
SAVOIR LA PRÉVENIR
OSTÉOPOROSE,
DOSSIER SPORT & BIEN-ÊTRE

Le journal des licenciés de la Fédération Française 
d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

Numéro 7 - Oct. 2012

www.sport-sante.fr

Dossier complet en page 8

RESP¡REZ
Dossier complet en page 8
C’EST DE LA

REZEZEGV !

ÉDITION

ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

SÉANCES EN EXTÉR
IE

U
R

SPÉCIAL



eMieux vous connaîtreous connaîtreMieux vous connaîtreîMieux vous connaître

- Carine Raux  

PRÉSIDENTE...
PRESQUE MALGRÉ 
ELLE

Je voulais m’investir mais je ne pensais 
pas du tout prendre de poste. A l’AG, nous 
étions très peu nombreux… J’ai été nom-
mée presque malgré moi au poste de pré-
sidente. » 
Les autres membres du bureau ont cherché 
à la rassurer en lui disant qu’il n’y aurait 
que quelques réunions et que l’ancienne 
présidente, restée présidente adjointe, 
serait là pour l’aider. « En l’espace d’un an, 
j’ai découvert et la GV, et la présidence d’un 
club  », constate Carine avec humour. Ver-
dict ? «  C’est une vraie découverte, et c’est 
bien ! » 

PRÉSIDENTE MILITANTE
La nouvelle présidente déplore toutefois, 
d’une façon générale, la faible implication 
au sein des associations : « Aujourd’hui, 
les gens veulent faire du sport mais pas 
s’investir. C’est dommage. Si personne ne 
s’investit, il n’y aura plus de sport. J’en-
tends souvent dire : « Je n’ai pas le temps  ». 
Moi non plus, je n’ai pas le temps, mais j’ai 
essayé d’en dégager. » 
Carine appréhende un peu cette rentrée 
car le calendrier s’annonce assez chargé  : 
forum des associations, réunion du Comité 
Départemental de l’EPGV et celles de l’Of-
fice Municipal des Sports, qui regroupe 
les associations sportives de Frépillon. 
«  Heureusement il y a une bonne entente 
entre les membres de l’association. On se 
voit quand c’est nécessaire, en général un 
samedi toutes les 6 semaines. Cela reste 
raisonnable. » //

Besoin de sortir, de se remettre en 
forme, de perdre quelques kilos… 
Autant de motivations qui ont 
poussé Carine en septembre 2011 
à franchir les portes du club de 

Gym Volontaire de Frépillon. « J’ai cherché 
un club près de chez moi avec des horaires 
qui me convenaient », raconte-t-elle. Ce qui 
lui importait, c’était de trouver un club où 
l’ambiance y était chaleureuse. « J’avais 
déjà été inscrite dans une salle de sport 
mais soit c’était complètement imperson-
nel, soit l’animateur était là pour faire cours 
et c’est tout. Il n’y avait pas le côté humain 
que je recherchais. » C’est en discutant 
avec une amie que Carine décide de parti-
ciper à un cours de GV à Frépillon. « Après 
deux séances d’essai, j’ai trouvé cela sympa 
et j’ai décidé de m’inscrire. Je suis les cours 
du lundi et du jeudi. » 

Carine Raux
Présidente de Gym Volontaire
de Frépillon (95).

L’association à laquelle a adhéré Carine 
compte une petite centaine d’adhérents. 
Les cours ont lieu quatre fois par semaine : 
le lundi soir, le mardi matin et le jeudi soir 
(deux cours). « Les activités pratiquées sont 
très variées, cela dépend de l’animatrice. 
On ne fait jamais la même chose, c’est ce 
qui est intéressant. Il peut y avoir un cycle 
de step, puis du renforcement musculaire, 
de la relaxation. Les exercices se font aussi 
bien avec un ballon qu’avec un élastique. »

APPRENTISSAGE SUR LE TAS
Quelques mois à peine après son arrivée 
dans le club, Carine est « propulsée » prési-
dente. « Pendant un cours, j’ai été informée 
que l’assemblée générale allait avoir lieu. 
J’ai appris aussi que les postes de trésorier 
adjoint et de président étaient à pourvoir. 
A défaut, l’association pouvait disparaître. 

Il y a un an, Carine Raux s’inscri-
vait au club de Gym Volontaire 
de Frépillon (95). Quelques mois 
plus tard lors de l’assemblée gé-
nérale, elle est élue présidente. 
Une surprise pour celle qui sou-
haitait s’investir dans le club mais 
pas forcément à ce poste…

« Il y a plein de 
termes que je ne 

connais pas encore » 
alors Carine découvre 

au fur et à mesure 
et apprend.

// Par Laurenn Gru

Date de naissance : 10/08/1976

Lieu de naissance : Cambrai (59) 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE : 

gardienne d’immeuble

Hobbies : Carine fait beaucoup de 

jardinage. Le reste de son temps 

libre est consacré à ses deux enfants 

Alexandre, 15 ans et Léa 7 ans et 

demi.

devise : 
« Il faut s’investir si on veut avoir 

quelque chose. »
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EPGV d’Île-de-France

La rentrée est là. Les vacances sont déjà loin et 
vous avez dû organiser votre emploi du temps 
pour continuer à pratiquer le plus facilement 
possible votre activité sportive favorite dans 
votre club. 

Ce temps que vous vous consacrez est important, c’est un 
temps pour vous, pour retrouver les autres, pour prendre soin 
de vous, pour progresser.

Les activités de la Gymnastique Volontaire évoluent et 
s’adaptent à vos envies. L’envie de découvrir de nouvelles 
activités originales et rythmées, l’envie de sortir de sa salle 
pour pratiquer en plein air, l’envie de passer tout simplement 
un bon moment.

La qualité de la séance EPGV repose principalement sur la 
satisfaction de nos pratiquants. Pour cela, sachez que vos 
animatrices et vos animateurs sportifs sont des profession-
nels. Ce qui implique qu’ils ont été formés, pour bon nombre 
d’entre eux, par notre Fédération et sont en possession de 
diplômes reconnus par l’Etat. Ce professionnalisme reconnu 
est un véritable gage de qualité et de sécurité pour vos pra-
tiques sportives au sein d’un club EPGV.

De nombreuses formations continues sont proposées par les 
comités de la Fédération, et en particulier par ceux d’Ile-de-
France, pour permettre à vos animateurs d’être formés tout 
au long de leur vie professionnelle. Le Comité Régional Ile-de-
France de la Fédération propose également, chaque année, 
d’intégrer en formation initiale des pratiquants expérimentés 
pour qu’ils puissent, à leur tour, encadrer et devenir des ani-
mateurs sportifs professionnels*.

Le mouvement EPGV est ouvert à toutes et tous, celles et ceux 
qui le composent permettent un échange et un enrichisse-
ment permanents.

Vous en faites partie et nous comptons sur vous ! //
*  Organisme de formation professionnelle régional Ile-de-France Tél. 01 46 26 

08 68 – formation.epgv@orange.fr – www.coregepgv-sport.fr
 
abonnez-vous !

RETROUVEZ SUR WWW.SPORT-SANTE.FR, 
À L’ESPACE ADHÉRENTS, LE BULLETIN D’ABONNEMENT 
ET SUIVEZ AINSI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE L’ACTUALITÉ 
SPORTIVE DE VOTRE RÉGION ET DE VOTRE FÉDÉRATION.

* Tarif pour les non licenciés : 6€.

vvvvvoovovvov

1 AN = 
3 numéros 
pour seulement

4€
*

Tremplin 
Le stage de rentrée EPGV 2012, baptisé Tremplin, qui s’est tenu du 1er au 
3 septembre à Port-Barcarès (66), a accueilli près de 750 participants venus 
de toute la France. Ces 3 jours d’ateliers, de conférences et d’activités phy-
siques et sportives ouverts aux dirigeants et animateurs a accueilli égale-
ment, pour la première fois, des licenciés et des amis de l’EPGV, le temps 
d’une randonnée pédestre le dimanche 2 septembre. 

→  Merci à tous les bénévoles et à tous les animateurs pour la qualité des 
échanges et l’ambiance tout au long de ce stage !

Bougeons pour qu’ils jouent
Du 19 au 25 novembre 2012, « Bougeons pour qu’ils jouent » est une 
manifestation solidaire de la FFEPGV et de l’UNICEF qui aura lieu sur tout 
le territoire, lors de la Semaine Internationale de la Solidarité, a� n de faire 
appel à la générosité du public, licencié ou non. 

→  La Fédération a décidé de s’engager avec l’ensemble de ses Comités et 
clubs, auprès de l’UNICEF qui défend les causes des enfants.

agenda
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Sortir de sa coquille et renouer avec le plaisir 
de s’exprimer, c’est l’expérience proposée 
par Pascale Goetschel aux pensionnaires de 
plusieurs maisons de retraite du Val-de-Marne.

ART ET MOUVEMENT
POUR MIEUX VIVRE MALGRÉ
LA MALADIE D’ALZHEIMER

J e me sens libre, vivant », cette parole entendue après une séance de peinture en 
mouvement, résume à elle seule ce qu’apporte Pascale Goetschel, animatrice GV, 
aux personnes âgées atteintes par la maladie d’Alzheimer. Moitié art-thérapie, 

moitié activité physique, ces séances hebdomadaires sont comme des fenêtres 
ouvertes dans un quotidien monotone, des espaces de liberté et de douceur où les 
failles de la mémoire, les di�  cultés à trouver les mots ne sont plus des handicaps. 
« Dans la maladie d’Alzheimer les repères dans le temps et l’espace disparaissent, les 
savoir-faire sont oubliés. En revanche, les émotions et le langage para verbal prennent 
de plus en plus de place. Ce type d’activité, où l’on bouge en musique, où l’on peut 
peindre avec des pinceaux mais aussi avec les mains ou avec des ballons, ouvre sur 
une richesse de sensations. Elle permet aussi de s’exprimer autrement que par les 
mots qui mettent en échec, et replace les personnes dans une dynamique », explique 
l’animatrice. Et d’ailleurs certains, qui avaient sombré dans le mutisme, retrouvent 
la parole, ceux que l’angoisse de la maladie rend agressifs s’apaisent. « C’est aussi 
une façon de leur donner une autre place, de restaurer l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, 
de changer aussi le regard que l’entourage familial ou professionnel porte sur eux : 
les enfants sont très � ers de découvrir ce que leurs parents sont capables d’accomplir. 
Les soignants découvrent chez leurs patients des possibilités qu’ils ne soupçonnaient 
pas. C’est très riche. » Une richesse que Pascale partage volontiers avec les nombreux 
professionnels du soin ou du milieu sportif intéressés par l’expérience.

«

CONCENTRATION ET PLAISIR PARTAGÉ AVEC PASCALE GOETSCHEL.

Cette rentrée 2012 est l’occasion 
d’une naissance : celle de Rueil Gym 
Attitude à Rueil-Malmaison.

BIENVENUE AU CLUB !

Sophie Alarcon, graphiste de for-
mation et animatrice GV depuis 
trois ans peut être � ère de son 

bébé. Dans cette toute nouvelle associa-
tion, elle proposera 7 heures de cours par 
semaine. Deux cours de gym � tness les 
lundi et mardi mais aussi, les mardi, jeudi 
et vendredi une activité originale   : le 
stretching postural®. Cette technique, qui 
ressemble un peu à la méthode Pilates, 
est cependant plus complète car elle 

permet de faire travailler le corps dans 
sa globalité, en insistant toutefois sur le 
dos. Une excellente façon de combattre 
les maux du siècle que sont le stress, la 
fatigue musculaire et les douleurs dor-
sales. Nous souhaitons donc un joli suc-
cès à ce projet en droite ligne de la philo-
sophie GV : bien-être et prévention santé.

UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION GV 92 HAUTS-DE-SEINE

Le Comité Départemental EPGV 
91 a travaillé à l’organisation 
de cet événement pendant plu-
sieurs mois. 
« La journée du 23 septembre à 

Mennecy s’est inscrite dans le cadre de la 
manifestation nationale Sentez-vous Sport 
2012 initiée par le ministère des Sports, 
le Comité National Olympique et Sportif 
Français et l’association des Maires de 
France, rappelle Isabelle Carnero, la direc-
trice administrative du Comité Départe-
mental de l’Essonne. Dès le départ, nous 
avons choisi de proposer au grand public 
des activités variées. »
Toute la journée, les ateliers se sont 
donc enchaînés : Acti’March’®, aéro-
latino, Pilates, marche nordique, par-

cours de motricité pour les enfants... 
«  C’est avant tout de l’initiation, les 
séances ne durent que trente minutes, 
précise Isabelle Carnero. Le but est que 
les gens puissent pratiquer le plus de dis-
ciplines possible.  » Ce qu’ils ont pu faire 
dans plusieurs salles mises à disposition 
par la ville de Mennecy ainsi que dans 
le parc de Villeroy. Une dizaine d’ani-
mateurs, secondés par une trentaine de 
bénévoles du département, se sont mo-
bilisés pour faire découvrir ces activités 
sport-santé aux adultes ainsi qu’aux plus 
jeunes. Pour plus d’informations, les par-
ticipants ont également pu se renseigner 
auprès de stands dédiés à la nutrition, au 
développement durable, à la FFEPGV et 
aux partenaires de la journée.

S’OUVRIR AUX AUTRES 
FÉDÉRATIONS
Pour cette journée, le Comité Départemen-
tal 91 s’était associé au Comité Départe-
mental du Sport Adapté, qui proposait 
notamment des cours de judo avec des 
sportifs en situation de handicap. L’asso-
ciation Valentin Haüy, qui s’investit auprès 
des aveugles et des malvoyants, propo-
sait quant à elle des sessions de Torball, 
un sport de ballon qui se joue par équipe 
de trois. « Cette ouverture vers les autres 
comités est importante pour nous, précise 
Isabelle Carnero. Comme nous, ils sont 
dans la pratique du sport-santé.» D’ores 
et déjà, le Comité Départemental EPGV est 
prêt à organiser un nouveau rendez-vous 
multi-activités en 2013. « Nous avions 
depuis longtemps cette volonté d’organi-
ser une journée qui ne soit pas réservée 
qu’aux licenciés, pour montrer aussi notre 
capacité à préparer une manifestation 
d’envergure, explique Isabelle Carnero. Et 
pour la notoriété de la FFEPGV, c’est impor-
tant qu’on organise des événements desti-
nés au grand public comme celui-ci.»   //

UNE JOURNÉE
MULTI-ACTIVITÉS
POUR LE GRAND PUBLIC

L’objectif de cette journée ? Faire découvrir les activités de la FFEPGV au plus grand nombre.

QUAND TOUTES
LES FEMMES DU MONDE...

Un cours de gym pour favoriser l’intégration 
des femmes immigrées…, voici l’expérience 
réussie menée à la Cité Saint-Hubert.

Deux fois par semaine dans une salle de la Cité, 
une dizaine de femmes algériennes, afghanes, 
vietnamiennes, portugaises ou turques se 

retrouvent au cours de gym d’Isabelle Eglizeaud, ani-
matrice EPGV. « C’est l’association EPGV de Ste-Gene-
viève-des-Bois qui a pris l’initiative de proposer des 
cours de gymnastique au pro� t de l’ACAFI (Association 
Culturelle d’Amitié entre Français et Immigrés) pour 
lutter contre l’exclusion, permettre aux femmes de se 
rencontrer entre elles, de faire connaissance, de nouer 
des liens », explique Isabelle. Pour parvenir à ce résul-

tat, il a fallu respecter les cultures de chacune : pas de 
mixité, port du vêtement traditionnel (qui � nit par être 
retiré le plus souvent, pour plus de commodité) ou du 
foulard, et aussi se comprendre. « Mais la langue n’est 
pas un souci : il y en a toujours une pour traduire, ou les 
gestes pour se débrouiller. »
Ici, la question n’est pas seulement celle du ren-
forcement musculaire, il s’agit aussi d’apprendre à 
connaître son corps, trouver sa place dans un groupe, 
échanger, se faire des amies. Pour cela, pas de soucis : 
Isabelle a même prévu une pause thé à la menthe au 
milieu de chaque cours. Et pour quali� er cette expé-
rience : chaleur humaine, solidarité, bien-être. Un joli 
programme, non ?

EN 2011, ISABELLE EGLIZEAUD AVAIT
ÉGALEMENT INITIÉ AVEC CE GROUPE

DE L’ACAFI UN PROGRAMME
ACTI’MARCH’®.

Le 23 septembre dernier, le Comité Départemental EPGV de l’Essonne 
organisait dans le cadre de l’opération nationale Sentez-vous Sport 2012, 
une journée multi-activités destinée au grand public, à Mennecy (91). Avec 
un objectif : promouvoir la pratique du sport-santé. // Par Lucie Fraisse

94VAL-DE-MARNE

91ESSONNE
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en Île-de-France

«  Pour 
la notoriété 

de la FFEPGV, c’est 
important qu’on 

organise des journées 
destinées au grand 

public comme 
celle-ci.    »



TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR

Arrivé voici à peine 2 ans à l’EPGV, Dragan Stancic est en formation au 
BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport), membre du comité directeur du Comité Départemental 
de l’Essonne et à l’origine de l’ouverture de la GV vers le monde des 
non-voyants. Rencontre avec un vrai passionné.

Animateur en Essonne (91)

...DRAGAN 
STANCIC

9H00 - PRÉPARATION DES COURS
En formation au BP JEPS, Dragan 
Stancic assure plusieurs heures de 

cours par semaine à Savigny-sur-Orge (91), 
Morsang-sur-Orge (91), Viry-Châtillon (91), 
Chilly-Mazarin (91) et enseigne des disci-
plines di� érentes : � tness mêlant, selon 
les publics, cardio-boxing, yoga ou tai-chi, 
Acti’March’®, stretching.   

11H00 - DANS LE PARC 
DU CHÂTEAU DE 
MORSANG-SUR-ORGE (91)

Superbe cadre pour cette séance bi-hebdoma-
daire d’Acti’March’®. Le parc, en pente douce, 
o� re des circuits de di� érentes tailles. C’est 
par cette activité que Dragan, titulaire d’un 
diplôme fédéral de Taekwondo, a pris contact 
avec la GV. « J’avais beaucoup d’expérience 
dans le sport de haut niveau et la compétition, 
mais j’étais très intéressé par l’aspect sport-
santé, le côté utilité publique, c’est ce qui m’a 
plu à la GV. C’est aussi pourquoi, pour mon 
stage en structure, au cours de ma formation, 
je me suis tourné vers Acti’March’® », explique 
le jeune homme.

14H00 - RENDEZ-VOUS AU 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
Incité à se présenter au comité direc-

teur du Comité Départemental EPGV, par Isa-
belle Carnero, responsable administrative et 
développement, Dragan a été élu en février 
2012. Il a ainsi participé à l’organisation de 
la journée Sentez-vous sport qui s’est dérou-
lée à Mennecy (91), le 23 septembre dernier 
et mêlait toutes les disciplines sportives. Il 
s’est aussi beaucoup impliqué pour rappro-
cher le public non-voyant de l’EPGV. « Ma 
compagne est éducatrice spécialisée pour 
l’Association Valentin Haüy, qui accompagne 
les aveugles et les malvoyants. En l’écoutant 
en parler, en rencontrant les personnes avec 
qui elle travaille, j’ai eu envie de me tourner 
vers ce public », explique Dragan qui a propo-
sé au comité directeur d’ouvrir une commis-
sion « sport adapté ». Il se forme également 
au torball, un jeu de ballon qui peut mélan-
ger les deux publics (les voyants portent 
alors un masque opaque) et se joue, au sol, 
guidé par des tapis, avec une balle équipée 
de grelots que l’on doit envoyer dans les buts 
adverses en évitant les cordes signalées par 
des cloches.

16H00 - FITNESS
À CHILLY-MAZARIN (91)
Pas de torball aujourd’hui au sein 

de l’Association Valentin Haüy, récemment 
a�  liée à la FFEPGV, grâce à Dragan, mais un 
cours de � tness. Quatre jeunes � lles sont 
là, enthousiastes. Trois sont malvoyantes et 
sou� rent d’autres handicaps ; l’une, Mar-
got, est non voyante. Avec patience, Dra-
gan guide, reformule les consignes et aide 

Margot en se plaçant derrière elle, à sa de-
mande, pour déclencher son mouvement en 
touchant du pied ou de la main la jambe ou 
le bras qui doit travailler. L’éducatrice, pré-
sente, est blu� ée : les jeunes réinvestissent 
leur corps, le mouvement devient plus fluide, 
le plaisir est visible.

18H00 - UNE GYM AU SERVICE 
DE LA FORME ET DU BIEN-ÊTRE
Elles sont une vingtaine, à se pres-

ser au cours de Dragan ce mardi soir, des 
femmes de 30 à 55 ans, qui viennent se 
détendre ou se défouler après une journée 
de travail, toni� er leur silhouette et soigner 
leur forme. Bras, abdos, fessiers, cuisses et 
mollets : aucun groupe musculaire n’est né-
gligé. Mais l’ex-entraîneur de taekwondo n’a 
pas oublié les bases de son ancienne disci-
pline : au programme de son cours, beaucoup 
de stretching, d’assouplissement et aussi 
quelques mouvements inspirés du tai-chi ou 
du yoga. Une bonne façon de soigner aussi 
bien le corps que le mental ! La journée ter-
minée, Dragan retrouve sa compagne et sa 
petite Charlise, deux ans et demi. //

// Propos recueillis par Isabelle Basset

« J’avais beaucoup 
d’expérience dans le sport 

de haut niveau et la 
compétition, mais j’étais 

très intéressé par l’aspect 
sport-santé ! »

Le parc du château de Morsang-sur-Orge, un 
cadre idéal pour les parcours d’Acti’March’®.

Pour fonctionner, il a besoin d’une équipe dirigeante. Cependant, 
les personnes en place ont souvent du mal à trouver des adjoints 
ou des remplaçants. Trop compliqué, trop de responsabilités, 

pas su�  samment de disponibilités ou de compétences..., les freins 

sont nombreux à la motivation. A� n de les lever et de montrer 
que chacun peut participer, le Comité Régional EPGV d’Île-de-
France organise, le 9 février 2013 au siège de la Fédération, 
une journée d’information et d’échanges à destination des 

licenciés qui souhaiteraient, avant de s’engager, en savoir plus 
sur les di� érentes fonctions et responsabilités des dirigeants 

associatifs. Un rendez-vous à ne pas manquer si vous avez envie de 
plus vous impliquer dans la vie de votre club.

LES HOMMES D’OZOIR 
ONT LA FORME !

Pas facile d’inciter les hommes à venir à l’EPGV ? 
L’expérience menée depuis huit ans à Ozoir-la-Ferrière 
(77) démontre le contraire.

COREG RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

C e projet a commencé en octobre 2011, lors de la Semaine Bleue, 
semaine consacrée aux personnes âgées », raconte Marie-Chris-
tine Hirt, animatrice aux Essarts-le-Roi (78) qui travaille au Comité 

Départemental EPGV sur des projets seniors. « J’ai proposé une animation 
pour découvrir l’atelier équilibre et recruter des volontaires pour s’y inscrire. 
Avec l’association, nous avions déjà dans l’idée d’ouvrir, dans la foulée, un 
cours de Gym’Equilibre® à l’année pour maintenir les bienfaits acquis dans 
ces séances. » Mission accomplie : 10 « pionniers » de l’atelier ont poursuivi 
avec enthousiasme. L’expérience est donc reconduite cette année.

Pérenniser l’atelier équilibre pour o� rir aux seniors un vrai 
cours dédié, c’est le pari réussi de Marie-Christine Hirt.

ÉQUILIBRE 
MAINTENU

POUR EN SAVOIR PLUS : Renseignements au secrétariat du 
Comité Régional : 01 45 08 09 77

ENGAGEZ-VOUS !

Vous pratiquez déjà à l’EPGV et vous voulez aider ? 
Votre club a besoin de vous.

Chaque samedi matin depuis 2004, ils sont plus de vingt, de 18 à 62 ans, 
à se retrouver au gymnase Jacques Anquetil d’Ozoir-la-Ferrière pour 
deux heures de sport dans la bonne humeur. C’est Gilles Maître, anima-

teur sportif pour la GV, qui a eu l’idée de ce cours. « En parlant avec un ami 
qui avait beaucoup pratiqué le basket et cherchait une activité pour garder la 
forme, sans compétition ni obsession de la performance », raconte-t-il. Grâce à 
l’appui immédiat de l’équipe dirigeante du club, aussitôt pensé, aussitôt créé ! 

Gilles s’inspire des cours enfants pour inventer des 
séances variées, mêlant sports collec-

tifs originaux comme le tchoukball 
(une sorte de handball où une 

cible remplace les cages) et 
mouvements empruntés 

aux cours féminins : éti-
rements, renforcement 
musculaire, équilibre, 
stretching. Tous les 
cours commencent 
par vingt minutes de 
footing et lorsque le 

temps le permet, on 
enfourche les vélos et en 

route pour la balade !RENFORCEMENT MUSCULAIRE
AU PROGRAMME DU COURS

HOMMES DE GILLES.

77SEINE-ET-MARNE

78 YVELINES

LA GYM’EQUILIBRE®, UNE FAÇON DE DEVENIR ACTEUR DE SA PROPRE SANTÉ.
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Gym poussette®

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS SPORTIF

S’aérer, s’oxygéner, bouger di� é-
remment signent dé� nitivement 
une envie d’air frais. L’engouement 
des licenciés de la Fédération à 
l’égard des activités physiques et 
sportives pratiquées en extérieur 
va croissant ces dernières années. 
Conséquence ? Les clubs multi-
plient les o� res et diversi� ent les 

pratiques, encouragés par la 
Fédération qui soutient 

cette envie d’air et de 
variété à 200%.  

Source de vitalité », « sentiment 
d’espace  », «  forte impression de 
détente  », «  meilleure oxygéna-
tion  »… et surtout une incroyable 
« sensation de liberté  » ! Voilà 

comment les pratiquants quali� ent leurs 
séances sportives dès lors qu’elles se déroulent 
à ciel ouvert. Incontestablement, faire de l’exer-
cice en milieu naturel, rural, et même urbain, 

procure un vrai bien-être et une 
impression de liberté comme 

nulle part ailleurs. Sans 
compter les multiples 

occasions de décou-
vrir -ou redécouvrir- les 
richesses du patrimoine 
et de l’environnement. 
Alors partout en France, 
les licenciés en rede-

mandent. « Notre fédéra-
tion possède un atout de 

La 
marche 

apparaît comme 
le sport le plus 
pratiqué par les 

Français.
Source : Etude de l’International Retailing 

Center sur les habitudes sportives des 
Français conduite en mars 2012.

Vous avez 18 ans au moins, êtes licencié à la 
FFEPGV, pratiquez régulièrement la marche, 
êtes titulaire du PSC1 (premier niveau de 
secourisme) et avez envie d’accompagner 
un groupe en sécurité sur des chemins 
répertoriés et des sentiers balisés…

→  La Fédération vous propose de suivre la 
formation d’accompagnateur bénévole 
de randonnée de niveau 1, qui se dé-
roule en 30  heures, alternant des temps 
en centre et en structure sportive. 

→  Dès cette rentrée sportive, des sessions 
sont organisées pour vous accueillir au 
plus près de chez vous. Des formations 
de niveau 2 et de raquettes à neige sont 
également prévues pour celles et ceux 
ayant envie de se perfectionner.

→  Avis aux titulaires d’une certi� cation 
du même type obtenue par ailleurs : la 
FFEPGV a mis en place une commission 
de reconnaissance des compétences 
avec des correspondances vers les ni-
veaux 1, 2 et raquettes à neige. 

Accompagnateur
de randonnée

C’EST DE LA

GV !

les hommes, o� rent des pratiques nouvelles 
et, pour bon nombre d’entre elles, permettent 
d’optimiser son temps. « Une activité qui peut 
être démarrée en bas de chez soi ou à sa porte, 
qui permet de « se dépenser vite », de se chan-
ger rapidement… constitue un avantage non 
négligeable pour qui veut gagner du temps », 
souligne Isabelle Gaubert. 
Pour les clubs, externaliser les séances permet 
aussi de contourner le manque de salles dis-
ponibles. Vu du côté des animateurs, la pleine 
nature laisse assurément davantage libre court 
à la créativité, o� re une variété inégalée et sti-
mule l’imagination.

DES ACTIVITÉS PÉDESTRES REINES
Devant cette évolution des tendances et des pra-
tiques, la Fédération se mobilise pour accompa-
gner au plus près cette dynamique. Voilà 5 ans 
déjà, elle lançait Acti’March’®, un programme 
de marche active dédié aux sédentaires. 
Aujourd’hui, Acti’March’® se décline 
dans les régions avec succès  : 12% 
des participants appartiennent 
à la gente masculine et 38% 
sont de nouveaux licenciés. 
Dans le cadre de la rénova-
tion des cursus et � lières 
de formation, la Fédéra-
tion s’est penchée sur 
la meilleure façon de 
développer ses activités, 
y compris la randonnée. 
« C’est une pratique, qui 
vient naturellement en pro-
longement de ce qui se fait en 
salle, fait remarquer Richard Lutran, 
DTN adjoint en charge de la formation. Dès que 
le temps le permet, les clubs s’orientent vers 

// Par Stéphanie Darzon
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l’extérieur, proposent des parcours nature, font 
des balades thématiques… ». Alors la Fédéra-
tion innove avec une nouvelle o� re à destination 
des pratiquants : la formation d’accompagna-
teur bénévole de randonnée (voir encadré).

LE MULTI ACTIVITÉS PREND DE L’ÉLAN
L’autre grande nouveauté se nomme d’un très 
joli nom, Gym Oxygène®. Respirez, c’est tou-
jours de la GV ! Ce concept de formation fait déjà 
bien des émules. Késako ? Les séances sont 
réservées aux adultes, qui s’y adonnent par 
cycles d’activités ou en séances multi activités, 
en mixant les disciplines zen (Qi Qong, tai-chi, 
stretching, marche consciente…) et celles plus 
énergétiques (gym urbaine, marche nordique, 
footing…). L’environnement fait o�  ce de terrain 
de jeu. Tout est potentiellement un support  : 
du mobilier urbain aux diverses constructions, 
sans oublier la nature (arbre, rivière, parc…). 
Innovantes et dans l’air du temps, toutes les 

activités physiques et sportives propo-
sées ici permettent de travailler agi-

lité, renforcement musculaire, 
équilibre et endurance dans 

une dynamique relation-
nelle et sociale. On se 
parle, on s’entraide, on 
se stimule, on titille ses 
capacités d’adaptation, 
on saute, on court,… et on 
se détend. Vraiment. 

Les tout-premiers anima-
teurs formés animent déjà et 

de nouvelles formations sont 
programmées dès cette rentrée. 

Autant dire que vous n’avez pas � ni 
d’entendre parler de Gym Oxygène®. Respirez 
et… sou� lez maintenant.   //

545
animateurs de 
la Fédération 
sont certifiés 
Acti’March’®
sur tout le 
territoire

(métropole et DOM-TOM ).

Très pratiquée aux États-Unis et au Québec, la Gym Poussette® 
s’implante petit à petit à la Fédération sous la houlette de Marie 
Goulet et Geneviève Crokaert, animatrices et formatrices. 

LE BUT ? « Redonner le goût de l’activité physique aux jeunes 
mamans, leur permettre de faire des rencontres, d’échanger des 
conseils, de s’oxygéner, de s’accorder un bon moment et de retrouver 
la forme. Les exercices se font en poussant bébé ou à l’arrêt. On tra-
vaille, détaille Geneviève Crokaert, l’endurance, la posture, la sou-
plesse, la force musculaire. » Proposée sous forme de programme 
de 12 séances ou dans la durée, la Gym Poussette® implique peu de 
contraintes si ce n’est d’avoir débuté la rééducation périnéale, d’être 
équipé d’une poussette, de chaussures de sport, d’un vêtement 
de pluie et d’une bouteille d’eau. Roulez jeunesse !

taille puisque nous disposons aujourd’hui, en 
réponse à cette attente, d’une palette d’activi-
tés extrêmement variées », pointe Isabelle Gau-
bert, conseillère technique nationale en charge 
du sport-santé et des activités extérieures. Les 
animateurs de la Fédération proposent en e� et 
mille et une façons de mettre un pied devant 
l’autre auxquelles s’ajoutent la gym en plein 
air, le vélo, le roller… Selon l’enquête conduite 
en 2010 par la direction technique nationale 
(DTN), parmi les activités de pleine nature les 
plus pratiquées, la n° 1 -vous l’aurez deviné- est 
la randonnée. Viennent ensuite la promenade, 
les sorties raquettes, la marche nordique, le ski 
de fond, le VTT, les activités d’orientation et la 
marche active.

DÈS LE SEUIL DE CHEZ SOI
Ces activités d’extérieur séduisent tout particu-
lièrement le cœur de cible de la Fédération -les 
35-55 ans-, � délisent les participants, attirent 

DES JEUNES MAMANS

POURQUOI PAS MOI ?

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Contactez votre Comité Régional EPGV. 

// Par Stéphanie Darzon

RESP¡REZ

- Séances en extérieur
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La Fédération veut encourager les activités de plein air. Cela tombe 
bien ! En Ile-de-France, les pratiques en extérieur sont répandues et 
les clubs misent sur leur multiplication pour se développer.

TOUTE !

Sur une colline du 
Parc de Brimborion 
à Sèvres (92), domi-
nant la Seine, une 
vingtaine de personnes 

rient en sautant de rochers en rochers. 
Tous se dirigent ensuite vers les escaliers, 
qu’ils grimpent en trottinant. Le groupe de 
gamins, âgés d’une soixantaine d’années, 
enchaîne les activités en suivant attenti-
vement les consignes de l’animatrice. Dès 
que le printemps pointe ses bourgeons, 
Mauricette Lapeyre, animatrice du club Gym 
Volontaire Sèvres déplace ses 3 cours de 
gym hebdomadaires à l’extérieur. « Cela date 
d’une vingtaine d’années, raconte l’anima-
trice. Je voulais o� rir une activité diversi� ée 

qui fasse 
travailler 

l’endurance 
et le cardio-

respiratoire. » 
Les pratiquants 

apprécient : « Ici, on 
est en contact avec la 

nature, s’exclame Irène, 63 ans. On respire, 
ça change des gymnases en sous-sol et sans 
fenêtre ! » Conquise, elle se dit même prête 
à pratiquer dehors toute l’année. Henri, 
79 ans, l’un des 5 hommes du cours est 
partant : « On a davantage d’espace qu’en 
salle. Il y a un terrain de basket sur lequel on 
s’échau� e, on peut courir, faire des jeux de 
ballon. Cela permet une pratique di� érente ». 

DEHORS

la GV Sèvres (92) béné� cie du site de Brimborion, un parc 
qui se prête à de nombreuses activités gymniques

Jogging et endurance, la nouvelle activité mise 
en place à Vita GV de Vincennes (94) attire de 
nouveaux adhérents

la GV Sèvres (92) béné� cie du site de Brimborion, un parc 

«  Tout le 
travail en salle 

peut être 
transposé 

en extérieur. »
Mauricette Lapeyre,

animatrice à la
GV Sèvres (92)

// Par Caroline Carissoni

DES ACTIVITÉS DIVERSES
Partout dans la région, des clubs EPGV se 
tournent vers l’extérieur pour pro� ter des nom-
breux coins de nature qu’o� re l’Ile-de-France. 
Cinq samedis sur huit, la GV Montmartre, 
dans le XVIIIe arrondissement, emmène une 
vingtaine de parisiens, adhérents et invités 
extérieurs, sillonner les chemins, les parcs 
et les forêts de la région. « La GV repose sur 
la recherche d’un équilibre. Cela passe aussi 
par la pratique d’activités en extérieur, sur-
tout pour nous citadins sédentaires », défend 
Michel Lecroq, président du club et animateur. 
« La marche est aussi très complémentaire de 
la gym. Et ça entretient », ajoute l’homme de 
86 ans, dont le groupe de seniors compte un 
vaillant marcheur de 90 ans. Marche et gym 
font en e� et bon ménage. À la GV Chelloise 
(77), Frédérique Barré, anime des séances de 
marche nordique dans les parcs et les bois 
environnants. « Je propose di� érentes boucles 
adaptées au niveau de chacun, avec des ras-
semblements réguliers pour des exercices de 
renforcement musculaire ou des étirements 
par deux », explique-t-elle. Elle va même 
plus loin : « J’introduis parfois un circuit trai-
ning, et j’utilise les bâtons, les barrières, ou 
les marches d’escaliers et les trottoirs. » Une 
expérience positive qui l’encourage à ouvrir 
une séance Gym Oxygène® à Chelles. « Cela 
attire aussi davantage d’hommes et peut drai-
ner un public plus jeune sur l’environnement 
urbain, les stades, les parcs de skate… » Per-
suadée de trouver son public, Frédérique est 
prête à animer bénévolement des séances 
découvertes. 

LA GV S’ÉPANOUIT EN EXTÉRIEUR
L’envie d’air pur et la rareté des salles aidant, 
le nombre et la nature des activités de plein 
air se multiplient. À Vincennes (94), le club 
Vita GV situé à proximité du bois dont il 
pro� te pleinement, propose lui aussi de la 

Randonner à roulette, tel est l’objectif d’Emeline, 25 ans. 
« Avec mon ami, nous cherchions une activité à pratiquer ensemble. Le roller, c’est sympa, on peut 
faire des balades, être dans la nature ». Lorsqu’ils ont appris que l’association GV Sport en marche 
de l’Isle-Adam (95) proposait des séances de roller, le jeune couple a sauté le pas. « J’en avais 
fait adolescente, mais je n’étais pas à l’aise. » La pratique en club a permis d’y remédier : chaque 
séance débute par des jeux éducatifs pour revoir les bases (tourner, freiner…) puis se poursuit 
par une balade sur des distances et des chemins variés. « Encore une année, et on pourra partir 
seuls ! » se réjouit Emilie. Un objectif d’autonomie en phase avec  la philosophie GV.

Pratiquer en plein air, ça oxygène et ça 
resserre les liens du groupe.

C’EST IMPORTANT
D’ÊTRE DANS LA NATURE

marche nordique, mais 
également deux cours 
basés sur le footing et 
une séance de gym en 
extérieur. Ouvert depuis 
1987, ce cours en plein air 
est né à la demande des 
adhérents. « Les activités en 
extérieur sont très porteuses. 
Cela nous permet de développer le 
club sans avoir à trouver de salle », recon-
naît Didier Garabedian, président de Vita GV. 
La saison dernière, le club est passé de 4 à 
6 heures de marche hebdomadaire et l’acti-
vité rassemblait 90 personnes sur les 135 
adhérents du club ! Le footing-endurance, 

créé au même moment, a attiré 20 inscrits 
pour sa 1ère année, l’autre cours de footing 
et renforcement réunissant, lui, une dizaine 
d’adeptes. À chaque fois, l’esprit GV est bien 
présent. « Le but du footing et endurance est 
d’amener les gens à ressentir et doser leur 
e� ort », détaille Nicolas Cauchard, l’anima-
teur de cette nouvelle activité. La pratique 
repose sur des exercices fractionnés, des 
changements de rythme, de vitesse, avec des 

objectifs adaptés 
aux capacités de 
chacun.  
Richard Soreau, 

président de GV 
Sport en Marche à 

L’Isle-Adam (95), a fait 
de la marche nordique 

son activité centrale. Mais 
il développe autour toute une 

palette de pratiques en extérieur : roller, 
Acti’March’®, randonnée pédestre, ou, à 
l’occasion de séjours, du canoë-kayak, du 
VTT, des raquettes, et même de l’accro-
branche ou du parachutisme. Richard 

Soreau en est persuadé : « On peut tout 
pratiquer de façon adaptée à son public et 
o� rir ainsi une diversité d’activités dans le 
respect de chacun, avec le plaisir d’être en 
groupe et dans un but d’autonomie  : tous 
les objectifs pédagogiques de la GV se 
retrouvent dans les activités de plein air. Ce 
serait dommage de s’en priver ! » // 

Les sorties de GV Sport en marche de L’Isle-Adam (95) sont l’occasion de nouvelles activités.

La Fédération veut encourager les activités de plein air. Cela tombe 
bien ! En Ile-de-France, les pratiques en extérieur sont répandues et 
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- Séances en extérieur EN
ÎLE-DE-

FRANCE «  Etre en 
groupe, dehors, 

renforce le lien avec 
l’animateur et entre les 

pratiquants. »
Richard Soreau, président de 

GV Sport en marche, à 
L’Isle-Adam (95)



LA FÉDÉRATION 
PROPOSE...

…des séances d’activités physiques 
diversifiées, adaptées à tous les âges 
de la vie et à toutes les conditions phy-
siques, encadrées par des animateurs 
diplômés et spécialement formés.

Exemples : 
•  Acti’March’®,  

un programme de marche active à 
destination des personnes sédentaires 
âgées de 14 à 99 ans,

•  Gym’Equilibre®  
avec des séances axées sur la préven-
tion des chutes et le maintien de la 
vitalité au quotidien pour les 
65 ans et plus.

RETROUVEZ TOUS LES CLUBS EPGV SUR 
www.sport-sante.fr

www.grio.org
Le site Internet du GRIO (Groupe de Re-
cherche et d’Information sur les Ostéo-
poroses –association loi 1901 créée il y 
a plus de 20 ans-) sur lequel vous trou-
verez, entre autres, un test rapide d’éva-
luation de votre risque d’ostéoporose 
et un questionnaire de mesure de vos 
apports en calcium.

Les exercices qui vous soignent
Dr Jean Drouin, Denis Pedneault,
Roberto Poirier, Les Éditions de L’Homme

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

« Ostéoporose : une fracture, cela peut être grave ». Telle est 
la thématique 2012 de la Journée Mondiale de l’OMS contre 
l’Ostéoporose du 20 octobre, qui vient rappeler que cette 
maladie, caractérisée par une fragilité osseuse, entraîne 
annuellement quelque 130 000 fractures. Or, la prévention 
a fait ses preuves et repose principalement sur des mesures 
simples et accessibles parmi lesquelles la pratique d’une 
activité physique régulière…

SAVOIR LA PRÉVENIR
//  Par Stéphanie Darzon, avec la collaboration du Dr Laure Chapuis, rhumatologue, 

membre du Comité scientifique du GRIO*

Position : Assis face à une table, serrez dans 
chaque main une bouteille, dont le goulot est 
facile à prendre. Les mains reposent sur la table.

Exercice : Tenez les bouteilles verticalement. 
Puis basculez-les lentement de chaque côté. Quand 
elles sont presque couchées sur la table, revenez 
doucement à la position verticale initiale.

Position : Asseyez-vous sur une chaise, dos 
droit contre le dossier, avec un bracelet lesté � xé 
à chaque cheville.

Exercice : Le genou fléchi à 90°, décollez la 
cuisse de la chaise. Le mouvement doit être de 
faible amplitude (angle cuisse-
chaise voisin de 30°).

Remarques générales : 
Prenez conseil auprès de votre médecin et de votre animateur pour connaître l’intensité et la fréquence 
auxquelles conduire ces exercices et connaître la charge adaptée. Entraînez-vous progressivement.

Exercices 
pour des os plus 
résistants4OSTÉOPOROSE,

Position : Mettez-vous à genoux devant un lit. Votre buste repose sur le lit et vos bras 
sont légèrement écartés.

Exercice : Soulevez le buste et les bras (sans prendre appui sur les mains) et maintenez 
la position 2 à 3 secondes. Le mouvement doit être de faible amplitude.

33

Position :  Allongez-vous sur le côté, un bracelet lesté � xé à la cheville du côté opposé. 
Rehaussez la tête en vous aidant de votre coude et de votre main. Fléchissez la jambe qui 
repose sur le sol.

Exercice : Élevez la jambe portant le lest puis  
reposez-la doucement.

44

11 22

80%
de notre capital osseux est 
déterminé par nos gênes. 

Les autres 20% dépendent 
directement de notre hygiène 

de vie et en particulier 
de notre activité 

physique.

!
L’exemple type : Une personne marche et trébuche. Elle tombe de sa hauteur. Ce traumatisme, 
pourtant de faible intensité, occasionne du fait de la moindre résistance osseuse une fracture, le plus couramment, de la 
hanche, des vertèbres ou du poignet. Or ces fractures peuvent être à l’origine d’un handicap parfois conséquent, de compli-
cations post-chirurgicales, de la mise en place d’une prothèse avec les risques inhérents, d’un retour au domicile probléma-
tique.  S’ajoute à cela une peur importante de tomber à nouveau, et donc d’importantes répercussions sur la qualité de vie.

L’ostéoporose est une 
maladie généralisée du 
squelette qui se mani-
feste par une diminution, 
en qualité et en quantité, 

du tissu osseux. Dans bon nombre 
de cas, elle ne s’accompagne d’au-

cun symptôme, d’aucune douleur. 
Elle est silencieuse et trop souvent, 

elle n’est diagnostiquée que lors de la 
survenue d’une fracture.  

1 FEMME SUR 2 APRÈS 60 ANS
Suis-je à risque d’ostéoporose, vous deman-
dez-vous peut-être… La maladie touche 1 

homme pour 3 femmes. Aujourd’hui, en 
France, 3 millions de femmes sont 

atteintes de fragilité osseuse. Il est 
important de vous en préoccuper 

après la ménopause (carence 
hormonale) surtout si vous 
connaissez des antécédents 
familiaux ou si vous cumu-
lez les facteurs de risque, et 
après 75 ans à cause du vieil-
lissement osseux. Le taba-
gisme, la consommation d’al-
cool (au-delà de 2 verres /jour), 

une silhouette qui rapetisse, 
une déformation de la colonne 

vertébrale, la prise de corticoïdes 
pendant plus de trois mois… consti-

tuent des facteurs additionnels. En cas 

de doute, votre médecin vous prescrira une 
ostéodensitométrie, autrement dit l’examen 
permettant de mesurer la densité de vos os. 
S’il est impossible de modi� er nos gênes 
ou notre âge, il est en revanche aisé d’agir 
en amont pour prévenir la survenue de cette 
maladie ou limiter son évolution. En e� et, l’os 
n’est pas inerte. Il se renouvelle sans cesse 
et le simple fait de pratiquer une activité phy-
sique régulière contribue à entretenir notre 
capital osseux. Parmi les activités primées, 
citons la marche, la course à pied, les sports 
de raquette, certains types de gymnastique, 
autrement dit les sports « en charge » qui nous 
obligent à porter notre corps et qui demandent 
au squelette de résister à des contraintes plus 
importantes que d’ordinaire. En prévention, 
toutes les disciplines qui favorisent l’équilibre 
(tai-chi, yoga, danse…) sont également recom-
mandées puisqu’elles permettent d’entretenir 
le sens de l’équilibre mais aussi la souplesse. 
Elles limitent ainsi les risques de chute. On se 
rattrape mieux lorsque l’on tombe et on amor-
tit mieux le traumatisme.
Autres mesures de prévention essentielles : 
un apport su�  sant en calcium (1 200mg/jour, 
ce qui correspond à 3 ou 4 produits laitiers 
même allégés) et un taux de vitamine D su�  -
sant (consommation de poissons gras, jaune 
d’œuf…, sans oublier une exposition modérée 
au soleil).  //

* Groupe de Recherche et d’Information sur les Ostéoporoses (GRIO)
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« LE SPORT N’EST NI UN LUXE, 
NI UNE CONTRAINTE »

FFEPGV : Le loisir sportif ne bénéfi cie 
que de très peu de médiatisation 
au regard des activités sportives de 
compétition. Que pouvons-nous mettre 
en place pour faciliter l'accessibilité à 
la pratique sportive de loisir et accroître 
sa notoriété ? 

Valérie Fourneyron : Les loisirs sportifs ont 
un caractère hédoniste. Ce sont des expé-
riences « à vivre » plus qu’« à voir », ce qui 
explique certaines di�  cultés de médiati-
sation. 
Accroître la pratique sportive en France 
requiert d’opérer un changement d’« habi-
tus » physique auprès de nos concitoyens, 
a� n qu’elle soit considérée comme 
allant de soi, comme faisant partie d’une 
hygiène de vie naturelle. 
C’est là une de mes priorités à la tête du 
ministère des Sports. Dès la rentrée, nous 
allons lancer une politique ambitieuse 
autour du sport et de la santé, qui visera 
à sensibiliser les Français et développera 

par ricochet les loisirs sportifs. Rendre 

le sport accessible à tous, tout au long 
de la vie, est un enjeu majeur de santé 
publique. Face aux maladies de la séden-
tarité, à la surconsommation médicamen-
teuse, etc., il faut indiquer le sport tout 
au long de la vie, au lieu d’être dans une 
logique de contre-indication ! 
Les grandes manifestations sportives dites 
« de masse », comme « La Parisienne  », 
sont d’excellents vecteurs pour di� user ce 
discours.

Le monde change, le temps s'accélère. 
Se pose, dans ce contexte, la question 
de l'accessibilité au sport entre le 
temps scolaire, le temps libre, le temps 
dans l'emploi... Les structures sportives 
répondent-elles bien aux attentes des 
pratiquants et à leurs contraintes ? 

V. F. : Faire en sorte que chacun puisse 
pratiquer le sport, à tout âge, quel que soit 
son lieu d’habitation, sa situation sociale 
et son mode de vie, est un dé�  que nous 
relevons avec détermination.
Commençons par améliorer la place de 
l’activité physique et sportive à l’école. 
Soutenons aussi les associations spor-
tives scolaires, encourageons la prise en 
compte du sport dans le temps périsco-
laire et favorisons le sport à l’université 
par un aménagement des horaires et un 
renforcement des infrastructures.
Dans le cadre de la consultation lancée 
par le ministère de l’Education nationale, 
nous travaillons sur la place du sport dans 
les rythmes éducatifs. 
Pour développer le sport durant les autres 
temps de la vie (familial, professionnel, 
etc.), on peut agir sur trois leviers claire-
ment identi� és : les équipements dispo-
nibles, le coût des pratiques et l’o� re pro-
posée au sein des fédérations.
Je souhaite travailler avec les collecti-
vités locales pour réduire les inégalités 
d’accès à la pratique sportive et dévelop-
per les équipements, notamment pour les 
femmes, les personnes qui vivent dans 

les zones urbaines sensibles et les zones 
rurales, et les personnes en situation de 
handicap, qui ont moins accès au sport.
Pour réduire les contraintes associées aux 
pratiques, nous allons valoriser le sport 
comme enjeu de santé publique, avec un 
ensemble de politiques associées. Le lan-
cement aura lieu à l’occasion des journées 
« Sentez-vous sport » du 19 au 23 sep-
tembre 2012.
En� n, dans le cadre de nos discussions 
avec les fédérations, nous aborderons la 
question des pratiques adaptées à di� é-
rents modes de vie.

Comment le temps consacré au sport, le 
temps pour soi et pour se maintenir en 
forme peuvent-ils et doivent-ils s'insérer 
dans le projet de société pour aujourd'hui 
et pour demain ? 

V. F. : Le sport n’est ni un luxe, ni une 
contrainte. C’est une nécessité et la condi-
tion de notre épanouissement physique, 
psychologique et social. C’est aussi un 
vecteur irremplaçable de cohésion entre 
les individus, les générations, les terri-
toires.
A ce titre, il a toute sa place dans le pro-
jet d’une société que nous souhaitons 
construire. 
Comme dans bien d’autres domaines, 
se forger une culture sportive s’acquiert 
à l’école, au plus jeune âge. C’est dans 
cette perspective que je souhaite inscrire 
la réflexion portant actuellement sur les 
rythmes de l’enfant. 
C’est une excellente opportunité de 
construire une éducation où la pratique 
sportive ne serait plus considérée comme 
une « sous-activité », moins légitime ou 
valorisante qu’une activité intellectuelle 
ou culturelle.
C’est un pari que nous faisons sur l’avenir 
pour faire évoluer le rapport au corps et à 
l’activité physique dans notre société.  //

// Propos recueillis par Stéphanie Darzon

Rencontre avec Valérie Fourneyron, la ministre des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Education populaire et de la Vie associative. L’occasion d’aborder 

avec elle la place du loisir sportif et l’accessibilité au sport.

Valérie Fourneyron
Ministre des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education populaire 
et de la Vie associative
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I. A. Sport + : un eSprIt lIbre 
dAnS un corpS SAIn
Premier assureur du monde associatif, 
MAIF Associations & Collectivités a conçu 
I. A. Sport +, une assurance corporelle 
renforcée qui couvre de manière très 
complète les adhérents affiliés à la FFEPGV.

ors d’une activité sportive ou sur le trajet, nul n’est à l’abri d’un acci-
dent. Pour vous adonner à votre sport favori l’esprit serein, en étant 
bien protégé contre les conséquences (financières et pratiques) 
d’une blessure, vous pouvez compter sur la garantie 

corporelle renforcée proposée par la MAIF.

>  Une protection étendue

 pour plus de quiétude

I. A. Sport + vous assure contre tous les risques d’accident corporel 
pouvant survenir durant les activités sportives au sein de la section 
ou lors d’une sortie en extérieur, dans le monde entier et même 
en cas d’accident sans tiers.

Le plus MAIF : les trajets aller/retour entre le domicile et le lieu 
de l’activité sont également couverts.

>  Une aide concrète en cas d’accident

I. A. Sport + offre des montants de garantie intéressants :
• jusqu’à 300 000 € en cas d’invalidité ; 
•  jusqu’à 6 000 € en cas d’incapacité temporaire entraînant 

une perte de revenus ; 
•  jusqu’à 3 000 € pour le remboursement des frais médicaux 

et pharmaceutiques ; 
•  un capital de base de 30 000 € en cas de décès, auquel s’ajoutent 

30 000 € pour le conjoint survivant et 15 000 € par enfant à charge.

Le plus MAIF : le contrat prévoit, en outre, des aides concrètes pour 
faire face à un quotidien perturbé par l’accident : 
•   courses, ménage, repas, garde d’enfants, conduite à l’école…;
•   remboursement des frais de soutien scolaire après deux semaines 

d’immobilisation ;
•   prise en charge du forfait location d’un téléviseur à partir 

de deux jours d’hospitalisation.

>  Une garantie acquise dès réception 

 de la demande

La garantie s’exerce dans le cadre des conditions générales 
du contrat Raqvam Associations & Collectivités souscrit par la fédé-
ration. Elle se substitue à la garantie Indemnisation des dommages 
corporels dont vous pouvez bénéficier par le biais de la licence 
assurance.

Le plus MAIF : la garantie I. A. Sport + est acquise dès la réception 
de votre demande de souscription par la MAIF.

l

PUBLIREPORTAGE

Déjà couvert ? Mieux couvert !

Vous bénéficiez peut-être déjà d’un premier niveau de garantie, 
à titre personnel ou via votre association sportive. Dans ce cas, 
I. A. Sport + vous permet de compléter efficacement 
votre protection.

 
Plus d’information sur www.maif-associationsetcollectivites.fr0
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