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LE CYCLISTE
QUI VOULAIT
DEVENIR
MARATHONIEN

3

Xavier a 32 ans. Je le vois régulièrement pour
son certificat d’aptitude au vélo en compétition.
Chaque année, il participe à de nombreuses
cyclosportives. Il a du talent et finit souvent dans
le peloton de tête. Cette fois, il consulte pour une
douleur au pied.
Xavier : J’ai un copain triathlète qui roule avec
moi, à Longchamp. Il m’a dit : « Viens avec moi
courir le marathon de New York, mon frère
renonce et me laisse son dossard. Tu es entraîné
pour le long , ça devrait passer sans souci ! ».
Alors, il y a un mois, je me suis mis à courir. J’avais plutôt la pêche jusqu’à
cette fameuse douleur au pied.
Je l’examine et je lui fais la synthèse.
Le doc : Xavier, vous avez une fracture de fatigue du deuxième métatarsien, la baguette osseuse qui relie la cheville au deuxième orteil. Les
réceptions de foulée ont traumatisé votre os et les microfissures ont fini
par se rejoindre. Le vélo ne provoque aucun impact. Vos os ne se renforcent pas. Au contraire, une étude montre que 50 % des cyclistes
« pro » ont les os moins denses que les sédentaires. Normal, ils passent
4 heures par jour à pédaler en apesanteur ! Vous avez commencé brusquement la course. Vous aviez la caisse pour courir longtemps et la puissance pour courir vite. C’est votre maillon faible qui a lâché !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

AVERTISSEMENT LECTEUR

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

LA SORTIE
LONGUE
C’est un incontournable de votre préparation « trail » ou « marathon ». Mais
au fait à quoi sert-elle ? Comment stimuler les adaptations qu’elle suscite ?
Est-elle parfois nuisible ? Analyse théorique et conseils pratiques.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.
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LA SORTIE LONGUE AUGMENTE LE STOCK DE
SUCRE DANS LES MUSCLES ET ACCROÎT
L’UTILISATION DES GRAISSES.

V

ous profitez de votre week-end pour
programmer une sortie longue. elle dure
souvent plus de 1 h 30 et s’allonge à proximité
de votre objectif. D’ordinaire, elle s’effectue en
endurance pour bien dissocier l’entraînement
en « durée » et celui en « intensité ».

7

STOCKER UN MAXIMUM DE SUCRE

Le stock en sucre dans le muscle, le « glycogène »,
est l’un des facteurs limitants de la performance lors
des compétitions longues. Le sucre est plus facile
à brûler que les graisses car il nécessite moins
d’oxygène. De surcroît, un dérivé du glucose est
indispensable à la combustion du gras. Pour briller
sur les réseaux sociaux, sachez qu’il s’agit de
l’« oxaloacétate ». De fait, l’épuisement des réserves
rend la poursuite de l’effort très pénible. C’est
la principale explication du « mur du marathon »,
cette panne énergétique qui cloue au macadam
le coureur aux alentours du trentième kilomètre.
Lorsque vous vous entraînez longtemps, vous
consommez une grande proportion de votre
glycogène. À l’occasion du repos et des repas suivants,
vos muscles vont réagir. ils vont mettre en réserve
plus de glycogène qu’auparavant. Tout se passe
comme s’ils souhaitaient se préparer à une
sollicitation plus importante encore. C’est le fameux
rythme décompensation / surcompensation. Le
stockage du sucre dans le muscle est d’ailleurs à
l’origine de ce concept. il a ensuite été décliné dans
de nombreux domaines de la physiologie. Pour que
votre séance empiète sur les réserves de glycogène,
elle ne doit pas être réalisée en totale aisance
respiratoire, mais en « endurance active ». À cette
intensité, « vous pouvez parler mais pas chanter ».
vous courez à environ 60 à 70 % de la vitesse
à laquelle vous atteignez votre fréquence cardiaque
maximale. C’est l’allure à laquelle vous parcourez
votre marathon si vous faites moins de 4 heures
ou 4 h 30. il est conseillé d’effectuer une séance
de ce type tous les 15 jours. Trois semaines avant
un marathon, il vous faut « taquiner » le mur pour
pousser au maximum la surcompensation et stocker
un maximum de sucre. aussi, cette ultime longue
course ne se chiffre pas en durée, mais en distance.
Quelle que soit votre vitesse, courez 30 à 35 kilomètres
! jusqu’à la compétition, réduisez nettement
les distances afin de permettre la cicatrisation
des microlésions au sein des fibres musculaires.
vos séances longues sont moins longues… 20 km,
14 jours avant et 15 km, 7 jours avant.

À 3 SEMAINES DE VOTRE
MARATHON, COUREZ 35 KM POUR
« TAQUINER » LE MUR.
j a n v i e r - f é v r i e r 2 0 1 7 santésportmagazine

SSM45_006_009_ENTRAINEMENT.indd 7

09/02/2017 16:21

entraÎnement
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DE TEMPS À AUTRE, REMPLACEZ VOTRE
LONGUE COURSE EN AISANCE
RESPIRATOIRE PAR UNE SORTIE À VÉLO.
VOUS RÉDUIREZ LE RISQUE DE
BLESSURE.

En plus d’augmenter le stock de glycogène, la sortie
longue peut vous aider à l’économiser. Pour cela, il
vous faut accroître la combustion des graisses. Ces
dernières nécessitent plus d’oxygène que le sucre
pour brûler. Ainsi, leur combustion prédomine lorsque
ce gaz précieux est très disponible, bien en deça du
seuil d’essoufflement. À cette intensité, vous stimulez
la production des enzymes musculaires dégradant
les lipides. À cette allure, vous êtes en totale aisance
respiratoire. Vous courez à 50 - 60 % de la vitesse
à laquelle vous atteignez votre fréquence cardiaque
maximale, on parle d’« endurance fondamentale ».
Ce sera votre vitesse sur marathon si vous faites plus
de 4 heures ou 4 h 30… Ce sera aussi votre vitesse
en ultra-trail ! En effet, lors des compétitions sur
de très longues distances, la combustion des graisses
prédomine sur celle du sucre, et il n’existe pas de
« mur du trail » ! Il est recommandé de réaliser une
séance en « endurance fondamentale » une semaine
sur deux, en alternance avec la sortie en « endurance
active ». Elle est généralement un peu plus longue
que cette dernière. La caféine stimule l’utilisation des
graisses. Prenez un bon café avant de partir. N’allez
pas au-delà, vous risqueriez d’avoir des palpitations

cardiaques… et de vous arrêter tous les quarts
d’heure pour uriner. Pour ménager votre appareil
locomoteur, la sortie longue peut s’effectuer à vélo.
Dans ces conditions, elle ne dure pas forcément plus
longtemps, mais vous devez atteindre les mêmes
fréquences cardiaques qu’en courant. En cyclisme,
l’effort se concentre au sein d’une masse musculaire
plus réduite qu’en course. Vous sentirez un peu plus
vos cuisses, mais vous ne serez pas essoufflé. De
temps à autre, si vous êtes marathonien de niveau
modeste ou ultra-traileur, vous pouvez opter pour
une randonnée tonique en alternant marche
et trottinement.
RENFORCER L’APPAREIL LOCOMOTEUR

Quand vous courez, vous amortissez chaque réception
de foulée. Vos articulations se plient légèrement et
emmènent les enveloppes des muscles. Les fibres
contractiles tirent en sens inverse pour freiner
le mouvement. À la jonction, il se produit des
microdéchirures. Au fil des kilomètres, le tissu
musculaire s’abîme et faiblit. L’inflammation qui en
résulte perturbe le fonctionnement de ces enzymes.
La libération du glycogène décroît, la combustion des
graisses diminue. Vous risquez de percuter le mur

NaypoNg/ShutterStock.com

ACTIVER LA COMBUSTION DES GRAISSES !
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plus tôt que prévu. Afin de repousser ce moment
fatidique et d’éviter les courbatures, vous devez
préparer vos muscles à cette contraction de freinage
appelée aussi « excentrique ». Pour cela, pas de
secret ! Il faut courir… et augmenter peu à peu le
kilométrage. Entre deux sorties longues, les
microlésions cicatrisent. Comme pour le glycogène,
le rythme décompensation / surcompensation se met
en place. Les réparations sont plus solides et les
muscles se dégradent moins au fil des kilomètres.
Trois mois sont nécessaires pour renforcer la jonction
entre les fibres et l’enveloppe musculaire. C’est la
durée d’une préparation spécifique pour un marathon.
Les os et les tendons subissent eux aussi des
microtraumatismes à chaque réception. Si
l’accroissement des charges d’entraînement est lent
et progressif, ces tissus surcompensent et deviennent
plus solides. Si l’augmentation des kilomètres est trop
rapide, fracture de fatigue et tendinite menacent.
Les os et les tendons sont blancs ou gris, les muscles
sont rouges. Les premiers contiennent moins de
vaisseaux sanguins que les seconds. Ils mettent plus
de temps à s’adapter. Devenir marathonien moins
d’un an après avoir commencé la course, c’est
prendre le risque d’une blessure. Le vélo ne provoque
pas de microtraumatisme sur les os ou les tendons.
Il permet de faire des sorties longues en ménageant
ces tissus. Pensez-y de temps à autre ! Lors du
pédalage, il ne se produit ni réception, ni contraction
de freinage. Ce geste n’induit pas de microlésions
musculaires… et ne stimule pas le renforcement à la
jonction entre les fibres et les membranes. N’abusez
pas du vélo en guise de sortie longue.

NaypoNg/ShutterStock.com

ENTRAÎNER LE TUBE DIGESTIF

Quand vous faites un effort, les vaisseaux menant
aux muscles s’ouvrent amplement. Pour compenser,
ceux qui vont au tube digestif se ferment et ce dernier
peut souffrir par manque d’oxygène (voir l’article
de SantéSportMagazine : « Quand le ventre vous met
à plat », sur le site www.santesportmagazine.
com).C’est d’autant plus vrai qu’en course à pied,
l’abdomen est secoué à chaque foulée. Malgré ces
difficultés, votre intestin doit continuer à travailler
car il vous est indispensable de boire ou de manger.
En cas de déshydratation, le volume sanguin
diminuerait et les vaisseaux se dirigeant vers le tube
digestif se fermeraient davantage. Les sorties longues
sont nécessaires pour entraîner votre intestin. Elles
sont utiles pour tester votre ravitaillement. Si vous
êtes marathonien, buvez trois ou quatre gorgées
de boisson de l’effort toutes les 15 à 30 minutes (voir
l’article de SantéSportMagazine : « Préparez votre
boisson de l’effort »). Choisissez votre marque,
essayez celle proposée aux ravitaillements le jour
de la compétition. Faites votre mélange personnel
à partir de jus de pomme ou de raisin. Ajustez
les concentrations. Si vous pratiquez l’ultra-trail,

POUR AMÉLIORER
VOTRE RENDEMENT,
COUREZ À VITESSE
DE COMPÉTITION.

9

grignotez toutes les 30 minutes. N’oubliez pas les
aliments salés. Les protéines et quelques produits
gras sont les bienvenus. Des oléagineux, du gruyère
et du jambon constituent la solution habituelle (voir
l’article de SantéSportMagazine : « Alimentation
en ultra : des spécificités »).
BOOSTER VOTRE CERVEAU

Courir longtemps améliore le rendement. Les études
semblent montrer que le corps trouve au fil des
kilomètres le geste le plus rentable. rien ne vous
empêche de gagner du temps. Essayez
volontairement d’améliorer votre foulée. Sans
basculer vers un « minimalisme » forcené. réduisez
l’amplitude et augmentez la fréquence. Ne jetez pas
votre jambe vers l’avant, l’impact au sol vous
ralentirait. Posez votre pied à plat. N’écrasez pas
votre appui, soyez tonique. Les sorties longues vous
permettent de cultiver votre mental. Malgré les
heures qui passent, vous restez motivé. Travaillez
ce paramètre à l’occasion de séances spécifiques :
coupez la musique, courez en rase campagne,
choisissez des longues lignes droites ou faites des
boucles. En fin de sortie longue, la fatigue s’installe,
la sérotonine et la mélatonine envahissent le cerveau.
Si vous continuez, votre système nerveux apprend
à produire plus d’adrénaline et de dopamine.
vous restez vigilant et volontaire jusqu’à la ligne
d’arrivée. ■

LE SICILIUM POUR RÉCUPÉRER
ET RENFORCER
La silice est un oligoélément clé des tissus fibreux et osseux. Il réalise
une jonction souple avec les atomes de carbone. Il confère solidité
et élasticité aux tendons, aux membranes musculaires et aux os.
À l’issue de la « sortie longue », il est indispensable à la réparation et à la
surcompensation tissulaire. Constituant principal du sable, on le retrouve
dans les fruits et les légumes. Malheureusement, emprisonné dans
le squelette de cellulose, il est mal absorbé par le tube digestif. Une
complémentation en silicium soluble aisément « biodisponible » pourrait
prévenir les blessures.
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PUBLIRÉDACTIONNEL

LE FITNESS
NOUVELLE
GÉNÉRATION BY
10

En ce début 2017, Kettler, leader européen
du home-ﬁtness, dévoile ses dernières
innovations technologiques : K-Play,
nouvelle plate-forme proposant une
expérience d’entraînement immersive
inédite grâce à la réalité virtuelle et
KettMaps, application permettant de courir,
ramer ou rouler sur plus de 90 000 km de
parcours à travers le monde, depuis chez soi.

« Live Healthy. Play Games. »

K-PLAY, QUAND LE FITNESS RENCONTRE
LE GAMING
Connectée au vélo Kettler, dont la résistance
s’ajuste au gré de ce « voyage virtuel » sur le
parcours choisi, grâce à une analyse permanente
du terrain, de la pente et de la vitesse, la plateforme K-PLAY transforme chaque entraînement
en une expérience unique. Le pratiquant, immergé,
via un écran relié à l’appareil ou aux lunettes
Oculus dédiées, dans un décor de réalité virtuelle
à couper le souffle et désireux d’explorer toujours
plus loin, oublie le temps qui passe et la souffrance
physique, optimise sa performance et atteint ainsi
ses objectifs sportifs plus facilement et plus
rapidement.
Utilisant une technologie de pointe en matière
de réalité virtuelle, K-PLAY permet un accès
à de multiples applications et jeux, dont le logiciel
FreeDriverVR, mêlant pour la première fois gaming
et fitness. Un jeu dans lequel les utilisateurs,
manette en main, peuvent se mesurer les uns
aux autres de façon interactive, en ligne, tout en
assurant le suivi de leurs progrès en temps réel.
Sprint, contre-la-montre ou chasse au trésor, les
paysages versatiles défilent au gré des parcours et
des formats choisis, faisant oublier les kilomètres
parcourus, mais pas le challenge lancé par des
compétiteurs du monde entier. Les utilisateurs ont

également la possibilité d’adopter l’application
vidéo de réalité virtuelle.
Pour vivre l’expérience K-PLAY à domicile,
un ordinateur et un appareil de fitness Kettler,
disposant du logiciel FreeDriverVR, sont
nécessaires.
La plate-forme K-PLAY peut être louée ou achetée
chez Kettler France ou les magasins revendeurs.
Les accessoires, lunettes Oculus et manettes
de jeu sont disponibles dans les magasins
d’informatique spécialisés.
KETTMAPS, POUR S’ENTRAÎNER AU BOUT DU
MONDE… DEPUIS CHEZ SOI !
Il est désormais possible à tout un chacun, depuis
chez soi, de ramer sur la Tamise, sur le parcours
de la « Boat Race », de grimper les 21 virages

de la mythique Alpe d’Huez ou de faire son footing
au cœur de Central Park. Un brin d’évasion qui fait
toute la différence !
Compatible avec tous les appareils de fitness
Kettler, l’application KETTMAPS propose
en effet un large choix de vidéos géolocalisées,
représentant plus de 90 000 km de parcours
disponibles pour un entraînement ludique sur
l’écran de son smartphone ou de sa tablette.
Il suffit de suivre le rythme de la vidéo d’origine,
et de voir progresser son icône sur la carte et le
graphique d’altitude. La résistance de l’appareil
change automatiquement selon le profil d’élévation
de la route, pour un entraînement plus réaliste.
Chaque utilisateur peut par ailleurs contribuer
à l’enrichissement de la plate-forme en ajoutant
ses propres vidéos filmées, et donc de nouveaux
parcours pour tous.
KETTMAPS est une application gratuite,
avec un accès limité en nombre de parcours /
programmes, ou payante via un abonnement
donnant accès à la totalité des vidéos de la plateforme, disponible sur IOS et Android. Les
abonnements KETTMAPS sont aussi en vente
en magasins de sport. Une version dérivée de
l’application KETTMAPS est également proposée
pour tous les appareils de fitness hors marque
Kettler.

KETTLER

Ce simple mantra résume toute la magie du ﬁtness de demain proposé par Kettler. Une nouvelle pratique sportive grâce à laquelle
l’effort nécessaire à la remise en forme ou au maintien devient également ludique.
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actu sports

PAR GAËTAN LEFÈVRE

LE FITENNIS N’EST PAS
UN SPORT À DEUX BALLES !
12 Certains sont plus Federer, d’autres Djokovic, moi, je reste fidèle à Gustavo®

Kuerten. Oui, c’est une très belle introduction pour vous parler du FiTennis !
Mais le FiTennis, c’est quoi ? Tout simplement un mélange de fitness
et de tennis me diriez-vous ? Vous marquerez un point. Mais pas seulement !
Par Noam Cartozo.

Il s’agit d’un cours collectif, inspiré des entraînements de tennis, avec une raquette plus légère
que celle traditionnelle, mais sans jamais taper dans une balle. Pour ceux qui souhaitent jouer
au tennis, abstenez-vous ! Pour ceux qui souhaitent parfaire leur condition physique, rentrez
sur le court.
Un cours de FiTennis® comprend tous les mouvements du tennis : coup droit, revers, smatch...
combinés avec des exercices de fitness : squat, fente, cardio, abdos… Le cours dure trente-cinq
minutes et se décompose en trois phases : un échauffement, des exercices où l’on reproduit
les mouvements du tennis et un retour au calme. Si vous êtes un agité, comme John McEnroe,
la dernière phase de relaxation sera plus que nécessaire.
Ce programme d’entraînement permet d’augmenter l’endurance, l’explosivité, le tonus musculaire
et l’équilibre. Il s’adresse à tout le monde et à tous les niveaux, même si vous n’avez jamais
pratiqué le tennis. Ne vous inquiétez pas ! Vous n’aurez pas des bras asymétriques comme
Nadal en sortant du cours. Encouragé par les entraîneurs, vous travaillerez les deux côtés,
vous progresserez rapidement et repousserez vos limites. Le FiTennis® est ludique, rythmé
par la musique et ambiancé comme dans un match.
Sortez la tête du filet, vous allez brûler plus de calories !
OÙ PRATIQUER ?
Les clubs de sport HealthCity proposent le FiTennis® dans plusieurs de leurs salles
parisiennes. Parallèlement, d’autres centres semblent s’intéresser à cette pratique
et pourraient la proposer dans les mois à venir.
Retrouvez toutes les informations sur le FiTennis sur : www.fitennis.fr

KM0
LE POINT DE DÉPART
DES CYCLISTES
KM0 est un lieu dédié au cyclisme. Situé rue des Acacias à Paris, ce concept store
rassemblant différents univers (un magasin, un espace de réparation, une salle dédiée
à la pratique et à l’entraînement, mais aussi un lieu de détente et de rassemblement)
constitue une exception à Paris. Ainsi, lorsque vous entrez dans KM0, vous vous retrouvez
dans un showroom de magasin bien garni avec des vélos de tous types : route, VTT,
électrique..., une large gamme de vêtements allant des marques POC au Café du Cycliste
en passant par Louison Bobet, mais aussi un coin dédié à tous les goodies, souvenirs,
livres et autres objets parallèles à l’univers du vélo. Au fond du rez-de-chaussée,
un espace est consacré à la réparation et à l’entretien des vélos. Celui-ci est divisé en
deux avec une partie minute pour la bobologie des vélos et une pour les soins plus lourds.
L’espace est grand et le cadre agréable. Et vous n’avez visité que la première facette
du concept store dédié aux amoureux de toutes sortes, et l’on sait qu’ils sont nombreux,
du vélo. En haut des marches, vous tomberez sur une grande salle baignée de lumière et
décorée de roues de vélo. Ici, vous pourrez vous entraîner sur des vélos, réaliser un bilan
physique et postural, participer aux sessions coachées ou pédaler de votre côté, travailler
votre renforcement physique et participer à des cours particuliers. KM0 propose différents
cours et offres dans son espace d’entraînement. Vous pouvez les découvrir sur leur site
Internet et être tenu au courant de leur workshop et cours particuliers sur les réseaux
sociaux. Cet étage est également dédié au rassemblement et à la détente. Une grande
table occupe une partie de la pièce. Vous pourrez en profiter avec vos collègues d’effort
pour une pause snack, vous ressourcer avec une salade et partager un café. Le tout
healthy, bien sûr !
Rouleurs aficionados de guidon et de goudron, VVTistes acharnés de bosses et de boues,
livreurs au timing serré, citadins slalomeurs, hipsters designers, pédaleurs occasionnels
et cyclistes assistés, vous y trouverez votre bonheur : votre deux-roues pour traverser
Paris, vos pédales pour être bien ajustées, votre casquette en souvenir du blaireau, votre
T-shirt à la mode, votre livre à offrir, votre gel énergisant, et même votre roulette à pizza.
Vous pourrez partager avec votre réparateur, votre coach, votre conseiller deux-roues,
vos collègues et vos amis.
Au KM0, on est bien accueilli, que l’on soit cycliste ou non, énervé du RPM ou profiteur
du temps qui passe. Participez à un « après-midi découverte » ou à une « soirée dédicace
et dégustation » pour découvrir ce lieu. Tous ces événements sont à suivre sur leurs
réseaux sociaux.
www.km0.paris
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SPIVI, LE VÉLO 2.0
Le SPIVI designe un système virtuel qui permet aux sportifs participant à une séance
de vélo en salle (RPM, indoor Cycling ou encore Spinning) de découvrir leur avatar
sur un écran. Ainsi, ils voient la route monter lorsque le coach demande de rajouter
de la puissance ou descendre pour les périodes de sprint. La zone d’entraînement
et le travail optimal sont également affichés à l’écran ainsi que ses données
de rythme cardiaque, de puissance et de calories.
L’écran crée une animation dans la salle et, s’il n’offre pas un échappatoire en pleine
nature, il permet aux sportifs d’oublier un peu l’effort en pensant à autre chose.
L’outil est également pratique pour le coach, qui impose ainsi un rythme et une
intensité car les avatars doivent rester groupés autour de celui du coach et donc
suivre le rythme.
Plus d’infos sur le concept SPIVI : www.hitech-ﬁtness.com
OÙ PRATIQUER ?

SantéSportMagazine a pu tester le système SPIVI à l’Aqualoft (33, rue
Le Marois – 75016 Paris). Ce studio situé proche de la porte de Saint-Cloud
nous avait déjà accueillis pour le test de HBX Fusion.

TRAIL DU PAYS
DE L’OURCQ
Le 4 juin 2017, à Crouy-sur-Ourcq, se déroulera la première édition du Trail du Pays
de l’Ourcq. Dans le nord-est du bassin parisien, le canal, les rivières, le marais, les
chemins et les forêts offrent un beau terrain de jeu pour les passionnés de course
et de nature.
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QUATRE COURSES ET UNE MARCHE NORDIQUE
➡ Le trail des chevaliers et des princesses :
2 km pour les enfants ; départ 10 h 30.
➡ Le trail de la Garenne : 5 km pour tous –
départ 11 h.
➡ Le trail du Houssoy : 16,4 km dont 210 m
de dénivelé ; départ 10 h.
➡ Le trail du pays de l’Ourcq : 34,7 km dont
620 m de dénivelé ; départ 9 h 30.
➡ La Crouycienne : 16,4 km de marche
nordique ; départ 10 h.
www.traildupaysdelourcq.fr

ACTION SPORT

Chez vous ou en salle, il est possible de pratiquer
l’entraînement sur trampoline. Les bienfaits de séances
sportives sur trampoline sont nombreux tels que l’absence
de chocs, la sollicitation cardio-vasculaire, le travail du dos
et notamment des disques intervertébraux, etc.
Le Bellicon® est un mini-trampoline, fabriqué en Allemagne.
Outil sport-santé intéressant, deux critères sont importants
dans le choix du Bellicon® : la surface du cadre qui va vous
permettre d’avoir une zone plus ou moins grande pour vos
séances et la tension des élastiques qui est à choisir en
fonction du poids de l’utilisateur et du type d’entraînement.
En cas de manque d’équilibre ou de peur de tomber, il est
possible de rajouter des barres de stabilisation.
On peut utiliser le Bellicon® comme un outil dans une salle
de sport, pour des cours. La société souhaite cependant
former ses coachs. Les professionnels de la santé tels que les kinésithérapeutes
trouveront, également, dans cet objet de nombreux intérêts, que ce soit en
rééducation, en réathlétisation ou autre.

ACTION SPORT, STUDIO MONCEAU
Horaires : du lundi au vendredi, 7 h 30-22 h ; le
samedi de 9 h -19 h ; et le dimanche 9 h-14 h.
Adresse : 89, boulevard Malesherbes, Paris 8e.

STEFAN SCHLUMPF

ENTRAÎNEMENT
SUR TRAMPOLINE

A quelques pas du parc Monceau (Paris 8e), le nouveau studio Action Sport a ouvert le 21
novembre 2016. Dédié à l’exploitation de la technologie d’électrostimulation Miha Bodytec, vous
pourrez la tester et vous entraîner. Basé sur le coaching personnalisé, ce studio est ouvert à tous,
sportifs débutants ou confirmés. Vous serez accueilli par Yann, très à l’écoute de chaque sportif,
quelque soit son niveau
La méthode Action Sport a été approuvée par Olivier Darmont, ostéopathe D.O, membre des
premiers secours & soins de terrain en milieu sport : « Cette méthode est un outil puissant
de rééducation, mais pas seulement ! Sous les recommandations de son coach, le sportif
effectue des mouvements contractant des groupes musculaires ciblés par l’électrode. Cette
synchronisation augmente l’effort musculaire, consolide la résistance et ainsi sculpte rapidement
le sportif. Elle permet de travailler l’ensemble du corps avec sérénité. Cette méthode d’exercice
physique permet de réparer, de conserver et d’améliorer son état de santé en favorisant une
pratique sportive dynamisante et efficace sans mettre en danger nos articulations. »

Vous trouverez des vidéos, des entraînements et la boutique (à partir de 378 €) sur
www.bellicon.fr
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FRANÇOIS
GABART

GLOBE-FLOTTEUR
AUDACIEUX, DÉTERMINÉ
ET PROFESSIONNEL
En 2013, à 29 ans, François Gabart devient le
plus jeune, et le plus rapide (record battu cette
année par Armel Le Cléac’h), vainqueur du
Vendée Globe. Quatre ans plus tard, alors que
tout le monde l’attend au départ des Sablesd’Olonne, le skipper embarque sur un autre
projet, tenter de battre le record de vitesse
du tour du monde en multicoque, à bord de
son trimaran Macif. Il publie également son
autobiographie Rêver large. Rencontre avec un
jeune marin talentueux, ingénieur aux multiples
projets.
Les enfants sont confinés à l’intérieur, contraints
aux jeux de société, nourris de gâteaux secs en
guise de dîner du soir. On regarde par les hublots
les éléments danser une drôle de gigue sans s’affoler une
seconde. Et puis, à cet âge et dans cet environnement
remuant, le sommeil vient vite même si la berceuse est
stridente. Les haubans pincés en cordes de harpe
entonnent une mélodie hululante. Les larges ouvertures
de ce bateau très lumineux sont rincées comme dans un
Lavomatic, programme essorage. Les chocs sont sourds
et répétés et entretiennent une atmosphère wagnérienne
dont aucun de nous trois ne réalise la violence1. » François
Gabart a alors six ans. Accompagné de ses deux sœurs et

ALEXIS COURCOUX/MACIF-JEAN MARIE LIOT/DPPI/MACIF

PAR GAËTAN LEFÈVRE
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de ses parents, il embarque, pour un voyage d’un an, à
bord d’un voilier monocoque Kelt 39. Ses parents ont pris
une année sabbatique. Les enfants, eux, suivront les
cours du CNED... et découvriront l’école du voyage et de la
mer. La période de globe-flotteur de François est lancée
avec sa première traversée de l’Atlantique.
« Le Kelt se nomme Peskavel, poisson volant en breton.
On va le visiter en Bretagne sud. Puis mon père le rapatrie
sur un quai de Rochefort. Le temps des travaux
commence. Il va durer quelques saisons sur ce terreplein qui a tout du terrain vague, entre pots de peinture
et bidons de fuel, avec juste les eaux languides de
la Charente en contrebas. Excellent bricoleur, mon père
ne se plaint pas de ce temps nécessaire à la préparation
du matériel. Mettre ses mains dans le cambouis est
un moyen de connaître dans le détail les œuvres vives
du bateau. C’est aussi une façon de commencer à nouer
une relation de confiance avec un engin inanimé qui a
forcément une âme1. » Car on l’oublie trop souvent mais
le travail du skipper est principalement sur terre ou sur

de courtes sorties en mer, loin des caméras et de ce que
le grand public voit. Bien raconté dans ce livre, le métier
de marin est constitué de recherche de sponsors, de
travaux sur chantier, de gestion d’hommes, de formation
médicale, électronique… et évidemment, d’entraînement,
de préparation physique, de travail sur le sommeil, de
routage pour récupérer les fichiers météo, de réflexion
stratégique, d’organisation de compétition, etc. Ainsi,
le skipper est un homme aux multiples casquettes.
« Être skipper requiert des compétences variées et
permet d’exploiter différents domaines de connaissances.
Il faut être scientifique pour pouvoir défendre sa vision
des choses face aux architectes et aux techniciens
qui conçoivent et construisent vos bateaux. Il faut être
suffisamment sportif pour résister au stress, supporter
le manque de sommeil et être capable de monter au mât
sans l’aide de personne. Il faut être un bon vendeur pour
décrocher des budgets conséquents, un gestionnaire
avisé pour ne pas envoyer par le fond la malle au trésor,
et un DRH soucieux du bien-être de ceux qui l’épaulent
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tout en étant capable de mobiliser leurs talents. Il faut
enfin et surtout être un marin qui ne craint pas de braver
la tempête mais qui sait aussi apprécier le retour au
calme, qui est heureux au large mais aime retrouver
la terre1. » On n’est pas étonné alors d’apprendre que
le skipper à la face d’ange a également la tête bien faite.
Diplômé d’un BAC S avec mention très bien, il devient
ingénieur en « génie mécanique et développement », tout
en passant une partie du temps sur l’eau, à s’entraîner
et participer à des compétitions en voile olympique.
Cette année, l’édition 2016-2017 du Vendée Globe a été
marquée par le temps record réalisé par Armel Le
Cléac’h, nouveau champion, en 74 jours, 3 heures, 35
minutes et 46 secondes. Soit quatre jours de moins que
le record établi par François. Ce tour du monde a entraîné
de nombreux abandons, dont celui de Kito De Pavant,
victime d’une grave avarie après avoir heurté un OFNI. Ce
dernier a été secouru dans la nuit du mardi 6 décembre

par un navire de ravitaillement. Malheureusement, il a dû
abandonner son bateau au milieu de nulle part. Un crèvecœur pour tout skipper dont le bateau est la ressource
principale et un investissement incommensurable.
François en sait quelque chose. Il insiste dans son livre
sur la recherche de financement, sur les fonds
nécessaires pour réaliser un projet nautique. Il faut aussi,
comme on l’a dit précédemment, être bricoleur et souvent
mettre la main à la pâte dans la construction du bateau.
Ainsi, le skipper a reçu, par l’exemple de son père et de
son grand-père qui n’hésitaient pas à s’attaquer à la
construction ou la restauration de bateaux, l’expérience
du travail manuel et l’importance de l’investissement
personnel. Aujourd’hui, avec sa société FG Mer Concept, il
gère tout cela. Mais c’est aussi grâce à son partenaire
Macif qu’il a pu se lancer dans l’aventure du Vendée Globe
et dans son projet de tour du monde en multicoque. Son
nouveau trimaran Macif « mesure 30 mètres. C’est un

JEAN MARIE LIOT/DPPI/MACIF

À 29 ANS, FRANÇOIS GABART
PUBLIE, AUX ÉDITIONS STOCK,
SON AUTOBIOGRAPHIE RÊVER
LARGE.
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FRANÇOIS EMBARQUE SUR UN
NOUVEAU PROJET : BATTRE LE RECORD
DU MONDE DU TOUR DU MONDE
EN MULTICOQUE.
bateau léger et large, de taille raisonnable. Il est réactif,
accélère et décélère facilement. Sur ce bateau, on peut
envoyer 650 mètres carrés de voilure. La grande voile
pèse 240 kilos. Il y a ensuite un gennaker pour les petits
airs et le vent arrière. Les trois focs (génois, solent
et trinquette) sont montés sur des emmagasineurs
et se déroulent à la demande1 ». Et ce projet a un coût.
« Le budget total du sponsoring, technico-sportif mais
aussi en communication, sera de 5 millions d’euros
par an1. »
François est un athlète, un sportif capable de
performances physiques surprenantes. Cet aspect,
le skipper nous l’a raconté.
Que faites-vous actuellement, pendant que vos copains
font le tour du monde en solitaire ?
Je fais mon métier qui est sur l’eau mais aussi beaucoup
à terre, c’est-à-dire gérer un chantier. Le trimaran Macif
a été mis en chantier il y a un peu plus de 10 jours
(interview réalisée, à Paris, le 23 novembre 2016). Je gère
également une équipe de seize personnes et je réponds
aux sollicitations telles que des sponsors et des médias.
Je pratique également un peu de sport pour garder
la forme. Ce matin, j’ai couru. Voilà le métier de marin
qui est 10 ou 15 % sur l’eau et le reste du temps à terre,
bien occupé.
Votre quotidien est donc tourné vers votre nouveau défi :
le record de vitesse du tour du monde en multicoque...
Oui. C’est mon actuel et grand objectif, qui aura lieu l’hiver
prochain, c’est-à-dire dans à peu près un an. L’idée est
effectivement de battre le record. Mais la prochaine étape
est « The Bridge », une course entre Saint-Nazaire et
New York en équipage au mois de juin 2017, toujours avec
le même bateau. Ensuite la « Route du Rhum » en 2018.
Voici mes grands projets sur deux ans.

JEAN MARIE LIOT/DPPI/MACIF

On parle également d’un tour du monde, du type Vendée
Globe, en multicoque...
Cette course va exister et aura lieu fin 2019, au départ
de Brest. Elle rentre dans un projet que j’ai avec la Macif
sur quatre ans, jusqu’à cette course.
Pour votre record de vitesse du tour du monde
en solitaire, en multicoque, avez-vous déjà attaqué
votre préparation physique ?
Oui. J’ai couru ce matin. Demain, je retourne en Bretagne
et j’espère avoir la chance de pouvoir faire un peu de surf.
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Donc, je cours, je fais du vélo, du surf, du paddle,
du kayak. Je réalise ma préparation... un peu au feeling.
Je pratique des sports assez variés. Je me répète
rarement. Et je pense que cela correspond aux
contraintes que l’on a sur un bateau, où l’on fait plein
de choses différentes. On a besoin d’être un peu souple,
un peu endurant, avoir de l’équilibre et de nombreuses
autres compétences. Donc, être polyvalent n’est pas
si mal que cela. Certains sports nécessitent un
entraînement physique intense pendant plusieurs mois,
puis obligent à faire un break. Moi, je suis plus dans un
équilibre de vie globale à l’année, même si je ne pratique
pas les mêmes sports toute l’année. Évidemment, lorsque
le bateau est en chantier, je passe plus de temps sur
ma préparation physique que lorsque je navigue. Mais
je n’ai pas de période de break où je ne fais rien.
Vous imposez-vous certains sports ?
Dans tous les cas, c’est du plaisir. Après, il y a des
contraintes comme la pluie, le froid, la nuit... qui font que
je vais ramer en salle alors que je préférerais être dehors.
Mais j’ai un vrai plaisir à pratiquer car j’aime le sport.
Il y a des sports où je prends plus de plaisir comme
le surf ou les sports de glisse. Je reste persuadé que
lorsque l’on fait les choses avec plaisir, on le fait bien
mieux. J’ai la chance d’avoir un métier qui m’apporte
beaucoup de plaisir. Donc pour le moment, je me dis
que je n’ai pas de raison de changer. L’investissement
est tellement plus efficace dans le plaisir.
Allez-vous en salle de sport pour cibler un travail
spécifique tel que le haut de corps ou l’équilibre... ?
Très peu. Dire que je n’en fais absolument jamais,
ce serait faux. Je ne pratique pas de musculation pure.
En revanche, j’adore le yoga ou les étirements qui font
partie de mon hygiène de vie. Je m’étire quasiment tous
les soirs. Alors que ma copine, qui est également très
sportive, n’aime pas cela. Moi, j’aime bien car je me sens
bien après. Je ne me force pas. Effectivement, des
contraintes peuvent s’imposer, par exemple suite à une
blessure qui nécessite des exercices spécifiques. Je suis
raisonnable. Pour le surf et le paddle, je m’échauffe bien.
Je fais attention. Il y a à la fois du plaisir et un certain
professionnalisme qui fait que je ne fais pas n’importe
quoi à n’importe quel moment.
Votre poids est-il un critère que vous prenez en
compte ?
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Depuis 2015, François Gabart travaille avec
Sojasun, une marque qui appartient à l’entreprise
familiale, basée à Noyal-sur-Vilaine en Bretagne,
Triballat Noyal. Dans ce projet portant sur son
alimentation en mer, pour son tour du monde en
trimaran, mais aussi sur terre, il est suivi par
Gwenaële Joubrel, responsable nutrition chez
Sojasun, et le docteur Jean-Jacques Menuet.

François est un athlète « curieux », selon les
dires de Gwenaële qui le conseille sur le
développement nutritionnel. La nutrition est
un sujet qui l’intéresse. Suite à un problème
de digestion lorsqu’il était plus jeune, le
navigateur cherche à équilibrer son
alimentation. Depuis, il consomme peu de
produits laitiers et plus de produits à base de
soja. Il fait attention à son équilibre
alimentaire et à la diversité des aliments qu’il
mange. Un bon point, pour un athlète
confronté à de fortes exigences en mer,
comme sur terre. Le travail nutritionnel
réalisé entre Sojasun et François consiste à
analyser les contraintes de course et à
réaliser un bilan journalier des besoins
nutritionnels, tout cela sans perturber son
alimentation quotidienne. Heureusement,
dans ce domaine, l’expérience joue. Et
François en possède suffisamment. Il a
également su profiter de celle de ses
prédécesseurs.
En mer, l’alimentation doit être adaptée aux
conditions climatiques et aux zones de
navigation. Ainsi, les besoins nutritionnels ne

Pas du tout ! Concernant cette problématique, sur un
dériveur, le poids du bonhomme par rapport au bateau
peut être important, ou sur une planche à voile. Mais
sur un trimaran, que je fasse plus ou moins dix kilos
ne change rien. Cependant, il est évident que l’on
se déplace beaucoup. Si je pesais deux cents kilos,
cela me demanderait plus d’énergie pour me déplacer.
Personnellement, je suis hyper constant dans mon poids
depuis mes quinze ans. Je me sens bien. Je n’ai pas
besoin de régime. Mais je ne mange pas n’importe quoi.
Justement, quelle est votre diététique sur terre et
en mer ?
J’ai une hygiène de vie naturelle depuis de longues
années. Je fais attention à ce que je mange. De la même
façon que je pratique du sport pour me préparer et pour
préserver ma santé, je mange ce qui me semble bon.
Je le fais d’autant plus assidûment que je suis sportif
de haut niveau et que j’en ai les contraintes. Mais, même
sans ces contraintes, j’agirais de la même façon car cela
fait partie de mon équilibre. J’ai également la chance
d’avoir un partenariat avec Sojasun qui m’accompagne
sur les questions de nutrition. L’alimentation est
un domaine qui m’intéresse. Comment gérer au mieux
mon alimentation à terre jusqu’au départ d’une course ?

L’HALLUCINATION RESTE
QUELQUE CHOSE D’ASSEZ
FRÉQUENT DANS UN ÉTAT
DE FATIGUE AVANCÉ.

sont pas les mêmes par temps chaud ou
froid. À côté de cela, lorsque la mer est
agitée, le navigateur n’a pas forcément le
temps de prendre un repas complet. Il faut
donc faire face à ces situations. « La quantité
de l’alimentation n’est pas le souci. Nous
travaillons plutôt sur le profil qualitatif »,
nous explique Gwenaële Joubrel. La
micronutrition est plus souvent négligée par
les sportifs. Il faut donc vérifier que
l’ensemble des minéraux, des vitamines…
dont ont besoin les athlètes, soient bien
présents dans leur alimentation. Enfin, le
dernier sujet sur lequel travaille l’équipe est
la qualité de l’eau après désalinisation. Les
minéraux sont-ils toujours présents et
couvrent-ils les dépenses énergétiques de
François ? Les études sont en cours !
Suite à son accompagnement de sportifs et son
travail dans le sport de haut niveau, Sojasun a créé
la plate-forme appelée « Les Athlètes du Bien-être
by Sojasun ». François Gabart en est l’ambassadeur.
www.athletesdubienetre.fr

Puis sur le bateau ? J’essaie de manger les ingrédients
dont j’ai besoin pour être efficace. Mais je pense aussi
au futur, à ma santé dans quinze ou vingt ans.
Aujourd’hui, réfléchissez-vous déjà aux aliments et aux
repas que vous allez prendre sur le trimaran pour votre
tour du monde en multicoque ?
Oui. C’est le début de la réflexion ! Même s’il s’agit, en
réalité, d’un travail que j’ai commencé il y a longtemps.
Par exemple, j’ai gardé ma liste d’aliments que j’avais
il y a quatre ans sur le Vendée Globe, et je l’améliore.
Je me sers de ma petite expérience en course au large.
Nos goûts et nos besoins changent aussi. L’industrie se
transforme également. Il existe des produits nouveaux.
Aujourd’hui, une grande variété de produits et de plats
est accessible au grand public.
Comment définissez-vous les menus que vous aurez
à bord du bateau ?
Avec mon équipe, nous possédons une culture de
l’alimentation, de la nutrition, de la diététique mais nous
fonctionnons aussi un peu au feeling. La nutritionniste
va vérifier que tout va bien. Qu’il n’y a pas de manque de
minéraux ou de vitamines dans nos sacs d’alimentation
journaliers.
Avez-vous des plaisirs de gourmand que vous emmenez
avec vous ?
Tout le temps ! Pour moi, c’est Noël à bord tous les jours.
Nos repas doivent être digestes, mais il faut également
du plaisir... tous les jours. Le foie gras en conserve, par
exemple, est facile à emporter sur un bateau. Je n’en
mange pas tous les jours mais une fois par semaine. Par
rapport à la taille du projet, il y a la place pour le plaisir.
De plus, les contraintes physiques, mentales et autres

BERNARD LE BARS-MARC LAVAUD/SOJASUN-JEAN MARIE LIOT/DPPI/MACIF-ALEXIS COURCOUX/MACIF

L’ASSIETTE ENTRE MER
ET TERRE

santésportmagazine J A N V I E R - F É V R I E R 2 0 1 7

SSM45_014_019_TFGABART.indd 18

09/02/2017 16:32

sont tellement dures qu’il ne faut pas se priver de cela.
Le critère de poids existe, évidemment, mais on
recherche l’équilibre. On ne peut pas se permettre de
prendre n’importe quoi. Tous les aliments qui possèdent
beaucoup d’eau sont lourds. Mais la recherche des
plaisirs est permanente, même si l’on doit faire des
sacrifices.

BERNARD LE BARS-MARC LAVAUD/SOJASUN-JEAN MARIE LIOT/DPPI/MACIF-ALEXIS COURCOUX/MACIF

Vous possédez un diplôme de « génie mécanique
et développement ». Est-ce que celui-ci vous apporte
un avantage en mer, par rapport à vos concurrents,
notamment sur des courses en solitaire ?
On a, en permanence, des problématiques techniques
sur le bateau. On doit être très généraliste car on gère
plein de choses. Évidemment, si l’on a un ensemble
de compétences techniques qui aident à comprendre
comment les choses fonctionnent, cela aide. On a,
cependant, besoin de tellement de métier à bord
d’un bateau que les expériences de chacun sont
bonnes à prendre. À l’inverse, une incompétence dans
un domaine peut être irréversible. Par exemple, si l’on
est incapable de réparer quelque chose, cela peut être
l’abandon. On est obligé d’avoir des formations dans de
nombreux domaines. L’alimentation, le physique, la santé
aussi. On n‘est pas médecin mais on doit avoir un
minimum de compétence pour faire un diagnostic
et pouvoir échanger avec un médecin.
Aujourd’hui, les skippers suivent une formation
médicale créée par le docteur Jean-Yves Chauve...
Il y a une formation médicale de deux jours qui va nous
permettre d’acquérir certaines bases mais qui ne va pas
nous rendre médecin pour autant. Nous sommes formés
pour, en cas de problème, pouvoir échanger avec un
médecin. Jean-Yves [Chauve] a rendu les choses simples,
par exemple, en définissant le corps à travers un damier.
Ainsi dans la discussion avec le médecin, on dit que l’on a
mal en « B4 ». La technologie a aussi permis de dialoguer
plus facilement avec les médecins.
Vous-êtes vous déjà blessé en mer ?
Jamais gravement. J’ai eu des petits bobos,
régulièrement. Mais je n’ai jamais eu de gros soucis
à bord.
Quels sont vos cycles de sommeil lors d’une course
en solitaire ?
On ne dort pas beaucoup. Ma durée moyenne, qui
fonctionne bien, est d’une vingtaine de minutes... quand
j’ai cette chance. Je dors rarement plus. Je dors vingt
minutes, puis je me réveille quelques minutes pour voir
que tout va bien, que les voiles n’ont pas bougé, puis
je me recouche. On essaye donc d’optimiser la gestion du
sommeil qui est un des critères importants de la condition
physique. On travaille avec des chercheurs sur le sommeil
qui ont pour but d’imaginer des modèles pour prévoir à
l’avance la fatigue. Par exemple, lorsque l’on est à terre,

on sait que vers minuit on va être fatigué et que l’on
s’endormira facilement autour de ce créneau. Il est
alors simple de rythmer son sommeil. Lorsque l’on perd
cette notion, que l’on dort un peu tout le temps et un peu
jamais, le corps se réadapte. Le sujet de développement
est donc de pouvoir définir à quel moment arrivera
le prochain coup de fatigue. Et si on arrive à coupler
ce modèle avec la météo, on pourrait anticiper des
problèmes de surcharge et essayé de se reposer avant.
La stratégie serait différente. En tout cas, on recherche
tout le temps, et ce dès le début d’une course, à dormir
au maximum. En voile, comme dans d’autres sports,
l’objectif est de partir à un rythme et de le garder tout
le long malgré les faits de course.
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Vous racontiez, en arrivant à New York après
une traversée, avoir eu des hallucinations. Comment
est-ce que cela se passe ?
Si je vulgarise, le sommeil permet de se reposer
physiquement mais aussi mentalement et
psychiquement. Sur le bateau, on peut assez facilement
faire de la récupération physique. On s’allonge mais on
reste à l’écoute du bateau. On ne lâche pas facilement
prise. La fin d’un cycle de sommeil est rare. Et vu que l’on
ne dort pas beaucoup et pas longtemps, on se retrouve
endetté de ce sommeil paradoxal. Et au bout d’un
moment, le cerveau dit : « Stop. J’ai envie de me
reposer ». Et c’est là que l’on voit un éléphant rose qui
passe et que l’on a une hallucination. Pour moi, il s’agit
souvent, dans un premier temps, d’hallucination sonore.
On entend un bruit, la radio, un truc qui n’est pas là, puis
vient une hallucination visuelle. Et quand tout cela se
mélange, on peut discuter avec quelqu’un et cela peut
devenir dangereux. L’hallucination reste quelque chose
d’assez fréquent dans un état de fatigue avancé.
Pour conclure, avez-vous un secret pour lutter contre
la solitude en pleine mer ?
J’écoute beaucoup de musique. Sans écouteurs,
car on est à l’écoute des bruits du bateau. La musique
m’aide à me concentrer. En solitaire, je suis toujours
concentré sur le bateau. Je suis toujours en veille.
C’est ma manière de faire ! Elle est peut-être un peu
extrême mais... une course ne se gagne pas par un
coup de génie, ou en une journée. En revanche, elle
peut se perdre à n’importe quel moment. Ce que je
veux dire, c’est que l’on ne peut pas se dire que,
pendant une heure, on ne se concentre pas, car c’est à
ce moment que l’on peut taper un OFNI, casser une
pièce du bateau et devoir abandonner. Une course en
solitaire est une compétition par élimination plus que
par attaque, même si cela arrive. Et des abandons, il y
en a au début, au milieu et à la fin. On ne peut jamais
se dire « ça y est, là je suis tranquille ». C’est dur, mais
c’est aussi cela qui motive. ■
1 – Extrait de Rêver large de François Gabart, éditions Stock
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PØLE

L’INSTITUT
DE CRYOTHÉRAPIE
Réputée depuis plusieurs années dans l’univers du sport mais
aussi du bien-être, la cryothérapie est un traitement par le froid.
Pøle l’Institut de cryothérapie, situé dans le quartier
du Louvre à Paris, propose aux sportifs et autres
de bénéficier des bienfaits de la cryothérapie.

P

øle l’Institut de cryothérapie dispose de deux cabines ultra performantes Cryo sense de dernière
génération, et d’une salle de soins comprenant une machine Cryo 21 pour la
technique d’amincissement localisée.
Deux esthéticiennes de l’institut vous
accompagneront dans ce traitement.
Cryos ense désigne une cabine capitonnée en cuir, dont la technologie
avancée permet au client d’éprouver dès
les premières secondes, une sensation de
confort grâce à la chaleur agréable de
80°C. Puis, le froid circule progressivement de haut en bas, à basse température atteignant jusqu’à -196°C.

En seulement 3 minutes, le corps libère
des endorphines, générées par la réaction
au froid qui stimulent le système immunitaire. La sensation de bien-être est alors
totale.

CRYOTHÉRAPIE CORPS
ENTIER
● 50 € la séance
● Forfait : 10 séances
achetées 3 offertes
● Forfait : 20 séances
achetées 10 offertes
CRYOTHÉRAPIE
LOCALISÉE
● 95 € la séance
● Forfait :
6 séances 520 €
● Forfait :
12 séances 990 €

PØLE L’INSTITUT
DE CRYOTHÉRAPIE
13, rue du Bouloi 75001 Paris
Tél. 01 40 41 91 18. www.pøle.com
Ouvert 7/7 du lundi au samedi
de 8 h à 20 h,
le dimanche de 10 h à 17 h
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RUN AU SOLEIL, RUN À MARSEILLE

Inscrivez-vous vite sur : asochallenges.com
Infos courses et Challenge entreprises : runinmarseille.com
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LE PLUS MONUMENTAL DES MARATHONS !
6 courses / 6 distances

26,27&28//05//17
Inscrivez-vous dès maintenant sur ASOCHALLENGES.COM
Plus d’infos sur MARATHONDUMONTSAINTMICHEL.COM
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Une étude menée chez des
basketteurs américains
montre que l’accroissement du temps de sommeil
améliore de 9 % le nombre
de paniers marqués ! Détails,
explications et conseils
de mise en pratique pour
optimiser vos performances !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA,
MÉDECIN DU SPORT

PLUS DE
SOMMEIL ,

PUS DE PERFORMANCE
A

ux états-Unis, le docteur Christopher MaH a
recruté 11 basketteurs universitaires. après
avoir évalué leurs performances et observé
leur sommeil pendant 3 semaines, il leur a demandé
de rester au lit 10 heures par nuit. ils pouvaient
dormir ou se reposer. après 1 mois et demi, le
temps de sommeil moyen s’était accru d’environ
2 heures chaque jour et leurs performances avaient
nettement progressé ! Le nombre de paniers
marqués au test du lancer franc avait augmenté
de 9 %. La vitesse de sprint avait gagné 4,5 % !
Ces résultats sont plus que significatifs, ils sont
exceptionnels ! À croire que dormir plus se révèle
beaucoup plus efficace que s’entraîner plus !

Chutima ChaoChaiya/ShutterStoCk.Com

POURQUOI DORMIR PLUS EST-IL SI EFFICACE ?

nous dormons de moins en moins. nous avons
perdu 1 heure de sommeil par nuit en 50 ans. en
france, le temps de sommeil moyen est désormais
de 7 heures par jour en semaine. Les responsables
de cette érosion sont multiples. On peut accuser
la vie professionnelle ou les contraintes sociales,
à moins que ce ne soit la faute à tous ces écrans :
les ordinateurs, les smartphones et surtout la
fameuse « boîte à troubadours » : la télévision !

nous y reviendrons ! Quand le temps passé
à dormir s’allonge, c’est le temps passé en
sommeil paradoxal qui s’accroît. Ce dernier se situe
préférentiellement en fin de nuit et correspond
à la phase de rêve. alors que votre cerveau émet des
ondes lentes et amples lors des phases de sommeil
profond, il retrouve une hyperactivité comparable
à celle de l’éveil quand il passe en « sommeil
paradoxal ». Simultanément, tous les muscles du
corps se relâchent. en effet, une structure appelée
« locus cœruleus », située à la base du cerveau,
bloque le passage de cette agitation cérébrale vers
la moelle épinière et provoque une chute du tonus
musculaire. Une expérience étonnante a été réalisée
chez le chat. en détruisant son locus cœruleus,
les chercheurs assistent à l’expression motrice de
ses rêves. Le plus souvent, ils constatent des gestes
de chasse ou d’activité sexuelle, comme si l’animal
révisait tous les mouvements indispensables
à sa survie et à celle de l’espèce ! L’homme fait de
même ! il se remémore et classe ce qu’il a appris,
aussi bien ses expériences intellectuelles que ses
exercices de coordination. Le sprint en fait d’ailleurs
partie ! il s’agit d’une prestation musculaire autant
que neurologique. Le cerveau doit programmer des
j a n v i e r - f é v r i e r 2 0 1 7 santésportmagazine
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ULTRA-TRAILEURS,
ET VOILEUX AUSSI !

LES COSMONAUTES AUSSI !
alexis LeOnOv est le premier cosmonaute à avoir passé plusieurs
jours dans l’espace, le 18 mars 1965. Malgré son entraînement
terrestre intensif, il fut surpris par les conséquences de
l’apesanteur sur son sommeil. Chaque fois qu’il s’assoupissait,
il se réveillait en sursaut. en effet, à cet instant, la chute de son
tonus musculaire lui donnait l’impression de tomber… puisqu’il
ne pesait pas sur sa couchette ! Comme un primate mal installé
dans les branches de son arbre, son « cerveau instinctif »
l’invectivait afin qu’il reprenne ses esprits. Quelques jours plus
tard, malgré ses nuits d’insomnie, sa mission imposait une sortie
dans l’espace. Bien qu’il ait révisé la manœuvre des dizaines de
fois avant le départ, il fut incapable d’enclencher la procédure lui
permettant… de regagner le vaisseau. il ne s’en souvenait plus !
Chaque étape lui fut méthodiquement dictée depuis la Terre… !
en l’absence de sommeil paradoxal et de rêve, il avait oublié… ou
plus exactement « égaré » l’emplacement de ce souvenir vital !
Depuis, les voyageurs de l’espace sont attachés à leurs matelas
pour mimer l’influence sécurisante du poids du corps… Grâce à un
sommeil de qualité, ils se souviennent de toutes les consignes !

contractions à fréquence très élevée.
Simultanément, les muscles opposés doivent
apprendre à se relâcher. il s’agit d’un facteur limitant
essentiel de la vitesse de sprint, d’où l’utilisation
fréquente par les entraîneurs du travail en légère
descente, dit en « survitesse », pour forcer
l’acquisition d’un geste plus rapide !
DORMIR PLUS : IDÉES ET ASTUCES !

Dormir 2 heures de plus par jour. Pas évident !
alors comment faire ? Déjà, je vous invite à payer
votre dette de sommeil ! À l’occasion d’un week-end
prolongé ou pendant les vacances, couchez-vous
plus tôt, levez-vous plus tard. Traînez au lit, l’étude
du Dr MaH prouve que c’est un bon début ! Dans
l’année, ne vous décalez pas trop le week-end
mais faites une sieste, notamment après les gros
entraînements du dimanche matin ! Testez la

« sieste des rois », celle qui dure 1 h 30 à 2 heures,
et vous fait parcourir un cycle complet de sommeil.
en incluant une phase de rêve, elle contribue
à la révision de vos gestes techniques. en s’achevant
spontanément, elle limite la torpeur qui vous
engourdit tout l’après-midi. en semaine, essayez
la « pause parking », une courte sieste de 10 à 20
minutes. elle est constituée d’un sommeil léger
mais restaure la « mémoire de travail », celle que
vous utilisez pour raisonner ou acquérir une nouvelle
coordination. Commencez par vous relaxer dans
un endroit calme. L’étymologie de « pause parking »
suggère que cette sieste se pratique en général dans
votre voiture, mais elle est envisageable dans votre
bureau ou dans une zone de détente. avec l’habitude,
vous glisserez vers quelques minutes de sommeil
régénératrices. vous émergerez sans difficulté et
en pleine forme. Le matin, vous ne pouvez pas vous
lever plus tard pour cause d’impératifs
professionnels. et si vous vous couchiez plus tôt ?
Le plus souvent possible, zappez la télé…
et les enquêtes sur les meurtres à répétition !
évidemment, l’endormissement anticipé n’est pas
aisé. Mais sans la stimulation lumineuse des écrans,
votre cerveau comprendra que le soleil s’est
couché… Lisez tranquillement dans votre lit.
Le sommeil finira par vous envahir ! C’est le concept
de la « grasse soirée » ! Si le matin, vous vous
réveillez spontanément et aisément avant la
sonnerie, si vous n’avez plus de coup de fatigue
dans la journée, si vous améliorez vos perf’…
alors vous avez suffisamment dormi ! ■
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PREMIER « FLAGSHIP » PAULY BEDS
EN FRANcE
Créée en 1838, l’entreprise Pauly Beds fabrique des lits de manière
artisanale, et avec des matières 100% naturelles. Le crin de cheval, le
cachemire, le coton, la soie et la laine procurent une parfaite régulation
de la température corporelle. Les lits sont réalisés sur mesure, pouvant
offrir quatre niveaux de fermeté différents pour un confort personnalisé
et incomparable. Ils offrent à chacun un sommeil réparateur, la
régénérescence de la peau, l’amélioration de la mémoire et la
relaxation idéale, grâce à un cycle de sommeil (REM) plus profond.
The Sleep Revolution se veut une boutique expérimentale où l’on peut
trouver des conseils
personnalisés et des produits
de haute qualité pour mieux
dormir.
Pauly Beds & « The Sleep
Revolution » installe son
premier « Flagship » en
France, au 36, rue du Louvre
Paris 1er (Tél 01 42 21 46 47).
ida suc
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Si dormir plus permet d’améliorer significativement
la coordination, il est impératif de payer ses dettes de sommeil
avant les grosses épreuves. C’est encore plus vrai lorsque
ces compétitions impliquent une inévitable réduction du temps
consacré à dormir ! Les voileux solitaires tentent de respecter
cette stratégie mais rencontrent fréquemment des difficultés.
en effet, au cours des derniers jours, les équipes techniques
procèdent souvent aux utlimes réglages. Sans compter que cette
période est généralement consacrée aux rencontres et autres
cocktails organisés par les partenaires et les sponsors. Quant
aux ultra-traileurs, il est vivement conseillé qu’ils s’appliquent
à traîner au lit et à dormir plus au cours des 3 semaines
précédant la course. Cette procédure améliore alors la vigilance
nocturne et la coordination lors des descentes rapides sur sols
irréguliers! Bref, une préconisation pour le moins indispensable !

santésportmagazine j a n v i e r - f é v r i e r 2 0 1 7

SSM45_023_024_UNEETUDE.indd 24

09/02/2017 16:37

SE REGENERER!
TRANSFORMER VOS REVES EN EXPLOITS
FAVORISER LE SOMMEIL PROFOND
PERMET DE PRESERVER SON PATRIMOINE SANTE
ET D’AMELIORER SES PERFORMANCES.
Des Lits 100% NATURELS.
Le crin de cheval, le cachemire, le coton, la soie et la laine
sont des régulateurs naturels procurant une température corporelle idéale.
Un confort incomparable qui révolutionne tous les standards du bien dormir.
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Préparation et récupération sportives
100 % naturelles
Cette huile de massage est plébiscitée par les kinésithérapeutes et les sportifs de tout niveau pour faciliter la
préparation et la récupération sportives. L‘extrait d‘arnica bio soulage, et les huiles bio de tournesol et d’olive
garantissent une glisse optimale lors des massages. www.weleda-sport.fr
Sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse. Sans huile minérale.
En pharmacies, parapharmacies et magasins de produits naturels ainsi qu’à l’Espace Weleda (Paris 8e).
*Source N°1 : IMS Health – Dataview PEC- Marché hydratant émollient corps femme huile en pharmacie – CMA septembre 2015 – en volume

Ce soin bénéﬁcie du label international NATRUE
qui déﬁnit la cosmétique naturelle et bio.
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LA PRESCRIPTION

DU PODOLOGUE
Javid Kheyrabadi/ShutterStocK.com

DU SPORT
Les décrets de compétence ont permis aux podologues de diversifier leurs
champs d’intervention. La podologie appliquée aux sports est un domaine
qui a fortement évolué. Les produits et les accessoires autour du pied également0 ! L’association des podologues du sport vous livre ses prescriptions.
PAR L’ASSOCIATION DES PODOLOGUES DU SPORT

L

e podologue du sport doit connaître parfaitement
les interfaces entre son travail et le sportif.
C’est pourquoi il est important qu’il possède
une connaissance précise sur les topiques, les huiles
essentielles, les chaussettes, les chaussures et bien
d’autres secteurs encore inexplorés. Petit aperçu
de la science des pieds.
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LES PRODUITS DE SOINS
TANNAGE
On l’utilise pour renforcer la peau par sa fonction astringente.
L’objectif du tannage est de favoriser la résistance cutanée
au frottement. Ainsi, nous conseillons aux sportifs d’éviter de
prendre des bains de pied prolongés et chauds avant le départ
d’une compétition ou d’une randonnée car cela fragilise
l’épiderme. Ceux qui sont sujets à des ampoules répétitives
doivent appliquer sur l’ensemble du pied, 15 jours avant
l’épreuve, une solution tannante, une fois par jour, à l’aide
d’une compresse. Toujours l’associer à une crème (Soluté
d’acide citrique 2 % ou Soluté d’acide picrique 2 % ou solution
comprenant de l’acide tartrique).

Les podologues utilisent depuis longtemps les principes de
l’aromathérapie, qui est une branche de la phytothérapie. C’est une
technique de soins basée sur l’emploi des principes actifs contenus
dans les huiles essentielles issues des végétaux. Les produits sont
pour la plupart élaborés à partir d’huiles essentielles 100 % pures
et 100 % naturelles. Ce sont des adjuvants efficaces et
complémentaires d’autres thérapeutiques, permettant de rétablir
ou de conserver l’équilibre indispensable à la santé.
Longtemps centrées sur des crèmes, des gels et des lotions
de massage destinés à sa clientèle historique de kinésithérapeutes
et de fédérations sportives, les sociétés d’aromathérapie ont depuis
élargi leurs gammes de produits afin de permettre aux podologues
de bénéficier de ces bienfaits. Les huiles essentielles ont une
capacité intéressante à utiliser la voie cutanée. Le plus souvent en
dilution avec des huiles végétales, elles sont efficaces rapidement.
• Huiles, crèmes et gels en application cutanée, en massage
ou en bain
• Huiles de massage
• Huiles essentielles unitaires par voie orale ou diffusion,
complexes d’huiles essentielles en capsule
Le chémotype constitue le type chimique de la plante, exprimé en
composants aromatiques, définissant la spécificité propre de l’huile
essentielle produite. Il sert notamment à différencier les huiles
extraites d’une même espèce, mais dont la culture a pu être faite
dans des régions, sous un climat et / ou à des périodes de récolte

Les crèmes doivent avoir une action « anti-échauffement ».
Elles retardent l’échauffement de la peau qui est une
combinaison de plusieurs facteurs : l’effort, la qualité de la peau,
le matériel, l’eau de transpiration ou des conditions de course.
Il faut appliquer une crème anti-échauffement tout de suite après
le tannage ainsi que le jour de la compétition, sur l’ensemble
du pied en insistant sur les zones de frottement (comme pour
le tannage). Cette crème contient un produit qui laissera sur
la surface de la peau un film protecteur permettant le glissement
en évitant les ampoules. Cette opération devra être renouvelée
à chaque arrêt prolongé et à chaque changement de chaussettes.
(Crèmes de protection - Crèmes anti-échauffement)

HYDROCOLLOÏDE
Pour éviter la formation des ampoules et protéger les zones
sensibles (zones de frottement), de l’hydrocolloïde peut être
prescrit. Il forme une seconde peau et protège l’épiderme en
prévenant son décollement. Les hydrocolloïdes sont conseillés
si le tannage préventif et l’application de crème n’ont pu être
effectués. Il est préférable d’utiliser des hydrocolloïdes
translucides car s’il y a malgré tout la formation de phlyctènes,
cela permet de les visualiser. Les hydrocolloïdes doivent être
médicamenteux.

Les fabricants de chaussettes ont, depuis une dizaine d’années,
réalisé des prouesses techniques pour l’élaboration de modèles
adaptés à chaque situation. Si tous les podologues connaissent
les modèles prescrits pour les pathologies vasculaires, il n’en est pas
de même pour la pratique sportive. L’intérêt pour le podologue n’est
pas de suivre l’évolution marketing mais l’évolutiontechnique. La
construction d’une chaussette est comparable à l’élaboration d’une
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CRÉMAGE

LES HUILES ESSENTIELLES
différents. Une huile essentielle est un concentré actif obtenu par
distillation des substances aromatiques contenues dans diverses
plantes (hélichryse italienne, gaulthérie, myrte rouge…). Une huile
végétale, quant à elle, est obtenue grâce à la première pression
à froid de certains fruits, fleurs et graines oléagineuses. Les deux
sont très riches en acides gras essentiels (ceux-ci assouplissent
la peau et la régénèrent), en vitamine A, E, D et K liposolubles
(qui protègent la peau du vieillissement prématuré) et en
nutriments divers (abricot, jojoba, olive…).
Le thérapeute utilise la voie cutanée afin d’appliquer une dilution
composée le plus souvent d’une ou plusieurs huiles essentielles
et d’huile végétale.

• Chocs et hématomes – L’huile essentielle d’hélichryse italienne
est utilisée sur les hématomes. Elle permet la résorption de
l’épanchement sanguin (sur les hématomes sous-unguéaux).
• Tendinopathies – L’huile essentielle de gaultérie est antiinflammatoire (utilisation pure), en synergie avec un macérât
d’arnica (5 gouttes d’arnica, 2 gouttes de gaultérie).
• Synergie de nutrition hydratante et régénérante - Utilisation
d’une composition déjà assemblée : huiles essentielles de myrte
rouge, géranium bourbon, lavandin super, laurier noble – huiles
végétales de jojoba, rose musquée.
• Synergie antifongique - Utilisation d’une composition déjà
assemblée : huiles essentielles de lavandin super, niaouli, tea-tree,

thym à thujanol - huiles végétales de jojoba, calophylle,
rose musquée.
• Entorses, lésions musculo-tendineuses - Composition
d’huiles essentielles de camphre, de wintergreen et de
girofle pour les principales. Action de
froid pendant 20 à 30 minutes, ainsi
qu’une action calmante. Laisser
pénétrer, puis laisser la partie traitée
au repos pendant 30 minutes. Surtout
ne pas masser.
• Post-effort - Huile de
massage musculaire : à base
d’huiles essentielles (gaulthérie
couchée, romarin à camphre,
lavandin abrial, estragon,
menthe poivrée) procure un
délassement rapide aux
muscles et articulations
fatigués…
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LES CHAUSSETTES
formulation médicamenteuse : quels produits, quelles quantités
de produits, à quel endroit ? Le podologue doit se poser beaucoup
de questions. Néanmoins, les sportifs ne doivent pas attendre que
les podologues connaissent parfaitement les compositions des
chaussettes.

LESZEK GLASNER-TIMQUO-LAMNEE/SHUTTERSTOCK.COM

LA CHAUSSETTE EST CONSTITUÉE DE QUATRE PARTIES.
1. Le fil extérieur que l’on touche dit « de fond » constitue 80 %
d’une chaussette. Il faut rechercher une composante soit hydrophile,
soit hydrophobe. Plusieurs fibres standard peuvent le composer
(coton, laine, acrylique, lin) mais également techniques (Coolmax et
Thermolite comme polyester et Outlast composé de microcapsules).
2. Le fil intérieur de vanisage en contact avec la peau offrant
l’élasticité. L’élasthanne en est le principal composant qui offre
une forte élasticité, 400 à 700 %. Il existe des complexes élasthannecoton.
3. Le bord-côte pour le maintien du produit avec une pression de
10 mmHg (pour information, la contention est de 12 mmHg en classe A)
4. Le talon est constitué avec un fil supplémentaire de renfort.
Les matières sont présentes pour renforcer la chaussette.
En connaissant la composition, il faut privilégier des chaussettes
en fonction des classifications des sports unidirectionnels,
multidirectionnels, portés et de glisse. Un coureur à pied évolue
suivant un mouvement de l’arrière vers l’avant avec un impact.
Les chaussettes doivent être légères, évacuer la transpiration et
favoriser un bon maintien longitudinal. Pour les sports à changement
de direction tels que le basket, le tennis..., les matières doivent être
renforcées sur les zones de frottement, c’est-à-dire sous le premier

métatarsien, et posséder un maintien latéral afin d’éviter d’avoir
une chaussette qui « roule » sous le pied.
La durée d’utilisation d’une chaussette est également importante,
ainsi que la gestion des températures extérieures. Il faut réchauffer
quand il fait froid et rafraîchir quand il fait chaud. En raid nature et en
terrain accidenté, avec des conditions météorologiques changeantes,
il faut prévoir plusieurs paires afin d’éviter les blessures cutanées.
L’eau due à la transpiration ou aux conditions de course comme
les passages dans la pluie... sont des vecteurs de la fragilisation
de la peau, souvent responsables de l’apparition de phlyctènes.
L’association « chaussures qui respirent et chaussettes qui
évacuent » est un couple gagnant. La stagnation d’eau qui persiste
entraîne des problèmes identiques.
Il existe également les chaussettes de contention sportive.
Des phlébologues ont mis au point des modèles de type contention
active qui favorise le retour veineux en complétant le travail de
pompe du triceps sural. Les fibres techniques sont principalement
placées au niveau du mollet avec une compression d’environ 20
mmHg et à la cheville d’environ 5 mmHg. Le principe est l’inverse
d’une contention pour des pathologies vasculaires d’un sédentaire.
Enfin, il existe des chaussettes dites « de stabilité » ou « de
maintien » avec des renforts au niveau de la sous-talienne.
Elles permettent une meilleure stabilité. La chaussette devient
une interface nécessaire à la bonne pratique sportive. La
« chaussétothérapie » intervient pour favoriser les problèmes
d’insuffisance veineuse ou de jambes lourdes, les phlyctènes,
les lésions traumatiques unguéales, aider à la stabilité et au confort
du sportif.
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La chaussure constitue un élément
prépondérant. Notre travail est en partie
dépendant d’une bonne utilisation (orthèses,
soins, etc.) avec les interfaces utilisées
par le sportif.

L’ANATOMIE D’UNE CHAUSSURE
DE SPORT
La tige d’une chaussure de sport est constituée
de plusieurs parties : l’empeigne, les renforts,
la languette, l’intérieur de la chaussure
et le lacet. Le semelage a pour but d’amortir,
de stabiliser, de favoriser l’adhérence
et la résistance à l’abrasion. Il comporte
deux parties.
• La semelle d’usure ou d’extérieur a pour
but une bonne protection de la semelle
intermédiaire. Le matériau utilisé est,
généralement, le caoutchouc renforcé
pour sa durabilité et son accroche.
• La semelle intermédiaire pour l’amorti
et le confort d’accueil. La semelle de propreté
a pour but la stabilité, le confort d’accueil,
l’amorti et l’absorption de la sudation.
Depuis une quinzaine d’années, les fabricants
ont intégré dans leurs fiches techniques
une terminologie issue de la physiologie.
Il est régulièrement mentionné les mots :
« supination », « pronation », « neutre »,
« amorti », « propulsion », « stabilité »
et « flexibilité ». Si chacun associe des adjectifs
à la chaussure, ils ne sont malheureusement
pas utilisés à leur juste fonction ou signification.
La supination et la pronation sont des

composantes indispensables au coureur.
La supination permet au pied d’atterrir afin
d’absorber les énergies et de préparer la
propulsion et le transfert d’appui vers l’autre
pied. Le passage vers la position intermédiaire
neutre et ensuite vers la pronation est un
starter qui déclenche la flexion du genou.
Les chaussures sont conseillées non pas pour
gérer un défaut de fonctionnement du coureur
(mauvaise technique, pathologies podales,
mauvais timing…) mais pour s’adapter à des
critères plus simples : protection, performance,
confort. Si nous atterrissons trop tôt sur le
médio-pied ou l’avant-pied, nous allons subir
des forces de cisaillement qui entraîneront
des contraintes au niveau des articulations
du médio-pied. Pour le marathonien, un moyen
simple est de se référer à la performance : pour
les athlètes qui courent autour de 2 h 10, choisir
des chaussures de 220 grammes ; autour de
2 h 50, 280 grammes ; autour de 3 h 30, 330
grammes, et ensuite prendre les chaussures
les plus protectrices possible. Néanmoins,
la chaussure ne représente pas que des
grammes. D’autres propriétés, en fonction
de la qualité des sportifs, sont à prendre
en compte, que ce soit pour la performance
ou le confort.
Il faudra préférer des chaussures construites
sur le principe 2/3 postérieur et 1/3 antérieur
qui s’adaptent mieux à la mécanique du pied
qui fléchit à la métatarso-phalangienne pour
la course à pied. Plus la chaussure sera rigide
dans le plan frontal, plus elle sera performante.

Mais à vitesse faible, les muscles intrinsèques
souffriront beaucoup plus. Il semble par contre
difficile d’analyser le type de course à travers
l’usure de la chaussure de running car cette
usure est souvent la composante de plusieurs
paramètres : force de frottement, gravité
terrestre, qualité de la chaussure, masse
du coureur, etc.
Le tennisman aura des chaussures « terre
battue » et d’autres pour « surfaces
synthétiques ». Un joueur de rugby utilisera
des chaussures à crampons adaptées
à sa masse qui ne devront pas être utilisées
lors des séances de musculation. Il est
préférable de conseiller des crampons ronds
vissés plutôt que des lamelles qui fixent trop
le pied au sol, provoquant un blocage dans les
mouvements de torsion dont le bras de levier
risque de remonter au niveau du genou.
Le podologue du sport a la chance de disposer
d’un choix très large d’accessoires autour
du pied en plus des produits de soins.

La trousse de soin doit être réalisée par type
d’activité, pour des soucis de légèreté et de
durée de l’activité, mais aussi parce que les
besoins ne sont pas les mêmes. Un trek dans
le froid ne demandera pas les mêmes produits
que le « Marathon des Sables ». Pour cette
partie, nous parlons aux podologues, aux
professionnels qui sont sur le terrain.

La trousse est donc très complète. Mais
le sportif peut s’en inspirer pour constituer
la sienne.
• Gants stériles : pour des raisons d’asepsie
• Seringues à usage unique : pour des raisons
d’asepsie
• Aiguilles stériles : pour des raisons d’asepsie
• Ciseaux : découpe des compresses et des
pansements
• Éosine : antiseptique astringent
• Compresses 10 x 10 : petites mais suffisantes
pour le pied (stériles et non stériles)
• Bande élastique : bandage d’une cheville
• Tulle gras : traitement des plaies (ampoules)
• Acide citrique 2 % ou autres : tannage de la
peau
• Spray froid : pour les contusions, agit en
vaso-constriction et en anti-inflammatoire
• Vaporisateur anti transpirant : contrôle la
sudation ou l’humidité au niveau du pied
• Talonnette amortissante en matériau souple

pour soulager une douleur de talon
• Pince à épiler : retrait d’une écharde ou d’un
corps étranger
En fonction de la place dont on dispose,
si la logistique de course est importante, laisser
le maximum de produits pour les soins au
centre de repos et en apporter le minimum
pour la course. La trousse ne doit pas être
encombrante.
Des exemples de trousses par activités.
• Balades : crème anti-échauffements,
antiseptique, pansements hydrocolloïdes,
bande élastique et ciseaux.
• Randonnées de trois jours : crème antiéchauffements, antiseptique, pansements
hydrocolloïdes, bande élastique, acide citrique
2 %, ciseaux, éosine, arnica crème et collodion
riciné à 5 %.
• Courses dans le sable : crème antiéchauffements, acide citrique et collodion riciné
à 5 %.

Yilmaz-Prasit2512/shutterstock.com

LA TROUSSE DE SOIN DU PODOLOGUE DE « TERRAIN »
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Keep Cool propose la formule Two Cool pour 5 euros de plus par mois sur la base de la formule Cool
(à partir de 29,90€/mois selon la salle). Possibilité de venir à 2 uniquement les vendredis et samedis.
Le badge DUO est valables les vendredis et samedis. Conditions sur keepcool.fr. Keep Cool et
le Sport Bonheur sont des marques déposées de DG Holding. DGD AIX 533 988 580
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ACTU PRODUITS

PAR GAËTAN LEFÈVRE

L’EXTRACTEUR
DE
NUTRIMENTS
32
Nutribullet® n’est ni un blender, ni une centrifugeuse, mais
un extracteur de nutriments pour une alimentation plus
saine. Cet appareil a la particularité d’extraire avec précision
les nutriments pour ne garder que le meilleur des aliments.
Plusieurs machines Nutribullet® existent, en fonction de leur
format et de leur puissance.
Nutribullet® 600W : 119,99 € - www.nutriliving.com

L’ÉLECTROSTIMULATION
DE POCHE
Piloté par une application à installer sur son téléphone,
le Bluetens est petit, mobile et évolutif. Loin des produits
d’électrostimulation imposants, il possède malgré tout
une infinité de programmes et de fonctionnalités. Ses
programmes sont conçus par des experts de la santé,
et se classent en trois techniques d’électrostimulation :
des programmes de kinésithérapie (de soin) ; des
programmes relaxants et des programmes de
récupération et de renforcement musculaire.
Bluetens a récemment lancé de nouveaux accessoires
pour sa machine. En plus de la sacoche de transport, du
clip fixation ceinture et des électrodes de taille médium
toujours disponibles, il est maintenant possible d’équiper
Bluetens de ce nouveau kit accessoire livré avec un clip
sans fil, une électrode Papillon et deux électrodes Surf.

OBJECTIF ZÉRO
VERRUE
Innovant, Objectif ZeroVerrue FREEZE est
le premier traitement à domicile à base
de protoxyde d’azote, un gaz très froid.
Celui-ci gèle la verrue à -80°C et permet
d’atteindre ainsi la couche la plus profonde.
Très efficace, après seulement quelques
secondes d’utilisation, le cœur de la verrue
est atteint et détruit par le froid. Dans la
plupart des cas, elle disparaîtra après un
seul traitement.
Objectif ZeroVerrue FREEZE : 17,90 € - www.mylan.
com ou www.mylan.fr

Bluetens : 149 € TTC (inclus 1 Bluepack de 3 jeux d’électrodes,
soit 12 électrodes pour 6 mois de traitement et une garantie de
deux ans) - www.bluetens.com

UNE DOUDOUNE
IMPERMÉABLE
La doudoune imperméable lancée par la marque Columbia® est équipée de la technologie OutDry
Extreme. Directement laminée sur l’extérieur de la veste, cette membrane protège et isole des
conditions météorologiques difficiles.
Columbia propose deux gammes de
veste pour femme et pour homme :
la veste de ski Outdry™ Ex Diamond
à 449,95 € et la doudoune Outdry™
Ex Gold (photos ci-contre) au prix
de 279,95 €
www.columbiasportswear.fr
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SAC À DOS
POUR CITADIN
ACTIF
Le sac à dos Ronhill® intègre le système True-Fit Ronhill® lui permettant d’épouser parfaitement
la forme du corps et assurant son maintien. Léger et respirant, tout en étant résistant aux
intempéries, il est idéal pour se déplacer rapidement, courir ou pour tout autre activité de votre
quotidien.
Il est ergonomique avec plusieurs compartiments : un principal extensible, un deuxième hermétique
et waterproof pour les appareils électroniques, et il possède une multitude d’autres poches. Pour
votre sécurité, un sifflet et des bandes réfléchissantes sont également intégrés.
Sac à dos Commuter Xero (10L+5L) : 119 € - www.ronhill.fr

SKULL ORBIC
X, CASQUE DE
COMPÉTITION
Le casque Skull Orbic X possède une coque haute performance en polycarbonate /
ABS. Son revêtement est plus épais à l’avant, zone où les portes, en compétition
de ski, heurtent le casque. Il est également conforme à la norme FIS RH 2013,
label qui atteste la conformité des casques de compétition.
Casque POC Skull Orbic X : 200 € (poids 500 g) - www.pocsports.com

NAGEZ
ÉCO

LES CHAUSSURES
DE NUIT

Aqua Sphere présente sa
nouvelle gamme de maillot
de bain en Repreve. Cette
dernière est une fibre
innovante produite, à partir de
bouteilles recyclées, tissée
avec un PBT. Fabriqués à partir
de tissus respectueux de
l’environnement, les maillots
de natation sont proposés dans
toute une gamme de styles et
de coloris.

Conçus avec une semelle intermédiaire totalement réfléchissante, les modèles
de chaussures de la marque Saucony (Zealot Iso 2 ; Hurricane Iso 2, Ride 9)
procurent une réflectivité à 360 degrés. La Ride 9 s’adressera aux coureurs
universels appréciant les sensations de souplesse. La Zealot ISO 2 sera
destinée aux coureurs plus aguerris avec son drop réduit de 4 mm. Enfin,
la Hurricane ISO 2 est réservée aux coureurs ayant besoin d’un contrôle de
pronation.
Chaussures Zealot ISO 2 Reflex : 150 €
Hurricane ISO 2 Reflex : 170 €
Ride 9 Reflex : 140 €
www.saucony.fr

Maillot Amelia –Aquasphere® :
29,99 €
www.aquasphereswim.com
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Matrix Fitness est l’une des principales
marques mondiales d'appareils professionnels d'entraînement cardio-vasculaire
et de renforcement musculaire. Elle fait partie du groupe Johnson Health Tech, pionnier
de la révolution ﬁtness, fondée par Peter Lo,
à Taïwan en 1975.

MATRIX
FITNESS
CROIRE EN
L’EXCELLENCE

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
De plus en plus de clubs et
professionnels du secteur du fitness
nous font confiance.

Quand le fitness devient un jeu
Nos équipes de Recherche et Développement
placent le sportif au cœur du processus de création
pour lui procurer une pratique optimale. L’esprit
Matrix s’articule autour de trois valeurs :
Be strong, Be smart, Be beautiful, pour répondre
de la manière la plus adaptée aux demandes
des passionnés de sport. En plus d’être design
et robustes, nos machines sont conçues dans l’ambition de vous offrir un confort d’utilisation inégalé.
Nos appareils sont équipés de la console intuitive et
tactile 7xi qui vous ouvre un monde de divertissement, sans perdre le rythme de votre entraînement.
Suivez vos actus sur les réseaux sociaux comme
Twitter et Facebook, écoutez vos propres playlists,
regardez des vidéos sur YouTube ou consultez la
météo, tout en enregistrant les données de votre
entraînement. Vous pourrez simultanément suivre

les recommandations du Virtual Coaching, l'assistance en un clic.
Pour de nouvelles aventures
En avant-première, voici quelques-unes
de nos innovations, que vous pourrez découvrir
au Salon Body Fitness 2017 et bientôt dans
vos clubs.
Un nouveau rameur au design élégant et
compact, sans pour autant sacrifier la fiabilité
et la performance. Son fonctionnement silencieux, son siège ergonomique et confortable, sa
grande stabilité et sa console à utilisation intuitive offrent toutes les sensations de l’aviron hors
de l’eau.
Autoalimenté, notre nouveau S-Drive Performance
Trainer constitue un équipement à la polyvalence
unique, qui ne consomme aucune énergie.
Plus qu’un simple tapis de course, le S-Drive
vous offre un grand nombre de possibilités d’entraînement : simulation de poussée et traction de traîneau lesté, travail en résistance grâce
au mode « frein parachute », harnais ajustable pour
travailler le haut du corps...

Des clubs de sport : Magic Form Groupe Freeness - Groupe L’Appart Récréa - Vita Liberté - Aquaboulevard de
Paris...
Des hôtels, Spa et Thalasso : Le Ritz
Health Club - le groupe Relais Château certains villages Club Med - l’Auberge du
Jeu de Paume Chantilly - Le Chabichou
Courchevel - le Château de la Chèvre
d’Or Eze - le groupe Thalasso.com à
Roscoff - Douarnenez - Saint-Jean-deMonts - la Baule...
Des entreprises : avec notre partenaire
Wellness training nous installons des
espaces training dans les grandes
sociétés comme l’Oréal, Carrefour, Crédit
Agricole, Smart Trade Technologies, la
Tour Eqho à la Défense...
Des Centres Sportifs et Unités d’Élite :
le stade Louis II à Monaco - les
rugbymen de l’Aviron Bayonnais - les
pilotes de la team Red Bull Formule 1 les unités d’élites de la Patrouille de
France - du RAID et du GIGN...

Matrix, de l’imagination et de l’audace !

MATRIX

La passion du fitness unit et anime l’ensemble de nos équipes. Nous avons
à cœur de développer notre expertise
afin de vous apporter des solutions originales
d’entraînement pour une meilleure expérience
sportive. »
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RENCONTRE

BÉNÉDICTE LE PANSE,

FORCE
ATHLÉTIQUE ET
RÉÉQUILIBRAGE
ALIMENTAIRE

36

Championne du monde de force athlétique en 2009, Bénédicte Le Panse est l’ambassadrice d’un
sport peu connu. Elle est également directrice et fondatrice de l’organisme de formation « Le Panse
Academy ». Enfin, elle s’occupe du suivi nutritionnel de nombreux athlètes. Elle dévoile son programme
de « Rééquilibrage alimentaire » aux éditions Amphora. Rencontre avec Bénédicte Le Panse.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

À

L’OUVRAGE RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE
DE BÉNÉDICTE LE PANSE, AUX ÉDITIONS
AMPHORA, A ÉTÉ RÉÉDITÉ.

l’âge de 16 ans, après douze ans de
gymnastique, Bénédicte Le Panse entre dans
une salle de musculation, à Châteauroux. Elle
y découvre la force athlétique. Très rapidement, la
discipline lui plaît. Elle aime la compétition et l’envie
de se dépasser. Elle cherche déjà à repousser ses
limites. Aujourd’hui (en janvier 2017), elle possède un
beau palmarès : 28 médailles européennes dont 9 fois
vice-championne d’Europe, et 15 médailles mondiales
dont une médaille d’or, en Inde, en 2009.
La force athlétique était, il y a encore quelques mois,
une discipline associée à la Fédération française
d’haltérophilie, musculation, force athlétique et
culturisme (FFHMAC). Après un changement de
réglementation de la Fédération internationale
d’haltérophilie (IWF), les fédérations françaises se
sont vu contraintes de se séparer, créant ainsi la
Fédération française d’haltérophilie, musculation
(FFHM), la Fédération française de force (FFForce) et
la Fédération de culture physique et culturisme
naturel (FCPCN). La force athlétique regroupe trois

mouvements : le squat, le développé-couché et le
soulevé de terre. Une différence avec l’haltérophilie
qui présente deux mouvements : l’arraché et l’épauléjeté.
Bénédicte, qui concourt dans la catégorie des moins
de 47 kg, possède les records suivants : en squat,
165 kg ; au développé couché, 100 kg ; et au soulevé
de terre, 162,5 kg. Passionnée de sport de force, elle
participe également à quelques compétitions
d’haltérophilie pour aider son club. Moins à l’aise dans
les sports d’endurance, elle a quand même participé,
en novembre 2016, au Raid des Aizés.
Vous revenez du Raid des Alizés. Comment s’est-il
passé ?
Bien. Je devais partir dans le cadre de l’organisation.
Je m’occupe de la partie « diététique ». J’anime une
rubrique sur le site de l’événement en abordant des
thèmes tels que « l’hydratation », « la collation », etc.
Quelle nutrition prendre pour être prêt le jour J ? À
côté, on m’a proposée de participer au raid.
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Quels sont vos objectifs pour cette année ?
Un podium aux championnats d’Europe, en mai 2017,
puis éventuellement un podium aux championnats du
monde, à la mi-novembre. L’objectif est également
d’améliorer mes « barres ». Cependant, en
compétition, il faut aller chercher une médaille, et
donc, ne pas viser trop gros. Il faut être stratégique !
Par exemple, s‘il me suffit de soulever une barre de
160 kg au squat pour obtenir une médaille, il ne faut
pas prendre de risques inutiles avant.
En force athlétique, il existe trois mouvements. Dans
chacun, nous avons droit à trois essais. Un
classement est réalisé pour chaque mouvement ainsi
que pour le total des trois barres. L’idée est donc de
réaliser la meilleure barre au squat, au développécouché et au soulevé de terre. On additionne le poids
de ces barres afin d’obtenir le résultat pour le podium
final. C’est stratégique car les médailles se jouent
régulièrement sur le dernier mouvement.
Pouvez-vous nous présenter votre entraînement ?
Je m’entraîne tous les jours de la semaine et me
repose le samedi et le dimanche. Les entraînements
dépendent des périodes et des compétitions. Ils sont
également influencés par mes journées de travail. En
période de reprise, je travaille le fond. Je peux ainsi
m’entraîner 3 heures à la salle mais toujours sous les

barres, sous forme de circuit training. Je ne vais
jamais courir. Quelquefois, je fais un peu de vélo. Les
entraînements sont un peu différents au fur et à
mesure que l’on avance dans le temps. Les barres
deviennent plus lourdes en s’approchant des
échéances. On travaille plus sur de la qualité que sur
de la quantité. Cela est épuisant physiquement et
nerveusement. Proche des compétitions, je suis plus
sur une moyenne de deux bonnes heures mais très
ciblées. Parfois, j’essaie de faire deux petits
entraînements dans la journée.
Sans travail cardio-vasculaire, le Raid des Alizés
n’a-t-il pas été trop dur ?
Non, car j’ai retrouvé les mêmes efforts qu’en
haltérophilie, notamment pour ce qui concerne les
douleurs. Étant donné que nous étions trois, il fallait
courir en équipe et franchir la ligne d’arrivée
ensemble. Le rythme n’est pas trop intense. J’ai
retrouvé les mêmes sensations qu’avec une barre
chargée sur le dos : des efforts brefs et intenses ; des
passages de marche de 50 cm de haut dans de la
boue... Le Raid n’a pas le profil d’une course. On
passe son temps à s’arrêter et à repartir.
Pratiquez-vous, également, l’haltérophilie ?
Oui, un peu dans mes entraînements. Et je participe à
des compétitions en équipe pour mon club. Mais
maintenant, les fédérations sont éclatées, donc
l’haltérophilie se retrouve d’un côté, et la force athlétique
de l’autre. Depuis le mois de juin, il existe trois
fédérations avec le culturisme, l’haltérophilie, et la force
athlétique. La musculation reste avec l’haltérophilie.

ADN PHOTOGRAPHIE STUDIO

Vous pratiquez toujours la force athlétique...
Oui. J’ai participé à une petite compétition de reprise,
avant de partir pour le Raid des Alizés. Puis à une
autre au mois de janvier. Mais la compétition
commence, réellement, au mois de mars.
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Quelles sont les différences entre l’haltérophilie et
la force athlétique ?
l’haltérophilie comprend deux mouvements : l’épaulé
et l’arraché-jeté. en compétition, le système est le
même qu’en force athlétique avec trois essais dans
chaque mouvement, le but étant de soulever le plus
lourd à l’épaulé, à l’arraché-jeté, et au total final. en
force athlétique, il y a trois mouvements : le squat, le
développé-couché et le soulevé de terre.
l’haltérophilie est plus technique que la force
athlétique. il y a donc une approche différente aux
entraînements. en haltérophilie, on va travailler plus
souvent sur des charges qui vont être proches du
maximum alors qu’en force athlétique, on ne soulève
jamais de barre maximale à l’entraînement. en
haltérophilie, on va aller chercher au kilo près son
maximum pour travailler la technique. la discipline
demande plus de qualités physiques mais aussi de la
coordination, de la souplesse, de la vitesse et de la
puissance. l’entraînement est donc différent dans les
intensités de travail.
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Vous avez créé « Le Panse Academy ». En quoi cela
consiste-t-il ?
en 2011, j’ai souhaité faire partager ma passion et
mes connaissances de la force athlétique. je possède
également une thèse en physiologie sur les sports de
force en maîtrise et sur le dopage. j’ai rassemblé
toute ma théorie et ma pratique pour créer une
formation. j’ai monté « le Panse academy » pour le

FORCE ATHLÉTIQUE, LE BON
MOUVEMENT
Bénédicte nous a délivré ses conseils pour exécuter les bons gestes aux
mouvements de squat, de développé-couché et de soulevé de terre.
● Squat
Dans un premier temps, pour les néophytes, il est possible de réaliser le mouvement
au poids de corps avec le dos droit et les hanches bien placées. Chargez
progressivement ! il faut, également, faire attention de ne pas rentrer les genoux, de
les aligner sur la pointe des pieds, et avoir toujours le regard fixe pour ne pas faire
rouler la barre sur la tête. Pour protéger ses genoux, un demi-squat suffit.
● DéveloPPé-CouChé
il est le mouvement de base des salles de musculation. on conseille également de
commencer avec une barre légère, voire avec un manche à balai. Pour les athlètes
ayant des problèmes de dos, il est possible de soulever les jambes pour avoir les
lombaires bien plaquées sur le banc.
● Soulevé De terre
Ce mouvement est plus facile que les deux autres. il faut avoir un dos plat, la barre
toujours collée au niveau des tibias, et la remonter en la glissant le long des jambes.
il existe deux prises : la « prise haltérophilie » qui consiste à placer les pieds
parallèles sous la barre, et la « prise du sumo » c’est-à-dire avec les pieds très
écartés. Cette dernière permet de prendre la barre entre les jambes et donc de
protéger le dos.

diplôme d’état d’éducateur sportif. la formation dure
un an avec deux mentions : préparation physique ou
fitness. les stagiaires ont deux cours par semaine et
passent le reste du temps dans le monde
professionnel. on y apprend la physiologie liée au
sport, l’anatomie, la législation, la psychologie, la
nutrition... tout ce qui touche à la préparation
physique et au monde du fitness.
`
Vous avez également rédigé un ouvrage sur
l’alimentation, Rééquilibrage alimentaire, aux
éditions Amphora. Pouvez-vous nous présenter
votre méthode d’alimentation ?
j’ai travaillé sur les produits pharmaceutiques, pour
les asthmatiques, mais aussi sur les produits en lien
avec le dopage, dans un laboratoire, à orléans. j’ai
dérivé sur l’alimentation. Puis j’ai laissé les produits
pharmaceutiques de côté, et je me suis spécialisée
dans le système hormonal et l’alimentation.
l’objectif, que ce soit pour de la prise de poids ou non,
en compétition ou non... est de ne rien supprimer : ni
les sucres, ni les graisses. Pour cela, il faut faire
comprendre aux personnes comment le corps
fonctionne. nous sommes régis par notre système
hormonal. Savoir apporter le bon carburant au bon
moment ! Par exemple, manger pour perdre du
poids ! j’ai mis en place une équation. avec celle-ci, je
définis ce dont l’organisme a besoin. Mais la théorie
n’est pas suffisante. Chacun a des problèmes
différents. Certaines personnes ne mangent pas
assez, d’autres mangent trop. Sur le plan
psychologique, c’est pareil. Moi, je me dis telle
hormone travaille de telle manière, je cherche donc
son précurseur qui peut, par exemple, être une
vitamine. je vais sélectionner les bons aliments.
Quelle est votre équation ?
elle a un lien avec la calorimétrie, une machine,
conçue pour la recherche au laboratoire d’orléans. il
existe des équations types, par exemple, pour trouver
son métabolisme. Mais elles ne sont pas forcément
définies en fonction de la personne. l’idée est donc
d’individualiser, au gramme près. Cela m’a pris du
temps ainsi que des calculs mathématiques. Mais
mon équation tombe à 20 calories près comparée aux
résultats de la machine.
Si l’on calcule au gramme près, cela veut dire que la
personne doit peser ses aliments ?
non. il faut de la simplicité, donc je parle en cuillère à
soupe, en carré de chocolat, en mug, etc.
Mais cela revient au même. C’est très strict !
la personne ne le voit pas car j’évite qu’elle ait à peser.
elle va pouvoir manger, par exemple, trois tranches de
pain, un petit carré de beurre, que l’on achète à l’unité,
deux œufs. Pour les sorties, je parle en coupe de
champagne ou de vin. Cela est un peu militaire, mais le
but est qu’ils ne s’en aperçoivent pas. ■
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Plus riche en
minéraux que St-Yorre ?
Vous pouvez toujours courir !
En running, pour tenir la distance,
il faut être ambitieux, rapide, endurant et aussi être bien hydraté !
Riche en minéraux et bicarbonatée,
St-Yorre est votre partenaire idéal
pour s’hydrater durant le sport et
après l’effort.
Avec St-Yorre ça va fort, très fort !
Eau officielle des 20 km de Paris.

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

4774mg/l

st-yorre.com
SSM43_PUB.indd
39
SSM44_PUB.indd
29
SanteSportMag-230x270-Facebook.indd
1
SSM45_PUB.indd
39

26/08/2016
09:03
27/10/2016
18:58
24/10/14 13:42
12:23
10/02/2017

Page_PUB_SSM_MX_mars_2017_Vecto.indd
1
SSM45_PUB.indd 40

23/01/2017
12:07:18
10/02/2017
13:42

