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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Chères Présidentes et chers Présidents de Clubs GV,
Chères Dirigeantes, chers Dirigeants,

Bonjour,

Si la crise sanitaire que nous vivons depuis mi-mars a eu une vertu, c’est celle d’avoir 
mis au-devant de la scène l’un des rouages centraux et indispensables au bon 
fonctionnement de notre réseau : nos animatrices et nos animateurs.

En effet, alors que la France restait paralysée chez elle pendant deux mois, ils ont fait 
preuve d’un formidable esprit de solidarité et de dévouement. Nous les avons vus se 
démener sur leurs réseaux sociaux pour animer leur communauté de fidèles. Nous avons 
suivi leurs séances vidéo tournées depuis leur salon, dans leur cuisine, leur balcon, leur 
jardin ou encore dans des cours d’immeubles. Certains ont même participé avec entrain à la 
mise en place du système « Sport Santé Chez Soi » et des séances Live sur Facebook de la 

FFEPGV. Et d’autres travaillent encore à de nouveaux projets avec nous.

Grâce à leur dynamisme et à leur passion, animatrices et animateurs ont su préserver ce 
lien social avec leurs pratiquants confinés à domicile et ont réussi à les inciter à ne pas 
céder à la sédentarité ou au découragement. Puis, à l’heure du déconfinement, le 11 
mai, tous ont été prompts à remettre l’activité physique en mouvement partout où cela 
était autorisé et possible, prompts à remobiliser leurs licenciés et à leur redonner l’espoir 
d’un retour, progressif certes, mais un retour tout de même, à une vie plus normale, dans 
le respect des règles sanitaires et sécuritaires pour tous.

Pour cela je tiens non seulement à les en féliciter, mais aussi à les remercier 
chaleureusement de leur implication au service de nos valeurs. J’en suis fière.

Aujourd’hui, pilier de notre projet eVolution#2024, le tandem dirigeant-animateur a encore 
un rôle primordial à jouer dans ce contexte de crise sanitaire. Cet été par exemple, en 
poursuivant la promotion de l’activité physique GV sur tous les terrains, à la conquête de 
nouveaux publics ou tout simplement pour renouer le lien avec les licenciés et rassurer les 
plus inquiets en vue de la rentrée prochaine.

De notre côté, nous travaillons aussi, pour donner à l’animateur et à l’animatrice de 
nouveaux outils, une formation modernisée par exemple, plus confortable, digitalisée et à 
distance. Nous travaillons à valoriser également leurs compétences et la place qu’ils 
tiennent au sein de l’EPGV.

Je sais que je peux compter sur vous, comme vous pouvez compter sur moi
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➢ Projet Fédéral eVolution#2024 – Adaptation Stratégique

o Ligne de Solidarité Covid-19, saison 2019-2020

Le Comité Directeur Fédéral est bien conscient que la crise sanitaire devient 
maintenant une crise économique. Afin de remplir pleinement son rôle de tête de 
réseau, la Fédération met tout en œuvre pour dégager une ligne « Solidarité Covid-
19 ». Les échanges avec les Présidents de Comités Régionaux, les mails adressés 
par des structures montrent bien l’inquiétude des dirigeants quant aux effets 
délétères de la crise sanitaire actuelle.

Le budget 2019/2020 était prévu initialement déficitaire. À la suite d’annulations 
d’actions (ex. rencontres des DROM sur leur territoires, frais de déplacement des 
élus réduits, audit de la Fédération, …), des économies vont être réalisées.

Ces différentes actions non réalisées soit par choix, soit à cause de la crise sanitaire, 
permettent une économie estimée de 100 K€ sur l’exercice comptable 2019/2020.

Aussi, dans la continuité de sa réunion du 29 mai dernier, le Comité Directeur, lors 
de sa séance du 12 juin 2020, a validé la création d'une ligne « Solidarité-Covid-
19 » d’un montant de 100 K€ au titre de la saison 2019-2020. 

Cette somme est destinée à accompagner et à valoriser les dirigeants et animateurs 
de clubs dans le cadre de la reprise des activités, tant dans l’accomplissement de 
leur responsabilité en qualité d’employeurs que dans leur engagement à l’adresse 
des adhérents, via les Comités Départementaux. Elle sera versée au tout début du 
mois de juillet 2020 aux Comités Départementaux, proportionnellement au nombre 
d’animateurs du département.

Ce soutien pourrait se caractériser par :

• Une aide à l’achat du matériel sanitaire (ex. masques, gel hydroalcoolique).
• Une aide à l’achat de matériel pédagogique (ex : plots pour délimiter les 

espaces et respecter les règles de distanciation), avec un achat effectué auprès 
de Gévédit, la Centrale d’Achats de la Fédération.

• Un accompagnement des clubs en difficulté financière à la rentrée en lien avec 
la crise sanitaire.

• Une aide aux clubs qui auront eu une proposition innovante de reprise 
d’activité, dans le cadre de la crise sanitaire.

• Une valorisation des animateurs qui auront continué à faire le lien avec les 
pratiquants pendant la crise sanitaire (ex. séances proposées par les clubs, 
fiches pratiques).
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C’est une reconnaissance et un moyen pour la Fédération de soutenir les dirigeants de 
clubs qui ont le devoir de mettre tout en œuvre pour la sécurité de leurs salariés et de 
valoriser le travail des animateurs pendant cette période de confinement.

Les Comités Départementaux auront la possibilité d’abonder cette somme pour aider 
leurs clubs, tout en sachant que des CODEP ont déjà envisagé des actions de soutien.

o Mobilisation coordonnée des structures, saison 2020-2021

Dans la continuité de sa réunion du Vendredi 5 Juin dernier, le Comité Directeur, de ce 
Vendredi 12 Juin, a pu prendre connaissance du planning, de l’organisation et de la 
coordination mises en place pour réaliser et produire le Plan de Mobilisation Concertée 
des Structures dans la perspective de la Saison 2020-2021.

Ainsi, conduite politiquement par la Présidente Fédérale et coordonnée par le Directeur 
Général, l’équipe de Direction de la Fédération va œuvrer à la construction et 
production de ce plan.

L’objectif est d’aboutir d’ici fin Juin à la production d’un document, pour la saison 2020-
2021, qui recensera des actions mises en place par la Fédération, d’une part, et des 
actions d’accompagnement des territoires par la Fédération, d’autre part, en fonction de 
différents scénarii et des contextes spécifiques.

Ce vadémécum sera adressé au Réseau EPGV dès le début du mois de Juillet.

La Fédération s’inscrit ainsi pleinement dans une démarche collaborative et collective, 
de mobilisation coordonnée et d’accompagnement croisé, de l’ensemble du Réseau.

L’été de l’EPGV ?

Et si l’été, malgré une crise sanitaire toujours pesante, se révélait être une occasion 
formidable de faire découvrir l’EPGV aux Français ? 

En effet, si l’on en croit un sondage BVA pour « les Entreprises du voyage », réalisé 

début Juin (1), 87 % des vacanciers estivaux ont décidé de rester en France pour les 
vacances. Et sans surprise, 54% d’entre eux plébiscitent le bord de mer, 24% 
opteront pour la campagne et 12% pour la montagne.

L’occasion est donc belle pour nos animateurs et nos clubs, frustrés par deux mois 
d’inactivité, de se remettre sur le devant de la scène, à l’heure où la FFEPGV s’est 
distinguée auprès du grand public et des médias pendant le confinement avec ses 
offres de séances vidéo à distance.
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Cette fois, c’est sur le terrain que les animateurs et associations pourraient, dans la 
mesure de leurs moyens, se distinguer, attirer de nouveaux publics, renouer le lien 
avec ceux qu’ils n’ont plus vus depuis le confinement et rassurer les plus inquiets 
sur les conditions sanitaires de reprise.

N’hésitez donc pas à aller dispenser quelques séances estivales d’activité 
physique, comme l’ont déjà fait l’an dernier de nombreuses associations EPGV dans 
leurs villes et sites touristiques, sur les plages, dans les campings, dans les 
espaces publics autorisés, dans leurs salles et partout où les Français peuvent être 
réceptifs aux actions de la FFEPGV (voir Côté Club N°37).

(1) Enquête réalisée en ligne du 2 au 4 juin 2020 auprès d’un échantillon de 1 055 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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Le Coreg Centre-Val-de-Loire forme à distance

Si pendant le confinement, nombreux sont ceux ayant dû couper leurs relations avec 
leurs animateurs, leurs structures ou leurs pratiquants, le Coreg Centre-Val-de-Loire a 
réussi à poursuivre ses programmes de formation d’animateurs : à distance et grâce 
aux outils « e-learning » mis en place par la FFEPGV.

« Quand le 17 mars tout s’est arrêté, nous avions des formations CQP AGEE classiques 
en cours, c’est-à-dire en présentiel, avec stages et alternance », raconte Aymeric 
Leroy, Conseiller Technique Régional (CTR) au Coreg. « Comme nous ne 

souhaitions pas tout interrompre, nous nous sommes adaptés et nous avons proposé 
aux stagiaires une continuité en distanciel en réintégrant un «CQP- e-learning » 

développé par la Fédération. Nos stagiaires ont immédiatement adhéré et se sont pris 
au jeu de l’apprentissage à distance, des contenus variés et ludiques proposés et d’une 
interactivité originale.”

Grâce à la plateforme Sporteef et à l’encadrement de Sébastien Desbenoit (Conseiller 
Technique National), Nathalie Choquet, la directrice de formation, assistée de Claudine 
Gilbert (secrétaire OF), d’Emilie Delreux, CTR, coordinatrice de l’organisme de 
formation (OF) et de son équipe de formateurs, a pu également proposer aux 16-17 
stagiaires de faire de l’alternance, de préparer leurs séances et de les animer en vidéo 
avec pour public, toujours à distance, les autres stagiaires de la promotion.
“Ceci a permis à tout le monde de participer, d’analyser, d’échanger et ce fut pour nous 
une réussite totale », se satisfait le CTR du Coreg Centre-Val-de-Loire qui a aussi 
mené, suivant le même principe, la suite d’une formation du « module commun 
APA », les 6 et 7 juin derniers. 

« Le confinement nous a démontré que le digital est appelé à s’intégrer de plus en plus 
rapidement dans nos modes de formation et va devenir incontournable », prédit-il.

Et à la FFEPGV, la digitalisation de la formation est actuellement en voie 
de développement afin de donner à la licence animateur une nouvelle valeur ajoutée.
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Célébrez la Journée Olympique 

Chaque année, pour célébrer l’anniversaire de sa création, le CIO organise autour du 
23 juin, sa « Journée Olympique », une action de mobilisation autour des valeurs 

olympiques et sportives à destination du grand public, des licenciés, du public 
scolaire et des centres de loisirs... Depuis plus de 60 ans, le CIO invite en effet les 
comités nationaux olympiques du monde entier à célébrer cet événement par le biais 
de l’organisation d’une course grand public. 

Malgré le contexte sanitaire actuel, le CNOSF a souhaité faire vivre cette journée, 
auprès du plus grand nombre, par le développement d’une animation digitale durant 
la semaine du 22 au 26 juin.

Afin d’officialiser le lancement de la Journée olympique, le CNOSF invite le 22 juin les 
fédérations et l’ensemble de leurs salariés et bénévoles à réaliser une photo 
collective avec un objet sportif (tenue sportive, balles/ballons, équipement 
spécifique, etc.), dans le respect des règles de distanciation physique en vigueur. 
Celle-ci sera à publier sur les réseaux sociaux, en taguant @FranceOlympique ainsi 
qu’une autre fédération ou un autre comité, dans l’idée de créer une chaîne du 
Mouvement sportif, et valoriser ses collaborateurs. Les photos seront relayées sur les 
réseaux sociaux France Olympique

2024 Mètres à parcourir

Afin de proposer une activité sportive à l’occasion de cet événement, le CNOSF 
proposera au grand public de parcourir la distance de 2024m (en courant, en 
marchant, à vélo, à trottinette…) dans le lieu et au moment où il le souhaite, seul ou 
en famille, durant la journée du mardi 23 juin.

Afin de créer une unité et un sentiment d’appartenance, le participant pourra 
télécharger un dossard sur le site du CNOSF et l’imprimer lors de son inscription. 
Rendez-vous sur le site du CNOSF

Chacun des participants pourra par la suite se prendre en photo pour partager sur les 
réseaux sociaux (avec les tags #defi2024m et @FranceOlympique). Le CNOSF de son 
côté récoltera l’ensemble des images afin de créer une fresque géante dynamique 
révélant au final la phrase « Journée Olympique 2020 ».

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/4802-la-journe-olympique.html
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Soutiens ton club !

Nous vous rappelons que vous pouvez encore adhérer à l’opération “Soutiens ton 
club” (voir lettre du 02/06), plateforme de dons au bénéfice des clubs sportifs lancée 
par le Mouvement sportif Français.

Pour tout savoir de l’opération destinée à créer un fonds de solidarité national au 
bénéfice de tous les clubs fédérés, rendez-vous sur la 
plateforme http://www.soutienstonclub.fr

Pour vous accompagner dans votre mobilisation, vous trouverez à télécharger sur le 

lien https://cloud.cnosf.fr/portal/s/1811203375527371093 :

• Une présentation power-point expliquant le fonctionnement du dispositif et 
destinée aux fédérations, CROS/CDOS/CTOS, ainsi qu’un modèle de tweet.

• Un courrier type, un vadémécum indiquant comment faire pour s’inscrire sur 
cette plateforme, un courrier type que les clubs peuvent adresser à leurs 
partenaires et soutiens pour les inciter à faire un don, deux modèles de tweet 
(un pour les clubs, un pour les partenaires et soutiens).

Enfin, l’opération ouvre aux particuliers et entreprises donateurs des clubs sportifs la 
possibilité de bénéficier des déductions fiscales selon les dispositions prévues par la 
loi et ce dans un cadre totalement sécurisé.

http://www.soutienstonclub.fr/
https://cloud.cnosf.fr/portal/s/1811203375527371093

