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  PROMOUVOIR 
UN SPORT SANTÉ 
TONIQUE, 
PLAISANT 
& ACCESSIBLE

Une nouvelle année vient de commencer 
et nous nous sommes tous engagés à tenir 
nos bonnes résolutions. Parmi lesquelles, 
assurément, faire plus de sport ! Pour être en 
forme, mais aussi pour se sentir mieux. 

L’activité sportive reste un formidable moyen 
d’expression. La Gym Volontaire, forte de ses 
500 000 licenciés, est l’exemple même d’un 
sport à dimension humaine, ouvert à toutes 
et tous. Dans chaque club de Franche-Comté 
et d’ailleurs, nos adhérents se retrouvent pour 
vivre pleinement une activité et partager une 
certaine idée du bien-être.

Même si l’environnement économique, social, 
humain parfois, peut devenir pesant, nous 
avons à défendre nos valeurs, nos projets 
solidaires en direction de chacune et chacun, où 
que nous soyons. La Gymnastique Volontaire 
est une bouffée d’oxygène, une façon de se 
ressourcer à travers des collectifs chaleureux. 
Partager une séance de Gym Volontaire, c’est 
s’offrir une activité sportive promesse de 
bien-être, de santé et de dynamisme.

Nous comptons sur vous, dirigeants, 
animateurs et licenciés, pour promouvoir un 
Sport Santé tonique, plaisant et accessible, 
comme pour défendre l’idée d’une Gym 
Volontaire porteuse de lien social et de 
partage.

& ACCESSIBLE
Une nouvelle année vient de commencer 

TONIQUE, 
PLAISANT 

C‚EST REPARTI !
La FFEPGV donne rendez-vous à tous les animateurs 
sportifs qui souhaitent booster leurs séances de Gym 
Volontaire. Le temps d’une journée, sous la houlette 
de 3 formateurs réputés du monde du fi tness (Brice 
Harraca-Taulet, Jessica Mellet, Isabelle Rossi), voilà 
une occasion en or d’appréhender effi cacement les 
dernières techniques pour offrir un concept unique de 
séance complète et ludique à tous les pratiquants. 

Ces Conventions se dérouleront sur une 
journée complète à Caen le 23 avril, à Paris 
le 30 avril, à Marseille le 21 mai et à Toulouse 
le 28 mai. 
A vos agendas ! Les inscriptions sont ouvertes 
sur www.conventiongymvolontaire.fr

POURQUOI 
FAISONS-NOUS 
DU SPORT ?

Source : Baromètre Sport Santé 2016 FFEPGV/Ipsos

39% 
pour être 
en bonne 
santé

38% 
pour se 
défouler

60% 
pour garder 
la forme

51% 
pour se 

sentir 
bien

#CONVENTIONGYMVOLONTAIRE2016

OPÉRATION « JE RÊVE DES JEUX »
LA FFEPGV EST FIÈRE DE SOUTENIR LA CANDIDATURE

Le dispositif « Je rêve des Jeux », présenté par le Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est 
destiné à mobiliser l'ensemble du mouvement sportif 
et à susciter l'engouement du grand public autour du 
projet olympique et paralympique.

Une entreprise innovante dans laquelle la Fédération 
trouve toute sa place : élus et salariés du siège fédéral 
ont pu célébrer leur engagement en arborant les 

bracelets aux couleurs de l’événement, remis par Françoise Sauvageot, la présidente de la FFEPGV. 
Pour vous aussi contribuer, rendez-vous sur jerevedesjeux.com.

70 - Haute-Saône 

70 - Haute-Saône 

MOBILISATION ROSE
Pour Sandrine Wrobel, animatrice EPGV à Gray, Velesmes, 

Mantoche et Valay et bénévole à La Grayloise, ça ne fait aucun 
doute : la marche rose du 20 mars va encore être un franc succès 
au service de la lutte contre le cancer du sein. « Grâce au courage 
de 3 478 participantes, l’association créée par Maria Charton en 
2013 a récolté l’an passé près de 32 000 euros. Ajoutée à la recette 
des deux premières éditions, cette somme a permis à l’hôpital de 
Gray d’acquérir quatre pompes à morphine, trois fauteuils de repos 
à double moteur et d’ouvrir un atelier de sophrologie. » 
N’hésitez pas à venir vous inscrire au nouveau QG de La Grayloise, 
situé au 30 rue Vanoise, ou sur le site lesportif.com, et à venir supporter 
les marcheuses ! «Un bel événement solidaire organisé avec le 
concours des quatre clubs EPGV dans lesquels j’interviens et ouvert 
à toutes les bonnes volontés ! »

3 478 
marcheuses 
pour 6 000 

habitants, cela 
ne passe pas 

inaperçu !

CHRONIQUE D’UN SUCCÈS ANNONCÉ
Depuis la rentrée dernière, une quarantaine de 

pratiquantes se retrouvent tous les mercredis à la salle 
des fêtes de Magny-Danigon pour un cours de Zumba® 
endiablé ! « Delphine Fèvre, leur animatrice, est fan de cette 
activité depuis plusieurs années et a passé au printemps 
dernier, avec une amie, son habilitation Zumba®. Les 
choses se sont ensuite très vite enchaînées  », s’amuse 
Evelyne Guthmann, la présidente du jeune club. Le temps 
de recruter deux autres amies habitantes du village pour les 
postes de secrétaire et de trésorière, et l’association Fitness 
Dance GV N’Co était créée... aux couleurs de l’EPGV ! « J’ai 
été adhérente à la Fédération pendant plusieurs années 
et ma sœur y est animatrice. Mon choix a donc été vite 
fait, d’autant plus que je souhaitais que Delphine, alors 
en recherche d’emploi, puisse bénéfi cier de toutes les 
garanties salariales possibles. » 
Delphine, qui passe cette année son Certifi cat de 
Qualifi cation Professionnelle d’Animateur de Loisir Sportif 
(CQP ALS), anime chaque semaine depuis la rentrée un 
groupe à Magny-Danigon mais également un second à 
Frahier ! « Nous sommes ravies du succès de ces deux cours. 
L’ambiance y est en outre hyper chaleureuse, ce qui est bon 
pour la vie de nos villages ! » Une dynamique fédératrice 
que le bureau de l’association réfl échit à renforcer encore. 
«  Sorties, petites fêtes, cours destinés aux seniors voire 
même aux enfants… Nous avons envie de faire de notre 
association un vrai lien social. »

Anick VAUTHEY,
Présidente du Comité Régional  

EPGV de Franche-Comté

LE TOP 3 
DES RÉSOLUTIONS 
DES FRANÇAIS POUR  2016

DE PARIS AUX JEUX OLYMPIQUES DE 2024 !

1.  Se réserver de vrais moments de détente, 

pour 40% des personnes interrogées

2.  Passer plus de temps avec ses amis et sa 

famille pour 32% des personnes interrogées

3.  Faire du sport pour 30% des personnes 

interrogées
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Ça Bouge... en Franche ComtéInfo fédérale
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RACHEL PILLOT
ANIMATRICE ET SECRÉTAIRE 
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

EPGV 25-90

8h30 - Administration et 
développement 
La journée démarre par 3 heures de secré-
tariat au Comité Départemental du Doubs. 
« Licences, planning, site Internet, a�  ches 
et fl yers, prospection… Depuis 3 ans, je ne 
m’ennuie pas ! » Et de fait, si Rachel accepte 
encore d’animer chaque année quelques 
ateliers L’équilibre, où en êtes-vous ?©, elle 
a confi é ses cours de Zumba® à une « petite 
jeune ». « Mais, je reste instructrice ! »

12h30 - En avant… marche 
nordique 
Rendez-vous devant la City de Besançon 
(25) avec une quinzaine de salarié(e)s 
de l’Agence Régionale de Santé, âgé(e)s 
de 30 à 55 ans. « Depuis 2 ans, j’y anime 
chaque semaine une activité de marche 
nordique qui, selon la météo, nous mène à 
la gare d’Eau, au Fort de Chaudanne ou à 
Mazagran. » 

14h30 - Mères et fi lles
Rachel consacre sa pause méridienne à sa 
maman, atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
« Je me rends auprès d’elle à Saint-Vit (25) 
deux fois par semaine. » Après avoir rempli 
le frigo familial, Rachel passe ensuite un 
moment chez elle, à Thoraise (25), auprès 
de sa propre fi lle de 14 ans. « Il est important 
que je trouve le temps de discuter avec elle 
et de l’aider à faire ses devoirs. » 

18h - En rythme à Chemaudin
Rachel vient d’arriver à la salle Maleplanche 
de Chemaudin (25) où, dans ½ heure, elle 
retrouvera un de ses 3 groupes de gym ten-
dance pour une heure très tonique mais 
toujours dans la bonne humeur : « Les 28 par-
ticipantes, que l’association Gym Chemaudin 
m’envoie, sont jeunes, dynamiques et très 
motivées. Il me faut assurer ! »

20h - Boxe pour le plaisir 
Rachel a juste le temps de rentrer manger 
un morceau avant de fi ler à Larnod (25) au 
cours de boxe que son mari anime au sein 
de l’ASCL ! « Je ne touche pas terre mais 
suis ravie ! C’est pour cela que j’aide au 
recrutement de nouveaux animateurs et ai 
passé ma certifi cation de tutrice ! »
Ses projets ? Suivre la formation Gymmémoire® 
à destination des seniors et « mettre en place 
un cours à l’année » !

 Une journée avec…
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RACHEL PILLOT

Chaque semaine, 
cette ancienne handballeuse de haut niveau 
encadre dix heures de Gymnastique Volontaire 
au sein d’associations sportives et d’entreprises, 
tout en assumant à mi-temps le secrétariat 
du Comité Départemental EPGV 25-90. 

« Le CQP ALS est une 
vraie porte d’entrée vers la 

professionnalisation. »

39 - Jura

25 - Doubs

EN CHIFFRES

100
C’es t le nombre de 
par t icipants qu i ont 
animé de leur présence 
chaleureuse le d îner 
dansant de Noël organisé, 
le 12 décembre dernier, 
par le club GV d’Audincourt 
à la salle du Foyer. 

PAROLE DE 
PRÉSIDENTE 
« Samedi 5 décembre dernier, des membres du club de 
Gym Volontaire de Voiteur ont marché pour la troisième 
fois pour le Téléthon aux côtés de l’association Valentin 
Haüy, qui œuvre depuis plus de 125 ans au service des 
aveugles et des malvoyants. Saluons ce bel élan de 
solidarité ! »
Josette Reymann, présidente de l’association Gym 
Volontaire de Voiteur

7 nouveaux cours pour enfants !
Velesmes (70) 
Gym Volontaire Velesmes 
Le mercredi de 13h à 14h pour les 3-5 ans 
et de 14h à 15h30 pour les 6-10 ans
Avec Annick - Tél. 06 08 68 57 68

Port-sur-Saône (70) 
Gym Volontaire du Val-de-Saône
Le mardi de 16h30 à 17h30 pour les 3-6 ans 
et de 17h30 à 18h30 pour les 7-11 ans
Avec Jean-Philippe - Tél. 06 09 08 34 00

Valay (70) 
GV Valay 
Le mercredi de 18h à 19h pour les 6-12 ans 
Avec Sandrine - Tél. 06 49 92 58 15

Emagny (25) 
Section GV 25-90
Le vendredi de 17h30 à 18h30 pour les 3-5 ans 
Avec Virginie - Tél. 06 32 93 25 25

Ruffey-sur-Seille (39) 
Foyer Rural Ruff ey-sur-Seille
Le mercredi de 15h à 16h pour les 3-5 ans 
Avec France - Tél. 06 89 96 64 62

Sirod (39) 
Ener’gym Sirod 
Le mardi de 17h15 à 18h15 pour les CE1 et CE2
Le mercredi de 17h15 à 18h15 pour les CP
Le jeudi de 16h15 à 17h15 pour les maternelles, 
de 17h15 à 18h15 pour les CM1 et CM2
et de 18h15 à 19h15 pour les ados
Avec Angélique - Tél. 06 76 83 13 20

Orgelet (39) 
Foyer Rural d’Orgelet 
Le mercredi de 16h à 17h pour les 5-7 ans 
et de 17h à 18h pour les 3-4 ans 
Avec Cédric - Tél. 06 86 74 59 84
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PUBLIC ADULTE

Renforcement musculaire, gym tendance, Zumba®, marche nordique…, 
les activités cardio connaissent un succès grandissant au sein des clubs 
EPGV. Un nouveau phénomène sportif -plutôt féminin- 
particulièrement dynamique en Franche-Comté ! Décryptage.

«L
es activités de forte intensité me permettent 
de me défouler mais également de me 
vider la tête. J’oublie mes soucis et je fais du 
bien à mon corps : c’est idéal pour moi ! » 
Pour Catherine Caillier, licenciée EPGV 

depuis 2 ans, il n’y a pas photo : ce type de séances est 
non seulement agréable mais également très utile au 
quotidien. Cela participe à l’équilibre personnel. « Les 
mardis et jeudis soirs, je suis le cours de renforcement 
musculaire proposé par l’association Gym Chemaudin 
(25) et le samedi matin, celui de marche nordique de 
la Gym Volontaire de Thoraise (25) ! Il y a des clubs 
EPGV un peu partout autour de chez moi, leurs cours 
en salle comme en extérieur sont diversifi és et leurs 
horaires souples. Cela serait dommage de s’en priver », 
se réjouit cette dynamique quadragénaire.

Un enthousiasme auquel l’ambiance des cours est 
aussi pour quelque chose… « Nous sommes très loin 
de l’atmosphère des salles de sport bondées où tout le 
monde se jauge en permanence. Dans les clubs EPGV, 
les groupes sont à taille humaine et les animateurs 
vraiment à l’écoute, à l’image de notre animatrice 
Rachel. C’est essentiel pour pratiquer, en toute sécurité, 
ce type d’activités. Du coup, l’ambiance est hyper 
chaleureuse et on peut se défouler l’esprit tranquille. »

 
Un dynamisme qui profi te à tous
Pour Florence Cabaud qui anime des cours de gym, de Zumba® et de Piloxing® au sein du Foyer 
Rural de Ruff ey (39), ces activités hypertoniques peuvent en eff et « poser problème si elles sont 
pratiquées dans des conditions inadaptées. A contrario, la pédagogie di� érenciée mise en œuvre 
par la Fédération permet de les mettre à la portée du plus grand nombre. Être à la mode oui, 
mais pas n’importe comment, quitte si besoin à refuser du monde. » 

« Ces activités au rythme soutenu sont vraiment dans l’air du temps » confi rme Sarah Kolly, pré-
sidente du tout jeune club GV de Valay (70) fondé il y 18 mois, avec quelques bonnes copines. 
« Tout le monde est sous pression, notamment les femmes actives de 35-55 ans, qui apprécient 
particulièrement cet espace de défoulement coaché, en musique et dans la bonne humeur. Et ça, 
c’est bon pour nos clubs ! » C’est pourquoi, dès sa mise en place, le cours de gym tendance pour 
les adultes et les ados, animé par Sandrine, accueillait déjà 54 femmes, de 20 à 60 ans ! « Quant 
à notre groupe de marche nordique nocturne, également constitué à la rentrée dernière, il est 
déjà riche d’une bonne dizaine d’amoureuses - et d’amoureux ! - de la nature. » 

 Juliette Giraud
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de me défouler mais également de me 
vider la tête. J’oublie mes soucis et je fais du 
bien à mon corps : c’est idéal pour moi
Pour Catherine Caillier, licenciée EPGV 

depuis 2 ans, il n’y a pas photo : ce type de séances est 
non seulement agréable mais également très utile au 
quotidien. Cela participe à l’équilibre personnel. « 
mardis et jeudis soirs, je suis le cours de renforcement 
musculaire proposé par l’association Gym Chemaudin 
(25) et le samedi matin, celui de marche nordique de 
la Gym Volontaire de Thoraise (25) ! Il y a des clubs 
EPGV un peu partout autour de chez moi, leurs cours 
en salle comme en extérieur sont diversifi és et leurs 
horaires souples. Cela serait dommage de s’en priver
se réjouit cette dynamique quadragénaire.

Un enthousiasme auquel l’ambiance des cours est 
aussi pour quelque chose… « 
de l’atmosphère des salles de sport bondées où tout le 
monde se jauge en permanence. Dans les clubs EPGV, 
les groupes sont à taille humaine et les animateurs 
vraiment à l’écoute, à l’image de notre animatrice 
Rachel. C’est essentiel pour pratiquer, en toute sécurité, 
ce type d’activités. Du coup, l’ambiance est hyper 
chaleureuse et on peut se défouler l’esprit tranquille. 

« Le rôle de l’encadrant sportif est essentiel pour la bonne pratique d’une activité 
à forte dépense énergétique. Et, depuis 25 ans que j’anime des séances de Gym 
Volontaire, je peux vous assurer que la Fédération l’a bien compris.»
Florence Cabaud, animatrice

PAROLE DE PRATIQUANTE

« Depuis 20 ans, je suis chaque semaine deux cours de step-LIA-renforcement 
musculaire et de step en endurance, mais aussi un cours de gym douce pour le travail 
en profondeur. Ces trois activités que je parviens à conjuguer grâce aux horaires variés 
de mon club  sont très complémentaires, et m’apportent un équilibre musculaire très 
satisfaisant. A 54 ans, je ne me suis jamais sentie aussi en forme ! »

Catherine Vacherot, 
licenciée à l'Athlétic Club GV de Commenailles (39)

POUR LES HOMMES AUSSI !
« Cela marchait bien en Haute-Saône, alors pourquoi pas dans le 
Jura ? » Pari gagné ! Mis en place à la rentrée dernière, les deux 
cours dédiés aux hommes, et animés par Cédric Henri au sein 
des clubs de Gym Volontaire de Voiteur (39) et de Clairvaux-les-
Lacs (39), connaissent un franc succès. « Avec 45 minutes de sport 
collectif, 30 minutes de renforcement musculaire et 15 minutes 
d’étirements, la séance est intensive mais équilibrée. »

Désireux de séduire les hommes actifs comme les jeunes retraités, 
Cédric propose un créneau en fi n d’après-midi et un autre en 
soirée. « Très loin de l’atmosphère hyper-compétitive de certains 
clubs privés, l’ambiance est détendue et conviviale. »
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L
’heure de votre séance de Gymnastique Volontaire approche. Votre sac est prêt ? Baskets, 
tee-shirt ou débardeur, pantalon ou corsaire, serviette et bouteille d’eau, tout est rassem-
blé. Et bien non, pas tout à fait ! N’auriez-vous pas omis une pièce majeure, mesdames ? 
Votre soutien-gorge de sport en l’occurrence. 

Pour danser, courir, marcher de manière sportive, sauter…, mieux vaut se parer d’un soutien-
gorge adapté. Exit le modèle que vous portez au quotidien ! Il n’est pas adéquat. Lors de la pra-

tique sportive, la poitrine est soumise à des impacts et des chocs. 
Les armatures d’un modèle classique risquent de 

provoquer des plaies et de meurtrir les tissus qui 
composent la poitrine. Les seins d’une femme, 
qui fait du 90 B, pèsent autour de 500 grammes 
chacun. Et ce poids est multiplié par 2, voire 
par 4, selon l’intensité de l’eff ort !

Un organe fragile
La poitrine n’est pas un muscle. C’est une 
glande, constituée de graisse, essentiellement 
maintenue sur le thorax par un ensemble de 
ligaments (les ligaments de Cooper) et par la 
peau. Le tout est posé sur les muscles pecto-
raux situés sous la poitrine. Ainsi s’explique la 
fragilité de cet organe. Le sport pratiqué, sans 
protection ou avec un maintien insuffi  sant, pro-
voque des secousses qui malmènent les liga-
ments suspenseurs et peuvent occasionner des 
hématomes. 

Forme & bien-être

Les diff érents modèles de lingerie 
sportive off rent un maintien com-
pressif, qui vient réduire les mouve-
ments excessifs de la poitrine, évite 
les douleurs (particulièrement fré-
quentes en cas de forte poitrine) et 
atténue les impacts, tout en permet-
tant aux épaules d’être libres de tout 
mouvement. De surcroît, leur tissu 
technique, sans coutures aux zones 
de frottement, permet d’évacuer 
effi  cacement la transpiration et de 
gagner en confort. 

 Stéphanie Darzon

Selon une étude britannique, 1 femme sur 5 délaisserait
le sport à cause de sa poitrine… Autre chiffre : près de la
moitié des sportives françaises n’utilisent pas de soutien-gorge
adapté alors que l’on sait aujourd’hui que le port d’un soutien-
gorge de sport permet de protéger la poitrine quels que soient 
l’âge, la taille de la poitrine et l’activité pratiquée. 

À VOTRE
POITRINE

PRENEZ GARDE

 

1 EXERCICE ET 2 VARIANTES 
POUR TRAVAILLER LE BUSTE

Allongez-vous sur le dos, jambes fl échies, pieds au sol. 
Prenez un haltère entre vos deux mains et levez les bras vers le plafond, dans le prolongement 
des épaules. Puis descendez les bras derrière la tête. Ramenez l’haltère devant vous à la ver-
ticale au milieu de la poitrine.
Faites 4 séries lentes de 8, puis 4 séries rapides de 8, minimum.

VARIANTES : 

•  Même position de départ avec un haltère dans chaque main. Descendez les bras de 
chaque côté du buste en pliant légèrement les coudes lors de l’ouverture et en contrôlant 
la descente. Ramenez les haltères devant vous à la verticale au milieu de la poitrine.

  Faites 4 séries lentes de 8, puis 4 séries rapides de 8, minimum.

•  Même position de départ, avec un haltère dans chaque main. Descendez les haltères 
jusqu’au niveau de la poitrine en fl échissant les coudes. Puis poussez vers le haut les deux 
haltères, les deux bras tendus.

  Faites 4 séries lentes de 8, puis 4 séries rapides de 8, minimum.

Même les femmes à la poitrine généreuse peuvent trouver 
de la lingerie sportive adaptée à leur morphologie. De 
nombreuses marques ont développé un large choix 
de bonnets, à l’image de Freya Active qui propose des 
modèles jusqu’au bonnet K. 
Choisissez la même taille que pour vos soutiens-gorge 
classiques. Attention, les modèles de sport donnent 
l’impression de serrer un peu plus. C’est normal !
Regardez avec attention tous les petits détails qui font, 
au fi nal, la différence : certains s’enfi lent par la tête 
alors que d’autres s’agrafent par devant ou par derrière, 
les bretelles peuvent être capitonnées au niveau des 
épaules, elles peuvent être droites ou croisées…
Performance, innovation et confort sont les maitres 
mots des fabricants aujourd’hui. 
Vous n’avez plus d’excuses !

PLUS D’EXCUSES !

1

1

2

2

BRASSIÈRE 
OU SOUTIEN-GORGE ?
La brassière se caractérise par l’absence 
de découpe spécifi que de bonnets. Elle 
stabilise la poitrine par compression 
sur le thorax. A contrario, le soutien-
gorge sépare et maintient chaque sein 
individuellement. A partir du bonnet C, 
et pour toutes les activités comportant 
des chocs ou des mouvements brutaux 
(VTT, course à pied, fi tness…), le 
modèle qui s’impose est le soutien-
gorge. 
Brassières et soutiens-gorge de sport 
offrent différents niveaux de maintien, 
qui permettent de choisir le modèle 
parfaitement adapté à l’activité 
pratiquée. 
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Sport & bien-être



En 5 ans, quelles sont les grandes tendances 
observées via le Baromètre Sport Santé ?
Etienne Mercier : La proportion des Français 
n’ayant aucune activité physique ou sportive 
diminue. C’est une bonne nouvelle ! 
Aujourd’hui, 63% des Français déclarent 
pratiquer une activité sportive. En un an, nous 
avons encore gagné un point. 
L’autre tendance de fond porte sur les 
inégalités d’accès au sport et les inégalités 
hommes-femmes. Les hommes, qui pratiquent 
une activité, font près d’une heure de sport 
de plus que les femmes ! Cette différence se 
retrouve aussi au niveau de leur état de forme. 
1/3 des hommes le jugent compris entre 8 et 10 
alors que les femmes le situent autour de 7. Les 
femmes paient toujours au prix fort leur double 
journée, à la fois professionnelle et familiale. 
Par ailleurs, 1 ouvrier sur 2 n’a aucune activité 
sportive contre seulement ¼ des cadres. Les 
populations fragilisées, parmi lesquelles on 
retrouve encore de nombreuses femmes, ont 
plus difficilement accès au sport. 

Alors que sport et santé sont de plus en 
plus intimement liés, comment les Français 
perçoivent-ils le sport ?
E. M. : Le lien avec la santé est indubitable. 
Quand on leur demande ce qu’ils associent au 
mot « sport », ils répondent « hygiène de vie  »,  
« forme » ou « santé ». Ces réponses arrivent loin 
devant l’effort.  
Mais ne perdons pas de vue les motivations car 
celles-ci varient beaucoup en fonction du sexe 
et de l’âge. Les jeunes femmes de moins de 25 
ans font du sport essentiellement pour sculpter 
leur corps. Tout au long de leur vie active, les 
femmes affichent davantage que les hommes 
l’envie de se défouler. Pour les 60 ans et plus, 

le sport est associé à une envie de garder la 
forme et de se sentir bien. La recherche d’un 
bénéfice santé est alors plus prégnante. 

Dans ce contexte, quel rôle a à jouer une 
fédération sportive comme la nôtre ?
E. M. : Elle contribue à faire passer, au quotidien, 
un message essentiel : celui de l’intérêt de 
la pratique sportive sur la santé, la forme et 
le bien-être. Elle est aussi bien placée pour 
porter une attention particulière à l’égard des 
non sportifs, ceux qui ne pratiquent pas ou plus 
depuis 10 ans. Se mettre ou se remettre au sport 
n’est jamais facile. Les freins sont multiples. Ce 
sont des gens qu’il faut aller chercher !

Quelles tendances voyez-vous se dessiner en 
termes de pratiques sportives ? 
E. M. : L’utilisation des objets connectés devrait 
se renforcer au cours des prochaines années. 
A ce jour, près d’un sportif sur cinq utilise un 
tel objet pendant sa pratique sportive. Ce 
phénomène pourrait venir renforcer, très 
nettement encore, le lien entre le sport et la 
santé. 
L’autre tendance concerne le sport chez les 
seniors. Arrivés à la retraite, les Français prêtent 
davantage attention à eux, renouent plus 
amplement avec le sport au point de voir, dès 
qu’ils pratiquent régulièrement, leur niveau 
de forme remonter ! Accompagner le mieux 
possible ce public vers le 3ème, le 4ème, voire le 
5ème âge constitue probablement un enjeu fort 
pour les années à venir. Une enquête, réalisée 
il y a deux ans, montre que l’âge de la retraite 
est le plus bel âge ! C’est une période de la vie 
sur laquelle les Français misent beaucoup. 

Plus d’infos sur www.ipsos.fr

Co-directeur du département
Opinion et Santé au sein 
de l’institut de sondages Ipsos,
Etienne Mercier accompagne 
depuis 5 ans la Fédération dans 
l’élaboration de son Baromètre 
Sport Santé. 
Décryptage des attitudes 
et des comportements 
avec cet expert.

63% DES FRANÇAIS  
SONT SPORTIFS !

Les Français font, en moyenne, 

3h24mn de sport  
par semaine.

Sport en question
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