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Pénélope a 14 ans. Cette année encore, elle vient me voir afin que

AUTORÉÉDUCATION
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je réalise sa visite médicale d’aptitude. Elle souhaite continuer le
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ENTRAÎNEMENT
Vive la brasse !

« Modern jazz ». Sophie, sa maman, l’accompagne et m’interpelle.
Sophie : Docteur, Pénélope mange vraiment comme une ado ! Je
crois qu’elle abuse des sucreries, des sodas et des hamburgers. Je
pense qu’elle a pris du poids !

20/12/2013 11:58

O

DÉCEMBRE 2013
JANVIER 2014

Le doc : Nous allons voir ça… en tenant compte de sa croissance !
Et nous allons mesurer son pourcentage de masse grasse avec la fameuse pince à plis
cutanés.
Quelques minutes plus tard, je fais la synthèse à Pénélope et sa maman…
Le doc : L’année dernière, Pénélope, ton poids correspondait à la moyenne pour ta taille.
Cette année, il le dépasse de 2 kilos. Ton corps contient 28 % de graisse alors que la

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ

moyenne est de 25 %. Pas de drame, mais il faut faire attention… surtout à la puberté ! Je
vais t’expliquer : les hormones que tu sécrètes désormais te préparent à devenir une
femme… et une maman. Tu vas stocker des graisses autour de tes hanches dans le but
de mettre en réserve l’énergie nécessaire à la fin de la grossesse et à l’allaitement. C’est

SUR

normal, c’est naturel et c’est joli ! Cependant, au cours de cette période la vigilance
s’impose. Tes cellules graisseuses, les unités de stockage, vont se multiplier ; on parle
d’hyperplasie. Par la suite, même si tu fais très attention à ton alimentation, chacune d’elle
contiendra toujours un minimum de graisse ! À l’âge adulte, leur nombre ne peut plus

&

www.santesportmagazine.com

augmenter mais elles peuvent encore grossir ; c’est l’hypertrophie ! En clair, l’avenir de
ta silhouette dépend beaucoup de ton alimentation et de ton activité physique à
l’adolescence. Alors continue à danser ! Mange de tout, fais toi plaisir à table, écoute ton
appétit ! Mais limite les cochonneries dont ta maman m’a parlé…
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.
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AVERTISSEMENT LECTEUR
SantéSportMagazine vous propose des informations médicales et
des programmes d’entraînement. Bien que ceux-ci soient délivrés
et conçus de façon rigoureuse par des professionnels de santé
ou des experts de l’activité physique, vous devez consulter votre
médecin pour bénéficier de conseils personnalisés, soigner vos
blessures et confirmer votre aptitude au sport.
Aucun article publié dans ce magazine ne peut être reproduit sous forme d’imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé
sans autorisation expresse des auteurs et de l’éditeur. Les articles de ce magazine sont rédigés sous la responsabilité de leurs
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MAIGRIR ET
FAIRE DU SPORT…

7

PAS éVIDENT !
S’entraîner régulièrement nécessite de l’énergie et ouvre l’appétit. Finalement, mincir
alors que l’on est déjà sportif, c’est difficile ! Voici quelques clés pour vous aider !
Par le docteur StéPhane caScua, nutritionniSte du SPort.

’humilité et la progressivité constituent
les premières règles d’or. En effet, il est
impossible d’effectuer une séance longue
ou intense avec la faim qui vous tenaille, à la limite
permanente de la défaillance. En pratique,
pour mener à bien votre préparation et mincir,
la réduction des apports énergétiques ne peut être
que modérée. Et c’est mieux ainsi puisque maigrir
progressivement facilite considérablement
la stabilisation ! Les études le montrent : le plus
difficile n’est pas de perdre du poids mais d’éviter
de le reprendre ! En pratique, si vous faites
du sport assidûment et que vous souhaitez
vous affûter, limitez vos prétentions
à un amincissement de 2 kilos par mois.

L

Vous connaissez Vos erreurs !

Vous avez des « péchés mignons ». Vous adorez
le fromage. Quand vous commencez
un camembert, vous le terminez. Vous aimez
le pain. Au restaurant, vous attaquez la corbeille
avant l’arrivée de l’entrée. Parfois même,
vous y mettez du beurre. Vous avez un faible pour
la charcuterie. En rentrant du travail, quelques
tranches de saucisson et un peu de rillettes sont
indispensables à votre sérénité. Vous êtes plutôt
bec sucré. Chocolat, gâteaux secs et confiture
occupent vos papilles après le dîner. à moins
que ce ne soit ces bonbons ou confiseries que vous
grignotez trop souvent ! Vous connaissez l’adage :
« Quand on a soif, on boit de l’eau ». Pourtant, vous
vous désaltérez à grands coups de sodas ou de jus
de fruits pleins de sucre. Peut-être prenez-vous

INFO SANTeSPORTMAGAZINe

LA SENSATION
DE SATIÉTÉ
EST CORRÉLÉE
AU TEMPS DE
MASTICATION .
systématiquement un verre de vin à table…
ou alors quelques apéritifs trop fréquents
accompagnés de leurs incontournables cacahuètes
et olives. Le plus souvent, vous connaissez
vos erreurs. Alors, ciblez votre effort ! Ne renoncez
pas totalement. Restez épanoui. Mais limitez
vos excès ! Ce sera très efficace.

et si Vous mangiez trop ?

Comme de nombreux sportifs, vous mangez
équilibré. Cependant, votre appétit impressionne
votre petite famille et vos amis. Et, souvent,
vous terminez votre assiette avant tout le monde.
Vous ingurgitez de grandes plâtrées, à toute
vitesse. Vous mangez trop ! Vous faites du sport
mais vous n’êtes pas un cycliste pro sur le tour
de France ! Restez raisonnable. Vous mangez trop

Courons pour faire
avancer la recherche
Le 4 mai 2014 se déroulera une épreuve
unique en son genre : la première course à pied
de l’histoire destinée à tous ceux qui veulent
courir pour faire avancer la recherche
sur les lésions de la moelle épinière.
Une course qui démarrera en même temps
dans le monde entier et avec un format de
compétition original, puisqu’aucune ligne
d’arrivée ne sera préalablement établie. 100 %
des frais d’inscriptions seront reversés
à la fondation
Wings for Life.
En France,
le départ
sera donné
à 12 heures
(heure
française),
en Bretagne,
à Hennebont, pour un parcours allant jusqu’à
100 km, alliant asphalte et routes de campagne
(40 km) avant de rejoindre les bords du chemin
de halage du Blavet (60 km) et ses paysages
typiques des canaux fluviaux bretons.
Inscriptions sur www.wingsforlifeworldrun.
com/fr - Clôture le 20 Avril 2014
déc. 2013 /janv. 2014
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PENDANT 20 MINUTES VOTRE
CERVEAU N’EST PAS INFORME DES
CALORIES INGEREES .
rapidement. Vous êtes atteint du « syndrome
du labrador ». Il faut 20 minutes pour que votre
cerveau commence à être informé de ce que
vous avez avalé. Pendant ce temps, vous pouvez
engloutir tout ce que vous voulez, sans percevoir
aucune sensation de satiété ! Vous comprenez
désormais pourquoi la simple traduction
de l’expression fast food révèle déjà sa dangerosité.
Alors, prenez le temps ! Posez vos couverts toutes
les trois bouchées. Mastiquez tranquillement
et longuement. Soyons concret et trivial : avalez
de la bouillie ! Chacun son métier : écraser, c’est
le rôle des dents ; stocker pour étaler la digestion,
c’est la mission de l’estomac. Une étude montre
que la sensation de satiété est corrélée au temps
de mastication… que les aliments soient déglutis
ou pas ! Malgré les messages éducatifs, apprenez
à ne pas finir votre assiette. Elle contient ce que
vous avaliez trop vite autrefois ! Désormais,
en mangeant lentement, votre sensation de faim
a disparu. Vous n’êtes pas frustré et votre corps
a ce dont il a besoin. La prochaine fois, vous vous
servirez moins copieusement !

TROP DE FÉCULENTS ?
AU MAUVAIS MOMENT ?

Sous prétexte que vous faites du sport, vous
avalez une grosse quantité de « sucres lents »
à quasiment à tous les repas. Les pâtes, le riz,
les pommes de terre prédominent toujours
dans votre assiette. Vous avez basculé dans
un dogmatisme excessif ! Réduisez les féculents.
Conservez une alimentation variée. Pour fournir
autant d’effort, votre corps d’athlète a besoin
d’énergie bien sûr, mais aussi de tous les autres
nutriments : des protéines pour faire du muscle,
des graisses pour les séances longues,
des vitamines et des minéraux issus des fruits
et des légumes pour faire tourner
les nombreuses réactions chimiques nécessaires
de l’exercice. Si les féculents envahissent
votre intestin, vos muscles ne parviennent
plus à stocker tout le glucose qui passe dans
le sang et se transforment en acides gras.
Ce processus est plus marqué si vous mangez
trop de pâtes avant l’effort. Oui, la pasta party
est une usine à graisses ! En effet, manger des
féculents à distance d’un entraînement, quand
les masses musculaires ont déjà reconstitué
une part de leur stock, aggrave le phénomène.
En revanche, dans les heures qui suivent une
séance, vos muscles sont vides. Ils ont épuisé

leurs réserves de sucre, ils sont avides de glucose
! Si vous ingérez des féculents… et même
quelques friandises, le glucose est aisément
absorbé par le muscle. Il reconstitue le fameux
stock de glycogène aisément utilisable
à l’exercice. Il ne se transforme pas en graisse !
En pratique, pour limiter la prise de poids,
pour être forme, n’abusez pas des féculents.
Accompagnez-les systématiquement d’un même
volume de légumes. Contentez-vous parfois
de ces derniers après une journée de repos.
Prenez vos pâtes après l’effort… et pas avant !

CANDYBOX IMAGES/SHUTTERSTOCK.COM
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N’OUBLIEZ PAS LA MUSCULATION !

Vous faites du sport régulièrement, vous brûlez
des sucres et des graisses pendant l’exercice.
C’est bien. Mais vous pouvez faire mieux !
Il vous est possible de consommer des calories
sans rien faire ! Juste en entretenant votre masse
musculaire. En effet, les muscles sont des tissus
nobles. Au repos, leur fonctionnement requiert
beaucoup d’énergie. Ils se réparent sans cesse
et reconstituent leurs fibres en permanence.
On parle de « turn over métabolique ».
Alors n’oubliez pas le renforcement musculaire !
Si vous souhaitez mincir et vous affûter, c’est
le moment d’associer à votre entraînement une
bonne dose de préparation physique généralisée
sous forme de musculation. D’autant plus qu’en
cas de réduction des apports alimentaires,
l’organisme puise dans les graisses mais aussi
dans les muscles. Tous les deux sont utilisés pour
fournir l’énergie manquante ! C’est ce qui justifie
« l’effet yoyo » de bon nombre de régimes.
Vous vous restreignez, vous perdez du muscle.
Quelques semaines plus tard, vous reprenez
vos vieilles habitudes alimentaires… alors que
votre masse musculaire a diminué et que vous
consommez moins de calories au repos. Vous
reprenez plus de poids que vous n’en avez perdu !
En période de régime, la musculation s’impose.

EN BREF

Vous connaissez bon nombre de vos erreurs
alimentaires. Corrigez-les ! Mangez moins.
Mangez juste à votre faim. Mangez lentement.
Mastiquez bien. Posez vos couverts. Ne finissez
pas votre assiette ! Réduisez les féculents.
Prenez-les surtout après vos entraînements.
Accompagnez-les toujours de légumes. Faites de
la musculation. Préservez votre dépense
énergétique de repos.

SOUVENT, LES SPORTIFS MANGENT TROP !
TROP VITE ! TROP DE FECULENTS !

INFO SANTESPORTMAGAZINE

Le Domyos Club
à domicile
Domyos révolutionne la pratique du fitness
en club et propose à chacun de suivre un cours
en direct de son salon tout en profitant
de l’ambiance et de la musique que peut offrir
le Domyos Club. Trois grandes thématiques
sont proposées : des cours de cardio, de wellness
et de renforcement musculaire. Certaines
disciplines ne nécessiteront pas d’équipements
telles que le cours de cuisses-abdos-fessiers ou
encore de Yogalates tandis que d’autres se feront
avec accessoires telles que le Gym ball, l’Abdo
Gain Trainer…
Pour accéder
à l’un des cours
du Domyos
Club, il n’y a rien
de plus simple.
Il suffit de ..
1. se connecter sur www.domyos.com
2. se rendre sur l’onglet « My Domyos Coach »
3. s’identifier en cliquant sur le mode plein écran
4. se laisser porter par le cours en direct
Accessible sur ordinateur, tablette & smartphone
Disponible sur www.domyos.com
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La rencontre
du maintien et
de la féminité
SOUTIEN-GORGE DE SPORT
• Maintien : Le POWER UP® offre un maintien

optimal et modulable en fonction de l’intensité
de la pratique sportive. Le maintien est fort en
position croisée et modéré en position classique.

• Confort : Les bretelles réglables et matelassées

accentuent le confort au niveau des épaules en
limitant les zones d’appui. La doublure SENSITIVE®
apporte une grande douceur et une sensation
de fraîcheur.

• Thermorégulation :
Les zones de tulle permettent
l’évacuation optimale de
l’humidité.

A. Bour del l e

INSEP
M E D I C A L

Fournisseur du service médical
de l’INSEP

www.thuasnesport.com
© Studio Caterin
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QUESTION DE FEMME

COMMENT RETROUVER
10

LA
LIGNE
APRÈS LES FÊTES ?

Repas copieux et gras, quelques verres d’alcool en trop
et moins de sorties sportives… voilà ce qui caractérise généralement
la période des fêtes. À la reprise, la culpabilité s’impose à nous.
Cette année, nous allons prendre la résolution de suivre les conseils
du docteur Jacques MANIC, médecin du sport référent
du club de rugby de l’Aviron bayonnais et de la marque Herbalife®.
PAR GAËTAN LEFEVRE

ous les ans, les mêmes questions
reviennent lors des périodes de fêtes.
Comment retrouver la ligne après les
fêtes ? Faut-il suivre un régime ? Puis-je manger
ce que je veux le soir du réveillon si le lendemain
je jeune ? Oui, la fête est associée aux repas riches
et répétés, aux aliments gras et protéinés,
ainsi qu’à une diminution de la pratique sportive.
Un changement de rythme brutal qui perturbe
l’organisme. Il est toutefois possible de profiter
des fêtes de fin d’année avec un maximum
de plaisir et peu de contraintes pour être de
nouveau d’attaque début janvier. Pour cela, il va
falloir respecter quelques règles.

T

RÉVEILLONNEZ SANS CULPABILISER

VALUA VITALY/SHUTTERSTOCK.COM

Lors de vos différents repas, les plats vont
se succéder et vous aurez souvent le choix dans
les aliments. Pensez à favoriser les bons
et à limiter ceux dont l’excès est néfaste. Profitez
du homard, de la langouste et des crustacés,
riches en protéines et faibles en lipides. Le saumon
fumé est généreux en oméga-3, qui est essentiel,
mais limitez sa consommation car il est très gras.
Idem pour le foie gras, n’hésitez pas à vous faire
plaisir avec une tranche mais évitez d'en prendre

une seconde. Au dessert, faites attention
à la classique bûche de noël riche en beurre,
ainsi qu’en chocolat. Dans votre verre, privilégiez
des alcools à faible taux comme le champagne.
Vous l’avez remarqué, les règles alimentaires
ne changent pas, même en période de fêtes. Mais
les fêtes ne servent-elles pas à faire une petite
entrave aux règles habituelles ? Alors écoutez-vous
! Continuez à privilégier le fait-maison. Favorisez
les aliments qu’offre la nature. Votre corps
sait ce qui est bon pour lui et ce qu'il ne faut pas.
Et n’oubliez pas qu’il s’agit de jours particuliers.
Il est donc bon de profiter de ces grands repas
en famille ou entre amis. Ces petits excès
aident aussi à savoir se tenir au quotidien…
Alors réveillonnez sans culpabiliser !

LIMITEZ LES ÉCARTS

Avant et après le réveillon, il va toutefois falloir être
un peu plus strict et éviter les moindres écarts.
Tout d’abord, il est important de garder un rythme
alimentaire correct. Ne cumulez pas les gros repas
très riches, un ou deux, à noël et au nouvel an,
suffisent. Continuez à manger 3 fois par jour,
ou 5 petits repas, comme les nutritionnistes
conseillent aujourd’hui. Évitez, comme le répète
le docteur MANIC, « le mauvais snacking à base d
e gâteaux, biscuits apéritifs… » mais privilégiez l
es fruits secs ou les légumes en tranche. Ensuite,
pensez à manger de petites quantités, assis
et tranquille. Si vous êtes en vacances ou même
au travail, profitez de cette période plus douce
pour ne pas vous précipiter et manger sur le vif.
Le calme aide aussi à la digestion. Enfin, jeûner
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n’est pas forcément conseillé. Les excès
ne sont pas à compenser par une suppression
de la consommation. Le jeûn peut être générateur
de carences. Donc, même si vous le pratiquez,
limitez-en la période. Finalement, écoutez votre
corps, il sait généralement ce qui est bon pour lui !
Après les fêtes, mangez plus léger. Favorisez
la digestion et éliminez les toxines en consommant
des aliments riches en fibres et en sucres lents.
Suivez la recommandation « 5 fruits ou légumes
par jour », soit l’équivalent de 600 g quotidien.
Pour le docteur MANIC, cet apport en vitamines
et minéraux est le minimum journalier. Remplacez
le pain blanc par du pain complet. Enfin,
augmentez votre apport en protéines afin
de reconstruire les cellules musculaires, d’autant
plus pour les sportifs. N’hésitez pas à prendre
des compléments alimentaires à base de vitamines
ou fibres pour vous aider à affronter cette période.

LE
SE
M I
DÉFI
PARTAGÉ
22 e É DITION

s

11

DIMANCHE
2 MARS 2014

mettez un peu d’eau dans votre vin
Les règles d’hydratation s’imposent encore plus
lors de cette période, alors que l’on consomme
une nourriture plus riche et que l’on boit plus
d’alcool. Après les fêtes, favorisez l’eau minérale,
le thé et les infusions. Continuez à consommer
peu de boissons sucrées et alcoolisées !
Si vous reprenez une activité physique, n’oubliez
pas d’augmenter votre consommation d’eau,
et répartissez-la tout au long de la journée,
dès votre réveil jusqu’au couché. Une bonne
hydratation vous aidera à éliminer les toxines
et facilitera le transit. Vous récupérerez plus
facilement de tous les excès !

déc. 2013 /janv. 2014

SSMF10_010_012_QuestionFemme.indd 11

I N F O R M AT I O N S : S E M I D E PA R I S . C O M
I N S C R I P TO N S : A S O C H A L L E N G E S . C O M

santésportmagazine

20/12/2013 12:25

QUESTION DE FEMME

Réveillonez sans culpabiliser !
En dehors des repas de fêtes, suivez
strictement les règles alimentaires.
12

SOMMEIL : GARDEZ LE RYTHME

Il ne faut pas oublier que le sommeil
est une structure importante de récupération.
Il est donc essentiel, et notamment pour
les sportifs, de gérer son sommeil comme
son assiette. Et encore une fois, pas d’originalité.
Privilégiez au maximum le « bon » sommeil.
Un adulte a besoin de 8 heures de sommeil,
si possible coucher avant minuit.
Faites le maximum pour garder ce rythme,
votre corps vous en remerciera.

N’OUBLIEZ PAS LE SPORT

LIGHTPOET/SHUTTERSTOCK.COM

« Il est très important de poursuivre une activité
physique régulière ou d’aller prendre un bol
d’air même s'il s’agit seulement d’une marche
de 30 minutes » nous confirme le docteur MANIC.
N’hésitez toutefois pas à diminuer d’intensité
si vous vous sentez lourd, ballonné
ou peu en forme. Ce qui est tout à fait normal
en hiver et lors de périodes de fêtes. Pensez
à un entraînement léger ou à une séance
de récupération. Les personnes très sportives

En tant que sportive de haut
niveau, comment retrouvezvous la ligne après les fêtes ?
Pour être très honnête,
je tente de manger
correctement à chaque
repas, même si je sais
que le soir du réveillon
je risque de faire quelques
excès. Je ne saute donc pas
de repas en prévision du festin
du soir, ni les jours suivants.
L’année dernière par exemple,
nous avions prévu avec mon coach
de nous retrouver le lendemain
du réveillon pour un footing.
Et je dois avouer que je me sentais
bien lourde ! Mais pas le choix,
il faut bien éliminer les délicieux plats
de la veille, surtout le gâteau au chocolat !

PRÉPAREZ-VOUS !

Enfin, si vous savez dès aujourd’hui que cette fin
d’année sera festive, que les excès seront difficiles
à éviter, préparez-vous ! Deux semaines avant
d’attaquer cette période de fêtes, limitez les
graisses et sucres rapides de votre alimentation.
Vous en mangerez bien suffisamment après.
Respectez les règles d’hydratation vues
ci-dessus. Et surtout, pratiquez votre sport
habituel et emmagasinez un maximum
de sommeil. Bonnes fêtes et bon sport !

INFO SANTESPORTMAGAZINE

Les secrets de Sashina
Sashina VIGNES-WARAN est
la nouvelle joueuse n°1 du badminton
français. Classée 46e mondiale,
cette Malaisienne d’origine respecte
les devoirs imposés par le haut
niveau… pendant les fêtes aussi.

se connaissent généralement bien. Elles font
d’elles-mêmes attention. Une petite période
de réathlétisation progressive vous permettra
de reprendre en quelques jours le sport intense.
Favorisez toutefois le travail d’étirement
pour compenser les consommations excessives.
Si vous en avez la possibilité, le massage
est aussi un très bon moyen d’éliminer les toxines.
Pour les personnes pratiquant peu de sport,
il faudra être plus prudent. La période
de réathlétisation devra être progressive
et si possible encadrée par un professionnel.
Privilégiez les sports dans lesquels vous pouvez
régler aisément votre intensité : la marche,
le vélo, la natation, le rameur ou l’elliptique.
Puis augmentez sur la durée l’intensité.

Continuez-vous à pratiquer un sport
pendant les fêtes ?
Durant les fêtes, j’ai un rythme un peu plus
« cool », mais je m’impose tout de même
une heure de footing un jour sur deux
et, bien entendu, je ne manque pas
mes entraînements de badminton !
Avez-vous un secret alimentaire ?
Mon secret, c’est de ne pas me priver.
Je mange de tout mais je fais très attention
avant les compétitions. Lors de ces
évènements, je mange des féculents
et sucres lents pour leurs réserves
énergétiques. Je porte une attention
toute particulière à mon petit déjeuner,
et prends chaque matin un shake
Formula 1 Sport d’Herbalife® (voir Actu
Produits, page 18), car c’est simple et rapide
à préparer. Le shake m’apporte ce dont
j’ai besoin, notamment : des vitamines,
minéraux et protéines qui contribuent
au développement de ma masse
musculaire, tout en limitant l’apport
en calories.

Un en-cas ? Oui, mais
pas n’importe quoi !
Un petit creux ? Une
envie de grignotage ?
Rien de plus normal.
Mais ne vous jetez
pas sur n’importe quoi.
Comme le conseille
le docteur Jacques
MANIC, « Évitez le mauvais snacking ».
Privilégiez les produits naturels et caloriques,
surtout si le repas de la veille a été copieux.
SantéSportMagazine a déniché l’en-cas
idéal pour pallier les petites fringales. Avec
seulement 113 calories, le contenu de ce petit
sachet vous aidera à assouvir votre envie
de grignotage de manière saine. Délicieuses
et légèrement salées, ces graines s’intègrent
parfaitement à une collation en fin de matinée,
l’après-midi ou à un repas léger le soir.
Boîte de graines de soja grillées Herbalife® :
20 euros (boîte de 12 sachets)
www.herbalifefrance.fr
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LA FORME AU QUOTIDIEN

HERbALIFE,
est notre meilleur
partenaire
spORTIF !
Essayez un Shake de Formula 1
au petit-déjeuner, votre source
de nutriments essentiels.

Scientifiquement prouvé : remplacer 2
des 3 repas principaux de la journée
par un substitut de repas Formula
1 Herbalife dans le cadre d’une
alimentation hypocalorique, aide à la
perte de poids.

Herbalife international france S.a.
3 rue Alexandre Volta - BP 81020,
67450 MundolsheiM Cedex FRAnCe
contactfrance@herbalife.com
Tél. : 03 88 10 39 00
www.herbalife.fr

Une meilleure nutrition,
une meilleure qualité de vie.
page_pub_herbalife_230X270_VDM-decembre13.indd 1
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POUR MINCIR AVANT

LES FÊTES
Dans seulement quelques semaines, l’heure est à la fête !
Dernière ligne droite avant de célébrer cette fin d’année
et d’enfiler sa petite robe préférée. Il faut se rendre à l’évidence,
une fois encore, on y aura toutes droit : par ici les repas copieux,
les écarts parfois honteux… Et dans tout ça, la balance s’affole,
les kilos s’envolent, et notre moral en prend un sacré coup
passé janvier… Cette année, changeons la donne : préparons
notre silhouette avant les fêtes. Si vous aussi, vous redoutez
de prendre du poids à noël, suivez nos 5 astuces minceur
pour être rayonnante le jour J !
PAR LOLA LEBLANC DE DOMYOS

ientôt Noël et vous ne vous sentez
pas au top dans votre silhouette ?
Ne renoncez pas avant l’heure.
Voici 5 astuces pour vous aider à vous
affiner. Alors, motivée plus que jamais ?

que vos efforts paient. Et de se sentir de plus
en plus à l’aise dans ses vêtements, et surtout
de mieux en mieux dans son corps, c’est
un vrai plaisir, vous ne trouvez pas ?

JE RENTRERAI DANS MA ROBE
DE SOIRÉE

JE LIMITE LA CASSE DANS L’ASSIETTE

B

En cette fin d’année, il est temps
de renouer avec cette petite robe
que vous rêvez d’enfiler. Pour y arriver,
rien de tel qu’un mental d’acier. Fixez-vous
un objectif réaliste : n’envisagez de perdre
qu’1 ou 2 kilos, pas plus. Gardez donc
une attitude positive, quoi qu’il arrive. Pensez
à ce que vous voulez réussir et à la confiance
qu’il vous faut avoir pour atteindre ce but.
Projetez-vous dans cette ligne sublime que
vous afficherez sans complexe au moment
des fêtes. Entourez-vous d’amis qui, comme
vous, se sont fixé ces quelques kilos en moins.
S’encourager mutuellement, c’est toujours
plus motivant ! De temps à autre, faites-vous
une séance d’essayage, histoire de constater

Ce mois-ci, tout est sujet à tentations… Les
vitrines regorgent de douceurs qui annoncent
que les fêtes arrivent. Force est de constater
qu’il va bien falloir faire quelque chose côté
assiette pour limiter les « dégâts » avant
d’enchaîner les repas copieux. À cette période
de l’année, l’organisme a besoin de vitamines
(C, A et E notamment), ainsi que de minéraux
et oligoéléments pour faire face aux diverses
agressions de l’hiver. Où les trouver ? Dans
les fruits et légumes ! Et ça tombe bien,
ce sont les aliments les moins caloriques.
Avant les fêtes, mangez-en sans compter,
quitte à dépasser le quota recommandé
(5 portions par jour, soit 400 à 600 g).
Dégustez-les crus, ils renferment davantage
de vitamines et de minéraux. De plus,
DÉC. 2013 /JANV. 2014
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Avant les fêtes, relaxation, sommeil et nutrition
sont essentiels pour être au top.
les fibres non attendries par la cuisson ont
une action plus vigoureuse sur le tube digestif.

JE TROMPE L’ENNEMI

Pour renoncer à la gourmandise,
il n’y a pas de secret, il faut de la
détermination et une volonté de fer…
Seulement, si les fringales vous rattrapent
et que les envies de grignoter sont plus fortes
que tout, adoptez cette technique simple
pour tromper l’ennemi. Parmi toutes les huiles
essentielles que vous pourrez trouver
en pharmacie ou parapharmacie, choisissez
une senteur gourmande qui vous attire,
par exemple la vanille. L’astuce coupe-faim ?
Déposez quelques gouttes de celle-ci
sur un mouchoir. Lorsque vous en ressentirez
le besoin, passez le tissu sous votre nez
pour faire passer l’envie de manger…
Certes, cela ne comblera pas votre appétit,
mais vous empêchera sans doute de vous
jeter sur des aliments « interdits ».

JE BOUGE, SANS COMPTER

En décembre, zéro excuse pour ne pas faire
de sport ! Si vous voulez perdre du poids avant
les fêtes, il faut vous dépenser. La combine
pour remodeler votre silhouette ? Associer
une alimentation saine à de l’exercice
physique. Si vous brûlez plus de calories dans
la journée que vous n’en consommez, vous
éliminerez forcément de la masse graisseuse.
Essayez-vous au cardiotraining, on ne cesse

de vanter ses bienfaits pour retrouver la ligne.
Dans les salles de fitness, différents appareils
s’offrent à vous : tapis de course, vélo
d’appartement ou vélo elliptique, steppers,
rameurs. Pour optimiser les résultats, faites
des exercices de renforcement musculaire
chez vous. Connaissez-vous la Domyos
Training Box, le kit d’entraînement idéal pour
continuer à s’entraîner à la maison ? Avec elle,
atteignez vos objectifs : les coachs Domyos
vous offrent 3 séances de coaching pour bien
utiliser votre matériel et tonifier votre corps.

JE BOIS DE L’EAU À GOGO

L’eau est le nutriment le plus important
pour votre organisme. Les muscles
en sont d’ailleurs composés à environ 80 %.
Une bonne hydratation augmente l’afflux
sanguin dans le cerveau, apporte les
nutriments nécessaires au bon fonctionnement
des muscles. Elle dope aussi l’activité
intellectuelle, optimise les résultats sportifs
et encourage le processus de récupération.
Pas encore convaincue ? Vous auriez tort de
passer à côté, une bonne hydratation accélère
encore la perte de poids : des chercheurs
ont démontré que si une personne augmentait
sa consommation d’eau de 1,5 litre par jour,
elle brûlerait 17 400 calories supplémentaires
par an. Alors buvez de l’eau à volonté, elle
ne fournit que du bon pour la forme !
Plus de conseils sur www.domyos.com
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SHOPPING

POUR ELLE

PAR GAËTAN LEFÈVRE

FORMULA 1 SPORT

Ce substitut de repas équilibré en nutriments a été conçu
par et pour les athlètes. Riche en protéines, glucides,
fibres, des minéraux essentiels, vitamines C, E et
sélénium, ce shake favorise la proctection de vos cellules
et vos muscles après une intense séance de sport.
Un repas conseillé par Sashina VIGNES-WARAN :
« Je prends chaque matin le shake Formula 1 Sport
d’Herbalife®, car c’est simple et rapide à préparer.
Le shake m’apporte ce dont j’ai besoin : des vitamines,
minéraux et protéines qui contribuent au développement
de ma masse musculaire, tout en limitant l’apport
en calories ». (Voir rubrique question de femme, page 10)
Formula 1 Sport (saveur crème vanille) -Herbalife® :
74 € (boîte de 524 g)
www.herbalifefrance.fr
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ISOLATION TOTALE

Face à l’hiver et au froid qui se sont installés très vite, Stéphanie
MAUREAU (voir article page 21) et SantéSportMagazine vous conseillent
la veste Adidas® Terrex Ndosphere. L’association de technologies
de pointe telles que Cocona®, fibres de noix de coco, et l’utilisation
du tissu PrimaLoft® offrent un produit conçu pour les conditions
extrêmes et répondant aux sportives les plus exigeantes.
Veste Terrex Ndosphere – Adidas® : 200 € - www.adidas.fr

LES BIJOUX SANTÉ

Les bijoux Magnetix Wellness® combinent design et
bienfaits de la magnétothérapie de manière élégante.
Des bracelets aux vertus de l'aimant incrusté telles
que diminution des douleurs articulaires, des maux
de dos, des contractions musculaires...
Bracelets Flexi Magnetix Wellness® :
à partir de 42€ - www.magnetix-wellness.com

RUNNING COMFORT

Vous préférez le grand air au sport en salle… même l’hiver. La marque
Moving Comfort® a ce qu’il vous faut pour affronter les conditions météo
hivernales lors d’une sortie running : le sprint tech tight, un collant technique
avec des astuces qui plairont aux femmes telles que la ceinture effet slim,
associé au justright 1/2 zip, chaud et respirant. N’oubliez pas les gants coordonnés !
Justright 1/2 zip : 84,95 € - Sprint tech tight : 69,95 €
Justright gloves : 24,95 € - Moving Comfort® - www.movingcomfort.eu

Elle
LA PERFORMANCE PROCHE
DE LA FICTION

La collection Effektor™ Running de la marque X-Bionic® vous
apporte deux avantages décisifs pour la performance : un travail
musculaire plus efficace et un rafraîchissement optimal grâce
à l‘alternance des zones de compression. Le retour veineux est
ainsi amélioré, le système cardio-vasculaire est soulagé.
T-shirt Effektortm Running Powershirt : 129 €
Pantalon Effektortm Power Running : 129 €
www.x-bionic.fr

LA TRAINING BOX

La saga Domyos® continue avec cette valise de musculation
compacte, pratique et design. A l’intérieur, les sportives
trouveront une barre avec des poids de couleur et pourront
utiliser la valise comme plate-forme. Ingénieux !
La training box Domyos® : 129 € - www.domyos.com

NOUVEAU SOIN PALMER’S

L’huile sèche soin réparateur visage et corps Palmer’s® au pur
beurre de cacao et vitamine E est un soin de pointe cliniquement
et dermatologiquement testé, réparateur des problèmes de peau.
L’huile sèche soin réparateur visage et corps Palmer’s® :
5,50 € (60 ml) - www.palmersfrance.fr
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► Pack «Formation ARVA + Journée d’initiation Ski-de-rando» ◄
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STÉPHANIE MAUREAU

UN RÊVE QUI
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DEVIENT RÉALITÉ
Stéphanie MAUREAU, membre du team Adidas outdoor, vient de
réaliser l’ascension du super couloir du mont Blanc du Tacul par
une température de – 28°C. Un rêve de tous grimpeurs.
ProPos recueillis Par Gaëtan leFÈVre

36 ans, Stéphanie MAUREAU
a tout juste été intronisée
cette année guide de haute
montagne à Chamonix. Née à Aixles-Bains, cette Chamoniarde
est une enfant de montagnards…
et de la montagne. À 9 ans, elle
réalise son premier 3 000 mètres.
Une expérience auquel elle a pris
goût puisque deux ans après, elle
gravit son premier 4 000 mètres. Avant
de s’attaquer vingt-sept ans plus tard au super
couloir du Mont Blanc du Tacul.

A

photos : adidas

Vous venez de terminer l’ascension du super
couloir du mont Blanc du Tacul, en compagnie
de Maxime TIRVAUDEY. Comment cela s’est-il
passé ?
Très bien ! Il s’agissait pour moi d’une sortie
entre amis avec Maxime TIRVAUDEY. On a décidé
l’ascension de ce couloir car il est extrêmement
joli, direct et droit. Mais le plus important,
notamment pour nous grimpeurs, est qu’il mixe
roches et glaces, un accès en ski et une zone de
rappel. Malgré tout cela, ce couloir est relativement
aisé lorsque les conditions sont bonnes. Et la
météo a été presque parfaite. Un peu froid, tout
de même. Cette aventure a aussi été particulière
car il s’agit aussi de ma dernière ascension avec
Max puisqu’il s’est tué accidentellement lors
d’une autre ascension quelques jours plus tard.
Et physiquement, comment avez-vous supporté
cette ascension ?
Elle a été dure car il faisait très très froid, environ
-28°C. Cette période, fin février, a été la seule
que nous avions avec Max pour réaliser

cette ascension, et elle regroupait
les conditions météo idéales.
Malheureusement, il s’agit de la
période la plus froide de l’hiver.
Comment vous êtes-vous
organisée pour affronter ce froid ?
Afin d’avoir un chaud, nous
sommes partis avec un maximum
de couches de vêtements. J’étais
équipée d’une seconde peau manches
longues, d’une polaire manches longues, d’un
gilet doudoune sans manches, d’une doudoune
manches longues (Adidas Terrex Ndosphere à
découvrir dans la rubrique Actu Produits, page 18)
et d’une veste Gore-Tex®. Je portais aussi
un pantalon, une grosse paire de chaussettes,
un bonnet sous le casque et une paire de gants.
Je prends, d’ailleurs, toujours plusieurs paires
de gants que je mets dans mes vêtements pour
qu’ils restent au chaud. Et je change lorsque
ceux que je porte sont trop humides. Le froid nous
a contraints à ne pas prendre de pause. Il était
impossible de s’arrêter sans se geler. Nous avons
campé au pied du couloir dans des conditions
extrêmes. Souhaitant tous les deux, Max et moi,
profiter du lever de soleil, nous avons décidé
de bivouaquer. Dès que nous sommes arrivés
sur le lieu, nous avons enterré la tente et
construit des murs de neige autour. J’ai mis
une énorme doudoune supplémentaire sur moi.
Puis nous avons mangé rapidement afin de nous
mettre rapidement dans les duvets. Le réveil
à 4h du matin a été difficile, mais le départ à 5h
a été tellement magique ! Cela valait le coup.
Ces moments sont durs mais tellement bons.
D’ailleurs, ils nous poussent souvent à repartir.
déc. 2013 /janv. 2014
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Comment vous êtes-vous préparée, physiquement
et techniquement, pour cette ascension ?
Je passe mon temps en montagne, à grimper.
Je n’avais donc pas d’entraînement spécifique.
Mon quotidien suffisait. La spécificité a été dans
la préparation du matériel, qui est différent à chaque
ascension. Et sachant qu’il faisait froid, j’ai peut-être
mangé un peu plus, un repas à base de pâtes la veille
et un petit déjeuner copieux le matin. Lorsqu’il fait
aussi froid, on ne peut pas s’arrêter, il faut prévoir.
On emmagasine donc un maximum d’énergie avant.
Pendant la marche, on a des barres riches en sucres
et, personnellement, je suis aussi une fan de fruits
secs qui sont notamment riches en graisse.
Il n’y a pas beaucoup de femmes guides de haute
montagne. Pourquoi ?
Il y en a de plus en plus aujourd’hui. Nous sommes
une vingtaine de guides et 5-6 aspirantes. Je pense
que nous sommes peu nombreuses car il s’agit d’une
activité difficile. Mais maintenant, de plus en plus
de femmes souhaitent devenir guide, car il s’agit d’un
métier fabuleux. Martine ROLLAND, première femme
guide, nous a ouvert la voie. La situation française
n’est pas différente de celle des autres pays. Nous
sommes proportionnellement aussi nombreuses
qu’en Suisse ou en Italie. Mais tout cela évolue.
On trouve de plus en plus de femmes en montagne.

&

Pleinement

vivre

nature

Pour vous procurer
votre invitation gratuite cliquez sur :

www.randonnee-nature.com

www.traildeparis.com

© Anthony Chaumontel
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AURÉLIE VANECK

porte

MAINTIEN
DOUCEUR
Courte, longue ou fractionnée : à chaque sortie

la brassière Soft Touch
offre un maintien optimum
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La Technologie MŽ dicale au Service du Sport
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A FIT WOMAN IS A
POWERFUL WOMAN
www.movingcomfort.eu
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ENTRAÎNEMENT
LE BON GESTE DE BRASSE
PERMET DE GAGNER
EN EFFICACITÉ
ET DE S’ORIENTER PLUS
AISÉMENT EN MILIEU NATUREL.

25

VIVE LA

BRASSE
ALEKSANDR MARKIN/SHUTTERSTOCK.COM

Vous ne savez pas nager le crawl. Qu’importe ! La brasse, c’est
formidable ! Elle vous permet d’accéder au plaisir et aux bienfaits de la
natation. Elle permet de diversifier vos activités physiques. Les
articulations souffrent moins et les performances sont à peine altérées.
Un entraînement idéal !
DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECINEDU SPORT .

e crawl est 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 !

L

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. Enfin, si la brasse, c’est pour
vous l’occasion de vous lancer avec philosophie
dans un sport, chapeau ! 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. 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.
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
DÉC. 2013 /JANV. 2014
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Le bon mouvement des mains ressemble
à celui d’un cœur inversé ; un beau symbole
pour un excellent sport d’endurance.
progressivement le coude. Vos mains
s’enfoncent. Vous prenez appui sur des masses
d’eau différentes et stables. Votre propulsion
est beaucoup plus efficace ! Les mains
remontent et 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.
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
indiqueraient plutôt l’inverse si tant est que
la technique de bras soit bonne ! Ainsi, les
triathlètes qui optent pour le crawl afin de réserver
l’énergie des jambes au pédalage et à la course
n’est peut-être pas la meilleure des justifications !
De surcroît, lors des épreuves de triathlon,
l’épuisement du stock en sucre musculaire
n’est pas vraiment un facteur limitant !

INFO SANTeSPORTMAGAZINe

Anima Athletica,
nouvelle adresse

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. Contrairement à ce que l’on pense,
la brasse est particulièrement bénéfique
à la santé cardio-vasculaire. Sur le plan
articulaire, les sollicitations variées
et complémentaires sont favorables
à l’entretien de l’appareil locomoteur.
Tout cela parce que vous avez plongé
dans l’eau grâce à la brasse !

Fort de son succès, le dressing sport chic 100 %
féminin lancé par Alexia ROmAnET en juin 2012
compte désormais une nouvelle adresse en plein
cœur de Paris. Anima Athletica s’installe au 52,
place du marché Saint-Honoré.
L’espace intérieur est pensé comme un dressing
de sport, intime et cosy, qui invite à prendre
du temps pour soi. Tout est prévu pour trouver
la tenue adaptée à sa pratique et à son style,
depuis les chaussures jusqu’aux bandeaux
pour les cheveux.
À partir de la saison printemps/été 2014,
la marque américaine Under Armour® a choisi
Anima Athletica pour diffuser en exclusivité
sa ligne StudioLux®, une collection directement
inspirée des tendances de la mode.
52, place du Marché Saint-Sonoré 75001 Paris
Horaires du lundi au samedi de 11H à 19H30
Accès :
M 1 - Tuileries / M 7 & 14 - Pyramides
M 3, 7 & 8 - Opéra
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AUTORÉÉDUCATION

OIGNON DU PIED :

DES EXOS
PERSOS !

29

Vous souffrez de ce que les médecins nomment un « hallux valgus ».
Vous avez bénéficié de conseils de chaussage, de semelles
et de soins de pédicurie. On ne pense pas assez à la kinésithérapie
et à l’autorééducation ! Voici quelques pistes pour vous aider.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT, ET GRÉGORY DELENTE, KINÉSITHÉRAPEUTE DU SPORT.
DESSINS MATHIEU PINET

ous avez une bosse à la base du gros
orteil. Ce n’est pas de l’os qui pousse !
En fait, il s’agit de la déviation progressive
de votre pouce vers votre deuxième orteil.
Simultanément, la baguette osseuse joignant
le gros orteil à la cheville, le premier métatarsien,
s’étale du côté interne du pied. Peu à peu, les
tissus situés dans la concavité de la déformation
se rétractent. Le sac articulaire se raccourcit
et s’enraidit. Les tendons prennent la corde
et finissent par entretenir l’angulation.
Les deux premiers exercices ont pour
mission de lutter contre ces phénomènes.

V

FIN DE PROPULSION,
ÉCRASEMENT DU PIED
ET DÉVIATION EXTERNE
DU GROS ORTEIL.

Mesdames, vous êtes les victimes privilégiées de
cette déformation douloureuse car vos ligaments
sont assouplis par vos hormones féminines…
mais surtout parce que vous portez des

Mesdames, vos hormones
assouplissent vos ligaments ce qui
privilégie cette déformation.

chaussures pointues à talons ! De surcroît,
l’affaissement de votre voûte plantaire
en marchant et en courant favorise l’hallux
valgus. Lorsque que vous effondrez votre foulée
du côté du gros orteil, vous étalez le clavier
métatarsien et votre pied part en rotation externe
lors de la propulsion. Du coup, le premier orteil
suit le mouvement et s’écrase vers le deuxième.
Les exercices 3 et 4 ont pour objectif de tonifier
d'avantage vos appuis !
Attention, en cas de déformation majeure, quand
des douleurs apparaissent sous le pied, ces petits
moyens ne sont plus efficaces. Une opération doit
être envisagée. Parlez-en avec votre médecin.
EXERCICE 1 : Rodage articulaire
Attrapez votre gros orteil, tirez comme si vous
vouliez desserrez l’articulation. Faites des petits
mouvements de pompage. Peu à peu rapprochezvous de l’axe de premier métatarsien. Avec votre
autre main, frotter la concavité de l’articulation
afin d’assouplir le ligament fibrosés.

1
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Évitez la déviation
progressive de votre pouce
vers votre deuxime orteil
grâce à l'autorééducation..
3

2

EXERCICE 2 : CONTRACTEZ,
RELÂCHEZ, ÉTIREZ !
Avec la face externe de votre pouce,
appuyez sur les doigts de votre main.
Vous sollicitez les muscles rétractés qui
rapprochent le gros orteil du deuxième.
Loin d’aggraver la déformation, profitez
du relâchement musculaire qui suit
la contraction pour réaliser un étirement
efficace. Tractez le pouce dans l’axe
du premier métatarsien.
Contractez, relâchez, étirez !
EXERCICE 3 : MARCHE SUR LE
BORD EXTERNE DU PIED
Pour limiter l’écrasement de votre voûte
plantaire, entraînez-vous à marcher
sur le bord externe du pied. Évitez
que votre pouce ne touche le sol.

4

EXERCICE 4 : MINISQUAT TONIQUE
Tonifiez vos appuis. Réduisez votre
pronation. En appui sur une seule jambe,
fléchissez lentement votre genou
et remontez plus rapidement. Veillez
à éviter la bascule interne du genou
et l’effondrement de votre voûte
plantaire. Tout au long du mouvement,
conservez votre rotule à la verticale
de votre deuxième orteil. Griffez
un peu le sol avec vos doigts de pied.
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AU CŒUR DU CAP

FĒMINA

AVENTURE 2013

Au cœur du désert marocain, le Cap Fémina Aventure vous
emmène à travers un raid automobile exclusivement réservé aux
femmes. Rallye, solidarité et rencontre avec la population sont les
ingrédients qui constituent cette aventure. SantéSportMagazine a
rencontré l’organisatrice, le médecin et une cap’fée. Tous trois
acteurs de ce raid solidaire, pour nous en parler.
ProPos recueillis Par Muriel sultan

ominique Serra est organisatrice
et fondatrice du raid Cap Fémina
aventure et du rallye aïcha
des Gazelles. Venant du monde des ressources
humaines et de la communication, elle aime
« gérer les relations humaines ».

D

Quelle a été ta motivation première pour
la mise en place de ce raid ?
La motivation première est l’admiration portée
aux femmes. Elles ont envie d’avoir des bulles
de dépaysement, de bonheur et de liberté
à elles. Avec le Cap Fémina Aventure, j’apportais
aux femmes une autre dimension : le défi
solidaire, la possibilité d’aller au devant
des populations et à la rencontre du Maroc.
L’automobile est le fil rouge qui relie le Cap
Fémina Aventure au rallye Aïcha des Gazelles.
Des gazelles viennent trouver dans le Cap
Fémina une plénitude et de l’autre côté,
le Cap Fémina permet de mettre son pied
à l’étrier pour partir sur le rallye Aïcha
des Gazelles.
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DOMINIQUE SERRA EST ORGANISATRICE ET FONDATRICE DU CAP
FÉMINA AVENTURE ET DU RALLYE AÏCHA DES GAZELLES.

Le Cap Fémina Aventure,
est une bulle de dépaysement
réservée aux femmes.
Le Cap Fémina semble plus cool que le rallye
Aïcha des gazelles !
C’est vrai car il est organisé en conséquence.
Ces deux événements apportent
des satisfactions totalement distinctes.
As-tu d’autres ambitions et défis ?
Un projet est sorti de la tête d’un de mes
collègues. Le 24 mai 2014 aura lieu le premier
lol and run, une course d’orientation dans
la garigue. Les participantes devront chacune
aller pointer leur balise. Elles se retrouveront
dans des défis du quotidien. Il s’agira
aussi d’une aventure uniquement féminine
et uniquement pour le plaisir… pour se retrouver
entre nous avec un brin d’autodérision. Le projet
est limité à 300 participantes. Allez sur
www.lolandrun.com ! On a été précurseur
sur le monde de l’aventure féminine
et l’on a envie de continuer. Les filles,
on connaît, on sait comment elles fonctionnent
et elles nous font confiance.
Si tu avais un message à faire passer aux filles
qui hésitent à franchir le pas de l’aventure...
Il y a un moment dans la vie où l’on se dit
« là je n'en peux plus ! » On a envie de faire autre
chose. Nous, les femmes, on est élevé dans
DÉC. 2013 /JANV. 2014
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AVENTURE

Ce genre d'aventure est
un tremplin pour la vie personnelle
mais aussi professionnelle.

34

JOHAN, SEUL HOMME SUR LE CAMP, EST LE MÉDECIN
DE LA COURSE

le devoir. On nous apprend très rapidement
à devoir gérer le boulot, la famille, les enfants,
les maris et, je dis toujours en rigolant,
les amants en même temps. À un moment,
on a besoin de savoir de quoi on est capable
en dehors de ce quotidien et en dehors
de ce pourquoi on nous a programmées.
Ce genre d’événement est un tremplin.

Johan, médecin urgentiste, travaille dans
un centre hospitalier en Loire-Atlantique.
Il est le médecin du Cap Fémina Aventure.
Quels types de pathologie rencontres-tu
sur cet événement ?
Il s’agit principalement de pathologies digestives
type touristas, et des pathologies ORL, comme
des angines. Le climat est très sec et très chaud
donc les muqueuses n’aiment pas du tout.
Je traite aussi tous les petits soucis du quotidien
et les urgences vitales si besoin.

En tant que médecin, quels conseils
leur apportes-tu ?
Les premiers conseils que je leur donne,
dès la visite médicale, est de boire beaucoup
d’eau. Avec ce climat, on se déshydrate
rapidement et l’on ne s’en rend pas compte.
En plus, on sue peu car le temps est très sec.
Les conseils sont donc de boire au moins
deux litres d’eau par jour. Au-delà des conseils
d’ordre médical, elles reçoivent des conseils
de sécurité. On insiste énormément
sur la sécurité : ceinture de sécurité obligatoire,
casque obligatoire, et puis ralentir dans tous
les villages, même les petits car il y a beaucoup
d’enfants.

Comment les filles gèrent-elle cette course ?
Elles sont toujours très concentrées ce qui fatigue
énormément le corps. Elles dorment peu.
La fatigue physique et psychologique
est ce que je constate le plus.

Quel regard portes-tu sur toutes ces femmes ?
Elles sont très consciencieuses. Elles prennent
toujours tout ce que je demande pour la trousse
médicale par exemple. Après, certaines filles
sont plus anxieuses. De façon générale,
elles sont très fortes et très courageuses.

Dana est une participante de l’édition 2013
du Cap Femina Aventure. Passionnée et motivée
par le défi sportif, cette Israélienne souhaitait
aussi découvrir le pays natal de ses parents, tous
deux nés au Maroc. Une aventure qui lui a
rappelée son séjour à l'armé.

Si tu avais un message à faire passer aux filles
qui hésitent à franchir le pas de l’aventure...
Je leur dis toujours qu’elles vont vivre une
expérience extraordinaire. Et qu’elles le sentiront
principalement après. Il m’est arrivé
de voir toutes les filles en pleurs à la fin
d’un Cap Fémina car elles allaient se quitter
et retourner au bureau.

INFO SANTESPORTMAGAZINE

L’ÉQUIPEMENT RAIDLIGHT D’UNE CAP’ FÉE
5

Pour survivre dans le désert marocain,
les participantes du Cap Fémina Aventure doivent
posséder l’équipement ad quat. Un équipement
essentiel pour faire face aux conditions climatiques,
sec et chaud, imposées par le désert.
SantéSportMagazine a pu participé à cette aventure
en toute sécurité grâce à la marque française
Raidlight® et à sa gamme spécialisée pour le désert.
1 Chemise Desert : 99,90 €
2 T-shirt Ultralight Performer : 75 €
3 Pantalon Desert : 109,90 €
4 Pantalon Aubrac : 89 €
5 Sac Aventure 40L : 99,90 €
www.vertical-spirit.com
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Qu’est-ce qui t’attirait dans ce défi sportif ?
La navigation ! Le départ en 4x4 ! J’ai déjà conduit
des 4x4 à l’armée. Mais ici, il s’agit d’une autre méthode
de navigation : avec un road-book. Et puis, le 4x4,
je connaissais car je suis née dans le désert. Il s’agissait
d’un aparté pour retrouver certaines sensations
de mon pays natal.
Tu es sportive. Cela t’aide-t-il sur cette aventure ?
Je pratique toujours la natation car je suis actuellement
maître-nageur. Pour me préparer au rallye, j’ai ajouté
des séances de tai-chi et de yoga. Je me suis préparée
avec ma coéquipière, rencontrée suite à un appel
qu’elle a lancé à la radio. On se voyait pour faire
du 4x4 et pour lire les road-book. Un copain militaire nous
a formées. Ensuite, on a participé à un stage dans l’Oise
pour le pilotage. On s’est préparé de janvier jusqu’au mois
de septembre.
Tu es maman de 2 enfants, tu travailles et tu es
sportive. Comment arrives-tu à tout concilier ?
Oui et j’ai même encore le temps de faire d’autres
choses (rires). Maintenant, mes enfants sont un peu
trop grands mais avant, ils me suivaient partout lorsque
j’allais faire du sport. On continue à faire de la plongée
ensemble, de l’escalade, du rappel, beaucoup de sport…
Sur le plan personnel, que t’apporte cette aventure ?
Je suis très heureuse. Mon premier bonheur est
de savoir que je peux réaliser les objectifs que je me fixe.
Je le fais depuis quarante ans et pourvu que cela dure.
Cette aventure m’a ouvert une porte vers quelque chose
que je ne faisais pas avant en France. Et la découverte
de ce pays est merveilleuse. J’aimerais aller de l’avant et,
pourquoi pas, découvrir un autre pays de cette façon là.
Si tu avais un message à faire passer aux filles
qui hésitent à franchir le pas de l’aventure...
Je leur dirais que le sport c’est la santé (rires).
On peut tous les jours faire une petite marche,
gérer ce que l’on mange et se fixer des objectifs
au niveau sportif mais aussi au niveau de sa santé.
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inésithérapeute de formation, j’ai testé
pour vous les différentes intensités
qu’offre cette discipline. Avantages,
mises en garde, déroulement des séances…
Je vous explique comment allier les différents cours
et/ou comment choisir un sport complémentaire
pour optimiser les bienfaits du sport.

K

LA GYM
®

SUÉDOISE

.

Il n’est pas nécessaire d’être grande, blonde et d’avoir les yeux
bleus pour pratiquer la gym suédoise® . SantéSportMagazine vous
livre ses conseils…
Par DelPhine le Porquier De Vaux, KinésithéraPeute

Histoire

La gym suédoise voit le jour au XVIIIe siècle grâce à
Per Henrik LIng, un philosophe suédois travaillant
avec les militaires et soucieux de créer un sport
sans accessoire. Le concept a été ensuite repris
par des professeurs de sport, dont un très
généreux et souhaitant démocratiser le sport
en le rendant accessible au plus grand nombre.
nous sommes alors à la fin des années 1970.
Son but est de montrer les bienfaits de l’exercice
physique quels que soit l’âge, la condition physique
et le milieu social. Implantée depuis quarante
ans en Suède et depuis vingt ans en France,
la gym suédoise® voit le nombre de ses adeptes
progresser très rapidement. On peut pratiquer
ce sport dans les grandes villes françaises,
mais aussi à Zürich, Londres ou encore Montréal…
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L’énergie des coachs est
communicative. Votre séance se
déroule dans la bonne humeur
et vous ressortez avec le sourire !
Effet anti-hiver garanti !
La séance

Plusieurs types de séances existent : optez pour
une intensité physique en fonction de votre forme
et/ou de vos douleurs du moment. Certaines
sont plus douces et sans impulsions, pour
épargner vos articulations. Chacun peut trouver
chaussure à son pied. Vous pouvez même faire
du sport en famille en emmenant vos enfants !
Les séances alternent de la musculation (M),
du cardiotraining (C) pour optimiser
votre endurance, et des étirements (E) pour vous
assouplir. Vous commencez par un échauffement
progressif avant d’alterner les phases M-C-E qui
durent environ 5 minutes chacune. Les musiques
sont judicieusement choisies en fonction
de leurs rythmes pour vous entraîner tout au long
de la séance. À la fin de la séance, les sons
s’adoucissent et les étirements laissent place
à la relaxation.
L’alternance des séances permet de ne pas trop
se rendre compte des groupes musculaires
travaillés. Au bout de 5 minutes, vous commencez
à être « dans le rouge » niveau souffle. Vous passez
à la musculation ou aux étirements, faisant
qu’à la fin de la séance, les M-C-E ont été travaillés
plusieurs fois chacun. Vous ne ressentez pas vos
jambes qui flageolent et vous n’êtes pas à bout de
souffle. C’est une activité efficace pour la santé et
pour la détente, tout en restant ludique. L’énergie
des coachs est communicative. Votre séance
se déroule dans la bonne humeur et vous ressortez
avec le sourire ! Effet anti déprime garanti !
Un conseil : Pas de panique si vous avez du mal
à suivre le premier cours ! La séance reste
identique pendant six à huit mois en cours
« standard » et jusqu’à un an en cours « core ».
La coordination motrice s’apprend petit à petit,
vous aurez tout le temps de vous familiariser avec
la gym suédoise® et l'en ressentir les bienfaits.
Une astuce : commencez le mouvement en vous
concentrant sur les pieds. Quand le mouvement
devient fluide, ajoutez-y les bras.

Les différents styLes
de gyms suédoises

# modéré :
Ce cours est idéal pour
une reprise en douceur, étant le plus doux de tous
les styles et nécessitant peu de coordination.

Les seniors, les femmes enceintes et les
personnes en surpoids y trouveront leur compte.
Le cours « modéré » convient parfaitement à ceux
qui n’ont pas fait de sport depuis longtemps.
# Basic :
Dans ce cours, plus tonique
que le « modéré », les sauts ont été supprimés.
C’est l’idéal pour les personnes souffrant
de douleurs du dos, des genoux ou étant
en surpoids.
# standard :
C’est le cours que l’on peut
croiser partout. L’intensité est, comme son nom
l’indique, standard. L’accent est mis de manière
équilibrée sur la musculation, le cardio
et les étirements. Durée : 1h ou 1h15.
# intensif :
Il y a dans ce cours plus
de cardio et de musculation que dans le cours
standard. Il est préférable d’avoir une excellente
condition physique ou d’avoir déjà pratiqué la gym
suédoise auparavant.
# core :
Dans ce cours, l’accent est
mis sur le renforcement musculaire, la mobilité,
la posture et l’équilibre. Il faut avoir une excellente
condition physique.
# cardio stretch : L’originalité vient du fait
que le cours est scindé en deux parties : cardio et
musculation pendant 30 minutes, puis étirements
pendant 25 minutes. Ce cours ne demande pas
trop de coordination motrice. En revanche,
il est très physique.
# famille :
Vous pratiquez la gym
suédoise avec vos enfants ! Idéal pour leur
communiquer le goût du sport et partager
un moment avec eux. C’est très pratique quand
vous souhaitez faire du sport et que vous avez
la mauvaise excuse de ne pas pouvoir faire garder
vos enfants. Vos chers bambins doivent cependant
avoir atteint l’âge de raison (7 ans).
# Junior :
Ce cours mixte est proposé
aux 8-14 ans.
# clubbing :
Vous retrouvez dans ce cours
l’ambiance du nouveau sport qu’est la Zumba
(cf. article SantéSportMagazine Féminin n°8
ou sur www.santesportmagazine.com). Ce cours
s’effectue sur des musiques de dancefloor
sous la lumière des projecteurs et des boules
à facettes. Comment faire du sport sans
s’en rendre compte ? La meilleure façon
de le savoir est encore de venir tester !
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Le matérieL

Venez avec des vêtements souples et une paire
de tennis propres que vous n’utiliserez
qu’en salle. Il est indispensable de s’hydrater
régulièrement. Ainsi, n’oubliez pas votre
bouteille d’eau. Si vous êtes sujette aux
crampes, buvez plus environ deux heures
avant de commencer la séance.

Les conseiLs de La kiné

# avantages de ce sport :
# Le programme de chaque séance est validé

par une équipe de médecins kinésithérapeutes.
Vous êtes sûre d’optimiser votre entraînement
sans vous faire mal.
# La gym suédoise est, il faut l’avouer, un
sport très complet car il valide les trois critères
(M-C-E). Vous travaillez votre endurance et votre
musculature. Le temps dédié aux étirements
occupe une partie significative des séances,
chose que l’on ne voit pas dans tous les sports.
# En 1h ou 1h15 suivant les cours, vous
travaillez l’ensemble de votre musculature, tous
les groupes musculaires sont passés en revue.
# Un point d’honneur est mis sur le gainage
et la posture du dos.

attention cependant :

# Certains mouvements de lever de bras,
quand ils sont faits rapidement et dans toute
l’amplitude, risquent de léser les muscles
de l’épaule appelés globalement « la coiffe des
rotateurs ». Il s’agit essentiellement du muscle
sus-épineux qui est pris en sandwich entre l’os
du bras et celui de l’épaule. Exemple : « Quand
vous montez les bras sur le côté jusqu’à
la verticale, veillez à mettre les paumes
des mains vers le haut ». La tubérosité située
sur l’os du bras pivotera vers l’arrière, évitant
ainsi d’éroder votre tendon.
# L’accent est mis sur la posture du dos
qui doit rester droit et ne pas trop se cambrer.
Les professeurs sont là pour le rappeler.
Alors, quand ceux-ci vous disent de serrer
les abdominaux, pensez à mettre en place la
consigne en priorité par rapport au reste. Pour
mieux contracter ces muscles, pensez à plaquer
votre nombril contre votre colonne vertébrale.
déc. 2013 /janv. 2014
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Comment Choisir un sport
CompLémentaire ?

La gym suédoise® est déjà un sport très complet.
En fonction du style choisi parmi la liste présentée,
vous insistez sur la musculation, ou alors la
coordination motrice par exemple. Je vous propose
quelques alliances sportives, à titre indicatif,
pour optimiser vos choix.
Le cours « Core » travaille la musculation, la posture,
la mobilité et l’équilibre. Complétez-le avec :
# un cours « Basic » si vous avez des douleurs
aux genoux ou au dos par exemple. Vous aurez
ainsi du cardio et des étirements.
# un sport cardio comme la marche, le vélo,
la marche nordique ou encore l’aquabike
(cf. SantéSportMagazine Féminin n°6
ou sur www.santesportmagazine.com).
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Le cours « Intensif » travaille la musculation,
le cardio et la coordination motrice. Vous pouvez
l’allier aux étirements et à la respiration avec du :
# taïji quan (prononcé Taï Chi chan)
# qi gong (pratique médicale chinoise)
# yoga (il existe de nombreux styles différents,
cf SantéSportMagazine Féminin n°7
ou sur www.santesportmagazine.com).
# streching

en pratique

Il faut savoir que Claude et Lena Coury fondent
la gym suédoise® en 1993 sous la forme d’une
association sportive à but non lucratif (loi 1901).
Leur but est de démocratiser le sport
et de le rendre accessible à tous.
Les forfaits durent un an et les prix s’échelonnent
entre 150 et 375 euros, vous donnant un accès
illimité aux cours suivant les formules. Vous pouvez
aussi payer à la séance : 10 euros. Très pratique :
dans certaines salles, la réservation se fait
en ligne !
Pour plus de renseignements :
http://www.gymsuedoise.com
Notez qu’un sport de plein air complète
à merveille un sport en salle. Certains cours
de gym suédoise® ont lieu en extérieur. oxygéner
ses poumons grâce à l’exercice physique permet
de drainer son corps des toxines qui s’y sont
accumulées. L’action se ressent aussi sur
le mental, alors pensez-y, sortez, respirez
et bonne gym à toutes !

Les conférences

Rodés à la communication
grand public, nos experts
interviennent sur la pratique
sportive dans votre entreprise
ou votre association.
Contactez-nous :
santesportmagazine@gmail.com
santésportmagazine d é c . 2 0 1 3 / j a n v . 2 0 1 4
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soutien-gorge

tonification
Préserve le mouvement naturel du sein et
tonifie les muscles suspenseurs de la poitrine.

modularité
2 positions pour les bretelles, droites ou
croisées. Invisible sous les vêtements.

soutien dynamique
Grâce à des zones de colle, l’amplitude des
impacts subis par la poitrine est réduite d’au
moins 50%.

seconde peau
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Découvrez une nouvelle sensation de maintien
à la fois naturelle et hyper efficace, grâce à
une conception sans couture, sans armature
et sans compression,.

€
95

tailles du 80B au 105E
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67% polyamide - 33% elasthanne Coloris disponibles selon la
gamme de votre magasin Décathlon.
En vente sur domyos.com et dans les magasins
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