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SCULPTEZ !
Valérie vient me voir pour son certificat d’aptitude au fitness. Trois
fois par semaine, elle fait du cardio-training et du renforcement
en cours collectif. C’est un bon cocktail !
Valérie : Docteur, malgré mes cours d’abdos-fessiers, je garde
ma petite culotte de cheval. Comment faire pour perdre un peu
de volume au niveau des jambes ?
Le Doc : La cellulite contient de la graisse, des fibres et de l’eau.
Il existe un sport idéal pour affiner les jambes en jouant sur la
rétention d’eau, c’est la natation.
Valérie : Quelle différence avec mes activités actuelles ?
Le Doc : Trois caractéristiques essentielles contribuent à drainer les membres inférieurs.
Premièrement, l’horizontalité. Le sang revient plus facilement vers le cœur et stagne moins
dans les jambes. Deuxièmement, la fraîcheur de l’eau. Quand vous avez chaud, vous êtes
rouge : la chaleur ouvre les vaisseaux. Le froid fait l’inverse. Le plasma, le liquide entourant
les globules rouges, a moins tendance à passer des veines au tissu sous-cutané.
Troisièmement, la pression de l’eau, qui comprime les tissus à la manière d’un collant de
contention et favorise le retour veineux.
Valérie : Ah oui ! C’est vraiment spécifique. Mais reste un souci, je ne nage pas très bien.
Je ne sais pas crawler.
Le Doc : Pas de souci. Au contraire. La brasse impose des mouvements articulaires plus
amples. Elle étire et contracte les muscles. Cette variation de pression crée une aspiration
sanguine qui majore l’effet drainant. Alors, pour sculpter vos jambes, brassez au moins une
fois par semaine.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.
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nutrition

PRÉPAREZ
VOTRE BOISSON

6

DE L’EFFORT
Vous avez oublié d’acheter votre boisson de l’effort. Pas de drame ! Votre placard ou
la supérette du coin devrait vous permettre de gérer l’urgence… À condition de lire
ces explications et ces conseils pratiques.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECINE ET NUTRITION DU SPORT.

orsque vous faites un effort, vous brûlez de
l’énergie et vous transpirez une sueur salée. Afin
que vos aptitudes physiologiques se dégradent
un minimum, il est recommandé de compenser ces
pertes. Néanmoins, boire n’est pas indispensable
quand l’exercice dure moins de 30 minutes. Lorsqu’il
se prolonge jusqu’à une heure, il est d’usage de
proposer de l’eau pure dès la quinzième minute. Enfin,
au-delà d’1h30, une boisson de l’effort est conseillée,
à partir du premier quart d’heure. Cette boisson doit
contenir de l’eau, un peu de sel et de l’énergie facile
à digérer. Afin que l’évacuation de l’estomac et
l’absorption intestinale soient aisées et rapides,
les concentrations doivent être optimales.

ELINA LAVA/SHUTTERSTOCK.COM

L

Votre boisson
de l’effort doit avoir la même
concentration que le sang.

POURQUOI DES
CONCENTRATIONS PRÉCISES ?
Le liquide quittant l’estomac le plus rapidement est
l’eau. Mais pour que votre boisson soit absorbée au plus
vite par votre intestin, il faut que sa concentration soit
équivalente à celle du sang. On dit « iso-osmolaire ».
C’est l’option choisie par les concepteurs de boissons
de l’effort. Ainsi, la réhydratation et l’apport énergétique
sont à votre disposition promptement. Mieux encore,
votre tube digestif n’est pas surchargé. Ce paramètre
se révèle essentiel. En effet, au cours de l’exercice,
les vaisseaux sanguins menant aux muscles s’ouvrent
amplement alors que ceux allant vers les autres
organes voient leur diamètre diminuer. Le tube digestif
manque d’oxygène et travaille difficilement. De surcroît,
quand vous courez, il est secoué et subit des
microtraumatismes. Les ligaments « porte vaisseaux »
qui le maintiennent dans l’abdomen sont tiraillés à
chaque foulée. Bref, il faut le ménager ! Dans l’intestin,
les minéraux et le sucre favorisent le passage de l’eau
dans le sang. Ils se comportent comme des « moteurs
osmolaires ». Ils sont absorbés activement par des

santésportmagazine S E P T E M B R E 2 0 1 5
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UNE BOISSON DE L’EFFORT
EST RECOMMANDÉE
DÈS LE PREMIER
QUART D’HEURE QUAND
L’EXERCICE DÉPASSE 1H30.
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NUTRITION

EN BREF

VOTRE BOISSON DE L’EFFORT
8

½ JUS DE POMMES

1/3 JUS DE RAISINS

+

+

15 % DE SIROP

+

½ EAU

2/3 EAU

85 % D’EAU

+

+

+

1 PINCÉE DE SEL

1 PINCÉE DE SEL

1 PINCÉE DE SEL

petits canaux situés dans les membranes du tube
digestif. L’eau, présente à leurs pourtours, est absorbée
à la suite. De fait, l’eau contenue dans une boisson de
l’effort est plus rapidement absorbée que l’eau pure.

QUELLE EST LA RECETTE ?

SOLIS IMAGES/SHUTTERSTOCK.COM

Sur ces bases théoriques, découvrons ensemble la
recette de la boisson de l’effort à partir de jus de fruits
ou de sirop. Parmi les premiers, éliminons d’emblée
le jus d’oranges ou de pamplemousses. Les agrumes
contiennent du sorbitol. Cette petite molécule sucrée
accélère le transit de l’intestin. C’est efficace pour
alléger le côlon avant d’aller faire du sport mais un peu
risqué pendant ! Les jus de pommes et de raisins sont
bien plus doux et beaucoup mieux tolérés. Leur
composition est bien adaptée. Ils contiennent tous
les deux des vitamines du groupe B qui se montrent
nécessaires pour brûler les sucres. On y trouve de
nombreux minéraux, notamment du potassium,
essentiel dans la contraction musculaire. Leur teneur
en sucre est différente. Pour le jus de pommes :
110 grammes par litre. Pour le jus de raisins : 160
grammes par litre. Ainsi, afin de se rapprocher des
concentrations idéales à une boisson de l’effort, il faut
mettre un tiers de jus de raisins et deux tiers d’eau ou
une moitié jus de pommes et une moitié d’eau. Il est
encore utile de peaufiner votre mixture, elle manque
de sel ! Vous le savez, du sodium est perdu dans votre
sueur salée et il favorise l’absorption de l’eau.

De surcroît, il agit comme le frère jumeau
du potassium dans le travail musculaire. L’ordre
électrique de contraction est donné à la cellule
en faisant entrer du sodium et en faisant sortir
du potassium. Il est conseillé de diluer 1,2 gramme
de sel dans un litre, soit une petite pincée dans
un bidon de 500 millilitres. S’il ne vous reste que
du sirop, on va s’en sortir. Néanmoins, sachez que
ces préparations contiennent surtout du sucre et
moins de vitamines ou minéraux que les jus de fruits.
Pour obtenir la concentration adaptée, mélangez
10 % de sirop et 90 % d’eau. Ajoutez une pincée de sel ;
votre boisson de l’effort est prête ! Pendant votre
entraînement, il ne vous reste plus qu’à savourer trois
à quatre gorgées toutes les 15 minutes.

L’APPROXIMATION : UNE DONNÉE
SCIENTIFIQUE
Selon la température ambiante et votre tolérance
digestive, la concentration idéale peut changer.
Lorsqu’il fait chaud, la réhydratation est plus
importante que l’apport en énergie. Vous pouvez
réduire les concentrations. Même par température
clémente, essayez de diluer un peu plus que
mentionné votre boisson de l’effort. Elle quittera plus
rapidement l’estomac et, dans l’intestin, l’effet
« moteur osmolaire » demeurera efficace. Il est
possible que cette « solution » vous convienne mieux.
Par temps froid, privilégiez l’apport en énergie,
augmentez un peu les concentrations. Votre boisson
stagne un peu plus longtemps dans l’estomac mais le
débit de sucre reste important. Idéalement, tentez ce
cocktail lors de vos balades hivernales à vélo.

Le sucre et les minéraux
favorisent l’absorption de l’eau.
santésportmagazine S E P T E M B R E 2 0 1 5
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Pour fabriquer Herbalist, nous infusons de belles feuilles entières, source de nutriments(1).
Puis nous y ajoutons un peu de jus de fruits, pour leur douceur et leur pointe d’acidité.
Nos recettes sont naturelles(2), ultra légères(3) et très rafraichissantes.
(1) Boisson au thé vert, source naturelle de théine tonifiante et d’antioxydants, uniquement sucrée par le jus de fruit.
(2) Boissons flash pasteurisées, sans conservateur ni additif artificiel.
(3) 12 à 19kcal/100m sur la gamme, 2 à 3 fois moins calorique que les boissons du marché.

Herbalist, Infusions Véritables est une innovation de l’Atelier des Fluides, créateur de boissons désaltérantes.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
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SHOPPING

RÉCUPÉRATION
PAR GAËTAN LEFÈVRE

DES PROTÉINES
EXTRAITES
DU LAIT
10

La boisson de récupération Apurna® est conçue, principalement, à partir
d’eau, de sucre et de Prolacta®. Cette dernière est un isolat de protéines
extraites directement du lait, à basse température. Ce dernier procédé est
important car il permet de conserver le caractère
natif de ses protéines. Une bouteille de 300 ml
contient ainsi 10 g de protéines, 0 de lipides et
18,9 g de glucides, uniquement du sucre, ainsi
que les vitamines B1 et B12.
Boisson de récupération Apurna® : 2,50€
les 300 ml - www.apurna-nutrition.fr

LE COMPLÉMENT
RÉCUPÉRATION
DU SOIR
Restore H24 de la marque Herbalife® est un complément
alimentaire formulé pour le soutien nutritionnel nocturne.
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire pendant et après un exercice physique intense.
La vitamine E, quant-à-elle, protège les cellules contre le stress
oxydatif.
Restore H24 - Herbalife® : 39,50 €
(Pot de 30 capsules)
www.herbalifefrance.fr

LA
PROTÉINE
100 %
VÉGÉTALE
La marque Nutrilitetm, un des leaders sur le
marché du complément alimentaire, propose
un complément alimentaire de protéines rare
car 100 % végétal. Cette poudre contient
82 % de protéines de soja, 10 % de blé, 7,5
% de pois puis un émulsifiant et un agent
anti-agglomérant. Ce complément de protéines n’est pas une boisson de
récupération car elle n’est, entre-autre, pas riche en glucide. Elle peut,
cependant, plaire aux personnes intolérantes au lactose.
Avec 8 g de protéines pour une dose de 10 g, l’inconvénient de cette
poudre est son goût. Difficile à boire avec de l’eau, SantéSportMagazine
conseille de le mélanger à une soupe.
Les produits Nutrilitetm sont exclusivement vendus par les distributeurs
indépendants Amway. Pour connaître le distributeur le plus proche de
chez vous, surfez sur www.amway.fr ou téléphonez au 01 57 32 44 73 ou
rendez-vous au Amway Business Center de Lyon : 4 Quai Jules Courmont,
69002 Lyon.
Protéine Nutrilite™ 100% végétale : 47,62 € - www.amway.fr

RECHARGEZ-VOUS !
LA DOSE
À
DILUER
Pré-doser et à préparer, la boisson
de récupération Overstim’s® n’est
pas, malgré son emballage, prêt à
être consommé. Il faut lui rajouter
l’eau, qui manque à la préparation.
Cette dose unique de 40 g, soit 50 cl,
est composée à 59 % de glucides et
à 25 % de protéines. Les ingrédients
ne sont malheureusement pas
indiqués sur la bouteille.
Bouteille de (50 cl) : 3,95 €
Boite de (400 g) : 19,90 €
Format éco de (750 g) : 33,50 €
Numéro lecteurs: 02 97 63 82 61
www.overstims.com

Différente des boissons,
type whey, pauvres en
glucides, la boisson de
récupération Isostar Reload
a été spécialement conçue
pour optimiser la phase de
récupération des sportifs et
notamment pour les sports
d'endurance. Riche en
glucide, vitamines et sodium,
elle favorise la recharge
énergétique avec
la reconstitution des réserves
de glycogène de l'organisme
et permet de compenser les
pertes sudorales survenues
pendant l'effort.
Boisson de récupération
Isostar Reload : 9,95 € (boîte
de 450 g) – www.isostar.fr
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RÉATHLÉTISATION
Peu connu du grand
public, la réathlétisation
n’en est pas moins une
étape essentielle dans
le processus de prise
en charge du sportif
blessé. Qu'est-ce que la
réathlétisation ? Pourquoi
prend elle de plus en plus
d’importance ? Parce qu’il
ne suffit pas d’être soigné
pour être prêt à reprendre la
compétition…
Par Mikaël BerthoMMier, PréParateur
Physique Professionnel, auteur du livre
« la réathlétisation du genou »,
aux éditions 4trainer.

L’ENTORSE GRAVE DU GENOU EXIGE SOUVENT UNE PÉRIODE DE RÉATHLÉTISATION
APRÈS LA RÉÉDUCATION
l est 19h00, je viens de sortir de chez le
kinésithérapeute. C’était ma dernière
séance de rééducation. J’arrive enfin au
bout du tunnel, me dis-je, après des mois
éloignés du terrain. Le médecin du sport m’a
autorisé à chausser les crampons. Je vais
pouvoir rejouer avec mes partenaires de club !
J’ai subi assez de frustration pendant les six
derniers mois, où je suis passé par la rupture
des ligaments croisés du genou gauche, suivi
d’une immobilisation de quelques jours, puis
une opération chirurgicale, du repos et enfin de
la rééducation…
Trois semaines plus tard, l’entraînement n’est
pas terminé et je suis déjà dans un camion
d’ambulance, allongé, la sirène dans les
oreilles. Mon genou gauche me fait atrocement
souffrir. On m’a signalé que la rupture du
ligament croisé antérieur avait entraîné une
diminution de la stabilité du genou. C’est bien
ma veine ! Me revoilà parti pour des semaines
sans football. Le trajet jusqu’à l’hôpital me

WAYNE0216/SHUTTERSTOCK.COM

I

permet de faire un petit flashback rapide sur la
situation dans laquelle je me suis mis, et en y
réfléchissant cinq minutes, je pense que c’était
une erreur de reprendre aussi rapidement avec
le groupe. Le test isocinétique m’avait pourtant
mis en alerte sur le déséquilibre de force que
j’ai au niveau de mes cuisses. Et, dès les
premiers entraînements, je me sentais tout de
suite essoufflé, lourd, sans tonus ni vivacité. On
m’a dit que ça allait revenir petit à petit. Sauf
qu’à la fin de chaque entraînement, mon genou
me tiraillait et je sentais mes chevilles fragiles.
Je m’échauffais, courais, tirais et m’entraînais
comme tous les autres à l’entraînement.
Cette scène, volontairement caricaturale, est
malgré tout le reflet de ce qui se passe souvent,
après un retour de blessure, dans la plupart des
clubs amateurs et même professionnels.
L’exemple utilisé ci-dessus a volontairement
mis en évidence un cas de blessure très grave :
la rupture des ligaments croisés du genou.

Mais on aurait très bien pu prendre le cas d’une
déchirure musculaire, d’une pubalgie, d’une
luxation de l’épaule, ou d’une, si anodine,
entorse de la cheville.
En effet, la blessure, et la période de repos
forcé qui s’en suit, provoquent une perte très
importante des facultés physiologiques et
métaboliques. Les facultés cardio-vasculaires,
musculaires et respiratoires sont très altérées
chez le blessé qui, du même coup, se trouve
fragilisé.

LA RÉATHLÉTISATION,
UNE ÉTAPE TROP SOUVENT
OUBLIÉE
Devant la recrudescence de rechutes après une
blessure, c’est tout naturellement qu’une «
période intermédiaire » à la reprise de la
compétition a vu le jour. Nommée «
réathlétisation », nous pouvons la définir
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comme étant une rééducation au sport, une
étape visant à ré-entraîner individuellement le
sportif qui a subi les effets du désentraînement,
suite à un arrêt, afin de le rendre le plus
rapidement possible apte physiquement et
mentalement à un retour à la compétition
(d’après le livre La réathlétisation du genou aux
éditions 4TRAINER ; juillet 2015).
La réathlétisation consiste à reprendre une
activité sportive, en lien avec le sport pratiqué.
Il s’agit d’une phase incontournable dans les
protocoles de traitement des pathologies
sportives. Généralement, cette étape est située
juste après la rééducation et précède la reprise
de la compétition. Lors de cette période, le
sportif blessé est pris en charge en individuel,
sous la direction du staff technique et du staff
médical. La phase de réathlétisation est, plus
ou moins, longue selon la gravité de la
blessure. Elle peut être de quelques semaines
à plusieurs mois. Elle est dispensée par
un kinésithérapeute et/ou un préparateur
physique, comme complément sportif

à la rééducation. Elle est spécifique à la
discipline exercée par le blessé.

RÉÉDUCATION,
RÉATHLÉTISATION,
LES DIFFÉRENCES
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Une des différences principales entre la
rééducation et la réathlétisation réside dans
la prise en charge. En effet, l’objectif de la
rééducation est de guérir, de rendre le blessé
dans un état dit « non pathologique ». Cet état
est généralement suffisant pour effectuer les
tâches de la vie quotidienne. Cependant, pour
le sportif compétiteur, cet état est loin d’être
suffisant. Même à faible niveau, le nombre

La réathlétisation n’est pas un substitut
à la rééducation, c’est un complément.

Withings Activité Pop

Tracker d’activité et de sommeil

Série Limitée

Suivez votre activité avec style.
withings.com
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MUSCULATION

RÉATHLÉTISATION

De l’individu

Oui

Oui

De la discipline
sportive

Non

Oui

Lieu

Cabinet médical,
piscine
(balnéothérapie)

Gymnase, piscine, salle de
musculation, terrain extérieur

Massage

Oui

Non

Manipulation

Oui

Non

Proprioception

Oui

Oui

Nombre de série

Faible

Élevé

Membres
sollicités

Membre lésé

Tous

Nombre de
répétitions

Élevé

Faible

Charges

Très légères à légères

Légères à lourdes

Repos entre les
séries

Court

Long

Objectif

Activation musculaire
Endurance de force

Gain de force et de volume
musculaire

Extrait du livre La réathlétisation du genou aux éditions 4TRAINER ; juillet 2015

de rechutes post-rééducation demeure
important.
La plupart du temps, la phase de réathlétisation
commence au cabinet médical avec l’expertise
du kinésithérapeute, mais elle doit être
prolongée sur le terrain de sport par,
généralement, le préparateur physique.
La réathlétisation ne remplace pas la
physiothérapie mais en constitue la suite
logique avant la reprise de l’entraînement
sportif ou de compétition ( Cf tableau ).
Néanmoins, même si la réathlétisation est de
plus en plus indispensable, elle n’a pas pour
but de remplacer la rééducation. Ces intérêts
sont multiples :
● éviter les récidives,
● améliorer le contrôle proprioceptif,
● pallier aux déficits de force des membres
inférieurs,
● empêcher de produire des compensations
dues à des modifications posturales,
● reprendre confiance en soi,
● retrouver les gestes techniques essentiels
à la pratique sportive,
● réadapter son corps aux contraintes
inhérentes au sport pratiqué,
● reprendre goûts au sport,
● améliorer les capacités métaboliques.

LE CONTENU DE LA
RÉATHLÉTISATION
Cinq axes de travail sont privilégiés lorsqu’on
effectue de la réathlétisation. Il s’agit :
● du renforcement musculaire sollicitant tous
les muscles du corps ;
● de la proprioception ;
● de l’accompagnement mental pour aider
le sportif à « oublier » sa blessure et reprendre
confiance en lui (goal-setting, imagerie
motrice,…) ;
● de la coordination, pour corriger les
éventuels problèmes constatés à la marche,
à la course ou autre (utilisation d’échelle de
rythme, d’élastiques…) ;
● du reconditionnement à l’effort où le sportif

va se rapprocher le plus possible de son sport.
C’est ce secteur qui doit être le plus spécifique
à la discipline pratiquée. Il s’agit de reprendre
les appuis et les manipulations de ballons et
autres engins.
La phase de réathlétisation permet de retrouver
des sensations sportives, ces facultés aérobies
et métaboliques perdues lors des longs mois de
faibles pratiques.

CONCLUSION
La réathlétisation existe parce que la
rééducation n’est pas suffisante pour retrouver
tous ces moyens physiques et psychiques. Il
s’agit donc d’être prudent lorsque vous revenez
de blessure, car votre organisme n’est peutêtre pas suffisamment préparé pour retrouver
le chemin de la compétition. La réathlétisation
devient ainsi une étape importante permettant
de réduire significativement le risque de
rechute. Dans le cabinet médical, elle fait partie
intégrante de la prise en charge d’un sportif
blessé. Elle est ensuite prolongée sur le terrain
de sport où les séances d’entraînement doivent
être progressives, réfléchies afin d’amener le
sportif dans la meilleure condition physique
possible pour reprendre son activité physique
comme avant.

BONUS !
Pour illustrer ses propos, l’auteur met à
disposition des dizaines de vidéos sur la
réathlétisation sur sa chaîne Youtube. Elles
sont en accès libre, gratuit, grâce à ce QR
CODE

La réathlétisation n’est pas réservée
à l’élite sportive. Elle concerne tous les sportifs
qui souhaitent éviter les rechutes.
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AMÉLIORE MON QUOTIDIEN
Bien démarrer la journée...
...pour bien démarrer la rentrée
Essayez un Shake de Formula 1
au petit-déjeuner, votre source
de nutriments essentiels.

Pour votre santé pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr
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.herbalifefrance.fr
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LE 26 SEPTEMBRE 2015

C’EST REPARTI POUR

LE TRIATHLON
DES ROSES !
La deuxième édition du Triathlon des Roses aura lieu le samedi 26 septembre.
Cinq cents femmes seront réunies dans le parc de Saint-Cloud sur des distances très accessibles.
Objectif : promouvoir le dépistage du cancer du sein et faire reculer la maladie.

C. GUIARD

PAR LA FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER

Le cancer, en France, c’est 355 000 nouveaux cas par
an dont 155 000 femmes. Le cancer du sein est le plus
fréquent et le plus meurtrier chez les femmes : 49 000
nouveaux cas par an. 12 000 décès… 1 femme sur 2
seulement participe aux campagnes de dépistage.
Pourtant, détecté à temps, le cancer du sein se soigne
dans 9 cas sur 10.
Le samedi 26 septembre aura lieu la deuxième édition
du Triathlon des Roses organisé par la Fondation ARC.
Ce triathlon se déroulera à la Faisanderie, site
emblématique du Stade Français situé au cœur du
Domaine national de Saint-Cloud. Ce triathlon,
exclusivement réservé aux femmes, est entièrement
consacré à la recherche et au dépistage du cancer du
sein. Cet événement a plusieurs objectifs :
l informer le grand public quant aux bienfaits de
l’activité physique tant pour prévenir les cancers que
pour faire face à la maladie,
l inciter au dépistage,
l collecter des fonds pour la recherche sur le cancer
du sein.
SEPTEMBRE 2015
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Accessible à toutes les femmes qui pratiquent une
activité physique régulière modérée avec deux formats
de course au choix - la course Pierre de Ronsard (100
m natation, 5 km vélo, 2,5 km course à pied) et la
course Queen Elisabeth (200 m, 10 km et 5 km) – ce
triathlon pourra être accompli en individuel ou en
relais par équipe de 3 : une femme qui nage, une autre
qui pédale et une dernière qui court. Le relais, qui
réunit des collègues, des amies ou des femmes d’une
même famille, symbolise la solidarité et l’engagement
collectif contre la maladie.
Avant d’être une épreuve sportive, le Triathlon des
Roses est un événement solidaire au profit de la
recherche sur le cancer. Les participantes peuvent
donner encore plus de sens à leur course en aidant la
Fondation ARC à collecter des fonds au profit de la
recherche.

De nombreuses personnalités sont
engagées : Zabou BREITMAN, Virginie
LEDOYEN, Michèle LAROQUE, Virginie
GUILHAUME, Valérie PAYET…
Certaines d’entre elles participeront
d’ailleurs au Triathlon des Roses.

C. GUIARD

VENEZ DÉCOUVRIR L’ÉVÉNEMENT ET
VOUS INSCRIRE SUR WWW.TRIATHLONDESROSES.FR
santésportmagazine S E P T E M B R E 2 0 1 5
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CANCER

40 000 VIES

A SAUVER
Chaque année, 150 000 personnes meurent d’un cancer.
Grâce à la recherche, aujourd’hui, on guérit 1 cancer sur 2.
Avec votre générosité, nous aurons les moyens de sauver
40 000 vies de plus chaque année et de guérir 2 cancers sur 3.

Faites un don pour permettre à chacun d’accéder
aux traitements de pointe et réduisez votre impôt
sur le revenu à hauteur de 66 % de votre don.
Découvrez les innovations qui changent la donne sur :
innovation.fondation-arc.org

Faites un don en ligne à la Fondation ARC
ou envoyez votre chèque à :
Fondation ARC - BP 90003 - 94803 VILLEJUIF CEDEX
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La Fondation ARC, reconnue d’utilité publique,
est la première fondation française 100 % dédiée
à la recherche sur le cancer.
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SOUS-DOUÉE…

J’ASSUME !
OU LE DICTAT
DE LA
GÉNÉTIQUE
Vous courez depuis plusieurs années. Vos chronos restent
désespérément moyens. C’est injuste ? Non, c’est génétique ! Alors
continuez à vous faire plaisir et renoncez à progresser…
ou presque.

Votre
aptitude à
allonger
le temps de
course est
probablement moins
génétique
que Votre
puissance
cardiaque.

PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

V

ous courez moins vite que vos copines et
surtout moins vite que votre conjoint. En
moyenne, vos aptitudes cardio-vasculaires sont
15 % plus faibles que celles des hommes. L’absence de
chromosome Y exerce une influence considérable sur
vos performances. Les deux tiers de l’écart sont liés
à votre jolie silhouette féminine. L’adiposité de vos
hanches et la teneur globale en graisse de votre corps
sont 10 % plus élevées que celles d’un homme. Voilà
qui fait plus de poids à transporter et chaque foulée est
un petit saut qui soulève votre centre de gravité. Notez
que le fossé se comble en natation, où votre adiposité
fessière remonte votre bassin et vous assure une
meilleure glisse. Le tiers de l’écart restant incombe à
vos œstrogènes qui sont de moins bons anabolisants
que la testostérone. Vos hormones féminines stimulent
moins la formation de protéines que les hormones

HALFPOINT/SHUTTERSTOCK.COM

Les individus porteurs des gènes
« dd » ne progressent pas.

masculines. Vous fabriquez moins de muscles, vous
poussez moins fort à chaque foulée. Surtout, vous
produisez moins d’hémoglobine et de globules rouges.
Vous transportez moins d’oxygène vers les muscles,
vous brûlez moins d’énergie, votre moteur est moins
puissant.

CERTAINE ID DU PROGRÈS
Au-delà de la différence homme/femme, votre niveau
est très dépendant de votre patrimoine génétique. La
première étude déstabilisante sur le sujet a été menée
par MONTGOMERY en 1998. Elle évaluait l’influence
du gène ACE sur la performance physique. Ce dernier
exerce ses effets sur la régulation de la tension
artérielle et sur la croissance musculaire. Il existe sous
deux formes, on dit deux « allèles ». L’un permet la
synthèse d’une protéine complète, il se nomme « I »
comme « Insertion ». Le second induit la production
d’une forme écourtée, il s’appelle « D » comme
« Délétion ». Comme vous le savez la première moitié
de vos gènes provient de votre père, la seconde de votre
mère. Dans chacun de ces lots, il est possible de trouver
« I » ou « D ». Vous pouvez donc être « II » ou « DD »
ou « ID ». Les études transversales analysent une
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Record du GR20 en 32h
par Guillaume Peretti
avec la Brooks Cascadia 10

40 % des aptitudes
cardio-vasculaires sont d’origine
génétique.
population à un instant. Sur le sujet, elles montrent que
les meilleurs athlètes sont « II » notamment tous ceux
qui ont escaladé l’Everest sans oxygène. Une recherche
longitudinale est encore plus pertinente. Elle scrute
l’évolution d’une population. Dans le domaine, des
soldats britanniques ont été soumis à un même
protocole d’entraînement. Le groupe « II » avait
considérablement amélioré ses performances. Le
groupe « ID » avait un peu progressé. Le groupe « DD »
avait désespérément stagné… Et si vous étiez « DD » ?

DE MULTIPLES GÈNES…
Cette étude fut la première à confirmer l’influence
incontestable de la génétique sur la prestation
athlétique. Bien évidemment, la génétique des aptitudes
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Pour aller chercher les progrès,
surprenez votre organisme.
22
cardio-vasculaires est bien plus vaste et plus
complexe. Elle concerne probablement des centaines
de gènes impliqués dans la production d’énergie et le
fonctionnement musculaire. Des recherches réalisées
par BOUCHARD en 1986 sur les vrais jumeaux avaient
déjà défriché cette réflexion. De nombreuses autres
ont suivi. Elles concluent que 40 % des aptitudes
cardio-vasculaires et 55 % des qualités musculaires
sont déterminées par le patrimoine génétique. Plus
récemment, la grande étude HERITAGE met en
évidence que 6 % des sédentaires ont spontanément
une VO2 max d’athlète régional. Une de vos copines
regarde des séries télé tous les soirs, aux heures où
vous partez vous entraîner. De temps en temps, le
week-end, elle vous propose de vous accompagner
courir… Elle caracole devant vous. Derrière, vous
tentez de suivre en haletant. C’est injuste ? Non,
c’est génétique ! Le niveau de base n’est pas le seul
paramètre inscrit dans la loterie des chromosomes.

SantéSportMagazine
dans vos salles d’attente
SantéSportMagazine propose un abonnement
pour les professionnels de la santé et du sport
souhaitant mettre le magazine à disposition
de leur patientèle.
Plusieurs formules, selon le nombre
d’exemplaires souhaités, sont proposées
pour un abonnement d’un an, soit 6 numéros.
Une facture sera fournie avec l’abonnement

Plus de renseignements
au 01 71 39 40 24
sur santesportmagazine@gmail.com

Téléchargez le bon de commande sur
www.santesportmagazine.com

« L’entraînabilité » aussi. Cette notion caractérise votre
aptitude à répondre aux sollicitations de
l’entraînement. « Niveau de base » et « entraînabilité »
sont relativement indépendants. La même étude
HERITAGE montre que 15 % des individus ne
s’améliorent pas ou peu. De l’autre côté de la courbe
en cloche, on trouve les 15 % de surdoués qui
progressent énormément et majorent leur puissance
cardio-vasculaire de 50 %. Ainsi, il est possible
que vos piètres prestations initiales ne puissent pas
s’améliorer. À l’inverse, malgré des capacités cardiovasculaires initiales très moyennes, vous pouvez peutêtre progresser. Alors pourquoi ne pas essayer !

ET SI VOUS POUVIEZ PROGRESSER
Pour espérer des progrès, il faut proposer à votre
organisme des contraintes qu’il ne connaît pas. C’est
le meilleur moyen de créer de nouvelles adaptations.
Si vous courez toujours à la même vitesse, variez
les allures. Le « fractionné », le travail sur piste
chronométré, structuré et rigide n’est pas
indispensable. Au contraire, surprenez votre organisme.
Optez pour une méthode ludique. Le plus simple
consiste à faire du « fartlek ». Accélérez au feeling…
Attention ne sprintez pas. Ne dépassez pas 1,5 fois
votre vitesse spontanée. Lorsque la fatigue s’installe,
ralentissez. Un bon critère consiste à cesser l’effort
en pensant que vous auriez pu tenir 1,5 fois la distance.
Pensez aussi aux escaliers ou aux côtes pour vous
renforcer les jambes. Afin de récupérer, trottinez
lentement ou marchez. Octroyez-vous le temps qu’il
faut afin d’avoir envie de repartir. Enchaînez avec une
nouvelle allonge. Poursuivez ce travail intermittent
pendant 5 à 20 minutes. Toutes les études mentionnant
l’absence de progrès ont analysé la puissance cardiovasculaire maximale, la fameuse VO2 max. A contrario,
l’expérience de terrain inspire des remarques plus
optimistes. On constate qu’avec entraînement, chacun
peut accroître son « temps de maintien » à une vitesse
ne provoquant pas d’essoufflement. Voilà qui contribue à
expliquer l’engouement actuel pour le trail. Bon nombre
de coureurs y trouvent un second souffle alors qu’ils se
décourageaient sur les parcours routiers stéréotypés.
En pratique, faites-vous plaisir, trouvez de nouveaux
challenges, augmentez les distances, découvrez des
parcours champêtres et montagneux. Restez
raisonnable ! Souvenez-vous que l’évolution de notre
espèce nous a probablement adaptés à une activité
de chasseur-cueilleur. En étudiant les populations qui,
actuellement, ont le même mode de vie, on sait qu’elles
réalisent l’équivalent d’une heure de footing par jour…
Pas plus. Inspirez-vous de cette remarque pour limiter
votre programme.
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Nouvelle brassière

TOP'STRAP
X-Back

1507374 - © Studio Caterin

• maintien extrême
• confort et respirabilité
• design dos nageur
• réglage bretelles et dos
pour un meilleur ajustement

Rejoignez nous sur Facebook

www.facebook.com/thuasne

www.thuasnesport.com
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

ÇA PATCH ET ÇA
MATCH
Phytosun arôms propose un patch qui allie l’effet
chauffant apaisant et les bienfaits des huiles essentielles
décontractants. Le patch Articulations & Muscles est
efficace plusieurs heures quelque soit la zone de tension.
Disponible en pharmacie et parapharmacie.
Patch Articulations & Muscles Phytosun arôms :
12,20 € (3 patchs de 16x11 cm)
www.phytosunaroms.fr
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LE TRACKER
D’ACTIVITÉS
DE NAGE
La marque Speedo® s’allie à Misfit®,
fabricant de produits informatiques
portables, pour le lancement de son
tracker d’activités de nage, Speedo
Shine. Pensé pour les nageurs, le Speedo
Shine permettra de suivre le nombre de
longueurs et les distances effectuées,
ainsi que le nombre de calories brulées.
Ce produit est disponible dans les
magasins Apple, sur les sites misfit.com,
speedostore.com et speedostoreeu.com.
Speedo Shine
Speedo® & Misfit® : 79,99 €
www.misfit.com – www.speedo.com

LE CASQUE POUR FEMME
Le casque Aspire allie efficacité, ergonomie, confort et design pour un seul objectif :
rouler confortablement, en toute sécurité et en beauté ! La marque Specialized® a
pensé à tout. Les sangles Tri-Fix
et le réglage micro-cranté,
qui permettent un ajustement
facile même en roulant, sont
complétées par le système
Hairport SL. Grâce à celui-ci,
les femmes peuvent passer
leur queue de cheval au travers
du casque, une innovation
astucieuse.
Casque Aspire
Specialized® : 84,90 €
www.specialized.com

CAPTEUR OPTIQUE DE
FRÉQUENCES CARDIAQUES
La montre Runsense SF-810 d’Epson® contient un capteur optique, qui mesure la
fréquence cardiaque de l’utilisateur directement à partir de son poignet. Cette fonction
permet aux coureurs de se débarrasser des ceintures cardiaques utilisées jusqu’à
présent pour surveiller son pouls. Le SF-810 est également équipé du capteur de foulée
intelligent qui mesure la longueur et la cadence de la foulée, tout en collectant des
informations sur la technique de course propre à l’utilisateur. Si, au cours de l’exercice,
le signal GPS est perdu, cette technologie vient supplanter les données manquantes,
continuant ainsi à fournir des mesures de distance et de rythme précises.
Moniteur de sport Runsense SF-810 - Epson® : 349 € - www.epson.fr

Elle
GEL DE L’EFFORT
L’Over Blast® BCAA de la marque STC Nutrition® a été conçu à partir d’une formule
innovante, spécialement élaborée à base de glucides rapidement assimilables, d’acides
aminés branchés (BCAA) et de vitamines.
Over Blast® BCAA - STC Nutrition® : 1,90 € (la dosette de 25 g)
www.stc-nutrition.fr
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KEEP
COOL
PREND
SOIN
DE NOTRE
FORME

KEEP COOL

Après des vacances bien
méritées et un été passé
à lézarder au soleil,
l’heure est aux bonnes
résolutions. Plus de
prétexte bidon, on pense
à sa forme et on s’inscrit
dans une salle de sport
; mais pas n’importe
laquelle. Les centres
Keep Cool combinent
tous les éléments pour
une rentrée sans stress
et dans la bonne humeur.
Voici les raisons pour se
plonger dans le sport
bonheur...

UN CONCEPT 100 % PLAISIR
Keep Cool, c’est un cadre décontracté et axé sur
le bien-être couplé à une architecture épurée et
moderne. Pas de miroir et pas de compétition
pour une pratique du sport sans complexe. Une
ambiance conviviale et chaleureuse animée par
des coachs accueillants et débordants d’énergie.
Keep Cool, c’est le sport sans la frime !
DES ACTIVITÉS ET DES ÉQUIPEMENTS À LA
CARTE
Avec plus de 200 cours interactifs disponibles à
la demande et des activités variées, le choix est
l’une des priorités du réseau de franchises.
Puisque chacun est différent, Keep Cool propose
des exercices adaptés à tous. Et pour plus de
confort et de sécurité, tous les équipements
haut de gamme sont choisis avec minutie.
Une enseigne qui prend soin de ses adhérents.
Derrière chaque centre du réseau se cache un
ou plusieurs coachs, diplômés d’État, présents
pour accompagner les adhérents tout au long
de leur démarche sportive. Écouter, conseiller
et motiver sont les principales missions
de ces professionnels du sport. Dès l’inscription,
ils réalisent un pré-bilan forme puis un
programme personnalisé qui prend en compte
les aptitudes et les besoins de chacun.
Keep Cool met un point d’honneur à cocooner
ses abonnés tout au long de leur expérience en
salle. Tout est fait pour qu’ils se sentent à l’aise,
de l’accompagnement sportif en
passant par le confort avec des
douches et des vestiaires
individuels.
UN RÉSEAU AU PLUS PROCHE
DE CHACUN
Avec plus de 130 centres en
France et Outre-mer, il existe
forcement une salle Keep Cool
près de chez vous. Et pour ceux
qui ne trouveraient pas le
temps de se lancer dans
l’aventure, plus d’excuse, les
centres sont ouverts 7j/7 de 6h
à 23h, et même les jours fériés.
Aucun raison de ne pas se
mettre au sport à la rentrée !
Keep Cool propose aussi un
badge universel qui permet l’accès à tous les
centres, on peut aussi l’emporter dans sa
valise.
UNE SALLE DE SPORT ACCESSIBLE
Pourquoi prendre soin de sa forme dans les
meilleures conditions serait-il un luxe ? Keep
Cool souhaite rendre la pratique du sport-bienêtre accessible à tous. Pour cela, la plus cool
des salles de fitness propose un abonnement à
partir de 29,90 € par mois. Le sport sans prise
de tête côté budget, c’est aussi ça le sport
bonheur !
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SYLVAINE CUSSOT,

UN SOURIRE
PARTAGÉ
ET DES DENTS
SERRÉES

28

Toujours souriante, la traileuse Sylvaine CUSSOT court pour le plaisir
sans oublier de donner le meilleur d’elle-même.
Sa bonne humeur à toutes épreuves n’en cache pas moins un esprit
casse-cou et courageux.
PAR GAËTAN LEFÈVRE.

rès jeune, Sylvaine CUSSOT a été confrontée
à la course à pied. Avec sa sœur et son
frère, elle suivait ses parents pour les
sorties running dans les bois de l’Épau au Mans. À
10 ans, elle signe sa première licence d’athlétisme
à l’Union sportive du Mans. Elle y découvre le
cross et les différentes disciplines d’athlétisme.
Elle passera ensuite par les clubs de CA Balma et
Free Run. Les études la contraignent à une pause
dans sa pratique. Elle reprendra vers 23 ans après
avoir été diplômée. Elle considère alors le sport et
la compétition comme de bons moments pour voir
ses copines. Sylvaine participe à des semi-

ASICS-CARL GOSSE

T

Avec Emmanuel, nous ne sommes pas
des adeptes des gros volumes. nous préférons la
qualité à la quantité.

marathons et marathons, pour un meilleur temps
d’environ 3h30 sur le Marathon des AlpesMaritimes. Elle découvrira le trail seulement des
années plus tard. Une rencontre qui se fait par
l’intermédiaire de son compagnon Emmanuel
GAULT, traileur de haut niveau. Les sentiers et les
dénivelés lui ont rapidement plu et permis de faire
ses preuves.
Tes entraînements sont établis par ton
compagnon Emmanuel GAULT. Ils sont, entre
autres, organisés en fonction de votre vie de
famille (Emmanuel GAULT a deux enfants).
Pouvez-vous nous raconter une semaine type
d’entraînement ?
Avec Emmanuel, nous ne sommes pas des
adeptes des gros volumes. Nous préférons la
qualité à la quantité. Je m'entraîne cinq fois par
semaine, et me tiens à au moins un jour de repos
hebdomadaire. Le samedi est ma journée off. En
général, c'est deux footings d’une heure environ,
une séance de fractionnés courts (type 30/30), une
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sortie plus typée seuil et une sortie longue. Nous
courons en moyenne 80 à 90 km par semaine. En
période de préparation spécifique pour des trails
longs, la quantité peut augmenter, bien sûr, mais
c'est exceptionnel.
Ne pratiquez-vous pas de renforcement
musculaire, ou d’autres sports comme la
natation ou le cyclisme ?
Je fais un peu de gainage après certaines sorties
de course à pied. Seulement 15 à 20 minutes.
Il m’arrive aussi de partir pour quelques sorties
à vélo afin de reposer mes articulations. Mais
vraiment occasionnellement.
Avant cela, comment s’est passée la transition
entre la course sur route et le trail ?
Beaucoup de courbatures au début (rires). Plus
sérieusement, je suis restée prudente, et je pense
avoir respecté le principe de progressivité. Ma
première année en trail, en 2012, a plus été de
la découverte avec quelques courses de courte

distance, 20 à 30 km maximum. La deuxième
année, en 2013, j'ai augmenté les distances en
prenant des dossards sur des courses autour de
40 à 50 km. J’ai couru les 50 km de l’Eco-Trail®
de Paris, le Gruissan Phoebus Trail, le trail
des Maures, le trail Ubaye Salomon, le marathon
des Causses, etc. Ma troisième saison, en 2014,
a été axée sur des trails encore plus longs : la
Saintélyon, les 80 km de l'Eco-Trail® de Paris, la
CCC à Chamonix, l’Intégrale des Causses, etc.
Et, cette année, je reste sur ces distances qui me
correspondent bien, comme celles de la MaxiRace
par exemple.
La course longue distance est officiellement
devenue votre discipline favorite...
Effectivement. Généralement, je commence à me
sentir bien à mi-parcours. Je ne suis pas efficace
sur les courses de vitesse ou les courtes
distances. Je prends plus de plaisir sur les
courses longues, sur lesquelles je tiens mieux.
Et les résultats suivent !
SEPTEMBRE 2015
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Quelle a été votre plus grosse blessure ?
La fracture du calcaneum m'a obligée à garder
les béquilles plusieurs semaines… C'était super
douloureux et très contraignant dans la vie
de tous les jours. Je vote pour celle-ci ! (rires)
Lorsque vous avez appris votre sélection en
équipe de France pour les championnats du
monde de trail, vous avez dû réorganiser votre
planning de courses. Comment organisez-vous
ce dernier pour ne pas être en surcharge de
travail et de compétitions ?
J'ai appris ma sélection en équipe de France
mi-février, pour un championnat fin mai.
C'est tard, mais je n'ai pas eu besoin de trop
chambouler mon planning prévisionnel au final.
Les courses que j'avais planifiées s'articulaient
bien avec les mondiaux, en les intégrant en prépa.
J'ai donc participé comme prévu au Gruissan
Pheobus Trail, au 80 km de l'Eco-Trail® de Paris,
à l'Ultra Fiord et au trail des Forts de Besançon.
Mais l'Ultra Fiord ne s'est pas déroulé
« normalement » et a été beaucoup plus difficile
qu'annoncé sur le papier. Malgré la beauté des
paysages, j'ai vécu un cauchemar du début à la fin
et mes chevilles n'en sont pas sorties indemnes…
Cette blessure aux chevilles sur l’Ultra Fiord en
Patagonie, qui avait lieu cinq semaines avant les

dernièrement, après une grosse
course en Patagonie et suite à de trop
nombreuses torsions de cheville, je me
suis issurée le tendon ibulaire droit.

mondiaux, a-t-elle perturbé votre préparation ?
La course a été beaucoup plus difficile que ce que
nous avions imaginé. Le parcours, les conditions
générales, le terrain, etc. Le directeur de course
est habitué au raid-aventure et a clairement plus
tracé quelque chose dans cet esprit. C'est une
aventure qui restera une belle expérience malgré
tout, mais qui aura bien marqué ma saison, oui !
En plus de me retrouver face à un climat très
hostile et à un parcours qui ne me correspond pas
du tout, je me suis perdue de nombreuses fois,
ma frontale est tombée en panne, m'obligeant à
terminer dans la nuit. C'est aussi ce qui a fait que
je me suis tordu la cheville des centaines de fois
pendant la course.

sur chutes,
j’ai eu deux
entorses, un
pouce luxé et
fracturé, et des
genoux en sang.

Comment vous organiserez-vous la prochaine
fois pour éviter ce genre de déconvenue ?
Je pense que nous nous étions mal renseignés
sur la difficulté du parcours. C'était aussi une
première édition, donc il n'y avait aucun retour
d'expérience. L'idéal est d'avoir la possibilité
d'aller sur le terrain en reconnaissance pour
prendre conscience de la dureté de l'épreuve,
mais bon, la Patagonie, c'est un peu loin pour
envisager un autre aller-retour dans l'année
(rires).
Vous êtes finalement une casse-cou...
Mon manager dit : « Un athlète de haut niveau,
c’est trois-quarts de temps sur le terrain et un
quart du temps au garage ». On ne s’arrête jamais
de courir, donc c’est une manière pour notre corps
de dire « stop ». Pour ce qui est des chutes, quand
on joue des chronos, on a tendance à prendre des
risques, à aller plus vite en descente. Mais, oui, je
pense que j’ai cette capacité à serrer les dents. Et
il n’est pas dans mon tempérament d’abandonner.
Et pour les blessures, à un moment donné, on est
obligé d’y passer.
Un objectif pour l’Eco Trail® de Paris 2016 ?
Bonne question ! C'est encore trop loin dans le
calendrier pour pouvoir y répondre (rires). Mais à
chaque course, j'essaye de toute façon de donner
le meilleur de moi-même tout en me faisant
plaisir.

ECO-TRAIL DE PARIS/ANTHONY CHAUMONTEL

Côté blessure, vous racontez souvent la fracture
de votre pouce suite à une chute lors de l’édition
2014 du 80 km de l’Eco-Trail® de Paris. Êtes-vous
souvent sujette aux blessures ?
On chute plus facilement sur trail que sur route,
c'est une évidence. Je suis assez étourdie
et au bout d'un certain temps, je perds ma
concentration… Et en trail, c'est fatal ! Sur chute,
j'ai donc eu droit à deux entorses, un pouce luxé
et fracturé, et des genoux en sang (rires). Comme
la majorité des coureurs à pied, je me blesse de
temps en temps, quand le corps crie au secours
et ne trouve que cette solution pour nous faire
arrêter un peu… Dernièrement, après une grosse
course en Patagonie et suite à de trop
nombreuses torsions de cheville, je me suis
fissurée le tendon fibulaire droit. Je m'étais aussi
fracturée le calcaneum en 2009, en m'essayant
au 3 000 m steeple. Cependant, on finit toujours
par guérir et revenir plus fort !
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LES FILLES,

HYDRATEZ-VOUS !

Pour le jogging, la salle de sport ou bien la gym
ces pastilles efervescentes, riches en sels minéraux,
sont idéales pour s’assurer une hydratation eicace !
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LE SOFITEL QUIBERON

32

THALASSA SEA & SPA

UN RESORT
BRETON
AUX
MULTIPLES
BIENFAITS
POUR VOTRE
CORPS
Programme Starter SPortif
6 JoUrS
3
reNDeZ-VoUS
eXPertS
21 SoiNS &
aCtiVitÉS
PHYSiQUeS

l 1 bilaN aVeC le PrÉParateUr
PHYSiQUe (55 miN)
l 2 CoNSUltatioNS aVeC leS
DiÉtÉtiCieNNeS
l 6 SÉaNCeS De 2H D’aCtiVitÉS
PHYSiQUeS CoaCHÉeS eN PetitS
groUPeS
l 3 SÉaNCeS De rÉCUPÉratioN
iNDiViDUelleS oU eN PetitS
groUPeS aVeC leS maSSeUrSkiNÉSitHÉraPeUteS (25 miN)
l 12 SoiNS tHalaSSo iNDiViDUelS
l la PeNSioN ComPlète
aU reStaUraNt DiÉtÉtiQUe
le DeligHt

M DELAFLOTTE-F RAMBERT

À Partir De 2 490 € Par PerSoNNe eN PeNSioN ComPlète
eN CHambre DoUble CôtÉ terre.

ace à l’océan et bordée de nombreux
sentiers côtiers, la presqu’île de
Quiberon offre un terrain de jeux
incroyable pour quiconque cherchant à se
(re)faire une santé. C’est à la pointe de la
presqu’île que se niche le Sofitel Quiberon
Thalassa sea & spa, un écrin luxueux, au
cœur d’une nature sauvage, qui en fait le
lieu idéal pour vivre un séjour sportif. Grâce
aux bienfaits de l’eau de mer exploités
depuis plus d’un demi-siècle par son
institut de thalassothérapie et par le Cercle
Réathlétic, un espace entièrement dédié
au sport et aux performances, le Sofitel
Quiberon a développé une offre unique
de six programmes destinés aux sportifs
amateurs comme aux athlètes
confirmés.

F

DES INFRASTRUCTURES DE POINTE ET
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DÉDIÉE À VOS
PERFORMANCES
Au Cercle Réathlétic, tout a été pensé pour
le sport. Que ce soit dans un but de
préparation, de recherche de performance
ou de récupération, les installations de haut
niveau et les experts (préparateurs
physiques, masseurs-kinésithérapeutes...)
assurent un accompagnement
personnalisé. Outre un espace de
musculation de 140 m², doté d’équipements
de dernière génération ainsi que d’une
piscine intérieure semi-olympique d’eau de
mer chauffée, nos spécialistes vous suivent
individuellement grâce à des tests fiables et
précis :

l Vitesse Maximale (VMA) avec analyse de
vos fréquences cardiaques et détermination
des zones d’entraînement sur cardiofréquencemètre – GPS ;
l analyse articulaire et musculaire sur
isocinétique contrex ;
l tests de force ;
l analyse vidéo de votre foulée sur tapis
de course en apesanteur (Alter-G).
UN PROGRAMME COMPLET MÊLANT
FORME ET BIEN-ÊTRE
Que vous soyez novice ou confirmé, le
Sofitel Quiberon vous propose de
nombreuses activités, en intérieur comme
en extérieur, en lien avec votre objectif de
séjour. Vous pourrez ainsi pratiquer la
marche oxygénante en bord de mer, la
course à pied sur le parcours du GR 34
traversant la presqu’île, le cyclisme sur les
nombreux sentiers ou encore la natation
dans notre piscine d’eau de mer chauffée.
Des soins de thalassothérapie ciblés et
efficaces comme le drainage marin, les jets
sous-marins toniques ou massages
thérapeutiques complètent le programme.
Pour une récupération optimale après vos
séances, vous bénéficiez de soins adéquats,
à l’image des séances de cryothérapie ou
des massages de récupération prodigués
par nos kinésithérapeutes.
Et pour retrouver durablement la forme
ou atteindre votre objectif personnel, et
ce même après votre départ, nos experts
établiront avec vous un planning
d’entraînement.

Plus d’informations et réservation au + 33 (0)2 97 50 48 88 ou sur www.thalassa.com
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COMMOTIONS CÉRÉBRALES :

LES FEMMES
SONT PLUS
À RISQUE

35

Contrairement à la croyance populaire, les athlètes
féminines subissent davantage de commotions
cérébrales que les hommes et leurs séquelles sont plus
graves. Une réalité largement méconnue dans le milieu
sportif, ce qui affecte les soins prodigués aux femmes
commotionnées et les rendent plus à risque de subir une
autre blessure à la tête.
Par le docteur dave elleMBerG, neuroPsycholoGue et chercheur à
l’université de Montréal, et Marie laMBert-chan, journaliste scientifique.

arce que les hommes sont plus nombreux à
pratiquer des sports de contact et parce qu’ils
jouent de façon rapide, intense, voire agressive,
on croit spontanément qu’ils sont les premières
victimes des commotions cérébrales. Or, il n’en
est rien. Les femmes, de même que les enfants et
les adolescents, subissent davantage de blessures
à la tête que les grands gaillards. À elles seules,
les femmes courent deux à trois fois plus de risques
de souffrir d’une commotion cérébrale.

P

KSANAWO/SHUTTERSTOCK.COM

DES SÉQUELLES PLUS IMPORTANTES
Depuis plusieurs années, le phénomène se confirme
étude après étude. En 2003, des scientifiques
américains démontrent que, sur une période de trois
ans, le risque de commotion cérébrale lors de parties
de football (soccer) est de 9,5 % pour les athlètes
féminines contre 5,2 % pour leurs homologues
masculins. Publiée un an auparavant, une étude
canadienne signale que lors d’une seule saison,
SEPTEMBRE 2015
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Le risque de commotions cérébrales
est plus élevé chez les femmes que chez
leurs homologues masculins.
36
les joueuses de football sont 2,5 fois plus à risque de
présenter des symptômes d’une commotion cérébrale
que les hommes.
Non seulement les femmes cumulent plus de
commotions cérébrales au compteur, mais elles en
souffrent davantage. Selon plusieurs recherches, la
sportive éprouve plus de symptômes – et les considère
plus intenses – que l’athlète masculin dans les heures
suivant le choc à la tête. Les hommes rapportent
en moyenne cinq symptômes alors que les femmes
en dénombrent sept. Ces douleurs perdurent
aussi dans le temps : trois fois plus de femmes
présentent toujours des symptômes trois mois
après la commotion.
Bien que ces recherches pointent dans la même
direction, la plupart reposent sur les témoignages
d’athlètes et n’observent pas les conséquences des
commotions cérébrales à long terme. Pour mesurer
de façon objective la prévalence des commotions chez
les femmes et leurs effets, le co-auteur de cet article,
le docteur ELLEMBERG, a entrepris une étude
ambitieuse, la première du genre : son laboratoire
a évalué le cerveau de 332 sportifs, de jeunes adultes
hommes et femmes, pendant douze mois, à l’aide
d’outils comme l’imagerie cérébrale et de
l’électrophysiologie. Les résultats du docteur sont
sans appel. Les capacités mentales supérieures des
femmes sont une fois et demie plus affectées que
celles des hommes, et ce, jusqu’à six mois après
l’incident. Ces fonctions sont essentielles au quotidien,
car elles permettent de gérer les informations captées
par le cerveau, de planifier et d’organiser. Si elles
sont altérées, une tâche aussi simple que concocter
une pâte à gâteau devient ardue.
À la suite d’une commotion cérébrale, la capacité des
neurones à transmettre des messages d’une région à
l’autre du cerveau s’affaiblit davantage chez la femme.
On remarque aussi que les différentes zones
cérébrales ont du mal à se synchroniser quand elles
sont requises pour une même tâche. Les sportives
ont donc l’impression de vivre au ralenti. Tout devient
un défi, y compris l’exécution des consignes de leur
entraîneur. Un véritable drame pour des mordues de

sport ! Cependant, les femmes s’en tirent à meilleur
compte quant à leurs émotions. Quelques mois après
leur blessure à la tête, elles n’éprouvent pas d’anxiété,
de dépression, de colère ou de troubles de l’humeur,
contrairement aux hommes.

LE CERVEAU FÉMININ
Pendant longtemps, des scientifiques ont avancé
toutes sortes de raisons pouvant expliquer la
vulnérabilité des femmes aux commotions cérébrales.
Certains évoquent la socialisation de la gent féminine.
Alors qu’on apprend aux garçons à taire leur douleur,
on encourage les filles à exprimer ouvertement leurs
craintes et leurs sentiments. En suivant cette logique,
une femme commotionnée dévoilerait de façon plus
honnête ses symptômes qu’un homme, ce qui aurait
pour effet d’augmenter la prévalence des commotions
chez les femmes. Elles seraient également plus
enclines à se faire soigner, car elles seraient
plus préoccupées par leur état de santé et les
répercussions de leur blessure sur leur avenir
que le sont les hommes.
Le docteur ELLEMBERG ne croit pas à ces théories.
Dans son ouvrage Les Commotions cérébrales dans
le sport : une épidémie silencieuse, publié aux éditions
Québec-Livres, il rappelle que les athlètes féminines
rencontrées dans sa pratique clinique « ont autant le
feu sacré que les hommes ». « Elles vivent pour leur
sport et veulent gagner, et il est aussi inconcevable
pour elles que pour leurs confrères de quitter
les séries en raison d’une blessure, écrit-il. Elles
connaissent aussi très bien la culture de la douleur ;
elles ont appris à braver et à nier leur souffrance
autant que les hommes. » Prenons seulement
l’incident dramatique survenu lors de la demi-finale
de la dernière Coupe du monde féminine de la FIFA
quand l’attaquante allemande Alexandra POPP
et la défenseure américaine Morgan BRIAN se sont
effondrées sur le terrain après que leurs têtes se
soient entrechoquées dans une manœuvre simultanée
pour dégager du crâne le ballon. Alexandra POPP avait
les cheveux maculés de sang. Bien qu’elles auraient

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Les capacités mentales des femmes
sont une fois et demie plus affectées
que celles des hommes.
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Le cerveau de la femme pourrait être plus
fragile que celui des hommes et encaisserait
moins bien les chocs.
bénéficié d’une période d’observation d’au moins
48 heures et d’une évaluation médicale, toutes deux
étaient de retour sur le terrain quelques minutes
après la collision.
L’étude du docteur ELLEMBERG tend à lui donner
raison. Les réponses neuro-électriques spécifiques
du cerveau féminin au choc de la commotion cérébrale
écartent toutes les explications psychologiques
et socioculturelles. À la lumière des résultats,
le chercheur est plutôt d’avis que des facteurs
anatomiques, neurologiques et biomécaniques sont
à l’œuvre. D’abord, la plus forte musculature du cou
masculin absorberait mieux les chocs à la tête et
répartirait plus équitablement le transfert de l’énergie
dans le haut du corps. Les hommes seraient aussi
mieux préparés que les femmes à se protéger des
blessures à la tête. Par exemple, au football, les
garçons pratiquent les têtes à un plus jeune âge que
les filles. Privées d’habiletés techniques plus poussées
et d’amortisseurs musculaires plus forts, les femmes
sont contraintes à subir un plus grand choc
lorsqu’elles sont blessées à la tête. Leur cerveau
endure une force d’accélération plus puissante que
celui d’un homme pour un coup d’une même intensité.
Ce qui signifie qu’une secousse plus faible pourrait
suffire à provoquer une commotion chez elles.
Les hormones du cerveau seraient aussi en cause.
Des études chez l’animal ont démontré qu’en cas
de trauma au cerveau, l’œstrogène crée un effet
protecteur chez le mâle, mais favorise l’inflammation
et la destruction des tissus cérébraux chez la femelle.
Cela permet de penser que le cerveau de la femme
serait plus fragile que celui de l’homme et encaisserait
moins bien les chocs.

DES SOINS ADAPTÉS AUX FEMMES
Actuellement, les consensus internationaux sur
la gestion des commotions cérébrales dans le sport,
tant au niveau amateur que professionnel, s’appuient
sur des données scientifiques recueillies uniquement
auprès d’hommes adultes. L’inventaire des
symptômes, le bilan diagnostique, la démarche

d’évaluation en neuropsychologie, les batteries de
tests, les étapes du plan de retour au jeu : tout est
pensé en fonction des hommes. Or, comme on le
constate, les femmes ne réagissent pas de la même
manière aux commotions cérébrales. Par conséquent,
elles ont besoin de traitements adaptés. À l’heure
où les sports de contact connaissent un essor
considérable chez la gent féminine – pensons au
football féminin qui compte désormais plus de
1,2 million de joueuses licenciées selon un rapport de
l’Union des associations européennes de football, soit
cinq fois plus qu’en 1985 – il est urgent que les équipes
et les organisations sportives fassent un effort
en ce sens.
Conjuguer la gestion des commotions cérébrales
au féminin implique davantage d’études scientifiques
et de temps. En attendant, afin de jouer de prudence,
le docteur ELLEMBERG estime que les femmes
devraient bénéficier d’un temps de récupération plus
long que celui des hommes entre chaque étape de
retour au jeu. Rappelons que cette opération consiste
en une séquence où l’athlète ne peut passer à l’étape
suivante que s’il ne souffre d’aucun symptôme entretemps : d’abord, un repos complet, puis la reprise
d’exercices légers sans contact et sans mouvements
brusques, des exercices d’intensité modérée toujours
sans contact, des exercices aérobiques avec
l’introduction de mouvements spécifiques au sport
pratiqué, mais sans impact à la tête et enfin, le retour
au jeu. Les athlètes masculins jouissent présentement
d’une période de 24 heures de repos entre chaque
étape. Le docteur suggère 48 heures pour les femmes.
Loin de ralentir les athlètes féminines, ce simple truc
pourrait au contraire prolonger leur carrière sportive.
En effet, tant que les procédures de traitement des
commotions cérébrales ne seront pas ajustées aux
besoins féminins, les sportives seront tout simplement
moins bien soignées, ce qui n’est pas sans
conséquences. Une convalescence déficiente les
rend potentiellement plus à risque de subir une autre
blessure à la tête, dont les séquelles seront plus
importantes et persistantes, au point sans doute
de se chroniciser.

Aujourd’hui tout est pensé en fonction
de l’homme. hors les femmes ont besoin de
traitements adaptés.
santésportmagazineseptembre 2 0 1 5
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