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et reposez-vous !
À l’approche de l’hiver, le ministère des Sports renouvelle, pour la saison 2017-2018, sa
campagne nationale de prévention des accidents en montagne, « Pour que la montagne
reste un plaisir ». La montagne, les grands espaces, la neige... sont synonymes de liberté,
de plaisir et de sensations fortes. Malheureusement, les séjours au ski, les pentes dévalées
et les grandes ascensions sont aussi, chaque année, source d’accidents. Selon le ministère,
chaque saison, entre 40 000 et 45 000 interventions des services de secours ont lieu sur les
pistes de ski. Les secouristes mettent en avant des comportements à risques, une mauvaise
appréhension des situations ou une mauvaise utilisation des remontées mécaniques. De
nombreux accidents pourraient donc être évités si les conseils de bonne conduite étaient
mieux connus et respectés.
Depuis plusieurs années, SantéSportMagazine s’engage également dans cette voie
en prodiguant les conseils de ses médecins, kinésithérapeutes, entraîneurs et autres
professionnels de la santé. Pour passer un bon séjour à la montagne, pour une bonne
pratique de ski, sans bobos, sans blessures, il faut s’y prendre un peu à l’avance. Une
préparation physique pour les non-sportifs ou une musculation ciblée peut éviter de
petits et de gros désagréments. Alors, à quelques semaines de votre départ pour les pistes,
préparez-vous. Retrouvez sur le site www.santesportmagazine.com tous les articles parus
pour une bonne préparation avant votre séjour.
À l’inverse des sportifs saisonniers, il y a les extrémistes de l’effort, ceux qui ne dorment
jamais sans avoir un peu sué, ceux qui regrettent lorsqu’ils ne chaussent pas les runnings.
Cependant, comme le dit si bien le docteur Stéphane Cascua, « le mieux est l’ennemi
du bien ». Et des entraînements trop intenses, sans période de repos, peuvent bloquer
la progression, voire entraîner une régression. Le médecin du sport vous explique
pourquoi. Parmi ces extraterrestres qui ne s’arrêtent jamais, athlètes sur lesquels il est
difficile de prendre exemple, Kilian Jornet ne cesse de surprendre, et même de se mettre
à dos certains médecins ou secouristes. Nous l’avons rencontré à l’occasion de la course
« Salomon Skyline Scotland ». Dans ce numéro, nous prenons également le temps... Le
temps de méditer un peu ! Le temps de prendre soin de son corps avec le renforcement
du bas du corps ! Le temps de faire un break pour éviter le surentraînement et le temps
de lire !
Par Gaëtan Lefèvre, rédacteur en chef

Edito

Préparez, musclez
votre séjour au ski,
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Rendez-vous

FÉMUR
Pierre a 47 ans, il fait du triathlon avec assiduité. L’année dernière, il a bouclé
son premier Ironman en 14 h 13. Dynamisé par cette belle expérience, il
souhaite améliorer son temps. Il s’est offert la prestation d’un coach pour lui
concocter un programme. Il me décrit ses séances, notamment son fractionné
en course à pied. Je trouve la charge de travail un peu « commando », plus
adaptée à un jeune pro qu’à un cadre quadragénaire.
Pierre : En plus, j’ai une douleur dans l’aine depuis quinze jours. Je ne peux
plus courir. On m’a dit qu’il s’agissait d’une pubalgie, une douleur du pubis,
un peu comme les footballeurs.
Je l’examine.
Le doc : Je pencherais plus pour une fracture de fatigue du col fémoral. Il
s’agit d’une fissure progressive de l’os de la cuisse, une lésion rare que l’on
rencontre quand le coureur accumule beaucoup de kilomètres. Il faut faire
une IRM. En attendant, vous pouvez mouliner à vélo et crawler en douceur.
Il revient me voir avec ses images.
Pierre : Le radiologue m’a dit que c’était une tendinite du psoas, le muscle
qui s’accroche sur le col du fémur et plie la hanche.
Le doc : Montrez-moi les clichés. On voit en effet un œdème osseux à l’endroit
où le psoas s’accroche sur le fémur. Il faut chercher une fissure dans le col
fémoral en faisant un scanner.
Pierre : Pourquoi ? Le médecin m’a dit que ce n’était pas grave et que je
pouvais courir !
Le doc : La tendinite du psoas, ça n’existe pas ! La fracture de fatigue
correspond à vos symptômes. Le scanner affine l’exploration osseuse.
Une semaine plus tard…
Pierre : Le scanner montre bien la fissure ! Faut-il que j’arrête de courir ?
Le doc : Vous garderez la forme en nageant puis en pédalant. Par la suite, je
vous invite à suivre un programme d’entraînement conçu pour les quadras,
bosseurs et pères de famille ! Les séances sont bien différentes de celles d’un
gamin de 20 ans préparant les championnats de France. Vous optimiserez vos
performances sans vous blesser ! On en rediscutera !

Par le docteur Stéphane Cascua, médecin du sport

8

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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Là où le chemin s’arrête,
il commence pour Philippe.

Aujourdʼhui, Philippe Richet nʼa quʼune seule idée en tête : comment avoir une chance de
participer à une épreuve qui lʼobsède. Son obsession infernale ? « La Barkley, une épreuve
inspirée par la fuite dʼun prisonnier dʼun pénitencier du Tennessee. Il faut être choisi en envoyant
un dossier, et seuls 40 participants sont admis. Cʼest la course la plus dure au monde. »
Si vous souhaitez découvrir la suite, rendez-vous sur www.apurna-endurance.fr

LA NUTRITION D’UN SPORTIF
EST AUSSI UNE DISCIPLINE.

News Santé

Votre allié
des voyages
La société Sigvaris®, spécialisée dans la compression, a
conçu Traveno, une chaussette de voyage qui soulage
efficacement et immédiatement les jambes pendant le
voyage. En activant la circulation du sang, elle procure un
effet anti-fatigue et confère un niveau de confort pour les
longs trajets. Restez en forme… même après de longues
heures de trajet !
Chaussettes Traveno – Sigvaris® : 24,90 € - En vente dans
les pharmacies et chez les orthopédistes et sur leurs sites
Internet associés.

Maintien des défenses
naturelles
Stimium® Défenses Immunitaires est un complément alimentaire adapté aux sportifs pour
les aider à maintenir leurs défenses immunitaires et leurs performances physiques. 70 %
des cellules immunitaires de notre corps se situent dans l’intestin. Il est donc important de
prendre soin de sa flore intestinale pour renforcer son système immunitaire. Conforme à la
norme AFNOR antidopage NF V 94-001, ce produit contient, entre autres, de la vitamine C, du
curcuma, de l’acide aminé L-Glutamine, du malate et de la citrulline.
Stimium® Défenses Immunitaires : 19,90 € (la boîte de 10 flacons)

Patch d’électrothérapie
L’électrothérapie est une méthode non médicamenteuse permettant d’agir sur une zone
douloureuse en bloquant la transmission de la
douleur vers la moelle épinière et le cerveau, et
en stimulant la libération d’endorphines. Urgo®
a créé un patch d’électrothérapie pratique par
son absence de fil, facile à emporter dans un
sac et utilisable sur de nombreuses zones du
corps. La boîte comprend un patch complet : un
électrostimulateur, une pile et un gel adhésif, ainsi
que deux recharges de gel adhésif.
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Urgo® Patch d’électrothérapie : 45 € - Disponible
en pharmacie - www.urgo.fr/
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Centre 5
dédié au Pilates
Au cœur de Paris, dans le 10e arrondissement, Centre 5 est
un lieu dédié au bien-être du corps et plus principalement
au Pilates. Vous y trouverez des cours de pilates, des séances
de kinésithérapie et d’ostéopathie, ainsi que des massages.
Les prix sont proposés au cours ou au forfait. N’hésitez pas
à pousser la porte et à jeter un coup d’œil au lieu.
Centre 5 – 27 rue du Château d’Eau – 75010 Paris 01 42 85 02 62 – contact@centre5.com
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News Santé

Les Français misent
sur leurs proches
et leurs assiettes
pour garder la forme
Selon un sondage réalisé en 2017 par la société GfK,
deux tiers des Français, hommes et femmes, placent, en
priorité, le « temps passé auprès des proches » et une
« alimentation saine » comme leurs pratiques régulières
pour rester en forme.
Les résultats de ce sondage, comparés à ceux de
2014, montrent que les messages institutionnels sur
l’« Alimentation » semblent être de mieux en mieux
assimilés par les jeunes. Ainsi, 2 personnes sur 3 parmi les
moins de 20 ans et les trentenaires citent l’« alimentation
saine et équilibrée » et la pratique de l’« exercice
physique » comme conditions pour être en bonne santé.
Après la prise de conscience, aux actes de suivre !

La région Île-de-France
lance son plan « sport-santé,
bien-être »
Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France et préfet de Paris, a présenté, aux côtés de
Christophe Devys, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, le
plan régional « Sport-Santé, Bien-être », qui a pour but de mobiliser l’ensemble des acteurs
de la santé et du sport en Île-de-France. Concrètement, l’action devrait se transcrire par le
plan « Prescri’Forme – l’activité physique sur ordonnance en Île-de-France » : un programme
qui favorise le déploiement sur le territoire francilien de la prescription d’activités physiques
adaptées pour tous.

News Sport

Mangez et faitesvous du bien !
Lancez-vous hors des sentiers battus avec la Cascadia 12, la plus polyvalente des chaussures
de trail de la marque Brooks®. Alliant protection, stabilité et ajustement personnalisé, cette
nouvelle édition offre un système de pivot avancé pour une flexibilité et un amorti améliorés.

Healthy food - Faites-vous du bien ! est un nouvel ouvrage
sur l’alimentation « healthy ». Bons et mauvais aliments,
bonnes et mauvaises habitudes alimentaires…, Charles
Brumauld, journaliste spécialisé en forme, nutrition et
santé, fait le point sur une nutrition adaptée à sa santé,
mais aussi à l’effort.

Chaussures Brooks® Cascadia 12 : 140 € (ou 150 € avec la membrane Gore-Tex®)
www. brooksrunning.com/fr

Healthy food - Faites-vous du bien ! de Charles
Brumauld : 7,90 € - Éditions Solar

La polyvalente Cascadia 12

Deux boissons
formulées FDJ
La marque de nutrition sportive Punch Power® est partenaire de
l’équipe cycliste FDJ. De ce partenariat est née une nouvelle gamme
de deux boissons : une d’attente et une de récupération. Celles-ci
ont été développées afin d’apporter aux coureurs les éléments
nutritionnels nécessaires à leurs performances.
Boisson d’attente - Boisson de récupération Punch Power® FDJ :
20 € (le pot de 400 gr) - www.punchpower.com

Padel, le sport de raquette
à la mode
Le padel se développe rapidement. À Paris, la Casa Padel a ouvert ses portes en juillet 2017. Il s’agit du plus
grand centre de France proposant la pratique de ce sport. Au croisement du tennis et du squash, le padel se
joue sur un terrain plus petit qu’un court de tennis, et entouré de murs. L’ouvrage Les Fondamentaux du
Padel, paru aux éditions Amphora, vous permettra de découvrir ce sport mais aussi d’affiner votre technique.
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Les Fondamentaux du Padel d’Alain Henry et de Cédric Carité : 24,95 €
Éditions Amphora – www.ed-amphora.fr
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À l’occasion du High Five Festival 2017, le rendez-vous international
des skieurs à Annecy, la marque Gore-Tex® lance, en collaboration avec
Racer®, la paire de gants Rancho. Cette édition limitée s’inspire de la
websérie Rancho Webshow, un univers décalé mais performant !
Gants Rancho de Gore-Tex® : 89,90 €. Exclusivement sur http://www.snowleader.com

La balle bien-être
La marque Technogym® présente sa balle bien-être,
Wellness Ball, composée de deux densités différentes :
une moitié inférieure plus dense et plus lourde, et l’autre
supérieure offrant plus de confort. Remplaçant la chaise
classique, elle permet de maintenir une posture correcte
et d’améliorer la souplesse musculaire en conservant un
mouvement permanent du bassin. Ce mouvement sollicite
les abdominaux et les jambes, attention donc à ne pas
être constamment assis sur la balle !
Wellness Ball Active Sitting - Technogym® (55 cm) :
245 € - www.technogym.com/fr

Testez, à Paris, le badminton
Lancé en 2015, The Legends Vision World Tour By Yonex
a pour objectif de promouvoir la pratique du badminton
à travers le monde. Le dimanche 3 décembre 2017, dans
la mythique Salle Wagram, à Paris, vous pourrez profiter
d’une journée de démonstrations avec les plus grands
champions de la discipline, de show et d’ateliers sportifs.
Évènement gratuit.
Réservation sur : https://www.weezevent.com/
legendsvision-paris. Plus d’informations sur :
http://legends.yonex.com/.

News Sport

Les gants Rancho

Entraînement

SURENTRAÎNEMENT

« LE MIEUX
EST L’ENNEMI
DU BIEN ! »

Vous vous entraînez dur ! Pourtant, les résultats
ne sont pas au rendez-vous. Vous avez même
l’impression de régresser… Et si vous étiez surentraîné ?
Nous vous expliquons les mécanismes biologiques
de cet épuisement. Nous vous aidons à prévenir
et à reconnaître ce surmenage. Nous vous guidons
sur le chemin de la récupération.
Par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport

L
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’entraînement fait régresser ! Vous le savez ! Quand
vous terminez une longue course, vous ne pourriez pas
faire demi-tour, effectuer le parcours en sens inverse et
améliorer votre chrono. Normal, vous avez abîmé votre
organisme. On parle de « décompensation ». En fait, une
séance ne permet une amélioration de vos performances qu’à
l’issue de la régénération qui suit. Stimulé par cette agression
physiologique, le corps se répare et devient plus fort qu’il ne
l’était auparavant, comme s’il voulait se prémunir d’une
sollicitation plus intense. On dit qu’il réalise une
« surcompensation ». D’où l’adage provocateur : « On
régresse à l’entraînement, on progresse au repos. » Ce
concept de « décompensation-surcompensation » est né au
sein du bloc soviétique dans les années 1970. Il est validé pour
les réserves de sucre dans les muscles. Lorsque vous les videz,
le corps les reconstitue en augmentant un peu les stocks. On
peut appliquer ce raisonnement aux fibres musculaires. À
force de contractions et de réceptions de foulées, elles sont
victimes de microdéchirures. Parfois, ces dernières sont si
importantes que vous les ressentez : ce sont les courbatures.
À l’issue de cette dégradation, elles se reconstruisent en
nombre plus important. Votre muscle devient plus volumineux
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et vous êtes plus fort. Le concept semble pouvoir se décliner
à propos des « neuromédiateurs ». Ces substances constituent
des messagers chimiques qui véhiculent les activations d’un
neurone à l’autre. Elles sont beaucoup utilisées pour stimuler
l’organisme pendant l’effort, notamment le système cardiovasculaire. Elles sont indispensables pour analyser le terrain ou
le mouvement d’un adversaire puis pour programmer la
réponse gestuelle. Elles se révèlent incontournables pour
donner l’ordre de contraction à tous les muscles concernés.
De fait, au cours de l’activité, le stock en neuromédiateurs finit
par s’émousser. On dit que vous êtes victime d’une « fatigue
centrale ». Là encore, le corps paraît surcompenser en se
reposant ; il semble accroître la quantité de messagers nerveux
disponibles. Vous l’avez compris, si les décompensations
s’accumulent alors que les surcompensations peinent à se
mettre en place, vos aptitudes physiques diminuent. La
balance peut s’avérer subtile entre les décompensations à
l’origine d’adaptations et celles facteurs de surmenage. De
surcroît, les déséquilibres sont fréquemment multifactoriels :
excès de décompensation mais aussi manque de
surcompensation. Concrètement, découvrons ensemble le
profil du sportif surentraîné.
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Quels sont les symptômes
du surentraînement ?
Le principal signe de surentraînement ressemble à une définition : « Vos performances s’altèrent alors que vous vous
entraînez dur ! » D’autres s’y associent logiquement. Vous
n’avez plus envie de faire du sport. Vos points faibles s’expriment : vous avez de nouveau mal au ventre en courant, votre
vieille tendinite d’Achille réapparaît. Ce sont vos fusibles qui
lâchent, vos voyants qui s’allument ! Mais vous n’en tenez pas
compte. Par ailleurs, les symptômes évoluent en deux phases.
Initialement, votre corps tente de s’adapter à la contrainte. Vous
sécrétez beaucoup d’hormones du stress. On parle de « phase
de résistance ». À l’occasion d’une prise de sang, on constate
qu’une des hormones du stress, le cortisol, s’élève. Parallèlement,
on note que les hormones sexuelles diminuent. La première a
pour mission de fournir de l’énergie, quitte à utiliser et dégrader
les protéines musculaires. Les secondes stimulent la construction des muscles. Vous comprenez alors que le contexte biologique est à l’urgence, votre corps s’autodétruit pour tenter
d’assumer votre charge de travail. À l’issue de la « phase de
résistance », après avoir perdu toutes ses forces, votre organisme sombre vers l’abattement ! Vos glandes et votre système
nerveux ne parviennent plus à produire les messagers biologiques de l’effort. On dit qu’il s’agit de la « phase d’épuisement ». Hans Seyle fut l’un des premiers physiologistes à décrire
les mécanismes du stress. Il constate chez le rat longtemps
stressé une nécrose de la surrénale, la glande chargée de
sécréter l’adrénaline. Vous n’avez plus envie de vous entraîner.
Chaque séance vous paraît trop difficile. Vous perdez confiance,
vous vous dévalorisez. Reposez-vous !

SYMPTÔMES

DE LA PHASE DE RÉSISTANCE
Pour tenter de s’adapter à un excès de contraintes, votre organisme sécrète un maximum d’hormones du stress,
principalement l’adrénaline et le cortisol. Vos symptômes découlent de cette excitation permanente :
•
•
•
•
•
•

augmentation de votre fréquence cardiaque au repos ;
augmentation de votre fréquence cardiaque pour une même intensité d’effort ;
élévation de la tension artérielle, notamment lors de l’épreuve d’effort ;
perte d’appétit, phase d’anorexie ;
troubles du sommeil : difficulté d’endormissement, réveils nocturnes, insomnies ;
anxiété autour des compétitions sportives puis diffusion de la perte de confiance dans la vie
professionnelle et personnelle ;
• blessures négligées.
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ATTENTION, LE SURENTRAÎNEMENT
N’EST PAS QUE D’ORIGINE
SPORTIVE. IL PROVIENT AUSSI
DE L’ACCUMULATION DES
CONTRAINTES PROFESSIONNELLES
ET FAMILIALES.

Si vous êtes surentraîné, vous êtes souvent victime d’addiction
au sport. Fréquemment, vous partez courir ou pédaler, non pas
parce que cette séance est cohérente au sein de votre programme, mais parce que vous vous sentez tendu si vous y
renoncez ! Dans ce contexte, la fatigue ou les blessures ne vous
arrêtent pas. Dommage ! N’hésitez pas à consulter notre
article : « Attention addiction ! » De nombreuses situations vous
font basculer dans l’excès. Voici quelques exemples. Parfois,
vous vous entraînez trop et trop vite car vous suivez une préparation inadaptée. Vous voulez faire 3 h 15 au Marathon alors,
vous récupérez sur le Net un programme pour faire 3 h 15…
Malheureusement, il est possible que vous n’ayez pas les aptitudes génétiques pour y parvenir. Dans ce cas, chaque séance
vous met dans le rouge et vous vous épuisez ! Vous êtes mariée
à un coureur de fond, vous tentez de le suivre à l’entraînement.
Lui trépigne alors que vous êtes systématiquement au taquet !
Prudence ! Lisez notre article « Surentraînement de la
conjointe ». Le dimanche, vous partez rouler avec un groupe
de copains. Les niveaux sont hétérogènes ! C’est déjà dur sur
le plat quand vous vous calez dans la roue d’un de vos compères. Du coup, dans les bosses, vous décrochez. Alors que les
meilleurs récupèrent en roue libre dans la descente, vous forcez
pour recoller ! Vous terminez la sortie vermoulue et vous passez
l’après-midi zombie dans le canapé ! Le surentraînement peut
provenir d’un manque de récupération. Vous travaillez beaucoup ! Vous êtes toujours sous pression ou en représentation.
Vous enchaînez les réunions et les rendez-vous. Aucun moment
de relâchement n’est possible, inimaginable d’aller sur le Net
vous inscrire au triathlon de Chantilly. Vous déjeunez sur le
pouce et l’équilibre alimentaire n’est pas toujours au rendez-vous. Vous commencez tôt et vous finissez tard. Difficile de
caser vos séances d’entraînement. Elles finissent par devenir des
contraintes et elles empiètent sur votre sommeil. À force de
conflits professionnels, les nuits ne sont pas toujours sereines,
vous dormez mal ! À moins que ce soit le petit dernier qui se
réveille en pleurs quand il a mal aux dents ! Vous avez comme
objectif d’être une femme parfaite. Vous bossez, vous allez
chercher les enfants à la garderie et vous les aidez à faire leurs
devoirs. Vous vous efforcez de conserver une vie sociale. Vous
vous faites belle pour aller dîner chez des amis. Ah j’oubliais :
vous gardez un minimum de 3 séances par semaine !

Entraînement

Avez-vous le profil du sportif
surentraîné ?

Entraînement

SYMPTÔMES

DE LA PHASE D’ÉPUISEMENT
Désormais, votre organisme ne parvient plus à produire les messagers
chimiques de la stimulation. Bon nombre de vos symptômes sont la
conséquence de cette altération :
•
•
•
•
•
•
•

abaissement de votre fréquence cardiaque de repos ;
incapacité à faire monter votre fréquence cardiaque à l’effort ;
chute de la tension artérielle et parfois malaises à l’arrêt de l’effort ;
excès de prise alimentaire, épisode de boulimie ;
troubles du sommeil, hypersomnie, fatigue chronique ;
démotivation, dépression, perte de l’élan vital ;
blessures autorisant l’arrêt de l’entraînement.

Traitement et prévention
du surentraînement
Dès que vous percevez les signes annonciateurs du surentraînement, réduisez votre activité. Il peut s’agir d’une simple
fatigue après avoir enchaîné quelques grosses séances. Dans ce
contexte, le surentraînement est à rapprocher d’une simple
« décompensation » source de progression si elle est suivie
d’une courte récupération ! Pendant quelques jours, octroyezvous plusieurs entraînements en régénération active. Trottinez
en aisance respiratoire, pédalez en moulinant sur de petits braquets, travaillez tranquillement votre glisse à la piscine. Si vos

symptômes sont plus marqués, si vous avez enchaîné plusieurs
compétitions décevantes malgré un gros volume de travail,
votre repos doit être plus long. Pour être efficace, il doit s’étaler
sur quelques semaines et souvent sur plusieurs mois ! Si vous
ressentez l’envie de couper, vous pouvez arrêter complètement
le sport pendant un moment. Sinon, continuez un peu, notamment si l’addiction vous tenaille. Si bouger vous apaise et réduit
votre anxiété, conservez trois séances par semaine. Attention,
chaque entraînement doit être « ni long, ni intense ». Votre
corps ne doit subir aucune contrainte physiologique !
Bouquinez, dormez, coucounez en famille ! Ne profitez pas de
cet allègement dans votre programme sportif pour bosser plus !
Souvenez-vous que, pour votre cerveau, les stress sont cumulatifs ! Peu à peu, les signes de surentraînement vont disparaître.
Vous allez retrouver la forme ! Attention, ne la dilapidez pas !
Entraînez-vous désormais en suivant les règles de prévention !
Chaque semaine, ayez un jour de repos complet. Programmez
aussi une journée consacrée à la récupération active, avec une
séance « ni longue, ni intense ». Pour éviter les contraintes musculaires inhérentes à la course, préférez le vélo ou la natation.
Variez les sports ! On sait par exemple qu’une sortie longue fait
chuter les hormones sexuelles. A contrario, il a été montré
qu’une séance de renforcement musculaire augmente leur
concentration. Alternez cardio-training et musculation.
Diversifiez aussi les thèmes d’entraînement. Pour préparer votre
marathon, ayez chaque semaine un panel de séances. Certaines
sont consacrées à l’augmentation du stock en glycogène ou à
l’utilisation des graisses. D’autres visent à améliorer le « seuil »
ou la « VMA ». D’autres enfin cherchent à faire progresser le

16

SACHEZ PARTICIPER
À DES COMPÉTITIONS SANS
CHERCHER LE « CHRONO ».
JUSTE POUR FAIRE LA FÊTE
AVEC DES COPAINS.
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rendement de leur foulée ou la force musculaire. Méfiez-vous
des « cycles » à l’occasion desquels vous travaillez toujours le
même thème pendant plusieurs séances d’affilée : ils épuisent
les capacités d’adaptation de votre organisme. Limitez le
nombre de compétitions ! Si vous aimez l’ambiance conviviale
de ces épreuves, ne cherchez pas systématiquement à faire un
chrono. Choisissez des « compétitions objectifs » et des « compétitions préparatoires ». Vous pouvez même utiliser ces parcours pour vous balader et faire la fête ! À l’issue de chaque
épreuve, octroyez-vous quelques jours ou quelques semaines
plus cool. À l’approche du prochain challenge, augmentez très
progressivement votre charge de travail. Chaque année, coupez
complètement pendant 8 à 10 jours. Vous ne régresserez pas,
au contraire, vous surcompenserez. Optimisez votre récupération ! Dormez ! Attention à ces séances très matinales ou trop
tardives qui empiètent sur votre sommeil. Quitte à choisir, préférez le début de journée. Les entraînements du soir perturbent
l’endormissement. Ce problème est dû à l’augmentation de
votre température corporelle ainsi qu’à la décharge des hormones de la vigilance. Alors, prenez un bain frais et faites de la
relaxation. Une fois par semaine, ne mettez pas de réveil.
Traînez au lit, le matin ! Essayez aussi la « grasse soirée ».

Entraînement

“

LA BLESSURE CONSTITUE
SOUVENT UN FUSIBLE. ELLE ANNONCE
LE SURENTRAÎNEMENT.
Mettez-vous au lit dès la fin du dîner avec un bouquin et une
lampe de chevet pas trop puissante. En cas de fatigue, il est
hautement probable que Morphée vous kidnappe. Dès que
possible, offrez-vous une sieste ! Le week-end après votre sortie
longue et le déjeuner, elle peut durer un cycle de sommeil
complet, soit 1 h 30 à 2 heures. En semaine, 20 minutes de
sommeil léger peuvent suffire. C’est parfois possible dans un
bureau fermé ou une salle de détente. C’est envisageable dans
les transports en commun ou sur un parking dans votre voiture.
Découvrez aussi la méditation (voir article page 24). Il s’agit
d’une pratique particulièrement adaptée aux sportifs, notamment à l’occasion du retour au calme qui conclut vos entraînements. En effet, la « respiration » et le « scanner du corps »
constituent deux thèmes clés pour vous initier. Au cours de ces
séances, le système nerveux parasympathique, celui qui apaise
l’organisme, accroît son activité ; vous vous régénérez ! Pour
booster votre « surcompensation », variez votre alimentation,
optez pour des repas à « haute densité nutritionnelle ». Fuyez
les « calories vides » : les sucreries, les sodas, le pain blanc… et
les pâtes ! Choisissez plutôt des féculents complets, des légumineuses, des fruits et des légumes.

SURENTRAÎNEMENT, BURN OUT ET DÉPRESSION :
DES PROCESSUS TRÈS VOISINS !

longe, le cerveau produit des substances
inflammatoires. Alors, le dynamisme vire à
l’anxiété. Peu à peu, les ressources biologiques
s’épuisent. Le système nerveux peine à s’activer. Réflexion et mouvements deviennent
plus laborieux. La dépression s’installe, parfois
longue et douloureuse. Cette comparaison
n’est pas que conceptuelle, elle revêt des
conséquences pratiques : évitez de multiplier
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les stress ! Vous venez de changer de boulot,
ne préparez pas d’IRONMAN ! Vous êtes en
train de divorcer, contentez-vous d’une pratique sportive destinée à vous détendre. Ne
vous fixez pas d’objectifs chronométriques !
Vous venez d’être maman pour la deuxième
fois, ne faites pas les séances de fractionné
proposées par votre club si vous avez mal
dormi !
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L’épuisement professionnel ressemble étrangement au surentraînement. Les phénomènes neurologiques sont probablement
voisins. Il existe une phase de résistance au
cours de laquelle le système nerveux central
sécrète de l’adrénaline et de la dopamine.
Initialement, cette étape d’excitation peut
même se révéler agréable et addictogène.
Néanmoins, lorsque ce phénomène se pro-

Rencontre

KILIAN
JORNET

Ultra-traileur

À l’occasion de la course « Salomon Skyline Scotland », SantéSportMagazine
a rencontré Kilian Jornet, ultra-traileur, et Arnaud Tortel,
kinésithérapeute et physiothérapeute de l’équipe Salomon.
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Par Muriel Hatem, directrice du magazine et le docteur Bruno Emram
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Kilian, connaissiez-vous ce type de terrain,
qu’offre l’Écosse ?
Oui, il s’agit d’un terrain similaire à celui de la Norvège : un
terrain mou, avec des arêtes, et une météo similaire avec
beaucoup de pluie.

Cette course nécessite-t-elle une préparation
spécifique ?
Je pense que oui. Tout d’abord une préparation physique car il
s’agit d’une course longue allant de 6-7 heures pour les premiers à 15-16 heures. Il y a également des arêtes et des parties
engagées qui nécessitent une préparation technique. Les coureurs doivent être entraînés à courir sur des arêtes, hors sentiers,
etc. Pour moi, il s’agit de terrains sur lesquels je m’entraîne tous
les jours. J’y suis plus à l’aise que sur des terrains rapides.

Parlez-nous un peu de vos blessures.
J’ai eu des blessures traumatiques suite à des accidents comme
une fracture de la rotule, il y a environ douze ans. J’ai eu des
vertèbres cassées suite à une chute à ski. Sinon, j’ai la chance
de ne pas trop me blesser. J’ai eu des problèmes de surentraînement mais jamais de blessures de fatigue. Pour éviter cela,
j’essaie de réaliser les mêmes entraînements sur l’année, de
garder toujours le même poids, etc. Je n’ai pas de périodes
avec de grosses charges durant lesquelles je pourrais me
blesser.

Rencontre

P

our la première fois, Kilian Jornet, athlète ultra-traileur
que l’on ne présente plus, participait à la course
« Salomon Skyline Scotland ». À cette occasion,
SantéSportMagazine lui a posé quelques questions.
Considéré comme un « extra-terrestre » dans son domaine,
Kilian n’est pas un exemple à suivre pour les sportifs amateurs.

Votre équipe médicale n’a donc pas beaucoup
de travail avec vous .
Effectivement, je ne vais pas voir le kiné toutes les semaines.
Je n’aime pas spécialement consulter des médecins. Sur les
courses, le staff médical de Salomon est présent. Le suivi
médical est important, mais je pense surtout qu’il faut savoir
s’écouter. Il faut apprendre à réagir en fonction de la survenue
d’un problème. Ne pas spécialement avoir des routines avec
des médecins ! A chacun sa méthode !

Existe-t-il une journée type d’entraînement pour vous ?
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Non ! Toutes mes journées sont différentes. En général, sur
une année, je pratique environ 1 200 heures d’entraînement,
entre 600 000 et 700 000 mètres de dénivelé, dont la moitié
à ski, en hiver, du mois de novembre au mois d’avril. J’ai de
grosses semaines d’entraînement de 35 heures, mais aussi des
plus petites de 15 heures. Sur l’année, je dois avoir une dizaine
ou une quinzaine de jours de repos. C’est peu, mais j’aime
être à l’extérieur.

Rencontre

Avez-vous une alimentation spécifique ?
Je ne fais pas particulièrement attention à mon alimentation,
mais je pense qu’elle est équilibrée. Mon amie Émilie possède
au moins 100 m2 de terrain sur lequel poussent nos légumes.
Nous avons la chance de pouvoir manger sain. Nous essayons
de manger le plus possible bio. Je ne suis pas végétarien, mais
je mange peu de viande, uniquement lorsque je voyage.
J’aime le chocolat, je ne m’en prive pas.
Je ne cherche pas à perdre du poids. Si je perds quelques kilos,
je sens que je n’ai plus de force. D’ailleurs, je suis toujours
entre 58 et 59 kilos, pour 1,72 m. Même après un mois d’expédition, mon corps varie peu. Je peux perdre un ou deux kilos
mais jamais plus.

Sur les courses, vous n’emportez pas beaucoup
d’équipements. Comment vous ravitaillez-vous ?

20

Il est important de se ravitailler régulièrement sur les courses
de longue durée. Une fois que l’on a épuisé son énergie, c’est
trop tard. Il faut combiner : aller vite et bien se ravitailler. Je
mange aux ravitaillements ce qu’il y a. Pas exemple, sur les
longues courses, il ne faut pas manger uniquement des gels
mais aussi des aliments solides. L’alimentation dépend également de la température. Par exemple, favoriser des fruits lorsqu’il fait très chaud. Pendant les entraînements, je ne mange
jamais. Je peux courir six ou sept heures sans manger. Je pense
que cela rend efficient mon métabolisme. Lorsque j’étais plus

antésport MAGAZINE

jeune, j’avais fait des essais pour voir combien de jours j’étais
capable de m’entraîner sans manger, juste avec de l’eau. J’ai
remarqué que l’on perd de la puissance mais que l’on arrive
à faire des entraînements en endurance de quatre à cinq
heures le matin. Le cinquième jour, je suis tombé dans les
pommes. C’était une expérience intéressante !

Au vu du nombre d’heures d’entraînement
que vous faites, de la manière dont vous sollicitez
votre corps, pensez-vous que le sport, à un tel niveau,
est bon pour la santé ?
Le sport de haut niveau n’est pas bon pour la santé. Tout
d’abord parce qu’il y a les impacts. Il peut également y avoir
les chutes. Courir aussi longtemps n’est, effectivement, pas ce
qu’il y a de mieux pour les articulations. Mais c’est aussi la
passion ! À côté, on fait tout pour se sentir bien dans son corps.

Quels conseils donneriez-vous à nos lecteurs
qui rêvent de gravir des sommets ?
Avoir la patience de bien se préparer ! Cela peut prendre des
années. Il faut commencer par des courses de 10 km, puis de
20 km, quelques années après de 40, et ainsi de suite. Idem
en montagne, il faut d’abord gravir un col de 2 000 mètres,
puis 3 000 etc. Il s’agit d’un processus, avoir la patience de
se former.
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ARNAUD
TORTEL

Kinésithérapeute
et physiothérapeute
À l’occasion de la course « Salomon Skyline Scotland », SantéSportMagazine
a rencontré Kilian Jornet, ultra-traileur, et Arnaud Tortel,
kinésithérapeute et physiothérapeute de l’équipe Salomon.
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Par Muriel Hatem, directrice du magazine et le docteur Bruno Emram

Rencontre

A

rnaud Tortel est kinésithérapeute et physiothérapeute de l’équipe Salomon. Depuis sept
ans, il travaille avec des athlètes d’ultra-endurance tels que Kilian Jornet, François D’Haene,
Anna Frost et Emelie Forsberg. Il est un grand sportif lui-même, un explorateur qui a
traversé le monde en marchant, atteignant le pôle Nord ou encore traversant l’Arctique.
En 2010, il a commencé à travailler avec Salomon sur le développement de produits. Féru de
matériels, il avait déjà développé des sacs de couchage avec une autre société, ou mis au point
des vêtements. Aujourd’hui, il prodigue ses conseils aux athlètes. Il a également développé des
patchs pour favoriser la récupération.

Pendant vos expéditions, avez-vous déjà rencontré
des problèmes physiologiques ?

Êtes-vous uniquement kinésithérapeute
au sein de l’équipe Salomon ?

Je n’ai pas eu de problème de santé, notamment parce que
je mets en place des moyens de prévention. Avec une température de moins 40 degrés, on ne rencontre pas de virus. Les
problèmes majeurs sont les gelures ou les problèmes d’hypotension.

Je suis kiné mais mon expérience m’a également amené à être
diététicien. J’ai également suivi des formations en ostéopathie
et en acupuncture. Je souhaitais traiter le corps dans son
ensemble. Mon objectif est que les athlètes soient en bonne
santé physique et psychique. Cela commence par l’alimentation, puis j’essaie de régler les chaînes musculaires.

Comment gérez-vous votre alimentation ?

“

Généralement, je pars entre 40 et 100 jours avec ma propre
nourriture, cela associé à des contraintes de poids car je tracte
tous mes bagages. J’essaie de ne pas prendre plus d’un kilo
par jour de nourriture, pour 6 000 calories. Une expédition de
100 jours équivaut donc à 100 kilos de
nourriture. Et réunir 6 000 calories en
1 kilo, ce n’est pas facile ! J’emporte un
peu de lyophilisé : des patates et de la
soupe, sinon l’essentiel est de l’huile et
des amandes. Par exemple, je sature
mes plats lyophilisés en huile, auxquels
je rajoute des graines de tournesol ou de
courge. Les repas du matin et du soir, qui
nécessitent de l’eau chaude, sont les
mêmes. Pour l’eau, j’utilise la neige que
je fais bouillir. Je l’utilise ensuite pour mes repas et j’en bois
toute la journée. La nourriture lyophilisée a quand même un
problème puisque l’on ne sait pas conserver les qualités des
protéines. Donc le midi, j’évite ce type de repas pour
consommer uniquement des noix, des noisettes broyées et
mélangées avec de l’huile, du sucre ou du sel. C’est bon, très
goûteux grâce à l’huile !

J’AI CRÉÉ DES
PATCHS CONTENANT
DES OXYDES
MÉTALLIQUES.

„

Il m’est arrivé une aventure où je me suis retrouvé sans nourriture. Lors d’une expédition, j’ai renversé du fuel dans mon
traîneau. Je n’avais quasiment plus de bouffe, environ 1 000
calories par jour. Avec mon collègue, nous rêvions de nourriture tout le temps. Pour m’enlever la faim, je m’imaginais dans
un supermarché en train de faire mes courses. Souvent, les
problèmes en expédition démarrent par l’alimentation. Je
conseille les athlètes là-dessus.

J’ai essayé différents moyens pour cela, et j’ai finalement créé
des patchs contenant des oxydes métalliques qui renvoient les
infrarouges, donc une partie de la chaleur que le corps émet.
Cette énergie est utilisée par les cellules pour « communiquer » entre elles. Nous arrivons à renvoyer cette énergie sur
un point précis. J’utilise pour cela beaucoup de points d’acupuncture, des points triggers et des points musculaires.
Immédiatement, le cerveau capte l’information, comme s’il
prenait conscience de la zone sur laquelle nous travaillons.
Nous favorisons ainsi la récupération et l’équilibration des
chaînes. Nous observons les muscles qui se détendent, etc.
J’essaie de créer ces patchs sur mesure.

Est-ce que vous intervenez dans la préparation
physique des athlètes ?
Cela dépend des athlètes. J’en vois certains toute l’année, et
d’autres plus ponctuellement sur les courses. Je vois François
d’Haene à l’année, mais je n’interviens pas dans sa préparation. Il connaît tout cela. Par contre, je le vois au niveau des
« équilibres ». Nous prévenons avant qu’il y ait des désordres.

À quelles pathologies êtes-vous confronté
sur les courses ?
Sur les courses longues, il s’agit essentiellement d’entorses de
chevilles, de douleurs de tendons rotuliens ou de chauffements sur la tête du péroné. Ces derniers viennent souvent
de problèmes à la cheville opposée, une mauvaise attitude
compensatoire. Je cherche donc à régler absolument les chevilles des athlètes.

Et après la course, dans la phase de récupération ?

22

Dans la récupération, j’interviens dans les massages, l’alimentation et sur les points douloureux des athlètes, avec les patchs
notamment. Je m’adapte à chaque athlète avec toujours l’objectif de récupérer le plus vite possible.
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LA MÉDITATION…
ET SI ON REPRENAIT
LE TEMPS
Le joueur de rugby Jonny Wilkinson, le basketteur Kobe Bryant,
le tennisman Novak Djokovic et de nombreux autres champions
ont déjà adopté la méditation de pleine conscience.
Dite mindfulness, elle séduit de plus en plus dans le monde
du sport. D’où vient cette méthode ? Est-elle vraiment efficace
et surtout, comment la pratiquer ?

24

Par Stéven Le Hyaric, ancien cycliste
et fondateur de l’association « Rêves Blancs »
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grise et à une plus grande flexibilité cognitive. La méditation
modifie la plasticité du cerveau. Elle améliore également la
prise de décision, la concentration, l’attention et la mémoire.
Des qualités indispensables pour les sportifs, qui s’expliquent
par le renforcement des parois corticales. Une vraie musculation du cerveau !

Comment la méditation fonctionne-t-elle ?

Cet entraînement cérébral permet de réguler et d’apaiser ses
sensations en les acceptant. Il peut donc aider à accepter la
douleur et à gérer le stress, ennemi numéro un du sportif. Il offre
une prise de conscience de l’instabilité de notre esprit et permet
donc, petit à petit, de se concentrer plus facilement. Les Népalais
appellent cela « apprendre à contrôler son mokey spirit ».

La méditation de pleine conscience n’est pas une pratique de
relaxation. Elle consiste à être plus présent, à se laisser envahir
par les bruits et les odeurs qui nous entourent, à savoir se
recentrer sur soi et sur le monde, ainsi que sur ses propres
sensations. Méditer consiste à se remettre en contact avec
soi-même, pour être mieux dans sa vie... et dans sa pratique
sportive.
« Méditer, ce n’est pas se couper du monde, mais se relier plus
fortement et plus intelligemment à lui », définit Christophe
André, médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne à Paris. Il
enseigne à l’université Paris-Ouest. Il a été l’un des premiers à
intégrer la méditation à ses soins. « La méditation de pleine
conscience représente en quelque sorte la première world
therapy. » Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, puisque les
premiers à avoir exporté ce concept dans le monde de la
psychologie scientifique, et à lui avoir donné son assise et son
rayonnement actuel, furent un psychologue américain, Jon
Kabat-Zinn, et un psychiatre canadien, Zindel Segal. Le premier, formé au célèbre Massachusetts Institute of Technology
(MIT), a proposé, dès 1979, la méditation comme remède en
créant le MBSR, un programme de réduction du stress sur huit
semaines. Celui-ci comprend une séance hebdomadaire de
méditation en groupe, et une heure par jour de pratique à
domicile, à l’aide de cassettes audio. Ce programme s’est peu
à peu étendu aux traitements de problèmes d’anxiété, de
phobies, d’addiction et de dépression…

Plus récemment, nous avons appris que la méditation peut
agir sur les défenses immunitaires, soigner des blessures et
accélérer la régénération des tissus musculaires, en réduisant
l’état de stress, responsable de nombreuses maladies et autres
problèmes de santé.

Mise au point

«

Le mental, c’est 50 % de la performance », nous
avons tous déjà entendu cette phrase.
Il y a deux ans, Harvard publiait le chiffre suivant lors
d’une étude : 47 % de notre temps, nous ne
sommes pas concentrés sur ce que nous faisons. Il serait donc
temps d’y remédier. Et si ce jour, c’était aujourd’hui ?

Il a également été prouvé qu’elle réduisait le niveau de la
douleur en agissant directement dans le cortex somatosensoriel. Aujourd’hui, de nombreux hôpitaux la proposent aux
malades de longue durée.

Patience et pratique, les clés du succès
En méditation comme pour le sport, la pratique régulière
permet de progresser. Les études effectuées sur le sujet
indiquent qu’il faudrait réaliser environ 40 000 heures de
méditation pour atteindre la pleine conscience. Mais est-ce
notre objectif ? Non ! En revanche, sans pratique et sans aide,
n’attendez rien. Nous conseillons donc, pour les débutants,
de vous faire aider, accompagner, que ce soit par un podcast

Méditer peut donc se traduire par une attention portée au
moment présent, pendant quelques minutes et parfois plus.
C’est se poser, se donner du temps pour soi. C’est se permettre de se rencontrer intérieurement et d’accepter ce que
l’on voit sans se juger. C’est également avoir pleine
conscience de toutes nos actions, une sorte d’attention
ouverte : être présent mais aussi attentif à son environnement.

Comment la méditation agit-elle
sur le cerveau ?
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La méditation, ce n’est pas les vacances pour le cerveau ! Bien
au contraire, c’est un exercice mental « puissant », qui modifie
les réseaux cérébraux, qui stimule la genèse des branches des
neurones (dendrites) et des connexions (synapses). Ces changements anatomiques aboutissent à un gain global de matière

Mise au point

Et pour les sportifs ?
ou par une application spécialisée comme « Petit Bambou ».
Mieux encore, une personne spécialisée, ayant de l’expérience, vous permettra de relativiser, d’exprimer vos ressentis
et de donner de la valeur au travail. Plus vous progresserez,
plus rapidement vous prendrez du plaisir !
Pour débuter, commencez par des séances de 3, 5 puis 10
minutes. Vous réaliserez rapidement des séances plus longues
de 20, 30, 40 minutes et pourquoi pas une heure. Nous vous
conseillons de pratiquer au minimum deux fois par semaine,
pour vous rendre compte des bénéfices. Les premières séances
sont toujours les plus difficiles. Installez-vous une routine !
Prenez place dans un environnement calme, le matin au réveil
ou le soir au coucher ! Méditez toujours dans la même pièce,
en essayant différentes positions : sur une chaise, en tailleur,
en lotus et même allongé. Attention, toutefois, à ne pas vous
endormir. Les bienfaits ne seront pas les mêmes. Vous n’avez
aucune obligation vestimentaire. Prenez des vêtements
amples dans lesquels vous êtes à l’aise et détendu. Tenez-vous
droit ! Respirez, consciemment, consciencieusement, et visualisez le flux d’air qui rentre et qui sort de votre corps ! Celui-ci
est bénéfique. Il vous fait du bien. Concentrez-vous sur lui et
sur les va-et-vient de l’air entrant et sortant. Si vous le souhaitez, vous pouvez associer ces flux à des couleurs. Observez
vos sensations, vos pensées ! Laissez-les passer ! Acceptez-les !
Soyez indulgent avec vous-même !
« Nous déployons beaucoup d’efforts pour améliorer les
conditions extérieures de notre existence, mais en fin de
compte, c’est toujours notre esprit qui fait l’expérience du
monde et le traduit sous forme de bien-être ou de souffrance.
Si nous transformons notre façon de percevoir les choses,
nous transformons la qualité de notre vie. Et ce changement
résulte d’un entraînement de l’esprit que l’on appelle “méditation” », écrit Matthieu Ricard, docteur en génétique cellulaire, moine bouddhiste tibétain, auteur et photographe, dans
L’art de la méditation.

Il existe de nombreux points communs entre l’activité physique et la méditation : la sensation de bien-être, pendant et
après l’activité, l’apaisement ressenti et le développement de
son état de conscience. Le sport permet, comme en méditation, de « vider » ses batteries des mauvaises énergies engrangées pendant une dure journée de travail ou une semaine à
courir à droite et à gauche après des rendez-vous professionnels et les activités des enfants.
Tout comme le sport, la méditation possède cette capacité
d’apaiser ces tensions et cet esprit agité. Trente minutes de
méditation au quotidien permettent de se défaire de notre
agressivité engrangée et de nos mauvaises pensées. Comme le
disait François de Sales, saint patron des journalistes et des écrivains, « une demi-heure de méditation est essentielle sauf
quand on est très occupé. Alors une heure est nécessaire ».
La méditation améliore également la concentration, apaise le
niveau de stress. Sportifs, n’avez-vous jamais connu un stress
et/ou un immense doute avant le départ d’une course, ou
d’un match, peut-être même avant un entraînement ? La
méditation peut être une solution, un entraînement à inclure
dans votre programme.

La méditation rend-elle
plus performant ?
Au vu de l’importance de la confiance en soi, notamment
chez les sportifs, la méditation offre un regard particulier.
Combinée à la conscience du geste juste, elle pourrait améliorer le potentiel du sportif. Nous avons remarqué que chez
l’athlète, le coureur, le joueur ou le pilote, les mêmes erreurs
sont souvent répétées. Les gérer avec sagesse et recul peut
être une solution apportée par la méditation. Amener l’athlète
à se concentrer sur les gestes plutôt que sur les résultats est
également une clé de la réussite sportive. Enfin, l’acceptation
de l’échec, d’un mauvais chrono ou d’un match raté, peut
aider l’athlète à se relever, à ne pas perdre sa motivation et à
repartir au travail.

“
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LA MÉDITATION
APAISE LES TENSIONS
ET AMÉLIORE
LA CONCENTRATION.
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Quels exercices pratiquer ?
Tout d’abord, attaquons-nous aux idées reçues ! Comme nous
l’avons suggéré précédemment, la position assise n’est pas
exclusive. En réalité, vous pouvez méditer dans n’importe
quelle position, à la seule condition qu’elle soit confortable
pour vous. Ensuite, l’idée n’est pas de « vider » son esprit mais
de laisser passer ses pensées, ses sentiments et ses émotions
dans votre tête et dans votre corps. Ne les jugez pas !
Laissez-les aller et venir ! Le vide se fera tout seul.
Cet état d’esprit « méditatif » de non-jugement peut se pratiquer partout et tout le temps car, contrairement à la croyance
populaire, il existe de nombreuses manières de méditer. Vous
devez simplement fermer les yeux et vous concentrer : sur les
sons qui vous entourent ; sur votre souffle, les sensations que
vous avez lorsque l’air rentre et sort de votre nez ou de votre
bouche ; sur de la musique ou des mantras.
Il existe également la technique dite du « bodyscanner » ou du
« vipassana » qui consiste à observer vos sensations de la tête
aux pieds, des pieds à la tête et de les énoncer sans les juger ni
les apprécier. Vous êtes présent dans votre corps et votre esprit.
Cette technique permet notamment d’accepter votre douleur
et votre blessure. « vipassana » signifie « voir les choses telles
qu’elles sont réellement ». Elle est l’une des techniques de méditation indienne les plus anciennes. Elle était enseignée, en Inde,
il y a 2 500 ans comme un remède universel aux maux. C’est
un Art de Vivre ! Elle est toujours enseignée lors de cours résidentiels de dix jours pendant lesquels les participants apprennent
les bases de la méthode, et pratiquent suffisamment pour
obtenir des résultats bénéfiques. Il n’y a pas de frais d’inscription
pour ces cours, pas même pour couvrir les coûts d’alimentation
et d’hébergement. Toutes les dépenses sont couvertes par des
dons de personnes qui, ayant suivi un cours complet et fait
l’expérience de ses bienfaits, souhaitent offrir à d’autres la possibilité d’en bénéficier également. J’ai personnellement pratiqué
deux retraites vipassana au Népal cette année. Cette technique
est effectivement très efficace pour le corps et l’esprit. Ces dix
jours sont très difficiles (surtout les trois premiers) mais l’on en
sort grandi et apaisé. Je ne me suis jamais senti aussi heureux !

Prenez le temps
La place du mental dans le sport n’est plus un secret. Les
carrières de Michael Jordan, Yannick Noah, Teddy Riner, Roger
Federer, Romain Grosjean, Jonny Wilkinson, Kobe Bryant ou
encore Novak Djokovic ne sont et n’auraient jamais été les
mêmes sans la préparation mentale. La pleine conscience
permet tout simplement de ne plus être victime de ses émotions, mais de les accepter pour mieux les gérer. Bien sûr, cela
demande de la régularité dans sa pratique. Le tennisman
serbe Novak Djokovic termine chacune de ses journées par
une séance de méditation d’une quinzaine de minutes. Cet
entraînement lui permet de se calmer intérieurement, d’améliorer sa lucidité et de reprendre le contrôle de son esprit.

FERMEZ LES YEUX. CONCENTREZ-VOUS
SUR LES SONS, VOTRE SOUFFLE,
VOS SENSATIONS, LA MUSIQUE
OU DES MANTRAS.
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La méditation peut être un élément déclencheur d’un grand
changement de style de vie et de votre état d’esprit de sportif
ou tout simplement de personne. Vous allez petit à petit
prendre conscience de vos sensations et de votre corps. Vous
relativiserez vos résultats et prendrez du recul sur la place du
sport dans votre vie. Les conséquences n’en seront que bénéfiques pour votre pratique sportive !

Publirédactionnel

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.

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

Quand l’entraînement devient un jeu

Le Krankcycle® est le seul appareil d’entrainement cardio-vasculaire qui
permet d’entretenir sa condition physique sans trop solliciter les
membres inférieurs. Il est donc très conseillé en cas de blessures au
niveau des jambes. Le siège amovible offre également l’accès aux utilisateurs en fauteuils roulants.

Nos équipes de Recherche et Développement placent le sportif au cœur
du processus de création pour vous assurer une pratique optimale.

Ils nous font confiance

L’esprit Matrix s’articule autour de 3 valeurs pour répondre de la
manière la plus adaptée aux demandes des passionnés de sport :

De plus en plus de clubs et professionnels du secteur du fitness nous
font confiance.

Be strong - Be smart - Be beautiful.

Des clubs de sport : Magic Form - Groupe Freeness - Groupe
L’Appart - Récréa - Vita Liberté - Aquaboulevard de Paris...

En plus d’être design et robustes, nos machines sont conçues dans
l’ambition de vous offrir un confort d’utilisation inégalé.

La forme à bras le corps !
Imaginé par Johnny G, l’inventeur du Spinning®, le Krankcycle® de
Matrix est un appareil d’entraînement cardio-vasculaire qui fait travailler
en priorité le haut du corps. Constitué de deux manivelles actionnées
par les bras de façon indépendante et d’un siège ergonomique, le
Krankcycle® offre une grande variété de mouvements.
Le siège, les manivelles et la résistance sont réglables pour un engagement musculaire plus important. Les mouvements de pédalage peuvent
se faire vers l’avant ou vers l’arrière, en position assise, debout ou en
appui pour travailler l’ensemble du corps.

Des hôtels, Spa et Thalasso : Le Ritz Health Club - le groupe Relais
Château - certains villages Club Med - l’Auberge du Jeu de Paume
Chantilly - Le Chabichou Courchevel - le Château de la Chèvre d’Or
Eze - le groupe Thalasso.com à Roscoff - Douarnenez - Saint-Jean-deMonts - la Baule...
Des entreprises : avec notre partenaire Wellness training nous installons des espaces training dans les grandes sociétés comme l’Oréal,
Carrefour, Crédit Agricole, Smart Trade Technologies, la Tour Eqho à
la Défense...
Des centres sportifs et unités d’élite : le stade Louis II à Monaco - les
rugbymen de l’Aviron Bayonnais - les pilotes de la team Red Bull Formule 1
- les unités d’élites de la Patrouille de France - du RAID et du GIGN...
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Matrix, de l’imagination et de l’audace !
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LA FORCE
UTILE

DU BAS DU CORPS
Eric Orton, entraîneur de course à pied, présente dans son livre No Limit - Le trail
en harmonie une méthode de renforcement originale. SantéSportMagazine
vous propose de découvrir la première partie dédiée au bas du corps.
Par Gaëtan Lefèvre - Illustrations : Mathieu Pinet

La force utile du bas du corps

D

30

ans son ouvrage No Limit – Le trail en harmonie, le coach Eric
Orton attaque sa méthode d’entraînement par une phase de force.
Cette étape a pour objectif de travailler « en même temps la force,
la gestuelle, le foncier, la proprioception et le mental », comme
l’explique l’auteur. Ici, « pas question de soulever de la fonte, de passer d’une
machine à une autre dans une salle de musculation, ni d’aller batailler le
matin pour se faire une place dans un cours de fitness ou de cross-fit ». Eric
Orton se concentre sur la force pour le coureur à pied, permettant propulsion
et stabilisation du corps. Cet entraînement a pour objectif le travail de l’équilibre, « l’équilibre favorise le mouvement, la stabilité, l’endurance et la puissance [...] Il s’agit de se mouvoir correctement et avec efficacité, de faire appel
à la proprioception pour maîtriser son placement dans l’espace et pour comprendre comment chaque partie du corps fonctionne avec les autres ». Vous
l’aurez compris, vous allez travailler en instabilité et sans trop de matériels !
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Dans ce premier article, nous vous présentons
une partie de l’entraînement en « force pour le
bas du corps ». Lorsqu’il parle du « bas », Eric
Orton ne cible pas uniquement les jambes, mais
aussi et surtout les pieds, car ils sont le point de
départ du coureur. « Ils donnent le ton, bon ou
mauvais, à toute la jambe. » Avant même d’attaquer les exercices qui suivent, vous pouvez,
pieds nus, maintenir l’équilibre sur une jambe ;
décoller le talon pour tenir uniquement sur
l’avant du pied, pendant trente secondes avant
de reposer le talon. Quelles sont vos sensations ? Êtes-vous stable ? Avez-vous maintenu
la position facilement ?

N°51

Vous pouvez retrouver ces exercices, ceux pour le renforcement du haut du corps et le gainage, ainsi que tout le programme d’entraînement d’Eric Orton dans son ouvrage
No Limit - Le trail en harmonie, paru aux éditions Paulsen,
collection Guérin.

MATÉRIELS
Un plan incliné Vous pouvez fabriquer vous-même ces plans inclinés,
si vous êtes bricoleur, ou bien vous trouverez des modèles sur des sites Internet
(celui d’Eric Orton figure sur www.born2run.com). Ils sont utilisés en salle de
sport, notamment pour l’étirement des mollets.

Séance

Pour Eric Orton, il y a plus important que de multiplier les
répétitions, il faut avoir conscience des mouvements et bien
les appliquer. Inutile donc de vous acharner à réaliser de
grandes séries d’exercices. Effectuez-en moins, mais faites-les
bien ! Régulez l’intensité et les répétitions, mais soyez régulier
et progressif dans votre travail ! Vous pouvez, par exemple,
réaliser quelques exercices avec le plan incliné avant ou après
une sortie « course à pied », comme échauffement et réveil
musculaire ou comme séance de renforcement complétant un
entraînement. Allez-y lentement, maîtrisez les mouvements et
faites preuve de créativité. Le nombre de répétitions, la durée
des exercices proposés sont uniquement là pour vous guider.
Faites varier le nombre de répétitions et amusez-vous !

Disque d’instabilité Vous pouvez également travailler sur un disque
d’instabilité, qui ajoute une dimension mobile et vous pousse à travailler
davantage l’équilibre musculaire.
Fitball « Le fitball impose de veiller au maintien de l’équilibre, ce qui stimule
davantage les muscles. » Attention, il en existe de différentes tailles.
Bâtons de ski ou de marche Ces bâtons servent à maintenir certaines
positions, notamment pour les débutants. Ce matériel est plus optionnel.
Il peut être remplacé ou non utilisé lorsque l’on est déjà entraîné et que l’on
possède de l’équilibre.

Renforcement
du pied, de la jambe et des fessiers

1

1/ Équilibre sur plan incliné
Sur l’avant du pied, avec le talon et la voûte plantaire relevés, cherchez
l’équilibre en gardant la jambe tendue et le genou verrouillé pour solliciter
le fessier. Alternez l’inclinaison du plan incliné. Puis changez de pied. Aidezvous des bâtons sans prendre appui dessus. Lorsque vous possédez
suffisamment de force et d’équilibre, supprimez les bâtons. Vous allez devoir
lutter contre les mouvements et les contorsions du corps.
Maintenez la position deux minutes.

2/ Montée latérale
Placez le pied droit sur le plan incliné, talon et voûte plantaire relevés. Trouvez
votre équilibre. Tendez l’autre jambe et faites-la monter sur le côté, opposé
à la jambe d’appui. Maintenez une ou deux secondes, puis ramenez-la au
point de départ. Réalisez un mouvement lent, fluide et contrôlé. Vous pouvez
également réaliser ce mouvement en fléchissant la jambe à relever, formant
ainsi un angle droit.

2

Allez-y petit à petit jusqu’à réaliser vingt ou vingt-cinq répétitions
sur chaque jambe.

3/ Montée de genou
Sur l’avant du pied, avec le talon et la voûte plantaire relevés, cherchez
l’équilibre en gardant la jambe tendue et le genou verrouillé pour solliciter
le fessier. Montez le genou aussi haut que possible en maintenant la cheville
et le talon sous les ischios. Maintenez une ou deux secondes, puis ramenez-la
au point de départ.

Une fois que vous maîtrisez ces mouvements, vous pouvez les réaliser
sur le disque d’instabilité.
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3

Allez-y petit à petit jusqu’à réaliser vingt ou vingt-cinq répétitions
sur chaque jambe.

Séance

1

Renforcement dynamique
1/ Fente avec fitball
Tenez-vous droit sur une jambe. Votre pied opposé doit être posé
sur le ballon derrière vous. Fléchissez autant que votre souplesse vous
le permet, en laissant votre jambe sur le ballon partir vers l’arrière.
Puis revenez en position de départ. Réalisez cet exercice pied à plat
sur le sol, puis sur le plan incliné, et enfin sur le disque d’instabilité.
Faites attention à votre posture.
Allez-y petit à petit jusqu’à réaliser trois séries de vingt
ou vingt-cinq répétitions sur chaque jambe.

2/ Squat avec rotation

2

Sur l’avant du pied, avec le talon et la voûte plantaire relevés,
cherchez l’équilibre sur le disque d’instabilité. Faites un quart de squat
puis redressez-vous tout en montant le genou de la jambe libre.
Tenez la position une ou deux secondes puis tournez sur vous-même
de chaque côté en gardant les épaules droites et le genou haut.
Ramenez la jambe à la position de départ. Cet exercice est difficile.
Décomposez les mouvements et progressez par étape.
Allez-y petit à petit jusqu’à réaliser trois séries de huit à dix
répétitions sur chaque jambe.

3/ Pistol squat
Placez le pied en appui sur le disque, avec le talon et la voûte plantaire
relevés. Fléchissez la jambe aussi loin que votre souplesse vous le permet,
en veillant à maintenir le disque à plat. Effectuez le squat comme lorsque
vous vous asseyez sur une chaise. Buste penché en avant, ne laissez
ni le genou de la jambe d’appui, ni le disque partir vers l’avant.
Allez-y petit à petit jusqu’à réaliser trois séries de vingt
ou vingt-cinq répétitions sur chaque jambe.
Réalisez ce circuit dans l’ordre, en respectant la progression, en allant
vers l’utilisation du disque d’instabilité et la suppression des bâtons.

3

ERIC ORTON,

OBSERVATEUR DES TARAHUMARAS
Eric Orton est célèbre aux États-Unis pour ses performances sportives et son programme d’entraînement
atypique. Ancien directeur du Centre des sciences de la
santé de l’université du Colorado, il est passionné par le
sport, l’aventure et la santé. Des compétences qui lui ont
servi pour développer sa méthode d’entraînement de
course à pied.
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Eric Orton est aussi un des personnages du best-seller
Born to Run. Il a participé à cette fameuse course dans
les Copper Canyons, dans le nord-ouest du Mexique,
avec les Tarahumaras. Il n’y était pas pour courir mais
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pour coacher Christopher McDougall, l’auteur de l’ouvrage. Durant cet événement, il a été bluffé par les capacités des Indiens. Il a pu les observer et échanger avec
eux pour comprendre leur force. Le coach a compris que
la course à pied est intégrée au mode de vie des
Tarahumaras : environnement, jeux, alimentation. Il a
également constaté l’importance du pied, de l’équilibre
et de la stabilité dans leur performance. Comme dans le
mouvement de la course à pied, posant un seul pied à
la fois, c’est là qu’ils puisent leur qualité athlétique.
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NUTRI·PROTECTION

Marc 41 ans,
Travaille à Rungis.

Debout le matin à 4h15.
S’entraîne 4 fois par semaine
en préparation de son prochain
Marathon.
Sera au top de sa forme
le jour J.
Merci Stimium !

MonRelaisForme

Nouveau
La 1ère gamme de Sport NutriProtection 100% développée
pour les sportifs.
Le sport est déterminant pour entretenir et améliorer
sa forme physique. Il peut également entraîner
baisses de forme et déséquilibres physiologiques qui
touchent l’outil premier : le corps.
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Elle est formulée avec des ingrédients de qualité
et reconnus pour leurs actions, comme le malate
de citrulline, qui a fait l’objet d’études prouvant
qu’il intervient dans le processus de récupération et
d’élimination des déchets.
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La nouvelle gamme Stimium® est spécialement
conçue pour la protection, l’endurance et la
récupération de tous les sportifs.
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La gamme Stimium est une gamme de compléments alimentaires. Ils ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
* sur le malate de citrulline
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Témoignage

VALENTIN
PRADES

Pentathlonien moderne numéro 1 mondial

À 25 ans, Valentin Prades est numéro 1 mondial de pentathlon moderne
depuis deux saisons, 2016 et 2017. En 2016, à Rio, il est passé à quelques
secondes d’une médaille, terminant quatrième. Licencié à Aix-en-Provence, il
s’entraîne au pôle France de pentathlon moderne à l’INSEP. Il nous présente
cette discipline peu connue.
Propos recueillis par Gaëtan Lefèvre

L
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e pentathlon moderne désigne une discipline
regroupant cinq épreuves, disputées sur une journée :
l’escrime à l’épée, avec pour principe le match à mort,
c’est-à-dire une touche contre chaque adversaire ;
deuxième épreuve, un 200 m nage libre ; puis un CSO (saut
d’obstacles) à 1,20 m avec un cheval tiré au sort. La spécificité
de cette dernière est que l’athlète ne connaît pas le cheval
avec lequel il va concourir ; la dernière épreuve regroupe deux
sports : le tir au pistolet et la course à pied. Le pentathlonien
doit parcourir 4 fois 800 m de course, cela alterné avec 4 tirs
à 10 mètres. Lors de celle-ci, les athlètes partent en handicapstart, c’est-à-dire que le premier au point part en premier, le
deuxième part à 5 secondes de retard s’il a 5 points de retard,
et ainsi de suite, jusqu’au 36e. Ainsi, l’ordre d’arrivée de cette
épreuve représente le classement général.

Valentin, une épreuve est-elle plus décisive
que les autres ?
Les pentathloniens ont tendance à dire qu’il faut avoir deux
points forts : l’escrime et le combiné tir-course. Lors de ces
épreuves, de grands écarts peuvent se créer. L’épreuve d’escrime ratée peut, dès le début de la compétition, supprimer
les chances de jouer les premières places. Un départ en course
à pied avec une minute trente de retard peut clairement
empêcher un podium. Cependant, on ne sait jamais ce qui
peut arriver, surtout dans le pentathlon avec l’épreuve d’équitation au cours de laquelle le cheval est sélectionné au hasard.
Les épreuves techniques, l’escrime, le tir et l’équitation, restent
cependant décisives. Nous privilégions donc la qualité des
entraînements à la quantité sur ces disciplines.
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Quelles sont les blessures les plus courantes ?

Oui, le cheval est tiré au sort et nous ne connaissons pas ses
qualités. Les chevaux nous sont donc présentés avant la compétition. Mais cela ne m’empêche pas de dormir ! Je me dis
que « meilleur je suis, mieux je profiterai des qualités du
cheval. Même si celui-ci est un peu moins bon ». Au fil des
saisons, je me suis rendu compte que ce sont toujours les
mêmes athlètes qui se ratent à l’épreuve d’équitation et peu
importe le cheval. À l’inverse, certains pentathloniens réussissent quasiment tout le temps leur épreuve d’équitation,
alors qu’ils n’ont pas moins de chance de tomber sur les mauvais chevaux. À 1,20 m, un très bon cavalier peut compenser
un cheval un peu moins bon. C’est dans ce sens qu’il faut
travailler !

Les blessures sont spécifiques à chacun. Nous faisons toutefois
attention à l’équilibre musculaire, car nous n’avons pas la
même force dans la jambe gauche et dans la jambe droite.
L’escrime muscle différemment les deux jambes. L’une placée
devant travaille en concentrique et l’autre derrière, en
excentrique. La cuisse de la jambe placée devant est donc bien
plus grosse que la cuisse arrière, mais elle n’est pas forcément
plus puissante. Nous nous en rendons compte lorsque nous
réalisons des tests. Nous faisons également attention aux
chocs répétés dus aux nombreuses épreuves et à la charge
d’entraînement. Ceux-ci peuvent créer des lésions, des tendinites, ou même des fractures. Actuellement, j’ai une aponévrose plantaire due aux nombreux entraînements. L’avantage
de notre sport est que lorsque nous avons une blessure spécifique, nous ne sommes pas à l’arrêt total.

Quel est le profil du pentathlonien ?

Portez-vous une attention spéciale à la récupération ?

Il y a les pentathloniens qui ont débuté la discipline jeunes,
mais ils sont peu nombreux. Ensuite, il y a les athlètes bons en
course à pied et en natation qui sont recrutés par la fédération
de pentathlon moderne, comme ce fut mon cas. Nous apprenons ensuite les épreuves techniques, directement au pôle
espoir. Il est possible de se mettre à l’escrime ou à l’équitation
à 15 ans et d’arriver à avoir un niveau correct, mais pour
apprendre à bien nager à cet âge, c’est très dur.

Oui. Je vois beaucoup mon kiné. Je réalise régulièrement des
séances de cryothérapie et de massage. Et je fais attention à
ma nutrition ! J’ai un partenaire, Stimium® (Biocodex) qui,
depuis un an, m’aide à lutter contre les coups de fatigue. J’ai
choisi ce partenariat après ma 4e place aux Jeux Olympiques.
Après avoir échoué à quelques secondes du podium et de la
médaille d’or, je me demandais ce qu’il fallait faire pour aller
la chercher la prochaine fois. J’ai donc choisi d’être plus professionnel sur la nutrition et la récupération.

Votre entraînement est-il le même dans chaque
discipline ?

Témoignage

Justement, le tirage au sort de son cheval,
lors de l’épreuve de saut d’obstacles, rend-il
l’épreuve hasardeuse ?
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Non ! Les épreuves physiques sont la colonne vertébrale de
l’entraînement. Je cours entre six et neuf fois par semaine, en
fonction de la période. Je nage quatre fois par semaine.
Ensuite, je réalise deux ou trois entraînements d’escrime, trois
séances de tir et trois séances d’équitation par semaine. À
cela, il faut rajouter entre trois et quatre séances de PPG (préparation physique générale) par semaine. Le travail de préparation physique est orienté sur les fondamentaux. Le travail
physique spécifique est réalisé lors des entraînements des
épreuves. Je m’entraîne plus ou moins 30 heures par semaine.

Santé, sport & culture

LIRE
OU COURIR ?

ET POURQUOI PAS LES DEUX !
La course à pied est devenue en quelques décennies un réel phénomène social.
De nombreuses questions émergent de cette explosion du running dans les sociétés
occidentales. Les sciences s’interrogent. Les spécialistes expliquent. Les coachs
enseignent. Et les coureurs racontent. La littérature s’est enrichie en même temps que
les parcs et les rues se sont remplis. Retour sur une année riche en foulées et en phrasées.
Par Gaëtan Lefèvre

A
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u premier regard, la course à pied ne pourrait être
qu’un moyen de déplacement. Un moyen plus
rapide que la marche pour aller d’un point A à un
point B. Et pourtant, on peut courir sur place, sur un
tapis roulant, par exemple. La course est également, et souvent,
présentée comme un moyen de survie : pour se nourrir avec la
chasse à l’épuisement ou pour fuir les prédateurs. Et pourtant,
il n’y a jamais autant de coureurs qu’aujourd’hui, et peu courent
après leur beefsteak. Que ce soit en marathon ou en trail, la
course, ce n’est pas uniquement mettre un pied devant l’autre.

Pour comprendre le boom du running, il ne suffit pas de lire un
livre ou deux sur le sujet. Ce phénomène est bien plus compliqué. Nombreux sont ceux qui s’y sont essayés. Jean-François
Dortier, fondateur et directeur du magazine Sciences humaines,
dans son ouvrage Après quoi tu cours ?, analyse bien le sujet :
« Ouvrez un livre sur la course à pied et vous commencez à
mieux comprendre. Lisez-en trois et les choses se compliquent.
Lisez-en dix : vous êtes perdu ! » SantéSportMagazine s’est
égaré dans les mots et a décidé de partager quelques-unes de
ses lectures, dont celles qui ont marqué cette dernière année.
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de Jean-François Dortier
17 € - Éditions Sciences humaines –
www.editions.scienceshumaines.com

Après quoi court-on ?
La première question que les coureurs, généralement, se
posent est : « Après quoi court-on ? » Depuis plusieurs
années, avec l’émergence du « running boom », cette question revient régulièrement sur le tapis, dans les magazines et
dans les livres. Soyons franc ! Nous n’avons pas la réponse. Et
nous nous méfions de celui qui arrive, tel un messie, avec la
solution. Pour s’enrichir de quelques tentatives de réponses,
ou réflexions sur le sujet, dirigeons-nous vers les sciences
humaines. Jean-François Dortier, cité plus haut, se pose la
question dans son ouvrage Après quoi tu cours ? Enquête sur
la nature humaine. Pas vraiment de réponse non plus ! « Car
plus on creuse le sujet, plus il s’embrouille. J’ai longtemps cru
qu’une approche complexe du phénomène me permettrait
d’intégrer et de réunifier ces théories comme les pièces d’un
puzzle. Mais je doute de plus en plus que cette démarche soit
vraiment productive. » On finit le livre avec plus de questions
qu’au commencement. Mais ce dernier n’est pas pour autant
inintéressant. Bien au contraire ! Chaque science, chaque
regard peut aider à comprendre, un peu plus, ce phénomène
de course à pied. « Au cours de mes investigations, j’ai rencontré un psychanalyste pour qui le marathon est une façon
de détourner la pulsion de mort, un psychologue pour qui la
course est une forme de thérapie ; j’ai lu un professeur canadien, adepte de Michel Foucault, qui voit dans la course une
nouvelle forme de gouvernement du corps. J’ai lu des sociologues pour qui le jogging est l’expression de "l’individualisme
démocratique" ou au contraire le comble de l’aliénation, une
soumission volontaire au "culte de la performance" ou encore
une quête d’identité ou un besoin d’accomplissement. »
Nous pourrions, avec d’autres recherches et points de vue,
ajouter que certains voient, dans la course, un talent inné, un
instinct et un moyen de survie, alors que pour d’autres, il s’agit
d’une compétence acquise, d’un rite ou d’un jeu, avec ses
pratiquants, ses fans et ses détracteurs. On pourrait également s’intéresser aux différents profils de coureurs : aux soldats messagers de l’Antiquité, aux pédestrians du XVIIe et
XVIIIe siècles, aux coureurs modernes, aux athlètes de stade
ou encore aux missionnaires hors stade. À vos livres, pour de
nouvelles recherches !

Daniels’ Running Formula
de Jack Daniels

24,95 € - Éditions Amphora – www.ed-amphora.fr
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Pour ouvrir le bal, nous conseillons un livre qui en est à sa
troisième édition aux États-Unis. Un classique qui a été traduit
en français par les éditions Amphora en 2016, Daniels’
Running Formula de Jack Daniels. L’auteur du livre est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde, ayant
même reçu ce titre de « meilleur entraîneur du monde » par
le célèbre magazine américain Runner’s World. Sa méthode
vise les coureurs en stade et les coureurs sur bitume, du 800
mètres au marathon. Pour les passionnés de nature et de
courses sur chemins, toujours aux éditions Amphora, nous
vous conseillons l’ouvrage Trail running - Préparez vos défis !
de Sylvain Bazin et Jean-Marc Delorme.

Trail running - Préparez vos défis !
de Sylvain Bazin
et Jean-Marc Delorme

24,95 € – Éditions Amphora – www.ed-amphora.fr

Enfin, dans un style différent, et récemment paru aux éditions
Guérin / Paulsen, l’ouvrage No limit – le trail en harmonie
reprend la méthode d’entraînement personnel de son auteur,
Eric Orton, personnage du best seller Born to Run. Avec vingt
ans d’expérience, cet entraîneur, qui a aussi été directeur du
centre des Sciences de la santé de l’université du Colorado,
propose un entraînement original avec : un travail de force, et
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Après quoi tu cours ?
Enquête sur la nature humaine

L’absence de réponse à la question « pourquoi court-on ? »
ne nous empêche pas de nous poser la suivante : comment
doit-on courir ? Plus pratique, elle a même plutôt tendance à
occuper nos pensées pendant les longs kilomètres de foulées.
Comment doit-on courir ? Quel rythme doit-on prendre pour
être performant ? Quels programmes d’entraînement ? Devons-nous réaliser des séances de fractionné ou
d’endurance ? Quels exercices de renforcement musculaire ? Quels équipements, quelle alimentation ou encore quel
sommeil ? Etc. La course à pied est loin d’être aussi simple
que de se dire : je prends mon short, mes chaussures et je
cours ! Même si, c’est réalisable. Les multiples discours des
entraîneurs, des coureurs et des médias ne sont pas toujours
d’une grande aide, et peuvent même, parfois, compliquer les
choses. Chacun possède son entraînement personnalisé, son
coach spécialiste, son équipement magique et son super-aliment. Pour débroussailler cette botte de foin et y retrouver
l’aiguille, SantéSportMagazine a choisi de vous présenter trois
ouvrages.

Santé, sport & culture

Comment courir ?

Santé, sport & culture

notamment la puissance du pied qu’il considère comme le
maillon faible des coureurs (à retrouver dans la rubrique
Séance, en page 30) ; une séance de « Performance running »
regroupant le foncier, la technique et le décryptage de la
foulée ; un travail spécifique de foncier ; sa vision nutritionnelle ; et plus rare dans ce genre de programme, un entraînement mental. Nous terminerons ce chapitre pratique par un
élément à ne pas oublier, et qu’Eric Orton souligne dans son
livre : derrière la compétition, les entraînements et l’effort,
l’important est le plaisir.

No limit - Le trail en harmonie
d’Eric Orton

24,90 € - Éditions Paulsen – www.editionspaulsen.com

L’épopée des runners
Évidemment parmi la littérature de la course à pied, nous
retrouvons les récits, les aventures, les fictions, les biographies
ou les autobiographies. Récemment édité par Guérin, spécialiste de l’aventure et de l’outdoor, l’ouvrage Tous des héros
est le nouveau livre de Christopher McDougall. Auteur et
protagoniste de Born to Run, l’un des classiques de l’univers
de la course à pied, il quitte les canyons du Mexique pour
partir en Crète sur les traces des héros de l’Antiquité et des
résistants de la Seconde Guerre mondiale. « Melting-pot »,
cet ouvrage aborde trop de sujets et laisse, de temps en
temps, le lecteur sur la touche. Au sein de la même maison,
est paru, au début de l’année 2017, Million dollar marathon
de Philip Maffetone. Celui-ci y narre l’histoire d’un berger tibétain qui fuit son pays pour l’Inde où il devient marathonien.

Les librairies sont également pleines d’ouvrages de coureurs
amateurs narrant leurs aventures et mésaventures. Parmi
ceux-ci, Christophe Morisset relate, dans L’Ultra-Trail du MontBlanc® - Ma victoire sur la lombalgie, son combat contre une
lombalgie chronique, son apprentissage de la course à pied
malgré des douleurs, ses découvertes en matière d’hydratation et d’alimentation, les difficultés qu’il a rencontrées, mais
aussi ses excès de confiance. Simple, terre à terre, cette histoire
est loin des aventures extraordinaires où les héros sont toujours parfaits. Cet urgentiste, qui a le rituel de manger un
cassoulet avant le départ d’une course, raconte douze ans de
sa vie, des premières runnings chaussées à l’Ultra-Trail du
Mont-Blanc®. Dans cette lignée des aventures d’amateurs,
Grégoire Chevignard livre, dans De mon canapé à la course à
pied la plus dure du monde, sa découverte du running avec
beaucoup d’humour. Il nous décrit sa vision des choses au fur
et à mesure qu’il rentre dans cet univers : ses premiers mètres,
son premier 10 km, sa préparation au marathon, au 100 km
puis au Marathon des sables. Des foulées aux mots, il n’y a
qu’un pas, que tous ces auteurs ont franchi.

L’Ultra - Trail du Mont-Blanc®
Ma victoire sur la lombalgie
de Christophe Morisset

15 € - Coëtquen Éditions – www.coetquen.com

Tous des héros

de Christopher McDougall
29 € - Guérin Éditions Paulsen – www.editionspaulsen.com

Million dollar marathon
de Philip Maffetone

12,50 € - Guérin Éditions Paulsen – www.editionspaulsen.com

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

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

4774mg/l

st-yorre.com

