Communiqué de presse

La Fédération du Sport Santé lance sa tournée nationale !
Du 14 Mars au 13 Décembre 2020, la FFEPGV organise le Vitafédé TOUR
Paris, le 17 Février 2020 – Pour l’année 2020, la Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire met les régions à l’honneur. Forte de son ancrage
dans les territoires, avec ses 5600 clubs, la 1ère Fédération non compétitive de France
souhaite faire bénéficier le plus grand nombre d’une pratique sportive dans un objectif de
bien-être et de santé.
Ainsi du 14 mars au 13 décembre 2020, le Vitafédé Tour parcourra la France et les DROM,
au programme 30 étapes ouvertes à tous ! Toutes les étapes sont à découvrir sur le site
internet de la Fédération.
Une initiative de la FFEPGV, pour faciliter l’accès au sport pour tous
Le Vitafédé Tour sera représenté́ par 13 territoires qui déploieront 30 événements.
30 dates dans chaque région de France, pour découvrir ou redécouvrir, les activités
sportives proposées par la FFEPGV pour le développement du bien-être et le renforcement,
l’amélioration du capital santé. En intérieur ou en extérieur : yoga, marche nordique, crosstraining… de 9 mois à 99 ans, pour s’initier ou se perfectionner… il y en aura pour tous les
goûts !
Lors des événements, les participants pourront également assister à des ateliers d’initiation
ou de perfectionnement, des conférences, des conseils santé… chaque étape est un rendezvous unique, ouvert à tous, pour découvrir la pratique sportive dans une ambiance
conviviale !
Pour organiser cette tournée événementielle, la FFEPGV a lancé́ auprès de ses comités
régionaux un appel à projets.
Des engagements responsables et solidaires
Avec la signature en novembre 2019 de la Charte des « 15 engagements responsables des
organisateurs d’événements » entre la FFEPGV et le ministère des Sports, cette tournée
événementielle sera placée sous le signe de l’éco-responsabilité́ et de la solidarité́.
Chaque étape du Vitafédé Tour participe à la mise en place des fondamentaux de la
convention signée par la FFEPGV avec WWF, mais permettra également de participer à une
cause solidaire de son choix. Une démarche qui doit permettre de sensibiliser tous les
acteurs mobilisés, à la protection de l’environnement.
La Fédération s’engagera dans la lutte contre le cancer, notamment au profit du
programme Gym’Après Cancer.

Le Vitafédé Tour se clôturera par un événement final à Antibes du 11 au 13 décembre
2020.
« Le Vitafédé Tour est un événement majeur pour notre Fédération. Il vise à la fois à
rassembler, fidéliser, recruter et faire rayonner, sur tous les terrains, nos valeurs en faveur
du Sport Santé générateur de bien-être pour toutes et tous. Cette tournée est significative
d’une année d’actions organisées en collaboration avec les structures territoriales pour les
accompagner à être au plus proche de leurs licenciés, de leurs dirigeants, de leurs
animateurs et de futurs pratiquants » explique Patricia Morel, Présidente de la FFEPGV.
Qui est la FFEPGV ?
Issue d’un mouvement sportif créé en 1888 pour améliorer la santé publique par la démocratisation de la pratique
sportive, la FFEPGV voit le jour en 1972, avec la réunion de plusieurs structures fédérales sportives. La Fédération
a pour vocation d’organiser des activités physiques et sportives, orientées vers les loisirs et le bien-être. Elle est
reconnue d’utilité publique depuis 1976, et compte plus d’un demi-million de pratiquants à travers près de 5600
clubs. Les cours sont délivrés dans chaque club par des animateurs sportifs formés et diplômés par la Fédération.
Pour information : www.ffepgv.fr ou www.sport-sante.fr

Vitafédé c’est quoi ?
La FFEPGV a lancé au printemps dernier sa marque « Vitafédé » pour faire la promotion de ses activités sportives.
Vitafédé valorise l'offre de la Fédération avec 9 univers distincts et plus de 30 activités différentes, à destination
d’un public large de 9 mois à 99 ans.
Ainsi, la Fédération, à travers Vitafédé, met en œuvre son offre Sport Santé auprès du grand public et de ses 500
000 licenciés.
Cette marque, qui est signée par la mission de lutte contre la sédentarité de la FFEPGV (« Ça bouge à l’EPGV »),
prend ses racines dans l’histoire, les valeurs et les concepts fondateurs de la Fédération afin de favoriser le
développement du bien-être et du capital santé de ses licenciés.
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