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EN SURFATIGUE
Benoît a 37 ans. Il pratique la course à pied, le cardiotraining et la musculation. Il vient me voir pour un certificat d’aptitude. Il en profite pour me demander quelques
conseils.
Benoît : Je manque un peu de temps. Je fais de la
compétition en course à pied notamment du trail. Je
m’entraîne souvent en salle pour optimiser mon organisation. Je pratique un peu de musculation pour
mieux encaisser le dénivelé. Mais les séances de renforcement sont « chronophages » du fait des récupérations entre les séries…
Le doc : Je vous propose de travailler en surfatigue. Ces
protocoles ont démontré leur efficacité et permettent de gagner du temps. Faites
votre séance de « cardio ». Terminez en insistant sur la composante « force » du
programme : mettez de la résistance à vélo et de la pente sur tapis. Ne programmez
pas de « retour au calme ». Filez vers l’espace musculation. Installez-vous rapidement sur la presse. Pour une bonne spécificité, poussez avec une jambe une charge
correspondant à votre poids de corps. Fléchissez jusqu’à 90 degrés comme lorsque
vous grimpez une bosse en course. Allez jusqu’à une « dernière répétition incomplète », arrêtez quand vous tremblez et lorsque vous ne parvenez plus à monter les
poids. Enchaînez sans récupération avec la chaise à quadriceps. En effet, ce muscle
est le facteur limitant de votre propulsion sur le relief… Il faut finir de l’épuiser grâce
à ce travail localisé !
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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BOSSEZ VOS
DELTOÏDES…
SANS VOUS
BLESSER
Les deltoïdes dessinent un beau galbe au sommet des épaules.
Malheureusement, le travail de ces muscles abîme souvent les tendons
profonds de l’épaule appelés « coiffe des rotateurs ». Découvrons
le fonctionnement de cette articulation et trouvons les exercices
qui permettent de renforcer ces muscles sans se blesser !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT. ILLUSTRATIONS : MATHIEU PINET.
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NE MONTEZ PAS TROP
LES BRAS OU UTILISEZ LA « VOIE
DE PASSAGE ».

DESSIN

DES EXERCICES
DE DELTOÏDE
INADAPTÉS
PROVOQUENT
SOUVENT DES
TENDINITES.

7

DESSIN

1

2

L

es deltoïdes partent du haut de l’omoplate et de
la clavicule. Ils rejoignent plus bas l’humérus, l’os
du bras. Quand ils se contractent, ils font monter
l’humérus. Le sommet de ce dernier constitue la tête.
Elle est recouverte de tendons disposés à la manière
de cheveux bien peignés. C’est la coiffe des rotateurs
(Dessin 1). Lorsque le bras se lève sur le côté, ces
tendons peuvent frotter la voûte osseuse de l’omoplate
nommée acromion (Dessin 2). Quand le bras monte
en avant, les tendons peuvent se cogner contre un bec
osseux appelé coracoïde. Heureusement, entre ces deux
structures, de l’espace est disponible. Ces données
anatomiques vont nous indiquer quels exercices réaliser
pour éviter l’irritation et l’usure de la coiffe des rotateurs.
JANVIER - FÉVRIER 2016
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PRÉVENTION

1
SE PRÉPARER AVEC DES PETITES ROTATIONS
8

La coiffe des rotateurs bénéﬁcie d’une autoprotection.
Quand tous ces muscles se contractent harmonieusement
et simultanément, la tête de l’humérus reste bien ﬁxée
dans son articulation. L’épaule devient un centre de rotation.
Dans ces conditions, la contraction du deltoïde ne provoque
pas d’effet piston vers le haut. Lors de l’élévation du bras,
les tendons ont moins tendance à venir buter sur les reliefs
osseux. Alors, avant de travailler vos deltoïdes, sollicitez
votre coiffe des rotateurs. Réveillez sa coordination ! Pour
cela, faites de petites rotations avec une charge légère. Partez
avec les mains près de l’avant des cuisses. Tournez lentement
sur cercle de 40 centimètres. Ainsi les bras ne montent
pas trop haut et vous évitez toute friction tendineuse.
Faites une vingtaine de répétitions puis changez de sens.

2
LE SÉMAPHORE

ILLUSTRATIONS/MATHIEU PINET

Les deltoïdes sont sollicités quand vous élevez les bras
sur le côté comme un sémaphore signalant un danger.
Cependant si vous montez trop haut, vous risquez la tendinite !
Pour ne pas faire frotter les tendons sur l’acromion,
contentez-vous d’atteindre 70 degrés. Évitez aussi de reculer
les coudes car la voûte osseuse est présente également
en arrière. Ne faites pas votre exercice dans le plan
du buste mais une vingtaine de degrés vers l’avant.
Dans ces conditions, vous travaillez dans l’axe de l’omoplate
car cette grande écaille osseuse est posée sur la courbure
des côtes. De fait, vous sollicitez de façon équivalente
tous les faisceaux du deltoïde. C’est un idéal pour
un renforcement harmonieux. Les conditions mécaniques
étant idéales, n’hésitez pas à utiliser des charges importantes
menant à l’épuisement en 10 à 12 répétitions. Effectuez
aussi 30 ou 40 mouvements avec des charges légères.
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3
LA VOIE DE PASSAGE

9

Vous pouvez aussi bosser vos deltoïdes en utilisant
l’espace libre situé entre la voûte de l’acromion
et le bec osseux de la coracoïde. On parle de « voie
de passage ». C’est l’angle spontanément utilisé
par les grands singes pour saisir les branches.
De ce fait, ce trajet permet de monter le bras bien
au-delà de l’horizontale sans risquer le conﬂit
osseux. Ainsi, vous travaillez votre deltoïde sur toute
sa course de contraction. Partez coudes ﬂéchis,
très légèrement écartés du buste, haltères à hauteur
des moignons de l’épaule. Montez le long des
oreilles jusqu’à extension quasi complète. Cet
exercice porte aussi le nom de « développé nuque ».
Là encore, il est possible de soulever des charges
importantes sans abîmer vos tendons. ■

MARATHON - SEMI-MARATHON - 10 KM

20
MARS
2016

NOMBRE
DE DOSSARDS
LIMITÉ

Infos courses et challenges entreprises : runinmarseille.fr / inscriptions : asochallenges.com
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BLESSURE

10

LUKAS BUDINSKY/SHUTTERSTOCK.COM-ILLUSTRATION/MATHIEU PINET

EN CAS DE « SYNDROME
D’ENGAGEMENT », LES
DOULEURS ET LES CLAQUEMENTS
SURVIENNENT EN RÉCEPTION DE
FOULÉE, SURTOUT EN DESCENTE.

LA GENOU

QUI CLAQUE
Vous avez mal à l’avant du genou quand vous courez. Parfois même vous ressentez des claquements.
Il s’agit probablement d’un « syndrome d’engagement » de la rotule. SantéSportMagazine vous explique
et vous accompagne sur le chemin du soulagement.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECINE ET TRAUMATOLOGIE DU SPORT. ILLUSTRATIONS : MATHIEU PINET.
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L

TENDON
ROTULIEN

ors des mouvements de ﬂexion/extension du genou,
la rotule coulisse dans un couloir osseux creusé
dans l’os de la cuisse, le fémur. À y regarder
de plus près, l’avant de la rotule est constitué d’os
et l’arrière de cartilage. Cette surface postérieure
est convexe et s’articule avec la concavité du fémur.

ROTULE

FEMUR

QUEL EST LE PROBLÈME ?

En extension complète, la rotule remonte et sort
du couloir. Quand le genou commence à se ﬂéchir,
typiquement à la réception de chaque foulée, la rotule
entre dans le couloir. Cette étape est complexe car
le genou tourne toujours un peu en se pliant. De fait,
il arrive que le sommet de la crête de la rotule ne soit
pas en regard du sillon fémoral. La rotule se cogne
et ressaute. On entend parfois un claquement. La lésion
provoquée se situe sur la pointe inférieure de la rotule
et la portion basse du cartilage rotulien. Ce problème
survient plus volontiers quand la cuisse est puissante et
raide. Dans ces conditions, la rotule est haute et présente
sa crête trop tard, alors que le sillon du fémur a déjà
tourné. En cas de « syndrome d’engagement », vous
décrivez des douleurs en courant, surtout en descente.
Votre médecin du sport parvient à reproduire l’irrégularité
du mouvement en posant sa main sur votre rotule
et en ﬂéchissant votre genou. Il déclenche une douleur
en appuyant sur la face profonde de la pointe. Il n’y a
pas de souffrance sur les côtés de la rotule, excluant
le classique « syndrome rotulien » par hyperpression
sur le cartilage. En revanche, le tendon est parfois
sensible car il s’accroche à proximité de la pointe. Lorsque
vous êtes allongé sur le ventre, votre thérapeute, en pliant
votre genou, ne parvient pas à toucher votre fesse avec
votre talon car votre muscle de l’avant de la cuisse est
raide et rétracté. De façon logique, les radios montrent
parfois une rotule haute.
LE « SYNDROME DU GRAND SINGE »

Lorsque vous regardez un gorille, vous constatez
qu’il marche avec le bas du dos cambré. Sa colonne
vertébrale possède des courbures propres à un bipède,
comparables à celle d’un humain. En revanche, vous
constatez que son genou reste ﬂéchi. Quand il déambule,
sa rotule reste dans le couloir osseux du fémur.
Il n’a pas de problème d’engagement ! Voilà qui vous
met en évidence que l’extension complète de genou
est une étape complexe et tardive de la bipédie,
postérieure au redressement de la colonne ! C’est
pourquoi le « syndrome d’engagement » pourrait aussi
s’appeler le « syndrome du grand singe »… singe qui
aurait eu la prétention de vouloir se redresser totalement !

ZONE
D’ENGAGEMENT
ROTULIEN

TIBIA

QUELLE EST LA SOLUTION ?

La stratégie thérapeutique passe surtout par
la rééducation. Il est nécessaire d’étirer le quadriceps,
le muscle situé en avant de la cuisse. Il doit laisser
descendre la rotule. Il faut aussi améliorer
sa coordination pour qu’il place la crête rotulienne
en regard du rail fémoral. Votre kinésithérapeute

VOTRE ROTULE CLAQUE
QUAND ELLE ENTRE DANS SON
RAIL OSSEUX.
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DESSIN 1

DESSIN 2
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À VÉLO,
LA ROTULE
RESTE
ENGAGÉE.
VOUS N’AVEZ
PAS MAL !

va s’occuper de vous ! En attendant, je vais vous
expliquer deux exercices à faire vous-même. Le
quadriceps, comme son nom l’indique, compte quatre
faisceaux. En bas, il s‘accrochent tous sur la rotule.
En haut, ils s’amarrent sur le fémur, l’os de la cuisse.
Le quatrième s’insère sur le bassin. Ce dernier, appelé
« droit antérieur », est mis puissamment en tension
quand le genou se plie et lorsque la hanche s’étend.

INFO SANTESPORTMAGAZINE

ILLUSTRATIONS/MATHIEU PINET

EN 2016, LA COURSE DU CŒUR FÊTE
SES 30 ANS !
« Un après-midi de 1986 je fus appelé dans mon bureau de l’hôpital de la Pitié par Christian BINDNER, journaliste sportif,
qui m’annonça que son équipe de marathoniens préparait une course à pied reliant Paris à La Plagne. Cette équipe faisait
cela pour le plaisir mais elle désirait donner un sens à cette manifestation. Nous avions déjà un manque important de dons
d’organes, en particulier pour les greffes de cœur. Aussi je lui proposais d’emblée de « courir pour un cœur ». C’est ainsi
qu’est née la Course du Cœur », explique le professeur Christian CABROL, pionnier européen des greffes cardiaques.
Trente ans après, la sensibilisation au don d’organes doit rester une priorité. Le nombre de greffes réalisées en France en
2014 est en légère progression de 4,6 % par rapport à 2013, avec 5 357 greffes réalisées. Ces résultats ne doivent
cependant pas masquer le besoin croissant en organes à greffer. À votre bon coeur !
www.lacourseducoeur.com

Il manque souvent de souplesse pour y parvenir. Il est
fréquemment responsable du syndrome d’engagement.
Pour l’étirer, il faut prendre de la position de l’armé
de la frappe au foot (Dessin1). Attention, ne cambrez
pas ! Conservez la position 30 secondes puis accentuez
l’étirement 10 secondes supplémentaires. Pour
améliorer la coordination musculaire et l’engagement
de la rotule, travaillez le freinage. Debout sur une jambe,
partez genou bien tendu, ﬂéchissez lentement vos
appuis jusqu’à atteindre 45 degrés de ﬂexion. Prenez
soin de conserver le gros orteil à l’aplomb de votre rotule
(Dessin 2). Effectuez 20 à 40 mouvements, 2 à 3 fois par
jour. Pendant ce temps, n’oubliez pas de garder la
forme ! À vélo, même pédale en bas, votre genou est
toujours un peu ﬂéchi. Votre rotule reste engagée dans
son rail osseux. Vous n’avez pas mal ! Vous pouvez faire
du fractionné et des séances longues. En salle, le
stepper devrait vous convenir si vous ne tendez pas les
genoux à fond. Vous pouvez même tenter de courir sur
tapis en côte. Plus vous mettez de pente, plus le genou
est plié à la réception de chaque foulée et plus la rotule
est engagée. Alors que vous progressez en rééducation,
tendez de plus en plus le genou pendant vos
entraînements. À vélo, passez en danseuse. Augmentez
l’extension sur le stepper. Réduisez la pente sur le tapis.
Bientôt vous courez à plat et vous êtes guéri ! ■
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SHOPPING LIVRES
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UNE VIE
AVEC ALEXANDRA
DAVID-NEEL
Alexandra DAVID-NEEL est la première femme blanche ayant réussi, en 1924, l’exploit
de pénétrer à Lhassa, capitale du Tibet. À cette époque, cette zone est interdite aux
étrangers et le chemin pour atteindre cette ville est extrêmement dangereux. Suite
à cet exploit, Alexandra est devenue l’une des plus grandes exploratrices du XXe siècle.
Alexandra DAVID est née
le 24 octobre 1868, à SaintMandé, près de Paris. Son père
est instituteur puis journaliste
français. Sa mère est belge.
Elle entrera dans la maçonnerie,
puis deviendra journaliste, comme
son père. Elle participe aux luttes
féministes. À 25 ans, elle devient
bouddhiste. Puis commence
ses voyages vers l’Inde…
Une vie avec Alexandra DAVID-NEEL
est une bande dessinée en deux
tomes. Le premier paraîtra en
février 2016 alors que le second
sortira au début de l’année 2017.
Une vie avec Alexandra DAVID-NEEL
de Frédéric CAMPOY et Mathieu
BLANCHOT : 16,90 € – Éditions
Grand Angle - www.angle.fr

PAR GAËTAN LEFÈVRE

8 000 +
Pour son deuxième livre, Ueli STECK raconte
ses aventures dans l’Himalaya. Alpiniste
professionnel et traileur, Ueli est notamment
connu pour ses ascensions en solitaire et pour
ses records de vitesse. Dans ces montagnes,
il chute, échoue en mission sauvetage..., mais
il gravit et atteint des sommets. De ses échecs
à ses victoires, Ueli STECK (qui a coécrit
avec Karine STEINBACH) nous embarque
sur les cimes d’Asie.
8 000+ de Ueli STECK et Karine STEINBACH : 25 €
Éditions Guerin – www.editionsguerin.com

L’ART
DE LA MAÎTRISE
CORPORELLE
Le street workout est une discipline en plein essor
qui associe musculation au poids de corps et
gymnastique. Dans cet ouvrage, Emmanuel SANNA,
président et entraîneur d’une association de street
workout et de cross training, détaille cinquante
figures et variantes présentées sous forme de
fiches, classées en quatre niveaux de difficulté.
Street workout – L’Art de la maîtrise corporelle :
24,95 € de Emmanuel SANNA – Éditions Amphora
www.ed-amphora.fr

GRAINES,
CÉRÉALES ET
LÉGUMINEUSES,
À VOS
FOURCHETTES !

PRÉPAREZ
VOS DÉFIS !

Régulièrement cités par les nutritionnistes ou dans les
aliments paléos, les graines, céréales et légumineuses
sont extrêmement nutritives. Mais comment les
cuisiner ? Gwen RASSEMUSSE, styliste et photographe
culinaire, vous livre 75 recettes gourmandes et
équilibrées. Vous découvrirez aussi ces familles
d’aliments et leurs bienfaits dans une introduction
détaillée, signée par une nutritionniste.

Sylvain BAZIN, journaliste spécialisé et coureur de fond,
et Jean-Marc DELORME, entraîneur et compétiteur, ont
coécrit l’ouvrage Trail Running – Préparez-vos défis !
dans lequel ils dévoilent leur expertise. Entraînement,
prévention, nutrition, podologie, blessures... les sujets
traités sont nombreux et l’ouvrage très complet. Profitez
de l’expérience de ces athlètes pour améliorer votre
pratique du trail !

Graines, Céréales et Légumineuses de Gwen RASSEMUSSE :
9,95 € – Éditions Hachette Cuisine
www.hachette-pratique.com

Trail Running – Préparez vos défis ! de Sylvain BAZIN
et Jean-Marc DELORME : 24,95 € - Éditions Amphora
www.ed-amphora.fr
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QUELLE PRÉVENTION DANS LES LÉSIONS
DU CROISÉ ANTÉRIEUR DU GENOU

17

CHEZ LE SKIEUR ?
Les ruptures du ligament croisé antérieur touchent principalement les skieurs occasionnels et débutants pour qui
les sports d’hiver représentent la seule activité sportive annuelle. La faute technique par inadvertance est souvent
relatée lors de l’examen clinique. Elle provient régulièrement d’un déconditionnement physique général. N’oublions
pas que le ski est un sport et qu’il nécessite une préparation appropriée.
PAR F.FORELLI*, CADRE DE RÉÉDUCATION, ET S.BENATTAR**, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE.

D

Lukas Gojda/shutterstock.com

epuis plusieurs années, le ski alpin s’est
démocratisé et le nombre de skieurs ne cesse
d’augmenter. La france enregistre d’ailleurs
l’une des meilleures fréquentations de ce sport dans
le monde. Cependant, le ski alpin reste un sport et
il afiche un quota non négligeable de blessures,
notamment des lésions ostéo-ligamentaires. Près d’un
tiers des blessures répertoriées dans ce sport, 36 %,
sont des entorses. Parmi ces dernières, la rupture
du ligament croisé antérieur (LCa) est la plus célèbre
avec 16 000 ruptures par an [1]. face à cette blessure,
hommes et femmes ne sont pas égaux.
Les phénomènes morphostatiques entraînent
une prédisposition féminine quant à la rupture du LCa.
Les observateurs recensent 20 % chez les femmes
contre 9,2 % chez les hommes [2-5].
UNE NÉOPATHOLOGIE

Plusieurs paramètres expliquent l’exposition privilégiée
des genoux aux entorses graves. Le début des années
1980 marque l’avènement de la chaussure de ski rigide
et montante ainsi que du système de ixation sur les skis
qui permet de libérer le membre inférieur en cas
de chute. Malheureusement, un mauvais réglage
de ixation empêche les pieds de se détacher des skis,
ce qui entraîne un mécanisme en torsion propice
aux ruptures du ligament croisé antérieur [1-2]. Ces
blessures ont suppléé les fractures spiroïdales du skieur.
Les skieurs ne peuvent éviter toutes les blessures,
ni toutes les chutes. il convient alors de se préparer
au mieux ain d’adapter ses compétences à
l’environnement dans lequel on évolue. Les facteurs
de risque doivent être repérés. SantéSportMagazine
a listé les paramètres dangereux pour le skieur :
l Sport à haute énergie cinétique.
l environnement dangereux : terrain glissant, visibilité
parfois mauvaise, présence d’obstacles...
l Collision : avec un skieur, un snowboardeur ou encore

un élément de l’environnement (panneau, rocher...).
l Longueur du levier rotatoire représenté par le ski.
l Mauvais réglage des ixations [1].
l Blocage de la cheville par les chaussures. Le problème
majeur étant le verrouillage des mouvements
de latéralité qui ne sont pas des degrés de mobilité
du genou à l’état physiologique.
l Manque de préparation physique. De nombreux
skieurs sont complètement déconditionnés pour ce type
d’effort [3-4].
l Prédisposition physiologique : hyperlaxité ligamentaire
ou encore déicits musculaires [5].
l Hygiène de vie inadaptée. Le contexte des vacances
est souvent le plus fatiguant pour le corps avec une dette
de sommeil, la prise de boissons alcoolisées, des repas
déséquilibrés ou encore une déshydratation... [6]
Les accidents de ski surviennent généralement de 48
à 72 heures après le premier jour de ski, ce qui
correspond à l’arrivée de courbatures due à la répétition
des efforts et une baisse de la vigilance musculaire.
janvier - février 2016

SSM39_017_020.indd 17

santésportmagazine

03/02/2016 09:56

prévention
LeS aCCiDenTS De
SKi SUrviennenT,
GénéraLeMenT,
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La rupture du ligament croisé antérieur ne présente pas
un critère de gravité vitale. Cependant, cette blessure
nécessitera, dans de nombreux cas, une opération
chirurgicale de reconstruction, un arrêt de travail
d’environ deux mois et six mois de rééducation intensive.
L’assiduité rééducative est primordiale. elle va engendrer
la transformation du néotissu et jouer sur
les paramètres de force, d’endurance et de vigilance
musculaire nécessaires à la reprise du sport.
LA PRÉVENTION PAR LA PROPRIOCEPTION

Lukas Gojda/shutterstock.com

Des études montrent l’impact de la chaussure de ski
sur la proprioception de cheville [7]. en effet, le port
prolongé de la chaussure de ski provoque une altération
des capacités proprioceptives de la cheville laissant alors
le genou et la hanche absorber l’intégralité
des contraintes. Le genou étant en première ligne, il est
alors le plus vulnérable. Malgré une nature essayant
de répartir qualitativement et quantitativement
les contraintes au niveau de l’organisme, le moindre
déséquilibre vient mettre en dificulté les structures
musculo-ligamentaires. Un autre élément déterminant

à prendre en compte est la vitesse de mise
en contrainte. Un grand nombre de traumatismes
surviennent brutalement et laissent peu de temps
au système musculaire pour réagir. Pourtant, si la
réaction musculaire est sufisamment rapide pour
maintenir un équilibre des forces, la lésion est prévenue.
Durant les accidents de ski, les contraintes au niveau
du système ligamentaire interviennent en moins de 40
millisecondes (ms). La douleur est perçue après plus de
50 ms et la rupture ligamentaire survient en 73 ms.
Si la rééducation proprioceptive semble aujourd’hui un
élément incontournable, son éducation dans le domaine
de la prévention des entorses du genou l’est moins.
nous entendons par « proprioception » les réponses
musculaires rélexes et automatiques qu’un sportif
utilise de façon inconsciente lorsqu’il est confronté à
des contraintes externes de déséquilibre [3].
Les organes sensoriels nous informent sur
l’environnement et permettent le contrôle de nos
activités posturales.
l La vue permet d’anticiper la réponse motrice

PRIVILÉGIEZ LES SÉANCES À VITESSE COMPÉTITION.
VOUS AMÉLIOREREZ VOTRE RENDEMENT.
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et d’éviter l’accident.
l Les fuseaux neuro-musculaires sont des capteurs
sensibles à l’étirement des ligaments, des tendons,
des muscles et nous renseignent sur le positionnement
de l’articulation dans l’espace.
Les exercices proprioceptifs développent et
entretiennent.
l La force, la puissance et la vitesse de réaction
musculaire.
l La mobilisation articulaire active.
l La vigilance musculaire.
l La coordination motrice ou « intelligence musculaire ».
l L’anticipation.
Le programme proprioceptif proposé à nos sportifs doit
s’intéresser à l’ensemble des articulations du membre
inférieur, permettre de travailler seul (auto-déséquilibre)
et sur des plans instables ain que l’on reproduise
un environnement musculo-articulaire cohérent avec
le ski alpin. Les exercices doivent être de dificulté
croissante en suivant une méthodologie adaptée.
ils évoluent de la maîtrise de l’équilibre statique vers des
déséquilibres dynamiques. en situation de terrain,
il semble exister fréquemment une contraction
musculaire plus rapide. ainsi, si l’athlète peut prévoir
un risque (chute, agression, etc.), une réponse
musculaire coordonnée et anticipée peut être produite
avec une intensité substantielle. Les mécanismes
de feedforward dans le système de contrôle musculaire
ont un rôle primordial. il apparaît que les mécanismes
de feedback ne sont susceptibles de prévenir les lésions
qu’à deux conditions : le signal doit être fourni
sufisamment à l’avance et les forces nécessaires
au contrôle stabilisateur du genou sont minimes.
La notion de préprogramme permettant de répondre à
des sollicitations de stress est, aujourd’hui, discutée.
Les travaux de recherche visent à conirmer cette
théorie [8-10]. La meilleure manière de réduire les
blessures est de diminuer les contraintes appliquées aux
structures ligamentaires (prévention passive).
Cette prévention peut porter sur le matériel ou sur les
comportements moteurs de l’individu. ainsi, un contrôle
plus in du centre de gravité ou un positionnement
approprié du genou permet de moins solliciter le
système ligamentaire. Par ailleurs, les études validées
scientiiquement [8-10] démontrent l’importance d’un tel
travail proprioceptif, à condition qu’il soit planiié deux
à trois sessions de 20 minutes par semaine pendant six
semaines. L’étude rédigée par eTTLinGer et al. porte
sur la prévention des accidents chez les skieurs.
Le groupe bénéiciant d’un programme de prévention
a présenté 62 % de moins d’accident grave du genou
durant la saison [11].
janvier - février 2016
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PRINCIPE

EXERCICES

PHASE 1

EQUILIBRE SANS PLATEAU.

EQUILIBRE MONOPODAL DE 2’30’’ 4 FOIS PAR JOUR, SUR
CHAQUE MEMBRE INFÉRIEUR.

PHASE 2

EQUILIBRE SUR UN PLATEAU
RECTANGULAIRE À BASCULE.

MÊME TYPE, MONTÉE EN PAS ANTÉRIEUR ET EN PAS
POSTÉRIEUR. MÊME RYTHME, MONTÉE EN PAS ANTÉRIEUR
ET EN PAS POSTÉRIEUR SUR LE PLATEAU.

PHASE 3

EQUILIBRE SUR UN PLATEAU
ROND À BOULE.

MÊME RYTHME, MÊMES EXERCICES.

PHASE 4

EQUILIBRE SUR LES DEUX
TYPES DE PLATEAUX.

MÊME RYTHME, MÊMES EXERCICES.

PHASE 5

EQUILIBRE SUR UN « PLATEAU
» INSTABLE MULTIPLANAIRE.

MÊME RYTHME, MÊMES EXERCICES.

* Cadre de Rééducation CRF Champ Notre Dame 95150
Taverny, Formateur en IFMK, D.C.P. en Préparation
Physique et Sportive, Th.M., Master en Sciences
de l’éducation
** Masseur – Kinésithérapeute Libéral (95), D.U.
de Gérontologie : Éthique et Prévention, Master en
Sciences de l’éducation

Lukas Gojda/shutterstock.com

UN PROGRAMME DE
PRÉVENTION RÉDUIT
CONSIDÉRABLEMENT
LES ACCIDENT GRAVE
DU GENOU DURANT
LA SAISON.

CONCLUSION

Les études nous montrent qu’il est possible de réduire
les ruptures du ligament croisé antérieur [8-10] par
un protocole spéciique et adapté aux sportifs. Il paraît
donc essentiel que l’ensemble des intervenants auprès
de sportifs s’y intéressent, notamment pour des
raisons économiques. En effet, cette prévention
ne sera eficace que si sportifs et préparateurs
physiques, kinésithérapeutes, médecins sensibilisent
le grand public à la préparation au ski. L’éducation
proprioceptive et préventive semble, une nouvelle fois,
un atout majeur dans le développement
des compétences sportives. ■
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fréDériC GaLLOiS, eX-GiGn,
a éTé COnSeiLLer TeCHniQUe
eT DireCTeUr SPOrTif
LOrS DU raiD DeS aLizéS
(www.raiDDeSaLizeS.COM).
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FRÉDÉRIC GALLOIS,

DU GIGN AUX RAIDS
Pierre COSTABADie/SCOOPDYGA.COM

Ex-patron du GIGN, Frédéric GALLOIS a plusieurs fois été au cœur de l’actualité. De l’affaire Tomi à ses interventions
après les attentats de 2015, il occupe régulièrement la scène médiatique. Aujourd’hui, il conseille dans la gestion de
conflit et sur la sécurité. Parallèlement, ses expériences du défi, de l’activité physique et du dépassement de soi l’ont
amené à encadrer des stages sportifs. Rencontre avec l’ex-patron du GIGN.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE.
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l’occasion du Raid des Alizés,
SantéSportMagazine a pu rencontrer un homme
guidé par le dépassement de soi. Titulaire d’un
diplôme supérieur de l’École Spéciale Militaire de Saint
Cyr, Frédéric GALLOIS a réalisé une carrière d’ofﬁcier
en gendarmerie durant laquelle il a principalement servi
au GIGN pendant quinze ans. Il est titulaire d’une licence
d’économie et d’un Master en Intelligence économique.
Conscient et soucieux de son corps, il est aussi très
impliqué dans le sport.

e
shar unning
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r
t
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Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai aujourd’hui 48 ans, marié et père de trois enfants.
Je travaille principalement dans le conseil et la
formation dans la gestion des conﬂits et la sécurité.
Je pratique régulièrement le sport depuis l’âge
de 10 ans, d’abord dans un objectif de performance
personnelle puis dans un objectif professionnel.
J’encadre aussi des stages sportifs ou des stages
de mise en situation à la demande de sociétés
d’évènementiels ou de cinéma.

MAILLOT
PERFORMER

Comment vous êtes-vous retrouvé sur le Raid
des Alizés ?
J’ai eu l’occasion de rencontrer les responsables de la
société TVSportevents, il y a plus d’un an. Ces derniers
avaient l’intention de créer un raid féminin spéciﬁque,
en s’inspirant des valeurs et des qualités qu’ils avaient
pu observer dans les reportages sur la formation
des unités d’élite militaires. Nous avons longuement
échangé sur l’esprit de dépassement, sur la capacité
à créer un esprit de corps et d’équipe autour de
l’engagement physique. Les organisateurs ont senti
que cette événement pouvait plaire, malgré l’apparence
d’opposition entre le monde militaire et le monde sportif.
Ils ont compris qu’il y a beaucoup plus de points
communs que l’on imagine entre ces deux mondes.
Quel a été votre rôle sur ce raid ?
J’ai été conseiller technique sur la conception du Raid
des Alizés dans son ensemble. J’ai travaillé avec
Christophe ASSAILLY, un ancien militaire des forces
spéciales, que je connaissais et que j’ai fait venir dans
l’équipe d’organisation. Après sa carrière militaire,
Christophe, qui est aussi sportif de haut niveau,
s’est spécialisé dans l’entraînement d’équipes de trail.
Ensemble, nous avons travaillé sur le choix puis
le découpage des épreuves dédiées à ce raid. Enﬁn, j’ai
occupé le poste de directeur sportif pendant le raid alors
que Christophe occupait celui de directeur technique.
Il a notamment supervisé le montage, quand moi j’étais
chargé du bon déroulement des épreuves sur le plan
sportif. Il faut souligner que la société TVsportevents,
organisatrice de l’épreuve, avait mis en place
une équipe d’organisation et de logistique extrêmement
professionnelle. La qualité de cette organisation
a été l’une des clés du succès de ce raid.
JANVIER - FÉVRIER 2016
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Système tube clip pour
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Prints réléchissants
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175g
COLLANT
TRAIL RAIDER
SPÉCIAL 4 SAISONS.
2 larges poches ilet latérales pour transporter votre
ravitaillement (gels, barres, lasques).
Maille ultrastretch
Ceinture confort type sous-vêtements
Couture décalée sur l’entrecuisse, anti frottement
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Compatible avec les protège tibias Raidlight
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l’inconnu des paysages, des épreuves mais aussi de la
vie en collectivité. Il devient une expérience qui marque
et forge des souvenirs à vie, comme un moment
exceptionnel.
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Comment avez-vous poussé les filles à aller au bout ?
Je crois qu’il est important de savoir parler de certaines
valeurs. J’ai constaté, dans ces moments de fatigue,
de stress, de doute, que l’esprit devient tout à coup
ouvert à la rélexion. Dans ces activités brutes,
naturelles, physiques, sans fard, il y a un moment où l’on
a besoin de plonger au fond de soi-même pour retrouver
les forces morales entraînant ainsi les forces physiques.
Aussi, j’ai essayé de glisser à chaque brieing du matin
et du soir, quelques rélexions sur les raisons qui ont
poussé ces illes à se porter volontaires pour participer
à ce raid.

scoopdyga.com

Le raid est un sport à la mode. Comment définiriezvous ce sport et pourquoi pensez-vous qu’il plaît ?
Le raid associe des épreuves sportives à un retour
à la nature mais aussi à une certaine forme de rusticité.
Pour moi ce genre d’épreuve devient non pas vraiment
un but, mais un moyen de se découvrir en se mettant
à l’épreuve, c’est-à-dire sortir du conditionnement
habituel et confortable de sa vie quotidienne. Le raid
associe aussi une forme de découverte à travers

LE RAID EST UN MOYEN
DE SE DÉCOUVRIR EN SE METTANT
À L’ÉPREUVE, EN SORTANT DU
CONDITIONNEMENT HABITUEL ET
CONFORTABLE DE SON QUOTIDIEN.

Effectivement, le raid est un sport un peu à part.
Comme les sports de plusieurs jours qui demandent
d’être en autonomie ou semi-autonome...
Ce genre d’activité offre la possibilité de découvrir
autre chose que la simple épreuve sportive. La course
traditionnelle, balisée, reconnue et cadrée, offre des
objectifs de performance physique. C’est le moment du
chronomètre, de l’effort bien contrôlé, du dépassement
physique. La course se situe dans un espace-temps
qui est maîtrisé : le temps de l’effort et le temps de la
récupération. Or le raid ou les épreuves sur plusieurs
jours imposent de gérer aussi tous les moments
qui entourent l’épreuve physique : le soir au bivouac,
l’alimentation, l’hygiène, les soins, la gestion de sa
logistique et de son équipement ainsi que son espace
de vie. Mais, il y a aussi la vie de la collectivité ou bien
de l’équipe. Or, dans ces moments de fatigue, où l’on est
encore dans la compétition, la personnalité, le caractère
et l’état d’esprit deviennent des acteurs en soi, sur
lesquels les participants vont devoir travailler. Ce genre
d’épreuve prend ainsi toute sa dimension, en permettant
de travailler sur plusieurs facettes de l’aspect humain.
Les participants viennent probablement aussi pour
mieux se découvrir.
Comment passe-t-on du GIGN et de la lutte antiterroriste à un raid amateur ?
J’ai toujours été fasciné par la dimension humaine face
à l’épreuve. Au GIGN et dans les unités spéciales en
général, on se prépare à la confrontation avec l’autre,
généralement un adversaire ou un ennemi. Mais en
réalité, peu importe qui il est. L’important est qu’il va
nous obliger à dépasser nos propres limites physiques
et mentales. Et dans cette « transgression » de la
normalité, il arrive des moments où l’on se trouve « nu »
face à soi-même. On se découvre véritablement. On
découvre souvent ce que l’on vaut. Or, je retrouve dans
ces activités sportives un peu de cette recherche sur soi.
Le participant va s’élever au plus haut, vers les cimes, et
au plus profond de lui-même, pour puiser ses dernières
ressources. Alors, il apprend à se découvrir. Il apprend
à être ier de lui-même.
Retrouvez-vous des points communs entre
les hommes de la gendarmerie et les sportifs ?
J’aime constater que, souvent, ces hommes ou ces
femmes vivent des valeurs profondes et universelles
de dépassement de soi, de courage, de force, de
combativité et d’humilité. Or, le point commun est que,
souvent, ces individus savent vivre ces valeurs mais
ils ne savent pas bien en parler. Ils sont dans le réel
et l’authentique, moins dans le discours ou l’illusion.
Je trouve qu’il y a de la noblesse dans cette quête
du meilleur, du dépassement, de la réalité, du retour
à la confrontation avec les forces de la nature. Il y a
de la beauté dans cette recherche d’excellence. ■
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ACTU PRODUITS

DE NOUVEAUX PAINS
FRAIS SANS GLUTEN
Leader des produits sans gluten au Royaume-Uni, la société Genius Food propose une
grande gamme de pains, de brioches et autres produits sans gluten. Aujourd’hui, elle
propose deux nouveaux pains : l’un aux raisins et l’autre au format « grandes tranches ».
Pain aux raisins : entre 4,20 et 4,60 €
Pain grandes tranches : entre 4,20 et 4,60 €
www.geniusglutenfree.com

STEFAN SCHLUMPF
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RÉCUPÉREZ PENDANT
VOTRE SOMMEIL
Au cœur de la récupération du sportif, le collant RY400 de la marque Skins® permet la régénération
des muscles sollicités, avec ou sans courbatures. Ce collant de récupération peut être porté après
un entraînement en journée ou en vêtement de nuit.
Collant de récupération - Skins® : 100 € - www.skins.net

BOX,
LE COUP DE POUCE
RÉGULIER

LA BOX CADEAU SUR
MESURE
Wonderbox® propose une box (cadeau) sur mesure parmi trois gammes de prix : 49,90 €,
99,90 € ou 149,90 €. Sur le site Internet de la marque, vous sélectionnez une activité parmi
celles proposées : sport, week-end, gastronomie, beauté… Vous personnalisez votre boîte
grâce au stylo doré et au ruban qui se trouvent à l’intérieur. Et vous n’avez plus qu’à l’offrir !
Wonderbox® sur mesure : 49,90 €, 99,90 € ou 149,90 € - www.wonderbox.fr

Les box ont aussi envahi le
monde du running et du fitness.
Le principe est simple. Vous vous
abonnez et vous recevez divers
produits dédiés. Pour exemple,
cette box Run&Co pour les
amateurs de running et de fitness
offre des produits à l'univers
sportif : de nutrition, de soins
et d'hygiène, des accessoires
et du textile mais aussi un magazine contenant des recettes, des bons plans
et des conseils de coach.
Trois forfaits sont proposés :
1. Le programme #motivation sur trois mois pour un montant de 74,70 euros.
2. Le programme #détermination sur six mois pour un montant de 143,40 euros
soit 6 euros d'économie.
3. Le programme #beststrong sur douze mois pour une valeur de 273,90 euros
soit un mois offert.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.runandco.fr.

BIEN DORMIR,
L’ATOUT DES
SPORTIFS
Bien souvent oublié, le sommeil est un élément important dans
la performance du sportif. Valdispert® est un complément alimentaire
favorisant l’endormissement et la relaxation. Son dosage en mélatonine,
l’hormone du sommeil, lui permet d’être efficace en peu de temps.
Valdispert® Mélatonine 1 mg - Disponible en pharmacies et parapharmacies
www.valdispert.fr/fr
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UN SEUL SALON POUR TOUTES VOS ENVIES DE PLEIN AIR !
TRAIL / MARCHE NORDIQUE / RANDONNÉE / VÉLO / RANDONNÉE À CHEVAL / ACTIVITÉS EN EAUX VIVES

17-20 MARS 2016
COUPON À DÉCOUPER

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

Vous pouvez également vous présenter aux caisses
des salons du Tourisme muni de ce coupon.
Renseignez votre code invitation E18P
aux bornes d’accueil et obtenez votre entrée.

à télécharger sur
invitation.destinations-nature.com
code invitation

* Entrée valable sur présentation de ce coupon, le jour de votre choix de 10h à 19h (18h le dimanche). Toute sortie est définitive. Cette invitation gratuite ne peut être ni
revendue ni reproduite sous peine de poursuites (Art. 313-6-2 du Code penal). Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Les achats effectués sur le salon, à l’exception
de ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit à la consommation (article L311-12 du Code de la consommation) et de ceux résultant d’une invitation personnelle à se rendre
sur un stand pour venir y chercher un cadeau, ne sont pas soumis aux articles L121-21 et s. du Code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de quatorze
jours. COMEXPOSIUM, 70 avenue du Général de Gaulle – 92058 Paris La Défense cedex - France - S.A.S. au capital de 60 000 000 € - 316 780 519 RCS NANTERRE
– N°TVA FR 74 316 780 519.

E18P

www.destinations-nature.com
Rejoignez-nous
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Témoignage

LA CRYOTHÉRAPIE,
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UN TRAITEMENT
PAR LE FROID
La cryothérapie est un traitement par
le froid. Elle fonctionne grâce à un choc
thermique passant la température
cutanée de 32°C à 12°C minimum.
Ce traitement est régulièrement utilisé
pour la récupération sportive. Comment
fonctionne-t-il ? Nous avons demandé au
docteur Jean-Jacques RANDE.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE.

J

ean-jacques ranDe est médecin du sport. il
travaille à mi-temps au centre de rééducation
fonctionnelle Clinalliance à villiers-sur-Orge, en
régione parisienne. en charge du service de
cryothérapie, il nous présente ce traitement.

RiegeR Fotodesign

QUELS SONT LES EFFETS DE LA CRYOTHÉRAPIE ?

Tout d’abord, il faut énoncer le principe de choc
thermique. La décroissance rapide de températures est
indispensable pour que le traitement soit eficace. La
cryothérapie a des effets : antalgiques, antiinlammatoires locaux, et sur la récupération
musculaire. Pour faire simple, le choc thermique joue
sur les capteurs sous-cutanés. Le cerveau recevant de
multiples informations neurologiques, coupe le système
« douleur ». La sidération de ibres conductrices de
douleurs permet d’observer l’effet antalgique. Ce dernier
est intéressant pour travailler, par exemple, en
rééducation avec des patients qui souffrent beaucoup. il
peut durer jusqu’à deux heures. On observe également
un effet anti-inlammatoire. Lors de l’exposition au froid,
l’organisme répond par une vasoconstriction au niveau
des vaisseaux sanguins. La chute du débit sanguin réduit
le phénomène œdémateux. Par exemple, lors d’un

œdème sous-cutané, les ibres nerveuses sont
écrasées. Le froid diminue l’œdème et donc la
compression des ibres. L’effet anti-inlammatoire
s’associe alors à l’effet antalgique. L’action sur
l’inlammation a aussi des effets en rhumatologie,
ibromyalgie... initialement, la cryothérapie était étudiée,
dans les années 1975-1980 en allemagne, sur des
personnes atteintes de rhumatismes. Dans ce domaine,
la cryothérapie aurait des effets sur les poussées
inlammatoires mais peu sur les douleurs chroniques.
La cryothérapie agit également sur le système d’éjection
systolique, c’est-à-dire que le cœur a moins besoin
d’envoyer du sang donc la fréquence cardiaque diminue.
Le choc thermique stimule le système sympathique et
celui parasympathique. Dans ce système, l’organisme
doit être en équilibre. La redistribution vasculaire
entraîne un nettoyage musculaire. La cryothérapie a
alors un effet sur la récupération musculaire.
Pour terminer, la cryothérapie élève la tension. La
pression artérielle diastolique monte d’environ 20 mm
de mercure. Une personne ayant 14 peut passer à 16. À
la clinique, nous prenons donc la tension avant et après
un passage en salle de cryothérapie, même pour les
populations sportives.
janvier - février 2016
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QUELLE EST LA TEMPÉRATURE IDÉALE POUR CE TRAITEMENT ?

Les mono-cabines peuvent atteindre des températures
de -160 à -170 degrés. Les études les plus sérieuses
montrent, cependant, que le traitement le plus eficace
est de -110 degrés pendant 3 ou 4 minutes. Le
traitement n’est pas plus eficace en dessous de cette
température et sur une durée trop longue. Par exemple,
l’effet d’antalgie est activé rapidement, dès que le
cerveau a reçu les informations. Pas la peine de rester
dix minutes à -110 degrés.
SOMMES-NOUS OBLIGÉS DE PASSER PAR DES ÉTAPES
INTERMÉDIAIRES DE -10, -60 ET ENFIN -110 DEGRÉS ?

Oui ! il pourrait y avoir des risques vasculaires avec un
choc thermique trop important et trop immédiat. Les
changements de tension et de rythme cardiaque
seraient trop brutaux. L’adaptation est importante.
QUELLES SONT LES CONTRE-INDICATIONS ?

Les contre-indications au passage dans le caisson
hypothermique sont :
• les pathologies vasculaires ;
• un angor instable ;
• les infarctus du myocarde de moins de six mois ;
• une anémie sévère ;
• une cryoglobulinémie ;
• une hypertension artérielle grave ;
• une drépanocytose ;
• un appareillage à pile (cardiaque) ;

CLINALLIANCE SPORT
Le docteur jean-jacques ranDe est médecin du sport au centre de
rééducation fonctionnelle Clinalliance à villiers-sur-Orge (essonne). Cette
dernière propose, entre autres, différents programmes pour les sportifs
avec rééducation, réathlétisation et/ou prévention. Depuis septembre 2015,
le centre a ouvert un service de cryothérapie, sept jours sur sept, pour les
particuliers.
Sous contrôle médical, Clinalliance propose donc un service de
cryothérapie du corps complet. Progressivement, en passant par deux box
à -10 et -60 degrés, vous atteindrez la salle thérapeutique à -110 degrés.
Pour que la cryothérapie soit eficace, le choc thermique est indispensable.
La température cutanée doit passer de 32 à 12 degrés minimum et ne
pas descendre sous les 7 degrés Celsius. en revanche, si la température
cutanée descend à une température plus basse, des lésions nerveuses
peuvent apparaître. Le service de cryothérapie au sein de la clinique
propose un service encadré par des spécialistes.
Clinalliance
43, rue de Verdun
91700 Villiers-sur-Orge
Tél. : 01 69 46 70 00

LA CRYOTHÉRAPIE
FONCTIONNE GRÂCE À UN
CHOC THERMIQUE ABAISSANT
LA TEMPÉRATURE SOUS-CUTANÉE
DE 32°C A 12°C MINIMUM.
• une allergie au froid (raynaud) ;
• une claustrophobie ;
• une grossesse ;
• la prise d’alcool ou de drogues ;
• une infection cutanée.
QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE LA CRYOTHÉRAPIE POUR
LES SPORTIFS, HORS CEUX CITÉS PRÉCÉDEMMENT ?

La cryothérapie agit sur la récupération musculaire
grâce à une redistribution vasculaire. L’augmentation de
la circulation draine aussi le taux de lactate. elle
entraîne une meilleure oxygénation et une hausse de
l’élimination des déchets. De plus, une étude a montré
que la cryothérapie permettait de réparer des
microlésions musculaires. évidemment, il ne faut pas
que l’hématome soit trop profond car, si la température
cutanée descend, la température centrale, elle, baisse
peu. Le froid ne draine donc, sûrement, pas un
hématome profond.
La cryothérapie améliore aussi la puissance musculaire
mais elle n’augmente pas la vO2 max. elle est
également utilisée pour améliorer le sommeil des
athlètes. au Centre national de rugby (Cnr), par
exemple, l’équipe de france de rugby à 7 qui voyage
beaucoup, réalise des séances de cryothérapie pour
caler le sommeil. Pour les sportifs, dont la récupération
passe aussi par le sommeil, la cryothérapie est
intéressante. L’inSeP, avec qui nous allons peut-être
travailler, va réaliser une étude sur le sommeil et la
cryothérapie et vient de publier un article intéressant
à ce sujet.
D’OÙ VIENT LA SENSATION DE BIEN-ÊTRE LORSQUE L’ON SORT
D’UNE SÉANCE DE CRYOTHÉRAPIE ?

Tout d’abord, de la redistribution vasculaire. ensuite,
l’hypothalamus pourrait transmettre cette sensation de
bien-être. il est comme un thermostat central. et il n’agit
pas uniquement sur la chaleur mais aussi sur le
sommeil ou sur les syndromes dépressifs, par exemple.
Si la cryothérapie joue sur le syndrome dépressif, il
agirait aussi sur la sensation de bien-être que l’on peut
avoir. Des études sont en cours. Ce résultat pourrait
différencier les cabines « corps entier tête comprise »
des autres. ■
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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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