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VIDÉO. Le sport en mode santé
La première journée nationale du sport santé s’est tenue dans la cité des Sacres.

Une opportunité d’échanges pour acteurs et usagers d’une filière qui souhaite se développer.

Une des facettes du sport santé bien être pour tenir la forme et (se) bouger, avec le ballon. Et avec le sourire !
- Comité Grand Est  Sport pour Tous

Photographe: Comité Grand Est Fédération Sport pour Tous
F aites du sport. » Animateur en chef, Bruno Rogowski a conclu ainsi une longue journée de travaux et tables
rondes, tenue mardi au palais des congrès de Reims.

À l’initiative du Réseau Sport Santé Bien Être (RSSBE), présidé par Brice Canot, la première journée nationale
du Sport Santé Bien Être a vu le jour. Avec un objectif, celui  « de mettre en avant un partage d’expériences
avec tous les acteurs du sport santé en France, de Lille à Nice et de Strasbourg jusqu’à Brest. Nous avions
envie de savoir comment cela se passait ailleurs, envie d’échanger pour montrer ce que nous faisons et
surtout ce que les autres font. Pour nous améliorer et, finalement, avoir un avenir »  , spécifiait le docteur
marnais, originaire de Châlons-en-Champagne et établi à Reims.

Cette journée peut aider également à constituer  « une passerelle, très difficile à mettre en place »  entre le
sport du haut niveau et le sport santé,  « deux mondes qui ne se connaissent pas. Pourtant, c’est paradoxal
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car pour être sportif, il faut être en bonne santé »  , reprenait celui qui est aussi médecin auprès des équipes de
France d’aviron. Avec la présence de Véronique Pierron, (Reims PV), membre de la team Grand Est et récente
double médaillée en Coupe du monde de short track (nos éditions d’hier) et Bénédicte Le Panse (multiple
championne force athlétique et spécialiste de la question), les organisateurs ont choisi deux ambassadrices
qui ont pu servir d’exemple  « à la promotion du sport santé, des sportifs donnant de la visibilité au grand
public sur l’intérêt de pratiquer une activité régulière. Cela nous tenait à cœur »,  dixit Brice Canot.

Le Financement, nerf de la guerre
Entamée  « il y a une douzaine d’années »  , selon l’Ardennais d’adoption, Richard Grunenbaum, le sport
santé a ainsi pris son essor dans les anciens territoires de Champagne-Ardenne. Pour le conseiller technique
régional Grand Est de la Fédération Française Sports pour Tous (32 000 licenciés dans son comité régional),
basé à la Maison départementale des Sports à Bazeilles (Ardennes), invité en tant que  « partenaire de travail
du RSSBE »,  l’occasion était belle, à Reims  « de continuer à collaborer ».

Intervenant dans l’un des six ateliers collaboratifs de l’après-midi sur la lutte contre l’isolement en milieu rural,
il reconnaît que les déplacements, avec  « 8 minutes de plus que la moyenne nationale »  , sont un frein.

Mais la mutualisation des moyens, par les clubs qui n’en ont plus forcément beaucoup (  « aujourd’hui, on se
sert la ceinture »  , dira après coup un autre intervenant) peut quand même s’avérer un levier positif.

Avec le rapport de la Haute Autorité de Santé (17 octobre dernier) tel  « un guide »  sur le sujet par une
institution, cette première journée nationale du sport santé vise à  « créer des liens et non pas cloisonner les
différents champs du sport santé »,  résumait Brice Canot. Les financements ?  « Ils ne sont pas là à l’échelle
nationale et peu conséquents par rapport à ce que l’on peut espérer sur une réelle action de santé publique…
Les acteurs sont là, formés, connaissent leur travail, ne manque plus qu’un modèle économique »  (Canot).
Va falloir (se) bouger, encore.

Christophe Devaud

« FAIRE Entendre nos VRAIS besoins »
Venues de Château-Thierry, elles se sont fait entendre.  « Le matin, ce n’était pas intéressant, mais durant
l’après-midi, on a pu discuter avec d’autres personnes et s’apercevoir que nos difficultés se retrouvaient aussi
ailleurs »  , affirmait, après l’atelier collaboratif sur le sport santé en milieu rural, Maryline Doulyazal. Quid
de ces difficultés ?  « L’isolement, le manque de possibilité de déplacement, les informations pas toujours
accessibles en milieu rural »  , reprenait cette bénévole de l’association Sud Aisne en Forme.  « On veut ouvrir
notre ville aux alentours et au milieu rural, raison pour laquelle nous sommes allés à cet atelier pour recevoir
des conseils afin d’attirer du monde, ne pas payer trop cher »,  reprenait, à ses côtés, Sandrine Gadenne.  «
Ce que l’on voulait surtout, c’était exprimer la voix des usagers. On en a marre que des politiques ou financiers
parlent à notre place. On veut faire entendre nos vrais besoins  »  , relançait, dans la foulée, la première citée.
Le manque de disponibilité du médecin demeure aussi un souci récurrent.  « Quand on apprend qu’on a une
maladie chronique, on ne va pas se soigner du jour au lendemain, j’ai pris ça comme un rhume. Il m’a fallu
au moins un an pour accepter de me soigner. J’ai eu de la chance d’être prise en charge par une association,
qui a pris le temps de tout m’expliquer »  , rajoutait Maryline Doulyazal.
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Aujourd’hui, elle ne  « se pique  plus (rires).  J’ai arrêté de moitié mon traitement oral (…) Avant le sport
santé, je ne sentais plus les parties du corps. La  nata  m’a aidée à refaire mes muscles. Après, il faut y
aller doucement »  (Doulyazal). La formation  « conduire sa santé »  (Gadenne) a porté ses fruits. Dans les
têtes et les corps.

Ch.D.

Je sport santé bien être.TXT
L’Essentiel

Le palais des Congrès de Reims

a reçu la première journée nationale du sport santé, à l’instigation du Réseau Sport Santé Bien Être, implanté
sur l’ex Champagne-Ardenne. Le RSSBE recense 23 activités en 2018, de l’aviron à la marche nordique, via
le tennis, la natation, la gymnastique...

Précurseur en France  , le dispositif prescrimouve, déjà en place dans l’ex Champagne-Ardenne avec le
support de l’ARS et la DRDJSCS, via une prise en charge identique du patient, le sera bientôt sur toute la
région Grand Est. Il est grandement inspiré du partenariat du RSSEB avec la ville de Reims, depuis 2009.

Le Ministère des sports  devrait d’ailleurs faire des annonces en février ou mars prochain pour le plan
national santé 2020.
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