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Pratique sportive, gestion du stress, sommeil…
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Française EPGV

En nouant de solides partenariats avec les prescripteurs médicaux (cardiologues, nutritionnistes) 
et collectivités locales, les clubs GV St-Pierre-du-Mont (40) et Passion Line Dance (40) ont 

mis toutes les chances de leur côté pour attirer les personnes trop sédentaires. L’offre développée 
est séduisante : nombreux créneaux horaires, séances en intérieur ou extérieur dans les deux 
communes, et activités adaptées  : gym avec une animatrice formée APA (Activités Physiques 
Adaptées) et Obésité, marche nordique, programme Acti’March’®, cours assurés par un animateur 
formé APA et Cardiovasculaire, etc. L’objectif ? Transformer durablement les habitudes de vie 
pour amener les participants vers une pratique Sport Santé régulière et bénéfi que.
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Aquitaine / Landes 

Le mouvement EPGV s’est 
fondé sur une valeur forte et 
universelle : la solidarité. 

Celle que nous avons envers 
nos concitoyens, avec l’envie de 
partager une activité sportive 
de bien-être et de plaisir, avec la 
volonté de n’exclure personne de 
nos pratiques, de ne privilégier 
quiconque. Dans tous les clubs 
de la FFEPGV, venez comme vous 
êtes, vous serez accueilli pour 
vous-même, avec compréhension 
 et simplicité. 

Mais aussi, celle qui existe au 
sein même de notre réseau, 
notre mouvement comme nous 
l’appelons. Entre les clubs, entre 
les Comités Départementaux et 
Régionaux, entre les adhérents, les 
dirigeants, les animateurs et tous 
les bénévoles. Cette solidarité nous 
permet encore aujourd’hui de nous 
développer et de nous entraider 
dans nos missions quotidiennes, 
qu’elles soient d’ordre administratif, 
technique ou autre.

Dans ce sens, faire partie d’une 
fédération, c’est accepter son rôle de 
mutualisation. Le développement 
et la réussite des uns participent à 
l’accompagnement et au suivi des 
autres, pour que nous puissions 
grandir tous ensemble.

Et quand les moyens nous le 
permettent, nous soutenons des 
causes telles que l’Unicef ou le 
Téléthon. C’est notre devoir et notre 
mission de service aux publics, à 
tous les publics !

P lus de 91 médias (presse, radio, Internet) 
ont parlé de la FFEPGV durant le 

1er trimestre 2014 et diffusé les résultats de 
notre Baromètre Sport Santé annuel, qui fait 
le point sur la relation qu’entretiennent les 
Français avec leur forme, leur santé et 
avec l’activité physique et sportive.

L’EPGV À LA UNE

Média

L’opération 
de solidarité 

au profi t de 
l’Unicef se tient, 
cette année, les 
17 et 18 mai. À 
cette occasion, 
bon nombre 
de Comités et 

d’associations EPGV organisent, conjointement 
avec les bénévoles de l’Unicef, des animations 
sportives et festives, mais aussi éducatives et 
solidaires ouvertes à toutes et tous. Ensemble, 
mobilisons-nous pour les enfants du monde !

BOUGEONS POUR 
QU’ILS JOUENT

Solidarité

CONTRE LA SÉDENTARITÉ ET SES RISQUES

Préparez vos baskets ! Le 15 juin, de 
8h30 à 17h, sur la Base de loisirs de 

Cergy-Pontoise, le Comité Départemental 
EPGV 95 organise ses festivités 
biannuelles. 200 participants sont attendus 
aux randonnées organisées par les 72 clubs 

EPGV du département. L’après-midi sera consacrée à la découverte 
des activités proposées par le site. > Renseignements et inscriptions 
au 01 34 16 49 57 ou codepgvvaldoise@wanadoo.fr

130 LICENCIÉS 
pratiquent la marche nordique 
au sein des clubs EPGV du 
Languedoc-Roussillon. Et l’offre 
est encore appelée à croître 
puisque 14 animateurs sportifs de tous les départements de 
la région achèvent leur formation fédérale en juin. La marche 
nordique devrait gagner le Sud, un peu plus encore, dès la 
rentrée prochaine ! 

JOURNÉE EN FAMILLE
Ile-de-France / Val-d’Oise

Languedoc-Roussillon 

SPORT EN 
ENTREPRISE ? 
PENSEZ-Y !

EN AVANT, 
MARCHE 
GOURMANDE !

Et si vous proposiez à votre 
employeur d’organiser 

des séances EPGV sur votre 
lieu de travail… L’association 
Gym et Fitness, pilotée par 
le Comité Régional EPGV 
du Nord-Pas de Calais, a 
été créée en 2013 pour 
apporter le sport au sein des 
entreprises. Cette structure 
simplifi e et facilite toutes les 
relations entre entreprises, 
animateurs et licenciés. Le 
Sport Santé « clé en main » 
au bureau ! 

L’idée vous intéresse ? 
> Contactez 
Anne-Sophie Delanghe, 
responsable du projet : 
annesophiedelanghe@yahoo.fr

Le 14 juillet prochain, 
et pour la 3ème année, 

250 marcheurs sillonneront 
chemins forestiers et sentiers 
autour de Lougres. Cette 
marche gourmande de 7 km 
est animée de stands gour-
mands préparés et tenus par 
les 7 associations du village, 
dont la GV de Lougres (25). 

Nord-Pas 
de Calais

Franche-Comté / 
Doubs 

Top départ pour la tournée événe-
mentielle 2014 de la FFEPGV  ! Cette 

année, elle fera escale au cours des mois 
de mai et juin à Arconnay (61), Le Mans 
(72), Anglet (64), Saint-Quentin (80), Chau-
ray (79) et Flers-de-l’Orne (61). Sur chaque site, 
pendant deux jours, un stand spécialement conçu 
va être déployé au cœur d’une galerie marchande d’un centre com-
mercial. L’objectif ? Informer le public sur les bienfaits du sport et l’invi-
ter à participer à des animations. Les visiteurs seront accueillis sur un 
espace réparti en trois zones : un pôle « tests » de condition physique, 
un pôle « informations » avec notamment tous les lieux de pratique 
EPGV, et un pôle « démonstrations & animations ». 
>  Retrouvez tous les renseignements pratiques sur www.sport-sante.fr

DESTINATION 
SPORT SANTÉ

Événement

Info fédérale
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Ça Bouge... en Région



Associée à l’opération « Bougeons 
pour qu’ils jouent  », la centrale 
d’achats Gévédit s’était engagée à 
reverser 2€ à l’Unicef pour l’achat 
d’un certain modèle de tennis. 

Bilan : 1862 paires vendues, soit 3724€ remis à l’Unicef !
> www.unicef.fr

Permettre à chacun de pratiquer une 
activité sportive…, c’est bien mais loin d’être 
suffi sant pour la Fédération. Un certain état 
d’esprit oriente les actions et réfl exions 
de la FFEPGV : ici, chacun est le bienvenu.

QUAND EPGV RIME…    AVEC SOLIDARITÉ

«D
epuis l’origine, 
la Fédération place 
l’humain au cœur de ses actions, 
rappelle Annie Pedrero, Trésorière 
Générale de la FFEPGV. Nous 

tenons donc à ce que chacun puisse avoir accès 
à une pratique physique, dans une optique de plaisir 
et de bien-être, indépendamment de critères de 
forme, de ressources, de situation géographique, 
ou d’âge. Cette philosophie est réellement consti-
tutive de nos valeurs fondamentales. » Favoriser 
les partages, les échanges, oui mais comment ? 

 Quand 2€ représentent 
 un gros chèque 
Premier élément de réponse : les partenariats natio-
naux. Depuis 2011, la FFEPGV s’est rapprochée de 
l’Unicef. « Bougeons pour qu’ils jouent » est un évé-
nement national, où les structures locales FFEPGV 
et Unicef sont incitées, ensemble, à monter des 
actions destinées à récolter des fonds, moyennant 
2€ par participant. Les petits ruisseaux faisant les 
grandes rivières…, la Fédération a remis en 2012 
un chèque de 12 000 euros à l’Unicef !
Autre exemple : le Téléthon, que la Fédération 
relaie largement. Les initiatives locales se mul-
tiplient : marche, vente de gâteaux, démons-
tration de danses…, tout est prétexte à organi-
ser un rendez-vous festif à l‘image de l’EPGV : 
généreux et joyeux.

 Diversité et mixité 
Par ailleurs, la Fédération multiplie les actions 
pour rendre la pratique sportive accessible 
au plus grand nombre, en commençant par 
des programmes de formation adaptés. Les 
animateurs se spécialisent vers des publics 
variés : personnes en surpoids, sou� rant de 
diabète ou de cancer, en di�  culté d’insertion. 
Pour ces derniers,Nicolas Müller, Directeur 
Technique National, souligne 

« le soutien et l’accompagnement de la Fédération 
auprès des clubs qui mènent des actions en faveur des 
personnes en situation précaire. À partir des expériences 
repérées sur le terrain, nous avons élaboré un document 
repère. Les associations y trouveront des pistes de 
partenariats pour mener un travail pluridisciplinaire 
avec des nutritionnistes, des travailleurs sociaux, mais 
aussi pour approcher les structures institutionnelles qui 
peuvent fournir des aides fi nancières. » 
C’est le cas de l’action Gym’Tremplin menée en Vendée 
pour des femmes en di�  culté. Ces ateliers de 12 séances 
sont o� erts à des femmes en situation de grande précarité. 

UN FLASH MOB 
POUR L’UNICEF
Exemple de mobilisation 
intergénérationnelle, le 
fl ash mob mis en place par 
le Comité Départemental 
du Morbihan est 
particulièrement adapté aux 
habitués des cours de gym. 
Bien préparé grâce à des 
vidéos de démonstration, 
qui ont permis aux 
participants de répéter les 
mouvements, l’événement a 
rassemblé des pratiquants 
EPGV et des collégiens. Une 
cinquantaine de personnes 
ont dansé sur le titre « Des 
ricochets » composé pour 
l’Unicef, devant l’hôtel de 
ville de Lorient.

http://www.
unicef.fr/contenu/

actualite-humanitaire-unicef/
apprenez-la-choregraphie-de-
la-fl ashmob-l-aide-de-notre-
video-2012-01-09

L’action s’est construite en partenariat avec des foyers 
d’urgence, des centres sociaux et des associations carita-
tives. En deux ans, 90 femmes ont été accueillies dans ces 
ateliers soutenus par les communes, l’Agence Régionale de 
Santé et la Fédération. Autre exemple dans le Limousin, où le 
Comité Régional mène depuis plusieurs années des actions 
en faveur de salariés d’associations d’insertion par le travail. 
Objectif du projet : leur faire prendre conscience de l’intérêt 
d’une pratique sportive régulière, améliorer leur condition 
physique et travailler sur la confi ance en soi.
Face aux freins multiples, comme celui du prix de la licence, 
les clubs trouvent des solutions, à l’image de l’association 
culturelle et sportive du Gour de l’Arche, près de Périgueux (24). 
Elle a instauré des cotisations préférentielles pour les résidents 
du quartier dont beaucoup sont en grande di�  culté. Deux fois 
par an, le club organise un vide-grenier dont les bénéfi ces 
participent à ce fi nancement.   Par Claire Goutines

Les clubs se sont engagés d’eux-
mêmes dans le Téléthon, sans 
qu’on le leur demande ! Cela 
prouve bien que l’état d’esprit 

solidaire est relayé sur le terrain.
Annie Pedrero
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Nous respirons tellement naturellement… que nous n’y pensons
pas, sauf lorsqu’un méchant point de côté nous rappelle à l’ordre. 
Pourtant, la respiration est au cœur de notre quotidien : 
pratique sportive, gestion du stress, sommeil… 
Bien respirer rime avec santé.

LA RESPIRATION,
UNE FUSÉE À 3 ÉTAGES

Forme & bien-être

L
a respiration est l’un des paramètres majeurs du 
fonctionnement de notre corps et les expressions 
populaires refl ètent souvent des réalités scientifi ques. 
« Besoin de changer d’air », « laisse-moi respirer », « c’est 
une bou� ée d’oxygène »… Ces nombreuses références 

traduisent bien l’importance du mouvement des poumons 
dans nos vies. Et pour cause : physiologiquement, c’est par 
la respiration que se font les échanges avec l’extérieur. L’ins-
piration va puiser dans l’air ambiant  l’oxygène nécessaire, 
véhiculé ensuite par le sang jusqu’aux cellules. L’expira-
tion, quant à elle, se charge de rejeter les déchets sous 
forme de gaz carbonique. Voilà pour un fonctionne-
ment vital « minimum ». Mais tous les sportifs le savent, 
la respiration est essentielle pour permettre au cœur 
de s’adapter à l’e� ort physique.
«  Le système respiratoire, via les mouvements du 
diaphragme placé au centre du tronc, donne un 
rythme fondamental au corps humain  : il permet 
de garder  l’élasticité des tissus, de lutter 
contre une mauvaise digestion  » explique 
Anabelle Prawerman, ostéopathe.

 Cette ancienne athlète de haut 
niveau et entraîneur sportif fait souvent 
appel au yoga et à ses postures, qui 
insistent sur la respiration. «  Ma philoso-
phie, c’est de travailler la liberté du 
mouvement respiratoire pour qu’il n’y ait 
pas de résistance lorsqu’on a un e� ort à 
faire. Comme on se lave les dents tous 
les jours, il faudrait faire un exercice quo-
tidien pour maintenir sa capacité respi-
ratoire. Avec une pratique régulière, les 
poumons s’ouvriraient davantage. »

 Faire bouger ses côtes 
Anabelle le remarque souvent, un spor-
tif qui n’a pas conscience de sa respi-
ration va penser à inspirer mais oublie 
d’expirer profondément  : il y a alors 
moins de place dans les poumons pour 
la prochaine oxygénation, avec à la clé 
risques de fatigue, de points de côté, 
de crampes. «  La respiration profonde 
-semblable à celle que l’on fait en bail-
lant- se fait sur 3 niveaux, nous dit-elle, et 
toujours du bas vers le haut : abdomen, 
côtes basses et poitrine. On étire ainsi les 
muscles intercostaux, qui perdent leur 
souplesse avec l’âge. »
Chez les personnes sédentaires ou vieillis-
santes, les bienfaits de ces exercices sont 
immédiats. Et si l’on prenait l’habitude, 
chez soi, au bureau ou avant le sport, de 
solliciter davantage ces muscles insoup-
çonnés, en méditant sur la sagesse de 
ce proverbe latin  : «  Tant que je respire, 
j’espère » ?    Par Claire Goutines

Nous effectuons en moyenne 

23 000
respirations par jour !

S’il n’y a pas de règle, les entraineurs sportifs 
s’accordent sur la nécessité de ne pas négliger 
la respiration au profi t de l’effort lui-même. Au 
minimum, il faut se concentrer sur la respiration 
qui part du bas vers le haut, avoir une sangle 
abdominale tonique mais souple et expirer de 
manière à libérer de la place dans les poumons. 
Pour la course, par exemple, il est recommandé 
d’avoir une expiration deux à trois fois plus 
longue que l’inspiration !

Autre précieux conseil :
ne pas bloquer la respiration. En général, il 
vaut mieux expirer sur l’effort et non l’inverse, 
notamment pour les activités de renforcement 
musculaire. Mais ce n’est pas vrai pour tous les 
efforts : l’inspiration étant énergisante, elle est 
parfois intéressante pour un effort important.

SPORT ET RESPIRATION

Exercice 1   

CONSCIENTISER LES 
3 ÉTAGES
D’abord allongé, puis assis :

Exercice 2 

FAIRE LE CHAT
Un des grands classiques du yoga, la posture du 
chat permet de mobiliser la colonne vertébrale et 
d’atteindre cette fameuse souplesse de l’appareil 
respiratoire.

À chaque respiration dite normale, 

0,5 litre 
d’air environ est inspiré 
puis expiré.
Un volume qui peut s’élever jusqu’à 
2 litres lors d’une respiration 
profonde. Même après une 
expiration poussée, un peu plus 
d’1 litre d’air reste encore dans 
les poumons !

3

On gonfl e 
l’abdomen.

Puis, on met 
les mains sur 
les côtes pour 
voir si elles 
s’écartent.

Et, enfi n sur 
la poitrine qui 
monte avec les 
côtes hautes.

À 4 pattes, bras et jambes calés sur la largeur des 
épaules : sur l’inspiration le bassin est vers le sol, la 
colonne remonte en cambrure. Les côtes s’écartent.

Puis on expire, on enroule en rétroversion avec 
le dos en arrondi vers le plafond ; les côtes se 
resserrent.

1

1

2

2

TOUT SAVOIR SUR LES MÉCANISMES DE 
LA RESPIRATION et les chiffres de 
la capacité pulmonaire selon les activités.
> www.liguepulmonaire.ch

YOGA, 
MANUEL PRATIQUE
Jacques Choque / 
Éditions Amphora/ 
> www. ed-amphora.fr

YOGA, 
MANUEL PRATIQUE
Jacques Choque
Éditions Amphora/ 
Jacques Choque
Éditions Amphora/ 
Jacques Choque
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Le Crédit Mutuel, fort de ses valeurs de mutualisme, 
de confiance réciproque, de solidarité et de proximité, 
est la 1ère banque des associations*.
Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne 
dans votre engagement et vous permet de consacrer 
le maximum de votre énergie à votre mission grâce 
à ses services personnalisés et à son site Internet dédié : 
associatheque.fr !

UNE BANQUE QUI ACCOMPAGNE LES ASSOCIATIONS 
DANS LEURS PROJETS, ÇA CHANGE TOUT

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
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* Source : Centre d’économie de la Sorbonne, Univ. Paris 1 – Enquête 2011-2012, Viviane Tchernonog, CNRS. Mesure en termes de budgets associatifs.
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