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Mettez du BON

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

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

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

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

attention à votre environnement
Le sport est-il un outil pour une bonne santé ? SantéSportMagazine, comme de
nombreux professionnels de la santé et chercheurs, le revendique. Depuis le mois de
mars, tous les médecins peuvent prescrire la pratique du sport à leurs patients souffrant
de maladies chroniques. Le sport sur ordonnance ! Un signe fort de l’importance
de la pratique d’une activité physique, et sûrement une avancée majeure de santé
publique. Le médecin joue donc un rôle fort au sein de cette démarche. Selon le
baromètre Sport-Santé de la FFEPGV (Fédération française d’éducation physique et
de gymnastique volontaire), réalisé avec IPSOS, 72 % des Français ont déjà respecté
la prescription ou le conseil de leur médecin s’agissant de la pratique d’une activité
sportive. L’impact de la prescription médicale est à suivre de près.
Aujourd’hui, les médecins recommandent des activités douces et dont ils sont sûrs
qu’elles n’auront pas d’impact aggravant sur l’état de santé de leurs patients. Le
podium des activités sportives recommandées par les médecins se partage entre la
marche (65 %), la natation (45 %) et le vélo (34 %). La gymnastique douce (pilates,
yoga) se place en quatrième position (15 %). Malheureusement, un grain de sable
vient se glisser dans ces ordonnances. Ou plutôt des particules fines ! La revue
scientifique The Lancet a publié, au début du mois de décembre, une étude portant
sur les promenades de 119 Londoniens, âgés de plus de 60 ans. Ceux-ci, dont certains
souffraient de pathologies coronariennes ou de broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO), avaient accepté de ne pas fumer pendant douze mois. Dans
Hyde Park, le plus grand espace vert de Londres, les chercheurs ont constaté une
amélioration de la capacité respiratoire ainsi qu’une baisse de la rigidité artérielle
pendant une durée de 24 heures. Cependant, deux petites heures de marche dans
la très polluée Oxford Street ont suffi à provoquer chez les marcheurs malades,
aussi bien que chez ceux en bonne santé, toux, crachats, essoufflement et gêne
respiratoire. Cette étude ne s’oppose pas à la marche mais conseille, clairement,
de pratiquer son activité physique dans des « environnements non pollués ». Les
populations vulnérables - personnes âgées, enfants et femmes enceintes - doivent
être encore plus attentives à leur pratique.
Par Gaëtan Lefèvre, rédacteur en chef
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Rendez-vous

Racontez votre

traumatisme !
Joseph a 63 ans. Voilà trente ans qu’il fait du vélo assidûment. Depuis peu à la retraite,
il a encore augmenté sa pratique. En plus du week-end, il arrive désormais à rouler
deux fois en semaine. Dimanche dernier, il est tombé. Depuis, il souffre de l’épaule
droite.
Le doc : Joseph, racontez-moi votre chute.
Joseph : Oh, je ne sais plus ! Une bousculade dans le peloton et on a tous fini par
terre. Difficile de décrire la gamelle !
Le doc : Dommage ! Je suis sûr que vous pouvez faire mieux. C’est important pour
déterminer la nature et la gravité de la blessure. Voilà une anecdote authentique
pour vous le faire comprendre. En juillet 1991, je faisais mon internat à l’hôpital de
la Pitié-Salpêtrière à Paris. J’étais de garde le jour de l’arrivée du tour de France. Cette
année-là, le cycliste Abdoujaparov portait le maillot de meilleur sprinter. C’était un
équilibriste, risque-tout et dangereux ; il n’était pas très apprécié au sein du peloton.
Sur les Champs-Élysées, il tient à confirmer qu’il est le plus rapide dans la dernière
ligne droite. Malheureusement, il est enfermé. Il tente de s’infiltrer le long de la lice.
Il percute un panneau publicitaire et chute lourdement. Pour conserver son maillot
de meilleur sprinter et son classement, il remonte sur son vélo et franchit la ligne.
Malgré cela, il est transféré à la Pitié pour bilan médical. L’interne en chirurgie le
reçoit et tente de l’interroger, pas facile, il est russe. Le médecin comprend qu’il a fini
l’épreuve. De surcroît, l’examen articulaire et neurologique est normal. L’infirmière
lui demande : « On programme un scanner cérébral ? » Il répond : « Non, tout est
rassurant ! Inutile ! » Profitant d’une accalmie, le jeune chirurgien remonte faire une
pause dans sa chambre et regarde un peu la télé. Il tombe sur la retransmission du
sprint final. Il y voit Abdoujaparov cognant à toute vitesse la balustrade. Devant ses
yeux, le sprinter russe monte en l’air, s’élève au-dessus des autres cyclistes du peloton
puis percute le sol avec la tête. Abasourdi, il décroche son téléphone et appelle les
urgences : « Le coureur russe ! Il est encore là ? Très bien ! On lui fait un scanner
cérébral et on l’hospitalise 48 heures pour surveillance ! »

8

AVERTISSEMENT LECTEUR
SantéSportMagazine vous propose des informations médicales
et des programmes d’entraînement. Bien que ceux-ci soient délivrés et conçus
de façon rigoureuse par des professionnels de santé ou des experts de l’activité
physique, vous devez consulter votre médecin pour bénéficier de conseils
personnalisés, soigner vos blessures et confirmer votre aptitude au sport.
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News Santé

Mon coach dos

Compléments alimentaires
contre les douleurs articulaires
Les laboratoires Genevrier proposent un nouveau complément alimentaire pour les premiers
signes de gêne ou de raideur articulaire, le ChondroDol®. Celui-ci a été conçu grâce à une
formulation optimisée regroupant 7 composants essentiels, pour maintenir un confort et une
mobilité articulaire et préserver son capital osseux.
www.chondrodol.fr.
Les laboratoires Biocodex ont également lancé leur complément alimentaire pour lutter contre
les douleurs et les gênes articulaires, le Stimium® Articulations. Composé entre autres de
Boswellia, membrane de coquille d’œuf, et de malate de citrulline, ce dernier a été pensé pour
les sportifs, respectant ainsi la norme anti-dopage AFNOR NF V 94-001.
Stimium® Articulations : 16,90 € (Boîte de 60 gélules) - www.stimium.com

Un t-shirt pour
soulager le dos

Thuasne, fabricant de ceintures lombaires, a souhaité
renforcer son rôle d’accompagnement des patients en
lançant « Mon COACH DOS », une application pour
smartphone conçue pour aider les patients lombalgiques à
prendre leur dos en main. Cette application est une solution
développée en partenariat avec le service de Médecine
physique et de Réadaptation du CHU de Clermont-Ferrand,
dirigé par le professeur Emmanuel Coudeyre, et avec la
contribution d’une équipe pluridisciplinaire de médecins
spécialistes en médecine physique et de réadaptation, de
kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’enseignants en
activité physique adaptée, tous spécialistes du mal de dos.
L’application Mon COACH DOS contribue à répondre à 3
objectifs : centralisation de l’information, accompagnement /
motivation et aide à l’adhésion.
Mon COACH DOS est disponible en français sur iOS
et Android, et sera décliné dans d’autres langues à partir
de janvier 2018. Téléchargement gratuit, fonctionnalités
de suivi sur abonnement (4,99 €/an).

Le Salon des
Thermalies change
ses dates à Paris
Suite à l’incendie au Carrousel du Louvre survenu le 9
décembre dernier, le Salon des Thermalies, qui devait avoir
lieu du 18 au 21 janvier, est dans l’obligation de reporter
ses dates. Désormais, la 36e édition des Thermalies aura
lieu du 1er au 4 février 2018, au Carrousel du Louvre.

Le tee-shirt T Droit a été spécialement conçu
et fabriqué pour soulager les douleurs de dos.
En coton peigné, il dispose de trois pochettes
dorsales contenant deux grandes baleines
latérales et une petite dorsale. Chacune est
munie de coussinets en silicone incrustés dans le
but d’agir sur des points spécifiques et sensibles
du dos et ainsi, aider à rééquilibrer naturellement
la posture tout au long de la journée. En cas de
mauvaise position, les huit coussinets exercent
une pression simultanée pour encourager le
porteur à se redresser.

En 2018, un deuxième rendez-vous incontournable du
thermalisme, de la thalassothérapie, du spa et de la
balnéothérapie aura lieu du 2 au 4 mars, à la Sucrière à Lyon.
www.thermalies.com
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T-shirt T Droit : 29,90 € - Points de vente :
pharmacie ou www.tdroit.com
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L’université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) lance une
campagne de levée de fonds pour soutenir la formation de
milliers d’étudiants de sa faculté de médecine. L’objectif
est d’offrir aux étudiants du matériel de simulation afin
qu’ils s’entraînent à réaliser des ponctions lombaires
sur des mannequins enfants, un geste particulièrement
délicat à réaliser.
Pour apporter son soutien à la campagne :
https://fr.ulule.com/drolesdepatients/

Se préparer
à l’effort

News Santé

Une aide pour
la formation
de médecins

Yaktrax vend des sachets chauffants, Little Hotties, à usage unique. Pour lutter contre le froid,
se réchauffer les mains dans les gants ou les pieds dans les chaussures… ou encore préparer
ses muscles à l’effort, ces petites poches chauffantes, biodégradables et sans odeur, seront
votre atout pour l’hiver.
Hand & Body Warmers : 15 € - www.yaktrax.fr

Des chèques sport-santé
pour les entreprises héraultaises

Grâce à son association unique de ferments TriBion® brevetés, de vitamines, de minéraux, de ginseng
et de lutéine, le complément alimentaire Bion®3 Senior
vous permet de renforcer votre vitalité pour profiter
pleinement de vos activités quotidiennes. La vitamine D et
le zinc contribuent au fonctionnement normal du système
immunitaire. Le fer, quant à lui, aide à réduire la fatigue.
www.bion3.com/fr

Trans-Forme
à la Course du Cœur
Chaque année, 15 à 20 greffés constituent une équipe de choc sous les couleurs de l’association
Trans-Forme pour participer à la Course du Cœur. Tout au long des 750 km allant de Paris à
Bourg-Saint-Maurice, ces ambassadeurs du don d’organes vont à la rencontre du public. Ils
sont entourés par une vingtaine d’équipes, composées de salariés de grandes entreprises, qui
sont au rendez-vous pour partager avec les greffés cette extraordinaire aventure humaine.
En participant, ces sociétés de renommée internationale s’impliquent pour la cause du don
d’organes.
https://www.trans-forme.org
https://www.lacourseducoeur.com
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Un coup de boost

Le Medef de Montpellier-Sète-Centre Hérault et la start-up montpelliéraine Care Labs, éditrice
du « Chèque Santé », ont signé un partenariat afin de faciliter l’accès au sport-santé aux
salariés des entreprises héraultaises. Ceux-ci bénéficieront de tarifs préférentiels pour diverses
prestations telles que : coaching, accès à une salle de sport… Ce partenariat va dans la
lignée des ordonnances Travail qui imposent aux entreprises de proposer des activités à leurs
collaborateurs pour améliorer la qualité de vie au travail. Une étude réalisée en 2015 pour le
Medef, le CNOSF et AG2R révèle que les salariés pratiquant une activité sportive sont 6 à 9 %
plus productifs que leurs collègues n’en pratiquant pas.

News Sport

Dans les pas de
Jean-Louis Étienne

Nouvelle chaussure
de randonnée équipée
de la technologie FlexPlateTM
Inspirée du reptile dont elle porte le nom, la nouvelle paire de chaussures Chameleon 7 de
Merrell® a été développée assez souple pour de la course en montagne tout en visant à assurer
protection et stabilité pendant les randonnées les plus longues. La technologie FlexPlateTM
offre une rigidité en torsion qui évolue selon les besoins du randonneur. La semelle est fine,
flexible et de faible densité, pour une sensation de légèreté qui ne nuit pas à la protection. Dotée
d’une semelle extérieure durable TC5+ Vibram® avec des crampons ovales multidirectionnels
judicieusement placés, la Chameleon 7 procure légèreté, durabilité et adhérence sur sol sec
ou mouillé.

Jean-Louis Étienne a participé à de nombreuses
expéditions en Himalaya, au Groenland, en Patagonie...
Il est le premier à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. Il
a fait de la course à la voile et pratiqué le rugby dans sa
jeunesse. Auteur, il a écrit plusieurs livres dont Persévérer,
aux éditions Paulsen. Il était donc la personne parfaite
selon l’éditeur chamoniard pour écrire un livre de récits
autour de la marche.
Dans l’ouvrage Dans mes pas, Jean-Louis Étienne confie
quelques-unes de ses expériences autour de la marche.
Également médecin spécialiste de nutrition et de sport,
il parle du pied et de sa « sensibilité inconsciente », du
cerveau et de l’influence de la marche sur la mémoire…
mais aussi des files indiennes des langoustes ou des relais
des manchots empereurs.

Dans mes pas de Jean-Louis
Étienne – Éditions Paulsen www.editionspaulsen.com

Chaussures Chameleon 7 – Merrell® : 190 € - www.merrell.fr

Yoga design
Hortense Bourgois, passionnée de yoga, et Agnès Gardelle, designeuse, ont uni leur passion
en créant Baya, pour répondre à une double exigence : la conception de tapis de yoga et
d’accessoires de qualité premium alliée à des designs tendances et exclusifs. Le tapis Tulum
représente la ville mexicaine du même nom, et ses magnifiques eaux turquoise, ses plages de
sable blanc et sa nature luxuriante.
Tapis de yoga Tulum (gamme Soft - PVC - 183 x 61 cm x 6 mm) : 49,90 €

La Fédération
française
d’aviron soutient
le Quinquatlantic
Challenge Audilab
La Fédération française d’aviron, dans sa démarche
du programme « Aviron Santé », soutient deux
quinquagénaires, Philippe Berquin et Gilles Ponthieux, qui
se sont lancé le défi de traverser l’Atlantique à la rame.
L’ambition des deux rameurs du Quinquatlantic Challenge
Audilab est de promouvoir l’activité sportive pour les plus
de 50 ans ainsi que pour les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson.

12

https://quinquatlantic.fr/
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Un sport

L’INTÉRÊT
DU SHIATSU

DANS L’ENTRETIEN DE LA SANTÉ
DES SPORTIFS ET DES SENIORS
Le shiatsu est une discipline manuelle d’Extrême-Orient.
En préparation ou en récupération, elle aide le corps pour
s’adapter aux modifications dues à une pratique sportive.
Elle est également intéressante dans l’accompagnement
des seniors. Découvrez une discipline qui a traversé les ans.

14

Par Hervé Ligot, vice-président FFST, enseignant et praticien de shiatsu
et Do-In, et Valérie Capel, responsable communication FFST
et praticienne de shiatsu et enseignante de Do-In FFST
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S

ylvie, 53 ans, s’allonge sur le futon, fatiguée, encore
un peu en sudation, mais confiante, sereine car ce
n’est pas la première fois. Les mains expertes du
praticien commencent à travailler sur l’ensemble du
corps de la sportive venant de terminer son trail, avec douceur,
précision, continuité, fluidité. Cela ressemble un peu à un
ballet. Sylvie se laisse aller et profite des bienfaits de cette
mini-séance de dix minutes. Après de multiples appuis,
étirements, frictions, mobilisations, la traileuse, presque
endormie, revient doucement à la réalité. Elle vient de
bénéficier d’une séance de shiatsu visant à optimiser la
récupération, à apaiser son mental et à éviter les courbatures
et les douleurs du lendemain. Coutumière de cette pratique,
Sylvie nous avouera être sensible à ces soins prodigués à l’issue
d’une compétition depuis cinq ans, ce qui lui permet une
récupération rapide et complète.

Qu’est-ce que le shiatsu ?
D’origine japonaise, le shiatsu désigne une discipline manuelle
utilisant le toucher dans de multiples variantes techniques
pour harmoniser l’énergie du corps. Longtemps cantonné à
des techniques de « bien-être », il est maintenant reconnu
comme une discipline éminemment tournée vers la prévention santé, et fait l’objet d’évaluations du corps médical en
tant que thérapie complémentaire.
Le shiatsu se pratique sur futon ou sur table, habillé, à deux :
un donneur et un receveur. Vous pouvez trouver un praticien
exerçant en libéral ou bien dans des milieux institutionnels. Il
intervient, avec l’accord ou à la demande des autorités responsables, dans des maisons de retraite, des hôpitaux, des
entreprises, des associations sportives ou des clubs de remise
en forme, des écoles, pour des prises en charge, selon le cas,
des personnels, des employés, des malades ou des résidents...

Comment fonctionne le shiatsu ?

„

antésport SENIOR

L’homme est parcouru d’énergie qu’on appelle « Ki ». Celle-ci
circule dans des méridiens qui se ramifient dans le corps entier
et permet la circulation de tous les fluides (sang, lymphe, etc.)
et la réalisation de toutes les fonctions organiques (respiration,
digestion, locomotion, etc.). Cette énergie contribue ainsi à la
défense et au fonctionnement de l’être humain dans sa globalité. Les émotions n’y échappent pas et sont, elles aussi,
véhiculées par le Ki. L’énergétique asiatique ne sépare pas le
corps de l’esprit, le soma de la psyché ! Ainsi, le Ki en circulation agit énormément sur les états mélancoliques ou les tendances à la dépression, saisonnière ou non.
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LE SHIATSU EST FONDÉ
SUR LES BASES DE
LA MÉDECINE CHINOISE.

Le shiatsu se fonde sur les bases théoriques de la médecine
traditionnelle chinoise, et plus généralement de l’énergétique
asiatique. Il s’agit d’une approche globale et très humaine,
caractérisée par une écoute totale du patient et une recherche
d’équilibre dans tous les aspects de sa vie courante : alimentation, sommeil, activité, émotionnel… L’origine japonaise
explique également la notion de respect inhérente à ce toucher très subtil et empathique.

Un sport

Le praticien, par son travail précis et sur l’ensemble du corps,
régule et répartit le flux énergétique. Fluidifier la circulation du
Ki est souvent suffisant pour éviter la « bobologie » tels les
rhumes, les baisses de moral, les douleurs erratiques...

Une relation et un
accompagnement chez les seniors
Le shiatsu ne se limite pas à une technique, l’écoute réelle et
la connexion profonde entre le donneur et le receveur initient
une confiance et permettent un soutien de qualité. Il est souvent apprécié chez les seniors qui parfois sont en manque de
toucher relationnel ou en déficit de lien social.
Les seniors sont maintenant très souvent actifs et aiment
bouger, voyager, s’investir dans des causes, mais aussi prati-

quer des activités physiques. Bien évidemment, cette pratique
nécessite en premier lieu (et comme pour tout un chacun)
l’aval d’un médecin. Ensuite, une attention particulière doit
être portée sur la récupération et le traitement préventif des
éventuelles blessures. Le senior, pouvant avoir certaines fragilités (osseuses, circulatoires...), est plus souvent sujet à des
problèmes de santé. Le praticien de shiatsu saura vous
conseiller sur certaines notions d’hygiène de vie. Un suivi
adapté vous apportera un réel confort physique et émotionnel. Le praticien de shiatsu saura également prendre
toutes les précautions pour que vous découvriez toutes les
potentialités qui sont les vôtres, afin de pleinement profiter de
la vie et de la pratique sportive, à la mesure de vos capacités
et en toute sécurité.

GILLES, 52 ANS,
PRATIQUE LE TRIATHLON.

16

« Cela fait quatre ans maintenant que je m’adonne au Do-In pour m’échauffer
avant l’effort, récupérer ensuite. Pour l’échauffement, je frictionne toutes
les parties du corps en insistant sur les épaules et sur les jambes.
Pour détendre mes muscles en fin de triathlon, j’opte pour l’exercice
contracté-relâché qui me permet une récupération rapide avec moins
de courbatures le lendemain. Le Do-In permet également à mon corps
de s’adapter à l’environnement changeant du triathlon, de faire comme
une protection aux attaques extérieures : vent, eau, froid…. Le Do-In
m’a permis d’avoir une meilleure connaissance de mon corps. »
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Le Do-In, une discipline au service
du sportif !
Le principe de la bonne circulation énergétique prôné en
shiatsu rejoint celui que tout le monde connaît : le mouvement. Le shiatsu, pratiqué par un professionnel, n’est ni dangereux, ni douloureux et ne comporte aucun effet secondaire.
Cerise sur le gâteau, vous pouvez également vous approprier
les techniques de « Do-In » qui, au jour le jour, peuvent être
pratiquées chez soi. Il est une application par soi-même et sur
soi-même des techniques d’autorégulation de l’énergie.
Le Do-In (« voie de l’énergie » ou encore « auto-shiatsu ») est
une pratique d’autorégulation, qui désigne un ensemble de
travail corporel physique et mental, alliant postures, mouvements, étirements, acupression (pression des doigts sur les
points d’acupuncture), automassages, respiration et relaxation. Contrairement au shiatsu, le Do-In peut se pratiquer seul,
à n’importe quel moment de la journée et en tous lieux et à
tous les âges de la vie !

Ses bienfaits sport-santé
Par son approche préventive et d’autorégulation, cette discipline énergétique permet au corps du sportif de s’adapter à
son environnement et l’aide à rétablir les dysfonctionnements
de son organisme. Un sportif qui pratique régulièrement le
Do-In développera sa concentration, son équilibre et améliorera ses capacités respiratoires. Il pourra acquérir une plus
grande endurance et une meilleure résistance à l’effort. Les
exercices du Do-In, comme les étirements, permettent de
retrouver mobilité et souplesse et par conséquent de prévenir
et de minimiser les blessures.
Le Do-In est un véritable allié du sportif pour la récupération
post-effort. Par les automassages et les exercices respiratoires,
il permet un relâchement profond et favorise un retour à la
normale plus rapide. Les techniques douces et non traumatisantes pour les articulations, les muscles et les tendons en font
une pratique particulièrement recommandée après 50 ans. Il
peut se pratiquer n’importe où, n’importe quand et s’adapter
à tout un chacun. On peut s’initier au Do-In en solo, avec des
livres ou des vidéos. Pour développer cette pratique et aller
plus loin, il vaut mieux s’adresser à des professionnels du
Do-In.

LE DO-IN EST UNE PRATIQUE
D’AUTORÉGULATION COMPRENANT
AUTOMASSAGES, RESPIRATION,
RELAXATION, ÉTIREMENTS....

Pour trouver des professionnels du shiatsu et du Do-In :
www.ffst.fr

“

LE DO-IN PEUT SE PRATIQUER SEUL,
À N’IMPORTE QUEL MOMENT
ET À N’IMPORTE QUEL ENDROIT.
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Découverte
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LE MOUVEMENT AU CŒUR

DE LA KINÉSIOLOGIE
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La science du mouvement

Découverte

L

a kinésiologie accompagne le sportif dans son évolution
de la pratique et dans la préparation à la compétition.
Aujourd’hui, cette approche tend à se développer et la
demande est de plus en plus croissante, autant chez le
sportif amateur que dans le sport de très haut niveau.
SantéSportMagazine s’est intéressé à cette pratique encore
peu connue.

La kinésiologie n’est ni une médecine, ni une thérapie et n’a
aucun désir de l’être. Elle laisse aux médecins et aux spécialistes le soin de traiter les malades et leurs maladies. Elle travaille en amont, sur la santé et le bien-être de l’individu, et
s’envisage comme une approche éducative et préventive.
Étymologiquement, « kinésiologie » vient du grec kinesis qui
signifie « l’action de se mouvoir ou le mouvement ». Au sens
figuré, elle représente le mouvement de l’âme (source : dictionnaire grec-français – A. Bailly). En Amérique du Nord, ce nom
est utilisé pour parler de l’étude des mouvements du corps
humain, de ses composants biologiques (anatomiques, physiologiques, neurologiques, biochimiques, biomécaniques) et
sociaux (sociologie, psychologie). La kinésiologie étudie le rapport entre la qualité du mouvement et la santé humaine globale.
Jusqu’alors peu connue des Français, elle est en progression
constante et les consultations ont augmenté de 184 % en
deux ans. Ce plébiscite pour la profession s’explique facilement : de plus en plus de personnes recherchent un état
d’équilibre et de bien-être physique et émotionnel.

Test musculaire au centre d’une séance
Au centre d’une séance, le révélateur des déséquilibres se
trouve être le « test musculaire ». Celui-ci permet d’identifier
les désordres émotionnels, musculaires, posturaux, fonctionnels ou encore énergétiques (dans le sens des méridiens d’acupuncture). Il permet également au corps de retrouver son
équilibre. Et finalement, de vérifier que celui-ci a bien enregistré ces équilibres dans la durée. Il constitue un outil de
travail important pour les kinésiologues.

Par Sarah ALIMONDO,
présidente du Syndicat national des
kinésiologues – snkinesio.fr
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Le test musculaire utilisé en kinésiologie répond à des lois et
des principes bien définis. Il est donc important de bien en
connaître son fonctionnement. Il consiste à évaluer le tonus
d’un muscle en lui opposant une pression légère à la contraction, tout en testant un éventuel facteur de stress (émotion,
attitude, situation, mouvement, position corporelle). Le kinésiologue se sera auparavant assuré de la fiabilité du tonus de
ce même muscle par ce que l’on nomme des pré-tests faisant
office d’étalonnage.
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La kinésiologie, qui étudie
les mouvements et les postures
du corps humain d’un point
de vue biomécanique, articulaire
et musculaire, est une discipline
peu connue pouvant aider
les sportifs. Présentation
et explication !

Les résultats de ces tests musculaires ont été observés tout
d’abord, aux États-Unis, par Lovett en 1912, puis par Kendal
en 1949. Dans les années 1960, le docteur George Goodheart,
chiropracteur, développe sur les bases du test musculaire un
nouveau concept appelé « kinésiologie appliquée ». Son disciple et collaborateur, le docteur John Thie, démocratise ce
concept dans les années 1970 en créant le Touch for health
ou « Santé par le toucher », pour l’orienter vers une vision
plus énergétique, base de tout l’édifice de la kinésiologie
moderne.

Découverte

Influx nerveux et ressenti subjectif
L’un des principes fondamentaux utilisé en kinésiologie est le
principe éducatif. Pour chaque équilibration et à l’aide du test
musculaire, il s’agit de :
• montrer au corps ce qui le déséquilibre ;
• montrer au corps ce qui le rééquilibre ;
• effectuer la correction qui permet au corps de le rééquilibrer ;
• montrer au corps que le déséquilibre est corrigé.
Ces quatre étapes sont nécessaires à l’ancrage des corrections.
Ainsi et de façon plus précise, c’est un outil de retour de
l’influx nerveux entre le système nerveux et le cerveau qui
permet d’identifier les origines du déséquilibre et d’agir sur la
cause du problème, sans se limiter à son symptôme.
Le test musculaire repose cependant sur les ressentis, les réactions de la personne face à une situation donnée, et non sur
la situation elle-même. Le cerveau ne faisant pas de distinction
entre le réel, le symbolique, l’imaginaire ou le virtuel, les
réponses musculaires doivent être reçues avec prudence. Le
kinésiologue travaille de façon objective sur de la subjectivité
et non sur de l’objectivité. Seule la personne qui est testée est
en mesure de le faire, participant ainsi activement à sa
démarche personnelle.

Des sportifs ouverts à la discipline

Le syndicat national de kinésiologie

Le kinésiologue peut agir sur la récupération en débloquant
des tensions musculaires, en améliorant la posture et la motricité par des exercices d’intégration corporelle, et en agissant
sur la vitalité par une bonne circulation énergétique au niveau
des méridiens d’acupuncture. Il peut également apporter une
solution à la gestion de la pression en compétition (et même
pour certains à l’entraînement), en travaillant sur des sujets
très ciblés tels que la peur de perdre, le regard des autres, les
doutes et les complexes, ou la capacité à se concentrer avant
une épreuve. À l’heure actuelle, plusieurs sportifs de haut
niveau sont ou ont été suivis par des kinésiologues.

Actuellement, il n’y a pas eu d’études comparant la kinésiologie à un traitement de référence et les résultats sont circonscrits aux déclinaisons particulières des interventions étudiées.
Des résultats positifs ont été trouvés pour la reproductibilité
du test musculaire de base de la kinésiologie appliquée professionnelle, mais ils sont à prendre avec précaution compte
tenu de limites méthodologiques. La plus grande prudence
s’impose lors du recours à ces pratiques, de surcroît très hétérogènes. SantéSportMagazine vous conseille donc de vous
tourner vers le Syndicat national des kinésiologues (SNK) pour
prendre contact avec un praticien compétent et formé.

Parmi ces athlètes, le rugbyman, ancien international,
Christophe Dominici en parle dans son livre Bleu à l’âme. Dans
un chapitre nommé « Comment la kinésiologie a bouleversé
ma vie », il livre son expérience face à cette discipline qui l’a
accompagné « dans la découverte de son stress ». Pour lui, la
kinésiologie « aide le sujet à remettre chaque chose à sa place,
le souvenir du corps d’un côté, l’émotion de l’autre », et cela
lui a été salvateur.

Bleu à l’âme

de Christophe Dominici
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16 € - Éditions Cherche Midi –
www.cherche-midi.com
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Rencontre

PHILIPPE
DIEUMEGARD

Le défi des « 6 jours extrêmes »
Spécialiste de l’ultra-distance, tout jeune retraité, Philippe Dieumegard
va tenter, du 10 au 16 décembre, à la boutique KM0, de battre son propre
record du monde de distance sur home trainer. Sa première année
de retraite a été consacrée à la préparation de ce challenge.
L’ultra-athlète arrive donc mieux préparé et plus expérimenté pour relever
ce défi. Rencontre avec Philippe Dieumegard quelques jours avant son défi.
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Propos recueillis par Gaëtan Lefevre
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Comment s’est passée votre préparation
pour ce défi des « 6 jours extrêmes » ?
Bien ! Je reviens tout juste d’une course de 24 heures sur
Évreux. Je l’ai réalisée en relais avec un ami. Il s’agissait de ma
dernière répétition générale : en pédalant presque 24 heures
et en passant une journée sans dormir.

Ce sera votre troisième défi de 144 heures
sur home trainer…
Oui ! Je l’ai déjà fait l’année dernière et il y a deux ans. Je
détiens le record avec 2 854 km parcourus. Mais, cette année,
je serai tout seul. (Les années précédentes, il était accompagné
de coureurs à pied : Manuel Da Cunha ou Pierre-Michael
Micaletti.) Je n’aurai plus mes collègues courant sur tapis à
côté de moi. En réalité, je serai bien entouré. Deux personnes
m’accompagnent tout le long du défi et d’autres personnes
passeront me voir. (La boutique Kilomètre 0 restera ouverte
pendant les six jours. Les cours qui y sont donnés auront bien
lieu. Et il est possible de venir encourager Philippe.)

Expliquez-nous comment se déroulent les journées
sur le vélo pendant le défi.
Je passe en moyenne 19 heures par jour sur mon vélo. J’ai
donc 5 heures de repos. Je mange en pédalant, même si je
fais, une fois par jour, un repas assis, à table, pour manger
correctement. Celui-ci m’aide à faire le vide, à sortir de l’univers du vélo, à quitter l’endroit où je souffre.
Il s’agit d’un jeu d’échec avec soi-même. Si j’ai pris un peu
d’avance, je peux décider de prendre un peu plus de repos…
J’ai un kilométrage journalier pour être dans le record… que
je garde pour moi. Je sais donc si je suis en avance ou en
retard.

Rencontre

D

epuis près de trente ans, Philippe Dieumegard est
un ultra-athlète amateur. Ancien employé dans les
télécommunications, il est un jeune retraité depuis
cette année. Un temps libre qu’il a consacré à sa
préparation pour son défi des « 6 jours extrêmes » à vélo. Au
cours de celui-ci, l’athlète de 61 ans va parcourir un maximum
de kilomètres sur son home trainer pendant 144 heures. Son
objectif est de battre son propre record, réalisé l’année
dernière, soit parcourir plus de 2 854 km.
SantéSportMagazine a rencontré Philippe sur le lieu où le défi
se déroulera, le camp de base des cyclistes, la boutique
Kilomètre 0. Si vous allez au concept store dédié aux deuxroues, du 10 au 16 décembre 2017, rue des Acacias dans le
17e arrondissement de Paris, vous aurez l’occasion de croiser
Philippe en pleine tentative de record du monde.

Vos repas sont-ils également prédéfinis ?
Oui, mais souvent on module en fonction de ses ressentis.
Après 10 heures d’effort, on a des hauts et des bas en permanence. Si l’on est bien, il faut en profiter au maximum, et
s’arrêter dans une période plus faible. Je consomme aux alentours de 12 000 calories par jour. J’essaie de manger toutes
les 10 minutes, et surtout de bien m’hydrater. Lorsque je n’ai
plus envie, ou que je ne peux plus m’occuper de cela, des
coéquipiers me rappellent que je dois me nourrir.

Lorsque vous réalisez ce genre de défi, des études
s’opèrent-elles en même temps, sur vous ou vos
coéquipiers ?
Normalement oui ! L’INP (Institut national de podologie) sera
présent pour continuer leurs études sur le pied. (Voir encadré)

Quel est votre objectif ?
J’espère bien faire au moins un kilomètre de plus ! L’idéal serait
de passer la barrière des 2 900 km. Mais il faut rester prudent
et humble car sur les gros challenges, on ne sait jamais comment on sera le jour J.

Avez-vous changé votre manière de vous préparer
pour battre le record cette année ?
Je ne m’entraîne jamais de la même façon. J’aime également
expérimenter de nouveaux entraînements. Le gros avantage
cette année est évidemment que je ne travaillais plus. J’ai donc
pu me préparer avec un peu plus de volume d’entraînement,
mais surtout avec une qualité supérieure. Je n’étais pas pris
par le temps. Je n’étais pas constamment en train de regarder
ma montre. J’ai également pu compléter mon entraînement
avec de la préparation physique : travail de gainage, de
pompes… pour rééquilibrer mon corps.
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Globalement, je réalisais quatre entraînements à vélo, trois
sorties de course à pied, trois séances de préparation physique
et plus de temps dédié à la récupération. Logiquement, je suis
mieux préparé que les années précédentes pour battre le
record. J’y crois !

Rencontre

Quelles sont les blessures ou douleurs auxquelles vous
êtes confronté sur ce défi ?

Pour récupérer sur vos cinq heures de repos,
que faites-vous ?

Le plus gênant est l’entrejambes. Après 19 heures de vélo, les
douleurs surgissent. Je dirais qu’elles sont supportables trois
jours. Après, c’est dur ! Chaque fois que l’on monte sur la
selle, il faut une bonne demi-heure avant qu’elles ne s’atténuent. Il y a également l’appui des mains sur le guidon. Après
le défi, pendant un mois, tout ce que je prends m’échappe
des mains. Les lombaires et les trapèzes peuvent également
être des zones de douleur. Mais bizarrement, au fil du temps,
ces douleurs disparaissent. Le paradoxe de ce défi est que ce
ne sont pas les jambes les zones douloureuses. Ce sont finalement les points d’appui qui font le plus mal.

La récupération doit être absolue. Tout se joue dans la récupération, dans les phases de repos. J’ai cinq heures par jour,
une ou deux heures que je passe allongé. J’ai donc travaillé
pour entrer directement en sommeil profond. Je réalise des
pré-sommeils sur mon vélo, avec de la visualisation. Ainsi,
lorsque je vais me coucher, je m’endors profondément en
moins d’une minute. Je dors 20 minutes. Je réalise cinq siestes
par jour, profitant de mes cinq portes de sommeil de la
journée. Si j’en loupe une, je sais que l’autre sera dans quatre
heures. Toutefois, il arrive que l’on soit dans l’hyperfatigue, les
règles ne tiennent plus. Il faut juste se reposer !

Faites-vous attention à votre position sur le vélo ?
Pas vraiment ! Sur la selle, je varie constamment les postures
pour éviter les douleurs et ne pas rester statique. Si j’ai mal
quelque part, j’effectue des mouvements sur mon vélo. Je vais
me doucher et/ou me faire masser.

Quand vous êtes sur votre vélo, à quoi pensez-vous ?
C’est très variable ! Il faut que je sois en veille permanente au
niveau du cerveau. Je deviens vraiment un homme machine.
J’essaie de ne pas avoir de pensées. J’essaie de ne pas avoir
d’émotions. Je me concentre sur : « boire et manger ». Si je
ne vais pas bien, j’ai des stratégies pour compenser. Par
exemple, j’utilise les personnes : je discute avec eux, j’observe.
Si je vais bien, à l’inverse, je focalise mon énergie sur ce dont
j’ai besoin : tourner les jambes, pédaler… Je m’économise sur
le moindre geste… même pour prendre le bidon. Pas d’influx
autre que ce que je dois faire. Il faut également que je reste
lucide sur ma maîtrise du sommeil.
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J’ai toujours mon plan de marche et toutes les heures, je dois
savoir où j’en suis. Il ne s’agit pas d’une obsession de kilométrage car ce serait une erreur. Pédaler est devenu mon expression corporelle… plus que marcher.
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L’INP

À L’ÉTUDE
Cette année encore, l’INP (Institut national
de podologie) devrait réaliser une étude
« biomécanique dynamique » lors du défi
des « 6 jours extrêmes ». Celle-ci portera sur
la fatigue du corps lors d’une pratique sportive
aussi longue. Elle s’intéresse à la fatigue du pied
et à ses déviations, à la position du genou
et du pied pendant les six jours de vélo,
à la position du cycliste sur sa selle. Les années
précédentes, l’étude s’intéressait à la course
à pied. Cette année, elle pourra se concentrer
sur le cycliste. Évidemment, les podologues
recherchent, derrière ces analyses
biomécaniques, l’intérêt de semelles
de podologie.
www.inp.fr
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THERMALIES LYON

du jeudi 1er au dimanche 4 février 2018

du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018

du jeudi au samedi : 10h - 19h • dimanche : 10h - 18h

tous les jours : 10h - 18h

Carrousel du Louvre - Paris

La Sucrière - Lyon
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Devenez acteur de votre santé !
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Une étude

PROTHÈSE
DE HANCHE
ET ULTRA-TRAIL,
EST-CE POSSIBLE ?
Le docteur Marc Raguet est chirurgien du sport et ultra-traileur.
Bon nombre de ses patients sont des coureurs passionnés.
Certains n’ont pas suivi les conseils de modération donnés
habituellement après la pose d’une prothèse de hanche.
Ils ont repris l’ultra ! Ont-ils cassé ou usé prématurément
leur prothèse ?
Par le docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport

“

AVEC LES
PROTHÈSES EN
CÉRAMIQUE, IL N’Y
A NI FROTTEMENT
NI USURE.
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les consignes d’usage ne sont pas le fruit d’études mais la
synthèse de l’opinion de chirurgiens experts. Pour ces derniers,
la course fait partie des activités « non recommandées », voire
« contre-indiquées ». Comme souvent, les patients indisciplinés
font progresser les médecins du sport. Notre chirurgien ultratraileur conclut que la « course hors norme » est possible avec
une prothèse de hanche. Comme pour le sédentaire, un
examen clinique et une radiographie sont nécessaires chaque
année, surtout chez ces patients habitués à souffrir en courant.
Découvrons ensemble le fonctionnement d’une prothèse de
hanche et voyons les dernières innovations qui ont permis
d’obtenir d’aussi bons résultats.

Une étude

L

’étude de Marc Raguet a consisté à suivre sept patients
rebelles aux recommandations de la littérature
médicale. Deux d’entre eux ont même une prothèse de
chaque côté. À l’issue d’un recul moyen de huit ans,
les ultra-traileurs avaient parcouru 23 000 kilomètres en
moyenne avec leur prothèse. Le record était de 60 000
kilomètres ! Seules deux prothèses se sont descellées. L’une à
cause de chutes à répétition, à l’occasion de parcours très
techniques. L’autre après un challenge de 2 500 kilomètres en
40 jours. Les deux sportifs ont bénéficié d’une nouvelle
opération avec changement de prothèse. Ils ont repris l’ultratrail au même niveau ! Le docteur Marc Raguet rappelle que

Pourquoi une prothèse ?
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Les prothèses de hanche sont indiquées quand l’arthrose de
cette articulation est devenue trop douloureuse. L’arthrose,
c’est l’usure du cartilage. Le cartilage, c’est la substance lisse
qui recouvre les os au niveau des articulations. Cette matière
détient des propriétés de glissement et de roulement exceptionnelles. On pourrait la comparer au revêtement situé au
fond d’une coquille d’huître. Au microscope, on y voit de
petites cellules empilées les unes sur les autres et entourées
de gélatine. Il est d’usage d’affirmer que le cartilage ne se
répare pas car les cellules sont incapables de se multiplier.
Lorsque vous commencez à souffrir, on conseille de faire de
la rééducation pour entretenir la force et la mobilité. Si vous
êtes sportif, le vélo et la brasse sont vivement indiqués. En
revanche, la course à pied reste controversée ; le message
habituel suggère la modération, voire la contre-indication. En
complément de cette prise en charge mécanique, des « protecteurs du cartilage » sont les bienvenus, ils participent à la
reconstitution de la gélatine enrobant les cellules. Les plus
connus sont la glucosamine, la chondroïtine et la silice. Quand
l’inflammation dégrade la hanche, une infiltration peut être
proposée. Pour lubrifier l’articulation, il est possible d’y injecter
de l’acide hyaluronique, on parle de « visco-induction ».
Lorsque l’ensemble de ces stratégies ne parviennent plus à
vous soulager dans la vie quotidienne, une prothèse totale de
hanche ou PTH peut être indiquée. En théorie, la reprise du
sport ne constitue pas une indication. En pratique, si les suites
opératoires sont faciles, vous aurez l’opportunité de trottiner !

Une étude

Une prothèse, comment ça marche ?
L’articulation de la hanche relie le fémur, l’os de la cuisse, au
bassin. Le premier est surplombé d’une sphère : c’est la tête
fémorale. Le second est creusé d’une cavité où vient s’emboîter la tête fémorale. Votre chirurgien retire ces deux morceaux dégradés par l’arthrose. Il les remplace par deux pièces
prothétiques de forme voisine. Celle correspondant au fémur
est prolongée d’une longue queue qui se bloque dans le
cylindre de l’os. Celle du bassin a une forme de saladier dont
la périphérie est impactée dans l’os.
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En théorie, ce montage peut s’user. Le roulement de la bille
dans la cavité produit des microparticules. Les globules blancs
arrivent pour les digérer et cela engendre une inflammation
tout autour de la prothèse. Les zones d’adhésion entre le
matériel prothétique et l’os sont grignotées. La prothèse finit
par se desceller, elle bouge et devient douloureuse. Il faut la
changer ! Parfois, en cas de chute, l’os se casse au fond de la
cupule ou autour de la queue. Là encore, une reprise chirurgicale complexe s’impose. Afin de ne pas être amené à
changer la prothèse, deux stratégies s’associent. Premièrement,
on tente de repousser au maximum le moment de la première
intervention, histoire de finir son existence avec une seule
opération. Deuxièmement, on limite les activités avec la prothèse afin de ne pas l’user ! Heureusement, ces conduites
médicales n’ont plus lieu d’être. Les prothèses sont désormais
beaucoup plus solides grâce à plusieurs innovations techniques ! Voilà une bonne nouvelle pour les sportifs !
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Innovations techniques
pour les sportifs !
À force de recherches, les laboratoires ont trouvé des pièces
prothétiques presque inusables. Alors qu’autrefois une tête en
métal pivotait dans une cupule en plastique, on parvient maintenant à assembler un couple céramique / céramique. Désormais,
les frottements sont quasi inexistants ! Finis, les copeaux microscopiques qui faisaient le lit du descellement. Et la céramique est
devenue suffisamment solide pour ne plus se casser net en cas
de chute. Depuis quelques années, les outils chirurgicaux permettent de passer par l’avant de la hanche pour mettre la prothèse. Les abords postérieurs obligeaient à couper les puissants
muscles fessiers puis à les réinsérer. La récupération était plus
longue. De surcroît, cette voie favorisait les déboitements postérieurs de la prothèse. Les avantages de la voie antérieure sont
multiples. Aucune section musculaire ! Le chirurgien se contente
d’écarter les muscles. Notez cependant qu’il dispose de moins
de place pour intervenir, le geste technique est plus délicat et
nécessite un peu d’entraînement. La luxation est devenue exceptionnelle. De fait, la reprise de vos activités est plus rapide et plus
sûr. Vous marchez le lendemain de votre intervention. Vous
prenez les escaliers le troisième jour. Vous trottinez à deux mois,
vous courez à trois mois. Actuellement, votre prothèse peut être
réalisée sur mesure. Le chirurgien demande un scanner qui analyse en 3D la forme de votre hanche et le prothésiste s’y conforme
rigoureusement. Les soucis d’autrefois ont disparu. Vos jambes
ont exactement la même longueur. Votre pied est rigoureusement orienté dans l’axe de la marche. De surcroît, l’emboîtement
des deux pièces prothétiques est parfait. Les contraintes sont
harmonieusement réparties sur toutes les surfaces articulaires.
La céramique ne devrait vraiment pas s’user. Alors, soyez rassuré,
si autrefois on ne posait pas de prothèse avant 65 ans, désormais
il est possible de réaliser cette intervention à partir de 45 ans.
Opéré plus tôt, vous vous démusclerez moins, vous garderez une
bonne mobilité, vous resterez en forme et vous pourrez reprendre
rapidement la course à pied… sans oublier le vélo, la natation
et le cardiotraining en salle. Un entraînement varié et croisé reste
encore le bienvenu !
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COMMUNIQUÉ

1 FRANÇAIS SUR 2
SOUFFRE DE

TROUBLES
ARTICULAIRES
Aujourd’hui nous savons que la réponse à apporter diffère d’une
personne à une autre.
LA RECHERCHE AVANCE
L’état des articulations est directement lié à celui du
cartilage. Celui-ci s’use progressivement à chaque
mouvement et doit être reconstruit en permanence.
Les dernières recherches ont montré que cette dégradation est d’abord silencieuse et impossible à détecter.
Ce n’est qu’à un stade avancé de dégradation que des
douleurs apparaissent, accompagnées d’une inflammation. Selon l’état de vos articulations, il est donc
indispensable de choisir un produit ciblé adapté à vos
besoins. Plus spécialisé, plus concentré, il sera beaucoup plus efficace.

ARTICULATIONS DOULOUREUSES

tolérés, il peut aider à réduire, voire remplacer,
la prise de médicaments anti-inflammatoires :
parlez-en à votre pharmacien ou votre médecin.

ENTRETIEN DU CARTILAGE
Phytocartilage™ est une formule 100% naturelle au
concept révolutionnaire : ses actifs végétaux fortement
concentrés (Angélique chinoise, Myrrhe des Indes)
agissent de façon ciblée sur la reconstruction du cartilage. Phytocartilage™ nourrit également le cartilage
grâce à la Glucosamine végétarienne et au Silicium
(Acide Orthosilicique hautement assimilable), deux
constituants essentiels du cartilage. Vos articulations
restent ainsi souples et fonctionnelles jour après jour.

Cartidol™ est une formule 100% naturelle unique
dont les ingrédients végétaux fortement concentrés
(Harpagophytum, Curcuma, Gingembre, Boswellia,
Vergerette du Canada) agissent de manière complémentaire pour normaliser l’inflammation et soulager
les gênes articulaires aigües. Cartidol™ permet de
retrouver rapidement confort articulaire et mobilité.
Les ingrédients de Cartidol™ étant extrêmement bien

PAROLE D’EXPERT
Mode de vie, poids, âge, alimentation… l’état des articulations est influencé
par tant de facteurs qu’il est impensable de proposer une solution unique
qui conviendrait à tous. Le plus important est d’identifier la priorité pour
vos articulations : avez-vous mal ? Si oui, il faut d’abord soulager ces
douleurs et rétablir un état inflammatoire normal. Si non, le plus important est d’entretenir le cartilage pour éviter l’apparition de douleurs et
maintenir des articulations fonctionnelles. Cartidol™ et Phytocartilage™
sont deux formules uniques car elles répondent spécifiquement et de
manière ciblée à ces deux problématiques.

Donnez
ce coupon dans votre pharmacie
ou votre espace diététique
Disponibles en pharmacie et espaces diététiques.
Phytocartilage™ 60 gélules végétales ACL 602 42 58 et
Cartidol™ 60 gélules végétales ACL 602 42 57.
Phytocartilage™ et Cartidol™ sont fabriqués en France. Pour
un confort articulaire optimal, il est possible de les associer,
notamment en période d’inflammation.
Questions ? Les experts PhytoResearch vous répondent au
01 40 41 06 38 (tarif local).

www.phytocartilage.fr

«Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour» www.mangerbouger.fr

Santé, sport & culture

DES
MOTS

QUI COGNENT

La boxe est un sport à part. Elle a de tout
temps attiré les actrices, les chanteuses,
les bad boys, les mafieux mais aussi
les écrivains. Retour sur quelques livres
dédiés au noble art.
Par Gaëtan Lefèvre

P

endant des années, les boxeurs sont montés sur le ring
pour sortir d’une situation précaire. Ils ont pris des coups
en espérant un avenir meilleur. Peu de sports marquent
autant. Peu de sports sculptent autant. « Les cicatrices
au coin des yeux, le nez écrasé, les oreilles en chou-fleur, ce sont
les médailles du ring », décrit Élie Robert-Nicoud, auteur de l’ouvrage Scènes de boxe. Également connu sous le pseudonyme de
Louis Sanders, l’écrivain place des mots sur des tranches de vie
de héros du ring. Il raconte ce qui définit la boxe et les boxeurs.
Les parcours, les conditions et les légendes qui suivent ces gladiateurs. Un sport qui fait rêver l’auteur, qu’il n’a pu pratiquer par
refus de son père, lui-même boxeur. Comme de nombreux
cogneurs, ce dernier refuse de voir son fils monter sur un ring,
prendre des coups, sacrifier son corps et sa tête. L’auteur ouvre
son livre par cette attitude propres aux boxeurs. « Je sais
aujourd’hui que les boxeurs haïssent la boxe, ou qu’ils l’aiment
comme on aimerait ses propres défauts ou comme un mineur
aime la mine qui le nourrit en même temps qu’elle ronge sa
santé. »

Ali sans filtre

30

Peut-on parler de boxe sans aborder Mohamed Ali ? En 2017,
il continue d’être une icône, sujet de nombreux ouvrages. Les
éditions Talent Sport publient un livre original de photos et de
citations, Mohamed Ali sans filtre. Dans celui-ci, vous découvrirez le boxeur, le combattant mais aussi l’homme qui se
cache derrière, le militant, l’icône, le tout en images. « Pendant
ma carrière de boxeur, vous n’avez pas vu le vrai Mohamed
Ali. Vous avez juste vu un peu de boxe. Vous n’avez vu qu’une

partie de moi. Mon vrai travail a commencé après avoir raccroché les gants. J’ai embarqué pour un voyage d’amour. »
Un autre ouvrage sur Mohamed Ali, Le combat du ciel, est
paru, fin 2016, après sa mort, aux éditions Globe. Dans
celui-ci, le journaliste Victor Bockris livre ses échanges avec le
boxeurs mais aussi quelques poèmes de ce dernier qu’il avait
fait lire au journaliste américain.

Et les Frenchies
Dans cet univers de la boxe et de la littérature, les Frenchies
ont également leur place. Récemment, les éditions Amphora
ont publié un ouvrage sur l’ancien champion du monde WBA
et WBC des lourds-légers, Jean-Marc Mormeck. Dans JeanMarc Mormeck, le boxeur guadeloupéen se livre à travers un
jeu de questions-réponses avec le journaliste Éric Coutard. Il
raconte son enfance et sa mauvaise relation avec son père qui
l’orientera involontairement vers la boxe pour « qu’il me
regarde. [écrit le boxeur] Il va me regarder parce que je vais
l’obliger, l’inviter à le regarder ». Il répond aux questions sur
sa préparation à un combat, son retour raté dans la catégorie
des lourds face à Wladimir Klitschko, sa carrière et sa notoriété. Au milieu de tout cela, Jean-Marc Mormeck aborde
également les dangers de la boxe et les risques de commotion
cérébrale. La réalité du terrain qui montre que même après un
KO, on retourne à la salle le lendemain pour s’entraîner. Le
boxeur affirme qu’il « a fait ce qu’il fallait qu’il fasse »... quelles
que que soient les conséquences. Dure réalité du sport professionnel d’aujourd’hui !
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