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Stéphane a 43 ans. Il commence à jouer au tennis.
Il vient me consulter pour une douleur au coude. Il
a surtout mal lors du revers. Je l’examine et
constate qu’il est victime d’un classique « Tennis
Elbow ».
Le doc : Vous avez une tendinite, c’est-à-dire une
lésion d’un tendon. Un tendon est une cordelette
fibreuse reliant un os à un muscle. En l’occurrence, dans votre cas, le muscle qui étend le poignet. Jouez-vous le revers à deux mains ?
Stéphane : Non, je joue mon revers à une main.
De cette façon, j’ai moins de difficulté à me placer. J’ajuste ma prise de balle
en tendant plus ou moins mon bras.
Le doc : Lorsque vous êtes un peu loin, je parie que vous réajustez la trajectoire avec un petit coup de poignet !
Stéphane : Ça m’arrive !
Le doc : Avant de nous engager dans des soins médicaux compliqués, il faut
traiter la cause. Cela pourrait même suffire. Votre blessure est provoquée
par un problème technique. On parle de technopathie ! Arrêtez de surmener
vos extenseurs de poignet. Travaillez vos déplacements. Jouez un revers à
deux mains. La main opposée soutiendra le coté douloureux. Vos extenseurs
ne seront pas étirés. Vous placerez votre balle au centre du tamis, dans le
sweet pot, là où les vibrations sont minimales.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.
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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
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BLESSURE

6

ÉPAULE :
ET SI CE N’ÉTAIT PAS UNE
TENDINITE
Vous souffrez depuis plusieurs semaines de l’épaule. Vous pensez être victime d’une tendinite. C’est possible mais
de nombreuses lésions ressemblent à cette blessure ! Pour vous soulager, un diagnostic précis s’impose.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT. ILLUSTRATIONS MATHIEU PINET.

D

ans la majorité des cas, les douleurs de
l’épaule sont d’origine tendineuse. Un tendon
est une cordelette ﬁbreuse reliant un os
à un muscle dont il transmet la force de contraction.
De petits tendons recouvrent la tête de l’humérus,
l’os du bras. Ils sont plaqués sur son pourtour
à la manière de cheveux bien peignés, d’où le nom
de « coiffe » des rotateurs. Ils ont pour mission
de centrer la tête dans son logement et créer
un centre de rotation. Quand ils viennent à s’irriter,
ils remplissent moins bien leur rôle. De fait, au lieu
de pivoter, la tête de l’humérus à tendance à
pistonner sous l’action de gros muscles du torse.
Elle vient se cogner sur le bec osseux de l’omoplate
appelé « acromion ». Les tendons sont écrasés.
Ils s’abîment, travaillent moins bien… et s’écrasent
davantage. Un vrai cercle vicieux ! Le traitement
passe souvent par de la rééducation aﬁn de restaurer
un fonctionnement harmonieux. Une inﬁltration
est parfois nécessaire pour soulager et permettre
de mieux travailler en kinésithérapie. Rarement,
une opération est proposée pour suturer les tendons
déchirés et raboter la voûte osseuse agressive.
UN SAC ARTICULAIRE ENRAIDI

MATHIEU PINET-MIKAEL DAMKIER/SHUTTERSTOCK.COM

Chaque articulation est entourée d’une enveloppe
appelée « capsule ». Au niveau de l’épaule, la
membrane est plus lâche, en bas et en avant.
C’est grâce à cette souplesse localisée que le bras
peut monter et tourner vers l’extérieur. Il arrive que
cette membrane se colle sur elle-même et se
rétracte. Vous ne pouvez ni monter votre bras, ni le
tourner vers l’extérieur. Vous avez mal lorsque vous
tentez d’aller plus loin… comme si vos tendons étaient
faibles ou douloureux. Cependant, il ne s’agit pas

CLAVICULE ÉCRASÉE :
ARTHROPATHIE
ACROMIOCLAVICULAIRE

TENDINITE

SAC ARTILAIRE
RÉTRACTÉ :
CAPUSLITE

d’une lésion des tendons car le déﬁcit de mobilité
persiste même quand votre médecin du sport
vous aide à bouger le membre supérieur. On parle
de « capsulite ». Le traitement passe surtout par
de la patience… L’évolution spontanée est favorable
mais dure environ douze à dix-huit mois. Pendant
cette période, il est conseillé de faire un peu de
kinésithérapie aﬁn de faire travailler les muscles dans
le secteur de mobilité disponible. Le sport consiste
aussi à utiliser l’amélioration des amplitudes : une
petite brasse est rapidement possible mais il faut
attendre plusieurs mois pour renouer avec le crawl.
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LE TENNIS NE PROVOQUE
PAS QUE DES TENDINITES.
IL EST À L’ORIGINE DE
NOMBREUX TYPES DE
BLESSURES À L’ÉPAULE.

UN OS ÉCRASÉ

Lorsque vous avancez la main, le bec de l’omoplate
appelé « acromion » vient comprimer la clavicule.
Si vous faites de la musculation ou des sports de
raquettes, vous pouvez abuser de ce mouvement.
L’articulation entre l’acromion et la clavicule souffre
et s’irrite. On parle d’ « arthropathie acromioclaviculaire ». À votre médecin, vous mentionnez des
douleurs à proximité des tendons. mais, à la palpation
plus précise, vous avez mal quand on appuie au bout
de la clavicule, juste sous la peau. Les tests tendineux
sont indolores et les amplitudes articulaires

7

EN CAS DE SAC ARTICULAIRE
RÉTRACTÉ, VOTRE MÉDECIN NE PARVIENT
PAS À FAIRE MONTER VOTRE BRAS.
sont normales. La radio conirme le diagnostic en
montrant un grignotage osseux à l’endroit douloureux.
Pour vous soigner, il faut limiter les gestes agressifs
ou améliorer votre technique. Calcium, vitamine D
et protecteurs du cartilage sont utiles pour favoriser
la récupération articulaire. Parfois, une iniltration
est utile pour initier la bonne évolution
m a i - j u i n 2 0 1 6 santésportmagazine
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BLESSURE

NERF ÉTIRÉ OU
COMPRIMÉ
SAC ARTICULAIRE
ÉTIRÉ OU DÉCHIRÉ :
MICRO-INSTABILITÉ

8

Exceptionnellement, une opération s’impose. Elle
consiste à sectionner le fragment de clavicule abîmé.

MATHIEU PINET-MARCIN BALCERZAK/SHUTTERSTOCK.COM

UNE INSTABILITÉ ARTICULAIRE

L’articulation de l’épaule ressemble à un ballon qui
tente de s’emboîter sur une assiette plate. Elle est
très mobile mais aussi très instable ! Ce phénomène
se majore dans les disciplines imposant des
mouvements de grande amplitude : sports de
raquettes, de lancers ou même natation. Le sac
articulaire se distend et fait mal alors que l’humérus
sort un peu de son logement sur l’omoplate. On parle
de micro-instabilité. Votre médecin du sport reproduit
la douleur et les petits déboîtements en vous plaçant
en postures extrêmes. En théorie, la contraction des

muscles ne provoque pas de désagrément. En réalité,
la tête de l’humérus baladeuse favorise l’écrasement
des tendons qui la recouvrent : ils sont sensibles.
Voilà qui justiﬁe la confusion possible avec une simple
tendinite. Une IRM ou un scanner avec injection de
produit de contraste conﬁrme le diagnostic. On y voit
le sac trop ample et le pourtour ﬁssuré. Le traitement
inclut un travail de renforcement et de coordination
musculaire. La coiffe de rotateurs doit centrer la tête
de l’humérus dans son logement. Les gros muscles
du torse doivent freiner les mouvements excessifs.
Une inﬁltration se révèle parfois nécessaire pour
apaiser l’inﬂammation et débuter la rééducation
avec une articulation moins douloureuse.
UN NERF COINCÉ OU ÉTIRÉ.

LA DOULEUR D’ARTHROPATHIE
EST AU BOUT DE LA CLAVICULE,
JUSTE SOUS LA PEAU.

Le nerf donnant les ordres de contractions à l’arrière
de la coiffe des rotateurs peut être étiré ou comprimé
par des kystes. Un autre nerf allant jusqu’au muscle
qui stabilise l’omoplate, est parfois irrité. Dans
tous les cas, les mouvements de grande amplitude
emmènent l’omoplate et tirent sur les nerfs.
Initialement, le nerf abîmé vous fait souffrir. Vous
avez des douleurs de type « brûlure » à l’arrière
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LORS D’UNE MICROINSTABILITÉ, VOTRE MÉDECIN
PROVOQUE DE PETITS
DÉBOÎTEMENTS.
de l’épaule, surtout la nuit qui suit vos entraînements.
Plus tard, lorsque la faiblesse musculaire s’installe,
le mauvais fonctionnement de l’épaule s’exprime.
Les tendons se cognent sur les reliefs osseux et vous
font mal. Le médecin visualise la fonte musculaire.
En testant la force de chacun des muscles, il perçoit
une faiblesse. Le diagnostic est conirmé par
un électromyogramme ou EmG. Cet examen teste
la conduction électrique des nerfs et met en évidence
leurs lésions ou leur compression. L’éviction
des gestes agressifs est essentielle pour permettre
la réparation du nerf. une rééducation favorisant
un meilleur contrôle des mouvements de l’omoplate
s’y associe de façon synergique. Des compléments
nutritionnels à base d’oméga-3 et de vitamine B
sont les bienvenus. Parfois, une iniltration ou
un geste chirurgical sont nécessaires pour résorber
les kystes compressifs. ■
m a i - j u i n 2 0 1 6 santésportmagazine
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AUTORÉÉDUCATION
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TENNIS ELBOW :
AUTORÉÉDUCATION
Vous avez mal au coude quand vous jouez au tennis. Votre médecin vous a dit qu’il s’agissait d’un « tennis elbow ».
Il vous a prescrit de la kinésithérapie. SantéSportMagazine vous propose de compléter par quelques exercices à
réaliser à la maison.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT. ILLUSTRATIONS MATHIEU PINET.

TENDON ÉPICONDYLIEN
ET SA LÉSION

MUSCLES EXTENSEURS
DU POIGNET ET DES DOIGTS

ÉPICONDYLE

V
MATHIEU PINET

ous le savez « Tennis Elbow » signiﬁe « coude
du tennisman ». En effet, il s’agit de la lésion
du coude la plus fréquente chez le joueur
de tennis. C’est en fait une tendinite des muscles qui
étendent le poignet et les doigts. Ils partent du dos de
la main et de l’arrière des phalanges puis rejoignent
la face externe du coude, du côté du pouce. Tous ces
muscles s’accrochent sur une petite surface osseuse
située en bas de l’humérus appelée « épicondyle ».
Voilà qui explique l’autre nom de cette blessure :
« épicondylite » comme inﬂammation de l’épicondyle.
Cette lésion survient quand vous étendez le poignet
ou que vous évitez sa ﬂexion. C’est typiquement
ce que vous faites lors d’un revers à une main.

La tension de ces muscles est aggravée par la ﬂexion
des doigts inhérente à la prise de la raquette.
Les contraintes de traction augmentent aussi lorsque
vous liftez la balle. En cas de surmenage, il se produit
des microdéchirures du tendon rejoignant le muscle
et l’os. En l’absence de traitement et même en cas de
repos excessif, une cicatrice anarchique se constitue.
Les ﬁbres sont enchevêtrées et fragiles. Elles
se déchirent lors de chaque brusque remise en
tension comme une gerçure se casse lorsque vous
osez sourire ! L’objectif de l’autorééducation consiste
à stimuler la réparation tissulaire et à redonner
de bonnes qualités à la cicatrice : on parle
de « mécanisation ».
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EXERCICE 1

EXERCICE 2

LE MASSAGE DES MUSCLES

LE MASSAGE DU TENDON

En cas d’épicondylite, vous ne souffrez pas que du
point d’accrochage tendineux. Vous avez aussi mal
dans les muscles dits « épicondyliens ». Ces derniers
présentent des contractures « pseudo-protectrices »
qui limitent les mouvements du coude et du poignet.
mais ce rélexe ne paraît pas très bénéique : il majore
les tractions sur le tendon et les masses musculaires,
toujours au travail, ne tardent pas à s’épuiser puis
à devenir douloureuses.
massez avec une pommade chauffante ou
décontracturante. Partez du poignet et rejoignez
le coude. ainsi, vous drainez vos muscles, vous
ramenez vers le cœur les déchets biologiques issus
d’une contraction trop prolongée. allez bien dans
le sens des muscles, comme si vous vouliez les étirer
pour qu’ils se relâchent. insistez, appuyez sur
les zones plus dures et plus douloureuses ain
de faire céder les « nœuds de contractures ».

Vous le savez, le tendon, c’est la cordelette qui
relie les muscles à l’os. En cas d’épicondylite,
c’est le tendon qui est abîmé, tout particulièrement
son point d’amarrage sur l’humérus. Dans
un premier temps, il faut assouplir la cicatrice
anarchique et enchevêtrée. il est nécessaire
de faire des mTP ou massages transversaux
profonds. Croisez les bras, votre épicondyle tombe
juste sous votre pouce opposé. La posture est idéale.
Frottez perpendiculairement au tendon ain
de casser les ibres mal orientées. Ça fait mal ?
C’est bon signe ! ajoutez une lexion du poignet
pour majorer la tension du tendon, la technique
n’en sera que plus eficace. Prolongez vos mTP
deux à cinq minutes en fonction de votre tolérance.
Recommencez deux jours plus tard.

11
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AUTORÉÉDUCATION

EXERCICE 3

12

ÉTIREMENTS

après avoir assoupli la cicatrice, il est indispensable
d’aligner les ibres dans l’axe des contraintes
mécaniques. après les mTP, réalisez des étirements.
Tendez le coude. Pliez le poignet et inclinez-le vers
le petit doigt. Pour majorer les tensions, prenez une
bouteille d’eau que vous remplirez de plus en plus.
Conservez l’attitude une trentaine de secondes.

RENFORCEMENT DE FREINAGE

Pour accentuer l’effet « mécanisant » des étirements,
il faut y adjoindre des contractions de freinage. Dans
ces circonstances, le tendon part dans un sens avec
l’articulation alors que le muscle tire dans l’autre.
Le tissu tendineux est comme écartelé. Pour que ces
contraintes ne l’abîment pas, il est impératif que le
mouvement soit lent ain que les ibres enchevêtrées
aient le temps de se réaligner. À l’inverse, un geste
rapide… comme en sport… briserait la cicatrice !
Dans la position de l’exercice 3, remontez la bouteille
en étendant le poignet. Descendez-la très doucement
en le léchissant. Réalisez une dizaine de répétitions.
GARDEZ LA FORME ET REPRENEZ LE TENNIS !

une petite blessure au coude ne vous empêche pas de

courir. Faites des footings, du fractionné, des sprints
et des déplacements latéraux. Optez pour un bon
programme de préparation physique. avec les bras
faites tout ce qui ne provoque pas de douleur.
La musculation sur appareil est souvent possible
tant que vous ne serrez ni poignée ni haltère. Souvent,
vous pouvez jouer au ping-pong ; proitez-en pour
conserver quelques rélexes. au fur et à mesure
de votre amélioration, réessayez le coup droit et
même le revers à deux mains ; les extenseurs de
poignet sont beaucoup moins sollicités. au moment
de la reprise, n’hésitez pas à mettre un brassard sous
le coude, il détend l’insertion et réduit les contraintes.
Revoyez votre technique, votre grip, la tension de votre
cordage, le poids et l’équilibre de votre raquette. il est
vivement conseillé de renoncer aux modiications qui
ont précédé votre blessure. ■

UNE BLESSURE
AU COUDE NE VOUS EMPÊCHE
PAS DE COURIR.

Mathieu pinet-Ostill/shutterstOck.cOM

EXERCICE 4
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14
ET LUMIÈRE
MAGIQUE
POUR VOTRE SANTÉ :

LE BIOPTRON

L

’Hôtel Due Torri d’Abano Terme, en
Vénétie, est une demeure princière
des années 1700 qui a su conserver
une atmosphère élégante dans ses
chambres et ses suites à la décoration
vénitienne. Le restaurant Venezia, donnant
sur le parc, propose des menus gourmets
aux saveurs méditerranéennes. Un parc
entoure l’hôtel et abrite deux superbes
piscines d’eau thermale dotées de
nombreux hydromassages. Une troisième
piscine offre un bain plus frais et un
parcours kneipp attenant prend soin des
jambes fatiguées et lourdes. Il réserve des
trésors de bien-être avec des traitements
taillés sur mesure.
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intestins, poumons et peau, qui sont des
organes précieux pour leur fonction de
ﬁltre sur les déchets produits par
l’organisme.
● Supprimer les toxines et réduire la
charge de substances toxiques accumulées
dans l’organisme, en améliorant l’efﬁcacité
des mécanismes antioxydants.
Ces objectifs ambitieux sont facilement
atteints en utilisant les effets conjugués
des applications d’argile biothermale, de
l’eau de source, des drainages et de la
photobiomodulation, la fascinante thérapie
de la lumière utilisée par le Bioptron.
BIOPTRON, SE RÉGÉNÉRER GRÂCE
À LA LUMIÈRE

La lumière Bioptron stimule l’activité
physiologique et incite l’organisme à
autorégénérer ses propres fonctions.
Appliqué sur la peau, l’appareil stimule les
structures intercellulaires photosensibles
et les biomolécules. Il stimule également,

de façon naturelle, le système immunitaire,
en intensiﬁant la capacité autorégénérante
et rééquilibrante de l’organisme.
PROGRAMME PHOTO DÉTOX

● Consultation médicale et évaluation de
l’état oxydatif.
● 6 applications d’argile biothermale détox.
● 6 bains thermaux détox pour ampliﬁer
l’action détoxiﬁante de la boue thermale.
● 1 rituel Peeling corps à l’huile d’olive.
● 1 traitement cuisses, ventre, fesses.
● 3 massages hémolymphatiques
(50 min).
● 3 massages musculaires profonds
(50 min).
● 6 séances d’inhalations à l’eau thermale.
● 6 séances d’aérosols à l’eau thermale.
● 6 séances de photobiostimulation
détoxiﬁante. ■

Une cure détox ne signiﬁe pas seulement
une silhouette afﬁnée. Un bon programme
détox favorise l’élimination des toxines, à
l’origine du mal de dos, de migraine ou
d’une peau terne. L’objectif est de redonner
de l’énergie et un bon équilibre à
l’organisme en supprimant les substances
toxiques.
● Drainer et éliminer les liquides en excès
qui stagnent dans les tissus et surchargent
les systèmes lymphatiques et vasculaires.
● Dépurer et régénérer foie, reins,

Prix par personne en chambre double pour 7 nuits en pension complète et programme "Photo Détox" inclus à partir de 2 509 €.

GB HOTELS ABANO-DANIELE CAVADINI-NICOLESA/SHUTTERSTOCK.COM-CLAUDIO BISARO

Dans cet élégant hôtel de charme,
la photobiostimulation s’unit aux boues,
aux bains thermaux et aux massages
drainants pour donner naissance à
un programme détox dernière génération.
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SHOPPING CHAUSSURES

PAR GAËTAN LEFÈVRE

L’ÉDITION MARATHON
DE PARIS 2016
Partenaire du Marathon de Paris, la marque Asics présente pour l’occasion son modèle collector :
®

la fuzeX PARIS. Fabriquées en édition limitée, 1 900 paires seulement sont disponibles en France.
Cette chaussure présente les mêmes technologies que la dernière fuzeX sortie le 1er février dernier.
Chaussures fuzeX PARIS : 130 € - www.asics.com
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BOOSTEZ VOTRE
COURSE
Forte des technologies qui ont fait son succès, dont la semelle composée de milliers de
petites capsules d’énergie, la chaussure UltraBOOST d’Adidas® est désormais dotée d’une
semelle extérieure en caoutchouc continental™ pour une accroche optimale. Cette gamme
se décline également dans des coloris riches tels que sur la photo ci-dessus.
Chaussures UltraBOOST - Adidas® : 180 € - www.adidas.com/running

L’ÉQUILIBRE
QUALITÉ-PRIX
La chaussure KIPRUN MD a été conçue pour répondre au mieux aux attentes des
coureuses et coureurs adeptes des distances moyennes telles que le semi-marathon. Le
dosage du couple amorti-dynamisme est idéal pour ce type de course et pour des coureurs
recherchant un rapport qualité-prix correct.

FOULÉE
MEDIO-PIED
La chaussure Torin 2.0 de la marque Altra est idéale pour commencer l’apprentissage
®

aux chaussures minimalistes grâce à son Zero DropTM. Fini le talon surélevé ! Le pied est
placé dans sa position naturelle : à plat. Cet équilibre permet de garder les pieds, le dos
et la posture du corps dans l’axe. Le tendon d’Achille et les muscles inférieurs du mollet,
affaiblis par le port de chaussures de running aux talons surélevés, sont beaucoup plus
sollicités. Pour rendre accessible le Zero DropTM au grand public, Altra a équipé la Torin
2.0 d’un amorti de 27 mm en EVA A-Bound.

Chaussures KIPRUN MD :
84,99 € - www.kalenji.fr

Chaussures Torin 2.0 - Altra® : 135 € - www.altrarunning.fr
santésportmagazine M A I - J U I N 2 0 1 6
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VALEUR
SÛRE
Les années passent et la marque Mizuno conserve sa
®

valeur sûre : son système de plaques Wave® assurant amorti
et stabilité. Parmi sa gamme phare et élite, la chaussure
Prophecy en est à son cinquième modèle. Développée pour
offrir au coureur l’une des chaussures les plus dynamiques
et protectrices, elle offre une sensation et une expérience de
course très agréables.
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Chaussures Wave Prophecy 5 - Mizuno® : 220 €
www.mizunoshop.fr

UN
PAS SÛR ET CONFIANT
Inspirée de la Capra Leather, la chaussure Capra Bolt de la marque Merrell est la partenaire
®

idéale pour les amateurs de randonnée active qui souhaitent allier des appuis sûrs et une marche
rapide. Légère et possédant un bon déroulé du pied tout en conservant une grande stabilité, elle
se place au croisement de la randonnée et du trail. Elle possède des semelles M-Select GRIP,
développées par Merrell et fabriquées dans les mêmes usines que les semelles Vibram®.
Cette chaussure existe en version Gore-Tex® avec une membrane imperméable et respirante et en
chaussures montantes.
Chaussures Capra Bolt : 130 € - Chaussures Capra Bolt Mid : 150 € - Merrell®
Numéro lecteurs : 01 76 76 97 45 - www.merrell.fr

FOULEZ
LES SENTIERS
La Nomad TR est la petite dernière de la famille Saucony et rejoint ainsi la gamme
®

RUN ANYWHERE. Avec une semelle extérieure plus adhérente qu’une semelle de running
classique, cette chaussure est adaptée aux coureurs variant les terrains, participant à
des trails légers sur des sentiers ou dans des sous-bois. Ce modèle a été pensé pour les
amateurs de courses natures hors gros dénivelés.
Nomad TR - Saucony® : 115 € - www.saucony.fr

LE CHAUSSON
DE
COURSE
La technologie innovante de la chaussure UA (Under Armour ) Speedform , avec sa coque talon
®

®

sans couture, élimine toute source d’inconfort. Ce modèle est très agréable à porter, on s’y sent
comme dans un chausson. La chaussure UA Speedform Gemini 2 garantit également amorti et
dynamisme.
Chaussures UA Speedform Gemini 2 - Under Armour® : 130 € - www.underarmour.fr

ULTRA
ENDURANCE
Conçue pour les terrains les plus difficiles, la chaussure

Ultra Endurance de la marque The North Face® est
composée d’une maille filet antidéchirure extrêmement
solide et de semelles extérieures Vibram® Megagrip
procurant une stabilité inégalée quelles que soient les
conditions de votre parcours. Développées pour les trails
intenses et courses sur terrains difficiles, ces chaussures
seront vos compagness idéales pour profiter des sentiers.
Chaussures Ultra Endurance - The North Face® : 130 €
www.thenorthface.fr
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VOYAGE

MARATHON
DE JÉRUSALEM
UN DÉFI SPORTIF,
UNE DÉCOUVERTE
CULTURELLE
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Le 18 mars 2016 a eu lieu le Marathon international
de Jérusalem. Des coureurs de tous les pays
et de toutes les religions ont traversé la ville sainte dans
un même but, se délecter des merveilles de Jérusalem
sur 42,195 kilomètres. SantéSportMagazine s’y est
régalé.

C

ette sixième édition du marathon international
de jérusalem a été remporté par le coureur
kenyan de 25 ans, Kipkosgei SHaDRaCK, avec
un temps de 2 heures 16 minutes et 33 secondes. Outre
la course de 42,195 kilomètres, l’organisation a proposé
un semi-marathon de 21 kilomètres, ainsi que des
courses de 10 km et de 5 km, une « course familiale »
de 1,7 kilomètre et une course pour les personnes à
handicap de 800 mètres. Tout le monde pouvait y trouver
son bonheur. Trente mille coureurs de soixante-deux
pays étaient du voyage ! Et pour la première fois,
une délégation chinoise y participait.

UN PARCOURS FAMILIAL

Chaque année, de nombreuses associations participent
au marathon international de jérusalem. Elles sont
rejointes dans cette fête par les familles, jeunes et enfants
qui courent sur des distances plus ou moins longues,
en choisissant parmi les sept parcours proposés.
Pour assurer la sécurité des athlètes et des spectateurs,
d’importantes forces de sécurité, comprenant des milliers
d’hommes, parmi lesquels des policiers, des gardesfrontières et des gardes de sécurité privés, sont
déployées. On s’y sent en sécurité. L’ambiance est à la fête
pour les athlètes mais aussi pour le public venu
les encourager.

UN PARCOURS TOURISTIQUE

2016 Jerusalem Winner marathon

Le marathon international de jérusalem attire plus pour
sa beauté et pour son ambiance que pour la compétition.
Capitale d’israël, jérusalem offre un voyage culturel et
architectural à couper le soufle. Quelle que soit la course
choisie, le coureur foulera des sites historiques fascinants
représentant les trois mille ans de l’histoire de la cité.
Dans cet enchevêtrement de ruelles historiques, les
marathoniens traversent la vieille ville, de la porte de jaffa
au campus de Guivat Ram. Des scènes ont été installées
tout le long du parcours sur lesquelles des groupes
animent la course et poussent, avec la foule présente, les
athlètes. L’atmosphère se transforme pendant 42,195 km
en une fête. L’actualité, pas toujours réjouissante, laisse
place à l’effort et à une joie non dissimulée. « Le nombre
de candidats qui se sont inscrits jusqu’à présent pour
le marathon indique que les israéliens et les touristes
ne permettent pas au terrorisme de paralyser la ville ou
leur routine quotidienne », a déclaré nir BaRKaT, maire
de jérusalem et coureur international. La course à pied,
et encore plus à jérusalem, offre un autre regard sur
la ville. Elle permet de mettre sa passion au service
de voyage, de vivre des expériences inoubliables et de
partager avec les acteurs locaux et les autres coureurs.

UN PARCOURS DIFFICILE

Derrière l’air de vacances qui règne pour les athlètes
venus courir le marathon de jérusalem, le parcours a la
réputation de ne pas être le plus roulant. Les montées et
les descentes sont nombreuses dans la ville sainte. Et le
coureur ne pourra échapper à ce dénivelé urbain. On ne
choisit pas le marathon de jérusalem pour améliorer son
temps ou même battre son record. Cette compétition a
bien d’autres plaisirs à offrir. nous vous conseillons
vivement d’arriver avant ou de prolonger votre séjour ain
de prendre le temps de découvrir cette ville extraordinaire.
Y courir est un privilège ! ■
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TROP
D’ENTORSES
POUR LES
SPORTIVES !
Les études montrent que les femmes ont cinq fois
plus d’entorses que les hommes. Des explications
émergent. Les stratégies préventives sont désormais
plus efficaces. Explications et conseils !
PAR LE DOCTEUR NICOLAS LEFEVRE, CHIRURGIEN DU SPORT.

U

ne entorse est la distension voire la rupture
d’un ligament, cette cordelette reliant deux os
au niveau des articulations. Le plus célèbre des
ligaments est le croisé antérieur. il limite les
mouvements du genou. il peut se déchirer lors de
rotations ou de bascules de cette articulation placée
au voisinage de l’extension. Sa rupture impose
souvent une intervention chirurgicale et une
rééducation de plusieurs mois. même bien opéré, le
genou a dix fois plus de chance de faire de l’arthrose
que son voisin sain. Voilà pourquoi, le ligament croisé
antérieur est souvent pris en exemple par les
scientiiques.

Wayne0216/ShutterStock.com

DES TISSUS TROP SOUPLES

Les ligaments féminins se laissent distendre plus
aisément, on parle de laxité. il est probable que
l’évolution ait sélectionné cette caractéristique
tissulaire ain de favoriser l’ouverture du bassin lors
de l’accouchement. SCOViLLE a mis en évidence que
les individus hyperlaxes faisaient trois fois plus
d’entorse du ligament croisé antérieur. il est peu
probable que ce ligament très souple soit plus
fragile… au contraire, il se laisse distendre plus
longtemps avant de se rompre. En revanche, la
m a i - j u i n 2 0 1 6 santésportmagazine
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LES LIGAMENTS FÉMININS
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SE LAISSENT DISTENDRE PLUS
AISÉMENT, ON PARLE DE LAXITÉ.
membrane entourant l’articulation est si lexible
qu’elle laisse trop facilement partir le genou en forte
extension et en bascule. Dans cette position le
ligament croisé est très tendu, une simple rotation
sufit à le rompre. Les enveloppes musculaires sont,
elles aussi, trop souples. Les muscles sont
insufisamment mis en tension pour contrôler la
posture articulaire.
DES MUSCLES MOINS FORTS ET MAL COORDONNÉS

Pour stabiliser les articulations, il faut des muscles
forts, endurants et vigilants. Les hormones féminines
sont bien moins eficaces que la testostérone
masculine pour faire du muscle. Habituellement, les
femmes se réceptionnent au voisinage de l’extension
de genou… dans une position risquée pour le ligament
croisé. Par manque de force, le blocage articulaire
remplace le freinage musculaire. il faudrait plus de
lexion pour que les ischio-jambiers, situés à l’arrière
de la cuisse, parviennent à tirer le tibia vers l’arrière
et détendre le ligament croisé. Les enregistrements
électriques des contractions musculaires montrent
que les femmes sollicitent trop leurs quadriceps et
insufisamment leurs ischio-jambiers en réception de
saut. Le tibia est tracté vers l’avant, le ligament croisé
est tendu en position de pré-rupture !
UNE ANATOMIE SPÉCIFIQUE

Les jambes en X, plus typiquement féminines, se
révèlent dangereuses pour le croisé. Le couloir osseux
dans lequel il se situe est plus étroit. Lors des
rotations et des bascules, il vient plus rapidement se
tordre sur les berges de ce canal. Le croisé féminin
est également plus in. il se rompt pour une tension
inférieure. Les longues jambes sans muscles des
mannequins se cognant les genoux sur les podiums
des déilés sont à haut risque de rupture du ligament
croisé.
ENCORE LES HORMONES

Le cycle féminin intervient dans la rupture du
ligament croisé. Les femmes ont trois fois plus de
risque de se faire une entorse grave du genou dans
les jours qui précèdent l’ovulation. Durant cette phase,
l’œstrogène, l’une des hormones féminines, vient
assouplir les ligaments et augmenter la laxité. En
plus des dates de vacances scolaires et des
promotions des voyagistes, voilà un paramètre
supplémentaire à prendre en compte avant de choisir

les dates de votre prochain séjour au ski ! Les études
concernant l’intérêt préventif de la pilule sont
divergentes. il est probable que les pilules minidosées
plus récentes soient moins eficaces.
SENSIBILISATION ET MODIFICATION TECHNIQUE

Henning a proposé à des basketteuses de première
division américaine de décélérer sur trois pas au lieu
de s’arrêter brutalement. il leur a demandé de
tourner sur des trajectoires arrondies en
remplacement des pivots. Les blessures ont diminué
de 89 %. il faut être sensibilisé au problème et avoir
compris les mouvements dangereux. Quatre mille
moniteurs de ski ayant visionné une vidéo montrant
dix accidents typiques ont diminué de 62 % leur taux
de rupture du ligament croisé au cours de la saison
suivante. alors, souvenez-vous de l’essentiel : évitez
de vous réceptionner genou tendu, en bascule vers
l’autre genou.
COORDINATION ET RENFORCEMENT

À chaque saut, amortissez et stabilisez la reprise
d’appui en léchissant le genou et en restant dans
l’axe. Pliez aussi le buste vers l’avant pour tendre les
ischio-jambiers. Sur le terrain, réalisez des parcours
entre plots et cerceaux. Renforcez vos muscles !
mieux encore. apprenez à vous arrêter ou à changer
de direction en prenant un « double appui ». En
équilibre simultanément sur le pied droit et sur le
pied gauche. Vos articulations seront plus stables.
Vous serez plus aptes à modiier votre trajectoire si
votre adversaire vous assenait une nouvelle feinte. En
salle de musculation, utilisez les squats ou la presse,
dossier à 45°, ainsi que les machines pour travailler
les ischio-jambiers. À domicile, réalisez des lexions
sur une jambe, le pied posé sur un coussin ou un
matelas. Pour travailler les ischio-jambiers, allongezvous sur le sol, pliez un peu les genoux, posez vos
talons sur une chaise ou sur un gros ballon et montez
le bassin. matelas et ballon sont des astuces
particulièrement utiles car trop de musculation en
position de stabilité ige votre coordination et altère
votre aptitude à réagir au déséquilibre. Évitez les
étirements en position statique à l’échauffement, ils
diminuent l’élasticité musculaire protectrice et
inhibent les rélexes de contraction contrôlant la
position articulaire. Limitez les assouplissements.
Vous êtes déjà assez laxes ! ■

LIMITEZ LES
ASSOUPLISSEMENTS. VOUS ÊTES
DÉJÀ ASSEZ LAXES !
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VICHY CÉLESTINS

UNE CURE THERMALE
Depuis des siècles, les eaux thermales de Vichy sont utilisées pour leurs bienfaits.
Au cœur de l’Auvergne, le Vichy Célestins SPA Hôtel propose des soins orientés
autour de ces eaux.

D

epuis 1853, la compagnie de Vichy
gère le berceau de la médecine
thermale. La ville « Reine des
eaux » reste précurseur dans le domaine
du thermalisme actif. Depuis 1993, la
compagnie propose aussi le Vichy Célestins
SPA Hôtel offrant des programmes de
soins.

UNE EAU POUR VOTRE PAUSE DÉTOX
INSTITUT DES LABORATOIRES VICHY-JÉRÔME MODIÈRE-FABRICE VALLON

L’hydratation fait partie intégrante d’un
programme détox : elle permet de transporter
les toxines et contribue à leur élimination. Le
choix de l’eau revêt une importance
particulière. La richesse en minéraux de l’eau
VICHY Célestins et sa forte teneur en
bicarbonates en font l’eau idéale des cures
détox. Par ailleurs, grâce à sa teneur en
bicarbonates, l’action alcanisante va aider à
réguler l’acidité de l’organisme. Elle est très
appréciée des sportifs en récupération après
l'effort.

DES EAUX THERMALES

La compagnie de Vichy est née de ses
eaux, au pied des volcans d’Auvergne.
Riches en sels minéraux et oligo-éléments,
tels que le bicarbonate, le calcium, le fer, le
potassium..., elles sont naturellement
gazeuses et surtout thermales. Ses
bienfaits sont remarquables. Côté santé,
elles aident à lutter contre une
alimentation trop acide, facilitent la
digestion et limitent la fatigue et les
crampes musculaires. Côté bien-être, elles
participent à réguler le stress grâce à leur
propriété anti-inlammatoire. Côté beauté,
elles régénèrent la peau pour la rendre
plus forte chaque jour.

« plaisir ». Ainsi ces programmes ont été
conçus par l’équipe pluridisciplinaire de la
compagnie ain de répondre de manière
personnalisée à vos besoins.
REMISE EN FORME

Parmi ces programmes de Remise en
forme, un est particulièrement adapté aux
sportifs, le « Vitalité ». Ce séjour, à partir
de trois jours, donne accès à la trilogie de
soins « signature » à l’eau thermale de
Vichy, c’est-à-dire une douche à deux
mains, un enveloppement de boues
végéto-minérales et un bain hydromassant, un soin « expert » par jour,
l’accès à la salle de itness et aux cours
collectifs, les conseils et préparations des
diététiciens ainsi que le Pass Thermal SPA
pour proiter de l’espace détente. ■

MÉTHODE VICHY

Les programmes de soins « Santé-FormeBeauté » sont basés sur cinq principes :
consultations médicale et diététique, trilogie
de soins à l’eau thermale Vichy, soins
experts, activité physique progressive et
régulière ainsi qu’une nutrition équilibrée et
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Séjour nature
et sport :
Hébergement 7 nuits
+ Pass Loisirs

Votre séjour sur mesure, à partir de 2 nuits :

www.reservation.lescontamines.com
les contamines réservation : 04 50 47 05 10
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*Hébergement en appartement meublé base 4 personnes, 2 étoiles, ou hotel. selon disponibilités. détail du pass Loisirs sur
lescontamines.com Offre disponible du 02/07/2016 au 04/09/2016 photo : Gilles Lansard

Cet été, choisissez la liberté !
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RENCONTRE

DE LA PRISON D’ALCATRAZ
À L’AQUATIC PARK DE SAN
FRANCISCO, JACQUES
TUSET A NAGÉ DANS
UNE EAU À 12 DEGRÉS.
À L’INVERSE, À DAKAR,
AU SÉNÉGAL, L’EAU ÉTAIT
À 29 DEGRÉS.
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JACQUES
TUSET

NAGEUR DE L’EXTRÊME
Jacques TuseT

Né le 22 décembre 1963 à Lyon, Jacques TUSET est un nageur
français spécialiste de la nage en eau libre et du sauvetage côtier.
En 2000, il se lance un défi unique : relier à la nage des prisons
célèbres basées sur des îles, au continent.
Rencontre avec un évadé !
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE.

I

l ne possède pas la notoriété des grands noms de
la natation : manauDOu, BERnaRD, BOuSQuET…,
détient un palmarès impressionnant : 3e des
championnats de France du 25 km en eau libre (FFn)
en 2002, 2e des championnats de France avec palmes
sur 20 km (FFESSm) en 2005, 1er des championnats
de France de sauvetage côtier « épreuve de nage - surf
race » (FFSS) en 2005, 2e club français d’aqualove
Sauvetage en 2010 et plus de 300 traversées à la nage.
m a i - j u i n 2 0 1 6 santésportmagazine
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de natation). j’estime donc que ce qui sort de
ce cadre réglementaire devient de l’extrême. Par
exemple, dans la réglementation de la Fina, lorsque
la température de l’eau se situe en dessous de
16 degrés Celsius, la compétition est annulée. alors
que lorsque nous réalisons nos déis, nous pouvons
nager dans des eaux à 10 degrés. Le courant de la
mer est aussi un élément extérieur qui peut rendre
cette discipline « extrême ».

Qu’est-ce qu’un nageur de l’extrême ?
La nage en eau libre est une discipline olympique
réglementée par la Fina (Fédération internationale

UNE TRAVERSÉE S’EFFECTUE
À 75 % DANS LA TÊTE ET À 25 % GRÂCE
À LA PRÉPARATION PHYSIQUE.

Justement, où en est votre déi « The Prison Island
Swims » ?
j’ai terminé les dix premières traversées... puis je
l’ai prolongé. Ce challenge a eu un tel engouement
auprès des nageurs que j’ai reçu de très nombreuses
propositions, de nouvelles traversées à partir
de diverses prisons. À ce jour, on a recensé une
cinquantaine de prisons. j’ai pris le départ de seize
d’entre elles. je continue selon mes disponibilités.
je nage sous les couleurs d’une association, France
Choroïdérémie, ain de promouvoir et de récolter
des dons pour inancer le programme de recherche
sur la thérapie génique à l’inSERm de montpellier.
Continuer ce projet me permettait aussi de récolter
plus de dons.
Financièrement, comment réussissez-vous
à réaliser ce challenge ?
je recherche constamment des mécènes ou
des sponsors. mais c’est de plus en plus dificile.
je me déplace lors de mes jours de congés et,
principalement, sur le budget de mes vacances.
Heureusement, de nombreuses personnes m’invitent
à dormir chez elles ou des organisateurs
d’événements me trouvent l’hébergement. je me
déplace généralement avec ma famille et mes amis.
ils composent le staff qui m’entoure. je fais aussi
appel à des personnes, sur place, qui connaissent
la traversée.

Jacques TuseT

En 2002, jacques TuSET réalise sa plus longue
traversée, celle de la manche. Douze heures et
quarante minutes dans l’eau pour relier la France en
partant de l’angleterre. Trente-trois kilomètres dans
des conditions dantesques, luttant contre les vagues,
le vent, les marées, les méduses, les ferries,
le mazout et le froid. il reçoit ainsi le trophée Van
Hooren, celui du nageur ayant réussi dans les plus
mauvaises conditions.
Depuis le début des années 2000, cet agent de la
SnCF relève également un autre déi, « The Prison
island Swims » : relier de célèbres prisons basées sur
des îles au continent le plus proche. il a déjà accompli
les 18 km de Fort Boyard à La Rochelle. il s’est évadé
d’alcatraz pour rejoindre San Francisco, l’île de
Robben où fut enfermé nelson manDELa ou encore
du château d’if, rendu célèbre par le comte Edmond
DanTES, l’épreuve du Déi de monte-Cristo. après
les dix traversées initialement prévues dans son
challenge, jacques a décidé d’en réaliser quelques
évasions supplémentaires et de reproduire certaines,
comme le Déi de monte-Cristo, qui aura lieu les 18 et
19 juin 2016 à marseille.

Vous allez participer, une nouvelle fois, au Déi de
Monte-Cristo. Avez-vous un objectif ?
mon objectif aujourd’hui est uniquement de me faire
plaisir. je participe à ce déi depuis de nombreuses
années. il s’agit de ma 6e ou 7e participation. Ce déi
entre également dans le cadre de mon challenge
de relier les prisons célèbres basées sur des îles,
au continent. maintenant, lorsque je participe à
ces compétitions, j’accompagne des amis mais je n’ai
plus l’objectif de gagner.
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Comment vous êtes-vous préparé pour ce déi ?
Généralement, je nage trois fois par semaine en
piscine et une fois en mer. mais les entraînements
varient selon les compétitions, les distances et
les températures. j’ai une forte expérience. je nage
depuis de nombreuses années. Cela me permet
donc de me préparer tranquillement. je pense
qu’une traversée s’effectue à 75 % dans la tête
et à 25 % grâce à la préparation physique. mon passé
de nageur de longue distance a marqué mon corps.
Ce dernier possède une mémoire et connaît l’univers
de l’eau. De plus, mon objectif est de terminer
la traversée et non de gagner ou d’aller vite. Donc
si je me sens moins bien, je ralentis pour pouvoir
atteindre la côte.
Vous effectuez donc vos ravitaillements dans l’eau...
j’effectue un ravitaillement toutes les demi-heures.
je n’ai pas le droit de toucher le bateau. On me tend
donc une perche avec généralement une boisson
énergisante. Lorsque l’on nage, l’estomac est
ballonné. On avale aussi régulièrement de l’eau
de mer. L’envie de vomir est fréquente. Beaucoup
d’abandons ont lieu pour ces raisons. je favorise
donc les boissons, pour ne pas saturer mon estomac
d’aliments solides.

Quel est votre dernier repas avant une traversée ?
mon dernier repas, comme mon alimentation, est
différent de celui des sportifs. Lorsque l’on passe
deux heures dans l’eau froide, on a besoin d’un tissu
adipeux (masse grasse) élevé. il faut que le corps ait
de l’énergie mais aussi une protection contre le froid.
On parle généralement d’un tissu adipeux d’environ
20 %. je mange donc plus de gras que les athlètes
en général. je mange aussi beaucoup de protéines.
avant une compétition, je favorise la prise de poids.
Vous êtes-vous déjà blessé ?
non. Principalement parce que je nage à mon rythme.
je suis constamment à l’écoute de mon corps, même
lors d’une traversée. Si j’ai une douleur, je ralentis.
je ne me sens pas obligé de forcer ma nage.
Après le Déi de Monte-Cristo, quelles seront
vos prochaines traversées ?
une semaine après le Déi de monte-Cristo, je partirai
en Espagne pour relier l’île de Saint-Simon, où
a eu lieu la bataille de Rande, à la baie de Vigo,
dans une eau à environ 16 degrés. Ensuite, je pars
en Sicile pour un départ de l’île des femmes. ■

AVANT UNE COMPÉTITION,
JE FAVORISE LA PRISE
DE POIDS.

Jacques TuseT

Quelles sont les conditions dans lesquelles vous
nagez ?
je suis toujours en maillot de bain, sans palmes et
sans combinaison. Ce n’est pas toujours facile. Lors
de la traversée de Robben island à Blouberg beach en
afrique du Sud, l’eau avoisinait les 13 degrés Celsius.
De la prison d’alcatraz à l’aquatic Park de San
Francisco, elle était à 12 degrés. À l’inverse, à Dakar,
au Sénégal, j’ai nagé dans une eau à 29 degrés.
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NOUVEAU !
UN VÉRITABLE BOUCLIER
CONTRE LES INFECTIONS

Mycose
de l’ongle
déjà installée ?
Choisissez :

Protège contre
les infections du pied
/ Verrues
/ Mycose du pied
/ Mycose de l’ongle
www.excilor.com
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,
le marquage 0546. Consultez la notice pour plus d’informations. Demandez conseil à votre pharmacien.
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

ORTHÈSES
SPORTIVES

VESTE
DE RANDO
PRINTEMPSÉTÉ

La marque Compex®, plus connue dans
l’électrostimulation, lance sa nouvelle gamme
d’orthèses pour sportifs. Déclinées en quatre gammes
avec trois niveaux de soutien différents, celles-ci
permettent d’aider les sportifs à rester en forme,
optimiser leurs performances, éviter les blessures
et reprendre leurs activités sportives au plus vite.
La Chevillère de compression possède des bandes de
soutien en silicone stratégiquement placées. Une aide
en cas d’entorses à répétition.
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Treks et randonnées à flanc de montagne
ou escapades le temps d’un week-end, la série
Escape de la marque Eider est conçue pour ceux
qui s’épanouissent en plein air. Pour l’illustrer,
cette veste deux couches Chiloe est technique
et robuste. Parfaite à porter sur les chemins
comme en ville.

STEFAN SCHLUMPF

ACTU PRODUITS

Veste Chiloe - Eider® : 150 € - www.eider.com/fr

Chevillère de compression –
Compex® : 49,90 €
www.compexstore.com/fr

LUNETTES LÉGÈRES
Conçues pour les amateurs d’efforts intenses, les lunettes Aero de la marque Julbo® sont
ultra légères ; 26 grammes. Sans compromis sur la performance et le confort, elles apportent
une ventilation incroyable en facilitant le passage d’air entre le verre et la monture.
www.julbo.com/fr

VENUM, DU COMBAT
AU FITNESS
Fin 2015, la marque franco-brésilienne Venum®, historiquement positionnée dans
les arts martiaux et les sports de combat, décide de lancer une nouvelle offre dédiée
au marché du fitness : Venum Combat Fitness. En France, en plus de la totalité des
magasins spécialistes en sport de combat, la distribution de ces produits s’effectuera
dans les Intersport et les Go Sport. Vous y trouverez le textile Homme et Femme, un nouvel
équipement comme un TRX revisité et une gamme complète de produits de nutrition.
Cette première collection est disponible dès à présent chez Venum.
www.venum.com

FAITES-VOUS LIVRER
UN JUS
Pressés sur demande, livrés à domicile ou au travail, issus de
l’agriculture biologique... Justes® vous sert des jus de fruits et de
légumes sur un plateau. Mais pas uniquement des jus, la société
vous propose un programme sain et détox. Vous avez le choix entre
trois programmes : l’Actif pour les sportifs, le Relax pour se détendre
et le Robuste pour un vrai coup de détox.
Pour les contacter : 01 40 09 91 66 - contact@justes.fr.
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LA SANDALE
SPORT
Teva® s’inscrit dans la tendance outdoor avec sa sandale
pour le printemps : Terra-Float. Bénéficiant de semelles
d’usure en Float-Lite™, les nouveaux modèles allient confort
et fonctionnalité, tout en reflétant le style aventure défendu
par la marque.

T-Shirt KILOWATT S/S pour
homme : 55 €
Short KILOWATT pour homme :
65 €
Chaussures LITEWAVE AMPERE
pour homme : 100 €
www.thenorthface.fr

UNE NOUVELLE
GAMME
FITNESS
Pour sa collection printemps/été 2016, The North Face®
se lance sur un nouveau marché, celui du fitness et de
l’entraînement indoor. La gamme Mountain Athletics®
a été conçue pour être portée lors d’entraînements
rigoureux et intenses, qu’ils aient lieu en intérieur
ou en extérieur. Légers, souples et confortables,
ces vêtements se détachent des produits plus orientés
montagne et outdoor de la marque.
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Terra-Float - Teva® : de 75 à 90 €
selon les modèles.
Terra-Float Universal (modèle
en photo) : 90 €
www.teva-eu.com

CONSERVEZ LES
VITAMINES ET MINÉRAUX
La société Warmcook, dont la rédaction de SantéSportMagazine est friande de l’extracteur de
jus, a lancé sa gamme Ecovitam, pour la cuisson basse température. Toujours dans la démarche
de préserver les micronutriments, vitamines et minéraux, elle propose différents ustensiles de
cuisine à découvrir sur :
www.warmcook.com.

Venez encouragez les 2800 athlètes !

Dimanche 5 juin 2016
NICE, FRANCE
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STREETSTEPPER
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Le Streetstepper est un appareil de sport, ludique, pratique et facile d’utilisation, que ce soit pour se rendre au travail, pour une
balade, pour un entraînement plus intense ou pour une séance de renforcement musculaire.

C

e n’est pas un vélo, mais il roule sur deux
roues. Ce n’est pas un stepper, mais
il s’utilise de la même manière. C’est
un Streetstepper ! Cet appareil est une ingénieuse
combinaison unique et simple d’usage qui a séduit
de nombreux utilisateurs par son aspect ludique
et surtout performant. Il reproduit en posture
droite le geste de la course à pied en y supprimant
les chocs et donc les risques de blessure.
Attention, toutefois, aux chutes !

SPORT ET RÉÉDUCATION

UN OUTIL D’ENTRAÎNEMENT ET DE
RÉATHLÉTISATION

La position debout sur le Streetstepper comme
en course à pied et l'appareil semblable à un vélo
rapprochent les deux sports. Ces deux activités
physiques sollicitent les mêmes muscles tels que
les extenseurs de hanche, les muscles du mollet
ou encore les extenseurs des genoux.
Le Streetstepper permet aussi de solliciter
de manière maximale le système cardio-vasculaire. Enin, cet outil n’induit aucun traumatisme
lié aux impacts avec le sol.
Dans le cadre d’une réhabilitation fonctionnelle, les
séances de Streetstepper permettent de maintenir
ou développer à nouveau les groupes musculaires
qui ont été affectés par un accident ou une blessure n'autorisant que partiellement l’interaction
avec le sol. Le streeststepper constitue ainsi
« un outil de réathlétisation pertinent et adapté
pour de nombreuses blessures de jambe » (tendinopathie, dommages articulaires, fractures).

veau mode d'entraînement ou non sportif souhaitant simplement retrouver ou entretenir votre
forme, Streetstepper est d'une eficacité redoutable ! Plus besoin de passer des heures cloîtré
entre quatre murs sur un appareil de torture.
Aussi simple d'utilisation qu'un vélo, Streetstepper
vous permet d'entretenir votre forme et de
conserver une belle ligne en vous baladant, sans
effort et en plein air. Celles et ceux qui veulent
reprendre une activité physique en douceur,
perdre du poids ou se raffermir le fessier tout en
prenant soin de leur cœur ont trouvé la solution. ■

GARDER LA FORME

Que vous soyez sportif à la recherche d'un nou-

THIERRY JOUANIN

Le Streetstepper fonctionne avec deux plateformes indépendantes montées sur un cadre
actionnées par un mouvement de marche.
La prise en main est facile. Et après quelques
mètres, on peut prendre de la vitesse et découvrir
de nouvelles sensations. Il se propulse jusqu’à
40 km/h sur le plat et on parvient à grimper
des pentes de plus de 20 %. Mais il n’est pas
seulement utilisable sur la route. Vous serez
rapidement à l’aise sur les pistes forestières.
Le mouvement de marche pratiqué sur
le Streetstepper entraîne aussi bien les muscles
forts du corps (fesses et jambes) que le torse
et les muscles de bras. La position verticale
adoptée est bénéique pour la colonne vertébrale

sans être pénible pour les poignets qui n’ont pas
à soutenir le poids du corps.
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WATER-POLO
Discipline olympique historique, le water-polo
est un sport collectif, aquatique et de ballon.
Derrière l’aspect technique de manipulation
de balle et physique pour se déplacer dans
l’eau, ce sport est extrêmement exigeant. Les
contacts sont nombreux et les blessures courantes. SantéSportMagazine s’est jeté à l’eau.
PAR GAËTAN LEFÈVRE.

L

e 8 avril 2016, l’équipe de France de water-polo
s’est qualiiée pour les jeux Olympiques de Rio,
mettant ainsi in à vingt-quatre ans d’absence
dans cette compétition. Pour réussir cet exploit, les
Bleus ont gagné leur quart de inal, après une terrible
séance de tir aux buts (8-8, 4-3 tab), face aux
Pays-Bas. ils ont même dû lever le soupçon
d’une défaite volontaire contre le Canada (13-5), qui
leur a permis d’éviter l’Espagne en quarts de inale.
La Fédération internationale de natation (Fina)
a cependant jugé que l’équipe de France n’avait
pas sciemment perdu. Rendez-vous à Rio !
Le water-polo est devenu un sport olympique
dès 1900. Pendant de nombreuses années les
Britanniques dominent ce sport. aujourd’hui, les pays
d’Europe de l’Est, la Hongrie, Serbie et Russie, tirent
leurs épingles du jeu.
DE LA SUEUR, DES LARMES ET DU SANG

michel dumergue

Peu médiatisé, le water-polo est un sport collectif de
ballon en piscine. Ce sport, bien que très différent de
la natation, est sous l’égide de la Fédération française
de natation. Opposant deux équipes de 7 joueurs
dans un bassin de 30 m par 20 m pour les hommes
et de 25 m par 20 m pour les femmes, il se joue, lors
de matchs oficiels, en 4 périodes de 8 minutes. Ces
quarts-temps sont séparés par des temps de repos de
2 minutes et 5 minutes pour la pause entre la 2e et la
3e période de jeu. Parmi les règles importantes, celle
des 30 secondes rythme le jeu. Chaque équipe, dès
qu’elle prend possession de la balle, dispose de
30 secondes pour tirer au but. Cette règle intensiie
énormément le rythme des matchs. Pendant cette
phase, le poloïste n’a le droit de manier la balle qu’à
une seule main, excepté pour le gardien.
Le water-polo est aussi reconnu comme un sport de
contact. Le droit de charge sur un porteur de balle est

autorisé. une grande liberté est laissée aux
défenseurs à l’exclusion de coups portés à la tête.
Pour faire respecter les règles du jeu, deux arbitres
sont situés sur les bords du bassin. Cependant, il leur
est dificile de juger ce qui se passe sous l’eau. même
si certains matchs lors de grandes compétitions sont
ilmés, l’arbitrage vidéo n’existe pas. une grande
partie des contacts est presque invisible.
Les spectateurs comme les arbitres ne peuvent
pas apprécier l’ensemble du jeu. Rémi SauDaDiER,
joueur du club montpellier Water-polo, nous raconte
ce qu’il se passe : « il y a beaucoup d’accrochages
mais également des coups. un combat se déroule
entre les adversaires car chacun veut se placer devant
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LA RÈGLE
DES TRENTE
SECONDES
DE POSSESSION
DE BALLE
INTENSIFIE
LE RYTHME
DES MATCHS.

EN PLUS DE LUTTER
CONTRE L’EAU, LE
POLOÏSTE SUBIT LES
COUPS ET LES CHARGES
DE SES ADVERSAIRES.

demi-inale de water-polo qui oppose la Hongrie à
l’uRSS, le 4 novembre 1956, les troupes de l’armée
rouge entrent avec les chars dans la capitale
hongroise. Elles viennent réprimer l’insurrection
de Budapest. En quelques jours, ce conlit fera des
milliers de morts, principalement dans le camp
hongrois. alors lorsque l’équipe de water-polo
hongroise doit affronter celle de l’uRSS, l’ambiance
n’est pas au beau ixe. Les magyars mènent
rapidement au score 4 à 0. mais malgré cela,
la tension et les provocations se font de plus en
plus pesantes. Et le match dérape lorsque le joueur
soviétique Valentin PROKOPOV frappe violemment
le joueur hongrois Ervin ZáDOR. Ce dernier sort alors
de l’eau avec la pommette ouverte. Dans la piscine,
les poloïstes se déchaînent. Le public australien, allié
des américains, prend cause pour les Hongrois.
Les arbitres doivent interrompre cette demi-inale, et
la police intervenir pour éviter le lynchage des joueurs
soviétiques. La piscine de melbourne ressemble alors
à un bain de sang.
DES APPUIS FUYANTS

l’autre, ou s’appuyer pour le fatiguer. avant même de
posséder la balle, il faut essayer de déstabiliser, de
fatiguer son adversaire pour prendre le dessus. […]
La seule chose que l’on peut faire, c’est s’imposer visà-vis de lui, se faire respecter. attraper et mettre des
coups sont aussi des moyens de prendre un ascendant
psychologique sur celui-ci. C’est un rapport de force. »
Heureusement, l’eau freine les coups et réduit
l’impact. mais elle ne peut empêcher le combat d’avoir
lieu. Pour preuve, le mythique match surnommé
aujourd’hui le bain de sang de melbourne.
En pleine guerre froide, les jeux Olympiques d’été ont
lieu pour la première fois en hiver, en décembre 1956,
à melbourne en australie. Quelques jours avant la

Le water-polo est un sport physique. En plus de lutter
contre la résistance de l’eau, de répéter les gestes
techniques, les poloïstes doivent donc affronter
les coups et charges des adversaires. Pour tenir
une saison à haut niveau, les joueurs doivent
se préparer physiquement, en force et en endurance,
et techniquement. La saison de water-polo, hors
internationaux, dure entre huit et dix mois. Les
athlètes s’entraînent, en moyenne, six à huit heures
par jour. une bonne condition physique est alors
essentielle. En plus des entraînements dans l’eau, ils
réalisent trois ou quatre séances de PPG (préparation
physique générale) par semaine. Les matchs se jouent
à un rythme soutenu. Les poloïstes nagent à peu près
m a i - j u i n 2 0 1 6 santésportmagazine
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LES ROTATIONS
AU COURS DE LANCERS
OU DE PASSES
PEUVENT
ÊTRE LA CAUSE DE
LOMBALGIES.
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TOUS À L’INFIRMERIE

malgré leur condition physique, les poloïstes sont
victimes du temps qu’ils passent dans l’eau. Pour
l’entraîneur Sébastien BÉREnGuEL, ils « ont les
articulations très souples ». « Si on leur demande
de courir, c’est compliqué. On fait donc très attention
aux foulures, entorses, etc. » ils peuvent aussi être
victimes de nombreuses blessures liées aux contacts
et à l’exigence de ce sport. il en résulte un certain
nombre d’événements traumatiques aigus tels que
des contusions, des lacérations, des entorses, des
luxations ou même des fractures. D’autre part,
les mouvements répétitifs de nage, de lancer de balle
ou du rétropédalage peuvent entraîner des blessures
dues au surmenage. une étude portant sur les
blessures dans ce sport les a analysée en fonction
de quatre régions différentes du corps : la tête,
la colonne vertébrale, les membres supérieurs,
et extrémités inférieures.
Les blessures à la tête sont courantes. Elles peuvent
être les conséquences d’un choc avec la balle ou
d’un coup. La balle peut atteindre jusqu’à 100 km/h
et provoque fréquemment des lacérations au visage,
en particulier dans la région sus-orbitaire, nécessitant
un traitement immédiat. Certains malchanceux
peuvent également être victimes de fractures, lésions

LES POLOÏSTES NAGENT
PLUS DE 1,5 KM PAR MATCH.

oculaires ou perforations traumatiques du tympan.
C’est pourquoi, dans leurs équipements obligatoires,
on retrouve les bonnets avec les protège-oreilles.
Ceux-ci permettent aussi de différencier les deux
équipes qui portent chacune une couleur.
La deuxième victime de ce sport est la colonne
vertébrale. Les douleurs cervicales et torticolis aigus
sont dûs aux répétitions de rotations requises pour
la respiration en nage libre. Elles peuvent rapidement
entraîner des maux de tête mais aussi des douleurs
aux épaules ou dans les bras. Les rotations au cours
des lancers et des passes sont aussi la cause de
nombreuses lombalgies. auxquelles il faut ajouter
les charges des adversaires. Rémi SauDaDiER
nous raconte avoir été victime d’une hernie discale.
Si la cause exacte n’a pas été ixée, le fait d’avoir
« tendance à porter un joueur sur le dos » n’aide
pas. Enin, il a été diagnostiqué des blessures des
membres supérieurs et des extrémités inférieures.
Comme chez les nageurs, les blessures aux épaules
telles que des luxations, des lésions ou des
tendinopathies peuvent survenir. La position
des poloïstes en situation de passe ou de tir, tenant
la balle au-dessus de la tête, place ceux-ci dans
une situation de fragilité. Les membres inférieurs
sont moins touchés même si les rotations des genoux
lors du rétropédalage peuvent provoquer des
modiications dégénératives.
Le water-polo est un sport exigeant, tant sur le plan
physique que technique. Le terrain aquatique non
familier aux Hommes, le combat mené par les
poloïstes et le rythme des matchs imposent une
bonne condition physique. Bien qu’une partie du corps
soit immergée et peu visible, ce un sport est agréable
à regarder comme à pratiquer. ■

michel dumergue

1,5 km par rencontre. Et pour rester à la surface,
il faut aussi fournir un effort, celui du rétropédalage.
Le rétropédalage est une technique de mouvements
avec les jambes permettant d’être stable dans l’eau
et d’avoir le haut du corps à l’extérieur « sans trop
forcer », nous afirme Rémi SauDaDiER. Sébastien
BÉREnGuEL, entraîneur de l’équipe Pro a de
Strasbourg, fait la comparaison avec les jambes
lorsque l’on joue au basket-ball, « ce sont les appuis.
Le geste est celui d’un ciseau de brasse. » L’aspect
technique est ici très important, comme de nombreux
autres gestes au water-polo.
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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
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