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DES OS !
Carole a 42 ans. Elle pratique la course à pied avec passion. Elle
prépare un semi-marathon. Elle vient me voir pour une douleur à la
face interne des mollets. Elle a même fait une IRM. Le diagnostic
mentionné est celui d’une périostite.
Carole : Docteur, il faut m’expliquer ce qu’est une périostite.
Le doc : La périostite est à l’os ce que les courbatures sont aux
muscles ! Lors d’un entraînement inhabituel, il se produit des
microdéchirures à la jonction entre les fibres et les enveloppes
musculaires. Parfois, elles sont si étendues qu’elles vous font souffrir : ce sont les
courbatures. En réponse à ces lésions microscopiques, votre muscle se répare plus fort et
plus volumineux comme pour se préparer à de nouvelles contraintes. C’est le fameux
rythme « décompensation/surcompensation » ! Le même phénomène existe au sein du
tissu osseux. Les impacts répétés de la course provoquent des fissures microscopiques.
La membrane qui entoure l’os, le périoste, s’irrite : c’est la « périostite »… avec « ite » pour
designer une « inflammation ». Vous comprenez pourquoi ces microdéchirures de
l’enveloppe osseuse sont l’équivalent des courbatures musculaires.
Carole : Alors, la périostite permet d’avoir des os plus forts ?
Le doc : Pas tout à fait. Comme les courbatures ne sont pas indispensables pour accroître
la masse musculaire, la périostite n’est pas le bon moteur pour augmenter la résistance
des os. Il s’agit plutôt de processus caractérisant un surmenage tissulaire. La
surcompensation se produit pour des sollicitations inférieures à celles provoquant des
lésions. D’ailleurs, les études montrent que la densité osseuse des coureurs en bonne santé
est de 20 % supérieure à celle des sédentaires. À l’inverse, une étude menée par MILGROM
montre que 30 % des blessures retrouvées chez les militaires sont en fait des souffrances
osseuses. Alors, mieux vaut doser votre effort !
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
auteurs et reflètent leurs opinions. Ils n’engagent en aucune façon la société éditrice. Les articles sont des articles de fond.
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DOS AU BUREAU :
6

QUELQUES
EXOS
Vous avez souvent mal en haut du dos, entre les omoplates. Ces douleurs
surviennent surtout quand vous travaillez longtemps sur votre ordinateur.
SantéSportMagazine vous explique, vous donne des conseils et vous propose
quelques exercices ! Ça va aller mieux !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT. ILLUSTRATIONS : MATHIEU PINET.

eux lésions expliquent ces souffrances
appelées « interscapulaires ». La première
correspond à l’irritation du point d’insertion
d’un muscle nommé splénius. En bas, il s’accroche
sur les fines épines osseuses situées au niveau des
vertèbres dorsales. En haut, il s’amarre largement
à la base du crâne. Vous comprenez qu’il suspend la
tête quand elle est penchée en avant. Si cette position
se prolonge, sa zone la plus fragile, située entre les
omoplates, ne tarde pas à s’inflammer. Le second
mécanisme correspond à la compression d’un petit
nerf sortant de la colonne à la base du cou. Vous l’avez
remarqué à cet endroit, la colonne change de courbure.
Les cervicales présentent un creux en arrière, on parle
de "lordose". Le dos, au sens anatomique du terme,
est situé juste en dessous. Ses vertèbres s’articulent
avec les côtes et forment une convexité postérieure,
on dit une « cyphose ». Quand vous restez longtemps
derrière votre ordinateur, les muscles longeant votre
colonne vertébrale se fatiguent. Vous êtes de plus en
plus voûtée ! Pour continuer à regarder l’écran situé
devant vous, il vous faut redresser la tête. Le cou se
cambre. Vous imaginez les contraintes dans la zone
de transition entre votre « cou creux » et votre « dos
rond ». L’espace situé à l’arrière des vertèbres se
rétrécit et le petit nerf sortant de la colonne à ce niveau
se pince ! On parle de « syndrome de la charnière

PIOTR MARCINSKI/SHUTTERSTOCK.COM

D

cervico-dorsale ». Ce rameau nerveux appelé
« branche postérieure » assure la sensibilité
de la peau du haut du dos. Il donne aussi les autres
contractions aux muscles longeant les vertèbres et
stabilisant les omoplates. Ainsi, quand il est comprimé
la peau est hypersensible et épaisse. Lorsque
vous la pincez, elle vous fait mal. Les muscles sont
contracturés et douloureux. Souvent « syndrome de la
charnière cervico-dorsale » et « souffrance du splénius
» sont intriqués et le traitement est comparable.
Il faut réduire les contraintes articulaires quand vous
travaillez sur votre ordinateur, c’est-à-dire soignez
l’ergonomie de votre poste de travail. Nous allons en

santésportmagazine A V R I L 2 0 1 5
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lorsque vous
restez longtemps
derrière votre
ordinateur, les
muscles longeant
votre colonne se
fatiguent. vous
êtes de plus en plus
voûtée. quelques
exercices et ça va
aller mieux.
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8
parler. Vous devez aussi augmenter votre
endurance musculaire et votre sens de la
bonne posture. Nous allons vous proposer
des exercices.

ILLUSTRATIONS MATHIEU PINET

ERGONOMISEZ VOTRE
POSTE DE TRAVAIL

ENTRAÎNEZ-VOUS !
Même en bonne position, vos
muscles sont sollicités pendant de
longues heures, il faut les
entraîner.

Vous ne devez pas pencher votre tête en
avant ! Elle doit être en équilibre sur votre
buste. Dans cette position le haut de votre
écran doit se situer à la hauteur de vos yeux !
De fait, on tolère une légère inclinaison
pour parcourir le reste de l’affichage. Cette
attitude ne surmène pas les muscles car elle
correspond juste à la mise en tension d’une
longue cordelette fibreuse : le « ligament
vertébral postérieur ». De plus, cette position
permet aussi d’ouvrir légèrement les orifices
d’où émergent les nerfs. Afin d’éviter
la contracture des muscles partant
des vertèbres et stabilisant les omoplates,
les épaules doivent être relâchées. Pour
cela, vos coudes tombent naturellement
à la hauteur de votre clavier. Bien
évidemment, ce dernier est parallèle à l’écran
et à l’axe de vos épaules. Vous ne tapez pas
en tournant la tête ! Attention au bureau dit
« vague » dont la courbe favorise le travail
en torsion ! Vous comprenez aussi qu’il est
inconcevable d’utiliser toute la journée un
ordinateur portable : l’écran est trop bas
et le clavier trop haut ! En pratique, il est
souvent nécessaire de surélever l’écran,
classiquement avec l’unité centrale ! Dans
cette configuration, une tablette coulissante
sous le bureau permet de placer le clavier
à bonne hauteur. Afin que l’ensemble de la
colonne conserve ses courbes physiologiques,
il est bon de veiller à ce que les lombaires
restent légèrement cambrées. Pour cela,
ne vous asseyez pas au fond du siège.
Ne cherchez pas le contact du dossier.
Il vous servira pour récupérer et faire
d’indispensables pauses. Nous y reviendrons.
Asseyez-vous au bord de l’assise, à l’endroit
où elle devient convexe et s’incurve vers
l’avant. Ainsi vos genoux seront légèrement
plus bas que votre bassin et vous creuserez
naturellement votre colonne lombaire,
comme si vous étiez debout. Préférez un
revêtement en tissu, les frottements vous
donneront plus de stabilité. Placez vos pieds
sous la chaise ou sur un repose-pied.
santésportmagazine A V R I L 2 0 1 5
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EXERCICE 1 : DES
EXTENSEURS DU COU
FORTS ET INTELLIGENTS
Mettez vos mains derrière la tête, croisez vos doigts.
Adoptez la position idéale du « dos au bureau » que vous
connaissez désormais. Poussez sur vos paumes avec
votre tête en respirant profondément et en rentrant
le ventre. Récupérez en inspirant. Faites cet exercice
quand vous le pouvez sur quelques cycles respiratoires.
Idéalement, poursuivez jusqu’à percevoir une bonne
fatigue musculaire.

9

Pour augmenter les contraintes et favoriser les
adaptations, deux variantes sont envisageables.
Réalisez la contraction, la tête légèrement penchée
en avant, comme si vous étiez déjà un peu fatiguée.
Vous résisterez mieux, même si votre position n’est
pas encore parfaite tout au long de la journée. Poussez,
non plus sur vos mains, mais sur un ballon plaqué
au mur. L’instabilité qui en résulte améliore votre
coordination et le contrôle de votre posture.
AVRIL 2015
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EXERCICE 2 : STABILISEZ
VOS OMOPLATES
10

Penchez-vous légèrement en avant. Pliez
un peu les genoux, gardez le dos droit, voire
légèrement cambré. Tendez les bras lentement
vers l’avant en soufflant puis tirez vos coudes au
maximum vers l’arrière en inspirant. Ramenez
bien vos omoplates l’une vers l’autre. Répétez
le mouvement jusqu’à ressentir une vraie fatigue
musculaire.
Pour intensifier l’exercice, saisissez deux petits
haltères. Pour plus de progressivité, prenez des
bouteilles d’eau que vous remplirez peu à peu.
Vous pouvez aussi, en restant debout, écraser
un gros ballon de gym sur un mur. Son instabilité
sollicitera votre vigilance et améliorera
le contrôle de votre posture.

EXERCICE 3 : RELÂCHEZ,
RÉCUPÉREZ !
À l’issue de ce travail de renforcement et de
coordination, quelques étirements des muscles
du cou et des fixateurs des omoplates sont les
bienvenus. Ils sont également conseillés pendant la
journée de bureautique. En effet, le maintien prolongé
d’une contraction fatigue le muscle. Le manque
d’énergie est responsable d’une contracture comparable
à une « rigidité mortuaire localisée ».
Arrondissez le dos, penchez la tête en avant. Inclinez-la
doucement à droite et à gauche. Laissez tomber les bras
de chaque côté et faites de petites rotations avec les
mains.
Pour ramener du sang et de l’oxygène dans ces
muscles, basculez doucement la tête en arrière.
Posez votre dos contre le dossier. Savourez la détente…
Enfin sachez qu’une bonne position devient mauvaise…
si elle se prolonge trop longtemps. Les muscles et
articulations sont faits pour bouger. Les mouvements
induisent des variations de pression qui pompent les
nutriments et l’oxygène. Alors, même si l’ergonomie
de votre poste de travail est excellente, levez-vous !
Marchez ! Allez discuter avec vos collègues !
Votre colonne vertébrale adore les balades.
santésportmagazine A V R I L 2 0 1 5
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une étude

SOUTIEN-GORGE :
12

AMI DES
SPORTIVES ?
De nombreux modèles de
soutiens-gorge conçus pour
le sport vous sont proposés.
Les études montrent
qu’ils vous assurent un
maintien efficace. D’autres
chercheurs mettent
en évidence que les
sollicitations mécaniques
sont bénéfiques à la tonicité
des seins. Alors que faire ?

WAVEBREAKMEDIA/SHUTTERSTOCK.COM

PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA,
MÉDECIN DU SPORT.
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’est une règle d’or de l’entraînement :
toute stimulation est à l’origine d’une
adaptation source de progression… à
moins que cette stimulation excessive ne
devienne agression ! Et les seins ? Peuvent-ils
se renforcer ? Peuvent-ils s’abîmer ?

C

LES SEINS SONT-ILS
FRAGILES ?
Au centre du sein, on trouve la glande
mammaire. Elle est entourée de beaucoup de
graisse. Le soutien-gorge naturel est constitué
d’un maillage fibreux appelé "ligament de
Cooper" et de la peau. On trouve aussi le
« peaucier du cou », un muscle fin et superficiel
qui s’étale en éventail de la gorge à la partie
haute des seins. Il se contracte lorsque vous
faites la grimace. Les pectoraux se situent sous
les seins et ne peuvent contribuer au maintien
de la poitrine. Cependant, certains anatomistes
évoquent des ramifications avec le ligament de
Cooper. Pour les défenseurs du soutien-gorge

toutes ces structures sont frêles et vulnérables.
Pour les autres, elles peuvent se fortifier à la
faveur de sollicitations mécaniques.

ÇA BALANCE PAS MAL !

13

Dans une étude récente, Élodie MUTTER a tenté
de quantifier les contraintes physiques
imposées à la poitrine lors d’un footing à
9 km/h. Un accéléromètre a été posé juste
au-dessus du mamelon. Sans soutien-gorge,

Une étude de trois ans menée auprès
de deux cent cinquante femmes a conirmé
une diminution de la distance épaule-mamelon
et une réduction des vergetures.

AVRIL 2015
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une étude

Les sportives jeunes peuvent essayer
de se passer de soutien-gorge à l'occasion
d'un petit footing par semaine.

14

il a enregistré des accélérations verticales égales
à cinq à six fois le poids du sein. L’oscillation
haut-bas était de 6 cm et de 9 cm de droite à
gauche. Avec les sept soutiens-gorges de sport
testés, le mouvement était nettement limité, de
l’ordre de 70 %. Mais, à long terme, cette
sollicitation résiduelle altère-t-elle la tenue de la
poitrine ?

UN AN SANS SOUTIEN-GORGE
Lætitia PERROT et Jean Denis ROUILLON ont
demandé à trente-trois sportives de 18 à 25 ans
d’enlever leur soutien-gorge dans la vie
quotidienne et à l’entraînement. L’inconfort ne
dura que quelques semaines et fit rapidement
place à une sensation d’aisance. Loin d’assister
à un affaissement de la poitrine, les chercheurs
constatèrent une diminution de la distance
épaule-mamelon et une réduction des
vergetures. En 2006, une étude de trois ans

menée auprès de deux cent cinquante femmes
confirma ces conclusions. Néanmoins, attendez
d’autres opportunités pour jeter votre soutiengorge ! Ces résultats ont été obtenus chez des
femmes jeunes, minces et sportives. Un
compromis est probablement envisageable.

SOUTIEN-GORGE : MODE
D’EMPLOI
Un bon soutien-gorge de sport agit par
« encapsulation » des seins, comme le tissu
fibreux naturel. Il ne présente aucune armature
qui cisaillerait le réseau ligamentaire de
maintien. Il doit bien évacuer la chaleur pour
éviter les œdèmes déstructurant la glande
mammaire. Pour fortifier les systèmes naturels
de maintien, les sportives jeunes, sveltes et
assidues peuvent essayer de s’en passer à
l’occasion d’un petit footing par semaine. Les
femmes plus âgées ou présentant une poitrine
plus généreuse peuvent être rassurées. Les
sollicitations mécaniques imposées par le sport
mais limitées par un bon soutien-gorge
raffermissent probablement le maillage fibreux
des seins. De plus, il a été mis en évidence que
l’exercice permettait un renforcement des
muscles longeant les vertèbres et un
redressement de la colonne dorsale. Voilà qui
contribue à garder une belle poitrine !

INFO SANTESPORTMAGAZINE

CRAZY RUNNERS SHOP PARIS
À quelques foulées du Champs de Mars, courez découvrir le
nouveau magasin CRAZY RUNNERS SHOP, spécialiste de
chaussures et autres articles de running et trail ! Bénéficiez du
conseil personnalisé pour le choix de vos chaussures par un
passionné de course à pied : analyse de votre foulée, proposition
de semelles thermoformées. Mais aussi marquage, sérigraphie
et flocage sur textile ainsi que de nombreux supports. Des
sessions running sont organisées pour tester des chaussures
avec Mizuno, Asics, Brooks.
CRAZY RUNNERS SHOP
Spécialiste de chaussures et articles de running & trail
67 Avenue de Suffren
75007 PARIS
Tel. : 01 44 49 92 61 (Commandes par téléphone et livraison à
domicile sur Paris)
Mail : crazyrunnersshop@orange.fr
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h30 à
19h30 sans interruption
Page Facebook Shop : https://www.facebook.com/pages/CrazyRunners-Shop/1575890675983313

santésportmagazine A V R I L 2 0 1 5

SSMF14_012_014.indd 14

31/03/15 14:28

;
"Je suis une athlète
re
je ne choisis pas ent
"
n
ie
t
in
a
m
le
t
e
t
r
o
le conf

Nouvelle brassière

TOP'STRAP
X-Back

1503148 - © Studio Caterin

• maintien extrême
• confort et respirabilité
• design dos nageur
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BOX
PAR GAËTAN LEFÈVRE
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JOGGBOX
Deux amis, étudiants à Londres et passionnés de running, ont décidé de lancer, en 2014, JoggBox afin de faire découvrir
l’incroyable variété de produits dédiés à ce sport au Royaume-Uni. Une fois l’idée développée Outre-manche, il ne leur restait
plus qu’à faire découvrir le concept JoggBox aux Français !
JoggBox est une box bimestrielle destinée à tous les coureurs, quel que soit leurs niveaux. Six à huit produits innovants sont
sélectionnés en fonction du profil de l’athlète. La box contient toujours au moins un produit textile et un accessoire, ainsi que
des produits nutritionnels et de santé. Chaque abonné recevra ainsi chez lui, selon les fondateurs, l’équivalent de plus de 50 € de
produits accompagnés d’un petit guide conseil afin de les découvrir et les tester dans les meilleures conditions.
Formules : abonnement ou achat ponctuel
■ 1 seule box : 27,90 €
■ Abonnement 3 box / 6 mois : 83,70 €
■ Abonnement 6 box / 1 an : 160 €
Le joggeur remplit son profil et choisit la formule qui lui convient sur le site joggbox.fr. L’équipe JoggBox s’occupe du reste afin
de façonner une box adaptée à ses besoins. L’acheteur reçoit la box directement chez lui. Si cette dernière ne lui convient pas, il
peut demander à se faire rembourser. Sinon, le joggeur reçoit un questionnaire afin de mieux cibler ses besoins et ses attentes.
Le visuel représente les produits de la box de mars. www.joggbox.fr

KIT MYSEKIT &
MOVING
BOX RUN&CO
Lancée en France en décembre 2014, Run&Co est une
box 100 % dédiée au running et à sa communauté.
Chaque mois, l’équipe sélectionne pour ses abonnés
des produits de nutrition, de soins et d’hygiène, des
accessoires pour le running mais propose
également des conseils et des astuces d’experts
pour l’entraînement. Le choix du contenu évoluera
selon les saisons et les temps forts de la communauté.
www.runandco.fr
Plusieurs formules sont disponibles, pour s’abonner ou offrir la box RUN&CO :

Le groupe Moving, acteur au cœur du fitness en France, et Mysekit,
fournisseur de kits beauté à thème, se rejoignent aujourd’hui pour rendre le
fitness plus attractif, pour toutes les sportives. Dans ce kit, vous retrouverez
des soins beauté, des produits de bien-être et des outils fitness. Complet,
Mysekit sera adapté au mieux à chacune avec :
■ 1 semaine offerte dans l’un des 180 clubs du groupe Moving ;
■ uPulse : un check-up forme réalisé dans un club du Groupe Moving, afin
de mieux se connaître ;
■ une gourde pliable de la marque Skechers pour ne pas oublier de
s’hydrater ;
■ une paire de chaussettes antidérapantes BodyMove ;
■ un brumisateur d’eau thermale Avène, pour se rafraîchir pendant l’effort ;
■ un livret d'alimentation et deux berlingots à boire So-shape ;
■ un sachet de thé détox Le Chapelier Fou ;
■ un sérum capillaire Generik pour les cheveux ;
■ une crème hydratante Saint-Gervais Mont Blanc pour hydrater sa peau
éprouvée par l’effort ;
■ un gommage au thé vert et jasmin Baïja pour se relaxer et se tonifier ;
■ une huile de douche parfumée Rivadis ;
■ et une lingette démaquillante Biogénie.
Tous ces produits seront offerts dans un sac de sport aux illustrations
réalisées par la jeune start-up Your-Comics.com, spécialiste de la BD
personnalisée.
Kit Mysekit x Moving : 32 € (hors frais de port de 5,95 €)
www.mysekit.com
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L’ÉQUITATION :
PRATIQUEZ
PLUS
EFFICACEMENT !
L’équitation est un sport très pratiqué par les femmes. Cependant, il n’est pas
sans risque. SantéSportMagazine vous conseille pour une pratique plus efficace.
Par Gilles OrGeret, Masseur-KinésithéraPeute, auteur de le sPOrt est un MédicaMent biO !, Mal de dOs, vérités et MensOnGes !
aux éditiOns J. lyOn. www.GillesOrGeret.cOM

’équitation, 3e pratique sportive préférée des
Français, y compris handicapés moteurs ou visuels,
est le plus ancien sport du monde, l’homme ayant
eu besoin des chevaux pour explorer plus loin, plus vite,
le chemin de son avenir. Ce noble animal n’est donc pas
seulement l’un de nos meilleurs amis, il a été durant des
siècles l’un des acteurs essentiels, incontournables, du
progrès de l’humanité. Pour autant l’équitation n’est pas
sans risque. Quelles précautions prendre afin de n’en
retirer que du bonheur ?

L

BONUS ET MALUS DE L’ÉQUITATION

NEJRON PHOTO/SHUTTERSTOCK.COM

Une étude scientifique ciblant une population de cavalières
entre 16 et 26 ans, a démontré que l’entretien des boxes
des chevaux augmentait la force de leur tronc en flexion,
ainsi que leur souplesse. Cette activité qui peut paraître
rébarbative est donc grandement utile, puisqu’elle
muscle et assouplit. Mais qu’en est-il dès qu’on pratique
l’équitation ? Si l’effet sur la circulation sanguine générale
du corps est modéré, la sollicitation cardio-vasculaire
faible, chez le débutant ou celui qui est perturbé
émotionnellement, peut produire un « stress
adrénergique », lors d’un entraînement un peu poussé
ou d’une compétition. Une décharge massive d’adrénaline
envahit brusquement le sang, agissant sur le cœur, le foie
et les muscles, avec pour conséquences de l’anxiété ainsi
qu’un syndrome de déconditionnement neuromoteur.
Monter régulièrement surmène également le système

artério-veineux des membres inférieurs qui fait souffrir
les jambes.
Dans l’ancien temps, la monte des dames en amazone
avait l’avantage de préserver leur périnée, bien que cette
posture soit très instable. Aujourd’hui, elles ont adapté
la manière des hommes et sont soumises à rude épreuve.
En serrant naturellement les genoux contre le flanc
de l’animal, les muscles adducteurs des cuisses se
renforcent au détriment du périnée par un phénomène
d’« antagonisme ». Ainsi, une longue pratique de la
compétition favorise-t-elle les hémorroïdes, l’incontinence
urinaire à l’effort, ainsi que des bruits vaginaux. Par
ailleurs les chutes sont inévitables et ne relèvent pas
toujours d’une faute du cheval loin de là. La plupart d’entre
nous avons un problème d’équilibre plus ou moins ignoré.
Or, monter à cheval, signifie multiplier le problème par
deux. C’est-à-dire qu’il faut gérer son propre équilibre,
sur un animal qui ne gère pas forcément toujours
correctement le sien. Chez la femme enceinte, au-delà
de trois mois de gestation, chuter signifie risquer une
lésion du contenu abdominal ainsi qu’un accouchement
prématuré. Ce sport est donc fortement déconseillé.
L’équitation est aussi pourvoyeuse de traumatismes
du dos, mais en cas de crise douloureuse de moyenne
intensité, monter à cheval n’augmente pas les risques.
Nous vous conseillons dans ce cas de monter avec une
ceinture de contention lombaire. Bouger contribue à la
guérison, le pire étant de rester au lit. D’ailleurs, du temps
où tous les voyages se faisaient à cheval, comme le dos du
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cavalier était forcément plus musclé, celui-ci pouvait
rester toute une journée sur sa monture, sans en souffrir.
L’équitation est agressive pour les tendons des membres
inférieurs, par tractions répétées et travail de freinage.
Au trot ou au galop, le genou est légèrement fléchi pour
amortir le mouvement et accumuler l’énergie élastique
de relance. Dans ces circonstances, le quadriceps a pour
mission de ralentir et de contrôler ce geste. Il se contracte
alors que l’articulation du genou se plie. Les tendons
sont malmenés. Celles qui ont un genu-valgum, genoux
en « X », auront tendance à le majorer. Par précaution,
montez en selle à partir d’un plot afin de préserver vos
genoux mais également le dos du cheval. Quel que soit
votre âge, tout sport pratiqué de manière intensive et
durant de nombreuses années est néfaste pour les
articulations et favorise l’arthrose. Chez l’enfant, la zone
d’insertion osseuse du tendon constitue le maillon faible.
L’excès de sollicitations mécaniques risque de provoquer
une ostéochondrose, altération ostéo-cartilagineuse.
La plus connue se nomme la maladie d’OSGOODSCHLATTER. La maladie de SEVER équivaut à la tendinite
achiléenne, et touche le calcanéum d’enfants âgés de 9 à
11 ans. Toute pratique sportive est définie comme intensive
si elle s’étale sur plus de six heures par semaine avant
l’âge de 10 ans, et sur plus de dix heures après cet âge.
Une pratique intensive a des conséquences néfastes sur
les cartilages de croissance des membres, et peut
également entraîner des troubles de l’humeur, un
sommeil perturbé, ainsi qu’un retentissement sur l’appétit.

Le risque allergique est également réel. Maintenant,
il existe des chevaux Curly, naturellement frisés et
hypoallergéniques. Les sujets fragiles de l’appareil
broncho-pulmonaire devront plutôt opter pour l’équitation
de loisir, l’équitation pratiquée de manière intensive faisant
davantage risquer les infections respiratoires. En
promenade, préférez les petits chemins aux grandes
routes fréquentées par de polluants véhicules à moteur. Si
le besoin se fait sentir, portez un masque. À cheval, sueurs
froides et vertiges sont à surveiller. Ils sont d’absolus
signes d’arrêt.

PRATIQUER PLUS EFFICACEMENT
En règle générale mieux vaut porter un casque plutôt
qu’une bombe, car il protège efficacement. Disons-le
tout net : la bombe ne sert à rien, c’est joli, c’est tout !
Pour préserver son dos en cas de chute, le protège-dos
est heureusement devenu obligatoire pour les sorties
extérieures et les concours. Quant au soutien-gorge,
Mesdames et Mesdemoiselles, mieux vaut choisir une
matière « respirante », un maintien fort sans armatures

L'équitation n'est pas sans risque.
Prenez quelques précautions !
AVRIL 2015
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pourvoyeuse de
traumatismes du dos
et agressive pour les
tendons des membres
inférieurs.
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Monter à cheval impose
un excellent équilibre.
20

risques de crampes et de fatigue. En cas de carence en
cuivre, on observe une fragilité mécanique musculaire.
L’alimentation du cavalier de compétition doit correspondre
à celle de tout grand sportif. Les jokers, maintenant plus
grands, sont obligés de faire un régime, et donc de
compléter leur alimentation avec une supplémentation
en oligo-éléments et vitamines.

RENFORCER SON ÉQUILIBRE
Monter à cheval impose un excellent équilibre. Des tests
existent (tests de Fukuda, de Romberg). Ils sont pratiqués
par des neurologues, ORL (otho-rhino-laryngologiste)
et posturologues. Ceux-ci rééduquent ensuite un éventuel
déséquilibre dû à l’oreille interne, un problème de
propioception qui est la maîtrise des informations
corporelles qui concourent à gérer l’équilibre du corps,
ou un vertige positionnel paroxystique bénin. La thérapie
normotensive cible particulièrement ces pathologies.

EXERCICES À DOMICILE

ni coutures, mais avec rembourrage au niveau des
bretelles et des fermetures. Ce qu’il faut absolument, c’est
monter avec un soutien-gorge dès que le poids des seins
l’exige ! Lorsque le sol du manège est muni d’un
revêtement « Mustang », amortissant et antidérapant,
fabriqué à partir de granulats de pneus usagés, les chutes
du cavalier sont mieux amorties par rapport au sable qui,
s’il est trop tassé, mal aéré, devient dur.

BIEN S’HYDRATER

BEST DOG PHOTO/SHUTTERSTOCK.COM

Une bonne hydratation durant la pratique sportive est
capitale lorsqu’elle dépasse une heure. Pour des efforts
d’une durée de une à trois heures, boire de l’eau plate
additionnée de quatre sucres par litre d’eau (20 g). Quand
il fait chaud, le besoin en sucre est moindre. Deux sucres
par litre d’eau suffisent (ou un peu de miel). Au-delà de
trois heures de pratique sportive, consommer des sucres
lents comme du riz au lait ou des barres énergétiques.
L’absorption de lait écrémé ou demi écrémé après l’effort
est également recommandée pour bien récupérer. On peut
envisager l’ajout d’un peu de sel, dont la perte corporelle
augmente avec la chaleur. Cependant, plus on est entraîné,
moins la sueur est chargée en sodium. De la vitamine C
ajoutée aux comprimés de sel permet de diminuer les

Il faut apprendre à s’asseoir le plus souvent possible
sur un gros ballon de gym. C’est-à-dire passer de la
« station assise passive », à la « station assise active »,
comme à cheval.
Si l’on s’est entraîné au préalable à soigner sa réception
au sol lors d’une chute, une fois à cheval, les risques
seront moindres. On peut s’entraîner seul sur un matelas
ou un tatamis, ou encore profiter des conseils d’un kiné
ou d’un coach sportif.
Il faut également renforcer son équilibre les yeux fermés,
afin de stimuler la voie bulbo-thalamique. Par exemple, en
pratiquant régulièrement la position de « l’arbre » du yoga.
Fermez les yeux, debout sur un pied, puis sur l’autre, bras
en chandelier, maintenir l’équilibre plus de cinq secondes.
On peut aussi s’exercer sur un plateau instable de
Freeman dix minutes, trois fois par semaine.

ÉTIREMENTS
Les étirements visent en principe à relâcher et
décontracter les muscles, ainsi qu’à diminuer les risques
de tendinites, d’élongations, de déchirures musculaires.
Pour autant, faut-il s’étirer avant ou après l’équitation,
dans toutes ses disciplines ? Non ! Le cavalier peut être
tenté de vouloir s’étirer le dos et les muscles des membres
inférieurs. Il ne faut pourtant pas s’étirer durant un
échauffement ou après avoir monté, dans une vaine
tentative de meilleure récupération. Plusieurs études ont
démontré que les étirements préalablement à une activité
sportive étaient contre-productifs. Pire, ils font courir un
risque accru d’incident ou d’accident. Comment ? En
induisant une diminution de la force, de la température
intramusculaire, ainsi qu’un phénomène de « creeping » ;
lors d’un étirement le tendon s’allonge, ce qui provoque
une réorientation des fibres de collagène alors que leur
position habituelle est torsadée. La capacité d’évitement
des contraintes sur le tendon est donc altérée.
Ainsi, le refroidissement durant les étirements,
quels qu’ils soient, provoque clairement une diminution
des performances. Après avoir monté, les étirements de
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Plus riche en
minéraux que St-Yorre ?
Vous pouvez toujours courir !
En running, pour tenir la distance,
il faut être ambitieux, rapide, endurant et aussi être bien hydraté !
Riche en minéraux et bicarbonatée,
St-Yorre est votre partenaire idéal
pour s’hydrater durant le sport et
après l’effort.
Avec St-Yorre ça va fort, très fort !
Eau officielle des 20 km de Paris.

INFOS, CONSEILS
HYDRATATION… :
rejoignez notre
communauté sur
www.facebook.com
/eaustyorre
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relaxation n’assurent pas une bonne récupération, ne
faisant pas diminuer l’acidose lactique. Une forte tension
sur un muscle diminue en effet la vascularisation par
compression des capillaires.
Faut-il s’étirer à distance de l’équitation, dans toutes
ces disciplines ? Oui ! Une bonne séance d’étirements est
celle qui est réalisée à part entière tout au long de l’année,
dans un programme d’entretien de sa forme physique.
Cependant, il ne s’agit pas de le faire n’importe comment.
Stretching et ERATM sont recommandés avec mention
spéciale pour les ERATM. Le stretching correspond
à un ensemble de techniques qui recherchent un gain
d’amplitude des mouvements, par étirement contrôlé
des muscles (to stretch = étirer). Si nous prenons
l’exemple de la pubalgie, fréquente chez le cavalier, un
étirement régulier du psoas-iliaque, muscle fléchisseur
principal de la cuisse, et des adducteurs, muscles internes
de la cuisse, est un bon moyen de lutte, si possible en y
associant ostéopathie, ou thérapie normotensive. L’ERATM,
les « étirements raisonnés actifs myotendineux »,
permettent de bien meilleures performances que les
étirements passifs classiquement pratiqués par tous
les sportifs. Ils empêchent un trop grand refroidissement
du muscle étiré. Comment pratiquer ? L’étirement n’est
pas une posture maintenue un certain temps, mais un
mouvement lent conduit aller-retour, non douloureux,
sur huit secondes. À répéter deux fois par muscle. Par
exemple, pour un ERATM du quadriceps, le gros muscle du
devant de la cuisse, mettez-vous debout, en fente (position
de l’escrimeur), fléchissez le genou de la jambe placée en
avant jusqu’à 90 degrés de flexion sur quatre secondes,
puis revenez à la position antérieure sur le même temps.
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PRÉSERVER ET RENFORCER
LE CAISSON ABDOMINO-PELVIEN
Mesdames et Mesdemoiselles, si vous souffrez d’une
faiblesse périnéale, de fuites urinaires à l’effort, faites votre
ménage en portant un cône lesté intravaginal. Bien serrer

INFO SANTESPORTMAGAZINE

L’INDOOR CYCLING À PARIS
Dynamo a ouvert le 21 mars son premier
studio dédié à l’indoor cycling avec plus
de 40 vélos statiques. Durant 45 minutes,
le cours se déroule sur vélo stationnaire
en groupe et sous la supervision d’un
instructeur qui dicte la cadence. En
danseuse, fesses vers l’arrière, en
position de sprint, en travaillant le haut
du corps avec de petits haltères..., les
exercices s’enchaînent. Chacun est libre
de régler la résistance de son vélo. Mais
dans une petite salle et au rythme d’une
musique intense, on sue vite.
Site internet : www.dynamo-cycling.com

le vagin quand vous faites l’amour est également un
excellent exercice. Évitez les activités à type de sauts
répétés, ou qui secouent telles que le trampoline ou
la moto.
Les abdominaux sont avant tout des muscles de maintien,
ils participent activement aux différentes postures que
nous adoptons tout au long de la journée. Crunch
et sit-up ne font pas le ventre plat et abîment de surcroît
le muscle transverse de l’abdomen. Il faut donc opter
pour la méthode hypopressive si on veut renforcer ses
abdominaux. Il s’agit simplement de rentrer régulièrement
et durablement le ventre, en se grandissant un peu.

FAVORISER LE RETOUR VEINOLYMPHATIQUE DES MEMBRES
INFÉRIEURS
Il faut éviter au quotidien les jeans trop serrés, et opter
pour des bas de contention si on est atteint d’une fragilité
veineuse avérée. Après une séance d’équitation, couchezvous, les jambes surélevées, durant une bonne demiheure. Surélever les pieds de son lit avec des cales de
10 cm. Montez les escaliers sur la pointe des pieds, évitez
de piétiner. Assis ou couché, ne jamais croiser les jambes.
Le « Chelaï diti » permet de lutter contre l’engorgement du
système circulatoire dû à la position spécifique du cavalier.
Il s’agit d’une inspiration abdomino-thoracique à partir
d’une apnée expiratoire qui entraîne une dépression
thoracique et favorise la migration liquidienne de la
périphérie vers le centre. Pour pratiquer du Chelaï-diti,
inspirer normalement par le nez puis souffler à fond par la
bouche. Ensuite, rentrer deux à trois fois de suite le ventre
à fond sans reprendre sa respiration. Tout cavalier doit
régulièrement travailler son souffle, faire des exercices
respiratoires.

PRÉSERVER SES GENOUX
Le surpoids chronique, la position accroupie, les sports
mécaniques agressent les genoux. De la sorte, si vous
êtes en surpoids, perdez 10 kg, vous verrez le résultat.
Si vous êtes à la fois cavalier et motard, vos genoux
subissent la double peine. Prenez l’habitude de vous
asseoir sur un gros ballon de gym, ménagez votre dos,
mais aussi vos genoux. Au titre de la prise en charge
globale du cavalier, le « monitoring ligamentaire », ciblant
un contrôle des ligaments croisés antérieurs du genou, est
un bon marqueur de l’état général du membre inférieur.

CONCLUSION
La passionnée d’équitation n’est pas une femme ordinaire
mais une sorte de centaure, son animal faisant corps
avec elle-même. Pratiquer intelligemment implique donc
de se préoccuper tout autant de cette moitié de soi-même,
de ses états d’âme, de ses faiblesses et de ses maux.
Les conseils préconisés dans cet article ne sont efficaces
qu’à cette condition.
Remerciements à mon amie Annie Casteu, pour son éclairage critique.
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LA MARSEILLAISE
DES FEMMES
.COM

5,4 KM DE COURSE OU DE MARCHE
LE LONG DES PLAGES

www.marseille.fr
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ACTU PRODUITS

PAR GAËTAN LEFÈVRE

REDOUTABLE CONTRE
LA TRANSPIRATION
De nombreuses femmes déclarent souffrir de sensibilité de la
peau au niveau des aisselles. La marque Rogé Cavaillès® propose,
aujourd’hui, une formule innovante avec toujours 48 heures
d’efficacité et encore plus de douceur. Le tube à applicateur bille
permet de déposer la juste quantité de crème sur les aisselles.
Déo crème – Rogé Cavaillès® : 9,70 € (50 ml)
http://www.rogecavailles.com/fr
Vendu en pharmacie et parapharmacie
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AJUSTÉ
À LA
RÉCUPÉRATION
La marque Céramiq® dévoile sa
nouvelle collection femme printempsété 2015. Basée sur la technologie
« GoldReflectLine® », ces vêtements
allient légèreté et douceur. Confort
thermique et sensations de bien-être
garantis durant l’effort
et la récupération.
Méribel Noir : 56 € - Kuusamo
Noir : 55 € - Céramiq®
www.ceramiq-wear.com

UN CUISSARD
DE SPORT
ANTI-CELLULITE
À la demande de nombreuses sportives,
la société BV Sport® s’est intéressée
au domaine de la cellulite. Le centre
de recherche et développement a mis
au point un nouveau brevet qui reproduit
les effets du palper-rouler et améliore
les effets disgracieux de la peau d’orange.
La marque intègre aujourd’hui cette
recherche dans le cuissard de sport
anticellulite Keepfit.
Cuissard de sport anticellulite
Keepfit : 64,90 €
http://www.bvsport.com/fr/

COLLECTION ADIDAS
STELLA SPORT
La collection Adidas Stella Sport arrive dans
les magasins Go Sport. Vous y trouverez ce
débardeur gris chiné Adidas® ou encore le
pantalon gris chiné de la marque au trois
bandes.
Débardeur gris chiné Adidas® : 32,99 €
Pantalon gris chiné Adidas® : 58 €
www.go-sport.fr

LE NOUVEAU
COLORIS
ZÈBRE
La société Compressport®
propose à ses clients son
manchon de compression,
un des produits phares de
la marque, au nouveau coloris
zèbre. Avec la même efficacité
sur le retour veineux,
ce manchon design
se réinvente.
Manchon zèbre
Compressport® : 45 €
www.compressport.fr
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Elle

TYPÉE RUNNING
Créée en 1982, la 420 est une réédition rétro-running d’un produit
authentique, proposé avec de nouveaux coloris et de nouvelles
matières. La chaussure de New Balance® 420 est devenue légendaire
pour son look, sa légèreté et son confort.
Chaussure 420 - New Balance® : 90 € - www.newbalance.fr
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L’ACTIF
ANTI-CELLULITE
Afin de faire face à la complexité de la
problématique "cellulite”, la marque
STC Nutrition® lance Destock cellulite,
un complément alimentaire reposant sur
l’association d’un actif breveté innovant,
le Dimpless®, extrait de melon, avec
plusieurs extraits de plantes : de guarana
et de thé vert, ainsi que du marc de raisin.
Destock cellulite - STC Nutrition® :
28 € (Pilulier de 90 gélules - Cure
de 30 jours)
Numéro lecteurs : 04 92 02 02 22
www.stc-nutrition.fr

LA MINI BALANCE INTELLIGENTE
ET GLAMOUR
Compagnon idéale pour
suivre ses variations de
poids et analyser l’évolution de sa composition
corporelle, la balance
Tanita® BC 730 détaille
des mesures précises.
De la technologie de
pointe accessible au
service de son bien-être !
Balance Tanita®
BC 730 : 49,95 €
www.tanita.eu/fr

UNE BRASSIÈRE DE SPORT
ADAPTÉE
Ajustement, maintien et confort sont indispensables pour une
brassière de sport. Et il n’est pas toujours facile de trouver la brassière
appropriée. La marque Odlo® a décidé d’offrir à ses clientes un service
spécifique, le Bra Finder. En renseignant sur l’intensité de sa pratique,
son tour de poitrine, sa taille de bonnet et son coloris choisi, l’athlète
se voit proposer une brassière de sport adaptée.
L’Odlo Bra Finder est disponible sur odlo.com.
www.odlo.com

LE ROLLERSLENDER ARRIVE
ENFIN EN FRANCE !
Cet appareil de remise en forme élégant permet des automassages étonnants d'efficacité.
La base de tous les massages est le palper-rouler, comme
le pratique le Cellu M6 par exemple. Mais contrairement à
ce dernier, le RollerSlender va drainer en continu et aider à
remodeler la silhouette sans nécessiter un opérateur.
C'est son utilisateur qui maîtrise l'intensité du massage
et les zones à privilégier.
La chaleur scandinave de ses matériaux naturels
s'accompagne d'une grande simplicité d'utilisation et d'un
moteur d'une robustesse à toute épreuve.
Incontournable dans toutes les salles de remise en forme comme
complément idéal pour la récupération musculaire,
le RollerSlender est aussi l'appareil par excellence des instituts
de beauté et des spas.
À 3 950 € HT le RollerSlender démocratise le palperrouler et l'anticellulite pour tous.
http://rollerslender.com/
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NOUVEAU A400 COMPRESSION.
NOUS AVONS RÉINVENTÉ LA TECHNOLOGIE
QUE NOUS AVIONS INVENTÉE.
SKINS présente les vêtements de compression les plus
avancés au monde. Il n’y a rien de mieux pour vous
entrainer, améliorer vos performances et optimiser
votre récupération. Nous avons tout pour vous
rendre meilleur.

*
*Matière à se dépasser

SKINS-SATC-Advertising-270x230.indd 1
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Vous avez mal à l’arrière de la cheville
quand vous tendez la pointe du pied. C’est
peut-être un « syndrome du carrefour
postérieur », très fréquent en danse et en
fitness. SantéSportMagazine vous explique
et vous accompagne sur la route de la
guérison.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT. ILLUSTRATION :
MATHIEU PINET.

CHEVILLE

DE SPORTIVE
LA DANSE
OU LE FITNESS SONT
RESPONSABLES
DE « SYNDROME
DU CARREFOUR
POSTERIEUR »

L

e tibia, l’os de la jambe, est posé sur l’astragale,
l’os de la cheville. Ce dernier s’appuie à son tour
sur l’os du talon, le calcanéum. L’articulation
est entourée d’un sac contenant le liquide lubrifiant,
la synovie.

COINCÉ DANS UN CERCLE VICIEUX !

MAVKATE/SHUTTERSTOCK.COM

Quand vous tendez votre cheville, votre mollet tire
sur l’arrière de votre calcanéum. Si vous donnez
un maximum d’amplitude à votre mouvement pour
monter sur pointe ou aligner joliment votre pied

Un fragment osseux ou des replis
de membrane se coincent à l’arrière
de la cheville.

et votre jambe, vous risquez de pincer votre astragale
entre le tibia et le calcanéum. Souvent, ce n’est
que la membrane articulaire que vous coincez mais
cela suffit pour provoquer des douleurs. On parle
de « syndrome du carrefour postérieur ».
Un cercle vicieux s’engage rapidement. L’os impacté
est victime de microfissures. Elles consolident en
constituant un cal osseux de plus en plus volumineux
comme une plaie mal soignée provoque une balafre
cutanée. On voit alors se former un véritable bec à
l’arrière de la cheville appelé « queue de l’astragale ».
Ce processus est d’autant plus marqué que vous avez
débuté la danse tôt dans l’enfance. En effet, l’os est
beaucoup plus réactif lorsqu’il est en croissance.
Vous comprenez dès lors le cercle vicieux : plus le bec
osseux est gros, plus il coince. Plus il coince, plus il
grossit ! Un phénomène comparable se produit avec
les replis de la membrane articulaire. Ils se pincent
en arrière, s’inflamment, gonflent à la manière d’une
petite entorse… et plus ils sont volumineux, plus ils
se pincent !
AVRIL 2015
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L’iniltration reste
le traitement le plus eficace.

Comment reConnaître
le « syndrome de la queue
de l’astragale » ?
Vous avez mal quand vous montez fortement sur
la pointe des pieds ou lorsque vous sautez en tendant
la cheville au maximum. Il s’agit de gestes retrouvés
en dansant ou en pratiquant le fitness. Mais les
hommes ne sont pas épargnés. Ils sont classiquement
victimes de cette blessure en sprintant ou en frappant
dans un ballon avec le bout du pied. Tous peuvent voir
décompenser une anatomie favorisante à l’occasion
d’une entorse de cheville. Ce traumatisme provoque
une bascule mais aussi une violente extension
de cheville. Dans ces circonstances, la douleur est
souvent discrète initialement, masquée par les lésions
ligamentaires. Elle devient plus gênante à l’occasion
de la reprise du sport. Attention, vous risquez de
confondre votre « syndrome du carrefour postérieur »
avec une tendinite d’Achille. Heureusement, votre
médecin du sport parvient à faire la différence !
À l’examen, vous ne souffrez pas du tout lorsque vous
fléchissez vos appuis ou étirez votre mollet. À l’inverse,
alors que vous êtes allongée, il reproduit votre douleur
en étendant brusquement votre cheville. Il vous
fait mal en appuyant à face postérieure de votre
articulation, juste en arrière du tibia mais en avant
du tendon d’Achille. Pour confirmer le diagnostic
quelques images sont nécessaires. La radiographie
montre souvent le bec osseux. Parfois même,
on visualise la fissure voire un fragment postérieur
nettement détaché, on parle alors d’« os trigone ».
L’IRM peut mettre en évidence de plus discrètes
traces d’impaction révélées par un trait d’œdème
dans l’os. Plus finement encore, on y constate parfois
la présence de replis de la membrane articulaire
épaissis par des pincements répétés.

ILLUSTRATION MATHIEU PINET

Ça se soigne !
Pour réduire l’extension de l’articulation, il est
possible de mettre une chevillière à Velcro® ou de faire
un strapping relevant le pied. Si vous êtes adepte du
fitness, optez pour des chaussures montantes qui
gêneront aussi le geste traumatisant. Les danseuses

BEC OSSEUX

REPLIS
DE MEMBRANE

TIBIA

ASTRAGALE

CALCANEUM

peuvent essayer de faire de la rééducation.
Il est parfois possible de limiter et de contrôler
la position articulaire. Ainsi, l’attitude en « pointe »
ou en « demi-pointe » n’est-elle plus assurée par
un blocage osseux mais par un meilleur contrôle
musculaire. Les footballeurs doivent éviter d’aller
récupérer des « ballons impossibles » avec la pointe
du pied. Après avoir pris en charge le problème
mécanique, il est opportun d’apaiser l’emballement
du processus inflammatoire. Vous pouvez appliquer
des gels anti-inflammatoires, la lésion n’est pas trop
loin de la peau. En période très douloureuse, votre
médecin peut éventuellement vous prescrire cette
catégorie de médicaments par voie orale. Néanmoins,
il faut bien admettre que le traitement le plus efficace
reste l’infiltration ! Le plus souvent, elle est réalisée
en passant par l’avant de la cheville. Au cours
de ce geste, le produit diffuse dans la totalité du sac
articulaire, notamment l’arrière dans la zone du conflit
postérieur. Dans les jours qui suivent, il est
recommandé de « laisser mijoter le bon produit
au bon endroit » ! Au cours de la première semaine,
restez au « repos sportif » et portez des chaussures
montantes sans talon. Lors de la seconde, faites
du vélo. Pendant la troisième, reprenez le footing.
À la quatrième, renouez avec vos activités nécessitant
d’amples extensions de cheville… Avec de bonnes
surprises à la clé : l’articulation n’est plus douloureuse
! De façon exceptionnelle une opération peut être
proposée. Elle se justifie lorsque les traitements
médicaux ont échoué et quand le bec osseux
est très volumineux. Le geste technique consiste
à couper cette proéminence et à enlever le tissu
fibreux et inflammatoire.
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M400.
Challengez-la!
En test gratuit dans tous les Polar Test Centers

Confort, Performance, Style: voici la Polar M400.
•
•
•
•
•
•

En test gratuit dans tous les Polar Test Centers (liste sur polar.com/fr)
GPS intégré (vitesse, distance, parcours, retour au point de départ...)
Smart Coaching: progressez simplement et atteignez vos objectif rapidement .
Multi-activité: la M400 vous accompagnera partout
Tracker d'activité: mesurez votre sommeil, nombre de calories dépensées et de pas efectués au quotidien.
Connectée: synchronisation rapide en bluetooth à l'application mobile Polar Flow (IOS et Androïd)

C'est ce que nous appelons Smart Coaching, depuis 1977.

SSMF14_PUB.indd
M400
SanteSportMag29
Feminin.indd 1

En savoir plus sur Polar.com/fr

01/04/15 11:48
27/03/2015
14:38

AVENTURE
« Frappée » : adjectif
qualificatif désignant une
sportive avide de course
à obstacles dans la
boue. Kinésithérapeute,
j’ai testé pour vous cet
30
événement mythique où
des joyeuses, et joyeux,
dingues déguisés sont
refroidis avec le sourire
dans la glace pilée…
ou presque.

Frappadingue 2014 :
12 km
40 obstacles environ
30 000 participants
90 % de participants déguisés
29 % de Femmes
âge moyen : 33 ans

PAR DELPHINE LE PORQUIER DE VAUX,
KINÉSITHÉRAPEUTE.

LA FRAPPADINGUE
lourd et encombrant. L’idéal :
une combinaison shorty fine
pour l’eau froide, des gants
et pour le reste, innovez !

rrivé par le nord de
la France en 2010, ce
concept anglo-saxon de
courses à obstacles dans la boue
a évolué de manière exponentielle
pour comptabiliser 150 000
participants en 2014. Cette même
année, la Frappadingue a
distribué 30 000 dossards. En
2015, l’équipe organisatrice voit
grand : 11 courses programmées
dont une exclusivement destinée
aux femmes à Chantilly,
le 11 juillet 2015.

FLAVIEN DUHAMEL

A

Les départs sont lancés par
vagues pour 12 km de course,
une quarantaine d’obstacles et
un ravitaillement. Esprit d’équipe,
cohésion et dépassement de soi
sont les mots d’ordre de cette
discipline où tout le monde
s’entraide et où personne
ne se prend au sérieux. Au vu
des déguisements tous plus
originaux les uns que les autres,
le contraire serait étonnant !
Pour choisir le vôtre, pensez que
trempé et plein de boue, il sera

COMMENT BIEN SE
PRÉPARER ?
Afin de passer les différents
obstacles : ballots de paille
et gros boudins à escalader,
échelles de corde et passages
d’eau redoutés, vous devez être
bien préparée. Mes obstacles
préférés sont les toboggans et les
fosses de boue. Rapidement, je
me crois en mission commando,
à ramper sous des barbelés
ou des fils électriques, à passer
dans des tuyaux ou sous des
filets de corde…
Douze kilomètres à parcourir, ce
n’est pas rien. La Frappadingue
demande donc un entraînement
à la course à pied. Le fond est
important car une fois mouillée,
vous serez plus lourde
et la fatigue se fera sentir.
Les passages dans l’eau sont
courts, mais si vous n’êtes pas
à l’aise, optez pour quelques
séances d’entraînement, en
amont, en piscine. Petite astuce :
quand vous nagez, fixez votre
objectif du regard. Imaginez-vous

dans l’eau chaude des Caraïbes,
et occultez tout le reste…
Vous verrez, ça marche !
L’équilibre est important dans
les fosses de boue. Notez que les
terrains qui suivent ces passages
sont détrempés et très glissants.
Attachez vos vieilles chaussures
et entraînez-vous à tenir sur un
pied, chez vous, sur une serviette
pliée ou un petit coussin.
Si l’exercice est trop simple,
faites-le les yeux fermés.
Ne négligez pas les bras.
C’est souvent notre point faible
Mesdames. Vous avez le choix :
pompes, gainages, tractions ou
encore de la musculation avec
des poids. N’oubliez pas les
jambes avec les squats, les
montées et descentes d’escaliers
et même de la pliométrie. Ce mot
désigne les impulsions et les
réceptions des sauts auxquelles
vous serez confrontée. Préparezvous en groupe avec des
obstacles à franchir ou retombez
en enfance en jouant à sautemouton : ambiance garantie !
Aller les filles, soyez frappées !
Juste pour la satisfaction de
clamer haut et fort la devise :
« J’y étais et j’ai terminé ! »
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L’aventure commence sur www.raiddesalizes.com

SSMF14_PUB.indd 26

01/04/15 11:48
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LE BON RÉFLEXE APRÈS L’EFFORT

RICHE EN
PROTEINES
DE LAIT

• 16,5g de protéines par bouteille : 2 fois plus que du lait
(les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire)
Moins
de 0,5% de Lactose : facile à digérer
•
Sans
matières
grasses
•
• À boire dans les 30 minutes après l’effort

Existe aussi en saveurs Chocolat et Fraise

www.lactel.fr/sporteus
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour et évitez de grignoter entre les repas www.mangerbouger.fr
Boisson lactée diététique de l’effort d’apport glucidique, destinée à répondre aux besoins d’un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d’une compétition ou dans des conditions spéciales
d’environnement, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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