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La Fédération s’est d’ores et déjà positionnée sur le sujet
avec la mise en place, fin 2016, du programme « Coaching
Triathlon Santé ». L’objectif de ce programme est d’inciter
les personnes néophytes et/ou présentant une pathologie
(diabète, cancer, obésité...) à franchir le pas tout en étant
suivies dans la pratique du triathlon grâce à un
accompagnement personnalisé. À ce jour, près de 100 clubs sont inscrits dans le
dispositif, et notre volonté est de renforcer la structuration et le déploiement du
programme sur l’ensemble du territoire afin de permettre au plus grand nombre d’en
bénéficier.
La santé et le bien-être de nos pratiquant(e)s est au centre de nos préoccupations. Le
secteur médical est le garant de l’intégrité, et nous souhaitons qu’il soit pris en compte
aussi bien dans le cadre de l’évolution de nos pratiques que dans la formation de nos
encadrant(e)s et dans le développement de nos clubs.
C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous proposons à la lecture cette 7e édition du
SantéSportMagazine spécial triathlon qui vous permettra, je l’espère, d’enrichir votre
connaissance spécifique des aspects médicaux liés à la pratique du triathlon.
Je tiens à remercier l’ensemble des contributeurs de ce hors-série dont : le docteur
Stéphane Cascua, rédacteur du comité scientifique du magazine ; le docteur AnneCharlotte Dupont, vice-présidente de la Fédération française de triathlon en charge du
sport-santé et du médical ; l’ensemble de la Commission nationale médicale ainsi que
les cadres techniques nationaux ayant apporté leur expertise au magazine.
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.

THIERRY DEKETELAERE
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L’ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE
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AU SEIN
DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE TRIATHLON
Jérôme Drouard est en en charge de l’accompagnement psychocomportemental
à la Fédération Française de Triathlon. Plus simplement, il est ce que l’on appelle
couramment : « réparateur mental ». Il nous présente son métier.
PROPOS RECUEILLIS PAR SANTÉSPORTMAGAZINE

J

érôme Drouard a intégré la fédération après avoir réussi
le concours du professorat de sport, comme plusieurs
de ses collègues. Après ce cursus sport, il s’est
rapidement tourné vers le secteur de la psychologie.
Il a suivi un parcours universitaire et privé mêlant différentes
connaissances et approches, comme la psychologie cognitive
et sociale, l’approche neurocognitive et corporelle et la
préparation mentale.

DEPUIS QUAND LA F.F.TRI. EST-ELLE DOTÉE D’UN PRÉPARATEUR MENTAL ?

Précisons que je ne me qualifie pas seulement
de « préparateur mental » car je fais aussi d’autres choses.
Mon action, au sein de la fédération, va dans le sens d’un
accompagnement psychologique qui englobe, notamment,
le travail d’une préparation mentale.
Il y a douze ans, j’ai intégré la fédération. Lors de mon arrivée,
j’ai présenté à la directrice technique nationale un projet
sur la préparation mentale. L’année suivante, j’ai eu en charge
cette responsabilité sur l’axe de la performance. Le directeur
technique national a, depuis, élargi mon champ de
responsabilités. Comme j’aime le souligner, je considère
mon action comme un travail d’équipe qui comprend l’athlète,
les collègues, l’équipe médicale, les entraîneurs personnels…
Bref, un ensemble d’acteurs. Œuvrer pour accompagner un
h o r s - s é r I e t r I A t h L o n 2 0 1 7 santésportmagazine
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être humain, qu’il soit sportif ou non, est un travail complexe qui plus est quand la notion de performance guide l’action.
Le travail d’équipe est donc une nécessité pour être plus
efficace.
BEAUCOUP PENSENT QU’UN(E) SPORTIF(VE) QUI BÉNÉFICIE D’UNE
PRÉPARATION MENTALE OU D’UN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
EST UN(E) SPORTIF(VE) QUI A DES PROBLÈMES « PSYCHOLOGIQUES ».
QUE RÉPONDS-TU À CELA ?

Déjà faut-il s’entendre sur les termes car cette question
m’amène à deux autres. Qu’est-ce la préparation mentale ?
Existe-t-il une différence entre mental et psychologique ?
Je répondrais très simplement. Qui n’a jamais eu un souci
pour gérer une émotion comme la colère, par exemple ?
Qui n’a jamais eu de difficulté pour affronter une peur
comme celle de se prendre des coups dans l’eau, de prendre
un départ triathlon, de chuter à vélo, ou tout simplement
une peur issue d’un autre contexte ? Selon moi, personne !
La peur est une réaction normale. Partant de ce constat,
nous avons toutes et tous des « problèmes psychologiques »
à résoudre, car la colère comme la peur peuvent être
deux facteurs pris en compte dans un accompagnement
psychologique. Ne confondons pas, non plus, le mot
« psychologie » avec « souffrance » et « problème ».
Considérer cela ainsi encore aujourd’hui revient, à mon sens,
à vouloir choisir de vivre comme nous vivions certainement à
l’époque de la préhistoire, de façon seulement pulsionnelle,
comme si nous étions dépourvus de raison.
COMMENT S’ARTICULE ET S’ORGANISE TON TRAVAIL ?
QUEL EST TON RÔLE ?

Bikeriderlondon/ShutterStock.com

Je pourrais résumer mes actions en disant que je participe
au soutien psychologique, à la préparation psychologique
et à la formation. J’utilise le mot « participe » car, comme je
le disais en préambule, c’est un travail d’équipe (entraîneurs,
collègues, famille, dirigeants) en lien avec un projet fédéral.
C’est un ensemble ! Je me positionne comme une personne
qui apporte une expertise dans un domaine : j’apporte
des outils ; je tente de solutionner des problèmes ; j’identifie
des problématiques. Un domaine vaste ! Parfois, ma place
est auprès d’un(e) athlète. Parfois, je peux me trouver
à l’interface d’une problématique ou d’une réflexion pour
tenter d’éclairer la situation. Je peux travailler uniquement
avec l’entraîneur ou une famille. Il s’agit d’un ensemble à
appréhender finement pour mieux comprendre la mécanique
et l’écosystème de l’individu. Les demandes peuvent être
régulières ou ponctuelles, elles sont identifiées ou émanent
d’une personne extérieure ou de l’intéressé(e). Cela demande
de la disponibilité, de l’écoute et de l’observation active.
Un suivi sur l’année est donc nécessaire en précisant que
tout le monde n’a pas les mêmes besoins.

QUE FAIRE QUAND UN(E) CONCURRENT(E) EST SOUVENT PRIS(E)
D’ANGOISSE EN NATATION ?

De quoi parle-t-on ? D’ « angoisse » ? D’« anxiété » ? Je
précise, car on utilise souvent ces deux termes et le monde
scientifique ne s’accorde pas complètement sur leurs
définitions. Si on parle d’ « angoisse », alors nous citons
plutôt « une personne qui est en train de vivre la situation
de façon intense », alors qu’une « anxiété » signifie que
cette même personne « serait juste en train de l’imaginer,
de l’anticiper ». Une angoisse, qu’elle soit chronique ou non,
passe, selon moi, par la compréhension de celle-ci :
Comment se déclenche-t-elle ? Comment la vit-il ? Qu’arrivet-elle à mettre en place ?... Pour le traitement, j’ai plutôt
tendance à utiliser des techniques corporelles et
comportementales comme la relaxation, la sophrologie, ou
encore la respiration associée à la visualisation… Il faut très
souvent apaiser tout comme rassurer. Une action facile et très
simple est de demander à la personne de respirer et de se
concentrer seulement sur sa respiration. Cela aura pour effet
de la calmer, de réduire son hyperventilation de manière à
ce que sa concentration soit orientée vers autre chose. Cette
concentration sur la respiration peut donc être « câblée »
avec une attention portée vers un geste moteur. L’intention
est bien de « défocaliser » la personne de sa crise. Mieux vaut
tenter de prévenir. Pour cela, si aucune cause médicale n’est
identifiée, il s’agira plus d’une mécanique psychologique. Il ne
faut surtout pas hésiter à ancrer des techniques corporelles.
Ainsi, en cas d’apparition d’une nouvelle crise, la personne
pourra s’appuyer sur des actions concrètes à mettre en place.
QUE DOIT-ON FAIRE AVEC UN(E) ATHLÈTE POUR OCCULTER UN PROBLÈME
PERSONNEL ?

Ne pas l’occulter mais le prendre en compte et s’en occuper.
Une fois de plus, il est possible d’orienter son attention
ailleurs. Il s’agira de déplacer, aussi bien sur le plan
structurel et fonctionnel que d’un point de vue cérébral,
le souci d’une zone du cerveau vers une autre. En d’autres
termes, basculer le souci vers une autre partie du cerveau
plus apte à relativiser, accepter, nuancer celui-ci. Grâce à
cette action, on gère en grande partie le problème même
si celui-ci n’est pas forcément traité. Si tel est le cas, il faudra
à terme revenir sur le problème. Matthieu Ricard, biologiste
et moine bouddhiste, dit que « les pensées qui perturbent
notre esprit n’ont que le pouvoir qu’on leur donne ». Porter
son attention ailleurs, on peut le faire :
➜ à travers une discussion en pleine conscience, c’est-à-dire
ne pas faire semblant de parler et de penser à son souci ;
➜ à travers une activité corporelle : étirement, pratique
sportive… ;
➜ en se concentrant sur une tâche quelconque ;
➜ en méditant…
Bref, Il existe beaucoup de possibilités, qui nécessitent
du travail et de l’entraînement car ce n’est pas non plus
de la magie.
QUE FAIRE QUAND UN.E CONCURRENT.E A PEUR DE SE METTRE DANS
LE ROUGE ET DE SOUFFRIR ?

Identifier sa souffrance ! Je peux être en souffrance pour faire
mes devoirs scolaires ou pour finir mon 5 km. Je peux donc
être en souffrance physique, ou psychologique, ou les deux,
et cela ne s’exprimera pas forcément de la même manière.
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La compréhension entre souffrance psychique et douleur
physique n’est pas aisée. Des études ont été effectuées
sur la perception de la douleur par autrui. L’écart peut être
important entre la perception qu’une personne se fait
de la douleur et la douleur réelle de la personne concernée.
Donc, tout d’abord, il me paraît essentiel de prendre un peu
de temps pour identifier cela au mieux. Les phrases du type :
« Arrête de te plaindre », « Ton problème est mental »,
« Sois un guerrier », ne fonctionnent pas ou très mal.
Partant de ce constat, mieux vaut apprendre à la personne
à appréhender la souffrance lors des entraînements pour
mieux la vivre et l’accepter par la suite en compétition.
Il suffit de mettre un focus sur des capacités à développer
lors des séances, bien cibler les objectifs de réalisation et
prendre du temps dans l’échange pour démontrer au sportif
qu’il sait faire. Cela aura aussi pour effet d’emmagasiner
de la confiance et de faire « tomber » des limites que l’on
peut se mettre telles que « Je ne suis pas capable de… »,
« Je n’arrive pas quand… », « Il/Elle est meilleur(e) que moi »,
etc. La recherche du plaisir est également très importante car
elle facilite l’acceptation de la souffrance. Prendre du plaisir
dans ce que l’on fait et ce que l’on recherche, tout comme
donner du sens à sa pratique sportive, aide à surmonter
une souffrance, une difficulté. Comprendre ce que j’aime
et comment j’aime le faire nous apporte de la consistance
et facilite le passage éventuel d’un obstacle. Enfin, durant
l’effort, le plus simple est de se concentrer sur la tâche plutôt
que sur le résultat et sur la douleur. N’oublions pas non plus
que cela se prépare en amont - durant les entraînements
par exemple. Retenons également qu’une séance ne suffit pas
à modifier le seuil de la souffrance. Il faut un peu de temps
afin que le corps et le cerveau engramment tout cela.

Jérôme DrouarD
est en charge
De l’accompagnement
psychocomportemental
à la FéDération Française
De triathlon.

COMMENT GÉRER UNE PÉRIODE D’INACTIVITÉ CONSÉCUTIVE À UNE
BLESSURE ?

Il est très difficile de donner une réponse toute faite. Il faut
déjà comprendre que, lorsqu’un sportif doit s’arrêter pour
une blessure, rapidement sont associés le temps restant
vers l’objectif, le niveau physique du moment et le ou les
objectif(s). Dans mon travail, je vois aussi rapidement où
en est la personne dans la compréhension et la connaissance
qu’elle a d’elle-même. Je dis souvent que « mieux on se
connaît, moins on est vulnérable ». Cela laisse penser qu’il
sera plus facile d’avoir une réponse adéquate pour agir et
réagir efficacement dans tel contexte, pour tel problème.
« Mieux se comprendre et se connaître » peut grandement
favoriser l’acceptation d’une difficulté comme une blessure.
« Sortir d’une vision pessimiste et d’un état d’esprit gouverné
par l’émotionnel, par une vision positive gouvernée par un
état d’esprit adaptable et nuancé » peut se mettre en place
facilement si l’apprentissage a été réalisé en amont.
Je ne répéterais jamais assez l’importance de « mieux se
connaître » d’autant plus quand on est un sportif compétitif.
Le premier conseil, certes à long terme, serait de « prescrire
de la prévention » dans sa vie de tous les jours.
➜ Savoir gérer une allure et l’associer à une vitesse.
➜ Savoir identifier une émotion et connaître sa technique
pour la réguler.
➜ Connaître ses pensées toxiques et savoir comment y faire
face...
Maintenant, on sait que la blessure est très souvent inhérente
aux sportifs. Alors, dans ce cas, un des avantages à pratiquer

Vente/location de combinaisons
Maillots, lunettes et bonnets
Électronique
Diététique
Accessoires
Chaussures et textile

www.terrederunning.com
Suivez-nous sur

Terre de Running
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le triathlon est de pouvoir compenser par une des
trois disciplines de ce sport.
Il faut prendre le temps de revoir les objectifs
avec son entraîneur. Si cette révision n’est pas
complètement possible, il faut alors ajuster sa
programmation avec les bonnes intentions. Une
erreur d’intention est de vouloir rattraper le temps ;
sauf que celui-ci est continu et ne se rattrape pas.
La compétition est en partie un reflet de nous-même.
L’anxiété associée à une forme d’excitation, une peur,
la volonté de ne pas décevoir et de faire plaisir, les
émotions présentes, la manifestation de son stress,
les mécanismes de compensation… sont autant
d’exemples pour simplement expliquer que la
« douleur » vécue, puis l’acceptation et la gestion
de celle-ci, suite à une période d’inactivité, sont aussi
le reflet de soi - d’où le simple conseil d’apprendre
à mieux se connaître.
COMMENT FAIRE POUR DIGÉRER AU MIEUX UNE CONTREPERFORMANCE ?

Cela revient à se dire : comment faire pour accepter
la réalité ? La compétition renvoie en miroir ce que
l’on a été capable ou non de mettre en place, son
niveau physique, ses forces, ses manques, sa capacité
d’adaptation, les objectifs fixés… C’est donc un SOS
émotionnel énorme, comme en témoignent les
réseaux sociaux, les forums et les commentaires
d’après-course. À chaud, l’émotion est tellement
forte que tout le monde a tendance à y aller
de son commentaire et de sa solution, avec des
interprétations multiples basées souvent sur son
propre ressenti et ses croyances. Donc, le premier
conseil serait de dire : « Évitons déjà de tirer à chaud
des conclusions ou des vérités toutes faites et
apprenons à gérer nos émotions. » Il faut donc gérer
ses émotions pour gérer une contre-performance.
À long terme, il est plus efficace de se brancher sur
sa météo interne que sur une cause externe. Une fois
l’émotion gérée, un ou deux jours après la contreperformance, le temps est alors propice pour analyser
celle-ci en se basant sur des faits. Dans le domaine
cognitivo-comportementaliste, on travaille avec un
triangle dans lequel « la pensée », « l’action », et
« les émotions » sont en interaction : « Je pense,
je fais, je ressens. » Ainsi, pour un sportif ou une
sportive et son entraîneur, rationaliser revient à
questionner sur ce que j’ai fait, ce que j’ai ressenti,
ce que j’ai pensé et ce dans chacune des situations
importantes identifiées. Gérer ses émotions puis
analyser sereinement la contre-performance
permettront au sportif de ne plus rester dans
un contenant (zone du cerveau) émotionnel,

NE PAS RAJOUTER DE L’ENJEU
MAIS PORTER SON ATTENTION
SUR CE QUE L’ON PEUT FAIRE.

mais au contraire d’être dans un contenant adaptable
pour accepter, relativiser, nuancer et faire des choix.
QUE DOIT FAIRE UN PROCHE POUR ÉVITER DE COMMUNIQUER
SON STRESS À L’ATHLÈTE ?

Apprendre à gérer le sien me paraîtrait très bien. Il
m’est très souvent demandé de gérer un stress dans
l’idée d’avoir une solution, un outil clé en main. C’est
parfois possible, si le stress est léger, qu’il porte sur
un élément facilement identifiable et que la personne
est réceptive à la solution proposée.
Pour comprendre simplement le stress, on peut
retenir la définition suivante : « Stress = Stresseur X
Stressabilité. » Un « stresseur » est un agent
extérieur comme une situation, une personne, une
discussion… alors que la « stressabilité » est plus liée
à la manière dont on perçoit ce que l’on vit, notre
vulnérabilité quant à la situation en quelque sorte.
Ainsi, mon voisin peut être stressé pour une situation
alors que moi aucunement. Le stress que l’on ressent
est donc le résultat de notre stressabilité et se trouve
en lien avec l’importance de l’agent extérieur
(stresseur). Par exemple, prenons la compétition
sportive et l’obligation de résultat induite, implicite ou
souhaitée que l’on se fixe. L’agent extérieur est donc
le résultat (l’obligation de résultat) que l’on se fixe sur
la compétition et la stressabilité serait notre manière
de l’appréhender. Quand on sait cela, on comprend
très vite que l’on a peu de contrôle sur l’agent
extérieur car un tas de paramètres n’est pas
directement contrôlable. Par contre, nous avons
la main sur notre stressabilité, sur notre perception.
Il est donc alors efficace de jouer avec cela pour
éteindre le feu du stress. Voici quelques conseils
simples :
➜ la capacité à reconnaître ses émotions et celles
des autres ;
➜ la capacité à nommer ses émotions et celles
des autres ;
➜ la capacité à les gérer/réguler et à agir
efficacement pour soi et les autres ;
➜ la capacité à reconnaître ses pensées associées
aux émotions ;
➜ la capacité à reconnaître ses besoins derrière
une émotion.
Pour gérer cela, le proche ne doit pas hésiter à
s’écarter de l’athlète afin de lui laisser un espace non
toxique. Être simplement une personne disponible en
cas de besoin, éviter de parler de stratégie et de
scénario qui sont trop souvent sources d’anxiété, car il
n’y a aucun contrôle possible sur de la fiction. Ne pas
rajouter de l’enjeu au travers de propos négatifs ou
basés sur le simple résultat. La solution serait plutôt
d’apporter du jeu (c’est comme cela que le cerveau
s’adaptera), du plaisir (favorable à la motivation et à
la résilience), et de porter son attention seulement
sur ce que l’on peut faire (comment je vais tourner
mes bras, comment je vais respirer, comment
je vais me concentrer sur mes appuis...). Une attitude
favorable à la réalisation de soi, de sa confiance
et par là même, à la gestion d’un éventuel stress. ■
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EN PARTENARIAT AVEC

PRÉPAREZ
VOTRE BOISSON

DE L’EFFORT
Vous avez oublié d’acheter votre boisson de l’effort. Pas de drame ! Votre placard ou la
supérette du coin devrait vous permettre de gérer l’urgence… À condition de lire ces
explications et ces conseils pratiques.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA , MÉDECINE ET NUTRITION DU SPORT

L

orsque vous faites un effort, vous brûlez de
l’énergie et vous transpirez une sueur salée. Afin
que vos aptitudes physiologiques se dégradent
un minimum, il est recommandé de compenser ces
pertes. Néanmoins, boire n’est pas indispensable
quand l’exercice dure moins de 30 minutes. Lorsqu’il
se prolonge jusqu’à une heure, il est d’usage de
proposer de l’eau pure dès la quinzième minute.
Enfin, au-delà d’1 h 30, une boisson de l’effort est
conseillée, à partir du premier quart d’heure. Cette
boisson doit contenir de l’eau, un peu de sel et de
l’énergie facile à digérer. Afin que l’évacuation de
l’estomac et l’absorption intestinale soient aisées
et rapides, les concentrations doivent être optimales.

POURQUOI DES CONCENTRATIONS PRÉCISES ?

Le liquide quittant l’estomac le plus rapidement est
l’eau. Mais pour que votre boisson soit absorbée au
plus vite par votre intestin, il faut que sa concentration
soit équivalente à celle du sang. On dit « isoosmolaire ». C’est l’option choisie par les concepteurs
de boissons de l’effort. Ainsi, la réhydratation
et l’apport énergétique sont à votre disposition
promptement. Mieux encore, votre tube digestif
n’est pas surchargé. Ce paramètre se révèle essentiel.

GAUDILAB/SHUTTERSTOCK.COM

AU DELÀ D’UNE HEURE TRENTE,
UNE BOISSON DE L’EFFORT
EST CONSEILLÉ.

En effet, au cours de l’exercice, les vaisseaux sanguins
menant aux muscles s’ouvrent amplement, alors
que ceux allant vers les autres organes voient leur
diamètre diminuer. Le tube digestif manque d’oxygène
et travaille difficilement. De surcroît, quand vous
courez, il est secoué et subit des microtraumatismes.
Les ligaments « porte-vaisseaux » qui le maintiennent
dans l’abdomen sont tiraillés à chaque foulée. Bref,
il faut le ménager ! Dans l’intestin, les minéraux
et le sucre favorisent le passage de l’eau dans le sang.
Ils se comportent comme des « moteurs osmolaires
». Ils sont absorbés activement par des petits canaux
situés dans les membranes du tube digestif. L’eau,
présente à leurs pourtours, est absorbée à la suite.
De fait, l’eau contenue dans une boisson de l’effort
est plus rapidement absorbée que l’eau pure.
QUELLE EST LA RECETTE ?

Sur ces bases théoriques, découvrons ensemble la
recette de la boisson de l’effort à partir de jus de fruits
ou de sirops. Parmi les premiers, éliminons d’emblée
le jus d’orange ou de pamplemousse. Les agrumes
contiennent du sorbitol. Cette petite molécule sucrée
accélère le transit de l’intestin. C’est efficace pour
alléger le côlon avant d’aller faire du sport mais un
peu risqué pendant ! Les jus de pomme et de raisin
sont bien plus doux et beaucoup mieux tolérés.
Leur composition est bien adaptée. Ils contiennent
tous les deux des vitamines du groupe B qui se
montrent nécessaires pour brûler les sucres.
On y trouve de nombreux minéraux, notamment du
potassium, essentiel dans la contraction musculaire.
Leur teneur en sucre est différente. Pour le jus de
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pomme : 110 grammes par litre. Pour le jus de raisin :
160 grammes par litre. Ainsi, afin de se rapprocher
des concentrations idéales à une boisson de l’effort, il
faut mettre un tiers de jus de raisin et deux tiers d’eau
ou une moitié jus de pomme et une moitié d’eau. Il est
encore utile de peaufiner votre mixture, elle manque
de sel ! Vous le savez, du sodium est perdu dans votre
sueur salée et il favorise l’absorption de l’eau. De
surcroît, il agit comme le frère jumeau du potassium
dans le travail musculaire. L’ordre électrique de
contraction est donné à la cellule en faisant entrer
du sodium et en faisant sortir du potassium. Il est
conseillé de diluer 1,2 gramme de sel dans un litre,
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PUNCH POWER...
POUR L’EFFORT DE
LONGUE DURÉE !
Punch Power® présente de savoureuses boissons de l’effort
répondant à ces critères scientifiques. Cela peut être aussi
simple et fiable que de confectionner son propre mélange.
La marque se révèle encore plus pertinente quand il s’agit
d’accompagner l’exercice de longue durée. Quand l’activité
dure plus de deux heures, deux phénomènes viennent
compliquer votre réhydratation. Premièrement, le déficit
en sel se creuse. La chute de la concentration en sodium
dans le sang peut provoquer des malaises et des comas.
Ces symptômes sont précédés d’une envie de salé et d’un
dégoût du sucre. Des boissons sucrées et abondamment
salées ne peuvent répondre à la demande. Elles seraient
trop écœurantes. Afin de poursuivre l’apport en glucides
et en sel indispensable, Punch Power® a conçu la « soupe
salée à la tomate bio ».
Un deuxième problème
survient lorsque l’effort
se prolonge : les fibres
musculaires s’abîment.
En effet, quand le
sucre vient à manquer,
l’organisme n’hésite
pas à casser les
protéines constitutives
des muscles pour
récupérer les acides
aminés transformables
en glucose. Pour freiner
cette autodestruction,
Punch Power® a mis
au point une « boisson
longue distance ». Elle
contient des protéines
et des acides aminés
« glucoformateurs ».
On y trouve également
de longues chaînes de
glucose n’ayant pas le
goût sucré, on parle de
« maltodextrine ».

EN PARTENARIAT AVEC

SELON LA TEMPÉRATURE
AMBIANTE ET VOTRE TOLÉRANCE
DIGESTIVE, LA CONCENTRATION
IDÉALE PEUT CHANGER.
soit une petite pincée dans un bidon de 500 millilitres.
S’il ne vous reste que du sirop, on va s’en sortir.
Néanmoins, sachez que ces préparations contiennent
surtout du sucre et moins de vitamines ou minéraux
que les jus de fruits. Pour obtenir la concentration
adaptée, mélangez 10 % de sirop et 90 % d’eau.
Ajoutez une pincée de sel ; votre boisson de l’effort
est prête ! Pendant votre entraînement, il ne vous
reste plus qu’à savourer trois ou quatre gorgées
toutes les 15 minutes.
L’APPROXIMATION : UNE DONNÉE SCIENTIFIQUE

Selon la température ambiante et votre tolérance
digestive, la concentration idéale peut changer.
Lorsqu’il fait chaud, la réhydratation est plus
importante que l’apport en énergie. Vous pouvez
réduire les concentrations. Même par température
clémente, essayez de diluer un peu plus que
mentionné votre boisson de l’effort. Elle quittera plus
rapidement l’estomac et, dans l’intestin, l’effet
« moteur osmolaire » demeurera efficace. Il est
possible que cette « solution » vous convienne mieux.
Par temps froid, privilégiez l’apport en énergie,
augmentez un peu les concentrations. Votre boisson
stagne un peu plus longtemps dans l’estomac mais
le débit de sucre reste important. Idéalement, tentez
ce cocktail lors de vos balades hivernales à vélo. ■
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VOTRE BOISSON DE L’EFFORT
1/2 JUS
DE POMME

+
+

1/2 D’ EAU

1 PINCÉE
DE SEL

1/3 DE JUS
DE RAISIN

+
+

2/3 D’EAU

1 PINCÉE
DE SEL

15 % DE
SIROP

+
+

85 % D’ EAU

1 PINCÉE
DE SEL
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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
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RENCONTRE

LÉO BERGÈRE,

JEUNE
ESPOIR

17

À tout juste 21 ans, Léo Bergère vient d’intégrer les World
Triathlon Series (WTS), le circuit « championnat du monde élite ».
Profil atypique sur le circuit, le triathlète a commencé ce sport
tard, après plusieurs années de gymnastique. Rencontre avec un
jeune triathlète que l’on devrait être amené à revoir.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

E

JAMES MITCHELL

n mars dernier, Léo Bergère a terminé 11e lors de
la première étape du WTS à Abu Dhabi. Une entrée
honnête pour l’étudiant en STAPS dans le circuit
élite. Après une 4e place au championnat d’Europe de
sprint en 2016 et une médaille de bronze aux
championnats du monde junior, à Chicago, en 2015,
le jeune triathlète devait se confronter aux meilleurs.
Aujourd’hui, il s’entraîne dans le groupe de Raphaël
Mailharrou, à Échirolles, au côté de Dorian Coninx. Son
ascension a été rapide, notamment pour un athlète qui a
commencé le triathlon à 15 ans. Il possède également un
profil atypique car il n’a pas un parcours de nageur mais
pratiquait la gymnastique avant de se mettre au vélo et
au triathlon.
Il est rare d’atteindre un tel niveau de compétition,
si rapidement, après avoir commencé le triathlon sur
le tard... et un parcours de gymnaste !
C’est vrai ! Les triathlètes sont souvent des nageurs qui
courent un peu, participent à des cross l’hiver, et qui se
rendent compte qu’ils sont bons, qu’ils ont un bon
moteur. C’est plus rare d’arriver de nulle part ! J’ai ainsi
commencé avec de grosses lacunes en natation. Je ne
possédais pas un passé de nageur, mais je savais courir
et pédaler. La natation est toujours une faiblesse, mais
j’ai un peu comblé mon retard.
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J’AI COMMENCÉ AVEC DE
GROSSES LACUNES EN NATATION
CAR JE NE POSSÉDAIS PAS UN
PASSÉ DE NAGEUR.

JAMES MITCHELL

Privilégiez-vous donc cette discipline à
l’entraînement ?
Pas vraiment. La natation est au même niveau que les
autres sports, mais j’essaie d’y mettre une implication
plus importante. Sur chaque mouvement, j’essaie de
progresser.
Intégrez-vous l’alimentation à votre préparation ?
Oui, certains fondamentaux sont à respecter pour
tenir l’entraînement, dont le sommeil et
l’alimentation. Cette dernière est très importante. Il
faut faire attention. Pour moi, c’est un peu particulier
car j’ai une intolérance forte au gluten. J’ai des
problèmes digestifs dès que j’en mange. Je l’ai donc
supprimé de mon alimentation. Et ce n’est pas pour
l’effet de mode, car si je pouvais manger des pizzas
ou du pain, je me ferais plaisir. Heureusement, il y a
de nombreux ingrédients qui remplacent le blé : le riz,
les lentilles, les patates...

Avez-vous un suivi avec un nutritionniste ou êtesvous livré à vous-même ?
Je m’en occupe tout seul. Mais le médecin qui nous
suit sur Grenoble est toujours disponible pour nous
conseiller. Je reste cependant assez autonome.
Êtes-vous régulièrement victime de blessure ?
Je n’ai pas eu de blessure depuis deux à trois ans.
Je pense que la musculation et la PPG y sont pour
quelque chose, car l’arrêt des blessures a commencé
avec le début de ces entraînements. Il m’arrive
toutefois d’avoir, de temps en temps, des petits soucis
que l’on peut régler avec la kiné ou l’ostéo, mais pas
de gros bobos qui m’obligent à m’arrêter plusieurs
semaines. Le plus important est d’avoir un bon kiné
et un bon ostéo que l’on voit régulièrement.
Quels sont vos objectifs ?
Pour cette année, c’est le championnat d’Europe élite
qui aura lieu le 18 juin, à Kitzbühel, en Autriche, puis
les championnats du monde espoirs à Rotterdam, fin
septembre, avec l’objectif d’un podium.
Avez-vous en tête les Jeux olympiques ?
Si l’on veut aller aux Jeux, il faut l’avoir dans un coin
de sa tête. Mais il faut éviter de le crier sur tous les
toits. Aujourd’hui, il y a une marche importante qui me
sépare d’une qualification olympique. Il faut donc que
je me concentre sur mes entraînements... tous les
jours, et que j’avance dans cette direction. Mais il faut
avoir défini ses objectifs, que ce soit clair dans sa tête.
Sinon, on ne sait pas où l’on va. ■
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SPORT, SANTÉ ET TRIATHLON...

À CORBEIL-ESSONNES
Il y a plusieurs années, la Fédération Française
de Triathlon lançait son programme « Santé
Bien-Être Loisir » et sa plateforme « Triathlon
Santé ». Le club de triathlon de CorbeilEssonnes était déjà engagé dans une politique
de sport-santé. Avec l’aide de la fédération, il
propose un coaching adapté et s’occupe de
populations atteintes d’obésité ou souffrant de
troubles psychiatriques.

explique renaud Meilland, directeur technique et
coach au sein de l’asCe. ainsi, des cours communs
avec leurs enfants ont été proposés aux parents.
la seconde étape a eu lieu avec le projet étatique
de « sport sur ordonnance ». le docteur renato,
médecin référent du centre de médecine municipale,
a demandé aux associations sportives d’intervenir
auprès d’un autre public, afin de lutter contre
la sédentarité et l’installation de l’obésité. l’asCe
s’est donc associée avec le centre de médecine
municipale Corbeil-essonnes et le laboratoire
de recherche staPs de l’université d’évry pour
développer la politique de sport-santé.

PAR GAËTAN LEFÈVRE

REVENIR AU PLAISIR

D

epuis six mois, la Fédération Française de
triathlon a lancé son programme « santé
Bien-Être loisir », un plan d’action pour
promouvoir la pratique santé de la discipline. ainsi,
toute personne souhaitant s’entraîner au triathlon,
que ce soit pour rester en bonne santé, garder la
forme ou lutter contre une pathologie, peut passer
par la plateforme « Coaching triathlon santé » (voir
encadré). Vous serez alors mis en contact avec un
club labellisé « santé Bien-Être loisir ».
l’association sportive de Corbeil-essonnes triathlon
est l’un de ceux-là. Depuis plusieurs années, une
politique de santé pour ses licenciés est instaurée
au sein du club. les populations souffrant de
troubles psychiatriques ou atteintes d’obésité
se voient proposer une pratique physique adaptée.
TRIATHLON : SPORT, SANTÉ ET LOISIR

l’asCe triathlon (association sportive de Corbeilessonnes triathlon) est, depuis cette année un club
labellisé « santé Bien-Être loisir ». Mais c’est en
2014 que les acteurs du club ont commencé à
s’engager dans une démarche de sport-santé. la
première politique mise en place a été l’accueil de
parents qui accompagnaient leurs enfants au club,
afin de leur faire découvrir les bienfaits d’une activité
physique régulière. « il fallait remettre les parents,
qui restaient assis pendant que leurs enfants
pratiquaient le triathlon, à l’activité physique. nous
avons donc dû trouver des créneaux en parallèle »,

Ce projet prend en compte les bénéfices et les intérêts
des activités physiques proposées. le club, à la
demande du docteur renato, a souhaité proposer
des séances permettant la prévention de maladies
chroniques, le maintien ou l’amélioration de la santé
pour un public à risque d’obésité et ainsi offrir des
conditions d’accès à la pratique physique et sportive
adaptée à tous. l’objectif est de favoriser l’inclusion
sociale et associative.
il n’a cependant pas été facile pour le club d’amener
des personnes en surpoids à s’inscrire volontairement
dans une démarche d’activité physique adaptée.
Ces dernières n’étaient pas réceptives à la demande
du médecin. Dans un premier temps, le club s’est
donc adressé à un public souffrant de pathologies
psychiatriques, public aussi atteint par une très forte
sédentarité. « afin d’inciter les patients à la pratique
d’une activité physique, il a fallu travailler dans
un premier temps sur la représentation de soi
et la motivation, leur regard sur eux étant faussé »,
explique renaud Meilland. les intervenants ont donc
« re-placé » l’aspect plaisir et loisir au cœur de
l’activité, notamment à travers les séances proposées.
« Comme pour les tout jeunes enfants, il a fallu
organiser des petits ateliers colorés et animés. Jouer
sur la motivation et l’intégration. »
LE TRIATHLON ADAPTÉ

Pour mettre en place cette politique de sport-santé
au sein de son club, l’asCe possède un éducateur
santé / BF4 triathlon du club de triathlon – des
étudiants l3 aPas et Master BiaesP et deux
éducateurs du centre de santé. le public spécifique
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L’OUTIL
« COACHING
TRIATHLON
SANTÉ »

de cette prise en charge se voit accorder des
créneaux de natation spécifiques, afin de permettre
un apprentissage adapté de la discipline (savoir
nager) ; la course à pied peut être remplacée par la
marche nordique selon les aptitudes ; et la pratique
du vélo est organisée dans un second temps autour
du VTC-VTT ou du vélo électrique.
Sur le terrain, la problématique de la « motivation »
et de la « représentation de soi » s’est donc posée.
Le club a ainsi adapté les activités pour que les
personnes aux pathologies spécifiques reprennent
du plaisir à pratiquer une activité physique. Ainsi,
certaines séances de natation peuvent être
remplacées par des séances multisports, tout
comme la marche nordique se substitue à la course
à pied.
Petit à petit, et avec l’aide de la fédération et
du programme « Santé Bien-Être Loisir », le club
va pouvoir diversifier son offre. Plus d’éducateurs
formés pourront répondre aux besoins du club,
en fonction des pathologies des pratiquants. ■

L’outil « coaching triathlon
santé » vous guidera dans
toutes les étapes clés sur
les terrains
d’entraînement dans les
meilleures conditions
possibles. Dans un
premier temps, vous devez
vous inscrire sur Internet
en passant par le site de
la fédération, des ligues
régionales, des clubs
et des partenaires de la
fér-dération. Vous serez
amené à remplir un
questionnaire inspiré
de celui de la Société
française de Médecine
du sport. Celui-ci permet
de connaître vos habitudes
de vie, vos aptitudes
physiques et votre
situation géographique.
Dans un deuxième temps,
vous serez conduit à vous
rendre dans un club
proche de chez vous
comprenant des
éducateurs formés au
« triathlon santé » pour
y tester vos compétences
physiques à travers sept
exercices. Vous y
récupérerez un bilan de
votre condition physique.
Celui-ci est indispensable
pour définir l’entraînement
personnalisé ! Ensuite,
un éducateur spécialisé
vous accompagnera dans
vos séances de triathlon.

www.ascetriathlon.fr
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Matrix Fitness est l’une des principales
marques mondiales d’appareils professionnels
d’entraînement cardio-vasculaire et de
renforcement musculaire. Elle fait partie
du groupe Johnson Health Tech, pionnier
de la révolution fitness, fondé par Peter Lo,
à Taïwan en 1975.

MATRIX FITNESS :

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

L

QUAND L’ENTRAÎNEMENT DEVIENT UN JEU

Nos équipes de Recherche et Développement placent le sportif au
cœur du processus de création pour vous procurer une pratique
optimale.
L’esprit Matrix s’articule autour de 3 valeurs :
Be strong - Be smart - Be beautiful pour répondre de la manière
la plus adaptée aux demandes des passionnés de sport.
En plus d’être design et robustes, nos machines sont conçues dans
l’ambition de vous offrir un confort d’utilisation inégalé.

S-DRIVE PERFORMANCE TRAINER,
BIEN PLUS QU’UN TAPIS

Plus qu’un simple tapis de course, le S-Drive offre un grand
nombre de possibilités d’entraînement : simulation de poussée et
traction de traîneau lesté, travail en résistance grâce au mode
« frein parachute », harnais ajustable pour travailler le haut du
corps... De nombreux modes d’entrainement imaginés pour vous
inciter à vous dépasser !
Autoalimenté, le S-Drive Performance Trainer, développé par
Matrix Fitness, est un équipement à la polyvalence unique. Le
S-Drive Performance Trainer ne nécessite aucun branchement et
peut être installé partout. Il ne consomme aucune énergie...
sauf la votre !
● SANS BRANCHEMENT
● 4 APPAREILS EN 1
● DESIGN & COMPACT
● 11 RÉGLAGES EN MODE «FREIN PARACHUTE»
● IDÉAL POUR LES CIRCUITS
● 7 DEGRÉS D’INCLINAISON
● VITESSE ILLIMITÉE
● 8 DEGRÉS DE RÉSISTANCE EN MODE «TRAINEAU»

DE L’IMAGINATION ET DE L’AUDACE !

ILS NOUS FONT CONFIANCE
De plus en plus de clubs et professionnels du secteur du fitness
nous font confiance.
● Des clubs de sport : Magic Form - Groupe Freeness - Groupe L’Appart Récréa - Vita Liberté - Aquaboulevard de Paris...
● Des hôtels, Spa et Thalasso : Le Ritz Health Club - le groupe Relais Château
- certains villages Club Med - l’Auberge du Jeu de Paume Chantilly Le Chabichou Courchevel - le Château de la Chèvre d’Or Eze - le groupe
Thalasso.com à Roscoff - Douarnenez - Saint-Jean-de-Monts - la Baule...
● Des entreprises : avec notre partenaire Wellness training nous installons
des espaces training dans les grandes sociétés comme l’Oréal, Carrefour,
Crédit Agricole, Smart Trade Technologies, la Tour Eqho à la Défense...
● Des Centres Sportifs et Unités d’Elite : le stade Louis II à Monaco les rugbymen de l’Aviron Bayonnais - les pilotes de la team Red Bull Formule 1
- les unités d’élites de la Patrouille de France - du RAID et du GIGN...
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LES SOCQUETTES
DE RUNNING
Les socquettes Light One de BV Sport vont permettre à tous les runners de très bons maintien et confort ! Le
mouvement du pied est facilité par un tricotage allégé au niveau du point de flexion tandis que le system Front Air
assure une bonne ventilation sur le dessus du pied. De quoi les rendre indispensables auprès des coureurs !
Socquettes Light One de BV Sport : 14,95 €
www.bvsport.com

LA VESTE
D’ENTRAÎNEMENT
La veste pour femme Norvan SL
Hoody d’Arcteryx est une veste
imperméable extrêmement légère
et respirante ! Elle protège du vent
et de la pluie tout en éliminant la
transpiration pour un poids record
de 102 grammes.
Veste pour femme Norvan SL
Hoody - Arcteryx : 300 €

L’ECO-CONSOMMATION
La marque Mulbar se lance dans une démarche innovante et responsable avec des gels énergétiques
refermables et réutilisables, des recharges de gels, et une flasques Silicone Duo Tonic lavable et
réutilisable. Cette fiole permet entre autre d’en finir avec les emballages de 55 ml ou de 60 ml.
Fiole Silicone Duo Tonic : 6 € - Recharge de gels (444 g) : 20 € - Gel énergétique avec bouchon
refermable : 2,50 €
www.mulbar.com/fr

www.arcteryx.com

UN COMPTEUR
PERFORMANT
Polar lance le petit dernier dans sa gamme cyclisme, le Polar M460.
Avec son design noir carbone et des boutons améliorés, le compteur
vélo embarque un GPS intégré, une compatibilité avancée pour les
capteurs de puissance, les données de puissance, le Smart Coaching
ainsi que les segments Strava en temps réel. Il est le compagnon
d’entraînement idéal pour les cyclistes qui veulent atteindre leurs
objectifs.
Compteur Polar M460 : 179.90 € seul - 229.90€ avec le nouvel
émetteur Polar H10 - Inclus 2 mois d’abonnement Strava
Premium
www.polar.com
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LE CHAUSSON
DE RÉÉDUCATION
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Le chausson de rééducation pour les entorses de cheville Myolux
déstabilise l’arrière-pied en reproduisant le mouvement naturel
d’entorse de la cheville. Au moyen d’exercices spécifiques, Myolux
permet de restaurer les fonctions altérées par le traumatisme
et l’éventuelle immobilisation. Le matériel Myolux se décline en
dispositifs professionnels pour le travail avec le kinésithérapeute et
du chausson « Soft » pour un entretien à domicile et l’échauffement.
Le nouveau dispositif de mesure des déficits Myolux Medik e-volution
commence à équiper les thérapeutes spécialisés.
Liste des kinésithérapeutes équipés Myolux :
http://www.myolux.com/fr/myolux-kinesitherapeutes.php
Myolux Soft : 72 euros TTC – commandes : 04 79 25 71 00 contact@iccphysio.com
Plus d’informations pratiques et scientifiques au 07 62 77 04 67
www.myolux.com

FAITES LE PLEIN
7 MINUTES PAR
D’ÉNERGIE
JOUR
La marque
de nutrition sportive Aptonia propose de nouveaux produits.
Vous êtes intolérants au gluten, ou vous le digérez mal, la barre aux

Septetminutes
de sport
pratiquégourmande
intensément
et
céréales
aux fruits
sans gluten,
et savoureuse,
est faite
peuvent
révéler très
bénéfiques,
tantdepour
pour régulièrement
vous. Elle possède
dessemorceaux
entiers
d'amandes,
graines
gagneretendetonicité
de courges
raisins.musculaire que pour perdre du poids.
La collection
« 7 minutes
par jour
» vous
proposelades
Conçue
pour se réhydrater
et faire
le plein
d’énergie,
boisson
programmes
complets
deglucides,
remise enprotéines
forme suretune
durée Elle
Recovery
drink chocolat
mixe
antioxydants.
d’unainsi
moisune
: 30meilleure
séancesrécupération
d’environ septmétabolique.
minutes pour un
permet
troisgluten
exercices,
d’échauffement
Barreentraînement
de céréalesdesans
fruitprécédés
and nuts
: 2,99 € (l'étui de 3
et suivis
au calme
avecchocolat
des étirements.
cours
barres
de 35deg)retour
- Recovery
drink
: 8,99 €Au(512
g)
de ces minutes, vous produirez des efforts intenses d’une
www.aptonia.fr
durée courte, les exercices étant entrecoupés d’une brève
récupération.
7minutes par jour de Bakary Sissako - Illustrations : Laetitia Sala :
7,99 € - Editions Hachette Pratique - www.hachette-pratique.com

LA BARRE
NATURELLE
Végan et Sans gluten, la barre d’origine naturelle d’Overstim’s,
Origin’Bar, se veut à la fois un plaisir gustatif et d’efficacité
nutritionnelle. Amis du
naturel, celles et ceux qui
ne peuvent plus consommer
de gels ultra-sucrés,
découvrez vite ces deux
barres : cranberries &
myrtilles ou salé.
Barre de 40 g Origin’Bar
d’Overstim’s : 2,30 €
www.overstims.com

RUN FAST, EAT
SLOW

MASQUE ANTI
POLLUTION

Les éditions Amphora sortent l’adaptation française du
livre Run Fast. Eat Slow. Co-écrit par la marathonienne
olympique Shalane Flanagan et la chef cuisinier
Elyse Kopecky, ce livre est un recueil de recettes
énergisantes et savoureuses, simples à réaliser, pour
accompagner les sportifs(ves) dans leur performance.
Véritable phénomène éditorial aux États-Unis, avec
plus de 80 000 exemplaires vendus en 6 mois, et une
sélection parmi les New York Times Best Sellers, Run
Fast. Eat Slow. est maintenant disponible en français !
Run Fast. Eat Slow. de Shalane Flanagan et Elyse
Kopecky : 24,95 € - Editions Amphora

Le masque Vogmask est idéal pour se protéger de la pollution de
l'air en ville. Il préserve également des bactéries, de la fumée de
cigarette, la poussière, du pollen et d’autres agents allergènes
présents dans l'air. Un équipement pratique pour les cyclistes qui
circulent en milieu urbain au quotidien. Un accessoire à avoir en ces
temps de pics de pollution à répétition !
Masques anti-pollution Vogmask : 35€ (valve
simple) - 45€ (double valve)
www.vogmask-france.fr
www.lecyclo.com

https://ed-amphora.fr
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TOUR
D’HORIZON
HUW FAIRCLOUG/SHUTTERSTOCK.COM

SUR LES
TENDINOPATHIES
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Dans son étude réalisée au mois de juin 2008 auprès de triathlètes de la région MidiPyrénées, le docteur Olivier Galera montrait que les tendinopathies étaient parmi les
blessures les plus fréquemment recensées (66,7 %) chez les pratiquants interrogés.
REVUE DE LA PATHOLOGIE PAR LE DOCTEUR ACH DUPONT

L

e tendon permet la transmission de la force de
contraction du muscle aux articulations auxquelles
il est rattaché, permettant alors leur mise en
mouvement. en cas de sur-sollicitations, des microruptures peuvent apparaître. la guérison peut alors
nécessiter plusieurs semaines, compte tenu notamment
d’un remodelage très lent du tendon. le docteur
ach Dupont répond aux questions que l’on se pose.

QUELLES TENDINITES AI-JE ?

le terme de « tendinopathie » recouvre l’ensemble
des lésions microtraumatiques des tendons, qui
peuvent toucher plusieurs zones du tendon comme
le corps, les poulies de réflexion ou encore la jonction
myotendineuse. on parle d’ « enthésopathie » lorsque
la zone d’insertion osseuse est atteinte ou de
« ténosynovite » lorsque l’inflammation concerne
la gaine tendineuse.

29
la tendinopathie du corps du tendon se caractérise
par la présence de micro-ruptures des fibres
de collagène, qui peuvent aboutir à la formation
de nodules ou de kystes plus ou moins palpables,
associées à un épaississement du tendon. le cas
le plus fréquent est sans doute celui du tendon
d’achille.
Dans le cas de la ténosynovite, le médecin palpe des
crépitants qui correspondent à la présence de liquide
en quantité minime dans la gaine du tendon.
Cet aspect est retrouvé, encore une fois, au niveau
du tendon d’achille, ou au niveau du biceps brachial
ou des extenseurs du poignet.
enfin, l’enthésopathie est le résultat d’un excès
de traction sur l’insertion osseuse des tendons.
Cette typologie se retrouve au niveau des tendons
épicondyliens (épicondylite) ou encore au niveau
du tendon achilléen.

PARTENAIRES PRINCIPAUX
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LE DIAGNOSTIC
DE TENDINOPATHIE EST AVANT
TOUT CLINIQUE.
QUELLE EST VOTRE DOULEUR ?

Le diagnostic de tendinopathie est avant tout clinique,
c’est-à-dire qu’il est fondé sur les données de
l’interrogatoire et de l’examen physique. L’interrogatoire
doit rechercher le mode d’apparition des douleurs.
Elles sont, le plus souvent, progressives ou brutales.
Le médecin recherche également l’ancienneté de la
blessure, que ce soit une apparition récente ou d’allure
traînante. Enfin, il analyse son retentissement dans la vie
privée, professionnelle et sportive. L’examinateur doit
également s’intéresser à l’horaire de survenue et à
l’intensité des douleurs. On parlera de « douleurs d’heure
inflammatoire » lorsque celles-ci diminuent avec l’activité
et qu’elles provoquent un réveil nocturne ou une raideur
matinale qui nécessite un dérouillage plus ou moins
important. À l’inverse, une « douleur mécanique », quant
à elle, apparaîtra avec l’activité et sera soulagée par le
repos.
L’interrogatoire doit également rechercher des facteurs
favorisants, qu’il faudra corriger par la suite pour amener
la guérison et prévenir la récidive.
➜ Une raideur musculo-tendineuse va entraîner
un excès de traction sur les tendons des muscles
concernés. C’est la raison pour laquelle les étirements
sont incontournables dans la prévention primaire et
secondaire, en améliorant l’élasticité du muscle. De plus,
ils devront être associés à du renforcement musculaire
excentrique.
➜ Les anomalies du morphotype contribuent à des
déformations plus ou moins majeures des membres
et à une répartition inadéquate des charges. C’est le cas
notamment dans les excès de torsion tibiale ou lors des
troubles de la statique du pied (pied plat/pied creux).
➜ Le mode d’entraînement conduit également à la
survenue des sur-sollicitations de l’appareil musculosquelettique, lorsqu’il est brutal, inadapté à la reprise
sportive, ou encore lorsqu’il est réalisé sur un terrain trop
dur. Le changement de surface d’entraînement, voire en
compétition, sans mise en condition préalable, est donc
un élément favorisant. La règle veut que l’entraînement
soit adapté à la reprise sportive et progressif. Les séances
sur sol dur devront être ponctuelles et courtes, au moins
au début.
➜ Les tendinopathies peuvent être le fruit d’une mauvaise
technique gestuelle, notamment en natation, ou encore
suite à l’utilisation d’un matériel inadapté comme un vélo
trop grand, une selle placée trop haute, des chaussures
de course à pied trop rigides ou usées... Ces pathologies
liées au matériel sont regroupées sous le nom de
« technopathies ». Leur guérison viendra avec les
changements ou les modifications du matériel incriminé.

➜ Les troubles métaboliques comme un diabète
ou un taux trop élevé de mauvais cholestérol favorisent
la survenue de microlésions tendineuses dont la
régénération sera ralentie par un mauvais métabolisme
global.
➜ Les pathologies métaboliques suscitées sont
généralement liées à une mauvaise hygiène alimentaire.
Par cela, on entend des erreurs dans la constitution des
repas principaux, c’est-à-dire des erreurs concernant
l’équilibre alimentaire : une alimentation trop grasse
ou un mauvais choix des matières grasses comme l’ajout
de beurre (privilégié à la place des huiles végétales),
une alimentation trop riche en produit sucré ou encore
une consommation de plats industriels. Ajoutons qu’un
manque de variabilité dans les produits consommés
contribue souvent au manque de qualité de l’alimentation.
➜ L’hydratation n’est pas en reste dans ce type de
pathologie pour laquelle bon nombre de sportifs déclarent
ne pas consommer suffisamment d’eau, que ce soit au
cours de leur pratique sportive ou tout simplement dans
leur vie quotidienne. Pensez que l’eau est la seule boisson
indispensable à l’homme ! La quantité à ingérer chaque
jour est au minimum de 1,5 litre dans la population
générale, c’est-à-dire en l’absence d’activité sportive
importante et/ou de forte chaleur. En effet, une
hydratation suffisante au cours et au décours du sport
est nécessaire pour compenser les pertes hydriques
et d’électrolytes, liées majoritairement à la transpiration.
C’est pourquoi le seul repère d’une hydratation suffisante
chez un sportif n’est pas la quantité d’eau ingérée chaque
jour mais la couleur de ses urines. Un sportif bien hydraté
doit avoir une urine claire, c’est-à-dire proche de la
couleur d’un « post-it ». Attention, une hyperhydratation
est néfaste pour l’organisme : les urines translucides
comme l’eau sont également à proscrire !
➜ En cas de tendinopathie, la recherche d’un foyer
infectieux à distance (dentaire, sinusien…) est primordiale.
En effet, les cellules inflammatoires se développent
aux dépens de cette infection et vont migrer vers d’autres
sites fragilisés, comme un tendon surmené en état
« pré-inflammatoire », basculant ainsi vers un état
inflammatoire. Il est donc recommandé de consulter
son dentiste au moins une fois par an, afin de contrôler
son état dentaire. L’idéal étant deux visites annuelles.
N’oublions pas non plus que des troubles de l’articulé
dentaire ou des malpositions des dents peuvent entraîner
des troubles posturaux et donc des tendinites.
➜ Les personnes souffrant de rhumatismes
inflammatoires tels qu’un rhumatisme psoriasique,
une polyarthrite rhumatoïde ou encore une
spondylarthrite ankylosante, ou présentant des
pathologies microcristallines comme une hyperuricémie
et ses crises de goutte, la chondrocalcinose ou les
rhumatismes à hydroxyapatite, sont particulièrement
sensibles à la survenue de tendinopathies associées.
➜ Enfin, la prise de certains antibiotiques, et plus
précisément ceux de la famille des fluoroquinolones,
peut engendrer des lésions tendineuses. En effet, les
métabolites issus de la dégradation de ces molécules
vont se loger dans le tendon et créer son inflammation.
Ces lésions sont particulièrement rencontrées en cas de
pratique de la course à pied, soit de façon concomitante
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PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

FOURNISSEURS OFFICIELS

empêcher toute activité ; plus rarement, la douleur
peut être nocturne, entravant le sommeil et provoquant
un certain nombre de réveils au cours de la nuit.
UN BILAN PARACLINIQUE EST-IL NÉCESSAIRE ?

Le diagnostic positif de tendinopathie repose sur la mise
en évidence d’une triade clinique symptomatique
évocatrice, c’est-à-dire lorsque la douleur est réveillée
par la palpation du tendon, par la contraction isométrique
contre résistance et par l’étirement passif du muscle
atteint. Un épaississement du tendon ou encore des
nodules en son sein décelés à la palpitation sont
également des éléments en faveur du diagnostic.
Des contractures sont parfois retrouvées à la palpation
du muscle atteint (contractures du mollet dans le cas
d’une tendinopathie de l’Achille, par exemple). L’examen
doit également rechercher des signes inflammatoires
locaux, œdème, chaleur ou encore rougeur.
Toutefois, un bilan paraclinique est nécessaire pour
préciser les lésions en présence et leur degré de gravité
afin d’adapter au mieux la prise en charge thérapeutique.
Les radiographies ne permettent pas de visualiser
les lésions des parties molles. Toutefois, elles pourront
objectiver un arrachement osseux ou un rebord osseux
remanié en faveur d’une enthésopathie. L’examen
de choix reste l’échographie musculo-squelettique.
Cet examen va caractériser les lésions anatomiques,

31
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à la prise de l’antibiotique, soit de façon retardée, jusqu’à
six semaines après la fin du traitement. Nous vous
recommandons donc d’évoquer la pratique sportive
auprès du médecin en cas de prescription d’antibiotiques,
et ce de manière à utiliser une autre famille que celle
suscitée, ce qui est généralement envisageable. Sinon
il faudra suspendre l’activité sportive en cas de douleurs
d’apparition précoce pour éviter d’engendrer une véritable
tendinopathie.
Ces éléments de l’anamnèse vont permettre la
classification des lésions en présence, dont plusieurs
existent (Blazina, Leadbetter …), et ainsi orienter leur
prise en charge en fonction de leur degré de gravité.
Nous retiendrons celle énoncée ci-dessous :
➜ Stade I : douleur matinale, ne durant que quelques
minutes au réveil, n’entraînant qu’une gêne fonctionnelle
passagère ou n’existant qu’au début de l’activité physique
ou sportive, puis disparaissant après quelques minutes
d’échauffement.
➜ Stade II : douleur, bien qu’initialement calmée après
quelques minutes d’échauffement, réapparaissant
en cours d’activité et, généralement, de façon de plus
en plus précoce lorsque l’activité physique ou sportive
est poursuivie.
➜ Stade III : douleur pouvant être permanente, plus
ou moins bien calmée par le repos, et devenant
suffisamment importante pour entraver ou même
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leur étendue, voire un épanchement liquidien associé.
Il est capable d’objectiver également des ruptures et des
désinsertions de fibres, des nodules intra-tendineux ou
encore des calcifications. Il détecte les zones hypervascularisées en faveur d’une lésion fraîche ou en cours
de cicatrisation. De plus, l’échographie permet de réaliser
des clichés dynamiques de manière à étudier les rapports
des différentes structures au cours des mouvements.
La plupart des tendinopathies ne nécessitent pas de
poursuivre davantage le bilan d’investigation. Toutefois,
l’I.R.M. peut être nécessaire dans les cas rebelles et dans
les bilans préopératoires. Elle peut montrer des lésions
dites « en hyper-signal » en faveur d’une fissuration
longitudinale, mais ne permet pas d’objectiver des
calcifications de petite taille par exemple. Elle peut
également mettre en évidence les zones de rupture
ou de désinsertion partielle, sans oublier la présence
de bursites ou d’épanchements péritendineux, y compris
profonds. Parfois, un complément par scanner peut être
utile pour montrer de petites lésions osseuses.

PEPPERSMINT/ShuTTERSTock.coM

QUELS SOINS DOIS-JE RÉALISER ?

L’objectif principal de la prise en charge thérapeutique
visera à reconditionner le tendon, c’est-à-dire à lui rendre
des qualités mécaniques suffisantes sans risquer une
rechute, ce qui nécessitera plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, en fonction de la gravité de la lésion.
Dans un premier temps, la mise au repos du groupe
musculaire incriminé se veut relative et la plus brève
possible, soit deux à quatre semaines environ, et visera
à supprimer les gestes nocifs. Une mise au repos relative,
si la lésion est de stade I, permettra au sportif de
poursuivre ses activités avec des séances plus courtes
et d’intensité plus faible. Cette mesure est associée
à un traitement par kinésithérapie, qui fera appel à des
massages transverses profonds associés aux différentes
mesures de physiothérapie dont dispose le praticien
(cryothérapie, ultrasons, balnéothérapie, ondes de choc,
électrostimulation…). Le professionnel effectuera
également un renforcement excentrique. Les antalgiques
classiques peuvent être associés en cas de douleurs
gênantes tel que le paracétamol. En principe, les antiinflammatoires non stéroïdiens ne sont pas nécessaires
à la guérison de la lésion et sont à limiter dans la mesure

du possible, sauf en cas de ténosynovite.
La kinésithérapie est plus ou moins incontournable
chez les sportifs et s’orientera vers une rééducation
fondée sur le renforcement musculaire et des étirements
bien conduits, ce qui peut prendre jusqu’à 12 semaines,
voire davantage pour les lésions graves. Le protocole
de Stanish, qui fait appel à une rééducation basée sur
la pliométrie, améliore notamment les tendinopathies
achilléennes et leur guérison. La reprise sportive se verra
progressive et encadrée par le kinésithérapeute. Par
exemple, la reprise de la course à pied se fera en ligne
droite, sur un terrain souple et lors d’une première
séance de quelques minutes seulement. Le retour
à l’entraînement s’effectuera après autorisation
du kinésithérapeute en l’absence de la survenue
de toute douleur, que ce soit au cours ou au décours
de l’entraînement. S’ajoute à ces mesures thérapeutiques
la nécessité de corriger des troubles de la statique du pied
ou de la posture, respectivement par confection et port
continu de semelles orthopédiques correctrices et
corrections d’anomalies posturales. Le matériel incriminé
devra également être changé ou réadapté, et
l’entraînement devra être réaménagé en tenant compte
des facteurs qui ont favorisé la survenue de la
tendinopathie.
D’autres solutions thérapeutiques peuvent être
envisagées comme l’infiltration de corticoïdes autour
du tendon et jamais en son sein. Son but est d’au moins
atténuer la « réaction inflammatoire » et les phénomènes
douloureux liés à la « tendinite », à condition notamment
qu’un repos relatif soit observé une à six semaines après
l’injection pour en observer l’efficacité thérapeutique.
De façon plus récente, certaines lésions sont une bonne
indication au traitement par plasmas riches en plaquettes
(PRP), que certains médecins du sport et chirurgiens
orthopédiques pratiquent. N’oublions pas non plus la
mésothérapie, qui fait appel à l’injection très locale et
superficielle (environ 4 mm de profondeur) de produits
validés et choisis en fonction de la lésion (anesthésiants,
anti-inflammatoires, défibrosants, anti-oedémateux…).
Enfin, le traitement chirurgical est réservé au moins aux
tendinopathies en échec d’un traitement médical bien
conduit pendant au moins six mois, chez les sportifs
de haut niveau et très motivés, après un bilan complet.
La technique chirurgicale sera choisie en fonction de la
localisation et du type de lésions. Toutefois, cette option
thérapeutique n’est que rarement retenue.
Pour conclure, les tendinopathies sont généralement
la conséquence d’une sur-sollicitation, causant des
microlésions aux tendons incriminés. Leur diagnostic est
avant tout clinique devant la mise en évidence d’une triade
douloureuse et doit s’astreindre à rechercher les facteurs
favorisants qu’il faudra corriger au cours et au décours de
la prise en charge thérapeutique, afin d’éviter une rechute
précoce et la chronicisation des lésions. Une échographie
musculo-squelettique sera nécessaire pour identifier
et préciser lesdites lésions, qui seront souvent traitées
par kinésithérapie. D’autres protocoles thérapeutiques
peuvent y être adjoints pour favoriser la guérison,
le traitement chirurgical étant rare et réservé aux cas
rebelles chez des sportifs particulièrement entraînés. ■

santésportmagazine H O R S - S É R I E T R I A T H L O N 2 0 1 7

SSMHS_028_032_BLESSURE.indd 32

14/06/2017 15:45

DOS OUVERT
+ D’AISANCE

COMBI TRI 900 FEMME
€99

49

COMBI TRI 900 HOMME
€99

79

SSMHS_PUB.indd 33

14/06/2017 15:58

DIMANCHE 23 JUILLET
NICE
@David Pintens

@Thierry Sourbier

26 & 27 AOÛT
VICHY
SSMHS_PUB.indd 34

14/06/2017 15:58

entraînement

TRAVAILLEZ
VOTRE GLISSE EN FIN
DE MATINÉE.
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LES RYTHMES BIOLOGIQUES

DU TRIATHLÈTE
Vos aptitudes physiques varient selon l’heure de la journée. Pour plus d’efficacité, le thème de vos séances
doit s’adapter. Alors, optimisez votre programme d’entraînement grâce aux conseils de SantéSportMagazine.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

JACOB LUND/SHUTTERSTOCK.COM

P

endant vos vacances, à l’occasion d’un stage
ou le week-end, vous pouvez choisir l’heure
de vos séances ou pratiquer plusieurs
entraînements par jour. Si vous êtes triathlète de haut
niveau, vous faites peut-être partie des quelques
privilégiés pouvant aménager librement leur journée
tout au long de l’année. Alors, sachez que les études
réalisées sur les rythmes biologiques peuvent vous
guider dans votre programmation quotidienne. En
effet, au cours de la journée, deux périodes se prêtent
à l’activité. D’autres au contraire sont des moments
clés de votre récupération.

LE MATIN DE BONNE HEURE

Vers 7 ou 8 heures, votre corps s’éveille péniblement.
Le fonctionnement du système nerveux, ralenti au
cours de la nuit, n’a pas encore retrouvé son rythme
de croisière. Nombre de chercheurs pensent que
l’abaissement de la température corporelle au cours
de la nuit est à l’origine de ce manque de tonicité
cérébrale. Aussi, un exercice physique de dérouillage
semble le bienvenu pour chauffer la machine. Vous le
savez, seuls 25 % de l’énergie que nous consommons
pendant l’effort provoquent un mouvement. Les trois
quarts restants se transforment en chaleur. Tôt le
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matin, un travail d’endurance ou une courte séance
à jeun réchauffent notre corps et réveillent notre
cerveau. Vous voilà parti pour une bonne journée
de sport.
EN MILIEU DE MATINÉE

EN DÉBUT D’APRÈS-MIDI

Dans les heures qui suivent, vous glissez dans la
torpeur. Vers 14 heures, votre cerveau et vos muscles
réclament spontanément une pause salutaire.
la recherche met en évidence que cette chute de la
vigilance se produit même en l’absence de déjeuner.
Cependant, la digestion d’un repas copieux épaissit
votre brouillard cérébral et corporel. C’est l’instant
idéal pour programmer une petite sieste. elle dure
20 minutes ou 1 heure 30 à 2 heures. la version
courte porte le nom de « pause parking » et vous
conduit vers un sommeil léger, mais particulièrement
récupérateur. la version longue vous fait parcourir
tout un cycle de sommeil. Vous dormez profondément,
mais vous émergez spontanément lorsque votre
cerveau retrouve naturellement sa vigilance. Dans
les deux cas, vous vous réveillez « frais et dispo ».
si vous ne pratiquez pas ce merveilleux rituel de
la sieste, profitez des périodes où vous ne travaillez
pas pour vous y entraîner. Comme les sportifs de haut
niveau, vous ne tarderez pas à devenir un virtuose de
la récupération.
EN FIN D’APRÈS-MIDI

Peu à peu votre vigilance s’améliore. Vous êtes de
nouveau dynamique entre 17 et 18 heures. en fin
d’après-midi votre organisme se réveille. Vous pouvez
reprendre le chemin de l’entraînement. l’accent est
de préférence mis sur le travail musculaire ou cardiovasculaire intense. en effet, c’est lors de ce créneau
horaire que la force musculaire est la plus élevée.
C’est à ces heures-là que les records d’athlétisme
sont battus. attention cependant, un travail trop
intensif en fin de journée risque de perturber votre
endormissement. les hormones du stress baignant
votre organisme à l’issue de ce type de séance ont

tendance à le garder éveillé. optez alors pour un
retour au calme consciencieux, progressif et prolongé.
Pensez à la relaxation ou à la méditation. Beaucoup
de triathlètes de haut niveau en sont de fervents
adeptes. les séances axées sur la « respiration »
ou le « scanner corporel » sont particulièrement
adaptées aux sportifs. en prenant conscience de
vos mouvements respiratoires et de votre corps, vous
retrouvez calmement votre souffle et vous relâchez
vos muscles. Une vraie séance de récupération !
De plus, vous améliorez probablement vos schémas
moteurs, votre équilibre, voire votre technique. De
nombreux livres associés à des CD abordent ce sujet.
essayez ! au dîner, insistez sur les féculents. en plus
de recharger vos stocks d’énergie, leur digestion vous
aide à trouver le sommeil.
LE SOIR VENU

ainsi, la tonicité de votre cerveau baisse petit à petit.
entre 22 et 23 heures ou à l’heure habituelle de votre
coucher, votre encéphale vous guide vers votre lit.
tout est programmé dans vos neurones. évitez de
contredire votre système nerveux. surtout en période
d’entraînement intensif, dormez à heures régulières
et ne vous couchez pas trop tard ! Dans ce domaine
également votre grand-mère a raison : « les heures
avant minuit comptent double. » la science est venue
expliquer le bon sens populaire. À cause de nos
rythmes biologiques, le début de nuit est plus riche
en sommeil profond particulièrement récupérateur.
en abusant de la patience de Morphée, en rejoignant
votre chambre à des heures tardives et inhabituelles,
vous imposez à votre cerveau de s’éteindre à un
moment où il ne peut produire qu’un sommeil plus
léger et moins régénérateur ! ■

VERS 14 H, REPOSEZ-VOUS.

JACOB LUND/SHUTTERSTOCK.COM

entre 9 et 11 heures vous êtes très en forme ! C’est
le moment rêvé pour les acquisitions psychomotrices.
en clair, c’est en milieu de matinée qu’il faut travailler
votre technique gestuelle. en natation, améliorez
vos appuis sur l’eau. À vélo, essayez de pédaler rond.
en courant, tentez d’acquérir le meilleur rendement
en vous entraînant à vitesse de compétition.
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Oleh Dubyna/shutterstOck.cOm

VOUS ÊTES BLESSÉ...

PÉDALEZ !
Le vélo, c’est formidable pour garder la forme en cas de blessure ! Pour mieux
récupérer après un traumatisme, découvrez son intérêt et apprenez à l’utiliser !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT
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V

ous êtes blessé. Un diagnostic précis et
un bon traitement permettent d’éviter les
complications et d’optimiser les délais de
reprise. Néanmoins, c’est toujours « la nature qui
donne le rythme de la cicatrisation ». La meilleure
façon de gagner du temps, c’est encore de garder la
forme ! Pour cela, le vélo est votre compagnon idéal
sur la route de la guérison.
LES COURBATURES ADORENT LE VÉLO !

La plus petite lésion musculaire, vous la connaissez,
vous l’avez vécue ! Elle porte le nom de
« courbature » ! Il s’agit en fait d’une multitude
de microdéchirures situées à la jonction entre
les membranes et les fibres musculaires. En effet,
quand vous courez, à chaque réception de foulée,
votre membre inférieur se fléchit légèrement.
Les articulations emmènent avec elles les sacs
enveloppant les muscles. Les fibres se contractent
et tirent dans l’autre sens pour freiner et contrôler
le mouvement. On parle de « travail excentrique ».
À la longue, les points de jonction se déchirent : ce
sont les courbatures. Pour récupérer, le vélo, c’est
formidable ! Le geste de pédalage n’impose aucune
étape de freinage, il s’agit exclusivement d’un
« travail concentrique ». Il ne produit pas de
microlésions musculaires ! À vélo sur terrain plat
ou mieux encore sur vélo d’appartement, vous
pouvez choisir une résistance très faible, bien
inférieure à celle du poids du corps. Cette intensité
modérée permet d’ouvrir les vaisseaux traversant
les muscles et d’apporter plus de nutriments et
d’oxygène qu’il n’en faut ! Voilà qui explique pourquoi
la « récupération active » reste la méthode la plus
simple à avoir validé son efficacité ! Dans ces
conditions, vous pouvez « mouliner » à plus de 80
tours par minute. L’alternance rapide de contractions
et de décontractions crée des variations de pression
qui aspirent puis évacuent le sang encore plus

POUR LIMITER LES
FROTTEMENTS INTEMPESTIFS
DU TENDON ROTULIEN,
PÉDALEZ !

efficacement. En pédalant, le genou et la hanche
sont mobilisés sur de grandes amplitudes qui
contribuent à un drainage des muscles sur toutes
leurs longueurs. Nous sommes loin du classique
petit « footing de décrassage » qui cumule :
contrainte du poids du corps, travail en freinage
agressif pour les fibres, gestes trop lents et
amplitudes trop faibles ! Alors, après votre
compétition de trail, votre course ou votre triathlon :
pédalez pour récupérer !
TENDINITE, NE FREINEZ PAS LE VÉLO !

Lorsque vous souffrez de tendinite, c’est également
à cause du freinage en réception. Le muscle tire
dans un sens, l’articulation dans l’autre : le tendon
est écartelé. Vous l’avez compris : à vélo, rien de
tout ça ! En cas de tendinite d’Achille, vous pouvez
pédaler. Si vous avez mal sous la rotule, votre tendon
rotulien peut également être irrité en se cognant
dans le couloir osseux du fémur. Pour limiter
ces frottements intempestifs, utilisez des pédales
automatiques permettant une légère rotation des
genoux ou ne serrez pas trop vos cale-pieds. En
pédalant, la fixité de la cheville est assurée par une
contraction statique du mollet. Peu à peu, sollicitez
davantage votre tendon d’Achille en écrasant les
talons. Par la suite, envoyez de plus gros braquets
en danseuse. En l’absence de douleur, la reprise
du trottinement n’est pas loin !

LE VÉLO EST VOTRE
COMPAGNON IDÉAL SUR LA ROUTE
DE LA GUÉRISON.

Monika WisnieWska/shutterstock.coM

MAL AU DOS ET LUMBAGO : LA STRATÉGIE DU GRAND SINGE !

Quand vous souffrez du dos, c’est habituellement le
disque intervertébral qui est lésé. Il s’agit d’un petit
amortisseur situé entre les vertèbres. Il est constitué
de gélatine en son milieu, entouré par des anneaux
fibreux, un peu comme dans un bulbe d’oignon. Le
lumbago peut être considéré comme une entorse
discale : la périphérie se déchire. En cas de hernie,
la gélatine sort à travers la faille. Notre colonne
assume difficilement l’équilibre précaire imposé
par la bipédie. Elle s’accommodait bien mieux
de la quadrupédie de nos cousins les grands singes.
Voilà qui ressemble étrangement à la posture
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adoptée sur un vélo… où vous ajoutez la stabilité
du bassin posé sur la selle ! regardez-vous quand
vous souffrez de lumbago : vous êtes « bêtement »
penché en avant ! au-delà de la théorie, faites
l’expérience. Grimpez sur un vélo de salle ! le plus
souvent, vous découvrirez que vous avez moins mal
qu’en position debout, assise ou même couchée !
alors, pédalez. attention, il ne s’agit pas d’enfourcher
votre vélo carbone rigide et vibrant dont le cintre est
bien plus bas que la selle ! Prudence encore avec les
vélos droits de type hollandais ou vélos de location
urbaine ! Cette position longtemps vantée par les
ergonomes ressemble trop à la posture érigée et
vous manquez d’équilibre ! sur votre vélo de salle,
inclinez votre buste à environ 45 degrés, pédalez
tranquillement ; votre colonne adore ! Quelques
jours plus tard, augmentez par étapes l’intensité.
redressez-vous doucement jusqu’à retrouver
peu à peu la cambrure de la position debout.
Progressivement, penchez-vous un peu plus en avant
! Vous sentez des tiraillements dans le bas du dos,
ils diminuent au cours de la séance : pas de drame !
Continuez ! simultanément, tentez une balade au
grand air ! testez la danseuse pour retrouver un
geste plus proche de la course. sur route, les plus
adroits peuvent lâcher le guidon et se cambrer.
Maîtriser le vélo et le diriger avec ses fesses
constituent une excellente rééducation lombaire !
À ce stade, vous pouvez probablement reprendre
le footing. alors, chaussez vos running !
LA PÉRIOSTITE ET LA FRACTURE DE FATIGUE AIMENT LA
DOUCEUR DU VÉLO !

lorsque vous courez ou sautez, l’impact des
réceptions provoque des microfissures dans la trame
osseuse. si vous vous reposez suffisamment, si vous
mangez correctement, vos os ont les moyens et le
temps de se réparer. ils deviennent d’ailleurs plus
forts qu’initialement. À l’inverse, si les séances
intenses se succèdent, si vous restreignez votre

ENTORSE DE CHEVILLE,
LIGAMENTS ABÎMÉS :
STABILISEZ, PÉDALEZ !

LUMBAGO, HERNIE,
MAL AU DOS... PÉDALEZ...
SUR UN VÉLO FIXE.

alimentation, les fissures se rejoignent, c’est la
« fracture de fatigue » ! Parfois, c’est la membrane
entourant l’os, le périoste, qui se craquelle, c’est la
« périostite » ! Pour cicatriser, pour consolider l’os,
il faut désormais éviter les chocs. le vélo se prête
parfaitement à un entraînement cardio-vasculaire
sans microtraumatismes. Commencez par mouliner
sur de petits braquets. en l’absence de douleur,
augmentez peu à peu les résistances puis passez
en danseuse. Vous allez conserver une excellente
condition physique !
ENTORSE DE CHEVILLE : STABILISEZ, PÉDALEZ !

À vélo, la cheville ne bouge presque pas,
les ligaments abîmés ne sont pas malmenés.
Vous pouvez commencer à pédaler avec votre attelle
en U verrouillée par des Velcro®. rapidement, vous
constaterez qu’elle n’est plus nécessaire, d’autant
que le risque de récidive est nul lorsque vous
pédalez. Comme d’habitude, commencez par
du vélo de salle pour bien doser les résistances,
éviter les torsions en déchaussant les pédales
automatiques. renoncez au V.t.t., les oscillations
du corps imposant parfois des contraintes latérales
sur les chevilles… sans parler des passages à pied
quand le terrain est pentu et irrégulier ! lors du
pédalage, votre cheville doit « se gainer » pour
transmettre les forces sur la pédale. les muscles
passant sur le côté de la cheville assurent une
contraction statique stabilisatrice : c’est excellent
pour la rééducation. l’alternance contraction/
décontraction du mollet contribue à aspirer et à
drainer l’œdème de la cheville. lorsque les douleurs
s’amenuisent, pédalez en mobilisant votre cheville
en flexion/extension. ainsi, vous sollicitez en douceur
les ligaments étirés lors du traumatisme sans
reproduire la torsion, sans les abîmer. Votre
articulation retrouve peu à peu de la souplesse.
Quelques jours plus tard, fractionnez « en
danseuse » sur de gros braquets. Plus de poids
passe par votre cheville et le geste est plus proche
de celui de la course. Vous pouvez trottiner en
douceur, éventuellement avec un strapping. Gardez
encore le vélo pour les séances intenses. ■

santésportmagazine h o r s - s é r i e t r i a t h l o n 2 0 1 7

SSMHS_039_042_RECUPERATION.indd 42

14/06/2017 15:49

THALASSA QUIBERON

thalassa.com
#ThalassaQuiberon

Crédits photos : Photothèque Accor DR, © Emmanuel Berthier, © Robert Daly/Ojo Images/GraphicObsession – Conception : DH.C.

Votre destination Bien-être

SOFITEL QUIBERON THALASSA SEA & SPA
Boulevard Louison Bobet - 56170 Quiberon

+33 (0)2 97 50 48 88
h0562-re@sofitel.com
SSMHS_PUB.indd 43

14/06/2017 15:59

CHATEAU DE CHANTILLY

Des formats pour tous : distance XS / S / M / L

Un festival de Triathlon accessible aux enfants et aux adultes.
Les courses peuvent se faire en individuel ou en relais.
w: triathlonchantilly.fr t: 0033 3442 74567
Solidarité Locale:

SSMHS_PUB.indd 44

triathlonchateauchantilly

@TrideChantilly
National Sponsors:

14/06/2017 16:00

AUTORÉÉDUCATION

ÉPAULE DU NAGEUR :

STOP
AUX DOULEURS

45

Votre médecin vous a diagnostiqué une « épaule du nageur », hypermobile et subluxée en avant. Il vous a prescrit
de la kinésithérapie pour stabiliser votre articulation. N’hésitez pas à compléter par de l’autorééducation.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA MÉDECIN DU SPORT

MATHIEU PINET

L

orsque vous nagez, votre
épaule effectue des
mouvements de très grande
amplitude. C’est particulièrement
vrai pour le crawl, le dos et le
papillon. Peu à peu votre souplesse
articulaire dépasse les normes.
Conséquence : la tête de
l’humérus, l’os du bras, vient
se cogner sur les reliefs osseux
de l’omoplate. Les tendons coincent
et frottent. Pire encore, en nageant,
vous renforcez vos rotateurs
internes d’épaule, grand pectoral
et grand dorsal. De fait, votre
humérus glisse en avant, vos
épaules s’enroulent et votre dos
se voûte. Le petit ménisque de
l’épaule en forme de bouée est
écrasé. Afin de réduire la distension
de la membrane articulaire
et limiter l’usure des tendons,
il est indispensable de renforcer
et de mieux coordonner les petits
muscles profonds stabilisants
l’épaule. SantéSportMagazine vous
propose quelques exercices pour
travailler votre « coiffe des
rotateurs », notamment vos
rotateurs externes. Dans des
postures proches de votre geste
spécifique, vous apprenez à
rééquilibrer les forces en présence,
vous « recentrez » l’axe de rotation
de votre épaule… Voilà qui pourrait
vous éviter bien des blessures et
même vous soulager !

ÉPAULE NORMALE

ÉPAULE DE NAGEUR HYPERMOBILE
ET SUBLUXÉE

❶
❷

1 - TENDONS QUI
COINCENT ET FROTTENT
2 - MÉNISQUE ÉCRASÉ

VOTRE ÉPAULE EST TROP SOUPLE.
LES TENDONS COGNENT SUR LES RELIEFS OSSEUX.
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EXERCICE 1 : STABILISATION : ALLEZ-Y
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Pour travailler vos « rotateurs externes », penchez-vous en avant
face à un mur, dans une position proche d’un nageur qui « tire sur
l’eau ». avec le dos de la main, comprimez un ballon contre le
mur, maîtrisez sa stabilité puis faites-le bouger un peu tout en
contrôlant sa mobilité. Faites l’exercice dans deux positions : main
au-dessus de la tête, main au niveau du front. Prolongez ce travail
jusqu’à ce que vos muscles chauffent et que votre geste se
déforme. reposez-vous le temps de solliciter le côté opposé puis
recommencez 1 à 2 fois.

Pour mieux stabiliser votre
épaule dans une
dynamique spécifique, il
faut travailler la
coordination de
tous les muscles
entourant votre
tête de l’humérus,
même vos
puissants
« rotateurs internes ».
effectuez le geste opposé
au précédent. assis au
bord d’une table, posez-y
votre ballon. écrasez-le en
le faisant un peu tourner.
Prenez soin de bien
abaisser votre coude. là
encore, poursuivez jusqu’à
altération nette du contrôle
postural. Contentez-vous
d’une répétition de chaque
côté car vos « rotateurs
internes » sont
suffisamment forts.

EXERCICE 2 : STABILISATION, LE RETOUR

afin de peaufiner le
« centrage » de votre
épaule, faites l’exercice
inverse au précédent. Dans
la même position, mais
face au mur, appuyez sur
le ballon avec votre point
et mobilisez-le légèrement.
attention, conservez le
coude en position basse.
allez jusqu’à la fatigue.
Faites une seule
répétition. ■

Mathieu pinet

Ce mouvement renforce les
muscles qui redressent le
haut de la colonne vertébrale,
reculent l’omoplate et font
tourner vers l’extérieur l’os
du bras. il est important
pour compenser le
déséquilibre musculaire
et l’altération de la posture.
Placez-vous dos au mur.
Mettez-vous en position
« retour de crawl ». avec
votre coude, compressez
le ballon et déplacez-le
un peu de haut en bas.
Cessez le mouvement quand
vous ressentez une nette
déformation gestuelle. Faites
une pause alors que vous
entraînez le côté opposé puis
recommencez 1 ou 2 fois.
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Mettez du BON
dans votre vie !
Venez courir en groupe
avec Bio c’ Bon
Pa e ue p ai ue spo ive et ali e taio
sai e et uili e so t li es, ha ue se ai e,
Bio ’ Bo o ga ise des sessio s u i g au
d pa t de ses agasi s à l’issue des uelles
les ou eu s p oite t d’u e ollaio de
o s p oduits io ai si ue de o seils
pe so alis s e
agasi . Co vivialit et
esp it lo al so t les aît es ots lo s de ses
sessions !

Retrouvez nos
ravitaillements 100%
Bio sur les grandes
courses françaises
Bio ’ Bo a a uis sa e o
e da s le
ilieu spo if e ta t pa te ai e de ou ses
p esigieuses o
e les k de Pa is, le
Marathon de Bordeaux, le Triathlon de Paris,
la P o ’Classi à Ni e, le L o U a T ail, le
se i- a atho de Lille. Au total, su plus de
p euves e F a e e
7, les ou eu s
peuve t fai e le plei d’ e gie g â e
au avitaille e ts
% io fou is pa
Bio ’ Bo .

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
d ouv i au spo ifs les p oduits ie - t e ou les supe ali e ts e o e
o us, tels ue la
spi uli e, l’açaï et le ui to , pou g e au ieu leu s e t aî e e ts.

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