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« REMETTRE LES GENS EN ACCORD 

AVEC eux-mêmes »

Pr. Maurice Mimoun
Chef du service de chirurgie 
plastique, reconstructrice et 
esthétique de l’hôpital Saint-Louis 
à Paris

FFEPGV : Comment expliquez-vous que 
l’image du corps prenne une ampleur 
grandissante dans la société actuelle ?
Maurice Mimoun : Du temps des Grecs 
aussi, le corps avait une image très impor-
tante. Aujourd’hui, nous sommes dans une 
société qui communique davantage, où les 
critères de beauté ont tendance à s’unifor-
miser ; l’objectif étant d’être jeune, mus-
clé, pas trop gros… Mais on confond les 
règles de bien-être médical avec les critères 
de beauté. L’âge aussi entre en ligne de 
compte. Une confusion existe entre jeune et 
beau. Et puis, il existe un diktat de la beauté 

canonique, avec la fausse idée que seuls les 
beaux réussissent. Or, on s’aperçoit que ce 
n’est pas obligatoirement vrai. Mais les gens 
le pensent.      

Comment vous positionnez-vous face à la 
quête continuelle de perfection de certains 
patients obsédés par leur image ?
M.M. : Le rôle du chirurgien, c’est d’être 
un observateur du monde, de comprendre 
les critères actuels de beauté et en même 
temps, d’être un observateur attentif de son 
patient. En e� et, le chirurgien est d’abord 
un médecin qui va entendre la demande 
de la personne. L‘image de soi et la réalité 
du corps sont souvent di� érentes. Je pense 
qu’il ne faut pas normaliser, c’est-à-dire 
qu’il faut remettre les gens en accord avec 
eux-mêmes. Je ne suis pas spécialiste de la 
beauté, je suis spécialiste du corps heureux. 
Il faut qu’une fois opéré ou pas le patient 
sorte du cabinet de consultation en se sen-
tant plus heureux qu’avant. D’où l’impor-
tance de décrypter la demande. Le patient 
vient-il réellement pour ce qu’il pense être 
son défaut anatomique (une bosse sur le 
nez, par exemple) ou déplace-t-il une souf-
france venant d’ailleurs (un conflit avec son 
père, par exemple) sur un défaut physique, 
ce que j’appelle le corps-écran ? 

Quel rôle, selon vous, peut jouer le sport 
dans l’acceptation de son corps ?
M.M. : Je vois des gens qui n’ont pas prati-
qué de sport depuis 25 ans et qui veulent 
s’y mettre. Je leur dis toujours : « Vous pou-
vez faire du sport à condition d’aimer ça ». Y 
aller à reculons, cela ne sert à rien. Je ne dis 
pas aux gens : « Faites du sport à tout prix ! ». 

J’essaie de leur trouver un sport qui leur soit 
agréable. C’est le plaisir procuré par le sport 
qui donne tout son sens et qui a une réper-
cussion sur le corps. Ce que je n’aime pas, 
c’est quand on culpabilise les gens avec des 
a�  rmations du genre : « Si tu fais du sport, ta 
culotte de cheval partira ». Ce n’est pas vrai ! 
Il y a des choses qui ne sont pas du domaine 
du sport et il faut bien veiller à ne pas mettre 
une personne en situation d’échec. Le sport 
ne résout pas tout. À la notion de plaisir doit 
s’ajouter celle de savoir pourquoi on pra-
tique, au risque que cela ne marche jamais. 
L’important est de tenir compte de chacun et 
de ne pas donner au sport les vertus qu’il n’a 
pas. //

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV
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ne nouvelle rentrée sportive a commencé. Vous 
êtes enthousiastes et motivés pour attaquer 
cette année du bon pied. Nous aussi !

Tout d’abord un grand merci pour votre � dé-
lité au club EPGV. Ce club, c’est d’abord pour vous un lieu 
de rencontres et d’échanges où vous pouvez pratiquer un 
sport en toute tranquillité avec des ani-
mateurs compétents et disponibles. 
Une rentrée sportive pour un club 
EPGV, c’est aussi de nouveaux 
challenges à relever. Il faut 
être capable d’organiser un 
planning d’activités à la fois 
diversi� é, attractif et corres-
pondant au maximum à vos 
attentes. Ce n’est pas tou-
jours facile ! Il faut partager 
les installations, recruter des 
animateurs compétents mais 
aussi et surtout faire vivre le club. 
Cette vie de club, c’est bien sûr vous, 
les adhérents et les animateurs sportifs, 
qui l’exprimez le mieux par votre dynamisme et votre volonté 
de participer à nos séances sportives. Mais c’est aussi, on 
l’oublie parfois, l’investissement quotidien de bénévoles 
qui o� rent leur temps pour que vous puissiez pro� ter de 
bonnes conditions de pratique, au meilleur prix et dans la 
meilleure ambiance possible. 

Oui, si vous béné� ciez aujourd’hui d’activités sportives 
chaque année rénovées, intégrant les dernières tendances 
et nos meilleurs savoirs en matière de loisirs sportifs, c’est 
grâce à la qualité de notre système associatif. Vous êtes 
dans une association, ne l’oubliez pas. Participez, don-
nez votre point de vue… et un peu de votre temps pour que 
cette belle idée de la « Gym Volontaire » puisse encore vivre 
longtemps. Notre mouvement sportif et associatif a besoin 
de toutes les énergies disponibles que ce soit en tant que 
bénévole ou en tant qu’animateur sportif. L’EPGV forme et 
recrute : il y a une place pour tout le monde, il y a forcément 
une place pour vous. //
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Comment prendre en compte la psychologie des 
personnes pour mieux comprendre le rapport qu’elles 

entretiennent avec leur corps ? Quelle écoute est-il nécessaire 
d’appliquer pour les accompagner, notamment dans la pratique 

d’un sport ? Maurice Mimoun, chef du service de chirurgie 
plastique, reconstructrice et esthétique de l’hôpital Saint-Louis à 

Paris, nous répond. // Propos recueillis par Pierre-Gilles Huot

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

L’image que l’on a de son corps influence 
sa pratique du sport. Les animateurs 
sportifs le savent et tiennent compte de 
ce paramètre dans leur approche éduca-
tive pour proposer, à leurs publics, une 
progression intelligente et e�  cace.
Un corps n’est pas qu’une forme que l’on 
modèle. Pratiquer le sport pour simple-
ment perdre du poids n’a pas de sens, et 
peut être un échec à long terme. Le corps 
est un ensemble, une posture, une ges-
tuelle, sur lesquels la pratique sportive 
agit réellement.
Chacun a un corps di� érent, avec des 
qualités qui lui sont propres. Les activités 
proposées par la Fédération permettent 
de révéler son incroyable potentiel en 
misant, pour chacun, sur la connaissance 
et l’appropriation de son corps.

AVEC
«  Je ne suis pas 

spécialiste 
de la beauté, 

je suis spécialiste 
du corps 

heureux.  »
«  Notre 

mouvement 
sportif et 

associatif a besoin 
de toutes les 

énergies  »

Rendez-vous le 3 décembre 2011 
au siège du CNOSF à Paris ! 
Dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et 
du volontariat, la FFEPGV organise un colloque intitulé 
« Toi et moi, Bénévoles… ». 
Cette journée nationale clôturera une année de travaux fédéraux sur 
l’importance du bénévolat. A cette occasion, de multiples actions en 
faveur du bénévolat au sein des Comités et associations EPGV seront 
mises en lumière. 20 projets d’associations et de Comités départe-
mentaux seront particulièrement valorisés et 6 projets régionaux se 
verront remettre une aide � nancière. 

Dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et 

agenda

brèves
Destination « Sport-Santé » 
La tournée Destination Sport-Santé de la FFEPGV a 
sillonné la France avec succès du 3 juin au 9 juillet avec un 
objectif : faire bouger les Français ! Pas moins de 6 villes (Bègles-Bor-
deaux, Brest, Dijon, Le Mans, Nîmes, Saint-Quentin) ont accueilli les 
animations. Merci à tous les Comités et associations ayant œuvré à la 
réussite de l’événement au sein des di� érentes villes-étapes.

Pourquoi pas vous ? 
Vous aussi, vous aimeriez devenir animateur au sein de la Fédération… 
Retrouvez toutes les possibilités de formation, les calendriers et les 
modalités sur www.sport-sante.fr ou sur Infos Stages.

www.sport-sante.fr

toutes les formations EPGV 

en 1 clic sur

La tournée Destination Sport-Santé de la FFEPGV a 
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Les pratiquants en redemandent. Créée par Joseph Pilates au début du XXe 
siècle, cette méthode permet un renforcement musculaire sur les muscles pro-
fonds. Contrôle du corps et travail sur la respiration sont au programme de 
cette technique, qui permet d’améliorer la posture générale et de soula-

ger les problèmes de dos. Ajoutons qu’elle apporte une meilleure 
connaissance de son corps et de son fonctionnement. « C’est un 

travail en douceur, mais intense au niveau de l’énergie deman-
dée » pointe Isabelle Rossi, intervenante dans les formations 

continues de la GV. Et pour les plus accrocs, il existe le cardio 
Pilates, qui associe cardio-training et Pilates pour augmen-

ter l’endurance et toni� er 
au maximum.

Le Pilates fait son effet

repères spatiaux. L’aero-latino développe 
également la coordination, tout en o� rant 
une belle occasion de travailler l’image de 
soi et son comportement face à autrui. 

LE PHÉNOMÈNE SWISS BALL
Dans un tout autre style, l’aero-boxing fait 
le bonheur de ceux qui cherchent un entraî-
nement dynamique et explosif, combinant 
harmonieusement techniques de sports de 
combat et mouvements d’aérobic. Renforce-
ment de la tonicité musculaire, développe-
ment des fonctions respiratoires, souplesse 
et coordination, les atouts de cette discipline 
coup de poing ne manquent pas ! 
Comment non plus ne pas évoquer le swiss 
ball, ce gros ballon souple qui a inspiré dans 
les années 60 le médecin Suisse, Susanne 
Klein-Vogelbach. Utilisé en premier lieu pour 
la rééducation du dos, le swiss ball a fait 
irruption dans les salles de � tness avec, à 
la clé, une méthode permettant de solliciter 

tous les muscles du corps, y 
compris les muscles profonds. 
« Le but est de régler les déséqui-
libres musculaires et de renforcer 
les articulations de la colonne ver-
tébrale par un travail de stabilité  » 
explique Isabelle Rossi, enseignante de 
cette méthode à Lille. 

IDÉAL POUR DÉCOMPRESSER
Le high-low combo, de son côté, propose 
une technique hybride particulièrement 
intéressante. Subtile mélange 
de LIA (Low Impact Aerobic) 
et de HIA (High Impact Aero-
bic), cette discipline ten-
dance permet d’alterner, en 
musique, des mouvements 
calmes à intensité modérée 
avec des phases beaucoup plus 
rapides et intenses, ce qui est idéal 
pour se régénérer complètement. 

S’entraîner physiquement tout en prenant 
un maximum de plaisir, voilà à quoi l’on peut 

s’attendre en pratiquant une 
activité tendance. Ajoutons 
à cela la diversité des dis-
ciplines, le choix ne s’ar-
rêtant pas à ces quelques 
exemples. Citons aussi la 

zumba, le rope-skipping, le 
Pilates, la capoeira, le hip-
hop, etc. Il y en a pour tous les 
goûts ! « Les médias ont beau-
coup parlé des activités ten-
dances. Du coup, les gens 
sont curieux, témoigne Isa-
belle Rossi. Ils viennent tes-
ter, sans a priori. » Et quand 
on développe une pédago-
gie di� érenciée en s’adaptant 
aux possibilités de chacun, les 
adhérents n’en sont que plus 
enthousiastes !  //

Impossible de passer à côté. Elles font 
la couverture des magazines féminins 
et remplissent en un rien de temps les 
cours de gym. C’est un fait, les activi-
tés tendances sont incontournables. 

Ce phénomène n’a pas échappé à la FFEPGV, 
toujours à l’écoute des besoins de ses licen-
ciés. Désireuse de faire évoluer ses pra-

tiques, la Fédération s’investit 
pour redynamiser ses cours 

« a� n que les séances 
proposées soient plus 

motivantes et dans 

l’air du temps » comme l’explique sa prési-
dente, Françoise Sauvageot.
Une évolution qui va de pair avec la volonté 
de relancer le cœur de cible de la FFEPGV, 
à savoir les adultes de 25 à 55 ans. « Pour 
réactualiser et développer les activités à des-
tination de ce public, nous nous sommes 
penchés sur ce que les gens aimaient, 
explique simplement Françoise Jou� e, cadre 
technique régional Nord-Pas de Calais. Nous 
avons aussi cherché à savoir si les motiva-
tions de ces pratiquants étaient les mêmes 
qu’il y a dix ans. » 

CONVIVIALITÉ ET AMBIANCE FESTIVE
La mise en place d’activités tendances était 
une évidence. Mais pas de n’importe quelle 

façon, la Fédération tenant à ses spéci� -
cités pour garder ses valeurs ajoutées : 

« Il n’est pas question de traiter 
ces nouvelles disciplines comme 
d’autres peuvent le faire, précise 
Séverine Vidal, conseillère tech-
nique nationale. Nous travaillons 
beaucoup avec les animateurs sur 
le traitement pédagogique de ces 
activités dans le respect de notre 
identité fédérale. Nous gardons ce 

qui est fondamental pour nous : la 
pédagogie di� érenciée, l’autonomie 

et la sécurité des pratiquants. » 

Toute une dynamique se trouve ainsi relan-
cée autour d’activités synonymes de convi-
vialité et d’ambiance festive. « C’est un 
moyen de pratiquer, avec ses amis en s’amu-
sant, dans un cadre sportif et réglementé » 
pointe Françoise Jou� e, à l’image des danses 
latines représentées dans l’aero-latino qui 
propose un enchaînement chorégraphié en 
musique. Les bienfaits de cette activité sont 
multiples tant au niveau cardio-vasculaire, 
que sur le plan de la mémorisation et des 

ZOOM SUR…

Depuis que Maud, 34 ans, a découvert à Was-
quehal (59) les cours de Gymnastique Volon-
taire et plus particulièrement le LIA, elle a�  che 
son enthousiasme au grand jour. Pratiquante 
assidue depuis un an, elle s’entraîne entre une 
à trois heures par semaine. « Depuis toute petite, 
j’ai toujours adoré la danse, raconte-t-elle avec 
entrain. Je me suis lancée dans le LIA avec la GV 
et je ne suis pas déçue : les enchaînements, les 
chorégraphies et le côté cardio me plaisent beau-
coup. J’adore la dépense énergétique que cela 

demande. » Une activité que Maud pratique avec 
d’autant plus de plaisir qu’elle est sensible à la 
pédagogie di� érenciée : « L’animateur s’adapte 
toujours aux capacités de chacun, explique-t-elle. 
On n’a jamais l’impression d’être moins perfor-
mante que sa voisine. Personne n’est laissé à la 
traîne. » En parfaite osmose avec cette philoso-
phie, Maud a décidé d’aller plus loin en deve-
nant… animatrice ! En attendant, elle passe le 
CQP. « Oui, en quelque sorte j’ai eu un coup de 
foudre pour la GV » conclut-elle en riant.

Le coup de cœur d’une pratiquante

ACTIVITÉS TENDANCES
LE GRAND DES

Le 
gliding,

l’innovation � tness
Deux disques légers en caoutchouc 

à placer sous ses pieds pour 
glisser en cadence et faire travailler 

ses adducteurs. 
Ludique et e�  cace ! 

Aero-latino, high-low combo, Pilates, aero-boxing… Un vent de fraîcheur sou� le 
aujourd’hui sur les salles de � tness. Les pratiquants découvrent avec enthousiasme 
ces disciplines tendances alliant originalité et e�  cacité. Des nouveautés que la FFEPGV 
intègre, tout en gardant son identité : pédagogie di� érenciée, autonomie et sécurité.
// Par Pierre-Gilles Huot

Se  muscler 
avec le 

body barre 
Une activité de musculation en 

musique à l’aide de poids et 

de barres, où l’on développe 

le tonus musculaire.
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LE SPORT : UNE AUTRE FAÇON DE

 Vive le sport ! » Une expres-
sion qui vient du cœur et qui 
fédère bon nombre de pas-
sionnés. Mais qu’entend-on 
au juste par « sport » ? Pour-

quoi est-ce si important de le di� érencier de 
l’activité physique ? Tout simplement car les 
deux approches n’aboutissent pas du tout 
aux mêmes résultats : « Avec le sport, nous 
sommes dans un système organisé, explique 
Françoise Sauvageot, présidente de la FFEPGV. 
On rentre dans un registre codi� é et structuré 
avec des associations, une organisation fédé-
rale et des valeurs véhiculées ». Une caracté-

ristique importante car l’activité 
physique dite spontanée n’a 

pas cette durabilité que peut 
avoir le sport organisé. « Or, 
on sait aujourd’hui que les 
bienfaits de la pratique spor-

tive sont dans la régularité » 
pointe la présidente, et cette 
régularité est renforcée par les 
liens sociaux qui se tissent au 

sein des groupes constitués. Ces groupes 
apparaissent donc comme un facteur de 
convivialité et de motivation plus durable.
« La FFEPGV met réellement l’accent sur le lien 
social. Dans les séances, nous privilégions la 
rencontre avec l’autre, en proposant des exer-
cices où l’on va s’entraider, détaille Nicolas 
Muller, directeur technique national. Dans un 
monde individualiste et hyper compétitif, il est 
très important de proposer de la solidarité, de 
l’attention et de l’écoute. » Ce qui ne veut pas 
dire que l’émulation n’est pas présente ! Mais 
cela ne sera jamais au détriment de l’autre. 
« Dans nos valeurs, la compétition, dont l’ob-
jectif est de sélectionner et d’éliminer, n’a pas 
sa place, con� e Françoise Sauvageot. Notre 
fonctionnement o� re à chacun la possibilité 
de participer et de contribuer à hauteur de ses 
capacités. »

LA PROGRESSION PERSONNALISÉE : 
UN ATOUT CONSIDÉRABLE
A ces aspects, n’oublions pas une autre 
valeur ajoutée du sport spéci� que à la Fédé-
ration EPGV : la pédagogie di� érenciée. Grâce 
à elle, les animateurs de la Fédération sont en 
mesure de proposer des activités adaptées à 
ce que chacun peut faire. La progression per-
sonnalisée représente ainsi un atout considé-
rable comparativement au pratiquant occa-

sionnel qui s’adonne à une simple activité 
physique. D’ailleurs, comment peut-on 
dé� nir cette dernière ? « C’est le mode 
de vie selon lequel on est capable de 

sortir de la sédentarité, précise Fran-
çoise Sauvageot. En montant l’escalier au 

lieu de prendre l’ascenseur ou en marchant 
régulièrement au moins 30 minutes par jour. »
Un premier pas capital, comme le démontre 
la présidente : « Quand les publics séden-
taires accorderont plus d’importance à l’acti-
vité physique dans leur vie, ils auront ensuite 
envie d’en faire un peu plus, de rejoindre un 
club. » Avec ou sans compétition ils auront 

compris tout l’intérêt de la chose. 
Alors, vive les multiples 

 facettes du sport !  //

// Par Pierre-Gilles Huot

Pour beaucoup, sport et activité 
physique se confondent. Pourtant 
des distinctions capitales 
existent. Le sport présente des 
valeurs ajoutées indéniables : 
une pratique organisée qui incite 
à la régularité, une progression 
personnalisée ainsi qu’un lien 
social fort et porteur de solidarité. 

SE DÉPENSER

7 405
animateurs* formés et 

diplômés sont à l’écoute des 
licenciés de la FFEPGV et leur 

proposent une activité 
adaptée à leurs 

capacités.
* Chi� res 2009-2010

« La qualité de nos séances passe par la sécurité. Les pratiquants ne sont pas livrés à eux-mêmes. » 
Le directeur technique national, Nicolas Muller, évoque là l’un des points forts de l’EPGV. Des tests 
de condition physique sont e� ectués, dès la première séance, pour une évaluation individuelle. Sou-
plesse, équilibre, force, mobilité, etc. : une batterie de petits exercices éprouvés scienti� quement 
permet de dresser un premier état des lieux. A noter : ces tests d’évaluation se font en interaction 
avec l’animateur. « Le pratiquant repart ensuite avec un document qui établit son état initial, explique 
le DTN. Ce document est un point de départ qui permet d’évaluer les progrès réalisés par la personne 
au cours de l’année. A partir de là, on détermine ensemble les objectifs à atteindre. » Cette pédagogie 
centrée sur la personne est particulièrement appréciée des licenciés. En fonction de ses capacités 
propres, chacun progresse ainsi à son rythme avec des exercices adaptés. Et avec le sourire ! 

au cours de l’année. A partir de là, on détermine ensemble les objectifs à atteindre.
centrée sur la personne est particulièrement appréciée des licenciés. En fonction de ses capacités 
propres, chacun progresse ainsi à son rythme avec des exercices adaptés. 

de condition physique pour s’évaluer
Des tests 

MISEZ SUR UNE HEURE D’ENTRAÎNEMENT PAR SEMAINE, 
PLUTÔT QUE DEUX OU TROIS. « C’est toujours mieux que rien, 
commente Françoise Sauvageot, présidente de la FFEPGV. On béné� cie 
du lien social et on se sent un peu mieux dans son corps.  » 

CHOISISSEZ BIEN VOTRE CRÉNEAU 
HORAIRE. De plus en plus de clubs 
proposent des cours le midi : 
une façon maline de décompresser 
sans chambouler son planning.

JOUEZ LA PROXIMITÉ ET CHOISISSEZ 
UN CLUB PRÈS DE VOTRE DOMICILE 
OU DE VOTRE LIEU DE TRAVAIL. 
Cela vous fera gagner du temps. « On est 
implanté partout ! » souligne Nicolas Muller, 
le directeur technique national.

3

pistes pour contourner
le manque de temps

Pratiquer une activité sportive demande un investissement 
personnel et du temps. Or, entre le travail, la vie de famille… 

et les aléas du quotidien, il n’est pas toujours facile de se libérer. 
Voici 4 trucs et astuces qui facilitent la pratique :

1
2

POUR ALLER 
PLUS LOIN…
www.sports.gouv.fr : 

rubriques « Faire du sport » et 
« Sport, santé et prévention »

www.sport-sante.fr 
www.sentezvoussport.fr 

www.sportsdenature.gouv.fr
www.mangerbouger.fr 

VOUS HÉSITEZ ENTRE VOIR VOS AMIS ET 
FAIRE DU SPORT… Et si vous conciliiez les 
deux en les invitant à pratiquer avec vous ?

4
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Le forum emploi-formation

Les calendriers des stages

La photothèque 

Les pages clubs

La boite à outils

L’espace personnalisé

visitez l’espace 
adhérents et 

retrouvez 
tous les 

services dont 
vous avez 

besoin

www.sport-sante.fr

tous les services et toute 
l’information EPGV en 1 clic sur


