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32 – Gers

Ce magazine est imprimé 
sur papier 100% fi bres 

recyclées post-consommation

FAIRE-PART
Nous avons le plaisir de vous annoncer 

la naissance de Ma Pause Gym’, née 
en mai 2015, pesant déjà une quarantaine 
d’adhérents et 8 heures de cours 
hebdomadaires pour adultes, seniors et 
enfants ! 
Cette nouvelle association, basée à 
Pujaudran, est le fruit de l’amitié entre deux 
animatrices motivées, Valérie Chabal et 
Sandra Brignol-Cappelletto. « Nous nous 
sommes affi liées à la FFEPGV car c’est 
une Fédération dynamique qui forme ses 
animateurs et suit les 
tendances.  » Sandra 
va ainsi se former à 
la Gym Volontaire 
Parent-Bébé. 
Quant à Valérie, elle 
encadre des cours 
pour adultes. Leur 
credo  : un moment 
de gym pour 
chaque membre de 
la famille ! 

Pour en savoir plus : 
mapausegym@gmail.com

12 – Aveyron

Changement de point de vue pour Véronique Le 
Méhauté, 48 ans. Ancienne secrétaire de l’associa-

tion GV La Fouilladaise, elle en est désormais l’une des 
animatrices ! « Nous avions des diffi cultés chroniques 
à remplacer les animatrices, explique-t-elle. Les der-
nières semaines de la saison sportive passée, ce sont 
Susannah Pook, une autre animatrice, et moi-même 
qui assurions les cours bénévolement. » 

Depuis cette rentrée, c’est 
bien comme profession-
nelle qu’elle offi cie, CQP 
ALS (Certifi cat de Qua-
lifi cation Professionnelle 
Animateur de Loisir 
Sportif) en poche. Véro-
nique a même créé un 
nouveau cours pour les 
adultes, mixant activi-
tés intérieures et exté-
rieures.

  UNE NOUVELLE  
SAISON SPORTIVE 
S’OUVRE À VOUS !

L
 a Gymnastique Volontaire n’a pas fi ni 
 de vous étonner. En cette rentrée, vous 
 aurez la chance de découvrir, avec 
cette édition régionale, tout ce qui se 

passe au sein de l’EPGV dans notre région Midi-
Pyrénées  ! Qui dit rentrée, dit aussi retrou-
vailles avec vos animateurs en grande forme, 
qui auront fait le plein de nouvelles idées. Leur 
objectif : vous proposer des séances innovantes, 
bénéfi ques pour votre santé et surtout plai-
santes.

À la Fédération, nous pensons que l’activité 
physique et sportive doit être ludique et se 
renouveler sans cesse pour vous apporter 
toujours plus de motivation. En fi n de saison 
dernière, ce sont près de 900 animateurs qui 
ont participé à la nouvelle expérience des 
Conventions Gym Volontaire. Un moyen inédit 
pour eux de s’enrichir et de découvrir toutes 
les activités tendances qui feront, dès cette 
rentrée, la Gym Volontaire. Multifacette, la Gym 
Volontaire se pratique de manière différente selon 
les territoires, le savoir-faire des animateurs, et 
surtout vos attentes et 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 spécifi que. Car, 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

Claudine GARCIA,
Présidente du Comité 

Régional EPGV de Midi-Pyrénées

DE L’AUTRE CÔTÉ 
DE LA BARRIÈRE

65 – Hautes-Pyrénées

RENTRÉE 
SPORTIVE  
10

ème  édition, 10ème  participation 
pour le Comité Départemental 
EPGV 65 à la journée Sport en 

Famille, organisée le 6 septembre par 
le Comité Départemental Olympique et 
Sportif. Une journée où adultes et en-
fants peuvent s’essayer à 50 disciplines 
différentes : rugby, parapente ou encore 
équitation.
Avec 10  000 visiteurs sur la journée, 
cette opération est un bon moyen de 
faire connaître la Fédération, notam-
ment les 41 clubs EPGV et les 30 anima-
teurs sportifs répartis sur les Hautes-Py-
rénées. « C’est aussi l’occasion pour les 
plus jeunes de tester différents sports, 
avant de s’inscrire dans un club », pré-
cise Monique Olivares, présidente du 
club Gym V’ Barbazan-Debat et l’une 
des organisatrices de la 
manifestation. «  95 % 
des 2 000 licenciés du 
département sont des 
adultes. Cette journée 
nous permet de mon-
trer que les enfants 
aussi ont toute leur 
place à l’EPGV. »

Valérie (à droite) et Sandra,un duo dynamique et motivé.

Depuis cette rentrée, c’est Depuis cette rentrée, c’est 
bien comme profession-bien comme profession-
nelle qu’elle offi cie, CQP nelle qu’elle offi cie, CQP 
ALS (Certifi cat de Qua-ALS (Certifi cat de Qua-
lifi cation Professionnelle lifi cation Professionnelle 
Animateur de Loisir Animateur de Loisir 
Sportif) en poche. Véro-Sportif) en poche. Véro-
nique a même créé un nique a même créé un 
nouveau cours pour les nouveau cours pour les 

Véronique le Méhauté a profi té d’une période d’inactivité pour passer son CQP ALS, grâce aux fi nancements du Comité Départemental EPGV de l’Aveyron et de Pôle Emploi.

Afi n 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

Lille, 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 fi tness 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. 

DE LA GYM 
VOLONTAIRE
EN ANTARCTIQUE
La FFEPGV participe, depuis janvier 2015, à un 
programme au profi t des membres de la 65ème mission 
polaire française de la base Dumont d’Urville en 
Antarctique. 

Ce programme vise, via l’activité physique et sportive, 
à endiguer les e� ets 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 pre-
mière 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’oc-
casion. 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 afi n 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. »

LE SUCCÈS DES 
CONVENTIONS

LES 9 MOIS-6ANS
EN IMAGES
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ANIMATEUR, POURQUOI 
PAS MOI?

Envie de passer de l’autre côté de la bar-
rière ? Chaque année, des pratiquants 
se lancent dans l’animation sportive. A 

l’image de Sandra Brignol-Cappelletto, 38 
ans, animatrice depuis quelques mois. « Une 
reconversion totale ! Je travaillais dans les 
ressources humaines quand j’ai été licen-
ciée : l’occasion de faire quelque chose 
qui me plaise. » 

Sandra, sportive confi rmée, passe donc le 
CQP ALS, certifi cat de qualifi cation profes-
sionnelle d’animateur de loisir sportif, dont 
la formation est organisée par le Comité 
Régional EPGV Midi-Pyrénées. « C’est un bon 
diplôme pour se lancer, assure-t-elle. Pas 
trop cher, pas trop chronophage, à peine 
plus de 160 heures. Il m’a permis de prendre 
confi ance en moi. »

Une formation en alternance
Pendant sa formation, le/la candidat(e) 
découvre di� érentes techniques sportives, 
et apprend à animer une séance, en toute 
sécurité, que ce soit pour des adultes, des 
seniors ou des enfants. De surcroît, cette 
formation pratico-pratique se déroule en 
alternance dans un club (50 heures). «  Le 
métier nécessite évidemment d’avoir une 
certaine condition physique, explique 
Emmanuelle Compagnon, directrice de 
formation. Il faut aussi avoir de l’empathie, 
être à l’aise en public. » Il o� re en retour de 
nombreux atouts : proximité, relation avec 
le public, sentiment d’utilité… 
«  Même si je gagne un peu moins, ma 
qualité de vie s’est grandement améliorée, 
témoigne Sandra. Et je compte bien 
développer mon emploi  !  » A cet e� et, la 
Fédération propose diverses spécialisations 
qui permettent d’animer, par exemple, 
auprès des élèves en périscolaire ou des 
résidents de maisons de retraite. Sandra, 
elle, envisage déjà de suivre la formation 
Gym Volontaire Parent-Bébé, pour lancer 
un nouveau cours dans son association, 
Ma Pause Gym, à Pujaudran (32).
 

 Claire Burgain

«Le futur animateur est 
accompagné par un tuteur et 
soutenu par une Fédération 

présente dans les départements, 
notamment par le biais des 

conseillers en développement.»

Claudine Perlot, 
conseillère pédagogique régionale

Focus…

7

ANIMATEUR,

Devenir animateur. Chaque année,
les licenciés franchissent le pas et
choisissent de se lancer dans
l’animation sportive au sein de 
l’EPGV. La recherche d’un 
complément d’activité, l’envie de 
partager sa passion du sport…
Les motivations diffèrent, mais la
porte d’entrée reste souvent la 
même : le CQP ALS.

Sandra Brignol-Cappelletto,

nouvellement titulaire

du CQP-ALS.

32 – Gers

PROJET INNOVANT
ET TRAVAIL EN RÉSEAU

Rentrée solidaire pour le club Au Jardin de la Forme, à l’Isle-Jourdain qui propose au mois d’octobre des 
séances de gym pour les bénéfi ciaires de l’aide alimentaire. « Ce projet a été lancé la saison dernière, 

explique Claire Nicolas, la présidente. Nous avions été fi nancés par le Comité Départemental Olympique et 
Sportif pour la mise en place de deux séances de découverte. » Les bénévoles du club EPGV avaient même 
prévu une garderie pour que les parents profi tent pleinement de la séance. 
« C’est le résultat d’un vrai travail en réseau, se félicite la dirigeante. Nous avons préparé le projet avec la 
Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours Populaire et le Secours Catholique, ainsi que le Centre Social de 
l’Isle-Jourdain. » Ces entités ont en effet servi de médiateurs pour amener une vingtaine de participants, des 
personnes fragilisées, parfois susceptibles ou complexées, dans la salle de gym. « Celles-ci se sont montrées 
très enthousiastes car ces séances permettent de sortir de la relation d’assistanat. L’animatrice a su mener 
des cours ludiques, respectueux de chacun. » 
Le but aujourd’hui  : trouver un soutien fi nancier pour pérenniser ces séances ou, mieux, intégrer ces 
pratiquants aux différents cours proposés par l’association.

SE SENTIR BIEN
DE LA TÊTE AUX PIEDS
Le club Albias Sport Gym a ouvert ses portes à l’occasion de 
la journée nationale Sentez-Vous Sport, organisée partout en 
France le 12 septembre. Démonstration et initiation avec les 
animateurs de l’association, rencontres avec un diététicien, 
un pédicure-podologue et un ostéopathe… Une manifestation 
soutenue par le Comité Départemental EPGV 82 via 
l’intervention, sur les bienfaits de l’activité physique, de Cécile 
Kerhervé, conseillère en développement.

09 – Ariège

JOURNÉE SPORT SANTÉ, DEUXIÈME !
La GV de Lescure organise ce 10 octobre la deuxième édition de la Journée Sport Santé. 
Cette année, l’accent est mis sur les bienfaits du sport dans la lutte contre l’obésité, chez 
les enfants notamment. Trois animatrices assurent des ateliers spécifi ques, adultes et 
enfants, tout au long de la journée. Un médecin endocrinologue tient une conférence sur 
les maladies métaboliques. 
« Notre objectif, explique Geneviève Seran, la présidente, est de faire venir les personnes 
sédentaires. De leur montrer qu’elles peuvent trouver une activité physique adaptée, 
bénéfi que pour leur santé. Si une seule personne rejoint nos cours, ce sera déjà gagné ! »

SE SENTIR BIEN
DE LA TÊTE AUX PIEDS
Le club Albias Sport Gym a ouvert ses portes à l’occasion de Albias Sport Gym a ouvert ses portes à l’occasion de Albias Sport Gym
la journée nationale Sentez-Vous Sport, organisée partout en 
France le 12 septembre. Démonstration et initiation avec les 
animateurs de l’association, rencontres avec un diététicien, 
un pédicure-podologue et un ostéopathe… Une manifestation 
soutenue par le Comité Départemental EPGV 82 via 
l’intervention, sur les bienfaits de l’activité physique, de Cécile 
Kerhervé, conseillère en développement.

82 – Tarn-et-Garonne

L’an dernier, le Comité Départemental EPGV était présent à la course de Sapiac, « la sapiacaine », pour l’opération Sentez-Vous Sport.

EN PRATIQUE
Le Comité Régional EPGV organise 2 formations au 
CQP ALS à Toulouse (31) : d’octobre 2015 à juin 2016, 
et de janvier 2016 à novembre 2016.
Durée : 163 heures dont 105 heures en centre. 
Coût  : environ 1600 €. Aides fi nancières possibles 
(Comité Régional EPGV, OPCA, Pôle Emploi…)

Pour plus d’informations : 
service Formation du Comité – Tél. 05 34 25 77 90
ou formation@coregepgvmidipy.fr

536 
ANIMATEURS

en Midi-Pyrénées, mais
encore de nombreuses

zones blanches…

, à l’Isle-Jourdain qui propose au mois d’octobre des 
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PUBLIC SENIOR

ÉQUILIBRE 
ET MÉMOIRE
DES PROGRAMMES 
POUR BIEN VIEILLIR
Ces ateliers sur-mesure de remise en forme,
au format court et au caractère personnalisé, 
se développent largement en Midi-Pyrénées.

À  94 ans, on peut s’asseoir par terre et se relever seul. En tout 
cas, à l’issue d’un atelier dédié à  l’équilibre. C’est ce qu’a 
expérimenté une pratiquante de Cugnaux (31) où l’un de 

ces ateliers est  organisé en partenariat avec l’ASEPT (cf. encadré). 

Le programme L’équilibre où en êtes-vous ?©, dispensé par les animateurs 
sportifs de la Fédération, propose à un groupe limité de 12 à 

14 sédentaires une douzaine de séances spécifi ques pour 
regagner de la souplesse et de la force nécessaires 

au maintien de l’autonomie. Un travail personnalisé 
grâce à des tests individuels en début et fi n de 

programme. Objectif : retrouver des sensations, 
apprendre des techniques pour faciliter le 

quotidien et mettre en place des réfl exes, 
comme celui de se protéger lorsque l’on 
chute. « Nous utilisons des ballons pour la 
coordination entre le mouvement et la vue, 
proposons des déplacements en musique, 
des parcours tactiles pour stimuler le tou-
cher car nous travaillons aussi la proprio-
ception, par des exercices sollicitant les 5 
sens », explique Audrey Lavit, animatrice 
en Haute-Garonne. Convaincue, elle a 
proposé ces ateliers dans plusieurs clubs 

du département.

Stimuler les sens et la mémoire
Ces ateliers permettent aux sédentaires de 

se mettre, ou remettre, en douceur à l’activité 
physique et de faire de la prévention auprès de 

ceux qui redoutent de se confronter au vieillissement. 
«  Travai l ler l’équi l ibre ne me semblait pas im-

portant à 50 ans, mais en réalité, i l n’y a pas d’âge 
pour corr iger de mauvaises habitudes ou pour acqué-

rir de bons réfl exes. » Catherine Granier, 50 ans, est présidente de la 

Les ateliers EPGV autour de la mémoire et de l’équilibre sont soutenus par de nombreux 
partenaires. L’ ASEPT Midi-Pyrénées Sud  (Association de Santé d’Education et de Prévention 
sur les Territoires), qui touche quelque 600 personnes dans la région, a ainsi inclus les ateliers 
Gymmémoire® dans son o� re autour du bien-vieillir. Un partenariat naturel, puisque « nous 
avons comme objectif commun d’amener les gens à être acteurs de leur santé par l’activité, 
l’alimentation, la stimulation cognitive », détaille Philippe Carbonne, chargé de mission au 
sein de cette association de santé.

Depuis 2013, une animatrice EPGV développe, au sein de l’association, les ateliers d’équilibre. 
Dans le Tarn, le Comité Départemental EPGV promeut ces activités auprès des médecins, 
des mutuelles et de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) qui 
fi nance de nombreux ateliers dédiés à l’équilibre.

DES PROGRAMMES PARTAGÉS

Gym Volontaire de Cantepau à Albi (81), un club de quartier de 52 adhérents 
pour 2 cours seniors hebdomadaires et 2 ateliers par an, l’un consacré à 
l’équilibre, l’autre à la mémoire. Pour comprendre cette o� re, elle a tenu 
à participer aux ateliers. Le programme Gymmémoire® accueille lui aussi 
un nombre de participants limité avec une évaluation et un suivi indivi-
duels. L’objectif est de stimuler la mémoire par des jeux et des exercices 
physiques. De la danse par exemple, mais aussi des associations entre 
déplacement et couleur, des jeux écrits, des devinettes…

« Certaines pratiquantes avaient peur de mal faire et craignaient de se mettre 
en di�  culté, témoigne Catherine Granier. Pourtant, au bout des 12 séances, 
nous avions toutes progressé et étions rassurées sur nos capacités. » L’atelier 
rappelle qu’on peut toutes et tous égarer ses lunettes, mais aussi faire progresser 
ses capacités mémorielles ; en les entraînant, tout simplement.

Une initiation suivie d’effets
« Les seniors viennent chercher du conseil, du lien social et, souvent, ils 
poursuivent la pratique durant plusieurs mois ou années », sourit Gilberte 
Routhe, animatrice bénévole au club de Cantepau, qui propose aussi des 
ateliers de ce type à Marssac (81). 
À Cantepau, la présidente veut d’ailleurs passer à deux programmes 
Gymmémoire® et deux programmes dédiés à l’équilibre, par an : 
« Financièrement, ça s’équilibre et l’apport pour les pratiquants est indé-
niable. » À tel point que l’AGVB de Baziège (31) et le club Gym Forme de 
Labarthe-sur-Lèze (31) ont intégré 
ces thèmes à leur o� re traditionnelle. 
Audrey Lavit y anime désormais, à 
l’année, un cours thématisé, où 
alternent une séance axée sur la 
mémoire et une sur l’équilibre.

• Caroline Carissoni
sportifs de la Fédération, propose à un groupe limité de 12 à 

14 sédentaires une douzaine de séances spécifi ques pour 
regagner de la souplesse et de la force nécessaires 

au maintien de l’autonomie. Un travail personnalisé 
grâce à des tests individuels en début et fi n de 

programme. Objectif : retrouver des sensations, 
apprendre des techniques pour faciliter le 

quotidien et mettre en place des réfl exes, 
comme celui de se protéger lorsque l’on 

du département.

Stimuler les sens et la mémoire
Ces ateliers permettent aux sédentaires de 

se mettre, ou remettre, en douceur à l’activité 
physique et de faire de la prévention auprès de 

ceux qui redoutent de se confronter au vieillissement. 
«  Travai l ler l’équi l ibre ne me semblait pas im-

portant à 50 ans, mais en réalité, i l n’y a pas d’âge 

Le lent déplacement des ballons de baudruche 

permet d'affi ner les gestes, comme ici à la 

maison de quartier Rochegarde à 

Albi (81).

Gym Volontaire de Cantepau à Albi (81), un club de quartier de 52 adhérents 

«À l'issue des 12 séances, les 
participants sont plus mobiles, 
plus confi ants. On le vérifi e à 

chaque programme.» 

Gilberte Routhe, animatrice à Albi Le travail de l'équilibre prend des formes 
surprenantes et amusantes à Marssac (81)

8 9

Sport & activité physique

9

Sport & activité physique

OPTION SPORT SANTÉ #16 -OCTOBRE 2015



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

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 pro-
longée, elle encourage, stimule… et engendre souvent de nou-
veaux comportements. On fait plus attention à ce que l’on fait. On 
fait plus attention à soi. Ces accessoires malins permettent égale-
ment d’évaluer les progrès accomplis, de mieux planifi er les temps 
d’activité, de mesurer l’impact de l’activité physique et sportive sur 
la santé, de se fi xer des objectifs et de tout mettre en œuvre pour 
les atteindre, et pourquoi pas les dépasser !

Forme & bien-être

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 ?

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 e� et, bon nombre de ces 
objets suggèrent, via leurs inter-

faces, conseils et exercices  : 
un plan d’entrainement sur 
3 ou 6 mois pour courir plus 
longtemps, un programme 

de musculation avec des exer-
cices en vidéo, des conseils quotidiens 
pour améliorer sa forme… Autrement dit, 
une forme de coaching. 
Côté motivation, ces objets connec-

tés transforment l’exercice en jeu, voire 
en défi , et ce quel que soit votre profi l de 

sportif. Libre à vous de comparer vos résul-
tats 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 véri-
tables communautés, où l’on peut échan-
ger avec d’autres, créer des groupes avec 
des objectifs communs, être encouragés 
et même gratifi és  ! Certaines applications 
délivrent, en e� et, des récompenses vir-
tuelles. 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 
-afi n de comptabiliser ce temps d’activité- 
comme 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

S’ÉQUIPERCES OBJETS 
CONNECTÉS 
QUI NOUS AIDENT 
À GARDER LA 
FORME !

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 accro-
cher 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. 

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

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. Notifi cations, 
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€.

42%
des Français considèrent 
que les objets connectés 
les encouragent à faire 
du sport.
Source : sondage Opinion Way – 
novembre 2014

WWW.OBJETSCONNECTESFRANCE.COM

Le think tank (ou laboratoire d’idées) français 

des objets connectés et intelligents.

WWW.OBJETCONNECTE.NET

Site d’actualité couvrant de nombreux champs 

(santé, sport, domotique…).

WWW.DMD-SANTE.COM 

Site qui fait évaluer les solutions de santé 

connectées par des bénévoles (professionnels 

de santé, patients, grand public) et les notent 

de manière indépendante.
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Comme chaque année, l’Inca mène sa cam-
pagne 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 afi n de 
favoriser au mieux les modalités de dépistage. 
Une concertation citoyenne et scientifi que, 
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, associa-
tions et institutions, ce site permet à chacun 
d’apporter son point de vue sur l’amélioration 
de la politique de dépistage, notamment afi n 
de réduire les pertes de chance ou les inéga-
lités. 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 di� usent 
une information sur les modalités de dépistage 
recommandées en fonction des di� érents 
niveaux de risque de cancer pour chaque 
femme.

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 bénéfi ces 
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 scientifi que de l’Institut natio-
nal du cancer est en cours afi n de sensibiliser 
les professionnels de santé et les patients aux 
dangers de la sédentarité et aux bénéfi ces 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 e� ets du vieillisse-
ment. 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 dévelop-
per 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 consomma-
tion d’alcool et d’une alimentation équilibrée 
et diversifi ée, est la promotion de la pratique 
régulière d’une activité physique, et pas forcé-
ment sportive, telle que la marche ou le jardi-
nage par exemple.

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.

PRÉVENIR ET MIEUX
DIAGNOSTIQUER LE CANCER
Agnès Buzyn

 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®
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