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Le comité départemental de 
Gymnastique Volontaire fait 
partie du paysage du sport  de la 
santé et du bien-être depuis plu-
sieurs décennies maintenant. À 
l’instar des autres départements 
français, dans les Landes, les élus 
bénévoles et les professionnels 
font en sorte que, saison après 
saison, l’action du comité colle 
avec l’époque. C’est une situa-
tion de veille et d’actions qu’il 
faut mener dans le sens moderne 
et durable de la pratique d’acti-
vités physiques pour toutes et 
tous dans les villes et dans les vil-
lages…

Avec 5350 licenciés sur tout le dé-
partement pour 115 clubs répartis 
sur l’ensemble du territoire, la gym-
nastique volontaire occupe donc une 
place significative. Rattachée à la 
Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Vo-
lontaire (FFEPGV) le comité et ses 
clubs affiliés bénéficient donc d’une 
structure fédérale propice aux axes 
de développement tels que la forma-
tion des bénévoles. Le référencement 
auprès des instances nationales, ré-

gionales et départementales du sport 
français (DDCSPP, CDOS, ARS). 
"C’est important de souligner que les 
clubs des Landes ne sont donc pas 
isolés dans leurs missions locales" 
souligne Jeannine Faivre, la prési-
dente landaise. On est dans le siège 
social du comité, Marine Leroy, 
jeune diplômée d’un BTS de com-
munication travaille auprès des élus 
pour développer le rayonnement d 
l’EPGV. "C’est une belle satisfaction 
pour nous d’accueillir Marine dans 
le cadre d’un service civique et dans 
lequel cette jeune femme s’est parfai-
tement intégrée. Il est important de 
se renforcer tant au niveau des pro-
fessionnels que des élus" argumente 
l’élue. Avant de conclure "nous sou-
haitons pérenniser cet emploi.

Décloisonner la pratique..
C’est tout le sens des actions régu-
lièrement engagées par le comité 
départemental. Auprès des hôpitaux 
pour une convalescence active et 
sécurisée; auprès des municipalités 
pour une présence active (encore une 
fois) dans les quartiers pour les villes, 
en coeur de cité pour les villages…
"Nous sommes dans une logique de 
collaboration avec nos interlocu-

teurs municipaux ou associatifs afin 
d’assurer une implantation encadrée 
et pérenne de notre activité. Sylvie 
Agesta, notre Conseillère en Déve-
loppement et moi- même veillons 
justement à ces rencontres et ces 
montages de dossiers" reprend la 
Présidente.

Parce qu’au bout du compte, ce qui 
importe pour l’enceinte départemen-
tale c’est d’offrir aux adultes, aux 
enfants et aux seniors de partout et 

tous les milieux l’accès à une pra-
tique sportive de qualité. "La Fon-
dation de France nous soutient; la 
Ligue contre le Cancer aussi; les 
Agences Régionales de Santé aussi… 
c’est une fierté et en même temps une 
manière très positive de considérer 
notre place dans la vie du départe-
ment. Etre un lien entre les personnes 
et les générations...c’est ce que nous 
faisons régulièrement…" affirment 
Jeannine et Sylvie.

La Santé au coeur du modèle
Que ce soit le sport pour lutter 
contre les addictions et les retours 
à une activités physiques post trau-
matiques...que ce soit ce que l’on 
nomme la gymnastique d’entretien 
aux aspects préventifs… tous ces 
liens entre l’activité physique et la 
santé nous les opérons depuis tou-
jours puisqu’ils sont partie intégrante 

de notre modèle. J’insiste sur ce point 
en remerciant justement les méde-
cins généralistes pour leurs concours 
actifs et volontaires auprès de nos 
licenciés (Certificat médical, pres-
cription recommandation). L’EPGV 
des Landes est donc bien présente sur 
ce magnifique terrain de sport  qui est 
celui de la santé.

Qu’on se le dise donc, le 21ème siècle 
est celui des mutations sociologiques 
et sociétales. L’EPGV des Landes 
possède une longue histoire dans la 
vie du département et fait preuve de 
sa formidable capacité d’adaptation. 
On a presque envie de dire, que dans 
ce modèle de pratique sportive de 
santé et de bien être, on ne change pas 
mais on évolue puisque tout ce qui se 
passe était écrit depuis longtemps 
finalement dans les statuts. Et la pré-
sidente et ses équipes de conclure 
avec un bel à propos : "quand on sait 
d’où l’on vient on sait forcément où 
l’on va."
Tout est bien dit en effet.
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‘‘Nous sommes 
dans une logique de 
collaboration avec 
nos interlocuteurs 
municipaux ou 
associatifs.
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