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MARCHE NORDIQUE
LA MARCHE… À SUIVRE
La marche nordique recrute de plus en plus d’adeptes 
en France. Zoom sur cette pratique sportive au sein 
des Clubs EPGV.

5 bonnes raisons de se pencher sur cette
mécanique hautement sensible.

LE VENTRE,  
ENCORE PLUS CENTRAL QU’ON NE LE CROIT

Sport & bien-être

LE JOURNAL DES LICENCIÉS DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE



Pour sa 3ème édition, la Tournée Destination 
Sport Santé de la FFEPGV a sillonné  l’hexa-

gone  : en mai à Arçonnay (61), Le Mans (72) 
et Anglet (64), et en juin à Saint-Quentin (80), 
Chauray (79) et Flers-de-l’Orne (61). Quelque 
3000 visiteurs ont ainsi pu participer à des évé-
nements ludiques et pédagogiques gratuits, leur 
permettant de faire le point sur leur forme et de 
découvrir des activités sportives accessibles à 
toutes et tous. 
Bravo à tous les Comités pour leur implication et 
merci à toutes les équipes de terrain ayant per-
mis et facilité le bon déroulé de cette opération. 

TOURNÉE 
DESTINATION 
SPORT SANTÉ

Événement

L’engagement associatif 
a été désigné grande 

cause nationale 2014. 
Notre pays compte 
en effet 16 millions de 
bénévoles et près 
de 2 millions de 
salariés engagés 
dans la vie associative 
(soit 8% du nombre total 
de salariés).

GRANDE CAUSE 
NATIONALE 2014

Bénévolat

Du 13 au 21 septembre, s’est tenue la 5ème 
édition de Sentez-Vous Sport, opération 

nationale de promotion de l’activité phy-
sique et sportive sous l’égide du CNOSF 
et parrainée, cette année, par Laure 
Manaudou et Tony Parker. 
La FFEPGV, via ses associations spor-
tives affiliées et ses Comités Régionaux 
et Départementaux, a pris part à cette 
grande fête du sport en organisant de 
nombreuses animations sur l’ensemble 
des 14 villes phares de l’opération et 
dans 11 Comités Départementaux EPGV. 

SENTEZ-VOUS 
SPORT 2014

Événement

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.

La Gymnastique Volontaire 
connaît ces dernières 
années, en Ile-de-France 

comme dans le reste de l’hexagone, 
une véritable évolution. Elle se 
diversifie et se nourrit sans cesse 
des techniques les plus récentes, 
de mouvements toujours enrichis 
pour que vous ne vous lassiez 
jamais et que vous preniez du 
plaisir à venir dans nos cours. 

Telle est la clé de la réussite d’une 
pratique sportive de qualité : des 
animateurs qualifiés et capables de 
fixer des objectifs motivants et un 
plaisir renouvelé à chaque séance. 
Pour être efficace, l’activité physique 
et sportive doit être prise comme 
un jeu dans lequel on progresse.

Une autre façon de pratiquer la 
Gymnastique Volontaire consiste 
à aller en extérieur, à sortir de la 
salle quand la météo le permet et à 
redécouvrir son corps, ses capacités 
dans un autre environnement. 
Pour tout simplement respirer !

Là aussi, la séance de Gymnastique 
Volontaire est évolutive, elle prend 
des formes variées et nouvelles. 
Elle s’affranchit des codes 
conventionnels pour explorer 
la pratique dans toutes ses 
dimensions. Une activité connaît 
un engouement tout particulier 
ces dernières années : la marche 
nordique. Nous vous invitons dans 
ce numéro à découvrir ses bienfaits 
pour une rentrée réussie sur le 
thème de la santé et du bien-être.

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération  
Française EPGV

Christine ASKENAZI,
Présidente du Comité Régional  

EPGV d’Ile-de-France
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JOYEUX 
ANNIVERSAIRE !

V ingt ans, c’est le bel 
âge ! C’est celui du 

Club de Gymnastique 
Volontaire de Villeneuve-
sur-Auvers, fondé, 
animé et porté par son 
infatigable présidente 
Isabelle Guillemin. Né 
d’une rencontre entre 
copines, il compte 
aujourd’hui une vingtaine 
d’adhérents, fidèles au 
cours hebdomadaire de 
gym. Dans ce village de 
640 habitants, il est un 
des éléments moteurs 
puisqu’Isabelle, épouse 
d’un conseiller municipal, 
cadre d’entreprise et 
maman d’un enfant 
handicapé, a fait de son 
association l’esprit festif de 
la commune : « Noctambule 
gourmande » (marche 
de nuit et dégustation), 
week-ends sportifs, défi 
Téléthon…, elle n’est 
jamais en panne d’idées. 

Autant de dynamisme 
devrait être salué, cette 
saison, par l’attribution 
du Label Qualité Club !

Essone

Après une mission profession-
nelle de 8 mois dans un foyer 

pour personnes handicapées, 
Nathalie Touitou, animatrice EPGV 
depuis 2000, a eu une idée : mélan-
ger valides et non valides au sein 
d’un même cours de gym. Elle 
a alors contacté la Fédération 
Française Handisport pour y 
passer un Certificat de Qualifica-
tion Handisport (CQH). Diplôme 
en poche, en mars dernier, elle 
a proposé à différents clubs des 
séances de renforcement muscu-
laire adaptées à tous. 

Pour concrétiser ce projet, deux 
difficultés étaient à surmonter ici : 
trouver une salle accessible en fau-
teuil roulant et financer l’achat de 
matériel de fitness spécifique, les 
Fitplaks®. Qu’à cela ne tienne  : 
la présidente de la GV de Clichy, 
Josette Slougui, supportrice enthou-
siaste, a déposé une demande de 
subvention exceptionnelle. Grâce à 
autant d’énergie, une séance hebdo-
madaire devrait s’ouvrir avant Noël !

UNE PORTE OUVERTE
Hauts-de-Seine

La Fitplak® permet plus de 100 exercices 
différents pour tous. Pour la gym fauteuil, 
elle est l’équivalent des appareils de step. 
Seul « hic » son prix : 1200€.  

PARIS SPORTIF
Chaque mardi à 11h, l’ASSERAP propose une marche 

sportive de 2,5 km entre le pont de l’Alma et le musée 
d’Orsay, sur les berges de la Seine désormais fermées à la 
circulation. Un site magnifique et un vrai parcours santé !

Paris

Info fédérale
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FAMILLE DOMITROVIC

DATE DE NAISSANCE : Martine est née 
en 1957, Grégory en 1985 et Jennifer en 
1990

PASSION COMMUNE : les voyages.  
Ils partent souvent en famille aux 
États-Unis

MIEUX  

VOUS  
CONNAÎTRE

C
elle qui a ouvert la voie, c’est 
Martine, la maman qui s’est 
lancée il y a 10 ans dans une 
reconversion à 360°  : « Je sui-
vais des séances de Gymnas-

tique Volontaire lorsqu’une animatrice m’a 
parlé de la formation initiale. Comme j’aime 
beaucoup le sport, 
je me suis lancée, 
j’ai enchaîné les for-
mations et actuelle-
ment j’assure 23h de 
cours de Gymnas-
tique Volontaire par 
semaine  (Zumba®, 
Pilates, danses, pu-
blic seniors, gym...) 
et de la marche nor-
dique ». 

Elle Pilates, lui cardio
Lorsque Martine débute sa carrière sportive, 
sa fille Jennifer a 14 ans. Elle « partage » le nou-
veau rythme de sa mère et attrape le virus ! 
« Passionnée de sports collectifs, de tennis et 
de karaté, j’ai d’abord commencé par un 
Certificat de Qualification Professionnelle Ani-
mateur de Loisir Sportif (CQP ALS) option jeux 
sportifs et jeux d’opposition, puis j’ai passé le 
BPJEPS (Brevet Professionnel) l’année suivante ; 
cela va faire 5 ans maintenant que je suis ani-
matrice. » Jennifer a suivi depuis d’autres for-
mations complémentaires via la Fédération. 
« J’interviens auprès d’enfants jusqu’au CM2, 
mais j’anime aussi des séances de stretching, 
de Pilates et de gym pour adultes. »

Activités bien trop calmes pour son frère Gré-
gory, joggeur assidu et pratiquant de muscu-
lation, qui préfère les activités à dominante 
cardio. «  Il faut que ça bouge… mais j’en-
cadre aussi des séances de gym douce » re-
connait-il en souriant. Lui a choisi ce parcours 
car il voulait « un métier dans le domaine du 

sport. En voyant ma 
mère et ma sœur, je me 
suis inscrit à la formation 
CQP ALS option Activi-
tés Gymniques d’Entre-
tien et d’Expression de 
la Fédération. Et j’ai 
également réussi mon 
BPJEPS l’an dernier. »
Martine avoue qu’il est 
difficile d’échapper à 
la Gymnastique Volon-
taire lors des repas en 

famille, d’autant que le papa, très sportif lui 
aussi, assiste volontiers aux séances de l’un ou 
de l’autre... Une vraie passion familiale donc ! 

 Par Claire Goutines

Si mes enfants ont suivi 
cette voie, c’est qu’ils 
me voient épanouie. 
Je suis contente qu’ils 
aient choisi un métier 

bénéfique pour leur santé. 
Martine Domitrovic

Grégory, Martine  
et Jennifer 
Domitrovic, 
animateurs EPGV

Dans la famille Domitrovic, réunissez la mère, le grand frère 
et la sœur. Vous aurez alors une belle histoire de passion et de 
transmission à raconter…

L’EPGV, UN VIRUS TRÈS CONTAGIEUX !UNE AUTRE FAÇON DE TRAVAILLER LES ABDOS

Le problème avec les abdos 
classiques, effectués en 

général en flexion, torsion ou 
rotation, c’est qu’ils imposent 
une pression importante au 
périnée.

Une professeure de yoga, 
devenue médecin pour mener 
des études sur ces questions, le 
Dr Bernadette de Gasquet, a 
mis au point une technique basée sur un principe simple : pour travailler les abdos en profondeur et 
sans risque, il est important de bien placer son dos afin de libérer le diaphragme, ce qui permet une 
oxygénation optimale dans l’effort. Cette méthode, Cristian Merani, animateur EPGV, s’y est formé 
et a ouvert des cours à Garches (92) et, à compter de cette rentrée au club de Gym Volontaire 
de Sèvres. Une bonne adresse pour les jeunes mamans, mais pas seulement… Tout le monde a un 
périnée ; les hommes y compris !  

Contact : gv.sevres@wanadoo.fr

SUR GLACE... DE 5 À 80 ANS

Changer de milieu  ! Voilà le défi que s’est 
lancé Bernard Haussmann, président du 

Comité Départemental EPGV 94. Après la gym 
dans l’eau, il a donc décidé, en partenariat avec 
la patinoire de Champigny (94) de tester la Gym-
nastique Volontaire sur glace. 

Deux séances d’essai ont été organisées en mars 
et avril derniers. Au programme équilibre bien 
sûr, et renforcement musculaire. Le succès a été 
tel qu’un cours vient de s’ouvrir en cette rentrée, 
chaque lundi de 20h30 à 22h pour tous les licenciés EPGV du département. Le prix est de 4 € 
par cours, prêt de patins compris.

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

300
C’est le nombre  

de visiteurs qui  
se sont pressés,  
le 15 juin dernier 
à la fête du Comité 
Départemental EPGV  
du Val-d’Oise sur la base 
de loisirs de Cergy.

Val d’Oise

Une cinquantaine de curieux, âgés de 5 à 80 ans,  
sont venus participer le 5 mai dernier à la soirée  

porte ouverte de l’EPGV sur glace.

Portrait
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La marche nordique se développe dans les clubs franciliens à 
vitesse grand V. La raison ? Cette discipline, bénéfique pour le 
corps et l’esprit, est accessible à tous avec un bon encadrement. 
Elle ne demande rien d’autre qu’une paire de bonnes chaussures, 
deux bâtons et un peu de motivation. 

À Bondoufle (91), une Maison du Diabète a ouvert ses 
portes en février dernier. Des séances de marche nordique, 
encadrées et financées par le Comité Départemental EPGV 
91, sont proposées aux personnes diabétiques. « L’activité leur 
convient tout à fait, explique Isabelle Carnero, à l’initiative de 
ce partenariat. Elle aide notamment à restaurer l’équilibre 
glycémique. »

Une technique simple
Encore faut-il bien faire les choses ! « La pratique doit être 
régulière », insiste Brigitte Vich, animatrice de marche nordique 
au club Gym Volontaire de Sucy-en-Brie (94). Pionnière elle 
aussi, Brigitte encadre environ 80 personnes lors de 4 séances 
hebdomadaires. Des pratiquants de Pontault-Combault, 
Saint-Maur-des-Fossés, Evry, Créteil… qui ont rejoint le club. 
« Certains auraient parfois tendance à ralentir l’allure, ou à 
oublier qu’ils tiennent des bâtons. » Il faut dire que la bonne 

ambiance qui règne dans 
les cours pousse au papo-
tage. « C’est mon rôle de les 
motiver, de les faire évoluer, 
poursuit l’animatrice. Et les 
progrès sont très rapides. » 
Patrick Dumont fait partie 
de ces adeptes. Sédentaire 

pendant toute sa vie professionnelle, il a 
découvert la marche nordique il y a 5 ans. 
« Cela m’a réconcilié avec l’activité phy-
sique. L’ambiance est super, le cadre et la 
forêt sont très sympas. Cela m’est même 
arrivé d’apercevoir une biche ! Je me suis 
également redressé, alors que je me tenais 
vouté du haut de mes 1 mètre 90. C’est vrai, 
au tout début, j‘étais un peu gauche avec 
les bâtons. Mais la technique s’apprend très 
vite. » Ce que confirme Sylvie Caillaud : « Il faut 
seulement faire attention à sa posture et à l’uti-
lisation des bâtons. L’erreur la plus fréquente est 
de les poser devant, alors qu’ils doivent aider à 
la propulsion. » Et Joëlle Gourdon de conclure : 
« C’est une activité à la portée de tous. Il faut 
laisser faire le naturel, et prendre du plaisir. » 

 Par Claire Burgain

« Le choix des bâtons est très important. 
Il faut  faire attention à leur taille, qu’elle 
corresponde à votre morphologie et votre 
façon de vous tenir. Je conseille aussi 
des pointes en tungstène biseautées, plus 
solides, et des poignées ergonomiques, en 
liège, pour absorber l’humidité. Même si 
elles s’abîment plus vite. 
Aux pieds, l’idéal selon moi, ce sont les 
chaussures mi-hautes. Elles permettent 
de mieux dérouler la cheville. Surtout, 
n’hésitez pas à demander conseils à des 
professionnels ! »

LES CONSEILS  
DE BRIGITTE VICH

«I
l y a 10 ans, lorsque l’on croisait des promeneurs, on 
avait le droit à des petites plaisanteries du genre : 
« vous avez oublié vos skis ? ». Aujourd’hui, on passe 
presque inaperçus ! » Joëlle Gourdon est anima-
trice de marche nordique pour la section EPGV 

de l’ASP de Savigny-le-Temple (77). Elle est une pionnière de 
la discipline, qu’elle encadre, bénévolement, depuis 10 ans. 
« Au début, certains cours ne réunissaient pas plus de 4 per-
sonnes. » Désormais, Joëlle doit refuser du monde. La marche 
nordique est une marche dynamique qui se pratique avec 
des bâtons. Développée dans les pays scandinaves dans les 

années 70, elle connaît aujourd’hui en France un essor 
considérable. En 2013, une centaine d’animateurs EPGV 

s‘y sont formés. C’est le cas de Sylvie Caillaud, qui a 
ouvert un cours en septembre au sein du club GV 
Sainte-Geneviève-des-Bois (91). Le succès est déjà au 
rendez-vous « C’est ludique, explique l’animatrice. Je 
propose un nouveau circuit à chaque fois. J’introduis 
des jeux, des sauts d’obstacles… Les pratiquants 
apprécient simplement le fait d’être au grand air. »

Tout public
Autre raison de ce succès : les bienfaits physiques 
de l’activité. La marche nordique sollicite l’ensemble 
du corps : épaules, abdominaux, dos, bras, jambes. 
Elle favorise la circulation sanguine, augmente la 
capacité respiratoire et génère une grande dépense 
énergétique : 40% de plus que lors d’une marche 
classique. Pas étonnant qu’elle soit recommandée 
par le milieu médical.   

LA MARCHE…  
À SUIVRE

MARCHE NORDIQUE 

Les bâtons apportent de la stabilité 
et sécurisent les pratiquants. 

Isabelle Carnero

90%  
des muscles du corps 
sont sollicités

40%  
de plus que lors d’une 
marche classique !

PLUS DE 6 300 
PAIRES DE BÂTONS 
DE MARCHE 
NORDIQUE ont été 
vendues, la saison 
dernière, par Gévédit
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Bien plus qu’une simple tuyauterie 
et plus complexe qu’il n’y paraît, 
notre ventre joue un rôle majeur 

sur l’ensemble de notre corps. 
5 bonnes raisons de se  pencher 

sur cette mécanique 
hautement sensible.

Forme & bien-être

1 personne  
sur 10
souffre du syndrome de l’intestin 
irritable (côlon irritable).  
La colopathie fonctionnelle  
est la cause de 30 à 50%  
des consultations auprès  
des gastroentérologues.

Avoir « du cœur au ventre », « l’estomac noué »,  
« la peur au ventre », « du mal à digérer une  
expérience »…, 

bon nombre d’expressions traduisent les 
interactions entre cette partie centrale de notre 
corps et nos émotions.

1.  Pas seulement une machine à digérer
L’intestin grêle est en réalité un tube d’environ 6 à 7 mètres 
de long, qui se compose de nombreux plis et replis. Défroissé 
et mis à plat, il est d’une surface équivalente à celle d’un 
terrain de tennis. 
L’intestin grêle poursuit le travail de l’estomac, absorbe les 
nutriments issus du processus de dégradation des aliments 
et les fait passer dans la circulation sanguine, afin qu’ils 
puissent être employés par les différents organes. 
Son rôle de filtre sélectif est crucial.
 

2. Un réservoir de bactéries 
Notre ventre produit à lui seul 70 à 85% des cel-

lules immunitaires de notre organisme. Il abrite 
une richesse souvent sous-estimée  : le 
microbiote intestinal, plus connu sous le 
nom de flore intestinale. Composé de 
100  000 milliards de bactéries et pesant 
jusqu’à 2 kg, il nous aide à nous défendre 
notamment contre les virus et les bactéries 
néfastes. 
Cet écosystème complexe affecte directe-
ment notre mécanisme de défense immuni-
taire. 

3. Un concentré d’intelligence
Notre ventre contient 200 millions de neu-
rones, autant que dans le cortex d’un 
chien ou d’un chat ! Selon des recherches 
récentes, ces neurones veillent sur notre 
digestion et échangent des informations 
avec notre « tête ». 
D’où son surnom de «  deuxième cer-
veau » !

TOUR DE TAILLE  
ÉLEVÉ = DANGER 
Un surpoids situé au niveau abdominal 
augmente le risque de diabète, de maladies 
cardiovasculaires, d’hypertension artérielle, 
d’hypercholestérolémie. Il est donc tout aussi 
important de surveiller son poids, que son 
Indice de Masse Corporelle (IMC), que son 
tour de taille. 
Il est recommandé de maintenir un tour de 
taille inférieur à 88 cm pour les femmes et 
inférieur à 102 cm pour les hommes.

Exercice 1   

RESPIRATION  
ABDOMINALE

En position assise ou 
allongé sur le dos, genoux 
fléchis, posez les mains 
sur le ventre. A l’inspi-
ration, gonflez le ventre 
(poussée du diaphragme).  
À l’expiration, laissez le 
ventre reprendre sa place 
naturelle.  Effectuez plu-
sieurs respirations lentes 
et profondes en vous 
concentrant sur la zone 
située sous le nombril.

Inspirez en gonflant la 
partie basse du ventre et 
maintenez l’inspiration 
suffisamment longtemps 
pour gonfler ensuite la 
partie haute du ventre 
(au-dessus du nombril).

Exercice 2 

GAINAGE VENTRAL
Face au sol, en appui sur les genoux et les avant-
bras à angle droit, rentrez le ventre et contractez 
les fessiers (rétroversion du bassin) pour atténuer 
la cambrure lombaire. Cuisses, bassin, tronc et 
tête sont parfaitement alignés. 
Maintenez 20 secondes puis relâchez. Récupérez 
20 secondes et recommencez 5 fois. Plus 
difficile : augmentez le temps de maintien et de 
récupération, ou le nombre de répétitions.

Cet exercice 2 
renforce les 

abdominaux 
profonds 

et tonifie le 
tronc dans sa 

globalité.

Cet exercice 1 
calme, détend, 

masse les 
viscères, facilite 

le transit et 
apporte de 

l’énergie.

1 2

LE VENTRE,  
NOTRE DEUXIÈME CERVEAU
Documentaire réalisé par 
Cécile Denjean, disponible 
à la vente ou à la location 
sur Arte Boutique.

À noter : le livre tiré de cette enquête sort, 
sous le même titre, ce 9 octobre aux 
Éditions Tallandier / ARTE Éditions.

OBJECTIF ABDOMINAUX
Livre de Laurent Lopez 
Éditions Amphora

TEST : Ce que mon ventre dit de 
moi. Un test de 20 questions à faire 
en ligne sur le site du magazine 
Psychologies.

4. Cerveau des émotions ?
Les chercheurs commencent à peine à 
décrypter cette communication entre le 
ventre et le cerveau, dont les messages sont 
véhiculés par le nerf vague (nerf parcourant 
une grande partie du corps, du cerveau 
jusqu’à l’abdomen). Ils se sont aperçus, par 
exemple, que notre cerveau entérique, celui 
du ventre, produisait 95% de la sérotonine, 
essentielle à la gestion de nos émotions. 
On savait que ce que l’on ressentait pouvait 
agir sur notre système digestif. On découvre 
que l’inverse serait vrai également : notre ventre 
serait en mesure de jouer avec nos émotions.

5.  Santé du ventre =  
santé globale ?

Vous l’aurez compris, prendre soin de son 
ventre et être à l’écoute de ses manifesta-
tions (estomac noué, intestin irritable…), c’est 
aussi prendre soin de soi. Quelques mesures 
simples peuvent véritablement contribuer à 
gagner en mieux-être parmi lesquelles la res-
piration abdominale qui favorise le lâcher-
prise  ; une alimentation équilibrée (ni trop 
grasse, ni trop sucrée) et une hydratation 
suffisante  ; les automassages qui apportent 
relaxation et détente, sans oublier la pratique 
d’une activité physique suffisante et régu-
lière. La sédentarité ralentit tout, y compris la 
digestion et le transit.     Par Stéphanie Darzon

Pour vous aider à prendre correctement votre tour  
de taille, vous pouvez consulter cette vidéo à l’adresse

www.youtube.com/watch?v=xBuIGQ9qARQ
ou en flashant le code ci-dessous

ENCORE PLUS CENTRALLE VENTRE

QU’ON NE LE CROIT
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Sport & bien-être



Le Crédit Mutuel, fort de ses valeurs de mutualisme, 
de confiance réciproque, de solidarité et de proximité, 
est la 1ère banque des associations*.
Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne 
dans votre engagement et vous permet de consacrer 
le maximum de votre énergie à votre mission grâce 
à ses services personnalisés et à son site Internet dédié : 
associatheque.fr !

UNE BANQUE QUI ACCOMPAGNE LES ASSOCIATIONS 
DANS LEURS PROJETS, ÇA CHANGE TOUT

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
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* Source : Centre d’économie de la Sorbonne, Univ. Paris 1 – Enquête 2011-2012, Viviane Tchernonog, CNRS. Mesure en termes de budgets associatifs.
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FFEPGV : Sport de loisir et sport de compé-
tition seraient interdépendants, selon vous. 
Pourquoi ?
Patrick Chêne : Disons que je n’aime pas les 
opposer. Je pense que le traitement de l’in-
formation sportive avec ses aspects de com-
pétition peut aider le sport de loisir. 
Une belle histoire de champion, qui brille par 
ses performances sportives et ses gains, n’est 
pas en contradiction avec le sport de loisir. 
Au contraire ! On l’a vu avec le volley-ball, le 
basket, le judo… Ou la natation, qui était une 
discipline en marge il y a encore une dizaine 
d’années. Grâce aux champions que l’on 
connait (Laure et Florent Manaudou, Yan-
nick Agnel, Alain Bernard…), la pratique de 
loisir a beaucoup augmenté.
Il n’y a pas de chapelle : le sport profession-
nel est une locomotive pour le sport ama-
teur, et le sport de compétition n’existe que 
parce qu’il y a le sport de masse. 

Le sport véhicule un certain nombre de 
valeurs parmi lesquelles «  le développe-
ment de la santé  ». Quel regard portez-
vous sur cette association sport/santé ? 
P. C. : C’est une des clés, de notre monde 
d’aujourd’hui, en matière de prévention. 
Qui mieux que l’activité physique peut 
limiter les risques d’accident cardio-vas-
culaire ? Ou combattre le stress ? Or, nous 
avons un retard considérable dans ce 
domaine. Il y a un combat à mener : celui 
de favoriser la pratique. 
Les collectivités locales, les services publics 
comme les entreprises ont un rôle à jouer. 
Faciliter la pratique sportive dans le cadre de 
l’entreprise a des effets sur la compétitivité au 
travail, le mieux-être, l’état d’esprit…, et donc 
la santé ! Les organismes de prévoyance et les 

mutuelles l’ont bien compris et commencent 
à décliner cela concrètement.

Vous-même êtes un féru de sport mais 
êtes-vous un pratiquant assidu ? 
Quelles sont vos activités de prédilection ? 
P.C. : Je fais du sport 2 à 3 fois par semaine : 
footing, cardio en salle et natation. Autre-
ment dit des activités qui correspondent à 
mon âge (rire) ! Ces activités me donnent 
l’esprit clair. Quand j’ai une activité créa-
tive et que je perds le fil, je vais courir 5 km. 
Au retour, tout est plus limpide ! C’est aussi 
une bonne manière de gérer le stress. 

Journaliste sportif (L’Equipe, 
Stade 2), homme de télévision, 
mais aussi auteur, Patrick Chêne 
est à la tête de Media365 qui 
exploite le leader du football sur 
Internet, Football365.fr, 
mais aussi le portail multisports 
Sport365.fr et la chaîne sport365. 
Rencontre avec un passionné.

SPORT 
TOUJOURS
Patrick Chêne,  
Journaliste sportif

L’information sportive 
s’intéresse au jeu bien sûr, 
mais aussi de plus en plus 
à ses enjeux… politiques, 
économiques, sociétaux.

Retrouvez les détails sur
>  www.media365.fr

Sport en question
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