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brèves
La charte du bénévolat
Téléchargeable sur le site Internet de la Fédération, www.sport-sante.fr,
la charte du bénévolat permet de valoriser les relations entre les associations et leurs bénévoles. Ce document est le fruit d’un travail collaboratif
ayant pris appui sur le colloque fédéral intitulé « Toi et moi, bénévoles »
(décembre 2011) et sur le Forum sport-santé de l’été 2012 qui a accueilli
des dirigeants d’associations et des animateurs.
→ Avis à toutes celles et ceux qui ont envie de prendre part à la vie associative au sein de la FFEPGV !

Agenda
AG nationale

Les 16 & 17 mars 2013, se tiendra l’assemblée générale nationale de votre
fédération sportive à Clermont-Ferrand (63). Ce sera l’occasion pour les
100 Comités Départementaux de la FFEPGV d’élire un nouveau Comité
Directeur, qui administrera pour 4 ans la Fédération.
→ Pour rappel, les Comités Départementaux se composent de dirigeants de
clubs élus lors des assemblées générales départementales.
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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 €.

DE SON CLUB

Présidente du Comité Régional
EPGV de Franche-Comté

N

ous sommes très heureuses de partager
avec vous pour ce numéro, les différentes
initiatives mises en place entre nos clubs
et le monde de l’entreprise. Jusqu’alors
trop souvent négligé, ou limité aux
simples rencontres inter-entreprises, le sport en
entreprise change de visage, se développe et est en
passe de trouver un nouveau souff le, porté principalement par le projet de bien-être de nos concitoyens.
Nous avons tous un rôle à jouer pour lever les derniers verrous et prolonger cette dynamique sur nos
lieux de travail.
Il est très important pour un mouvement associatif tel
que le nôtre de s’inscrire au cœur de notre société,
aux côtés des salariés. Nous avons vocation à proposer des activités sportives partout et pour tout le
monde, sans exception. Il existe des formules variées
qui peuvent facilement se mettre en place. Les clubs,
les animatrices et les animateurs savent proposer
des créneaux et des contenus adaptés.
Le sport est un fabuleux outil qui, s’il est correctement utilisé, s’il est proposé par des équipes formées, apporte une réponse à chaque situation. C’est
cette différenciation pour chaque public, chaque intention, que nous défendons. Que l’on vienne simplement pour se sentir bien, bouger ou pour évacuer son
stress, perdre quelques kilos, il y a une place pour
chacun et chacune.
N’hésitez pas à partager cette façon différente de
faire du sport, avec votre famille, vos amis ou vos
connaissances, dans votre club, un club de FrancheComté ou dans l’un des 7 200 clubs EPGV de France.
À vos baskets !

Isabelle Deval

Présidente du Club EPGV de
Beaufort (39)

L

a Gymnastique Volontaire, pour
Isabelle Deval, c’est presque une
aff aire de famille. Sa mère est
adhérente depuis plus de vingt
ans. Alors, tout naturellement,

lorsqu’Isabelle prend sa retraite de la Marine nationale, en 2008, et qu’elle revient
vivre dans l’Est de la France après plus de
vingt années de vie de voyages, elle s’inscrit tout de suite dans le club EPGV de sa
commune. Même si l’unique cours est un
cours dit « senior » et qu’elle n’a alors que
46 ans, elle est emballée. « Ce terme ne
veut pas dire grand chose : il s’agit plutôt d’une gym douce, mais avec du dynamisme. En tout cas, le niveau me correspondait parfaitement et j’ai tout de suite
aimé l’ambiance : le groupe est composé
de femmes très sympathiques, solidaires,
pas “chochottes”. Elles m’ont très bien

S’engager, Isabelle Deval sait ce que
c’est, elle qui a derrière elle toute une
carrière militaire. Pourtant, devenir
présidente du Club EPGV de Beaufort
(39) n’était pas dans ses projets.
Mais pour sauver l’association, elle a
répondu « présente ! ».
accueillies, malgré la différence d’âge », se
souvient celle qui était alors la benjamine
de la section.

POUR LES AUTRES

Très vite Isabelle se rend compte de la diffi culté majeure des petits clubs : le manque
de bénévoles. « A Beaufort, cet écueil est
lié en partie à l’âge des adhérentes. Elles
n’ont pas envie de prendre des responsabilités craignant que la tâche soit compliquée.
De façon plus générale, je pense aussi que
le bénévolat est en perte de vitesse et qu’il
s’agit d’un problème de société. Moi-même
je n’avais pas très envie de m’investir... » Et
pourtant, afin de donner un coup de main à
celles qui œuvrent pour faire vivre le club,
elle se porte volontaire. Dès sa deuxième
année d’inscription, elle devient trésorière. Et lorsque la présidente et anima-
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« Je l’ai fait

pour les autres,
pour que l’on puisse
continuer à proposer
les cours de gym et
d’Acti’March’® »

trice démissionne en 2012, elle décide de
reprendre le flambeau. « Il fallait quelqu’un
sinon... Je l’ai fait pour les autres, pour que
l’on puisse continuer à proposer les cours
de gym et d’Acti’March’® à Beaufort. »

UN TANDEM SOLIDAIRE

Si Isabelle cumule désormais les fonctions
de présidente et trésorière, elle n’est pas
seule à faire face. Elle peut compter sur
l’aide et le soutien de son adjointe Françoise Fourrier. « Nous avons décidé de
nous partager le travail en fonction de nos
disponibilités. Nous n’avons pas de secrétaire, par exemple, et Françoise peut me
remplacer dans toutes mes attributions »,
explique la nouvelle présidente. Ainsi,
lorsque cet été Isabelle préparait son
mariage, il a fallu trouver un nouvel animateur. C’est Françoise qui s’est occupée
du recrutement. « Elle a embauché Cédric
Henry. Il est parfait, très attentionné, très
calme. Il a immédiatement fait l’unanimité
auprès des adhérentes. »
Aujourd’hui à la tête d’une association
de 25 membres, Isabelle Deval n’a qu’une
ambition mais de taille : maintenir le club
à flot. « Les cotisations sont basses et nous
ne pouvons pas les augmenter, sinon nous
risquerions de perdre des adhérentes. Il
faut donc se débrouiller. Mais le plus difficile reste de trouver des personnes à qui
passer la main, de trouver d’autres sur qui
compter. » Cependant, tant qu’Isabelle
sera là, le bateau ne sombrera pas, foi
//
d’ancien marin !
// Par Isabelle Basset

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

L’INTERGÉNÉRATION
0
7 EN MARCHE

J

LA FAMILLE FERRY S’EST MISE À LA MARCHE
PAR AMITIÉ POUR SON ANIMATRICE.

Chaque semaine à Lure, quatre membres
d’une même famille se retrouvent ou se
croisent, au gré de leurs activités EPGV
respectives. Les explications amusées
de Dominique Mancassola, leur amie de
longue date et (unique) animatrice…

e faisais de la gymnastique avec Rachel Ferry depuis près de 10 ans lorsqu’en 2009, j’ai décidé de
devenir moi-même animatrice EPGV », se souvient l’énergique Dominique Mancassola. « Désireuse de me soutenir dans mon projet, Rachel m’a, dès 2010, suivie dans ma nouvelle activité, entraînant avec elle quelques anciennes de la gym. C’est ainsi que s’est monté mon cours d’Acti’March’®
et qu’en 2012, Sport Nature Santé EPGV est né. Les salles disponibles n’étant pas légion à Lure, l’association s’est positionnée sur le créneau des activités de plein air ». Un an après sa création, en 2011,
le petit groupe d’aficionados de la marche mené par Dominique (avec une endurance dont ellemême ne se serait « jamais crue capable ») a été rejoint par Fabrice, le mari de Rachel, « déjà participant occasionnel », puis en 2012 par Michèle, sa maman presque septuagénaire. « Une redoutable
troupe qui marche par tous les temps, quatre fois par semaine, vacances comprises ! ». Rachel et Fabrice s’adonnant en outre tous deux, dès que le temps le leur permet, aux plaisirs de la randonnée…
Depuis la rentrée 2012, un quatrième membre de la famille Ferry a fait son entrée dans le club EPGV
de Lure, toujours sous la houlette de Dominique : Anaïs, la fille de Rachel et Fabrice, âgée de 23 ans. Pour l’instant, la jeune femme est
inscrite au cours de gymnastique, mais Rachel ne désespère
pas de parvenir un jour à la convaincre de rejoindre leur
groupe d’Acti’marcheurs ! « Pour le moment, la marche
est loin d’être son loisir favori, mais il est possible qu’à
force de nous voir prendre plaisir à cette pratique de
plein air, elle finisse par changer d’avis ! ».
À bon marcheur, salut !
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Coachés par leur animatrice, Angélique Morel, les 80 pratiquants EPGV du village de Sirod monteront tous ensemble
sur scène le 28 juin. Un événement de fin d’année sportive
placé sous le signe de l’inter-génération.

L

TROIS GÉNÉRATIONS DE SIROTIERS UNIS PAR UNE PASSION COMMUNE : LA GYMNASTIQUE.

4
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a chorégraphie des seniors
et des enfants étant cette
année la même, l’idée
m’est tout naturellement venue
d’organiser un spectacle de fin
d’année commun », explique la
pétulante animatrice EPGV, Angélique Morel. Un projet qui a immédiatement suscité l’adhésion
des 80 pratiquants des ateliers
Gym Tonique, Actigym’senior®,
Récréa’Gym® et Gym 3 Pommes®,
ravis de cette opportunité festive de réunion familiale. « Sirod
comptant à peine plus de 500
habitants, de nombreux enfants,
parents et grands-parents vont se

retrouver ensemble sur scène au
rythme des succès de la Star Academy et du groupe Z Dance…».
Les costumes seront confectionnés par les mamans et les
mamies seront, quant à elles,
préposées à la préparation du
pot de l’amitié offert à l’issue
du spectacle ! « Lorsque l’on sait
qu’il y a encore 3 ans, les activités EPGV étaient inconnues des
sirotiers et que ces quatre cours
n’ont pu voir le jour que grâce
au soutien sans faille de notre
présidente Marilyne Morel, on
apprécie d’autant plus la magie
de l’événement » !

ET SI VOUS DEVENIEZ

ANIMATEUR SPORTIF
À LA FFEPGV…

Tous les ans, des licenciés
choisissent de franchir
le pas et de suivre une
formation qualifiante pour
devenir animateurs à leur
tour. Durée, coût, prises
en charge, déroulement de
la formation…, découvrez
comment devenir un pro du
sport santé.

« Chaque

année, nous formons
entre 8 et 10 stagiaires,
de 18 à 60 ans. Ce sont
souvent des licenciés
qui ont un métier et
souhaitent donner
des cours »

E

n France, le sport en salle est une
activité sérieuse, encadrée par
une législation sur les diplômes
requis : a minima un Brevet
d’Etat, une licence STAPS ou le
CQP ALS (Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif).
Ces formations sont une sécurité pour
les licenciés, qui pratiquent ainsi leurs
activités favorites en toute sécurité avec
des encadrants qualifiés.
Accessible à toute personne pratiquant
activement le sport, le CQP ALS se prépare en 9 mois, comme nous l’explique
Marie-Anne Quéniart, directrice de formation au sein du Comité Régional EPGV
de Franche-Comté : « Chaque année,
nous formons entre 8 et 10 stagiaires,
de 18 à 60 ans. Ce sont souvent des licenciés qui ont un métier et souhaitent
donner des cours pour avoir des revenus
complémentaires, ou se reconvertir, mais
aussi des animateurs qui n’ont pas encore le diplôme nécessaire. » C’est le cas
de Béatrice Lorrain, instructeur Zumba®,
actuellement en formation CQP ALS. « Je
fais cette formation pour être en règle
avec la législation, bien sûr, mais aussi
pour approfondir mes connaissances car
la formation Zumba® est assez rapide.

renseignements
pour vous-même ou une personne
de votre entourage en vue de la
prochaine session de formation
(octobre 2013 / juin 2014)
→ contactez le Comité Régional
EPGV de Franche-Comté
Tél. : 03 81 53 12 68
mail : gvfc@wanadoo.fr

le coût de la
formation
Environ 1500 € mais de nombreuses
aides sont possibles : Pôle emploi,
Fongecif, Conseil Régional, Fédération, etc.
→ N’attendez pas pour nous
contacter afin d’avoir le temps
de constituer les dossiers
d’aides financières : le plus tôt
sera le mieux !
Des stagiaires CQP ALS très attentifs.

Avec le CQP ALS, j’apprends beaucoup
sur la sécurité et les différents publics.
Cela me permettra d’adapter mes cours
aux seniors par exemple. » Béatrice
découvre aussi d’autres pratiques et reconnait que cette formation lui ouvre de
nouveaux horizons.

UNE PORTE VERS LES
FORMATIONS FÉDÉRALES
COMPLÉMENTAIRES

Le petit nombre de stagiaires permet
d’assurer un accompagnement personnalisé tout au long de la formation en

Option

alternance, répartie cette saison sur 3
sessions de 5 jours en centre (pendant
les vacances scolaires), et de 50h de
pratique au sein des associations EPGV.
« Le terrain permet de mettre en pratique
les contenus abordés en formation. Cela
donne du sens » précise Marie-Anne
Quéniart. Une démarche confirmée par
Béatrice : «C’est une formation très complète. Il faut se plonger dedans et être acteur de sa formation. Cette façon d’aborder le sport me plait vraiment ! »
//
// Par Claire Goutines
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25

DOUBS

Du 9 au 15 mars prochain, l’EPGV participera aux Rencontres « Tip Top la Forme » organisées par le Centre de Soins Infirmiers
(CSI) et le Relais Info Santé (RIS) d’Audincourt. Un partenariat important dont le
Comité Départemental du Doubs est fier de
célébrer la deuxième édition.

L’ÉDITION 2012 DES RENCONTRES TIP TOP LA FORME ÉTAIT
CONSACRÉE AU THÈME DE LA SOLIDARITÉ.

N

ous sommes très heureux
de participer à nouveau
cette année aux désormais
incontournables Rencontres Tip Top
la Forme d’Audincourt » annonce
d’emblée Yolande Berda, la secrétaire du Comité Départemental du
Doubs. « Cette importante manifestation populaire, organisée par deux
membres du réseau associatif SoliCités en partenariat avec la ville et le
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) d’Audincourt, consacre tout

JURA

de même chaque année une
semaine entière à la prévention
et à la promotion de la santé ! ».
Entourée de la gendarmerie, du
Pôle handicap, de la Maison des
dangers et de nombreux autres intervenants professionnels, l’EPGV
interviendra cette année devant
un vaste public (2500 visiteurs
sont attendus) de particuliers, de
scolaires et d’associations sur le
thème sensible de "La violence au
quotidien". « Grâce aux proportions

L’EPGV AU TOP
DE SA FORME !

généreuses de l’Espace Japy, installé dans
l’ancienne filature d’Audincourt,
ainsi qu’aux supports de qualité
gracieusement mis à notre disposition, nous allons pouvoir installer
des parcours de gymnastique, et
des ateliers de step, de danse et
d’abdos à destination de nos visiteurs de tous âges ». Une démonstration de savoir-faire interactif
qui pourrait bien susciter, l’EPGV
le souhaite en tout cas de tout

ENSEMBLE,
39 TOUS
TOUS ENSEMBLE !

cœur, quelques vocations parmi
les visiteurs… « Une manifestation
de cette ampleur est en effet un formidable lieu de partage d’informations générales, de préoccupations
sociales, mais également de projets
personnels ».
Chapeau bas en tout cas à son organisatrice Anne Iwasinta, « pour qui
la préparation de chaque édition
des Rencontres Tip Top la Forme
représente une année entière de travail à plein temps ! ».

EN 2012, PLUS DE 40 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AUX
RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DU JURA.

Le 1er juin, les Rencontres Départementales du Jura
souffleront leur deuxième bougie à la base nautique
de Bellecin. L’occasion pour le Comité Départemental
de promouvoir, en direct, les activités extérieures de
l’EPGV…

UN CADRE DE
CHOIX POUR
SE RETROUVER
ET ÉCHANGER.

6
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L

orsque nous avons décidé l’an passé de renouveler le concept
de notre journée annuelle « Dirigeants », nous n’imaginions
pas le succès que cette nouvelle version allait remporter »
se souvient Cédric Henry, conseiller de développement du Comité Départemental EPGV du
Jura. La bonne idée du Comité ? Profiter
de ce temps d’échanges entre dirigeants, animateurs et licenciés pour
faire découvrir de nouvelles activités EPGV aux uns, mais aussi
susciter des vocations parmi les
autres… Pour la deuxième édition de ces Rencontres désormais très attendues, le Comité
Départemental a choisi la base
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... BRIGITTE
JEANDESBOZ
animatrice à Châlonvillars et Chenebier (70), ainsi qu’à
Montbéliard (25)

Brigitte Jeandesboz, 31 ans, anime des cours adultes et enfants depuis
1 an. Passionnée par cette activité, elle saisit toutes les occasions de
se former et de partager ses apprentissages et son enthousiasme.
Son but ultime : abandonner son travail de vendeuse pour faire de
l’animation sportive son métier.
13H30 : NOUVEAU DÉPART

Levée depuis 6h, Brigitte Jeandesboz
vient de passer la matinée au supermarché dans lequel elle travaille 24 heures
par semaine. La fatigue menace. Mais qu’à
cela ne tienne. Brigitte a le sourire. Des
échasses, des balles, une caisse remplie
d’instruments de musique s’empilent dans le
coffre de sa voiture alors qu’elle se prépare à
rejoindre l’association sportive de Châlonvillars (70), où elle anime les 2 séances enfants
du mercredi. « Je m’amuse énormément avec
eux. On fait beaucoup de jeux, c’est rigolo et ça
me fait oublier la fatigue ! » L’animation sportive, c’est son moteur. Animatrice diplômée
de la FFEPGV depuis 2011, elle donne 6 heures
de cours par semaine à des adultes et des
enfants. Mais Brigitte voudrait multiplier les
cours pour abandonner la vente et vivre de
l’animation.

15H30 : APPRENDRE
À JONGLER

Après le cours des 3-4 ans, les 5-7
ans entrent en piste. Comme dans le groupe

nautique de Bellecin. « L’événement étant programmé pour le 1er
juin, nous espérons pouvoir profiter de ce cadre formidable pour
promouvoir les activités EPGV extérieures ». Les participants des
Rencontres 2013 seront ainsi conviés, dès le matin, à choisir leurs
activités « tendances » en salle ou en extérieur, entrecoupées de
modules d’informations et d’échanges « à la carte ». « Une façon
ludique et concrète d’aborder la thématique de cette journée, qui
sera développée l’après-midi au cours d’ateliers pratiques consacrés à l’Acti’March’®, la Gym’Oxygène® ou encore la marche nordique. » « Et une manière conviviale de souligner que le succès de
la Fédération repose sur l’implication de chacun de ses acteurs»,
précise Anick Vauthey, la présidente du Comité Départemental.

Brigitte sait capter l’attention des plus petits par
des rituels et des changements de tempo.

des petits, ils sont six enfants. Les voici qui
assemblent de gros éléments de couleur
pour construire une poutre alternant lignes
droites et virages. Puis ils s’élancent un à
un : en avant, en arrière, une balle dans les
mains… Jonglerie et échasses complètent
la séance. Des pratiques que Brigitte a glanées au fil de ses formations. « Renforcement musculaire, arts du cirque, zumba®…
J’ai suivi tous les stages de formation continue organisés dans mon département. Nous
avons cette chance de pouvoir renouveler
nos pratiques, trouver de nouvelles idées,
nous perfectionner. Il faut en profiter ! J’ai
toujours fait du sport, de la danse surtout,
et j’étais attirée par la formation sportive.
Quand ma prof de yoga m’a parlé de la formation EPGV, j’ai sauté sur l’occasion ! »

« C’est gratifiant de voir
que les gens ont plaisir à
venir bouger avec vous. »
vements de façon progressive. Ainsi, tout le
monde peut suivre et progresser. De la vraie
zumba® à la sauce GV ! »

20H30 : UN TRAVAIL DE FOND

Changement de décor, changement
de rythme. Au cours multi-activités
adultes de Chenebier (70), Brigitte démarre
une séquence abdos-fessiers qui sera travaillée durant les 6 prochaines séances.
« Cela permet d’approfondir, explique-telle. Les publics et les cours des clubs EPGV
sont très variés et c’est là tout l’intérêt »,
souligne Brigitte. L’animatrice s’est aussi
formée aux Ateliers Equilibre en juin 2012
dans l’espoir de toucher les seniors, autre
public qui l’attire. Et de trouver de nouvelles

18H20 : ZUMBA® SAUCE GV

Après avoir récupéré Cloé, 3 ans, et
Rémi, 6 ans, chez ses parents qui
les gardaient depuis la veille au soir, Brigitte fait un saut chez elle avant de passer le relais à son mari. La voici repartie,
direction la GVM de Montbéliard (25). Son
cours « Danse Latino » connaît un véritable
succès. L’énergie de Brigitte doit être communicative. Elle virevolte d’un participant à
l’autre, encourage de la voix, ou… s’arrête
pour faire la folle en riant aux éclats. « On
n’est pas là pour se prendre la tête ou faire la
star », tient-elle à préciser. Brigitte a suivi la
formation officielle Zumba®Fitness en 2012
« pour être au fait avec ses techniques. Mais
grâce à la formation continue de la FFEPGV,
j’ai pu voir comment l’adapter à chacun. La
zumba® classique est difficile à suivre. Moi je
m’arrête, j’explique, je complexifie les mou-

Option

L’animatrice aime varier les publics et les
activités.

heures d’animation. « Je commence à avoir
des propositions », confie-t-elle. Le rêve
d’une activité 100 % EPGV semble chaque
//
jour plus accessible…
// Propos recueillis par Caroline Carissoni
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- Le sport au travail
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Le sport au travail est bénéfique pour la santé des salariés... et celle des entreprises.
Si faire du sport sur son lieu de travail demeure encore marginal, les habitudes pourraient bientôt
changer. Le sport en entreprise connaît un certain engouement. La Fédération Française EPGV,
engagée à combattre le manque d'activité physique, n'a pas manqué de saisir la balle au bond.

L

la santé des salariés ». Exactement le crédo
e constat est unanime : les Français
de la Fédération Française EPGV, particuliène se dépensent pas assez alors que
rement consciente des bienfaits de la gym,
30 min d'activité physique par jour
de la marche... pour les salariés (diminution
sont recommandées pour leur santé.
du stress ou des troubles musculo-squeEn 2009, ils étaient 48% à pratiquer
lettiques, prévention des maladies chroun sport au moins une fois par semaine(1).
niques...).
Entre le travail et la vie de famille, les Français disent manquer de temps à consacrer à
l'activité physique. D'où ces regards qui se
SENSIBILISER AU MAXIMUM
tournent vers l'entreprise... Et si l'on faisait du
La FFEPGV, depuis longtemps engagée dans la
sport au travail ? Certains salariés en ont déjà
promotion du sport santé, profite aujourd'hui
l'habitude mais ils sont minoritaires. « La
de la dynamique en faveur du sport au travail
pour investir les entreprises en plus
sphère professionnelle est encore
grand nombre et y combattre
trop rarement envisagée
la sédentarité. En janvier
comme un lieu possible de
2012, elle a mis sur pied
pratique sportive à des
fins de bonne santé »,
un groupe de pilotage
peut-on lire dans
« sport en entreprise »
une récente note(2)
et débuté une expédes Français, qui font
rimentation dans le
du Centre d'Analyse
Nord-Pas de Calais.
Stratégique (CAS)
régulièrement du sport,
« Le premier objectif
qui veut promouvoir
en pratiquent un sur
est de sensibiliser un
le sport en entremaximum de salariés
prise « au service de
leur lieu de travail.

13 %

12:00
Initiatives

ET SI ON
FAISAIT DU

AU

12:30

et de chefs d'entreprise à l'importance d'une
activité physique régulière », pointe Françoise
Jouffe, cadre technique dans le Nord-Pas de
Calais missionnée au sein de ce groupe de
pilotage national. Des chefs d'entreprise qui
ont, eux aussi, à y gagner. On a montré que les
salariés qui font du sport au travail sont moins
souvent absents, ont moins d'accidents du
travail, sont plus productifs(3)...
« Le deuxième objectif est de réaliser un recueil
de recommandations méthodologiques à l'attention des dirigeants de clubs, des conseillers de développement et des animateurs pour
les aider à développer le sport en entreprise
sur leur territoire », poursuit Françoise Jouffe.
Concrètement, la Fédération compte remettre
en 2013 à ses Comités Départementaux et
Régionaux (Codep et Coreg) une mallette avec
différents outils (diaporama et flyers, notamment) afin de convaincre plus facilement les
chefs d'entreprise de l'intérêt de proposer du
sport à leurs salariés. Une argumentation synthétique et des offres clés en main devraient
être facilitatrices.

En tant que dirigeant de club ou adhérent,
vous avez envie de proposer des séances
EPGV sur votre lieu de travail ou dans une
entreprise de proximité ? Tournez-vous
vers les conseillers de développement
EPGV de votre département pour être
épaulé au mieux. Votre démarche sera la
bienvenue car la Fédération invite justement à multiplier les initiatives en faveur
du sport en entreprise.

Ce qui plaît
aux salariés ?
Les activités cardio,
la gym zen et les
activités en extérieur
comme la marche
nordique ou
l'Acti’March’®.

DE NOMBREUSES APPROCHES
SONT POSSIBLES :

→ Organiser une démonstration de gym
d’une quinzaine de minutes, avec plusieurs animateurs, à la fin d'un comité
d'entreprise.

→ Recruter

de nouveaux animateurs directement au sein de l'entreprise.

→ Proposer

des séances d'essai à une
entreprise sur un trimestre…

Dans le Nord-Pas de Calais, région pilote en
matière de sport en entreprise qui fait office
de défricheur de bonnes idées, des partenariats ont été noués avec, par exemple, l'Institut des Rencontres de la FOrme (Irfo). Cet
institut propose aux salariés de tester leur
forme au sein même des entreprises. Les
clubs EPGV de proximité peuvent ensuite
proposer des séances d'activité physique
aux salariés de ces mêmes entreprises. Sur
la base de ce partenariat, d'autres clubs
ailleurs en France ont été amenés à travailler avec l'Irfo : en Ile-de-France, Picardie,
Rhône-Alpes, à la Réunion...
POUR EN SAVOIR PLUS :
contactez le conseiller de
développement EPGV de votre
département.

AU SEIN MÊME
DE L'ENTREPRISE

Plusieurs types de
partenariat
peuvent
être noués entre les clubs
EPGV et les entreprises. Soit
« on monte directement des cours
dans les entreprises qui disposent d'installations sur place ou à proximité », précise
Nicolas Müller, directeur technique national. Soit « on oriente les salariés vers nos
clubs existants ». L'entreprise ou le comité
d'entreprise peut inciter les salariés à se
rendre dans un club EPGV en leur remboursant leur licence ou en leur délivrant des
coupons-sports mais aussi des chèquesvacances(4), qui peuvent être utilisés
« pour payer leur cotisation dans un club
pour une pratique toute l'année », insiste
Nicolas Müller.
Le sport en entreprise n'est pas vraiment
une nouveauté à la FFEPGV. Il y a maintenant
plus de 10 ans sont nées les séances de Corpo'Gym®. Des animateurs se rendaient sur
les lieux de travail pour prévenir les accidents et corriger les mauvaises postures.

Ces séances "ergonomiques" se sont
réduites progressivement. Le sport en entreprise connaît aujourd'hui
un certain regain. Le bon
moment pour la Fédération de se
faire connaître des salariés et des entrepreneurs. La FFEPGV, qui adapte ses formats
de cours et ses horaires à la demande des
entreprises, affiche l'ambition à terme « de
fidéliser de nouveaux pratiquants », reconnaît Nicolas Müller. Les licenciés EPGV ont
pleinement leur rôle à jouer dans l'essor du
sport en entreprise. Et si vous aussi, vous
faisiez la promotion de l'EPGV sur votre lieu
//
de travail ?
(1) Comment mettre le sport au service de la santé des
salariés ? (Note d'analyse 298 du CAS, institution
d’expertise et d’aide à la décision placée auprès du
Premier ministre - Octobre 2012), téléchargeable sur www.
strategie.gouv.fr
(2) Idem
(3) Guide pratique du sport en entreprise, édité par le Medef
et le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF), téléchargeable sur www.franceolympique.com
(4) Les chèques-vacances sont émis par l'Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances, www.ancv.com

les clubs EPGV et les entreprises
Comité Départemental

13 DÉPARTEMENTS

DÉJÀ CONCERNÉS

En avril 2012, le groupe de pilotage « sport en entreprise » constitué
par la Fédération a envoyé un questionnaire aux Comités Départementaux dans le but de dresser un état des lieux des conventionnements
qui existent déjà entre les clubs EPGV et les entreprises en France.

RÉSULTAT : début décembre 2012, la FFEPGV a développé du sport en
entreprise dans 13 départements (Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Gard,
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Nord, Paris, Puy-deDôme, Rhône, Tarn-et-Garonne et Val-d'Oise).

Source : Centre d'Analyse
Stratégique (CAS).
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out le monde, à tout âge, aspire
à une bonne condition physique
et une compagnie agréable »
rappelle Nicole Rust, animatrice à Belfort (90) et membre
du Comité Départemental EPGV. « Pratiquer une activité sportive au sein d’un
groupe de connaissances permet de faire
d’une pierre deux coups. Je ne suis pas
étonnée que les entreprises fassent appel
à la Fédération ! ». Cette quinquagénaire
passionnée retrouve ainsi, chaque lundi
soir, une quinzaine d’actifs et d’anciens
agents du Conseil Général pour un cours
de gymnastique douce. « Une heure de
pur bienfait corporel et psychique dont
l’ensemble de notre petit groupe de retraités jeunes et moins jeunes est ravi ! » précise Hélène Grandclément, pratiquante
assidue depuis 7 ans ! Une seconde animatrice EPGV, Rachel Castallan, assure,
quant à elle le jeudi midi, un cours de renforcement musculaire auprès des personnels de différentes directions.

10

Option

« Grâce

à l’EPGV, nous
pouvons proposer à
notre personnel une
offre sportive de
qualité à un prix
intéressant. »

« Le partenariat du
Comité Social du
Département (CSD)
avec l’EPGV a débuté
il y a 20 ans »,, se souvient Thérèse Prévot,
salariée du Conseil Général
du Territoire de Belfort et déléguée de la section EPGV du CSD. « En pleine
réflexion sur la mise en place d’un cours de
gymnastique, nous avons été présentés par
hasard à la Fédération… dont le professionnalisme et les tarifs raisonnables nous ont
convaincus ! ». Un hasard qui semble avoir
bien fait les choses puisque cette collaboration a donné naissance à deux cours « qui,
depuis lors, ont chaque année trouvé leur
public ».
Pour Thérèse Prévot, une des clés de cette
réussite est la solidarité que les cours EPGV
suscitent entre les agents du département.
Un lien bien évidemment soumis à la qualité de la relation qui unit les pratiquants et
leurs animatrices… « Les intervenantes que

Sport Santé #9 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv

nous envoie l’EPGV,
morales, généreuses
et d’un bon niveau de
connaissance comme
de pratique, valorisent
cette convivialité et savent
instaurer un climat de
confiance ».

DE L’ÉPANOUISSEMENT
À LA PRÉVENTION

Gymnastique d’entretien,
renforcement musculaire, travail sur
l’équilibre…, les entreprises sont
aujourd’hui nombreuses à proposer
des activités EPGV à leur personnel
salarié et retraité. Zoom sur une
tendance d’actualité particulièrement
dynamique en Franche-Comté.
// par Juliette Giraud

« Nos 125 ans

Aux Ateliers Equilibre de la CAMIEG,
la concentration prime.

d’expérience nous
permettent de
nous adapter à
tous les types
de publics. »

Certains cours EPGV dispensés au sein
des entreprises franc-comtoises s’inscrivent dans une démarche de santé
publique. « Les Ateliers Equilibre, que
nous animons depuis la rentrée 2012 à
Besançon (25) pour la Caisse d’Assurance
Maladie des Industries Electriques et
Gazières (CAMIEG) de Franche-Comté, ont
pour objectif de limiter les chutes de leurs
adhérents les plus âgés et donc de favoriser leur maintien à domicile » explique
Martine Valeur, conseiller de développement au Comité Départemental EPGV.
Ces ateliers, initiés par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) et confiés à
la FFEPGV, sont menés en collaboration
avec la Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé Au Travail (CARSAT). Ce programme
de test, d’entretien et de stimulation de
l’équilibre de 12 semaines - à raison d’une
heure par semaine – s’adresse aux per-

sonnes de plus de
55 ans.
Pour Corinne Lachenal, l’animatrice des
ateliers à la CAMIEG,
l’expérience est particulièrement enrichissante.
« Ce groupe de 11 personnes
étant très hétérogène, je dois faire
preuve de vigilance et de personnalisation dans la préparation comme dans la
conduite de mes cours ». Un avis partagé
par sa formatrice EPGV, Frédérique Perot,
qui, depuis 2005, a déjà encadré 38 animatrices Ateliers Equilibre, missionnées
depuis auprès des différents CCAS *, CLIC *
et EHPAD* de la région. « En leur imposant une remise en question permanente,
ces cours de gym pas comme les autres
leur permettent de développer de nouvelles compétences ». Une implication
saluée avec chaleur par les pratiquants
qui, à l’instar de la facétieuse octogénaire Yvette Masoni, apprécient à leur
juste valeur les bénéfices de ces séances.
« Les exercices proposés par Corinne, que
je n’aurais jamais osé faire seule par peur
de me faire mal, parviennent même à me
dérouiller ! ».
//
* Centre Communal d’Action Sociale, Centre Local d’Information et de
Coordination, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes

Depuis 10 ans, le cours de gymnastique douce de Nicole rencontre un vif
succès auprès des agents du Conseil Général.

Option

L’EPGV au
service des
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
Ce vendredi après-midi, l’ambiance est
animée à l’Etablissement et Service d’Aide
par le Travail (ESAT) de Lons-le-Saunier
(39) ! Et pour cause : depuis 3 ans, le

Comité Départemental EPGV du Jura
intervient chaque semaine au sein de
cet établissement médico-social de
travail protégé. Leur objectif commun ?
Favoriser, grâce à la pratique sportive,
l’insertion sociale et professionnelle
des travailleurs handicapés.
« Cette année, mon groupe se compose
de 5 femmes et 1 homme de moins de
40 ans, en situation de handicap mental léger » précise l’animatrice EPGV,
Mathilde Moureaux. « Chaque semaine
dans une ambiance enthousiaste malgré la fatigue - la concentration est leur
point faible - nous faisons une heure
de step et de renforcement musculaire ». Des efforts couronnés de succès
puisqu’au bout de quelques semaines,
David avait déjà amélioré sa coordination, Delphine perdu du poids, Valérie
progressé en mémorisation, Miné augmenté ses capacités physiques, Julie
découvert le plaisir du rythme et Laura
celui de l’effort. « Ce cours me demandant un travail important de préparation et d’animation, je suis heureuse
que le groupe en retire de vrais bienfaits physiques et psychiques ».

Le cours de Mathilde permet aux
jeunes travailleurs de l’ESAT
de progresser mais aussi de
décompresser.
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MIEUX GÉRER
LE S
STRESS
TRESS

Mal géré, le stress peut devenir un véritable handicap au quotidien. Pour le limiter, il est important
d’avoir une activité physique régulière. Alors comment fonctionne le stress sur l’organisme et comment
l’apaiser grâce au sport ? Avec notre dossier, chassez le stress et renouez avec la zen attitude !
// Par Quitterie Pasquesoone

« Avoir une bonne hygiène

de vie, s'accorder des temps de
repos, s'affirmer en sachant dire
non, limiter voire supprimer les
anxiogènes comme le tabac et
l'alcool, avoir une activité physique
et, par-dessus tout, entretenir
des relations sociales »

2

T

POUR SE SENTIR ZEN

Durant la pratique d’un sport, le cerveau
secrète des hormones appelées endorphines, les fameuses hormones du bienêtre. Pour que le cerveau commence à les
libérer, il faut s’entraîner durant 45 minutes
environ. C’est à ce stade que l’organisme
commence à tirer partie des effets relaxants
de l’activité physique et sportive. Voilà pourquoi après une séance d’une heure, on se
sent si bien. Pour profiter pleinement de ces
bienfaits, l’idéal est d’opter pour une activité
physique demandant un minimum d’efforts
comme la natation, le vélo, le tennis, la gym,
la marche active… Une activité physique plutôt intense permet de bien se défouler, de
réduire l’anxiété et la dépression, de prévenir les maladies cardio-vasculaires et de se
sentir mieux dans sa tête et dans son corps.

Option

déstresser
en 3 minutes
La posture assise

ASSEYEZ-VOUS CONFORTABLEMENT, LE DOS DROIT.
- Visualisez votre corps divisé en trois parties :
partie basse (du coccyx au nombril), partie médiane (du nombril à la poitrine) et partie haute (de la poitrine au sommet de
la tête).
- Inspirez et expirez en visualisant chaque partie à tour de rôle.
- Puis essayez la respiration en trois parties :
inhalez dans la partie basse, retenez votre souff le, inhalez
dans la partie médiane, retenez votre souff le, et inhalez dans
la partie haute.
- Retenez votre souff le une dernière fois avant d’expulser doucement l’air de ces trois parties.
- Respirez plusieurs fois normalement.
Répétez cette respiration six à huit fois.

conseille Antoine Pelissolo,
psychiatre à l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière (75)
Source : CNRS

out le monde peut être, au cours de
sa vie, confronté au stress. Travail
oppressant, vie de famille ou de
couple sous tension, difficultés du
quotidien : le stress se rencontre
chaque jour et partout. Naturellement positif,
il peut être un véritable moteur. Mais lorsque
l'énergie mise en œuvre n'arrive pas à s'exprimer, ou lorsqu'elle ne résout pas la situation,
le stress devient négatif. À partir du moment
où il devient source d’inconfort et de tensions
récurrentes, il doit être combattu.
Chacun de nous gère le stress à sa façon, suivant ses capacités personnelles et les situations qu’il rencontre : nous ne sommes pas
tous égaux face à lui. Pour mieux le maîtriser,
installer l’équilibre au cœur de sa vie, le sport
joue un rôle primordial. Sport et bien-être
sont en effet intimement liés, aussi bien sur le
plan psychique que mental.

12

La meilleure
parade contre le stress ?

exercices
faciles pour

EN QUÊTE
D’APAISEMENT

Pour ceux qui ne
seraient pas adeptes
du sport dynamique,
pas d’inquiétude. Une
activité physique douce,
qui mobilise la respiration
-comme le yoga-, peut également permettre de renouer avec la
sérénité. La respiration joue en effet un
rôle primordial dans la gestion du stress.
Lorsque l’on respire mal, le sang est
moins bien oxygéné : c’est alors que
le stress apparaît. À l’inverse, grâce
à une bonne ventilation, le sang
Le « stress
s’oxygène parfaitement, le corps
professionnel »
est équilibré, le stress apaisé.
Sport intensif ou activité physique
augmente considéradouce, peu importe donc. L’essenblement le risque
tiel est de bouger et d’en retirer
d'infarctus.
un certain bien-être. Une solution
simple et efficace pour dire adieu au
Source : Etude INSERM 2012
stress !
//

+23%

POUR ALLER
PLUS LOIN…

Vaincre le stress
guide des méthodes
naturelles antistress, de Célia
Jacquet-Fournier
/ Éditions Ellipses
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Yoga Plaisir
de Tara Fraser
/ Éditions
Leduc.s

La posture de la proue
TENEZ-VOUS DANS L’EMBRASURE D’UNE PORTE.
- Saisissez l’encadrement de la porte, les mains au-dessous du niveau des
épaules, et penchez le buste en avant en restant bien droit(e) jusqu’à
tendre les bras.
- Gardez la position une à deux minutes, avec un souff le lent et régulier.
- En inspirant, sentez l’air gonfler votre cage thoracique, en expirant,
laissez vos épaules s’assouplir et s’ouvrir de plus en plus largement.

3 questions
au Docteur Alain FREY,

responsable du service médical de l’INSEP
→ LE STRESS, QU'EST-CE QUE
C'EST EXACTEMENT ?

Alain Frey : Il peut être défini
comme le ressenti d’une personne
face à une situation qui fait peur,
que l’on a du mal à appréhender
ou à gérer. Il y a plusieurs types de
stress : celui que l’on ressent face à
un événement nouveau, la peur de
l’inconnu. Le second type de stress
est lié à un événement inhabituel
(parler en public, par exemple)
qu’il faut apprendre à gérer. Le
stress chronique, enfin, est celui
qui handicape le quotidien.

→ EST-IL MAUVAIS POUR LA
SANTÉ ?

A. F. : À proprement parler, non. En
cas de stress, le cerveau sécrète
une hormone appelée adrénaline
qui entraîne une accélération du
rythme cardiaque, une hausse de
la pression artérielle et une dilatation des bronches et des pupilles.
L’adrénaline n’est pas nocive. Ce
sont plutôt les adjuvants, que l’on
peut mettre en place pour limiter
le stress, comme le tabac, l’alcool
ou l’excès de nourriture, qui sont
mauvais. À partir du moment où le

Option

stress devient source d’inconfort,
il est important de le combattre.
Le sport permet d’y parvenir :
c’est un adjuvant positif.
→ QUELS SONT LES SPORTS À
PRIVILÉGIER ?

A. F. : Tout sport peut aider à gérer
le stress. Qu’il s’agisse de travailler sur le mental et la respiration
(avec le yoga par exemple) ou
de se défouler en faisant deux
heures intensives de tennis, peu
importe. La notion de plaisir
est primordiale.
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« LE PLAISIR

EST UNE CLÉ ESSENTIELLE »
Triple champion olympique de canoë monoplace à Sydney en 2000, à Athènes en
2004 et à Londres en 2012, Tony Estanguet a aussi été le porte-drapeau de la
délégation française aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Rencontre avec
celui qui est entré dans l’histoire des Jeux.
FFEPGV : En décrochant cette nouvelle
médaille olympique, 8 ans après celle
des JO d’Athènes, quel a été votre
sentiment ?

Tony Estanguet : C’est une belle histoire
et d’une certaine façon, l’échec de 2008
m’a fait davantage encore savourer cette
victoire. J’ai eu l’impression de revenir de
loin et je peux vous dire que j’ai vraiment
apprécié ce moment !
Cette réussite, vous la devez à quoi en
particulier ?

T.E. : Lorsque j’ai décidé de « repartir »
après Pékin, j’étais dans un état d’esprit
différent. Je voulais surtout retrouver du
plaisir. Jusque-là mon entraînement était
très rigoureux, très formaté. Les enseigne-

ON EN PARLE À LA
FÉDÉRATION
A l’EPGV, nous aimons parler de sport
avant de parler d’activités physiques.
Pour nous le sport, c’est ce petit supplément d’âme, ce plaisir de pratiquer
ensemble, de se sentir progresser, d’être
accompagné par une animatrice ou un
animateur prévenant et à notre écoute, de
se dépenser mais aussi de se sentir tout
simplement bien et heureux.
Le sport ne doit pas être mécanique, ni répétitif. On ne fait pas seulement du sport
parce que c’est bon pour la santé. Nous
avons de bonnes raisons, des raisons qui
nous sont propres. Éprouver du plaisir
lors des séances conduit à une pratique
régulière et dans la durée. Sans plaisir,
sans soutien et sans objectif, la pratique
est insipide et limitée à la seule mise en
action du corps. OUI à l’activité physique
ET SPORTIVE, oui au sport santé !
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ments de Pékin ont déclenché un projet
novateur d’entraînement qui m’a permis de
renouer avec les aspects ludiques et intuitifs de ma discipline. Pendant ces quatre
dernières années, j’ai misé sur davantage
d’ouverture et de disponibilité. Je me suis
préparé différemment, tablant sur la qualité plus que sur la quantité et cherchant le
plaisir. J’ai veillé tout particulièrement à ma
récupération pour être vraiment disponible
à chaque séance. Et même s’il s’agissait de
ma 4ème olympiade, j’ai appris et réappris
beaucoup sur le sport de haut niveau.
Vous avez cultivé votre bien-être d’une
certaine façon…

T.E. : Oui, tout à fait ! Cela a été un enjeu
fort tout au long de ma préparation. J’étais
davantage à l’écoute, j’ai pris le temps de
récupérer. J’ai aussi découvert de nouvelles approches comme l’aromathérapie
par exemple. Me sentir bien, c’est une
sensation que j’avais un peu mise de côté
jusqu’à la mésaventure de Pékin, où j’étais
très centré sur la performance et le résultat. Après ces Jeux Olympiques de 2008,
le résultat est certes resté la finalité mais
pas que comme une conséquence. De nouveaux moyens ont pris le pas : se sentir
bien, être acteur à part entière, vivre complètement et à fond le projet…
Vous parlez beaucoup de plaisir. Est-ce
le secret de la réussite dans le haut
niveau et le secret d’une pratique dans
la durée en sport-loisir ?

T.E. : En sport de haut niveau comme en
sport-loisir, se recentrer sur quelque chose
qui procure du plaisir est un moteur fort.
Pour revenir à mon entraînement, je préfère
naviguer plutôt que de faire de la musculation ou de la course à pied. Mais j’en faisais et je m’obligeais à en faire pour être
fort physiquement. Après Pékin, j’ai orienté
mon entraînement à la faveur de plus de
séances en bateau et j’ai continué à pro-

Option

Tony Estanguet

Triple champion olympique de
canoë monoplace
gresser et surtout, je m’y suis retrouvé. En
fait, durant 4 ans, j’ai décliné le plaisir dans
tous les volets de ma préparation.
Il est essentiel de donner du sens à la
pratique sportive. Longtemps, j’ai eu un
idéal olympique. J’avais envie de gagner
des médailles. Puis, on grandit, on murit,
on connaît des réussites mais aussi des
échecs. Quand j’ai décidé de me préparer
pour les JO de Londres, c’était pour m’accomplir. Je n’ai pas voulu focaliser sur un
résultat. J’avais surtout besoin de me sentir
bien. En sport-loisir, c’est pareil. Le plaisir
est une clé essentielle. Aller à la découverte de nouvelles disciplines, tester de
nouvelles façons de pratiquer son activité
favorite sont autant de façons d’entretenir
le plaisir.
//
// 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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