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LE SCIENTIFIQUE
DEVENU

PHILOSOPHE
Alors que j’étais interne au sein du service de
médecine du sport d’un grand hôpital parisien,
j’accueille un patient. Malgré une légère
boiterie, il se montre souriant et roule un œil
goguenard ! Il ne fait pas les soixante ans que
mentionne sa fiche médicale. Avec son short et
ses baskets, notre sympathique senior arbore
plutôt un look sportif. Je le reçois sans rendezvous, c’est un pistonné du patron. Il vient de se
faire mal au mollet alors qu’il allongeait la foulée dans les allées
fleuries de ce gigantesque centre hospitalier. Il travaille dans un
bâtiment voisin, il s’agit d’un grand chercheur. Il a consacré sa vie à la
« pathologie athéromateuse », vous savez, l’obstruction partielle des
artères par des plaques de graisse responsables de crises cardiaques.
Après avoir pris en charge sa petite élongation musculaire, je ne le
laisse pas se sauver sans lui avoir posé la question qui me tient à
cœur : « Alors, où en est-on concernant les modalités de l’activité
physique, facteur de prévention des maladies cardiovasculaires ? ».
à son âge, la rigueur scientifique côtoie une certaine forme de
philosophie. Il me répond sans hésitation : « Pour doser au mieux son
activité physique et protéger son cœur, un critère est à respecter
absolument : le plaisir ! »
Stéphane Cascua, médecin du sport.

AVERTISSEMENT LECTEUR
SantéSportMag 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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LE GOLF

UN VRAI PARCOURS SANTé ?
Le golf a bonne réputation chez les seniors. Il serait bon pour la santé car il associerait
sollicitation cardiaque douce, travail musculaire de tout le corps et activité intellectuelle.
études et bon sens scientifique vont nous aider à peaufiner l’analyse. 
Par le docteur Stéphane CASCUA. Remerciements au docteur Olivier ROUILLON de la fédération française de golf.


T

ravail cardiovasculaire et dépense
énergétique quotidienne sont les points
clés des messages préventifs. Les
instituts gouvernementaux nous somment
de « marcher activement 30 minutes par jour »
pour accéder aux prémices de la protection.
Un peu réducteur... Le sport peut faire
beaucoup mieux. Le golf notamment !

Entrez au cœur
de la prévention !

Le golf, c’est surtout de la marche à pied,
environ 8 kilomètres pour un parcours. Voilà
de quoi s’accorder avec la doctrine de base.
En 2008, FARAHMAND a réalisé une étude
sur plus de 300 000 golfeurs suédois. Il les a
comparés à une population témoin identique
sur les autres critères. Il a constaté une
réduction de la mortalité de 40 %, ce qui
correspond à une augmentation de l’espérance
de vie de 5 ans ! Bien sûr, l’activité physique

Une étude a montré que
le golf réduisait de 40 %
la mortalité et augmentait
de 5 ans l’espérance de vie.
santésportmag

.com
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www.ffgolf.org

justifie en grande partie ce constat
impressionnant, mais pas seulement ! En
dépouillant les résultats, les auteurs de cette
étude mettent en exergue l’influence de la
« socialisation préventive ». Au sein d’un groupe
de golfeurs seniors, on parle « santé » et
« condition physique ». On suggère à celui qui
s’essouffle dans la côte de faire un bilan
médical. On l’invite à marcher plus souvent
dans la vie quotidienne. Ces échanges se
montreraient particulièrement efficaces pour
déceler précocement des pathologies et mieux
les prendre en charge ! PARKARRI a suivi
55 sédentaires de 48 à 64 ans devenus golfeurs.
Pendant 20 semaines, ils ont effectué 2 à
3 parcours hebdomadaires. à l’issue, ils avaient
minci et perdu de la graisse. Le tour de leur
abdomen et leur épaisseur de graisse avaient
significativement diminué. Les proportions
entre le bon et le mauvais cholestérol s’étaient
améliorées. Autant de paramètres corrélés
à la réduction du risque de crise cardiaque.

Musclez la prévention
des maladies articulaires

En marchant, le golfeur provoque des impacts
sur la trame osseuse. En réaction, l’os se
reconstruit plus solide. Il lutte contre
l’ostéoporose. Les à-coups de la course à pied
sont plus efficaces mais ceux du golf ne sont
déjà pas si mal ! Notamment en grimpant les
reliefs, le golfeur renforce ses muscles des

LE GOLF, C’EST BON POUR VOTRE
SANTé CAR VOUS MARCHEZ MAIS AUSSI
PARCE QUE LES AUTRES PRATIQUANTS
VOUS SENSIBILISENT à L’INTéRêT
D’UN BILAN MéDICAL.

Ted Levine/Corbis
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jambes. C’est excellent pour éviter et amortir
les chutes. Sur les dévers, sur terrain glissant,
dans les bunkers et en swinguant, le golfeur
entraîne son équilibre. Ce travail de
coordination est le point clé de la prévention
contre la fracture du col du fémur ! Lors de
la frappe, les mouvements du haut du corps
mobilisent et renforcent le dos et les épaules.
Si la technique est bonne, ces mouvements
contribuent à soulager les seniors, très souvent
victimes de lombalgies. Si le geste est
imparfait, si l’échauffement est insuffisant,
les souffrances vertébrales et les douleurs
d’épaules s’accentuent ! Ce sont les principales
blessures du golfeur senior ! Comme souvent,
une sollicitation dosée favorise l’adaptation
des articulations. Mal ajustée, elle provoque
une agression tissulaire, source de lésion.

Réfléchissez à la prévention
des maladies du cerveau

Le sport réduit le stress et participe à la
prévention de la dépression, c’est démontré.
Le golf réunit bon nombre des modes d’action
supposés. Une activité d’endurance abaisse

la fréquence cardiaque de repos, comme si
l’organisme souhaitait optimiser sa récupération. Voilà qui caractérise une diminution
des hormones du stress dans le sang, bien
cohérente avec la sensation de détente
faisant suite à l’effort. Le golf lutte contre la
dépression en réveillant le cerveau apathique. Il l’oblige à programmer la marche et
un geste complexe mûrement réfléchi et
stratégique. Les relations sociales
entretenues par cette pratique améliorent
aussi le moral ! Oxygénation cérébrale,
activation du système nerveux, réflexions et
liens affectifs sont des facteurs préventifs
reconnus contre les maladies neurodégénératives. Ils s’associent pour limiter le risque
de maladie d’Alzheimer.Une étude menée
par BAUMEISTER met en évidence, lors du
putting, un accroissement de l’activité électrique du cerveau dans les zones dévolues
à la planification et à la stratégie. Le golf
est une discipline aux résultats aléatoires.
Elle enseigne avec philosophie la gestion de
l’échec omniprésent ! Pour certains thérapeutes, ce sport techniquement difficile n’est

pas recommandé aux individus fragilisés, en
souffrance psychologique. Dans ce contexte,
il est préférable de débuter un sport où les
progrès sont plus rapides.

Prétextez le golf
pour optimiser la prévention !

LINDSAY a passé en revue tous les articles
scientifiques relatant les blessures des
golfeurs seniors, leurs facteurs favorisants
et leur prévention. L’auteur conclut qu’un
programme de « préparation physique » est
vivement recommandé pour limiter le risque
de traumatismes. Il évoque aussi bien les
activités d’endurance que les pratiques gymniques sollicitant la force, la souplesse et la
coordination. Il rappelle que nombre d’entre
elles peuvent être effectuées à domicile, avec
un club et des élastiques. Cet entraînement
permet aussi d’améliorer ses performances
en golf ! Vous trouverez dans ce numéro une
séance de GYM GOLF et UNE SEMAINE DE
SPORT POUR GOLFEUR SENIOR avec un
cocktail d’activités ludiques et complémentaires, favorables à la santé et à la forme !
mars 2 0 1 1
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GYM GOLF
Alexandre DEMARLE est préparateur physique au golf de Saint-Cloud .
Il vous a concocté une séance à réaliser une à deux fois par semaine,
à votre domicile, pour préparer votre parcours du week-end.
(1)

G

YM GOLF facilite vos apprentissages
techniques, renforce la confiance en
vous, participe à la prévention des
blessures, et contribue à pérenniser vos scores.
Vous pouvez aussi l’effectuer sur le terrain juste
avant votre entraînement au practice ou sur
votre parcours.

la gauche. Essayez de reculer au maximum
la main, le coude et l’épaule gauche. Fixez
5 temps en position extrême. Puis tournez vers
la droite. Réalisez 5 mouvements. Refaites-le
avec le pied gauche devant le pied droit.

1 Bascule du bassin

Fixez l’élastique à hauteur de genou. Saisissez
l’élastique à deux mains, paumes se faisant
face. Mettez-le en tension sur le côté. En
position de swing, à l’adresse, inspirez et
mimez un demi-backswing sur expiration.
Fixez 5 temps en position haute. Réalisez
5 mouvements. Faites-le des deux côtés
à titre préventif.

En position de swing, mains sur les hanches
pour bien ressentir le mouvement, alternez
bascule du bassin vers l’avant et dos creux en
inspirant, puis bascule vers l’arrière et dos plat
en expirant. Comptez 6 temps par mouvement.
Réalisez 10 mouvements. Utilisez des
variantes (2).

2 Grandes rotations des bras

En position de swing, bassin fixé et dos plat,
doigts ouverts et écartés, avant-bras et bras
contractés, effectuez des rotations sur
expiration. Comptez 1 temps par mouvement.
Inspirez au point milieu tous les 5 mouvements.
Réalisez 30 mouvements. Paumes vers le bas,
l’avant et le haut. Dans un sens puis dans
l’autre. Utilisez des variantes (2).

3 Gainage : « huit et infini ».

En position de swing, saisissez une bouteille
d’eau minérale ou une balle lestée à deux
mains, paumes se faisant face, tendez les bras
devant vous, décrivez un « huit » puis un
« infini » sur l’expiration. Comptez 8 temps par
mouvement. Inspirez au point milieu à chaque
mouvement. Réalisez 10 mouvements. Utilisez
des variantes (2).

4 Étirement :
« vissage et dévissage ».

dessins : mathieu pinet

Debout, positionnez votre pied droit devant votre
pied gauche et formez un angle droit. Mettez les
mains en l’air, paumes, avant-bras et bras
tournés vers l’avant. Formez des angles droits.
Fixez le haut du corps. Tournez lentement vers

santésportmag

.com
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5 Backswing :
« Amorce à l’élastique ».

6 Downswing :
« Amorce à l’élastique ».

DOWNSWING : MOUVEMENT DE DROITE
à GAUCHE, « ON LâCHE LE COUP ET LES
CHEVAUX ».
Fixez l’élastique à hauteur de tête.
Saisissez l’élastique à deux mains,
paumes se faisant face, et mettez-le en
tension sur le côté.
En position de swing, de backswing,
inspirez et mimez un demi-downswing
sur expiration.
Fixez 5 temps en position basse.
Réalisez 5 mouvements.
Faites-le des deux côtés à titre préventif.

7 Étirement :
« vissage et dévissage ».
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AlexandreDemarle:préparateurphysique
etphysiologiste,intervenantaugolfdeSaintCloudetfondateurdeMyFavouriteCoach,
Tailor Made Sport Solutions, Paris.
www.myfavouritecoach.com
(1)

Répétez à l’identique.

Piedssolidementancrésausol,orteilspuis
talonsrelevés,surunsolduretplanpuismou
et irrégulier, yeux ouverts puis fermés.
(2)

mars 2 0 1 1
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UN STAGE
COMMANDO

TOUTES LES SEMAINES
Guillaume CHAUDRON, préparateur physique de la fédération française de golf,
nous raconte la semaine athlétique de nos champions. Passionnant mais épuisant !
S’en inspirer… mais avec modération ! 


P

our notre santé, il faut paraît-il
« marcher activement 30 minutes par
jour ». Les golfeurs pros crapahutent
5 à 6 heures quotidiennement sur le relief des
18 trous. Leur fréquence cardiaque oscille entre
80 et 140 battements par minute. Elle peut
atteindre 160 à l’occasion des points stressants
et décisifs : « Swing is show, putting is
money » ! Voilà pour le plat principal. Les hors
d’œuvre et le dessert sont particulièrement
copieux, concoctés à base de « préparation
physique » ! Alors, découvrez par le menu,
la recette de la performance golfique à haut
niveau !

Lundi : voyage et décrassage.

Le golfeur professionnel est en tournoi 20
à 30 semaines par an. Pour participer

Quand le joueur est en
forme, son corps reste
disponible tout au long
du parcours pour réaliser
le bon geste !
santésportmag

.com
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Par le docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

à l’European Tour, il prend l’avion le lundi matin.
Deux à quatre heures de vol, c’est la moyenne.
Parfois, le voyage est beaucoup plus long
puisque cette étrange « Europe golfique »
s’étend jusqu’à l’Afrique du Sud et à l’Océanie.
Même en business, cette immobilité prolongée
engourdit le corps de nos athlètes malmené par
les exercices intensifs de la semaine
précédente. Arrivé sur place, il faut surtout aller
voir la salle de sport de l’hôtel. Quels sont les
appareils disponibles ? Le préparateur physique
concoctera un programme adapté. Après toute
cette logistique, un « décrassage » s’impose.
Cardiotraining, musculation, étirements et
coordination font partie de la séance !

Mardi : Reconnaissance…
et préparation physique !

Au petit matin, les champions reconnaissent
tranquillement le parcours de la compétition.
Pendant 5 à 6 heures, ils marchent : les
golfeurs pros ont l’interdiction de se déplacer
en voiturette. Ils observent, jouent et prennent
des notes. Mais attention, les parcours qui
s’enchaînent ne sont pas suffisants pour
progresser. On peut même y prendre des
défauts ! Recadrage et travail technique sont
indispensables. Il faut terminer la matinée par
1h30 de practice avec l’entraîneur ! Après le
repas, les plus chanceux disposant d’un hôtel
près du golf peuvent s’octroyer une petite
sieste. Pour tout le monde, en fin d’après-midi,

Juice Images/Corbis
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Avant chaque parcours : 30 minutes
de gym et 1 heure de practice.
après chaque parcours : 2 heures
de préparation physique.

c’est préparation physique intensive pendant 2
heures ! En saison, toutes les activités sont au
programme mais le vélo est idéal. Ce sport
permet de solliciter le cœur sans malmener
les jambes déjà fatiguées par la déambulation
et le piétinement sur les parcours. Tous les
paramètres physiques sont entraînés.
Le golfeur professionnel ne fait pas que de
l’endurance, il monte aussi dans les tours avec
des séances de fractionnés, parfois jusqu’à
fréquence cardiaque maximum.

Mercredi : relations publiques…
et préparation physique.

Faire partie de l’élite, c’est contraignant !
Les trente meilleurs golfeurs du tournoi sont
priés de faire plaisir aux sponsors ! Ils
doivent accompagner sur le parcours les
invités des partenaires du tournoi. Ces clients
sont souvent des amateurs passionnés mais
leurs balles ont des trajectoires plus
aléatoires que celles des pros. Et, le parcours
s’éternise malgré les conseils éclairés de
l’élite européenne ! Du coup, la préparation
physique quotidienne est accueillie avec

bonheur ! Classiquement, le réveil musculaire matinal est orienté souplesse et
concentration, le yoga s’y prête bien. Souvent,
il faut y ajouter un gros travail d’équilibre et
de coordination générale. En fin d’après-midi,
l’entraînement intensif est de retour avec
musculation et cardiotraining.

Jeudi et Vendredi : éliminatoires… et préparation physique.

Jeudi, la compétition commence !
Cent quarante golfeurs professionnels sont
au départ. Deux jours plus tard, il n’en que
restera que la moitié pour les finales. Eux
seuls gagneront leur vie, eux seuls marqueront des points au classement international.
Pour être au top dès les éliminatoires, la
préparation physique est omniprésente.
Le jeudi et le vendredi débutent par un réveil
musculaire d’une petite demi-heure. Dans la
chambre ou en salle de sport, échauffement
cardiovasculaire, mobilisation articulaire et
coordination permettent de réconcilier ce
corps endormi avec le sport de haut niveau.
Mais ce n’est pas suffisant pour attaquer le

parcours ! Comme si un joueur professionnel
ne connaissait pas parfaitement la technique
du swing, de l’approche ou du putting, il faut
reprendre les éducatifs et corriger le
microdéfaut décelé la veille. Une heure de
practice est indispensable pour revendiquer
le geste parfait dès le premier coup du premier trou ! Et après 1h30 de préparation, voilà
notre joueur parti pour une demi-journée de
trekking dans un décor paradisiaque mais
gâché par le stress de la haute compétition...
à l’issue du dernier putt, l’entraînement
continue ! Le golfeur professionnel doit faire
preuve de courage pour enchaîner avec une
séance de musculation pénible ou une sortie
de cardio intense !
Le préparateur physique déterre des trésors
de persuasion et de pédagogie pour expliquer
que ce programme difficile s’inscrit dans
une stratégie cohérente et un projet à long
terme. Plus le joueur bénéficie d’une bonne
condition physique, moins il est fatigué par
son parcours et plus son corps est disponible pour réaliser le bon geste ! En début de
saison, les tournois servent de préparation
mars 2011
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technique et athlétique, il faut travailler dur
pour finir en pleine forme !

Samedi et dimanche : Finales…
et préparation physique !
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Le rituel matinal se poursuit ! Relaxation,
yoga, coordination, enchaînements gymniques et techniques préparent le corps et
l’esprit aux enjeux du week-end ! Le samedi
soir, à l’issue du parcours, la séance physique
s’oriente plus vers la récupération active.
Pédaler en moulinant sur petit braquet ou
brasser dans la piscine de l’hôtel assurent le
drainage des muscles tiraillés par la marche
et le piétinement. Dimanche en fin d’aprèsmidi, le verdict tombe ! Il faut digérer le
résultat et commencer à refaire le plein
d’énergie physique et mentale. Une
dosette de récupération active est
idéale ! Malheureusement, la
logistique du retour ou les
contraintes médiatiques
réquisitionnent souvent le
golfeur ; il doit annuler sa séance
de régénération. Dommage !
La semaine suivante, il faudra
être en grande forme car tout
recommencera !

Les champions nous inspirent…

LA SEMAINE DU GOLFEUR EN FORME !
Lapréparationphysiquedesgolfeurs
professionnels réunit endurance,
renforcement musculaire,
assouplissements et coordination.
Bien que la charge de travail soit
incompatibleavecunepratiquedeloisir,la
diversitéetlacomplémentaritédeces
séancespeutinspirerleseniorsouhaitant
Lundi

Repos
(séance de cinéma par exemple)

Mardi

Renforcement musculaire
● P
 arcoursdemusculation(voirSANTéSPORTMAGSENIORN°1)
ou
● Gym d’entretien
ou
● Gym Golf (voir l’article dans ce numéro)

Mercredi

Practice

Jeudi

Endurance
● Footing
ou
● Vélo d’appartement ou balade
ou
● Marche à pied avec du relief… au moins 8 kilomètres,
la distance moyenne d’un parcours
ou
● Cardiotraining : elliptique ou rameur.

Vendredi

Coordination
● Tai-chi
ou
● Danse de salon

Samedi

Souplesse, récupération active
● Yoga
ou
● Stretching

Dimanche

Parcours

Randy Faris/Corbis

Pour préparer un golfeur senior,
la rédaction de SANTéSPORTMAG
a un faible pour :
● Les « parcours de musculation »,
unenchaînementde30à40répétitions
faciles sur chaque appareil sans faire
de pause, qui associe en douceur
renforcementmusculairegénéralisé
et un travail cardiovasculaire.
● La « danse de salon », qui entraîne

santésportmag

.com
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fairedugolfunexcellentprétexteàun
programme « santé forme ».
Voiciune«semainetype»pourgolfeur
senior.Elleinclutuncocktaild’activités
bénéfiquespourvotrecorpsetfavorableà
vosperformancessurlegreen.Alternezou
choisissezvosséancesdanschacundes
thèmes proposés ;

àlafoislecœur,lesmusclesposturaux
et la coordination : excellent ! Sans
oublier la convivialité !
● L’« elliptique » qui, tout en sollicitant
l’endurance,metàcontributionlesbras
etleschaînesdiagonalesabdominales…
comme au golf.
● « La Gym Golf », bien sûr, puisque ce
typedeséanceadémontrésonefficacité
pour gagner en distance de drive…

SYNOTABS

®

Pour le bien-être articulaire

SYNOTABS® contribue au bon fonctionnement des articulations et à la
protection du cartilage, des os et des tendons.
Une formule riche en :

Glucosamine
Chondroïtine sulfate
Calcium
Manganèse
Vitamines C et D
Boîte de 60 comprimés pelliculés et sécables
pour 1 mois d’utilisation.
Code ACL 422 608 9

Votre site sur le bien être articulaire

www.synotabs.fr
Vous y retrouverez :
Des conseils simples à appliquer au quotidien,
Un questionnaire pour évaluer la santé de vos articulations,
Tout ce qu’il faut savoir sur Synotabs®.

Pour tout renseignement :

*

0 800 150 200

CROMA - Atrium Rive Gauche - 19, bd Paul Vaillant Couturier - 94854 Ivry sur Seine Cedex - Tél. : 0800 150 200 - Fax : 01 46 58 62 91 - Site : www.croma.at
Le complément alimentaire SYNOTABS ®ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée.

* Santé - soin -Innovation PUB 0112 /10 rév.1 Dernière révision 02/2011

Des informations sur le vieillissement articulaire,

mise au point

GOLF ET
PROTHèSE
DE HANCHE
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UN COUPLE SANS FROTTEMENT

Vous pratiquez le golf mais votre hanche est de plus en plus raide et douloureuse ?
Votre médecin vous a proposé une prothèse ? Mais pourrez-vous rejouer au golf ?
Et combien de temps après l’intervention ?



Par le docteur Stéphane CASCUA. Remerciements au docteur Olivier ROUILLON de la fédération française de golf.
www.ffgolf.org

V

otre hanche est victime
d’arthrose, une usure du
cartilage recouvrant les os
au niveau des articulations. Cette
substance lisse et nacrée permet
un glissement exceptionnel lors
des mouvements. Malheureusement,
avec les années, elle s’use et est
incapable de se reconstituer.

Quand devez-vous
envisager une prothèse ?
L’intervention chirurgicale est
conseillée quand les autres
traitements deviennent incapables
de vous soulager. Avant de vous faire
opérer, les anti-inflammatoires
permettent de juguler les poussées
d’autodestruction du cartilage.

Putting et chipping au
début du 4e mois, swings
complets à 6 mois, grand
jeu et parcours à 7 mois.

Parfois, il peut même s’agir d’une
infiltration. D’autres médicaments
protègent et nourrissent, ils méritent
d’être essayés. La rééducation est
indispensable. Il faut rompre le cercle
vicieux de l’enraidissement et de
l’affaiblissement de la hanche. Votre
kinésithérapeute essaye d’entretenir
les mobilités de la hanche et la force
des muscles qui l’entourent. Vous êtes
plus à l’aise au quotidien ; votre
articulation accroche moins, elle est
mieux guidée, elle s’use moins. Enfin,
une activité physique bien dosée
contribue à entretenir le bon
fonctionnement articulaire : continuez
le golf ! Si malgré cette prise en
charge, vos douleurs persistent, si
vous ne parvenez plus à réaliser des
gestes simples comme lacer vos
chaussures, si vous êtes gêné au golf
au point de vouloir renoncer à ce sport
si bénéfique à votre santé, prenez
rendez-vous avec un chirurgien !

Quelle prothèse
pour les golfeurs ?

La prothèse remplace l’articulation de
la hanche. Elle est constituée d’une
tige qui entre dans le haut du fémur,
surmontée d’une boule. Cette dernière

s’emboîte dans le bassin au sein d’une
coupole en forme de saladier appelée
« cotyle ».

Différents matériaux sont disponibles
pour constituer ces pièces
prothétiques. Le « couple de
frottement » doit être minimum et la
résistance maximum afin de limiter
l’usure de la prothèse. La sphère peut
être en métal et la cupule en
polyéthylène. Avec les frictions, ce
plastique dur libère des microcopeaux
qui irritent l’articulation. Les globules
blancs venant les nettoyer
outrepassent leur mission et finissent
par desceller la prothèse. Ce montage
est déconseillé au senior actif et au
golfeur. La tête et le cotyle sont parfois
en métal : c’est mieux ! Cependant, il
ma r s 2 0 1 1
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La reprise progressive du golf
participe à la rééducation après la
pause d’une prothèse. Une pratique
assidue améliore le fonctionnement de votre nouvelle hanche.

Randy Faris/Corbis
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Le golf au service
des prothèses

Uneétudeaétéréaliséeen2007
sur750golfeursayantbénéficié
d’uneprothèsedehanche.àun
andel’intervention,ilsfont
autantdegolfqu’auparavantet
ontretrouvéleurniveau.Leur
nouvellehancheestplusmobile
et plus forte que celle des
sédentairesopérés.Avecune
prothèsedehanche,legolfest
nonseulementpossiblemais
favorise aussi une bonne
récupération !

santésportmag

.com

semble que des atomes de chrome
et de cobalt passent dans le sang.
On ignore encore leur influence à long
terme. L’idéal pour le golfeur est
constitué d’un couple céramique/
céramique. La céramique d’alumine
se montre particulièrement résistante
à l’abrasion. Malgré cela, les sports
violents restent contre-indiqués car
cette matière peut se briser. Chez le
senior actif, il est d’usage de ne pas
utiliser de ciment pour fixer les
prothèses. Il est préférable d’utiliser
des modèles dont le côté impacté dans
l’os est granuleux. Cette surface est
progressivement mais solidement et
durablement colonisée par l’os
environnant. Actuellement, on
considère que la durée de vie d’une
prothèse est d’environ vingt ans. Pour
la mettre en place, le chirurgien ouvre
l’arrière ou le côté de la fesse. De plus
en plus souvent, il passe par la face
antérieure du bassin. Cette voie
d’abord coupe moins de muscle mais
reste déconseillée à droite chez le
golfeur droitier. En effet, la position
en extension de la hanche lors du

m ar s 2 0 1 1

finish a tendance à propulser la
portion fémorale de la prothèse vers
l’avant, hors de son logement. On
augmente le risque de luxation.

Quand reprendre le golf
sans risque ?
Après l’intervention, vous restez
hospitalisé 4 à 8 jours. Le plus
souvent, le lendemain de l’opération,
vous êtes mis debout.
Le surlendemain, vous marchez avec
des cannes ou un déambulateur.
Le kinésithérapeute vous apprend
quelques exercices
d’autorééducation. Il vous enseigne
les mouvements dangereux pouvant
provoquer une luxation de votre
prothèse. Ces gestes à éviter sont
différents selon la technique
opératoire car le déboîtement se
produit à travers la voie de passage
du chirurgien. Cette mésaventure est
rare, de l’ordre de 1 %, et le risque
diminue considérablement après
cicatrisation des tissus, dans les mois
qui suivent l’intervention. à partir du
4e ou du 5e jour postopératoire, vous

montez et descendez les escaliers.
C’est le critère pour rejoindre votre
domicile. Habituellement, il n’est pas
nécessaire de faire de la rééducation
et encore moins de se rendre en
centre de réadaptation. Les petits
exercices enseignés, la marche et la
reprise progressive du golf se
révèlent suffisants pour réentraîner
votre hanche. De grandes balades
sont possibles après 4 à 6 semaines.
Recommencez le putting et le
chipping au début du 4e mois.
Attendez 6 mois pour les swings
complets au practice et 7 mois pour
le grand jeu. Commencez par des
petits clubs type wedge, continuez en
utilisant des fers moyens et enfin les
bois. Dans les semaines qui suivent,
parcours et compétitions sont à
nouveau possibles. Prenez soin de
vous échauffer pour réveiller la
mobilité et la coordination de votre
hanche. Ayez des clous en bon état
pour parer les glissades. Sur les
parcours vallonnés et en dévers,
un chariot électrique peut éviter
des contorsions de bassin.

Photo : Romain Renoux
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Pour mon audition, je consulte

Audition Conseil
les spécialistes reconnus de la correction auditive

Vous souhaitez améliorer votre audition ? Vous recherchez
des solutions efficaces, discrètes et esthétiques ?
Ces solutions existent. Alors n’attendez pas et venez
découvrir, dans l’un des 280 centres Audition Conseil,
la nouvelle génération des aides auditives numériques.
Les spécialistes Audition Conseil s’engagent à vos
côtés pour rechercher la solution la mieux adaptée
à vos besoins et vous aider à retrouver le bonheur
de mieux entendre.

Mieux entendre vous va si bien !
Pour connaître le spécialiste AUDITION CONSEIL le plus proche de chez vous
tél. 0826 303 404 (0,15�/min)
www.auditionconseil.fr

shopping

golf

réalisé par gaëtan lefèvre

Devenez plus
performant !

Cecoffretvouspermettrad’atteindrela
performanceetd’envisagerdenouveaux
horizons.L’auteur,ThierryCHALLET,vous
aideraàidentifieretàcorrigerfacilement
touteerreurdeposture,detrajectoire,etc.
Golf - Méthode pour la performance
(coffret Livre + DVD) : 49,80 €
éditions Amphora Sport
www.ed-amphora.fr
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Fier d’être en plein air

LesproduitsWINDSTOPPER®vouspermettentd’êtreau
mieuxdevosperformanceslorsdevosactivitésdepleinair.
LavesteSalomon®offreuneffetcoupe-venttotaletune
respirabilité maximale.
WINDSTOPPER® SOFTSHELL
Numéro lecteur : 0800 096 096
www.windstopper.com
XA WS SOFTSHELL JACKET : 190 €
www.salomon.com

Colorez les greens !

Pourl’année2011,lesgreensserontunenouvellefois
trèscolorés.àl’imagedeceshortdegolfFusalp®,votre
tenue sera haute en couleur.
Short Blaze Fusalp® : 54,95 €
Numéro lecteur : 04 50 23 88 88
www.fusalp.com

santésportmag
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SA GAMME JPX cours
MIZUNO ÉL ARGIT
par
JPX®avecundriver,unboisde

Mizuno®complètesagamme
800®offrent
espritquelesfers,lesboisJPX
etunhybride.Danslemême
toutniveau.
de
s
eur
detolérancepourlesjou
unmaximumdepuissanceet
189 €
:
800
JPX
rs
cou
s de par
Driver JPX800 : 299 € - Boi
: 01 41 15 87 00
r
teu
lec
ro
mé
Nu
€
Hybride JPX800 : 159
pe.com
http://golf.mizunoeuro

Une vision optimale
des reliefs

LamarquedelunettesMauiJim®proposeune
technologieexclusivedeverresPolarizedPlus2®.
Elleassureauxgolfeursunevisionoptimale
du green tout en restituant
les couleurs naturelles du paysage.
Hanaka Maui Jim® : 134 €
Numéro lecteur : 04 67 17 09 80
www.mauijim.com
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Bien chaussé !

Illuminez
votre swing !

Vous ne foulerez plus lesgreens
sans elles...
Faerder Helly Hansen® : 79,95 €
Numéro lecteur : 0826 10 27 17
www.hellyhansen.com

Confortable,techniqueetsurtouttrèsdesign,
lacollectionprintemps/été2011delamarque
Eider®vousferabrillersurtouslesterrains
de sport.
T-shirt Thakali Eider® : 64,90 €
www.eider-world.com

Les conférences

Soulager votre mal de dos

Doscoincé,malauxreins,lumbago,sciatique,herniediscale,
petitsmaux…laceinturedemaintienColdHot®vousaideraà
soulager naturellement votre mal de dos.
Ceinture ColdHot® Nexcare : 29,90 € TTC,
en pharmacie – Numéro lecteur : 0 810 331 300

Rodés à la communication d’entreprises,
nos experts
interviennent sur la pratique sportive
dans votre entreprise ou votre association
Contactez nous :
santesportmag@gmail.com
mars 2011
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ALLIANCE
PORNIC

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
SUR LES GREENS

I

ndispensable à la vie, l’eau joue
un rôle essentiel chez l’Homme.
élément premier des cures
thermales, elle permet aussi d’apporter équilibre et bien-être. La thalasso
Alliance Pornic a eu l’ingénieuse idée
d’allier ses soins avec une préparation physique de golf. Les golfeurs ont
maintenant la possibilité de jouir des
bienfaits de l’eau de mer tout en
profitant des plaisirs des greens.

Une cure pour golfeurs

La cure Sea Water Golf propose un
programme sur mesure, déclinable
sur 4 ou 6 jours, pour les amateurs
de golf, confirmés ou débutants.
Alternant séances de golf, activités
sportives au sein de la thalasso et soins,
le programme Sea Water Golf offre
un équilibre parfait entre la dépense
d’énergie et les moments de détente.
Vous découvrirez les bienfaits de l’eau
de mer chaude en matière de prévention
santé, de traitement et de bien-être.
Une équipe médicale et des

santésportmag

.com
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kinésithérapeutes, des praticiens du
bien-être et des esthéticiennes vous
accompagneront pendant l’ensemble
de la cure pour vous apporter soins,
conseils, etc. En parallèle, vous aurez
accès au golf de Pornic. à 3 km de
l’hôtel, vous serez émerveillé par les
paysages boisés et les grands espaces
à l’écossaise de ce parcours.
Les éducateurs sportifs sont formés aux
techniques de renforcement musculaire
et au travail d’équilibre spécifique au
golf. Cette pédagogie originale est une
bonne façon de débuter ou d’améliorer
son niveau. Les activités sont pensées
pour éviter les douleurs et participer au
traitement des blessures typiques du
golfeur. Novice ou expert, vous pourrez
mettre immédiatement à profit les
bienfaits et l’énergie acquis par la cure
sur le green.

Des soins à la cuisine

D’autres professionnels seront à votre
service pendant ce séjour pour assurer
une prise en charge intégrale. Le soin,

alliance pornic

Parce que le bien-être n’est rien sans activité physique, la thalasso
Alliance Pornic a su mêler dans ses cures le soin du corps et le
sport. Cette année, elle lance, en collaboration avec le golf de
Pornic, une cure exclusive : la Sea Water Golf. Laissez-vous
immerger par les eaux de Pornic et ses greens !
le bien-être et le sport ne pouvant être
dissociés d’une alimentation saine et
équilibrée, Alliance Pornic associe avec
talent gastronomie et diététique. Ce défi
culinaire est relevé avec brio depuis des
années grâce à l’impulsion du centre
de formation d’Alain Ducasse.
Ce laboratoire de réflexion apporte
une nouvelle vision de la cuisine tout
en respectant l’équilibre alimentaire.
Vous ressortirez de cette cure calme
et ressourcé. Loin de l’entraînement
commando ou de la rééducation rigide,
ce centre de soin et de bien-être vous
permettra d’améliorer votre précision,
votre concentration et votre maîtrise
du geste. La performance n’est rien
sans un esprit et un corps reposés,
sains et équilibrés.
Renseignements :
Cure Sea Water Golf Alliance Pornic
N° : 02 40 82 91 73
www.thalassopornic.com

#RÎDITSÀPHOTOSÀÀ!ARTÀ$ESIGN À$$ELMAS À!2AJKOWSKI À#2ODRIGUEZ

!LLIANCEÀ0ORNICÀINVENTEÀLAFTERÀGREEN

THALASSOPORNICCOM

2ENSEIGNEMENTÀETÀRÎSERVATION
)NFORESA THALASSOPORNICCOM
!PPELÀGRATUITÀDEPUISÀUNÀPOSTEÀXE

%NÀPARTENARIATÀAVECÀLEÀ'OLFÀDEÀ0ORNICÀ

UNEÀNOUVELLEÀCUREÀEXCLUSIVEÀ
5NÀPROGRAMMEÀSURÀMESUREÀDEÀÀOUÀÀJOURSÀCONÍUÀ
POURÀLESÀGOLFEURSÀ
ÀSOINSÀ4HALASSOÀÀ3PAÀÎLABORÎSÀPARÀLESÀÎQUIPESÀ
ÀÀÀÀTHALASSOÀD!LLIANCEÀ0ORNIC ÀENÀCOLLABORATIONÀ
ÀÀÀÀAVECÀDESÀPROFESSIONNELSÀDUÀGOLF
ÀACTIVITÎSÀSPORTIVESÀDEÀPRÎPARATIONÀAUÀGOLF
ÀGREENÀFEESÀINCLUSÀDANSÀLEÀPROGRAMMEÀ
,AÀCUREÀESTÀDISPONIBLEÀDUÀERÀAVRILÀAUÀÀNOVEMBRE

rencontre

« Battre
des jeunes
de 25 ans,

22

ça me stimule »

Dans le monde de la course à pied, son nom force le respect.
à 62 ans, Marco Olmo pourrait profiter paisiblement d’une
retraite bien méritée après une carrière d’ouvrier. Mais
l’Italien préfère courir. Encore et toujours. Aujourd’hui,
il est une légende vivante du monde du trail. Fin janvier,
il a terminé 2e du Desert Oman Raid.


Par Raphaël Godet.

M

arco Olmo, vous êtes un
personnage à part dans le
monde de la course à
pied. Pourquoi ?
à cause de mon parcours,
sûrement. J’ai commencé à courir
assez tard, vers 40 ans. Avant, j’ai
été fermier, routier, puis ouvrier.
Je conduisais des engins dans une
carrière de ciment. Vous voyez, je
n’ai pas le profil type du coureur…
(rires)
Et pourtant, à 62 ans, vous
tenez toujours tête aux jeunes
coureurs…
Vous savez, battre des jeunes de
25 ans, ça me stimule. Quand on
court, on doit tout donner pour
gagner. Les jeunes ne sont pas là
pour nous laisser passer la ligne
en premier. Malgré mon âge, j’ai
toujours ce goût de la compétition,
et les émotions qui vont avec.
Vous venez de terminer 2e du
Desert Oman Raid(1). Vous avez
couru sous une chaleur étouffante
(plus de 30°C). Qu’est-ce qui vous

santésportmag
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permet de tenir ?
Ma morphologie d’abord. Je suis
un coureur long et sec (1, 81 m
pour 65 kg, ndlr). Mon hygiène de
vie ensuite. Je fais très attention à
ce que je mange. Je suis végétalien
depuis plus de trente ans. Je ne
mange pas de viande, pas de
poisson. Je ne sais pas si cela a
un effet sur mon organisme, mais
je me sens mieux. C’est comme
une philosophie. Et puis je ne bois
jamais d’alcool. Je dors beaucoup
aussi. à 62 ans, on a besoin de plus
de repos, c’est comme ça.
à cet âge, vous sentez-vous plus
fragile physiquement ?
Disons que je dois faire plus
attention... Je me fie à ma petite
musique interne, j’écoute ma
respiration et je m’adapte. Je ne
m’affole jamais. Quand je sens que
je fatigue un peu, je me courbe en
avant, et je croise mes mains dans
le dos. Cela me permet d’oublier la
douleur.
Certains disent que vous êtes un

surhomme…
Pas du tout (rires). Ou alors
un surhomme qui adore les
boulettes de pommes de terre, les
champignons panés et les pâtes…
à quoi ressemblent vos journées ?
Le matin, je me lève à 6 heures.
Footing pendant 1 ou 2 heures.
Petite sieste. Randonnée l’aprèsmidi. Et le soir, je suis au lit à 21
heures.
Dans un documentaire qui vous
est consacré(2), vous dites : « Dans
la vie, je suis vaincu, je suis né
pauvre et je suis encore pauvre.
Je cours pour me refaire. Je cours
par vengeance ». Pourquoi ?
C’est assez simple. Dans la vie,
certains sont nés avec une tête
bien faite. Moi, je suis né avec des
pieds bien faits. C’est mon arme
à moi pour me battre. C’est ma
revanche. C’est en courant que je
suis le meilleur. J’ai l’impression de
courir pour tous ceux qui n’ont pas
les moyens de le faire. Et puis, la
course à pied me fait voyager.

C’est-à-dire ?
En courant, j’ai visité tous les plus
beaux coins du monde : Namibie,
Jordanie, Égypte, Lybie, Maroc,
États-Unis, France, Mauritanie,
Oman, Autriche, île de la Réunion…
Justement, quel est votre plus
beau souvenir ?
Ah, l’Ultra Trail du Mont-Blanc®
(UTMB) et son arrivée à Chamonix
devant 40 000 personnes qui sont
là pour nous acclamer. Dans ces
moments-là, on oublie toutes ses
galères.
Au fait, qu’est-ce qui pourrait vous
faire arrêter de courir ?
Une blessure. Et rien d’autre…
(rires).
LeDesertOmanRaidestunecoursede
162kilomètresàtraverslesmontagnesetle
désertduSultanatd’Oman(6000mètresde
dénivelépositifcumulé).Elleestorganiséepar
RaidSaharaOrganisation(www.raidsahara.com)
(2)
« Il corridore » (disponible sur
www.unpassodopolaltro.it)
(1

Retrouvez l’ensemble
de la gamme chez
votre pharmacien

- 01 45 49 31 31- 3M et Nexcare sont des marques déposées de 3M Company.
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À chaud ou à froid, les coussins
thermiques ColdHot™ soulagent
la douleur...

• Simple, naturel, pour toute la famille
• Sportif régulier ou occasionnel,
• Homme ou femme, tout âge…
TM

TM

Découvrez la thermothérapie ColdHot™
À froid : migraine, maux de tête ou de dents, saignements de nez, claquages, entorses, tendinites,
chocs, bosses, hématomes
À chaud : céphalées de tension, lumbagos, douleurs de dos et de l’abdomen, raideurs musculaires,
torticolis, rhumatismes
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Corrigez vos défauts
techniques, faites du
renforcement en gardant
les coudes sous les épaules,
insistez sur le freinage.
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TENDINITE
DE L’éPAULE
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SENIOR ET SPORTIF :
2 RAISONS de SOUFFRIR

Les études montrent que deux tiers des seniors présentent une usure des tendons
de l’épaule. Il en est de même pour les nageurs de haut niveau de 25 ans ! Imaginez
le souci si vous avez plus de 50 ans et que vous pratiquez une activité à risque ! 
Par le docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.
ILLUSTRATION/ DESSIN éPAULE ET TENDONS : MATHIEU PINET.

U

n tendon est une cordelette
fibreuse reliant un os à un
muscle. Il transmet la force
de contraction de ce dernier et mobilise
l’articulation. Cette structure blanchâtre
ne reçoit pas beaucoup de sang.
Les vaisseaux qui le nourrissent
proviennent de l’os et du muscle situé
à ses deux extrémités. Avec les années,
ce réseau se raréfie. Le centre du
tendon est particulièrement défavorisé.
La moindre blessure ne parvient plus
à cicatriser. La nappe tendineuse finit
par se perforer… Si deux tiers des plus
de 50 ans présentent une altération des
tendons de l’épaule, la moitié d’entre
eux sont victimes d’une rupture
partielle ou complète. Et le phénomène
s’aggrave avec les années : 50 % des
plus de 60 ans et 80 % des plus de
70 ans ont des tendons plus ou moins
déchirés. Heureusement, seulement
25 % s’en plaignent. à moins qu’une
pratique sportive à risque vienne
décompenser ces épaules mal
en point !

Impaction et tension :
une coalition contre
vos tendons !

Les tendons sont écartelés lors de
la phase de freinage des mouvements
sportifs. L’os part dans un sens alors
que le muscle tire dans l’autre pour
ralentir et contrôler le geste. C’est ce
qui se produit quand vous terminez une
frappe au tennis ou un swing au golf.

Ce mécanisme dit « excentrique » suffit
parfois à léser le tendon d’Achille d’une
cheville accumulant les foulées et les
sauts. Mais l’épaule ajoute aussi des
frottements pour abîmer ses tendons.
En effet, vous percevez au sommet de
cette articulation, une voûte osseuse
constituée de la clavicule et de
l’extrémité supérieure de l’omoplate.
Les tendons de l’épaule sont situés
juste en dessous. Ils entourent la tête
de l’humérus, la partie haute de l’os
du bras. Ils forment une grande nappe
à la manière de cheveux bien tirés en
arrière. On parle de « coiffe des
rotateurs ». Alors, quand le bras
s’élève au-dessus de l’horizontale,
lorsque les mouvements sont de trop
grande amplitude, les reliefs osseux
de l’omoplate cognent et rabotent
allègrement ces tendons en pleine
action.

Quels sont
les sports à risque ?

Les sports de lancer comme le tennis
ou le volley associent violente mise en
tension et coincements des tendons.
Le golf est moins agressif car le bras
opposé limite l’amplitude du
mouvement et le coude ne monte pas
plus haut que l’épaule (voir encadré
sur les douleurs de l’épaule chez
le golfeur). En natation, l’usure par
frottements prédomine sur les lésions
de freinage. à haut niveau, ce
phénomène semble suffisant pour
abîmer l’épaule d’un jeune nageur de
l’élite qui réalise environ 10 000 « cycles
de bras » par semaine ! La brasse se
montre nettement moins nuisible que
le crawl ou le papillon. Son mouvement,
de plus faible amplitude, s’effectue dans
un secteur anatomique plus
physiologique où les frottements contre

VENEZ VOIR VOS TENDONS
Afindeconfirmerlediagnosticet
d’évaluerlagravitédeslésions,des
examenscomplémentairespeuvent
être prescrits. Une simple
radiographienemontrequelesos
maisconstatesouventlaprésence
de « signes indirects » : traces
d’impaction sur les os, espace
diminuéentrelehautdel’humérus
et la voûte de l’omoplate

caractérisantunamincissementdu
tendonquicoulisseàcetendroit,
etc. L’échographie visualise les
tissus mous… les bébés et les
tendons. Elle est peu coûteuse
etbienadaptéeàl’analysesimple
de la coiffe. L’IRM étudie les
structurestendineusessurtoute
leur épaisseur et évalue
l’inflammation.

L’arthroscannerconsisteàobserver
l’épaule dans ses 3 dimensions
après y avoir injecté un liquide
opaque qui dessine les
irrégularitésdestendonsetpasse
à travers les perforations. Ces
examenspeuventêtrel’occasion
deréaliseruneinfiltrationtouten
s’assurantquel’injections’effectue
parfaitementàl’endroitsouhaité.
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les reliefs osseux sont bien moindres. Mais ne
renoncez pas pour autant aux sports qui vous
tiennent à cœur ! Chez le senior, la palme du
danger revient probablement au jardinage et
au bricolage. élagage, peinture et papiers
peints achèvent la coiffe des rotateurs du
retraité souhaitant prendre soin de son logis !

Technique et musculation
adaptée : les points clés
de la prévention.

Si certains gestes sportifs se révèlent
inévitablement agressifs, les erreurs
techniques font souvent basculer vers la
blessure. En crawl, si vous entrez dans l’eau
par le pouce, vous majorez les frottements.
Pénétrez les flots en faisant glisser
simultanément tous vos doigts, gardez le bras
dans le prolongement de l’épaule, vos tendons
préféreront ! Au tennis, si vous tentez
d’augmenter l’efficacité de votre service en
basculant plus encore votre bras vers l’arrière,
vous faites erreur et vous coincez les tendons.
Pliez les genoux et smashez avec vos cuisses
et vos abdominaux. De surcroît, des
recherches récentes menées au sein du Team
LAGARDèRE montrent que la vitesse du
service ne dépend pas de la force de frappe.
Alors privilégiez la technique sur la puissance.
Quel que soit votre sport, si vous commencez
à souffrir des épaules, revoyez votre geste,
demandez l’avis d’un professeur. Au besoin
reprenez quelques cours. Une bonne
préparation physique se révèle très efficace
pour éviter les tendinites de l’épaule. Un
programme de musculation adapté renforce
les tendons grâce à des mouvements ne
provoquant pas de frottements. Les bons
exercices insistent sur le freinage afin que
l’humérus reste stable en fin de frappe
et que les tendons ne viennent pas se cogner
sur les reliefs osseux. En pratique, évitez les
mouvements incluant une élévation des
coudes au-dessus des épaules, mettez l’accent
sur les « tirages horizontaux » et les
« écartés » en ralentissant la phase de retour.

votre coiffe des rotateurs afin qu’elle retrouve
un peu de force et surtout de coordination. On
parle de « travail de recentrage ». Il sollicite
aussi les pectoraux et les dorsaux qui tractent
l’extrémité supérieure de l’humérus vers le
bas. Leur contraction lors de l’élévation du
bras provoque un effet levier efficace et évite
l’impaction des tendons sur la voûte osseuse
de l’omoplate. Cette technique n’est pas
évidente à acquérir et il faut vous y entraîner
en rééducation. Avant ces séances intensives,
votre kinésithérapeute peut réaliser des
massages sur les cicatrices tendineuses afin
de les assouplir et de les affiner. On parle de
« massages transverses profonds » ou MTP.
Il vous propose aussi des mouvements de
balanciers des bras, buste penché en avant.
On parle de « décoaptation» pour décrire ces
exercices ouvrant l’espace entre l’humérus
et les reliefs osseux de l’omoplate. Si la
rééducation ne fait pas disparaître vos
douleurs, votre médecin peut vous proposer
une infiltration.

L’infiltration pour rompre
le cercle vicieux.

Quand les tendons frottent sur l’omoplate,
ils gonflent et deviennent douloureux. Plus ils
gonflent, plus ils frottent ! Plus vous avez mal,
plus vous perturbez le fonctionnement de votre
épaule et plus vous faites frotter vos tendons !
Une infiltration d’un anti-inflammatoire vous
soulage et fait dégonfler vos tendons.
L’injection peut se faire dans l’articulation pour
soigner la face profonde du tendon ou sous le
relief osseux pour traiter sa face superficielle.

Il est possible de réaliser ce geste 1 à 2 fois – 3
maximum – en alternant les sites mentionnés.
Puisque vous avez moins mal, vous pouvez
désormais travailler plus intensément en
rééducation. Vous initiez le cercle vertueux,
l’épaule ne frotte plus, les tendons ne gonflent
plus. Vous enchaînez avec une reprise très
progressive de votre sport en améliorant votre
geste et en cognant moins fort : vous serez
tout aussi efficace !

Parfois une opération s’impose.

Un avis chirurgical est nécessaire lorsque
ces traitements ne vous soulagent pas. Une
intervention peut être envisagée plus
précocement lorsque les examens
complémentaires (voir encadré) mettent en
évidence des lésions et des perforations
importantes. Les études montrent qu’une
usure de plus de 50 % de l’épaisseur du tendon
guérit rarement spontanément. Quand une
rupture complète n’est pas prise en charge
rapidement, le tendon se rétracte et le muscle
non sollicité dégénère en tissu graisseux. Dans
ces conditions, le chirurgien répare ou
raccroche les tendons. Il ponce les reliefs
osseux afin qu’ils soient moins agressifs.
Dans les suites, vous êtes immobilisé coude
au corps 6 semaines pour laisser cicatriser
les tendons. Pendant cette période, vous
commencez tout en douceur la rééducation.
La reprise des sports sollicitant l’épaule est
envisageable après 4 mois, plus souvent 6
mois. Là encore, la correction des fautes
techniques et de la réduction de la charge de
travail est obligatoire pour éviter la récidive.

Si les améliorations techniques et un
renforcement musculaire bien conçu ne vous
soulagent pas et ne vous permettent pas
de renouer avec votre sport préféré, votre
médecin vous prescrira probablement de
la rééducation. Elle tient du même esprit que
la musculation et tente de rompre le cercle
vicieux de détérioration des tendons de
l’épaule : plus la coiffe s’use, moins elle
parvient à stabiliser l’humérus ; moins
l’humérus est stable, plus les tendons qui s’y
accrochent se cognent et s’abîment. Ainsi,
votre kinésithérapeute sollicite en douceur
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dessin : mathieu pinet

Rééducation : une préparation
physique médicalisée !

QUELLE SPéCIFICITé POUR L’éPAULE
DU GOLFEUR SéNIOR ?
Les tendons surtout.
Le senior a déjà abîmé ses
tendons dans la vie quotidienne.
Pendant des années, il a levé les
bras, bricolé, jardiné, parfois
même il a pratiqué d’autres
sports de lancer comme le
tennis. En théorie, le golf est
beaucoup moins agressif pour
la coiffe des rotateurs que les
disciplines de raquettes. En effet,
l’élévation des coudes est limitée
par la présence du bras opposé.
Chez le jeune golfeur, les tendons
souffrent rarement. En revanche,
la situation du senior peut
« décompenser » à la moindre
faute technique. Quand il amplifie
sa préparation, lorsqu’il se place
en overswing, les tendons usés
ne tiennent pas parfaitement la
tête de l’humérus en place. Elle
s’ascensionne et vient écraser la
coiffe des rotateurs contre le bec
de l’omoplate. Elle accroche et
se déchire ! Le cercle vicieux
commence. Un traitement
médical et de la rééducation
s’imposent. Des conseils
techniques sont indispensables.
En cas d’échec, une opération
peut se révéler salvatrice. Une
étude a été menée sur 32 golfeurs
de 60 ans en moyenne. Ils ont
bénéficié d’une suture de leur
tendon et d’un polissage des
reliefs osseux agressifs. à 3 ans
de l’intervention, tous ont repris
le golf au même niveau et leur
distance de drive est identique.

De l’arthrose rarement.
Au cours de ce backswing trop
ample, la clavicule s’impacte sur
l’omoplate, l’articulation s’use et
une arthrose peut se constituer.
Une infiltration bien guidée et une
modification du geste peuvent
soulager le golfeur senior.
L’usure de l’articulation
principale entre la tête de
l’humérus et l’omoplate peut
préexister et s’aggraver. Là
encore, rééducation et
infiltrations sont envisageables
et se montrent souvent efficaces.
Cependant, si une prothèse
d’épaule finit par s’imposer, pas
de drame ! Une étude réalisée
sur 24 seniors montre que le golf
est à nouveau possible à 4,5 mois
de l’intervention. La majorité des
seniors retrouvent leur niveau et
le nombre de parcours
hebdomadaire n’est pas limité !
De surcroît, ce sport n’accélère
ni l’usure ni le descellement
des prothèses.
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On parle de « laxité » et
d’« instabilité » ! Les lésions du
ménisque forment parfois des
kystes qui compriment les nerfs.
Ces derniers sont aussi étirés,
entraînés par l’omoplate qui
effectue de grands balanciers
lors des frappes. Cette
souffrance nerveuse
provoque rapidement
de vives douleurs et
une fonte musculaire.
La puissance des jeunes
golfeurs est telle que
les swings
occasionnent une
compression des
côtes
supérieures. Il en
résulte parfois
des fractures de
fatigue !

Les petits jeunes,
c’est différent.
Les tendons souffrent rarement.
En cas de mouvement trop
ample, c’est l’enveloppe
entourant l’articulation qui se
distend. Le ménisque de l’épaule
est écrasé et se fissure. En forme
de bouée, il tente tant bien que
mal d’améliorer l’emboîtement
entre sphère humérale et surface
plate de l’omoplate.

3d4Medical.com/Corbis

Opération des tendons
et prothèse d’épaule n’empêchent
pas de reprendre le golf
au même niveau.
mars 2011
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En vacances aussi,
continuez à vous
faire coacher !
28

Profitez des vacances pour prendre soin de vous en ajoutant l’activité
physique au programme ! Voici une bonne résolution pour l’année
2011. Un système innovant de cours en direct sur le web est proposé
par Pierre et Vacances® en partenariat avec OnLineGymClub®. Votre
programme sportif vous accompagnera jusque dans votre centre de
vacances. Les séances auront lieu grâce à un système de
vidéoconférence et offriront ainsi des activités complémentaires au
ski ou aux longues promenades en bord de mer. Des exercices à
pratiquer tranquillement en coaching individuel ou en cours collectif.
Informations et réservations : www.pierreetvacances.com - 0891 7000 77
OnLineGymClub® : www.onlinegymclub.com

par gaëtan lefèvre

Les chemins à suivre…
Jean-Pierre Clémenceau, le coach des stars, propose à tous
les seniors un cours de gym afin de retrouver une prestance,
se remuscler, diminuer les douleurs d’arthrose et retrouver
un bien-être général. Rendez-vous de 9h à 11h30,
tous les dimanches, près des
barques au bois de Boulogne.
Seulement 5 € le cours !
« Je vous attends ! »
J.-P. Clémenceau
Randonnée, s’initier et progresser
Roger CALMÉ
éditions Amphora Sport – 19,80 €
www.ed-amphora.fr

Suivez des cours pilates

© les cercles de la forme

La méthode Pilates est un système d’exercices physiques développé au
début du XXe siècle par Joseph Pilates. Cette méthode permet de créer un
équilibre corporel centré sur les régions de l’abdomen et du bassin, tend à
un alignement parfait du corps, travaille la respiration qui est sollicitée dans
l’exécution de chaque mouvement et procure une sensation de bien-être
énergisant tout en éliminant le stress. Les clubs Cercles de la forme®
proposent dès à présent à leurs adhérents des cours avec matériel par
groupe de 1 à 4.
TarifsauxCerclesdelaforme®:8€laséancepourlesadhérents/40€laséancepourlesnonadhérentswww.cerclesdelaforme.com
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TENA Lady Night pour
dormir en toute
sérénité !
* Des protections spécialement
conçues pour les fuites urinaires
la nuit.
* Une absorption renforcée pour
une plus grande sécurité.
* Une forme asymétrique pour
un maintien parfait quel que soit
la position et les mouvements.
* 2 niveaux d’absorption : Mini et Maxi.
TENA Lady Mini Night :
paquet de 16 protections : 3,99 €
TENA Lady Maxi Night :
paquet de 12 protections : 7,70 €
www.librement-feminin.fr
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Balade en Pays de Lorient
Le pays de Lorient, au cœur de la Bretagne sud, offre une très grande
diversité de paysages et d’activités. Pour profiter de la plage autrement,
le coffret BreizhBox II® propose parmi ses 80 offres de courts séjours
comprenant une randonnée au bord de la mer sur les trottinettes
électriques futuristes baptisées Segway®, une chevauchée sur les vélos
américains (ou cruisers) inventés par les surfeurs californiens, etc.
Trois gammes de séjours sont possibles : l’option « Sensation » à 69 €,
les offres « Tentation » à 139 € et les séjours « Passion » à 199 €
www.breizh-box.fr
Réservation et conseils : 02 97 847 800 ou www.lorient-tourisme.fr

© adnane-eco-trail de paris®

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
QUOTIDIENNE
DE LA COURSE A PIED

Partez à la découverte
de l’Île-de-France
Du château de Versailles à la tour Eiffel, l’éco-Trail de Paris IDF® permet
de découvrir la capitale et sa banlieue. Course nature en milieu urbain,
cet événement est devenu une référence incontournable auprès des
trailers. Quatre épreuves composent cette compétition : le trail de 80 km
qui constitue l’épreuve phare, le trail de 50 km dont le départ se situe au
château de Versailles, le trail Twin Santé® 92 de 18 km qui offre aux novices
la possibilité de découvrir la course et les randonnées qui se dérouleront le
dimanche. Mettant à l’honneur l’esprit d’équipe, la 4e édition propose deux
défis : le Challenge des Clubs et le Challenge des Entreprises. Et parce
qu’il n’y aurait pas de trail sans nature, L’éco-Trail de Paris île-de-France®
s’engage à respecter l’environnement en instaurant une charte éthique.
Venez découvrir et encourager les participants les 26 et 27 mars 2011 !
Plus d’information sur www.traildeparis.com

NOUVEAUTÉS, RÉSULTATS,
DIÉTÉTIQUE, COUPS DE
GUEULE, COUPS DE COEUR,
MÉTHODES
D’ENTRAÎNEMENT...

WWW.WANARUN.NET

triathlon
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VIVE
LA BRASSE

Vous ne savez pas nager le crawl ? Les champions de triathlon ne font que ça. Qu’importe !
La brasse, c’est formidable ! Elle vous permet d’accéder au plaisir et aux bienfaits du triple
effort. Les articulations souffrent moins et les performances sont à peine altérées. Idéal
pour le senior !


L

e crawl reste la nage la plus
rapide. L’action continue des
jambes et alternée des bras
assure une propulsion à vitesse
constante. à l’inverse, la brasse
impose des à-coups. L’inertie dans
un milieu aussi dense que l’eau nuit
au rendement. Heureusement, elle
recèle bien des avantages et mérite
d’être pratiquée !

Un super sport
d’endurance !

Par définition un sport d’endurance
est une activité faisant travailler le
cœur à intensité moyenne pendant
une durée prolongée. Pour cela, il
faut solliciter modérément une
volumineuse masse musculaire
réclamant un gros débit sanguin.
La brasse, en associant mouvements
des bras et des jambes sur de
grandes amplitudes, répond
exactement à ces critères. De
surcroît, le rythme respiratoire est
imposé par le geste. C’est une bonne
manière de le contrôler et d’éviter
l’essoufflement. Voilà qui fait de la
brasse un sport particulièrement
favorable à la santé du senior. Enfin,
si la brasse est pour vous l’occasion
de vous lancer avec philosophie dans

Docteur Stéphane CASCUA, médecine du sport et entraînement du sportif.

le triathlon, chapeau ! Vous
enchaînez désormais sans complexe
les trois disciplines symbolisant
l’endurance ! Votre cœur adore ça !

Articulations préservées
En brasse, il faut ramener les mains
en luttant contre la résistance de
l’eau. Voilà qui altère le rendement
mais protège les épaules. En crawl,
le retour aérien des bras est un point
clé de son efficacité. Mais la
répétition de ces grandes rotations
des membres supérieurs provoque
des lésions des tendons par
coincement. Prudence, les seniors y
sont particulièrement sensibles (voir
l’article « Tendinite de l’épaule »
dans ce numéro). Même chose pour
le cou dont les disques se tassent
avec les années. En crawl, les
rotations de la tête sont parfois
excessives et agressives. C’est
particulièrement vrai chez le
débutant qui manque de vitesse et
présente quelques difficultés à
creuser la vague dans laquelle il
tente de respirer. En revanche, une
belle brasse bien coulée mobilise la
colonne cervicale de façon
harmonieuse. Bien ondulée, elle
permet d’aller inspirer en redressant

le buste et pratiquement sans
extension du cou. Les rotules
souffrent parfois lors de la brasse
chez ceux – et surtout celles – dont
les genoux sont en X. N’abusez pas
de la rotation des pieds vers
l’extérieur quand vous fléchissez les
jambes. Pensez surtout à les relever
puis à les étendre à fond lors de
l’extension et du fouetté des
membres inférieurs. De plus, la
pratique du vélo et de la course
inhérente au triathlon muscle les
cuisses, ce qui permet de mieux
guider la rotule. Vous n’aurez pas
mal en brasse !

Technique adaptée,
performance optimisée !

L’erreur la plus fréquente consiste
à ramener les mains en suivant un
grand arc de cercle latéral. Dans ces
conditions, tout au long du
mouvement, vous poussez sur de
l’eau déjà lancée vers l’arrière. C’est
comme si vous courriez dans le
sable ! Optez pour un geste au cours
duquel vous fléchissez
progressivement le coude. Vos mains
s’enfoncent. Vous prenez appui sur
des masses d’eau différentes et
stables. Votre propulsion est
mars 2011
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Le bon geste de brasse
permet de gagner en
efficacité et de
s’orienter plus aisément
en milieu naturel.

beaucoup plus efficace ! Les mains
remontent, se rejoignent sous la
poitrine et contribuent au relèvement
du buste. Vous inspirez plus
aisément. Elles filent discrètement
vers l’avant alors vous vous étirez.
Le bon mouvement des mains
ressemble à celui d’un cœur inversé,
un beau symbole pour un excellent
sport d’endurance. Il est d’usage
d’affirmer que les bras participent
pour 25 % au déplacement contre
75 % pour les jambes. Certaines
études réalisées aux Pays-Bas

Le bon mouvement des
mains ressemble à celui
d’un cœur inversé, un
beau symbole pour un excellent sport d’endurance.
santésportmag

.com
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indiqueraient plutôt l’inverse si tant
est que la technique de bras soit
bonne ! Ainsi, opter pour le crawl afin
de réserver l’énergie des jambes au
pédalage et à la course n’est peutêtre pas la meilleure des
justifications ! De surcroît, lors des
épreuves « découvertes »,
l’épuisement du stock en sucre
musculaire n’est pas vraiment un
facteur limitant !

Honneur préservé !

Observez bien un groupe de nageurs
en triathlon. Les brasseurs sont de
plus en plus nombreux. Ils ont
compris que ne pas nager le crawl ne
suffit pas pour se priver du bonheur
d’un triathlon ! Ils savourent le
départ grisant d’un peloton écumant.
Souvent, ils ont la philosophie de
laisser partir les meilleurs. Ils se
lancent sereinement à distance de
l’empoignade. Regardez ! Les bons
brasseurs se mêlent rapidement aux
crawleurs moyens ! Ces derniers ont
souvent la trajectoire aléatoire… Ils
foncent loin de la bouée indiquant le

prochain virage. Dommage ! Tout en
brassant, vous voyez où vous allez,
vous filez droit vers l’arrivée. En
améliorant un peu votre technique,
vos performances aquatiques
deviennent très correctes. Il reste de
nombreux vélos quand vous atteignez
le parc pour la première transition.
Même si vous arrivez en queue de
peloton, le plaisir est au rendez-vous.
En pédalant et en courant, vous
doublez tous ceux dont les qualités
natatoires compensaient une moins
bonne condition physique. Enfin, la
ligne d’arrivée franchie, vous êtes
triathlète ! Vous profitez de l’image
mythique de cette discipline. Surtout,
pour vous préparer, vous pratiquez
régulièrement trois sports
d’endurance. Ils sont
particulièrement bénéfiques à la
santé cardiovasculaire. Sur le plan
articulaire, les sollicitations variées
et complémentaires sont favorables
à l’entretien de l’appareil locomoteur
du senior. Tout cela car vous avez
plongé dans le triathlon grâce à la
brasse !

Et ce ne sont pas les petites fuites urinaires qui vont m’en empêcher...
Et oui ! 39% des sportives* sont concernées par des petites fuites urinaires et de
façon générale, 1 femme sur 3 après 35 ans.**
Il est donc important de choisir des protections adaptées. Moi, je fais confiance à
TENA Lady. La protection TENA Lady Mini Magic est très discrète et vraiment
efficace. Je reste fraîche, sûre de moi et libre pendant mes activités sportives !

** Etude prévalence France
** Etude TENA/Ifop 2007

SCA HYGIENE PRODUCTS – S.A.S. au capital de 83 390 129 € - RCS Bobigny 509 395 109

Ce qui me motive ?
L’envie de me dépasser !

TENA, leader des protections pour fuites urinaires et marque engagée, accompagne les femmes dans leur bien-être au
quotidien. Pour faire du sport en toute liberté, il est important de protéger et de muscler son périnée au même titre que
les abdominaux. Cela évite le risque de petites fuites urinaires pendant l’effort.
TENA propose aux sportives sur simple appel téléphonique des brochures conseils, des échantillons mais aussi des
informations et le DVD d’exercices de musculation du périnée.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.librement-feminin.fr ou appelez-nous au
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GUY ROSSI

35

SIMPLEMENT
MOTIVÉ
à 63 ans, Guy Rossi parcourt le monde pour participer à des ultra-triathlons.
Ces compétitions regroupent les trois disciplines du triathlon classique :
natation, vélo et course à pied, sur des distances bien plus longues.
SantéSportMag a rencontré un homme incroyable, fan d’épreuves dingues.

propos recueillis par gaëtan lefèvre.

P

rofesseur d’EPS à la retraite, Guy
Rossi continue de promulguer ses
conseils à qui veut les entendre.
Nous l’avons rencontré lors d’une
conférence de presse à l’espace Weleda.
Son amour du sport et de l’effort en font
un athlète exceptionnel.
Vous êtes professeur d’EPS. Le sport
a donc toujours eu une place particulière pour vous...
Oui ! Cependant, ce n’est pas parce
que l’on travaille dans le sport que l’on
en fait plus. Beaucoup de professeurs
d’EPS deviennent vite gros et bedonnants. Ils ne pratiquent pas forcement
plus que les autres. Il est d’ailleurs
interdit, ou déconseillé, de pratiquer
avec les enfants.
Et vous ?
J’ai beaucoup pratiqué en dehors de
mon métier. Depuis que je suis tout
jeune. J’ai débuté par le volley vers
10-11 ans sur les plages de Marseille.
à l’époque, je n’étais pas spécialement
grand mais j’avais les jambes assez
musclées pour rivaliser avec tout le
monde. Je n’ai plus la même musculature aujourd’hui. Lorsqu'on court, on
fond. Naturellement. Sans même avoir
à prendre de produits.

à quel âge avez-vous commencé
l’ultra-triathlon ?
En 1985, à 37 ans, j’ai réalisé mon
premier triathlon. Je suis tombé dessus
par hasard. J’ai lu une pub, trouvée
dans ma boîte aux lettres, pour le
triathlon de Genève. J’ai donc emmené ma femme en vacances à Genève
(rires), et voilà ! J’ai découvert ce sport
sur une épreuve courte. J’y ai pris goût,
immédiatement. Je me suis mis à
l’ultra-triathlon trois ans plus tard, en
1988. Il s’agissait du triple Ironman de
Fontanil.
Quelle a été la compétition qui vous a
le plus marqué ?
La dernière ! C’est toujours la dernière
qui me marque le plus. Je ne regarde
jamais trop en arrière. Chaque épreuve
a son lot de surprises. Il y a de la mauvaise fatigue et de la lassitude, mais il
y a aussi le plaisir de faire et de bien
faire.
Quelles sont les épreuves les plus
longues ?
Les épreuves les plus longues sont
les déca-Ironman : 38 km de natation,
1 800 km de vélo et 422 km de course à
pied. J’ai gagné un déca une fois. Mon
meilleur temps a été de 9 jours et 16h.

Ces épreuves ont démarré au Mexique
en 1992. Je crois être l’un des seuls à
les avoir pratiquement toutes faites.
Comment peut-on gérer ce genre
d’épreuves ?
La gestion est le plus dur. Il faut tout
prévoir. Moi, je fais des plannings.
J’organise mes journées. Cependant, la
théorie et le terrain sont deux mondes.
L’épreuve ne se passe jamais comme on
l’a prévu. Je raccourcis ou je rallonge
mon temps de repos selon les conditions climatiques et le niveau des
concurrents. C’est très tactique. Il faut
bien gérer son effort et s’adapter à
l’environnement.
Comment gère-t-on son sommeil ?
C’est très dur ! Encore une fois, on
s’adapte. On a le choix de dormir sur le
bord de la route ou dans un local mis à
disposition par l’organisation. Personnellement, je préfère le bord de route.
C’est trop dur de repartir lorsque l’on
est bien installé dans un lit et au chaud.
Mon sommeil dure 2 à 3 heures, 4 heures grand max.
Comment vous préparez-vous pour
réaliser un Ultra ?
Simplement ! Tout est simple : l’enm a rs 2 0 1 1
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traînement et l’alimentation ! Je fais mes
propres plannings et je m’y tiens. L’ensemble de mes entraînements suivent
une courbe rectiligne. Je ne fais jamais de
fractionné. Lorsque j’étais plus jeune, je
courais environ 30 à 35 heures par semaine. Aujourd’hui, je m’entraîne plutôt 15
à 18 heures. Je prépare chaque discipline
selon sa durée. Je travaille un peu moins
la natation. Mon objectif est de nager pour
ne pas être épuisé, ou plutôt pour être le
moins fatigué possible. Je m’entraîne beaucoup à la course à pied car c’est l’épreuve
la plus difficile. à pied, on ne peut pas se
reposer comme sur un vélo. Si l’on s’arrête, on n’avance plus et c’est très dur de
repartir.
Quelles ont été vos plus grosses
blessures ?
Je ne suis jamais blessé. Accidenté, oui !
J’ai été fauché par des voitures, j’ai chuté à
vélo, j’ai culbuté sur des cailloux, etc. Mais
je n’ai jamais été blessé.
Avez-vous un secret pour cela ?
Oui, la simplicité ! Et… jamais de fractionné ! Je fais aussi très attention au
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rythme cardiaque. Le cardiofréquencemètre
est l’outil magique. Avec un programme
qui conditionne le poids et la fréquence
cardiaque, on va au bout du monde. Depuis
très jeune, je marque tout sur un cahier et
je réalise des graphiques. C’est un repère
qui ne trompe pas. Si la fréquence cardiaque monte trop, c’est que l’on tape à côté
de son objectif. Elle doit être assez basse
pour permettre un effort plus long et une
meilleure récupération. Cela m’a permis
d’accomplir jusqu’à 5 Ultras par an.
Comment vous alimentez-vous avant et
pendant la compétition ?
Toujours très simplement. Je bois de l’eau
avec du sucre roux, surtout pas de boissons
énergétiques qui sont trop acides. Un peu
de café en compétition pour tenir la journée, même si je pense que c’est psychologique. Je ne fais pas spécialement attention
à ce que je mange mais je me suis fixé
quelques règles. Depuis 1986, je ne rajoute
jamais de sel à mes plats notamment pour
éviter les crampes. Je ne mets jamais de
sauce avec ma viande. Je n’ai pas mangé
de viandes rouges de 1986 à 2006 car elles
sont pleines de toxines. Aujourd’hui, il

m’arrive d’en consommer pour me faire
plaisir. En revanche, je mange beaucoup
d’huile – jamais frite –, d’ail, d’oignons et
de légumes natures, bouillis ou crus.
Nous sommes à une conférence de presse
Weleda. Que vous apportent les produits
de cette marque ?
Weleda est un partenaire et un groupe
d’amis. Je me masse avec l’huile d’Arnica
avant et après les compétitions. C’est très
bon musculairement. Je bois du sirop
d’Argousier pour la vitamine C, pour plus de
punch, en compétition... ou dans la vie de
tous les jours d’ailleurs ! Et j’utilise la sanipieds pour soulager mes pieds qui endurent
énormément pendant les épreuves. Cette
crème rafraîchit et donne une bonne odeur.
Vous êtes-vous fixé des limites ? Pensezvous que vous arrêterez un jour ?
Question éternelle ! Tant que je suis motivé
à m’entraîner, à aller sur l’ordinateur pour
faire mes tableaux, tant que j’arrive à me
donner des coups de pied au cul et que j’ai
le courage d’aller au charbon, non je ne
m’arrêterai pas. Tant que j’ai la chance de
pouvoir le faire, je continuerai.
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Profiter des
bienfaits du
sport,
sans excès !

Adé Adjou M6

Journaliste pour Antenne 2, TF1, M6, W9 et Direct 8, Thierry Roland a
marqué le paysage médiatique du sport. Il aura notamment
remporté le 7 d’or du meilleur journaliste sportif. Mais sa relation
avec le sport ne s’arrête pas à une place derrière la caméra.
Propos recueillis par Gaëtan LEFèVRE.

Parlez-nous de votre
pratique sportive !
à 73 ans, la pratique sportive
est plutôt limitée. Dans ma
jeunesse, cependant, j’ai
pratiqué de nombreux
sports. J’ai joué au football
jusqu’en junior au Racing
Club de Paris. J’étais plutôt
le genre de joueur à courir
après le ballon pour le
donner à ceux qui ont du
talent. Je pratiquais aussi
régulièrement d’autres
sports. Le tennis m’a procuré
beaucoup de plaisir. Sinon,
l’hiver je dévalais les pistes
de ski et l’été je nageais. Je
courais aussi
régulièrement...
Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, j’ai freiné un peu
ma pratique. Je vais courir,
mais vraiment
ponctuellement. J’ai la
chance d’habiter à côté du
Champs de Mars, je peux
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donc en profiter. Mes
séances sont courtes. Un peu
d’échauffement pour éviter
les problèmes musculaires
et j’attaque un effort
d’endurance. Mais pas
d’excès !
Y a-t-il des sports que vous
auriez été incapable de
pratiquer ?
En tant que citadin et que
Parisien, j’ai été limité aux
sports urbains accessibles.
Je n’ai, par exemple, pas eu
l’occasion de jouer au rugby
alors que c’est un sport que
j’adore. Je pense que le
rugby n’est pas fait pour moi,
notamment pour une
question de gabarit. Quoique,
dans les lignes arrières ?
J’aime énormément les
sports d’équipe comme le
basket, le handball… Je suis
un grand fan de la NBA. Mais
c’est pareil, le basket n’est
pas un sport qui s’ouvrait à

moi. En sport individuel,
l’athlétisme et la natation
sont deux sports que
j’affectionne
particulièrement. Je n’ai
malheureusement pas pu
pratiquer tous les sports que
j’aime.
Avez-vous été victime de
blessures ?
Non, je n’ai jamais vraiment
eu de blessures. J’ai eu des
petits bobos, des entorses
par-ci par-là, mais jamais
rien de grave ou de
pénalisant.
Faites-vous attention à votre
alimentation ?
Non, je ne fais pas trop
attention. J’aime bien un bon
repas de temps en temps. Je
ne fais pas d’excès mais je
n’ai pas une discipline très
stricte à ce sujet. Lorsque j’ai
envie de quelque chose, je ne
m’en prive pas.

Que vous a apporté le sport
dans votre vie ?
Je ne suis pas issu d’une
famille sportive. Et pourtant,
je suis tombé dedans tout
petit. On peut même dire que
j’ai appris à lire vers 7-8 ans
avec L’Équipe. Je suis un vrai
passionné. Le sport a donc
tenu très tôt une place
importante. Ma pratique, elle,
m’a permis de pouvoir juger
et connaître la densité de
l’effort fourni par les
athlètes.
Quels conseils donneriezvous à nos lecteurs ?
Il n’y a rien de tel que l’effort
physique. On est tellement
bien après un entraînement,
après un effort. Mais il faut
rester dans les limites de ce
que l’on peut faire. Le sport
sert à s’entretenir mais aussi
et surtout à passer du bon
temps.

Fini les cors
douloureux !

Découvrez les pansements Compeed® Cors !
Leur coussinet en gel hydratant soulage la douleur
instantanément et aide à éliminer les cors.
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