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ÉQUILIBRE ET MÉMOIRE
DES PROGRAMMES AU
SERVICE DES SENIORS
Sport & bien-être

CES OBJETS CONNECTÉS
QUI NOUS AIDENT À
GARDER LA FORME !
www.sport-sante.fr
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FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Info fédérale

Ça Bouge...

DE LA GYM
VOLONTAIRE
EN ANTARCTIQUE

UNE NOUVELLE
RENTRÉE SPORTIVE
S’OUVRE À VOUS !

L

a Gymnastique Volontaire n’a
pas fini de vous étonner. Vous
aurez la chance, lors cette rentrée
sportive, de retrouver vos animateurs de Franche-Comté en grande
forme. Ils auront surtout fait le plein de
nouvelles idées. Leur objectif : vous proposer des séances innovantes, bénéfiques
pour votre santé et surtout plaisantes.
A la Fédération, nous pensons que l’activité physique et sportive doit être ludique
et se renouveler sans cesse pour vous
apporter toujours plus de motivations.
La Gym Volontaire est multi-facette, elle se
pratique de manière différente, en fonction
des territoires, du savoir-faire des animateurs et surtout de vos attentes et de votre
forme. C’est pour cela qu’à la FFEPGV
nous portons une attention toute particulière à la formation des animateurs.
Ils sont titulaires d’un diplôme reconnu
par l’Etat, qu’ils complètent le plus
souvent par une formation fédérale spécifique. Parce que, pour que vous preniez du
plaisir et constatiez des progrès au quotidien, il vous faut des animateurs disponibles et compétents.
Bonne rentrée sportive à toutes et
tous !

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération
Française EPGV

Anick VAUTHEY,
Présidente du Comité Régional
EPGV de Franche-Comté
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La FFEPGV participe, depuis janvier 2015, à un
programme au profit des membres de la 65ème mission
polaire française de la base Dumont d’Urville en
Antarctique.

LE SUCCÈS DES
CONVENTIONS

L

ille, Angers, Nîmes, Pau, Vichy. 5 villes, 5
dates et jusqu’à 220 participants au même
rendez-vous ! Sans oublier, Saint-Denis de La
Réunion qui attend de nombreux animateurs
ce 17 octobre. Les Conventions Gym Volontaire,
premiers grands événements fitness organisés
par une fédération française sportive, ont permis
aux animateurs EPGV de partager un moment
extraordinaire et d’appréhender les dernières
techniques. Au programme, Latino Move avec
Jessica Mellet, Body Zen avec Isabelle Rossi, Fit
Work avec Nabil Alouane et Boxing Energy avec
Brice Harraca-Taulet.
Encore merci et bravo à tous les participants et
rendez-vous très vite pour de nouvelles dates…
A suivre sur www.conventiongymvolontaire.fr.

LES 9 MOIS-6ANS
EN IMAGES
A

fin de permettre aux clubs EPGV de valoriser les
cours proposés aux enfants âgés de 9 mois à 6 ans,
la Fédération a réalisé un dessin animé à destination
du plus grand nombre. À partager sans modération !
https://vimeo.com/129554312

C

e programme vise, via l’activité physique et sportive,
à endiguer les effets du syndrome de l’hivernage
dus à un long confi nement et à un manque
de lumière naturelle (nuit
permanente de mai à
août). « C’est une première qui vise à contribuer
au mieux-être général des
personnels qui vivent une
année entière sur cette
base reculée », précise
François Grosvalet, chef
de district de la base,
ancien professeur d’EPS
et animateur sportif EPGV pour l’occasion. Durant toute cette période de crépuscule, il a
proposé 2 séances EPGV aux membres de la base.
Depuis le mois de septembre, le rythme est passé à 3
séances par semaine afin de préparer leur retour sous
nos latitudes. « Cette pratique sportive encadrée,
témoigne Corentin Quédec, électronicien, nous permet
de rester motivés surtout pendant l’hivernage et de
suivre des séances riches en exercices, qui ne sont
pas réalisables par soi-même. C’est pour cela que j’y
participe, à chaque fois, avec plaisir. »

25 – Doubs

TENUE DE
SOIRÉE
« Rendez-vous compte ! Il y a 22 ans, notre premier gala
avait lieu dans la petite salle des fêtes de Dasle, et, cette
année, nous étions près de 550 les 4 et 5 juillet derniers
dans l’Arche de Bethoncourt ! » s’amuse Christel Chiesa, la
fidèle secrétaire des Nouvelles Activités Dasloises. Et pour
cause : sur les 400 adhérents du club, près de 150 étaient
sur scène, les autres applaudissant dans la salle
avec famille et amis !
« Une grande chorégraphie mêlant
danse moderne, step, Zumba® et
country avait été soigneusement
répétée par les danseurs, plus
de 250 costumes avaient été
confectionnés par une bénévole
de l’association avec l’aide de
quelques petites mains pour les
finitions, sans oublier les membres du bureau et du
Comité ainsi qu’une dizaine de bénévoles mobilisés tout
au long du week-end. »

en Franche-Comté

25 – Doubs

+3

Un grand bravo à l’Association Sportive et
Culturelle de Larnod (25) ! Grâce au dynamisme de son animatrice, Rachel Pillot,
et au renfort de sa stagiaire fraîchement
diplômée, Virginie Lonchampt, l’ASCL
propose depuis la rentrée 3 nouvelles
séances : de la Zumba® pour adultes et
enfants ainsi que de la marche nordique.

25 – Doubs

HÉRIMONCOURT
(RE)TOMBE EN
ENFANCE
« Depuis 23 ans que nous proposons
des activités aux adultes et aux
seniors, nous n’avions toujours pas
trouvé les moyens de répondre aux
attentes de leurs enfants et petitsenfants ! » explique Yolande Berda, la
secrétaire de l’historique association
GV Harmonie d’Hérimoncourt.
C’est désormais chose faite avec le
lancement, en cette rentrée, d’une
activité multisports destinée aux 3-6
ans et d’un cours de danse latino pour
les 6-12 ans. « L’arrivée de Sandra, en
formation CQP au sein du club la saison
dernière nous a permis de donner enfin
vie à ce projet. »

Directrice de la publication et de la rédaction : Françoise Sauvageot, présidente de
la FFEPGV / Coordination rédactionnelle : Stéphanie Alperovitch (Sport Intelligence) /
Rédaction : Sport Intelligence avec la participation de Claire Burgain et Nicolas Mathé
(SapienSapienS), Stéphanie Darzon, Juliette Giraud / Comité de relecture : Françoise
Sauvageot, François Fauvel, Annie Pedrero, Christiane Lamblet, Nicolas Muller, Florentine
Valton, Zelda Garnier / Coordinateur régional : Emmanuel Bonnaventure / Conception et
réalisation : tand’M Paris - 01 42 61 62 63 / Photos et illustrations : Comités et Clubs, Fx Wiart /
Couverture : Fx Wiart
Ce magazine est imprimé
sur papier 100% fi bres
recyclées post-consommation

La team féminine
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Ça Bouge...

en Franche-Comté

Portrait…

LE BÉNÉVOLAT
DANS LA PEAU

70 – Haute-Saône

UN CLUB A PRIS
SON ENVOL
« Lorsque nous sommes devenus autonomes il y a deux ans,
nous étions prêts à mettre les bouchées doubles » annonce
d’emblée Martine Girard, présidente de la GV Mille Loisirs de
Vellexon-Queutrey-et-Vaudey, association rattachée jusqu’à la
rentrée 2014 au Comité Départemental EPGV de Haute-Saône.
« Totalisant une petite cinquantaine de licenciés, notre club
propose désormais non seulement un cours de gym douce et un
cours de gym dynamique, mais également un cours de marche
nordique. » Le plus vif souhait de cette présidente très impliquée
dans le devenir de son club ? « Monter encore en puissance à
l’occasion de la rentrée 2016-2017 ! »

Elle a beau présider le plus important
club EPGV du Jura, Claire Leire ne
ménage pas ses efforts pour trouver
de nouveaux animateurs afin de
préparer l’avenir. Et dans ce domaine,
cette dirigeante sait y faire.

39 – Jura

PORTES OUVERTES
À MACORNAY
Le Foyer Rural de Macornay était en effervescence le 13 juin dernier, et pour
cause, selon sa responsable Christine Germain : « Désireux de maintenir,
pour la saison 2015-2016, l’ensemble de nos activités, nous avons
organisé une grande journée portes ouvertes afin de les faire connaître
aux alentours. » Mais pas que. « A nos cours de gym pour adultes, de gym
pour seniors et de Zumba®, nous avons ajouté une initiation à la marche
nordique et une séance pour enfants. »

Il est important que les
collectivités locales sentent
que le club est un véritable
acteur de la ville.

Un programme diversifié qui, grâce à « cette promotion » faite par nos
adhérents, a valu au club la venue d’une petite trentaine de visiteurs.
« Toutes ces prises de contact nous ont permis de faire la rentrée que
nous espérions. »

39 – Jura

EN AVANT MARCHE !
Une marche de 20 km avec ascension en prime, une nuit en refuge
sans eau chaude, ni électricité… Pas très motivant non ? A moins de
préciser que cette randonnée, au départ du Brassus avec ascension
du Mont Tendre, a été organisée et animée avec souplesse et vigilance
le 6 juin dernier par Angélique Morel de l’association Ener’Gym de
Sirod. « Cette sortie magnifique a fait la joie de 21 marcheurs
âgés de 22 à 66 ans ! »
Cerise sur le gâteau ? Une fondue revigorante, un petit-déjeuner
face aux Alpes et une ambiance du tonnerre ! « A refaire l’an
prochain, sans hésitation ! »

L

es associations EPGV peuvent être des
portes d’entrée idéales pour s’intégrer
dans un nouvel environnement. Cela
a été le cas pour Claire Leire, bretonne
d’origine, arrivée à Dole (39) en 1999. « A
l’époque, je ne travaillais plus, racontet-elle. Je me suis donc inscrite au club
Gym’Dole GV pour pouvoir rencontrer des
gens ». La machine était en marche… Dès
l’année suivante, Claire devenait trésorière,
poste qu’elle a occupé pendant 10 ans
avant de prendre la présidence.

En plus de ces fonctions, Claire est aussi
secrétaire d’un ski club et œuvre dans des
associations humanitaires. Sans oublier
son travail à mi-temps comme surveillante
dans un collège. « J’ai du mal à rester
inactive, sourit-elle. Mes trois enfants ne
sont plus à la maison, j’ai du temps à
donner aux autres. »

Investir dans la formation
Ses principales missions en tant que
présidente ? S’occuper des relations
publiques, veiller au bon fonctionnement
du bureau (7 personnes) et, surtout, trouver
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des animateurs. « Nous pourrions avoir
plus de licenciés que les 250 actuels, car la
demande est forte, mais il faut trouver des
animateurs capables de proposer des
activités dans l’air du temps », explique
Claire.
Il y a deux ans, une animatrice spécialisée
Pilates a intégré l’équipe. « Cela a été
un coup de boost énorme. Grâce à
elle, beaucoup de nouveaux adhérents
nous ont rejoints, envoyés par les
kinésithérapeutes et ostéopathes de la
ville. »
Et pour la prochaine saison, le Gym’Dole
GV pourra compter sur un quatrième
animateur, spécialisé en danse. « Nous
allons l’aider à passer le CQP-ALS*, explique
la présidente. Pour assurer la pérennité du
club, il est vital d’investir dans la formation. »
Nicolas Mathé
* Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Date & lieu de naissance : 15/08/1958
à Grenoble (38)
Diplôme : BTS Commerce International
Parcours professionnel : exerce dans l'export
Hobbies : gym, vélo, randonnée, ski de fond
Devise : « Il faut toujours essayer ! »
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PARTENARIAT
Le développement du programme L’équilibre, où en êtes-vous ?© est un bel exemple
du partenariat historique qui unit notre Fédération et la Caisse de Retraite et de
Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté, à l’origine du lancement de ce
programme sur le territoire au début des années 90.

ÉQUILIBRE
ET MÉMOIRE

DES PROGRAMMES
AU SERVICE DES SENIORS
Pour accompagner les seniors, la FFEPGV a créé des programmes qui
font travailler la mémoire et l’équilibre. Leur botte secrète : un format
court de 12 séances, des exercices sur-mesure et des animateurs
spécialement formés.

«I

l me restait encore 2 séances que j’étais
déjà sûre de rempiler pour une année
complète ! » Pour Bernadette Léonard,
le programme L’équilibre, où en êtes-vous ?©
est un franc succès. « Après avoir pratiqué la
gym douce jusqu’à 65 ans, j’ai eu des soucis
au niveau du genou puis, 4 ans plus tard, une
anémie sévère et des problèmes d’équilibre. Les
12 séances animées par Patricia au sein du club
GV de Dampierre-sur-Salon (70) tombaient donc
à pic ! » Et, un trimestre plus tard, les résultats se
faisaient déjà sentir, du point de vue physique
mais aussi moral. « Travailler en effectif réduit avec
une animatrice compétente et attentive permet
de progresser rapidement tout en s’amusant. »
Prochaines étapes pour Bernadette, suivre le
programme Gymmémoire®, « dès que mon club
le proposera, et renouer avec la gym douce » !

Travail sur l’équilibre
à Dampierre-sur-Salon (70)

«Ludiques et variés, les exercices proposés
lors de ces deux programmes permettent aux
pratiquants de mieux comprendre comment
la mémoire et l’équilibre fonctionnent et leur
donnent des outils pour entretenir leurs
capacités au quotidien.»
Joëlle Debeauvois, animatrice
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Des exercices ciblés
Adhérente à l’association Gym Volontaire 39 de
Lons-le-Saunier (39), Annie Baudet a quant à elle
choisi, il y a 2 ans, de prolonger le programme
dédié à l’équilibre « suivi avec des copines, pour
voir de quoi nous étions capables ». C’est ainsi
qu’elles ont rejoint le cours de Gym Volontaire
senior animé par Claire Cieplik.
« Un échauffement progressif suivi d’1/3 d’exercices sur l’équilibre, 1/3 d’exercices orientés sur
le travail de la mémoire et 1/3 de renforcement
musculaire, sans oublier les étirements de fin de
séance. Autrement dit, le cocktail parfait pour
une entrée, en pleine forme, dans le cercle des
septuagénaires ! »

Désireuse de favoriser la prévention des chutes chez les Francs-Comtois âgés, la
CARSAT BFC subventionne ainsi, chaque année, la mise en place de 20 à 30 de ces
programmes à hauteur de 25 000 à 35 000 euros, et assure leur promotion.
Elle participe également à l’organisation des formations L’équilibre, où en êtes-vous ?©
dispensées aux animateurs EPGV par le Comité Régional EPGV de Franche-Comté.

Liberté, sécurité,
évolutivité
Pour Martine Valeur, vice-présidente
du Comité Départemental EPGV 25/90,
les ateliers L’Équilibre, où en êtes-vous © et
Gymmémoire® agissent comme des tremplins
pour les seniors. « Ce format de quelques séances
permet de tester ces deux activités tout en se remettant
en jambe. En outre, chaque atelier s’ouvre et se clôt par
un petit test homologué, qui permet aux pratiquants de
mesurer le chemin qu’ils ont parcouru et celui qu’il leur reste
éventuellement à parcourir. » Ensuite, libre à eux de s’inscrire
à des séances de Gym Volontaire Mémoire ou Equilibre, ou
à des cours de Gym Volontaire senior, à l’année.
« Complémentaires des séances à l’année, ces ateliers sont
de véritables cures mémoire ou équilibre », précise Joëlle
Debeauvois, animatrice de ces ateliers depuis 2012 dans
le Doubs et sur le Territoire de Belfort. « Ce ne sont pas
des cours de gym à proprement parler, et encore moins
de multi-activités. Nous pouvons donc y accueillir des
personnes dont les motivations ne sont pas physiques.
Les formations relatives à l’encadrement de ces ateliers
sont de ce fait très spécifiques et comportent un stage
en alternance encadré par un expert diplômé ». Un
gage de sérieux.
Juliette Giraud

«Ces programmes sur-mesure
permettent de retrouver confiance
en ses capacités, et donc en soi.»
Bernadette Léonard, licenciée EPGV

INTÉRESSÉ(E) ?
Vous souhaitez suivre ces programmes mais
ils ne sont pas encore proposés par votre
club ? N’hésitez pas à nous faire part de votre
souhait, nous mettrons tout en œuvre pour
vous satisfaire.
Comité Départemental EPGV 25/90
Tél. 09 53 14 25 90 - codep25-90@epgv.fr
Comité Départemental EPGV 39
Tél. 03 84 24 79 14 - epgv39@wanadoo.fr
Comité Départemental EPGV 70
Tél. 09 51 00 64 51 - codep-gv70@epgv.fr
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CES OBJETS
CONNECTÉS
QUI NOUS AIDENT
À GARDER LA
FORME !
Bienvenue dans le monde du Web 3.0 ! Cette ère de l’Internet
des objets, considérée comme la 3ème évolution de l’Internet, fait la part
belle à une multiplicité de capteurs connectés et d’applications dans le
domaine de la santé, de la domotique et de la mesure de données
personnelles (nombre de pas ou de kilomètres parcourus, par exemple).
De nouveaux outils pour une meilleure hygiène de vie ?

L

es objets connectés s’invitent dans tous les moments de la vie quotidienne. Et le sport n’échappe
pas à cette vague ! Ces accessoires prennent la forme de montre, de ceinture abdominale, de
bracelet, de puce à glisser dans sa basket, de petit boitier à clipser à la ceinture ou à accrocher à sa chaussure... et tous, dotés d’une puce, collectent et envoient toutes les informations
enregistrées à leur utilisateur par le biais d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.

Mesurer, évaluer, progresser
Le rôle premier de ces objets connectés est de traquer, à tout
instant, notre activité : nombre de pas réalisés, nombre de kilomètres effectués, calories dépensées, temps d’activité physique,
intensité de l’activité… Cette nouvelle génération d’accessoires
permet donc de mesurer l’activité physique et sportive effectivement effectuée, mais aussi de suivre tout au long de la semaine,
du mois et de l’année, ce que l’on fait exactement.

42%

des Français considèrent
que les objets connectés
les encouragent à faire
du sport.
Source : sondage Opinion Way –
novembre 2014
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Gare à la sédentarité ! Votre objet connecté se charge de vous
rappeler à l’ordre dès que vous bougez moins. Cette interactivité
permet de mieux prendre conscience des temps d’inactivité prolongée, elle encourage, stimule… et engendre souvent de nouveaux comportements. On fait plus attention à ce que l’on fait. On
fait plus attention à soi. Ces accessoires malins permettent également d’évaluer les progrès accomplis, de mieux planifier les temps
d’activité, de mesurer l’impact de l’activité physique et sportive sur
la santé, de se fixer des objectifs et de tout mettre en œuvre pour
les atteindre, et pourquoi pas les dépasser !

S’ÉQUIPER
Le bracelet connecté
(Jawbone, Fitbit, Withings, Nike FuelBand…)

Des objets communautaires
Et leur interactivité ne s’arrête pas là.
Grâce à eux, on n’est plus jamais seuls
même lorsque l’on fait du sport en
solo. En effet, bon nombre de ces
objets suggèrent, via leurs interfaces, conseils et exercices :
un plan d’entrainement sur
3 ou 6 mois pour courir plus
longtemps, un programme
de musculation avec des exercices en vidéo, des conseils quotidiens
pour améliorer sa forme… Autrement dit,
une forme de coaching.
Côté motivation, ces objets connectés transforment l’exercice en jeu, voire
en défi, et ce quel que soit votre profil de
sportif. Libre à vous de comparer vos résultats avec ceux de vos proches, de partager
votre activité sportive du jour via les réseaux
sociaux. Les applications de ces objets
connectés permettent de rejoindre de véritables communautés, où l’on peut échanger avec d’autres, créer des groupes avec
des objectifs communs, être encouragés
et même gratifiés ! Certaines applications
délivrent, en effet, des récompenses virtuelles. Mais la satisfaction est réelle !
Bien sûr, ces objets connectés peuvent
être utilisés lors de vos séances en salle ou
en extérieur, pendant vos cours collectifs
-afin de comptabiliser ce temps d’activitécomme pendant vos séances sportives non
encadrées. Mais vous l’aurez compris… Ils
sont, certes, un plus. En revanche, ils ne se
substitueront jamais à l’accompagnement
en chair et en os d’un animateur sportif
car le rapport humain demeure essentiel et
irremplaçable.
Stéphanie Darzon

Il permet de suivre votre activité quotidienne,
de comptabiliser les kilomètres courus ou
marchés, d’accéder à vos statistiques et à votre
historique, et de synchroniser vos données sur
smartphone ou tablette. Comptez entre 40€ et
150€ selon les modèles.
La montre connectée
(Apple, LG, Sony, Motorola,…)
Elle est le compagnon du smartphone. Elle offre
la possibilité de déporter une partie des usages
d’un smartphone vers le poignet. Notifications,
interactions multiples (SMS, e-mails, appels),
suivi sportif et physiologique, contrôle musical…
A partir de 80€. Dans cette catégorie, on trouve
aussi des montres sportives connectées (Polar,
Suunto, Garmin, Withings…) qui s’adaptent à
toutes les conditions physiques. Les appareils
les plus sophistiqués comportent des fonctions
et accessoires complémentaires au simple
relevé du pouls, comme un GPS, un altimètre,
un baromètre, un thermomètre, une boussole…
Certains modèles sont même spécialement
conçus pour une activité sportive (natation,
course à pied, golf…). A partir de 100€.
Les pèse-personnes intelligents
(Tanita, Fitbit, Withings…)
En plus de mesurer le poids, calculent l’indice de
masse corporelle (IMC), les masses graisseuse,
musculaire et osseuse…, et évaluent votre
condition physique. A partir de 70€.
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Sport en question
WWW.CONCERTATION-DEPISTAGE.FR

Un site ouvert à tous pour contribuer
à l’amélioration des politiques de
dépistage.

WWW.SPORT-SANTE.FR

Programme Gym’Après Cancer ®

PRÉVENIR ET MIEUX
DIAGNOSTIQUER LE CANCER
Agnès Buzyn

Présidente de l’Institut national
du cancer depuis 2011, Agnès
Buzyn est professeur de
médecine, hématologue et
spécialiste des cancers. Elle est
spécialiste de l’hématologie et
de l’immunologie des tumeurs
et de la transplantation.
Comme chaque année, l’Inca mène sa campagne Octobre rose pour inciter les femmes
à pratiquer un dépistage du cancer du sein.
Quel message particulier souhaitez-vous
transmettre pour cette édition 2015 ?
A. B. : Dix ans après la généralisation du
dépistage organisé du cancer du sein, il est
nécessaire d’adapter ce programme afin de
favoriser au mieux les modalités de dépistage.
Une concertation citoyenne et scientifique,
organisée par l’Institut national du cancer,
a été lancée en vue de recueillir l’avis des
femmes, et plus largement de l’ensemble
des citoyens, des professionnels de santé, des
associations et des institutions pour trouver les
moyens de faire évoluer le dépistage. Un site
de contributions a ainsi été créé :
www.concertation-depistage.fr
Ouvert à toutes et tous, aux citoyens, associations et institutions, ce site permet à chacun
d’apporter son point de vue sur l’amélioration
de la politique de dépistage, notamment afin
de réduire les pertes de chance ou les inégalités. Au-delà de cette concertation, et pour
poursuivre la démarche d’information des
femmes et des professionnels de santé, l’Institut
national du cancer et ses partenaires diffusent
une information sur les modalités de dépistage
recommandées en fonction des différents
niveaux de risque de cancer pour chaque
femme.
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Notre Fédération propose de nombreuses
séances à ses adhérents atteints d’un cancer,
que ce soit pendant le traitement ou en phase
de rémission. Selon vous, quels bénéfices
peuvent-ils tirer de ces activités sportives ?
A. B. : La promotion de l’activité physique et
sportive pour les patients atteints de cancer
est une thématique portée par le plan cancer
et qui a son importance dans la démarche
de prévention après un diagnostic de cancer.
Une expertise scientifique de l’Institut national du cancer est en cours afin de sensibiliser
les professionnels de santé et les patients aux
dangers de la sédentarité et aux bénéfices de
l’activité physique et sportive, notamment sur
la qualité de vie des patients et la survie.
Notre Fédération défend l’idée d’un Sport
Santé c’est-à-dire que la pratique régulière
du sport permet à chacun de se prémunir des
maladies chroniques et des effets du vieillissement. En tant que présidente de l’Inca, quels
conseils donneriez-vous à nos lecteurs en
matière de prévention des cancers ?
A. B. : Il est reconnu, et nous venons d’actualiser
les données sur le sujet, que la pratique d’une
activité physique réduit le risque de développer des cancers du côlon, du sein, du poumon
ou du col de l’utérus. Un des conseils clés dans
la prévention des cancers, en plus de l’arrêt
du tabac, de la réduction de la consommation d’alcool et d’une alimentation équilibrée
et diversifiée, est la promotion de la pratique
régulière d’une activité physique, et pas forcément sportive, telle que la marche ou le jardinage par exemple.

