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Risque cardio vasculaire

• 540 000 adhérents
• Plus de 6 000 clubs affiliés
dans toute la France

Parce qu’être actif
est un atout pour
ma santé
Une activité régulière et une bonne hygiène de
vie vous permettront de vous sentir aussi bien
dans votre corps que dans votre tête.

ZENTONIC
Des professionnels Sport-Santé sur Mesure
16 rue petite touche
RENNES
06 71 26 90 04
zentonic35@orange.fr
zenactisport@orange.fr
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• Plus de 7 000 animateurs
sportifs à votre
service

DIABÈTE
ET SURPOIDS
Vers une
pratique sportive
adaptée et

durable

Toutes les infos sur www.sport-sante.fr

DIABÈTE
ET SURPOIDS
La Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire propose un programme d’activités physiques adaptées aux
personnes diabétiques et à celles souffrant de surpoids. Les activités
physiques sont un élément important pour l’amélioration de votre santé
et doivent être pratiquées avec précaution et écoute. L’objectif est de vous
amener en douceur vers une pratique physique autonome, active et durable.

Pourquoi ?
Aujourd'hui, il est démontré que pratiquer une activité physique régulière et
adaptée améliore la condition physique, psychique et le bien-être social.

Pour qui ?
Pour les adultes souffrant d’un diabète de type 2 et/ou d’une surcharge
pondérale avec un IMC compris entre 25 et 40. Sous condition d’un certificat
médical (ci-joint) complété et signé par votre médecin traitant, diabétologue,
nutritionniste ou endochrinologue.
Vous souffrez d’un diabète. Le programme EPGV va vous permettre
d’apprendre à pratiquer régulièrement une activité physique adaptée tout en
restant à l’écoute de votre corps.
Vous souffrez de surpoids. Le programme EPGV va vous permettre de
pratiquer une activité physique adaptée à vos capacités afin de retrouver le
plaisir de bouger au quotidien.

Comment ?
3 séances hebdomadaires tout au long de l’année sportive : 2 séances
d’une heure en cours collectifs (équilibre, renforcement musculaire, stretching,
marche,...) et 1 séance en autonomie (marche ou ateliers personnalisés).

!

le certificat
médical

À remettre à
votre animateur

lors de la
première
séance

Le certificat est à remettre à votre animateur ou animatrice
lors de la première séance.
Je soussigné, Docteur en médecine, Médecin traitant, Diabétologue,
Endochrinologue,
(préciser) .......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

déclare que Mme / M.
Nom :

.............................................................................................................................................................................

Prénom :

......................................................................................................................................................................

Adresse :

......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

CP :

Ville :

.............................................................................................................................

Tél. :

Date de naissance :

est apte médicalement à suivre les activités physiques adaptées du
programme EPGV Diabète et Surpoids.
Fait le .................................................................. à

......................................................................................................

Pour quelle(s) raison(s) je vous envoie mon patient

(plusieurs choix possibles) :
Pour des problèmes d’équilibre
Pour un complément au traitement médical
Pour des douleurs articulaires
Pour une perte de poids
Pour des douleurs musculaires
Pour une reprise d’activité physique
Autre : ................................................
Pour une fatigue chronique
................................................................................................................................................

Les activités
activités sont
physiques
proposées
sontsous
proposées
la conduite
sousd’animateurs
la conduite ou
d’animateurs
d’animatrices
ou
d’animatrices et
expérimentés
expérimenté(e)s
formés spécifiquement
et formé(e)s
au programme.
spécifiquement
Ils portent
au programme.
à chaque
participant
l’attention
nécessaire
et s’adaptent
aux capacités
de chacun.
Ils
portent àtoute
chaque
participant
toute l’attention
nécessaire
et s’adaptent
aux
capacités de chacun.

Cachet et signature :

