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La part belle

aux enfants

D

éjà le mois de juin… et ses beaux
jours ! Le temps file, et les nouvelles
générations arrivent ! Ce numéro fait
la part belle aux enfants. À nous de bien les
accompagner au sein de la FFEPGV.
On peut rejoindre la GV dès 9 mois. Le
saviez-vous ?
Grâce à des séances adaptées parents-bébés,
à de la Gym Volontaire plus traditionnelle
jusqu’à 12 ans et à des séances dédiées aux
adolescents, la FFEPGV s’adapte à cette
nouvelle génération férue de technologies !
Comment donner un cours à ces enfants
des années 2010 ? Avec tous les paradigmes
actuels, toutes les méthodes d’éducation qui
existent, comment s’adresser à des enfants
qui ont bien changé ? Notre souhait, pouvoir
proposer un large choix d’activités au fur
et à mesure que les enfants grandissent,
les impliquer et parvenir peu à peu à les
responsabiliser, à privilégier le collectif,
l’entraide et la solidarité.
Une fin d’année, c’est aussi… la course. Et
qui dit rush dit stress. Trouvez des solutions
dans notre dossier consacré au stress et à la
place du sport.
Bonne lecture, et merci pour cette belle saison
à nos côtés en région Auvergne-Rhône-Alpes.
À bientôt,
Patricia MOREL
Présidente de la Fédération
Française EPGV

Mireille MAISONNAT
Présidente du Comité Régional EPGV
d’Auvergne-Rhône-Alpes
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« Faites entrer l’activité physique
dans votre quotidien »

Info fédérale
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FAIRE
DU SPORT :

RÉSOLUTION N°1
DES FRANÇAIS

P

our la 7ème année consécutive, la
FFEPGV a réalisé, avec l’institut de
sondage Ipsos, le Baromètre Sport
Santé, sur la base d’un échantillon
représentatif de la population de plus
de 15 ans dans 12 régions françaises. Si
l’état de forme des Français reste moyen
(seuls 32 % des Français se trouvent en
très bonne forme), le top 3 des bonnes
résolutions est très encourageant. En
effet, pratiquer une activité physique
régulière arrive en haut du classement
et est arrivé en tête dans 8 régions sur 12 !

À VOS
AGENDAS

ELUCEO

LE SALON
DES COMITÉS
D’ENTREPRISE

LE DUO GAGNANT
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

E

PERFORMANCE COLLECTIV
PRÉVENTION SANTÉ

L

a FFEPGV a participé au salon Eluceo, le salon des comités
d’entreprise, au Stade de France les 14 et 15 février 2018. Riche en
rencontres, ce salon a été l’occasion pour la Fédération de se faire
davantage connaître auprès des entreprises, publiques comme privées,
et de valoriser son offre Sport en Entreprise.
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L’EURONORDICWALK 2018
ÇA VOUS TENTE ?
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LES PARCOURS DU CŒUR 2019

AG FÉDÉRALE :
CAP SUR
LORIENT !
L’Assemblée Générale Fédérale 2019
se tiendra les 26 et 27 janvier 2019 au
Palais des Congrès de Lorient.

Partenaire de la FFEPGV depuis 2016, la
Fédération Française de Cardiologie lance
les inscriptions à ses Parcours du Cœur 2019
dès le mois de juin 2018.
Pour rappel, plus de 170 000 personnes
ont rejoint la dernière édition. Sous forme
de marche active, marche nordique, parcours santé ou de randonnée, les Parcours
du Cœur constituent la plus grande opération de prévention santé organisée en
France visant à faire reculer les maladies
cardio-vasculaires.

Ça Bouge...
Un bureau motivé et dynamique :
Valérie, trésorière ; Eugénie, secrétaire
adj. ; Lucien, président ; Françoise,
vice-présidente ; Sylviane, trésorière
adj. ; Mireille, vice-présidente ; Brigitte,
secrétaire (de gauche à droite)

SPORT EN ENTREPRISE

01 – Ain

en Auvergne-Rhône-Alpes

LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT !

C

ette saison est véritablement une année charnière pour la Gymnastique
Volontaire de Neyron. Après une démission de l’ancien Bureau, des difficultés financières dues à la baisse du nombre de licenciés et un risque de
dissolution de l’association, le club et ses nouveaux dirigeants voient, cette année,
l’effectif s’envoler. De 27 licenciés l’an dernier, ils sont désormais passés à 47 ! « Sans
avoir augmenté le prix de la cotisation annuelle, s’enthousiasme Lucien Provignon,
le nouveau président. Nous avons beaucoup communiqué. Nous avons organisé
des séances portes ouvertes, distribué des flyers, créé un site Internet. Nous avons
également organisé un barbecue de rentrée. » Le dirigeant s’appuie aussi sur
un Bureau élargi, rajeuni et motivé. « Quand j’ai annoncé que je me présentais,
six pratiquantes ont décidé de me suivre. Ce qui m’a décidé ? Je ne voulais pas
que la structure disparaisse. Je suis par ailleurs président d’un club de pétanque,
donc habitué du monde associatif. » Et le club devrait poursuivre son ascension…
« Nous avons organisé une grande manifestation autour de la randonnée au mois
de mars. L’occasion de nous faire connaître. Mais nous voulions surtout marquer
l’anniversaire du club qui vient d’avoir 40 ans. » On lui en souhaite encore autant !
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Ça Bouge...
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Ça Bouge...

en Auvergne-Rhône-Alpes

26/07 – Drôme/Ardèche

JE METS DANS

MON PANIER…

L

es bonnes habitudes se prennent dès le plus jeune âge.
C’est ainsi que l’école maternelle de Larnage (26) a initié,
cette année, le projet « Bien manger, bien bouger ! ».
Ce projet autour de la nutrition et de l’activité physique,
auquel le Comité bi-Départemental EPGV Drôme-Ardèche
prend part, est soutenu par Eovi Mcd mutuelle.
« Nous travaillons régulièrement avec Eovi Mcd qui nous
fait confiance en termes de Sport Santé, explique Nicolas
Penelon, conseiller de développement pour le Comité
EPGV, et nous avons des animateurs spécifiquement formés
à l’encadrement du public enfant. » Les 4 mai et 15 juin, ce
sont ainsi deux animatrices EPGV, Anne-Laure Pelurson et
Geneviève Bismuth, qui animeront des ateliers pour les enfants
de l’école maternelle. Chasse aux trésors pour retrouver les
aliments du petit-déjeuner, course en relais pour remplir
son panier de provisions au plus vite… Les activités ont été
créées de façon à faire le lien avec l’alimentation. « Certains
enfants ne déjeunent pas ou peu, ils prennent très tôt de
mauvaises habitudes. Ces événements permettent de lutter
contre cette tendance, mais aussi de sensibiliser à la nutrition
et aux bienfaits du sport. »

, BIEN BOUGER ! »
PROJET « BIEN MANGER
NAGE / CROZES
Ecole maternelle RPI LAR
es ! » vendredi 9 mars Atelier « Sens en éveil »
1er temps : « A vos papill
!
chefs »
! Atelier « P’tits

edi 6 avril
et où ça pousse ? » vendr
2ème temps : « Commentl’arbre
! Atelier « Rempotage »
»
! Atelier « Jeu de

s»
, j’ai faim ! » vendredi 4! mai
Atelier « Bien dans mes basket
3ème temps : « Le matindéjeun
er »
! Atelier « Petit
et légumes frais ! »
fruits
des
fête
la
:
de
4ème temps : « Fraîch’attitu
Atelier « Soleil et moi »
vendredi 15 juin
Activité vitaminée » !
! Atelier « P’tits chefs »

43 – Haute-Loire

! Atelier «

iennes nutritionnistes et en
n et Emilie Jammes diététic
26/07.
Animés par Marion Chardo
le cancer de la Drôme et l’EPGV
partenariat avec la Ligue contre

SE RENOUVELER
POUR AVANCER

C

ette année encore, le club Montplaisir Sport Santé du Puy-en-Velay propose, en
cette fin de saison, de découvrir de nouvelles activités : Pilates, yoga ou cross
training. L’occasion de s’essayer, le temps d’une séance ou d’un trimestre, à une nouvelle pratique. « Et si la discipline plaît, on essaie de la mettre en place de manière
pérenne l’année suivante, explique Irène Guérin, la présidente. Cela a été le cas
pour le Body Zen par exemple, qui a intégré notre offre en septembre dernier, après
avoir été testé auprès de nos adhérents. » Ces nouveaux cours attirent près de 50%
de nouveaux licenciés !

15 – Cantal

ÉVALUER

SES CAPACITÉS PHYSIQUES
E

t vous, quelle distance seriez-vous capable de parcourir en marchant pendant 6 minutes ?
C’est le principe du test du « 6 minutes marche » qui permet d’évaluer simplement la capacité physique d’une personne. Un test que le Comité Départemental EPGV du Cantal a mis
en place ce 16 mai, à Murat, lors de Mobil’ Sport Santé, une manifestation proposée par la
communauté de communes du pays de Murat, et soutenue par l’Agence Régionale de Santé.
Une journée dédiée au Sport Santé et à la nutrition, à destination de tous, enfants, adultes et
seniors. Aux côtés de l’escalade, du trial, ou encore de l’aquabike, l’EPGV a ainsi animé des
séances d’activités tendance, comme le Body Zen.
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69 – Rhône

LE PILATES

À LA COTE

La GV Volcanique Ansoise porte mieux que jamais son
nom et voit, cette année, le nombre de ses licenciés
considérablement augmenter : 91 l’an dernier, 140
cette saison. La raison ? Articles de presse, affichage
dans les communes avoisinantes… Mais, le secret de
ce développement tient surtout à l’ouverture de trois
nouveaux cours de Pilates, activité très demandée, qui
viennent s’ajouter aux 7 heures de cours hebdomadaires
proposés par l’association, qui a su diversifier son offre
d’animation et ainsi répondre aux attentes du public.

5

Ça Bouge...
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Ça Bouge...

03 - Allier

63 – Puy-de-Dôme

C’EST
L’HISTOIRE
D’UN SAUVETAGE

SUR LES

PLANCHES !
S’annonce la troisième édition du gala de fin
de saison du club Thiel Gym Volontaire. Enfants
et adultes se retrouveront sur scène le 9 juin,
à la salle des fêtes de Thiel-sur-Acolin, pour
présenter les chorégraphies apprises tout au
long de l’année. Puis, place au barbecue et à
la soirée dansante ! « C’est un moment convivial
qui rythme la vie de la commune et du club »,
sourit Catherine Avard, la présidente.

73 – Savoie

À VOS AGENDAS

!

Le Comité Départemental EPGV 73 sera
présent les 25 et 26 août à Sports en Fête,
à Aix-les-Bains. Cette manifestation,
organisée par le Comité Départemental
Olympique et Sportif de Savoie (CDOS),
rassemble chaque année plus de 800
visiteurs. L’occasion pour l’EPGV de faire
découvrir ses activités, notamment celles
destinées aux tout-petits.
Le Comité Départemental EPGV 73 prendra
part également à une présentation du cross
training, pour les adolescents, le 26 juillet sur
le site du lac d'Aiguebelette. Un projet mené
par le CDOS 73, le Conseil Départemental et
la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.

en Auvergne-Rhône-Alpes

L

a Galipote, club EPGV situé à Ambert, compte aujourd’hui 119 licenciés et 6 heures
de cours hebdomadaires. Pourtant, cette structure a bien failli disparaître…
À la fin de la saison sportive dernière, l’association se retrouve sans animateur : l’un
est parti, la seconde est déclarée inapte au travail. « On a convoqué une assemblée
générale, se souvient Martine Alexis, la présidente. Nous étions 85, en plein mois d'août,
vous imaginez ! Et nous devions voter pour ou contre le maintien de l’association. Il y
a eu 85 votes favorables. » L’association a donc été sauvée, et l’ancien Bureau réélu.
À la rentrée suivante, 85 pratiquantes répondent à l’appel. Mais, le souci reste le même :
malgré le soutien du Comité Départemental EPGV 63, l’association ne trouve pas d’animateur. L’équipe en place prend alors une décision radicale et inédite. « Nous avons décidé
de faire les cours sur DVD, via un vidéoprojecteur ! Nous avons alors perdu quelques pratiquantes, je le comprends, mais la plupart ont continué à nous suivre. » Parallèlement, avec
l’aide du Comité Départemental et du Comité Régional, le club a financé les formations
au CQP ALS (Certificat de Qualification Professionnelle d’Animateur de Loisir Sportif) de
deux pratiquantes, qui s’étaient engagées à encadrer les cours. L’une abandonnera,
malheureusement. L’autre, Patricia Van De Ridder, est aujourd’hui l’animatrice attitrée du
club. « Elle est très appréciée. Elle fait travailler avec beaucoup d’humour et d’humanité. »
Martine Alexis est aujourd’hui soulagée : « Je ne regrette rien. On a tenu bon face à cette
série noire, pris des risques financiers, mais cela valait le coup. Les pratiquantes nous ont
fait confiance. Et je n’imaginais pas ce club populaire, vieux de 44 ans, disparaître. »

74 – Haute-Savoie
38 - Isère

UN PARTENARIAT
FRUCTUEUX
Le club Multi-GV-Tonic de La Mure a ouvert, ce 23 avril, un
nouveau programme Gym’Après Cancer® en partenariat avec
l’association muroise Rose Altitude, qui soutient notamment les
femmes atteintes du cancer du sein. « Cette structure a été créée
l’an dernier, explique Mireille Marché, la présidente, et je voulais
depuis longtemps développer des activités à destination des
publics souffrant de maladie ou de handicap. Notre partenariat
s’est donc fait tout naturellement. » Une animatrice du club s’est
donc formée, cette année, au programme Gym’Après Cancer®
pour animer deux séances hebdomadaires, l’une en extérieur,
l’autre en salle.
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LE CORPS
ET L’ESPRIT
Associer un travail sur la mémoire à de l’activité physique ludique, tel est l’enjeu de l’atelier Gymmémoire®,
mis en place depuis février à Saint-Félix. Un atelier
subventionné par le Conseil Départemental de HauteSavoie, soutenu par l’AGV, et la commune de Saint-Félix
qui met des salles à disposition.
« Les ateliers courent sur 15 séances d’une heure et
demie, explique Samuel Caillet, l’animateur et initiateur.
Ils sont complémentaires des ateliers sur l’équilibre que
j’encadre depuis deux ans, et qui, chaque fois, sont
complets. » Samuel Caillet est référent sportif auprès
du Comité Départemental EPGV qui soutient également les actions de prévention à l'attention des seniors
en prenant en charge, par exemple, des formations
fédérales au programme Bien Vieillir.
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Focus

EN 2018
COMME UNE ENVIE
DE COURIR …

« MON EXPÉRIENCE
DE BÉNÉVOLE
M’A ENRICHIE »
Geneviève et Chantal ne se
connaissent pas. Elles partagent
pourtant le même regard
sur leur passé respectif
de présidente et trésorière
au sein d’un club EPGV.
Celui d’une période riche
en rencontres, apprentissages
et découvertes.

« Le bénévolat,
c’est une ouverture vers
les autres. »

Votre Fédération a créé le programme
Courir Sport Santé.

WWW.COURIRSPORTSANTE.FR
UN PROGRAMME FÉDÉRAL INNOVANT

Trois niveaux de pratique sont offerts,
de débutant à coureur confirmé. En fin
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.

Pourquoi devient-on bénévole dans une
association ? « Le Bureau était démissionnaire
et je me suis présentée comme présidente
du club EPGV de St-Georges-de-Commiers
(38) en formant un nouveau Bureau », répond
Geneviève Roeygens. Autre type de motivation pour Chantal Bonfils : « Je venais de
partir en pré-retraite et m’investir comme
trésorière au sein de la Gym Volontaire de
la Métare (42) m’a aidée à passer ce cap. »
En revanche, elles parlent d’une seule voix
lorsqu’il s’agit de décrire ce que cette prise
de responsabilité leur a apporté : « des
connaissances nouvelles en informatique,
en législation », « le travail en équipe », « des
rencontres que je n’aurais jamais faites sans
la Gym Volontaire, au sein même du club
mais aussi au contact d’autres associations. »

Le bénévolat,
un moteur pour la société
Toutes deux insistent sur la dimension humaine
qu’elles ont trouvée au sein de cet engagement. Geneviève : « Cela m’a enrichie, et
parfois forgé le caractère car tout n’est pas
toujours simple. Mais, c’est formidable de
voir autour de soi des gens qui s’investissent
autant. Le bénévolat permet de faire fonctionner de nombreux projets en France. »
Chantal, elle, parle de lien social. Trésorière
du club pendant 10 ans, elle s’est constituée
un précieux cercle d’amis au sein de ce
groupe à taille humaine.
Après quatre ans de présidence, Geneviève
est devenue trésorière de l’association.
Pendant cette année de transition, elle reste
présente auprès de sa remplaçante pour
passer le relai en douceur. Chantal a choisi
de partir mais accompagne également la
nouvelle trésorière du club. « Je ne peux pas
tout lui montrer d’un coup car c’est surtout à
la rentrée qu’il y a beaucoup de démarches
à effectuer. Je serai donc là en appui jusqu‘en
octobre prochain. » Epanouies, ces belles
personnes rendent à la vie associative ce
qu’elle leur a donné : l’attention aux autres.
Propos recueillis par Claire Goutines
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ACTIVITÉS ENFANTS

C'est aussi
pour les

enfants !

Bébés ou adolescents, les enfants ont toute leur place
dans les associations EPGV de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis 20 ans, la Fédération a acquis une expertise unique
sur ce public. Sur ces publics, devrions-nous dire.
Coup de projecteur !
« Je leur demande
parfois de créer
quelques pas,
par groupe. Cela
développe leurs
capacités de
communication et leur
confiance en eux. »
Laëtitia Arnau,
animatrice

L

éane, 14 ans, trépigne dans la voiture en attendant sa mère.
« Pas question d’être en retard », sourit Véronique Rivet, la
maman. La jeune fille attend avec impatience son cours de
Zumba® pour enfants à la GV Saint-Galmier (42). « Elle s’y est
inscrite dès la fin du cours d’essai, il y a 5 ans, se souvient sa
mère. L’ambiance, les musiques, le fait de se dépenser…, tout lui
plaît. Elle est déjà prête à se réinscrire pour la saison prochaine ! »
Comme Léane, ils sont des centaines d’enfants et d’adolescents
à être accueillis dans les clubs EPGV de la région. « Les premiers
ont fait leur entrée à la Fédération dans les années 1990, explique
Sébastien Desbenoit, cadre technique national en charge de
ce public. Depuis, nous n’avons cessé de développer notre
expertise, qu’ils aient 9 mois ou 13 ans. »
À la GV Saint-Paul-Trois-Châteaux (26), les enfants représentent
ainsi près d’un tiers de l’effectif total qui est de 360 licenciés.
Cinq cours sont proposés selon leur âge : 3-5 ans, 6-8 ans, 7-12
ans et 2 cours pour les 9 mois-3 ans où les bambins pratiquent
avec leurs parents. « Quand nous avons lancé cette séance,
il y a une quinzaine d’années, explique Elisabeth Ceselli, la
présidente, nous n’avions que 3 ou 4 parents. Nous avons bataillé
pour la conserver. À voir l’engouement aujourd’hui, on ne le
regrette pas ! »

Progresser et s’épanouir

DES ANIMATEURS QUALIFIÉS
Pour encadrer les publics enfants, la Fédération
propose à ses animateurs plusieurs formations,
initiales et continues. Ces formations, visant
à encadrer les enfants de 9 mois-3 ans par
exemple ou les 7-12 ans, permettent aux
animateurs d’appréhender les besoins, les
caractéristiques et les attentes de chaque âge
et de tout mettre en œuvre pour leur faire profiter
des bienfaits du Sport Santé en toute sécurité.
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Proximité, tarifs attractifs, facilités de
paiement…, les raisons de ce succès sont
multiples. Mais il s’explique aussi par la
qualité de l’encadrement dispensé par
les animateurs EPGV de la région. Françoise
Noblet anime au club Gym 3 Rivières à
Montceaux (01). Avec une autre animatrice,
elles encadrent 69 enfants répartis selon
trois groupes d’âge, pour des séances de
gymnastique avec agrès. « Développement
de la motricité, de la latéralisation, de la

Sport & activité physique

POUR LES PLUS PETITS
« La Gym Volontaire enfants, s’enthousiasme Emmanuelle Mege, conseillère de
développement au Comité Départemental EPGV du Puy-de-Dôme, c’est de la
prévention santé ! Plus tôt on acquiert le goût pour l’activité physique, plus on a
de chance de vouloir en faire tout au long de sa vie. » C’est pourquoi le Comité
travaille ardemment au développement de la Gym Volontaire parents-bébés.
Depuis 2012, il participe aux projets « Pause Bambins », portés par les relais CAF, dans
les zones dites prioritaires, notamment dans le quartier Croix-de-Neyrat à ClermontFerrand (63). Au programme : conférences, relaxation et séances de gym pour
ces bambins de 9 à 36 mois accompagnés de leurs parents. « L’un des premiers
objectifs est de rapprocher enfants et parents. Ce sont souvent des mamans…
mais on a vu aussi des papas très impliqués. » Fort de son expertise, le Comité
Départemental EPGV va aussi développer de la gym au sein de l’école maternelle
Perrault de Clermont-Ferrand (quartier la Gauthière), qui verra les parents investir
les lieux le temps d’une séance avec les petits et les relais d’assistantes maternelles.

« Nous prenons en compte le
développement global de l’enfant :
social, moteur et affectif. C’est une
démarche Sport Santé ! »
Sébastien Desbenoit,
cadre technique national FFEPGV

coordination, du repérage dans l’espace…, je
veille à ce que chacun progresse à son rythme,
précise Françoise. Ces cours leur permettent
aussi de se dépasser. Le travail sur agrès peut
faire peur : certains sont bloqués en bout de
poutre ou au moment de s’enrouler autour
d’une barre. Mon rôle est justement de leur
faire surmonter leurs craintes. »
Léane, elle aussi, était timide. Mais les cours
de Zumba ® lui ont permis de dépasser cela.
« Elle s’est ouverte aux autres, confie sa mère. Elle
assume le fait d’être sur le devant de la scène. Elle
est épanouie. » Laëtitia Arnau est l’animatrice de ce
cours de Zumba ®, qui regroupe entre 25 et 30 enfants
de 7 à 14 ans. « Il y a des disparités importantes mais je
m’adapte ! Je suis un peu moins exigeante avec les
plus petits. Et ne croyez pas que les plus grands sont
avantagés. Au début de l’adolescence, les jeunes se
déstructurent, ils perdent en motricité, en mémoire…
D’où l’importance de pratiquer ce genre d’activités. »
Et Elisabeth Ceselli de poursuivre : « Nos cours ados,
qui mêlent danses, acrobaties, fitness… leur donnent
le goût de l’effort. Ils favorisent également les relations
à un âge où cela n’est pas toujours facile. »
Claire Burgain
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BIEN GÉRER

50 %

son

des travailleurs européens
estiment que le stress est
courant sur leur lieu de travail
et intervient dans près
de la moitié de l'ensemble
des jours de travail
perdus.

stress

Source : Agence européenne
pour la sécurité et la santé
au travail

Notre quotidien engendre du stress.
À petite dose, tout va bien.
En excès, le stress n’est pas sans
conséquence sur notre santé. Pourquoi ?
Et surtout comment le combattre efficacement ?

L

e stress… késako ? Tout le monde en parle mais parlons-nous tous de la même
chose ? Le stress est une réponse d’adaptation de l’organisme à l’environnement
(pression, contrainte, risque…). Ce mécanisme parfaitement normal conduit le
corps à libérer des hormones, dont le cortisol qui est appelé « hormone du stress ».
Ce fonctionnement nous pousse à l’action, nous conduit à atteindre nos objectifs…
Il est positif s’il reste ponctuel.
Lorsque le stress s’installe dans la durée, ses effets se montrent alors néfastes. Notre capacité à réagir
s’altère, notre organisme s’épuise et apparaissent diverses conséquences pathologiques. Le stress
peut être responsable d’hypertension, peut affecter le système immunitaire, le rythme cardiaque, la
pression sanguine ou encore le rythme respiratoire. Sans oublier ses effets sur nos émotions : nervosité,
anxiété, irritation, colère, découragement, dépression… L’état de stress n’est pas une maladie en soi
mais lorsqu’il est intense et qu’il dure, il peut occasionner des effets majeurs et préjudiciables pour
notre santé physique et mentale.

Le sport : un allié précieux
Heureusement, le stress n’est pas une fatalité et il existe des moyens de s’en protéger en prenant
davantage de temps pour soi, en s’organisant au mieux, en limitant les dépendances (tabac,
alcool, café…), en surveillant son alimentation, en respectant son sommeil, en consultant un
spécialiste au besoin mais aussi en pratiquant régulièrement une activité physique et sportive.
Bouger au moins 30 minutes par jour permet de renforcer le système anti-stress. Saviez-vous
que lorsque l’on pratique une activité sportive, notre corps libère des hormones à caractère
euphorisant : les endorphines, qui sont aussi un puissant anti-douleur. Les premiers effets des
endorphines apparaissent après une trentaine de minutes de sport et concernent tous les sports
même si l’intensité de la séance va de pair avec
la production d’endorphines. Les sports
dits « cardio » stimulent donc plus
d’endorphines. Le sport

ZOOM
SUR

la cohérence
cardiaque
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leDESstress
SALARIÉS
L’observatoire du stress au travail publié en
novembre 2017 par le cabinet Stimulus, sous la
supervision du Dr Patrick Legeron, psychiatre dans
le service universitaire de l’hôpital Sainte-Anne à
Paris, montre que 24 % des salariés seraient dans
un état d’hyperstress, c’est-à-dire à un niveau de
stress trop élevé et donc à risque pour leur santé.
On note également l’influence de la tranche
d’âge sur le niveau de stress. Les 40-50 ans et
les plus de 50 ans seraient les plus touchés
par le stress.
La parade ? Le sport en entreprise ! Cette
offre de pratique régulière, sur le lieu d’activité professionnelle ou à toute proximité,
permet aux salariés de gagner en mieuxêtre, améliore le lien social et contribue à
une meilleure santé. De plus en plus d’animateurs EPGV proposent de telles séances.
Renseignez-vous auprès de votre animateur, de
votre club ou de votre Comité EPGV.

contribue également à stimuler la
production de dopamine, l’hormone
du plaisir et de la vigilance. Autrement dit,
l’activité sportive régulière constitue un superbe
cocktail pour évacuer le stress et installer durablement
un certain bien-être.

À chaque activité ses bienfaits
Pour traquer le stress, certains pratiquants préfèrent les séances sportives intenses où le cardio
prédomine car « cela défoule », « on se dépense sans compter », « on oublie le quotidien et on se
concentre sur le bon geste ». Step Energy®, Boxing Energy®, Aero Move®, Zumba®, sports collectifs…
ont la côte parmi ces pratiquants.
D’autres préfèrent les activités d’endurance (course à pied, vélo, natation…) car « elles vident la
tête », « requièrent de travailler la respiration », « de gérer l’effort dans la durée ». Pratiquées pour
certaines d’entre elles en extérieur, ces activités « aèrent la tête ».
Enfin, il y a les adeptes des activités zen et autocentrées : Pilates, yoga, qi gong, Body Zen… car « elles
dénouent les tensions », « apportent du bien-être et de la sérénité » et « permettent de décrocher ».
Toutes sont intéressantes et peuvent même être mixées. Tel choix plutôt que tel autre est surtout une
question d’envie, d’état d’esprit, de tempérament, de ressenti… et de facilité car il est essentiel pour
être durable que l’activité soit facilement accessible sur le plan géographique, en termes d’horaire
et d’organisation. N’hésitez pas à interroger votre animateur EPGV qui saura vous conseiller sur les
pratiques qui vous correspondent le mieux pour canaliser efficacement le stress.
Stéphanie Lefaubourg

La cohérence cardiaque est une méthode de relaxation qui répond à la règle des 3, 6, 5. Elle
se pratique 3 fois par jour. On respire alors au rythme de 6 cycles respiratoires par minute pendant 5 minutes. À l’inspiration, la fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent. À
l’expiration, c’est l’inverse qui se produit. « 5 minutes, c’est le temps nécessaire pour avoir un
effet physiologique efficace sur les hormones du stress dont le cortisol », précise la Fédération
Française de Cardiologie. Sur Internet et sur YouTube, vous trouverez de nombreuses vidéos
qui aident à pratiquer cette méthode et qui donnent le bon rythme.
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FAMILLES RURALES

RENDRE
ACCESSIBLE
LE SPORT
SANTÉ

C’est quoi une meilleure assurance habitation ?

– Alors, cette inondation dans ton appart ?

Dominique Marmier,
président de la fédération nationale
des Familles Rurales

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

Dominique Marmier, président de la fédération nationale
des Familles Rurales, lui-même producteur de lait dans le Doubs,
nous parle du mouvement familial d’envergure qu’il représente
mais aussi de sport et du partenariat passé avec la FFEPGV.
Qui sont les Familles Rurales ?
Dominique Marmier : Il s’agit du plus grand
mouvement familial en France et du seul
mouvement familial représentant la ruralité.
Les Familles Rurales fédèrent 150 000 familles,
via 2 500 associations locales réparties sur 80
départements. Ensuite, notre structuration
s’apparente à celle de votre fédération : les
associations locales sont accompagnées par des
fédérations départementales, qui elles-mêmes
sont regroupées en fédérations régionales. La
fédération nationale, que je préside, chapeaute
l’ensemble.
En quoi consiste l’action des Familles Rurales ?
D. M. : Nous représentons les familles, bien sûr,
mais aussi les territoires ruraux. Nous œuvrons
donc au service des soins, de la mobilité des
personnes, de l’accès à la culture en milieu rural,
de l’accès au sport… Nous accompagnons nos
fédérations départementales, en matière de
ressources humaines, dans la mise en œuvre
de leurs actions en lien avec la petite enfance,
avec les services à la personne, la jeunesse, les
centres de loisirs… Nous remplissons également
une mission de prévention et d’éducation à la
parentalité. Enfin, notre fédération nationale
est aussi une association de défense des
consommateurs.
Quelle est la place de l’activité physique et
sportive dans les attentes des familles que vous
représentez ?
D. M. : Ces attentes portent, très naturellement,
sur des questions de santé, de prévention et
d’activités physiques régulières afin d’entretenir
son corps mais aussi de lutter contre les risques
de surpoids et d’obésité, les addictions, les
maladies du mode de vie… Or, au sein des
Familles Rurales, nous ne possédons pas cette
compétence d’encadrement. Voilà pourquoi
nous nous sommes tournés vers la FFEPGV, avec
laquelle nous avons signé une convention de
partenariat.
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Concrètement, que permet ce partenariat ?
D. M. : Il nous permet justement de répondre
à ces attentes et de proposer du Sport Santé
encadré par les animateurs sportifs de la
FFEPGV. Il est primordial que cette activité soit
encadrée par des personnes qualifiées. C’est
cette compétence que nous venons chercher au
sein du réseau de la Gym Volontaire. De surcroît,
le maillage territorial de nos deux fédérations
est assez semblable. C’était donc un partenariat
tout naturel.
Auriez-vous un exemple concret pour illustrer
ce travail main dans la main ?
D. M. : Bien sûr. Je prendrais le cas de notre
fédération de la Marne. Elle possède un service
à la personne très développé et accompagne
les personnes à mobilité réduite de retour d’une
hospitalisation ou qui connaissent des problèmes
de santé. Elle s’est tournée vers des animateurs
EPGV pour proposer de l’activité physique au
domicile de ces personnes. Chemin faisant, les
bénéficiaires ont retrouvé une certaine forme
et est née l’idée d’une activité physique au
sein d’un collectif encadré par la FFEPGV. Cet
exemple est intéressant car il fait ressortir une
dynamique de groupe. C’est le genre d’action
qui vient rompre l’isolement et cela, aussi, est
important.
Stéphanie Lefaubourg

« Le rapprochement entre
nos deux fédérations s'opère
essentiellement au niveau
départemental, entre les
Comités de la FFEPGV et nos
fédérations départementales.
C’est là où l’on peut
facilement faire coïncider la
demande et l’offre. »

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.

*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.

CNCM - 88/90 rue Cardinet 75017 Paris - 10/16

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
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 !

