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LA MARCHE NORDIQUE…LA MARCHE NORDIQUE…LA MARCHE NORDIQUE…
L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !

La marche nordique recrute de plus en plus d’adeptes en France. 
Zoom sur cette pratique sportive au sein des Clubs EPGV.
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L
a Gymnastique Volontaire connaît ces dernières années, en région 

Rhône-Alpes comme dans le reste de l’hexagone, une véritable 

évolution. Elle se diversifi e et se nourrit sans cesse des techniques les 

plus récentes, de mouvements toujours enrichis pour que vous ne 

vous lassiez jamais et que vous preniez du plaisir à venir dans nos cours. 

Telle est la clé de la réussite d’une pratique sportive de qualité : des 

animateurs qualifi és et capables de fi xer des objectifs motivants et un 

plaisir renouvelé à chaque séance. Pour être effi cace, l’activité physique 

et sportive doit être prise comme un jeu dans lequel on progresse.

Une autre façon de pratiquer la Gymnastique Volontaire consiste à aller en 

extérieur, à sortir de la salle quand la météo le permet et à redécouvrir son corps, 

ses capacités dans un autre environnement. Pour tout simplement respirer !

Là aussi, la séance de Gymnastique Volontaire est évolutive, elle prend des formes 

variées et nouvelles. Elle s’affranchit des pratiques habituelles pour en explorer 

d’autres. Une activité connaît un engouement tout particulier ces dernières 

années : la marche nordique. Nous vous invitons dans ce numéro à découvrir 

ses bienfaits pour une rentrée réussie sur le thème de la santé et du bien-être.
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CENTRAL QU’ON 
NE LE CROIT

Bien plus qu’une simple 
tuyauterie et plus 
complexe qu’il n’y 

paraît, notre ventre 
joue un rôle majeur 
sur l’ensemble de 

notre corps. 
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de se pencher sur 
cette mécanique 

hautement sensible.
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LE « PETIT » CLUB QUI MONTE…

À l’heure de la régionalisation, 
deux Comités Régionaux EPGV ont souhaité
s’associer pour ne former qu’une seule et 
grande entité : la région Rhône-Alpes.
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Sport en question

Journaliste sportif (L’Equipe, Stade 2), homme de 
télévision, mais aussi auteur, Patrick Chêne est à la 
tête de Media365 qui exploite le leader du football sur 
Internet, Football365.fr, mais aussi le portail 
multisports Sport365.fr et la chaîne sport365. 

RENCONTRE AVEC UN PASSIONNÉ.

SPORT 
TOUJOURS



DU 13 AU 21 SEPTEMBRE 2014

RETROUVEZ VOTRE RENDEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS SUR
WWW.SENTEZVOUSSPORT.FR|  SENTEZ VOUS SPORT

INFO FÉDÉRALE

Du 13 au 21 septembre, s’est tenue la 5ème 
édition de Sentez-Vous Sport, opération 

nationale de promotion de l’activité physique 
et sportive sous l’égide du CNOSF et parrai-
née, cette année, par Laure Manaudou et 
Tony Parker. 
La FFEPGV, via ses associations sportives 
affi liées et ses Comités Régionaux et Dépar-
tementaux, a pris part à cette grande fête 
du sport en organisant de nombreuses ani-
mations sur l’ensemble des 14 villes phares 
de l’opération et dans 11 Comités Dépar-
tementaux EPGV. Un temps fort de cette 
rentrée, incontestablement !

SENTEZ-VOUS 
SPORT 2014

Événement

Pour sa 3ème édition, la Tournée 
Destination Sport Santé de la 

FFEPGV a sillonné  l’hexagone : en 
mai à Arçonnay (61), Le Mans (72) 
et Anglet (64), et en juin à Saint-
Quentin (80), Chauray (79) et Flers-
de-l’Orne (61). Quelque 3000 visiteurs 
ont ainsi pu participer à des événements 
ludiques et pédagogiques gratuits, leur per-
mettant de faire le point sur leur forme et de 
découvrir des activités sportives accessibles à 
toutes et tous. 
Dans chacune de ces villes-étapes, les visiteurs 
ont été accueillis, durant 2 jours, sur un village 
Sport Santé de 40m2 habillé aux couleurs de 
la FFEPGV et stratégiquement placé dans une 
galerie marchande ou un centre commercial.

TOURNÉE 
DESTINATION 
SPORT SANTÉ

GRANDE CAUSE 
NATIONALE 2014

Événement

L’engagement associatif a été 
désigné grande cause nationale 

2014. Notre pays compte en e� et 
16 millions de bénévoles et près 
de 2 millions de salariés engagés 
dans la vie associative (soit 8% 
du nombre total de salariés). 

Destination Sport Santé

Bravo à tous les Comités pour leur 
implication et merci à toutes les équipes 
de terrain ayant permis et facilité le bon 
déroulé de cette opération.

Bénévolat



ÇA BOUGE… EN RHÔNE-ALPES
Rhône 

Lien social et prévention : depuis 3 ans, l’association 
de Gymnastique Volontaire d’Oullins organise une 

séance découverte à l’Hôpital Lyon-Sud. Au programme : 
une heure de gym douce proposée aux patients, du service 
d’endocrinologie, souffrant par exemple de problèmes 
thyroïdiens, respiratoires ou d’obésité et hospitalisés pour 
une semaine d’analyses et de suivi médical. « J’essaie de 
leur montrer la diversité des propositions qu’ils pourront 
trouver dans un cours de gym douce, explique Nathalie 
Moulin, l’animatrice sportive. À l’issue de la séance, nous 
discutons des activités qu’ils peuvent envisager et des 
lieux où pratiquer. L’idée, c’est de leur montrer qu’il leur est 
possible de démarrer ou de reprendre une activité, dans un 
club de proximité. » Une dizaine de personnes ont ainsi rejoint 
des clubs de l’agglomération lyonnaise. Mais l’association 
oullinoise veut aller plus loin. Avec une association de patients 
nouvellement créée, elle veut ouvrir un cours adapté. « Il s’agit 
d’offrir une étape de transition à ceux qui appréhendent de 
rejoindre d’emblée un cours classique, explique Josie Vermorel, 
la présidente de l’association de Gymnastique Volontaire 
d’Oullins. L’activité pour tous, ce doit être une réalité. »

Le Comité Départemental EPGV de la Savoie fête, cette 
année, ses 60 ans. Un âge très respectable pour un comité 

qui compte 73 clubs et 8 200 licenciés. L’anniversaire du 
Comité Départemental 73 a été célébré avec des participants 
de tous âges, lors d’une journée d’activités, le 29 mai dernier.

SE REFAIRE UNE SANTÉ

Savoie

Gymnastique Volontaire d’Oullins

Comité Départemental EPGV Savoie

Comité Départemental EPGV Savoie

Savoie

Le courant passe entre les Mutuelles de France 
et le Comité Départemental EPGV 73. Unis par 

leur démarche de prévention, les deux organismes 
multiplient les partenariats. La mutuelle s’appuie 
en e� et sur l’EPGV pour promouvoir les bienfaits de 
l’activité physique auprès de ses adhérents. En avril 
2014, le Comité Départemental a ainsi organisé une 
séance découverte d’Acti’March’® et de marche 
nordique pour les mutualistes. Et en cette rentrée, 
une communication des Mutuelles de France sur le 
thème « Bien dormir » incite le Comité Départemental 
à organiser pour ce partenaire, le 13 novembre 2014, 
une mini-conférence sur l’apnée du sommeil. Une 
initiative qui accompagne le développement d’un 
nouveau programme sur le sommeil : NeuroGyV®. La 
découverte d’un atelier Equilibre® devrait également être 
proposée, ainsi que d’autres actions encore… À suivre !

DÉMARCHE MUTUALISTE 

NeuroGyV®



ÇA BOUGE… EN RHÔNE-ALPES

Ouvert il y a 3 ans par une poignée de pra-
tiquantes, le club Trièves Gym Volontaire 

a�  che en cette rentrée quelque 110 adhé-
rents, 10 heures de cours hebdomadaires, 
8 activités di� érentes. Le secret de cette 
association installée à Saint-Jean-d’Hé-
ran ? Une implantation stratégique 
dans un bassin rural, une équipe moti-
vée et une animatrice dynamique à 
l’écoute des adhérents. «  C’est l’ani-
matrice du club que nous fréquen-
tions à 12 km de chez nous qui nous 
a incité à ouvrir », se souvient Danielle 
Attané, la présidente. Un prêt de maté-
riel du Comité Départemental EPGV, du 
tractage, de l’a�  chage et… le bouche-
à-oreille ont lancé Trièves GV sur la base 
de 2 heures de gymnastique d’entretien 
par semaine. Depuis, l’animatrice s’est for-
mée en Acti’March®, Marche Nordique Sport 
Santé, Zumba®, Oxygène, mais aussi Équilibre 
et Gymmémoire® ; ces deux dernières ouvrant 
cette saison au sein de ce club. Prochain défi  : « 
Rajeunir le bureau, car il faut penser dès à présent à 
renouveler les énergies ».

LE « PETIT » CLUB 
QUI MONTE…

Isère
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Trièves Gym Volontaire

Loire

Une heure par semaine, Maurice Chanelière, animateur 
sportif au sein de l’Association de Gymnastique Volon-

taire de Riorges, propose un cours d’aéro-latino à une dou-
zaine de détenues. 
Construit en partenariat 
entre le Comité Régional 
EPGV, le Comité Dépar-
temental de la Loire et le 
centre de détention, ce 
cours apporte une pra-
tique de groupe bénéfi que 
au bien-être et à la santé. 
Preuve de l’intérêt des prati-
quantes, elles cotisent et sont 
assidues. «  Comme partout 
ailleurs, j’ajuste ma séance 
en fonction de chacune 
et nous discutons aussi des 
exercices, raconte Maurice 
Chanelière. En fi n de saison, j’ai par exemple introduit du 
Pilates, après une démonstration qui avait été appréciée. » 
Essai transformé donc, pour le premier partenariat de ce 
type dans le département, et pour lequel l’animateur a suivi 
la formation d’éducateur sportif en milieu carcéral.

ÇA BOUGE EN PRISON

L’Association de Gymnastique Volontaire de Riorges

Comité Régional EPGV 

Depuis janvier 2014, 
le centre de détention de Roanne 
a ouvert ses portes à la FFEPGV.



FOCUS

I
l aura fallu presque 10 ans pour réussir ce «  ma-
riage » entre le Comité Régional Dauphiné-Savoie 
et le Comité Régional Lyonnais. L’arrivée d’élus 
volontaristes a accéléré le mouvement depuis 
2012. « Sous l’impulsion de sa présidente, la Fédé-

ration nous a également beaucoup aidé, reconnaît 
Jean-Paul Vuiart, actuel président du Comité Régional 
Rhône-Alpes. Elle a fait réaliser un audit par un cabinet 
extérieur et le constat a été sévère. » Face à cet état 
des lieux, la réaction fut rapide : création d’un groupe 
de travail se réunissant régulièrement, dissolution des 
structures existantes et création en juin 2013 de cette 
nouvelle région EPGV, baptisée Rhône-Alpes.

Taille XXL et des formations très ajustées
Avec 7 Comités Départementaux couvrant 8 dépar-
tements et 850 animateurs, Rhône-Alpes se place 
d’emblée dans la cour des grands. Et cette taille 
est un atout de poids pour mieux répondre aux de-
mandes du terrain, comme le constate Carole Sain-
de� , Cadre Technique Régionale. « Jusqu’à présent, 
chaque Comité organisait des formations dans des 
lieux parfois très éloignés. Faire 3h de voiture pour se 

former, ce n’est facile ni pour les clubs, ni pour les ani-
mateurs. Avec cette mutualisation, nous allons orga-
niser des sessions plus restreintes mais au plus près des 
demandes des pratiquants. »

Changements visibles
Les avantages de cette fusion pour les licenciés ? Dans 
un premier temps, une communication renforcée par 
la création d’une édition spécifi que du journal d’Op-
tion Sport Santé. « Au lieu de recevoir l’édition natio-
nale, les adhérents de nos clubs vont apprécier de lire 
des informations qui parlent de leur ville. La proximité, 
c’est important ! » souligne Jean-Paul Vuiart. 
« Ensuite, avec des programmes de formation plus 
pointus, nous allons mettre en place des activités di-
versifi ées et pouvoir atteindre des publics di� érents ».
Objectifs a�  chés  : remettre du dynamisme au sein 
des séances de Gymnastique Volontaire, favoriser les 
activités dites tendances pour attirer de nouveaux 
licenciés et fi déliser les inscrits.  Par Claire Goutines

UN NOUVEL 

Comité Régional Rhône-Alpes 

ÉLAN !
À l’heure de la régionalisation, deux Comités Régionaux EPGV ont souhaité
s’associer pour ne former qu’une seule et grande entité : la région Rhône-Alpes. 

75000 
est le nombre de licenciés 
EPGV en région Rhône-Alpes, 
qui talonne désormais la 
région Ile-de-France…



EN EXTÉRIEURSPORT
& ACTIVITÉ PHYSIQUE

Des marcheurs avec des bâtons envahissent les sentiers. En Rhône-Alpes, la marche nordique connaît 
un succès spectaculaire qui gagne montagnes et vallées, hiver comme été. Il faut dire que l’activité 
offre de nombreux atouts, et la région un terrain de jeux privilégié. 

LA MARCHE NORDIQUE…LA MARCHE NORDIQUE…LA MARCHE NORDIQUE…
L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !



SPORT
& ACTIVITÉ PHYSIQUE EN EXTÉRIEUR

Grâce à l’appui des bâtons, la marche 
nordique ménage les articulations ; les 

e� orts sont mieux répartis.

90% 
des muscles
du corps
sont sollicités, 

40% 
de plus que 
lors d’une 
marche 
classique !

«P
ar tous les temps, même quand il neige, nous sommes 
dehors ! En marche nordique, les gens sont prêts à 
faire des e� orts. » Céline Marlot anime une séance 
hebdomadaire de marche nordique au club Multi GV 
Tonic de La Mure (38) depuis septembre 2013. « Les 

activités de plein air ont du succès chez nous, l’environnement s’y 
prête : entre le massif des Écrins et celui du Vercors, le plateau 
Matheysin possède de nombreux sentiers et chemins. » Pour 
autant, si la pratique prend, ce n’est pas que pour l’attrait du 
paysage. « Ce n’est pas de la balade contemplative, mais une 
vraie séance sportive », prévient Caroline Cochard, animatrice 
au Sporting Club de Veyras (07). 

90% du corps travaille
La marche nordique, marche dynamique avec des 
bâtons, o� re en e� et une forte dépense énergétique, 
supérieure d’environ 40 % à la marche classique. 
Elle développe aussi la capacité respiratoire et fait 
travailler tout le corps, des membres inférieurs 
jusqu’aux bras, en passant par le dos et les abdo-
minaux. Caroline la pratique depuis plus de 4 ans et a lancé l’activité 
au sein de l’association EPGV et dans un club d’athlétisme : « J’ai tout 
de suite eu entre 80 et 90 pratiquants sur les deux structures ». Le club 
de Veyras, qui compte à lui seul 27 inscrits en 2014, y a gagné de 
nouveaux pratiquants, dont quelques hommes et des trente-
naires. Idem au sein de l’association Multi GV Tonic de La Mure 
(38), où le seuil de la quinzaine de pratiquants a été atteint 
la saison dernière, Céline vient d’ouvrir un second créneau 
pour cette saison 2014-2015. « Avec la Gymnastique 
Volontaire en extérieur, la marche nordique aide à déve-
lopper les clubs. Les gens ont envie d’être dehors, nous 
avons même conquis des adhérents habitués à prati-
quer en salle », témoigne l’animatrice. Pour accom-
pagner cet essor qui dépasse l’e� et de mode, le Comité 
Départemental 38 aide les clubs qui proposent l’activité 
par un fi nancement exceptionnel et le prêt du matériel 
aux animateurs en formation.  



SPORT
& ACTIVITÉ PHYSIQUE EN EXTÉRIEUR

Une marche pour tous
Dans la région, une trentaine d’animateurs ont suivi la formation EPGV 
depuis 2013 et autant sont inscrits cette année. De nouvelles ouvertures 
se profi lent, dans les clubs EPGV et ailleurs, mais Céline assure ne pas 
sentir de concurrence des autres structures. L’approche Sport Santé fait 
là aussi la di� érence. « L’activité permet des mises en situation variées, 
adaptées à tous les âges et à tous les niveaux », argumente Caroline. 
« Les bâtons aident énormément, assure Michèle, pratiquante au club 

GV Tonic. Diabétique insulino-dépendante, elle est toujours la der-
nière de son groupe, mais s’en moque assurément : « Je me sens 
bien, cela me permet de me dépenser et même de baisser mes 
doses d’insuline. » Après des problèmes cardiaques, Dominique, 
lui, avait abandonné la randonnée. « Les bâtons nous permettent 
d’aller plus vite et donc de muscler le cœur. Aujourd’hui, j’ai retrouvé 
le sou�  e et une qualité de vie. En plus, le groupe est sympa, on 
discute, on se motive, tout en ayant le plaisir d’être dans la nature. 
Du coup, je pratique aussi le week-end avec mon épouse. » Céline, 
leur animatrice, s’amuse : « Certains me disent être devenus accros 
aux bâtons. »  En tout cas, quand elle leur propose un trail ou autre 
rassemblement, ils sont toujours partants !  Par Caroline Carissoni

NeuroGyV® est un programme destiné à combattre l’apnée du 
sommeil. Développé en partenariat avec le Comité Départemen-
tal EPGV de la Loire et le CHU de Saint-Etienne, il s’étendra peu 
à peu à l’ensemble du territoire. « Ce programme repose sur 3 
activités hebdomadaires : aquagym, gym et marche nordique. 
Cette dernière pour la dépense énergétique et la stimulation de 

la circulation », explique Chantal Ogier, présidente du club GV 
Le Forez de Feurs (42). En octobre 2012, son club a adhéré au 
programme NeuroGyV® et ouvert une section marche nordique 
qui a aussi suscité des adhésions hors NeuroGyV®. La moitié des 
12 pratiquants sont extérieurs au programme, ils ont rejoint la 
section pour les bienfaits et la convivialité de l’activité. 

LA MARCHE NORDIQUE AU CŒUR D’UN PROGRAMME SANTÉ

GV Le Forez

EURO NORDIC WALK : 
LE VERCORS, CAPITALE DE LA MARCHE 
NORDIQUE 

Du 18 au 22 juin dernier, plus de 200 bénévoles, 
salariés ou adhérents des clubs EPGV ont participé 
à  l’Euro Nordic Walk. Depuis 2013, ce rendez-
vous européen réunit fédérations, équipementiers, 
pratiquants de la marche nordique dans le Vercors. 
« C’est l’occasion d’échanger avec tous les acteurs, 

d’apprendre, de 
pratiquer et… 
de nous faire 
connaître », résume 
Alexandre Eriani, 
cadre technique au 
Comité Régional 
EPGV. 

Euro Nordic Walk

Reportage France 3 Rhône-Alpes

Multi GV Tonic de La Mure

Comité départemental 38 

Sporting Club Veyras Comité Départemental 38
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ENCORE PLUS CENTRAL
Bien plus qu’une simple tuyauterie et plus complexe qu’il n’y paraît, 
notre ventre joue un rôle majeur sur l’ensemble de notre corps.
5 bonnes raisons de se pencher sur cette mécanique 
hautement sensible.

1.  Pas seulement une machine à digérer 
L’intestin grêle est en réalité un tube d’environ 6 à 
7 mètres de long, qui se compose de nombreux plis 
et replis. Défroissé et mis à plat, il est d’une surface 
équivalente à celle d’un terrain de tennis. L’intes-
tin grêle poursuit le travail de l’estomac, absorbe 
les nutriments issus du processus de dégradation 
des aliments et les fait passer dans la circulation 
sanguine, afi n qu’ils puissent être employés par les 
di� érents organes. Son rôle de fi ltre sélectif est cru-
cial.

2.  Un réservoir de bactéries 
Notre ventre produit à lui seul 70 à 85% des cellules 
immunitaires de notre organisme. Il abrite une 
richesse souvent sous-estimée : le microbiote intesti-
nal, plus connu sous le nom de fl ore intestinale. Com-
posé de 100  000 milliards de bactéries et pesant 
jusqu’à 2 kg, il nous aide à nous défendre notam-
ment contre les virus et les bactéries néfastes. Cet 
écosystème complexe a� ecte directement notre 
mécanisme de défense immunitaire.  

LE VENTRE

 1 personne sur 10 
souffre du syndrome de l’intestin irritable 
(côlon irritable). La colopathie fonctionnelle 
est la cause de 30 à 50% des consultations 
auprès des gastroentérologues. 

Indice de Masse Corporelle

Tour de taille

Un surpoids situé au niveau 
abdominal augmente le risque 
de diabète, de maladies 
cardiovasculaires, d’hypertension 
artérielle, d’hypercholestérolémie. 
Il est donc tout aussi important de 
surveiller son poids, que son Indice 
de Masse Corporelle (IMC), que son 
tour de taille. 

Il est recommandé de maintenir 
un tour de taille inférieur à 88 cm 
pour les femmes et inférieur à 
102 cm pour les hommes. Pour vous 
aider à prendre correctement votre 
tour de taille, vous pouvez consulter 
cette vidéo :

TOUR DE TAILLE 
ÉLEVÉ = DANGER

QU’ON NE LE CROIT
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Cet exercice 1 
calme, détend, 

masse les 
viscères, facilite 

le transit et 
apporte de 

l’énergie.

3.  Un concentré d’intelligence 
Notre ventre contient 200 millions de neurones, autant 
que dans le cortex d’un chien ou d’un chat ! Selon des 
recherches récentes, ces neurones veillent sur notre 
digestion et échangent des informations avec notre 
« tête ». D’où son surnom de « deuxième cerveau » !

4.  Cerveau des émotions ? 
Les chercheurs commencent à peine à décrypter cette 
communication entre le ventre et le cerveau, dont les 
messages sont véhiculés par le nerf vague (nerf parcou-
rant une grande partie du corps, du cerveau jusqu’à 
l’abdomen). Ils se sont aperçus, par exemple, que notre 
cerveau entérique, celui du ventre, produisait 95% de 

la sérotonine, essentielle à la gestion de nos émo-
tions. On savait que ce que l’on ressentait pouvait 
agir sur notre système digestif. On découvre que 

l’inverse serait vrai également : notre ventre serait en 
mesure de jouer avec nos émotions.

5.  Santé du ventre = santé globale ? 
Vous l’aurez compris, prendre soin de son ventre et être 
à l’écoute de ses manifestations (estomac noué, intes-
tin irritable…), c’est aussi prendre soin de soi. Quelques 
mesures simples peuvent véritablement contribuer à 
gagner en mieux-être  parmi lesquelles la respiration 
abdominale qui favorise le lâcher-prise ; une alimen-
tation équilibrée (ni trop grasse, ni trop sucrée) et une 
hydratation su�  sante ; les automassages qui apportent 
relaxation et détente, sans oublier la pratique d’une 
activité physique su�  sante et régulière. La sédentarité 
ralentit tout, y compris la digestion et le transit. 

 Par Stéphanie Darzon

Avoir « du cœur au ventre », 
« l’estomac noué », « la peur au ventre », 
« du mal à digérer une expérience »…, 

bon nombre d’expressions 
traduisent les interactions entre cette 
partie centrale de notre corps et 
nos émotions.

LE VENTRE, 
NOTRE DEUXIÈME CERVEAU
Documentaire réalisé par Cécile 
Denjean, disponible à la vente ou à 
la location sur Arte Boutique.

TEST : Ce que mon ventre dit de 
moi. Un test de 20 questions 
à faire en ligne sur le site du 
magazine Psychologies.

OBJECTIF ABDOMINAUX
Livre de Laurent Lopez 
Éditions Amphora

À noter : le livre tiré de cette enquête 
sort, sous le même titre, ce 9 octobre aux 
Éditions Tallandier / ARTE Éditions.

Exercice 2   

GAINAGE VENTRAL
Face au sol, en appui sur les genoux et les avant-bras à angle 
droit, rentrez le ventre et contractez les fessiers (rétroversion 
du bassin) pour atténuer la cambrure lombaire. Cuisses, 
bassin, tronc et tête sont parfaitement alignés. 

Maintenez 20 secondes puis relâchez. Récupérez 20 secondes 
et recommencez 5 fois. Plus diffi cile : augmentez le temps de 
maintien et de récupération, ou le nombre de répétitions.

Exercice 1   

RESPIRATION ABDOMINALE
En position assise ou allongé sur le dos, genoux fl échis, posez les 
mains sur le ventre. À l’inspiration, gonfl ez le ventre (poussée du 
diaphragme). À l’expiration, laissez le ventre reprendre sa place 
naturelle. Effectuez plusieurs respirations lentes et profondes en 
vous concentrant sur la zone située sous le nombril.

Inspirez en gonfl ant la partie basse du ventre et maintenez 
l’inspiration suffi samment longtemps pour gonfl er ensuite la 
partie haute du ventre (au-dessus du nombril).

1

2

Cet exercice 1 
calme, détend, 

masse les 
viscères, facilite 

le transit et 
apporte de 

l’énergie.

1 2

Cet exercice 2 
renforce les 

abdominaux 
profonds 

et tonifi e le 
tronc dans sa 

globalité.



SPORT EN QUESTION

SPORT TOUJOURS
Patrick Chêne, Journaliste sportif

Journaliste sportif (L’Equipe, Stade 2), homme de télévision, mais aussi auteur, 
Patrick Chêne est à la tête de Media365 qui exploite le leader du football sur 
Internet, Football365.fr, mais aussi le portail multisports Sport365.fr et la 
chaîne sport365. Rencontre avec un passionné.

FFEPGV : Sport de loisir et sport de compétition 
seraient interdépendants, selon vous. Pourquoi ?
Patrick Chêne : Disons que je n’aime pas les oppo-
ser. Je pense que le traitement de l’information spor-
tive avec ses aspects de compétition peut aider le 
sport de loisir. 
Une belle histoire de champion, qui brille par ses 
performances sportives et ses gains, n’est pas en 
contradiction avec le sport de loisir. Au contraire  ! 
On l’a vu avec le volley-ball, le basket, le judo… Ou 
la natation, qui était une discipline en marge il y a 

L’information sportive 
s’intéresse au jeu bien sûr, 
mais aussi de plus en plus 
à ses enjeux… politiques, 
économiques, sociétaux.

POUR EN 
SAVOIR 
PLUS :

encore une dizaine d’années. Grâce aux cham-
pions que l’on connait (Laure et Florent Manaudou, 
Yannick Agnel, Alain Bernard…), la pratique de loisir 
a beaucoup augmenté. 
Il n’y a pas de chapelle : le sport professionnel est une 
locomotive pour le sport amateur, et le sport de com-
pétition n’existe que parce qu’il y a le sport de masse. 

Le sport véhicule un certain nombre de valeurs parmi 
lesquelles «  le développement de la santé  ». Quel 
regard portez-vous sur cette association sport/santé ? 
P. C. : C’est une des clés, de notre monde d’au-
jourd’hui, en matière de prévention. Qui mieux que 
l’activité physique peut limiter les risques d’accident 
cardio-vasculaire ? Ou combattre le stress ? Or, nous 
avons un retard considérable dans ce domaine. Il y 
a un combat à mener : celui de favoriser la pratique. 
Les collectivités locales, les services publics comme 
les entreprises ont un rôle à jouer. Faciliter la pra-
tique sportive dans le cadre de l’entreprise a des 
e� ets sur la compétitivité au travail, le mieux-être, 
l’état d’esprit…, et donc la santé  ! Les organismes 
de prévoyance et les mutuelles l’ont bien compris et 
commencent à décliner cela concrètement. 

Vous-même êtes un féru de sport mais êtes-vous 
un pratiquant assidu ? Quelles sont vos activités de 
prédilection ?  
P. C. : Je fais du sport 2 à 3 fois par semaine : footing, 
cardio en salle et natation. Autrement dit des activi-
tés qui correspondent à mon âge (rire) ! Ces activi-
tés me donnent l’esprit clair. Quand j’ai une activité 
créative et que je perds le fi l, je vais courir 5 km. Au 
retour, tout est plus limpide ! C’est aussi une bonne 
manière de gérer le stress. 
 Propos recueillis par Stéphanie Darzon

POUR EN 
SAVOIR 
PLUS :




