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Le sport n’est ni un luxe, ni une contrainte

Tremplin

Le stage de rentrée EPGV 2012, baptisé Tremplin, qui s’est tenu du 1er au
3 septembre à Port-Barcarès (66), a accueilli près de 750 participants venus
de toute la France. Ces 3 jours d’ateliers, de conférences et d’activités physiques et sportives ouverts aux dirigeants et animateurs a accueilli également, pour la première fois, des licenciés et des amis de l’EPGV, le temps
d’une randonnée pédestre le dimanche 2 septembre.
→ Merci à tous les bénévoles et à tous les animateurs pour la qualité des
échanges et l’ambiance tout au long de ce stage !
RETROUVEZ TOUTES LES IMAGES SUR www.sport-sante.fr

Bougeons pour qu’ils jouent

Du 19 au 25 novembre 2012, « Bougeons pour qu’ils jouent » est une
manifestation solidaire de la FFEPGV et de l’UNICEF qui aura lieu sur tout
le territoire, lors de la Semaine Internationale de la Solidarité, afin de faire
appel à la générosité du public, licencié ou non.
→ La Fédération a décidé de s’engager avec l’ensemble de ses Comités et
clubs, auprès de l’UNICEF qui défend les causes des enfants.
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RETROUVEZ SUR WWW.SPORT-SANTE.FR,
À L’ESPACE ADHÉRENTS, LE BULLETIN D’ABONNEMENT
ET SUIVEZ AINSI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE L’ACTUALITÉ
SPORTIVE DE VOTRE RÉGION ET DE VOTRE FÉDÉRATION.
* Tarif pour les non licenciés : 6€.

Les activités de la Gymnastique Volontaire évoluent et
s’adaptent à vos envies. L’envie de découvrir de nouvelles
activités originales et rythmées, l’envie de sortir de sa
salle pour pratiquer en plein air, l’envie de passer tout
simplement un bon moment.
La qualité de la séance EPGV repose principalement sur
la satisfaction de nos pratiquants. Pour cela, sachez que
vos animatrices et vos animateurs sportifs sont des professionnels. Ce qui implique qu’ils ont été formés, pour
bon nombre d’entre eux, par notre Fédération et sont en
possession de diplômes reconnus par l’Etat. C’est un véritable gage de qualité et de sécurité pour vos pratiques
sportives.
De nombreuses formations professionnelles continues
sont proposées par les comités de la Fédération, et en particulier par le Comité Régional et les Comités Départementaux de Franche-Comté, pour permettre à vos animateurs
d’être formés tout au long de leur vie. Le Comité Régional
EPGV de Franche-Comté propose également, chaque année, d’intégrer en formation initiale des pratiquants expérimentés pour qu’ils puissent, à leur tour, devenir animateurs et encadrer des séances.

Maryse Meder, 55 ans, est présidente de
l’association Gym Volontaire à Beaucourt
(90) depuis bientôt 6 ans. Entre ses cours et
son rôle de présidente, elle trouve le temps
de s’investir dans d’autres associations.
Portrait d’une présidente qui se démène pour
son club.

Maryse Meder

Présidente de Gym Volontaire
à Beaucourt (90)

F
t-elle.

idèle, Maryse l’est sans aucun doute.
Cela fera bientôt 35 ans qu’elle fait
partie de ce club GV. « Il existe depuis 37 ans et je suis la plus vieille
en termes d’ancienneté », s’amuse-

Si l’histoire d’amour entre Maryse et la Gymnastique Volontaire dure depuis si longtemps, c’est notamment pour l’ambiance qui
règne pendant les cours. « Quand on va à
ces séances, on se retrouve entre copines, on
laisse les enfants, les maris et les problèmes
à la maison, et on se détend, raconte-t-elle.
C’est convivial et on fait selon nos possibilités. Il n’y a pas de compétition, mais ce n’est
pas de la gym pour mamies non plus ! »
Les cours ont lieu le lundi et le jeudi de 20h
à 21h. « On fait des mouvements d’équilibre,
du self défense, on se sert du fitball (NDRL :
gros ballon). Cet accessoire est génial ! Il

nous apprend l’équilibre et Véronique nous
conseille bien. Depuis 2000, nous avons
la même animatrice et elle est formidable.
Quand elle me corrige sur un mouvement,
je lui dis en plaisantant : Tu me laisses tranquille, c’est moi la présidente ! »

C’EST IMPORTANT DE S’INVESTIR

Maryse est la présidente de l’association
depuis décembre 2006. « Pourquoi j’ai pris
cette fonction ? J’étais libre, mes enfants
étaient grands. C’est important de s’investir.
Ce qui me plaît, c’est aller vers les autres. »
Elle prend part à 100% dans l’association
et n’hésite à pas la défendre lorsqu’il s’agit
d’établir le planning d’occupation de la salle.
« C’est une sacrée bagarre pour récupérer un
créneau ! » Mais Maryse est bien épaulée
grâce à Marie-Aude, la secrétaire, et Laurence, la trésorière.

Le mouvement EPGV est ouvert à toutes et tous. Il se
nourrit de la richesse de celles et ceux qui le composent.
On compte sur vous !
//

î re
Mieux vous connaît

!

1 AN =

L

a rentrée est là. Les vacances sont déjà loin et
vous avez dû organiser votre emploi du temps
pour continuer à pratiquer le plus facilement
possible votre activité sportive favorite dans
votre club.

Ce temps que vous vous consacrez est important. C’est un
temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour retrouver les autres, pour progresser.

agenda

L’AVANT

Viviane DURAI,

Présidente du Comité Régional
EPGV de Franche-Comté
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Date de naissance : 22/05/19
Lieu de naissance :
Fesches-le-Châtel (25)

activité professionnelle :
yse
Après son CAP horlogerie, Mar
ses
a travaillé dans l’horlogerie de
e au
mèr
nir
deve
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nt
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nts
pare
foyer.

Hobbies :
ture
le jardinage, le crochet, la cou
re.
lectu
et la
Devise :
« Yalla, comme disait sœur
Emmanuelle. En avant ! »

« Quoique
l’on fasse, il
faut le faire
bien. »

A la fin de la saison 2010-2011, l’association
comptait 18 membres. « J’étais un peu catastrophée, reconnaît Maryse. La saison dernière, nous avons un peu progressé. Notre
présence au Salon des loisirs nous a permis
d’accueillir six personnes de plus. L’adjoint à
la culture n’avait pas la possibilité de l’organiser mais j’ai insisté auprès de la mairie en
mettant en avant le fait que cet événement
permettait aux clubs de se faire connaître. »
Maryse est aussi très impliquée dans la vie
associative de sa commune. Elle fait partie
des Amis d’ailleurs du Burkina-Faso, « une
association d’entraide ». Elle intervient également de temps à autre au musée Japy de
l’horlogerie. « Mon père s’était investi dans
sa création avec quelques autres personnes
et moi. Il m’a entraînée avec lui », expliquet-elle. Quand il est ouvert, elle fait visiter le
musée et « donne un coup de main » en réparant des pendules. Titulaire d’un CAP horlogerie, elle a travaillé avec ses parents qui
tenaient une horlogerie à Beaucourt. Maryse
a arrêté de travailler à la naissance de ses
enfants. « Avec trois garçons, je ne pouvais
pas tout faire en même temps ». Sans compter l’implication de Maryse également au
sein de la paroisse.
Mais comment fait-elle pour tout gérer ?
« C’est difficile, reconnaît-elle en riant. Mais
je ne me verrais pas sans rien faire. Quand
je ne peux pas bouger, je ne suis pas bien ».
Maryse n’en n’oublie pas pour autant de
prendre soin d’elle car comme elle le dit si
justement : « Il faut s’occuper de sa santé
//
pour être en forme pour les autres ».
// Par Laurenn Gru

Ce magazine est imprimé
sur papier 100% fibres recyclées
post-consommation

Option
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39

JURA

ON TESTE SA FORME À LONS
A l’occasion de l’opération nationale Sentez-vous sport, le public a pu évaluer sa forme
physique à Lons-le-Saunier.

L

DES LIVRETS EVAL’FORME ONT AUSSI ÉTÉ DISTRIBUÉS
PENDANT LA MANIFESTATION.

e 22 septembre dernier, le Comité Départemental de Gymnastique Volontaire du Jura a participé à l’opération Sentez-vous
sport, sur la place aux Lions de Lons-le-Saunier. L’occasion
de présenter à l’heure de la rentrée toutes les activités proposées
par la GV et de tester la forme des Jurassiens ! En particulier, des
podomètres ont été remis au public invité à marcher avec l’appareil pendant 10 minutes. Un bon moyen de savoir
si l’on est suffisamment actif ou pas au
quotidien. « Une personne active
parcourt au minimum 10 000
pas par jour », renseigne
Cédric Henry, animateur et formateur EPGV
dans le Jura.

L

DES ATELIERS EQUILIBRE ONT ÉTÉ OUVERTS À ABBÉVILLERS,
ECURCEY ET BLAMONT.

4

Option

es rangs des licenciés EPGV ont grossi
d’un seul coup dans le Doubs. Des ateliers Equilibre et Gymmémoire® ont été
ouverts dans les Monts du Lomont. Ils ont
rencontré un franc succès puisque 65 seniors au total se sont inscrits à ces séances
d’EPGV fraîchement mises sur pied. L’initiative revient aux élus de la communauté de
communes des Balcons du Lomont qui ont
contacté Martine Valeur, agent de développement au sein du Comité Départemental EPGV
du Doubs et du territoire de Belfort, pour
connaître les activités proposées par la GV
aux plus de 60 ans. Celle-ci leur a présenté
dans le détail la Gymmémoire® et l’atelier

Sport Santé #7 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv

SARAH GILLAND VIENT DE
FINIR SA FORMATION…

«J
CLAIRE CIEPLIK A OBTENU SON
CQP ALS EN MAI !

À LA PORTE
DES SENIORS !

Les plus de 60 ans des
Balcons du Lomont ont
désormais des activités dédiées
qu’ils pratiquent en nombre.

Sarah, Patricia et Claire se sont récemment formées. Elles sont depuis titulaires du
Certificat de Qualification Professionnelle, spécialité Animateur de Loisir Sportif (CQP ALS)
et ont su s’investir pleinement dans la vie des clubs dès leur formation. Trois femmes, trois parcours et
une même volonté : celle de faire vivre les clubs EPGV. D’autres volontaires ?
// Par Dorine Gervais

.S

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

25

PRENNENT LE CONTRÔLE
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CQP, QUAND LES STAGIAIRES

J

« Équilibre, où en êtes-vous ? ».
Après une réunion d’information ouverte aux
seniors des Balcons, trois ateliers Equilibre
ont démarré en mars à Abbévillers, Ecurcey et
Blamont ainsi que deux ateliers Gymmémoire®
à Autechaux-Roide et Bondeval. Ils se sont
terminés fin juin. Le coût pour les inscrits :
seulement 24 euros. Les ateliers Equilibre ont
été financés à travers des partenariats avec la
Caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail (Carsat) Bourgogne Franche-Comté, le
Groupement d’intérêt économique Ingénierie
maintien à domicile des personnes âgées (GIE
Impa) et l’Agence régionale de santé (ARS). Les
ateliers Gymmémoire® ont été subventionnés
par les Balcons du Lomont. Le Comité Départemental EPGV s’est, lui, chargé de recruter les
animateurs et d’assurer la gestion administrative de ces ateliers. Les locaux ont été mis
à disposition gratuitement par la collectivité.
Les seniors ont désormais pris goût à l’EPGV et
comptent bien pour la plupart poursuivre sur
leur lancée...

« L’EPGV m’a
permis de me
reconvertir grâce
à une formation
complète. »

eune retraitée de 54 ans, elle a
donné des cours de danse classique toute sa vie à Lons-le-Saunier
(39) avant de… se reconvertir. Après
avoir enseigné à des jeunes durant de
longues années, Claire a eu envie de
se tourner vers les seniors. « J’avais
besoin d’une formation complète et
j’ai découvert la GV. J’ai reçu un excellent accueil, une formation structurée en direction des trois publics,
accompagnée d’un très bon tuteur.
Au conservatoire, il fallait toujours
être au top, malgré les blessures,
se souvient-elle. Aujourd’hui, je ne
suis plus dans cette logique. Avec les
seniors, mes exercices collent au quotidien. Ils permettent de s’entretenir
et de mieux vieillir. » Claire a gardé
une âme d’artiste : « Je raconte des
histoires, je mets de la musique. J’ai
une pédagogie propre qui passe par
l’imagination, la poésie. J’ai envie de
transmettre ce que j’ai, d’aller vers les
autres et je suis heureuse de le faire
grâce à l’EPGV. »

e donne des cours de danse
mais j’avais envie de découvrir
de nouvelles activités et de me tourner vers les seniors. J’ai suivi trois
semaines de formation en alternance
avec des stages au sein du Gymnic
Club Charmontais (25). » Agée de 27
ans, cette jeune femme ne manque
pas d’idées. « J’ai eu envie d’organiser une sortie bowling, pour créer un
temps convivial. Il fallait redynamiser
le groupe. Chaque membre du club
pouvait inviter une personne pour
lui faire découvrir la GV. Nous avons
travaillé des exercices en amont pour
qu’ils soient les meilleurs possibles. »
Agés de 60 à 80 ans, les participants
ont été enchantés et déjà de nouvelles
sorties bowling sont prévues !

Le succès de la soirée bowling conduira au
renouvellement de cette initiative.

Option

PATRICIA NIALON EST ANIMATRICE
POUR LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PESMOISE (70) DEPUIS 2008.

E

n 2009, elle a complété sa formation par Acti’March’® (programme
de marche active plus particulièrement
dédié aux personnes sédentaires).
« Cela m’a permis de proposer une
activité en extérieur, qui apporte beaucoup de bien-être. » Parallèlement, elle
décide de mettre en place une journée
d’accueil et d’information pour faire
connaître la FFEPGV. « Avec cette fédération, les choses sont différentes. Le
côté relationnel et le bien-être priment,
alors que trop souvent c’est la performance qui compte. La mise en œuvre
d’une journée portes ouvertes nous a
permis de passer de 40 à 53 licenciés. »

Patricia Nialon en pleine démonstration
de fit-ball lors des portes ouvertes.

Sport Santé #7 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv
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70

... VIOLAINE

HAUTE-SAÔNE

BOUGAUD

MARCHE NOCTURNE

AU CLAIR DE LUNE
La nouvelle édition de la marche nocturne de l’association de Gymnastique Volontaire de Velesmes a encore attiré les marcheurs en nombre,
le 28 septembre dernier, au son des trompes de chasse.

C

’est une manifestation courue : la
marche nocturne de l’association Gym
Volontaire Velesmes déplace tous les
ans des dizaines de marcheurs. « Le principe, c’est une marche détente, sans compétition et sans lampe ou un minimum pour les
passages les plus risqués comme les fossés
par exemple, nous présente le président de
l’association de GV à Velesmes, Rémy Rougeol. On choisit toujours une date au plus

39

près d’un clair de lune et on demande aux
participants de revêtir des vêtements clairs
pour que l’on puisse se repérer dans la nuit. »
Cette année, rendez-vous a été donné le
28 septembre dernier, toujours au son des
trompes de chasse. Des sonneurs viennent
chaque année égayer le village au début et
à la fin du parcours. Les marcheurs les retrouvent aussi à plusieurs reprises en plein
parcours et s’accordent, à leur rencontre, une

Animatrice en Haute-Saône (70)

pause musicale. Pour ne
rien changer à cette
manifestation au succès une fois encore
renouvelé, les marcheurs, licenciés EPGV
de Velesmes et alentours mais pas seulement, se sont restaurés après environ deux
heures de marche d’une soupe à l’oignon et
de pâtisseries préparées par les membres de
l’association.

PRENDREZ-VOUS

UNE BOUFFÉE
DE GYM OXYGÈNE® ?

JURA

La Gym Oxygène® pour adultes arrive dans le Jura.
Des parcours multi-activités en extérieur sont aussi
proposés aux ados.

Violaine Bougaud, 24 ans, a décidé de rejoindre la GV après des
études en Staps (Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives). Un choix qui lui permet de donner à sa carrière l’orientation
sport-santé dont elle rêvait. Nous l’avons rencontrée en toute fin de
saison dernière, alors qu’elle terminait son master.
8H00 - SOURIRE MATINAL

Violaine s’apprête à rejoindre Meurcourt (70), où elle donne l’un de ses
3 cours adultes. Les deux autres ont lieu à Frahier-et-Chatebier et à Saint-Sauveur (70). Depuis la maison familiale de Champagney (70),
où elle est revenue habiter le temps de terminer
son master 2 Activités Physiques Adaptées et
Santé (APAS), il lui faut compter 45 minutes de
route. Mais Violaine prend soin d’être en avance
pour avoir le temps de discuter avec chacun des
vingt adhérents. Ils arrivent un à un, sourire aux
lèvres. C’est aussi pour cette convivialité que
la jeune animatrice a choisi la GV, découverte
à l’université lors d’une présentation organisée par le conseiller technique régional EPGV.
« C’était ça que je voulais : une pratique basée
sur la santé, où le plaisir prime avant tout ! »

C

CÉDRIC HENRY EN PLEINE
SÉANCE DE GYM OXYGÈNE®
URBAINE.

6
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’est nouveau à Lons-le-Saunier. Des séances de Gym Oxygène® (pour en savoir plus, voir dossier pages 08-11) sont
désormais ouvertes aux adultes. D’avril à juin 2012, 8
licenciés du club de Gymnastique Volontaire de Lons-le-Saunier
ont déjà pu découvrir avec leur animateur, Cédric Henry, cette
nouvelle discipline lancée par le Comité Départemental EPGV du
Jura. Chaque lundi soir, les inscrits à la Gym Oxygène® ont d’abord
évolué dans les parcs et sur les places de la ville, s’arrêtant pour
des exercices musculaires, d’équilibre, des étirements... au gré
de leurs rencontres : barrières, bancs, arbres... Puis, ils ont investi la forêt.
La Gym Oxygène® est à nouveau programmée cette saison à Lons.
Cédric Henry a aussi eu l’idée de proposer des parcours multi-activités en extérieur inspirés de la Gym Oxygène® aux adolescents.
« On utilise le mobilier urbain, les murets, les barrières, etc. pour
faire de l’activité physique : monter, grimper, sauter..., détaille
Cédric Henry. Avec les ados, on peut aller un peu plus loin qu’avec
les adultes et avoir des exercices un peu plus funs. » La Gym Oxygène® adultes devrait, elle, se développer ailleurs dans le Jura, à
Orgelet et Voiteur en particulier, en 2013.

Sport Santé #7 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv

Au cours de gym cardio, Violaine réalise
pleinement sa vocation d’animatrice sport-santé.

11H00 - PROSPECTION

C’EST REPARTI POUR LA GYM OXYGÈNE® À LONS.
L’ACTIVITÉ EST ATTENDUE AILLEURS DANS
LE JURA TRÈS BIENTÔT !

Cette année, master oblige, Violaine
a dû se limiter à 4h d’animation par
semaine. Pendant la pause, elle prépare la nouvelle rentrée 2012-2013 et prospecte par téléphone les clubs et les mairies de la région. Elle
a déjà trouvé une quinzaine d’heures auprès de

« Ce que j’aime, c’est être
sur le terrain avec les
pratiquants et les voir
progresser. »

se réjouit l’animatrice. Et son enthousiasme
est communicatif. « Je dois parfois calmer des
adhérents qui veulent trop en faire, reconnaîtelle. Il faut les faire bouger pour qu’ils progressent, mais veiller à ce qu’ils ne dépassent
pas leurs limites. »

19H30 – TENNIS BÉNÉVOLE

Pour se détendre, Violaine fait… du sport.

publics variés. Son objectif : « atteindre 25 à 30
heures de cours par semaine d’ici 2 ans. Et Violaine y croit : « Mes copains de promo me disent
qu’animatrice GV, ce n’est pas un métier d’avenir. À moi de prouver le contraire ! Je me sens
épanouie à la FFEPGV, et j’ai envie d’y rester. Je
peux m’adresser à des personnes cardiaques
dans un cours, des enfants obèses dans un
autre… c’est bien plus varié que si j’étais entrée
dans un centre spécialisé ». L’animatrice met
aussi en avant la qualité et la diversité des formations qui lui sont offertes : « Dès cette saison, je compte me former à Acti’March’® et à la
Gym’Equilibre® », prévient-elle.

Direction Besançon. Là, Violaine
dépose son sac chez des amis qui
l’hébergeront pour la nuit. Demain matin, elle
sera au club de tennis de la ville où elle effectue son stage de master à raison d’une journée
et demie par semaine. Et l’après-midi, ce sera
séance photo ! Car la jeune fille, ex-2eme Dauphine de Haute-Saône, est aussi modèle pour
des créateurs, et pour une association de lutte

13H30 – ANIMATRICE DE CŒUR

Direction Luxeuil-les-Bains et l’association Gym Cardio. Ici, le public,
essentiellement des personnes atteintes de
déficience cardiaque, est surtout masculin.
Une femme souffrant d’Alzheimer s’est jointe
au groupe. « Les gens savent que je suis formée pour adapter l’activité à chaque pathologie », explique Violaine. « Ça, c’est vraiment
un cours santé. On voit le bien que l’on donne
aux personnes à travers les progrès réalisés »,

Violaine est aussi mannequin et défile
pour promouvoir des créateurs et soutenir
des actions caritatives.

contre la mucoviscidose. Pour l’heure, elle participe à un tournoi de promotion du tennis féminin non classé. À 19h30, elle est sur le court.
Là encore, le but est de partager son plaisir.
// Propos recueillis par Caroline Carissoni

Option
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- Séances en extérieur

RESP¡REZ
S’aérer, s’oxygéner, bouger différemment signent définitivement
une envie d’air frais. L’engouement
des licenciés de la Fédération à
l’égard des activités physiques et
sportives pratiquées en extérieur
va croissant ces dernières années.
Conséquence ? Les clubs multiplient les offres et diversifient les
pratiques, encouragés par la
Fédération qui soutient
cette envie d’air et de
variété à 200%.

C’EST DE LA

GV !

S

ource de vitalité », « sentiment
d’espace », « forte impression de
détente », « meilleure oxygénation »… et surtout une incroyable
« sensation de liberté » ! Voilà
comment les pratiquants qualifient leurs
séances sportives dès lors qu’elles se déroulent
à ciel ouvert. Incontestablement, faire de l’exercice en milieu naturel, rural, et même urbain,
procure un vrai bien-être et une
impression de liberté comme
nulle part ailleurs. Sans
compter les multiples
occasions de découvrir -ou redécouvrir- les
apparaît comme
richesses du patrimoine
et de l’environnement.
le sport le plus
Alors partout en France,
pratiqué par les
les licenciés en redeFrançais.
mandent. « Notre fédéraSource : Etude de l’International Retailing
tion possède un atout de

La
marche

Center sur les habitudes sportives des
Français conduite en mars 2012.
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taille puisque nous disposons aujourd’hui, en
réponse à cette attente, d’une palette d’activités extrêmement variées », pointe Isabelle Gaubert, conseillère technique nationale en charge
du sport-santé et des activités extérieures. Les
animateurs de la Fédération proposent en effet
mille et une façons de mettre un pied devant
l’autre auxquelles s’ajoutent la gym en plein
air, le vélo, le roller… Selon l’enquête conduite
en 2010 par la direction technique nationale
(DTN), parmi les activités de pleine nature les
plus pratiquées, la n° 1 -vous l’aurez deviné- est
la randonnée. Viennent ensuite la promenade,
les sorties raquettes, la marche nordique, le ski
de fond, le VTT, les activités d’orientation et la
marche active.

l’extérieur, proposent des parcours nature, font
des balades thématiques… ». Alors la Fédération innove avec une nouvelle offre à destination
des pratiquants : la formation d’accompagnateur bénévole de randonnée (voir encadré).

LE MULTI ACTIVITÉS PREND DE L’ÉLAN

L’autre grande nouveauté se nomme d’un très
joli nom, Gym Oxygène®. Respirez, c’est toujours de la GV ! Ce concept de formation fait déjà
bien des émules. Késako ? Les séances sont
réservées aux adultes, qui s’y adonnent par
cycles d’activités ou en séances multi activités,
en mixant les disciplines zen (Qi Qong, tai-chi,
stretching, marche consciente…) et celles plus
énergétiques (gym urbaine, marche nordique,
DES ACTIVITÉS PÉDESTRES REINES
footing…). L’environnement fait office de terrain
Devant cette évolution des tendances et des prade jeu. Tout est potentiellement un support :
tiques, la Fédération se mobilise pour accompadu mobilier urbain aux diverses constructions,
gner au plus près cette dynamique. Voilà 5 ans
sans oublier la nature (arbre, rivière, parc…).
déjà, elle lançait Acti’March’®, un programme
Innovantes et dans l’air du temps, toutes les
de marche active dédié aux sédentaires.
activités physiques et sportives propoAujourd’hui, Acti’March’® se décline
sées ici permettent de travailler agidans les régions avec succès : 12%
lité, renforcement musculaire,
des participants appartiennent
équilibre et endurance dans
à la gente masculine et 38%
une dynamique relationsont de nouveaux licenciés.
nelle et sociale. On se
Dans le cadre de la rénovaanimateurs de
parle, on s’entraide, on
tion des cursus et filières
la Fédération
se stimule, on titille ses
de formation, la Fédérasont certifiés
capacités d’adaptation,
tion s’est penchée sur
Acti’March’®
on saute, on court,… et on
la meilleure façon de
se détend. Vraiment.
développer ses activités,
sur tout le
Les tout-premiers animay compris la randonnée.
territoire
teurs
formés animent déjà et
« C’est une pratique, qui
(métropole et DOM-TOM ).
de nouvelles formations sont
vient naturellement en proprogrammées dès cette rentrée.
longement de ce qui se fait en
Autant dire que vous n’avez pas fini
salle, fait remarquer Richard Lutran,
d’entendre parler de Gym Oxygène®. Respirez
DTN adjoint en charge de la formation. Dès que
//
le temps le permet, les clubs s’orientent vers
et… soufflez maintenant.

545

de randonnée

POURQUOI PAS MOI ?

Vous avez 18 ans au moins, êtes licencié à la
FFEPGV, pratiquez régulièrement la marche,
êtes titulaire du PSC1 (premier niveau de
secourisme) et avez envie d’accompagner
un groupe en sécurité sur des chemins
répertoriés et des sentiers balisés…

→ La Fédération vous propose de suivre la

formation d’accompagnateur bénévole
de randonnée de niveau 1, qui se déroule en 30 heures, alternant des temps
en centre et en structure sportive.

→ Dès cette rentrée sportive, des sessions

sont organisées pour vous accueillir au
plus près de chez vous. Des formations
de niveau 2 et de raquettes à neige sont
également prévues pour celles et ceux
ayant envie de se perfectionner.

→ Avis

aux titulaires d’une certification
du même type obtenue par ailleurs : la
FFEPGV a mis en place une commission
de reconnaissance des compétences
avec des correspondances vers les niveaux 1, 2 et raquettes à neige.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Contactez votre Comité Régional EPGV.

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS SPORTIF
DES JEUNES MAMANS

Très pratiquée aux États-Unis et au Québec, la Gym Poussette®
s’implante petit à petit à la Fédération sous la houlette de Marie
Goulet et Geneviève Crokaert, animatrices et formatrices.
LE BUT ? « Redonner le goût de l’activité physique aux jeunes
mamans, leur permettre de faire des rencontres, d’échanger des
conseils, de s’oxygéner, de s’accorder un bon moment et de retrouver
la forme. Les exercices se font en poussant bébé ou à l’arrêt. On travaille, détaille Geneviève Crokaert, l’endurance, la posture, la souplesse, la force musculaire. » Proposée sous forme de programme
de 12 séances ou dans la durée, la Gym Poussette® implique peu de
contraintes si ce n’est d’avoir débuté la rééducation périnéale, d’être
équipé d’une poussette, de chaussures de sport, d’un vêtement
de pluie et d’une bouteille d’eau. Roulez jeunesse !

DÈS LE SEUIL DE CHEZ SOI

Ces activités d’extérieur séduisent tout particulièrement le cœur de cible de la Fédération -les
35-55 ans-, fidélisent les participants, attirent

Accompagnateur

Gym poussette®

© Jean Claude Cals

// Par Stéphanie Darzon

les hommes, offrent des pratiques nouvelles
et, pour bon nombre d’entre elles, permettent
d’optimiser son temps. « Une activité qui peut
être démarrée en bas de chez soi ou à sa porte,
qui permet de « se dépenser vite », de se changer rapidement… constitue un avantage non
négligeable pour qui veut gagner du temps »,
souligne Isabelle Gaubert.
Pour les clubs, externaliser les séances permet
aussi de contourner le manque de salles disponibles. Vu du côté des animateurs, la pleine
nature laisse assurément davantage libre court
à la créativité, offre une variété inégalée et stimule l’imagination.

Option
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- Séances en extérieur

LA FORME À PLEINS

EN
HEFRANC
COMTÉ

POUMONS
Pratiquer à l’extérieur tombe presque sous le sens lorsque l’on vit dans
une région aussi belle que la Franche-Comté. Aussi, les initiatives s’y
multiplient pour sortir l’EPGV des salles, et pas seulement pour se
mettre au vert... Tour d’horizon.

// Par Isabelle Basset

« grâce à

nos marches, j’ai
découvert des coins
magnifiques, près
de chez moi,
dont j’ignorais
l’existence. »

Même motivation chez
les amateurs de randonnée. « Je suis un amoureux
de la nature et les randonnées me conduisent dans des
endroits que je ne connais pas »,
explique Charles Chays. Adhérent de
la GV de Chalonvillars (70), il participe régulièrement aux sorties organisées par Christian
Belle, animateur formé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. « J’en propose 7
entre septembre et juin. Nous partons 1 journée,
2 jours (en Suisse) ou de 3 ou 4 jours. Et chaque
jour, nous faisons une boucle de 14 à 18 km. »
Marche nordique ou randonnée, ces disciplines
sont aussi fidèles à l’esprit GV. Convivialité et
esprit d’équipe règlent le pas : on attend les
retardataires, on s’entraide pour les passages
difficiles, ce qui renforce les liens.

PARCOURS URBAINS

« Je suis

S

i l’Acti’March’® commence à être
bien connue dans la région, elle
n’est pas, loin s’en faut, la seule
façon de marcher avec la GV. La
marche nordique commence, elle
aussi à faire son chemin. « C’est une mise en
application en quelque sorte de ce que l’on
travaille avec l’Acti’March’® », estime Robin
Billottet, animateur GV depuis 34 ans, dont
4 ans d’Acti’March’®, et qui a lancé une section marche nordique à Vesoul (70) au cours
de la saison 2011-2012. « L’avantage de ce
sport est qu’il développe toute la chaîne
musculaire, et permet de dépenser 40%
d’énergie supplémentaire par rapport à une
marche traditionnelle. » Un avantage bien
compris puisque le succès a été immédiat
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un amoureux
de la nature et
les randonnées me
conduisent dans des
endroits que je ne
connais pas. »

malgré
Charles Chays
un horaire
tardif (le vendredi à 17h30),
qui oblige l’hiver à
porter gilet fluo et lampe frontale !

À LA DÉCOUVERTE DE
SON ENVIRONNEMENT

Les avantages de l’exercice vont au-delà de
l’aspect sportif. « J’ai besoin de m’aérer après
une semaine de travail au cours de laquelle je
passe beaucoup de temps en voiture », confie
Philippe Vouillot, pratiquant dans le cours de
Robin. « De plus, grâce à nos marches, j’ai
découvert des coins magnifiques, près de
chez moi, dont j’ignorais l’existence. »

Sport Santé #7 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv

Une autre activité plein air est née la saison
passée : la Gym Oxygène® (cf. pages 08 et
09). Benoît Weisser fait partie
des 17 animateurs stagiaires
nationaux, volontaires pour tester « in vivo » cette nouveauté
mise au point par la FFEPGV.
« Le principe est de proposer
les mêmes familles d’exercices
qu’en salle (parcours cardio,
renforcement musculaire, taichi, etc.) mais de les pratiquer
en extérieur, en ville ou au vert,
sans matériel, en n’utilisant
que ce que nous avons sous
la main : rebord de trottoir,
mobilier urbain lorsqu’on est
en ville, rondin, banc, arbres
lorsque l’on évolue dans
des parcs ou des forêts »,
explique Benoît. Même si
les badauds regardent par-

fois d’un œil étonné ces
drôles de pratiquants,
ces derniers sont ravis de
l’initiative. « C’est un plaisir
de travailler en plein air, on a
l’impression de mieux respirer »,
s’enthousiasme Joëlle Gauliard, une
des adhérentes de Gray (70), tout de suite
séduite par ce concept. « Les cours sont intensifs. » De fait, cette nouvelle discipline permet
aussi de s’ouvrir aux 25-45 ans en quête de nouveauté, des actifs qui ont besoin de décompresser en se dépensant et en « s’aérant la tête ».
Et ce quelle que soit la saison car, en mars, lors
des premiers cours, le temps était plutôt glacial !
Comme pour la randonnée, l’Acti’March® ou la
marche nordique, l’effort est tel que malgré le
vent, la neige ou la pluie, on se réchauffe vite,
et le plaisir de respirer à l’air libre prime sur tout
le reste ! Et pour les plus curieux d’entre vous,
sachez que des séances de Gym Oxygène®
débutent cette année dans le Jura et le Doubs.
Et si vous vous laissiez tenter… ?
//

ça roule

Colette Bouchet aime la nature :
animatrice en Acti’March’®, marche
nordique et randonnée à Tourmont,
Vadans et Colonne, dans le Jura (39),
elle a eu l’idée de faire découvrir à
ses pratiquants une autre forme de
randonnée originale : la cani-rando.
« Le principe est simple : chaque marcheur est relié à un chien Husky par
une corde d’1,80 m environ dont 80
cm sont élastiques de façon à amortir les éventuelles ruptures de rythme
de l’animal. C’est ludique et cette
traction aide aussi dans les montées
et les descentes », explique Colette.
Bien qu’ayant le statut d’accompagnatrice bénévole de randonnée, ce
n’est pas elle qui encadre ces sorties
spécifiques. « Nous allons chez un
professionnel des chiens de traîneau
qui propose cette activité lorsque la
saison d’hiver est terminée. » L’expérience se déroule une fois par an,
l’occasion de découvrir autrement de
magnifiques balades.

POUR LES JEUNES

La première chose qu’apprend Guillaume Dornier à ses élèves, c’est à tomber ! Ce passionné
de sports de glisse, licencié STAPS est l’un des
rares animateurs roller de la GV. Dans le Jura, il
encadre trois groupes d’enfants de 6 à 14 ans : à
Bletterans, Chaumergy et Orgelet, dans un marché couvert ou en skate park. Ces cours d’une
heure sont structurés autour d’un échauffement

Option

cani-rando

de base avec quelques flexions, un travail sur
l’équilibre et le freinage, puis un jeu, un parcours technique et un jeu collectif pour terminer. « C’est un bon moyen de faire venir les plus
jeunes et notamment les garçons à la GV. Et puis
c’est un plaisir d’être au grand air », explique le
jeune homme. De fait, le succès est tel, qu’un
deuxième cours devrait ouvrir à Orgelet.
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LA FÉDÉRATION
PROPOSE...

OSTÉOPOROSE,

SAVOIR LA PRÉVENIR
// Par Stéphanie Darzon, avec la collaboration du Dr Laure Chapuis, rhumatologue,
membre du Comité scientifique du GRIO*

« Ostéoporose : une fracture, cela peut être grave ». Telle est
la thématique 2012 de la Journée Mondiale de l’OMS contre
l’Ostéoporose du 20 octobre, qui vient rappeler que cette
maladie, caractérisée par une fragilité osseuse, entraîne
annuellement quelque 130 000 fractures. Or, la prévention
a fait ses preuves et repose principalement sur des mesures
simples et accessibles parmi lesquelles la pratique d’une
activité physique régulière…

L

’ostéoporose est une
maladie généralisée du
squelette qui se manifeste par une diminution,
en qualité et en quantité,
du tissu osseux. Dans bon nombre
de cas, elle ne s’accompagne d’aucun symptôme, d’aucune douleur.
Elle est silencieuse et trop souvent,
elle n’est diagnostiquée que lors de la
survenue d’une fracture.

1 FEMME SUR 2 APRÈS 60 ANS

Suis-je à risque d’ostéoporose, vous demandez-vous peut-être… La maladie touche 1
homme pour 3 femmes. Aujourd’hui, en
France, 3 millions de femmes sont
atteintes de fragilité osseuse. Il est
important de vous en préoccuper
après la ménopause (carence
hormonale) surtout si vous
connaissez des antécédents
familiaux ou si vous cumude notre capital osseux est
lez les facteurs de risque, et
déterminé par nos gênes.
après 75 ans à cause du vieillissement osseux. Le tabaLes autres
dépendent
gisme, la consommation d’aldirectement de notre hygiène
cool (au-delà de 2 verres /jour),
une silhouette qui rapetisse,
de vie et en particulier
une déformation de la colonne
de notre activité
vertébrale, la prise de corticoïdes
physique.
pendant plus de trois mois… constituent des facteurs additionnels. En cas

80%
20%

L’exemple type :

de doute, votre médecin vous prescrira une
ostéodensitométrie, autrement dit l’examen
permettant de mesurer la densité de vos os.
S’il est impossible de modifier nos gênes
ou notre âge, il est en revanche aisé d’agir
en amont pour prévenir la survenue de cette
maladie ou limiter son évolution. En effet, l’os
n’est pas inerte. Il se renouvelle sans cesse
et le simple fait de pratiquer une activité physique régulière contribue à entretenir notre
capital osseux. Parmi les activités primées,
citons la marche, la course à pied, les sports
de raquette, certains types de gymnastique,
autrement dit les sports « en charge » qui nous
obligent à porter notre corps et qui demandent
au squelette de résister à des contraintes plus
importantes que d’ordinaire. En prévention,
toutes les disciplines qui favorisent l’équilibre
(tai-chi, yoga, danse…) sont également recommandées puisqu’elles permettent d’entretenir
le sens de l’équilibre mais aussi la souplesse.
Elles limitent ainsi les risques de chute. On se
rattrape mieux lorsque l’on tombe et on amortit mieux le traumatisme.
Autres mesures de prévention essentielles :
un apport suffisant en calcium (1 200mg/jour,
ce qui correspond à 3 ou 4 produits laitiers
même allégés) et un taux de vitamine D suffisant (consommation de poissons gras, jaune
d’œuf…, sans oublier une exposition modérée
au soleil).
//

Option
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Exemples :
• Acti’March’®,
un programme de marche active à
destination des personnes sédentaires
âgées de 14 à 99 ans,
• Gym’Equilibre
avec des séances axées sur la prévention des chutes et le maintien de la
vitalité au quotidien pour les
65 ans et plus.
®

RETROUVEZ TOUS LES CLUBS EPGV SUR
www.sport-sante.fr

4

pour des os plus
résistants

Position :

Assis face à une table, serrez dans
chaque main une bouteille, dont le goulot est
facile à prendre. Les mains reposent sur la table.

Position :

Exercice :

Exercice :

Tenez les bouteilles verticalement.
Puis basculez-les lentement de chaque côté. Quand
elles sont presque couchées sur la table, revenez
doucement à la position verticale initiale.

1

Asseyez-vous sur une chaise, dos
droit contre le dossier, avec un bracelet lesté fixé
à chaque cheville.

Le genou fléchi à 90°, décollez la
cuisse de la chaise. Le mouvement doit être de
faible amplitude (angle cuissechaise voisin de 30°).

2

POUR ALLER
PLUS LOIN…
www.grio.org
Le site Internet du GRIO (Groupe de Recherche et d’Information sur les Ostéoporoses –association loi 1901 créée il y
a plus de 20 ans-) sur lequel vous trouverez, entre autres, un test rapide d’évaluation de votre risque d’ostéoporose
et un questionnaire de mesure de vos
apports en calcium.

3

Position : Mettez-vous à genoux devant un lit. Votre buste repose sur le lit et vos bras
sont légèrement écartés.

Exercice :

Soulevez le buste et les bras (sans prendre appui sur les mains) et maintenez
la position 2 à 3 secondes. Le mouvement doit être de faible amplitude.

Les exercices qui vous soignent
Dr Jean Drouin, Denis Pedneault,
Roberto Poirier, Les Éditions de L’Homme

4

Position : Allongez-vous sur le côté, un bracelet lesté fixé à la cheville du côté opposé.
Rehaussez la tête en vous aidant de votre coude et de votre main. Fléchissez la jambe qui
repose sur le sol.
Exercice :

Élevez la jambe portant le lest puis
reposez-la doucement.

* Groupe de Recherche et d’Information sur les Ostéoporoses (GRIO)

Une personne marche et trébuche. Elle tombe de sa hauteur. Ce traumatisme,
pourtant de faible intensité, occasionne du fait de la moindre résistance osseuse une fracture, le plus couramment, de la
hanche, des vertèbres ou du poignet. Or ces fractures peuvent être à l’origine d’un handicap parfois conséquent, de complications post-chirurgicales, de la mise en place d’une prothèse avec les risques inhérents, d’un retour au domicile problématique. S’ajoute à cela une peur importante de tomber à nouveau, et donc d’importantes répercussions sur la qualité de vie.

12

…des séances d’activités physiques
diversifiées, adaptées à tous les âges
de la vie et à toutes les conditions physiques, encadrées par des animateurs
diplômés et spécialement formés.

Exercices

!

Remarques générales :

Prenez conseil auprès de votre médecin et de votre animateur pour connaître l’intensité et la fréquence
auxquelles conduire ces exercices et connaître la charge adaptée. Entraînez-vous progressivement.
Option
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« LE SPORT N’EST NI UN LUXE,

NI UNE CONTRAINTE »
Rencontre avec Valérie Fourneyron, la ministre des Sports, de la Jeunesse,
de l’Education populaire et de la Vie associative. L’occasion d’aborder
avec elle la place du loisir sportif et l’accessibilité au sport.
le sport accessible à tous, tout au long
de la vie, est un enjeu majeur de santé
publique. Face aux maladies de la sédentarité, à la surconsommation médicamenteuse, etc., il faut indiquer le sport tout
au long de la vie, au lieu d’être dans une
logique de contre-indication !
Les grandes manifestations sportives dites
« de masse », comme « La Parisienne »,
sont d’excellents vecteurs pour diffuser ce
discours.

Valérie Fourneyron

Ministre des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire
et de la Vie associative
FFEPGV : Le loisir sportif ne bénéficie
que de très peu de médiatisation
au regard des activités sportives de
compétition. Que pouvons-nous mettre
en place pour faciliter l'accessibilité à
la pratique sportive de loisir et accroître
sa notoriété ?
Valérie Fourneyron : Les loisirs sportifs ont
un caractère hédoniste. Ce sont des expériences « à vivre » plus qu’« à voir », ce qui
explique certaines difficultés de médiatisation.
Accroître la pratique sportive en France
requiert d’opérer un changement d’« habitus » physique auprès de nos concitoyens,
afin qu’elle soit considérée comme
allant de soi, comme faisant partie d’une
hygiène de vie naturelle.
C’est là une de mes priorités à la tête du
ministère des Sports. Dès la rentrée, nous
allons lancer une politique ambitieuse
autour du sport et de la santé, qui visera
à sensibiliser les Français et développera
par ricochet les loisirs sportifs. Rendre
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Le monde change, le temps s'accélère.
Se pose, dans ce contexte, la question
de l'accessibilité au sport entre le
temps scolaire, le temps libre, le temps
dans l'emploi... Les structures sportives
répondent-elles bien aux attentes des
pratiquants et à leurs contraintes ?

V. F. : Faire en sorte que chacun puisse
pratiquer le sport, à tout âge, quel que soit
son lieu d’habitation, sa situation sociale
et son mode de vie, est un défi que nous
relevons avec détermination.
Commençons par améliorer la place de
l’activité physique et sportive à l’école.
Soutenons aussi les associations sportives scolaires, encourageons la prise en
compte du sport dans le temps périscolaire et favorisons le sport à l’université
par un aménagement des horaires et un
renforcement des infrastructures.
Dans le cadre de la consultation lancée
par le ministère de l’Education nationale,
nous travaillons sur la place du sport dans
les rythmes éducatifs.
Pour développer le sport durant les autres
temps de la vie (familial, professionnel,
etc.), on peut agir sur trois leviers clairement identifiés : les équipements disponibles, le coût des pratiques et l’offre proposée au sein des fédérations.
Je souhaite travailler avec les collectivités locales pour réduire les inégalités
d’accès à la pratique sportive et développer les équipements, notamment pour les
femmes, les personnes qui vivent dans
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les zones urbaines sensibles et les zones
rurales, et les personnes en situation de
handicap, qui ont moins accès au sport.
Pour réduire les contraintes associées aux
pratiques, nous allons valoriser le sport
comme enjeu de santé publique, avec un
ensemble de politiques associées. Le lancement aura lieu à l’occasion des journées
« Sentez-vous sport » du 19 au 23 septembre 2012.
Enfin, dans le cadre de nos discussions
avec les fédérations, nous aborderons la
question des pratiques adaptées à différents modes de vie.
Comment le temps consacré au sport, le
temps pour soi et pour se maintenir en
forme peuvent-ils et doivent-ils s'insérer
dans le projet de société pour aujourd'hui
et pour demain ?

V. F. : Le sport n’est ni un luxe, ni une
contrainte. C’est une nécessité et la condition de notre épanouissement physique,
psychologique et social. C’est aussi un
vecteur irremplaçable de cohésion entre
les individus, les générations, les territoires.
A ce titre, il a toute sa place dans le projet d’une société que nous souhaitons
construire.
Comme dans bien d’autres domaines,
se forger une culture sportive s’acquiert
à l’école, au plus jeune âge. C’est dans
cette perspective que je souhaite inscrire
la réflexion portant actuellement sur les
rythmes de l’enfant.
C’est une excellente opportunité de
construire une éducation où la pratique
sportive ne serait plus considérée comme
une « sous-activité », moins légitime ou
valorisante qu’une activité intellectuelle
ou culturelle.
C’est un pari que nous faisons sur l’avenir
pour faire évoluer le rapport au corps et à
l’activité physique dans notre société. //
// Propos recueillis par Stéphanie Darzon
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I. A. Sport + : un eSprIt lIbre
dAnS un corpS SAIn
Premier assureur du monde associatif,
MAIF Associations & Collectivités a conçu
I. A. Sport +, une assurance corporelle
renforcée qui couvre de manière très
complète les adhérents affiliés à la FFEPGV.

l

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

pour plus de quiétude
I. A. Sport + vous assure contre tous les risques d’accident corporel
pouvant survenir durant les activités sportives au sein de la section
ou lors d’une sortie en extérieur, dans le monde entier et même
en cas d’accident sans tiers.
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Le plus MAIF : les trajets aller/retour entre le domicile et le lieu
de l’activité sont également couverts.

> Une aide concrète en cas d’accident
I. A. Sport + offre des montants de garantie intéressants :
• jusqu’à 300 000 € en cas d’invalidité ;
• jusqu’à 6 000 € en cas d’incapacité temporaire entraînant
une perte de revenus ;
• jusqu’à 3 000 € pour le remboursement des frais médicaux
et pharmaceutiques ;
• un capital de base de 30 000 € en cas de décès, auquel s’ajoutent
30 000 € pour le conjoint survivant et 15 000 € par enfant à charge.
Le plus MAIF : le contrat prévoit, en outre, des aides concrètes pour
faire face à un quotidien perturbé par l’accident :
• courses, ménage, repas, garde d’enfants, conduite à l’école…;
• remboursement des frais de soutien scolaire après deux semaines
d’immobilisation ;
• prise en charge du forfait location d’un téléviseur à partir
de deux jours d’hospitalisation.
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> Une protection étendue

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

> Une garantie acquise dès réception
de la demande
La garantie s’exerce dans le cadre des conditions générales
du contrat Raqvam Associations & Collectivités souscrit par la fédération. Elle se substitue à la garantie Indemnisation des dommages
corporels dont vous pouvez bénéficier par le biais de la licence
assurance.
Le plus MAIF : la garantie I. A. Sport + est acquise dès la réception
de votre demande de souscription par la MAIF.

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