
Sport & activité physique

Les enfants de 3 à 6 ans trouvent dans les clubs EPGV 
des activités adaptées à leurs envies et à leurs capacités, 
sous la houlette d’animateurs sportifs spécialement formés. 

Le système nerveux autonome joue un rôle important dans
notre santé. Activé par l’activité physique, il est
essentiel au bon fonctionnement de notre organisme 
et nous aide à nous maintenir en forme. 

Le système nerveux autonome joue un rôle important dans
FAUT QUE ÇA BALANCE !

Sport & bien-être

ÉDITION 

ILE-DE-FRANCE

www.sport-sante.fr 

LE JOURNAL DES LICENCIÉS DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

#15 - MAI 2015

LES 3-6 ANS, LES 3-6 ANS, LES 3-6 ANS, LES 3-6 ANS, 
Y’A PAS D’ÂGE 
POUR COMMENCER !



Le temps d’une journée, dans 5 
villes différentes (Lille, le 11 avril ; 

Angers, le 18 avril ; Nîmes, le 30 
mai ; Pau, le 6 juin et Vichy, 
le 13 juin), les animateurs 
appréhendent des techniques 

nouvelles et y découvrent des 
chorégraphies clés en main, qui 
leur permettent de booster leurs 

cours mais aussi de proposer des 
séances complètes et ludiques à 
tous leurs pratiquants. 

Ce premier grand événe-
ment fi tness organisé par 

la Fédération Française 
d’Education Physique 
et de Gymnastique 
Volontaire rassemble 
de 150 à 250 partici-
pants, selon les dates, 

dans une ambiance 
conviviale et intensive sur 

le plan sportif. 

Vous avez manqué ce rendez-vous ? Rassurez-vous, 
d’autres Conventions sont attendues en 2016… 
Retrouvez tous les renseignements utiles sur :

www.conventiongymvolontaire.fr

Parce que le monde de la gymnastique 
d’entretien et du Sport Santé est en perpétuelle 
évolution, la FFEPGV propose, à tous les 
animateurs sportifs, un rendez-vous de proximité 
sous la houlette de 4 formateurs réputés du 
monde du fi tness. 

Évènement

Etiez-vous devant votre petit écran ? La Gym 
Volontaire s’affi  che dans les journaux télévisés 
(JT). Le JT de 20h du 2 janvier dernier, sur 
France  2, faisait mention du baromètre Sport 
Santé réalisé par la Fédération. Et le JT de 13h du 
13 février, sur France 2, a diff usé un reportage sur 
la marche active pratiquée à la FFEPGV. 

VU À
LA TV

94 – Val-de-Marne
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UNDERGROUND 
Et si vous preniez un cours de danse tout en prenant 

le métro ? Jeudi 19 mars dernier, le Comité Régional 

EPGV d’Ile-de-France participait en eff et pour la 

première fois aux Jeudis Danse organisés, par la 

RATP, une fois par mois à la station Bibliothèque F. 

Mitterrand.  Au programme de ces deux heures 

d’animation très appréciées ? Une démonstration 

de danse country suivie de sessions d’initiation sous 

la houlette d’Isabelle Eglizeaud, animatrice EPGV. 

« Une seconde édition consacrée à la Zumba® est 

déjà programmée le jeudi 11 juin de 17h à 19h. 

À cette occasion, la chorégraphie sera même 

disponible, en amont, sur le net pour permettre au 

plus grand nombre de venir nous rejoindre et danser 

avec nous », se réjouit Emily Martineau, conseillère 

technique régionale.

APRÈS LE 
CANCER, C’EST 
MAINTENANT !
« Animatrice EPGV depuis dix ans et 
récemment touchée par la maladie, 
j’avais deux bonnes raisons de me lancer 
dans l’aventure Gym’Après Cancer® », 
explique Véronique, animatrice au sein de 
l’association Gym V Pour Tous de Vincennes.

Sa formation en poche au retour des 
vacances de la Toussaint 2014, elle a 
ouvert dès janvier dernier deux cours 
hebdomadaires au sein de son club. 
« Le cours en salle s’articule autour de 
pratiques douces telles que le Pilates® ou les 
étirements tandis que le cours en extérieur 
permet de s’oxygéner en pratiquant la 
marche active ». Un programme de remise 
en forme convivial qui a déjà séduit un 
petit groupe de pratiquants ravis de ce 
renouveau sportif !

92 – Hauts-de-Seine 

BRAVO AUX 60 
PARTICIPANTS…
…de la Zumba® Dance Party 
gratuite du 13 février dernier, 
animée par 5 Zumba® Instructors 
et offerte par la GV de Clichy  ! 
Prochaine édition le vendredi 29 
mai. A suivre sur la page Facebook 
du club.

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Christine ASKENAZI,
Présidente du Comité Régional 

EPGV d’Ile-de-France

  LA GYM VOLONTAIRE 

À TOUT âGE !
Quelle joie d’ouvrir ce numéro d’Option Sport 

Santé consacré aux enfants et aux activités 
sportives qui leur sont proposées au sein de nos 
clubs. Oui, les activités Sport Santé se déclinent, 
en Ile-de-France, pour tous les âges, y compris 
pour les enfants et plus particulièrement ceux qui 
ont entre 3 ans et 6 ans. 

Mais proposer une activité physique et sportive 
pour les enfants ne s’improvise pas. Cela demande 
au contraire un véritable savoir-faire. Les anima-
teurs de Gym Volontaire qui encadrent ces séances 
ont été formés spécifi quement. Vous découvrirez, 
en tournant les pages de ce numéro, le travail 
réalisé au sein de la Fédération pour proposer à 
nos plus jeunes pratiquants des activités ludiques 
et évolutives, grâce à une pédagogie adaptée.
Notre approche : favoriser l’imaginaire, la décou-
verte et le jeu.

Tous les clubs EPGV de l’hexagone ne proposent 
pas encore d’activités sportives aux enfants, mais 
un travail très important est actuellement mis en 
place pour multiplier ces séances ainsi que les 
clubs et les animateurs sportifs dédiés à ce public. 
En France, pas moins de 1 100 clubs affi chent déjà 
une offre pour les 3-6 ans. 

Ainsi le club devient un véritable lieu de vie inter-
générationnel, qui accueille aussi bien les adultes 
que les enfants et les seniors. C’est aussi ça l’esprit 
Gym Volontaire !

Nous espérons que ce numéro vous donnera envie 
de pousser la porte d’un club EPGV avec vos 
enfants ou petits-enfants. Il n’y a pas d’âge 
pour la Gym Volontaire et le Sport Santé !

14   
Tel est le nombre de 
séances Gym’Après 

Cancer® proposées en 
2015 en Ile-de-France. 

Ces cours sont dispensés 
par 10 animatrices EPGV 

dans 4 départements 
(Seine-et-Marne, 

Yvelines, Essonne 
et Val-de-Marne).

V
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Quel meilleur endroit qu’une galerie commer-
ciale pour interpeller un maximum de gens sur 
les bienfaits du sport ? C’est ainsi que le Comité 
Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France 
(CROSIF) a initié une série d’animations Sport 
Santé dans diff érents centres commerciaux de 
la région parisienne. La première a eu lieu du 
21 au 24 janvier, à Evry 2 (91). Une manifestation 
organisée par le Comité Régional EPGV, sollicité 
par le CROSIF. « Nous avons ensuite fait appel 
à l’équipe EPGV du 91 qui a de l’expérience 
dans ce domaine », explique Emily Martineau, 
cadre technique régional EPGV.   

Les visiteurs ont pu s’initier au taekwondo et au 
tennis de table, avec des représentants de ces 
fédérations, et suivre des séances d’activités 
tendances avec des animatrices EPGV : aéro-
latino, Body Zen (activités chorégraphiées de 
renforcement musculaire et d’étirements) ou 
encore parcours de motricité pour les enfants.

Un succès 
La Ligue contre le cancer, également, était 
présente dans ce village du Sport Santé, pour 
distiller des messages de prévention.   

« L’objectif est rempli, se félicite Emily Martineau. 
Nous avons eu beaucoup de spectateurs, 
même si seuls les plus jeunes se sont essayés 
aux chorégraphies ! Et de nombreux passants 
sont venus nous questionner. Aujourd’hui, les 
gens ont compris que faire du sport est bon 
pour la santé. Mais beaucoup se posent encore 
des questions pratiques : par quelle activité 
commencer, combien de temps ? Notre rôle 
est de les guider. » 

Un succès donc pour cette première édition, 
qui devrait donner lieu à des manifestations 
dans d’autres centres commerciaux du Val-de-
Marne et de Seine-et-Marne. Et quoi de mieux 
que quelques exercices de type « tai-chi » 
pour se relaxer entre deux achats pendant 
les soldes !  

  Par Claire Burgain

Focus…
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CADDIES 
ET TATAMIS

Ces manifestations ont 
aussi permis de montrer le 
dynamisme de nos séances.

Emily Martineau

CADDIES 
ET TATAMIS
L’activité physique est bonne pour la 
santé... Même si le message semble bien 
passer, une piqûre de rappel ne fait pas 
de mal ! Le Comité Régional Olympique 
et Sportif d’Ile-de-France a ainsi initié, 
dans des centres commerciaux, des 
animations Sport Santé, organisées par 
le Comité Régional EPGV  d’Ile-de-France 
et le Comité Départemental EPGV du 91, 
experts sur ce terrain.

95 – Val d’Oise

UN NOUVEAU COURS 
HANDI-FITNESS® À SARCELLES
«  L’idée d’ouvrir un cours dédié aux handicapés 
moteurs est venue en partie d’une demande locale 
et pour partie de la motivation de notre animatrice, 
Nathalie, qui souhaitait proposer un sport de loisir 
alternatif aux disciplines compétitives handisport » 
explique Maryse Diomar, l’ancienne présidente de 
l’association SMGVS Joie de Vivre de Sarcelles. 
Depuis septembre dernier, un petit groupe d’une 
dizaine de personnes valides ou en fauteuil -  y 

compris Nathalie qui a choisi de se mettre 
au diapason - alterne ainsi chaque vendredi, à la 
Maison de quartier Watteau, exercices classiques 
de gymnastique et pratique du Fitplak®. 
« Cette sorte de marche permet aux personnes en 
fauteuil de pratiquer en toute sécurité les mêmes 
activités que les valides », précise l’animatrice. 
Une belle dynamique qui, dès Noël, donnait 
naissance à la réalisation d’une chorégraphie !

95 – Val d’Oise

QUAND EPGV RIME 
AVEC DIVERSITÉ 

Chaque semaine, une eff ervescence joyeuse s’empare du Centre Social 
St-Exupéry de Montmagny. « Deux cours de gym d’entretien y rassemblent 
une quarantaine de femmes et quelques hommes de tous âges et d’origines 
diverses,  ravis de pratiquer une activité physique mais aussi d’échanger et 
de s’entraider », explique Marie-France Paquy du Comité Départemental 

EPGV du Val-d’Oise, partenaire du Centre Social. Et de fait, si saris et bou-
bous côtoient leggings et tee-shirts, la convivialité et la solidarité n’y sont 

pas de vains mots ! « Les adhérents se traduisent entre eux mes consignes et 
confectionnent eux-mêmes leur petit matériel » précise leur animatrice, Myriam 

Gayet. Un seul cours était initialement prévu en septembre dernier, mais devant 
la liste d’attente, un second a été ouvert dès janvier 2015…

91– Essonne

L’EPGV EN CAMPAGNE 
CONTRE LE 
CANCER
Le 20 mars dernier, le Comité Départemental 
EPGV de l’Essonne participait pour la deuxième 
fois au Côlon Tour® en faveur du dépistage et de 
la coloscopie, organisé par la Ligue contre le 
cancer 91. « Comme le dépistage, la pratique 
d’une activité physique régulière fait partie de la 
démarche de prévention santé » explique Isabelle 
Carnero. « Nous avons donc proposé, à Etampes, 
un stand de sensibilisation aux bienfaits de l’activité 
physique et des tests de condition physique ».  

Prochaine étape : la campagne Octobre Rose 
en faveur du dépistage du cancer du sein pour 
laquelle le Comité viendra à nouveau soutenir 
l’agglomération du Val d’Orge.

compris Nathalie qui a choisi de se mettre 

Études

À QUOI 
ASPIREZ-VOUS ?
Au top 3 des résolutions des Français, fi gurent :

1.  Se réserver de vrais moments de détente, 

pour 40% des personnes interrogées

2.  Passer plus de temps avec ses amis et sa 

famille (32% des personnes interrogées)

3.  Faire du sport (30% des personnes 

interrogées)

Source : Baromètre Sport Santé 2015 de la FFEPGV

LES LECTEURS 
PRENNENT LA 
PAROLE…
>  86,9% des répondants, à l’enquête 

conduite auprès des lecteurs d’Option 

Sport Santé, disent apprécier le rythme 

de 3 parutions par an.

>  86,1% des personnes interrogées 

considèrent Option Sport Santé comme 

un outil indispensable pour connaître la 

Fédération.

ASPIREZ-VOUS ?
Au top 3 des résolutions des Français, fi gurent :
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PUBLIC ENFANT

T

C
e que je préfère, c’est quand il faut mar-
cher sur le banc. Après le cours ? Je me 
sens en pleine forme. » Oskar, 5 ans et 
demi, est formel : «  la gym, c’est génial !  » 
Il suit depuis un an des cours 3-6 ans au 

sein de la Section Gymnastique Volontaire de l’Union 
Sportive Héricy (77), qui accueille des enfants depuis 
deux saisons sportives. 

« Une heure, le samedi matin : l’horaire et la durée 
nous convenaient tout à fait », explique Karine Huerta, 
la maman d’Oskar. Si le jeune garçon préfère jouer à 
l’équilibriste, les séances n’en restent pas moins très 
diversifi ées. « C’est essentiel avec ce public, explique 
Florence Jourdan, l’animatrice. Les activités doivent 
être variées et ludiques. » Les parcours de motricité les 
font passer en-dessous, au-dessus, s’accrocher, rouler, 
tourner, se balancer... Découvertes sensorielles et travail 
sur l’imaginaire sont au rendez-vous.  La séance est riche.

Pour leur autonomie
Cette variété, toutefois, n’a pas comme seul but de 
divertir les enfants. Elle vise aussi à les faire mieux grandir. 
« Ce public est très spécifi que et exigeant », explique 
Jacqueline Plasson, animatrice spécialisée enfants et 
directrice de formation en Ile-de-France. « Les groupes 
sont souvent hétérogènes car les enfants évoluent 
diff éremment selon leur maturité et leurs expériences 
personnelles. Il faut aussi savoir qu’à cet âge, ils sont 
très égocentriques, donc il est diffi  cile de mettre en 

place des jeux collectifs. » Ces enseignements, Jacqueline les 
dispense auprès des animateurs, lors de formations fédérales spé-
cifi ques.  « Les séances EPGV ont des objectifs défi nis : développer 
les potentiels de l’enfant, sa motricité, lui apprendre à vivre en 
société, comme attendre son tour, développer l’estime de soi... 
Tout cela dans le but de favoriser son autonomie. » 
 « Oskar souff re d’un petit manque de confi ance en lui, témoigne 
Karine Huerta. Et la gym permet d’y remédier. Les exercices, 
adaptés mais toujours un petit peu plus durs, lui font prendre 
conscience de ses progrès. Quand je vais le chercher, il s’empresse 
de me raconter ce qu’il a fait, les encouragements qu’il a reçus. 
Il gagne de l’assurance. » 

Le plaisir du sport
Et pour bien grandir, il n’est jamais trop tôt. Pratiquer une activité 
physique dès 3 ans est bénéfi que, car, à cet âge, l’enfant 
développe sa motricité dite fondamentale (équilibre, appuis, 
locomotion, manipulation…). Des aptitudes qui lui serviront par 
la suite dans toutes les disciplines. « Et cela leur donne très tôt 
l’habitude de bouger et le goût de l’eff ort » complète Jacqueline 
Plasson.  

A Vincennes (94), Gym V pour Tous accueille chaque semaine 70 
enfants de 3 à 6 ans. « Nous avons beaucoup de demandes car 
nous sommes la seule association à accepter des tout-petits », 
explique Dominique Guérin, la dirigeante, qui reconnaît toutefois 
que ce public présente des contraintes : places limitées, gros 
besoin de matériel. « Plus ils sont petits, plus le matériel prend de 
la place !, sourit-elle. Il faut toutefois que le sport soit accessible 
à tous. » Le club propose ainsi des tarifs dégressifs pour les fratries, 
payables en deux fois, car « les budgets familiaux souff rent parfois 
au moment de la rentrée. »  

Oskar, lui, ne sait pas encore s’il poursuit la gym l’an prochain. 
« Mais c’est sûr qu’il continuera le sport », confi e sa maman. Aussi 
sûr qu’Auguste, son petit frère, prendra à son tour le chemin de 
la Gymnastique Volontaire à la rentrée prochaine. 

 Claire Burgain

n
« Cela fait des années 
que je m’occupe de petits. 
Je ne m’en lasse pas. C’est 
gratifi ant de les voir évoluer, 
un peu grâce à nous. »
Jacqueline Plasson

Beaucoup de clubs franciliens accueillant des 
enfants proposent un suivi dès le plus jeune âge : 
Gymnastique Volontaire «  Parent-Bébé  » pour 
les moins de 3 ans, puis séances spécifi ques pour 
les 3-6 ans, et les 6-9 ans. Autrement dit des 
cours adaptés à chaque tranche d’âge. «  Nous 
avons ainsi une famille dont les 3 enfants ont 
suivi nos cours depuis leur 1 an jusqu’à l’âge de 
7 ans », explique Dominique Guérin, présidente 
de Gym V pour Tous.

DANS LA CONTINUITÉ

3-6 ANS, 3-6 ANS, 3-6 ANS, 3-6 ANS, 
Y’A PAS D’ÂGE POUR COMMENCER !
En Ile-de-France, 1200 licenciés ont entre 3 et 6 ans. Un public 
de tout-petits pour lequel la FFEPGV développe son savoir-faire 
et son expertise. Elle propose ainsi des cours hauts en couleurs 
qui donnent le goût de l’activité physique dès le plus jeune âge. 

p
T

EN CHIFFRES
1200 licenciés de 3 à 6 ans 
60 clubs proposent au moins 
un cours pour ce public 

60 animateurs

V

6 7OPTION SPORT SANTÉ #15 - MAI 2015

Sport & activité physique

7

Sport & activité physique

«



Kesako ?
Le système nerveux autonome (SNA) 
est la partie du système nerveux res-
ponsable des fonctions automatiques, 
celles dont on n’a pas conscience : la 
respiration, les battements du cœur, la 
digestion mais aussi la régulation du 
taux de sucre et du cholestérol dans le 
sang.

Il comporte 2 branches : le système sym-
pathique, qui stimule l’organisme, avec 
notamment la production d’adrénaline ; 
et le système parasympathique qui joue 
le rôle inverse et ralentit notre organisme 
(production d’acétylcholine). C’est un 
régulateur précieux. Ces deux branches 
agissent de façon antagoniste, un peu 
comme une balance.

Forme & bien-être

FAUT QUE
ÇA BALANCE !

SYSTÈME NERVEUX AUTONOME

Le système nerveux autonome joue un rôle important dans
notre santé. Activé par l’activité physique, il est
essentiel au bon fonctionnement de notre organisme 
et nous aide à nous maintenir en forme. 

Bouger pour activer
La bonne nouvelle, c’est que l’activité du 
système nerveux autonome peut être aug-
mentée par des séances d’activité physique 
régulières. Elles permettent de stimuler le 
système sympathique (production d’adré-
naline), mais surtout, après une période de 
repos, elles permettent de stimuler le sys-
tème parasympathique, protecteur de notre 
organisme. 
Du sport donc, oui, mais pas n’importe com-
ment ! La FFEPGV préconise 3 à 4 séances 
hebdomadaires de 45 minutes à une heure, 
à un rythme soutenu pendant 30 minutes, 
soit au moins 70 % de sa propre fréquence 
cardiaque maximale. Ces séances doivent 
être entrecoupées de journées de repos. 
Cette préconisation est d’ailleurs la base du 
programme NeuroGyV®, lancé par la Fédé-
ration, qui permet de lutter contre l’apnée 
du sommeil (cf. encadré page précédente).

Faites des pauses ! 
Nos modes de vie actuels (hyperactivité, 
stress continu…) conduisent souvent à un 
déséquilibre du SNA, avec une prédo-
minance du système sympathique, due, 
rappelons-le, à la diminution du système 
parasympathique. Il est donc nécessaire 
de faire des pauses dans son quotidien. 
Les sportifs de haut niveau le savent, et 
ponctuent leurs entrainements de phases 
de repos régulières, une heure chez le kiné 
après chaque séance par exemple. Pour 
nous, c’est plus compliqué ! Mais un peu de 
relaxation chaque soir, ou quelques cycles 
respiratoires réguliers permettent de se repo-
ser et de se maintenir en forme. 

  Claire Burgain avec le professeur Jean-
Claude Barthélémy, médecin fédéral natio-
nal, Séverine Vidal, conseillère technique 
nationale et Mathieu Berger, doctorant 
FFEPGV

À partir des recherches du 
professeur Frédéric Roche et 
de son homologue Jean-Claude 
Barthélémy, médecin fédéral 
national, la FFEPGV a créé un 
programme spécifi que inédit, 
NeuroGyV®, pour lutter contre 
l’apnée du sommeil. 

AU PROGRAMME : 3 heures 
d'activité physique, par semaine, complémentaires les 
unes des autres : une en salle, une en extérieur avec de 
la marche nordique, et une en piscine. Un programme 
complet avec des exercices de souplesse articulaire, 
de maintien de la masse musculaire et un gros tra-
vail d’endurance avec un effort intense pendant 30 
minutes, à la limite de l’essouffl ement. 

RÉSULTAT : NeuroGyV®, expérimenté dans la Loire, 
a permis chez ses pratiquants une hausse de la 
branche parasympathique du système nerveux 
autonome de 21 % et une baisse de 17 % du nombre 
d’apnées du sommeil !

NEUROGYV®
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Toutes les infos sur www.sport-sante.fr

PROGRAMME
EPGV

Une activité régulière et une bonne hygiène de vie vous permettront de vous sentir aussi bien dans votre corps que dans votre tête.

Parce qu’être actifest un atout pour  ma santé

La Fédération Française EPGV :
• 540 000 adhérents

• Plus de 6 000 clubs affiliés  dans toute la France
• Plus de 7 000 animateurs  sportifs à votre  

service

Un nouvel
élan pour  

mieux  
dormir

apnées du sommeilapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnées dudu sommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilapnées du sommeil

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE  ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE46/48 rue de Lagny - 93100 Montreuil  contact@ffepgv.fr - www.ffepgv.fr 

EN PARTENARIAT AVEC : 

apnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnées dudududududu sommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnées

Exercices 

POUR APPRENDRE À 
PRENDRE SON TEMPS, 
RIEN DE TEL QUE 
DE PETITS RITUELS 
RESPIRATOIRES

Idem avant les repas. Assis 
le dos droit, les mains à 
plat sur la table, effectuez 
quelques respirations 
abdominales. 

Allongé sur le dos, les jambes fl échies, les bras le 
long du corps, effectuez une dizaine de respirations 
abdominales profondes. Inspiration par le nez, 
expiration par la bouche. Vous devez sentir votre 
ventre se gonfl er puis se dégonfl er. Un exercice à 
faire dans l’idéal le matin au réveil et le soir avant 
de se coucher.

+ 30 % 
= gain de l’activité parasympathique 
du système nerveux autonome d’une 
personne sédentaire après 3 mois 
d’activité physique régulière

BIEN RESPIRER,
Jacques Choque, 

Laurence Gaudin

Éditions Amphora
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Sport & bien-être



Quels sont les grands principes du sport
sur ordonnance ?
V. F. : La loi reconnait enfin l’activité physique 
et sportive comme une thérapeutique non 
médicamenteuse efficace ! Il fallait donner 
un cadre législatif pérenne pour développer 
des bonnes pratiques qui existent déjà sur 
notre territoire : les réseaux régionaux « sport 
santé bien-être » que j’avais encouragés en 
tant que ministre. Il y a 3 axes structurants :
1 -  Un champ d’application précis  : ce dis-

positif vise à inciter les médecins à pres-
crire des activités physiques adaptées 
(APA) à vocation thérapeutique dans le 
traitement d’affections de longue durée 
identifiées.

2 -  Une pratique adaptée : on parle d’acti-
vités prescrites par un médecin, menées 
sous contrôle médical régulier dans des 
structures labellisées.

3 -  Une exigence de qualification des inter-
venants : l’encadrement sportif à destina-
tion de personnes en cours de traitement, 
convalescentes ou présentant des fragi-
lités physiques particulières appelle une 
compétence spécifique, comme les 
modules APA en STAPS.

Est-ce que ce sport sur ordonnance inté-
grera une dimension de prévention ?
V. F. : Tout à fait ! C’est essentiel. J’ai d’ailleurs 
souhaité que la loi Santé porte aussi cette 
dimension prévention. Lors de l’examen du 
texte à l’Assemblée, nous avons fait modifier 
le Code de la Santé Publique pour inscrire 
le développement de la pratique régulière 
d’activités physiques et sportives à tous les 
âges comme un objectif de la politique 
nationale de santé publique. C’est une pre-
mière.

Quel va pouvoir être le rôle du mouvement
sportif ici ?
V. F. : Sa place est essentielle dans le déve-
loppement des réseaux «  sport santé bien-
être » animés par les Agences Régionales de 
Santé et les DRJSCS, avec les collectivités et 
des partenaires privés.

J’encourage la FFEPGV à se rapprocher des 
ARS pour faire valoir son savoir-faire dans 
ce domaine. Le développement de pro-
grammes « sport santé » constitue une voie 
d’avenir essentielle dans le développement 
de notre politique de santé.

Députée de la 1ère 
circonscription de Seine-
Maritime, médecin du sport 
et ancienne ministre des 
Sports, Valérie Fourneyron 
vient de défendre le sport 
sur ordonnance à l’Assemblée 
Nationale. Le point, le temps 
d’une rencontre. 

LE SPORT SUR 
ORDONNANCE 
Valérie Fourneyron

Le sport plutôt qu’une longue liste de 
médicaments trouve une traduction 
dans la loi et va changer la vie des 
personnes souffrant d’affections de 

longue durée.

Sport en question
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