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d’Auvergne-Rhône-Alpes

Dans certaines zones rurales, les femmes 
sont éloignées des pratiques sportives 
pour diverses raisons : mobilité, 
fragilité sociale et économique, 

monoparentalité, état de santé… C’est pour 
elles que le projet « Femmes et Ruralité » 
a été lancé », explique Marie Heckmann, 
vice-présidente du Comité Régional EPGV 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Initié en 2012 par le Comité Départemental 
EPGV 03 et promu par le Comité Régional, 
ce projet est, cette année encore, reconduit 
dans 4 villages du département : Le Mayet-
de-Montagne, Buxières-les-Mines, Louroux-de-
Bouble et Marcillat. Ainsi, chaque semaine, 
une animatrice EPGV vient y encadrer des 
séances d’activité physique. Des cours de 
proximité, à des tarifs très avantageux. « Il s’agit 
de leur faire prendre conscience des méfaits 
de la sédentarité, de faire en sorte qu’elles se 

réapproprient leur corps et qu’elles retrouvent 
une vie active. »

Au-delà de ces séances de gym, le Comité 
Régional organise également, deux fois par 
an, des mini-conférences, dans ces villages, 
sur la nutrition, l’hygiène de vie et le dépistage 
organisé (dépistage gratuit des cancers du 
sein, du colon et de l‘utérus par l’association 
Abidec). Soutenu pendant deux ans par la 
Fondation de France, « Femmes et Ruralité » 
bénéfi cie aujourd’hui des soutiens de l’Agence 
Régionale de Santé, de la Mutuelle Sociale 
Agricole et du Centre National pour le 
Développement du Sport. Car les résultats 
sont là : amélioration de la condition physique 
générale, notamment, de l’endurance, de la 
souplesse et de l’équilibre. « Et surtout, précise 
Marie Heckmman, on leur apporte un bien-être 
et un nouveau lien avec la société. »

N ous sommes désormais bien ancrés 
dans la période hivernale et l’envie 
de se dépenser doit rester la même 
en attendant le printemps ! 

Boostez votre santé, « vitaminez » votre hiver 
en venant découvrir la diversité des activités 
proposées par vos clubs d’Auvergne-Rhône-Alpes : 
des séances qui vont fortifi er votre énergie. 
Dynamique ou zen, pourquoi ne pas en profi ter 
pour découvrir ou approfondir votre pratique 
avec nos activités Tendance ? 

Aéro Move®, Afro Move®, Fit’Ball, Step Energy®, 
Body Zen ou Pilates, en salle ou à l’extérieur, 
on s’y retrouve pour pratiquer des activités 
attrayantes en groupe !

Très bien accueillies dans nos clubs, aux côtés 
des séances Gym Volontaire plus classiques, les 
activités Tendance sortent des sentiers battus. 
Les avez-vous déjà testées ? Vous découvrirez 
dans ce dossier ce qui fait le succès de ces séances, 
pleines de bonne humeur, de gaité, d’énergie et de 
zen attitude ! 

Nous profi tons de cette fi n d’année pour vous 
souhaiter, à toutes et tous, de très belles fêtes. 
Qu’elles soient chaleureuses, remplies de partage, 
de retrouvailles et aussi sportives, pour attaquer 
la nouvelle année du bon pied avec la FFEPGV !

LUTTER CONTRE LA SÉDENTARITÉ 
DES FEMMES

LES ACTIVITÉS 
TENDANCE, 
LES AVEZ-VOUS 
DÉJÀ TESTÉES ? 

NOUVEAU COMITÉ 
DIRECTEUR EPGV

Le 14 octobre dernier à Bagnolet (93), s’est 
tenue l’Assemblée Générale Fédérale 

élective de la FFEPGV. À cette occasion, 
un nouveau Comité Directeur a été élu 
par les 105 représentants des Comités 
Départementaux et Régionaux présents qui 
ont, ensuite, nommé la nouvelle présidente 
de la Fédération, Patricia Morel.

Cette nouvelle équipe, élue pour 3 ans 
(2017-2020), compte 17 membres. À ce 
jour, deux postes restent vacants. Ils 
feront l’objet d’une élection lors de la 
prochaine Assemblée Générale à Reims, 
et conformément aux statuts fédéraux, ces 
postes ne pourront être pourvus que par 
des candidatures masculines.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
FÉDÉRALE 2018

L’Assemblée Générale Fédérale 2018 
se tiendra à Reims, les 10 et 11 février 

et sera précédée d’un Congrès.

UNE DE PLUS ! 
L’association de Gym Volontaire d’Aubière, club le plus 
important du département avec 260 licenciés, a ouvert 
cette saison une nouvelle séance destinée aux seniors. 
Un cours s’appuyant beaucoup sur les techniques du 
Pilates consacrées notamment au travail de la posture.

Marche nordique, step, Zumba®… Le club se diversifi e 
depuis quelques années pour répondre aux attentes 
des pratiquants. Des séances variées, à un tarif peu 
élevé donnant accès à tous les cours, permettent au 
plus grand nombre de pratiquer une activité physique.

63 – Puy-de-Dôme

cette saison une nouvelle séance destinée aux seniors. 
Un cours s’appuyant beaucoup sur les techniques du 

… Le club se diversifi e 
depuis quelques années pour répondre aux attentes 
des pratiquants. Des séances variées, à un tarif peu 
élevé donnant accès à tous les cours, permettent au 
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LES RÉGIONS OCCITANIE ET CENTRE-VAL DE LOIRE ONT 
ORGANISÉ LEUR WEEK-END DE RENTRÉE.

En Centre-Val de Loire, du 30 septembre 
au 1er octobre, au CRJS de Salbris (41), 
animateurs sportifs et dirigeants EPGV 
se sont donnés à fond !  Au programme 
des ateliers destinés aux animateurs : 
circuit training en extérieur, step et 
sport de combat. Pour les dirigeants, 
formation à I-Réseau ou encore réseaux 
sociaux étaient au menu. Puis, tout le 
monde s’est retrouvé autour d’ateliers 
variés (percussions, réalisation de 
chorégraphies, art martial chinois). 
Ce 33ème week-end régional a été 
couronné de succès. 

Les 7 et 8 octobre, ce fut au tour des animateurs 
et dirigeants EPGV de la région Occitanie de se 

retrouver. Leur stage régional « Tandem », qui s’est 
déroulé au Village Vacances du Lazaret à Sète (34), 

a été l’occasion d’échanger et de découvrir des 
activités physiques afi n de dynamiser le réseau EPGV 
et le Sport Santé dans cette nouvelle grande région. 

140 animateurs et dirigeants ont répondu présent à ce 
beau week-end convivial et chaleureux. 

Info fédérale

WEEK-ENDS SPORTIFS ET STUDIEUX



C’était la seconde rentrée pour la jeune association Co’Pilates, créée l’an dernier et affi  liée 
à la Fédération. Toute jeune, mais déjà dynamique. Le club comptait 50 adhérents la saison 
dernière, il en enregistre 80 cette année. Tous désireux de pratiquer le Pilates ! 

« Nous proposons 7 heures de cours hebdomadaires, explique Fabienne Plaza, la trésorière, 
uniquement du Pilates. A Gex et à Versonnex. Le plus di�  cile n’est pas de remplir les salles, mais 
de les trouver ! » La discipline, technique douce très tendance, rencontre en eff et un vif succès. 
Succès porté également par l’animatrice, Corinne Bouriot, reconnue pour ses compétences. 
« Les pratiquants viennent de tout le pays de Gex, s’enthousiasme Fabienne. Et même de la 
Suisse voisine ! » 

01 – Ain
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CO’PILATES AU TOP

42 – Loire15 – Cantal

26/07 – Drôme/Ardèche

PRENEZ L’AIR
Avis aux licenciés amoureux 
des grands espaces : le Comité 
Départemental EPGV 42 propose, 
chaque mercredi matin, une activité 
randonnée encadrée par Françoise 
Mittau, animatrice EPGV spécialisée 
dans les activités extérieures. 
Départ à 8h30, pour une randonnée de 
10 à 12 km autour de Saint-Etienne. 
« On fait du covoiturage pour se rendre 
sur le lieu de départ, di� érent chaque 
semaine, explique l’animatrice. Mais 
pas plus d’une demi-heure de route. 
Le Massif du Pilat, secteur de moyenne 
montagne, est un superbe terrain 
de jeux. » Quelle que soit la saison, 
quelle que soit la météo. « S’il y a de la 
neige, on chausse les raquettes. Il faut 
vraiment que les conditions climatiques 
soient extrêmes pour que l’on renonce 
à marcher. » 

Informations : 
francoise.mittau@epgv.fr

DÉCOUVRIR 
D’AUTRES 
ACTIVITÉS
« L’idée est de montrer que l’on peut faire 
de la gym autrement ! » Voilà comment 
Dominique Bruno, présidente de l’association 
de Gymnastique Volontaire de Neussargues, 
explique la mise en place cette saison d’une 
nouvelle séance bimestrielle, le mercredi soir. 
« Pour ces séances découvertes, nous avons 
fait appel à deux animatrices qui travaillent 
di� éremment de notre animateur historique. » 
L’une d’elle propose notamment de la gym 
avec des bâtons, avec lesquels il faut réaliser 
des enchaînements au rythme de la musique. 

TRAVAIL DES BRAS GARANTI ! 
« Nos adhérents sont habitués à un style d’ani-
mation, à un style de séance. Nous voulions 
leur o� rir la possibilité de découvrir d’autres 
choses, pour le même coût. Des activités 
di� érentes, mais tout aussi e�  caces ! Avec 
ce nouveau cours, un peu plus dynamique 
que notre cours pour seniors, mais un peu 
moins que notre cours pour adultes, nous 
espérons également réunir les générations 
qui cohabitent au sein de notre association. » 

Sa mission : développer l’activité des 91 clubs de l’Ardèche et de la Drôme. Nicolas Penelon, 
37 ans, vient de rejoindre l’équipe du Comité bi-départemental EPGV comme conseiller 

de développement. 

« Je vais me concentrer principalement sur les activités extérieures, comme la marche 
nordique ou le cross training outdoor, très demandées. Ainsi que sur le développement de 
notre programme Bien Vieillir, avec la mise en place d’ateliers dédiés au travail de l’équilibre 
et de la mémoire. L’objectif étant ensuite de permettre aux pratiquants de poursuivre l’activité 
dans les clubs de la région. »

Licencié STAPS*, ancien éducateur sportif, le Valentinois a découvert la Fédération par hasard, 
il y a un an et demi, en cherchant à se former à la marche nordique. « J’y ai trouvé des gens 
compétents, qui travaillent dans la convivialité. Cela m’a plu. J’y suis resté ! »

* Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Nicolas Penelon, avec ses collègues Delphine 
Saury-Oyarzabal, conseillère de développement sur 
la Drôme et de Brigitte Perdrizet, présidente du Comité 
Départemental EPGV 26/07. 

BIENVENUE !
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74 – Haute-Savoie

UNE RENTRÉE 
DYNAMIQUE

Nouvel animateur et nouveaux cours pour 
l’AGV Saint-Félix. Frédéric Paezkiewiecz a 
rejoint cette rentrée l’association. Il y encadre 
deux nouvelles séances : cardio kickboxing 
et cross training. 

Deux heures dynamiques qui ont rapidement 
trouvé leur public. Le cardio kickboxing notam-
ment, qui rassemble chaque mercredi 50 à 60 

personnes, de 20 à 60 ans. « C’est un cours collectif basé sur la 
gestuel des arts martiaux, explique l’animateur EPGV, éducateur 
sportif diplômé d’État et professeur d’arts martiaux. Les enchaî-
nements sont simples, accessibles à tous, et ils permettent de se 
défouler. Le cross training est un peu plus physique, mais toujours 
pratiqué dans un esprit Sport Santé avec une attention particulière 
portée aux postures. » Avis aux amateurs…

69 – Rhône69 – Rhône

C’est l’histoire d’un sauvetage, celui du Club Athlétique 
de Saint-Priest (CASP), un club de gym et d’haltérophilie. 
L’histoire commence en août 2017. La GV Les Narcisses, 

basée également à Saint-Priest, apprend que le CASP, en grande 
diffi  culté fi nancière, va fermer. Des réunions sont organisées 
entre les deux structures et la Ville de Saint-Priest, et un lien 
est noué avec le Comité Départemental EPGV du Rhône. 
« Le CASP s’enthousiasmait de savoir qu’une partie de son 
activité allait perdurer, explique Marcel Bour, président des 
Narcisses. Pour nous, c’était l’occasion de nous développer 
en récupérant des locaux, et de potentiels nouveaux adhé-
rents. Nous voulions également sauvegarder une partie des 
emplois. » Et le résultat est là. 

Dès cette rentrée, plus d’une centaine d’adhérents du CASP ont rejoint les 600 adhérents 
des Narcisses, qui a ouvert de facto 17 heures supplémentaires de séances de gym. Et 
sur les cinq animateurs salariés, l’association a pu en embaucher deux. « Cela représente 
une prise de risques pour nous, reconnaît le dirigeant. Il faut en eff et couvrir le salaire des 
nouveaux animateurs. Mais c’est nécessaire si l’on veut développer l’EPGV avec, nous 
l’espérons, l’appui de la Fédération. Bienvenue à nos nouveaux licenciés ! »

À LA RESCOUSSE ! 
’est l’histoire d’un sauvetage, celui du Club Athlétique 
de Saint-Priest (CASP), un club de gym et d’haltérophilie. 
L’histoire commence en août 2017. La GV Les Narcisses, 

basée également à Saint-Priest, apprend que le CASP, en grande 
diffi  culté fi nancière, va fermer. Des réunions sont organisées 

38 – Isère

« On transpire, croyez-moi ! » Valérie Maire est trésorière de 
l’association Meyrié Gym Forme et pratiquante assidue du 
cours de cross training qui s’est ouvert cette rentrée. Un cours 
nouveau, complet et dynamique, qui attire plus d’une trentaine 
de personnes, dont 3 messieurs. « Nous le proposons sous forme 
de 3 cycles de 6 semaines. L’idée est de pouvoir tester cette 
nouvelle activité auprès des adhérents. » 

Kettlebell, sangles de suspension, cordes d’oscillation, fi tball… 
Le matériel nécessaire au cross training est nouveau et ludique. 
Mais coûteux. Alors, dans l’attente d’une subvention de la mai-
rie, le club a décidé de le louer au Comité Départemental EPGV 
durant les 18 semaines où se tient l’activité. « Et nous investirons si 
nous pérennisons cette séance. »  

Meyrié Gym Forme, club d’environ 200 licenciés, propose 11 heures 
de cours hebdomadaires, notamment de la marche active et du 
Qi-gong. « Nous nous devons de proposer des activités variées sans 
cesse renouvelées à l’image du cross training ! » 

LE CROSS TRAINING 
AU BANC 
D’ESSAI

 » Valérie Maire est trésorière de  » Valérie Maire est trésorière de 

Meyrié Gym Forme, club d’environ 200 licenciés, propose 11 heures 
de cours hebdomadaires, notamment de la marche active et du 

 Nous nous devons de proposer des activités variées sans 

Meyrié Gym Forme, club d’environ 200 licenciés, propose 11 heures 

AVEC LILO
VOS RECHERCHES 
ONT DU SENS
En utilisant Lilo, le moteur de 

recherche préconisé par la 
FFEPGV, vous fi nancez gratuitement 
et sans eff ort des projets sociaux 
et environnementaux, à l’image 
du programme fédéral Gym’Après 
Cancer. Choisir Lilo, c’est facile. 
Imaginez, de surcroît, le nombre 
de programmes que vous pourriez 
soutenir d’un seul clic… 
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Votre Fédération a créé le programme 
Courir Sport Santé. 

Trois niveaux de pratique sont offerts, 
de débutant à coureur confi rmé. En fi n 
de programme, un challenge collectif 
est proposé, comme la participation 
à une course solidaire en équipe. 

Ce format de programme court est 
également en développement pour la 
marche nordique et la marche active. 

WWW.COURIRSPORTSANTE.FR
UN PROGRAMME FÉDÉRAL INNOVANT

 7h – Le réveil sonne 
« J’encadre 20 heures de cours par semaine 
et, avec un enfant de deux ans, il faut que 
mon planning soit bien calé », affi  rme Céline 
Miniggio, animatrice dans l’Ain. Brevet d’Etat 
des métiers de la forme en poche et plu-
sieurs années d’expérience sur le CV, cette 
passionnée de 32 ans a rejoint la Fédération 
il y a 3 ans.  

 10h00 – En carrosse ! 
« Le matin, j’assure une séance de gym 
douce à Miribel et Meximieux (01). L’après-
midi, j’encadre les enfants du club de Villieu 
(01). Avec 7 heures de cours, le mercredi 
est ma journée la plus chargée », reconnaît 
Céline. « Je me déplace toujours en voiture. 
J’ai pris l’habitude de rester 
sur chaque lieu pendant 2 
heures. J’aime prendre le 
temps de recueillir les retours 
des pratiquants et préparer 
mon cours en fonction de 
leurs besoins réels. » 
Entre deux séances, elle passe 
aussi quelques coups de fi l. 
Depuis un an, Céline est res-
ponsable de la formation des 
animateurs au sein du Comité 
Départemental EPGV de l’Ain.

Une journée avec…

Céline Miniggio a rejoint notre
Fédération il y a 3 ans. Cette 
animatrice est une passionnée, 
qui prend en charge l’organisation 
des stages de formation continue 
pour les animateurs EPGV 
du département de l’Ain.

CÉLINE MINIGGIO
Céline Miniggio a rejoint notreCéline Miniggio a rejoint notre
Fédération il y a 3 ans. Cette Fédération il y a 3 ans. Cette 
animatrice est une passionnée, animatrice est une passionnée, 
qui prend en charge l’organisation qui prend en charge l’organisation 
des stages de formation continue des stages de formation continue 
pour les animateurs EPGV pour les animateurs EPGV 
du département de l’Ain.

« Pour être une bonne 
animatrice, il faut s’adapter 

à son public, être à son 
écoute, se renouveler 

régulièrement et ne pas se 
reposer sur ses acquis. » 

 17h 00 – Changement de casquette 
« Je travaille prioritairement depuis chez 
moi pour l’organisation de ces formations, 
mais il est quand même nécessaire de se 
déplacer pour rencontrer les animateurs et 
les voir en action ! Étant moi-même anima-
trice, je peux aussi faire remonter les envies 
des pratiquants au Comité Départemental 
EPGV de l’Ain et ainsi proposer des formations 
en fonction des tendances. En septembre 
dernier, par exemple, j’ai organisé un week-
end découverte de Pil’Arts et de Beat fi t, 
deux nouvelles disciplines qui mélangent 
renforcement musculaire, danse et fun ! »

 21h30 – Devoirs à la maison 
« Dès que mon enfant est au lit, je rédige 
les messages d’information pour la page 
Facebook du Comité Départemental de l’Ain 
que j’ai créée pour promouvoir les stages 
de formation. Et je réfl échis à leurs supports 
de communication. » En fond sonore, une 
musique l’accompagne… car elle concocte 
aussi de nouvelles compilations pour ses 
pratiquants.  

  Propos recueillis par Simona Pizzuti
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L’Aéro Move® dans les clubs 
de la Drôme (26) avec 
Marie-Hélène Haderer, 
c’est tout un spectacle ! 

Le Boxing Energy® : 
une technique ludique 
pour du renforcement 
dynamique.

L'EPGV EN MODE

Step Move®, Aéro Move®, cross training, Pilates, Body Zen…, 
les clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont adopté 
les activités Tendance. Objectif : répondre aux envies des 
pratiquants qui cherchent à se défouler, se muscler, se ressourcer…

ACTIVITÉS TENDANCE

J
e cherchais une séance sportive, mais pas forcément trop 
intense. » Cindy Giroutru a trouvé au sein de l’Association 
Sports Loisirs d’Allemond (38) la bonne formule : un cours 
de step axé sur le cardio, mixant à la fois des techniques de 
Step Energy® et de Step Move® avec des enchaînements 

chorégraphiés. « C’est entraînant et amusant, on n’a pas l’impression 
de faire du sport. Pourtant, on travaille. Au début, j’avais du mal sur 
les séries cardio mais je commence à apprécier ça ! » 
Grâce à ces activités Tendance développées dans les clubs de la 
région, de nombreuses personnes trouvent ainsi la meilleure réponse 
à leurs envies pour travailler au choix le cardio avec les activités 
Tendance de type Energy, le renforcement musculaire grâce au 
Fit’Us®, au Fit’Gliss® ou au Fit’Ball, l’expression corporelle via l’Aéro 
Move®, l’Afro Move® ou le Dance Move®, ou privilégier le bien-être 
autour d’activités douces comme le Pilates ou le Body Zen. 

Bouger en musique

« La motivation principale des pratiquants, c’est la recherche de 
dépense énergétique, le besoin de se défouler », assure Florence 

Brun, animatrice à Lyon et formatrice aux activités 
Tendance. Ce besoin, elle y répond dans 
une séance pluridisciplinaire, où elle utilise 
diff érentes techniques Tendance. « Je propose 
sur une même séance du Boxing Energy®, de 
l’Aéro Move®, du Body Zen, du renforcement 
musculaire et du stretching… » De quoi 
construire une séance complète, ludique, 
avec des propositions renouvelées. « Le lien 
entre toutes ces activités nouvelles, c’est la 
musique, analyse l’animatrice. On s’appuie sur 
la construction d’un morceau pour proposer 
un enchaînement. Cela apporte du plaisir au 
pratiquant, la musique lui donne des repères et 
évite le côté rébarbatif de certains exercices, 
notamment de renforcement musculaire. »

Prendre soin de soi

Pour se sentir bien, les activités dites douces sont les plus recherchées. Le 
succès des cours de Body Zen et de Pilates en atteste. « Les gens ont envie 
de respirer ! », s’exclame Hélène Haderer, animatrice dans la Drôme (26) 
aux clubs de Saulce-sur-Rhône et de Livron-sur-Drôme. Son cours de Body 
Zen, activité qui repose sur un mélange de mouvements issus du Qi-Qong, 
du Taï-Chi, du Pilates, du Feldenkrais et du yoga, fait le plein. « Presque 
de quoi en ouvrir un second, sourit l’animatrice. Nous travaillons sur la 
mobilité articulaire, des mouvements lents, l’équilibre, le ressenti. Cela 
permet d’apporter une réponse aux problèmes de dos et d’articulations, 
dont sou� rent de nombreuses personnes, ou tout simplement d’évacuer le 
stress. » Pour compléter cette approche, Hélène Haderer compte suivre un 

perfectionnement en Pilates. Elle rejoindra ainsi les 27 autres animateurs 
de la région qui se sont formés cette année à cette spécialisation. 
Depuis deux ans, plus d’une centaine d’animateurs de la région se sont 
ainsi formés au module qui englobe toutes les activités Tendance puis se 
sont spécialisés en Pilates, Body Zen, ou Aéro Move®. De quoi satisfaire 

les envies de toutes et tous, de proposer des séances spécifi ques et de 
nourrir les séances déjà existantes de ces nouvelles pratiques.  

 Caroline Carissoni

Brun, animatrice à Lyon et formatrice aux activités 
Tendance. Ce besoin, elle y répond dans 
une séance pluridisciplinaire, où elle utilise 
diff érentes techniques Tendance. « 
sur une même séance du Boxing Energy
l’Aéro Move
musculaire et du stretching…
construire une séance complète, ludique, 
avec des propositions renouvelées. « 
entre toutes ces activités nouvelles, c’est la 
musique,
la construction d’un morceau pour proposer 

pratiquant, la musique lui donne des repères et 

CHOISIR 
SON ACTIVITÉ
Les conseils de Séverine Vidal, conseillère 
technique nationale à la FFEPGV, pour se 
repérer parmi la multitude de disciplines 
Tendance : « Faites des séances d’essai, et 
surtout, prenez le temps de discuter avec les 
animateurs qui pourront vous aiguiller selon 
vos objectifs et votre pratique sportive. En effet, 
mieux vaut commencer, par exemple, par le 
Pilates avant de se mettre au cross training 
quand on n’est pas très sportif. » 

« On se dépasse 
en se faisant 

plaisir. C’est du 
sport qui permet 

d’évacuer 
les tensions, 

de s’évader. »
Cindy Giroutru, 

licenciée auprès de 
l’Association Sports Loisirs 

d’Allemond (38) 

stress.

nourrir les séances déjà existantes de ces nouvelles pratiques.  

105
 animateurs d’Auvergne-

Rhône-Alpes se sont 
formés aux activités 
Tendance ces deux 
dernières années

« Je suis à la fois un cours de Pilates et un cours de gym qui mêle différentes 
activités Tendance plus dynamiques. Les deux sont complémentaires. C’est sympa 
de toucher à plusieurs disciplines, dans des cours où l’animatrice est attentive 
aux placements et sait nous conseiller. J’apprécie les explications sur ce que nous 
faisons, le fait de comprendre quelle partie du corps est mobilisée et les effets sur 
l’ensemble des muscles et du squelette. Cela permet de transposer ces acquis 
dans le quotidien comme dans d’autres pratiques sportives. »

JULIETTE GIRARD, 30 ANS, ADHÉRENTE À LA GV TERREAUX DE
LYON (69), EST ADEPTE DE CES NOUVELLES ACTIVITÉS.

"Des activités variées 
dans un esprit Sport Santé."

TÉMOIGNAGE 
D’UNE 

PRATIQUANTE

Step Move® et Step Energy® sont combinés dans la séance 
de l’association d’Allemond (38) pour une séance énergique et ludique.  

À la GV Terreaux de Lyon (69), on mixe les 
techniques pour un cours dynamique et varié.  
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E lles sont primordiales. Les protéines participent au renouvellement quotidien des tissus 
musculaires et des tissus vivants de l’organisme (os, peau, cheveux, ongles…). Ce rôle 
de construction est sans doute l’un des plus connus. Autre rôle bien connu, celui de 
pourvoyeur d’énergie. Les protéines apportent une partie de nos besoins nutritionnels 
tout en procurant une sensation de satiété due à leur eff et coupe-faim naturel. Elles 

sont impliquées également dans de très nombreux processus tels que la réponse immunitaire 
(fabrication d’anticorps), le transport de l’oxygène dans l’organisme ou encore la digestion. 

Qui sont-elles vraiment ?
Les protéines sont des assemblages d’acides aminés. Ces acides aminés sont au nombre de 21 mais 
8 d’entre eux ne sont pas fabriqués par l’organisme. Ces acides aminés dits « essentiels » doivent 
donc impérativement être apportés par l’alimentation pour assurer le bon fonctionnement du 
corps humain. Retrouvez-les sur les étiquettes nutritionnelles. Il s’agit du tryptophane, de la lysine, 
la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, la valine, la leucine et de l’isoleucine. 
Toutes les protéines ne se valent pas. La diversité et l’effi  cacité des protéines dépendent de leur 
composition en acides aminés et de la proportion d’acides aminés essentiels qu’elles peuvent 
apporter à l’organisme.

Animales ou végétales ? 
Les protéines se trouvent dans les aliments d’origine animale (viandes, 

poissons, crustacés, œufs, produits laitiers) et dans des aliments 
d’origine végétale (céréales et légumineuses). Les protéines 

animales, plus riches en acides aminés essentiels que les 
protéines végétales, se caractérisent par leur forte teneur en 
protéines de haute qualité nutritionnelle. Les protéines végétales 
étant défi cientes en un ou plusieurs de ces acides aminés, les 
végétariens doivent associer diff érentes sources de protéines 
végétales (céréales et légumes secs) afi n de compenser ces 

défi cits qu’ils complètent aussi avec des produits laitiers. 

Les apports recommandés
L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) conseille, pour les adultes en bonne santé, un 
apport en protéines de l’ordre de 0,83g/kg/j. Cela correspond à 50 grammes de protéines par 
jour pour une personne pesant 60 kilogrammes sachant que 100 à 150 grammes de viande ou 
de poisson apportent 20 à 30 grammes de protéines et que trois produits laitiers en contiennent 
17 à 20 grammes. À vos calculatrices ! 

Forme & bien-être

Avec les glucides et les lipides, les protéines constituent l’une 
des trois grandes familles de macronutriments. Essentielles 
à l’organisme, elles jouent un rôle primordial pour notre santé 
et notre bien-être. Mais, où les trouver en quantité suffi sante ? 
Quelles fonctions remplissent-elles exactement ? Quelle est la
bonne façon de les consommer ? 

Les 65 ans et plus 
Chez les seniors, le besoin en 
protéines de bonne qualité 
est augmenté du fait de la 
perte musculaire (sarcopénie), 
inhérente à l’avancée en âge, 
exposant à des risques de chutes 
et des problèmes de mobilité. 
Plusieurs travaux ont déjà mis 
en avant l’intérêt des protéines 
de qual ité comme élément 
de prévention. Des chercheurs 
canadiens viennent de montrer 
que cette consommation devrait 
être répartie de façon égale entre les 
trois repas quotidiens pour une synthèse 
optimale à cet âge. 

 Stéphanie Lefaubourg

INDISPENSABLES 
protéines

Animales ou végétales ? 
Les protéines se trouvent dans les aliments d’origine animale (viandes, 

poissons, crustacés, œufs, produits laitiers) et dans des aliments 
d’origine végétale (céréales et légumineuses). Les protéines 

animales, plus riches en acides aminés essentiels que les 
protéines végétales, se caractérisent par leur forte teneur en 

végétales (céréales et légumes secs) afi n de compenser ces 
défi cits qu’ils complètent aussi avec des produits laitiers. 

Les apports recommandés
L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) conseille, pour les adultes en bonne santé, un 

Les produits carnés 
(viandes, volailles, 

charcuteries) apportent 

31% 
des apports en protéines 

des adultes, suivis par 
les produits laitiers (17%), 
les pains et produits de 

panifi cation (11 %).

Sources : Cerin (Centre de recherche et d’information 
nutritionnelles), ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail), IRBMS 
(Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé)
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Vrai ou faux
Le saviez-vous ?
1. Les protéines constituent l’unique source d’azote de l’organisme. 

2.  Les légumes contiennent aussi des protéines dans des proportions 
intéressantes.

3.  Chez les 65 ans et plus, la diminution de la consommation de viande est 
surtout liée au fait qu’elle est considérée comme un aliment cher, pas 
toujours facile à préparer, ni à mastiquer pour les plus âgés.  

4.   La richesse et la qualité des protéines du quinoa en font une céréale 
d’exception. 

5.  Les protéines en poudre constituent une alternative intéressante aux 
protéines animales et végétales pour tous les adultes en bonne santé.  

1. Vrai, sachant que l’azote est nécessaire à la croissance et au maintien de la vie. 

2.  Faux, à l’exception des légumes secs et légumineuses (fèves, haricots secs, lentilles, pois 
chiches…), où les concentrations sont relativement élevées en protéines.

3. Vrai, c’est d’ailleurs ce que met en avant l’étude de K.M. Appleton publiée en 2016.

4.  Vrai, sa richesse en protéines (16,3%) place le quinoa devant le blé (14,8%) ou le maïs (10,5%), qui 
se distingue par la qualité de ses protéines composées de 8 acides aminés essentiels. 

5.  Faux, ces produits ne sont pas adaptés aux adultes en bonne santé ayant une activité physique 
dite « standard ». Les personnes âgées dénutries ou fragiles peuvent être amenées à consommer 
des produits hyperprotidiques dans le cadre d’une prise en charge médicale. Certains sportifs 
de haut niveau (sports à catégories de poids ou disciplines de force) peuvent aussi avoir des 
besoins particuliers en protéines. 

   Quant aux régimes hyperprotéinés, ils exposent à des problèmes rénaux, à la survenue de 
tendinites, mais aussi à une perte de calcium et de potassium.

VRAI FAUX



Double championne olympique aux JO d’Atlanta et porte-drapeau
 de l’équipe de France aux JO de Londres en 2012, l’escrimeuse 
Laura Flessel est depuis mai dernier ministre des Sports. 
Alors que les Jeux Olympiques de 2024 sont à présent attribués,
 rencontre avec celle qui va désormais consacrer son énergie 
à l’organisation du plus grand rendez-vous sportif de la planète.

Vous prônez le développement du sport, le 
goût du sport, l’accès au sport pour toutes 
et tous... Selon vous, quel est le rôle du sport 
dans notre société ? 
Laura Flessel : Le sport est un vecteur majeur 
de cohésion et d’inclusion sociale. Ce n’est 
pas un hasard si le président de la République 
a fixé l’objectif ambitieux d’aller chercher 
3 millions de pratiquants supplémentaires 
d’ici 2022. Pour y parvenir, il faut faire naître 
une culture du sport dès le plus jeune âge, 
mais aussi lutter contre les discriminations 
et les violences dans le sport.  

C’est acté. Les JO de 2024 seront donc 
parisiens. En quelques mots, pouvez-vous 
nous dire en quoi est-ce véritablement une 
chance ?
L. F. : Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
reviendront en France en 2024, et non pas 
seulement à Paris. Oui, c’est véritablement 
une chance historique pour notre pays, car 
ces Jeux laisseront un héritage majeur pour les 
populations. Ils vont entraîner une dynamique 
positive, en termes de création d’emploi, 
d’activité bénévole, de tourisme et bien sûr 
de retombées économiques.
Nous pourrons nous appuyer sur les Jeux 
pour mettre le sport au service de la société, 
dans le domaine de la santé, l’éducation, 
la jeunesse, la culture, le développement 
durable, la cohésion sociale, l’intégration des 
personnes en situation de handicap, la lutte 
contre les discriminations et tant d’autres…
Paris 2024 aura vocation à rassembler les 

Français de toutes les générations derrière 
une passion et une belle tradition commune.
 
Parallèlement à la promotion du sport 
«performance», ces JO seront aussi l’occasion 
de faire la promotion de la dimension santé 
du sport. En quoi est-ce important pour vous 
et quelle forme cela va-t-il prendre ?
L. F. : Toutes les études le démontrent : la 
pratique d’une activité physique régulière 
est un facteur déterminant de bonne santé. 
L’événement que constitue l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques sera une 
belle opportunité pour mettre en lumière tous 
ces bienfaits. Le sport possède des vertus 
préventives et curatives qui ont d’ailleurs 
été enfin reconnues par la loi, puisqu’il est 
désormais possible de prescrire du sport 
sur ordonnance pour les patients souffrant 
d’affections de longue durée. 

Je souhaite aller plus loin en créant 
500 Maisons sport-santé pour lutter contre 
la sédentarité, tant des enfants que des 
adultes. Ces nouveaux lieux d’éducation à 
la pratique sportive faciliteront le diagnostic 
des pathologies et la programmation des 
activités sportives grâce à un travail étroit 
avec tous les acteurs du sport, en particulier 
des coachs spécialisés. Nous ne souhaitons 
pas réinventer, mais nous appuyer sur des 
programmes et des associations qui travaillent 
sur la rémission ou, par exemple, auprès de 
la population obèse.

LE SPORT : 

UN VECTEUR  
MAJEUR DE COHÉSION 
ET D’INCLUSION 
SOCIALE

UN VECTEUR  
MAJEUR DE COHÉSION 
ET D’INCLUSION 
SOCIALE Laura Flessel,  

ministre des Sports 

Sport en question
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ASSURANCE HABITATION MAIF 
Intervention d’urgence*, relogement (si domicile inhabitable) et de nombreux 
services inclus sans supplément. On a tout à gagner à se faire confiance.

C’est quoi une meilleure assurance habitation ? 

– Alors, cette inondation dans ton appart ?

–  J’ai rien eu à réclamer : plombier, assèchement, 
relogement... Super service !

*Service disponible en France Métropolitaine, Andorre, Monaco.

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.  
Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681 
CS 20000 - 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Fort de ses valeurs de mutualisme, de confiance réciproque, 
de solidarité et de proximité, le Crédit Mutuel est le partenaire 
de près de 400 000 associations et organismes à but non 
lucratif.

Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne dans 
votre engagement et vous permet de consacrer le maximum 
de votre énergie à votre mission grâce à ses services 
personnalisés et à son site Internet dédié, associatheque.fr ! 

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
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