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L’expertise du Sport-Santé au service … 
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… des animateurs sportifs, des 

dirigeants et des licenciés de clubs.  



  

 

 

 

 

  

Engagement Sport Santé pour un autre sport 
Un sport différent, un sport accessible à tous, quels que soient son âge, ses capacités physiques, ou ses revenus. Une 

approche collective et conviviale, loin de la performance à tout prix ou de l'affrontement. 

LES ENJEUX ACTUELS 

L’activité sportive est un sujet d’actualité en matière de santé publique. Des actions ont déjà été mises en place, en matière de : 

o  Prévention de la sédentarité. Aujourd’hui une réelle prise de conscience des problèmes de santé liés à la sédentarité et l’inactivité physique, 

reflétée par les recommandations de pratiquer une activité physique régulière de 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. 

o "Remède" avec l’expérimentation du Sport sur ordonnance. 

o  Bien-être avec la pratique d’une activité physique et sportive, sans objectif de performance : gage d’équilibre et de bonne santé physique et 

mentale. Les bénéfices sont multiples et favorables à tout âge.  

o  Lien social et d’exclusion, de nombreux individus souffrent d’isolement. L’activité physique permet de nouer des relations ou de renforcer 

la vie sociale et d’agir sur le mieux vivre. 

LA FFEPGV : UN ENGAGEMENT DEPUIS PLUS DE 30 ANS POUR LE SPORT SANTÉ 

La Fédération se présente comme un acteur de lien social. Le bien-être ne se limite pas aux seuls résultats physiques, mais dépend aussi 

du sens social des activités. Tous les membres de la FFEPGV mènent de nombreuses actions sociales, telles qu’encourager les projets 

susceptibles de créer de l’emploi, lutter contre l’exclusion, participer à l’amélioration de la vie des personnes souffrant de maladies chroniques 

et soutenir les personnes en difficulté. 

Fédération reconnue d’utilité publique 
La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV), 
est une fédération sportive. Issue d’un mouvement sportif créé en 1888 pour améliorer la 
santé publique par la démocratisation de la pratique sportive, la FFEPGV est la 1ère 
Fédération sportive non compétitive. 
La FFEPGV, est une Fédération multisports qui réunit tous les publics au sein de ses clubs. 
Association à but non lucratif, la FFEPGV a pour objectif de développer la pratique du sport, 
lutter contre la sédentarité et de diffuser des valeurs associatives auprès de tous les publics. 

L’ESSENTIEL sur la FEDERATION FRANÇAISE D’EDUCATION 

PHYSIQUE et de GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Organisation : 

Selon l’OMS, la 

sédentarité : un problème 

majeur de santé publique 

dû à l’évolution des 

modes de vie. Près de 31% 

des adultes (+ de 15 ans) 

manquent d’activité 

physique. Environ 3,2 

millions de décès sont 

attribuables chaque année 

au manque d’exercice. 

 



Principaux axes de travail : 
 Le sport pour le plus grand nombre : diversification des pratiques des adultes et des Seniors autonomes, sport en 

entreprise, pour les jeunes et les personnes en situation de handicap. 
 La prévention santé par l’activité physique :  

o Pour public à risques (sédentarité, surpoids, …). 
o Pour personnes atteintes de maladies chroniques (cancer, diabète, …). 
o Pour Seniors dépendants (EHPAD, résidences, …). 
o En milieu carcéral. 

 La promotion des métiers du sport : 
o Analyser le bassin d’emploi. 
o Mettre en œuvre la formation professionnelle des éducateurs sportifs. 
o Accompagner les employeurs dans la professionnalisation. 
o Accompagner la pérennisation des emplois. 

  

Association loi 1901, structure déconcentrée de la Fédération Française d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV), reconnue d’utilité publique et pionnière du concept « Sport-Santé ». 

 

Professionnalisme 
La FFEPGV concentre une partie de ses moyens et de son énergie sur la professionnalisation de ses équipes. Elle est l’une 
des rares fédérations sportives à considérer la professionnalisation de ses acteurs comme une priorité. L’encadrement 
des séances de Gymnastique Volontaire, dans tous les clubs EPGV, est assuré par des animateurs formés et diplômés. 
Les animateurs suivent une formation continue leur permettant de s’imprégner des valeurs pédagogiques et de se spécialiser 
(publics et/ou milieux). L’EPGV cherche à proposer des prestations toujours plus fiables et un encadrement pérenne à 
ses licenciés. 

L’ESSENTIEL SUR LE COMITE REGIONAL D’EDUCATION 

PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
AUVERGNE RHONE-ALPES 

DEVELOPPER 
 Contribution au développement des différentes 

pratiques de l’EPGV sur le territoire AURA avec les 
Comités départementaux. 

 Création d’un réseau de partenaires institutionnels, 
de la santé, du social et du secteur privé. 

 Promotion des bienfaits de la pratique d’activités 
physiques et sportives.  

Principales missions : 
FORMER 

 Formations aux Métiers du Sport, Validation Acquis 
Expérience. 

 Formations complémentaires pour l’encadrement sportif 
multi-activités, tous publics et sur 2 milieux (salle – 
extérieur). 

 Formations spécifiques : filières Activités Physiques 
Adaptées. 

 Formations des Dirigeants bénévoles. 



 

 

  

 

     

L’ESSENTIEL SUR LE MAILLAGE TERRITORIAL 

AUVERGNE RHONE-ALPES 
 

11 Comités Départementaux (CODEP) 
 Structures déconcentrées de la FFEPGV. 
 Collaboration CODEP / COREG pour promouvoir les 
formations des animateurs et favoriser le développement. 
 Centre de ressources de proximité pour les dirigeants et les 
animateurs des clubs (soutien administratif, comptable, juridique …). 

Interlocuteur privilégié des Clubs 

778 clubs EPGV  
 Associations loi 1901 affiliées à 
l’EPGV. 
 85 218 pratiquants, 
   1 132 animateurs, 
   2 648 dirigeants. 
 


