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PRATIQUEZ LE SPORT 
SANTÉ DE HAUT 
NIVEAU À L’EPGV de Michel Ide

Secrétaire général du comité régional EPGV

Michel, peut-on parler du Haut niveau 
pour une Fédération non compétitive ?
Bien sûr, nous n’avons pas d’activités sportives  
compétitives au sein du Comité Régional, mais 
la notion de haut niveau s’inscrit dans une 
démarche de qualité et de souci permanent 
du bien-être des licenciés. Pour nous, le  haut 
niveau c’est mettre le curseur le plus haut 
possible dans le domaine du sport santé.
Comment vous y prenez-vous ?
Notre passé nous a longtemps guidés car la 
FFEPGV est pépinière du Sport Santé. Notre 
niveau de qualité a toujours été le plus 
performant possible et reste de ce fait, le 
fer de lance dans le domaine non compétitif. 
Notre Comité Régional EPGV Nord-Pas de 
Calais a créé une charte « Club ambassadeur 
Sport Santé  ». 
Les clubs qui ont répondu favorablement ont 
reçu le label, preuve de leur engagement dans 
la qualité...
Pour un haut niveau de pratique, quels 
sont vos critères ?
Le Comité Régional EPGV Nord-Pas de Calais  
organisme de formation, transmet aux futurs 
animateurs des notions de convivialité avec le 
plaisir, l’accueil, la communication, le partage, 
la régularité, avec un suivi personnalisé des 

pratiquants. L’adaptation avec une pédagogie 
différenciée, la progressivité avec la sensation 
du mieux-être chez les licenciés, la sécurité 
avec le respect de l’intégrité du corps, 
l’observation de chacun dans les positions.
Je comprends mieux pourquoi le haut 
niveau est aussi au Comité Régional 
EPGV Nord-Pas-de-Calais, un terme 
autant utilisé qu’ailleurs. Est-ce un 
ressenti identique auprès de tous ?
De plus en plus, nous sommes reconnus en tant 
que tel. Le nombre de candidats en formation 
est en constante augmentation. Le milieu 
pénitentiaire fait appel à notre organisme pour 
former les surveillants.

De nombreuses facultés du sport ont signé des 
conventions pour leurs étudiants afin d’obtenir 
le Certificat de Qualification Professionnelle 
d’Animateur Loisir Sportif.
Des entreprises nous ont sollicités pour des 
formations et des animations au service de 
leur personnel.
La DRJSCS nous a fait confiance pour monter 
un Flash Mob Sport Santé lors de l’Euro 2016 
en partenariat avec la ligne de Football. Cette 
réalisation est terminée et transmise à toutes 
les disciplines du Nord-Pas de Calais pour une 
incitation à la pratique physique dans le cadre 
du Sport Santé.
Vous voyez, par ces différents exemples,  que 
le « Haut niveau » dans le sens du « Mieux 
possible » n’est pas un vain mot.
Avez-vous des contacts avec les fédéra-
tions sportives compétitives où se pra-
tique le haut niveau ?
Bien entendu, nous rencontrons assez souvent 
les responsables élus ou techniciens des 
disciplines où le sport de haut niveau est 
pratiqué. Il faut dire que nos relations sont 
bonnes puisque nous travaillons dans le même 
sens : le bien-être des pratiquants.
Les licenciés qui font du sport de haut niveau 
ne sont pas en majorité au sein de leur club, 
mais ils jouent un rôle de « locomotive » pour 
tout le monde.
À l’EPGV, vous n’avez pas de « locomo-
tive » comme vous dites ?
Une locomotive, non, mais tous les sportifs de 
haut niveau qui, par leurs exploits, permettent 
de mettre la pratique sportive en exergue, sont 
autant de moteurs pour le plus grand nombre 
de personnes, qui peuvent prendre exemple et 
se mettre à pratiquer.
Encore une fois, la preuve que le haut niveau 
est nécessaire dans tous les domaines et dans 
toutes ses déclinaisons ! 

Propos recueillis par Sylvie SOËTE, 
responsable communication
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