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La FFEPGV tient son Assemblée Générale Fédérale annuelle 
à Lorient les 26 et 27 janvier 2019 

 
Montreuil, le 21 janvier 2019 – La Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique volontaire, FFEPGV, tiendra son Assemblée Générale Fédérale annuelle à Lorient 
(Département 56) les 26 et 27 janvier 2019. 

 

Temps fort de ce début d’année, l’assemblée générale de la FFEPGV aura lieu au Centre des 
Congrès de Lorient en cette fin de semaine. 
La Présidente Patricia Morel et son équipe présenteront durant 2 journées les axes 
stratégiques du projet fédéral eVolution#2024 pour les saisons sportives 2018-2019 et 2019- 
2020. 

 

Cette année, la Fédération célèbrera ses 130 ans, plaçant cette Assemblée Générale sous le 
signe de la célébration. 

 

Leader dans le secteur du Sport-Santé, la FFEPGV accompagne chaque année près de 500 000 
licenciés dans 6000 clubs répartis sur l’ensemble du territoire. A l’initiative du concept de 
sport-santé, la Fédération prône depuis 30 ans les bienfaits de l’activité physique et sportive 
sur la santé. 

 

Chaque année, depuis 8 ans, la FFEPGV édite son baromètre Sport-Santé, réalisé en 
collaboration avec l’institut de sondage IPSOS. Cette année, il révèle que les Français sont 
conscients que la pratique d’une activité physique et sportive participe à leur bien-être 
physique mais également social et mental. On constate ainsi que, pour 36% des Français, 
l’activité physique est la première des bonnes résolutions à adopter pour 2019. En Bretagne, 
ce sont 41% des habitants de la région (vs 36% des Français) qui se fixent cet objectif pour 
2019 et plus particulièrement chez les hommes (43%). Un bon moyen de prévenir la 
sédentarité. 

 
* Enquête réalisée par l’institut Ipsos pour la FFEPGV dans 12 régions françaises auprès de 2000 personnes interrogées, du 
14 au 19 décembre 2018 

 
 

Qui est la FFEPGV ? 
Issue d’un mouvement sportif créé en 1888 pour améliorer la santé publique par la démocratisation de la pratique sportive, la FFEPGV voit 
le jour en 1972, avec la réunion de plusieurs structures fédérales sportives. La Fédération a pour vocation d’organiser des activités 
physiques et sportives, orientées vers les loisirs et le bien-être. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1976, et compte plus d’un demi- 
million de pratiquants à travers près de 6000 clubs. Les cours sont délivrés dans chaque club par des animateurs sportifs formés et 
diplômés par la Fédération. 

Pour information : www.ffepgv.fr ou www.sport-sante.fr 
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