
 
 

 
Communiqué de presse  

 
Marilyne Colombo prend la Présidence  

de la Fédération Française d’Éducation Physique  
et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV)  

 
Montreuil, 13 Avril 2021 – A l’issue de l’Assemblée Générale élective qui s’est tenue le vendredi 
9 avril, les représentants de la Fédération Française du Sport Santé (FFEPGV) ont élu Marilyne 
Colombo pour Présidente, succédant à Patricia Morel. Avant d’accéder à la Présidence de la 
Fédération, Marilyne Colombo a occupé les fonctions de Vice-présidente Innovation et 
Recherches et de chargée de mission de l’IRAPS. 

Marilyne Colombo évolue au sein de l’EPGV depuis 25 ans. D’abord bénévole, puis animatrice, cette infirmière 
de carrière, s’est formée pour encadrer les différents publics, de l’enfant au senior, avec quelques spécialités, 
avant de devenir conseillère en formation. Elle obtient une licence STAPS éducation et motricité. 
Au gré de ses déménagements professionnels, Marilyne va occuper tour à tour les fonctions de présidente de 
club, du Comité Départemental du Finistère, d’élue au Comité Régional Bretagne et au Comité Départemental 
de la Corrèze. En 2012, attirée par la recherche, elle décide de passer un Master 2 STAPS Sport et Sciences 
Sociales Administration Territoire et Intégration. 
Son parcours à la fois universitaire (qui combine les domaines scientifiques et les sciences sociales), sa 
connaissance du terrain et des valeurs portées par l’EPGV sont autant d’atouts pour sa nouvelle responsabilité 
de Présidente de Fédération. 
 
« Mon mandat s’ouvre avec une volonté de continuité en termes de vision, avec le mandat précédent. En effet 
les clubs et les territoires doivent rester les priorités absolues de notre Fédération. Dans le contexte bouleversé 
que traverse le mouvement sportif dans son ensemble, il me semble nécessaire de souligner l’importance de la 
vie associative et de déployer les moyens nécessaires pour qu’elle retrouve sa place. » explique Marilyne 
Colombo, Présidente de la FFEPGV. 
 
Le projet politique de la nouvelle Présidente et des 12 élus fédéraux qui l’entourent a pour ambition d’inscrire 
le réseau FFEPGV comme partenaire incontournable des Français en vue de leur apporter bien-être au 
quotidien et gestion de leur capital santé. Sortir plus fort de la crise sanitaire, conserver son leadership dans le 
paysage sportif Français au titre de 1ere fédération sportive accessible à tous, fédération leader du sport santé, 
tel est le projet de la nouvelle mandature. 

« La FFEPGV, avant-gardiste sur le champ de la prévention à la santé par une pratique sportive régulière et 
accompagnée, s'inscrit d'ores et déjà dans la dynamique de Paris 2024. Notre fédération doit être et rester une 
vitrine de premier ordre, défendre ses valeurs, son rôle qui permet l’accès au sport santé pour le plus grand 
nombre et affirmer sa place de fédération qui doit compter dans cet environnement olympique compétitif. » 
conclut Marilyne Colombo. 
 
A propos de 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 1971, 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 près d’un demi-million de licenciés et pratiquants 
à travers 5 600 clubs. Les cours sont délivrés dans chaque club par des animateurs sportifs formés et diplômés par la Fédération.  
Pour information  www.sport-sante.fr 
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