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Fort de ses valeurs de responsabilité et d’engagement social, le Crédit Mutuel est le 
partenaire de près de 410 000 associations et organismes à but non lucratif.

Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne dans votre engagement et vous 
permet de consacrer le maximum de votre énergie à votre mission grâce à ses services 
personnalisés et à son site internet dédié, Associatheque.fr ! 

LE CRÉDIT MUTUEL,
LA PREMIÈRE BANQUE 
DES ASSOCIATIONS*

* Source : Enquête 2017 - Centre d’Economie de la Sorbonne - Centre de Recherche sur les Associations
- Viviane Tchernonog - Mesure en termes de budget des associations géré en banque principale.
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Nous voici donc replongés dans un nouveau cycle de 
confinement, jusqu’au 11 mai.  Une annonce qui ne doit 

pas nous inciter ni à nous replier ni à nous décourager. 
Bien au contraire, profitons-en pour avancer, pour préparer 

l’avenir, se préparer des jours meilleurs !

Comme nous vous l’avons montré depuis le début de cette crise, 
la Fédération a su s’adapter et se réorganiser pour vous accompagner 

et maintenir cet esprit de réseau et cet élan de solidarité et de convivialité 
qui nous caractérisent et nous habitent. Un état esprit commun qui s’est consolidé 

plus encore face à l’adversité et qui nous motive chaque jour à poursuivre le travail 
engagé.

Communications régulières, lettre d’information, mobilisation de la Direction Technique 
Nationale et de nos animateurs pour la mise en place de séances vidéos de Sport-
Santé à faire chez Soi sur notre site et en direct sur Facebook, formidable accueil de 
votre part de ces séances, comme vous le découvrirez dans ces pages qui rendent 
hommage à votre sens de nos valeurs fédérales, ou encore mise à disposition d’infos 
sans cesse actualisées sur le site fédéral pour vous permettre de poursuivre l’activité 
de votre structure, de votre association ou de votre métier d’animateur, sont autant 
de témoignages de l’investissement de la Fédération pour préserver et protéger 
l’ensemble de notre réseau. 

Avec les élu-e-s, l’ensemble des services fédéraux, avec les Codep et les Coreg, avec 
les dirigeants de clubs et les animateurs, nous allons bien évidement persévérer dans 
cette dynamique de travail et d’accompagnement pour, ensemble, se donner les outils 
qui nous placeront dans les meilleures conditions possible pour affronter une sortie 
de crise dont on ne peut malheureusement mesurer aujourd’hui les conséquences 
qu’elle aura sur la rentrée. 

Je compte sur vous pour persévérer dans vos efforts et continuer à faire vivre les 
valeurs qui nous sont chères, comme vous pouvez compter sur moi pour poursuivre 
notre travail !

Bonne lecture !  

Patricia Morel,  
Présidente de la FFEPGV
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COMMANDEZ  
par mail à  : contact@gevedit.fr

ou sur site : www.gevedit.fr
ou par téléphone : 02 41 44 19 76

Centrale d’achats
de la Fédération Française d’Education Physique 

et de Gymnastique Volontaire
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SARL de la FFEPGV - RCS PARIS : 1979 B 07806  N° SIRET : 950 023 580 00034  - N° TVA : FR 68 950 023 580

GÉVÉDIT - ZA Grand Maison - 120 rue Louis Pasteur - 49800 TRÉLAZÉ

un service +un service +

-30%

14,60€
L’unité

A partir de

OFFRESPÉCIALEvalidité jusqu’au31 mai 2020

TAPIS
CONFORT GYM VitafédéTapis au confort exceptionnel en mousse NBR. 

Deux œillets plastiques de grande qualité à fort
recouvrement. Livré avec sa sangle de transport.
Logo Vitafédé favorisant l’identité fédérale.
> Écart entre chaque œillets 50 cm

Réf.
Dimensions

Coloris
L’unité- 30 % OFFRE SPÉCIALE

190094
 Long.140 x larg. 60 x ép. 1,5 cm

20,95 € 14,60 €

190095
190096

 Long.180 x larg. 60 x ép. 1,5 cm
23,95 € ,70 €

190097

Livré avec sangle de rangement et de transport+

-35%

sur la boutique 
FFEPGV 

Objets et textiles 
promotionnels

 sur de nombreux 
matériels 

pour vos séances 

*sur le catalogue 
Gévédit

saison 2019-2020

talogue 
Gévédit

saison 2019-2020 Centrale d’achats de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

un service +un service +

Catalogue 
2019 / 2020

 02 41 44 19 76
 contact@gevedit.fr  www.gevedit.fr

 02 41 44 19 76
gevedit.fr  www.gevedit.fr

C
AT

A
LO

G
U

E 
G

ÉV
ÉD

IT
 S

A
IS

O
N

 2
01

9-
20

20
P

R
IX

 T
TC

ANIMER

* Dans la limite du stock disponible.

pour vos séances 

A découvrir au travers 
de ce catalogue !

-45%-20% -50%

-45%

-30%

-40%

-45%

-10%

-40%

-50%
-20%

-25%

-15%
OFFRESPÉCIALEvalidité jusqu’au31 mai 2020

3 000 TAPIS À SAISIR !
3 000 TAPIS À SAISIR !

ANIMER

COMMANDEZ  par téléphone au 02 41 44 19 76www.gevedit.fr

Centrale d’achatsde la Fédération Française d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire

GÉVÉDIT - ZA Grand Maison - 120 rue Louis Pasteur - 49800 TRÉLAZÉ

Télécopie : 02 41 47 65 00 - Courriel : contact@gevedit.fr

ÉPAISSEUR 1,5 cm

CE

NTRALE D’ACHATS
23

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

TEXTILE PROMOTIONNEL
DOUDOUNES

Logo FFEPGV ou Vitafédé

À préciser à la commande

DOUDOUNE BI-COLOR Vitafédé

300 gr. Extérieur : 100% Nylon 20D. Doublure : 100% Nylon 20D. 

Isolation : 100% Polyester. Fermeture et poches avant zippées. 

Taille cintrée. Poignets élastiqués doux. Design matelassé. 

Rembourrée à la main. Toucher très doux et aéré. Extrêmement 

légère, chaude et facile à ranger. Logo Vitafédé brodé en cœur.

Réf. Taille

Coupe ceintrée femme

640277 XS au XXL

Coupe droite mixte

640278 XS au XXL

Marine
Jaune

Noir
Vert Lime

Bleu océan
Jaune

Bleu roy
Marine

Gris foncé
Orange

59,90€

DOUDOUNES Vitafédé

100 % polyester avec garniture intérieure polyester. Chaudes et ultra légères. 

Deux poches zippées devant. Capuche pour le modèle manches longues. 

Livrée avec un petit sac de rangement. Logo brodé cœur Vitafédé ou FFEPGV

à préciser lors de vos commande.

39,90€
L’unité

A partir de

Marine Noir

Avec manches et capuche

Réf. Taille
L’unité

Coupe cintrée femme 69,90 € 55,90 €

640275 XS au XXL

Coupe droite mixte 75,90 € 60,70 €

640276 S au 4XL

-20%
OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

-20%

75,00€

à préciser lors de vos commande.
Deux poches zippées devant. Capuche pour le modèle manches longues. 

Livrée avec un petit sac de rangement. Logo brodé cœur Vitafédé ou FFEPGV

COULEUR, TAILLE ET LOGO 

FFEPGV OU Vitafédé

À préciser à la commande

i

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

TEXTILE PROMOTIONNEL
DOUDOUNES

Taille

Coupe ceintrée femme

XS au XXL

Coupe droite mixte

XS au XXL

Gris foncé
Orange

59,90

Avec manches et capuche

Réf.

Coupe cintrée femme

640275

Coupe droite mixte

640276

 TAILLE ET LOGO 
Vitafédé

commande

27

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
TAPIS

ÉPAISSEUR 1,5 cm
TAPIS CONFORT GYM Vitafédé

Tapis au confort exceptionnel en mousse NBR. 

Deux œillets plastiques de grande qualité à fort recouvrement. 

Livré avec sa sangle de transport. Logo Vitafédé favorisant 

l’identité fédérale.

> Écart entre œillets : 50 cm

Réf.
Dimensions

Coloris L’unité

- 30 % OFFRE SPÉCIALE

190094  Long.140 x larg. 60 x ép. 1,5 cm 20,95 € 14,60 €

190095

190096  Long.180 x larg. 60 x ép. 1,5 cm 23,95 € 16,70 €

190097

SERVIETTES MICROFIBRES 

FFEPGV
Une serviette de sport personnalisée 

FFEPGV, pratique et utile en microfibre. 

80 % polyester, 20 % polyamide, 210 g/m².

>  Taille : 130 x 80 cm 

Fuchsia Turquoise

Réf. 620292 620293

PROTÉGEZ VOS TAPIS

     DE LA TRANSPIRATIONande 

Proposez à vos licenciés

une commande groupée.

TAPIS D’ASSISE
Un petit tapis d’appoint pour s’asseoir ou 

s’agenouiller lors de certains exercices.

> Long. 48 x larg. 38 cm

> Épaisseur 3 mm

Peut servir de tapis de change 

lors de vos activités extérieures : 

courses, marche nordique…

+

Dessous

     antidérapant

2,95€

Livré avec sangle de rangement 

et de transport

+

14,60€
L’unité

A partir de

ÉPAISSEUR 10 mm

95€
L’unité

A partir de

TAPIS NATTE TRAINING MAT

Natte de qualité, très confortable grâce 

à sa mousse souple et son épaisseur d’un centimètre. 

Equipée de deux œillets plastiques à fort recouvrement 

pour un rangement facile. Ecart entre œillets de 50 cm. 

Livrée avec sangle de rangement et de transport.

> Long. 140 x larg. 60 x ép. 1 cm

> Écart entre œillets : 50 cm

Réf. Coloris L’unité
L’unité

190105 13,90 € 10,95 €

> Long. 180 x larg. 60 x ép. 1 cm

Réf. Coloris L’unité
L’unité

190106 17,95 € 14,35 €

7,15€
8,95€

4,65€
-35%

-20%

-30% -20%

Réf.
190104

95
A partir de

Avec sangle 

      de transport+

Jusqu’au 31/05/2020

Jusqu’au 31/05/2020

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

TAPIS

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

ÉPAISSEUR 1,5 cm

L’unité

,95 € 14,60 €

,95 € 16,70 €

10 mm

30%

31

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
PILATES

PILATES RING
Anneau de renforcement musculaire très utilisé dans le cadre de la méthode 

Pilates. Il vous permet un travail complet des différents groupes musculaires.

>  Diam. 38 cm 

PROGRESS ROLLER
Un rouleau PVC enrobé d’une mousse 

EVA pour effectuer de multiples exercices 

d’équilibre du corps et d’automassage en 

profondeur. 

Il permet de se débarrasser des tensions du 

corps et de diminuer les douleurs. 

>  Long. 33 x diam. 14 cm

13,50€

PACK DE 20 FLEXORING 

+ 1 DVD
+ 1 SAC de rangement

20,95€

FLEXORING
Créé pour les cours 

Pilates et les cours de 

renforcement musculaire. 

Il est équipé de renforts 

antidérapants. 

Cet appareil breveté, est tout particulièrement adapté 

au travail des dorsaux, pectoraux, bras et cuisses. 

>  Long. 50 x larg. 50 x diam. 45 cm 

FLEXORINGFLEXORING
Créé pour les cours 
Créé pour les cours 

Pilates et les cours de 
Pilates et les cours de 

TRÈS 
DUR DUR

FACILE

MEDIUM

CYLINDRE ROLL

MOUSSE PILATES
Constitué d’une mousse EVA à cellules fermées. Utilisé dans des buts 

thérapeuthiques, pour la musculation du dos, et le yoga. Il améliore 

aussi l’équilibre. Confortable, hygiènique, et lavable à l’éponge.

>  Long. 90 x diam. 15 cm  - Poids 550 g 

Réf. Coloris
L’unité

140001
17,90 € 13,30 €

140147 20,95 € 16,75 €

140197 29,90 € 23,90 €

Réf.
110016

Réf.
140156

Réf.
110001

Réf. Pack 130144

-20%

-20%
PILATES RING

10,90€-25%

-25%

QUALITÉ SUPÉRIEURE

TOP VENTE

14,55€

16,90€

27,95€

1

1

2

2

3

3

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

PILATES

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

13,50

CYLINDRE ROLL

MOUSSE PILATES
Constitué d’une mousse EVA à cellules fermées. Utilisé dans des buts 

thérapeuthiques, pour la musculation du dos, et le yoga. Il améliore 

aussi l’équilibre. Confortable, hygiènique, et lavable à l’éponge.

 Long. 90 x diam. 15 cm  - Poids 550 g 

Réf.

140001

140147

140197

Réf.

CYLINDRE ROLL

16,9016,9016 €

OFFRE
IALE

validité jusqu’au

41

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

BRACELETS ET GANTS LESTÉS

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

35€
A partir de

PAIRE DE GANTS LESTÉS

Pour vos cours de renforcement musculaire ou de kickboxing. 

En néoprène avec velcro. Taille unique. 

Réf. Poids Coloris La paire

120119 0,250 kg 7,95 € 6,35 €

120116 0,500 kg 9,95 € 7,95 €

La paire de bracelets lestés de référence pour la GV. 

Rapport qualité prix excellent. Large bande velcro pour 

une mise en place plus rapide et un meilleur maintien.

PAIRE BRACELETS CHEVILLES LESTÉS

Paire de lests utilisables aussi bien aux poignets comme aux 

chevilles. Très confortables, ils ont l’avantage d’être lavables 

grâce au lest en silicone amovible. Housse polyuréthane, mesh, 

nylon et velcro. Utilisation possible en piscine. Coloris gris/rouge.

Réf. Poids
La paire

710037 0,5 kg 14,95 € 1 1 ,20 €

710038 1 kg 19,95 € 14,95 €

Lavable en machine

5,50€
La paire

A partir de

La paire

7,10 €

8,15 €

9,35 €

€ 10,45 €

PAIRE BRACELETS LESTÉS ECO NÉOPRÈNE

Modèle 1er prix économique. Bande néoprène souple et confortable. 

Ajustement et maintien par bande velcro.

Réf. Poids Coloris
La paire

120078 0,5 kg 7,35 € 5,50 €

120079 1 kg 9,65 € 7,20 €

PAIRE BRACELETS LESTÉS POIGNETS

Avec système d’attache par scratch pour s’adapter à toutes les 

tailles. Orifice pour le passage du pouce offrant un ajustement plus 

sûr et un meilleur maintien.

Réf. Poids Coloris
La paire

120209 0,5 kg 10,95 € 8,20 €

120210 1 kg 13,95 € 10,45 €

NOUVEAU MODÈLE RENFORCÉ

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

SPÉ
31

31 mai 2020

-25%

-25%

-25%

Pour vos cours de renforcement musculaire ou de kickboxing. 

250 g
500 g

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

BRACELETS ET GANTS LESTÉS

PAIRE BRACELETS CHEVILLES LESTÉS

Paire de lests utilisables aussi bien aux poignets comme aux 

chevilles. Très confortables, ils ont l’avantage d’être lavables 

grâce au lest en silicone amovible. Housse polyuréthane, mesh, 

nylon et velcro. Utilisation possible en piscine. Coloris gris/rouge.

Réf. Poids

710037 0,5 kg

710038 1 kg

La paire de bracelets lestés de référence pour la GV. 

Rapport qualité prix excellent. Large bande velcro pour 

une mise en place plus rapide et un meilleur maintien.

31 mai 2020

51

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

CARDIOMARCHE NORDIQUE - RANDONNÉE

BÂTONS DE RANDONNÉE

>

BÂTON TERRE DE TREK ACAJOU

Ce bâton télescopique terre de trek, aspect bois naturel, 

3 brins. Peut-être acheté à l’unité ou à la paire. Aluminium

T6 / Acajou. Poignées avec dragonne confort. Pointe conique avec 

embout tungstène.

> Poids 257g 

> Long. 62/135 cm

BÂTONS 

3 brins. Peut-être acheté à l’unité ou à la paire. Aluminium

T6 / Acajou. Poignées avec 
T6 / Acajou. Poignées avec 

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

PAIRE DE BÂTONS EXEL 

NORDIC PRO ADJUST ALIS

Modèle haut de gamme 100 % carbone est équipé de la célèbre

dragonne amovible « ALIS » très confortable et parfaitement

ajustable. Outre ses qualités : légèreté et solidité et sa double pointe 

« all terrain tip » basculante, ce modèle est particulièrement prisé 

des marcheurs-voyageurs. En effet ce modèle est télescopique en 

trois brin, ce qui permet de le ranger très facilement dans un sac à 

dos ou encore dans une valise. 

>  Réglable de 100 à 130 cm TAPIS DE CHANGE FFEPGV

Tapis en feutre 100% polyester 3mm absorbant. Picots antidérapants 

au-dessous. Idéal pour se changer à l’issue de votre activité, running, 

marche nordique, randonnée... et garder les pieds propres au sec.

PAIRE DE BÂTONS 

FFEPGV S10

Paire de bâtons télescopiques haut de gamme et 

personnalisés FFEPGV. Modèle deux brins com-

posite 60% carbone pour une bonne absorbation 

des vibrations, poignée en liège avec gantelets 

détachables. Réglage simple et blocage efficace 

par système Easy Lock.

>  Réglable de 100 à 135 cm 

89,00€89119,00€

69,90€
89,00€

4,65€

59
79,00€

2,95€

19

15

Le bâton
La paire

29,95 € 53,90 €

- 20 % OFFRE SPÉCIALE

23,95 € 42,95 €

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

OFFRE
SPÉ IALE

-25%

-35%

130140

Réf. 
130152

Réf. 
190104

130130

Réf. 
130167

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

-25%
-20%

Paire de bâtons télescopiques haut de gamme et 

personnalisés FFEPGV. Modèle deux brins com

posite 60% carbone pour une bonne absorbation 

des vibrations, poignée en liège avec gantelets 

détachables. Réglage simple et blocage efficace 

89,0089,0089
-25%

MARCHE NORDIQUE - RANDONNÉE

BÂTONS DE RANDONNÉE

BÂTON TERRE DE TREK ACAJOU

Ce bâton télescopique terre de trek, aspect bois naturel, 

3 brins. Peut-être acheté à l’unité ou à la paire. Aluminium

T6 / Acajou. Poignées avec dragonne confort. Pointe conique avec 

15

TAPIS DE CHANGE FFEPGV

Tapis en feutre 100% polyester 3mm absorbant. Picots antidérapants 

au-dessous. Idéal pour se changer à l’issue de votre activité, running, 

marche nordique, randonnée... et garder les pieds propres au sec.

€

,95€

€ 53
- 20 % OFFRE SPÉCIALE

,95 € 42

OFFRE
IALE

validité jusqu’au

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

-35%

130152

Réf. 

57
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MANIPULATIONBALLONS PAILLE

1 SAC JUMBO XL 

OFFERT
à partir de 30 ballons achetés 

sur cette page !

BALLON PAILLE VITAFÉDÉ

Ballon réalisé en mousse de polyuréthane, qui lui procure un toucher 

lisse. De part sa légèreté, et l’agréabilité de son contact, il est l’outil 

idéal des exercices de motricité. Il se gonfle avec la bouche à l’aide 

d’une paille. Livré avec paille et bouchon.

LOT 10 BOUCHONS 

POUR BALLONS PAILLE

Réf. L’unité

170004 2,95 €

LOT 10 PAILLES 

POUR BALLONS PAILLE 

Réf. L’unité

170085 1,85 €

BALLON PAILLE 15 cm

Petit ballon paille pouvant être 

utilisé comme substitut 

au ballon de CHI-BALL. 

Livré avec paille et bouchon.
À PARTIR DE :

Réf. Diam. L’unité 10 20

160122 15 cm 4,35 € 3,95 € 3,55 €

À PARTIR DE :

Réf. Diamètre L’unité 10 20 50

160101 20 cm 3,85 € 3,25 € 2,99 € 2,75 €

À PARTIR DE :

Réf. Diamètre L’unité 10 20 50

160024 24/26 cm 3,95 € 3,45 € 3,20 € 2,95 €

À PARTIR DE :

Réf. Diamètre L’unité 10 20 50

160106 30 cm 4,75 € 4,30 € 3,80 € 3,40 €

Ø 18/20 cm

Ø 24/26 cm

Ø 28/30 cm

2,75€
L’unité

A partir de

3,

3 diamètres disponibles

+

Diamètre utilisé 

en pilates

+

LOT DE 10 BOUCHONS

POUR BALLONS PAILLE GRANULÉS

Réf.
L’unité

170004
2,95 €

BALLON PAILLE GRANULÉ

Livré avec paille et bouchon.

Coloris jaune, rouge, bleu.

Livraison coloris assortis. 
À PARTIR DE :

Réf. Diam. L’unité 10 20 50

160026 23 cm 5,25 € 4,50 € 4,15 € 3,85 €

avancé. 

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

Réf. 170012

FABRICATION 
EUROPÉENNE

FABRICATION 
EUROPÉENNE

        Les trois modèles de ballons paille (Réf. 160101 – 160024 et 

160106) sont de fabrication asiatique et, s’il sont économiquement 

très abordables, nous ne maitrisons pas le diamètre, comme sur 

la grande majorité de ces modèles proposés sur le marché. Lors de 

votre livraison d’une même référence, vous pouvez avoir une variation 

importante de diamètre. Aussi, nous vous conseillons de privilégier 

le modèle de fabrication européenne (Italie), le ballon paille granulé, 

référence 160026. Certes ils sont plus chers mais d’une meilleure 

i

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

BALLONS PAILLE

LOT DE 10 BOUCHONS

POUR BALLONS PAILLE GRANULÉS

Réf.

170004

BALLON PAILLE GRANULÉ

Livré avec paille et bouchon.

Coloris jaune, rouge, bleu.

Livraison coloris assortis. 

1 SAC JUMBO XL 

à partir de 30 ballons achetés 

sur cette page !

Réf. Diam.

160026 23 cm

FABRICATION 
EUROPÉENNE

Les trois modèles de ballons paille (Réf. 160101 – 160024 et 

160106) sont de fabrication asiatique et, s’il sont économiquement 

très abordables, nous ne maitrisons pas le diamètre, comme sur 

la grande majorité de ces modèles proposés sur le marché. Lors de 

votre livraison d’une même référence, vous pouvez avoir une variation 

importante de diamètre. Aussi, nous vous conseillons de privilégier 

le modèle de fabrication européenne (Italie), le ballon paille granulé, 

référence 160026. Certes ils sont plus chers mais d’une meilleure 

63
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MOTRICITÉ
ÉQUILIBRE

   1 Lot 12 poutres droites

   + 1 Lot 12 poutres courbées

   + 1 Lot de 6 intersections

65,50€
72,80€

LOT 6 INTERSECTIONS

LOT 12 POUTRES 

DEMI SPHÈRES DROITES

>  Long. 30 x larg. 12 x haut. 6 cm 

LOT 12 POUTRES 

DEMI SPHÈRES COURBÉES

>  Long. 30 x larg. 12 x haut. 6 cm 

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

-10%

Réf. 
140016

Réf. 140167

Réf.
L’unité

140009
29,95 €

Réf.
L’unité

140010
29,95 €

Réf.
L’unité

140111 12,90 €

PACK 24 POUTRES

+ 6 INTERSECTIONS

LOT DE 3 MODULES

Lot de 3 blocs mousse de densités différentes pour les exercices et parcours d’équilibre. 

offrant 3 niveaux de difficultés en déséquilibre lors de la progression. Réalisés en bâche 

PVC gros grains.

>  Long. 65 cm x Larg. 20 cm x Haut. 15 cm

Réf.

L’unité

140153
125,00 €

Lot de 3 blocs mousse de densités différentes pour les exercices et parcours d’équilibre. 

3 densités 

différentes+

POUTRES

D’ÉQUILIBRE EN MOUSSE

Poutre mousse réalisée exclusivement pour les

exercices d’équilibre et de prévention des chutes. Cousue 4

faces avec fermeture à glissière munie d’un curseur sans tirette

sécurisé et caché. Conforme à la norme NFS 54300. Sa mousse de 

polyéthylène la rend beaucoup plus dense que les autres poutres classiques.

1

1

2

2

Réf. Densité Long.
L’unité

140028 30 kg/m3
2 m

105,00 €

140165
3 m

135,00 €

140187 20 kg/m3 2,50 m
115,00 €

PACK COMPLET 
Constitué du Pack N°1 + N°2

Réf.
L’unité

140095 119,00 €

PACK N°2 
Le kit est composé de 5 grande plaques +

5 petites, 1 bandeau et un sac de rangement.

Réf.
L’unité

140161 64,90 €

PACK N°1 
Le kit est composé de 5 grandes plaques

+ 5 petites, 1 bandeau et un sac de rangement.

Réf.
L’unité

140160 64,90 €

GYM’MÉMOIRE®

PRIX EN BAISSE

ÉQUILIBRE

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

PACK COMPLET 
Constitué du Pack N°1 + N°2

Réf.

140095

PACK N°2 
Le kit est composé de 5 grande plaques +

5 petites, 1 bandeau et un sac de rangement.

Réf.

140161

PACK N°1 
Le kit est composé de 5 grandes plaques

+ 5 petites, 1 bandeau et un sac de rangement.

Réf.

140160

GYM’MÉMOIRE®

71

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

YOGAFIT
M.Shaw
350 pages

Ed. Amphora

Réf.
L’unité

210361 27,50€ 26,12 €

PILATES :
ANATOMIE ET

MOUVEMENTS
R. Isacowitz

K. Clippinger 

189 pages

Ed. Vigot

Réf.
L’unité

210242 24,90 € 23,65 €

PILATES :
VOTRE
OUTIL 
SANTÉ
A-F Jaulneau

304 pages

Ed. Amphora

Réf.

210376 28,50 € 27,07 €

LA MARCHE
NORDIQUE
J. Sordello 

S. Bernard 

288 pages 

Ed. Amphora

Réf.
L’unité

210345 24,95 € 23,70 €

YOGA ET
STRETCHING :

LE GUIDE
PRATIQUE DES

ENCHAINEMENTS
J.Choque et L.Gaudin 

188 pages

Ed. Vigot

Réf.
L’unité

210241 30,90 € 29,35 €

ENCHAINEMENTS
J.Choque et L.Gaudin 

utiles :

et d
ainsi

ad

d’évi

N. Pi

l’a

205

ndiqués.

lus-
fants

entiel

mer.

7 €

€

disci-

e balles

u - A.M. 

17,10 €

-

80 outils 80 outils pour mieux évaluer  
pour mieux évaluer 

et accompagner vos pratiquants  !
et accompagner vos pratiquants  !

LES FONDAMENTAUX DU SPORT SANTÉ

I. Gaubert - V. Bauret - O. Beraguas - E. Bonnaventure

M. Duclos - 256 pages - 210 photos et schémas - Ed. Amphora.

Réf.
L’unité

 210266 34,90 € 33,16 €

BEST SELLERUN VRAI CADEAU PRATIQUE 

ET TRÈS UTILE

À offrir à vos animatrices 

et animateurs

!!

NOUVEAU

BEST SELLER

MA MÉTHODE
PILATES
L. Robinson

224 pages

Ed. Marabout

Réf.
L’unité

210334 22,90 € 21,76 €

PILATES :
VARIATIONS
AVEC
ACCES-
SOIRES
A-F. Jaulneau

320 pages

Ed. Amphora

Réf.
L’unité

210384 22,90 € 21,76 €

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

LA MARCHE
NORDIQUE
J. Sordello 

S. Bernard 

288 pages 

Ed. Amphora

Réf.

210345
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CD AUDIO
mediatheque

Offre valable uniquement sur commande téléphonique, 

dans la limite des stocks disponibles 

et hors nouveautés de cette double page.

1 CD SURPRISE

OFFERT ! 
À PARTIR DE 

6 CD ACHETÉS

 
SUR TOUS 

LES CD AUDIO
LES CD AUDIO

c
C

c

233

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

L

Les animaux

’ ucation corporelle développée 

. Huet - P. Chêne.

’ é

des et jeux 

ec fascicule. N.

oux et S. Pesquié.

que F. Burvingt et G.

ité

00 €

a
ec fascicule.

>  Durée 36 min 

Réf.

240383

Les

aut

B
J

Musique au corps

CD audio accompagnant l’ouvrage «

jeu d’expression

corporelle». J.Boswell.

>  Durée 57 min 

Réf.

L’unité

17,00 €

BEST SELLER

Chansons 

pour les p’tits loupi

Une ribambelle de perso

hauts en couleurs nous pr

les chemins de l’enfance 

saxophones, de la contr

la guitare. 

Réf.

L’unité

240488
17,95 €

.

240386

50 chansons e
mptines. Livrés

avec un livre de 64 pages.

Réf.

L’unité

240389
21,95 €

Cha
c

enf
Liv

pages.

L’unité

21,95 €

A ECOUTER SUR

www.gevedit.fr

cd audio

STEP 84
CD 1 : 22 titres - BPM : 128 à 132 

 Durée : 144 min 

Réf.
L’unité

241039 28,50 €

AÉROBICS 84
CD 1 : 22 titres - BPM : 134 à 142 

CD 2 : 22 titres - BPM : 137 à 155 

>  Durée : 144 min 

Réf.
L’unité

241041 28,50 €

AÉROMIX 125
CD 1 : 22 titres - BPM : 130 

CD 2 : 22 titres - BPM : 140 

 Durée : 142 min 

Réf.
L’unité

241043 28,50 €

PREMIUM HITS 3

CD 1 : 25 titres - BPM : 130 à 135 

CD 2 : 22 titres - BPM : 132 à 140 

>  Durée : 140 min 

Réf.
L’unité

241045 28,50 €

AÉROMIX 126
CD 1 : 22 titres - BPM : 130 

CD 2 : 22 titres - BPM : 140 

>  Durée : 140 min 

Réf.
L’unité

241044 28,50 €

STEP 85
CD 1 : 22 titres - BPM : 128 à 132 

CD 2 : 22 titres - BPM : 1130 à 135 

CD 2 : 25 titres - BPM : 132 à 138 

>  Durée : 210 min 

Réf.
L’unité

241040 29,90 €

AÉROBICS 85

CD 2 : 24 titres - BPM : 130 à 138 

CD 3 : 23 titres - BPM : 137 à 155 

>  Durée : 210 min 

Réf.
L’unité

241042 29,90 €

DOUBLE GOLD STEP 14

CD 1 : 15 titres - BPM : 128 

CD 2 : 15 titres - BPM : 128 à 130 

>  Durée : 110 min 

Réf.
L’unité

241046 24,90 €

 DOUBLE GOLD HI-LOW 14

CD 1 : 15 titres - BPM : 136 à 150 

CD 2 : 15 titres - BPM : 136 à 160 

>  Durée : 110 min 

Réf.
L’unité

241047 24,90 €

BODYTONING 17

CD 1 : 20 titres - BPM : 124 à 128 

CD 2 : 21 titres - BPM : 125 

>  Durée : 140 min 

Réf.
L’unité

241048 28,50 €

OFFRE
SPÉCIALE

validité jusqu’au
31 mai 2020

-15%

Chers clients, Chers amis sportifs,
Dans le cadre du confinement sanitaire actuel, nous espérons que vous vous portez bien et qu’il en est de même pour vos proches.
Afin de maintenir un service de qualité auprès des comités, des clubs et des licenciés, Gévédit, votre centrale d’achats, s’est organisée 
pour maintenir un service continu. Toute l’équipe s’est adaptée et se tient à votre disposition par mail à l’adresse contact@gevedit.fr ou par
téléphone au 02 41 44 19 76 de 9h à 18h, du lundi au vendredi.
Cependant, en raison du télétravail, les appels sont redirigés vers un portable et il se peut qu’au moment de votre appel la personne de
permanence soit déjà en ligne. N’hésitez pas à laisser un message afin qu’elle puisse vous 
recontacter dans les meilleurs délais.
Vous aviez prévu de passer une commande en cette fin de saison et ou
d’anticiper sur la rentrée prochaine. N’hésitez pas !

Passez votre commande de matériel et de supports d’animation adaptés à vos
séances et à vos activités afin de préparer votre rentrée sans précipitation, tout en
bénéficiant des prix promotionnels du petit catalogue que vous avez reçu début mars. 
Profitez-en !
La logistique de Gévédit, dans une entreprise adaptée, est opérationnelle et les stocks 
disponibles. Seuls les délais de livraison peuvent être quelques peu altérés en fonction 
de l’activité des transporteurs.
Communiquez auprès de vos adhérents, confinés comme nous toutes et tous, à qui 

la fédération ou vos animateurs proposent des séances en ligne pour se maintenir en 
forme, et qui peuvent avoir un besoin de matériel pour pratiquer à domicile : un tapis, 
un élatiband, une paire d’haltères ….
Proposez-leur de commander chez Gévédit en se connectant sur www.gevedit.fr.
Nul n’est épargné par les mesures de confinement et conséquences économiques 
associées. Ainsi, si les élans de solidarité et de mobilisation sont nationaux,
ils doivent l’être d’autant plus en interne pour notre Fédération, son réseau et sa 
centrale d’achats.
Nous devons tous nous serrer les coudes ! Votre action, votre relais, permettra à 
Gévédit de maintenir son activité dans le contexte actuel et de rester présent à 
vos côtés.
Merci de votre confiance et surtout prenez soin de vous.
Gévéditement vôtre,
L’Equipe Gévédit

Parce que GÉVÉDIT,
CENTRALE D’ACHATS de la FFEPGV

et SARL DE LA FÉDÉRATION,
vous appartient :

SOUTENEZ L’ACTIVITÉ DE GÉVÉDIT !

Profitez des multiples offres spEciales
dans le petit catalogue promoTIONNEL que vous avez reçu dEbut mars !
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Actualités fédérales

CONFINEMENT :  
L’EPGV SE DÉPLACE CHEZ VOUS
Dès la mise en vigueur des mesures de confinement, la FFEPGV s’est mobilisée en sollicitant certains de ses 
animateurs, formateurs et cadres techniques, pour s’engager volontairement dans une démarche solidaire : 
celle de proposer au plus grand nombre des rendez-vous sport-santé au travers de séances filmées permettant 
de poursuivre un pratique à domicile. 

Le 20 mars, soit quelques 
jours seulement après les 
mesures de confinement 

décrétées par le Gouvernement, 
la Fédération lançait sur son 
site www.sport-sante.fr, dans 
une rubrique intitulée « Sport-
Santé Chez Soi », sa première 
séance vidéo d’activité physique 
à pratiquer à domicile. Quatre 
jours plus tard, cette vidéo 
dépassait déjà les 120 000 
vues sur la chaîne YouTube 
de la FFEPGV où elle est aussi 
hébergée (encadré). Des chiffres 
qui témoignent d’un réel besoin 
de nos adhérents et d’une 
initiative fédérale adaptée à 
la situation de confinement 
que nous vivons tous.
« La situation exceptionnelle que 
nous traversons aujourd’hui ne 
doit pas couper les Français des 
bienfaits d’une activité physique 
et sportive. La FFEPGV se devait 

d’agir pour permettre à tous de 
prendre soin d’eux. Nous avons 
une mission d’intérêt général 
auprès de tous les Français : 
leur permettre de pratiquer une 
activité physique et sportive qui 
puisse leur apporter du bien-
être physique, psychologique et 
social, explique Patricia Morel, 
présidente de la FFEPGV. Dès 
l’annonce du confinement, 
nous avons aussi pensé à nos  
500 000 licenciés qui allaient 
rester sans activité physique, 
mais également à nos 
animateurs qui n’allaient plus 
pouvoir dispenser leurs séances. 
C’est donc tout naturellement 
que nous est venue l’idée de 
mettre à profit notre expertise 
sport-santé sur tout le territoire 
pour aider tous les Français à 
rester chez eux tout en prenant 
soin de leur forme. »

DE VRAIES 
SÉANCES GV
Pour se distinguer des séances 
proposées par des animateurs 
ou animatrices sur les différents 
réseaux sociaux, la FFEPGV a 
immédiatement voulu labelliser 
ses séances propres afin d’y 
apporter tous les ingrédients 
qui font d’une séance GV une 
séance différente des autres.  
« Les séances #SportSanté-
chezsoi sont des séances vidéo 
de gymnastique volontaire, 
précise bien Patricia Morel. 
Elles reflètent la pratique de 
l’activité physique telle que 
délivrée dans les 5 600 clubs 
que compte la FFEPGV en 
France. Cependant, pour que 
chacun puisse pratiquer chez 
soi, elles ont été adaptées 
(plus courtes et sans matériel). 
Elles sont élaborées, réalisées 
et filmées par des animateurs 

professionnels diplômés par la 
Fédération. »

UN CAHIER DES 
CHARGES STRICT
Par souci d’homogénéité 
entre les séances proposées, 
les animateurs, animatrices, 
formateurs, formatrices, et 
cadres techniques régionaux 
sollicités par la Direction 
Technique Nationale et tous 
les volontaires et bénévoles 
pour remplir cette mission ont 
d’abord dû se plier à un cahier 
des charges strict, élaboré 
par la DTN.
« Notre objectif, contrairement 
à d’autres clubs ou coachs 
privés, n’est pas la performance 
mais bien d’écouter son corps, 
de s’adapter à ses capacités 
physiques, de les améliorer et 
surtout de prendre du plaisir ! »,  
annonce en préambule Séverine 
Vidal, Conseillère Technique 
Nationale (CTN), mobilisée sur le 
projet à l’image de l’ensemble 
de ses collègues de la DTN.
C’est pourquoi, par exemple, 
dès le début de la séance, il 

est demandé à chacun de 
prendre quelques minutes 
pour se présenter, dire bonjour 
et expliquer la séance à venir, 
comme il le ferait dans une 
séance GV classique avec 
ses adhérents. 
« Ce protocole est identique 
pour tous, poursuit Séverine 
Vidal. Le déroulement des 
séances, suivant la discipline 
proposée, suit également un 
protocole précis. Les activités 
adultes et seniors, par exemple, 
doivent obligatoirement se 
décomposer en un temps 
d’échauffement, un temps pour 
les exercices, puis un temps 
d’étirement. Avant une fin de 
séance elle aussi codifiée. »
Pour les adultes, ces séances 
concernent les activités :
• Zen (yoga, Pilates, stretching,)
• Energy (Cross Training Sport 
Santé, Renforcement Musculaire)
• Oxygène (Marche active avec 
exercices de Renforcement 
Musculaire)
Pour les seniors, il s’agit d’une 
séance bien-vieillir à domicile.
« Pour toutes les vidéos et 
pour tous les publics, les 
animateurs, formateurs et 
cadres techniques proposent 
pour chaque exercice au moins 
2 ou 3 options, afin de permettre 
à chaque participant d’adapter 
l’exercice à ses capacités. Le 

principe est se filmer comme 
s’il y avait des personnes en 
face de soi et de donner les 
consignes d’exécution pour 
chaque exercice », précise le 
cahier des charges adressé 
aux volontaires.
Enfin, parce qu’il est essentiel 
que les enfants continuent de 
pratiquer une activité physique, 
la DTN propose également des 
fiches téléchargeables sur le 
site sport-santé.fr, toujours 
dans la partie « Sport-Santé 
Chez soi, rubrique « Conseils ». 
« C’est le cas, par exemple, des 
séances parents/enfants âgés 
de 9 mois à 2/3 ans élaborées 
à partir du programme de 
développement de l’enfant de 
12 séances de la FFEPGV. La 
durée de la séance est de 30 min 
et privilégie la relation parent-
enfant », précise Sébastien 
Desbenoit, CTN en charge 
des activités enfants.
Et pour compléter cette offre, 
la Fédération met également 
à disposition sur son site des 
fiches de conseils pratiques 
sur l’alimentation, le sommeil, 
la respiration et bien d’autres 
domaines.

Cette cohérence a été poussée 
sur l’aspect technique des 
vidéos qui, lui aussi, répond à un 
cahier des charges précis. Les 

vidéos doivent, pour ne donner 
que quelques critères, être 
réalisées avec un smartphone 
en mode paysage uniquement, 
se dérouler au domicile de 
l’animateur, du formateur ou 
du cadre technique, sur une 
terrasse ou un balcon dans le 
cadre des séances « oxygène »  
(ou éventuellement adaptées 
à l’intérieur) et doivent être 
réalisées sans matériel ou 
avec du matériel disponible au 
domicile uniquement (serviette, 
bouteille d’eau, chaise…)

ACCESSIBLE 
GRATUITEMENT  
À TOUS
Une fois la séance filmée, elle 
est envoyée à la Direction 
Technique Nationale de la 
FFEPGV chargée de la visionner 
et de sa validation. Rien n’est 
mis en ligne sans ce filtre fédéral. 
Une fois validée, la vidéo sera 
mise à disposition en accès libre 
pour tous, licenciés ou non de la 
FFEPGV, et gratuitement, depuis 
le site fédéral sous l’onglet  
« Sport-Santé chez soi »
Forte de l’engouement face 
à ces vidéos, la FFEPGV a 
lancé, le 6 avril dernier, 
d’autres séances vidéo, mais 
proposées en direct cette fois, 
sur Facebook, dans un groupe 
dédié intitulé «Sport-Santé 
Chez Soi en Live», accessible 
depuis la page Facebook de la 
Fédération et qui regroupe déjà 
plus de 4 000 personnes. Nous 
espérons ainsi maintenir le lien 
avec nos pratiquants actuels 
mais aussi permettre à ceux 
qui ne nous connaissent pas 
de nous découvrir », conclut 
la présidente de la FFEPGV.

Vincent Rousselet-Blanc

COMMENT SUIVRE LES PROGRAMMES ?
Les séances vidéo sont accessibles à tous, gratuitement. 
N’hésitez pas à les partager sur vos réseaux sociaux pour 
permettre au plus grand nombre de pouvoir pratiquer 
une activité physique à domicile pendant le confinement. 
Rendez-vous sur :
• Le site fédéral Sport-Santé.fr depuis la page d’accueil, 
dans l’espace spécialement dédié « Sport-Santé Chez Soi » 
• La page Facebook de la FFEPGV ainsi que sur la page 
Facebook Vitafédé Sport-Santé 
• La chaîne YouTube de la Fédération : « Fédération 
Française EPGV »

LA PRÉSIDENTE EN 
EXEMPLE
Patricia Morel, la présidente 
de la FFEPGV, est la 
première à suivre les 
séances vidéo d’activité 
physique mise en ligne 
par la Fédération. En 
témoigne ce post publié 
sur sa page Facebook, 
dimanche 29 mars, dans 
lequel elle remercie les 
animatrices investies 
dans la réalisation de ces 
séances et nous dévoile 
les dessous de sa pratique 
à domicile : « Aujourd’hui 
dimanche, jour de repos 
pour nos Animatrices qui se 
mobilisent pour nous poster 
des vidéos de qualité sur 
le site « sport-santé.fr  
espace adhérent ».  
Un grand merci à elles ! 
Mais le repos n’existe pas à 
l’EPGV pour celles et ceux 
qui désirent rester en forme 
pendant cette période de 
confinement. J’ai imaginé 
un parcours sportif dans 
mon appartement où 
j’alterne exercices de 
renforcement musculaire et 
marche dynamique pour 
mon plus grand plaisir 
de rester active. Circuit 
en relais avec mon mari, 
pratiquant assidu ! »
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SPORT-SANTÉ CHEZ SOI :  
DES LICENCIÉS ASSIDUS
Partout en France, malgré le confinement, de nombreux licenciés de la FFEPGV entretiennent assidûment leur 
condition physique. Parfois avec ingéniosité, imagination, avec les moyens du bord aussi, mais toujours dans la 
bonne humeur, en attendant des jours meilleurs. Ils ont envoyé leurs photos à Côté Club. Petit tour de France 
de la GV à domicile.

Cathy

Céline

Christine Roch et son fils

Fanny

Marie-Christine 

Karine

Ano

Fabienne

En famille 
avec Sylvie

Patricia Morel, présidente de la FFEPGV

Jackie

Sylvette

Laurence

Chloé

Marine

Sylvie

Marie

Vanessa

Valérie NathalieRoseline

Angélique

Patricia
Pascale

Vincent et sa fille
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CODEP 69 : PARTENARIAT ENGAGÉ 
AVEC LA MGENLE VITAFÉDÉ TOUR REPORTÉ

Devant l’absence de visibilité sur 
la fi n du confi nement et sur le 
retour progressif d’une activité, 
la Fédération se doit de faire 
preuve de sagesse et assumer 
ses responsabilités pendant 
cette période complexe. C’est 
pourquoi le Comité Directeur 
fédéral, réuni en visioconférence 

le vendredi 27 mars, a décidé 
et voté à l’unanimité le report 
des événements du Vitafédé 
Tour sur la saison prochaine, 
du 1er septembre 2020 au 
31 août 2021. La volonté de 
la FFEPGV est la réussite du 
Vitafédé Tour dans les territoires. 
Les engagements pris par 

la FFEPGV sont maintenus 
(kit de communication, 
accompagnement médias, 
aide fi nancière). La FFEPGV 
remercie par avance tous les 
organisateurs qui auraient 
programmé un événement en 
cette fi n de saison et ceux qui 
rencontreraient des problèmes 

d’organisation à la rentrée 
2020/2021, de bien vouloir 
prendre en compte cette 
décision et d’étudier le report 
de leur événement.

TROPHÉES RSE : DU TEMPS EN PLUS
La crise sanitaire et le 
confi nement à domicile ayant 
perturbé les conditions de travail 
et les priorités de l’ensemble de 
nos structures (Codep, Coreg 
et Clubs), la Fédération, pour 
permettre au plus grand nombre 
de participer à ses premiers 
Trophées RSE de la FFEPGV 2020, 
a décidé de prolonger la période 
d’envoi des formulaires de 
candidature. Fixée initialement 
au 15 avril, la nouvelle date 
limite de dépôt des dossiers de 
candidature a été repoussée 
au 15 juin. Rappelons que ces 

premiers Trophées en matière 
de Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE) de la 
FFEPGV 2020, organisés en 
partenariat avec le Crédit 
Mutuel, récompenseront des 
actions déjà engagées ou des 
projets menés par des clubs 
ou des structures (Codep/
Coreg) dans quatre catégories : 
Environnement, Social, Économie 
et Gouvernance (voir Côté 
Club n°37). Les Prix seront remis 
aux lauréats à l’occasion de 
l’Assemblée Générale Fédérale 
d’Antibes.

PSF : IL EST ENCORE TEMPS
Nous     vous    rappelons que 
la   campagne PSF    2020,     
commencée le  16  mars    dernier, 
sera    fi nie    le  18  mai   à  10h.    
Au-delà    de   cette    échéance, 
il  ne sera    plus    possible 
de   déposer un   dossier de   
demande de subvention.
Attention : pour que votre dossier 
soit traité par la Fédération, il 
est impératif de confi rmer la 
transmission. Cette dernière 
opération, sur le Compte Asso, 
génère le document Cerfa au 
format PDF. 
Vous pouvez vérifi er l’état du 
statut de votre demande : 
1. Connectez-vous sur le site 
du Compte Asso
2. Assurez-vous que le message 
suivant s’affi  che « en cours 

d’instruction » (si « en cours 
de saisie » s’affi  che : il faut 
retourner sur sa demande 
et confi rmer la transmission).
N’oubliez pas de sauvegarder
votre demande.
L’ensemble des documents 
relatifs au PSF est disponible 
dans la Boîte à outils /Gestion 
Doc du site www. sport-santé.fr 
/ rubrique “CampagnePSF”

FAIRE SAVOIR LE SAVOIR-FAIRE
Le confi nement ne rime pas 
avec arrêt de vos commu-
nications. C’est pourquoi la 
Fédération a souhaité mettre 
à votre disposition un certain 
nombre d’outils mettant en 
lumière la mobilisation de la 
Fédération pour permettre à 
tous de pratiquer une activité 
malgré le confi nement. 
Ainsi, vous trouverez sur le site 
internet, rubrique «  Lettre d’in-
formation fédérale des Clubs », 
un kit de communication sur 
le dispositif Sport-Santé Chez 
Soi avec : 

• un article de presse que vous 
pouvez transmettre en l’état 
aux correspondants locaux des 
médias que vous connaissez. 
N’hésitez pas à l’étoff er, le per-
sonnaliser. Pensez également 
à y indiquer vos coordonnées 
afi n que le journaliste puisse 
vous recontacter.
• une sélection d’articles de 
presse évoquant notre mobi-
lisation. Cette revue de presse 
est également accessible dans 
la rubrique Revue de presse 
du site sport-sante.fr, 

• le communiqué de presse du 
dispositif. Également disponible 
sur le site internet, rubrique 
Communiqué de presse, 
• un article paru dernièrement 
dans le magazine Sport Stra-
tégies retraçant ce dispositif. 
Retrouvez l’article « La FFEPGV 
prend soin de vous... à dis-
tance » en page 9 du magazine 
également mis à disposition 
dans le kit disponible dans la 
rubrique  Lettre d’information 
fédérale des Clubs du site 
internet.

Comme nous vous l’avions 
présenté dans le Côté Club 
N°40 (décembre 2019), le 

groupe MGEN et la Fédération 
Française d’Éducation Physique 
et de Gymnastique Volontaire 
(FFEPGV) ont noué depuis 
janvier 2020, et pour un an, 
un partenariat permettant 
aux adhérents MGEN la 
découverte et l’initiation à 
des activités physiques et 
sportives EPGV et des valeurs 
qui leur sont associées. Premier 
à mettre en place sur le terrain 
ce partenariat, le Codep 69 
(Rhône et Métropole de Lyon) 
a signé en janvier dernier une 

convention avec la MGEN du 
Rhône.
Le Codep Rhône s’est ainsi 
engagé à proposer, dans un 
premier temps, une conférence 
sur les recommandations en 
matière de santé et d’activité 
physique baptisée « Pourquoi 
inscrire l’activité physique dans 
son mode de vie, et comment », 
animée par Jean Boutarin, 
médecin cardiologue du Codep 
69, et Hélène Pommier, ancienne 
Conseillère de Formation et 
Développement du même 
Codep. Cette conférence 
n’est que la première étape 
du processus de partenariat. 

Suivra une séance découverte 
adressée aux adultes et seniors 
actifs et organisée au sein de la 
section départementale MGEN 
Rhône ou en extérieur. Cette 
séance sera accompagnée d’un 
test de 30 minutes permettant 
d’évaluer l’état physique global 
des adhérents de la MGEN. Enfi n, 
après cette séance découverte, 
les adhérents MGEN Rhône 
ayant souscrit une licence 
individuelle FFEPGV pour le 
suivre, se verront proposé un 
programme d’activités de 
10 séances, à raison d’une 
séance d’une heure par semaine. 
Les séances, menées par des 

animateurs professionnels de 
l’EPGV, pourront se réaliser 
en salle ou à l’extérieur et 
permettront aux adhérents 
de mesurer leur progression 
grâce à la réalisation d’un 
test en début et en fi n de 
programme. Mais aussi de 
créer une communauté solidaire 
d’adhérents et, pourquoi 
pas, convaincre certains de 
poursuivre ultérieurement ou 
en parallèle d’autres activités 
au sein d’un club GV que cette 
convention leur aura permis 
de découvrir.

V.R-B

LE CODEP 22
VEUT DU FIT STICK

Et si le Fit Stick devenait 
la nouvelle tendance à 
la mode dans les Côtes 

d’Armor ? C’est en tout cas ce 
que souhaite le Codep EPGV 
des Côtes d’Armor qui a mis en 
œuvre en février une formation 
complémentaire « Techniques 
d’échauff ement et Fit Stick » 
en collaboration avec le Coreg 
Bretagne. « Le Fit Stick est une 
activité tendance, très ludique, 
conviviale et qui peut être 
adaptée à tous les publics, 
des ados aux seniors, explique 
Évelyne Bardou, présidente du 
Codep 22. Or nous n’avons 
que très peu d’animateurs 
formés à ses techniques et elle 
n’est donc malheureusement 
pas très déployée dans le 
département. » C’est pourquoi, 
quand quelques animateurs 
ont manifesté le souhait de 
bénéfi cier d’une formation, 

le Codep 22 et le 
Coreg Bretagne 
ont accédé à leur 
demande. « Nous 
souhaitions apporter 
une nouvelle activité 
à la fois aux clubs et 
aux animateurs et 
ainsi moderniser le 
cours de gym EPGV », poursuit 
la présidente du Codep 22.  
Résultat : fi n février, ils étaient 
onze animateurs EPGV à passer 
une journée dans les locaux 
de l’association Gym Trelat 
Taden, près de Dinan, pour 
renforcer leurs compétences 
motrices grâce au Fit Stick et 
s’enrichir d’idées nouvelles sur 
les techniques d’échauff ement. 
Un choix de lieu qui ne devait
rien au hasard puisque le 
site d’accueil est limitrophe 
des Côtes d’Armor et d’Ille-
et-Vilaine, ce qui a permis 

de toucher les animateurs 
des deux départements. Les 
stagiaires ont été accueillis par 
Laurence Ménard, présidente 
du Gym Trelat Taden, Marie 
Pitel, Marie-Pierre Robin, et 
Laurence Carillet, élues du 
Codep pour une journée de 
formation placée sous la 
direction de Françoise Jouff e, 
Cadre Technique Régional (CTR) 
au Coreg EPGV des Hauts-
de-France.   

V.R-B

TOUT 
SUR LE 
PILATES
Vous sou-
haitez tout 
savoir sur la 
méthode Pilates et sur 
ses bienfaits sur le corps 
et la santé ? Notre col-
laboratrice, la journaliste 
Clarisse Nénard, et Mol-
lie Stansbury, ancienne 
danseuse professionnelle 
américaine, ont rédigé 
« Pilates Santé, le grand 
livre » (éditions Leduc Pra-
tique). Ce livre est un guide 
complet pour connaître 
et mettre à la portée de 
tous les bases du Pilates 
et savoir comment, grâce 
à cette discipline douce, 
préserver sa santé avec 
des exercices présentés 
par pathologie (stress, mal 
de dos, bonnes postures, 
maladies dégénératives).
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À QUI LES TROPHÉES RSE 
DE LA FFEPGV 2020 ?
Ouverts aux candidatures depuis fin janvier, les premiers Trophées RSE de la FFEPGV, organisés en partenariat 
avec le Crédit Mutuel, mobilisent nos structures (Codep, Coreg et Clubs) un peu partout en France. Avant 
la clôture des dépôts de candidature, prolongés jusqu’à mi-juin (voir p 10), Côté Club vous donne quelques 
exemples d’actions déjà en course pour recevoir un prix qui sera remis mi-décembre 2020 à l’occasion de 
l’Assemblée Générale de la FFEPGV à Antibes.

Social
UN CHIEN À LA GV

À l’association GYM V de 
Barbazan Debat (Hautes-
Pyrénées), la présidente Monique 
Olivares compte depuis trois ans 
sur un adhérent peu commun. 
Il s’appelle Hermès et c’est un…
Labrador ! Drôle d’endroit pour 
un animal et pourtant, Hermès 
est indispensable car chaque 
fois qu’il vient, il travaille ! « Un 
jour, raconte la présidente, j’ai 
reçu un appel me demandant 
des renseignements et, à la fin, 

la personne me dit : « Je suis mal 
voyante et je suis accompagnée 
d’un chien, m’acceptez-vous 
malgré cela ? ». J’ai bien sûr 
immédiatement répondu 
« OUI », car ici nous ne voulons 
aucune discrimination. » 
Monique fait aussitôt valider 
son accord auprès du bureau 
de son association et de ses 
animatrices qui adhèrent elles 
aussi à l’idée d’accueillir le duo. 
Depuis, Hermès est devenu 
comme une mascotte. « Des 
consignes ont été passées pour 
ne pas le distraire pendant 
les séances, parcequ’il 
accompagne et guide sa 
maîtresse. Il lui arrive même de 
faire des étirements en même 
temps que nous », s’amuse 
Monique. Et l’animal reçoit 
énormément de caresses après 
les séances, « preuve que tout 
le monde ici l’a bien accepté et, 
à travers sa présence, celle de 
notre adhérente mal voyante 
dont l’intégration parmi nous 
a été grandement facilitée », 
se réjouit la présidente. 
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Social / Environnement
UNE MARCHE SANTÉ POUR LES PLUS FRAGILES
Créée en 1992 pour favoriser 
l’accès des adultes et seniors 
ruraux à des séances d’activité 
physique en salle ou en extérieur, 
l’association Gymnastique 
Volontaire Drôme des Collines 
(Drôme) a aujourd’hui envie 
d’élargir le public concerné 
par ses activités, notamment 
en extérieur. C’est pourquoi 
l’association, qui propose déjà 
de nombreuses séances de 
marche nordique, a validé 
le projet d’organiser, cet été 
ou à l’automne, sa première 
« MARCHE SANTÉ en DÔME 
DES COLLINES pour TOUS ». 
« Si cette marche est ouverte 
à tous, l’idée est d’élargir la 
pratique de la marche à un 
public fragilisé par l’âge, la 
maladie ou les accidents, aux 
PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite), ou encore souffrant de 
troubles mentaux ou résidant en 
hôpital », détaille Marie-Claire 
Catil, secrétaire de l‘association 
et porteuse du projet. 

LA SÉCURITÉ AU 
CŒUR DU PROJET
Bien sûr, cela ne va pas sans 
un aspect sécuritaire placé au 
cœur du projet. « La marche 
s’organisera sur un sentier de 
randonnée ciblé, déjà identifié 
et balisé, sans difficultés. Il sera 
facilement accessible de la route 
pour tout véhicule amenant 
les groupes de marcheurs. La 
marche fera de moins de 3 km 
et des zones de pause avec 
banc et possibilité de petit repas 

jalonneront le parcours. C’est 
l’occasion pour ces personnes 
de pouvoir sortir quelques heures 
avec du personnel encadrant, 
en toute sécurité, mais aussi 
de favoriser un rapprochement 
intergénérationnel et sociétal de 
tous les publics qui empruntent 
régulièrement ce sentier », 
poursuit Marie-Claire. 
L’aspect social sera renforcé 
par la présence de producteurs 
locaux qui proposeront des 
dégustations de leurs produits 
tout au long du parcours. « Sans 
oublier une sensibilisation à 
la protection de la nature, 
l’entretien des berges et des 
forêts, et la gestion des déchets, 
car la marche en pleine nature 
est un support idéal pour le 
faire », ajoute la secrétaire 
générale. Enfin, et c’est porteur 
d’espoir pour la pérennité du 
projet, les acteurs locaux se 
sont engagés à entretenir le 
sentier toute l‘année.

V.R-B

Social / Environnement
L’ARBRE À SACS
Si vous voyez des habitants de 
Bellerive-sur-Allier et de Vichy 
(Allier), qui jouxte la commune, 
faire leur marché ou leurs courses 
avec de jolis petits sacs en tissu, 
soyez sûrs que l’association 
Gymnastique Volontaire de 
Vichy - Bellerive-sur-Allier en 
est en partie responsable. En 
effet, depuis novembre, le club 
a lancé l’idée de remplacer les 
sacs en plastique utilisés pour 
l’achat des fruits et légumes par 
des sacs en tissus réutilisables 
et confectionnés à partir de 
textiles recyclés. Des sacs 
dont les bénéfices de vente 
servent à planter des arbres. 

« Nous avons eu envie de 
changer nos habitudes et de 
donner un thème écologique 
à nos manifestations festives, 
sensibiliser les gens à la 
protection de la nature, raconte 
Danielle Chambon, présidente 
du club. C’est un projet qui 
touche tous les aspects du 
développement durable et qui 
crée du lien social en proposant 
des ateliers couture pour la 
fabrication des sacs. » Car la 
fabrication de ces jolis sacs 
n’est pas sous-traitée. Ce sont 
les licenciés de l’association 
qui les fabriquent eux-mêmes. 
« Une quinzaine de bénévoles 

adhérents du club se sont 
réunis en atelier une fois par 
semaine pour la fabrication des 
300 premiers sacs », précise 
Danielle. À raison de 100 sacs 
vendus pour planter un arbre 
dans les parcs municipaux 

de la commune ou dans les 
écoles, l’association en a déjà 
planté trois. Et elle ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin. 
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Social
ENSEMBLE CONTRE LE CANCER

Lauréat d’un des six projets grand 
public soutenus l’an dernier par 
la Fédération, l’événement 
« Sanflor’Ensemble » s’est 
immédiatement imposé comme 
action solidaire marquante 
de lutte contre le cancer. 
Une cause d’autant plus 
importante cette année que 
la Fédération en a fait un de 
ses chevaux de bataille à 
l’heure où ses programmes 
Gym’Après Cancer fêtent leurs 
dix années d’existence. 

PROMOUVOIR 
GYM’APRÈS CANCER
Organisée pour la première 
fois en avril 2018 par le 
Codep du Cantal (Codep 
15), Sanflor’Ensemble avait 
rassemblé 450 participants 
pour 5 200 euros de dons 
récoltés. 
« Cet événement solidaire ouvert 
aux hommes et aux femmes a 
deux objectifs, explique-t-on 
au Codep 15 : aider dans la lutte 
contre le cancer et promouvoir 
nos programmes Gym’Après 

Cancer (GAC). Les participants 
sont invités à donner 5 euros 
minimum par personne. Les dons 
récoltés servent, pour moitié, 
à financer une partie du cours 
Gym’Après Cancer de St Flour 
que l’on a pu ouvrir suite à la 
1ère édition en 2018. Une autre 
partie des fonds récoltés est 
reversée au Centre Jean Perrin 
de Clermont-Ferrand dans le 
cadre du bien-être du patient. 
Mais l’événement a aussi permis 
de faire connaître et reconnaître 
la GV et les cours GAC et 

Maladies Chroniques auprès 
des partenaires (médecins, 
Com de Communes, DAPAP …) » 
L’an dernier, le 7 avril 2019, ils 
étaient encore 57 bénévoles et 
300 participants à se rassembler 
autour d’une course comportant 
trois parcours différents (2, 6 et 13 
kilomètres). Autour des courses, 
des stands d’informations, 
de prévention, mais aussi 
d’initiations au sport-santé, 
avaient permis aux participants 
de se familiariser aux activités 
de l’EPGV. 
L’événement avait permis de 
récolter 4 000 euros dont  
2 000 reversés au Centre Jean 
Perrin. Cette année, programmé 
début avril en2020, l’événement 
a dû être reporté au dernier 
moment compte tenu de 
la crise sanitaire que nous 
connaissons depuis le début 
du mois de mars. 

V.R-B
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Tendances

IRAPS : CONTRIBUEZ  
AUX RECHERCHES !
Depuis deux ans, l’Institut de Recherche en Activité Physique et Santé (IRAPS) valorise les actions de recherche 
réalisées sur le terrain avec, notamment, la création du Prix de L’IRAPS. Si le Codep EPGV 14 a saisi l’occasion 
et remporté le Premier Prix pour la saison 2018-2019, l’IRAPS aimerait voir aujourd’hui d’autres structures 
s’impliquer dans la Recherche.

Créé il y a deux ans, le Prix 
de l’IRAPS est à considérer 
comme une incitation afin 

que les structures participent 
activement à la Recherche. Si 
cette dernière est moins mise 
en avant médiatiquement 
que d’autres piliers du projet 
fédéral, elle n’en reste pas moins 
essentielle pour faire avancer 
et enrichir nos programmes 
de formation et de pratiques.  
« Pour être retenu et valorisé, 
précise Marilyne Colombo, 
vice-présidente Innovations 
et Recherches et chargée de 
mission de l’IRAPS, le projet 
de recherche doit être porté 
par un comité (région ou 
département), avoir été réalisé 
en 2018/2019 ou être en cours, 
être mené en partenariat avec 
une université et appartenir à 
l’un de ces domaines : physique, 
psychologique, social, médical, 
historique. Une fois reçu et 
étudié à la Fédération, un 

jury composé de membres du 
Comité Directeur fédéral et de 
représentants des Directions 
du siège fédéral statuera. »

LES SENIORS, 
PUBLIC CIBLE
Le Comité Départemental EPGV 
14 (Calvados), premier lauréat 
en 2018 d’un prix d’une valeur 
de 1 500 € pour sa recherche 
« Maintien de l’autonomie des 
résidents en EHPAD », poursuit 
cette saison son travail avec une 
seconde étude intitulée : « Le 
développement d’interventions 
en Activités Physiques Adaptées 
à destination des couples 
soignants-soignés et aidants-
aidés ». Derrière ce titre, l’équipe 
normande cible une nouvelle 
fois un public senior devenu 
prioritaire au sein du plan 
d’actions du département. 
« Les statistiques, d’ici à 2040, 
indiquent clairement une 
augmentation de la population 

senior dans le Calvados qui 
passe de 21,3% à 32,7%. Elle 
sera ainsi supérieure aux 
moins de 20 ans. De plus, la 
tranche des 75 ans ou plus aura 
doublé. De ce fait, environ 1 
Calvadosien sur 5 aura plus 
de 75 ans », constatent les 
membres de l’étude à laquelle 
participent, aux côtés du Codep, 
des partenaires tels que l’UFR 
Staps Caen Normandie, des 
EHPAD et des communes. Un 
premier projet de recherche qui 
a mis en lumière des limites et 
blocages au développement de 
l’activité physique à destination 
des seniors.
« Notre premier projet nous a 
démontré la méconnaissance 
des résidents sur les bienfaits 
de l’activité́ et la difficulté 
de communiquer auprès des 
résidents de la présence de 
cette activité. Nous avons aussi 
constaté la peur de l’échec des 
résidents, la non-confiance en 

soi et/ou en l’animateur, les 
contraintes organisationnelles 
et le personnel médical peu 
convaincu de l’intérêt de la 
pratique d’APA », détaille 
Maud Lemoine, conseillère 
en développement et référente 
de l’étude pour le Codep 14. 
Fort de ces premiers résultats, 
le Codep 14 poursuit donc cette 
année son travail en s’attachant 
tout particulièrement au concept 
de fragilité de la personne 
âgée et à la problématique 
du soignant et/ou aidant.

LE COUPLE AIDANT/
AIDÉ, DUO GAGNANT-
GAGNANT
« Afin d’influer sur cette fragilité́, 
poursuivent les auteurs, de 
nombreuses études ont 
démontré la contribution d’une 
pratique d’Activités Physiques 
dans l’objectif d’un vieillissement 
réussi, notamment au niveau 
de l’amélioration des capacités 

fonctionnelles et cognitives. La 
sédentarité est un fléau pour 
notre santé, spécifiquement 
chez les personnes âgées, 
car elle amplifie les effets du 
vieillissement et intensifie le 
risque de perte d’autonomie. »  
Le problème du soignant et/
ou de l’aidant est, lui aussi, 
au cœur de l’étude. L’aidant, 
pour les chercheurs, étant 
indissociable de l’aidé. 
« Nous sommes aujourd’hui 
dans une tendance de 
”technicisation” constante 
des soins mettant au second 
plan les dimensions humaines. 
Pour les Aides-Soignant(e)s 
(AS), il leur est demandé de 
travailler en technique, ce qui 
amène ainsi la diminution du 
temps relationnel alors que 
la nature du soin l’exige », 
précise l’étude dans un premier 
rapport qui insiste aussi sur le fait 
que l’activité́ physique pourrait 
être un moteur d’amélioration, 
voire de création d’interactions 
thérapeutiques, éducatives 
et sociales. C’est pourquoi ce 
travail de recherche préconise 
l’installation de séances 
d’activités physiques avec 
des objectifs communs au 
couple aidant/aidé et avec 
des bénéfices pour les deux. 
« Il est important de proposer 
une pratique adaptée à 
destination de personnes âgées 
fragiles et dépendantes (les 

aidés et les soignés) en vue 
de limiter la diminution des 
capacités fonctionnelles et de 
contrer cette grabatisation. En 
parallèle, incorporer les aidants 
et soignants dans la pratique 
permettrait de stimuler les 
relations du couple aidant-
aidé et soignant-soigné, de 
donner aux « techniciens » 
une relation différente aux 
soins, mais également 
de prévenir des troubles 
émanant de leur activité, les 
TMS par exemple (troubles 
musculosquelettiques), avec 
du renforcement musculaire 
et de la souplesse, ou encore 
de réduire leur stress. Avec le 
contexte de vieillissement de la 
population et des objectifs de 
l’EPGV, il semblait intéressant de 
développer des programmes 
d’intervention en se focalisant 
sur ces couples », conclut le 
rapport de présentation de 
l’étude.
Sur la base de cet exemple 
destiné à imaginer de nouvelles 
idées à inclure dans les séances 
de « maintien de l’autonomie » 
en EHPAD ou en communes sur 
le territoire normand, l’IRAPS 
souhaiterait aujourd’hui susciter 
de nouvelles études. Le Prix de 
l’IRAPS, non encore attribué 
pour cette saison, reste donc 
ouvert à de nouveaux projets. 

Vincent Rousselet-Blanc

3 études en cours 
Au 15 décembre 2019, trois études lancées par l’IRAPS et 
sous la coordination de Marilyne Colombo, vice-présidente 
Innovations et Recherches, d’Emily Martineau, Cadre 
Technique National (CTN) chargé du Sport-Santé et de 
John Picard, CTN en charge des seniors, étaient en cours. 
Résumé.

1/ PRATIQUES SPORTIVES DES SENIORS ET 
MODES DE VIE ACTIFS SENIORS ACTIFS GV
Durée : 2 ans et 6 mois (janvier 2019 - juin 2021)
Universités et chercheurs impliqués sous la coordination 
générale du Pr Yves Morales :
• Toulouse Paul Sabatier : Yves Morales, Yves Travaillot, 
Paul Génolini
• Strasbourg : Jean Saint Martin, Natalia Bazoge
• ILEPS Cergy Pontoise : Pierre Alban Lebecq, Najiss Mekaoui, 
Marie Stéphanie Abouna.
Structures FFEPGV impliquées : 
• Coreg : Grand Est, Île-de-France, Occitanie.
• Codep : Aveyron, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Bas- 
Rhin, Haut-Rhin, Yvelines, Tarn, Tarn et Garonne, Val d’Oise.

2/ ACTIVITÉ PHYSIQUE ET VIEILLISSEMENT 
ACTIF EN MILIEU ASSOCIATIF
Durée : 2 ans (décembre 2019-décembre 2020)
Universités et chercheurs impliqués : 
• Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) : Tony 
Froissart.
• Centre Hospitalier Universitaire de Reims (CHU) : Pr Jean-
Luc Novella.
• Université de technologie de Troyes (UTT) : Dimitri Voilmy
• Université de Strasbourg (STAPS) : J.Saint Martin, Y.Tajri
Structures FFEPGV impliquées : Coreg Grand Est

3/ IMPACT DU MARKETING SOCIAL DANS 
LES ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION. 
CAS DES ATELIERS PRÉVENTION DES CHUTES 
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES.
Durée : 3 ans (2018-2021)
Université et acteurs impliqués :
• Université Jean Monnet Saint-Étienne : Luc Goethals,
Structures FFEPGV impliquées :
• Coreg Aura.
• Codep : Loire, Rhône, Haute-Loire.

V.R-BParticiper au Prix de l’IRAPS : 
se renseigner auprès de sabine.macuace@ffepgv.fr
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SPONSORING : VALEURS  
ASSOCIATIVES, UN ATOUT CHARME
Véritables acteurs du mouvement sportif en France, les partenaires privés ne sont pas réservés uniquement 
au secteur professionnel. En effet, le sport amateur possède, lui aussi, de nombreux faire-valoir qui peuvent 
séduire les entreprises et à ce petit jeu les clubs EPGV ont toutes leurs chances. Explications.

LES VALEURS 
AU CŒUR DU 
SPONSORING 
AMATEUR
Bien trop souvent associé 
exclusivement au sport 
professionnel en raison des 
nombreuses publicités et des 
montants exorbitants qui en 
découlent, le sponsoring est 
pourtant une pratique qui se 
marie parfaitement au secteur 
amateur. En effet, même si un 
fossé existe entre la visibilité 
d’une association locale et 
celle d’un club professionnel, 
les structures de proximité ont 
des arguments à revendre. 
Le tout étant de proposer un 
accord gagnant-gagnant au 
futur partenaire à hauteur de 
ce que vous pouvez lui fournir. 
En ce sens, le sponsoring est 
à dissocier du mécénat qui 
est un don sans contrepartie 
attendue. En sponsoring, 
on distingue généralement 
trois démarches distinctes : 
le sponsoring de notoriété 
(le sponsor veut obtenir le 
plus de visibilité possible) ; 
le sponsoring d’image (le 

sponsor veut s’associer aux 
valeurs de son partenaire) et 
le sponsoring de crédibilité (le 
sponsor veut prouver l’efficacité 
de son produit/service grâce 
au partenaire). 

Ainsi, la première étape avant 
le démarchage de sponsors 
doit être d’identifier ce que 
vous pouvez apporter aux 
partenaires potentiels à savoir 
de la crédibilité, de la notoriété 
ou encore une meilleure image. 
Dans une démarche active de 
favoriser le sport-santé pour 
tous les publics, quelle que 
soit sa condition physique, son 
âge ou sa pathologie, les clubs 
EPGV sont porteurs de valeurs 
qui séduisent généralement 
les entreprises pour lesquelles 
l’humain, le bien-être ou encore 
la nature sont essentiels. En ce 
sens, le sport amateur dispose 
d’un atout qui ne se retrouve 
pas toujours dans le sport 
professionnel où les valeurs 
sont bien souvent occultées 
par les enjeux financiers et la 
compétition.

Une fois que vous avez identifié 
vos atouts, vous pouvez 
procéder à la réalisation d’un 
dossier sponsoring qui, en plus 
de décrire la vie et l’histoire 
de l’association, va mettre 
en avant ce que vous pouvez 
fournir en contrepartie d’un 
apport du sponsor, financier 
ou matériel (voir encadré 
ci-dessous sur la réalisation 
d’un dossier sponsoring). Ce 
dossier servira d’appui pour 
votre argumentaire afin de 
convaincre un partenaire 
d’entrer dans le cercle des 
sponsors de l’association. Dès 
lors que ce dossier sera réalisé, 
vous pouvez procéder à la liste 
des entreprises présentes dans 
votre secteur et susceptibles 
d’être intéressées par un 
partenariat. Vous serez en 
mesure ensuite de leur adresser 
votre dossier sponsoring, par 
voie dématérialisée, par courrier 
ou encore directement en mains 
propres pour les entreprises 
qui vous tiennent à cœur. Pour 
que la relation soit pérenne 
et gagnante pour les deux 
parties, veillez à ne sélectionner 

que des entreprises fidèles à 
vos valeurs et à celles de vos 
adhérents. Dans ce type de 
convention, la relation humaine 
joue beaucoup également sur la 
réussite de ce futur partenariat. 
Par ailleurs, n’hésitez pas à 
sonder vos adhérents afin de 
savoir s’ils possèdent, dans 
leur cercle de relation, des 
dirigeants susceptibles d’être 
intéressés par votre démarche. 

LE SPONSORING 
UNE RELATION QUI 
S’ENTRETIENT
Dans le rush quotidien qui 
dicte l’organisation de la 
vie associative, il arrive 
régul ièrement que les 
partenaires privés soient mis 
de côté une fois les contreparties 
délivrées. Malheureusement, trop 
de clubs se rappellent au bon 
souvenir de leurs partenaires 
uniquement au moment du 
renouvellement du contrat. 
Or, entretenir sa relation avec 
son partenaire tout au long de 
l’année, peut constituer un atout 
pour reconduire son partenariat, 
pourquoi pas revaloriser celui-

Digital

Vidéos en direct, 
mode d’emploi
Vous les avez vues arriver massivement sur vos réseaux 
sociaux depuis le début des mesures de confinement. 
Que ce soit à travers Facebook Live, Instagram ou même 
Twitter, les vidéos en direct présentent de nombreux 
avantages pour les clubs en quête de proximité avec leur 
communauté. Et pour les pratiquants confinés chez eux en 
manque d’exercice. Et pour cause, ce nouveau format de 
publication ouvre le champ des possibles à l’heure où les 
internautes sont soucieux de consulter mais aussi d’interagir 
sur les sujets qui les passionnent ou les concernent.

AU PLUS PRÈS DE SES ADHÉRENTS
Ainsi, récemment, les vidéos en direct d’animatrices et 
animateurs de clubs EPGV ont permis à chacun d’entre 
nous de poursuivre la pratique d’une activité physique 
depuis chez soi. 
Ces vidéos offrent aussi la possibilité d’immerger au plus 
près les spectateurs au cœur de l’association et favorisent 
les échanges avec ces derniers puisqu’ils sont à même 
de commenter et de réagir en temps réel à ce que vous 
diffusez. 
À partir de ce principe, de nombreuses autres options 
s’ouvrent aux associations comme la diffusion d’une 
conférence ou atelier au sein de votre club ou encore un 
jeu de questions-réponses avec un intervenant sur un 
sujet précis, par exemple.
Côté logistique, les vidéos en direct sont faciles à mettre 
en place car il suffit d’un smartphone et de l’application 
souhaitée (Facebook, Instagram…) pour démarrer un live. 
Autres atouts des vidéos en direct : elles sont particulièrement 
appréciées des internautes et font généralement de meilleures 
audiences que les vidéos classiques. Raison pour laquelle 
les réseaux sociaux vont également davantage promouvoir 
votre vidéo en direct qu’un autre post et ainsi augmenter 
la portée de ce que vous diffusez. Enfin, et notamment sur 
Facebook, il vous est possible de programmer la diffusion 
d’une vidéo en direct et ainsi de prévenir votre communauté 
afin qu’elle soit au courant de l’événement à venir mais 

aussi qu’on lui notifie le démarrage de la vidéo. Du 
côté des statistiques, à la suite de votre diffusion 

vous serez en mesure de voir qui a consulté 
votre vidéo, combien de temps ils sont 

restés et les périodes qui ont suscité le 
plus d’engouement. N’hésitez pas à 

essayer plusieurs types de contenus 
en direct afin d’appréhender cet 

outil qui offre de nombreuses 
possibilités pour interagir avec 
le plus grand nombre. 

A.B.

ci ou même pour attirer un 
sponsor supplémentaire. 
Pour ce faire, n’hésitez pas 
à impliquer l’entreprise qui 
vous a fait confiance au sein 
de votre vie associative à 
travers les moyens que vous 
avez à disposition. Conviez les 
membres de l’entreprise à un 
cours offert, organisez un cours 
au sein de l’entreprise durant 
l’année, invitez les dirigeants à 
votre dîner annuel, partagez 
ses temps forts sur vos réseaux 
sociaux… de nombreux recours 
peuvent vous permettre de 
construire une relation forte 
sur le long terme.

3 ÉTAPES CLÉS 
POUR RÉUSSIR 
VOTRE DOSSIER 
SPONSORING
Élément phare de votre 
communication auprès des 
professionnels, votre dossier 
sponsoring doit laisser 
transparaître l’âme de votre 
association.

Étape 1 : La forme doit être 
irréprochable. Dès lors où 
vous vous adressez à des 
professionnels, soyez rigoureux 
dans la mise en forme de votre 
dossier, choisissez des photos 
de bonne qualité et faites-
vous relire pour éviter 
les coquilles.

Étape 2 : Soyez exhaustif. Un 
dossier sponsoring comporte 
en général au moins 5 pages. 
Bien qu’il soit possible de le 
personnaliser selon votre 
association, veillez à inclure 
au minimum une présentation 
de votre association, de ses 
dirigeants, à préciser quelles 
sont vos activités et qui sont 
vos adhérents ainsi que votre 
projet, les objectifs qui en 
découlent et les contreparties 
proposées. N’hésitez pas à 
mettre en avant les valeurs 
qui vous sont chères à travers 
des exemples concrets.

Étape 3 : Précisez ce que vous 
attendez du partenaire en 
fonction des contreparties que 
vous pouvez fournir. Laissez 
aux entreprises le choix de 
leur niveau d’investissement 
mais précisez tout de même 
un ordre de grandeur afin 
que les partenaires potentiels 
puissent se projeter et jauger 
de leur implication.

Alexandre Benard
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COVID-19 : 
LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE
Face à la crise sanitaire inédite que traverse aujourd’hui notre pays, des nouvelles formes de solidarité se mettent 
en place pour venir en aide aux commerçants, aux hôpitaux ou encore aux particuliers ayant besoin de soutien. 
De belles initiatives que nous souhaitons relayer et que nous encourageons vivement ; notre Fédération est en 
eff et persuadée que nous avons tous à gagner à être solidaires dans un moment comme celui-là. 

CONTRIBUER 
À LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE
Pour limiter la propagation 
du Covid-19, de nombreux 
commerçants ont dû fermer 
boutique et se retrouvent 
aujourd’hui dans une situation 
fi nancière critique. Aussi, pour 
permettre aux commerçants 
de survivre fi nancièrement 
pendant cette période de 
confi nement et pouvoir relancer 
leur activité une fois que leurs 
magasins pourront réouvrir, 
des entreprises ont développé 
des plateformes solidaires. 
Parmi elles, la plateforme 
www.sauvetoncommerce.fr, 
soutenue par le Gouvernement 
et la Banque Publique 
d’investissement (Bpifrance). 

DES BONS SOLIDAIRES
Grâce à cette plateforme, il 
vous est possible d’aider un 
commerçant à proximité de chez 
vous (dès lors que celui-ci s’est 
inscrit sur la plateforme) en lui 
achetant des bons solidaires 
que vous pourrez utiliser dès la 
réouverture du magasin. Les 
bons solidaires sont des bons 
d’achat avec un avantage 
partagé. En eff et, ils présentent 
un avantage aussi bien pour 
le commerçant que pour le 
consommateur. 
Côté commerçant, ces bons 

solidaires permettent de faire 
rentrer de la trésorerie dès à 
présent, alors que leur magasin 
est fermé. La plateforme leur 
reverse le montant des bons 
solidaires dans un délai de 14 
jours. Côté consommateur, les 
bons solidaires sont achetés 
à une valeur inférieure à celle 
qui pourra être dépensée en 
magasin. En eff et, les bons 
d’achat sont crédités d’un 
bonus pour vous remercier 
d’avoir off ert une avance de 
trésorerie à votre commerçant. 
À titre d’exemple, vous achetez 
sur la plateforme un bon 
solidaire de 50 euros à valoir 
chez votre caviste de proximité. 
La plateforme vous éditera 
un bon d’achat de 60 euros. 
Une fois que votre caviste 
aura réouvert, vous pourrez 
ainsi aller dépenser votre bon 
d’achat de 60 euros, que vous 
avez en réalité payé 50 euros. 
Tous les commerçants et 
artisans français peuvent 
s’inscrire gratuitement sur la 
plateforme et rejoindre cette 
initiative. Aussi, n’hésitez pas à 
prévenir vos commerçants de 
proximité de cette possibilité 
qui s’off re à eux ! 

AIDER LES PERSONNES 
AYANT BESOIN DE 
SOUTIEN
L’entraide est plus que 

nécessaire pour surmonter 
cette période compliquée et ne 
pas laisser seules les personnes 
ayant besoin de soutien. Pour 
ce faire, le Gouvernement a 
ouvert une plateforme en ligne 
de réserve civique dédiée au 
Covid-19. Ainsi, chacun peut 
décider d’aider bénévolement 
une structure publique ou 
associative d’intérêt général en 
s’inscrivant sur la plateforme :   
https://covid19.reserve-civique.
gouv.fr/ mise en ligne par le 
Gouvernement. 
Quatre types de missions sont 
proposées sur le site : 
1. Aide alimentaire et d’urgence : 
il s’agit de distribuer des produits 
de première nécessité et des 
repas aux plus démunis. 
2. Garde exceptionnel 
d’enfants de soignants ou 
d’une structure de l’Aide Sociale 
à l’Enfance
3. Lien avec des personnes 
fragiles isolées (personnes 
âgées, malade ou en situation 
de handicap) par téléphone, 
mails ou visioconférence
4. Solidarité de proximité en 
faisant les courses de produits 
essentiels pour mes voisins 
Des fi ches pratiques sont mises 
à disposition des bénévoles, 
comme, par exemple, sur 
l’écoute téléphonique (outils 
et éléments de réponse). 

AIDER LES HÔPITAUX, 
CLINIQUES OU EHPAD 
Comme vous le savez, tous 
les établissements de santé 
sont actuellement débordés 
et les appels à la solidarité 
se multiplient, notamment 

par des campagnes de dons. 
Parallèlement à ces dons 
fi nanciers, l’Agence Régionale 
de la Santé a lancé un appel 
national aux volontaires 
disposant de compétences 
médicales pour venir aider 
dans les hôpitaux, cliniques ou 
EHPAD, via l’opération Renfort- 
Covid-19. 
Une plateforme en ligne a été 
créée à cet eff et pour recenser 
les personnes disposant de 
compétences pouvant servir 
dans le domaine médical 
(brancardier, psychologue, 
sage-femme, préparateur 
en pharmacie…) ou d’aide à 
la personne et les mettre en 
relation avec les établissements 
de santé souhaitant avoir du 
renfort. 
Que vous soyez étudiants, 
professionnels, actifs ou retraités 
et si vous avez des compétences 
qui seront utiles dans le secteur 
médical, vous pouvez vous 
mobiliser en vous connectant 
sur la plateforme suivante : 
https://www.renfort-covid.fr/

TOUS EN BLANC
Le mouvement #TousenBlanc 
a été lancé avec le soutien 
de plus de 200 personnalités 
du monde sportif français et 
propose un relais offi  ciel de la 
collecte « Tous Unis contre le 
virus » initiée par la Fondation 
de France. L’objectif est de 
fédérer le sport français, du 
sportif de tous les jours à celui 
de haut niveau, sans oublier les 
supporters, autour du hashtag 
#TousenBlanc 

Le site www.tousenblanc.
org présente cette initiative 
c i toye n n e,  i n c i te  l es 
participations mais aussi 
montre le champ des possibles 
dans le soutien au personnel 
de santé. Les visiteurs du site 
ont la possibilité via cette 
plateforme de : 
• Partager l’initiative sur les 
réseaux sociaux (grâce à des 
kits de communication « plug 
and play »), en postant une 
photo ou une vidéo avec un 
tee-shirt blanc (pull, sweatshirt…) 
sur les réseaux sociaux 
• Faire un don à la Fondation 
de France 
• Mobiliser leur association 
ou leur entreprise (et mettre 
en valeur ces mobilisations) 
• Savoir comment s’impliquer 
pour aider les personnes dans 
le besoin 

LA SOLIDARITÉ ENTRE 
VOISINS 
L’isolement est aujourd’hui 
une source d’inquiétude pour 
beaucoup d’entre nous. Nous 
croisons nos voisins tous les jours 
mais nous n’avons pas toujours 
conscience des diffi  cultés qu’ils 
peuvent rencontrer pour faire 
garder leurs enfants, faire 
quelques courses, imprimer 
les documents nécessaires pour 
sortir… La solidarité s’organisant, 
certaines personnes ont proposé 
leur aide spontanément aux 
voisins les plus proches ou 
ont mis des annonces dans 
les halls d’immeubles, mais il 
n’est pas toujours évident de 
demander de l’aide. 
Afi n de faciliter la mise en relation 
des personnes volontaires et les 
personnes ayant des besoins, 
plusieurs sites existent, tels que 
voisinssolidaires.fr ou encore 
mesvoisins.fr. 

Pa r  a i l l e u r s ,  l e  s i t e 
enpremiereligne.fr a, lui, 
été créé pour que chacun 
puisse apporter son soutien 
aux personnes qui œuvrent 
chaque jour dans la lutte contre 
le virus (soignants, services 
d’urgence, approvisionnement 
en nourriture, énergie…) ou 
pour aider les personnes qui 
sont les plus fragiles. En vous 
inscrivant sur la plateforme, le 
site opère une mise en relation 
des personnes en fonction du 
code postal et de l’aide qui 
peut être apportée (courses, 
garde d’enfants…). Chacun 
est ensuite libre de poursuivre 
l’entraide à la suite de cette 
prise de contact.  

Toutes les idées sont bonnes 
pour aider nos proches, mais 
nous vous rappelons qu’il est 
essentiel de conserver les 
gestes barrières pour éviter 
la propagation du virus. 

LES VIOLENCES, IL 
FAUT EN PARLER ! 
Nous le savons, les chiff res 
sont alarmants. Chaque jour 
200 enfants en France sont 
victimes de violences et un 
enfant est victime de viol toutes 

les heures. Par ailleurs, le nombre 
féminicides, depuis le 1er janvier 
2020, atteint le triste score de 
27 au 9 avril 2020. 
Être conf iné chez soi 
peut malheureusement 
s’accompagner d’une hausse 
des violences perpétrées à 
l’égard des enfants et des 
femmes.  En cette période 
de confi nement, nous devons 
tous faire preuve de vigilance 
et de solidarité. 
Ainsi, si vous rencontrez ou 
si vous pensez être témoin 
d’une situation de violences, 
contactez : 
• Le 119 « Enfance en Danger » 
(7j/7 - 24h/24 - Gratuit) 
• 3919 « Violences Femmes 
Info » (7j/7 - 24h/24 - Gratuit) 
Il existe aussi un portail de 
signalement gratuit, anonyme et 
disponible 24h/24 du ministère 
de l’Intérieur accessible sur le 
site https://www.service-public.
fr/cmi.Tous ensemble, luttons 
contre ces pratiques !

Service Vie Associative
et Juridique
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Sport-Santé

ENTRETENIR SES ARTICULATIONS
Gênes, raideurs, douleurs lors de mouvements… ce n’est pas parce que l’on prend de l’âge qu’il faut arrêter ses 
activités physiques. Bien au contraire, bouger les renforce et améliore leur mobilité ainsi que leur souplesse. 

Constamment sollicitées, les 
articulations ont tendance 
à nous faire souffrir. Avec 

nos modes de vie, la sédentarité, 
les mauvaises postures, les 
sollicitations répétées, le stress, 
les années qui passent… elles se 
raidissent et se grippent de plus 
en plus. Les chevilles craquent. 
Les genoux couinent. Les réveils 
nécessitent un « dérouillage » 
de plus en plus long. Il devient 
parfois difficile d’enfiler un 
pull-over ou d’agrafer son 
soutien-gorge. Les muscles et les 
tendons ne se laissent plus étirer. 
Sachant qu’ils sont attachés sur 
une ou plusieurs articulations, 
ils créent une contrainte 
articulaire, provoquent une 
usure prématurée de la 
jointure, limitent l’amplitude 
du mouvement, modifient la 
posture, devenant source de 
douleurs. Résultat, petit à petit, 
on perd de son autonomie. 
L’érosion de ce système 
anatomique peut se transformer 
en maladies dégénératives : 
rhumatisme, arthrite ou encore 
arthrose.

ÉVITEZ LE REPOS 
TOTAL
Si les anti-inflammatoires restent 
le traitement le plus répandu 
contre les douleurs articulaires, 
l’activité physique les soulage 
également, même si elles 
sont endommagées. Dans le 
système de pompage, l’exercice 
physique optimise la circulation 
sanguine, lymphatique et 
énergétique. L’os, le cartilage 
ainsi que l’ensemble des tissus 
sont mieux vascularisés et 
nourris. « Bouger régénère le 
flux synovial, explique Yannick 
Guillodo, médecin du sport. Plus 
vous mobilisez les muscles plus 

le sang circule, plus l’articulation 
est maintenue et le flux synovial 
entretenu. Inversement, plus vous 
immobilisez une articulation, 
plus vous perdez en muscle, 
son moteur. Vous entraînez ainsi 
un enraidissement articulaire 
et une dégénérescence 
musculaire. » Ce n’est pas un 
hasard si les recommandations 
internationales insistent aussi 
sur la pratique d’activités 
musculaires et/ou articulaires 
deux fois par semaine, en plus 
des 30 minutes de marche par 
jour. Il en va de notre bonne 
santé en en général et de celle 
de nos articulations.

DES ARTICULATIONS 
FORTES, LA MEILLEURE 
DES PROTECTIONS
Vous l’aurez compris, les muscles 
protègent les articulations. Ils ne 
peuvent assurer cette protection 
que s’ils sont suffisamment 
forts et sollicités de manière 
raisonnable. Plus le corps fournit 
d’effort, plus il devient vigoureux 
et résistant. À l‘inverse, moins il 
est actif, moins il est apte à l’être. 
La masse musculaire s’affaiblit, 
les os perdent une partie de 
leur densité et les articulations 
se grippent. Mais gare aux 
séances trop soutenues ou 
mal adaptées. Un étirement 
excessif ou une torsion de 
l’articulation trop importante 
entraîne bien souvent des 
risques de blessure, provoquant 
une lésion du tissu conjonctif. 
Entorses, luxations, atteintes 
du tendon…  Au palmarès des 
traumatismes, nos articulations 
sont généralement les premières 
à en souffrir.
Pour mieux comprendre et 
prévenir un trouble musculo-
squelettique (TMS) ou une 

lésion articulaire due au travail 
répétitif (LATR), quelques 
notions anatomiques de base 
s’imposent.

DES STRUCTURES 
COMPLEXES ET 
FRAGILES
Zones de jonction entre 
deux extrémités osseuses, 
les articulations sont présentes 
sur tout le squelette. Nous 
en comptons près de 400. 
Selon leur mobilité, on distingue 
trois types d’articulations. Les 
diarthroses, comme le genou, 
le coude et la cheville, sont les 
plus mobiles. Les amphiarthroses 
(épaule, hanche), semi-mobiles, 
acceptent plus de mouvements 
que les articulations immobiles 
telles que les os du crâne. Elles 
sont indispensables pour réaliser 
des mouvements, bouger, 
courir, sauter... Ce sont elles 
qui donnent à notre corps 
une charpente à la fois stable, 
souple et mobile.
Comme vous le savez, les os 
sont reliés entre eux par des 
liens très solides : les ligaments. 
Ces derniers, qui sont en fait 
des terminaisons musculaires, 
viennent s’insérer tout autour de 
la zone articulaire. L’extrémité 
de chaque os est formée d’une 
matière blanche et lisse : le 
cartilage. À base de collagène 
et constitué de millions de 
« ressorts » microscopiques 
(protéoglycanes), il permet 
d’absorber les chocs en lui 
donnant des propriétés de 
résistance, d’élasticité et de 
compressibilité. Pièce maîtresse, 
il baigne en permanence dans 
la capsule articulaire riche en 
liquide synovial. Cette substance 
sert de lubrifiant, empêchant 
les frottements entre les os, et 
nourrit l’articulation.
Malheureusement, avec le 
temps, l’influence du poids et 

les phénomènes 
mécaniques, il 
s’use, s’amincit et 
se dégrade. Son 
renouvellement 
étant très lent, il 
ne peut plus jouer 
son rôle d’amortisseur, 
provoquant gênes, 
raideurs, douleurs ou de 
véritables handicaps.

« SI VOUS 
NE BOUGEZ 
PLUS, IL N’Y A 
PLUS DE FLUX 
ARTICULAIRE 
ET VASCULAIRE, 
VOUS PERDEZ 
DU MUSCLE… 
L’ARTICULATION 
MEURT »

CONSERVEZ UNE VIE 
ACTIVE MÊME EN CAS 
DE DOULEUR
« Si vous ne bougez plus, il 
n’y a plus de flux articulaire 
et vasculaire, vous perdez du 
muscle… L’articulation meurt. 
Trouvez votre modus vivendi, 
prévient Yannick Guillodo, 
également co-fondateur de 
l’application www.bouge-
coaching.com contre la 
sédentarité. 
Pour éviter d’en arriver à la 
prothèse de hanche, mieux vaut 
respecter certaines règles d’or, 
à commencer par une bonne 
hygiène de vie. Une alimentation 
équilibrée est essentielle au 
bon fonctionnement des 
muscles. Une hydratation 
correcte facilite l’élimination 
des toxines. Bien dormir aide 
à récupérer physiquement et 

psychologiquement. Surtout, ne 
pensez pas que la sédentarité 
vous permettra d’économiser 
vos articulations. Toute activité 
physique est préférable à rester 
assis dans son canapé. Car 
qui dit sédentarité́ dit prise de 
poids. Et la surcharge pondérale 
augmente le risque d’arthrose. 
Tous ceux qui en sont atteints 
connaissent le dilemme : si je 
fais du sport les charnières 
rechignent, et si je n’en pratique 
pas c’est pire. 

QUELLES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES CHOISIR ?
Comme vous vous en doutez, 
certaines disciplines sont plus 
conseillées que d’autres. Et 
le risque zéro n’existe pas. 
Certaines activités de la vie 
quotidienne les mettent aussi 
à rude épreuve. À force de 
surfer sur le net, vous pouvez 
provoquer une tendinite du 
poignet, la fameuse tendinite 
de la souris. Si les règles 
d’alignement et de maintien 
ne sont pas respectées, il y aura 
risque de blessures à court ou 
moyen terme. D’où l’importance 
de travailler différentes qualités : 
force, souplesse, endurance et 
proprioception.
Si on est plus souple que fort, 
l’articulation est la première 

touchée. Dans le cas contraire, 
plus fort que souple, on risque la 
déchirure musculaire. Et comme 
le muscle tient l’articulation, 
celle-ci sera tout de même 
endommagée. C’est l’effet 
boule de neige.
D’autre part, avec la fatigue, 
on est moins concentré. Les 
muscles ne répondent plus 
correctement. Grâce aux 
activités d’endurance, on 
repousse automatiquement 
le seuil de fatigue. Résultat, 
on pourra prolonger son effort 
sans risque de blessure.
N’oubliez pas d’améliorer 
la proprioception, un sens 
interne qui nous permet à 
tout moment de connaître 
notre position dans l’espace. 
Les capteurs proprioceptifs, 
situés à l’intérieur des muscles, 
des tendons et des capsules 
articulaires, transmettent 
leurs informations au système 
nerveux central. Celui-ci va agir 
pour équilibrer, rééquilibrer et 
stabiliser le corps par rapport à 
la situation actuelle ou future. 
Et en augmentant l’instabilité 
lors des exercices, on obtiendra 
une meilleure stabilisation du 
système neuromusculaire.

Clarisse Nénard
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FILIÈRE FORMATEURS
CONSEILLER DE 
FORMATION
FORMATEUR NIVEAU 1

 ACQUÉRIR DES MÉTHODES ET 
TECHNIQUES pour concevoir, 
préparer, animer et évaluer 
les actions de formation

 ACQUÉRIR DES OUTILS pour 
concevoir les actions de 
formation

 ACQUÉRIR DES TECH-
NIQUES D’ENCADREMENT 
DE GROUPE

La formation de formateur niveau 1 - Conseiller de Formation - est un 
premier niveau de qualification pour acquérir et maîtriser les fondamentaux 
de l’animation d’action de formation ainsi que les outils et techniques 
favorisant l’interactivité et la qualité des apprentissages dans le domaine 
de la formation d’adulte. 

 Choisir les méthodes et 
les supports de formation 
appropriés aux contenus 
et aux publics

 Animer une séquence de 
formation en identifiant les 
étapes clés d’une action 
de formation (identifica-
tion des différents niveaux 
d’objectifs - etc.)

 Animer une séquence de 
formation en utilisant la ou 
les techniques pédagogiques 
adaptées

 Identifier les différents ni-
veaux d’évaluation

 Prendre et tenir compte des 
modes d’apprentissage des 
adultes pour optimiser son 
intervention

 Savoir gérer la dynamique 
de groupe en situation d’ap-
prentissage en gérant les 
situations difficiles, en ani-
mant un groupe hétérogène

 La Charte du formateur

 Un environnement de travail 
sur l’ensemble du territoire 
français (métropole et DOM 
- TOM)

 Une formation permettant 
d’acquérir un premier niveau 
de compétence dans le 
domaine de la formation 
de formateur

 Une formation permettant 
d’acquérir les compétences 
clés pour bien débuter dans 
la fonction de formateur

 Une formation en alternance 
pour mettre en application 
les apports

 Un accompagnement per-
sonnalisé par un tuteur ac-
compagnateur en région

 Un accompagnement de 
proximité national

CONTENUOBJECTIFS

Animateurs

HYDRATATION : LE VRAI DU FAUX

DÉROULÉ DE LA FORMATION : 144 H
Positionnement : 5 h en structure
Formation : 64 h en centre
42 h en présentiel
12 h de classes virtuelles
10 h auto-formation
Alternance : 75 h en structure 

Aller plus loin : Nous vous conseillons de suivre, après cette formation :
• La formation de formateur « Directeur de Formation » - Niveau 2
• La formation « Conseiller de Développement »

Deuxième élément vital après l’oxygène, l’eau est le constituant principal de notre corps. Elle représente 60 à 
70 % de notre poids. Alors, pas question d’en manquer ! Pourquoi est-il important de bien s’hydrater quand on 
fait de l’exercice physique ? Faut-il boire avant, pendant ou après la séance ?  L’eau pure est-elle suffisante ? 
Côté Club distingue le vrai du faux.

POINTS FORTS

BOIRE 1,5 LITRE D’EAU 
PAR JOUR RESTE UN 
MYTHE
Faux. Les besoins en eau 
du corps sont propres à la 
morphologie de chacun, 
son mode de vie, à l’énergie 
dépensée, au climat, à la 
température du corps (fièvres, 
diarrhées, etc.), aux activités 
physiques pratiquées… Mais 
chaque jour, entre deux et 
trois litres d’eau s’échappent 
quotidiennement de l’organisme. 
L’Homme est de nature 
homéotherme. Même immobiles, 
nous consommons de l’énergie. 
La respiration, les fonctions 
d’élimination, l’assimilation 
des aliments, la digestion 
représentent les dépenses 
minimales et caractérisent le 
métabolisme de base. Que ce 
soit par les voies respiratoires 
et urinaires, les selles ou la 
transpiration. 

IL NE FAUT PAS 
ATTENDRE D’AVOIR 
SOIF POUR BOIRE
Vrai. Lorsque cette sensation 
apparaît, le manque d’eau est 
déjà présent. L’organisme est 
déjà déshydraté ! Le volume 
hydrique étant descendu en-
dessous d’un certain seuil, le 
cerveau a libéré une hormone 
appelée vasopressine. Comme 
son rôle est de maintenir 
l’osmolarité des deux milieux 
(intra et extra cellulaires), elle 
envoie un signal d’alarme lorsque 
l’organisme est déshydraté et 
qu’il a besoin d’eau. Boire à ce 
moment-là conduit seulement 
à une compensation partielle.

IL EST IMPORTANT 
DE BOIRE AVANT, 
PENDANT ET APRÈS 
L’EFFORT.
Vrai. Notre organisme ne 
pouvant stocker l’eau, les 
apports doivent donc être 
réguliers et suffisants pour 
réajuster le capital hydrique.
Boire avant permet d’être bien 
hydraté pour que le corps puisse 
produire son effort. Ne buvez 
pas trop sinon vous risquez 
d’entraîner un ballonnement 
de l’estomac.
Boire pendant réduit le risque 
de déshydratation et pallie les 
déficits en minéraux dus à la 
transpiration, en particulier le 
potassium et le sodium. Et ce 
dernier est impliqué dans les 
mécanismes de contraction 
musculaire et joue un rôle majeur 
dans l’assimilation de l’eau par 
l’organisme. D’où l’importance 
d’ingérer de petites gorgées 
d’eau d’environ 150 à 200 ml 
environ toutes les 20 minutes.
Boire après faci l ite la 
récupération et favorise 
l’élimination des déchets. En 
redonnant un volume sanguin 
adéquat, vous améliorez la 
transmission des différents 
nutriments et l’oxygène 
dans tous les organes.

LES BESOINS 
EN EAU 
VARIENT EN 
FONCTION 
DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE
Vrai. Tout dépend 
du sport pratiqué, de 
l’intensité, de la durée, 
de la personne, mais 
aussi des conditions 

climatiques et de l’altitude. Pour 
un effort de moins d’une heure, 
notamment pour les activités 
d’endurance (marche, marche 
nordique, vélo, randonnée, 
aviron, etc.) nul besoin de 
boissons « pour le sport ». Au-
delà d’une heure, on commence 
à puiser dans nos ressources. 
Pour maintenir notre effort 
et ne pas trop entamer nos 
réserves, mieux vaut opter 
pour des boissons riches en 
glucides rapides rapidement 
assimilables, d’environ 30g/L. 
Lors de séances supérieures à 
2 à 3 heures et d’une intensité 
assez élevée, on passe sur du 
60gr/L. 

IL FAUT BOIRE 
DAVANTAGE QUAND IL 
FAIT CHAUD
Vrai et faux. Plus il fait chaud, 
plus on transpire, plus le 

sang est hyper concentré 
en éléments en raison de la 
déshydratation, c’est ce que l’on 
appelle l’hémoconcentration. 
Le sang et le plasma sont 
constitués d’eau. À cause d’une 
très forte déshydratation, le 
volume sanguin s’épaissit. Le 
cœur est obligé de monter 
en régime pour répondre à la 
demande afin d’augmenter le 
flux sanguin dans les muscles 
concernés.
En fonction de la température 
extérieure, de l’intensité de 
l’effort, du niveau de forme, 
de l’entraînement et de 
l’acclimatation de la personne 
à la chaleur, le débit sudoral 
peut varier de 1,5 à 2 litres par 
heure, et dans des conditions 
extrêmes jusqu’à 4 l/h. 

Clarisse Nénard
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Animateurs

L’AÉRO MOVE :  
LA SANTÉ CHORÉGRAPHIÉE
Initiée à l’EPGV par Brice Harraca-Taulet, animateur et formateur, l’Aéro Move est une activité chorégraphiée 
qui combine des mouvements de danse et d’aérobic. Enseignée à part entière ou mêlée à une séance GV, elle 
permet notamment de travailler sa coordination et sa mémoire. 

Pas de matériel, juste de 
la musique, à un rythme 
régulier de 135 battements 

par minute, et une multitude de 
mouvements à coller dessus : 
l’Aéro Move fait partie de 
ces disciplines qui laissent à 
l’animateur libre cours à sa 
créativité. « Quand nous avons 
écrit le manuel sur l’Aéro Move, 
nous nous sommes appuyés sur 
sept familles de mouvements 
: des mouvements simples et 
alternés sur deux temps, quatre 
temps et huit temps, ainsi que 
des mouvements neutres. En 
tout, l’Aéro Move compte plus 
de 60 mouvements et offre la 
possibilité infinie de les combiner 
en différentes chorégraphies »,  
explique Séverine Vidal, 
Conseillère Technique Nationale 
à la FFEPGV.
POUR LA 

COORDINATION ET LA 
MÉMOIRE
Enseignée en tant que cours 
à part entière ou faire partie 
d’une séance de gymnastique 
volontaire, l’Aéro Move permet 
aux pratiquants de lâcher 
prise tout en travaillant leur 
coordination et leur mémoire.  
«  Avec l ’âge et  sans 
entraînement, les gens perdent 
leurs capacités de mémorisation 
et de coordination. Dans mon 

cours, ceux qui débutent, 
s’aperçoivent qu’ils ont du mal 
à mémoriser les chorégraphies. 
Petit à petit, cette capacité se 
travaille, tout comme un muscle, 
et revient progressivement 
au fil des séances », explique 
Séverine Bert, animatrice EPGV 
dans les clubs du Calvados 
de Douvres la Délivrande et 

Hérouville Saint-Clair. « Dans 
une séance d’Aéro Move, on 
commence par marcher en 
rythme, puis on apprend les 
mouvements les uns après les 
autres, jusqu’à arriver à une 
chorégraphie complète. On 
peut effectuer des pas d’aérobic 
classiques (V step, mambo...) ou 
des pas plus dansés (déhanchés, 
ondulations...) », complète 
l’animatrice.
Une fois que les pratiquants ont 

mémorisé les mouvements et 
leur ordre, l’animateur les laisse 
pratiquer en autonomie. Il peut 
aussi proposer des changements 
d’orientation, ajouter d’autres 
chorégraphies afin de solliciter 
encore plus leurs capacités 
psychomotrices. « J’ai constaté 
que les adhérents sont vraiment 
contents d’eux parce qu’ils 
voient que leurs mouvements 
deviennent de plus en plus 
esthétiques et harmonieux. 
Par ailleurs, les adhérents 
développent un certain goût 
du challenge : ils voient que 
leur voisin ou voisine arrive à 
effectuer l’enchaînement, ce 
qui les motive à faire pareil », 
partage Séverine Bert.
« L’Aéro Move retranscrit une de 
nos intentions éducatives, dont 
l’objectif est de faire acquérir ou 
faire réapprendre à la personne 
ses capacités de coordination. 
De plus, cette activité dansée 
permet d’améliorer son bien-
être et de se dépenser sans y 
penser », ajoute Séverine Vidal.

ÉVOLUTIF ET POUR 
TOUT PUBLIC
Pour Raphaël Peauroux, 
animateur du club GV de 
Chevigny Saint-Sauveur (Côte 
d’or) auprès d’un public senior 
plutôt actif, l’Aero Move a d’autres 
vertus. « De manière générale, 
j’utilise l’Aéro Move dans le cadre 
de l’échauffement, ce qui permet 
d’appréhender les groupes, tout 
en proposant un échauffement 
cardio-vasculaire. Je pars 
des pas de base, puis, par de 
petites transitions, j’arrive à une 
chorégraphie. Généralement, 
je propose trois blocs de 
mouvements, puis j’enchaîne 
sur un cours de renforcement 
musculaire et je finis par du 
stretching », décrit l’animateur. 
Des tours, des exercices sautés et 
d’autres mouvements, permettent 
également aux pratiquants 
de renforcer les muscles des 
bras et des jambes. Pratique 
évolutive dans la complexité 
des mouvements proposés et 
dans l’intensité des exercices, 
l’Aéro Move s’adapte donc à 
tous les publics. 

Alina Taranik

LA PÉDAGOGIE  
DIFFÉRENCIÉE DÉCRYPTÉE
Permettre à chacun d’exercer une activité physique adaptée à ses besoins, ses capacités, son environnement 
social - tout en pratiquant au sein d’un groupe - n’est pas chose aisée. Pour y parvenir, la séance GV intègre 
la pédagogie différenciée, un ensemble de dispositifs mis en œuvre pour que l’apprentissage soit possible en 
préservant les différences de chacun.

La pédagogie différenciée 
est une approche 
appliquée dans tous les 

clubs et par tous les animateurs 
formés GV. Elle part du constat 
que dans une séance GV, 
l’animateur doit transmettre un 
savoir-faire à ses licenciés ayant 
des capacités et des modes 
d’apprentissage différents.

ENCADRER UN 
GROUPE ET VEILLER 
SUR CHACUN
La pédagogie différenciée se 
présente comme un ensemble 
de dispositifs mis en œuvre par 
l’animateur pour que l’objectif 
de la séance soit réalisable. Pour 
cela, l’animateur doit mettre en 
place des situations permettant 
à chacun de progresser quel 
que soit son niveau de départ. 
Elle tente de donner une 
réponse à l’hétérogénéité du 
groupe en adaptant à chaque 
licencié l’enseignement, les 
intentions pédagogiques ainsi 
que les objectifs des activités 
pratiquées. « 60% des clubs 
EPGV n’ont pas plus de 50 

licenciés qui se rendent à leur 
séance GV mixte une à deux 
fois par semaine. C’est la raison 
pour laquelle l’animateur doit 
pouvoir proposer une séance 
qui s’adapte au jeune actif en 
quête de dépense énergétique 
comme au senior en recherche 
d’entretien de sa forme et de 
lien social », explique Séverine 
Vidal, Cadre Technique National 
(CTN).

PRENDRE EN 
CONSIDÉRATION 
L’ENVIRONNEMENT 
L’animateur doit être d’autant 
plus impliqué lorsqu’il construit et 
mène sa séance en analysant les 
moyens qu’il a à sa disposition 
pour multiplier les formes 
de travail et être ainsi au 
plus près des individus qui 
composent le groupe, malgré 
leurs différences. Il s’agit donc 
de connaître l’environnement 
dans lequel il intervient (ruralité, 
Quartier Politique de la Ville, 
centre sociaux, entreprise, 
etc.) et d’évaluer son groupe 
dans l’ensemble (nombre de 

pratiquants, âges, profils). La 
réalité du terrain est à prendre 
en compte. « Le plus souvent, 
les animateurs interviennent 
dans des salles associatives 
avec peu de matériel à leur 
disposition, souligne Séverine 
Vidal. Il est impératif que tout 
le monde puisse progresser 
quels que soient son niveau, 
l’environnement et le groupe 
dans lesquels les pratiquants 
évoluent ».

CONSTRUIRE SA 
SÉANCE EN PORTANT 
UN REGARD SUR 
CHACUN
En se concentrant sur la 
singularité du pratiquant 
(plutôt que sur un pratiquant 
« standard ») et en le considérant 
en fonction de son histoire 
personnelle, ses capacités 
physiques, ses modes de 
pensée et d’expression, ses 
rythmes d’apprentissage, on 
peut adapter les conditions 
d’apprentissage à la réalisation 
des objectifs, c’est-à-dire 
amener son groupe au même 

objectif de différente façon. 
Durant la séance, l’animateur 
explicite de façon précise aux 
pratiquants les tâches qu’on 
leur demande d’accomplir. 
Cela suppose, pour l’animateur, 
de mettre en place des 
stratégies d’animation et 
une individualisation des 
consignes à l’égard des 
différentes potentialités des 
participants afin que les 
adhérents appréhendent de 
façon claire les actions à réaliser. 
Au cours de la séance, cela 
lui demande aussi d’apporter 
une attention toute particulière 
pour déceler les capacités et 
limites de chacun, la fatigue, 
les éventuelles erreurs de 
placements, etc. « On doit 
permettre à la personne en 
situation d’échec de travailler 
avec une alternative, soit en 
l’incitant à la recherche de 
stratégie personnelle, soit 
en lui proposant une option 
adaptée », précise la CTN. 

Elodie Sillaro

« DANS UNE SÉANCE D’AÉRO 
MOVE, ON COMMENCE PAR 

MARCHER EN RYTHME, PUIS ON 
APPREND LES MOUVEMENTS LES 

UNS APRÈS LES AUTRES »
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Au service des clubs

LE MÉDECIN FÉDÉRAL 
NATIONAL
Médecin généraliste et médecin du sport dans les Alpes Maritimes, Ianis Mellerin, 
36 ans, a été nommé, début mars, médecin fédéral par intérim en remplacement 
de Jean-Claude Barthélémy qui lui a cédé sa place pour raisons de santé. 
Entretien avec un jeune médecin dont le baptême fédéral s’est célébré en pleine 
crise sanitaire.

Comment as-tu découvert 
l’EPGV ?
C’était il y a onze ans. J’étais 
interne et je suis parti six mois 
en formation à Toulouse, dans 
un service de médecine du 
sport très polyvalent qui, en 
plus de s’occuper de sportifs 
de haut niveau, proposait 
une consultation spécialisée 
Handisport et, surtout, c’était 
l’un des premiers sites à proposer 
des programmes de Sport-
Santé concernant les maladies 
chroniques (mais aussi pour la 
prise en charge de l’obésité 
pédiatrique) aussi bien au sein 
de l’hôpital pour les patients 
les plus fragiles mais aussi et 
surtout en milieu « ordinaire »  
grâce à un réseau appelé 
EfFORMip. C’est là que j’ai 
entendu parler du Coreg EPGV 
Paca et de l’action de la FFEPGV. 
En rentrant chez moi dans le 
Sud, j’ai souhaité en savoir 

plus et j’ai pris contact avec le 
Coreg qui m’a vite convaincu 
qu’il fallait que je sois leur 
médecin régional.

Quel est le rôle d’un médecin 
régional ?
J’ai eu une grande liberté pour 
choisir mon niveau d’implication. 
Nos cabinets nous occupent 
pas mal et c’est à chacun de 
choisir, en collaboration avec 
l’équipe régionale qui connaît 
les besoins, comment il pourrait 
contribuer au développement 
de la FFEPGV. Quand je suis 
arrivé, mon rôle premier a été 
de participer, avec l’équipe du 
Coreg, au développement des 
plans régionaux Sport-Santé 
qui commençaient à servir dans 
la région et de servir de lien 
entre le monde de la FFEPGV, 
le monde du sport et le monde 
médical avec ses spécialistes 
et ses institutionnels. Je devais 
aussi éclairer et apporter une 
caution médicale aux contenus 
des programmes de la FFEPGV, 
que ce soient les programmes 
de formation comme le module 
commun APA (activité physique 
adaptée) ou des programmes 
de pratiques tels que Acti’ 
March’ Diabète et Surpoids, 
Sport Junior et maintenant 
PROGRESS, un programme 
pour les maladies chroniques 
en expérimentation en PACA.

…Et vous avez vraiment 
découvert ce que signifie 
Sport-Santé à la FFEPGV ?
Oui ! Mon activité de médecin 
régional m’a permis d’être 

proche des éducateurs sportifs, 
rencontrés notamment dans 
les formations, des cadres 
techniques régionaux, mais aussi 
nationaux, dans le cadre de la 
commission médicale nationale, 
des dirigeants et d’avoir des 
retours du terrain concernant 
les licenciés. Cela m’a permis 
d’enrichir mes connaissances 
afin d’élaborer des outils 
pour tenter de convaincre 
des sédentaires à se mettre 
à l’activité physique. C’est un 
travail de longue haleine. Ce 
n’est pas une chose que l’on 
apprend dans notre cursus 
de médecine du sport où la 
notion de Sport-Santé semble 
acquise pour tout le monde : 
on sait que le sport fait du bien 
et on ne développe pas plus 
que ça. Notre formation de 
médecin du sport nous prépare 
plutôt à la prise en charge de 
sportifs compétiteurs.

« IL FAUT BIEN 
PRENDRE 
CONSCIENCE 
QUE RESTER 
CONFINÉ 
CHEZ SOI 
PERMETTRA DE 
SE PROTÉGER »

En quoi le rôle de médecin 
fédéral est différent ?
C’est un peu récent pour le 
définir encore pleinement car j’ai 
pris mes fonctions début mars 

et la crise sanitaire du Covid-19 
s’est déclenchée quelques 
jours plus tard. La FFEPGV 
m’a donc immédiatement 
demandé mon avis sur les 
mesures qu’elle devait prendre, 
quand il a fallu, par exemple, 
décider de recommander 
d’arrêter les programmes de 
formation ou de suspendre les 
cours dans les associations. Il 
faut bien prendre conscience 
que rester confiné chez soi 
permettra de se protéger, 
de sauver de nombreuses 
vies et de barrer la route à la 
propagation du virus. Pour le 
reste, je le découvre évidemment 
à peine, mais mes échanges 
antérieurs réguliers avec Jean-
Claude Barthélemy et mes liens 
déjà existants avec le siège 
Fédéral en tant que membre 
de la commission médicale 
me laissent déjà entrevoir de 
très nombreux enrichissements 
professionnels. Par exemple, 
avec une collaboration avec 
l’IRAPS, l’Institut de Recherches 
de la Fédération, qui me permet 
d’avoir un lien étroit avec le 
travail des chercheurs et des 
universitaires. Et je suis sûr, 
qu’avec le temps, je découvrirai 
bien d’autres aspects tout 
aussi intéressants les uns que 
les autres.

Recueilli par  
Vincent Rousselet-Blanc

GYM VOLONTAIRE VICQUOISE :  
UN REFLET DE L’EPGV
Né en 2005, le club de Gym Volontaire Vicquoise de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) est assez représentatif de 
ce qu’est notre GV. Établie dans une commune de 5000 habitants, l’association compte aujourd’hui 59 licenciés 
et connaît les aléas d’un club de taille moyenne dont l’avenir est, malgré tout, souvent dépendant de celui de 
ses deux animatrices. 

De ses débuts dans une 
petite salle mise à sa 
disposition par la mairie à 

son installation dans le nouveau 
gymnase du complexe sportif 
Ménoni, l’équipe dirigeante 
de l’association n’a cessé de 
de déployer son énergie pour 
proposer à ses adhérents, 
puis maintenir, deux créneaux 
hebdomadaires d’activité 
physique, le lundi et le jeudi soir. 
« Quand j’ai adhéré au club, 
il y a quelques années, nous 
étions encore à l’ancienne salle 
et nous étions une vingtaine 
de pratiquantes. Si le nombre 
d’adhérentes a triplé, c’est grâce 
à la dynamique des membres 
du bureau, de nos adhérentes 
et bénévoles qui ont mis de 
leur énergie pour présenter le 
club et recruter de nouvelles 
pratiquantes », explique Pascale 
Bocquet, présidente de la 
Gym Volontaire Vicquoise. 
Une situation qui place le club 
parmi les 32,2% de clubs affiliés 
à la FFEPGV comptant entre 
50 et 149 licenciés, selon les 
dernières statistiques fédérales 
de février 2020.

Alors, comme tout club de 
son envergure et à la stabilité 
toujours un peu précaire, le 
bureau de la GV Vicquoise 
composé, de six membres et 
de deux animatrices salariées, 
est centré sur deux priorités 
: recruter et fidéliser. « À la 
rentrée, nous n’organisons pas 
de Portes Ouvertes, mais nous 
proposons aux personnes qui 
veulent découvrir nos activités 
de venir essayer deux créneaux 

horaires. En tant que membres 
du bureau, nous nous tenons à 
disposition de ces personnes 
en début ou en fin de cours 
pour les renseigner ou les aider 
à s’inscrire », livre la présidente 
du club. Le recrutement passe 
aussi par la distribution de 
tracts dans les commerces de 
la commune et des villages 
alentour, par une présence 
au Forum des Associations,  
« l’événement le plus porteur », 
et, bien sûr aussi par l’activité 
de réseau de ses dirigeants, 
bénévoles et adhérents 
lors d’opérations festives et 
conviviales, comme une séance 
avec des déguisements pour 
Noël, des repas partagés pour 
le Mardi Gras ou l’arrivée du 
Beaujolais Nouveau. Tant et 
si bien que le club est arrivé 
à attirer une soixantaine de 
pratiquants dont l‘âge varie 
de 17 à 74 ans. Uniquement 
des femmes. Là encore, rien 
de vraiment surprenant et très 
représentatif puisque, toujours 
selon les dernières statistiques 
fédérales, les licenciés de l’EPGV 
sont à 91,3% des femmes.

L’ANIMATRICE 
DÉPENDANCE
Mais le club a beau se démener 
pour se faire connaître sur tous 
les terrains, son avenir dépend 
beaucoup de celui de ses deux 
animatrices salariées qui, en cas 
de départ, pourrait contraindre 
l’association à fermer ses portes. 
Ce qui a bien failli arriver la 
saison dernière. « Myriam, qui 
était notre animatrice depuis 
2 ans, a dû partir pour d’autres 

missions et, l’été dernier, ce fut 
très compliqué de lui trouver une 
remplaçante. Deux animatrices 
se sont proposées mais se sont 
désistées au dernier moment. 
Nous avons demandé aux clubs 
alentour, mais ils rencontrent le 
même problème que nous et 
certains ont même été obligés 
de fermer suite au départ de 
leurs animateurs. Heureusement, 
Corinne nous a rejoints en juillet 
et on a trouvé Linda en tout 
début de saison. Nous espérons 
qu’elles resteront avec nous par 

la suite », confie la présidente 
du club. Pour le moment, ces 
deux animatrices se sentent 
bien à la GV Vicquoise. Corinne 
gère ses séances de Pilates et 
« full dance », activité mêlant 
renforcement musculaire, du 
fitness et du cardio sur des 
musiques du monde et Linda 
celles de Gym Volontaire et 
de Gym cardio. Pourvu que 
ça dure.

Alina Taranik

GV Vicquoise ;  rue Pierre Trouillé - 65500 Vic-en-Bigorre
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Rétro

Pour vos 
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assemblées générales,
réunions de travail, formations...
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LE SPORT-SANTÉ,  
TOUTE UNE HISTOIRE
Fin de notre série sur l’histoire du concept de « Sport-Santé » au sein de l’EPGV. Après avoir cohabité avec 
d’autres notions, l’appellation a fini par s’imposer définitivement comme l’une des marques politiques fortes de 
la Fédération. Cette dernière partie se concentre sur la période 2010-2017 pendant laquelle les réflexions sur le 
sujet ont oscillé entre Loisir et Thérapie non médicamenteuse. 

6-7 mars 2010 : Assemblée 
Générale de Biarritz 
La présidente Françoise 
Sauvageot propose, dans 
son discours d’ouverture, un 
sport-santé qui va du bien-être 
du pratiquant en bonne santé 
jusqu’au public déficitaire : « Le 
Sport-Santé… Pour mémoire, 
nous nous sommes battus pour 
faire reconnaître ce concept, 
nous étions avant-gardistes. 
Aujourd’hui, l’idée a fait son 
chemin, elle a considérablement 
progressé dans tous les milieux ;  
à nous de reprendre une pole 
position. Les séances que vous 
proposez au quotidien dans 
les associations fédérales où la 
convivialité est reine, mais aussi 
où l’attention aux personnes est 
forte, où le plaisir à pratiquer 
n’a d’égal que la sensation 
de bien-être après l’effort… 
ne peuvent-elles intégrer ce 
concept de Sport-Santé ? Le 
Sport-Santé, au sens le plus 
large de la santé tel que l’OMS 
le définit, c’est d’abord un 
«Sport-Santé mieux-être», et 
c’est aussi ce lien social dont 
nous avons besoin aujourd’hui 

sur tous les territoires. C’est 
également l’accompagnement 
solidaire de publics déficitaires 
pour lesquels nous développons, 
grâce à vous, sur les territoires, 
des actions remarquables. À 
nous de les valoriser. » 

12 mars 2011 : Assemblée 
Générale de Metz
Le Sport-Santé est évoqué 
pendant un temps dédié à 
l’IRAPS. Deux projets sont 
présentés : « Acti’March’ » 
et « Gym’Après ». Le premier 
programme s’adresse à des 
sédentaires à qui l’on propose 
de la prévention, le second 
programme s’adresse à des 
malades ou des anciens 
malades. Après avoir démontré 
que ce type de programme 
a des bienfaits physiques et 
moraux sur les premiers, il est 
rappelé la baisse de récidives 
pour les seconds. 

16-17 mars 2013 : Assemblée 
générale de Clermont-Ferrand 
Pendant cette Assemblée 
Générale élective, Françoise 
Sauvageot replace le Sport-

Santé au cœur de son rapport 
moral. Elle rappelle l’action 
avec les agences régionales de 
santé en utilisant les bienfaits 
thérapeutiques de l’activité 
physique et sportive. Puis elle 
évoque l’action globale de la 
Fédération, notamment en 
matière de prévention : « Le 
cœur de notre savoir-faire est 
centré sur l’offre de pratiques 
attractives, pérennes, sécurisées 
pour tous les âges… C’est le 
premier « Sport-Santé Bien-
être ».  

14-15 mars 2015 : Assemblée 
Générale de Toulon 
L’équilibre à trouver entre 
loisir et prévention primaire 
est rappelé par John Picard 
quand il évoque les seniors : « La 
séance GV «Senior», porteuse 
de bienfaits et de création 
de lien social, doit évoluer 
grâce à la nécessaire veille 
des activités en vogue ou 
plus dirigées vers les seniors 
afin qu’elle reste attractive et 
innovante. » 

18-19 mars 2017 : Assemblée 
générale de Dijon 
Pendant cette AG, et alors que 
parallèlement les négociations 
avec le ministère des Sports 
concernant le Sport sur 
ordonnance prennent fin, 
le Sport-Santé est mis en 
avant, mais sans le définir. 
On observe plutôt des actions 
de mise en œuvre (ARS, 
« NeuroGyv », Activité Physique 
Adaptée Diabète…) qui visent 
principalement des personnes 
atteintes par des problèmes 
de santé et participent moins 
à une politique de prévention 
primaire. Depuis 2018, le projet 
eVolution#2024 de la présidente 
Patricia Morel réaffirme 
l’engagement Sport-Santé 
de la Fédération auprès de tous 
les publics, et dans toutes les 
pratiques qu’elle dispense. Que 
ce soit au titre de l’institution 
ou au travers de sa marque, 
cet engagement s’inscrit dans 
le mouvement humaniste de la 
FFEPGV, au service du bien-être 
de l’individu et de la société.

Jonas Micard

dossier sport & bien-être

l’hiver, la saison pour se recentrer

+ un menu  
spécial hiver
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Reportages

PLEIN LES YEUX AVEC L’EPGV !
Deuxième volet de notre série, initiée dans le numéro précédent, sur ces plaisirs pour les yeux et pour l’âme 
qu’offre toute l’année l’EPGV à ses licenciés à travers ses activités extérieures de marche nordique, marche 
active, de randonnées ou lors de stages de formation. Grâce à votre contribution sur Facebook, Côté Club vous 
propose un second tour de France de cette belle GV Grandeur Nature. Celle qui donnera, à coup sûr, envie 
d’aller marcher avec vous quand la situation de confinement sera levée. V.R-B

AURA - Vercors Habilitation formateurs sur marche 
nordique et marche active avec le groupe expert national 
activités extérieures FFEPGV

Île-de-France - Butry-sur-Oise  (95) - 
Sortie Bungy Pump avec Sylvie Legiemble - 
Club Gym Vitalité

Nouvelle-Aquitaine - Gironde -Bassin d’Arcachon 
- GV Le Teich

Occitanie - Lozère - Gorges du Tarn - sortie multi-clubs, 
cours de Laurence Landrivon

PACA - Camargue (Gard) - 
GV Claire Cour

PACA - Ste-Maxime (Var) - Séminaire Codep-Coreg PACA
Île-de-France - Forêt de L’Isle Adam -  

Val d’Oise - GV de Méry (95)  
& association Amicale Laïque Méry

AURA - Randonnée en Hautes-Alpes - 
GV Sassenage (Isère)

Nouvelle-Aquitaine - Bois de 
Lathus (Vienne) Formation 
marche nordique avec le 
Coreg Nouvelle-Aquitaine

Occitanie - Gers - Club Save Détente (Lombez)

AURA - Randonnée en 
Hautes-Alpes - GV 

Sassenage (Isère)

Occitanie - Pyrénées - Ariège - Club GV 
des Avalats (Tarn)

Île-de-France - Vincennes -
Marche Nordique Codep 75

PACA - Turriers (Alpes-de-Haute-Provence) - Ass. GV de Sisteron

Nouvelle-Aquitaine - Limousin -  
Balade gourmande GV La Meyze

AURA - Vercors - formation 
marche nordique - Coreg Bourgogne-
Franche-Comté

Occitanie - Lozère - Sortie Chastel Nouvel

PACA - Alpes-de-Haute-Provence - Montée
à la Croix de Curlet - Ass. GV de Sisteron

Occitanie - Moissac (Tarn et Garonne) -
Gym’ Attitude de Montesquieu
séances Sport et Patrimoine

AURA - La Détourbe (Isère) - 
GV Estrablin

Nouvelle - Aquitaine - Mimizan 
(Landes) - formation marche nordique 
- Coreg Bourgogne-Franche-Comté
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