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Lancement CQP ALS AGEE
Présentiel    7

Mixte    8
Tuteur    30

Décembre

Enfants 9 mois – 6 ans    11     
Dance Move    13   

Cross Training    15    
Pilates – Les Fondamentaux    19     

Mobilité (échauffement + Stretching)    32     

NovembreOctobre

Boxing Energy    14      
Stretching    18   

Yoga Niveau 1    21    
Initiation randonnée    24

Bien Vieillir    26    
Module Commun APA    28   
Bungy Fitness Choré    32

Body ArtX    32     

Stage de rentrée    32

Septembre

Basic Tendance    12

Août

Les temps forts

2022–2023
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Randonnée Bivouac    24
Module Commun APA    28

Juin

Accompagnateur
Randonnée Niveau 1    25   

Enfant : péda éveil musical    32    

Mai

Fit Ball    16     
Body Zen    17    

Diabète & Surpoids    29    
Rando des villes et des champs    24

Perfectionnement cardio    32    

Avril

Senior :
cardio, renforcement,

souplesse, équilibre    32
Body ArtX    32     

Mars

Step Energy
+ Boxing Energy    32
Activités dansées

et Cardio    32

Janvier Février

Basic Tendance    12    
Pilates Senior    20   
Bungy Pump    22   

Marche Nordique / Marche Achive    23
Gymmémoire    27    

Module Commun APA    28
Perfectionnement Renfo musculaire    32 

du programme de formation

2022–2023
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Inscription et financement
COMMENT S’INSCRIRE EN FORMATION CQP ALS ?
 y Se rendre sur le site du Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté : 

https://www.sportsantebfc-formation.fr

 y Prendre connaissance du contenu de la formation

 y Demander un dossier d’inscription par téléphone ou mail

 y Retourner le dossier complet (fiche d’inscription, devis signé et chèque, 
pièces justificatives) 3 semaines avant le début de la formation à : Comité 
Régional EPGV Bourgogne-Franche-Comté – 14 H rue Pierre de Coubertin – 
21000 Dijon. Renseignements au 03 80 43 88 62 ou 06 75 18 00 64 ou par 
mail : bfc@comite-epgv.fr 

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION CQP ALS ?
L’accès aux différents dispositifs de financement dépend de votre situation 
personnelle, sociale, familiale, et surtout, de votre situation au regard de 
l’emploi. Les droits ne sont pas systématiques et nous vous recommandons 
d’effectuer vos démarches dès à présent. Étude personnalisée sur demande au 
03 80 43 88 62 ou 06 75 18 00 64 ou par mail : bfc@comite-epgv.fr

Financement personnel                                    

Le candidat règle personnellement le montant de la formation selon des moda-
lités énoncées dans le contrat de formation.

Candidat salarié

 y Départ en formation à l’initiative de l’employeur dans le cadre du Plan de 
Développement des Compétences : prise en charge de la formation par 
l’Opérateur de Compétence (OPCO).

 y Départ en formation à l’initiative du salarié dans le cadre de son Compte 
Personnel de Formation (CPF). Le CPF est un compte individuel permettant 
aux actifs d’acheter des formations et de se former tout au long de leur vie. 
Ce compte est à activer sur www.moncompteactivite.gouv.fr 

Candidat demandeur d’emploi

 y Différents dispositifs peuvent être mis en place : financement Conseil 
Régional, AIF (Aides Individuelles à la Formation), contrats aidés, CPF (voir 
ci-dessus).

 y Allocataires du RSA ou bénéficiaire d’autres minimas sociaux, prendre 
contact avec votre référent RSA ou votre assistante sociale.

Candidat travailleur indépendant

Possibilités de prise en charge par le Fond d’Assurance Formation (FAF) des non-
salariés, par l’AGEFICE (Association de Gestion du Financement de la Formation 
des Chefs d’Entreprise) ou par le FIFPL pour les auto-entrepreneurs.

Candidat de moins de 26 ans

Contacter la Mission Locale de votre secteur. Prévoir un accompagnement sur 
une longue période pour prétendre à une aide : financement Conseil Régional, 
Conseil Départemental (Fond d’Aide aux Jeunes), État (dispositif Sésame avec 
la DRJSCS), etc.

Aides Comité Régional EPGV

Le Comité Régional rembourse 4€ par heure de formation sous condition 
d’engagement à animer pour une association EPGV pendant trois ans (nous 
contacter pour les conditions complètes et convention à signer).
Le stagiaire dépose un chèque de la totalité du montant en amont de la 
formation. Le remboursement sera effectué en fin de formation.

Accessibilité

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos 
formations. Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver 
une solution adaptée. Contacter le référent handicap, Raphaël PEAUROUX,
au 06 89 01 22 05 ou : raphael.peauroux@comite-epgv.fr

Accessibilité et handicap

https://www.sportsantebfc-formation.fr
mailto:bfc@comite-epgv.fr
mailto:bfc@comite-epgv.fr
http://www.moncompteactivite.gouv.fr
mailto:raphael.peauroux@comite-epgv.fr
https://www.sportsantebfc-formation.fr/handicap-et-acc%C3%A8s-aux-formations
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Continuum de formation
avec l’EPGV

2

1 CQP ALS AGEE
Diplôme inscrit au Répertoire National

FILIÈRES FÉDÉRALES PAR UNIVERS
Délivrance d’une certification fédérale

Je souhaite obtenir un diplôme reconnu pour travailler
dans l’animation sportive

Je fais l’état des lieux de mes compétences

J’apprends à mieux connaître la fédération,
étape incontournable pour accéder aux filières

Je peux continuer à me former en me spécialisant dans un ou plusieurs
univers proposés par l’EPGV : 

Positionnement

Culture fédérale en e-learning

Choix de spécialité

3

Publics
Activités

physiques et
sportives

Connaissance
théoriques

FORMATIONS SUR MESURE
Délivrance d’une attestation de stage
Sur une journée

Dans 3 domaines :

Danse Energy Zen Oxygène

 y Basic Tendance
 y Dance Move
 y Boxing Energy

 y Boxing Energy
 y Cross Training
 y Fit Ball

 y Body Zen
 y Pilates – Les 
fondamentaux

 y Pilates Seniors
 y Yoga 1

 y Bungy Pump
 y Marche Active
 y Marche Nordique
 y Accompagnateur 
randonnée

Silver Santé Accompagnement et 
évaluations

 y Bien Vieillir
 y Gymmémoire

 y Module Comun APA
 y Programme 
Diabète & Surpoids

 y Tuteur
 y Évaluateur
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Devenez éducateur sportif
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymnastique d’Entretien et d’Expression (CQP ALS AGEE)

Le CQP ALS option AGEE constitue la première étape de qualification professionnelle de la filière Activités Physiques pour Tous ou Activités de la Forme. 
Il est la qualification professionnelle de base, socle de toutes nos formations fédérales complémentaires. L’animateur de Loisirs Sportif exerce son activité 
dans toutes les structures du champ de la CCNS (associations à objet sportif, structures professionnelles). Un positionnement est réalisé permettant de 
vérifier les possibilités d’allègements et d’équivalences.

LES PRÉREQUIS
Le candidat au CQP Animateur de Loisir Sportif doit répondre aux exigences à l’entrée dans le processus de formation. Les prérequis sont les suivants :
 
1. Être titulaire d’une attestation de premiers secours à l’entrée en formation « prévention et secours civiques de niveau 1 » ou équivalent.
2. Être âgé de 18 ans à la date du jury, 
3. Être âgé de 16 ans révolus à la date d’entrée en formation et disposer d’une autorisation délivrée par le responsable légal, 
4. Présenter une attestation de réussite aux tests techniques préalables à l’entrée en formation (validité 4 mois) 
5. Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’animation d’activités de loisir sportif de moins de 1 an.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de la formation est de conduire l’apprenant vers la conception de 
projets d’animation, de préparer, d’animer et d’encadrer les séances d’activités 
physiques et sportives dont il aura la charge, en recherchant, le cas échéant, la 
progression des participants. Il interviendra également dans l’organisation et 
la promotion des activités qui lui sont confiées. Afin d’atteindre cet objectif, la 
formation CQP ALS option AGEE s’organise autour de 3 blocs de compétences :

1. Bloc de compétences N°1 :     
Préparation et animation de cycles de séances de loisir sportif

2. Bloc de compétences N°2 :     
Organisation, information et communication autour de ses activités 
d’animation et d’encadrement physique et sportif 

3. Bloc de compétences N°3 :      
Conduite de son parcours professionnel dans le domaine des activités 
physiques et sportives 

Pour mieux coller à vos disponibilités, le comité régional EPGV vous 
propose deux sessions : voir pages suivantes.

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos 
formations. Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver 
une solution adaptée. Contacter le référent handicap, Raphaël PEAUROUX,
au 06 89 01 22 05 ou : raphael.peauroux@comite-epgv.fr

DEUX SESSIONS CQP VOUS SONT PROPOSÉES
 y Vous êtes plus à l’aise sur une formation en présentiel : CQP ALS AGEE 

privilégiant le présentiel (20 jours en centre + 9h à distance) – page 7
 y La formation à distance vous permet de mieux vous organiser : CQP ALS 

AGEE incluant davantage de e-learning (17 jours en centre + 28h à distance 
– page 8

Accessibilité et handicap

mailto:raphael.peauroux@comite-epgv.fr
https://www.sportsantebfc-formation.fr/handicap-et-acc%C3%A8s-aux-formations
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OFFERT

Livre

« Les fondamentaux du

Sport Santé »

Documents pédagogiques

enfant et activités

DURÉE
244 heures

POSITIONNEMENT
3 décembre 2022

LIEU
Dijon et Gray

EFFECTIF MAX
20 stagiaires

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION AU 
POSITIONNEMENT
14 novembre 2022

TARIF
2 788 €

FINANCEMENT
CPF, OPCO, Pôle Emploi, 
AGEFICE, FIFPL,
Auto-financement

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comité-epgv.fr

CQP ALS AGEE
85% présentiel – 15% distanciel

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Les 244h de formation (hors positionnement de 5 heures), se répartissent de la manière suivante :

 y Temps de formation en centre de formation : 140h
 y Temps de formation à distance : 9h
 y Temps de classes virtuelles : 12h30
 y Mise en situation professionnelle : 80h
 y Certification : 2h30

DATES ET DÉCOUPAGE DE LA FORMATION

 y Positionnement : 3 décembre 2022, Dijon

 y Regroupement n°1 (28h, Gray) : du 19 au 22 décembre 2022
 y Classe virtuelle technique : le 4 janvier 2023

 y Regroupement n°2 (28h, Dijon) : du 18 au 21 janvier 2023
 y Classes virtuelles : le 31 janvier et le 7 février 2023

 y Ouverture des ressources à distance et projet professionnel :      
du 23 janvier au 11 juin 2023

 y Regroupement n°3 (28h, Gray) : du 13 au 16 février 2023
 y Classes virtuelles : le 28 février et le 28 mars 2023

 y Regroupement n°4 (28h, Dijon) : du 11 au 14 avril 2023 
 y Classes virtuelles : le 26 avril et le 2 mai 2023

 y Regroupement n°5 (28h, Dijon ou Gray) : du 9 au 12 mai 2023
 y Classes virtuelles : le 23 mai et le 6 juin 2023

 y Certifications des 3 blocs : entre le 12 et le 24 juin 2023

 y Certification de la formation : entre le 12 et 24 juin 2023

€

mailto:bfc%40comit%C3%A9-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/cqp-als-agee
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DURÉE
244 heures

POSITIONNEMENT
19 décembre 2022

LIEU
Besançon et Dijon

EFFECTIF MAX
20 stagiaires

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION AU 
POSITIONNEMENT
28 novembre 2022

TARIF
2 788 €

FINANCEMENT
CPF, OPCO, Pôle Emploi, 
AGEFICE, FIFPL,
Auto-financement

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comité-epgv.fr

€

CQP ALS AGEE
70% présentiel – 30% distanciel

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Les 244h de formation (hors positionnement de 5 heures), se répartissent de la manière suivante :

 y Temps de formation en centre de formation : 119h
 y Temps de formation à distance : 28h
 y Temps de classes virtuelles : 14h30
 y Mise en situation professionnelle : 80h
 y Certification : 2h30

DATES ET DÉCOUPAGE DE LA FORMATION

 y Positionnement : 19 décembre 2022

 y Classe virtuelle de lancement de la formation 
et temps d’accompagnement technique (2h30) : entre le 3 et le 7 janvier 2023

 y Temps distanciel n°1 (6h) : ouverture des ressources 
 y Regroupement n°1 (28h) : du 25 au 28 janvier 2023
 y 1 classe virtuelle de régulation par stagiaire (1h) : 8 février 2023

 y Temps distanciel n°2 (8h) : ouverture des ressources 
 y Regroupement n°2 (21h) : du 13 au 15 février 2023
 y 2 classes virtuelles (3h) : 1er et 8 mars 2023

 y Temps distanciel n°3 (6h) : ouverture des ressources 
 y Regroupement n°3 (28h) : du 15 au 18 mars 2023
 y 2 classes virtuelles (3h) : 29 mars et 5 avril 2023

 y Temps distanciel n°4 (4h) : ouverture des ressources 
 y Regroupement n°4 (21h) : du 11 au 13 avril 2023
 y 2 classes virtuelles (3h) : 26 avril et 3 mai 2023

 y Temps distanciel n°5 (3h) : ouverture des ressources
 y Regroupement n°5 (21h) : du 10 au 12 mai 2023
 y 2 classes virtuelles (3h) : 31 mai et 7 juin 2023

 y Certification de la formation : entre le 12 et 24 juin 2023

OFFERT

Livre

« Les fondamentaux du

Sport Santé »

Documents pédagogiques

enfant et activités

mailto:bfc%40comit%C3%A9-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/cqp-als-agee-e-learning
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Donnez du relief à votre CQP ALS
et à votre projet professionnel 

Pour mieux adapter votre cursus à votre projet professionnel, le Comité Régional EPGV vous invite
à suivre gratuitement le module de culture fédérale et l’un des quatre modules « objectif métier » ci-dessous :

MODULE DE CULTURE FÉDÉRALE EN E-LEARNING

Accessible uniquement en e-learning, la formation « Culture fédérale permet de s’approprier les connais-
sances indispensables pour évoluer dans l’environnement et le réseau des associations affiliées à l’EPGV.
Tous les détails en suivant le QR code.

ACCÈS À LA PLATEFORME
DE FORMATION

Créer un compte à l’adresse :

https://ffepgv.sporteef.com

OBJECTIF MÉTIER « ZEN »

Suivez la formation « Body Zen + » du 17 au 19 avril 2023. Méthode de gymnastique en musique 
associant des concepts d’exercices issus de diverses techniques et activités : Qi Gong, gym dansée, 
méthode Pilates, relaxation, yoga… Tous les détails page 17.

OBJECTIF MÉTIER « ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Suivez le module « Extérieur + » du 8 au 10 février 2023. Les bases de l’animation en extérieur, la 
technique de Marche Active, la Technique de Marche Nordique : trois jours pour se familiariser et enrichir 
son bagage pour animer dehors. Tous les détails page 23.

OBJECTIF MÉTIER « MUSIQUE ET CHORÉGRAPHIE »

Suivez le module « Basic Tendance + » afin de perfectionner votre relation à la musique, d’assimiler de 
nouveaux pas et de créer vos propres chorégraphies. Du 8 au 10 février 2023, c’est LE module à ne pas 
manquer pour encadrer les activités type fitness en salle. Tous les détails page 12.

OBJECTIF MÉTIER « SPORT SUR ORDONNANCE

Vous souhaitez encadrer des séances répondant à des objectifs de prévention santé par l’activité physique, 
intégrer les réseau du sport sur prescription médicale, suivez le module commun « Activités Physiques 
adaptées » du 8 au 10 juin 2023. Tous les détails page 28.

https://ffepgv.sporteef.com
https://ffepgv.sporteef.com
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Renforcez vos compétences 

Les filières de formation à l’EPGV permettent à l’animateur de diversifier, améliorer et consolider ses compétences professionnelles. 

LES PRÉREQUIS
 y Être licencié à la FFEPGV 

 y Être titulaire du module de culture fédérale (e-learning, voir page 9),

 y Être titulaire du CQP ALS option AGEE ou d’un diplôme professionnel de 
niveau IV et plus dans le champ sportif (BP, STAPS, …),

 y Être titulaire du PSC1,

 y Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur Sportif,

 y + voir sur la fiche programme les prérequis relatifs à l’activité.

LES ÉTAPES POUR S’INSCRIRE
 y Se rendre sur le site du Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté : 

https://www.sportsantebfc-formation.fr

 y Prendre connaissance du contenu de la formation 

 y Demander un dossier d’inscription par téléphone ou mail

 y Retourner le dossier complet (fiche d’inscription, devis signé et chèque, 
pièces justificatives) 3 semaines avant le début de la formation à : Comité 
Régional EPGV Bourgogne-Franche-Comté – 14 H rue Pierre de Coubertin – 
21000 Dijon. Renseignements au 03 80 43 88 62 ou 06 75 18 00 64 ou par 
mail : bfc@comite-epgv.fr

COÛT PÉDAGOGIQUE
 y 40 € par heure de formation

FRAIS ANNEXES (tansport, repas, hébergement)
 y À la charge du stagiaire ou de l’employeur

FINANCEMENTS
 y Demande individuelle à l’OPCO (AFDAS) :    

Vous pouvez faire une demande de prise en charge par l’intermédiaire de 
votre employeur. Celui-ci devra saisir un dossier sur le portail dédié du club 
sur le site de l’AFDAS. La demande doit être faite le plus tôt possible avant 
le début de formation. L’AFDAS peut prendre en charge les frais annexes.

 y En cas de refus de prise en charge OPCO et après accord préalable de votre 
Comité Départemental, le Comité Régional rembourse 16€ par heure de 
formation (sur présentation d’une attestation écrite de refus de financement 
externe : AFDAS, Pôle Emploi, Transition Pro, FIFPL…). La demande doit 
être déposée avant inscription et dans la limite de deux formations aidées 
par saison.

€

€

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos 
formations. Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver 
une solution adaptée. Contacter le référent handicap, Raphaël PEAUROUX,
au 06 89 01 22 05 ou : raphael.peauroux@comite-epgv.fr

Accessibilité et handicap

https://www.sportsantebfc-formation.fr
mailto:bfc@comite-epgv.fr
mailto:raphael.peauroux@comite-epgv.fr
https://www.sportsantebfc-formation.fr/handicap-et-acc%C3%A8s-aux-formations
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Enfants 9 mois – 6 ans
La formation Enfant (9 mois - 6 ans) permet de renforcer les compétences et les connaissances dans le domaine 
de l’animation d’activités physiques. Au cours de cette formation seront remis : un carnet d’accompagnement, 
les recueils de situations pédagogiques (9 mois - 2 ans et 3 - 6 ans) et le guide de l’animation enfant. 

DURÉE
35 heures

POSITIONNEMENT
2 au 5 novembre 2022

RETOUR ALTERNANCE
ET CERTIFICATION
17 décembre 2022

LIEU
Dijon

TARIF
1 400 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Approfondir ses connaissances sur le développement et le comportement 
de l’enfant de 9 mois à 6 ans.

 y Concevoir des séances en s’appuyant sur le recueil de situations 
pédagogiques, le guide de l’animation enfant et le carnet d’accompagnement.

 y Animer des séances de Gymnastique Volontaire « Parent-Bébé » (9 mois-3 
ans).

 y Animer des séances de Gymnastique Volontaire Éveil (3-6 ans).

DÉROULÉ DE LA FORMATION

28h
de formation

en centre

Alternance
encadrement de

10 séances
7h

de certification= + +35h
de formation

U
N

IV
ER

S ENFANT

https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-enfants
mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
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La formation Basic Tendance vise à renforcer les compétences techniques de l’animateur d’activités en salle : 
techniques d’animation, composantes musicales et chorégraphiques. C’est LE module à ne pas manquer.

DURÉE
14 heures

DATES
Session 1 :
29 et 30 août 2022
Session 2 :
8 au 10 février 2023

LIEUX
Session 1 :
Gray
Session 2 :
Dijon

TARIF
560 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Découvrir et s’approprier des domaines de compétences en relation avec 
les tendances.

 y Chorégraphies : méthodologie, outils techniques, pédagogie.
 y Connexion : savoir accueillir, introduire un cours, donner du sens, motiver 
être « inspirant ».

FORMATION

OFFERTE

aux stagiaires CQP

licenciés EPGV

DÉROULÉ DE LA FORMATION

U
N

IV
ER

S DANSE Basic Tendance
Formation associée au CQP ALS AGEE

14h
en centre de
formation

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-danse
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Le Dance Move® est une activité chorégraphiée et composée de thèmes musicaux : salsa, merengue, samba, 
reggaeton, soca, danse orientale, hip-hop, rock et disco. La Formation Dance Move® vous permettra d’enrichir 
vos séances EPGV avec cette activité à dominante Move (techniques d’expression).

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.
 y Être titulaire de la certification « Basic Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans Dance Move®.
 y S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Dance Move®.
 y S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD).
 y Concevoir des séquences de Dance Move® dans la logique de l’activité.

DURÉE
14 heures

DATES
4 et 5 novembre 2022

LIEU
Chevannes

TARIF
560 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

OFFERT

Manuel de l’activité

Dance Move

DVD de l’activité

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Dance Move
U

N
IV

ER
S DANSE

14h
en centre de
formation

https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-danse
mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
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L’activité Boxing Energy® est une méthode d’entraînement cardio-respiratoire qui se pratique en musique 
et sans matériel en utilisant des techniques issues des sports de combat. La Formation Boxing Energy vous 
permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité à dominante Energy (énergétique).

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.
 y Être titulaire de la certification « Basic Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans Boxing Energy®.
 y S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Boxing Energy®.
 y S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD).
 y Concevoir des séquences de Boxing Energy® dans la logique de l’activité.

DURÉE
14 heures

DATES
28 et 29 octobre 2022

LIEU
Besançon

TARIF
560 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

OFFERT

Manuel de l’activité

Boxing Energy

DVD de l’activité

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Boxing Energy
U

N
IV

ER
S ENERGY

14h
en centre de
formation

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-energy
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Cette formation permet aux animateurs de s’approprier les axes de la séance cross training et d’acquérir une 
maitrise technique des situations de renforcement musculaire et de cardio avec du matériel spécifique. Le 
plus grand soin est apporté aux postures efficaces. Pour dynamiser les séances, en créer de nouvelles pour 
développer votre association, OSEZ le Cross Training Sport Santé !

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y S’approprier les axes de la séance de Cross Training Sport Santé (CTSS).
 y Animer une séance de CTSS, selon ses propres savoir-faire, savoir être, et 
le matériel présent dans son club.

 y Acquérir une maîtrise technique des exercices de renforcement musculaire 
et cardio-respiratoire avec le matériel spécifique au CTSS dans une 
perspective sport santé.

 y Maîtriser les outils connexes sur la séance de CTSS (tabata, musiques, etc)
 y Savoir communiquer et argumenter pour développer la séance de CTSS en 
utilisant différents outils.

DURÉE
16 heures

DATES
2 et 3 novembre 2022

LIEU
Gray

TARIF
640 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Cross Training Sport Santé
U

N
IV

ER
S ENERGY

16h
en centre de
formation

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-energy
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Le Fit’Ball est une méthode d’entraînement variée, effectuée avec un gros ballon qui permet un travail 
fonctionnel avec des exercices jouant sur l’instabilité et sollicitant les muscles en profondeur. La Formation 
Fit’Ball vous permet d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité classée Work (renforcement musculaire). 

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans Fit Ball.
 y S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Fit Ball.
 y S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD).
 y Concevoir des séquences de Fit Ball dans la logique de l’activité.

DURÉE
14 heures

DATES
14 et 15 avril 2023

LIEU
Dole

TARIF
560 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

OFFERT

Manuel de l’activité

Fit Ball

DVD de l’activité

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Fit Ball
U

N
IV

ER
S ENERGY

14h
en centre de
formation

https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-energy
mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
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Méthode de gymnastique en musique associant 6 concepts d’exercices : Qi Gong, gym dansée, méthode 
Pilates, exercices inspirés de Feldenkraïs et relaxation. En fonction de vos sensibilités et préférences de votre 
public, c’est vous qui ferez évoluer vos séances tout au long de la saison.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

DURÉE
14 heures

DATES
17 au 19 avril 2023

LIEU
Dijon

TARIF
560 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

OFFERT

Manuel de l’activité

Body Zen

DVD de l’activité

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Les fondamentaux de l’activité Body Zen.
 y S’approprier l’outil de formation (manuel d’activités et DVD Body Zen).
 y Concevoir des séances dans la logique de l’activité.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Body Zen
U

N
IV

ER
S ZEN

14h
en centre de
formation

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-zen
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L’activité Stretching correspond à un ensemble de différentes techniques d’étirement (actif, passif, dynamique, 
avec une respiration adaptée) en musique pour retrouver la mobilité articulaire, la souplesse, mais aussi le 
calme et le bien-être.

DURÉE
14 heures

DATES
28 au 29 octobre 2022

LIEU
Dijon

TARIF
560 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans le Stretching.
 y S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Stetching.
 y S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD).
 y Concevoir des séquences de Stretching dans la logique de l’activité.

OFFERT

Manuel de l’activité

Stretching

DVD de l’activité

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Stretching
U

N
IV

ER
S ZEN

14h
en centre de
formation

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-zen
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Le Pilates se définit à travers la pratique d’un ensemble d’exercices travaillant sur la force et la stabilité du 
« centre forcée ». Ce module est le premier niveau de la formation Pilates. Vous apprendrez les bases et 
principes fondamentaux ainsi que les 15 premiers mouvements de la méthode.

DURÉE
28 heures

DATES
2 au 4 novembre 2022

RETOUR ALTERNANCE
ET CERTIFICATION
11 février 2023

LIEU
Beaune

TARIF
1 120 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans Pilates 
Fondamental.

 y S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD).
 y Concevoir des séquences de Pilates dans la logique de l’activité.
 y Connaitre les 8 PRINCIPES et les 15 mouvements fondamentaux.
 y Savoir construire une séance Pilates en respectant les fondamentaux de 
l’enseignement Pilates.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

OFFERT

Manuel de l’activité

Pilates – Les fondamentaux

DVD de l’activité

=
+

+

28h
de formation

Alternance
encadrement de

10 séances

7h
de certification

21h
de formation

en centre

Pilates - Les fondamentaux
U

N
IV

ER
S ZEN

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-zen
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La formation optionnelle Pilates Senior permet à l’animateur de faire évoluer et d’adapter l’activité aux 
seniors en prenant en compte la posture et la force du corps associées à l’amélioration de l’amplitude des 
mouvements.

DURÉE
21 heures

DATES
17 au 18 février 2023

RETOUR ALTERNANCE
ET CERTIFICATION
7 juillet 2023

LIEU
Beaune

TARIF
840 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.
 y Être titulaire de la certification « Pilates – Les Fondamentaux ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Adapter les séances Pilates aux personnes qui ne peuvent pratiquer en 
position couchée : debout, à l’aide de chaise et de petit matériel pédagogique.

 y Identifier les spécificités du public en adaptant le juste placement du corps 
avec les points d’attention spécifiques, leur visualisation et leurs options, 
au service de la santé des pratiquants.

 y S’approprier l’outil de formation (manuel).

DÉROULÉ DE LA FORMATION

OFFERT

Manuel de l’activité

Pilates Seniors

Pilates Seniors
U

N
IV

ER
S ZEN

=
+

+

21h
de formation

14h
de formation

en centre

Alternance
encadrement de

10 séances

7h
de certification

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-zen


Programme Régional des Formations – COREG BFC # 2022/2023 21

Faire évoluer ses séances d’activités ZEN en introduisant des postures de Yoga et des techniques respiratoires.

DURÉE
28 heures

DATES
24 au 26 octobre 2022

RETOUR ALTERNANCE
ET CERTIFICATION
1er avril 2023

LIEU
Dole

TARIF
1 120 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Approfondir ou acquérir des connaissances sur deux thématiques : 
postures (asanas) Technique simple sur le souffle (pranayama).

 y Approfondir ou acquérir des connaissances techniques du Yoga dans la 
spécificité du module Yoga niveau 1

 y S’approprier l’outil de formation (Manuel d’activités Yoga niveau 1).
 y Contribuer à affirmer et garantir le concept identitaire fédéral.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

OFFERT

Manuel de l’activité

Yoga Niveau 1

DVD de l’activité

7h
de certification

=
+

+

28h
de formation

Alternance
encadrement de

10 séances

21h
de formation

en centre

Yoga Niveau 1
U

N
IV

ER
S ZEN

https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-zen
mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
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Cette formation est à l’attention des animateurs sportifs souhaitant enrichir leurs séances d’animations EPGV 
en extérieur ou en salle à partir de l’activité Bungy Pump.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Enrichir ses séances de marche ou de fitness en salle avec de nouvelles 
approches pédagogiques.

 y Concevoir des séances variées ou un cycle en extérieur ou en salle.
 y Permettre une pratique physique efficiente pour la santé.

DURÉE
7 heures

DATE
11 février 2023

LIEU
Dijon

TARIF
Prise en charge par
Action Collective AFDAS

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

DÉROULÉ DE LA FORMATION

7h
en centre de
formation

Marche dynamique
Bungy PumpU

N
IV

ER
S OXYGÈNE

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-oxygene
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PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Maîtriser les techniques de la marche nordique et active.
 y S’approprier les caractéristiques de l’activité choisie et les connaissances 
théoriques et pédagogiques qui y sont rattachées.

 y Concevoir et animer des séances ou un programme dans la spécialité 
choisie

 y Acquérir les connaissances spécifiques à la planification de séances ou de 
programmes de 12 semaines dans une optique de reprise d’activité.

 y Mesurer les progrès et permettre l’atteinte des objectifs de distance fixés 
avec les participants.

 y Maîtriser les recommandations de mise en sécurité liées l’activité.
 y Permettre une activité efficiente pour la santé.

Les formations Marche Nordique et Marche Active Sport Santé permettent de développer les compétences 
pour animer en sécurité des séances ou des programmes dans une perspective Sport Santé. Idéal pour 
enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec une activité dans l’air du temps !

DURÉE
28 heures

DATES
Journée technique MA :
9 février 2023
Journée technique MN :
10 février 2023
Module 1 :
11 et 12 avril 2023

CERTIFICATION
1er juillet 2023

LIEU
Dijon

TARIF
1 120 € la formation
1 400 € le pack 2 
formations

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

DÉROULÉ DE LA FORMATION

21h
de formation

en centre

Alternance
encadrement de

10 séances
7h

de certification= + +28h
de formation

OPTEZ
pour la Bi-QUALIFICATION !

« Pack Marche Active
+ Marche Nordique »

Jour 1
Technique MN

Jour 2
Technique MA
Jour 3 et 4

« Les programmes de marche »
Jour 5

Certification

=
35h de formation

au lieu de 56h

Appelez-nous !

Marche Nordique &
Marche Active Sport SantéU

N
IV

ER
S OXYGÈNE

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-oxygene
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Préformation
aux activités de randonnée

Cette trilogie de modules autour des activités de randonnée vous apportera les bases pour organiser vos 
sorties personnelles ou pour devenir un encadrant assistant performant. Avec les compétences acquises, vous 
pourrez envisager de suivre des formations certifiantes permettant la préparation de vos propres circuits et 
l’encadrement de groupes de randonnée en toute sécurité. Un vrai plus pour les licenciés de votre club EPGV !

MODULES INITIATION RANDONNÉE RANDO DES VILLES
ET DES CHAMPS RANDONNÉE BIVOUAC

Prérequis Licenciés, animateurs, dirigeants EPGV souhaitant se familiariser avec l’encadrement de randonnées.
Titulaire du module de culture fédérale (voir page 9).

Objectifs

 y Savoir utiliser une boussole (prise 
d’azimut)

 y Apprendre à lire une carte (se repérer 
sur le terrain)

 y Savoir faire la relation carte boussole 
(Choisir le bon itinéraire)

 y Randonner en toute sécurité et savoir 
réagir en cas de problème (mise en 
pratique sur le terrain)

 y Acquérir des connaissances sur la lecture 
de carte et l’orientation en randonnée 
(échelles, relief, planimétrie)

 y Maîtriser l’utilisation du matériel 
d’orientation pour animer des randonnées 
à thème

 y Vivre une expérience d’immersion de 30 
heures en nature

 y Anticiper et mettre en œuvre les éléments 
de confort facilitant le séjour

 y Maîtriser les aspects sécuritaires spécifiques 
au bivouac

Dates et lieux 15 et 16/10/2022 à Parly 22 et 23/04/2023 à Auxerre 24 et 25/06/2023 au Mont Beuvray

Durée 14 heures 14 heures 14 heures

Tarifs Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Financement Action collective AFDAS ou demande 
individuelle

Action collective AFDAS ou demande 
individuelle

Action collective AFDAS ou demande 
individuelle

U
N

IV
ER

S OXYGÈNE

https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-oxygene
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Accompagner bénévolement des groupes de licenciés EPGV sur chemins répertoriés et sentiers balisés. Lire 
une carte, s’orienter, encadrer en sécurité…

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Connaitre le milieu du niveau 1 de la randonnée.
 y Conduire un groupe de pratiquants en sécurité.
 y Organiser des sorties pour une association affiliée FFEPGV, planifier et 
encadrer une randonnée.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

DURÉE
42 heures

DATES
Module 1 :
17 au 21 mai 2023

CERTIFICATION
2 septembre 2023

LIEU
Lac des Settons

TARIF
630 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

35h
de formation

en centre

Préparer et encadrer
4 randonnées

en association EPGV
7h

de certification= + +42h
de formation

Accompagnateur randonnée
Niveau 1U

N
IV

ER
S OXYGÈNE
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La formation Bien Vieillir permet de renforcer les compétences et connaissances dans le domaine de l’animation 
de séances de Gymnastique Volontaire et d’atelier du Bien Vieillir pour un public senior en reprise d’activités 
physiques. C’est aussi LE module permettant d’accéder à l’ensemble de la filière « senior » (Gymmémoire, 
animation en EHPAD, Maladie Alzheimer et Maladies Apparentées, etc).

DURÉE
28 heures

DATES
24 au 26 octobre 2022

CERTIFICATION
19 décembre 2022

LIEU
Chalon-sur-Saône

TARIF
1 120 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Connaitre l’environnement fédéral et les politiques du vieillissement dans 
le cadre du Bien Vieillir.

 y Prendre en compte les caractéristiques des publics âgés.
 y Acquérir des connaissances sur le vieillissement des grandes fonctions.
 y Concevoir des séquences d’animation et des séances GV Bien Vieillir.
 y Animer, évaluer des séances Bien Vieillir ou des ateliers « Bien Vieillir avec 
la GV ».

DÉROULÉ DE LA FORMATION

OFFERT

Fiches pédagogiques

FFEPGV

« Bien Vieillir »

Bien Vieillir
U

N
IV

ER
S SILVER

=
+

+

28h
de formation

21h
de formation

en centre

Alternance
encadrement de

10 séances

7h
de certification

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-silver
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La formation au Programme Gymmémoire® permet d’acquérir les méthodes, les outils nécessaires à l’enca-
drement du Programme Gymmémoire® et à l’animation de séances d’EPGV à dominante mémoire (ateliers 
Corps et Mémoire).

DURÉE
28 heures

DATES
8 au 10 février 2023

RETOUR ALTERNANCE
ET CERTIFICATION
5 juillet 2023

LIEU
Besançon

TARIF
1 120 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y S’intégrer dans l’approche écologique du Bien Vieillir liée à la mémoire.
 y Acquérir les connaissances liées au vieillissement usuel de la fonction 
mnésique.

 y S’approprier et maîtriser les programmes fédéraux Gymmémoire®.
 y Concevoir, animer et évaluer un programme Gymmémoire® et/ou des 
séances EPGV mémoire.

 y Assurer la sécurité des pratiquants.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

21h
de formation

en centre

Alternance
encadrememnt de

10 séances
7h

de certification= + +28h
de formation

Gymmémoire
U

N
IV

ER
S SILVER
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Ce module permet d’acquérir une reconnaissance dans le domaine du Sport sur Prescription (ou sport sur or-
donnance) : intégrer le Réseau Sport Santé Bourgogne-Franche-Comté qui met en lien les éducateurs formés 
et leurs associations avec les médecins et leurs patients.

DURÉE
28 heures

DATES
Session 1 :
CV : 3 octobre  2022
Formation en centre
24 au 27 octobre 2022
Session 2 :
CV : 23 décembre 2022
Formation en centre
6 et 7 février 2023
Session 3 :
CV : 15 mai 2023
8 au 10 juin 2023
+ 21 octobre 2023

LIEUX
Session 1 :
Moirans-en-Montagne
Sessions 2 et 3 :
Dijon

TARIF
1 120 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Acquérir les connaissances fondamentales liées aux maladies chroniques.
 y Connaître les principales caractéristiques des personnes concernées.
 y S’approprier les caractéristiques de l’activité physique adaptée et les 
connaissances théoriques qui y sont rattachées.

 y Concevoir et animer des séances d’activités physiques adaptées aux 
spécificités des pratiquants souffrant d’une maladie chronique.

 y Mettre en œuvre des PACK SPORT SANTE au sein des clubs.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Sessions 1 et 3 :

Session 2 :

28h
de formation

Module Commun APA
(2 sessions)U

N
IV

ER
S SANTÉ

1h
Classe virtuelle
de lancement

26h
de formation

en centre

1h
de certification= + +

28h
de formation

1h
Classe virtuelle
de lancement

16h
de formation

en centre
= +10h

E-learning
++ 1h

de certification

https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-santé
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Cette formation entre dans le cadre réglementaire du sport sur prescription médicale. Elle est destinée aux 
animateurs souhaitant mettre en place un programme Diabète et Surpoids auprès de publics atteints de 
diabète ou en situation de surcharges pondérales afin de les accompagner vers un mieux-être.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.
 y Être titulaire de la certification « Module Commun APA »

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Approfondir ses connaissances sur la prise en charge de personnes diabé-
tiques et/ou en situation de surpoids dans un cycle d’activités physiques.

 y Concevoir et animer ses séances adaptées aux spécificités du public 
accueilli.

 y Acquérir des savoir-être favorisant la pratique régulière des personnes 
diabétiques et/ou en situation de surpoids.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

DURÉE
28 heures

DATES
17 au 19 avril 2023

RETOUR EN ALTERNANCE 
ET CERTIFICATION
6 juillet 2023

LIEU
Besançon ou Dijon

TARIF
1 120 €

FINANCEMENT
Aide du Comité Régional
(voir p. 10)
Frais annexes
à la charge du stagiaire

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

28h
de formation = + +21h

de formation
en centre

Alternance
encadrement de

10 séances
7h

de certification

Programme
Diabète & SurpoidsU

N
IV

ER
S SANTÉ

https://www.sportsantebfc-formation.fr/univers-santé
mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
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DURÉE
16 heures

DATES
Classe virtuelle :
20/12/2022
CV1 : 06/01/2023
CV2 : 13/01/2023
CV3 : 20/01/2023
CV4 : 27/01 ou 26/05/2023

CERTIFICATION
30/06/2023

TARIF
Prise en charge par
Action Collective AFDAS

RENSEIGNEMENTS
03 80 43 88 62
bfc@comite-epgv.fr

€

Tuteur
La formation Tuteur permet d’intégrer un dispositif de formation où l’accom-
pagnement individuel devient un levier de réussite. Cette formation apporte 
le savoir–faire et les outils nécessaires à l’accompagnement des stagiaires.

La formation Évaluateur permet d’intégrer un dispositif de formation jusqu’à l’étape de la certification. 
Cette formation apporte le savoir-faire et les outils nécessaires à l’évaluation des candidats en formation 
certifiante (BPJEPS, CQP, filières fédérales).

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.
 y Avoir 2 ans d’expérience d’animation avec diplôme au 
moins équivalent au CQP ALS.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y L’accueil d’un apprenant dans le cadre de sa 
formation en alternance CQP ALS. 

 y La posture du tuteur.
 y L’accompagnement dans le développement des 
compétences de l’apprenant CQP ALS pour aller vers 
l’autonomie.

 y L’évaluation tout au long du processus de formation.
DÉROULÉ DE LA FORMATION

Évaluateur

PUBLIC ET PRÉREQUIS

 y Se référer à la page 10.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 y Savoir se positionner en tant que membre 
d’un jury d’évaluation.

 y Évaluer les compétences acquises. 

DATE ET LIEU DE LA FORMATION

 y Date à définir.
 y Lieu : Dijon

7h
en centre de
formation

16h
de formation = + 8h

E-learning
+ 1h

de certification
7h

Classes virtuelles

mailto:bfc%40comite-epgv.fr?subject=
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Les sensibilisations, perfectionnements et événements
avec les Comités Départementaux
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DATES UNIVERS FORMATION LIEU PRÉVISIONNEL INTERVENANT

24 et 25 ÉVÉNEMENT Stage de rentrée, pour une reprise dynamique ! Base de Bellecin Équipe Technique

SEPTEMBRE

8 ENERGY Bungy Fitness Choré + Sangles latex Tonnerre Dominika MENO
15 ZEN Body ArtX Besançon Angélique MOREL

15 et 16 OXYGÈNE Initiation randonnée Parly Josette TISSIER

OCTOBRE

19 ZEN Mobilité (Echauffement + Stretching) Dijon Angélique MOREL
NOVEMBRE

28 ENERGY Activités dansées (zumba, Lia, Kuduro,…) et cardio Vesoul Dominika MENO
28 ENERGY Step Energy (matin) + Boxing Energy (après-midi) Germigny Raphaël PEAUROUX

JANVIER

25 ENERGY Renforcement Musculaire et cardio Dijon Dominika MENO
FÉVRIER

4 SILVER Senior : Cardio, Renforcement, Souplesse, Équilibre Besançon Raphaël PEAUROUX
11 ZEN Body ArtX Champvallon Angélique MOREL

MARS

1er ENERGY Perfectionnement Cardio Dijon Raphaël PEAUROUX
22 et 23 OXYGÈNE Rando des villes et des champs Auxerre Josette TISSIER

AVRIL

6 ENFANT La musique pour l’éveil corporel des 3-9 ans Besançon Dominika MENO
MAI

3 ÉVÉNEMENT Adventu’run Base de Bellecin Équipe Technique (39)
À définir ÉVÉNEMENT Rando gourmande Yonne Equipe technique (89)
24 et 25 OXYGÈNE Randonnée Bivouac Mont Beuvray Josette TISSIER

JUIN

Les temps forts
avec les Comités Départementaux

https://www.sportsantebfc-formation.fr/formations-de-proximité
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Modalités et financements
POUR CES FORMATIONS DE PROXIMITÉ :
 y Le Comité Régional assure la gestion des inscriptions centralisées en ligne, les 
convocations.  

 y Le Comité Départemental se charge de l’intendance localement (salle, repas). Il peut 
vous accompagner si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire en ligne.

 y L’inscription se fera uniquement en ligne sur le lien suivant :   
Formulaire inscription formation sensibilisation et perfectionnement

Tarif                                    

Renseignement auprès du Comité Départemental d’accueil.

Repas

Selon les Comité Départementaux, les repas seront offerts ou tirés du sac.

Accessibilité

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations. 
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée. 
Contacter le référent handicap, Raphaël PEAUROUX, au 06 89 01 22 05 ou :   
raphael.peauroux@comite-epgv.fr

Accessibilité et handicap

https://www.sportsantebfc-formation.fr/formations-de-proximité
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi1MRPFygjrVMhucWDAByrehUOUZORkpVRE5UUENNN0VKNVVUTDZSVzFORC4u&web=1&wdLOR=c9792B535-57FE-4747-B98E-F02AEC565FA7
mailto:raphael.peauroux@comite-epgv.fr
https://www.sportsantebfc-formation.fr/handicap-et-acc%C3%A8s-aux-formations
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Auxerre

Dijon

Nevers

Besançon

Lons-le-Saunier
Chalon-sur-Saône

Vesoul

Les formations de proximité
avec les Comités Départementaux

CODEP EPGV Côte d’Or

14F rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON

cotedor@comite-epgv.fr
03 80 67 24 23

CODEP EPGV Jura

86 cours Sully
39000 LONS-LE-SAUNIER

jura@comite-epgv.fr
03 84 24 79 14

CODEP EPGV
Doubs/Territoire de Belfort

44b rue des Hauts de St-Claude
25000 BESANÇON

doubsterritoiredebelfort@comite-epgv.fr
09 53 91 68 07

CODEP EPGV Nièvre

6 impasse de la Boullerie
58000 NEVERS

nievre@comite-epgv.fr
03 86 61 38 44

CODEP EPGV Haute-Saône

Maison des Associations
53 rue Jean-Jaurès

70000 VESOUL

hautesaone@comite-epgv.fr
09 51 00 64 51

CODEP EPGV Saône et Loire

Espace Jean Zay
4 rue Jules Ferry

71100 CHALON SUR SAÔNE

saoneetloire@comite-epgv.fr
03 85 48 34 94

CODEP EPGV Yonne

10 avenue du 4ème RI
BP11

89000 AUXERRE

yonne@comite-epgv.fr
03 86 51 26 28

Pour garantir des actions de sensibilisation ou de perfectionnement 
au plus près des besoins,le comité régional et les comités 
départementaux ont prévu des journées en fin de semaine

au cœur des départements.
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TOUS LES CODEP ICI !

mailto:cotedor@comite-epgv.fr
mailto:jura@comite-epgv.fr
mailto:doubsterritoiredebelfort@comite-epgv.fr
mailto:nievre@comite-epgv.fr
mailto:hautesaone@comite-epgv.fr
mailto:saoneetloire@comite-epgv.fr
mailto:yonne@comite-epgv.fr
https://www.sportsantebfc-formation.fr/comit%C3%A9s-d%C3%A9partementaux


un service +un service +
UN CATALOGUE
COMPLET
2022 - 2023

240 PAGES
de produits,
de solutions et
d’avantages !
Exclusivement réservé aux clubs, dirigeants,  animateurs et licenciés FFEPGV

POUR SE DÉVELOPPER PAR UNE
COMMUNICATION EXTERNE EFFICACE !
Un large panel d’outils de communication : a�  ches, fl yers,
kakémonos, banderoles, autocollants... pour s’a�  cher, distribuer 
et recruter de nouveaux adhérents.

POUR UNE SÉANCE EPGV DE QUALITÉ !
Une large sélection de matériel et d’équipements adaptés
à vos pratiques : tapis, haltères, matériels équilibre, ballons, 
matériels enfants... Un grand nombre d’articles marqués 
FFEPGV, autant d’atouts supplémentaires pour communiquer 
et pour valoriser l’identité fédérale auprès de vos licenciés.

POUR DIFFUSER ET FIDÉLISER VOS LICENCIÉS OU 
ATTIRER DE NOUVEAUX ADHÉRENTS !
Une toute nouvelle collection d’objets ou de textile promo-
tionnel à l’e�  gie de la FFEPGV et de Vitafédé pour o  rir, pour 
communiquer et conquérir de nouveaux adhérents. Un service 
personnalisation pour réaliser des objets ou du textile à votre 
image.

POUR DES ANIMATIONS EPGV BIENS PRÉPARÉES !
Un large choix d’outils pédagogiques destinés aux animateurs :
livres, cd audio, dvd. Les publications fédérales : Gymmémoire®, 
Equilibre et prévention des chutes, Sport-Santé un engagement 
politique, La gymnastique volontaire : 120 ans...

RECRUTER

FIDÉLISER

PRATIQUER

ANIMER

8

un service + Tél. 02 41 44 19 76 - Fax 02 41 47 65 00 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr
PRIX TTC

ICI
votre logo

personnalisé

Déduisez jusqu’à 100 € 

sur votre commande 

BÉNÉFICIEZ et PROFITEZ

des CHÈQUES CADEAUX RENTRÉE**

Chèques-cadeaux  

rentrée

** Chèques cadeaux (non cumulables) à déduire du montant TTC 

des articles de votre commande, hors frais de transport. 

À valoir sur utilisation du bon de commande joint à ce catalogue

(Hors commandes groupées licenciés et commandes label), 

avant le 31 octobre 2019

Commande supérieure à 1500 €

Commande supérieure à 1000 €

Commande supérieure à 400 €

Commande supérieure à 200 € 

JUSQU’AU 31/10/2019

1   DES PRODUITS, DES OUTILS

  Au contact de vos activités depuis de nombreuses années, nous connaissons 

parfaitement vos besoins !

  Nous avons sélectionné auprès de fournisseurs reconnus, des articles de qualité, parfai-

tement adaptés à la mise en œuvre de la séance GV ou à la vie de votre association. Mais on a 

toujours à apprendre de vous, alors sans retenue, faites nous part de vos remarques, elles nous 

aideront à construire le futur de Gévédit pour votre plus grande satisfaction.

3   DES ARTICLES IDENTIFIÉS FFEPGV

  Vous découvrirez au travers de ce nouveau catalogue Gévédit un nombre encore plus impor-

tant d’articles identifiés FFEPGV. Un atout essentiel pour communiquer, valoriser votre identité, 

votre appartenance à la FFEPGV, ou encore pour fidéliser vos licenciés et/ou recruter de nouveaux 

adhérents.

4   DU SERVICE,

DES SERVICES

  Une assistance ”CONSEILS”

Parce que nous connaissons parfaitement vos besoins 

et vos attentes, chez Gévédit, vous êtes écouté, conseillé et aidé dans 

votre choix. Vous accompagner dans vos activités par un conseil 

adapté et de qualité, c’est vous offrir le meilleur, telle est notre fierté.

  Une assistance ”DEVIS”

Parce qu’il est important de valider correctement son budget, ses 

investissements, ou encore d’accompagner une demande de 

subvention par des éléments chiffrés, nous nous engageons 

à vous fournir un devis précis et détaillé dans les 48 H.

  Une assistance ”RECHERCHE PRODUIT”

Vous recherchez un article en particulier, non présent 

dans votre catalogue, un outil complémentaire, 

qu’il soit matériel ou promotionnel. 

N’hésitez pas à nous solliciter, nous nous efforcerons 

de le trouver pour vous, aux meilleures conditions.

  Une assistance ”PERSONNALISATION”

Vous souhaitez faire réaliser des articles personnalisés 

à votre image. Nous connaissons les différentes techniques 

utilisées, applicables en fonction des supports (sérigraphie, 

transfert, flocage, broderie, tampographie, …), nous avons 

sélectionné des partenaires ”marqueurs”, au savoir-faire 

reconnu, à la qualité de travail irréprochable. Nous traitons 

pour vous toutes les étapes jusqu’à la réalisation. Nous 

nous engageons sur une prestation de qualité pour votre 

plus grande satisfaction.

ASSISTANCE

CONSEIL

DEVIS

SUR SIMPLE DEMANDE

UN ARTICLE

SPÉCIFIQUE

CONTACTEZ-NOUS

02 41 44 19 76

ou contact@gevedit.fr

2   DES PRIX EXCLUSIFS FFEPGV

  Particulièrement avantageux, qu’ils soient unitaires ou dégressifs.

  Pour certains exclusifs, négociés auprès de nos fournisseurs partenaires.

  C’est pour vous la garantie de faire des économies sur votre budget. 

  C’est aussi plus de matériel pour agrémenter vos séances et votre communication.

CE
NT

RALE D’ACHATS

un service +

OFFRE EXCLUSIVE

DE RENTRÉE !

Chèque cadeau

20   €Chèque valable

jusqu’au 31 octobre 2019

à valoir sur les articles présentés

dans le catalogue 

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande

supérieure à 400 € TTC

un service +un service +

Chèque cadeau

10    €Chèque valable

jusqu’au 31 octobre 2019

à valoir sur les articles présentés

dans le catalogue 

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande

supérieure à 200 € TTC

un service +un service +

Chèque cadeau

50  €Chèque valable

jusqu’au 31 octobre 2019

à valoir sur les articles présentés

dans le catalogue 

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande

supérieure à 1000 € TTC

un service +un service +

** Chèques cadeaux (non cumulables) à déduire du montant TTC 

Commande supérieure à 1500 €

Chèque cadeau

100€Chèque valable

jusqu’au 

31 octobre 2019

à valoir sur les articles 

présentés dans 

le catalogue 

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande

supérieure à 1500 € TTC

un service +un service +

Centrale d’achats de la Fédération Française

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
39

OBJETS PROMOTIONNELS - TEXTILE

objets promotionnelsSACS À DOS

DESTOCKAGE *
-50 %

2,70 €
1,35 €

Sac à dos Premium 

FFEPGV*
En nylon 210D. Coloris vert.

>  Capacité : 13 litres 

>  Long. 38 x haut. 40 cm 

Réf.
410108

TOP VENTE

Coins renforcés

+

Sac à dos premium Vitafédé

En nylon 210 D avec coins renforcés.

> Long. 37 x haut. 41 cm À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10
50 100 250 500

410318 2,70 € 2,20 € 1,95 € 1,85 € 1,65 € 1,55 €

410319

Sac à dos promotionnel FFEPGV

Sac à dos promotionnel réalisé en 100% 

polypropylène non-tissé 80 g avec cordelette 

polyester. 5 coloris disponibles.

> Largeur 37 x Hauteur 41 cm

> Capacité 13 litres À PARTIR DE :

L’unité
10

50
100

250
500

1,90 € 1,50 € 1,30 € 1,10 € 0,95 € 0,90 €

1,55€
L’unité

A partir de

NOUVEAU

0,90€
L’unité

A partir de

NOUVEAU

Réf. Coloris

410321

410321

410322

410323

410324

* Uniquement sur commande téléphonique et jusqu’à 

épuisement du stock des articles logotés FFEPGV.

TRANSITION NOUVELLE MARQUE 

Vous le savez, la Fédération s’est dotée 

d’une nouvelle marque VITAFÉDÉ. 

Dans une logique de développement 

durable et en cette saison de transition, 

certains articles promotionnels 

peuvent vous être livrés avec le logo 

FFEPGV et ce jusqu’à l’épuisement du stock actuel. 

Ils seront par la suite livrés avec le marquage 

Vitafédé dès le lancement d’une nouvelle production. 

Merci pour votre adhésion et votre compréhension.

UNIQUEMENT 

SUR COMMANDE 

TÉLÉPHONIQUE : 

02 41 44 19 76 

afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Dans la limite du stock disponible et jusqu’à 

épuisement avant le passage à un article 

logoté Vitafédé.

ATTENTION ! 

En raison du délais de producion et 

d’acheminement, ce modèle ne sera livrable 

qu’à partir de début novembre

i

99

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

Avec sangle 

      de transport

+

Avec sangle 

      de transport

+

renforcement musculaireTAPIS DE GYMNASTIQUE

ÉPAISSEUR 10 mm

Natte training mat

Natte de qualité, très confortable grâce à sa mousse souple et son épaisseur 

d’un centimètre. Equipée de deux œillets plastiques à fort recouvrement pour un 

rangement facile. Ecart entre œillets 50 cm. Livrée avec sangle de rangement et de transport.

> Long. 140 x larg. 60 x ép. 1 cm

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 20

190105
13,90 € 12,90 € 11,90 €

> Long. 180 x larg. 60 x ép. 1 cm

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 20

190106
17,95 € 16,95 € 15,95 €

PRIX EN BAISSE

11,90€
L’unité

A partir de

14,60€
L’unité

A partir de

Confort Gym FFEPGV

Tapis au confort exceptionnel en mousse NBR. Deux œillets plastiques de grande 

qualité à fort recouvrement.  Livré avec sa sangle de transport. 

Logo FFEPGV ma séance Gymnastique Volontaire favorisant l’identité fédérale.

> Long. 140 x larg. 60 x ép. 1,5 cm

Réf.
Coloris

L’unité
L’unité À partir de 10 À partir de 20

-15 % -20 % -30 %

190094 20,95 € 17,80 € 16,75 € 14,60 €

190095

> Long. 180 x larg. 60 x ép. 1,5 cm

Réf.
Coloris

L’unité
L’unité À partir de 10 À partir de 20

-15 % -20 % -30 %

190096 23,95 € 20,35 € 19,15 € 16,70 €

190097

Jusqu’à

-30 %

Chariot 
à nattes 
mobile
Idéal pour les 

clubs qui doivent stocker 

un grand nombre de nattes. 

Ce chariot peut contenir un 

maximum de 40 nattes et est 

équipé de 4 roulettes pivotantes. 

Écartement des bras réglables.

> Support métallique 25 x 25 mm 

>  Long. des bras 20 cm 

>  Long. 60 cm x larg. 60 cm x haut. 1,90m 

Réf.
L’unité

170022
109,95 €

Rack à tapis mural

Pour le stockage de vos 

tapis. Modèle renforcé 

en aluminium pratique 

et facile à poser. 

Ecartement réglable. 

Capacité jusqu’à 20 tapis 

suivant épaisseur. 

>  Long. 60 x larg. 5 x ép. 4 cm 

Réf.
L’unité

170087
27,95 €

PRODUIT LEADER

ARMOIRE À TAPIS

Page

163

Porte nattes mural

Pour un stockage mural de vos tapis. Ce 

porte nattes peut contenir un maximum de 

20 nattes légères. Ecartement réglable. 

Coloris Blanc.

>  Diam. tige : 7 mm/8 mm

Réf.
L’unité

170021
17,95 €

PRODUIT LEADER
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un service + Tél. 02 41 44 19 76 - Fax 02 41 47 65 00 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr
PRIX TTC

livres
RENFORCEMENT MUSCULAIRE -5 %

SUR TOUS LES LIVRES*

* Remise incluse aux prix indiqués.

Pilates sans 

risque
À partir de huit 

mouvements, ce livre 

propose de faire le lien 

entre l’anatomie et les 

exercices du Pilates. 

Il observe ainsi la 

structure du corps, 

souligne les risques et 

indique les préventions 

possibles. 

B. Calais-Germain - 

B. Raison - 111 pages 

- Ed. Désiris.

Réf.
L’unité

210230 18,50 € 17,57 €

Exercices avec ballons & fitball

Parfaitement 

stable
Plus de 70 % de 

l’ouvrage vous pro-

pose des exercices 

avec ballons de 

Fitball. Programmes 

complets cardiovas-

culaire, renforce-

ments musculaire, étirements, 

programmes spécifiques pour groupes 

particuliers (femme enceinte, séniors...). 

Exercices avec accessoires (barres, haltères, 

balles lestées...). Les 30 % restants traitent de 

l’équilibre avec matériel (roll mousse Pilates, 

planche d’équilibre...). 

300 exercices - 208 pages - 

Doris Saint-Arnaud..

Réf.
L’unité

210206 35,00 € 33,25 €

Parfaitement 

stable
Plus de 70 % de 

l’ouvrage vous pro

pose des exercices 

avec ballons de 

Fitball. Programmes 

ments musculaire, étirements, 

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER

Abdos 
sans risque
La seule force des 

abdominaux est 

insuffisante pour 

obtenir un ventre plat 

et leur développe-

ment n’est pas sans 

risque : sans contrôle 

ou mal exécutés, ces 

abdos peuvent nuire 

au périnée, à la paroi du ventre et aux 

disques intervertébraux.

B. Calais Germain - 85 pages - Ed. Adverbum.

Réf.
L’unité

210190 25,00 € 23,75 €

Entraînement avec 

Swiss Ball 

160 exercices reposant 

sur le principe d’équilibre, 

le Swiss Ball présente 

de multiples bénéfices : 

soulagement des dou-

leurs, amélioration de 

la stabilité, entretien et 

renforcement musculaire, 

gainage... Des exercices 

variés que vous pourrez facilement 

exécuter grâce à des consignes claires et de 

nombreuses photos explicatives. 

J.Sordello - 240 pages – 600 photos et dessins 

anatomiques - Ed.Amphora.

Réf.
L’unité

210261 22,90 € 21,76 €

Par Doris St-Arnaud

un service plus

Une marque de la Fédération Française

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

EXERCICE
S

avec bal
lon p

aille

Livret 
exercices 
avec ballon 

paille 
Un manuel de 32 

pages décrivant 

68 exercices 

pour les 

abdominaux, les 

cuisses, le dos, 

les pectoraux, 

les épaules 

ainsi que des 

étirements. 

Les dernières pages proposent 3 niveaux : 

débutant, intermédiaire et avancé.

Doris St Arnaud.

Réf.
L’unité

210210 10,00 € 9,95 €

Abdominaux :

arrêtez le massacre

Mettez-vous aux « abdos futés » (au quoti-

dien, dans le train ou avec un bébé dans les 

bras), aux abdos puissants (base des arts 

martiaux), au travail global (dos, abdomi-

naux, périnée). 

B. de Gasquet - 224 pages - Ed. Hachette.

Réf.
L’unité

210079 20,00 € 19,00 €

Périnée : arrêtons 

le massacre !
Après le succès « d’Abdos, arrêtez 

le massacre ! » voici enfin le livre 

indispensable sur le périnée, partie du 

corps sur lequel on a entendu beaucoup de 

choses. Bernadette de Gasquet travaille sur 

le sujet depuis plus de 30 ans. Elle livre ici 

le fruit de cette expérience car il est temps 

d’expliquer le fonctionnement du périnée, 

les troubles résultant d’un «mauvais» 

périnée ou d’un périnée abîmé pour donner 

des conseils pratiques pour prévenir ces 

problèmes ou les régler. 

B. De Gasquet -  224 pages -  Ed. Marabout.

Réf.
L’unité

210293 20,00 € 19,00 €

Exercices avec ballon  

Réf.
L’unité

210157 15,00 € 14,25 €

Exercices avec ballon et poids

Réf.
L’unité

210158 15,00 € 14,25 €

Exercices avec ballon pour le dos

Réf.
L’unité

210159 15,00 € 14,25 €

BEST SELLER

un service +un service + Tél. 02 41 44 19 76 - Fax 02 41 47 65 00 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr

** Chèques cadeaux (non cumulables) à déduire du montant TTC 

des articles de votre commande, hors frais de transport. 

À valoir sur utilisation du bon de commande joint à ce catalogue

(Hors commandes groupées licenciés et commandes label), 

avant le 31 octobre 2019

Commande supérieure à 1500 €

  DES PRODUITS, DES OUTILS

  Au contact de vos activités depuis de nombreuses années, nous connaissons 

parfaitement vos besoins !

  Nous avons sélectionné auprès de fournisseurs reconnus, des articles de qualité, parfai

tement adaptés à la mise en œuvre de la séance GV ou à la vie de votre association. Mais on a 

toujours à apprendre de vous, alors sans retenue, faites nous part de vos remarques, elles nous 

aideront à construire le futur de Gévédit pour votre plus grande satisfaction.

3   DES ARTICLES IDENTIFIÉS FFEPGV

  DES ARTICLES IDENTIFIÉS FFEPGV

  Vous découvrirez au travers de ce nouveau catalogue Gévédit un nombre encore plus impor

tant d’articles identifiés FFEPGV. Un atout essentiel pour communiquer, valoriser votre identité, 

votre appartenance à la FFEPGV, ou encore pour fidéliser vos licenciés et/ou recruter de nouveaux 

adhérents.

4   DU SERVICE,
  DU SERVICE,

DES SERVICES

  Une assistance 

Parce que nous connaissons parfaitement vos besoins 

et vos attentes, chez Gévédit, vous êtes écouté, conseillé et aidé dans 

votre choix. Vous accompagner dans vos activités par un conseil 

adapté et de qualité, c’est vous offrir le meilleur, telle est notre fierté.

  Une assistance 

Parce qu’il est important de valider correctement son budget, ses 

investissements, ou encore d’accompagner une demande de 

subvention par des éléments chiffrés, nous nous engageons 

à vous fournir un devis précis et détaillé dans les 48

  Une assistance 

Vous recherchez un article en particulier, non présent 

dans votre catalogue, un outil complémentaire, 

qu’il soit matériel ou promotionnel. 

N’hésitez pas à nous solliciter, nous nous efforcerons 

de le trouver pour vous, aux meilleures conditions.

  Une assistance 

Vous souhaitez faire réaliser des articles personnalisés 

à votre image. Nous connaissons les différentes techniques 

utilisées, applicables en fonction des supports (sérigraphie, 

transfert, flocage, broderie, tampographie, …), nous avons 

sélectionné des partenaires ”marqueurs”, au savoir-faire 

reconnu, à la qualité de travail irréprochable. Nous traitons 

pour vous toutes les étapes jusqu’à la réalisation. Nous 

nous engageons sur une prestation de qualité pour votre 

plus grande satisfaction.

  DES PRIX EXCLUSIFS FFEPGV

  Particulièrement avantageux, qu’ils soient unitaires ou dégressifs.

  Pour certains exclusifs, négociés auprès de nos fournisseurs partenaires.

  C’est pour vous la garantie de faire des économies sur votre budget. 

  C’est aussi plus de matériel pour agrémenter vos séances et votre communication.

un service +un service +un service +un service +un service +

** Chèques cadeaux (non cumulables) à déduire du montant TTC 

Commande supérieure à 1500 €

€

Centrale d’achats de la Fédération Française

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.
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Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

3,15€
Le lot

A partir de

Lot de 50 flyers Vitafédé Silver

Ces flyers sont à destination des clubs qui 

accueillent des pratiquants âgés de plus de 

60 ans. Ils sont un outil de promotion idéal, à 

distribuer au sein de votre club, lors de forums 

des associations, chez les commerçants, ou lors 

de vos manifestations. Pensez à renseigner les 

coordonnées de votre club au dos.

À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510205 3,90 € 3,50 € 3,15 €

Spécial public 

sénior

communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

Lot de 5 affiches 

club Vitafédé
Cette affiche a été conçue pour laisser un large 

espace à personnaliser par chaque club, en fonction 

des différents événements 

qu’il souhaite annoncer : portes ouvertes, fêtes, 

démonstrations… ou des informations à transmettre 

à ses adhérents et qui concernent l’organisation 

des séances : changements d’horaires ou de salles, 

lancement de nouvelles activités…

>  Larg. 29,7 x haut. 42 cm 
À PARTIR DE :

Réf. Format Le lot 5 lots 10 lots

510204 A4 0,50 € 0,45 € 0,40 €

510135 A3 0,75 € 0,60 € 0,50 €

espace à personnaliser par chaque club, en fonction 

démonstrations… ou des informations à transmettre 

des séances : changements d’horaires ou de salles, 

€
€

0,40€
Le lot

A partir de

Lot de 20 pass’sport santé

Ce pass’sport est idéal pour accueillir les 

nouveaux pratiquants. Il présente rapide-

ment la Fédération et permet de formaliser 

une approche pédagogique différente, 

proposant des activités et des programmes 

adaptés à chaque pratiquant accueilli. Il 

intègre des tests, qui évaluent le profil de 

chaque adhérent. Ces tests durent moins de 

10 minutes, ils sont donc faciles à mettre en 

place !

>  Larg. 15 x haut. 21 cm (4 pages) 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 lots 10 lots

510141 2,15 € 1,95 € 1,85 €

1,85€
Le lot

A partir de

AFFICHEZ-LES !

• En permanence dans les lieux où se déroulent vos animations sportives

pour bien marquer votre présence…  

• …Et n’hésitez pas à les changer régulièrement afin d’avoir 

des affiches toujours en bon état 

• Pour réaliser des fléchages lors de vos événements 

• N’oubliez pas que le collage d’affiches promotionnelles est réglementé 

dans les lieux publics.

Vous devez impérativement vous renseigner auprès du responsable de la salle ou 

de votre mairie afin de connaître les endroits où l’affichage est possible. 

• Dernière minute : ces affiches sont également personnalisables sur Internet. 

Rendez-vous sur www.ffepgv.fr, rubrique adhérents.

AS

TUCE VITAFÉD
É

AS

TUCE VITAFÉD
É

AS

TUCE VITAFÉD
É

AS

TUCE VITAFÉD
É

Lot de 50 flyers "Univers de pratiques"

Afin de pouvoir délivrer une identité visuelle et un message adapté, la fédération décline sa 

nouvelle marque Vitafédé en différents UNIVERS de pratiques. Vous disposez ainsi de nouveaux 

outils vous permettant de promouvoir vos activités d’une manière encore plus ciblée. N’oubliez-

pas de les tamponner ou de les personnaliser avec les coordonnées de votre club.

À PARTIR DE :

N° Réf.
Modèle

Le lot 5 lots 10 lots

1 510190 Flyers pratiques Oxygène

3,90 € 3,50 € 3,15 €

2 510516 Flyers pratiques Energy

3 510517 Flyers pratiques Dance

4 510515
Flyers pratiques Zen

Lot de 50 flyers "Univers de pratiques"

Afin de pouvoir délivrer une identité visuelle et un message adapté, la fédération décline sa 

Lot de 50 flyers "Univers de pratiques"
1

2 3 4

3,15€
Le lot

A partir de

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

OBJETS PROMOTIONNELS - TEXTILE

objets promotionnels

À PARTIR DE :

10
50

2,20 € 1,95 €

À PARTIR DE :

100

1,10 €

1,55€
L’unité

A partir de

NOUVEAU

0
A partir de

TRANSITION NOUVELLE MARQUE 

En raison du délais de producion et 

d’acheminement, ce modèle ne sera livrable 

qu’à partir de début novembre

ii

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
47

Brassard 
pour smartphone 

Vitafédé
Intérieur en aluminium, extérieur 

en optique cuir avec fermeture aimantée. 

Logo Vitafédé. Disponible en trois coloris :

vert lime, bleu et fuchsia. À préciser à la commande.

>  Haut. 15,5 x larg. 8,5 cm 
À PARTIR DE :

Réf.
L’unité

10
20

410221 6,65 €
5,65 €

4,95 €

4,95€
L’unité

A partir de

Tour de cou - bandana multifonctions Vitafédé

Tour de cou uni en microfibre spécialement conçu pour la pratique 

sportive. Multifonctions, Il peut être porté de 7 façons différentes. Pro-

duit très prisé par les adeptes du running, mais également très pratique 

et utile pour vos sorties en marche nordique, en particulier l’hiver. 100% 

polyester léger. 

> Dimensions : 25 x 50 cm
À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 50 100 250 500

640317

2,95 € 2,55 € 2,35 € 2,00 € 1,85 € 1,75 €

410469

640466

410468

1,75€
L’unité

A partir de

Gourde bidon sport Vitafédé

Avec bouchon rétractable, sans BPA, et 

fabriquée à partir de PET recyclable. Logo 

FFEPGV. Livraison en coloris assorties ou à 

préciser lors de votre commande.

> Contenance : 500 ml. 

>  Haut. 20,5  x diam. 7,9 cm 
À PARTIR DE :

Réf. L’unité
10

50
100

410211 2,95 € 2,55 € 2,35 € 2,20 €

TOP VENTE

2,20€
L’unité

A partir de

OBJETS PROMOTIONNELS

boutique vitafédé

4 couleurs

7 façons de le porter+

Réf.
Coloris

410302

410303

8,50 € 5,95 €

5,50 € 2,75 €

DESTOCKAGE

UNIQUEMENT SUR COMMANDE 

TÉLÉPHONIQUE : 02 41 44 19 76 

afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Bouteille isotherme FFEPGV 

Bouteille isotherme double paroi en acier inoxydable, 

avec couvercle étanche servant de tasse, fermeture 

‘push-pull’. Pratique pour conserver le chaud et le 

froid lors de vos activités !

> Contenance :  500 ml

Gourde-bidon sport 

FFEPGV 2
La gourde sport est facile à presser 

et comporte une valve anti-fuite 

pour une hydratation rapide. 

Design ergonomique avec zones 

d’adhérence pour une meilleure 

prise en main. Matière souple 

permettant de presser la gourde 

pour un débit plus rapide. Coloris 

vert lime / noir.

Contenance : 750 ml

Poids : 100 g

Réf.
410312

-50 %

-30 %

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

renforcement musculaireTAPIS DE GYMNASTIQUE

ÉPAISSEUR 10 mm

Natte de qualité, très confortable grâce à sa mousse souple et son épaisseur 

d’un centimètre. Equipée de deux œillets plastiques à fort recouvrement pour un 

rangement facile. Ecart entre œillets 50 cm. Livrée avec sangle de rangement et de transport.

> Long. 180 x larg. 60 x ép. 1 cm

Réf.

190106

Tapis au confort exceptionnel en mousse NBR. Deux œillets plastiques de grande 

qualité à fort recouvrement.  Livré avec sa sangle de transport. 

Logo FFEPGV ma séance Gymnastique Volontaire favorisant l’identité fédérale.

L’unité
L’unité

-15 %

20,95 € 17,80 €

L’unité
L’unité

-15 %

23,95 € 20,35 €

20,95 €

23,95 €

109

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

OFFRE PACK

Réf. Pack
210330

PACK 3 jeux de 17 fiches 

power bandes

38,85 €

29,95 €

OFFRE PACK 428,00 €

299,00 €

renforcement musculairePOWER BANDES

Sangle tissée
Cette sangle permet le passage de plusieurs 

powerbandes pour un travail collectif en 

étoile. Livrée avec un mousqueton 

de fermeture.

Réf.
L’unité

110069
15,95 €

Jeu de 17 fiches 

pédagogiques 

Power bandes

Cross training avec sangles latex

Réf.
L’unité

210327
12,95 €

PPG (prépa. phys. généralisé) 

avec sangles latex

Réf.
L’unité

210328
12,95 €

Gym Volontaire avec chandeliers, 

squats…
Réf.

L’unité

210329
12,95 €

Power bandes
Ces anneaux élastiques, offrent la possibilité de travailler seul ou en binôme. Ils sont riches, 

ludiques et adaptables à chacun. La résistance de la bande est proportionnelle à son allon-

gement, ce qui permet un travail non traumatisant pour les tendons et articulations. 

Cet accessoire n’est pas seulement un outil de renforcement musculaire, il est également un acces-

soire pour soulager le poids du corps et permettre un travail adapté à la condition physique de cha-

cun. Son encombrement restreint en fait un accessoire très intéressant. Seules petites exigences 

pour sa longévité, vous devez le stocker à l’abri de la lumière et les talquer de temps en temps ! 

>  Long. 103 cm 

Réf. Force Coloris Largeur L’unité À partir de 10 À partir de 20

110059
Extra 
souple

13 mm 6,90 € 6,50 € 5,95 €

110060 Souple
19 mm 9,90 € 9,25 € 8,55 €

110061 Medium
21 mm 11,00 € 10,45 € 9,95 €

110068 Forte
29 mm 14,90 € 13,90 € 12,95 €

5,95€
L’unité

A partir de

Particulièrement adapté :

• Au renforcement musculaire de 

l’ensemble du corps (muscles isolés 

ou chaînes musculaires complètes),

• À l’équilibre et l’ajustement de la 

posture (engagement du plancher 

pelvien et de la sangle abdominale),

• Au travail cardio-respiratoire.

+

PACK 40 POWER BANDES 

Quantités Contenu du pack
Réf.

15
Power bandes 

extra-souple
110059

15 Power bandes souple 110060

10 Power bandes médium 110061

2
Sangles tissées 

+ mousqueton
110069

1

Pack complet 

jeu de fiches power 

bandes

210330

1 Sac de rangement 410277

Réf. Pack
110072

-30 %

TOP VENTE

un service +un service + Tél. 02 41 44 19 76 - Fax 02 41 47 65 00 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr

RENFORCEMENT MUSCULAIRE -5 %
SUR TOUS LES LIVRES*

* Remise incluse aux prix indiqués.

Réf.

210230

Exercices avec ballons & fitball

l’ouvrage vous pro-

pose des exercices 

Fitball. Programmes 

complets cardiovas-

culaire, renforce-

ments musculaire, étirements, 

particuliers (femme enceinte, séniors...). 

Exercices avec accessoires (barres, haltères, 

balles lestées...). Les 30 % restants traitent de 

l’équilibre avec matériel (roll mousse Pilates, 

33,25 €

nombreuses photos explicatives. 

J.Sordello - 240 pages – 600 photos et dessins 

anatomiques - Ed.Amphora.

un service 

Une marque de la Fédération Française

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

EXERCICE
S

avec avec avec avec avec 

Les dernières pages proposent 3 niveaux : 

débutant, intermédiaire et avancé.

Doris St Arnaud.

Réf.

210210

Exercices avec ballon  
Exercices avec ballon  

Réf.

210157

Exercices avec ballon et poids

Réf.

210158

Exercices avec ballon pour le dos

Réf.

210159

224

un service +un service + Tél. 02 41 44 19 76 - Fax 02 41 47 65 00 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr
PRIX TTC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

 Stretching pilates & yoga 

CD 1 : 16 titres - BPM : 60 à 120 

>  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240915 17,60 €

Silversneakers yoga 3

CD 1 : 12 titres - BPM : 65 à 85 

>  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240990 17,60 €

Top pop pilates, 

cooldown et Stretch

CD 1 : 12 titres - BPM : 100 

>  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240893 17,60 €

The world of pilates 

et yoga 11
CD 1 : 16 titres - BPM : 60 à 112 

>  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240992 17,60 €

 Middle Eastern Chill

CD 1 : 13 titres - BPM : 62 à 118

CD 2 : 14 titres - BPM : 60 à 98

>  Durée : 135 min 

Réf.
L’unité

240916 28,50 €

 Smooth Jazz ChillOut

CD 1 : 13 titres

CD 2 : 13 titres

>  Durée : 120 min 

Réf.
L’unité

240628 28,50 €

 Pilates 11

CD 1 : 15 titres - BPM : 85 à 118

CD 2 : 15 titres - BPM : 78 à 108

>  Durée : 135 min 

Réf.
L’unité

240991 28,50 €

 Deep rythm Pilates 6

CD 1 : 20 titres - BPM : 120

CD 2 : 15 titres - BPM : 122

>  Durée : 72 min 

Réf.
L’unité

240993 28,50 €

 Classical yoga

CD 1 : 14 titres - BPM : 30 à 90 

>  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240821 17,60 €

 Instrumental 

yoga & stretch

CD 1 : 12 titres - BPM : 90 

>  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240683 17,60 €

 Great tuning tone

CD 1 : 14 titres - BPM :100 

>  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240830 17,60 €

 DJ yogi guru grooves

CD 1 : 14 titres - BPM : 104 

>  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240846 17,60 €

cd audio
YOGA - PILATES - RELAXATION

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

3,15
Le lot

A partir de

communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

• En permanence dans les lieux où se déroulent vos animations sportives

• …Et n’hésitez pas à les changer régulièrement afin d’avoir 

• N’oubliez pas que le collage d’affiches promotionnelles est réglementé 

Vous devez impérativement vous renseigner auprès du responsable de la salle ou 

de votre mairie afin de connaître les endroits où l’affichage est possible. 

• Dernière minute : ces affiches sont également personnalisables sur Internet. 

Rendez-vous sur www.ffepgv.fr, rubrique adhérents.

Afin de pouvoir délivrer une identité visuelle et un message adapté, la fédération décline sa 

nouvelle marque Vitafédé en différents UNIVERS de pratiques. Vous disposez ainsi de nouveaux 

outils vous permettant de promouvoir vos activités d’une manière encore plus ciblée. N’oubliez-

pas de les tamponner ou de les personnaliser avec les coordonnées de votre club.

Modèle
Le lot

Flyers pratiques Oxygène

3,90 €
Flyers pratiques Energy

Flyers pratiques Dance

Flyers pratiques Zen

Lot de 50 flyers "Univers de pratiques"

Afin de pouvoir délivrer une identité visuelle et un message adapté, la fédération décline sa 

Lot de 50 flyers "Univers de pratiques"

2

29

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

Roll-up Vitafédé

X-Banner 
Club Vitafédé
Structure 

autoportante en 

fibre de verre livrée 

avec housse de 

transport

> Format 2 x 0,80 m

Réf.
L’unité

À partir de 2

510511 59,90 € 54,90 €

54,90€
L’unité

A partir de

80 cm

20
0

cm

communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

NOUVEAU

Kakémonos Vitafédé

Bâche PVC imprimée pour afficher lors de vos forums 

ou manifestations. Une visibilité grand format : 120 x 60 cm. 

Livrés avec crochets ressorts de suspension.

À PARTIR DE :

Modèle
Réf. L’unité 3

10

5  Energy 510534
19,95 € 17,50 € 15,90 €

6  Dance
510535

7  Zen
510536

Lot de 20 autocollants Vitafédé

Coloris panachés (10 bleus et 10 verts)

> Diamètre : 10 cm
À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510196 2,75 € 2,50 € 2,35€

PRATIQUE POUR AFFICHER 

ET À ACCROCHER 

lors de vos forums 

de rentrée

+
60 cm

120
cm

5
6

NOUVEAU

7

NOUVEAU

9
10

6
5

4

11

7
8

3
2

NOUVEAU

Lot de30 ballons 

de baudruche Vitafédé

Coloris panachés 

(10 blancs, 10 bleus, 10 verts)

À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510514 5,95 € 5,75 € 5,50€

5,50€
Le lot

A partir de

2,35€
Le lot

A partir de

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

vert lime, bleu et fuchsia. À préciser à la commande.

À PARTIR DE :

10
20

5,65 €
4,95 €

Tour de cou - bandana multifonctions Vitafédé

Tour de cou uni en microfibre spécialement conçu pour la pratique 

sportive. Multifonctions, Il peut être porté de 7 façons différentes. Pro

duit très prisé par les adeptes du running, mais également très pratique 

et utile pour vos sorties en marche nordique, en particulier l’hiver. 100% 

À PARTIR DE :

100 250 500

2,00 € 1,85 € 1,75

TOP VENTE

2,20€
A partir de

OBJETS PROMOTIONNELS

boutique vitafédé

 couleurs

7 façons de le porter

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
55

objets promotionnelsSERVIETTES SPORT

Serviettes microfibres FFEPGV

Une serviette de sport personnalisée FFEPGV, pratique et utile en microfibre 

80 % polyester, 20 % polyamide, 210 g/m².

À PARTIR DE :

Format
Coloris

Réf.
L’unité

10
50

100
250

500 1000

1  50 x 30 cm

Vert Lime 620232

3,10 € 2,80 € 2,35 € 2,20 € 2,05 € 1,95 € 1,85 €

Fuchsia 620233

Turquoise 620234

Orange 620235

2  100 x 50 cm

Vert Lime 620236

6,10 € 5,65 € 5,30 € 5,15 € 4,95 € 4,65 € 3,99 €

Violette
620237

Bleu ciel 620294

Orange 620295

3  130 x 80 cm

Fuchsia 620292 8,95 € 8,50 € 8,20 € 7,85 € 7,45 € 6,95 € 5,99 €

Turquoise 620293

1

Une serviette de sport personnalisée FFEPGV, pratique et utile en microfibre 

2

100 x 50 cm

50 x 30 cm

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 50 100 250 500

620297 Fuchsia 15,95 € 14,95 € 13,95 € 12,95 € 11,95 € 9,99 €

620298 Bleu AtollPoignet éponge 
FFEPGV
80 % coton, 

20 % élasthanne. 

À PARTIR DE :

10 50 100 250 500

1,65 € 1,45 € 1,25 € 1,15 € 0,99 €

3

130 x 80 cm

Réf. Coloris

410234

410235

410236

0,99€
L’unité

A partir de

1,85€
L’unité

A partir de

3,99€
L’unité

A partir de

5,99€
L’unité

A partir de

VOTRE MODÈLE 

PERSONNALISÉ
Page

81

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE À VOS LICENCIÉS !

et recevez pour vous ou pour votre association, un bon d’achat équivalent à 10 %

du montant de la commande groupée passée (offre soumise à conditions, voir page 14 ou 242).

Serviette éponge FFEPGV

Eponge bouclette 100 % coton 450 g

> Format : 120 x 60 cm.

Coloris

9,99€
L’unité

A partir de

FABRICATION 

EUROPÉENNE

TRANSITION NOUVELLE MARQUE 

Vous le savez, la Fédération s’est dotée 

d’une nouvelle marque Vitafédé. 

Dans une logique de développement 

durable et en cette saison de transition, 

les articles promotionnels présents 

sur cette page vous seront livrés avec 

le logo FFEPGV et ce jusqu’à l’épuisement du stock 

actuel. Ils seront par la suite livrés avec le marquage 

Vitafédé dès le lancement d’une nouvelle production. 

Merci pour votre adhésion et votre compréhension.

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

428428,00,00

299

renforcement musculaire

Ces anneaux élastiques, offrent la possibilité de travailler seul ou en binôme. Ils sont riches, 

La résistance de la bande est proportionnelle 

gement, ce qui permet un travail non traumatisant pour les tendons et articulations. 

Cet accessoire n’est pas seulement un outil de renforcement musculaire, il est également un acces

soire pour soulager le poids du corps et permettre un travail adapté à la condition physique de cha

cun. Son encombrement restreint en fait un accessoire très intéressant. Seules petites exigences 

pour sa longévité, vous devez le stocker à l’abri de la lumière et les talquer de temps en temps ! 

L’unité À partir de 10

6,90 €

9,90 €

11,00 €

14,90 €

Particulièrement adapté :

Au renforcement musculaire de 

l’ensemble du corps (muscles isolés 

ou chaînes musculaires complètes),

À l’équilibre et l’ajustement de la 

posture (engagement du plancher 

pelvien et de la sangle abdominale),

Au travail cardio-respiratoire.

Réf.

110059

110060

110061

110069

210330

410277

110072

299

TOP VENTE
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manipulation
BALLONS

3,99€
L’unité

A partir de
4,99€

L’unité

A partir de

6,35€
L’unité

A partir de
6,95€

L’unité

A partir de

Ballon first FFEPGV*

Ballon de manipulation pour l’apprentissage de multiples activités. 

Toucher lisse. Regonflable avec une pompe et une aiguille à ballon. 

Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160124 15 cm 90 g 4,85 € 3,99 €

160123 18 cm 100 g 5,35 € 4,50 €

Ballon GR FFEPGV*

Ballon en PVC lisse, pourvu d’un très bon rebond. 

Regonflable avec une pompe et une aiguille à ballon. Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160033 16 cm 310 g 7,70 € 6,95 €

Ballon manipulation FFEPGV* 

Ballon en plastique robuste, doux et dynamique pour la manipulation. 

Valve caoutchouc pour le gonflage. Regonflable avec une pompe et une 

aiguille à ballon. Coloris assortis. 

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160107 18 cm 160 g 5,80 € 4,99 €

Ballon soft FFEPGV*

Ballon en mousse de vinyle, facilement regonflable avec une pompe et 

une aiguille à ballon. Souple, agréable au toucher et pourvu d’un très 

bon rebond. Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160032 18 cm 200 g 6,95 € 6,35 €

Ballon nacré couleur pastel

Ballon souple, très agréable au toucher, doté d’un excellent rebond. 

Gonflage par aiguille à ballon métallique. Coloris assortis.

Réf.
Diamètre

L’unité
À partir de 10

160023
18 cm

4,95 €
4,25 €

Ballon Fanty-ball sécurit

Ballons de manipulation très doux au toucher, légers, souples et sans 

danger pour une utilisation des plus jeunes aux plus anciens sans 

aucune appréhension. Bon rebond. Gonflage par aiguille à ballon 

métallique. Coloris : rose.

Réf.
Diamètre

L’unité
À partir de 10

160169 15 cm
5,95 €

5,45 €

160170 18 cm
6,95 €

6,45 €

160171 24 cm
7,95 €

7,45 €

4,25€
L’unité

A partir de

5,45€
L’unité

A partir de

SACS ET FILETS DE RANGEMENT

Page

158
5,45€

L’unité

Top qualité+

FABRICATION 

FRANÇAISE

FABRICATION 

ITALIENNE

FABRICATION 

FRANÇAISE

FABRICATION 

FRANÇAISE

FABRICATION 

FRANÇAISE

* Suite à l’arrivée de la nouvelle marque Vitafédé certains articles peuvent néanmoins être livrés au début de la saison, avec le logo FFEPGV.

CO
NS

EILS GÉVÉDIT

CONSEIL DE GONFLAGE 

voir page 157

Tél. 02 41 44 19 76 - Fax 02 41 47 65 00 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr

NOUVEAU

 Middle Eastern Chill

CD 1 : 13 titres - BPM : 62 à 118

CD 2 : 14 titres - BPM : 60 à 98

 Durée : 135 min 
L’unité

28,50 €

CD 1 : 15 titres - BPM : 85 à 118

CD 2 : 15 titres - BPM : 78 à 108

L’unité

28,50 €

 Instrumental 

yoga & stretch

CD 1 : 12 titres - BPM : 90 

 Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240683 17,60 €

YOGA - PILATES - RELAXATION

234
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sonos

Enceinte nomade Bluetooth

FREESOUND20 : 2 x 3 W RMS

Profitez d’un son stéréo de haute définition Ce 

système avec batterie Lithium-ion rechar-

geable reproduira toutes vos musiques de 

votre smartphone ou autre appareil Bluetooth.

Son stéréo haute définition - Batterie Lithium-

ion rechargeable - Boîtier solide résistant 

aux éclaboussures (IP44) - Poignée pouvant 

également servir de support - Livré avec 

cordon USB pour charger l’accu - Jack 3,5mm 

pour le branchement d’un appareil audio filaire 

- Technologie BLUETOOTH 3.0

> Long. 5 x haut. 12 x larg. 13 cm

> Poids : 1,9 kg
Réf.

L’unité

310182

37,00 €

NOUVEAU

NOUVEAU

Enceinte bluetooth FFEPGV

Puissance : 2 X 4.5 W

Enceinte portable au son stéréo puissant grâce à 

ses 2 haut-parleurs de 4,5 W. Finition aluminium 

haute qualité. Compatible avec tous les modèles 

de téléphones ou de tablettes Bluetooth aux 

fonctions principales : lecture sans fil des fichiers 

audio, boutons de volume, réponse appel avec 

Bluetooth 2.0 - Portée : 10 mètres, une batterie 

Li-on 2000MAH, autonomie 10-12h, un Câble de 

charge USB inclus. Logo FFEPGV

>  Long. 20,5 x haut 7,5 x larg. 3,9 cm 

> Poids : 0,5 kg

Réf.

L’unité

31162

45,90 €

Enceintes portables Bluetooth

1

2

Pochette 92 CD

Réf.
L’unité

230004 15,95 €

5,95€
L’unité

A partir de

1  Pochette 16 CD

Réf.
L’unité

230001
5,95 €

2  Pochette range 32 CD

Réf.
L’unité

230002
8,95 €

Pochette 64 CD

Réf.
L’unité

230003 12,95 €

DESTOCKAGE -50 %

Réf.
230006

Pochette 
20 CD FFEPGV

Pochette pour 20 CD ou DVD.

Protégez, rangez, classez 

vos CD et vos DVD

+

6,95 €

3,45 €

Enceinte nomade 

Bluetooth
FREESOUND 200 : 

20 W RMS
Système audio portable doté d’une batterie rechargeable 

qui vous accompagne dans tous vos déplacements. Interface Bluetooth

Ports USB et TF - Tuner FM - Entrées Micro & AUX - Boomers éclairés par des LED RVB

Livrée avec bandoulière

> Long. 15 x haut. 12 x larg. 13 cm

> Poids : 4 kg
Réf.

L’unité

310183

94,90 €

AUTRES MODÈLES

Page
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POCHETTES CD - ENCEINTES BLUETOOTH

20 W

2 x 3 W

2 x 4,5 W

Centrale d’achats
de la Fédération Française d’Education Physique 

et de Gymnastique Volontaire

GÉVÉDIT - ZA Grand Maison
120 rue Louis Pasteur - 49800 TRÉLAZÉ

Télécopie : 02 41 47 65 00 
Courriel : contact@gevedit.fr

COMMANDEZ  au
02 41 44 19 76
www.gevedit.fr
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Centrale d’achats de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

www.gevedit.fr

RECRUTER FIDÉLISER PRATIQUER ANIMER

VOTRE



Comité Régional
d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

Parc de Mirande – 14 rue Pierre de Coubertin – Bâtiment H – 21000 DIJON
Tél : 03 80 43 88 62 / 06 75 18 00 64

Email : bfc@comite-epgv.fr
Site : www.sportsantebfc-formation.fr

Organisme de formation déclaré auprès de la Direccte de Bourgogne-Franche-Comté, habilité à conventionner avec tout financeur de la 
Formation Professionnelle Continue.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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