
Numéro 8 - Déc. 2012

www.sport-sante.fr

L’ESTIME
DOSSIER SPORT & BIEN-ÊTRE

Dossier complet 
en page 4
Dossier complet Dossier complet Dossier complet 

 EH BIEN, 

DANSEZ 
 MAINTENANT !

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



2 
ATELIERS 

de gym pour enfants se 
déroulent en anglais à l’ACSL 

de Saint-Clément-de-Rivière et 
l’ASCL de Saint-Jean-de-Védas 

sous la direction de Valérie 
Huteau, animatrice 

trilingue.

Ce magazine est imprimé 
sur papier 100% � bres recyclées 

post-consommation

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Il y a quelques semaines la ministre des Sports 
et la ministre de la Santé lançaient un nouveau 
programme dans lequel le sport se place en outil 
majeur de la politique de santé publique. C’est, 
pour nous, le résultat d’un travail engagé il y a 

plus de 100 ans par notre mouvement d’Education Phy-
sique et de Gymnastique Volontaire. Il y a seulement 
10 ans cette approche d’un sport de loisir sans la � na-
lité de la compétition était superbement ignorée par 
les politiques et les instances sportives nationales et 
internationales. Mais déjà, des centaines de milliers de 
pratiquants nous faisaient con� ance et suivaient avec 
assiduité les séances proposées dans nos associations 
sportives et avec nos animateurs professionnels.

Aujourd’hui, rien ne va changer pour vous qui conti-
nuez à pro� ter des séances de Gymnastique Volontaire 
et de l’encadrement des animatrices et animateurs de 
vos clubs EPGV. Seulement peut-être la � erté d’avoir 
fait avancer les mentalités en faveur d’un sport simple, 

dynamique, sans autre ambition que 
le partage et le bien-être.

Cette revue reste l’expression 
de la diversité des activi-

tés que nous proposons 
et des actions qui sont 
menées. Elle permet de 
partager nos expériences 
et, pourquoi pas, de créer 
des vocations.

Il y a toujours une place 
pour vous dans les clubs 

de la FFEPGV. Bien sûr comme 
pratiquant, mais aussi comme 

dirigeant bénévole et animateur 
sportif. Toutes les compétences sont les bienvenues. 
Notre rôle éducatif est aussi de vous faire progresser et 
vous permettre de vous épanouir dans votre vie person-
nelle et votre vie professionnelle. //

« …en faveur 
d’un sport simple, 
dynamique, sans 

autre ambition que 
le partage et le 

bien-être.  »
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Bougeons pour 
qu’ils jouent 
Du 17 au 25 novembre 2012, à l’occasion de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, s’est tenue l’opération « Bougeons pour qu’ils jouent ». 
Tous les fonds récoltés, lors des animations sportives et festives mais 
aussi éducatives et solidaires, alimenteront des programmes de l’UNICEF 
en aide aux enfants défavorisés. 

→  Un grand merci aux Comités Départementaux EPGV du Gers, du Morbi-
han et du Rhône pour leur active participation à cette manifestation de 
solidarité au pro� t de l’UNICEF.

Démocratie associative
Les 16 & 17 mars 2013, se tiendra l’assemblée générale nationale de votre 
fédération sportive : la FFEPGV.  Pourquoi s’agit-il d’un temps fort ? Tradi-
tionnellement, au lendemain des Jeux Olympiques d’été, débute une nou-
velle olympiade (2012-2016) marquée par des élections visant le renouvel-
lement des dirigeants des fédérations sportives. Lors de cette assemblée 
générale, les 100 Comités Départementaux de la Fédération auront à élire 
un nouveau Comité Directeur, qui administrera la Fédération pour 4 ans. 
Pour rappel, les Comités Départementaux se composent de dirigeants de 
clubs élus lors des assemblées générales départementales.

brèves

La Lambersartoise EPGV vient de 
lancer cette nouvelle activité ins-

pirée de l’entraînement physique des 
Marines américains. Chaque samedi 
matin, les pratiquants sont de plus en 
plus nombreux à transpirer sous les 
consignes de Cédric Dejonghe, diplô-
mé d’Etat et passionné de Boot Camp. 
«  Renforcement musculaire, travail 
cardiovasculaire, endurance, c’est 
une activité dynamique et ludique qui 
combine courses, sauts, sprints… » 
Le tout selon trois niveaux de force, 
car, a�  rme l’encadrant, « on n’est 
pas là pour se faire du mal ».

Le 7 décembre, le Club de 
Gymnastique Volontaire de 

Blamont participait au Télé-
thon. Cet engagement sincère 
et motivé rassemble, chaque 
année depuis vingt ans, les 
responsables et les adhé-
rents de cette association, 
qui unissent leur force et leur 
bonne volonté pour assurer 
une partie de la logistique de 
l’opération. Un beau témoi-
gnage de solidarité !

BOOT CAMP

TÉLÉTHON

DANSE EN FAUTEUIL EN 
COMPAGNIE DU CENTRE DE 

RÉÉDUCATION D’HÉRICOURT.

57 MOSELLE
Lorraine

34HÉRAULT 

Languedoc-
Roussillon  

25DOUBS

Franche-
Comté

41 LOIR-ET-CHER
Centre

Dominique Bordeaux, 
animatrice au sein de 

l’association de Vineuil, 
propose de l’initiation à la 
marche nordique pour en-
suite sillonner rues et sen-
tiers environnants. Cette 
nouvelle activité fournit 
une dynamique supplé-
mentaire à l’association, 
et une activité de plus à 
pratiquer localement. 

SOUS LES PAS 
DES MARCHEURS

L’association Ener’gym Brannens 
a vu le jour cette année et a choisi 

de s’a�  lier à la FFEPGV. La petite 
commune de Brannens s’anime 
désormais le mercredi dès 19h dans 
une salle mise à disposition par 
la mairie. Près de 25 adolescents, 
adultes et seniors ont déjà rejoint ce 
nouveau club.

CONTRE LE SURPOIDS 
La section GV du Club sportif de Clichy-la-Garenne vient d’ouvrir, sous la hou-

lette de Sophie Laybros, un cours de gym adapté aux personnes en surpoids. 
« L’obésité, liée à la sédentarité, touche de plus en plus de personnes dès l’enfance. 
Avec ces séances adaptées, j’accompagne les personnes et les aide à prendre ou 
reprendre goût à l’activité physique », explique l'animatrice pour, à terme, les voir 
rejoindre des cours classiques et/ou continuer une activité sportive de leur choix.

Le club de Gymnastique Volontaire du Petit 
Chantilly, à Orvault, propose une séance heb-

domadaire en plein air de gym. « C’est différent 
de nos séances en salle, explique Michèle Berrée, 
la présidente de l’association. Et les exercices 
sont variés : marche, avec ou sans bâtons, course 
d’orientation…  ». Cette nouvelle activité attire 
aussi de nouveaux licenciés.

Au club GV de Rom-
bas (57), René 

Getti initie les licen-
ciés au tai-chi-ball, 

un jeu de raquettes 
où l’on accompagne la 

balle dans un mouvement 
circulaire. « Cette discipline 

permet un échau� ement idéal, tout 
en douceur. La raquette favorise des mouvements 
amples et aide à travailler l’équilibre, l’habileté et la 
souplesse. » 

DE 15 À 
70 ANS

59 NORD
Nord-Pas de Calais

LES EXERCICES SE FONT À L’AIDE DES ÉLÉMENTS 
EXTÉRIEURS : ARBRES, PIERRES, BARRIÈRES…

BOUFFÉES 
D’AIR

AUX 
COULEURS 
DE LA 
CHINE

44 LOIRE-ATLANTIQUE
Pays-de-la-Loire

92HAUTS-DE-SEINE
Ile-de-France
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abonnez-vous !

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

* Tarif pour les non licenciés : 6 €.

1 AN = 
3 numéros 
pour seulement
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4€
*

AU PROGRAMME : RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE, DANSE, STEP… 

33 GIRONDE
Aquitaine

LA MARCHE NORDIQUE MOBILISE 
L’ENSEMBLE DU CORPS.
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 EH BIEN, 

DANSEZ MAINTENANT ! 

Orientale, africaine, indienne, folklorique, de salon, en 

ligne… La danse o� re mille visages et il est pratiquement 

impossible de ne pas y trouver son bonheur ! Et c’est 

tant mieux car la danse est un art, certes, mais aussi un 

sport à part entière qui s’a�  che depuis toujours dans de 

nombreuses associations a�  liées à la FFEPGV pour le 

bonheur des petits comme des grands.

Mettez de la musique en pré-
sence d’un bébé ou d’un jeune 
enfant et vous verrez… Il va 
se balancer, battre la mesure, 
se déhancher… Danser, c’est 

spontané, inné même. Et si certains d’entre 
nous voient s’évaporer, avec les ans, un peu de 
cette spontanéité, la danse n’en demeure pas 
moins accessible à toutes et tous, femmes et 
hommes, des plus jeunes aux moins jeunes. 
Et ce, d’autant plus dans les clubs EPGV où les 
activités d’expression sont abordées avec le 
« savoir-faire GV », autrement dit sur la base 
de la pédagogie di� érenciée. Ainsi chaque 
pratiquant y trouve son compte quels que 
soient son niveau, son âge et ses capacités. 
Pour preuve, certains cours s’a�  chent réso-
lument intergénérationnels sans parler des 
spectacles de � n d’année ou des démonstra-
tions, où se côtoient sur scène des enfants, 
leurs parents et même parfois leurs grands-
parents. Une belle photo de famille !

FORCÉMENT LUDIQUE
Qu’est-ce qui motive la pratique sportive ? 
L’envie de sculpter son corps, de conserver 
la forme et ses capacités physiques, de se 
dépenser, de se changer les idées, d’être avec 
d’autres… Avec les danses, tous ces ingré-
dients sont réunis. De surcroît, les licenciés 
sont unanimes : la danse, c’est ludique ! « On 
se dépense sans avoir l’impression de faire un 
e� ort, pointe Jocelyne Moreau, conseillère de 
formation auprès du Comité Régional EPGV 
Centre. Il y a de la joie, on est dans le plaisir de 

faire et la musique est un extraordinaire déri-
vatif : elle détourne l’attention de l’e� ort tout 
en le soutenant. » Pourtant le travail est bien 
réel car « cette activité illustre toutes les inten-
tions éducatives de la FFEPGV ou presque ! », 
relève Emmanuelle Compagnon, conseillère 
de formation pour le Comité Régional EPGV 
Midi-Pyrénées. 

INCONTESTABLEMENT PHYSIQUE
Les danses favorisent la recherche de l’équi-
libre et reposent sur une bonne utilisation 
des muscles et de l’énergie. Sur le plan mus-
culaire, tout le corps travaille au service du 
geste. La ceinture abdominale et les fessiers 
sont particulièrement sollicités. De même que 
les cuisses et les mollets qui «  encaissent  » 
les transferts de poids du corps. On apprend 
à mieux coordonner les mouvements des 
bras avec ceux des jambes. Le rythme et les 
accélérations sollicitent à plein le système 
cardiorespiratoire. Apprendre les pas et les 
chorégraphies sont autant d’exercices pour 
la mémoire. Et puis, la danse favorise la prise 
de conscience de son corps. C’est aussi une 
quête…, celle d’un beau mouvement, fluide et 
souple. Elle fait travailler tout le corps harmo-
nieusement. Les pratiquants les plus assidus 
vous le diront : le maintien s’améliore, le corps 
se muscle et s’assouplit de façon progressive. 
On y gagne une jolie posture. Même les gestes 
du quotidien et le port de tête y gagnent en 
allure. La danse favorise le bien-être général. 
Et, au-delà du corps, la danse éveille l’esprit à 
la musique. Elle permet d’évacuer les soucis, 
de vaincre sa timidité, d’exprimer sa créativité. 

« On se lâche », « on lâche prise », « c’est un 
excellent remède contre le stress », insistent les 
licenciés. Elle génère une sensation de bien-
être physique et moral.
Activité physique, certes, la danse est aussi un 
formidable moyen de socialisation. Elle favo-
rise le contact physique et le rapprochement 
entre les individus. « Elle permet de tra-
vailler avec l’autre, de le prendre en 
considération dans mon espace 
comme dans le sien  », détaille 
Jocelyne Moreau. Et comme 
son nom l’indique, il s’agit 
d’une activité physique d’EX-
PRESSION, où le corps exprime 
un message et transmet des 
émotions. 

A LA MODE GV
La danse est parfois là où on ne l’attend pas 
toujours. Certains clubs la proposent en cours 
thématiques. Salsa, country, danse en ligne… 
sont programmées sous forme de rendez-vous 
hebdomadaires ou de stages. D’autres clubs 
invitent à des séances pluri-danses, pluri-
ambiances à l’image de la démonstration faite 
par Emmanuelle Compagnon, lors du stage 
national, à Tremplin, en septembre dernier. 
«  En une heure, j’ai fait danser sur du char-
leston, de la danse irlandaise et de la danse 
latine. Ce sont di� érentes énergies, di� érents 
styles, di� érentes façons de faire. Cette variété 
au sein d’un même cours permet à chacun d’y 
trouver du plaisir sans être enfermé dans un 
style unique. » Cette formule gagne du terrain 
à en croire cette formatrice fédérale. Emma-
nuelle Compagnon est d’ailleurs sollicitée pour 
former des animatrices et animateurs EPGV à 
ce type de cours dans di� érentes régions de 
l’hexagone. A suivre… En� n, nombreux sont 
les cours EPGV sport-santé qui, au � l d’une 
séance de gymnastique d’entretien, font 

La parole à Emmanuelle Compagnon, conseil-
lère de formation pour le Comité Régional EPGV 
Midi-Pyrénées, titulaire d’un diplôme d’Etat 
de danse : « J’aime travailler à partir de verbes 
d’action : ramper, glisser, sauter, balancer… J’en 
fais choisir deux ou trois et les pratiquants les 

expriment. On travaille alors sur l’accentuation 
du mouvement, sur la qualité du geste. C’est 
de l’expression corporelle, autrement dit de la 
danse, sans que la musique soit le support pre-
mier ici. Lorsque j’interviens dans les écoles, ce 
n’est pas tant pour la technique mais pour m’ins-

crire dans le projet d’action culturelle de l’ensei-
gnant. Je m’appuie alors beaucoup sur l’impro-
visation. Je mets de la musique et je laisse les 
enfants me montrer ce qu’ils savent faire puis je 
recadre, ils a�  nent… et nous voilà à faire de la 
danse contemporaine ! »

De l’expression corporelle 
À LA DANSE…, IL N’Y A QU’UN PAS !

DANSE ORIENTALE : 
haut du corps très sollicité, réalisation de 
mouvements asynchrones (quand le buste 
bouge, les hanches sont immobiles et vice 
versa), con� ance en soi renforcée

DANSES TRADITIONNELLES & FOLKLORIQUES : 
accessibles, se pratiquent en solo / en groupe 
ou en duo, variété de combinaisons de pas

HIP-HOP / DANSES DE RUE : 
agilité, imagination et énergie

DANSE AFRICAINE : 
apprentissage aisé, convivialité, activité 
libératrice

DANSES DE SALON : 
discipline, rigueur et maintien

Elles ont 
du succès,

ELLES ONT
 DES ATOUTS

// par Stéphanie Darzon

  «««  La danse, La danse, La danse, 
un minimum un minimum un minimum 

d’explications, un d’explications, un d’explications, un 
minimum d’anecdotes minimum d’anecdotes minimum d’anecdotes 

et un maximum de et un maximum de et un maximum de 
sensations. sensations. sensations. »»»

Maurice BéjartMaurice BéjartMaurice Béjart

« Elle permet de tra-
vailler avec l’autre, de le prendre en 
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ENDURANCE 

TECHNIQUE 

bouger sur des sonorités africaines, adoptent 
des déhanchés orientaux, goûtent à la danse 
en ligne… « En guise d’échau� ement ou dans 
le corps de séance, pour faire progresser les 
pratiquants, pour améliorer une compétence 
spéci� que ou renouveler les contenus, cer-
tains animateurs aiment distiller, par bribes, 
de la danse » rappelle Jocelyne Moreau. C’est 
facile. Là encore, c’est ludique. Ces 5, 10 ou 
15 minutes de plaisir immédiat apportent une 
autre énergie et renouvellent l’intérêt et la 
motivation des pratiquants. A votre tour, et si 
vous entriez dans la danse…? //
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- Activités d’expression



Les parents, l’enseignant et l’encadrant sportif jouent un rôle déterminant dans la construction de 
l’estime de soi et de ce que l’enfant perçoit qu’on pense de lui. Il n’y a pas d’image de soi sans le 

regard de l’autre. Les signaux émis par les autres apprennent à l’enfant ou à l’adolescent 
s’il est digne d’estime. A� ection, approbation et respect lui permettent de dévelop-

per un sentiment de con� ance en lui et de valeur propre. 

ASTUCE : Pensez à échanger avec votre enfant et son animateur sur 
les progrès réalisés, faites verbaliser le ressenti de votre 

enfant sur ses activités sportives.

Et si l’estime de soi, long-
temps appelée amour-propre, 
se travaillait aussi à travers 
le sport… Grâce aux liens 
sociaux que permet de tisser 
l’activité physique et sportive, 
l’être social que nous sommes 
parle, rit, bouge avec d’autres, 
se regarde dans le regard des 
autres, a envie d’être apprécié 
et considéré. En sport, il agit, 
progresse, s’a�  rme… et ainsi 
gagne con� ance en lui.

La pratique 
sportive participe 
à la construction 

de l’identité 
individuelle.

A l’attention des parents… 
Chez l’enfant et l’adolescent, l’estime de soi se forge en prenant appui sur cinq grands domaines 

> L’aspect physique « Est-ce que je plais aux autres ? »

> Les compétences athlétiques « Suis-je bon(ne) en sport ? Est-ce que je cours vite ? »

> La popularité auprès des siens « Est-ce qu’on m’aime bien dans ma classe, 
dans mon club de sport ? Est-ce que j’ai beaucoup d’amis ? »

>  La conformité comportementale « Suis-je considéré(e) comme quelqu’un de � able 
par les adultes ? Est-ce que je respecte les règles sociales : politesse, discipline, etc. ? »

> La réussite scolaire « Ai-je des résultats corrects ? »

VIS-À-VIS 
DE 

soi 

VIS-À-VIS 
DE 

l’action

VIS-À-VIS 
DES 

autres

Les         clés 
de l’estime de soi

L’ESTIME
Aussi impalpable et complexe 

soit-elle, « l’estime de soi repose 
sur trois « ingrédients » : la 
con� ance en soi, la vision de soi, 
l’amour de soi. Un bon équilibre 

entre chacune de ces trois composantes est 
indispensable à l’obtention d’une estime 
de soi harmonieuse  » pointe Christophe 
André, psychiatre et psychothérapeute. 
Multidimensionnelle, l’estime de soi met 
aussi en jeu de nombreux aspects tels que 
l’acceptation de soi, l’idée de soi, le regard 
de l’autre, le sentiment de compétence… Et 
n’allez pas croire, qu’à l’âge adulte, tout est 
joué ! Les premières années de vie consti-
tuent e� ectivement une période-clé pour le 
développement de l’estime de soi. Jean Pia-
get, spécialiste de la psychologie de l’enfant, 
a�  rmait que l’étape la plus importante du 
développement de l’estime de soi survient 
entre six et onze ans. Autrement dit à l’âge où 
la plupart des enfants vivent leurs premières 
expériences sportives... L’adolescence, 
entre autres avec tous ses bouleversements 
physiques, constitue une autre période char-
nière. Arrivé à l’âge adulte, rien n’est � gé 
heureusement et il n’est jamais trop tard 
pour modi� er sa façon de penser et favoriser 
un sentiment positif. L’estime de soi repose 
sur une construction dynamique où les com-
posantes sont en perpétuel mouvement en 

fonction de la vie et des expériences 
de l’individu. Chaque personne a 

une image d’elle-même, chacun 
se forge une idée de ce qu’il est. 
Cette image, qui se construit au 
� l des ans, n’est jamais acquise 

pour toujours. 

DANS L’ŒIL DE L’AUTRE
L’activité physique et sportive, parce qu’elle 
permet d’acquérir des compétences et des 
habiletés motrices, constitue un outil extrê-
mement intéressant en la matière. Bien 
conduite et bien encadrée, elle peut favoriser 
une image corporelle positive et contribuer 
à une plus grande estime de soi. « La pra-
tique sportive, telle nous la proposons dans 
les clubs EPGV, est un formidable support et 
les animateurs GV possèdent de nombreux 
leviers pour travailler, en premier lieu ou non, 
sur l’estime de soi, explique Annick Audu-
reau, formatrice fédérale au sein du Comité 
Régional EPGV des Pays de la Loire. Selon le 
public accueilli et les objectifs des séances, et 
donc au regard de son projet pédagogique, 
l’animateur peut proposer des exercices en 
solo, en duo, en petit groupe, ou encore en 
entraide ou en co-observation. Par exemple, 
le binôme induit l’entraide et la communica-
tion. Pour travailler l’équilibre, c’est idéal. 
Ca booste les pratiquants et les progrès sont 
nets. Ce n’est pas sans impact sur le regard 
que l’on porte sur soi… » La pédagogie dif-
férenciée, spéci� cité de la FFEPGV, s’avère 
un ressort important. Adapter les exercices 
et les mouvements aux capacités de chacun 
favorise le progrès et donc une meilleure 
image de soi. Le côté collectif des séances a 
aussi du bon : on y perçoit sa relation avec 
les autres, on y travaille sa socialisation, 
l’échange et l’esprit d’équipe, on y crée du 
lien dans un climat convivial et de con� ance. 

AU SEIN DU COLLECTIF ET 
DANS LE QUOTIDIEN
Autre ressort : les jeux collectifs et les situa-
tions ludiques. « Ils favorisent la créativité, la 
prise de rôle et de responsabilité. C’est l’occa-
sion de bâtir un projet commun, de s’appuyer 
sur les qualités et les capacités de chacun 
pour exploiter la réponse du groupe. Le projet 
pédagogique de l’animateur mais aussi son 
sens de la pédagogie sont au cœur ici, car les 
jeux collectifs sont à double tranchant. S’ils 
contribuent à une meilleure image de soi, ils 
peuvent aussi s’avérer destructeurs si on ne 
prend pas les précautions nécessaires. » Les 

mises en situation créées 
par l’animateur doivent être 
assorties d’objectifs clairement 
identi� és par les pratiquants, ce 
qui permet de valoriser les progrès 
e� ectifs, la réussite, mais aussi de moti-
ver, d’encourager, de dynamiser et de don-
ner envie d’agir. « Ce sont des leviers essen-
tiels  », insiste Annick Audureau. Constater 
que l’on gagne en autonomie au cours des 
séances sportives comme dans son quoti-
dien est particulièrement valorisant. « C’est 
pourquoi j’encourage les animateurs, au 
cours des formations, à faire le lien -toutes 
les fois où cela est possible- avec la vie quo-
tidienne, que ce soit en matière de bonne 
posture, de lutte contre les maux de dos, de 
gestion du stress… ». Se rendre compte que 
l’on est capable de, se sentir progresser, se 
prendre en charge... sont autant de sources 
grati� antes qui font progresser l’estime de 
soi. Le sport-santé va jusque là.  //

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

«    L’estime 
de soi ? Eh bien, 
c’est comment 
on se voit, et si 

ce qu’on voit on 
l’aime ou pas. »

Parole 
d’adolescent 

//  Par Stéphanie Darzon

Les         clésLes         clés
de l’estime de soi
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L’Estime de soi
Christophe André 
et François Lelord 
/ Ed. Odile Jacob

L’Estime de soi 
des 6-12 ans
Danielle Laporte, 
Lise Sévigny 
/ Ed. du CHU 
Sainte-Justine

J’aide mon enfant 
à développer 
son estime de soi 
Bruno Hourst 
/ Ed. Eyrolles

Coaching du sportif
Jérôme Sordello 
/Ed. Amphora 
www.ed-amphora.fr

SE CONNAÎTRE

S’ACCEPTER

ÊTRE HONNÊTE 
AVEC SOI-MÊME

S’AFFIRMER

ÊTRE 
EMPATHIQUE

S’APPUYER 
SUR LE SOUTIEN 
SOCIAL

AGIR

DOMPTER 
L’AUTOCRITIQUE

ACCEPTER 
L’ÉCHEC

(D’après Christophe 
André, psychiatre)
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I. A. Sport + : un eSprIt lIbre 
dAnS un corpS SAIn
Premier assureur du monde associatif, 
MAIF Associations & Collectivités a conçu 
I. A. Sport +, une assurance corporelle 
renforcée qui couvre de manière très 
complète les adhérents affiliés à la FFEPGV.

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

corporelle renforcée proposée par la MAIF.

>  Une protection étendue

 pour plus de quiétude

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

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

>  Une aide concrète en cas d’accident

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

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

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

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

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

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

de deux jours d’hospitalisation.

>  Une garantie acquise dès réception 

 de la demande

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

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

l

PUBLIREPORTAGE

Déjà couvert ? Mieux couvert !

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

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