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LA FORÊT DES 
LANDES POUR 
ÉCRIN
P

rofi tant du cadre 

exceptionnel du massif 

forestier landais, le Comité 

Départemental EPGV 40 

œuvre à promouvoir la 

marche nordique. Des 

séances se sont ouvertes 

dans les associations 

sportives de Dax, Oeyreluy, 

Parentis-en-Born, Pontenx-

les-Forges, et prochainement 

dans les clubs de Montfort-

en-Chalosse, Mont-de-

Marsan, St-Paul-lès-Dax, 

Saint-Martin-de-Hinx. 

Renseignements :
Comité Départemental 
EPGV 40 
> Tél. 05 58 58 30 78 
> codep.gv40@laposte.net

Aquitaine / Landes
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OPTION 
SPORT SANTÉ

WWW.SPORT-SANTE.FR

Le journal gratuit des adhérents 
Retrouvez par mail* 3 fois dans l’année ou auprès de votre club toute l’information Sport Santé nationale et régionale : Conseils forme et bien-être
 Nouvelles pratiques sportives Actualités des clubs, témoignages…*Pour le recevoir, pensez à bien transmettre votre mail à votre club

Rendez-vous sur le portail d’information du Sport Santé et connectez-vous à votre espace personnalisé (grâce à votre numéro de licence).
  Actualités Sport santé, annuaire des clubs, sessions de formations, événements, retrouvez en quelques clics l’essentiel du Sport Santé

Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
46-48 rue de Lagny 93100 Montreuil / Tél. : 01 41 72 26 00Fax : 01 41 72 26 04 / E-mail : contact@ffepgv.fr / www.ffepgv.fr

Progresser, vous amuser, vous sentir bien, la séance de gymnastique volontaire c’est tout cela à la fois ! Nos clubs et nos animateurs sportifs organisent pour vous des séances de gymnastique volontaire complètes et variées afi n d’améliorer votre bien-être et vous permettre de rester en bonne santé. »
Françoise SAUVAGEOT, Présidente

BIENVENUE DANS VOTRE CLUB SPORT SANTÉ 

Plus d’interactivité en suivant l’actualité Sport Santé sur Facebook et sur Twitter

À QUOI SERT VOTRE LICENCE ?
Communication 

Fonctionnement Siège et Instances Nationales 
Institut de Rechercheen Activité Physique 

et Santé
Emploi régional et départemental

Reversements aux structures départementales et régionales

Soutien 
au Réseau

Formation 

21 €
• 548 000 
pratiquants

• 6 700 clubs affi liés dans toute la France
• 7 400 animateurs 

sportifs à votre 
service

Emploi 
National EN EXCLUSIVITÉ !

NOTRE PARTENAIRE MAIFvous fait bénéfi cier déjà d’une assurance adaptée à la pratique sportive et vous pouvez souscrire une assurance complémentaire si vous le souhaitez.NOTRE PARTENAIRE VVFvous fait profi ter de 10% de réduction sur les séjours de votre choix
NOTRE CENTRALE D’ACHAT GÉVÉDITDes produits aux couleurs Sport Santé et Gymnastique Volontaire à des prix avantageux pour vous accompagner dans votre pratique sportive. Rendez-vous sur www.gevedit.fr

LICENCE2013-2014 PRATIQUANTPRATIQUANTPRATIQUANTPRATIQUANTPRATIQUANTPRATIQUANT

AVEC VOTRE COMPTE, RETROUVEZTOUTES VOS INFOS LICENCIÉEN SCANNANT CE CODE    OU SUR WWW.SPORT-SANTE.FR

Plus d’interactivité en suivant l’actualité

XXXxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx

000000
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

00/00/1900 X

N° Club :
Club :

00/00/2013
Expire le :

Né(e) le :
Sexe :

0000000
N° de licence :

A 
compter de cette 

rentrée, votre 

licence sportive EPGV 

va vous parvenir par 

voie électronique, 

tout comme ce 

magazine Option 

Sport Santé.

UNE LICENCE 2013-2014 
PAS TOUT À FAIT COMME 
LES AUTRES

Nouveauté

N’oubliez pas de communiquer 
tout changement d’adresse mail auprès 
de votre club afi n de ne manquer 
aucun envoi.

L
’association Vitagymalys de Lys-les-Lannoy (59) et le Club Pévelois de 

Gym de Mons-en-Pévèle (59) viennent de se voir décerner, par le Comité 

Départemental Olympique et Sportif du Nord, le label « Sport et Femmes ». A 

travers cette récompense, le CDOS s’attache à faciliter l’accès à la pratique 

sportive et aux fonctions de dirigeantes pour le public féminin, à mieux 

structurer l’offre sportive qui lui est dédiée et à agir pour que les équipements 

sportifs soient adaptés à l’accueil du public féminin.

DEUX CLUBS LABELLISÉS 
« SPORT ET FEMMES »

Nord-Pas-de-Calais / Nord

Le Comité Départemental EPGV de 
Lozère vient de passer le cap des 

3000 licenciés. « C’est plus de 3% de 
la population du département ! » se 
félicite la présidente Michelle Thibault. 
Avec 35 clubs répartis sur le territoire, 
dont celui de Mende Gymnastique 
qui compte 600 adhérents, la GV 
lozérienne prouve son dynamisme. 

2998, 2999… 3000
Languedoc-Roussillon / Lozère

C
’est avec beaucoup de 
plaisir que la Fédération 
vous adresse Option 
Sport Santé. Ce journal 

se veut le refl et des actions 
que nous menons sur tous les 
territoires auprès de tous les 
publics grâce à nos bénévoles et nos 
animateurs sportifs professionnels.

Pour cette année, nous avons 
changé la formule du journal 
Option Sport Santé et les licenciés 
recevront désormais 3 numéros 
par an directement sur leur boite 
mails. Les licenciés du Nord-
Pas-de-Calais, d’Aquitaine, d’Ile-
de-France, de Franche-Comté et 
du Languedoc-Roussillon seront 
destinataires d’une version 
privilégiant l’actualité régionale. 
Par ailleurs, les clubs EPGV de 
ces régions seront destinataires 
de plusieurs exemplaires qui leur 
seront envoyés par voie postale 
deux fois au cours de la saison 
sportive.

Les avantages de la version 
numérique sont nombreux. Plus de 
rapidité, plus de numéros envoyés 
à chaque licencié. La possibilité 
en quelques clics d’approfondir 
certains sujets, de découvrir plus 
de vidéos et de photos. Nous avons 
voulu nous inscrire davantage 
dans notre temps et multiplier les 
sources d’information à votre égard 
pour vous faire partager notre 
passion et l’engagement de ceux qui 
la font vivre.

Lancé dans les Alpes-Maritimes en 2009, ce 
programme d’activités physiques adaptées, destiné 

aux personnes atteintes de cancer (pendant ou après les 
traitements et sans limite d’âge), ne cesse de gagner de 
l’ampleur. Ce programme passerelle de l’EPGV, mis au 
point en collaboration avec La Ligue contre le cancer, 

est aujourd’hui proposé dans de nombreux départements. Pour preuve, 
46 programmes ont déjà eu lieu dans toute la France. Pour rappel, 
Gym’Après Cancer se déroule sur une année (de septembre à juin), à 
raison de 2 séances hebdomadaires en salle (équilibre, renforcement 
musculaire, stretching, relaxation…) et d’1 séance en extérieur 
(marche, ateliers…). Ce programme est encadré par des animateurs 
ou animatrices expérimentés et spécifi quement formés, qui apportent 
toute l’attention nécessaire et s’adaptent aux capacités de chacun.

GYM’APRÈS CANCERZoom

D
epuis le mois de septembre, Patricia Argenton, animatrice, 

propose au gymnase de Champlitte (70) un cours de 

gymnastique mâtinée d’aérobic et de renforcement musculaire. 

Un véritable succès - 30 participants ont déjà répondu présents 

- qui devrait, dès la rentrée prochaine, donner naissance à un 

cours dédoublé ainsi qu’à une activité dédiée aux adolescents. 

A suivre…

CHAMPLITTE SOUS LE 
SIGNE DE L’EPGV

Franche-Comté / Haute-Saône 

80 
inscrits aux 4 nouveaux 

cours de Pilates, ouverts 

cette rentrée, à la Gym 

Volontaire de Sèvres (92) ! 

> Tél. 06 08 93 20 40

PILATES À 
L’HONNEUR

Ile-de-France / 
Hauts-de-Seine

B
ravo et mille mercis 

aux 15 Comités 

Départementaux EPGV 

(dép. 57, 41, 76, 69, 59, 06, 

89, 93, 47, 971, 17, 11, 5, 87, 

37) et au Comité Régional 

EPGV du Languedoc-

Roussillon ayant participé 

du 14 au 22 septembre à la 

4
ème

 édition de l’opération 

d’envergure nationale Sentez-vous Sport, et 

rendez-vous l’année prochaine !

SENTEZ-VOUS SPORT !
Évènement

Info fédérale
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L’enquête ObÉpi-Roche
Tous les professionnels s’y réfèrent. Depuis 
15 ans, l’enquête nationale ObÉpi-Roche 
analyse le surpoids et l’obésité en France. 
Entre 2009 et 2012, l’augmentation de 
l’obésité se poursuit mais avec une tendance signifi cative à la 
décélération. Le pourcentage de Français de plus de 18 ans 
sans surpoids est passé de 62 % en 1997 à 53 % en 2012. 
www.roche.fr > Rubrique Recherche > Domaines 
thérapeutiques  > Maladies cardiaques et du métabolisme 

www.mangerbouger.fr 
Le site du programme national nutrition santé.

Connue pour sa diversité et sa convivialité, la FFEPGV 
accueille également les personnes en situation de surpoids 
et les incite à pratiquer une activité physique.
Adultes, jeunes ados…, cours dédiés ou traditionnels…, 
chacun bouge à son rythme et selon ses envies !

SURPOIDS, OBÉSITÉ

TOUT LE MONDE 
BOUGE À L’EPGV

L
e constat est alarmant. En 2012, 32,3% des Français majeurs 

sont en surpoids et 15% présentent une obésité (enquête 

ObÉpi). « Nous n’avons pas encore de programme formalisé 

au niveau national » reconnaît Séverine Vidal, Conseillère 

Technique Nationale à l’EPGV, mais nous travaillons sur un 

pilotage car les expérimentations se multiplient en régions. » En 

Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Auvergne ou dans les 

Pays de la Loire, des séances spécifi ques sont proposées aux 

adultes souffrant de surcharge pondérale et/ou de diabète, une 

pathologie souvent associée au surpoids. En général, le constat 

est le même : les personnes fortes ont du mal à se mêler aux 

autres. Crainte du regard posé sur elles mais aussi incapacité à 

suivre un rythme soutenu ou à exécuter certains mouvements. 

Pour Séverine, « la Gymnastique Volontaire doit proposer un 

programme passerelle pour les amener vers d’autres activités, 

en associant par exemple Acti’March’
®
 à des séances de ren-

forcement musculaire. La marche ne fait peur à personne, 

il y a toujours un appui au sol et elle implique une 

dépense énergétique intéressante. » Pour accom-

pagner ces personnes et modifi er durablement leurs 

habitudes de vie, psychologues, nutritionnistes et clubs 

GV travaillent ensemble sur le long terme.

La force du réseau
Dans la même dynamique, depuis quelques mois, la Fédération 

déploie sur les régions volontaires le « Programme Sport-Santé - 

Sports’Junior ». Cette initiative, développée par le Comité Régional 

EPGV de Provence-Alpes-Côte d’Azur, œuvre pour la prévention 

de l’obésité infantile. En effet, un enfant en surpoids a environ 80% 

de risque de devenir obèse à l’âge adulte s’il ne parvient pas à 

normaliser son poids durant sa croissance. « Avec sa pédagogie 

différenciée et sa capacité à travailler en réseau, la Gymnastique 

Volontaire se trouve au premier plan pour proposer des activités 

sur-mesure », explique Anne-Line Ferrand, Conseillère Technique 

Régionale région PACA. 

Dans le cadre de ce programme, les jeunes en surpoids sont 

sollicités deux fois par semaine sur plusieurs cycles d’activités : 

roller, basket, course d’orientation… Comme le précise Anne-Line, 

« l’objectif n’est pas de leur faire perdre du poids, mais d’améliorer 

leur condition physique et de leur redonner le goût de bouger. 

En pratiquant plusieurs activités attractives pour leur âge, ils vont 

forcément y trouver leur compte, s’éclater au moins dans l’une 

d’elles et retrouver durablement l’envie de se dépenser. »

Pluridisciplinarité est le maître-mot de ce programme, qui com-

bine séances sportives hebdomadaires, atelier nutritionnel et 

groupe de parole mensuels. Pour cela, différents partenaires sont 

mobilisés : le Conseil Régional PACA et les Conseils Généraux, 

l’Agence Régionale de Santé PACA, les Caisses Primaires d’Assu-

rance Maladie, les communes… « Un tel dispositif coûte assez 

cher, reconnaît Séverine Vidal, il est donc primordial de le 

monter avec tous les acteurs concernés par la santé publique. 

Il nous a fallu trois ans pour modéliser le programme Sport-

Santé - Sports’Juniors. Aujourd’hui, nous proposons aux régions 

volontaires une démarche clé en main pour constituer ces 

partenariats. »   Par Claire Goutines

dépense énergétique intéressante. »

pagner ces personnes et modifi er durablement leurs 

habitudes de vie, psychologues, nutritionnistes et clubs 

Anne-Line Ferrand, Conseillère Régionale PACA

Avec sa pédagogie différenciée et 
sa capacité à travailler en réseau, 

la Gymnastique Volontaire se trouve 
au premier plan pour proposer 

des activités sur-mesure !

CALCULEZ VOTRE INDICE DE 
MASSE CORPORELLE (IMC)
•  Il se calcule en divisant le poids (en kg) par la taille (en mètre) 

au carré. Exemple : Vous pesez 63 kg et mesurez 1,65 mètre. 
63/ (1,65 x 1,65). Votre IMC est de 23,14. 

•  Vous pouvez également calculer votre IMC 
directement en ligne sur le site de la Fédération 
>  www.sport-sante.fr  >  Rubrique à l’affi che  
>  Testez votre forme Plus d’infos en fl ashant ce code

Indicateurs de 
masse corporelle :
< 18,5  Maigreur 
18,5 - 24,9  Normal
25,0 - 29,9  Surpoids
30,0 - 34,9   Obésité classe I 

(modérée)
35,0 - 39,9   Obésité classe II 

(sévère)
≥ 40   Obésité classe III 

(massive ou morbide)

32,3% 
des Français adultes 
de 18 ans et plus sont 
en surpoids, en 2012, 
et 15% présentent 
une obésité 
(IMC ≥ 30 kg/m2).
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La question des activités sportives se pose invariablement en 
début d’année scolaire au moment des inscriptions mais 
aussi tout au long de l’année lorsque l’enfant éprouve 
une diffi culté, de la lassitude, un manque de motivation…
Comment lui donner envie de pratiquer ? Comment 
l’accompagner et le soutenir ? 

ENFANTS, COMMENT 
LES MOTIVER ?

Forme & bien-être

1.  Écouter ses envies 
La motivation est essentielle. L’acti-

vité physique et sportive doit être 

source de plaisir. Prendre en compte 

les goûts et les envies de l’enfant, c’est 

à la fois s’assurer de son bien-être et de sa 

persévérance. Nous le savons tous… Sous la 

contrainte, il y a moins de plaisir ! 

Par le jeu, l’enfant apprend des règles de 

vie qui vont l’aider à mieux grandir et à 

être autonome. Ainsi, il accepte l’autre, 

il accepte de perdre, il développe des 

stratégies… Les enfants aiment progres-

ser surtout s’ils sont encouragés et valorisés 

dans ce qu’ils réalisent par les adultes. Cela, 

aussi, est source de motivation. 

2.  À la découverte des sports 
Aux côtés des sports médiatisés, il existe de nombreuses offres, 

pour certaines assez méconnues du jeune public, auxquelles il 

pourrait pourtant adhérer. Et si vous aidiez votre enfant à 

prendre conscience de cette richesse… Pratiquer en famille 

peut, par exemple, être l’occasion de lui faire découvrir votre 

activité favorite ou celle d’un membre de la fratrie. Et plus 

classiquement, natation, vélo, roller… offrent de multiples 

opportunités de se dépenser, tous 

ensemble, pour le plus grand bonheur 

des petits comme des grands. 

3.  Le sport = un jeu 
Le sport est d’abord synonyme de « jeu », de 

« loisir ». L’enfant doit y aller pour se détendre, 

se défouler, s’amuser. Les clubs EPGV l’ont bien 

compris et proposent des activités ciblées et 

adaptées à chaque tranche d’âge, mais aussi 

des séances variées favorisant la multiplicité 

des découvertes, loin de toute compétition. Et 

pour les plus grands, les séances EPGV restent 

sous l’angle du loisir même lorsqu’il s’agit de 

sports collectifs. On y apprend surtout à jouer 

ensemble.

4.  Avec les copains, c’est mieux encore  
Ils ont plaisir à être ensemble et à se retrouver, surtout à partir 

de 6-7 ans. La présence de copains est forcément stimulante 

et accentue le caractère ludique d’une séance sportive. Cela 

permet également de mettre l’enfant en sécurité. Les copains 

rassurent et peuvent amener à se surpasser. Des valeurs 

comme l’aide et l’entraide sont alors très fortes et animées par 

l’envie de progresser ensemble. 

5.  Gérer les tentations d’abandon 
Il arrive que l’enfant se lasse et manifeste l’envie d’arrêter. La 

persévérance connaît des hauts et des bas, inévitablement. 

Mais pourquoi renoncer à la première diffi culté ? Le soutien, 

les encouragements des parents et de l’animateur spor-

tif, mais aussi une certaine empathie permettent de 

mettre à nouveau l’enfant en situation de réussite. 

Ne minimisez pas la relation parents-animateur. Elle 

permet de partager les progrès de l’enfant, ses éven-

tuelles diffi cultés, la façon dont il se positionne dans 

le groupe… Quant à son éventuel désir de découvrir 

d’autres horizons, reconnaissons qu’il est fort légitime. 

Mais attention de ne pas tomber dans une forme 

de papillonnage ou de zapping sportif. Et si vous 

lui proposiez plutôt un pacte, un contrat amiable : 

« Nous t’avons inscrit pour l’année. Une place est 

donc réservée pour toi jusqu’à la fi n de l’année 

scolaire. C’est l’occasion de tester encore un 

peu ces cours, de trouver tes marques et de 

prendre le temps de te faire un avis. Si à la fi n 

de l’année, tu veux toujours changer d’acti-

vité, ce sera possible ».  Par Stéphanie Darzon

58% 
des enfants 
pratiquent un 
sport pour jouer, 
s’amuser.

La Fédération édite un 
carnet d’accompagnement à 
destination de tous les parents 
d’enfants âgés de 9 mois à 3 
ans et de 3 à 6 ans. Ce carnet 
leur permet d’accompagner 
et de soutenir au mieux leur 
enfant, mais aussi de le rendre 
pleinement acteur de sa séance 
sportive. 

Le code des Gym 3 Pommes® 
passe en revue de nombreux 
aspects tels que :

•  Je suis unique. Je ne fais pas 
forcément comme les autres.

•  Je fais de mon mieux pour 
réussir.

•  Je n’abandonne pas devant 
un obstacle.

•  Je demande de l’aide pour 
dépasser une diffi culté.

•  J’agis dans le respect de 
moi-même et des autres.

•  Je joue et prends du plaisir en 
partageant un moment avec 
mes copains et copines.

•  J’expérimente…

ET LES 
PARENTS ?

Découvrez une campagne canadienne 
incitant les enfants à faire du sport 

> http://www.youtube.com/watch?v=Bnp3cdE4VRI 
> ou mots-clés à rechercher sur Youtube : Agence Dare / Sport

Retrouvez toutes les activités de la FFEPGV 
proposées aux enfants âgés de 9 mois à 18 ans 

> www.sport-sante.fr

44% 
pour se sentir bien

42% 
pour se défouler

43% 
pour se détendre

Les 5 règles d’or 

Source : Enquête sur la pratique du sport chez 

les 4-12 ans - Observatoire du Sport FPS/IPSOS 

(septembre 2012)

Plus d’infos en 

fl ashant ce code
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A  Profitez de vacances vraiment 
fantastiques pour toute la famille  
aux 6 coins de l’hexagone !
A  Près de 100 villages vacances au 

cœur de nos plus belles régions
A  Des clubs enfants, de 3 mois  

à 17 ans, inclus dans les tarifs

13
-1

1-
31

37

VVF Villages - Association de tourisme agréée n° AG 63 95 0007. Siège social : 33 rue Eugène Gilbert - 63038 Clermont-Ferrand cedex 1.

vvfvillages.fr
Retrouvez tous nos villages sur

Renseignements & réservations

0,15 €/mn depuis un poste fixe

10% de réduction
Sur votre Séjour en solo, 
en duo ou en famille !*

5% de réduction
Sur votre Séjour GRoupes*

avec votRe 
code paRteNaiRe 23 550

*conditions d’application : nous consulter

vos avaNtaGes

Sur votre 


