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En 2011 plus que jamais, 
le rythme trépidant 
de nos vies pèse sur 
notre corps et parfois 

sur notre moral. Pas toujours 
facile de suivre la cadence sans 
céder au stress, au décourage-
ment, et parfois, au sentiment 

de solitude.

Alors, quel est l’idéal pour retrouver la 
pêche, améliorer sa condition physique et aller 

vers les autres ? La pratique d’une activité sportive !
Cette même activité physique dont l’accès se heurte 
encore à de nombreuses idées reçues. L’une d’entre 

elles concerne le sport-performance, souvent évoqué 
comme un frein à l’inscription dans un club de sport. 

Or, les Français ne savent pas toujours quoi faire pour 
« bien bouger ». Monter les marches deux à deux ? Marcher 
au lieu de prendre les transports en commun ou la voiture ? 
C’est bien. Mais passer un agréable moment à pratiquer 
une activité sportive à plusieurs, c’est mieux !
La Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire existe justement pour permettre à 
tous les Français de pratiquer une activité physique, à tous 

les âges et en tous lieux sans objectif autre que celui de 
l’épanouissement personnel. Une alternative existe donc 
et a déjà séduit plus de 540 000 personnes à travers la 
France. Il faut aujourd’hui oser briser le tabou du sport-
bonne conscience pour accepter les notions de sport 
santé et, par extension, de sport plaisir !

Pratiquer le sport santé, c’est apprendre à s’activer, 
sans objectif de compétition, tout en développant ses 
capacités physiques et en respectant ses limites. Et pour-
quoi pas par la même occasion profi ter de l’opportunité de 
pratiquer un sport au sein de clubs pour élargir le cercle 
de ses relations ?
Telle est la philosophie de la Fédération Française EPGV, qui 
propose un accompagnement multisports professionnel 
à chacun. Encadrés et guidés par des animateurs diplô-
més, les pratiquants goûtent ainsi aux joies de diverses 
activités physiques, à leur rythme et selon leurs attentes. 

Pour les plus jeunes, plus besoin de choisir impérativement 
spassant par la FFEPGV, ils peuvent prendre le temps de 
voir leurs affi nités se révéler pour certains sports et choisir in 
fi ne ceux qui les font le plus vibrer. Quant aux plus âgés, ils 
trouvent au sein des clubs FFEPGV de nombreuses façons 
de développer leur vitalité, et de maintenir leur autonomie 
en toute sérénité !

Enfi n, le coût est un frein souvent évoqué par les personnes 
qui désirent se mettre au sport. La FFEPGV propose des 
tarifs abordables pour un service professionnel, convivial 
et pédagogique. La licence est à 20 euros par an et la 
cotisation annuelle se situe entre 50 et 150 euros, selon 
les clubs et le nombre de séances. En fonction des zones 
géographiques et du profi l des pratiquants (zones rurales 
ou sensibles, personnes malades, chômeurs…) des tarifs 
préférentiels sont proposés.

LE SPORT SANTÉ :

DESTINATION 
BIEN-ÊTRE !

POUR UN SPORT QUI FAIT DU BIEN AU CORPS,
 AU MORAL ET AU PORTE-MONNAIE.

EN
 SAVOIR PLUS

Rendez-vous sur 
http://www.sport-sante.fr/ ! 
Le site Internet de la Fédération permet à 
chacun de découvrir en quelques clics 
des conseils sport santé, de faire le point 
sur sa forme, ou encore de trouver le club 
le plus proche de chez soi. 
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LE SPORT LIBERTÉ : 
STOP AU TABOU DU SPORT-BONNE 

CONSCIENCE, VIVE LE SPORT PLAISIR ! 

Le sport santé… Comme je veux !

La gymnastique volontaire est, comme son nom l’indique, 
fondée sur l’envie de pratiquer cette activité sportive. 
Les pratiquants viennent ainsi quand ils le désirent et 
progressent à leur rythme, sans culpabilité ni complexe ! 
Pour autant, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes : la Fédé-
ration leur procure un accompagnement pédagogique 
sportif professionnel adapté à leurs capacités physiques 
et attentes. Les séances de gymnastique volontaire se 
composent de plusieurs activités et un animateur qualifi é 
explique les bienfaits de chaque enchaînement.

Le sport santé… Quand je veux ! 

La régularité de la pratique est 
plus importante que la perfor-

mance : une séance, une fois 
par semaine, est largement 
suffi sante pour ressentir 
les bienfaits de la gym 
volontaire. 
Pour Anne-Marie Lecoq, 
Médecin Fédéral de la 

Fédération EPGV : « Pour être bénéfi que, une activité 
physique doit être régulière ; il peut s’agir d’une marche 
quotidienne soutenue de 30 minutes mais il n’y a pas de 
consensus indiscutable sur la fréquence de réalisation.
L’intensité doit être gérée individuellement soit par 
l’utilisation d’un cardio-fréquencemètre soit par le seuil 
d’essouffl ement comme limite à ne pas dépasser »

Le sport santé… J’en profi te ! 

Les bienfaits du sport sont multiples sur le corps et sur le 
moral et la convivialité permet de profi ter à 100% de ces 
moments privilégiés de détente et de vitalité. L’appartenance 
à un club développe des liens d’amitié entre pratiquants et 
peut aider les plus réservés à sortir de leur coquille. 

LE SPORT RAISONNÉ ET RAISONNABLE : À 
CHACUN SON RYTHME, À CHACUN SES ENVIES !

Le sport santé… J’apprends à me connaître 

Le respect des capacités physiques de chacun est au cœur 
de la démarche de la Fédération. Le sport santé n’est pas un 
« remède médical » et il est crucial de respecter sa condition
physique pour ne pas tirer sur la corde ni se blesser. 
Les animateurs loisirs sportifs de la Fédération sont des 
professionnels formés à l’accompagnement pédagogique 
de chaque type de public. Ils savent orienter et encadrer 
la pratique de chacun, tout en transmettant les bonnes 
postures pour profi ter pleinement de chaque séance de gym. 

BIEN DANS 

MON CORPS !
LE SPORT SANTÉ : LA VITALITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Le sport santé est synonyme d’une pratique 
nouvelle du sport, plus douce, en adéquation avec 
ses capacités physiques, sa personnalité et ses 
envies. Allons à la découverte de ce concept qui 
dépoussière les préjugés sur l’activité physique et 
redonne au sport sa dimension de loisirs et de plaisir, 
sans négliger ses bienfaits sur le corps et le moral. 

Pour être 
bénéfi que, une 

activité physique doit 
être régulière. 
Anne-Marie Lecoq
Médecin Fédéral de 
la Fédération EPGV
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Le sport santé… Je me mets au « savoir bouger »

Quel que soit son âge, on peut apprendre à apprivoiser son 
corps et à développer son autonomie corporelle. Il ne s’agit 
pas de gesticuler frénétiquement, de se blesser, ou encore 
de s’épuiser, mais d’apprendre des gestes qui soutiennent 
et entretiennent le corps. Le sport santé facilite ainsi la vie 
quotidienne, en travaillant notamment sur la notion d’équi-
libre, cruciale pour les seniors et les plus jeunes.

L’approche sport santé de la Gym Volontaire combine des 
activités complémentaires qui développent les 6 piliers du 
bien être corporel : 

  Souplesse (Mobiliser des articulations, étirer des muscles)
  Renforcement musculaire (Déplacer une masse, s’oppo-
ser à une résistance, répéter des séries)
  Habileté motrice (Résoudre un problème, complexifi er 
la tâche motrice)
  Communication motrice (Etablir des relations interper-
sonnelles, organiser le groupe)
  Équilibre (Fixer un appui, déplacer des appuis, gérer le 
tonus musculaire)
  Cardio-respiratoire (Produire un effort, doser son effort, 
gérer la dépense énergétique).

LE MULTISPORTS, SOURCE DE 
SURPRISES ET DE VARIÉTÉ : 

Le sport santé : Je goûte à plusieurs 
activités sportives 

L’approche multisports : pourquoi privilégier une discipline 
plutôt qu’une autre ? La gym volontaire convient parfaite-
ment aux indécis, à ceux qui se lassent rapidement et à 
la majorité des passionnés. Pas le temps de s’ennuyer, au 
sein des clubs EPGV, on s’initie à plusieurs types de sport : 
gymnastique d’entretien, danse, marche, capoeira, yoga, 
vélo, sports collectifs, etc.

Le sport santé : J’offre le meilleur 
du multisports à mes enfants 

Fini le casse-tête de la rentrée pour inscrire son enfant 
à plusieurs activités sportives diffi ciles à intégrer à un 
emploi du temps chargé et non extensible. Le multisports 
permet aux plus jeunes de papillonner d’une activité à l’autre 
tout en prenant le temps de développer des affi nités avec 
certaines d’entre elles. Et pourquoi pas, de se découvrir un 
sport passion !

Le sport santé et le multisports. Pour tous ! 

Un accueil intergénérationnel : les plus jeunes pratiquants 
ont 9 mois et la Fédération compte même des centenaires ! 
Les différentes activités proposées sont calibrées pour 
chaque type de public et proposent un accompagnement
à toutes les étapes de la séance. Les ateliers et les 
programmes sont de bons moyens de trouver le groupe 
qui correspond à ses envies et à ses capacités.

CO
NSEIL DE PRO

 ! 

L’OMS a défi ni la santé comme 
« la pleine jouissance du bien-être 
social, mental et physique ». Au 
terme « Sport » qui évoque pour de 
nombreuses personnes le sport 
intensif, je préfère celui d’acti-
vité physique. Selon les nouvelles 
recommandations mondiales en 
matière d’activité physique pour la 
santé, la pratique de 150 minutes 
d’exercice physique modéré par 
semaine peut réduire le risque de 
cancer du sein et du colon. En effet, 
la sédentarité est le quatrième 
facteur de risque de mortalité à 
l’échelle mondiale, avec 31% de la 
population de la planète n’ayant 
pas d’activité physique. 
(OMS, 4 février 2011).

Voici quelques exemples des 
bénéfi ces corporels que procure 
l’activité physique :

  Elle prévient certaines mala-
dies cardiovasculaires : mala-
die coronarienne, hypertension 
artérielle… Elle réduit la pres-
sion artérielle chez les patients 
hypertendus permettant, dans 
un certain nombre de cas, de 
retarder le traitement médical.

  Elle permet de bien ventiler 
et augmente l’oxygénation 
du sang.

  Elle aide à lutter contre le 
surpoids car le Sport Santé 
passe par une bonne alimenta-

tion et elle est donc un facteur 
d’aide à la perte de poids chez 
les obèses et les personnes en 
surcharge pondérale.

  Elle permet de lutter contre 
la survenue du diabète de 
type 2 et d’alléger le traitement 
médicamenteux lorsque le 
diabète est installé.

  Une activité physique telle que 
la marche, permet de lutter 
contre l’ostéoporose, maladie 
fragilisant les os. 
À noter que la véritable préven-
tion de la perte osseuse se joue 
pendant la croissance.

Anne-Marie Lecoq 
Médecin Fédéral de 
la Fédération EPGV
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BIEN DANS 

MA TÊTE !
LE SPORT SANTÉ : LOISIRS ET 

PLAISIR AVANT TOUT

Bonne nouvelle!: la pratique régulière d’une activité 
physique permet de ressentir une amélioration de sa 
condition physique et de son moral. 
L’explication!? La création d’hormones du bonheur lors de 
l’effort, mais aussi et surtout le plaisir de s’adonner à une 
activité qui nous plaît. La gymnastique volontaire appartient 
avant tout au domaine du loisir et se pratique sans pression 
aucune, contrairement à un sport de compétition.
Enfi n, le sentiment d’appartenance à un groupe, les 
échanges avec les autres pratiquants, la bonne humeur 
et la convivialité des séances jouent un rôle essentiel 
pour se sentir en phase avec soi et les autres. 
!
Et si c’était tout simplement cela le secret du bien-être!: 
un esprit sain dans un corps sain!?! 

CO
NSEIL DE PRO

 ! 

La pratique d’une activité physique 
agit positivement sur le bien-être 
moral à plusieurs niveaux. 

  Tout d’abord, on trouve l’énergie de s’accorder 
du temps pour s’occuper de soi. Une fédération 
permet de rejoindre un groupe adapté à ses 
capacités physiques, ce qui est un point clé 
essentiel de la motivation.

  Ensuite, on apprend à oser. Oser, c’est se sentir 
capable de réaliser un objectif et se projeter : cela 
augmente l’estime de soi, c’est à dire sa capacité 

à se regarder avec l’intelligence du cœur. 
Chaque avancée est une réussite, qui nourrit 

notre amour-propre et nous rend fi ers de nos 
progrès. Là encore, la fédération permet un 
accompagnement pédagogique, un enca-
drement nécessaire, un soutien fondé sur 
l’humain et la compétence professionnelle. 
La pratique d’une activité physique va bien 

au-delà de l’individuel : elle permet de créer 

de nouvelles amitiés, d’être en lien, d’éprouver 
un intérêt pour l’autre. L’intergénérationnel permet 
à chacun de s’ouvrir et de se sentir intégré. Beau-
coup de seniors préfèrent ainsi rester dans des 
groupes où tous les âges se mélangent, tout en 
progressant à leur rythme.

  Enfi n, dès lors qu’on se met en mouvement, on 
retrouve des sensations agréables, et cela active 
le plaisir. On apprend à s’oxygéner, et donc, à 
se détendre. Je suis convaincu que chacun a la 
capacité à tout moment de sa vie de développer 
son potentiel physique pour être plus en accord 
avec son corps. C’est ce que j’appelle l’accès à un 
corps de bonne humeur.

Alain Beylier
Directeur du centre d’études « à corps et accord » 
à Villeurbanne, Professeur associé de l’Université 
Lyon I (UFR STAPS), département Activités 
Physiques Adaptées

Chaque avancée 
est une réussite, qui 
nourrit notre amour-

propre et nous rend fi ers 
de nos progrès. 

Alain BEYLIER
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VIVE LE SPORT PLAISIR ! 
SÉRÉNITÉ ET BIEN-ÊTRE

Le sport santé : Je fais le plein d’endorphines 

Ces hormones euphorisantes sont libérées lors de 
l’exercice physique et génèrent une intense sensation de 
bien-être, tout en limitant l’essouffl ement à l’effort. Les 
séances de Gym Volontaire agissent comme de véritables 
catalyseurs de vitalité et mettent du peps dans la vie des 
pratiquants. Et ça, c’est bon pour le moral…

Le sport santé : Je développe 
mon estime personnelle

L’image de soi dépend du rapport que chacun entretient 
avec son corps et avec les autres. En pratiquant une activité 
physique, on prend conscience de ses capacités physiques 
tout en apprenant à prendre soin de soi. En mesurant 
ses progrès, le sentiment d’accomplissement personnel 
augmente, on se sent mieux … Bref, on rayonne !

Le sport santé : J’apprends à lâcher prise

Les séances de gymnastique volontaire sont conçues 
comme de véritables bulles de zen. On coupe son 
téléphone, on laisse ses soucis de côté pour se concentrer 
sur soi : c’est fou ce que ça détend ! On profi te de l’instant 
présent, en apprenant à bien respirer. On ressort de son 
cours oxygéné, et vraiment relaxé. 

Le sport santé : Je laisse mes complexes au placard

A la Fédération, chacun est le bienvenu et tant sa person-
nalité que ses capacités physiques sont prises en compte. 
L’ambiance collective incite à se détendre, puisqu’il n’y a 
pas de notion de compétition entre les pratiquants mais le 
même objectif pour tous : se faire plaisir et progresser. 

Le sport santé, je m’éclate, tout simplement !

La multitude d’activités proposées permet à chacun de 
s’épanouir au sein de son club et de se sentir stimulé. On 
satisfait ainsi sa soif de découvertes et l’on s’ouvre à la 
nouveauté en permanence.
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Le sport santé… Où je veux ! 

La Fédération est présente partout en France, il y a forcé-
ment un club près de chez soi. Finis les longs trajets pour 
se rendre au sport. Vive le gain de temps, avant et après 
les séances, pour mieux se préparer et prendre le temps 
d’échanger après. Enfi n, les bons gestes appris lors des 
cours permettent à chacun de développer son autonomie 
pour reproduire ses exercices favoris à sa guise, chez soi 
ou en plein air. 

Le sport santé : J’élargis mon cercle relationnel

La dynamique collective est au cœur de la vie de la 
Fédération : il est agréable de rencontrer de nouvelles 
personnes, qui partagent la même activité physique que 
soi et habitent à proximité ! Les échanges entre pratiquants 
sont nombreux et il est facile de développer des liens 
amicaux dans l’ambiance conviviale du club.

L’implication de l’individu au sein d’un groupe permet 
de se construire personnellement et de développer sa 
vie sociale. L’accueil chaleureux et convivial réservé au 
sein des clubs de la FFEPGV ainsi que la disponibilité et 
la pédagogie des animateurs sont des atouts clés pour 
réussir l’intégration de tous les publics. 

Briser l’isolement et acquérir une autonomie sportive
Autonomie et activité collective sont complémentaires. Au sein 
de la Fédération, les licenciés reçoivent un accompagnement 
pédagogique, développent leurs capacités physiques, se 
mêlent les uns aux autres… 
Ils développent une véritable autonomie sportive, pour être 
capables de reproduire les bons exercices hors des clubs de 
la Fédération. 

BIEN DANS 

MA VIE !
LE SPORT SANTÉ ACCESSIBLE, PARTOUT, POUR 

TOUS : UN MAILLON FORT DU LIEN SOCIAL

Selon une enquête de la Fondation de 
France, l’isolement touche aujourd’hui 
4 millions de Français (janvier 2011). 
La Fédération est concernée par cette 
situation et s’implique pour que chacun 
puisse accéder à une activité physique 
où qu’il vive et quelles que soient ses 
contraintes personnelles. 
Les clubs de Gymnastique Volontaire 
sont des associations à but non lucratif et 
ont pour vocation de créer du lien social. 
Ils représentent des lieux privilégiés de 
rencontres intergénérationnelles.
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LE SPORT SANTÉ, UNE ACTIVITÉ RECONNUE 
D’INTÉRÊT PUBLIC : QUELQUES EXEMPLES 
D’INITIATIVES DE LA FÉDÉRATION EPGV…

Faire participer les zones rurales 

Avec de nombreux villages de moins d’une centaine 
d’habitants, la Meuse, département rural, dispose pourtant 
du développement de plusieurs sections de Gymnastique 
Volontaire. Le Comité Départemental 55 de la FFEPGV y a 
développé un projet visant à mettre en place des regrou-
pements associatifs et à mutualiser leurs moyens pour 
dynamiser la pratique sportive dans des localités isolées. 
La Fédération prend ainsi en charge la gestion administra-
tive, la professionnalisation des animateurs et pour que les 
populations locales accèdent, elles aussi, au sport santé. 

De la même manière, en Lozère, les foyers ruraux se sont 
coordonnés avec la Fédération EPGV et l’Agence Régionale 
de la Santé pour procéder à une évaluation de la condi-
tion physique de la population et implanter des clubs EPGV 
dans des petits villages. Cela a permis à de nombreuses 
personnes sédentaires et isolées de prendre conscience 
de la nécessité d’avoir une activité physique.

Renouer avec son corps après le cancer

Le Comité Départemental d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire des Alpes-Maritimes propose le 
programme « Gym’Après ». Il s’agit de cours de Gymnas-
tique Volontaire pour les femmes atteintes du cancer ou en 
rémission. Elles peuvent venir gratuitement pratiquer une 
activité sportive adaptée, accompagnées de la personne 
de leur choix, au rythme préconisé par leur médecin. 
Ces séances permettent de retrouver une vie sociale, 
d’évacuer le stress des traitements et de valoriser 
un corps qui a souffert. 

Inciter les zones sensibles à l’activité physique

De nombreuses jeunes fi lles de 15 à 20 ans, issues de 
zones sensibles ont pu participer au « Défi  Filles du 93 » 
en septembre 2010. L’objectif de cet événement, organisé 
par le Comité Départemental du 93 était de favoriser le 
lien social, et d’aider ces jeunes à renouer avec l’activité 
physique. Sur deux après-midi, une trentaine de partici-
pantes ont ainsi pu découvrir le step, le LIA, le Body Boxing, 
la relaxation et bien d’autres activités proposées par la 
Gymnastique Volontaire au sein des associations affi liées 
à la Fédération Française EPGV.

Lutter contre l’exclusion

L’année dernière, pour fêter les 60 ans du mouvement, 
hébergés et salariés d’Emmaüs ont marché 777 km entre 
Lyon et Estville (où est enterré l’Abbé Pierre). Une licence a 
été attribuée gratuitement à 15 personnes qui souhai-
taient suivre les cours de Gymnastique Volontaire tout au 
long de l’année.

Autre exemple. A Grenoble, une animatrice a été formée 
à la langue des signes pour intégrer les malentendants à 
l’activité d’Acti’March®. Le programme et les instructions de 
la séance sont envoyés, en amont, via le net aux partici-
pants, qui peuvent ainsi s’intégrer au groupe de licenciés 
sans diffi culté. 
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LE SPORT SANTÉ 
EST UN DROIT !

    Une histoire…
une mission

Issue d’un mouvement sportif 
créé en 1888 pour améliorer la 

santé publique par la démocra-
tisation de la pratique sportive, 

la FFEPGV voit le jour en 1971, avec 
la réunion de plusieurs structures 

fédérales sportives. La Fédération a 
pour vocation d’organiser des activités 

physiques et sportives, orientées vers les 
loisirs et le bien-être. Elle est reconnue d’utilité 

publique depuis le 2 mars 1976. 

La FFEPGV se caractérise par un accueil pédagogique 
différencié de tous les publics, quelles que soient leurs 
capacités ou leurs conditions physiques. Elle a pour objectif 
de donner accès au sport santé à tous et partout ! Elle 
se différencie des autres clubs par sa démarche, fondée 
sur la recherche du bien-être : il ne s’agit pas de faire 
des pratiquants des spécialistes d’une discipline, mais 
de les inciter à la pratique d’une activité physique puis de 
les accompagner dans leurs loisirs sportifs et dans leurs 
progrès. La Fédération fonctionne comme une véritable 
porte d’entrée sur différentes disciplines sportives.

Les animateurs sportifs loisirs 

Ces professionnels du sport santé sont tous titulaires d’un 
certifi cat de qualifi cation professionnelle, “Animateur de 

Loisirs Sportifs” ou d’un brevet professionnel “Activités Pour 
Tous“. Les animateurs sont formés à de nouvelles pratiques 
et à de nouveaux publics en permanence, pour permettre 
un service et un accompagnement sportifs optimaux. 
Ce sont des passionnés qui ont à cœur de transmettre 
les notions de plaisir et de loisirs aux licenciés, quels que 
soient leurs profi ls, à leur rythme. 

Licence et tarifs 

  La licence est le lien entre la Fédération et le pratiquant. 
C’est une carte individuelle, qui coûte 20 euros par an. 
Les moins de 18 ans bénéfi cient d’une remise : elle leur 
coûte 15 euros. Les licenciés reçoivent gratuitement le 
journal de la Fédération et sont assurés individuellement. 
La licence donne également accès à des évènements 
organisés par les comités (organes fédéraux déconcen-
trés) et la Fédération.
  La cotisation payée par les licenciés à leur club de pra-
tique est variable selon l’association et le nombre de 
cours qui y est délivré. Elle se situe entre 50 et 150 euros 
par an. Certains clubs proposent des prix selon le profi l 
des licenciés (ex : personnes âgées, chômeurs..). 
  Les pratiquants peuvent bénéfi cier d’une licence 
collective. S’ils souhaitent rejoindre un groupe spéci-
fi que ponctuellement (par exemple, les ateliers Equilibre 
et Corps Mémoire, ou les programmes Acti’March®). Ils 
bénéfi cient ainsi d’une licence préférentielle, avec un tarif 
réduit pour une durée limitée.  

  Des licences collectives existent dans certaines zones 
rurales ou sensibles. Le Comité Départemental de la 
Fédération EPGV compétent décide de l’accorder à un 
club en fonction de son contexte. Par exemple, dans 
l’Est de la France, il existe une licence collective pour les
Restos du Cœur. 

BIEN DANS 

MON CLUB !
LE SPORT SANTÉ ET LA FÉDÉRATION EPGV : PARCE 

QUE LE SPORT EST ET DOIT RESTER ACCESSIBLE, 
FACILE, ENCADRÉ ET ADAPTÉ À CHACUN !

Le mouvement sportif est le premier des mouvements 
associatifs, fort de ses 15,5 millions de licenciés, de ses 
175 000 associations animées par près de 2 millions de 
bénévoles (Livre Blanc CNOSF, 2006). Aussi, la Fédération 
Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire est-elle l’une des plus importantes en nombre 
d’adhérents (540 000 licenciés).
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— Claudine, 55 ans 
« J’ai entendu parler des cours de gymnastique volontaire par une amie. J’ai essayé il y 
a maintenant dix ans et je suis restée ! (rires) Ça me permet de rester en forme, de voir 
des copines et surtout, ça m’a aidé à me décomplexer. Je suis un peu ronde et je n’aurais 
jamais pensé que la gym était faite pour moi, mes expériences en club de gym privés 
m’avaient laissé dubitative. J’y allais au début et je lâchais toujours en route. Là au moins, je 
ne manque pas une séance : je vois les copines, on s’amuse ensemble, et on fi nit par un thé 
chez l’une ou chez l’autre : c’est motivant ! »

— Morgane, 35 ans 
« Je suis consultante en affaires et j’ai très peu de temps pour 
m’occuper de moi. J’ai toujours négligé les cours de sport, j’étais 

même une spécialiste des dispenses d’EPS 
pendant ma scolarité. Après mon accou-

chement il y a deux ans, j’ai ressenti 
le besoin de prendre soin de mon 

corps et de m’entretenir. Les activi-
tés de la Fédération sont douces, 
l’animateur super sympa et je 
sens vraiment que je progresse. 
Du coup, je participe aux cours 
de « gym câline » avec mon 
bout de chou. Je veux lui donner 

le plus tôt possible les chances 
de découvrir que le sport est 

important pour se sentir bien ». 

Je me sens 
mieux aujourd’hui, 
et d’une certaine 

façon, réintégré à la 
société. 

André, 67 ans

Je ne manque pas 
une séance : 

je vois les copines, 
on s’amuse 
ensemble… 

Ça me permet 
de rester jeune 
dans ma tête. 

Liliane, 83 ans

…avec des 
amies du club, 
on travaille nos 
chorégraphies 
ensemble… 
Alexia, 18 ans

PASSION GYM VOLONTAIRE, 
QUELQUES TÉMOIGNAGES :

— Liliane, 83 ans
« Quand je dis que je 
fais du sport, les 
gens sont souvent 
surpris. Et oui, 
je pratique la 
Gymnastique 
Volontaire, je 
marche même 
une heure tous 
les jours dans mon 
jardin. Il n’y a pas 
d’âge pour se faire 
plaisir. C’est trop triste de 
rester assis devant sa télévision 
toute la journée. Au club, je me mêle à des 
gens plus jeunes que moi, ça me permet de 
rester jeune dans ma tête. »

— Guillaume, 12 ans  
« J’ai commencé à la fédé quand j’avais 8 ans. C’était à côté 
de chez moi et surtout je pouvais faire plusieurs sports. Je me 
suis fait des copains, et maintenant j’ai même rejoint un cours 
de tennis en plus de la gym volontaire. J’ai découvert ma 
nouvelle passion ! »

— André, 67 ans 
« J’ai pratiqué le foot 
et la boxe quand j’étais 
jeune, mais j’ai laissé tomber 
quand j’ai commencé à travailler. Avec la retraite, 
je me suis senti isolé. J’ai rejoint l’activité Acti’March 
pour rester en forme. On s’organise pour du 
covoiturage avec les gens des hameaux voisins, on 
profi te des paysages et de la nature. Je me sens 
mieux aujourd’hui, et d’une certaine façon, réintégré 
à la société ». 

— Alexia, 18 ans
« Je n’ai pas beaucoup de moyens 
et j’avais envie de me mettre 
au sport. J’ai rejoint mon club 
local à l’âge de 15 ans. J’ai 
pu tester plein d’activités 
différentes. Aujourd’hui, 
j’apprécie particulièrement 
la danse, et avec des amies 
du club, on travaille nos cho-
régraphies ensemble… On a 
même fait un spectacle l’année 
dernière ! »
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ENFANTS 
  Gym Câline® pour les bouts de chou de 9 mois à 2 ans, 
pour découvrir le mouvement avec Papa ou Maman. 
Pratiques: corps à corps avec papa ou maman, comptine, 
jeux de doigts, jeux chantés, éveil corporel…

  Gym 3 Pommes® pour les petits de 3 à 5 ans, pour apprendre à faire en se faisant plaisir, 
et goûter à la joie de réussir ! Pratiques : courir, sauter, grimper, rouler, ramper, danser, jouer, 
chanter… Dans le respect de la sécurité et dans la relation avec l’autre.

  Récréa’Gym® pour les enfants de 6 à 12 ans, pour jouer avec les autres, parmi les autres ! 
Activités gymniques et athlétiques, d’expression, jeux et sports collectifs, jeux d’opposition et 
d’orientation...

  Adogym.com® pour les ados de 13 à 17 ans, pour construire son image et ses relations 
aux autres ! Pratiques : hip-hop, fi tness, cirque, glisse, acrosport, parcours gymniques et 
athlétiques, jeux de raquettes, sports collectifs,…

BIEN DANS 

MES 
BASKETS !

DE 9 MOIS À 100 ANS !

La Fédération propose des cours 
de Gym Volontaire à tous ses 
publics et offre également des 
formats d’activités qui répondent 
à des attentes spécifi ques, en 
fonction de l’âge, de la condition 
physique, et des envies. 
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ADULTES
  Gym’Jeune® de 18 à 30 ans, pour se dépenser et avoir une pêche d’enfer ! Pratiques: fi tness, 
danse, capoeira, musculation, rope skipping, gyms douces, sports collectifs, jeux d’opposition et 
de raquettes, sports de glisse… 

  Gym’Plurielles® de 18 à 100 ans, pour être stable et tonique au quotidien ! 
Pratiques : fi tness, danse, gyms douces, musculation, techniques d’étirement,
sports collectifs, jeux d’opposition, jeux traditionnels, randonnées, 
Acti’March®…

  Corpo’Gym®, à destination des salariés de toutes les entreprises… 
Pour garder la forme au travail ! Pratiques: musculation, tech-
niques d’étirement, gyms douces, fi tness, danses, jeux collectifs… 

  Atout’Gym®, à destination des personnes qui présentent des 
particularités physiques (insuffi sance cardiaque, respiratoire, 
obésité…) ou des particularités sociales (intégration diffi cile….) 
Pour repartir de l’avant en toute confi ance ! Pratiques : toutes 
pratiques sportives adaptées aux personnes concernées.

A PARTIR 
DE 14 ANS
  Acti’March®, à partir de 14 ans, pour avancer vers la forme 
au quotidien. Pratique : marche en activité principale, parcours 
athlétiques ou gymniques, techniques douces… 

SENIORS
  Gymmémoire®, à destination des seniors autonomes, pour entretenir sa 
mémoire, mieux organiser et valoriser sa vie quotidienne. Pratiques : parcours 
et enchaînements diversifi és

  Actigym’Senior®, de 60 ans à plus, pour se faire plaisir et consolider ses acquis. 
Pratiques : musculation, techniques d’étirement, danses, gymnastique rythmique, 
jeux collectifs, parcours… 

  Gym’Autonomie®, à destination des seniors en perte d’autonomie physique, 
pour retrouver une qualité de vie et mieux vieillir. Pratiques : déambulation variée, 
approche du sol et travail d’équilibre, stimulation des sens…

  Gym’Equilibre®, à destination des seniors autonomes et des seniors en institution, pour 
devenir acteur de sa propre forme. Pratiques : parcours diversifi és d’équilibration et d’auto-
matismes d’évitement de la chute, séquence danse, jeux, randonnées, musculation, séances 
d’étirement… 


