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La Fédération Française d'Education Physique et
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) est une fédération sportive
qui promeut les bienfaits d’une activité physique, quels que
soient l’âge et la forme physique de chacun. Le site de la
FFEPGV détaille ses objectifs, son histoire et les bienfaits du
sport.
http://www.sport-sante.fr/ffepgv

FFEPGV

THÈME
Site internet de la Fédération Française d'Education Physique et Gymnastique Volontaire (FFEPGV),

fédération multisports et non compétitive.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Le site s’adresse à tous les publics. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de la FFEPGV : proposer des activités
physiques à tous quels que soient l’âge et la forme physique. Les animateurs sportifs y trouveront également
les règles de pratiques sportives adaptées et la charte proposée par la FFEPGV.

OBJECTIF
La FFEPV a comme objectif principal le développement de la pratique d’activités physiques pour tous, dans
une recherche de bien-être, d'épanouissement et de développement des capacités. La fédération entend
ainsi lutter contre la sédentarité pour améliorer le niveau de santé publique et promouvoir une image du sport
basée sur la socialisation et non la compétition.

ORIGINES
Issue d'un mouvement sportif créé en 1888 pour améliorer la santé publique par la démocratisation de la
pratique sportive, la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire est une
association de type loi 1901. Depuis 1990, elle s’engage également dans la lutte contre la sédentarité. En
2015, la FFEPGV comptait 6 528 clubs et 546 000 licenciés au sein de 7 200 associations sportives
affiliées. 100 comités départementaux et 23 comités régionaux sont chargés de la représenter dans leur
ressort territorial et administratif.

CONTENU
La page d’accueil du site de la FFEPGV propose les dernières actualités liées à la fédération et au sport en

général, notamment des évènements sportifs à venir. Cette page propose également une galerie photos et
des vidéos classées par thèmes.
Un onglet « Présentation » expose les actions de la FFEPGV, ses engagements et son histoire à travers les
grands théoriciens de l’éducation physique.
L’onglet « Organisation » présente le fonctionnement de la FFEPGV, ses services fédéraux, les médecins
régionaux et départementaux, ainsi que l’Institut de recherches en activité physique et santé (IRAPS) fondé
par la fédération.
Enfin, de nombreux documents (magazines à destination des licenciés et des animateurs, publications
internes, communiqués de presse, articles de journaux, etc.) sont mis à disposition des internautes.

LES PLUS
L’espace consacré à la FFPEGV est hébergé sur le site sport-santé.fr, un site créé par la fédération offrant
de nombreux conseils et informations sur la pratique d’une activité physique dans l’optique d’une meilleure
santé.
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