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Date de naissance : 

11/12/1998 

Lieu de naissance : 

Dax, dans les Landes

Hobbies : 
Gymnastique Volontaire, 

équitation, musique, chiens 

et chevaux, accompagner son 

papa à la chasse ou aider ses 

parents à jardiner…

Devise : 
« La nature, c’est la vie ! »

BÉNÉVOLE 
ATTITUDE

la salle, aider les plus jeunes à mettre leurs 
costumes, les faire patienter pendant les 
longues séances de maquillage. Dyna-
mique ? Mathilde l’est, assurément. Elle 
partage ainsi ses temps de loisirs entre la 
Gymnastique Volontaire, le trombone, mais 
aussi l’équitation et le rugby. « J’aime être 
dehors, avoue-t-elle. J’aimerais trouver un 
métier en rapport avec la nature… Ou peut-
être aussi maîtresse d’école. » Mature ? 
Sans aucun doute. « Je lui fais une entière 
con� ance, con� rme Sylvie Agesta, son 
animatrice. Elle a la tête sur les épaules, 
et beaucoup d’idées intéressantes. Je me 
souviens de la préparation du spectacle, 
l’an dernier. J’avais un problème de posture 
dans un enchaînement. C’est Mathilde qui 
m’a sou� lé la solution ! » 

UNE RELATION À DOUBLE-SENS
L’adolescente, pourtant, ne semble pas 
avoir conscience de ses qualités. « Je trouve 
cela normal d’aider quand je peux le faire » 
explique-t-elle simplement. Et sa mère de 
compléter : « Mathilde prend du plaisir à 
s’investir dans l’association. Les responsabi-
lités que l’animatrice lui laisse la valorisent 
et lui donnent la con� ance dont elle manque 
parfois. » Une relation donnant-donnant. La 
participation de Mathilde est plus précieuce 
encore qu’elle ne le croit. «  C’est très moti-
vant de voir l’investissement des bénévoles, 
conclut Sylvie Agesta. Le bénévolat donne un 
sens à notre action d’animateur. Mathilde me 
donne le courage de continuer à faire vivre 
l’association. »  //

Mathilde Claux
Bénévole investie et licenciée du 
club GV de Pontenx-les-Forges (40)

mon cours, la sono est prête. Je n’ai plus qu’à 
appuyer sur le bouton ! » Du fait de Mathilde. 
« Je me presse pour me changer, je récupère 
les clés et � le au local technique m’occuper 
de la musique », détaille la jeune � lle. Après 
chaque séance, l’adolescente est également 
disponible pour aider au rangement. 

DYNAMISME ET MATURITÉ
Mathilde a toujours eu un grand sens du ser-
vice. « Un trait de famille, reconnaît Cathe-
rine, sa mère. Mais chez elle, peut-être plus 
présent encore. Elle a toujours voulu rendre 
service. » L’an dernier, alors qu’elle n’était 
plus adhérente, l’adolescente a spontané-
ment proposé ses services pour le spectacle 
de � n d’année. Et d’ici quelques mois, elle 
sait que, si son emploi du temps le lui per-
met, elle ira aider les organisateurs, avant 
de monter sur scène à son tour : préparer 

Mathilde Claux, 13 ans, est une enfant de 
la Gymnastique Volontaire. Licenciée au 
club de Pontenx-les-Forges (40) depuis 
l’âge de 3 ans, l’adolescente s’implique 
de plus en plus dans son association. 
Dynamique, serviable, mature… La jeune 
� lle est devenue aujourd’hui une aide 
précieuse pour son animatrice.

« Les 
responsabilités 

que l’animatrice lui 
laisse lui donnent 
la confiance dont 

elle manque 
parfois.  »

// Par Claire Burgain 

Ma maman, ma petite sœur 
Pauline, mes deux taties, 
mes deux cousines aussi… 
Nous sommes toutes pra-
tiquantes au club de Pon-

tenx-les-Forges (40). » Pour Mathilde Claux, 
13 ans, la Gymnastique Volontaire est bel et 
bien une a� aire de famille. Une histoire qui 
dure depuis plus de 10 ans pour la jeune � lle. 
« J’ai commencé à l’âge de 3 ans. J’ai fait un 
break pendant la saison 2010-2011, pour voir 
autre chose. Mais je suis revenue. Pour l’am-
biance, les activités… Cela aurait été dom-
mage de perdre tout ce que j’avais acquis. » 
Dommage aussi pour l’animatrice, Sylvie 
Agesta, qui a trouvé en l’adolescente une 
aide précieuse. Mathilde fait en e� et partie 
de ces adhérents toujours volontaires pour 
donner un coup de main. « Chaque mercredi, 
explique l’animatrice, quand je commence 
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Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

LE SPORT SANTÉ SE PORTE BIEN ET C’EST GRÂCE À VOUS !

Vous déployez chaque année, sur tout le terri-
toire, plus de 1,5 million d’heures d’activités 
physiques et sportives pratiquées dans la 
convivialité et encadrées par des animatrices 
et animateurs diplômés. Votre objectif est 

clair : faire du sport simplement, facilement, pas très loin 
de chez soi, et pour se sentir mieux. Vous faites chaque 
jour la démonstration qu’il est possible d’avoir une pra-
tique sportive accessible, régulière et motivante dans un 
club EPGV de la région Aquitaine, quel que soit son âge, 
ses capacités et le temps que l’on peut y consacrer.

Une enquête menée, en collaboration avec l’institut de 
sondages IPSOS, en décembre dernier con� rme que le 
rapport des Français à la pratique sportive a changé. Ils 
recherchent moins de compétition et demandent que 
l’on prenne mieux en compte leurs besoins tournés vers 
le bien-être et la découverte. Les mentalités évoluent et 
le mouvement sport santé s’étend désormais au-delà de 
l’EPGV.

Nos clubs et la qualité de notre encadrement sont encore 
trop méconnus. Les médias restent majoritairement tour-
nés vers la promotion des événements et des résultats 
sportifs de haut niveau. Si nous avons convaincu plus de 
500 000 adhérents, il nous reste encore beaucoup de tra-
vail pour nous faire identi� er et inviter encore davantage 
de concitoyens à nous rejoindre.

N’hésitez pas à faire connaître votre club en Aquitaine et 
ailleurs, à proposer avec l’accord de votre animatrice une 
séance d’essai à vos proches et vos connaissances. Si 
vous êtes satisfaits, il n’y a pas de raison que votre entou-
rage ne le soit pas. Essayer la séance EPGV, c’est se rendre 
compte qu’il existe une pratique sportive adaptée à cha-
cun d’entre nous, � nancièrement accessible. //

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV
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Assemblée générale FFEPGV
L’assemblée générale fédérale 2012 se tiendra les 10 et 11 mars au centre des 
congrès d’Aix-les-Bains (73). A cette occasion, elle accueillera les membres des 
Comités Régionaux et Départementaux de l’EPGV. Ce temps fort permettra de faire 
un point d’étape et sera l’occasion pour les délégués des Comités Départemen-
taux de se prononcer, par vote, sur les axes de développement de la Fédération. 
 Pour en savoir plus : www.ag-� epgv.fr 

Tremplin 
Le stage national de rentrée EPGV, baptisé Tremplin, aura lieu du 1er au 3 sep-
tembre prochain à Port-Barcarès (66). Ces 3 jours d’ateliers, de conférences et 
d’activités physiques et sportives ouverts aux dirigeants et animateurs accueille-
ront également, pour la première fois, les licenciés sur des temps dédiés. 
 Pour en savoir plus : www.sport-sante.fr

agenda

Près d’1 Français sur 2 estime ne pas avoir assez de temps pour 
prendre soin de lui et être en bonne forme.

64% des Français associent le sport à la notion de santé et d’e� ort. 
Source :  Baromètre Sport Santé – Etude Ipsos Logica Business Consulting pour la FFEPGV 

(décembre 2011).

En chiffres

Geneviève CAZADE,
Présidente du Comité Régional 
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ANIMATEUR, 
C’EST UN VRAI MÉTIER

Nadine, animatrice Acti’March’® et ses élèves

Envie d’encadrer des activités de pleine nature ? 
Possible grâce au BPJEPS APT !

Le Comité Régional EPGV organise des formations professionnali-
santes à destination des animateurs. Le but : o� rir aux licenciés de la 

Fédération des activités dispensées par des personnes quali� ées 
et compétentes, qui répondent à leurs attentes.

// Par Laurenn Gru

Le premier niveau de professionnali-
sation est le Certi� cat de Quali� ca-
tion Professionnelle Animateur de 
Loisir Sportif (CQPALS). Il s’adresse 
à des personnes ayant toujours 

fait au moins un peu de sport. La formation 
comprend une partie théorique et pratique 
dispensée par des membres de l’équipe 
technique régionale (ETR) ainsi qu’une pé-
riode de mise en application dans une as-
sociation. « La personne qui obtient le CQP 
est formée et compétente », souligne une 
des formatrices. Son titulaire peut donner 
jusqu’à 360h de cours par an, cela permet 
un complément d’activité ou une reconver-
sion professionnelle. C’est ce qu’a fait une 
animatrice diplômée depuis juin : « J’étais 
adhérente de la GV de Blanquefort (33) de-
puis 5 ans lorsque ma prof m’a dit que j’étais 
capable de devenir animatrice. J’ai eu le dé-
clic et j’ai suivi la formation. »

LE BREVET PROFESSIONNEL
Les personnes qui le souhaitent peuvent 
évoluer vers le Brevet Professionnel, le 
BPJEPS Activités Physiques pour Tous - 
Prévention des risques liés à la sédentarité. 
« Il o� re des possibilités beaucoup plus 

grandes, selon un formateur de l’ETR. Il 
permet de travailler sur plusieurs supports 
d’activités (pleine nature, sports collectifs), à 
plein temps dans des structures autres que 
celles de la FFEPGV. » 
A noter : des aides � nancières favorisent 
l’accès à cette professionnalisation.

COMMENT SE SPÉCIALISER ?
En parallèle, des formations permettent de 
se spécialiser par rapport à des publics et 
d’acquérir une plus-value dans le domaine 
de la santé. La formation à Acti’March’® 
permet d’encadrer des personnes souhaitant 
reprendre une activité physique, en mettant 

en avant la prévention et l’éducation à la 
santé via la marche. « C’est le suivi des 
personnes qui m’a attirée, ainsi que le fait de 
sortir les gens des salles, explique Nadine, 
animatrice Acti’March’® à Mios (33). Cette 
o� re permet de toucher un public masculin 
qui préfère les activités en extérieur plutôt 
qu’en salle. » 
Autre exemple : les animateurs en quête 
de spécialisation peuvent aussi suivre 
une formation Atout’Gym®, permettant 
d’encadrer entre autres des personnes ayant 
des antécédents cardiaques, ou suivre une 
formation axée sur les seniors (prévention 
des chutes et travail de la mémoire).    // 

ÊTRE ANIMATEUR « EST UN 
VRAI MÉTIER ». 
«  Cela nous oblige à avoir des 
diplômes et davantage de com-
pétences pour être en phase 
avec les demandes du public, 
pour attirer et garder les licen-
ciés. » Dans cette optique, deux 
formations (Tendance et Oxy-
gène) vont s’ouvrir tout pro-
chainement. Elles s’adresseront 
aux animateurs qui  souhaitent 
se spécialiser pour un public 
d’adultes.

L’ÉQUIPE 
TECHNIQUE 
INSISTE :

« Davantage 
de compétences 

pour être en phase 
avec les demandes 

du public    »

L’idée n’est pas nouvelle  : cela fait 2 
ans déjà qu’elle dispense des cours 
Acti’March® à l’Agirc Arrco. Depuis sep-

tembre, elle a agrandi son cercle de compé-
tences, en travaillant pour La Poste et Leroy 
Merlin. « Selon de récentes études, le sport 
en entreprise réduit les accidents du travail 
ainsi que l’absentéisme, souligne-t-elle. C’est 
aussi un véritable facteur de lien social car les 
salariés travaillent souvent en vase clos, sans 
connaître les autres services. »
L’avantage d’Acti’March® par rapport aux 
autres activités sportives proposées en entre-
prise ? Cela ne demande pas de gros investis-
sements � nanciers et il y a toujours un petit 
parcours pour s’oxygéner ! En général, les 

séances durent une heure, avec quelques mi-
nutes d’échau� ement, 45 minutes de marche 
active le long de l’Eau Bourde et un petit 
quart d’heure d’étirements. « Chaque prati-
quant travaille dans une fréquence cardiaque 
ciblée, avec un cardiofréquencemètre, pré-
cise Muriel Héroult. La plupart recherchent 
un mieux-être au quotidien, car ils sont assis 
derrière un bureau toute la journée. » Le pro-
gramme fait des émules, puisque 
Muriel Héroult a d’ores et 
déjà été contactée par 
des cliniques de la 
région, séduites 
par les bienfaits 
de la marche…

Evénement incontour-
nable dans la région 
depuis 2005, le Grand 

Pruneau Show transforme 
la ville en un gigantesque 

festival, réunissant chaque 
année 70 000 personnes, 

toutes générations confondues. 
Organisée cette année du 31 août 

au 2 septembre, cette fête familiale 
et populaire propose de nombreuses ani-

mations, dont des concerts géants, des spec-
tacles de rue et un marché gourmand avec une vingtaine 

de producteurs locaux ! 
Les associations de la ville font aussi leur grande parade, tel le 
Club GV Stadium d’Agen, qui participe au Pruneau Show depuis 
3 ans. « Cette manifestation nous permet de nous faire connaître 

auprès du grand public, reconnaît Annie Metge, animatrice EPGV. 
L’an dernier, nous avons proposé de nombreux ateliers sportifs, sur 
un tatami de 200 m², installé pour l’occasion sur l’esplanade du 
Gravier. » Un vrai plébiscite ! A tel point que le club compte bien re-
conduire, cette année encore, les ateliers qui ont fait son succès. 
« Comme l’an passé, nous allons proposer pour les plus jeunes, 
un petit parcours du combattant, composé de quilles, de barres 
et de cerceaux », explique Annie Metge. Quant aux mamans, elles 
pourront s’adonner à des séances de Fitball, un gros ballon qui 
fait travailler l’équilibre, le renforcement musculaire et la ceinture 
abdominale, grâce à des roulés avant/arrière... Tous à vos agen-
das pour ne pas manquer ce rendez-vous festif ! 

LA GYM NE COMPTE PAS 
POUR DES PRUNES 

Coup de projecteur sur la nouvelle 
édition du Grand Pruneau Show 

d’Agen (47) !

DEPUIS 2 ANS, MURIEL HÉROULT, 
ANIMATRICE EPGV PROPOSE DES COURS 

D’ACTI’MARCH® EN ENTREPRISE…

Du sport en entreprise ? C’est ce que propose Muriel Héroult, animatrice 
EPGV à Gradignan (33). 

LORS DU DERNIER PRUNEAU SHOW, LES 
ENFANTS ONT TESTÉ LEUR ÉQUILIBRE ET 

LEUR ENDURANCE EN CRAPAHUTANT 
SUR UN VRAI PETIT PARCOURS 

DU COMBATTANT !

ACTI’MARCH®, 
UN PIED DANS L’ENTREPRISE UN PIED DANS L’ENTREPRISE 
ACTI’MARCH
UN PIED DANS L’ENTREPRISE 
ACTI’MARCH , 
UN PIED DANS L’ENTREPRISE 

, 33 GIRONDE

47 LOT-ET-GARONNE

déjà été contactée par 
des cliniques de la 

LA GYM NE COMPTE PAS 
POUR DES PRUNES 

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR
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en Aquitaine



A 41 ans, Josiane Rouard, mène une double vie : animatrice EPGV depuis 
5 ans, elle est aussi coi� euse à domicile. A priori, les 2 métiers n’ont rien 
de commun. Et pourtant, chacun apporte un certain bien-être et permet, 
à sa façon, de se laver l’esprit...

Animatrice dans les Pyrénées-Atlantiques (64)

... JOSIANE   
ROUARD

7H00 - DE JOLIS HASARDS
Ce matin, il pleut dru sur la petite ville 
de Mouguerre (64) à quelques collines 

de Bayonne. Comme tous les jours, Josiane 
Rouard, 41 ans, prend le petit-déjeuner en fa-
mille. Une bise qui claque sur la joue de son � ls 
de 16 ans... Le petit dernier, lui, traîne encore un 
peu, avant de prendre son bus pour le collège. 
Josy, comme on l’appelle ici, se prépare déjà 
pour son premier cours de gym. Il y a 5 ans, cette 
brune pétillante n’aurait jamais imaginé devenir 
animatrice. Mais la vie réserve parfois de jolis 
hasards. « Quand j’étais gamine, je voulais de-
venir prof de sport, se souvient-elle. Finalement, 
j’ai passé un CAP de coi� ure, enterrant pour 
toujours mes rêves d’enfant. Un jour, une copine 
m’a informée que le département cherchait 
des animatrices GV... » Impossible de refuser, 
c’était un retour à ses premières amours ! Coif-
feuse dans un salon, elle aménage ses horaires, 
passe son brevet fédéral avec succès, puis son 
CQP ALS(1). Aujourd’hui, elle anime 8 heures de 
cours par semaine sur Mouguerre, Bayonne et 
dans un ESAT(2) des Landes. 

10H15 - PETIT RENDEZ-VOUS 
ENTRE AMIS 
Malgré la pluie qui fait rage, tout le 

monde s’est rendu au complexe Haitz Ondoan 
pour suivre le cours. « Pour les seniors, la gym 
est bien plus qu’une activité sportive ; c’est un 
petit rendez-vous entre amis, qui permet de 
rencontrer du monde. » E� ectivement, l’am-
biance est très conviviale... et très féminine, 
car sur les 15 personnes, il y a 14 femmes  ! 
«  Elles ne recherchent pas forcément le côté 
silhouette. En fait, j’essaie de travailler des 
mouvements qui peuvent leur servir dans le 
quotidien : lever les bras pour attraper une as-

siette, renforcer les cuisses pour jardiner... » 
Sur une musique country, les participants 
vont travailler le repérage dans l’espace. Puis, 
au sol, ils vont travailler les muscles profonds, 
chacun à son rythme. « Après ça, vous aurez 
droit de manger plein de chocolats », plai-
sante Josy ! Le cours se terminera sur des 
exercices de respiration s’inspirant du yoga et 
du Pilates. 

12H00 - BRUSH EXPRESS 
Josiane regagne son domicile pour dé-
jeuner avec son mari. « C’est notre pe-

tite parenthèse ! avoue-t-elle. Depuis octobre, 
j’ai quitté le salon de coi� ure pour devenir 
coi� euse à domicile. Je pro� te de cette liberté 
pour m’accorder du temps ! » Une sacrée orga-
nisation, car Josy doit jongler avec 2 emplois du 
temps ! Justement, à 14 heures, elle est atten-
due pour un brush chez une cliente. Avant de 
partir, Josiane véri� e le contenu de sa valise : 
« Elle pèse au minimum 10 kg, car j’amène tout 
le nécessaire, du peignoir à la cape, en passant 
par le shampooing, les colorations, et même un 
bac sur pied ! » 

15H00 - GYM ADAPTÉE
Retour rythmé à la maison. Josiane a 
juste le temps de déposer sa valise de 

coi� euse, avant de partir sur les Landes pour 
animer un cours de gym adaptée dans un 
ESAT : un public di� érent qui demande beau-
coup de pédagogie et de douceur. « J’encadre 
8 hommes et 5 femmes : beaucoup ont des 
soucis d’équilibre dus en partie à leur surdité 
ou à leurs problèmes neurologiques. Il faut 
leur parler doucement, faire attention à la ges-
tuelle, et surtout être prêt à changer le cours à 
tout moment. C’est presque du coaching indi-
viduel ! »

17H00 – A LA SORTIE DU 
COLLÈGE
Josy reprend sa voiture pour avaler les 

20 km qui la séparent du collège. « C’est un 
luxe de pouvoir récupérer ses enfants à l’école. 
Avant, je n’avais jamais le temps de m’occu-
per d’eux. Aujourd’hui, je peux les aider à faire 
leurs devoirs... » Et même si ce soir, Josy doit 
s’absenter jusqu’à 21h pour animer son cours 
adultes, elle ne culpabilise plus : « J’ai en� n 
mon week-end complet ! Du coup, le samedi 
est exclusivement réservé aux garçons : foot et 
pelote basque ! »  //

L’animatrice est attentive aux postures

Les mouvements travaillés en séance facilitent le 
quotidien : lever les bras et attraper une assiette, 
renforcer les cuisses pour jardiner...

 //  Propos recueillis par Nathalie Giraudeau

(1) Certi� cat de Quali� cation Professionnelle (CQP) - spécialité Animateur de Loisir Sportif (ALS)
(2) Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)

A l’heure où nous bouclons le maga-
zine, l’itinéraire et la date ne sont pas 
encore déterminés, mais l’envie est 

là, suscitée par la vague d’enthousiasme de 
la « première rando », initiée en juin dernier. 
« C’était la première fois que le club organisait 
une randonnée pour clôturer sa saison spor-
tive, raconte Corinne Homs, animatrice EPGV 
enfants. Un pari plutôt osé, car les enfants 
étaient âgés de 4 à 11 ans ! » Au � nal, une dou-
zaine de petits loupiots avaient chaussé leurs 

godillots pour arpenter les sentiers proches 
de la commune de Larressore, sous l’œil 
attentif d’Annie, animatrice diplômée pleine 
nature. « Ce sont d’excellents marcheurs ! 
avoue Corinne Homs. D’autant que le terrain 
était un peu accidenté, avec un dénivelé de 
600 mètres. » Tout au long de la randonnée, 
les enfants ont pu admirer la faune et la flore 
de la région, dont des pottoks… et une plante 
carnivore ! Gageons que la prochaine randon-
née soit, elle aussi, riche en découvertes !

RANDONNÉE : 
QUEL PIED POUR LES ENFANTS !

LORS DE LEUR DERNIÈRE RANDONNÉE, LES ENFANTS ONT PU ADMIRER 
LE MAGNIFIQUE POINT DE VUE D’ATXULÉGUI

Pour clôturer sa saison sportive en beauté, l’association GV de Villefranque (64) envisage 
d’organiser - comme l’an dernier - une randonnée pour les enfants. 

S’ils sont souvent champions du monde de console 
de jeux, la réalité est bien di� érente. En e� et, selon 
une enquête de l’Afssa*, près d’1 adolescent sur 2 

ne pratique pas d’activité physique… Fort de ce constat, 
le Comité Départemental 24 a créé, depuis septembre, un 
cours de gym destiné aux ados de Ribérac (24). Encadré 
par l’animateur Paul Adjriou, ce cours mélange plusieurs 
pratiques pour varier l’activité. « Chaque atelier respecte 
les grands principes de la Gym Volontaire, avec une phase 
d’échau� ement en début de séance et des exercices d’étire-
ment à la � n, précise Paul. Ensuite, j’essaie de susciter leur 

intérêt en faisant appel à leur créativité. » Mouvements de 
danse hip hop, enchaînements de sports de combat, mais 
aussi sauts ou roulades : les séances de gym se suivent et 
ne se ressemblent pas ! « L’idée est de sans cesse renou-
veler les cours, pour leur donner envie de bouger dans 
une ambiance chaleureuse. » Le groupe se réunit chaque 
vendredi de 16h30 à 17h30, dans le gymnase municipal 
à côté du collège et du lycée. « Ils ont horreur de l’ennui, 
mais acceptent volontiers la discipline, si l’on a créé avec 
eux une vraie relation de con� ance… »

* Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa)

C’est pourquoi, l’association de GV Saint-Pierroise (40) a décidé d’ouvrir un cours de gym 
le lundi matin, jour de repos des commerçants ! L’initiative revient à Nadine da Silva, 
gérante d’un pressing, qui  souhaitait faire du sport, sans toutefois trouver de créneau. 

« C’est une problématique que je connais bien, car j’ai été moi-même commerçante, avoue 
Claudine Robin, présidente du club depuis 2002. J’ai donc démarché la mairie, a� n de trouver 
une salle disponible. » 
Pari réussi : le cours du lundi matin a�  che désormais complet, avec 48 participantes ! « C’est 
important pour un commerçant de pratiquer une activité physique, car il reste debout et piétine 
une bonne partie de la journée. » Très dynamique, le cours alterne étirements au sol et renforce-
ment musculaire, pour activer la circulation et redresser la silhouette. « Cela permet également 
de se sentir mieux dans sa tête, mais aussi de créer du lien » conclut Nadine da Silva. 

LES ADOS 
SE METTENT AU SPORT

LA GV FAIT COMMERCE

En Dordogne, les ados ont désormais leur cours de gym pour bouger et se dépenser ! 

24 DORDOGNE

AFIN DE RÉPONDRE À LA DEMANDE DES COMMERÇANTS, LA GV 
SAINT-PIERROISE (40) A OUVERT UN COURS DE GYM LE LUNDI MATIN, 

JOUR DE FERMETURE DES MAGASINS…

Manque de temps, horaires décalés… Pas facile, quand on est commerçant, de 
pratiquer une activité physique régulière en club ! 

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

OUVERT DEPUIS LA RENTRÉE, CE NOUVEAU 
COURS DE GYM JEUNES ACCUEILLE DES FILLES

 ET DES GARÇONS, ÂGÉS DE 10 À 14 ANS

40LANDES

« la gym est bien plus 
qu’une activité sportive. »

Option Sport Santé #6 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 
76

Option Sport Santé #6 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 

en Aquitaine



Savez-vous que les tout-petits peuvent aussi s’éveiller à l’activité physique et au monde qui les 
entoure grâce à la Gymnastique Volontaire ? En e� et, il y a maintenant plus de 20 ans, la FFEPGV 
a développé la Gym’Câline® : des séances ludiques et de découvertes, spécialement conçues 
pour les enfants de 9 mois à 3 ans... accompagnés de leurs parents ! 

À 9 mois, les enfants veulent avoir 
d’autres horizons qu’un ciel de lit. 
Les voilà prêts à ramper, crapa-
huter, se mettre à quatre pattes 
et partir explorer leur environne-

ment. Des envies de découvertes importantes 
pour leur développement futur qui doivent être 
encouragées... mais aussi « encadrées » pour 

permettre aux petits d’oser et de prendre des 
initiatives, en toute sécurité. C’est tout l’in-
térêt des séances de Gym’Câline® propo-
sées par la FFEPGV. « L’idée, c’est vraiment 
d’aider l’enfant à grandir  », souligne 

Françoise Sauvageot, présidente 
de la Fédération. Un sujet qui 

lui tient particulièrement 
à cœur puisque c’est elle 
qui est à l’origine, en 
1987, de ce programme. 
« J’étais à l’époque anima-
trice et dans le cadre d’un 

projet de formation, j’ai choisi de mettre en 
place des séances à destination d’un public en 
amont de l’école. Une innovation expérimentée 
localement, dans l’Aube, pendant un an, puis 
étendue au niveau national. »

UN DUO PARENT-BÉBÉ
Si l’enfant est, bien entendu, au cœur de la 
séance, le parent, qu’il s’agisse de la maman 
ou du papa, joue également un rôle fonda-
mental. Véritable acteur du cours, il va accom-
pagner l’exploration du tout-petit mais aussi 
participer activement au travers de comp-
tines, de rondes, de jeux de doigts... « L’ob-
jectif est double, précise Sébastien Desbenoit, 

conseiller technique 
national (CTN). D’une 
part, renforcer la rela-
tion entre parent et enfant et 
d’autre part créer un environne-
ment propice pour le tout-petit en lui donnant 
con� ance et en le mettant dans les meilleures 
conditions pour oser faire, tout en prenant 
du plaisir.  » Concrètement, une séance de 
Gym’Câline® dure entre 45 minutes et 1 heure 
et alterne phases de découvertes et phases 
de repos. Au programme, donc, des parcours 
gymniques où les enfants s’amuseront à ram-
per, grimper, rouler, sauter, lancer... mais 
aussi des exercices d’équilibre, des corps à 
corps avec papa ou maman, des jeux chan-
tés, etc.

LA TÊTE ET LES JAMBES
« Les petits ont tendance à vite se lasser, 
souligne Marie-Odile Daviller, animatrice et 
conseillère formation en Eure-et-Loir. On va 
donc beaucoup varier les activités et faire en 
sorte que chacune d’elles ne dure pas plus 
de 10 à 15 minutes. » Propice au développe-
ment psychomoteur et a� ectif de l’enfant, 
la Gym’Câline® va également stimuler ses 
capacités d’expression et de communication, 
l’aider dans la construction de sa personna-
lité et lui donner l’occasion de faire ses pre-
miers pas vers la socialisation. « On va aussi 
aiguiser son imagination en l’invitant, par 
exemple, à se mettre à la place d’un animal 
et à jouer avec son expression corporelle », 
indique Sébastien Desbenoit. 
Il su�  t souvent de quelques séances pour 
voir les progrès se matérialiser et les enfants  

prendre con� ance dans leurs capacités. « Au 
� nal, la Gym’Câline® associe 3 acteurs : le 
bébé qui est mis en situation, le parent qui 
est là pour lui donner con� ance et encourager 
son désir d’apprendre et l’animateur, note 
Aymeric Leroy, conseiller technique régional 
(CTR) en région Centre. 3 acteurs qui sont le 
cœur et la spéci� cité de la séance. »

UNE FORMATION DÉDIÉE
Bien entendu, les animateurs qui encadrent 
ces séances de Gym’Câline® ont suivi une for-

mation spéci� que mise en place par la FFEPGV. 
Et si les connaissances sur le développement 
psychomoteur, a� ectif ou encore social de 
l’enfant sont indispensables, l’animateur doit 
aussi ne pas avoir peur de se mettre en scène 
et savoir faire preuve de patience et d’une 
grande flexibilité pour s’adapter au progrès 
de chaque enfant. C’est d’ailleurs une des rai-
sons pour lesquelles, les séances regroupent 
rarement plus de 10 à 12 enfants, avec leurs 
parents. « Aujourd’hui, la Gym’Câline® est un 
vrai succès et peu de fédérations proposent 
une telle activité, conclut Françoise Sauva-
geot. Mais, compte tenu du matériel néces-
saire (ndlr : voir encadré) et du nombre limité 
d’enfants accueillis à chaque séance, c’est 
aussi une activité qui a un coût pour les clubs. 
Pour autant nous sommes � ers de la propo-
ser et nous réfléchissons à des solutions pour 
assurer son développement. D’ailleurs, nous 
avons déjà élargi le public visé en permettant 
aux assistantes maternelles de participer aux 
séances de Gym’Câline®. »   //

La Gym’Câline® se pratique dans une salle chau� ée et équipée d’un 
matériel adapté aux besoins des plus petits : matériel en mousse 
dense, tapis, marches, plan incliné, tunnel, gros ballons, coussins, 
cerceaux, petites échelles, mini trampoline... 
Il est également important de prévoir du petit matériel à lancer et à 
manipuler, ainsi que des instruments de musique. Mais tout cela n’est 
rien sans... l’imagination des animateurs ! Côté tenue, il est préférable 
d’opter pour des vêtements amples qui permettront à l’enfant de dis-
poser d’une excellente liberté de mouvement (pantalon de survêtement, 
short, etc). Et pour éviter les glissades, les activités se font pieds nus. 
En� n, sachez qu’un certi� cat médical est obligatoire pour s’ins-
crire à la Gym’Câline®.

Dans de bonnes conditions

A CHAQUE ÂGE, 
SON OFFRE SPORTIVE EPGV

La Fédération suit la croissance et l’évolution 
des enfants en leur proposant des séances en 
phase avec leur âge, leur envie de bouger, de 
jouer et d’interagir avec les autres. La preuve, 
âge par âge.

>  De 9 mois à 3 ans, Gym’Câline® 

Au programme : la découverte de son propre 
corps et de ses possibilités d’action. 

>  De 3 à 5 ans, Gym 3 Pommes® 

Place au plaisir de faire et au plaisir de réus-
sir, d’agir seul et avec les autres, mais aussi 
de découvrir ses possibilités d’expression.

>  De 6 à 12 ans, Récréa’Gym® 

Pour jouer parmi les autres et avec les autres, 
diversi� er ses aptitudes physiques, dévelop-
per sa personnalité et surtout faire de nom-
breuses expériences motrices. 

>  De 13 à 17 ans, Adogym.com® 

Se dépasser, rechercher la créativité, se dé-
penser… constituent les objectifs premiers de 
ces séances où il fait bon de se retrouver en 
groupe et entre amis. 

// Par Yannick Jouenne

« La Gym’Câline® 
est un moment de 
plaisir à partager 
avec son enfant  »

Sébastien Desbenoit, 
CTN

QUI COMPTE
UNPREMIER
P   S 

GYM’CALINE®

UNUN

« Le rôle joué 
par l’animateur est 

celui d’un « passeur » 
qui facilite la relation 

entre les parents 
et leur bébé »

Aymeric Leroy, 
CTR Centre

APPRENTISSAGE MOTEUR  

APPRENTISSAGE SENSORIEL  

CONFIANCE  

EQUIPEMENT  

TECHNIQUE                                      

fiche technique
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« Le centre socioculturel propose depuis plus de
 10 ans des activités d’éveil à la fois musical, 

culturel et corporel, pour la petite enfance. 
Au départ, les cours de gym étaient animés par une 
psychomotricienne. Mais, au final, la proposition ne 
correspondait pas aux attentes des parents. Nous nous 
sommes donc tournés vers la fédération EPGV pour 
mettre en place une offre structurée, qui s’intègre 
dans un projet d’éveil global à la motricité. 
Aujourd’hui, le centre socioculturel accompagne 

les enfants sur le chemin du sport, dès l’âge de 
9 mois ! La Gym’Câline® et la Gym 3 Pommes® 
sont d’excellents tremplins pour attirer les petits 
sur notre activité multisports (dès 6 ans). 
C’est aussi un bon moyen pour inciter les parents 
et grands-parents à fréquenter nos cours de GV 
seniors et adultes. 
En fait, je considère souvent le centre comme une 
ruche : chaque personne peut butiner d’une activité 
à l’autre… tout en restant en famille !

LA PAROLE À…
THIERRY GODARD, DIRECTEUR DE 
L’ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC :

Certains marchent à peine, d’autres apprennent à avancer sur une poutre ou à faire des roulades... 
Destinés aux bouts de chou âgés de 9 mois à 3 ans, les cours de Gym’Câline® proposent un éveil à 
la motricité en douceur. Reportage au centre socioculturel de Mérignac Arlac (33).

Il est 11h15. Comme tous les mercre-
dis Lisa, Romain, Julian, Kélia et les 
autres bambins se donnent rendez-
vous au centre socioculturel de Méri-
gnac Arlac pour leur traditionnel cours 

de gym. Un bonjour de la main, un dernier 
bisou à doudou, et voilà le petit groupe 
fin prêt pour enchaîner comptines, rou-
lades et autres sauts en rythme. « Cela fait 
un an maintenant que j’anime le cours de 
Gym’Câline®, raconte Marie-France Mathu-
rin, animatrice. L’accueil est très impor-
tant, et je respecte toujours le même rituel, 
pour créer des habitudes et rassurer les 
enfants. »
Assis en rond, sous l’œil attendri de leurs 
parents, les petits attendent la consigne. 

La séance commence aujourd’hui par une 
petite comptine : lentement, les doigts 
se délient et les petits miment l’histoire 
de l’ours qui se réveille. Sans le savoir, 
ils découvrent ainsi progressivement leur 
corps, en imitant les gestes de petit ours 
qui fait ses tartines, boit, se lave… « Cette 
histoire permet aussi d’enrichir le vocabu-
laire et de mieux connaître son corps, car ils 
n’ont aucune notion du schéma corporel. » 
En début d’année, les enfants sont tous 
assis face à leurs parents. Puis, au fil des 
séances, ce face à face se transforme pour 
devenir un véritable cercle, accueillant tout 
le monde. « En fait, nous allons progressi-
vement les préparer à la séparation et leur 
apprendre la socialisation. »

LES VERBES D’ACTION 
À TOUS LES TEMPS !
Après ce petit échauffement tranquille, 
place au jeu. Lancer, toucher, sauter, faire 
rouler, courir : le cours de Gym’Câline® 
décline les verbes d’action à tous les 
temps ! Ici pas de sifflet à la bouche, 
mais un tambourin pour rassembler 
ou une voix douce pour énoncer la 
consigne. « Il ne faut pas les brus-
quer et surtout, obliger à rien ! 
L’enfant doit rester dans le jeu et 
le plaisir, sans contrainte. » 
Aujourd’hui, le circuit proposé 
est un vrai petit parcours de 
découverte, associant quilles, 
poutre, trampoline… et même des 
roulades pour les plus audacieux  ! 
Les enfants marchent tour à tour 
sur des picots, des surfaces dures, un 
tapis moelleux, une poutre en bois… « Au 
départ, ils vont avancer à genoux, en s’ai-
dant avec les mains, mais au bout de la 4e 
séance, ils vont ramper ou se tracter sans 
problème ! » 
A chaque fois, Marie-France essaie de 
mettre des mots sur les actions accomplies, 
car la verbalisation permet de construire 
l’enfant. « On les stimule, les 5 sens sont en 
éveil. Ils vont apprendre à ressentir de nou-
velles sensations, à écouter différents sons 
(cloche, bruit sourd, tambourin…), mais 
aussi à reconnaître différentes odeurs  ! 
L’an dernier, pour Pâques, j’ai organisé 
une découverte olfactive, où les petits 
devaient deviner, les yeux fermés, l’odeur 
de vanille, de fraise… et de chocolat  ! Par 
les jeux de parcours, j’essaie aussi d’élar-

«   nous allons 
progressivement 

les préparer à 
la séparation et 
leur apprendre 

la socialisation.. »
gir le plus 

possible la 
motricité pour 

qu’ils gagnent en 
confiance. » Et ça marche ! 

En septembre, Romain, 9  mois, ne savait 
pas marcher. Trois mois plus tard, il suit 
ses aînés et crapahute partout ! La petite 
Kélia, 3 ans, a aussi gagné en assurance. 
« C’est une enfant très dégourdie pour les 
jeux de réflexion, mais elle manquait un 
peu de tonicité, raconte sa mamie Marie-
Christine Gerbaud. En quelques mois, elle 
a fait d’énormes progrès et s’avère plus 
autonome. » Un constat partagé par Pascal 
Nonie, papa de Matéo, 3 ans et demi. « Il a 
vraiment développé une meilleure maîtrise 
de l’espace, notamment au  parc. En plus, 
la gym lui permet de se défouler et de ren-
contrer d’autres enfants. » //

À L’HEURE DES

// Par Nathalie Giraudeau

Le circuit se révèle être un vrai parcours de 
découvertes sensorielles, avec des sons et 
des matières di� érentes…

Grâce à la Gym’Câline®, les enfants 
développent leur motricité et apprennent la 
sociabilité

»

PREMIÈRES 
DÉCOUVERTES

«   En quelques 
mois, elle a fait 

d’énormes progrès 
et s’avère plus 
autonome. »
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DES ACTIVITÉS 
PRIVILÉGIÉES     

La marche, la gymnastique et la natation sont les activités tradition-

nellement conseillées. Il est, par ailleurs, recommandé de conju-

guer une ou des activités en aérobie, dites d’endurance, avec des 

exercices de renforcement musculaire. A noter : à compter du 4ème 

mois de grossesse, les exercices e� ectués en position allongée sur 

le dos sont déconseillés a� n d’éviter la compression de la veine 

cave (située dans l’abdomen) par l’utérus qui prend du volume.

DES DISCIPLINES 
À OUBLIER

En raison des risques de chute et de traumatisme, les sports 
collectifs, de contact et de combat mais aussi l’équitation, le ski 

alpin, le ski nautique, le surf, le patinage, le VTT, l’escalade… 
sont contre-indiqués, tout comme la plongée avec bouteille. 

UNE DURÉE 
ADAPTÉE              

« Les sédentaires commenceront par 15 mn d’exercices 
et les plus sportives pourront en faire jusqu’à 45mn. 

Evitez de conduire une activité physique soute-
nue deux jours consécutifs et restez à l’écoute 

de votre corps et de ses signes », prévient 
le docteur Anne-Marie Lecoq.

La pratique d’une activité physique et sportive durant la grossesse est 
particulièrement recommandée à condition qu’elle soit régulière, d’intensité 
modérée et, bien sûr, sans objectif de performance ! Outre ses béné� ces 
reconnus, le sport contribue, à condition qu’il soit adapté, au bien-être de 
la femme enceinte et permet de soulager un certain nombre de petits maux.

 EN FORME
ENCEINTE // Par Stéphanie Darzon

La Cuisine de ma 
grossesse 
Véronique Liégeois,
Editions Gründ/ 
9,95€

Le Guide pratique 
de la gym grossesse
Lydie Raisin, 
Marabout Pratique/ 
7,90€

UN PARTENAIRE
SANTÉ

« Le sport, pratiqué avant d’être enceinte et 
poursuivi pendant la grossesse, présente 
de nombreux béné� ces pour la santé » 
prévient Anne-Marie Lecoq, le médecin 
fédéral de la FFEPGV, s’appuyant  sur de 
récentes études ainsi que sur un colloque 
organisé par la Fédération Française de 
Cyclisme, en présence du docteur Carole 
Maitre, gynécologue à l’INSEP. Une activité 
physique et sportive adaptée tout au long 
des 9 mois limite les risques de surpoids 
et de diabète gestationnel, soulage les 
douleurs musculaires, les crampes et les 
problèmes digestifs, favorise la circulation 
sanguine, et contribue au bien-être 
physique et psychique de la future maman 
tout en lui permettant de mieux vivre les 
modi� cations corporelles. 

HALTE AUX 
IDÉES FAUSSES

Si la pratique sportive a longtemps été 

contre-indiquée, une meilleure connais-

sance de la physiologie de la grossesse 

montre que les risques de fausse couche, 

d’accouchement prématuré, de retard de 

croissance intra utérine ne sont pas majorés 

par une activité physique raisonnable.

…Renforcer 
le dos
-  Assise sur une chaise, dos droit, épaules éti-

rées vers l’arrière, tête levée, jambes écartées, 
poings serrés. 

-  Elevez sur le côté un bras tendu, puis l’autre.
Travaillez à un rythme lent.
-  Inspirez par le nez en descendant le bras, expi-

rez par la bouche en le soulevant. 
Alternez 10 élévations de chaque bras. 
CONSEILS : 
•  Ne fléchissez pas le bras en l’élevant.
•  Gardez toujours les épaules étirées vers l’arrière. 
•  Étirez le plus possible, vers le haut, le bras en 

élévation. 
•  Pour optimiser l’exercice, vous pouvez tenir un 

poids de 0,5kg dans chaque main.

…étirer
les jambes
-  Assise sur le sol face à un mur, dos et tête bien droits, 

jambes tendues et écartées, pieds en flexion, les talons en 
contact avec le mur, mains en appui sur le sol derrière vous. 

-  Gardez l’écart maximal des jambes pendant 1 minute puis 
décontractez-vous complètement avant de recommencer 
en avançant un peu plus le bassin vers le mur.

-  Inspirez par le nez et expirez par la bouche le plus lente-
ment possible.

Faites cet étirement au moins 3 fois.
CONSEIL : 
•  Ne fléchissez pas les jambes et gardez les pieds en contact avec 

le mur.
LA PREUVE 
PAR 9

1

2

     UNE INTENSITÉ   
     MODÉRÉE       

Dans tous les cas, l’activité doit comporter un échauf-

fement progressif et une phase de récupération. Pour 

celles dotées d’un cardiofréquencemètre, il est recom-

mandé de rester dans la cible des 60-70% de sa fré-

quence cardiaque maximale. L’e� ort fourni ne doit pas 

impliquer un essou� lement important. « A défaut d’un 

tel outil de mesure, faites le test de la parole, rappelle le 

médecin fédéral. S’il devient di�  cile de parler au cours 

de l’exercice, cela signi� e qu’il faut réduire l’intensité. » 

     MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      

EN TOUTE SÉCURITÉ
Ne minimisez pas la réhydratation et prévoyez un 

apport énergétique adapté, en particulier à partir de la 11ème 

semaine de grossesse et en rapport avec l’e� ort fourni. apport énergétique adapté, en particulier à partir de la 118
APRÈS L’ACCOUCHEMENTUne activité physique régulière facilite la récupération au cours du 

post-partum. Elle favorise également un retour au poids antérieur. Une activité 
modérée (marche, natation, yoga, gym douce) peut être reprise dans les deux 
premiers mois qui suivent un accouchement sans complication. A l’issue 
de la rééducation périnéale, à faire chez le kinésithérapeute, puis de la 
rééducation abdominale, la plupart des activités physiques et sportives 
peuvent être reprises progressivement. 
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POUR ALLER PLUS LOIN…

UNE FRÉQUENCE 
RÉGULIÈRE

3 séances d’activité par semaine sont conseillées. 
Le suivi de grossesse mensuel doit, le cas échéant, 
permettre de réévaluer ce rythme ainsi que les 
éventuelles contre-indications. 

7

Renforcement musculaire des membres supérieurs
Golf

Vélo sur terrain plat

Marche
Natation

Gymnastique douce 
Aquagym pour 

femme enceinte
Yoga et tai-chi 

spécial femme enceinteJogging

1er mois 2e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois3e mois

quelle activité, jusqu’à quel 
stade de la grossesse ?

exercices pour…22
« Le maintien 
d’une activité 

physique diminue 
de 40% le risque 
de pré-éclampsie 

(hypertension 
artérielle). . »
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« Une émulation basée sur

  la solidarité  »

Daniel Costantini
Ancien entraîneur de l’équipe de 
France de handball, commentateur 
sur RMC 

FFEPGV : Comment défi niriez-vous l’esprit 
d’équipe ? 
Daniel Costantini : C’est la concrétisation 
que 1+1 fait un peu plus de deux ! L’esprit 
d’équipe permet de dépasser les capaci-
tés individuelles. Dans une équipe, il faut 
savoir se mettre au service des autres, pour 
gagner, mais également lors des échecs. 
Au handball par exemple, quand un joueur 
marque un but, et même si c’est son nom 
que l’on retient, il s’agit bien du résultat 

d’un travail d’équipe. A l’inverse, quand le 
buteur manque les � lets, ses coéquipiers 
doivent le soutenir et être solidaires.     

L’esprit d’équipe concerne-t-il uniquement 
les sports collectifs ?
D.C. : Non, il a aussi un rôle dans les 
sports individuels, et même s’il s’agit de 
loisirs. On peut pratiquer de la gymnas-
tique, seul, dans son coin, mais cela reste 
plus riche lorsque l’on est en groupe. Car 
le dépassement de soi est plus e�  cace si 
on le partage. Prenez le footing : un jog-
geur peut courir seul, toujours plus vite 
et plus longtemps. Moi je trouve que cela 
devient humainement plus intéressant 
quand c’est un peloton qui se donne des 
objectifs. Quand le coureur de tête doit se 
freiner pour rester dans le groupe. L’esprit 
d’équipe, c’est aussi cette émulation basée 
sur la solidarité et la coopération.

Vous avez entraîné l’équipe « des Barjots », 
des joueurs de handball aux personnali-
tés très fortes. Comment avez-vous fait pour 
maintenir ce groupe soudé ? Y conserver 
l’esprit d’équipe ?
D.C. : Ce qu’il faut retenir, c’est que l’en-
traînement constitue 90 % du sport de 
haut niveau. La performance seulement 
10 %. Or, c’est pendant l’entraînement que 
se crée l’esprit d’équipe. Par exemple, je 
demandais aux joueurs de permuter leurs 
postes de jeu, pour être capable d’appré-
cier le rôle de chacun. Attention, toutefois 
à ne pas aliéner les originalités de chaque 
individu.

Votre plus beau souvenir d’entraîneur ?
D.C. : Bizarrement, ce n’est pas quand 
l’équipe de France a remporté ses 

médailles. Il s’agit d’un souvenir plus 
ancien, lorsque j’étais professeur de sport 
dans un collège-lycée de Marseille. En 
1975, nous avons été champions de France 
junior avec une équipe qui était restée la 
même, de la 6e à la terminale. Quand ces 
élèves ont reçu la médaille, j’ai ressenti une 
grande satisfaction professionnelle, mais 
aussi une � erté, légitime, car cette équipe 
avait toujours été solidaire et volontaire. 
Plutôt que d’aller retrouver leurs amis, ces 
élèves venaient s’entraîner pendant les 
pauses du déjeuner. D’ailleurs, je sais que 
ces joueurs, qui ont aujourd’hui une cin-
quantaine d’années, se réunissent encore 
de temps en temps.  //

// Propos recueillis par Claire Burgain

L’esprit d’équipe, souvent évoqué au football ou au rugby, joue aussi un grand rôle dans 
les sports individuels. Il est un moteur du dépassement de soi, comme nous l’explique 

Daniel Costantini. Il est l’ancien entraîneur de l’équipe de France masculine de handball, 
médaillée de bronze aux JO de 1992, puis championne du monde en 1995 et 2001.

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

Parler d’esprit d’équipe pour les activités 
sportives de l’EPGV peut sembler ambi-
tieux… Et pourquoi pas !
A chaque séance, son groupe. On se sou-
tient, on s’encourage, on s’évalue mutuel-
lement, sans se juger. Le groupe permet 
l’émulation, il rassure aussi. Il favorise la 
progression et l’initiation à de nouveaux 
mouvements et de nouvelles activités.
Plus avant, les pratiques EPGV permettent 
de proposer des situations de coopéra-
tion et d’entraide. Ces situations ne vont 
pas de soi. Elles demandent à être mises 
en œuvre spéci� quement au cours de la 
séance, pour créer des interactions entre 
pratiquants. Les activités d’expression, 
comme la danse ou les sports collectifs, 
sont particulièrement adaptées mais il est 
tout fait possible de les mettre en place sur 
une séance de Gym Volontaire classique 
ou sur des activités tendances, en montant 
des chorégraphies en duo ou par groupe.
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