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LE SPORT SANTÉ SE PORTE BIEN ET C’EST GRÂCE À VOUS !

Vous déployez chaque année, sur tout le terri-
toire, plus de 1,5 million d’heures d’activités 
physiques et sportives pratiquées dans la 
convivialité et encadrées par des animatrices 
et animateurs diplômés. Votre objectif est 

clair : faire du sport simplement, facilement, pas très loin 
de chez soi, et pour se sentir mieux. Vous faites chaque 
jour la démonstration qu’il est possible d’avoir une pra-
tique sportive accessible, régulière et motivante dans 
un club EPGV, quel que soit son âge, ses capacités et le 
temps que l’on peut y consacrer.

Une enquête menée, en collaboration avec l’institut de 
sondages IPSOS, en décembre dernier con� rme que le 
rapport des Français à la pratique sportive a changé. 

Ils recherchent moins de compétition et 
demandent que l’on prenne mieux en 

compte leurs besoins tournés vers le 
bien-être et la découverte. Les men-
talités évoluent et le mouvement 
sport santé s’étend désormais 
au-delà de l’EPGV.

Nos clubs et la qualité de notre 
encadrement sont encore trop 

méconnus. Les médias restent 
majoritairement tournés vers la 

promotion des événements et des 
résultats sportifs de haut niveau. Si nous 

avons convaincu plus de 500 000 adhérents, il nous reste 
encore beaucoup de travail pour nous faire identi� er et 
inviter davantage encore de concitoyens à nous rejoindre.

N’hésitez pas à faire connaître votre club, à proposer avec 
l’accord de votre animatrice une séance d’essai à vos 
proches et vos connaissances. Si vous êtes satisfaits, il n’y 
a pas de raison que votre entourage ne le soit pas. Essayer 
la séance EPGV, c’est se rendre compte qu’il existe une 
pratique sportive adaptée à chacun d’entre nous, � nan-
cièrement accessible. //

« Le 
rapport 

des Français 
à la pratique 

sportive a 
changé.  »
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En chiffres

Assemblée générale FFEPGV
L’assemblée générale fédérale 2012 se tiendra les 10 et 11 mars au centre 
des congrès d’Aix-les-Bains (73). A cette occasion, elle accueillera les 
membres des Comités Régionaux et Départementaux de l’EPGV. Ce temps fort 
permettra de faire un point d’étape et sera l’occasion pour les délégués des 
Comités Départementaux de se prononcer, par vote, sur les axes de dévelop-
pement de la Fédération.  Pour en savoir plus : www.ag-� epgv.fr 

Tremplin 
Le stage national de rentrée EPGV, baptisé Tremplin, aura lieu du 1er au 3 
septembre prochain à Port-Barcarès (66). Ces 3 jours d’ateliers, de confé-
rences et d’activités physiques et sportives ouverts aux dirigeants et anima-
teurs accueilleront également, pour la première fois, les licenciés sur des 
temps dédiés.  Pour en savoir plus : www.sport-sante.fr

Près d’1 Français sur 2 estime ne pas avoir assez de temps 
pour prendre soin de lui et être en bonne forme.

64% des Français associent le sport à la notion de santé et d’e� ort. 
Source :  Baromètre Sport Santé – Etude Ipsos Logica Business Consulting pour la FFEPGV 

(décembre 2011).
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en régions

Manque de temps, horaires 
décalés… Pas facile, quand 

on est commerçant, de pratiquer 
une activité physique régulière en 
club ! L’association de GV Saint-
Pierroise (40) a ouvert un cours de 
gym le lundi matin, jour de repos 
des commerçants. Pari réussi : 
cette séance compte 48 partici-
pantes ! 

Educatrice en sport adapté, Delphine Pierre 
développe le sport à destination des 

personnes handicapées. « Nous avons une 
convention avec di� érents foyers et le sou-
tien de l’EPGV. Pour l’instant, nous suivons six 
foyers accueillant des personnes en situation 
de handicap. Nous proposons une séance 
de gymnastique par semaine tout au long de 
l’année. » Pour faire découvrir cette activité, 
en partenariat avec la Fédération Française du 
Sport Adapté, une journée d’athlétisme est 
organisée le 4 avril à Orléans. 

Depuis maintenant deux saisons, la commune de Trignac (44) s’asso-
cie au Comité Départemental EPGV de Loire-Atlantique pour o� rir à 

des femmes en situation di�  cile un moment de répit chaque semaine. 
L’année dernière, un atelier Gym’Tremplin a accueilli 9 participantes. 
Dans la continuité, s’est ouvert un cours de Gym’Plurielles® à tarif pré-
férentiel. Elles sont ainsi 12 femmes à se retrouver chaque semaine : 6 
anciennes de l’atelier Gym’Tremplin plus de nouvelles recrues. Un cours 
pour les 4-8 ans a par ailleurs été créé : il accueille, notamment, les 
enfants de ces mamans.

LA GV FAIT 
COMMERCE

GYM’PLURIELLES® 
UN VRAI MOMENT DE RÉPIT

LA GYM’PLURIELLES® : DU TEMPS 
POUR SOI AVANT TOUT

2  COURS
 par semaine sont proposés, par la 

GV de Chastel-Nouvel (48), durant les 
vacances scolaires (sauf Noël) ainsi 

qu’en début et en � n de congés d’été. 
Ces séances attirent une trentaine 

d’enfants à chaque session, y 
compris des non-adhérents. 

40 LANDES
Aquitaine

44 LOIRE-ATLANTIQUE 
Pays de la Loire

SÉANCE DE FLAG RUGBY (RUGBY SANS CONTACT)

45LOIRET
Centre

48LOZÈRE
Languedoc-Roussillon  

75 PARIS
Ile-de-France

Relevez le dé�  et venez 
courir avec l’EPGV la 

prochaine édition de La 
Parisienne ! Partenaire de 
cette course 100% fémi-
nine, le Comité Régional 
EPGV d’Ile-de-France sera 
présent du 7 au 9 sep-
tembre, au pied de la Tour 
Ei� el, pour trois jours 
d’animation. Le temps 
fort consistant en une 
course de 6 kilomètres 
dans Paris. 

LA PARISIENNE 
DANS LES STARTING-
BLOCKS

Le club de Gymnastique Volontaire de Bla-
mont (25) anime, depuis quelques mois, 

un cours de Gym 3 Pommes®, qui compte 11 
enfants de 3 à 5 ans. Pour la prochaine ren-
trée, d’autres perspectives s’y pro� lent : la 
création d’un cours de Récréa’Gym® et /ou 
de Gym’Câline®. A suivre…

COUP 
DE JEUNE 

Le Silhouette club de Douchy-les-Mines (59) organise son gala de 
danse auquel participent bénévolement huit associations, mobi-

lisant ainsi 100 à 150 bénévoles. Toutes sortes de danses, du step à 
la country, dé� leront sur scène ce dimanche 24 juin, dès 14 h 30, à la 
salle Raymond Doille. 2 € l’entrée (gratuit pour les enfants).

Vous êtes libres le 03 juin ? Venez parcourir la forêt d’Het-
tange-Grande-Soetrich (57), à l’occasion de la marche fami-

liale organisée par le Club Aérobic. Tous les ans, cet événement 
accueille une centaine de marcheurs de tous les âges, licenciés 
ou non de ce club. 

UN RAYON DE SOLEIL 

SILHOUETTE CLUB A DÉJÀ SÉDUIT 
PLUS DE 140 LICENCIÉS

59 NORD

Nord-Pas 
de Calais

RENDEZ-VOUS AU STAND ?

UN PAS 
DEVANT L’AUTRE57 MOSELLE

Lorraine

LA GYM 
CONTRE 
LE HANDICAP

25DOUBS
Franche-Comté
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Savez-vous que les tout-petits peuvent aussi s’éveiller à l’activité physique et au monde qui les 
entoure grâce à la Gymnastique Volontaire ? En e� et, il y a maintenant plus de 20 ans, la FFEPGV 
a développé la Gym’Câline® : des séances ludiques et de découvertes, spécialement conçues 
pour les enfants de 9 mois à 3 ans... accompagnés de leurs parents ! 

À 9 mois, les enfants veulent avoir 
d’autres horizons qu’un ciel de lit. 
Les voilà prêts à ramper, crapa-
huter, se mettre à quatre pattes 
et partir explorer leur environne-

ment. Des envies de découvertes importantes 
pour leur développement futur qui doivent être 
encouragées... mais aussi « encadrées » pour 

permettre aux petits d’oser et de prendre des 
initiatives, en toute sécurité. C’est tout l’in-
térêt des séances de Gym’Câline® propo-
sées par la FFEPGV. « L’idée, c’est vraiment 
d’aider l’enfant à grandir  », souligne 

Françoise Sauvageot, présidente 
de la Fédération. Un sujet qui 

lui tient particulièrement 
à cœur puisque c’est elle 
qui est à l’origine, en 
1987, de ce programme. 
« J’étais à l’époque anima-
trice et dans le cadre d’un 

projet de formation, j’ai choisi de mettre en 
place des séances à destination d’un public en 
amont de l’école. Une innovation expérimentée 
localement, dans l’Aube, pendant un an, puis 
étendue au niveau national. »

UN DUO PARENT-BÉBÉ
Si l’enfant est, bien entendu, au cœur de la 
séance, le parent, qu’il s’agisse de la maman 
ou du papa, joue également un rôle fonda-
mental. Véritable acteur du cours, il va accom-
pagner l’exploration du tout-petit mais aussi 
participer activement au travers de comp-
tines, de rondes, de jeux de doigts... « L’ob-
jectif est double, précise Sébastien Desbenoit, 

// Par Yannick Jouenne

QUI COMPTE
UNPREMIER
P   S 

GYM’CALINE®

UNUN

« Le rôle joué 
par l’animateur est 

celui d’un « passeur » 
qui facilite la relation 

entre les parents 
et leur bébé »

Aymeric Leroy, 
CTR Centre

4

- Les tout-petits
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conseiller technique 
national (CTN). D’une 
part, renforcer la rela-
tion entre parent et enfant et 
d’autre part créer un environne-
ment propice pour le tout-petit en lui donnant 
con� ance et en le mettant dans les meilleures 
conditions pour oser faire, tout en prenant 
du plaisir.  » Concrètement, une séance de 
Gym’Câline® dure entre 45 minutes et 1 heure 
et alterne phases de découvertes et phases 
de repos. Au programme, donc, des parcours 
gymniques où les enfants s’amuseront à ram-
per, grimper, rouler, sauter, lancer... mais 
aussi des exercices d’équilibre, des corps à 
corps avec papa ou maman, des jeux chan-
tés, etc.

LA TÊTE ET LES JAMBES
« Les petits ont tendance à vite se lasser, 
souligne Marie-Odile Daviller, animatrice et 
conseillère formation en Eure-et-Loir. On va 
donc beaucoup varier les activités et faire en 
sorte que chacune d’elles ne dure pas plus 
de 10 à 15 minutes. » Propice au développe-
ment psychomoteur et a� ectif de l’enfant, 
la Gym’Câline® va également stimuler ses 
capacités d’expression et de communication, 
l’aider dans la construction de sa personna-
lité et lui donner l’occasion de faire ses pre-
miers pas vers la socialisation. « On va aussi 
aiguiser son imagination en l’invitant, par 
exemple, à se mettre à la place d’un animal 
et à jouer avec son expression corporelle », 
indique Sébastien Desbenoit. 
Il su�  t souvent de quelques séances pour 
voir les progrès se matérialiser et les enfants  

prendre con� ance dans leurs capacités. « Au 
� nal, la Gym’Câline® associe 3 acteurs : le 
bébé qui est mis en situation, le parent qui 
est là pour lui donner con� ance et encourager 
son désir d’apprendre et l’animateur, note 
Aymeric Leroy, conseiller technique régional 
(CTR) en région Centre. 3 acteurs qui sont le 
cœur et la spéci� cité de la séance. »

UNE FORMATION DÉDIÉE
Bien entendu, les animateurs qui encadrent 
ces séances de Gym’Câline® ont suivi une for-

mation spéci� que mise en place par la FFEPGV. 
Et si les connaissances sur le développement 
psychomoteur, a� ectif ou encore social de 
l’enfant sont indispensables, l’animateur doit 
aussi ne pas avoir peur de se mettre en scène 
et savoir faire preuve de patience et d’une 
grande flexibilité pour s’adapter au progrès 
de chaque enfant. C’est d’ailleurs une des rai-
sons pour lesquelles, les séances regroupent 
rarement plus de 10 à 12 enfants, avec leurs 
parents. « Aujourd’hui, la Gym’Câline® est un 
vrai succès et peu de fédérations proposent 
une telle activité, conclut Françoise Sauva-
geot. Mais, compte tenu du matériel néces-
saire (ndlr : voir encadré) et du nombre limité 
d’enfants accueillis à chaque séance, c’est 
aussi une activité qui a un coût pour les clubs. 
Pour autant nous sommes � ers de la propo-
ser et nous réfléchissons à des solutions pour 
assurer son développement. D’ailleurs, nous 
avons déjà élargi le public visé en permettant 
aux assistantes maternelles de participer aux 
séances de Gym’Câline®. »   //

La Gym’Câline® se pratique dans une salle chau� ée et équipée d’un 
matériel adapté aux besoins des plus petits : matériel en mousse 
dense, tapis, marches, plan incliné, tunnel, gros ballons, coussins, 
cerceaux, petites échelles, mini trampoline... 
Il est également important de prévoir du petit matériel à lancer et à 
manipuler, ainsi que des instruments de musique. Mais tout cela n’est 
rien sans... l’imagination des animateurs ! Côté tenue, il est préférable 
d’opter pour des vêtements amples qui permettront à l’enfant de dis-
poser d’une excellente liberté de mouvement (pantalon de survêtement, 
short, etc). Et pour éviter les glissades, les activités se font pieds nus. 
En� n, sachez qu’un certi� cat médical est obligatoire pour s’ins-
crire à la Gym’Câline®.

Dans de bonnes conditions

A CHAQUE ÂGE, 
SON OFFRE SPORTIVE EPGV

La Fédération suit la croissance et l’évolution 
des enfants en leur proposant des séances en 
phase avec leur âge, leur envie de bouger, de 
jouer et d’interagir avec les autres. La preuve, 
âge par âge.

>  De 9 mois à 3 ans, Gym’Câline® 

Au programme : la découverte de son propre 
corps et de ses possibilités d’action. 

>  De 3 à 5 ans, Gym 3 Pommes® 

Place au plaisir de faire et au plaisir de réus-
sir, d’agir seul et avec les autres, mais aussi 
de découvrir ses possibilités d’expression.

>  De 6 à 12 ans, Récréa’Gym® 

Pour jouer parmi les autres et avec les autres, 
diversi� er ses aptitudes physiques, dévelop-
per sa personnalité et surtout faire de nom-
breuses expériences motrices. 

>  De 13 à 17 ans, Adogym.com® 

Se dépasser, rechercher la créativité, se dé-
penser… constituent les objectifs premiers de 
ces séances où il fait bon de se retrouver en 
groupe et entre amis. 

« La Gym’Câline® 
est un moment de 
plaisir à partager 
avec son enfant  »

Sébastien Desbenoit, 
CTN

APPRENTISSAGE MOTEUR  

APPRENTISSAGE SENSORIEL  

CONFIANCE  

EQUIPEMENT  

TECHNIQUE                                      

fiche technique
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DES ACTIVITÉS 
PRIVILÉGIÉES     

La marche, la gymnastique et la natation sont les activités tradition-

nellement conseillées. Il est, par ailleurs, recommandé de conju-

guer une ou des activités en aérobie, dites d’endurance, avec des 

exercices de renforcement musculaire. A noter : à compter du 4ème 

mois de grossesse, les exercices e� ectués en position allongée sur 

le dos sont déconseillés a� n d’éviter la compression de la veine 

cave (située dans l’abdomen) par l’utérus qui prend du volume.

DES DISCIPLINES 
À OUBLIER

En raison des risques de chute et de traumatisme, les sports 
collectifs, de contact et de combat mais aussi l’équitation, le ski 

alpin, le ski nautique, le surf, le patinage, le VTT, l’escalade… 
sont contre-indiqués, tout comme la plongée avec bouteille. 

UNE DURÉE 
ADAPTÉE              

« Les sédentaires commenceront par 15 mn d’exercices 
et les plus sportives pourront en faire jusqu’à 45mn. 

Evitez de conduire une activité physique soute-
nue deux jours consécutifs et restez à l’écoute 

de votre corps et de ses signes », prévient 
le docteur Anne-Marie Lecoq.

La pratique d’une activité physique et sportive durant la grossesse est 
particulièrement recommandée à condition qu’elle soit régulière, d’intensité 
modérée et, bien sûr, sans objectif de performance ! Outre ses béné� ces 
reconnus, le sport contribue, à condition qu’il soit adapté, au bien-être de 
la femme enceinte et permet de soulager un certain nombre de petits maux.

 EN FORME
ENCEINTE // Par Stéphanie Darzon

La Cuisine de ma 
grossesse 
Véronique Liégeois,
Editions Gründ/ 
9,95€

Le Guide pratique 
de la gym grossesse
Lydie Raisin, 
Marabout Pratique/ 
7,90€

UN PARTENAIRE
SANTÉ

« Le sport, pratiqué avant d’être enceinte et 
poursuivi pendant la grossesse, présente 
de nombreux béné� ces pour la santé » 
prévient Anne-Marie Lecoq, le médecin 
fédéral de la FFEPGV, s’appuyant  sur de 
récentes études ainsi que sur un colloque 
organisé par la Fédération Française de 
Cyclisme, en présence du docteur Carole 
Maitre, gynécologue à l’INSEP. Une activité 
physique et sportive adaptée tout au long 
des 9 mois limite les risques de surpoids 
et de diabète gestationnel, soulage les 
douleurs musculaires, les crampes et les 
problèmes digestifs, favorise la circulation 
sanguine, et contribue au bien-être 
physique et psychique de la future maman 
tout en lui permettant de mieux vivre les 
modi� cations corporelles. 

HALTE AUX 
IDÉES FAUSSES

Si la pratique sportive a longtemps été 

contre-indiquée, une meilleure connais-

sance de la physiologie de la grossesse 

montre que les risques de fausse couche, 

d’accouchement prématuré, de retard de 

croissance intra utérine ne sont pas majorés 

par une activité physique raisonnable.

LA PREUVE 
PAR 9

1

2

POUR ALLER PLUS LOIN…
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…Renforcer 
le dos
-  Assise sur une chaise, dos droit, épaules éti-

rées vers l’arrière, tête levée, jambes écartées, 
poings serrés. 

-  Elevez sur le côté un bras tendu, puis l’autre.
Travaillez à un rythme lent.
-  Inspirez par le nez en descendant le bras, expi-

rez par la bouche en le soulevant. 
Alternez 10 élévations de chaque bras. 
CONSEILS : 
•  Ne fléchissez pas le bras en l’élevant.
•  Gardez toujours les épaules étirées vers l’arrière. 
•  Étirez le plus possible, vers le haut, le bras en 

élévation. 
•  Pour optimiser l’exercice, vous pouvez tenir un 

poids de 0,5kg dans chaque main.

…étirer
les jambes
-  Assise sur le sol face à un mur, dos et tête bien droits, 

jambes tendues et écartées, pieds en flexion, les talons en 
contact avec le mur, mains en appui sur le sol derrière vous. 

-  Gardez l’écart maximal des jambes pendant 1 minute puis 
décontractez-vous complètement avant de recommencer 
en avançant un peu plus le bassin vers le mur.

-  Inspirez par le nez et expirez par la bouche le plus lente-
ment possible.

Faites cet étirement au moins 3 fois.
CONSEIL : 
•  Ne fléchissez pas les jambes et gardez les pieds en contact avec 

le mur.

     UNE INTENSITÉ   
     MODÉRÉE       

Dans tous les cas, l’activité doit comporter un échauf-

fement progressif et une phase de récupération. Pour 

celles dotées d’un cardiofréquencemètre, il est recom-

mandé de rester dans la cible des 60-70% de sa fré-

quence cardiaque maximale. L’e� ort fourni ne doit pas 

impliquer un essou� lement important. « A défaut d’un 

tel outil de mesure, faites le test de la parole, rappelle le 

médecin fédéral. S’il devient di�  cile de parler au cours 

de l’exercice, cela signi� e qu’il faut réduire l’intensité. » 

     MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      

EN TOUTE SÉCURITÉ
Ne minimisez pas la réhydratation et prévoyez un 

apport énergétique adapté, en particulier à partir de la 11ème 

semaine de grossesse et en rapport avec l’e� ort fourni. apport énergétique adapté, en particulier à partir de la 118
APRÈS L’ACCOUCHEMENTUne activité physique régulière facilite la récupération au cours du 

post-partum. Elle favorise également un retour au poids antérieur. Une activité 
modérée (marche, natation, yoga, gym douce) peut être reprise dans les deux 
premiers mois qui suivent un accouchement sans complication. A l’issue 
de la rééducation périnéale, à faire chez le kinésithérapeute, puis de la 
rééducation abdominale, la plupart des activités physiques et sportives 
peuvent être reprises progressivement. 
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UNE FRÉQUENCE 
RÉGULIÈRE

3 séances d’activité par semaine sont conseillées. 
Le suivi de grossesse mensuel doit, le cas échéant, 
permettre de réévaluer ce rythme ainsi que les 
éventuelles contre-indications. 
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Renforcement musculaire des membres supérieurs
Golf

Vélo sur terrain plat

Marche
Natation

Gymnastique douce 
Aquagym pour 

femme enceinte
Yoga et tai-chi 

spécial femme enceinteJogging

1er mois 2e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois3e mois

quelle activité, jusqu’à quel 
stade de la grossesse ?

exercices pour…22
« Le maintien 
d’une activité 

physique diminue 
de 40% le risque 
de pré-éclampsie 

(hypertension 
artérielle). . »
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