
66 ►Sports Région Nord-Pas de Calais / Picardie n°16

PAROLES DE LIGUES / Comité Régional d'ÉDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

EPGV : FORME ET
PLEIN-AIR

Michel, comment l’EPGV s’implique-t-
elle dans le Sport Santé ? 

Notre Comité a toujours été au sein d’une 
organisation visant à développer la pratique d’une 
activité physique de qualité, pour tous les publics.

Comme toutes les fédérations, le découpage 
au niveau des régions et des départements 
se réalise grâce aux nombreux bénévoles qui 
se mobilisent afin de constituer des Comités 
opérationnels. Chaque instance a son autonomie, 
ce qui permet des actions, des projets structurés, 
des réalisations efficaces et qualitatives.

En ce qui concerne le Comité Régional, qui 
a une compétence sur les formations et le 
développement, rien ne pourrait se faire sans 
un réseau de partenaires avec lesquels les 
relations sont indispensables et formatrices.

Vous avez constitué un réseau sport-
santé. Quels sont vos partenaires de la 
première heure ?

La DRJSCS bien sûr, avec des partenaires 
incontournables, avec qui nous avons des 
échanges permanents, qui nous aide dans 
nos actions et avec qui nous travaillons en ce 
moment sur un projet important : la réalisation 
d’un Flash Mob sur le Sport Santé, avec le 
partenariat de la ligue de Football.

Le Conseil Régional que nous rencontrons 
régulièrement pour nous aider dans nos 
projets de formation et de développement.

Avez-vous d’autres partenaires pérennes?

Le Comité Régional Nord-Pas de Calais est associé 
à toutes les actions des instances, telles que 
l’IRBMS, avec qui nous avons signé une charte.

•	 L’ARS (Agence Régionale de Santé) 
est aussi un allié dans la pratique de 
l’activité physique pour le bien-être de 
personnes, prévention et le suivi…

Dans le domaine pénitentiaire, notre 
partenariat se fait avec la DISP (Direction 
Inter-régionale des Services Pénitenciers) pour 
la mise en place de cours avec les détenus et 
également le personnel pénitentiaire.

•	 Des conventions sont signées avec 
des universités pour la formation des 
étudiants STAPS (Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives) 
Valenciennes, Dunkerque, Ronchin, ainsi 
qu’avec le LUC (Lille Université Club).

•	 Avec la CARSAT, pour la mise en place 
d’Ateliers équilibre, Acti’Gym senior sur 
la grande région.

À propos de la Grande région ; avez-
vous entrepris des démarches pour vous 
regrouper ?

Plusieurs réunions se sont déroulées avec 
tous les départements, Nord-Pas-de-Calais, 
Oise, Somme, Aisne.

Des actions en commun sont déjà « sur les 
rails » comme avec la CARSAT, citée plus haut.

De nouveaux projets sont en étude de réalisation 
au titre de la formation, de l’emploi et la mise en 
place d’un regroupement de tous les acteurs de 
la grande région au cours d’un séminaire.

Proposez-vous des activités se déroulant 
à l’extérieur ?

La dominante de notre produit est la séance 
en salle avec tous ses axes forts : le progrès, 
la convivialité, l’autonomie du pratiquant, le 
respect du corps, la signification des exercices 
et des bienfaits de ceux-ci.

Cependant, les activités en extérieurs ne sont pas 
oubliées et, depuis toujours, des séances en milieu 
naturel ont été programmées à la Fédération.

N’est-ce pas un peu difficile dans notre région?

Même si le climat est moins propice à la 
mise en place de séances à l’extérieur, le 
Comité Régional, avec l’aide des Comités 
Départementaux, a toujours favorisé auprès 
des clubs, la création de cours en extérieur.

Des formations sont programmées pour des 
séances avec du mobilier urbain, avec des 
éléments naturels. Des cours tels que la Gym 
Poussette existent pour les mamans.

Depuis quelques années, la création d’ateliers 
Acti’March® a permis de développer la 
pratique de la marche en prenant conscience 
de son corps et ses performances, et de 
donner l’envie de continuer par la pratique de 
la marche nordique que beaucoup de clubs ont 
inscrite à leur programme.

Propos recueillis par Sylvie Soëte, 
élue au comité régional
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