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Viviane DURAI,
Présidente du Comité Régional 

EPGV de Franche-Comté

ne nouvelle rentrée sportive a commencé en 
Franche-Comté comme dans toutes les régions 
de l’Hexagone. Vous êtes enthousiastes et mo-
tivés pour attaquer cette année du bon pied. 
Nous aussi !

Tout d’abord un grand merci pour votre � délité au club EPGV. 
Ce club, c’est d’abord pour vous un lieu de rencontres et 
d’échanges où vous pouvez pratiquer un sport en toute tran-
quillité avec des animateurs compétents et disponibles. Une 
rentrée sportive pour un club EPGV, c’est aussi de nouveaux 
challenges à relever. Il faut être capable d’organiser un plan-
ning d’activités à la fois diversi� é, attractif et correspondant 
au maximum à vos attentes. Ce n’est pas toujours facile ! 
Il faut partager les installations, recruter des animateurs 
compétents mais aussi et surtout faire vivre le club. Cette 
vie de club, c’est bien sûr vous, les adhérents et les anima-
teurs sportifs, qui l’exprimez le mieux par votre dynamisme 
et votre volonté de participer à nos séances sportives. Mais 
c’est aussi, on l’oublie parfois, l’investissement quotidien 
de bénévoles qui o� rent leur temps pour que vous puissiez 
pro� ter de bonnes conditions de pratique, au meilleur prix 
et dans la meilleure ambiance possible. 

Oui, si vous béné� ciez aujourd’hui d’activités sportives 
chaque année rénovées, intégrant les dernières tendances 
et nos meilleurs savoirs en matière de loisirs sportifs, c’est 
grâce à la qualité de notre système associatif. Vous êtes 
dans une association, ne l’oubliez pas. Participez, don-
nez votre point de vue… et un peu de votre temps pour que 
cette belle idée de la « Gym Volontaire » puisse encore vivre 
longtemps. Notre mouvement sportif et associatif a besoin 
de toutes les énergies disponibles que ce soit en tant que 
bénévole ou en tant qu’animateur sportif. L’EPGV forme et 
recrute : il y a une place pour tout le monde, il y a forcément 
une place pour vous. //

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Rendez-vous le 3 décembre 2011 
au siège du CNOSF à Paris ! 
Dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et 
du volontariat, la FFEPGV organise un colloque intitulé 
« Toi et moi, Bénévoles… ». 
Cette journée nationale clôturera une année de travaux fédéraux sur 
l’importance du bénévolat. A cette occasion, de multiples actions en 
faveur du bénévolat au sein des Comités et associations EPGV seront 
mises en lumière. 20 projets d’associations et de Comités départe-
mentaux seront particulièrement valorisés et 6 projets régionaux se 
verront remettre une aide � nancière. 

Dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et 

agenda

brèves
Destination « Sport-Santé » 
La tournée Destination Sport-Santé de la FFEPGV a 
sillonné la France avec succès du 3 juin au 9 juillet avec un 
objectif : faire bouger les Français ! Pas moins de 6 villes (Bègles-Bor-
deaux, Brest, Dijon, Le Mans, Nîmes, Saint-Quentin) ont accueilli les 
animations. Merci à tous les Comités et associations ayant œuvré à la 
réussite de l’événement au sein des di� érentes villes-étapes.

Pourquoi pas vous ? 
Vous aussi, vous aimeriez devenir animateur au sein de la Fédération… 
Retrouvez toutes les possibilités de formation, les calendriers et les 
modalités sur www.sport-sante.fr ou sur Infos Stages.

La tournée Destination Sport-Santé de la FFEPGV a 

PORTRAIT
Colette Jacquet   3
ÇA BOUGE…
En Franche-Comté   4
UNE JOURNÉE AVEC…
Caroline Demange   7
SPORT & ACTIVITÉ PHYSIQUE
Activités tendances   8
SPORT & BIEN-ÊTRE
Le sport : une autre façon de se dépenser   12
LE SPORT EN QUESTION
Remettre les gens en accord avec eux-mêmes   14

2
Option Sport Santé #4 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 

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 : http://www.sport-sante.fr
Directrice de la publication et de la rédaction : Françoise Sauvageot, Présidente de la FFEPGV / Coordination rédactionnelle : Stéphanie Alperovitch (Sport Intelligence) / Journaliste : Pierre-Gilles 
Huot / Comité de relecture : Françoise Sauvageot, François Fauvel, Annie Pedrero, Nicolas Muller, Michelle Thibault / Coordonnateur régional : Emmanuel Bonnaventure / Conception et réalisation : 
tand’M Paris - 01 42 61 62 63 / Imprimé en France / Imprimeur : Riccobono (83) / Photos et illustrations : Comités et Clubs, Laurent Gilbert / Couverture : Laurent Gilbert
Abonnement 1 an / 3 numéros 4€ 
www.sport-sante.fr



eMieux vous connaîtreous connaîtreMieux vous connaîtreîMieux vous connaître

UNE FEMME 
DE DÉFIS

demande si elle souhaite lui succéder. Un 
challenge qu’elle relève avec plaisir dès 
2006. Une nouvelle aventure débute alors… 
Et les premières décisions sont prises : « La 
section risquait de se retrouver sans anima-
trice assez vite, commente-t-elle. J’ai donc 
envoyé en formation une jeune femme que je 
voyais très bien dans le rôle, pour que la sec-
tion ne tombe pas aux oubliettes. »

DE L’ACTI’MARCH’® À LA RENTRÉE
Des journées portes ouvertes sont organi-
sées a� n d’accroître le nombre d’adhérents. 
« Quand je suis arrivée, se souvient-elle, il y 
avait 28 licenciés, aujourd’hui nous en comp-
tons 50. » L’association participe également 
au forum des associations sportives, comme 
en juin dernier où Colette Jacquet a mis en 
place un stand avec a�  ches et flyers. 
Pour satisfaire au mieux ses licenciés, la GV 
de Pesmes propose aussi di� érentes séances. 
«  Nous sommes passés de deux à quatre 
cours, pointe Colette Jacquet. Nous faisons 
de la gym adultes et allons proposer de l’Ac-
ti’March’®. Cette activité, qui se développe, 
va nous apporter une vingtaine d’adhérents 
supplémentaires. » De quoi ravir la toute nou-
velle présidente, Odette Jacques, présente 
dans l’association depuis une bonne ving-
taine d’années en tant qu’adhérente. « Tout 
va très bien au niveau des � nances et des 
licenciés  » précise Colette Jacquet, en guise 
de bilan. Sereine, l’ancienne présidente peut 
désormais s’investir davantage au sein de la 
commission développement du Comité Ré-
gional Franche-Comté et savourer ce qu’elle a 
accompli. « Tout au long de ma vie sportive, 
la GV aura été le � l rouge » conclut-elle avec 
émotion. Chapeau bas !   //

J e resterai licenciée, je continuerai 
à m’investir et j’aiderai le nouveau 
bureau lors des 6 prochains mois. » 
Le 14 juin dernier, Colette Jacquet, 
66 ans, quittait o�  ciellement son 

poste de présidente du club GV de Pesmes 
(70) à l’occasion de l’assemblée générale, un 
an après avoir annoncé son souhait de ne pas 
se représenter. Cette transmission de flam-
beau ne signi� e pas pour autant la � n de son 
histoire avec la Gymnastique Volontaire ; une 
histoire dont elle écrit les lignes depuis 1973. 
Cette année-là, cette ancienne enseignante 
d’Education Physique et Sportive décide de 
monter une association de GV, en compagnie 
d’un collègue avec lequel elle travaille au ser-
vice des sports de la mairie de Saint-Cyr-sur-
Mer (Var). « Nous décidons alors de passer nos 
diplômes d’animateur GV » se souvient-elle. 
La grande aventure pouvait commencer… « Au 
départ, on faisait un peu tout dans ce club  : 

Colette Jacquet
Ancienne présidente du club GV de 
Pesmes (70)

j’étais animatrice et dirigeante. On a commen-
cé avec une quinzaine de participants. » 

DE 15 À… 450 LICENCIÉS
Puis, l’association se structure avec un bu-
reau o�  ciel et s’éto� e. Passionnée, Colette 
Jacquet n’a aucun mal à s’investir dans ce 
projet. «  Immédiatement l’ambiance m’a 
plu, j’ai trouvé l’état d’esprit excellent et on 
s’adressait à toutes les personnes, de tous les 
niveaux sociaux et de tous les âges » raconte-
t-elle. Le succès de la section ne tarde pas, 
avec plusieurs cours à l’a�  che et un nombre 
sans cesse croissant de licenciés. « Quand je 
suis partie du club en 2005, on comptait 450 
pratiquants et 5 animateurs. » Une véritable 
réussite dont Colette Jacquet peut être � ère. 
Retraitée, elle pose alors ses valises à Pesmes 
(70). Cette commune de Haute-Saône a une 
section GV. « Une bonne surprise » con� e Co-
lette Jacquet, à qui la présidente de l’époque 

Evoquez avec elle la Gymnastique 
Volontaire et Colette Jacquet devient 
vite intarissable. Il faut dire que 
cette dynamique sexagénaire a réali-
sé un parcours de tout premier ordre 
avec l’EPGV. De Saint-Cyr-sur-Mer à 
Pesmes, retour sur une carrière menée 
tambour battant. 

« Tout au 
long de ma vie 
sportive, la GV 
aura été le fil 

rouge »

// Par Pierre-Gilles Huot

Date de naissance : 11/10/1945 

Lieu de naissance : Reims (51) 

Diplômes : Maîtrise d’E.P.S. et 

diplômes FFEPGV (Animateur/ 

Instructeur /Seniors)

Parcours professionnel :  

Enseignante d’E.P.S. puis 

responsable du service des sports 

à la Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer (83) 

jusqu’en 2005 

Clubs dirigés : GV Saint-cyrienne 

(1973 - 2005) et GV Pesmoise (2006- 

2011) en Haute-Saône

Hobbies : La lecture, les voyages, 

toutes les activités sportives  

Devise : « Faire et laisser dire »
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SÉANCE D’ÉTIREMENTS 

VIGILANCE ET BONS APPUIS 
SONT NÉCESSAIRES

Les licenciés adeptes des activités en extérieur ont le 
sourire. En e� et, les animateurs de la région, déjà formés 
au programme Acti’March’®, ont béné� cié d’une formation 
continue pour pouvoir encadrer des séances de marche nordique.

A lexandre Mille, jeune animateur de 24 ans, en parle avec enthousiasme. Pour cet 
amoureux des activités extérieures, la marche nordique est un pur bonheur. Prati-
quée avec des bâtons, cette activité de plein air, nécessitant de l’endurance, présente 

de nombreux avantages : bienfaits cardio-vasculaires, renforcement du haut du corps et des 
membres inférieurs, mais aussi développement de la sangle abdominale. «  On débute toujours par 
un échau� ement avant une bonne heure de marche en forêt, sur de l’asphalte ou des terrains vallonnés, 
raconte Alexandre Mille. Et on termine par des étirements avec les bâtons. »
Alors que la marche nordique n’a désormais plus de secret pour lui, le jeune anima-
teur de Besançon se prépare à « gym oxygène ». Une nouveauté dont la formation 
se déroulera à titre expérimental à Narbonne en mars prochain. « C’est de la 
gym que l’on pratique en extérieur tout au long de l’année, révèle Emmanuel 
Bonnaventure, conseiller pédagogique régional. En fonction de la météo, on 
alterne les activités zen du type Qi Gong, Tai-chi, stretching, et les activités 
cardio et de musculation comme la marche nordique, le footing ou les par-
cours, où l’on utilise le mobilier urbain pour faire du renforcement muscu-
laire. » Un nouveau service dans l’air du temps à suivre de très près !

EN AVANT  
MARCHE !

Sous l’impulsion de Marie-Anne Queniart, le Gymnic Club charmontais de 
Vieux-Charmont propose quatre cours de multi-activités pour les enfants. 

Avec 44 inscrits lors de la saison précédente, le succès est déjà au rendez-vous.

Résidente de Vieux-Charmont, Marie-
Anne Queniart, animatrice EPGV 
de 34 ans, a repris les cours d’une 

association initialement siglée Gym Spor-
tive (FFG), « mais sous condition d’a�  lia-
tion à la FFEPGV » précise-t-elle. L’aventure 
a débuté avec les enfants, il y a deux ans, 
avec deux cours, puis trois et aujourd’hui, 

quatre ! « Car nous avons voulu des cours 
plus réduits et des tranches d’âge 

plus ciblées pour les primaires » 
explique Marie-Anne Queniart, 
également formatrice au Comité 
Régional. Ainsi, nos chères têtes 
blondes sont réparties en plu-
sieurs groupes : 3-4 ans, 5-6 ans, 
6-7 ans et 8-10 ans.

Pour les tout-petits, des parcours de psy-
chomotricité sont proposés, des comp-
tines et des activités gymniques (roulades, 
équilibre, déplacements au sol, etc.). « Ils 
progressent vite » con� e l’animatrice. Les 
enfants les plus attentifs sont encouragés 
en repartant du cours avec deux peluches, 
qu’ils doivent ramener la semaine sui-
vante pour les passer à d’autres. « Ça leur 
apprend le partage et ils doivent gérer la 
frustration de ne pas avoir la peluche tout 
de suite. »
Pour les plus grands, un soin particu-
lier est apporté au respect des autres, 
à l’écoute de l’animateur et à la notion 
d’intégration dans un groupe. Les parents 
peuvent ainsi voir leurs bambins s’épa-
nouir au � l des semaines, avec en point 
d’orgue un gala organisé au mois de mai 
pour conclure l’année sportive  : « C’est 
étonnant de voir ce que les enfants sont 
capables de faire en si peu de temps ! » se 
réjouit Marie-Anne Queniart.

25 DOUBS LES ENFANTS À LA FÊTE

DES COURS QUI PERMETTENT UNE PROGRESSION RÉGULIÈRE

L’ÉQUILIBRE SE TRAVAILLE AUSSI 
EN MARCHE NORDIQUE

25DOUBS

continue pour pouvoir encadrer des séances de marche nordique.

lexandre Mille, jeune animateur de 24 ans, en parle avec enthousiasme. Pour cet 

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR
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Agés d’une vingtaine d’années 
à plus de soixante ans, ces 
licenciés ont tous un point 
commun. Ils ont franchi le pas 
de l’animation pour rejoindre 

les 129 animateurs EPGV de Franche-
Comté. Pour la promotion 2010-2011, 
100 % féminine, elles étaient 7 à suivre 
la formation menant au CQP ALS (Cer-
ti� cat de Quali� cation Professionnelle 
d’Animateur de Loisir Sportif ). A l’instar 
de Brigitte Jeandesboz, 30 ans, pour qui 
il y a eu un avant et un après CQP. « Ça 
m’a transformée ! » explique-t-elle avec 
entrain. Tout a commencé lorsque sa pro-
fesseure de yoga de l’association de Châ-
lonvillars (70) lui propose de suivre la for-
mation. Stressée par son travail, Brigitte 
voit là une belle occasion de donner une 
nouvelle tournure à sa carrière. « Les for-
mateurs ont toujours été à l’écoute, ils se 
sont démenés, raconte-t-elle. J’étais vrai-
ment motivée et j’ai créé un cours enfant à 
Châlonvillars pour les 3-6 ans. »

UN ENRICHISSEMENT PERSONNEL
Karine Faucompre, 35 ans, elle-aussi solli-
citée, a�  che également un beau parcours. 
« Je recommande cette formation, insiste 
cette mère au foyer de Dasle (25), car il 
repose sur la construction d’un projet et 

sa réalisation. » Davantage attirée par le 
public seniors, elle souhaite montrer que 
senior peut rimer avec de nombreuses 
activités sportives. Nathalie Berthaud fait 
également de ce public sa priorité. Agée 
de 47 ans, cette habitante de Cuiseaux (71) 
était déjà animatrice EPGV. Titulaire d’un 
brevet fédéral en 1997, elle encadre une 
séance de gym adultes dans le Jura. « Mais 
en 2010, j’ai eu des demandes du public 
seniors. J’ai alors choisi de me lancer dans 
une formation complète avec l’obtention 
du CQP, me donnant le droit d’encadrer les 
publics enfants et seniors. » Une formation 
synonyme de grande remise en question : 
« J’en ai retiré un enrichissement person-
nel énorme, se réjouit-elle. L’accent est 
mis sur la sécurité, la variété des séances 
et la pédagogie di� érenciée. »
Des points clés sur lesquels veillent Em-
manuel Bonnaventure, conseiller péda-
gogique régional, et Marie-Anne Queniart, 
directrice de formation. « Nous sommes 
dans l’accompagnement et pas unique-
ment dans la transmission de savoirs, 
explique cette dernière. On se centre sur 
le stagiaire et ses capacités à apprendre. 

C’est un travail d’équipe entre les tuteurs 
présents sur le terrain, les formateurs et 
les candidats. » Avec un objectif commun : 
la réussite !  //

HIER LICENCIÉS, AUJOURD’HUI 
ANIMATEURS !
Ils ou elles ont choisi de relever le challenge : passer de pratiquants à animateurs EPGV... 

La formatrice donne les consignes

Frédérique et Cédric, 
des formateurs à l’écoute

// Par Pierre-Gilles Huot

CQP 2011-2012
TOUTES LES DATES
162 h de formation en alternance

POSITIONNEMENT : 
-> 05/11/2011

MODULE 1 : 
-> 28/11 au 02/12/2011

MODULE 2 : 
-> 30/01 au 03/02/2012

MODULE 3 : 
-> 02 au 06/04/2012

CERTIFICATION : 
-> 1 jour : semaine du 11/06/2012
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Martine Girard, présidente de la section GV de Vellexon-Queutrey-
et-Vaudey, ne ménage pas ses efforts pour que ce village de 500 

habitants continue de bénéficier des cours mis en place il y 
a deux ans.

Le Comité Dé-
partemental 70 a 

choisi de mettre en 
place des réunions de 
secteur, où sont invi-
tés dirigeants d’asso-
ciations, animateurs 
et licenciés.

DU DYNAMISME 
À REVENDRE 

PARTAGER, 
DIVERSIFIER, RECRUTER

C ’est une rencontre pour 
échanger sur les préoccu-
pations de chacun.  » Fran-

çoise Bonne, conseillère en développe-
ment auprès du Comité Départemental 
de Haute-Saône et animatrice, fait part 
de son enthousiasme  : «  Ces réunions 
nous permettent de mieux connaître les 
dirigeants d’associations et leurs pro-
blématiques ». Le rendez-vous du 6 mai 
dernier à Saint-Sauveur, réunissant 15 
personnes autour de 6 associations, a été 
béné� que  : « J’avais ciblé ce secteur car 
deux animatrices s’en allaient et il fallait 
les remplacer, raconte Françoise Bonne. 
La réunion a porté ses fruits puisqu’une 

Depuis plusieurs années, le 
club GV des Rousses se 
mobilise pour participer 
à la Marche du sourire 
au pro� t de l’association 
Nathan graine de soleil*, 
qui vient en aide aux en-
fants atteints de tumeurs 
cancéreuses.

Une belle histoire. Tout a commencé il y a cinq ans avec 
la proposition de Sophie Duboz, animatrice au club 
GV des Rousses, d’organiser une marche dont les 

béné� ces iraient à Nathan graine de soleil. Cette association 
permet aux enfants malades, ainsi qu’à leur famille, de venir 
se détendre en pro� tant d’un séjour gratuit dans le Haut-Jura 
autour d’activités sportives et de pleine nature.
Le 26 juin dernier, la Marche du sourire fêtait sa 6ème édition 
avec de belles activités au programme : une marche de 10 
km ouverte à tous et, pour les enfants, une balade avec des 
chiens de traineaux. Le tout dans une ambiance conviviale ! 
«  Fidèle au rendez-vous, notre club GV a aidé, explique Sophie 
Duboz. Nous faisons des gâteaux, on s’occupe des courses et 
nous préparons les repas. » Une collaboration précieuse au 
service d’une grande cause. 

* www.nathangrainedesoleil.org

UNE MARCHE  
DU SOURIRE

39JURA70 HAUTE-SAÔNE 

ILS SE PRÉPARENT POUR 
10 KM DE MARCHE

LES RÉUNIONS DE SECTEUR CRÉENT 
DE VÉRITABLES SYNERGIES

des animatrices présentes a proposé ses 
services. »
Tour de table, évocation des problèmes 
rencontrés, échange sur les actions 
mises en place pour dynamiser les cours 
et les nouvelles animations (enfants, 
seniors)…, tout est fait pour progresser. 
« Nous informons aussi les dirigeants sur 
les formations animateurs. » Des licen-
ciés qui sont les bienvenus dans ces réu-
nions pour connaître l’envers du décor et, 
pourquoi pas, se découvrir une vocation 
d’animateur !

Depuis que l’association du village organise des cours de GV, une 
vingtaine de participants ont pris l’habitude d’entretenir leur forme 
une fois par semaine. « Avant, ils étaient obligés de se déplacer dans 

d’autres villages pour pratiquer, explique Martine Girard. J’ai donc contacté 
la Fédération pour que l’on mette en place des cours. » Une animatrice prend 
alors en main les séances pendant la première année, puis demande une dis-
ponibilité d’un an pour passer des examens. Dominique Méjan, animateur, 
relève à son tour le challenge. « J’ai accepté car cela aurait été dommage de 
perdre un groupe qui existait déjà » raconte-t-il. Grâce au matériel prêté par 
l’animatrice précédente, il se lance dans l’aventure. « Ça change des grandes 
structures, l’ambiance est vraiment conviviale » se félicite-t-il. Une raison de 

plus pour que perdure la GV de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey. 
SÉANCE DE GLIDING SOUS L’ŒIL ATTENTIF DE L’ANIMATEUR

70HAUTE-SAÔNE 
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C’est la passion qui l’anime. Entre son implication pour la FFEPGV, son 
activité de professeure de musique, son groupe de pop-rock et sa passion 
pour l’équitation, Caroline Demange, mère de famille de 45 ans, n’a pas 
le temps de s’ennuyer. Con� dences.  

Animatrice à Pelousey (25), Grandfontaine (25) et pour le 
Codep (25-90).

... CAROLINE   
DEMANGE

7H - TOP DÉPART !
Réveil matinal comme tous les jeudis. 
Caroline Demange attaque une jour-

née bien chargée. Après avoir déposé sa � lle 
à l’école à 8h30, direction Grandfontaine (25) 
pour son cours de gym seniors programmé à 
9h. La GV, c’est une histoire de famille pour 
Caroline, sa mère ayant été animatrice et for-
matrice. « Mon implication remonte à 1998. J’ai 
commencé par suivre une formation enfants » se 
souvient-elle. Un public qu’elle connaissait déjà 
bien de par son activité de professeure de mu-
sique, qu’elle exerce aujourd’hui dans le cadre 
de sa structure Anima’croche. Mais ce matin, 
ce sont les seniors qui l’attendent. « Je leur fais 
faire un travail très individuel, insiste Caroline. 
Le premier trimestre, nous mettons l’accent sur 
l’équilibre et la gym mémoire par exemple, le 
deuxième sur le renforcement musculaire et le 
troisième sur le cardio-respiratoire. Les seniors 
sont fantastiques, ils sont demandeurs, pré-
sents et remercient toujours. »

10H30 - UN GRAND BOL 
D’OXYGÈNE 
Sitôt le cours terminé, Caroline se pré-

pare pour la marche nordique : « Je tends de 
plus en plus vers les sports de pleine nature, 
con� e-t-elle. Je suis mieux à l’extérieur. En plus, 
j’ai trouvé un endroit fantastique permettant de 
varier les parcours quasiment à chaque fois ! » 
Bâtons légers en mains, voilà la joyeuse troupe 
qui s’élance sur un parcours vallonné pour une 
bonne heure de marche. «  On y va quel que soit 
le temps, raconte l’animatrice. Parfois, on est 
dans la gadoue jusqu’aux genoux ! » Chacun 
marche à son rythme et pro� te des conseils de 
Caroline. 

12H - LES COURSES AU GALOP
Dans un emploi du temps minuté, Caro-
line s’organise. Elle fait donc directe-

ment ses courses une fois la marche nordique 
terminée. De retour à la maison à 13h, il est 
temps de faire une courte pause. Tout en ran-
geant ses achats, elle grignote… avant de se 
consacrer à son autre passion : les chevaux. 
« J’en ai deux et je les monte tous les jours. C’est 
une activité de loisir mais il m’arrive aussi d’être 
en compétition du printemps à la � n de l’été. » 
De retour à 16h, la dynamique cavalière peut 
revêtir à nouveau son costume d’animatrice.

16H45 - PLACE AUX ENFANTS
Il est temps de se rendre à l’associa-
tion Loisirs Evasion de Pelousey (25) 

pour deux cours enfants. Les 3-6 ans entrent en 
scène les premiers. « Avec les petits, je ne fais 
aucune activité qui dépasse le quart d’heure 
pour qu’ils ne se lassent pas. » Après un démar-
rage en musique avec une chanson mimée, 
l’animatrice leur fait découvrir un sport collectif, 
puis propose des activités axées sur la motricité 

(poutre, tapis, trampoline). De la relaxation en 
musique vient conclure la séance.
Pour les 7-10 ans, deux activités sont propo-
sées  : une animation individuelle (roller par 
exemple) et un sport collectif. Là encore, la 
lassitude n’a pas sa place avec un changement 
d’activités toutes les 6 semaines. En sortant 
de la salle à 19h, Caroline ramène quelques 
enfants et rentre chez elle. Pour en� n se repo-
ser tranquillement ? Pas vraiment…

21H00 : ON MONTE LE SON !
Caroline se consacre à cette heure à 
son groupe de pop-rock, qu’elle a for-

mé avec son mari, son � ls aîné et des amis. « 
Je fais du clavier et je chante » explique-t-elle 
avec entrain. Un vrai moment de détente pour 
une femme qui déborde d’initiatives : « Je suis 
en train de faire ma VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience) dans le but d’obtenir un brevet 
professionnel, le BPJEPS option Activités Phy-
siques pour Tous. » Un travail de longue haleine 
qui lui laissera toutefois le temps de suivre la 
formation Gym’Oxygène. Histoire de se donner 
un peu d’air… //

//  Propos recueillis par Pierre-Gilles Huot

«  Les seniors sont 
fantastiques  »

Coordination et dynamisme rythment 
les cours seniors

Les enfants progressent rapidement avec des 
activités ludiques
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Impossible de passer à côté. Elles font 
la couverture des magazines féminins 
et remplissent en un rien de temps les 
cours de gym. C’est un fait, les activi-
tés tendances sont incontournables. 

Ce phénomène n’a pas échappé à la FFEPGV, 
toujours à l’écoute des besoins de ses licen-
ciés. Désireuse de faire évoluer ses pra-

tiques, la Fédération s’investit 
pour redynamiser ses cours 

« a� n que les séances 
proposées soient plus 

motivantes et dans 

l’air du temps » comme l’explique sa prési-
dente, Françoise Sauvageot.
Une évolution qui va de pair avec la volonté 
de relancer le cœur de cible de la FFEPGV, 
à savoir les adultes de 25 à 55 ans. « Pour 
réactualiser et développer les activités à des-
tination de ce public, nous nous sommes 
penchés sur ce que les gens aimaient, 
explique simplement Françoise Jou� e, cadre 
technique régional Nord-Pas de Calais. Nous 
avons aussi cherché à savoir si les motiva-
tions de ces pratiquants étaient les mêmes 
qu’il y a dix ans. » 

CONVIVIALITÉ ET AMBIANCE FESTIVE
La mise en place d’activités tendances était 
une évidence. Mais pas de n’importe quelle 

façon, la Fédération tenant à ses spéci� -
cités pour garder ses valeurs ajoutées : 

« Il n’est pas question de traiter 
ces nouvelles disciplines comme 
d’autres peuvent le faire, précise 
Séverine Vidal, conseillère tech-
nique nationale. Nous travaillons 
beaucoup avec les animateurs sur 
le traitement pédagogique de ces 
activités dans le respect de notre 
identité fédérale. Nous gardons ce 

qui est fondamental pour nous : la 
pédagogie di� érenciée, l’autonomie 

et la sécurité des pratiquants. » 

Toute une dynamique se trouve ainsi relan-
cée autour d’activités synonymes de convi-
vialité et d’ambiance festive. « C’est un 
moyen de pratiquer, avec ses amis en s’amu-
sant, dans un cadre sportif et réglementé » 
pointe Françoise Jou� e, à l’image des danses 
latines représentées dans l’aero-latino qui 
propose un enchaînement chorégraphié en 
musique. Les bienfaits de cette activité sont 
multiples tant au niveau cardio-vasculaire, 
que sur le plan de la mémorisation et des 

ACTIVITÉS TENDANCES
LE GRAND DES

Le 
gliding,

l’innovation � tness
Deux disques légers en caoutchouc 

à placer sous ses pieds pour 
glisser en cadence et faire travailler 

ses adducteurs. 
Ludique et e�  cace ! 

Aero-latino, high-low combo, Pilates, aero-boxing… Un vent de fraîcheur sou� le 
aujourd’hui sur les salles de � tness. Les pratiquants découvrent avec enthousiasme 
ces disciplines tendances alliant originalité et e�  cacité. Des nouveautés que la FFEPGV 
intègre, tout en gardant son identité : pédagogie di� érenciée, autonomie et sécurité.
// Par Pierre-Gilles Huot
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Les pratiquants en redemandent. Créée par Joseph Pilates au début du XXe 
siècle, cette méthode permet un renforcement musculaire sur les muscles pro-
fonds. Contrôle du corps et travail sur la respiration sont au programme de 
cette technique, qui permet d’améliorer la posture générale et de soula-

ger les problèmes de dos. Ajoutons qu’elle apporte une meilleure 
connaissance de son corps et de son fonctionnement. « C’est un 

travail en douceur, mais intense au niveau de l’énergie deman-
dée » pointe Isabelle Rossi, intervenante dans les formations 

continues de la GV. Et pour les plus accrocs, il existe le cardio 
Pilates, qui associe cardio-training et Pilates pour augmen-

ter l’endurance et toni� er 
au maximum.

Le Pilates fait son effet

repères spatiaux. L’aero-latino développe 
également la coordination, tout en o� rant 
une belle occasion de travailler l’image de 
soi et son comportement face à autrui. 

LE PHÉNOMÈNE SWISS BALL
Dans un tout autre style, l’aero-boxing fait 
le bonheur de ceux qui cherchent un entraî-
nement dynamique et explosif, combinant 
harmonieusement techniques de sports de 
combat et mouvements d’aérobic. Renforce-
ment de la tonicité musculaire, développe-
ment des fonctions respiratoires, souplesse 
et coordination, les atouts de cette discipline 
coup de poing ne manquent pas ! 
Comment non plus ne pas évoquer le swiss 
ball, ce gros ballon souple qui a inspiré dans 
les années 60 le médecin Suisse, Susanne 
Klein-Vogelbach. Utilisé en premier lieu pour 
la rééducation du dos, le swiss ball a fait 
irruption dans les salles de � tness avec, à 
la clé, une méthode permettant de solliciter 

tous les muscles du corps, y 
compris les muscles profonds. 
« Le but est de régler les déséqui-
libres musculaires et de renforcer 
les articulations de la colonne ver-
tébrale par un travail de stabilité  » 
explique Isabelle Rossi, enseignante de 
cette méthode à Lille. 

IDÉAL POUR DÉCOMPRESSER
Le high-low combo, de son côté, propose 
une technique hybride particulièrement 
intéressante. Subtile mélange 
de LIA (Low Impact Aerobic) 
et de HIA (High Impact Aero-
bic), cette discipline ten-
dance permet d’alterner, en 
musique, des mouvements 
calmes à intensité modérée 
avec des phases beaucoup plus 
rapides et intenses, ce qui est idéal 
pour se régénérer complètement. 

S’entraîner physiquement tout en prenant 
un maximum de plaisir, voilà à quoi l’on peut 

s’attendre en pratiquant une 
activité tendance. Ajoutons 
à cela la diversité des dis-
ciplines, le choix ne s’ar-
rêtant pas à ces quelques 
exemples. Citons aussi la 

zumba, le rope-skipping, le 
Pilates, la capoeira, le hip-
hop, etc. Il y en a pour tous les 
goûts ! « Les médias ont beau-
coup parlé des activités ten-
dances. Du coup, les gens 
sont curieux, témoigne Isa-
belle Rossi. Ils viennent tes-
ter, sans a priori. » Et quand 
on développe une pédago-
gie di� érenciée en s’adaptant 
aux possibilités de chacun, les 
adhérents n’en sont que plus 
enthousiastes !  //

ZOOM SUR…

Depuis que Maud, 34 ans, a découvert à Was-
quehal (59) les cours de Gymnastique Volon-
taire et plus particulièrement le LIA, elle a�  che 
son enthousiasme au grand jour. Pratiquante 
assidue depuis un an, elle s’entraîne entre une 
à trois heures par semaine. « Depuis toute petite, 
j’ai toujours adoré la danse, raconte-t-elle avec 
entrain. Je me suis lancée dans le LIA avec la GV 
et je ne suis pas déçue : les enchaînements, les 
chorégraphies et le côté cardio me plaisent beau-
coup. J’adore la dépense énergétique que cela 

demande. » Une activité que Maud pratique avec 
d’autant plus de plaisir qu’elle est sensible à la 
pédagogie di� érenciée : « L’animateur s’adapte 
toujours aux capacités de chacun, explique-t-elle. 
On n’a jamais l’impression d’être moins perfor-
mante que sa voisine. Personne n’est laissé à la 
traîne. » En parfaite osmose avec cette philoso-
phie, Maud a décidé d’aller plus loin en deve-
nant… animatrice ! En attendant, elle passe le 
CQP. « Oui, en quelque sorte j’ai eu un coup de 
foudre pour la GV » conclut-elle en riant.

Le coup de cœur d’une pratiquante

Se  muscler 
avec le 

body barre 
Une activité de musculation en 

musique à l’aide de poids et 

de barres, où l’on développe 

le tonus musculaire.
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«   Les 
pratiquantes 

peuvent créer leur 
propre chorégraphie. 

(…) Le principal 
est qu’elles 

s’amusent  !  »

PARCOURS TONIQUE 

Fit roller, gliding, Pilates, gym explosive, cardio-step… Quelle que 
soit la taille de l’association, les activités tendances font partie 
intégrante des cours GV en Franche-Comté et tout le monde y trouve 
son compte : adhérents, animateurs et dirigeants. Explications.

PLACE AUX 
NOUVELLES
SENSATIONS !

// Par Pierre-Gilles Huot

Les activités tendances ne laissent 
pas indi� érent. C’est ce que 
constate Colette Bouchet, anima-
trice expérimentée, qui enseigne 
dans le Jura, à Tourmont, Colonne et 

Vadans. 
« Les pratiquants en redemandent et appré-
cient la diversité » explique-t-elle. Avec no-
tamment le � t roller, le gliding et le � tball, ils 
ont un programme d’entraînement fourni. 
Bien connu des habitués, le � t roller est une 
sorte de boudin qui ressemble à un obus, 
de 80 à 90 cm de long et 18 à 20 cm de dia-
mètre, permettant de travailler l’équilibre, 

l’assouplissement, les étirements ainsi que 
le renforcement musculaire. En position as-
sise, debout, ventrale ou dorsale, cette acti-
vité sollicite les muscles profonds. Comme le 
� tball (gros ballon souple), il est notamment 
utilisé pour compenser les déséquilibres 
musculaires.
Désireuse de proposer des activités lu-
diques, Colette Bouchet se démarque aussi 
avec le gliding, ces deux petits disques en 
caoutchouc que l’on place sous les pieds. 
Musculation, étirements, cardio : le gliding, 
que l’on travaille en musique, est e�  cace à 
plus d’un titre. 
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LE PLAISIR AU CENTRE DE 
LA PRATIQUE
L’e�  cacité, c’est aussi ce que recherche Fran-
çoise Olivier, animatrice à Noidans-lès-Vesoul. 
Un club où les licenciés s’en donnent à cœur 
joie lors du cours de gym dynamique, qui 
consiste en un renforcement musculaire de 
tout le corps et une activation cardio-vascu-
laire. « Avec ce cours, nous avons voulu élargir 
notre public en attirant les jeunes, explique Jo-
celyne Drouhot, la présidente. Nous accordons 
d’ailleurs une réduction aux ados qui viennent 
avec leur mère. » De quoi rendre l’ambiance 
encore plus chaleureuse, dans une section où 
le plaisir est au centre de la pratique, comme 

ZOOM SUR…

À la GV montbéliardaise (25), le dy-
namisme est au rendez-vous. Pour 
preuve, le cours de gym explosive, 
créé il y a deux ans, destiné aux 20-
40 ans.

20 cours, 5 animateurs et près de 
500 licenciés : le club de Montbé-

liard, qui fêtera son 30ème anniver-
saire l’an prochain, tourne à plein 
régime et a à cœur de faire évoluer 
ses pratiques. Ainsi, un cours inti-
tulé « gym explosive » a lieu entre 
12 et 14h, un créneau horaire iné-
dit destiné aux gens qui travaillent 
et qui ne sont pas libres en soirée. 
« Ce cours est basé sur une forte 
dépense énergétique, explique 
Martine Dubreu, animatrice. C’est 
une activité particulièrement 
conseillée à celles et ceux qui sou-
haitent toni� er leur corps et a�  ner 
leur silhouette. Les gens qui fré-
quentent ces séances savent vrai-

ment ce qu’ils veulent et le travail 
accompli ne tarde pas à porter ses 
fruits. » Le cours est basé sur deux 
axes  : l’e� ort cardio-respiratoire 
et l’e� ort musculaire, avec une in-
tensité individualisée. « En début 
d’année, les licenciés apprennent 
à se situer par rapport à leurs 
pulsations cardiaques. Le travail 
e� ectué doit se situer entre 85 et 
90 % de leur fréquence cardiaque 
maximale. On alterne 15 secondes 
intenses et 15 secondes de récupé-
ration. On forme ainsi des séries 
de répétitions qui sont elles-
mêmes entrecoupées d’un temps 

de récupération. » 
Forte de ce succès, la GV montbé-
liardaise a souhaité proposer un 
nouveau cours, di� érent mais 
tout aussi tonique : l’aéro-danse. 
Au programme depuis la rentrée, 
cette activité, animée également 
par Martine Dubreu, se situe à mi-
chemin entre l’aérobic et la danse. 
« Cela fait partie du � tness, précise 
l’animatrice. Ce sont des enchaî-
nements dansés, assez rythmés, 
sur des styles de musiques va-
riées. » Là encore, l’ambiance est 
au rendez-vous : le bal est ouvert ! 

MONTBÉLIARD ET LA 
GV EXPLOSIVE

on peut l’observer dans les cours de step et 
de cardio-step de Françoise Olivier. « Les pra-
tiquantes peuvent créer leur propre chorégra-
phie, raconte l’animatrice. Bien évidemment, je 
valide les mouvements pour voir s’ils sont cor-
rects. Je suis à l’écoute de leurs désirs, le prin-
cipal est qu’elles s’amusent ! Mais attention, 
elles travaillent énormément… »

QUAND LE CORPS ET L’ESPRIT NE 
FONT PLUS QU’UN
L’entraînement soutenu caractérise aussi les 
séances de Pilates. « Je suis convaincue des 
bienfaits de cette méthode » commente Fran-
çoise Olivier. Gymnastique douce avec des 

LES DISQUES DE GLIDING 
PEUVENT AUSSI SE PLACER 
SOUS LES MAINS

EXERCICE 
D’ÉQUILIBRE 
SUR UN FIT ROLLER

mouvements lents de respiration profonde, 
qui visent à renforcer les chaînes profondes 
du corps et étirer les muscles super� ciels, le 
Pilates ramène le corps dans un alignement 
idéal. « Le corps et l’esprit ne font plus qu’un, 
l’objectif étant un placement précis et une exé-
cution parfaite des mouvements » commente 
l’animatrice. 
Dans une ambiance respectueuse des capa-
cités de chacun, les adhérents de Noidans 
trouvent ainsi leur bonheur. Au nombre de 
30 il y a dix ans, ils sont près d’une centaine 
aujourd’hui. Quand les chi� res parlent… //

«   Le travail 
accompli ne 

tarde pas 
à porter 

ses fruits »
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LE SPORT : UNE AUTRE FAÇON DE

 Vive le sport ! » Une expres-
sion qui vient du cœur et qui 
fédère bon nombre de pas-
sionnés. Mais qu’entend-on 
au juste par « sport » ? Pour-

quoi est-ce si important de le di� érencier de 
l’activité physique ? Tout simplement car les 
deux approches n’aboutissent pas du tout 
aux mêmes résultats : « Avec le sport, nous 
sommes dans un système organisé, explique 
Françoise Sauvageot, présidente de la FFEPGV. 
On rentre dans un registre codi� é et structuré 
avec des associations, une organisation fédé-
rale et des valeurs véhiculées ». Une caracté-

ristique importante car l’activité 
physique dite spontanée n’a 

pas cette durabilité que peut 
avoir le sport organisé. « Or, 
on sait aujourd’hui que les 
bienfaits de la pratique spor-

tive sont dans la régularité » 
pointe la présidente, et cette 
régularité est renforcée par les 
liens sociaux qui se tissent au 

sein des groupes constitués. Ces groupes 
apparaissent donc comme un facteur de 
convivialité et de motivation plus durable.
« La FFEPGV met réellement l’accent sur le lien 
social. Dans les séances, nous privilégions la 
rencontre avec l’autre, en proposant des exer-
cices où l’on va s’entraider, détaille Nicolas 
Muller, directeur technique national. Dans un 
monde individualiste et hyper compétitif, il est 
très important de proposer de la solidarité, de 
l’attention et de l’écoute. » Ce qui ne veut pas 
dire que l’émulation n’est pas présente ! Mais 
cela ne sera jamais au détriment de l’autre. 
« Dans nos valeurs, la compétition, dont l’ob-
jectif est de sélectionner et d’éliminer, n’a pas 
sa place, con� e Françoise Sauvageot. Notre 
fonctionnement o� re à chacun la possibilité 
de participer et de contribuer à hauteur de ses 
capacités. »

LA PROGRESSION PERSONNALISÉE : 
UN ATOUT CONSIDÉRABLE
A ces aspects, n’oublions pas une autre 
valeur ajoutée du sport spéci� que à la Fédé-
ration EPGV : la pédagogie di� érenciée. Grâce 
à elle, les animateurs de la Fédération sont en 
mesure de proposer des activités adaptées à 
ce que chacun peut faire. La progression per-
sonnalisée représente ainsi un atout considé-
rable comparativement au pratiquant occa-

sionnel qui s’adonne à une simple activité 
physique. D’ailleurs, comment peut-on 
dé� nir cette dernière ? « C’est le mode 
de vie selon lequel on est capable de 

sortir de la sédentarité, précise Fran-
çoise Sauvageot. En montant l’escalier au 

lieu de prendre l’ascenseur ou en marchant 
régulièrement au moins 30 minutes par jour. »
Un premier pas capital, comme le démontre 
la présidente : « Quand les publics séden-
taires accorderont plus d’importance à l’acti-
vité physique dans leur vie, ils auront ensuite 
envie d’en faire un peu plus, de rejoindre un 
club. » Avec ou sans compétition ils auront 

compris tout l’intérêt de la chose. 
Alors, vive les multiples 

 facettes du sport !  //

// Par Pierre-Gilles Huot

Pour beaucoup, sport et activité 
physique se confondent. Pourtant 
des distinctions capitales 
existent. Le sport présente des 
valeurs ajoutées indéniables : 
une pratique organisée qui incite 
à la régularité, une progression 
personnalisée ainsi qu’un lien 
social fort et porteur de solidarité. 

SE DÉPENSER

7 405
animateurs* formés et 

diplômés sont à l’écoute des 
licenciés de la FFEPGV et leur 

proposent une activité 
adaptée à leurs 

capacités.
* Chi� res 2009-2010
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« La qualité de nos séances passe par la sécurité. Les pratiquants ne sont pas livrés à eux-mêmes. » 
Le directeur technique national, Nicolas Muller, évoque là l’un des points forts de l’EPGV. Des tests 
de condition physique sont e� ectués, dès la première séance, pour une évaluation individuelle. Sou-
plesse, équilibre, force, mobilité, etc. : une batterie de petits exercices éprouvés scienti� quement 
permet de dresser un premier état des lieux. A noter : ces tests d’évaluation se font en interaction 
avec l’animateur. « Le pratiquant repart ensuite avec un document qui établit son état initial, explique 
le DTN. Ce document est un point de départ qui permet d’évaluer les progrès réalisés par la personne 
au cours de l’année. A partir de là, on détermine ensemble les objectifs à atteindre. » Cette pédagogie 
centrée sur la personne est particulièrement appréciée des licenciés. En fonction de ses capacités 
propres, chacun progresse ainsi à son rythme avec des exercices adaptés. Et avec le sourire ! 

au cours de l’année. A partir de là, on détermine ensemble les objectifs à atteindre.
centrée sur la personne est particulièrement appréciée des licenciés. En fonction de ses capacités 
propres, chacun progresse ainsi à son rythme avec des exercices adaptés. 

de condition physique pour s’évaluer
Des tests 

MISEZ SUR UNE HEURE D’ENTRAÎNEMENT PAR SEMAINE, 
PLUTÔT QUE DEUX OU TROIS. « C’est toujours mieux que rien, 
commente Françoise Sauvageot, présidente de la FFEPGV. On béné� cie 
du lien social et on se sent un peu mieux dans son corps.  » 

CHOISISSEZ BIEN VOTRE CRÉNEAU 
HORAIRE. De plus en plus de clubs 
proposent des cours le midi : 
une façon maline de décompresser 
sans chambouler son planning.

JOUEZ LA PROXIMITÉ ET CHOISISSEZ 
UN CLUB PRÈS DE VOTRE DOMICILE 
OU DE VOTRE LIEU DE TRAVAIL. 
Cela vous fera gagner du temps. « On est 
implanté partout ! » souligne Nicolas Muller, 
le directeur technique national.

3

pistes pour contourner
le manque de temps

Pratiquer une activité sportive demande un investissement 
personnel et du temps. Or, entre le travail, la vie de famille… 

et les aléas du quotidien, il n’est pas toujours facile de se libérer. 
Voici 4 trucs et astuces qui facilitent la pratique :

1
2

POUR ALLER 
PLUS LOIN…
www.sports.gouv.fr : 

rubriques « Faire du sport » et 
« Sport, santé et prévention »

www.sport-sante.fr 
www.sentezvoussport.fr 

www.sportsdenature.gouv.fr
www.mangerbouger.fr 

VOUS HÉSITEZ ENTRE VOIR VOS AMIS ET 
FAIRE DU SPORT… Et si vous conciliiez les 
deux en les invitant à pratiquer avec vous ?
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« REMETTRE LES GENS EN ACCORD 

AVEC eux-mêmes »

Pr. Maurice Mimoun
Chef du service de chirurgie 
plastique, reconstructrice et 
esthétique de l’hôpital Saint-Louis 
à Paris

FFEPGV : Comment expliquez-vous que 
l’image du corps prenne une ampleur 
grandissante dans la société actuelle ?
Maurice Mimoun : Du temps des Grecs 
aussi, le corps avait une image très impor-
tante. Aujourd’hui, nous sommes dans une 
société qui communique davantage, où les 
critères de beauté ont tendance à s’unifor-
miser ; l’objectif étant d’être jeune, mus-
clé, pas trop gros… Mais on confond les 
règles de bien-être médical avec les critères 
de beauté. L’âge aussi entre en ligne de 
compte. Une confusion existe entre jeune et 
beau. Et puis, il existe un diktat de la beauté 

canonique, avec la fausse idée que seuls les 
beaux réussissent. Or, on s’aperçoit que ce 
n’est pas obligatoirement vrai. Mais les gens 
le pensent.      

Comment vous positionnez-vous face à la 
quête continuelle de perfection de certains 
patients obsédés par leur image ?
M.M. : Le rôle du chirurgien, c’est d’être 
un observateur du monde, de comprendre 
les critères actuels de beauté et en même 
temps, d’être un observateur attentif de son 
patient. En e� et, le chirurgien est d’abord 
un médecin qui va entendre la demande 
de la personne. L‘image de soi et la réalité 
du corps sont souvent di� érentes. Je pense 
qu’il ne faut pas normaliser, c’est-à-dire 
qu’il faut remettre les gens en accord avec 
eux-mêmes. Je ne suis pas spécialiste de la 
beauté, je suis spécialiste du corps heureux. 
Il faut qu’une fois opéré ou pas le patient 
sorte du cabinet de consultation en se sen-
tant plus heureux qu’avant. D’où l’impor-
tance de décrypter la demande. Le patient 
vient-il réellement pour ce qu’il pense être 
son défaut anatomique (une bosse sur le 
nez, par exemple) ou déplace-t-il une souf-
france venant d’ailleurs (un conflit avec son 
père, par exemple) sur un défaut physique, 
ce que j’appelle le corps-écran ? 

Quel rôle, selon vous, peut jouer le sport 
dans l’acceptation de son corps ?
M.M. : Je vois des gens qui n’ont pas prati-
qué de sport depuis 25 ans et qui veulent 
s’y mettre. Je leur dis toujours : « Vous pou-
vez faire du sport à condition d’aimer ça ». Y 
aller à reculons, cela ne sert à rien. Je ne dis 
pas aux gens : « Faites du sport à tout prix ! ». 

J’essaie de leur trouver un sport qui leur soit 
agréable. C’est le plaisir procuré par le sport 
qui donne tout son sens et qui a une réper-
cussion sur le corps. Ce que je n’aime pas, 
c’est quand on culpabilise les gens avec des 
a�  rmations du genre : « Si tu fais du sport, ta 
culotte de cheval partira ». Ce n’est pas vrai ! 
Il y a des choses qui ne sont pas du domaine 
du sport et il faut bien veiller à ne pas mettre 
une personne en situation d’échec. Le sport 
ne résout pas tout. À la notion de plaisir doit 
s’ajouter celle de savoir pourquoi on pra-
tique, au risque que cela ne marche jamais. 
L’important est de tenir compte de chacun et 
de ne pas donner au sport les vertus qu’il n’a 
pas. //

Comment prendre en compte la psychologie des 
personnes pour mieux comprendre le rapport qu’elles 

entretiennent avec leur corps ? Quelle écoute est-il nécessaire 
d’appliquer pour les accompagner, notamment dans la pratique 

d’un sport ? Maurice Mimoun, chef du service de chirurgie 
plastique, reconstructrice et esthétique de l’hôpital Saint-Louis à 

Paris, nous répond. // Propos recueillis par Pierre-Gilles Huot

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

L’image que l’on a de son corps influence 
sa pratique du sport. Les animateurs 
sportifs le savent et tiennent compte de 
ce paramètre dans leur approche éduca-
tive pour proposer, à leurs publics, une 
progression intelligente et e�  cace.
Un corps n’est pas qu’une forme que l’on 
modèle. Pratiquer le sport pour simple-
ment perdre du poids n’a pas de sens, et 
peut être un échec à long terme. Le corps 
est un ensemble, une posture, une ges-
tuelle, sur lesquels la pratique sportive 
agit réellement.
Chacun a un corps di� érent, avec des 
qualités qui lui sont propres. Les activités 
proposées par la Fédération permettent 
de révéler son incroyable potentiel en 
misant, pour chacun, sur la connaissance 
et l’appropriation de son corps.

AVEC
«  Je ne suis pas 

spécialiste 
de la beauté, 

je suis spécialiste 
du corps 

heureux.  »
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Le forum emploi-formation

Les calendriers des stages

La photothèque 

Les pages clubs

La boite à outils

L’espace personnalisé

visitez l’espace 
adhérents et 

retrouvez 
tous les 

services dont 
vous avez 

besoin

www.sport-sante.fr

tous les services et toute 
l’information EPGV en 1 clic sur


