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Pratique sportive, gestion du stress, sommeil…
Bien respirer rime avec santé !

Ici, chacun est le bienvenu quels que soient son âge, 
sa condition physique ou sociale.
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VOTRE MAGAZINE 
EST AUSSI INTERACTIF !

Flashez ce QR Code et accédez 
à plus d’infos en ligne via votre 
téléphone portable. 

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

En cliquant sur cette icône avec 
votre souris, accédez à des photos 
complémentaires sur le même sujet. 

En cliquant sur ce symbole avec 
votre souris, découvrez une vidéo 
en lien avec la même thématique.

Solidarité

Média

P lus de 91 médias (presse, radio, Internet) 
ont parlé de la FFEPGV durant le 

1er trimestre 2014 et diffusé les résultats de 
notre Baromètre Sport Santé annuel, qui fait 
le point sur la relation qu’entretiennent les 
Français avec leur forme, leur santé et 
avec l’activité physique et sportive.

L’EPGV À LA UNE

L’opération 
de solidarité 

au profi t de 
l’Unicef se tient, 
cette année, les 
17 et 18 mai. À 
cette occasion, 
bon nombre 
de Comités et 

d’associations EPGV organisent, conjointement 
avec les bénévoles de l’Unicef, des animations 
sportives et festives, mais aussi éducatives et 
solidaires ouvertes à toutes et tous. Ensemble, 
mobilisons-nous pour les enfants du monde !
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QU’ILS JOUENT
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EPGV d’Ile-de-France

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

Celle que nous avons envers 
nos concitoyens, avec l’envie de 
partager une activité sportive 
de bien-être et de plaisir, avec la 
volonté de n’exclure personne de 
nos pratiques, de ne privilégier 
quiconque. A l’EPGV, dans tous les 
clubs d’Ile-de-France, venez comme 
vous êtes, vous serez accueilli pour 
vous-même, avec compréhension et 
simplicité. 

Celle qui existe aussi au sein 
même de notre réseau, notre 
mouvement comme nous l’appelons. 
Entre les clubs, entre les Comités 
Départementaux et Régionaux, entre 
les adhérents, les dirigeants, les 
animateurs et tous les bénévoles. 
Cette solidarité nous permet encore 
aujourd’hui de nous développer et 
de nous entraider dans nos missions 
quotidiennes, qu’elles soient d’ordre 
administratif, technique ou autre.

Dans ce sens, faire partie d’une 
fédération, c’est accepter ce rôle de 
mutualisation. Le développement 
et la réussite des uns participent à 
l’accompagnement et au suivi des 
autres, pour que nous puissions 
« grandir » tous ensemble.

Et quand les moyens nous le 
permettent, nous soutenons des 
causes telles que l’Unicef ou le 
Téléthon, cela fait également partie 
de notre mission de service aux 
publics, à tous les publics !

DOUBLE 
CULTURE

L’EPGV et la 
Fédération 

Française de 
Randonnée 
Pédestre 
(FFRP) ont 
bien des points 
communs. La preuve : Jocelyne 
Marteau, présidente du Comité 
Départemental EPGV 78 est 
aussi présidente de Balade et 
Randonnée, à Beynes (78), un 
club de marche affi  lié à la FFRP. 
Aussi, lorsque Sylvie Petit, 
animatrice à la Gymnastique 
Volontaire de Plaisir et 
responsable de la Commission 
Technique du Comité 
Départemental a cherché une 
structure pour préparer son 
CQP ALS ARPO (Certifi cat de 
Qualifi cation Professionnelle 
Animateur de Loisir Sportif option 
Activités de Randonnée, de 
Proximité et d’Orientation), elle 
s’est tout naturellement tournée 
vers Jocelyne. L’association 
de marche l’a accueillie à 
bras ouverts pour son stage, et 
Sylvie a obtenu son diplôme 
à la fi n de l’année. Une belle 
histoire d’amitié et de valeurs 
communes !

Yvelines

3ème cancer le plus fréquent en France, le cancer colorectal a donné lieu à une 
mobilisation générale au mois de mars dernier : dépistage, information, actions de 

prévention à travers la France. 
Le Comité Départemental EPGV 91 a pris part, pendant toute une 
semaine, à ce grand mouvement contre une maladie due, entre autres, 
à la sédentarité. Les représentantes du Comité étaient invitées sur les 
stands que l’agglomération du Val-d’Orge, en collaboration avec la Ligue 
contre le cancer, avaient installés sur les marchés et dans les centres 
commerciaux. Ainsi, l’équipe EPGV a pu faire passer gratuitement des 
tests de condition physique, distribuer des informations sur les activités 
organisées dans l’ensemble des clubs du département mais aussi 
présenter les cours de Gym’Après Cancer® ouverts dans l’Essonne. 
En point d’orgue de cette semaine, le 16 mars, un grand rendez-vous 
de marche avec de l’Acti’March’®, de la marche nordique et de la 
randonnée, a été organisé. Après Octobre Rose contre le cancer du 
sein, la lutte gagne du terrain ! 

L’EPGV S’ENGAGE DANS 
LA PRÉVENTION DU CANCER

Essonne

www.agglo-valdorge.fr

Ensemble
contre le
cancer

av
ec

 l’a
gglo du val d’orge

Retrouvez le programme et les infos pratiques sur le site web de l’Agglo ou au 01 69 72 84 84. 

Le 6 mars de 14h à 17h : Espace Social de Brétigny-sur-Orge

Le 12 mars de 15h à 19h : centre commercial Géant Casino de Saint-Michel-sur-Orge

Le 13 mars de 15h à 19h : centre commercial Leclerc de Fleury-Mérogis

Le 14 mars de 15h à 19h : marché du Donjon de Sainte-Geneviève-des-Bois 

Le 15 mars de 10h à 13h : centre commercial Auchan à Brétigny-sur-Orge

Le 16 mars de 10h à 13h : rejoignez-nous pour la Marche Bleue organisée au Parc du Château de Morsang-sur-Orge 

Dépisté à tem
ps, 

un cancer colore
ctal 

se guérit 
dans 9 cas sur 1

0 !

Mars Bleu
Dépistage du cancer colorectal

Retrouvez les points info de l’Atelier Santé Ville
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Diffi cile pour un chien de savoir se tenir dans une 
salle de gym sans fenêtre, pleine de musique, de 

monde et parfois… de ballons ! Pourtant les personnes 
malvoyantes devraient pouvoir participer à des 
activités sportives en gymnase avec leur chien-guide…
Au club Vita GV de Vincennes, Capucine Gallet, 
adhérente mais aussi directrice technique de 
l’association Chiens Guides d’Aveugles a demandé à 
Didier Garabédian, le président de cette association 
EPGV, de venir former un animal à l’accompagnement 
en pareilles circonstances. Pari réussi : les 
autorisations requises ont été accordées par la mairie 
et, depuis mars, un participant à quatre pattes vient 
suivre les cours de gym. Un bel exemple de solidarité 
pour que l’EPGV soit vraiment la gym pour tous !

FORMATION DE CHIEN 
D’AVEUGLE 

Val-de-Marne

Info fédérale
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Préparez vos baskets ! 
Le 15 juin, de 8h30 

à 17h, vous êtes invité 
en famille sur la Base de 
loisirs de Cergy-Pontoise, 
où le Comité Départe-
mental EPGV 95 organise 
ses festivités biannuelles. 
Au programme :

>   8h30 : Inscriptions des quelque 200 parti-
cipants aux randonnées organisées par les 
72 clubs EPGV du 95. Puis échauffement 
commun.

>  9h : Départ des randonnées. Ceux qui ne 
suivent pas ces marches pourront profi ter des 
pédalos, des barques sur le lac, mais aussi du 
parcours-santé en plein air avec matériel de 
musculation mis à disposition. 

>  13h : Apéritif géant offert par le Comité Dépar-
temental EPGV, suivi d’un pique-nique pris en 
commun. 

>   Durant l’après-midi, découverte des activités de 
la base de loisirs : parcours accro-branche pour 
adultes et enfants, découverte des jeux de plein 
air (araignées, toboggan…), balade-énigmes sur 
le thème des « ressources  nature » de la Base…

>  16h15 : Démonstration de Gym Tendance.
>  17h : Clôture.

Une belle façon de faire connaître l’EPGV ! 
Les activités sont ouvertes à tous les licenciés 
de l’EPGV et à leurs amis. Sports nautiques, accro-
branche et balade-énigmes seront des activités 
gratuites pour les licenciés EPGV du 95, sous 
réserve d’une inscription préalable. 
Renseignement et inscriptions au 01 34 16 49 57 
ou codepgvvaldoise@wanadoo.fr

JOURNÉE EN FAMILLE
Val-d’Oise

Hauts-de-Seine

Affi  lié à la FFEPGV depuis sa création en 2012, le club 
Rueil Gym Attitude s’est structuré autour du Stretching 

Postural®, une technique créée dans les années 60 par Jean-
Pierre Moreau, kinésithérapeute et préparateur physique 
de sportifs de haut niveau. Elle est basée sur une technique 
statique globale, à base d’étirements volontaires et de contractions musculaires profondes. Chaque 
posture renforce les muscles posturaux (muscles du dos) et agit sur l’attitude et le maintien. Un 
contrôle respiratoire permanent permet de gérer au mieux l’état physique et mental. Ainsi, on gagne 
en tonicité, on lutte contre ses petites et grandes douleurs dorsales tout en chassant le stress.  « Cette 
gym s’adresse à tous : des adolescents aux seniors », estime Sophie Alarcon, animatrice sportive et 
fondatrice du club. Une affi  rmation confi rmée par les chiff res : en un an, l’association est passée de 
36 à 78 adhérents, et Sophie a ouvert 6 cours de Stretching Postural®, plus deux cours de gym tonique 
et deux cours de gym seniors axés sur le travail de la mémoire et de l’équilibre.

STRETCHING POSTURAL STAR

, une technique créée dans les années 60 par Jean-

Michèle Renault, comptable de métier, 
sait manier les chiffres. Présidente de club, 
trésorière du Comité Départemental EPGV 95, 
elle oublie pourtant de compter son investissement. 
Mais le bilan est bon, assurément. Rencontre.

M
ercredi après-midi. Michèle 
Renault, 71 ans, revient du 
Comité Départemental 
EPGV du Val d’Oise avec de 
lourds dossiers  : bulletins de 

paie, inscriptions, notes de 
frais… 11000 licences à gé-
rer… Michèle est trésorière 
bénévole pour le Comité 
depuis janvier 2013. « Je suis 
comptable de métier. Le 
président m’a donc propo-
sé ce poste. Et je voulais voir 
comment fonctionne une 
structure plus grosse que la 
mienne.  » Car Michèle est 
aussi, depuis 15 ans, présidente de l’Associa-
tion Gymnique Bouff émont (AGB), 80 licen-
ciés, 7 heures de cours adultes hebdoma-
daires. 
Pratiquante de longue date, Michèle avait 
été plusieurs fois sollicitée pour prendre la 
tête du club. « Mais mon métier me prenait 
trop de temps. » En 1999, elle prend sa re-
traite, et donc la direction de l’association. 
« C’était cela ou sa fermeture ! » Sa première 
action  ? L’affi  liation à la FFEPGV pour se 
donner un cadre administratif et un appui 
juridique. «  Et cette Fédération répondait 
aux attentes des pratiquants en recherche 
d’activités de loisir. »

 Contacts humains 
Aujourd’hui, c’est donc plusieurs heures 
par jour que Michèle consacre à cet enga-
gement fédéral.

«  L’important  : être organisée  ! Après, 
certes, c’est prenant, mais j’y prends un 
réel plaisir.  Mes enfants sont grands, mon 
mari compréhensif. J’ai eu une vie profes-
sionnelle remplie, je ne me voyais pas res-

ter entre 4 murs à la 
retraite. » Michèle 
est donc aussi bé-
névole aux Restos 
du Cœur et dans 
une association de 
soutien scolaire. 
Entre autres. «  J’ai 
besoin de relations 
humaines. Que ce 
soit avec les enfants, 

les bénéfi ciaires des Restos ou avec mes 
copines de l’EPGV ! »   Par Claire Burgain

C’est une vie que 
j’ai choisie, qui 
me permet de 

« faire le plein » et 
de fréquenter des 

gens très différents. 

MICHÈLE RENAULT  

100 % 
BÉNÉVOLE

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 
16/06/1943 à Oran (Algérie)

PARCOURS PROFESSIONNEL : 
Comptable en PME, puis responsable 

d’un service fi nancier.

CLUB DIRIGÉ : 
Association Gymnique Bouffémont 

HOBBIES : Voyage (le dernier en Inde), lecture

DEVISE : « Aucune… je vis au jour le jour !»

MIEUX 

VOUS 
CONNAÎTRETop départ pour la tournée événementielle 2014 de 

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

Retrouvez tous les renseignements pratiques sur www.sport-sante.fr

DESTINATION SPORT SANTÉ
Événement

statique globale, à base d’étirements volontaires et de contractions musculaires profondes. Chaque 

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

Bilan : 1862 paires vendues, soit 3724€ remis à l’Unicef !
> www.unicef.fr

Course solidaire, activités intergénérationnelles, cours 
à petit prix… dans les clubs de la région Ile-de-France, 
la solidarité prend des formes très diverses. 
Un fourmillement d’initiatives qui illustre la force 
des valeurs d’entraide au sein du réseau fédéral.

«L
e sport se prête à l’action soli-
daire, c’est une belle façon de par-
ticiper et de partager ». Mélanie Loilleux, 
animatrice au CS Clichy Gymnastique 
Volontaire (92) sait de quoi elle parle : ani-

matrice EPGV et amatrice de course à pied, elle est aussi 
bénévole pour l’association Handicap International, 
notamment lors du cross annuel organisé dans le bois 
de Boulogne au profi t de l’ONG. Lorsqu’il lui a été 
demandé de créer un événement dans le cadre de 
son Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport (BP JEPS), elle a imaginé pour 
le Téléthon 2013, le relais « 24h chrono » : une course 
non-stop de 24 heures dans le parc de Clichy, durant 
laquelle des coureurs et marcheurs de tous âges et 
de tous niveaux, valides ou handicapés, se relaient 
pour parcourir un nombre maximal de kilomètres. 
« Je voulais rassembler un grand nombre de gens 
pour montrer que tout le monde peut se bouger à 
sa façon, selon ses capacités », explique la jeune 
animatrice. Le succès a dépassé ses espérances : 
1 700 participants, plus de 10 000 km parcourus en 
total cumulé (record en cours de validation auprès 
du Livre Guinness des records) et 3 000 euros de 
dons pour le Téléthon. « J’ai été étonnée et fi ère de 
voir autant de Clichois réunis. “24h chrono“ c’était 
aussi une façon de faire se rencontrer les gens, en 
particulier les seniors qui sont parfois isolés ».  

 Prix bas et partenariats 
Le dialogue social et intergénérationnel est une 
solidarité bien partagée au sein des clubs de la 
FFEPGV. L’association Gymnastique Volontaire 
Jeunes 93 à Livry-Gargan (93) invite, par exemple, 
chaque adhérente à participer à une marche 
avec sa mère. « Il s’agit d’encourager la solidarité 
entre générations », explique sa présidente, 
Fabienne Feler-Wauquier. La toute jeune asso-
ciation, créée en septembre 2013, s’attache à 
faire bénéfi cier au plus grand nombre des bien-
faits du Sport Santé, y compris par des tarifs 

attractifs et des partenariats. Certains 

de ses adhérents participent ainsi gratuitement au 
programme Santé Active de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) : quatre séances avec une diététicienne 
et une animatrice EPGV pour apprendre à bien se nourrir 
à peu de frais et bénéfi cier des conseils de pratique spor-
tive quotidienne.
C’est aussi pour élargir cet accès au Sport Santé que la 
première participation du club de Livry-Gargan au Téléthon 
a été un cours public, moyennant 1€ ou plus en faveur de 
l’événement. «Notre rôle en tant qu’association est aussi de 
sensibiliser les gens à être attentifs aux autres», argumente 
Fabienne Feler-Wauquier. 

UN TREMPLIN 
VERS LA SANTÉ
En lien avec l’association 
Tremplin, le Comité 
Départemental EPGV 95 
participe à un atelier “gestes 
et postures” destiné à 
sensibiliser, des personnes 
en parcours d’insertion, 
à la sécurité au travail et 
aux troubles musculo-
squelettiques. Durant ce stage 
obligatoire de 4 séances, 
les participants apprennent 
à bien se positionner pour 
soulever des charges, passer 
l’aspirateur et… à se relâcher. 
« La plupart ne seraient 
jamais venus d’eux-mêmes, 
mais au fi nal, il n’est pas rare 
qu’ils veuillent poursuivre », 
raconte Marie-France Paquy, 
animatrice et membre du 
Comité Départemental 95. 
Patricia de Magondaux, qui 
s’apprête à animer ce cours, 
s’enthousiasme : « En donnant 
accès au Sport Santé dans 
ce cadre, on contribue à 
l’épanouissement de ces 
personnes. C’est important 
de s’adresser ainsi à une 
population diversifi ée. »

Une démarche d’ouverture 
Chaque année depuis sa création, l’association Gym-V 
Monthléry-Linas (91) organise elle aussi un cours ouvert à tous au 
profi t du Téléthon. « Nous récoltons entre 300 et 800€. Cependant, 
notre but n’est pas de réaliser un record de dons, mais de 
fédérer autour d’une prise de conscience collective, avance 
la présidente Joelle Navez. C’est la démarche d’ouverture et 
de partage de nos activités qui est importante. » Des valeurs 
qui s’expriment aussi lors d’une marche contre la dystonie*, ou 
encore dans les séances enfants proposées durant les vacances 
scolaires. L’association ne retire aucun bénéfi ce fi nancier de ces 
séances pour lesquelles elle emploie deux animateurs et off re le 
goûter, en échange d’une inscription à 7 euros la demi-journée, 
avec un tarif dégressif à la semaine. « L’objectif, c’est de ne lais-
ser aucun enfant sur le côté et de lutter contre la sédentarité », 
pointe Joelle Navez. Cette philosophie a également conduit 
l’association à accueillir trois enfants autistes et un autre atteint 
de mucoviscidose. Le partage, toujours.  Par Caroline Carissoni

Il est naturel de participer à des actions 
collectives et à l’animation locale ; nous ne 
sommes pas des consommateurs passifs.

Joelle Navez, présidente de Gym-V Monthléry-Linas (91)

QUAND PARTAGER RIME AVEC SPORT SANTÉ

* D’ordre neurologique, la dystonie se caractérise par un trouble du tonus musculaire et des contractions 
musculaires involontaires.
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Nous respirons tellement naturellement… que nous n’y pensons
pas, sauf lorsqu’un méchant point de côté nous rappelle à l’ordre. 
Pourtant, la respiration est au cœur de notre quotidien : 
pratique sportive, gestion du stress, sommeil… 
Bien respirer rime avec santé.

LA RESPIRATION,
UNE FUSÉE À 3 ÉTAGES

Forme & bien-être

L
a respiration est l’un des paramètres majeurs du 
fonctionnement de notre corps et les expressions 
populaires refl ètent souvent des réalités scientifi ques. 
« Besoin de changer d’air », « laisse-moi respirer », « c’est 
une bou� ée d’oxygène »… Ces nombreuses références 

traduisent bien l’importance du mouvement des poumons 
dans nos vies. Et pour cause : physiologiquement, c’est par 
la respiration que se font les échanges avec l’extérieur. L’ins-
piration va puiser dans l’air ambiant  l’oxygène nécessaire, 
véhiculé ensuite par le sang jusqu’aux cellules. L’expira-
tion, quant à elle, se charge de rejeter les déchets sous 
forme de gaz carbonique. Voilà pour un fonctionne-
ment vital « minimum ». Mais tous les sportifs le savent, 
la respiration est essentielle pour permettre au cœur 
de s’adapter à l’eff ort physique.
«  Le système respiratoire, via les mouvements du 
diaphragme placé au centre du tronc, donne un 
rythme fondamental au corps humain  : il permet 
de garder  l’élasticité des tissus, de lutter 
contre une mauvaise digestion  » explique 
Anabelle Prawerman, ostéopathe.

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

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

Nous effectuons en moyenne 

23 000
respirations par jour !

S’il n’y a pas de règle, les entraineurs sportifs 
s’accordent sur la nécessité de ne pas négliger 
la respiration au profi t de l’effort lui-même. Au 
minimum, il faut se concentrer sur la respiration 
qui part du bas vers le haut, avoir une sangle 
abdominale tonique mais souple et expirer de 
manière à libérer de la place dans les poumons. 
Pour la course, par exemple, il est recommandé 
d’avoir une expiration deux à trois fois plus 
longue que l’inspiration !

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

SPORT ET RESPIRATION

Exercice 1   

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

Exercice 2 

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

À chaque respiration dite normale, 

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

3

On gonfl e 
l’abdomen.

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

Et, enfi n sur 
la poitrine qui 
monte avec les 
côtes hautes.

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

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

1

1

2

2

TOUT SAVOIR SUR LES MÉCANISMES DE 
LA RESPIRATION et les chiffres de 
la capacité pulmonaire selon les activités.
> www.liguepulmonaire.ch

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

YOGA, 
MANUEL PRATIQUE
Jacques Choque
Éditions Amphora/ 
Jacques Choque
Éditions Amphora/ 
Jacques Choque
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FFEPGV : À part la voile, quelles autres dis-
ciples avez-vous pratiqué ou pratiquez-
vous encore ?
Catherine Chabaud : Adolescente, je faisais 
de la gymnastique, des agrès notamment, 
et de l’aviron. Durant mes années de course 
au large, il m’a fallu entretenir ma condition 
physique. Aux côtés de la voile, j’ai pratiqué 
la musculation, le cardio-training (je cou-
rais régulièrement), mais aussi le stretching, 
y compris en mer  ! S’étirer est absolument 
indispensable. 
Lorsque j’ai arrêté la compétition, je me suis 
mise à la course à pied et j’ai adoré cela. Et 
puis, à 43 ans, je suis devenue maman… Il 
m’a fallu du temps pour renouer, après ma 
grossesse, avec l’activité physique et spor-
tive. Et je regrette de ne plus pratiquer la 
plongée sous-marine régulièrement comme 
autrefois. Aujourd’hui, je pratique le vélo, 
j’aime beaucoup le Pilates et je me suis ins-
crite à des séances d’aquagym. Par contre, 
je dois reconnaître que mon rameur et mon 
vélo d’appartement me servent peu… Ne 
pas être encadré est un frein considérable.

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

Aujourd’hui, vous travaillez «  à faire bou-
ger les lignes » notamment en matière de 

développement durable. Quel sens don-
nez-vous à cet engagement ?  
C.C. : J’ai vu des océans pleins de déchets 
et j’ai eu envie d’agir. Travailler à préserver 
notre planète est une évidence mais aussi 
une continuité dans mon parcours. C’est 
aussi une passion. En naviguant, j’ai réalisé 
mes rêves. Aujourd’hui encore, je vis mes 
rêves mais ils sont différents. Je veux contri-
buer à des spirales vertueuses au service 
des générations futures. 

Selon vous, quel rôle les associations spor-
tives jouent-elles dans le développement 
durable ? 
C. C. : Elles transmettent de nombreuses 
valeurs-clés  : l’attention aux autres, l’en-
traide, le respect… En proposant des pra-
tiques en extérieur par exemple, elles 
favorisent le lien avec la nature, avec notre 
environnement. Elles permettent de tisser 
du lien et contribuent à l’équilibre des indi-
vidus. Etre en harmonie avec soi, c’est aussi 
être en harmonie avec le cadre dans lequel 
on vit, apprendre à le connaître et à le  
préserver.  Propos recueillis par Stéphanie Darzon

Première femme à avoir terminé 
un tour du monde à la voile 
en solitaire et sans escale 
(le Vendée Globe 1996), 
Catherine Chabaud a à son actif 
14 traversées de l’Atlantique et 
2 tours du monde. Rencontre
 avec une femme d’engagement
 et de passion.

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

UNE VIE EN 
HARMONIE
Catherine Chabaud,  
navigatrice

J’essaie d’avoir au moins une 
activité physique encadrée.

Sport en question
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