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Dylan a 15 ans. Il fait du foot. Il vient accompagné de sa
maman pour sa visite médicale d’aptitude. Au cours de
la consultation, je teste sa vision des reliefs.
Sa maman : À quoi sert cet examen pour le foot ?
Le doc : La vision des reliefs, c’est aussi l’appréciation
des distances. C’est essentiel pour situer un adversaire
par rapport au ballon par exemple.
Sa maman : Ça influe sur la performance ?
Le doc : Et comment ! Il s’agit même d’un facteur limitant ! Une étude a été menée chez des tennismen. On a
constitué deux groupes : ceux qui avaient un trouble de
la vision des reliefs et les autres. On a réalisé une évaluation initiale pour définir leur niveau. Un protocole d’entraînement a été mis en
place. À l’issue, ils ont été, à nouveau, testés. Ceux qui avaient un trouble de la vision
des reliefs n’avaient pas progressé.
Dylan : Wouah ! Et si j’ai un problème, que peut-on faire ?
Le doc : La vision des reliefs provient de l’analyse des différences entre les images
transmises par l’œil droit et l’œil gauche. Le résultat sera défectueux si tes yeux ne
sont pas rigoureusement parallèles. Dans ce cas, il faudra faire de la kiné des yeux,
on parle d’orthoptie.
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.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

santésportmagazine

LA RÉFÉRENCE SANTÉ DE TOUS LES SPORTIFS

*Visuel non contractuel

OFFRE UNE CEINTURE
ASTUCIEUSE
aux 20 premiers abonnés
du mois de novembre 2015.

DIRECTEMENT CHEZ VOUS !
OUI, JE SOUHAITE RECEVOIR SANTÉSPORTMAGAZINE DIRECTEMENT CHEZ MOI.

SANTÉSPORTMAGAZINE FÉMININ, 3 NUMÉROS POUR 13,50 €
SANTÉSPORTMAGAZINE, 6 NUMÉROS POUR 27 €
MES COORDONNÉES (MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES)
TOTAL : …………… €
PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………………………….....
NOM : ……………………………………………………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………....................………………………………………………………………………………………………………………………....................……………………………………………
CODE POSTAL : ………………...……………….VILLE : ………………………………………………...........……………..…………………………....................…………………………………………
E-MAIL* : ……………………………………………………@……………………………………………………...........…………………………………....................……………………………………………
PROFESSION* : ………………………………………………………………………………………………..........………………………………………....................………………………………………...
COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT NOTRE MAGAZINE ? ………………………………..…………………………….....................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………………………………....................………………………………
Date :
Signature :

RÈGLEMENT À ENVOYER À :

CAMÉLÉON

MÉDIA

91, RUE MICHEL-ANGE, 75016

PA R I S

(CHÈQUE À L’ORDRE DE

CAMÉLÉON MÉDIA)

*Facultatif. Offre réservée à la France métropolitaine. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/1/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos coordonnées auprès de Caméléon Média : 91, rue Michel-Ange, 75016 Paris.
Tél. : 01 71 39 40 24. RCS Paris 505 092 213.

SOMMAIRE

6
6

ENTRAÎNEMENT
JE COURS… AVEC UNE
LÉSION DU MÉNISQUE

5

11

11 RENCONTRE
EMMANUEL GAULT
CONTE LA SAINTÉLYON
14 SHOPPING
VOYAGE

11

16 UNE SÉANCE
TAPIS AU MAX !
20 POLÉMIQUE
FAUT-IL ENCORE
S’ÉTIRER ?
24 ACTU PRODUITS

27 UN SPORT
AVIRON, DE L’EXIGENCE
DU HAUT NIVEAU
À LA PRATIQUE SANTÉ

16
27

20

24
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

santésportmagazine

ENTRAÎNEMENT

6

JE COURS…
AVEC UNE LÉSION
DU MÉNISQUE
Votre ménisque est usé. Vous avez mal en courant. Avant de vous faire opérer, de nombreuses stratégies
thérapeutiques sont possibles. Et l’entraînement bien conçu en fait partie. Alors tentez votre chance et suivez
les conseils de SantéSportMagazine !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT. ILLUSTRATION MATHIEU PINET

L

MARCOS MESA SAM WORDLEY/SHUTTERSTOCK.COM-ILLUSTRATION MATHIEU PINET

e haut du tibia est plat. Le bas du fémur, l’os de
la cuisse, est convexe. Les ménisques permettent
une jonction harmonieuse. Ils sont deux : l’un du
côté interne, en regard de l’autre genou, l’autre du côté
externe. Ils ont la forme d’un croissant.

De multiples missions leur sont dévolues. Vous l’avez
compris, en favorisant l’emboîtement, ils répartissent
les pressions sur toute la surface articulaire. Leur forme
relevée en périphérie stabilise le fémur sur le tibia
et évite les frottements intempestifs. Leur consistance
élastique assure l’amortissement des contraintes.
Toutes ces propriétés permettent de limiter l’usure
du cartilage. Dans SantéSportMagazine, vous avez
appris que cette substance précieuse est parfaitement
lisse et recouvre les os au niveau des articulations.
Vous savez également qu’elle ne se répare pas
et que sa dégradation mène à l’arthrose. Vos ménisques
se révèlent donc essentiels pour la santé de vos genoux.
L’USURE DU MÉNISQUE, C’EST QUOI ?

Quand vous courez, vous êtes alternativement en appui
sur une jambe. Le poids de votre corps et la force
d’impact des foulées passe par le compartiment interne
du genou. Le ménisque interne est écrasé. Voilà
pourquoi ce dernier est plus souvent abîmé que
l’externe. Le phénomène s’accentue si vous avez les
jambes arquées. Lors de la réception et de la propulsion,
il se produit une petite rotation du genou. Le ménisque
est cisaillé, il finit par se fissurer horizontalement.
On parle de « ménisque dégénératif ». On l’oppose ainsi
au « ménisque traumatique », victime d’une fracture
santésportmagazine N O V E M B R E - D É C E M B R E 2 0 1 5

MÉNISQUE
INTERNE
FISSURÉ

4

1

FÉMUR

2

MÉNISQUE
EXTERNE

4

TIBIA

L’APPUI SUR
UNE SEULE
JAMBE ÉCRASE
LE MÉNISQUE
INTERNE.

7

verticale lors d’une entorse du genou. Le premier
présente des surfaces lisses, le second une surface
irrégulière. Le premier n’abîme pas le cartilage,
le second peut l’agresser. Voilà pourquoi le premier
doit être préservé au maximum. Voilà pourquoi
le second bénéficie plus volontiers d’une régularisation
chirurgicale consistant à enlever le fragment cassé.
QUEL TRAITEMENT POUR SOULAGER LA DOULEUR ?

La douleur est provoquée par deux phénomènes :
les altérations du fonctionnement mécanique
et l’inflammation. Il est possible de commencer par
un cocktail « repos + anti-inflammatoires ». Le repos
n’est pas forcément complet, le vélo peut s’avérer
indolore, alors pédalez. Nous y reviendrons ! Les antiinflammatoires sont administrés par la bouche et même
en crème car la lésion se situe tout proche de la peau.
Dès maintenant et pour toute la durée des soins, ajoutez
de la chondroïtine, de la glucosamine et de la silice.
Ces substances sont des éléments constitutifs des
tissus méniscaux et cartilagineux. Ils nourrissent votre
articulation et pourraient contribuer à réduire les lésions
mécaniques. En cas d’échec, c’est l’infiltration qui
s’avère le traitement médicamenteux le plus puissant.
Cette injection de corticoïdes apaise les processus
de nettoyage tournant à l’autodestruction articulaire. Un
programme de reprise très progressif sur trois semaines
permet souvent de reprendre la course. Si le genou reste
sensible, il faut traiter la composante mécanique de
la douleur. Si vous avez les jambes arquées, une paire
de semelles relevées sur l’extérieur réduit l’écrasement
sur le côté interne de votre genou. On peut aussi
procéder à l’injection de lubrifiant articulaire. On parle de
viscosupplémentation. Ce liquide épais améliore
les phénomènes de roulement et de glissement intraarticulaires. Le ménisque fissuré est moins tiraillé.

LA DOULEUR MÉNISCALE EST D’ORIGINE MÉCANIQUE MAIS AUSSI
BIOLOGIQUE : C’EST L’INFLAMMATION !
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015
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Si la gêne persiste, on peut envisager un traitement
par PRP, pour « Plasma Riche en Plaquettes ». Cette
méthode consiste à vous prendre un peu de sang et à le
centrifuger pour récupérer la zone riche en plaquettes.
Ces dernières sont les petites cellules qui s’agglutinent
quand vous vous coupez. Elles forment un clou tissulaire
et déversent leurs facteurs de croissance, stimulant
la régénération des tissus. Injectées au pourtour
du ménisque, elles favoriseraient la prise en masse
périphérique de la fissure. Les protocoles de reprise
sont en cours d’expérimentation mais il est d’usage de
renouer avec la course environ 10 jours après le PRP.
Enfin, si la douleur se poursuit, si votre genou continue
à gonfler, il est temps de programmer une opération.
Pas de drame néanmoins, le chirurgien enlève la portion
éliméE et prend soin de préserver un maximum de tissu
sain.
QUEL ENTRAÎNEMENT POUR NE PAS SOUFFRIR ?

ROB VAN ESCH/SHUTTERSTOCK.COM

Le traitement médical est important mais la nouvelle
gestion de votre préparation est essentielle. L’activité

physique bien conçue renforce et améliore
la coordination de vos muscles, mobilisant votre genou.
Un mouvement articulaire harmonieux, un freinage
efficace de chaque réception contribuent à protéger
votre ménisque. Le sport n’est pas interdit. Vous allez
continuer à courir, c’est notre contrat ! Cependant,
vous le savez, la course associe deux stress mécaniques
pour le ménisque. Le premier, celui auquel on pense
spontanément, c’est l’impact de chaque foulée.
Le second, tout aussi important, c’est le déséquilibre
du genou et l’écrasement de son compartiment interne
lorsque vous êtes en appui sur une seule jambe.
Intégrez des activités non traumatisantes comme
le vélo, le cardiotraining en salle ou la natation ménage
votre genou tout en favorisant votre progression.
En effet, quand on s’améliore dans une discipline
tout en travaillant dans une autre, on bénéficie
d’un « phénomène de transfert ». Exemple : en faisant
du fractionné en danseuse sur mon vélo, j’augmente
ma force musculaire. J’en profiterai en courant,
notamment dans les côtes. Pédaler constitue l’activité

PRIVILÉGIEZ LES SÉANCES À VITESSE COMPÉTITION.
VOUS AMÉLIOREREZ VOTRE RENDEMENT.
santésportmagazine N O V E M B R E - D É C E M B R E 2 0 1 5

de complément la plus classique et la plus efficace.
Vous pouvez décliner tous les thèmes de travail mais
privilégiez les séances longues. Votre corps apprendra
à brûler les graisses. En salle, l’elliptique est bénéfique.
Votre ménisque interne n’est pas écrasé car vous êtes
en appui sur deux jambes. Vous développez plus de
puissance cardiaque car vous sollicitez aussi les bras.
Utilisez-le pour les séances intenses. Le stepper mime
les côtes, les trailers seront contents. Pensez aussi
au tapis en pente. Vous réceptionnez d’une moindre
hauteur, vous ménagez votre ménisque et vous travaillez
plus votre cœur. La natation est intéressante. En position
allongé, le sang en provenance des jambes revient
plus facilement. Il étire le cœur et met à contribution
son élasticité. L’éjection est plus efficace. On parle
du « phénomène de Starling ». Vous en profiterez
en course à pied. Préférez la brasse qui sollicite plus
les jambes ou bien crawlez avec des palmes. Faites
de l’aquajogging ! Même sans gilet de flottaison,
vous pouvez travailler. Dans le petit bain, enchaînez
les « 30 secondes intenses/30 secondes faciles » en
faisant des talons/fesses ou des montées de genoux.

C’est en ménageant votre genou que vous pourrez
continuer à courir, parfois faire du fractionné, parfois
des sorties longues. Lors de vos entraînements trail,
n’oubliez pas les bâtons. L’équilibre est plus stable
et l’impact est réduit, c’est idéal pour vos genoux.
De plus, vous travaillez vos bras et votre gainage tout en
accroissant la sollicitation cardiaque. Bien sûr préférez
les sols souples et les chaussures amortissantes.
Surtout, optez pour une « foulée d’inspiration
minimaliste ». N’attaquez pas talon. À chaque réception,
posez votre pied à plat afin de profiter de la flexion de la
cheville, du genou et de la hanche pour amortir l’impact.
Sachez qu’il existe une séance de course idéale.
Elle se fait à allure spécifique de compétition. La vitesse
y est plus modérée que lors des intermittents, c’est
bien pour vos ménisques. Votre corps trouve le geste
le plus économe, c’est bien pour vos performances.
Après des années d’entraînement, l’amélioration
du rendement constitue souvent la principale marge
de progression. Alors vous voilà convaincu et rassuré,
grâce à un entraînement varié, votre lésion du ménisque
vous aura même permis de vous améliorer ! ■

MARATHON - SEMI-MARATHON - 10 KM
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RENCONTRE
LE TRAILEUR
EMMANUEL GAULT
A REMPORTÉ LA
SAINTÉLYON EN 2012,
ET FINI CINQ FOIS
DEUXIÈME. IL EST
DEVENU UNE FIGURE
INDÉNIABLE DE
CETTE COURSE.
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EMMANUEL GAULT

CONTE
LA SAINTÉLYON
À l’occasion de la 62e édition de la course la SaintéLyon, SantéSportMagazine est parti à la rencontre
d’Emmanuel GAULT. Vainqueur de la course en 2012 et deuxième en 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014,
le traileur connaît bien l’ambiance et les difficultés de cette course.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE.

©MONICA DALMASSO/ASICS/SAINTÉLYON 2014

L

a SaintéLyon est une course à part. Tout d’abord
car elle ferme la saison de trail et ouvre la période
hivernale. Ensuite puisqu’elle est une course de
nuit à l’arrivée de l’hiver et dont le froid la rend plus
difficile. Le traileur Emmanuel GAULT nous raconte
comment et pourquoi il la court depuis des années.
Vous participez à la course la SaintéLyon depuis de
nombreuses années. Que représente-t-elle pour vous ?
Au départ, je me suis mis à courir la SaintéLyon
car je n’aime pas passer l’hiver au chaud. J’aime bien
prendre un dossard et sortir courir, même lorsqu’il fait
froid. Ensuite, je suis très compèt’. Et cette course est

une des compétitions phares de fin d’année. Après
en avoir couru plusieurs, je rajouterais que j’aime
aussi l’ambiance et le profil de la SaintéLyon.
Le froid qui y règne et le départ à minuit ne vous font
pas peur ?
Il est vrai que, lors de ma première participation,
j’appréhendais beaucoup les conditions difficiles avec
la neige et le froid. Mais finalement, la course est assez
rapide, excepté pour certains coureurs, et l’on n’a pas
trop le temps de souffrir des conditions. Et puis,
on n’est jamais isolé. Il y a une grosse ambiance
tout le long du parcours, avec beaucoup de monde
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015
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RENCONTRE

Question alimentation, avez-vous un secret pour
les courses de nuit ?
Je ne change pas, non plus, mes habitudes. Je fais
surtout plus attention à mon apport en calories car
avec le froid, on perd plus de calories que dans une
course d’été. Je prends donc une barre toutes les
heures et j’ai ma gourde avec ma boisson énergétique.
Et avec un départ à minuit, on peut prendre un bon
dîner avant.

12

Que trouve-t-on dans votre sac à dos pour
la SaintéLyon ?
Il y a beaucoup de ravitaillements sur la SaintéLyon,
je prends donc un porte-bidon simple. Je m’habille
en conséquence afin d’être bien couvert et de porter
des vêtements réfléchissants comme la gamme
Asics®, Lite-Show.

au ravitaillement. Enfin, je suis suivi et soutenu
par la team Asics qui est sur le bord de la route.
Modifiez-vous votre entraînement pour cette course ?
Oui et non ! Je travaille moins les dénivelés en fin
de saison, notamment car cette course est roulante.
J’insiste donc plus sur les entraînements de vitesse.
J’essaie aussi de faire une ou deux sorties de nuit,
d’environ une heure, une heure et demie. Pas plus
longtemps car il ne faut pas se fatiguer avec une sortie
longue de nuit. D’autant que, toute la saison, il y a
beaucoup de départs très tôt le matin, ce qui fait
que l’on court au moins une heure de nuit.

©SEBASTIEN PICOLLET/SAINTÉLYON2014

Comment gérez-vous votre sommeil pour les courses
longues, notamment celles qui se courent de nuit,
pour être performant le jour J ?
Je ne change rien du tout. Je suis un couche-tard, donc
un départ à minuit ne me pose aucun souci. J’essaie,
cependant, de dormir le plus possible afin de ne pas
avoir de dette de sommeil. Ensuite, on n’est pas si
fatigué sur la SaintéLyon. La course a une distance
de 72 kilomètres, ce n’est donc pas un ultra. Auquel
s’ajoute l’ambiance, les dix milles frontales qui
illuminent la route..., tout cela apporte beaucoup
d’adrénaline et d’excitation. En revanche, il vaut mieux
éviter d’arriver sur la ligne de départ avec une dette
de sommeil. Il faut bien se reposer avant la course.
Et faire une sieste l’après-midi pour être frais le soir.

L’AMBIANCE, LES DIX MILLES
LAMPES FRONTALES QUI ILLUMINENT
LA ROUTE..., TOUT CELA APPORTE BEAUCOUP
D’ADRÉNALINE ET D’EXCITATION.
santésportmagazine N O V E M B R E - D É C E M B R E 2 0 1 5

Dans une interview à Track&News, vous dites que
vous avez gardé « des séquelles d’un grave accident
à l’adolescence qui [vous] handicapent lorsque
les conditions sont très humides et froides ».
Quelle est cette blessure ?
Lors de cet accident, je me suis brisé la jambe,
de bas en haut. J’ai eu deux fractures : tibia-péroné
et cartilages de la cheville. J’ai été bloqué deux ans
sans sport alors que j’étais justement en sport-étude.
J’ai repris, à mes 18 ans, par du vélo car je ne pouvais
pas courir. À 30 ans, je me suis réellement remis
à la course à pied.
Vous parlez dans cette interview de douleur
au tendon d’Achille. Est-ce cela ?
Oui, dans la zone du tendon d’Achille. Ce dernier
est constamment en tension à cause d’un blocage
au niveau de la cheville. Mais la douleur n’est pas
immédiate. Elle est croissante au fur et à mesure
que je cours. Je n’ai pas eu de soucis sur mes
participations à la SaintéLyon, malgré le froid.
En revanche, lors des ultras, type Ultra-Trail du
Mont-Blanc (UTMB), la douleur se déclenche après
7-8 heures de course. Et elle devient insoutenable.
Que vous ont dit les médecins sur cette douleur ?
Je devais repasser une batterie d’examens mais
je n’ai pas eu le temps. J’ai quelques explications :
les tissus sont vraiment très abîmés, il y a un problème
d’irrigation, il y a des calcifications osseuses, j’ai aussi
une jambe plus courte, un centimètre de différence,
donc il y a des tractions sur le tendon. Au niveau
tissulaire et circulatoire, j’aurai toujours des séquelles.
Mais je travaille dessus avec du vélo en plus de
la course à pied. Je l’assouplis. Et aujourd’hui, j’arrive
à courir des longues distances sans trop de difficulté.
Avez-vous un objectif pour votre participation de cette
année ?
Au départ, j’avais en ligne de mire les championnats du
monde. Mais j’ai été malade. J’ai donc l’envie de faire
quelque chose sur la SaintéLyon, de donner le meilleur
de moi-même. Cet événement est redevenu un objectif
prioritaire cette année. ■
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« cadeau » utilisable en boutique
ou sur notre site Internet.

www.auvieuxcampeur.fr
Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Sallanches
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille | Grenoble
Chambéry - La boutique 100 % Coin des Affaires

SHOPPING

VOYAGE
PAR GAËTAN LEFÈVRE
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LES CHAUSSURES
POLYVALENTES
ASSOCIÉES AU
FAST-HIKING
Conçues pour être polyvalentes, les chaussures Capra de la marque

Merrell® se veulent un modèle de fast-hiking. À la croisée entre le trail et la
randonnée, cette activité nécessite des chaussures résistantes, protectrices et
stables mais aussi plus souples et légères que des modèles de marche. Ces
chaussures Capra existent en Gore-Tex®, en montante et/ou équipées d’une
tige avec la technologie Stratafuse™ pour plus de légèreté et de résistance.

© D SCOTT CLARK

Chaussures Capra - Merrell® : 120 €
- Capra Gore-Tex® : 140 € - Capra mid
Gore-Tex® : 160 €
Numéro lecteurs : 01 76 76 97 45 www.merrell.fr

LA BOUTEILLE EN ACIER
INOXYDABLE
Les bouteilles Klean Kanteen sont fabriquées en acier inoxydable 18/8 (18 % en masse de chrome
®

et 8 % en nickel) de qualité alimentaire. Un modèle pour boire une boisson fraîche en toutes
circonstances. Cette bouteille Classic Isotherme offre un choix sain et écologique pour remplacer les
bouteilles en plastiques ou à paroi en aluminium.
Bouteille Classic 27 oz : 22 € - wwwkleankanteen.com

LA NOUVELLE
MEMBRANE
GORE-TEX
Pour l’automne-hiver 2015-2016, la marque Gore-Tex lance une

LE
TEXTILE EN LAINE RESPIRANTE
Depuis sa fondation en 1994, la société Icebreaker a développé son activité autour de la laine mérinos. Le mérinos est une
®

ancienne race de mouton alpin. Depuis des millions d’années, ces moutons développent une toison très fine et respirante,
qui les protège des hivers glacials et des étés caniculaires. Profitez aussi de cette laine avec les vêtements Icebreaker®.
www.icebreaker.com/fr

®

nouvelle membrane avec la technologie Gore C-Knittm Backer.
Ces nouveaux tissus ont été développés pour les produits trois
couches afin de fournir des vêtements robustes, confortables
et fonctionnels en montagne, pour le ski ou la randonnée. De
nombreuses marques ont choisi d’utiliser cette technologie pour
leurs vêtements de cet hiver comme Arcteryx ou Eider.

Veste Arcteryx Zeta LT : 400 € http://arcteryx.com
Veste Eider SPENCER-GTX-C-KNIT
: 500 € - www.eider.com/fr
www.gore.com

Compass
long Sleeve :
129,95 €
Terra Long
Sleeve pour
femme :
129,95 €

LE SAC SIMPLE ET ROBUSTE
Simple et robuste, le sac à dos Kaipak 58 de la marque
suédoise Fkällräven® est enduit de cire Greenland
Wax pour une résistance plus grande à l’humidité
et à l’usure. Il se remplit par le haut et comprend
un compartiment principal spacieux malgré un petit
manque de poche pour séparer les affaires. La ceinture
abdominale n’est malheureusement pas réglable en
hauteur. Enfin, ce sac à dos est compatible avec les
systèmes de poche à eau et possède des boucles de
fixation pour piolet et bâtons de randonnée.
Sac à dos Kaipak 58 - Fkällräven® : 198,95 € - www.
fjallraven.fr
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Short Compass
pour homme :
119,95 €
Short Terra
pour femme :
119,95 €

#ROADTRIP
NOUVEAU 765

Toujours plus loin
Avec le nouveau 765, découvrez le plaisir de rouler sur un vélo léger et
ultra confortable qui vous accompagnera dans vos plus longues sorties.
Alliant carbone et ibre de lin, la nouvelle technologie « CARBOFLAX »
positionnée stratégiquement sur la fourche et les haubans disperse et
absorbe les vibrations pour vous procurer plus de confort et vous emmener
toujours plus loin.
Bases asymétriques mix Carbone / fibres de lin – Haubans allongés – Poste de pilotage plus court et plus relevé que sur un
vélo typé course. Poids : 8,2 kg en montage Ultegra Di2. Compatible Di2 ou mécanique.

lookcycle.com

*en route pour l’aventure

*

UNE SÉANCE

TAPIS
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AU MAX EN TOUTE
SÉCURITÉ
Bien évidemment, avant de vous
adonner à cette séance « tapis au
max », l’accord de votre médecin du
sport est nécessaire. En pratique, on
peut considérer que votre certificat
d’aptitude à la compétition vous
autorise ce type d’entraînement
intense. Sur le tapis, attention aussi au
risque de chute. Sur les derniers
paliers, à vitesse élevée, vous êtes
fatigué et votre gestuelle est souvent
un peu désordonnée. Tapez sur «
YouTube » : chute tapis de course. Vous
serez impressionné par la violence des
gamelles. Alors, avant de commencer
le test, je vous suggère quelques
précautions. S’il existe une lanière de
sécurité sur le tapis dont vous
disposez, accrochez-la à votre maillot.
Si vous tombez, elle arrête le tapis.
Répétez les étapes finales. Habituezvous à écarter rapidement les jambes
pour prendre appui sur les armatures
latérales du tapis. C’est une bonne
façon de laisser filer la bande de
roulement qui tourne trop vite. Essayez
aussi le bouton « arrêt d’urgence ».
Apprenez à encaisser le freinage
marqué qu’il provoque. La manière la
plus élégante de terminer le test
consiste à réduire manuellement la
vitesse. De toute façon, quel que soit
votre « finish », il est nécessaire de
vous octroyer un retour au calme en
trottinant puis en marchant
tranquillement.

AU MAX !
La séance que vous propose SantéSportMagazine constitue
un entraînement court, intense et très efficace. C’est aussi un
bon test pour faire le point sur vos aptitudes et vos progrès.
Alors, à vos joggings !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT .

AIR IMAGES/SHUTTERSTOCK.COM

LORS DE VOTRE
SÉANCE « TAPIS
AU MAX », VOUS
AUGMENTEREZ
VOTRE VITESSE DE
0,5 KM/H TOUTES
LES MINUTES.
santésportmagazine N O V E M B R E - D É C E M B R E 2 0 1 5

M

ontez sur le tapis de course de votre salle de
sport. Échauffez-vous cinq minutes en totale
aisance respiratoire, à environ 6 ou 10 km/h
en fonction de votre niveau. Afin que la difficulté de
l’exercice corresponde à ces mêmes vitesses à
l’extérieur, il faut compenser l’absence de résistance
de l’air. Mettez 1,5 % de pente. Observez aussi votre
fréquence cardiaque. Utilisez une ceinture de
cardiofréquencemètre ; l’affichage se fait alors
spontanément sur l’écran du tapis. Toutes les minutes
augmentez votre vitesse de 0,5 km/h. C’est de plus en
plus dur. Vous commencez en aisance respiratoire puis
l’essoufflement s’accroît. Alors que l’exercice se montre
particulièrement pénible, vous mettez 0,5 km/h de
plus… et vous constatez que votre fréquence cardiaque
ne monte plus. Le palier précédent correspond à votre
VMA ou Vitesse maximale aérobie. Vous pouvez ralentir
le tapis et récupérer tranquillement pendant cinq à dix
minutes.
UN BON TEST PHYSIOLOGIQUE.

La vitesse maximale aérobie ou VMA constitue l’allure
de course à laquelle vous atteignez votre fréquence
cardiaque maximale. Pour un sédentaire, elle peut-être
de 10 km/h alors qu’elle se situe aux alentours de

23 km/h pour un marathonien de haut niveau. Vous
vous placez probablement entre ces deux extrêmes. Ce
chiffre caractérise votre niveau. Il est très bien corrélé
à vos performances en compétition. Le tableau 1 vous
indique les ordres de grandeur. (Page suivante)
Notez néanmoins que, sur longue distance, l’endurance
et l’expérience influent de façon croissante sur vos
chronos. Mais ne croyez pas au miracle. On ne peut pas
descendre sous les trois heures au marathon avec une
VMA de 15 km/h. L’autre point de frustration est sa
forte dépendance génétique. Avec l’entraînement, elle
peut augmenter de 20 à 30 %. Cette amélioration peut
atteindre 50 % chez une minorité d’entre nous. «tapis
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« TAPIS AU MAX » PERMET
D’ÉVALUER RÉGULIÈREMENT
VOS PROGRÈS.
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VMA
12,5
13
13,5
14
14,5

18

15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19

10 KM
SEMI MARATHON
MARATHON
00:52:42
01:59:07
04:15:25
00:51:09
01:58:58
04:34:24
00:52:19
01:59:05
04:34:45
00:48:40
01:53:37
04:19:32
00:47:06
01:49:58
04:17:19
00:45:54
00:43:07
00:44:02
00:41:57
00:42:07
00:39:23
00:37:53
00:37:24
00:33:19

01:45:52
01:42:06
01:40:43
01:36:44
01:34:59
01:31:00
01:25:20
01:25:31
01:14:58

04:09:02
03:54:34
03:50:36
03:40:04
03:37:19
03:25:54
03:14:31
03:07:07
02:43:52

AVEC « TAPIS AU MAX », VOUS
ATTEIGNEZ VRAIMENT VOTRE
FRÉQUENCE CARDIAQUE MAX.
au max » vous aide aussi à quantifier vos progrès. Quand
on sait que la VMA chute de 1 % par an après 18 ans,
la préserver, c’est déjà progresser. Mais attention !
Même avec douze séances hebdomadaires, vous ne
pourrez pas atteindre le niveau d’un Kényan. Si vous
tentez de le suivre sur la piste en tartan lors de ses
10 X 1 000 à 23 km/h, vous soutiendrez l’allure… un
demi-tour. Le test « tapis au max » permet aussi de
déterminer votre vitesse et votre fréquence cardiaque
« seuil d’essoufflement ». Vous connaissez cette
sensation : votre bouche s’ouvre, votre rythme
respiratoire s’accélère et vous ne pouvez pas énoncer
plus de six à huit mots d’affilée. Ces phénomènes

INFO SANTESPORTMAGAZINE

ERRATUM
Nous avons annoncé dans la rubrique Shopping du dernier
SantéSportMagazine Féminin, daté de septembre-octobre 2015, que
les ingrédients contenus dans la boisson de récupération Overstim’s
n’étaient pas indiqués sur la bouteille. Il s’agit d’une erreur de notre
part. Ces derniers sont bien indiqués à l’intérieur de l’étiquette.
Retrouvez toutes les informations sur Overstim’s® et ses produits
sur www.overstims.com.
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caractérisent le début de l‘accumulation d’acide
lactique et surviennent aux alentours de 75 % de
votre VMA. Chez le sédentaire, cette décompensation
se produit à partir de 60 % alors qu’elle arrive à 90 %
chez un athlète de très haut niveau. Si la VMA
représente la cylindrée de votre corps, le « seuil
d’essoufflement » est comparable à la zone de rouge
de votre compte-tours : c’est l’intensité maximale que
vous pouvez soutenir sans faire chauffer votre moteur.
Alors notez bien vos propres résultats et leur
évolution. D’autant que vous pouvez faire progresser
votre « seuil » plus aisément que votre VMA. Au lieu
de coincer à 6 000 tours/min, vous le ferez à 8 000
tours/min et vous utiliserez un pourcentage plus élevé
de votre VO2 max. Les entraînements permettant
d’améliorer votre seuil s’effectuent à la « limite de
l’essoufflement ». Ils sont moins pénibles que les
séances à VMA et se montrent souvent plus efficaces
pour vos chronos en compétition.
UNE BONNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT

Si votre échauffement commence par cinq minutes à
50 % de votre VO2 max et si votre retour au calme est
identique, votre test dure de vingt à quarante minutes.
Cela est suffisant pour une séance intense d’autant
plus longue que vous êtes performant.
Cet entraînement permet d’élever votre « seuil ».
En effet, l’essoufflement s’installe progressivement
et s’accentue plusieurs minutes. Votre « VMA » aussi
s’améliore. Grâce à la progressivité du test, votre
corps s’imprègne peu à peu en adrénaline, votre
fréquence cardiaque s’élève petit à petit et atteint
assurément son maximum. Ce n’est pas le cas
au cours d’un fractionné alternant 30 secondes
à VMA/30 secondes de trottinement. Bien
qu’emblématique du travail de VMA, les trente
secondes courues rapidement sont insuffisantes
pour accrocher une fréquence cardiaque réellement
maximale. Cette séance tapis est si bénéfique qu’il
est conseillé de la décliner sur le terrain. Il suffit de
faire un footing cool puis d’accélérer progressivement
au cours du dernier quart d’heure. Elle peut faire
office de « piqûre de rappel » de VMA par exemple
en hiver, à distance des fractionnés structurés
et des compétitions. Contrairement au fractionné
où l’accélération est soudaine, elle est ici progressive.
La fréquence cardiaque s’élève plus aisément. Vous
êtes plus sûr d’atteindre votre chiffre maximal. Mieux
encore, vous l’entretenez plus facilement, vous évitez
qu’elle ne s’érode trop rapidement avec les années.
En effet, certains physiologistes comme Tim NOAKES
pensent que son abaissement au fil des ans est
en grande partie lié à l’absence de sollicitations
à cette intensité. Sans trop malmener votre santé,
ce type d’accélération progressive pourrait contribuer
à limiter la baisse de votre fréquence cardiaque
maximale. C’est un point clé pour entretenir
sa VO2 max. ■

Il arrive !

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

POLÉMIQUE
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FAUT-IL
ENCORE

S’ÉTIRER ?
Une étude menée sur 600 marathoniens montre
que ceux qui s’étirent ont un risque de blessure accru
de 35 %. Les étirements seraient-ils inutiles, voire
dangereux ? Comment faire en pratique ?
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

DANM12/SHUTTERSTOCK.COM

C

lassiquement, les étirements améliorent
l’élasticité musculaire et tendineuse. Ils
favorisent l’ouverture de vaisseaux et le
drainage. Ils aident le sportif à prendre conscience de ses
positions articulaires. Ils participent au relâchement après
l’effort et augmentent la souplesse. Ils devraient être
incontournables lors de l’échauffement et pendant la
récupération. Il faudrait les pratiquer régulièrement pour
préserver l’amplitude de ses mouvements. Au-delà de ces
dogmes éternellement ressassés, qu’en est-il vraiment ?
Que peut-on déduire d’une analyse scientifique rigoureuse
? Que dit la recherche ?
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LES ÉTIREMENTS : FAITS ET MÉFAITS

■ Vous perdez en élasticité !
Les tendons sont constitués de fibres en spirales
ou en chevrons. Lorsque vous restez en position
d’étirement, vous détendez votre ressort, vous étalez
vos fibres. Une étude menée par WYDRA montre
que vous avez gagné en longueur mais perdu en élasticité.
Lors d’un mouvement impulsif comme un saut ou même
une foulée de course à pied, vous produisez une traction
violente sur une structure rigidifiée, vous risquez de créer
des lésions.

21

UN COUREUR
DE FOND
N’A PAS BESOIN
DE S’ÉTIRER À
L’ÉCHAUFFEMENT.

■ Vous écrasez vos vaisseaux
Dans un de ces protocoles de recherche, ALTER a mis
en évidence qu’en maintenant une posture en étirement,
vous obturez les vaisseaux qui traversent le muscle. Loin
de favoriser l’arrivée du sang, ce phénomène pourrait
perturber l’échauffement et la récupération.
■ Vous perturbez votre coordination
Un muscle brusquement étiré réagit en se contractant. C’est
le « réflexe myotatique ». Ainsi, il évite la déchirure et préserve
l’articulation qu’il mobilise d’un faux mouvement. En réalisant
un stretching prolongé vous inhibez cette réaction naturelle et
protectrice. Vous risquez le claquage ou l’entorse.
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015
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progressivement en créant de nouveaux segments
musculaires à l’origine d’un allongement global.
Cependant, ce mécanisme plein de bon sens scientifique
n’a pu être mis en évidence que chez l’animal à l’issue
d’une immobilisation prolongée par plâtre. D’autres études
montrent que l’on obtient les mêmes résultats grâce
à des contractions de freinage. COMETTI, un préparateur
physique de renom, pense qu’il s’agit surtout d’une
meilleure tolérance à la sensation d’étirement.
■ Vous réduisez votre force
En détendant la spirale des fibres tendineuses, en
diminuant la raideur de votre muscle, vous accumulez
moins d’énergie élastique à chaque réception de foulée.
Vous rebondissez moins, il faut pousser plus fort.
Un dénommé YOUNG l’a démontré. Il a constitué trois
groupes. L’un s’échauffait en courant, l’autre en s’étirant,
le troisième en effectuant les deux. Ceux qui sautaient
le plus haut s’étaient préparés en courant, suivis de ceux
qui avaient bénéficié de la course et des étirements.
Les sportifs qui s’étaient contentés des étirements
présentaient les plus mauvais résultats.

MILAN STOJANOVIC/SHUTTERSTOCK.COM
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■ Vous aggravez vos courbatures
À chaque réception de foulée, les articulations
se fléchissent légèrement. Elles emmènent avec elles
les membranes musculaires. Les fibres se contractent
et tirent dans l’autre sens pour freiner le mouvement
et accumuler l’énergie élastique. À la jonction entre les
fibres et les membranes, il se produit des microlésions.
Lorsqu’elles sont importantes, vous les ressentez :
ce sont les courbatures. Les étirements, en tractant sur
les muscles, produisent les mêmes effets. Voilà ce qui
explique les résultats de l’étude menée par WIEMAN qui a
demandé à des sportifs de s’étirer exclusivement la cuisse
droite lors d’une séance de musculation : les courbatures
étaient plus importantes de ce côté.
■ Vous subissez un stress mécanique.
Les étirements engendrent des contraintes sur la chaîne
« muscle/tendon/os ». Cette stimulation tissulaire peut
être à l’origine d’une adaptation source de renforcement.
Si vous en abusez, si vous les effectuez de façon
inadaptée, vous basculez vers la lésion. La solution :
s’étirer moins, s’étirer mieux !
■ Vous diminuez votre raideur, vous cassez vos
contractures.
La raideur se définit comme la force nécessaire pour
allonger un muscle. À l’issue d’une séance de course,
la raideur musculaire augmente. MAGNUSON montre
que quelques étirements doux permettent, en fin
d’entraînement, de réduire la raideur musculaire. Mais
attention, ce relâchement récupérateur n’est pas toujours
obtenu. Après l’effort le muscle est parfois victime de
contracture. Par endroit, à cause du manque d’énergie,
les filaments musculaires collent les uns sur les autres.
Il s’agit véritablement d’une « rigidité cadavérique »…
localisée. Elle cède spontanément lorsque le muscle se
recharge en énergie. Mais, si juste après l’exercice, vous
tirez sur vos fibres musculaires, elles vont se briser…
■ Vous améliorez probablement votre souplesse
En maintenant une tension importante et prolongée,
vous allez créer des microlésions. Le muscle va se réparer
santésportmagazine N O V E M B R E - D É C E M B R E 2 0 1 5

LES ÉTIREMENTS : COMMENT FAIRE ?

■ Conseils aux coureurs de fond
Un coureur de fond n’a pas besoin de s’étirer à
l’échauffement. L’alternance contraction et décontraction
se révèle idéale pour optimiser l’élasticité, ouvrir les
vaisseaux, et préserver la coordination musculaire. En
prenant soin de respecter les principes de progressivité
et de spécificité, il est possible de proposer un protocole
d’échauffement… particulièrement sophistiqué. N’hésitez
pas à enchaîner sur une durée de 10 à 15 minutes :
marche, marche active, trottinement, footing puis course
à la vitesse prévue. Bref, une accélération progressive.
Lors de la récupération, le coureur de fond prend des
risques en s’étirant. Après une grosse séance source
de dilacération par freinage et de contractures, les
étirements vont aggraver les microlésions. Ce peut
être une stratégie d’augmentation de la charge
d’entraînement. Mais, ce n’est en aucun cas un processus
de régénération. Compte tenu de l’amplitude de sa foulée,
le coureur de fond n’a pas besoin d’allonger ses muscles.
Les assouplissements sont inutiles. Rappelez-vous !
Dans le numéro 3 de SantéSportMagazine, Serge GIRARD
nous racontait qu’il avait parcouru 40 000 kilomètres
en courant, sans se blesser et sans s’étirer. Il évoquait
l’intérêt de sa « raideur musculaire » pour mieux rebondir
à chaque foulée. Le coureur de fond peut s’étirer après
son footing de récupération hebdomadaire. Cette séance

LES ASSOUPLISSEMENTS
SONT UTILES DANS LES DISCIPLINES
IMPOSANT DES MOUVEMENTS
DE GRANDES AMPLITUDES.
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n’est ni longue, ni intense. À l’issue, les microlésions
musculaires sont inexistantes. Quelques étirements
doux et sans à-coup favorisent le relâchement musculaire
et optimisent probablement la régénération. Néanmoins,
un peu de vélo ou de natation serait probablement plus
adapté pour vous ressourcer.
■ Conseils aux sportifs
Si vous pratiquez un sport imposant de grands gestes,
une préparation à l’exercice et des assouplissements sont
utiles. À l’occasion de l’échauffement vous devez peu
à peu augmenter l’amplitude de vos mouvements.
L’utilisation progressive du geste spécifique et des
accélérations, la réalisation de balanciers ou de rotations
sont les bienvenu. Ces contractions en aller-retour
produisent de la chaleur et réduisent la viscosité
des membranes musculaires, elles pompent le sang,
améliorent l’élasticité des tissus et optimisent la
coordination. Pour certains physiologistes, un étirement
de 2 à 3 secondes est toléré s’il est suivi d’une succession
rapide de petites contractions. Les postures prolongées
sont vivement déconseillées.
Idéalement, réalisez vos assouplissements à la fin
d’un entraînement peu intense. Placez-vous en position
d’étirement. Attendez 5 à 10 secondes que le muscle
se relâche puis augmentez la tension sans à-coup.
Après quelques secondes renouveler l’opération
jusqu’à la limite de la sensation douloureuse. ■
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La piscine
source de bien-être...

© UNICEF/ETHA_2014_00233/OSE

Programme

TEAM UNICEF WORLD RUN
Dimanche 15 novembre 2015, l’UNICEF propose aux runners amateurs ou accomplis du
monde entier de rejoindre la Team UNICEF pour la première course connectée au profit
des enfants du monde. Pour y participer, rien de plus simple : s’inscrire dès aujourd’hui
sur le site www.teamunicefworldrun.org, se connecter à son application préférée et, le
jour J, parcourir 10 km, n’importe où et à l’heure de son choix.
Deux niveaux de dons permettent l’inscription :
- 5 € : la participation à la course
- 25 € : la participation à la course avec le tee-shirt officiel
L’intégralité des frais d’inscription sera reversée à l’UNICEF pour sauver, protéger et
éduquer les enfants.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

santésportmagazine

Privilège

Concrétisez votre projet :
inscrivez-vous au Programme Privilège* sur le site

www.salonpiscineparis.com
*Réservé aux particuliers et professionnels ayant un projet de construction
d’une piscine, d’un spa ou d’un abri

En partenariat avec

ACTU PRODUITS
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DU 1 AU 6 DECEMBRE 2015

PAR GAËTAN LEFÈVRE

LA CEINTURE
CONNECTÉE

La célèbre ceinture d’électrostimulation Slendertone® devient interactive pour
toujours plus de résultats et de facilité d’utilisation. Slendertone Connect Abs est
un véritable coach interactif et personnalisé qui permet d’atteindre
ses objectifs de tonification abdominale. Elle
propose des programmes et des contenus
attrayants et motivants.
Slendertone Connect Abs : 199 € - www.
slendertone.com/fr

SPORTÉUS,
UN AN APRÈS
Sportéus, la boisson lactée adaptée aux sportifs pour la récupération
après l’effort, est aujourd’hui disponible dans plus de 3 000 points
de vente, au rayon Lait. Une distribution importante, dans la grande
majorité des enseignes, répartie sur l’ensemble du territoire français.
Sportéus - Lactel® : 1,5€/bouteille - www.lactel.fr/nos-produits/sporteusde-lactel/la-gamme-lactel-sporteus

CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE

lesalondelamoto.com
Facebook.com/lesalondelamoto
#salondelamoto

Découvrez les vélos à assistance électrique
et cycles urbains sur le salon

AU
POIGNET
La montre Forerunner 225 est la première montre
GPS de course à pied avec cardiofréquencemètre
au poignet de la marque Garmin®. Dotée d’une
interface graphique simple à lire, elle indique très
clairement la zone de fréquence cardiaque et le
nombre de battements par minute du coureur.
L’accéléromètre intégré délivre quant à lui des
informations sur la distance parcourue et l’allure,
lors des sessions de course en salle.
Montre Forerunner 225 - Garmin® : 299 € - www.
garmin.com/fr
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MODÈLE
WAVE
RIDER
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Le modèle de chaussures de running, Wave Rider est une référence chez la marque Mizuno®.
Ces chaussures allient souplesse, amorti et confort. Une paire parfaite pour l’ensemble des
coureurs universels.
Wave Rider - Mizuno® : 140 € - www.mizunoshop.fr

L’ÉLECTROSTIMULATION

SANS FIL

La machine à électrostimulateur musculaire SP 6.0 de
la marque Compex® reprend toutes les fonctions du SP
4.0, mais dans une version sans fil. Un outil parfait pour
améliorer la force musculaire, gagner du volume musculaire,
se relaxer et récupérer plus vite.
Électrostimulation sans fil SP 6.0 - Compex® : 899 € - Numéro
lecteurs : 05 59 52 68 18
www.Compex®.info

LES CARTES
CADEAU
Pour un noël sportif, Decathlon® a conçu de
nouvelles cartes cadeau 100 % sport, pratiques et
personnalisables, animées et ludiques. Vous pouvez
y ajouter des photos, du texte, des motifs, et même
un message vidéo. Grâce à une nouvelle application
mobile, l’écran du smartphone se transforme en une
véritable carte cadeau digitale et interactive.
Carte cadeau Decathlon
http://carte-cadeau.decathlon.fr/fr/
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RAMEUR CONCEPT2

Gagnez en forme,
gagnez du temps…
Économisez vos articulations
Améliorez votre endurance
Idéal pour la perte de poids
Renforcement & gainage musculaire

Fournisseur officiel de la Fédération Française d’Aviron

Code Cadeau : SSM15 *
* Cadeau offert pour toute commande par téléphone

01 46 49 10 80
rameur@incept-sport.fr

www.incept-sport.fr

un sport

AVIRON,

DE L’EXIGENCE DU HAUT NIVEAU
À LA PRATIQUE SANTÉ
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En 8, en 4, en 2 ou en 1. Avec ou sans barreur. En pratique individuelle ou collective.
En lac, en rivière, en mer ou en indoor, sur ergomètre. En compétition, comme aux jeux
Olympiques, en randonnée, en milieu scolaire ou en pratique santé. Avec environ 45 000
licenciés en France et à peine plus de 105 000 pratiquants, l’aviron n’est pas le sport
phare de la nation. Et pourtant, très complet physiquement, sollicitant le cœur et de très
nombreux muscles, non traumatique, nécessitant coordination, technique individuelle et
synchronisation collective..., il gagnerait à être plus connu. De l’exigence du haut niveau
aux bienfaits d’une pratique santé, SantéSportMagazine s’est penché sur ces rameurs.
PAR GAËTAN LEFÈVRE.

et les états-Unis. Une déception, toutefois pour le huit
masculin sur lequel la fédération avait beaucoup investi
et qui termine à la 4e place d’une finale B, donc 10e
au classement des championnats du monde. cet échec
est amplifié par la démission de l’entraîneur, Yvan
deSLAvIÈre. côté satisfaction, Jean-Jacques mULot,
le président de la F.F. Aviron, note la réussite de
l’événement en Savoie et la bonne performance des poids
légers masculins. cet événement a aussi été le théâtre
de la qualification olympique pour les J.o. de rio 2016.
L’aviron français a ainsi réussi à qualifier six coques, pour
11 bateaux engagés à Aiguebelette dans les disciplines
olympiques, dont deux places pour l’aviron féminin.
UN SPORT COMPLET

D

u 26 août au 7 septembre 2015, se sont déroulés
les championnats du monde d’aviron à
Aiguebelette en Savoie. Un bilan qui selon la
fédération est « supérieur aux espérances ». Les Bleus
bouclent la compétition avec six +, dont deux titres.
Ils pointent au 6e rang du classement, derrière la GrandeBretagne, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, l’Australie

© FFA

L’AVIRON COMBINE
L’UTILISATION RÉPÉTÉE DES JAMBES,
DU TRONC ET DES BRAS.

L’aviron est un sport complet. c’est le moins qu’on puisse
dire. Il combine l’utilisation répétée des jambes, avec une
première poussée, du tronc, avec le buste partant en
arrière, et des bras, qui ramènent l’extrémité de l’aviron,
la rame, au niveau de la poitrine. cet enchaînement
requièrt une bonne fréquence cardio-vasculaire et
sollicite de nombreux muscles. connu comme un sport
d’endurance, l’aviron se pratique sous format de sprint
sur 1 000 ou 2 000 m ce qui exige un effort intense de 5
à un peu plus de 7 minutes selon les épreuves. L’aviron
sollicite les membres supérieurs, les membres inférieurs,
les abdominaux, les lombaires... le corps en entier !
Sa cadence est plus lente que celle du running et
pourtant, la capacité aérobie des rameurs est beaucoup
plus élevée. Il est souvent conseillé, pour des non-initiés
qui ont généralement tendance à ramer trop vite, de
maintenir une cadence comprise entre 20 et 24 coups par
minute. Lors d’une course, en compétition, il faut être fort
NovemBre-décemBre 2015
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SeULe reSTe
Une PHoTo
dU PLUS JeUne
médAILLé
d’or AUx J.o.,
en 1900.

et constant sur 200 à 240 coups d’aviron. Il est donc
nécessaire d’être à la fois endurant mais aussi puissant
et explosif. Le rapport entre cadence et puissance prend
alors tout son sens. L’aviron nécessite un effort explosif
lors de la propulsion, sollicitant 85 % des fibres
musculaires (roth et al., 1993). Sur une course de
2 000 m, accomplie entre 5 et 6 minutes, la capacité
aérobie des rameurs est parmi les plus élevées des
athlètes d’endurance, notamment parmi ceux utilisant
leurs bras et leurs jambes. Le rameur exerce une
puissance de 590 watt . Il produit une force de 450 newton
(45,89 Kilogram Force [kgf]) pour plus de 200 coups1.
cet effort s’explique notamment par la position assise et la
capacité à augmenter la fréquence cardiaque lors du travail
des bras et des jambes (vogelsang et d’autres, 2006). cette
position à bord du bateau permet une plus grande vo2max,
qui est le volume maximal d’oxygène prélevé au niveau des
poumons et utilisé par les muscles (Yoshiga & Higuchi,
2002)1.
À bord du bateau, tous les rameurs n’ont pas le même
profil, principalement dans le huit. Yvan deSLAvIÈre,
ex-entraîneur du huit de l’équipe de France, nous
a expliqué la répartition des rameurs sur le bateau.
« on peut découper le bateau en deux ou trois parties.
Les rameurs en position une et deux sont plus fins, ils
doivent posséder un bon toucher de l’eau car ils donnent
le rythme et la longueur (aviron à droite et aviron à
gauche) aux autres. Ils doivent être réguliers et stables
pour ne pas déstabiliser la synchronisation. dans le corps
du bateau, les positions trois à six sont les moteurs.
Ils sont plus forts et plus costauds que les autres. on
pourrait les assimiler à des premières lignes au rugby.
étant plus lourds, il vaut mieux qu’ils soient dans le corps
du bateau qu’à la proue. enfin, les deux derniers, en
position sept et huit, sont véloces et fins techniciens. »
ces différences de profil se retrouvent
moins en 4 ou en 2. L’évolution de
ce sport et le haut niveau exigent
aujourd’hui que les rameurs soient
plus polyvalents. Leur encadrement leur
demande de « savoir ramer à différentes
positions que ce soit en skiff ou en
pointe ». Il reste cependant un critère
physique important, le poids. c’est
pourquoi, une catégorie de poids léger
a été créée. elle est représentée par
les hommes en dessous de 72,5 kg avec
une moyenne des rameurs du bateau inférieure à 70 kg,
sauf pour le skiff, et les femmes de moins de 59 kg avec
une moyenne des rameuses du bateau inférieure à 57 kg,
sauf pour le skiff. Sinon, ces hommes et ces femmes
auraient-ils eu leur chance un jour de participer aux jeux
olympiques ? Peut-être, mais pas forcément comme
rameur. Parmi les grandes histoires de l’aviron, vous
rencontrerez celle de noël vAndernoTTe. ce dernier est
devenu, en 1936, aux jeux de berlin, l’un des plus jeunes
(si ce n’est le plus jeune) médaillés olympiques. À 12 ans
et demi, il remporte deux médailles de bronze sur le deux
et le quatre barré. Un doute subsiste, à savoir s’il est
le plus jeune médaillé car un autre enfant, peut-être
plus jeune, aurait dû être médaillé en 1900. cet enfant,
surnommé « le barreur inconnu », devient champion
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du monde de deux avec barreur aux premiers jeux
olympiques de Paris en 1900 avec les athlètes
néerlandais, François brAndT et roleof KLeIn.
ces derniers font le choix stratégique pour la finale
contre le bateau français de changer de barreur, trop
lourd à leurs yeux. Ils tombent alors sur un enfant d’un
club de banlieue de 33 kg. Trop léger, ce dernier doit
même embarquer avec un leste de 5 kg. Après la victoire
de ce trio pour le moins original, l’enfant disparaît. Seul
reste une photo du cIo (ci-contre). À vous de juger l’âge !
Aujourd’hui, le barreur ne doit pas peser moins de 55 kg.
L’EXIGENCE DU HAUT NIVEAU

comme tous les sports, l’aviron possède son élite.
malgré son manque de médiatisation, il est un sport
de compétition présent dès 1896 à la renaissance des jeux
olympiques relancés par le baron Pierre de coubertin.
Les femmes ont dû, elles, attendre 1976, à montréal,
pour pouvoir y participer. Une histoire longue qui malgré
des moyens financiers et structurels limités, a poussé
ses athlètes à un haut niveau d’exigence.
Les athlètes français d’aviron n’ont pas les moyens
aujourd’hui de vivre uniquement de leur sport. Franck
SoLForoSI, m4 poids léger, est kiné de métier. comme
ses coéquipiers de l’équipe de France, il est obligé
d’adapter son emploi du temps professionnel pour
s’entraîner. « Kiné est un métier physique. J’ai donc
demandé à avoir une charge de travail de 20 h par
semaine pour pouvoir m’entraîner quotidiennement. »
dans ce sport considéré d’« endurance-force »,
les rameurs sont obligés de passer par un travail
de préparation physique en plus de leur entraînement
sur l’eau. Pour cela, l’équipe de France possède un circuit
de musculation type (voir page suivante). « Le circuit
dure à peu près 25 à 30 minutes. nous faisons entre
2 et 4 tours suivant la période de l’année », nous explique
Franck. réalisé avec des charges de 50 à 60 % du max,

le circuit est « de l’endurance de force » car l’aviron en
compétition, sur 2 000 m au format olympique, est à la
croisée entre le sprint et le sport d’endurance. « L’aviron
peut être comparé au 3 000 m steeple. L’effort est du
même type. On ne peut pas tenir uniquement en lactique.
Passé une minute d’effort, on est forcément dans
l’aérobique. C’est comme un sprint, mais cela reste
un sport d’aérobique. » Derrière l’aspect physique,
la technique est évidemment indispensable. Savoir
manier l’aviron pour balayer un angle important est
évidement essentiel. « La pelle peut balayer beaucoup
d’angle. Mais en efficace dans l’eau, c’est un autre débat.
Si elle sort trop tôt... ce sera moins efficace que quelqu’un
qui balaye l’ensemble de l’angle avec sa pelle dans l’eau »,
nous explique Franck. La précision est primordiale. Sur
les bateaux longs, en quatre comme en huit, la victoire
tient essentiellement dans la synchronisation de l’équipe.
« Il faut savoir réagir au même moment ». Les rameurs
ne sont donc pas que des muscles poussés par un gros
cœur. Ils doivent aussi posséder des qualités « de glisse »,
« d’appui », « de longueur » et de « sensation », comme
ils disent dans leur jargon.
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LANCEMENT AVIRON SANTÉ

Conception graphique : Rémi Bélair © Studio PRK - Photos ThinkStock & Getty Images

En cette année 2015, la Fédération française d’Aviron
lance l’« Aviron Santé ». Consciente des enjeux sanitaires
du sport et cherchant de nouveaux pratiquants
et licenciés, elle propose ainsi une nouvelle manière
de pratiquer l’aviron en se distinguant de l’approche
compétitive. Reconnu pour ses bienfaits sur l’appareil
cardio-vasculaire et locomoteur, l’aviron peut être
un moyen ludique de rester en bonne santé, mais aussi
une activité pour lutter contre la maladie ou récupérer
d’une opération.
Depuis plusieurs années, la Fédération forme des coachs
« Aviron Santé » et prépare des programmes pertinents
à destination des différents publics comme ceux
présentant certaines pathologies telles que le diabète,
l’obésité, le cancer ou toute maladie cardio-vasculaire.
Nathalie, atteinte d’un cancer, participe depuis moins
d’un an à ce programme. Elle est aujourd’hui membre
des Ram’zelles, une équipe de femmes atteintes
de cancer qui s’est formée en novembre dans la région
de Blois, et participe à divers événements. Elles ont pour
objectif la Vogalonga, une grande randonnée en aviron
à Venise. Mais il y a quelques mois, elle n’en était pas là.
Après ses opérations, Nathalie avait du mal à reprendre
un sport. La marche et la natation étaient trop physiques
et traumatisantes. Les secousses en vélo la faisaient
tousser et lui donnaient envie de vomir. Découverte grâce
au réseau d’oncologie du Loir-et-Cher, elle a été mise en
contact avec Isabelle RIQUIER, coach Aviron Santé du club
de Blois. Après une première prise de contact et quelques
séances de découverte, elle a définitivement pris la barre,
ou plutôt la rame. N’ayant pas pratiqué l’aviron depuis
la classe de 3e et peu confiante en ses capacités après
de nombreuses opérations et divers traitements, Nathalie
y est allée étape par étape. Parallèlement à un travail
de remise en forme et un programme de renforcement
musculaire, les séances ont commencé par du rameur
en salle. Ensuite est venue la prise de contact avec l’eau.
Pour cela, Nathalie est passée par l’étape piscine
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015
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CIRCUIT 2 FÉMININ

CIRCUIT
2
MUSCULATION

30

1- SAUTS VERTICAUX
(en extension complète)
30 sauts

15- ISCHIOS JAMBIERS
30 répétitions
20 kg

2- TIRADE ROWING
70 répétitions
50% du maximum

14- DORSAUX
30 répétitions
2 x 5 Kg à 10 kg

3- DORSAUX-SPINAUX
30 répétitions
5 à 15 kg

13- TIRADE ROWING
50 répétitions
60% du max.

15 - Ischios jambiers

1 - Sauts verticaux

14 - Dorsaux

2 - Tirade rowing

13 - Tirade rowing

4- DÉVELOPPÉ COUCHÉ 12- ABDOMINAUX
40 répétitions
30 répétitions
25 à 40 kg
2,5 à 5 kg
3 - Dorsaux-Spinaux
5- TIRADE HORIZONTALE
50 répétitions

11- PRESSE
70 répétitions
50 à 90 Kg

6- SQUATS
50 répétitions
(50% du maximum)

10- PECTORAUX
30 répétitions
2 à 10 Kg

7- DELTOIDES-DORSAUX
40 répétitions
2,5 à 5 Kg

9- ÉPAULÉ
30 répétitions
(50% du maximum)

12 - Abdominaux

4 - Développé couché
11 - Presse

8- SCAPULAIRES
1 x 20 répétitions
2,5 à 5 Kg
10 - Pectoraux

5 - Tirade horizontale

7 - Deltoïdes - Dorsaux

8 - Scapulaires

9 - Épaulé

Publication de la Direction Technique Nationale d’Aviron

Dessins Jean Pierre DANARD

6 - Squats

et l’aviron sur tank à ramer. Il s’agit là d’un équipement
fixe reproduisant le coup d’aviron et permettant donc aux
rameurs de travailler leur technique, même en intérieur.
Vint ensuite la mise à l’eau. Nathalie a dû valider un test
de natation sur 50 m. Très contente de sa prise en charge,
elle a pu « progresser sans se faire mal, en douceur
et en prenant le temps qu’il faut avant de passer à l’étape
suivante ». Aujourd’hui, elle s’entraîne une à trois fois par
semaine. Les séances se sont diversifiées. Certaines sont
orientées sur le travail cardio-vasculaire, d’autres sur
le renforcement musculaire ou les étirements. Elle
s’entraîne également en salle avec un swiss ball ou
d’autres matériels. Mais surtout, Nathalie a pu reprendre
d’autres activités physiques, « le travail en groupe et
l’envie de ressortir ». Studieuse, elle note ses progrès
dans son pass’ Aviron Santé et son carnet d’entraînement.

L’AVIRON EST UN SPORT
ADAPTÉ À UNE PRATIQUE SANTÉ
AVEC DES BIENFAITS SUR LE SYSTÈME
CARDIO-VASCULAIRE, SUR LES
GROUPES MUSCULAIRES, SUR
LA CONDITION PHYSIQUE
ET SUR LA PSYCHOMOTRICITÉ.
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Ainsi, lorsqu’elle va voir son médecin, ce dernier peut
observer ses progrès et comme elle nous le dit, « il n’en
revient pas ». Tout comme elle d’ailleurs. « Je me pensais
finie pour le sport après les multiples opérations subies
et le traitement que je suis actuellement qui est censé
m’affaiblir. L’aviron m’aide à lutter contre la fatigue,
mais aussi à redécouvrir la vie. En trois mois, l’aviron
m’a transformée et je peux même, désormais, faire
un peu de vélo et de natation. »
ADAPTÉ À LA SANTÉ

L’enthousiasme et les progrès réalisés par Nathalie
ne sont pas surprenants. L’aviron est un sport adapté
à une pratique santé. En dehors des bienfaits sur le
système cardio-vasculaire, sur les groupes musculaires,
sur la condition physique et sur la psychomotricité,
il peut être adapté à chaque personne et aux différentes
pathologies. Nathalie explique qu’elle ne « se blesse
jamais ». Et pour cause, l’aviron est un sport non
traumatisant. Sans à-coups, chocs et en gardant toujours
les articulations dans l’axe, cette position protège le corps.
De plus, le rameur développe de manière harmonieuse
son corps. Et pour celles et ceux qui auraient peur de
l’eau, aucune inquiétude à avoir, on ne tombe pas à l’eau
en aviron. Les bateaux pour la pratique de l’Aviron Santé
ou pour une initiation sont plus larges et plus stables
que ceux de compétition. ■
Rowing, the ultimate challenge to the human body – implications for
physiological variables ; Stefanos Volianitis and Niels H. Secher ; Journal
compilation © 2009 Scandinavian Society of Clinical Physiology and
Nuclear Medicine 29, 4, 241–244
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DOULEURS MUSCULAIRES - COURBATURES
BLEUS - COUPS - BOSSES
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Frédéric
MICHALAK
Rugbyman
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Gamme complète de crèmes, gels de massage
et patchs chauffants pour soulager les douleurs
musculaires et les contusions légères
La gamme Neuriplège®Activ’ est disponible exclusivement en pharmacie.

Tous les points de vente sur www.neuriplege-gamme.fr
Neuriplège® Activ’ Patch Chauffant est un dispositif médical indiqué dans le traitement des douleurs musculaires.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement les instructions ﬁgurant sur la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Fabricant : OKAMOTO INDUSTRIES, INC, Japon. Représentant EU : OKHEO.
Découvrez également les autres produits de la gamme, Neuriplège® Activ’ Crème Chauffante (flacon pressurisé et tube),
Neuriplège® Activ’ Gel Arnica (roll-on) et Neuriplège® Activ’ Hydrogel Arnica (tube). Produits cosmétiques.
Novembre 2015.

Neptune distribuion RCS CUSSET 391 751 351 - Visuels non contractuels

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

