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CES OBJETS CONNECTÉS
QUI NOUS AIDENT À
GARDER LA FORME !
www.sport-sante.fr

Info fédérale

Ça Bouge...

DE LA GYM
VOLONTAIRE
EN ANTARCTIQUE

UNE NOUVELLE
SAISON 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 en grande forme. Ils
auront surtout fait le plein de nouvelles idées.
Leur objectif : vous proposer des séances innovantes, bénéfiques pour votre santé et encore
plus plaisantes. 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 fin 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 spécifique. 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

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. »

en région

Franche-Comté – 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.

La team féminine

d'Hérimoncourt

Ile-de-France – Hauts-de-Seine

Aquitaine – Gironde

LES APA DE LA GV
DE CLICHY

2ÈME ÉDITION DU SALON
BIEN VIVRE ET
PRÉPARER SA RETRAITE

G

ym Obésité, Gym Diabète…, depuis 6 ans la GV de
Clichy développe avec un soin particulier son offre
d’Activités Physiques Adaptées (APA). « Les personnes
n’ayant pas fait d’activités physiques depuis longtemps, et
en particulier les personnes concernées par l’obésité ou le
diabète, doivent reprendre le sport progressivement sur la
base d’exercices adaptés à leur état physique », explique
Sophie Laybros, leur animatrice.
L’association intervient d’ailleurs dans le cadre d’une
convention avec le Réseau Diabète 92 qui propose à ses
patients des activités physiques et de loisirs complémentaires
à leur traitement.

Tous les 2 ans, la CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail) organise au H14 à Bordeaux
un salon dédié aux futurs retraités.
Pour la deuxième année, le Comité
Départemental EPGV de Gironde,
soutenu par le Comité Régional Aquitain,
y tiendra un stand les 12 et 13 décembre.
Des journées denses, en raison de
l’intérêt des visiteurs pour les tests
dédiés à l’équilibre et à la mémoire. « On
n’arrête pas, reconnaît Martine Burgel,
du Comité Départemental, mais c’est
un excellent moyen pour nous de faire
découvrir nos ateliers de prévention. »
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en région

Confédération Nationale du Crédit Mutuel - 88/90 rue Cardinet 75017 Paris - 11/13

Ça Bouge...

Rhône-Alpes – Savoie

LUTTER CONTRE L’APNÉE DU
SOMMEIL

D

ans le cadre de la Semaine Bleue,, la semaine nationale des retraités
et des personnes âgées, une conférence sur l’apnée du sommeil sera
donnée le 27 octobre, à Chambéry, par le Professeur Jean-Claude
Barthélémy et Mathieu Berger, doctorant.
Initiée par le Comité Départemental EPGV 73,, cette conférence sera
l’occasion de parler des désagréments et surtout des moyens de lutter
contre cette pathologie, en partie grâce à l’activité physique. En effet, cette
maladie, qui touche 10 à 15% des plus de 50 ans, est un problème de santé
publique auquel s’intéresse sérieusement l’EPGV.
À partir des recherches menées par les Professeurs Jean-Claude
Barthélémy et Frédéric Roche, la FFEPGV et le CHU de Saint-Etienne
(42) ont élaboré un programme précis d’activités physiques : NeuroGyV®.
Les premiers résultats ont déjà permis de constater une baisse de 17% du
nombre d’apnées du sommeil.
Expérimenté dans la Loire, le dispositif va être étendu à d’autres
départements de Rhône-Alpes. Il devrait ainsi voir le jour au sein du club
d’Aix-les-Bains (73) l’an prochain.
Pour en savoir plus : codep.gv73@free.fr

Le Professeu r Jea
n-Claude
Bar thélémy, chef
du ser vice
Physiolog ie cliniqu
e et de
l'exercice du CH U
de Saint-

Étienne, et médec

in fédéra l.

Midi-Pyrénées – Gers

FAIRE-PART
N

et Sandra
Valérie (à droite) et motivé.
e
un duo dynamiqu

ous 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 affiliées 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

PACA – Var

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
Le Crédit Mutuel, fort de ses valeurs de mutualisme,
de confiance réciproque, de solidarité et de proximité,
est la 1ère banque des associations*.
Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne
dans votre engagement et vous permet de consacrer
le maximum de votre énergie à votre mission grâce
à ses services personnalisés et à son site Internet dédié :
associatheque.fr !

UNE BANQUE QUI ACCOMPAGNE LES ASSOCIATIONS
DANS LEURS PROJETS, ÇA CHANGE TOUT

UN NOUVEAU
CLUB AUX ARCSSUR-ARGENS
« Animatrice EPGV dans l’Oise, j’étais, à mon
arrivée dans le Var en 2013, bien décidée à y
développer le Sport Santé », explique Marlène
Kopec. « J’ai donc animé des cours au sein
des clubs EPGV de Draguignan et de Transen-Provence et commencé la formation
Gym’Après Cancer® ».
Programme chargé mais défi relevé puisque, dès
la rentrée 2014-2015, Marlène créait sa propre
association, GymV Sport Santé,, dans son village d’Arcs-sur-Argens. « Entre
le stretching, la gym, la marche nordique, le spécial Equilibre aux Arcs, et la
Gym’Après Cancer® à Draguignan, cette première année ne fut pas de tout
repos. » Certes, mais couronnée de succès puisque l’association nouvellement
créée affiche déjà 25 licenciés. « Un chiffre qui, grâce à l’ouverture d’un second
créneau de marche nordique et d’un cours de Gym Volontaire adulte avec des
activités tendances, devrait encore augmenter ! »
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PAROLE DE MÉDECIN
« Avec l’âge, il y a un déclin des capacités cognitives, mémoire, réflexes,
concentration… Nos corps aussi vieillissent. Mais cela n’est pas une fatalité.
L’activité physique aide à lutter contre ces effets. Elle permet une accélération
des battements du cœur et donc une meilleure oxygénation des cellules,
dont celles du cerveau. Le sport améliore les compétences mentales globales. L’activité physique permet aussi de lutter contre l’ostéoporose, tout
en améliorant la posture, l’équilibre, la coordination et la force musculaire.
Un sédentaire de 90 ans peut se remuscler de manière significative, et
rattraper quelques dizaines d’années de muscle sans problème ! »

ÉQUILIBRE,
MÉMOIRE…

Ianis Mellerin, médecin fédéral régional à la FFEPGV

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Une activité physique adaptée aide à lutter contre les signes du
vieillissement. Convaincue, la FFEPGV a élaboré des programmes de
prévention pour les seniors. Des ateliers à destination des sédentaires
pour leur (re)donner l’envie de bouger et les aider à mieux vieillir.

«P

armi les personnes de plus de 65 ans qui vivent chez elle, près d’une sur trois chute chaque
année […] C’est un problème de santé publique. »

L’an dernier, suite à ce constat, l’Inserm recommandait la pratique régulière d’activités physiques*,
confortant ainsi les orientations prises par la FFEPGV depuis des années. La Fédération a en effet élaboré
des programmes spécifiques pour les seniors sédentaires, notamment L’équilibre, où en êtes-vous ?© label
CARSAT Bourgogne Franche-Comté et Gymmémoire®.
Objectif : favoriser l’autonomie des seniors. « Il s’agit d’ateliers de 10 à 12 séances sur 3 mois maximum, explique John Picard, conseiller technique national. De courte durée et individualisés, avec
des tests de condition physique au début et à la fin pour évaluer ses capacités et ses progrès. » Des
aspects essentiels pour une reprise en douceur.

En lien avec la vie de tous les jours
Le travail de l’équilibre, associé à des exercices de musculation et de souplesse, est la clé de voute
de ces séances. Le but est de prévenir les chutes, mais aussi de les dédramatiser et d’apprendre à
se relever. « Les progrès sont flagrants, témoigne Eliane Vincent, 71 ans, qui participe à un atelier à
Saint-Paul-de-Vence (06). J’ai plus d’équilibre, un
meilleur maintien, je respire mieux. »
Déplacements en musique, jeux de balles, parcours
tactiles, mobilisation des articulations… Les séances
sont variées, et toujours reliées au quotidien. Un
point fondamental pour Sylvie Aribert, animatrice
en Isère. « Enjamber une poutre, c’est apprendre
à ne pas buter dans un trottoir. Apprendre à se
baisser, c’est pouvoir atteindre l’étagère du bas… »
Marie-Christine Prévot, animatrice dans la Drôme,
insiste sur l’approche ludique : « Pour apprendre
à tomber par exemple, j’utilise des petits jeux qui
permettent de se retrouver à terre… en riant ! »
Mêmes ressorts pour le programme Gymmémoire®.
« La mémoire, rappelle Danielle Basso qui officie
dans le Rhône, ce n’est pas que du papier et un
crayon. Avec nos programmes, on y met le corps. »
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En lien avec des partenaires de prévention santé
Chaque année, environ 500 programmes avec le label
L’équilibre, où en êtes-vous ?© et 150 programmes Gymmémoire®
sont organisés en France, avec des animateurs formés spécifiquement. Les Comités Régionaux EPGV lancent également
des programmes adaptés à leur territoire, en lien avec des
partenaires de prévention santé (« Gym Cadence » dans les
Pays de la Loire, par exemple). « On collabore avec des partenaires locaux, soutiens indispensables », explique John Picard.
Mutuelles, Caisses de retraite (CARSAT…), associations diverses
à l’image de l’ASEPT (Association de Santé d’Education et de
Prévention sur les Territoires), Agences Régionales de Santé,
CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale)…
Au-delà de la prévention santé, ces programmes ont aussi un
rôle social très important. Ils créent du lien pour des personnes
Nos animateurs sont formés
parfois isolées. Comme en témoigne Nicole, 69 ans, licenciée
spécifiquement, notamment pour
®
dans la Drôme : « Je me suis inscrite à Gymmémoire car
pouvoir prendre en compte des
je perdais mes clefs, j’oubliais les dates… J’y ai finalement
pathologies comme l’arthrose ou
rencontré un tas d’amis. Depuis, on se revoit et pas question
les prothèses de hanche.
d’oublier le prénom de l’un ou l’autre ! »
John Picard, FFEPGV
Claire Burgain
* Activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées, Expertise
Collective, Editions Inserm, 2014 (Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale)

ACTI’MARCH’®, KÉSAKO ?

C’est un programme de marche active sur terrain plat, personnalisé, qui se déroule sur 16 semaines. Non spécifique aux seniors, il
est toutefois idéal pour une reprise de l’activité en douceur. Facile
d’accès, il permet de travailler les fonctions cardio-vasculaires,
de fl uidifier la marche et de maintenir la mobilité et l’équilibre.
Renseignez-vous auprès de votre club.
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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.

