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LE SOMMEIL,
C’EST LA SANTÉ !

Pour renouer avec les bras de Morphée, et si
vous pensiez à l’activité physique et sportive ?

www.sport-sante.fr

Info fédérale

Ça Bouge...

Équipement

C

haque année, la Fédération
met en place, avec l’institut de
sondage Ipsos, un baromètre
Sport Santé pour mieux
comprendre les attentes des Français.
Certes, les mentalités ont continué
d’évoluer en 2013 vers plus de pratiques
sportives tournées vers le bien-être et le
plaisir. Toutefois, un Français sur deux
n’a jamais pratiqué de sport ou n’en a
pas pratiqué depuis au moins 10 ans.
Ce chiffre est beaucoup trop important
et nous montre les efforts encore à
faire pour proposer des activités de
proximité, attractives et adaptées aux
capacités de chacun. Le mouvement
EPGV doit faire la preuve qu’il
propose un sport alternatif et simplifié
accessible à tous, et notamment aux
plus éloignés de la pratique sportive.
C’est pour le plus jeune âge que
nous devons être innovants, en
proposant une approche pédagogique
spécifique qui place l’enfant et son
développement au cœur des séances.
Notre rôle social et notre volonté d’être
un acteur à part entière de santé
publique nous conduisent à nous
intéresser tout naturellement à la
réforme des rythmes scolaires. C’est
pour nous l’occasion de proposer
une pratique sportive ludique et
diversifiée, détachée des finalités
compétitives. Il y a ici un enjeu fort
pour les associations EPGV, celui
de se faire reconnaître comme des
interlocuteurs de qualité par les
communes. La Fédération et ses comités
départementaux et régionaux mettront
tout en œuvre pour encourager et
soutenir les associations qui souhaitent
s’inscrire dans la réforme. L’éducation
sportive des jeunes est le premier
levier pour une nation sportive !

Présidente de la Fédération
Française EPGV
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GYM POUSSETTE

U

DANS LA FOULÉE
DE JEAN-LUC
LOISEAU
ntre avril et septembre 2014, Jean-Luc Loiseau
réalisera un tour de France sous forme de 50
étapes de 20 km de marche ouverte à toutes
et tous. La FFEPGV est partenaire de cette (dé)
marche contre le surpoids et l’obésité, intitulée
Dans la Foulée de JLL. Alors marchons nombreux !

E

VOTRE MAGAZINE
DEVIENT INTERACTIF !
Le QR Code se lit grâce à « une application de
lecture », autrement dit un lecteur de code-barres. Si
ce n’est pas déjà fait, téléchargez une application de
ce type sur votre Smartphone. La lecture d’un QR
Code est ensuite très simple. Ouvrez l’application
dédiée et visez le QR Code avec l’appareil photo de
votre téléphone portable. L’application « lit » le QR
Code et ouvre la page Web où se trouve le contenu
que l’on vous propose.

En cliquant sur cette icône avec
votre souris, accédez à des photos
complémentaires sur le même sujet.
En cliquant sur ce symbole avec
votre souris, découvrez une vidéo
en lien avec la même thématique.

e club Gym « V » pour Tous
de Vincennes propose de la
Gym Poussette. Le principe ? Une
promenade bien au chaud dans
la poussette pour les bébés et
un travail mêlant le cardio et le
renforcement musculaire pour
les mamans. On s’inscrit pour
12 séances, juste après avoir terminé la rééducation périnéale.
Première séance, le 6 mars.

L
Aquitaine / Pyrénées-Atlantiques

SPORT À L’EHPAD
icenciée à l’Amicale laïque de Mouguerre (64), Rachel
Devigili découvre, en lisant Option Sport Santé, les
séances adaptées aux seniors. Infi rmière coordinatrice
dans un EHPAD (établissement pour personnes dépendantes), elle crée alors, en lien avec le Comité Départemental EPGV, des cours de gym douce à destination
des personnes âgées de son établissement ainsi que des
ateliers autour de la prévention des chutes. Il n’y a pas
d’âge pour entretenir sa forme !

L

Solidarité

Flashez ce QR Code et accédez
à plus d’infos en ligne via votre
téléphone portable.
Françoise SAUVAGEOT,

Ile-de-France /
Val-de-Marne

LIGNE VESTIMENTAIRE
ne nouvelle ligne
vestimentaire FFEPGV
est désormais disponible
via la centrale d’achats de
la Fédération (Gévédit).
Conçue pour un confort
exceptionnel, cette ligne
exclusive dédiée au sport
comporte tee-shirts,
débardeurs, pantalons,
pantacourts, vestes
et tuniques/
sweats, et est
disponible
de la taille
S à la
taille
XXXL.

en Région

Franche-Comté /
Doubs

Languedoc-Roussillon / Aude

PLACE AUX GARÇONS

À VOS AGENDAS !

E

ux aussi voulaient leurs
cours ! La GV de la
Tour, à Gruissan,
vient donc d’ouvrir
des séances de gym
et d’initiation au
hip-hop réservées
aux garçons de
3-5 ans et de 6-10
ans. « Il s’agit de
hip-hop, mais dans
l’esprit GV, explique Amélie Coste, l’animatrice. L’activité permet de
développer l’équilibre, l’habileté motrice, la mémoire,
le sens du rythme. » Les danseurs, enthousiastes, se
préparent déjà au spectacle du mois de juin !

DU 17 AU 21 MARS

Forum régional Tip Top la Forme
à Audincourt (25) sur le thème :
ESTIME DE SOI, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
> Stand du Comité
Départemental EPGV 25/90
avec un parcours enfants et
des conférences sur les produits
EPGV. Entrée libre.
Renseignements : Yolande Berda Tél. 06 61 01 64 36

Nord-Pas-de-Calais / Nord

LES ENFANTS D’ENERGYM

L

e club Energym de Gouzeaucourt (59)
a pris un sacré coup de jeune ! Depuis
la rentrée, il accueille 35 enfants dans deux
cours (3-4 ans et 5-6 ans). Il a ainsi doublé ses
effectifs et est venu répondre aux attentes des
parents en quête d’activités physiques pour
les plus jeunes.
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L’ensemble de nos moyens et de nos
valeurs doivent nous permettre
d’accompagner les enfants dans une
démarche éducative de qualité.
Françoise Sauvageot

part, fait noter Sébastien Desbenoit, au projet éducatif
territorial aux côtés des différents acteurs et d’intégrer les
réseaux. »

Jeux collectifs, danses, expression corporelle

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

RENTRÉE 2014 :
PRÊTS ? PARTEZ !
Déjà en œuvre ou encore en projet, les nouveaux rythmes
scolaires font l’objet de nombreuses collaborations entre
les établissements, les municipalités et les clubs EPGV.
Un partenariat d’actualité particulièrement porteur pour tous,
au service des enfants de maternelle et de primaire.

17%

des communes
françaises ont déjà
adopté les nouveaux
rythmes scolaires.

ans le primaire, 17% des communes ont étrenné les
nouveaux rythmes scolaires. Les autres y viendront
en septembre 2014. « Pour beaucoup, à ce stade,
tout est donc encore à construire pour organiser ces
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) », pointe Sébastien
Desbenoit, cadre technique national au sein de la FFEPGV.
Pour rappel, la réforme des rythmes scolaires prévoit la mise en
place d’un temps scolaire, dans les écoles maternelles et élémentaires, qui s’articule autour de 9 demi-journées. La journée
de classe y est alors allégée de 45 minutes en moyenne chaque
jour permettant aux enfants d’accéder à des activités artistiques,
culturelles ou sportives. « Ce dispositif vient ouvrir l’école sur le
quartier, sur la ville, sur la vie associative ; et c’est pour nous une
avancée très importante, se réjouit Françoise Sauvageot, la présidente de la FFEPGV. Car c’est, pour la Fédération et ses clubs,
une chance de faire reconnaître notre capacité éducative. J’ai
envie de dire aux clubs : allons-y ! »

D

ACCOMPAGNER LES CLUBS
Pour soutenir les associations sportives EPGV
qui souhaitent s’engager dans la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires, la Fédération
propose un accompagnement dédié via ses Comités
Départementaux et Régionaux. Pour faciliter les
démarches, notamment auprès des communes,
pour structurer un projet d’ensemble et répondre
aux appels d’offre de manière efficiente, la
Fédération met à la disposition des clubs des
outils supports. Pour tous renseignements
complémentaires, prenez contact avec le
conseiller de développement de votre Comité.
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Parcours gymniques, jeux
d’orientation et d’adresse
Orchestrées par les collectivités territoriales,
ces TAP représentent en effet pour les clubs
EPGV de nombreux enjeux. En s’impliquant, ils contribuent à rendre accessible
la pratique sportive dès le plus jeune âge
et à offrir des activités très variées sous
forme de cycles. C’est aussi, pour les associations EPGV et leurs animateurs professionnels, l’occasion de s’inscrire dans une
dynamique territoriale, « de prendre

Dans la pratique, les premières élaborations sont porteuses de cette
dynamique. Pour preuve, cet exemple rapporté par Claire Broué,
conseillère pédagogique régionale au sein du Comité Régional
EPGV de Rhône-Alpes : « l’association de Voglans (73), forte de son
rayonnement sur la commune, mais qui ne proposait jusque-là que
des cours pour adultes, a été sollicitée par la municipalité. Une de
ses animatrices actuellement en cours de formation, afin d’être
titulaire du CQP ALS, souhaitait justement s’orienter vers l’encadrement de ce jeune public . » La rentrée prochaine s’annonce donc
sous d’heureux auspices pour tous. La municipalité va s’appuyer sur
un acteur clé de la vie sportive locale et l’association va pouvoir
étendre ses activités et se faire connaître auprès du jeune public.
« Pour cette association, c’est une formidable opportunité de
développement, conclut Claire Broué. Et cet élan se retrouve au
niveau du Comité Départemental EPGV de Savoie, qui envisage
de proposer des formations continues axées sur le public enfants
pour justement accompagner et soutenir tous les animateurs
souhaitant développer ou renforcer leurs compétences en vue
de s’engager dans la sphère périscolaire. »

Jeux de balles, mime, arts du cirque
Bien sûr, cette réforme vient inévitablement bousculer les
activités traditionnellement proposées le mercredi matin,
interroger la pérennité de certaines activités… Mais dans la
balance, un nouvel équilibre est permis comme en témoigne
Claudine Perlot, conseillère pédagogique au Comité Régional
EPGV de Midi-Pyrénées. « L’association de Gragnague (31)
a répondu à l’appel d’offre de la municipalité et débuté
ses interventions en septembre 2013. Une partie des enfants
qu’elle accueille dans ce cadre n’a pas souhaité poursuivre
auprès de l’EPGV en extrascolaire. Par contre, de nouveaux
enfants se sont tournés vers le club, compensant très largement l’autre mouvement. En termes de reconnaissance,
cet engagement du club s’avère particulièrement positif
et lui a permis d’être partie prenante des projets sportifs
de la commune. » Du gagnant-gagnant avec, au cœur
de cette dynamique, les enfants !
Par Stéphanie Darzon

Guide pratique pour des activités périscolaires
de qualité, réalisé par la Caisse nationale des
allocations familiales et le ministère des Sports,
de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de
la Vie associative.
> www.caf.fr/sites/default/files/Guide_pratique_activites_
periscolaires_qualite.pdf
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LE SOMMEIL, C’EST LA SANTÉ !
Nous passons un tiers de notre vie à dormir… Aussi universel
soit-il, le sommeil recouvre des réalités très différentes selon les
individus. 20 à 30 % d’entre nous se plaignent d’ailleurs de troubles
du sommeil. Pour renouer avec les bras de Morphée, et si vous
pensiez à l’activité physique et sportive ?

L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE
MODÈRE
L’APNÉE
DU SOMMEIL
La FFEPGV a lancé, en
juin 2013, NeuroGyV :
un programme inédit
destiné à lutter contre
l’apnée du sommeil.
Composé de 3 heures de
sport hebdomadaires,
il est encadré par des
animateurs professionnels
spécifiquement formés.
NeuroGyV réduit
significativement l’apnée
du sommeil (-17% en
moyenne après avoir
pratiqué de septembre à
juin) grâce notamment
à la réalisation d’un
travail sportif d’intensité
importante (70% de la
fréquence cardiaque
maximale) pendant 30
à 40 mn lors de chaque
séance.

’est une évidence. L’exercice physique infl uence
le sommeil. On dort mieux lorsque l’on s’est
dépensé dans la journée. Même une « simple
marche » produit des bienfaits signifi catifs.
Pratiquée avec plaisir et sans excès, l’activité
physique engendre une fatigue saine et donc un repos serein.
L’exercice régulier engendre une baisse de la fréquence
cardiaque et réduit l’anxiété, favorisant ainsi un sommeil
de meilleure qualité.

C

7 à 8 heures

est le temps idéal de sommeil
par 24 heures chez l’adulte.

Toutes les gymnastiques dites douces (tai-chi, yoga,
Pilates…) mais aussi la natation favorisent la relaxation,
abaissent le niveau de stress et donc favorisent les nuits
sans interruption.
Les études montrent que 3 à 4 séances d’activité physique
par semaine amèneraient les meilleures améliorations sur
le sommeil.
Par Stéphanie Darzon

Du mal à trouver le sommeil ?
Faire du sport facilite l’endormissement car, après l’effort, votre corps éprouvera le besoin de récupérer. Une
pratique sportive régulière contribue à retrouver un bon
rythme de sommeil. Privilégiez alors les activités plutôt
dynamiques : toutes les gymnastiques à forte dépense
énergétique, les activités d’endurance (course, vélo…) ou
encore les sports d’équipe.
Evitez, toutefois, ce type d’activités après 20h car un
exercice soutenu fait monter la température corporelle
et retarde l’endormissement. Certaines hormones sécrétées pendant l’effort ont également un effet excitant
qui perdure plusieurs heures. Pour ces mêmes raisons, les
insomniaques chroniques doivent pratiquer à distance de
l’heure du coucher.

Des nuits fractionnées ?
Les activités sportives de faible intensité facilitent également l’endormissement et sont tout particulièrement
recommandées pour combattre les éveils nocturnes.
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EXCERCICES
POUR :

1/ Faciliter
le lâcher-prise
> Installez-vous confortablement en
position allongée, sur votre lit par exemple.
> Commencez par quelques respirations lentes.

> Inspirez par le nez en comptant jusqu’à 4 tout en remplissant d’air, sans saccade et en flux continu,
le ventre puis le bas de la cage thoracique et enfin le haut de la cage thoracique.

> L’inspiration terminée, bloquez quelques instants votre respiration.
> Puis soufflez par le nez, en 4 temps également, dans l’ordre inverse de l’inspiration : le mouvement
d’expiration part des clavicules, gagne le thorax, puis le diaphragme pour finir au niveau abdominal.

> L’expiration terminée, bloquez quelques instants votre respiration.
> Puis reprenez une nouvelle inspiration.

2/ Calmer
le rythme cardiaque
> Installez-vous confortablement en position assise,

LE GUIDE BIEN DORMIR, MIEUX VIVRE,

SE RÉCONCILIER
AVEC LE SOMMEIL,
40 exercices
faciles et efficaces
Michèle Freud /
Éditions Albin Michel/
18€
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> Cet exercice est à pratiquer 3 fois 3 minutes.
> Inspirez puis expirez 6 fois en une minute. En 3 minutes,

L’INSTITUT NATIONAL DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE

> Détachez doucement votre attention de la respiration pour vous concentrer sur votre cœur et sentez le

> www.institut-sommeil-vigilance.org

Aidez-vous de
cette vidéo pour
acquérir le bon
rythme !

au calme.

édité par l’INPES (Institut National de
Prévention et d'Education pour la Santé)
> http://www.inpes.sante.fr/

organise, pour la 14ème année, la Journée du Sommeil
qui se tiendra cette année le 28 mars. À cette occasion,
certains centres de sommeil ouvrent leurs portes.

Cet exercice de respiration complète
peut se faire à n’importe quel moment
de la journée. Il est particulièrement
recommandé le soir au coucher ou
en cas d’insomnie.

vous serez donc amené(e) à réaliser 18 cycles respiratoires
(1 cycle = 1 inspiration-expiration). Vous pouvez vous munir
d’un minuteur ou d’un chronomètre pour vous repérer.

calme qui s’installe au fur et à mesure dans votre corps.

> www.youtube.com/watch?v=22deFxgJF4Q
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I. A. Sport + : un eSprIt lIbre
dAnS un corpS SAIn
Premier assureur du monde associatif, MAIF Associations & Collectivités
a conçu I. A. Sport +, une assurance corporelle renforcée qui couvre
de manière très complète les adhérents affiliés à la FFEPGV.

l

ors d’une activité sportive ou sur le trajet, nul
n’est à l’abri d’un accident. Pour vous adonner
à votre sport favori l’esprit serein, en étant bien
protégé contre les conséquences (financières
et pratiques) d’une blessure, vous pouvez compter sur
la garantie corporelle renforcée proposée par la MAIF.

> Une protection étendue pour plus
de quiétude
I. A. Sport + vous assure contre tous les risques d’accident corporel pouvant survenir durant les activités sportives au sein de la section ou lors d’une sortie en extérieur,
dans le monde entier et même en cas d’accident sans
tiers.
Le plus MAIF : les trajets aller/retour entre le domicile
et le lieu de l’activité sont également couverts.

> Une aide concrète en cas

11/2013 - Réalisation Studio de création MAIF - MAIF - société d’assurance mutuelle à cotisations variables - 79038 Niort cedex 9. Entreprise régie par le Code des assurances.

d’accident

Déjà couvert ? Mieux couvert !
Vous bénéficiez peut-être déjà d’un premier
niveau de garantie, à titre personnel ou via
votre association sportive. Dans ce cas,
I. A. Sport + vous permet de compléter
efficacement votre protection.

I. A. Sport + offre des montants de garantie intéressants :
• jusqu’à 300 000 € en cas d’invalidité ;
• jusqu’à 6 000 € en cas d’incapacité temporaire entraînant une perte de revenus ;
• jusqu’à 3 000 € pour le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques ;
• un capital de base de 30 000 € en cas de décès, auquel s’ajoutent 30 000 € pour le conjoint survivant
et 15 000 € par enfant à charge.
Le plus MAIF : le contrat prévoit, en outre, des aides concrètes pour faire face à un quotidien perturbé par
l’accident :
• courses, ménage, repas, garde d’enfants, conduite à l’école…;
• remboursement des frais de soutien scolaire après deux semaines d’immobilisation ;
• prise en charge du forfait location d’un téléviseur à partir de deux jours d’hospitalisation.

> Une garantie acquise dès réception de la demande
La garantie s’exerce dans le cadre des conditions générales du contrat Raqvam Associations & Collectivités
souscrit par la fédération. Elle se substitue à la garantie Indemnisation des dommages corporels dont vous
pouvez bénéficier par le biais de la licence assurance.
Le plus MAIF : la garantie I. A. Sport + est acquise dès la réception de votre demande de souscription
par la MAIF.

Plus d’information sur
www.maif-associationsetcollectivites.fr

