
COMITÉ NORD-PAS DE CALAIS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Madame Jouffe, pourquoi développer 
la gymnastique volontaire dans le 
monde de l’entreprise ? 

La FFEPGV développe au sein de ses clubs le sport 
loisir dont la finalité première est l’amélioration de 
la santé et du bien-être des pratiquants. 
En 2009, seulement 48 % des Français pratiquant 
un sport au moins une fois par semaine1. Le plus 
souvent, les Français manquent de temps pour 
conjuguer vie professionnelle, et vie familiale et 
font souvent l’impasse sur l’activité sportive. 
De plus, des travaux récents montrent que la pra-
tique d’une activité physique régulière diminue 
l’absentéisme des salariés pour raison médicale et 
augmente la productivité individuelle et collective.

En effet, le sport a de réelles vertus pour se 
détendre.  La vie quotidienne contient son lot de 
contraintes et stress, délais, performances… 
Se fixer des objectifs raisonnables, les atteindre, 
prendre l’air, découvrir de nouvelles têtes : le 
sport aide à décompresser ! 
En outre, le sport renforce la convivialité : on échange, 
on s’entraide, on apprend les uns des autres. Le sport 
permet ainsi de voir ses collègues autrement. 

Notre objectif est donc bien le même ! 

En tant que région pilote, quelle 
démarche avez-vous adoptée pour 
promouvoir le sport en entreprise ? 

•  Notre premier objectif consistait à sensibiliser un 
maximum de salariés et de chefs d’entreprise 
à l’importance d’une activité physique régulière. 
Des chefs d’entreprise2 qui ont, eux aussi, à y 
gagner ! Les études réalisées par le MEDEF et le 
CNOSF ayant abouti à la réalisation du Guide pra-
tique du sport en entreprises , ont montré que les 
salariés qui font du sport au travail sont moins 
souvent absents, ont moins d’accidents du tra-
vail et sont plus productifs.

•  Notre deuxième objectif était de réaliser un 
recueil de recommandations méthodolo-
giques à l’attention des dirigeants de clubs, 
des conseillers de développement et des ani-
mateurs pour les aider à développer le sport en 
entreprise sur leur territoire. 

Ainsi, la FFEPGV en 2013 va proposer aux 
COREG et CODEP une mallette contenant des 
outils : diaporama, flyers tout en proposant une 
argumentation synthétique et des offres clés en 
main aux entreprises. 

Quels sont les partenariats qui 
peuvent être noués entre les clubs 
EPGV et les entreprises ? 

Nous pouvons envisager plusieurs possibilités. 

Tout d’abord, guider les salariés vers un club 
EPGV. Dans ce cadre, les entreprises ou comi-
tés d’entreprise peuvent proposer à leurs sala-
riés le remboursement de la licence par le biais 
de coupons sport ou des chèques vacances 
(ANCV) utilisables pour financer une inscription 
annuelle dans un club de sport. 
Il est également possible de proposer des cours 
sur le site même de l’entreprise lorsqu’elle com-
porte des installations disponibles sur place ou 
à proximité.
Les cours préférés des salariés sont : les acti-
vités cardio, la gym zen et les activités à l’exté-
rieur telles la marche nordique ou l’Acti’March® 

Vous vous êtes également rapprochés 
de l’Institut des Rencontres de la 
Forme ( IRFO) pourquoi ? 

Cet institut propose aux salariés de tester leur forme 
dans l’entreprise elle-même. Par la suite, les clubs 
EPGV des alentours peuvent proposer des séances 
d’activités physiques adaptées et personnalisées 
aux salariés de cette entreprise. 

Êtes-vous en partenariat avec de 
nombreuses entreprises dans le Nord-
Pas de Calais ? 

Nous sommes en contact avec de nombreuses 
entreprises, notamment des grands groupes régio-
naux tels Auchan, Leroy-Merlin, Lesaffre ou encore 
des institutions, Radiance, Malakoff-Médéric, la 
CARSAT, qui font appel à l’EPGV pour proposer à 
leurs collaborateurs de la gymnastique douce ou 
encore de la Zumba®

Propos recueillis par Nathalie Laforgue 

L’EPGV et le Sport au travail
« Le sport en entreprise change de visage, se développe et est en passe de trouver un nouveau 
souffle, porté principalement par le projet de bien-être de nos concitoyens » affirment Françoise 
SAUVAGEOT, Présidente de la Fédération Française EPGV et Marie-Paule Marrant, Présidente du Comité 
Régional EPGV du Nord-Pas de Calais. 
L’EPGV très engagée dans la promotion du Sport Santé, a mis en place, dès janvier 2012, un groupe de 
pilotage « sport en entreprise » et a débuté une expérimentation dans le Nord-Pas de Calais.

Rencontre avec Françoise Jouffe, cadre technique.

Paroles de Ligues

1  Comment mettre le sport au service de la santé des salariés ? (Note d’analyse 298 du CAS, institution d’expertise et d’aide à la décision placée auprès du Premier ministre - Octobre 2012), 
téléchargeable sur www.strategie.gouv.fr

2 Le Guide pratique du sport en entreprise, édité par le Medef et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), téléchargeable sur www.franceolympique.com
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Contact

COREG EPGV
519 A, Avenue de Dunkerque 59160 LOMME
tel : 03 20 88 27 30
E-mail : coreg17@wanadoo.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/nordpasdecalais

www.sports-region.fr

Témoignages de Licenciés 
Par Carmela Vicente dans option sport santé 9, p 10.

RENFORCER LA CONVIVIALITÉ

Maria Compagnino, animatrice EPGV de longue date, assure depuis 2005 un cours pour les salariés 
de la société Lesaffre de Marcq-en- Baroeul, dans la métropole lilloise. Le cours commence par 
un bon échauffement chorégraphié. « Zumba®, samba, aéro-latino, il faut que ça bouge », raconte 
Maria. « Quand on travaille devant un ordinateur toute la journée, il faut se lever régulièrement pour 
ne pas s’ankyloser. Je leur apprends à faire du palming pour reposer leurs yeux, des étirements 
pour le dos et la nuque. Je vérifie que leur souris d’ordinateur est bien adaptée à leur morphologie 
quand elles ou ils se plaignent de douleurs aux mains ! »

Les licenciées profitent de l’expérience de Maria et apprécient de pouvoir pratiquer une 
activité sportive régulière pendant leur journée de travail.

«  Quand on a des enfants, ce n’est pas facile de les faire garder pour aller à la salle de sport, le soir », 
reconnaît l’une des licenciées.

« Sans ces cours intégrés, je n’aurais pas repris la gym. » 

L’animatrice mesure le chemin parcouru. « Le but est de renforcer la convivialité dans le groupe. 
Au début, elles étaient un peu crispées, évitaient le contact. À présent, elles travaillent avec plaisir 
deux par deux. » Même constat à la Carsat (Caisse régionale d’assurance maladie) de Villeneuve-
d’Ascq. Les cours de Joëlle Duriez rassemblent des employés et certains retraités, qui gardent 
ainsi le contact avec leurs anciens collègues. Enfin, autre formule : Leroy-Merlin prend en charge 
l’inscription de ses salariés au cours de leur choix, au club de Lezennes (59), voisin de son siège 
social. / La Fédération suscite et accompagne, à travers les clubs EPGV du Nord- Pas de Calais, le 
développement de l’activité sportive dans les entreprises. En ces temps où l’on met si souvent en 
avant la souffrance au travail et le stress professionnel, tout ce qui fait du bien aux salariés profite à 
l’entreprise.

REGARD D’UNE ENTREPRISE EN PARTENARIAT AVEC L’EPGV 

Fabienne Jereczek, trésorière de l’Association Sportive du Personnel de Lesaffre (ASPL), est 
responsable de l’activité GV au sein de son entreprise, un groupe familial spécialisé dans les levures, 
qui compte 7 200 salariés dans le monde entier, dont 600 à Marcq-en-Baroeul (59). 

Pourquoi avoir proposé un cours de GV ? 
« Le créneau du midi à l’aquagym n’était plus disponible. Nous avons passé une convention avec 
le club EPGV du Croisé-Plouich, de Marcq, qui organise pour nous un cours hebdomadaire. Une 
trentaine de dames y participent. »

Comment s’organisent ces séances ?
L’ASPL prend en charge l’ensemble des frais. Seule la licence reste à la charge des participants 
(20,50€). Les cours ont lieu à l’heure du déjeuner. Nous nous rendons dans une salle de sport du 
club, à une dizaine de minutes en voiture.

Quels bénéfices cette activité apporte- elle ?
Personnellement, je pratique la course à pied. La GV est un complément à mon entraînement indivi-
duel. Pour d’autres personnes, c’est la seule opportunité de pratiquer une activité sportive de façon 
régulière, sans empiéter sur leurs obligations familiales. Comme nos services sont éclatés sur trois 
sites, ce cours facilite aussi les rencontres entre collègues qui ne se connaissaient même pas.

Source : Option Sport Santé 9. 
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