La fédération en quelques chiffres
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Près
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5 000 clubs en France

e

et dans les territoires
d’Outre-Mer
• + 1300 clubs labélisés
Club Sport Santé
• 6 Maisons Sport Santé

fédération sportive

fédé non compétitive

350 000 licenciés
de 9 mois à 99 ans
• 91% de femmes
• 59% + 60 ans
35% 18-59 ans
6% enfants
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15 500 dirigeants

activités et programmes
• En intérieur et extérieur
• En présentiel et distanciel
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13 comités régionaux 95 comités départementaux
27 cadres techniques

+

de

50 formations

disponibles
En présentiel et distanciel

102 conseillers développement

2 200 certifications
en 2021

réseau EPGV
100% ducertifié
Qualiopi

1 institut de recherches

d’achat
1 centrale
dédiée

en Activité Physique et Santé
(l’IRAPS)

(Février 2022)

auprès de tous
les acteurs EPGV

tout en préservant
le lien social

Nos engagements

Ambitieuse

pour répondre
aux besoins
sociétaux actuels

Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
Association reconnue d’utilité publique

Une fédération FORTE, MODERNE et CITOYENNE

Efficiente

dotée d’outils performants

Structurée et agile
Inclusive et solidaire

en avançant ensemble et pour le bien de tous

grâce à une structuration
fédérale efficace et réactive

46/48, Rue de Lagny - 93100 Montreuil

01 41 72 26 00

contact@ffepgv.fr

www.ffepgv.fr

- Janvier 2022

Engagée

Innovante et moderne

Réalisation :

Reconnue

pour son savoir-faire
Sport Santé – Bien-être

Projet fédéral
2 0 2 1 - 2 0 2 4
Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

Le
mot
de la présidente

Un projet fédéral décliné en 4 axes

Préparons l’avenir ensemble !
Fédération avant-gardiste et pionnière sur la dynamique sport-santé,
la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV) poursuit depuis plus de 130 ans son engagement et
ses actions afin d’apporter bien-être physique, social et mental au plus
grand nombre, à tous les âges de la vie et partout sur le territoire.
La force de notre réseau, au travers de notre maillage territorial
et des valeurs partagées, a démontré encore une fois notre
capacité à évoluer et à s’adapter face à la situation inédite que
nous venons de traverser.
C’est avec l’ensemble des acteurs EPGV que le projet de la
mandature 2021/2024 s’est coconstruit afin de promouvoir le
Sport Santé pour tous.
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La FFEPGV doit s’inscrire dans le paysage sportif Français comme
un partenaire incontournable et la fédération leader du bien-être au
quotidien et de la gestion de son capital santé.

• Adapter l’organisation du réseau aux réalités territoriales
• Adapter les aides au regard des actions à conduire
• Engager une réflexion sur le modèle économique fédéral

Redonner du sens à chacun, accompagner le développement
de nos clubs, permettre à chaque français de disposer d’une activité
physique de proximité et faire rayonner notre savoir-faire, tels sont
les enjeux et axes de ce projet que je vous invite à découvrir.

Promouvoir
le Sport Santé - Sport Bien-être
pour tous

+ de 130 ans
d’existence
1972

Changement de nom
pour devenir la Fédération
Française d’Education
Physique et de Gymnastique
Volontaire

1888

Création de la Ligue Girondine
d’Éducation Physique

1993

Ancrage du terme Sport Santé
pour exprimer notre savoir-faire
centenaire

En route pour
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Faire rayonner notre expertise
Sport Santé - Bien Être

1976

Reconnaissance
d’utilité publique

Déployer des pratiques
durables de Prévention Santé

Renforcer les liens et force collective
pour (re)créer dynamique interne

Notre ambition : positionner notre maillage territorial au cœur
des enjeux du développement du Sport Santé – Sport Bien-être
pour tous.

Marilyne Colombo
Présidente de la FFEPGV
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Conforter la cohésion fédérale
de l’ensemble du réseau
et des territoires

2024

• Une fédération innovante et citoyenne tournée
vers l’avenir et au cœur des enjeux sociétaux
et nouveaux modes de pratique
• Labellisée Terre de Jeux

Mise en avant de notre savoir-faire & qualité
pour devenir un partenaire clé
• Renforcer la représentation de la fédération
dans les instances décisionnaires nationales et territoriales
• Dynamiser la communication fédérale
• Renforcer notre positionnement Sport-Santé Bien-Être
• Affirmer notre utilité sociale et notre engagement
et s’inscrire dans la dynamique «Terre de Jeux»

Permettre à chaque citoyen d’accéder
à une offre de pratique durable
de prévention santé
• Accompagner l’appropriation des offres de pratiques
EPGV auprès des clubs
• Favoriser le développement des compétences
des dirigeants et des techniciens
• Adapter l’accès aux pratiques pour tous les publics
par des modes d’accès diversifiés

44
Accompagner et dynamiser
la Vie Associative
Impliquer l’ensemble du réseau pour
redonner du sens à l’engagement associatif.

• Accompagner le renouvellement
des dirigeants dans l’ensemble
des structures et assurer le développement
de leurs compétences
• Proposer des services fédéraux à l’ensemble
des clubs affiliés

