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Française EPGV

Je suis très heureuse de partager avec vous, 
pour ce numéro, les di� érentes initiatives 
mises en place entre nos clubs et le monde de 
l’entreprise. Jusqu’alors trop souvent négligé, 
ou limité aux simples rencontres inter-entre-

prises, le sport en entreprise change de visage, se 
développe et est en passe de trouver un nouveau 
sou� le, porté principalement par le projet de bien-
être de nos concitoyens. Nous avons tous un rôle 
à jouer pour lever les derniers verrous et prolonger 
cette dynamique sur nos lieux de travail.

Il est très important pour un mouvement associatif 
tel que le nôtre de s’inscrire au cœur de notre société, 
aux côtés des salariés. Nous avons vocation à pro-
poser des activités sportives partout et pour tout le 

monde, sans exception. Il existe des 
formules variées qui peuvent faci-

lement se mettre en place. Les 
clubs, les animatrices et les 
animateurs savent proposer 
des créneaux et des contenus 
adaptés.

Le sport est un fabuleux outil 
qui, s’il est correctement uti-

lisé, s’il est proposé par des 
équipes formées, apporte une 

réponse à chaque situation. C’est 
cette di� érenciation pour chaque 

public, chaque intention, que nous défendons. Que 
l’on vienne simplement pour se sentir bien, bouger 
ou pour évacuer son stress, perdre quelques kilos, il 
y a une place pour chacun et chacune.

N’hésitez pas à partager cette façon di� érente de 
faire du sport, avec votre famille, vos amis ou vos 
connaissances, dans votre club ou dans l’un des 7 
200 clubs EPGV de France. A vos baskets ! //

« le sport 
en entreprise 

change de 
visage.  »
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La charte du bénévolat 
Téléchargeable sur le site Internet de la Fédération, www.sport-sante.fr, la 
charte du bénévolat permet de valoriser les relations entre les associations 
et leurs bénévoles. 
Ce document est le fruit d’un travail collaboratif ayant pris appui sur le 
colloque fédéral intitulé « Toi et moi, bénévoles » (décembre 2011) et sur 
le Forum sport-santé de l’été 2012 qui a accueilli des dirigeants d’associa-
tions et des animateurs. 

→  Avis à toutes celles et ceux qui ont envie de prendre part à la vie associative 
au sein de la FFEPGV ! 

brèves

AG nationale
Les 16 & 17 mars 2013, se tiendra l’assemblée générale nationale de votre 
fédération sportive à Clermont-Ferrand (63). Ce sera l’occasion pour les 
100 Comités Départementaux de la FFEPGV d’élire un nouveau Comité 
Directeur, qui administrera pour 4 ans la Fédération. 

→  Pour rappel, les Comités Départementaux se composent de dirigeants de 
clubs élus lors des assemblées générales départementales. 

Agenda

88 VOSGES
Lorraine

40 ANS 
Créé en 1973, le Comité Dépar-

temental EPGV de l’Hérault va 
fêter ses 40 ans. En 1974, il rassem-
blait un peu plus de 900 licenciés et 

30 clubs. Aujourd’hui, il compte 
5300 licenciés, 86 clubs et 

93 animateurs. Joyeux 
anniversaire !

34HÉRAULT 

Languedoc-
Roussillon  

Pour la 38e édition des Parcours 
du cœur, l’association Cœur et 

Santé de Bourges et le Comité Dé-
partemental EPGV 18 renouvellent 
leur partenariat en organisant une 
journée de marche, le 6 avril, autour 
du lac d’Auron. Deux animatrices 
sportives proposeront une sortie de 
marche nordique, une troisième en-
cadrera une séance d’Acti’March’®. 
Les organisateurs espèrent faire 
aussi bien que lors des éditions pré-
cédentes, qui avaient réuni plus de 
200 participants chacune.

DU CŒUR 
À L’OUVRAGE

L’OCCASION D’APPRENDRE À 
FAIRE LES GESTES QUI SAUVENT

18CHER
Centre

Faire découvrir Acti’March’® aux sala-
riés de la Caisse Primaire d'Assu-

rance Maladie, c'est le pari réussi du 
Comité Départemental EPGV 92. En 
septembre dernier, Sophie Laybros, 
animatrice EPGV prenait en charge son 
quatrième groupe de marcheurs dans le 
Parc André Malraux de Nanterre. Son pu-
blic ? Des employés du siège de la CPAM 
des Hauts-de-Seine et des médecins de 
secteur, âgés pour la plupart de 40 à 50 
ans. Le but ? Lutter contre la sédentarité 
et améliorer son capital santé. 

LA CPAM 92 
SE MET EN MARCHE

Le cours seniors du club de 
Mirecourt était victime 

de son succès. « Nous sou-
haitions dédoubler cette séance 

pour en préserver la qualité  », ra-
conte Christiane Voiriot, la présidente. 

Un nouveau cours, intitulé Senior Plus, s’est donc ouvert. Il est 
axé sur l’équilibre, le travail de la mémoire et accueille déjà 
une dizaine de nouveaux adhérents. Le succès se con� rme.

Encadrés et soutenus par 
leur animatrice, Angélique 

Morel, les 80 pratiquants 
EPGV du village de Sirod 
monteront tous ensemble sur 
scène le 28 juin. Un événe-
ment de � n d’année sportive 
placé sous le signe de l’inter-
génération.

PHOTO DE 
FAMILLE

39 JURA
Franche-Comté

PLUS 
POUR LES 
SENIORS

PENDANT LA PAUSE DÉJEUNER 
ELLES SOIGNENT LEUR FORME.

92HAUTS-DE-SEINE
Ile-de-France

3

404040404040ANSANSANSANSANSANSANSANSANSANS4040404040404040 Créé en 2011, le club Vital Tonic de 
Périgueux porte bien son nom, 

car le programme de sorties qu’il 
propose est pour le moins… tonique. 
Conçu avec l’ensemble du bureau, un 
calendrier Loisirs très fourni a été 
mis en place en vue de proposer une 
sortie par mois. À vos agendas ! 

AU-DELÀ 
DES SÉANCES 
EN SALLE

BALADE, SPORT ET DÉCOUVERTE.

24 DORDOGNE
Aquitaine •  31 MARS  

Marche nordique à Coursac 
•  19 MAI  

Marche nordique avec ascension de la Dune du Pilat 
•  DÉBUT JUIN 

Week-end de transhumance au Pays-Basque
•  1ER WEEK-END DE JUILLET  
Randonnée pour La Course des crêtes du Pays-Basque

En partenariat avec la mutuelle Ra-
diance, plusieurs clubs EPGV du Nord 

participent à une action de prévention 
pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. Cette 
action permet de les sensibiliser aux prin-
cipes d’une nutrition saine. Elle les incite 
aussi à mener et poursuivre une activité 
physique régulière, notamment au sein 
des clubs qui accueillent ces ateliers.

LES  3-6 ANS 
EN PRIORITÉ

59NORD
Nord-Pas de Calais

Le tout nouveau Vendespace, inauguré en 2012, est l'endroit rêvé pour faire découvrir les 
diverses activités tendances de l'EPGV. Et le 8 juin prochain, le Conseil Général de Ven-

dée le met gracieusement à la disposition du Comité Départemental 85. Tous les Vendéens, 
adhérents ou non, sont donc invités, de 9h à 17h, à venir s'initier aux di� érentes disciplines 
pratiquées dans les clubs de la région.UN SUPERBE LIEU POUR METTRE EN AVANT L'EPGV, 

SES ACTIVITÉS ET SON SAVOIR-FAIRE.

RENDEZ-VOUS 
AU VENDESPACE85 VENDÉE

Pays-de-la-Loire

 
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

*

vvvoovovvov

*4€

en régions TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION SURWWW.SPORT-SANTE.FR
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Le constat est unanime : les Français 
ne se dépensent pas assez alors que 
30 min d'activité physique par jour 
sont recommandées pour leur santé. 
En 2009, ils étaient 48% à pratiquer 

un sport au moins une fois par semaine(1). 
Entre le travail et la vie de famille, les Fran-
çais disent manquer de temps à consacrer à 
l'activité physique. D'où ces regards qui se 
tournent vers l'entreprise... Et si l'on faisait du 
sport au travail ? Certains salariés en ont déjà 
l'habitude mais ils sont minoritaires. « La 
sphère professionnelle est encore 
trop rarement envisagée 
comme un lieu possible de 
pratique sportive à des 
� ns de bonne santé  », 
peut-on lire dans 
une récente note(2) 
du Centre d'Analyse 
Stratégique (CAS) 
qui veut promouvoir 
le sport en entre-
prise « au service de 

et de chefs d'entreprise à l'importance d'une 
activité physique régulière », pointe Françoise 
Jou� e, cadre technique dans le Nord-Pas de 
Calais missionnée au sein de ce groupe de 
pilotage national. Des chefs d'entreprise qui 
ont, eux aussi, à y gagner. On a montré que les 
salariés qui font du sport au travail sont moins 
souvent absents, ont moins d'accidents du 
travail, sont plus productifs(3)... 
« Le deuxième objectif est de réaliser un recueil 
de recommandations méthodologiques à l'at-
tention des dirigeants de clubs, des conseil-
lers de développement et des animateurs pour 
les aider à développer le sport en entreprise 
sur leur territoire », poursuit Françoise Jou� e. 
Concrètement, la Fédération compte remettre 
en 2013 à ses Comités Départementaux et 
Régionaux (Codep et Coreg) une mallette avec 
di� érents outils (diaporama et flyers, notam-
ment) a� n de convaincre plus facilement les 
chefs d'entreprise de l'intérêt de proposer du 
sport à leurs salariés. Une argumentation syn-
thétique et des o� res clés en main devraient 
être facilitatrices. 

AU SEIN MÊME 
DE L'ENTREPRISE
Plusieurs types de 
partenariat peuvent 
être noués entre les clubs 
EPGV et les entreprises. Soit 
« on monte directement des cours 
dans les entreprises qui disposent d'instal-
lations sur place ou à proximité », précise 
Nicolas Müller, directeur technique natio-
nal. Soit « on oriente les salariés vers nos 
clubs existants ». L'entreprise ou le comité 
d'entreprise peut inciter les salariés à se 
rendre dans un club EPGV en leur rembour-
sant leur licence ou en leur délivrant des 
coupons-sports mais aussi des chèques-
vacances(4), qui peuvent être utilisés 
«  pour payer leur cotisation dans un club 
pour une pratique toute l'année », insiste 
Nicolas Müller.
Le sport en entreprise n'est pas vraiment 
une nouveauté à la FFEPGV. Il y a maintenant 
plus de 10 ans sont nées les séances de Cor-
po'Gym®. Des animateurs se rendaient sur 
les lieux de travail pour prévenir les acci-
dents et corriger les mauvaises postures. 

la santé des salariés ». Exactement le crédo 
de la Fédération Française EPGV, particuliè-
rement consciente des bienfaits de la gym, 
de la marche... pour les salariés (diminution 
du stress ou des troubles musculo-sque-
lettiques, prévention des maladies chro-
niques...).

SENSIBILISER AU MAXIMUM
La FFEPGV, depuis longtemps engagée dans la 
promotion du sport santé, pro� te aujourd'hui 
de la dynamique en faveur du sport au travail 

pour investir les entreprises en plus 
grand nombre et y combattre 

la sédentarité. En janvier 
2012, elle a mis sur pied 

un groupe de pilotage 
« sport en entreprise » 
et débuté une expé-
rimentation dans le 
Nord-Pas de Calais. 
« Le premier objectif 
est de sensibiliser un 
maximum de salariés 

Le sport au travail est béné� que pour la santé des salariés... et celle des entreprises. 
Si faire du sport sur son lieu de travail demeure encore marginal, les habitudes pourraient bientôt 

changer. Le sport en entreprise connaît un certain engouement. La Fédération Française EPGV, 
engagée à combattre le manque d'activité physique, n'a pas manqué de saisir la balle au bond.

les clubs EPGV et les entreprises

En avril 2012, le groupe de pilotage « sport en entreprise » constitué 
par la Fédération a envoyé un questionnaire aux Comités Départemen-
taux dans le but de dresser un état des lieux des conventionnements 
qui existent déjà entre les clubs EPGV et les entreprises en France. 

RÉSULTAT : début décembre 2012, la FFEPGV a développé du sport en 
entreprise dans 13 départements (Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Gard, 
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Nord, Paris, Puy-de-
Dôme, Rhône, Tarn-et-Garonne et Val-d'Oise).

13 DÉPARTEMENTS DÉJÀ CONCERNÉS
Comité Départemental

En tant que dirigeant de club ou adhérent, 
vous avez envie de proposer des séances 
EPGV sur votre lieu de travail ou dans une 
entreprise de proximité ? Tournez-vous 
vers les conseillers de développement 
EPGV de votre département pour être 
épaulé au mieux. Votre démarche sera la 
bienvenue car la Fédération invite juste-
ment à multiplier les initiatives en faveur 
du sport en entreprise. 

DE NOMBREUSES APPROCHES 
SONT POSSIBLES : 

→  Organiser une démonstration de gym 
d’une quinzaine de minutes, avec plu-
sieurs animateurs, à la � n d'un comité 
d'entreprise. 

→  Recruter de nouveaux animateurs di-
rectement au sein de l'entreprise. 

→  Proposer des séances d'essai à une 
entreprise sur un trimestre… 

Dans le Nord-Pas de Calais, région pilote en 
matière de sport en entreprise qui fait o�  ce 
de défricheur de bonnes idées, des partena-
riats ont été noués avec, par exemple, l'Ins-
titut des Rencontres de la FOrme (Irfo). Cet 
institut propose aux salariés de tester leur 
forme au sein même des entreprises. Les 
clubs EPGV de proximité peuvent ensuite 
proposer des séances d'activité physique 
aux salariés de ces mêmes entreprises. Sur 
la base de ce partenariat, d'autres clubs 
ailleurs en France ont été amenés à travail-
ler avec l'Irfo : en Ile-de-France, Picardie, 
Rhône-Alpes, à la Réunion...

Initiatives
TOUS AZIMUTS

POUR EN SAVOIR PLUS : 
contactez le conseiller de 
développement EPGV de votre 
département.

Ces séances "ergo-
nomiques" se sont 

réduites progressive-
ment. Le sport en entre-

prise connaît aujourd'hui 
un certain regain. Le bon 

moment pour la Fédération de se 
faire connaître des salariés et des entrepre-
neurs. La FFEPGV, qui adapte ses formats 
de cours et ses horaires à la demande des 
entreprises, a�  che l'ambition à terme « de 
� déliser de nouveaux pratiquants », recon-
naît Nicolas Müller. Les licenciés EPGV ont 
pleinement leur rôle à jouer dans l'essor du 
sport en entreprise. Et si vous aussi, vous 
faisiez la promotion de l'EPGV sur votre lieu 
de travail ?   //

(1)  Comment mettre le sport au service de la santé des salariés ? 
(Note d'analyse 298 du CAS, institution d’expertise et 
d’aide à la décision placée auprès du Premier ministre - 
Octobre 2012), téléchargeable sur www.strategie.gouv.fr 

(2)  Idem
(3)  Guide pratique du sport en entreprise, édité par le Medef 

et le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), téléchargeable sur www.franceolympique.com

(4)  Les chèques-vacances sont émis par l'Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances, www.ancv.com

Plusieurs types de 
partenariat peuvent 
être noués entre les clubs 
EPGV et les entreprises. Soit 

réduites progressive-
ment. Le sport en entre-

prise connaît aujourd'hui 
un certain regain. Le bon 

Ce qui plaît 
aux salariés ?

Les activités cardio, 
la gym zen et les 

activités en extérieur 
comme la marche 

nordique ou 
l'Acti’March’®.

sphère professionnelle est encore 
trop rarement envisagée 
comme un lieu possible de 
pratique sportive à des 

pour investir les entreprises en plus 
grand nombre et y combattre 

la sédentarité. En janvier 
2012, elle a mis sur pied 

un groupe de pilotage 13 % 
des Français, qui font 

régulièrement du sport, 
en pratiquent un sur 
leur lieu de travail.

Source : Centre d'Analyse 
Stratégique (CAS).

// parSandra Jégu

ET SI ON 
FAISAIT DUFAISAIT DU

SPORT 
AU

// parSandra Jégu

SPORT SPORT 
TRAVAIL?
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- Le sport au travail



+23%
Le « stress 

professionnel » 
augmente considéra-

blement le risque 
d'infarctus.

Source : Etude INSERM - 
2012

Tout le monde peut être, au cours de 
sa vie, confronté au stress. Travail 
oppressant, vie de famille ou de 
couple sous tension, di�  cultés du 
quotidien : le stress se rencontre 

chaque jour et partout. Naturellement positif, 
il peut être un véritable moteur. Mais lorsque 
l'énergie mise en œuvre n'arrive pas à s'expri-
mer, ou lorsqu'elle ne résout pas la situation, 
le stress devient négatif. À partir du moment 
où il devient source d’inconfort et de tensions 
récurrentes, il doit être combattu. 
Chacun de nous gère le stress à sa façon, sui-
vant ses capacités personnelles et les situa-
tions qu’il rencontre : nous ne sommes pas 
tous égaux face à lui. Pour mieux le maîtri-
ser, installer l’équilibre au cœur de sa vie, le 
sport joue un rôle primordial. Sport et bien-
être sont en e� et intimement liés, aussi bien 
sur le plan psychique que mental.
 
POUR SE SENTIR ZEN
Durant la pratique d’un sport, le cerveau 
secrète des hormones appelées endor-
phines, les fameuses hormones du bien-
être. Pour que le cerveau commence à les 
libérer, il faut s’entraîner durant 45 minutes 
environ. C’est à ce stade que l’organisme 
commence à tirer partie des e� ets relaxants 
de l’activité physique et sportive. Voilà pour-
quoi après une séance d’une heure, on se 
sent si bien. Pour pro� ter pleinement de ces 
bienfaits, l’idéal est d’opter pour une activité 
physique demandant un minimum d’e� orts 
comme la natation, le vélo, le tennis, la gym, 
la marche active… Une activité physique plu-
tôt intense permet de bien se défouler, de 
réduire l’anxiété et la dépression, de préve-
nir les maladies cardio-vasculaires et de se 
sentir mieux dans sa tête et dans son corps. 

EN QUÊTE 
D’APAISEMENT
Pour ceux qui ne 
seraient pas adeptes 
du sport dynamique, 
pas d’inquiétude. Une 
activité physique douce, 
qui mobilise la respiration 
-comme le yoga-, peut également 
permettre de renouer avec la sérénité. La 
respiration joue en e� et un rôle primordial 
dans la gestion du stress. Lorsque l’on res-
pire mal, le sang est moins bien oxygéné : 
c’est alors que le stress apparaît. À l’in-
verse, grâce à une bonne ventilation,  
le sang s’oxygène parfaitement, le 
corps est équilibré, le stress apaisé. 
Sport intensif ou activité physique 
douce, peu importe donc. L’essen-
tiel est de bouger et d’en retirer 
un certain bien-être. Une solution 
simple et e�  cace pour dire adieu au 
stress !  //

Mal géré, le stress peut devenir un véritable handicap au quotidien. Pour le limiter, il est important 
d’avoir une activité physique régulière. Alors comment fonctionne le stress sur l’organisme et comment 

l’apaiser grâce au sport ? Avec notre dossier, chassez le stress et renouez avec la zen attitude ! 

MIEUX GÉRER
LE STRESS

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

//  Par Quitterie Pasquesoone

Vaincre le stress
guide des méthodes 

naturelles anti-
stress, de Célia 

Jacquet-Fournier 
/ Éditions Ellipses

Yoga Plaisir 
de Tara Fraser 

/ Éditions 
Leduc.s

→  LE STRESS, QU'EST-CE QUE 
C'EST EXACTEMENT ? 

Alain Frey : Il peut être dé� ni 
comme le ressenti d’une personne 
face à une situation qui fait peur, 
que l’on a du mal à appréhender 
ou à gérer. Il y a plusieurs types de 
stress : celui que l’on ressent face à 
un événement nouveau, la peur de 
l’inconnu. Le second type de stress 
est lié à un événement inhabituel 
(parler en public, par exemple) 
qu’il faut apprendre à gérer. Le 
stress chronique, en� n, est celui 
qui handicape le quotidien. 

→ EST-IL MAUVAIS POUR LA 
SANTÉ ?
A. F. : À proprement parler, non. En 
cas de stress, le cerveau sécrète 
une hormone appelée adrénaline 
qui  entraîne une accélération du 
rythme cardiaque, une hausse de 
la pression artérielle et une dilata-
tion des bronches et des pupilles. 
L’adrénaline n’est pas nocive. Ce 
sont plutôt les adjuvants, que l’on 
peut mettre en place pour limiter 
le stress, comme le tabac, l’alcool 
ou l’excès de nourriture, qui sont 
mauvais. À partir du moment où le 

stress devient source d’inconfort, 
il est important de le combattre. 
Le sport permet d’y parvenir  : 
c’est un adjuvant positif.

→  QUELS SONT LES SPORTS À 
PRIVILÉGIER ?

A. F. : Tout sport peut aider à gérer 
le stress. Qu’il s’agisse de travail-
ler sur le mental et la respiration 
(avec le yoga par exemple) ou 
de se défouler en faisant deux 
heures intensives de tennis, peu 
importe. La notion de plaisir  
est primordiale.

au Docteur Alain FREY, 
responsable du service médical de l’INSEP

3 questions

exercices 
faciles pour 
déstresser 
en 3 minutes2 La meilleure 

parade contre le stress ?

« Avoir une bonne hygiène 
de vie, s'accorder des temps de 

repos, s'affirmer en sachant dire 
non, limiter voire supprimer les 
anxiogènes comme le tabac et 

l'alcool, avoir une activité physique 
et, par-dessus tout, entretenir 

des relations sociales » 
conseille Antoine Pelissolo, 
psychiatre à l'hôpital de la 

Pitié-Salpêtrière (75)
Source : CNRS

STRESS La posture assise 
ASSEYEZ-VOUS CONFORTABLEMENT, LE DOS DROIT. 
-  Visualisez votre corps divisé en trois parties :  

partie basse (du coccyx au nombril), partie médiane (du nom-
bril à la poitrine) et partie haute (de la poitrine au sommet de 
la tête). 

-  Inspirez et expirez en visualisant chaque partie à tour de rôle. 
-  Puis essayez la respiration en trois parties :  

inhalez dans la partie basse, retenez votre sou� le, inhalez 
dans la partie médiane, retenez votre sou� le, et inhalez dans 
la partie haute. 

-  Retenez votre sou� le une dernière fois avant d’ex-
pulser doucement l’air de ces trois parties. 

-  Respirez plusieurs fois normalement. 
Répétez cette respiration six à huit fois. 

La posture de la proue
TENEZ-VOUS DANS L’EMBRASURE D’UNE PORTE. 
-  Saisissez l’encadrement de la porte, les mains au-dessous du niveau des 

épaules, et penchez le buste en avant en restant bien droit(e) jusqu’à 
tendre les bras. 
-  Gardez la position une à deux minutes, avec un sou� le lent et régulier. 

-  En inspirant, sentez l’air gonfler votre cage thoracique, en expirant, 
laissez vos épaules s’assouplir et s’ouvrir de plus en plus large-

ment. 
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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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