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eMieux vous connaîtreous connaîtreMieux vous connaîtreîMieux vous connaître

- Aurélie Moisan  

UNE PRÉSIDENTE
PLEINE D’AVENIR

et ancienne présidente, et Franciane la tréso-
rière. En tout, nous sommes six au bureau et 
nous nous entendons très bien. » Aurélie a 
également trouvé un soutien du côté du Co-
mité Départemental et du Comité Régional. 
« Au début, Clarisse m’a emmenée aux dif-
férentes assemblées générales, et j’ai suivi 
une formation sur les contrats de travail. Je 
ne me suis donc pas sentie perdue. Si j’ai 
une question, je sais que je peux toujours 
trouver un interlocuteur ou une interlocutrice 
pour m’aider. »

40 BOUGIES À SOUFFLER
A� n d’assumer ses nouvelles responsabi-
lités, Aurélie a dû modi� er son emploi du 
temps professionnel : « J’ai heureusement 
pu regrouper toutes mes heures sur quatre 
jours et conserver tout mon vendredi. » C’est 
donc, pour elle, le jour des rendez-vous et 
des réunions. Et mademoiselle la présidente 
ne chôme pas car elle est tout juste arrivée 
pour organiser les quarante ans du club. 
«  Nous avons prévu d’o� rir des casquettes 
« 40 ans » aux adhérents et, au moment 
de l’assemblée générale, de convier tout le 
monde à une petite fête. » 
Parmi les projets d’Aurélie : la mise en place 
d’actions pour recruter de nouvelles adhé-
rentes. « Pour le Forum des associations de 
la rentrée 2011, nous avons fait réaliser de 
nouveaux outils de communication, de nou-
velles plaquettes, nous avons également 
organisé des démonstrations de cardio. » 
Ses e� orts ont porté leurs fruits puisque le 
nombre d’inscrits a progressé cette année.  
Et l’année prochaine, c’est sûr, elle se repré-
sente, avec encore des idées plein la tête !  //

Toute � ne, la voix douce et posée, 
Aurélie Moisan, 26 ans, paraît 
une jeune � lle tranquille.  Ne 
vous � ez pas aux apparences : 
elle mène une double vie ! Dans 

la journée, elle est chef de projet chargée 
de recherche et de développement au sein 
d’un laboratoire de cosmétique, le soir, le 
vendredi et le week-end, elle préside aux 
destinées du club de Gymnastique Volon-
taire de Melun qui ne compte pas moins de 
250 adhérents. 

L’ASSOCIATION POUR S’INTÉGRER
« Lorsque je suis arrivée à Melun, pour mon 
travail, en 2008, je ne connaissais personne. 
Je voulais participer à des activités a� n de 
rencontrer des gens et de nouer des liens. 
J’ai commencé par m’inscrire au club de 
� tness mais l’ambiance ne me plaisait pas : 

Aurélie Moisan
Présidente de l’association GV de 
Melun (77)

personne ne se parlait. Au Forum des asso-
ciations, à la rentrée 2009, j’ai suis allée au 
stand EPGV que je connaissais car j’avais été 
adhérente GV à Versailles, d’où je venais. J’ai 
fait un essai et l’esprit m’a plu tout de suite », 
explique Aurélie. 
Elle suit plusieurs cours par semaine et s’in-
tègre parfaitement. Au point qu’elle a vite 
envie de donner plus à son club. « Je voulais 
m’engager en faisant partie du bureau. » 
Mais c’est la présidence qu’on lui propose. 
Elle relève le gant et, en février 2011, elle est 
élue à la tête du club. « Au tout début, j’ai eu 
un moment de doute, je me suis dit « dans 
quelle galère suis-je aller me mettre ? » car 
je ne connaissais pas réellement les rouages 
d’une association. Et puis, en fait, tout s’est 
très bien passé. Je suis très bien entourée 
par les anciennes qui m’apprennent tout ce 
qu’elles savent : Clarisse la vice-présidente 

Inscrite à la rentrée 2009 à la Gym-
nastique Volontaire de Melun (77), 
Aurélie Moisan en est devenue la 
présidente en février 2011. Retour 
sur un parcours aussi fulgurant 
qu’exemplaire.

Liliane DONJON,
Présidente du Comité Régional 

EPGV d’Île-de-France

« Je voulais 
m’engager en 

faisant partie du 
bureau. »

// Par Isabelle Palacin

Date de naissance : 26/03/1985

Lieu de naissance :

Laon dans l’Aisne (02) 

Diplôme : Études supérieures de 

formulation cosmétique Bac+ 5

Hobbies : Les travaux manuels 

comme la mosaïque, le tricot ou le 

scrapbooking 

devise : 
« Mieux vaut voir la bouteille à 

moitié pleine qu’à moitié vide »

L’année 2011 a été classée Année européenne du 
bénévolat. Les mois d’octobre et de décembre 
auront été l’occasion pour tout le mouvement 
EPGV, à la fois en région et au national, 
de partager, d’échanger sur le bénévolat 

d’aujourd’hui et de demain ainsi que sur la place qu’il 
occupera dans nos clubs et nos di� érentes instances.

Il y a encore quelques années, la � n du modèle sportif 
associatif à la française était annoncée, au pro� t d’une 
professionnalisation dominante. Et pourtant, nous faisons 
aujourd’hui le constat d’un système sportif qui repose 
encore fortement sur le tissu associatif et sur l’engagement 
bénévole. À l’EPGV, nous croyons depuis longtemps à un 
équilibre juste, où chacun peut exercer son rôle quels que 
soient son statut et les actions qu’il souhaite engager, qu’il 
soit salarié ou bénévole. Pourquoi continuer à défendre ce 
modèle ? D’abord et surtout parce qu’il permet l’accès, à la 
population française dans son ensemble, à une pratique 
sportive de qualité, accessible � nancièrement.

Une question d’avenir persiste cependant, au cœur de notre 
Fédération particulièrement. Les instances dirigeantes 
ont du mal à se renouveler, nous manquons de femmes et 
d’hommes nouveaux. Grâce à votre licence, vous pouvez 
participer à la vie associative de votre club. Rapprochez-
vous des instances dirigeantes, apportez votre point de vue 
et vos expériences. Toutes les énergies sont nécessaires 
pour progresser et évoluer !

C’est un appel que nous lançons à l’attention de vous toutes 
et tous : les licenciés franciliens.  Chaque numéro d’Option 
Sport Santé rend hommage aux bénévoles à travers des 
portraits et des actions qui se déroulent notamment en 
Ile-de-France. Pensez-y, vous aussi, quand vous franchirez 
demain la porte de votre club. Ce sont des personnes 
comme vous qui construisent et défendent chaque jour le 
sport qu’ils veulent pour demain.

Engagez-vous, impliquez-vous, rejoignez-nous, nous 
sommes là pour vous accompagner, et partager vos premiers 
pas dans la grande famille EPGV. //

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV
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brèves

Partenaire de l’UNICEF 
Françoise Sauvageot, présidente 
de la FFEPGV, et Jacques Hintzy, 
président de l’UNICEF, ont 
signé le 30  septembre dernier 
une convention de partenariat 
solidaire. Le but de cet engagement 
fédéral ? Soutenir les actions de 
l’UNICEF, via la collecte de dons, 
lors des di� érentes manifestations 
organisées par les Comités Régionaux 
et Départementaux et les associations 
EPGV. 

© CNOSF/DPPI

Sentez-vous sport, 
Santé vous bien ! 
UN GRAND MERCI aux 45 Comités Départe-
mentaux EPGV et 5 associations supports qui ont 
participé les 10 et 11 septembre derniers à l’opéra-
tion Sentez-vous sport, Santé vous bien, en organi-
sant de nombreuses démonstrations, animations 
et initiations sportives pour le grand public. 

Tremplin 
LE STAGE DE RENTRÉE EPGV 2012, Tremplin, aura lieu du 
1er au 3  septembre à Port-Barcarès (66). Le dossier d’inscription sera 
disponible auprès de la Fédération et envoyé à tous les dirigeants et 
animateurs avec le magazine Côté Club du mois de janvier.

Tremplin 

Les besoins sont 

énormes. 12,4 millions 

de personnes sont 

aujourd’hui touchées 

par la crise alimentaire 

qui frappe la Corne de 

l’Afrique… Il y a urgence.
…………………................….........................…

POUR FAIRE UN DON : 

www.unicef.fr 
………………….................….........................…

Les besoins sont 

Ce magazine est imprimé 
sur papier 100% � bres recyclées 

post-consommation



Une activité, comme son nom 
l’indique, qui mêle entraîne-
ment cardio, travail musculaire 

et coordination, à travers des enchaîne-
ments dignes d’un cours de modern’jazz. 
Depuis le mois de juin, les adhérentes du 
Club Sportif Clichy GV ont travaillé dur 
leurs cinq chorégraphies et le succès rem-
porté a été à la hauteur des e� orts fournis. 
De quoi donner des idées aux plus jeunes. 

En e� et, fortes de l’engouement suscité 
par la discipline, Brigitte et sa présidente 
Josette Slougui ont décidé d’ouvrir, cette 
année, un cours pour les plus de huit ans, 
le mercredi à 14h, sans limite d’âge supé-
rieure, en plus des cours adultes des lundi 
(20h) et jeudi (19h30). Ambition a�  chée : 
prendre le prétexte d’une activité dansée 
pour mélanger les âges et inciter les ado-
lescentes à bouger. 

ENGOUEMENT POUR LA 
FITNESS DANSE

DÉMONSTRATION DE FITNESS DANSE

CQP-ALS ?KEZAKO ? 
Il s’agit du Certi� cat de Quali� cation Pro-
fessionnelle d’Animateur de Loisir spor-
tif. « C’est la formation la plus courte 
pour avoir accès au métier d’animateur », 
explique Emilie Dieulesaint, conseillère 
technique régionale et responsable de 
formation au Comité Régional d’Ile-de-
France. « Il s’agit d’une formation de 162 
heures en centre de formation, réparties 
en trois modules, étalées sur six mois et 
de 50 heures de stage en association. » Le 
but de ce parcours, à la fois théorique et 
pratique, est de savoir construire et mener 
des cours. « Ce que nous enseignons à nos 
stagiaires, c’est d’une part le savoir-être : 
comment parler en groupe, motiver, être 
attentif aux besoins et aux capacités de 
chacun, et d’autre part le savoir-faire : com-
ment découper une séance, pourquoi choi-
sir tel type d’exercice plutôt que tel autre en 
fonction du public que l’on a devant soi. » 
Le diplôme est obtenu après présentation 
d’un dossier écrit et d’un entretien faisant 
suite à l’animation d’une séance sur le 
terrain. Une fois ce diplôme obtenu, de 
nombreuses formations continues sont 

proposées aux animateurs a� n d’a�  ner 
leurs connaissances autour d’activités ou 
de publics particuliers.

UN DIPLÔME POUR UNE ACTIVITÉ 
À TEMPS PARTIEL
« Lorsque j’ai commencé ma formation, 
j’étais pratiquante depuis 6 ou 7 ans. 
J’adorais le sport et cette passion a été 
décisive dans ma réorientation profes-
sionnelle », raconte Marylin Dumarché, 
titulaire du CQP depuis 2010 et anima-
trice à Plaisir (78). « Par ailleurs, j’étais en 
congé parental et je souhaitais reprendre 
à temps partiel, ce qui n’était pas pos-

Marylin Dumarché : le CQP-ALS pour assouvir sa passion du sport

DEVENIR ANIMATEUR(TRICE)
POURQUOI PAS ?VOUS
Vous êtes licencié(e), la gym vous passionne 
et vous avez envie d’une activité complémentaire? Pourquoi ne pas vous lancer 
dans l’animation? À la Fédération Française EPGV tout commence par le CQP-ALS. 

sible dans mon métier : la communication. 
Actuellement j’ai 10 heures de cours par 
semaine, le maximum autorisé, ce qui me 
laisse du temps pour m’occuper de mes 
deux enfants. » De fait, le diplôme ne peut 
déboucher que sur une activité  à temps 
limité. « La plupart de nos stagiaires ont 
déjà une activité et cherchent un revenu 
supplémentaire, sont en reconversion 
après avoir élevé leurs enfants ou sont 
jeunes retraités » note Pascale Ebersoldt, 
responsable administrative des forma-
tions. Une ouverture vers un autre horizon 
professionnel… //

EN PRATIQUE
• COÛT DE LA FORMATION : 1300€

•  CRITÈRES DE SÉLECTION : Avoir 
plus de 18 ans, un certi� cat médical 
d’aptitude au sport, une attestation 
de pratique sportive d’au moins 140 
heures sur les 3 dernières années, 

une attestation de formation aux 
premiers secours. 

•  RENSEIGNEMENTS : Sur le site 
http://www.sport-sante.fr/� epgv/
iledefrance ou auprès de votre 
Comité Départemental.

«  Le CQP 
constitue la 

formation la plus 
courte pour avoir 
accès au métier 
d’animateur de 
loisir sportif      »

// Par Isabelle Palacin

Au dernier forum des associations de Clichy, au mois de septembre, les élèves 
de Brigitte Rechaussat ont fait un tabac en présentant une démonstration de 

� tness danse.

92 HAUTS-DE-SEINE

Lire la presse a du bon  ! 
C’est en feuilletant Option 
Sport Santé et en lisant 

un article sur la gym maman-
bébé que Françoise Koehl, la 

présidente du club a décidé de 
proposer des activités pour les 

bouts de choux et leurs parents. 
«  C’était une demande qui reve-

nait souvent, lors des forums des 
associations. Nous n’avions rien 
à proposer aux moins de 4 ans. 
Au mois d’avril 2011, nous avons 
commencé à réfléchir à l’ouverture 
d’un cours. Puis tout s’est mis en 
place très facilement. Nous avions 
l’animatrice, Florence, formée au 
public des tout-petits et la possi-

bilité d’une salle le samedi matin, 
o� rant ainsi un créneau très pra-
tique pour les parents. » Résultat ? 
Un vrai succès : depuis septembre, 
quinze bambins de 9 mois à 3 ans 
sont inscrits avec leurs parents de 
9h30 à 10h30 et quinze petits de 
3-4 ans leur succèdent de 10h30 à 
11h30. 

L’idée est née au cours de l’assemblée générale de 2011. En nous entendant parler des 
lieux où nous allions marcher, de nouvelles adhérentes nous ont demandé une activi-
té qui leur permettrait de découvrir les environs avec leur conjoint et leurs enfants », 

se souvient Claude Schmitt présidente de la GV de Mériel. Les randonnées famille du 
dimanche matin étaient lancées le mois suivant ! Dès le premier rendez-vous, 25 per-
sonnes ont répondu à l’appel, le succès s’est poursuivi jusqu’en juin et ne s’est pas 
démenti à la rentrée, lors de la reprise de ces balades dominicales. Pour la première 
sortie de cette saison, le temps était magni� que et  ils étaient encore une bonne ving-
taine, petits et grands, à parcourir la boucle de 6 km derrière Pierre, l’animateur ARPO 
(activité de randonnée de proximité et d’orientation). Rues tranquilles, forêts, marais de 
Stors...  un grand bol d’air pour toute la famille, une occasion de créer des liens et un joli 
programme pour le week-end ! A noter : qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, ces sorties 
se poursuivront toute l’année.

PLACE AUX 
TOUT-PETITS

MARCHER EN FAMILLE 

L’Amicale laïque d’Epinay-sur-Orge a ouvert à la rentrée des cours pour les plus petits. 

91 ESSONNE

PETITS ET GRANDS MARCHENT PAR UNE BELLE MATINÉE D’AUTOMNE.

95VAL D’OISE

Emmener les familles en promenade un dimanche par mois, c’est ce que 
propose l’association de Gymnastique Volontaire de Mériel. 

UN FUTUR ADEPTE DE 
COURSE DE HAIES ?

4 5
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Sa vie, Elodie Vernier, animatrice, la mène comme ses cours : tambour 
battant et sourire aux lèvres. Partagée entre un travail au ministère de 
la Culture et sa passion d’animatrice, elle ne compte ni son temps ni 
son énergie.

Animatrice à Orgerus (78) et Plaisir (78) et Gambais (78) 

... ELODIE 
VERNIER

8H30 - RÉVEIL
Gestionnaire de marchés publics 
pour le ministère de la Culture, Elodie 

groupe son temps partiel (80%) sur trois jours, 
les mardis, jeudis et vendredis. Aujourd’hui, 
lundi, elle se consacre à sa passion : l’anima-
tion sportive. Une passion venue à l’âge adulte. 
« En arrivant à Houdan, il y a 8 ans, j’ai décou-
vert l’EPGV et je me suis mise sérieusement au 
sport. Cinq ans plus tard, mon travail de bureau 
me pesait, j’avais envie de bouger.  » con� e 
cette jeune femme de 38 ans. Elle regarde sur 
Internet, se renseigne auprès de la Fédération 
EPGV et fait quelques modules de formations 
avant de suivre la formation conduisant au CQP 
ALS (Certi� cat de quali� cation professionnelle 
animateur de loisir sportif), et d’obtenir son 
diplôme en juin 2009. 

9H - PRÉPARATION DES COURS
Le lundi matin est consacré à la pré-
paration des chorégraphies. Elodie 

enseigne la danse afro-caribéenne, la zum-
ba, et ajoute quelques « pas et attitudes de 
danse  » dans tous ses autres cours : le LIA, 
bien sûr puisque cette discipline mêle entraî-
nement cardio et travail de coordination, mais 
aussi le renforcement musculaire et même la 
gym douce. Elle travaille avec trois clubs du 
département : la GV d’Orgerus, le club sportif 
du Comité d’Animation du Quartier Boissière 
Cent Arpents et L’Union sportive municipale 
de Gambais (non a�  lié à l’EPGV). Elle les aide 
aussi sur son temps libre : distribution de flyers, 
création de montages vidéo pour animer di� é-
rents stands et stages. Et même à la Fédération 
EPGV, on sait que l’on peut toujours compter 
sur elle pour animer lors d’occasions spéciales.

14H - ORGERUS (78) :
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Entre les 25 participantes de 40 à 72 

ans et leur animatrice, la complicité et même 
l’a� ection est palpable. « J’aime beaucoup 
cette tranche d’âge  car ce sont des femmes 
qui sont conscientes de leurs limites. Elles 
connaissent bien mieux leur corps que celles 
de 30-40 ans qui sont souvent trop attachées 
à leur image, veulent maigrir et se muscler à 
tout prix », pointe Elodie. Pendant une heure, 
on enchaîne travail des bras, pas de danse 
« pour le cardio, la coordination et le plaisir ! », 
travail des membres inférieurs, et bien sûr des 
abdominaux. On termine par des étirements.

15H - PLACE À LA GYM DOUCE
Surprise : changement de cours, mais 
pas de public. Trois ou quatre nouvelles 

têtes seulement pour cette heure plus tran-
quille. Preuve de la � délité de celles qu’Elodie 
appelle « Les � lles ». Étirements, équilibres... 
Comme au cours précédent, l’ambiance est 
chaleureuse et amicale. 

18H - GAMBAIS (78) :
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Une bonne vingtaine de participantes 

arrivent, manifestement contentes de se 
retrouver. Le rythme est plus soutenu que 
l’après-midi. « Ce sont des femmes qui tra-
vaillent, elles ont besoin de se défouler, d’éva-
cuer le stress. » De fait, on transpire : muscu-
lation, cardio, gainage...  mais toujours dans 
la bonne humeur voire le vrai fou rire. 

19H - UNE HEURE DE LIA
Là encore, la plupart des « � lles » sont 
restées pour cette deuxième heure, 

rejointes par d’autres. Et Elodie «  se lâche   » 
sur des chorégraphies de plus en plus compli-
quées. On sent tout le plaisir qu’elle prend à 
danser. Pour autant, elle ne perd pas son public 
des yeux et sait encourager celles qui manquent 
de coordination, proposer des pauses réhydra-
tation ou encore décomposer un pas pour que 
chacune puisse se l’approprier. On se sépare, 
épuisées, mais ravies !  //

// Propos recueillis par Isabelle Palacin

« J’aime l’esprit associatif 
basé sur l’entente,

l’entraide, l’échange. »

Elodie véri� e les postures

Equilibre lors du cours de Gym douce à Orgerus

Autour d’une coupe, 
on pouvait croiser 
Mauricette, 82 ans, la 

doyenne, inscrite depuis le 
début, Pierrette Prado, l’une 
des premières animatrices, 
qui a tenu la section GV pen-
dant 12 ans, mais aussi Ma-
rie-Claude Pignoux, la maire 
soutien enthousiaste et � dèle 
de l’association ainsi que 
tous les anciens et actuels 
licenciés. L’occasion pour Ma-
rie-Paule Ménard, l’actuelle 
présidente de rembobiner le 
� l de l’histoire : « Quand l’as-
sociation a été créée, en 1991, 
le village comptait 600 habi-
tants et nous n’avons été pen-

dant longtemps qu’une ving-
taine d’adhérents. Depuis, la 
commune est passée à 1000 
habitants, l’association s’est 
développée en parallèle. 
Aujourd’hui, nous avons 70 
licenciés et nous refusons du 
monde. » Il faut dire qu’en 
huit ans de présidence, 
Marie-Paule Ménard n’a pas 
ménagé sa peine. Elle a ain-
si recruté trois animatrices 
qui animent actuellement 
quatre heures de cours 
par semaine : deux 
heures de step-car-
dio très toniques, 
un cours de 
stretching pour 

tous les publics et le jeudi 
matin, pour les plus âgés, 
un cours de renforcement 
musculaire. Pour ce village, 
le club de sport est bien plus 
qu’une salle où se dépenser, 
c’est aussi un lieu de ren-
contre pour les nouveaux ve-
nus comme pour les retraités 
soucieux de ne pas s’isoler. 
Irremplaçable! 

77 SEINE-ET-MARNE

Et pour ce faire, la toute nouvelle 
présidente, Sandrine Boisseau, 
peut s’appuyer sur Agnès Bordier, 

animatrice spécialisée « enfants », titu-
laire d’un Brevet d’Etat (BEESAPT). Avec 

elle, l’initiation commence dès le berceau 
avec la Gym’Caline® pour les 9-30 mois et à tra-

vers des parcours ludiques. Puis, vient la gym éveil 
qui développe la coordination, l’habileté motrice, l’équi-

libre, et qui se décline en deux cours, pour mieux s’adapter aux 
vrais besoins de chacun: l’un aux 3-4 ans et  l’autre aux 4-5 ans. 
Ensuite, ils s’inscriront à Récréa’Gym® pour continuer leurs ap-
prentissages et entamer une découverte du collectif. Là encore, 

s’imposent deux tranches d’âge : 6-8 ans et 8-10 ans. Mais le 
tour de force d’Agnès, c’est de réussir à motiver les ados, avec 
l’Adogym.com®, cours ouvert à la rentrée 2010. « Nous faisons 
diverses activités tels que de l’acrosport, du cirque, du hip-hop, 
de la capoeira ou du rope-skipping. Je leur propose d’inventer, 
en groupe, leurs propres chorégraphies sur des musiques qu’ils 
choisissent eux-mêmes. Ainsi, ils apprennent à s’écouter les 
uns les autres », explique l’animatrice. Impliqués, les jeunes 
deviennent plus motivés et se produisent volontiers lors d’évé-
nements particuliers : intervention en maison de retraite, show 
lors de la mi-temps du match contre le Variety Club de France. 
Ils répondent à chaque fois présents et sont � ers de montrer 
leur travail. Une vraie réussite sportive et éducative !

LA FORME,  
DU BERCEAU 
AU LYCÉE

78YVELINES

Donner aux enfants le goût du sport, c’est le pari 
de la section Gymnastique Volontaire de l’Union 
Sportive de Saint-Arnoult (USSA). DÉMONSTRATION LORS DE LA MI-TEMPS DU 

MATCH CONTRE LE VARIETY CLUB

qui animent actuellement 
quatre heures de cours 

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR

AMBIANCE FESTIVE À LA GV DE BOISSISE-LA-BERTRAND

Pour fêter les vingt ans de l’association Sports Loisirs de Boissise-la-Bertrand, 
les habitants du village sont venus en nombre le 4 novembre dernier.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !

AGNÈS BORDIER ET QUELQUES-
UNES DE « SES » 
ADOLESCENTES
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cardio-respiratoire, équilibre et communica-
tion motrice. Et pour ceux qui n’ont jamais 
pratiqué ou qui doivent s’entraîner avec 
précaution, les cours de gymnastique modé-
rée représentent une excellente solution. À 
noter : la réalisation d’un bilan médical avant 
toute reprise est recommandée. 
« Les activités seniors sont en lien avec le quo-
tidien, de telle sorte qu’un exercice spéci� que 
est toujours e� ectué avec l’intention de s’en 
servir en dehors  », précise Guy Rage, direc-
teur technique national adjoint. « Certains, 
proches de la retraite, veulent reprendre une 
activité physique car ils constatent qu’ils ont 

des di�  cultés pour des gestes anodins, com-
plète John Picard, conseiller technique national. 
Le but est de leur permettre de se sentir plus 
à l’aise dans les mouvements de la vie quo-
tidienne. » 

LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
PLÉBISCITÉES 
Grâce à des contenus de séances très variés 
et ludiques, les résultats ne se font pas 
attendre  : « On observe une récupération 
du potentiel restant, explique Brigitte Per-
drizet. Les gens redécouvrent par 
exemple qu’ils peuvent mar-
cher des heures lors d’une 
sortie en montagne. » 
Avec « l’idée d’entrete-
nir son capital santé, 
mais aussi de l’amé-
liorer  » selon Guy 
Rage, la GV permet 
aux pratiquants de 
cette tranche d’âge de 
se préparer idéalement 
à des activités de prolon-
gement (randonnée, vélo, 
ski, marche en mer, etc.). 
Des activités extérieures qui 
rencontrent un franc succès auprès 
d’un public adepte de plein air et de grands 
espaces : « Des stages de ski sont organisés 
par les régions pour répondre à ce besoin, 
con� rme Brigitte Perdrizet. La marche active, 
autour du programme Acti’March®’, ras-
semble aussi beaucoup de monde. » 

Une nouvelle ère s’ouvre pour les 
jeunes seniors actifs.  Alors que la 
proportion des personnes avan-
çant en âge en bonne santé est plus 
forte que jamais, l’importance de 

la pratique régulière d’une activité physique 
s’ancre dans la conscience collective. Car, il 
s’agit de faire reculer le temps en s’o� rant les 
moyens de bien vieillir. Pour les 50-65 ans, 
l’âge ne doit plus être une barrière insurmon-
table, ni faire l’objet d’une étiquette restrictive. 
« L’image de soi des seniors actifs a considé-
rablement changé  », note Brigitte Perdrizet, 
membre du comité directeur. Un public d’une 

grande diversité qui rassemble aussi bien les 
pratiquants réguliers que les sédentaires et 
les anciens sportifs. Dès lors, l’individualisa-
tion de la pratique à travers la pédagogie dif-
férenciée est indispensable pour tenir compte 
des potentialités de chacun et des éventuelles 
pathologies. 

Encadrés par des animateurs à l’écoute de 
leurs besoins, les 50-65 ans progressent à leur 
rythme. Les cours présentent un programme 
complet avec à la clé six grandes intentions : 
amélioration de la souplesse, renforcement 
musculaire, habileté motrice, entraînement 

42,5%
des licenciés

EPGV ont entre
50et69ans

3 risques à surveiller
1. L’OSTÉOPOROSE
Cette a� ection, qui occasionne une fragilité os-
seuse, touche près de 4 millions de personnes 
en France. Elle atteint plus particulièrement les 
femmes de plus de 50 ans. Entre 50 et 80 ans une 
femme perd environ 40% de sa masse osseuse. 
Mais attention, les hommes ne sont pas épargnés ! 
Astuce prévention : privilégier une alimentation 

riche en calcium et pratiquer une activité physique 
régulière.

2. LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Diabète, hypertension artérielle, excès de mauvais 
cholestérol… constituent des facteurs majeurs de 
risques. 
Astuce prévention : éviter les aliments riches en 

graisses, en sucres et en sel (plats préparés, ali-
ments industriels), faire un bilan médical et bou-
ger régulièrement.

3. LE TABAGISME
Il favorise les cancers, les maladies respiratoires 
et il abîme les artères.
Seul remède : l’arrêt du tabac !

LE PLAISIR DE SE RETROUVER
ENSEMBLE
Encore en activité professionnelle ou retrai-
tés, les 50-65 ans (dont une part d’hommes 
non négligeable) s’investissent de façon assi-
due : « Ils sont ravis, reprend Brigitte Perdrizet, 
ancienne cadre technique de la DTN. Même 
ceux, qui ne sont pas sportifs et qui se font 
violence pour venir, disent se sentir mieux et 
sont heureux de récupérer de la souplesse et 
de la masse musculaire. » Et les bienfaits ne 
s’arrêtent pas là car la GV leur permet aussi de 

créer un fort lien social, ou de rompre 
la solitude pour certains. «  Se 

retrouver ensemble dans une 
ambiance conviviale fait 

partie de leurs motiva-
tions premières », ana-
lyse John Picard. 

Portés par cette dyna-
mique, ils prennent 
ainsi plaisir à se mêler 

à des générations di� é-
rentes : « Au Comité Régio-

nal Côte d’Azur, nous avons 
très peu de cours seniors car 

les gens ne se considèrent pas 
comme tels, raconte le CTN. On a donc 

des séances adultes avec des pratiquants qui 
ont jusqu’à 70 ou 75 ans ! En fait, on est vieux 
quand on ne se sent plus jeune… »  Guy Rage, 
lui, en est convaincu : « On peut tout faire avec 
les 50-65 ans. De façon adaptée, mais tout. » 
Donc, adieu les pantoufles et vive les baskets !  //!BASKETS

BIENDANS
LEURS

• Âge : Entre 50 et 65 ans.

•  Relation au sport : Public diversi� é 
comportant des pratiquants réguliers, 
des débutants mais aussi d’anciens 
sportifs.

•     Niveau de forme : En bonne santé, 
avec une attention particulière portée 
aux pathologies passées ou récentes.

•  Besoins : Garder une bonne condition 
physique, réinvestir son temps libre 
dans une activité qui tient à cœur, 
avoir des relations sociales et partager 
des expériences en commun.

•  Activités : Techniques de souplesse et 
d’étirement, renforcement musculaire, 
gymnastique rythmique, danse, jeux 
collectifs, parcours, sports aquatiques. 
Objectifs : Optimiser ses potentialités 
physiques, mieux vivre au quotidien, 
se prémunir de la maladie, s’épanouir 
dans une ambiance conviviale et 
réussir à s’accorder un temps pour soi. 

•  Assiduité : Forte. Ils s’investissent 
sans compter.

•  Coup de cœur : Les activités extérieures 
de pleine nature (randonnée, marche 
active, cyclisme, ski, etc.).

• Revendication : Contre l’étiquette de 
« vieux » qui leur est parfois attribuée !

ui sont-ils  sont-ils?

53 ans
C’est l’âge moyen 

auquel les Français pensent qu’il faut 

agir pour prévenir la dépendance, 

notamment en adoptant un 

comportement de vie sain.

Source : Etude CSA-AXA

Prévention – avril 2011
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- Seniors actifs

« Oui au sport ! », crient-ils tous en chœur. Boostés par la volonté de bien vieillir et d’améliorer leur 
qualité de vie au quotidien, les 50-65 ans accordent une importance sans cesse grandissante à l’activité 
physique. À l’écoute de leurs besoins, la FFEPGV propose des activités adaptées et diversi� ées dans la 
plus grande convivialité. Une recette aux bienfaits multiples. // Par Pierre-Gilles Huot et Stéphanie Darzon
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Dynamiques, actifs, soucieux de garder la ligne et la forme, les « quinquas » et « sexas » représentent une part 
importante des licenciés, y compris en Ile-de-France. Ne les appelez surtout pas « seniors », ils détestent !
// Par Isabelle Palacin

core au travail ou à la mai-
son. Même si, comme en 
témoignent les associations 
sportives, les hommes sont plus 
nombreux à partir de l’âge de la re-
traite, ils restent toutefois très minoritaires 
dans les cours de gymnastique d’entretien et 
viennent plus volontiers sur des activités de 
plein air comme la marche avec bâtons ou 
Acti’March’®. 

LUTTER CONTRE LE TEMPS
« Bouger c’est bon pour la santé », ce mes-

sage relayé par le gouver-
nement, les médecins, les 

médias, a � ni par passer. 
Désormais le grand public sait 

que, pour vieillir en forme, il faut 
continuer ou recommencer à s’entretenir. 

Et bien souvent, aux alentours de la cinquan-
taine, lorsque les conséquences de la séden-
tarité et de l’avancée en âge se font sentir, le 
moment de reprendre le chemin du gymnase 
se fait aussi sentir. « Cette année nous avons 
beaucoup de femmes qui s’étaient arrêtées 
de faire du sport et reviennent parce qu’elles 

souhaitent être en forme, maigrir un peu, 
retrouver du tonus. Elles veulent travailler 
les abdominaux, les fessiers », note Sylviane 
Haag, animatrice à Livry-Gargan (93). « Elles 
viennent aussi retrouver de l’énergie  », 
souligne sa collègue Françoise Jacob. « Par 
exemple, certaines rentrent de vacances avec 
les petits-enfants et me disent : Merci Fran-
çoise, je me suis sentie moins fatiguée, je 
n’ai pas eu mal au dos ! » 

PAS DE GHETTO D’ÂGE À LA GV
Ce qui motive les 50-65 ans à s’inscrire à la GV 
plutôt qu’ailleurs ? La convivialité et la péda-
gogie di� érenciée. « Les cours sont ouverts à 
tous. Lors de la séance de renforcement mus-
culaire j’accueille des femmes de 30 à 70 ans. 
Lorsque l’une ou l’autre présente une patholo-

gie particulière, je lui propose une option plus 
facile pour réaliser l’exercice. Nous, les 
animateurs, sommes formés à être 
attentifs aux di�  cultés des uns 
et des autres et à adapter les 
mouvements proposés. C’est 
ce qui fait la di� érence », 
atteste Marion Ruiz de Lar-
rinaga.
Pas de ghettoïsation par 
l’âge  ! Les associations GV 
proposent certes des cours 
plus ou moins toniques, ou-
verts à toutes et tous. Mais les 
cours de gym douce ne sont donc pas 
réservés aux seuls seniors, et les séances de 
step aux jeunes actifs sortant du bureau. Une 
jeune femme qui n’a jamais pratiqué aucun 

C
e que je viens chercher ? Le contact 
avec les autres et puis il faut que 
je travaille ma souplesse  », « Je 
voudrais retrouver un corps plus 
tonique », « J’ai envie de ren-

contrer du monde mais aussi d’être bien 
dans mon corps ». Elles s’appellent Claire, 
Jacqueline, Armelle, ont entre 43 et 58 ans 
et sortent du cours de renforcement muscu-
laire, de Marion Ruiz de Larrinaga, à Taverny 
(95), avant, pour certaines d’enchaîner sur 
un cours de danse. Il n’y a que des femmes 
dans ces cours. Où sont les hommes  ? En-

« La 
pédagogie 

différenciée : un 
plus pour les 
50-65 ans »

sport peut vouloir commencer en douceur, 
alors qu’une sportive de toujours aura besoin 
d’un rythme soutenu. Place donc au mélange 
des générations ! C’est une demande très forte 
des adhérents. Une récente étude, menée par 
Harris Interactiv pour le Figaro montrait d’ail-
leurs que les 50-65 ans se pensent avec 12 ans 
de moins. Pas question dans ces conditions 
de s’inscrire à un cours étiqueté « seniors » 
lorsque l’on dépasse à peine la cinquantaine. 
C’est une question d’image de soi. Et puis, 
halte aux complexes, comme s’accordent à le 
faire remarquer toutes les animatrices rencon-
trées. Les baby boomeuses ont un avantage 
sur leurs cadettes  ; elles connaissent mieux 
leur corps et s’écoutent davantage. Peut-être 
la raison pour laquelle, elles sont aussi plus 
� dèles et régulières dans les cours ? //

« J’ai pratiqué la gym pendant de nombreuses années mais souvent, 
je trouvais que les cours n’étaient pas assez toniques. En arrivant 
à Villemoisson, il y a 2 ans, je me suis inscrite à la GV et j’ai découvert 
des cours qui bougent beaucoup plus : avec des chorégraphies sur des 
musiques dansantes, avec des rythmes soutenus, parfois même sur 
des musiques de discothèque. C’est super, je me dépense et j’évacue 
les tensions. Depuis que je suis à la retraite, je pro� te de mes journées 
et j’ai découvert de nouvelles disciplines. Je fais, en plus, une heure 
d’Acti’March’®. Le jeudi soir, dans un autre club, je me suis mise aux 
danses de salon et le samedi à la country. Pour moi, il est important 
surtout à retraite, de continuer à s’entretenir physiquement mais aussi 
d’entretenir des liens. »

« Je me rends à trois cours par semaine. Au début, 
c’était surtout pour accompagner mon épouse, 
Andrée, mais j’en pro� te pour bouger. Pour moi, 
c’est vital de bouger. Je pratique également le 
footing et le vélo, mais en solitaire. Ici, je travaille 
en profondeur certains muscles : les bras, les abdos, 
le dos, ce que je ne ferai pas forcément seul. Et 
puis, cela oblige à sortir de la maison, à rencontrer 
des gens. L’ambiance est très conviviale, nous nous 
sommes fait des copines, pas de copains puisque à 
part le mercredi où la séance est animée par David, je 
suis le seul homme. »

«   On se pense 
en moyenne 

avec 12 ans de 
moins. »

Assouplissement selon ses possibilités

Assouplissement des épaules 
(Livry-Gargan)

Travail du dos et des cuisses 
(Taverny)

Claude suit trois cours par semaine

BOOM
BABY BOOMERS

LE

DES 

ANNIE, 61 ANS,
LICENCIÉE À VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91)

CLAUDE, 64 ANS,
LICENCIÉ À LIVRY-GARGAN (93)
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La mémoire n’est pas une fonction � gée. Elle évolue, elle se travaille et peut même être améliorée. Grâce à ses 
spéci� cités, le sport est un outil particulièrement intéressant pour la stimuler. En sollicitant nos capacités de 
coordination, de mémorisation, de concentration…, l’activité physique joue aussi un rôle d’entraîneur pour 
notre mémoire.  Mais au fait, c’est quoi au juste la mémoire ? 

PAS D’ÂGE POUR 
LA MÉMOIRE

 On s’en sert ou on la perd.  » 
Voilà un vieil adage qui 
pourrait tout à fait s’appli-
quer à notre mémoire. A 
nos mémoires, devrait-on-

dire. Car, cette extraordinaire faculté repose 
en réalité sur plusieurs types ou systèmes de 
mémoire. La mémoire à court terme, surnommée 
aussi mémoire de travail, nous permet de rete-
nir une information pour un temps très court (30 
secondes en moyenne). Grâce à elle, on a tout 
juste le temps de sortir papier et stylo pour noter 

un numéro que l’on ne s’évertuera pas long-
temps à retenir. Et puis, il y a la mémoire à long 
terme, particulièrement complexe, qui regroupe 
à la fois nos souvenirs personnels, notre culture 
générale, nos aptitudes (jouer d’un instrument 
de musique) et tout ce que nous avons appris (le 
langage, l’écriture…). Ces aspects étant si nom-
breux et si di� érents les uns des autres que les 
chercheurs ont établi des sous-catégories. On y 
trouve notamment la mémoire sémantique qui 
nous fait choisir les mots les plus appropriés, la 
mémoire prospective qui nous aide à garder en 

tête ce que l’on devra faire plus tard, la mémoire 
procédurale où l’on stocke, passée la phase 
d’apprentissage, tous les gestes ou mouve-
ments exécutés de manière automatique (faire 
du vélo, se servir d’une télécommande, lacer 
ses chaussures, etc.)… 

POINT DE MÉMOIRE, SANS OUBLI
Les cinq sens jouent également un rôle majeur 
dans la mémorisation et l’indexation de nos 
souvenirs. Voilà pourquoi l’on parle aussi de 
mémoire visuelle, de mémoire des odeurs… 
sans compter la part émotionnelle. Plus un 
souvenir est chargé d’émotion, plus il s’ancre 
dans notre mémoire. 
La mémoire est sélective, nous en faisons 
régulièrement l’expérience. Et l’oubli lui est 
intimement associé, ne l’oublions pas ! Les 
trous de mémoire peuvent recouvrir di� é-

rentes réalités. Vous ne parvenez pas à 
mettre un nom sur un visage. Saviez-

vous que ce phénomène est phy-
siologique après 50 ans ? Autre 
exemple : ces informations qui 
semblent entrer par une oreille 
et ressortir par l’autre, comme 

si l’on avait zappé, relève le plus 
souvent d’un manque d’attention 

qui a troublé ou empêché l’enregis-
trement des informations. La mémorisa-
tion est très dépendante de la concen-
tration, de l’attention, et les défaillances 

ne sont pas forcément une question d’âge 
ou de pathologie. La mémoire se sollicite, 

s’entraîne et se ré-entraîne à tous les âges de 
la vie. Tous les moyens sont bons : aides mné-
motechniques, associations d’idées, création 
d’images mentales… sans oublier l’activité 

physique et sportive, qui augmente le débit 
sanguin et la quantité d’oxygène circulant 
dans le sang, pour aller nourrir les muscles 

et… le cerveau. Faire du sport consti-
tue par ailleurs un excellent moyen de 

chasser le stress, véritable perturba-
teur de la mémoire. //

// Par Stéphanie Darzon

•  UNE ALIMENTATION 

ÉQUILIBRÉE ET VARIÉE 

Les omégas 3 contribuent 

au bon fonctionnement des 

neurones et des cellules du 

cerveau. On en trouve dans 

les poissons gras (saumon, 

thon, hareng, sardine, 

maquereau…), les huiles 

(colza, lin et noix), les graines 

de lin broyées, les amandes 

et les noix.

•  UN EXERCICE PHYSIQUE 

RÉGULIER
Il augmente la fréquence 

respiratoire, le métabolisme 

et le niveau d’énergie. Il 

apaise et contribue à être plus 

vigilant.

•  UN SOMMEIL SUFFISANT ET 

DE QUALITÉ contribue aux 

processus de mémorisation.

•  LA  CONSOMMATION 
D’ALCOOL OU DE 
DROGUES

•  LE STRESS, 
L’ANXIÉTÉ, LA 
DÉPRESSION

•  CERTAINS 
MÉDICAMENTS

Amis ou e� emis 
de la mémoire ?

� er� ces pour 
 « gagner » 
 en mémoire

LA FÉDÉRATION 
PROPOSE...

…Gymmémoire®. Ce programme de sti-
mulation repose sur des activités phy-
siques spatio-temporelles et des jeux de 
stratégie, qui mettent en jeu de manière 
dynamique l’attention, la concentra-
tion, la motivation, l’intérêt, l’émotion, 
la prise d’information, la logique, la 
perception… La perte de mémoire n’est 
pas inéluctable. Comme un muscle, un 
entrainement régulier lui permet de se 
maintenir en forme.
Encadrés par des animateurs diplômés 
et spécialement formés à ce programme, 
les ateliers Gymmémoire® contribuent à 
renforcer et stabiliser les mécanismes de 
mémorisation.

Retrouvez tous les clubs EPGV 
qui proposent ce type de séance sur 
www.sport-sante.fr

Améliorer sa mémoire 
pour les nuls
First Editions, 2011 / 
11,90€ 

Les troubles de la mémoire
Collection Bonjour docteur, 
Hachette pratique, 2011 / 
9,90€

Votre mémoire - 
la connaître, la tester, 
l’améliorer 
Larousse, 2008 / 22,90€ 

POUR ALLER PLUS LOIN…
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DÉCLINAISONS POSSIBLES :  
Dé� nissez au préalable une exigence supplémen-
taire (5 objets faits dans 5 matériaux di� érents,  
7 objets de 7 couleurs di� érentes…) ou remplacez 
les objets à toucher par un exercice de gymnas-
tique di� érent à réaliser dans chaque pièce.

-  Choisissez un point de départ dans votre 
maison ou votre appartement.

-  Parcourez les pièces en touchant, dans cha-
cune d’elles, 1 ou 2 objets, pour commencer.
Conseil : Exercez-vous d’abord avec 3 ou 4  objets 
au total. 

-  Puis passez à 5, à 7 et pourquoi pas à 9 
objets pour les plus experts d’entre vous.
À savoir : La mémoire à court terme plafonne, 
en moyenne, à 7 éléments.

-  Asseyez-vous et listez par écrit le nom de 
la pièce et celui du ou des objets touchés. 
Astuce : Tout en notant, visualisez le parcours ef-
fectué, faites appel à votre mémoire spatiale. 

- Masquez la feuille.

-  Retournez au point de départ et refaites 
le parcours en touchant les mêmes ob-
jets que précédemment. 

-  Comparez avec ce que vous aviez écrit et 
essayez d’analyser les oublis.

1 À domi� le

Parc

Épicerie

Hôtel

À l’� térieur2
 -  Marchez durant 8 à 10  mn dans un envi-

ronnement riche en stimulations, et repé-
rez tous les éléments intemporels. 
Exemple : les différents types de maisons, 
commerces, les couleurs des enseignes, les par-
ticularités des rues et des croisements, les bâti-
ments publics…

-  La marche terminée, notez tout ce que vous 
avez retenu.

-  Le lendemain, refaites le même parcours. 
Remémorez-vous ce que vous avez noté et 
omis de noter. 

-  De retour chez vous, complétez votre liste. 

CONSEIL :  
Refaites, une ou plusieurs fois, l’exercice de ma-
nière à dresser le descriptif le plus � n possible. 
Puis, partez à la découverte d’un nouveau parcours !
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« Le secteur sportif 
A DE TOUT TEMPS REPOSÉ SUR 

le bénévolat »

Viviane Tchernonog 
Chercheuse au Centre d’économie 
de la Sorbonne (CES) 

FFEPGV : En 2005, vous recensiez 14 millions 
de bénévoles en France. Sont-ils plus ou 
moins nombreux aujourd’hui ? 
Viviane Tchernonog : La di�  culté, c’est que 
nous ne disposons pas de données pério-
diques sur le travail bénévole. Les dernières 
études de notre équipe du Centre d’économie 
de la Sorbonne remontent à 2000 et 2005. 
Actuellement, nous collectons les données de 
2010. Nos premiers résultats seront connus 
dans un an. Cela étant, un certain nombre 
d’éléments nous laisse supposer que depuis 
2005, le taux de bénévolat augmente. Selon 
les spécialistes, notamment Lionel Prouteau 
de l’université de Nantes, 31% des Français 

âgés de 18 ans et plus seraient engagés dans 
une ou plusieurs associations. Au début des 
années 2000, ils étaient autour de 22%.     

Pourtant, on parle souvent de crise du 
bénévolat...
V.T. : Le bénévolat n’est pas en crise, il y a 
même une explosion du bénévolat. Tous les 
indicateurs sont à la hausse : le nombre de 
bénévoles, le nombre d’engagements par 
bénévole, la durée de l’engagement. Tous 
les ans, il se crée de très nombreuses petites 
associations qui n’ont pas de di�  culté 
à trouver des bénévoles. Ce sont surtout 
les grandes associations qui ont du mal à 
recruter. Les bénévoles y sont de plus en 
plus souvent exclus de la dé� nition et de la 
conduite du projet. C’est pour cela qu’ils s’y 
associent beaucoup moins facilement alors 
qu’ils apparaissent très impliqués dans les 
petites associations.

S’il n’y a pas de crise du bénévolat, vous 
relevez cependant que les associations 
rencontrent des diffi cultés pour renouveler 
leurs dirigeants.
V.T. : Oui, le vrai problème aujourd’hui, c’est 
la formation des bénévoles. Les associations 
ont besoin de bénévoles quali� és. Elles 
sont prises dans un mouvement de profes-
sionnalisation qui est très nécessaire sinon 
elles vont disparaître avec la concurrence. 
Les fonctions quali� ées qui leur manquent 
le plus sont celles de dirigeants bénévoles. 
Il y a une vraie carence. 

Comment le secteur sportif réussit-il à attirer 
ses nombreux bénévoles ?
V.T. : Il a en fait de tout temps reposé sur 
le bénévolat car c’est dans la conception 

même de l’action sportive associative de 
s’appuyer sur l’engagement de bénévoles. 
Au départ, on est adhérent, puis on aide les 
bénévoles, on prend des responsabilités 
avant de devenir soi-même bénévole. Le 
secteur sportif – une association sur quatre – 
concentre 29% du volume total du bénévolat 
en France. La durée de l’engagement y 
est aussi plus longue que dans le secteur 
culturel, notamment, car d’une manière 
générale, les associations sportives sont 
plus pérennes. 

En quoi se distingue encore le secteur 
sportif ?
V.T. : Ses dirigeants sont majoritairement 
masculins. 85% des présidents d’associa-
tions sportives sont des hommes. En� n, 
c’est quasiment le seul secteur où l’on 
trouve des ouvriers et des employés dans 
les conseils d’administration.  //

Le bénévolat n’est pas en crise. Il explose même. Toutes les associations 
en pro� tent-elles ? Quelle place occupe le bénévolat dans le sport ? En 

cette Année européenne du bénévolat et du volontariat, le point avec Viviane 
Tchernonog, chercheuse au CNRS, alors que s’est tenu le 3 décembre à Paris le 

colloque « Toi et moi, Bénévoles... » organisé par la FFEPGV.
// Propos recueillis par Sandra Jégu

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

L’engagement bénévole est la clé de la 
réussite du mouvement EPGV. Si notre 
fédération s’est professionnalisée, plus 
particulièrement sur les animateurs spor-
tifs, nos dirigeants sont des bénévoles 
qui s’investissent continuellement dans 
le projet et la gestion des associations.
Porter un projet d’association, c’est ima-
giner le développement du club notam-
ment à travers la diversi� cation des acti-
vités, le rapport aux collectivités locales 
et la création de partenariats pérennes.
Gérer son association, c’est anticiper sur 
les nouveaux besoins, recruter et � déliser 
les adhérents, coordonner les ressources 
humaines, consolider les aspects � nan-
ciers et promouvoir ses activités.
De beaux challenges pour nos 25 000 
bénévoles !

«  29% des 
bénévoles 

œuvrent dans 
le secteur 
sportif.  »
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La révolution Sport santé est en marche  

À vos claviers ! 

Rejoignez la communauté

Faites le plein d’infos 
et de conseils

Publiez
vos propres articles, 
vos photos et vidéos

échangeZ 
et partageZ

avec des animateurs
sportifs et des

pratiquants sportifs
qui vous ressemblent 

parlez
de votre club
et partagez

vos expériences


