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Joseph a 63 ans. Voilà trente ans qu’il fait du vélo assidûment. Depuis peu à la retraite, il a encore augmenté
sa pratique. En plus du week-end, il arrive désormais à
rouler deux fois en semaine. Dimanche, il est tombé et
il souffre de l’épaule droite.
Le doc : Joseph, racontez-moi votre chute.
Joseph : Oh, je ne sais plus ! Une bousculade dans le
peloton et on a tous fini par terre ! Difficile de décrire la
gamelle !
Le doc : Dommage ! Je suis sûr que vous pouvez faire
mieux ! C’est important pour déterminer la nature et la
gravité de la blessure ! Voilà une anecdote authentique
pour vous le faire comprendre. En juillet 1991, je faisais mon internat à l’hôpital de
la Pitié-Salpêtrière à Paris. J’étais de garde le jour de l’arrivée du Tour de France.
Cette année-là, le cycliste Abdoujaparov portait le maillot de meilleur sprinter.
C’était un équilibriste, risque-tout et dangereux ; il n’était pas très apprécié au sein
du peloton. Sur les Champs-Élysées, il tient à confirmer qu’il est le plus rapide dans
la dernière ligne droite. Malheureusement, il est enfermé. Il tente de s’infiltrer le
long de la lisse. Il percute un panneau publicitaire et chute lourdement. Pour
conserver son maillot de meilleur sprinter et son classement, il remonte sur son
vélo et franchit la ligne. Malgré cela, il est transféré à la Pitié pour bilan médical.
L’interne en chirurgie le reçoit et tente de l’interroger… pas facile ! il est russe ! Le
médecin comprend qu’il a fini l’épreuve. De surcroît, l’examen articulaire et neurologique est normal. L’infirmière lui demande : « On programme un scanner
cérébral ? » Il répond : « Non, tout est rassurant ! Inutile ! » Profitant d’une
accalmie, le jeune chirurgien remonte faire une pause dans sa chambre et regarde
un peu la télé. Il tombe sur la retransmission du sprint final. Il y voit Abdoujaparov
cognant à toute vitesse la balustrade. Devant ses yeux, le sprinter russe monte en
l’air, s’élève au-dessus des autres cyclistes du peloton puis percute le sol avec la
tête. Abasourdi, le médecin décroche son téléphone et appelle les urgences : « Le
coureur russe ! Il est encore là ? Très bien ! On lui fait un scanner cérébral et on
l’hospitalise 48 heures pour surveillance ! »
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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BUVEZ
INTELLIGEMMENT
Faut-il vraiment boire pendant l’effort ? Pourquoi ?
Quelle boisson ? En quelle quantité ? Voici les explications pour
mieux comprendre et affiner votre stratégie de réhydratation.

PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT, AVEC LA COLLABORATION DE VÉRONIQUE
ROUSSEAU, DIÉTÉTICIENNE DU SPORT À L’INSEP

I
ROMARIOIEN/SHUTTERSTOCK.COM

l n’y a pas si longtemps, l’affirmation « l’eau coupe
les jambes » traînait encore dans les pelotons de
cyclistes. En effet, l’athlète attendait d’être envahi
par la soif pour engloutir de grandes quantités d’eau,
entraînant ainsi des troubles digestifs et altérant
sérieusement ses performances ! Heureusement
depuis cette époque, le message scientifique a fini par
imbiber les sportifs. Il faut boire pendant l’effort avant
même d’avoir soif. En effet, les études montrent que
la soif n’apparaît qu’à partir de 2 % de déshydratation.
Un athlète de 70 kilos doit avoir perdu 1,5 litre d’eau
pour avoir envie de boire. À ce stade, ses performances
sont altérées de 20 %. Le sportif est obligé de réduire
sa vitesse dans les mêmes proportions s’il veut
atteindre la ligne d’arrivée.
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QUE FAUT-IL BOIRE PENDANT LE SPORT ?

Au cours de l’effort, vous transpirez et vous dépensez
de l’énergie. Vous perdez de l’eau mais aussi
des minéraux car votre sueur est salée. Vous brûlez
du sucre. Pour tenter de réduire la fatigue, votre bon
sens vous propose de redonner à votre corps ce qui
lui manque. Vous avez raison.
En pratique, lorsque votre entraînement dure moins
de 45 minutes, s’hydrater n’est pas indispensable.
En effet, le glucose mis en réserve dans vos muscles
est stocké avec de l’eau. Vous savez que le sucre est
soluble puisqu’il se dilue aisément dans votre café.
Ainsi, quand vous brûlez votre sucre, vous libérez de
l’eau. C’est suffisant lorsque la séance n’est pas trop
longue. Quand l’effort est de 45 minutes à 1 h 30, il est
d’usage de proposer l’ingestion d’eau, mais de faire
l’impasse sur le sucre. Cependant, lors
d’entraînements intensifs ou pour éviter la fringale
du retour, il est possible d’y mettre un peu de calories,
comme si votre activité devait se prolonger. Si la séance
dépasse 1 heure ou 1 h 30, une boisson sucrée et
minéralisée s’impose. En théorie, sa concentration
globale doit avoisiner celle du sang. Ainsi, les échanges
entre le tube digestif et les vaisseaux sanguins sont
facilités. La vidange de l’estomac est plus aisée
et l’absorption est plus rapide. Le risque de douleur
et de trouble du transit diminue. Néanmoins, quand
la température augmente, il est possible de diluer
un peu plus votre boisson sans perturber votre transit.
En pratique, plusieurs solutions sont à votre
disposition.
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QUELLE QUANTITÉ FAUT-IL BOIRE ?

Au cours d’une heure d’entraînement, on perd
habituellement de 500 à 1 000 millilitres. Lors d’efforts
plus soutenus et par forte chaleur, il est possible de
transpirer trois fois plus. Malheureusement, le facteur
limitant la réhydratation reste les capacités
d’absorption de l’intestin. Elles sont d’environ un litre
par heure. Elles diminuent en cas d’exercices intenses
et de secousses. En clair, le tube digestif est plus
efficace à l’occasion d’une balade à vélo que lors
d’une compétition de course à pied.
ATTENTION À LA NOYADE !

Ne pensez pas, en revanche, qu’il faut boire
un maximum d’eau à l’effort pour compenser
la transpiration et lutter contre la chaleur. Erreur !
Vous risquez un coma par « noyade interne » qui
provoque la mort 4 fois sur 10 ! Dans la littérature
médicale, plus de deux cents cas d’hyperdilutions
sanguines mortelles survenues chez des sportifs
d’endurance ont été publiés. Le plus souvent, il s’agit
de coureurs de niveau moyen, engagés sur des
épreuves longues distances par temps chaud
et humide. Moins entraînés, leur sueur est plus
concentrée, ils perdent plus de sel. Consciencieux,
ils prennent le temps de s’arrêter aux ravitaillements
S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 7 santésportmagazine
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et boivent abondamment de l’eau. Ça vous ressemble ?
Lorsque la dilution du sang augmente, son eau
s’engouffre dans les cellules. À l’intérieur de chacune
d’elles, les constituants sont moins concentrés,
les réactions chimiques sont gravement perturbées.
Ce sont les neurones du cerveau qui montrent la plus
grande fragilité. Le sportif ressent des nausées, il voit
sa vigilance perturbée. Il peine à trouver son chemin.
s’il pense qu’il est déshydraté, s’il boit encore de l’eau
pure, la situation s’aggrave ! Il titube, chute et sombre
dans le coma ! Une réanimation s’impose pour éviter
le pire !

Olena YakObchuk/ShutterStOck.cOm

À la neige, l’eau aussi est indispensable

Au cours d’une journée de ski, vous brûlez entre 800
et 2 000 kilocalories, soit l’équivalent de 2 à 4 heures
de footing. Les trois quarts de cette énergie se
transforment en chaleur et restent enfermés dans
d’épais vêtements. Vous transpirez ! L’air sec provoque
une perte d’eau sous forme de vapeur quand vous
respirez. Malheureusement, la sensation de froid aux
extrémités du corps altère la sensation de soif. Le soleil
évapore la sueur de votre visage. Vous oubliez de
boire !
par ailleurs, vos repas montagnards sont inhabituels,
souvent copieux et salés. Or vous ne buvez pas assez
à table. prenez au moins trois à cinq verres d’eau.
Optez plutôt pour une eau pétillante car les bulles
favorisent le transit intestinal et accélèrent la digestion.
pour réduire l’acidification provoquée par le sport,
sans augmenter votre apport en sel, choisissez
une eau riche en bicarbonate et peu sodée. De plus,
dans l’heure qui suit le déjeuner, octroyez-vous un peu
de repos. pesez-vous avant et après le ski : votre perte
de poids, c’est de l’eau ! Chaque jour, buvez l’équivalent
de votre perte de poids et ajoutez-y un litre et demi. sur
les pistes, pensez à vous hydrater et à vous alimenter.
L’idéal : une boisson de l’effort dans un petit camelback
dont le tuyau est entouré de papier d’alu. Vous pouvez
également boire un mélange constitué de deux tiers
d’eau et d’un tiers de jus de fruits. Ceux de pomme
et de raisin sont recommandés car ils n’irritent pas
le tube digestif. pour éviter de boire glacé, ce peut être
aussi du thé chaud avec du miel. Moins sophistiquées
mais bien utiles : une bouteille d’eau et des pâtes de
fruits. pour toutes ces options, une eau suffisamment
minéralisée et bien équilibrée. buvez trois à quatre
gorgées toutes les quinze à vingt minutes. profitez des
remontées mécaniques pour vous ravitailler. Choisissez
un sac à dos avec ceinture ventrale, léger et stable,
qui ne perturbe pas votre équilibre.
Vous voilà convaincu ! Vous avez trouvé la stratégie
de réhydratation qui vous convient. Alors, à vos bidons
pour préserver votre santé et améliorer vos
performances ! ■
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SPORTIF :

CHOISISSEZ VOTRE BOISSON
Les boissons assurent la réhydratation et l’apport en glucides,
c’est la base ! Elles apportent également de façon digeste des
protéines pour protéger les muscles, des graisses pour fournir
de l’énergie et du sel pour compenser les pertes.
Quand la séance est supérieure à 1 heure ou 1 h 30,
plusieurs options s’offrent à vous.
Boissons de l’effort du commerce :
Elles apportent le sucre et les minéraux dans des proportions faisant
l’objet d’un consensus scientifique et d’une réglementation.
Attention : rien à voir avec les boissons énergisantes !
¾ Eau minérale + ¼ jus de fruits :
Moins scientifique mais plus naturel, ce mélange offre un bon compromis.
Optez pour le jus de raisin ou celui de pomme, mieux toléré que les jus
d’agrumes.
Eau minérale + un fond de sirop :
Mettez 2 fois moins de sirop que pour une boisson sucrée usuelle,
mélangez votre sirop avec 15 fois son volume d’eau. Cette solution
est un peu moins adaptée car elle contient moins de minéraux.
Conseils :
En cas de température élevée ou de forte sudation, vous pouvez aller
jusqu’à doubler la dilution de ces boissons. Dans ces circonstances
et quand l’effort se prolonge plus de 3 heures, ajoutez une pincée
ou un petit sachet de sel.

Neptune distribution RCS CUSSET 391 751 351 - Visuels non contractuels

Plus riche en
minéraux que St-Yorre ?
Vous pouvez toujours courir !
En running, pour tenir la distance,
il faut être ambitieux, rapide, endurant et aussi être bien hydraté !
Riche en minéraux et bicarbonatée,
St-Yorre est votre partenaire idéal
pour s’hydrater durant le sport et
après l’effort.
Avec St-Yorre ça va fort, très fort !
Eau officielle des 20 km de Paris.

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

4774mg/l

st-yorre.com

: 06 85 82 49 69
PARTENAIRE SANTÉ

PARTENAIRES

ÉDITION

39

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

témoignage

11

BERTRAND BIMONT,

FONDATEUR DES
LABORATOIRES
BIMONT B
Les laboratoires Bimont sont réputés pour leurs compléments alimentaires naturels et à base de plantes chinoises.
Bertrand Bimont, sportif et fondateur de cette société,
témoigne dans SantéSportMagazine pour expliquer sa
démarche et l’origine de ses produits.

Laboratoires bimont

Propos recueillis par Gaëtan Lefèvre

ertrand bimont possède une formation
en médecine traditionnelle chinoise et en
ostéopathie. Ancien libéral, il crée en 2004
les laboratoires bimont. Il fut aussi sportif de haut
niveau en basket, où il joua à tulle, en Nationale 3,
et à bastia, en Nationale 2. Il témoigne de son
intérêt pour les plantes chinoises et des
préparations qu’il propose aux sportifs.
Comment sont nés les laboratoires Bimont ?
Les laboratoires bimont ont été fondés en 2004.
trois outils de traitement sont indispensables en
médecine chinoise : l’acupuncture, la plus connue ;
le « tui Na / An mo », la manipulation ; et la
prescription de plantes. À l’époque, il y avait une
grande nébuleuse quant à l’origine des plantes
que nous utilisions. Je n’étais pas très satisfait de
leur traçabilité. J’ai donc décidé de créer ma propre
société de compléments alimentaires, en prenant
compte de la législation française, différente de
la législation de la commission européenne. Ainsi,
en 2012, nous sommes devenus le seul laboratoire
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témoignage
Sur quels écrits fondez-vous vos connaissances
des plantes ?
Il existe des écrits ancestraux. Il faut savoir que
la médecine chinoise date de 2 500 ans, et autant
d’années d’expérience sur les plantes. elle est basée
sur l’étude de la nature. Les médecins se sont rendu
compte que telle plante avait tel effet. Avec les
regroupements théoriques, des tests ont été réalisés
pour voir les effets sur le corps. La médecine chinoise
fonctionne depuis ses origines de manière différente
de la médecine occidentale. Dans cette dernière, une
théorie est proposée, puis appliquée. en médecine
chinoise, des théories sont tirées des applications.
L’expérience de la pharmacopée chinoise est
millénaire. Aujourd’hui, le laboratoire se sert de
cette bibliothèque existante pour créer de nouvelles
formules. Une plante possède une nature, une saveur
et un tropisme, ce dernier étant le lieu où elle va être
efficace.
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Puis vous réalisez vous-même vos propres études...
Nous testons nos produits avec des sportifs de haut
niveau : des joueurs de football, des champions de
boxe, des marathoniens...
Quelle était la problématique pour les produits que
vous développez pour les sportifs ?
c’est l’aspect global ! Les sportifs ont besoin,
à un moment donné, d’un produit pour la masse
musculaire, puis pour l’endurance, etc. Il y a aussi
le mental, qui est un facteur prédominant. Nous avons
donc lancé un nouveau complément alimentaire
agissant sur la performance, sur la santé et sur
le mental. Les sportifs sont aussi friands des produits
qui, à court terme, peuvent endommager le corps.
par exemple, les produits hyperprotéinés peuvent
avoir une influence au niveau rénal, etc. L’idée du
complément était donc d’avoir une approche globale,
soutenir le mental du sportif, optimiser ses
performances, tout en protégeant son organisme.
à avoir officialisé la pharmacopée en France.
Notre approche sportive est venue plus tard avec la
rencontre de différents acteurs du monde du sport de
haut niveau. Nous avons doucement développé des
compléments qui soient 100 % naturels et qui
puissent, comme pour la médecine traditionnelle
chinoise, avoir une approche globale du sportif.
Comment sélectionnez-vous les plantes pour vos
produits ?
La médecine traditionnelle chinoise ne se base
pas sur des molécules ou des « principes actifs »
chimiques comme pour la médecine occidentale,
mais sur des principes « énergétiques ». par exemple,
le poumon aide à la respiration, donc en médecine
chinoise nous allons chercher des plantes qui vont
travailler sur l’énergie du poumon. La qualité du sang
est importante, nous allons prendre une plante qui va
nourrir et permettre au sang qu’il soit de meilleure
qualité. Voilà comment les choix se font. La sélection
par « principes actifs » n’est pas la base de notre
travail.
santésportmagazine s e p t e m b r e - o c t o b r e 2 0 1 7

Vers quels ingrédients vous êtes-vous donc tourné
pour ce produit ?
Il s’agit de plantes chinoises qui calment le shen
(l’esprit) et qui permettent de gérer au mieux le stress
et la performance. ■
Laboratoires Bimont - tél. : 04 75 00 95 43
www.laboratoiresbimont.fr
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ŵĠĚŝĐĂůĞ ĚƵ ŐƌŽƵƉĞ E/WWKE ^/'Dy͕ ĚĞ ƐŽŶ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ƐĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶƐ ƌŝŐŽƵƌĞƵƐĞƐ͘ ^Ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ
ĞƐƚ ĚĞ ƉƌŽƚĠŐĞƌ ůĞƐ ƐƉŽƌƚŝĨƐ͕ ĂǀĞĐ l’efficacité ĚĞƐ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐ ŵĠĚŝĐĂůĞƐ ƚŽƵƚ ĞŶ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ ĚĞ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ Ğƚ
ůĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ůŝĠĞƐ ĂƵ ƐƉŽƌƚ͘ D^d ƉŽƐƐğĚĞ ƵŶĞ ĚŽƵďůĞ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ŵĠĚŝĐĂůĞ Ğƚ ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ ƵŶŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĞ ŵĂƌĐŚĠ ĚĞ ƉĂƌ
ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ĚƵ ƐƉŽƌƚ͕ ůĞƐ ŬŝŶĠƐŝƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĂƚŚůğƚĞƐ ĚĞ ŚĂƵƚ ŶŝǀĞĂƵ͘
 YhK/ ^Zd hE KZd,^ ͍
hŶĞ ŽƌƚŚğƐĞ n’a ƉĂƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ǀŽĐĂƚŝŽŶ ă ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞ ƐƉŽƌƚŝĨ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĂ ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ƐŽŝŶ ĂƉƌğƐ ƵŶĞ
ďůĞƐƐƵƌĞ͘ ůůĞ ƉĞƵƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ũŽƵĞƌ ƵŶ ƌƀůĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝĨ ĚŽŶƚ ŶŽƵƐ ŶĞ ƉĂƌůŽŶƐ ƉĂƐ ĂƐƐĞǌ ƐŽƵǀĞŶƚ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ƉŽƌƚĞƌ ƵŶĞ
ŽƌƚŚğƐĞ ĞŶ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚ d’éviter ůĞƐ ďůĞƐƐƵƌĞƐ͕ ƉƌĠǀĞŶŝƌ l’aggravation ĚĞ ƉƌŽďůğŵĞƐ ĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ Ğƚ ƐŽƵůĂŐĞƌ ůĞƐ
ĚŽƵůĞƵƌƐ ďĠŶŝŐŶĞƐ͘ WŽƐƚͲďůĞƐƐƵƌĞ͕ ůĞ ƉŽƌƚ d’une ŽƌƚŚğƐĞ ĂĚĂƉƚĠĞ ă ůĂ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ͕ ŽƉƚŝŵŝƐĞ ůĂ ƌĞƉƌŝƐĞ d’activité ĞŶ ƚŽƵƚĞ
ƐĠĐƵƌŝƚĠ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚ d’éviter ůĞƐ ƌĠĐŝĚŝǀĞƐ͘
>Ă ŐĂŵŵĞ D^d ƌĠƉŽŶĚ ĂƵǆ ĐƌŝƚğƌĞƐ ĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ ĚĞ ŵŽƵǀĞŶƚ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌƚ Ğƚ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĠ d’utilisation͘ ůůĞ
ĐŽƵǀƌĞ ůĂ ƋƵĂƐŝͲƚŽƚĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐ ůŝĠĞƐ ă ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞ ĚĞŐƌĠ ĚĞ ŐƌĂǀŝƚĠ͕ ĞŶ ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ ĚĞƐ
ŵĂŝŶƚŝĞŶƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ŵŽĚğůĞƐ͘
&Kh^ – L’ENTORSE  > ,s/>>
D’après DĂƌĐ KZ>h͕ ŬŝŶĠƐŝƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞ ĚƵ ƐƉŽƌƚ ĂĨĨŝůŝĠ ă ůĂ &&͕
ͨ l’entorse ĚĞ ůĂ ĐŚĞǀŝůůĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ϮϬй ĚĞƐ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ƐƉŽƌƚŝĨƐ͕ ŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝ ϲϬϬϬ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ d’urgence ƉĂƌ ũŽƵƌ ĐĂƌ ĞůůĞ ƐƵƌǀŝĞŶƚ ĂƵƐƐŝ
ďŝĞŶ ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƐƉŽƌƚŝǀĞ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĂ ǀŝĞ ĚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ũŽƵƌƐ͘ ͩ /ů
ĞǆŝƐƚĞ ĚĞƵǆ ƚǇƉĞƐ d’entorse ƉŽƵǀĂŶƚ ġƚƌĞ ĚĞ ŐƌĂǀŝƚĠ ƉůƵƐ ŽƵ ŵŽŝŶƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ƐŽŶƚ ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ ƉĂƌ
D^d ĞŶ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĞƚͬŽƵ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ƐƵŝƚĞ ă ƵŶĞ ĞŶƚŽƌƐĞ͘
>Ă ƌĠǀŽůƵƚŝŽŶ &/>/D^d ĞƐƚ l’une ĚĞ ĐĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ͊ EĠĞ d’une
ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ ŵĂũĞƵƌĞ͕ ůĂ &/>D/^d ĞƐƚ ƵŶ ƐƚƌĂƉ ĨĂĐŝůĞ ă
ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌ ƐĞƵů ƋƵŝ s’ajuste Ğƚ s’enlève ĞŶ ƋƵĞůƋƵĞƐ ƐĞĐŽŶĚĞƐ ƉƵŝƐ
ƐĞ ůĂǀĞ ƉŽƵƌ ġƚƌĞ ƌĠƵƚŝůŝƐĠĞ ă l’infini͘ ǆƚƌĂ ĨŝŶĞ Ğƚ ƐƵƉĞƌ ůĠŐğƌĞ͕ ůĂ
&/>D/^d ƉƌĠƐĞƌǀĞ ůĞ ĐŽŶĨŽƌƚ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŚĂƵƐƐƵƌĞ Ğƚ ĂŐŝƚ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ
ƐĞĐŽŶĚĞ ƉĞĂƵ͘ ůůĞ ƐƵŝƚ ůĞƐ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐŚĞǀŝůůĞ Ğƚ ĂĐƚŝǀĞ ůĂ
ƉƌŽƉƌŝŽĐĞƉƚŝŽŶ ƚŽƵƚ ĞŶ ĂƐƐƵƌĂŶƚ ƵŶĞ ƚĞŶƐŝŽŶ ĂƵǆ ĞŶĚƌŽŝƚƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ͕ ƉŽƵƌ ƵŶ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ƉƌĠĐŝƐ Ğƚ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚĠ ĚĞƐ
ĐŚĞǀŝůůĞƐ͘
>Ğ ƐĞĐƌĞƚ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ &/>D/^d ƌĞƉŽƐĞ ƐƵƌ l’assemblage ĚĞ
ĚĞƵǆ ĐŽƵĐŚĞƐ d’uréthanes ƉĂƌ ƵŶ ƉƌŽĐĠĚĠ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶͲĨƵƐŝŽŶ
ĚĠǀĞůŽƉƉĠ ƉĂƌ ůĞƐ ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ D^d͘

/ůƐŶŽƵƐĨŽŶƚĐŽŶĨŝĂŶĐĞ
WƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐ ͗ŵĠĚĞĐŝŶƐĚƵƐƉŽƌƚ͕ŬŝŶĠƐŝƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞƐ͕ƉƌĠƉĂƌĂƚĞƵƌƐƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ĞŶƚƌĂŝŶĞƵƌƐ͘
ŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐ ͗DĂƚŚŝĞƵĂƐƚĂƌĞĂƵĚ ;ZƵŐďǇͿ͕tŝůůŝĂŵĐĐĂŵďƌĂǇ ;,ĂŶĚĂůůͿ͕^ĠďĂƐƚŝĞŶŚĂŝŐŶĞĂƵ;dƌĂŝůͿ͘
&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐ ͗&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ&ƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞĂƐŬĞƚĂůů͕&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ&ƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞ,ĂŶĚĂůů͕&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ&ƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞ^Ŭŝ͘

www.20kmparis.com
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C’EST ÉQUITABLE
Patagonia® déploie la labellisation Fair Trade, produits issus du commerce équitable,
au sein de ses collections. Cet hiver, ce sont les polaires de la marque qui seront
certifiées Fair Trade USA et qui permettront à leurs usines de bénéficier du fameux
programme de soutien. Lancé en 2014, ce label s'étend aujourd'hui à plus de 13
manufactures et 300 modèles, soit 27 % de l'ensemble de la gamme des produits
Patagonia. Depuis 1998, agriculteurs et ouvriers ont perçu près de 400 millions de
dollars de primes qu'ils décident d'allouer à leurs besoins : crèches d’entreprise,
augmentations, formations, amélioration des conditions de travail, primes...
Polaire Better : 100 € - http://eu.patagonia.com/frFR

ÇA TIENT
ÇA GRIMPE
Après avoir réuni plus de 100 grimpeurs l’an dernier, Red Bull Font&Bleau, première
compétition de bloc par équipes, fait son retour pour sa deuxième édition !
Alliant force, habileté et maîtrise de soi, l’escalade, et plus particulièrement la pratique du
bloc, est sans aucun doute une discipline sportive en plein essor qui fera son entrée aux
Jeux olympiques en 2020. Le bloc désigne un type d’escalade qui se pratique aussi bien
en extérieur sur des sites rocheux, qu’en intérieur sur des structures artificielles. Il est
caractérisé par la faible hauteur à grimper et nécessite, par conséquent, un matériel réduit.
Une simple paire de chaussons, un matelas portatif et c’est parti !
Ouvert à tous et gratuit, l’événement couvre tous les niveaux, du débutant au grimpeur
confirmé.
Du 30 mai au 22 juin, 6 villes accueilleront une étape de qualification dans les salles
d’escalade Block’Out. Au total, 40 équipes de 3 grimpeurs seront sélectionnées pour la
finale nationale qui se déroulera le samedi 7 octobre dans la forêt de Fontainebleau. Les
équipes de 3 grimpeurs devront se départager sur 30 blocs de niveaux différents, allant du
plus facile au plus complexe.

L’orthèse Power Knee bénéficie d’un design unique qui aide à maintenir le genou
et à absorber les chocs. Conçue en néoprène compressif et perforé de 5 mm
d’épaisseur, elle permet une pratique accrue du sport grâce à une meilleure
sollicitation du genou.
Orthèse Power Knee – Compex : 59,90 € - www.compexstore.com

Inscriptions sur : https://www.redbull.com/fr-fr/red-bull-fontandbleau-2017-inscriptions.
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ÇA SERRE
Les manchons Skins® K-Proprium sont
adaptés à la pratique intensive du sport.
« Sur le modèle du strapping,
notre technologie de
compression a été associée à
des bandes proprioceptives
(PPB) afin de renforcer la
stabilité naturelle de vos
chevilles et d’augmenter
vos performances grâce à
une meilleure oxygénation
des muscles. » La nouvelle
génération de manchons
arrive dès septembre !
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Manchons K-Proprium
(Nouveauté Automne-Hiver 2017) : 65 €
www.skins.net/fr

ÇA « BOUE »

L’Avalaunch Tough
Mudder est LA chaussure de
course à obstacles. Son système de laçage
rapide et sa semelle vous apportent une accroche ultra-performante dans les terrains
boueux. Cette chaussure vous garantira une tenue et une protection optimales du début à la
fin d’une course.
Chaussures Avalaunch Tough Mudder : 130 € - www.merrell.com/FR/fr_FR/home

ÇA ROULE ?
ÇA BAT

Polar®, spécialisé dans la technologie des
montres de sport depuis 40 ans, lance un nouveau
cardiofréquencemètre optique à placer sur le
biceps ou l’avant-bras : le Polar OH1. Celui-ci allie
précision, confort et simplicité. Il est équipé de la
technologie de mesure de la fréquence cardiaque
optique 6 LED brevetée et développée par la marque.
Cardiofréquencemètre Polar OH1 : 79,90 € - www.polar.com

Le dimanche 15 octobre, plusieurs milliers
d’adeptes du roller s’élanceront du pied de la tour
Eiffel pour la première édition du Paris Rollers
Marathon. En solo ou en duo, il est toujours
plus simple de faire un marathon en rollers qu'à
pied ! Le challenge réclame moins de séances
d'entraînement et il est à la portée de tous...
pour peu que l’on tienne debout avec des rollers.
L’occasion de prouver le dynamisme d’une pratique
revenue dans l’air du temps.
Inscription (avant le 8 octobre) et tarifs sur le site:
http://parisrollersmarathon.com/.
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UN VÉRITABLE BOUCLIER
CONTRE LES INFECTIONS

L’excellence dans la protection
du pied.
Protège contre :
/ Verrues
/ Mycose du pied
/ Mycose de l’ongle

Résiste ààl’eau
Résiste
l’eau

Disponible en pharmacie et parapharmacie.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,
le marquage 0546. Consultez la notice pour plus d’informations. Demandez conseil à votre pharmacien.

excilor.com

PUBLIRÉDACTIONNEL
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MATRIX
FITNESS
CROIRE EN
L’EXCELLENCE

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, fondé
par Peter Lo, à Taïwan en 1975.

L

a passion du sport 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.

QUAND L’ENTRAÎNEMENT DEVIENT UN JEU
Nos équipes de Recherche et Développement placent le sportif au cœur du processus
de création pour vous assurer une pratique optimale.
L’esprit Matrix s’articule autour de 3 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.

SPRINT 8®, LE NOUVEAU PROGRAMME MATRIX TESTÉ
SCIENTIFIQUEMENT
Sprint 8® est un module d'entraînement fractionné de haute intensité de 20 minutes,
pré-programmé sur les équipements de cardio-training de la gamme Matrix 7xi.
Testé scientifiquement, le programme Sprint 8® est composé de courtes phases
d'entraînement intenses suivies de périodes de récupération active. Grâce à seulement
trois séances de 20 minutes chaque semaine, il a été démontré que le programme de
sprint cardio Sprint 8® aidait à réduire la masse adipeuse, stimulait le tonus
musculaire, augmentait le niveau d'énergie et améliorait la vitesse et l'endurance. Des
tests rigoureux ont prouvé que ce programme permettait une réduction jusqu'à 27 %
de la masse adipeuse en 8 semaines.
Sprint 8® de Matrix : des résultats rapides en un minimum de temps !

JONATHAN CHAPMAN JCP/WWW.JONATHANCHAPMAN.COM

ILS NOUS FONT CONFIANCE
De plus en plus de clubs et
professionnels du secteur du fitness
nous font confiance.
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 à Chantilly Le Chabichou à Courchevel - le Château
de la Chèvre d’Or à Eze - le groupe
Thalasso.com à Roscoff - Douarnenez -

Saint-Jean-de-Monts - La Baule...
Des entreprises : avec notre partenaire
Wellness training, nous installons des
espaces training dans les grandes
sociétés comme l’Oréal, Carrefour,
Crédit Agricole, smartTrade
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’élite de la Patrouille de
France - du RAID et du GIGN...

Matrix, de l’imagination et de l’audace !
santésportmagazine S E P T E M B R E O C T O B R E 2 0 1 7

conseil

20

LE SPORT
EST-IL BON CONTRE
Max pro/ShuttreStock.coM

LE STRESS ?
Le sport peut vous aider à lutter contre le stress. Il recèle de nombreux bienfaits. Mais attention ! Mal
pratiqué, il peut accroître votre stress et vous faire sombrer dans la dépression !
Par le docteur StéPhane caScua, médecin du SPort
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V

ous quittez le bureau. Vous n’avez pas vu la
journée passer ! Depuis ce matin vous êtes
sous pression : les dossiers délicats se sont
accumulés… et les tensions avec les collègues se sont
accentuées. Heureusement, maintenant, vous avez
rendez-vous avec vous-même ! Une petite heure de
gym est au programme ! Vous allez vous détendre !

Le stress, c’est quoi ?

Le stress constitue l’ensemble des réactions chimiques
permettant de s’adapter à une situation nouvelle.
Chaque fois qu’un problème se pose à votre travail, il
faut y répondre… et vous stressez. Le corps libère dans
la circulation sanguine des hormones stimulantes. Ce
sont essentiellement des substances proches de la
fameuse « adrénaline ». Pour aider l’organisme à
assumer ces contraintes, le cerveau sécrète aussi des
produits antidouleur appelés « endorphines ».
Le stress, ça sert à quoi ?

Le mécanisme chimique du stress n’est pas
parfaitement adapté à notre vie moderne et sédentaire.
Bien sûr, cette décharge hormonale éveille vos
capacités intellectuelles et vous aide à assumer la
pression, mais elle fait aussi monter votre tension
artérielle et surcharge votre sang en sucres et en
graisses. Ce processus a surtout permis la survie de
nos ancêtres. Lorsque l’homme de Cro-Magnon croisait
un ours, il vivait un stress ! Il lui fallait s’adapter à cette
situation inattendue, il lui était indispensable de fuir ou
de combattre ! Il devait fournir un effort violent… et le
stress allait l’y aider ! Ses hormones provoquaient
l’accélération de son cœur et libéraient son énergie, il
pouvait courir ou frapper ! Les « endorphines »
réduisaient ses souffrances, il lui était possible de
continuer la lutte malgré les blessures. Il survivait !
Son descendant pourrait travailler dans un bureau et
faire de la gym !
Le sport contre Le stress, comment ça marche ?

Vous l’avez compris, le stress est une réaction de
l’organisme particulièrement adaptée à l’exercice
physique. Aussi vous concevez aisément que le sport
puisse être considéré comme un « consommateur de
stress ». Tout se passe comme si les hormones et les
calories libérées pendant la journée étaient brûlées au
cours de l’effort ! L’entraînement se comporte aussi
comme un « apaiseur de stress ». Le corps du
pratiquant assidu prend la bonne habitude de mieux se
reposer au cours des périodes de récupération. Le taux

basal d’hormones du stress diminue. C’est pourquoi les
sportifs entraînés bénéficient d’un rythme cardiaque de
repos plus lent que celui des sédentaires. L’exercice
physique est un véritable « entraîneur au stress ».
Grâce au sport, vous habituez votre corps à décharger
les hormones du stress. Ainsi, vous assumez plus
aisément les tensions psychiques inhérentes à la vie
quotidienne. Votre stock en substances stimulantes est
plus important, vous risquez moins l’épuisement et la
dépression. L’exercice physique est source de « bienêtre antistress ». Les « endorphines » produites à
l’effort pour aider l’organisme à assumer les douleurs
laissent au repos une sensation de plénitude. Ces
hormones pourraient, en partie, justifier la dépendance
psychologique aux activités physiques. Le sport, et tout
particulièrement la compétition, peut agir comme
« régulateur de stress ». en effet, pour obtenir de bons
résultats, il faut un minimum de motivation. Sur la
ligne de départ, le cerveau un peu anxieux se met sous
tension et s’éveille, les muscles et le cœur se préparent
et bénéficient des quelques stimulations hormonales.
Sans aucun stress, l’organisme ne parvient pas à
entrer en action et la performance sera médiocre. Si la
pression est excessive, l’activité cérébrale devient
désordonnée et l’énergie est dilapidée avant que le
starter ne lance les concurrents. Au-delà du
fonctionnement chimique de notre organisme, le sport
recèle des « vertus psychologiques antistress » non
négligeables. De nombreux sports techniques
imposent de la concentration. Voilà qui oblige à se
« changer les idées ». Souvent, la pratique physique
s’inscrit dans un projet. Faire au mieux pour le mener à
bien aide à se déconnecter de ses soucis quotidiens.
enfin, aller s’entraîner est fréquemment l’occasion de
« voir du monde ». Si la pratique sportive constitue le fil
conducteur de ces relations, elle peut contribuer à
tisser de solides amitiés. Dialogues, confidences et
liens affectifs aident alors à exprimer puis à évacuer
les tensions.
attention, Le sport, c’est aussi un stress !

Désormais, vous l’avez compris, le sport est bon contre
le stress… car il entraîne le corps au stress ! Le sport
est un véritable stress ! C’est un stress physiologique !
Il provoque les mêmes sécrétions hormonales ! Mais
l’activité physique est aussi un stress psychologique.
Afin d’assumer vos bonnes résolutions, pour maîtriser
votre poids, pour coller à votre image de sportif, vous
devez vous entraîner régulièrement. Sans votre séance
de gym ou de cardiotraining, vous ne vous sentez pas
SePTeMBre-oCToBre 2017
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À CHACUN SON SPORT
ANTISTRESS
Les « introvertis » sont ceux qui encaissent sans riposter. Ils
ruminent et ne parviennent pas à expulser les tensions. Souvent,
leur corps exprime pudiquement leur imprégnation en hormones
du stress et leur malaise. Ils se plaignent fréquemment de maux
de tête, de douleurs abdominales, de serrements de gorge ou de
souffrances vertébrales. Les « introvertis » bénéficient alors
pleinement d’activités sportives exutoires particulièrement
physiques. Les sports collectifs et techniques obligent à
communiquer et à se concentrer. Ils sont les bienvenus ! Le foot ou
le rugby pourraient être conseillés. En revanche, la natation, le vélo
ou le jogging obligent trop à ressasser leurs soucis.
Les « extravertis » sont ceux qui explosent à la moindre
contrainte et n’arrivent pas à se maîtriser. Leur cerveau exprime
trop aisément le stress ! Ils s’épuisent. Ils font souffrir leurs
collègues de travail et leur entourage familial. Les « extravertis »
profitent grandement d’une activité sportive canalisante, apaisante
et régulatrice. Bien sûr, la dépense énergétique contribue à
calmer ce type de personnalité ; les efforts d’endurance même
solitaires peuvent être proposés. Les exercices imposant contrôle
gestuel et détente paraissent également adaptés. Alors, pensez au
golf ou au yoga. Le VTT réalise un excellent compromis entre
sollicitation physique et sollicitation technique.

bien ! Le sport est peut-être devenu votre drogue. Si
vous ressentez le besoin de vous entraîner, si vous êtes
mal à l’aise sans vos efforts réguliers, les psychiatres
pensent que vous êtes devenu dépendant ! Le sport est
un stress logistique et affectif. Souvent, votre cours de
step du jeudi soir n’est qu’un rendez-vous
supplémentaire au sein de votre agenda surchargé.
Pour ne pas le rater, l’organisation de votre journée
professionnelle doit être irréprochable. Aussi vous
regardez votre montre dès le début de l’après-midi…
vous êtes stressé ! Parfois même, vous avez
l’impression d’empiéter sur le temps que vous pourriez
consacrer à vos enfants, votre famille. Vous culpabilisez
et vous stressez ! Si une activité physique trop
contraignante vient s’ajouter à tous les stress du
quotidien, elle peut vous faire basculer vers
l’épuisement. Il est étrange de constater comme les
signes de « surentraînement » ressemblent à s’y
méprendre à ceux de la dépression. Réduction de
l’activité, altération des performances intellectuelles ou
physiques, troubles du sommeil ou de l’alimentation,
plaintes corporelles multiples ou blessures à répétition
imposent un avis médical.
QUEL SPORT CONTRE LE STRESS ?

Choisissez les activités qui vous conviennent ! Faitesvous plaisir à l’entraînement ! Selon votre personnalité
« introvertie » ou « extravertie » (voir encadré), optez
pour un sport défouloir ou relaxant. Diversifiez vos
santésportmagazine S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 7

pratiques sportives afin de ne jamais vous
ennuyer mais aussi de solliciter l’ensemble de
votre organisme.
Modérez votre entraînement. Trop dur, trop
longtemps, trop souvent et le corps se
fatigue. Pour assumer le quotidien, il doit
augmenter la sécrétion en hormones
stimulantes. Il est contraint
d’accroître votre stress ! Optez
pour 3 entraînements par
semaine, de 30 minutes à
1 heure, à une
intensité
correspondant à un
très léger
essoufflement.
Organisez-vous
souplement ! Si votre
programme quotidien est
très dense, renoncez aux
activités trop éloignées de votre domicile ! Évitez les
entraînements collectifs imposant des horaires rigides.
Faites votre jogging quand bon vous semble. Abonnezvous à une salle située à deux pas de chez vous ou
profitez de votre salon pour faire un peu de gym en
écoutant votre musique préférée.
Gardez du temps pour vous adonner à d’autres loisirs !
Si votre activité physique réquisitionne tous vos
moments de détente, vous vivrez votre pratique
sportive comme une frustration, elle ne fera
qu’accentuer votre stress. ■

LE SPORT PEUT ÊTRE
CONSIDÉRÉ COMME UN
« CONSOMMATEUR DE STRESS ».

OSTILL/SHUTTERSTOCK.COM
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Mettez du BON

dans votre vie !
Venez courir en groupe
avec Bio c’ Bon
Parce que pratique sportive et alimentation
saine et équilibrée sont liées, chaque semaine,
Bio c’ Bon organise des sessions running au
départ de ses magasins à l’issue desquelles
les coureurs profitent d’une collation de
bons produits bio ainsi que de conseils
personnalisés en magasin. Convivialité et
esprit local sont les maîtres mots lors de ses
sessions !

Retrouvez nos
ravitaillements 100%
Bio sur les grandes
courses françaises
Bio c’ Bon a acquis sa renommée dans le
milieu sportif en étant partenaire de courses
prestigieuses comme les 20km de Paris, le
Marathon de Bordeaux, le Triathlon de Paris,
la Prom’Classic à Nice, le Lyon Urban Trail, le
semi-marathon de Lille. Au total, sur plus de
20 épreuves en France en 2017, les coureurs
peuvent faire le plein d’énergie grâce
aux ravitaillements 100% bio fournis par
Bio c’ Bon.

Suivez les conseils de nos experts
pour l’alimentation des sportifs
Grâce à l’expérience de nos naturopathes, véritables experts en santé et bien-être, Bio c’ Bon fait
découvrir aux sportifs les produits bien-être ou les superaliments encore méconnus, tels que la
spiruline, l’açaï et le quinton, pour gérer au mieux leurs entraînements.

Suivez toutes nos sessions sur notre page Bio c’ Bon Running
Retouvez-nous sur biocbon.fr et

RENCONTRE

Christian niColaÿ

organisateur
du salon soi+
sport-santé
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Les 6 et 7 octobre 2017, se déroulera à Paris, espace Champerret, le premier salon dédié au sportsanté. Dans la ligne de SantéSportMagazine, celui-ci vante les mérites d’une bonne pratique sportive.
Rencontre avec Christian Nicolaÿ, l’organisateur du salon.
ProPos recueillis Par Gaëtan lefèvre

C

hristian Nicolaÿ possède de nombreuses
casquettes. Il travaille depuis quinze ans dans
le « développement des performances ». Il a
créé sa société de formation et d’accompagnement de
dirigeants et de sportifs de haut niveau : ONIVO Sarl.
Au sein de celle-ci, il est préparateur mental et
corporel. Il travaille en partenariat avec Philippe
Leclair (Stratégie de la Réussite) qui lui a certifié sa
démarche pédagogique. Il est également viceprésident du club de rugby de Courbevoie et membre
du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD). Parallèlement,
il a fondé, avec un associé complice de longue date et
expert dans l’organisation de salons, l’entreprise
Tuakana. Aidé d’une équipe de professionnels, il lance
les 6 et 7 octobre 2017 le salon SOI+ Sport-Santé.

legentilphotographe

Christian niColaÿ,
organisateur du salon

Dans votre travail sur le « développement des
performances individuelles, relationnelles et
managériales », le sport a-t-il une place
particulière ?
Elle est essentielle puisque notre pédagogie est basée
sur les techniques et les stratégies de préparation
d’un sportif de haut niveau appliquées au
développement de ses compétences. Nous utilisons
ces techniques au service de l’efficience personnelle
et collective. Un dirigeant d’entreprise, par exemple,
est entraîné tel un sportif de haut niveau pour
améliorer sa concentration, gérer la pression et ses
compétences managériales ou améliorer la cohésion
de son équipe. L’activité physique ou sportive est
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fondamentale, à la fois pour entretenir un état de
bien-être, développer une pleine forme mentale et par
conséquent, développer son énergie, sa présence et
son efficience sous pression. C’est également la
meilleure thérapie non médicamenteuse. Nous
recommandons et utilisons également l’activité
physique ou sportive comme situation d’entraînement.
Comment est née votre idée de SOI+ Sport-Santé,
un salon dédié au sport-santé ?
L’observation au quotidien des bienfaits de l’activité
physique ou sportive ainsi qu’un grand besoin de
formations ou d’informations des pratiquants m’ont
donné l’idée d’organiser un événement qui apporterait
des solutions simples et concrètes à mettre en place.
L’objectif est de rendre chacun plus autonome et
compétent dans sa pratique, quel que soit son état de
santé. Convaincu des bienfaits du sport-santé, j’ai
souhaité un événement qui informe et forme le grand
public de façon plus élargie, et pas seulement entre
professionnels ou institutionnels. Tout le monde sait
que l’activité physique et sportive est bonne pour la
santé, mais encore faut-il savoir comment, où et
pourquoi.
Pouvez-vous nous présenter ce salon qui se tiendra
à l’Espace Champerret les 6 et 7 octobre ?
C’est une première édition d’un événement qui a donc
l’ambition de réunir tous les ans les acteurs du sportsanté pendant deux jours. Une cinquantaine

d’exposants présenteront leurs solutions et
innovations, que ce soit en termes de matériel, de
conseils en préparation ou en récupération, d’activité
physique adaptée, d’objets connectés, d’applications
ou encore de solutions pour le sport en entreprise.
Vous pourrez également vous informer et vous former
grâce au magnifique programme de conférences et
d’agoras concocté avec mes compères preston-Lee
ravail, Vincent Alberti et philippe Leclair. Les
meilleurs experts seront présents dés cette première
édition sur des thèmes comme « le sport sur
ordonnance », « les problèmes de financement » ou
« la formation ». Vous pourrez écouter des
témoignages d’entrepreneurs sur les mises en
application pertinentes pour leurs salariés, assister à
la présentation de mesures prises par les pouvoirs
publics ou encore vous informer sur les démarches
qualité en plus d’explications concrètes sur comment
bien faire pour pratiquer et assurer les bienfaits de
l’activité physique et sportive.
en parallèle, nous organisons avec nos partenaires
des événements spécifiques pendant lesquels les
visiteurs pourront pratiquer. Nous avons un
programme d’animations proposées par nos
partenaires et exposants. par exemple, la Fédération
Française d’Athlétisme organise, conjointement au
salon, la journée nationale de la marche nordique.
ceux qui le souhaitent pourront donc s’initier et

pratiquer sur notre training center et en dehors grâce
aux conseils délivrés par les « coach Athlé santé ».
enfin, nous organisons une marche au profit de la
lutte contre la sclérose en plaques dont les bénéfices
seront reversés à la Fondation Arsep. toutes les
informations sont disponibles sur notre site Internet
www.soiplus.com.
Êtes-vous pratiquant de sport ?
Le sport fait partie de ma vie depuis très longtemps. À
52 ans, je pratique le rugby à XV, en équipe loisirs
évidemment. pour assurer ma condition physique, je
cours ou fais des parcours santé au moins une fois
par semaine en plus de l’entraînement. mais il n’y a
pas que le sport, il y a aussi la marche quand je peux
éviter d’être motorisé ou les montées d’escaliers de
façon systématique. J’ai d’ailleurs décidé d’aller au
bureau le plus souvent possible en marchant ou à
vélo.
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Pratiquez-vous un sport parce que vous faites
attention à votre santé ?
oui et aussi parce que j’aime ça ! Le sport m’apporte
beaucoup en énergie ou tonus, en efficacité au travail,
en sérénité et plaisir. J’ajoute également que cela a
été une soupape de décompression et une source
d’énergie lors de moments difficiles de ma vie. Grâce
au sport collectif, je connais également une
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expérience de vie associative passionnante. Le sport
est excellent pour la gestion du mental et celle de la
pression. on sait aujourd’hui que la tête agit sur le
corps. Le sport ou l’activité physique est notre
meilleur médicament et j’en fais l’expérience !
Faites-vous attention à votre hygiène de vie
(alimentation, sommeil...) ?
c’est une évidence lorsqu’on a la chance de
fréquenter des professionnels de la performance ou
du bien-être. La moindre des choses est de montrer
l’exemple.
Les bienfaits de l’activité physique sur la santé ne
sont plus à prouver, mais que pensez-vous de
l’excès de sport ?
comme pour bien d’autres choses, le sport peut
provoquer des addictions ou des traumatismes dans
le cas de mauvaises pratiques ou d’excès, ce qui fait le
bonheur des praticiens comme les kinés ou les
ostéopathes. Quelle que soit la pratique ou la
discipline, l’échauffement et la récupération sont plus
importants que la pratique elle même, encore faut-il
connaître les méthodes adaptées.

Olga Savina/ShutterStOck.cOm

Laura Flessel, ministre des Sports, a ciblé parmi
ses priorités « La France qui bouge », pour inciter à
faire du sport et « une France en pleine forme »,
pour promouvoir le sport-santé. Qu’en pensezvous ?
si cela s’accompagne d’actions concrètes pour faire
avancer les choses et venir en soutien de ce que font
déjà des fédérations, des organisations
professionnelles ou des collectivités, alors je ne peux
qu’approuver. De plus, cette démarche doit
s’accompagner d’une collaboration évidente avec
d’autres ministères comme la santé et l’Éducation
nationale, sinon cela ne fonctionnera pas
suffisamment. en tout cas, sa présence au salon
auprès des experts du sport-santé devrait confirmer
qu’il s’agit bien d’une priorité…
Quelles actions concrètes souhaiteriez-vous que la
ministre mette en place ?
Dans mon métier, nous avons l’habitude de dire que
« nous sommes plus forts à plusieurs qu’à un seul ».
comme je le disais, une collaboration étroite avec les
ministères cités ainsi qu’avec les organisations
professionnelles peut faire avancer un « bateau qui a
du mal à sortir du port ». Le sport-santé n’est pas un
phénomène de mode mais un enjeu de santé public et
toutes les instances doivent s’unir dans l’intérêt
santésportmagazine s e p t e m b r e - o c t o b r e 2 0 1 7

général. Je pense également aux problèmes de temps
consacré à l’activité physique à l’école. on sait que les
enfants et les ados en particulier doivent pratiquer au
moins une heure par jour. comment peuvent-ils faire
si les programmes sont trop chargés, s’il manque de
structures ou d’éducateurs ? Il y a les actions de prise
en charge et de formation depuis que la pratique des
activités physiques et sportives a été reconnue
comme outil de santé, suite à l’amendement
Fourneyron au projet de loi relatif à la santé. mais cela
relève plus d’autres instances. Il y a urgence à
poursuivre les efforts et définir un référentiel
commun, un processus de certification et un « label
sport-santé » qui soit certifié par un organisme
neutre. enfin, encourager et promouvoir les actions
mises en œuvre pour faciliter la pratique dans les
villes comme le font certaines collectivités telles que
strasbourg, biarritz et bientôt paris. ■

les enfants et les ados en
particulier doivent pratiquer au
moins une heure par jour.
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FUN COURSES,

LE PHÉNOMÈNE
À LA MODE
De nouveaux modèles de courses se sont développés
ces dernières années. À côté de celles sur route ou en nature, un
public s’est créé pour des courses fun, loisirs,
sans objectif de performance. Un nouveau phénomène à la mode
chez les runners.
PAR GAËTAN LEFÈVRE
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a course à pied est devenue un véritable
phénomène de société. Le marché des
équipementiers a explosé, mais également celui
des événements. Les courses se sont multipliées :
5 km, 10 km, semi et marathons…, runs déguisés,
la nuit sur la neige…, mais aussi des trails en
montagne, urbain… de toutes distances. Pour
se différencier, les organisateurs ont dû innover.
Créer de nouveaux concepts, comme celui que l’on
nommera « fun courses ». Celui-ci regroupe les
courses à obstacles, mais aussi des runs avec des
animations telles que de la musique, de la lumière,
des projections de pigments de peinture, des courses
en amoureux, attaché... Cette année encore,
ces courses loisirs, fun feront le plein.
À L’ASSAUT DE LA BOUE
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Selon une enquête réalisée par la FIFAS (Fédération
Française des Industries Sport & Loisirs) en 2016,
les courses à obstacles attirent principalement les
femmes et les jeunes de 19 à 25 ans. Ces derniers
recherchent à 52 % de la convivialité et à 38 %
un esprit d’équipe. Cependant, les coureurs
« classiques » sur route ne s’en détournent pas
pour autant. 40 % des « runners compétiteurs »
envisagent de participer à une course ludique,
dont 58 % chez les moins de 30 ans. Alors oui,
les runners aiment bien, également, ramper
dans la boue, escalader des structures, soulever
des poids, prendre des bains glacés...
Parmi les courses à obstacles, on retrouve
évidemment les très connues, telles que la Mud
Day (photo 1). Cet événement, organisé par le
mastodonte ASO (Amaury Sport Organisation) est
sûrement la plus connue… et l’une des plus chères.
La première édition a eu lieu à Paris en 2013.
Depuis, ces courses couvrent tout le territoire
national et se sont mêmes exportées à l’étranger
comme en Suisse en 2017. Parallèlement,
des courses pour les enfants et des trainings
sont organisés. Pour l’édition 2018, de nouveaux
obstacles viendront pimenter le parcours boueux :
#TheMudscule, une planche à bascule où équilibre
S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 7 santésportmagazine
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des objectifs de loisir et de fun, des runs non
chronométrés, que leurs participants savourent
en prenant leur temps, souvent déguisés, en famille
ou entre amis, comme lors de la SoMad (photo 4).
COULEUR, MUSIQUE, LUMIÈRE… ET AUTRES ARTIFICES

7

et mental seront les meilleurs alliés ou #SkyFail,
des murs en bois à escalader… Attention au vertige !
Ce concept de course dont le but est de franchir
des obstacles nous vient des États-Unis, à l’image
de la course Tough Mudder (Photo 2) dont la première
édition a eu lieu en 2010 à Allentown en Pennsylvanie.
Son arrivée en France en 2016 s’est faite en
partenariat avec la marque Merrell®. Cette dernière
en a profité pour développer des chaussures dédiées
aux courses à obstacles : la All Out Crush (photo 3),
la Avalaunch Tough Mudder (à découvrir dans la
rubrique Actu sports en page 15) et bientôt la All Out
Crush Tough Mudder 2. De nouveaux obstacles seront
également à découvrir tels que l’Augustus Gloop, un
tube vertical à grimper en luttant contre une averse
d’eau ou encore le Funky Monkey - The Revolution,
l’exercice de barres de singe mais sur une série
de roues tournantes.
Il existe bien d’autres courses à obstacles telles
que la Spartan Race réputée pour son esprit
de compétition, de performance et ses chronos.
Même les obstacles échoués vous donnent droit
à des « burpees ». Ces courses gardent, cependant,

L’OUVRAGE POUR DÉPASSER VOS LIMITES
Dans la mouvance de ces « fun courses », des produits se développent autour,
comme les chaussures de Merrell®. Les éditions
Amphora ont également édité le premier livre dédié
au phénomène des courses à obstacles. Après avoir
expliqué les avantages de cette activité, les auteurs
présentent les cinq courses emblématiques : la SoMad,
la Spartan Race, la Frappadingue, The Mud Day et la
Ruée des Fadas. Suit une méthodologie d’entraînement
ainsi que des exercices spécifiques qui permettront
au lecteur de progresser.
Courses à obstacles : dépassez vos limites
d’Emmanuel Sanna et Marion Lorblanchet : 24,95 €
Éditions Amphora - https://ed-amphora.fr
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Parmi les « fun courses », de très nombreux concepts
naissent, se créent et disparaissent. Il y a la Color
Run, dont les participants reçoivent tous les
kilomètres de la poudre colorée ; l’Energizer Night
Run, un parcours de 6,5 km de nuit, où les
participants sont uniquement éclairés à l’aide
de lampes frontales (photo 5) ; la Odlo Crystal Run,
une course hivernale au cœur de Paris ; la Bubble
Day, une course sous les bulles ; la Love Run,
une course à deux liés par le poignet, etc. Les
organisateurs ne manquent pas d’originalité et
d’inventivité, même si cela entraîne quelques ratés.
Certaines courses jouent plutôt sur leur situation
géographique comme la Yéti Race (photo 6), une
course en station de ski (La Plagne, Les Menuires
et Tignes) sur un parcours entièrement recouvert
de neige. Les obstacles sont adaptés au concept
et à l’environnement avec, par exemple,
le « Chasseur Alpin », tir couché à la carabine ou
encore le « Bûcheron », sciage d’un rondin de bois.
LES MARQUES AUSSI DANS LA COURSE

Les marques de sport participent aussi à cette
compétition. On les retrouve évidemment comme
sponsors, mais certaines cherchent à innover en
proposant de nouvelles formules, de nouveaux concepts…
qui s’éloignent de la simple course pour des week-ends
plus chocs. Dans cette démarche,
la marque The North Face a créé le Mountain Festival
(photo 7). Pas uniquement dédié aux coureurs,
mais plutôt aux larges publics d’amateurs de sports
outdoor, cet événement se déroule sur deux jours
et propose de nombreux sports, tels que du trail,
de la randonnée, de l’escalade, mais aussi des activités
« additionnelles » comme le canyoning,
le parapente, le kayak ou encore l’alpinisme. En parallèle,
des workshops : photographie, cuisine ou entraînement,
sont proposés. Le soir, des animations, des conférences,
des projections de films ou des concerts permettent de
profiter du voyage jusqu’au bout de la nuit. Le tarif
commence sur le prix d’un package comprenant les
activités « classiques », hors activités additionnelles, le
logement en tente et les repas. La deuxième édition s’est
déroulée du 14 au 17 septembre 2017 au pied de l’Eiger
dans les Alpes suisses. Ce festival dédié à la montagne
représente une idée novatrice qui va certainement trouver
son public. ■

DES CHAMBRES À PETITS PRIX POUR LES SPORTIFS

AVANT L’EFFORT,
PENSEZ IBIS SPORT !

à partir de

15€ *

par personne en
chambre double

*Pour plus d’informations,
rendez-vous sur ibis-sport.com

Neptune distribution RCS CUSSET 391 751 351 - Visuels non contractuels

Plus riche en
minéraux que St-Yorre ?
Vous pouvez toujours courir !
En running, pour tenir la distance,
il faut être ambitieux, rapide, endurant et aussi être bien hydraté !
Riche en minéraux et bicarbonatée,
St-Yorre est votre partenaire idéal
pour s’hydrater durant le sport et
après l’effort.
Avec St-Yorre ça va fort, très fort !
Eau officielle des 20 km de Paris.

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

4774mg/l

st-yorre.com

