
Votre Codep, votre interlocuteur 
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LE MOT DE LA PRESIDENTE

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

La Fédération vous a toujours placé au cœur de ses préoccupations. Ce nouveau cycle de
confinement qui s’annonce jusqu’au 11 mai ne contrariera en rien cette priorité. Bien au
contraire, c’est l’occasion pour nous de persévérer dans notre volonté de protéger votre
structure, vos emplois, dans notre détermination à préparer l’avenir, à se préparer des jours
meilleurs.

Communications régulières, lettres d’information, mobilisation de la Direction Technique
Nationale et de nos animateurs pour la mise en place de séances vidéos de Sport Santé à faire
chez Soi sur notre site et en direct sur Facebook, ou encore mise à disposition d’infos
juridiques et actualités sur le site fédéral pour vous permettre de poursuivre l’activité de votre
association ou de votre métier d’animateur, sont autant de témoignages de l’investissement
pour préserver et protéger l’ensemble de notre réseau.

Soyez convaincus que nous poursuivrons cette dynamique de travail et de solidarité avec les
élu-e-s, l’ensemble des services fédéraux, les Codep et les Coreg, pour affronter une sortie de
crise dont on ne peut malheureusement mesurer aujourd’hui les conséquences qu’elle aura
sur la rentrée.

Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi !

La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire est un
mouvement plus que centenaire. Sa force repose sur sa structuration et le réseau
qu’elle a su construire et consolider durant des décennies.

Dans ces circonstances très particulières, ce réseau est un atout majeur. Chaque
club, chaque comité peut compter sur les valeurs de solidarité et de partage qui nous
caractérisent. Les clubs affiliés peuvent ainsi compter sur l’appui et le soutien de leur
Comité Départemental.
Les activités sportives que nous pratiquons d’habitude ont cessé, certains d’entre
nous ont cependant été capable d’inventer et de proposer de nouvelles formes de
pratiques.

Quoi qu’il en soit, la vie du club ne s’est pas arrêtée. Le Comité Départemental est
votre interlocuteur privilégié et se tient à votre disposition pour vous accompagner.
Je vous invite donc à le solliciter notamment au titre du Plan Sportif Fédéral dont les
clubs doivent être les bénéficiaires prioritaires.
Ensemble, restons mobilisés !
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Le système de diffusion de séances de Sport Santé à faire chez Soi en vidéo mis en
place sur les différents supports digitaux de la Fédération mi-mars, a été extrêmement
bien accueilli.

Ainsi, à ce jour, la chaîne Youtube de la FFEPGV réunit plus de 4 300 abonnés et
les vidéos comptabilisent au total plus de 230 000 vues. Parmi les adeptes de ces
séances figurent 26% d’hommes et 74% de femmes.

Sur Facebook, le Groupe Sport Santé Chez Soi En Live, lancé le 6 avril, et qui
propose deux à trois séances par jour en direct, a déjà attiré plus de 4 200
membres. La quinzaine de séances actuellement disponibles a été vue en direct ou
en replay plus de 7 000 fois.

Quant à la page Facebook de la FFEPGV qui relaie l’actualité et les programmes
des séances, elle a conquis 2 500 abonnés de plus depuis le lancement de Sport
Santé Chez Soi et affiche aujourd’hui plus de 4 800 fans.

Retrouvez les vidéos sur le site internet fédéral, rubrique Sport Santé Chez Soi.

Sport Santé chez Soi, vous adhérez !  

Vigilance dans l’utilisation de Zoom

Depuis le confinement, vous êtes nombreux à utiliser l'application Zoom pour faire de
la conférence en ligne. Pour votre information, nous savons que des experts en
cybersécurité ont découvert un fichier contenant des données sur plus de 530 000
comptes sur le dark web (une version clandestine d’Internet), comportant notamment
des identifiants et mots de passe associés.

Si vous avez créé un compte Zoom avec le même couple identifiant/mot de
passe que vos autres comptes en ligne, vous devez considérer qu'ils sont désormais
compromis. Pour vous prémunir d'une violation de données, nous vous invitons à
procéder au renouvellement, pour tous vos comptes, de tous vos mots de passes
associés à l'email utilisé sur Zoom.

Baromètre FFEPGV : Activité Physique et Confinement

A l'aide de son Baromètre Sport-Santé réalisé avec Ipsos, la FFEPGV a souhaité se
pencher sur l’impact de la crise sanitaire sur la pratique sportive des Français durant
le confinement. Elle révèle ainsi que 2/3 des Français pratiquent une activité
physique au moins une fois par semaine et que 75% ont changé leurs
habitudes quant à leur activité sportive.
Dans les détails, pendant le confinement, 66% des Français pratiquent au moins une
fois par semaine, que ce soit chez eux ou à l’extérieur de leur domicile.
6 Français sur 10 font au moins 1 heure de sport par semaine depuis le début du
confinement.

http://www.youtube.com/c/FédérationFrançaiseEPGV
https://www.facebook.com/groups/213079523259032/?source_id=1074678469224761
https://www.facebook.com/FFEPGV/?ref=bookmarks
https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html
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Si les offres pour aider les Français à pratiquer à la maison ne cessent de se
multiplier, il semble qu’ils aient adopté ces nouvelles façons d’exercer une
activité physique :

Ils pratiquent majoritairement (58%) chez eux que ce soit en intérieur ou en
extérieur.
Les Français qui courent ou qui pratiquent une activité en intérieur cherchent
avant tout à se faire du bien physiquement (93%) et psychologiquement (88%)

Dès le début du confinement, le corps médical a sensibilisé les Français à
l’importance de maintenir une activité physique. Ces messages semblent porter leurs
fruits :

13% des Français se trouvant en situation de sédentarité ont repris une
activité sportive du fait du confinement
Parmi les nouveaux adeptes qui ont recours à une activité sportive chez eux ou
dans leur jardin, ils sont 55% à suivre des cours ou un coach.

Des inégalités persistent
Pendant le confinement, 34% des Français déclarent ne pas pratiquer de sport. 20%
d’entre eux évoquent des raisons pratiques (pas de matériel ou manque de place).
Même si en majorité les Français essaient de maintenir une activité sportive, la tâche
semble difficile pour près de 6 sur 10 qui déclarent en effet faire moins d’activité
qu’en période normale. Quant aux plus jeunes, ils parviennent à augmenter leur
pratique sportive : 24% des moins de 35 ans déclarent faire plus d’activité physique
depuis le confinement.

Retrouvez le communiqué de presse de cette étude du baromètre sur le site internet
fédéral, rubrique « Communiqué de presse ».

Enquête réalisée par l’institut Ipsos pour la FFEPGV auprès de 1041 personnes de 16 ans et plus,
du 10 au 13 avril 2020.

https://www.sport-sante.fr/fr/medias/espace-presse/les-communiques-de-presse-ffepgv.html

