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QUAND EPGV RIME
AVEC SOLIDARITÉ

Ici, chacun est le bienvenu quels que soient son âge,
sa condition physique ou sociale.

Sport & bien-être

LA RESPIRATION
UNE FUSÉE À 3 ÉTAGES
Pratique sportive, gestion du stress, sommeil…
Bien respirer rime avec santé !

www.sport-sante.fr
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FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Info fédérale

Ça Bouge...

Solidarité

L

e mouvement EPGV s’est
fondé sur une valeur forte et
universelle : la solidarité.

Celle que nous avons envers nos
concitoyens, avec l’envie de partager
une activité sportive de bien-être et
de plaisir, avec la volonté de n’exclure
personne de nos pratiques, de ne
privilégier quiconque. A l’EPGV, dans
tous les clubs de Franche-Comté,
venez comme vous êtes, vous serez
accueilli pour vous-même, avec
compréhension et simplicité.
Mais aussi, celle qui existe au
sein même de notre réseau, notre
mouvement comme nous l’appelons.
Entre les clubs, entre les Comités
Départementaux et Régionaux, entre
les adhérents, les dirigeants, les
animateurs et tous les bénévoles.
Cette solidarité nous permet encore
aujourd’hui de nous développer et
de nous entraider dans nos missions
quotidiennes, qu’elles soient d’ordre
administratif, technique ou autre.
Dans ce sens, faire partie d’une
fédération, c’est accepter son rôle de
mutualisation. Le développement
et la réussite des uns participent à
l’accompagnement et au suivi des
autres, pour que nous puissions
grandir tous ensemble.
Et quand les moyens nous le
permettent, nous soutenons des
causes telles que l’Unicef ou le
Téléthon. C’est notre devoir et notre
mission de service aux publics, à tous
les publics !

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération
Française EPGV

Anick VAUTHEY,
Présidente du Comité Régional
EPGV de Franche-Comté
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Doubs

BOUGEONS POUR
QU’ILS JOUENT

EN AVANT, MARCHE
GOURMANDE !

L

’opération
de solidarité
au proﬁt de
l’Unicef se tient,
cette année, les
17 et 18 mai. À
cette occasion,
bon nombre
de Comités et
d’associations EPGV organisent, conjointement
avec les bénévoles de l’Unicef, des animations
sportives et festives, mais aussi éducatives et
solidaires ouvertes à toutes et tous. Ensemble,
mobilisons-nous pour les enfants du monde !

Média

L’EPGV À LA UNE

P

lus de 91 médias (presse, radio, Internet)
ont parlé de la FFEPGV durant le
1er trimestre 2014 et diffusé les résultats de
notre Baromètre Sport Santé annuel, qui fait
le point sur la relation qu’entretiennent les
Français avec leur forme, leur santé et
avec l’activité physique et sportive.

VOTRE MAGAZINE
EST AUSSI INTERACTIF !
Flashez ce QR Code et accédez
à plus d’infos en ligne via votre
téléphone portable.
Le QR Code se lit grâce à « une application de
lecture », autrement dit un lecteur de code-barres. Si
ce n’est pas déjà fait, téléchargez une application de
ce type sur votre Smartphone. La lecture d’un QR
Code est ensuite très simple. Ouvrez l’application
dédiée et visez le QR Code avec l’appareil photo de
votre téléphone portable. L’application « lit » le QR
Code et ouvre la page Web où se trouve le contenu
que l’on vous propose.

L

«

Jura

LA ZUMBA®
DES VACANCES

A

u Foyer Rural de Macornay (39) pour les
vacances de la Toussaint 2013, au Foyer Rural
de Chilly-le-Vignoble (39) pour celles de février
2014, puis de nouveau à Macornay il y a quelques
semaines pour Pâques…, qu’est-ce qui fait ainsi
courir la dynamique animatrice départementale
Mathilde Moureaux ?

Réponse : la Zumba ® !
« Désireuse d’off rir aux ados une activité
bien à eux pendant leurs congés scolaires,
j’ai contacté à la rentrée dernière
l’ensemble des clubs EPGV avec lesquels
j’avais eu l’occasion de travailler pour leur
soumettre un projet de cours de
3 fois 2 heures. Macorney et Chilly-leVignoble ont été les premiers à se lancer,
mais je suis sûre que d’autres associations
franc-comtoises vont se laisser tenter ! »

e 14 juillet prochain, pour la 3ème
fois, 250 marcheurs sillonneront
chemins forestiers et sentiers de notre
joli pays » se réjouit Marie-Jo Thomas,
la présidente de l’association GV de
Lougres (25). Le concept de cette
manifestation annuelle originale ?
Une marche de 7 kilomètres autour
de Lougres, animée de stands
gourmands préparés et tenus par les
7 associations du village. « Et, comme
chaque année, les bénéfices réalisés
seront répartis entre les associations
participantes ».
Cette opération sportive et festive se
déroulant sur une journée complète
avec des départs tous les quarts
d’heure, il ne nous reste plus qu’à
souhaiter une météo clémente aux
marcheurs !

Jura

DE 3 À 85 ANS

D

es participants de tous âges et de toutes sections, des jeux de société à gogo, un
goûter pantagruélique gracieusement mitonné par les adhérents, mais surtout un
moment convivial et chaleureux d’échanges et de communication…, personne ne s’est
jamais étonné du succès des après-midis jeux de l’association Gym Volontaire Voiteur
(39). « La plupart du temps, les adhérents d’un club sportif ne font que se croiser. Certains ne se voient même pas du tout. Et cet anonymat pèse un peu à tout le monde »,
explique Josette Reymann, la présidente
du club. « Nous avons alors décidé de
remédier à ce manque en suscitant des
occasions de rencontres comme notre
marche de rentrée, notre randonnée de
printemps, ou ces après-midis jeux ».

En cliquant sur cette icône avec
votre souris, accédez à des photos
complémentaires sur le même sujet.
En cliquant sur ce symbole avec
votre souris, découvrez une vidéo
en lien avec la même thématique.

en Franche-Comté

Un des secrets de la longévité d’un club EPGV : sa convivialité.

Une initiative peut-être simple mais
qui a tout de même soufﬂé sa troisième
bougie le 25 janvier dernier en compagnie de 37 participants, des adhérents
pour la plupart mais aussi des membres
de leur famille !
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Ça Bouge...

en Franche-Comté

À VOS AGENDAS !
1er juin
Marche festive (39)
> Organisée par le Foyer Rural
d’Orgelet, 3 parcours + parcours
spécial « marche nordique » de
8 km.
Renseignements : Cédric Henry Tel. 06 86 74 59 84

Du 20 au 22 juin

3ème Journée découverte « activités
tendances extérieures » (39)

Sortie EuroNordicWalk Vercors
> Organisée par le Comité Régional EPGV de
Franche-Comté.
Marche nordique et séances de Gymnastique
Volontaire en extérieur - animateurs et
pratiquants tous niveaux.
Tarif : 75 euros (transport en bus, inscription et
hébergement).
Renseignements : Cédric Henry - Tel. 06 86 74 59 84

14 juillet
Marche Gourmande à Lougres (25)
> Organisée par la GV de Lougres, 7 km environ
avec étapes restauration.
Tarif : 27 euros (repas et boissons à volonté).
Renseignements : Marie-Jo Thomas Tel.03 81 92 61 11

Événement

DESTINATION SPORT SANTÉ

T

op départ pour la tournée événementielle 2014 de
la FFEPGV ! Cette année, elle fera escale au cours
des mois de mai et juin à Arconnay (61), Le Mans (72),
Anglet (64), Saint-Quentin (80), Chauray (79) et Flersde-l’Orne (61). Sur chaque site, pendant deux jours,
un stand spécialement conçu va être déployé au cœur
d’une galerie marchande d’un centre commercial.
L’objectif ? Informer le public sur les bienfaits du sport et l’inviter
à participer à des animations. Les visiteurs seront accueillis sur
un espace réparti en trois zones : un pôle « tests » de condition
physique, un pôle « informations » avec notamment tous les lieux
de pratique EPGV, et un pôle « démonstrations & animations ».
Retrouvez tous les renseignements pratiques sur
www.sport-sante.fr
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GARDONS
LE RYTHME !

Testez les nouvelles
disciplines :

WELLNESS
• WORK
• MOVE
• ENERGY
•

Bokwa®, TBC, Pilates…
Ces activités nouvelles sont recherchées
par les pratiquants, mais aussi par les animateurs qui
y voient une manière de faire évoluer leurs cours.
Une tendance qu’encourage le Comité Régional EPGV.

28 juin
> Organisée par le Comité
Départemental EPGV du Jura à
destination de ses dirigeants.
Lons-le-Saunier - Présentation
théorique (matin) / Repas /
Découverte pratique
Renseignements : Anick Vauthey Tel. 03 84 24 79 14

Focus

À

l’écoute des adhérents, des
Une « team » expérimentée
associations et des animateurs,
le Comité Régional EPGV de
Quatre animatrices franc-comtoises,
Franche-Comté veut déveRachel, Aline, Brigitte et Mathilde, véritable
lopper les activités tendances
« team VRP » de la Gym Tendance, vont
dans les clubs francs-comtois. Premier renégalement la promouvoir auprès de leurs
dez-vous le 24 mai à Dole : les animateurs
collègues. « Nous voulons profiter de leur
sont invités à tester ces nouvelles disciplines,
expérience et faire partager leur savoirpour en découvrir l’étendue : le Wellness
faire, poursuit Frédérique Pérot. Que nos
qui regroupe les activités bien-être (tai-chi,
clubs puissent proposer des cours enrichis
yoga, Pilates…), Work pour le renforcement
dès la saison prochaine. »
Par Claire Burgain
musculaire (TBC, circuit-training),
Move
qui correspond aux
On reste au plus près
pratiques en musique
de la nouveauté.
(Zumba ®, Bokwa ®…) et
Frédérique Pérot
enﬁn Energy regroupant
les activités sollicitant le
système cardiovasculaire. Les animateurs intéressés pourront
aussi s’inscrire à la formation « Gym Tendance » programmée en 2014-2015. « Ce
sont des pratiques fédératrices pour les
25-55 ans, explique Frédérique Pérot,
formatrice fédérale. Nous leur apportons notre savoir-faire pour garder notre
objectif : le Sport Santé... Ces activités répondent déjà aux intentions éducatives
qui prévalent dans nos séances. » Que
ce soit la souplesse et l’équilibre avec
le tai-chi, ou l’habilité motrice avec le
Bokwa®. « Formés “Gym Tendance“, les
animateurs pourront dynamiser leurs
cours, ou en créer de nouveaux. »

KÉSAKO ?
• Le Bokwa® consiste à dessiner des chiffres et des lettres avec ses pieds, pour créer une
chorégraphie musicale facile à mémoriser.
• Le TBC (Total Body Conditioning) fait alterner endurance et renforcement musculaire,
avec une combinaison de plusieurs disciplines cardio-vasculaires (step, body sculpt…).
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QUAND EPGV RIME…
Conjuguer sport et solidarité n’a jamais été un vain
mot pour la Fédération. Zoom sur un credo
humaniste particulièrement appliqué au sein des
clubs de Franche-Comté.

P

GYM’ FAMILLE
Jacqueline Réveillard,
animatrice des associations
Gym Volontaire de Bletterans
et Athletic Club GV de
Commenailles (39) en est
convaincue. Faciliter l’accès
au sport au plus grand nombre
fait partie des missions de
la Fédération. «Depuis une
dizaine d’années, nous
proposons ainsi bien sûr
des paiements échelonnés,
mais également des tarifs
dégressifs destinés à
permettre l’inscription
des autres membres de la
famille de nos adhérents ».
Et, avec une réduction de
plus de 10% sur la seconde
cotisation - plus encore sur
la troisième - inutile de dire
que le succès est au rendezvous ! « Grâce à ce dispositif,
des mamans amènent leur
ﬁlle au cours de gym tonique
tandis qu’au cours de gym
senior, ce sont des conjoints
qui accompagnent ».
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our Christian Bassenne, le
président de la GV de Baumeles-Dames (25), tout a commencé en 2001
par un troublant voyage au Népal. « Dès
mon retour, je lançais l’opération Baume au
cœur afin de récolter des fonds en faveur des pays en
voie de développement ». L’idée ? Fédérer les associations sportives locales
autour d’un projet de
marche annuel organisé
autour de Baume. « Cela
va faire 11 ans cette
année que, chaque printemps, entre 150 et 200
marcheurs - adhérents
EPGV ou « extérieurs »
impliqués - effectuent
en totalité ou par partie
r aura lieu
La marche Baume au cœu
les 95 km de ce circuit ».
ins.
er
cha
pro
juin
les 31 mai, 1 et 2
Et, en prime, dans la
bonne humeur grâce
aux nuits en bivouacs et aux repas d’étapes conviviaux proposés par Baume au Cœur ! « Depuis
son lancement, cette opération a déjà permis
de financer à hauteur de 120 000 euros l’action
de nos six associations partenaires ». Des ONG
chargées de la construction d’écoles, d’orphelinats et de dispensaires au Népal bien sûr, mais
aussi au Cameroun, au Mali, à Madagascar, au
Pérou, ou encore en Haïti.
Désireux de développer le Sport Santé et de
récolter des dons pour les enfants, Jean-Jacques
Alexandre, président du Comité Départemental
EPGV 25/90 et Mireille Silvant, présidente de
l’UNICEF du Doubs et de la GV de Sochaux (25),
ont décidé quant à eux de créer le Passeport
Découverte des Clubs. « Cette opération,
ouverte pour la première fois en mai prochain
à l’ensemble des clubs de la région et médiatisée par voie de presse, permettra à de nombreuses personnes de s’initier pour une somme
modique à de nouvelles disciplines sportives ».
Une initiative non seulement bénéﬁque

AVEC SOLIDARITÉ
pour l’UNICEF, auquel l’intégralité des bénéﬁces de
l’opération sera reversée, mais également aux clubs partenaires dont l’engagement sera récompensé par une
notoriété accrue et une augmentation des adhérents.

Animations de proximité
Autre exemple. La GV de Velesmes (70) a choisi pour sa part
de mettre son engagement solidaire au service du Téléthon.
« Nous nous impliquons depuis 3 ans dans l’organisation de la
manifestation, de la levée de fonds à la restauration », s’enthousiasme le président du club Rémy Rougeol. Une assistance
logistique qui s’accompagne en outre d’un rôle d’animation

La solidarité fait partie des valeurs
essentielles du sport en général et
de la Fédération en particulier.
Josette Reymann, présidente de la
Gymnastique Volontaire de Voiteur (39)

très apprécié des participants du Téléthon. « Pour la seconde
année, le 7 décembre dernier, l’animatrice de la GV de Gray
(70) -Aline Royer- est venue encadrer une dizaine de licenciés
EPGV locaux pour une démonstration de Zumba® à laquelle
le public a été invité à participer. À la demande de nouveaux
initiés Velesmois, la prestation a
d’ailleurs débouché dès janvier
2014 sur l’ouverture d’un cours dans
notre village ainsi que sur l’arrivée
d’une trentaine de nouveaux licenciés au sein du club ». L’implication
bénévole des membres de cette
association EPGV a été saluée
par la remise d’un diplôme
« Solidarité » de la part de l’AFM
Téléthon. Chapeau !
De la Zum ®
Par Juliette Giraud

ba à Velesmes !

Associée à l’opération « Bougeons
pour qu’ils jouent », la centrale
d’achats Gévédit s’était engagée à
reverser 2€ à l’Unicef pour l’achat
d’un certain modèle de tennis.

Bilan : 1862 paires vendues, soit 3724€ remis à l’Unicef !
> www.unicef.fr
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LA RESPIRATION,
UNE FUSÉE À 3 ÉTAGES
Nous respirons tellement naturellement… que nous n’y pensons
pas, sauf lorsqu’un méchant point de côté nous rappelle à l’ordre.
Pourtant, la respiration est au cœur de notre quotidien :
pratique sportive, gestion du stress, sommeil…
Bien respirer rime avec santé.

L

a respiration est l’un des paramètres majeurs du
fonctionnement de notre corps et les expressions
populaires reflètent souvent des réalités scientifiques.
« Besoin de changer d’air », « laisse-moi respirer », « c’est
une bouffée d’oxygène »… Ces nombreuses références
traduisent bien l’importance du mouvement des poumons
dans nos vies. Et pour cause : physiologiquement, c’est par
la respiration que se font les échanges avec l’extérieur. L’inspiration va puiser dans l’air ambiant l’oxygène nécessaire,
véhiculé ensuite par le sang jusqu’aux cellules. L’expiration, quant à elle, se charge de rejeter les déchets sous
forme de gaz carbonique. Voilà pour un fonctionnement vital « minimum ». Mais tous les sportifs le savent,
la respiration est essentielle pour permettre au cœur
de s’adapter à l’effort physique.
« Le système respiratoire, via les mouvements du
diaphragme placé au centre du tronc, donne un
rythme fondamental au corps humain : il permet
de garder l’élasticité des tissus, de lutter
contre une mauvaise digestion » explique
Anabelle Prawerman, ostéopathe.

Nous effectuons en moyenne

23 000

respirations par jour !

Cette ancienne athlète de haut
niveau et entraîneur sportif fait souvent
appel au yoga et à ses postures, qui
insistent sur la respiration. « Ma philosophie, c’est de travailler la liberté du
mouvement respiratoire pour qu’il n’y ait
pas de résistance lorsqu’on a un effort à
faire. Comme on se lave les dents tous
les jours, il faudrait faire un exercice quotidien pour maintenir sa capacité respiratoire. Avec une pratique régulière, les
poumons s’ouvriraient davantage. »

S’il n’y a pas de règle, les entraineurs sportifs
s’accordent sur la nécessité de ne pas négliger
la respiration au profit de l’effort lui-même. Au
minimum, il faut se concentrer sur la respiration
qui part du bas vers le haut, avoir une sangle
abdominale tonique mais souple et expirer de
manière à libérer de la place dans les poumons.
Pour la course, par exemple, il est recommandé
d’avoir une expiration deux à trois fois plus
longue que l’inspiration !

CONSCIENTISER LES
3 ÉTAGES
D’abord allongé, puis assis :

Faire bouger ses côtes
Anabelle le remarque souvent, un sportif qui n’a pas conscience de sa respiration va penser à inspirer mais oublie
d’expirer profondément : il y a alors
moins de place dans les poumons pour
la prochaine oxygénation, avec à la clé
risques de fatigue, de points de côté,
de crampes. « La respiration profonde
-semblable à celle que l’on fait en baillant- se fait sur 3 niveaux, nous dit-elle, et
toujours du bas vers le haut : abdomen,
côtes basses et poitrine. On étire ainsi les
muscles intercostaux, qui perdent leur
souplesse avec l’âge. »
Chez les personnes sédentaires ou vieillissantes, les bienfaits de ces exercices sont
immédiats. Et si l’on prenait l’habitude,
chez soi, au bureau ou avant le sport, de
solliciter davantage ces muscles insoupçonnés, en méditant sur la sagesse de
ce proverbe latin : « Tant que je respire,
j’espère » ? Par Claire Goutines

À chaque respiration dite normale,

SPORT ET RESPIRATION

Exercice 1

0,5 litre
d’air environ est inspiré
puis expiré.
Un volume qui peut s’élever jusqu’à
2 litres lors d’une respiration
profonde. Même après une
expiration poussée, un peu plus
d’1 litre d’air reste encore dans
les poumons !

1

2

On gonfle
l’abdomen.

Puis, on met
les mains sur
les côtes pour
voir si elles
s’écartent.

3
Et, enfin sur
la poitrine qui
monte avec les
côtes hautes.

Exercice 2

FAIRE LE CHAT
Un des grands classiques du yoga, la posture du
chat permet de mobiliser la colonne vertébrale et
d’atteindre cette fameuse souplesse de l’appareil
respiratoire.

1

À 4 pattes, bras et jambes calés sur la largeur des
épaules : sur l’inspiration le bassin est vers le sol, la
colonne remonte en cambrure. Les côtes s’écartent.

2
Puis on expire, on enroule en rétroversion avec
le dos en arrondi vers le plafond ; les côtes se
resserrent.

Autre précieux conseil :
ne pas bloquer la respiration. En général, il
vaut mieux expirer sur l’effort et non l’inverse,
notamment pour les activités de renforcement
musculaire. Mais ce n’est pas vrai pour tous les
efforts : l’inspiration étant énergisante, elle est
parfois intéressante pour un effort important.
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TOUT SAVOIR SUR LES MÉCANISMES DE
LA RESPIRATION et les chiffres de

la capacité pulmonaire selon les activités.
> www.liguepulmonaire.ch

YOGA,
MANUEL PRATIQUE
Jacques Choque /
Éditions Amphora/
> www. ed-amphora.fr
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Sport en question

UNE VIE EN
HARMONIE
Catherine Chabaud,
navigatrice

Première femme à avoir terminé
un tour du monde à la voile
en solitaire et sans escale
(le Vendée Globe 1996),
Catherine Chabaud a à son actif
14 traversées de l’Atlantique et
2 tours du monde. Rencontre
avec une femme d’engagement
et de passion.
FFEPGV : À part la voile, quelles autres disciples avez-vous pratiqué ou pratiquezvous encore ?
Catherine Chabaud : Adolescente, je faisais
de la gymnastique, des agrès notamment,
et de l’aviron. Durant mes années de course
au large, il m’a fallu entretenir ma condition
physique. Aux côtés de la voile, j’ai pratiqué
la musculation, le cardio-training (je courais régulièrement), mais aussi le stretching,
y compris en mer ! S’étirer est absolument
indispensable.
Lorsque j’ai arrêté la compétition, je me suis
mise à la course à pied et j’ai adoré cela. Et
puis, à 43 ans, je suis devenue maman… Il
m’a fallu du temps pour renouer, après ma
grossesse, avec l’activité physique et sportive. Et je regrette de ne plus pratiquer la
plongée sous-marine régulièrement comme
autrefois. Aujourd’hui, je pratique le vélo,
j’aime beaucoup le Pilates et je me suis inscrite à des séances d’aquagym. Par contre,
je dois reconnaître que mon rameur et mon
vélo d’appartement me servent peu… Ne
pas être encadré est un frein considérable.

J’essaie d’avoir au moins une
activité physique encadrée.
développement durable. Quel sens donnez-vous à cet engagement ?
C.C. : J’ai vu des océans pleins de déchets
et j’ai eu envie d’agir. Travailler à préserver
notre planète est une évidence mais aussi
une continuité dans mon parcours. C’est
aussi une passion. En naviguant, j’ai réalisé
mes rêves. Aujourd’hui encore, je vis mes
rêves mais ils sont différents. Je veux contribuer à des spirales vertueuses au service
des générations futures.
Selon vous, quel rôle les associations sportives jouent-elles dans le développement
durable ?
C. C. : Elles transmettent de nombreuses
valeurs-clés : l’attention aux autres, l’entraide, le respect… En proposant des pratiques en extérieur par exemple, elles
favorisent le lien avec la nature, avec notre
environnement. Elles permettent de tisser
du lien et contribuent à l’équilibre des individus. Etre en harmonie avec soi, c’est aussi
être en harmonie avec le cadre dans lequel
on vit, apprendre à le connaître et à le
préserver. Propos recueillis par Stéphanie Darzon

Pourquoi est-ce si important l’encadrement sportif ?
C. C. : La motivation s’en trouve stimulée. Le
fait d’être en groupe apporte beaucoup
et donne envie. L’encadrement favorise la
régularité. Lorsque l’on pratique seul(e), trop
souvent on se trouve des tas de bonnes et
de moins bonnes raisons de repousser à
plus tard ou de donner la priorité à d’autres
choses. Voilà pourquoi j’essaie d’avoir au
moins une activité physique encadrée.
Aujourd’hui, vous travaillez « à faire bouger les lignes » notamment en matière de

10

OPTION SPORT SANTÉ #12 - MAI 2014

Retrouvez les détails sur
> http://www.catherinechabaud.fr/

