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Quelle eau
vous va si bien ?
Notre corps a besoin d’eau mais aussi de
minéraux.
Le secret pour se sentir belle et avoir un
teint éclatant, c’est la composition minérale
unique de Vichy Célestins.
Reconnue eau minérale depuis 1861 et naturellement riche en minéraux, Vichy Célestins
est réputée pour ses vertus hydratantes et
digestives (1) .
Et ses bulles naturelles si fines, si légères…
Vichy Célestins pour un vrai plaisir jour
après jour.

Découvrez aussi les atouts
de Vichy Célestins en
cuisine dans la rubrique
« Cuisinez Santé » de
vichy-celestins.com
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Stéphane a 54 ans. Il pratique encore le football, deux fois par
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semaine. Il vient me voir car il a mal au genou. Les examens sont
en faveur d’une arthrose débutante.
Le doc : Vous avez un peu d’arthrose. Il s’agit d’une usure du
cartilage, la substance lisse qui recouvre les os au niveau des

O

N 12

articulations.
Stéphane : Comment faire pour limiter cette dégradation ?

JANVIER 2017

Le doc : Il faudrait diminuer le foot et remplacer par du jogging.
Stéphane : Du jogging ! Je croyais que c’était mauvais pour les articulations des
quinquas !

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ

Le doc : Le cartilage est constitué de fibres en arceaux. Elles partent
perpendiculairement à l’os sous-jacent. Ensuite, elles s’incurvent et deviennent
parallèles à la surface. Pour finir, elles retournent s’accrocher dans l’os. Ainsi, les
couches les plus superficielles résistent bien aux glissements provoqués par les sports
avec déplacements sur les côtés. Malheureusement, elles finissent tout de même par

SUR

s’user. Il ne reste plus que les fibres verticales qui se disloquent à l’occasion des
contraintes latérales. En revanche, ces structures encaissent bien les contraintes en
compression de la course dans l’axe. Vous pouvez courir !
Stéphane : C’est cohérent avec les conseils de mon cardiologue. Il m’a recommandé
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de limiter les sports avec de brusques accélérations, comme le foot. Il préfère le jogging,
où l’effort se fait à intensité moyenne et constante.
PAR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

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. Cette revue propose des articles de fond.
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un sport

MÊME SANS TENUE DE SPORT,
IL EST FACILE DE PRATIQUER
LA MARCHE. ET LES BIENFAITS
PERSISTENT, MÊME SI ELLE EST
DISCONTINUE.

T-DESIGN/SHUTTERSTOCK.COM
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LA MARCHE,
LE SPORT
IDÉAL ?
Marcher est vivement conseillé pour
les seniors. Les fameuses « 30
minutes de marche active » semblent
constituer la panacée pour profiter de
tous les bénéfices de l’exercice. Qu’en
est-il vraiment ? Comment optimiser
votre programme ?
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

À

l’origine de la promotion et de l’excellente
image de la marche, on trouve de
nombreuses recherches médicales,
confrontées à une réflexion sociologique
et politique. Dès les années 1980, Ralph Paffenbarger
indique que les tout premiers effets favorables de
l’activité physique se manifestent à partir d’une
dépense énergétique hebdomadaire de 500 à 1 000
kilocalories. Voilà qui correspond à une durée de 2
à 4 heures de marche par semaine. D’autres articles
viendront confirmer cet ordre de grandeur. Notez
d’emblée que, à ce niveau d’activité, les bienfaits
sont significatifs mais restent modérés. Le risque
d’infarctus, d’hypertension artérielle, d’excès

7

de cholestérol et d’autres maladies dites « de
civilisation » diminue légèrement. Ainsi, la probabilité
de survenue d’une maladie cardio-vasculaire est
réduite de 15 à 30 % et celle du diabète de 6 %. Sachez
aussi que les bénéfices continuent de croître jusqu’à
3 500 kilocalories hebdomadaires, soit l’équivalent de
10 kilomètres de course par jour. Dans ces conditions,
le risque de crise cardiaque est divisé par 3.

APRÈS LA MÉDECINE, LA SOCIOLOGIE
ET LA POLITIQUE
D’un point de vue sociopolitique, il faut admettre
que la marche est très facile à pratiquer, même
sans tenue de sport, même pour aller travailler. De
surcroît, les études montrent que son intérêt persiste
si elle est réalisée de façon discontinue. Ainsi, les
allers-retours à la photocopieuse conservent leur
pertinence scientifique tout au long de la journée !
Mais l’INSERM indique encore de nombreux freins
à la marche quotidienne : absence ou mauvais état
des trottoirs, obscurité, sensation d’insécurité. De
fait, elle est encore plus difficile à mettre en place à
la campagne qu’à la ville. Contrairement à une idée
reçue, les enquêtes mettent en évidence que vivre
en zone rurale ne favorise pas l’activité physique. Au
contraire, le porte-à-porte en voiture y est beaucoup
plus systématique. Quant à faire la promotion
d’autres activités sportives, les politiques sont
moins enthousiastes. Lorsque l’intensité de l’effort
augmente, l’équilibre « risque/bénéfice » devient
J A N V I E R 2 0 1 7 santésportmagazine
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Participez à l’effet
d’entraînement ! Pratiquez
un peu plus que d’habitude !

plus précaire et un bilan médical couteux est parfois
nécessaire. De plus, si ces démarches amènent
toute la population à la piscine ou sur les terrains de
tennis, les collectivités locales se verront rapidement
reprocher leur manque d’infrastructures. Décidément,
mieux vaut proposer à chacun de marcher dans
la rue…

LE CŒUR EST SOLLICITÉ… MAIS PAS ASSEZ

L’APPAREIL LOCOMOTEUR SE RENFORCE…
MAIS PAS ASSEZ !
Chaque pas impacte la structure osseuse, crée des
microlésions qui sont à l’origine d’une réparation
plus solide. Logiquement, des études montrent
que la marche à pied est efficace pour lutter contre
l’ostéoporose. D’autres mettent en évidence que
la course est plus efficace. Même les femmes
ménopausées profitent d’un peu de trottinement
au sein de leur programme. Bien sûr, lors des
déplacements à pied, les muscles des jambes
travaillent et même ceux du dos. S’ils sont faibles,
ils se renforcent… s’ils sont forts, ils ne progressent
pas ! Le cartilage bénéficie de cette activité douce
et fonctionnellement essentielle pour préserver son
autonomie. Ainsi, la marche est efficace pour lutter
contre l’arthrose. Une étude fait référence : des
patients victimes d’arthrose du genou sont répartis
en trois groupes, le premier se repose, le second fait
de la musculation, le troisième insiste sur la marche.
Comme vous le devinez, c’est ce dernier qui présente
le moins de douleurs et la plus grande aptitude à
bouger à la fin du protocole. La marche améliore
l’équilibre spécifiquement lors de cette pratique, mais
elle demeure peu efficace pour se récupérer en cas
d’incident de type glissade ou brusque irrégularité
sur le sol. Là encore, nous allons vous proposer
de booster cette activité pour la rendre plus efficace…

KURHAN/SHUTTERSTOCK.COM

Il n’en reste pas moins vrai que la marche offre bien
des intérêts pour la santé. Elle répond presque en
totalité à la définition du sport d’endurance : activité
physique sollicitant le cœur à intensité moyenne grâce
à l’utilisation d’une volumineuse masse musculaire,
notamment celle des membres inférieurs. En marche
à pied, le niveau de travail cardiaque est plutôt faible,
mais nous trouverons des astuces pratiques pour y
remédier ! Certaines études montrent qu’elle permet
d’améliorer le pronostic vital… et même la Vo2 max…
chez des patients sortant des services de cardiologie.
Cette constatation s’explique aisément grâce à
la notion essentielle d’ « effet d’entraînement ».
Vous progressez lorsque vous effectuez un peu
plus d’exercices que d’habitude. En pratique, vous
comprenez pourquoi la marche à pied est bénéfique
pour la santé du sédentaire repenti et sans grande
efficacité pour le coureur de fond assidu ! Bref, c’est
mieux que rien et c’est indispensable pour commencer
le sport progressivement ! Une bonne façon de
compenser le manque d’intensité cardio-vasculaire
de la marche est de prolonger sa durée. En effet,
les études corrèlent souvent les bienfaits de l’activité
physique à la dépense énergétique. Cette dernière
est principalement liée à la distance parcourue et
relativement indépendante de la vitesse. Puisque,
le plus souvent, on court deux fois plus vite qu’on
ne marche, 30 minutes de marche correspondent
à 15 minutes de footing. Ainsi, en pratique, il est
vivement conseillé d’atteindre progressivement
1 heure à 1h30 de marche par jour pour profiter
pleinement des bienfaits d’une activité d’endurance.
santésportmagazine J A N V I E R 2 0 1 7
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ACCÉLÉREZ LA CADENCE.
PRATIQUEZ LA MARCHE
ACTIVE. CELA EST BON
POUR VOTRE CŒUR.
UTILISEZ ÉGALEMENT DES
BÂTONS POUR SOLLICITER
LES MUSCLES.

La marche avec options
« cardio-vascuLaires » !
Pour accroître le travail du cœur, les instituts
de prévention parlent de « marche active », c’est
bien ! Mais, comme vous l’avez compris, la vitesse
idéale dépend de vos aptitudes. Si, initialement, il
est recommandé de renouer avec le mouvement
tout en restant « en aisance respiratoire », il est
rapidement conseillé de percevoir un « très léger
essoufflement ». Les plus aguerris recherchent
alors une intensité telle qu’ils puissent « parler
mais pas chanter ». Dès que vous avez retrouvé
la forme, l’allure de marche efficace pour le cœur
est incompatible avec la vie quotidienne. À cette
cadence, vous risquez fort de bousculer tous ceux
qui déambulent sur le trottoir ou d’arriver ruisselant
au bureau. La marche active devient vite une pratique
sportive à part entière, nécessitant d’enfiler une
tenue adaptée et de s’octroyer un peu de temps.
Cependant, quelques astuces peuvent vous aider
à vous rapprocher de ce niveau de sollicitation et,
pour ne rien gâcher, elles contribuent aussi à votre
renforcement musculaire !

La marche avec
« options muscuLaires » !
N’hésitez pas à prendre un peu de poids… transportez
vos affaires avec un sac à dos. Voilà qui fait aussi

travailler vos muscles le long de la colonne ! Dans
le même esprit, ne ronchonnez plus lorsque vous
rapportez à pied quelques courses. Porter deux sacs
de poids comparables et modérés peut constituer
un véritable exercice de musculation. Pour rendre
cette pratique plus ludique et plus efficace, amusezvous à faire quelques exercices. Pliez les coudes,
montez les bras sur le côté, en avant et en arrière,
etc. Si vous croisez vos voisins, nul doute, vous allez
les impressionner ! Discrètement, faites des pauses
ou posez vos cabas de temps à autre comme si vous
faisiez des séries de musculation. Chargé ou non,
pensez aux rues en pente et aux escaliers, vos cuisses
et votre cœur apprécieront cette sollicitation. Lors
de vos balades spécifiques, prenez des bâtons et
optez pour la marche nordique. Vous associerez alors
de façon très efficace renforcement musculaire et
augmentation du travail cardiaque. Dans vos moments
de disponibilité, la randonnée sur le relief et en terrain
varié transforme la marche en une activité sportive
beaucoup plus complète. Le cœur travaille longtemps
et plus intensément en côte. Les muscles aussi sont
mis à contribution plus vigoureusement, surtout si
vous portez un sac à dos et si vous utilisez des bâtons.
Votre système nerveux peaufine votre équilibre dans
les descentes caillouteuses. Ainsi, ces grandes
promenades dominicales associées à une préparation
quotidienne à l’aide de bonnes séances de marche
active peuvent constituer un vrai « programme santé
forme » pour le senior. ♦

La marche vous pousse
au maXimum !
On peut reprocher à la marche usuelle son manque d’intensité
pour garder le jeune senior en forme. À l’inverse, la randonnée
en côte amène parfois le senior âgé au maximum de ses
aptitudes cardio-vasculaires. Les constatations de terrain sont
là pour le prouver. Je côtoie des retraités actifs et branchés
qui aiment à utiliser un cardiofréquencemètre. Lorsqu’ils
crapahutent vigoureusement sur le relief, ils approchent leur
fréquence cardiaque maximale. De façon comparable, un test
progressif de marche sur tapis roulant en pente est souvent
utilisé par les cardiologues pour mener à bien leur épreuve
d’effort maximal chez les seniors. On parle de « protocole
de Bruce ». De fait, vous comprenez pourquoi ce type de bilan
se révèle souvent nécessaire pour valider une simple aptitude
à la randonnée chez un senior actif !

J A N V I E R 2 0 1 7 santésportmagazine

SSMS12_06_09_Un_Sport.indd 9

11/01/2017 19:14

RENCONTRE

CHANTAL LANGLACÉ
10

ALIAS MARATHON
WOMAN
Chantal Langlacé compte parmi les femmes pionnières de la
course sur route. En 1973, elle participe, incognito, à la
course Sedan-Charleville, longue de 24 kilomètres. Au cours
de ces années 1970, elle enchaînera plusieurs records.
Aujourd’hui, elle cherche à battre le record sur marathon
dans sa catégorie, « vétéran ».
PAR GAËTAN LEFÈVRE

M

disparaîtra lorsque la championne,
pour la première fois, devra abandonner
par manque de soutien politique et de
dialogue avec la Ville.
Comment s’est déroulée votre
rencontre avec la course à pied ?
J’ai démarré à l’école. À l’époque, on
faisait beaucoup de sport en primaire et
au collège. Mon professeur d’éducation
physique m’a repérée. Il m’a amenée
dans son club. Là, j’ai rencontré un
groupe d’athlètes qui pratiquaient plutôt
la course de fond. J’avais 13-14 ans. Ma
première course a été Sedan-Charleville,
sous le nom d’un garçon. Ça a démarré
comme cela !
À quel âge et en quelle année avez-vous
participé à votre premier marathon ?
À 18 ans ! Je l’ai couru en 3 heures
10 minutes. À cette époque, nous défendions
la course pour les femmes. C’était le
« mouvement Spiridon ».

À plus de 60 ans, Chantal Langlacé
continue de courir, comme en 2016,
à Paris, sur la Odlo Crystal Run.

Le marathon n’était alors pas olympique
et s’ouvrait tout juste aux femmes.
Quelles étaient les explications données
à l’époque, pour interdire aux femmes
de courir ?
Les médecins et les organisateurs de
course disaient qu’il était dangereux
pour une femme de courir. Qu’elles
n’étaient pas faites pour cela. Que
musculairement, elles ne pouvaient pas
courir sur une distance si longue. Le 800
mètres était la distance la plus longue
que les femmes pouvaient effectuer. Mais
réellement, il n’y avait pas de raisons
particulières.
Dans les années 1970 et 1980, comment
vous entraîniez-vous ?
J’avais deux entraînements par jour,
avant et après le travail. Nous travaillions
la VMA et l’endurance sur des sorties
plus longues, d’environ 30 km. Je courais
un maximum de kilomètres. J’avais de
bons entraîneurs, qui nous faisaient faire
des séances courtes et des séances
longues, ainsi qu’une séance de PPG
(préparation physique générale) par
semaine.
Et concernant votre alimentation...
L’alimentation était un sujet moins
présent qu’aujourd’hui. Nous faisions tout
de même attention, notamment à manger

DR

arathon Woman est le nom
donné par le magazine
L’Équipe, en 1977, à Chantal
Langlacé. Cette année-là,
elle bat pour la deuxième fois le record
féminin du monde au marathon d’Oyarzun
(Saint-Sébastien, en Espagne) en 2 heures
35 minutes et 15 secondes. En 1974,
elle avait déjà réalisé la performance
mondiale à Neuf-Brisach avec un temps
de 2 heures 46 minutes 26 secondes.
Chantal est une femme de record
puisqu’elle réalisera plus tard, en 1980,
celui du monde femme des 100 km en 7
heures 27 minutes 22 secondes. Et l’âge
n’arrête pas la marathonienne. À plus de
soixante ans, elle continue de courir. Elle
cherchera même, au marathon de Paris
2017, à battre le record de sa catégorie en
descendant au-dessous des 3 heures et
2 minutes. Elle court, mais elle s’investit
aussi dans son sport. Jusqu’en 2014,
elle organise la course « l’Amiénoise ».
Malheureusement, cette dernière

santésportmagazine J A N V I E R 2 0 1 7
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ODLO CRYSTAL RUN
La course parisienne qui se déroule au cœur de l’hiver revient pour la deuxième
édition le 12 février 2017. Sur une distance de 10 km, elle promène les coureurs
entre l’Hôtel de Ville, les quais de Seine et la tour Eiffel. Un parcours à faire rêver
les touristes ! Par une température glaciale, elle se termine par un after digne de
vacances au ski avec fondue, tartiflette, etc.
Toujours au centre de l’univers de la course à pied, Chantal Langlacé avait été
marraine de la première édition.
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FREE TO RUN

équilibré. Il n’y avait pas tous ces artifices
tels que les gels, etc. Nous étions moins
dans une société de consommation. Sur
les courses, on mangeait surtout des
bananes et du raisin.
Les techniques d’entraînement
aujourd’hui sont différentes...
Aujourd’hui, on fait beaucoup de séances
de travail « au seuil ». Je ne suis pas
trop une adepte. Ces entraînements
usent beaucoup les coureurs. Peut-être
y a-t-il eu une évolution physiologique ?
Sinon, c’est globalement la même chose.
Les coureurs sont plus professionnels
aujourd’hui. (Chantal Langlacé n’a
jamais été professionnelle. Professeur
d’éducation physique et sportive, elle a
pratiqué jusqu’à sa retraite.)
Vous avez aussi couru, en 1980,
un 100 km...
Oui. Cet événement était organisé près de
chez moi, à Amiens. Je me suis alors dit :
« Pourquoi ne pas essayer. »
Vous êtes-vous souvent blessée
pendant votre carrière ?
J’ai juste eu une rupture du tendon
d’Achille. J’avais 25 ans. À l’occasion
du cross du Touquet. Je n’ai pas écouté
mon corps et j’ai insisté sur une
douleur. ♦

Torse nu et cheveux longs, en short court et large avec de simples chaussures de
running, il court à travers les bois. Sans artifice. Pas de montre ni de
cardiofréquencemètre, pas de sac à dos ni de poche d’eau, pas de gels ni de
boisson isotonique, pas de manchon de compression ni de collant, ce style de
course est simple et minimaliste. Et pourtant, seules quelques dizaines d’années
séparent ce coureur du runneur moderne, si l’on peut l’appeler ainsi. Mais ces
années ont vu de nombreux bouleversements. La société a changé : libération des
mœurs, acceptation du corps… et le course à pied de même. Voici ce que raconte
Free to run de Pierre Morath. Le film commence dans les années 1960, à une
période de rupture dans l’univers de la course à pied. Alors que le mouvement
« Peace and love » vit ses heures de gloire aux États-Unis, notamment avec le
festival de Woodstock, d’autres personnages illustrent ces pensées de liberté,
d’amour et de retour à la nature : les coureurs. Les coureurs hors stade plus
précisément. À cette époque, seuls les « excentriques », les « fous » ou les «
farfelus » pouvaient courir en dehors du cadre des stades. C’était à la fin des
années 1960 ! Les coureurs étaient vus comme des bêtes curieuses, des extraterrestres. Ils étaient des marginaux, des rebelles, qui bravaient le regard des
badeaux, affrontaient la fédération qui interdisait les courses hors stade et
s’opposaient à des codes de sociétés archaïques. Kathrine Switzer illustre
parfaitement cette époque. Considérée comme l’une des premières femmes à avoir
couru un marathon avec un dossard, elle a dû se battre contre les mœurs et les
règles de son époque. La NCAA, fédération d’athlétisme américaine, interdit alors
aux femmes de courir sur des distances aussi longues que les marathons. Dans les
années 1960, les femmes qui participent aux J.O. courent uniquement sur 800 m.
À partir des années 1970, elles auront le droit de courir sur 1 500 mètres.
Des distances plus longues ? Impossible ! Tous les
arguments sont bons : le corps d’une femme ne
pourra pas tenir sur une distance aussi longue,
courir est incompatible avec la beauté pour une
femme… Malgré cela et grâce à l’aide musclée de
son compagnon, Kathrine Switzer bouclera ses
42,195 km, et marquera les esprits. Ces images,
qui choquent aujourd’hui, Pierre Morath les a
sorties de leurs archives.
Free to run couvre une période importante pour
l’univers du running. Une pratique qui a suivi
l’évolution des mœurs des sociétés occidentales.
De la contre-culture à la pratique de masse, des stades
aux rues, de la compétition à la liberté, découvrez ces
années charnières dans l’univers du running.
DVD Free to run : 19,99 Ð
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LE WHITE SPA
DE L’HÔTEL TRIESTE & VICTORIA

CHAVIRE
VOS SENS !
Dans le White Spa du Grand Hôtel & Spa Trieste & Victoria cinq étoiles, tout a été étudié et créé pour
offrir une relaxation incomparable dans une ambiance chic et cool et notamment le rituel 5 Sens qui
entraîne l’hôte hors du temps. Un cadre idéal pour les sportifs.

CLAUDIO BISARO-GRAND HÔTEL & SPA TRIESTE & VICTORIA

À

une heure trente d’avion depuis la France, dans
la campagne vénitienne, le Grand Hôtel & Spa
Trieste & Victoria cinq étoiles est le lieu idéal
pour un court séjour régénérant. Sa situation enviable au
cœur de la Vénétie permet de découvrir facilement le
charme et la beauté des hauts lieux touristiques
vénitiens : Padoue, Venise, Vérone, Vicence, etc. Et entre
deux escapades culturelles, vivez pleinement votre
passion du sport : vélo, randonnée pédestre, course à
pied et équitation dans le splendide cadre naturel des
collines euganéennes. Un coach sportif est à votre
disposition au sein de l’hôtel pour des cours de fitness,
d’aquagym en piscine thermale ou pour encadrer la salle
de gymnastique intérieure ou en plein air. Enfin, vous
aurez accès aux trois terrains de golf nichés dans un

environnement d’exception à proximité de l’hôtel.
Le Rituel 5 Sens détient la magie d’une tradition
séculaire. Il dérive d’une pratique orientale ancienne de
purification. Il était utilisé pour préparer des cérémonies
importantes, comme les mariages, et servait à
purifiernon seulement le corps mais aussi l’esprit. Les
produits utilisés, entièrement naturels, sont : le savon
noir, le rhassoul et les huiles parfumées à base d’argan et
d’amande douce. Le résultat est une peau souple et
hydratée, des cheveux brillants, mais aussi un moral au
beau fixe et une énergie décuplée.
Cette expérience constitue un moment magique, un éveil
des sens, à vivre égoïstement ou à partager en couple ou
entre amis. Une parenthèse insouciante et
incroyablement régénérante.

5 SENS
Relaxez-vous profondément
avec le programe 5 Sens : 2
nuits en pension complète + 1
expérience 5 Sens de 50 min.
Prix par personne dans une
chambre double Élégance à
partir de 329 €.
SERVICES GRATUITS : accès à
la piscine thermale intérieure
(36°C) avec vaste espace
détente, aux deux piscines
extérieures avec
hydromassages (de 27°C à
35°C), à la piscine d’eau
thermale refroidie avec
parcours fitness, aquabike,
jacuzzi, cours collectifs
d’aquagym en piscine
thermale, bain aux vapeurs
thermales, sauna, ice room,
cascade de glace, douches
émotionnelles, Luxury Kneipp,
salle de fitness, prêt de vélos,
20 000 m2 parc-jardin

Informations et réservations : tél. 0039 049 8665800 – info@gbhotelsabano.it – bureau en France Tél. 0494931851
evelyne.campana@gbhotelsabano.it – www.gbhotelsabano.it

santésportmagazine J A N V I E R 2 0 1 7

SSMS12_12_PUBLI.indd 12

11/01/2017 19:18

ACTU PRODUITS

PAR GAËTAN LEFÈVRE

MULTIVITAMINES
100 % VÉGÉTALES
Les 9 vitamines et les 5 minéraux qui composent Arkovital® Pur’Energie
sont issus exclusivement de fruits et de plantes sans ingrédients
chimiques et sans vitamines artificielles.
• Fruits d’amla, arbre indien tropical, riches
en vitamines B et C et minéraux,
• goyave riche en sélénium, cuivre, vitamines C
et B6 ;
• basilic sacré riche en vitamines B, E, fer et zinc ;
• citron riche en cuivre ;
• feuilles de curry riches en sélénium
et vitamine B ;
• en association avec un extrait de fruits
d’acérola, petite cerise des Caraïbes et
d’Amazonie exceptionnellement riche en
vitamine C.
Arkovital® Pur’Energie : 15 € pour 1 mois
(boîte de 30 comprimés) - www.arkovital.com

BOOSTER ELITE FULL
CERAMIQUE

Le manchon Booster, produit emblématique de la
marque BV SPORT, a été créé en 2003 en collaboration
avec
le staff médical de l'équipe de France d'athlétisme
de relais 4 x 100 m, et les médecins du centre
de recherche et de développement.
Dernier né de la gamme, le Booster Elite Full Ceramique
est cinq fois plus concentré en fil Nilit® Innergy, l n
à section en croix chargé de nanoparticules à base de
céramique qui favorisent le retour veineux en améliorant
la microcirculation ainsi que la régulation thermique.
Il dispose également d’une protection anti-UV et d’une
protection anti-bactérienne. En n, le Booster Elite Full
Ceramique est doté de logos ré échissants pour être
visible lorsque vous faites du sport à la nuit tombée.
En vente en exclusivité dans les magasins spécialisés
à partir de février / mars 2017.
Booster Elite Full Ceramique – BV Sport® : 59,95 €
http://www.bvsport.com/fr
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CHEZ CE CHER SERGE

Découvrez et goûtez les produits naturellement bio
et fabriqués en France de Ce Cher Serge. Les petits
sablés, les carrés croustillants, les guimauves et
les billes de maïs sont bio et locaux. Des en-cas qui
s’engagent.
www.chezcecherserge.fr

LE SAC URBAIN POUR
LES SPORTIFS

Dédié aux sportifs, ce sac urbain peut être utilisé
tous les jours. Son organisation permet de con ner
les vêtements sales et humides à l’écart des affaires
propres. Muni de rangements astucieux, avec un look
urbain et chic, PLUME accompagnera les sportifs
partout, toute la journée. Élégant et pratique, il
deviendra le sac de sport indispensable!
Sac Plume – Karkoa® : 74 €
www.karkoa.com

CLASSIQUE OU ÉLECTRIQUE
Les amateurs de vélos classiques apprécieront le Gitane
Zumba pour son cadre aluminium, ses confortables pneus
ballons, ses gardes boue et porte-bagages peints, sa
selle confort et les poignées assorties. Il se décline aussi
en version électrique. Équipé de l’assistance électrique, le
Gitane e-Zumba propose
un choix de trois batteries (8,8, 11 ou 14,5 Ahﬁ qui
permettent de parcourir de 50 à 100 km. Le moteur, situé
dans la roue avant, offre un pédalage en douceur.
Prix public généralement constaté du e-Zumba : 1 399 € (8,8 Ah), 1 499 € (11
Ah), 1 699 € (14,5 Ah)
Prix public généralement constaté du Zumba : 499 €
www.gitane.com – www.velo-oxygen.fr
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AVANT DE TRAITER, MIEUX
VAUT SE PROTÉGER !

Vemedia® lance le premier produit de protection contre les
infections du pied : EXCILOR spray protecteur 3 en 1. En France,
23 millions
de personnes souffrent de l’une de ces trois infections : les
verrues, le pied d’athlète et la mycose de l’ongle (Source : IMS +
étude Excilor dossier MAT/décembre 2014). Ce nouveau produit
est
d’une grande facilité d’utilisation et permet de vous protéger
lorsque vous fréquentez des lieux publics pieds nus : piscines,
salles de sport, vestiaires, chambres d’hôtel, hammams, etc. ou
que vous portez des chaussures de sport toute la journée.
Excilor spray protecteur 3 en 1 : 15 € - http://vemedia.com
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RÉVOLUTION
CERAMICOOL

En 2017, Odlo® lance Ceramicool,
la matière textile qui apporte une
sensation de fraîcheur. Selon
la marque, ce T-shirt permettrait
de diminuer la température
cutanée de 1 degré Celsius grâce
à l’intégration de microparticules
de céramique dans la ﬁbre du tissu.
T-shirt Ceramicool – Odlo® : entre 30
et 55 € - www.odlo.com

DES BARRES
ÉNERGÉTIQUES
SAINES ET
VEGAN

Natur’Move® désigne une toute
nouvelle marque de barres
nutritionnelles à base d’ingrédients
naturels, développée par une
entrepreneuse lilloise passionnée de
danse et de nutrition. Cette marque
s’adresse à tous les sportifs à la
recherche de produits gourmands
constitués
de bons ingrédients.
Les barres Natur’Move® : 2 € à l’unité
www.naturmove.com

UN DUVET
RECYCLÉ AVEC
TRAITEMENT
DÉPERLANT

CAMPING
CONFORT
Quechua® propose une gamme de produits toujours plus innovants, pour faciliter l’installation du
campement et ne rien sacriﬁer aux envies de confort. Parmi eux, la tente Air seconds ! Cette dernière
possède un montage « tout-en-un ». Il sufﬁt pour cela de gonﬂer deux arches, en un seul point de
gonﬂage, pour monter la tente en quelques minutes.
Tente Air seconds - Quechua® : de 109,99 € à 549,99 € en fonction de la taille - www.quechua.fr

Pour sa collection hiver 2016-2017,
la marque basque Ternua® propose
son duvet recyclé avec un traitement
déperlant (Neokdun + Nikwax DWR
libre de PFC). En s’associant avec
l’entreprise Nikwax, spécialisée dans
les technologies d'étanchéité, elle a
développé un traitement qui rend le
duvet résistant à l'eau, de sorte qu'il
conserve plus de capacité thermique.
Innovation que l’on retrouve dans la
veste Quantum, ultralégère.
Veste Quantum - Ternua® : 189,95 € - www.ternua.com
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PODOLOGIE

LE PODOLOGUE
UN TÉMOIN
PRIVILÉGIÉ

16

Depuis une vingtaine d’années, le podologue s’est fortement impliqué dans le monde
du sport. À l’origine, l’utilisation de techniques et de matériaux issus de la podologie
classique ouvrait la voie à une « podologie appliquée aux sports ». L’évolution des
examens tels que l’analyse statique posturale ou l’examen dynamique, ainsi qu’un large
choix de techniques ont permis d’exercer une « podologie du sport » spécifiquement
adaptée aux besoins du sportif. Examens, orthèses, soins, conseils font aujourd’hui,
du podologue, un acteur incontournable de l’encadrement du sportif.
PAR L’ASSOCIATION DES PODOLOGUES DU SPORT

GLEB STOCK/SHUTTERSTOCK.COM

L

orsqu’un podologue se trouve face à un sportif, une
multitude de questions se présentent à lui. Elles
doivent nous aider, professionnels, à mieux cibler
l’athlète et son adaptation à un sport en particulier.
Différents chemins s’offrent à nous pour y répondre. Les
connaissances sur l’équilibre, le mouvement, la posture,
la biomécanique, la cinématique sont indispensables.
Toutefois, il faut garder une place pour l’imprévu, c’està-dire pour tout ce qui fait qu’un sportif ne ressemble à
aucun autre sportif : son unicité. En perpétuel mouvement
adaptatif, souvent à la limite de ses capacités, le sportif
est capable de « s’équilibrer dans ses déséquilibres ».
Voici quelques exemples.
● Un tennisman sera plus à l’aise si son port de raquette
est du côté homolatéral à sa jambe la plus courte.
Dans le cas inverse, il fera des efforts qui entraîneront
des compensations.
● Un coureur de 5 000 m, avec une jambe plus courte
à gauche, aura plus de facilité à négocier ses virages
à gauche.
● Un sauteur en hauteur a besoin de laxité sur son pied
d’appel pour bien placer son corps par rapport au sautoir.
Son geste est d’autant plus fluide que son médio-pied peut

tourner en valgus avec un tibia en rotation externe.
Les pieds standards : creux, plats, valgus, varus,
n’ont plus beaucoup d’intérêt à ce stade de la
pratique sportive. Un pied d’appui postérieur et un
pied directionnel antérieur seront mis en évidence et
complétés par un pied freinateur et un pied propulseur.
Malgré tout et contre toute logique, la performance
peut être atteinte même dans une « inadaptation
théorique » à la pratique d’un sport, grâce à la
compensation liée à d’autres critères que physiques :
le talent et/ou le travail, par exemple.
TIBIA
Le sportif recherche généralement la performance,
le dépassement de soi. Il faudra en conséquence
se référer au motif de consultation et à l’historique
de ses blessures, avant la réalisation de l’orthèse,
pour limiter le risque d’échec.

ATTENTION AUX RÈGLES
Un sport se caractérise par des règles et pourtant,
il peut être « hors-la-loi » ! Le podologue, en tant
que partenaire du sportif, doit avoir cette maxime
à l’esprit. Elle peut l’aider à mieux comprendre
les chemins empruntés par notre patient.
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Le sport peut ainsi être défini comme « une activité
humaine cérébrale ou physique, régie par des règles
reconnues et acceptées par des pratiquants de tous âges,
exercée seul ou à plusieurs, accompagnée ou non, en tout
lieu, intérieur ou extérieur, en toute saison, répondant à
des besoins tels que les loisirs, l’entretien de sa personne,
la compétition amateur ou professionnelle de différents
niveaux, et pouvant nécessiter du matériel plus ou moins
spécifique et coûteux ».
La citation de Pierre de Coubertin « plus vite, plus haut,
plus fort » traduit la volonté de dépassement de soi,
parfois jusqu’à la rupture physique (blessure), psychique
ou même éthique (dopage). Le « podologue du sport »,
lui aussi, est poussé à la performance. Il s’est
engagé à mieux comprendre le sportif mais
également la rhéologie des polymères et de
leurs techniques de mise en œuvre. La constante
remise en question associée à l’humilité est
la seule voie de l’efficacité en milieu sportif.

17

SIMPLIFIER LA MARCHE À SUIVRE
Afin de faciliter le travail du podologue du sport,
tentons d’abord une classification simple et non
exhaustive des sports. Il s’agit de comprendre
le sport par rapport aux mouvements qu’il exige
ainsi qu’aux matériels nécessaires. Les sports
sont multidirectionnels : football, rugby, tennis,
basket... ; unidirectionnels : course à pied... ; et de
glisse : ski, skate... Nous pouvons ajouter les sports
dits « portés », comme le cyclisme. Ils peuvent être
symétriques avec un geste répétitif ou non symétriques
avec un geste non répétitif. Il est ainsi plus facile de se
référer, dans un premier temps, à des données préétablies
avant de s’attaquer à la recherche de données individuelles
plus précises.
Le running se décompose en trois phases :
une phase d’attaque (impact) qui represénte, environ,
10 % du temps ;
● une phase d’appui (équilibre) qui représente, environ,
40 % du temps, et qui nécessite un travail musculaire
élastique important ;
● et une phase de poussée (propulsion) qui représente
environ 50 % du temps avec un rôle prépondérant sur
la stabilité.
Ces phases devront être analysées en fonction de la vitesse
et de la capacité neuromusculaire du sportif à résister
aux forces en présence. Celles-ci seront également
influencées par son poids, ses chaussures, le sol, etc.
Les connaissances du rendement musculaire concentrique
et excentrique du geste sportif sont bien décrites dans
l’ouvrage La marche humaine, la course et le saut,
coordonné par Éric Viel, aux éditions Masson. Par exemple,
si l’athlète utilise un matériau absorbant pour le saut en
longueur, l’impact sera certes diminué, mais le travail
musculaire augmentera pour compenser l’énergie
potentielle atténuée. De plus, le temps d’appui augmentera.
●
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Si, pour des raisons déterminées par le motif
de consultation, une paire d’orthèses est placée dans les
chaussures, elles ne doivent en aucun cas déséquilibrer un
geste souvent difficile à régler. C’est pourquoi le podologue
doit toujours garder en mémoire le geste sportif et l’avoir
analysé en amont. Il doit connaî tre la discipline et éviter les
a priori. Le respect des qualités naturelles est primordial.
Un sprinter peut avoir un appui talon tellement court
(5 millisecondes) que certaines personnes pourront
considérer ce temps comme trop minime pour s’y
intéresser. Alors qu’un podologue pourra agir sur ce temps
infime. Autre exemple, une jambe courte physiologique
sera certainement sans conséquence en activité citadine,
mais elle peut vite devenir handicapante en milieu sportif.
Durant la dynamique, la podométrie a démontré que le pied
s’équilibrait sur des zones très réduites, d’environ 1 cm².
Les métatarsiens auront un rôle prépondérant
dans l’équilibre de l’avant-pied avec trois couples :
● le 1er rayon avec ses deux sésamoïdes ;
● les 2e et 3 e métatarsiens ;
● les 4 e et 5 e métatarsiens.
Ces trois couples seront utiles dans les transferts de force
intérieurs / extérieurs.

Différents matériaux
et techniques permettent la
réalisation d’orthèses.

de notre patient et de notre métier de podologue. C’est
la synthèse de l’analyse du besoin de notre patient dans
son environnement.
En aucun cas, un sportif ne devra subir le travail d’un
podologue. Au contraire, la participation à sa thérapie
(la compréhension du travail de podologue) l’aidera
à mieux accepter son appareillage. En effet, tous les
paramètres précités seront autant d’éléments à prendre
en compte. Un athlète s’épuisera, si l’énergie restituée par
un sol trop dynamique ou un matériau trop viscoélastique
est supérieure à sa réponse neuromusculaire. Associé
aux soins de pédicurie et aux conseils de chaussants
(chaussures et chaussettes), un panel infini de solutions
d’appareillage nous est offert grâce aux nombreux
polymères associés aux techniques de thermoformage.
Les quatre grands types de matériaux de synthèse sont :
● les thermodurcissables ;
● les thermoplastiques ;
● les fibres ;
● et les élastomères.

YEKO PHOTO STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

L’ORTHÈSE, UNE SOLUTION ADAPTÉE
Isaac Newton (physicien et mathématicien anglais, 16421727) a défini la troisième loi du mouvement, également
appelée « loi d’action-réaction ». « Dès qu’une force agit
sur un corps, il existe une force égale et opposée de même
nature qui agit sur un corps différent. » Celle-ci aide à
comprendre le besoin d’un sportif qui subit des charges
et des forces au cours de son activité sportive. Le choc
constitue un phénomène transitoire. Il se caractérise
par une accélération et par une durée. Il a une fréquence
propre qu’il est parfois bon d’atténuer.
L’orthèse est un filtre à utiliser avec précision
et précaution. Ce système à ressort fonctionne
en compression et en détente. L’orthèse concrétise
toute la réflexion faite en amont sur la connaissance
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Parmi les élastomères, le polymère NR (natural rubber),
traduction anglaise de « caoutchouc », peut plus facilement
se retenir en « naturellement résilient » ou encore
« non rémanent ». Le podologue possède ainsi un choix
de techniques de mise en œuvre indiqué dans les tableaux
ci-dessous.

Des moyens simples et mnémotechniques permettent
d’aider au choix des polymères en fonction de l’objectif
recherché. Par exemple, concernant l’élasticité,
le podologue peut étalonner les matériaux du moins
élastique au plus élastique de la manière suivante :
PE : peu élastique ; EVA : élastique ; Élastomère.

TABLEAU SIMPLIFIÉ DU CHOIX DES POLYMÈRES
THERMOFORMABILITÉ

NON

4 TYPES DE POLYMÈRES

3 ORIGINES DE
POLYMÈRES

7 FORMES DE MATÉRIAUX
EXEMPLES D’ORIGINE ANIMALE

OUI

FIBRES

ÉLASTOMÈRES

TISSÉS

NON TISSÉS

SOIE
(TOILE D’ARAIGNÉE)

KÉRATINE (CUIR)

EXEMPLES D’ORIGINE VÉGÉTALE
EXEMPLES D’ORIGINE MINÉRALE POLYAMIDE POLYESTER

MOUSSES

SUBÉRINE (LIÈGE)

LATEX (CISPOLYISOPRÈNE)

MICROFIBRES

NR ; CR ; NBR EPDM ; PU…

THERMOPLASTIQUES
PÂTE VISQUEUSE

RÉSINE LIQUIDE

SILICONE

PU

THERMODURCISSABLES
BLOC REFENDU RÉSINE COMPOSITE
OU ROULEAU

PE ; EVA

POLYESTER PCL

DENSITÉ (MASSE VOLUMIQUE EN KILO/M )
3

DURETÉ (EXPRIMÉE EN SHORE A, D OU 00)

4 CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES PRINCIPALES

COULEUR (DANS LE SPECTRE)
ÉPAISSEUR (EXPRIMÉE EN MILLIMÈTRE)

TABLEAU DES TECHNIQUES DE THERMOFORMAGE EN THERMOPRESSION
THERMOFORMABLE

PLUSIEURS FOIS (THERMOPLASTIQUE)

CONTRAINTE DE MISE EN FORME
ACTEUR DE LA MISE EN FORME
ACCESSOIRE PRINCIPAL DE MISE
EN FORME DES MATÉRIAUX

CHALEUR + PRESSION
PATIENT
PIED + TAPIS
MOUSSES

CHAUSSETTE SOUS VIDE

PIED + POCHE
À VIDE

PIED + CHAUSSURE

RÉSULTAT OBTENU

ORTHÈSE FORMÉE ORTHÈSE FORMÉE

ORTHÈSE MOULÉE

POSITION

STATIQUE NEUTRE STATIQUE IMPOSÉE

DYNAMIQUE

PARTICIPATION DU PATIENT

OUI

MEMBRANE
SURFACE DE
CHAUFFE

POSITIF

ORTHÈSE GALBÉE ORTHÈSE SOUDÉE
STATIQUE

STATIQUE
NON
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COMMENT CHOISIR SES CHAUSSURES ?

SUR QUELS SOLS COURIR ?

Pour le marathonien, un moyen simple est de se référer à
sa performance. Par exemple, pour les athlètes qui courent
autour de 2 heures 10 minutes, choisir des chaussures
de 220 grammes ; autour de 2 heures 50 minutes, 280
grammes et autour de 3 heures 30 minutes, 330 grammes,
et ensuite les plus protectrices possible. Néanmoins,
une chaussure ne représente pas que des grammes.
Il faudra préférer des chaussures construites sur le principe
2/3 postérieur et 1/3 antérieur, qui s’adapte mieux à la
mécanique du pied et qui fléchit à l’articulation métatarsophalangienne. Plus la chaussure sera rigide dans le plan
frontal, plus elle sera performante, mais à vitesse faible
les muscles intrinsèques souffriront beaucoup plus. Par
contre, il semble difficile d’analyser le type de course à
travers l’usure de la chaussure de running car celle-ci est
la composante de plusieurs paramètres sans rapport avec
le type de course : force de frottement, gravité terrestre,
qualité de la chaussure, masse du coureur, etc.
Par exemple, nous conseillerons pour le tennisman des
chaussures « terre battue » et des chaussures « surfaces
synthétiques ». Un joueur de rugby devra utiliser des
chaussures adaptées à sa masse. Il est préférable de
favoriser des crampons ronds vissés plutôt que des lamelles
qui fixent trop le pied au sol, provoquant un blocage dans
les mouvements de torsion dont le bras de levier risque
de remonter au niveau du genou.

Concernant le sol, il est préférable de courir sur
des surfaces stables, le sable étant instable. Un bitume
ne sera pas plus traumatisant, si la température
extérieure est élevée, qu’un sous-bois au sol gelé en hiver.
Tout dépendra bien entendu du sport pratiqué, car un
joueur de rugby souffrira autant sur sol très mou, par
sollicitation des muscles de la loge interne de la cuisse,
que sur sol gelé (les appuis étant fuyants). À la fin des
années 1960, les pistes d’athlétisme en revêtement
synthétique ont permis d’améliorer les performances,
mais les médecins ont vu les blessures d’athlètes
augmenter.
Plus un sol redonne d’énergie, plus l’athlète sollicitera
son système musculaire de freinage excentrique,
ce qui est plus fatigant pour le muscle.
Concernant les sports en salle, les industriels ont
redoublé d’ingéniosité en créant des sols performants
pour le sportif, qui ne glisse pas, tout en accentuant
le rebond de la balle. Le sol évolutif qui convient
à la fois au sportif lourd supérieur à 90 kg et à l’enfant
de moins de 30 kg, cependant, n’a pas encore été inventé.
Ne peut-on voir là une des causes de certaines
pathologies de croissance de plus en plus fréquentes
chez les jeunes sportifs ? En tout cas, cela laisse
au podologue un champ d’action orthétique important.

QUELLES CHAUSSETTES ?

L’appareillage se fait par thermoformage pour obtenir
une meilleure adaptation de l’orthèse à l’athlète et une
personnalisation de la chaussure. En 1999, lors du raid
de l’î le de la Réunion, la Diagonale des Fous, une équipe
de podologues qui couvrait la compétition a réalisé
des orthèses plantaires thermoformées, en milieu
de course (à 65 km du départ), afin d’aider les coureurs
qui présentaient des pathologies de type tendinopathies
du tibia postérieur, d’Achille ou encore métatarsalgies.
Le thermoformage de matériaux de synthèse a permis
aux podologues de proposer aux sportifs des orthèses
plantaires d’urgence.
Le podologue dispose ainsi d’un certain nombre
d’atouts pour aborder un sportif et répondre au motif de
consultation. Par l’échange d’informations, le podologue
récolte les fruits d’un travail sérieux et reconnu
« par tous et partout ». ♦

Comme pour l’orthèse, les chaussettes sont constituées
de fibres de différentes origines : animales, végétales ou
minérales. Elles possèdent des caractéristiques spécifiques
: titrage, rigidité, capacité d’absorption, etc. En fonction du
mixage de ces fibres et de leur technique de construction
(tricotage), elles s’adaptent à différents besoins tels que :
l garder les pieds au frais et au sec (Coolmax®) ;
l garder les pieds au chaud et au sec (Thermolite®) ;
l et réguler la température (Outlast®).
La durée de l’activité et la température extérieure sont
importantes pour établir un choix de fibres cohérent.
En raid nature et en terrain accidenté avec des conditions
météorologiques changeantes, par exemple, il vaut mieux
prendre plusieurs paires dans son sac afin d’éviter les
blessures cutanées et préserver l’hygiène du pied. Certaines
chaussettes en matériaux biodégradables pourront être
abandonnées sans risque de pollution.
L’eau, qu’elle soit due à la transpiration, au passage dans
l’eau ou à la pluie, représente un vecteur pour la fragilisation
de la peau, souvent responsable de l’apparition de
phlyctènes (ampoules). Comme en ski, le sportif recherchera
chaleur, confort et hygiène ainsi qu’une évacuation
de la sudation. La stagnation d’eau qui persiste entraîne
des problèmes identiques à ceux rencontrés pour la pratique
des raids. L’association « chaussures qui respirent
et chaussettes qui évacuent » est un couple gagnant !
Les problèmes d’insuffisance veineuse ou de jambes
lourdes, de phlyctènes, d’ongles, qui pénalisent aussi
le sportif, peuvent également être améliorés avec
la « chaussetto-thérapie ».

L’ORTHÈSE, UNE SOLUTION
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• La marche humaine, la course et le saut coordonné par Eric Viel
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Le Podologue scientifique février 2007, et www.kindy.com
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QUAND
LA CLEF
SE CACHE
DANS

LES OS !
PAR OLIVIER BOUILLON, OSTÉOPATHE

A

lexandre, 16 ans, excellent joueur
de tennis (-15), me consulte pour une
douleur du genou gauche qui persiste
depuis six mois. Celle-ci résiste à
tous les traitements. La gêne, apparue au terme
d'un match, est accompagnée de sensations de
dérobement, de craquements et d'une perte de
puissance. L'IRM met en évidence la présence
d'un petit œdème osseux sous-chondral
sous le plateau tibial interne (médial). Tous
les autres examens sont négatifs. Aucun des
traitements envisagés n'a, à ce jour, donné de

DESIGN36/SHUTTERSTOCK.COM

Nombreux sont les traumatismes en pratique
sportive ou dans la vie de tous les jours qui,
à notre insu, laissent des empreintes dans
nos organismes. Certaines sont faciles
à appréhender. D'autres, plus subtiles, déjouent
régulièrement les tentatives de diagnostic
et de traitement.
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ILLUSTRATION 1

résultats durables, que ce soient les anti-inflammatoires,
la kinésithérapie, les infiltrations, etc. Le bilan
ostéopathique montre une articulation en dysfonction.
Les mouvements physiologiques automatiques du genou
sont modifiés. Le compartiment interne est douloureux à
la palpation. Cette lésion1 du genou n'est pas adaptative
à une autre dysfonction. Les bilans le montrent. Nous
sommes face à un schéma local. Correction faite, une
amélioration partielle est ressentie, mais rapidement le
tableau clinique revient avec ses symptômes : douleurs,
instabilité, craquements, etc.
Aurélia, 45 ans, informaticienne, adepte de la course à
pied, souffre d'une sciatalgie gauche depuis deux ans.
L'interrogatoire fit ressortir une chute sur le côté gauche
lors d'une sortie d'entraînement, environ huit semaines
avant l'apparition des premières douleurs. La patiente
fut cependant surprise par le temps nécessaire à la
disparition des contusions et de l'œdème. Là encore,
échec total des traitements envisagés. Les bilans sont
peu évocateurs : pas de hernie discale ou d'arthrose
lombo-sacrée responsable d'une irritation radiculaire.
L'articulation sacro-iliaque gauche est radiologiquement
normale. Aucune lésion traumatique n'est retrouvée et
les bilans sanguins réalisés, à la recherche de facteurs
rhumatoïdes, sont négatifs. La charnière lombo-sacrée
est globalement raide, l'articulation sacro-iliaque gauche
est peu mobile comparativement à la droite et le muscle
piriforme gauche (pyramidal) est spasmé. La face externe
du grand trochanter est restée douloureuse au toucher.
Le matin, la raideur domine. Même si elle diminue
après quelques mouvements, elle réapparaît lors
d'efforts ou après une période d'immobilité. Les bilans
ostéopathiques permettent d'isoler le schéma car aucune
connexion viscérale ou distante n'est retrouvée2. Les
étirements pratiqués sur le piriforme et les corrections
articulaires ne donnent que des améliorations partielles
et temporaires.
Solène, 8 ans et demi, est une bonne élève, une petite fille
gaie qui ne pose aucun problème. L'été dernier, nageant
dans les vagues, elle est heurtée par une planche au
niveau de l'arcade sourcilière gauche. Une belle bosse
apparut puis tout rentra dans l'ordre. Cependant,
dans les semaines suivantes, des changements se
produisirent : tout d'abord une irritabilité, suivie d’une

Globalement, les os ont
une forme spiralée et ses fibres
dessinent des arcs-boutants
et des clés de voûte.

sorte de désintérêt général et de tristesse. Les parents
ne reconnaissent plus Solène. La rentrée scolaire est
catastrophique et l'alarme est donnée ! Là encore, rien
n'est diagnostiqué. Le premier temps de la prise en
charge est strictement médical (j'insiste sur ce point) et
géré par les spécialistes autorisés. Elle n'apporte aucune
explication. Le choc avec la planche est évoqué, mais il ne
fait rien apparaître de probant. Régulièrement, nous nous
retrouvons face à ce genre de cas qui, a priori, vont être
difficiles à résoudre. Un traitement qui ne donne pas les
résultats attendus, des corrections qui ne tiennent pas
du caractère isolé de la dysfonction doivent nous amener
à persister dans la recherche d'une origine locale.

L’ÉTONNANT POUVOIR DES OS
Qu'il s'agisse de lombalgies, de sciatalgies, de douleurs
d'une épaule, du coude, du genou ou d'une cheville, voire
de céphalées, de certains troubles du comportement
post-traumatiques... ou de séquelles fonctionnelles
inexpliquées dans un contexte traumatique, un
dénominateur commun existe. Les os qui composent
notre squelette ont des qualités mécaniques étonnantes
alliant solidité, résistance à la fatigue3, et flexibilité.
Lorsqu’ils sont sollicités physiologiquement, c’est-àdire respectant ce pour quoi ils sont faits, le niveau de

DR
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TROIS CAS DE FIGURE
SITUATION 1

ILLUSTRATION 2

Dans un contexte normal de fonctionnement,
lorsqu'un ou des os sont sollicités, par exemple
le tibia et le péroné lors de la course à pied,
ils enroulent leurs spirales lors de la mise en
charge. C'est la phase d'appui de la course jusqu'à
l'impulsion. S'ensuit la phase de suspension, les os se
déchargent de leur contrainte mécanique et déroulent
leurs spirales par élasticité, se préparant à l'appui
suivant. Il s’agit, ici, uniquement du travail des os.
Les ligaments, la membrane interosseuse péronéotibiale et les muscles jouent un rôle également
essentiel. Les quantités de torsion au niveau
de l'os sont très faibles.

SITUATION 2
Lors de la réception d'un saut mal assuré ou lors
d'un mauvais appui, le même phénomène se produit,
pouvant parfois dépasser le seuil de tolérance
mécanique des os malgré la mise en jeu de réflexes
des systèmes de défense : contractions des muscles
striés et lisses. La contrainte provoque alors
la fracture partielle ou complète de l'os.

SITUATION 3
résistance des os est comparable à un bon acier. Nous
ne le sentons pas, mais leur flexibilité est en permanence
exploitée. Une partie des efforts et des contraintes que
nous produisons est amortie par les os. L'amplitude de
ces adaptations osseuses est faible mais suffisante pour
protéger les articulations, les tendons et les ligaments
de tout excès de contraintes, permettant au système
musculo-squelettique de rester dans son domaine de
tolérance mécanique. Ce travail osseux favorise par
ailleurs la fixation des sels minéraux dont les os ont
besoin pour assurer leur solidité. Les muscles jouent
également un rôle essentiel, véritables haubans actifs.
D'où l'intérêt d'un bon gainage musculaire.
La forme et l'anatomie interne des os sont le reflet de
ce fonctionnement. Globalement, les os ont une forme
spiralée (illustration 1) et les fibres qui les composent
s'organisent selon les lignes de force qui les parcourent,
dessinant des arcs-boutants et des clés de voûte
(illustration 2) comparables à ceux que nous voyons dans
les plus belles cathédrales. Le mouvement respiratoire
tissulaire (MRT), cette activité autonome des tissus qui
changent en permanence d'état de tension4, assure
un entretien mécanique général de ces structures.
Schématiquement, les spirales osseuses s'enroulent
et se déroulent alternativement.

Il existe un état intermédiaire entre les deux cas
précédents. L'os absorbe la contrainte en se
déformant, dépassant ainsi son seuil de résilience
qui lui permet normalement de reprendre sa forme
initiale. Toutefois, il n'atteint pas le seuil de fracture.
L'os reste alors déformé dans un état de précontrainte
emprisonnant l'énergie mécanique du mouvement qui
a créé la situation. Et les ennuis commencent!
Ce blocage intra-osseux dégrade les qualités
mécaniques de l'os concerné et affecte alors le
fonctionnement des articulations sus et sous-jacentes,
ainsi que celui des chaînes musculo-aponévrotiques.
L'intensité de ces lésions intra-osseuses (invisibles en
imagerie médicale) est variable selon celle du facteur
responsable. La répétition de microtraumatismes,
par exemple en course à pied sur un terrain dur,
peut entraîner, par fatigue mécanique, des situations
identiques, allant même jusqu'à la fameuse
« fracture de fatigue ». Un choc direct sur un os comme
un coup de pied dans le tibia peut également aboutir
à une lésion intra-osseuse. Mais la modification est
beaucoup plus localisée correspondant
à la zone d'impact. De fait, de nombreuses lésions
intra-osseuses plus ou moins gênantes et tolérées
sont présentes dans nos squelettes. On en trouve
potentiellement partout (pensez aux crânes
des enfants et à leurs nombreuses bosses).
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LÉSION INTRA-OSSEUSE, LE
DÉNOMINATEUR COMMUN
Alexandre avait une magnifique lésion intraosseuse du tibia gauche au niveau du plateau
tibial interne, apparue lors d'un changement brutal
d'appui en fin de match. Les haubans musculaires
fatigués n'ont pas correctement contrôlé le mouvement.
Aurélia, en chutant sur le côté, avait installé un système
similaire à la jonction col fémoral / grand trochanter.
Son bassin, l’os iliaque, était également concerné. Une
chute plus violente aurait pu aboutir à une fracture du
col du fémur ! Quant à Solène, la planche heurtant son
arcade sourcilière gauche provoqua un stress osseux
des structures en regard (lame horizontale du frontal,
petite aile du sphénoïde contraignant l'orifice osseux
où chemine une artère alimentant le cerveau et qui
en réponse avait adopté un état de vasoconstriction
permanent diminuant son débit).
Il est à noter que l'effet de surprise constitue un élément
important dans l'installation de ces lésions. L'anticipation
d'un événement permet la plupart du temps à nos
organismes de se préparer et de bien gérer les situations,
mais pas toujours ! Les lésions intra-osseuses entraînent
des perturbations locales qui permettent de les repérer,
facilement dans le cas d'un os superficiel comme le
tibia. Les tissus peuvent être épaissis, traduisant des
perturbations circulatoires locales. L'os semble plus
dur et sa résonance à la percussion est plus aiguë, plus
sèche. La palpation est également souvent douloureuse.
Le test de flexibilité osseuse confirmera la présence
de la lésion, ainsi qu'une attraction tissulaire focalisée
sur cette dernière. Les blocages créent une attraction
des tissus voisins dans leur direction.

LE TEMPS DE LA CORRECTION
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Grâce à la sensibilité d'écoute tissulaire développée
par les ostéopathes, il est donc possible de repérer
ces lésions, de les analyser, de préciser leurs

L’ effet de surprise
est un élément important
dans les lésions osseuses.

caractéristiques et finalement de les corriger. En aucun
cas, il ne s'agira d'emblée de détordre l'os concerné.
Étant en état de précontrainte fixé par les réactions
de défense, déclenchées par le traumatisme, ce dernier
se défendrait renforçant le processus. La solution
se trouve dans la déformation elle-même. Le praticien
accompagne et installe l'os dans sa lésion jusqu'à trouver
un point d'équilibre relatif. Ce dernier peut être différent
de l'état de repos normal de l'os. Il se signe par un
relâchement des structures internes et périphériques.
Les mecanorécepteurs informent les systèmes
de défense qui libèrent leur action. L'os retourne
à son état initial plus ou moins rapidement, selon
l'ancienneté de la lésion. Le traitement est ensuite
complété par un bilan loco-régional des systèmes
initialement perturbés et de leurs corrections
si nécessaires.
Aujourd’hui, Solène, Alexandre et Aurélia vont très
bien. Même si le cas d'Aurélia est un peu plus compliqué
à corriger du fait du caractère profond des structures.
Pas un jour ne se passe sans que je sois amené
à corriger une ou plusieurs lésions intra-osseuses.
Il s'agit donc pour nous autres, ostéopathes, d'y penser,
car ce domaine thérapeutique vaste et pertinent
correspond à la réalité de nombreux patients.
Notes
1 - Rappelons que « lésion ostéopathique » signifie
« perturbation mécanique ».
2 - Les schémas lésionnels adaptatifs lombo-sacrés sont
très fréquents, surtout d'origine viscérale abdomino-pelvienne.
3 - La fatigue mécanique d'un matériau caractérise les
dégradations constatées face à la répétition d'une contrainte.
4 - Huit à dix fois par minute, notre corps se ramasse
sur lui-même puis se relâche de façon ininterrompue,
indépendamment des rythmes cardiaques, respiratoires
ou de nos mouvements. La totalité du corps est impliquée.
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LES PIONNIERS DU SPORT
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Historien des médias et du sport, Philippe Tétart est enseignantchercheur. Dans son ouvrage, Les pionniers du sport, il s’intéresse
à la naissance de sports tels que le turf, le cyclisme, les sports
nautiques, les sports de stade…, au XIXe et XXe siècles. Le livre est
construit autour de photographies de l’agence Rol conservées à la
Bibliothèque nationale de France (BnF).
Le journalisme a eu une part importante
dans le développement du sport.
Alors que la presse sportive était rare,
la photographie constituera un élément
clé du développement du sport dans
les médias. Les clichés sélectionnés
par Philippe Tétart illustrent l’émergence
du sport mais également l’histoire de
la presse. Cette dernière jouera un autre
rôle dans le développement du sport
avec l’organisation d’événements ou de
compétitions comme le Cross du Figaro
ou le Tour de Paris organisé par L’Auto.
Les pionniers du sport de Philippe Tétart : 29 €
Éditions La Martinière
www.editionsdelamartiniere.fr

PAR GAËTAN LEFÈVRE

TRANSFERTS
Alors que les montants des transferts dans le football professionnel sont
toujours plus impressionnants, que les joueurs sont surcôtés et que leur valeur
sur le marché n’a plus de sens, on entend peu s’exprimer les agents. Ces
professionnels qui négocient les contrats des joueurs peuvent également avoir
un regard sur leur communication, intervenir auprès de la famille des joueurs,
etc. Marc Roger était l’un des agents les plus influents au début des années
2000. Il s’occupait de footballeurs tels que Thierry Henry ou Nicolas Anelka...
Dans son livre Transfers, il raconte ses gros coups... mais également
son passage par la case prison.
Marc Roger emmène le lecteur dans les couloirs des clubs de football
professionnel, là où se jouent les transferts des joueurs. Il décrit les contrats
qu’il a gérés comme les transferts de Patrick Vieira, de Thierry Henry et de
Nicolas Anelka à Arsenal ou de Claude Makelele au Real de Madrid. Dans
ce livre, le personnage principal c’est lui, Marc
Roger. Il se met en avant et se remet peu en cause.
Il raconte ses amitiés avec les grandes stars du
ballon rond et comment il a été un acteur puissant
dans ce milieu. Si le lecteur est gêné par la
prétention de l’auteur, il découvrira cependant des
histoires qui n’ont pas fait la une des journaux.
Transferts de Marc Roger : 17,95 €
Éditions L’Archipel - www.editionsarchipel.com

CROSS-TRAINING,
DÉPASSEZ VOS LIMITES !
Très à la mode, le cross-training, ou « entraînement croisé »
en français, désigne une méthode de préparation physique basée
sur des séances, généralement à intensité élevée, comprenant
plusieurs exercices issus de différentes disciplines. Par exemple, le
Crossfit®, dont le nom a été déposé, les formations très encadrées
et dont des compétitions sont organisées, se définit par « une série
d’exercices fonctionnels exécutés à haute intensité et constamment
variés, mêlant du travail cardio-vasculaire, de la gymnastique et
de l’haltérophilie ». Ce principe d’entraînement, que l’on retrouve
aujourd’hui dans presque toutes les salles de sport et dont de
nombreux sportifs professionnels vantent les effets, a donc pour
intérêt le croisement des activités. Les séances courtes et intenses
sollicitent le cœur, quels que soient les exercices. Les mouvements
de gymnastique, à poids de corps, et le travail d’haltérophilie, avec
charges, sollicitent la force et la puissance. L’un de ses autres
atouts est la diversité des séances, qui permet d’éviter de tomber
dans des routines, souvent décourageantes. Nous préciserons
cependant que ce type d’entraînement
n’est pas nouveau, comme le laisse
entendre l’arrivée, il y a quelques
années, du Crossfit® en France. Le
« circuit training » était déjà pratiqué par
de nombreux athlètes.
Dans cross-training. Dépassez vos
limites !, Charles Brumauld, journaliste
pour Vital et Men’s Fitness, livre son
expérience dans cet univers. Il présente
l’activité et de nombreux exercices,
principalement issus des entraînements
de Crossfit®.
Cross-training. Dépassez vos limites !
de Charles Brumauld : 7,90 €
Éditions Solar - www.solar.fr

CHAMPION
DANS LA TÊTE
Le travail mental est à la fois abstrait et concret. Il est
immatériel mais peut se poser en mots sur du papier. C’est ce
qu’ont essayé de faire François Ducasse, coach mental, et Makis
Chamalidis, docteur en psychologie référent à la Fédération
Française de Tennis. Ils offrent un guide pour le sportif, illustré
par les expériences d’athlètes professionnels. « Car on voit
beaucoup le champion, mais pas son parcours long, douloureux,
solitaire, et bien à des égards excessif… À la vérité, être
champion est une sorte de folie qui se cultive. »
Le mental est un aspect très important dans le sport, et
principalement pour le haut niveau. Il n’est pas plus important
que le travail technique, tactique ou physique, mais il est plus
souvent mis de côté, placé après ces autres aspects du sport.
Pourtant, les champions nous étonnent par ce qu’ils sont ou ont
été capables de faire… par ce qu’ils ont vécu. Dans le chapitre 3,
Les beaux champions, les auteurs livrent des anecdotes, des citations et des exemples.
Même si la rédaction n’est pas toujours d’accord avec eux, notamment sur les visions
très roses qu’ils dressent des sportifs, ainsi lorsqu’ils disent « Michael Jordan […]
incapable du moindre écart de conduite ou de langage » ou encore lorsqu’ils décrivent
la loyauté de Jan Ullrich, notamment face à Lance Armstrong. Cet ouvrage s’attaque
à un sujet peu abordé dans le domaine du sport et du champion. Il permet de se poser
des questions sur son approche de l’entraînement ou de la compétition… même pour
un sportif amateur.
Champion dans la tête – Comprendre et s’inspirer de la psychologie des champions de François Ducasse
avec la collaboration de Makis Chamalidis : 19 €
Éditions de l’Homme - www.editions-homme.fr
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FAST GIRL
Suzy Favor Hamilton est une athlète américaine de demi-fond. Jeune, ses résultats
sur la piste lui ouvrent les portes de l’université du Wisconsin, aux États-Unis.
Après un parcours universitaire prodigieux, elle devient professionnelle en signant
des contrats avec des grandes marques comme Reebok, puis Nike. Elle participera
à trois Jeux olympiques : 1992, 1996 et 2000. À cette période de sa vie, le sport est
une obsession, et l’entraîne vers d’autres addictions. Elle devient rapidement
boulimique et soumise à des crises alimentaires. Elle se fait donc vomir après ses
gros repas. L’athlète montre rapidement des signes de mal-être. La compétition
la rend anxieuse. Son corps l’obsède. Elle procédera, par exemple, à une réduction
mammaire. La dépression l’amènera à des envies de suicide.
Pour échapper à son malaise, Suzy répond à ses désirs lorsqu’elle rencontre
de nouveaux hommes et découvre qu’elle peut monnayer ses ébats sexuels.
Elle s’investit alors comme escort-girl. Numéro 2 des hôtesses les plus demandées
de Las Vegas, elle mène une double vie.
Fast Girl de Suzy Favor Hamilton : 17 € – Éditions Talent Sport – www.talentsport.fr
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COMMENT MARCHENT LES PHILOSOPHES
La marche. Au premier abord, ce concept est simple, tant à comprendre qu’à effectuer. Et pourtant, si l’on
regarde de plus près, le terme est bien plus complexe que cela. Tout d’abord, la simple action de marcher,
d’aller vers l’avant, de poser un pied devant soi puis l’autre peut prendre des tournures différentes. Par
exemple, on dit de l’enfant qu’il marche lorsqu’il fait quelques pas. On dit d’un blessé ou d’une personne
âgée qu’il marche, remarche ou marche toujours lorsqu’il arrive à se déplacer. Mais pour l’adulte, on dit
qu’il marche lorsqu’il pratique la randonnée ou le trek. Pourquoi ? On utilise aussi le terme de « marcher »
comme synonyme d’« aller de l’avant » ou de « fonctionner ». On dit que « l’histoire marche » comme « la
voiture marche ». Dans tous les cas, on retrouve le processus d’avancer, d’aller vers l’avant. Est-ce ce qui
a poussé les philosophes à marcher ?
D’Aristote à Nietzsche, de Rousseau à Bouddha, de nombreux philosophes, ou
penseurs, ont marché et écrit sur la marche. Pour découvrir le monde, pour s’aérer...
se servant de l’extérieur comme d’un bureau, ou faisant les cent pas dans un gymnase.
Bouger pour imaginer. Marcher pour penser. Roger-Pol Droit, dans son ouvrage
Comment marchent les philosophes, se penche sur les liens qui unissent les
philosophes au principe de « marche ». Peut-on dire comment une personne pense en
voyant comment elle marche ? Comment marchent les philosophes ? Et la marche
influence-t-elle la pensée ? « La marche humaine a quitté la posture animale, la vie à
quatre pattes, pour se dresser, se mettre debout et avancer sur deux pieds. La pensée
philosophique, elle aussi, constitue une manière de se dresser, de cesser de regarder
au ras du sol, de cheminer debout. Que peut bien signifier “penser debout” ? »
Comment marchent les philosophes de Roger-Pol Droit : 19,50 €
Éditions Paulsen - www.editionspaulsen.com

IMMERSIONS – DES PLONGÉES INSOLITES
Embarquez pour un tour du monde en immersion ! Suivez Francine Kreiss dans des
plongées tant insolites qu’incroyables. Sans bouteille mais avec son appareil photo,
l’auteur d’Immersions est à la fois artiste et apnéiste. Accompagnée de nombreux
autres photographes, Fred Buyle, Romain Clergeat, Alban Michon, Pascal Lorent,
Jérôme Espla et Alex Voyer, elle offre des clichés à couper le souffle, des photos
en hypoxie.
Équipée de son masque, de son tuba et de son appareil photo, Francine Kreiss
cherche à montrer ce qu’il se passe sous l’eau… en influençant au minimum son
environnement. Ainsi, elle emmène le lecteur dans son voyage entre les requinstigres d’Afrique du Sud, les baleines de l’océan Indien, l’île des Cochons aux
Bahamas, les cénotes de la jungle mexicaine, le lac glacé de Tignes ou encore
les catacombes de Paris. Prenez votre respiration et immergez-vous dans ce très
bel ouvrage !
Immersions – Plongées insolites à couper le souffle de Francine Kreiss : 35 €
Éditions Vagnon – www.vagnon.fr

LA LOI DU PLUS
FORT
Vingt-cinq ans après le premier titre des
Chicago Bulls, et vingt-quatre ans après sa
première parution, le livre de Sam Smith, The
Jordan Rules, référence sur Michael Jordan,
est enfin traduit en français. Il offre une
occasion exceptionnelle de revivre la saison
de NBA 1990-1991 au cœur de l’équipe des
Chicago Bulls. Jordan, figure emblématique
dont la renommée a dépassé les frontières du
basket, y est présenté sous toutes les coutures :
la légende du basket, le coéquipier tyrannique,
le passionné de golf, le baseballeur retraité,
l’athlète généreux... Vous découvrirez dans
ce livre de nombreux autres acteurs comme
Scottie Pippen ou Horace Grant, les coéquipiers
de Jordan, mais aussi le staff, la direction, les
propriétaires de la franchise. Extrêmement bien
documenté, Sam Smith n’oublie pas le staff
médical ! Et le tableau qui est dressé n’est pas
très beau. « Aussi divisé que soit le groupe,
il parvenait à s’accorder autour d’un projet et
se réunissait unanimement sur deux points :
tout le monde détestait Krause [le manager
de la franchise] et personne ne faisait confiance
au staff médical. Non que les compétences
des médecins soient remises en cause, mais
il régnait au sein de l’équipe le sentiment que
ces derniers préféraient s’attirer les bonnes
grâces des dirigeants plutôt que de s’occuper
des joueurs. [...] À chaque fois qu’un joueur
s’adressait au staff médical pour faire examiner
une douleur persistante, le problème
était minimisé et aucune blessure n’était
diagnostiquée, du moins pas avant que
le dernier match ne fût joué. »
Jordan, la loi du plus fort de Sam Smith : 20 €
Éditions Mareuil - www.mareuil-editions.com
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PLATOCHE, MILLE ET UNE VIES
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Dans Platoche – Gloire et déboires d’un héros français, Jean-Philippe
Leclaire, rédacteur en chef à L’Équipe, retrace l’histoire de Michel Platini,
une gloire du football, surnommé le King, président de l’UEFA, pressenti
pour prendre la tête du football mondial, à la FIFA, mais qui chute de son
trône suite au scandale d’un transfert d’argent douteux. Revivez la carrière
d’un joueur devenu politicien, d’un Lorrain devenu président européen du
football, d’un Platoche devenu King, président puis accusé. L’auteur décrit
les nombreux « personnages » qu’a été Michel Platini, pour reprendre son
expression : « Ma vie est un roman dont j’ai été plusieurs personnages1 ».
Platoche, jeune joueur de Nancy, devint The King à la Juventus de Turin.
Héros malgré les défaites de Séville en 1982 et de Guadalajara en 1986,
le capitaine des Bleus a soulevé le trophée de l’Euro 1984. Orgueilleux
sauveur, il prendra pendant un court temps les rênes de l’équipe de France
en tant qu’entraîneur. Il partira aussi subitement qu’il a pris le poste.
Il commence ensuite sa carrière d’administrateur, de politicien en tant
qu’organisateur de la Coupe du monde 1998 qui se déroule en France.
Parallèlement, il aidera Sepp Blatter dans sa conquête du trône de la FIFA.
Conseiller de ce dernier, ce poste entraînera sa chute avec un paiement de
2 millions de francs suisses (1,8 million d’euros) réglé 9 ans plus tard. Mais
il lui permettra également d’accéder à l’un des plus hauts postes du football
mondial, président de l’UEFA.
Le rédacteur de L’Équipe s’est attaqué
à une affaire difficile qui agite le monde
du sport, le monde politique et les
médias. Ne pas juger trop vite un
homme médiatique qui peut attiser
autant de haine qu’il a suscité de joie.
Et ne pas se laisser manipuler par
un homme habitué au milieu politique,
au combat devant les médias et qui a
rapidement engagé une agence pour
gérer sa communication de crise.
Platoche – Gloire et déboires d’un héros français
de Jean-Philippe Leclaire : 21 €
Éditions Flammarion
http://editions.flammarion.com

LA BARKLEY, LE FILM
Souvent citée comme la course la plus dure du monde, la Barkley
se déroule dans le Tennessee aux États-Unis. Inspiré par la fuite
du prisonnier James Earl Ray, assassin de Martin Luther King,
Lazarus Lake, surnommé Laz, invente cette course en se moquant
de ce dernier qui a parcouru uniquement 8 miles en 55 heures.
Tout un mystère entoure la Barkley dont les règles changent selon
le souhait de son créateur. Annoncée comme un 100 miles à
terminer en moins de 60 heures, elle n’est pas mesurée. Et les
participants, n’ont autorisés à utiliser un GPS, ne peuvent valider
ou contredire cette information. L’absence de GPS est un facteur
important pour cette course d’orientation dont les coureurs
découvre le tracé quelques heures seulement avant le départ. La
Barkley a gagné sa notoriété en France grâce au reportage
d’Intérieur sport. Benoît Laval, coureur et créateur de la marque
Raidlight, a participé à l’édition de 2016. Avec son ami Alexandre
Gilles, ils ont eu l’idée d’en faire un ﬁlm.
Peu de coureurs ont la chance (ou la malchance) de participer à la
Barkley. Seuls 40 participants sont sélectionnés chaque année,
pour de nombreuses candidatures envoyées. Une fois retenu, la
course vous coûtera seulement un penny soixante et une plaque
d’immatriculation (encore un souhait énigmatique de Laz). Benoit
Laval a pu s’élancer pour cinq tours et récolter ses pages de
livres, trophée de la course. Avec à l’esprit une question : combien
de tours va-t-il pouvoir boucler ? Car peu de personnes terminent
la Barkley. Les vingt-huit éditions comptent uniquement quinze
ﬁnishers... et peu de participants bouclent deux tours. Et lorsqu’il
y a eu trop de ﬁnishers au goût de Laz, il durcit la course. Car « s’il
est facile d’organiser une course que tout le monde termine, ou
s’il est facile de créer une course que personne ne termine, il est
très difﬁcile de faire une course où 1 % seulement ﬁnit », explique
Benoît qui décrit ainsi la Barkley.
Avec ce petit ﬁlm de 26 minutes que vous pouvez voir en ligne
sur Internet, Benoît Laval et Alexandre Gilles prolongent le mythe
de la Barkley.

1- L’Équipe du 30 décembre 1998

DANS L’OMBRE DE
TEDDY RINER

BOUCHERIE VÉGÉTARIENNE
Fondée en 1898 à Zurich, Hiltl (du nom
de son fondateur) est une institution de la
cuisine végétarienne et vegan. En 2013, elle
a ouvert la première boucherie végétarienne
de Suisse dans laquelle sont vendus tous
les substituts végétaux qui permettent de
reproduire le goût et la texture de la viande :
légumes, tofu, seitan, tempeh, etc. Rolf Hiltl
et son équipe revisitent en mode vegan ou
végétarien toutes les grandes recettes à
base de viande : poulet tikka, osso-buco,
rôtis, brochettes, boulettes ou burgers…
sans oublier celle du fameux tartare Hiltl,
jusque-là jalousement gardée secrète.
Boucherie végétarienne : 30 €
Éditions Ulmer - www.editions-ulmer.fr

Le ﬁlm Dans l’ombre de Teddy Riner
nous plonge dans le quotidien
exceptionnel d’un des plus grands
sportifs de tous les temps, la star des
tatamis, l’imbattable judoka, Teddy
Riner. Cette immersion dans la vie
du champion nous dévoile une autre
facette telle que la proximité de sa
famille et de ses amis, sa paternité et
sa vie de couple, ses engagements
extra-sportifs, sa préparation et les
sacriﬁces réalisés pour être sur le toit
du judo mondial. Pendant trois ans, le
réalisateur Yann L’Hénoret va suivre
Teddy... comme son ombre (ou
presque) pour nous raconter cette histoire.
Le film Dans l’ombre de Teddy Riner est sorti en DVD, Blu-ray et VOD
début décembre 2016.
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