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Cette année, le magazine hors-série triathlon fête son
son cinquième anniversaire. Cinq années d’une
collaboration fructueuse avec SantéSportMagazine qui
nous a permis de valoriser l’importance de la prise en
compte des aspects médicaux dans la pratique sportive.
Faire du sport, oui ! Mais pas n’importe comment.
Respecter son corps et son mental sont des éléments
essentiels pour atteindre ses objectifs, qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une pratique de type loisir ou
compétition. L’expertise apportée par les rédacteurs de
ce magazine, médecins du sport, chercheurs et experts,
est un outil supplémentaire pour vous accompagner
dans votre parcours sportif et vous apporter un éclairage médical et scientifique sur notre discipline.
Ce nouveau numéro spécial comprendra comme chaque année de nombreux
articles de fond sur les thématiques de l’entraînement, de la préparation sportive et
de la nutrition. Nous aborderons également le champ « Santé, Loisirs, Bien-être »
qui sera largement investi par la Fédération dès la rentrée 2016 avec la mise en
place d’une application dédiée, qui permettra aux clubs de délivrer des préconisations d’entraînement dans une optique de santé.
En cette année olympique et paralympique, nous avons également souhaité vous
faire découvrir les portraits d’athlètes en course vers une qualification pour les Jeux
de Rio 2016.
Je tiens à remercier les contributeurs qui œuvrent depuis cinq ans à la réussite de
ce partenariat éditorial. Je tiens également à souligner la qualité des interventions
du docteur Stéphane CASCUA, rédacteur du comité scientifique du magazine, auteur
de nombreux articles, et de nos médecins fédéraux et référents extérieurs.
Je vous invite désormais à découvrir ce numéro hors-série 2016 et vous en souhaite
une bonne lecture.
Bien sportivement,
PHILIPPE LESCURE, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TRIATHLON

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.

TRIATHLON GRAND-PRIX NICE/ THIERRY DEKETELAERE
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QUEL ENTRAÎNEMENT

POUR
DÉBUTER ?
Vous souhaitez faire votre premier triathlon. Vous pensez que c’est difficile. Vous avez
tort ! Le programme est accessible et bon pour la santé. SantéSportMagazine vous
guide.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

L

e triathlon n’a rien de surhumain ! L’épreuve XS
(extra small) enchaîne 500 mètres de natation,
20 kilomètres de vélo et 5 km de course à pied.
La durée de cette compétition est inférieure à celle
d’un semi-marathon. Votre entraînement reste
raisonnable et compatible avec votre vie familiale et
professionnelle. N’oubliez pas, le triathlon, c’est bon
pour la santé ! C’est un sport d’endurance bénéique
pour le cœur. De plus, en pratiquant trois disciplines
différentes, vous répartissez les sollicitations sur
votre appareil locomoteur, vous réduisez le risque
de blessure et vous proitez des bienfaits de chacune
d’elles. En clair, vous divisez les inconvénients et vous
multipliez les avantages.
QUELLE FRÉQUENCE POUR VOS ENTRAÎNEMENTS ?

Hin255/SHutterStock.com

Les études montrent que trois séances
hebdomadaires constituent le bon rythme pour la
santé et la forme. À cette cadence, on divise par trois
le risque de crise cardiaque dans la vie quotidienne.
On limite aussi la probabilité d’accident cardiaque

TROIS DISCIPLINES, TROIS
ENTRAÎNEMENTS PAR SEMAINE.

OSEZ LA BRASSE !
Le crawl vous semble obligatoire ! Détrompez-vous, il y a
de plus en plus de brasseurs dans les pelotons de triathlon.
Certains nagent aussi vite que les piètres crawleurs. De
surcroît, la brasse revêt un avantage essentiel : vous voyez
où vous allez. Vous optimisez votre trajectoire bien mieux
que ce crawleur qui zigzague ou dévie inexorablement.
Bref, brasser n’est pas une raison pour vous priver du
plaisir et des bienfaits du triathlon.

pendant l’effort (voir l’article « Arrêtez de vous
entraîner le dimanche » sur le site Internet de
SantéSportMagazine). Avec un entraînement tous
les deux jours, l’alternance sollicitation-récupération
est optimale pour progresser. Avec une seule séance
hebdomadaire, vous perdez en grande partie
le bénéice de l’entraînement précédent. Avec
une séance deux jours consécutifs, la régénération
est souvent partielle et la régression menace. Pour
débuter en triathlon, il faut vous entraîner trois fois
par semaine. C’est nécessaire et sufisant ! Puisque
le triathlon comporte trois disciplines, le programme
hebdomadaire est évident : une séance de natation,
une séance de vélo et une séance de course.
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FAITES-VOUS PLAISIR
EN TRIATHLON MÊME SI
VOUS NE SAVEZ PAS NAGER
LE CRAWL. AU MOINS,
EN BRASSE, VOUS VERREZ
OÙ VOUS ALLEZ !

QUELLE DURÉE POUR VOS ENTRAÎNEMENTS ?

La littérature scientiique nous apprend que ces trois
séances hebdomadaires doivent durer 30 minutes
à 1 heure. Elles comprennent 10 minutes
d’échauffement et 5 minutes de retour au calme.
Le programme de ces moments clés est très simple
(voir l’article « L’échauffement : une déinition
pour progresser » sur le site Internet de
SantéSportMagazine). Ne faites pas d’étirements !
Ne faites pas d’éducatif ! Pour le premier, contentezvous de commencer doucement et d’accélérer
progressivement. Pour le second, faites l’inverse,
ralentissez peu à peu. Dans le but de préparer un
triathlon XS, ces durées sont parfaitement adaptées.

Avec 30 minutes de natation, vous disposez
largement du temps nécessaire pour réaliser un long
échauffement, faire les 500 mètres de la compétition
et récupérer. À vélo, partez pour 1 heure, vous
parcourrez environ 20 kilomètres. En course, optez
pour 45 minutes et placez au centre de votre séance
5 kilomètres à vitesse de croisière. Ainsi votre volume
de travail hebdomadaire représente un peu plus que
la distance de la compétition. C’est sufisant pour
terminer l’épreuve avec aisance.
QUELLE INTENSITÉ POUR VOS ENTRAÎNEMENTS ?

Réalisez vos séances à « intensité santé ». Là
encore, les données de la bibliographie médicale
H O R S - S é R I E T R I A T H L O N 2 0 1 6 santésportmagazine
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VOTRE FRÉQUENCE
CARDIAQUE
D’ENTRAÎNEMENT
Elle se situe entre 60 et 70 % de votre fréquence
cardiaque de réserve.
ExplicatioNS Et calcUl !
Votre fréquence cardiaque maximale théorique
FC MAX = 220 – Votre âge en années
Votre fréquence cardiaque « vie quotidienne »
FC VQ =… vous la déterminez debout avant de commencer
le sport
La fréquence cardiaque de repos, mesurée couché, le matin,
est souvent plus basse.
Vos battements de réserve
FC MAX – FC VQ =… c’est le nombre de battements dont
vous disposez pour faire du sport !
Vos fréquences cardiaques à 60 et 70 % de votre réserve
FC à 60 % de la réserve = FC VQ + 0,6 (FC MAX – FC VQ)
FC à 70 % de la réserve = FC VQ + 0,7 (FC MAX – FC VQ)
… il faut ajouter la fréquence cardiaque « vie quotidienne »
au nombre de battements consacrés au sport.
ExEMplE
Si Pierre a 40 ans et que son coeur bat dans la vie
quotidienne à 80
Sa FC MAX = 220 – 40 = 180.
Sa réserve = 180 – 80 = 100.
Sa fréquence cardiaque à 60 % de sa réserve.
FC 0,6 = 80 + 0,6 (100) = 80 + 60 = 140.
Sa fréquence cardiaque à 70 % de sa réserve.
FC 0,6 = 80 + 0,7 (100) = 80 + 60 = 150.
Pour s’entraîner à une intensité santé, Pierre doit avoir une
fréquence cardiaque située entre 140 et 150 battements
par minute.
À vélo, il sera plutôt à 140. En courant, il avoisinera plus
volontiers 150.

À VITESSE DE CROISIÈRE,
VOUS POUVEZ PARLER MAIS PAS
CHANTER.
nous guident. Optez pour un rythme respiratoire
qui augmente légèrement sans basculer vers
l’essouflement. À cette vitesse, « vous pouvez parler
mais pas chanter ». Derrière cette formule pratique
et pédagogique se cache une réalité scientiique :
vous êtes entre 60 et 70 % de vos aptitudes
cardiaques. On parle souvent d’« endurance active ».
À cette intensité, en crawl, vous vous sentez bien en
respirant tous les trois temps. Ain d’utiliser un
cardiofréquencemètre pour doser votre effort, calculez
votre fréquence cardiaque de travail grâce à l’encadré.
N’accélérez pas le jour de la compétition, restez à
« intensité santé », votre déi sera d’enchaîner
l’équivalent de vos trois séances hebdomadaires.
Au contraire, pour aborder l’épreuve en état de
fraîcheur, réduisez la vitesse au cours de la semaine
qui précède. Restez en aisance respiratoire complète
et chantonnez à l’entraînement.

ET LE BILAN
MÉDICAL ?
Pour préparer et participer à un triathlon, vous devez être
en possession d’un certiicat médical d’aptitude. Lors de
la consultation, votre médecin recherche des antécédents
et des symptômes cardiaques. Il s’enquiert également des
facteurs favorisant l’obstruction des artères du cœur (tabac,
cholestérol, hypertension...). Si vous êtes un homme de plus
de 40 ans ou une femme de plus de 50 ans, il est d’usage
qu’il vous prescrive une épreuve d’effort ain d’évaluer le
comportement de votre cœur mené au maximum de ses
possibilités.

Les plus motivés peuvent peauiner un peu leur
programme en travaillant les facteurs limitants
de chaque discipline. La natation est un sport
particulièrement technique. Prenez des cours !
Le vélo, c’est pénible en côte. Après quelques
semaines d’entraînement, initiez-vous au fractionné
en franchissant un peu le seuil de l’essouflement
lorsque vous grimpez les bosses. Restez raisonnable,
contentez-vous d’une durée égale à la moitié de ce que
vous pourriez endurer. En triathlon, la course se révèle
dificile car elle suit le vélo. Travaillez vos transitions !
Terminez chaque sortie vélo par un petit kilomètre
de course ain d’adapter votre posture et votre
musculature à ce nouveau mode de locomotion. ■

Goran BoGicevic/ShutterStock.com

ET POUR FAIRE MIEUX ?
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En nutrition, les sportifs ne savent pas toujours sur quel pied danser. De nombreux conseils sont donnés.
Certains sont démentis, d’autres sont des effets de mode. Cet article replace les glucides au centre de la nutrition
sportive. Explications et démonstration.
PAR LAURIE-ANNE MARQUET, DOCTORANTE MISSION NUTRITION AU LABORATOIRE SPORT, EXPERTISE ET PERFORMANCE (SEP) ET À L’INSEP.

L

a recherche de performance peut être un élément
central dans la pratique d’une activité sportive.
Les entraîneurs et les athlètes se sont alors
attardés sur la planiication et le contenu des séances
ain de générer des adaptations physiologiques
précurseuses de l’amélioration de la performance.
L’optimisation des facteurs de l’entraînement est aussi
déterminante pour améliorer sa performance. Parmi
eux, la nutrition joue un rôle majeur.

LIPIDES OU GLUCIDES ?

Les athlètes pratiquant un sport d’endurance sont
soumis quotidiennement à des sessions d’entraînement
prolongées voire multiples. Les volumes d’entraînement
atteignent parfois plus de 30 heures par semaine suivant
les périodes de préparation. Les besoins énergétiques
sont assurés par les glucides (les sucres) et les lipides
(les graisses). En fonction de l’intensité et de la durée
de l’exercice, l’organisme va utiliser soit les glucides,
soit les lipides. L’oxydation des glucides dans la part
totale de la dépense énergétique augmente avec
l’intensité de l’exercice et l’oxydation des lipides diminue
jusqu’à l’atteinte d’une intensité maximale. Lors d’efforts
à basse intensité (environ 30 % VO2max), l’oxydation des
glucides représente 10 à 15 % de la production
énergétique totale. Le reste de la production énergétique
est assurée par les lipides. Jusqu’à une intensité
de 50 % de VO2max, les lipides vont devenir les substrats
énergétiques majoritaires. Au-delà de cette intensité, les
glucides seront les substrats énergétiques majoritaires
pour la production d’énergie. Il est acquis que
l’adaptation aux séances d’entraînement intenses
et répétées nécessite une alimentation qui permette
une réplétion rapide des réserves d’énergie.
LES GLUCIDES AU CENTRE DE LA NUTRITION DU SPORTIF

Le glucose est apporté par l’alimentation. Une partie
est utilisée comme ressource énergétique immédiate et
l’autre partie est stockée sous forme de glycogène dans

le foie (environ 100 g) et dans les muscles squelettiques
(environ 350 g à 700 g selon le statut d’entraînement).
Les ressources sont limitées. Le renouvellement des
stocks de glycogène (forme de stockage du glucose)
doit constituer une priorité dans l’alimentation du sportif
d’endurance ain d’éviter l’installation d’un niveau
de fatigue chronique. Il est ainsi conseillé aux athlètes
d’endurance un régime riche en glucides (avant, pendant
et après l’effort) ain de subvenir à leur dépense
énergétique. Par conséquent, la performance
en endurance dépend largement de la disponibilité
en glucides. Les réserves lipidiques ne peuvent être
épuisées par l’exercice mais le glycogène peut l’être
de par la répétition des séances d’entraînement.
L’objectif d’une stratégie nutritionnelle eficace serait
donc de maximiser l’utilisation des lipides sur des
intensités élevées ain de retarder l’utilisation des
glucides et l’apparition de la fatigue. Depuis quelques
années, il est montré qu’une manipulation de la nutrition
peut être vectrice d’adaptations, et notamment
la manipulation des apports en glucides.
MANIPULER SA NUTRITION POUR PROGRESSER

Les athlètes d’endurance sont habitués à s’entraîner
en condition de forte disponibilité en glucides.

EN FONCTION DE
L’INTENSITÉ ET DE LA DURÉE
DE L’EXERCICE, L’ORGANISME
VA UTILISER SOIT LES GLUCIDES,
SOIT LES LIPIDES.
H O R S - S é R I E T R I A T H L O N 2 0 1 6 santésportmagazine
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LES SÉANCES À FORTE
INTENSITÉ DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES
EN CONDITION DE FORTE
DISPONIBILITÉ EN GLUCIDES.
La modiﬁcation de cette disponibilité pourrait alors
être une stratégie potentielle pour moduler le stimulus
d’un programme d’entraînement en endurance et ainsi
générer le développement de nouvelles adaptations.
Il a été montré qu’une faible disponibilité en glucides
peut orienter la production d’énergie vers l’oxydation
des lipides. Dans ce cadre, un entraînement en
endurance avec une faible disponibilité en glucides
pourrait améliorer la performance par une augmentation
de l’oxydation des lipides et un maintien du métabolisme
des glucides, assurant ainsi une production d’énergie
sufﬁsante pour la réalisation d’exercices prolongés
à forte intensité.
La stratégie la plus connue et la plus pratiquée est
celle de l’entraînement à jeun. Les études scientiﬁques
mettent en évidence une plus grande oxydation des
lipides à l’effort. Cependant le lien avec une amélioration
de la performance reste difﬁcile à établir. Ainsi
dans la pratique, l’intérêt de s’entraîner sans apport
de glucides aﬁn d’augmenter les adaptations
de l’entraînement n’est pas clairement validé.
LA STRATÉGIE SLEEP LOW - DORMIR SANS GLUCIDES.

Une nouvelle alternative est alors de manipuler la
disponibilité en glucides par la stratégie appelée train
high, sleep low avec une périodisation des apports en
glucides sur la journée. Dans ce modèle, l’athlète réalise
une session à haute intensité en ﬁn d’après-midi avec
une forte disponibilité en glucides qui garantit une
capacité de travail élevée. À la suite de cette session
d’entraînement, aucun apport de glucose n’est proposé
avec notamment un repas suivant pauvre en glucides
(viandes, légumes, fromages), aﬁn de minimiser la
resynthèse du glycogène musculaire. Après une nuit
jeûnée, un entraînement prolongé sous-maximal est
alors réalisé avec de faibles réserves en glycogène aﬁn
de favoriser les adaptations. Dans la stratégie train high,
sleep low, l’hypothèse considère que retarder la
récupération énergétique et s’entraîner le lendemain
à jeun pourrait augmenter les adaptations induites par
l’entraînement du fait d’une resynthèse du glycogène
lors de la récupération non optimale.
ÉTUDE : HIGH OU LOW

Une étude récente sur cette nouvelle stratégie utilisée
de façon chronique sur un groupe de vingt triathlètes
entraînés nous donne plus d’éléments. Les sujets
ont participé pendant trois semaines à un programme
d’entraînement (séance à haute intensité le soir :
alternativement 8 x 5 minutes à 85 % de PMA (Puissance
Maximale Aérobie) sur vélo et 6 x 5 minutes de course
à pied à allure 10 km, 1 minute de récupération entre
chaque série ; séance à faible intensité le matin :

60 minute à 65 % de PMA), avec des consignes
nutritionnelles différentes entre les groupes. Les deux
groupes avaient le même apport quotidien sur la journée
de 6g.kg-1.j-1 (apport normal en glucides) mais la
répartition des apports en glucides tout au long de la
journée était différente. Un groupe avait un apport régulier
en glucides tout au long de la journée et pendant les
entraînements (groupe appelé High). Un autre groupe
(le groupe Low) avait un apport en glucides entre le petit
déjeuner (après l’entraînement du matin) et
l’entraînement du soir. Aucun apport de glucides n’était
autorisé pendant les entraînements et en récupération
de l’entraînement du soir pour le groupe Low. Cette étude
incluait des mesures de performance sur le terrain
(simulation de la ﬁn d’un triathlon : 40 minutes de vélo
à 70 % de puissance maximale aérobie, suivi d’un 10 km
sur piste). Tous les sujets du groupe Low ont amélioré
leur temps sur l’épreuve du 10 km (-1 minute 13 seconde
± 20 secondes) tandis que la performance des sujets du
groupe High reste inchangée (-1 seconde ± 30 secondes).
Cette amélioration de performance est associée à une
modiﬁcation de la composition corporelle, notamment
par une diminution de la masse grasse.
Cette stratégie permet un travail de qualité sur
une séance à haute intensité en assurant une forte
disponibilité en glucides. Après une période de
récupération, un entraînement à faible intensité
commencé avec de faibles réserves en glycogène
musculaire va générer un stimulus de l’entraînement
supplémentaire. Dans cette stratégie, les glucides
ne sont plus considérés comme de simples substrats
énergétiques mais comme de véritables régulateurs
de l’entraînement. ■

RECOMMANDATIONS
Dans ce cadre, il est possible d’énoncer des recommandations
pratiques concernant la mise en place de la stratégie train high,
sleep low périodisant les apports glucidiques bien que des
recherches soient encore à mener pour appréhender tous
les aspects de cette stratégie.
•
•
•
•
•
•

Cette stratégie d’entraînement doit être utilisée par blocs
(3 semaines), avant une échéance importante.
Les séances réalisées à jeun doivent être des séances
à faible intensité.
Les séances à forte intensité doivent être réalisées
en condition de forte disponibilité en glucides aﬁn d’assurer
la capacité maximale de travail.
L’apport quotidien en glucides doit correspondre à un régime
normal (6g.kg-1.j-1) aﬁn de limiter les impacts négatifs
sur l’immunité, les blessures.
Il est nécessaire de tester préalablement votre sensibilité
à l’hypoglycémie (partez en sortie, toujours avec une barre
ou une boisson).
La compétition doit être réalisée en condition de forte
disponibilité en glucides aﬁn d’assurer la performance.
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FRACTURE DE FATIGUE,
QUAND
L’OS SE
BRISE EN
DOUCEUR
Votre os peut se fracturer sans
choc. Courir et sauter
suffisent parfois.
C’est la fracture de fatigue !
Comment la reconnaître ?
Comment la soigner ?
Et surtout comment l’éviter ?

Puwadol Jaturawutthichai/ShutterStock.com

PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA,
MÉDECIN DU SPORT.
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À

chaque réception de saut ou de foulée, votre
os subit un impact. Il est victime de issures
microscopiques. Entre chaque entraînement,
si vous lui en donnez le temps, si vous lui apportez
les aliments nécessaires, il va se reconstruire. Il va
même se reconstituer plus fort, comme pour mieux
assumer de prochaines contraintes. Mais attention,
si les conditions requises pour sa réparation
ne sont pas réunies, si vos séances sont trop dures
ou trop rapprochées, les issures vont s’accumuler,
se rejoindre et former une véritable fracture !

FRACTURE DE FATIGUE : COMMENT LA RECONNAÎTRE ?

Le coureur de fond souffre le plus souvent de son
tibia. À force de comprimer la face interne de sa
jambe, sa structure osseuse se tasse. Il ressent une
douleur sur l’os, juste sous le mollet. Elle s’accentue
au il des kilomètres. Elle ne tarde pas à l’empêcher
de courir puis à le gêner dans la vie quotidienne.

Bien localisée, elle se différencie de la « périostite »
qui s’étale sur plusieurs centimètres. Cette dernière
lésion correspond à un cisaillement entre la
membrane entourant l’os et l’insertion du muscle.
Moins invalidante, elle n’impose pas
systématiquement l’arrêt de la course.
La fracture de fatigue est très ine, « comme
un cheveux sur une assiette de porcelaine ».
Lors des premières semaines suivant les douleurs,
on ne voit rien à la radiographie. Ce n’est qu’au
bout d’un mois qu’on visualise le cal osseux. Pour
permettre un diagnostic précoce, la scintigraphie est
souvent proposée. Pour visualiser la zone fracturée,
on injecte dans les veines un produit qui se ixe
où l’os tente de se réparer. L’IRM est encore plus
performante. Elle décrit plus précisément la fracture
ou permet de corriger le diagnostic en analysant
les autres tissus.
FRACTURE DE FATIGUE : COMMENT L’ÉVITER ?

TOUS LES OS
PRÉSUMÉS
COUPABLES !

Puwadol Jaturawutthichai/ShutterStock.com

Sportifs et médecins doivent être
vigilants. Un os douloureux dans
une zone sollicitée est toujours
suspect de fracture de fatigue.
L’os du talon peut se casser
insidieusement. Classiquement,
cette lésion survient chez les
militaires qui marquent le pas
lors des déilés ou marchent de
longues heures avec des semelles
rigides. Chez le sportif, le frêle
péroné situé à côté du tibia peut
être concerné. Les baguettes
osseuses menant aux orteils,
les métatarsiens, en accumulant
les torsions lors du déroulé
de la foulée, inissent aussi par
se briser. Chez le marathonien,
même les os volumineux comme
le fémur ou le bassin peuvent
se casser insidieusement. Le
membre supérieur et le tronc
ne sont pas épargnés. Un
tennisman passionné est parfois
victime d’une fracture de fatigue
du radius. Un golfeur enchaînant
les swings parvient même
à se briser les côtes !

Ménagez la mécanique. Lorsque vous augmentez
votre kilométrage, quand vous modiiez votre
entraînement, vous imposez à vos os de nouvelles
contraintes. Avant de se reconstruire plus forts,
ils se fragilisent. La période de destruction rapide
dure 14 jours. Pendant les 3 à 4 mois qui suivent, l’os
se densiie progressivement et peauine lentement
son architecture… il n’est pas encore très solide.
Prudence et progressivité sont obligatoires. Même
si courez déjà 2 à 3 fois par semaine, 3 mois sont
nécessaires pour préparer un marathon. N’hésitez
pas à inclure des entraînements de vélo, de natation
ou de cardiotraining. C’est l’atout fort des triathlètes.
Pensez-y ! Ces séances sont moins agressives pour
votre os et améliorent votre endurance (voir l’article
« Courez moins, Courez mieux » sur le site Internet
de SantéSportMagazine). Ain de limiter les
contraintes sur la face interne du tibia, votre pied
ne doit pas excessivement basculer lors de sa prise
d’appui. Des chaussures de qualité, pas trop usées
et surtout adaptées à votre foulée sont
indispensables. Parfois, des semelles orthopédiques
spécialement conçues pour le sport s’avéreront
nécessaires (voir l’article « Des semelles
pour soutenir les os » sur le site Internet
de SantéSportMagazine).
CIBLEZ LES INTENSITÉS

L’os se délite et abandonne son calcium lorsque son
environnement est acide. Quand vous êtes essouflé,
vous produisez de l’acide lactique. Sur le plan
mécanique mais aussi chimique, la prudence
s’impose dans la programmation des séances
rapides. Lors du premier mois de préparation,
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les fractionnés sont à éviter. il est préférable
d’apprendre à votre organisme à recycler l’acide
lactique. les entraînements dits « au seuil » sont
particulièrement indiqués. ils consistent, après un
échauffement, à rester 15 à 30 minutes « à la limite
de l’essouflement ». lors des semaines suivantes,
le travail de puissance s’effectuera idéalement
en enchaînant 30 secondes « vite », 30 secondes
« lentement ». Dans ces conditions, les courtes
accélérations sont suivies de récupérations et l’acide
lactique ne s’accumule pas trop.
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MANGEZ, BUVEZ !

la vitamine D facilite l’absorption digestive du
calcium et sa pénétration dans l’os. on la trouve
essentiellement dans les poissons gras : le thon,
le saumon, la sardine, le maquereau et le hareng.
Vous devez en manger au moins trois fois par
semaine. le calcium se ixe sur le réseau ibreux
de l’os et le rigidiie à la manière du ciment entourant
les tiges d’acier du béton armé. Classiquement,
on trouve le calciu dans les yaourts, le fromage
ou le lait. il est conseillé de consommer trois
produits laitiers par jour. si vous n’appréciez pas
ou tolérez dificilement ces aliments, des solutions
complémentaires existent. Certaines eaux minérales
contiennent du calcium en quantité importante. les
études montrent que ce calcium est correctement
absorbé. Buvez au moins six à huit grands verres
par jour. enin, les fruits et les légumes renferment
du calcium. n’hésitez pas à aller au-delà des
consignes, mangez plus de cinq fruits et légumes
par jour !
Pour lutter contre l’acidité du corps qui délite la
structure osseuse, l’alimentation est essentielle.
Malgré leurs saveurs, les fruits et les légumes sont
toujours transformés en substances neutralisantes.
les eaux minérales riches en bicarbonates comme
Vichy, Baboit ou st-Yorre sport sont conseillées après
les séances ayant provoqué un net essouflement.

UN OS DOULOUREUX
DANS UNE ZONE SOLLICITÉE
EST TOUJOURS SUSPECT
DE FRACTURE DE FATIGUE.
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LE TEMPS
DE CONSOLIDATION DU TISSU
OSSEUX EST DE TROIS MOIS.
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À l’inverse, les sucreries et plus encore les sodas
acidiient le corps… et décapent l’os. la viande rouge
est acide. aussi, mangez-en maximum trois à quatre
fois par semaine. il en est de même des fromages
durs, à pâte cuite, dont il ne faut pas abuser malgré
leur teneur en calcium.
C’EST UNE VRAIE FRACTURE !

si les conseils préventifs de santésportMagazine
arrivent trop tard, suivez les consignes de votre
médecin. sachez que patience, apport nutritionnel
adapté, absence de douleur et progressivité de
remise en contraintes sont les points clés du
traitement. Patientez… le temps de consolidation
du tissu osseux est de trois mois. C’est vrai pour les
fractures par accident. C’est vrai pour les fractures
de fatigue ! trois à quatre mois, c’est le délai minimal
que réclame votre tibia pour encaisser sans broncher
la course et les sauts.
les stratégies nutritionnelles destinées à limiter
le risque de fracture de fatigue sont désormais
incontournables… De surcroît, la vitamine D est
également produite par notre organisme grâce
aux rayons solaires, et les études montrent que,

Goa Novi/ShutterStock.com

LES HORMONES
SEXUELLES NE SONT
PAS INNOCENTES…
les hormones sexuelles stimulent la construction de l’os.
lorsqu’elles viennent à manquer, l’os se fragilise. la ménopause
constitue la circonstance habituelle à l’origine d’une ostéoporose.
Mais le surmenage sportif réduit aussi la sécrétion des hormones
sexuelles. tout se passe comme si le corps devait consacrer toute
son énergie à l’activité physique aux dépens de la procréation.
Ce constat est valable pour les hommes comme pour les femmes.
Chez ces dernières, ce phénomène est plus connu car il se
manifeste par une irrégularité des cycles menstruels ou un arrêt
des règles. De surcroît, il s’associe souvent à une grande maigreur
aggravant la dégradation osseuse. en effet, comme les ovaires,
les cellules graisseuses féminines participent à la sécrétion des
hormones sexuelles. Décidément, excès de sport et alimentation
inadaptée favorisent les fractures de fatigue !

sous nos latitudes, la majorité de la population en
manque. Votre médecin vous en prescrira peut-être.
il en est de même du calcium s’il détecte des apports
alimentaires insufisants. il existe aussi des
compléments permettant de lutter contre l’acidité.
Certains thérapeutes proposent aussi de
la « calcitonine », une hormone stimulant
la construction osseuse.
ÉVITEZ LA DOULEUR

la « règle de la non-douleur » est un bon critère
pour guider votre traitement et vos activités. si vous
avez mal en marchant, quelques jours sans appui
sont nécessaires. on peut même ajouter une longue
attelle de jambe à Velcro®, comparable à celle
utilisée pour les entorses de chevilles. À la reprise
de la marche, la modération s’impose et les semelles
sont les bienvenues. exceptionnellement, si les
douleurs ne cèdent pas, si le cal osseux ne se
constitue pas correctement, une intervention est
nécessaire. le plus souvent, le chirurgien mettra
en place un clou au centre du tibia.
BOUGEZ PROGRESSIVEMENT

si votre os doit être soulagé pour consolider, il doit
aussi se réadapter peu à peu aux contraintes du
quotidien et du sport. schématiquement, lors du
premier mois, vous pouvez garder la forme à la
piscine en pratiquant la natation et l’aquajogging.
au cours du deuxième mois, ajoutez-y du vélo.
Commencez par mouliner puis augmentez les
résistances et enin mettez-vous en danseuse.
au cours du troisième mois, après autorisation
de votre médecin, il est envisageable de réintroduire
le course… en toute humilité. Marchez, trottinez…
quelques foulées puis trois à cinq minutes…
augmentez de trois à cinq minutes à chaque sortie…
terminez votre entraînement par autant de vélo que
vous le souhaitez. À trois ou quatre mois de votre
blessure, un jogging d’une trentaine de minutes
est souvent possible. ■
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D'ÉNERGIE

OPTIMISÉ À CHAQUE FOULÉE
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La technologie dynamique révolutionnaire
Brooks DNA s’adapte au poids, au rythme,
à l’allure et à la surface de course de
chacun pour un retour d’énergie optimisé.
Chaussez les nouvelles Ravenna 7 et
dynamiser votre foulée.
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ALEXANDRA
LOUISON

&
AUDREY
MERLE

PORTRAITS
CROISÉS
Photos CR-Jean-Romain gauthieR

Audrey MERLE et Alexandra LOUISON sont deux triathlètes parmi
l’élite française. À 20 ans, Audrey est un des grands espoirs du
triathlon tricolore. Son objectif des jeux Olympiques 2020 l’emmènera peut-être à Rio. Alexandra LOUISON est plus connue. Ses
victoires et podiums sur des Ironman lui ont ouvert de nombreuses
portes. Après avoir rencontré les deux athlètes, SantéSportMagazine
a décidé de croiser les portraits.
PAR GAËTAN LEFÈVRE.
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l’occasion de ce cinquième numéro du horssérie triathlon, réalisé en partenariat avec
la Fédération française de triathlon,
santésportMagazine a rencontré deux triathlètes
surprenantes par leurs parcours et leur ténacité : audrey
Merle et alexandra loUison. Ces deux petits bouts de
femmes, 1,53 m pour 44 kg pour la première (annoncé
sur le site de la marque headcycle®, son partenaire vélo)
et 1,55 m pour 42 kg pour la seconde (informations
issues de son site internet personnel), possèdent
un très grand courage. elles ont le point commun
d’être des athlètes douées et dévouées à leur sport,
le triathlon. et en plus, leurs têtes sont bien faites.
la jeune audrey Merle a bientôt 21 ans et est étudiante
en staPs, après avoir suivi une ilière scientiique. tout
juste reconvertie au triathlon en 2011, elle construit son
palmarès et s’impose au sein de la Fédération comme
un grand espoir. en 2014, elle remporte le championnat
de France dans la catégorie junior et prend une
deuxième place des championnats d’europe dans la
même catégorie. Championne du monde de triathlon
des moins de 23 ans en 2015, à Chicago, audrey Merle
peut maintenant décrocher son billet pour les prochains

jeux olympiques de rio, au Brésil. Face à elle, alexandra
loUison possède plus d’expérience et s’aligne
généralement sur des distances plus longues. après
avoir terminé deuxième de sa promotion à l’école
supérieure de Commerce, sKeMa Business school,
à sophia antipolis et major de sa spécialité « Marketing
et Management de Projet », elle devient triathlète
professionnelle avec le soutien de l'armée de terre.
son contrat l’intégrant au sein du 54e régiment
d’artillerie (ra) à hyères, dans le Vaucluse, lui permet
ainsi de pratiquer son sport en toute sérénité et de
pouvoir s’entraîner librement. également détentrice
d’un Brevet fédéral d'entraîneur de triathlon (BF4),
elle renvoie la balle à l’armée de terre en entraînant
de temps en temps les militaires, en aidant le bureau
des sports ou en donnant des conférences. Mais
la pratique du triathlon laisse peu de temps et de place
à d’autres activités. et pour remporter deux fois, en 2005
et 2007, l’ironman de Monaco, une fois en 2007,
l’ironman de nice, monter sur le podium de celui
d’embrun, et devenir plusieurs fois championne de
France de Duathlon, il faut passer beaucoup de temps
à l’entraînement.
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ALEXANDRA LOUISON
A REMPORTÉ DEUX
FOIS, EN 2005 ET 2007,
L’IRONMAN DE MONACO,
ET UNE FOIS, EN 2007,
CELUI DE NICE. ELLE EST
ÉGALEMENT MONTÉE
SUR LE PODIUM DE CELUI
D’EMBRUN ET DÉTIENT
PLUSIEURS TITRES DE
CHAMPIONNE DE FRANCE
DE DUATHLON.

À l’aube de sa carrière, audrey est sur le point d’entrer
dans l’une des compétitions les plus mythiques de
l’histoire du sport, les jeux olympiques. De son côté,
alexandra a déjà touché à la gloire et connaît la
sensation de la victoire sur des compétitions aussi
prestigieuses que l’ironman. aujourd’hui, sans tirer un
trait sur son sport, elle se laisse glisser vers d’autres
disciplines.
ARRIVÉES SUR LE TARD

nature man-Jean-romain gauthier

De la gymnastique en passant par le rock acrobatique,
alexandra loUison va, durant son enfance et son
adolescence, s'essayer à différents sports : la course
à pied, puis le vélo avec sa sœur et ses parents. Dans
la famille loUison, les week-ends sont plutôt sportifs
et les illes accompagnent souvent leurs parents sur
des compétitions de triathlon. il n’en faut pas moins
pour que l’envie se fasse sentir de s’essayer
à ce triptyque.
À 15 ans, alexandra trouve enin sa voie, avec un beau
bagage sportif et une belle expérience des sports
d’endurance. À l’image de son ainée, audrey Merle
arrive sur le tard au triathlon. nageuse de formation,
elle participe seulement en 2011, à l’âge de 16 ans,
à son premier aquathlon. elle débutera l’année suivante
le triathlon. les deux triathlètes aiment courir
et trouvent dans ce nouveau sport la possibilité

de combiner plusieurs plaisirs. Quelques années plus
tard, un événement aurait pu les amener à se croiser,
les jeux olympiques de rio 2016. alors que la jeune
audrey est très vite repérée par la Fédération, elle gravit
rapidement les échelons. tellement rapidement que
malgré son objectif premier qui est la qualiication aux
Jo 2020, ceux de 2016 au Brésil se placent à sa portée.
le 16 mai 2016, elle aura donc l’occasion, avec ses
« camarades de l’équipe de France », d’aller chercher
un ou deux dossards. Quant à elle, alexandra ne
participera pas par le triathlon aux Jeux 2016 mais
par la course à pied. elle est grande amatrice
de running. et cette discipline « est son point fort »
lors des triathlons. elle s’entraîne même au sCo sainte
Marguerite (Marseille), aux côtés de Christelle DaUnaY.
elle possède des temps à donner envie à des puristes :
1h12’06’’ lors des championnats d’europe de semimarathon sous le maillot de l’équipe de France, en 2014,
et 33’30’’ sur 10 km. Des temps qui marquent et la
placent dans la course aux sélections des plus grandes
compétitions. en 2014, elle participe donc à un collectif
en vue de rio. elle ne possède pas beaucoup
d’expérience sur marathon et se prépare alors fort pour
participer à celui de Paris en 2015. Pour atteindre
ses objectifs, elle augmente fortement ses
entraînements en course à pied, et sollicite énormément
son corps. et malheureusement... la blessure arrive.
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CHAMPIONNE
DU MONDE DE
TRIATHLON DES
MOINS DE 23
ANS, EN 2015,
AUDREY MERLE A
LA POSSIBILITÉ DE
DÉCROCHER SON
BILLET POUR LES
PROCHAINS JEUX
OLYMPIQUES DE
RIO, AU BRÉSIL,
LE 16 MAI 2016.

Un entraînement trop intense ? Une sollicitation trop
forte en course à pied ? trop de chocs répétés ? lors
de sa participation au semi-marathon de Cannes en
2015, alexandra terminera avec une fracture de fatigue
au niveau du bassin.
PETITES MAIS COSTAUDES

la fracture de fatigue oblige alexandra à arrêter
de courir pendant quatre mois. elle se remet petit
à petit au triathlon grâce à la pratique de ses disciplines
portées : le vélo et la natation. Mais concernant la course
à pied, elle doit être plus patiente, reprendre
tranquillement et progressivement. elle devra encore
attendre un peu pour lancer complètement sa carrière
de coureuse. De plus, alexandra joue de malchance car
cette blessure est la deuxième en moins de deux ans.
en 2014, suite à une chute à vélo, elle se fracture
l’épaule. Une blessure qui ne la pénalise que quelques
mois, mais l’oblige quand même à s’arrêter.
Même si les blessures sont assez rares en triathlon,
les chutes restent courantes en cyclisme. audrey Merle
en a fait l’expérience. et malgré sa jeunesse et sa
solidité, elle a aussi connu des temps plus dificiles.
« Des blessures, j’en ai eu. Je me cassais de partout
au moindre coup. » heureusement, ses médecins ont
réussi à pointer le problème. Car parallèlement à ses
blessures, audrey perdait beaucoup de poids. Chose
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AUDREY ET ALEXANDRA
PASSENT DES CENTAINES
D’HEURES À FOULER LES
CHEMINS, SUR LA SELLE D’UN VÉLO
ET/OU DANS L’EAU.

« Pour manger équilibré, il faut une assiette colorée. »
Mais, elle était confrontée à deux problèmes. tout
d’abord, il est dificile « de manger une grande quantité
de fruits et légumes à chaque repas ». ensuite, l’athlète
ne peut pas forcément « partir courir avec le ventre plein
et en plein travail de digestion ». la triathlète a donc
trouvé la solution avec son extracteur de jus qui lui
permet en un verre de consommer plusieurs fruits et
légumes, et de bénéicier des apports en eau, minéraux
et vitamines sufisants. « l’extracteur devient un bon
outil pour les sportifs. »
NE PAS COMPTER

étrange car elle mangeait sufisamment. et le problème
persiste, jusqu’à mettre l’athlète en doute sur sa
carrière. « ils [les médecins] pensaient que je ne
mangeais pas assez. J’étais prête à arrêter le sport
car je me mettais en danger. » Finalement, le problème
ne vient pas de la quantité mais de la composition
de ce qu’elle mange.
ÉQUILIBRE ET PLAISIR

les médecins détectent chez audrey Merle une
intolérance au gluten. À même pas 20 ans, elle doit
repenser son alimentation, faire attention à son assiette.
heureusement, la triathlète possède une bonne hygiène
de vie. avec un peu d’aide, elle s’est construite un
programme alimentaire et s’est rapidement adaptée.
« lorsque l’on a testé le sans-gluten, du jour au
lendemain, j’ai pu reprendre du poids, et être plus
performante », explique-t-elle. Perfectionniste, elle a
même plutôt tendance à pencher dans le sens inverse
concernant l’alimentation. la direction, aujourd’hui, trop
souvent prise par des athlètes qui deviennent excessifs
et oublient le plaisir. l’entraîneur d’audrey l’a aidée sur
ce chemin. « elle m’a remis sur le droit chemin lorsque
j’allais trop loin et que je devenais un peu excessive. ne
pas avoir un contrôle permanent sur ce que l’on fait et
garder une partie plaisir. » en nutrition aussi, nos deux
athlètes ont la même philosophie. « J’ai une
alimentation saine car je trouve dommage de gâcher
le travail en ne gérant pas ce domaine », afirme audrey.
alexandra n’en pense pas moins. l’alimentation
inluence trop la performance et la récupération pour
la négliger. elle est donc aussi intransigeante sur son
hygiène de vie. et pour aller plus loin, elle choisit des
partenaires qui pourraient l’aider, lui apporter les
produits nécessaires et à qui elle peut poser des
questions si besoin. Depuis plus de dix ans, alexandra
travaille avec la marque stC nutrition®. elle y trouve
ses boissons et gels pour la pratique sportive, « bons
et équilibrés au niveau des apports », ainsi que sa
complémentation pour lutter contre les carences. elle
se ixe des cures de compléments alimentaires tout en
sachant qu’il faut y mettre des limites. et elle a raison
lorsqu’elle dit de faire « attention à ne pas réduire son
alimentation à des petites boîtes et des pilules ». C’est
pourquoi, elle vient de trouver un nouveau partenaire,
Kuving’s®, qui conçoit « des extracteurs de jus à basse
vitesse pour garder les qualités nutritives des fruits et
légumes ». Grosse mangeuse de fruits et légumes,
alexandra vante ses assiettes riches et colorées.

autres points communs à nos deux triathlètes : les
heures passées à s’entraîner. Des centaines d’heures,
des milliers d’heures, passées à fouler les chemins,
sur la selle d’un vélo ou dans l’eau. alexandra loUison
s’entraîne principalement avec son ami au club de tri
d’antibes. Chaque jour, elle pratique deux disciplines,
trois lors des stages ou des très grosses semaines. elle
possède un volume hebdomadaire de 10 à 25 heures.
elle n’oublie pas non plus le travail de renforcement
musculaire. Basé sur un circuit training préparé avec
son kiné, alexandra effectue un travail très complet :
avec ou sans charge, travail des muscles quadri, des
ischios, des lombaires, des abdos, en gainage... et
souvent combiné avec de l’électrostimulation, grâce
à son partenaire Compex®. enin, elle « passe pas mal
de temps sur la récupération ». Massages, soins de kiné,
électrostimulation, elle pousse même jusqu’au soin en
thalasso au thalazur d’antibes pour proiter des bains
hydromassants, de la cryothérapie, des bottes de
pressothérapie, etc. audrey Merle ne chôme pas non
plus. avec un jour de repos toutes les trois semaines,
ce qu’elle appelle « un day off en in de cycle », son
corps est soumis à de lourdes charges d’entraînement.
Cependant, son programme est très réléchi et s’étale
sur le long terme, courant jusqu’en 2020 aux jeux
olympiques. D’ailleurs, si jamais elle a la chance d’aller
à rio, elle ne souhaite pas changer son programme.
« Je veux garder cette progressivité dans l’entraînement,
ne pas me griller sur les années futures sur lesquelles
je serai censée être plus mature et donc plus
performante. Car l’expérience compte. » Une maturité
déjà bien acquise ! son programme l’a déjà installée
dans une préparation à la distance olympique. Un
passage dificile lorsque l’on sort de la catégorie junior
et de ses sprints, mais qui lui convient parfaitement,
elle qui préfère les distances longues.
UN CHEMIN SANS FIN

audrey Merle ne se précipite donc pas vers le Brésil.
elle prendra sa chance si elle en a l’occasion. et elle
pourra en tirer une grande expérience. Mais elle préfère
suivre son programme, intégrer petit à petit de nouveaux
aspects à son entraînement... jusqu’aux jeux olympiques
de 2020. alexandra loUison est plus évasive sur ses
projets. elle souhaite reprendre progressivement et voir
au fur et à mesure les objectifs qu’elle peut se ixer.
Une chose est, cependant, presque sûre, nous devrions
la croiser aux bords de sentiers. amoureuse des courses
nature, elle souhaite se tester au trail. ■
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TRIATHLON ET
COMPRESSION
AU FÉMININ

POUR TOUTES
LES FEMMES
SPORTIVES

Autrefois rares sur les épreuves du triathlon, les femmes sont désormais de plus en plus
présentes sur les lignes de départ. Fort de sa volonté de répondre aux besoins de tous
les sportifs, la marque Compressport® dévoile donc sa première ligne de vêtements
à destination des femmes.

Cette année 2016, la marque Anita®, spécialisée
dans la lingerie et les maillots de bain, lance
la gamme Rosa Faia, des vêtements de plage pour
tous les types de femmes et pour tous les goûts.
Parmi celles-ci, les nageuses y trouveront leur
bonheur pour s’entraîner avec un une-pièce qui mise
sur des contrastes de couleurs et un dos croisé.

TR3 Aero Top Woman - Compressport® : 90 € - www.compressport.com

www.anita.com/fr

BIEN
DANS SA
COMBINAISON
Les combinaisons de la marque
Speedo® sont développées pour
améliorer la flottabilité du porteur
et offrir un maximum de flexibilité,
de chaleur et d’hydrodynamisme.
Ces critères permettront aux
triathlètes d’être plus performants.
Bien se sentir dans sa combinaison
est indispensable. Choisissez bien !

COMBINAISON
SOUPLE ET
CONFORT
La combinaison Racer de la marque Aqua Sphere®
a été repensée pour un bon mix entre intensité, flexibilité
et flottabilité. La Bio-Stretch Zone, panneaux de 2 mm
placés à des points stratégiques (sous les bras et dans
le bas du dos), offre une liberté de mouvements inégalée
pour une efficacité maximale.
Combinaison Racer - Aqua Sphere® : 299 €
www.aquasphereswim.com

Men’s Tri Comp Full Sleeved Wetsuit Speedo® : 300 € - www.speedo.fr
www.speedostoreeu.com

TROP CHAUD POUR S’ENTRAÎNER ?
Avec l’arrivée de l’été, la chaleur est une source de motivation pour certains athlètes mais une gêne pour d’autres. Perte d’eau, muscles moins
endurants, baisse d’énergie..., la chaleur peut être un frein à la pratique sportive. CoolSwitch est la technologie de la marque Under Armour®
permettant d’expulser la chaleur, d’aider au refroidissement du corps et d’absorber la chaleur venant du soleil. Vous n’aurez plus d’excuses !
UA HeatGear CoolSwitch - Under Armour® : 40 € - www.underarmour.fr
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LA MONTRE
MULTISPORTS
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La montre V800 de la marque Polar® a été conçue
pour les sportifs exigeants et multisports. Waterproof
jusqu’à 30 mètres, elle possède un mode natation
et un autre pour le triathlon. Elle intègre, également,
un tracker d’activité pour la gestion et l’optimisation
de la récupération.
Montre V800 - Polar®
: 399 € ou 449 € avec
émetteur
www.polar.com/fr

L’AÉRODYNAMISME
Nouvelle arme du triathlète, le vélo 796 Monoblade possède une fourche
à pivot traversant ultra-fine de 19 mm pour une douille de direction
de 25 mm. Il intègre les dernières technologies de la marque Look :
la fourche Monoblade carbone à pivot traversant, les freins intégrés
Aerobrake 2, la potence intégrée Aeroflat Stem, la tige de selle intégrée
Aeropost démontable et livrée avec deux chariots de selle interchangeables
et réversibles, le pédalier intégré Aero Zed 3 ainsi que le cintre intégré
réversible Aeroflat Bar.
Disponible en 3 tailles : XS-S, S-M et L-XL
Couleurs : Pro Team ou Red White Black
Kit cadre : 6 999 € et vélo à partir de 8 999 €
www.lookcycle.com/fr

PACK TRIATHLON
La marque de nutrition sportive Overstim’s® a imaginé son pack triathlon pour répondre aux
besoins de ces athlètes. Boissons énergisantes Malto antioxydant ou Hydrixir longue distance, gels
antioxydants, Gatosport ou encore boisson de récupération, vous y trouverez les produits « sport »
dont vous aurez besoin.
Pack triathlon Overstim’s® :
49,90 € - www.overstims.com

MINI POMPE
Beto® dévoile la minipompe EZ HEAD® à
manomètre et verrouillage automatique efficace
et simple d’utilisation. Sa taille (22 cm)
et son poids (140 g) vous permettront de
l’emmener partout. Le manomètre offre, quant
à lui, une précision optimale lors du gonflage.
Mini pompe EZ HEAD® : 19,90 € - Tous
les produits Beto sont disponibles
sur www.alibabike.com

La chaussure Adrenaline GTS 16 de la marque Brooks® a été conçue pour les coureurs
universels de tout poids, moyen à lourd, recherchant un amorti maximum associé à une
bonne stabilité et un excellent dynamisme. Elle convient aussi bien à l’entraînement
que en compétition sur route.
Chaussures Adrenaline GTS 16 - Brooks® : 130 € - www.brooksrunning.fr

BERTRANDBILLARD/TRIMAXHEBDO.COM

USAGE INTENSIF
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“En tant que triathlète Elite, j’ai
besoin du meilleur equipement pour
m’entraîner et être compétitif.“

CHOSEN BY CH A MPIONS
*Le choix des champions

V800
ÉDITION SPÉCIALE
J AV I E R G Ó M E Z N O YA

Le pack comprend le suppor t guidon et un capteur de cadence.
Polar V800 est la montre multisport GPS ultime des
sportifs souhaitant toujours repousser les limites de la
performance.

GPS INTÉGRÉ
E T A LT I M È T R E
BAROMÉTRIQUE

SSMHS_PUB.indd
V800
sante.indd 3 30

CADENCE DE COURSE
À PIED

SWIMMING
METRICS

R É C U P É R AT I O N

CHARGE
D’ENTRAÎNEMENT
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CONSEIL

RÈGLES
POUR RÉUSSIR
SA
COMPÉTITION
À L’ÉTRANGER

31

Une compétition à l'étranger est un projet excitant qui comporte très souvent des mois de préparation, mais pour éviter
que tous les sacrifices et efforts consentis ne soient pas déçus par une contre-performance, SantéSportMagazine vous
propose 10 conseils qui devraient vous aider à faire que votre voyage et cette compétition soient une réussite.
e.
PAR LE DOCTEUR CLAUDE MARBLÉ, MÉDECIN FÉDÉRAL NATIONAL, ET LE DOCTEUR OLIVIER COSTE, MEMBRE DE LA COMMISSION MÉDICALE NATIONALE.

ÉVITEZ UN PROBLÈME LOGISTIQUE
Il faut bien sûr ne pas oublier vos passeport, visa,
billets d’avion, plan d’hôtel et justiﬁcatifs de
réservation. Nous vous conseillons même de réaliser
des photocopies de chacun de ces papiers, et de les
conserver dans un sac séparé, aﬁn d'en avoir
une copie si vous perdez les originaux. Prenez
des devises du pays et les numéros
de téléphone importants en n’oubliant
pas celui de l’agence de voyages, si vous
en utilisez une. Enﬁn, prenez bien les
cordons de recharge de vos appareil
photo et téléphone avec un adaptateur
de prise électrique qui correspond à
celles du pays de destination. Une
bonne course commence toujours
par une bonne gestion des petits
gestes anodins !

RÈGLE
NUMÉRO 2
PRENEZ VOS BIENS LES PLUS
PRÉCIEUX AVEC VOUS
Il n’est malheureusement pas si rare, à l’arrivée d’un vol longcourrier, d’avoir la « mauvaise » surprise de ne pas retrouver
sa valise sur le tapis roulant de l’aéroport. Vient alors le moment
pénible d’aller voir le service de bagagerie pour signaler l’absence
de votre précieux compagnon et, outre l’angoisse de ne pas revoir
rapidement l’ensemble de vos affaires, arrive à votre esprit que vous
n’avez pas votre bien le plus précieux « vos chaussures de course »
et vos autres produits indispensables à votre course. Nous vous
conseillons donc d’avoir dans votre sac en cabine :
● vos médicaments ;
● une trousse de toilette avec vos indispensables conditionnés
au format voyage ;
● un ou deux sous-vêtements ;
● votre paire de chaussures (voir règle n°10 pour comprendre
encore mieux son utilité) ;
● vos objets indispensables pour votre course.

GARAGESTOCK-M STASY-SCHIVA/SHUTTERSTOCK.COM

RÈGLE
NUMÉRO 1
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CONSEIL

RÈGLE
NUMÉRO 3

Plusieurs jours avant de partir,
vous devez impérativement avoir
vos vaccins à jour : tétanos, polio, diphtérie (coqueluche, rougeole…)
ou encore :
● le vaccin contre la ﬁèvre jaune si vous vous rendez en Afrique
intertropicale ou en Amérique du Sud ;
● et le vaccin contre les hépatites A, B, la typhoïde, la rage…
selon votre destination et le type de séjour.
Il existe des listes de vaccins conseillés selon chaque pays. Ces
informations sont disponibles sur les guides touristiques et sur
divers sites Internet comme celui du C.H.U. de Toulouse ou celui
des services publics.
Vériﬁez également avec votre médecin la nécessité de prendre,
selon votre destination, une prophylaxie médicamenteuse contre
le paludisme. Le choix du médicament dépend surtout de votre
destination et de la sensibilité du parasite dans la région
considérée. Les mesures de protection contre les piqûres d’insectes
s’appliquent dans presque tous les cas : protection sur vêtements,
sur la peau et aérienne.

RÈGLE
NUMÉRO 4
APPORTEZ LES
MÉDICAMENTS DONT
VOUS AVEZ BESOIN ET
UNE PETITE TROUSSE
D’URGENCE
Apportez vos médicaments avec l’ordonnance médicale, dans leur
emballage d’origine de préférence, pour que les douanes puissent
éventuellement les contrôler à la frontière. Pensez aux antalgiques
classiques pour soulager les maux de tête, aux antihistaminiques si
vous avez des allergies, à des traitements pour la turista, des petits
pansements, etc. Vériﬁez que ces médicaments ne sont pas interdits
dans votre pratique sportive (vous pouvez vériﬁer cela sur le site
www.sport-protect.org ou sur le site de l’Agence française de Lutte
contre le Dopage, l’AFLD).

RÈGLE
NUMÉRO 5
ÉVITEZ DE VOUS FAIRE MAL
PENDANT LE VOYAGE
Si vous partez en pleine possession de vos
moyens physiques, il serait fâcheux qu’en
sortant de l’avion ou en arrivant à l’hôtel un
lumbago ou un torticolis s’installe. Pour éviter
cela, prenez un bagage à roulettes pour vous
déplacer dans les gares, les couloirs de métro
et les aéroports. Ces derniers fatiguent moins
le corps, rendent les manœuvres plus simples
et diminuent les risques de vous blesser
en soulevant en permanence votre bagage
et en forçant sur votre dos. Dans l’avion, les
positions pour dormir ne sont pas pratiques.
Vous pouvez facilement prendre une mauvaise
position, vous tordre le cou et vous réveiller
avec des courbatures ou des contractures.
Beaucoup d’avions sont maintenant équipés
d’appui-têtes mais cela n’est pas le cas
pour tous, il est utile d’avoir alors un oreiller
de cou – habituellement présent dans les
boutiques d’aéroport. Enﬁn, prenez des
chaussures confortables sans risque de se
blesser lors des marches parfois longues en
transit d’une porte d’embarquement à l’autre.

ANDREW DERR-CORBAC40-LUCIANO COSMO-IDRAW/SHUTTERSTOCK.COM
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VÉRIFIEZ VOS
VACCINS ET
LES VACCINATIONS
OBLIGATOIRES
DEMANDÉES
À LA FRONTIÈRE
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RÈGLE
NUMÉRO 6
33
ÉVITEZ LA
DÉSHYDRATATION
L’air à l’intérieur de la cabine d’un avion est
très sec. Il y a un risque de déshydratation.
Il faut donc boire beaucoup d’eau. La bouteille
d’eau fournie à bord ne sera pas sufﬁsante.
Vous pouvez prendre sur vous votre propre
bouteille d’eau (n’excédant pas 100 ml) avec
ﬁltre et la remplir avec de l’eau du robinet ou
bien faire appel à une hôtesse en demandant
un verre d’eau, c’est habituellement gratuit.
L’alcool aggrave la déshydratation. Il n’est
donc pas conseillé.

NOS MUSCLES CONTIENNENT
PLUS DE 70 % D’EAU. IL FAUT DONC BIEN
LES HYDRATER EN BUVANT DE L’EAU.
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conseil

RÈGLE
NUMÉRO 7

34

PRÉVENEZ LES JAMBES LOURDES
OU LES PHLÉBITES

shagane/shutterstock.com

la déshydratation entraîne une hémoconcentration et la stase
veineuse liée à l’immobilité pendant les vols. les voyages en
avion favorisent le risque de thrombose veineuse, c’est-à-dire
de caillots dans les veines. si ce risque lié à un voyage aérien
est reconnu, il reste mal quantiié. Une vaste étude
épidémiologique (WriGht) de l’organisation mondiale de la
santé (oMs) apportera sans doute plus de précisions dans les
années qui viennent. Certains facteurs de risque doivent vous
inciter à mettre en place des mesures préventives. les deux
plus importants sont les antécédents personnels ou familiaux
de thrombose veineuse profonde ou d’embolie pulmonaire
et la prise d’un traitement oestrogénique, à but contraceptif
ou thérapeutique.
Les recommandations suivantes vont vous permettre de lutter
contre l’hémoconcentration et la stase veineuse. Au-delà
de ces pathologies médicales, ces conseils permettront
de réduire la fatigue musculaire post-voyage.
Portez des dispositifs de contention ou des chaussettes
de récupération.
l les dispositifs de contention peuvent faire l’objet d’une
prescription médicale et être remboursés par la sécurité
sociale.
l les chaussettes de récupération se distinguent des
dispositifs de contention par une pression homogène sur le
segment jambier. elles ont une utilité au-delà du déplacement
par avion car elles peuvent être utilisées après un
entraînement, avant une compétition, etc.
Ce conseil est, d’ailleurs, indiqué pour tous les voyageurs
de long courrier, c’est-à-dire plus de huit heures.
Porter des vêtements amples, serrant le moins possible
l’abdomen et éviter les gaines et les ceintures.
Boire un litre d’eau toutes les six heures.
Pensez à vous déplacer, à mobiliser votre corps tout au long
du voyage :
l en se déplaçant régulièrement dans l’avion, au moins
cinq minutes par heure.
l en effectuant des mouvements des articulations des chevilles
(lexions) ou des contractions isométriques des membres
inférieurs.
l soyez vigilant à la prise de somnifères.
l ayez une position assise favorable.
l Préférez les sièges proches des allées plutôt que ceux collés
aux hublots et aux sorties de secours.
l allonger les membres inférieurs aussi souvent et aussi haut
que possible.
l éviter de croiser les jambes au cours du vol.
ne prenez aucun médicament préventif tels que l’aspirine,
l’héparine de bas poids moléculaire, des anticoagulants oraux,
sauf en cas de facteurs de risque importants comme indiqué
plus haut. Cependant, des phlébotoniques ou une héparine de
faible poids moléculaire sont parfois conseillés. Cette
prescription se fait après avis de votre médecin.

RÈGLE
NUMÉRO 8
CONSULTEZ LA MÉTÉO, PRÉPAREZ
LES VÊTEMENTS EN FONCTION
ET ACCLIMATEZ-VOUS SI BESOIN
récupérez une semaine avant votre départ la
température, et les conditions météo – hygrométrie des jours qui viennent : pluie, soleil, neige, vent... Cela
vous aidera à bien prévoir les tenues adéquates et
surtout à prévoir le cas échéant une acclimatation
anticipée. en effet, nous voyons fréquemment lors des
compétitions en milieu chaud des personnes issues de
régions plus froides qui font un coup de chaleur voire
une hyperthermie d’effort. Cette pathologie peut être
très grave et nécessite le plus souvent une
hospitalisation en réanimation. À un moindre niveau,
cela peut être une « simple » contre-performance.
Voici un exemple de protocole d’acclimatation à faire
avant le départ. si vous avez eu des conditions
d’entraînement fraîches les semaines précédant votre
départ et que votre lieu de course s’annonce à des
hautes valeurs de température plus - et c’est un facteur
aggravant – une hygrométrie (taux d’humidité) élevée.
Ces deux conditions sont cumulatives pour avoir
ces fameuses détresses à la chaleur.
l réalisez trois à quatre séances de home-trainer
ou course à pied sur tapis roulant très facile dans
une pièce chauffée au max (essayez de vous rapprocher
des 30 degrés) d’ici le départ.
l Montez progressivement la durée : 30’, 35’, 40’ puis
45 minutes.
l Placez ces séances un jour sur deux au début, tous
les jours à l’approche du départ.
l évitez les séances dificiles la même journée ; dans
tous les cas terminez les séances avant 18h pour ne pas
perturber votre sommeil.
l Juste après la séance, restez encore dix à quinze
minutes dans la pièce chauffée, et laissez descendre
doucement votre température corporelle. ne vous
séchez pas avec une serviette, au contraire, laissezvous suer et sécher naturellement.
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CONSEIL

RÈGLE
NUMÉRO 9
GÉREZ LE DÉCALAGE HORAIRE
36
Lors des voyages hors de notre fuseau horaire, c’est-à-dire
vers l’ouest ou l’est, les heures du lever et du coucher changent
– 1 heure par fuseau horaire – ce qui peut induire des troubles
du sommeil appelés jetlag. Il faut, habituellement, plusieurs
jours pour adapter notre horloge interne à l’horaire local (1 jour
par fuseau). Le sommeil est favorisé par la mélatonine qui
survient lorsque la nuit tombe, stimulée par l’obscurité et
atténuée par la lumière du jour.
Lors d’un voyage vers l’ouest, le matin, le réveil pourra être
précoce car le milieu de la nuit correspond au matin français,
d’où une sensation d’insomnie en seconde partie de nuit.
Le rythme de sécrétion de la mélatonine ne peut pas s’adapter
immédiatement à l’horaire local, ce qui explique le délai pour
le faire. C’est l’inverse pour un voyage vers l’est.
Comment aider notre cerveau à adapter plus rapidement son
horloge interne à l’horaire local, lors d’un voyage vers l’ouest ?
Tout d’abord, lors d’un décalage horaire de 8h vers l’ouest
– 8 heures de moins –, il faut environ une semaine pour
se recaler. Généralement, nous n’avons pas autant de temps.
Vous pouvez donc, avant le départ, anticiper le décalage. Deux
jours avant de prendre l’avion, couchez-vous une heure plus tard
et la veille deux heures plus tard, en vous exposant à la lumière
jusqu’à l’endormissement.
Dans l’avion, vous pouvez régler votre montre pour les siestes
et nuits, en fonction de votre destination.
Dès l’arrivée, l’idéal est de s’exposer à la lumière sans lunettes
de soleil dans l’après-midi et dans la soirée aﬁn de faire
diminuer votre taux vespéral de mélatonine et repousser
votre phase de sommeil plus tard dans la nuit. Une sieste peut
être faite en cas de fatigue importante mais de courte durée
pour éviter les insomnies nocturnes. La prise de comprimés

de mélatonine peut, également, être utilisée lors de l’arrivée et
lors du retour en France aﬁn d’améliorer le recalage et diminuer
les troubles du sommeil. Vous trouverez divers compléments
utilisables mais aucun n’est remboursé. Débutez le complément
le premier soir dans l’avion, si vous avez une nuit au sein
de celui-ci. La dose conseillée est de 1 à 2 mg.
Dans l’avion du retour, mettez votre montre à l’heure française
et prenez le comprimé de mélatonine à l’heure de votre coucher.
En France, vous pouvez prendre le comprimé une heure avant
votre heure de coucher pendant une semaine.
Lors d’un voyage vers l’est, les modiﬁcations se feront
de la manière inverse : avant le départ, se coucher plus tôt
et suivre le rythme horaire du pays d’arrivée avec exposition
solaire fréquente pendant les journées.

RÈGLE
NUMÉRO 10
À VOTRE ARRIVÉE, METTEZ-VOUS TOUT DE SUITE
EN ACTION
LORELYN MEDINA-ANGKRIT/SHUTTERSTOCK.COM

Dès votre arrivée sur le lieu de la compétition, la première chose à faire est de vite vous réhydrater.
Puis calez-vous sur le rythme horaire local pour les repas et le sommeil. Après avoir déposé vos
bagages sur votre lieu d’hébergement, allez courir, tranquillement, sans intensité et pas trop
longtemps. Faites quelques courtes accélérations pour stimuler le système sympathique (système
neurologique activateur de l’effort) aﬁn de réactiver les jambes et aider le retour veineux grâce aux
contractions musculaires, sauf si vous arrivez le soir. Vous pouvez mettre des chaussettes ou
manchons de contention. S’il fait chaud, ne restez pas tout le temps dans la chambre avec la
climatisation mais exposez-vous plusieurs fois par jour à la température locale. Sur le plan
alimentaire, apportez majoritairement des glucides pour faire le plein des réserves glycogéniques
avant votre course et, s’il fait chaud, ajoutez du sel, 2 à 3 g par jour, pour compenser les pertes dues
à la transpiration. ■
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Bienvenue à l’AMORTI À GRANDE VITESSE.
La Clayton, un amorti maximal pour un poids minimal. Envolez-vous.
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ART AND
RUN
Vincent DOGNA est un coureur amateur un peu particulier.
Il a réussi à se servir de sa passion pour la course à pied
comme inspiration pour un autre de ses talents, la peinture.
Euphorie, fatigue, dépassement de soi…, cet athlète du
pinceau revisite la course à pied mais aussi d’autres sports
comme le triathlon. SantéSportMagazine en a profité pour
sortir une super couverture !
PAR GAËTAN LEFÈVRE

T

VINCENT DOGNA-WWW.ARTANDRUN.COM

rès peu de coureurs ne connaissent pas Vincent
DOGNA ou ses œuvres. Présent sur tous les
villages, des 10 km aux marathons en passant par
les trails et les courses longue distance, l’artiste expose
ses toiles dans l’univers de la course à pied. Dans le
monde du triathlon, Vincent est plus discret. Et pourtant,
son seul tableau inspiré par ce sport mérite d’être
connu. Vous l’avez découvert en prenant en main ce
numéro hors-série triathlon de SantéSportMagazine.
Dès l’âge de 15 ans, il est attiré par le dessin. Il prend
de suite quelques « cours particuliers pour préparer
les concours d’écoles d’art. Après trois ans d’études à
l’École supérieure des arts appliqués Duperré à Paris,
puis deux ans aux métiers d’art du Hainaut en Belgique,
[il] n’arrive pas vraiment à trouver sa voie ». L’art paie
difﬁcilement les factures. Et, pour vivre, Vincent s’oriente

« LA COURSE À PIED EST MA
SOURCE D’INSPIRATION,
ET LA PEINTURE MON MODE
D’EXPIRATION. » VINCENT DOGNA

vers la création graphique et la maquette. Les pinceaux
et crayons mis de côté, Vincent chausse les chaussures
de running. Il commence la compétition peu avant
de soufﬂer ses trente bougies.
« En 2006, il se blesse et reste six mois sans pouvoir
fouler l’asphalte. C’est alors qu’il ressort les pinceaux et
peint ce qui lui manque le plus, la ligne bleue, cette ligne
idéale tracée au sol qui vous guide sur 42,195 km ».
Depuis, Vincent court après les tableaux et peint tout
ce qui court. Dès 2009, il expose ses tableaux et trouve
immédiatement son public, peu commun dans ce milieu,
les sportifs. Cette même année, il réalise sa première
exposition au ministère de la Jeunesse et des Sports.
Son tableau « Blue Line » est sélectionné au Salon
des Artistes français au Grand Palais. L’année suivante,
il quitte son agence pour se consacrer à sa passion.
Comme les grands sportifs, il aura même l’honneur d’un
article d’une page dans le journal L’Équipe du 17 janvier
2014... puis dans de nombreux autres. À 52 ans, Vincent
continue d’exposer et de courir. Aujourd’hui,
SantéSportMagazine lui rend honneur et le remercie
de nous offrir une si belle couverture. ■

www.artandrun.com
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BIEN-ÊTRE
PHYSIQUE,
MENTAL ET
SOCIAL

Le triathlon est une pratique en pleine
expansion. Ses multiples disciplines (triathlon,
duathlon, aquathlon, cross triathlon, cross
duathlon, bike and run...) offrent à chacun la
possibilité de trouver la pratique qui lui plaît.
Mais surtout, l’association de trois sports
complets dont deux disciplines portées, la
natation et le cyclisme, en fait un sport-santé
par excellence. La Fédération avance dans
ce sens. Elle va lancer, à la rentrée 2016,
l’application « triathlon-santé ».
PAR GAËTAN LEFÈVRE.

L

es activités physiques et sportives représentent
depuis plusieurs années un véritable enjeu
de santé publique. De nombreux acteurs
se mobilisent pour lutter contre la sédentarité,
les risques et les maladies qui en découlent. le
programme « sport sur ordonnance », mis en place
par l’état, en est l’exemple type. Prescrire du sport
aux patients, à certains malades, montre toute
l’étendue du pouvoir d’une pratique sportive. Depuis

Jacob Lund/ShutterStock.com

TRIATHLON-SANTÉ :
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SANTÉ

LES MULTIPLES DISCIPLINES :
TRI, DUATHLON, AQUATHLON,
42
CROSS, BIKE AND RUN..., OFFRENT À
CHACUN LA POSSIBILITÉ
DE TROUVER LA PRATIQUE
QUI LUI PLAÎT.
plusieurs années, la Fédération française de
triathlon s’est engagée dans cette voie. son plan
« santé, Bien-être, loisir » s’inscrit dans cette
démarche et promeut une pratique adaptée.
PLAN « SANTÉ, BIEN-ÊTRE, LOISIR »

loin de l’image que renvoie la pratique en
compétition du triathlon, la pratique santé est
une activité physique adaptée à votre âge et à vos
capacités. Depuis 2013, la Fédération française
de triathlon développe son plan « santé, Bien-être,
loisir ». Ce dernier se déinit en cinq axes.
l Former et animer le projet « Santé, Bien-être,
Loisir ». la Fédération travaille depuis plusieurs
années sur le lancement de ce projet avec pour
objectifs de créer, développer et animer un réseau
de référents au niveau national et régional ; mais
aussi pour promouvoir le projet auprès du système
de santé français tel que les mutuelles, les ChU
(Centre hospitalier universitaire), les centres
de rééducation...
l Prévention primaire. Déinir les modalités
d’accueil dans les clubs pour un public de sportifs
et de sédentaires.
l Prévention secondaire et tertiaire. Parallèlement
à l’axe de travail précédent, la Fédération distingue
les modalités d’accueil d’un public ayant des
pathologies ou des malades. Pour ce faire, la
Fédération travaille en partenariat avec le milieu
médical ain, notamment, de déinir au mieux la prise
en charge de ces personnes.
l Manifestations loisirs et espaces triathlon.
la Fédération souhaite proposer des événements
ouverts et accessibles à toutes les personnes.
l Engager une communication nationale ciblée
vers des médias comme santésportMagazine ain
de promouvoir ce projet. Un système de récompenses
des clubs initiateurs de projets dans ce domaine
va aussi être mis en place par la Fédération.
ain de transformer ce projet en action concrète,
la Fédération avait besoin de mettre en place son
application, permettant de recueillir les informations
nécessaires, de constituer un bilan et de proposer
un entraînement spécialisé. Cette application est
sur le point de voir le jour.

APPLICATION « TRIATHLON-SANTÉ »

en septembre 2016, en pleine rentrée scolaire,
la Fédération française de triathlon lancera son
application « triathlon-santé ». Ce dispositif est l’outil
nécessaire à la mise en place du plan « santé, Bienêtre, loisir ». toute personne souhaitant s’entraîner
au triathlon, que ce soit pour rester en bonne santé,
garder la forme ou lutter contre une pathologie,
pourra passer par cette plateforme. De l’inscription
jusqu’au premier entraînement en club, quatre
étapes clés vous guideront.
l Le recueil de résultats. Dans un premier temps,
l’inscription se fera sur internet. en passant par
le site de la Fédération française, des ligues
régionales, des clubs ou encore des partenaires,
vous serez amené à remplir un questionnaire inspiré
de celui de la société française de Médecine
du sport. il permettra de connaître vos habitudes
de vie, vos aptitudes sportives et votre situation
géographique ain de vous proposer un club,
comprenant des éducateurs formés, proche
de chez vous.
l Exercices de condition physique. Dans un
deuxième temps, vous serez amené à tester vos
compétences physiques au sein d’un club, entouré
par un éducateur. À travers sept exercices au
maximum, certains étant inadaptés à des pathologies
ou des maladies, un bilan de votre condition physique
sera généré.
l Bilan de condition physique. Ce bilan vous sera
envoyé ainsi qu’à votre éducateur. il est indispensable
pour passer à l’étape suivante : l’entraînement
personnalisé.
l L’entraînement personnalisé. Un éducateur formé
vous accompagnera et vous proposera un
entraînement personnalisé. Ce sera, alors, à vous
de jouer !
Ce plan « santé, Bien-être, loisir » est ouvert à tous
à une exception près, les handicapés. en fonction du
handicap, le projet n’est pas adaptable. la Fédération
développe donc, en parallèle, un autre projet de
paratriathlon ain de pouvoir accueillir tout le monde
au sein des clubs et montrer que ce sport est
praticable par tous.
Dans sa démarche de développer le triathlon-santé,
la Fédération cherche encore à lever un frein. Celui
de la disponibilité des structures, et principalement
des piscines ! aujourd’hui, la Fédération a besoin
que les collectivités dégagent des créneaux pour
permettre aux clubs de proposer plus de séances
à leurs licenciés mais aussi d’avoir un suivi plus
personnalisé.
Continuons à avancer, ensemble, dans une
démarche de santé publique ! ■
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Le Sofitel Quiberon thalaSSa Sea & Spa est Le terrain de jeux parfait

pour vivre un Séjour Sportif, que vous soyez novice en préparation d’un défi
ou confirmé en recherche de performance.
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À VéLO,
LE SYNDROME
DU NERF
HONTEUX
PROVOQUE DES
BRûLURES
INTENSES DE
L’ENTREJAMBE.

LE SYNDROME
DU NERF HONTEUX
Le nerf honteux ou nerf pudendale assure la sensibilité de l’entrejambe. Il peut être comprimé lorsque vous pédalez.
La douleur est souvent intense et se prolonge parfois dans la vie quotidienne. Mieux vaut éviter cette blessure !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

jacques mezger

L

es rameaux nerveux donnant naissance au nerf
honteux sortent de la colonne vertébrale tout
en bas, par les derniers trous osseux du sacrum
(Dessin 1). Ils se réunissent puis gagnent le périnée en
passant sous la portion basse du bassin, juste en avant
des ischions. À ce niveau, le nerf est parfois écrasé
entre la selle et la branche osseuse reliant les ischions
au pubis.

QUELS SONT LES SIGNES ?

La compression du nerf honteux est à l’origine
de nombreux symptômes. À vélo, le cycliste ressent
des brûlures autour de l’anus, des testicules ou des
grandes lèvres. Parfois, il a l’impression d’être assis
sur un noyau d’abricot. Au début, ces douleurs sont
soulagées quand il passe en danseuse. Elles peuvent
même disparaître après quelques minutes
H O R S - S é R I E T R I A T H L O N 2 0 1 6 santésportmagazine
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LE NERF HONTEUX
EST COMPRIMÉ ENTRE LA SELLE
ET LE BASSIN.

BASSIN
SACCRUM

de pédalage. Plus tard, elles s’étendent à la face
interne des cuisses. Traitement et prévention s’avèrent
rapidement nécessaires sous peine de voir les douleurs
gagner la vie quotidienne. En effet, les compressions
répétitives sont à l’origine d’une cicatrice ﬁbreuse qui
ne tarde pas à coincer le nerf. Ce dernier et sa gaine
peuvent aussi rester irrités. Souvent, les souffrances
s’intensiﬁent et deviennent insupportables, notamment
en position assise. D’autres manifestations
apparaissent. Ainsi, le cycliste est parfois victime
de troubles de l’érection car le nerf honteux innerve
aussi les vaisseaux apportant le sang à la verge. Les
éjaculations deviennent fréquemment désagréables.
Les femmes aussi souffrent de rapports sexuels
douloureux. Il arrive que surviennent des douleurs
en urinant. Parfois, le sportif doit pousser pour vider
sa vessie. Aﬁn de conﬁrmer le diagnostic, il faut faire
un EMG ou électromyogramme. Il s’agit d’un examen
évaluant la conduction électrique du nerf de part et
d’autre du point de compression. Il est impératif que
ce test soit réalisé dans un centre spécialisé.

NERF HONTEUX

FEMUR

ADAPTATIONS TECHNIQUES ET PRÉVENTION !

Au début, des ajustements sportifs peuvent sufﬁre.
Ces précautions seront aussi à la base de la prévention.
Il faut limiter la durée des sorties et les augmenter très
progressivement. Tous les endroits du corps ont besoin
de temps pour s’adapter. De surcroît, moins vous serez
fatigué en pédalant, moins vous vous effondrerez sur
vos appuis. La selle et son réglage sont essentiels.
Il est impératif qu’elle soit parfaitement horizontale,
il ne faut pas que le bec soit relevé. Elle ne doit pas
être trop ﬁne à l’arrière. Ainsi les ischions sont bien
en appui et le périnée subit moins de pression. Mieux
encore, elle peut comporter une encoche centrale.
Une selle de femme est parfois bien adaptée pour
les hommes. Un bon rembourrage est également
nécessaire. Il existe même des selles dépourvues
de bec type selles « Proust ». Vous pouvez essayer !
Le cintre ne doit pas être trop bas par rapport à la
selle. Une importante ﬂexion de buste aggrave
la compression du périnée.
XXXXXXXXXXXX

TRAITEMENT MÉDICAL

Si les symptômes persistent malgré les adaptations

matérielles, une prise en charge médicale s’impose.
Une inﬁltration doit être effectuée. Elle a pour objectif
d’assouplir la cicatrice ﬁbreuse dans laquelle le nerf
est enchâssé. Elle réduit aussi l’inﬂammation
de la gaine nerveuse. Pour une localisation parfaite
de l’injection, elle doit être réalisée sous scanner
dans un centre spécialisé. À l’issue, il est nécessaire
de ne pas pédaler pendant trois à six semaines.
En cas d’échec, une libération chirurgicale peut
être envisagée. Le geste technique n’est pas aisé et,
là encore, un expert s’impose ! Il existe maintenant
une méthode moins agressive qui consiste à introduire
un ballonnet à proximité du nerf puis à le gonﬂer.
L’espace créé évite la compression du tronc nerveux. ■

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

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

4774mg/l

st-yorre.com
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NOUVEAU !
UN VÉRITABLE BOUCLIER
CONTRE LES INFECTIONS

Mycose
de l’ongle
déjà installée ?
Choisissez :

Protège contre
les infections du pied
/ Verrues
/ Mycose du pied
/ Mycose de l’ongle
www.excilor.com
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,
le marquage 0546. Consultez la notice pour plus d’informations. Demandez conseil à votre pharmacien.
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