LA RÉFÉRENCE SANTÉ DE TOUS LES SPORTIFS

POLÉMIQUE
Arrêter de
récupérer
COURSE À PIED
L’importance de
la technique
TRAITEMENT
L’activité
physique contre
le cancer

ENTRAÎNEMENT
DU SOIR,

ATTENTION AU SOMMEIL

OFFERT

NO 37
SEPT.-OCT.

2015

EST DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.SANTESPORTMAGAZINE.COM
SSM37_001.indd 1

28/09/15 17:04

THIS IS OUR

CATWALK
Les bénéfices de la compression SKINS ont été prouvés
scientifiquement, et vous aident à vous entrainer plus
longtemps et plus intensément.
Parce que la performance ne se fait pas au détriment du style.

SSM37_PUB.indd 2

28/09/15 17:44

RENDEZ-VOUS

FAITES VOS
ABDOS DANS

LA RÉFÉRENCE SANTÉ DE TOUS LES SPORTIFS

POLÉMIQUE
Arrêter de
récupérer
COURSE À PIED
L’importance de
la technique

ENTRAÎNEMENT
DU SOIR,

ATTENTION AU SOMMEIL

OFFERT

NO 37
SEPT.-OCT.

2015

EST DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.SANTESPORTMAGAZINE.COM

STEFAN SCHURR/SHUTTERSTOCK.COM

TRAITEMENT
L’activité
physique contre
le cancer

N 37
O

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ
SUR
&

www.santesportmagazine.com

Édité par : CAMÉLÉON MÉDIA : 91, rue Michel-Ange, 75016 Paris •
RCS PARIS 505 092 213 au capital de 2 000 € • Tél. : 01 71 39 40 24 •
santesportmagazine@gmail.com • ISSN 2268-6894
Directrice de la publication et Rédactrice en chef : Muriel
Hatem Sultan • Rédacteur en chef adjoint : Docteur Bruno Emram
• Rédacteur en chef technique : Gaëtan Lefèvre • Comité de
rédaction : Frédéric Brigaud, docteur Stéphane Cascua, Gaëtan
Lefèvre, Muriel Sultan, Fondation ARC • Correctrice : Fanny
Lentz • Illustrateur : Mathieu Pinet • Rubriques Shopping
et Actu produits : Gaëtan Lefèvre • Directrice de la publicité : Muriel
Hatem Sultan • Réalisation : Opé Spé 16, rue de Grèz, 77880 Grèz-sur-Loing Tél. : 01 80 88 53 15
Imprimerie ETC-INN
82, rue Michel Ange - 75016 Paris
Tél : 01 47 43 76 76
Dépôt légal à parution

LA CUISINE
François passe me voir pour obtenir son certificat d’aptitude au fitness. Il va à la salle de sport trois à quatre
fois par semaine. Il y pratique le cardiotraining, la musculation et un peu de body-combat. Son programme est
idéal : endurance pour le cœur, renforcement pour les
articulations et coordination pour le cerveau.
François : Docteur, malgré mon assiduité, je garde ma
petite bouée. Et pourtant je fais des abdos. C’est décourageant !
Le doc : Je suis sûr que vous êtes gourmand.
François : Oui, c’est vrai : bec salé avec un peu de saucisson en rentrant du boulot ; bec sucré avec quelques
carrés de chocolat après le dîner. Et puis il y a les restaurants pour le travail où
j’aime me faire plaisir.
Le doc : À partir de 40 ans, vous brûlez moins d’énergie au repos. On dit que votre
« métabolisme basal » diminue. Même en faisant du sport, des efforts diététiques
sont indispensables pour rester svelte. Et puis votre petit ventre n’est pas une
motte de beurre. Ce n’est pas en faisant chauffer les abdos en dessous qu’il va
fondre. Le muscle qui travaille ne prélève son énergie dans la graisse en posée
dessus. Les graisses consumées viennent de tout le corps. Regardez les marathoniens de haut niveau, ils ont les bras tout maigres… et ils courent avec les
jambes ! À l’inverse, les sumos ont des abdos d’acier.
François : Heureusement, je n’ai pas encore la morphologie d’un sumo. Mais voilà
un moment que j’ai perdu mes plaquettes de chocolat au niveau des abdos… elles
se sont transformées en mousse. J’ai compris, je vais rester raisonnable dans
mon alimentation.
Le doc : Et souvenez-vous de l’expression consacrée : « Il faut faire ses abdos dans
la cuisine ».
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

AVERTISSEMENT LECTEUR

SantéSportMagazine vous propose des informations médicales et des programmes d’entraînement. Bien que ceux-ci soient délivrés et conçus de façon
rigoureuse par des professionnels de santé ou des experts de l’activité
physique, vous devez consulter votre médecin pour bénéficier de conseils
personnalisés, soigner vos blessures et confirmer votre aptitude au sport.
Aucun article publié dans ce magazine ne peut être reproduit sous forme d’imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé
sans autorisation expresse des auteurs et de l’éditeur. Les articles de ce magazine sont rédigés sous la responsabilité de leurs auteurs
et reflètent leurs opinions. Ils n’engagent en aucune façon la société éditrice. Les articles sont des articles de fond.
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ENTRAÎNEMENT DU SOIR :

GAUDILAB/SHUTTERSTOCK.COM

ATTENTION
AU SOMMEIL !

Vous débutez votre séance dans la soirée, à l’heure où les autres se mettent sur « off » devant la télé.
Et parfois vous dormez mal. C’est peut être lié. Explications et solutions !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.
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D

ans un agenda tendu, difficile de trouver
le temps de faire de l’exercice. D’autant que
le « sport-santé-performance », c’est au moins
trois séances réparties dans la semaine. En négociant
avec votre corps et votre médecin, vous pouvez en
caser deux le week-end… mais il en reste toujours une
à insérer au voisinage de votre agenda professionnel.
Pas facile ! Le matin, vous ne parvenez pas à émerger
et votre dérouillage est laborieux. Vous avez essayé
le midi mais c’est trop court. La logistique « vestiaire »
se révèle compliquée et le déjeuner est un peu sacrifié.
Il vous reste le soir. Sur ces créneaux tardifs, les clubs
d’athlétisme vous proposent leurs séances de piste
et les salles de sport leurs cours de fitness.
Malheureusement, votre sommeil peut en pâtir.

biologiques sont connues. À l’effort, vous réveillez votre
corps. Vous sécrétez les messagers de la vigilance et
du stress. Il s’agit des molécules de la famille de
l’adrénaline mais aussi du cortisol dont l’action dure
plus longtemps. Bref, après un entraînement, votre
ambiance hormonale est à l’inverse de la quiétude. De
plus, quand vous faites un effort, 25 % de l’énergie que
vous dépensez se transforme en travail mécanique :
vous propulsez votre corps, vous écrasez les pédales,
vous soulevez de la fonte. Les 75 % restants deviennent
de la chaleur, votre corps chauffe. Le sommeil
s’associe à une baisse de la température de

IL FAUT AU MOINS QUATRE HEURES
ENTRE LA FIN DE L’ENTRAÎNEMENT
ET LE COUCHER POUR NE PAS
PERTURBER LE SOMMEIL. À MOINS
D’UTILISER QUELQUES ASTUCES…

SPORT DANS LA SOIRÉE, SOMMEIL PERTURBÉ

Il a été mis en évidence que les entraînements tardifs
altéraient la qualité du repos nocturne. Le temps
d’endormissement est plus long. Les réveils nocturnes
sont plus nombreux et le sommeil profond est plus
court. Il faut au moins quatre heures entre la fin de
l’exercice et le coucher pour que le sport retrouve des
effets bénéfiques sur le sommeil. Les explications

PROLONGEZ LE RETOUR
AU CALME, FAITES DES ÉTIREMENTS
ET DE LA RELAXATION.
S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 5 santésportmagazine
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UN SOMMEIL DE
QUALITÉ NÉCESSITE
UN ABAISSEMENT
DE LA TEMPÉRATURE
CORPORELLE.
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PRENEZ UN BAIN FROID OU
UNE DOUCHE RAFRAÎCHISSANTE.
l’organisme. Et si vous avez trop chaud, vous peinez à
dormir. Vous vous souvenez probablement des conseils
visant à réduire le chauffage de la chambre pour bien
dormir et économiser de l’énergie. Enfin, le sport est
à l’origine de contractions musculaires. Le sommeil
nécessite et procure un relâchement. Encore tonique,
vous peinez à trouver le sommeil.

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

DES ASTUCES POUR BIEN DORMIR APRÈS LE SPORT

Les hormones du stress et de la vigilance sécrétées
pendant l’exercice excitent votre organisme. Il faut limiter
leur élévation pendant la séance. Essayez de placer aux
heures tardives les séances de récupération notamment
le stretching ou le yoga. Évitez le fractionné intensif.
Favorisez la diminution de ces messagers chimiques
après votre entraînement. Octroyez-vous un retour au
calme prolongé. Réduisez l’allure très progressivement.
Trottinez puis marchez longtemps jusqu’à retrouver un
rythme respiratoire normal. Enchaînez avec une séance
d’étirements. Contentez-vous de conserver la posture
une trentaine de secondes. Ne faites pas d’à-coups. Ainsi,
vous privilégiez le relâchement musculaire sans réveiller
les contractions réflexes. Faites un peu de relaxation.
Allongez-vous. Respirez calmement en vous concentrant
sur le passage de l’air dans votre nez, votre bouche et vos

poumons. Insistez sur l’expiration, de façon réflexe
vous diminuerez la sécrétion des hormones du stress
et vous ralentirez votre cœur. Ressentez le poids
de vos bras, de vos jambes et de votre buste. Vous
réduirez votre tonus musculaire. Ce retour au calme
permet aussi l’évacuation de la chaleur. Mais vous
pouvez faire mieux ! Optez pour une douche froide
ou un bain rafraîchissant. Commencez par de l’eau
tempérée pour ne pas surprendre votre corps puis
faites couler de l’eau de plus en plus froide. Au dîner,
limitez la viande, le poisson, les œufs ou les produits
laitiers. Les protéines favorisent la sécrétion des
molécules de la famille de l’adrénaline. Préférez les
féculents : les pâtes, les pommes de terre, les lentilles
ou les flageolets. Les produits sucrés aussi sont les
bienvenus. Vous y avez droit, vous venez de faire du
sport ! Ils ne vont pas se transformer en graisse mais
recharger vos stocks d’énergie. Pour les associer à une
moisson de vitamines et de minéraux, choisissez des
fruits, des compotes ou des sorbets. Tous ces glucides
stimulent la production de sérotonine et de mélatonine,
les messagers du sommeil.

AU DÎNER, PRIVILÉGIEZ
LES FÉCULENTS ET LES PRODUITS
SUCRÉS.
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*A la date de fabrication du lot
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COMME À CHAQUE FOULÉE,
LES ÉTIREMENTS TIRENT SUR
LA JONCTION ENTRE
LES ENvELOPPES ET LES FIBRES
MUSCULAIRES. ILS PARTICIPENT
AUx BIENFAITS DE
LA « MAUvAISE
RÉCUPÉRATION ».

ARRÊTEZ

ASTROSTAR/SHUTTERSTOCK.COM

DE RÉCUPÉRER !
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Pour progresser, on vous propose des
programmes d’entraînement plus intensifs.
Pour encaisser, on vous assène des conseils
de récupération contraignants. Et si la méthode
efficace consistait à « récupérer moins pour
s’entraîner moins et progresser plus ».
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PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

L

’efficacité de l’entraînement tient à l’alternance
de décompensation et de surcompensation.
Il faut solliciter l’organisme afin d’enclencher les
mécanismes d’adaptation. Tout se passe comme si le corps
abîmé par l’effort se réparait plus fort en prévision d’une
nouvelle agression. La vague remonte d’autant plus haut
que la houle se creuse. Alors, pour progresser, il est aussi
recommandé de glisser sur les pentes de la régression.

LA « MAUVAISE RÉCUPÉRATION » : UN GRAND CLASSIQUE
DE L’ENTRAÎNEMENT

Ne soyez pas surpris ! Dans le sport actuel, le concept
de « mauvaise récupération » pour s’améliorer est
omniprésent. Un athlète de haut niveau est si en forme
qu’il est difficile de créer une « décompensation ». Voilà
pourquoi les programmes destinés aux professionnels
cherchent à accumuler les efforts durs. Les séances
se regroupent autour d’un thème : « l’endurance »,
« la puissance », « la force » ou « la vitesse », etc. Entre
chacune d’elles, la régénération n’est que partielle…
Ainsi, même un grand sportif finit par glisser sur les pentes
de la décompensation. Voilà qui lui donne l’élan nécessaire
à la progression. Les thématiques de travail s’enchaînent
pour constituer des cycles permettant une amélioration
dans tous les domaines. La « méthode groupée »
correspond aussi à l’esprit des stages. Ils constituent
encore une étape obligée en début de saison en sport
collectif. Ils sont controversés car les études mettent en
évidence que les blessures y sont fréquentes. Néanmoins,
ils se montrent bien utiles pour retrouver la forme… quand

L’INTÉRÊT DE LA MAUVAISE
RÉCUPÉRATION EST OMNIPRÉSENT
EN SPORT DE HAUT NIVEAU.
S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 5 santésportmagazine
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le programme d’entretien physique proposé par
l’encadrement n’a pas été suivi… Les stages sont aussi
répandus en triathlon. Les trois disciplines sont l’occasion
de réaliser chaque jour… trois entraînements ! Vous
connaissez peut-être le « régime dissocié scandinave ».
Il a été mis à l’honneur par les skieurs de fond dans les
années 1980. Il consistait à réaliser une longue sortie une
semaine avant une compétition. Au cours des quatre jours
qui suivaient, l’alimentation excluait les glucides... et
altérait considérablement la récupération. Simultanément,
l’entraînement se poursuivait… histoire de bien racler
les stocks de sucre musculaires. À l’inverse, pendant
les trois derniers jours, les féculents et les produits sucrés
devaient représenter 70 % de la ration. Ainsi, au pied de la
compétition, le stock de glycogène dans les muscles avait
triplé. Le fondeur disposait alors des réserves pour
parcourir la distance de l’épreuve à bonne allure.
Une séance classique tient son efficacité et sa popularité
de la « mauvaise récupération ». C’est la sortie « à jeun ».
En partant courir le matin sans petit déjeuner, votre foie
ne contient plus beaucoup de glucose. Du coup, l’ambiance
hormonale de votre corps n’est plus au stockage des
aliments mais plutôt à la mise à disposition de l’énergie
restante. Dans ce contexte, la proportion des graisses
consommées augmente alors que celle des sucres
diminue. Cette répartition des ressources correspond
à celle atteinte après deux heures d’effort. Au cours
d’un footing de trente minutes, vous entraînez vos cellules
musculaires comme à l’occasion d’une longue sortie.
C’est une bonne astuce ! N’hésitez pas à l’intégrer
à votre programme.

LES BIENFAITS DE LA « MAUvAISE RÉCUPÉRATION »
POUR TOUS

ASTROSTAR/SHUTTERSTOCK.COM

l Les sorties courtes à jeun
l Les étirements après l’effort
l Les ministages week-end
l Les grosses semaines professionnelles et familiales

MINISTAGES WEEK-END :
UNE SORTIE SAMEDI SOIR,
UNE AUTRE DIMANCHE MATIN.

UTILISEZ LE CONCEPT DE « MAUVAISE RÉCUPÉRATION »

Étirez-vous ! Comme Monsieur JOURDAIN faisait
de la prose sans le savoir, vous surfez sur le concept
de « mauvaise récupération » en vous assouplissant
après la séance. Quand vous réceptionnez d’une foulée,
l’articulation se fléchit et emmène la membrane du
muscle. Pour amortir et freiner, les fibres se contractent
et tirent en sens inverse. Les contraintes aux points de
jonction sont énormes et provoquent des microdéchirures.
L’accumulation de ces petites lésions est à l’origine des
courbatures. Ce phénomène d’écartèlement des tissus
correspond exactement à ce qui se produit lors des
étirements. Ces derniers sont efficaces pour progresser…
pas parce qu’ils favorisent la régénération… mais
parce qu’ils altèrent la récupération et creusent
la décompensation. Continuez ! Néanmoins, placez
votre séance de stretching à distance de la prochaine
compétition. Une autre astuce vous est aisément
accessible : « les ministages week-end ». Attention,
il ne s’agit pas de ne s’entraîner qu’en fin de semaine.
Vous le savez, il faut réaliser au moins trois séances
hebdomadaires bien réparties. C’est sur cette base
que vous pouvez parfois grouper une sortie le samedi
après-midi de 30 minutes à 1 heure et une autre
le dimanche matin de 1 heure à 1h30. Comme lors

santésportmagazine S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 5
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PODY AIR® RUN
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TRAIL RUN AÉRO
Polyester et Polyamide Meryl®

des décompensations groupées en sport de haut niveau,
conservez une thématique d’endurance, restez en aisance
respiratoire. En revanche, vous pouvez tenter d’exclure les
féculents et les produits sucrés du dîner, vous ne referez
pas de réserves musculaires. Votre deuxième séance sera
encore plus efficace. Et vous éviterez la fatigue d’une sortie
trop longue ! Optez pour un petit déjeuner un peu
glucidique afin de restaurer un peu les réserves du foie
et éviter le malaise. Entre vos entraînements, votre vie
familiale et vos activités professionnelles, la fatigue
s’accumule. Vous creusez votre décompensation pour
mieux surcompenser. Organisez-vous ! Octroyez-vous des
semaines cool à tout point de vue avant votre compétition.
Dormez, vivez à votre rythme, vous allez vous régénérer.
Vous aurez la grosse pêche le jour J. Vous faites de la
musculation et vous mangez des protéines juste après
la séance. Arrêtez ! Ne réparez pas vos muscles, creusez
la décompensation. Commencez par une séance de
musculation « puissance » avec des séries de 10 à 15
répétitions. Au dîner, optez pour une grande salade sans
œufs, viande, poisson ou fromage ! Le lendemain matin,
programmez une musculation « endurance » avec des
charges légères. Poussez chaque série jusqu’à ce que la
dernière répétition soit très difficile ou incomplète. À l’issue,
prenez des protéines. C’est dur, mais très efficace !

◆ GRAND CONFORT
◆ ÉVACUATION DE LA TRANSPIRATION

RUN & BIKE
Polyamide Meryl® et Friction Free®

◆ GRANDE AÉRATION
◆ ANTI-ÉCHAUFFEMENT

RETROUVEZ
NOUS SUR
Sté BSS - 37 rue des bonnetiers - 60220 MOLIENS
Tél. : 03 44 46 46 24/42 - adv-cce@bss-thyo.com
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

TRIATHLON,
S’INITIER ET
PROGRESSER
Comment progresser et atteindre votre meilleur niveau en triathlon ? Quelles
connaissances sur le fonctionnement de votre corps pendant l’effort sont
nécessaires ? Pouvez-vous concevoir vos programmes efficacement ? De nombreuses
questions se posent. Et si la pratique est, évidemment, indispensable, elle ne permet
pas de répondre à toutes les interrogations. L’intellect entre alors dans la progression.
La nouvelle édition revue et complétée Triathlon.
S’initier et progresser vous entraîne au cœur du
triathlon avec ses fiches pratiques, ses conseils
d’entraînement, de préparation physique et de
précaution médicale. Cet ouvrage est l’un des
rares dans ce sport à être rédigé par un médecin
du sport. Spécialiste de l’entraînement et diplômé
d’université en nutrition du sport, chargé de cours
à la faculté de médecine, le docteur Stéphane
CASCUA est un passionné et habitué à livrer des
ouvrages et articles au grand public, notamment
dans SantéSportMagazine.
Triathlon. S’initier et progresser de Stéphane CASCUA :
29,95 € - Éditions Amphora - www.ed-amphora.fr

SEXE, DROGUE
ET NATATION
Dans Sexe, drogue et natation, Amaury LEvEAUx, recordman du monde du
100 m en petit bassin (44’’94) aux championnats d’Europe de 2008, livre sa
vision de son sport et de sa carrière. Le
nageur casse l’image idyllique du sport
professionnel. Il livre les coups de gueule
des entraîneurs, les heures passées dans
l’eau froide, l’hypocrisie d’un monde qui
se veut uni et joyeux devant les caméras
mais dont les coulisses ne sont pas aussi
roses.
Derrière les histoires de cocaïne et de
sexe que la plupart des médias ont
abordées, et qui relèvent principalement
de la vie privée de ces athlètes, Amaury
LEvEAUx n’aborde pas, ou peu, les
questions de dopage et de tricheries
qui pourraient cacher des performances
extraordinaires et des records sans cesse
battus.
Cet ouvrage donne la sensation d’une
revanche. Envers quoi ? L’auteur ne le
définit pas.
Sexe, drogue et Natation – Un nageur brise
l’omerta d’Amaury LEVEAUX : 18 €
Éditions Fayard - www.fayard.fr

CONFESSIONS
D’UN ENFANT
TERRIBLE
DU RUGBY
Les discussions autour du joueur de rugby Mathieu BASTAREAUD tournent souvent autour
d’un mensonge... celui d’une agression après une soirée arrosée en juin 2009, dans les rues
de Wellington en Nouvelle-Zélande. vrai et faux ! vrai, car cette histoire est dans toutes les
têtes, en tout cas celles des fans de rugby, mais aussi des Néo-Zélandais. Une large part
du livre est d’ailleurs dédiée à cette histoire. Mathieu raconte sa version des faits. En pleine
tournée des Bleus, après quelques verres, il rejoint sa chambre « dans un état pas très
glorieux ». Il perd l’équilibre, tombe sur sa table de nuit, et s’explose la pommette. Mais,
il « panique », il est « jeune ». Et devant le staff, puis la presse, il invente une histoire,
« une bagarre ». Il a été agressé par « cinq Néo-Zélandais ». Évidemment, l’affaire d’État
prendra une tournure à laquelle il ne s’attendait pas. Quelques jours plus tard, il s’excusera
de son mensonge et donnera la véritable version. véritable version ? La question se pose
! Car les journalistes, eux, racontent une autre histoire. Celle d’une bagarre entre joueurs.
Saurons-nous un jour la vérité ? Faux, car l’homme ne peut être réduit à cette seule histoire.
Surnommé Bastarocket, l’international français Mathieu BASTAREAUD est sûrement un des
physiques du rugby français les plus impressionnants. Avec 1,83 m et 120 kg , il existe peu
de gabarits aussi puissants dans le rugby mondial. Jouant actuellement sous les couleurs
du Rugby Club Toulonnais, il est triple champion d’Europe. Plutôt connu comme un
personnage discret, il se livre dans sa biographie, Tête haute. Confessions d’un enfant
terrible du rugby. Avec un tel physique pour un poste de 3/4 centre, il est évident que dans
son ouvrage, il aborde la question de son alimentation et de son poids. Comment se sentait-il
dans sa peau face aux critiques sur son poids ? Quelles ont été les différentes exigences et
critiques de ses différents coachs et préparateurs physiques ? Mathieu raconte sa carrière,
avec quelques apartés sur ses goûts pour la mode et les bandes-dessinées.
27 ans. N’est-ce pas un peu tôt pour publier une autobiographie ? Mathieu n’a pas terminé
sa carrière. Il y joue d’ailleurs un des moments clés en participant à sa première Coupe
du Monde en Angleterre. Le livre, contenant finalement peu d’informations s’en ressent.
Tête haute. Confessions d’un enfant terrible du rugby. de Mathieu BASTAREAUD
Éditions Robert Laffont - www.laffont.fr
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DANS
LES ROUES
D’HINAULT
« Bernard HINAULT voit le jour le dimanche 14 novembre 1954, au
fond de la baie de Saint-Brieuc, à Yffiniac, pays des oignons et des
chocards. » Après une rapide introduction sur la naissance et l’enfance
du cycliste, Christian LABORDE, écrivain et co-auteur de cet ouvrage,
passe rapidement à la carrière de l’athlète surnommé le « blaireau ».
Peu de fioritures, ni trop de détails sur sa vie privée, le lecteur passe
rapidement dans les roues du blaireau pour le suivre sur les routes
d’Europe. De sa première course chez les cadets à Planguenoual en
1965 à sa retraite, en 1986. Transporté d’une course à l’autre, le lecteur
revit les échappées et les
chutes, les défaites et les
victoires d’une légende du
cyclisme. Il faut cependant
se contenter des films
des courses, de ses états
d’âme en compétition car
le lecteur est mis de côté
lorsque l’athlète descend
de vélo.
L’épopée du blaireau
raconte quelques
anecdotes sur l’hygiène de
vie du coureur cycliste. On
y découvre, entre autres, le
régime alimentaire imposé
par Cyrille GUIMARD,
directeur sportif
de l’équipe Renault-GitaneCampagnolo
dont Bernard est le leader,
lors du Tour de France 1980. « D’abord,
un potage de légumes, une assiette bien remplie sur laquelle chacun
verse une ou deux poignées de gruyère. viennent ensuite les crudités,
carottes râpées, betteraves, tomates assaisonnées à l’huile d’olive et
au citron. Les bouteilles d’eau minérale se vident à la vitesse grand v.
Maintenant c’est le poisson, cuit au court bouillon. Poisson ce soir, et
demain, viande grillée. Et chaque fois, des pâtes, des tonnes de pâtes.
Le fromage souvent, il est des Pyrénées, le pays d’Hubert ARBES
et Bernard BECAAS. Au dessert, des yaourts, des tartelettes. Ensuite,
dans l’heure qui suit le repas, infusion pour tout le monde, verveine
ou menthe. C’est comme ça, c’est toujours comme ça, C’est jamais
autrement, c’est voulu par GUIMARD. » Et malgré son caractère dur et
ses origines, Bernard « s’y plie, lui qui sans doute est le plus gourmand
de l’équipe. [...] Lui qui, à l’entraînement, ne peut pas passer devant
une boulangerie-pâtisserie sans s’arrêter et déguster un éclair
au café ». Le duo d’auteurs révèle aussi que dans ce Tour, Bernard
est atteint d’une tendinite au genou. Qu’il roulera sous infiltrations
de cortisone et anti-inflammatoire avant d’abandonner. Un abandon
qui fera couler de l’encre dans la presse.
Passant de la troisième à la première personne, de la vision de l’écrivain
au ressenti du cycliste, ce livre est avant tout une ode peu objective à
Bernard HINAULT.
Bernard HINAULT - L’épopée du Blaireau de Christian LABORDE et
Bernard HINAULT : 18 € - Mareuil éditions - www.decitre.fr/editeur/
Mareuil+editions/

L’ENTRAÎNEMENT
URBAIN
15
Citadin, vous n’avez pas toujours le moyen ou l’accès
à des salles et du matériel de sport. Est-ce une
raison pour ne pas pratiquer ? La ville et le mobilier
urbain vous fournissent de quoi concevoir vos
séances de renforcement musculaire.
Walig CHARTRAIN et Nicolas FONTENEAU, les
co-auteurs de l’ouvrage Entraînement urbain aux
éditions Amphora, sont tous deux issus du monde
du sport-santé. Ils vous proposent un guide riche,
simple et bien illustré. Renforcement musculaire,
travail d’endurance, d’équilibre ou de souplesse,
pour les hommes ou les femmes, pour cibler les
abdos, les fessiers ou d’autres parties du corps,
ce livre comprend un grand nombre d’exercices qui
vous permettront de varier vos entraînements. vous
pourrez aussi sélectionner votre séance en fonction
du mobilier : banc, barre, chaîne, escalier, grille,
marche, muret, etc. La ville est votre salle de sport. À vous de jouer !
Entraînement urbain de Walig CHARTRAIN et Nicolas FONTENEAU : 21,50 € - Éditions Amphora - www.ed-amphora.fr

LA DIÉTÉTIQUE
DU COUREUR
CYCLISTE
Gérard GUILLAUME est docteur en médecine, rhumatologie
et immuno-rhumatologue. Directeur médical de l’équipe
cycliste de la Française des Jeux, il est également
spécialisé en nutrition et traumatologie du sport. Il
livre dans son ouvrage La diététique du coureur cycliste
professionnel et amateur son regard sur la nutrition du
sportif et ses conseils pour améliorer ses performances.
Après plusieurs chapitres de rappels nutritionnels et
physiologiques, le docteur Gérard GUILLAUME aborde
des aspects plus spécifiques tels que l’entraînement
à jeun, le régime sans gluten et le régime scandinave,
le sportif végétarien ou encore la complémentation et
supplémentation. Dans une dernière partie, en association
avec véronique ROUSSEAU, professeur de sport,
diététicienne et nutritionniste à l’INSEP, il propose
un large choix de repas.
La diététique du coureur cycliste professionnel et amateur de
Gérard GUILLAUME : 19,90 € - Éditions Jacques-Marie Laffont
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L’IMPORTANCE
DE LA PART TECHNIQUE

DANS LA COURSE
À PIED
Se mettre à courir est chose aisée, mais courir efficacement
est nettement plus complexe et plus subtil qu’il n’y paraît.
PAR FRÉDÉRIC BRIGAUD, CONSULTANT EN BIOMÉCANIQUE,
AMBASSADEUR DU PROGRAMME « ONE MORE STEP » DE SCHOLL®

.

À

courir après le temps, l’attention focalisée
sur le chronomètre, on en oublie que le résultat
est la conséquence de la gestuelle mise en
œuvre et qu’il ne suffit pas de mettre un pied devant
l’autre pour être efficace. La qualité de la gestuelle et
la capacité à la reproduire du début à la fin de l’épreuve
font ici toute la différence. C’est pourquoi, dans
le cadre de son partenariat avec le Marathon de Paris,
la marque Scholl® a lancé le programme « One More
Step » afin d’aider les coureurs à se préparer à la
course d’un point de vue biomécanique. Le programme
donne plusieurs astuces et conseils dont la technique
de prise d’appui que nous allons aborder dans
cet article.
QUELS SONT LES CRITÈRES D’UNE COURSE EFFICACE ?

OSTILL/SHUTTERSTOCK.COM

La grande majorité des magazines de running
proposent des plans d’entraînement pour courir
un marathon en 4h, en 3h30, ou en 2h50… Une fois
que vous avez sélectionné un temps, il ne vous reste
plus qu’à choisir le nombre de semaines que vous
souhaitez y consacrer : 10, 12, 14 ou 16 semaines
selon vos disponibilités, à raison de 3 à 5 séances par
semaine. Des séances qui se composent de footing
lents ou à allure soutenue, de fractionnés, de vitesses…
qui vous permettent d’augmenter la capacité de votre
« moteur », votre VMA, votre endurance, votre vitesse…
afin de courir plus vite et plus longtemps. À cela
s’ajoutent les conseils diététiques pour nourrir
ce moteur, mais à aucun moment ne sont évoqués
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les aspects techniques de la course à pied. Nous
pourrions alors nous demander s’il est utile de
travailler le geste ? Le programme « One More Step »
met l’accent sur l’aspect technique de la course à pied
dans un souci de sport-santé.
Lors d’un marathon, le coureur réalise entre 26 000
et 40 000 foulées selon l’allure et la fréquence d’appui.
À chaque foulée, le pied est soumis à la force de
réaction au sol qui représente en moyenne 2,5 fois
le poids du corps pour une allure proche de 10 km/h.
Quelle que soit la technique de prise d’appui employée,
nous devons amortir cette force de réaction au sol,
sans quoi elle se transforme rapidement en un impact
traumatisant. La qualité de la gestuelle et son aspect
technique sont alors essentiels pour gérer
efficacement cette contrainte. Les différents exercices
qui suivent vous donneront les moyens d’en percevoir
certaines subtilités. Courir s’apprend et nécessite donc
un apprentissage !

réceptionnant par les talons puis par l’avant-pied et
jaugez de la qualité de l’amortissement, c’est-à-dire de
votre capacité à gérer selon la technique de prise
d’appui, talon ou avant-pied, la force de réaction au sol.
Dans le premier cas, cela se traduit par un impact
douloureux, dans le second cas, l’amortissement est
plus efficace, vous permettant de prendre appui en
douceur. Retenez qu’à hauteur de bond équivalente la
force de réaction au sol est identique. Cependant, selon
la technique de prise d’appui que vous employez, la
force de réaction au sol peut devenir rapidement
traumatisante pour le corps, ne pouvant être gérée
efficacement. Ce premier test nous montre que
l’efficacité et la capacité de gestion de la force de
réaction au sol sont directement liées à la technique de
prise d’appui employée. S’il existe une telle différence
entre ces deux techniques de prise d’appui, c’est tout

17

LA TECHNIQUE DE PRISE D’APPUI

Le programme « One More Step » aborde notamment
la prise d’appui avant-pied. Afin de mieux appréhender
cette notion, voici un petit exercice. Debout, de
préférence pieds nus, bondissez sur place en vous

COURIR S’APPREND ET NÉCESSITE
DONC UN APPRENTISSAGE.
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SÉANCE

gestion de la force de réaction au sol qui, associée
à un ajustement de la fréquence d’appui, diminue
la dépense énergétique en augmentant le rendement.
Précisons que le fait de courir avant-pied ne signifie
pas courir sur la pointe des pieds. La prise d’appui
s’effectue au niveau de ce que l’on appelle l’arche
antérieure qui se situe à la base des orteils.

FRÉDÉRIC
BRIGAUD,
18

CONSULTANT
EN BIOMÉCANIQUE,
AMBASSADEUR
DU PROGRAMME
« ONE MORE STEP »

LE DÉROULEMENT DU PIED

Frédéric BRIGAUD est consultant en biomécanique et
ostéopathe auprès de sportifs de haut niveau depuis
1994. Il est le concepteur et développeur des principes
biomécaniques posturo-dynamiques EAD (Empilement
Articulaire Dynamique – www.EADconcept.com )
enseignés en kinésithérapie du sport et auprès des BE
Sport (ski alpin, tennis, golf, surf…). Il a notamment
mis en évidence la fonction d’interface neutralisatrice
de l’avant-pied et est l’auteur dernièrement de Corriger
le pied sans semelle – Pied pronateur, supinateur &
prévention des entorses et également du Guide de la
foulée avec prise d’appui avant-pied.

simplement parce que la seconde met en jeu
l’articulation de la cheville et le mollet, tandis
que la première les occulte. Rappelons que le mollet
est un muscle puissant, volumineux et élastique.
LA CADENCE DE LA FOULÉE

TECHNIQUE DE COURSE

Maintenant que vous avez perçu ces différents
éléments, poursuivez le test, toujours pieds nus,
en courant très lentement à 3 km/h. Attaquez dans
un premier temps par le talon puis, dans un second
temps, par l’avant-pied. Comme précédemment,
déterminez laquelle des deux techniques assure
un maximum d’amortissement, de dynamisme
et un moindre effort pour un même rendu.
Alternez plusieurs fois l’une et l’autre technique
de prise d’appui et faites-vous une opinion.
Lors du prochain marathon auquel vous assisterez,
filmez en mode slow motion des coureurs
professionnels et des coureurs amateurs puis
comparez leur gestuelle. La course à pied étant un
geste technique répétitif par excellence, le coureur
qui veut performer se doit de reproduire une gestuelle
efficace du début à la fin de l’épreuve car si elle
se dégrade, la dépense énergétique augmente.
AU-DELÀ DU CARDIO ET DU CHRONOMÈTRE

Combien de coureurs passent du temps à travailler
réellement leur technique ? Nous n’avons évoqué
ici que quelques aspects de la prise d’appui et nous
pourrions prolonger cette réflexion en parlant du
balancement des bras, du pivotement ou non du
buste, de l’inclinaison du corps… Autant d’éléments
qui influencent directement l’efficacité du geste,
autant d’éléments techniques qui ne sont pas pris
en compte et requièrent un apprentissage. Cela
n’enlève rien au charme de la course, bien au
contraire ; si l’on prend conscience de ces éléments
en plus de l’efficacité, c’est-à-dire d’une amélioration
du rendement, la course devient un jeu où l’on agit
et interagit davantage avec son corps pour plus de
plaisir. Il est possible de retrouver tous les conseils et
astuces sur le programme en ligne « One More Step »
sur le site de Scholl®.

SCHOLL

Continuer à bondir sur place en employant uniquement
une prise d’appui avant-pied. Augmentez
progressivement la fréquence de vos bonds (cadence)
en passant de 100 pas par minute (ppm) à 180 avant
de revenir à une fréquence de 100 ppm. Pour gérer
la fréquence de bondissement utilisez un métronome
(www.metronomeonline.com). Calez-le sur une
fréquence de 100 puis de 180 pour prendre le rythme
et savoir vers quoi il vous faut tendre lors de cet exercice.
Effectuez le test durant 1 à 2 minutes et relevez l’effort
qu’il vous est nécessaire de produire selon la fréquence
à laquelle vous bondissez. Vous devriez remarquer que
l’effort diminue avec l’augmentation de la fréquence
d’appui car on se sert davantage de l’élasticité du
système musculo-squelettique pour entretenir le
mouvement. À l’inverse, à faible fréquence, il est
nécessaire de relancer le mouvement après chaque
prise d’appui augmentant le coût énergétique, un peu
comme si vous couriez sur du sable. Le nombre de pas
par minute est un aspect technique très souvent ignoré.
Des deux techniques de prise d’appui, la prise d’appui
avant-pied permet de mettre en œuvre une meilleure

Poursuivons l’exploration de la prise d’appui avantpied. Dans un premier temps, bondissez sur place
en maintenant les talons haut puis, dans un second
temps, laissez-les descendre jusqu’à ce qu’ils
viennent effleurer le sol. Dans le premier cas, les
tensions qui s’exercent dans les mollets sont élevées
alors qu’elles diminuent fortement dès que vous
laissez descendre les talons. La gestion de la
descente du talon lors d’une prise d’appui avant-pied
est un aspect technique parmi d’autres qui s’apprend
et permet de solliciter différemment le système
musculo-squelettique. La gestion de la tension
au sein du système tendineux est fonction du déroulé
du pied.
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VÉLO

RUNNING

TRAIL

MARCHE ACTIVE
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TRIATHLON

Paris Quartier Latin - Lyon - Thonon-les-Bains - Sallanches - Toulouse/Labège - Strasbourg
Albertville - Marseille - Grenoble - Chambéry (ouverture début 2013)
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LES CONSEILS DE

STÉPHANE DIAGANA

EN PARTENARIAT AVEC

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE,

20

LE RUNNEUR
AUSSI

Champion du monde de 400 m haies, coureur de fond et triathlète,
Stéphane DIAGANA multiplie les casquettes. Il apporte son expérience et livre ses conseils à SantéSportMagazine. Il recommande,
aujourd’hui, le renforcement musculaire aux différents coureurs.
PROPOS RECUEILLIS PAS GAËTAN LEFÈVRE.

D

ans ce nouveau volet des conseils de notre
coach Stéphane DIAGANA, nous abordons
le renforcement musculaire. Domaine trop
souvent délaissé par les coureurs de fond, il n’en
est pas moins indispensable pour une bonne santé
et une pratique performante du sport.
Durant votre carrière, pratiquiez-vous
le renforcement musculaire ?
Oui ! En 400 m haies, le renforcement musculaire est
essentiel. Renforcement musculaire ou musculation.
On passe environ 40 % de notre temps à le travailler.
Ce qui représente 8 heures par semaine. Ce domaine
est trop souvent négligé. Or, il est indispensable pour
être efficace, mais aussi pour prévenir les blessures.
Quel type de renforcement musculaire pratiquiezvous ?
Comme on le dit, on ne court pas à quatre pattes.
Et pourtant, nous sommes obligés de travailler le haut

JE PASSAIS 40 % DE MON
TEMPS, ENVIRON 8H PAR SEMAINE,
À TRAVAILLER LE RENFORCEMENT
MUSCULAIRE.

du corps. L’équilibre musculaire du haut et du bas
du corps est essentiel pour éviter de nombreux
problèmes. On oriente donc le travail sur la
musculation, mais aussi la propulsion. Aujourd’hui,
je ne vais plus en salle. Je me sers des dénivelés pour
travailler la propulsion, les fessiers, etc. Je fais un peu
de bondissement sur des marches. Je possède une
barre de squat à la maison qui me permet de renforcer
les jambes. Et je complète tout cela par un travail de
gainage. Je ne fais plus, comme avant, de développécouché ou ce genre d’exercices de musculation.
Je travaille moins le haut du corps.
Vous arrive-t-il d’orienter vos entraînements sur
les étirements et la souplesse, l’équilibre et la
respiration ?
Nous n’avons pas cette culture en athlétisme.
Évidemment, nous nous étirons. Généralement après
une séance plutôt calme. On évite de s’étirer après
un travail de sprint. Mais, on ne travaille pas l’équilibre
ou le souffle comme en yoga ou en tai-chi. Cela
pourrait être intéressant, notamment pour sentir
les raideurs ou les petits problèmes avant qu’ils
ne s’aggravent. Cependant, nous ne le faisons pas.
Le circuit-training est très la mode, notamment
avec le crossfit. Cette méthode est-elle très utilisée
en athlétisme ?
Ce n’est pas celle que j’utilisais. Le crossfit impose
de nombreuses répétitions, ce qui favorise le travail
cardio-vasculaire mais manque de qualité sur le travail
de puissance. Mon entraîneur me demandait de
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distinguer le travail d’endurance et le travail de force
ou puissance. Lorsque j’allais en salle, c’était vraiment
pour travailler la force-max ou la force-vitesse,
en me concentrant sur cet aspect.
Aujourd’hui, dans les clubs d’athlétisme,
le renforcement musculaire est-il pratiqué ?
Le renforcement musculaire n’est pas toujours
dans la culture de l’athlétisme. On le retrouve
dans les disciplines de sprint, de saut ou de course
de haies, mais moins dans le demi-fond. Cependant,
les habitudes changent. Nous nous sommes rendu
compte de l’importance du renforcement musculaire
sur le rendement. Un appui solide, comme ceux des
sprinteurs, permet de conserver toute la force. On
observe donc des changements dans les disciplines
d’endurance qui intègrent, de plus en plus,
le renforcement musculaire.
Auriez-vous un conseil pour nos lecteurs qui ne
pratiquent pas (toujours) le renforcement musculaire ?
À ceux qui veulent progresser, je conseille de se
rapprocher d’un club d’athlétisme. On lit beaucoup

dans les magazines des conseils de physiologie
mais peu sur la biomécanique, qui est plus dure
à transmettre. Il ne s’agit pas forcément de prendre
une licence dans un club mais de travailler sur piste.
En travaillant du 800 m au 5 000 m, votre entraîneur
devrait intégrer de la préparation physique. De plus,
vous élargirez votre palette d’exercices et vous
prendrez plus de plaisir. J’observe trop souvent des
personnes qui courent avec un mauvais geste. Leur
corps manque d’alignement. Mieux préparées, ces
personnes auraient un meilleur rendement, seraient
moins fatiguées et moins soumises aux blessures.
Si l’on s’expose plus sur le plan musculaire, on protège
ainsi ses articulations, ses disques et l’on évite
l’arthrose.
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Stéphane DIAGANA vous conseille sur
le site de Lactel® : http://www.lactel.
fr/nos-produits/sporteus-de-lactel/
stephane-diagana-coachrecuperation-sporteus-vous-repond.
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C’EST L’HEURE
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La rentrée scolaire est souvent synonyme
de rentrée sportive et si, pour une bonne
partie d’entre nous, ce n’est
qu’une date dans le calendrier sportif,
il faut pourtant profiter de ce regain
d’énergie ! La Fédération Française
Sports pour Tous vous confie ses astuces
pour envisager une reprise de l’activité
sereinement.
PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS

E

n effet, les bienfaits des vacances sur
notre organisme, et sur notre moral, sont
incontestables et les batteries sont rechargées
à bloc ! C’est le bon moment pour un nouveau défi :
reprendre une activité physique régulière et pérenne
afin de prolonger les acquis de l’été.

NANDA GONZAGUE/TRANSIT-MAGALI DELPORTE/LA FÉDÉRATION SPORT POUR TOUS-ED ALCOCK/M.Y.O.P.

Restez motivé(e) ! Trouvez une activité adaptée
et qui vous ressemble ! Pratiquez avec des amis et
fixez-vous des objectifs raisonnables tant en intensité
qu’en fréquence. Enfin, pensez à varier les plaisirs
en découvrant régulièrement de nouvelles activités.
Reprenez en douceur ! Vous devez penser à la
récupération autant qu’à l’effort. Si la régularité
prime sur l’intensité vous pouvez toutefois prévoir
`un ou plusieurs « temps forts » dans l’année
qui baliseront vos progrès.
Au quotidien, marchez, pédalez et oubliez
l’ascenseur autant que possible, ces petites
habitudes vous permettront de rester actif.
Et le reste de la journée ? Si vous travaillez assis,
pensez à vous lever au moins une fois par heure

(1 à 5 minutes suffisent) pour éviter les effets de
la sédentarité.
Accordez-vous du temps. Si votre agenda laisse
peu de place à la pratique, certaines entreprises
permettent à leurs salariés de pratiquer sur leur lieu
de travail notamment lors des pauses-déjeuner qui
deviennent des temps privilégiés pour entretenir
sa forme. Alliées à une bonne nutrition vous en
deviendrez vite accro !
OSEZ PRATIQUER EN CLUB
L’association sportive est un lieu de pratique,
de vie, d’entraide qui offre des sources de motivation
diverses. Les animateurs qualifiés sauront vous
orienter, adapter l’activité à vos besoins et envies
et vous aider à prévoir des activités en dehors
de l’association qui complèteront votre pratique.
Pratiquer dans un club, c’est aussi la possibilité
de participer à l’organisation des activités et de
dépasser le cadre de votre pratique individuelle
en vous investissant bénévolement pour permettre
à d’autres d’accéder à la pratique.

DÉCOUVREZ
L’ASSOCIATION QUI
VOUS CONVIENT !
Véritables lieux de convivialité,
les 3 200 clubs Sports pour Tous
reflètent l’accessibilité, la
prévention, l’expertise et vous
offrent la possibilité de pratiquer
ensemble dans une ambiance
chaleureuse. Répartis sur
l’ensemble du territoire, ils vous
proposent une grande diversité
de pratique : gym d’entretien,
activités de pleine nature, arts
énergétiques, sports collectifs…
Retrouvez les clubs près de chez
vous sur :
www.sportspourtous.org
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RENCONTRE

25

AURÉLIE MULLER EST DEvENUE CHAMPIONNE DU MONDE
DU 10 KM DE NAGE EN EAU LE 28 JUILLET 2015 LORS
DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION DE KAZAN,
EN RUSSIE, AvEC UN TEMPS DE 1 HEURE 58 MINUTES
04 SECONDES.

AURÉLIE MULLER

NAGE
EN EAU LIBRE
Aurélie MULLER est devenue championne du monde du 10 km de nage en eau le 28 juillet 2015 lors des
Championnats du monde de natation de Kazan, en Russie avec un temps de 1 heure 58 minutes 04 secondes.
Peu connue et rarement médiatisée, la natation en eau libre se nage sur 5, 10 ou 25 km en mer, lac ou rivière.
Elle est la discipline longue distance de la natation.
HERBALIFE

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE.
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vague de son adversaire afin de s’économiser au max.
Comme à vélo, on prend la roue. Nous, on prend
la vague. Enfin, on nage en milieu naturel. Il faut
donc s’adapter aux vagues, aux courants, à l’eau
froide et à l’eau chaude.
Il faut aussi se rendre compte que le niveau des
nageurs en eau libre a énormément progressé depuis
que la discipline est devenue olympique. Le rythme
est soutenu pendant l’ensemble de la course, mais
les 2-3 derniers kilomètres sont vraiment très intenses.
L’objectif est donc d’arriver pas trop fatigué et bien
placé pour aborder ces derniers kilomètres.

26

Le ravitaillement est aussi une différence
essentielle...
Effectivement. En nage en eau libre, le circuit
fait boucle en contournant des bouées. Il s’agit,
généralement, de quatre tours de 2,5 km. Sur ce
parcours, il y a un ponton et nos entraîneurs nous
tendent un ravitaillement grâce à une perche. Il s’agit
généralement d’une boisson énergisante. Nous
pouvons prendre le ravitaillement entre une et trois
fois. Il est interdit de toucher le ponton. De plus, il ne
faut pas perdre de temps. On ralentit donc mais on ne
s’arrête pas complètement. On se met sur le dos, puis
on repart sur le ventre.

N

ageuse professionnelle depuis deux ans
au Cercle Nautique Sarreguemines, Aurélie
MULLER nage en bassin, sur 800 m et 1 500 m,
mais aussi en eau libre sur 5 et 10 km. Elle fait partie
de l’équipe de France depuis dix ans.
Comment en êtes-vous venue à nager en eau libre ?
En 2007, je souhaitais participer aux J.O. de Pékin de
2008. Malheureusement, la compétition sur 1 500 m
n’existe pas pour les femmes, et sur 800 m, il y avait
beaucoup de filles, dont Laure MANAUDOU. J’ai donc
essayé l’eau libre. J’ai commencé par le 5 km. Je ne
m’en suis pas trop mal sortie. J’ai donc continué sur
10 km. Aux championnats du monde de cette année-là,
j’ai pu me qualifier pour les jeux Olympiques de Pékin
2008. Seule la distance de 10 km est olympique.

HERBALIFE

Quelles sont les grandes différences de la nage
en eau libre avec celle en bassin ?
Beaucoup de facteurs sont différents. Tout d’abord,
on nage dans un groupe de 30 à 50 personnes. Il n’y a
pas de ligne d’eau comme en bassin. Il faut donc savoir
s’orienter, prendre des caps et pour cela, il faut lever
la tête lorsque l’on nage. Il faut aussi savoir prendre la

ON NAGE EN MILIEU
NATUREL. IL FAUT DONC S’ADAPTER
AUX VAGUES, AUX COURANTS, À L’EAU FROIDE
ET À L’EAU CHAUDE.

Les entraînements sont-ils aussi spécifiques en eau
libre ?
Les entraînements ne sont pas spécialement
spécifiques. On s’entraîne comme en bassin. On oriente
cependant un peu plus sur l’endurance. Je nage entre
70 et 100 km par semaine. Je passe donc entre 5 et 6 h
par jour dans l’eau. Auxquelles, il faut ajouter deux
séances de musculation et une sortie en course à pied.
Les conditions sont différentes des compétitions d’eau
libre. On ne peut pas réunir 50 personnes dans un
bassin. On prend donc un maximum d’expérience dans
les compétitions comme les championnats du monde.
En bassin, on travaille plus les repères chronométriques. On pratique aussi quelques exercices
spécifiques à la nage en eau libre, comme le lever
de tête ou le ravitaillement. On s’entraîne rarement
en extérieur, en eau libre. En ce moment, je vais faire
une exception car une compétition se déroule en mer.
Il faut donc s’entraîner à nager avec des vagues.
Vous êtes-vous souvent blessée dans votre carrière ?
Je n’ai jamais eu de blessure depuis que je nage
à ce niveau. Tout d’abord parce que l’on effectue
un gros travail de prévention, ensuite parce que
la nage en eau libre reste un sport doux, sans choc.
En revanche, lorsque je cours ou que je pratique
un autre sport, j’ai des courbatures.
Comment en êtes-vous venue à utiliser les
compléments alimentaires Herbalife® ?
Je suis originaire de Lorraine. Or le siège de Herbalife®
France est à Strasbourg. J’ai eu la chance d’obtenir un
contrat de sponsoring grâce à mon diplôme
universitaire passé en Lorraine. Les produits me
convenaient parfaitement, donc j’ai continué.
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AMÉLIORE MON QUOTIDIEN
Bien démarrer la journée...
...pour bien démarrer la rentrée
Essayez un Shake de Formula 1
au petit-déjeuner, votre source
de nutriments essentiels.

Pour votre santé pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr
Herbalife International France S.A. - 3 rue Alexandre Volta - BP 81020, 67450 Mundolsheim Cedex France - contactfrance@herbalife.com - Tél. 03 88 10 39 00 - www.herbalifefrance.fr
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ACTU PRODUITS

PAR GAËTAN LEFÈVRE

À VÉLO
ET
VISIBLE
DE NUIT

28

La marque Castelli lance sa collection
Mortirolo qui accompagne tous
les cyclistes noctambules cet hiver.
Conçue pour offrir une visibilité
maximale de nuit, la gamme est dotée
d’éléments réfléchissants à 360°.
La veste Windstopper a été revisitée
pour proposer un tissu réfléchissant.
Sa doublure polaire et les maintiens
en silicone conservent les cyclistes
au chaud pendant toute la saison.
Veste Mortirtolo - Castelli : 229,90 € www.dagg.fr

ALAIN BERNARD
AMBASSADEUR
AQUA SPHERE
LA SPIRULINE,
L’ALLIÉE DES SPORTIFS

La spiruline est un aliment particulièrement riche en vitamine B, antioxydants et protéines
fortes en acides aminés. Une prise régulière favorise naturellement l’oxygénation et le
renouvellement musculaire. Un complément pour la récupération ! La Maison de la spiruline
propose une gamme variée : poudre, comprimés, bonbons... pour que chacun trouve sa manière
de la consommer.
www.maisondelaspiruline.com

LES VERTUS
DE L’ARNICA

Le Laboratoire Cooper est spécialiste de l’arnica depuis plus de
50 ans avec une gamme de produits à utiliser en cas de chocs,
coups ou chutes. Fort de cette expertise, il met aujourd’hui
les propriétés réparatrices de l’arnica, associées à celles de
l’harpagophytum et de la gaulthérie, au service des sportifs
occasionnels ou réguliers avec une huile de massage idéalement
formulée pour la préparation et la récupération sportives.
Huile de massage Arnican - Flacon de 150 ml : 12 €
www.cooper.fr

Aqua Sphere, fabricant européen d’équipements pour la natation, annonce
sa collaboration avec le célèbre nageur Alain BERNARD. Le champion olympique
du 100 mètres nage libre et la marque, filiale d’Aqua Lung, s’associent afin
de mettre en commun leurs expériences et savoir-faire au profit du grand public.
Ensemble, ils lancent les premières vidéos tutorielles à destination du grand public
pour réapprendre à nager intelligemment et avec plaisir. Ces dernières
sont consultables sur la chaîne youtube Aqua Sphere Swim.

LE TROPHÉE
GOURMAND
DES SPORTIFS

Avant, pendant et après l’effort, Gula se révèle être une petite collation idéale. Chaque
recette dispose d’ingrédients à la fois riches en fibres, minéraux et vitamines. Gula aide
au maintien de la condition physique, veille au bon fonctionnement des muscles et
lutte contre les coups de fatigue.
Choisissez la formule la mieux
adaptée à vos besoins, et chaque
mois recevez un coffret Gula.
Sans engagement :
19,90 €/mois.
3 mois : 16,64 €/mois.
6 mois : 14,98 €/mois.
Rendez-vous sur Gula.fr.
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LE SOFITEL QUIBERON

30

THALASSA SEA & SPA

UN RESORT
BRETON
AUX MULTIPLES
BIENFAITS
POUR VOTRE
CORPS
Programme Starter SPortif
6 JoUrS
3
reNDeZ-VoUS
eXPertS
21 SoiNS &
aCtiVitÉS
PHYSiQUeS

l 1 bilaN aVeC le PrÉParateUr
PHYSiQUe (55 miN)
l 2 CoNSUltatioNS aVeC leS
DiÉtÉtiCieNNeS
l 6 SÉaNCeS De 2H D’aCtiVitÉS
PHYSiQUeS CoaCHÉeS eN Petit
groUPe
l 3 SÉaNCeS De rÉCUPÉratioN
iNDiViDUelleS oU eN Petit
groUPe aVeC leS maSSeUrSkiNÉSitHÉraPeUteS (25 miN)
l 12 SoiNS tHalaSSo iNDiViDUelS
l la PeNSioN ComPlète
aU reStaUraNt DiÉtÉtiQUe
le DeligHt

À Partir De 2 490 € Par PerSoNNe eN PeNSioN ComPlète
eN CHambre DoUble CôtÉ terre.

F

ace à l’océan et bordée de nombreux
sentiers côtiers, la presqu’île de
Quiberon offre un terrain de jeux
incroyable pour quiconque cherchant à se
(re)faire une santé. C’est à la pointe de la
presqu’île que se niche le Sofitel Quiberon
Thalassa sea & spa, un écrin luxueux, au
cœur d’une nature sauvage, qui en fait le
lieu idéal pour vivre un séjour sportif. Grâce
aux bienfaits de l’eau de mer exploitées
depuis plus d’un demi-siècle par son
institut de thalassothérapie et par le Cercle
Réathlétic, un espace entièrement dédié
au sport et aux performances, le Sofitel
Quiberon a développé une offre unique
de six programmes destinés aux sportifs
amateurs comme aux athlètes
confirmés.

DES INFRASTRUCTURES DE POINTE ET
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DÉDIÉE À VOS
PERFORMANCES

M DELAFLOTTE-F RAMBERT

Au Cercle Réathlétic, tout a été pensé pour
le sport. Que ce soit dans un but de
préparation, de recherche de performance
ou de récupération, les installations de haut
niveau et les experts (préparateurs
physiques, masseurs-kinésithérapeutes...)
assurent un accompagnement
personnalisé. Outre un espace de
musculation de 140 m², doté d’équipements
de dernière génération ainsi que d’une
piscine intérieure semi-olympique d’eau de
mer chauffée, nos spécialistes vous suivent
individuellement grâce à des tests fiables
et précis :

l Vitesse Maximale (VMA) avec analyse de
vos fréquences cardiaques et détermination
des zones d’entraînement sur cardiofréquencemètre – GPS ;
l analyse articulaire et musculaire
sur isocinétique contrex ;
l tests de force ;
l analyse vidéo de votre foulée sur tapis
de course en apesanteur (Alter-G).
UN PROGRAMME COMPLET MÊLANT
FORME ET BIEN-ÊTRE

Que vous soyez novice ou confirmé,
le Sofitel Quiberon vous propose de
nombreuses activités, en intérieur comme
en extérieur, en lien avec votre objectif
de séjour. Vous pourrez ainsi pratiquer
la marche oxygénante en bord de mer,
la course à pied sur le parcours du GR 34
traversant la presqu’île, le cyclisme sur les
nombreux sentiers ou encore la natation
dans notre piscine d’eau de mer chauffée.
Des soins de thalassothérapie ciblés et
efficaces comme le drainage marin, les jets
sous-marins toniques ou massages
thérapeutiques complètent le programme.
Pour une récupération optimale après vos
séances, vous bénéficiez de soins adéquats,
à l’image des séances de cryothérapie ou
des massages de récupération prodigués
par nos kinésithérapeutes.
Et pour retrouver durablement la forme
ou atteindre votre objectif personnel, et
ce même après votre départ, nos experts
établiront avec vous un planning
d’entraînement.

Plus d’informations et réservation au + 33 (0)2 97 50 48 88 ou sur www.thalassa.com
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Il arrive !

Barres énergétiques
100% naturelles
www.chimpanzeebar.fr
www.facebook.com/ChimpanzeeBarFrance
chimpanzee@athletesinmotion.fr
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LA RÉDACTION EN ACTION

BRUNO,

SON PREMIER IRONMAN
ÀRÉDACTEUR EN NICE

33

Rédacteur en chef adjoint et membre du comité scientifique
de SantéSportMagazine, Bruno EMRAM est ORL. En 2010,
il a commencé le triathlon avec une épreuve sprint à Gérardmer.
Depuis le 28 juin 2015, il est Ironman.
PROPOS RECUEILLIS PAR MURIEL SULTAN.

B

runo n’a pas sauté les étapes pour réussir
à boucler son premier Ironman. Principe de
progressivité oblige, il a passé les étapes une
par une : en 2011 premier « courte distance », en 2012
premier marathon, en 2013 premier half. Début 2014,
il était fin prêt pour débuter une préparation pour un
Ironman. Le 28 juin 2015, il était sur la ligne de départ
de l’Ironman de Nice.

FINISHERPIx

Raconte-nous comment s’est déroulé ce premier
Ironman !
J’étais bien préparé et l’épreuve s’est déroulée au
mieux. Je ne partais pas pour faire un temps, juste
pour finir. J’ai bien dormi la veille. Avant le départ
de la nage, j’ai été capable d’apprécier le lever du
soleil sur la mer. Je n’étais pas du tout enfermé dans
« ma bulle ». J’étais sensible à mon environnement.
Dans l’eau, je suis resté à l’extérieur du peloton afin
de ne pas paniquer et de nager proprement. À l’étape
cyclisme, la reconnaissance du parcours m’a permis
de bien gérer la course et de ne pas me griller, ce qui
s’était produit la première fois. Du fait de la chaleur,
j’ai été très attentif à mon hydratation et j’ai bu très
régulièrement. En revanche, j’ai rapidement été
écœuré des barres énergétiques. À la deuxième
transition, j’étais euphorique d’avoir terminé le vélo, la
partie que je redoutais le plus. Du coup, j’ai débuté trop
vite en course à pied. Au troisième tour, à peu près au
25e km, j’ai « percuté » le mur m’obligeant à alterner
des passages de marche et de course. Au quatrième
tour, j’ai récupéré et j’ai passé la ligne d’arrivée
euphorique.
Quelle a été ta motivation pour franchir le cap
de l’Ironman ?
C’est une épreuve mythique, un de mes vieux rêves :
une course folle, énorme. Un défi contre soi. Mais aussi
je voulais montrer à mes enfants que j’étais capable de

relever un défi de cette dimension. Ils ont assisté
pendant un an à ma préparation, aux sacrifices que
j’ai dû m’imposer. Je crois que c’est le meilleur moyen
pour leur expliquer l’importance de l’effort et la
satisfaction que l’on peut en retirer. Pour finir, je pense
qu’au fond de tout sportif il y a une part, plus ou moins
reconnue, de vanité.
Qu’as-tu ressenti à l’arrivée ?
L’arrivée, c’est l’aboutissement d’un an de préparation.
C’est un moment d’intense émotion où se mêlent
la joie d’avoir réussi, la fin des douleurs physiques,
la fierté dans les yeux de sa famille et des amis, le
relâchement psychologique après une longue période
de tension.
Quelle a été ta préparation pour cet Ironman ?
J’ai suivi une préparation spécifique sur un an,
grâce à un coach sur Internet qui m’a construit
mes programmes. J’ai fait dix à douze heures
d’entraînement par semaine, deux séances pour
chacun des trois sports. Un jour de repos par semaine.
Les trois derniers mois, je suis monté progressivement
à dix-huit heures par semaine pour diminuer les quinze
jours avant la course.
Qu’est-ce qui t’a semblé le plus dur dans
cette préparation ?
L’entraînement physique n’est pas le plus dur. Ce qui
m’a été le plus difficile c’est la tension permanente
pendant un an pour la gestion du temps entre
l’entraînement, la famille et le travail. Les amis
ont été sacrifiés pendant un an. Toujours à courir
de l’un à l’autre, aucun temps mort pour récupérer.
As-tu modifié ton alimentation pour cette préparation ?
Mon alimentation a évolué progressivement depuis
que je pratique le triathlon. J’ai augmenté la part des
S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 5 santésportmagazine
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Quels ont été les facteurs déterminants de la réussite
de ton Ironman ?
Sans le soutien absolu de ma femme, je n’y serais
jamais arrivé. La préparation nécessite beaucoup
de sacrifices dans la vie familiale. Il n’est pas possible
de l’imposer à son conjoint. Grâce à ma conjointe,
j’ai pu me consacrer exclusivement à ma préparation
les derniers mois. Elle est le facteur déterminant
de ma réussite. Après, je citerais ma volonté d’y arriver
et une préparation physique dont les éléments
fondamentaux ont été la régularité, la progressivité
et l’assiduité.

34

végétaux, avec une cuisson vapeur principalement.
Peu de viande, sauf du blanc de poulet. En raison
de la dépense énergétique, mes portions ont nettement
augmenté. Après chaque séance longue, des fruits
secs, une boisson minérale alcalinisante, de la
St-Yorre, une boisson de récupération et si possible
un jus de fruits/légumes frais chaque jour. Les trois
derniers jours, je suis passé en régime sans gluten.

FINISHERPIx

BRUNO SOUHAITAIT MONTRER
À SA FAMILLE L’IMPORTANCE
DE L’EFFORT ET LA SATISFACTION
QUE L’ON PEUT EN RETIRER.

Comment t’es-tu alimenté le jour de la course ?
Le matin, trois heures avant le départ, une portion de
Gatosport sans gluten et une banane. Dans le parc à
vélos, avant le départ de la nage, une boisson d’attente.
En montant sur le vélo, j’ai pris un gel, puis une demibarre énergétique était prévue toutes les demi-heures
avec boisson isotonique toutes les 12 à 15 minutes.
Après la première barre, j’ai été écœuré et j’ai pu
continuer à m’alimenter en solide avec des pommes
de terre vapeur et des amandes grillées que j’avais
emportées au cas où. Sans ça, je n’aurais pas pu
finir l’épreuve. Pour la course à pied, les boissons
énergétiques ne passaient plus. Je me suis arrêté
à chaque ravitaillement et j’ai marché en alternant
une gorgée de cola avec une gorgée d’eau. Au 25e km,
j’ai commencé à passer en hypoglycémie. J’ai réussi
à repartir avec des petites gommes énergétiques
que j’ai laissé fondre lentement dans ma bouche.

DEUX SEMAINES AVANT
LA COURSE, J’AI DÉCOMPENSÉ
PSYCHOLOGIQUEMENT AVEC CRISE
D’ANGOISSE.

Quelle est la part du mental dans la réussite ?
Deux semaines avant la course, j’ai décompensé
psychologiquement avec crise d’angoisse et une
espèce de rhino-pharyngite qui n’était qu’une
expression somatique de ma poussée d’angoisse.
Après cette phase je me suis senti libéré.
Elle m’a obligé à faire le point. J’ai pris conscience
que j’étais prêt, que ce n’était plus la peine de forcer,
que j’avais juste à récupérer. La dernière semaine
j’ai été décontracté. J’ai bien dormi. J’étais bien.
Je ne redoutais pas le départ, je me languissais.
Je suis arrivé sur la ligne de départ au mieux de
ma forme. J’ai profité de tous les instants de la course.
À aucun moment je n’ai douté, je n’ai jamais eu de
pensée négative, même au cours de la seconde moitié
du marathon qui a été éprouvante physiquement.
Le mental est un élément essentiel. Suis-je capable
de terminer de si longues distances dans chacun
des trois sports sans craquer ? Mon cerveau va-t-il
accepter la douleur qui finira par apparaître? Mon
entraînement a été physique, mais aussi psychique.
Je faisais des enchaînements. Je préparais mon corps,
mais aussi et surtout mon cerveau. À chaque
enchaînement, j’avais la même douleur. J’apprenais
à mon cerveau que c’était à cette douleur-là qu’il allait
être confronté. Le jour de la course, cette douleur a été
intégrée et a été moins dure à affronter.
Des petits bobos avant et pendant la compétition ?
J’ai longtemps eu des douleurs lombaires. Un
podologue du sport m’a fait des semelles et a changé
ma vie : les douleurs ont totalement disparu. Mon
planning m’a permis d’encaisser cette lourde charge
d’entraînement sans pathologie. La course s’est passée
sans problème, en dehors d’une irritation au niveau de
l’aisselle en course à pied. Je n’avais pas mis de crème
contre les frottements.
Quel message souhaites-tu faire passer à tous ceux
qui démarrent le triathlon et qui peut-être feront
un jour un Ironman ?
Les limites physiques sont faites pour être repoussées.
Je viens de terminer un Ironman qui est et restera
l’Épreuve physique de ma vie. Un mois après, Ludovic
CHORGNON a bouclé son Défi 41 en réussissant
à parcourir un Ironman par jour pendant quarante
et un jours sans interruption. Il a un peu dévalorisé
ma réussite, mais il a ouvert une nouvelle voie. Avec
le soutien de ta ou ton conjoint(e), si tu veux tu peux !
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création : www.flm-design.fr

2 courses
o�ertes à tous

Constitu� votre équipe
1 vélo pour 2

Ven� vous amuser
sur 9 km ou 18 km

Dimanche 18 octobre 2015
Informations & Inscriptions
www.parisbikeandrun.fr
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TOUT DONNER

La Fondation ARC est la première fondation
française 100 % dédiée à la recherche sur le
cancer. En France et à l’international, elle identifie, sélectionne et met en œuvre les meilleurs
projets de recherche et les essais cliniques les
plus innovants.
Le cancer est la première cause de mortalité en
France. Nous avons tous des proches concernés.
Parce que le sport prévient et fait reculer la maladie, la Fédération Française de Triathlon et la
Fondation ARC sont aujourd’hui partenaires.
Alors vous aussi, rejoignez les triathlètes contre
le cancer.
Contactez-nous : triathlete@fondation-arc.org
Faites un don : www.fondation-arc.org

PARTENAIRE GRANDE CAUSE DE LA
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CANCER
L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE
TROUVE
SA PLACE DANS
LES SOINS
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Chez les patients atteints de cancer,
l’activité physique est trop souvent réduite
voire arrêtée. Pourtant, ses bénéfices sont
considérables. D’études cliniques en expériences positives, l’activité physique se fait
une place de choix en cancérologie.
PAR LA FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER.

P
YULIA MLADICH/SHUTTERSTOCK.COM

ubliée en 2014, l’étude française VICAN2 avait
suivi pendant deux ans plus de 4 300 malades.
Elle révélait que, parmi les personnes pratiquant
une activité physique régulière avant le diagnostic de
cancer, une sur trois en avait réduit le niveau et une
sur dix l’avait arrêtée1. Ce constat pouvait
être expliqué par l’impact direct de la maladie sur
l’organisme ou par la lourdeur des traitements.
Toujours est-il que, deux ans après le diagnostic,
près de la moitié des patients avaient réduit ou arrêté
l’activité physique qu’ils pratiquaient jusqu’alors.
DES BÉNÉFICES PARFOIS SPECTACULAIRES

Ces dernières années, les arguments se sont pourtant
accumulés en faveur de la pratique d’une activité
physique régulière pendant la maladie, qu’elle soit
soutenue, modérée ou légère :
➽ elle permet de lutter contre la sarcopénie,

c’est-à-dire la diminution de la masse musculaire ;
➽ elle réduit la fatigue ;
➽ elle stimule le système immunitaire ;
➽ elle aide à renforcer des liens sociaux et à lutter
contre l’isolement ;
➽ elle améliore l’image qu’ont les patients de leur
corps ;
➽ elle aide à lutter contre le risque de dépression.
Ces bienfaits permettent, entre autres, un meilleur
suivi des traitements, notamment en contribuant
à limiter leurs effets secondaires. La toxicité des
chimiothérapies peut en effet augmenter en cas
de fonte musculaire.
Par ailleurs, des études2 ont montré qu’après un
diagnostic de cancer du sein, la pratique d’une activité
physique diminue de 28 % le risque de décès par
cancer et de 24 % le risque de récidive. Dans le cadre
S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 5 santésportmagazine
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Pour plus d’informations sur les bienfaits de
l’activité physique dans le cadre des cancers,
vous pouvez consulter le dépliant de la
Fondation ARC « Activité physique, quels
bénéfices contre les cancers ? » sur le site :
www.fondation-arc.org, rubrique publication.
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des cancers colorectaux, le risque de décès par cancer
est réduit de 39 % grâce à une pratique régulière
pendant et après la prise en charge.
Du point de vue physiologique, les bénéfices de l’activité
physique sont de mieux en mieux compris. Lorsqu’une
activité physique et sportive est pratiquée de façon
suffisamment régulière et intense, le métabolisme est
modifié et certains équilibres hormonaux déplacés. Les
niveaux d’œstrogènes, de leptine et d’insuline,
notamment, sont diminués. Ces hormones aux
multiples fonctions ont un point commun : elles
stimulent la prolifération des cellules qui captent leur
signal. Réduire l’action de ces hormones permet donc
de ménager un environnement moins propice à
l’émergence de cellules cancéreuses dans les
nombreux tissus sensibles à ces hormones.

LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE DIMINUE LE RISQUE DE DÉCÈS
ET DE RÉCIDIVE.

MARIDAv/SHUTTERSTOCK.COM

CHEZ
LES JEUNES
PATIENTS :
DES BÉNÉFICES
BIEN
CONCRETS

L’association marseillaise Sourire à la Vie a publié cet été
les résultats d’une étude pilote menée en 2013 auprès de
onze enfants et adolescents atteints de cancers. Le
programme d’activité physique et sportive mis en place a eu
un impact positif sur la santé physique et psychologique des
enfants malades.
À l’hôpital de la Timone, à Marseille, l’association Sourire à la
Vie accompagne les enfants et adolescents atteints de cancer
depuis bientôt dix ans. Avec les médecins, ces spécialistes de
l’activité physique adaptée proposent aux jeunes malades
d’entretenir leur forme physique et leur joie de vivre grâce à un
plan « d’entraînement » bien précis. En 2013, l’association a mis
en place une étude pilote pour savoir si les bénéfices d’une
telle approche pouvaient être quantifiés. Le programme évaluait
durait six semaines, avec, en point d’orgue, une expédition de
cinq jours en traineau à chiens au Canada.
Au programme, des séances conçues pour s’adapter aux besoins
des jeunes qui suivent des traitements lourds : échauffement,

VERS UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE

En 2011, la Haute Autorité de Santé (HAS) a reconnu
l’activité physique comme une option thérapeutique
non médicamenteuse. Des programmes adaptés ont
ainsi pu être inclus dans les parcours de soins et pris
en charge par la Sécurité sociale.
Des études comme VICAN2 participent à la meilleure
compréhension du vécu des patients, des embûches
qui jalonnent leur parcours depuis le diagnostic jusqu’à
l’après-cancer. En identifiant les groupes de patients
qui ont tendance à abandonner la pratique d’une
activité physique et les causes de cet abandon, elles
aident à organiser l’offre de soins pour améliorer la
qualité de vie, optimiser l’effet des traitements, réduire
les risques de récidive…
L’intégration de l’activité physique dans les centres de
soins témoigne d’une pluridisciplinarité grandissante
des équipes soignantes. La prise en charge des
patients ne se résume plus à l’intervention des
oncologues, radiologues ou chirurgiens mais intègre
aussi des nutritionnistes, psychologues, éducateurs
sportifs… Dans les centres de cancérologie, il semble
qu’organiser la pratique d’une activité physique
constitue aussi une opportunité de changer l’image
souvent trop réductrice des patients, celle du malade
passif face à la maladie et aux traitements.
« La vie deux ans après un diagnostic de cancer - De l’annonce
à l’après-cancer », collection Études et enquêtes, INCa, juin 2014.
Les résultats de cette étude ont été rendus publics le 10 juin 2014.
Le rapport de cette étude est disponible sur le site de l’INCa.
2
Ibrahim et al ; Physical activity and survival after breast cancer
diagnosis : meta-analysis of published studies ; Med. Oncol? 2011;
28:753-65.
Schmid et al; Association between physical activity and mortality
among breast cancer and colorectal survivors: a systematic review and
meta-analysis. Annals of Oncology. 2014
1

renforcement musculaire, endurance puis étirements. Parmi les
onze volontaires de cette étude, aucun abandon ! Tous les tests
ont permis de mettre en évidence les bénéfices, tant physiques
que psychologiques, du programme mis au point par les
professionnels de Sourire à la Vie.
Forts de plusieurs années d’expérience et des résultats
préliminaires positifs de cette étude, l’association, les services
hospitaliers et les chercheurs ont initié en juin 2014 une
nouvelle étude, de plus grande ampleur, avec le soutien de la
Fondation ARC. L’objectif est clair : faire la preuve scientifique
que ces soins de support ne représentent pas un coût
supplémentaire pour la prise en charge et permettent
d’améliorer le moral et la santé des enfants tout en allégeant
leur médicalisation.
Source : Vallet, C. et al ; Pilot evaluation of physical and psychological
effects of a physical trek programme including a dog sledding
expedition in children and teenagers with cancer; ecancer Medical
Journal; Août 2015
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Plus riche en
minéraux que St-Yorre ?
Vous pouvez toujours courir !
En running, pour tenir la distance,
il faut être ambitieux, rapide, endurant et aussi être bien hydraté !
Riche en minéraux et bicarbonatée,
St-Yorre est votre partenaire idéal
pour s’hydrater durant le sport et
après l’effort.
Avec St-Yorre ça va fort, très fort !
Eau officielle des 20 km de Paris.

INFOS, CONSEILS
HYDRATATION… :
rejoignez notre
communauté sur
www.facebook.com
/eaustyorre

4774mg/l

st-yorre.com
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LE BON RÉFLEXE APRÈS L’EFFORT

RICHE EN
PROTEINES
DE LAIT

• 16,5g de protéines par bouteille : 2 fois plus que du lait
(les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire)
• Moins de 0,5% de Lactose : facile à digérer
• Sans matières grasses
• À boire dans les 30 minutes après l’effort
www.lactel.fr/sporteus

Existe aussi en saveurs Chocolat et Fraise
AU RAYON LAIT UHT en grandes surfaces

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour et évitez de grignoter entre les repas www.mangerbouger.fr
Boisson lactée diététique de l’effort d’apport glucidique, destinée à répondre aux besoins d’un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d’une compétition ou dans des conditions spéciales
d’environnement, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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