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ÉDITO

LE CRÉDIT MUTUEL,
LA PREMIÈRE BANQUE
DES ASSOCIATIONS*
Fort de ses valeurs de responsabilité et d’engagement social, le Crédit Mutuel est le
partenaire de près de 410 000 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 !

Que le temps passe vite ! Depuis mon élection à la
présidence de la Fédération, le 9 avril dernier, avec le
Comité Directeur, je n’ai eu de cesse que de structurer,
partager et peaufiner un projet fédéral 2024 à la fois
ambitieux et réaliste dans ses priorités d’actions, compte
tenu de nos moyens et du contexte sanitaire toujours
instable que nous vivons. Ce projet, aujourd’hui en passe d’être
finalisé, vise à permettre à la Fédération de retrouver rapidement
son maillage territorial si précieux et son envergure en termes de prises
de licences. Avec une vision générale pour guider nos actions à venir : ancrer
durablement la FFEPGV dans sa place de leader, grâce au sport-santé bien-être
de proximité pour tous les publics à tous les âges.
Nous voici donc déjà en novembre, à quelques semaines de l’Assemblée Générale
fédérale d’Arcachon. Assemblée lors de laquelle nous soumettrons au vote ce
nouveau projet fédéral 2024. Comme je m’y étais engagée dès avril, ce projet fédéral
a été inspiré et structuré sur la base d’un maître mot : la mobilisation générale. Une
mobilisation sous forme de concertation avec les territoires, avec l’ensemble de
nos structures et représentations de terrain.
Organisé en septembre et en octobre, ce Tour de France inédit, en 13 étapes, est le
symbole de cette volonté de partage et de coconstruction. Accompagnée des élus
du Comité Directeur, de la Directrice Générale et du Directeur Technique National,
dont vous découvrirez les portraits dans ce Côté Club, j’ai pu venir à votre rencontre.
Vous présenter notre stratégie. Partager des idées, notre vision de l’avenir du réseau
EPGV. Et retirer de précieux enseignements de vos expériences dont nous relatons
régulièrement l’originalité et l’efficacité dans ce magazine interne.
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Actualités fédérales

RICHARD LUTRAN : « L’ANIMATEUR
AU CŒUR DES PRIORITÉS »

IRÈNE OTTENHOF : « UNE QUÊTE DE
SENS FONDAMENTALE »

Nommé cet été nouveau Directeur Technique National de la FFEPGV, Richard Lutran ne manque pas de missions,
d’objectifs et d’ambitions. À l’heure où la crise sanitaire a mis à mal la profession d’animateur sportif, il est le
maillon fort indispensable à préserver pour le succès du nouveau projet fédéral.

Depuis la fin de l’été, la FFEPGV a accueilli sa nouvelle Directrice Générale, Irène Ottenhof. Forte d’une solide
expérience dans le milieu sportif et associatif, elle est bien déterminée à contribuer activement au renouveau
de notre fédération.

départ à la retraite de Nicolas Muller,
j’ai postulé et le ministère des Sports,
en accord avec Marilyne Colombo, la
présidente de la FFEPGV, m’a nommé
DTN de la Fédération.

l’État. J’ai ensuite rejoint la Fédération
Française de Basket, cette fois en tant
que Conseillère Technique Nationale
(CTN) avec l’objectif de développer la
discipline 3x3 dont on a beaucoup parlé
pendant les derniers Jeux Olympiques de
Tokyo. On m’a ensuite proposé la direction
de la Ligue Féminine de Basket où j’ai
développé des fonctions managériales.

17 ans d’expérience, un vrai atout.
Je pense, oui, car en 17 ans, je me suis
approprié l’ADN de la FFEPGV et s’approprier
l’ADN d’une fédération prend du temps.
D’autant plus que le sport-santé est
une démarche globale avec un champ
d’action très très large pour sa mise en
œuvre sur le terrain.
Richard Lutran

« JE ME SUIS
APPROPRIÉ L’ADN DE
LA FFEPGV »
Racontez-nous votre histoire avec l’EPGV !
Tout a débuté en 2004, quand j’ai obtenu
le concours de professeur de sport. J’avais
choisi l’orientation vers la branche « Activités
Physiques pour tous ». Le DTN de la FFEPGV
de l’époque m’a choisi pour occuper un
poste de Cadre Technique Régional
en Picardie. Durant cette période, j’ai
participé à plusieurs missions nationales
puis, en 2007, Nicolas Muller, alors DTN de
la Fédération, m’a repéré et m’a proposé
de devenir Directeur Technique National
adjoint en charge de la Communication
et du Développement. Je suis ensuite
passé, en 2009, sur les domaines de la
Règlementation et de la Formation. Ça m’a
passionné. J’ai notamment été responsable
du pilotage du renouvellement du CQPALS pour cinq fédérations. La mise en
place de la démarche qualité, avec la
certification Qualiopi très prochaine de
100% de nos Organismes de Formation,
fait aussi partie des dossiers que je suis
fier d’avoir menés à bien. Enfin, après le
6
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À quoi sert une Direction Technique
Nationale ?
La DTN est chargée de mettre en œuvre
sur le terrain de façon opérationnelle
l’aspect sportif d’un projet politique
fédéral. Ma mission est donc de gérer, de
donner une architecture et de dynamiser
toute la Direction Technique, de suivre et
d’évaluer les Cadres Techniques et de
porter ce nouveau projet fédéral sportif
sur le terrain, à l’aide des animateurs.
Et c’est là que j’insiste sur le rôle des
animateurs, éléments centraux pour la
DTN, car ce sont nos bras armés sur le
terrain. Ce sont eux qui font le lien entre les
pratiquants, les structures de la Fédération
et la DTN. C’est d’autant plus important
que nous sommes une des fédérations
les plus professionnalisées de France. Et
c’est l’affaire de relations de travail avec
plusieurs ministères, pas seulement celui
des Sports.
Concrètement, comment faire ?
Il faut recréer un lien le plus direct possible
vers les animateurs. La Fédération possède
une force historique : un maillage territorial
solide. Malheureusement, la crise sanitaire
est venue fragiliser ce maillage qu’il nous
faut retrouver. Pour cela, nous devons
accompagner nos animateurs dans leur
quotidien, s’occuper de leurs besoins, de

LA DTN EN CHIFFRES

36

cadres techniques répartis
sur tout le territoire

75

formateurs

80

conseillers de développement

quinzaine
Une

d’assistantes dédiées à la gestion
administrative des formations

leur évolution, de leur formation, de leur
recrutement, de leur avenir, du maintien
de leur profession, mieux les reconnaître et
les valoriser. Leur permettre aussi d’animer
mieux et d’animer plus. Mais cet accès
ne pourra se faire que si, et c’est là notre
autre enjeu, notre Fédération est mieux
reconnue et valorisée. Pour cela, nous
avons besoin d’un engagement politique
plus fort pour faire que l’activité physique
soit considérée comme un déterminant
majeur de l’état de santé des individus
à tous les âges de la vie.
Propos recueillis par
Vincent Rousselet-Blanc

Irène Ottenhof

« LES ENJEUX
SONT TOUT AUSSI
IMPORTANTS »
Bonjour Irène et bienvenue. Parlez-nous
de votre parcours professionnel !
Je suis née dans une famille de pratiquants
et de bénévoles dans des associations
sportives. J’ai pratiqué diverses activités
pour me centrer rapidement sur le basket
où j’ai joué jusqu’en Nationale 1. Et j’ai
vite encadré des équipes de tous les
âges. J’ai donc naturellement choisi de
faire des études dans le sport. J’ai suivi
un cursus Staps, je me suis spécialisée
dans la préparation mentale liée à la
performance sportive, j’ai obtenu mon
concours de professeur de sport puis j’ai
intégré la Fédération Française de Basket
en tant que CTR. Pendant deux ans, j’ai
entraîné le pôle Espoir féminin et j’ai formé
des entraîneurs. Ensuite, pendant 6 ans, j’ai
été conseillère d’animation sportive dans
un service déconcentré de l’Etat (DDJS
93). Je m’y suis formée au travail d’Équipe
et à la culture administrative, avec ce que
ça a de positif, notamment le travail en
transversalité avec d’autres services de

« UNE FACILITATRICE
DANS LE
RENFORCEMENT
DES LIENS ENTRE LES
SERVICES »
Quels sont les contours de votre poste
de Directrice Générale à la FFEPGV ?
À mon arrivée, j’ai commencé par rencontrer
individuellement chaque salarié du
siège pour me faire une idée de son
fonctionnement et des forces vives sur
lesquelles compter. J’ai dégagé un premier
enjeu managérial, celui de recréer de la
transversalité avec les différents services.
Je me vois comme une facilitatrice dans le
renforcement des liens entre les services,
entre les opérationnels au service du
nouveau projet fédéral. Pour le reste, je
pense que le Tour de France des structures
effectué en septembre - octobre avec la
Présidente, le DTN et des élus du Codir,
va m’aider à dégager d’autres priorités
d’actions. J’ai la chance d’intégrer une
Fédération dont l’équipe de direction
(présidente, DTN) est, elle aussi, en plein
renouveau, avec des personnes dynamiques,
volontaires, très impliquées dans la FFEPGV
de demain. C’est un véritable atout pour
faire avancer les choses. J’espère aussi
avec le temps que mon rôle me mettra
en lien avec le terrain, les structures et les
clubs qui contribuent à la vision globale
que je dois avoir de la Fédération pour
la comprendre.

Du monde compétitif et de performance,
vous arrivez dans le milieu de la noncompétitivité et de l’utilité publique.
Un vrai virage.
En effet ! Je passe du milieu de la
compétition, de la performance, unisport
et quasi exclusivement masculin, à un
milieu non compétitif, multisport, qui
prône de vraies valeurs humanistes et
sociétales, avec un cœur de cible plutôt
féminin et senior. Difficile de faire plus
à l’opposé. Mais quand je suis arrivée,
j’ai été inondée, et même émue, par la
douceur et la bienveillance qui règnent
dans cette fédération, séduite par les
qualités intellectuelles de mes collègues,
et surtout par la quête de sens qui est
pour moi fondamentale. Et puis, avant,
mon travail était rythmé par un calendrier
compétitif, par des JO, des championnats
du monde, d’Europe ou nationaux, qui
étranglait parfois nos capacités d’action.
Ici, si les enjeux sont tout aussi importants,
nous avons le temps de nous autoriser à
rêver à un projet ambitieux, de le construire
et de réussir.
Propos recueillis par
Vincent Rousselet-Blanc

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
VERSION ENRICHIE ET
DYNAMIQUE DE CÔTÉ CLUB
Côté Club #53
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Actualités fédérales

PSF 2022 : À VOS MARQUES !

Une demande de subvention Projet Sportif fédéral (PSF) 2022, dont la campagne démarre courant mars-avril,
ça s’anticipe. Pour préparer au mieux vos dossiers, Côté Club vous propose, pendant 3 numéros successifs, 1
étape guidée par numéro. Cette 1ère étape est dédiée aux « préparatifs », c’est-à-dire à toutes les opérations
en amont du lancement de l’appel à projets.

À

la suite des 2 saisons de crise sanitaire
et face à l’incertitude économique,
il est tout à fait normal de se poser
la question de savoir s’il est pertinent
d’avoir un projet pour 2022 et surtout
de consacrer du temps pour monter et
porter le dossier auprès de la Fédération
et ainsi bénéficier du soutien financier de
l’État. La réponse pourrait être celle-ci :
si la prudence est actuellement de mise
dans les dépenses de l’association, le
projet est également indispensable au
développement ou au maintien de son
activité. Il impulse une dynamique au sein
de sa vie associative. La recherche de
financement devient incontournable, il est
important de ne pas s’empêcher d’accéder
à de nouvelles recettes, d’augmenter ses
ressources financières. Ce sont bien les
ressources qui permettent de dépenser ….
La demande de subvention doit être
remplie depuis le site internet officiel « Le
Compte Asso ». Le numéro (14 chiffres) de
SIRET (attribué par l’INSEE) et le numéro au

RNA (W + 9 chiffres) sont indispensables
pour que l’association soit identifiée par
l’ensemble des services de l’État.
Pour créer son compte :
• Le compte est nominatif (nom, prénom,
adresse mail et mot de passe). S’agissant
du compte de l’association, il est
vivement conseillé d’utiliser une boîte
mail générique (mail du club et non
pas le mail personnel de la Trésorière,
par exemple). Ceci pour que toutes les
personnes susceptibles de faire une
demande puissent y avoir accès et
pour éviter également toute situation
inconfortable lors du changement de
dirigeants, par exemple
• Ajout de votre association au sein du
compte : c’est ici que vous devez saisir
le N° RNA ou le N° SIREN
• Validation de vos identifiants : le site
affiche les 2 numéros (RNA & SIREN)
que vous devez valider
• Fin de la création du compte : le créateur
du compte doit indiquer sa fonction
au sein de l’association puis certifie les
données saisies exactes en
validant le certificat
sur l’honneur.

Si des modifications ont eu lieu (statuts, etc.),
le numéro de RNA figure sur le récépissé
qui a alors été délivré par la Préfecture.
Il est également possible de consulter
le répertoire national des associations
(RNA) sur le site internet https://www.
journal-officiel.gouv.fr ou https://www.
data.gouv.fr.
Renseigner les informations administratives
de l’association. En cliquant sur le nom de
l’association, différents menus s’affichent.
Pour compléter la fiche administrative :
Il suffit d’ouvrir les menus en cliquant dessus
et de remplir les champs demandés.
La saisie est assez intuitive :
• « + » : pour ajouter une information
• « < » : pour enregistrer la donnée saisie
• L’icône est expliquée lorsque vous
déplacez le curseur dessus
Voici quelques champs sur lesquels il ne faut
pas se tromper car ils sont importants
pour la demande de subvention :
• “Type de structure sportive” : saisissez
« Club »
• “Champ d’action territorial” : saisissez
« Local »
• Affiliation aux fédérations sportives (menus
déroulants) :
- Champ « Type » : choisissez
« Affinitaires ». Ce choix permettra
ensuite de choisir la Fédération
Française d’Éducation Physique et
de Gymnastique Volontaire (champ
« Nom de la Fédération »)
• Nombre de licenciés : saisissez le nombre
d’adhérents de votre association
Le menu « Documents » concerne l’ensemble
des pièces que vous devez charger depuis
votre ordinateur sur le site « Le Compte
Asso ». Ces pièces sont obligatoires pour
toute demande de subvention faite
depuis ce site. Si vous ne disposez pas
de toutes les pièces maintenant, il sera
possible de les charger ultérieurement.
Il s’agit notamment de :
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• Statuts de l’association
• Liste des dirigeants
• Rapport d’activité (compte-rendu
d’Assemblée Générale)
• Comptes annuels (bilan et compte de
résultat votés en Assemblée Générale)
• Budget prévisionnel annuel (celui de
l’association, voté en Assemblée Générale
et non pas le budget prévisionnel du
projet pour lequel vous sollicitez une
demande d’aide financière
• RIB (Important : le RIB doit être conforme
et bien lisible pour ne pas retarder le
règlement)
• Projet associatif : il ne s’agit pas du
projet pour lequel vous sollicitez une
demande d’aide financière. Il s’agit d’un
document qui présente l’association,
qui explique la politique mise en place
par l’association pour développer ou
pour maintenir son activité sur 1 an, 2
ans, voire sur la durée du mandat en
cours. Un exemple est disponible sur le
site fédéral, dans votre espace membre
/ Gestion documentaire / PSF 2022.
Votre Comité Départemental peut aussi
vous accompagner dans la démarche
Votre association dispose déjà du compte
« Le Compte Asso » et vous avez déjà
renseigné la fiche administrative : certaines
informations ou certaines pièces obligatoires
sont certainement à actualiser !
À bientôt pour la suite au prochain numéro
de Côté Club !
Frédérique Chikitou,
responsable du service
“Accompagnements Financiers
des Structures”

Contact :
Le réseau EPGV se mobilise pour vous
accompagner au mieux dans vos démarches
PSF 2022. N’hésitez pas à contacter :
Le service fédéral dédié : psf.subvention@
ffepgv.fr
Votre Comité Départemental
Votre Comité Régional

LA FFEPGV EN TOURNÉE

Lancement du Tour de France au siège à Paris

Tour de France étape PACA

Tour de France étape Nouvelle Aquitaine

Dès le 9 avril 2021, Marilyne Colombo, la nouvelle présidente de la FFEPGV, et le Comité
Directeur s’étaient engagés à élaborer le nouveau Projet Fédéral 2021-2024 en étroite
relation avec les structures EPGV du territoire pour « renforcer notre mode de concertation
et nos capacités à agir face aux difficultés liées à la crise sanitaire. »
Cette volonté s’est concrétisée du 27 septembre au 21 octobre dernier par l’organisation
d’un Tour de France qui a permis de rencontrer l’ensemble des acteurs du réseau EPGV :
Codep, Coreg et présidents de clubs. De Paris à Orléans, en passant par Caen, Rennes
(photo), Périgueux, Toulouse, Aix, Lyon, ou encore Lille et Nancy, une délégation, composée
de la Présidente, de la Directrice Générale, Irène Ottenhof (voir p 7), du nouveau Directeur
Technique National, Richard Lutran (voir p 6), de responsables de services du siège fédéral
ainsi que des membres élus du Comité Directeur, est venue exposer les différents axes
d’actions prioritaires et définir les objectifs stratégiques à l’ensemble du réseau EPGV. Au
programme : des échanges autour de grands axes tels que les publics cibles, le développement de l’offre de pratiques durables de prévention sport-santé, la promotion du
sport-santé-bien-être, la place, le rôle, la formation et l’avenir de l’animateur, la relève
des dirigeants, le fonctionnement et les champs de compétences des structures et du
réseau dans son ensemble ou encore l’accompagnement et la dynamisation de la vie
associative, des clubs. De riches et constructifs échanges qui sont venus nourrir l’élaboration
du Projet Fédéral qui sera présenté lors de la prochaine Assemblée Générale fédérale.
V.R-B
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Actualités Codep Coreg

L’OCCITANIE PAIE
SA TOURNÉE DE PLEIN AIR

CODEP 24 :
UN GV TOUR POUR MIEUX REPARTIR

Afin de contourner des conditions sanitaires de pratique contraignantes et pour promouvoir des activités
extérieures de plus en plus tendance, le Coreg Occitanie a initié avec ses 13 Codep, une tournée « Tous Dehors »
originale.

Afin de sensibiliser les anciens et nouveaux licenciés à reprendre le chemin de la salle des clubs du département,
le Codep de la Dordogne a organisé un GV Tour en onze étapes.

L

ancée en juin dernier et concentrée
sur la rentrée et l’automne avec de
nombreuses dates d’événements
en septembre-octobre, la tournée vise
à mettre en avant l’intégralité » de l’offre
extérieure de l’EPGV. Avec un petit défi
régional motivant pour tout le monde :
atteindre les 5 millions de pas effectués
à l’issue de cette tournée.
« Nos 13 comités départementaux
participent à l’opération, détaille Valérie
Nony, Conseillère Technique Régionale
en charge des activités extérieures au
Coreg Occitanie et pilote de l’opération.
Suite à l’annulation du Vitafédé Tour l’an
dernier, pour cause de crise sanitaire, et
suite au lancement de l’opération « Tous
Dehors », nous tenions à mettre en valeur
les activités de plein air que beaucoup
ont découvertes et appréciées pendant
la crise. La pratique extérieure possède
un potentiel de développement encore
très important. Le Coreg a assuré un
soutien financier, logistique, technique
et l’accompagnement des Codep dans
l’organisation de son événement ».

LE BUNGY PUMP
EN PLEIN ESSOR
Résultat, sur une demi-journée ou sur une
journée entière, les 13 Codep ont proposé
des initiations à la marche nordique, à
la Gym oxygène, au cross training, à la
marche active, à la randonnée, à l’urban
training ou encore à la marche dynamique

GV Tour Occitanie - Foire aux sports de
Auch (4-5 sept) : Initiation au Bungy Pump et
découverte Gym extérieure par le Codep 32 et
l’association FormEssentielle de Auch.
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Bungy Pump (voir encadré vidéo). Avec
de forts espoirs de développement pour
cette dernière discipline récemment
déployée au sein du réseau EPGV.
« Le bungy pump est en plein essor à l’EPGV.
C’est une activité utilisant des bâtons
spécifiques, à ressorts, qui a pour finalité
le renforcement musculaire de la partie
haute du corps (sollicitations de 90% des
muscles) tout en soulageant les articulations,
explique la CTR (voir vidéo). Cette activité
est accessible à tous les licenciés quelle
que soit leur condition physique. Et elle
peut aussi se pratiquer en salle. »
Un développement encouragé sur son
territoire par le Coreg Occitanie qui offre
à chaque Codep envoyant au moins un
animateur se former à la discipline un
bon d’achat Gévédit pour 5 paires de
bâtons moyennant l’achat de 5 autres
paires. Si bien qu’à ce jour, 8 Codep sur
les 13 de la région ont bénéficié de cette
offre et possèdent 10 paires de bâtons à
prêter aux clubs de leur département qui
souhaiteraient tester la discipline. Clubs
qui peuvent déjà compter sur plus d’une
vingtaine d’animateurs formés.
Ce GV Tour Occitanie se terminera le 10
mai 2022, dans les Pyrénées-Orientales,
au lac de Villeneuve la Raho.

LA BUNGY PUMP CREUSE
SON SILLON

En décidant de développer dans son
département des séances de Bungy
Pump, le Codep de la Creuse a délibérément misé sur une activité capable à
la fois d’apporter de la nouveauté à ses
offres d’activités extérieures tout en se
dédouanant d’un pass sanitaire obligatoire contraignant. Pour promouvoir
sa démarche sur les réseaux sociaux, le
Codep 23 a réalisé près du plan d’eau
de Courtille, à Guéret, une vidéo de
présentation très pédagogique dirigée
par François Fauvet, l’un de ses animateurs-formateurs.

V.R-B

Vincent Rousselet-Blanc

D

epuis près de deux ans maintenant, les
licenciés des clubs GV de Dordogne
avaient perdu l’habitude, voire
l’envie, de revenir pratiquer en salle ou
en extérieur, physiquement, au contact
de leurs animateurs et de leurs dirigeants
de clubs. Pour leur redonner ce goût
de l’effort et de la convivialité cher à la
FFEPGV, pour redonner une visibilité à ses
associations à l’occasion de la rentrée, le
Codep de Dordogne (24), sous l’impulsion
de sa présidente Christine Merlateau,
a monté son premier « GV Tour 24 »
qui a débuté le 18 septembre dernier à
Périgueux, avec une dizaine de visiteurs
au sein du club Vital Tonic.

« UNE VITRINE POUR LA
RENTRÉE »… ET POUR LES
SUIVANTES ?
GV Tour occitanie - Lac de Soues (Hautes-Pyrénées) : Mise en place par le Codep 65 de 6 ateliers/
initiation de Bungy pump, marche nordique, séances de renfo-musculaire et cardio en extérieur et de
gym enfant en plein air.

« Le concept est simple. Nous avons
proposé, il y a quelques mois, à nos 50
clubs GV du département d’accueillir

gratuitement pendant une matinée, de 9 h
à 12 h, leurs licenciés et anciens licenciés
pour 3 h d’activités de découverte, explique
Jean-Christophe Gervais, porteur du
projet pour le Codep 24. 11 clubs ont tout
de suite accepté de participer à cette
tournée et d’autres sont actuellement
en réflexion. L’objectif est vraiment de
remettre nos clubs dans la lumière et de
refaire venir nos licenciés, dont beaucoup
aujourd’hui, malgré la vaccination, ont
encore peur. Avec la Covid on a perdu près
de 50% de nos licenciés en Dordogne. Le
GV Tour 24 sert donc à les rassurer, à les
ramener dans les clubs et à les remettre
dans l’ambiance GV qu’ils ont connue et
qu’ils apprécient. Le GV Tour est notre
vitrine pour la rentrée ».
Si les clubs ont eu la charge d’assurer la
réservation du site communal, la promotion
médiatique locale, le mailing à ses anciens
et nouveaux licenciés et l’accueil des
participants, le Codep 24 s’est, pour sa

part, investi dans la logistique : « Nous
avons pris en charge la rémunération des
animateurs, nous nous sommes occupés
de l’assurance avec Groupama, nous
avons offert à chaque club participant
des affiches de promotion, installé des roll
up, ou encore fait fabriquer des T-shirts
« GV Tour 24 » à offrir aux participants
et aux animateurs », poursuit JeanChristophe Gervais.
Si, à l’heure où nous écrivons, il est trop
tôt pour tirer un bilan, il reste quelques
dates pour découvrir et participer à ce
sympathique GV Tour 24 : le 18 novembre
à la GV Le Pizou, le 13 janvier 2022 à la GV
Grolejac et le 7 mai 2022 à la GV Riberac.
« On tirera des enseignements de l’opération
en fin d’année 2021 pour, pourquoi pas,
préparer un 2e GV Tour 24 pour la rentrée
suivante », conclut le porteur du projet.
Vincent Rousselet-Blanc

Côté Club #53

11

Actualités Codep / Clubs

LE CODEP EPGV 59
SAUTE SUR LE JUMP KANGOO !

LE COREG CENTRE-VAL-DE-LOIRE
S’ENGAGE SUR L’AUTOROUTE

Très prisé en Amérique latine, au Canada et en Europe, le Jump Kangoo fait ses premiers sauts en France. Et
c’est une association GV du Nord, fraîchement affiliée pour l’occasion, qui a décidé de l’introduire en France.
Pour le plus grand bonheur de nouveaux licenciés avides de fun, de dépense calorique, de travail cardio, de
renforcement musculaire et d’équilibre.

Quand l’EPGV affirme qu’elle possède une offre pour tous les publics, c’est vraiment le cas. Preuve en est
l’initiative du Coreg Centre-Val-de-Loire qui vient de mettre en œuvre un partenariat avec l’équipe du centre
autoroutier Cofiroute (Vinci) de Saint-Romain-sur-Cher, en Sologne.

S

ur le court couvert du Tennis Club
Aubygeois, dans le Nord, une musique
entraînante rythme les mouvements
d’une vingtaine de personnes affublées
de drôles de chaussures : des chaussures
à ressorts ! Au centre, une animatrice
enchaîne à bonne cadence et sans
discontinuer les sauts et les figures fitness.
L’ensemble forme un tableau entraînant,
dynamique, on a envie de les rejoindre,
de s’amuser, de se dépenser. C’est l’effet
Jump Kangoo, ou saut de kangourou en
français ! Un effet si communicatif que
le Tennis Club Aubygeois s’est empressé
de créer une section GV « Kang’jump »
pour figurer parmi les premiers à accueillir
les très nombreux nouveaux adeptes de
la discipline.

“EN DEUX MOIS,
LA SECTION A
ENREGISTRÉ 80
DEMANDES DE
LICENCES”
« Le Jump Kangoo est une discipline
qui vient d’Amérique latine et qui s’est
développée en Europe et notamment en
Suisse pour la récupération des sportifs.
Mais elle n’est pas encore développée chez
nous sous forme de club, raconte Michel
Herfeuil, le président du TC Aubygeois.
Au début, nous l’avons proposée à nos
licenciés Tennis. Mais très vite, nous avons
eu énormément de demandes d’un public
plus large. Nous avons donc créé dans
l‘urgence une section GV au sein du club
pour développer la pratique. En deux
mois, la section a enregistré 80 demandes
de licences et le club a investi dans 40
paires de chaussures. Aujourd’hui, Le TC
Aubygeois propose des séances 4 fois par
semaine, le lundi et le mercredi à 17 h 45 et
2 séances le samedi à 17 h et à 18 h 30. »
12
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Cette p o p u l a r i té su b i te a l e r te
immédiatement le Codep 59 qui dépêche
sur place sa Conseillère Développement,
Christelle Lengagne. « J’ai essayé, raconte
Christelle. Si, au début, les chaussures sont
un peu lourdes, une fois que l’on rebondit
avec, les sauts sont bien plus simples
qu’avec des chaussures normales. Et on
sent immédiatement, dès les premiers
sauts, le travail d’équilibre, de gainage,
l’effet sur les transverses, le cardio. Les
articulations ne sont pas trop sollicitées
et on s’amuse beaucoup avec cet effet
trampoline. C’est impressionnant. »

UN TRAVAIL COMPLET
DU CORPS
Ouvert à tous, le Jump Kangoo nécessite
simplement une rapide familiarisation
avec ses chaussures-bottines à ressorts
munies de semelles anti-dérapantes et

qui s’enfilent comme des chaussures
de ski. Il suffit ensuite de se maintenir
droit et c’est parti pour une séance de
sauts et de figures que les amateurs de
fitness reconnaîtront. « On est toujours
en mouvement, témoigne la Conseillère
Développement du Codep 59 et le corps
travaille dans son intégralité. C’est une
discipline très complète. »
Citons parmi les vertus reconnues du
Jump Kangoo :
• Une séance d’une heure peut permettre
de brûler 1 000 calories. Idéal donc
pour compléter un régime de perte de
poids.
• Les chaussures permettent de réduire de
80% l’impact des sauts sur les articulations
des genoux.
• Accroissement de l’endurance
• Amélioration de l’équilibre, de la mobilité
et de la coordination
• Tonifie les muscles (cuisses, fessiers)
• Travaille le système cardio-vasculaire
et améliore la respiration
• Préserve les articulations
Et, c’est capital, à la fin d’une séance on
se sent heureux. Évidemment, la pratique
de cette discipline, mais comme pour tout
sport, nécessite un certificat médical et
reste déconseillée à ceux qui souffrent
de maux aux cervicales compte tenu
des multiples rebonds.
« Reste aussi à régler la question de la
formation des animateurs car, comme
c’est nouveau, ce sont souvent, pour le
moment, des bénévoles non diplômés qui
l’animent, ajoute Christelle Lengagne. Or il
faut que la pratique entre dans un cadre
EPGV. Le Codep 59 s’est donc engagé
à accompagner le développement de
cette toute nouvelle section GV, qui a
déjà envoyé en formation spécifique
les animateurs amenés à encadrer la
pratique du Jump Kangoo. »

Ce partenariat concerne un
programme sur mesure d’éveil
musculaire pour les 25 personnes
du centre, pour des professions aussi
diverses que le balisage des routes,
l’entretien, la végétation et l’environnement,
les administratifs ou les postes au péage, »
détaille Émilie Delreux, Conseillère Technique
Régionale du Coreg et porteuse de ce
projet.
Ce partenariat est engagé sur une saison
et comprend, en 7 demi-journées, une
visite et une analyse de l’environnement de
travail, la rencontre et la sensibilisation de
l’équipe du personnel avec un animateur,
l’observation en action des différentes
tâches professionnelles et, enfin, des tests
de condition physique et l’élaboration d’un
programme sur mesure d’éveil musculaire.
Sans oublier la formation de référents
afin de pouvoir être autonome dans la
tenue des séances quotidiennes tout
au long de l’année pour que l’action soit
pérenne. Année durant laquelle le Coreg
Centre-Val-de-Loire assurera un suivi
jusqu’à fin juin afin de mener des étapes
correctives et de renouveler les contenus
des séances, avant de procéder, enfin, à
une évaluation finale des résultats.
« Lors de notre première visite d’audit à
St-Romain en septembre dernier, des
responsables d’agences de la région du
groupe Vinci étaient présents. Ils ont été
séduits par notre offre en trois étapes :
audit, sensibilisation-formation et suivi,
poursuit la CTR. Ils vont observer cette
phase test à St-Romain et réfléchir à
étendre notre collaboration au niveau
régional. » Et pourquoi pas national ?
Tous les espoirs sont permis.
Vincent Rousselet-Blanc

Vincent Rousselet-Blanc
Côté Club #53
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Vie Associative et Juridique

LE CONTRÔLE D’HONORABILITÉ :
ENJEU MAJEUR

La mise en œuvre du contrôle de l’honorabilité des bénévoles représente un enjeu majeur de la lutte contre
les dérives dans le monde du sport. Le service juridique de la FEPGV vous éclaire sur cette démarche capitale.

LE CASIER JUDICIAIRE
Le casier judiciaire est composé de trois
bulletins : le Bn°1, le Bn°2 et le Bn°3.
• Le B1 est principalement accessible
aux Magistrats. Il comprend toutes les
condamnations et décisions de justice
concernant une personne. Il s’agit du

L

e code du sport prévoit que les
activités d’animateur ou de dirigeant
de clubs sont interdites aux personnes
qui ont fait l’objet d’une condamnation
pour crime ou pour certains délits. Il s’agit
de l’obligation d’honorabilité.
Jusqu’à présent, seuls les animateurs
titulaires d’une carte professionnelle
étaient soumis à un contrôle automatique
annuel de leur honorabilité. Les bénévoles
pouvaient faire l’objet d’un contrôle à la
demande mais leur honorabilité n’était
pas systématiquement contrôlée.
Depuis le 1er janvier 2021, les animateurs
bénévoles (réguliers ou occasionnels) et
les dirigeants des associations sportives
sont également concernés par le contrôle
automatique de l’honorabilité. Le ministère
des Sports demande aux Fédérations
sportives d’assurer la mise en œuvre
opérationnelle de ce contrôle par un
procédé de dépôt de fichiers.
Le Ministère a ainsi créé une plateforme
sur laquelle les Fédérations sportives
doivent déposer leurs fichiers de licenciés
bénévoles afin qu’un contrôle de leur
honorabilité soit effectué par les services

14
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de l’État. Cette plateforme est désormais
opérationnelle et nous avons besoin de
vous pour pouvoir déposer les fichiers.
Le fichier déposé sur la plateforme du
Ministère constituera en une extraction
d’I-réseau. Nous avons donc intégré sur
I-réseau des champs relatifs aux éléments
constitutifs de l’identité des bénévoles,
nécessaires au contrôle de l’honorabilité.
Il s’agit :
• De la civilité ;
• Du nom de naissance ;
• Du prénom ;
• De la date de naissance ;
• Du lieu de naissance (ville et pays) ;
• Du département de résidence ;
• Du département d’exercice ;
• Du nom du club.

LA VIGILANCE S’IMPOSE
Ce sont toutes les données listées cidessus, que vous devez renseigner sur
I-réseau pour les animateurs bénévoles
et les dirigeants. Nous vous demandons
d’être particulièrement vigilants à la bonne
saisie de ces données. En effet, toute erreur
dans l’identité d’un licencié concerné
par le dispositif empêchera le contrôle
de son honorabilité et nécessitera que

bulletin le plus complet.
• Le B2 est accessible à une liste spécifique d’institution, dont les services
du ministère des Sports. Il comprend
la plupart des condamnations et décisions de justice. C’est le B2 qui est
consulté par le service de l’État dans
le cadre du contrôle de l’honorabilité.
• Le B3 est accessible à tous pour son
propre bulletin. Il comporte uniquement
les condamnations les plus graves
comme les condamnations pour crimes
et délits supérieures à 2 ans d’emprisonnement sans sursis.

nous vous recontactions pour engager
des corrections et soumettre à nouveau
le fichier.
La FFEPGV procédera à une extraction
des données saisies par vos soins sur
I-réseau et transmettra aux services de
l’État le fichier des licenciés concernés
par le contrôle.
Les services de l’État procéderont ensuite
à une consultation du casier judiciaire
(bulletin n°2) et du FIJAIS (Le fichier judiciaire
des auteurs d’infractions sexuelles et
violentes) pour chacun des licenciés
présents dans le fichier.
Si le contrôle fait apparaître une
condamnation d’un licencié soumis à
l’obligation d’honorabilité, la Fédération
et le club, dans lequel la personne évolue,
en seront informés, afin qu’ils puissent en
tirer toutes les conséquences.

Vous l’aurez compris, en tant que dirigeants,
votre rôle est essentiel dans la mise en
place de ce contrôle et nous avons
besoin de vous.

LA CARTE PROFESSIONNELLE
DE L’ANIMATEUR GAGE
D’HONORABILITÉ
Si le risque zéro n’existe pas, le recours
à des animateurs titulaires d’une carte
professionnelle vous garantit que leur
honorabilité a fait l’objet d’un contrôle de
la Direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection
des populations (DEETS-PP - ancienne
DDCS/PP).
En effet, afin de protéger la sécurité des
pratiquants, le code du sport impose, pour
les animateurs sportifs rémunérés, une
obligation de qualification, une obligation
de déclaration d’activité et une obligation
d’honorabilité. Concrètement, tous les
crimes et certains délits spécifiquement
énumérés génèrent une incapacité totale
ou partielle d’exercer pour la personne
concernée.
Le contrôle du respect de cette condition
d’honorabilité est effectué par consultation
du bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire et du
fichier judiciaire des auteurs d’infractions
sexuelles et violentes (FIJAIS). Il est réalisé
lors de l’examen de la déclaration d’activité
de l’éducateur sportif rémunéré ou stagiaire.
Par ailleurs, dès lors qu’un animateur a
une carte professionnelle, ce contrôle
est, en principe, renouvelé tous les ans
à la date d’anniversaire de la délivrance
de la carte professionnelle et a minima
tous les cinq ans au moment de son
renouvellement.
C’est la raison pour laquelle, il est
indispensable de demander à vos
animateurs et animatrices une copie
de leur carte professionnelle lors de leur
recrutement et de veiller à ce que cette
dernière soit à jour.

FFEPGV - COLOSSE AUX
PIEDS D’ARGILE : UN
PARTENARIAT DURABLE

L

a Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique
Volontaire est fière de vous annoncer
le 3e renouvellement de la convention de
partenariat avec l’Association Colosse
Aux Pieds d’Argile (voir Côté Club N°41
de Janvier 2020)
Pour rappel, cette association, fondée par
Sébastien Boueilh (photo), a pour objet la
prévention et la sensibilisation aux risques
de violences sexuelles, de harcèlement et
de bizutage en milieu sportif, la formation
des professionnels encadrant les enfants,
ainsi que l’accompagnement des structures
et l’aide aux victimes confrontées à ces
situations.

Dans tous les cas, nous vous rappelons
que, en tant que dirigeants, lorsque vous
êtes alertés par un adulte ou un enfant
sur des faits de violences sexuelles, vous
devez réagir immédiatement en contactant
dans un premier temps le service juridique
de la FFEPGV et les autorités judiciaires
compétentes (police, gendarmerie).
Contacts :
Service Juridique FFEPGV :
service-juridique@ffepgv.fr
Colosse aux Pieds d’Argile :
Contactez-nous - Colosse aux pieds
d’argile

L.B

Le renouvellement du partenariat manifeste
notre volonté de continuer à mettre
en place des actions de prévention et
de lutte contre les violences sexuelles.
L’association Colosse Aux Pieds D’Argile
s’engage également à intervenir en cas
de suspicion ou de faits avérés d’agression
et à procéder à tout l’accompagnement
de la victime, ainsi que de la structure
concernée.

Laurine Bourgeois, juriste à la FFEPGV
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Sport-Santé

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CONTRE
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

L’activité physique entraîne de nombreux bienfaits sur la santé. Elle permet notamment de réguler la tension
artérielle et de lutter contre l’hypertension artérielle, l’une des premières causes des maladies cardiovasculaires. Le Dr Ianis Mellerin, médecin fédéral de la FFEPGV, nous livre ses conseils avisés.
L’hypertension artérielle est vraiment
un signal d’alarme de l’organisme
à ne pas négliger. Première
pathologie cardiovasculaire, elle prévient
que notre mode de vie devient vraiment
néfaste pour notre corps et qu’il n’arrive
plus à gérer. » Pour Ianis Mellerin, médecin
fédéral et régional COREG EPGV PACA,
il devient évident de modifier ses habitudes
de vie. S’il est recommandé d’avoir une
alimentation équilibrée, de diminuer la
consommation de sel, d’alcool, de tabac,
la prévention passe aussi par la pratique
d’une activité physique régulière et modérée.
Elle fait même partie du traitement de
l’hypertension artérielle (HTA). « Pratiquée
à intensité légère, elle n’est jamais contreindiquée chez l’hypertendu, même si elle
n’est pas encore contrôlée, précise Ianis
Mellerin. Après un an, on peut espérer
diminuer la prise de médicaments, voire
les arrêter, avec l’accord de son médecin. »
Lorsque l’on sait qu’un Français sur trois
est hypertendu et que 20% d’entre eux ne
prennent aucun traitement alors qu’ils le
devraient, mieux vaut prévenir ! L’activité
physique se révèle ainsi particulièrement
bénéfique dans la prévention et le traitement
de l’hypertension artérielle. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si elle est validée
comme thérapie non médicamenteuse
par la Haute Autorité de Santé (HAS).

QU’EST-CE QUE
L’HYPERTENSION ?
Comme l’explique le Dr Mellerin,
l’hypertension reflète la pression artérielle
de notre sang dans nos artères représentée
par deux chiffres. Le plus élevé indique la
pression systolique (PAS), lors de l’expulsion
du sang par le cœur. Le plus bas désigne
la pression diastolique (PAD) lorsque le
cœur se relâche et se remplit. « Nous
considérons qu’il y a hypertension artérielle
quand la pression systolique au repos est
supérieure à 140 mm de mercure, pour
le premier chiffre, et 90 mmHg pour le
16
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second. Et que celle-ci perdure dans le
temps sur plusieurs consultations. »
Il existe ainsi trois niveaux d’hypertension
artérielle : l’HTA légère (PAS >140-159 et/
ou PAD >90-99 mmHg), modérée (PAS
>160 et/ou PAD >100 mmHg), et sévère
PAS >180 et/ou PAD >110 mmHg.

LA DÉPISTER TÔT POUR MIEUX
LA TRAITER
C’est avec l’installation dans la durée que
cette pression devient dangereuse. Au
fil des années, cette poussée excessive
sur les parois des vaisseaux les altère.
Celles-ci deviennent moins lisses. Par
endroits, des caillots se fixent, des caillots
constitués de graisse et de dépôt. L’artère
risque de se boucher et c’est le risque de
crise cardiaque. Asymptomatique, cette
pathologie chronique la plus fréquente
est la première cause de mortalité au
monde. Une tension artérielle trop élevée,
voire sévère, est la cause la plus répandue
des maladies cardiovasculaires dans le
monde (insuffisance cardiaque, infarctus
du myocarde, accident vasculaire cérébral,
etc.). Elle est aussi l’une des origines
principales de déficience rénale.
M a u x d e tête, esso u f f l e m e n ts,

étourdissements, palpitations cardiaques,
saignements de nez, ou encore douleurs
thoraciques, sont les principaux symptômes.
Et nombreux sont ceux qui négligent de
contrôler leur tension. Pour ce faire, la prise en
charge passe par la visite chez son médecin
traitant lors de l’examen clinique général,
quel que soit le motif de la consultation.
« À la cinquantaine, l’hypertension artérielle
survient essentiellement chez les personnes
qui sont inactives physiquement et souvent
en surpoids, prévient le médecin fédéral.
Bien sûr, nous avons des patients assujettis
à de l’hypertension artérielle en raison de
leurs prédispositions familiales, du manque
d’activité physique, d’une alimentation
déséquilibrée, du surpoids, du stress, de la
consommation d’alcool et de tabac, etc.
Le mode de vie prédomine ! L’hypertension
est souvent associée au diabète. Elle
survient souvent en premier avec un
peu de cholestérol chez les patients de
50 ans en surpoids. Ensuite, la gestion
des sucres va devenir un peu défaillante.
C’est ainsi que l’on voit apparaître un
diabète au bout de quelques années.
L’hypertension est souvent le début des
maladies métaboliques. »

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR
COMBATTRE L’HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
« Le cœur est un muscle. Plus il sera entraîné,
moins il aura besoin de se contracter fort
et souvent pour éjecter et distribuer le
sang dans l’organisme, explique Ianis
Mellerin. Ainsi, grâce à l’entraînement,
le cœur devient plus fort. » Économisant
ainsi de l’énergie à chaque battement, il
fait moins d’effort pour accomplir le même
travail qu’un cœur non entraîné. Et ce qui
est bon pour le cœur est bon pour la santé.
L’activité physique diminue également
les résistances périphériques de nos
artères et de nos veines. En les dilatant,
la circulation sanguine est favorisée.
« Quand on pratique une activité physique
régulière, le cœur arrive plus facilement
à propulser le sang dans nos artères et
à l’aspirer dans nos veines. Il se fatigue
moins, dépense moins d’énergie pour
propulser et repomper le sang. Lorsque
l’on ne bouge pas et que l’on s’alimente
mal, les tuyaux s’encrassent et ne sont
pas performants. L’activité physique est
un vrai médicament et même le premier
à prescrire pour une tension artérielle
débutante. Le patient, qui a 15/9 ou
15/10 de tension, va pouvoir se passer de
médication, s’il pratique régulièrement. »

PRIVILÉGIER LES ACTIVITÉS
DITES D’ENDURANCE
Selon Ianis Mellerin, toutes les disciplines
dites « d’endurance », telles que la marche,
le vélo, la nation, la course à pied, l’aviron...
aident de manière efficace à ramener la
tension à des chiffres plus proches de la
normale. Pour y parvenir, il faut effectuer
des séances de 30 minutes à 1 heure au
moins 3 fois par semaine. « C’est l’intensité
modérée (aérobie) qui est la plus intéressante
pour l’hypertension artérielle, précise le
Dr Mellerin. Toutefois, quand la pression
artérielle n’est pas contrôlée, et si elle est
vraiment très élevée, on privilégiera les
intensités très légères le temps de réguler
la pression artérielle. Une fois contrôlée, on
pourra aller, en respectant une certaine
progressivité, sur de l’endurance à intensité

moyenne. S’il n’y a pas de pathologies
associées avec complications et s’il n’y
a pas de contre-indication médicale, on
pourra repasser à des intensités encore
plus élevées. »

LES DISCIPLINES ZEN POUR
GÉRER LE STRESS
Le yoga, le qi gong, le tai-chi, la sophrologie
sont complémentaires. Pour Ianis Mellerin,
elles peuvent avoir un impact relatif sur
des patients stressés. « Nous savons que
le mode de vie d’aujourd’hui, nos vies
stressantes sont délétères pour notre
santé. Prendre un peu plus de temps pour
soi peut avoir un effet au long cours sur
l’hypertension artérielle. » En se recentrant,
en portant toute notre attention sur l’instant
présent et la respiration, vous laissez
de côté les tracasseries, vous renouez
avec la sérénité, et vous redescendez
en pression.
Clarisse Nénard

ACTIVITÉ, HYGIÈNE ET
DIÉTÉTIQUE : LE BON
COCKTAIL
1. Pratiquer une activité physique régulière
et adaptée ;
2. Avoir une alimentation équilibrée,
privilégiant les fruits et les légumes,
ainsi que les aliments peu riches en
graisse saturée ;
3. Perdre du poids en cas de surcharge
pondérale. Le surpoids favorise les
problèmes de cholestérol et de diabète ;
4. Réduire, voire supprimer, ses apports en
sel, environ 5 g/jour de sel au maximum
pour l’adulte). En régulant le sel, on
arrive à récupérer une tension artérielle
dans les normes ;
5. Diminuer sa consommation d’alcool,
très toxique pour l’organisme ;
6. Arrêter le tabac, ce qui réduit directement le risque cardiovasculaire.
L’hypertension artérielle cumulée avec le
tabac, le surpoids, l’alcool ou l’excès de
cholestérol… crée un cocktail détonnant
conduisant au diabète, à l’infarctus du
myocarde, à l’AVC.
C.N

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE VERSION
ENRICHIE ET DYNAMIQUE DE CÔTÉ CLUB
Côté Club #53

17

Animateurs

SPORTS’JUNIORS
CONTRE LE SURPOIDS

Fortement exposés aux conséquences néfastes de la sédentarité et de l’arrêt du sport durant les confinements,
les enfants - pratiquant le plus souvent en club - sont les premiers concernés par cette rentrée sportive. En PACA,
le programme Sports’ Juniors permet à ces jeunes en surcharge pondérale de (re)découvrir l’activité sportive.

E

n région PACA, le dispositif Sport’s Juniors a pour objectif
de lutter contre la sédentarité et l’obésité infantile en
proposant « une activité physique et sportive adaptée
aux enfants, âgés de 6 à 16 ans en surcharge pondérale, et
qui n’arrivent pas à trouver leur place au sein d’une fédération
conventionnelle », explique le Dr Ianis Mellerin, médecin fédéral
et porteur du projet.

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE POUR
REGONFLER L’EGO
« Les enfants qui intègrent le programme sont sédentaires et
s’excluent eux-mêmes du milieu sportif. Sa spécificité repose
donc sur la diversité des disciplines et leur aspect ludique.
La saison se compose de quatre cycles de 7 à 8 séances, le
temps de se familiariser avec chaque activité : VTT, padel,
hockey sur gazon, basket, roller, ultimate… », précise Jérémy,
éducateur sportif. Des disciplines qui les aident à reprendre
confiance en eux et favoriser le plaisir de bouger pour s’engager
durablement dans la pratique sportive, « et ce, avant même
l’objectif de perte de poids. L’idée est qu’ils puissent ensuite
laisser de côté leur tablette au profit d’une promenade en
vélo », ajoute l’animateur EPGV. Les enfants intègrent le
programme durant une ou plusieurs saisons à raison de 2h de
séance hebdomadaire. Via des rencontres et des tournois, les
animateurs établissent ponctuellement des passerelles avec
d’autres fédérations sportives afin qu’ils poursuivent l’activité
physique de leur choix au-delà du programme Sport’s Junior.

UN PROGRAMME FAMILIAL
Depuis 2007, le programme a été déployé à Marseille, Nice
et Saint-Laurent-du-Var. Outre les deux heures de séances
hebdomadaires, les enfants et leurs familles bénéficient
d’une prise en charge pluridisciplinaire grâce à des ateliers
culinaires, d’éducation alimentaire et psychologiques. « Sous

forme de groupe de paroles, les rendez-vous mensuels sont
animés par des diététiciens et psychologues afin d’adapter
l’accompagnement et d’impliquer toute la sphère familiale
dans la problématique de surpoids, explique Anne-Line Ferrand
CTR du Coreg EPGV PACA et responsable du projet. On doit
s’attaquer au mode de vie familial et déculpabiliser l’enfant »,
insiste le médecin. On sait que la pratique sportive chez les
enfants est fortement influencée par le modèle parental, c’est
la raison pour laquelle, à Marseille, les mamans sont invitées
à pratiquer elles aussi leur séance GV plutôt que d’attendre
leurs enfants sur le banc.

S’ENTOURER DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« La programmation et les séances GV sont adaptées aux
spécificités de l’enfant », explique Anne-Line Ferrand. À la cité
phocéenne, le COREG travaille avec les équipes médicales
des Hôpitaux de Marseille (AP-HM), « ce sont des enfants
qui doivent intégrer un parcours de soin pour retirer tous les
bénéfices de ce qu’ils font à l’EPGV », souligne le Dr Mellerin. Il
reste donc intéressant pour les clubs EPGV de développer la
pratique sportive auprès du public enfant car l’enjeu majeur
est de pérenniser l’activité physique à l’âge adulte.
Élodie Sillaro

VIDÉO
À la GV de Melun (Seine et Marne), de la présidente Catherine Vijoux, l’activité «Gym’Câline» pour les 9 mois-3
ans permet chaque dimanche d’accompagner en toute
sécurité l’enfant vers un véritable éveil à la motricité favorisant son autonomie. (Vidéo réalisée par Benjamin Geffroy/
@candiru prod)

« PAROLE DE COACH »
AUTOMNE : POURSUIVRE
À L’EXTÉRIEUR
Les températures diminuent et la motivation des licenciés tend à se faufiler
sous un plaid accompagnée d’une boisson chaude. Pourtant, la pratique
du sport en extérieur a de nombreux bienfaits sur la santé et même par
temps froid ! Encore faut-il être bien préparé et équipé.

C

ontinuer à bouger l’hiver et même
par températures fraîches procure
de nombreux bienfaits sur le corps
et le mental : on renforce son système
cardiovasculaire, on améliore son sommeil,
on booste ses défenses immunitaires, on
éloigne l’anxiété et la déprime. Il existe de
nombreux arguments pour les convaincre
de sortir. Ensuite, à vous de jouer pour leur
faire passer un bon moment.

LE BON ÉQUIPEMENT
Lorsqu’il fait froid, l’énergie est surtout
consacrée à réchauffer le corps. « Des
adaptations physiologiques sont
nécessaires à l’organisme pour réguler sa
température interne, avec une sollicitation
cardiovasculaire, respiratoire et musculaire
plus importante », explique le Dr Hupin,
médecin fédéral à la FFEPGV. On se
couvre bien et on protège en particulier
les extrémités du corps où les pertes de
chaleur sont les plus importantes. Gants,
chaussettes, bonnet, on opte pour des
matières techniques isolantes et respirantes

afin de rester au sec pendant l’effort et
éviter le refroidissement dû à l’humidité.

ATTENTION AUX CONDITIONS
MÉTÉO
Si un grand nombre d’activités proposées
en salle peut se décliner en extérieur au
printemps et en été, on déconseille de
pratiquer les séances GV classiques (Energy,
danse et zen) aux périodes les plus fraîches
(hormis le Cross-Training). La FFEPGV a
donc créé un format plus spécifique à
l’extérieur et adapté aux saisons froides :
« la séance plein air », qui mêle technique
de marche et renforcement musculaire. Bien
que les cours de marche active, marche
nordique, course à pied ou bungy-pump
requièrent des formations spécifiques, les
séances plein air permettent d’en offrir
un avant-goût à ses pratiquants.

S’ÉCHAUFFER PLUS
LONGTEMPS
Pour bien commencer sa séance, il faut
accorder plus de temps à l’échauffement.

Elodie Sillaro

Quinze minutes peuvent être nécessaires
en fonction de la température extérieure.
Lorsqu’il fait froid, l’idéal est de s’échauffer
à l’abri dans un gymnase, un préau à
l’abri du vent afin de préparer le cœur,
les poumons et surtout les muscles à un
effort par temps frais ou froid. Il faut donc
privilégier un échauffement progressif
afin de laisser le temps à l’organisme
d’augmenter sa température interne et
ainsi éviter les blessures.

S’HYDRATER
Le froid sec favorise la déshydratation,
notamment au niveau des voies respiratoires.
« N’attendez pas d’avoir soif pour boire »,
rappelle le médecin. Pour les sorties longues
de marche nordique ou marche active
d’une heure à une heure et demie, on
prévoit un apport en glucides (barre de
céréales, fruits frais, oléagineux, compote).
En récupération, on conseille un apport
en sodium et potassium sous forme d’eau
gazeuse, ainsi qu’un apport protéique
(produits laitiers, fruits oléagineux).

ADAPTER SA PRATIQUE
S’il n’y a pas de recommandations
particulières sur la température limite,
le médecin du sport rappelle que « tout
est une question d’adaptation. On peut
remplacer la course à pied par de la
marche rapide s’il fait -5°. Dans tous les
cas, nous conseillons à nos patients de
réduire l’intensité, la durée et la fréquence
de leur pratique sportive s’il fait très froid ».
À défaut de réaliser son entraînement
habituel, continuer de bouger l’hiver
(marcher, par exemple) est bénéfique pour
la santé.
Élodie Sillaro
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« EN PLEINE FORME » :
COMMENT RESTER EN
LIGNE
Clarisse Nénard

Depuis la saison dernière, la FFEPGV propose gratuitement à ses licenciés
les programmes en ligne « Sport santé Chez Soi », réalisés par des
animateurs professionnels de la Fédération. Ils permettent de rester en
forme et de continuer à vous entraîner quand vous ne pouvez pas vous
déplacer à la salle ou pour compléter votre pratique. Encore faut-il une
certaine discipline pour s’y mettre seul face à son écran. Découvrez nos
conseils pour optimiser votre séance de sport et rester motivé !

Au service du club

GYMVIE, UN CLUB NÉ
AU MILIEU DE LA CRISE SANITAIRE

Si la crise sanitaire a frappé de plein fouet les clubs GV, elle n’aura pas découragé Hervé et Christine Théot,
président et animatrice de Gymvie (Hauts-de-France). Créé quinze jours avant le deuxième confinement, ce
club souhaite aujourd’hui relancer l’activité physique et insuffler un élan de vitalité dans le département du Nord.

1

Créez votre espace de sport
Dans un coin du salon, du bureau ou
de la chambre, dans un couloir, sur le
balcon ou sur la terrasse, dans le garage…
L’espace doit être suffisamment grand
pour que chaque mouvement s’effectue
sans gêne.

2

Préférez une pièce avec une fenêtre
Non seulement, c’est une source de
lumière naturelle, mais elle permet de
bien aérer le lieu avant, pendant et après
la séance. Une bonne ventilation évite
que l’air ambiant soit trop vicié par le
CO2 dû à l’effort physique. Sans compter
que cela évacue les mauvaises odeurs
de transpiration.

3
4

Faites un brin de ménage
Pas question de respirer de la poussière.

Arrangez l’espace à votre gout
Il est essentiel de s’y sentir bien.
L’important, c’est le feeling et le plaisir
qui découlent de la séance. Si l’envie n’y
est pas, la détermination ne résistera pas
éternellement à l’érosion de la fatigue, de
la douleur ou à des chutes de moral. Or
dans le sport, la régularité prime.

5

Placez un miroir
Même si cet élément reste facultatif,
il vous donnera l’impression d’avoir plus
d’espace.

6

Planifiez vos séances
Établissez des rendez-vous avec
vous-même. Inscrivez-les noir sur blanc
dans votre agenda. Faites comme si vous
programmiez un cours avec des amis ou
en club. Les objectifs fixés sont tenus.
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Établissez une routine d’entraînement et
tenez-vous-y ! C’est aussi important que
la durée et le type d’activité effectués.

7

Enrôlez vos proches (famille, amis...)
Non seulement, vous serez davantage
motivé, mais vous n’aurez pas envie de
décevoir. Sans compter que vous vous
sentirez soutenu.

8

Choisissez le bon équipement :
tapis, tenue et chaussures de sport. La
base est d’avoir des vêtements de sport
confortables qui ne vous gênent pas dans
vos gestes. Un matériel inadapté décuple
les risques de traumatismes articulaires
ou musculaires.

9

Enfilez votre tenue
Habillez-vous comme pour une séance
en club. Quand on se sent bien dans ses
vêtements, on a davantage envie de se
bouger.

10

Tenez un journal d’entraînement
Suivez vos progrès semaine après
semaine. Une fois la première semaine
terminée, faites un point et allez plus loin.

11

Respectez toujours les trois phases
d’une séance d’exercice physique :
a. L’échauffement. Un bon entraînement
commence toujours par une phase
d’éveil musculaire, d’échauffement.
C’est elle qui prépare le corps et l’esprit
à l’effort, en faisant monter l’organisme
en température, en augmentant le
volume sanguin et l’apport en oxygène
nécessaire au bon fonctionnement
des muscles.
b. Le cœur de la séance.
c. La récupération. Non seulement, vous
aurez moins de courbatures mais vous
serez en pleine forme pour pratiquer
votre activité le plus souvent possible.

12

Mangez suffisamment et hydratezvous correctement
avant, pendant et après l’effort.

13

Soyez fier de vous
acceptez les baisses de forme et
prenez toujours du plaisir !
Clarisse Nénard

A

nimatrice depuis plus de vingt ans,
et travaillant toujours en étroite
collaboration avec la Fédération,
Christine a pu compter sur la fidélité de
nombreux pratiquants pour la suivre dans
la création de Gymvie, club implanté sur
les communes de Le Cateau et Neuvilly.
Malgré la crise, elle a su maintenir un lien
précieux de convivialité et d’échanges avec
ses adhérents. Pour cette nouvelle rentrée
sportive, le ton est donné : dynamisme
et accessibilité des cours au plus grand
nombre. Au programme, des cours de Pilates
avec Swiss Ball, des séances « seniors
modérés » axés sur la prévention des
chutes et « seniors actifs » pour l’entretien
physique via des activités tendances
comme le Fit Stick, disques gliding. « Tout
le monde vieillit, moi aussi, mais il est
primordial de préserver l’intégrité de ses
capacités physiques, de s’entraîner mais
en respectant ses limites, de conscientiser
son potentiel et essayer de l’améliorer »,
souligne l’animatrice. Pour les personnes
les plus éloignées de l’activité physique,
l’animatrice a mis en place le Projet Vital
Senior leurs permettant de se familiariser
avec les cours seniors durant trois mois,
dans une perspective de les aider « à
bien vieillir ».

DU LIEN SOCIAL POUR PARER
À L’ISOLEMENT INDUIT PAR LA
CRISE
Dans la lignée des valeurs de la FFEPGV,
Christine et Hervé Théot défendent avec
ferveur « le sport pour tous ». La nouvelle
saison repose sur un projet intercommunal
pour « créer une ferveur entre les villages,
des soirées intercommunales et mutualiser
l’achat de matériel, explique Christine. Nous
vivons dans un secteur économiquement
en difficulté, avec un taux de chômage
important, des situations précaires et donc
des habitants éloignés de la pratique
sportive. Nous avons voulu rendre le sport
accessible financièrement ».
Élodie Sillaro

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
VERSION ENRICHIE ET
DYNAMIQUE DE CÔTÉ CLUB

UNE PRÉSIDENTE À
L’HONNEUR
Le vendredi 24 septembre 2021, la GV
Val Ronzière Côté-Quart d’Unieux (Loire)
se réunissait pour fêter le départ de sa
présidente Geneviève Chantrel qui a
consacré de nombreuses années à cette
association. L’aventure a commencé, à
ses 30 ans, en 1972, date à laquelle elle
devint animatrice et créa l’association.
Après de nombreuses années en tant
que pratiquante, elle en est élue présidente en 2007, et ce, jusqu’au mois
de juin 2021. Durant toutes ces années,
elle a su apporter vie et dynamisme en
proposant de nombreuses animations
et rencontres à ses adhérents tout en
s’inscrivant dans les valeurs de la GV.
Mais en 2021, elle ressent le besoin de
prendre du recul et, sans regret, après
une période de transmission, elle passe la
main de la présidence. Le bureau actuel
a jugé opportun de la mettre à l’honneur
et de la remercier en conviant tous les
membres d’hier et d’aujourd’hui ainsi que
les officiels de la municipalité d’Unieux à
un apéritif dînatoire. Spontanément, la
seconde invitée de cet évènement fut,
sans contexte, l’amitié qui a brillé tout au
long de la journée.  
V.R-B  
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Vous ne l’avez pas encore reçu !
Vous pouvez le consulter en
version dématérialisée
sur le site de la FFEPGV
dans la rubrique
Partenaire – partenaire officiel.
ANIME R

FIDÉL ISER

RECRU TER

A partir de

€
10,95
L’unité

PRODUIT LEADER

76
19 76

evedit.fr

fr
it.fr
dit.
eved
www.geve

contact@g

et de
Physique
d’Éducation
Française
la Fédération
d’achat de
Centrale

Depuis début septembre, les clubs GV sont entrés avec entrain dans cette saison 2021-22. Forums d’association,
premiers cours en clubs et stages de rentrée des comités, nouveaux licenciés, nouveaux clubs. Mais le grand
événement rassembleur pour la GV était le traditionnel “Octobre Rose” pour la prévention du cancer du sein très
suivi par nos associations. Petit tour de vos réseaux sociaux pour illustrer ce dynamisme du réseau EPGV.

3,75 €

ÉPAISSEUR 10 mm

Livré avec sangle
de transport

i

e Volontaire
Gymnastiqu

A partir de

SÉCURITÉ

+

PRATI QUER

02 41 44

L’unité

Mousse
hyper confortable

Confort Mat Vitafédé

Natte de qualité, très confortable grâce à sa mousse souple et son épaisseur
d’un centimètre. Equipée de deux œillets plastiques à fort recouvrement pour un
rangement facile. Ecart entre œillets 50 cm.
Livrée avec sa sangle de transport.
À PARTIR DE :

AGV Charleval (Eure)

Réf.

Coloris

190105
190106

Bleu ciel
Violet

Dimension

L’unité

10

140 x 60 x 1 cm 13,95 € 12,95 €
180 x 60 x 1 cm 16,95 € 14,95 €

20

50

12,30 € 11,65 €
14,30 € 13,65 €

Toile antidérapante pour tapis
100

10,95 €
12,95 €

A partir de

Club EPGV du centre social Edith Bonnem (Alençon)

GV Gray ( Haute Saône)

GV Clichy (Hauts-de-Seine)

Pour une pratique en toute sécurité sur
sols glissants, utilisez ce tapis antidérapant à placer sous votre natte. Vous
limiterez ainsi le risque de chute d’un
adhérant qui passe sur un tapis.
> Long. 100 x Larg. 50 cm
Réf.

13,95 €

À PARTIR DE :
10
20

L’unité

190072 4,25 €

3,75 €

3,95 €

L’unité

Masque - Modèle FFEPGV

ÉPAISSEUR 15 mm
Gym d’en Fère (Aisne)

GV Cormelle le Royal (Calvados)

FABRICATION
EUROPÉENNE

Gym de Mortrée (Normandie)

+

Livré avec sangle
de transport

Confort Gym Vitafédé

i

Épaisseur 1,5 cm
Confort +++

Tapis au confort exceptionnel en mousse NBR. Deux œillets plastiques
de grande qualité à fort recouvrement. Livré avec sa sangle de transport.
Logo Vitafédé favorisant l’identité fédérale.
À PARTIR DE :
Réf.
Coloris
Dimension
L’unité
10
20
50
Gym V Sport santé (Les Arcs-surArgens)

Masque en tissu est très agréable à
porter par sa bi-matière : 100% coton
intérieur (230 g/m2) et 100% polyester
extérieur (135 g/m2). Certifié lavable 30
fois. Stérilisable en machine à 60°C.
Conforme au protocole de la DGA UNS1/
UNS2. > Taille Adulte

Ugi Gymnastque Volontaire d’Izernore (Ain)

190094
190097

Vert lime
Bleu

A partir de

3,99 €
L’unité

100

140 x 60 x 1,5 cm 17,95 € 16,95 € 15,95 € 14,95 € 13,95 €
180 x 60 x 1,5 cm 19,95 € 18,95 € 17,95 € 16,95 € 15,95 €

Réf.

L’unité

10

50

640502 4,95 € 4,50 € 4,25 €

. Offre spéciale dans la limite des stocks disponibles, validité prix jusqu’au 31/08/2022 - AP20

GV Claire Cour (Gard)

À PARTIR DE :
100

3,99 €

Création :

Karine Loisy (Gap, PACA)

COMMANDEZ

par téléphone au 02 41 44 19 76
www.gevedit.fr
GV Belin-Beliet (Gironde)

22 Côté Club #53

GV Clichy (Hauts-de-Seine)

Gym V Sport santé (Les Arcs sur
Argens)
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Courriel : contact@gevedit.fr
SARL de la FFEPGV - RCS PARIS : 1979 B 07806 N° SIRET : 950 023 580 00034 - N° TVA : FR 68 950 023 580

Centrale d’achats
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Côté Club
#53
23
et de Gymnastique
Volontaire

VOTRE ACTIVITé
en toute sérénité

ASSURANCE DE VOS LOCAUX, BIENS,
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS...
RESPONSABILITÉ ET COUVERTURE
DU DIRIGEANT
PROTECTION JURIDIQUE

www.groupama.fr/assurance-associations

ASSUREUR OFFICIEL
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par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09 dont le Siège Social est sis 161 Avenue Paul Vaillant Couturier - 94258 Gentilly Cedex.
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