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Anne accompagne Mathieu, son fils de 13 ans. Il pratique le
tennis à bon niveau. Je dois réaliser sa visite médicale
d’aptitude. J’effectue le protocole d’usage. Je lui pose des
questions concernant son programme sportif, sa scolarité et
son mode de vie. Je l’interroge sur d’éventuelles douleurs
articulaires et j’examine son appareil locomoteur. Je recherche
l’absence de signe évoquant un problème cardiaque : perte de
connaissance, malaises, palpitations, douleurs dans la
poitrine. Je prends sa tension, je mesure sa fréquence
cardiaque et j’évalue sa récupération après 30
accroupissements. Enfin, je l’installe pour faire un ECG.
Mathieu : Oh Docteur ! À quoi servent tous ces fils électriques ? Ça va faire mal ?
Le doc : Non, aucune douleur ! Ton cœur est un muscle. Quand il se contracte, des minéraux
traversent ses parois. Voilà qui provoque de minuscules décharges électriques… à peine
quelques millièmes de volts. La machine les enregistre en regard de chaque pince et chaque
petite poire qui sont autant d’électrodes. Ainsi, on obtient une description dans le temps et
dans l’espace du fonctionnement de ton cœur. ECG signifie électrocardiogramme, comme
« écriture de l’électricité du cœur ».
Anne : Et, à quoi ça sert chez un jeune ?
Le doc : Chez le sEnior on cherche une dégradation des tissus, souvent une obstruction
partielle des artères du cœur. Chez le jeune, on cherche une anomalie cardiaque. Ce peut
être une malformation ou une altération de la conduction électrique. Ces maladies sont
parfois responsables de décès sur le terrain de sport ! Il faut les rechercher
obsessionnellement ! C’est pourquoi, un ECG tous les deux ans est recommandé chez le
compétiteur à partir de 12 ans.
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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TRAUMATO

JE COURS MALGRÉ DES
6

PROBLÈMES
DE ROTULE
Vous avez mal à l’avant du genou lors de votre footing. Votre médecin a diagnostiqué
une souffrance de rotule. Et si vous essayiez de continuer à courir en vous inspirant
des conseils de SantéSportMagazine.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT. ILLUSTRATION MATHIEU PINET.

a rotule est un os en forme de disque situé
à l’avant de genou. En bas, elle est accrochée
au tendon rotulien qui rejoint le tibia. En haut,
elle est suivie du tendon quadricipital qui la relie au
quadriceps, le puissant muscle de la cuisse (dessin 1).
En fait, elle constitue un renfort dans cette chaîne
mécanique. La nature a mis en place cette adaptation
car les contraintes d’écrasement sont très importantes.
Lors des mouvements de genoux, la cuisse se contracte
et la rotule glisse voire rabote sur le fémur. Elle y
coulisse dans un couloir creusé à la face antérieure
du fémur. Le cartilage qui recouvre les os en regard
des articulations peut s’irriter ! C’est douloureux !
Chez les femmes, certaines caractéristiques aggravent
l’agression tissulaire. Premièrement, les hanches sont
plus larges. Les jambes ont volontiers une forme de X.
De fait, le muscle de la cuisse a tendance à tirer vers
l’extérieur. Deuxièmement, les ligaments sont plus
souples. Troisièmement, le couloir osseux est souvent
moins creusé. Tous ces paramètres ont tendance à
laisser glisser la rotule vers l’extérieur. Les frottements
sont déséquilibrés et l’usure articulaire se concentre
sur la face externe de la rotule.

L
1 / QUADRICEPS

2 / FÉMUR
3 / ROTULE
4 / TENDON
ROTULIEN

ILLUSTRATION MATHIEU PINET-LZF/SHUTTERSTOCK.COM

5 / TIBIA

SOIGNEZ–VOUS !
Votre médecin du sport peut vous proposer plusieurs
stratégies thérapeutiques en fonction de l’importance
des lésions et des symptômes. Dans un premier
temps, il peut vous prescrire des « protecteurs
santésportmagazine F É V R I E R 2 0 1 6
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Classiquement,
la Course
en Côte aggrave
les douleurs
de rotule.
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traumato

Si la douleur apparaît
après 20 minutes de footing,
courez 20 minutes !

8

du cartilage ». Il s’agit le plus souvent de
« chondroïtine » et de « glucosamine ». Ces molécules
constituent la matière première du cartilage. Les
traitements sont prescrits sous forme de cure de trois
mois et il faut plusieurs semaines pour que débute
l’amélioration. En cas d’inlammation importante,
associée parfois à des gonlements, une iniltration peut
se révéler bénéique. À l’issue de ce geste, le cartilage
devient moins friable, il durcit et devient plus glissant.
Il est également possible d’injecter de l'« acide
hyaluronique ». Ce liquide visqueux lubriie l’articulation.
De la kinésithérapie peut être envisagée. Elle a pour
objectif de renforcer la portion interne du quadriceps,
le vaste interne, ain de recentrer la rotule dans son
couloir.

COUREZ, FAITES DU SPORT !

LZF/SHUTTERSTOCK.COM

Vous l’avez compris, pour mieux guider la rotule, il faut
une cuisse musclée et coordonnée ! Essayez de courir !
Si la douleur apparaît au bout de 20 minutes… joggez
20 minutes ! Certaines adaptations sont nécessaires,
nous y reviendrons. Complétez avec d’autres activités.
Le crawl renforce bien la portion interne du quadriceps,
d’autant que vous avez les pointes de pied orientées

Les jambes en X dévient
le parcours de la rotule et favorisent
les douleurs.

l’une vers l’autre. Pour majorer le travail musculaire,
mettez des palmes. Lors des battements, la faible
lexion de genou limite l’écrasement de la rotule, vous
n’aurez pas mal ! Évitez la brasse, vous pliez trop le
genou et vous tournez les pieds vers l’extérieur, c’est
souvent douloureux ! Pédalez. Pour ne pas avoir mal :
moulinez ! Tournez vite les jambes sur une résistance
modérée. Ainsi, au lieu de s’écraser, votre rotule est
polie. En posant vos pieds sur les pédales, tournez-les
un peu vers l’intérieur. Ainsi, vous recentrez votre rotule.
La musculation n’est pas interdite. Cette pratique est
inalement assez voisine de la kinésithérapie. Il vous
sufit juste de bien doser votre effort. Sur presse ou sur
chaise à quadriceps, tournez le pied vers l’intérieur. Ne
léchissez pas trop votre genou. Optez pour une charge
légère, qui n’occasionne pas de douleur. En revanche,
pour optimiser les effets de votre entraînement,
faites de nombreuses répétitions. Poussez jusqu’à ce
que la fatigue musculaire vous empêche de continuer.
Faites de la presse sur une seule jambe pour solliciter
les chaînes musculaires de la course. Si vous mettez
une résistance inférieure au poids de corps, vous aurez
moins mal qu’en courant.

ADAPTEZ VOTRE COURSE
La douleur provient souvent de l’écrasement de votre
foulée. Le pied s’effondre et tourne en rotation externe.
Le tibia tire la rotule vers l’extérieur. Cette désaxation
aggrave les frottements sur le cartilage. Pour réduire
ce phénomène, choisissez des chaussures anti-pronation,
offrant un bon maintien. En regardant la semelle par
en dessous, le bord interne n’est pas trop incurvé.
On dit qu’elles sont à « axe droit ». La partie amortissante
est plus dense du côté intérieur. Proscrivez les modèles
trop légers, à axe courbe ou à tendance minimaliste.
Votre médecin peut aussi vous prescrire des semelles
correctrices réalisées par un podologue du sport.
Là encore, elles sont souvent anti-pronation, avec
un bon soutien de voûte. Essayez d’avoir des appuis plus
toniques. Attaquez un peu moins du talon et un peu plus
de l’avant-pied. Limitez un peu le relief. En côte, votre
genou se léchit davantage et votre cuisse se contracte
plus énergiquement : vous écrasez plus votre rotule !
En descente, le freinage musculaire suspend la rotule :
elle se cogne dans son couloir osseux ! Alors que votre
traitement se met en place et que vous adaptez votre
course, les douleurs s’estompent. Augmentez peu à peu
votre durée de footing. Faites preuve d’humilité, ajoutez
5 minutes à chaque séance. Plus entraînée, plus forte,
plus tonique, le cercle vertueux s’enclenche. Bientôt,
■
vous aurez oublié votre rotule !
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rencontre

LUCILE WOODWARD
10

S’ATTAQUE
À LA TOUR EIFFEL
Journaliste, blogueuse, chroniqueuse et coach, Lucile WOODWARD est une athlète
très influente dans l’univers du fitness. Son message : nous pouvons être maman,
relever des défis et prendre du plaisir. Cette année, elle s’attaque, entre autres, à la
Verticale de la Tour Eiffel, 1 665 marches à gravir.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE.

de la Tour Eiffel. Cet événement dans le mythique
monument parisien est très coniné et sélectif. En
2015, 61 participants avaient gravi les 1 665 marches
de la Dame de fer. En 2016, l’organisation accueillera
100 participants : 40 athlètes élites, 50 sportifs
amateurs et 10 wildcards offertes par l’organisation.
Lucile a eu la chance d'obtenir une wildcard.
« Comprendre guest totalement à l’arrache avec un
temps tout pourri en bas du classement !! Hi hi hi ! »,
s’amuse-t-elle à écrire sur son blog.

près un DEUG de biologie et une maîtrise
d’information scientiique, Lucile WOODWARD
travaille comme journaliste médicale.
Rapidement, elle multiplie les casquettes et les
médias. Coach, elle donne pendant plusieurs années
des cours et développe des concepts, comme le
Dynamo Cycling. Elle pige pour des médias papier
tels que Vital, Elle, Doctissimo. Sur le web, elle est
une blogueuse très inluente notamment sur la chaîne
de YouTube Fitness Master Class. Et une fois par
semaine, elle anime une chronique pour l’émission
Les Maternelles.
Cette année, Lucile WOODWARD s’attaque
à la deuxième édition de la course la Verticale

A

Vous avez décidé de participer à la Verticale Tour
Eiffel. Pourquoi ?
Je suis née à Paris. La tour Eiffel est un lieu mythique.
Cette course me paraît incroyable. Ces escaliers
ne sont pas accessibles à tout le monde. Il y a un côté
inédit. Ensuite, j’aime le déi sportif et ce concept
en particulier. J’adore tester et m’entraîner pour
de nouveaux challenges. Enin, ces nouveaux déis
me permettent de progresser dans mon métier.
Je n’avais jamais participé à une course dans
des escaliers. Depuis que j’ai commencé mon
entraînement, j’ai beaucoup appris sur le rôle des
abdos, du dos et de la posture, notamment des genoux.
Étiez-vous intéressée par la course Vertigo
lorsqu’elle a été lancée ?
Oui, j’ai été intéressée par la Vertigo et j’ai trouvé ce
concept très cool. Je vais d’ailleurs y participer cette
année. Je suis ambassadrice pour l’association Pl4y
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Quelles aptitudes sont requises pour ce type
d’effort ?
Premièrement, il est impératif d’être sportif. Les
capacités cardio-vasculaires sont très importantes.
Il faut être capable de courir un dix kilomètres en
moins d’une heure facilement. Il est également
important de posséder quelques bases techniques
de la course à pied comme savoir bien placer son pied.
Deux ou trois ans d’entraînement derrière soi ne sont
pas de trop. Ensuite, les aptitudes musculaires sont
essentielles. Ce type d’effort est très violent pour les
articulations. Il n’est pas du tout adapté aux débutants
et, encore moins aux personnes en surpoids. Lorsque
nous montons des escaliers, notre buste est penché
en avant. Notre dos est très sollicité. Il faut un bon
renforcement des lombaires, des abdos, des genoux,
des chevilles mais aussi des mollets.
Comment vous êtes-vous préparée ?
Je suis toujours en phase de préparation. Je cours
une à deux fois par semaine 10 km, environ 50
minutes. Pas plus aﬁn de ménager les articulations !
Je cherche un terrain vallonné ambiance trail pour
travailler les chevilles. Sur Paris, je me sers des
escaliers, je vais au jardin des Tuileries, je descends
sur les quais. Il y a aussi le bois de Boulogne ou, plus
loin, la forêt de Marly. Ensuite, je m’impose une séance
spéciﬁque d’escaliers ou de renforcement musculaire.
Pour les escaliers, j’ai trouvé un lieu dans Paris avec
100 marches, face à la tour Eiffel. Je les monte et les
descends 17 fois. Ensuite, je m’y attaque à cloche-pied,
avec un gilet lesté ou avec un sac d’entraînement sur
le dos. Il faut "avaler" des escaliers. En entraînement
de musculation, j’utilise la corde à sauter et le TRX.
Je réalise des squats en ﬁnissant sur la pointe des
pieds, la planche (exercice de gainage) avec un gilet
lesté de 15 kg, des soulevés de terre. Le renforcement
musculaire doit être ciblé sur les mollets, les quadris,
les lombaires et les abdominaux. Il faut être assez
musclé pour se protéger de l’usure des articulations.
Enﬁn, avant la course, je vais perdre deux ou trois kilos.
Je n’aime pas ce type de régime mais deux ou trois
kilos à porter pendant 1 700 marches, on les sent.

11

Pendant une période, je vais supprimer de mon
alimentation le sucre ajouté, le chocolat, et dîner
léger. Cette préparation est aussi importante.
Quand avez-vous attaqué votre préparation ?
J’ai eu mon dossard il y a deux semaines (ﬁn
janvier 2016). Ma préparation aura duré deux
mois. Cependant, je m’entraîne tout le temps
en ﬁtness, course à pied, musculation. J’ai
un bon fond de base. Après, je ne vais pas
ﬁnir la course en 7 minutes. Mon but est
de montrer que nous pouvons être
maman, s’entraîner deux mois,
ﬁnir l’épreuve et prendre du
plaisir.
Je pense mettre entre 15 et
20 minutes. Je vais
prendre mon temps. Je
ne peux pas me
permettre de me blesser.
Je ne souhaite pas, non
plus, participer à un événement et ne plus pouvoir
poser le pied par terre pendant trois semaines. Je
trouve dommage de se défoncer sur une course et ne
rien pouvoir faire après, pendant plusieurs semaines. Il
ne faut jamais porter atteinte à son intégrité physique.
Le risque de blessure est-il important sur ce type
de course ?
Énorme. Ces courses sont violentes pour le bas du dos,
les genoux et les chevilles ! Il n’y a pas forcément de
risque de fractures mais plutôt d’usure des articulations
si l’on n’est pas bien préparé et bien musclé pour
absorber les chocs. Cet effort tourne autour
de 10 minutes. Il faut un proﬁl de coureurs de
5 000 mètres, mince et sec. Le gagnant de l’année
dernière a mis un peu plus de 7 minutes (gagnant en
2015 : Piotr LOBODZINSKI, 4Flex Sport Team, catégorie
SE H, 00:07:50.93). C’est très rapide ! Certaines courses
nécessitent moins de préparation que d'autres. Mais là,
avec les escaliers, il est essentiel d’être bien préparé. ■

BIOTHERM

International. Je vais donc participer à cet événement
avec Sébastien CHABAL, Muriel HURTIS et d’autres
athlètes. Mais plus que ces grattes-ciels, la tour Eiffel
et ses escaliers suspendus sont vraiment une
expérience unique à faire une fois dans sa vie. Le lieu
est moins mythique. Il y a aussi moins de marches.
La Verticale de la Tour Eiffel contient 1 672 marches
(1 665 selon le communiqué de presse pour cet
événement et 48 étages, 954 marches pour la Vertigo,
dans la tour First à La Défense).

Mon but est de
montrer que nous
pouvons être maman,
ﬁnir l’épreuve et prendre
du plaisir.
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ÉVÉNEMENT

12

endant une semaine, du 10 au 17 mai 2016, l’agence Alizeum, en
partenariat avec L'Équipe, vous propose de relever un déﬁ inédit au sein
de votre entreprise et contre d’autres institutions. Vous devrez, pour cela,
vous associer à vos collègues et privilégier la marche à pied à toute autre
activité au sein de votre entreprise. Plus vous marchez, plus vous gagnez !
Une semaine pour améliorer votre condition physique, vous remettre en marche,
vous amuser et prendre soin de vous. Et si vous avez la chance de gagner ce déﬁ,
vous poursuivrez cette aventure lors d'un week-end de ski à La Plagne.

P

ENRÔLEZ VOS COLLÈGUES

SAUREZ-VOUS
RELEVER
LE
CHALLENGE

BE
WALK ?

Le Challenge Be walk inter-entreprises vous propose de changer vos habitudes
sur votre lieu de travail pendant une semaine. Les règles sont simples : marchez
le plus possible pour faire gagner votre équipe. Oubliez le mail ou le téléphone
pour contacter votre collègue, allez le voir. Prenez les escaliers. Faites un détour
pour passer dire bonjour au nouveau stagiaire...
Pour participer à ce challenge, formez une équipe de quatre personnes travaillant
au sein de votre entreprise. Obtenez le soutien de votre direction. Inscrivez-vous et
réglez la somme de 12 Ð HT par personne sur le site www.bewalk-entreprises.
com. Ensuite, il vous faudra télécharger l’application gratuite « Be walk interentreprises ». Le top départ sera donné le 10 mai à 12 h !

MARCHEZ AUX COTES DE CHAMPIONS
Quatre ﬁgures emblématiques du sport français sont ambassadeurs de ce
challenge : Guy FORGET, vainqueur de la Coupe Davis (tennis) en 1991 et 1996 en
tant que joueur, puis en tant que capitaine en 2001 ; Marie-José PÉREC, multiple
championne dont l’or olympique au 400 mètres à Barcelone en 1992, au 200 m et
au 400 m à Atlanta en 1996 ; Fabien GALTHIÉ, joueur international de rugby et
entraîneur ; et Laurent BLANC, vainqueur de la Coupe du monde de football en
1998 et de l’Euro 2000, aujourd’hui entraîneur du Paris Saint-Germain.
Vous aurez la chance de rencontrer ces champions lors de la cérémonie de
remise des prix, le 31 mai 2016, si vous faites partie des heureux gagnants...

Le Challenge Be walk inter-entreprises,
premier défi national sport-santé dédié
aux entreprises des secteurs privés
et publics, aux collectivités et aux
professions libérales, vous propose
de vivre une expérience originale et
accessible à tous. Êtes-vous prêt à
marcher et gagner !
santésportmagazine F É V R I E R 2 0 1 6
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

NOUVEAU CONCEPT HBX

14

Le HealthCity St-Germain propose un nouveau concept HBX (Human Body Exercise) basé sur des méthodes
d’entraînement rarement présentes dans les salles de sport classiques. Cinq types d’entraînements sont
proposés.
● Le HBX WRESTLING Circuit est un programme de PPG (préparation physique générale) de 30 minutes
utilisant principalement des kettlebells, medecine balls, slamballs et cordes à sauter.
● HBX BOXING Circuit est un entraînement de boxe qui utilise les coups de poing et les coups de pied,
mais sans contact.
● HBX TRX Team est un entraînement avec des sangles de suspension travaillant uniquement en poids
de corps.
● HBX ViPR Team est un entraînement utilisant un rondin (VIPR) de 120 cm de long pesant entre 4 et 20 kg.
● HBX DISQ Team est un entraînement utilisant deux enrouleurs à résistance modulable, fixés à votre
ceinture, terminés par des poignées que l’on utilise avec les mains ou les chevilles.
Les séances HBX se déroulent au sein d’une zone fonctionnelle appelée HITBOX. Une plateforme interactive
a aussi été lancée :
www.humanbodyexercise.com
www.healthcity.fr

POWERWAVE, UNE NOUVELLE MANIÈRE
DE S’ENTRAÎNER
Fortement inspiré du Bulgarian Bag, le PowerWave est conçu à partir d’une toile résistante
et remplie de sable compacté et compartimenté. Actuellement, cinq modèles différents
existent allant de 3 à 20 kg. De multiples systèmes de prise en main : des poignets sur
le dos du PowerWave, des sangles et des cornes solides et larges, offrent une réelle
polyvalence pour les exercices.
Jay LAVILLE, pratiquant et entraîneur d’arts martiaux, PDG et fondateur de PowerWave,
prône le circuit training et les entraînements intenses. Le PowerWave est né pour intégrer
ce concept de circuit training. Et voila la véritable force de ce produit : il permet une
multitude d’exercices s’intégrant parfaitement dans des entraînements en circuit training.
Travail cardio-vasculaire, renforcement musculaire, endurance, entraînement du haut du
corps, du bas du corps..., le PowerWave est l’un des rares outils de fitness (ou musculation)
permettant des entraînements aussi variés.
Vous découvrirez de nombreux entraînements sur le site http://www.powerwave.tv/.
Vous pouvez aussi vous joindre à des entraînements collectifs ou à du coaching
personnalisé. Et vous pouvez donner libre cours à votre imagination pour développer
de nouveaux exercices et circuits d’entraînements.
Les prix varient en fonction des modèles, de 110 à 180 €
www.powerwavefrance.com

DES INNOVATIONS LUDIQUES POUR S’ENTRAÎNER
La marque Hitech Fitness continue d’innover et de proposer de nouveaux concepts pour pratiquer une activité physique de manière
ludique. SantéSportMagazine a publié dans un ancien numéro la machine AB Solo. Voici de nouveaux outils ludiques.

Expresso HD,
le vélo connecté

Vélo Expresso HD : 7 000 € TTC
Hitech Fitness :
www.hitech-fitness.fr

Doté d’un grand écran Full HD de 60 cm et d’un
ordinateur, le vélo connecté Expresso HD mise
sur une expérience 2.0 pour garder la forme.
Ce concept ludique du vélo embarqué permet
d’oublier que l’on pédale, que l’on fournit un effort.
En remplacement de la musique ou de l’écran de
TV, il est un moyen de se distraire pendant les
séances d’entraînement. Les programmes, courses
et jeux intégrés permettent de vous imposer des
changements de rythme et des distances tout en
animation. Sportifs geeks, vous pouvez aussi défier
vos amis !
Il est possible de tester le vélo Expresso HD au
Fitness Park de La Défense : au pied de la tour
Cœur Défense - 17 Place des Corolles - 92400
Courbevoie.

Nexersys,
un partenaire de combat
Le Nexersys NXC-C est composé d’un écran ainsi que de
sept cibles qui permettent de simuler un entraînement
de combat. Différents programmes vous permettront
de vous entraîner aux frappes poings, pieds, genoux...,
de manière libre ou dirigée. Des exercices sont aussi
proposés pour travailler le renforcement musculaire.
L’ensemble des entraînements proposés et des
possibilités qu’offre cette machine va vous permettre
de vous entraîner et vous amuser sans redondance
pendant un bon moment.
Vous pouvez tester cette machine au Fitness Park
Issy-les-Moulineaux : 29, rue Ernest-Renan - 92130
Issy-les-Moulineaux.
Nexersys NXC-C : 7 000 € HT (existe aussi en
version grand public avec le NXS-H : 3 300 € TTC).
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ÉLECTROSTIMULATION
SANS FIL
Wav-E est est un équipement d’entraînement par
électrostimulation corps complet sans fil, grâce à une
connectique Bluetooth. Avec une portée allant jusqu’à
35 mètres (ndlr : nous n’avons pas testé la distance),
cette machine propose un entraînement sans aucune
entrave et en toute liberté. Un concept intéressant
lorsque l’on connaît les gênes et les limites qu’imposent
les fils dans l’électrostimulation.
Autre innovation, fini les ceintures à électrodes à placer
zone par zone. Le système Wav-E est intégré dans une
combinaison spécifique et individuelle. Ainsi, vous gagnez
du temps à vous préparer pour votre séance, mais vous
n’aurez plus la sangle du bras ou de la cuisse qui se
desserre et qu’il faut remettre en place.
Pour plus d’informations et connaître les lieux afin
de tester cette machine
Numéro lecteurs : 0 820 225 026
www.wav-e.training/fr/
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LA POWER PLATE
COMPACTE
La célèbre machine de fitness Power Plate a
lancé sa version compacte. La Power Plate
Compacte, est idéale pour les personnes qui
manquent de place pour installer des appareils
de fitness chez eux, pour les sportifs souhaitant
déplacer facilement leur machine et/ou pour
ceux qui voudraient combiner cet outil avec
la Power Plate fixe. La Power Plate Compacte
pèse 18 kg. Fournie avec un sac de transport,
elle est facilement déplaçable. Basée sur
le même principe que sa grande sœur, elle
fonctionne avec des vibrations provoquant un «
déséquilibre-rééquilibre » qui génère un réflexe
naturel de contraction de tous les muscles du
corps. Une technique qui a fait ses preuves
dans le travail musculaire des abdominaux, des
triceps, des fessiers...
Vous pouvez tester cette machine, seul ou
combinée avec la version standard, au Centre
Slimtech : 100, rue de Tocqueville - 75017
Paris.
Power Plate Compacte : 2 190 €
www.powerplate.fr

BOUGEZ À PARIS LA DÉFENSE
Au centre de l’espace CNIT Move au cœur de Paris La Défense, le Be Better
Center a ouvert ses portes en septembre 2015. Vous trouverez dans ce centre
une multitude d’offres pour les personnes qui souhaitent bouger. Une salle
de sports libre, avec ou sans coaching personnalisé et suivi médical vous
permettra de rester en forme. Pour les aficionados du golf et de l’escalade,
vous aurez aussi accès à un terrain de golf et des murs d’escalade indoors.
Enfin deux simulateurs de football et de rugby, vous permettront de vous
amuser autour d’un verre.
Plus d’informations sur www.bebettercenter.com.
F É V R I E R 2 0 1 6 santésportmagazine
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BODY
KARATÉ

ALEXANDRE VANDYSTADT

EN QUÊTE D’UNE NOUVELLE
ACTIVITÉ AU SERVICE
DE VOTRE SANTÉ ?
Pratique nouvelle, le body karaté allie l’enchaînement de
gestes et mouvements codifiés du karaté sur un rythme
musical, sans contact et sans adversaire. Travail cardiovasculaire, renforcement musculaire, équilibre..., ce sport
regroupe les pratiques « santé » que SantéSportMagazine
aime mettre en avant. Le body karaté ou l’expression du
corps à travers des gestes issus du karaté.

e body karaté est une activité sportive en vogue
ces dernières années. Façonnée pour nous
revitaliser de la tête aux pieds, ce sport est un
cocktail explosif composé de mouvements issus du
karaté traditionnel et de déplacements rythmés par la
musique. Ce sport-santé travaille le rythme cardiovasculaire, la musculation et permet de rester en
forme. Malgré l’utilisation du mot « karaté », vous
aurez pour seul adversaire le rythme de la musique
imposé. Vous apprendrez des gestes de self-défense
de manière totalement ludique. Cependant, à la
différence des autres activités similaires tels que le
body combat, la boxe itness ou d’autres, le body
karaté est une pratique découlant d’une technique
pure et unique, essentiellement imaginée à partir du
karaté dans sa globalité (traditionnel ou sportif).

L

OBJECTIF 2020
Cette activité est née en France, il y a une dizaine
d’années, sous l’égide de Catherine BELRHITI, double
championne du monde de kumite individuel + 60 kg
(épreuve sportive individuelle opposant dans un
combat des karatékas) et membre du bureau de la
Fédération française de karaté. De nombreuses

PAR LAURENCE BELRHITI, 6 FOIS VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE DE BODY KARATÉ.
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pratiques semblables, issues du itness, existaient
déjà, notamment sous l’inluence des États-Unis avec
le Tae Bo®. Initialement, l’objectif est d’attirer les
femmes vers la pratique du karaté, en s’inspirant de ce
type de pratiques à dynamique cardio-vasculaire et sur
de la musique, sans pour autant dénaturer la
technique ou la banaliser. Le body karaté, sous
l’impulsion de Catherine BELRHITI, a pu bénéicier
d’un encadrement fédéral, d’une formation spéciique
et d’une compétition nationale. Aujourd’hui, cette
discipline possède même une tenue identiiable par sa
couleur blanche et inspirée du kimono de karaté
traditionnel.
« Compétitrice en katas individuel, je me suis éprise
de la pratique de ma mère », explique Laurence
BELRHITI. « Après avoir remporté six médailles d’or
en Coupe de France de body karaté, je suis
actuellement ambassadrice et formatrice nationale de
l’activité. À seulement 23 ans, je partage ma vie entre
mes études en master de droit international et
européen et ce sport. Chaque semaine, je me déplace,
avec toute mon équipe, dans toutes les régions de
France pour développer cette pratique, avec pour
ambition de l’exporter à l’étranger. Nous avons créé
une sélection nationale en body karaté et nous nous
représentons sur toutes les scènes internationales des
arts martiaux pour promouvoir la candidature du
karaté aux jeux Olympiques de 2020 qui auront lieu à
Tokyo. L’activité compte aujourd’hui près de 13 000
pratiquants au sein de la Fédération. »

UNE PRATIQUE SANTÉ

ALEXANDRE VANDYSTADT

Le karaté est identiiable au travers de ses katas et de
ses combats. Les katas sont des combats imaginaires
qui consistent en une performance technique
individuelle. Les combats correspondent à l’application
pratique de la technique face à un adversaire. Le body
karaté, quant à lui, combine deux méthodes
d’apprentissage de la technique pour allier la
coordination, la mémoire, la souplesse, la technique,
l’explosivité et la stabilité, tout en intégrant un rythme
musical, la dynamique du déplacement et le caractère
ludique. Ainsi, au-delà des bienfaits corporels qu’un
sport à dynamique cardio-vasculaire peut procurer,
au-delà des exercices de renforcement musculaire qui
y sont incorporés, il s’agit d’une activité physique
complète, impliquant une structuration progressive
des cours, au bénéice de l’intégralité du corps et de
l’esprit.
Nous travaillons principalement la coordination,
notamment au travers de déplacements
multidirectionnels à l’image des katas. Nous
améliorons inconsciemment notre psychomotricité. Un
cours de body karaté se compose d’une succession de
blocs de mouvements, entre techniques et
déplacements, en partant du haut du corps pour aller

vers le bas. Nous apprenons la maîtrise des coups de
poing et des coups de pied. Nous travaillons en nous
déplaçant dans l’espace et en utilisant simultanément
nos bras et nos jambes. L’activité est également axée
sur la tonicité et l’élasticité musculaire. Un des
objectifs est de réaliser des gestes exigeant souplesse
et proprioception. Enin, la mémoire est en éveil
constant pour retenir un panel de mouvements
techniques et de combinaisons codiiées. Le body
karaté est, de par sa pratique, un sport-santé. Il
s’inscrit dans une optique de lutte contre des maladies
telles que celles d'Alzheimer ou Parkinson.
Je conclurais en disant : « Initialement créée pour faire
revivre un sport dont on ne parle pas assez
médiatiquement, le body karaté se révèle être un
véritable remède pour le corps et l’esprit. La pratique
du karaté en musique a fait naître des passions,
rassemblé une communauté et créé une dynamique
de pensées positives. Elle est ouverte à tous, quels que
soient l’âge et le niveau. » ■
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AU FéMININ

Madame, vous craignez de faire de la musculation. Vous avez peur de prendre du
volume musculaire et de « ressembler à un homme ». Erreur ! La musculation
bien faite contribue aussi à enjoliver la silhouette. Elle améliore la santé des
femmes. Explications et programme de SantéSportMagazine.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

M

adame, votre corps contient 25 %
de graisse et 30 % de muscle. Chez
l’homme la répartition est de 15 %
et 40 %. Alors que les testicules sécrètent
de la testostérone, vos ovaires produisent
de l’œstrogène. La première de ces
substances est un anabolisant puissant, elle
stimule la production de muscle. La seconde
se révèle bien moins eficace et contribue
surtout à stocker du tissu adipeux. Ainsi,
dans une logique évolutionniste, l’homme
est adapté à la chasse et à la protection
de la harde. La femme constitue des réserves
d’énergie pour mener à bien une grossesse.
Alors, Madame, si vous manquez de muscle,
il est peut-être opportun de vous renforcer !

SAMO TREBIZAN/SHUTTERSTOCK.COM

DE LA MUSCULATION POUR
LA SANTÉ !
Les ligaments sont des cordelettes ibreuses
entourant les articulations. Les œstrogènes
contribuent à leur donner plus de souplesse.
Cette caractéristique féminine semble conçue
pour favoriser l’accouchement. En effet,
le sacrum, l’os situé au pied de la colonne
vertébrale, est encastré dans le bassin. Il doit
pivoter lors de l’accouchement pour laisser
passer la tête du bébé. Ce mouvement est
d’autant plus aisé que les ligaments sont

laxes et que la maman baigne dans
les œstrogènes. En dehors de la grossesse,
ce manque de maintien revêt plutôt quelques
inconvénients. Les déplacements articulaires
sont plus volontiers anarchiques. Les chevilles
se tordent, les épaules se luxent, le dos
se cambre, les rotules se baladent, etc.
Ces imperfections concernent l’ensemble
du corps. Voilà pourquoi il est important
de renforcer la totalité des muscles ain
de mieux guider toutes les articulations.
Mais la masse musculaire ne sert pas qu’à
mobiliser le corps. Elle aspire aussi le sucre
qui circule dans le sang. Elle consomme
du glucose pour que les ibres se contractent
mais aussi au repos. Durant cette période, il
est utilisé pour entretenir ce tissu volumineux
et pour réparer les microlésions survenues
pendant l’effort. Il s’agit là de reconstruction
de protéines très coûteuse en énergie. Ainsi,
une masse musculaire élevée évite que le taux
de glucose ne s’élève trop dans le sang. C’est
un élément clé dans la prévention du diabète !

DE LA MUSCULATION POUR
LA SILHOUETTE !
Vous l’avez compris le muscle, brûle beaucoup
d’énergie à l’exercice et même au repos.
La différence de masse musculaire entre
les hommes et les femmes justiie l’écart
des recommandations diététiques. En effet,
si on considère qu’un homme sédentaire a
besoin de 2 500 kilocalories quotidiennement,
seules 2 000 sont utiles pour une femme.
Les individus de sexe masculin sont autorisés
à avaler une pâtisserie supplémentaire
chaque jour uniquement parce qu’ils sont plus
musclés ! Pour réduire cette injustice, faites
de la musculation ! Avec notre méthode,
proposée dans le dernier paragraphe
de cet article, vous ne prendrez pas de volume
disgracieux ! Au contraire, le modeste relief
obtenu sculptera votre silhouette. Mais
attention, restons honnêtes et rigoureux sur
le plan scientiique, ce renforcement n’a pas

Pour brûler plus d’énergie au repos,
augmentez votre masse musculaire.
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La force améliore la stabilité
et le fonctionnement des articulations.
22

SAMO TREBIZAN/SHUTTERSTOCK.COM

de vertu amincissante localisée. En pratique,
en renforçant vos fessiers vous ne maigrissez pas
des fesses. En travaillant vos triceps, vous n’enlevez pas
le gras accumulé à l’arrière du bras. La graisse utilisée
au cours de l’effort provient du corps entier. Regardez
les marathoniennes de haut niveau, elles courent avec
les jambes et elles ont les bras tout maigres ! Cette
réalité scientiique se révèle néanmoins intéressante.
En pratiquant la musculation, vous mincissez de tout
le corps. En réalisant des développés couchés qui
renforcent les pectoraux, vous afinez vos cuisses !
En faisant des squats qui musclent les membres
inférieurs, vous maigrissez du ventre ! Encore un rappel,
les graisses des hanches et des fesses sont stockées
sous l’inluence des hormones féminines. Tout se passe
comme si cette énergie n’était mobilisable que pour
mener à bien une grossesse. De fait, le sport n’a que
peu d’effet sur cette cellulite ; les graisses y sont
entourées de multiples anneaux ibreux protecteurs.

Heureusement, la musculation donne du galbe
aux muscles. La graisse en regard suit le mouvement.
Voilà de quoi sculpter la silhouette.

QUELLE MÉTHODE ?
Pour entretenir le bien-être de l’appareil locomoteur,
il est nécessaire d’améliorer le maintien de toutes
articulations. Pour optimiser la santé et afiner
la silhouette, il faut brûler un maximum de calories.
Cette combustion doit se faire pendant la séance
et entre les séances : pendant la séance grâce
à une activité continue à intensité moyenne ; entre
les séances du fait d’une activation des processus
de réparation musculaire. De surcroît, il est exclu
de prendre trop de masse musculaire ! La méthode
est toute trouvée. Il s’agit des parcours de musculation.
Ils consistent à effectuer des séries longues avec
des charges légères. Il est recommandé de réaliser
30 à 40 répétitions en percevant une nette dificulté
sur la dernière. On évite de faire des pauses et on passe
rapidement à un autre exercice sollicitant des muscles
différents. Idéalement, on alterne les jambes, les bras,
les abdos et le dos. Ces enchaînements se prolongent
de 20 minutes à 1 heure. En pratique, il est possible
d’utiliser toutes les machines à charges guidées
disponibles. Avec des haltères, on peut reproduire les
mouvements correspondants et réaliser des variantes.
La diversité permet un travail plus complet mais les
exercices sollicitant de grands groupes musculaires
doivent être privilégiés. Ainsi, squat, presse, développé
couchés, tirages horizontaux et tractions verticales
peuvent être réalisés à plusieurs reprises lors des
parcours prolongés. Néanmoins, il est préférable de
changer légèrement le geste lors du travail d’un même
groupe musculaire. Prenons l’exemple des pectoraux.
On peut intégrer au parcours de musculation :
développé couché, écarté et pull-over. Pour la santé,
la forme et la silhouette, il est recommandé de réaliser
2 parcours de musculation chaque semaine. Bien que
ces entraînements comportent une composante de
travail « cardio », il est recommandé de compléter votre
programme hebdomadaire par 3 sessions d’endurance.
« Musculation » et « Cardio » peuvent être enchaînés
le même jour, pour une séance santé-forme idéale ! ■
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LA PAROLE AUX COACHS
KEEP COOL
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Accompagner, prévenir, valoriser et motiver, les coachs* Keep Cool sont à
l’écoute des attentes de chacun. Leurs missions ? Définir le programme le
plus adapté aux objectifs de chaque personne puis conseiller, guider chacun
dans sa progression. Thibault, Marvin et Pierre, trois coachs du réseau Keep
Cool apportent expérience et conseils en répondant à vos questions.

sportive va devoir quant à elle,
changer de rythme, "choquer"
son corps qui s’est habitué au
même parcours. "Fractionner"
son entraînement, c’est-à-dire
alterner course et sprint par
exemple, mais également
allonger son temps de course
et diversiﬁer ses parcours. »

7/7 jours
de 6 h à 23 h.
Abonnement
à partir de
29,90 Ð/mois
(hors frais
d’adhésion).
145 salles
à découvrir
sur
www.keepcool.fr

JE COURS TOUS LES JOURS. POURQUOI
EST-CE QUE JE N’ARRIVE PAS À PERDRE
DU POIDS ?
Thibault, coach à Lyon :
« Si malgré l’exercice physique,
la perte de poids n’est pas
constatée, il faut tout d’abord
que la personne modiﬁe
ses habitudes alimentaires. Je
lui conseille ensuite de varier son
type d’entraînement. La course
n’est pas forcément adaptée,
surtout si l’on débute. Elle
demande, en effet, un gros effort
physique ; un débutant peut être
rapidement démotivé s’il n’arrive
pas aux effets escomptés. Trente
minutes de marche, de vélo ou de
natation seront plus stimulantes
et bénéﬁques les deux ou trois
premiers mois pour préparer le
corps avant d’attaquer la course.
Toujours dans l’objectif d’une
perte de poids, la personne plus

RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET
TRAVAIL CARDIO-VASCULAIRE.
POURQUOI ET COMMENT ALLIER LES
DEUX ?
Thibault : « Le renforcement
musculaire et le travail
cardio-vasculaire sont
complémentaires. L’endurance
et la respiration vont de pair.

À la musculation, il faut
associer des exercices cardio
qui vont renforcer le soufﬂe,
faire travailler le cœur et le
système ventilatoire. »
Pierre, coach à Aix :
« Perte de poids et toniﬁcation
sont l’aboutissement de ce
double exercice. C’est également
une optimisation du temps de
travail de combiner les deux mais
n’oubliez pas d’être régulier ! » ■
* Diplômés d’État conformément au Code
du Sport

LES COACHS FONT LE HIIT* !
La grande tendance Keep Cool est un entraînement
intensif de courte durée. Dix à vingt minutes de sessions
courtes en rythme et en musique, animées par
les coachs, proposées à la carte et en vidéos.
Cette activité est proposée aux débutants comme
aux sportifs conﬁrmés. Elle permet d’améliorer
son rythme cardio-vasculaire et de renforcer et toniﬁer
l’ensemble du corps.
* High Intensity Interval Training
KEEP COOL

Keep Cool

Marvin, coach à Paris :
« Effectivement, il faut savoir
concilier alimentation structurée,
saine et régulière avec l’effort
physique. Il est aussi fortement
déconseillé pour le corps de
courir tous les jours. Les forts
à-coups et vibrations provoqués
par la course au sein des
articulations et la sollicitation
musculaire quotidienne ne sont
pas recommandés. Un footing
2 à 3 fois par semaine d’environ
trente-cinq minutes, régulier
et espacé, combiné à une
alimentation structurée, sans
oublier un sommeil récupérateur,
apporteront davantage
de résultats. »
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ACTU PRODUITS

PAR GAËTAN LEFÈVRE

UN SOUTIEN-GORGE
INNOVANT
Le soutien-gorge hautement fonctionnel dynamiX Star de la marque
Anita® a déjà été récompensé par deux fois : en 2014 au Red Dot
Design Award et en 2015 au l’ISPO Award. Les innovations suivantes
ont été décisives :
l un système de bretelles ergonomiques et réglables à l’avant ;
l bretelles éloignées du cou ;
l un soutien supplémentaire sur les côtés ;
l ce dos croisé est doublé d’un filet CoolMax® à séchage rapide.
Soutien-gorge dynamiX Star - Anita : 59,95 €
www.anita.com/fr_global
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UNE GAMME DE
LEGGINGS COLORÉS
En proposant des pièces colorées et originales et des coupes ajustées
mettant en valeur la silhouette, la marque Bodytalk® enrichit la garderobe des sportives. Du coton pour le confort et de l’élasthanne pour
une coupe près du corps. Ces leggings suivent vos mouvements et vous
permettent de vous exprimer en toute liberté.
Leggings Camo ou Raindbow - Bodytalk® : 43 €
www.bodytalk.com

BOUGEZ, COUREZ, SAUTEZ, VIVEZ
Contrairement aux idées reçues, l’incontinence urinaire peut toucher toutes les femmes, même les plus jeunes.
Un périnée affaibli a de lourdes conséquences sur la vie au quotidien.
Femifree® est une nouvelle approche du travail périnéal grâce au dispositif de stimulation musculaire délivrant
180 contractions du périnée au cours de chaque séance de 30 minutes.
Femifree® : 399 € - En vente en pharmacie et en ligne sur www.femifree.com

UNE NOUVELLE
GAMME DYNAMIC
La nouvelle ligne DNAMic est issue d’une collaboration entre la
marque Skins® et l’artiste de rue James JIRAT PATRADOON. Elle
est dotée du système de compression de gradient dynamique
qui était jusqu’à présent réservé à la gamme iconique A400.
Ses coutures thermocollées assurent le confort du sportif et la
durabilité des équipements.
Modèle LIVING LINES DNAMic Débardeur : 65 € - Collant
Long : 100 € - Skins® - www.skins.net

Elle
SPORTIVEMENT BRANCHÉE
Joks® est une jeune marque de
textile parisienne née en 2015. Elle
propose une gamme de t-shirts,
débardeurs, sweat-shirts, etc.,
conçus en France. Les modèles
puisent leur inspiration dans la
culture « healthy » et sportive ainsi
que dans les tendances du web.
Débardeur et T-shirt : 25 €
Pull : 40 € - Joks®
www.joksclothing.com
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www.lamarseillaisedesfemmes.com

22 MAI
2016

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

CETTE ANNÉE, LA MARSE
ILLAISE
DES FEMMES PASSE

Création : www.studio-magellan.com
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• Crédit photo : Triathlète Magazine

E N V I E D E D I F F É R E N C E ? V I B R E Z T R I AT H LO N !
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CERCLE RÉATHLÉTIC DE QUIBERON

PROGRESSER DANS UN CADRE
PROPICE À LA PRATIQUE DU
RUNNING
PRÉPARATION D’UN
CHALLENGE SPORTIF ?
OPTEZ POUR LE
PROGRAMME DÉFI EN 6
JOURS

ordée de chemins côtiers et
balisée par le GR 34, la
presqu’île de Quiberon offre
une multitude de parcours
pédestres et cyclistes, mais pas
seulement. Bénéiciant d’un demisiècle d’expertise en matière de
soins de Thalassothérapie, le Cercle
Réathlétic du Soitel Quiberon
Thalassa sea & spa développe une
offre unique de 6 programmes à
destination des sportifs amateurs et
athlètes professionnels.
Entraînements sportifs sur-mesure
et soins bien-être au service de
votre performance…

B

Que vous soyez novice ou conirmé,
nos experts mobilisent leurs savoirfaire pour vous accompagner
comme un sportif de haut-niveau.
Coaché par un préparateur physique
spécialisé, vous vous entraînerez en
toute sérénité avec lui ain de
préparer votre déi personnel.
Au cours d’entraînements en salle
et en extérieur, vous développerez :
l vos capacités musculaires et
améliorerez votre économie de
course,
l vos capacités techniques (analyse
vidéo de la foulée, par exemple),
l votre allure de course en regard
de vos données de vitesse.

DES INFRASTRUCTURES
DE HAUT NIVEAU, UNE
ÉQUIPE D’EXPERTS
DÉDIÉE
Outre un espace de musculation
de 140 m² doté d’appareils de
musculation dernière génération
ainsi qu’une piscine intérieure semiolympique d’eau de mer chauffée,
vous bénéiciez d’un
accompagnement personnalisé de
la part de notre équipe d’experts.
Préparateurs physiques spécialisés
et kinésithérapeutes établissent
votre carte d’identité pour vous
aider à atteindre vos objectifs grâce
à des équipements de pointe :
l Tapis de course en apesanteur
AlterG®
l Cabine de Cryothérapie
l 140 m² d’espace cardio-training

défi
6 JOURS
2
RENdEZ-VOUS
EXPERTS
26 SOiNS &
ACTiViTéS
PHYSiQUES

l 1 bilAN NUTRiTiONNEl (30 miN)
l 1 bilAN AVEC lE PRéPARATEUR PHYSiQUE (55 miN)
l 5 SéANCES dE 2H30 d’ACTiViTéS PHYSiQUES COACHéES
EN PETiTS gROUPES
l 1 SéANCE dE 1H25 d’ACTiViTéS PHYSiQUES COACHéES
EN PETiTS gROUPES
l 6 SéANCES dE RéCUPéRATiON iNdiVidUEllES OU EN
PETiTS gROUPES AVEC mASSEURS-kiNéSiTHéRAPEUTES
(25 miN)
l 1 SéANCE d’OSTéOPATHiE (55 miN)
l 12 SOiNS THAlASSO iNdiVidUElS
l 1 SéANCE dE RElAXATiON (55 miN)

À PARTiR dE 2 658 € PAR PERSONNE EN dEmi-PENSiON
EN CHAmbRE dOUblE CôTé TERRE.

F. RAMBERT
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Pour une récupération optimale
après vos séances d’entraînement,
vous bénéicierez de soins
adéquats : cryothérapie, drainage
marin et massages de récupération
par nos kinésithérapeutes. Cette
organisation digne d’un centre pour
sportifs de haut-niveau vous
permettra de récupérer au mieux
chaque jour de vos efforts.
Suite à votre semaine de stage,
votre préparateur physique fera un
bilan avec vous ain de déterminer
votre planning d’entraînement
jusqu’à ce que vous atteigniez votre
déi personnel !

Plus d’informations et réservation au + 33 (0)2 97 50 48 88 ou sur www.thalassa.com
santésportmagazine F É V R I E R 2 0 1 6
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UN SEUL SALON POUR TOUTES VOS ENVIES DE PLEIN AIR !
TRAIL / MARCHE NORDIQUE / RANDONNÉE / VÉLO / RANDONNÉE À CHEVAL / ACTIVITÉS EN EAUX VIVES

17-20 MARS 2016
COUPON À DÉCOUPER

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

Vous pouvez également vous présenter aux caisses
des salons du Tourisme muni de ce coupon.
Renseignez votre code invitation E18P
aux bornes d’accueil et obtenez votre entrée.

à télécharger sur
invitation.destinations-nature.com
code invitation

* Entrée valable sur présentation de ce coupon, le jour de votre choix de 10h à 19h (18h le dimanche). Toute sortie est définitive. Cette invitation gratuite ne peut être ni
revendue ni reproduite sous peine de poursuites (Art. 313-6-2 du Code penal). Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Les achats effectués sur le salon, à l’exception
de ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit à la consommation (article L311-12 du Code de la consommation) et de ceux résultant d’une invitation personnelle à se rendre
sur un stand pour venir y chercher un cadeau, ne sont pas soumis aux articles L121-21 et s. du Code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de quatorze
jours. COMEXPOSIUM, 70 avenue du Général de Gaulle – 92058 Paris La Défense cedex - France - S.A.S. au capital de 60 000 000 € - 316 780 519 RCS NANTERRE
– N°TVA FR 74 316 780 519.

E18P

www.destinations-nature.com
Rejoignez-nous
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SYLVIE LANCRENON
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ESTELLE LEFÉBURE

« J'AIME LES SPORTS
QUI ME CONNECTENT
À MON ESPRIT »
Des mannequins stars des années 1990, Estelle LEFÉBURE est la seule Française à tenir
encore le haut de l'affiche. Égérie de la marque Mixa® depuis dix ans, la belle Normande est
également comédienne.
PAR ISABELLE AITHNARD

Vous publiez un livre sur la méthode qui vous
procure bien-être et bonheur. Comment est née
l'idée de ce livre?
Ce livre est né grâce aux réseaux sociaux. C’est en
voyant mes photos de petits déjeuners et de
smoothies sur Instagram que mon éditeur a eu
l’idée de me proposer de faire un livre. Un projet
dont j’avais envie depuis longtemps.
Quel plaisir ressentez-vous à transmettre les
clés de ce bien-être ?
Plus qu’une méthode, ce livre est un art de vivre
mieux. Et le plaisir de partager en fait partie.

Quand je vois mes lectrices poster des photos de
mes recettes sur les réseaux sociaux, c’est mon
plus beau cadeau.
Vous pratiquez le yoga. Comment cette activité
est-elle entrée dans votre vie ?
Je pratique le yoga depuis la naissance de mon
dernier enfant (ndlr : Giuliano, né en novembre
2010). Cela fait environ cinq ans.
À quelle fréquence vous entraînez-vous?
Je m'entraîne deux à trois fois par semaine. Mais
je combine toujours le yoga avec d’autres sports
FÉVRIER 2016
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comme la natation, la marche rapide ou le
itness…Toujours en suivant les précieux conseils
de mon préparateur physico-mental, Yann Le
JeuNe, pour ne pas me blesser.
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Que vous apporte cette discipline ? Qu'a-t-elle
changé dans votre vie ?
Le yoga nous place au moment présent (le seul
qui existe), nous face à nous-même.

Vous pratiquez également le stand-up paddle,
quels sont les bénéfices de cette activité pour le
corps et pour l'esprit ?
Comme le yoga, le stand-up paddle me permet
d’atteindre une certaine harmonie qui me donne
de l’énergie pour le quotidien.
Comment récupérez-vous après une activité
physique ?
Pour bien récupérer, il n’y a rien de mieux que
boire de l’eau et dormir.
À l'aube de vos 50 ans (ndlr : Estelle est née en
mai 1966) et après une grossesse survenue à
44 ans, vous affichez une silhouette de rêve.
Comment avez-vous fait pour la préserver
malgré les sorties, les dîners, les invitations qui
rythment votre vie sociale ?
Ce qui m’importe aujourd’hui c’est d’être en
harmonie avec mon corps et mon esprit. Au il des
années, j’ai appris à cultiver l’intérieur pour
embellir l’extérieur. L’être est aussi important que
le paraître.
Votre poids était-il une obsession à l'époque où
vous défiliez pour les grands couturiers ?
Grâce à mon métier de mannequin, j’ai toujours
eu la chance de prendre soin de moi mais je n’ai
jamais été obsessionnelle de mon poids. À mon
époque, les mannequins pouvaient être belles
avec de jolies formes.
Vous bannissez les aliments contenant du lactose
et du gluten. Est-ce dû à une réelle intolérance

Je combine le yoga
avec la natation, la marche rapide
ou le itness.

CHRYSALIS-GAUMONT DISTRIBUTION

Qu'est-ce que le yoga vous a appris de vous ?
J'aime atteindre une certaine quiétude, c'est pour
cela que j’aime les sports qui me connectent à
mon esprit. Le yoga procure cela.

ou bien est-ce pour suivre la tendance du
moment ?
Je ne cherche pas à suivre la tendance et je ne
prône rien de drastique. Grâce à Bruno LACROIX,
mon nutritionniste, j’ai découvert que j’étais
intolérante au gluten. Depuis que je cuisine sans
gluten et sans lactose, comme dans les recettes
de mon livre, les bénéices sont au rendez-vous,
aussi bien sur mon équilibre que sur l’éclat de ma
peau.
Livrez-nous les cinq secrets de votre forme…
Zéro aliment transformé, une heure par jour pour
méditer ou pour faire du sport, deux carrés de
chocolat noir, trois tasses de thé vert, huit heures
de sommeil par nuit…
Que trouve-t-on dans votre assiette ?
Des produits sains mis en scène
harmonieusement. La vision est aussi importante
que le goût. C’est pour cette raison que, dans ma
méthode, j’ai tenu à réaliser moi-même de jolies
assiettes.

EN VOYANT MON
PETIT DÉJEUNEr,
MON ÉDITEUr
A EU L’IDÉE DE
CE LIVrE (OrAhE :
LA MÉThODE
EsTELLE LEfÉbUrE - ÉDITIONs
fLAMMArION).

Quels plaisirs dangereux pour la ligne continuezvous de consommer?
Rassurez-vous, je suis normande et gourmande.
et je peux craquer pour une belle entrecôte si j’en
connais la provenance.
Vous êtes, depuis plusieurs années, l'image de
Mixa®. Comment expliquez-vous cette longévité ?
Je suis toujours restée idèle à moi-même, je n’ai
jamais cherché à ressembler à une autre.
Quels sont, en dehors du yoga, vos autres
facteurs d'équilibre ?
J’affectionne particulièrement la marche rapide
qui permet de déstocker les acides gras. Par
ailleurs, c’est un sport économique qui peut se
pratiquer absolument partout. ■
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