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SPÉCIAL

se met

SÉNIOR

à la portée

de tous

Les dijficultés cardio-vasculaires, le diabète, l’obésité, ou encore les effets négatifs du
vieillissement sont autant de caractéristiques qui éloignent trop souvent les personnes
concernées

de la pratique

physique

et sportive. Née il y a plus de cinquante

ans, la

Fédération Française Sportspour Tous s’est donnépour objectifde diffuser leplaisir de
bouger et de découvrir son corps auprès des personnes qui en sont le plus êloignêes, à
travers des programmes sur mesure, adaptés à leur condition physique.
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4 PROGRAMMES
Plus

qu'un

grammes

ensemble
sportifs,

d'Accompagnement

de

CLEF

PIED (Programme Intégré d'Équi

pro

le Parcours
Sport

A LA

libre Dynamique)

San

principal

dont

l'objectif

est de leur permettre

orienter

de conserver un maximum d'au

chaque pratiquant de façon per

tonomie le plus longtemps pos

sonnalisée

sible,

té a été imaginé

pour

vers des programmes

en consolidant

leur base

adaptés puis vers des clubs en

musculaire et osseuse pour un

mesure de les accueillir.

quotidien plus serein.

Quatre

types

particulièrement
ces

modules

de

publics

sont

Les diabétiques

concernés

par

: les seniors

tout

d'abord, à travers le programme

ficier

du

module

où ils trouveront

pourront

béné

Diabetaction
un programme

adapté et performant.
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Destiné

à tous

ceux

qui

OÙ PRATIQUER

pré

sentent une pathologie cardiaque
contrôlée

ou à risque de se dé

velopper,

le programme

et Forme

n’a qu’un objectif

Avec ses 3 200 clubs et ses 5
200 animateurs, la Fédération
française sports pour tous ouvre
ses bras à tous pour que la
pratique sportive rime toujours
avec plaisir.

Cœur
: le

mieux-être de ses participants.
Les

activités

gymniques

et

?

la

marche nordique sont particuliè
rement appropriées pour ce pro

Pour en savoir plus :

gramme pertinent.

www.sportspourtous.org

Enfin, bouger plus, pour se sentir
mieux, voilà l'aspiration principale
du programme Moove Eat desti
né aux jeunes de 14 à 18 ans en
constat de surpoids ou d'obésité.
Au-delà de la nécessité de prati
quer une activité

sportive

régu

lière, c’est une véritable prise de
conscience qui doit s'opérer chez
ces adolescents en surpoids. La
Fédération

leur

permet

de

re

trouver un cercle vertueux, et de
reconquérir la confiance en soi
nécessaire pour aller de l'avant.
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