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lutte contre l’obésité infantile : un enjeu majeur



Rendez-vous dans toute la France 
pour un week-end placé sous le 
signe du Sport Santé et du Bien-être !

Pour la 2ème année consécutive, l’opération « Sentez-vous Sport, 
Santé vous Bien » aura lieu les 10 et 11 septembre 2011.

Plus de 300 sites, répartis dans tous les départements autour de 
« villages sport, santé, bien-être », proposeront des activités physiques 
pour tous les publics, des animations pour les enfants et des démons-
trations EPGV toujours aussi dynamiques.

Pour en savoir plus :  www.sport-sante.fr

signe du Sport Santé et du Bien-être !

 Il y a certainement un site près de chez vous, alors rejoignez-nous !

Venez nombreux ! Au programme :
• Un pôle pour tester votre forme avec 3 ateliers (test de puissance, 
de résistance et de souplesse).
• Un pôle de démonstrations et d’animations 
• Un pôle d’information : pour vous renseigner sur les activités propo-
sées par la FFEPGV, les clubs où pratiquer ainsi que sur nos formations.

• 1/2 JUILLET à Nîmes
• 8/9 JUILLET à Saint Quentin

• 17/18 JUIN à Bègles
• 24/25 JUIN à Dijon

• 3/4 JUIN au Mans
• 10/11 JUIN à Brest

Retrouvez-nous !

destination
Destination Sport Santé, 
la tournée événementielle
de la FFEPGV

 « FAISONS CONFIANCE 
        AUX MÈRES »

Reconnu comme l’un des meilleurs 
spécialistes de l’enfance et de l’ado-

lescence, Marcel Rufo, pédopsychiatre 
bien connu des médias, évoque avec gé-

nérosité l’importance du rôle éducatif des 
femmes auprès de leur famille. Sans oublier 

de glisser un mot sur leur contribution grandis-
sante à la pratique d’un sport. Entretien.

marcel rufo,
Pédopsychiatre, spécialiste 
de l’enfance et de l’adolescence

FFEPGV : Dans la société actuelle, quel est 
le rôle éducatif de la femme auprès de 
ses enfants et de sa famille ?   
Marcel Rufo : La femme est vraiment la per-
sonne qui a le rôle central dans la famille. 
Elle organise la maison, elle est essen-
tielle dans le développement et le main-
tien de l’enfant. Le plus souvent, elle sou-
tient même le père dans son rôle éducatif. 
On parle toujours du papa comme le tiers 
séparateur dans la relation maman-enfant. 
Mais on n’évoque jamais la mère comme le 
tiers facilitateur. J’ajouterais qu’elle est tou-
jours une ressource, un recours possible. 
N’oublions pas aussi qu’elle ressent le 
besoin de rester supportrice de son enfant.      

Comment une mère doit-elle s’y prendre 
pour encourager son enfant ? 
M.R. : Les mères savent quoi faire, elles n’ont 
pas besoin de conseils. Elles ont dès la nais-
sance de l’enfant ce que Donald Winnicott* 
appelait la préoccupation maternelle pri-
maire. La mère est le support, la matrice, la 
matière première du développement. Pour 
éduquer leurs enfants, les femmes doivent 
se � er à leurs qualités innées. Et elles en ont 
beaucoup ! Si je devais leur dire une chose, 
ce serait : « Laissez-vous aller à votre pas-
sion maternelle, ça va marcher.  » Aucun 
enfant n’est semblable, c’est pourquoi les 
mères s’ajustent. Lorsqu’on dit qu’une 
maman fusionnelle est une mère qui colle 
trop son enfant, c’est vraiment une erreur. 
Elle agit comme ça car elle sent qu’il est fra-
gile. C’est important de faire con� ance aux 
mères, il faut apprécier leurs talents.        

Les femmes ont-elles une infl uence par-
ticulière pour faire pratiquer une activité 
sportive à leurs enfants ?
M.R. : Ce sont les femmes qui les accom-
pagnent généralement au sport. Sur ce 
point, les pères sont souvent carentiels. Ils 
ne parlent que de sport, mais ils oublient 
d’emmener leurs enfants à l’entraîne-
ment. Si les pères s’occupaient déjà de cet 
accompagnement, on serait plus proche de 
la parité ! Par ailleurs, il est intéressant de 
constater que les femmes gagnent du ter-
rain sur les hommes dans la pratique spor-
tive. Quand on voit les athlètes féminines, 
les joueuses de tennis et autres, force est 
de constater qu’une égalité s’amorce. Les 
femmes ont fait d’énormes progrès dans 
ce domaine. Qui aurait l’idée de remettre 
aujourd’hui en cause les médailles d’or du 
judo féminin  ? Personne  ! Alors qu’avant 
on aurait dit que ce n’était pas une disci-
pline faite pour les femmes… De plus en 
plus d’enfants et d’adolescents auront à 
l’avenir une mère championne ou d’un bon 
niveau sportif. C’est une évolution assez 
importante de notre temps.  //

« laissez-vous 
aller à votre 

passion maternelle, 
ça va marcher »

// Propos recueillis par Pierre-Gilles Huot

* pédiatre et psychanalyste anglais, ndlr

ON EN PARLE 
À LA FÉDÉRATION

La FFEPGV a bien pris conscience du rôle 
essentiel joué par la mère et le père dans 
le développement de l’enfant. 
La Fédération a ainsi créé une activité qui par-
ticipe à entretenir ce lien privilégié entre les 
parents et leur bébé. Gym’Caline®, propose 
aux enfants de 9 mois à 3 ans de dévelop-
per leur autonomie et leurs capacités corpo-
relles, véritable éveil à la motricité, accompa-
gnés de leur papa et/ou de leur maman.

Grâce au corps à corps avec papa et maman, 
l’éveil corporel, les comptines et autres jeux 
chantés, Bébé construit ses repères, déve-
loppe son équilibre et sa locomotion. Les 
parents aident Bébé dans la découverte de 
son environnement, de son propre corps, de 
ses possibilités d’action, dans son appren-
tissage du monde qui l’entoure, Bébé ose 
agir dans la sécurité a� ective de ses parents.

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Ce magazine est imprimé 
sur papier 100% � bres recyclées 
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ption Sport Santé s’installe dans la durée et 
nous sommes ravis de vous retrouver pour le 
numéro 3 de votre journal. Une grande partie 
de ce numéro est consacrée à nos «  chères 
têtes blondes ».

En e� et, la pratique d’une activité physique est essentielle 
au bon développement de votre enfant : en plus de proté-
ger sa santé et lui permettre de rester en forme, c’est aussi 
un moyen pour lui de libérer son énergie, de développer 
ses compétences motrices et cognitives et de rencontrer de 
nouvelles personnes. Bouger dès le plus jeune âge lui per-
met aussi de prendre plaisir à ces jeux corporels, premiers 
jalons de bonnes habitudes pour sa vie d’adulte. Ainsi, pour 
répondre aux besoins des enfants, la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire a créé 
des séances qui leurs sont destinées  : Gym 3  Pommes® et 
Récréa’Gym®, à découvrir dans notre dossier central.

Dans notre dossier Sport & Bien-être, nous aborderons le 
thème de l’obésité infantile en France. Nous assistons en 
e� et, depuis quelques années, à une augmentation impor-
tante du nombre d’enfants en surpoids. Face à ce problème 
de santé publique, la Fédération, qui a pour vocation de 
s’adresser à tous les publics sans exception, prend à cœur 
son devoir d’accompagner les publics en di�  culté sur le 
plan de l’obésité et propose des cours adaptés aux enfants 
en surcharge pondérale et obèses, leur redonnant ainsi le 
plaisir de pratiquer une activité physique et sportive et de 
reprendre con� ance en eux.

En� n, Marcel Rufo, pédopsychiatre de renom, spécialiste de 
l’enfance et de l’adolescence, a accepté d’intervenir dans ce 
dernier numéro de la saison et de donner son point de vue 
sur le rôle éducatif de la femme auprès de sa famille. 

Option Sport Santé fait une pause durant l’été et nous espé-
rons que votre nouveau journal qui vous a accompagné ces 
derniers mois, vous aura permis de découvrir ou de mieux 
connaître la Gymnastique Volontaire. 

Nous vous souhaitons de belles vacances et vous donnons 
rendez-vous pour une rentrée sportive ! //

D
.R
.

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

L’Abécédaire de 
Marcel Rufo (Anne 
Carrière Editions, 
novembre 2010)

POUR ALLER 
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Un équipement traditionnel est demandé à l’enfant, a� n qu’il 
évolue dans les meilleures dispositions possibles. Les re-
commandations préconisent des chaussures adaptées 
à l’activité et à la surface du sol : soit des chaussons 
de danse (excepté sur du parquet glissant) pour toute 
activité gymnique ou d’expression corporelle, soit des 
baskets avec les lacets faits ou avec scratches pour une 

question de sécurité. Bien entendu, l’activité 
en chaussettes est bannie, étant propice à la glissade et à la bles-

sure. Pour les bébés, des chaussures à semelles très � nes sont 
conseillées, car la motricité dépend de la sensation qu’ils ont 

sous les pieds. Au  niveau vestimentaire, une tenue souple 
style jogging est parfaitement adaptée. 

Par ailleurs, un certi� cat médical de non contre-indi-
cation à la pratique d’activités physiques est obliga-
toire, chaque année, pour les moins de 6 ans et pour 
tous lors de la première adhésion.

BIEN S’ÉQUIPER…

UN JEU D’ENFANTS
ne lui soumet pas de contraintes, 
mais nous l’amenons vers la réus-
site à travers ce qu’il est capable de 
faire ». Face à des problématiques 
qu’il va résoudre par lui-même, 
l’enfant progresse vite, développe 
son autonomie et sa con� ance en 
lui. Au fur et à mesure de l’année, le 
parcours devient évolutif. Mais en cas 
de problème, l’animateur est toujours là 
pour l’accompagner en toute sécurité.

PERMETTRE À CHACUN DE TROUVER 
SA PLACE
Programme complet, la Gym 3 Pommes® 

met également à l’honneur la psychomotri-
cité. Par les informations qu’il reçoit, l’enfant 
adapte sa motricité.  «  Une musique induit 
par exemple un comportement  », détaille 
Dominique Belotti. Entouré de ses cama-
rades, l’enfant progresse dans sa communi-
cation et sa relation à l’autre. 
Récréa’Gym®, réservé aux 6-12 ans, permet 
pour sa part de favoriser davantage encore 
les échanges à travers la notion d’équipe, 
a� n de permettre à chacun de trouver sa place 
dans un groupe. Pour cela, des jeux tradition-
nels et collectifs, mais également d’opposition 
et d’orientation sont mis en place. En dévelop-
pant leurs aptitudes physiques grâce égale-
ment aux approches athlétiques individuelles, 
ils travaillent leur équilibre, leur adresse et leur 
coordination. Au fur et à mesure des séances, 

les jeunes participants 
s’enrichissent tant socialement que person-
nellement, retirant tous les béné� ces de la 
multi activité. Et là encore, les enfants sont 
encadrés par des animateurs diplômés, spé-
ci� quement formés pour cette tranche d’âge.

DES PARENTS ENCHANTÉS   
Dans un souci de progression constante, la 
Fédération Française d’Education Physique et 
de Gymnastique Volontaire a souhaité créer 
des � lières de formation à destination de la 
petite enfance et de l’enfance, mais aussi de 
l’adolescence, pour permettre à ses ani-
mateurs d’acquérir des connaissances 
complémentaires. Un gage de sérieux et 
de professionnalisme pour des parents 
enchantés. «  Les parents sont stupéfaits 
de voir que l’animatrice n’a ni besoin 
d’élever la voix, ni de faire de discipline », 
ajoute Dominique Belotti. 

Alors, à vos marques, prêt, partez !  //

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à bouger son corps. Dési-
reuse de répondre au mieux aux besoins des enfants dans une 
optique de sport-santé, la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire se distingue en propo-
sant des programmes spéci� ques d’activité physique, à la fois 
dynamiques et innovants. Gym 3 Pommes®, pour les 3-5 ans, et 

Récréa’Gym®, pour les 6-12 ans, en sont le parfait exemple. 

Essentielle au bon dévelop-
pement de l’enfant, l’activité 
physique des jeunes pousses 
requiert une attention toute 
particulière. Eveil moteur, 

motricité fondamentale, communication 
et socialisation : autant d’enjeux qui rai-

sonnent avec force au sein de la 
Fédération. « On se rend compte 
aujourd’hui que les familles 
ont de plus en plus de di�  cul-
tés à s’occuper de leurs enfants, 

explique Patricia Marty, formatrice 
et conseillère de développement sur 

la région Languedoc-Roussillon pour 

- les enfants 

le public enfant. Or, on sait que la famille est 
le premier milieu social qui influence le déve-
loppement physique de l’enfant et modèle ses 
habitudes. »
Fort de ce constat, plusieurs produits spéci-
� ques ont été développés, à l’image de Gym 3 
Pommes® et de Récréa’Gym®. A un âge où les 
enfants débordent d’énergie, le programme 
Gym 3 Pommes®, spécialement conçu pour les 
3-5 ans, répond à deux principaux besoins  : 
l’éveil psychomoteur et le jeu avec les autres. 
« L’enfant doit bouger, apprendre et s’amuser, 
précise Patricia Marty. On va donc mettre en 
avant les activités physiques qui permettent 
de développer ces trois objectifs prioritaires. » 
Avec toute une partie du cours axée sur la 
grande motricité, les enfants se distinguent 
par exemple sur des parcours où ils grimpent 
sur une échelle, sautent sur un trampoline ou 
se déplacent à quatre pattes dans un tunnel.

PLACE À LA PÉDAGOGIE 
DE LA DÉCOUVERTE !
« Sur le parcours, il n’y a aucune indication, 
décrit Dominique Belotti, animatrice dans le 
département 54 et spécialisée dans la petite 
enfance. La façon dont je l’ai aménagé suscite 
la motricité des enfants. Ils vont ainsi enclen-
cher tout seul une roulade, soit sauter ou grim-
per. C’est ce qui permet d’enrichir leur bagage 
moteur, car ils font sans arrêt des allers-retours 

«essai-erreur» avant d’y arriver.  » Une 
pédagogie de la découverte sur 

laquelle la Fédération s’est posi-
tionnée dès le départ. «  On 

amène l’enfant à explorer 
par lui-même son environ-
nement, commente pour 
sa part Sébastien Des-
benoit, Conseiller Tech-
nique National et ancien 
animateur enfants. «  On 

// Par  Pierre-Gilles Huot

38 107
enfants* licenciés, âgés 

de 9 mois à 17 ans, recensés 
à la FFEPGV. 

La région Midi-Pyrénées est 
celle qui en compte le plus :

4 147 enfants !

* Chi� res 2009-2010
* Chi� res 2009-2010 

ZOOM SUR…

A la Fédération Française d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire, les tout-petits 
comme les adolescents ne sont pas oubliés. 

Ainsi, dès 9 mois et jusqu’à 3 ans, Gym’Caline® 
permet au bébé de faire de l’activité physique 
avec son père ou sa mère. Aidé par un anima-
teur spécialisé, le parent donne à son enfant la 
liberté d’oser faire et de prendre con� ance en lui 
par la réussite, en l’accompagnant vers un éveil 
à la motricité. Au programme : comptines, jeux 
chantés, jeux de doigts, travail d’équilibre, de lo-
comotion, d’appuis, etc. Les activités pratiquées 

servent à enrichir la relation parent-enfant. Une 
expérience unique !

Les adolescents âgés de 13 à 17 ans peuvent, quant 
à eux, s’exprimer à travers les animations propo-
sées par Adogym.com®. Qu’ils préfèrent dévelop-
per leur potentiel artistique ou physique, les par-
ticipants pourront s’épanouir à travers une palette 
d’activités multiples : Hip-hop, Capoeira, sports de 
glisse, parcours athlétiques, � tness, cirque, sports 
collectifs, jeux de raquettes, etc. Dynamisme, 
créativité, dépense énergétique et lien 
social seront au rendez-vous ! 

GYM’ CALINE® ET ADOGYM®

question de sécurité. Bien entendu, l’activité 
en chaussettes est bannie, étant propice à la glissade et à la bles-

sure. Pour les bébés, des chaussures à semelles très � nes sont 
conseillées, car la motricité dépend de la sensation qu’ils ont 

sous les pieds. 

lui. Au fur et à mesure de l’année, le 
parcours devient évolutif. Mais en cas 
de problème, l’animateur est toujours là 
pour l’accompagner en toute sécurité. les jeunes participants 

Un matériel 
complet :

poutres, haies, trampolines, 
matelas, plots, ballons, tapis… 
l’animateur met à la disposition 
des enfants une infrastructure 

riche et variée. 

 a� n qu’il 
évolue dans les meilleures dispositions possibles. Les re-

en chaussettes est bannie, étant propice à la glissade et à la bles-
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LUTTE CONTRE L’OBÉSITÉ INFANTILE : 

E njeu majeur de santé publique, 
l’obésité fait aujourd’hui la tour-
née des tables. Son accroisse-
ment rapide en France anime les 
débats, alors que son rajeunisse-

ment n’échappe à personne. Toutefois, les 
récentes études scientifiques sur l’évolu-
tion de l’obésité de l’enfant dans l’Hexa-

gone, montrent une stabilisation ou 
une diminution de la prévalence* 

du surpoids et de l’obésité. 
Ainsi, les travaux menés par la 

«  Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation 
et des statistiques  » du 
Ministère de la santé ont 
établi que la proportion 
d’enfants en surpoids était 
de 12,1 % en 2005-2006, 

alors qu’elle était de 14,4 % 
en 1999-2000.    

Cette tendance favorable permet de 
mesurer l’impact du Programme Natio-

nal Nutrition Santé lancé en janvier 2001, 
dont la deuxième version (2006-2010) pré-
sente notamment un plan d’actions sur le 
dépistage et la prise en charge de l’obé-
sité infantile. Le lancement du Plan Obésité 
2010-2013 renforce, de son côté, la prise de 
conscience collective.

- santé publique

// Par Pierre-Gilles Huot

* Prévalence : Nombre de cas de maladies ou de malades 
dans une population déterminée, sans distinction 

entre les cas nouveaux et les cas anciens. 

UN DISPOSITIF À SUCCÈS 
L’activité physique, pour sa part, joue un rôle 
important dans le combat contre la prévention 
et la prise de poids. Portée par sa philosophie 
du Sport-Santé, la Fédération Française d’Edu-
cation Physique et de Gymnastique Volontaire 
s’est positionnée sur ce dossier avec le dispo-
sitif « Prévenir et combattre la prise de poids 
par le sport  », piloté par Anne-Line Ferrand, 
conseillère pédagogique régionale de Pro-
vence-Alpes du Sud. Un dispositif, lancé en jan-
vier 2007 à Marseille, qui propose des actions 
à destination d’enfants et adolescents en sur-
charge pondérale âgés de 8 à 16 ans. « L’idée 
est de proposer une activité physique adap-
tée avec, en parallèle, des ateliers diététiques 
ainsi qu’un suivi psychologique  », explique 
Anne-Line Ferrand. Les objectifs a�  chés sont 
clairs : redonner aux enfants le goût de la pra-
tique sportive et leur permettre de reprendre 
con� ance en eux. « Ce dispositif doit leur ser-
vir de tremplin, précise la conseillère pédago-
gique régionale. Le but recherché n’est pas de 
les garder : beaucoup se sont découverts à tra-
vers une activité, puis sont partis d’eux-mêmes 
sur un club. Pour nous, c’est gagné ! » 

Béné� ciant d’un véritable suivi, les enfants 
progressent vite. Pour le plus grand plaisir des 
parents, qui viennent partager chaque mois un 
repas avec eux et tous les intervenants !  //

75% 
des enfants et 

adolescents obèses 
le restent à l’âge 

adulte.

www.mangerbouger.fr 
www.sante.gouv.fr 

(Rubrique nutrition)

www.repop.fr 
www.inpes.sante.fr 

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

Placés au cœur des actions de prévention, le surpoids et l’obésité 
chez l’enfant et l’adolescent sont devenus une priorité. Sous l’im-
pulsion du Programme National Nutrition Santé (PNNS), l’heure 
est au dépistage et à la prise en charge, quand bien même de 

nombreuses études ont abouti à une tendance favorable de l’évo-
lution de la corpulence des enfants en France.

UN ENJEU
MAJEUR

4 GRANDS PRINCIPES ALIMENTAIRES :
Des réflexes simples peuvent être appliqués pour lutter contre le surpoids 
ou l’obésité d’un enfant, comme nous l’explique Patrick Tounian, responsable 
de l’unité de nutrition pédiatrique à l’hôpital Armand-Trousseau de Paris :

DIMINUER LES CALORIES INGÉRÉES 
l’enfant peut continuer à consommer les mêmes aliments, mais il en réduit les quantités.

DIMINUER LA DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE  
si on ne diminue pas les quantités, il faut réduire la concentration calorique. Plusieurs solutions :
• Donner des aliments à faible densité calorique, c’est-à-dire essentiellement 

         des légumes (salades, concombres, etc.). 
   • Diminuer les sauces et la quantité de graisse qu’on ajoute.

  • Boire des produits light : une recommandation à destination des adolescents 
souvent gros consommateurs de boissons sucrées.

ÉVITER DE GRIGNOTER 
le grignotage anéantit tous les e� orts consentis pendant le repas. Les parents 
doivent donc occuper leurs enfants, éviter de laisser traîner la nourriture et 

clairement interdire de manger entre les repas.

AUGMENTER LA QUANTITÉ DE PROTÉINES 
INGÉRÉES car les protéines d’origine animale présentes 

dans les viandes et les poissons provoquent un 
rassasiement prolongé.    

Le bien-être dans l’assiette

LA FÉDÉRATION 
VOUS CONSEILLE 

Ne contraignez pas votre enfant à suivre 
un régime, surtout sans avis médical 
Pour les diététiciens, le mot « régime » n’est 
pas adapté à l’enfant et préfèrent parler de 
rééquilibrage alimentaire. Ceci a� n de ne 
pas appliquer des recommandations trop 
restrictives, qui pourraient vite le découra-
ger et nuire à l’image qu’il peut avoir de lui. 

• Faites preuve de patience : 
Changer les habitudes alimentaires de votre 
enfant ne se fait pas d’un coup d’un seul. 
Créez un climat favorable et encouragez-le. 

• Soyez à l’écoute :
Il est très important de voir comment 
votre enfant vit et perçoit son surpoids. 
En sou� re-t-il ? Est-il gêné ? Est-il victime 
de discrimination à l’école par exemple ? 
Vous en fait-il part ?  

• Encouragez-le à bouger :
Une recommandation essentielle. Prati-
quer une activité sportive ne peut lui faire 
que du bien. Votre enfant prend ainsi de 
bonnes habitudes pour plus tard et se ré-
concilie, si besoin est, avec son corps. De 
cette façon, il prendra con� ance en lui.

• Soyez attentif aux courbes de corpu-
lence tracées dans le carnet de santé :
Le calcul de l’Indice de Masse Corporelle 
(IMC), dont on reporte le chi� re sur une 
courbe � gurant dans le carnet de santé, 
permet de déterminer la corpulence d’une 
personne. L’IMC se calcule en divisant le 
poids par la taille au carré. IMC = Poids (en 
kilogramme) / Taille (en mètre) x Taille (en 
mètre). Pour l’interprétation de la courbe, 
sollicitez votre médecin de famille.  

FRUITS ET LÉGUMES : 
au moins 5 par jour

EAU : à volonté au cours 
et en dehors des repas

VIANDE, POISSON, OEUF : 
1 à 2 fois par jour

SEL : à limiter

ACTIVITÉ PHYSIQUE : 
Pratiquer l’équivalent 
d’une demi-heure de 
marche rapide par jour

MATIÈRES GRASSES : à limiter 

PRODUITS LAITIERS : 
3 par jour

PRODUITS 
SUCRÉS : 
à limiter

FÉCULENTS : à chaque repas 
et selon l’appétit

REPÈRES DE CONSOMMATION 
DU PNNS
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un service plus

Centrale d’achats de la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

Pour vous rendre à votre séance 
de sport, nous avons sélectionné 
des produits utiles et tendance,  
à l’effigie de votre Fédération.

Les beaux jours arrivent, je me sens légère et d’autant 
plus motivée pour faire du sport.

J’ai envie de soleil et de couleurs, pour aller 
à mon cours de gymnastique volontaire, 
j’opte pour une tenue de sport claire et tendance, 
et dans mon sac à dos aux couleurs de la FFEPGV, 
je glisse ma serviette ultra absorbante 

qui me permettra de sécher après ma séance 
de step intensive ! 02 41 44 19 76

COMMANDEZ DIRECTEMENT 
PAR TÉLÉPHONE

sur simple appel.

DEMANDEZ LE CATALOGUE
BOUTIQUE FFEPGV

WWW.MABOUTIQUE-GV.FR

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

8,00€

5,50€

4,50€


