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Troisièmes rencontres intersectorielles 
sport santé social 

 

Présentation d’expériences locales 
jeudi 10 décembre 2015 

LA Roche-sur-Yon (85) 
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Intitulé du projet ou de l’action 

Gymnastique Club de la Roche-sur-Yon – GCRY  

Cycle d’activité physique d’entretien pour un public en suite 
opératoire  de maladies chroniques (cancers du sein et 
gynécologique, obésité, diabète…)  

GCRY = premier club FFG des Pays de la Loire à avoir obtenu le label 
sport santé. 

Une collaboration avec la clinique Saint-Charles 
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GCRY labellisé niveau 1 
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Porteur(s) du projet 

Gymnastique Club de la Roche sur Yon - GCRY  

pratique et enseignement de la gymnastique sportive  

et de la gymnastique pour tous 

 

Matthieu Siroen Encadrant 

Pascale Tardivel Présidente 

 

700 adhérents-licenciés 

 

Performance, Babygym, Ecole de Gym, Sport Adapté, 

Sport Santé, Parkour, GR, Teamgym,Gymnastique Forme 

Loisirs 

 

Salle Jean Garcette – 8 impasse Caillé 

La Roche Sur Yon 02 51 36 21 14  
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Pourquoi ce projet ? 

 
« Le rôle positif de la pratique des activités physiques et sportives 
comme facteur de santé est reconnu à travers de nombreuses 
publications scientifiques, que ce soit en terme de prévention, à tous les 
âges de la vie, ou dans un rôle de complément thérapeutique .  
C’est pourquoi, nous voulons conduire en association avec d’autres 
départements ministériels et d’autres partenaires, notamment les 
collectivités locales et le secteur associatif, une politique publique 
« Sport – Santé – Bien-être »  
 
Extrait de l’intervention de Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et Marisol 
Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, lors du conseil des 
ministres du 10 octobre 2012.  

 

Le Plan Régional Sport Santé Bien-Etre a été signé le 17 juin 2013 par la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
et l’Agence Régionale de Santé.  
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Objectifs / publics visés 

 
A quel(s) besoin(s) cela répond-il ? 

Eviter les récidives de maladies, 

Favoriser le retour à une vie sociale, professionnelle et affective 

normale. 

 

Qui a identifié ce besoin ? 

Les administrateurs du club ayant une profession médicale 

(diététicienne, chirurgien gynécologue obstétricien), la revue de 

la littérature qui justifie le développement du secteur sport santé. 

 

Objectifs de l’action 

Limiter la récidive 

Limiter la médication 

Favoriser l’insertion sociale 

Retrouver une motricité courante 
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Description du projet ou de l’action 

 

2 séances hebdomadaires d’une heure personnalisées  

À la Clinique Saint-Charles 

Depuis 2012 

Bilan kiné de départ   

Accompagnement et conseil en nutrition en lien avec 

la reprise de l’activité physique 
 



Troisièmes rencontres sport santé social - 10 décembre 2015 - La Roche-sur-Yon (85) 

Le cours est composé de 3 parties 

 La partie échauffement (20 minutes) 

       le cardio-pulmonaire avec vélo 

 

        Les articulations 

 

  La partie renforcement et étirement (30 minutes) 

        Travail avec Swiss Ball, Baton, Haltéres… 
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Renforcement de la sangle abdominale 
 
Renforcement de la ceinture scapulaire  
 
Travail de l’équilibre et de la souplesse 
 
La partie relaxation (10 minutes) 
Détente par 2 avec une balle de tennis par 
massage ou streching.   
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Partenaires du projet 

Clinique St Charles 

 

Cabinet de kinésithérapie 

 

Les kinésithérapeutes de l’établissement 

réalisent le bilan initial et final  

(ou intermédiaire si le médecin référent du 

patient le demande) 
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Financements Visuel / logo 

 2 dossiers de promotion du sport (facteur de santé/bien-être)   

ARS/DRJSCS/CNDS-Path.CHRON. numéro de l'action 2014-NU-074  

ARS/DRJSCS/CNDS-post-Natal numéro de l'action 2014-NU-075 

 

Postes de dépenses 

Salaire de l’éducateur, achat de matériel (cardio fréquence mètres, 

Ballon, Waff…),  

Publicité (création du clip, carnet de suivi individuel) 

 

Participation financière du public visé 

5 € la séance par carnet de 12 séances 

Subvention ARS 
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Communication 

Clip promotionnel de l’activité sport santé 

www.youtube.com/watch?v=pVDF5Rq2f3A 

du GCRY LA ROCHE SUR YON 

 

Le Gymnastique Club La Roche-sur-Yon  

premier club FFG des Pays de la Loire  

ayant obtenu le label sport santé.  
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Incontournables 

Savoir motiver les équipes … 

Communiquer en interne et en externe 

Evaluer annuellement l’activité Sport Santé 

La développer (le Parkour, la gymnastique post-natale 

avec maman, papa, bébé…,)  

Et ne pas oublier…Dossier CNDS et Dossiers ARS 

d’Appel à Projet 
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Perspectives 

•La section 7 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé 
publique est complétée par un article L. 1142-30 ainsi rédigé :  

•(voté par l’Assemblée Nationale) 

•Le sport prescrit pour les affections longue durée 

•Les députés ont voté un amendement présenté après l’article 35 par l’ex ministre des sports 
Valérie Fourneyron= Article 35 bis A (nouveau) 

« dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une maladie de longue durée, le 
médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités 
physiques et au risque médical du patient ».  

« Il n’y aura pas de consultation médicale de plus, et la prise en charge se fera dans un réseau 
de structures spécialisées et labellisées par les ARS, avec des financements partagés », a 
assuré Valérie Fourneyron, alors que Marisol Touraine et le rapporteur Jean-Louis Touraine 
jugent « problématique » le principe d’une prescription en raison du coût de la mesure. 

•« Les activités physiques adaptées sont dispensées par des organismes soumis au code du 
sport et labellisés par l’ARS et les services de l’état compétents, dans des conditions prévues 
par décret » 

•« Une formation à la prescription d’une activité physique adaptée est dispensée dans le 
cadre des études médicales et paramédicales » 
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Intitulé du projet 

Contact 

Le GCRY 0251362114 

La Présidente Pascale Tardivel 

L’encadrant Matthieu Siroen 0683476002 

 

Le Sport Santé, c’est pour tous et toutes, 

À tous les âges  

Dans le traitement et la prévention… 

On est bien dans le Sport Santé Social 

 

Exemple du Parkour…pour le capital Santé 
https://www.youtube.com/watch?v=Nx6wdAtDDfU 

http://www.lejournaldupaysyonnais.fr/2015/01/12/parkour-la-ville-est-leur-terrain-de-

jeu/ 
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Echanges avec la salle 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


