
« JE BOUGE DONC JE SUIS»

CHAUVIRE Anthony, Comité régional Sports pour Tous

BARDOUL Philippe, Comité régional Education Physique et Gymnastique Volontaire



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt

La Fédération française EPGV et Sports pour Tous sont 
reconnues d’utilité publique par le ministère des Sports et 
apportent leur expertise éducative et pédagogique lors des 
présentations et des échanges
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- Acteur dans la mise en place des ateliers Passerelle 
enfants et adolescents à Nantes et Angers à partir de 
2008

- Acteur dans la promotion des activités physiques et 
sportives de loisir: programmes de prévention (obésité, 
DT2, cancéro, BPCO), lien avec les réseaux de santé 
(REMMEDIA49), lien avec les partenaires (ARS, 
collectivités, mutuelles, ASEPT), développement du 
réseau de clubs, événement grand public

- Développeur des Programmes Passerelle Surpoids et 
Obésité pour les adultes en Pays de la Loire depuis 
2015

- Formateur et Coordinateur des projets Sport Santé 
Adapté avec les Comité Départementaux et les clubs 
afin proposer des l’activité physique pour tous. 
(Inclusion Sportive, Passerelle, Gym Après Cancer). 
Organisation événements grand public

QUI SOMMES-NOUS?
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Anthony CHAUVIRE
Enseignant APAS
Coordinateur régional Activité Physique et 
prévention santé

Philippe BARDOUL
Coordinateur régional Activité 
Physique et Programmes Sport -
Santé



On bouge!
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ECHAUFFEMENT

• Capacités physiques échauffées

• Habiletés motrices acquises

• Affectif mobilisé: créativité, 
valorisation, confiance et 
sentiment d’appartenance

• Connaissances stimulées
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JE ME TESTE!

6 minutes marche

&

Assis-Debout 30 sec.



TESTS DE CONDITION PHYSIQUE

• Les tests complémentaires

• Un rôle éducatif: s’évaluer, progresser, se motiver, 

s’affirmer, être plus autonome au quotidien

• Nos supports: carnets, podomètres, application, programmes
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UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE

Quizz



1/ Un Français réalise en moyenne combien de pas/jour?

2/ A partir de quel âge constate-t-on une hausse significative de la 
sédentarité?

3/ Combien de temps un Français passe-t-il en moyenne en position 
assise chaque jour (travail-déplacement-écran confondus)?



PRATIQUE QUOTIDIENNE

• Les programmes « passerelle »

• Des activités à privilégier
• Une individualisation en cours collectif

• Le plaisir et le jeu avant tout

• Un lien social déterminant

• Dominante cardio-renfo

• Témoignage vidéo Catherine
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MA SANTE EN MARCHE BOURDIN.mp4


ECHANGES & UTILISATION DE MATERIEL 
(gym-marche nordique-remise des balles de 
tennis)



Merci de votre attention !

Contact :

CHAUVIRE Anthony

anthony.chauvire@sportspourtous.org

06.88.22.13.18/ 02 41 79 49 85

www.sportspourtous.org

https://cr.sportspourtous.org/pays-de-la-loire

Philippe BARDOUL

philippe.bardoul@coreg-pl.epgv.fr

07.86.41.59.05

www.sport-santé.fr

https://sport-sante.fr/epgv-comite-regional-pays-de-la-loire


