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elleARTDE VIE

LES NOUVEAUX
SOUFFLES*
EN RENFORCANT L'ESTIME DESOIOU EN CRËANT
DU LIEN SOCIAL, LE SPORT PEUT AUSSIFAIRE DU BIEN
AU MORALQUATRERËSEAUXD'ENTRAIDEAREJOINDRE

bellesqualitésd'organisation
ettenirun rôlede leader I

OUA FAIRE CONNAITRE.
par

LISE BOUILLY

Ensuite, certaines montent
des associations sportives
etdautress'oriententvers
un métierde l'animation... »

POUR BOOSTER
UN ADO

adolescentes (12-17ans) issues

POUR

de quartiers sensibles

SE REPARER
«C'està l'adolescenceque
l'abandon de la pratique

de s'engagerdans un projet
à lafoissportifetéducatif.
EN PRATIQUE

sportive est le plus fréquent, a
fortiori chez les filles et dans les

: organiser un

périplesurlessentiersdu GR20

éducation ». Au programme ?
Activités gymniques

Pendantou après un cancer
du sein, on peutse retrouver

etde nature, jeuxsportifs,

une ou deux fois par sema ine

en Corse ou constituer une

ettoujours un temps consacré

Thiebaut, directeurtechnique

éq u ipe de foot fém in in... Le

à l'élaboration du projet...

par exemple pour pagayer.

national adjointà la fédération

sport est prétexte à un projet

QUELS BËNËFICES?

C'est ce que permet la section

collectif qui s'élabore au

apprend à organiser un

milieux populaires », ditThomas

française Sports pour tous.
Dans ce contexte, le

fil des 18 séances réparties

« On

voyage, à gérer un groupe, à

programme Belle en sport,

sur plusieurs mois, sous la

êtreautonome...Ainsi, uneado

lancé en 2014, pemnet à des

houlette d'animateurs « sport

discrète pourra faire preuve de
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pourpratiquerde l'exercice,

Dragon Ladies, labellisée
Sport santé bien-être, etmise
en placeen 2009 par Annie
Cerbelle,présidentedu
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Charleville-Mézières
Canoë-Kayak(Grand Est).
EN PRATIQUE : chaque samedi,
les participantes (20 au
maximum, de 25 à 72 ans)
pagayentsurla Meuseàbord
d'une embarcation de
15 mètresde long.Àsa proue :
une tête de dragon « qui,
en Chine, symbolise la force,
écrase les souffrancesetles
douleursquotidiennes...», note
Annie Cerbelle. Place ensuite à
une heure trente de navigation,
«au contactde la nature
et des saisons, c'est un moment
libérateur quand on a vécu
des mois d'hospitalisation... »
Sont aussi prévues des séances
deyoga, de piscine...
QUELS BËNËFIŒS? « Dans un
équipage, peu importe si on est
fatiguée, le groupe permet
toujoursd'avancer ! Parailleurs,
lesfemmes, au parcours
similaire, évoquent leurs
traitements, leurs souffrances...
Elles rient aussi beaucoup.
Â la clé, des amitiés profondes. »
Enfin, la pratique d'un sport
pendantuncancerréduit
de50%lerisquederécidive...

POUR REPRENDRE
CONFIANCE EN SOI

EN PRATIQUE : ilsuffitde

la souplesse, l'endurance,
Maman solo, sans emploi,

l'équilibre, la coordination,

victime de violence conjugale...

la force...descompétences

L'enjeu de SensiSport ? Faire

que l'on relie au quotidien :

du sport un levierpourprendre

"être endurante dans la vie",

s'inscrire sur le site pour
bénéficier gratuitementd'un
cours de boxe frança ise,
développé en zone de

soin de soi, se (re)faire

"trouver son équilibre". Au cours

revitalisation rurale, surla

confiance...« Ons'adresse

des séances, on évoque

commune de Claviers (Var)...

à des femmes de tous âges

le fonctionnement du corps,

(18-60 ans) etde toutes

desémotions, l'hygiène

conditionssociales, toutefois

devie. Sontaussiorganisés

majoritairementissuesdes
quartierssensiblesde la
communauté d'agglomération

des ateliers de self-défense,
des conférences avec
unostéopathe, undiététicien...»

Var-Estérel-Méditerranée »,

QUELS BËNËFIŒS? « Les

précise Séverine Dufour,
assistantetechnique régionale

femmes bougentplus, ont

Paca pour la fédération

sédentaires; elles ne restentplus

française Sports pour tous,

isoléesquand elles vontmal,

à l'originedu projet.

plusd'énergie, sontmoins

sontplussereinesavec leurs

de fitness, de running animé
pardesbénévolesformés
par l'association (on peutaussi
faire un don de quelques euros).
À noter : le programme

POUR JOUER_
L'INCLUSIVITE
Potenti'elles, exclusivement
Suivre une séance de yoga
ou faire une partie de footavec
des personnes exilées de toutes
nationalités : c'est possible avec

dédié auxfemmes. « Chaque
semainependantdixmois,
des femmes exilées, réunies
en binômes, pratiquentdu yoga

l'association Kabubu (à Paris

et découvrent des sports

età Lyon), «qui, enswahili,

diversifiés (foot, rugby...). »

signifie Tamitié par le sport",

QUELS BËNËFIŒS? «Se

souligne Noémie Marchyllie,

rassemblerautourd'un sport,

sa cofondatrice. L'objectif :

un langage universel, facilite

rassemblerdes personnes

l'inclusion des personnes

exilées (souvent en situation

exilées etchange notre regard

EN PRATIQUE : « Le programme,

enfants. Certaines passent

sur trois à six mois, s'ouvre sur

le permis de conduire, d'autres

des activités motivantes comme

osenttenirtêteà leurmari !

de précaritéetd'isolement)

Un véritable cheminement

etdes personnes vivant dans

Potenti'elles créent de surcroît

randonnée. On enchaîne sur

s'effectue, en douceur. »

la même région, dans

des amitiés fortes, qui perdurent

desentraînementsquiexercent

Ànoter : le projet sera bientôt

la pratique d'un même sport».

au-delà des séances...»#

la zumba, la capoeira ou la
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surla migration. Les binômes
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