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En partenariat avec

La santé par le sport, comme une évidence  

Avec ce numéro 82, le CDOS 74 vous emmène à la rencontre 
de l’EPGV, Education Physique et Gymnastique Volontaire, 
historiquement la première fédération sportive française à 
mettre en avant, dans son objet associatif, forme physique et 
santé plutôt que compétition et résultats. C’est aujourd’hui, au 
plan national, la 1ère fédération sportive non compétitive et la 
7ème en nombre de licenciés.

En Haute-Savoie, présent sur tout le territoire, le Comité 
Départemental de l’EPGV est un des moteurs qui permet 
au sport associatif de se poser en partenaire essentiel de la 
promotion de la santé par le sport.

La santé par le sport ou la santé par l’activité physique, une 
évidence aujourd’hui alors que la pandémie affecte celle de 
beaucoup et que, bien avant cela, les indicateurs de tous 
horizons pointaient la baisse générale des capacités physiques 
de la population, des scolaires aux seniors.

Vous aurez aussi des informations sur quelques activités dans 
les domaines de l’Education et de la Citoyenneté : Semaine 
Olympique et Paralympique, action para-football du Comité 
de Sport Adapté, sensibilisation à la violence sexuelle et 
harcèlement dans le sport et accompagnement de deux 
jeunes filles pour leur stage en SNU.

Le journal se referme avec Julia Chanourdie qui a bien voulu 
accompagner les meilleurs vœux du CDOS 74 pour une année 
2021 que tous espèrent beaucoup plus lumineuse que celle 
qui se termine. 

Bonne lecture.
Bien sportivement.

Thierry Coulon,
Président du CDOS 74
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   Actualités

Centres de Préparation aux Jeux et
Terre de Jeux 2024

La liste des sites CPJ dévoilée

Entre le 15 juillet et le 30 novembre 2019, plus de 
750 sites ont été présentés par des collectivités 
territoriales dans l’objectif de devenir Centre de 
Préparation aux Jeux. Le verdict est tombé le 5 
octobre.

En Haute-Savoie, 4 communes auront poten-
tiellement l’honneur d’accueillir des délégations 
sportives dans le cadre de leur préparation aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques.

Pour les habitants de La Clusaz, d’Evian, des 
Gets et de Morzine, il s’agit là d’une opportunité 
de découvrir une discipline, un pays, une culture.

Trois nouvelles collectivités TDJ

Le 23 novembre, Paris 2024 a dévoilé une nouvelle 
liste de communes labellisées « Terre de Jeux 
2024 ». En Haute-Savoie, Cluses, Excenevex et 
Sciez-sur-Léman participeront à l’aventure !

Les 3 communes rejoignent ainsi Evian, La Clusaz, 
Les Gets, Megève, Morzine, Saint-Gervais, Sevrier 
et Thonon, ainsi que le Conseil Départemental et le 
CDOS Haute-Savoie.

En	 tant	 que	 collectivité,	 vous	 souhaitez	 effectuer	
une demande de labellisation pour devenir « Terre 
de Jeux 2024 » ? N’hésitez pas à vous rapprocher 
du CDOS pour plus d’informations : 04 50 62 90 49.
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Le Comité Départemental
EPGV

A l’honneur

Une pratique née à la fin du 19ème siècle

La Fédération Française d’Éducation Physique et Gymnastique 
Volontaire tire ses origines de l’action menée en 1888 par un 
médecin de la région bordelaise, le Docteur Tissié, qui s’attache 
à combiner santé physique et santé morale de ses jeunes élèves 
via	différentes	 rencontres	 sportives	entre	établissements	 sco-
laires.

Les	différentes	pratiques	qui	vont	découler	de	ce	mouvement	
mettent l’accent sur un sport non compétitif, dont le but de l’en-
traînement est la forme physique et non la performance. L’in-
fluence	 de	 la	 gymnastique	 suédoise,	 aux	 objectifs	 sanitaires	
et sociaux, apparaît en France au 19ème siècle, à un moment 
où l’éducation physique et la gymnastique volontaire se sont 
conceptualisées et structurées.

Fédération particulièrement marquée par les évolutions his-
toriques et sociales au cours du 20ème siècle, l’EPGV voit par 
exemple	 ses	 effectifs	 croître	 très	 fortement	 dans	 les	 années	
1960-1970. Une forte féminisation des licenciés s’opère, consé-
quence directe de l’évolution du statut social des femmes et de 
leur émancipation.

Les missions du Comité Départemental

Fondé en 1990 dans l’optique de fédérer les clubs existants en 
Haute-Savoie, le Comité Départemental EPGV est un soutien 
précieux pour l’ensemble des structures, depuis maintenant 30 
ans. Ses principales missions sont les suivantes :

•	 Définir	et	mettre	en	œuvre	le	développement	départemen-
tal et les actions de formation continue des animateurs et 
des dirigeants d’associations ;

•	 Faciliter les relations entre les animateurs et les dirigeants 
et assurer une aide de proximité administrative et technique 
aux clubs ;

JEAN-CLAUDE 
BLANCHOT

 

Président du Comité 
Départemental EPGV

Ancien instituteur du Jura et 
agrégé de l’Université, Jean-
Claude Blanchot a d’abord 
pratiqué le demi-fond à 
l’Amicale Laïque de Lons-le-
Saunier.

Il se tourne ensuite vers 
l’EPGV et adhère au club de  
Bonneville en 1976.

Toujours très impliqué dans 
la vie associative, notamment 
dans l’humanitaire, il devient 
Président du Gymnastique 
Volontaire Bonneville dans 
les années 2000, après avoir 
occupé la vice-présidence.

Trésorier au niveau régional 
entre 2004 et 2008, il prend 
la fonction de Président du 
Comité Départemental EPGV 
en mars 2011.
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En chiffres 

À l’échelle nationale

•	 490 000 licenciés à la FFEPGV

•	 89% de femmes pratiquantes

•	 5 441 clubs

•	 Pratique de 9 mois à 99 ans

Au niveau départemental

• 3 606 licenciés en Haute-Savoie

•	 240 jeunes licenciés

•	 90% de femmes pratiquantes

• 36 clubs sur le département

•	 Soutenir le développement des associations 
et le recrutement des animateurs ;

•	 Assurer la promotion de la pratique de la 
Gymnastique Volontaire.

Le Comité Départemental va ainsi régulièrement 
prêter du matériel aux clubs, avec des kits spé-
cifiques	en	fonction	des	activités	et	des	ateliers	
mis en place, comme les ateliers « Équilibre » ou 
les initiations à la marche nordique.

Il	apporte	son	soutien	à	la	formation,	à	la	qualifi-
cation des animateurs dans des domaines spéci-
fiques	comme	les	activités	physiques	adaptées,	
les interventions en milieu extérieur, et soutient 
à ce titre l’intervention hebdomadaire à la Mai-
son d’arrêt de Bonneville auprès de détenus.

Enfin,	 le	Comité	Départemental	organise	 régu-
lièrement pour les dirigeants des animations qui 
sont des moments d’échange, de formation et 
de convivialité très importants.

Une pratique variée

L’EPGV	offre	un	large	choix	d’activités,	permet-
tant une pratique variée destinée à promouvoir 
le bien-être physique, psychologique et social 
de l’ensemble des publics.

Les activités proposées par les clubs EPGV sont diverses, regroupées en 4 univers                                                                                        © FFEPGV
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La pratique de l’Éducation Physique et de la Gymnastique Volontaire est possible à tout âge                                                                        © FFEPGV

Des	 programmes	 spécifiques	 pour	 les	 per-
sonnes fragilisées, éloignées du sport pour di-
verses raisons, sont également proposés.

Les	 différentes	 animations	 sportives	 sont	 re-
groupées en 4 univers :

•	 « Zen » qui regroupe les techniques douces 
comme le yoga, le stretching ou encore le 
Pilates Fondamental

•	 « Energy » qui rassemble les techniques car-
dio et de renforcement musculaire

•	 « Oxygène » qui est destiné aux personnes 
voulant privilégier les activités dynamiques 
en plein air, par exemple la marche nordique 
ou le running

•	 «	Danse	»	qui	 réunit	différentes	 techniques	
d’expression du corps et de danse

Priorité au sport santé !

S’inscrivant pleinement dans le développement 
du sport santé, l’Éducation Physique et la Gym-
nastique Volontaire jouent un rôle important 
dans les enjeux de santé publique.

Lutte contre la sédentarité, mesures en faveur 
du Bien-Vieillir, inclusion sociale et profession-
nelle	sont	au	cœur	des	préoccupations.

La Fédération Française EPGV a ainsi créé l’IRAPS, 
Institut de Recherches en Activité Physique et San-
té, qui initie et développe des programmes de re-
cherche	et	 d’innovation.	Cet	 organisme	offre	une	
vraie valeur ajoutée, permettant d’expliciter les 
liens entre activités physiques et sportives et san-
té, quel que soit l’âge des pratiquants.

L’existence du « Label Qualité Club Sport Santé » 
est	une	autre	garantie	pour	les	licenciés.	En	effet,	
les clubs reconnus constituent un lieu d’informa-
tion sur les bonnes pratiques physiques, l’hygiène 
de vie ou encore la diététique.

Les structures labellisées sont particulièrement à 
l’écoute	des	souhaits	des	participants,	afin	de	leur	
donner entière satisfaction dans leur pratique.

A la rentrée, le Comité a accueilli dans son réseau 
un nouveau club à Annecy, l’Académie de la San-
té, qui propose une nouvelle approche de la pro-
blématique sport-santé, avec des programmes 
associant des séances hebdomadaires d’activités 
physiques et des ateliers mensuels sur des thèmes 
variés comme la nutrition ou la gestion du stress

Plus d’informations

 sport-sante.fr

	 ffepgv.fr

 @FFEPGV
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Mixité

Promouvoir la mixité en
Haute-Savoie !

Le CDOS s’inscrit dans la promotion de la mixité dans le sport au niveau départemental                                                                              © Unsplash

Les	femmes	font	face	à	un	déficit	important	en	
termes de visibilité et de reconnaissance dans le 
monde du sport.

Les inégalités sont présentes à plusieurs ni-
veaux, parmi lesquels l’accès à la pratique, la 
place des femmes dans la compétition ou en-
core la sous-médiatisation.

Échanger autour de la mixité

Ces inégalités se répercutent également au ni-
veau du monde associatif et fédéral, dans lequel 
les postes de direction sont essentiellement oc-
cupés par des hommes.

Pour lutter contre ces disparités et promouvoir 
les	 différentes	 associations	 qui	 défendent	 la	
femme, la Commission Mixité du CDOS 74 met 
en place des événements à l’occasion de la 
Journée de la Femme, pendant la semaine du 
8 mars 2021.

Une exposition « La Mixité dans le sport » mettra 
en avant des portraits d’athlètes féminines promet-
teuses de notre territoire. 

Elle sera présente un jour durant dans une ville du 
département : Annecy, Thonon, La Roche-sur-Fo-
ron, Annemasse et Sallanches.

Le	départ	de	ce	fil	rouge	destiné	à	promouvoir	 la	
mixité aura lieu à Annecy, à la Maison Départemen-
tale des Sports et de la Vie Associative, en pré-
sence d’athlètes et personnalités diverses.

Cet événement rapprochera et réunira également 
le monde sportif et associatif autour d’une table 
ronde qui aura lieu à La Roche-sur-Foron le 10 
mars 2021.

Les participants pourront partager et échanger 
leurs idées, opinions et témoignages sur le thème 
de « La place des femmes dans le sport et dans la 
société ». 
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Education

La prochaine Semaine Olympique
et Paralympique s’annonce

Projets

•	 Rassemblements et rencontres autour 
d’une discipline sportive

•	 Séances de découvertes de sports olym-
piques et paralympiques

•	 Rencontre avec des athlètes

•	 Cours utilisant le sport comme ressource 
pour les apprentissages

La 5ème édition de la Semaine Olympique et Pa-
ralympique aura lieu, sur l’ensemble du terri-
toire, du 1er au 6 février 2021.

La thématique principale pour cette nouvelle 
année sera la santé, avec la possibilité pour les 
enseignants, les élèves de primaire, les collé-
giens et les lycéens, les étudiants, les éduca-
teurs ou encore les collectivités territoriales de 
monter des projets communs.

Qu’est-ce que la SOP ?

La Semaine Olympique et Paralympique est une 
semaine organisée chaque année dans le but de 
promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, 
en mobilisant la communauté éducative autour 
des valeurs citoyennes et sportives, que l’on re-
trouve dans l’olympisme et le paralympisme.

Tout le monde peut s’investir dans la SOP et or-
ganiser un projet pour mettre plus de sport dans 
le quotidien de la Génération 2024.

•	 Sensibilisation aux valeurs olympiques et 
paralympiques

•	 Sensibilisation au handicap

•	 Conférences sur la pratique sportive et les 
Jeux

•	 Visites de lieux et sites sportifs embléma-
tiques

Comment s’inscrire ?

Rendez-vous sur le site generation.paris2024.org 
dans la partie dédiée à la Semaine Olympique et 
Paralympique pour s’inscrire. 

Quelques minutes sont nécessaires pour enregis-
trer son projet. Un certain nombre d’informations 
est demandé concernant les projets déposés. Voici 
quelques questions à se poser :

•	 Quel est l’objet du projet ?
•	 Quand se déroulera-t-il ?
•	 Quel est le public concerné par le projet ?
•	 Combien d’élèves participeront ?
•	 Une sensibilisation aux valeurs paralympiques 

est-elle prévue ?

•	 Par quelle structure est organisé le projet ?
•	 Est-elle labellisée Génération 2024 ?
•	 D’autres acteurs participent-ils au projet ?
•	 Une fédération du sport scolaire est-elle impli-

quée ?

©
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Reportage

Au cœur du Championnat
Régional Para-Football Adapté

Focus

Le Para-Football Adapté est une discipline 
pratiquée, comme son nom l’indique, dans le 
cadre du  Sport Adapté, fédération multisport 
pour les personnes en situation de handicap 
mental et psychique.

Depuis peu, les sports proposés par les deux 
fédérations	spécifiques	pour	les	sportifs	en	si-
tuation de handicap - Sport Adapté et Handis-
port - sont des « para » sports.

Adaptations

•	 Espace de jeu :  demi-terrain
•	 Temps de jeu : sur ce plateau, deux fois 

douze minutes
•	 Règles assouplies : hors jeu, qui s’applique 

à partir de la ligne médiane
•	 Arbitrage plus éducatif : expliquer les ar-

rêts	de	jeu	et	coups	de	sifflet

Le retour sur les terrains

Le 17 octobre au Parc des Sports d’Annecy, 
après des mois d’arrêt en raison de la crise sani-
taire, se tenait la première phase du Champion-
nat Régional de Para-Football Adapté à 7.  

Pour des raisons d’organisation, tous les clubs 
étaient regroupés sur le plateau d’Annecy le sa-
medi après-midi, alors même que certaines ren-
contres auraient dû se dérouler à Aix-les-Bains.
  
Huit équipes étaient présentes, réparties en deux 
niveaux et en provenance du Rhône, d’Isère, de 
Savoie et de Haute-Savoie.

Catherine Borgeais-Rouet, vice-présidente du 
CDOS 74, et  Nicolas Krivobok, élu à la mairie 
d’Annecy, chargé des manifestations sportives, 
étaient notamment aux côtés du Comité Dépar-
temental Sport Adapté, représenté par Sophie 
Covacho et David Millet, élus au CDSA 74. 

Retrouvailles et partage

L’ambiance était au rendez-vous, avec des 
matches qui se sont déroulés dans un bel esprit 
de fair play. Les retrouvailles avec les terrains et 
avec les supporters qui avaient répondu pré-
sents ont rendu l’événement très convivial. Au 
terme des rencontres, les 2 équipes locales, Al-
lons-y 1 et 2, ont su tirer leur épingle du jeu et se 
hisser aux premières places de la compétition.

Une	 bouffée	 d’oxygène	 en	 cette	 période	 déli-
cate,	avec	en	supplément	une	collation	offerte	
par le FC Annecy, dans le respect des gestes 
barrières naturellement.

Les joueurs de retour sur les terrains             © CD Sport Adapté
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Prévention

Luttons contre les violences
sexuelles dans le sport !

Organisateur de deux réunions publiques pro-
grammées les 19 et 20 novembre avec l’inter-
vention de l’association « Colosse aux pieds 
d’argile », le CDOS de la Haute-Savoie a été 
contraint d’annuler ces rendez-vous en raison 
du	contexte	sanitaire	difficile.

Néanmoins, le 20 novembre dernier, le CDOS a 
organisé un webinaire sur la thématique « Pré-
vention des violences sexuelles et sensibilisa-
tion aux risques de pédocriminalité ».

Rompre le silence

Violaine Chabardes, référente Occitanie de l’as-
sociation « Colosse aux pieds d’argile » a ainsi 
présenté pendant 2 heures les enjeux autour de 
cette thématique de premier ordre.

Comités sportifs départementaux et clubs de 
Haute-Savoie étaient au rendez-vous, tout 
comme d’autres associations, notamment 
concernées par la protection de l’enfance.

Et, de l’avis des 53 personnes présentes, ce temps 
d’information a été très instructif.

Ce webinaire a notamment mis l’accent sur les 
bons	 réflexes	 à	 adopter,	 les	 gestes	 et	 attitudes	
sur lesquels être particulièrement vigilants en pré-
sence de mineurs et sur l’importance de parler, 
d’informer et de communiquer largement autour 
de cette problématique.

A l’avenir, le CDOS poursuivra ce travail de sensibi-
lisation sur ce sujet qui fait malheureusement tou-
jours l’actualité, avec d’autres actions à destination 
de	 différents	 publics	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	
haut-savoyard.

Plus d’informations

 colosseauxpiedsdargile.org

 @colosseauxpiedsdargile

 @COLOSSEPIEDSDAR
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Citoyenneté

Deux jeunes en Service National
Universel au sein du CDOS

Ellyn et Zélie se sont particulièrement impliquées dans leur projet de création d’association                                                   © CDOS Haute-Savoie

En Service National Universel, elles ont pu acqué-
rir les bases requises pour la création d’une asso-
ciation et ont franchi le pas, puisqu’elles occupent 
désormais les fonctions de Présidente et Vice-Pré-
sidente de l’association « Jeunes Volontaires 74 ».

Cette nouvelle structure souhaite promouvoir la 
jeunesse engagée. Des actions d’information et 
de témoignages doivent permettre d’informer les 
jeunes sur l’existence du SNU et du Service Ci-
vique et de développer un réseau de volontaires 
autour de divers événements.

Plus d’informations

 jeunes-volontaires.wixsite.com

 @assoJV74

 @jeunesvolontaires_asso

Découvrir de nouveaux horizons, apprendre sur 
soi et sur les autres, être acteur de sa citoyenne-
té... Le Service National Universel est une aven-
ture	hors	du	commun	pour	tous	les	jeunes	filles	
et garçons de 15 à 17 ans.

Les objectifs du SNU

Le SNU a quatre objectifs qui visent à faire des 
jeunes les acteurs de leur citoyenneté :

•	 Transmettre un socle républicain.
•	 Renforcer la cohésion sociale.
•	 Développer une culture de l’engagement.
•	 Accompagner l’insertion sociale et profes-

sionnelle

A l’occasion des vacances de la Toussaint, à ce 
titre, le CDOS de la Haute-Savoie a pu accueillir 
pendant deux semaines Zélie et Ellyn.
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