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Le sport-santé,

un enjeu toujours d’actualité
À l’heure où le « sport-santé » a pris une place prépondérante dans les
médias et au sein des fédérations, l’association Attitude Prévention dévoile
les résultats de cinq années d’étude sur le niveau d’activité physique ou
sportive (APS) de la population française1. Et, apparemment, le message n’est
pas complètement passé. Trois quarts des Français font moins des 10 000 pas
recommandés par jour ; seulement 48 % des Français pratiquent une activité
physique ou sportive ; sur 5 ans, le niveau d’activité des Français n’a pas
progressé, que ce soit en nombre de pas ou en pratique sportive. La pratique
d’une activité physique est, et doit, rester au cœur des politiques publiques et
des programmes des fédérations sportives.
Cette étude donne aussi raison à l’existence de SantéSportMagazine et
encourage les différents acteurs du magazine et les professionnels de la santé
du sportif. Elle montre également que la création d’un salon sport-santé sur
Paris, « Soi+ Sport-Santé », est justifiée. À cette occasion, les sportifs et les
professionnels pourront se plonger pendant deux jours, les 6 et 7 octobre
2017, dans un écosystème dédié à la « bonne » pratique sportive.
Pour fêter son cinquantième numéro, et ce premier salon sport-santé,
SantéSportMagazine a repensé sa formule et son design. L’équipe du
magazine offre une maquette plus moderne, au plus près de ses lecteurs et
continuer à promouvoir la meilleure pratique sportive. Bonne lecture de ce
« nouveau » numéro ! Et surtout, sportez-vous bien !
Par Gaëtan Lefèvre, rédacteur en chef

1. L’enquête a été réalisée par OpinionWay et l’IRMES, du 5 au 29 septembre 2016, pour la cinquième année consécutive, pour Attitude Prévention,
auprès d’un échantillon principal représentatif de 1 048 personnes âgées de 18 à 64 ans et d’un sur-échantillon complémentaire de 300 parents
d’enfants de 6-17 ans, ayant répondu à un questionnaire déclaratif on line, et mesuré le nombre de pas effectués sur 7 jours à l’aide d’un podomètre.
Éditions précédentes du baromètre Attitude Prévention réalisées de 2012 à 2015.
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Rendez-vous

Les patients
indisciplinés

nous font progresser !
Sylvie a 25 ans. Elle est vétérinaire, spécialiste des chevaux, et passionnée d’équitation.
Elle monte en concours à bon niveau. Elle vient me voir suite à une violente douleur
musculaire dans la paroi abdominale. Cinq jours auparavant, elle tenait un jeune
étalon par le licol pour le soigner. Il a pris peur et s’est cabré. Elle a été violemment
tractée vers le haut et son dos s’est creusé. Ses abdos ont tenté de freiner le mouvement
et se sont complètement déchirés.
La blessure est originale. Les dégâts ont l’air sérieux. L’échographie et l’IRM montrent
des abdominaux rétractés sur plus de 10 centimètres. L’espace laissé vacant est rempli
de sang. Habituellement, les lésions musculaires graves guérissent en un peu moins
d’un mois et demi. Dans ce contexte, le radiologue est plus inquiet et parle même
de deux mois et demi. C’était sans compter sur la motivation de cette jeune athlète !
Je lui prescris de la kinésithérapie avec drainage, étirements et renforcement au
programme et lui propose des exercices d’autorééducation. Chez elle, elle s’assoit sur
un gros ballon, un swiss-ball. Dans un contexte d’instabilité, elle fait des exercices et
travaille ses mouvements de cavalière. Sur un vélo d’appartement, elle garde la forme
en pédalant penchée en avant, abdos détendus. Peu à peu, l’hématome se transforme
en fibres musculaires.Rapidement, les douleurs disparaissent.
Je l’invite à la patience et à la prudence et lui suggère de revenir me voir un mois et
demi après sa blessure pour programmer son retour à une pratique sans restriction.
Elle m’appelle à la cinquième semaine : « Ça va bien ! Je remonte sur mon cheval ».
Je ne lui tiens pas rigueur d’avoir enfreint mes consignes. En traumatologie du sport,
il est d’usage d’affirmer que « parfois, les patients indisciplinés nous font progresser ».
Mais attention, ne vous emballez pas ! Dans bon nombre de cas, les rebelles retardent
leur cicatrisation et/ou aggravent leur lésion.

Par le docteur Stéphane Cascua, médecin du sport
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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.
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News Santé

Des toilettes
pour tous
Le sujet « des toilettes pour tous » pourrait faire sourire.
Hélas; il demeure trop graves pour cela. Les chiffres de
World Toilet parlent d’eux-mêmes : 1 personne sur 3 n’a
pas accès aux toilettes dans le monde, soit 2,5 milliards de
personnes, 20 millions de personnes sont touchées par le
manque de toilettes en Europe, 1,8 milliard de personnes
consomment une eau contaminée par des matières
fécales, 1 000 enfants de - 5 ans meurent chaque jour de
maladies diarrhéiques dues au manque de toilettes.
Dans le cadre de la 16e Journée mondiale des toilettes, la
course « The Urgent Run Paris » se déroulera, le samedi
18 novembre, dans le bois de Boulogne. Elle permet de
sensibiliser l’opinion publique à la précarité et à l’urgence
de la situation sanitaire dans le monde, mais également
de collecter des fonds pour financer l’accès aux toilettes
dans les pays les plus touchés.

Massage et automassage
pour sportif

www.urgentrun.com

L’Espace Weleda Paris 8e propose un programme de massages personnalisés et d’ateliers
pratiques, conçus par des masseurs-kinésithérapeutes et prodigués par des mains expertes,
avec la gamme de soins naturels et bio Weleda*. Vous y découvrirez notamment le « Massage
et l’Automassage Sportif » essentiels à une bonne préparation et une récupération sportives.
Une pratique régulière permet d’améliorer vos performances et entretenir votre forme, vous
pourrez ainsi profiter en toute sérénité d’une activité physique, quel que soit votre niveau.
(*) Depuis 2004, Weleda est Partenaire Officiel du Département médical de l’INSEP, Institut
national du sport, de l’expertise et de la performance.
Plus d’informations sur www.weleda.fr/espace-weleda

La Fédération française
d’aviron se mobilise contre
le cancer du sein
La Fédération française d’aviron a choisi le samedi 07 octobre 2017 pour organiser une journée
de mobilisation et d’appel aux dons. Partout en France, les clubs labellisés Aviron Santé seront
mobilisés pour récolter des fonds, mais également pour proposer une journée découverte de
l’aviron aux femmes atteintes de cancer du sein, avec des initiations et des témoignages de
pratiquantes.
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Sur le programme Aviron Santé : www.avironfrance.fr/sante
Sur le programme Avirose : http://www.sereconstruireendouceur.com/avirose
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Cartable, encore et
toujours trop lourd
Lors de chaque rentrée scolaire, le problème des cartables
trop lourds pour les enfants refait surface. Et ce depuis
des années, voire des décennies. Rien n’est fait, malgré
la directive du ministère de l’Éducation de limiter à 10 %
du poids de l’enfant le poids du cartable, et pourtant des
solutions existent. Les professionnels de santé ont
beau alerter et s’alarmer, les choses ne changent pas.

N°50

La Filmista est une chevillère révolutionnaire reproduisant
un strapping simplifié ultra-souple et fin préservant le
confort dans la chaussure et agissant comme une seconde
peau. Elle suit les mouvements de la cheville et active la
proprioception, tout en assurant une tension aux endroits
stratégiques pour un maintien précis et une meilleure
stabilité des chevilles pour une confiance re-boostée.

News Sport

Chevillère FILMISTA

Chevillère FILMISTA : 45 € - https://zamst.fr/

De multitudes
exercices avec
Push Up Wheel
À travers une multitude d’exercices (pompes stables, pompes instables, mountain climber, roll
avant...), le Push Up Wheel permet de renforcer l’ensemble de ces muscles indispensables
aux mouvements quotidiens : épaules, abdominaux, muscles entourant la colonne vertébrale...
Push Up Wheel : 14,90 € - www.domyos.fr

De nombreux
avantages
à la marche
avec des bâtons

Bâtons de marche nordique
Propulse Walk 900 :
49,99 € www.newfeel.com

Les inscriptions sont ouvertes
Depuis le mardi 12 septembre, les inscriptions à la 26e édition du Fitbit Semi de Paris, qui aura
lieu dimanche 4 mars 2018, sont ouvertes. Ce semi-marathon constitue un solide défi de début
de saison et un objectif stimulant, pour se maintenir en forme tout au long de l’automne et
de l’hiver !
Un plan d’entraînement et des conseils santé sont déjà disponibles
sur le site www.fitbitsemideparis.com

antésport MAGAZINE
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La marche nordique fortifie les os
et contribue à la prévention de
l’ostéoporose. Les mouvements
effectués avec les bâtons provoquent
des vibrations bénéfiques à la
fortification des os. Les articulations
(genoux, chevilles) sont préservées
car les impacts sont faibles.

Un sport

LA MARCHE
NORDIQUE
La marche nordique designe une activité
d’endurance sous la forme d’une marche
active, ouverte à tous. La propulsion avec
les bâtons sollicite l’ensemble du corps,
augmente la dépense énergétique
et soutient les articulations. Les bienfaits
de cette discipline sur l’état de santé
des pratiquants sont nombreux.
Présentation d’un sport-santé
par excellence.
Par le docteur Frédéric Depiesse,
médecin du sport, président de la commission
médicale de la FFA et membre
de la commission médicale CNOSF

L
12

a marche avec bâtons débute dans les années 1970 en
Scandinavie et les pays de langue fennique où elle
servait d’entraînement l’été chez les skieurs de fond. En
1997, est créée la « Sauvakävely » en Finlande et, deux
ans plus tard, la Fédération Finlandaise de Ski-Loisirs Suomen
Latu donne naissance au Nordic Walking. Ce sport est pratiqué
en Allemagne et dans les pays nordiques essentiellement. En
2000, les premières actions de « marche nordique »
apparaissent en France. En 2007, 7 millions de personnes
pratiquent la marche nordique dans le monde. Depuis 2009

antésport MAGAZINE

et la délégation d’État, elle est devenue une nouvelle discipline
sportive dont la gestion et le développement ont été confiés
à la FFA. La fédération a maintenant en charge la formation
des entraîneurs et l’organisation des compétitions. Un tour
national nommé MNT (Marche Nordique Tour) existe avec un
classement individuel et par équipe. Un championnat de
France est organisé tous les ans. Mais au-delà de la compétition,
ce sont les dimensions « loisir », « santé », « écologie » et
« économie » qui ont permis le développement de cette
pratique.

N°50

Le mouvement de la marche nordique pour les bras est très
proche de celui du ski de fond. Ainsi, elle permet à ces athlètes
de pratiquer leur sport à la belle saison. Comme la technique
est relativement simple, le plaisir de pratiquer est présent dès
le début, sans fastidieuse phase d’apprentissage. Quand le
bras droit avance, il doit être accompagné de la jambe gauche
et inversement. Très souvent, les novices, ne sachant pas trop
comment utiliser les bâtons de manière efficace, marchent à
l’amble, mais la technique est très vite assimilée grâce aux
conseils avisés d’un entraîneur formé.
Le corps est légèrement incliné, les bâtons facilitent la propulsion
vers l’avant tout en sollicitant plus de groupes musculaires que la
marche traditionnelle et en évitant les phases de suspension. À
chaque instant, un pied et un bâton sont en contact avec le sol.

Les bienfaits

tique sportive, dont la marche nordique. L’arthrose et les
arthrites infectieuses ou inflammatoires en période aiguë, les
capsulites d’épaule et les tendinites d’un membre supérieur,
notamment lors des poussées d’inflammation, peuvent limiter
l’utilisation des bâtons. Des restrictions de pratique concernent
également les sujets avec des limitations sévères de mobilité
et de périmètre de marche (supérieur à 150 m selon le groupe
de travail du Professeur Bigard). Enfin, des précautions sont à
prendre vis-à-vis des personnes porteuses de prothèse de
hanche, ayant des entorses récentes ou des complications
suite à des fractures, notamment au pied.

Un sport

La technique

Concernant les femmes enceintes, la marche nordique est
quasiment toujours indiquée à faible intensité et sur des
durées inférieures à une heure par séance, trois fois par
semaine maximum. Cette pratique devra cependant être
validée par un(e) gynécologue et ne lève pas les contre-indications classiques (placenta prævia ).

Sur le plan biomécanique, les études sont encore contradictoires quant aux diminutions de pression sur les articulations
des membres inférieurs par l’usage des bâtons. Certains chercheurs, comme Schwameder et al. (1993), affirment que lors
d’une phase de descente en montagne, sur une pente de 25
degrés, et avec une implantation double des bâtons, on
observe une diminution de la charge de 10 à 16 %. Willson
et al. (2001) assurent que les forces verticales sur l’articulation
du genou en marchant sur terrain plat sont diminuées de 4 %
grâce à l’usage des bâtons. À l’inverse, des chercheurs,
comme Thomas Jöllenbeck ou Thorwesten Lothar, remettent
en cause cette affirmation. En revanche, il est clairement
prouvé que les pressions sur les genoux sont d’environ 30 %
plus faibles en marche nordique que lors d’une course à pied
et à vitesse égale, environ 8-8,5 km/h.

Une méta-analyse, menée de novembre 2010 à mai 2012, et
comparant la marche nordique au jogging et à la marche « classique », a recensé 16 études, soit 1062 patients. Elle met en avant
des bénéfices supérieurs à la marche et, en certains points, au
jogging, en termes de fréquence cardiaque, de tension artérielle,
de VO2, de qualité de vie et de capacités physiques, pour beaucoup de pathologies différentes. Ainsi, elle pourrait être proposée
en prévention primaire et secondaire à une large population.
Les bienfaits sont nombreux en prévention primaire, quel que
soit l’âge du pratiquant. La marche nordique permet de lutter
contre la sédentarité, l’apparition d’une surcharge pondérale,
le diabète, les troubles cardio-vasculaires, les pathologies respiratoires comme la BPCO, les maladies neurodégénératives.

Les restrictions de pratique
et les contre-indications
Les contre-indications sont peu nombreuses et non spécifiques à la marche nordique. La présence de troubles mentaux
sévères ou de problèmes cardiaques peut empêcher une pra-

Les pathologies induites
La marche nordique est peu traumatisante, mais elle peut
provoquer des courbatures ou des contractures lors d’une
mauvaise pratique. La technique des bâtons plantés dans le
sol et poussés vers l’arrière n’est pas anodine. Il existe également des risques de chute, d’égratignure ou d’entorse de la
cheville. Il est nécessaire d’avoir des chaussures en bon état,
adaptées à son gabarit et au terrain. En dehors des traumatismes, les pathologies rencontrées sont « classiques » : phlyctène sur les orteils à cause d’un caillou qui pénètre dans la
chaussure ou de frottements, hématome sous-unguéal à
cause de chaussures mal adaptées, etc.
Une étude allemande a analysé la traumatologie lors de la
pratique de la marche nordique. Il en résulte que les membres
supérieurs sont plus fréquemment touchés que les membres
inférieurs. Le traumatisme le plus sévère analysé dans cette
étude est une luxation d’épaule, associée à une luxation de
l’interphalangienne proximale de l’index, lors d’une chute. La
blessure la plus fréquente était une lésion ligamentaire du
bord ulnaire du poignet après des chutes sur ce dernier. Les
lésions musculaires les plus courantes sont celles du mollet
(gastrocnemius). Seulement 5 % des incidents ont provoqué
une interruption d’entraînement, et tous les pratiquants ont
repris après quatre semaines d’arrêt au plus.

antésport MAGAZINE

N°50

13

L’usage des bâtons augmente la force musculaire de la ceinture scapulaire, du cou et des muscles des membres supérieurs. La coordination, la condition physique, la vitesse de
marche et l’équilibre du sujet sont également améliorés par
rapport à la marche sans bâtons. La marche nordique permet
aussi une meilleure ouverture de la cage thoracique et donc
une meilleure ventilation.

Un sport

Chez les porteurs de maladies
chroniques
La marche nordique est très intéressante en prévention secondaire, tertiaire et même en utilisation thérapeutique. Des effets
cardio-vasculaires bénéfiques ont été prouvés chez des
anciens coronariens. Des études sur la plupart des maladies
chroniques sont publiées tous les mois, en particulier sur les
patients diabétiques ou les sujets parkinsoniens. Elles sont de
plus en plus nombreuses à décrire les effets bénéfiques de ce
sport.
En cas de cancer du sein traité, et notamment après une cure
axillaire, ce sport peut être une activité physique appropriée. Il
permet de travailler la musculature des membres supérieurs, sans
effet négatif, et peut même avoir un effet positif sur le lymphœdème (gros bras) comme confirmé dans certaines études.
La marche nordique améliore la sensation de bien-être et
diminue les symptômes, la raideur et les limitations de l’épaule.
C’est une activité valorisante en réhabilitation, appréciée pour
ses bénéfices physiques et psychologiques. Nous conseillons
une pratique en groupe sous la surveillance d’un éducateur
médico-sportif spécialisé et formé au cas spécifique.

Chez les personnes âgées
La marche nordique, simple à pratiquer, offre également un
sentiment de sécurité, notamment chez les personnes âgées
fragiles ou avec des maladies chroniques. Elle peut servir de
réhabilitation pour améliorer ou maintenir sa santé, ses aptitudes fonctionnelles, son endurance, ses capacités physiques,
ses performances et des symptômes de dépression. Elle améliore les capacités fonctionnelles globales, la masse musculaire,
la qualité du sommeil et lutte contre la dépression.

Chez les sportifs
La marche nordique est utilisée pour la réathlétisation d’athlètes blessés, car elle se pratique avec une intensité faible et
entraîne moins d’impacts qu’en course à pied ou même
qu’en marche sans bâtons. Certains sportifs d’ultra-endurance
ou de sports portés, comme la natation ou le vélo, utilisent la
marche nordique pour diversifier leurs entraînements et globaliser leur préparation physique, sans risque.

L’équipement
Le bâton de marche nordique ressemble à un bâton de ski de
fond. Il est souvent constitué d’une seule pièce. Il existe toutefois des modèles pour débutants téléscopiques permettant
d’adapter la hauteur, une caractéristique utile pour les clubs.
Ils sont différents des bâtons de randonnée ou de trail qui sont
totalement téléscopiques. Techniquement, ces bâtons sont
faits d’une seule lame pour limiter les vibrations lors de la
marche. Ils sont équipés d’une pointe adaptable aux terrains
meubles ou durs grâce à un bout de caoutchouc que l’on peut
relever ou abaisser.
Pour connaître la taille de ses bâtons, il suffit de multiplier sa
propre taille par 0,7. Une autre technique consiste à se tenir
debout, à plier son coude à 90°, la poignée du bâton doit
arriver à la paume de la main. Nous conseillons au débutant
de prendre un bâton un petit peu plus court et au marcheur
qui souhaite aller plus vite de choisir un bâton plus long
(+ 1 ou 2 cm), pour donner l’ampleur à son mouvement. Nous
recommandons les bâtons en aluminium et/ou en fibre de
carbone, qui sont aujourd’hui les matériaux les plus courants.

Les lieux de pratique
Il est possible de pratiquer la marche nordique sur tous les
types de terrain avec ou sans dénivelés, mais de préférence en
pleine nature. L’entraînement sur un stade d’athlétisme ou sur
un hippodrome est parfaitement adapté, notamment pour
travailler la technique, partager sa pratique avec d’autres
membres du club d’athlétisme, mais aussi pour permettre aux
entraîneurs de suivre des marcheurs de niveaux différents.

LA MARCHE PROVOQUE
UNE STIMULATION GLOBALE
DU CORPS.

En conclusion
La marche nordique provoque une stimulation globale du
corps, chez les hommes et les femmes, quelle que soit leur
condition physique. Ses bienfaits sont plus importants que
ceux de la marche sans bâtons, pour de nombreux organes
et fonctions physiologiques (locomotion, équilibre, force musculaire, capacité aérobie). Sur les plans cognitif et social, la
possibilité de parler en marchant est un élément de stimulation cérébrale non négligeable. La marche nordique est un
véritable outil de santé publique. La pratique en club d’athlétisme avec un entraîneur formé est rassurante, stimulante,
permet une progression et un suivi.

14

L’entraîneur engage sa responsabilité vis-à-vis de tout son
groupe. Il doit en permanence contrôler que celui-ci est au
complet et doit s’occuper de chaque membre individuellement, vérifier la tolérance à l’effort, faire parler pour surveiller
la présence d’essoufflement, corriger les erreurs et répondre
aux questions.
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Témoignage

ARJA

JALKANEN-MEYER

La marche nordique
fait sourire le corps

Psychomotricienne, éducatrice sportive, formatrice,
Arja Jalkanen-Meyer a importé la marche nordique ou Nordic Walk
en France. Depuis, cette activité s’est énormément développée.
Elle est devenue une pratique référence du sport-santé. SantéSportMagazine
est parti à la rencontre d’Arja Jalkanen-Meyer.
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Propos recueillis par Gaëtan Lefèvre
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Quelle était la place de la marche nordique
avant la fin des années 1980 ?

Il existe plusieurs gestes en marche nordique. Par exemple,
une gestuelle qui est employée en compétition permet
d’avancer plus vite. Le geste codifié et complet de la marche
nordique possède de nombreux bienfaits. Il s’agit d’un mouvement complet qui ne soit pas de la course mais suffisamment rapide pour réaliser un travail d’aérobie. Il faut pousser
sur les bâtons et ne pas les laisser traîner.

La marche nordique était très confidentielle. La marche avec
des bâtons, ou d’ailleurs la course, car il s’agissait plus d’un
mélange de marche et de course, était uniquement pratiquée
par des athlètes de ski de fond qui s’entraînaient pour l’hiver.
Cette préparation physique leur permettait de ne pas perdre
le geste technique.

Puis vous avez découvert l’activité...
J’ai découvert la marche à bâtons sous cette forme-là dans les
années 1980. De 1988 à 1997, je faisais partie d’une équipe
de la fédération finlandaise de ski, de loisir et de randonnée
qui s’est battue pour la reconnaissance de cette activité.
Pendant dix ans, la marche nordique n’a pas décollé. Puis en
août 1997, une Finlandaise l’a intégrée à ses séances de sport
à Helsinki. Très rapidement, les personnes sont venues découvrir l’activité.

La marche nordique a été codifiée en tant que « technique ».
Le nom « Nordic Walk » a été créé par l’INWA, l’International
Nordic Walking Association. Cette fédération a été fondée par
le président de la branche sport de la société de bâtons Exel.
Le nom « marche nordique » est ainsi apparu. Cette personne
m’a donnée des bâtons pour que je développe l’activité en
France. Ainsi, j’ai pu créer la fédération française de marche
nordique. Elle existe toujours sous le nom de fédération de
Nordic Walking, mais le site Internet avait fermé. Je ne sais pas
ce qu’elle devient.

Témoignage

Quelle est la différence entre la marche
avec bâtons et la marche nordique ?

Quels sont les bienfaits de la marche nordique ?

Cet été, a eu lieu la première conférence internationale scientifique sur le Nordic Walking (www.nordicwalkingcouncil.
com) en Finlande. De nombreux intervenants ont listé une
vingtaine de bienfaits. Le plus important est un travail holistique, c’est-à-dire que la marche nordique fait travailler toute
la chaîne musculaire. Ensuite, le bras et la jambe fonctionnent
de manière croisée, bras gauche avec jambe droite et bras
droit avec jambe gauche, ce qui améliore la circulation sanguine et la transmission des messages nerveux, les fascias sont
mieux traités, et le système cardio-vasculaire fonctionne
mieux. Ensuite, la vibration n’est pas trop violente pour les
articulations, mais elle est suffisante pour fortifier l’ossature.
La contraction musculaire tonifie. La poussée sur les bâtons
permet un redressement de la colonne vertébrale et un
auto-grandissement. Le geste crée de micro-rotations de la
colonne. L’amplification respiratoire est optimale. Il y a de
nombreux autres bienfaits. J’aime dire que la marche nordique
fait sourire le corps et améliore l’humeur.
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ionnière de l’aérobic à la fin des années 1970,
ancienne professeure de fitness, de gymnastique et
de danse, Arja Jalkanen-Meyer a joué un rôle
extrêmement important dans le développement de la
marche nordique en France. À la fin des années 1980, elle
participe à l’une des premières séances de marche nordique à
Helsinki, sur les conseils de sa mère. Elle voit immédiatement
le potentiel et l’avenir de ce sport. Peu de temps après, elle
exporte ce sport en France. Pendant sept ans, elle sera
ambassadrice à la FFA pour promouvoir la marche nordique.
Aujourd’hui, elle possède une école de formation, AJForm, à
travers laquelle elle développe des collaborations avec des
organismes et propose des formations de marche nordique, et
un peu de « bungy pump ».

Témoignage

Quelles sont les précautions et les contre-indications
à la pratique de ce sport ?
Bien entendu, des précautions sont à prendre selon l’état de
santé du pratiquant, notamment sur le niveau d’intensité. Par
exemple, en montagne, le rythme cardio-vasculaire s’accélère
très vite. Il peut également y avoir des inflammations articulaires, donc il faut faire attention. En revanche, la pratique est
très bonne contre l’arthrose. On déconseille en cas de gros
tremblements car il faut pouvoir guider les bâtons. Des
contre-indications, il y en a très peu sauf si l’on entre dans une
pratique de compétition.

Les équipements principaux sont : les chaussures
et les bâtons. Comment choisir de bons bâtons
pour la marche nordique ?
Il faut éviter de prendre des bâtons de randonnée. Ce sont
des bâtons spécifiques car il faut les planter fort et s’appuyer
dessus. Ce geste crée une vibration qui ne convient pas à
l’aluminium. Orientez-vous plutôt vers des bâtons en fibres
composites, entre fibres carbones et fibres de verre.
Aujourd’hui, il existe même de nouvelles fibres. Vous pourrez
trouver des bâtons de tous les prix, allant de 20 à 150 euros.
Outre les bâtons droits, il existe des bâtons incurvés qui offrent
plus de propulsions. On trouve également des bâtons dynamiques à résistance avec un élastique intégré qui donne un
effet d’entraînement plus important et propulse mieux.

Vous avez essayé de développer la marche nordique
en France au début des années 2000. Où en sommesnous aujourd’hui ?
J’ai récemment entendu une bonne nouvelle puisqu’il paraît
que nous sommes un million de pratiquants en France. Ces
chiffres sont issus d’une étude de marché sérieuse de
Décathlon. Dans le monde, on parle de quinze millions de
pratiquants, dont quatre en Allemagne. En Finlande, la
marche nordique est aussi courante que le jogging puisqu’elle
compte un million cinq cent mille pratiquants, sur cinq millions
d’habitants.
Il existe des pratiques très différentes. En France, une dizaine de
fédérations ont chacune leur propre pratique de la marche nordique. Beaucoup de pratiquants n’ont adhéré à aucun organisme. D’autres suivent des coachs privés. La fédération
d’athlétisme, quant à elle, est délégataire pour les compétitions.

“

LA MARCHE
NORDIQUE FAIT SOURIRE
LE CORPS ET AMÉLIORE
L’HUMEUR.
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LA MARCHE NORDIQUE FAIT FONCTIONNER TOUTE
LA CHAÎNE MUSCULAIRE, DE MANIÈRE CROISÉE :
BRAS DROIT AVEC JAMBE GAUCHE ET BRAS
GAUCHE AVEC JAMBE DROITE.
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Sports pour Tous

UN ACTEUR INCONTOURNABLE

DU SPORT-SANTÉ BIEN-ÊTRE !
Depuis sa création en 1967, la Fédération
Française Sports pour Tous œuvre pour
rendre le sport accessible à tous, y compris
à ceux qui sont le plus éloignés de la pratique.
Elle présente non seulement un large choix
d’activités sportives, mais aussi
des programmes adaptés et répondant
aux besoins sociétaux.
Par la Fédération Française Sports pour Tous

Charte « Sport, Santé, Bien-être »

L

a fédération, forte de ses 200 000 licenciés et ses 3 200 clubs partout en France, a
développé et mis en place des programmes novateurs conformes aux besoins des publics
rencontrés. Elle s’intéresse à la santé et au bien-être de chacun avec une offre
particulièrement adaptée aux personnes âgées, aux personnes atteintes de maladies
chroniques, aux adolescents et aux enfants. Un seul objectif : proposer une activité sportive
accessible et un encadrement professionnel approprié afin que chacun puisse s’épanouir dans
un sport adapté à sa santé, pratiqué durablement et avec plaisir.

Parmi les programmes
« Sport, Santé, Bien-Être »
Diabet’Action : spécifiquement conçu pour faciliter et permettre l’accès des pratiques sportives aux personnes diabétiques (type 2) ou à risque de diabète, dans le but de prévenir
d’éventuelles complications de la maladie.
« Diabet’Action est une réponse adaptée à la reprise de l’activité
physique des diabétiques sédentaires pour aller vers une pratique régulière bénéfique, tant socialement que médicalement », a déclaré le professeur Georges STRAUCH, diabétologue.
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P.I.E.D.© (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique) : ce
programme novateur d’activités physiques est destiné aux
seniors autonomes et soucieux de leur santé, qui vivent à leur
domicile ou en foyer-logement. Il est conçu pour prévenir les
chutes, les fractures et améliorer la vie quotidienne.
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Engagée dans cette démarche de « Sport, Santé, Bien-Être »,
la fédération va plus loin encore. Depuis 2014, elle propose à
ses clubs d’intégrer la charte « Club Sports Santé Bien-Être ».
À travers 10 engagements, l’association garantit une activité
physique spécifiquement adaptée aux personnes sédentaires
ou présentant des pathologies chroniques. Dans ces structures,
on trouvera notamment des activités physiques accessibles et
progressives, un accueil personnalisé, un suivi expert ainsi que
des conseils pour sa pratique, le tout dans la convivialité avec
une mixité des publics et un encadrement professionnel. La
Fédération Française Sports pour Tous est garante du parcours
de formation spécifique des animateurs des clubs qui s’engagent dans le programme « Sport, Santé, Bien-Être », et du
suivi du respect des engagements des clubs.

Un Club Sports pour Tous,
qu’est-ce que c’est ?
Véritables lieux de convivialité, les 3 200 Clubs Sports pour Tous
offrent la possibilité de pratiquer ensemble, dans une ambiance
chaleureuse près de 150 activités différentes : gym d’entretien,
activités de pleine nature, arts énergétiques, sports collectifs…
Réparties sur l’ensemble du territoire, ses associations sportives
s’appliquent à demeurer des lieux d’accessibilité, de convivialité,
de diversité, de solidarité, de prévention et d’expertise.
Plus d’informations sur la fédération et ses clubs sur
www.sportspourtous.org
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Blessure

CLAQUAGE
DU MOLLET
En montant au filet, en allongeant la foulée, vous avez ressenti une douleur
dans le mollet. C’est sûrement un claquage. Comment le confirmer ?
Comment évaluer la gravité ? Comment vous soigner ?
Quand et comment reprendre le sport ? SantéSportMagazine vous explique !
Par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport

L
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e mollet est constitué de trois faisceaux musculaires.
Tous se rejoignent en bas sur le tendon d’Achille qui
s’accroche sur l’os du talon. Plus haut, le faisceau
profond s’amarre à l’arrière du tibia. Il porte le nom de
« soléaire ». Les faisceaux superficiels passent derrière le
genou et s’insèrent sur le fémur, l’os de la cuisse. Ils se
ressemblent et s’appellent les « jumeaux ». Le premier se situe
à la face externe de la jambe, c’est le jumeau externe. Le
second longe la face interne, c’est le jumeau interne. Ces
jumeaux subissent beaucoup plus de tractions que le soléaire.
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En effet, ils franchissent deux articulations : la cheville et le
genou. On dit qu’ils sont « biarticulaires ». L’étirement maximum
se produit quand la cheville se plie et le genou se tend. C’est
votre position quand vous écrasez votre appui pour accumuler
l’énergie élastique destinée à votre propulsion. Au cours de ce
geste, le mollet freine le mouvement et tire sur les enveloppes
musculaires qui partent en sens inverse. À la jonction entre les
fibres et les membranes, les contraintes sont énormes. Il arrive
que les points d’accrochage lâchent : c’est l’élongation ! Parfois,
l’enveloppe musculaire se déchire : c’est le claquage !

N°50

Comment reconnaître un claquage
du mollet ?
La description classique se fait chez un tennisman d’une quarantaine d’années qui se voit infliger un amorti par un adversaire
malicieux. Il se précipite au filet et ressent soudainement une
violente douleur au mollet. S’il joue en double, il est persuadé
que son coéquipier lui a donné un coup de raquette dans la
jambe. Dans les pays anglo-saxons, cette blessure porte le nom
de tennis leg. En réalité les coureurs sont aussi des victimes
privilégiées. Cette lésion survient souvent à l’occasion du travail
dans les côtes ou lors des séances de fractionnés, particulièrement en phase d’accélération. Si c’est un claquage, vous
entendez parfois un claquement et vous ne parvenez pas à finir
votre entraînement. En cas d’élongation, il arrive que vous terminiez votre sortie à vitesse modérée.
Votre médecin recueille ces informations à l’aide d’un interrogatoire structuré et exhaustif puis il vous examine. Le plus souvent, il vous est possible de marcher sur la pointe des pieds mais
ça fait mal. Même chose en position d’étirement du mollet. À
l’inspection, il observe un gonflement et parfois une ecchymose
qui coule vers la cheville. En palpant le jumeau interne, il reproduit une vive douleur. L’échographie est l’examen complémentaire de choix pour confirmer et quantifier la lésion. Le radiologue
visualise les fibres déchirées qui flottent comme un battant de
cloche dans l’hématome. S’il est spécialiste de l’appareil locomoteur, il lui est possible de ponctionner une bonne partie de
cet épanchement sanguin. Voilà qui réduira le risque de cicatrice fibreuse.
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LES CONTRAINTES
MÉCANIQUES PROGRESSIVES
GUIDENT LA CICATRISATION

Comment soigner un claquage du mollet ?
Pas d’aspirine ni d’anti-inflammatoire ! Ces produits aggravent
le saignement et perturbent les premières étapes de la cicatrisation. Limitez l’hémorragie et stimulez l’évacuation du sang.
Pour cela, allongez la jambe et mettez la cheville plus haute que
la hanche. Debout, portez des chaussettes de contention.
Marchez prudemment mais marchez ! Pour détendre votre
mollet, placez des talonnettes dans vos chaussures. Si nécessaire, aidez-vous de béquilles mais appuyez ! La rééducation
doit commencer le plus tôt possible. Rapidement, votre kinésithérapeute réalise des massages doux destinés à drainer l’hématome. Il peut aussi placer sur votre mollet des électrodes à
l’origine de petites contractions. Ces dernières provoquent des
variations de pression qui pompent le sang et contribuent à son
évacuation. En fonction de vos douleurs, votre kiné vous
demande de réaliser quelques contractions musculaires.
Souvenez-vous, c’est un mouvement de freinage qui a été responsable de votre blessure. Il faut encore éviter les contractions
« excentriques » et préférer les contractions « concentriques ».
Au cours de ces dernières, les fibres musculaires tirent sur l’enveloppe musculaire et l’entraînent dans le même sens. Les points
de jonction ne sont pas écartelés. C’est ce qui se produit quand
vous montez sur la pointe des pieds ou lorsque vous poussez sur
les pédales en faisant du vélo. À ce stade, ces petites tensions
sont suffisantes pour orienter la cicatrisation dans l’axe des
contraintes. Progressivement, il faut renouer avec un travail
excentrique qui assure la préparation du tissu à ces contraintes
inhérentes à la course et au saut ! Bien sûr, la progressivité s’impose. Au début, il est essentiel de réaliser des contractions lentes
au cours desquelles les fibres ont le temps de s’aligner. Peu à peu,
il faut accélérer le mouvement. La charge aussi doit augmenter
petit à petit. Il en est de même de l’allongement musculaire au
départ du geste. Il faut également étirer votre mollet mais doucement et progressivement, au voisinage du seuil douloureux.
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Malgré cette « mécanisation » rigoureuse, il est fréquent que des
zones de la cicatrice restent enchevêtrées. Si ces magmas fibreux
persistent, ils se comporteront comme des maillons rigides dans
des chaînes élastiques. Ils seront à l’origine de récidives ! Votre
kinésithérapeute dispose de techniques efficaces. La plus classique porte le nom de MTP (massage transversal profond). Après
avoir mis en tension votre muscle, il frotte vigoureusement perpendiculairement aux fibres. Ça fait mal mais la cicatrice s’assouplit. D’autres méthodes voisines existent. Les ondes de choc sont
administrées avec un pistolet qui frappe 2 000 coups en quelques
minutes. Le laser balaye la zone fibreuse et fait éclater les protéines qui la constituent. En 6 à 8 semaines, votre mollet a reconstitué un muscle fort, souple et endurant.
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ET SI C’ÉTAIT UNE RUPTURE
DU TENDON D’ACHILLE ?

Le tendon d’Achille relie le mollet à l’os du talon. Il transmet la force
de contraction. Sa rupture survient dans les mêmes circonstances que
le claquage du mollet. La douleur est quasi identique. Heureusement,
votre médecin du sport peut faire la différence. La victime ne parvient
pas à monter sur la pointe des pieds. Lorsqu’elle est allongée sur le ventre,
en comprimant le mollet, le médecin ne provoque pas de mouvement du
pied : la corde est complètement déchirée ! Échographie ou IRM confirment
le diagnostic. Faire la différence se révèle essentiel ! Un muscle est un tissu
souple : un claquage bénéficie d’un traitement intégrant une mobilisation
précoce et une rééducation immédiate. À l’inverse, un tendon est une
structure rigide. Une rupture du tendon d’Achille impose un repos strict
et le plus souvent une intervention chirurgicale.

N’arrêtez pas le sport !
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LE CLAQUAGE DU MOLLET
TOUCHE PRÉFÉRENTIELLEMENT
LE QUADRA PRATIQUANT
LE TENNIS OU LE FRACTIONNÉ
EN COURSE À PIED.

Vous l’avez compris, l’activité musculaire guide la cicatrisation.
Ainsi, le sport fait partie du traitement ! Il s’agit juste d’accroître
très progressivement les contraintes mécaniques. Le geste est
validé chez le kinésithérapeute puis décliné en salle de sport ou
sur le terrain. Dès les premiers jours, allez nager. Commencez
avec un pull-buoy et tirez fort sur les bras pour travailler votre
cardio. Dès que possible, passez à la brasse. La modeste contraction musculaire du mollet draine l’hématome. En salle, profitez
des vélos à bras pour vous entraîner intensément. Le vrai vélo
est possible très rapidement. Souvenez-vous, il s’agit d’une
contraction concentrique indépendante du poids du corps ; le
stress tissulaire est très limité. À 15 jours du traumatisme, il est
possible de pédaler vigoureusement et de débuter le fractionné.
Parallèlement, pratiquez l’elliptique en douceur. Voilà qui vous
rapproche du mouvement de course à pied alors que la contraction reste concentrique. Au cours de cette période, n’hésitez pas
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à sautillez dans l’eau. Avec de l’eau jusqu’aux épaules, vous
pesez 10 % de votre poids de corps. Faites de l’aquagym, inventez-vous de l’aqua-tennis en réalisant les déplacements tennistiques dans le petit bain de la piscine. Continuez ces exercices
en diminuant peu à peu la profondeur de l’eau. À 3 semaines,
montez dans les tours sur elliptique ! Simultanément reprenez
la marche sur tapis. Mettez un peu de pente afin d’étirer votre
mollet en douceur. Après 4 semaines, renouez avec le trottinement. Là encore, le tapis se révèle intéressant pour codifier avec
précision l’augmentation de la vitesse et de la durée. Après à 6
semaines, les séances de course gagnent en intensité. Le travail
au seuil est possible, les accélérations douces jusqu’à VMA aussi.
Sur le terrain de tennis, les déplacements latéraux sont les bienvenus et quelques exercices éducatifs faciles sont permis. À
l’issue du deuxième mois, attaquez le fractionné en côte et les
échanges intensifs. Dans la foulée, reprenez la compétition !
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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.

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 pour répondre de la
manière la plus adaptée aux demandes des passionnés de sport :
Be strong - Be smart - Be beautiful
En plus d’être design et robustes, nos machines sont conçues dans
l’ambition de vous offrir un confort d’utilisation inégalé.

Le vélo comme dans un fauteuil
Imaginé par Matrix pour que l’entraînement cardio-vasculaire soit
accessible à tous, le vélo allongé R1XE se distingue par son confort et
son ergonomie. La selle et le dossier Ergo Form offrent un maintien
incomparable du dos, et plus particulièrement des lombaires, garantissant un entraînement confortable. Très facile, le réglage de la position
du siège se fait avec un ajustement simple et intuitif, d’une seule main.
Grâce aux capteurs, idéalement placés près du siège, l’appareil permet
une surveillance en direct de la fréquence cardiaque durant l’entraînement.

Autoalimenté, ce vélo ne nécessite aucun branchement et ne consomme
aucune autre énergie que la vôtre !
Matrix R1XE, le vélo sport-santé par excellence !

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
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, 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 !
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La 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.

Publirédactionnel

MATRIX FITNESS

Rencontre

ERWANN
MENTHÉOUR

Athlète et entrepreneur à l’origine de Fitnext

Champion cycliste, chanteur de rock, romancier, journaliste,
entrepreneur, Erwann Menthéour possède de multiples casquettes.
En 2012, il a créé la société Fitnext, une méthode de coaching sportif
et de programme nutritionnel en ligne. Pour le lancement de la nouvelle
plate-forme, SantéSportMagazine a rencontré cet entrepreneur-athlète.

A

plate-forme, plus toute une communauté autour du blog, des
réseaux sociaux comme la chaîne YouTube, ou encore des
lecteurs de ses ouvrages. À travers Fitnext, Erwann Menthéour
fait la « promotion d’un mode de vie respectueux de sa santé
et de l’environnement ».

sur l’alimentation adaptée à son métabolisme et au sport.
En 2012, Erwann a créé la société Fitnext, une plate-forme
Internet dans laquelle sont proposés des séances de coaching
et des programmes nutritionnels. Rapidement, la société se
développe. Aujourd’hui, elle compte 20 000 personnes sur la

Erwann est également un grand sportif. Il pratique huit à dix
heures de sport par semaine : RPM, séances de poids de corps
et séances de musculation lourde. À 45 ans, son objectif est
de « conserver une bonne masse musculaire, en étant affûté,
et en prônant les idées qu’il défend ». Il réalise, également,
une fois par an, des treks dans différentes parties du monde.
Et malgré toutes ses activités, il prévoit, pour le printemps
2018, de courir le Marathon des Sables, en équipe, avec six
athlètes vegans. L’objectif est d’incarner le végétarisme dans
des défis relevés et mettre en avant les valeurs qu’il prône dans
sa vie et dans ses différents livres.

près l’arrêt de sa carrière cycliste en 1999, Erwann
Menthéour commence à écrire. Son premier
ouvrage, Secret défonce, dénonce le dopage dans
le milieu cycliste. Il ne posera plus la plume. Il
enchaîne les livres avec quelques best-sellers tels que Et si on
arrêtait de se mentir ou encore Et si on arrêtait d’empoisonner
nos enfants, sorti en janvier 2017. Il combat les idées reçues
qui empoisonnent notre quotidien en matière d’alimentation
et de santé. Dans son prochain livre, il livrera sa méthode
« Fitnext Body-Weight », un programme d’activité physique
spécifique au poids de corps, à haute intensité, avec un chapitre
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Propos recueillis par Gaëtan Lefèvre

Rencontre

LA MÉTHODE PERMET
DE SE FARE DU BIEN, À SOI
ET À L’ENVIRONNEMENT,
EN RESPECTANT LE VIVANT
AUTOUR DE NOUS.

Présentez-nous la nouvelle plate-forme de coaching
bien-être Fitnext, lancée en septembre.
Tout d’abord, il y a une différence au niveau du contenu. Nous
avons réalisé 300 nouvelles vidéos avec plus de moyens pour
la réalisation et le montage. Ensuite, nous proposons de nouvelles recettes. Nous avons également rajouté des vidéos de
yoga, de différents niveaux, avec du travail de respiration.
Enfin, l’algorithme et l’intelligence artificielle du site ont énormément évolué. Nous avons beaucoup travaillé sur la
recherche et le développement pour atteindre un niveau de
personnalisation qui est unique au monde. Ainsi, nous pouvons générer des protocoles alimentaires et sportifs sur
mesure, qui agissent en synergie, avec de la naturopathie, de
la médecine chinoise, de la chrononutrition et de la nutrition
du sport. Avec une approche plus pédagogique, nous expliquons pourquoi nous faisons les choses. Ainsi, les personnes
consentent plus de sacrifices. L’interface possède un énorme
niveau de personnalisation, avec un bilan hebdomadaire. Il
s’agit d’un réel coaching personnalisé.
Nous intégrons tous les outils de self-tracking comme
Runstastic, Garmin, Polar, TomTom. Cela permet de réduire le
champ des déclaratifs. La personne n’a plus besoin de déclarer
ce qu’elle a fait, mais simplement de se connecter. L’algorithme
s’adapte en fonction des données reçues.

Cette plate-forme est basée sur trois piliers.
Commençons par le premier, la nutrition.
Quel est le programme nutritionnel ?
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La philosophie de Fitnext est « de donner à notre corps ce
dont il a besoin pour assurer ses fonctions vitales, cognitives
et émotionnelles, en réduisant son exposition aux exotoxiques,
c’est-à-dire en évitant les aliments transformés, sans intrant
chimique ». Nous avons une très grande connaissance de la
nutrition du sport et nous savons comment optimiser les
entraînements grâce à l’alimentation. Celle-ci est, à la fois, très
spécifique par rapport au sport mais aussi éthique. Ainsi, nous
protégeons notre microbiote tout en préservant le macrobiote. Les produits transformés détruisent votre écosystème
intestinal, notamment les antibiotiques, les pesticides et les
OGM, mais ils ravagent aussi l’environnement. Ainsi, notre
méthode permet de se faire du bien à soi et à l’environnement, en respectant le vivant autour de nous.

antésport MAGAZINE

Le pilier suivant est le sport. Quelle est l’idée ?
Concernant le sport, nous avons le souci de respecter l’architecture musculaire et ostéo-tendineuse de chaque individu, en
rentabilisant le temps passé à s’entraîner. Ainsi, nous avons
conçu des programmes pour tous niveaux avec pour objectif
de réaliser rapidement des séances plus courtes, plus intenses
et qui paient beaucoup plus en termes de résultats. Ces
séances dépendent du matériel dont vous disposez, de l’accès
à une salle de sport ou non, etc. Nous proposons un haut
niveau de personnalisation.

Enfin, vous conseillez un programme de relaxation.
Pouvez-vous le présenter ?
La relaxation est à la fois le yoga, avec plusieurs niveaux, des
« pranayamas », c’est-à-dire un travail de respiration avec des
objectifs différents permettant un meilleur sommeil, une gestion de son stress ou une diminution de sa température corporelle, et des séances d’étirements spécifiques. Le bilan
hebdomadaire nous permet de rester au plus près de la personne et de nous adapter à son niveau de stress, son appétit,
son irritabilité, etc. Ainsi, nous pouvons réduire le temps d’activité physique et proposer plus de séances de yoga ou certains
pranayamas.

Votre plate-forme comprend trois programmes
spécifiques : perte de poids ; full-energy ou encore
body-weight. Quelles sont leurs spécificités ?
En réalité, il y a autant de programmes dans Fitnext que d’individus. En revanche, la plate-forme possède trois entrées : la
perte de poids, l’entraînement « body-weight » pour prendre
du muscle et le programme « full-energy », pour un mode de
vie sain et équilibré. Cependant, le programme s’adapte pour
rester au plus près de la personne. Fitnext possède également
une équipe de coachs en ligne qui répond cinq jours sur sept,
dans les quarante-huit heures. Nous livrons des conseils additionnels pour des besoins spécifiques, comme la préparation
d’un marathon ou d’un trail. Des applications seront développées dans ce segment-là, dans le futur.

Quel est le budget pour accéder à cette plate-forme ?
19 € par mois pour accéder à toute cette technologie, à l’ensemble de ces trois piliers.Un pack complet, pour une santé
durable, et accessible à tous !
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Par le docteur Stéphane CASCUA

I

l y a environ 10 000 ans, au début du néolithique, l’homme s’est sédentarisé. Élevage et
agriculture lui ont permis de consommer bien plus de céréales. Auparavant, au cours des
millions d’années du paléolithique, il était nomade et chasseur-cueilleur. L’étude des
populations ayant conservé le même mode de vie, notamment les Bushmen d’Afrique
australe, se révèle très instructive. L’homme préhistorique brûlait beaucoup d’énergie, environ
3 000 à 3 500 kilocalories par jour, comme un sportif s’entraînant une à deux heures
quotidiennement. Après de longues marches de transhumance et des périodes de chasse plus
intenses, il avalait trois fois plus de protéines que nous, des fruits et des légumes. En guise de
féculent, il ingérait quelques graminées cueillies sur son chemin !
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Dans l’esprit de tous les sportifs, les pâtes
apportent l’énergie indispensable pour
assumer les efforts longs et intenses.
Les recherches récentes semblent mettre
à mal ce monopole nutritionnel.

Nutrition

FAUT-IL ENCORE
MANGER
DES
PATES ?

Nutrition

L’homme moderne, inadapté
aux féculents ?
La lignée humaine aurait divergé de celle du singe, il y a
environ 6 millions d’années. Aussi, dix mille ans sont-ils dérisoires au regard de notre évolution. Notre patrimoine génétique, notamment nos enzymes digestives et nos hormones,
n’est probablement pas bien adapté à l’alimentation moderne.
Preuve en est les fréquentes intolérances au lait de vache et
au gluten. Ceux qui ne parviennent pas à digérer cette protéine du blé souffrent d’une maladie invalidante avec douleurs
abdominales, diarrhées, lésion de l’intestin, mauvaise absorption générale et dénutrition. À côté de cette situation caricaturale, il existe sûrement des cas intermédiaires responsables de
troubles digestifs après ingestion de dérivés du blé. De la même
façon, l’amylase, l’enzyme chargée de fractionner l’amidon,
bénéficie d’une efficacité variable selon les individus. Chez certains d’entre nous, l’amidon arrive insuffisamment digéré dans
le côlon et nourrit les bactéries. Après les orgies de pâtes précompétitives, ces sportifs ressentent des ballonnements incompatibles avec la performance revendiquée !

Les pâtes ne colmatent pas le mur !
Les coureurs de fond connaissent bien le « mur du marathon ».
Aux alentours du trente-cinquième kilomètre, nombre d’entre
eux ont percuté une violente difficulté et ont terminé dans la
souffrance. On accuse alors l’épuisement des réserves en sucre
du muscle. « Ah, si j’avais mangé plus de pâtes ! » gémit le
coureur errant jusqu’à la ligne d’arrivée.
Les études récentes ne confirment pas totalement cette théorie.
Il reste 20 à 30 % du glycogène dans les muscles lorsque le
marathonien percute le mur. D’autres hypothèses interfèrent :
excès de chaleur, fatigue de transmission dans le cerveau, hypoglycémie, inflammation du muscle. Cette dernière semble particulièrement pertinente. À chaque foulée, le muscle amortit la
réception. Ce freinage provoque des microlésions. Lorsque
celles-ci s’accumulent, des messagers chimiques de l’inflammation bloquent la libération du sucre. Tout se passe comme s’il
se produisait une régulation « protectrice ». Il n’existe pas de
mur à vélo, même sur des épreuves supérieures à 150 kilomètres. L’absence de microtraumatismes permet de solliciter
plus avant les réserves d’énergie. Les traileurs trottinant de longues heures dans la montagne n’évoquent pas non plus le «
mur ». La ration de pâtes et le stock de glycogène ne sont pas
des facteurs limitants lorsqu’on sait mobiliser ses graisses.

Les graisses : amies du sportif ?
La combustion des graisses permet d’économiser le sucre
contenu dans les muscles. Voilà une nouvelle piste pour
réduire le gavage du sportif en féculents. Pour s’entraîner à
brûler plus de graisses, les efforts peu intenses et prolongés,
comme les randonnées, les trails et les longues sorties à vélo,
sont recommandés. À jeun, l’organisme n’a plus de réserve
de sucre dans son foie, l’ambiance hormonale est à la mobilisation des graisses. Ainsi, un petit footing matinal de 30
minutes, avant le petit déjeuner, consume une proportion de
graisse comparable à un effort de deux heures.

pahutent pas aux céréales. Malheureusement, bon nombre
de sportifs sont devenus phobiques des lipides, jusqu’à déséquilibrer leur alimentation. Il existe de nombreuses graisses
indispensables : les vitamines dites « liposolubles » mais aussi
les fameux « oméga-3 ».

Vos pâtes sont-elles des « sucres lents » ?
Pour favoriser la constitution de réserve énergétique dans les
muscles, il faut leur apporter lentement du glucose. Dans ces
conditions, ils ont le temps de former de longues chaînes de
glucose appelées « glycogènes ». Si on avale rapidement des
confiseries, le glucose envahit rapidement le sang, le muscle
tente d’en capter un peu mais le reste devient de la graisse.
Les pâtes sont en grande partie composées d’amidon, grande
chaîne de glucose, véritable « glycogène végétal » contenant
l’énergie nécessaire à la germination du grain de blé.
Il y a quelques années, on pensait que le temps nécessaire à
la coupure de ce grand maillage était suffisant pour faire des
pâtes un sucre lent. En réalité, il n’en est rien, les enzymes vont
très vite. Pour que vos pâtes deviennent des « sucres lents »,
plusieurs caractéristiques s’imposent. Pour gêner l’arrivée des
enzymes, elles doivent être denses et accompagnées de fibres.
Pour ralentir la digestion, il est bon qu’elles soient associées à
d’autres aliments, notamment à des graisses. En pratique, des
pâtes complètes, al dente, avec un filet d’huile d’olive et des
tomates concassées sont des sucres lents. Les nouilles molles et
humides de la cantine sont des sucres rapides. Pour les mêmes
raisons, vous comprenez pourquoi les légumineuses - les lentilles, les haricots blancs, etc. - caparaçonnés de coques
fibreuses, entourées de graisse, constituent d’excellents sucres
lents. Ces aliments provoquent une si faible augmentation de
la glycémie que l’organisme se considère à distance d’un repas
; du coup, ils favorisent la combustion des graisses.
Les plats traditionnels et ruraux contiennent souvent des légumineuses. Avant la mécanisation, labourer ou moissonner toute la
journée devait bien nécessiter autant d’énergie qu’un petit trail !

Des pâtes ! Des pâtes !
Oui, mais pas seulement !
Cet article est moins provocateur qu’il n’y paraît. Il vous propose
juste de prendre conscience que l’alimentation du sportif ne
consiste pas à alterner les pâtes et les nouilles, les coquillettes
et les spaghettis. Un athlète a besoin d’une alimentation variée
et équilibrée, à forte densité nutritionnelle. Dans les années
1980, le précurseur de la nutrition du sportif, Albert-François
Creff, ne disait-il pas : « De tout un peu, de tout assez ! » ? Le
fonctionnement du corps humain serait-il insensible à la mode ?
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Pour favoriser l’utilisation des graisses pendant l’effort, des
recherches récentes montrent qu’il suffit d’augmenter la part
de graisses dans l’alimentation. Les chasseurs Inuits ne cra-
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COMMENT TROUVER

SEMELLE À SON PIED ?
Les chaussures de sport sont au cœur de l’équipement de nombreux sportifs.
Selon les sports, les besoins varient : amorti, dynamisme, flexibilité, accroche,
durabilité, mais aussi système anti-pronation ou anti-supination. Les marques
et les modèles ont envahi les rayons. Les consommateurs ne s’y retrouvent
pas toujours. Éléments primordiaux dans la chaussure, les semelles !
Elles possèdent différentes caractéristiques : épaisseurs différentes, avec ou sans
crampons, minimalistes ou classiques. Quels sont vos besoins au milieu de toutes
ces offres ? Cramponnez-vous, car il n’est pas évident de s’y retrouver.
Par Gaëtan Lefèvre

S

La chaussure, notre lien avec le sol
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elon une étude réalisée par la Fédération Française des
Industries Sport & Loisirs (FIFAS), plus de 8 millions de
Français pratiquent la course à pied. Le marché global
du running s’élève à 850 M€ en France. Il est principalement porté par le segment de la chaussure avec 8,2 millions
de paires vendues par an pour un chiffre d’affaires de près de
500 millions d’euros. Le marché de la chaussure de running se
porte donc bien. Et pour cause, cet équipement est primordial
pour le coureur.

La chaussure est notre intermédiaire avec le sol. Notre contact et notre appui lors d’une marche
ou d’une sortie en course à pied reposent sur elle. Elle est un équipement à la fois de sécurité et
de performance. Pour les coureurs et les marcheurs, elle est l’équipement principal ! Elle permet
de protéger le pied, de maintenir la cheville et de ne pas glisser. En plus de l’élément « sécurité »,
elle doit être confortable, permettre d’amortir les chocs mais aussi d’assurer un maximum de
dynamisme, c’est-à-dire de renvoi du pied pour être plus performant.
Indissociable de la chaussure, la semelle est un élément très important, si ce n’est l’essentiel.
Les marques l’ont bien compris, comme Merrell® et sa semelle Vibram Artic-Griptm à « l’accroche inégalée sur la glace » (photo 1) ou Adidas® et ses capsules « d’énergie » qui composent
sa technologie Boost offrant un meilleur amorti et plus de « renvoi d’énergie » (photo 2). De
grandes sociétés telles que Michelin®, associée à la marque Mizuno® (photo 3) se sont également lancées dans l’aventure. SantéSportMagazine a disséqué quelques semelles.
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Chaussures Capra Glacial
Ice+ Mid Waterproof
de Merrell® avec semelle Vibram ARTIC-GRIP™
170 € - www.merrell.fr

Chaussures Wave
Daichi de Mizuno®

Une offre variée et une demande
exigeante

2

L’offre de chaussures ne cesse de s’élargir, mais la demande
n’y est pas pour rien. Selon son activité, l’athlète a besoin
d’une bonne paire de chaussures comportant une semelle
spécifique. Celle-ci a pour premier objectif la protection contre
les aspérités du terrain : être protégé des cailloux, des objets
coupants, des sols glissants, du froid, etc. Ensuite, elle permet
d’amortir l’impact du pied sur le sol. La répétition des chocs

Chaussures Adidas®
Ultra Boost
avec semelle BOOST en polyuréthane thermoplastique (TPU)
180 € - adidas.fr
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créée, par la course à pied principalement, sollicite énormément la chaîne musculaire et la structure osseuse. Elle peut
être responsable de douleurs, voire de blessures. Enfin, certains athlètes cherchent plus de performance, de dynamisme.
Ce critère est très important pour les concepteurs de chaussures de running, mais aussi pour les coureurs car il aide lors
de la phase de propulsion, c’est-à-dire au moment de la
poussée avec le pied. Toutefois, plus un sol ou un équipement
redonne d’énergie, plus l’athlète sollicitera son système musculaire en freinage excentrique. Le dynamisme peut intervenir
au détriment de la sécurité et du confort, diminuant l’amorti
et le maintien de la cheville.

La position de votre cheville
Parmi les critères très importants à prendre en compte, il en
existe un dont les coureurs entendent souvent parler, la position
de la cheville et le type de foulée. Il existe trois grandes catégories : neutre, l’arrière-pied reste perpendiculaire au sol et le pied
est dans un axe neutre ; pronateur, l’arrière-pied s’affaisse ou
« chute » vers l’intérieur, avec un écrasement de la voûte
interne ; et supinateur, l’arrière-pied et l’avant-pied sont
entraînés vers l’extérieur. Il est essentiel de connaître son type
de foulée lorsque l’on souhaite être bien chaussé. Pour le
connaître, vous pouvez analyser d’anciennes chaussures de running usées (regardez le côté dont l’usure est la plus marquée),
mais nous vous conseillons de vous tourner vers un podologue
pour réaliser une analyse plus précise. Ainsi, certains modèles
de chaussures vous proposeront de corriger votre foulée... si
besoin. Par exemple, un système anti-pronation possède une
semelle renforcée sur les bords intérieurs du pied pour éviter
son affaissement interne et celui de la cheville.
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Les critères habituellement pris en compte lors des tests de
chaussures sont : l’amorti, le confort, le laçage, la stabilité,
l’accroche (sur sols durs et sur sols mous, sur sols secs et sur
sols mouillés) et le dynamisme. Des tendances globales émergent. Certains modèles de chaussures sont plus tournés vers
le confort, le déroulé du pied et le dynamisme. D’autres
répondent à des besoins spécifiques, par exemple équipés de
semelles avec crampons pour des terrains particuliers tels que
la montagne, possédant ainsi une meilleure accroche et une
protection du pied. Des tendances apparaissent également,
comme le « minimalisme » dont l’idée est de se rapprocher
de la course pieds nus. Ainsi, de nouveaux critères sont à
prendre en compte lors de l’achat d’une paire de chaussures,
comme le « drop », c’est-à-dire la différence entre la hauteur
du talon et celle de l’avant du pied.

avec semelle Michelin G-Adaptive
inspirée par le Cyclocross Mud 2
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Chaussures V-Run
Vibram FiveFingers®
en mousse EVA avec semelle intérieure
de 2 mm, semelle intermédiaire de 4 mm
et semelle extérieure de 2,5 mm
129 € (modèle pour débuter
une transition vers le minimalisme) www.fivefingersfrance.com www.commepiedsnus.com

Minimalisme, les semelles fines
Depuis quelques années, le concept de « minimalisme »
émerge. Nous entendons parler de « courir en minimaliste »
et de paire de « chaussures minimalistes ». L’idée naît avec le
concept de foulée « naturel ». Ainsi, l’Homme n’est pas né
avec une paire de chaussures aux pieds. Le produit commence
donc a être remis en cause. On l’accuse de déclencher certaines douleurs et de déformer la foulée par une attaque sur
le talon, entraînant des ondes de choc pour le squelette, des
douleurs et des blessures aux genoux et au dos. À l’inverse de
celles-ci, les chaussures minimalistes incitent le coureur à attaquer par l’avant du pied. En conclusion, une semelle épaisse
protège le pied, mais elle n’aide pas au développement de la
prise d’appui et diminue la perception de l’impact, à l’inverse
des chaussures minimalistes. Frédéric Brigaud, ostéopathe
DO, définit ce concept, dans son ouvrage Guide de la foulée
avec prise d’appui avant-pied : « Différents aspects déterminent le degré de minimalisme d’une chaussure :

de cette pratique sur le long terme ne sont pas clairement
prouvés. De plus, de nombreux facteurs sont à prendre en
compte pour conseiller à un coureur de passer au minimalisme. Ainsi, si vous êtes débutant en course à pied, si vous
revenez de blessures, si vous êtes en surpoids, renseignez-vous
auprès de professionnels de la santé.
Il arrive également, comme le souligne Éric Beauval, diplômé
d’État de pédicurie podologie et de posturologie, dans son
ouvrage Bien choisir ses chaussures de running, que des coureurs se tournent vers le minimalisme pour éviter des douleurs
récurrentes pour lesquelles ils ne trouvent pas de solutions
alors qu’il « se peut que ces coureurs, sans le savoir, soient
équipés d’un chaussage classique qui ne leur convient pas ».
Nous conseillerons donc une pratique réfléchie et adaptée des
chaussures minimalistes avec, par exemple, des sorties plus
courtes pour travailler le renforcement, une utilisation progressive de ce type de chaussures, etc.

5

• l’absence de drop : le talon et l’avant-pied sont à la même
hauteur ;

Chaussures Trail Glove 4

• la semelle est fine et souple, en ce sens qu’elle se tord ou se
déforme dans tous les sens, permettant au pied d’épouser au
mieux la forme du terrain, proche d’un appui pieds nus ;
• la souplesse de la semelle et de la tige permet au mécanisme
de torsion du pied de s’opérer. Ainsi, en appui avant-pied, le
talon peut se déplacer latéralement par rapport à l’avant-pied,
faisant évoluer la forme de l’arche interne qui se creuse ou
s’aplatit selon le degré de torsion ;
• la largeur de la boîte à orteils ne limite pas l’étalement de
l’avant-pied ;
• la neutralité de la chaussure, et plus particulièrement de la
semelle, ne modifie pas la biomécanique du pied. »
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Lorsque l’on entend « minimaliste », on pense généralement
aux chaussures Vibram FiveFingers®, en forme de gant pour
les pieds (photo 4). Cependant, de nombreuses marques ont
développé leurs modèles de chaussures minimalistes, pas forcément sur le principe des orteils libres, comme les chaussures
Trail Glove 4 de Merrell® (photo 5). Il existe également de
nombreux modèles minimalistes, en fonction du terrain sur
lequel on court ou de son niveau : avec des épaisseurs de
semelles plus ou moins larges, possédant des crampons ou
non, etc. Attention, toutefois ! Même si les arguments de
cette tendance « minimaliste » sont intéressants, les bénéfices
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de Merrell® avec semelle Vibram®
TC5+ de 3 mm
120 € - www.merrell.fr

Le choix de chaussures de course à pied ou de marche, et les
semelles qui conviennent, n’est pas si simple. Le meilleur des
conseils que nous pouvons vous donner est de vous tourner
vers un podologue pour une analyse complète de votre pied
et de votre foulée, et ainsi ne pas acheter des chaussures que
vous devrez rapidement ranger au placard.

Ouvrages :
Guide de la foulée avec prise d’appui avant-pied
de Frédéric Brigaud : 8 € - Éditions Désiris.
Ostéopathe, Frédéric Brigaud est consultant en biomécanique humaine,
concepteur des principes posturo-dynamiques (EAD conceptTM)
et rédacteur de différents ouvrages sur la marche, la course et le pied.
Bien choisir ses chaussures de running
de Éric Beauval :12,50 € - Éditions Amphora - https://ed-amphora.fr
Éric Beauval est diplômé d’État de pédicure podologie de l’IKPO de Lille
et de posturologie au CIES.
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Déjà plus de 8 ans
que SantéSportMagazine est né !
Nous fêtons, grâce à tous nos partenaires, notre 50e numéro.
À sa création, nous marchions tout doucement
puis nous avons commencé à trottiner.
Aujourd’hui, nous essayons de courir le mieux possible pour trouver
les meilleures informations à transmettre à nos lecteurs,
afin de leur donner, à leur tour, envie de courir, pédaler,
nager... bouger tout en préservant leur santé.
Merci chaleureusement de participer
à notre succès.
Par Muriel Hatem, directrice du magazine
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