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Se soigner par le sport: lancement officiel le 15 avril
La mairie de La Bassée veut mettre en relation des patients ayant besoin d’exercice et des associations
pouvant les accueillir dans de bonnes conditions. Les premiers volontaires vont bientôt être évalués par un
éducateur sportif recruté pour l’occasion. Le dispositif sera officiellement lancé lors des Parcours du Cœur.

Bassée en Balade est une des cinq associations basséennes intéressées par le dispositif Sport Santé. PHOTO
ARCHIVES - LOCVDN
Gilian Queva, éducateur sportif, travaille depuis l’automne 2017 sur le dispositif sport santé. «  Nous lançons
les premiers tests après les vacances de février, avec un ou deux patients. Je les rencontre pour leur faire
passer des tests d’aptitude physique avant de les orienter, si possible, vers une association partenaire.  »

Elles sont cinq à avoir répondu présent, proposant de la randonnée (  Bassée en Balade  ), des cours de
yoga (Yoga pour tous), de la gym et de la zumba (  Acti body mouv  ), de la gymnastique chinoise (association
basséenne de Qi Gong) et des arts martiaux (AMB, lire ci-dessous). Comment faire correspondre l’activité
proposée avec les besoins du patient ? Y aura-t-il une correspondance au niveau des créneaux horaires ? Les
associations auront-elles assez de places pour ces nouveaux membres ? Gilian Queva pourrait ainsi assurer
lui-même des cours. «  Il y a une vraie attente de la part des patients.  »

L’opération sera officiellement lancée le 15 avril, au moment des Parcours du cœur. «  L’idée est de tester le
dispositif jusqu’au mois de juin  », précise Ludovic Vandoolaeghe, adjoint aux sports.

Le club d’ arts martiaux basséens labellisé sport santé
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L’association créée en 2016, et qui propose des cours de taekwondo et de krav maga, a obtenu de la fédération
« sport pour tous » le label sport santé. Vincent Robin, qui y enseigne les rudiments du taekwondo et du
krav maga, a voulu «  proposer du sport accessible à tous  . » L’AMB revendique une petite cinquantaine
d’adhérents, autant d’enfants que de parents. Pas de compétition, mais une pratique loisirs : le club a choisi
de s’affilier à la fédération Sport pour tous et c’est elle qui a attesté, le mois dernier, l’engagement du club dans
la charte « clubs sport santé bien-être ». «  Nous avons mis en avant le suivi personnalisé des adhérents,
l’accessibilité (y compris dans les tarifs)…  » Le club cherche à développer une pratique familiale et féminine.
Ainsi, le cours de krav maga (un art martial créé par l’armée israélienne pour gagner des combats au corps
à corps) du mardi soir est fréquenté par les mères des enfants qui font du taekwondo.
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