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Tout sport est à la fois une réalisation de soi et une discipline

brèves

Bougeons
pour qu’ils jouent

Du 17 au 25 novembre 2012, à l’occasion de la Semaine de la Solidarité
Internationale, s’est tenue l’opération « Bougeons pour qu’ils jouent ».
Tous les fonds récoltés, lors des animations sportives et festives mais
aussi éducatives et solidaires, alimenteront des programmes de l’UNICEF
en aide aux enfants défavorisés.
→ Un grand merci aux Comités Départementaux EPGV du Gers, du Morbihan et du Rhône pour leur active participation à cette manifestation de
solidarité au profit de l’UNICEF.

Démocratie associative

Les 16 & 17 mars 2013, se tiendra l’assemblée générale nationale de votre
fédération sportive : la FFEPGV. Pourquoi s’agit-il d’un temps fort ? Traditionnellement, au lendemain des Jeux Olympiques d’été, débute une nouvelle
olympiade (2012-2016) marquée par des élections visant le renouvellement
des dirigeants des fédérations sportives. Lors de cette assemblée générale,
les 100 Comités Départementaux de la Fédération auront à élire un nouveau
Comité Directeur, qui administrera la Fédération pour 4 ans. Pour rappel, les
Comités Départementaux se composent de dirigeants de clubs élus lors des
assemblées générales départementales.

abonnez-v
ou
s

3 numéros
pour seulement

4€
*

RETROUVEZ SUR WWW.SPORT-SANTE.FR,
À L’ESPACE ADHÉRENTS, LE BULLETIN D’ABONNEMENT
ET SUIVEZ AINSI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE L’ACTUALITÉ
SPORTIVE DE VOTRE RÉGION ET DE VOTRE FÉDÉRATION.
* Tarif pour les non licenciés : 6 €.
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l y a quelques semaines la ministre des Sports
et la ministre de la Santé lançaient un nouveau
programme dans lequel le sport se place en
outil majeur de la politique de santé publique.
C’est, pour nous, le résultat d’un travail engagé
il y a plus de 100 ans par notre mouvement d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire. Il y a
seulement 10 ans cette approche d’un sport de loisir
sans la finalité de la compétition était superbement
ignorée par les politiques et les instances sportives nationales et internationales. Mais déjà, des
centaines de milliers de pratiquants nous faisaient
confiance et suivaient avec assiduité les séances proposées dans nos associations sportives et avec nos
animateurs professionnels.
Aujourd’hui, rien ne va changer pour vous qui continuez à profiter des séances de Gymnastique Volontaire et de l’encadrement des animatrices et animateurs de vos clubs EPGV. Seulement peut-être la
fierté d’avoir fait avancer les mentalités en faveur
d’un sport simple, dynamique, sans autre ambition
que le partage et le bien-être.
Cette revue reste l’expression de la diversité des
activités que nous proposons et des actions qui sont
menées. Elle permet de partager nos expériences et,
pourquoi pas, de créer des vocations.
Il y a toujours une place pour vous dans les clubs de
Franche-Comté. Bien sûr comme pratiquant, mais
aussi comme dirigeant bénévole et animateur sportif.
Toutes les compétences sont les bienvenues. Notre
rôle éducatif est aussi de vous faire progresser et
vous permettre de vous épanouir dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle.
//

Charly Hyenne

Bénévole pour Sports Loisirs Santé à
Baume-les-Dames (25)

À

Baume-les-Dames, Charly Hyenne
est connu comme le loup blanc.
Normal, voici 70 ans qu’il habite
la commune. Chacun ici connaît
sa silhouette, son pas de montagnard et sa légendaire bonne humeur.

Pourtant, rien ne le prédisposait à cette
célébrité locale, si ce n’est peut-être un
cœur gros comme ça. Charly a toujours
aimé rendre service. « J’étais menuisiercharpentier, alors forcément, on est souvent sollicité pour un coup de main, un
dépannage », explique-t-il. Cependant,
c’est en rencontrant son épouse, Hélène,
avec qui il fêtera l’année prochaine son
demi-siècle de mariage, qu’il se révèle.
« Mes parents n’étaient pas engagés dans
des associations et n’étaient pas très
sportifs. Mais avec Hélène, j’ai commencé
à bouger. »

Ne le cherchez pas dans l’organigramme de la GV
de Baume-les-Dames (25), vous ne le trouverez
ni parmi les dirigeants, ni parmi les adhérents.
Pourtant Charly Hyenne, le mari de la trésorière,
répond présent depuis plus de 15 ans à toutes
les demandes. Comme les vrais amis ! Précieux
et irremplaçable.
UNE PASSION COMMUNE

Ensemble, ils se passionnent pour la randonnée. « A chaque vacances, nous prenions la
caravane et nous allions marcher en montagne. » Aujourd’hui encore Charly est accompagnateur de randonnée pour l’office de
tourisme de Baume-les-Dames et, lorsqu’il
ne conduit pas les groupes de touristes sur
les chemins environnants de la vallée du Cusancin ou de la Croix de Châtard, ils partent
ensemble arpenter d’autres contrées. « Il y
a deux ans, c’était un trek au Maroc. L’année
dernière, nous sommes allés à Bagnères-de
Luchon. Cette année, ce sera plus tranquille
car nous allons au-dessus de Toulon. »
Toujours soudés, ils mettent leur inépuisable énergie au service des autres. Tous
les deux, ils œuvrent pour l’office de tourisme et pour Baume au Cœur, association
locale à but humanitaire (www.baumeau-
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« Dès que

je m’arrête, je
m’ennuie… »

cœur. com). Et chacun s’engage aussi de son
côté. Ainsi, après 25 ans passés au service
des pompiers volontaires, Charly fait actuellement partie de pas moins de trois autres
associations : l’Union Sportive de Baumes
section montagne, la Pommologie qui gère
un verger regroupant plus de 100 variétés
de pommes, et Les Pirates qui organisent
régulièrement des dîners dansants et des
manifestations festives. Hélène, elle, est trésorière de l’association Sports Loisirs Santé
(affiliée à l’EPGV). Cependant, Charly n’est
jamais très loin et dès qu’il est besoin de
monter des tables pour une assemblée générale, d’accrocher des guirlandes pour la fête
de fin d’année, de tenir le barbecue, on sait
bien au Club que l’on peut compter sur lui. Il a
toujours la bonne idée au bon moment pour
dénouer un problème pratique : qu’il s’agisse
de fabriquer un rangement ou de dénicher
des chaises supplémentaires à la Mairie.

LE MOUVEMENT, C’EST LA VIE

î re
Mieux vous connaît

!

1 AN =

Viviane DURAI,

Présidente du Comité Régional
EPGV de Franche-Comté

Date de naissance :
16/01/1937

Hobby :
peu
La randonnée pédestre et un
de VTT

Lieu de naissance :
Lomont- sur-Crêtes (25)

Mot préféré :
Action

Parcours professionnel:
Menuisier-charpentier

evise :
« Ne jamais s’écouter ! »

Si Charly et Hélène ont bougé toute leur vie,
à la retraite, Charly s’est encore plus impliqué. « Dès que je m’arrête, je m’ennuie. Je
ne me vois pas du tout rester assis dans un
fauteuil toute la journée! » Alors, il s’active.
Toujours partant pour rendre service, pour
dépanner, il n’a aucune envie d’écouter son
médecin qui lui dit qu’à 75 ans, il devrait
peut-être… penser à ralentir le rythme. Bouger, agir, être en lien avec les autres, voilà le
style de vie de Charly. Et pour lui, pas question de renoncer. Un vrai pirate constam//
ment à l’abordage de la vie !
// Par Isabelle Basset

Ce magazine est imprimé
sur papier 100% fibres recyclées
post-consommation
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25

DOUBS

HÉRIMONCOURT EN

FÊTE

Le 27 octobre, la pétulante association EPGV Gym’Harmonie d’Hérimoncourt (25)
a souff lé sa vingtième bougie, en fanfare et en présence de son cher président
Marcel Schaller.

E

LE PRÉSIDENT MARCEL SCHALLER, ENTOURÉ DES DEUX
ANIMATRICES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION, YVELINE MARTIN
ET SUZANNE MORLEC.
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BLAMONT
MARCHE POUR

LE TÉLÉTHON

graphique…, la dynamique équipe organisatrice n’a effectivement pas ménagé sa
peine ! A la grande satisfaction de la cinquantaine d’adhérents venus célébrer le
professionnalisme et la bonne humeur de
l’association qui, outre ses cours de step,
gymnastique tous publics et gym seniors,
organise régulièrement des ateliers « équilibre et mémoire » et des démonstrations
en maisons de retraite… « Même les plus
anciens, toujours aussi assidus et dynamiques - grâce à la gymnastique - ont eu la
gentillesse de se déplacer pour l’occasion »
s’est réjouit Yolande. Le clou de cette belle
journée ? La remise de la Médaille Fédérale
d’Argent à Marcel Schaller, qui s’est montré très ému de ce nouvel hommage.

DOUBS

toutes ensemble, le
chemin est bien moins
long. C’est agréable
et on perd un peu
plus de poids ! »

// Par Claire Goutines

Dans de nombreux clubs, se multiplient les initiatives pour limiter
les trajets motorisés des participants. Quand le développement
durable rejoint la convivialité, tout le monde y gagne ! Pas d’excuse,
le chauffeur est là.

25

Le 7 décembre, le Club de Gymnastique
Volontaire de Blamont (25) participait à
l’opération du Téléthon. Un engagement
sincère et motivé qui, chaque année depuis
vingt ans, rassemble les responsables et les
adhérents de l’association.

otre engagement en faveur du
Téléthon doit tout à une rencontre :
celle de Josée et Jean-Jacques
Lamboley, membres du conseil d’administration de la Maison pour Tous (MPT) de
Blamont et organisateurs du Téléthon», se
souvient Geneviève Mayer, responsable
de la section EPGV de la ville. Leur histoire ? Celle de « deux parents qui, après
la perte de leur enfant, ont décidé de continuer le combat », entraînant à leur suite
la plupart des associations de la MPT, du
judo et l’haltérophilie à la chorale. «Emus
et concernés, nous avons aussitôt décidé

4

mue par ce nouvel anniversaire - le
13 mai dernier, elle célébrait dans
la liesse les quatre-vingt dix ans de
son président bien aimé Marcel Schaller l’association EPGV Gym’Harmonie d’Hérimoncourt avait à cœur de se montrer à la
hauteur de l’événement. « Fêter ses vingt
ans n’est pas rien » rappelait alors sa secrétaire Yolande Berda, elle-même en poste
depuis la création de l’association.
Décoration ad hoc de la salle communale,
apéritif gourmand en présence de représentants de la municipalité d’Hérimoncourt
et du Crédit Mutuel – « partenaire majeur
de Gym’Harmonie »-, tombola, distribution
de tee-shirts aux couleurs de l’association
et « à prix coûtant », rétrospective photo-

MOINS DE
VOITURE
ET PLUS DE
BAVARDAGES !

« …en papotant

de venir renforcer leur équipe». « Une des
plus efficaces de toute la Franche-Comté »
précise avec satisfaction Jean-Jacques
Lamboley. Chaque année depuis vingt
ans, les responsables et les adhérents
de la GV de Blamont unissent ainsi leur
force et leur bonne volonté pour assurer
- à hauteur de leurs moyens - une partie
de la logistique de l’opération. « Cette
année encore, nous avons donc fourni
les dossards des participants et les banderoles tandis que nos bénévoles se sont
attelés à la confection de gâteaux ». Un
beau témoignage de solidarité !

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

rivent, « l’ambiance est installée ! Cette formule écologique
et sympathique est le meilleur
antidote à l’absentéisme. Cela
crée une émulation et même si
elles n’en ont pas envie, le fait
d’être à plusieurs les pousse à
venir. »

MARCHE + ACTI’MARCH’®

Comme le remarque Cédric Henry,
animateur GV dans une dizaine de clubs
jurassiens, les motivations autour des
« mobilités douces » peuvent être de
plusieurs natures : sensibilité au développement durable, désir de pratiquer
davantage d’exercice physique, économie de carburant … Question de temps
également. Dans les séances qu’il anime,
Cédric remarque que ce sont plutôt les
retraités qui s’organisent ainsi. « Tous les
mardis, il y a une dame retraitée qui vient
à vélo. Elle fait environ 10 kms, soit 20 minutes pour chaque trajet. Mais elle n’arrive
pas fatiguée en cours, au contraire elle est
déjà échauffée et très tonique ! ».
Et Cédric de citer également 4 dames, retraitées également, qui viennent à pied…
aux séances d’Acti’March’® ! « Deux fois
par semaine, explique Cédric, elles suivent
une séance de Gym Equilibre et une autre
de marche active. Et elles viennent à pied
à chaque fois. »
L’une d’entre elles, Anne-Marie Thiebaux,
explique qu’il s’agit de plaisir avant tout.
« L’an dernier, je l’ai fait seule, mais cette
année en papotant toutes ensemble, le
chemin est bien moins long. C’est agréable
et on perd un peu plus de poids ! »
//

Echauffement pédestre avant le cours de gym.

I
DANSE EN FAUTEUIL EN COMPAGNIE DU CENTRE DE
RÉÉDUCATION D’HÉRICOURT.

l fait bien froid ce mercredi-là et
le vent qui souff le n’incite guère à
mettre le nez dehors. Mais rien n’entame la détermination des licenciées
de l’Association Sport Loisirs Santé
de Baume-les-Dames (25). De toute façon, le coup de sonnette va bien retentir
et la voiture sera avancée…
Elles sont 7 à s’être spontanément organisées pour se rendre à la séance du mercredi soir en co-voiturage. « Ces licenciées
viennent de trois endroits de la commune,
souligne Viviane Durai, animatrice et

présidente du Comité Régional EPGV de
Franche-Comté. Elles ont mis en place des
ramassages par quartier à tour de rôle :
un groupe de 3 et deux groupes de 2 personnes. »
Le trajet le plus éloigné est à environ
4 kms, que certaines n’hésitent pas à faire
ensemble à pied lorsqu’il fait beau ! Et à les
écouter, elles auraient du mal à se passer
de ce moment partagé. « Convivial », « nous
avons tant de choses à nous dire, le trajet
est trop court ! » déclarent-elles en riant. Et
Viviane de confirmer que lorsqu’elles ar-

Option

Une courageuse qui vient à pied à la
séance d’Acti’March’®.
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LA GV DE LONS

39

... NICOLE

JURA

RUST

DÉMÉNAGE !
Depuis la rentrée, trois des activités proposées par la GV
de Lons-le-Saunier (39) ont lieu dans une des vastes salles
flambant neuves du nouveau Dojo de la ville.

T

out le monde s’accordait à dire que notre ancienne salle était trop petite
et peu pratique d’accès, notamment pour les personnes âgées ou handicapées », explique Chantal Bernard, présidente de la GV de Lons. « Aussi
avons-nous décidé de reprendre -et de concrétiser- les négociations engagées par notre
ancien président auprès de l’Office Intercommunal des Sports (OIS). La salle du nouveau
Dojo dédiée aux entrainements et aux matchs de boxe étant libre en journée, cela n’a posé
aucun problème. Les responsables de la boxe nous ont d’ailleurs accueillis très chaleureusement ! ». Les cours de Gym Equilibre du mardi après-midi et les cours de Gym Douce et d’Actigym’
senior® du vendredi matin sont donc désormais dispensés au sein d’une immense salle toute neuve
nantie d’un mur entier de miroirs. « Un petit luxe fort utile pour travailler sa posture » précise Chantal.

JURA

MATHILDE ANIME CHAQUE SEMAINE
CINQ COURS ENFANTS. ICI, CELUI
DU MERCREDI À VOITEUR.

A PONT-DE-POITTE, LE COURS DE STEP DU MERCREDI COMPTAIT,
DÈS LA RENTRÉE, UNE VINGTAINE D’INSCRIT(E)S.

6

Option

39

Lorsque, chaque lundi matin, Nicole Rust pose le pied par terre, elle
sait qu’elle démarre une semaine trépidante. Le programme de cette
dynamique quinquagénaire ? Sept heures de travail + deux de trajet +
une heure d’animation et deux heures de danse de salon !

LES PRATIQUANTS DU COURS DE GYM’EQUILIBRE®
DANS LEUR NOUVELLE SALLE.

DES ANIMATEURS
LOCAUX…

SALARIÉS
DU CODEP

Des animateurs Gym Volontaire rémunérés par le Comité Départemental EPGV du
Jura et mis à disposition des associations locales ? C’est possible, et surtout…
ça marche ! Explications avec Mathilde Moureaux et Nicole Guy.

A

vingt-six ans, Mathilde Moureaux avait le parcours idéal pour intégrer l’EPGV.
« Titulaire d’une licence STAPS et d’un Brevet Professionnel, j’avais travaillé dans
plusieurs centres de loisirs, mais également au sein de maisons communes, de
MJC, de municipalités, et de classes spécialisées en tant qu’auxiliaire de vie scolaire.
Il ne me restait plus qu’à trouver près de chez moi -Lons-le Saunier (39)- une structure
capable de satisfaire mon goût de la diversité… ». Le Comité Départemental EPGV du
Jura étant justement à la recherche d’un éducateur sportif polyvalent et dynamique,
en trois jours le contrat était signé ! Sa spécificité ? « Je suis rémunérée par le Comité
pour effectuer une mission hebdomadaire de 25 heures réparties entre les différentes
associations EPGV situées autour de Lons». Une formule qui convient parfaitement à
Mathilde, ravie d’être titulaire d’un contrat de travail unique - à durée indéterminée
– tout en effectuant des missions variées. « J’interviens actuellement à Clairvaux, Voiteur, Ruffey, Lons, Macornay, Pont-de-Poitte et Orgelet, auprès d’enfants, de seniors
actifs, de seniors handicapés et d’adultes. Cet emploi du temps nécessite un peu d’organisation mais fonctionne plutôt bien ». Dernière recrue EPGV à bénéficier de ce type
de contrat, Mathilde n’est pas la première. « Trois autres éducateurs à temps plein et
quatre à temps partiel en sont déjà titulaires » précise Nicole Guy, secrétaire du Comité
Départemental. « Nous avons mis en place ce fonctionnement centralisé afin de mieux
répondre aux besoins de compétences mais aussi de souplesse administrative de nos
associations ; celles-ci n’ont en effet qu’à nous régler les heures mises à leur disposition ». Et à se consacrer pleinement à leurs adhérents !

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

Animatrice à
Belfort (90) et
membre du Comité
Départemental EPGV

8H – DES CHIFFRES ET
DES LETTRES

Nicole Rust, la cinquantaine tonique,
prend avec bonne humeur son poste de
secrétaire-comptable au sein d’une carrosserie flambant neuve de Lachapelle-sousRougemont (90). « Après deux années de
chômage - à quarante ans passés - j’ai eu
beaucoup de chance de retrouver un emploi
intéressant, varié et relationnel. » Il faut
dire que, durant son chômage, Nicole a été
comptable au sein du Comité Départemental EPGV… « Avoir utilement employé mon
temps libre a dû jouer en ma faveur ! » Comptable quelques années certes, mais aussi
animatrice depuis trente ans !

16H – SUR LA ROUTE

Nicole reprend le volant, direction le
Gymnase de l’Ecole Jean-Jaurès de
Belfort où, dans une petite heure, son cours
de gymnastique tous publics va commencer.
« Comme il me faut une bonne demi-heure
pour me rendre de mon travail à mon cours,
je n’ai pas le temps de repasser chez moi. Je
laisse donc en permanence dans le coffre de
ma voiture mes habits de sport, mon lecteur

Dans le cours de Nicole, la gymnastique
tous publics porte bien son nom !

de musique et mes accessoires de gymnastique ». L’occasion pour elle de rappeler que,
malgré cette course permanente contre la
montre, elle a toujours mis un point d’honneur à ne pas laisser son activité professionnelle prendre - trop - le pas sur sa vie privée
et sa mission d’animatrice EPGV…

17H – ET UN, ET DEUX ET TROIS !

Ponctuelle, Nicole accueille avec le
sourire une dizaine de sympathiques
adhérents. « Des femmes actives ou retraitées et, cette année, un grand marcheur
désireux de travailler sa souplesse ». Au
programme de ce groupe de fidèles -« les
jeunes en général le sont moins »- heureux
de se retrouver, une heure d’étirements au
rythme d’un enchaînement musical spécialement concocté par Nicole. « J’adapte toujours le contenu de mes cours au calendrier
et à la saison -ski l’hiver, randonnée l’été,
etc.- mais aussi aux nouvelles connaissances
sur le corps humain que j’apprends lors des
passionnantes formations continues proposées par le Comité Départemental EPGV».

19H – LA MINUTE GOURMANDE

Grâce aux talents culinaires de son
compagnon, Nicole s’octroie une
petite pause gastronomique bien méritée…
le temps de nous faire part de ses nombreux projets EPGV. « Une fois à la retraite,
je compte reprendre l’animation d’un cours
d’Acti ‘March’® et de gym seniors, mais aussi
participer davantage aux opérations de promotion de l’EPGV telles que la Fête des Associations, Sportissimo, etc. J’espère également
avoir le temps de pratiquer moi-même de nouvelles activités comme le tir à l’arc, la salsa ou

Option

« Le sport a
toujours fait partie
de ma vie. »
la zumba®, que j’ai eu le plaisir de découvrir
lors du week-end de rentrée organisé par le
Comité Régional de la Fédération ».

20H – PAS GLISSÉS

Nicole et son compagnon sont partis
pour deux heures de danse de salon
au sein de la Maison de Quartier des Forges
de Belfort. Concentrés et détendus, ils évo-

Nicole et son compagnon pratiquent
la danse de salon depuis 3 ans.

luent harmonieusement. « Partager une activité sportive est important pour nous. Dès
que le temps le permet, nous faisons d’ailleurs également des sorties vélo en tandem.
Ces moments privilégiés me ressourcent et
me donnent l’énergie de continuer la semaine »… jusqu’à son prochain rendez-vous
hebdomadaire assurément ! « Une heure de
gym pour adultes le mercredi de 18h30 à
19h30 à Eloie (90) » pour une quinzaine de
//
fidèles particulièrement assidus !
// Propos recueillis par Juliette Giraud
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ettez de la musique en présence d’un bébé ou d’un jeune
enfant et vous verrez… Il va
se balancer, battre la mesure,
se déhancher… Danser, c’est
spontané, inné même. Et si certains d’entre
nous voient s’évaporer, avec les ans, un peu de
cette spontanéité, la danse n’en demeure pas
moins accessible à toutes et tous, femmes et
hommes, des plus jeunes aux moins jeunes.
Et ce, d’autant plus dans les clubs EPGV où les
activités d’expression sont abordées avec le
« savoir-faire GV », autrement dit sur la base
de la pédagogie différenciée. Ainsi chaque
pratiquant y trouve son compte quels que
soient son niveau, son âge et ses capacités.
Pour preuve, certains cours s’affichent résolument intergénérationnels sans parler des
spectacles de fin d’année ou des démonstrations, où se côtoient sur scène des enfants,
leurs parents et même parfois leurs grandsparents. Une belle photo de famille !

FORCÉMENT LUDIQUE

Qu’est-ce qui motive la pratique sportive ?
L’envie de sculpter son corps, de conserver
la forme et ses capacités physiques, de se
dépenser, de se changer les idées, d’être avec
d’autres… Avec les danses, tous ces ingrédients sont réunis. De surcroît, les licenciés
sont unanimes : la danse, c’est ludique ! « On
se dépense sans avoir l’impression de faire un
effort, pointe Jocelyne Moreau, conseillère de
formation auprès du Comité Régional EPGV
Centre. Il y a de la joie, on est dans le plaisir de
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faire et la musique est un extraordinaire dérivatif : elle détourne l’attention de l’effort tout
en le soutenant. » Pourtant le travail est bien
réel car « cette activité illustre toutes les intentions éducatives de la FFEPGV ou presque ! »,
relève Emmanuelle Compagnon, conseillère
de formation pour le Comité Régional EPGV
Midi-Pyrénées.

Elles ont
du succès,
ELLES ONT
DES ATOUTS

DANSE ORIENTALE :
haut du corps très sollicité, réalisation de
mouvements asynchrones (quand le buste
bouge, les hanches sont immobiles et vice
versa), confiance en soi renforcée

« La danse,

un minimum
d’explications, un
minimum d’anecdotes
et un maximum de
sensations. »
Maurice Béjart

D ÉTENTE
FO RCE
EN D U RANC

E

TE CH N IQ U E

INCONTESTABLEMENT PHYSIQUE

Les danses favorisent la recherche de l’équilibre et reposent sur une bonne utilisation
des muscles et de l’énergie. Sur le plan musculaire, tout le corps travaille au service du
geste. La ceinture abdominale et les fessiers
sont particulièrement sollicités. De même que
les cuisses et les mollets qui « encaissent »
les transferts de poids du corps. On apprend
à mieux coordonner les mouvements des
bras avec ceux des jambes. Le rythme et les
accélérations sollicitent à plein le système
cardiorespiratoire. Apprendre les pas et les
chorégraphies sont autant d’exercices pour
la mémoire. Et puis, la danse favorise la prise
de conscience de son corps. C’est aussi une
quête…, celle d’un beau mouvement, fluide et
souple. Elle fait travailler tout le corps harmonieusement. Les pratiquants les plus assidus
vous le diront : le maintien s’améliore, le corps
se muscle et s’assouplit de façon progressive.
On y gagne une jolie posture. Même les gestes
du quotidien et le port de tête y gagnent en
allure. La danse favorise le bien-être général.
Et, au-delà du corps, la danse éveille l’esprit à
la musique. Elle permet d’évacuer les soucis,
de vaincre sa timidité, d’exprimer sa créativité.

« On se lâche », « on lâche prise », « c’est un
excellent remède contre le stress », insistent les
licenciés. Elle génère une sensation de bienêtre physique et moral.
Activité physique, certes, la danse est aussi un
formidable moyen de socialisation. Elle favorise le contact physique et le rapprochement
entre les individus. « Elle permet de travailler avec l’autre, de le prendre en
considération dans mon espace
comme dans le sien », détaille
Jocelyne Moreau. Et comme
son nom l’indique, il s’agit
à
d’une activité physique d’EXcalories/heure
PRESSION, où le corps exprime
selon la danse
un message et transmet des
pratiquée.
émotions.

200
400

A LA MODE GV

La danse est parfois là où on ne l’attend pas
toujours. Certains clubs la proposent en cours
thématiques. Salsa, country, danse en ligne…
sont programmées sous forme de rendez-vous
hebdomadaires ou de stages. D’autres clubs
invitent à des séances pluri-danses, pluriambiances à l’image de la démonstration faite
par Emmanuelle Compagnon, lors du stage
national, à Tremplin, en septembre dernier.
« En une heure, j’ai fait danser sur du charleston, de la danse irlandaise et de la danse
latine. Ce sont différentes énergies, différents
styles, différentes façons de faire. Cette variété
au sein d’un même cours permet à chacun d’y
trouver du plaisir sans être enfermé dans un
style unique. » Cette formule gagne du terrain
à en croire cette formatrice fédérale. Emmanuelle Compagnon est d’ailleurs sollicitée pour
former des animatrices et animateurs EPGV à
ce type de cours dans différentes régions de
l’hexagone. A suivre… Enfin, nombreux sont
les cours EPGV sport-santé qui, au fil d’une
séance de gymnastique d’entretien, font

bouger sur des sonorités africaines, adoptent
des déhanchés orientaux, goûtent à la danse
en ligne… « En guise d’échauffement ou dans
le corps de séance, pour faire progresser les
pratiquants, pour améliorer une compétence
spécifique ou renouveler les contenus, certains animateurs aiment distiller, par bribes,
de la danse » rappelle Jocelyne Moreau. C’est
facile. Là encore, c’est ludique. Ces 5, 10 ou
15 minutes de plaisir immédiat apportent une
autre énergie et renouvellent l’intérêt et la
motivation des pratiquants. A votre tour, et si
vous entriez dans la danse…?
//

DANSES TRADITIONNELLES & FOLKLORIQUES :
accessibles, se pratiquent en solo / en groupe
ou en duo, variété de combinaisons de pas
HIP-HOP / DANSES DE RUE :
agilité, imagination et énergie
DANSE AFRICAINE :
apprentissage aisé, convivialité, activité
libératrice
DANSES DE SALON :
discipline, rigueur et maintien

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

De l’expression corporelle
À LA DANSE…, IL N’Y A QU’UN PAS !

La parole à Emmanuelle Compagnon, conseillère de formation pour le Comité Régional EPGV
Midi-Pyrénées, titulaire d’un diplôme d’Etat
de danse : « J’aime travailler à partir de verbes
d’action : ramper, glisser, sauter, balancer… J’en
fais choisir deux ou trois et les pratiquants les

expriment. On travaille alors sur l’accentuation
du mouvement, sur la qualité du geste. C’est
de l’expression corporelle, autrement dit de la
danse, sans que la musique soit le support premier ici. Lorsque j’interviens dans les écoles, ce
n’est pas tant pour la technique mais pour m’ins-

Option

crire dans le projet d’action culturelle de l’enseignant. Je m’appuie alors beaucoup sur l’improvisation. Je mets de la musique et je laisse les
enfants me montrer ce qu’ils savent faire puis je
recadre, ils affinent… et nous voilà à faire de la
danse contemporaine ! »

Sport Santé #8 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv
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près la danse orientale, croyezmoi, vous avez conscience de
vos fessiers ! » Et Dominique
Mancassola, animatrice auprès
de Sport Nature Santé, à Lure
(70), de joindre les gestes à la parole. Dans
la salle, les pratiquantes rient de bon cœur
et acquiescent. Cela fait plus de trois ans
que l’animatrice a introduit de la danse
dans ses cours EPGV. De la danse orientale
donc, qui permet de faire travailler le buste,
les hanches et la coordination entre le haut
et le bas du corps. Mais aussi des danses
« Bollywood ». Ambiance exotique assurée.
« La danse permet de varier les plaisirs, sourit Dominique. Elle est un bon complément
aux exercices plus traditionnels. » Comme
à Lure, nombre d’associations EPGV de
Franche-Comté ont compris l’intérêt des
séances dansées. Martine Penot, animatrice à la GV Lons-le-Saunier et à la GV Perrignoise (39), propose ainsi plusieurs cycles
de 6 semaines de danse pendant l’année.
« Folk, danse africaine, country... Pas sur
toute la séance, mais quelques pas au début
ou à la fin. Cela plaît à tout le monde, même
aux seniors. »
Qu’elle entre dans la composition d’une
séance ou qu’elle constitue le corps du
cours, la danse est un moyen d’attirer de
nouveaux publics et de diversifier l’off re
des clubs. La « Gymnastique Volontaire »
est une fédération multisports, et les associations franc-comtoises l’ont bien compris. Sylvie Prélot, fondatrice et membre du
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EN
HEFRANC
COMTÉ

La danse est
aussi un moyen
de faire vivre
les associations
des villages de
Franche-Comté.

« Quelques pas

de danse africaine
en fin de cours, cela
défoule et donne le
sourire à tout le
monde. »

bureau de l’association
C’pour Toi, à Rougemont-le-Château (90),
l’a, quant à elle, découvert lors de cette rentrée
sportive, au moment d’affilier son club. « Nous souhaitions appartenir à une structure
nationale solide, c’est pourquoi je me
suis intéressée à la FFEPGV. J’ai été surprise
de découvrir le nombre de pratiques que
recouvre la Gymnastique Volontaire. Et la
diversité de ses publics. Cela collait parfaitement aux cours de danses, latines et autres,
que nous donnons depuis 10 ans. »

POUR LE PLAISIR

Stéphanie Marquet et Véronique Amann
sont animatrices à Arpenans et Villersexel,
en Haute-Saône. Ces deux collègues participent régulièrement aux stages proposés par le Comité Départemental EPGV,
notamment pour découvrir les danses du
monde : folk, country, salsa, celtique…

A l’association de Villersexel,
les pratiquantes ont goûté
aux danses latines.

« Ensuite, poursuit Stéphanie,
on y initie nos
adhérents. Une
fois par mois en
effet, nous leur proposons une séance GV
un peu originale. Et cela
peut donc être un cours de
danse. » Une initiative qui remporte
l’adhésion des pratiquants, qu’ils aient
25 ou 60 ans. « Croyez-moi, tout le monde
se prête au jeu, même les hommes ! » Et
si certains râlent parfois au début, tous
sont ensuite ravis d’avoir découvert autre
chose. Il faut dire que, pendant ces cours
singuliers, Stéphanie et Véronique gardent
à l’esprit les principes de la Fédération.
« Nous adaptons les musiques et les pas
pour les rendre accessibles à tous. Il peut
même y avoir plusieurs versions d’une
même chorégraphie, pour que tout le
monde puisse suivre. »
A Lure, les participants continuent de se
déhancher sur la musique bollywoodienne
de « Slumdog millionnaire ». Les sourires
sont sur tous les visages. La danse est un
moyen de bouger et d’en retirer du plaisir, sans nécessairement faire souff rir son
corps. Un aspect bien-être que revendique
Claire Cieplik, animatrice dans plusieurs
foyers ruraux du Jura. Ancienne danseuse
classique, elle a rejoint la FFEPGV en
octobre 2011. « J’étais à la retraite, après 30
ans d’enseignement en conservatoire. Mais
il me restait de l’énergie. Toutefois, après de
nombreuses blessures, j’aspirais à ne plus
faire souff rir mon corps. L’EPGV a répondu
à mes attentes. Du sport-santé, une pratique de loisir et conviviale : je m’éclate ! »
Ses pratiquants aussi, adultes et seniors,
qui profitent de son expérience de profes-

parole

DE PRATIQUANTE

Les danses folkloriques peuvent se pratiquer
avec des bâtons, des rubans, des ballons…
comme le propose Claire Cieplik aux seniors.

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

Les jeunes filles de l’association EPGV
C’pour Toi, à Rougemont-le-Château,
ravies de pouvoir faire de la danse au
sein de leur commune.

« C’est un cours très varié, on ne sait pas ce que l’on
va faire d’une séance à l’autre. Et parfois, c’est de la
danse ! Cela me plaît de découvrir des disciplines
comme la danse orientale, que je ne pratiquerais pas
autrement. Chaque année, je participe au spectacle
donné lors du repas de l’association. Nous faisons
une démonstration d’une danse apprise pendant le

Option

Chaque année, l’association de
Villersexel propose une démonstration.
Ici, la country.

seure… de danses folkloriques. « J’ai en effet
aussi un diplôme d’enseignement du folklore
de la Royal Academy of dancing de Londres,
avoue Claire. Ces danses sont d’une richesse
incroyable : israéliennes, pour des petits pas
lents, russes pour le rythme cardiaque. Les
contredanses anglaises ou irlandaises permettent, elles, de travailler l’orientation et la
mémoire, idéales avec les seniors. Mais audelà de la technique, ces danses sont avant
tout conviviales. Et c’est pour cela qu’elles
s’intègrent si bien à la GV. » Et ce n’est pas
à Lure que l’on dira le contraire. Le cours
de Dominique Mancassola se termine. La
prochaine fois, les pratiquantes pourront
s’échauffer sur le rap de Pitbull ou le jazz de
Glenn Miller.
Qu’importe la musique, pourvu qu’on ait le
plaisir.
//

cours. Je me souviens de la chorégraphie de Rabbi
Jacob… C’était délirant ! Avant de monter sur scène,
devant plus d’une centaine de personnes, j’ai toujours un peu d’appréhension. Mais cela passe très
vite. Les spectateurs ont l’air d’apprécier, car ils
nous demandent toujours un bis ! Je ne suis pas
sûre qu’une démonstration de gymnastique « pure »
aurait le même eff et… »
Nathalie Wust
— 41 ans, club GV de Villersexel (70).

Sport Santé #8 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv
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A l’attention des parents…

L’ESTIME
Et si l’estime de soi, longtemps appelée amour-propre,
se travaillait aussi à travers
le sport… Grâce aux liens
sociaux que permet de tisser
l’activité physique et sportive,
l’être social que nous sommes
parle, rit, bouge avec d’autres,
se regarde dans le regard des
autres, a envie d’être apprécié
et considéré. En sport, il agit,
progresse, s’affirme… et ainsi
gagne confiance en lui.

A

ussi impalpable et complexe
soit-elle, « l’estime de soi repose
sur trois « ingrédients » : la
confiance en soi, la vision de soi,
l’amour de soi. Un bon équilibre
entre chacune de ces trois composantes est
indispensable à l’obtention d’une estime
de soi harmonieuse » pointe Christophe
André, psychiatre et psychothérapeute.
Multidimensionnelle, l’estime de soi met
aussi en jeu de nombreux aspects tels que
l’acceptation de soi, l’idée de soi, le regard
de l’autre, le sentiment de compétence… Et
n’allez pas croire, qu’à l’âge adulte, tout est
joué ! Les premières années de vie constituent effectivement une période-clé pour le
développement de l’estime de soi. Jean Piaget, spécialiste de la psychologie de l’enfant,
affirmait que l’étape la plus importante du
développement de l’estime de soi survient
entre six et onze ans. Autrement dit à l’âge où
la plupart des enfants vivent leurs premières
expériences sportives... L’adolescence,
entre autres avec tous ses bouleversements
physiques, constitue une autre période charnière. Arrivé à l’âge adulte, rien n’est figé
heureusement et il n’est jamais trop tard
pour modifier sa façon de penser et favoriser
un sentiment positif. L’estime de soi repose
sur une construction dynamique où les composantes sont en perpétuel mouvement en
fonction de la vie et des expériences
de l’individu. Chaque personne a
une image d’elle-même, chacun
se forge une idée de ce qu’il est.
Cette image, qui se construit au
fil des ans, n’est jamais acquise
pour toujours.

« L’estime

de soi ? Eh bien,
c’est comment
on se voit, et si
ce qu’on voit on
l’aime ou pas. »
Parole
d’adolescent
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Chez l’enfant et l’adolescent, l’estime de soi se forge en prenant appui sur cinq grands domaines

> L’aspect physique « Est-ce que je plais aux autres ? »
> Les compétences athlétiques « Suis-je bon(ne) en sport ? Est-ce que je cours vite ? »

La pratique
sportive participe
à la construction
de l’identité
individuelle.

L’activité physique et sportive, parce qu’elle
permet d’acquérir des compétences et
des habiletés motrices, constitue un outil
extrêmement intéressant en la matière.
Bien conduite et bien encadrée, elle peut
favoriser une image corporelle positive et
contribuer à une plus grande estime de soi.
« La pratique sportive, telle nous la proposons dans les clubs EPGV, est un formidable
support et les animateurs GV possèdent de
nombreux leviers pour travailler, en premier
lieu ou non, sur l’estime de soi, explique
Annick Audureau, formatrice fédérale au
sein du Comité Régional EPGV des Pays
de la Loire. Selon le public accueilli et les
objectifs des séances, et donc au regard de
son projet pédagogique, l’animateur peut
proposer des exercices en solo, en duo, en
petit groupe, ou encore en entraide ou en
co-observation. Par exemple, le binôme
induit l’entraide et la communication. Pour
travailler l’équilibre, c’est idéal. Ca booste
les pratiquants et les progrès sont nets. Ce
n’est pas sans impact sur le regard que l’on
porte sur soi… » La pédagogie différenciée,
spécificité de la FFEPGV, s’avère un ressort
important. Adapter les exercices et les mouvements aux capacités de chacun favorise
le progrès et donc une meilleure image de
soi. Le côté collectif des séances a aussi du
bon : on y perçoit sa relation avec les autres,
on y travaille sa socialisation, l’échange et
l’esprit d’équipe, on y crée du lien dans un
climat convivial et de confiance.

AU SEIN DU COLLECTIF ET
DANS LE QUOTIDIEN

Autre ressort : les jeux collectifs et les situations ludiques. « Ils favorisent la créativité,
la prise de rôle et de responsabilité. C’est
l’occasion de bâtir un projet commun, de
s’appuyer sur les qualités et les capacités de
chacun pour exploiter la réponse du groupe.
Le projet pédagogique de l’animateur mais
aussi son sens de la pédagogie sont au cœur
ici, car les jeux collectifs sont à double tranchant. S’ils contribuent à une meilleure image
de soi, ils peuvent aussi s’avérer destructeurs

> La conformité comportementale « Suis-je considéré(e) comme quelqu’un de fiable
par les adultes ? Est-ce que je respecte les règles sociales : politesse, discipline, etc. ? »

> La réussite scolaire « Ai-je des résultats corrects ? »

// Par Stéphanie Darzon

DANS L’ŒIL DE L’AUTRE

> La popularité auprès des siens « Est-ce qu’on m’aime bien dans ma classe,
dans mon club de sport ? Est-ce que j’ai beaucoup d’amis ? »

Les parents, l’enseignant et l’encadrant sportif jouent un rôle déterminant dans la construction de
si on ne prend pas les prél’estime de soi et de ce que l’enfant perçoit qu’on pense de lui. Il n’y a pas d’image de soi sans le
cautions nécessaires. » Les
regard de l’autre. Les signaux émis par les autres apprennent à l’enfant ou à l’adolescent
mises en situation créées par
s’il est digne d’estime. Affection, approbation et respect lui permettent de dévelopl’animateur doivent être assorties
per un sentiment de confiance en lui et de valeur propre.
d’objectifs clairement identifiés par
ASTUCE : Pensez à échanger avec votre enfant et son animateur sur
les pratiquants, ce qui permet de valoles progrès réalisés, faites verbaliser le ressenti de
riser les progrès effectifs, la réussite, mais
votre enfant sur ses activités sportives.
aussi de motiver, d’encourager, de dynamiser et de donner envie d’agir. « Ce sont des
leviers essentiels », insiste Annick Audureau.
Constater que l’on gagne en autonomie au
cours des séances sportives comme dans
son quotidien est particulièrement valorisant. « C’est pourquoi j’encourage les animateurs, au cours des formations, à faire le lien
-toutes les fois où cela est possible- avec la vie
quotidienne, que ce soit en matière de bonne
posture, de lutte contre les maux de dos, de
gestion du stress… ». Se rendre compte que
l’on est capable de, se sentir progresser, se
prendre en charge... sont autant de sources
gratifiantes qui font progresser l’estime de
soi. Le sport-santé va jusque là.
//
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Les
clés
de l’estime de soi

VIS-À-VIS
DE

POUR ALLER
PLUS LOIN…

Coaching du sportif
Jérôme Sordello
/Ed. Amphora
www.ed-amphora.fr

L’Estime de soi
des 6-12 ans
Danielle Laporte,
Lise Sévigny
/ Ed. du CHU
Sainte-Justine

L’Estime de soi
Christophe André
et François Lelord
/ Ed. Odile Jacob

VIS-À-VIS
DE

l’action

soi

VIS-À-VIS
DES

autres

SE CONNAÎTRE

AGIR

S’AFFIRMER

S’ACCEPTER

DOMPTER
L’AUTOCRITIQUE

ÊTRE
EMPATHIQUE

ÊTRE HONNÊTE
AVEC SOI-MÊME

ACCEPTER
L’ÉCHEC

S’APPUYER
SUR LE SOUTIEN
SOCIAL

J’aide mon enfant
à développer
son estime de soi
Bruno Hourst
/ Ed. Eyrolles

(D’après Christophe
André, psychiatre)
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« TOUT SPORT EST À LA FOIS UNE

RÉALISATION DE SOI
ET UNE DISCIPLINE »

Tristan Garcia, né en 1981
à Toulouse, est docteur en
philosophie. Son premier roman,
La meilleure part des hommes
(2008), a connu un grand succès
critique et reçu le prix de Flore.
Dans un recueil de 30 nouvelles,
En l’absence de classement final,
il jette un regard inédit sur le
sport. Rencontre.
FFEPGV : Votre projet de départ était
un peu différent d’En l’absence de
classement final… Racontez-nous.

Tristan Garcia : Le projet initial consistait à
écrire un texte sur chaque discipline sportive existante, dans un pays différent. L’idée
n’était pas bonne : il y a trop de sports auxquels je ne connais rien, le résultat aurait été
rébarbatif, et puis il y avait la question de la
définition même du sport (fallait-il parler des
échecs ? Du poker ? De la wii ?).
Je me suis donc contenté de rassembler des
fragments du projet initial, « en l’absence
de classement final » et dans le désordre.
J’espère que l’ensemble ressemble à un petit
kaléidoscope du monde contemporain.

ON EN PARLE À LA
FÉDÉRATION
Si la Fédération n’organise pas de compétition et n’a pas vocation à préparer
des sportifs de haut niveau, elle n’en est
pas moins concernée par ces questionnements. Dans un cours EPGV, les pratiquants se fixent aussi des objectifs, et
c’est d’abord un dépassement de soi, une
confiance retrouvée dans ses capacités et
la découverte de sensations et de techniques nouvelles. On progresse d’abord
grâce à l’autre plutôt que contre l’autre.
Le geste sportif n’est plus la simple expression de la performance, il est le résultat du bien-être et de l’équilibre retrouvé.
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Il est beaucoup question du ressenti
des sportifs plus que de victoire ou
de défaite. Pourquoi ?

T. G. : Ce que je cherche à faire, c’est mettre
à plat la victoire et la défaite, traiter également du premier et du dernier, pour saisir la
chance propre à chaque sportif, son effort,
sa vie concentrée dans un geste décisif. Le
sport a ceci d’étrange qu’il est censé ne
connaître comme sanction que la victoire,
mais qu’on ne retient pas que les vainqueurs.
Difficile de parler de sport sans
parler du corps…

T. G. : Le principe du sport est de transformer le corps humain en objet mesurable,
comparable. D’où l’ambiguïté initiale de
tout sport : c’est à la fois une réalisation de
soi et une discipline, donc une contrainte.
Un grand champion nous apprend que le
corps humain, qu’un corps humain singulier peut effectivement courir à telle vitesse,
ou frapper une balle, ou sauter, ou en battre
un autre ainsi. Et le sportif nous montre que
ce n’est pas qu’une possibilité du corps : il
la réalise.
Pour cela, le corps du sportif doit accepter une double contrainte : le respect de
règles toujours contingentes (pourquoi une
perche de cette longueur ?...) et un entraînement, qui sculpte son corps et le destine
presque monstrueusement à une seule
fonction – un corps tout entier consacré aux
mouvements de la brasse ou à l’impact de
la mêlée.
Et c’est ce que j’ai voulu évoquer dans les
nouvelles de ce recueil.
Dans votre ouvrage, vous parlez surtout
de sport de haut niveau.

T. G. : C’est un regret. J’aurais voulu évoquer également le foot-loisir, les parents
avec les enfants, le dimanche, le monde
associatif ou le sport de rue… J’avais écrit
certains textes là-dessus, mais ils étaient
moins réussis. Peut-être qu’ils manquaient
de la dramatisation immédiate qu’apporte
l’enjeu propre à toute compétition.

Option

Tristan garcia
Philosophe et auteur

Qu’est-ce qui est beau dans le sport ?

T. G. : A mon sens, dans tout sport, c’est l’association d’une maîtrise, acquise par l’entraînement, et d’une dépossession totale,
au moment du geste décisif. La transformation d’une puissance, d’un potentiel obtenu
par un travail long et pénible, en un acte
dont le sportif n’est jamais assuré : Bubka
n’a-t-il pas échoué plusieurs fois aux JO ?
Et même lorsque le sportif accomplit une
performance parfaite, il ne sait pas vraiment pourquoi. Beamon peut-il expliquer
son saut de 1968 ? Les conditions, un état
du corps, l’atmosphère… Mais il est certain
que Beamon a été dépassé par son propre
acte. C’est cela que je trouve beau et rare
dans le sport : la révélation que nos actes
peuvent être plus forts, plus grands que
nous – mais aussi, dans la défaite, qu’ils
peuvent être moins que ce que nous valons
vraiment.
//
// 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.

06/2012 - Réalisation Agence interne multimédia MAIF - MAIF - société d’assurance mutuelle à cotisations variables - 79038 Niort cedex 9. Entreprise régie par le Code des assurances.

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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