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Date de naissance : 12/11/1982

Lieu de naissance : Laval (72)

Diplômes : 
DUT Gestion des entreprises et des 

administrations

Parcours professionnel :

Comptable 

Clubs dirigés : Depuis 2008 

trésorière de l’association de 

Gymnastique Volontaire de Plaisir

Hobbies : Lecture, cinéma

Devise :
« Qui veut faire quelque chose 

trouve un moyen, qui ne veut rien 

faire trouve une excuse »

- Manuella Gaillard 

BÉNÉVOLE, 
TOUT SIMPLEMENT...

geante. 
« Avec les 
plus anciens 
nous formons une 
bonne équipe, l’ambiance est très bonne. Je 
suis ravie car je ne connaissais pas grand 
monde à Plaisir. Les cours de gym m’avaient 
déjà permis de rencontrer des gens, mais faire 
partie du staff  crée d’autres rapports : j’ai plus 
de contacts, les adhérents viennent me deman-
der des renseignements, je rencontre le public 
au moment des inscriptions ou des diverses 
manifestations organisées par le club. C’est très 
riche, je suis ravie. » s’enthousiasme Manuella. 
 
VAINCRE SA TIMIDITÉ
Avec dix heures par mois consacrées à l’associa-
tion,  la jeune comptable donne de son temps et 
de son énergie. Mais elle reconnaît gagner aussi 
beaucoup, sur le plan personnel, en exerçant 
cette fonction. En trouvant sa place au sein de la 
gymnastique volontaire, elle a en eff et relevé un 
défi  qu’elle s’était elle-même lancé : surmonter 
sa réserve naturelle. « Je suis quelqu’un d’assez 
timide et ce travail de trésorière me permet de 
me dépasser. Grâce à la Fédération, j’ai même 
pu suivre une formation de deux jours sur la 
prise de parole en public. Cela m’a beaucoup 
aidé, notamment lors des assemblées géné-
rales ; j’étais stressée par la perspective de de-
voir présenter les comptes devant une centaine 
de personnes. C’est important pour moi d’avoir 
réussi à le faire, c’est un peu comme une théra-
pie. Et cette expérience m’aide aussi dans mon 
travail, m’apporte plus d’assurance. C’est d’ail-
leurs ce que je dirais à quelqu’un qui souhai-
terait s’investir dans une association : foncez ! 
C’est épanouissant, cela permet de rencontrer 
des gens, de s’intégrer à un groupe. »     //

ai commencé à venir à la gymnas-
tique volontaire, lorsque je suis ar-

rivée à Plaisir, en 2007. Auparavant, 
je pratiquais le ping-pong et la danse 

à Montigny-le-Bretonneux, la commune 
où j’habitais. », raconte Manuella de sa 

voix douce. « J’avais envie d’une activité 
plus dynamique,  je me suis donc inscrite à 

la gymnastique volontaire pour une heure de 
Lia/Step et une heure de Gym’Plurielles. J’ai 
choisi la gymnastique volontaire pour ses ta-
rifs attractifs mais aussi parce que le club pro-
posait un grand choix de plages horaires pour 
les cours. Pour moi qui travaille, c’était très 
pratique. » Depuis plus de trois ans, la jeune 
sportive pratique ainsi la gymnastique chaque 
lundi soir et la marche nordique un samedi 
matin sur deux, dans les bois qui bordent la 
ville. Mais elle fait plus, car depuis 2008, elle 
est aussi trésorière de l’association.  

// Par Isabelle Palacin

Manuella Gaillard,
Trésorière de l’Association de Plaisir

AU SERVICE DES AUTRES
A 28 ans, cette toute jeune comptable-trésorière 
embauchée dans une société privée, se sent la 
fi bre associative. L’envie d’aider, de prendre sa 
place dans la cité la pousse à agir. « Un an après 
mon emménagement à Plaisir, je me suis ren-
seignée pour m’engager dans le bénévolat. Je 
désirais être utile mais je ne savais pas exacte-
ment à qui m’adresser ni comment m’y prendre. 
J’ai vu alors que mon association d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire avait 
posé des affi  chettes pour recruter des béné-
voles et renouveler le bureau. Je me suis donc 
proposée. » Et, fait pas si courant, elle n’est pas 
la seule à entreprendre cette démarche, elles 
sont trois jeunes femmes à se porter volon-
taires : Manuella en tant que trésorière, Stépha-
nie pour la gestion de la trésorerie et Marion 
à la communication. Toutes les trois font ainsi 
leur entrée ensemble au sein de l’équipe diri-

« cette 
expérience 
m’aide aussi 

dans mon travail, 
m’apporte plus 
d’assurance. »

Depuis deux ans et demi, Manuella 
Gaillard gère les finances de l’asso-
ciation de gymnastique volontaire 
de Plaisir (78). Une façon pour 
cette toute jeune femme de s’épa-
nouir en mettant ses talents de 
comptable au service des autres.

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Dans la continuité de ce qui avait été amorcé en ce début d’année, les RIR (rencontre inter-régio-
nales) seront à nouveau organisées les : 

• 25/26/27 MARS à Marseille
• 1/2/3 AVRIL à Arras
• 8/9/10 AVRIL à Tours

Ces temps d’échanges entre personnes venant d’horizons diff érents permettent de recueillir autant 
de témoignages sur la vie d’un club, les séances d’Education Physique et de Gymnastique Volon-
taire en milieu urbain, les relations de travail, entre autres…

Mme Sauvageot a assisté à la réception 
donnée à la maison d’arrêt de Béthune (62) 
à l’occasion de la clôture du premier Certi-
fi cat de Qualifi cation Professionnelle d’Ani-
mateur de Loisir Sportif en milieu carcéral.
Accompagnée de Nicolas Muller, Direc-
teur Technique National, et des nombreux 
acteurs de cette formation, Françoise Sau-
vageot a rencontré les sept stagiaires titu-
laires du diplôme, celui-ci étant la première 
expérimentation nationale.

LE 7 JANVIER

Mme Sauvageot, en tant que Vice-prési-
dente du CNOSF (Comité National Olym-
pique et Sportif Français) a assisté aux 
vœux de cette institution. A cette occa-
sion, Mr Denis Masseglia, le Président du 
Comité, a félicité Mme Sauvageot ainsi que 
ses équipes pour le travail eff ectué dans le 
cadre de la première édition du week-end 
Sport-Santé et Bien-être baptisé « Sentez-
vous sport, Santé vous bien. »

LE 11 JANVIER
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EPGV d’Île-de-France

La Gymnastique Volontaire. Derrière ce terme générique se cache une pratique aux 
multiples facettes et c’est justement cette diversité que nous avons souhaité vous 
faire découvrir dans ce nouveau numéro d’Option Sport Santé.
La richesse de la gymnastique volontaire s’exprime à travers la multiplicité des activités 
proposées et leur accessibilité à tous, grâce à la motivation et à l’implication des béné-

voles et des professionnels et par la présence de ses clubs partout en France, aussi bien en milieu 
urbain que rural. Dans ce numéro vous trouverez un dossier complet de 4 pages consacré à la gym-
nastique volontaire, qui vous fera découvrir de belles initiatives mises en place dans votre région.

En cette année européenne du bénévolat et du volontariat, nous souhaitons aussi apporter un coup 
de projecteur sur celles et ceux qui contribuent à faire vivre notre pratique, les bénévoles qui au 
sein des clubs s’investissent et se mobilisent pour faire que la gymnastique volontaire rayonne, en 
développant de nouveaux projets, en nouant des partenariats, toujours dans le souci de répondre 
aux attentes de nos licenciés. 

Nous avons enfi n souhaité parler du cancer, dans un dossier spécial « Sport & Bien-Être ». L’Educa-
tion Physique et la Gymnastique Volontaire apportent de réels bénéfi ces dans la vie des personnes 
en cours de traitement ou après un cancer, en leur permettant certes de retrouver une vie sociale, 
mais aussi en les aidant à évacuer le stress des traitements par une pratique sportive progressive. 
Par-dessus tout elle s’accompagne d’une reprise de confi ance en soi en se réappropriant son corps. 
C’est ça aussi le rôle de la FFEPGV : accompagner ses licenciés pendant tous les moments de la vie.

Nous espérons que ce numéro d’Option Sport Santé répondra à vos attentes et que nous tous, 
acteurs de la Gymnastique Volontaire, maintiendrons le lien, grâce à ce journal. Nous souhaitions 
le mettre à votre disposition pour qu’il devienne un outil d’échanges, de discussions autour des 
thèmes abordés dans nos diff érentes rubriques.
Faites vivre Option Sport Santé, partagez, échangez… et ce journal prendra tout son sens. //
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en île-de-France

Au mois de juillet prochain se 
déroulera la 13ème édition de 
« Sports en filles », à Torcy. 
Organisée par le Comité Ré-
gional Olympique Sportif en 

partenariat avec diverses fédérations 
sportives, dont la FFEPGV, cette mani-
festation s’adresse à des jeunes filles 
issues des zones urbaines sensibles de 
l’Ile-de-France. « L’événement se déroule 
sur quatre jours, chacun étant consa-
cré à deux départements de la région.  », 
explique Isabelle Eglizeaud du Comité 
régional de l’Ile-de-France. « Les partici-
pantes, de 12 à 17 ans, sont recrutées dans 
chaque municipalité auprès des maisons 
des jeunes. C’est pour elles l’occasion de 
découvrir des activités sportives et de chan-
ger de cadre. Une journée de vacances en 
quelque sorte. » De fait,  « Sports en filles » 
est proposé deux fois par an pendant les 
grandes vacances et celles de la Toussaint. 

SPORT EN FILLES : 
QUATRE JOURS POUR 
CHANGER D’AIR
Sur la base de loisirs de Torcy (77)

Que faire un dimanche après-midi froid 
et pluvieux à Livry-Gargan? Filer à la 
troisième édition du loto organisé par 

le Comité Départemental 93 ! De fait, ce 22 
janvier, la salle polyvalente était pleine. Sur les 
longues tables installées pour la circonstance, 
petits et grands étaient concentrés sur leurs 
cartons, jetons en main, tendus vers un but : 
remplir une ligne ou un carton et remporter 
l’un des 33 cadeaux en jeu dont le gros lot : la 
télé à écran plat. A la tribune, Carmen Grand, la 
présidente, égrène les numéros tirés au sort. A 
la fin de la journée, plus de 800 cartons auront 
été vendus. Une manne pour l’association ? 
Pas tout à fait car les lots ont été achetés tout 
au long de l’année.  C’est, confie la présidente, 
« plutôt l’occasion de nous faire connaître 
auprès du public et recruter peut-être de 
nouveaux adhérents séduits par l’ambiance 
et le dynamisme de notre association. » Pari 
gagné espérons-le au vu du succès remporté !

 // Par Isabelle Palacin

D ans le Val d’Oise, les nouveaux dirigeants ne sont 
pas abandonnés à leur sort, loin s’en faut ! Une mati-
née d’accueil est même organisée à leur intention le 

26 mars prochain de 9h à 13h. « Le département compte 77 
associations et régulièrement, bien sûr, des dirigeants  passent 
la main et sont remplacés. », explique Guy Gasté, président du 
Comité Départemental du Val d’Oise. « Nous avons décidé, il y a trois 
ans de mettre cette action d’intégration en place afin que les licenciés qui souhaitent s’engager 
à nos côtés se sentent épaulés. » La réunion se déroulera autour de deux axes. Tout d’abord le 
président présentera la Fédération, ses rouages, il expliquera également comment fonctionne 
le Comité Départemental et détaillera l’organigramme afin que chacun sache à qui s’adres-
ser en fonction de ses besoins. Ensuite une séance de questions/réponses permettra à tous 
d’exprimer ses interrogations. « Tout les membres du Comité Départemental seront présents. 
Le but est de permettre aux arrivants de prendre leurs fonctions dans les meilleures conditions 
possibles, de leur expliquer leur rôle mais aussi ce qu’ils peuvent attendre du Comité Dépar-
temental notamment en matière de formation continue. Nous espérons également que les 
nouveaux dirigeants puissent témoigner du soutien dont ils ont bénéficié auprès d’adhérents 
qui à leur tour pourraient ainsi être encouragés à s’engager dans le bénévolat au sein de nos 
associations. », souligne Guy Gasté. Et comme à la gymnastique volontaire la convivialité est le 
maître-mot, la matinée s’achèvera par un apéritif amical. 

 // Par Isabelle Palacin

Petits et grands, concentrés sur leurs cartons

93 95

CARTON PLEIN 
POUR LE LOTO DE 
LIVRY-GARGAN

UN « COACHING » 
POUR LES NOUVEAUX 

SEINE-SAINT-DENIS VAL D’OISE 

Tout commence par 
un réveil muscu-
laire d’une demi-
heure mis en place 
par la Fédération 
Française d’Edu-
cation Physique 
et de Gymnastique 
Volontaire et auquel 
participent toutes les 
ados. Ensuite elles se 
répartissent en groupes de 
12 à 15 jeunes pour des  « ate-
liers découverte » de 45 mn environ. La 
diversité des fédérations présentes permet 
un large choix : foot, judo, handball, bad-
minton, boxe française, lutte, canoe kayak. 
«  Nous avions depuis longtemps envie de 

proposer quelque 
chose en plus du 
réveil musculaire. 
L’année dernière 
nous avons obtenu 
des plages de 6 
heures par jour et 

nous avons décidé 
de commencer par le 

step, puis la dernière 
fois de la Zumba. Au mois 

de juillet nous changerons 
sûrement mais toujours pour une 

activité en musique. », estime Isabelle 
Eglizeaud. Une diététicienne sera éga-
lement présente pour une conférence 
sur l’équilibre alimentaire. Une véritable 
journée de prévention santé ! //

« La diversité 
des fédérations 

présentes permet un 
large choix : foot, judo, 

handball, badminton, 
boxe française, lutte, 

canoe kayak. »

Depuis 2008, chaque semaine Joëlle Di Ma-
ria, animatrice d’éducation physique et de 
gymnastique volontaire, titulaire d’un Bre-
vet d’Etat, se rend à la prison de Fleury-Mé-
rogis. Présentation de sa pièce d’identité, 
passage des grilles, bruits de clés et de ver-
rous, vérification du matériel avant et après 
le cours. Le rituel est toujours le même. Et 
les détenues l’attendent. Elles constituent 
un petit groupe d’une douzaine de femmes 
de 20 à 30 ans, la gym est une respiration 
dans leur vie derrière les barreaux, l’occa-
sion comme l’a rappelé Joëlle, lors de l’as-
semblée générale du Comité Départemental 
du 91, « de créer et entretenir du lien social 
positif, car il y a beaucoup de liens sociaux 
négatifs en prison, relations surveillantes/
détenues et relations détenues/détenues. 
L’occasion aussi d’atténuer et adoucir les ef-
fets dus à l’incarcération : stress physique, 

psychologique et social. » Le cours dure une 
heure et se déroule les lundis et vendredis. 
Une autre animatrice, Sylvia Prigent assure 
un cours hebdomadaire pour les hommes. 
Cette expérience menée depuis trois ans 
est le fruit d’une convention signée entre 
le Ministère de la Justice via la direction 
interrégionale des services pénitentiaires, 
la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, le 
Comité Départemental Olympique et Spor-
tif et la FFEPGV. « La prison est équipée de 
salles de sports, salle de musculation et de 
sport collectif, ils emploient en interne des 
éducateurs sportifs. Mais nous apportons 
autre chose, une pédagogie différente.  », 
explique Isabelle Carnero, directrice  admi-
nistrative du Comité Départemental. Un 
petit parfum d’au-delà les murs, peut-être... 

// Par Isabelle Palacin

A FLEURY-MÉROGIS, LA GYM DERRIÈRE LES BARREAUX

91 ESSONNE
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Professeur et arbitre international de savate et boxe française, 
Pierre Poisson est depuis le mois de juillet dernier titulaire d’un 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport, Activités Physiques pour Tous avec une spécialisation senior, 
passé au sein de la Fédération Française d’Education Sportive et de 
Gymnastique Volontaire. 

Animateur à Boulogne-Billancourt (92)

... PIERRE  
POISSON

9H45 - L’INSTALLATION 
DE LA SALLE 
Pierre ouvre la vaste salle de karaté 

du Cossec de Boulogne-Billancourt où se 
déroulent ses trois cours de gymnastique vo-
lontaire senior de la matinée et branche son 
appareil radio CD. Au cours de sa formation de 
neuf mois avec le Comité Régional EPGV d’Ile-
de-France, pour obtenir son Brevet Profession-
nel, il a  centré son dossier sur le public senior. 
« Une question d’âge, j’ai 58 ans... Et par ail-
leurs, je travaille régulièrement, au sein de 
l’Athlétic Club de Boulogne-Billancourt (ACBB) 
le club omnisport de la ville, avec des jeunes et 
des adultes en savate boxe française, et avec 
les enfants à l’Ecole des Sports de la Mairie de 
Boulogne, je trouvais intéressant de m’ouvrir à 
un autre public ». Pour ce premier cours, une 
vingtaine de participantes se pressent. 

10H - LE COURS COMMENCE
En avant la musique ! La séance dé-
bute par une marche dans la salle. 

Avec une moyenne d’âge de 70 ans, mieux 
vaut commencer tranquillement. Mais assez 
vite, le rythme s’accélère : travail sur la sou-

plesse des épaules, des genoux, sur l’équi-
libre, renforcement musculaire des jambes 
et mobilisation articulaire des chevilles, aug-
mentation de la vigilance et de la vitesse de 
réaction à travers des jeux de ballons puis 
des abdos au sol. Le cours se termine par 
une mini relaxation. Pierre est satisfait de 
ses élèves : « Elles ont beaucoup progressé 
depuis le début de l’année, on sent plus de 
tonicité et d’assurance. » De fait, les dames 
sont ravies et repartent, sourire aux lèvres, 
ragaillardies. 

11H - SECOND COURS 
Cette fois un homme, Roger, est pré-
sent. Le déroulement de la séance est 

à peu près le même que pour le cours pré-
cédent. Pierre participe aux jeux de ballons : 
cette fois, un autre exercice s’ajoute au tra-
vail d’adresse du lancer : il s’agit d’assou-
plir la taille et les épaules. Dos à dos avec 
une des participantes, bras tendus, il tourne 
le buste afi n que son épaule et celle de sa 
partenaire pivotent l’une autour de l’autre 
et lui passe la balle. Séance de musculation 
de la ceinture abdominale maintenant : cha-
cun va chercher un tapis. Pierre, montre les 
exercices puis, attentif, corrige une position, 
encourage. Relaxation, fi n du cours. 

12H - DERNIÈRE SÉANCE 
DE LA MATINÉE.  
Comme le précédent, ce cours senior 

ne compte qu’un seul homme Henri. Les 
exercices s’enchaînent sur une musique 
disco. Pour cette séance, Pierre va utiliser 
des déplacements de boxe française : face 

à Henri, ballon en main, il exécute des pas 
chassés de côté, fait mine d’envoyer le bal-
lon d’un côté, de l’autre. Puis c’est le tour 
d’Henri. On sourit, on rit mais on souff le 
aussi car l’exercice fait travailler le système 
cardio-vasculaire. Certains reviendront jeudi 
pour un autre cours. Le mardi après midi, 
une autre heure est accessible à tous les 
adhérents EPGV mais ce cours d’une heure 
est plus centré sur l’équilibre, c’est la péren-
nisation de l’Atelier Equilibre mis en place 
par Marie-Thérèse Duclos. Une activité pour 
laquelle Pierre entame une formation com-
plémentaire. 

13H - REPOS
Aujourd’hui, Pierre a quartier libre tout 
l’après-midi. Ce qui n’est pas forcément 

le cas des autres jours. Le mercredi après-midi, 
par exemple, il travaille pour l’Ecole des Sports 
de Boulogne-Billancourt et anime des cours 
multisports pour les 5-6 ans et les 7-8 ans.

19H30 - COURS DE SAVATE 
BOXE FRANÇAISE
Pierre a commencé à pratiquer ce 

sport en 1972, aujourd’hui il est profes-
seur, diplômé d’Etat depuis 1987 et arbitre 
international. Le cours qu’il anime dans le 
cadre de l’ACBB est destiné aux adultes. Au 
programme : deux heures d’entraînement et 
de préparation aux compétitions, un autre 
rythme que celui de ce matin !  //

// Propos recueillis par Isabelle Palacin

« Je travaille régulière-
ment avec des jeunes et 
des adultes en savate boxe 
française, je trouvais inté-
ressant de m’ouvrir à un 
autre public. »

en île-de-France

Rue de Babylone, dans la Caserne de 
la Garde Républicaine, la Fédération 
des Clubs Sportifs et Artistiques de la 

Défense (FCSAD) met ses locaux à la dispo-
sition de la gymnastique volontaire, chaque 
lundi et vendredi. Une activité qu’elle a décidé 
de déléguer aux civils voici deux ans déjà. 

Elle a tout naturellement contacté la FFEPGV 
pour cela et les participants aux cours ont une 
double licence.  Le lundi matin commence par 
une heure de gym d’entretien. Les habitants 
du quartier, essentiellement des femmes se 
pressent pour participer au cours de Malik 
Benachour. Animateur d’éducation physique 

75

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE À LA CASERNE

PARIS  

L’obésité ne cesse de progresser en France 
et touche environ 14% des enfants de 6 
ans. Pour lutter contre ce fléau, s’est créé 
le REPOP (RÉseau pour la Prise en charge 
de l’Obésité en Pédiatrie), un réseau com-
posé de médecins généralistes, pédiatres, 
nutritionnistes, diététiciens, centres de 
PMI. Manquent, parmi eux, des éduca-
teurs sportifs. Poussé par l’esprit « pré-
vention santé » de la FFEPGV, le Comité 
Départemental 78 a donc tout naturelle-
ment proposé ses services. Ainsi est née 
l’idée du partenariat signé en juin dernier 
entre les deux structures. « Le projet qui 
commence à se mettre en place concerne 
des enfants de l’âge de 2/3 ans jusqu’à 

12 ans », explique Didier Marchessaux 
responsable administratif et pédagogique 
au Comité Départemental. « Ces enfants 
sont adressés au réseau par leur méde-
cin traitant et puis le REPOP leur propose 
d’intégrer un cours de gym enfant ou ado-
lescent. Afi n d’éviter que l’aspect fi nancier 
soit un frein pour les familles nous avons 
décidé d’off rir la cotisation, il ne reste ain-
si à la charge des familles que l’adhésion 
et la licence, soit une vingtaine d’euros. » 
A l’heure actuelle, six enfants de 4 à 7 ans 
ont ainsi commencé une activité sportive à 
Limay, Maurepas et Plaisir. 

// Par Isabelle Palacin

FAIRE RECULER LE SURPOIDS CHEZ LES ENFANTS

78 YVELINES

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR

Premier cours senior de la journée

et de gymnastique volontaire, sa double pra-
tique de la danse jazz et de la boxe française 
se sent dans sa façon d’enseigner : enchaîne-
ments, déplacements, exercices en rythmes, 
exigence quant à la précision du mouvement. 
Et les participantes en redemandent : « Il nous 
fait très bien travailler, on sent que l’on pro-
gresse, c’est très bénéfi que. » L’heure suivante 
est plus dédiée aux seniors. « Nous avons un 
matériel très varié ce qui permet de s’adapter 
à tous les publics et diversifi er les exercices. 
C’est agréable de travailler dans ces condi-
tions », se félicite Malik qui enseigne égale-
ment la boxe dans un autre club parisien.

 // Par Isabelle Palacin
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POURQUOI
« VOLONTAIRE » ?

L’EPGV se base sur une démarche personnelle 
du licencié. Dans l’esprit, il n’y a aucun caractère 
obligatoire et aucune assiduité n’est demandée. 
Le participant vient quand il veut, quand il 
peut. Par ailleurs, «  volontaire  » s’oppose à 
«  contrainte  ». L’EPGV se démarque ainsi 
des fédérations sportives où l’on doit 
s’astreindre à un entraînement et à un 
rythme de compétition. « Historiquement, 
l’appellation gymnastique volontaire vient 
des pays scandinaves et a été découverte 
par les Français en 1946, explique Jean Saint-
Martin, historien du sport à l’université de 
Grenoble. Après la seconde guerre mondiale, 
le but du jeu était que chaque Français fasse 
une démarche de volontariat. »

AU CŒUR DE LA 
GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 

les plans : psychologique, social et moteur. Pour 
cela, les séances vont prendre en compte trois 
axes majeurs : l’activité physique diversifi ée, l’in-
tention éducative et la pédagogie diff érenciée. 

Quels que soient son âge et sa forme, le 
licencié aura de nombreux choix d’activités 
à sa disposition : stretching, yoga, fi tness, 
enchaînements dansés, renforcement mus-
culaire, aquagym, marche active, etc. « Dans 
un cours, nous avons des objectifs spéci-
fi ques, précise Isabelle Gaubert. Travailler 
par exemple la fonction cardiovasculaire ou 
s’axer sur la souplesse. Il sera aussi question 
de se concentrer sur l’équilibre en dynamique 
ou en statique. » Un programme qui sera tou-
jours enseigné avec une intention éducative, 
dans le but de donner aux participants le sens 
de l’exercice eff ectué. L’animateur expliquera 
donc l’intérêt de travailler tel exercice, en fai-
sant à chaque fois le lien avec le quotidien. 
A la FFEPGV, l’engagement sport-santé n’est 
pas un vain mot. Il s’agit en eff et de parvenir 
à une meilleure compréhension de son corps 
et d’être à l’écoute de ce dernier. « Nous fai-
sons en sorte que l’adhérent soit acteur de sa 
santé », confi e Gille Maître.

DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES 
À SUCCÈS 
« Une des spécifi cités de la Fédération est d’édu-
quer les personnes à être plus actives, y com-
pris dans leur quotidien, commente Isabelle 
Gaubert. Un Français sur deux est sédentaire et 
ne fait pas les trente minutes de marche quoti-
dienne recommandées. Nous sommes là pour 
capter ce public sédentaire.» En ayant bien sûr 
le principe de pédagogie diff érenciée en tête… 
Cette approche permet d’accompagner chaque 
personne selon ses capacités physiques, 
ses faiblesses et ses atouts, mais également 
son âge et son sexe. Le but étant d’adapter le 
contenu du cours aux possibilités de chacun. 

En marge des séances régulières, l’EPGV se 
décline également sur des programmes spé-
cifi ques pour coller au plus près des besoins 
des licenciés. Ainsi, les seniors ont à dis-
position des enseignements spécialement 
conçus pour eux tels que Gymmémoire® 
ou Gym’Equilibre®, tandis que les 18-30 
ans peuvent s’épanouir avec le programme 
Gym’Jeune®. Les adeptes de la marche active, 
quant à eux, 

Bien-être, épanouissement et convivialité : la gymnastique volon-
taire participe au bonheur quotidien de ses licenciés, séduits par la 
pratique d’une activité sportive bien diff érente et accessible à tous. 
Portée par une pédagogie adaptée à chacun, la gymnastique volon-
taire se distingue par son approche non-compétitive et humaniste, en 
s’appuyant à tout moment sur le concept de sport-santé. Pour le plus 
grand plaisir de tous !  

quarante ans par l’ambiance familiale qui règne 
dans un cours, elle n’a depuis jamais arrêté. 
«  Ici tout le monde se connaît, on est proche 
des gens, poursuit-elle. C’est diff érent des clubs 
de gym traditionnels où le client est avant tout 
considéré comme un simple consommateur. »

Avec la gymnastique volontaire, on en est bien 
loin. Car la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire s’at-

Il n’y a qu’à voir le sourire radieux d’Arlette 
pour prendre la mesure des bienfaits de la 
gymnastique volontaire. À 73 ans, cette 
pratiquante suit des cours de gymnastique 
volontaire depuis… 1971 ! A l’ACBB de Bou-

logne-Billancourt (92), elle enchaîne les exer-
cices avec un bel entrain. « Je m’entraîne onze 
heures par semaine, explique-t-elle tout sourire. 
C’est excellent pour la santé et contre le stress. 
Je n’ai jamais de maladie grave. » Attirée il y a 

et d’être à l’écoute de ce dernier. « Nous fai-
sons en sorte que l’adhérent soit acteur de sa 
santé », confi e Gille Maître.

Gym’Jeune . Les adeptes de la marche active, 
quant à eux, 

HISTOIRE…

La FFEPGV repose sur une riche histoire. Tout commence en 1888, date à laquelle le Docteur 

Philippe Tissié crée la Ligue Girondine d’Éducation Physique. Puis en 1909, la LGEP devient la 

Ligue Française d’Éducation Physique (LFEP). Spécialisé en éducation respiratoire, Philippe 

Tissié défend jusqu’à sa mort sa conception de l’éducation physique basée sur le sport-

santé. Pierre Seurin, autre personnage central, crée ensuite en 1953 la Fédération Française 

de Gymnastique Educative (FFGE) et le concept de Gymnastique Volontaire l’année suivante. 

C’est en 1972 que naît offi  ciellement la FFEPGV. Une Fédération qui a comme président 

Gérard Auneau à partir de 1993. Celui-ci s’attache à promouvoir le concept de sport-santé et 

lancer des programmes spécifi ques, tels que Gymmémoire® et Gym’Autonomie®. En 2005, 

Jeanine Faivre prend la présidence, avant l’arrivée en 2009 de Françoise Sauvageot qui 

continue à développer la FFEPGV, première Fédération sportive non-compétitive. 

122 ANS D’EXISTENCE

- la Gymnastique Volontaire

7140
clubs d’EPGV situés 

aux quatre coins de la France, 
avec à disposition 

7 405 animateurs*

tache à faire passer des valeurs associatives 
auprès de ses adhérents, comme le sens de 
l’eff ort commun, le partage et la solidarité. 
« Nous sommes très axés sur le lien social et 
la convivialité », explique Isabelle Gaubert, 
conseillère technique nationale. « Avec l’Edu-
cation Physique et la Gymnastique Volon-
taire, on est en relation avec les gens qui nous 
entourent, ajoute de son côté Gille Maître, for-
mateur en Ile-de-France pour le Comité régio-
nal. Nous prônons des valeurs de contact et de 
proximité. » Un moyen d’intégration par le sport 
auquel est sensible Marie-Helène Dehecq, ani-
matrice à Pau pour un public de seniors : « La GV 
a été mon fi l conducteur toute ma vie, raconte-
t-elle. Dans tous les clubs où je suis passée, 
j’ai toujours trouvé le même accueil. On n’est 
pas en compétition les uns contre les autres, ni 
dans un système de performance sportive. »

POUR UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION DE SON CORPS
Et c’est bien ce qui distingue la Gymnastique 
Volontaire des autres sports, car la Fédération 
propose une pratique non-compétitive, sans 
aucune volonté de victoire, ni d’aff rontement. 
Dans cet esprit, la gymnastique volontaire per-
met à la personne d’être en harmonie sur tous 

// Par Pierre-Gilles Huot 

* Chiff res 2009-2010

ne sont pas en reste avec Acti’March’®. 
Enfi n, ados et enfants sont au cœur des 
programmes Adogym.com® et Gym’Câline® 
(liste non exhaustive).

LA RICHESSE DE LA FORMATION 
CONTINUE
Des produits spécifi ques rendus possible 
grâce à la formation continue des animateurs, 
qui peuvent choisir de suivre des contenus 
pédagogiques complémentaires afi n d’élar-
gir leurs domaines de compétences. C’est le 
cas de Marie-France Paquy, animatrice en Ile-
de-France (95) et membre du Comité directeur 
du département. « Je me remets sans arrêt en 
question par l’acquisition de nouvelles connais-
sances avec des formateurs de haut niveau », 
lance-t-elle. Et c’est bien cette forte possibilité 
d’évolution qui participe au dynamisme de la 
FFEPGV. « Passés 15 jours de vacances, j’ai hâte 
de recommencer  », explique-t-elle en riant. Et 
les licenciés aussi... //

Le programme Gym’caline® 
est adapté aux plus petits

539 380
pratiquants licenciés au sein 

de la FFEPGV, dont 
38 386 enfants*

* Chiff res 2009-2010
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- en île-de-France

A llez, on fait rouler la balle sous 
le pied et on sent bien les picots 
qui viennent réveiller les cap-
teurs de la plante. Oui, c’est ça. »
Ce matin Marie-Dominique 

Chastel, animatrice EPGV, accueille, dans 
l’une des salles du centre d’étude et d’action 
sociale et culturelle du 1er arrondissement 
de Paris, un groupe qui commence un Atelier 
Equilibre. Ils sont huit, hommes et femmes, 
venus pour certains sur les conseils de leur 
mutuelle ou de leur kiné, afi n de prévenir les 
risques de chutes. Pendant 10 séances ils 
travailleront les muscles des jambes et des 
chevilles, la souplesse des articulations, 
le repérage dans l’espace, la coordination, 
la vision périphérique, l’équilibre. Maria 

En Ile-de-France, la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire dispense des 
milliers d’heures de cours, dans des clubs de toute taille. Du bébé au senior, du sportif aguerri au sédentaire 
décidé à reprendre l’exercice, chacun peut trouver à pratiquer. 

fait partie du groupe : à 69 ans c’est l’une 
des plus jeunes, elle a déjà suivi l’atelier 
une première fois mais a dû l’interrompre 
à la suite d’un traumatisme de la colonne 
vertébrale causé par un accident de vélo. 
Gisèle aussi revient, elle a 81 ans et souff re 
d’une atrophie cérébelleuse qui parfois 
la fait chuter. Elle a trouvé une améliora-
tion à la suite de l’Atelier et reprend  avec 
plaisir. L’ambiance est à la fois attentive et 
détendue, même si les participants ne se 
connaissent encore pas très bien, elle sera 
plus ludique au cours suivant qui s’adresse 
à ceux qui ont déjà suivi l’Atelier Equi-
libre en entier. Cette fois il n’y a que des 
dames, dont Suzanne, 77 ans,  la star car 
elle vient de passer à l’émission de santé 
de la 5. Il faut dire qu’elle est miraculée :
une tumeur éclatée au niveau du cervelet l’a 
fait passer à deux doigts de la mort. A force 
de volonté, elle a mené à bien sa rééduca-
tion, qu’elle parfait grâce à ce cours qui lui 
a été conseillé par son centre de neurologie. 
Marie-Andrée, 65 ans vient en prévention 
« J’ai fait l’Atelier Equilibre et j’ai eu besoin 
de compléter. Ca m’apporte beaucoup, j’ai 
l’impression que mon corps s’ouvre et psy-
chologiquement je me sens plus épanouie. 
C’est en grande partie grâce à Marie-Domi-
nique, elle est extraordinaire! » 

MIEUX DANS SON CORPS, 
MIEUX DANS SA TÊTE
Avec sa pédagogie adaptée à la personne, 
à ses besoins, loin du souci de compéti-
tion, la gymnastique volontaire n’off re pas 
de bénéfi ces qu’aux seuls seniors. Estelle, 

MUSCLER LES JAMBES, 
ASSOUPLIR LES ARTICULATIONS...

L’ASSOCIATION DE CHELLES 
COMPTE 617 ADHÉRENTS

COURS DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, AU PERREUX

ATELIER EQUILIBRE
J’AI TESTÉ POUR VOUS

20h30 dans la salle polyvalente de ce village de 1900 habitants situé aux 
confi ns des Yvelines et de l’Eure. Françoise Ménard, Présidente, m’accueille. 
L’A.S.G.V.-L.V. est presque une histoire de famille. Christian, animateur depuis 
1975, a créé l’Association. C’est ainsi qu’ils se sont rencontrés. Elle est devenue 
animatrice en 1978. Sa soeur est trésorière et son frère est inscrit depuis la 
création. L’Association compte 52 membres, gym et randonnée confondues. 
Ce soir, nous sommes 26 pratiquants. Alain, l’animateur « Pleine Nature » 
responsable de la randonnée, est là aussi, ainsi que Sylviane, infi rmière-
formatrice. Elle propose aux adhérents, deux fois par an, un rappel des gestes 
d’urgence. Il est utile de mentionner que tout fonctionne BENEVOLEMENT. Tout 
le monde se tutoie, on se fait la bise. L’ambiance est amicale, chaleureuse, 
détendue. Les générations se côtoient avec bonheur, et, fait remarquable, les 
messieurs ne sont pas si rares ! Il y en a cinq. Michel me propose son aide pour 
les photos, pendant que je testerai les exercices. Claire, dynamique animatrice, 
commence le cours par un échauff ement progressif. On marche, on assouplit 
poignets, épaules, nuque. Un peu de coordination, tout cela en musique. Puis, 

chacun va chercher un élastique. On muscle les biceps et je comprends enfi n 
comment solliciter les « triceps » : vous savez, la partie qui a tendance, chez 
moi en tout cas, à flotter au vent, l’été, quand on passe le bras à la portière ! 
Françoise se déplace pour rectifi er les positions. Puis, nous prenons un tapis et 
les choses se « corsent » encore. Toujours munis des élastiques, nous passons 
aux membres inférieurs : travail des adducteurs, musculation des cuisses et 
fessiers. Aïe, je découvre que j’ai des muscles ! « Pensez à la petite robe d’été 
qu’il va falloir enfi ler ! ». Les rires fusent : « Claire, tu veux nous achever ! » Puis, 
on passe au « gainage ». Il paraît que les adeptes y ont droit chaque séance. Très 
important, le gainage ! Sur le côté, en appui sur un coude, le corps bien tendu 
dans l’axe, on tient, on tient... on pose dou-ce-ment ! Ouf ! J’espère ne pas être 
la seule à me demander si j’arriverai à monter les escaliers demain matin ! Le 
cours se termine par un moment de relaxation sur une douce musique, après 
avoir pris soin de s’être muni d’une « petite laine ». Je me sens revigorée par 
cette heure de remise en forme. Le groupe est tellement chaleureux que je 
reviendrais bien la semaine prochaine.

LE COURS DE GYM D’ENTRETIEN 
DE LIMETZ-VILLEZ (78)

par exemple a 34 ans, elle est inscrite à 
l’association de gymnastique volontaire 
de Chelles, l’une des plus importantes 
structures de l’Ile-de-France, avec 167 nou-
veaux membres pour la seule année 2010, 
617 adhérents au total  et  pas moins de 48 
activités  : quatre niveaux de cours de gym, 
des cours pour les 3-5 ans, les 5-7 ans, de 
la danse, des ateliers seniors, de la gym en 
piscine, de la gym diversifi ée ouverte sur les 
sports collectifs, de la marche avec bâtons, 
du jogging. Estelle se rend au club deux à 
quatre fois par semaine : ses cours de pré-

dilection ? La gym et la danse country. Elle vient 
souvent avec Marie-Lice, 47 ans assidue depuis 
14 ans. « Depuis le temps, on a formé un petit 
groupe à quelques-unes, c’est très sympa, 
on voit du monde. » Si sympathique d’ail-
leurs que Claude Lacroix, le président 
participe volontiers aux cours de gym 
avec ses adhérents.
Christiane qui elle, suit un cours de 
gym, le samedi matin au Perreux, 
trouve également à la gymnastique 
volontaire un état d’esprit qui la sé-
duit.  «Je préfère venir ici que dans les 
salles surpeuplées. Les cours sont de 
bonne qualité. Et Véronique, l’anima-
trice connaît nos prénoms, c’est plus 
personnalisé, plus convivial. » Bernard, 
lui, l’un des deux hommes du cours, 
est coureur de fond. Il vient à la gym pour 
« muscler le haut du corps ». Et au Perreux, 
le choix des cours est vaste et adapté à chaque 

tranche d’âge, comme l’explique la toute nouvelle 
présidente, Brigitte Moulin. « Nous avons des cours 

pour les 3-5 ans, des cours adultes, des cours se-
niors mais aussi des cours jeunes adultes pour 

les 18-30 ans dans lesquels on propose de 
travailler plus le cardio, avec du matériel 

spécifi que et un rythme plus soutenu : ce 
sont de jeunes actifs qui ont besoin de se 
défouler. » Autre occasion de se dépen-
ser : le cours Acti’March’® qui se déroule 
chaque samedi matin sur le stade et 
auquel participe Brigitte en compagnie 
de sa trésorière Paulette Capoulade. On 
le voit avec ces témoignages, bouger en 
Ile-de-France avec la gymnastique volon-

taire ce n’est pas seulement prendre soin 
de son corps, c’est aussi découvrir de nou-

velles activités et, surtout, trouver l’occasion 
de tisser des liens. Une fonction à souligner 

dans notre région où le stress et le « chacun chez 
soi » semblent trop souvent régner en maîtres!   //

« Ca m’apporte 
beaucoup, j’ai 

l’impression que 
mon corps s’ouvre et 
psychologiquement 

je me sens plus 
épanouie. »

DES ACTIVITÉS 
    À LA CARTE 
EN ILE-DE-FRANCE

// Par Isabelle Palacin

    À LA CARTE 
spécial 

GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE
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CANCER : 
LE SPORT, UN ALLIÉ 
POUR LA VIE

Le traitement de la fatigue, c’est 
d’abord avoir une activité phy-
sique. » Maurice Schneider, profes-
seur de cancérologie et président du 
Comité des Alpes Maritimes de la 

Ligue contre le cancer, est formel. La fatigue 
consécutive aux traitements subis par le 
patient ne doit pas, dans la mesure du pos-
sible, dissuader celui-ci de bouger. Etudes 
à l’appui, les bienfaits d’une activité phy-
sique dans le cadre du cancer, que cela soit 
en prévention, lorsque la maladie est décla-
rée ou en rémission, sont en eff et réels. Ainsi, 
30 minutes par jour d’activité modérée 5 fois 
par semaine participent à l’amélioration de 
la santé du patient. Il est par ailleurs avéré 
que le fait de bouger son corps minimisait le 
risque de cancer du colon, du sein, de l’uté-

rus, du poumon et de la prostate. « Pour le 
cancer du colon, au moins 50 études ont 

montré que l’activité physique diminuait 
le risque de 30 à 40% », explique le pro-
fesseur Schneider. D’autre part, un eff et 
favorable de l’activité physique sur les 
risques de récidive dans les cancers du 
sein et du colon a été observé*.

GYM’APRÈS, UN PROGRAMME 
INNOVANT

Convaincu des bienfaits de l’activité phy-
sique sur la maladie, le Comité Départe-
mental d’Education Physique et de Gym-

nastique Volontaire des Alpes-Maritimes 

a voulu de son côté s’investir en créant le 
projet Gym’Après. Un programme qui per-
met aux adultes souff rant de cancer, en trai-
tement ou en rémission, de pratiquer une 
Activité Physique Adaptée (APA). En s’ap-
puyant sur l’engagement Sport-Santé de la 
FFEPGV, Gym’Après propose ainsi une palette 
d’activités diversifi ées aux malades : deux 
séances hebdomadaires en salle, auxquelles 
s’ajoutent des marches tous les mercredis 
et des sorties à la journée une fois par mois. 
Raquette, kayak de mer, course d’orienta-
tion en forêt, gymnastique aquatique  : les 
participants ont l’embarras du choix  ! Tis-
sant à cette occasion un lien social fort, 
ces personnes reprennent progressivement 
confi ance en elles et sortent de leur isole-
ment tout en améliorant leur santé. 

« Ils sont tous ravis, raconte Elodie Lopez en 
charge du programme pour le Comité Dépar-
temental EPGV 06. J’ai l’exemple d’une per-
sonne qui dormait deux jours non-stop après 
sa chimiothérapie. Un jour, elle s’est forcée à 
venir au cours l’après-midi de sa chimio. Après 
des exercices de relaxation et de tonifi cation des 
abdos, elle est repartie chez elle revitalisée. Et 
elle n’a pas eu besoin de ses deux jours de som-
meil… » Fort de son succès, Gym’Après pourrait 
d’ici octobre s’étendre sur tous les départe-
ments de la région PACA. Une excellente nou-
velle au service d’une grande cause. //

Première cause de mortalité chez 
l’homme et deuxième chez la 
femme en France, le cancer reste 
une grande cause nationale. 
Alors que les chercheurs pour-
suivent leurs eff orts, plusieurs 
études ont démontré tous les 
bienfaits de l’activité physique. 
Le programme Gym’Après, pro-
posé par le Comité Départemen-
tal des Alpes-Maritimes, s’inscrit 
dans cette dynamique.

- équilibre

RELAXATION DU PIED RENFORCEMENT DES QUADRICEPS EXERCICE DE RESPIRATION

S’allonger pour faire un travail de relaxation et 
de respiration ventrale. Favoriser une respiration 
abdominale, en étant plus vigilant sur l’expiration.
Vider lentement l’air en plaquant les lombaires au 
sol, tout en évitant de soulever le thorax. Faire cet 
exercice de relaxation pendant au moins 5 minutes. 

L’intérêt : Cela permet de travailler les abdomi-
naux et de se relâcher en se recentrant sur son 
corps. A faire de préférence avant de se coucher.

Remerciements à Elodie Lopez, en charge du 
programme Gym’Après pour le Comité Départe-
mental EPGV 06. 

EXERCICES 
À RÉALISER
CHEZ SOI

Option Sport Santé vous propose trois exercices à faire à raison de deux à trois fois par semaine. 
Idéal pour se réapproprier son corps et l’assouplir, tout en se relaxant.

S’asseoir et poser le pied sur une balle de ten-
nis, pieds nus, puis faire rouler la balle sur toutes 

les parties du pied, en ap-
puyant avec le poids de la 
jambe. A faire pendant 5 
minutes sur chaque pied.

L’intérêt : Cet exercice per-
met de retrouver des sen-
sations et de dénouer des 
tensions grâce à un eff et 

relaxant. On assou-
plit aussi 
la cheville 
qui se rai-
dit avec le 
temps.

Se mettre dos à un mur et placer un ballon assez 
dur entre le mur et son dos. Placer le ballon au 
niveau de ses lombaires. Le but 
est de le faire rouler de haut 
en bas. En fléchissant sur les 
jambes, on fait rouler le ballon 
jusqu’entre les omoplates, 
puis on remonte. Commencer 
par 3 séries de 8, évoluer vers 
3x10, puis 4x10 et 5x10.

L’intérêt : Cet exercice 
fait travailler principa-
lement les quadri-
ceps (muscles des 
cuisses) qui s’aff ai-
blissent en vieillissant. 
Il permet aussi de relâ-
cher les tensions du dos.  

// Par Pierre-Gilles Huot 

* Source : Meyerhardt 2006

PETIT DÉJEUNER
• Produit laitier enrichi au lait en poudre
• Pain, brioche ou céréales 
• Beurre 
• Confi ture ou miel
• Un fruit ou jus de fruits frais 

DÉJEUNER 
• Viande 
• Légumes en béchamel et fromage râpé 
• Entremet type crème pâtissière  
• Fruit 

COLLATION
• Milk shake à la banane enrichi au lait en poudre

DÎNER
• Gratin de poisson   
• Riz  
• Salade verte avec croutons (et carrés de fromage si possible)    
• Entremet type gratin de fruits

Le bien-être dans l’assiette

ALIMENTATION ET CANCER :
De quelle façon un patient malade doit-il s’alimenter ? Selon le type de cancer, les 
recommandations alimentaires diff èrent. Comme l’explique Isabelle Besnard, diététicienne 
au CHU de Nice et coordinatrice d’un projet de recherche sur la nutrition et le cancer, 
« les cancers en rapport avec le système digestif (œsophage, estomac, colon, rectum, 
foie) présentent un risque de dénutrition et de perte de poids. » Une alimentation 
enrichie est alors préconisée. Voici un exemple de menu pour ce cas de fi gure :

 Selon le type de cancer, les 
recommandations alimentaires diff èrent. Comme l’explique Isabelle Besnard, diététicienne 

 Selon le type de cancer, les 
recommandations alimentaires diff èrent. Comme l’explique Isabelle Besnard, diététicienne 

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

• www.mangerbouger.fr   
 • www.inra.fr/nacre

• www.e-cancer.fr : Brochure 
« Nutrition et prévention des cancers : 

des connaissances scientifi ques 
aux recommandations » 
 • www.sante.gouv.fr, 

rubrique nutrition 

CE QU’IL FAUT SAVOIR : 
Les quantités doivent être adaptées à 

l’appétit du patient. Si celui-ci n’a pas faim en 
raison des eff ets indésirables des traitements, il est 

nécessaire de lui proposer un repas avec le volume le 
plus concentré possible en énergie. En cas de nécessité, 

le patient peut ajouter des compléments nutritionnels, 
à condition qu’ils soient prescrits par un médecin. Pour 
d’autres cancers, comme celui du sein, une prise de 
poids est au contraire à prévoir. On donne alors des 

conseils d’équilibre et de surveillance alimentaire. 
Rappelons enfi n qu’il est possible de bénéfi cier 

d’une consultation avec un diététicien ou 
un nutritionniste dès l’annonce du 

diagnostic de la maladie.

par semaine participent à l’amélioration de 
la santé du patient. Il est par ailleurs avéré 
que le fait de bouger son corps minimisait le 
risque de cancer du colon, du sein, de l’uté-

rus, du poumon et de la prostate. 
cancer du colon, au moins 50 études ont 

montré que l’activité physique diminuait 

GYM’APRÈS, UN PROGRAMME 
INNOVANT

Convaincu des bienfaits de l’activité phy-
sique sur la maladie, le Comité Départe-
mental d’Education Physique et de Gym-

nastique Volontaire des Alpes-Maritimes 

Les séances 
permettent aux 
participants de rompre 
leur isolement social.

Gym’ Après 
met à disposition 
des malades un large 
programme d’activités physiques.

Gym’Après a organisé une belle 
sortie en raquettes à neige.

Le sourire était au rendez-
vous pour la sortie en 

kayak de mer.

Cancer du sein : 
plus de 60 études ont 

montré une diminution du 
risque de 

20 à 80% 
en pré et post 

ménopause grâce à une 
activité physique 

modérée ou intense. 

montré une diminution du 

ménopause 
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 « DONNER SON MAXIMUM 
POUR AIDER
 L’AUTRE »

 Porteur d’un discours humaniste, Albert 
Jacquard, polytechnicien, généticien et écrivain*, 

évoque avec générosité le rôle que doit avoir le 
sport, en insistant sur les notions de loyauté et de 

solidarité. Rencontre.

Albert Jacquard,
Polytechnicien, généticien et écrivain.

FFEPGV : Quelles sont les valeurs 
véhiculées par le sport auxquelles 

vous êtes sensible ?  
Albert Jacquard : La capacité de ren-

contre que cela met en évidence. Les êtres 
humains n’existent que par le fait qu’ils 
en rencontrent d’autres. Etre en présence 
l’un de l’autre ne doit toutefois pas vouloir 
dire chercher à gagner. Malheureusement, 
on ramène le sport à une compétition et 
le lien social que représente la pratique 
d’une activité sportive n’est pas suffi  sam-
ment mis en avant. Le but n’est pas d’arri-
ver premier, c’est de donner son maximum 
pour aider l’autre, courir en même temps 
que lui pour l’aider à courir mieux que moi 
et essayer d’agir avec loyauté. Les sports 
où il s’agit de l’emporter sur l’autre favo-
risent le dopage. Si l’on veut lutter contre 
ce fléau, il faut combattre sa source, c’est-
à-dire la compétition.     

Que peut-on retirer de la pratique d’une 
activité sportive non compétitive, comme 
le propose la FFEPGV ?
A.J. : S’apercevoir que chacun peut faire 
mieux que ce qu’il fait. Même Albert Jac-
quard pourrait courir plus vite qu’Albert 
Jacquard. Le sport doit nous permettre de 
l’emporter sur nous-mêmes, pas sur les 
autres et de faire le mieux possible avec ce 
que la nature nous a donné. On peut ainsi 
retirer du plaisir à dominer son corps. Le 
drame de chacun d’entre nous, c’est qu’il 

doit vivre une vie d’homme avec un corps 
qu’il n’a pas choisi et qu’il a un peu modi-
fi é en fonction de ses possibilités. Etre 
celui qui domine son corps constitue une 
réussite. Si on aborde le sujet du handi-
cap, certains organismes ne parlent pas 
d’individus «  handicapés  » mais « autre-
ment capables  ». Quand des personnes 
handicapées commencent à faire du sport, 
ils donnent un exemple formidable.     

Comment le sport doit-il être enseigné 
selon vous ? 
A.J. : Le sport est un état d’esprit et non pas 
le résultat d’un enseignement. Il faut réflé-
chir à ce que l’on cherche en courant, en se 
dominant soi-même. C’est une recherche 
qui dure toute la vie, une quête de compré-
hension de ce que l’on est. Un éducateur 
doit avant tout insister sur des principes 
telles que la loyauté, la capacité à aider 
l’autre, la solidarité et la coopération.

Quelles seraient à vos yeux les actions à 
développer pour s’appuyer sur une autre 
source de motivation que la compétition 
et changer ainsi les mentalités ?
A.J. : Pour changer d’état d’esprit, il faut 
s’adresser aux enfants. La véritable action 
contre la compétition doit se faire à l’école 
et dire alors à chacun: « N’essaie pas 
d’être le premier, essaie d’être meilleur 
que toi. » Mais le chemin est encore long, 
il faudra des siècles pour y arriver.      //

 L’AUTRE« le sport 
doit nous 

permettre de 
l’emporter sur 
nous-mêmes »

// Propos recueillis par Pierre-Gilles Huot 

* Auteur de « Le compte à rebours a-t-il commencé ? » 
(Editions Stock, mars 2009)

ON EN PARLE 
À LA FÉDÉRATION

Un des principes fort de la philosophie de 
la Fédération repose sur le concept de la 
pédagogie diff érenciée : les animateurs 
adaptent leur pédagogie à l’individu, 
selon son âge, son sexe, ses faiblesses, 
ses atouts. 
La Fédération privilégie, en eff et, l’adap-
tation de la pratique sportive au public, 
afi n de rendre les cours accessibles à 
tous, quels que soient l’âge, le sexe, et 
le degré d’autonomie, favorisant ainsi la 
mixité dans les séances d’EPGV.
C’est le rôle de l’animateur, proche des 
adhérents, de gérer l’hétérogénéité du 
groupe. Ainsi, la FFEPGV propose une 
off re de cours de la petite enfance au 
plus grand âge, dans un souci d’épa-
nouissement, de bien-être physique et 
mental, ainsi que de progression.
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un service plus
Une marque de la Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

Pour passer l’hiver au chaud 
et continuer à être actif, 
en extérieur ou pour continuer 
les exercices à la maison, 
nous vous proposons notre 

sélection de produits.

Ma séance de sport est vitale, elle me permet d’évacuer le stress 
de la semaine et de garder la forme. J’ai choisi Acti’March’® car 
cette activité correspond à mes attentes. Mais en hiver, dur, dur 
de rester dehors ! Heureusement, ma polaire m’aide à aff ronter le 
froid hivernal et à rester assidu aux séances !

Si parfois je manque de courage pour aff ronter  l’hiver, mon tapis 
de sol me permet de faire des exercices chez moi ! Autre avantage, 
apporter son propre tapis lors des séances garanti une hygiène 
à toute épreuve… ainsi que la serviette de bain complétant 
l’équipement ! 

Et grâce au logo de la Fédération, le 
sentiment d’appartenance reste fort… 

et me motive d’autant plus !

WWW.MABOUTIQUE-GV.FR

UN SITE RÉSERVÉ AUX LICENCIÉS GV
Matériel, Acti’March’®, 
le textile FFEPGV, les 
objets promotionnels, 
des articles de loisirs 
et des produits de 
bien-être…

02 41 44 19 76

COMMANDEZ DIRECTEMENT 
PAR TÉLÉPHONE

sur simple appel.

DEMANDEZ 
LE CATALOGUE
BOUTIQUE FFEPGV

25,00€

28,90€

19,00€

®, 

objets promotionnels, 


