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64 – Pyrénées-Atlantiques

Roland PRÉHEMBAUD
Président du Comité Régional EPGV de 

Nouvelle-Aquitaine
Début 2016, la commune de Garlin ne disposait 
d’aucune off re de Gymnastique Volontaire. À 
l’écoute des habitants de sa ville, Florence 
Vandenbossche n’hésite pas et se lance alors 
dans la formation au CQP ALS* afi n d’animer des 
cours EPGV. « Je baigne dedans depuis que je 
suis toute petite, sourit-elle, car ma mère est 
secrétaire d’un Comité Départemental EPGV. » 

À peine le CQP en poche, l’association était 
lancée, avec déjà un vrai programme dans le 
titre : Aime ta Gym en Vic Bilh. « Vic-Bilh veut 
dire vieux pays ici, cela désigne la partie nord 
du département, là où nous sommes », explique 
Florence. 
Au vieux pays donc, le club remporte vite un 
vrai succès : 95 licenciés dès l’ouverture et un 

score identique pour cette rentrée 2017. « En 2016, 
nous proposions deux cours pour les enfants 
de 3 à 5 ans et les 6-9 ans, ainsi que trois cours 
pour adultes. Cette année, nous avons ajouté 
un cours de gym pour adultes et une séance 
de Body Zen & Pilates. Nous avons également 
ouvert des cours dans trois communes proches. 
Cela élargit le choix d’horaires pour chaque 
pratiquant. »  

* Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle 

d’Animateur de Loisir Sportif

N ous sommes désormais bien ancrés 
dans la période hivernale et l’envie 
de se dépenser doit rester la même 
en attendant le printemps ! 

Boostez votre santé, « vitaminez » votre hiver 
en venant découvrir la diversité des activités 
proposées par vos clubs de Nouvelle-Aquitaine : 
des séances qui vont fortifi er votre énergie. 
Dynamique ou zen, pourquoi ne pas en profi ter 
pour découvrir ou approfondir votre pratique 
avec nos activités Tendance ? 

Aéro Move®, Afro Move®, Fit’Ball, Step Energy®, 
Body Zen ou Pilates, en salle ou à l’extérieur, 
on s’y retrouve pour pratiquer des activités 
attrayantes en groupe !

Très bien accueillies dans nos clubs, aux côtés 
des séances Gym Volontaire plus classiques, les 
activités Tendance sortent des sentiers battus. 
Les avez-vous déjà testées ? Vous découvrirez 
dans ce dossier ce qui fait le succès de ces séances, 
pleines de bonne humeur, de gaité, d’énergie et de 
zen attitude ! 

Nous profi tons de cette fi n d’année pour vous 
souhaiter, à toutes et tous, de très belles fêtes. 
Qu’elles soient chaleureuses, remplies de partage, 
de retrouvailles et aussi sportives, pour attaquer 
la nouvelle année du bon pied avec la FFEPGV !

DU NEUF 
DANS LE « VIEUX
PAYS »

LES ACTIVITÉS 
TENDANCE, 
LES AVEZ-VOUS 
DÉJÀ TESTÉES ? 

NOUVEAU COMITÉ 
DIRECTEUR EPGV

Le 14 octobre dernier à Bagnolet (93), s’est 
tenue l’Assemblée Générale Fédérale 

élective de la FFEPGV. À cette occasion, 
un nouveau Comité Directeur a été élu 
par les 105 représentants des Comités 
Départementaux et Régionaux présents qui 
ont, ensuite, nommé la nouvelle présidente 
de la Fédération, Patricia Morel.

Cette nouvelle équipe, élue pour 3 ans 
(2017-2020), compte 17 membres. À ce 
jour, deux postes restent vacants. Ils 
feront l’objet d’une élection lors de la 
prochaine Assemblée Générale à Reims, 
et conformément aux statuts fédéraux, ces 
postes ne pourront être pourvus que par 
des candidatures masculines.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
FÉDÉRALE 2018

L’Assemblée Générale Fédérale 2018 
se tiendra à Reims, les 10 et 11 février 

et sera précédée d’un Congrès.
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LES RÉGIONS OCCITANIE ET CENTRE-VAL DE LOIRE 
ONT ORGANISÉ LEUR WEEK-END DE RENTRÉE.

En Centre-Val de Loire, du 30 
septembre au 1er octobre, au CRJS 
de Salbris (41), animateurs sportifs 
et dirigeants EPGV se sont donnés 
à fond !  Au programme des 
ateliers destinés aux animateurs : 
circuit training en extérieur, step 
et sport de combat. Pour les 
dirigeants, formation à I-Réseau 
ou encore réseaux sociaux étaient 
au menu. Puis, tout le monde 
s’est retrouvé autour d’ateliers 
variés (percussions, réalisation de 
chorégraphies, art martial chinois). 
Ce 33ème week-end régional a été 
couronné de succès. 

Les 7 et 8 octobre, ce fut au tour des 
animateurs et dirigeants EPGV de la région 

Occitanie de se retrouver. Leur stage régional 
« Tandem », qui s’est déroulé au Village 
Vacances du Lazaret à Sète (34), a été 

l’occasion d’échanger et de découvrir des 
activités physiques afi n de dynamiser le réseau 

EPGV et le Sport Santé dans cette nouvelle 
grande région. 140 animateurs et dirigeants 

ont répondu présent à ce beau week-end 
convivial et chaleureux. 

WEEK-ENDS SPORTIFS ET STUDIEUX

Info fédérale
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Le club Gymnastique et Loisirs Sportifs de 
Périgueux s’est vu attribuer le label Qualité 
Club Sport Santé par la FFEPGV. Il se distingue 
à la fois par sa longévité –plus de 40 ans 
d’existence– et par l’étendue de ses activités. 

Il propose douze cours hebdomadaires : 
gym d’entretien, renforcement musculaire, 
étirements et relaxation, séances de gymnas-
tique rythmée et du Pilates. « Une pratique 
qui plaît à tous, constate au sujet du Pilates 
Colette Dupeyrat, présidente du club. Ces 
cours ont de plus en plus de succès. » 

En septembre 2017, l’association a ouvert 
deux séances en direction des personnes 
souff rant de pathologies chroniques. « Il n’y 
avait pas d’o� re de ce type sur Périgueux, 
reconnaît Colette, nous nous sommes dit 

qu’il fallait à la fois répondre aux attentes et 
jouer notre rôle social en facilitant le retour 
de ces personnes vers la pratique sportive. »

Les 20 adhérents présents viennent se réap-
proprier leur corps après un problème car-
diaque, une hernie discale, une opération 
de l’épaule ou de la hanche. Très investie, 
l’association participe à un groupe de travail 
autour du Sport Santé aux côtés du Conseil 
Départemental, du Comité Départemental 
Olympique et Sportif, de l’Agence Régionale 
de Santé, de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations, de l’Hôpital de jour de 
Périgueux, et du Centre de rééducation 
de la Lande. 

24 – Dordogne 
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PERMETTRE À CHACUN 
DE REVENIR 
VERS LE SPORT 

Région

Région

47 – Lot-et-Garonne 

LA GYM 
VOLONTAIRE 
EN NOCTURNE  

Comme chaque année, le Comité 
Régional EPGV Nouvelle-Aquitaine 
a participé à la manifestation Vivons 

100% Sport, organisée à Bordeaux en 
novembre. L’événement regroupe toutes les 
ligues sportives régionales qui font découvrir 
pendant 4 jours leur discipline au grand 
public. 

Pour cette édition 2017, les organisateurs 
ont innové avec une ouverture du salon 
en nocturne le 3 novembre. Sollicité pour 
animer cette soirée, le Comité Régional EPGV 
a convoyé par bus plus de 300 licenciés 
venus de toute la région pour participer 
aux démonstrations. Ambiance et dépense 
physique garanties ! D’autant que sur scène, 
trois animatrices EPGV ont galvanisé la foule 
en donnant un aperçu tonique des activités 
Tendance actuellement en vogue dans les 
associations affi  liées.

Animatrice et secrétaire du club de Gym Volontaire de Sainte-
Livrade-sur-Lot, Hayat Sahli souhaite mettre en place un loto 
pour récolter des fonds pour l’association. « Les années passées, 

nous l’avons fait en collaboration avec un autre club et cela avait bien 
marché. En 2018, j’aimerais qu’on tente cette expérience mais en solo, 
avec l’aide néanmoins d’une structure spécialisée dans l’organisation 
de lotos qui s’appelle Les amis des associations et qui gère les lots, les 
inscriptions ainsi que la logistique du jeu moyennant un pourcentage. »
Avec l’argent récolté, Hayat pourra proposer en fi n d’année des sor-
ties pour les enfants et les adultes du club. Une balade à vélo ou une 
randonnée ? À voir…

BIENTÔT LE LOTO 

reconnaît Colette, nous nous sommes dit 

EN CHIFFRES

BRAVO LES 
LICENCIÉS !

12
COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX EPGV

982
CLUBS AFFILIÉS 
À LA FÉDÉRATION

3 236
DIRIGEANTS

1 063
ANIMATEURS

LA NOUVELLE-AQUITAINE 
COMPTE 

EN NOMBRE DE SPORTIFS, 

CETTE GRANDE RÉGION 

QU’EST LA NOUVELLE-AQUITAINE 

DONNE LE TOURNIS ! 

ELLE TOTALISE 66 220 

LICENCIÉS EPGV. LE PLUS JEUNE 

EST ENREGISTRÉ À AGEN (47), 

IL A 9 MOIS… QUANT AU PLUS 

ANCIEN, RESPECT, IL A 97 ANS ET 

PRATIQUE À ARUDY (64).
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79 – Deux-Sèvres 

DE LA GYM 
DÈS 9 MOIS 

Présidente du club Top Form à St-Maixent-l’École, 
Marie-Line Couture cherchait comment répondre aux demandes 
des parents désireux d’inscrire leurs jeunes enfants à un cours 
de gym. 

En collaboration avec Séverine Morange, conseillère de 
développement du Comité Départemental EPGV des Deux-
Sèvres, elle a recruté une animatrice pour ouvrir un cours 
à destination des 3-6 ans. Cette nouvelle recrue, Nathalie 
Alberic, va également suivre la formation Éveil et Motricité 
auprès de la Fédération, afi n de pouvoir intervenir auprès 
des 9 mois-3 ans. « L’ouverture de cette séance pour les 
tout-petits est prévue à la rentrée 2018, précise Séverine, qui 
mène actuellement des discussions poussées avec la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole. 
Ces organismes sont très intéressés par ce programme 
et les dossiers de partenariat sont à l’étude chez eux. » 

Le club est également en pourparlers avec des relais 
d’assistantes maternelles qui viendront eff ectuer des 
séances de découverte début 2018. Venir à la salle, pour 

faire de la gym avec les enfants dont elles s’occupent, sera 
pour ces assistantes une vraie sortie plaisir favorisant à la fois l’éveil 
de bébé et la rencontre entre ces professionnelles.

« Depuis plusieurs années, le Comité Départemental EPGV 33 organise son assemblée 
générale annuelle de manière décentralisée, en sollicitant une association EPGV du 
département. C’est une habitude maintenant ancrée, au point que les clubs se proposent 
spontanément pour nous accueillir ! » Pour Régine Joannes, secrétaire générale du Comité 
Départemental EPGV de Gironde, cet engouement est bien le signe de la vitalité du 
réseau EPGV.
Le 18 novembre, c’est donc le club GV Coutras qui s’est porté volontaire pour organiser 
toute la journée. Gros travail puisqu’il s’agissait d’accueillir 200 personnes sur le lieu même 
de pratique, à savoir le gymnase municipal. Puis de pouvoir tenir des séances de travail 
toute la matinée, d’assurer la restauration des participants et de terminer la journée par 
une activité plus conviviale. La présidente du Club, Brigitte Renard, et toute son équipe 
ont parfaitement relevé le challenge. Bravo et merci !   

86 – Vienne 

Sous l’impulsion de son animatrice, Nadine Gautier, l’Association gymnique de la Belle 
Indienne a franchi le pas en 2016 et s’est affi liée à la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV). 

Une démarche qui n’est pas sans efforts, selon sa présidente Michelle Souriau, « mais qui 
nous permettra d’être mieux garantis au niveau juridique comme en termes d’assurance. 
Au-delà de cet aspect réglementaire, notre animatrice accède aussi à de nombreuses for-
mations qui élargiront les activités proposées aux adhérents. Heureusement, nous avons 
été accompagnés dans cette démarche par une représentante du Comité Départemental 
EPGV de la Vienne. » 

La Belle Indienne est le nom du lieu-dit où est installée l’association, dans la commune de 
Sérigny. S’il n’est pas nouveau, le club fonctionnait en roue libre, sans présidente, jusqu’à l’arrivée 
de Michelle : « Il a fallu retrouver tous les papiers, les statuts, et relancer les fi nancements 
nécessaires à un fonctionnement décent ! Avec d’autres bénévoles, nous avons tout repris 
à zéro et nous comptons maintenant une vingtaine de licenciées fi dèles. »

Grâce aux formations proposées par la Fédération, Nadine, l’animatrice, a ainsi pu passer 
avec succès son Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle d’Animateur de Loisir Sportif, 
option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (CQP ALS AGEE), puis un module 
complémentaire pour animer des séances auprès d’enfants. Elle souhaite également suivre la 
formation spécifi que pour intervenir auprès de personnes en surpoids. Autant de pistes pour 
ouvrir le club à de nouveaux horizons !  

LA BELLE 
INDIENNE

AVEC LILO
VOS RECHERCHES 
ONT DU SENS
En utilisant Lilo, le moteur 

de recherche préconisé 
par la FFEPGV, vous fi nancez 
gratuitement et sans eff ort 
des projets sociaux et 
environnementaux, à l’image 
du programme fédéral 
Gym’Après Cancer. Choisir 
Lilo, c’est facile. Imaginez, 
de surcroît, le nombre de 
programmes que vous pourriez 
soutenir d’un seul clic… 

Présidente du club Top Form à St-Maixent-l’École, Présidente du club Top Form à St-Maixent-l’École, 

33 – Gironde  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DÉPARTEMENTALE À COUTRAS  
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Votre Fédération a créé le programme 
Courir Sport Santé. 

Trois niveaux de pratique sont offerts, 
de débutant à coureur confi rmé. En fi n 
de programme, un challenge collectif 
est proposé, comme la participation 
à une course solidaire en équipe. 

Ce format de programme court est 
également en développement pour la 
marche nordique et la marche active. 

WWW.COURIRSPORTSANTE.FR
UN PROGRAMME FÉDÉRAL INNOVANT

Il suffit parfois d’un déclic pour passer 
de l’autre côté de la barrière. Pour 
Maryvonne Girault, cela a été la démission 
de l’ensemble du bureau de son club de 

Gymnastique Volontaire de Mougon (79) en 
juin 2010. « On ne s’y attendait pas du tout. Le 
club aurait très bien pu disparaître mais à ce 
moment, plusieurs personnes se sont tournées 
vers moi en me disant que si j’y allais, elles 
me suivraient », raconte l’intéressée. 

Licenciée à la FFEPGV depuis près de 30 ans, 
sans avoir eu jusqu’à présent le temps de plus 
s’investir en raison de son travail d’assistante 
de direction, Maryvonne bascule alors dans 
le bénévolat en devenant présidente de 
l’association. « J’ai toujours fait du sport, et 
l’idée de ne plus pouvoir pratiquer dans mon 

Portrait

En prenant la tête du club
EPGV de Mougon (79), puis en
s’engageant au sein du Comité
Départemental EPGV des
Deux-Sèvres, Maryvonne Girault 
a trouvé le moyen idéal de garder
le rythme qu’elle a connu durant
sa carrière professionnelle.

TOUJOURS 
À FOND !
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sa carrière professionnelle.

À FOND !

« Le club EPGV est un lieu 
convivial de rencontres, 

sans préjugés, 
ni compétition. Il participe 

activement à la vie 
du village.»

village m’a amenée à m’engager, comme 
un refus d’abandonner », confi e-t-elle.

Le goût du bénévolat
Dès son élection, Maryvonne se met à la 
tâche pour développer le club. Elle crée des 
publicités sur son ordinateur et les distribue 
un peu partout. Alors que Mougon ne 
comptait qu’une dizaine d’adhérents et un 
seul cours, le club - qui a depuis fusionné 
avec la GV de Thorigné (un village voisin) - 
accueille désormais 71 licenciés et propose 
5 cours destinés à tous les publics. « Il y avait 
une demande locale qui correspondait 
à la diversité des activités proposées par 
la FFEPGV. À présent, notre objectif est 
d’atteindre les 100 licenciés ! »

C’est peu dire que Maryvonne a pris goût 
à l’engagement associatif. Aussitôt retraitée 
en 2015, elle a intégré le bureau du Comité 
Départemental EPGV 79 en tant que 
trésorière. « Après une carrière bien remplie, 
j’avais besoin d’un palliatif et la présidence 
du club ne me prenait pas tant de temps 
que cela. J’aime le dynamisme que j’y ai 
trouvé. Tout le monde va dans le même sens, 
c’est un environnement très épanouissant. »

 Nicolas Mathé
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EN 2018
COMME UNE ENVIE 

DE COURIR…

 

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
• Naissance : 01/03/1955 à Germond (79)

• Diplôme : Bac pro Comptabilité

•  Parcours professionnel : comptable puis assistante de direction 
au sein de diff érentes entreprises

• Hobbies : sport (gymnastique, marche, vélo), voyages, jardinage

• Devise : « Faut que ça bouge ! »



 

L'EPGV EN MODE

Que ceux qui en sont restés aux bons vieux abdos revoient 
leur copie ! Depuis quelques années, les activités Tendance 
gagnent du terrain dans les clubs EPGV de la Nouvelle-Aquitaine. 
Aéro Move®, Fit’Ball, Boxing Energy®… fi gurent désormais dans 
les programmes et séduisent de nouveaux publics. 

ACTIVITÉS TENDANCE

À
chacun son rythme, à chacun son style… voilà qui 
pourrait être la formule qui résume le mieux l’émergence 
des activités Tendance au sein des clubs EPGV. Leur 
succès montre une forte attente des pratiquants, 
comme l’a constaté Alain Stocco, président de la Gym 

Volontaire de Boé (47) : « Nos cours de stretching tournent bien 
mais nous avions besoin de séduire les jeunes, qui ont envie de se 
défouler ». L’association a donc mis en place des séances d’Aéro 
Move®. Résultat : plus de 30 nouveaux adhérents dès la première 
année. « Cette activité, mixant travail cardio et rythmes latinos, plaît 
beaucoup. Pour accompagner son développement, nous avons 
même organisé un stage en septembre. Vingt-six personnes sont 
venues et en redemandent ! » précise Alain Stocco.

Se défouler, bouger…

Séduite par le Boxing Energy®, qu’elle a découvert lors d’une formation 
fédérale, Carine Bausmayer 

a introduit cette discipline 
au sein de l’Association 
Rencontres de Laruns (64) 
en janvier dernier. Avec 
humour, elle reconnaît 
qu’i l pleut beaucoup 
dans la vallée d’Ossau. 
Sa recette pour oublier le 
mauvais temps ? Le Boxing 
Energy®, qui a rassemblé 
immédiatement plus de 
25 licenciés. Si certains 
ont parfois l’âge de la 
retraite, Carine assure 
que ce cours a permis 
également d’attirer de 

nouveaux adhérents, plus jeunes. « C’est une séance beaucoup plus cardio 
que ce que nous proposions jusque-là. »

… ou se relaxer

S’occuper de soi, prendre conscience de son corps, c’est bien aussi ! En tout 
cas, c’est l’envie qu’a eu Lydie Touzalin, animatrice au club Actigym’Echiré 
(79). « J’anime des séances de Gym Volontaire depuis 16 ans, je souhaitais me 
renouveler et proposer des pratiques plus douces, centrées sur le bien-être. » 
Après s’être formée, Lydie a donc mis en place des séances de Body Zen et 
de Pilates. « Je plafonne volontairement le nombre de participants à 25 pour 
le Body Zen et à 10 pour le Pilates. Bien sûr, cela revient un peu plus cher pour 
le licencié mais c’est aussi un gage de sérénité et de tranquillité pendant 
les cours. Ici, nous ne sommes pas du tout dans la dépense énergétique 
mais dans le ressenti, pour prendre conscience de l’ensemble de son corps 
et de ses muscles profonds. »
Au fond, peu importe l’âge, l’important est que chacun trouve une pratique 
qui lui convienne et puisse, selon son humeur, sa forme ou son emploi du 
temps, passer d’une activité à une autre. Boxer, sauter, danser, respirer ou 
rouler sur un ballon… Vive la diversité !

 Claire Goutines
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LES 4 GRANDS DOMAINES 
DES ACTIVITÉS TENDANCE
La Fédération a organisé les activités Tendance selon le type 
de bénéfi ces recherchés par le pratiquant : 

•   TENDANCE MOVE : des techniques d’expression pour bouger 
en musique, comme l’Aéro Move®

•   TENDANCE ENERGY : des séances toniques à dominante 
cardio (Boxing Energy®, Step Energy®)

•   TENDANCE WORK : un travail tourné vers le renforcement 
musculaire à l’aide de diff érents accessoires (Fit’Ball, Fit Us®, 
Fit Gliss®)

•   TENDANCE WELLNESS : ici, c’est le bien-être qui est 
recherché, tout en travaillant les muscles en profondeur. 
Body Zen, Pilates, stretching… en font partie.

« Une séance de 
Body Zen, c’est 

s’offrir une heure 
pour soi, à tout âge. 

Dans mon cours, 
des jeunes femmes 

sont heureuses 
d’avoir ce moment 

paisible pour 
décompresser. »

Lydie Touzalin, animatrice 

Sous l’impulsion du service Ressources Humaines de Bouygues Telecom et avec l’aide 
et le soutien de Bouygtel Sport, tous les salariés de l’établissement de Mérignac (33) ont 
accès sur place à 3 séances EPGV hebdomadaires. Sandrine Ripault, salariée, apprécie 
cette formule qui lui permet de faire du sport sur son lieu de travail.

Entre 12h15 et 13h15, c’est Body Zen. « C’est une pratique douce, compatible avec le 
fait de reprendre son travail sans être transpirante et échevelée ! L’animatrice mixte des 
techniques de tai-chi, Qi-Gong, Feldenkrais… Elle insiste beaucoup pour évacuer les 
contractions musculaires, souvent dues à un travail assis. »

À 18h30, rendez-vous pour une séance de Boxing Energy®. « Nous faisons beaucoup 
de gestes venant de la boxe, avec les bras, poings fermés, en sautant sur les jambes. 
J’aime cette séquence dynamique en fi n de journée. »

EN ENTREPRISE, 
TANTÔT ZEN, TANTÔT CARDIO

nouveaux adhérents, plus jeunes. « C’est une séance beaucoup plus cardio 

10 11OPTION SPORT SANTÉ #21 - DÉCEMBRE 2017

Sport & activité physique

11

Sport & activité physique



E lles sont primordiales. Les protéines participent au renouvellement quotidien des tissus 
musculaires et des tissus vivants de l’organisme (os, peau, cheveux, ongles…). Ce rôle 
de construction est sans doute l’un des plus connus. Autre rôle bien connu, celui de 
pourvoyeur d’énergie. Les protéines apportent une partie de nos besoins nutritionnels 
tout en procurant une sensation de satiété due à leur eff et coupe-faim naturel. Elles 

sont impliquées également dans de très nombreux processus tels que la réponse immunitaire 
(fabrication d’anticorps), le transport de l’oxygène dans l’organisme ou encore la digestion. 

Qui sont-elles vraiment ?
Les protéines sont des assemblages d’acides aminés. Ces acides aminés sont au nombre de 21 mais 
8 d’entre eux ne sont pas fabriqués par l’organisme. Ces acides aminés dits « essentiels » doivent 
donc impérativement être apportés par l’alimentation pour assurer le bon fonctionnement du 
corps humain. Retrouvez-les sur les étiquettes nutritionnelles. Il s’agit du tryptophane, de la lysine, 
la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, la valine, la leucine et de l’isoleucine. 
Toutes les protéines ne se valent pas. La diversité et l’effi  cacité des protéines dépendent de leur 
composition en acides aminés et de la proportion d’acides aminés essentiels qu’elles peuvent 
apporter à l’organisme.

Animales ou végétales ? 
Les protéines se trouvent dans les aliments d’origine animale (viandes, 

poissons, crustacés, œufs, produits laitiers) et dans des aliments 
d’origine végétale (céréales et légumineuses). Les protéines 

animales, plus riches en acides aminés essentiels que les 
protéines végétales, se caractérisent par leur forte teneur en 
protéines de haute qualité nutritionnelle. Les protéines végétales 
étant défi cientes en un ou plusieurs de ces acides aminés, les 
végétariens doivent associer diff érentes sources de protéines 
végétales (céréales et légumes secs) afi n de compenser ces 

défi cits qu’ils complètent aussi avec des produits laitiers. 

Les apports recommandés
L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) conseille, pour les adultes en bonne santé, un 
apport en protéines de l’ordre de 0,83g/kg/j. Cela correspond à 50 grammes de protéines par 
jour pour une personne pesant 60 kilogrammes sachant que 100 à 150 grammes de viande ou 
de poisson apportent 20 à 30 grammes de protéines et que trois produits laitiers en contiennent 
17 à 20 grammes. À vos calculatrices ! 

Forme & bien-être

Avec les glucides et les lipides, les protéines constituent l’une 
des trois grandes familles de macronutriments. Essentielles 
à l’organisme, elles jouent un rôle primordial pour notre santé 
et notre bien-être. Mais, où les trouver en quantité suffi sante ? 
Quelles fonctions remplissent-elles exactement ? Quelle est la
bonne façon de les consommer ? 

Les 65 ans et plus 
Chez les seniors, le besoin en 
protéines de bonne qualité 
est augmenté du fait de la 
perte musculaire (sarcopénie), 
inhérente à l’avancée en âge, 
exposant à des risques de chutes 
et des problèmes de mobilité. 
Plusieurs travaux ont déjà mis 
en avant l’intérêt des protéines 
de qual ité comme élément 
de prévention. Des chercheurs 
canadiens viennent de montrer 
que cette consommation devrait 
être répartie de façon égale entre les 
trois repas quotidiens pour une synthèse 
optimale à cet âge. 

 Stéphanie Lefaubourg

INDISPENSABLES 
protéines

Animales ou végétales ? 
Les protéines se trouvent dans les aliments d’origine animale (viandes, 

poissons, crustacés, œufs, produits laitiers) et dans des aliments 
d’origine végétale (céréales et légumineuses). Les protéines 

animales, plus riches en acides aminés essentiels que les 
protéines végétales, se caractérisent par leur forte teneur en 

végétales (céréales et légumes secs) afi n de compenser ces 
défi cits qu’ils complètent aussi avec des produits laitiers. 

Les apports recommandés
L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) conseille, pour les adultes en bonne santé, un 

Les produits carnés 
(viandes, volailles, 

charcuteries) apportent 

31% 
des apports en protéines 

des adultes, suivis par 
les produits laitiers (17%), 
les pains et produits de 

panifi cation (11 %).

Sources : Cerin (Centre de recherche et d’information 
nutritionnelles), ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail), IRBMS 
(Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé)
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Vrai ou faux
Le saviez-vous ?
1. Les protéines constituent l’unique source d’azote de l’organisme. 

2.  Les légumes contiennent aussi des protéines dans des proportions 
intéressantes.

3.  Chez les 65 ans et plus, la diminution de la consommation de viande est 
surtout liée au fait qu’elle est considérée comme un aliment cher, pas 
toujours facile à préparer, ni à mastiquer pour les plus âgés.  

4.   La richesse et la qualité des protéines du quinoa en font une céréale 
d’exception. 

5.  Les protéines en poudre constituent une alternative intéressante aux 
protéines animales et végétales pour tous les adultes en bonne santé.  

1. Vrai, sachant que l’azote est nécessaire à la croissance et au maintien de la vie. 

2.  Faux, à l’exception des légumes secs et légumineuses (fèves, haricots secs, lentilles, pois 
chiches…), où les concentrations sont relativement élevées en protéines.

3. Vrai, c’est d’ailleurs ce que met en avant l’étude de K.M. Appleton publiée en 2016.

4.  Vrai, sa richesse en protéines (16,3%) place le quinoa devant le blé (14,8%) ou le maïs (10,5%), qui 
se distingue par la qualité de ses protéines composées de 8 acides aminés essentiels. 

5.  Faux, ces produits ne sont pas adaptés aux adultes en bonne santé ayant une activité physique 
dite « standard ». Les personnes âgées dénutries ou fragiles peuvent être amenées à consommer 
des produits hyperprotidiques dans le cadre d’une prise en charge médicale. Certains sportifs 
de haut niveau (sports à catégories de poids ou disciplines de force) peuvent aussi avoir des 
besoins particuliers en protéines. 

   Quant aux régimes hyperprotéinés, ils exposent à des problèmes rénaux, à la survenue de 
tendinites, mais aussi à une perte de calcium et de potassium.

VRAI FAUX



Double championne olympique aux JO d’Atlanta et porte-drapeau
 de l’équipe de France aux JO de Londres en 2012, l’escrimeuse 
Laura Flessel est depuis mai dernier ministre des Sports. 
Alors que les Jeux Olympiques de 2024 sont à présent attribués,
 rencontre avec celle qui va désormais consacrer son énergie 
à l’organisation du plus grand rendez-vous sportif de la planète.

Vous prônez le développement du sport, le 
goût du sport, l’accès au sport pour toutes 
et tous... Selon vous, quel est le rôle du sport 
dans notre société ? 
Laura Flessel : Le sport est un vecteur majeur 
de cohésion et d’inclusion sociale. Ce n’est 
pas un hasard si le président de la République 
a fixé l’objectif ambitieux d’aller chercher 
3 millions de pratiquants supplémentaires 
d’ici 2022. Pour y parvenir, il faut faire naître 
une culture du sport dès le plus jeune âge, 
mais aussi lutter contre les discriminations 
et les violences dans le sport.  

C’est acté. Les JO de 2024 seront donc 
parisiens. En quelques mots, pouvez-vous 
nous dire en quoi est-ce véritablement une 
chance ?
L. F. : Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
reviendront en France en 2024, et non pas 
seulement à Paris. Oui, c’est véritablement 
une chance historique pour notre pays, car 
ces Jeux laisseront un héritage majeur pour les 
populations. Ils vont entraîner une dynamique 
positive, en termes de création d’emploi, 
d’activité bénévole, de tourisme et bien sûr 
de retombées économiques.
Nous pourrons nous appuyer sur les Jeux 
pour mettre le sport au service de la société, 
dans le domaine de la santé, l’éducation, 
la jeunesse, la culture, le développement 
durable, la cohésion sociale, l’intégration des 
personnes en situation de handicap, la lutte 
contre les discriminations et tant d’autres…
Paris 2024 aura vocation à rassembler les 

Français de toutes les générations derrière 
une passion et une belle tradition commune.
 
Parallèlement à la promotion du sport 
«performance», ces JO seront aussi l’occasion 
de faire la promotion de la dimension santé 
du sport. En quoi est-ce important pour vous 
et quelle forme cela va-t-il prendre ?
L. F. : Toutes les études le démontrent : la 
pratique d’une activité physique régulière 
est un facteur déterminant de bonne santé. 
L’événement que constitue l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques sera une 
belle opportunité pour mettre en lumière tous 
ces bienfaits. Le sport possède des vertus 
préventives et curatives qui ont d’ailleurs 
été enfin reconnues par la loi, puisqu’il est 
désormais possible de prescrire du sport 
sur ordonnance pour les patients souffrant 
d’affections de longue durée. 

Je souhaite aller plus loin en créant 
500 Maisons sport-santé pour lutter contre 
la sédentarité, tant des enfants que des 
adultes. Ces nouveaux lieux d’éducation à 
la pratique sportive faciliteront le diagnostic 
des pathologies et la programmation des 
activités sportives grâce à un travail étroit 
avec tous les acteurs du sport, en particulier 
des coachs spécialisés. Nous ne souhaitons 
pas réinventer, mais nous appuyer sur des 
programmes et des associations qui travaillent 
sur la rémission ou, par exemple, auprès de 
la population obèse.

LE SPORT : 

UN VECTEUR  
MAJEUR DE COHÉSION 
ET D’INCLUSION 
SOCIALE

UN VECTEUR  
MAJEUR DE COHÉSION 
ET D’INCLUSION 
SOCIALE Laura Flessel,  

ministre des Sports 

Sport en question
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ASSURANCE HABITATION MAIF 
Intervention d’urgence*, relogement (si domicile inhabitable) et de nombreux 
services inclus sans supplément. On a tout à gagner à se faire confiance.

C’est quoi une meilleure assurance habitation ? 

– Alors, cette inondation dans ton appart ?

–  J’ai rien eu à réclamer : plombier, assèchement, 
relogement... Super service !

*Service disponible en France Métropolitaine, Andorre, Monaco.

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.  
Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681 
CS 20000 - 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Fort de ses valeurs de mutualisme, de confiance réciproque, 
de solidarité et de proximité, le Crédit Mutuel est le partenaire 
de près de 400 000 associations et organismes à but non 
lucratif.

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 ! 

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
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