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Date de naissance : 

13/10/1974

Lieu de naissance : 

Bayonne (64)

Profession: 
Responsable hygiène et sécurité 

dans la grande distribution

Club fréquenté : 

GV de Villefranque (64)

Hobby : 
La danse basque, les voyages

Devise : 
«L’important, c’est de participer»

LA MODERN’GYM 
SELON CÉLINE

de renseigner rapidement, avec l’assu-
rance, en plus, que tout le monde aura 
l’information. Il ne faut pas s’en priver, il 
faut savoir ce que l’on veut. »

FAIRE ET LE FAIRE SAVOIR
Le club enregistre une baisse sensible du 
nombre de licenciés. Alors il y a urgence. 
Et la communication a son rôle à jouer 
pour attirer les jeunes fraîchement instal-
lés dans les lotissements flambant neufs. 
D’autant plus que la concurrence des 
clubs privés de Bayonne est rude. « On 
pourrait peut-être proposer de nouvelles 
disciplines dans l’air du temps. Mais sur-
tout, faire connaître la qualité des cours 
qu’offre l’association, et donner envie aux 
gens d’essayer. » L’entreprenante mes-
sagère a d’ailleurs proposé de glisser la 
plaquette qu’elle a conçue dans les car-
tables, via l’école. Céline aimerait aussi 
connaître les propositions des licenciés. 
Mais là encore, il manque un fichier mail. 
« On ne va quand même pas les appeler un 
à un au téléphone ! » lance la jeune femme 
en riant.
Il y a huit ans, le couple Etchart a opté pour 
une vie de village en emménageant à Vil-
lefranque. « Nous sommes bien contents, 
le soir, quand on rentre tard, de pouvoir 
faire une activité sur place. J’ai envie de 
défendre ce privilège. Et puis, ce club, c’est 
un lieu de vie. J’y retrouve mes copines, on 
discute, on rit ! » 
Nécessité et plaisir du contact, encore et 
toujours…  //

Céline Etchart
-et ses deux enfants, Eneko et Elaia-
Licenciée à la GV de Villefranque (64) 
et bénévole investie 

ce club d’environ 80 licenciés, tenus par 
trois dames, en particulier par Annie, 70 
ans, la secrétaire « qui fait tout » et qui a 
même été autrefois animatrice sportive. 
Alors respect et pondération. De toute fa-
çon, Céline est déjà investie dans l’asso-
ciation de parents d’élèves de l’école de 
ses deux enfants, donc pas question de se 
disperser.
Mais quelle que soit sa volonté de laisser 
les choses faire leur chemin, Céline aime 
aller de l’avant. Ses origines basques y 
sont sûrement pour quelque chose. Elle 
souhaiterait, par exemple, que tous les li-
cenciés sachent que le cours du mardi ma-
tin est maintenu pendant les vacances. Ou 
que tout le monde soit averti au plus vite 
de l’annulation d’une séance. « Avant, et 
c’était normal, on faisait avec les moyens 
du bord en punaisant une affichette dans 
le couloir. Mais Internet permet désormais 

Céline Etchart, licenciée EPGV, a bien voulu 
prêter main forte pour dynamiser son 
club, situé dans le village de Villefranque 
(64), près de Bayonne. Et pour elle, 
c’est clair : cette transition passe par la 
modernisation des outils d’information 
et de communication.

« Si l’on 
veut que ça 

marche, il faut 
s’en donner les 

moyens !   »

// Par Catherine Menguy

Cadre dans la grande distribu-
tion, Céline n’est pas une com-
municante de métier. De par 
sa fonction, bien sûr, elle doit 
savoir transmettre les bonnes 

informations aux bonnes personnes. Mais 
non, décidemment, rien dans son parcours 
d’ingénieur agro-alimentaire ne la prédes-
tinait à devenir la « Madame communica-
tion » de son club EPGV de Villefranque. 
Après avoir conçu une brochure « tout en 
un », comprenant le fonctionnement de 
l’association, le planning et le bulletin 
d’adhésion à détacher, elle attend main-
tenant le feu vert du bureau pour créer une 
base de données des licenciés permettant 
des envois groupés par e-mail. 
Céline a bien d’autres idées, environ une 
à la minute, mais elle ne veut surtout pas 
avancer « à toute berzingue », comme elle 
dit. Elle est arrivée il y a quatre ans dans 
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partager avec vous les di� érentes initia-
tives prises entre nos associations et le 
monde de l’entreprise. Jusqu’alors, trop 
souvent négligé ou limité aux simples ren-

contres inter-entreprises, le sport en entreprise change 
de visage et se développe. Porté principalement par le 
projet de bien-être de nos concitoyens, il est en passe 
de trouver un nouveau sou� le. Nous avons tous un rôle 
à jouer pour faire sauter les derniers verrous et prolon-
ger cette dynamique sur nos lieux de travail. Dans cette 
démarche, nous nous trouvons en parfaite empathie 
avec la politique du CROS (Comité Régional Olympique 
et Sportif) d’Aquitaine.

Il est essentiel pour un mouvement associatif tel que le 
nôtre de s’inscrire, au cœur de notre société, aux côtés 
des salariés. Or, nous avons vocation à proposer des 
activités sportives partout et pour tout le monde, sans 
exception. Il existe des formules variées qui peuvent 
facilement se mettre en place. Les associations, les ani-
matrices et les animateurs EPGV savent proposer des 
moments et des contenus adaptés.

Sagement utilisé, le sport est un fabuleux outil. Proposé 
par des équipes formées, il peut apporter une réponse 
à chaque situation. C’est cette di� érenciation adaptée 
à chaque public, à chaque intention, que nous défen-
dons. Que l’on vienne simplement pour se sentir bien, 
bouger ou pour évacuer son stress, perdre quelques 
kilos, il y a une place pour chacun et chacune.

N’hésitez pas à partager cette façon di� érente de faire 
du sport, avec votre famille, vos amis ou vos connais-
sances, dans votre club, dans une des 555 associations 
GV de la région Aquitaine ou dans l’un des 7 200 clubs 
EPGV de France. À vos baskets ! //

La charte du bénévolat 
Téléchargeable sur le site Internet de la Fédération, www.sport-sante.fr, 
la charte du bénévolat permet de valoriser les relations entre les associa-
tions et leurs bénévoles. Ce document est le fruit d’un travail collaboratif 
ayant pris appui sur le colloque fédéral intitulé « Toi et moi, bénévoles » 
(décembre 2011) et sur le Forum sport-santé de l’été 2012 qui a accueilli 
des dirigeants d’associations et des animateurs. 

→  Avis à toutes celles et ceux qui ont envie de prendre part à la vie associa-
tive au sein de la FFEPGV ! 

brèves

AG nationale
Les 16 & 17 mars 2013, se tiendra l’assemblée générale nationale de votre 
fédération sportive à Clermont-Ferrand (63). Ce sera l’occasion pour les 
100 Comités Départementaux de la FFEPGV d’élire un nouveau Comité 
Directeur, qui administrera pour 4 ans la Fédération. 

→  Pour rappel, les Comités Départementaux se composent de dirigeants de 
clubs élus lors des assemblées générales départementales. 

Agenda

 
abonnez-vous !

RETROUVEZ SUR WWW.SPORT-SANTE.FR, 
À L’ESPACE ADHÉRENTS, LE BULLETIN D’ABONNEMENT 
ET SUIVEZ AINSI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE L’ACTUALITÉ 
SPORTIVE DE VOTRE RÉGION ET DE VOTRE FÉDÉRATION.

* Tarif pour les non licenciés : 6 €.
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3 numéros 
pour seulement
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- Céline Etchart    



TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR

PROGRAMME À VENIR  •  24 février 2013 : Sortie en raquettes à la station du Lioran
•  31 mars 2013 : Marche nordique à Coursac •  Avril 2013 : 
Dé� lé de mode (NDLR : encore à l’étude à l’heure où nous imprimons)

•  19 mai 2013 : Marche nordique avec ascension de la Dune du Pilat •  Début juin 2013 : Week-end de transhumance au Pays-Basque
•  1er week-end de juillet 2013 : Randonnée pour La Course des crêtes du Pays Basque

« C’est 
plaisant d’arriver 
à transmettre des 

pratiques très 
diverses.   »

Nadine Dupuy

ANIMATEUR SPORTIF ?  
POURQUOI PAS VOUS !
Chaque année, le Comité Régional EPGV Aquitaine 
forme 70 animateurs sportifs, tous diplômes 
confondus. La plupart sont des pratiquants, attirés par 
ce métier humain, varié et évolutif. Témoignages. 

Je pratiquais la gymnastique depuis 
longtemps, mais jamais je n’avais 
pensé à encadrer. Or un jour, mon 
animatrice m’a dit : pourquoi tu ne 
ferais pas comme moi ? » D’abord 

surprise, Nadine Dupuy, 50 ans, s’est en-
suite lancée, pro� tant de cette opportunité 
de quitter un emploi de secrétaire dans une 
entreprise en di�  culté. « C’est à ce moment 
là que j’ai commencé à vivre profession-
nellement. » Comme Nadine, 70 % des ani-
mateurs EPGV d’Aquitaine sont d’anciens 
licenciés. Chaque année, le Comité Régional 
forme entre 20 et 30 candidats au CQP-ALS 
(Certi� cat de Quali� cation Professionnelle 
d’Animateur de Loisir Sportif), premier pas 
dans cette voie professionnelle. Valérie 
Jonette, 50 ans, animatrice EPGV, a passé le 
diplôme en 2008. Elle travaillait déjà dans le 
sport et possédait un brevet d’Etat en voile, 
ainsi qu’un brevet fédéral de ski. « J’en avais 
assez de passer mes hivers le derrière dans 
la neige, s’amuse-t-elle. Je voulais évoluer, 
toujours dans le sport, mais de façon plus in-
dépendante. En 2006, j’ai découvert la gym 
en club EPGV comme adhérente, j’en suis 
tombée amoureuse. » Valérie a donc décidé 
de passer le CPQ.

DES SPÉCIALISATIONS POUR 
TOUS LES GOÛTS
Aujourd’hui encore, l’animatrice ne cesse de 
se former, pour s’initier à de nouvelles pra-
tiques et répondre aux motivations du pu-
blic, au travers des stages départementaux 
ou des formations spéci� ques du Comité 
Régional. Ces compléments de formation 
permettent d’ouvrir des cours d’activités 
variées : gym en extérieur ou disciplines ten-
dances, par exemple. Nadine, déjà spéciali-

sée en Acti’March’®, se forme cette année à 
la marche nordique sport-santé. « J’adore la 
nature et c’est une activité qui attire le public 
masculin. » Promouvoir les cours, monter 
des dossiers, obtenir des � nancements… : 
les Comités Départementaux aident aussi 
les animateurs à développer leurs activités. 
Nadine se souvient : « En 2002, j’ai participé 
à la création du club de Lacanau de Mios 
(33). Le Comité Départemental EPGV nous a 
bien soutenus. » L’association vient de fêter 
ses 10 ans et compte 120 licenciés !
Des regrets ? Aucun, selon les deux femmes. 

// Par Claire Burgain

Les animateurs d’Aquitaine peuvent se retrouver et échanger lors du Salon des Sports, organisé 
chaque année à Bordeaux. (Valérie en bas à droite en tee-shirt bleu avec des lunettes
Nadine en tee-shirt vert, 2e en partant de la gauche dans le rang du milieu)

« J’ai l’impression d’avoir en� n trouvé ma 
voie, explique Valérie. Je travaille avec tous 
les publics, de 10 mois à 86 ans, pratique 
des activités variées. Je ne m’ennuie jamais. 
Mieux, j’y prends énormément de plai-
sir. » Nadine pour-
suit  : « C’est très 
grati� ant d’arri-
ver à faire du 
bien aux gens. Je 
suis ravie d’aller 
bosser tous les 
matins. »  // 

Pour la 6ème année consécutive, le Comité Départemental EPGV 33 participe 
au salon « Rendez-vous des seniors » organisé en avril prochain. Une occasion 
rêvée pour faire découvrir les activités de l’EPGV adaptées à ce public.

Lorsque l’association a été fondée, nous sou-
haitions vraiment proposer quelque chose 
en plus  », raconte avec conviction Marie-

Christine Merlateau, animatrice au club Vital 
Tonic de Périgueux. Conçu avec l’ensemble du 
bureau, un calendrier Loisirs très fourni a été 
mis en place dès la rentrée. L’objectif est de pro-
poser une sortie par mois, sur un samedi ou le 
week-end entier. Les activités explorent toute la 
palette de possibilités du Sud-ouest : sorties à 
l’océan, mais aussi raquettes dans le Massif cen-
tral, ou encore randonnées dans les montagnes 
basques. Une variété de loisirs qui séduit un pu-
blic assez large, comme le constate Marie-Chris-
tine : « Certains participants ne font que les sor-
ties et ne viennent pas en salle. Ils côtoient alors 
les adhérents qui pratiquent la gymnastique toute 

l’année et l’ambiance est vraiment sympa. » 
Pour promouvoir ce calendrier Loisirs, le club est 
bien organisé : distribution de dépliants, a�  -
chage du calendrier sur le site du club mais éga-
lement sur celui de la mairie et à la maison des 
associations.

ENTRE NEIGE ET TRANSHUMANCE, 
LES ACTIVITÉS SONT VARIÉES

Les 12 et 13 avril 2013, un public aux 
tempes argentées va affluer salle de la 
Médoquine à Talence. Ce « Rendez-vous 

des seniors » connait un véritable succès car 
il rassemble chaque année en un seul lieu 
des produits et services spécifiques : confort 
de l’habitat et aménagement intérieur, loi-
sirs, forme et bien-être. « Notre objectif est 
d’informer ce public sur l’intérêt du sport 
santé et faire connaitre toutes les activités 
de l’EPGV à destination des seniors, explique 
Régine Joannès, vice-présidente du Comité 
Départemental. Nous les sensibilisons sur 
l’importance de prendre soin de soi et de pra-

tiquer une activité en groupe. » 
Pendant deux jours, une trentaine de béné-
voles et d’animateurs se relaient pour distri-
buer des flyers, aiguiller les personnes inté-
ressées sur les clubs EPGV proches de leur 
domicile, et les faire participer ! « Nous dis-
posons d’un espace aménagé à côté du stand, 
qui permet de leur montrer en quoi consiste 
nos ateliers seniors. Ils pratiquent parfois un 
petit exercice en direct pour tester leur équi-
libre par exemple », précise Régine Joannès. 
Gymmémoire®, prévention des chutes…, 
des activités sport santé adaptées, qui per-
mettent de garder la forme à tout âge.

DEUX JOURS 
DÉDIÉS AUX SENIORS

24 DORDOGNE

UN TEST EN DIRECT POUR MESURER SON 
ÉQUILIBRE.

Créé en 2011, le club Vital Tonic 
porte bien son nom, car le programme 
de sorties qu’il propose à ses adhé-
rents est vraiment… tonique.

33GIRONDE

BALADE, SPORT ET DÉCOUVERTE.
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en Aquitaine

Intéressé(e)s
•  Le Comité régional EPGV d’Aquitaine organise des journées d’information sur 

le métier d’animateur sportif dans les 5 départements, en mai et juin 2013. 
•  Les prochaines sessions de formation au CQP auront lieu fi n septembre 2013.
→   N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos Comités Départementaux ou du 

Comité Régional. www.sport-sante.fr/ff epgv/aquitaine - Tél. : 05 57 22 29 86

 Nadine pour-



Ludivine a un emploi du temps bien fourni et trois métiers di� érents ! 
Animatrice EPGV 10h par semaine, Ludivine a choisi de se tourner plus 
particulièrement vers le public des seniors.

ANIMATRICE DANS LES PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

...LUDIVINE
GOYENECHE

« Avec les personnes 
âgées, j’insiste sur les 

appuis des jambes, 
pour leur redonner 
confiance dans les 

gestes quotidiens… »
10H15 – AVEC OU SANS 
BÉQUILLES ?
Ce matin, 15 pensionnaires du foyer 

St-Vincent à Bidache (64) se mettent en 
place pour l’atelier équilibre animé par Lu-
divine. Ils ont en moyenne 75 ans et arrivent 
souvent avec cannes et béquilles. « Ce sont 
des personnes qui ont des problèmes de 
mobilité et souvent une appréhension dans 
les gestes quotidiens : marcher dans la rue, 
monter ou descendre d’un trottoir. L’atelier 
équilibre est très adapté pour eux. Le step, 
par exemple, représente la marche à fran-
chir. Vous voyez ce monsieur, nous montre 
Ludivine : il venait en début d’année avec 
sa canne et maintenant, il a appris à s’en 
passer ! »
Ce sont ces petites victoires qui motivent 
Ludivine. Titulaire du CQP ALS (Certi� cat de 
Quali� cation Professionnelle Animateur de 
Loisir Sportif) depuis 3 ans, elle s’est ensuite  
spécialisée  l’année suivante dans la � lière 
senior. Cette formation complémentaire lui 
permet donc d’intervenir dans ce foyer de 
personnes âgées, grâce à un partenariat 
mis en place par le Comité Départemental 
EPGV 64 et la Caisse d’assurance maladie. 
« J’ai fait cette formation complémentaire car 
j’ai l’impression d’apporter davantage aux 
seniors, qu’il y a plus de lien social qu’avec 
d’autres publics. »

15H30 – ON MUSCLE LES 
CUISSES
Ludivine arrive à Briscous (64), où 

l’attend un public aux cheveux blancs éga-
lement mais plus tonique : « Ici, j’anime un 
atelier de gymnastique pour seniors n’ayant 
pas de problème de motricité. Nous travail-

lons surtout pour muscler les cuisses, c’est 
essentiel à cet âge. J’oriente le cours égale-
ment sur la coordination et le cœur, même si 
les séquences cardio sont évidemment moins 
intenses que pour les adultes. »  Les adultes, 
elle les retrouve dans la semaine à Ustarritz,  
Villefranque, Anglet ou Bayonne (64). 

17H – SCRABBLE
Cet après-midi, comme tous les lundis 
et jeudis, Ludivine vit son 2ème métier. 

Elle se rend chez une personne âgée isolée, 
l’aide à trier ses papiers, joue au scrabble 
avec elle, l’assiste dans sa vie quotidienne. 
Cet accompagnement de 4h par semaine est 
� nancé par la Caisse Centrale d’Activités So-

ciales (CCAS). Un moment plus tranquille, qui 
correspond bien à sa démarche d’échanges 
et de partage avec les seniors. 

20H30 – DIRECTION 
L’ORDINATEUR
Après avoir supervisé les devoirs des 

enfants, dîné et passé un peu de temps en 
famille, Ludivine change à nouveau de cas-
quette. Ce soir, elle assure le secrétariat de 
l’entreprise de jardinage de son mari. 

« Je travaille 14h par semaine pour son entre-
prise et comme je cours pas mal entre mes 
10h de cours EPGV, la CCAS, la maison et 
les enfants, c’est souvent le soir ou le week-
end que je peux le faire  », dit-elle en sou-
riant. Cette jeune femme pleine d’entrain 
et d’énergie envisage même à l’avenir de 
suivre une autre formation GV à destination 
des personnes ayant eu des problèmes car-
diaques. Manifestement, Ludivine aime la 
variété ! //

Ludivine assure 14h de secrétariat par semaine 
et prépare ses cours, toujours en quête de 
nouveautés.  

//  Propos recueillis par Claire Goutines

Le � tball permet une variété d’exercices 
répondant aux besoins de tous.Tous les environnements de vie sont propices à la pratique du sport 

en extérieur  : ville, campagne, bois… Démonstration à Biarritz le 
14 avril prochain.

Comment clôturer 
l’année en beauté ? 

En juin, les marcheurs 
de St-Sylvestre-sur-Lot 
profi tent d’une journée 
placée sous le double 
signe du sport et de la 
culture. 

DÉVELOPPER 
LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

RANDO DE LA 
BASTIDE AUX NÉNUPHARS

Présidente de l’association 
EPGV de St-Sylvestre-sur-
Lot, Raymonde Roger anime, 

entre autres, des séances de marche une 
fois par semaine. C’est maintenant une 
tradition, ce groupe de marcheurs parti-
cipe, chaque année, à une grande sortie le 
dernier mardi de juin. Si Raymonde Roger 
ne connait pas encore la destination de 
juin 2013, elle est très enthousiaste pour 
évoquer les éditions précédentes : « Le 
matin, nous marchons mais c’est une ran-
donnée assez tranquille car nous invitons 
pour l’occasion les amis, les familles et 
tous les membres de l’association. Lorsque 
c’est possible, je prévois deux parcours : 

Le Comité Départemental 
EPGV des Landes orga-
nise, chaque année, 
une journée dédiée 
aux plus âgés.

O uvrez vos 
agendas ! En 
2013, cette 

Journée des seniors 
aura lieu le samedi 
25 mai au centre aéré de 
St-Paul-les-Dax de 9h à 17h. 
Ouverte aux dirigeants de clubs et aux licenciés, cette 
manifestation permet aux uns et aux autres de se réu-
nir dans une ambiance très conviviale, selon Christiane 
Poujol, membre du Comité Directeur et organisatrice de 
l’événement : « C’est une journée joyeuse ! Le matin, nous 
pratiquons une activité physique en plein air, une marche 
ou une course d’orientation, par exemple. Ensuite, nous 
déjeunons tous ensemble et l’après-midi, nous avons dif-
férents ateliers  : gym douce, jeux d’adresse, travail sur 
les 5 sens. » En 2012, les participants ont pu également 
assister à une conférence sur le cardio-pulmonaire. Les 
éditions précédentes, toujours très appréciées, ont réu-
ni une quarantaine de personnes.

LA JOURNÉE   
DES SENIORS

40LANDES47 LOT-ET-GARONNE

LES ATELIERS DÉDIÉS 
AUX SENIORS.

LA POSE … AVANT LA PAUSE DÉJEUNER POUR LE 
GROUPE DE MARCHEURS DE ST-SYLVESTRE.

un court pour les non-marcheurs et l’autre 
plus long  ». Et tous les participants se 
retrouvent autour d’un pique-nique convi-
vial, avec l’apéritif o� ert par l’association ! 
L’après-midi est consacrée à la découverte 
du patrimoine environnant. En 2012, le 
groupe a ainsi pu apprécier le jardin des 
nénuphars au Temple-sur-Lot ; les années 
précédentes, les randonneurs avaient bé-
né� cié d’une visite guidée d’une bastide 
ou encore d’un château fort. Une formule 
gagnante qui rassemble environ une cin-
quantaine de personnes.  

Marie-Hélène Dehecq, présidente du Comité Départemental EPGV 64 est convain-
cue : « les gens apprécient de plus en plus de pratiquer une activité physique à l’ex-
térieur. A la place des activités en salle ou en complément, ce type de pratique per-

met d’attirer un autre public ». Le Comité Départemental EPGV organise donc une journée de 
sensibilisation à la Gym’Oxygène® à destination des animateurs et des dirigeants des clubs 
régionaux. « Nous utilisons l’environnement au cours de ces séances, explique Marie-Hé-
lène. En ville, ce sont les bancs, les trottoirs, les poteaux. En forêt, nous tirons parti des troncs 
d’arbres, des pommes de pin… » Tonique ou bien « zen », chaque séance est bâtie autour 
de verbes d’action tels que : sauter, ramasser, franchir, lancer…  L’objectif du 14 avril est de 
faire découvrir cette diversité pour ensuite former des animateurs et réfléchir au développe-
ment de séances en extérieur. Pour rendre cet événement bien visible dans Biarritz, chaque 
participant sera équipé d’une tenue « flash » avec la mention Sport Santé. « Cela attire les 
curieux et c’est un bon moyen de nous faire connaitre », pointe Marie-Hélène Dehecq.

PAS SI FACILE, L’ESCALIER À 4 PATTES !

64PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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Le constat est unanime : les Français 
ne se dépensent pas assez alors que 
30 min d'activité physique par jour 
sont recommandées pour leur santé. 
En 2009, ils étaient 48% à pratiquer 

un sport au moins une fois par semaine(1). 
Entre le travail et la vie de famille, les Fran-
çais disent manquer de temps à consacrer à 
l'activité physique. D'où ces regards qui se 
tournent vers l'entreprise... Et si l'on faisait du 
sport au travail ? Certains salariés en ont déjà 
l'habitude mais ils sont minoritaires. « La 
sphère professionnelle est encore 
trop rarement envisagée 
comme un lieu possible de 
pratique sportive à des 
� ns de bonne santé  », 
peut-on lire dans 
une récente note(2) 
du Centre d'Analyse 
Stratégique (CAS) 
qui veut promouvoir 
le sport en entre-
prise « au service de 

et de chefs d'entreprise à l'importance d'une 
activité physique régulière », pointe Françoise 
Jou� e, cadre technique dans le Nord-Pas de 
Calais missionnée au sein de ce groupe de 
pilotage national. Des chefs d'entreprise qui 
ont, eux aussi, à y gagner. On a montré que les 
salariés qui font du sport au travail sont moins 
souvent absents, ont moins d'accidents du 
travail, sont plus productifs(3)... 
« Le deuxième objectif est de réaliser un recueil 
de recommandations méthodologiques à l'at-
tention des dirigeants de clubs, des conseil-
lers de développement et des animateurs pour 
les aider à développer le sport en entreprise 
sur leur territoire », poursuit Françoise Jou� e. 
Concrètement, la Fédération compte remettre 
en 2013 à ses Comités Départementaux et 
Régionaux (Codep et Coreg) une mallette avec 
di� érents outils (diaporama et flyers, notam-
ment) a� n de convaincre plus facilement les 
chefs d'entreprise de l'intérêt de proposer du 
sport à leurs salariés. Une argumentation syn-
thétique et des o� res clés en main devraient 
être facilitatrices. 

AU SEIN MÊME 
DE L'ENTREPRISE
Plusieurs types de 
partenariat peuvent 
être noués entre les clubs 
EPGV et les entreprises. Soit 
« on monte directement des cours 
dans les entreprises qui disposent d'instal-
lations sur place ou à proximité », précise 
Nicolas Müller, directeur technique natio-
nal. Soit « on oriente les salariés vers nos 
clubs existants ». L'entreprise ou le comité 
d'entreprise peut inciter les salariés à se 
rendre dans un club EPGV en leur rembour-
sant leur licence ou en leur délivrant des 
coupons-sports mais aussi des chèques-
vacances(4), qui peuvent être utilisés 
«  pour payer leur cotisation dans un club 
pour une pratique toute l'année », insiste 
Nicolas Müller.
Le sport en entreprise n'est pas vraiment 
une nouveauté à la FFEPGV. Il y a maintenant 
plus de 10 ans sont nées les séances de Cor-
po'Gym®. Des animateurs se rendaient sur 
les lieux de travail pour prévenir les acci-
dents et corriger les mauvaises postures. 

la santé des salariés ». Exactement le crédo 
de la Fédération Française EPGV, particuliè-
rement consciente des bienfaits de la gym, 
de la marche... pour les salariés (diminution 
du stress ou des troubles musculo-sque-
lettiques, prévention des maladies chro-
niques...).

SENSIBILISER AU MAXIMUM
La FFEPGV, depuis longtemps engagée dans la 
promotion du sport santé, pro� te aujourd'hui 
de la dynamique en faveur du sport au travail 

pour investir les entreprises en plus 
grand nombre et y combattre 

la sédentarité. En janvier 
2012, elle a mis sur pied 

un groupe de pilotage 
« sport en entreprise » 
et débuté une expé-
rimentation dans le 
Nord-Pas de Calais. 
« Le premier objectif 
est de sensibiliser un 
maximum de salariés 

Le sport au travail est béné� que pour la santé des salariés... et celle des entreprises. 
Si faire du sport sur son lieu de travail demeure encore marginal, les habitudes pourraient bientôt 

changer. Le sport en entreprise connaît un certain engouement. La Fédération Française EPGV, 
engagée à combattre le manque d'activité physique, n'a pas manqué de saisir la balle au bond.

les clubs EPGV et les entreprises

En avril 2012, le groupe de pilotage « sport en entreprise » constitué 
par la Fédération a envoyé un questionnaire aux Comités Départemen-
taux dans le but de dresser un état des lieux des conventionnements 
qui existent déjà entre les clubs EPGV et les entreprises en France. 

RÉSULTAT : début décembre 2012, la FFEPGV a développé du sport en 
entreprise dans 13 départements (Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Gard, 
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Nord, Paris, Puy-de-
Dôme, Rhône, Tarn-et-Garonne et Val-d'Oise).

13 DÉPARTEMENTS DÉJÀ CONCERNÉS
Comité Départemental

En tant que dirigeant de club ou adhérent, 
vous avez envie de proposer des séances 
EPGV sur votre lieu de travail ou dans une 
entreprise de proximité ? Tournez-vous 
vers les conseillers de développement 
EPGV de votre département pour être 
épaulé au mieux. Votre démarche sera la 
bienvenue car la Fédération invite juste-
ment à multiplier les initiatives en faveur 
du sport en entreprise. 

DE NOMBREUSES APPROCHES 
SONT POSSIBLES : 

→  Organiser une démonstration de gym 
d’une quinzaine de minutes, avec plu-
sieurs animateurs, à la � n d'un comité 
d'entreprise. 

→  Recruter de nouveaux animateurs di-
rectement au sein de l'entreprise. 

→  Proposer des séances d'essai à une 
entreprise sur un trimestre… 

Dans le Nord-Pas de Calais, région pilote en 
matière de sport en entreprise qui fait o�  ce 
de défricheur de bonnes idées, des partena-
riats ont été noués avec, par exemple, l'Ins-
titut des Rencontres de la FOrme (Irfo). Cet 
institut propose aux salariés de tester leur 
forme au sein même des entreprises. Les 
clubs EPGV de proximité peuvent ensuite 
proposer des séances d'activité physique 
aux salariés de ces mêmes entreprises. Sur 
la base de ce partenariat, d'autres clubs 
ailleurs en France ont été amenés à travail-
ler avec l'Irfo : en Ile-de-France, Picardie, 
Rhône-Alpes, à la Réunion...

Initiatives
TOUS AZIMUTS

POUR EN SAVOIR PLUS : 
contactez le conseiller de 
développement EPGV de votre 
département.

Ces séances "ergo-
nomiques" se sont 

réduites progressive-
ment. Le sport en entre-

prise connaît aujourd'hui 
un certain regain. Le bon 

moment pour la Fédération de se 
faire connaître des salariés et des entrepre-
neurs. La FFEPGV, qui adapte ses formats 
de cours et ses horaires à la demande des 
entreprises, a�  che l'ambition à terme « de 
� déliser de nouveaux pratiquants », recon-
naît Nicolas Müller. Les licenciés EPGV ont 
pleinement leur rôle à jouer dans l'essor du 
sport en entreprise. Et si vous aussi, vous 
faisiez la promotion de l'EPGV sur votre lieu 
de travail ?   //

(1)  Comment mettre le sport au service de la santé des 
salariés ? (Note d'analyse 298 du CAS, institution 
d’expertise et d’aide à la décision placée auprès du 
Premier ministre - Octobre 2012), téléchargeable sur www.
strategie.gouv.fr 

(2)  Idem
(3)  Guide pratique du sport en entreprise, édité par le Medef 

et le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), téléchargeable sur www.franceolympique.com

(4)  Les chèques-vacances sont émis par l'Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances, www.ancv.com

Plusieurs types de 
partenariat peuvent 
être noués entre les clubs 
EPGV et les entreprises. Soit 

réduites progressive-
ment. Le sport en entre-

prise connaît aujourd'hui 
un certain regain. Le bon 

Ce qui plaît 
aux salariés ?

Les activités cardio, 
la gym zen et les 

activités en extérieur 
comme la marche 

nordique ou 
l'Acti’March’®.

sphère professionnelle est encore 
trop rarement envisagée 
comme un lieu possible de 
pratique sportive à des 

pour investir les entreprises en plus 
grand nombre et y combattre 

la sédentarité. En janvier 
2012, elle a mis sur pied 

un groupe de pilotage 13 % 
des Français, qui font 

régulièrement du sport, 
en pratiquent un sur 
leur lieu de travail.

Source : Centre d'Analyse 
Stratégique (CAS).

ET SI ON 
FAISAIT DUFAISAIT DU

SPORT 
AU
SPORT SPORT 
TRAVAIL?

- Le sport au travail

// parSandra Jégu

8 9
Option Sport Santé #9 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv Option Sport Santé #9 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 



UNE BOUFFÉE 
Martine Burgel, du Comité Départe-
mental EPGV 33, a lancé ce projet qui 
devrait bientôt aboutir : proposer des 
activités physiques en extérieur à des 
salariés d’entreprises situées sur un 
même secteur géographique. L’idée 
ici est de mutualiser l’organisation de 
séances en plein air, en profitant du 
parc du château du Moulin d’Ornon à 
Gradignan (33). «  Il y a tout l’espace 
souhaité, des vestiaires et des sani-
taires, explique Valérie Devaux, qui 
assurera les séances. Nous avons 
donc démarché les grandes entre-
prises géographiquement proches : 
La Banque Postale, Agirc-Arrco, Leroy 
Merlin… La proximité et la facilité 
d’accès sont un facteur déterminant 
pour les salariés, qui viennent entre 
midi et deux heures. Ici, le site est ma-
gnifique et cela va certainement atti-
rer un nouveau public, des personnes 
qui ne vont pas en salle. C’est un axe 
de développement intéressant. »

Une autre 
formule : 
RÉUNIR PLUSIEURS 

ENTREPRISES

L es grilles du Commissariat à l’Ener-
gie Atomique (CEA) s’étendent à 
perte de vue au milieu de la forêt des 
Landes, au Barp (33). Devant, sur le 
parking visiteurs, Martine Rebi� é, 

animatrice et responsable de la commission 
technique départementale EPGV, attend 
ses “troupes”. Une vingtaine de personnes 
travaillant au CEA la rejoignent à midi, déjà 
en tenue. Grand soleil ce jour-là, tempéra-
ture très clémente, ils savourent d’avance 
l’heure à venir. « Le Comité Départemen-
tal EPGV souhaitait s’ouvrir à l’entreprise, 
raconte Martine. Nous avons proposé déjà 
l’an dernier un programme Acti’March’®, sur 
le temps de la pause déjeuner, et à la rentrée 
2012, les salariés ont demandé la reconduc-

tion de cet atelier. » Avant de s’élancer d’un 
pas décidé sur les sentiers, chacun reçoit 
son programme personnalisé, que Martine 
prépare au préalable. «  Je propose deux 
ateliers Acti’March’® par semaine, 2 fois 1 
heure, avec des boucles de 1,3 km, 900m 
et 600m. Tout est individualisé car ceux qui 
viennent ici ont di� érents objectifs : main-
tien de forme, reprise d’activité physique, 
entretien. Mais tout le monde cohabite. » 
Si les discussions entre collègues vont bon 
train au démarrage, très vite les conversa-
tions se font plus rares. Dix minutes après 
le départ, le groupe de tête est revenu au 
point de départ, avant d’attaquer une autre 
boucle. Concentrés sur les objectifs chi� rés 
que Martine leur a donnés, ils regardent 

leur cardio-fréquen-
cemètre pour régler 
leur allure. Cécile et 
Christiane apprécient 
ce moment en plein air 
et sont très assidues, «  sauf 
lorsqu’il pleut trop ! Nous pro� tons 
de la nature toute proche de notre travail. 
Cela libère les tensions de l’esprit, nous 
sommes plus e�  caces au bureau l’après-
midi. » Derrière elles, se trouve Jérôme. Il 
reprend tout juste le sport et approuve : 
« La marche, c’est l’activité idéale. Elle ne 
brutalise pas le corps. » 

UN PARTENARIAT 
GAGNANT-GAGNANT
Comme la plupart des entreprises qui valo-
risent le sport santé auprès de leurs sala-
riés, le CEA facilite cette pratique. Après 
la marche, les participants béné� cient 
des vestiaires et des douches internes. 
De plus, le CEA a acheté l’an dernier podo-
mètres et cardio-fréquencemètres. Mêmes 
encouragements à la Mutualité Sociale 
Agricole de St-Pierre-du-Mont (40). Cette 

fois-ci, c’est double-
ment en interne que 

se déroulent les cours 
de gymnastique  : dans 

les locaux de la mutualité, 
et avec une animatrice… elle-

même salariée de la MSA ! « Je tra-
vaille ici depuis 15 ans, raconte Véronique 
Madray,  et je pratiquais à l’EPGV. Cela m’a 
donné envie de devenir animatrice  ; j’ai 
donc passé mon CQP ALS (Certi� cat de Qua-
li� cation Professionnelle Animateur de Loi-
sir Sportif) l’an dernier en béné� ciant d’un 
DIF (Droit Individuel à la Formation). J’ai eu 
l’idée de proposer un atelier gym au sein de 
l’entreprise. La direction mettait en place 
un plan contre les risques psycho-sociaux 
et mon projet allait dans ce sens. L’accueil a 
été très favorable dès le départ ». 
Dans une salle de la MSA mise à la disposi-
tion du groupe, Véronique anime donc une 
séance de gym tonique tous les mardis de 
16h30 à 17h30. Si les cotisations et licences 
sont gérées par l’association GV St-Pier-
roise, le comité d’entreprise participe aux 
frais des séances, avec une aide qui varie 
selon le revenu de chacune. Toutes les 
femmes présentes reconnaissent qu’il est 
plus facile pour elles de venir directement 
après le travail, sans avoir à se déplacer, à 
garer la voiture, à ressortir de chez soi. Le 
sport au sein même de l’entreprise, c’est 
pour elles la formule idéale ! //

Brie� ng de Martine avant le début 
de la marche.

L’animatrice, Martine, prépare un test 
de marche. Dans les pas de Véronique, collègue et animatrice EPGV.

UNE BOUFFÉE 
D’OXYGENE AU TRAVAIL

Martine : « Je suis tout de suite dans 
la salle, je n’ai qu’un étage à descendre, 
on n’a pas besoin de réfléchir, ni de se 
forcer. Cela crée de nouvelles relations 
au travail. Que du positif !»
Nathalie : « On enchaîne, il n’y a pas 
de coupure et en finissant à 17h30, cela 
laisse encore une grande soirée. »
Delphine : « J’ai de jeunes enfants donc 
pour moi, ce serait compliqué de ressor-
tir de la maison le soir. Là, c’est parfait. 
Je suis dans le même 
bureau que Véronique, 
mais quand j’arrive ici, 
je ne vois plus la col-
lègue mais seulement 
l’animatrice. Elle ne nous 
ménage pas mais ça fait 
du bien ! »

Entendu
À LA MSA :

Les initiatives se multiplient en Aquitaine pour faire entrer le sport 
dans l’entreprise. Par leur accessibilité et leur variété, les activités 
de l’EPGV sont idéales et séduisent les salariés. Respirez, sou� lez, 
bougez : quand l’exercice physique vient s’intercaler dans la journée 
de travail, tout le monde y trouve son compte. 
// par Claire Goutines

21 salariées 
de la MSA 

sont inscrites 
au cours de gym, 

soit 10% du 
personnel. Beau 

score !

tir de la maison le soir. Là, c’est parfait. 
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- Le sport au travail

BOUFFÉE BOUFFÉE 
EN

AQUITAINE

leur allure. Cécile et 
Christiane apprécient 
ce moment en plein air 

«  sauf 

se déroulent les cours 
de gymnastique  : dans 

les locaux de la mutualité, 
et avec une animatrice… elle-

«  Nos 125 ans 
d’expérience nous 

permettent de 
nous adapter à 
tous les types 
de publics. »



+23%
Le « stress 

professionnel » 
augmente considéra-

blement le risque 
d'infarctus.

Source : Etude INSERM - 
2012

Tout le monde peut être, au cours de 
sa vie, confronté au stress. Travail 
oppressant, vie de famille ou de 
couple sous tension, di�  cultés du 
quotidien : le stress se rencontre 

chaque jour et partout. Naturellement positif, 
il peut être un véritable moteur. Mais lorsque 
l'énergie mise en œuvre n'arrive pas à s'expri-
mer, ou lorsqu'elle ne résout pas la situation, 
le stress devient négatif. À partir du moment 
où il devient source d’inconfort et de tensions 
récurrentes, il doit être combattu. 
Chacun de nous gère le stress à sa façon, sui-
vant ses capacités personnelles et les situa-
tions qu’il rencontre : nous ne sommes pas 
tous égaux face à lui. Pour mieux le maîtriser, 
installer l’équilibre au cœur de sa vie, le sport 
joue un rôle primordial. Sport et bien-être 
sont en e� et intimement liés, aussi bien sur le 
plan psychique que mental.
 
POUR SE SENTIR ZEN
Durant la pratique d’un sport, le cerveau 
secrète des hormones appelées endor-
phines, les fameuses hormones du bien-
être. Pour que le cerveau commence à les 
libérer, il faut s’entraîner durant 45 minutes 
environ. C’est à ce stade que l’organisme 
commence à tirer partie des e� ets relaxants 
de l’activité physique et sportive. Voilà pour-
quoi après une séance d’une heure, on se 
sent si bien. Pour pro� ter pleinement de ces 
bienfaits, l’idéal est d’opter pour une activité 
physique demandant un minimum d’e� orts 
comme la natation, le vélo, le tennis, la gym, 
la marche active… Une activité physique plu-
tôt intense permet de bien se défouler, de 
réduire l’anxiété et la dépression, de préve-
nir les maladies cardio-vasculaires et de se 
sentir mieux dans sa tête et dans son corps. 

EN QUÊTE 
D’APAISEMENT
Pour ceux qui ne 
seraient pas adeptes 
du sport dynamique, 
pas d’inquiétude. Une 
activité physique douce, 
qui mobilise la respiration 
-comme le yoga-, peut éga-
lement permettre de renouer avec la 
sérénité. La respiration joue en e� et un 
rôle primordial dans la gestion du stress. 
Lorsque l’on respire mal, le sang est 
moins bien oxygéné : c’est alors que 
le stress apparaît. À l’inverse, grâce 
à une bonne ventilation,  le sang 
s’oxygène parfaitement, le corps 
est équilibré, le stress apaisé. 
Sport intensif ou activité physique 
douce, peu importe donc. L’essen-
tiel est de bouger et d’en retirer 
un certain bien-être. Une solution 
simple et e�  cace pour dire adieu au 
stress !  //

Mal géré, le stress peut devenir un véritable handicap au quotidien. Pour le limiter, il est important 
d’avoir une activité physique régulière. Alors comment fonctionne le stress sur l’organisme et comment 

l’apaiser grâce au sport ? Avec notre dossier, chassez le stress et renouez avec la zen attitude ! 

MIEUX GÉRER
LE STRESS

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

//  Par Quitterie Pasquesoone

Vaincre le stress
guide des méthodes 

naturelles anti-
stress, de Célia 

Jacquet-Fournier 
/ Éditions Ellipses

Yoga Plaisir 
de Tara Fraser 

/ Éditions 
Leduc.s

→  LE STRESS, QU'EST-CE QUE 
C'EST EXACTEMENT ? 

Alain Frey : Il peut être dé� ni 
comme le ressenti d’une personne 
face à une situation qui fait peur, 
que l’on a du mal à appréhender 
ou à gérer. Il y a plusieurs types de 
stress : celui que l’on ressent face à 
un événement nouveau, la peur de 
l’inconnu. Le second type de stress 
est lié à un événement inhabituel 
(parler en public, par exemple) 
qu’il faut apprendre à gérer. Le 
stress chronique, en� n, est celui 
qui handicape le quotidien. 

→ EST-IL MAUVAIS POUR LA 
SANTÉ ?
A. F. : À proprement parler, non. En 
cas de stress, le cerveau sécrète 
une hormone appelée adrénaline 
qui  entraîne une accélération du 
rythme cardiaque, une hausse de 
la pression artérielle et une dilata-
tion des bronches et des pupilles. 
L’adrénaline n’est pas nocive. Ce 
sont plutôt les adjuvants, que l’on 
peut mettre en place pour limiter 
le stress, comme le tabac, l’alcool 
ou l’excès de nourriture, qui sont 
mauvais. À partir du moment où le 

stress devient source d’inconfort, 
il est important de le combattre. 
Le sport permet d’y parvenir  : 
c’est un adjuvant positif.

→  QUELS SONT LES SPORTS À 
PRIVILÉGIER ?

A. F. : Tout sport peut aider à gérer 
le stress. Qu’il s’agisse de travail-
ler sur le mental et la respiration 
(avec le yoga par exemple) ou 
de se défouler en faisant deux 
heures intensives de tennis, peu 
importe. La notion de plaisir  
est primordiale.

au Docteur Alain FREY, 
responsable du service médical de l’INSEP

3 questions

exercices 
faciles pour 
déstresser 
en 3 minutes2 La meilleure 

parade contre le stress ?

« Avoir une bonne hygiène 
de vie, s'accorder des temps de 

repos, s'affirmer en sachant dire 
non, limiter voire supprimer les 
anxiogènes comme le tabac et 

l'alcool, avoir une activité physique 
et, par-dessus tout, entretenir 

des relations sociales » 
conseille Antoine Pelissolo, 
psychiatre à l'hôpital de la 

Pitié-Salpêtrière (75)
Source : CNRS

STRESS La posture assise 
ASSEYEZ-VOUS CONFORTABLEMENT, LE DOS DROIT. 
-  Visualisez votre corps divisé en trois parties :  

partie basse (du coccyx au nombril), partie médiane (du nom-
bril à la poitrine) et partie haute (de la poitrine au sommet de 
la tête). 

-  Inspirez et expirez en visualisant chaque partie à tour de rôle. 
-  Puis essayez la respiration en trois parties :  

inhalez dans la partie basse, retenez votre sou� le, inhalez 
dans la partie médiane, retenez votre sou� le, et inhalez dans 
la partie haute. 

-  Retenez votre sou� le une dernière fois avant d’ex-
pulser doucement l’air de ces trois parties. 

-  Respirez plusieurs fois normalement. 
Répétez cette respiration six à huit fois. 

La posture de la proue
TENEZ-VOUS DANS L’EMBRASURE D’UNE PORTE. 
-  Saisissez l’encadrement de la porte, les mains au-dessous du niveau des 

épaules, et penchez le buste en avant en restant bien droit(e) jusqu’à 
tendre les bras. 
-  Gardez la position une à deux minutes, avec un sou� le lent et régulier. 

-  En inspirant, sentez l’air gonfler votre cage thoracique, en expirant, 
laissez vos épaules s’assouplir et s’ouvrir de plus en plus large-

ment. 
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« LE PLAISIR 
EST UNE CLÉ ESSENTIELLE »
Triple champion olympique de canoë monoplace à Sydney en 2000, à Athènes en 
2004 et à Londres en 2012, Tony Estanguet a aussi été le porte-drapeau de la 
délégation française aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Rencontre avec 
celui qui est entré dans l’histoire des Jeux. 

Tony Estanguet 
Triple champion olympique de 
canoë monoplace

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

A l’EPGV, nous aimons parler de sport 
avant de parler d’activités physiques. 
Pour nous le sport, c’est ce petit sup-
plément d’âme, ce plaisir de pratiquer 
ensemble, de se sentir progresser, d’être 
accompagné par une animatrice ou un 
animateur prévenant et à notre écoute, de 
se dépenser mais aussi de se sentir tout 
simplement bien et heureux.
Le sport ne doit pas être mécanique, ni ré-
pétitif. On ne fait pas seulement du sport 
parce que c’est bon pour la santé. Nous 
avons de bonnes raisons, des raisons qui 
nous sont propres. Éprouver du plaisir 
lors des séances conduit à une pratique 
régulière et dans la durée. Sans plaisir, 
sans soutien et sans objectif, la pratique 
est insipide et limitée à la seule mise en 
action du corps. OUI à l’activité physique 
ET SPORTIVE, oui au sport santé !
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FFEPGV : En décrochant cette nouvelle 
médaille olympique, 8 ans après celle 
des JO d’Athènes, quel a été votre 
sentiment ? 
Tony Estanguet : C’est une belle histoire 
et d’une certaine façon, l’échec de 2008 
m’a fait davantage encore savourer cette 
victoire. J’ai eu l’impression de revenir de 
loin et je peux vous dire que j’ai vraiment 
apprécié ce moment ! 

Cette réussite, vous la devez à quoi en 
particulier ?
T.E. : Lorsque j’ai décidé de « repartir » 
après Pékin, j’étais dans un état d’esprit 
di� érent. Je voulais surtout retrouver du 
plaisir. Jusque-là mon entraînement était 
très rigoureux, très formaté.  Les enseigne-

ments de Pékin ont déclenché un projet 
novateur d’entraînement qui m’a permis de 
renouer avec les aspects ludiques et intui-
tifs de ma discipline. Pendant ces quatre 
dernières années, j’ai misé sur davantage 
d’ouverture et de disponibilité. Je me suis 
préparé di� éremment, tablant sur la qua-
lité plus que sur la quantité et cherchant le 
plaisir. J’ai veillé tout particulièrement à ma 
récupération pour être vraiment disponible 
à chaque séance. Et même s’il s’agissait de 
ma 4ème olympiade, j’ai appris et réappris 
beaucoup sur le sport de haut niveau. 

Vous avez cultivé votre bien-être d’une 
certaine façon…
T.E. : Oui, tout à fait ! Cela a été un enjeu 
fort tout au long de ma préparation. J’étais 
davantage à l’écoute, j’ai pris le temps de 
récupérer. J’ai aussi découvert de nou-
velles approches comme l’aromathérapie 
par exemple. Me sentir bien, c’est une 
sensation que j’avais un peu mise de côté 
jusqu’à la mésaventure de Pékin, où j’étais 
très centré sur la performance et le résul-
tat. Après ces Jeux Olympiques de 2008, 
le résultat est certes resté la � nalité mais 
pas que comme une conséquence. De nou-
veaux moyens ont pris le pas : se sentir 
bien, être acteur à part entière, vivre com-
plètement et à fond le projet… 

Vous parlez beaucoup de plaisir. Est-ce 
le secret de la réussite dans le haut 
niveau et le secret d’une pratique dans 
la durée en sport-loisir ? 
T.E. : En sport de haut niveau comme en 
sport-loisir, se recentrer sur quelque chose 
qui procure du plaisir est un moteur fort. 
Pour revenir à mon entraînement, je préfère 
naviguer plutôt que de faire de la muscula-
tion ou de la course à pied.  Mais j’en fai-
sais et je m’obligeais à en faire pour être 
fort physiquement. Après Pékin, j’ai orienté 
mon entraînement à la faveur de plus de 
séances en bateau et j’ai continué à pro-

gresser et surtout, je m’y suis retrouvé. En 
fait, durant 4 ans, j’ai décliné le plaisir dans 
tous les volets de ma préparation. 
Il est essentiel de donner du sens à la 
pratique sportive. Longtemps, j’ai eu un 
idéal olympique. J’avais envie de gagner 
des médailles. Puis, on grandit, on murit, 
on connaît des réussites mais aussi des 
échecs. Quand j’ai décidé de me préparer 
pour les JO de Londres, c’était pour m’ac-
complir. Je n’ai pas voulu focaliser sur un 
résultat. J’avais surtout besoin de me sentir 
bien. En sport-loisir, c’est pareil. Le plaisir 
est une clé essentielle. Aller à la décou-
verte de nouvelles disciplines, tester de 
nouvelles façons de pratiquer son activité 
favorite sont autant de façons d’entretenir 
le plaisir.  //

// 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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