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VITE

L

e beau temps va revenir ! Si, si, nous y croyons ! Nous n’aurons évidemment
pas attendu que la météo réponde à nos souhaits pour aller courir, nous
rendre au travail à vélo ou nager quelques longueurs. Nous n’aurons pas
attendu une éclaircie pour une séance de seuil ou une sortie longue. Et
heureusement, car les courses approchent à grands pas !
Cette période est également celle de l’ouverture des salons. Vous pourrez
retrouver SantéSportMagazine sur le village du semi-marathon de Paris (du 2
au 4 mars), sur le salon Body Fitness (du 16 au 18 mars), sur le Run In Marseille
(le 18 mars) et bien entendu à l’occasion du Running Expo (du 5 au 7 avril).
Vous entrez sûrement dans l’ultime ligne droite de votre préparation. Dans ce
numéro, nous vous livrons quelques conseils pour profiter pleinement des dernières semaines : une explication de la vitesse maximale aérobie, la fameuse
VMA, et les façons de progresser dans ce domaine ; un retour et une projection
sur les phénomènes nutritionnels d’aujourd’hui et de demain ; ou encore une
séance pour travailler le haut du corps et le gainage. Derrière ces efforts et ces
litres de sueur livrés à la réalisation de son objectif sportif, il ne faut pas oublier
la satisfaction de pratiquer une activité physique et les plaisirs de la table. Ainsi,
vous pourrez vous régaler de la recette de muffins aux framboises de notre chefboulanger. Sportez-vous bien, et surtout, restez en bonne santé !
Par Gaëtan Lefevre

AVERTISSEMENT LECTEUR

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

KENYAN
DOCTEUR STÉPHANE CASCUA,
MÉDECIN DU SPORT
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icolas a 42 ans, c’est un bon coureur de fond. Il court
le semi à environ 13,5 km/h. Son dernier chrono
est d’1 h 34. En fin de consultation, nous discutons à
bâtons rompus.
Nicolas : Avant les compétitions, je ne sais pas bien comment m’échauffer. Alors, je fais comme avant la séance
de piste du mardi soir. Je commence par un footing de 10
à 15 minutes. J’enchaîne avec des éducatifs : talon-fesses,
montées de genoux, travail du griffé et foulées bondissantes. Après, je pousse peu à peu jusqu’à VMA. Enfin, je
rentre dans le sas et j’attends en trottinant sur place et en sautant. Qu’en pensezvous ?
Le Doc : Nicolas, je vais vous donner la définition de l’échauffement, suivie d’un
exemple pratique… « L’échauffement est l’activité locomotrice, psychomotrice et
cardio-vasculaire d’intensité et de spécificité croissante, jusqu’à retrouver les
caractéristiques de l’activité envisagée. » Ça paraît un peu compliqué, mais c’est
très simple. Retenez surtout que l’échauffement n’est jamais plus intense ni plus
complexe que le thème de la séance. Laissez tomber vos éducatifs et vos accélérations à VMA. L’illustration pédagogique arrive. Au départ des 20 km de Paris,
j’étais avec ma fille. Je voulais lui montrer le départ des meilleurs. On a assisté à
l’échauffement des Kenyans : 15 minutes de trottinement à 9 km/h suivies de trois
allonges progressives à 21, leur vitesse sur le parcours. Et hop dans la boîte !
Nicolas : Bref, en suivant cet exemple et en adhérant à la définition scientifique, si
je pars à la cool en m’ébrouant à l’allure du peloton et en accrochant peu à peu
mes 13 km/h, je suis dans le vrai ! Et je ne m’épuise pas avant de commencer !
Le doc : Bonne synthèse, Nicolas !

NEWS

SANTÉ
PAR GAËTAN LEFÈVRE
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PASSER UN
PRINTEMPS EN
TOUTE
SÉRÉNITÉ !

Composée de 14 jus, la cure Immuni’Boost est répartie sur une semaine, à
raison de deux jus par jour. Entièrement
élaborée par un naturopathe expert,
cette nouvelle cure a pour ambition
d’apporter de manière naturelle - mais
intense - des micronutriments essentiels à l’immunité. En complément
d’une alimentation saine et équilibrée
et de conseils spécifiques, les défenses
immunitaires sont boostées pour passer
un printemps en toute sérénité !

UN EXO-SQUELETTE
POUR LE SKI
Le Ski-Mojo désigne un équipement
mécanique articulé au service de la
santé des skieuses et des skieurs.
Invisible sous le pantalon de ski, il
assure pourtant un tiers du poids de
l’utilisateur. Ainsi, cet exo-squelette
offre plus de puissance pour les
personnes qui en manquent. En plus
des sensations de souplesse, soutien
et légèreté, ce système réduit les
risques
de blessure et prévient les douleurs
musculaires et articulaires du genou.

Ski-Mojo : 599 € (Prix à la location : à partir de 45 €/
jour) – www.ski-mojo.fr

Tarif : 70 € - www.paflejus.bio

LES BIENFAITS DE LA MER
La nouvelle cure oligo-marine d’Alliance
Pornic comprend le traitement, pour une
période minimum de 10 jours, à base
d’ampoules d’eau de mer puisée à plus de 20
m de profondeur dans un vortex au large du
golfe de Gascogne : le sérum de Quinton.
Biologiste de génie, René Quinton découvre
que l’eau de mer et le plasma sanguin ont la
même identité qualitative : 104 oligo-éléments
et minéraux en commun. Les oligo-éléments
de l’eau de mer ainsi véhiculés par le sang
dans la petite puis la grande circulation sont
distribués à tous les organes qui en ont besoin
: calcium sur les os, iode sur la thyroïde,
magnésium et potassium sur les muscles...
Ce phénomène d’« osmose » et de recharge du
corps est le secret de l’efficacité des soins de
thalassothérapie, qui stimulent les fonctions
vitales. Souhaitant décupler ces effets, Alliance
Pornic propose donc une cure d’eau de mer, en
prévention santé, pour apporter au corps tout
ce dont il a besoin… et maintenir le système
immunologique en alerte.

NOUVELLE GENOUILLÈRE
ARTICULÉE ZK-X

Zamst ne cesse d’innover et sort au printemps une toute
nouvelle attèle articulée pour le genou : la ZK-X. Avec des
charnières latérales en aluminium et un strap bilatéral
partant de l’arrière du genou se croisant sur le devant en
forme de X, cette attèle propose le plus haut maintien
de la gamme et une stabilité des ligaments du genou
(hors LCP), à toute épreuve. 25 à 30% plus légère que ses
concurrentes, la ZK-X apporte tout le confort attendu par
un sportif.
santésportmagazine M A R S - A V R I L 2 0 1 8

L’ANALYSE DE
MOUVEMENT
L’analyse du mouvement et la biomécanique se démocratisent. L’étude de la posture et des mouvements n’est plus limitée
aux sportifs professionnels ou aux blessés
possédant une ordonnance. Le centre
Orthodynamica propose, à faible prix, une
analyse mais aussi, et si besoin, une prise
en charge des troubles
musculo-squelettiques
et la réalisation d’orthèses sur mesure.
Les centres Orthodynamica sont dotés de
systèmes d’analyse de
pointe : le plateau de
marche Zebris à capteurs de pression plantaire, le système d’analyse vidéo Vicon 3D et
la colonne de mesure
Sam3D. Ces machines
permettent d’analyser
l’appareil locomoteur statique mais aussi
les mouvements. Il est ainsi possible de
relever des défauts posturaux ou encore
des troubles de l’appareil locomoteur.
Centre d’analyse du mouvement, orthopédie générale, coaching sportif, kinésithérapie, chiropraxie, naturopathie, cryothérapie, les quatre pôles Orthodynamica
(actuellement ouverts) accompagnent les
sportifs, amateurs ou professionnels, dans
leur démarche de performance et d’une
bonne pratique sportive.

www.orthodynamica.com

LA SANTÉ PAR LE GRAS

Dans ce guide novateur, La santé
par le gras, le docteur Joseph
Mercola prend le parti pris de dire
que, contrairement à ce que le corps
médical a longtemps supposé,
notre santé dépendrait moins de
notre patrimoine génétique que
du bon fonctionnement de notre
métabolisme. Or, nos régimes
habituels, trop riches en glucides,
ne remplissent pas ce rôle, et
freinent même nos métabolismes
en empêchant nos mitochondries
de produire l’énergie nécessaire
au bon fonctionnement et à la
régénérescence de nos cellules. Il
vante donc un régime cétogène – en
remplaçant notamment les glucides
par des lipides de qualité – qui
permettra à notre organisme de
fonctionner à pleine capacité, de
réprimer la maladie et de favoriser la
guérison.

La santé par le gras du docteur Joseph Mercola :
22,90 € - http://www.editions-tredaniel.com

Préparation et récupération sportives
100 % naturelles
Cette huile de massage est plébiscitée par les kinésithérapeutes et les sportifs de tout niveau pour faciliter la
préparation et la récupération sportives. L‘extrait d‘arnica bio soulage, et les huiles bio de tournesol et d’olive
garantissent une glisse optimale lors des massages. www.weleda-sport.fr
Sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse. Sans huile minérale.
En pharmacies, parapharmacies et magasins de produits naturels ainsi qu’à l’Espace Weleda (Paris 8e).
QuintilesIMS — Pharmatrend — marche hydratant emollient corps femme huile en pharmacie — CUF juin 2017 — en volume

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

BIO DEPUIS TOUJOURS
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SPORT
PAR GAËTAN LEFÈVRE

LES SECRETS DES KENYANS…
OU LE GRAND DÉNI
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À l’heure où « la maison (du sport et notamment de l’athlétisme) brûle,
nous regardons ailleurs », incités principalement par ce genre d’ouvrage.
Depuis quelques années, le Kenya (auquel on pourrait rajouter l’Éthiopie)
domine, voire écrase, les épreuves de marathon. Ce livre Running Les secrets de l’entraînement Kenyan illustre bien cette hégémonie,
graphiques à l’appui. Par exemple, le pourcentage de coureurs kenyans
dans le top 25 des classements de marathon est passé de moins de 5
% au début des années 1990 à un pic à 80 % en 2011. Une hausse très
impressionnante en une vingtaine d’années. Qui interroge ! L’auteur
Jérôme Sordello s’intéresse aux nombreux facteurs qui pourrait
l’expliquer : la physiologie et la foulée, la situation géographique et
l’altitude, la discipline et le mental, l’entraînement et l’éducation…
mais aussi la diététique et bien évidemment le dopage. Cette dernière
partie est malheureusement traitée à la même échelle, voire moins
que les autres… dommage pour un sujet qui aborde « les secrets » des
coureurs Kenyans. Aujourd’hui de nombreuses questions autour de la
performance de ces athlètes ne sont pas levées. Il n’a été prouvé aucun
avantage physiologique.
L’erreur de l’auteur et de la maison d’édition est peut-être, et
sûrement, le titre et l’utilisation du mot « secret ». Car ce qui est
caché, aujourd’hui, et principalement dans l’athlétisme au Kenya, lève
beaucoup de questions. N’aurait-il pas fallu
parler uniquement de « préparation » ou d’ «
entraînement » des kenyans ?
Running - Les secrets de l’entraînement Kenyan
de Jérôme Sordello : 24,90 € - www.ed-amphora.fr

THE
BARB’ XPERT
Le joueur international de handball
Nikola Karabatic est devenu l’ambassadeur
officiel de The Barb’ Xpert, une gamme
spécialiste de soin pour hommes. Née de
l’association de Franck Provost et du groupe
expert de beauté ABC, cette marque propose
une offre complète et essentielle pour
l’entretien des cheveux et de la
barbe.

SHAKEDRY,
LA VESTE
ULTRA-LÉGÈRE

Conçue à l’origine pour les coureurs et les
cyclistes, la veste Gore-Tex® Shakedrytm
constitue une protection contre le mauvais
temps, également pour d’autres sportifs ou
pour les personnes se déplaçant par tous les
temps. La technologie Shakedrytm de GoreTex® a la particularité, par rapport aux autres
membranes, d’être plus légère, environ 100
à 130 grammes la veste, d’être extrêmement
conpréssible - elle se range dans de tout petits
espaces, et de sécher très rapidement.

ONE GORE-TEX® Active Run Jacket : 300 €
www.gore-tex.fr

À VOS DRONES !
DJI ne cesse d’innover avec des modèles de drones
toujours plus performants, précis, légers et silencieux. Les
derniers modèles Mavic Pro Platinum et Phantom 4 offrent
des sensations exquises et une commande instinctive
après seulement quelques heures de vol. Les images
filmées par ces engins en plein vol sont de très bonne
qualité. Une technologie qui ouvre de nouvelles portes
dans la réalisation des films de sport. Envolez-vous et
filmez tous vos exploits sportifs !
À partir de 1 299 € pour le Mavic Pro Platinum
https://store.dji.com/fr
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������est�une�marque�le�der���r�le���r�hé�de�l’orthopédie�depuis�������La�marque��énéficie�de�toute�l’expertise�
médicale�du�groupe����������������de�son�expérience�et�de�ses�tec�niques�de�fa�rications�rigoureuses���a�vocation�
est�de�proté�er�le���porti����avec�l’efficacité�des�protections�médicales�tout�en�respectant�la�li�erté�de�mouvement�et�
les�contraintes�liées�au�sport��������possède�une�do��le�e�perti�e��édi��le�et��porti�e��unique�sur�le�marc�é�de�par�
la�colla�oration�avec�les�médecins�du�sport��les��inésit�érapeutes�et�les�at�lètes�de��aut�niveau��

 ���U�I�SE���U�E�����ESE���

�ne� ort�èse� n’a� pas� seulement� vocation� �� accompagner� le� sportif� pendant� la� ré��pér�tio�� et� le� �oi�� après� une�
�lessure�� �lle� peut� également��ouer� un� r�le� pré�e�ti�� dont� nous� ne� parlons� pas� asse�� souvent�� �n� effet��porter� une�
ort�èse�en�prévention�permet�d’éviter�les��lessures��prévenir�l’aggravation�de�pro�lèmes�c�roniques�et�soulager�les�
douleurs��énignes���ost��lessure��le�port�d’une�ort�èse�adaptée���la�pat�ologie��optimise�la�reprise�d’activité�en�toute�
�é��rité�et�permet�d’éviter�les�récidives��
La�gamme�������répond�aux�critères�essentiels�de�la�li�erté�de�mouvent��de�confort�et�de�facilité�d’utilisation���lle�
couvre� la� quasi�totalité� des� pat�ologies� liées� �� la� pratique� sportive�� ainsi� que� le� degré� de�gravité�� en� proposant� des�
maintiens�varia�les�selon�les�modèles��

 ���US�–�S������E��E�L’ESSUIE��L��E����L��

�� c�aque� foulée�� la� partir� �asse� du�tenseur� du� fascia� lata� �ou� �andelette�ilio�
ti�iale�� se� déplace� d’avant� en� arrière� �lors� de� la� flexion� rotation� interne�� �� la�
manière� d’un� essuie�glace�� et� vient� dans� certains� cas� accroc�er� au� passage� la�
cr�te� du� cond�le� fémoral� externe�� L’irritation� due� �� ce� conflit� répété� est� ��
l’origine�de�ce�s�ndrome�de�la��andelette�ilio�ti�iale���������
D’après� �arc� ��L��� �inésit�érapeute� du� sport� affilié� �� la� ������ � ĐĞƚƚĞ
ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞĞƐƚƚƌğƐƌĞƉĞŶĚƵĞĞƚƚƌğƐŝŶǀĂůŝĚĂŶƚĞƐĞƉůĂĕĂŶƚĚĂŶƐůĞdKWϱĚĞƐ
ďůĞƐƐƵƌĞƐĞŶĐŽƵƌƐĞăƉŝĞĚĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚϭϲ͕ϵйĚĞƐďůĞƐƐƵƌĞƐĚƵĐŽƵƌĞƵƌ͘� �

 L��S�LU�I������S����L���E��UILLE�E������

�ien� que� repos�� gla�age�� traitement� médicaux� et� soins� en�
�inésit�érapie�soient�recommandés��la��e�o�ill�re����S�������est�
l’une� des� solutions� pour� pré�e�ir� �ette� �le���re� et� pour� pouvoir�
reprendre�l’entrainement�dans�de��onnes�conditions���
�lus� facile� �� utiliser� et� �� positionner� qu’un� strapping� élastique�
collant��la������vient���
• Li�iter� le� �rotte�e�t� de� l�� ���delette� ilio�ti�i�le� sur� le� coté�
externe�du�genou�gr�ce���son�strap�en�spirale��soulageant�ainsi�
la�douleur��
• St��ili�er� l�tér�le�e�t� le� �e�o�� tout� en� le� guidant� dans� un�
meilleur�mouvement�de�flexion�extension�lors�de�la�course�gr�ce�
��la�présence�de�renforts�semi�rigides�en�résine��
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WƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐ���médecins�du�sport���inésit�érapeutes��préparateurs�p��sique��entraineurs��
ŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐ����at�ieu��astareaud���ug������éronique��ang���t�létisme����eam����������rail���
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la ChaussuRe de crossfit
Reebok® a lancé début janvier la chaussure Reebok CrossFit Nano 8. La nouveauté de cette
chaussure est dans sa nouvelle tige Flexweave offrant résistance, flexibilité et respirabilité. Sa
construction en forme de 8 permet d'entrelacer un nombre illimité de fibres pour créer une seule
et même surface, et d’offrir un ajustement et une performance incroyables aux zones clés.

Reebok CrossFit Nano 8 : 129,95 € - www.reebok.fr

tout ce qui
ne nouS Tue paS

Nouvelle
chaussure
Cloud X de on
Running
On Running® lance sa nouvelle chaussure
de running, Cloud X. Celle-ci est une version
repensée de la Cloud, à la semelle optimisée
pour les athlètes pluridisciplinaires ou adeptes de
plusieurs types d’entraînement. Atterrissage en
douceur, propulsion explosive, elle possède une
nouvelle semelle CloudTec® en mousse ZeroGravity qui amortit les chocs de tous les côtés et
favorise une position plus stable.
Davantage d'informations sur les spécificités
techniques de la Cloud X sur :

www.on-running.com/products/

Scott Carney, journaliste récompensé
à plusieurs reprises pour ses travaux,
explore le monde fascinant des
transformations que peut déclencher
le corps humain dans des situations
extrêmes. Il tente de répondre à la
question : pouvons-nous contrôler notre
corps et utiliser l’environnement pour
stimuler notre biologie enfouie ?

Tout ce qui ne nous tue pas de Scott Carney :
19,50 € - www.ed-amphora.fr

YoGa
FuSion
Yoga Fusion est l’une des dernières
nouveautés de L’Usine. Inspiré du yoga mais
aussi de la dance, ce cours porte mal son nom.
Si l’on termine par des postures de yoga, il s’agit
d’un circuit de fitness comprenant des exercices
de renforcement physique, du travail cardiovasculaire et des étirements.
À découvrir tous les jeudis à
L’Usine Opéra
8, rue de la Michodière
75002 Paris

santésportmagazine m a r s - a v r i l 2 0 1 8

Collant
7/8 dnamiC
seamless
femme
Assurant un excellent maintien
musculaire, sans couture et ultraléger,
le collant 7/8 Skins Seamless offre une
solution de compression légère pour des
séances en salle et des exercices de
souplesse. Conçu pour mettre en valeur
la silhouette, ce collant taille haute est
fabriqué à partir d'un tissu à maille jetée
pour stabiliser vos muscles sollicités
sans marquer votre peau, tandis que les
zones d'aération en maille vous assurent
fraîcheur et confort. Un allié dans votre
quête du bien-être !

Petit déjeuner Granola
STC nuTriTion

Le nouveau Granola Protein+ de STC Nutrition®
permet de bien démarrer la journée et de faire le
plein de protéines végétales dès le petit déjeuner.
Grâce à sa recette unique, il convient à tous les
régimes alimentaires pour une meilleure énergie et le
ravissement des papilles.

Granola Protein+ - STC Nutrition® : 9,95 €
(étui de 425 g - 8 rations)
www.stc-nutrition.fr
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GUARANA,
ACÉROLA ET
CAFÉINE, LES
NOUVEAUX
GELS ÉNERGIE
APURNA

VINCENT MERCIER FRANCE

LA SALLE DE
SPORT
En juillet 2017, Reebok® a ouvert la.salle.de.sport,
sa salle de sport (différente des box Crossfit), sur le
boulevard de la Madeleine à Paris. L’entrée, tout de
même 250 m2, est un shop, dédié à la vente des produits
de la marque. Arrive ensuite la salle de sport, un espace
divisé en quatre sur 1 700 m2. En cours collectif ou en
coaching privé, vous pourrez pratiquer : du Crossfit,
des séances de Boxing, du Cycling, ou encore du Yoga/
Pilates.

Passage difficile ! Fin d’épreuve ! Pour un
coup de boost immédiat lors d’une difficulté
ou à l’approche de l’arrivée d’une épreuve, la
marque de nutrition sportive Apurna a lancé
les gels énergie guarana, acérola ou caféine.

Plus d’informations sur http://lasalledesport.paris

2,15 € / tube (35 g) ou 1,95 € / poche souple (35 g)
www.apurna-nutrition.fr

LE DERNIER
PÈSE-PERSONNE TANITA
RD-545
Tanita lance son nouveau pèse-personne personnel, le
RD-545. Celui-ci délivre des détails d’une précision unique
concernant la graisse corporelle, la masse musculaire,
la masse osseuse et la masse hydrique, pour obtenir des
performances sportives et de santé améliorées.
www.tanita.eu

DES BARRES CHOCOLATÉES FORTES EN PROTÉINES

Pour les sportifs fans de Mars avec son coeur au caramel, mais aussi pour les adeptes de Snickers
au goût de cacahuètes, les fondus de Bounty à la noix de coco ou les amateurs de Milky Way avec son
chocolat en mousse aérien, il y a du nouveau ! En effet, pour les inconditionnels, les quatre barres
chocolatées sont à présent disponibles dans une version plus protéinée.Ces barres protéinées
Mars, Snickers, Bounty et Milky Way sont maintenant disponibles chez

Optigura www.optigura.com. À partir de 2,19 € par barre protéinée
santésportmagazine M A R S - A V R I L 2 0 1 8

RENDEZ-VOUS CHEZ
BODYTEC15
Bodytec15 est un studio cosy dédié au
coaching sportif personnalisé et aux
technologies nouvelle génération. Vous y
découvrirez par exemple l’électrostimulation
Mihabodytec ou encore Vacufit, un mélange
de deux techniques : le vide d'air et
l'infrarouge. Si vous êtes sportif et curieux
de nouvelles technologies, rendez-vous
rapidement à cette adresse !

Bodytec15 : 51 place Saint-Charles - 75015 Paris www.bodytec15.com/

JOUEZ ET TENTEZ DE GAGNER
5 000€* SUR ALLTRICKS.FR

200 chèques-cadeaux Alltricks
30 paires de chaussures de running Hoka (valeur 120€)

RDV sur www.alltricks.fr/surl/jeu-running

* Voir conditions sur le site

STOCK EN
TEMPS RÉEL

PAIEMENTS
SÉCURISÉS

GARANTIE DU
MEILLEUR PRIX

LIVRAISON
24H

DES EXPERTS À
VOTRE ÉCOUTE

PAIEMENT EN
3 OU 4X SANS FRAIS
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MA SÉAN
La séance de VMA ou « vitesse maximale aérobie » constitue un grand classique de l’entraînement en endurance. Au-delà des recettes, essayons de
comprendre de quoi il s’agit ? Quelle est l’utilité de ce travail ? Quelles sont les
méthodes classiques et les plus originales pour la faire progresser ? Quelles
sont les séances adaptées à vos objectifs ?

JACOB LUND/SHUTTERSTOCK.COM

PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECINE DU SPORT ET ENTRAÎNEMENT DU SPORTIF

llons-y pour la définition… La
VMA désigne la vitesse
minimum à laquelle vous
atteignez votre fréquence
cardiaque maximum… En effet,
on peut courir plus vite, c’est le
cas du demi-fond et du sprint. À
VMA, vous atteignez votre VO2 max, c’est-à-dire votre
consommation maximum d’oxygène. À VMA, les
muscles en action utilisent un maximum d’oxygène.
C’est la composante périphérique de la VMA. Elle est
dépendante de la quantité de globules rouges qui
transportent ce gaz précieux. Elle est liée à la densité
en capillaires, ces petits vaisseaux qui traversent les
masses musculaires. Elle est corrélée à l’efficacité
des mitochondries, ces petites centrales
énergétiques de la cellule riches en enzymes
oxydatifs. À VMA, le cœur atteint son débit maximum.
On parle de « composante centrale » de la VMA. Elle
est fonction de la fréquence cardiaque maximum et
du volume éjecté à chaque contraction. La première
diminue quand on vieillit, elle est en moyenne égale
à 220 – votre âge. Le second est dépendant de la
force de contraction du cœur et de son aptitude à se
dilater. Ces derniers paramètres sont respectivement
liés à l’épaisseur du cœur et au volume des cavités.
Toutes ces composantes méritent d’être énoncées
car nous verrons comment chaque type de séance
les fait évoluer.
santésportmagazine M A R S - A V R I L 2 0 1 8

UNE SÉANCE DE VMA,
À QUOI ÇA SERT ?
Votre performance en endurance dépend de votre VMA.
C’est votre cylindrée ! En course à pied, la distance
dont le chrono est le mieux corrélée à la VMA est le
1 500 mètres. En dessous, sur 400 et 800 mètres, la
production et la tolérance à l’acide lactique sont
déterminantes. Au-dessus, votre vitesse au « seuil
d’essoufflement » influe largement sur vos résultats.
Plus la distance augmente, plus l’expérience constitue
un atout, mais la VMA reste incontournable. La
métaphore automobile se montre à nouveau
pertinente. Les bolides des 24 heures du Mans sont
pourvus d’un gros moteur. Ce dernier est d’autant plus
endurant qu’il tourne loin de ses capacités maximum.
Si votre VMA est égale à 24 km/h, vous taquinerez les
Kenyans et le 2 h 04 sur marathon. Si elle plafonne à
14 km/h, il est recommandé de suivre le meneur
d’allure mentionnant 4 h 30 sur son drapeau. Enfin,
sachez qu’un patient atteint d’insuffisance cardiaque
est éligible à la demande de greffe quand sa VMA
tourne autour de 3 km/h. Dans ces conditions, il ne
parvient plus à réaliser les gestes de la vie quotidienne
comme marcher, cuisiner ou se laver. Les séances de
VMA vous obligent à pousser fort sur les jambes. Vous
gagnez en force et en tonicité ; vous améliorez votre

SUR PISTE, APPRENEZ À
COURIR À VOTRE VMA. UNE
FOIS LE GESTE ACQUIS, IL EST
POSSIBLE DE FAIRE DU 30/30
DANS UNE AMBIANCE PLUS
CHAMPÊTRE.

CE VMA
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6%

DES SÉDENTAIRES
ONT UNE VMA
D’ATHLÈTE
RÉGIONAL.
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rendement à vitesse inférieure. Vous travaillez vos
fibres rapides et vous progressez en endurance ! En
effet, une théorie classique explique ce phénomène :
les fibres rapides prendraient le relais des fibres lentes
épuisées pour vous aider à finir une longue épreuve. Et
pourquoi pas en accélérant un peu ! Votre VMA dépend
un peu de votre entraînement et beaucoup de votre
génétique. Votre marge de progression est modérée, de
l’ordre de 20 à 30 %. Même en courant 15 heures par
semaine, la plupart d’entre nous ne pourraient pas
descendre sous les 3 heures au marathon. À l’inverse,
6 % des sédentaires détiennent une VMA d’athlète
régional. Si c’est le cas de votre voisin du dessous,
emmenez-le courir dimanche matin, au lendemain de
sa soirée bière et pizza quatre fromages. Il vous mettra
la peignée ! Alors, que vous soyez sous-doué ou
talentueux, voici quelques séances pour optimiser votre
VMA et vos chronos en course à pied.

COMMENT FAIRE PROGRESSER
VOTRE VMA ?

CRAZYSTOCKER/SHUTTERSTOCK.COM

Votre assiette est peut-être le meilleur endroit pour
améliorer votre VMA. En effet, cette dernière dépend
aussi de votre poids. Pour une même cylindrée, une
voiture ira plus vite avec une carrosserie légère. Alors,
maigrissez un peu et vous irez plus vite. Sinon, les
méthodes pour améliorer votre VMA dépendent de
votre niveau d’entraînement. S’il est faible, une séance
facile suffit. Un patient sortant de l’hôpital après une
crise cardiaque voit sa VMA augmenter quand il fait une
balade en forêt. Un Kenyan affûté a besoin d’enchaîner
les 30/30 pendant 45 minutes pour espérer solliciter un
peu ses mécanismes d’adaptation. À mi-chemin, 15 à
20 minutes de fractionné vous sont nécessaires pour
progresser ou entretenir vos aptitudes aérobies. Dans
le même esprit, un coureur occasionnel voit sa VMA
s’accroître à l’issue d’une séance au « seuil de
l’essoufflement ». Néanmoins, retenez qu’à niveau
moyen, pour améliorer votre VMA, vous devez courir à
VMA ! De surcroît, en théorie, vous devriez courir à VMA
le plus longtemps possible ! Les études nous aident à
déterminer la charge de travail nécessaire. En continu,
un athlète de haut niveau peut soutenir sa VMA
pendant 11 minutes, un coureur moyen 6 minutes. Les
mêmes expérimentations nous apprennent qu’en
« fractionnant » la distance en plusieurs sessions
espacées de récupération de durée identique, il est
possible de courir à VMA deux fois plus longtemps.
Ainsi, si vous êtes de niveau intermédiaire, vous pouvez
tenir 2 fois 6 minutes, soit 12 minutes à VMA. De fait,
vous avez la possibilité de faire 24 minutes de
fractionné. Ainsi, votre séance de « VMA courte » peut
comporter jusqu’à 24 fois 30 secondes « vite » /
30 secondes « lent » ; votre séance de « VMA longue »,
4 fois 3 minutes à VMA / 3 minutes de trottinement à 50

% de VMA. En pratique, on constate que réaliser autant
de répétitions est difficile pour un sportif de loisir
devant partir bosser après sa douche… Heureusement,
dans ce contexte, il n’est pas clairement démontré qu’il
faille une « charge maximum » pour obtenir un « effet
maximum ».

DÉTERMINEZ VOTRE VMA
En tant que médecin du sport, je me dois de vous
rappeler qu’atteindre sa VMA et sa fréquence cardiaque
maximum nécessite d’avoir un cœur en bonne santé !
Une visite médicale d’aptitude consciencieuse
s’impose. Après 40 ans, c’est l’occasion de faire d’une
pierre deux coups grâce à une épreuve d’effort. Cet
examen analyse sans hypocrisie le comportement
électrique de votre cœur et détecte sa mauvaise
oxygénation. Ce test détermine aussi votre VO2 max et
votre VMA. L’idéal est de l’effectuer avec un masque qui
étudie vos échanges gazeux avec précision. Si vous
avez accès à une salle de sport, vous pouvez réaliser
votre propre évaluation sur tapis en portant un
cardiofréquencemètre. Mettez à 1,5 % de pente pour
remplacer la résistance de l’air. Partez à 6 km/h et
augmentez de 0,5 km/h toutes les minutes. Alors que

VOTRE VMA PEUT PROGRESSER DE
santésportmagazine M A R S - A V R I L 2 0 1 8

LE TRAVAIL DE VMA
AMÉLIORE VOTRE FORCE
MUSCULAIRE ET TONIFIE
VOS APPUIS.

20 30 %
À
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ça devient très dur, vous rajoutez 0,5 km/h. Vous
constatez que votre fréquence cardiaque ne monte
plus. Vous êtes à FC max. Le palier précédent
correspond à votre VMA. Chez le coureur de niveau
moyen, vous le savez, la VMA peut être soutenue
6 minutes. De fait, il en résulte une deuxième méthode
d’évaluation de vos aptitudes. Après échauffement,
courez le plus vite possible pendant 6 minutes. Optez
pour une piste de stade car vous savez qu’un tour à la
corde vaut 400 mètres plat. La distance parcourue vous
donne une bonne idée de votre VMA. De surcroît, après
3 minutes à cette intensité, vous atteignez votre
fréquence cardiaque maximum. Notez-la dans un coin
de vos neurones, vous devrez y parvenir à l’occasion
des séances de « VMA longue ».

VOS SÉANCES VMA, LES CLASSIQUES
ET LES AUTRES…
Si vous ne connaissez pas votre VMA, je vous invite à
réaliser les séances de fractionné décrites « à la
sensation », « en gardant sous le pied ». Souvenez-vous
que la phase d’accélération n’est pas du tout un sprint.
Juste une allonge ! Au début, péchez par défaut, même
si vous sous-cotez un peu votre vitesse, vous aurez fait
un bon entraînement. Le classique 30/30 correspond à
la succession de plusieurs enchaînements de
30 secondes à VMA suivies de 30 secondes de
trottinement. Pour vous caler à VMA, imprégnez-vous de
l’allure en réalisant quelques 400 mètres sur piste à
vitesse spécifique. Le tapis ne se prête pas très bien à
cet exercice, il manque probablement les repères
visuels. Bien sûr, si vous possédez un GPS de qualité,
vous pourrez aussi vous y fier. Lorsque vous commencez
à travailler votre VMA, 15 répétitions s’avèrent
suffisantes pour stimuler les adaptations physiologiques.
Si vous êtes expérimenté, si vous êtes dans un cycle de
préparation à une compétition, vous pouvez peu à peu
augmenter la durée de votre fractionné. Souvenez-vous
que l’optimum théorique est à 24 minutes et que les
Kenyans s’arrêtent à 45 ! La « VMA longue » a aussi sa
place, elle s’inscrit en complémentarité. Ses sessions de
2 à 4 minutes sont suffisantes pour accrocher votre
fréquence cardiaque maximum. Vous bossez la
« composante centrale » de votre VO2 max ! À l’occasion
d’un 30/30, vos courtes allonges ne vous permettent pas
d’atteindre votre fréquence cardiaque maximum. Seuls
vos muscles courent à VMA. Pas votre cœur ! Vous ne
sollicitez que la « composante périphérique » de votre
VO2 max. Cependant, certaines études indiquent que ces
enchaînements sont à l’origine d’une accélération
insidieuse du cœur, on parle de « dérive ». Ce constat
serait provoqué par deux phénomènes. Premièrement,
l’imprégnation du corps en hormone de la stimulation,
l’adrénaline. Deuxièmement, la réduction du volume
sanguin éjecté à chaque battement pour cause de
déshydratation et de fatigue du cœur. Dans ces
conditions, elles mentionnent que la fréquence
maximum est atteinte après cinq répétitions de 30/30.
Essayez et faites-vous votre opinion. Alors, comment
répartir les séances de VMA courtes et longues au sein
de votre programme ? À l’intersaison, n’hésitez pas à
alterner les méthodes. À l’approche des compétitions,
santésportmagazine M A R S - A V R I L 2 0 1 8

préférez la VMA
courte pour les
courses longues et
la VMA longue pour
les distances
courtes. Oui, vous
avez bien lu et il n’y
a pas de faute de
frappe. Je vais vous
expliquer ! Lorsque
vous participez à un
marathon, l’intensité
est faible, vous ne
produisez pas
d’acide lactique.
Inutile de fatiguer
votre organisme à
l’occasion de
séances imposant
de tamponner l’acidité. Ça tombe bien, lors d’un 30/30,
l’acide lactique produit au cours des 30 secondes rapides
est rapidement recyclé au moment des 30 secondes
lentes. À l’inverse, si vous faites 3 minutes d’effort
continu, l’acide lactique a le temps de s’accumuler. Vous
sollicitez vos systèmes tampons… comme à la fin d’un
10 kilomètres ou d’un cross. À distance d’une épreuve, je
vous invite à vous contenter de 15 à 20 minutes de
fractionné. C’est suffisant pour entretenir vos aptitudes
sans vous épuiser. À l’intersaison, la « séance au train »
peut aussi faire office de « piqûre de rappel »
occasionnelle. À l’occasion d’une sortie inférieure à une
heure, en fin de parcours, allongez progressivement,
« chahutez un peu la machine ». Idéalement, « tirezvous la bourre » avec quelques copains de niveaux
voisins. Finissez à VMA ! La durée prolongée de
l’accélération vous assure d’atteindre votre FC max !
Confirmez-le en consultant votre cardiofréquencemètre.
Vous avez ainsi mis à contribution la « composante
centrale » de votre VO2 max. L’elliptique permet de
travailler efficacement sa VO2 max. En effet, la
sollicitation simultanée des bras et des jambes réclame
plus d’oxygène : vous boostez les processus
d’adaptation. Cette fois, on ne parle plus de « VMA »
mais de « PMA » pour « puissance maximale aérobie ».
Pour connaître votre « PMA elliptique », réalisez un test
triangulaire à la manière de celui décrit sur le tapis.
L’écran de l’appareil mentionne votre « puissance » et
votre « fréquence cardiaque ». Notez la puissance à
laquelle vous atteignez votre fréquence cardiaque
maximum. Effectuez vos 30 secondes rapides à cette
intensité. Récupérez lors des 30 secondes lentes à 50 %
de votre PMA. Il est possible de vous concocter des
séances comparables sur vélo fixe. Votre « PMA vélo »
devrait être quelque peu inférieure à votre « PMA
elliptique » car la masse musculaire mise en jeu est
plus faible. Mettez-vous souvent en danseuse pour
travailler votre force musculaire dans une gestuelle
proche de la course à pied. Le véritable vélo, celui qui
roule, se prête moins au fractionné court du fait de
l’inertie de la machine. En revanche, pas de souci pour le
fractionné long à l’occasion d’une petite bosse par
exemple. Les cyclistes parisiens pratiquent volontiers
cette séance en accélérant spontanément dans le faux
plat montant de Longchamp. ■

POUR LE MARATHON,
FAITES DE LA VMA
COURTE. POUR LE

10 KM

,
FAITES DE LA VMA
LONGUE.
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la nouvelle
On Cloudflow
La marque de course On, propulsée
grâce à sa technologie suisse,
a lancé une chaussure d’entraînement
et de compétition incroyablement
légère, On Cloudflow.

É

quipé de sa dernière technologie primée
de semelles CloudTec, On présente
fièrement sa nouvelle paire de
chaussures de performance Cloudflow.
Réactive et légère, la Cloudflow est le moyen
d’atteindre son meilleur niveau de
performance. « Une vague frappe votre corps
et vous donne un sentiment d’euphorie ! Vos
jambes se sentent légères et votre esprit
s’échappe ! Vous ne penserez plus qu’au
présent », explique le cofondateur et sextuple
champion Ironman Olivier Bernhard. « Une
fois que vous aurez réalisé cette expérience de
course, vous ne changerez plus ! »

Courir sur un nuage

Dix-huit « nuages » fonctionnent comme de
minuscules billes de stabilité, réagissant à
chaque mouvement du pied. Ils sollicitent vos
muscles posturaux et vous permettent de
stabiliser votre foulée sans support artificiel.
Vous reprenez le contrôle de votre course !
Fabriqués sur mesure en mousse EVA Zéro
Gravité, ils offrent une légèreté ultime. Les
patins d’abrasion avancés assurent une
meilleure adhérence - même sur des surfaces
mouillées. La partie supérieure est faite d’un
tissage innovant en maille, et la chaussette
adaptative assure confort et respirabilité.
La chaussure Cloudflow est nouvelle et
unique. Avec son renfort à l’avant-pied, elle
encourage le processus d’une foulée naturelle.
Elle favorise un rebond explosif, pour
permettre aux utilisateurs de meilleures
performances.

S’amuser en courant

On Running est une jeune entreprise sportive
suisse, basée à Zurich en Suisse, à Portland
aux États-Unis, à Yokohama au Japon et à
santésportmagazine M A R S - A V R I L 2 0 1 8

Melbourne en Australie. Sa mission est simple
: s’amuser en courant. Cette notion est portée
par une équipe de scientifiques du sport et de
nombreux amateurs de course à pied, dirigés
par l’ancien athlète international Olivier
Bernhard, triple champion du monde et
sextuple champion du monde d’Ironman.
La chaussure de course révolutionnaire On a
déjà remporté le prestigieux ISPO Brandnew
Award pour l’innovation dans le sport et le prix
ISPO Gold Award pour la meilleure chaussure
de performance 2017/18. Elle continue de se
distinguer par son design et sa technologie
dans le monde entier. La marque On a travaillé
avec plus de 250 vainqueurs internationaux podiums aux marathons, triathlons, courses
d’ultra-distance, marathons de montagne,
trails ou encore courses d’orientation. ■

LA NOUVELLE CHAUSSURE
CLOUDFLOW DE ON EST
DISPONIBLE DANS PLUS
DE 4 000 MAGASINS
SPÉCIALISÉS ET DANS PLUS
DE 50 PAYS.
WWW.ON-RUNNING.COM
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SEUL
OU À DEUX,
VOUS SEREZ
DES MILLIERS
Inscris-toi au marathon
seul ou en duo
sur asochallenges.com
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ÉLODIE ARRAULT

LA REINE DE À
L'ENNEDI

Élodie Arrault est une sportive « outdoor ». La nature est
son terrain de jeu. Elle pratique le running, le trail, l’ultratrail, le triathlon, le ski de fond avec à chaque fois de belles
compétitions à son palmarès : la Diagonale des Fous,
l’Ironman d’Embrun ou la Transjurassienne. Elle invente
aussi ses propres aventures.
SantéSportMagazine a rencontré celle qu’on surnomme,
sur le Treg, « la reine de l’Ennedi ».
LE TREG®

PAR GAËTAN LEFEVRE

46 ans, Élodie Arrault est mère de trois enfants. Elle
travaille pour une ONG et a fondé, avec son compagnon,
Luck-it : une plate-forme dédiée à l’achat et à la revente
de dossards. Malgré le temps qu’exigent sa vie de famille et les
contraintes professionnelles, elle s’est organisée pour s’entraîner
(presque) quotidiennement. Elle jongle également entre sa vie
professionnelle à Paris et sa maison dans le Sud. Une vie qui ne
facilite pas les entraînements. Mais Élodie symbolise bien la
formule « quand on veut, on peut » !
Élodie Arrault a commencé le sport d’endurance à 38 ans, en
participant à la course Marseille-Cassis, après une carrière de
sportive somme toute modeste, qui comptait une heure de tennis
par semaine et un peu de natation. Aujourd’hui, elle pratique
tout ! Elle court, elle pédale, elle nage… elle se livre même au
char à voile, avec sa traversée du lac Baïkal, ou au « drom and
run », selon son expression, un mélange de course à pied et de
balade en dromadaire, sa dernière expérience sur le Treg. Elle
choisit ses challenges sportifs en fonction de ses coups de cœur
et de ses envies de voyage. Une belle approche mêlant sport et
aventure qu’elle nous a gentiment racontée !
Cette année encore, vous avez décidé de participer au Treg…
C’est la troisième fois ! J’avais participé à la première et à la
deuxième éditions. J’ai uniquement manqué celle de l’année
M A R S - A V R I L 2 0 1 8 santésportmagazine
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dernière, car j’étais sur le lac Baïkal. Cette année, mon conjoint la
courait en version classique. Moi, j’ai réalisé une version un peu
particulière, avec un dromadaire.
Pouvez-vous nous expliquer ?
Je prévois une grosse expédition qui aura lieu, je pense, dans un an et
demi, à travers l’Afrique. Je souhaite partir d’Algérie pour rejoindre le
cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud. Il y aura différentes
aventures avec de la course à pied, du vélo, du char à voile… et sûrement
une méharée, c’est-à-dire un voyage à dos de méhari, un dromadaire
commun en Afrique du Nord et au Sahara. Sur cette aventure, j’aimerais
bien être autonome. Il faut donc que j’apprenne à connaître l’animal. J’ai
fait un premier petit stage en France, car il existe une fédération des
chameaux et des dromadaires. J’ai donc demandé à l’organisation du
Treg si je pouvais participer avec un chamelier et un dromadaire. J’ai
appris à le conduire mais aussi à le monter. Cela a été un « drom and
run », un mélange de course, de trek et de dromadaire ! Le rythme était
différent, car l’animal devait se reposer la nuit. Avec le nomade, nous
sommes donc partis la veille du départ des autres coureurs. Nous nous
arrêtions environ cinq heures par nuit pour donner à manger au
dromadaire et lui permettre de se reposer. C’était une expérience très
différente ! Un peu moins engagée physiquement, même si monter un
dromadaire n’est pas si reposant, car il faut continuellement le stimuler
et se maintenir dessus.
Mon projet consiste également à montrer la « bonne espérance », d’où le
choix du lieu d’arrivée. Aller à la rencontre des personnes qui
s’investissent et des associations qui agissent. À travers le sport mais
pas uniquement ! Pour finir, le retour devrait se faire en voilier.
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Pour en revenir au Treg, est-ce très différent des trails que l’on
connaît en Europe ?
Oui et non ! Le Treg reste une course non-stop comme ailleurs. Mais
elle se déroule dans un environnement hors du commun et dans un
contexte géopolitique compliqué, même si le lieu est très sûr. Le site est
devenu, l’année dernière, patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est
sublime. La course est également très bien organisée. Par exemple,
pour s’y rendre, on atterrit à la capitale N'Djaména, puis nous sommes
amenés sur le départ de la course par un avion de l’armée. Nous
sommes comme des militaires prêts à l’aventure.
Les petits villages éphémères de la course sont organisés par les femmes
locales. De nombreux Tchadiens y participent. Il y a une belle mixité sur le
camp, ce qui est très agréable. Le Treg est une course très bien ficelée et
organisée, que ce soit du point de vue de la sécurité dans le pays comme sur
la course.

LE TREG®

La gestion de la chaleur n’est-elle pas trop compliquée ?
Les trois courses que j’ai vécues ont été très différentes. Il peut faire
très chaud la journée ou très froid la nuit. Il peut également y avoir
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beaucoup de vent, ce qui rend la course plus compliquée. Il y a aussi le
sable… et les graines du cramcram, des petites boules qui viennent se
coller partout. Dans tous les cas, il s’agit d’une course éprouvante.
Dernière particularité, la course est toujours organisée pendant la pleine
lune. Les coureurs ne sont donc quasiment jamais obligés de sortir leur
frontale. C’est très agréable de se retrouver tout seul, sans lumière
artificielle, dans le désert.
Pour l’alimentation, vous êtes en autonomie…
Oui ! L’organisation met à disposition sur les checkpoints de l’eau froide et
de l’eau chaude. Cette année, pour moi, c’était un peu particulier, car j’étais
avec le nomade. Il avait amené sa nourriture, comme un plat tchadien que
l’on appelle « la boule ». J’ai donc pu manger local pendant le Treg.
La nutrition est de plus en plus pointue. Avez-vous des produits
spécifiques pour faire face à ces conditions ?
À 80 %, je consomme des produits naturels : des dattes, des figues, etc.
Concernant mon partenaire Apurna, je bois surtout leur poudre de
réhydratation que je mélange à mon eau.
Trois jours avant, j’étais allée courir le semi-marathon de N'Djaména.
J’avais fait un jeûne dix jours avant cette course. C’était un peu osé !
Après ce jeûne, j’ai pris le produit Malto de chez Apurna pour refaire le
plein de glucides. Habituellement, je pratiquais le régime dissocié
scandinave, là je l’ai un peu augmenté en faisant un jeûne complet
pendant cinq jours. Cela a très bien fonctionné ! Entre le semi-marathon
et le Treg, j’ai consommé des produits de récupération.
Vous avez aussi des projets plus originaux comme la traversée en
char à voile du lac Baïkal ou votre expédition en Afrique. L’aventure
est-elle un nouveau défi ?
Avant, je m’étais lancée dans l’aventure du sport. Maintenant, c’est le
sport dans l’aventure. Il s’agit d’une autre façon de vivre, et pas
uniquement sportive, car il faut, au quotidien, se préparer :
physiquement mais aussi le matériel, le voyage… et financièrement. Le
sport reste mon leitmotiv mais avec l’aventure comme challenge
supplémentaire. ■

Elodie est prête à repousser ses
limites très loin. Là, où il n’y en a plus.
Elodie Arrault relève des déﬁs que peu de femmes ou dʼhommes pourraient accomplir.
Un exemple ? Elodie a ﬁni 6ème dʼune course de 178 kilomètres dans le désert
du Tchad, épreuve effectuée en auto-navigation et en auto-sufﬁsance alimentaire.
Pourtant elle se déﬁnit comme une femme comme les autres. Quand on lui demande
ce qui la motive, elle répond « je fonctionne à lʼinstinct, je recherche avant tout
lʼaventure humaine, bien plus quʼun résultat ou un classement. » Découvrez la suite sur
www.apurna-endurance.fr

LA NUTRITION D’UN SPORTIF
EST AUSSI UNE DISCIPLINE.

PUBLIRÉDACTIONNEL
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L’automassage
sportif,
performance
et bien-être
Qu'il soit de remise en forme, de plaisir ou de beauté, le massage constitue une technique ancestrale connue et reconnue depuis la nuit des
temps pour ses vertus bienfaisantes. Il est idéal pour soulager les petits
maux physiques de la vie quotidienne et libérer l'esprit.
Sous ses formes les plus simples, il est accessible à tous et peut être
pratiqué chez soi en automassage.

L

’automassage est un moment à soi, un
rituel de beauté et de santé à reproduire
autant de fois que nécessaire. Pour votre
bien-être lors des entraînements et après vos
compétitions, le massage et l’automassage
restent des atouts pour vos performances.
En préparation ou en récupération,
l’automassage des pieds et des jambes
permet de chauffer les muscles, de les
détendre et de prévenir les crampes et les
courbatures. Précédé d’un bain de pieds ou
complet, si vous avez une baignoire, il apporte
délassement, amélioration de la tonicité et
une sensation de détente générale.

➜ En préparation

En préparation, avant l’effort ou un événement
sportif, la veille idéalement, l’automassage
prépare le corps et l’assouplit. Il va aussi
limiter l’apparition de raideurs durant l’effort.
Les mouvements appliqués sont rapides, de
plus en plus profonds, dans le sens de la fibre

musculaire et aussi en transverse. Frictions,
pétrissages, percussions et effleurements, les
jambes sont massées du bas vers le haut. Les
mouvements s’attardent également autour
des articulations avec des mobilisations
légères afin d’assouplir les chevilles, les
genoux et les hanches.

➜ En récupération

En récupération, après une compétition ou un
entraînement intensif, le lendemain
idéalement, l’automassage va limiter
l’apparition des raideurs et optimiser le temps
de récupération. Il défatigue, relaxe et permet
une reprise plus rapide de l’activité sportive.
Par des mouvements d’effleurage et de légers
pétrissages enveloppants, cet automassage
stimule la circulation sanguine et permet une
meilleure évacuation des toxines.
Une bonne préparation et une bonne
récupération sont primordiales pour profiter
en toute sérénité d’une activité physique, quel

que soit le niveau. En plus du Massage Sportif
(83 € pour une heure), l’Espace Weleda* Paris
8e vous propose de découvrir et de vous initier
à l’Automassage Sportif (65 € en cours
individuel). Guidés par une praticienne en
massage, en petits groupes ou en cours
individuels, vous apprendrez des gestes
simples et efficaces à reproduire à chaque fois
que le besoin s’en fera ressentir, afin de mieux
entretenir votre forme et vos performances. ■
* Depuis 2004, Weleda est partenaire officiel
de l’Institut national du sport, de l’expertise et
de la performance (INSEP).

WELEDA

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES MAINTENANT, LE MONDE
DU SPORT FAIT CONFIANCE À WELEDA, À TRAVERS DES
PARTENARIATS AVEC DES INSTITUTIONS COMME L’INSEP.
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Le Bien-être des Sportifs
à l’Espace Weleda

100%

d‘origine naturelle

Découvrez le Massage* et l’Atelier d’automassage
Sportif pour une meilleure préparation et récupération
avant et après l’eﬀort.
Infos pratiques:
Espace Weleda -10 avenue Franklin D. Roosevelt -Paris 8
Tél. 01 53 96 06 15 Email : contact.espace@weleda.fr
* sans visée thérapeutique

Ces soins bénéﬁcient du label international NATRUE
qui déﬁnit la cosmétique naturelle et bio.

BIO DEPUIS TOUJOURS

LA RÉFÉRENCE SANTÉ DE TOUS LES SPORTIFS
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AUJOURD’HUI !

Interrogeons-nous avec humilité ! L’histoire de la nutrition
du sport, ses dogmes et ses revirements, nous impose
une certaine modestie. Voyons ce qui était vrai hier et ne l’est
plus aujourd’hui. Notons les affirmations actuelles pour nous

SAMO TREBIZAN/SHUTTERSTOCK.COM

préparer à les contredire le moment venu.

PAR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN ET NUTRITIONNISTE DU SPORT
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IL SEMBLERAIT QUE LES « PASTA PARTIES » NE SOIT PLUS APPROPRIÉ À L’ULTRA-TRAIL…

e me souviens de Julie. C’était une très
bonne coureuse. Elle avait fini sur le
podium des championnats de France
de cross. Son seul défaut ? Elle était un
peu ronde ! Ses parents et le staff
technique la décrivaient comme
gourmande, toujours en train de
grignoter un bonbon ou des fraises
Tagada. Je me devais de réorienter son
alimentation.
Le doc : Julie, je crois que tu manges
trop de confiseries. Tu sais que le sucre
passe très vite dans le sang et se
transforme en graisse.
Julie : Docteur, je ne comprends pas.
J’aime le sucre ! Mon corps me le réclame ! C’est que je dois en
avoir besoin. Que c’est bon pour ma santé.
Je restais intrigué par cette remarque spontanée et pourvue d’un
certain bon sens. Passionné de médecine évolutionniste, je
m’engage dans une petite enquête bibliographique… et je trouve ce
qui m’intéresse. Selon certains paléontologues, il y a 10 millions
d’années, deux grandes lignées de singes se sont constituées. La
première est restée herbivore. Ces individus ont continué à ne
manger que des feuilles. Compte tenu de la faible densité
santésportmagazine M A R S - A V R I L 2 0 1 8

LES GLUCIDES
ÉTAIENT
LE REMPART
AU MUR DU
MARATHON

nutritionnelle de leur
alimentation, ils se
devaient d’y consacrer la
quasi-totalité de leur
journée, à la manière
d’une vache qui broute
16 heures par jour. L’autre
branche évolutive a eu
l’idée de manger des
fruits. Peut-être déjà un
peu plus malins que leurs
condisciples, ils allaient enclencher le cercle vertueux. Attirés par
le goût sucré des fruits, ils ont ingéré des aliments
particulièrement riches en micronutriments. De fait, ils
consacraient beaucoup moins de temps à leur nutrition ; ils
pouvaient désormais jouer et entretenir des liens sociaux
complexes. Certains d’entre eux sont-ils des ancêtres des hommes
jouant à la PlayStation et buvant des sodas ?

GLUCIDOPHILE ET LIPIDOPHOBE

Dans les années 1980, le sportif était glucidophile ! Il aimait les
glucides et la faculté de médecine l’encourageait dans sa
démarche nutritionnelle. Il fallait ingérer de grandes quantités de
pâtes pour courir longtemps ou tenir cinq sets au tennis. Comme

souvent, un best-seller destiné au grand
public avait emboîté le pas à la recherche et
diffusé l’information. À cette époque, il
s’agissait de Manger pour gagner du docteur
Robert Haas. On y apprenait qu’Ivan Lendl,
numéro un mondial de tennis, alternait les
spaghettis, les tagliatelles et les coquillettes.
Les glucides représentaient 70 % de ses
apports caloriques. À cette époque, on
confondait « sucres lents » et « sucres
complexes ». En effet, l’amidon du pain et des
nouilles est une longue chaîne de glucose. On
pensait que nos enzymes digestifs mettaient
du temps à les couper. Ainsi, ils passaient
lentement dans le sang. Les muscles n’étaient pas débordés par
une invasion de glucose et pouvaient les stocker progressivement
sous forme de glycogène. Le fructose avait la cote. Il était
considéré comme un « super sucre lent ». En effet, le foie devait le
transformer très progressivement en glucose. De fait, il était dit «
glycopéxiant », c’est-à-dire propice à se transformer en glycogène
musculaire. Le concept de « mur du marathon » faisait son
apparition, alors que cette distance regroupait de plus en plus de
partants et que les femmes bataillaient pour avoir le droit d’y
participer. Cette brusque défaillance survient aux alentours du 30e
kilomètre. Elle semblait correspondre à l’épuisement des stocks de
glycogène au sein des muscles, confirmant ainsi l’opportunité de
maximiser les réserves. En effet, on pensait qu’il était impossible
d’utiliser les graisses, car leur combustion impose la présence
d’un catalyseur biologique dérivé des glucides, l’oxaloacétate. De
fait, les stratégies nutritionnelles des skieurs de fond d’Europe du
Nord allaient se diffuser sur toute la planète sportive. Le « régime
dissocié scandinave » consistait à effectuer une séance
particulièrement longue sept jours avant la compétition. Il fallait
vider le stock de glycogène. Lors des trois jours suivants, la ration
devait exclure tous les glucides. Se contenter de protéines et de
gras : pas facile ! Le tube digestif n’appréciait pas ! Il manifestait sa
désapprobation sous forme de nausées et de lenteur du transit. Au
cours de la première étape, il était nécessaire de continuer
l’entraînement, histoire de racler le glycogène dans les fonds de
tiroir. Inutile de vous préciser que les séances se révélaient
particulièrement pénibles et ce, peu de temps avant une épreuve
importante. Lors des trois jours qui précédaient la compétition, on
inversait la procédure. Repos complet et glucides à fond. Le repas
type commençait par un taboulé, se poursuivait avec des
spaghettis bolognaises et se terminait par un gâteau de riz. La
méthode revendiquait un doublement des stocks de glycogène !
Cette grosse consommation de glucose dépassait souvent les
aptitudes digestives. De l’amidon arrivait dans le côlon. Il y
nourrissait la flore intestinale. Cette fermentation provoquait des
ballonnements douloureux et parfois des diarrhées pendant la
course. La « pasta partie », cette orgie de spaghettis organisée la
veille de la course, tenait de la même logique. Malheureusement, à
distance du dernier entraînement difficile, les muscles n’avaient
plus la réactivité nécessaire pour accroître le stockage du
glycogène. Ce repas pantagruélique ne pouvait revendiquer qu’une
légère augmentation des réserves situées dans le foie. Sans
compter que ces dernières ne contribuaient qu’au maintien de taux
de sucre dans le sang et ne participaient pas vraiment à la dépense
énergétique musculaire.
À cette époque, on découvrait aussi, « l’augmentation de la
sensibilité à l’insuline » et la « fenêtre métabolique ». Le premier
concept signifie que chez le sportif, il faut peu d’insuline pour faire

entrer le glucose dans les muscles et en faire
du glycogène. De fait, le sucre ne reste pas
longtemps dans le sang et ne se transforme
pas en graisse. Le second précise que ce
phénomène prédomine après l’effort et peut
se prolonger 48 heures, attestant de
l’opportunité d’un entraînement trihebdomadaire pour réduire le risque de
diabète et de surpoids. Ainsi, le sportif assidu
pouvait-il manger des sucreries et des
féculents sans crainte ! Il y a 30 ans, les
sportifs prenaient soin d’éviter les graisses.
Elles apportaient neuf kilocalories par
gramme contre quatre pour les glucides. De
surcroît, aucune dépense d’énergie n’était utile pour les stocker
dans le tissu adipeux, contrairement aux sucres et aux protéines
qui doivent être transformés en acides gras. On parle de « chaleur
spécifique ». Cette équation biochimique mettait aussi en évidence
que les graisses pouvaient être synthétisées et qu’il était inutile
d’en apporter. On évoquait à peine les vitamines A, D et E solubles
dans les graisses et absorbables uniquement en leur présence. Le
cholestérol était l’ennemi à abattre, il se déposait dans les artères,
il finissait par les boucher et provoquait des crises cardiaques.
Même chez les sportifs « brûleurs de calories », les graisses
avaient mauvaise réputation. Une fois installées sur le ventre ou
sur les hanches, elles seraient difficilement mobilisables. Le sel

LE SEL EST
LE BIENVENU
DANS
L’ALIMENTATION
DU SPORTIF
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n’avait pas la cote au sein de l’alimentation du sportif. Les études
épidémiologiques montraient que les Français en ingéraient 4 à
5 grammes par jour alors que la dose santé se situait entre 2 et
2,4 grammes. Il était considéré comme un acteur clé de
l’hypertension artérielle, elle-même source de crises cardiaques et
d’accidents vasculaires cérébraux. On savait qu’à l’exercice, la
sueur contenait plus d’eau que de sel. De fait, la concentration de
ce dernier augmentait dans le sang au cours de l’activité.
Logiquement, le chlorure de sodium était exclu des boissons de
l’effort !

CHAINFOTO24/SHUTTERSTOCK.COM

LIPIDOPHILE, GLUCIDOPHOBE

Peu à peu, les acides gras indispensables montrent le bout de leur
nez. On cite l’acide oléique contenu dans l’huile d’olive. On le savait
équipé d’une double liaison entre deux de ses atomes de carbone.
Il était dit « insaturé » et moins nuisible que ses collègues
« saturés » provenant des produits laitiers ou des viandes. Les
habitants du bassin méditerranéen qui en consommaient beaucoup
étaient moins touchés par les maladies cardio-vasculaires. On
constate aussi que les Esquimaux qui n’ingèrent aucun fruit et
aucun légume sont eux aussi protégés de l’infarctus. Cette fois,
ce sont les « acides gras oméga 3 » dont on découvre les effets
bénéfiques. Ils sont contenus dans les poissons gras qui
constituent l’essentiel de leur ration. Ces molécules améliorent
l’élasticité des artères comme elles assurent la souplesse des
animaux vivants dans des eaux très froides. À l’échelle moléculaire,
la double liaison appelée « Cis » rend les acides gras anguleux. Ils
ont du mal à s’emboiter avec leurs voisins. À l’inverse, les acides
gras saturés sont rectilignes et se collent aisément les uns sur les
autres. Ainsi, la matière grasse formée avec les premiers est plus
fluide, à la manière des graisses végétales. Les membranes
cellulaires et la paroi des vaisseaux formées avec ces molécules
sont plus souples. Le phénomène s’inverse avec la seconde
catégorie de lipide. L’enveloppe des cellules et des vaisseaux tend
à se figer un peu comme le beurre ou le gras entourant le jambon.
Puisque les graisses végétales ont la cote, contrairement aux
graisses animales, l’agroalimentaire cherche à combler le
désamour des Français pour le beurre et booste la consommation
de margarine. Malheureusement, cette graisse végétale est
devenue solide ! Deux processus chimiques permettent de
l’expliquer. Premièrement, elle a été hydrogénée, les doubles
liaisons ont disparu. Deuxièmement, l’acide gras « Cis » est devenu
« Trans ». La double liaison persiste, mais la chaîne de carbone qui
s’y accroche a changé de place, elle est désormais alignée avec
celle d’en face. L’acide gras insaturé devient rectiligne et retrouve
la rigidité d’un acide gras saturé. Pire encore, cette conformation
n’existe pas dans la nature et nous n’avons pas les enzymes pour
la couper. Les acides gras « Trans » ont tendance à s’accumuler.
Les margarines n’ont plus la cote ! Par ailleurs, on démontre aussi
qu’un régime incluant suffisamment de lipides, notamment des
oméga 3, favorise la combustion des graisses au repos et à l’effort.
Tout se passe comme si l’organisme disait : « j’ai ma dose d’acides
gras indispensables, je peux brûler des lipides ». Il s’agit en fait
d’un processus épigénétique. Ces molécules se fixent sur l’ADN et
facilitent l’expression des gènes codants pour les enzymes brûlant
les graisses. Peu de temps après, l’homme préhistorique surgit
dans les concepts nutritionnels. Il y a 10 000 ans, survient la
révolution du Néolithique. Si depuis plus de 6 millions d’années
nos ancêtres bipèdes vivent de chasse et de cueillette, les Homo
santésportmagazine M A R S - A V R I L 2 0 1 8

N’ABUSEZ
PAS
DES FRUITS,
À CAUSE
DU
FRUCTOSE !

sapiens se sédentarisent et inventent l’agriculture. Les produits
laitiers et les céréales font une entrée massive dans leur
alimentation. Selon les adeptes du « régime paléolithique », nos
enzymes digestifs et nos hormones n’ont pas eu le temps de
s’adapter. Ils aiment à préciser que si on compare la durée de
notre évolution à une année, le Néolithique fait irruption le 31
décembre à 16 heures. Du coup, les féculents et les pâtes ne sont
plus les bienvenus. Ça tombe bien, le marathon est devenu une
formalité, pour être un vrai sportif sur « Facebook », il faut faire du
trail, de préférence 180 bornes dans la montagne avec 10 000
mètres de dénivelé ! Cette fois le « mur du 30e kilomètre » apparaît
comme un concept dépassé. « Dissocié scandinave » et « pasta
partie » ont disparu dans l’agenda des sportifs.
À intensité plus modérée, on dispose de suffisamment d’oxygène
pour tourner sur les lipides. La notion d’épuisement du glycogène
a pris du plomb dans l’aile. Des prélèvements musculaires,
appelés « biopsies », montrent qu’il en reste dans les cuisses des
marathoniens. L’inflammation musculaire, liée à l’amortissement
de chaque réception de foulée, bloque la dépense énergétique et la
combustion des glucides. Les cyclistes ne sont pas concernés et
poursuivent plus longtemps un effort intense. Même le sel a
retrouvé la cote. Une étude menée par Melin met en évidence
qu’un sportif s’entraînant et transpirant quotidiennement perd
jusqu’à 6 à 7 grammes par jour. Il doit donc en ingérer plus que la
moyenne des Français considérée comme largement excessive. Le
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sel a même fait son entrée dans les boissons de l’effort à la dose
de 0,5 gramme par litre. Il s’agit d’une apparition un peu timide, les
besoins montent à 1,2 gramme par litre à l’occasion des efforts
prolongés. Au rayon nutrition du sport, il existe même des
solutions dites « électrolytiques ». Elles n’apportent pas de sucre
mais juste des minéraux et des arômes. Comme d’habitude, c’est
le tournant sociologique de l’ultra qui favorise ce revirement. Au
cours de ces activités de très longue durée, les sportifs prenaient
soin de respecter les préceptes en vigueur : ils s’hydrataient ! Ils
buvaient beaucoup d’eau pure alors que leur sueur contenait un
peu de sel. Petit à petit, ils diluaient leur sang. Aspirée vers les
secteurs plus concentrés, l’eau entrait dans les cellules et
particulièrement dans les neurones du cerveau. Peu à peu, ces
coureurs étaient victimes de maux de tête, de nausées, de
déséquilibre et d’altération des fonctions intellectuelles. Ils ne
tardaient pas à sombrer dans le coma et parfois décédaient (voir
l’article : « La noyade interne » sur le site de SantéSportMagazine).
Les coureurs lents, prenant soin de s’arrêter à chaque
ravitaillement et restant longtemps sur le parcours, en étaient les
victimes principales. De fait, le sel s’est invité à la table des
« checkpoints ». On y trouve désormais des bouillons, des
oléagineux, des TUC, du jambon, du fromage et même de la Vichy
Saint-Yorre.
Finalement, même la « fenêtre métabolique » s’ouvre sur un autre
paysage. Les glucides n’ont plus la cote. Réparer rapidement les
microlésions musculaires des coureurs longues distances impose
de manger des protéines peu de temps après l’arrêt de l’effort. Les
féculents contenant des longues chaînes d’amidon sont devenus
des sucres rapides. En effet, l’enzyme chargé de les couper,
l’amylase pancréatique, travaille finalement très vite. Le glucose
atteint en masse la circulation sanguine, les muscles ne
parviennent plus à l’absorber. Au lieu de recharger les stocks de
glycogène musculaire, il se transforme en graisse. Le fructose, ce
sucre magique des années 1990, dégringole de son piédestal. On
pensait qu’il s’agissait d’un sucre « super lent », car il prenait le
temps de se transformer en glucose au sein du foie. En fait, la
glycémie montait très peu car… cette molécule se transformait en
graisse. Souvenez-vous, le sucre classique est du saccharose, luimême constitué d’une moitié de glucose et une autre de fructose.
Une grande part de sa toxicité viendrait du fructose ! Ce dernier,
comme son étymologie l’indique, est aussi le sucre des fruits. De
fait, il faudrait même se méfier de ces aliments et ne pas en
abuser. En tout cas, la prudence s’impose concernant les jus de
fruits. Contrairement aux fruits entiers, le fructose n’est pas
emprisonné dans une carcasse de cellulose. De consistance
liquide, il quitte rapidement l’estomac et passe très vite dans le
sang.
Sur ce paramètre, les jus de fruits seraient assez proches des
sodas. L’invasion du sang par le glucose provoque une grosse
élévation du taux d’insuline. Elle est décrite comme l’hormone
faisant entrer le sucre dans les cellules. On sait désormais qu’elle
possède des effets anabolisants. Elle favorise la construction du
muscle mais aussi et surtout le stockage des graisses. De
nombreux régimes pauvres en glucides se targuent de lutter
contre « l’hyperinsulinisme ». Il s’agit de la méthode Atkins ou la
méthode Montignac. Malheureusement, elles font d’emblée la part
belle aux graisses ! À côté de ces concepts inadaptés,
l’alimentation d’inspiration paléolithique a emporté l’adhésion de
nombreux sportifs, notamment des ultra-traileurs. Pauvre en
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féculents, elle contient peu d’amidon et de gluten. Les sucres
rapides ne sont présents que dans les fruits, mais ces athlètes
parviennent à soutenir des efforts de faible intensité pendant de
longues heures et même durant plusieurs jours. Les lipides
constituent le carburant de ces efforts hors du commun. Le
catalyseur de combustion issu du glucose, vous savez
l’oxaloacétate, provient du peu de sucre formé au cours des deux
filières de la « néoglucogenèse ». La première source de glucose
succède à la destruction des protéines musculaires. La seconde
est initiée par le fractionnement des triglycérides. Ces derniers
constituent la forme de stockage des graisses. Ils se composent de
trois acides gras fixés sur une petite chaîne de carbone, le glycérol.
Une fois libéré, ce dernier peut se transformer en glucose. Déjà de
nouvelles études nous indiquent que le glucose est indispensable à
la récupération cérébrale après l’effort, confirmant ainsi son rôle
crucial dans les acquisitions psychomotrices. De la même façon, il
est le carburant préférentiel des globules blancs. Sa disponibilité
serait un rempart principal à la sensibilité aux infections constatée
dans les minutes qui suivent l’exercice. Sans compter que le
glucose reste incontournable à l’occasion des efforts amenant le
sportif au voisinage de l’essoufflement et au-delà. Et puisque
l’entraînement des Kenyans est une référence, rappelons que leur
ration est très riche en féculents. L’ugali, cette purée à base de
maïs ou de mil, est omniprésente à chacun des repas. Ainsi, ils
ingèrent 70 % de glucides ! Il s’agit d’une alimentation rurale,
typiquement Néolithique ! Et si la vérité était proche du conseil
d’Albert Creff, véritable créateur de la nutrition du sport : « De tout
un peu, de tout assez » !
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LA SALADE FAIT
GROSSIR LES
SPORTIFS !
SCIENCE-FICTION ?

CRISTOVAO/SHUTTERSTOCK.COM

En marge de cet article concernant « les vérités
d’hier devenues fausses aujourd’hui », je me
permets de lancer l’hypothèse d’un item « Vrai
aujourd’hui ! Faux demain ! »
Vous connaissez le message par
cœur : « Pour maigrir, limitez les
graisses, réduisez les sucres et les
féculents. En revanche, si vous
avez faim, n’hésitez pas à manger
de la salade et des légumes à
volonté ! » La justification scientifique est simple. Nous allons faire
un soupçon de biochimie, pas trop
! Juste le nécessaire pour expliquer cette assertion omniprésente dans votre
assiette. L’amidon du blé est une chaîne de glucose
reliée par une liaison 1-alpha-4. Nous avons l’enzyme pour la couper. Il s’agit de l’amylase pancréatique, déversée au contact des aliments au tout
début de l’intestin grêle. Ainsi les maillons de glucose libérés sont-ils absorbés. La cellulose ressemble à l’amidon. Cette fois, il s’agit de glucoses
accrochés entre eux à l’aide d’une liaison 1-béta-4.
Cette configuration spatiale est plus rigide justifiant
qu’elle puisse intégrer le squelette des végétaux.
Surtout, elle ne s’emboîte pas dans le site actif de
l’amylase pancréatique. Les glucoses ne sont pas
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libérés, vous ne pouvez pas les absorber. Vous ne
prenez pas de poids !
Bon joueur, vous avez essayé le coup des végétaux
à volonté. Vous avez constaté que ça ne marchait
pas très bien. Vous avez accusé la minuscule noix
de beurre fondue sur vos haricots verts ou la petite
cuillère de vinaigrette allégée versée sur vos
tomates. Vous avez suspecté l’adaptation de votre
métabolisme de base devenu économique après
avoir subi l’agression de nombreux régimes hypocaloriques. Vous avez bien pensé à un gène de l’obésité caché dans l’ADN de votre arrière-grand-mère
bretonne ; celle qui sur les photos de famille mange
toujours des galettes au beurre ! Et puis, avec votre
neveu, vous avez regardé le film Spirit, l’histoire de
ce magnifique étalon sauvage galopant dans les
prairies de l’Ouest américain. Pour vous ces images
furent à l’origine d’un grand questionnement scientifique : « Comment fait-il pour être aussi musclé en
ne mangeant que de l’herbe ? D’où vient l’énergie
des chevaux sauvages quand ils courent dans les
steppes ? » La faculté n’a pas été déstabilisée, elle
vous a répondu : « Les chevaux sont des herbivores, ils possèdent une flore intestinale spécifique
qui digère la cellulose. » À demi-mot, vous avez
compris : « Les équidés sont comme les hommes,
ils n’ont pas de « cellulase », l’enzyme qui coupe la
cellulose. Ce sont les bactéries présentes dans leur

côlon qui s’en occupent ! Et ça marche bien, c’est
leur source d’énergie principale à l’état sauvage ! »
Vous tentez de faire la synthèse avec votre culture «
santé forme ». Vous avez récemment entendu
parler du « microbiote ». En effet, nous accueillons
dans notre côlon 10 fois plus de bactéries que nous
n’avons de cellules dans notre corps ! Ces microorganismes coupent la cellulose et la transforment
en glucose puis en petits acides gras … et notre
côlon peut absorber ces deux catégories de molécules ! Il faut fouiller la bibliographie et retrouver
une étude de RERAT datant de 1978. Pour sa
recherche, il synthétise une cellulose marquée avec
du carbone 14 radioactif. Il retrouve la moitié de ces
atomes dans l’air expiré du sujet sous forme de
CO2. Voilà qui atteste d’une combustion complète…
et ce, probablement après absorption de glucose ou
d’acide gras ! Parallèlement, certaines études sur
la malnutrition ne parviennent pas à expliquer la
survie de population autrement qu’en tenant
compte de l’apport calorique des fibres ingérées.
Dans un ouvrage de référence en « Nutrition du
sport », destiné aux médecins, on voit écrit discrètement au milieu d’un paragraphe que la cellulose de
votre salade pourrait vous apporter deux kilocalories par gramme ! C’est deux fois moins que
l’amidon des coquillettes, mais c’est beaucoup plus
que zéro ! ■
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Le centre Pøle est installé
dans un écrin très design,
réalisé par l’architecte
Didier Gomez. Non loin
du quartier du Louvre,
il propose un concept
novateur de soins par le
froid, la cryothérapie.

SREVINU’L
EL ÙO
P NESIODSITOIRAFF
ar son effet antalgique et
anti-inflammatoire, la
« cryothérapie corps entier »
est principalement utilisée par les
sportifs pour la récupération, mais
aussi pour la préparation aux
compétitions. Que votre objectif
soit un marathon, semi-marathon,
ou autre, l’important est de ne pas
se blesser. La cryothérapie sera
donc un allié de taille pour s’y
préparer au mieux.
Cette thérapie par le froid possède
de nombreuses autres vertus. Elle
favorise la cicatrisation tissulaire
et agit comme un relaxant
musculaire. Ses effets se feront
également sentir sur les troubles
du sommeil, la dépression, le
stress et les migraines. Enfin, elle
est conseillée après un long voyage
ou une surcharge de travail, pour
son effet booster.
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Cryo corps entier

La « cryothérapie corps entier» est essentielle pour
la récupération, le bien-être général et la santé. Nos
tarifs sont les suivants :
➜ La séance : 45 € (-30% avec le code : SantéSport)
➜ La séance duo : 80 € (-30% avec le code : SantéSport)
➜ Forfait 10 séances : 390 € + 1 offerte
➜ Forfait 20 séances : 690 € + 1 offerte
➜ Forfait 30 séances : 990 € + 1 offerte
➜ L’abonnement mensuel : 100 € pour 5 séances par
mois avec un engagement sur dix mois

EMBARQUEZ
POUR
UN
TOUR
LE MEILLEUR DE LA CORSE
EN CYCLOSPORTIVE À ÉTAPES
4 NUITS

de croisière

3 ÉTAPES

+ de

350 KM

+ de

6500 M
dénivelé

Cryothérapie localisée

INSCRIVEZ-VOUS SUR

www.explorecorsica.fr
Crédits photos : ASO/J.Everaerdt et F.Boukla - Licence agent de voyages VSO IM092100117 - * Photo non contractuelle

Après de nombreux tests concluants, les qualités
uniques de la cryothérapie appliquée de manière
localisée ont révélé des effets réels sur
l’amincissement. Elle permet de perdre plusieurs
centimètres (en quelques séances) sur les zones
traitées. Des drainages lymphatiques sont également
possibles, sans oublier notre soin visage Polåar by
Pøle, qui en plus de ses vertus raffermissantes vous
plongera dans une détente absolue.
➜ Séance une zone : 95 €
➜ Séance deux zones : 170 €
➜ Forfait 6 séances : 520 €
➜ Forfait 14 séances : 990 €

#ExploreCorsica
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AU CŒUR

DU GRAND
MASSIF
Regroupant cinq stations de ski avec un sommet à plus de 2 500
mètres, le Grand Massif rassemble Flaine, Les Carroz, Morillon,
Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval. Le domaine réunit 143 pistes
balisées sur 42 hectares, mais le ski ne constitue pas la seule
activité, d’autres, très originales, sont à découvrir.
PAR MURIEL HATEM

M

ême si le ski reste l’activité principale à la montagne l’hiver,
les touristes souhaient aussi profiter différemment des pistes.
Les stations livrent donc une bataille pour innover et offrir
des activités toujours plus originales.

YANN HAVIS-M.DALMASSO

YOGA DES CIMES
L’hiver est zen à Sixt-Fer-à-Cheval !
L’office de tourisme a mis en place tout
au long des vacances de février des
ateliers et cours de yoga aussi divers
que variés à destination de tous, de
façon à oublier le temps ! « Wake-up
yoga », « yoga du son », « hatha yoga »,
« yoga pour enfants » ou encore
« après-ski yoga », il y en a pour tous
les goûts et tous les âges ! Sixt-Fer-àCheval est en effet classé parmi les
plus beaux villages de France à son
patrimoine architectural et surtout
grâce à ses sites naturels classés,
comme le Cirque du Fer-à-Cheval, la
Cascade du Rouget ou encore les
Gorges des Tines.
Tarif : 15 € la séance
10 € pour les enfants
WWW.SIXTFERACHEVAL.COM

MARCHE
AFGHANE
Synchroniser sa respiration
avec le rythme de ses pas pour
une marche régénératrice. Une
expérience relaxante et quasi
méditative. Considérée comme
une « méditation active », la
marche afghane pratiquée au
départ par des nomades sur les
hauts plateaux, permet de
conjuguer détente, relaxation et
une meilleure gestion de son
effort en montagne. À l’aide de
quelques exercices
respiratoires, vous êtes invités à
marcher plus vite et plus loin
sans vous fatiguer !
Tarif adulte : de 24 à 36 €
HTTPS://HIVER.SAMOENS.COM
WWW.NATURE-QUINTESSENCE.FR
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SKI DE PLEINE
CONSCIENCE
La méditation de pleine conscience est
très à la mode, vous la pratiquez peut-être
déjà pour développer votre présence,
réduire le stress ou améliorer votre bienêtre général. Si ce n’est pas le cas, elle
éveille sans doute votre curiosité ! Il s’agit
de fixer votre attention sur le moment
présent et de faire le lien avec vos
pensées, vos émotions, les sensations de
votre corps et de votre environnement.
Débarrassez-vous des pensées liées au
présent et au futur et laissez votre corps
se relaxer. Avec la pratique en pleine
conscience du ski ou du snowboard,
laissez derrière vous les pensées et les
soucis extérieurs pour profiter pleinement
de chaque virage. Cette activité peut être
réalisée avec l’école de ski ZigZag.
WWW.ZIGZAGSKI.COM
HTTPS://HIVER.SAMOENS.COM

SKI-MOJO
Le Ski-Mojo désigne un
mécanisme basé sur un
puissant ressort réglable
prenant en charge 1/3 du
poids du corps. En
comprimant les ressorts dans
la phase de flexion, il restitue
l’énergie et décuple la
puissance musculaire lors de
l’extension. L’effet de
suspension des ressorts
diminue les chocs et réduit de
40 % la pression sur les
genoux. Il soulage aussi les
hanches et le dos. La flexion
de genoux nécessite une
dépense d’énergie
supplémentaire
imperceptible. Ce travail
supplémentaire des ischiojambiers estimé à 10 %,
combiné à une contraction
des quadriceps réduite de
30 %, protège les ligaments
croisés. La production d’acide
lactique, rendant les muscles
inefficaces, sera retardée et
limitée. Les risques
d’accidents liés à la fatigue
ainsi que les courbatures sont
de ce fait réduits.
Tarif : 50 €/h
WWW.OT-MORILLON.FR
WWW.SKI-MOJO.FR
WWW.MORILLON.SPORT2000.FR
(POSSIBILITÉ DE LOUER L’APPAREIL DANS
CE MAGASIN À MORILLON) ■
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LA MUSCULATION
SUR LE WEB
EST-ELLE
DANGEREUSE ?
Le FitGame, phénomène de société regroupant une communauté
de passionnés de la musculation sur le web, est très en vogue.
Malheureusement, la pratique d’une activité physique, via des
réseaux sociaux ou des forums, ouverts à tous, n’est pas sans
danger. Benjamin Hennequin, consultant conférencier spécialiste
dans la musculation, fait le point sur les risques d’une telle pratique.
PAR BENJAMIN HENNEQUIN

TALAJ/SHUTTERSTOCK.COM

S

’intéresser à son bien-être, à la remise en forme
ou plutôt à la performance revient, pour un
certain nombre de personnes, à « pratiquer la
musculation ». Que ce soit en complément à un sport
comme les arts martiaux, dans un objectif précis
comme celui d’être en bonne santé ou encore vécue
comme passion, celle de se muscler, d’être fort… la
pratique de la musculation a pris de l’ampleur. Le
phénomène du FitGame également ! Le
développement « logique » du web dans le monde de
la musculation modifie les pratiques, entraîne des
changements radicaux ou temporaires. Attention
toutefois à ne pas suivre cette pratique aveuglément !
Le plus grand danger provient de la surabondance
d’informations fournies par le web. Quels sont alors
ces dangers et comment s’en prévenir ? Comment
mettre à profit le développement d’Internet pour en
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faire bénéficier sa pratique et sa santé ? Ces questions
seront traitées dans trois domaines spécifiques : les
salles de sports, la pratique de la musculation (comme
activité principale) et la musculation en tant que
complément dans une pratique sportive.

LE FITGAME, QUALITÉ OU VISIBILITÉ ?

Le FitGame définit la société virtuelle qui se développe
autour du monde de la musculation, des individus
attirés par les débats et les controverses. Ils
communiquent et se développent par le partage, les
échanges et le business consécutif au développement
exponentiel de ce monde de la musculation. Un des
soucis majeurs du monde de la musculation
correspond justement aux dangers résultant de sa
pratique par et sur le web. Un des risques du FitGame
est, notamment, la mauvaise compréhension d’un
élément indispensable à notre pratique : l’exemple le
plus représentatif étant la recherche du mouvement
juste. Grâce au web, plus besoin de coaching, des
vidéos vous montrent « comment réaliser un tirage
vertical »... mais aussi, ce qu’il ne faut surtout pas
faire, sans distinction.
Les fitgamers : égéries, youtubeurs, coachs, pseudocoachs sans diplômes… se retrouvent face à une
surabondance d’informations, à la fois comme sources
et destinataires. Un business se développe et la
visibilité, la communication prennent la place de la
qualité. Cette surabondance d’informations mène à
l’étouffement. S’il est, bien entendu, intéressant
d’obtenir de l’information, des questions s’imposent : à
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qui sont destinées ces informations ? d’où viennentelles ? quelle légitimité ont-elles ? Etc.
Les notions de qualité et de validité de l’information se
trouvent remises en cause, non pas par la recherche
ou une avancée majeure mais par la visibilité. Cette
visibilité se fait à hauteur du nombre et du type de
recherches. Ainsi, un fait se révèle évident par le taux
de visionnage des articles, photos, vidéos non
scientifiques, vulgarisés à outrance. Il faut bien
comprendre que l’économie de l’information est réelle
et extrêmement présente.
Le surplus d’informations que l’on trouve sur le web
démontre une démocratisation de la connaissance de
la pratique. Cet excès entraîne, comme toute évolution,
des dérives. Une personne lambda, monsieur X, peut
partager quasi gratuitement ses passions. Que ce soit
par écrit, image ou vidéo. Tout le monde a accès à ces
informations. Ce qui n’est pas une mauvaise chose.
Cela nous offre un panel culturel, ethnique et
psychologique très enrichissant. Malheureusement,
parmi ces informations, aucun filtrage n’est réalisé.

L’ÉCHELLE DE CONNAISSANCE

Sur le web, un passionné peut avoir une place beaucoup
plus importante qu’un chercheur… alors qu’il n’est pas
forcément formé. Parallèlement, si Monsieur X devient
une « référence » pour des millions de personnes, Il
gagnera en légitimité. La visibilité faisant office de
référence. Sans que la formation, le savoir-faire ou la
connaissance soient pris en compte. Les informations
qu’il donnera aux fitgamers se retrouveront dans les

premières pages des moteurs de recherche, alors qu’un
expert dans le domaine ne sera pas lu. La visibilité fait le
filtrage, non la compétence.
Comparons les youtubeurs « muscu », aux millions de
vues sur leurs vidéos, et un expert scientifique, traitant
le même sujet. C’est ici que nous touchons le point
crucial pour comprendre les dangers du web : la
différence de langage. Qu’est-ce qui différencie
réellement un fitgamer lambda et un chercheur ? La
compétence ? Certes. Mais quel est le point qui revient
généralement ? Nous nous appuierons sur l’étude
réalisée sur le groupe Facebook « Bhcfitgame : débats,
mythes et controverses dans le monde de la
musculation ». Les experts parlent leur langage
scientifique tandis que les fitgamers eux, s’expriment
en français courant, voire vulgaire. Ce constat frappant
a bien évidemment été relevé par la communauté des
M A R S - A V R I L 2 0 1 8 santésportmagazine
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chercheurs. Ils ont donc commencé à vulgariser leurs
découvertes, et leurs articles. Cependant, une
vulgarisation à l’extrême prend le pas sur la
connaissance et la compétence. Si des personnes se
présentent comme « spécialistes », personne n’ira
vérifier l’information. Ces partages d’informations
deviennent encore plus dangereux lorsqu’il est
question de santé, de régime, de médication…
Pour gagner sa vie sur le web, il faut être vu. Pour être
vu, il faut proposer des vidéos qui sont abordables au
plus grand nombre et qui attirent. Connaissance et
compétence ne viennent qu’au second plan. Si l’on
cherche, certes, la réponse juste, ce sont la
reconnaissance et le sentiment d’appartenance qui
vont primer. Nous nous trouvons donc face à un cercle
vicieux. Qu’importe le moyen tant que la visibilité est là.
Le besoin de s’épanouir apparaît comme une évidence.
Le moyen utilisé, en revanche, reste propre à tout un
chacun. Le souci résulte de la recherche de la solution
miracle par un apport extrinsèque comme les
promesses d’abdos fessiers de rêve en quelques
minutes, de régimes flash et autres promesses que l’on
retrouve sur le web. Quels que soient votre objectif et
vos motivations, vous trouverez une solution appropriée
sur le web ! C’est une spécificité de la musculation !
Vous trouverez des solutions-miracles à toutes vos
demandes. Il faut relativiser et revenir à une question
simple : si la méthode-miracle existe, pourquoi tant de
personnes sont si mal dans leur peau et n’arrivent pas
à atteindre leurs objectifs ?

OLEH MARKOVSHUTTERSTOCK.COM

LA CULTURE WEB ?

Nous faisons de l’engouement pour le web un besoin et
un constat : le besoin de se (re)mettre au sport avec le
minimum de contraintes et le constat relevé par les
enquêtes de BHC dans de nombreuses salles de
musculation, du non-encadrement des pratiquants. La
recherche d’informations s’effectue dans les sources
disponibles sur Internet (et rapidement accessibles) : le
« copain » de salle de sport et la recherche sur des
moteurs de recherche tels que Google. Concernant le
« copain » de salle, il aura lui-même appris d’un autre
ou par ses propres recherches.
Depuis les années 2010, l’engouement pour le web
passe un tournant majeur avec l’utilisation progressive
des réseaux de partage de vidéos, de photos et de
débats sur des sites tels que YouTube, Instagram ou
encore Facebook. Il existe aussi de nombreux forums
qui sont la base du développement de ce monde-là. À
l’inverse des coachs, l’accès à la plupart des
informations sur le web est gratuit. Vous retrouverez
les mouvements filmés quelques heures auparavant
par un des « mecs musclés » de la salle de
musculation que vous fréquentez.
Le FitGame est gouverné et organisé par l’image et la
visibilité. Cet engouement pour la musculation sur le
web se développe en parallèle des médias qui eux
aussi se développent à outrance. Depuis des dizaines
d’années, se met en place l’archétype d’un corps
parfait : hyper-musclé et hyper-sexué. Il suffit de
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constater l’évolution des mensurations des jouets dès
notre enfance. Ensuite, les followers et le « like and
share » guident la vie de millions de pratiquants au
quotidien. Cette recherche du corps « parfait » entraîne
de puissants troubles qui deviennent « normaux » et
« habituels » puisque de nombreuses personnes sont
touchées. La responsabilité majeure des médias dans
la diffusion des idéaux corporels ne peut être mise en
doute. Cette influence des médias pro-musculation
chez les pratiquants entraîne donc des conséquences
bénéfiques et néfastes, selon l’action du pratiquant, sur
leur pratique, sur leur bien-être mais aussi au niveau
psychologique. Cela va également plus loin avec les
principes eclés prônés par de nombreuses
communautés : le « No Pain No Gain ». Certes cet
adage peut être motivant, mais il se révèle aussi
synonyme de risques. Nous passons généralement
tous par une phase de destruction, facteur
psychologique classique. Cependant, il faut rapidement
muter à la phase de compréhension et d’interprétation
pour avancer sur le chemin de la santé et du bien-être.
Le développement de la musculation sur le web, nous
l’avons vu, a permis à d’illustres inconnus de se faire
connaître. Au quotidien, des fitgamers partagent leur
vie musclée. Photos et vidéos à la salle sont
constamment partagées sur les réseaux. Avec le
système de la « story », ou directement sur le réseau
SnapChat, le besoin qui s’est développé grâce aux
réseaux prend le pas sur le simple partage de la
passion. Vous pouvez suivre « les aventures » des
inconnus (et de fait, les personnes qui se font
connaître) au quotidien : leurs repas, leurs courses…
Une véritable télé-réalité s’est mise en place.
Malheureusement, certaines personnes prennent pour
véridiques et sains les conseils que transmettent au
quotidien ces fitgamers. Le risque que nous relevons ici
est l’exemple type du célèbre « riz-dinde » du
youtubeur Tibo Inshape. Régulièrement, vous pouvez
entendre : « tu sais, pour progresser c’est riz-dinde ».
Les dérives peuvent très rapidement se mettre en
place !

DéCOUVREZ LE

SPORT BONHEUR

®

Keepcool.fr
à partir de

29

€90

/mOIS*
COACH INCLUS

Un suivi sportif par un coach diplômé d’État
Espaces Cardio et Renforcement Musculaire
+ de 300 cours interactifs à la demande
Accès illimité 7/7 > 6h/23h
1 badge reconnu dans plus de 195 salles
Possibilité de venir à 2 le vendredi et le samedi
pour 5€ de plus par mois avec la formule TWO COOL(1)
*Prélèvement mensuel de 29.90€ sur la base d’un abonnement Cool avec période initiale de 12 mois (hors Paris intramuros, Puteaux, et Bas-Rhin).
Frais initiaux (Starter program) payables à l’inscription de 89€ (frais variables selon les salles). (1) Sur la base de la formule Cool à partir
de 29.90€/mois (hors Paris intramuros, Puteaux, et Bas-Rhin). DGD AIX 533 988 580
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Le seul doctorat, au niveau français, engagé depuis
2016 sur le FitGame français n’est pas une étude
tentant de changer le monde de la musculation. En
revanche, cette recherche permet de mettre au jour un
lien qui s’est formé entre musculation, web, business
et communauté. Sans les fitgamers, sans le FitGame,
ce business lucratif n’existerait pas. Le développement
exponentiel (et donc tous les côtés positifs pour la
santé) n’a été permis que par le développement de ce
FitGame. Il faut donc se préserver et apprendre à
naviguer dans ce monde de la musculation sur le web.
Afin de comprendre comment sensibiliser nos proches
aux dangers du web et éviter ces derniers, il faudra
prendre en compte la peur d’oser et la fierté de réussir.
L’ego y est important. Le regard des autres, qui devrait
être bienveillant et bénéfique pour notre pratique, peut
être clairement destructeur. S’il faut relativiser, bien
évidemment, une tranche importante des personnes
pratiquant la musculation se retrouve dans l’une des
catégories dangereuses dont nous avons parlé.
Comment alors l’éviter ? Prendre un coach semble être
la meilleure solution. Cependant, de nombreuses
personnes ne le souhaitent pas car elles savent qu’elles
peuvent atteindre leurs objectifs seules, chez elles.

TROUVER LA BONNE INFORMATION ?

La recherche de la juste information passe par la
participation aux débats et la lecture sur le web
(recherches sur le web et dans les ouvrages). Il faut
trouver les personnes qui vous correspondent et qui
semblent répondre à vos besoins. Enfin, il faut tout
simplement apprendre à trouver par soi-même les
bonnes réponses. Dit ainsi, cela semble certes simple
mais pour ne pas retomber dans ce que nous venons
de voir, il faudra un peu de travail.
Lorsque vous cherchez une réponse à une question, vous
devez prendre en compte trois types de réponse. Les
réponses allant dans un sens semblable à votre idée, les
réponses allant contre et enfin les réponses neutres.

OLEH MARKOVSHUTTERSTOCK.COM

Par exemple, si vous vous posez la question :
« combien d’œufs est-ce que je peux consommer par
semaine pour gagner en masse musculaire ? », voici
les réponses possibles : « Vous pouvez manger
autant d’œufs que vous le souhaitez » ; « Il faut faire
attention à son taux de cholestérol dans le cadre
d’une consommation excessive d’œufs » ; « Il est
conseillé de ne pas dépasser la consommation d’un
certain nombre d’œufs par semaine ». Face à ces
trois réponses, vous devez faire un choix.
Il faut tout d’abord se renseigner. Il faut aussi
décortiquer les réponses. Ce n’est pas parce que la
réponse semble longue avec des mots compliqués que
cela signifie que c’est la bonne réponse. Une fois
sélectionnées celles qui vous semblent les plus
intéressantes, il faut comparer la source de ces
réponses. Est-ce un youtubeur ? Un coach ? Un
chercheur en nutrition ? La validité de l’information
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sera donnée par les personnes les plus crédibles. C’est
pour cela qu’il est important d’avoir plusieurs types de
réponse.
Trouver la bonne réponse sur le web sans avoir les
compétences et connaissances nécessaires à la
compréhension du sujet est difficile. Avec le temps,
vous allez relever des expressions, des auteurs
scientifiques qui vous donneront quasi directement la
bonne réponse. L’important est, et restera, la diversité
des réponses. Toutefois, deux scientifiques peuvent
s’opposer sur le même sujet en ayant deux réponses
différentes, s’appuyant sur de véritables sources. Il faut
donc ne jamais oublier que personne ne possède la
science infuse.
Pour conclure, j’aimerais vous parler rapidement des
formations sur le web, quel que soit le sujet (nutrition
du sport, crosstraining…). Généralement payantes, il
faut toutefois faire attention car l’origine peut être très
douteuse. Certaines formations proviennent
d’universités et donc demeurent, selon moi, des
valeurs sûres. Elles vous donnent des bases pour
affronter la surinformation.
La musculation sur le web est un sujet passionnant qui
attire et repousse par ses spécificités. Devenir fitgamer
se fait naturellement par l’intégration de
communautés. Le processus d’intégration se déroule
presque naturellement par des étapes progressives. La
spécificité du FitGame est bien cette évolution par
l’utilisation des réseaux sociaux. Une véritable société
virtuelle s’est développée et, pour la comprendre, pour
progresser dans le monde de la musculation sur le
web, il faut en faire partie. Une séquence de séduction
se met en place dès que vous faites des recherches sur
le web. Tout d’abord, on se renseigne, ensuite on
partage son évolution pour être aidé et enfin, on aide
soi-même les personnes qui commencent à nous
suivre. Il est très facile et rapide de tomber dans ce
cercle vicieux. Le plus grand danger du web serait donc
de tomber dans une dépendance fébrile au web. Cette
domination du web prend le pas sur la raison et la
santé ! ■

Massage bien-être à domicile

de réduction*
avec le code
SANTESPORT

www.urbanmassage.com
*Offre valable pour tout nouveau client jusqu'au 31/05/2018. Urban Massage France, 822 788 386 PARIS RCS
Le terme "massage" ne correspond aucunement à la définition légale donnée par les dispositions réglementaires de l'article R. 4231-3 du Code de la Santé Publique.
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LA FORCE UTILE DU
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 deuxième partie dédiée au haut
du corps.
PAR GAËTAN LEFÈVRE - ILLUSTRATIONS : MATHIEU PINET

ans son ouvrage No
Limit – Le trail en
harmonie, le coach Eric
Orton attaque sa
méthode
d’entraînement par une
première phase de
force. Cette phase a
pour objectif de
travailler « en même
temps la force, la gestuelle, le foncier, la
proprioception et le mental », comme l’explique
l’auteur. Celui-ci se concentre sur la force pour
la course à pied, afin de propulser et de
stabiliser le mouvement. Cette phase a
notamment pour objectif le travail de l’équilibre
car « [il] 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 le physique en instabilité… et
sans trop de matériel.
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LE HAUT DU CORPS ET LE GAINAGE
Après une première phase ciblée sur la « force utile du bas du corps » (à retrouver dans le
SantéSportMagazine n°51 ou sur le site www.santesportmagazine.com), il propose un
entraînement ciblé sur le haut du corps et le gainage. Le travail du haut du corps n’est
pas inutile pour les coureurs. « Les bras participent aux mouvements des jambes […]
C’est comme si vous étiez une marionnette dont chaque main serait reliée par un fil au
genou opposé. » Grâce aux exercices du haut du corps, le coureur utilise mieux les bras et
la motricité s’améliore. Les muscles qui courent le long de la colonne vertébrale la
protègent, permettent de courir plus droit de manière plus stable et plus longtemps, en se
fatiguant moins. Eric Orton propose des exercices proches de ceux des grimpeurs, c’està-dire en mouvement et en instabilité.

PRINCIPES D’EXERCICES
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-le bien ! Régulez l’intensité
et les répétitions, mais soyez régulier et progressif dans votre travail ! Allez-y lentement,
maîtrisez les mouvements et faites preuve de créativité. Le nombre de répétitions et la
durée des exercices proposés sont uniquement là pour vous guider. Faites varier le
nombre de répétitions et amusez-vous !

RENFORCEMENT DU HAUT
DU CORPS ET GAINAGE
GENOU POITRINE
Faites la planche, pieds
sur le ballon et bras
tendus. Puis ramenez
le ballon vers vos bras
en repliant les genoux
vers votre poitrine, et
en faisant monter votre
bassin. Revenez à la
position de la planche
et sollicitez les
abdominaux. Les
épaules ne doivent pas
bouger et le dos ne doit
pas se creuser.
➜ Votre objectif est de
réaliser dix à vingt
répétitions.

HAUT DU CORPS
51
SCORPION

Faites la planche, cuisses en appui sur le ballon et bras tendus
comme pour faire des pompes. Tournez le bassin vers un côté
en laissant votre jambe rouler sur le ballon et en tendant le
genou de l’autre jambe pointé vers le ciel. Maintenez la position
une ou deux secondes puis revenez à la position « planche ».
Contractez les abdominaux et ne creusez pas le dos.
➜ Allez-y petit à petit jusqu’à réaliser huit à quinze répétitions
de chaque côté.

PONT ISOMÉTRIQUE

Démarrez sur le dos, tête et épaules au sol, bras écartés, mains
à plat sur le sol et pieds sur le ballon. Corps bien droit, pieds
joints, concentrez-vous sur le bassin que vous devez maintenir
haut. Pour corser la difficulté, tendez les bras vers le haut.
➜ Maintenez la position aussi longtemps que possible, avec
pour objectif de tenir une ou deux minutes.

ESSUIE-GLACE

Placez les genoux sur le ballon, bras tendus. Effectuez une
rotation du bassin de gauche à droite, et de droite à gauche, en
gardant les genoux fléchis. Ne fléchissez pas trop les coudes et
cherchez de l’amplitude.
➜ Votre objectif est de réaliser dix à vingt répétitions.

VA-ET-VIENT SUR LE GENOU

Posez le genou sur le ballon, mains posées à plat à l’aplomb des
épaules. Transférez votre poids sur cette jambe et effectuez une
rotation de la hanche, vers la jambe maintenue en l’air. Il s’agit
d’un mouvement de va-et-vient continu.
➜ Allez-y petit à petit jusqu’à réaliser huit à quinze répétitions
sur chaque genou.

Retrouvez la première partie dédiée au bas du corps dans le SantéSportMagazine n°51
ou sur le site sur www.santesportmagazine.com
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FLEXION LATÉRALE
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Faites la planche, jambes posées sur le ballon et bras tendus.
Amenez un des genoux vers le coude du même côté, en tournant
la tête de manière à regarder de ce côté. Gardez l’autre jambe
tendue pendant tout le mouvement. Changez de jambe à chaque
mouvement. Gardez le dos droit.
➜ Allez-y petit à petit jusqu’à réaliser huit à quinze répétitions
de chaque côté.

CANIF

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

En position de planche, jambes posées sur le ballon et bras
tendus. Fléchissez une des jambes et passez-la sous votre corps
en effectuant une rotation du bassin. Essayez d’avoir la jambe à
angle droit avec le corps. Revenez à la position initiale.
➜ Réalisez cinq à dix répétitions de chaque côté, sans forcer.

Faites la planche, jambes posées sur le ballon et bras tendus.
Poussez vers l’arrière en laissant le haut du corps s’abaisser et
les jambes s’élever. Revenez à la position de départ. Ne creusez
pas le dos.
➜ Allez-y petit à petit jusqu’à réaliser dix à vingt répétitions
de chaque côté.

ORTEILS-POITRINE

Faites la planche, orteils posés sur le ballon et bras tendus
comme pour faire des pompes. Ramenez vos orteils et le ballon
vers vos bras, en gardant les jambes tendues. Montez vos fesses
et formez un « V » inversé avec votre corps. Maintenez cette
position une à deux secondes. Gardez les orteils au centre du
ballon, les bras et les jambes tendus, sans creuser le dos !
➜ Allez-y petit à petit jusqu’à réaliser huit à quinze
répétitions, sans forcer.

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. 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 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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RECETTE SPORT-SANTÉ

Baptiste, artisan boulanger-pâtissier au
« Fournil de Baptiste »,
mais également triathlète, vous propose
54
ses recettes sport-santé.
Aujourd’hui, la recette maison du muffin
aux framboises !
PAR BAPTISTE NOBILET, DU FOURNIL DE BAPTISTE

MUFFINS

AUX FRAMBOISES
Recette pour 4 parts de 150 g
Énergie : +/- 195 kcal/100 g
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20/25 minutes
INGRÉDIENTS

EVGENY KARANDAEV-NATTIKA/SHUTTERSTOCK.COM

l 130 g de farine
l 150 g de framboises fraîches ou décongelées
selon la saison
l 30 g d'édulcorant en poudre
l 12 cl de crème liquide légère
l 1 c. à s. de lait écrémé
l 1 œuf
l 1 pincée de sel
l 1 sachet de levure chimique

En tant que sportif, nous avons tous des résolutions en matière de
forme physique et de poids ! Alors pour ce mois de mars, je vous ai
préparé une petite recette de muffins aux framboises healthy sans
beurre ni sucre! On fait l’impasse sur les kilos, mais pas sur le plaisir !
PRÉPARATION
l ÉTAPE 1
Commencez par préchauffer votre four à 180 °C.
l ÉTAPE 2
Mélangez la farine, l'édulcorant, le sel et la levure dans un saladier.
l ÉTAPE 3
Ajoutez l'œuf, le lait et la crème liquide, puis remuez jusqu'à obtenir une pâte
bien lisse.
l ÉTAPE 4
Nettoyez et épongez les framboises, puis incorporez-les sans trop mélanger à la
préparation.
l ÉTAPE 5
Répartissez la pâte dans des caissettes en papier placées dans des moules à
muffins. Puis enfournez pendant 30 minutes en vérifiant la cuisson.
Bonne dégustation et bon entraînement !
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Un concentré d’énergie
dans chaque bouteille !

Chaque jus PAF c’est environ 500g de fruits et légumes bio pressés à froid et rien
d’autre ! Crus et sous forme de jus, les glucides et vitamines des ingrédients
sont assimilées immédiatement par votre organisme, sans effort de digestion.
Idéal à savourer avant, pendant et après une activité sportive
Découvrez l’ensemble de notre gamme en magasin bio et sur notre site www.paflejus.bio

Mettez du BON

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

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

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

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

