
Sport & activité physique

Offre diversifi ée et dans l’air du temps, animateurs qualifi és, 
ambiance conviviale…, les clubs de la FFEPGV proposent 
une pratique sportive qui séduit de plus de plus de pratiquants. 

Même assis dans un fauteuil, nous les sollicitons. 
Les muscles sont essentiels, il nous faut 
les entraîner régulièrement.
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V oilà bientôt 4 ans que nous 
avons choisi de créer ce 
journal afi n d’échanger 

avec l’ensemble de nos licenciés et 
partenaires. Un temps suffi sant pour 
interroger les 50 000 lecteurs qui 
ont bien voulu répondre à l’enquête 
lancée au mois de novembre dernier. 
Et les résultats sont très positifs ! Le 
choix de régionaliser l’information 
est une véritable réussite dont nous 
sommes fi ers. Il faudra encore un 
peu de temps pour que chacun 
s’habitue au format électronique, 
mais nous devons nous approprier 
les nouveaux modes d’information.   
Vivre avec son temps, c’est aussi 
faire évoluer nos pratiques sportives 
pour vous satisfaire davantage et 
donner envie à celles et ceux qui 
ne font pas encore de sport de nous 
rejoindre dans l’un de nos clubs 
d’Ile-de-France. La Gymnastique 
Volontaire est multiforme, elle 
s’adapte aux envies et besoins de 
chacun. Elle permet d’intégrer 
les dernières activités tendances 
tout en garantissant des bienfaits 
pour votre santé.  La Gymnastique 
Volontaire, c’est simple et accessible. 
Les clubs EPGV sont ouverts à toutes 
et tous, ils vous accueillent en toute 
convivialité, dans le respect des 
différences. Nos animateurs sont 
des experts du Sport Santé, ils vous 
feront progresser à votre rythme 
tout en vous proposant des séances 
variées et divertissantes. Parlez-en 
autour de vous, à vos amis et votre 
famille. Tous ceux qui ne savent 
pas quoi faire pour se remettre 
en forme peuvent nous rejoindre. 
Vive la Gymnastique Volontaire !

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Christine ASKENAZI,
Présidente du Comité Régional 
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NOUVEAUX  
RYTHMES 
SCOLAIRES

Dégager sur le temps 
scolaire des heures 

pour permettre aux enfants 
de pratiquer une activité 
n’est pas sans eff et sur la 
vie des clubs locaux. Au 
Comité Départemental 
EPGV, le président Guy 
Gasté a voulu anticiper.  

« Nous avons pris contact 
avec les municipalités afi n 
de proposer des animateurs 
EPGV formés au public 
enfants, pour les Nouvelles 
Activités périscolaires (NAP). 
Mais la plupart n’étaient 
pas prêtes et n’avaient rien 
prévu. Une ville a traité en 
direct avec une animatrice, 
et nous avons signé une 
convention avec trois 
autres communes : Vauréal, 
Méry et Butry. Chacune 
de ces conventions défi nit 
la nature, les modalités de 
l’intervention et le montant 
de la somme forfaitaire 
annuelle allouée à cette 
heure hebdomadaire. » 
« Si l’on voit le bon côté 
des choses, il s’agit d’un 
partenariat qui nous permet 
de nous faire connaître 
et, peut-être de faire 
venir des jeunes dans les 
clubs EPGV… », pointe le 
président. L’avenir le dira. 

Val-d’Oise

Les séances APA (Activité Physique Adaptée) s’adressent à tous ceux 
pour qui la reprise ou le démarrage d’une activité ne va pas de soi : 

personnes en surpoids, seniors sédentaires depuis de longues années, 
malades en traitement ou en convalescence… Une formation dédiée 
est proposée, par la Fédération, aux animateurs sportifs désireux de 
proposer de telles séances. 

À Mériel, Sylvie Legendre, animatrice au sein du club de Gym Volontaire 
de la commune, a suivi cette formation au printemps dernier et en est 
revenue enthousiaste. « Sylvie me disait que cela correspondait à un 
besoin », se souvient Louis Mezza, le président du club. « Il existait un 
créneau vacant pour la salle, le mardi de 17 à 18h. Dès juin 2014, 
nous avons donc envoyé un mailing, contacté les professionnels de 
santé du secteur qui se sont montrés très intéressés, déposé des fl yers 
dans les salles d’attente, et nous avons recueilli six inscriptions. » Un 
succès car même si le président compte sur 
environ une douzaine d’adhérents d’ici la fi n 
de la saison, un cours où les participants 
seraient trop nombreux n’aurait, à ses 
yeux, pas de sens. « Cette heure est 
presque pensée comme un cours 
particulier. L’animatrice doit 
être attentive, accompagner 
chacun en fonction de ses 
diffi cultés. » Du sur-mesure 
donc pour retrouver le goût 
de bouger !

IER COURS APA DU DÉPARTEMENT
Val-d’Oise Les nouvelles activités périscolaires : 

l ’occasion de découvrir l ’EPGV ? 

40 ANS 
BON ANNIVERSAIRE !

c’est l’âge de la Gym Volontaire de Mériel. Un 
club qui n’en fi nit pas d’évoluer depuis ses 

débuts : il est passé d’un cours à 20 adhérents 
à 18 cours et 274 adhérents ! Une réussite 

et un anniversaire qui seront fêtés le 
4 avril prochain au cours d’une 

grande soirée.

Depuis sa création, le journal 
Option Sport Santé, à 

destination de l’ensemble des 
licenciés de la FFEPGV, a évo-
lué pour répondre au mieux 
à vos attentes. Pour rappel, 
en septembre dernier, Option 
Sport Santé est devenu entiè-
rement et exclusivement numérique au rythme de 3 
numéros par an. 

Une nouvelle enquête de lectorat nous a permis de 
vous interroger en direct. Merci aux 51 743 lecteurs 
qui ont répondu, en novembre et décembre derniers, 
à ce questionnaire. Cette forte participation illustre 
l’adhésion et l’implication des licenciés dans la vie 
de la Fédération et ses activités.  Les résultats sont très 
positifs tant sur la forme (format et présentation sont 
plébiscités) que sur le fond, pour lequel les répondants 
disent apprécier l’ensemble des rubriques.  Excellente 
lecture de ce numéro 14 !

VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE…

Option Sport Santé

À l’occasion du Téléthon 
2014, un concours 

photos a été lancé auprès 
des clubs EPGV ayant par-
ticipé à cette manifesta-
tion nationale au profi t de 
la recherche médicale. 

Vous avez été amenés à voter sur Facebook pour 
la ou les plus jolies photos. Merci à notre centrale 
d’achat, Gévédit, qui a remis un bon d’achat à 
chacun des 3 clubs lauréats.

CONCOURS 
PHOTOS

Événement

Gym’Agine Noirmoutier (85)

GV Arlésienne (66)

Association Val de Cady (66)

PORTRAIT TYPE 
DU LICENCIÉ 
EPGV

Enquête

Une femme (dans 95% des cas)

En activité professionnelle

De 30 à 49 ans

Qui pratique une activité de bien-être 
(majoritairement de la gymnastique) au 
moins une fois par semaine

Inscrite depuis au moins 
2 ans dans son club

Source: enquête 2014 
menée sur un échantillon de licenciés.

Info fédérale
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10€
Tel était le prix 

d’entrée à la soirée 
Rythme, organisée par la 
Gymnastique Volontaire de 
Clichy, le 6 décembre dernier 
à l’occasion du Téléthon. 
L’intégralité de la somme a 
été reversée à l’Association 
Française contre les 
Myopathies (AFM).

Hauts-de-Seine

C
’est un mariage qui allie le cœur 
et la raison. En eff et, depuis fé-
vrier 2013, une convention lie 
la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de Seine-Saint-Denis 

et le Comité Départemental EPGV 93. 
«  Je connais l’EPGV depuis plus de 10 ans, 
explique Nathalie 
Tissier, responsable 
adjointe des Services 
en Santé à la CPAM. 
Nous avons réguliè-
rement travaillé en-
semble, notamment 
lors de forums santé. 
Ce partenariat 
est une manière 
d’institutionnaliser 
cette relation forte. » 
L’offi  cialisation de l’union a vu le jour dans le 
cadre de Santé Active, un dispositif national 
de prévention lancé par la CPAM et pour 
lequel les animateurs EPGV sont chargés 
d’assurer la partie sportive en Seine-Saint-
Denis. «  Nous souhaitons ainsi dépasser le 
simple rôle de remboursement des soins et 
inciter les assurés à être acteurs de leur santé 
en adoptant de bons réfl exes pour préserver 
leur capital santé », poursuit Nathalie Tissier. 

Dimension humaine
En collaboration avec des diététiciens, les 
intervenants EPGV co-animent des ateliers 
pour apprendre aux adhérents à se 
remettre en mouvement. Entièrement prises 
en charge par la CPAM, les séances ont 

lieu à l’espace Santé Active de Saint-Denis, 
ainsi que dans tout le département, selon 
les demandes. 1500 personnes y ont déjà 
participé. De plus, dans le cadre de ce 
partenariat, la CPAM oriente ses assurés vers 
les clubs EPGV. Un prolongement logique 
selon Nathalie Tissier  : « Dans le 93, il y a un 

public précaire impor-
tant, généralement 
éloigné du système de 
soins et de prévention. 
Nous savons qu’avec 
leur caractère fami-
lial et leur dimension 
humaine, les clubs EPGV 
sont des lieux adaptés 
pour démarrer une acti-
vité physique ».  

 Par Nicolas Mathé

La convention ne se 
résume pas à sous-

traiter la partie sportive. 
Les animateurs de la 

Fédération participent 
activement à la 

conception des ateliers.

Une séance d’activité 
physique, sur chaise, 
menée par Miloud, 
dans le cadre du 
partenariat avec la 
CPAM 93.

Désireuse de développer une politique de prévention basée sur
la pratique sportive, la CPAM du 93 a trouvé auprès du réseau
EPGV francilien un partenaire de confi ance. Une union qui a 
insuffl é une vraie dynamique Sport Santé dans la région.

CPAM ET EPGV 
UNIS POUR LE SPORT SANTÉLA SANTÉ PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Au sein de l’association sportive Rythme, Amitié, Souplesse de Tremblay-
en-France, l’activité physique n’est pas seulement destinée à celles et 

ceux qui pratiquent régulièrement une gymnastique d’entretien. 

Jeanne Marlinge, présidente de l’association, en partenariat avec l’Offi  ce 
des Sports, le Pôle Santé de la ville et la Direction des Sports, a voulu pro-
poser une activité adaptée à celles et ceux qui, à la suite d’un trauma-
tisme physique ou psychologique, se sont trouvés en marge, en rupture, 
ou en situation d’isolement et de fragilité. 

Ce projet a pu trouver son public grâce à une politique tarifaire douce 
(seul le paiement de la licence fédérale est dans un premier temps 
exigé), un soutien sans faille des partenaires et une animatrice ayant une 
solide expérience. 

Depuis septembre dernier, 13 personnes sont accueillies dans une 
atmosphère de détente et de convivialité tout en bénéfi ciant d’une pratique adaptée et individualisée.

DU NOUVEAU POUR LES MAMANS UNE AUTRE CONVENTION 
DANS LE 92

La réforme des rythmes scolaires peut avoir du bon. La 
preuve à la Gym «  V  » pour Tous de Vincennes. «  Les 

enfants ayant désormais école le mercredi matin, des 
salles se sont libérées en matinée. Ainsi, à l’Espace Daniel 
Sorano, il m’a été possible d’ouvrir une séance de Gymnas-
tique Volontaire «Parent-Bébé» , de 9h30 à 10h30 pour les 
mamans qui ont conservé un temps partiel et ne travaillent 
pas ce jour-là », se félicite Dominique Guérin, la présidente 
de l’association. Un véritable éveil corporel pour des 9 
mois-3 ans, conduit avec les parents ! 

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

C’est le 6ème cours de 9 mois-3 ans 
ouvert par ce club vincennois. 

Dans les Hauts-de-Seine aussi a été signée 
une convention avec la CPAM. Depuis 

janvier 2014, les assurés présentant certaines 
pathologies aggravées par la sédentarité 
peuvent bénéfi cier, via une ordonnance 
Sport Santé, d’une heure par semaine de 
cours gratuits dans les clubs EPGV. « Ce 
partenariat est une récompense pour notre 
travail et notre faculté d’adaptation », se 
félicite Marie-Thérèse Duclos, du Comité 
Départemental EPGV 92.
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DES SÉANCES EPGV 
QUI DONNENT LA PÊCHE !

PUBLIC ADULTE

Qu’est-ce qui pousse ces femmes à ressortir de chez elles 
à 21h toute l’année… ? Enquête sur le terrain, dans la région
Ile-de-France, pour mieux comprendre ce phénomène. 

S
alins(77), 1000 habitants. Le lundi soir, elles 
sont 46 à venir suivre le cours de Sophie. 
« Lorsque j’ai pris la présidence, il y a 4 ans, 
il y avait 24 adhérents au club  Salins GV  » se 
souvient Nadine Gimel. Cette année, l’asso-

ciation a enregistré plus de 70 adhésions adultes et 
20 enfants. Une progression spectaculaire due au 
renouvellement de tout le programme, à commencer 
par l’arrivée d’une nouvelle animatrice diplômée, 

Sophie. Renforcement musculaire, step, rythmes 
latino…, Sophie adapte et diversifi e le contenu 
des séances en permanence. Autre grand chan-
gement, celui des horaires : « En mettant les cours 
plus tard, entre 21h et 22h, nous avons attiré des 
mamans qui travaillent. À cette heure-là, les enfants 
ont dîné, sont couchés, le papa les garde et elles 
peuvent prendre ce moment pour elles ». Dans la 
salle, l’animatrice s’adapte à tous les âges, toujours 
dans la bonne humeur. Le sourire n’empêche pas 
de bien travailler ! 

Nathalie, nouvelle EPGV addict
Après de sérieux problèmes de santé, Nathalie Carrée 
avait besoin d’activité physique pour se défouler et se 
remuscler. Convaincue par la séance du lundi soir à 
Salins, elle suit désormais aussi les cours du jeudi. « Je 
suis enchantée, c’est exactement ce qu’il me fallait. 
J’avais des problèmes de dos, j’ai déjà beaucoup 
moins mal. C’est bon pour le physique et pour le 
mental. Cela m’a redonné la pêche et une énergie 
incroyable ! » Même enthousiasme chez Nathalie 
Slimani, licenciée à Salins GV, qui apprécie la variété 

bien sûr mais surtout l’ambiance. « J’ai testé une autre formule 
dans un village voisin, les gens ne me disaient pas bonjour 
parce que je n’étais pas de la commune ! Ici, nous accueillons 
tout le monde, nous sommes là pour passer un bon moment. »
À  l’Association Gym Yoga du Châtelet-en-Brie (77),  la prési-
dente Françoise Anesa constate même que les mères viennent 
au cours avec leur fi lle. Les séances de latino-training ouvertes 

en 2013 ont permis de 
rajeunir le public. A la 
grande satisfaction de 
Françoise : « En mettant 
le latino-training au pro-
gramme, nous sommes 
passés en une saison de 
240 à 322 adhérents ! 
Bien sûr, nous mainte-
nons pour des publics 
plus âgés des séances 

de gym douce et de stretching. Mais je constate qu’aux cours 
de yoga et de sophrologie, il y a aussi de très jeunes. C’est 
intergénérationnel. »

Bouche à oreille et fl yer
Pour se faire connaître, chaque club a sa recette : annonce dans 
le journal municipal, forum des associations, etc. « Beaucoup de 
bouche-à-oreille aussi, les adhérents sont nos meilleurs ambas-
sadeurs » précise Françoise Anesa. À Salins, les bénévoles distri-
buent des fl yers dans les boites aux lettres. Parfois, les nouveaux 
recrutés sont très jeunes : « J’avais des demandes de mamans 
pour des cours enfants, raconte Nadine Gimel. Comment faire ? 
Attendre d’éventuelles inscriptions pour ouvrir le cours, ou prendre 
le risque d’ouvrir le cours d’abord ? Finalement, nous avons 
choisi la 2ème solution et le succès fut immédiat. Actuellement, 
nous comptons une vingtaine d’enfants de 4 à 10 ans. »  
On le voit, il n’y a pas que les licenciés qui bougent. Les clubs 
aussi sont toujours en mouvement ! 

 Par Claire Goutines

Ici, les gens viennent comme ils 
sont : corpulents ou minces, jeunes 
ou plus âgés, on ne regarde pas les 

tenues. Il n’y a pas de jugement.
Nathalie Carrée, licenciée à Salins GV

+ DE 200 animateurs d’Ile-de-France se sont 
rassemblés le 15 novembre dernier, à l’initiative du Comité 
Régional EPGV, pour pratiquer leurs activités « coup de cœur ». 

RENCONTRE AVEC…

Céline a découvert l’EPGV lors d’un stage effectué pendant son DEUST AGAPSC*. Séduite par 
l’état d’esprit, elle anime maintenant 3h par semaine au sein du club La joie de vivre à Crosne 
(91), tout en continuant ses études. 

Vous avez effectué plusieurs stages. En quoi l’ambiance au sein des clubs EPGV 
est-elle différente ? 

Comparée aux salles de remise en forme, elle n’a rien à voir ! Dans un club EPGV, tout le monde 
se connaît. La communication est facile et agréable, y compris avec les membres du bureau. Les 
licenciés arrivent avec le sourire, ils viennent poser des questions. Ca change tout !

En quoi les séances de Gym Volontaire se démarquent-elles ?  

Grâce à la pédagogie différenciée, ces séances sont accessibles à tous les âges. Pour chaque exer-
cice, je prévois une déclinaison que chacun choisit selon ses capacités. Comme l’ambiance est 
conviviale, les pratiquants me font des commentaires, et me permettent ainsi d’ajuster les cours.  

* Diplôme d’Études Universitaires Scientifi ques et Techniques d’Animation et de Gestion des Activités Physiques, Sportives ou Culturelles

CÉLINE SERENUS
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Même assis dans un fauteuil, nous les sollicitons. 
Les muscles sont essentiels : que ce soit pour respirer, se mouvoir 

ou tout simplement se tenir debout. Sans nécessairement ressembler
à un ou une adepte du culturisme, il nous faut les entrainer 

régulièrement. Pourquoi ? La réponse en 5 points. 

Forme & bien-être

1.  Un rôle vital 
Notre corps compte plus de 600 muscles, dont les objectifs 
sont multiples : maintenir la posture, stabiliser les articula-
tions, permettre le mouvement et dégager de la chaleur. 
Les muscles striés, attachés au squelette, dits volontaires, 
sont commandés par notre système nerveux. Biceps, qua-
driceps… il faut les distinguer des muscles lisses, viscéraux, 
qui se situent dans les parois de nos organes (vessie, intestin, 
vaisseaux sanguins…). Nous ne pouvons pas les contrôler, 
mais ils sont essentiels : leurs contractions, lentes et conti-
nues, permettent à notre sang, à l’air et aux aliments de 

circuler dans le corps.  

2.  Garder le tonus 
Véritables acteurs de notre santé, les muscles doivent 
être entrainés. Mais attention, cela ne signifi e pas néces-
sairement devenir plus fort, ou ressembler à M. Muscle. 
Il s’agit de préserver le tonus musculaire, cette contrac-
tion minimale nécessaire à la posture et aux gestes de 
notre vie quotidienne : se déplacer, prendre un objet, ou 
tout simplement se maintenir assis ou debout.

3.   Lutter contre la fonte musculaire 
Notre masse musculaire diminue et s’aff aiblit avec l’âge. 
Dès 30 ans, nous en perdons entre 3 à 8 % tous les 10 ans, 
et le processus s’accélère à partir de 50 ans, à hauteur 

Exercice 1   

SQUATS

Exercice 2   

LES ABDOMINAUX

Exercice 3   

LE DOS

ETIREMENT ET RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE,
Jacques Choque, 
Thierry WAYMEL
Éditions Amphora

PÉRINÉE, ARRÊTONS LE 
MASSACRE !
Bernadette de Gasquet 
Éditions Marabout

de 1 à 2 % de perte annuelle. Il 
s’agit d’une moyenne, car nous 
ne sommes pas génétiquement 
égaux face à ce phénomène, 
appelé sarcopénie. Mais pas 
de fatalisme : la fonte muscu-
laire peut être freinée par une 
bonne alimentation et une acti-
vité physique régulière, 2 à 3 fois 
par semaine : exercices de mus-
culation spécifi ques, mais aussi 
activités du quotidien comme 
marcher, prendre les escaliers…  

4.   À vos muscles, 
prêtes, périnée ! 

Si les hommes possèdent un 
périnée, ce sont essentiellement 
les femmes qui doivent le proté-
ger. Cet ensemble de muscles 
soutient la vessie, l’utérus et le 
système digestif, et joue un rôle 
majeur dans la continence. 
Certains sports à fort impact 
(course à pied, basket, step…) 
ainsi que l’accouchement 
peuvent le fragiliser, et entraîner 
principalement des fuites uri-
naires. Mais le périnée peut lui 
aussi se (re)muscler, notamment 
par des pratiques de Pilates ou 
de yoga. 

5.   Graisse 
vs muscle 

Non, la graisse ne se transforme 
jamais en muscle, car les tissus 
adipeux et musculaires n’ont 
pas la même origine. Pour 
diminuer la masse graisseuse, 
il faut compter sur une activité 
physique régulière et intense, 
plutôt que sur du renforcement 
musculaire, qui pourra toutefois 
sculpter la silhouette. Mais ne 
vous laissez pas tromper par la 
balance : le muscle pèse plus 
lourd que la graisse. 

 Par Claire Burgain en collaboration 
avec Jacques Choque

VOTRE SANTÉ

UN CŒUR GROS 
COMME ÇA ! 
Le cœur est un organe 
musculaire, dont les 
contractions, les battements, 
assurent la circulation du sang. 
Et comme tout muscle, il est bon 
de l’entretenir en pratiquant des 
activités cardio-respiratoires. 
Mais attention à ne pas dépasser 
ses limites. On admet que le 
nombre maximal de battements/
minute à ne pas dépasser 
équivaut à 200 - son âge.

Le tissu musculaire représente 

40 
à 50%
du poids total de notre corps.

Jambes écartées, alignées 
avec les épaules, le tronc 
légèrement penché en 
avant, pliez les genoux 
et remontez. Attention ! 
Gardez le dos bien droit. 
Accompagnez le mouve-
ment en tendant les bras 
vers l’avant à la descente 
ou posez les mains sur les 
cuisses pour plus de facilité.
3 séries de 8 à 12 selon 
vos capacités.

Un bon moyen
pour tonifi er
les cuisses,
des muscles

essentiels dans
la marche.

Discret, cet 
exercice peut 

se faire derrière 
votre bureau ! 

Assis sur une chaise, une main posée sur le 
genou (sans croiser), essayez de remonter le 
genou vers la poitrine en faisant résistance 
avec la main. Gardez cette position quelques 
secondes.

Allongé au sol, pieds à plat, genoux pliés 
et jambes légèrement écartées, remon-
tez le bassin jusqu’à l’alignement tronc, 
bassin et cuisses.

Gardez la position quelques secondes. 
Attention à ne pas creuser le dos mais 
maintenir la rétroversion du bassin.

1

2

Il permet de 
renforcer les 

paravertébraux : 
idéal en 

complément 
d’un renforcement 

abdominal.  

1

2
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Sport & bien-être



En tant que professionnel de santé, com-
ment envisagez-vous la relation entre sport 
et santé ?
G. V. : Le sport fait partie de nous ! Sans en 
pratiquer à outrance, sans avoir nécessai-
rement pour objectif la performance ou la 
compétition, il est admis que la pratique 
d’une activité physique et sportive est essen-
tielle à la longévité et à la bonne santé en 
général. 
Elle permet, dès le plus jeune âge, l’appren-
tissage du respect des règles, de la place de 
chacun dans un groupe, du rapport à l’effort 
et au danger, de la gestion de la douleur.

Que pensez-vous de l’action de notre fédé-
ration dans le domaine du Sport Santé ?
G. V. : L’action de la FFEPGV est indispen-
sable. Notre pays et notre société ne sau-
raient se passer d’acteurs comme vous. 
Intervenir dans les entreprises et en milieu 
scolaire est incontournable. 
Dans nos écoles, les enfants ne font pas assez 
de sport. On devrait être sur un modèle simi-
laire à celui des pays anglo-saxons avec des 
cours le matin et l’après-midi, des activités 
artistiques, physiques et sportives ou encore 
culturelles.

Les entreprises sont-elles prêtes à faire entrer 
le sport dans leurs murs ?
G. V. : C’est dans l’ère du temps. Le sport doit 
occuper une place dans la vie de chacun, 
que ce soit dans la sphère personnelle ou 

professionnelle. Les dirigeants sont de plus 
en plus sensibles à l’idée de faire entrer le 
sport dans l’entreprise et ont bien compris 
qu’on travaille bien quand on est bien dans 
sa peau. 
Des solutions simples sont d’ores et déjà 
accessibles grâce notamment à des acteurs, 
à l’image de la FFEPGV, qui se penchent sur 
des solutions concrètes pour proposer la pra-
tique d’activités physiques et sportives dans 
l’enceinte de l’entreprise ou en extérieur. 

Quel rôle les médecins ont-ils à jouer dans 
l’incitation à la pratique sportive ?
G. V. : Nous, médecins, bénéficions d’une 
confiance très forte de la part des Français. 
Cette relation de confiance nous permet 
d’être particulièrement audibles. Dans la 
mesure où nous sommes amenés à inter-
roger nos patients sur leur mode de vie, la 
question de la pratique d’une activité spor-
tive est souvent évoquée et recommandée 
par nos soins.
Et j’irai même plus loin en parlant du sport sur 
ordonnance, qui a fait grand bruit ces der-
niers mois. Cette idée de la prescription du 
sport par le corps médical et de sa prise en 
charge financière me semble intéressante à 
creuser dans certaines circonstances et pour 
certaines pathologies… à l’instar des cures 
thermales par exemple.

Chirurgien français, professeur 
d’urologie à l’université Paris
Descartes, Guy Vallancien 
a fondé et préside l’École 
Européenne de Chirurgie, 
le Cercle Santé Société et la
Convention on Health Analysis 
and Management qui réunit,
chaque année, de nombreuses 
personnalités à Chamonix.
Rencontre.

LE SPORT 
FAIT PARTIE 
DE NOUS 
Guy Vallancien

Ce qui m’anime dans la pratique 
d’une activité physique et sportive, 

c’est de pouvoir lier le plaisir de 
l’effort à celui de la contemplation 

de l’environnement.

Sport en question
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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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