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Date de naissance : 

24/12/1940

Lieu de naissance : 

Coutures (24)

Profession : 
Professeur d’éducation physique et 

sportive pendant 37 ans

Club dirigé : 
L’Esthetic Club Périgourdin

Hobbies : 
La natation, le vélo, la danse, 

les livres de géographie et… 

la politique

Devise : 
« Passion, recherche, créativité ! »

MARGINALE 
VISIONNAIRE 

perdu de son plaisir d’enseigner. Elle fonde 
même un club de Gymnastique Volontaire 
dans l’enceinte du lycée, trop heureuse de 
proposer les premiers cours… d’aérobic et 
de stretching en Dordogne. «  Imaginez le 
nombre de gens qui, à l’époque, tournaient 
en rond en levant et baissant les bras dans le 
silence clos du gymnase. Moi, je voulais que 
le corps se libère. Et la musique était là pour 
porter les énergies. »
Marie-Claude fait face à ses nombreux dé-
tracteurs et c’est � nalement auprès de la 
FFEPGV qu’elle trouve sa meilleure caisse 
de résonance. Et, peu à peu, son club 
s’éto� e comptant jusqu’à 400 adhérents et 
22 techniques gymniques douces, dansées 
et aquatiques. « L’EPGV a été, et reste, à 
l’avant-garde en matière d’expression cor-
porelle et de tout ce qui touche au sport-san-
té », insiste celle qui fut longtemps forma-
trice fédérale et vice-présidente du Comité 
Départemental de Dordogne. « Malheureu-
sement aujourd’hui, les clubs privés nous 
font une rude concurrence. Ils proposent les 
disciplines que, bien souvent, nous avons 
fait émerger, mais sans l’accompagnement 
qu’il faudrait. » 
Alors Marie-Claude continue son combat. 
Par amour pour cette « Fédé » en laquelle 
elle croit plus fort que jamais car « les gens 
reviendront de ces clubs low-cost où l’on vous 
entasse et où personne ne vous corrige  ». 
Elle a rendu sa casquette de présidente de 
l’Esthetic Club Périgourdin en avril, mais à 
72 ans, elle anime encore quelques cours 
de gym aquatique, discipline qui l’a sauvée 
après trois mois en fauteuil roulant. Et dans 
sa bouche, les mots continuent de danser… //

Marie-Claude Calvès
Animatrice et bénévole investie auprès 
de l’Esthetic Club Périgourdin (24)

certaine manière d’enseigner le sport, et 
l’éducation corporelle en général. 

ET EN MUSIQUE, SVP !
Très marquée par sa rencontre avec Eva 
Ruchpaul, l’une des premières femmes yogi 
(qui pratique le yoga) en Europe, Marie-
Claude transmet à ses élèves des notions 
révolutionnaires pour l’époque : l’harmo-
nie du corps et de l’esprit, la circulation 
des énergies, le pouvoir de la respiration. 
Plus encore : elle fait évoluer tout son petit 
monde en musique ! Une hérésie à l’heure où 
il est encore impensable de pratiquer la gym 
sur fond sonore. « On me regardait comme 
une extra-terrestre, mais mes élèves m’ado-
raient. Je leur faisais même faire du basket 
en musique ! » Dès lors, rien ne pourrait lui 
faire changer de voie. Lorsqu’elle demande 
et obtient sa mutation au lycée de Périgueux 
en 1969, après plusieurs années à Paris, 
« la rouquine aux couettes rebelles » n’a rien 

Après avoir dirigé l’Esthetic Club 
Périgourdin pendant 41 ans, Marie-
Claude Calvès aspire à un repos bien 
légitime. Mais à 72 ans passés, cette 
farouche militante du sport-santé, 
« passionaria » de l’EPGV, n’a pas 
rendu les armes.

« L’EPGV reste 
à l’avant-garde en 

matière d’expression 
corporelle et de 

tout ce qui touche 
au sport-santé.  »

// Par Catherine Menguy

Quand elle raconte sa vie, Ma-
rie-Claude n’est pas du genre 
à progresser à pas lents. Les 
mots, chez elle, tournent et vi-
revoltent. Pirouettes, sauts de 

chat et arabesques. Impossible de l’arrêter. 
Inutile de l’interrompre. Si le mouvement 
est l’essence de la vie, alors oui, Marie-
Claude l’a chevillé au corps. Et qu’importe 
aujourd’hui que cette mamie pétillante lutte 
contre l’arthrose avec ses trois prothèses, le 
sou� le est là, propulsé par le combat qui a 
fait d’elle ce personnage hors normes. 
Cette bataille, Marie-Claude Calvès l’en-
tame dès qu’elle décroche son diplôme de 
professeur d’éducation physique et sportive 
en 1965. Ses parents voulaient en faire une 
fonctionnaire. Les voilà satisfaits. Mais leur 
� lle est d’abord une passionnée de danse 
et une championne de natation, doublée 
d’un tempérament de feu. Avec sa chevelure 
rousse, la jeune prof fait voler en éclats une 

Ce magazine est imprimé 
sur papier 100% � bres recyclées 

post-consommation

OPTION SPORT SANTÉ
Journal o�  ciel de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV) : 46-48 rue de Lagny 93100 Montreuil / Tel. : 01 41 72 26 00 /
Fax : 01 41 72 26 04 / Email : contact@� epgv.fr / site internet : www.sport-sante.fr

Directrice de la publication et de la rédaction : Françoise Sauvageot, Présidente de 
la FFEPGV / Coordination rédactionnelle : Stéphanie Alperovitch (Sport Intelligence) 
/ Journalistes : Caroline Carissoni (SapiensSapiensS), Stéphanie Darzon, Claire 
Goutines, Catherine Menguy (SapiensSapiensS) / Comité de relecture : Françoise 
Sauvageot, François Fauvel, Annie Pedrero, Nicolas Muller, Michelle Thibault / 
Coordonnateur régional : Véronique Bauret / Conception et réalisation : tand’M 
Paris - 01 42 61 62 63 / Imprimé en France / Imprimeur : JF Impression (34) / Photos 
et illustrations : Comités et Clubs, Shutterstock, Thinkstock / Couverture : Valérie 
Couteron

Abonnement 1 an / 3 numéros 4€  www.sport-sante.fr

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Christian CHARTIER,
Co-président du Comité 

Régional EPGV d’Aquitaine

Bougeons 
pour qu’ils jouent 
Du 17 au 25 novembre 2012, à l’occasion de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, s’est tenue l’opération « Bougeons pour qu’ils jouent ». 
Tous les fonds récoltés, lors des animations sportives et festives mais 
aussi éducatives et solidaires, alimenteront des programmes de l’UNICEF 
en aide aux enfants défavorisés. 

→  Un grand merci aux Comités Départementaux EPGV du Gers, du Morbi-
han et du Rhône pour leur active participation à cette manifestation de 
solidarité au pro� t de l’UNICEF.

Démocratie associative
Les 16 & 17 mars 2013, se tiendra l’assemblée générale nationale de votre 
fédération sportive : la FFEPGV.  Pourquoi s’agit-il d’un temps fort ? Tradition-
nellement, au lendemain des Jeux Olympiques d’été, débute une nouvelle 
olympiade (2012-2016) marquée par des élections visant le renouvellement 
des dirigeants des fédérations sportives. Lors de cette assemblée générale, 
les 100 Comités Départementaux de la Fédération auront à élire un nouveau 
Comité Directeur, qui administrera la Fédération pour 4 ans. Pour rappel, les 
Comités Départementaux se composent de dirigeants de clubs élus lors des 
assemblées générales départementales.
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Il y a quelques semaines la ministre des Sports 
et la ministre de la Santé lançaient un nouveau 
programme dans lequel le sport se place en 
outil majeur de la politique de santé publique. 
C’est, pour nous, le résultat d’un travail engagé 

il y a plus de 100 ans par notre mouvement d’Educa-
tion Physique et de Gymnastique Volontaire. Il y a 
seulement 10 ans cette approche d’un sport de loisir 
sans la � nalité de la compétition était superbement 
ignorée par les politiques et les instances spor-
tives nationales et internationales. Mais déjà, des 
centaines de milliers de pratiquants nous faisaient 
con� ance et suivaient avec assiduité les séances pro-
posées dans nos associations sportives et avec nos 
animateurs professionnels.

Aujourd’hui, rien ne va changer pour vous qui conti-
nuez à pro� ter des séances de Gymnastique Volontaire 
et de l’encadrement des animatrices et animateurs de 
vos clubs EPGV. Seulement peut-être la � erté d’avoir 
fait avancer les mentalités en faveur d’un sport simple, 
dynamique, sans autre ambition que le partage et le 
bien-être.

La présente revue reste l’expression de la diversité des 
activités que nous proposons et des actions qui sont 
menées. Elle permet de partager nos expériences et, 
pourquoi pas, de créer des vocations.

En Aquitaine, il y a toujours une place pour vous dans 
nos 540 associations o� rant la pratique de l’EPGV. 
Mais, vous pouvez aussi y devenir dirigeant bénévole 
ou animateur sportif. Toutes les compétences sont les 
bienvenues. 

Nos buts éducatifs sont de vous permettre de progres-
ser et de vous épanouir dans votre vie personnelle et 
professionnelle.  //
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OPTION SPORT SANTÉ : 
LA LECTURE ACTIVE
Chaque année, vous recevez Option Sport Santé, le magazine des 
licenciés de la FFEPGV. Certains d’entre vous sont aussi abonnés. 
Licenciés, partenaires, dirigeants… comment percevez-vous cette 
revue créée pour vous ? Témoignages de lecteurs.

Tous les adhérents de la FFEPGV reçoivent, une fois par an, en même temps que 
leur licence, le magazine Option Sport Santé. Lien entre les 535 000 licenciés de 
la Fédération, cette publication relaie les valeurs et les initiatives fédérales, mais 
elle fait aussi la part belle aux actions dans votre région. Elle vous informe sur les 
événements organisés par vos clubs et vos Comités Départementaux et Régionaux 

et vous fait partager, tout simplement, la vie des clubs locaux. 
Pour mieux se connaître. 

// Par Caroline Carissoni

Michel Blain, président de l’associa-

tion pour le don de sang bénévole 

de Dax, Saint-Paul-lès-Dax et Saint-

Vincent-de-Paul (40)

« Cela fait 8 ans que je préside l’asso-

ciation pour le don de sang bénévole 

et que, dans ce cadre, je participe à 

des événements comme Le Parcours du 

Cœur que nous organisons en partena-

riat avec l’association la GV de Dax. Les 

magazines de la FFEPGV nous sont en 

cela très utiles car ils permettent d’infor-

mer les licenciés de ce type de rendez-

vous. C’est aussi un outil de sensibili-

sation très intéressant concernant les 

bienfaits de la pratique physique. Ça 

donne envie aux gens de participer aux 

activités de l’EPGV. » 

“UN OUTIL DE SENSIBILISATION”

Michèle Palis, licenciée à l’association Gym Volontaire 

Pierre Seurin à Talence (33), ancienne conseillère 

technique au Comité Départemental EPGV de Gironde

« Le journal est un bon outil pour informer les licenciés 

de ce que font les clubs EPGV et des diverses pratiques 

de la Fédération. Cela montre le foisonnement d’activités 

proposées dans nos clubs, la façon dont les animateurs 

adaptent des pratiques issues de sports di� érents au 

service de la santé et du bien-être de leurs publics. C’est 

aussi une source d’inspiration pour varier les contenus 

des cours ou en ouvrir de nouveaux. »

“UNE SOURCE D’INSPIRATION 

POUR LES CLUBS”

Jeanne-Marie Luccioni, licen-ciée à la GV de Villefranque et à la section Les Bains de Lauga à Bayonne (64).
« Je lis tous les numéros d’Option Sport Santé car cela m’intéresse de voir ce qui se pratique ailleurs et quelles sont les nouvelles acti-vités qui se développent, que ce soit au niveau national ou local. C’est par exemple par le biais de ce journal que j’ai découvert l’Acti’March’®. Avec d’autres adhérentes qui en avaient éga-lement entendu parler, nous avons discuté de cette nouvelle activité avec notre animatrice de Villefranque. A la suite de cela, elle s’est formée et a introduit l’Acti’March’® dans notre club. J’en ai fait pendant deux ans ! Je trouve cela enrichissant de faire connaître l’ensemble des pratiques existantes à tous les licenciés. » 

“J’AI DÉCOUVERT L’ACTI’MARCH’® ”

Lucette Nouet, licenciée à l’amicale Saint-Pauloise  de Saint-Paul-lès-Dax (40) « Option Sport Santé nous permet d’être informés des 
activités des autres clubs de notre région. Cela crée un 
lien entre les sections EPGV et nous ouvre aux autres. »

“UN LIEN ENTRE LES CLUBS”

SENIOR OU 
SENIOR++ ?
Ouverture d’un 2ème cours de gym 
douce destiné aux seniors et pro-
jet de séances dédiées pour les 
« grands seniors » au Stadium 
d’Agen (47).

Animatrice au Stadium d’Agen, 
Annie Metge reconnait que tous 
les publics sont importants et 

méritent des séances adaptées. « Les 
adultes et jeunes adultes ont envie de 
cours qui bougent bien ; par contre les 
seniors vont vers de la gymnastique 
plus douce, très personnalisée. A un 
certain âge, chacun peut avoir des 
traumatismes, des douleurs et doit 
adapter ses mouvements en fonction 
de ses capacités. La GV permet vrai-
ment d’aller à son rythme. » En té-
moigne le succès du 2ème cours seniors 
ouvert depuis septembre. Le premier 

étant l’après-midi, ce nouvel atelier a 
été placé en matinée pour o� rir encore 
davantage de choix aux licenciés. 
Mais Annie souhaite aller encore plus 
loin ! « Nous avons le projet de pro-
poser un cours grands seniors, ou se-
niors ++. Ce sont des personnes entre 
80 et 90 ans, qui souhaitent pratiquer 
une activité physique en douceur. 
Certaines femmes de cet âge ne se 
retrouvent pas dans nos séances ac-
tuelles. Il faut leur proposer un rythme 
plus adapté. On adapte le cardio par 
exemple, et nous travaillons davan-
tage les étirements, la souplesse ou 
l’équilibre. Même avec des problèmes 
de dos ou une prothèse, ces personnes 
peuvent se faire plaisir et se maintenir 
en forme ». Un projet à suivre … 

L ’an dernier, le collège St-Joseph de 
Bayonne (64) décide de tester un 
autre rythme scolaire et module alors 

le temps de travail des élèves en proposant 
activités culturelles et sportives les après-mi-
dis. « La personne chargée de ce projet avait suivi 
mes cours, explique Corinne Homs, animatrice EPGV, et avait 
apprécié notre pédagogie différenciée. Elle s’est donc tournée vers le Comité Dé-
partemental EPGV pour le solliciter et monter un dossier de financement auprès du 
Centre National pour le Développement du Sport ». Banco ! Le dossier est accepté et 
les aides versées par l’Etat couvrent pratiquement toute l’intervention de Corinne. 
La première année, Corinne anime un groupe d’une quinzaine de jeunes filles, 
toutes volontaires pour faire du step, et plutôt assidues ce qui n’est pas toujours le 
cas avec un public d’adolescents. Convaincue, la direction du collège décide alors 
d’ouvrir une 2ème séance hebdomadaire pour 2012/2013, à la plus grande satisfac-
tion de Corinne : « Nous continuons les cours de step mais le deuxième atelier sera 
orienté sur la danse, en mixant rythmes africains, latins ou country. Les ados sont 
parfois difficiles à motiver sur la durée et peu réguliers. Mais l’EPGV est très adaptée 
à ce public car nous ne sommes pas tournés vers la compétition mais vers le progrès 
individuel et le bien-être de chacun. De plus, grâce à nos pratiques diversifiées, nous 
répondons aux attentes des ados par des activités tendances, et c’est un partenariat 
intéressant car c’est une opportunité pour nos animateurs de travailler dans des éta-
blissements scolaires. »

ENTRE STEP 
ET COUNTRY, 
LE COLLÈGE 
SE REMUE !

Depuis septembre 2011, Corinne Homs 
intervient dans un collège de Bayonne à 
raison de deux séances par semaine.

DES JEUNES FILLES TRÈS MOTIVÉES PAR LE STEP

TRAVAIL SUR L’ÉQUILIBRE

47LOT-ET-GARONNE

le temps de travail des élèves en proposant 
activités culturelles et sportives les après-mi-

« La personne chargée de ce projet avait suivi 

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
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en Aquitaine

activités de l’EPGV. » 

ucette Nouet, licenciée à l’amicale Saint-Pauloise  « Option Sport Santé nous permet d’être informés des 
activités des autres clubs de notre région. Cela crée un 
lien entre les sections EPGV et nous ouvre aux autres. »

donne envie aux gens de participer aux 

activités de l’EPGV. » 



Marie-Christine partage ses journées entre 5 clubs EPGV autour de Péri-
gueux. Ses journées … et parfois aussi ses week-ends lorsqu’elle embarque 
les licenciés sur un bateau ou derrière les moutons basques. 

Animatrice à Périgueux (24)

... MARIE-
CHRISTINE
MERLATEAU « La GV permet de 

créer des liens avec des 
publics très diversifiés. 
Nous sommes proches 
des licenciés. Ce sont 

des moments forts en 
termes de relationnel. »

8H30 - LE FISTON À L’ÉCOLE 
ET C’EST PARTI !
Marie-Christine débute son  « mara-

thon » du lundi par une séance de gym douce 
pour adultes de 9h30 à 10h30 à l’association 
Vital Tonic de Périgueux (24), suivie à l’heure 
du déjeuner par une heure de gym dynamique 

dédiée à un public plus jeune. Pendant le 
petit battement entre les deux cours, Marie-
Christine met au point avec les membres du 
bureau le calendrier des sorties proposées. 
C’est aussi le moment des interrogations 
pour l’association Vital Tonic comme, par 
exemple, une formation Zumba. Le calen-
drier est impressionnant  ! Marie-Christine 
assure une sortie par mois, soit le dimanche 
soit tout le week-end. « En septembre, nous 
avons fait une sortie entre � lles à l’océan avec 
voile et marche nordique. En février, nous 
partons randonner avec des raquettes dans le 
Massif Central. En juin, nous suivrons un ber-
ger pendant la transhumance des moutons 
dans la montagne basque avec nuit dans la 

bergerie. » Les licenciées peuvent aussi choi-
sir les feux des projecteurs lors d’un dé� lé 
de mode organisé en partenariat avec une 
boutique de prêt-à-porter. « Avec coi� euse 
et maquilleuse, suivi par un dîner dansant » 
précise Marie-Christine !  

13H30 – GRIGNOTAGE
Avant son 3ème cours de la journée 
qui débute à 14h00, Marie-Christine 

prend le temps de se restaurer. Indispen-
sable pour garder la forme et assurer ses 
13 heures de séances hebdomadaires. « Titu-
laire du Brevet Fédéral adultes depuis 1997, 
je suis animatrice au sein de 5 clubs tous a�  -
liés à la FFEPGV. » A 14h00, direction la voie 
verte de Marsac (24) pour de l’Acti’March’® 
(programme de marche active spécialement 
conçu et développé par la FFEPGV) qu’elle 
anime grâce à sa certi� cation passée en 2010.

16H30 – L’HEURE DES MAMANS
Dans la mesure du possible, Marie-
Christine s’organise pour aller récu-

pérer son � ls de 7 ans 1/2 à l’école. Mais 
très vite, il faut repartir et la journée est loin 
d’être terminée. « Quand je rentrerai à la mai-
son ce soir, mon � ls dormira déjà, mais cer-
taines journées sont plus tranquilles, comme 
le mercredi ou le jeudi soir  ».

18H00 – PAS DE SOIRÉE TV EN 
PERSPECTIVE
Marie-Christine travaille souvent le 

soir, et parfois jusqu’à 21h30. Les séances 
s’enchaînent : 18h / 19h, gym douce au Gym 
Club d’Eliac (24) suivie par une heure plus 
tonique jusqu’à 20h. Marie-Christine dispose 

ensuite d’1/4 heure pour rejoindre St-Pierre-
de-Chignac (24) où elle dispense la séance 
suivante, de 20h15 à 21h15… De toute façon, 
pas question de ralentir l’allure pour cette 
passionnée qui s’investit en plus au sein du 
Comité Régional EPGV. « Je fais partie de la 
cellule Emploi – Formation et Développement, 
explique Marie-Christine. Notre mission est 
d’aider les Comités Départementaux à di� u-
ser les informations auprès des associations. 
L’état d’esprit de la Gymnastique Volontaire 
me plait vraiment ; pour moi, c’est la simpli-
cité avant tout. » Les premières adhérentes 
arrivent en cours, chacune fait la bise à Marie-
Christine qui se retourne les yeux pétillants : 
« voyez, c’est ça, la simplicité ! » //

Début du cours, Marie-Christine 
lance la musique.

Echau� ement en cadence

//  Propos recueillis par Claire Goutines

Imaginative et tournée vers les autres, 
cette association de Périgueux (24) ne 
manque pas d’idées pour inciter les habitants 
du quartier à venir aux cours de gym.

QUAND LE VIDE-GRENIER 
AIDE À LA PRATIQUE DU SPORT !

Président depuis 10 ans de l’association culturelle et sportive du Gour de l’Arche, 
ancien professeur d’éducation physique et ancien proviseur, Philippe Rey est 
un passionné qui défend l’idée « d’un sport tourné vers le bien-être, sans esprit 

de compétition. Notre association s’investit beaucoup dans cette dynamique d’une pra-
tique sportive réalisée pour soi mais également en lien avec les autres, ce que j’appelle 
le Sport partage ». Cette volonté de partage se concrétise notamment par des cotisa-
tions préférentielles de 18€ pour 35 séances GV à l’année, proposées aux résidents 
de ce quartier dont beaucoup sont en grande di�  culté. L’association multiplie les ini-
tiatives pour permettre une prise en charge substantielle des cours de Gymnastique 
Volontaire, des séances de yoga et des sorties pour les enfants du quartier. « La mairie 
nous prête gracieusement le gymnase, explique Philippe Rey, et deux fois par an, nous 
organisons un vide-grenier dont les béné� ces assurent notre � nancement. C’est un 
gros travail d’équipe qui nous permet également de participer activement au Téléthon, 
apportant notre contribution pour la 10e année consécutive (460 € en 2012) ! ».
Fidèles et solidaires, les trente adhérents participent régulièrement à des séances 
de découverte GV lors de manifestations locales. Autant d’occasions pour se faire 
connaitre et intégrer de nouvelles recrues.

Comment faire de la gym lorsqu’il n’y a rien près de 
chez vous ? Réponse à Brannens (33), petite com-
mune au sud de la Gironde

Brannens : 220 habitants dont certains avaient des 
fourmis dans les jambes et une furieuse envie de 
bouger ! Qu’à cela ne tienne, des bénévoles très 

motivés téléphonent au Comité Départemental EPGV de 
Gironde et l’idée prend forme. En janvier 2012 est créé 
Ener’gym Brannens, nouveau club a�  lié EPGV. « Le Co-
mité Départemental nous a aidés au moment de la créa-
tion, pour les statuts et les démarches, raconte Laetitia 

Duleau, secrétaire de l’association. Il nous a aussi trouvé 
une animatrice qui terminait sa formation et qui a pu inter-
venir ici très vite. C’est parfait ! ». À raison d’une heure par 
semaine, la petite commune s’anime donc le mercredi 
entre 19h et 20h dans une salle mise à disposition par 
la mairie. Les 25 participants sont très enthousiastes et 
l’animatrice prend soin de proposer une grande variété 
de pratiques  : renforcement musculaire, danses, step, 
cerceaux ou ballons. « C’est très varié, remarque Stépha-
nie Darriet, la présidente, et il vaut mieux car notre public 
est composé d’adolescents, d’adultes et de  seniors. »

SÉANCE POUR TOUS, 
DE 15 À 70 ANS33 GIRONDE

L’UNION FAIT LA FORCE 
En se regroupant pour mieux représenter 
l’EPGV au Forum des associations, ces deux as-
sociations donnent une image forte de la Gym-
nastique Volontaire. Mais leur collaboration va 
bien au-delà…

Dax (40), 15 septembre 2012 : dans le grand 
parc verdoyant, le public se presse pour 
découvrir les di� érents stands. Parmi elles, 

l’association Gymnastique Volontaire de Dax et 
l’association Gymnastique Volontaire Dynamique se 
sont regroupées pour tenir un stand commun. Leurs 
deux présidentes, respectivement Madame Kinkel et 
Madame Ladebat parlent d’une seule voix : « Nous ne 
voulons pas donner une vision de concurrence entre 

nos deux sections mais bien une image ampli� ée et 
unie. Nous avons les mêmes objectifs et nous nous 
adressons au même public. Par contre, notre o� re en 
termes de jours et d’horaires est tout à fait complé-
mentaire : les lundis et jeudis soirs pour l’une, les mar-
dis et jeudis matins pour l’autre club. » Concrétisation 
de cette entente : des démonstrations pendant le 
Forum avec des volontaires des deux clubs.
Madame Kinkel explique aussi que cet état d’esprit 
commun se prolonge toute l’année. Les deux asso-
ciations, d’environ 70 adhérents chacune, mutua-
lisent leurs participations aux réunions organisées 
par la mairie ainsi qu’aux Parcours du Cœur et au 
Téléthon. Une soudure qui les rend plus fortes !  

UN STAND QUI REFLÈTE BIEN 
LA DYNAMIQUE DE 

L’EPGV 

24DORDOGNE

40LANDES

STEP ET BÂTONS … À FOND ! 

JEUNES ET MOINS JEUNES, TOUS LES 
PARTICIPANTS SONT ENTHOUSIASTES.
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 EH BIEN, 

DANSEZ MAINTENANT ! 

Orientale, africaine, indienne, folklorique, de salon, en 

ligne… La danse o� re mille visages et il est pratiquement 

impossible de ne pas y trouver son bonheur ! Et c’est 

tant mieux car la danse est un art, certes, mais aussi un 

sport à part entière qui s’a�  che depuis toujours dans de 

nombreuses associations a�  liées à la FFEPGV pour le 

bonheur des petits comme des grands.

Mettez de la musique en pré-
sence d’un bébé ou d’un jeune 
enfant et vous verrez… Il va 
se balancer, battre la mesure, 
se déhancher… Danser, c’est 

spontané, inné même. Et si certains d’entre 
nous voient s’évaporer, avec les ans, un peu de 
cette spontanéité, la danse n’en demeure pas 
moins accessible à toutes et tous, femmes et 
hommes, des plus jeunes aux moins jeunes. 
Et ce, d’autant plus dans les clubs EPGV où les 
activités d’expression sont abordées avec le 
« savoir-faire GV », autrement dit sur la base 
de la pédagogie di� érenciée. Ainsi chaque 
pratiquant y trouve son compte quels que 
soient son niveau, son âge et ses capacités. 
Pour preuve, certains cours s’a�  chent réso-
lument intergénérationnels sans parler des 
spectacles de � n d’année ou des démonstra-
tions, où se côtoient sur scène des enfants, 
leurs parents et même parfois leurs grands-
parents. Une belle photo de famille !

FORCÉMENT LUDIQUE
Qu’est-ce qui motive la pratique sportive ? 
L’envie de sculpter son corps, de conserver 
la forme et ses capacités physiques, de se 
dépenser, de se changer les idées, d’être avec 
d’autres… Avec les danses, tous ces ingré-
dients sont réunis. De surcroît, les licenciés 
sont unanimes : la danse, c’est ludique ! « On 
se dépense sans avoir l’impression de faire un 
e� ort, pointe Jocelyne Moreau, conseillère de 
formation auprès du Comité Régional EPGV 
Centre. Il y a de la joie, on est dans le plaisir de 

faire et la musique est un extraordinaire déri-
vatif : elle détourne l’attention de l’e� ort tout 
en le soutenant. » Pourtant le travail est bien 
réel car « cette activité illustre toutes les inten-
tions éducatives de la FFEPGV ou presque ! », 
relève Emmanuelle Compagnon, conseillère 
de formation pour le Comité Régional EPGV 
Midi-Pyrénées. 

INCONTESTABLEMENT PHYSIQUE
Les danses favorisent la recherche de l’équi-
libre et reposent sur une bonne utilisation 
des muscles et de l’énergie. Sur le plan mus-
culaire, tout le corps travaille au service du 
geste. La ceinture abdominale et les fessiers 
sont particulièrement sollicités. De même que 
les cuisses et les mollets qui «  encaissent  » 
les transferts de poids du corps. On apprend 
à mieux coordonner les mouvements des 
bras avec ceux des jambes. Le rythme et les 
accélérations sollicitent à plein le système 
cardiorespiratoire. Apprendre les pas et les 
chorégraphies sont autant d’exercices pour 
la mémoire. Et puis, la danse favorise la prise 
de conscience de son corps. C’est aussi une 
quête…, celle d’un beau mouvement, fluide et 
souple. Elle fait travailler tout le corps harmo-
nieusement. Les pratiquants les plus assidus 
vous le diront : le maintien s’améliore, le corps 
se muscle et s’assouplit de façon progressive. 
On y gagne une jolie posture. Même les gestes 
du quotidien et le port de tête y gagnent en 
allure. La danse favorise le bien-être général. 
Et, au-delà du corps, la danse éveille l’esprit à 
la musique. Elle permet d’évacuer les soucis, 
de vaincre sa timidité, d’exprimer sa créativité. 

« On se lâche », « on lâche prise », « c’est un 
excellent remède contre le stress », insistent les 
licenciés. Elle génère une sensation de bien-
être physique et moral.
Activité physique, certes, la danse est aussi un 
formidable moyen de socialisation. Elle favo-
rise le contact physique et le rapprochement 
entre les individus. « Elle permet de tra-
vailler avec l’autre, de le prendre en 
considération dans mon espace 
comme dans le sien  », détaille 
Jocelyne Moreau. Et comme 
son nom l’indique, il s’agit 
d’une activité physique d’EX-
PRESSION, où le corps exprime 
un message et transmet des 
émotions. 

A LA MODE GV
La danse est parfois là où on ne l’attend pas 
toujours. Certains clubs la proposent en cours 
thématiques. Salsa, country, danse en ligne… 
sont programmées sous forme de rendez-vous 
hebdomadaires ou de stages. D’autres clubs 
invitent à des séances pluri-danses, pluri-
ambiances à l’image de la démonstration faite 
par Emmanuelle Compagnon, lors du stage 
national, à Tremplin, en septembre dernier. 
«  En une heure, j’ai fait danser sur du char-
leston, de la danse irlandaise et de la danse 
latine. Ce sont di� érentes énergies, di� érents 
styles, di� érentes façons de faire. Cette variété 
au sein d’un même cours permet à chacun d’y 
trouver du plaisir sans être enfermé dans un 
style unique. » Cette formule gagne du terrain 
à en croire cette formatrice fédérale. Emma-
nuelle Compagnon est d’ailleurs sollicitée pour 
former des animatrices et animateurs EPGV à 
ce type de cours dans di� érentes régions de 
l’hexagone. A suivre… En� n, nombreux sont 
les cours EPGV sport-santé qui, au � l d’une 
séance de gymnastique d’entretien, font 

La parole à Emmanuelle Compagnon, conseil-
lère de formation pour le Comité Régional EPGV 
Midi-Pyrénées, titulaire d’un diplôme d’Etat 
de danse : « J’aime travailler à partir de verbes 
d’action : ramper, glisser, sauter, balancer… J’en 
fais choisir deux ou trois et les pratiquants les 

expriment. On travaille alors sur l’accentuation 
du mouvement, sur la qualité du geste. C’est 
de l’expression corporelle, autrement dit de la 
danse, sans que la musique soit le support pre-
mier ici. Lorsque j’interviens dans les écoles, ce 
n’est pas tant pour la technique mais pour m’ins-

crire dans le projet d’action culturelle de l’ensei-
gnant. Je m’appuie alors beaucoup sur l’impro-
visation. Je mets de la musique et je laisse les 
enfants me montrer ce qu’ils savent faire puis je 
recadre, ils a�  nent… et nous voilà à faire de la 
danse contemporaine ! »

De l’expression corporelle 
À LA DANSE…, IL N’Y A QU’UN PAS !

DANSE ORIENTALE : 
haut du corps très sollicité, réalisation de 
mouvements asynchrones (quand le buste 
bouge, les hanches sont immobiles et vice 
versa), con� ance en soi renforcée

DANSES TRADITIONNELLES & FOLKLORIQUES : 
accessibles, se pratiquent en solo / en groupe 
ou en duo, variété de combinaisons de pas

HIP-HOP / DANSES DE RUE : 
agilité, imagination et énergie

DANSE AFRICAINE : 
apprentissage aisé, convivialité, activité 
libératrice

DANSES DE SALON : 
discipline, rigueur et maintien

Elles ont 
du succès,

ELLES ONT
 DES ATOUTS

// par Stéphanie Darzon

  «««  La danse, La danse, La danse, 
un minimum un minimum un minimum 

d’explications, un d’explications, un d’explications, un 
minimum d’anecdotes minimum d’anecdotes minimum d’anecdotes 

et un maximum de et un maximum de et un maximum de 
sensations. sensations. sensations. »»»

Maurice BéjartMaurice BéjartMaurice Béjart

« Elle permet de tra-
vailler avec l’autre, de le prendre en 
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FICHE TECHNIQUE

MATÉRIEL 

DÉTENTE

FORCE 

ENDURANCE 

TECHNIQUE 

bouger sur des sonorités africaines, adoptent 
des déhanchés orientaux, goûtent à la danse 
en ligne… « En guise d’échau� ement ou dans 
le corps de séance, pour faire progresser les 
pratiquants, pour améliorer une compétence 
spéci� que ou renouveler les contenus, cer-
tains animateurs aiment distiller, par bribes, 
de la danse » rappelle Jocelyne Moreau. C’est 
facile. Là encore, c’est ludique. Ces 5, 10 ou 
15 minutes de plaisir immédiat apportent une 
autre énergie et renouvellent l’intérêt et la 
motivation des pratiquants. A votre tour, et si 
vous entriez dans la danse…? //

- Activités d’expression
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Lâcher prise, laisser son corps bouger au rythme de la 

musique, sauter, lancer ses bras au-dessus de sa tête… 

Partout en Aquitaine, des animatrices passionnées 

mêlent des pas de danse à leurs cours de gym, pour 

le plus grand plaisir des licenciés.  

// par Claire Goutines

À Bayonne (64), la culture basque 
est solidement ancrée et « dans 
toutes les fêtes de village, il y 
a des danses, explique Evelyne 
Billa, présidente de l’association 

Les Bains de Lauga. De nombreuses per-
sonnes installées ici ne sont pas originaires 
de la région et souhaitent pouvoir danser 
lors de ces fêtes. » L’an dernier, l’association 
Les Bains de Lauga met en place des séances 
de 2h pour répondre à cette demande. Une 
trentaine de participants s’initient donc 
aux sauts basques et aux subtilités du fan-
dango. « Ce sont des pas assez compliqués, 
reconnait Evelyne. Mais au moins, nous pou-
vons participer maintenant  !  » A�  rmation 
tout à fait con� rmée par Martine Chari, qui 

Les trépidations de la danse africaine.
Démonstration de danse celtique 
pour les plus con� rmées. 

Patricia et Muriel sont en nage ! Sous 
la direction de Nadine Dupuy, elles 
viennent d’enchaîner danse africaine 
et danse celtique. Essou� lées mais 
heureuses. « Je suis une incondition-
nelle de l’EPGV justement  pour cette 
variété, explique Patricia. Avec ces dif-
férentes danses, je reste concentrée sur 
le mouvement et j’oublie tout le reste ». 
« C’est déstressant, ajoute Muriel,  per-
sonne ne juge l’autre. Et tout le monde y 
prend du plaisir. »

On oublie 
TOUT !

DANSES ET

CADENCES

Bruissement des sequins sur les hanches.

Jean, boots et chemise à carreaux pour 
une ambiance country.

a embarqué toute sa famille à ces stages 
pour participer pleinement au mariage … de 
sa � lle ! « Elle se mariait avec un basque et 
il était important pour nous d’apprendre un 
minimum de danses d’ici. La belle-famille y a 
été très sensible ».
Au-delà de l’intérêt pour la culture locale, 
Evelyne Billa intègre fréquemment la pra-
tique de la danse au programme : « Nous 
avons également proposé de la country ; 
pour la saison 2013, nous lançons une ini-
tiation à la danse africaine. Les adhérents 
nous demandent du changement, plutôt sur 
des cycles courts, en complément des cours 
traditionnels EPGV. » Aux Bains de Lauga, la 
danse fait partie de ces activités dites de pro-
longement au même titre que d’autres : des 
activités variées qui satisfont la curiosité des 
licenciés.

LA MAGIE DES CEINTURES À SEQUINS
Formatrice de l’Equipe Technique Régio-
nale EPGV en Aquitaine, Sylvie organise  
des stages à destination des animateurs et 

La salle Serge Lama est comble ce soir 
au Pian Médoc pour la première séance 
country de la saison. « Je viens ici pour 
me défouler. L’ambiance est très sympa » 
précise Virginie, visiblement ravie. Des 
propos con� rmés par Anne-Lise, membre 
du bureau, qui remarque avec satisfac-
tion le nombre de participantes : « Nous 
sommes au moins 30, contre 24 ou 25 
pour le cours de gym normal. C’est vrai 
que ça change et Malo, l’animatrice, a 
beaucoup de punch. Elle nous entraîne ! »

Un succès
AFFICHÉ…

des dirigeants : «  Je 
prévois différents 
ateliers sur un week-
end. Nous alternons 
les pratiques  : danse 
irlandaise, charleston, 
country ou danse orien-
tale. » Ces sessions de forma-
tion permettent aux animateurs 
d’acquérir des bases pour intégrer des 
séquences de danse dans leurs cours.  
Sylvie Montégut prend beaucoup de plaisir 
à transmettre sa passion, avec une prédilec-
tion assumée pour la danse orientale ! « C’est 
une danse d’isolation où certaines parties du 
corps bougent tandis que d’autres restent 
immobiles. Le principe d’ondulation / vibra-
tion des pieds à la tête renforce le maintien 
du dos et des bras, et gaine les abdominaux.»
Pour vaincre certaines réticences, Sylvie tra-
vaille sans miroir, de manière à « ce que le 
mental s’e� ace et que les gestes viennent ». 
Autre astuce pour favoriser le lâcher prise : 
« J’arrive avec des ceintures à sequins. C’est 
joli, ça fait du bruit et c’est un bon outil péda-
gogique pour aider à placer le bassin ! »
Comme ses collègues animatrices, Sylvie 
souligne le caractère sportif de la danse, une 
pratique ludique mais complète puisque fai-
sant appel à la mémorisation, aux muscles, 
au maintien, à la coordination.

VOYAGE DU SUD AU NORD-OUEST
Ce soir-là au club USM GV de Mios (33), 
Nadine Dupuy entraîne les participantes 
dans une séquence cardio très exotique  ! 
Après quelques minutes d’échau� ement, 
la musique africaine envahit la salle 
et c’est parti pour un quart d’heure de 
rythmes saccadés. Les bassins ondulent, 
les jambes trépignent et manifestement les 
pratiquantes adorent ça ! Ce que con� rme 
Nadine : « Oui, c’est plus agréable que les 
abdos-fessiers traditionnels et tout aussi 
e�  cace. La danse africaine fait travailler 
l’endurance et le dos et surtout cela évite la 
monotonie dans le cours. » A voir la sueur 
sur tous les fronts à la � n de la séquence, 
on comprend vite que la danse a toute sa 
place dans un cours de sport …
Au club GV du Pian Médoc (33), Malo Capde-
ville partage cette démarche et anime régu-
lièrement des cours de country. « Une fois 
par mois, nous transformons une heure de 
GV classique en une heure de country pour 
diversi� er nos activités. C’est une danse qui 
fait beaucoup travailler la mémoire ».  Dès 
que le bouton « play » est enclenché, la 
musique de l’Ouest envahit la pièce et les 
pieds sont irrésistiblement entraînés ! 

Comme de nom-
breuses animatrices, 
Malo intègre des 
danses de temps en 

temps pendant les 
cours traditionnels, car 

la danse, quelle que soit 
sa forme, correspond com-

plètement à l’esprit EPGV. Sans 
compter les résultats assez rapides, 

la danse amène une grande convivialité dans 
la pratique. Et surtout une notion immédiate 
de plaisir. Les participantes ont toutes un 
grand sourire… //

«  «  «  Les adhérents Les adhérents Les adhérents 
nous demandent nous demandent nous demandent 

du changement, plutôt du changement, plutôt du changement, plutôt 
sur des cycles courts, sur des cycles courts, sur des cycles courts, 

en complément des en complément des en complément des 
cours traditionnels cours traditionnels cours traditionnels 

EPGV. EPGV. EPGV. »»»
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- Activités d’expression EN

AQUITAINE

country ou danse orien-
 Ces sessions de forma-

tion permettent aux animateurs 

temps pendant les 
cours traditionnels, car 

la danse, quelle que soit 
sa forme, corre

plètement à l’esprit EPGV. Sans 

  «««  J’arrive avec J’arrive avec J’arrive avec 
des ceintures à des ceintures à des ceintures à 

sequins. C’est joli, ça fait sequins. C’est joli, ça fait sequins. C’est joli, ça fait 
du bruit et c’est un bon du bruit et c’est un bon du bruit et c’est un bon 
outil pédagogique pour outil pédagogique pour outil pédagogique pour 

aider à placeraider à placeraider à placer
 le bassin !  le bassin !  le bassin ! »»»



Les parents, l’enseignant et l’encadrant sportif jouent un rôle déterminant dans la construction de 
l’estime de soi et de ce que l’enfant perçoit qu’on pense de lui. Il n’y a pas d’image de soi sans le 

regard de l’autre. Les signaux émis par les autres apprennent à l’enfant ou à l’adolescent 
s’il est digne d’estime. A� ection, approbation et respect lui permettent de dévelop-

per un sentiment de con� ance en lui et de valeur propre. 

ASTUCE : Pensez à échanger avec votre enfant et son animateur sur 
les progrès réalisés, faites verbaliser le ressenti de 

votre enfant sur ses activités sportives.

Et si l’estime de soi, long-
temps appelée amour-propre, 
se travaillait aussi à travers 
le sport… Grâce aux liens 
sociaux que permet de tisser 
l’activité physique et sportive, 
l’être social que nous sommes 
parle, rit, bouge avec d’autres, 
se regarde dans le regard des 
autres, a envie d’être apprécié 
et considéré. En sport, il agit, 
progresse, s’a�  rme… et ainsi 
gagne con� ance en lui.

La pratique 
sportive participe 
à la construction 

de l’identité 
individuelle.

A l’attention des parents… 
Chez l’enfant et l’adolescent, l’estime de soi se forge en prenant appui sur cinq grands domaines 

> L’aspect physique « Est-ce que je plais aux autres ? »

> Les compétences athlétiques « Suis-je bon(ne) en sport ? Est-ce que je cours vite ? »

> La popularité auprès des siens « Est-ce qu’on m’aime bien dans ma classe, 
dans mon club de sport ? Est-ce que j’ai beaucoup d’amis ? »

>  La conformité comportementale « Suis-je considéré(e) comme quelqu’un de � able 
par les adultes ? Est-ce que je respecte les règles sociales : politesse, discipline, etc. ? »

> La réussite scolaire « Ai-je des résultats corrects ? »

VIS-À-VIS 
DE 

soi 

VIS-À-VIS 
DE 

l’action

VIS-À-VIS 
DES 

autres

Les         clés 
de l’estime de soi

L’ESTIME
Aussi impalpable et complexe 

soit-elle, « l’estime de soi repose 
sur trois « ingrédients » : la 
con� ance en soi, la vision de soi, 
l’amour de soi. Un bon équilibre 

entre chacune de ces trois composantes est 
indispensable à l’obtention d’une estime 
de soi harmonieuse  » pointe Christophe 
André, psychiatre et psychothérapeute. 
Multidimensionnelle, l’estime de soi met 
aussi en jeu de nombreux aspects tels que 
l’acceptation de soi, l’idée de soi, le regard 
de l’autre, le sentiment de compétence… Et 
n’allez pas croire, qu’à l’âge adulte, tout est 
joué ! Les premières années de vie consti-
tuent e� ectivement une période-clé pour le 
développement de l’estime de soi. Jean Pia-
get, spécialiste de la psychologie de l’enfant, 
a�  rmait que l’étape la plus importante du 
développement de l’estime de soi survient 
entre six et onze ans. Autrement dit à l’âge où 
la plupart des enfants vivent leurs premières 
expériences sportives... L’adolescence, 
entre autres avec tous ses bouleversements 
physiques, constitue une autre période char-
nière. Arrivé à l’âge adulte, rien n’est � gé 
heureusement et il n’est jamais trop tard 
pour modi� er sa façon de penser et favoriser 
un sentiment positif. L’estime de soi repose 
sur une construction dynamique où les com-
posantes sont en perpétuel mouvement en 

fonction de la vie et des expériences 
de l’individu. Chaque personne a 

une image d’elle-même, chacun 
se forge une idée de ce qu’il est. 
Cette image, qui se construit au 
� l des ans, n’est jamais acquise 

pour toujours. 

DANS L’ŒIL DE L’AUTRE
L’activité physique et sportive, parce qu’elle 
permet d’acquérir des compétences et 
des habiletés motrices, constitue un outil 
extrêmement intéressant en la matière. 
Bien conduite et bien encadrée, elle peut 
favoriser une image corporelle positive et 
contribuer à une plus grande estime de soi. 
« La pratique sportive, telle nous la propo-
sons dans les clubs EPGV, est un formidable 
support et les animateurs GV possèdent de 
nombreux leviers pour travailler, en premier 
lieu ou non, sur l’estime de soi, explique 
Annick Audureau, formatrice fédérale au 
sein du Comité Régional EPGV des Pays 
de la Loire. Selon le public accueilli et les 
objectifs des séances, et donc au regard de 
son projet pédagogique, l’animateur peut 
proposer des exercices en solo, en duo, en 
petit groupe, ou encore en entraide ou en 
co-observation. Par exemple, le binôme 
induit l’entraide et la communication. Pour 
travailler l’équilibre, c’est idéal. Ca booste 
les pratiquants et les progrès sont nets. Ce 
n’est pas sans impact sur le regard que l’on 
porte sur soi… » La pédagogie di� érenciée, 
spéci� cité de la FFEPGV, s’avère un ressort 
important. Adapter les exercices et les mou-
vements aux capacités de chacun favorise 
le progrès et donc une meilleure image de 
soi. Le côté collectif des séances a aussi du 
bon : on y perçoit sa relation avec les autres, 
on y travaille sa socialisation, l’échange et 
l’esprit d’équipe, on y crée du lien dans un 
climat convivial et de con� ance. 

AU SEIN DU COLLECTIF ET 
DANS LE QUOTIDIEN
Autre ressort : les jeux collectifs et les situa-
tions ludiques. « Ils favorisent la créativité, 
la prise de rôle et de responsabilité. C’est 
l’occasion de bâtir un projet commun, de 
s’appuyer sur les qualités et les capacités de 
chacun pour exploiter la réponse du groupe. 
Le projet pédagogique de l’animateur mais 
aussi son sens de la pédagogie sont au cœur 
ici, car les jeux collectifs sont à double tran-
chant. S’ils contribuent à une meilleure image 
de soi, ils peuvent aussi s’avérer destructeurs 

si on ne prend pas les pré-
cautions nécessaires.  » Les 
mises en situation créées par 
l’animateur doivent être assorties 
d’objectifs clairement identi� és par 
les pratiquants, ce qui permet de valo-
riser les progrès e� ectifs, la réussite, mais 
aussi de motiver, d’encourager, de dynami-
ser et de donner envie d’agir. « Ce sont des 
leviers essentiels », insiste Annick Audureau. 
Constater que l’on gagne en autonomie au 
cours des séances sportives comme dans 
son quotidien est particulièrement valori-
sant. « C’est pourquoi j’encourage les anima-
teurs, au cours des formations, à faire le lien 
-toutes les fois où cela est possible- avec la vie 
quotidienne, que ce soit en matière de bonne 
posture, de lutte contre les maux de dos, de 
gestion du stress… ». Se rendre compte que 
l’on est capable de, se sentir progresser, se 
prendre en charge... sont autant de sources 
grati� antes qui font progresser l’estime de 
soi. Le sport-santé va jusque là.  //

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

«    L’estime 
de soi ? Eh bien, 
c’est comment 
on se voit, et si 

ce qu’on voit on 
l’aime ou pas. »

Parole 
d’adolescent 

//  Par Stéphanie Darzon

Les         clésLes         clés
de l’estime de soi
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L’Estime de soi
Christophe André 
et François Lelord 
/ Ed. Odile Jacob

L’Estime de soi 
des 6-12 ans
Danielle Laporte, 
Lise Sévigny 
/ Ed. du CHU 
Sainte-Justine

J’aide mon enfant 
à développer 
son estime de soi 
Bruno Hourst 
/ Ed. Eyrolles

Coaching du sportif
Jérôme Sordello 
/Ed. Amphora 
www.ed-amphora.fr

SE CONNAÎTRE

S’ACCEPTER

ÊTRE HONNÊTE 
AVEC SOI-MÊME

S’AFFIRMER

ÊTRE 
EMPATHIQUE

S’APPUYER 
SUR LE SOUTIEN 
SOCIAL

AGIR

DOMPTER 
L’AUTOCRITIQUE

ACCEPTER 
L’ÉCHEC

(D’après Christophe 
André, psychiatre)
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« TOUT SPORT EST À LA FOIS UNE 
RÉALISATION DE SOI 

ET UNE DISCIPLINE »
Tristan Garcia, né en 1981 
à Toulouse, est docteur en 
philosophie. Son premier roman, 
La meilleure part des hommes 
(2008), a connu un grand succès 
critique et reçu le prix de Flore. 
Dans un recueil de 30 nouvelles, 
En l’absence de classement � nal, 
il jette un regard inédit sur le 
sport. Rencontre.

Tristan garcia 
Philosophe et auteur

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

Si la Fédération n’organise pas de com-
pétition et n’a pas vocation à préparer 
des sportifs de haut niveau, elle n’en est 
pas moins concernée par ces question-
nements. Dans un cours EPGV, les pra-
tiquants se � xent aussi des objectifs, et 
c’est d’abord un dépassement de soi, une 
con� ance retrouvée dans ses capacités et 
la découverte de sensations et de tech-
niques nouvelles. On progresse d’abord 
grâce à l’autre plutôt que contre l’autre. 
Le geste sportif n’est plus la simple ex-
pression de la performance, il est le résul-
tat du bien-être et de l’équilibre retrouvé.
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FFEPGV : Votre projet de départ était 
un peu différent d’En l’absence de 
classement fi nal… Racontez-nous.
Tristan Garcia : Le projet initial consistait à 
écrire un texte sur chaque discipline spor-
tive existante, dans un pays di� érent. L’idée 
n’était pas bonne : il y a trop de sports aux-
quels je ne connais rien, le résultat aurait été 
rébarbatif, et puis il y avait la question de la 
dé� nition même du sport (fallait-il parler des 
échecs ? Du poker ? De la wii ?).
Je me suis donc contenté de rassembler des 
fragments du projet initial, « en l’absence 
de classement � nal » et dans le désordre. 
J’espère que l’ensemble ressemble à un petit 
kaléidoscope du monde contemporain.

Il est beaucoup question du ressenti 
des sportifs plus que de victoire ou 
de défaite. Pourquoi ?
T. G. : Ce que je cherche à faire, c’est mettre 
à plat la victoire et la défaite, traiter égale-
ment du premier et du dernier, pour saisir la 
chance propre à chaque sportif, son e� ort, 
sa vie concentrée dans un geste décisif. Le 
sport a ceci d’étrange qu’il est censé ne 
connaître comme sanction que la victoire, 
mais qu’on ne retient pas que les vain-
queurs.

Diffi cile de parler de sport sans 
parler du corps… 
T. G. : Le principe du sport est de transfor-
mer le corps humain en objet mesurable, 
comparable. D’où l’ambiguïté initiale de 
tout sport : c’est à la fois une réalisation de 
soi et une discipline, donc une contrainte.
Un grand champion nous apprend que le 
corps humain, qu’un corps humain singu-
lier peut e� ectivement courir à telle vitesse, 
ou frapper une balle, ou sauter, ou en battre 
un autre ainsi. Et le sportif nous montre que 
ce n’est pas qu’une possibilité du corps : il 
la réalise.
Pour cela, le corps du sportif doit accep-
ter une double contrainte : le respect de 
règles toujours contingentes (pourquoi une 
perche de cette longueur ?...) et un entraî-
nement, qui sculpte son corps et le destine 
presque monstrueusement à une seule 
fonction – un corps tout entier consacré aux 
mouvements de la brasse ou à l’impact de 
la mêlée.
Et c’est ce que j’ai voulu évoquer dans les 
nouvelles de ce recueil.

Dans votre ouvrage, vous parlez surtout 
de sport de haut niveau. 
T. G. : C’est un regret. J’aurais voulu évo-
quer également le foot-loisir, les parents 
avec les enfants, le dimanche, le monde 
associatif ou le sport de rue… J’avais écrit 
certains textes là-dessus, mais ils étaient 
moins réussis. Peut-être qu’ils manquaient 
de la dramatisation immédiate qu’apporte 
l’enjeu propre à toute compétition. 

Qu’est-ce qui est beau dans le sport ?
T. G. : A mon sens, dans tout sport, c’est l’as-
sociation d’une maîtrise, acquise par l’en-
traînement, et d’une dépossession totale, 
au moment du geste décisif. La transforma-
tion d’une puissance, d’un potentiel obtenu 
par un travail long et pénible, en un acte 
dont le sportif n’est jamais assuré : Bubka 
n’a-t-il pas échoué plusieurs fois aux JO ? 
Et même lorsque le sportif accomplit une 
performance parfaite, il ne sait pas vrai-
ment pourquoi. Beamon peut-il expliquer 
son saut de 1968 ? Les conditions, un état 
du corps, l’atmosphère… Mais il est certain 
que Beamon a été dépassé par son propre 
acte. C’est cela que je trouve beau et rare 
dans le sport : la révélation que nos actes 
peuvent être plus forts, plus grands que 
nous – mais aussi, dans la défaite, qu’ils 
peuvent être moins que ce que nous valons 
vraiment.  //

// Propos recueillis par Stéphanie Darzon
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I. A. Sport + : un eSprIt lIbre 
dAnS un corpS SAIn
Premier assureur du monde associatif, 
MAIF Associations & Collectivités a conçu 
I. A. Sport +, une assurance corporelle 
renforcée qui couvre de manière très 
complète les adhérents affiliés à la FFEPGV.

ors d’une activité sportive ou sur le trajet, nul n’est à l’abri d’un acci-
dent. Pour vous adonner à votre sport favori l’esprit serein, en étant 
bien protégé contre les conséquences (financières et pratiques) 
d’une blessure, vous pouvez compter sur la garantie 

corporelle renforcée proposée par la MAIF.

>  Une protection étendue

 pour plus de quiétude

I. A. Sport + vous assure contre tous les risques d’accident corporel 
pouvant survenir durant les activités sportives au sein de la section 
ou lors d’une sortie en extérieur, dans le monde entier et même 
en cas d’accident sans tiers.

Le plus MAIF : les trajets aller/retour entre le domicile et le lieu 
de l’activité sont également couverts.

>  Une aide concrète en cas d’accident

I. A. Sport + offre des montants de garantie intéressants :
• jusqu’à 300 000 € en cas d’invalidité ; 
•  jusqu’à 6 000 € en cas d’incapacité temporaire entraînant 

une perte de revenus ; 
•  jusqu’à 3 000 € pour le remboursement des frais médicaux 

et pharmaceutiques ; 
•  un capital de base de 30 000 € en cas de décès, auquel s’ajoutent 

30 000 € pour le conjoint survivant et 15 000 € par enfant à charge.

Le plus MAIF : le contrat prévoit, en outre, des aides concrètes pour 
faire face à un quotidien perturbé par l’accident : 
•   courses, ménage, repas, garde d’enfants, conduite à l’école…;
•   remboursement des frais de soutien scolaire après deux semaines 

d’immobilisation ;
•   prise en charge du forfait location d’un téléviseur à partir 

de deux jours d’hospitalisation.

>  Une garantie acquise dès réception 

 de la demande

La garantie s’exerce dans le cadre des conditions générales 
du contrat Raqvam Associations & Collectivités souscrit par la fédé-
ration. Elle se substitue à la garantie Indemnisation des dommages 
corporels dont vous pouvez bénéficier par le biais de la licence 
assurance.

Le plus MAIF : la garantie I. A. Sport + est acquise dès la réception 
de votre demande de souscription par la MAIF.

l

PUBLIREPORTAGE

Déjà couvert ? Mieux couvert !

Vous bénéficiez peut-être déjà d’un premier niveau de garantie, 
à titre personnel ou via votre association sportive. Dans ce cas, 
I. A. Sport + vous permet de compléter efficacement 
votre protection.

 
Plus d’information sur www.maif-associationsetcollectivites.fr0
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