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PAS
LE TEMPS

3

Pierre a 41 ans. Il me consulte afin d’obtenir un
certificat d’aptitude à la course à pied.
Actuellement, il court un footing une fois par
semaine. Il souhaite s’inscrire à un petit trail de
treize kilomètres.
Pierre : J’ai peur de ne pas avoir le temps de
m’entraîner.
Le doc : Pour ce type d’épreuve, trois séances
hebdomadaires suffisent. Elles doivent durer de
trente minutes à une heure. C’est parfait, c’est
vraiment la dose santé !
Pierre : Mes journées font déjà vingt-quatre heures et elles sont pleines !
Comment faire pour ajouter autant de sport ?
Le doc : Philippe COULANGEON, sociologue au CNRS, peut vous mettre
sur la voie. Il a fait une étude concernant les occupations des Français.
Les conclusions sont provocatrices et quelque peu élitistes ! En croisant
les réponses de son questionnaire, il constate que ceux qui n’ont pas le
temps de faire du sport sont ceux qui regardent le plus la télévision. À
l’inverse, les sportifs ont plus d’activités culturelles. On parle d’ « effet
cumulatif ». Il conclut que le sport est une véritable « école d’organisation ».
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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LE CLAQUAGE
DES ISCHIO-JAMBIERS
En courant, vous avez ressenti une douleur derrière la cuisse. Il s’agit sûrement d’un claquage
des ischio-jambiers. Comment évaluer la gravité ? Quels sont les principes du traitement ?
Comment prévenir les récidives ? Existe-t-il des stratégies pour éviter cette blessure ?
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

mathieu pinet-michelangeloop/ShutterStock.com

E

n bas, les muscles ischio-jambiers s’accrochent
sur le tibia et le péroné. Ils remontent à l’arrière
de la cuisse pour s’insérer en haut du fémur
et sur le bassin. Quand ils se contractent, ils plient
le genou et étendent la hanche. Ils sont étirés dans
la posture inverse : genou en extension, hanche
en lexion.
UN CLAQUAGE, C’EST QUOI ?

Lors de cette mise en tension, tibia et péroné
emmènent la membrane qui entoure le muscle.
Simultanément, les ibres musculaires tirent dans

l’autre sens pour contrôler le mouvement ou initier
le geste opposé. Ce travail de freinage porte le nom
de contraction « excentrique ». C’est ce qui se produit
lorsque vous accélérez et que vous lancez votre
membre inférieur en avant. Les sprinteurs parlent
de « griffé ». Dans ces circonstances, la jonction entre
les ibres et l’enveloppe subit d’énormes contraintes.
Il arrive qu’elle lâche et c’est la lésion musculaire !
Cette expression doit être préférée à « claquage »
pour déinir l’ensemble de ces blessures. En effet,
le mot « claquage » décrit plus volontiers un stade
de gravité.
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LE REPOS N’EST
PAS LE TRAITEMENT.
IL FAUT « MÉCANISER »
LA CICATRICE.

QUELS SONT LES STADES DE GRAVITÉ ?

On déinit 4 stades : l’élongation, le claquage,
la déchirure et la rupture. Le stade 1 ou « élongation »
correspond à la désunion des ibres et de la
membrane. Il s’y constitue un petit épanchement
à la manière d’une ampoule profonde. On guérit
en 10 à 15 jours. Dans le stade 2 ou « claquage »,
l’enveloppe musculaire est distendue. La reprise
du sport s’effectue après 3 semaines. Le stade
3 ou « déchirure » se caractérise par une entaille
dans la membrane du muscle. Cette structure étant
traversée par des vaisseaux, cette lésion s’associe
à un saignement. Voilà qui en fait la gravité car
l’hématome profond risque de former une croute
ibreuse rigide et fragile, source de récidive. Il faut
compter 6 semaines pour récupérer. Enin, lors
du stade 4 ou « rupture », la déchirure fait le tour
de l’enveloppe. Les deux portions musculaires
sont désolidarisées et se rétractent ! La cicatrisation
s’effectue en position raccourcie et dure 6 semaines
également.
COMMENT FAIRE LE DIAGNOSTIC ?

En courant, lors d’un fractionné, en accélérant sur un
terrain de foot, vous ressentez une douleur derrière la
cuisse. Il peut s’agir d’une gêne qui ne vous empêche
pas de continuer. Voilà qui est évocateur d’une
élongation. Ce peut être plus invalidant et imposer
l’arrêt progressif. On pense alors à un claquage.
Parfois même, vous ressentez comme une corde qui
lâche ou vous percevez un craquement. L’impotence
est majeure et vous stoppez immédiatement votre
course. Ces symptômes orientent vers une déchirure
ou une rupture. Votre médecin du sport recueille ces
informations et réalise quelques tests. Les premiers
sont dits « fonctionnels » et s’effectuent en position
debout. Vous avez mal quand vous balancez votre
J U I L L E T - A O û T 2 0 1 6 santésportmagazine
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COMMENT SOIGNER ?

Dans un premier temps, il faut limiter le suintement et
le saignement. Le principe initial de traitement répond
à l’acronyme GREC comme : Glace -Repos-ÉlévationCompression : le froid ferme les vaisseaux ; le repos
évite le tiraillement de la zone lésée ; l’élévation,
cheville plus haute que la hanche, permet le
drainage ; la compression avec un bandage circulaire
limite le passage de liquide dans le secteur de la
blessure. Cette stratégie n’est valable que quelques
jours. Rapidement, il est recommandé de faire
fonctionner le muscle juste sous le seuil douloureux.
En l’absence de sollicitation, la cicatrice formerait un
magma aux ibres enchevêtrées. À la manière d’une
gerçure, elle craquerait lors de sa remise en tension.
À l’inverse, faire travailler le muscle progressivement
permet d’orienter les ibres dans l’axe des contraintes.
On parle de « mécanisation ». De plus, l’alternance
de contraction et de décontraction du muscle exerce
un effet de pompage qui draine l’hématome
et le suintement. La kinésithérapie précoce est
incontournable. Initialement, elle est douce puis
s’intensiie progressivement. Elle inclut des
étirements et du travail excentrique. C’est vrai,
ce dernier reproduit le mécanisme traumatique :

LA PRINCIPALE
COMPLICATION,
C’EST LA RÉCIDIVE !

la membrane part dans un sens, les ibres tirent
dans l’autre. C’est pour cette raison qu’il assouplit
très eficacement la cicatrice. Ain d’avoir un effet
« mécanisant » sans être « lésant », le geste doit être
réalisé lentement. Dans ces conditions, les ibres
ont le temps de s’orienter parallèlement à la traction.
Ce n’est qu’en in de protocole que le mouvement
peut s’accélérer pour retrouver, sans hypocrisie,
les contraintes de terrain. Il faut aussi restaurer
une bonne force de freinage. Cette dernière a pour
mission de s’opposer à l’énergique contraction
du quadriceps, le muscle situé en avant de la cuisse.
Si elle n’était pas sufisante, les ischio-jambiers
seraient violemment étirés et pourraient se déchirer.
Tout se passe comme si la force excentrique des
ischio-jambiers permettait leur autoprotection.
Cicatrice souple et freinage puissant sont
indispensables car, la principale complication
de la lésion des ischio-jambiers, c’est la récidive !
COMMENT GARDER LA FORME ?

Dès le lendemain de votre blessure, entretenez
votre condition physique. Au tout début, pratiquez
des sports ne sollicitant pas les membres inférieurs.
Nagez avec un pull buoy. En salle, faites du vélo à
bras. Dans ces deux pratiques, vous pouvez atteindre
70 % de votre puissance cardiaque. Pour travailler
le cœur en douceur, enchaînez, sans faire de pause,
différents exercices de musculation des bras et du
buste. Utilisez des charges légères que vous pouvez
soulever 30 à 40 fois. Rapidement, sollicitez vos
jambes ! Vous savez que quelques contraintes ont
plutôt des vertus mécanisantes. Veillez à ne pas tirer
sur la cicatrice. Évitez les contractions excentriques.
Le vélo est idéal. Quand vous pliez la hanche, vous
pliez aussi le genou : les ischio-jambiers ne sont pas
sous tension. Vous ne faites que pousser, il n’y a pas
de freinage. Progressivement, passez au stepper
ou à l’elliptique. Le geste est un peu plus contraignant
mais il se rapproche de la course. En l’absence
de douleur, augmentez les intensités et faites
du fractionné. Alors que vous vous entraînez
énergiquement sur ces appareils, il est souvent
possible de trottiner ! Voilà qui contribue à la
« mécanisation ». Peu à peu, allongez la foulée.
Restez en dessous du seuil douloureux. Bientôt,
utilisez la course pour l’entraînement intensif !
Vous êtes coureur de fond ; vous avez récupéré !
Vous faites du foot ou du tennis, il vous reste
quelques étapes. Intégrez progressivement
de vives accélérations, des sprints puis des blocages !
Vous êtes guéri !

mathieu pinet

membre inférieur d’avant en arrière et lorsque vous
faites des « talons fesses » en trottinant sur place.
Alors que vous êtes allongé, vous souffrez au moment
où votre docteur lève votre jambe en gardant le genou
tendu. Vous ressentez des douleurs quand votre
médecin vous demande de plier le genou et que
celui-ci résiste. Enin, il retrouve la zone sensible
en palpant l’arrière de votre cuisse. Pour conirmer
le diagnostic et quantiier les lésions, une échographie
est parfois prescrite. Elle visualise les « tissus
mous ». On y voit les ibres musculaires, les
membranes, les suintements et les hématomes.
Cette technique a parfois du mal à analyser les lésions
profondes, loin de la peau. Une IRM est alors
envisagée quand les images échographiques semblent
bénignes mais que la gène est importante.
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QUELLE PRÉVENTION ?
Pour limiter le risque de claquage des ischio-jambiers
ou éviter les récidives, quelques exercices réguliers
sont conseillés. Ce sont des muscles fragiles. Ils sont
contraints de s’opposer à la puissante contraction
du quadriceps. Il faut les renforcer !

9

Voici 2 exercices de musculation des ischio-jambiers
réalisables sans appareil.
Le premier consiste à s’allonger, à poser les talons
sur l’assise d’une chaise puis à monter le bassin.
Il est indispensable de ralentir la descente, car c’est
en freinage qu’ils assument leur mission et qu’ils
s’abîment. Multipliez les répétitions jusqu’à ce que
la cuisse brûle. Variez les séries. Faites l’exercice avec
1 et 2 jambes. Modiﬁez l’angle formé par le genou.
Posez une charge sur votre bassin.

EXERCICE 1

EXERCICE 2
Mettez-vous à genoux. Un partenaire tient vos mollets. Basculez
lentement en avant. Les ischio-jambiers freinent votre chute. Quand
vous n’y arrivez plus, laissez vous tomber et amortissez avec les mains.
Effectuez 6 à 15 répétitions. Cet exercice intensif a démontré son
efﬁcacité préventive.

EXERCICE 3

Au sein de la
membrane musculaire,
les ﬁbres constituent
des chevrons. Quand
on les étire, on gagne
en longueur mais on
perd en élasticité.
Le stretching est
contre-indiqué à
l’échauffement. En
revanche,
les allers-retours
restituent la structure
tissulaire efﬁcace.
Faites des mouvemens
de balancier ! Gagnez
progressivement
en amplitude !

EXERCICE 4
À distance des entraînements, faites des
assouplissements. Une membrane musculaire
plus ample, des ﬁbres plus nombreuses
résisteront mieux à la mise en tension. Assis au
sol, un genou ﬂéchi, un autre tendu, penchezvous en avant. Conservez la posture 30
secondes. Une fois le muscle relâché, gagnez
en tension pendant 10 secondes.
Vous tirez sur les
enveloppes
et vous gagnez
en souplesse.

J U I L L E T - A O Û T 2 0 1 6 santésportmagazine
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JE ME TORDS SOUVENT

LA CHEVILLE
En allant chercher une balle difficile au tennis ou en marchant sur un gravier dans la rue, votre cheville
vous lâche ! Vous faites des entorses à répétition ! Il y a de nombreuses causes et autant de solutions !
SantéSportMagazine vous explique !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

L

’os de la cheville, l’astragale,
est pris en pince entre le tibia
et le péroné. Le premier de ces
os descend moins que le second. Aussi
la cheville a-t-elle tendance à basculer
(dessin ci-contre). Les ligaments
externes de la cheville sont des
cordelettes ﬁbreuses reliant le péroné
et le pied. Ils tentent de limiter
ce mouvement de torsion mais
se déchirent quand son amplitude
augmente. C’est « l’entorse de
cheville ». Si ce traumatisme survient
souvent, alors que le sol n’est pas trop
irrégulier ou le déplacement latéral
minime, on parle d’« instabilité
de cheville ».

TIBIA
PÉRONÉ
ASTRAGALE
LIGAMENT
EXTERNE
CALCANÉUM

MATHIEU PINET-GIORGIO1978/SHUTTERSTOCK.COM

ÇA FONCTIONNE MAL !

Lorsque vous étirez votre ligament, vous
déchirez quelques ﬁbres. Vous abîmez
aussi les petits capteurs nerveux
insérés dans ce tissu. Ils sont sensibles
à la tension et ont pour mission
d’informer le cerveau de la position de la cheville.
Quand l’articulation commence à basculer, le système
nerveux réagit en ordonnant la contraction des
muscles qui la redressent. Ces derniers portent
le nom de « péroniers latéraux » et sont situés
sur la face externe de la jambe. En cas de lésion
des capteurs, ce réﬂexe salutaire ne peut se produire
et la cheville se tord … détériorant un peu plus encore
les récepteurs nerveux. Ainsi, en l’absence d’entorse
grave, ce cercle vicieux mène à l’instabilité chronique.
Il n’y a pas de destruction ligamentaire importante,

juste un mauvais fonctionnement. Dans
ces circonstances, le traitement est tout trouvé :
la rééducation. Votre kinésithérapeute vous concocte
des exercices d’équilibre de complexité croissante.
Les récepteurs restants deviennent plus performants.
Ceux qui sont abîmés reprennent progressivement
du service. Surtout, le muscle stabilisateur apprend
à mieux se contracter en réponse à son étirement.
Un strapping peut être utilisé. Plus que de maintenir
la cheville, il tire sur la peau lorsque que la cheville
commence à basculer. Ces informations remplacent
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EN CAS D’ENTORSE DE
CHEVILLE À RÉPÉTITION,
ELLES PRÉDOMINENT
SOUVENT DANS LA VIE
QUOTIDIENNE CAR
LE SPORT ACCROÎT
LA VIGILANCE.

les indications en provenance des capteurs abîmés.
Elles sufisent souvent à déclencher le rélexe
musculaire salvateur. Si la rééducation ou le strapping
ne sufisent pas, un bilan d’imagerie approfondie est
nécessaire pour rechercher des ligaments distendus
par la multiplication des petites entorses.

11

LA KINÉSITHÉRAPIE RÉÉDUQUE
LES CAPTEURS DE TENSION SITUÉS DANS
LES LIGAMENTS

LES LIGAMENTS SONT DISTENDUS

Le plus souvent, vous avez fait une grosse entorse
de cheville. Votre articulation a gonlé rapidement
et quelques jours plus tard, vous avez vu des traînées
bleues. Voilà qui caractérise un saignement qui
s’accumule dans le sac articulaire puis s’écoule
sous la peau. Cette hémorragie est provoquée par
la rupture des petits vaisseaux sanguins qui passent
à travers le ligament déchiré. Si le traitement n’a pas
été rigoureux, il est possible que ce dernier cicatrise
de façon distendu, voir ne se répare pas (dessin page
12). De fait, la cheville n’est plus maintenue. S’il existe
encore quelques récepteurs de position, ils sont mis
en tension alors que la torsion est déjà importante…
et irrécupérable. Comme en cas de lésion

« fonctionnelle », il est d’usage de tenter la
kinésithérapie orientée vers le travail de coordination.
Néanmoins, dans ces circonstances, l’eficacité est
beaucoup plus incertaine. Là encore, un strapping doit
être testé. Bien qu’il se détende après une vingtaine
de minutes de sport, il garde un intérêt. Comme lors
des lésions fonctionnelles, il informe le cerveau et
favorise les rélexes de stabilisation. Il ralentit aussi
le mouvement de torsion, donnant plus de temps au
système nerveux pour réagir. Certaines chevillères
avec renforts latéraux sont iables. Elles sont un peu
moins confortables mais plus faciles à mettre en
place et probablement plus eficaces sur le plan
J U I L L E T - A O û T 2 0 1 6 santésportmagazine
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LE STRAPPING AGIT
SURTOUT EN INFORMANT LE
CERVEAU DE LA POSITION.

LIGAMENT
DISTENDU
TENDONS LUXÉS

FRAGMENTS
OSSEUX

mécanique. Pour conﬁrmer la lésion
des ligaments, des examens sont
PONT OSSEUX
nécessaires. L’IRM les visualise bien
et recherche les dégâts articulaires
associés. L’échographie est idéale
car des tests dynamiques permettent
de voir si le ligament se tend
sufﬁsamment lorsqu’on reproduit le
mouvement de torsion. Il est possible
aussi de faire une radiographie
mesurant le déplacement des os
dans des conditions de bascule forcée.
Si l’ensemble de ces investigations
authentiﬁe une lésion sérieuse des
ligaments, si la kinésithérapie et le
concernées. En effet, les hormones féminines
strapping ou la chevillère ne sont pas efﬁcaces,
assouplissent les ligaments. Ainsi, en ﬁn de
une opération est envisageable. Deux techniques
grossesse, le sacrum, situé à la base de la colonne,
sont possibles. La première consiste à remplacer
peut basculer et laisser passer la tête du bébé. Au
le ligament par de la membrane osseuse, la seconde
niveau de la cheville, les mêmes caractéristiques
par une moitié de tendon. Dans les deux cas,
tissulaires autorisent de trop grands déplacements
une immobilisation dans une résine rigide pendant
articulaires. Les capteurs nerveux ne sont informés
6 semaines est nécessaire. À l’issue de cette
de la tension que trop tardivement… et l’entorse
immobilisation, une rééducation assidue est
devient inévitable ! Mais les ligaments longs et
indispensable. Elle redonne juste ce qu’il faut
souples ne sont pas lésés. C’est le choc articulaire
de mobilité. Elle renforce les muscles stabilisateurs
qui limite le mouvement... Le cartilage et les os
et réveille la coordination. Le sport peut être repris
s’abîment ! Ces traumatismes surviennent plus
4 à 6 mois après l’intervention.
fréquemment dans la vie quotidienne. Au cours
HYPERSOUPLESSE NATURELLE !
du sport, la vigilance contribue à accroître la stabilité.
Il arrive que le ligament soit naturellement trop long
C’est pourquoi la solution passe par la rééducation.
et trop élastique. Les femmes sont plus souvent
Il faut rendre plus réactifs les capteurs situés
dans les ligaments… mais aussi dans les muscles.
Les strappings et les chevillères sont aussi les
bienvenus. La chirurgie n’est pas le traitement idéal.
LA RÉÉDUCATION EST
En effet, la réparation se fait avec vos propres tissus
SOUVENT NÉCESSAIRE AVANT
génétiquement trop souples. Le montage risque fort
DE DÉCIDER D’UNE
OPÉRATION..
de se distendre.
UN TENDON QUI SE LUXE !

MATHIEU PINET-PHOTOGRAPHEE.EU/SHUTTERSTOCK.COM

En arrière de la cheville, du côté externe, passe le
tendon des péroniers. Il relit les muscles du même
nom au bord externe du pied. En se contractant,
il redresse la cheville qui commence à se tordre.
Comme vous le constatez sur le dessin ci-dessus,
il fait poulie sur le bord externe du pied. Quand
il se raccourcit, il peut prendre la corde et sortir
de son logement. Ainsi, il devient trop long pour tirer
efﬁcacement sur le pied et la cheville bascule. Bien
sûr, il est possible de tenter de faire de la rééducation.
On peut essayer de caler les tendons de deux façons.
On peut utiliser une chevillère spéciﬁque moulant les
santésportmagazine J U I L L E T - A O Û T 2 0 1 6

SSM42_010_013_BLESSURE_Cheville.indd 12

04/07/2016 11:50

reliefs. il est possible aussi de faire un petit strapping
circulaire juste au-dessus de la cheville. le plus
souvent, une opération est nécessaire. elle consiste à
reconstruire une belle gouttière osseuse et à réparer
le tunnel ibreux guidant les tendons. là encore
l’immobilisation est d’environ 6 semaines.
l’interruption sportive est de 3 à 6 mois.
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UN BOUT D’OS BALADEUR

le plus souvent, cette lésion est associée à une
entorse grave. lors de la torsion, l’os de la cheville
se cogne et s’ébrèche. un fragment se détache
et lotte dans l’articulation ((dessin ci-contre).
alors que la cheville s’incline légèrement, il arrive
qu’il se coince. Ça fait mal ! la douleur gagne le
système nerveux central et concurrence l’information
de position. le cerveau ne sait pas que la cheville
bascule ! le rélexe salutaire ne peut être enclenché…
et c’est l’entorse. la radiographie permet souvent
de visualiser ces bouts d’os. S’il s’agit de cartilages,
ils seront invisibles lors de cet examen. Pour
les mettre en évidence, il faut les mouler à l’aide
d’un produit injecté dans l’articulation : c’est
l’arthroscanner. Si la présence de ces fragments
déstabilisant l’articulation est conirmée, il faut les
enlever. une opération est nécessaire. elle s’associera
souvent à la réparation des ligaments distendus. la
reprise du sport nécessite de 2 à 6 mois en fonction
des lésions.
DEUX OS SOUDÉS

Parfois l’os de la cheville et celui du talon,
le calcanéum, sont soudés. au lieu d’être reliés
par un ligament souple, ils sont unis par une jonction
osseuse, cartilagineuse ou ibreuse rigide (dessin
ci-contre). Cette zone ne parvient plus à assumer
les irrégularités du terrain. toutes les contraintes
passent par l’articulation sous-jacente… et elle
se tord ! en plus d’être instable, cette cheville
est souvent douloureuse, car le pont rigide subit
des contraintes mécaniques abîmant le tissu qui
le constitue. le pied est souvent ixé à plat, même
lors de la propulsion. le scanner et l’iRM permettent
de réaliser des images en coupe. on y visualise bien
le secteur fusionné. le traitement passe par de la
rééducation pour optimiser la coordination malgré
les imperfections anatomiques. les iniltrations sont
utiles s’il existe des douleurs. Parfois, il faut opérer
et couper la jonction ankylosée. ■

EN CAS D’HYPERSOUPLESSE
NATURELLE, L’OPÉRATION EST
DÉCONSEILLÉE.
j u i l l e t - a o û t 2 0 1 6 santésportmagazine

SSM42_010_013_BLESSURE_Cheville.indd 13

04/07/2016 11:50

innovation
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Mihabodytec est un concept révolutionnaire qui
permet d’obtenir, en seulement 20 minutes,
l’équivalent de 4 heures de sport en salle en
termes de contraction musculaire pure, en
travaillant jusqu’à 10 zones en simultané

LA RÉSOLUTION SPORTIVE
E

ncadré par un coach, Mihabodytec
permet de solliciter en profondeur
l’ensemble des muscles du corps,
y compris ceux non stimulés lors
d’activités physiques classiques. Son
système unique sur le marché permet
d’adapter l’entraînement en fonction
de sa condition physique, ses besoins,
ses objectifs, en associant des exercices
de renforcement musculaire
et l'électrostimulation intégrale pour une eficacité démultipliée.
ENTRAÎNÉ COMME UN PRO

utilisée depuis de nombreuses années par les sportifs de haut niveau lors
de leurs séances d’entraînement, la méthode s’adresse également aux nonsportifs désireux d’obtenir des résultats rapides et ciblés avec des séances
courtes.
À raison de deux séances de vingt minutes par semaine pendant un mois
puis d'une séance par semaine, les bénéices sur le corps sont nombreux :
muscles plus saillants, amélioration des performances, silhouette redessinée,
réduction des centimètres, amélioration de la tonicité et de la fermeté de la
peau et diminution de la cellulite. l’électrostimulation aide à stimuler la chaîne
musculaire. l’effet est radical. on est à la fois fatigué et en pleine forme.
les muscles ont travaillé et le corps en ressent tous les bienfaits.

MIHABODYTEC

L’ÉLECTROSTIMULATION AVEC MIHABODYTEC

Créée en 2007, MihabodytecGmbH est issue de MihaMaschinenGmbH,
qui développe et fabrique depuis plus de 40 ans des produits innovants pour
les secteurs du sport et de la médecine. Mihabodytec représente l’évolution
la plus récente du principe d’électrostimulation musculaire, utilisée déjà
depuis de nombreuses années par la médecine et les sportifs de haut niveau.

la marque allemande est présente dans plus de 80 centres en France
et 2 000 dans le monde. l’électrostimulation globale avec Mihabodytec
se pratique dans les centres de remise en forme, salles de sport, spa, cabinets
de kinésithérapie mais aussi à domicile accompagné d’un coach sportif.
De nombreuses études scientiiques prouvent l’eficacité de cette méthode :
les effets sont ressentis et visibles très rapidement. en 2014, Mihabodytec
remporte le Plus X award dans la catégorie « Best Product of the Year 2014 »
pour les appareils Fitness/sport en termes d’innovation, de fonctionnalité
et de haute qualité.
DES CENTRES DÉDIÉS

Déjà présent dans le sud de la France, à Carpentras et les angles,
récemment installé à Vedène et Sagone, iron Bodyit ouvre désormais
son cinquième studio dédié à Mihabodytec à Paris, dans le 17e arrondissement
(1, rue théodule-Ribot). iron BodyFit, premier centre dédié à Mihabodytec
de la capitale, propose un accompagnement personnalisé avec des coaches
certiiés Mihabodytec. ■
EN CENTRE :
à partir de 45 € la séance / 350 € les 10 séances
avec une séance d’essai offerte.
À DOMICILE :
à partir de 80 € la séance
RETROUVEZ TOUS LES CENTRES ÉQUIPÉS
DE MIHABODYTEC EN FRANCE VIA
http://www.miha-bodytec.com/
À PROPOS DE MIHABODYTEC :
http://www.miha-bodytec.com/
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Sortez du troupeau!…
QUELQUES EXEMPLES...
parmi plus de 20 000 produits de ce choix
différent…

Chaussures de Trail ou de Running :
126 modèles dont 4 enfants, 47 femmes et
75 hommes.
Adidas, Asics, Brooks, Diadora, Dynaﬁt, Hoka
One One, Inov8, La Sportiva, Merrell, Mizuno,
On Running, New Balance, Salomon, Saucony,
Scott, Tecnica, The North Face, Vibram, Five
Fingers, RaidLight, Vivobarefoot.

Vêtements

… avec le choix

de

sport

actif

:

145 modèles dont 60 pour femmes, y compris
une robe (du XS au XL) et 85 pour hommes (du
S au XXL).
Salomon, Montura, Mountain Hardwear,
Icebreaker, RaidLight, Skins, Asics, Adidas,
Odlo, Patagonia, Gore Running Wear, Falke,
Dynaﬁt, Craft, SmartWool, BV Sport, Dare 2b,
Ronhill, X-Bionic, Ceramiq, Compressport.

Au Vieux
Campeur
érent
NOS

un choix diff

SES
DRES

A

WWW.AUVIEUXCAMPEUR.FR

+ 20 000 PRODUITS

Paris Quartier Latin / un village de 30 boutiques | Lyon / un village de 10 boutiques
Thonon-les-Bains | Sallanches | Toulouse-Labège | Strasbourg
Albertville | Marseille | Grenoble
Chambéry, LA boutique 100 % Coin des Affaires
Découvrez vite la page Facebook de nos boutiques
et suivez-nous sur Twiter.

Carte Club
Au Vieux Campeur
Carte Club
Nom :
Prénom :
Date :

Carte de
de
fidélité

N° :

AuVieuxCampeurSociete
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@Au_VieuxCampeur

Paris Quartier Latin • ▲ on • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •
Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

www.auvieuxcampeur.fr

L’ASSURANCE/ASSISTANCE de référence pour
toutes les activités de plein air.
C’est en plus maintenant une CARTE DE FIDÉLITÉ.
04/07/2016
12:19
08/06/16 12:13

ACTU PRODUITS
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

CROQUEZ
DANS
DU LABEL
ROUGE
De fines tranches de bœuf séché finement
épicées, délicieuses, riches en protéines et
pauvres en graisse, voilà une recette exquise
qui se devait de partir à la conquête des
athlètes français ! Le jerky est consommé
dans de nombreux pays. Aujourd’hui,
la France a le sien, 100 % made in France,
issu de la filière « Bœuf Charolais du
Bourbonnais Label Rouge », le Beef-it.
Disponible sur le site Internet www.beef-it.fr

TRAVAILLEZ VOS
ABDOS

CHAUFFEZ VOS
PRÉPARATIONS

Le principe du X3S Bench est de se placer en
position assise sur l’appareil et de se relever
tout en maintenant ses pieds sous le support
prévu à cet effet. Cet outil peu imposant
permet de travailler les abdominaux mais
également les fessiers et les ischio-jambiers
de manière efficace. Il constitue également
une alternative aux exercices d’abdominaux
et de gainage classique. L’inconvénient du X3S
Bench se trouve dans le nombre d’exercices
que l’on peut réaliser, plutôt réduit, même
s’il est possible de le combiner avec des
accessoires tels que des ballons ou haltères.

Décliné à partir du modèle de référence Jetboil PCS,
le Jetboil Zip intègre toutes les fonctions indispensables.
Il est compact et léger (345 g sans le trépied). Il possède
un régleur pour le brûleur. Il est équipé d’une tasse de
0,8 litre et compatible avec tous les accessoires Jetboil.
Pratique et performant, vous l’emmènerez dans toutes
vos aventures, même lors de vos sorties d’une journée.

X3S Bench : 450 € - www.hitech-ﬁtness.com/

LES
CHAUSSETTES
DE TRAIL
Rywan a développé sa gamme de chaussettes
à la fois techniques, légères, aérées et protectrices,
pour allier confort et performance. Un effet
« seconde peau » pour plus de sensations.
Atmo Trail – Rywan : 13,99 €

Jetboil Zip : 89,90 € - Ce kit est vendu en France chez le distributeur
Nic Impex : http://www.nicimpex.com/

ÉQUIPÉ POUR
AFFRONTER
TOUS LES SENTIERS
Après la réussite de la gamme Moab de Merrell, c’est au tour de la Moab FST, dotée du même
ADN, de mettre en avant un tout nouveau design. Sous ce look stylé, on retrouve les qualités
qui ont fait le succès de la gamme Moab : confort, adaptabilité et polyvalence.
Ces chaussures
de randonnée multisport seront efficaces
quels que soient le chemin et les conditions climatiques.

Moab FST : 120€
Moab FST GTX : 145€
Moab FST Mid GTX : 165€
Moab FST ICE+ THERMO dotée de la semelle Arctic Grip
: 165€
Numéro lecteurs : 01 76 76 97 45 www.merrell.fr
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N’OUBLIEZ PAS LE
KIT DE SURVIE
Vous partez cet été en randonnée ou en trail. Vous allez passer vos vacances
à arpenter les sentiers. Comme un bon petit scout, n’oubliez pas d’emporter
votre kit de survie.
La marque Survive Outdoors Longer (SOL) a été créée afin de mettre
en avant des solutions innovantes de survie. Son kit contient, pour 99 gr,
un sac étanche, une couverture de survie, un petit miroir de signalisation,
un sifflet ultraléger, des mèches allume-feu, un briquet Lite, un kit de
pêche et de couture, une boussole de survie et du scotch américain.

CHAUSSURES
WAVE MUJIN 3

17

Survival Kits de Sol : 29,90 € - Ce kit est vendu en France chez le distributeur Nic Impex
: http://www.nicimpex.com/

Les chaussures Wave Mujin font parties de la gamme
trail de la marque Mizuno. Elles sont équipées de la
technologie Wave de la marque japonaise qui combine
amorti et stabilité grâce à des plaques de différentes
amplitudes, de différentes longueurs et composées de
divers matériaux.
Chaussures Mizuno Wave Mujin 3 : 140 € - www.mizuno.fr
www.mizunoshop.fr

GONFLEZ, SURFEZ
Le Stand up paddle a la cote en ce moment. En mer ou sur rivière, en balade ou allié à du fitness,
il existe de nombreuses manières de pratiquer ce sport de glisse. Vous trouvez cependant que la
planche est encombrante ! L’équipe Tribord a résolu votre problème en développant une planche
gonflable, légère, maniable et très compacte. Dégonflée, elle tient dans un sac à dos. Le pack
Stand up paddle comprend une planche gonflable, un sac à dos, une pompe haute pression,
un manomètre, un leash et une dérive.
Stand up 8’9 (poids 7 kg) pour les personnes jusqu’à 60 kg : 479,99 €
Stand up 9’8 (poids 8 kg) pour les personnes jusqu’à 80 kg : 499,99 €
Stand up 10’7 (poids 9 kg) pour les personnes jusqu’à 110 kg : 549,99 €
www.tribord.tm.fr

SURVEILLEZ
VOTRE
PERFORMANCE
Under Armour lance sa Healthbox, le premier système
de fitness connecté spécialement créé pour mesurer,
surveiller et gérer son corps et sa performance. Cette
box contient le bracelet connecté UA Band qui mesure
le sommeil, la fréquence cardiaque, les pas et même
l’intensité des séances d’entraînements lorsqu’il est
associé au cardiofréquencemètre UA Heart Rate, compris
également dans la box, mais aussi la balance UA Scale
pour suivre son poids, sa masse graisseuse, ainsi que
l’application UA Record pour collecter l’ensemble des
données.
UA Healthbox : 479 € - www.underarmour.fr

NAGEZ PARTOUT PAR TOUS
LES TEMPS
Que l’on soit en piscine ou en extérieur, on ne nage
jamais avec le même niveau de luminosité. Plusieurs
paires de lunettes de natation pourraient être utiles.
Mais peu d’entre nous changent de lunettes de
natation en fonction de la luminosité. C’est pourquoi
l’idée de la marque Nabaiji est astucieuse. Ils ont mis
au point un nouveau concept de lunettes modulables,
le pack Selfit 3 en 1. Celui-ci se compose d’une
monture et de 3 paires de verres interchangeables.
Grâce à un concept d’assemblage, en deux clics la
monture s’habille de verres clairs, fumés ou miroirs,
selon la luminosité.
Pack Selﬁt : 19,99 € - www.nabaiji.fr
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SOIN

ÉVITEZ LE MAL

DES MONTAGNES

18

Dès que vous atteignez 2 500 mètres d’altitude, il peut gâcher votre trekking ou vous obliger à redescendre. 40 % de
ceux qui tentent le mont Blanc sont concernés. Des complications gravissimes provoqueraient le décès de 3 % des
himalayistes ! Explications et conseils.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT, AVEC LA COLLABORATION DU DOCTEUR JEAN-PAUL RICHALET,
PROFESSEUR EN PHYSIOLOGIE, SPÉCIALISTE DE LA HAUTE MONTAGNE

de nausées et parfois de vomissements. Vous êtes
fatigué, vous dormez mal. Vous êtes beaucoup plus
essouflé que d’habitude pendant l’exercice et parfois
même au repos. Il arrive que vos chevilles et
vos paupières soient gonlées. On décrit trois stades
de MAM : léger, modéré, sévère. Ils dépendent
de la gravité et de l’accumulation des symptômes.
Ces indices sont regroupés dans le « score de MAM »,
indiqué dans le tableau ci-contre. Nous verrons que
chaque stade impose un traitement différent.
Le mal des montagnes survient 4 à 8 heures après
votre arrivée en altitude. Il atteint son maximum
en 24 à 36 heures. En l’absence de complications,
il s’atténue en 3 à 4 jours. À partir de 2 500 mètres,
25 % des trekkeurs en sont atteints mais la probabilité
augmente nettement avec la vitesse d’ascension.
Vous avez appris que 40 % des sportifs qui gravissent
le mont Blanc au rythme recommandé étaient touchés.
Sachez que la proportion s’élève à 75 % parmi ceux
qui grimpent plus vite.
ÇA SE COMPLIQUE !

Hawk Style/SHutterStok.com

LE MAL DE MONTAGNES
SURVIENT 4 À 8 HEURES
APRÈS VOTRE ARRIVÉE
EN ALTITUDE.

A

vec l’altitude, la pression atmosphérique et
la quantité d’oxygène inspirée diminuent. Elles
sont environ divisées par deux au sommet
du mont Blanc et par trois au sommet de l’Everest.
Les réactions de l’organisme à ce stress physiologique,
appelé « hypoxie », ne sont pas toujours adaptées.
Comme pour tenter d’améliorer l’approvisionnement
en oxygène, il arrive que la paroi des petits vaisseaux
s’ouvre de manière excessive. Du liquide sanguin
franchit cette barrière tissulaire inlammée, ce qui
provoque des œdèmes. Ce phénomène se produit tout
particulièrement dans le cerveau et dans les poumons.
Voilà qui semble expliquer les symptômes du « mal
aigu des montagnes » ou MAM et ses complications :
œdème des poumons et œdème cérébral d’altitude.

RECONNAISSEZ LE MAL DES MONTAGNES

Quand vous êtes atteint du mal des montagnes,
vous souffrez de maux de tête, de manque d’appétit,

L’ennui avec le MAM, ce n’est pas seulement
l’inconfort ni le plaisir gâché. C’est surtout le risque
de complications ! L’œdème pulmonaire et celui
du cerveau de haute altitude procèdent du même
mécanisme pathologique et peuvent provoquer
le décès du trekkeur. Les montagnards aguerris
ne sont pas épargnés, ils leur arrivent d’en souffrir
soudainement après des dizaines de courses sans
encombre. L’œdème du poumon touche 2 % des
trekkeurs au-dessus de 3 500 mètres et 10 % au-delà
de 4 500. Il se caractérise par le passage d’une fraction
du sang dans les alvéoles pulmonaires. Il s’agit
d’une véritable noyade interne. L’essouflement devient
majeur, même au repos. La victime tousse et produit
des crachats mousseux correspondant à l’émulsion du
plasma sanguin. Parfois, les glaires sont roses, du fait
de la présence de globules rouges. Les médecins
parlent d’« expectorations saumonées ». Rapidement,
s’enclenche un cercle vicieux. Le défaut d’oxygénation
du sang augmente l’ouverture et l’inlammation des
petits vaisseaux. L’œdème qui en résulte perturbe
encore le passage de l’oxygène. En l’absence de
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traitement, le décès survient dans 40 % des cas.
L’œdème cérébral de haute altitude peut survenir dès
2 500 ou 3 000 mètres. Il apparaît parfois entre 5 000
et 7 000 mètres alors que l’acclimatation semble
terminée. L’hyperpression dans le cerveau provoque
des maux de tête intenses, insensibles à l’aspirine.
Elle est aussi responsable de vomissements violents,
en jet, tout particulièrement le matin. Fatigue profonde,
torpeur, coma complètent progressivement le tableau.
En fait, la base du cerveau, responsable de la
régulation de la vie rélexe, ne tarde pas à être poussée
dans la colonne cervicale puis à s’y écraser. Le
fonctionnement de la respiration et du cœur devient
anarchique. À partir du moment où le patient a perdu
connaissance, il succombe dans 60 % des cas ! Bien
sûr, la coordination et la rélexion sont rapidement
perturbées. Le grimpeur devient irritable, il a parfois
des hallucinations. L’œdème cérébral de haute altitude
tue aussi des guides expérimentés, car il peut causer
une maladresse, une chute et entraîner des décisions
aberrantes…
ÊTES-VOUS CANDIDAT AU MAL DES MONTAGNES ?

Durant votre ascension, vous risquez de soufir
du MAM si vous prenez trop vite de l’altitude. C’est
vrai dans le cas d’effort intense au cours duquel vos
muscles réquisitionnent l’oxygène aux dépens de votre
cerveau. La déshydratation, elle aussi réduit la masse
sanguine et perturbe le transport de ce gaz précieux.
Avant le départ, au cours de votre visite d’aptitude
au trekking, votre médecin du sport doit s’efforcer
de rechercher d’autres facteurs favorisants.
Des antécédents de MAM révèlent des dificultés
d’adaptation au manque d’oxygène. Si vous avez déjà
été victime d’un œdème du poumon de haute altitude,
votre risque de récidive est multiplié par six. Le terrain
migraineux, l’obésité, l’anxiété et les séquelles
d’un traumatisme crânien augmentent également
la probabilité de MAM. Les experts ne sont pas
d’accord quant à l’inluence du tabagisme. Le jeune âge
constitue un facteur de risque connu. Avant 18 mois, on
ne dépasse pas 1 500 mètres, avant 10 ans 2 000, avant
14 ans 2 500, avant 16 ans 3 000 et avant 18 ans 4 000.
Après 55 ans, l’adaptation au manque d’oxygène
redevient moins bonne. Quoi qu’il en soit, un
entraînement assidu, une bonne condition physique ou
un long passé de trekking sans problème ne protègent
pas du mal des montagnes et de ses complications !
SOIGNER LE MAL DES MONTAGNES

En cas de MAM léger, prenez un peu d’aspirine ou
de paracétamol. Réduisez l’intensité de votre effort
et prenez soin de vous réhydrater. Si votre MAM est
modéré, arrêtez de monter et reposez-vous. S’il est
sévère, il est impératif de redescendre sous peine
de complications. 500 mètres peuvent sufire pour
voir disparaître les symptômes. Si l’état de santé
du trekkeur se complique ou lorsqu’il est dangereux
de faire demi-tour, il est possible de l’allonger dans
un caisson gonlable de recompression. On obtient
l’équivalent de 1 500 à 2 000 mètres de descente.
Le caisson est facilement transportable et pèse moins

de 5 kg. Mais attention, son usage rend dificile
la surveillance du patient, notamment s’il est dans
le coma. En cas d’œdème cérébral ou pulmonaire,
il est aussi possible d’utiliser un masque à oxygène.
Les anti-inlammatoires de type corticoïdes limitent
l’irritation des parois vasculaires et réduisent l’œdème.
Les diurétiques stimulent la production de l’urine
et diminuent la rétention d’eau.
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ÉVITEZ LE MAL DES MONTAGNES

Si votre médecin détecte des facteurs favorisants
de MAM, il est recommandé de réaliser un test d’effort
en hypoxie. En milieu hospitalier, vous pédalez sur
un vélo ixe. À l’aide d’un masque, vous respirez de l’air
correspondant au niveau de la mer puis de l’air
contenant aussi peu d’oxygène qu’au sommet
du mont Blanc. L’appareil enregistre la fréquence
et la profondeur de votre respiration. Un capteur placé
sur votre oreille mesure la teneur de votre sang
en oxygène. Un électrocardiogramme décrit l’activité
de votre cœur. Une mauvaise adaptation à l’altitude
se caractérise plutôt par une respiration rapide
et peu profonde ne parvenant pas à enrichir votre sang
en oxygène. En cas de sensibilité au MAM conirmée,
votre médecin du sport peut vous prescrire du DIAMOX
à titre préventif. Ce médicament acidiie votre sang
et provoque une stimulation des centres respiratoires.
Ces structures rélexes situées à la base du cerveau
restent plus actives et plus vigilantes. À l’inverse,
même en cas de troubles du sommeil, ne prenez pas
de somnifères ! Ces produits inhibent la respiration,
favorisent ou aggravent le mal des montagnes. Dans
tous les cas, la meilleure prévention reste une montée
lente et progressive. Au-dessus de 3 000 mètres, votre
ascension ne doit pas dépasser 400 mètres par jour. ■

LE MAL
DES MONTAGNES
● Maux de tête
● Manque d’appétit ou
nausées
● Insomnie
● Vertiges
1 point par symptôme
● Maux de tête résistant à
l’aspirine
● Vomissements
2 points par symptôme
● Essouflement au repos
● Fatigue anormale
● Œdème
3 points par symptôme
MAM léger : score entre 1 et 3
MAM modéré : score entre 3
et 6
MAM sévère : score > 6

INFO SANTÉSPORTMAGAZINE

CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE ET SCIENCE
DES SPORTS D’ULTRA-ENDURANCE
Du 21 au 23 août 2016 à Chamonix, pendant l’UTMB®, se déroulera le 3e congrès
international de Médecine et Science des sports d’ultra-endurance, organisé
par la Foundation For Medicine and Science in Ultra-Endurance Sports.
Au cœur des préoccupations, évidemment, la santé des coureurs !
Ce congrès annuel a été créé en 2014 par le docteur Marty HOFFMAN dans
le cadre de la Western State Endurance Race aux États-Unis. Parce que
la recherche doit être menée au profit de la discipline dans sa globalité, son objectif
est de permettre des rencontres internationales entre les experts spécialisés
dans l'ultra-endurance, de diffuser les résultats des recherches les plus récentes
et de les transmettre à tous les acteurs impliqués.
Au programme, débats, échanges, rencontres et conférences ouverts à tous !
Médecins, chercheurs, infirmiers, kinés, podologues, coureurs, organisateurs,
équipementiers...
Programme et informations sur :
http://www.ultrasportsscience-congress2016.com/en/programme/preliminary/
http://ultrasportsscience.org/
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FERNANDA MACIEL

MÈNE SON
COMBAT
SUR LE
TERRAIN
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Spécialiste de l’ultra-trail, Fernanda Maciel a notamment remporté le Lavaredo Ultra-Trail en 2011 et la Transgrancanaria en
2012. Elle a également terminé deuxième de l’Ultra-Trail World
Tour en 2014. Aujourd’hui, elle organise ses propres projets,
White Flow, comme l’ascension de l’Aconcagua en courant.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

F

THE NORTH FACE

LA BRÉSILIENNE FERNANDA
MARCIEL EST PASSÉE DU
BUREAU D’AVOCAT AUX
CIMES DE L’ACONCAGUA

ernanda Maciel possède un parcours impressionnant.
aujourd’hui, elle porte les couleurs de la marque the
North Face® sur les sentiers de trail. Mais il y a à peine
quelques années, elle travaillait dans un bureau comme
avocate de l’environnement.
le 21 février 2016, la brésilienne a battu le record de
l’ascension et de la descente du plus haut sommet
d’amérique, l’aconcagua (6 962 m), en 22 heures et 52
minutes. SantéSportMagazine est alors parti à sa rencontre.
Comment en êtes-vous arrivée au trail ?
Ma première expérience a été un semi-marathon dans
les montagnes à Queenstown, en Nouvelle-Zélande.
j’ai réalisé une belle course puisque j’ai terminé à la
3e place avec un temps de 1 heure 28 minutes. Pas si
mal pour une première expérience ! les émotions et
les sensations que j’ai ressenties en courant m’ont
beaucoup plu. j’ai découvert de nouveaux sentiers,
des points de vue magniiques. et j’ai aimé de
repousser mes limites. Cette expérience a été la
découverte d’un nouveau style de sport. j’ai adoré
cela.

Vous étiez avocate. Pourquoi avez-vous arrêté ce
travail ?
je travaillais effectivement comme avocate
environnementale dans une grande ville. Mais, après
quelques années, je me suis lassée de travailler en
intérieur, d’être derrière un bureau pour protéger la
nature... loin du terrain. alors, j’ai décidé de travailler
pour l’oNG environnementale outward Bound et de
devenir coureuse. Comme cela, je pouvais enseigner,
en apprendre plus sur la nature et partager mes
expériences et mes rencontres avec les gens.
Vous êtes également nutritionniste du sport.
Qu’est-ce que vous mangez au quotidien ?
j’aime manger des aliments biologiques, beaucoup de
légumes verts, du tofu, des champignons, des œufs,
des hamburgers végétaliens, des légumes, des fruits
secs, des fruits, de la nourriture japonaise et
j’apprécie le café. Pour compenser et récupérer de
mon activité physique, il me faut des glucides, des
protéines, des vitamines et des sels minéraux chaque
jour. Habituellement, je mange ce que mon corps
j u i l l e t - a o û t 2 0 1 6 santésportmagazine
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Pourriez-vous décrire votre entraînement ?
je réalise des séries de sprint sur un terrain plat. je
travaille aussi les montées et les descentes. j’effectue
des sorties longues en course à pied. je roule aussi
beaucoup à vélo sur la route. je travaille avec un
entraîneur qui réalise mon plan d’entraînement. je
dois effectuer entre 15 et 30 heures d’entraînement
par semaine.
Il me semble que vous travaillez également la
préparation physique générale (PPG) avec du circuit
training comme des séances de CrossFit. La PPG
est-elle une part importante de votre préparation
et pourquoi ?
je ne fais pas de crossit ou de cours de yoga, par
exemple, mais certains exercices similaires. Mon
objectif est d’obtenir un corps solide avec un bon
équilibre. Par exemple, je renforce mes quadris avec
des exercices comme les squats. je travaille mon
cœur en réalisant des pompes et des exercices de
proprioception. je dois avoir un corps solide pour
monter et descendre les dénivelés en haute
montagne.
Vous ne pratiquiez pas le yoga ?
je l’ai pratiqué pendant quelques cours, mais
aujourd’hui, je réalise juste quelques « asanas »
(positions de yoga) pour conserver ma force physique
et mentale.
Vous êtes-vous déjà blessée au cours d’un trail ?
je me suis tordue la cheville, une fois. j’avais un
œdème et j’avais eu très mal. le traitement a été lent.
Mon corps est plutôt bon. Parfois, j’ai quelques
tendinites, mais avec un peu de glace, de
l’acupuncture et des massages, elles disparaissent
rapidement.
Vous avez réalisé le record de montée et de
descente de l’Aconcagua. Après deux échecs, vous
avez persisté sur ce sommet. Pourquoi ?
Ce fut un projet très dur, et je suis heureuse
aujourd’hui de ne pas avoir renoncé à ce rêve. je suis
brésilienne et depuis que je suis enfant, j’entends
parler de cette montagne. la plus haute montagne de
notre continent l’amérique ! Ma curiosité et la passion
de la montagne ont suscité ce projet et ont permis de
le réaliser.

FERNANDA TRAVAILLE BEAUCOUP POUR AVOIR UN
CORPS SOLIDE.

Quelles ont-été vos sensations enaltitude ?
j’ai commencé à 2 850 m d’altitude et je devais courir
jusqu’à 6 962 m de haut (23 000 feet), puis retourner
en bas, à l’entrée du parc aconcagua. lors de la
montée, j’ai vraiment senti l’ivresse de l’altitude. je

disposais de 43 % d’oxygène, seulement. je perdais
mon équilibre. je n’arrivais pas à réléchir
correctement. je me sentais fatiguée et je tombais de
sommeil. Mon corps était froid, sans énergie. Mes
jambes fatiguées et lourdes. et j’avais évidemment du
mal à respirer. Voici ce que j’ai ressenti.
Comment avez-vous préparé ce projet ?
lorsque j’étais en ville, j’ai beaucoup couru sur la
route, travaillé les montées et les descentes. j’ai
réalisé quelques sorties longues. et je me suis
renforcée musculairement avec des exercices de
« functional training ». Quand je suis arrivée en haute
montagne, j’ai tenté de passer mes journées en
altitude. je m’entraînais et dormais là-haut. les
entraînements étaient les mêmes mais en altitude.
Pouvez-vous nous présenter votre projet
personnel, White Flow ?
j’ai créé ce projet appelé « White Flow » en 2012.
Celui-ci est un déi de course solidaire. j’ai réalisé
mon premier projet en octobre 2012 en parcourant
860 km sur un célèbre chemin à cheval entre la
France et l’espagne, le chemin de Saint-jamesCamino de Santiago de Compostela. Ce projet avait
pour but de soutenir et d’aider les enfants atteints de
cancer. l’aconcagua est mon quatrième projet White
Flow. l’objectif était de mettre en avant le recyclage et
le problème des ordures à l’intérieur du parc naturel.
le parc aconcagua réalise un excellent travail pour
sensibiliser les visiteurs et les grimpeurs à la gestion
des déchets au sein du parc. la prochaine White Flow
se déroulera en afrique ou aux États-unis. ■
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WEEK-END AVENTURE AU PIED
DE L’EIGER
The North Face® lance
le premier festival pour
les aventuriers, Mountain
Festival. Le rendez-vous
est donné au pied de l’Eiger,
du 16 au 18 septembre.
Venez découvrir les diverses
activités proposées : trail,
escalade, cuisine nature,
parapente..., le tout
accompagné par des athlètes de la marque.
Les billets sont disponibles sur le site de The
North Face®.
Plus d’informations sur
www.thenorthface.fr/mountain-festival
ou sur Facebook et Twitter :
@TheNorthFaceEMEA.

THE NORTH FACE

demande. j’explique dificilement cela mais, pendant
mes journées d’entraînement, mon corps préfère une
nourriture légère, sans gluten, sans lactose ou sans
viande rouge. en revanche, je ne m’en prive pas
complètement. après une expédition dificile en haute
altitude, mon corps, par exemple, peut réclamer une
bonne viande rouge.
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CAGLIARI
FORTE VILLAGE

HALF DISTANCE

1,9 km

90 km

21 km

SPRINT DISTANCE

750 m

20 km

5 km

INFO@FORTEVILLAGETRIATHLON.COM
FORTEVILLAGETRIATHLON.COM
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WHITE SPA
TRIESTE &
VICTORIA
U

CLAUDIO BISARO-ABANO

À Abano Terme,
en Italie, un lieu
enchanteur, béni par la
nature avec la force de
ses sources thermales
et la proximité des plus
beaux sites touristiques
vénitiens, trône
l’historique et luxueux
Grand Hôtel Trieste &
Victoria, au sein duquel
vient de naître un tout
nouveau Spa moderne,
accueillant et innovant :
WHITE SPA
est son nom !

ne nouvelle conception, élégante
et originale, des espaces dédiés
au bien-être et à la beauté. un
Spa pensé pour ceux qui aiment et
recherchent le beau. un moment unique
pour bénéicier de l’énergie et la chaleur
et pour vivre autrement les thermes...
dans un Spa. Partez à la recherche de la
plus belle partie de vous, votre essence.
Rencontrez-la dans un lieu conçu non
seulement pour le corps mais aussi pour
l’esprit, un lieu exclusif où trouver votre
équilibre. C’est à abano terme, où l’eau
thermale, l’argile et l’air procurent santé
et beauté et où l’utilisation de ces
ingrédients naturels et uniques pour le
mieux-être est une tradition, qu’est né le
White Spa. aujourd’hui de nouveaux
rituels, sophistiqués, sont effectués dans
un cadre « chic & cool » où rien n’est
laissé au hasard : lumière, couleur et
musique enveloppent l’hôte pendant que
le thérapeute se consacre exclusivement
au bien-être de ce dernier.

TENTEZ L’EXPÉRIENCE “ WHITE SPA “ VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE

Avec le programme Fango Plus Émotion, l’argile bio-thermale d’Abano Terme
est enrichie en extraits cosméceutiques actifs et naturels pour modeler,
drainer et raffermir le corps, tandis que le bain aromatique chasse les idées
noires.
• 1 consultation médicale thermale et personnalisation du programme.
• 1 consultation diététique.
• 7 nuits en pension complète, menus bien-être.
• 3 traitements par jour pendant 6 jours avec chaque jour :
• 1 Fango Plus émotion avec bain thermal (détoxinant ou énergisant ou
drainant),
• 1 traitement drainant personnalisé au choix parmi nettoyage du visage
thermal, massage hémolymphatique, peeling volcanique, traitement Fango GB
détox avec bandage, traitement fango GB toniiant, pressothérapie,
lymphodrainage
• 1 Massage anti-stress de 25 min.
Prix par personne pour une semaine dans une chambre double Élégance à
partir de 2 399 €.
Services gratuits : accès à la piscine thermale intérieure (36°C) avec vaste
espace détente, aux deux piscines extérieures avec hydromassages (de 27°C à
35°C), à la piscine d’eau thermale refroidie avec parcours itness, aquabike,
jacuzzi, cours collectifs d’aquagym en piscine thermale, bain aux vapeurs
thermales, sauna, ice room, cascade de glace, douches émotionnelles, luxury
Kneipp, salle de itness, prêt de vélos, 20 000 m2 parc-jardin.

Informations et réservations : Tél. 0039 049 8665800 - info@gbhotelsabano.it – Bureau en France Tél. 0494931851 – evelyne.campana@gbhotelsabano.it
Site : www.gbhotelsabano.it
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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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MISE AU POINT

LA SECONDE
RÉVOLUTION

27

FÉMININE
Période de transition importante pour les femmes, la ménopause entraîne
de nombreux bouleversements dont des modifications corporelles
et l’augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Face
à ces changements, l’activité physique adaptée est conseillée.
Présentation et explication.
Par Marion Bourrelier, Marie ChaBrerie, anne-Christine Martineau, étudiantes en Master 2
« réhaBilitation Par les aCtivités Physiques adaPtées » à l’uFr staPs de MontPellier

L

’aPa regroupe l’ensemble des activités physiques
et sportives, adaptées aux capacités
de la personne. elles sont dispensées par des
personnes spéciiquement formées aux techniques
et modalités d’adaptation à des ins de rééducation,
réhabilitation, réinsertion, d’éducation et/ou
de participation sociale (Société française des
professionnels en activité physique adaptée, SFP aPa,
2010). Ce concept validé en 1979 au Québec a été
repris dans l’appellation d’une première licence
délivrée en 1982 par l’université de Montpellier.
le champ de cette discipline est reconnu en 1992 par
le ministère de l’enseignement supérieur et de la
Recherche. une licence activité physique adaptée et
Santé (BaC+ 3) est aujourd’hui délivrée par la plupart
des uFR StaPS de chaque académie en France et
certaines assurent la formation en 5 ans, jusqu’au
niveau du master spécialisé aPa S. le professionnel
en aPa vise le renforcement des capacités
biologiques, cognitives, psychologiques et sociales
de la personne par la médiation d’activités physiques,
sportives et/ou artistiques. en d’autres termes,

il s’agit d’accorder une place prépondérante au corps
en mouvement en tant que vecteur d’épanouissement
personnel.
ÉPREUVE DE LA MÉNOPAUSE

la ménopause est considérée comme une période
de transition qui s’impose dans le processus naturel
d’avancement en âge de chaque femme. elle se
caractérise autour de la cinquantaine par l’arrêt
de production des hormones sexuelles (œstrogènes
et progestérone) qui détermine la in de la période
reproductive. en France, 7 % des femmes de
40-44 ans et 83 % des femmes de 50-54 ans sont
ménopausées (inserm, 2012). on considère qu’une
femme est ménopausée après au moins 12 mois
d’arrêt des règles.
Cette phase dite « climatérique », n’est pas
une maladie mais elle s’accompagne de symptômes
plus ou moins importants, transitoires ou durables,
ressentis très différemment d’une femme à l’autre.
Parmi les troubles les plus fréquents et souvent
dificiles à supporter, nous retiendrons : les bouffées
santésportmagazine j u i l l e t - a o û t 2 0 1 6
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LA CHUTE DES HORMONES
FÉMININES EST RESPONSABLE D’UNE
AUGMENTATION DE MALADIES
CARDIOVASCLAIRES.
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de chaleur, la prise de poids, une modiication de
l’élasticité de la peau et enin des manifestations que
nous regroupons sous la dénomination de « troubles
du dynamisme de vie » (fatigue, dépression, insomnie,
baisse de la libido). la fréquence et la sévérité de ces
troubles diminuent avec le temps, mais sont encore
présents plus de dix ans après la ménopause chez
environ un quart des femmes (HaS, 2004). Nous
attacherons également une attention particulière
à la baisse de densité osseuse, accentuée à la
ménopause, par une dégradation de la synthèse des
minéraux. l’ostéoporose, pathologie qui touche 40 %
des femmes entre 60 et 70 ans, entraîne alors une
fragilisation du squelette. jusqu’à la ménopause,
les femmes sont protégées par leurs hormones, avec
un taux de bon cholestérol (HDl) plus élevé, qui
nettoie les artères, et un niveau plus faible de mauvais
cholestérol (lDl) et de triglycérides comparativement
aux hommes. la chute de leurs hormones féminines
est responsable d’une augmentation du risque
de maladies cardiovasculaires en tout genre :
athérosclérose, infarctus, hypertension, thrombose...
(iNSeRM 2012). Ces troubles peuvent inquiéter par
leur étrangeté ou bien parce qu’ils sont considérés
à tort comme des signes d’involution tels ceux qui
frappaient les générations précédentes des femmes,
n’ayant pas accès, à cette époque, aux traitements
hormonaux substitutifs ni aux activités physiques
contrôlées. Ces derniers éléments, vecteurs
d’évolution, permettent aujourd’hui de penser
la ménopause comme une révolution positive
de la féminité. les divers traitements médicaux
(traitement hormonal de la ménopause, homéopathie,
phytothérapie, les phytoestrogènes...) aujourd’hui,
en cours, constituent une première révolution dans
le vécu de la ménopause. ils nécessitent un examen
clinique général et gynécologique. le médecin traitant
peut aussi orienter vers des prises en charge
complémentaires (diététicien, psychologue,
enseignant en aPa).

S Photo/ShutterStock.com

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

la majeure partie des autorités scientiiques souligne
l’importance pour la santé publique de certaines
thérapies non médicamenteuses. l’institut national
de la santé et de la recherche médicale (iNSeRM) a
effectué une revue de la littérature sur les bénéices
cliniques de l’activité physique. l’académie de
médecine rappelle, dans un rapport publié en 2009,
que les effets bénéiques de la pratique des activités
physiques et sportives sont reconnus scientiiquement
dans le traitement d’un grand nombre de maladies :
l’obésité, le diabète, l’ostéoporose, l’arthrose, les

maladies respiratoires et cardiovasculaires.
les activités physiques adaptées aux particularités
de chaque personne (personnalité, situation sociale,
condition physique) vont également optimiser
l’eficacité des traitements médicaux et permettre
dans certains cas une atténuation des effets
secondaires. De même, les aPa vont contribuer
à l’amélioration du métabolisme lipidique, à une perte
pondérale, à la protection contre les maladies cardiovasculaires, notamment en diminuant les facteurs
de risque (Kadissy et al, 2011), mais aussi
à l’augmentation de la densité osseuse dans
le traitement de l’ostéoporose (Popineau, C, 2013) ;
autant de symptômes et de pathologies associés
à l’apparition de la ménopause. enin, ces activités
vont atténuer les symptômes ménopausiques tels
que : les troubles de l’humeur, les bouffées de
chaleur, les troubles du sommeil, la dépression.
Des symptômes simples et courants traiter aux
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complications plus sévères, la ménopause est
une période dificile à gérer. la reprise de
l’entraînement volontaire à l’effort physique et à la
dépense énergétique, accompagné par un spécialiste
des aPa-S représente alors une clef pour la qualité de
vie. en effet, à ce moment crucial de reconsidération
de ses centres d’intérêt et de ses obligations
familiales et professionnelles, la valorisation du corps
en mouvement va engendrer une meilleure régulation
émotionnelle et permettre de réinvestir l’image de soi
et ses désirs. il s’agit bien d’une véritable révolution
de l’afirmation de sa féminité, car celle-ci n’est pas
réductible à la fertilité ni aux stéréotypes des devoirs
de la femme.
APPLICATIONS

Selon l’oMS, l’activité physique englobe les loisirs,
les déplacements, les activités professionnelles,
les tâches ménagères, les sports dans le contexte

quotidien, familial ou communautaire. il est préconisé
d’atteindre un niveau de 150 minutes d’activité
d’endurance d’intensité modérée ou 75 minutes
d’intensité soutenue par semaine ainsi que de
pratiquer des exercices de renforcement musculaire
pour améliorer sa capacité cardiorespiratoire,
son système musculo-squelletique et prévenir de
multiples affections. ain de contrôler l’effort physique,
on prendra en compte quatre paramètres : la
fréquence, l’intensité, la durée et la nature de
l’activité. Ce sont ces paramètres qui vont déterminer
les protocoles d’activité physique adaptés à chaque
personne en fonction de son âge, de son état de santé,
de sa disponibilité et de sa capacité d’engagement.
la régularité de l’investissement conditionne les effets
bénéiques de la pratique physique (au minimum
des séquences de 10 minutes et une fréquence
de 3 fois 30 min par semaine).toute programmation
est appelée à être réajustée en fonction des progrès
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de la tolérance à l’effort et de la qualité de la
motivation de chaque personne. enin, la qualité
de la relation établie entre le prestataire et la cliente
est primordiale et inluencera l’appropriation de
la pratique physique ainsi qu’une meilleure coniance
en soi.
les exercices peuvent être classés dans trois
catégories qu’il est préférable de combiner.
● les exercices avec mise en charge (les pieds et
les jambes soutenant le poids du corps) : la marche,
la course, la danse, le badminton, mais aussi « monter
les escaliers », sont des types d’exercices qui vont
améliorer la santé cardiovasculaire et la solidité des os.
● les exercices contre résistance : musculation
aux appareils, bandes élastiques, poids lestés, itness,
aquagym, qui vont permettre une meilleure tonicité
et le renforcement de l’appareil musculo-squelettique
● les exercices qui améliorent la posture, l’équilibre,
la coordination : gymnastique douce, yoga, pilates,
tai-chi-chuan, natation.
il n’existe pas de liste exhaustive d’activités
préconisées ni de protocoles standardisés qu’il
sufirait d’appliquer dans tous les cas. Chaque
situation justiie un programme adapté et accepté
par la cliente/patiente après considération des contreindications médicales. il est important de solliciter
tous les membres du corps en favorisant les activités
physiques qui plaisent par leur caractère ludique
et le partage en groupe. Chaque séance d’activité va
de pair avec le respect des règles hygiéno-diététiques,
une bonne préparation à l’effort (échauffement,
hydratation), un temps de récupération (étirements,
relaxation) et un bilan en in de travail permettant

à la cliente d’avoir un retour sur sa pratique mais
aussi de faire un commentaire au professionnel sur
son accompagnement et sur le vécu de la séance.
RÉVOLUTION FÉMININE

les traitements œstrogéniques ont inauguré
une véritable révolution dans la vie des femmes
en restaurant une vision évolutive et non pas
involutive de l’avancement en âge. Dans le même
temps, d’autres progrès médicaux et l’amélioration
des conditions de vie permettaient un allongement
de l’espérance de vie. en gagnant quelques années
de vie, le souci de l’amélioration de la qualité de vie
s’est imposé comme une des questions sanitaires
et sociétales majeures. À partir de l’exemple
de la ménopause, nous avons voulu montrer comment
le développement des activités physiques sous toutes
ses formes peut révolutionner les décennies à venir
en conservant une certaine autonomie et en
améliorant la qualité de vie. Voici une vraie révolution
féminine, une révolution générationnelle mais aussi
une révolution créatrice pour autant que l’on sache
redistribuer les priorités dans l’organisation de sa vie
sans sous-estimer les besoins de son corps. ■

LA VALORISATION DU CORPS
EN MOUVEMENT VA ENGENDRER UNE
RÉGULATION ÉMOTIONNELLE.
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VOTRE CORPS EST ESSENTIEL
Eona propose des produits élaborés par des pharmaciens spécialistes de l’aromathérapie. Depuis plus de trente ans, la marque est
reconnue et utilisée par les professionnels de la santé et du sport.

P

erformance, éthique, qualité sont les mots d’ordre de la marque
Eona. De plus, elle agit dans le respect de la biodiversité et
privilégie un approvisionnement issu de ﬁlières durables.

aux huiles essentielles bio. Notre particularité est d’être une marque
professionnelle française, leader chez les masseurs-kinésithérapeutes
proposant des produits efﬁcaces (dispositif médical de classe I) »,
explique Caroline Bouillon, responsable marketing et communication.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOINS

La marque Eona est reconnue depuis plus de trente ans par les
professionnels de la santé et du sport. Elle propose des produits dédiés
au traitement de la douleur, à la préparation physique et à la
récupération comme des gels et des huiles de massage très appréciés
des sportifs. Ces produits sont complétés par des soins aromatiques
tels que des huiles essentielles,
des sprays d’ambiance... Eona se
ﬁxe comme ligne directrice de créer
des produits bio, purs et naturels.
Ces produits sont en vente en
pharmacie, parapharmacie, sur
Internet mais aussi dans des
boutiques spécialisées comme les
magasins Bio C’ bon.
« La gamme Eona est constituée de
gels, baumes et huiles de massage

UNE MARQUE BIO

Eona, basée dans le sud de l’Île-de-France, à Milly-la-Forêt, est une
marque française de soins aromatiques aux huiles essentielles bio.
Créée en 1981, elle est principalement utilisée chez les masseurskinésithérapeutes, mais ses trente ans d’expérience lui ont également
permis de satisfaire les besoins
des staffs médicaux de l’INSEP,
de la Commission médicale du
CNOSF et de la Fédération
française d’athlétisme.
Aujourd’hui, les produits Eona
sont vendus dans huit pays : la
France, la Belgique, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la
Suisse, le Portugal, l’Italie et Hong
Kong. ■
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48 2/3
« Arsène le gentleman, Arsène le mauvais joueur. Arsène le
winner, Arsène le loser. Les deux faces d’un compétiteur.
Un homme assez fair-play pour proposer de rejouer un
match que son équipe vient de remporter à cause d’une
faute d’arbitrage. Mais aussi un homme capable, quelques
années plus tard, de bousculer physiquement son grand
rival, José MOURINHO, venu le provoquer dans le but de le
faire sortir de ses gonds. » Le mythique entraîneur du club
de football londonien, Arsenal, est l’un des douze portraits
de personnalités, du monde du sport ou non, que présente
le journaliste CHRISTIAN Jean-Pierre dans l’ouvrage 48 2/3.
Des destins atypiques à la fois épiques et captivants. Que
serait devenu le rugbyman Christian CALIFANO s’il n’avait
pas rencontré Batti, Jean-Baptiste PATRONI ? Comment
l’ultrarunner Malek BOUKERCHI a-t-il affronté le blanc
glaçant et aveuglant de l’Antarctique dans une course de
100 km ? Comment Pierre ALBALADERO, fils d’émigrés
espagnols, est-il devenu une figure emblématique du rugby
français ? Qui est René GHILINI, guide de haute montagne
et cueilleur de cristaux ? Quel est le lien entre l’explorateur
Bertrand PICCARD et le professeur TOURNESOL ? Quelle
autre passion anime Fulgence OUEDRAOGO au point de ne
pas aller à des matchs lorsqu’il était jeune rugbyman ?...
48 2/3 de CHRISTIAN Jean-Pierre : 19,90 € - Éditions Les Arènes www.arenes.fr

L’HOMME QUI
VOULAIT PARLER AU
ROI

DANS LES COULISSES
D’UNE BRANLÉE
HISTORIQUE

La pratique sportive a ses raisons que la raison
ne connaît pas. Pour de nombreuses personnes, elle est un
échappatoire au stress du quotidien, un défouloir ou encore
une école de la vie. Pour d’autres, elle peut être un moyen
de survie, de faire face à la violence et à l’injustice.
C’est le cas pour Zakaria MOUMNI, champion du monde
de kick-boxing, et pour sa femme Taline MOUMNI.
Zakaria MOUMNI est un boxeur né en 1980 à Rabat
au Maroc. En 1999, il remporte le titre de champion
du monde de kick-boxing. Dans la loi marocaine, ce statut
lui donne droit à un poste de conseiller sportif auprès
du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour faire valoir
ses droits, Zakaria souhaite parler au roi. Il tentera sa
chance... jusqu’aux portes des hôtels en France.
Mais cette persévérance l’entraînera dans un conflit avec
le gouvernement marocain. Arrêté le 27 septembre 2010,
il sera emprisonné et torturé pendant 17 mois. Sa femme,
Taline, sera aussi prise dans ces tourments et mènera son
combat depuis la France. Leur esprit de combativité est
impressionnant et le sport devient à travers cette histoire
une ligne de vie...

Le 17 octobre 2015, l’équipe nationale de rugby, le XV
de France, s’inclinait contre les intouchables All Blacks,
13 à 62. Une défaite... une « branlée » qui marqua la France
de l’ovalie. L’entraîneur Philippe SAINT-ANDRÉ (PSA), ancien
ailier et capitaine des Bleus, doit assumer une grande part
de cet échec. Malgré un palmarès exceptionnel, son bilan
à la tête de l’équipe nationale ne l’aide pas : 23 défaites
en 45 matchs, trois fois quatrième et une fois dernier en
quatre participations au Tournoi des Six Nations et surtout,
une chute phénoménale au classement IRB, passant d’une
troisième place avant sa prise de fonction à une huitième
place au début de l’année 2016. Seul bouc émissaire, PSA
aura injustement pris sur le dos l’ensemble d’un échec
collectif. Si l’on ne peut nier sa part de responsabilité,
des joueurs étaient sur le terrain, et le staff et la fédération
se sont bien vite réfugiés derrière les critiques du
sélectionneur et la passation de pouvoir à Guy NOVES.
Face à cet échec, l’ex-sélectionneur a souhaité s’exprimer
et s’expliquer. Dans l’ouvrage Devoir d’inventaire – Dans
les coulisses d’une branlée historique, PSA se raconte.
Jonglant entre sa coupe du monde en tant que joueur
en 1995 et celle où il fut entraîneur en 2015, il apporte
sa vision du rugby moderne et le compare, trop souvent,
à sa participation au rugby post-professionnalisme.
L’ex-entraîneur du XV de France se justifie et explique
ses choix, ses sélections et ses échecs. Il raconte avoir
fait tout ce qu’il pouvait, jusqu’à intervenir dans un hôtel.
« […] il était plus de minuit. J’ai poussé une vibrante
gueulante et fait chercher, illico, le patron […] Mes joueurs
purent enfin tous dormir à poings fermés… » Est-ce que
PSA cherche à s’excuser ? Si l’homme semble intéressant,
son palmarès nous fait rêver... son livre manque de
substance. SAINT-ANDRÉ évoque sa carrière comme il le
ferait lors d’une troisième mi-temps. Moment que, en tant
qu’amateur de rugby, on adorerait vivre avec lui mais qui
dans un livre manque de réflexion et de punch.

L’homme qui voulait parler au roi de Taline et Zakaria MOUMNI :
17 € - Éditions Calmann-Lévy - http://calmann-levy.f

CUISINE VÉGÉTARIENNE,
DE LA FOURCHE À LA
FOURCHETTE
Consommateurs de cuisine végétarienne ou tout simplement amateurs de
légumes, légumineuses, graines, céréales..., vous trouverez dans l’ouvrage
Cuisine végétarienne 175 recettes allant des entrées aux desserts. Salades,
soupes, quiches, plats complets d’ici et d’ailleurs, gâteaux... Du temps à passer
en cuisine pour votre bien-être.
Cuisine végétarienne d’un collectif d’auteurs : 22,50 € – Éditions Hachette Cuisine –
www.hachette-pratique.com

Devoir d’inventaire – Dans les coulisses d’une branlée historique
de Philippe SAINT-ANDRÉ : 18,50 € - Éditions Robert Laffont www.laffont.fr
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DAN CARTER, UNE
LÉGENDE DES ALL
BLACKS ?

LÀ OÙ JE
CONTINUERAI
D’ÊTRE

Voici la première question que nous pose le livre Dan
CARTER, Autobiographie d’une légende des All Blacks.
Mais pourquoi le limiter aux All Blacks et ne pas l’étendre
à l’ensemble du rugby ? Au poste de demi d’ouverture ou de
centre, Dan est considéré comme l’un des meilleurs joueurs
du monde. Il a d’ailleurs reçu ce titre à trois reprises.
Son palmarès et ses trophées sont très nombreux, que
ce soit avec les Crusaders en Super Rugby ou avec l’équipe
néo-zélandaise, dont deux titres de champion du monde
en 2011 et 2015. Pourtant, sa carrière n’a pas été faite
que de hauts. Dan CARTER a dû affronter de nombreuses
blessures comme sa rupture partielle du tendon d’Achille
lors des quelques mois passés en France à l’USAP (club
de Perpignan).
Comme de nombreux Néo-zélandais, Dan CARTER a très vite
eu un ballon ovale dans les mains. Son père, grand amateur
de rugby, lui a même installé des poteaux dans un champ
en face de chez lui. Très jeune, le rugbyman marque les
esprits et gravit rapidement les échelons.
En 2003, à seulement 21 ans, il est sélectionné chez les All
Blacks et participe à sa première Coupe du monde. Il joue
plus régulièrement au poste de centre. En 2005, il reçoit
son premier trophée individuel, celui de meilleur joueur du
monde devançant des joueurs tels que Tana UMAGA, Richie
McCAW ou Bryan HABANA. Après une retraite internationale,
il boucle actuellement sa carrière en France dans le club
du Racing 92.
De manière très humble, Dan raconte sa carrière et décrit
des événements qui l’ont particulièrement marqué, comme la
bagarre extrêmement violente en Afrique du Sud pendant une
troisième mi-temps dans laquelle les joueurs néo-zélandais
ont été pris à partie. Même si certains aspects contextuels
auraient pu être développés ou si l’on aurait aimé en savoir
plus sur certaines de ses anecdotes, cette autobiographie,
écrite avec le journaliste Duncan Greive, est complète et
certainement l’une des meilleures de rugbyman, selon la
rédaction de SantéSportMagazine, cette année.

« - Nous allons nous tourner face à la mer, vers l’est,
m’explique Volodia. Nous, les Tchouktches, nous n’avons
pas de dieu. Nous sommes de tradition chamanique.
Nous croyons en la nature : le soleil, la terre, le vent,
les montagnes, l’eau. Aujourd’hui est un jour très important
pour nous. Béring représente la force. Elle peut être
déchaînée comme elle peut être paisible. Personne ne
vient ici à part nous. C’est la première fois qu’une étrangère
parcourt ce chemin à nos côtés. »
Les Tchouktches sont un peuple sibérien, nomades éleveurs
de rennes, habitant le nord de l’Extrême-Orient russe, sur
les rives de l’océan Arctique et de la mer de Béring. Linda
BORTOLETTO est partie à leur rencontre à la suite d’une
prise de conscience, à la mort de son père, du poids de nos
sociétés occidentales. Une épopée mêlant voyage et efforts
physiques !

Dan Carter Autobiographie d’une légende des All Blacks de Dan
CARTER et Duncan GREIVE : 19,90 € – Éditions Marabout www.marabout.com

LES POTEAUX CARRÉS
DE GLASGOW

Là où je continuerai d’être – L’appel des terres sauvages de Linda
BORTOLETTO : 19,50 € - Le Passeur Editeur www.le-passeur-editeur.com

Le 12 mai 1976, l’Association sportive de Saint-Étienne
(ASSE) montait sur les cimes du football européen et
écrivait sa légende. Emmenés par leur capitaine JeanMichel LARQUÉ, les Verts affrontaient en finale de la Coupe
d’Europe des clubs champions le Bayern de Munich, double
tenant du titre. À Glasgow, dans le Hampden Park aux
fameux poteaux carrés, se jouera l’un des matchs les plus
importants pour ce club. Les poteaux carrés de Glasgow
d’Yves JEAN raconte l’épopée d’une équipe qui marqua
le sport français, le monde du ballon rond et la ville ouvrière
de Saint-Étienne. Une génération de joueurs tels que
Dominique ROCHETEAU l’Ange vert, le gardien yougoslave
Ivan CURKOVIC, Jacques SANTINI ou encore les frères
REVELLI, qui ont fait bouillir le stade Geoffroy-Guichard et
l’ont transformé en un « Chaudron ». En pleine guerre froide,
la France de Valéry GISCARD D’ESTAING s’était unie derrière
les Verts. Rarement dans l’histoire du sport français, la
nation sera soudée derrière un seul club… fédérant même,
derrière elle, le public écossais. Pendant quelques jours,
l’hymne national deviendra : « Qui c’est les plus forts ?
Évidemment, c’est les Verts ! » Spectateur de cette épopée,
l’écrivain Yves JEAN nous fait revivre ce match et cette
période qui auront marqué le sport français.
Les poteaux carrés de Glasgow d’Yves JEAN : 16 € – Éditions Mareuil
- www.mareuil-editions.com

MÉTHODE CROSS TRAINING
Le cross training est une méthode d’entraînement, ou un sport pour certains,
très à la mode. Il s’agit de circuits mélangeant différents exercices de travail
cardiovasculaire, de gymnastique et d’haltérophilie. Bien pratiquée, cette méthode
permet une préparation physique générale (PPG) complète.
Dans l’ouvrage Méthode cross training, Aurélien BROUSSAL-DERVAL, judoka et coach
sportif, et Stéphane GANNEAU, sportif et illustrateur, proposent une méthode « clé en
main ». Bien illustrés, de nombreux exercices vous permettront de constituer votre cross
training ou de suivre les programmes proposés. Il faudra cependant posséder le matériel
nécessaire tel qu’une barre de tractions, des kettlebells...
Méthode cross training d’Aurélien BROUSSAL-DERVAL et Stéphane GANNEAU : 24,90 – Éditions
4trainer - www.4trainer.fr
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ALEX HONNOLD

TIM KEMPLE

SOLO INTÉ G
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Sans partenaire, ni corde, ni matériel ! Voici les
règles et la définition du solo intégral. C’est aussi
simple ! Alex HONNOLD est devenu la figure
de cette discipline d’escalade en enchaînant,
en 2008, dans la même journée, deux voies
majeures... à seulement 22 ans. Il est sûrement
l’homme le plus à l’aise sur une paroi. Depuis,
Alex a relevé bien d’autres défis. Il les raconte
dans son livre Solo intégral.
PAR GAËTAN LEFÈVRE

D

É GRAL

roit comme un i. Collé à la paroi verticale
du Thank God Ledge, un passage mythique du
Half Dome dans le parc national de Yosemite
aux États-Unis, Alex HONNOLD se tient debout sur
une vire d’une trentaine de centimètres de large...
le regard au loin et le sourire aux lèvres. Cette photo
utilisée en couverture d’un numéro de National
Geographic a été vue d’un bout à l’autre du monde.
La beauté du lieu et la sensation face à ce grimpeur
au milieu du vide ne laissent pas indifférent. Un détail
principalement attire l’œil. Il ne possède pas
de baudrier, pas de corde, pas de matériel autre que
sa sacoche à magnésie. Ce jour-là, Alex peut proﬁter
du paysage. Ce ne fut pas le cas lors de sa première
ascension en solo intégral de cette falaise, il était alors
enfermé dans sa bulle.
Alex HONNOLD est un surdoué de l’escalade. Il s’est
révélé au public par ses ascensions de « big walls »
en solo intégral. Cette forme d’escalade signiﬁe
sans partenaire, sans corde, ni matériel. Dans
cette pratique, l’erreur n’est pas permise. Le moindre
faux pas entraîne la mort. Une manière extrême
de pratiquer son sport. Mais pour Alex, il s’agit d’une
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manière de se déplacer rapidement sur une paroi
et d’un challenge car ces ascensions n’ont jamais été réalisées
avant lui. Après plusieurs ilms, de nombreux reportages
et documentaires sur ce prodige, les éditions Paulsen publient
un ouvrage à deux voix, Solo intégral.

36

UN HOMME DE CHALLENGES

Alex HONNOLD est né en 1985 à Sacramento, en Californie.
À 11 ans, il commence l’escalade en salle, qu’il pratiquera
pendant plusieurs années avant de sortir au grand air. À 19 ans,
il abandonne ses études pour vivre à fond sa passion. Il achète
un van et part sur les routes à la recherche de nouvelles parois
à grimper et de nouveaux déis à relever. Il va rapidement
enchaîner les exploits et surprendre le monde de la « grimpe ».
Après l’Astroman et le Rostrum, il escalade en solo intégral
le Moonlight Buttress, plus de 350 mètres de grès dans le parc
national de Zion, en Utah. Lorsque cet exploit s’ébruite, l’univers
de la grimpe est partagé entre la naissance d’un surdoué et
simple canular, l’annonce s’étant faite un premier avril. Mais
très rapidement, Alex va conirmer son talent en s’attaquant
à un autre Everest, la face nord-ouest du Half Dome au Yosemite.
Un mur de 600 mètres dont l’inclinaison moyenne est de 85
degrés. À ce moment-là, en 2008, personne n’avait jamais réussi
ni même tenté cette paroi en solo intégral. C’est un nouveau coup
d’éclat ! Les plus grands grimpeurs n’en reviennent pas. John
Long est conscient de la dificulté de l’exploit en plus des risques
pris : « Je ne peux rien imaginer qui demande un tel niveau
de concentration, pendant aussi longtemps, avec comme sanction
la mort si vous faites l’erreur la plus minime. » Derrière cela,
Alex Honnold continuera de réaliser des déis toujours plus
spectaculaires. Il grimpera dans une même journée, en 11
heures, deux « big walls », le Half Dome et le Nose. Il reçoit alors
l’hommage des magazines spécialisés. Entré dans l’histoire
de l’escalade, il devient Alex « no big deal » Honnold. En 2012,
accompagné de Tommy CALDWELL, ils se lancent le déi de la
« trilogie » yosemitique : enchaîner la face sud du mont Watkins,
la voie freerider sur El Cap et la face nord-ouest classique
du Half Dome, qu’ils relèvent avec brio en 21 heures 15 minutes.
Peu de temps après, le public apprend qu’il s’agissait d’une
reconnaissance pour Alex. Il le reproduira en solo autoassuré

en à peine plus de 18 heures. Cet exploit est décrit dans le ilm
Honnold 3.0 comme de l’escalade « ni en solo, ni en artif mais
par tous les moyens ». Il battra également le record de vitesse
de l’ascension du Nose, réalisera la traversée des Fitz Roy
en alpinisme, gravira en solo intégral le Sendero Luminoso
au Mexique, se lancera dans son challenge qu’il nommera « 7
sur 7 ». Vous découvrirez à la lecture de son livre tous ces
exploits. Encore très jeune, Alex HONNOLD n’a sans doute
pas ini de battre des records ou de relever des challenges.
Derrière ses exploits, Alex s’investit énormément sur le terrain
de l’engagement humanitaire. Son voyage au Tchad lui apporte
un nouveau regard sur le monde. Sa découverte d’habitants du
désert semi-nomades, « d’enfants tapant des ânes pour leur faire
hisser l’eau plus vite, ou d’hommes chevauchant des chameaux
au milieu de nulle part », lui change son regard et l’entraîne vers
la découverte d’un monde en voie de développement. Alors qu’il
continue à vivre dans son van, il fonde la Fondation Honnold et
s’engage dans des projets humanitaires comme l’installation de
panneaux solaires pour produire de l’électricité et ainsi limiter
son impact sur la planète. Toujours dans sa logique de minimiser
son passage sur la Terre, il devient végétarien.
SANS PARTENAIRE, NI CORDE, NI MATÉRIEL

dawn kish-sender films-ben moon-andrew burr

Les pratiquants d’escalade en solo intégral sont peu nombreux.
Et pour cause, l’erreur ne pardonne pas. Si tu tombes, tu meurs !
Cette discipline est extrême et à risque. Les exigences physiques
et mentales requises ne laissent pas de place à l’improvisation.
Il faut être capable de lutter contre la fatigue, la blessure,
la crampe et les autres aléas qui peuvent se manifester. Sans
être attaché à la paroi ou à un partenaire, il est impossible
de se reposer en se suspendant assis dans son baudrier. Dans
ce contexte, Alex HONNOLD explique qu’il faut « arriver avant de
se vider les bras [...] [d’]être explosé ». Une bonne condition n’est
pas requise... elle est indispensable. Le hasard n’a évidemment
pas sa place. Alex s’entraîne encore et toujours. Après ses heures
d’escalade sur falaise, s’il n’est pas trop fatigué, il enchaîne
des séries de pompes et de tractions. Dans le ilm Honnold 3.0,
il explique aussi que pour travailler sa puissance, il s’imposait
de grimper en bloc, qui n’est pas sa spécialité.
En plus de l’endurance physique, le solo intégral exige une
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concentration extrême, une endurance mentale. il est impossible
de penser à autre chose, de laisser divaguer son esprit. une
ascension en solo intégral est mûrement réléchie et préparée.
tout d’abord, comme il nous le dit « il est dans sa zone de
confort lorsqu’il grimpe en solo intégral », c’est-à-dire qu’il sait
qu’il peut faire plus physiquement. la paroi est étudiée
centimètre par centimètre. alex connaît les mouvements qu’il doit
réaliser par cœur. il les a travaillés encordé et les à visualisés de
nombreuses fois tel un pilote de Formule 1 répétant ses virages.
Si les chutes sont trop nombreuses lors des répétitions
encordées, il ne se lance pas en solo. alex connaît également les
sensations qu’il va vivre lors de l’ascension. il a repéré les zones
« exposées », c’est-à-dire contraignantes, pour ne pas être
surpris et avoir peur. il minimise ainsi les risques, car il afirme
que « sa motivation n’est pas dans le danger ou l’adrénaline
procurée », même s’il admet que l’exigence d’un déi augmente
la satisfaction de le réussir. on notera toutefois des contradictions
à son discours comme lors de son voyage au tchad, en afrique,
en 2010. l’équipe découvrait alors pour la première fois cette
zone d’escalade. alex l’a décrite dans son livre : « la qualité
du grès de l’ennedi était entre très médiocre et abominable.
tout était mauvais. » et pourtant, il s’est lancé en solo pendant
que james PeaRSoN, un grimpeur anglais, et Mark SYNNott,
un alpiniste expérimenté, escaladaient une autre paroi. Mark,
l’organisateur de ce voyage, écrira : « j’entendis un bruit derrière
moi et vis Honnold sur une tour proche. il émergeait, sans corde,
en haut d’une cheminée d’une douzaine de mètres. au dessus
de lui, il y avait une issure à poing surplombante où il it
quelques coincements avant de sortir un pied de la cheminée.
Filant sur le rocher comme un serpent, il se rétablissait bientôt
au sommet. en chemin, il cassa plusieurs prises de mains
et de pieds. j’étais à peine capable de regarder. il admit plus
tard que la descente, c’était au-delà de ce qu’il avait prévu. »
Vu de l’extérieur, le spectateur est partagé entre la stupeur
et la peur, entre la sensation d’un exploit réalisé et la stupidité
du déi relevé. Pour alex, la vision est tout autre. il est loin d’être
un kamikaze se lançant dans le premier déi qui lui passe par la
tête. il apparaît comme un intrépide et une tête brûlée. il aborde
le risque avec légèreté et l’exploit avec banalité. alex admettra
également que vue de l’extérieur la sensation n’est pas la même

lorsque, lors d’une projection d’alone on the wall, en 2011, une
femme lui demande « ce que ça fait de voir ça en ilm », il répond
: « j’ai les mains moites. »
UNE TRACE ÉCRITE

alex HoNNolD connaît très bien l’histoire de l’escalade. Bon
écrivain, il décrit dans son livre les records passés réalisés sur
les montagnes auxquelles il s’attaque ou les déis qu’il relève.
il rend hommage à ses prédécesseurs qui l’ont fait rêver lorsqu’il
était jeune. Cette approche enrichit grandement le livre qui
se distingue d’une simple biographie d’athlète. alex a été surpris
de se lancer dans un projet d’écriture d’une autobiographie à tout
juste 30 ans. Mais pour ce projet,
il a fait coniance à David RoBeRtS, le coauteur de cet ouvrage.
Passionné d’alpinisme, celui-ci a écrit une vingtaine de livres
dont six aux éditions Guérin – notamment annapurna, une affaire
de cordée (2000). les amis d’alex le lui ont conseillé. il s’est donc
laissé embarquer dans l’aventure. alex est également un grand
lecteur au cours des heures qu’il passe dans son van au pied
des falaises. il aime les livres de non-iction, ceux qui traitent
de l’histoire et de l’économie, notamment des États-unis.
Écrit à deux voix, ce livre prend une tout autre tournure. alex
Honnold raconte de l’intérieur ses aventures avec son francparler mais aussi sa timidité et un ton léger lorsqu’il parle
de ses exploits. David RoBeRtS apporte son regard extérieur.
il commente les déis, fait intervenir les amis du grimpeur et cite
des articles de magazines. Solo intégral est captivant... d’autant
plus qu’il n’est pas dédié aux uniques passionnés d’escalade
et d’alpinisme. ■

ALEX HONNOLD ABORDE
LE RISQUE AVEC LÉGÈRETÉ
ET L’EXPLOIT AVEC BANALITÉ.
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AU CŒUR P
DES DUNES
ALASHAN RACE est une course d’endurance
de 14 jours dans un des plus beaux déserts du
monde, l’Alashan, dans le désert de Gobi, en Chine.
D’immenses dunes et de nombreux lacs composent
ce décor époustouflant. ALASHAN RACE représente
aussi un véritable challenge de cohésion humaine.

hilippe FREY, docteur en ethnologie
et grand aventurier, a parcouru
plus de 35 000 km à pied,
en autosufﬁsance et seul, dans tous
les déserts de la planète. Reconnu
et médiatisé pour ses conférences,
il est le directeur de course et l’âme
de cette expédition.
UNE AVENTURE OUVERTE À TOUS

Sur l’ALASHAN RACE, c’est la nature
qui décidera de la difﬁculté des épreuves.
Bien sûr, l’organisation dans le choix
de l’itinéraire aura posé son empreinte sur
le parcours. Les participants devront faire
face, chaque jour, à l’inconnu, la peur,
la soif et surtout réussir la prouesse de
boucler cette course par équipe de huit
concurrents dont deux nomades mongols
chinois. Malgré les différences ethniques,
culturelles, affectives et linguistiques,
ceux-ci seront un élément essentiel de
l’équipe. Ils seront accompagnés de six
chameaux de Bactriane qui porteront le
bivouac et la survie alimentaire."
UN PARCOURS SECRET

BIVOUAC, ALIMENTATION ET FILM

Chaque équipe devra prévoir l’installation
de son bivouac, aller chercher son bois
pour la nourriture du soir et le feuillage
pour les chameaux. Le soir, ils devront
laisser aller leurs émotions qu’ils auront
pour obligation de ﬁlmer. Tous les
participants s’alimenteront avec de
la viande séchée, des fruits, des graines,
de la farine et de l’eau pour éviter de
laisser des emballages sur les étapes.
Chaque équipe sera dotée d’une balise de
sécurité avec une fonction arrêts/départs
obligatoires chaque jour et sous contrôle
de l’organisation. ■

DR

L’organisation a choisi le mois d’octobre
2017 pour son climat relativement
tempéré mais qui peut présenter des
aléas climatiques tels que de fortes chutes

de température la nuit. Les concurrents
parcourront environ 250 km dans le désert
pendant 14 jours. De mauvais calculs de
passage dans les dunes pourront
entraîner un affaiblissement de l’équipe,
concurrents et chameaux compris ! Les
participants devront gravir, sans les
nomades et les chameaux, des dunes
allant jusqu'à 500 mètres, passages
obligatoires au sommet pour un contrôle
au prompteur. Chaque équipe possédera
ses propres points de contrôle tenus
secrets. Il s’agira d’aller vite, en
ménageant les bêtes sans lesquelles
personne ne peut survivre au GOBI.
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