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est avec un grand plaisir que je m’adresse 
à vous pour la première fois dans les colonnes 

du nouveau journal de la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire : 
Option Sport Santé.

C’est le plaisir de voir se réaliser un rêve auquel nous avons cru, celui de 
pouvoir communiquer auprès de l’ensemble de nos adhérents, auprès de 
nos 540 000 licenciés. Notre souhait : que vous ayez choisi de franchir notre 
porte. Si vous vous y sentez bien, s’il se trouve pas très loin de chez vous, 
c’est que nous avons mis en commun toute notre énergie. J’aimerai que cette 
énergie soit communicative !

Ce journal c’est aussi un moyen de nous rapprocher encore un peu plus, de vous 
rencontrer et de partager les valeurs qui nous animent, tout en vous apportant 
des informations et des conseils pratiques. Votre Fédération est riche d’initia-
tives et d’engagements bénévoles. Elle défend une vision d’un sport moderne, 
qui sait répondre aux attentes du plus grand nombre et s’adapter aux capacités 
de chacun. C’est à nos clubs et à nos animateurs que nous devons cette qualité 
d’accueil exceptionnelle. J’espère que ce journal arrivera à prolonger encore 
un peu la joie que vous éprouvez lors de vos séances de gymnastique volon-
taire, dans l’effort et la bonne humeur. Que ce soit à travers la découverte 
de nouvelles activités, d’actions de terrain que vous ignoriez, de témoi-
gnages, nous aimerions, pourquoi pas, faire naître aussi, chez vous, de 
nouvelles vocations de dirigeants et d’animateurs. 

En cette période de fi n d’année, je ne manque pas de vous sou-
haiter à toutes et à tous d’excellentes fêtes et une année 

2011 pleine de satisfactions. //

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV
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Fort du succès de l’édition précédente, les Ren-
contres inter-régionales (RIR) s’élargissent et 
passent au nombre de 6, les trois premières 
sessions seront organisées les : 

• 14/15/16  JANVIER à Toulouse
• 21/22/23  JANVIER à Nancy
• 4/5/6  FÉVRIER à Rennes
Emploi, formation, relations presse sont les 
thèmes qui seront abordés tout au long de ces 
journées de regroupements, favorisant ainsi 
les échanges et expériences entre les Comités 
Régionaux et les Comités Départementaux. 

• 12  MARS - La FFEPGV  organise son 
Assemblée Générale le 12 mars 2011 à Metz. 
Elle se déroulera au Centre de Congrès «Metz 
Congrès». Le projet «Horizon 2013» sera au 
coeur des débats.

ELLES GARDENT UNE PLACE 
POUR LE SPORT

Marie-Sophie Lacarrau (35 ans) et Marina Lorenzo (30 ans). Deux journalistes, 
deux noms, deux visages à retenir. L’une est présentatrice sur France 3 et 
France 4,  l’autre sur Infosport (Canal +). Regards croisés sur le sport-santé.  

marie sophie lacarrau,
Présentatrice sur France3 et France4.

marina lorenzo,
Présentatrice sur Infosport.

FFEPGV : Pratiquez-vous un sport ? 
Marie Sophie Lacarrau : Oui, du yoga ash-
tanga, découvert par hasard. Et quand 
je peux, de la natation… Et… C’est tout ! 
Ce yoga est réellement physique. J’ai des 
courbatures pendant deux jours, après la 
séance. Mais c’est ce qui me plaît, cette 
sensation d’avoir fait travailler mon corps.
Marina Lorenzo : J’étais très sportive. J’ai 
fait sport études handball notamment. 
Aujourd’hui, je vais dans une salle de gym 
une fois par semaine, minimum. Du vélo, de la 
course, un bon sauna, et je rentre zen chez moi. 
Je ne suis plus dans la compétition, mais dans 
le sport-plaisir. Il contribue à mon équilibre.

Vous menez des vies très actives, par-
fois stressantes. Vous imposez-vous une 
hygiène de vie stricte ?
M.S.L. : Je ne m’impose rien, il m’arrive de 
sauter des repas, même si j’essaie de soigner 
mon alimentation quand je suis chez moi. 

Finalement, les cours de yoga sont les seuls 
moments où je sais que je prends soin de moi. 
Mon seul bienfait hebdomadaire régulier. 
M.L. : Après 2h30 de direct, je suis lessi-
vée. J’ai de grosses journées, je dois tenir le 
coup, physiquement. Je m’impose donc une 
certaine hygiène de vie, avec une alimenta-
tion plus saine. J’essaie de limiter le café ! Et 
le sport m’aide, physiquement. J’entretiens 
mes muscles pour éviter ces petites dou-
leurs, comme quand je suis assise derrière 
un écran pendant des heures.

Si je vous dis sport-santé…
M.S.L. : J’y crois. La preuve, je n’ai jamais fait 
autant de sport que lorsque j’étais enceinte ! 
Je savais que c’était bon pour nous. Le sport, 
pour moi, c’est se sentir bien, après.
M.L. : J’adhère complètement. Le sport est 
d’abord un moyen de garder la forme. Et au-
delà, de maintenir un équilibre, physique et 
mental, que l’on soit actif ou pas. //

« je n’ai 
jamais fait autant 

de sport que 
lorsque j’étais 

enceinte. »

« je ne suis 
plus dans la 

compétition mais 
dans le sport-

plaisir. »

Le positionnement de la Fédération 
sur le concept du sport santé évo-

lue et il se veut de plus en plus ouvert, 
dépassant l’idée du sport comme simple 
remède à des maux.  

Le sport santé, comme l’envisage la Fédéra-
tion, repose  ainsi sur le bien être, l‘écoute 
et la connaissance de soi, pour un mieux 
vivre au quotidien. Envisager le sport 
comme un loisir, une source d’épanouisse-
ment avec, en toile de fond, l’idée de convi-
vialité que l’on retrouve dans les clubs.

Bien être physique, bien être moral, sans 
oublier le bien être social, tels sont les 
bénéfi ces du sport santé que veut com-
muniquer la Fédération au travers de ses 
activités, de ses bénévoles, de ses clubs.

ON EN PARLE 
À LA FÉDÉRATION

Notre Présidente, Françoise Sauvageot, était 
présente à CommunicaSport, les 10èmes  Ren-
contres Nationales des Villes et du Sport,  
qui se sont tenues à Toulouse les 10,11 et 12 
décembre 2010. A cette occasion, notre Pré-
sidente est intervenue sur la promotion des 
activités physiques et sportives en lien avec la 
santé et le développement durable.

Le 13 décembre 2010, notre Présidente, accom-
pagnée de Nicolas Muller (DTN) a rencontré la 
Ministre des Sports Chantal Jouanno afi n de 
lui  présenter la Fédération, son implantation 
en France et ses actions. Elle en a aussi profi té 
pour réaffi rmer le concept du sport santé dans 
lequel la Fédération s’est inscrite durablement.
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COMMENT ÇA 
MARCHE ? 

Comme pour toute activité physique, il faut être 
à l’aise dans ses vêtements. Mais la marche ne 
requiert aucun équipement particulier. Sauf 
les chaussures. Et là, soyez très vigilants. Ça 
peut paraître évident, mais il faut que tous 
les orteils aient de la place à l’intérieur. 

Préférez le soir pour choisir votre paire, 
les pieds étant plus enfl és à ce moment-
là. Posez le pied sur la chaussure pour 

vérifi er que tout rentre. 

Optez pour des chaussures bien couvrantes, 
ce qui vous permettra de bien dérouler le pied. Aucun talon, 

même petit n’est nécessaire si vous n’avez pas de pathologie. 

Et n’oubliez pas de bien serrer vos lacets, vous risquez 
de ne pas bien dérouler, et de ne pas bien stimu-

ler le fl ux sanguin.

va défi nir les attentes, les envies, les besoins 
du marcheur et le plan d’action en décou-
lant. Le participant suit deux marches enca-
drées par semaine et doit en réaliser une en 
toute autonomie, pendant  16 semaines. « Les 
marches durent entre 20 et 45 minutes au 
maximum. Et le rythme est adapté en fonction 
de la fréquence cardiaque. L’idée est d’évo-
luer et d’amener les personnes à des séances 
de 30 à 45 minutes selon leur objectif fi nal. » 

explique Isabelle Gaubert.

DE L’IMPORTANCE 
DES ANIMATEURS
Et ne croyez pas qu’un cardio-fré-
quence mètre et une bonne motivation 

peuvent suffi re pour remplacer l’anima-
teur et son apport, notamment dans l’amé-

lioration de la pratique. « Dans la marche, il 
faut faire attention à certains éléments impor-
tants, souligne Isabelle Gaubert. Regarder 
loin devant permet de se redresser. Quand on 
regarde le sol, on se voûte. Ça change toute 
la dynamique corporelle. » Marcher, ou plu-
tôt marcher correctement, n’est donc pas si 
simple. Au fi l du temps, on peut avoir pris cer-
taines mauvaises habitudes, ou mauvaises 

postures que les encadrants 
d’Acti’March’® veillent à corriger 
lors des séances de groupe. « Beau-
coup de personnes n’utilisent pas l’avant 
de leurs pieds lorsqu’ils marchent, avertit Isa-
belle Gaubert. Il faut y faire attention car c’est 
source de mauvaise position. Il est nécessaire 
d’être vigilant dans l’appui du pied et bien déve-
lopper toutes les phases : de l’amortissement à 
la transition puis la propulsion. Il est préférable 
d’utiliser tous les appuis plantaires. »

UN SUCCÈS NATIONAL
Si les premiers animateurs ont été formés en 
2006, le programme Acti’March’® a rapide-
ment conquis son public et est aujourd’hui 
présent sur l’ensemble des départements 
français. Et selon les politiques départe-
mentales, il peut être gratuit dans certains 
territoires. Des collectivités, admettant les 
bienfaits sanitaires de l’activité, prennent 
en charge le coût des 16 semaines pour une 
partie de leurs usagers. Plusieurs mutuelles 
participent également au fi nancement du pro-
gramme considérant l’intérêt de l’améliora-
tion cardio-vasculaire pour leurs adhérents. 
Une reconnaissance pour le sport santé. //

A
ctivité physique complète, acces-
sible par tous, au quotidien, bien 
ancrée dans la tendance éco-
environnementale, la marche 
obtient les faveurs de tous les 

professionnels de santé. « Elle sollicite tous 
les muscles », abonde Isabelle Gaubert, 
conseillère technique nationale auprès de la 
Fédération Française d’Éducation Physique 
et Gymnastique Volontaire (FFEPGV). Amélio-
ration du fonctionnement cardio-vasculaire 
grâce au renforcement du muscle cardiaque 
et de la stimulation de la circulation veineuse, 
maîtrise d’un poids santé, amélioration du 
rendement pulmonaire… tout en ménageant 
les articulations et en contrôlant la fréquence 
cardiaque : les bienfaits de la marche ne sont 
plus à démontrer.
Mais l’activité offre aussi un excellent moyen 
de vider tout stress : outre le défoulement 
physique, elle permet une activité extérieure. 
Sur des chemins de campagne, en forêt, dans 
des sous-bois, ou dans des parcs, le mar-
cheur s’aère. « Le contact avec la nature, 
l’effet d’être simplement à l’extérieur libère 
des soucis, du stress et permet de s’aérer. » 
explique Isabelle Gaubert. 

LE PROGRAMME ACTI’MARCH’®

Dans ce contexte de demande de sport santé, 
le programme Acti’March’® a été développé 
au sein de la FFEPGV dès 2002. Après des 
recherches menées avec l’UFR STAPS (Unité de 
formation et de recherche en Sciences et tech-
niques des ativités physiques et sportives) de 

Idéale pour les sédentaires voulant reprendre une activité physique, 
pour les seniors toujours actifs, ou pour ceux 
qui désirent maintenir une fréquence cardiaque maîtrisée, 
la marche n’est pas si simple qu’il y paraît. 

1heure
de marche

rapide
(6,5km/h) = 288 Kcal 

dépensés

BIEN S’ÉQUIPER…
Comme pour toute activité physique, il faut être 

Mais la marche ne 
requiert aucun équipement particulier. Sauf 

Ça 
peut paraître évident, mais il faut que tous 

Préférez le soir pour choisir votre paire,
les pieds étant plus enfl és à ce moment-
là. Posez le pied sur la chaussure pour 

Optez pour des chaussures bien couvrantes,
ce qui vous permettra de bien dérouler le pied. Aucun talon, 

Toulouse, Acti’March’® naît en 2005 et les pre-
mières formations démarrent en 2006. Le prin-
cipe : encadrer le marcheur pour qu’il accède 
au but qu’il s’est fi xé en début de cycle. Un 
but qui peut être tout simple : retrouver la 
forme, perdre du poids, être plus à l’aise 
pour jouer avec ses petits enfants. 
C’est parfois dur de reprendre une acti-
vité régulière lorsqu’on n’a pas prati-
qué de sport depuis plusieurs années. 
Pour pouvoir adapter les séances aux 
besoins de la personne, l’animateur va 
étudier les données des tests de condi-
tion physique : le test du deux kilomètres 
marche et le test du 6 minutes marche. Puis 
à l’aide d’un questionnaire et d’un entretien, il 

À SAVOIR…

Tout le monde pratique la marche comme mode 
de déplacement, mais on dénombre plusieurs 
types de marche défi nies.
• La marche athlétique ou sportive : 
 c’est la discipline olympique faisant entrer la 

marche dans la compétition. L’athlète doit aller 
le plus vite possible tout en maintenant un pied 
au sol sur 20 ou 50 km.

• La marche nordique : 
 aidé par deux bâtons spécifi ques, le marcheur 

accentue le mouvement naturel des bras pour 
propulser le corps vers l’avant. Cette marche 
venue de Finlande, permet une mobilisation plus 
importante de toute la partie supérieure du corps.

• La Randonnée : 
 le but, ici, est de suivre un circuit, un itinéraire. 

Cette marche allie découverte et activité physique.

DES MARCHES POUR TOUS LES GOÛTS

FICHE TECHNIQUE

- la marche à pied

À LIRE…

MARCHER
POUR SON
BIEN-ÊTRE
Discipline en plein essor, 
la marche vous permet 
de prendre soin de votre 
santé, en douceur, et ce 
quelque soit votre âge. 
Cette activité nécessite 
tout de même l’apprentissage d’une technique 
spécifi que présentée de façon claire et ludique 
dans cet ouvrage. Vous trouverez également dif-
férents programmes d’entraînement de marche en 
fonction de vos objectifs.

Dr Klaus BÖS et Cyrus ROSTAMI, 
éditions Amphora (2006) - 176 pages

« Une bonne 
chaussure, 

c’est important 
pour bien 
marcher. »

1
1heure

de marche
(3km/h) = 180 Kcal 

dépensés
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  L’HIVER, 
LA SAISON POUR 
   SE RECENTRER 

M
oins de lumière, la neige, 
le froid ou la glace nous 
isolant chez nous… de 
quoi déprimer ? Non, 
de quoi penser un peu 

à soi. « L’hiver est un bon moment pour 
réapprendre à tout savourer : faire mijo-
ter des pots au feu, des soupes, partager 
des repas en famille, se retrouver dans 
son foyer », explique Isabelle Gaubert, 
conseillère technique nationale. 

La saison doit être l’occa-
sion de se recentrer, de 

mieux se connaître, 
pour ensuite redé-
marrer en douceur 
au printemps et 
être au maximum 
l’été. « Ca ne 
veut pas dire se 
replier sur soi », 
insiste Isabelle 
Gaubert. 

L’activité physique est le pivot de ce recen-
trage. « Ça oblige déjà à sortir de chez soi 
pour aller au club, malgré le temps et le froid, 
et à conserver du lien social, ce qui agit sur 
le psychisme » détaille le docteur Anne-Marie 
Lecoq, médecin fédéral et physiologiste. 

Parmi les activités physiques et sportives 
propices à l’hiver, on peut noter la gymnas-
tique douce. Contractions non violentes, éti-
rements, travail de respiration, le programme 
permet de « prendre le temps de mieux 
connaître son corps, souligne Isabelle Gau-
bert. Plus tard, ça permet de faire des mouve-
ments plus dynamiques. » Dans ces mois où 
la lune prend le pas sur le soleil, la marche en 
plein air est également facteur de bien-être. 
« Souvent le manque d’entrain provient de 
la désynchronisation de notre horloge biolo-
gique, explique Anne-Marie Lecoq, il faut bien 
penser à prendre la lumière ». D’autant qu’il 
est recommandé, hiver comme été, de faire 
30 minutes de marche par jour. Et n’oubliez 
pas de réaliser quelques mouvements de 
stretching après votre activité physique, que 

ce soit de la gym ou du renforcement mus-
culaire afi n de vous étirer tout en favori-

sant le lâcher prise et le relâchement 
des muscles. 

UNE ALIMENTATION 
DE SAISON
Et pour accompagner une bonne 
hygiène physique, l’alimentation 
reste primordiale. « Il faut mainte-

nir une alimentation variée. L’hiver 
on ne pense pas à manger de cru-

dités, indique le Docteur Anne-Marie 
Lecoq. On a également tendance à négli-

ger les vitamines : la C dans les agrumes, 
ou encore la D qui est synthétisée par notre 
corps l’été grâce au soleil et qu’il faut four-
nir par le jaune d’œuf, le beurre ou le pois-
son gras. » Ce n’est pas parce que le soleil 
se cache qu’il faut se relâcher. //

Le froid s’est largement installé 
depuis longtemps, le soleil joue 
les arlésiennes, et la nature vit 
au ralenti… petit coup de blues ? 
Si l’hiver est propice à une baisse 
de moral et d’énergie, une bonne 
hygiène de vie peut aider à pas-
ser les mois froids de manière 
sereine. Et pourquoi ne pas pro-
fiter de ce moment d’hibernation 
naturel pour prendre un peu de 
temps pour soi ? 

Boire

1,5l
d’eau par jour

Une recommandation 
que l’on a tendance 
à oublier en hiver.

- saison hivernale

EXERCICE DU MATIN EXERCICE DE JOURNÉE EXERCICE DU SOIR 

Se tenir droit, devant une fenêtre 
ouverte
• Inspirer lentement par le nez 

et par le ventre, en faisant des-
cendre le diaphragme. Le ventre 
se lâche et paraît se gonfl er

• Expirer longuement tout en 
étant attentif à sa respiration

• Recommencer pendant 3 à 4 
minutes

• Se tenir assis, les pieds bien posés au sol
• Se positionner bien au bord de la chaise pour 

avoir un dos bien droit
• Se laisser aller vers l’avant tout en restant assis. 

Le haut du corps descend lentement
• Relâcher tous les muscles comme si vous étiez 

une poupée de chiffon
• Replacer vertèbre par vertèbre et dérouler pour 

replacer toute la colonne bien droite. 

L’intérêt : devant un ordinateur, on a tendance à s’af-
faisser. Cet exercice permet de corriger les mauvaises 
postures et de détendre son corps des tensions no-
tamment celles des muscles trapèzes et du cou.

• S’allonger sur le dos sur un tapis
• Lever les jambes à la verticale contre un mur
• Pratiquer une inspiration et favoriser les longues 

expirations
• Tenir la position 5 à 10 mn

L’intérêt : l’exercice favorise la circulation 
sanguine qui est maltraitée lorsqu’on 
évolue toute la journée dans des 
pièces surchauffées.

PETIT DÉJEUNER
C’est un repas à privilégier.
• Fruit frais
• Pain ou céréales
• Sucre ou miel/confi ture
• Laitage possible (chocolat chaud, 
yaourt)
Petite astuce : commencer par le 
fruit frais pour stimuler la sécrétion 
digestive et l’appétit. Et faites 
attention au lait dans le café, ce 
mélange est diffi cile à digérer.

COLLATION
Si vous avez une activité sportive prévue.
• Fruit et yaourt si l’activité prévue reste peu 
intense
• Pain et fromage si l’activité prévue doit être 
intense
Petite astuce : Tout réside dans la modération, 
il ne s’agit pas de manger la moitié du 
camembert !

DÎNER
Même équilibre que le déjeuner mais en plus léger.
Petite astuce : On peut enlever le fromage pour 
alléger le repas.

DÉJEUNER 
Veillez à bien diversifi er les plats et à 
éviter qu’ils ne soient trop gras (plats en 
sauce etc.).
• Crudités (carottes râpées, endives, 
chou)
• 100 à 150g de viande, ou poisson
• 100g de légumes verts et 100g de 
féculents
• Fromage ou yaourt
• Fruit ou dessert sucré
Petite astuce : On peut tout à fait 
s’octroyer un dessert sucré mais 
tout en restant évidemment dans 
la modération. Et n’oubliez pas de 
maintenir le poisson deux fois par 
semaine, été comme hiver.

• Laitage possible (chocolat chaud, 

 commencer par le 
fruit frais pour stimuler la sécrétion 

attention au lait dans le café, ce 

COLLATION
Si vous avez une activité sportive prévue.

Veillez à bien diversifi er les plats et à 
éviter qu’ils ne soient trop gras (plats en 

• Crudités (carottes râpées, endives, 

• Laitage possible (chocolat chaud, 

fruit frais pour stimuler la sécrétion 

Veillez à bien diversifi er les plats et à 
éviter qu’ils ne soient trop gras (plats en 

EXERCICES 
À RÉALISER
CHEZ SOI

Option Sport Santé vous propose trois petits exercices faciles à réaliser à la maison afi n de profi ter 
d’un hiver zen mais actif. Faites le plein d’énergie le matin, souffl ez un peu devant votre ordinateur 
et relaxez-vous le soir.

Le bien-être dans l’assiette

M
oins de lumière, la neige, 
le froid ou la glace nous 
isolant chez nous… de 
quoi déprimer ? Non, 
de quoi penser un peu 

à soi. « L’hiver est un bon moment pour 
réapprendre à tout savourer : faire mijo-
ter des pots au feu, des soupes, partager 
des repas en famille, se retrouver dans 
son foyer », explique Isabelle Gaubert, 
conseillère technique nationale. 

La saison doit être l’occa-
sion de se recentrer, de 

mieux se connaître, 
pour ensuite redé-
marrer en douceur 
au printemps et 
être au maximum 
l’été. « Ca ne 
veut pas dire se 
replier sur soi »,
insiste Isabelle 
Gaubert. 

Il est 
recommandé de 

pratiquer l’équivalent 
d’au moins

30minutes
de marche rapide 

par jour.*

L’intérêt : cet exercice permet de faire un plein 
d’énergie, et de prendre du temps pour penser à soi.

// Par Cécile Bontron

* Source : Programme National Nutrition Santé
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un service plus
Une marque de la Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

Pour passer l’hiver au chaud et 
continuer à être actif, en exterieur 
ou pour continuer les exercices 
à la maison, nous vous proposons  

notre sélection de produits.

Ma séance de sport est vitale, elle me permet d’évacuer le stress 
de la semaine et de garder la forme. J’ai choisi Acti’March’® 
car cette activité correspond à mes attentes. Mais en hiver, 
dur, dur de rester dehors ! Heureusement, ma polaire m’aide 
à affronter le froid hivernal et à rester assidue aux séances !

Si parfois je manque de courage pour affronter  l’hiver, 
mon tapis de sol me permet de faire des exercices chez 

moi ! Autre avantage, apporter son propre 
tapis lors des séances garanti 

une hygiène à toute épreuve … 
ainsi que la serviette de bain 
complétant l’équipement ! 
Et grâce au logo de la 
Fédération, le sentiment 
d’appartenance reste fort… 
et me motive d’autant plus !

Ma séance de sport est vitale, elle me permet d’évacuer le stress 
de la semaine et de garder la forme. J’ai choisi Acti’March’
car cette activité correspond à mes attentes. Mais en hiver, 
dur, dur de rester dehors ! Heureusement, 
à affronter le froid hivernal

Si parfois je manque de courage pour affronter  l’hiver, 
mon tapis de sol me permet de faire des exercices chez 

02 41 44 19 76

COMMANDEZ DIRECTEMENT 
PAR TÉLÉPHONE

sur simple appel.

DEMANDEZ LE CATALOGUE
BOUTIQUE FFEPGV

WWW.MABOUTIQUE-GV.FR

UN SITE RÉSERVÉ 
AUX LICENCIÉS GV
Matériel, Acti’March’®, le textile FFEPGV, 
les objets promotionnels, des articles de 
loisirs et des produits de bien-être…

25,00€

28,90€

19,00€


