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Sport & activité physique

LES 3-6 ANS,

À L’HEURE DE LA
GYM VOLONTAIRE !

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.

Sport & bien-être

FAUT QUE ÇA BALANCE !

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.

www.sport-sante.fr
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LE JOURNAL DES LICENCIÉS DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Info fédérale

Ça Bouge...

Évènement

LA GYM VOLONTAIRE

Q

À TOUT âGE !

uelle joie d’ouvrir ce numéro d’Option Sport
Santé consacré aux enfants et aux offres sportives qui leur sont proposées au sein de nos clubs.
Oui, les activités Sport Santé se déclinent, en RhôneAlpes, pour tous les âges, y compris pour les enfants
et plus particulièrement ceux qui ont entre 3 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 animateurs
de Gym Volontaire qui encadrent ces séances ont
été formés spéciﬁquement. 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 offres sportives ludiques et
évolutives, grâce à une pédagogie adaptée. Notre
approche : favoriser l’imaginaire, la découverte 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 1100 clubs afﬁchent déjà une offre pour
les 3-6 ans. Ainsi le club devient un véritable lieu de
vie intergénérationnel, qui accueille aussi bien les
adultes que les enfants et les seniors. C’est aussi ça
l’esprit Gym Volontaire !

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 ﬁtness.
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.

69 – Rhône

74 – Haute-Savoie

SOLIDAIRES !

EN MAISON
D’ARRÊT

Flashmob, parcours de motricité, ateliers de marche
nordique… Le 6 juin, au parc de la Tête d’Or, à Lyon,
le Comité Départemental EPGV du Rhône démontrera
son savoir-faire en matière de Sport Santé, afin de
soutenir l’Unicef. Parallèlement, des bracelets
seront vendus aux passants pour collecter des fonds
à destination des enfants défavorisés. Depuis 2012,
l’opération annuelle « Bougeons pour qu’ils jouent »
scelle un partenariat entre ces deux structures qui
partagent la même valeur de solidarité.

Ce premier grand événement ﬁtness organisé par
la Fédération Française
d’Education Physique
et de Gymnastique
Volontaire rassemble
de 150 à 250 participants, 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

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 !

38 – Isère

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération
Française EPGV

Jean-Paul VUIART,
Président du Comité
Régional EPGV Rhône-Alpes
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Etiez-vous devant votre petit écran ? La Gym
Volontaire s’aﬃche 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 diﬀusé un reportage sur
la marche active pratiquée à la FFEPGV.

en Rhône-Alpes

Tel est le nombre de
licenciés qui se pressent à
la séance hebdomadaire du
tout nouveau club de Laffrey. La création de cette
association revient à un
groupe de mamans qui se
sont rencontrées à l’école de
leurs enfants.
« Ce cours a véritablement
créé des liens nouveaux
dans la commune » conﬁe
Audrey Melmoux, la présidente. « Merci au Comité
Départemental EPGV qui
nous soutient à 100 %, et
nous a même trouvé une
animatrice en formation
de premier choix ! »

Yolande Delerce aime l’inattendu. La
voilà servie ! Depuis octobre 2014, cette
animatrice pousse chaque semaine
les portes de la maison d’arrêt de
Bonneville. Là, l’attendent un groupe
de 6 hommes puis, l’heure suivante, 9
femmes.
Parmi ces détenus, la plupart ne sont
pas en capacité de suivre les séances
sur machines que propose Cyril, le
surveillant chargé du sport à la maison
d’arrêt. En surpoids ou souffrant de
problèmes de dos chroniques, ils ont
besoin d’un cours tout en douceur, où
l’on travaille les étirements, les postures
et le souﬄe. Pour intervenir en prison,
« un vieux rêve » précise Yolande,
cette animatrice a suivi une formation
fédérale de 35 heures à destination du
public carcéral, à Clermont-Ferrand
(63).
Elle reconnaît qu’il
est souvent difficile
de trouver les bons
mots, les bons gestes,
en particulier avec
les femmes. Mais
qu’importe.
Avec
l’aide de Cyril, elle
envisage déjà de
mettre en place
des
séances
d’Acti’March’® qui
se tiendraient dans
une cour intérieure
de la prison.

SE SENTIR UTILE
« Ces interventions me mettent face à des
personnes en demande d’écoute et de reconnaissance. En début de cours, je serre
la main à chacun et chacune, puis, durant
l'animation, j'essaye de prononcer le prénom
de chaque participant. Il me semble qu'avec
ce public, j'apporte autre chose que lors d’un
cours classique : des "moments d'évasion".
Un jour, à la ﬁ n d'une séance, un homme
m’a dit : “ Pendant une heure, j’ai oublié que
j’étais en prison ”. C’était très émouvant. »
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Ça Bouge...

en Rhône-Alpes

Focus…

FACE À LA MALADIE,
LES CLUBS FONT PREUVE
D’INVENTIVITÉ
ET DE SOLIDARITÉ

26 – Drôme

LES COLLINES,
VECTEUR D’ÉQUILIBRE
Bravo à l’association Drôme des Collines, à
Claveyson, pour le lancement réussi, en mars dernier,
d’un programme de 12 séances de Gymnastique
Volontaire sur l’équilibre. L’idée de proposer ces
12 séances d’une heure a fait mouche. Dans cette
vallée, beaucoup de retraités, issus du monde rural,
manquent d’exercice. Ces séances leur permettent
de retrouver stabilité et… conﬁance en eux.

Gym’Après Cancer® est un programme destiné
aux adultes en rémission ou souffrant d’un
cancer. En leur proposant une activité physique
adaptée, l’objectif est de leur permettre de
conserver un mode de vie actif et de rompre
l’isolement dû à la maladie. En Rhône-Alpes,
les clubs se mobilisent...

Pour ﬁnancer ce programme de quelque 800 euros,
la présidente du club Monique Sroussi et son équipe
ont fait appel à la CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite de la Santé au Travail) et à la Fondation
de France, bien connue pour le soutien qu’elle
apporte aux projets solidaires. L’un et l’autre de
ces partenaires versent respectivement 500 et
300 euros, soucieux de soutenir une action qui
rayonne sur 7 villages.

N’ayant aucune aide
des collectivités, nous
avons cherché le reste du
ﬁnancement ailleurs en
créant un événement et en
nous appuyant sur les clubs
qui ont bien relayé l’info.

Monique Sroussi se réjouit que les 20 places
aient été prises d’assaut (ﬂyers et réunions
d’information y ont bien aidé) ! Elle espère
maintenant que les bénéﬁciaires de ces séances
s’inscriront dans un club, à l’année.

73 – Savoie

UN RAPPROCHEMENT

MALIN
En participant conjointement au forum des associations et en proposant des sorties en commun,
une synergie s’est créée entre les deux clubs ruraux
d’Ayn-Dullin et de Gerbaix qui rayonnent sur 6 communes. Il en a résulté une augmentation du nombre
de licenciés. À Ayn-Dullin en particulier, on est passé
de 15 inscrits en 2012 à 21 en 2015.
Les 2 clubs se partagent également la même animatrice, Stéphanie, et mutualisent les achats de
matériel. D’une séance à Ayn-Dullin à une autre à
Gerbaix, c’est elle qui transporte tout le nécessaire
dans le coffre de sa voiture !

Études

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

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…

Dans le Rhône, un soutien fort
de La Ligue contre le cancer
« Cette année, nous avons signé une convention avec la Ligue contre le cancer pour
mettre en place 2 séances par semaine »
explique Josie Vermorel, présidente du Comité
Départemental 69. « Leur ﬁnancement est
totalement assuré par La Ligue, et ce, jusqu’à
la ﬁn de l’année 2015. » Par ailleurs, les clubs
ont été sollicités pour demander aux licenciés
volontaires de verser une contribution de « deux
euros roses » lors de leur inscription. Plus de 350 €
ont, pour l’instant, été recueillis pour financer
de futures séances Gym’Après Cancer ®.

La Loire travaille avec le CHU
En tête des interlocuteurs du CHU St-Etienne
Nord et convaincus des bienfaits de Gym’Après
Cancer®, citons les professeurs Céline Chauleur
et Frédéric Roche. Leur soutien sera certainement décisif pour inciter un maximum de
clubs à se positionner rapidement sur ce programme. Certains l’ont déjà fait, suite à la
réunion d’information organisée le 28 février
par Dominique Ligot, en charge du projet
au Comité Départemental EPGV 42. « Nous
posons les bases pour l’instant : informations
auprès des clubs, formation des animateurs,
partenariats… L’objectif est d’ouvrir plusieurs
programmes avant la ﬁn de l’année. »

En Isère, la pop celtique à la
rescousse
Dans le département, le programme fonctionne avec 3 séances hebdomadaires : une en
salle et deux en extérieur. « Cela représente un
coût important d’environ 6000 € par an » souligne Céline Marlot, du Comité Départemental
EPGV 38. Dès la rentrée 2014, les licenciés ont
pu verser volontairement « 1 euro rose » de plus
sur leur cotisation. Bilan : 2400 €. Un bon début
qui reste cependant insuffisant. La bonne idée :
organiser le 31 janvier un concert de pop celtique. Recette : + de 4000 € ! Soulagement de
Céline ! « Le budget est bouclé pour la saison,
maintenant on pense déjà à 2016. »
Par Claire Goutines

> 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.
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Sport & activité physique

PUBLIC ENFANT

Sport & activité physique
sourit Marianne Häfeli-Schmidt, animatrice à la de Lyon (69).
C’est important pour les amener à progresser : glisser, se laisser
tomber, se lâcher, récupérer un appui… Maîtriser son équilibre
permet de prendre conﬁance en soi. » Les objectifs sont adaptés
aux compétences physiques de ces jeunes enfants comme à leur
développement psychologique et affectif. « Ils ont des diﬃcultés
à se concentrer et sont aussi très centrés sur eux-mêmes, détaille
Martine Sestier. Jusqu’à 6-7 ans, on est peu partageur. » Les
séances sont ainsi l’occasion d’apprendre la pratique en groupe,
le respect, l’entraide… « Je les invite par exemple à observer la
façon dont les copains franchissent un parcours, et à s’en inspirer,
témoigne Marianne Häfeli-Schmidt. Ainsi, il se comparent, mais
sans véritable compétition. Chacun est encouragé par les autres
et valorisé à tour de rôle, selon ses réussites. »

3-6 ANS,

À L’HEURE DE LA GYM VOLONTAIRE
Bouger, s’amuser et... progresser : les enfants trouvent dans les clubs
EPGV des activités adaptées à leurs envies et à leurs capacités.
En Rhône-Alpes, de nombreuses associations leur font ainsi découvrir,
dans les meilleures conditions, le plaisir de la pratique physique.

« Une heure d’activité dans la
bonne humeur et sans objectif
compétitif, c’est attractif. Pour
les parents et les enfants. »
Monique Collet-Billon, présidente de
la Gymnastique Volontaire Fayolle

T

P

arfois, les enfants n’aiment pas les vacances.
Par exemple, Camille, 5 ans, déteste quand
ses cours d’acro-gym de l’association sportive
Gym Enfants de La Fouillouse (42) s’arrêtent.
« Ça me manque » confie la fillette, qui dit
« tout aimer : les sauts, les roulades, les rubans… » Car
c’est là tout le secret des séances pour les petits : des
activités variées, tout au long de l’année. « Des portés,
des parcours avec des plots, des cerceaux et des
agrès, des chorégraphies…, détaille Anne Javelle, la
maman de Camille. Ma ﬁlle adore bouger et ne s’ennuie
jamais. » De fait, pour ce très jeune public, l’initiation à
la pratique physique requiert attention et imagination.

Pratique plaisir

n
« En quelques semaines,
on constate de gros progrès
au niveau motricité. »

Une absence de compétition qui fait recette. Dans l’Ain, Ornex
Form (01) refuse même des inscriptions. « Tous les enfants n’ont
pas envie de faire de la compétition, ni leurs parents de les y
pousser, témoigne la présidente Dominique Auvray. Nous devons
répondre à cette demande, même si les investissements en matériel pédagogique et en animateurs (2 au-delà de 12 enfants) sont
coûteux. » A Lyon, la Gymnastique Volontaire Fayolle profite des
locaux et du matériel de l’école Frédéric Mistral : plots, poutre,
tapis à profusion, mais aussi tremplin, trampoline, espalier et
même un toboggan ! L’association cherche à s’implanter dans
un second établissement pour satisfaire davantage de familles.
A La Fouillouse, Camille est la plus jeune de son groupe de 5-8
ans, mais elle est inscrite au club depuis l’âge de 18 mois. Passer
à l’acro-gym cette année correspondait à son envie et à ses
capacités, la découverte de la nouveauté en plus pour continuer
à bouger et s’amuser.
Caroline Carissoni

Anne Javelle, maman
de Camille, 5 ans

Chaque année, les cours
adultes de la Gymnastique
Volontaire Fayolle recrutent
2 ou 3 parents qui ont connu
le club via leurs enfants.

Des objectifs adaptés
« Au sein d’une séance d’une heure, je propose 4 ou 5
activités diﬀérentes pour développer les potentialités des
enfants de façon adaptée et ludique », explique Martine
Sestier, animatrice expérimentée des séances pour
les 3-5 ans et les 5-7 ans au sein de la Gym Volontaire
de Meyrié (38). Il peut s’agir, par exemple, de faire un
parcours pédagogique pour la motricité, de lancer
des balles sur une cible pour l’habileté, de courir et
changer de direction au signal pour l’orientation, de
prendre la position de la chaise pour se muscler ou
celle du chat pour s’assouplir…
Dans ce cadre, le matériel pédagogique est un indispensable allié. « J’ai la chance d’avoir un très large choix
de matériel pour varier les activités, en toute sécurité,
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ASSURER LE RELAIS
« On sent que l’activité
compte pour les enfants.
Ils ne veulent pas rater la
séance. »
Marianne Häfeli-Schmidt,
animatrice à Lyon

p

Gym à partir de 12-18 mois, puis cirque dès 5 ans,
ensuite acro-gym et acro-cirque, l’association
sportive Gym Enfants de La Fouillouse propose
des séances pour chaque âge. Une offre qui
permet d’accompagner la progression des
enfants et de ﬁdéliser ces jeunes adhérents. Le
club en compte 70, âgés de 18 mois à 14 ans.
L’association Ornex-Form (01) joue elle aussi
sur cette continuité. Ses quatre cours enfants,
organisés selon les âges (4, 5, 6 et 7 ans) attirent
56 jeunes sur 220 adhérents.
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Bouger pour activer

SYSTÈME NERVEUX AUTONOME

FAUT QUE
ÇA BALANCE !
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.

PROGRAMME
EPGV

La Fédération
Française EPGV
:

• 540 000 adhérents
• Plus de 6 000 clubs
affiliés
dans toute la France
• Plus de 7 000 animateur
s
sportifs à votre
service

Parce qu’être acti
À partir des recherches
dut pour f
est un atou
ma santé
professeur Frédéric Roche et
de son homologue Jean-Claude
Barthélémy, médecin fédéral
national, la FFEPGV a créé un
programme spécifique inédit,
NeuroGyV®, pour lutter contre
l’apnée du sommeil.
EN PARTENARIAT

Ce document a été

imprimé selon des

normes permettant

de limiter son impact

sur l’environnement

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

FÉDÉRATION FRANÇAISE
D’ÉDUCATION PHYSIQUE
ET DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
46/48 rue de Lagny
- 93100 Montreuil
contact@ffepgv.fr
- www.ffepgv.fr

Kesako ?

. Couverture : Shutterstock.

NEUROGYV

®

apnées du somm
eil
Un nouvel
élan pour
mieux
dormir

AVEC :

Toutes les infos sur

www.sport-sante.fr

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 travail d’endurance avec un effort intense pendant 30
minutes, à la limite de l’essoufflement.
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 !

Le système nerveux autonome (SNA)
est la partie du système nerveux responsable 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 sympathique, 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.

La bonne nouvelle, c’est que l’activité du
système nerveux autonome peut être augmentée par des séances d’activité physique
régulières. Elles permettent de stimuler le
système sympathique (production d’adrénaline), mais surtout, après une période de
repos, elles permettent de stimuler le système parasympathique, protecteur de notre
organisme.
Du sport donc, oui, mais pas n’importe comment ! 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 Fédération, qui permet de lutter contre l’apnée
du sommeil (cf. encadré page précédente).

Exercices

POUR APPRENDRE À
PRENDRE SON TEMPS,
RIEN DE TEL QUE
DE PETITS RITUELS
RESPIRATOIRES
Allongé sur le dos, les jambes ﬂéchies, 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 gonﬂer puis se dégonﬂer. Un exercice à
faire dans l’idéal le matin au réveil et le soir avant
de se coucher.

Faites des pauses !
Nos modes de vie actuels (hyperactivité,
stress continu…) conduisent souvent à un
déséquilibre du SNA, avec une prédominance 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 reposer et de se maintenir en forme.

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

Claire Burgain avec le professeur JeanClaude Barthélémy, médecin fédéral national, Séverine Vidal, conseillère technique
nationale et Mathieu Berger, doctorant
FFEPGV

+ 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 en question

LE SPORT SUR
ORDONNANCE
Valérie Fourneyron

Députée de la 1ère
circonscription de SeineMaritime, 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.

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 dispositif vise à inciter les médecins à prescrire des activités physiques adaptées
(APA) à vocation thérapeutique dans le
traitement d’affections de longue durée
identifiées.
2 - Une pratique adaptée : on parle d’activités prescrites par un médecin, menées
sous contrôle médical régulier dans des
structures labellisées.
3 - Une exigence de qualification des intervenants : l’encadrement sportif à destination de personnes en cours de traitement,
convalescentes ou présentant des fragilités physiques particulières appelle une
compétence spécifique, comme les
modules APA en STAPS.
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Est-ce que ce sport sur ordonnance intégrera 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 première.
Quel va pouvoir être le rôle du mouvement
sportif ici ?
V. F. : Sa place est essentielle dans le développement des réseaux « sport santé bienêtre » 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 programmes « sport santé » constitue une voie
d’avenir essentielle dans le développement
de notre politique de santé.

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.

