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L’Édito de la présidente, Marie-Angèle PACIEL

L e Comité Régional EPGV Grand   
Est vous propose son nouveau 

catalogue de formation pour l’année 
sportive 2022/2023. 

     Offrir des formations initiales  
(Certificat de Qualification 
Professionnelle Animateur Loisir 
Sportif) orientées vers l’activité 
physique pour tous.

     Élargir les compétences des 
animateurs  ou en acquérir de 

nouvelles dans des domaines plus spécifiques : Pilates, 
Bien Vieillir, Yoga, Activité Physique Adaptée (APA). 

     Proposer des formations continues spécifiques 
(Relaxation, Massages et Fascias) 

Telle est la vocation première de notre Organisme de 
Formation.

Mais aussi aider et soutenir les dirigeants bénévoles 
dans la gestion du club, tâche devenue de plus en plus 
complexe.

C’est l’une des priorités du Comité Régional pour cette 
nouvelle saison. 

Nous vous proposons donc des formations à la demande 
dans différents domaines : administratif, financier, 
juridique, management, communication…. Afin de 
développer vos compétences sur une thématique ciblée. 

Elles répondent à vos demandes de terrain, auront lieu 
en proximité et seront totalement prises en charge.

Rappelez-vous que le Comité Régional est à votre service 
et n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande 
d’information.

Les formations professionnelles continues, à destination des animateurs sportifs, présentées dans ce programme sont 
accessibles exclusivement aux personnes titulaires d’un diplôme d’animateur sportif en conformité avec le code du 
sport, et titulaires d’une licence EPGV animateur en cours de validité.

Si vous souhaitez devenir Animateur de Loisir Sportif, le COREG EPGV Grand Est propose la formation CQP ALS AGEE 
(voir page 6 à 9).

Les formations Dirigeants sont accessibles aux dirigeants de clubs en cours de mandat, possédant une licence EPGV 
pour la saison en cours.

Renseignements et inscriptions :
• par téléphone : 03 83 18 87 27
• par mail : grandest@comite-epgv.fr

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez
participer à l’une de nos formations?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre
pour trouverunesolution adaptée.

mailto:mailto:contact%40coreg-grand-est.epgv.fr?subject=
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SOMMAIRESOMMAIRE

Tarifs des formations

Formation Coût horaire Frais de dossier

CQP ALS 16€/heure
30€

Formation 
continue 40€/heure

Financer votre formation      p.4

Adhérer à l’AFDAS       p.5

CQP Animateur de Loisir Sportif     p.6

Formations Professionnelles Continues Animateurs p.10  

Formations Dirigeants       p.14

Le CODEP : votre interlocuteur de proximité   p.18

Récapitulatif des Formations Régionales   p.19

        

Retrouvez-nous 
sur

facebook.com/epgvge

www.epgv-grandest.fr

epgvgrandest
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Le Compte Personnel de 
Formation, vous permet, selon 
votre branche professionnelle, 
de solliciter la prise en charge 
des frais de formation d’un 
diplôme ou titre répertorié 
au RNCP (Répertoire 
National des Certifications 
Professionnelles), tel que 
le CQP Animateur de Loisir 
Sportif.

LE CPF

Appelé également CPF de transition, c’est un congé permettant au 
salarié de s’absenter de son poste pour suivre une formation afin de 
développer ses compétences. 
La formation peut ne pas avoir de rapport avec le poste occupé. 
La condition : avoir au moins deux ans d’activité (ou trois ans pour 
les entreprises de moins de 11 salariés) avec au moins 1 an dans la 
même entreprise.
Pour l’obtenir, vous devez faire une demande auprès de votre 
employeur :
- 60 jours avant la formation pour une formation de moins de 6 mois 
- 120 jours si elle dure plus longtemps
Votre employeur a 30 jours pour vous répondre.

LE PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

FINANCER VOTRE FORMATIONFINANCER VOTRE FORMATION

Les demandeurs d’emploi vont pouvoir 
demander un financement pour une formation 
à condition que celle-ci les aide à retrouver 
un emploi ou à avancer dans leur transition 
professionnelle. La formation doit donc être en 
adéquation avec votre parcours professionnel.
Pour les formations certifiantes ou diplômantes, 
le financement peut être un mix de CPF et de 
Pôle Emploi. 
Dans tous les cas, rapprochez-vous de votre 
conseiller Pôle Emploi pour échanger sur votre 
projet de formation

L’AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION

Vous pouvez faire une demande de prise en charge via un OPCO 
(exemple : Afdas) par l’intermédiaire de votre employeur. Celui-ci devra 
saisir un dossier sur le portail dédié du club sur le site de l’Afdas (afdas.
com). 

La demande doit être faite le plus tôt possible avant le début de formation. 
Une prise en charge des frais annexes peut également être envisagée. 

ACTION INDIVIDUELLE : 
L’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES (OPCO)

En cas de refus de prise en charge via un organisme financeur (exemple : 
Pôle Emploi, OPCO...), dans le cadre de l’accompagnement de vos projets 
de développement locaux, le COREG peut vous aider dans le financement 
de votre formation.
La demande doit nous être transmise en amont du démarrage de la 
formation, via un document complémentaire à retirer auprès de notre 
secrétariat. 

LES AIDES À LA FORMATION COREG

Formation Professionnelle :
Certificat de Qualification Professionnelle 

Animateur de Loisir Sportif

Formation Professionnelle Continue : 
Filières Fédérales et Spécifiques Grand Est
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ADHÉRER À L’AFDASADHÉRER À L’AFDAS

OPCO OPCO

15/09/21 15/09/21
SALAIRES 2021 SALAIRES 2021 

PREMIÈRE DÉCLARATION 
LE 7 OU 15 FÉVRIER VIA LA DSN

5 AVRIL 2023

5 OU 15 MAI 2023

ACCÉDER À L’ESPACE TRANSFERT 
COLLECTE DE L’URSSAF 

CONTRIBUTIONS 
DÉCLARÉES ET PAYÉES 

ANNUELLEMENT

AVANT LE 01/03/23

AVANT LE 01/03/22

AVANT LE 15/09/22

AVANT LE 01/03/23

AVANT LE 15/09/22

CONTRIBUTIONS 
DÉCLARÉES ET PAYÉES 

MENSUELLEMENT

URSSAF

CUFPA
solde de 60% (si acompte de 40% au 15/09/21) 
ou 100% (si aucun acompte versé)

CONTRIBUTIONS CONVENTIONNELLES 
pour les secteurs d’activité concernés 

CONTRIBUTIONS INTERMITTENTS DU SPECTACLE

SOLDE VERSEMENT VOLONTAIRE 
pour les entreprises ayant signé une convention d’adhésion avec 
l’Afdas et déjà versé un acompte 

CONTRIBUTION COMPTE PERSONNEL DE FORMATION CDD 
Contribution 1% financement CPF pour les salariés en CDD

SOLDE VERSEMENT VOLONTAIRE 
pour les entreprises ayant signé une 
convention d’adhésion avec l’Afdas 
et déjà versé un acompte  

CONTRIBUTIONS 
CONVENTIONNELLES
pour les secteurs d’activité 
concernés 

CONTRIBUTIONS 
CONVENTIONNELLES 
INTERMITTENTS DU SPECTACLE
0.10% + forfait

VERSEMENT VOLONTAIRE
acompte 50% pour les entreprises 
ayant signé une convention 
d’adhésion avec l’Afdas

VERSEMENT VOLONTAIRE
acompte 50% pour les entreprises 
ayant signé une convention 
d’adhésion avec l’Afdas

CUFPA
solde de 2% (si acompte de 60% au 01/03/21 et 38% au 15/09/21)
ou 100% (si aucun acompte versé)

CONTRIBUTIONS CONVENTIONNELLES 
pour les secteurs d’activité concernés 

CONTRIBUTIONS INTERMITTENTS DU SPECTACLE

SOLDE VERSEMENT VOLONTAIRE 
pour les entreprises ayant signé une convention d’adhésion avec 
l’Afdas et déjà versé un acompte 

CONTRIBUTION COMPTE PERSONNEL DE FORMATION CDD 
Contribution 1% financement CPF pour les salariés en CDD

CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L’APPRENTISSAGE (CSA) pour 
les entreprises de 250 salariés, assujetties à la Taxe d’Apprentissage et 
redevables de la CSA

CONTRIBUTIONS À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE (CFP) 
>> 0,55% ou 1% selon l’effectif

TAXE D’APPRENTISSAGE 
> 0.59% ou 0.44% (Alsace Moselle)

• 1% financement Compte Personnel de
Formation (CPF) pour les salariés en CDD

• 2% contribution légale des intermittents du
spectacle

LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE 
À L’APPRENTISSAGE

SOLDE VERSEMENT VOLONTAIRE 
pour les entreprises ayant signé une 
convention d’adhésion avec l’Afdas 
et déjà versé un acompte  

CONTRIBUTIONS 
CONVENTIONNELLES
pour les secteurs d’activité 
concernés 

LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
sur les salaires 2022, soit 0,09%

CONTRIBUTIONS 
CONVENTIONNELLES 
INTERMITTENTS DU SPECTACLE
0.10% + forfait

#Entreprises 

OPCO

SOLDE TAXE D’APPRENTISSAGE SUR LES SALAIRES 2021
soit 13% x 0.68% versés directement aux écoles habilitées de son choix avant le 31 mai 2022. Les OPCO ne la collectent pas.

-11 ENTREPRISES DE 
MOINS DE 11 SALARIÉS 11+ENTREPRISES DE 

11 SALARIÉS ET PLUS

MASSE SALARIALE 2021

-11 ENTREPRISES DE 
MOINS DE 11 SALARIÉS 11+ENTREPRISES DE 

11 SALARIÉS ET PLUS

MASSE SALARIALE 2022

Depuis le 1er janvier 2022, la contribution de formation est automatiquement 
prélevée tous les mois sur votre DSN. Cette contribution permet aux 
entreprises de financer les formations de leurs salariés via les OPérateurs de 
COmpétences (OPCO). 
L’adhésion à l’AFDAS (OPCO de la branche sport) reste une démarche 
obligatoire pour pouvoir bénéficier des fonds dédiés. 
La branche sport offre également des avantages complémentaires dans le 
financement de vos actions de formations. La contribution conventionnelle 
est à payer directement auprès de l’AFDAS.
Pour contacter l’AFDAS : 01.44.78.34.56 / sport@afdas.com
Ci-après le calendrier des paiements des contributions de formation.
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

Tarifs
2 624€ (164 heures x 16€/heure en centre de formation)
Frais de dossier : 30€
Frais annexes (restauration, hébergement et déplacement) 
non compris

Date limite d’inscription
3 semaines avant la date de positionnement

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 03 83 18 87 27
Mail : grandest@comite-epgv.fr

€

Le CQP ALS permet d’encadrer et d’animer des activités physiques : découverte et initiation visant le développement des capacités 
physiques, la prévention santé et le bien-être auprès de tous les publics. 
Pour devenir animateur de loisir sportif, 2 étapes incontournables à suivre :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à 
l’animation des activités physiques de loisir sportif, à travers 3 
blocs de compétences :
• Bloc de compétences N°1 : Préparation et animation de 
cycles de séances de loisir sportif
• Bloc de compétences N°2 : Organisation, information 
et communication autour de ses activités d’animation et 
d’encadrement physique et sportif 
• Bloc de compétences N°3 : Conduite de son parcours 
professionnel dans le domaine des activités physiques et 
sportives

ÉTAPE 1 : LE POSITIONNEMENT

 OBJECTIFS
• Informer sur le métier d’Animateur de Loisir Sportif
• Présenter les attendus et les contenus de la formation CQP ALS
• Communiquer sur les modalités de l’alternance
• Réaliser un entretien individuel et identifier le projet professionnel
• Informer sur les différentes sources de financement possible
• Élaborer le plan individuel de la formation
• Satisfaire aux exigences techniques préalables à l’entrée en 
formation CQP (séance Test)

Tarifs
50€ (20€ pour les tests techniques et 30€ pour le 
positionnement)
Frais annexes (restauration, hébergement et 
déplacement) non compris

Durée
5 heures en centre

3 dates au choix :
• 14 octobre 2022 à Jarville-la-Malgrange (54)
• 3 décembre 2022 à Weyersheim (67) 
• 10 décembre 2022 à Mesnil-St-Père (10)

Nombre de places maximum
20 places par session de formation

€

ÉTAPE 2 : LA FORMATION

3,77/4

97,4%

mailto:mailto:contact%40coreg-grand-est.epgv.fr?subject=
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

• 

• Une formation centrée sur la pratique en lien avec les compétences 
métiers de l’animation sportive

• Un accompagnement individualisé dans votre projet professionnel
• Une alternance facilitée avec les 500 clubs EPGV en région Grand Est
• Des formateurs qualifiés et experts dans différents domaines 

d’activités

LES POINTS FORTS DU CQP ALS AVEC L’EPGVLES POINTS FORTS DU CQP ALS AVEC L’EPGV

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

161h30 de 
formation 
en centre

80 h
d’alternance

2h30 de 
certification

ORGANISATION ET VOLUMES HORAIRES DES BLOCS DE COMPÉTENCES
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

CQP ALS AGEE - format « classique »

Durée Lieu Positionnement Calendrier Certification

161,5 heures en centre de 
formation :

- 140 heures en présentiel
- 9 heures de formation à 

distance
- 12,5 heures de classes 

virtuelles
80 heures d’alternance

2,5 heures de certification

Tomblaine (54) 14 octobre 2022

Module 1 : 15 au 18 novembre 2022
Module 2 : 6 au 9 décembre 2022
Module 3 : 10 au 13 janvier 2023
Module 4 : 14 au 17 mars 2023
Module 5 : 2 au 5 mai 2023

5 au 9 juin 2023

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

Démarrage de la formation
Module 1

28h

Alternance 1

Alternance 3

Module 3
28h

Classes Virtuelles 
Bloc 3

2 × 1h30

Classes Virtuelles 
Bloc 3

3 × 1h30

Module 4
28h

Module 5 
21h

Certification 
2h30

Inscription Positionnement
5h

Module 2
28h

Alternance 2

Alternance 4

Classes Virtuelles 
Bloc 3

3 × 1h30

Alternance 5
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

Module 1
28h

Alternance 1

Alternance 3

Module 3
28h

Classes Virtuelles Bloc 3
2 × 1h30

Classes Virtuelles Bloc 3
2 × 1h30

Module 4
21h

Module 5 
21h

Certification 
2h30

Inscription Positionnement
5h

Module 2
21h

Alternance 2

Alternance 4

Classes Virtuelles 
Bloc 3

2 × 1h30
Alternance 5

Démarrage de la formation
Classe Virtuelle de lancement - 1h

Distanciel 1 - 6h

Distanciel 2 - 8h

Distanciel 3 - 6hDistanciel 4 - 4h

Distanciel 5 - 4h

CQP ALS AGEE - format «e-learning»

Durée Lieu Positionnement Calendrier Certification

161,5 heures en centre de 
formation :

- 119 heures en présentiel
- 28 heures de formation à 

distance
- 14,5 heures de classes 

virtuelles
80 heures d’alternance

2,5 heures de certification

Weyersheim 
(67)

3 décembre 
2022

Classe virtuelle 
de lancement : 
4 janvier 2023

Module 1 : 18 au 21 janvier 2023
Module 2 : 9 au 11 février 2023
Module 3 : 22 au 25 mars 2023
Module 4 : 13 avril au 15 avril 2023
Module 5 : 11 au 13 mai 2023

13 au 17 juin 2023

Mesnil-St-Père 
(10)

10 décembre 
2022

Module 1 : 26 au 29 janvier 2023
Module 2 : 24 au 26 février 2023
Module 3 : 30 mars au 2 avril 2023
Module 4 : 28 au 30 avril 2023
Module 5 : 26 au 28 mai 2023

20 au 24 juin 2023

Classes Virtuelles 
Bloc 3

2 × 1h30
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CONDITIONS D’ACCÈS AUX FORMATIONS

• Être titulaire d’au moins une qualification suivante :
 - diplôme « Animateur 1er degré Adultes ou Seniors  

  en salle »
 - CQP ALS Option AGEE
 - CQP Instructeur FITNESS mention cours collectifs
 - diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le  

  champ sportif 
• Avoir plus de 18 ans
• Être licencié(e) à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1)
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif
• Participer et satisfaire à l’entretien de positionnement 
(par téléphone)

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES CONTINUES

ANIMATEURS
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    YOGA NIVEAU 1

CONTENUS
• Logique interne de l’activité yoga

• Répertoire de postures ASANAS (12 postures et contre postures 
de base)

• Enchaînement de postures VINYASA (3 enchaînements)

• Technique de PRANAYAMA (respiration et relaxation)

• Organisation de séquences

Une entrée dans l’univers du Yoga !

La formation Yoga Niveau 1 permet d’appréhender la spécificité 
de l’activité Yoga, telle que développée à la FFEPGV, au travers de 
l’apprentissage de postures (asanas) et de techniques simples de 
respiration.

Vous pourrez ainsi faire évoluer vos séances d’activités zen en 
introduisant des postures de yoga et des techniques respiratoires.

21 heures de formation en centre + animation 
hebdomadaire de séquences entre la formation et la 
certification + 7 heures de certification

Intissar Werlé, Directrice de Formation
Katia Watzky, Conseillère de Formation

1 120 €

Weyersheim (67)

14 au 16 février 2023 OFFERT !

OFFERT !

MANUEL 
ET DVD DE 
L’ACTIVITÉ

€

3 juin 2023

OFFERT !
OFFERT !

MANUEL 
ET DVD DE 
L’ACTIVITÉ

Une entrée dans l’univers Pilates avec 15 mouvements 
pour apprendre à gérer son « centre de force ».

À l’issue de la formation, vous maîtriserez le répertoire des 15 
mouvements du Pilates Fondamental, selon leur classification en 
force (ex : hundred) et mobilisation (ex : shoulder bridge).

Vous apprendrez également le juste placement du corps, avec les 
points d’attention, la visualisation adaptée, les objectifs, le nom et 
les options pour chaque mouvement. 

CONTENUS
• Logique interne et technique de l’activité Pilates Fondamental

• Répertoire de mouvements

• Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques

• Exemple de combinaison de mouvements

21 heures de formation en centre + animation hebdomadaire 
de séquences entre la formation et la certification + 7 heures 
de certification

25 au 27 octobre 2022

Intissar Werlé, Directrice de Formation
Dominique Belotti, Conseillère de Formation

1 120 €

Jarville-la-Malgrange (54)

14 janvier 2023

€

PILATES FONDAMENTAL 3,89/4

100%

3,87/4

100%
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MODULE COMMUN APA

CONTENUS
• Entrée par intention éducative, intensité, adaptation et 
individualisation des situations pédagogiques 
• Approche multidimensionnelle : l’aménagement de l’habitat, le 
sommeil, les médicaments, l’alimentation, la mémoire
• Démarches pédagogiques pour la construction de séances 
Bien Vieillir ou d’ateliers du Bien Vieillir
• La connaissance et les possibilités d’animation en lien avec les 
partenaires de prévention santé

Pour concevoir des séquences d’animation à destination 
du public senior et mettre en place des ateliers du Bien 
Vieillir.
Concevez des séquences d’animation à destination de licenciés 
EPGV vieillissants. 
Il s’agira d’utiliser les différentes intentions éducatives pour faire 
progresser chaque senior : renforcement musculaire, cardio-
respiratoire, habilité motrice, souplesse.

BIEN VIEILLIR

CONTENUS
• Données sur les maladies chroniques en France
• Caractéristiques des personnes atteintes d’Affection de Longue 
Durée (ALD)
• Recommandations appliquées aux activités physiques et 
sportives
• Exemples de séances adaptées aux publics

Pour prendre en main vos pratiquants atteints 
d’Affection de Longue Durée.

La formation propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire 
et leur savoir-être en matière d’accueil des personnes souffrant d’une 
maladie chronique. Grâce à la formation, vous pourrez proposer des 
activités adaptées aux licenciés EPGV atteints d’une Affection de 
Longue Durée (ALD).

Cette formation répond aux compétences attendues dans l’annexe I 
du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation 
de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à 
ses patients souffrant d’une ALD (sport sur ordonnance).

OFFERT !

OFFERT !
120 FICHES 

PÉDAGOGIQUES

21 heures de formation en centre + animation 
hebdomadaire de séquences entre la formation et la 
certification + 7 heures de certification 

Intissar Werlé, Directrice de Formation
Patricia Decaillot, Conseillère de Formation

1 120 €

Jarville-la-Malgrange (54)

21 au 23 février 2023

€

6 mai 2023

1 heure de classe virtuelle + 10 heures de formation en 
distanciel + 16 heures de formation en centre + 1 heure de 
certification

€
Marion Fischer, Directrice de Formation 
Intissar Werlé, Conseillère de Formation

1 120 €

Jarville-la-Malgrange (54)

Classe virtuelle : 20 mars 2023
Formation en distanciel : 21 mars au 17 avril 2023
Formation en centre : 18 au 20 avril 2023

OFFERT !

OFFERT !

MANUEL DE 
FORMATION

3,75/4

100%

3,74/4

100%
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MODULE COMMUN APA RELAXATION AUTOMASSAGES ET FASCIAS

CONTENUS
• Le système des fascias : localisation, composition et fonction

• Apprentissage de mouvements dynamiques à l’aide de petit 
matériel : balle, duo de balles et cylindre

• Organisation de séquences

• Structuration d’une séance en progressivité

Accompagnez vos publics vers un mieux-être, par la 
libération des tensions profondes.

Les fascias, membranes fibro-élastiques qui soutiennent, 
enveloppent, lient les tissus et les organes entre eux, jouent un rôle 
très important sur la circulation d’informations neurochimiques.
Les auto-massages de ces zones vont ainsi permettre de se relâcher, 
drainer les toxines et apaiser les douleurs pour retrouver plus de 
souplesse, de façon spectaculaire.

7 heures de formation en centre

€
Intissar Werlé, Directrice de 
Formation 
Dominique Belotti, Conseillère 
de Formation

280 €

2 dates au choix

19 novembre 2022 11 février 2023

Nancy (54) St-Martin-sur-le-pré (51)

CONTENUS
• Approfondissement des connaissances sur le système nerveux 
et la gestion du stress

• Pratique des 6 types de respirations différentes

• Découverte de la relaxation progressive de Jacobson

• Introduction à la sophrologie

• Structure d’une séance complète de relaxation

Apprenez à vos adhérents à lâcher prise et à mieux 
gérer leur stress au quotidien.

La formation « relaxation », vous permettra d’acquérir les savoirs et 
savoir-faire nécessaires à l’intégration de séquences de relaxation 
dans vos cours, voire à créer ponctuellement des séances complètes 
entrant dans un projet annuel « Univers Zen », grâce aux protocoles 
techniques et exercices détaillés qui vous seront apportés.

14 heures de formation en centre

€
Intissar Werlé, Directrice de Formation 
Dominique Belotti, Conseillère de Formation

560 €

Illzach (68)

4 et 5 mars 2023

OFFERT !

OFFERT !

LIVRET 
D’EXERCICES

OFFERT !

OFFERT !

LIVRET 
D’EXERCICES

Nouveau !
Nouveau !

Nouveau !
Nouveau !
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 CONDITIONS D’ACCÈS AUX FORMATIONS
• Être licencié à la FFEPGV

• Être dirigeant au sein d’un club affilié à la FFEPGV

• Participer et satisfaire à l’entretien de positionnement 
(par téléphone) 

FORMATIONS DIRIGEANTS

En qualité de dirigeant, l’AFDAS et la 
branche sport vous permettent de 

bénéficier du financement de vos formations 
dans le cadre des missions de votre mandat. 
La démarche est la même que pour les demandes 
de financement de vos salariés.

En cas de refus de prise en charge par l’AFDAS, 
le Comité Régional Grand Est vous proposera 
la prise en charge de l’entièreté des coûts 
pédagogiques de votre formation. 
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LA GESTION DE L’EMPLOI 
DES ANIMATEURS SPORTIFS

CONTENUS
• Choix du contrat de travail des animateurs 

• Le salaire et les éléments de rémunération

• La gestion des absences des salarié.e.s

• La formation professionnelle

Enrichissez vos compétences en gestion des ressources 
humaines.
La gestion de l’emploi constitue un enjeu majeur lorsque l’on exerce 
une fonction de dirigeant d’association.

Cette formation offre l’opportunité aux dirigeants de clubs de 
parcourir les types de contractualisation possibles pour les 
animateurs sportifs, les modalités de gestion de la rémunération, 
des absences des salariés et de comprendre l’environnement de la 
formation professionnelle.

7 heures de formation en centre

€
Ludovic Delval, Conseiller Technique Régional
Juliette Bardi, juriste de la Fédération

280 €

3 dates au choix

8 octobre 2022 10 décembre 2022 4 février 2023

St-Martin-sur-le-pré 
(51) Tomblaine (54) Épinal (88)

DYNAMISER LA COMMUNICATION 
INTERNE ET EXTERNE DU CLUB

Optimisez la communication de votre club.

Cette formation permet aux dirigeants de clubs de construire une 
stratégie de communication adaptée à leurs besoins, en s’appuyant 
sur des outils numériques facilitant les échanges en interne et en 
optimisant la valorisation de leurs activités en externe.

CONTENUS
• Construction de la stratégie de communication

• Identification des cibles et des canaux à privilégier

• Animation des réseaux sociaux

• La marque et l’univers graphique de la Fédération

7 heures de formation en centre

10 septembre 2022

Étain (55)

280 €€
Ludovic Delval, Conseiller Technique Régional
Thibaut Nowak, Conseiller de Développement
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ÉTOFFER L’ACTIVITÉ DU CLUB : FIDÉLISER 
ET ATTIRER DE NOUVEAUX PRATIQUANTS

ASSOCONNECT : L’OUTIL DE GESTION 
AU SERVICE DU DIRIGEANT DE CLUB EPGV

CONTENUS
• Analyse des différents publics et activités du club

• L’offre de pratiques fédérale

• Présentation de l’émergence des nouvelles pratiques sportives

• Adaptation de l’offre aux publics et aux tendances actuelles

• Partage d’idées

Développez votre club en identifiant la stratégie 
adaptée.

Le développement d’un club sportif recouvre divers aspects, de la 
fidélisation des pratiquants actuels à la mise en place de nouveaux 
cours. 
Grâce à l’analyse de différentes données, les dirigeants de clubs 
vont pouvoir définir une stratégie de développement adaptée.

7 heures de formation en centre

€
Ludovic Delval, Conseiller Technique Régional
Marion Fischer, Conseillère de Développement

280 €

Verny (57)

21 janvier 2023

CONTENUS
• Caractéristiques techniques du logiciel

• La navigation générale et la gestion des membres

• La gestion des adhésions

• Utilisation des modules de comptabilité et de communication

Facilitez vos fonctions de dirigeant associatif grâce à 
cet outil.

La formation Assoconnect permet, aux dirigeants de clubs affiliés, 
de développer leurs compétences à l’utilisation du logiciel proposé 
par la Fédération. 
Ce logiciel regroupe différentes fonctionnalités utiles à la gestion 
quotidienne (adhésion, comptabilité, envoi de mail, création de site 
internet, etc.)

7 heures de formation en centre

€
Fabien Mazenot, Conseiller Technique Régional
Thibaut Nowak, Conseiller de Développement

280 €

Ungersheim (68)

1er avril 2023



ASSOCONNECT : L’OUTIL DE GESTION 
AU SERVICE DU DIRIGEANT DE CLUB EPGV 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
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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
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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.

25

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

150

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

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
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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
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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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PRIX TTC

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
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LE CODEP : VOTRE INTERLOCUTEUR DE PROXIMITÉLE CODEP : VOTRE INTERLOCUTEUR DE PROXIMITÉ

CODEP EPGV 51/08
Complexe Gérard Philipe
19 avenue du Général Sarrail 
51 000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
03 26 68 45 81
marne@comite-epgv.fr
Conseillers de développement : 
Nicolas GOUSSET (Marne)
07 63 62 52 58 
nicolas.gousset@comite-epgv.fr 
Dominique HAMNY (Ardennes)
06 03 55 24 20
dominique.hamny@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 10
Maison des associations  
63 avenue Pasteur 
10 000 TROYES
03 25 74 31 13 
aube@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 52
UJB
21 avenue du Général Giraud
52 100 SAINT-DIZIER
03 25 55 74 16 
hautemarne@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 55
12 Rue de l’église
55 200 VIGNOT
03 29 92 13 51 
meuse@comite-epgv.fr
Conseiller de développement : 
Thibaut GEORGET
06 19 42 53 09 
thibaut.georget@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 57
ACADEMOS
Cité des sports, de la jeunesse et de 
la sécurité civile
2 rue Plénière
57 420 VERNY
07 49 37 07 76
moselle@comite-epgv.fr
Conseillère de développement : 
Marion FISCHER
06 12 15 64 21 
marion.fischer@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 54
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin 
54 510 TOMBLAINE
03 83 18 88 27 
meurtheetmoselle@comite-epgv.fr
Conseiller de développement : 
Thibaut NOWAK
06 27 60 19 88 
thibaut.nowak@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 88
Maison des associations
8 rue du Général Haxo
88 000 EPINAL
03 29 35 63 94 
vosges@comite-epgv.fr
Conseillère de développement : 
Béatrice LAFORET
06 31 31 91 66 
beatrice.laforet@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 67
4 rue Jean Mentelin
67 200 STRASBOURG
03 88 26 94 29
basrhin@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 68
1 rue des fleurs
68 100 UNGERSHEIM
03 89 81 76 11 
hautrhin@comite-epgv.fr
Conseillère de développement : 
Romane MERCIER--WALTER
06 52 48 21 07 
romane.mercier--walter@comite-epgv.fr

RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS RÉGIONALES 2022-2023RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS RÉGIONALES 2022-2023
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RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS RÉGIONALES 2022-2023RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS RÉGIONALES 2022-2023

FILIÈRES FORMATIONS
DATES MISES EN SITUATION 

PROFESSIONNELLE LIEUX
Formation en centre Certification

Métiers de 
l’animation

CQP ALS 
option AGEE

Novembre 2022 à mai 2023 5 au 9 juin 2023

80 heures

Tomblaine (54)

 Janvier 2023 à mai 2023 13 au 17 juin 2023 Weyersheim (67)

 Janvier 2023 à mai 2023 20 au 24 juin 2023 Mesnil-St-Père (10)

Pilates Pilates Fondamental 25 au 27 octobre 2022 14 janvier 2023
Animation hebdomadaire 

de séquences entre la 
formation et la certification

Jarville-la-Malgrange (54)

Yoga Yoga Niveau 1 14 au 16 février 2023 3 juin 2023
Animation hebdomadaire 

de séquences entre la 
formation et la certification

Weyersheim (67)

Senior Bien Vieillir 21 au 23 février 2023 6 mai 2023
Animation hebdomadaire 

de séquences entre la 
formation et la certification

Jarville-la-Malgrange (54)

Prévention 
secondaire et 

tertiaire
Module Commun APA 18 au 20 avril 2023 20 avril 2023 / Jarville-la-Malgrange (54)

Techniques 
douces 

Spécifiques
 Grand Est

Automassages 
et fascias

19 novembre 2022
/ /

Nancy (54)

11 février 2023 Saint-Martin-sur-le-pré (51)

Relaxation 4 et 5 mars 2023 / / Illzach (68)

Dirigeants

Dynamiser la 
communication 

interne et externe
10 septembre 2022 / / Étain (55)

Gestion de l’emploi

8 octobre 2022

/ /

Saint-Martin-sur-le-pré (51)

10 décembre 2022 Tomblaine (54)

4 février 2023 Épinal (88)

Étoffer l’activité du club 21 janvier 2023 / / Verny (57)

Outil de gestion du club : 
Assoconnect 1er avril 2023 / / Ungersheim (68)



Avec le soutien de nos partenaires :

SAISON 
2022/2023

PROGRAMME RÉGIONAL PROGRAMME RÉGIONAL 
DES FORMATIONSDES FORMATIONS

GRAND ESTGRAND EST

Maison Régionale des Sports
13, rue Jean Moulin 

54510 Tomblaine

03.83.18.87.27
grandest@comite-epgv.fr

Comité Régional d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire Grand Est

        

Retrouvez-nous 
sur

facebook.com/epgvge

www.epgv-grandest.fr

epgvgrandest


