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Christelle vient me voir car elle souffre des genoux.
Comme beaucoup de femmes, ses jambes forment
un X. Elle est également très souple. L’examen
confirme des douleurs de rotules.
Christelle : Bonjour docteur, d’où proviennent mes
douleurs aux rotules ?
Le doc. : Vos rotules se baladent et se cognent dans
le couloir osseux dans lesquels elles coulissent. Ce
phénomène est favorisé par la grande souplesse de
vos ligaments. Il s’agit là d’une caractéristique
féminine. En effet, le sacrum enchâssé dans le bassin et doit bouger amplement
pour laisser passer la tête du bébé lors d’un accouchement.
Christelle : Comment faire pour compenser cela ?
Le doc. : Il faut que votre rotule soit guidée par des muscles forts et bien
coordonnés. Pour éviter ces douleurs, il est conseillé de réaliser des squats ou
des exercices sur presse en posant les pieds sur coussins d’instabilité. Ce type
de programme est bénéfique pour la santé de l’ensemble de vos articulations.
Le renforcement physique et le travail de l’équilibre doivent tenir une place de
choix dans le programme sportif des femmes !
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
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RÉCUPÉRATION
EN PARTENARIAT AVEC

MASSAGES
EST-CE
BIEN UTILE ?

YULIA GRIGORYEVA/SHUTTERSTOCK.COM
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De nombreuses études ont tenté d’évaluer l’efficacité du massage de
récupération. Les interprétations sont difficiles… SantéSportMagazine
fait le point et vous guide.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

P

lusieurs hypothèses pourraient expliquer
l’effet des massages. Les variations de
pression seraient à l’origine d’un drainage
des masses musculaires, favorisant l’évacuation
des « déchets » et autres « toxines »… Autant
de termes obscurs pouvant faire penser
à l’acide lactique, aux protéines brisées,
etc. Dufour a montré grâce, à l’utilisation
d’un doppler, que le massage lent, laissant
les veines se remplir entre chaque pression,
augmentait le retour du sang vers le cœur. Les
massages permettraient également l’étirement
localisé de ibres musculaires. Ainsi, les
contractures musculaires, ces zones rigidiiées
par l’épuisement, incapables de se relâcher
par manque d’énergie, iniraient par céder.
Les massages apporteraient au cerveau une
quantité importante de sensations musculaires
qui viendraient concurrencer les informations
douloureuses. En cas de massage plus
vigoureux, l’accroissement momentané de votre
souffrance serait à l’origine d’une sécrétion
d’endorphine apaisante dans la moelle épinière.
La douleur ne pourrait plus monter jusqu’au
cerveau dans les heures suivantes, c’est

la théorie du « gate-control ». Enin, le massage
apporterait une détente psychologique,
favorisant le relâchement et la réduction
du tonus musculaire… De manière générale,
les chercheurs insistent sur cet aspect.

PAS BEAUCOUP D’EFFETS
CONCRETS !
Au-delà des concepts, certaines études
se sont astreintes à objectiver les effets
de la récupération. Elles ont évalué le retour
de la force, de la souplesse musculaire et
le renouvellement de la performance. Elles
ont également procédé à des dosages sanguins
de « déchets », mais leur interprétation reste
dificile. Un taux de « toxines » qui baisse
caractérise-t-il une meilleure récupération… ou
une mauvaise évacuation et une accumulation
dans le muscle ? Pour contrecarrer cette
confusion, certains chercheurs n’ont pas hésité
à faire de petits prélèvements de muscle
appelés « biopsies ». En pratique, Tildus met en
évidence qu’un massage de 30 minutes après
un semi-marathon ne permet pas une

Les variations de pression seraient à
l’origine d’un drainage des muscles.
S E P T E M B R E 2 0 1 6 santésportmagazine
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RÉCUPÉRATION
EN PARTENARIAT AVEC

VIVE LES COURBATURES !
Rien ne dit qu’il faille lutter à tout prix contre les courbatures… notamment
grâce aux massages. Au cours d’un exercice comportant de la course
et des sauts, le muscle se voit imposer un gros travail de freinage. À chaque
réception, l’articulation suivie des membranes du muscle partent dans un
sens. Simultanément, les ﬁbres musculaires tirent dans la direction opposée.
À la jonction, il se produit de nombreuses microdéchirures. Dans les deux
jours qui suivent, les globules blancs arrivent pour nettoyer les dégâts
tissulaires. Ils provoquent un syndrome inﬂammatoire, source de douleurs
et de courbatures. Dans le même temps, ils enclenchent le processus de
réparation et de renforcement. C’est le fameux cycle « décompensation/
surcompensation », source de progression. L’inﬂammation constitue un
processus naturel qu’il faut probablement respecter. Elle est à l’origine
de douleurs informant que la récupération n’est pas encore complète.
Elle stimule la cicatrisation et bon nombre de médecins hésitent désormais
à donner des anti-inﬂammatoires dans les 48 heures qui suivent un
traumatisme. Alors, si vous êtes joueur de football de ligue 1, si votre métier
consiste à enchaîner un match de championnat et un match de coupe
d’Europe à 3 jours d’intervalle, optez pour les massages antidouleur
musculaires ! Si, pour le plaisir, vous courez 2 marathons par an, peut-être
faut-il proﬁter de cette formidable séance de 42 kilomètres pour progresser.
Quitte à mijoter un peu dans vos courbatures.

8

récupération plus rapide de la force maximum
le lendemain et 4 jours plus tard. Hilbert a fait
travailler intensément les cuisses de ses
sportifs. Les massages n’ont pas accéléré
le retour de la souplesse. Callagan a suivi
un groupe de cyclistes en stage. Il a dosé dans
le sang les enzymes musculaires qui
s’échappent des muscles après lésion de leurs
membranes. Il ne constate pas de différence
dans les prélèvements sanguins entre les
cyclistes qui ont été massés et les autres.

QUELQUES RÉSULTATS PLUS
ENCOURAGEANTS
Monedero fait pédaler des sportifs sur
5 kilomètres, à 2 reprises. Les 2 sessions sont
effectuées à vitesse maximum et séparées de
15 minutes au cours desquelles les modalités
de récupération sont différentes. Il mesure

YUGANOV KONSTANTIN/SHUTTERSTOCK.COM

Les biceps courbaturés
sont 30 % moins douloureux
s’ils ont bénéﬁcié d’un massage.

l’altération de la performance. Le « chrono »
augmente de 10 % chez ceux qui récupèrent
passivement, de 8 % s’ils sont massés, de 7 %
s’ils pédalent tranquillement… et de 3 % s’ils
alternent massages et récupération active !
Dans les biopsies musculaires réalisées par
CRANE après un parcours cycliste épuisant,
on constate, chez ceux qui ont été massés,
une diminution des substances inﬂammatoires.
Mais il ne mentionne aucune information
sur la récupération concrète de la fonction
musculaire… Zainuddin sollicite
vigoureusement les biceps des athlètes. Il met
en évidence une diminution de la circonférence
du bras en cas de massage, probablement
grâce à son effet drainant. Malheureusement,
l’altération de la force reste comparable.

ET LES DOULEURS DE
COURBATURES ?
Aﬁn de quantiﬁer la douleur et de permettre
des comparaisons, il est d’usage que les
expérimentateurs demandent aux personnes
testées de déplacer un curseur sur une règle
entre « absence de douleur » et « douleur
insupportable ». Pour éviter toute mémorisation
des résultats antérieurs par les patients, les
chiffres ne sont inscrits que de l’autre côté de
la règle. Zainuddin montre que les biceps
courbaturés sont 30 % moins douloureux s’ils
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ont bénéicié de massages. Hibert constate lui
aussi une réduction de la douleur perçue dans
le groupe massé… mais toujours aucune
différence quant à la réduction de la force et de
la souplesse. Ce contraste invite à la prudence !
Alors que les ibres musculaires n’ont pas
encore cicatrisé, le sportif pourrait être tenté
de renouer avec l’exercice intense au risque
de se blesser ! Moraska réalise une étude
plus originale pour tenter de dissocier l’effet
psychologique et l’impact mécanique du
massage. Sans le savoir, ses coureurs sont pris
en charge par des masseurs plus ou moins
expérimentés. Le soulagement est plus profond
et plus durable quand le massage a été réalisé
par ceux qui bénéicient d’une longue pratique.
Donc, en patientant devant la tente des kinés,
bien que l’effet psychologique soit important, ne
visez pas que la jolie silhouette de la masseuse.
Vous pouvez aussi opter pour le baroudeur
à poigne velue.

TROUVEZ VOTRE MéTHODE
Aucune étude n’a évalué l’effet du massage
précédé de 15 minutes de piétinement en
faisant la queue comparé à un retour rapide
à la maison suivi d’un grand bain chaud…
dommage ! Personnellement, je préfère

la deuxième solution. Vous l’avez compris,
l’idéal consisterait en un décrassage « cool »
suivi d’un massage cosy. La première étape,
la récupération active, favorise la restauration
de la force et de la souplesse. Elle doit
oxygéner, drainer et « mécaniser » le muscle
en douceur. Ces activités sont donc peu
intenses, sans impact ni freinage, et mobilisent
le muscle sur de bonnes amplitudes.
La fraîcheur et la pression de l’eau sont les
bienvenues. Moulinez à vélo. Personnellement,
lors des courses parisiennes, il m’arrive
d’utiliser un Vélib’. Allez brasser quelques
longueurs. C’est une bonne option si,
en compétition loin de chez vous, votre hôtel
est pourvu d’une piscine. Le second acte,
le massage, a surtout pour effet de limiter
les douleurs. Il devrait potentialiser les effets
psychologiques unanimement reconnus.
Il aurait lieu dans un endroit calme, à la lumière
tamisée. Une musique douce participerait à
votre détente. Il s’associerait à l’application
d’une crème aux huiles essentielles, comme
l'huile de massage à l'arnica aux multiples
vertus. Pour le plaisir, testez le concept !
Offrez-vous cette prestation, entre des mains
compétentes, dans le Spa de votre hôtel
ou un institut spécialisé, même le lendemain.
Et faites-vous votre opinion ! ■
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INFO SANTESPORTMAGAZINE

MASSAGE SPORTIF À L’ESPACE WELEDA
Cette année, l’espace Weleda fête ses 10 ans. Pour l’occasion, le
centre propose aux sportifs des massages personnalisés,
adaptés aux besoins et aux attentes de chacun. Pratiqué
principalement avec l’huile de massage à l’arnica, ce nouveau
massage réalisé en cabine par les expertes de l’espace Weleda
est doublement idéal :
l en préparation avant l’effort, la veille idéalement, afin
d’optimiser l’échauffement à venir, mieux préparer le corps à
l’effort physique et diminuer les sensations de raideurs durant
l’activité sportive grâce notamment à des frictions rapides ;

WELEDA

l en récupération après l’effort, le lendemain idéalement,
pour dissiper les sensations de raideurs avérées, optimiser le
temps de récupération et détendre le corps grâce à un
modelage qui privilégie des gestes amples et lents.
Infos pratiques
Durée du Massage Sport : 1 heure
Tarif : 79 €
Sur rendez-vous uniquement au 01 53 96 05 15
Espace Weleda, 10, avenue Franklin-D.-Roosevelt, Paris 8e
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Pierre-Hugues
Herbert

habitué aux
massages
Professionnel depuis 2010, le joueur de tennis
Pierre-Hugues Herbert était, à la mi-août 2016,
78e au classement ATP. Malgré un échec aux JO
de Rio, notamment en double avec son partenaire
Nicolas Mahut, le tennisman de 25 ans continue de
s’imposer petit à petit sur les courts.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

thlète du team Weleda, Pierre-Hugues
Herbert peut proiter de leurs produits
et des massages prodigués à l'espace
Weleda. Il connaît donc bien l’effet des massages
qu’il intègre à sa récupération.
SantéSportMagazine l’a rencontré avant l’ouverture
des jeux Olympiques (in juillet 2016).

A

Pouvez-vous nous parler de votre
entraînement ?
Contrairement aux autres sports, nous avons,
au tennis, énormément de compétition tout au long
de l’année, selon le programme ATP. Là, on a fait
une petite préparation pour les jeux Olympiques
cette semaine. On a pris un peu de repos après
la Coupe Davis, puis on s’est entraîné pendant
une semaine, et on continuera à Rio.

LACOSTE

Comment s’organise votre entraînement ?
Il y a à la fois un travail sur le terrain et un travail
en salle. On efectue de la musculation, mais aussi
un travail de vitesse, d’aérobie. Cette semaine a été
assez longue et usante. Nous avons dû faire 3 h 30
de tennis et environ 2 h 30 de physique par jour
auxquelles il faut ajouter une bonne heure de soin.
En termes de récupération, que faites-vous ?
Cryothérapie, massage, ostéopathie, étirements,

etc. Cela dépend des douleurs, du ressenti, etc.
Comment gérez-vous cette récupération ?
Là, j’ai enchaîné six mois de compétitions sans
trop de vacances, pendant 3 ou 4 jours seulement.
Puis la récupération se fait au fur et à mesure,
en fonction de l’état physique et de l’état mental.
Les grosses coupures font du bien à la tête,
mais ne sont pas forcement bonne pour le corps.
Les reprises sont dures. Je reste donc actif même
pendant les coupures.

du corps. En fonction de la longueur et de
l’intensité du match, ces soins peuvent prendre
une heure ou une heure et demie. On enchaîne.
On joue un jour, puis le lendemain si l’on a gagné,
donc les massages s’effectuent le soir, une ou
deux heures après les matchs. Ils sont réalisés
par les kinés qui voyagent avec nous.

Qui définit vos programmes d’entraînement,
de soin... ?
Mes programmes de soin sont déinis en
collaboration avec mes entraîneurs. À partir du
moment où j’ai décidé que la durée d'entraînement
serait d'une semaine, je laisse la main à mon
coach Boris Vallejo et à mon préparateur physique,
Sébastien Poublet, tous les deux entraîneurs
fédéraux. Et Boris est celui qui me suit tout
au long de l’année.

Vous faites partie d'un team Weleda. Qu’est-ce
que c’est ?
Il s'agit d'un groupe de sportifs de différents
disciplines, aidé par Weleda, qui représente la
marque et son image. Les produits Weleda sont
naturels et bons pour le corps. On met notre
corps a rude épreuve et utiliser ces produits fait
du bien.
Je suis ravi de pouvoir faire partie de ce team et
proiter de l'espace Weleda. Alsacien, je ne suis
pas loin du siège de l’entreprise. Et j’ai toujours
aimé les produits. J’utilisais la crème à l’arnica
pour les massages avant de connaître la
marque.

Comment en êtes-vous venu aux massages ?
Les massages font partie de la récupération,
qui se fait au quotidien. Presque chaque jour,
après chaque match. Le massage s’intègre
dans les soins d’après match pour la récupération

Quel est votre produit Weleda favori ?
J’adore l’huile à l’arnica. Tous les sportifs
connaissent cette huile et l’utilisent pour les
massages. J’ai aussi découvert le bain à l’arnica
qui est très bon pour la récupération. ■
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Préparation et récupération sportives
100 % naturelles
Cette huile de massage est plébiscitée par les kinésithérapeutes et les sportifs de tout niveau pour faciliter la
préparation et la récupération sportives. L‘extrait d‘arnica bio soulage, et les huiles bio de tournesol et d’olive
garantissent une glisse optimale lors des massages. www.weleda-sport.fr
Sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse. Sans huile minérale.
En pharmacies, parapharmacies et magasins de produits naturels ainsi qu’à l’Espace Weleda (Paris 8e).
*Source N°1 : IMS Health – Dataview PEC- Marché hydratant émollient corps femme huile en pharmacie – CMA septembre 2015 – en volume

Ce soin bénéﬁcie du label international NATRUE
qui déﬁnit la cosmétique naturelle et bio.
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ENDOFIBROSE :
QUAND LES CUISSES
DISENT « STOP ! »
Alors que vous attaquez une côte à vélo, une de vos cuisses brûle.
Vous ne pouvez plus accélérer. C’est peut-être une endofibrose iliaque externe. Menons
l’enquête avec SantéSportMagazine.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

L

sang est altéré. Lors des efforts intenses,
l’oxygène vient à manquer dans les muscles de
la jambe et la cuisse hurle de douleur. Du fait du
mécanisme lésionnel, les cyclistes expérimentés
sont les principales victimes de l’« endoibrose
iliaque externe ». Il faut avoir pédalé 120 000
kilomètres pour provoquer cet épaississement
de la paroi. Cependant, cette blessure survient
aussi chez les coureurs de fond, les marcheurs,
les rameurs et les skieurs de fond.

VECTORLIFESTYLEPIC/SHUTTERSTOCK.COM

orsque vous pédalez, vous léchissez
amplement la hanche. L’artère qui va
du buste vers la cuisse se plie fortement.
À l’endroit de la plicature, la paroi s’abîme.
De surcroît, l’effort augmente le débit cardiaque.
Le sang est puissamment propulsé sur les berges
de l’artère coudée. Les turbulences locales
agressent le vaisseau. De fait, une cicatrice
épaisse et ibreuse se constitue, elle ne tarde pas
à obstruer partiellement la cavité. Le passage du
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Il faut 120 000 kilomètres
de vélo pour abîmer l’artère.
Quels symptômes ?
Classiquement, la douleur apparaît lors des
efforts brusques et intenses. Il peut s’agir d’une
accélération dans une bosse, d’une prise de relais,
d’un sprint ou d’un contre-la-montre. les cyclistes
décrivent volontiers une sensation de « cuissard
trop serré » ou de « jambe morte qui ne répond
plus ». une fois sur trois, la gêne init par
s’étendre à la fesse, au mollet et au pied. Dans
15 % des cas, elle s’exprime des deux côtés,
simultanément ou alternativement. elle est moins
évidente lors des exercices soutenus mais
continus. elle disparaît rapidement dès que le
sportif ralentit. Habituellement, elle ne réapparaît
pas « à froid ». parfois, quand l’artère est très
abîmée, la marche réveille la douleur. On parle
de « claudication intermittente ». Au cabinet,
l’examen du médecin est généralement normal.
parfois, il entend grâce à son stéthoscope, dans le
bas de l’abdomen, les turbulences du lux sanguin
liées à l’obstruction partielle de l’artère. Ce soufle
augmente quand le sportif léchit la hanche.
Il ne perçoit aucune anomalie en prenant le pouls
au niveau des chevilles. exceptionnellement, il
arrive que les symptômes suggèrent une franche
aggravation. Dans les heures qui suivent l’effort,
la douleur réapparaît. elle est intense et s’étend
à toute la jambe. elle s’associe à une sensation
d’engourdissement. le membre est lourd et froid.
Dans ce contexte, il faut évoquer la formation
d’un caillot au contact du rétrécissement.
Il est impératif de consulter en urgence !

Quels eXAmeNs ?
l’échographie permet d’étudier les tissus mous.
Néanmoins, elle est insufisante pour visualiser
le petit épaississement de la paroi du vaisseau. le
doppler analyse le lux sanguin, parfois perturbé
en cas d’endoibrose. l’examen de référence est
le « test de strandness ». Il s’agit d’une épreuve
d’effort. le cycliste doit pédaler sur un vélo
imposant une bonne lexion de hanche. l’intensité
augmente rapidement jusqu’à reproduire la
douleur habituelle. À l’arrêt de l’effort, on mesure
la tension artérielle à la cheville. s’il existe
une obstruction partielle de l’artère iliaque,
on constate que, au lieu d’augmenter, elle diminue
et qu’elle est deux fois plus faible qu’au bras !

pour conirmer le diagnostic, il faut visualiser
l’obstruction. l’« angioIRm » ou l’« angioscanner »
sont les examens de choix. Ils consistent à faire
une injection de produit
de contraste dans les veines du bras suivie d’une
IRm ou d’un scanner. Dans certaines localisations
atypiques, il faut injecter directement dans
l’artère pour voir l’obstruction. C’est
l’« artériographie ». exceptionnellement, quand
tous ces tests sont négatifs alors que les
symptômes sont très évocateurs, on peut réaliser
une endoscopie artérielle. Cette fois, on introduit
dans l’artère un tube pourvu de ibres optiques et
on dilue localement le sang avec du sérum salé.
On voit alors directement l’épaississement.

Quels tRAItemeNts ?
Remonter le cintre du vélo est insufisant
car la lésion tissulaire est déjà constituée.
Des techniques voisines de celles du traitement
de l’infarctus ont été testées. elles consistent
à écraser l’épaississement avec un ballonné
introduit dans la lumière de l’artère. Ce geste est
suivi de la mise en place d’un petit ressort appelé
« stent » évitant une rétraction de la paroi dilatée.
Ce procédé ne fonctionne pas ! les stents
ne peuvent pas être placés à des endroits
où les artères se plient. De surcroît, la lésion
de l’« endoibrose iliaque externe » est bien plus
souple et élastique que la plaque de graisse rigide
présente dans l’artère du cœur. elle se rétracte
encore plus facilement après dilatation. pour
éviter des complications, il faut opérer ! Au bloc
opératoire, l’emplacement exact de la lésion est
précisé grâce à une endoscopie. la zone lésée
est enlevée. elle est remplacée par une portion de
veine prélevée dans la jambe. Ce tissu plus souple
tolère mieux les torsions. Globalement,
la longueur du vaisseau est réduite pour limiter
son incurvation. Dans les semaines qui suivent
l’opération, il faut prévenir la formation d’un
caillot. un traitement anticoagulant est prescrit.
Après un mois, le cycliste peut renouer avec le
pédalage sur home-trainer. la durée des séances
augmente très progressivement. Quatre mois
après l’intervention, il est apte à reprendre
l’entraînement sur la route. ■

On peut reprendre
l’entraînement quatre mois
après l’opération.
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BE AT
YOUR*
BEST.
SILHOUETTE AMINCIE
RAFFERMISSANT ET LIFTANT

MA I L LOT D E B E AU T É
SOUTIEN POITRINE

EFFET AMINCISSANT
*Mettez-vous en valeur

AJUSTEMENT PARFAIT

ARENA SHOP LYON

ARENA SHOP MARSEILLE

ARENA SHOP PARIS

ARENA SHOP BLAGNAC

5 rue Thomassin
69002 LYON

27 rue de la République
13002 MARSEILLE

43 rue des Pirogues de Bercy
75012 PARIS

2 rue Emile Zola
31700 BLAGNAC
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

Gym form’détente

16

Développée par la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF), la Gym Form’Détente est une activité
physique centrée sur l’accompagnement personnalisé de chaque participant, en fonction de son âge, de ses
aptitudes physiques et de ses attentes. Accessible à tous, elle constitue une gymnastique douce, avec des
répétitions de mouvements que chacun peut pratiquer à son rythme. Articulations, muscles, respirations,
équilibres, mouvements généraux, la Gym Form’Détente nous place à l’écoute de notre corps.
« La Gym Form’Détente est une gymnastique holistique qui permet l’amélioration et l’entretien des fonctions
vitales de l’organisme. Elle lutte ainsi contre la sédentarité en améliorant la capacité et la condition
physique de chacun », décrit le docteur Charles AGENET, médecin fédéral de la Fédération sportive
et culturelle de France.
www.fscf.asso.fr

Surf indoor
Venu des États-Unis, le surf indoor est une pratique de fitness, yoga sur une planche
de surf... en salle. On est loin de la pratique fun du surf dans l’eau. L’activité se rapproche
plus d’un dérivé du fitness proposé pour sortir du cadre classique de sa pratique.
L’intérêt de pratiquer des exercices de musculation, des mouvements de yoga ou
des étirements sur une planche de surf tient évidemment dans l’instabilité et le travail
de proprioception. La recherche de l'équilibre sollicite les muscles en profondeur et permet
un travail proprioceptif et donc sur le système nerveux.
Où pratiquer ?
8STET©
8, rue Hippolyte-Lebas, 75009 Paris
01.42.60.81.77
www.8stet.com

afrovibe, un audacieux mélanGe
de StyleS
Afrovibe™ est une discipline de danse-fitness ou « cardio afrocentrique » créée, par deux Françaises
Doris Martel, danseuse et massothérapeute spécialisée dans le sport et notamment pour l’équipe
de basket NBA Los Angeles Clippers (dont vous pouvez lire l’interview en page 27), et Maryam Kaba,
danseuse et coach sportif de célébrités.
Le cours dure une heure ou une heure et demie*, et se divise en 7 ou 8 étapes : un échauffement
en étirements, un échauffement cardio-vasculaire, une chorégraphie cardio, une chorégraphie
des bras, une chorégraphie pour les fessiers, une chorégraphie abdos et taille, une reproduction
de la chorégraphie (sauf séance d’une heure) et des étirements permettant un retour au calme.
Un programme bien chargé. Avis aux amateurs !
Ces cours sont enseignés depuis seulement un an en France. Les formations de coachs sont en cours.
Vous trouverez donc des cours réguliers dans certaines salles, mais aussi des séances ponctuelles
de « découverte ».

un PaSS, de
nombreuSeS
activitéS

Vous vous ennuyez lors de vos cours de fitness en répétant toujours les mêmes mouvements ! En fonction de notre humeur et de notre état physique, nos envies
changent constamment. Nos désirs sportifs n’y échappent pas ! SantéSportMagazine a trouvé une solution. Une idée simple mais efficace !
Le concept Try&Do prend alors tout son sens. Avec un pass, obtenu grâce à un abonnement mensuel, vous pourrez accéder à de nombreux cours dans Paris et en
proche banlieue. Eh oui, malheureusement, cette offre est réservée, aujourd’hui en tout cas, aux seuls Parisiens. Deux formules vous sont proposées : un pass quatre
cours par mois pour 49 €/mois ou un pass illimité pour 99 €/mois.
Avec un simple pass, vous pourrez ainsi accéder à plus de 100 studios, à des centaines d’activités et beaucoup plus de cours. Vous pourrez pratiquer votre activité de
cœur comme en découvrir de nouvelles. SantéSportMagazine a testé le concept et a ainsi découvert le surf indoor au studio Surfset fitness dans le 9e arrondissement.
www.tryndo.com
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HBX FuSIOn
Nous présentions dans un précédent numéro (SantéSportMagazine n°16, février 2016)
le concept HBX ou Human Body Exercise. Celui-ci s’inspire fortement du cross training,
proposant selon les entraînements des circuits différents et surtout un matériel varié.
Vous pouvez ainsi retrouver le HBX TRX ou le HBX DISQ.
L’entraînement HBX Fusion est le nouveau concept 2016. Il s’appuie sur trois équipements phare : TRX,
Kettlebell et sac de boxe. Vous y trouverez également des medicin balls, des slam balls ou d’autres matériels.
Avec ces derniers, et en fonction des coachs, divers circuits vous seront proposés. SantéSportMagazine a testé
une séance proposant trois exercices à répéter pendant une minute puis de nouveau trois autres exercices,
etc. pendant une vingtaine de minutes. Ce programme d’entraînement se pratique à haute intensité et permet
de nombreuses applications. Mobilité, stabilité, force, explosivité, en charge ou en poids de corps, en coaching
individuel ou en groupe... L’entraînement HBX offre un travail complet et diversifié.
www.humanbodyexercise.com

17

Où pratiquer ?
SantéSportMagazine a testé le HBX Fusion à l'Aqualoft (33, rue le Marois, Paris 16e). Ce studio situé à
quelques mètres de porte de Saint-Cloud propose de nombreuses activités : cours de fitness, cross training,
RPM... Il possède également une piscine pour de l’aquabiking, aquagym ou autres activités dans l’eau.
Enfin, la récupération se fait dans la grotte de glace, au tépidarium ou au Spa.
www.aqualoft-paris16.fr

Waterrun
Dans une petite cabine, immergé jusqu’au-dessus des hanches, la course s’effectue sur un tapis roulant...
dans l’eau. La taille de la cabine ne permet pas de grandes foulées et limite la vitesse de course à 5 km/h
mais à l’inverse, la résistance de l’eau augmente la dépense énergétique et réduit les chocs sur le sol. Dix-huit
buses d’hydromassage entrent
alors en action, les jets ultralocalisés permettent d’effectuer un
drainage efficace. Il est également
possible de tenir une allure de
marche rapide si l’on ne souhaite
pas courir.
Où pratiquer ?
Vous pouvez pratiquer cette
activité au Centre Waterbike Liège
Saint-Lazare-2, rue de Turin, 75008
Paris.
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LA PAROLE AUX
COACHS

KEEP COOL
ccompagner, prévenir, valoriser et
motiver, les coachs* Keep Cool sont à
l’écoute des attentes de chacun. Leurs
missions ? Définir le programme le plus adapté
selon les objectifs de chaque personne, puis
conseiller, guider celle-ci dans sa progression.
Alexandrine et Baptiste, deux coachs du réseau
Keep Cool nous éclairent sur la formule
d’adhésion Two Cool, en salle depuis la rentrée
pour partager deux fois plus de plaisir.

JEAN-LUC ABRAINI-EMILIA BRANDAO/KEEP COOL

A

pouvez-vous nous présenter la formule Two
Cool ?
Alexandrine, coach à Aix-en-Provence : « Pour 5 €
de plus/mois (en supplément de la formule
Cool**), l’adhérent a la possibilité d’inviter la
personne de son choix tous les vendredis et
samedis. Avec la deuxième carte qui n’est pas
nominative, l’adhérent choisit autant de
partenaires qu’il le souhaite. Ami(e), conjoint(e),
parent ou collègue ont aussi accès à une partie
des avantages dont l’adhérent dispose : horaires
libres, conseils prodigués par nos soins
permettant un vrai suivi sportif selon les attentes
et les besoins. »

Quels sont les avantages du sport à deux ?
Alexandrine, coach à Aix-en-Provence : « Les
adhérents prennent la carte duo dans un premier
temps pour partager leur activité avec des proches
ou parce qu’ils souhaitent faire découvrir
l’environnement de leur salle de sport. Venir à
deux ajoute de la motivation car cela permet de
« pousser » l’autre, de l’encourager, voire de le
déier. La notion de plaisir, essentielle chez Keep
Cool, est pleinement confortée à deux. L’abonné
passe un moment agréable et distrayant. Des
bienfaits évidents sur la santé et sur le moral. »
Baptiste, coach à Lyon : « Accompagné, l’adhérent
est davantage motivé pour venir en salle et surtout
on n’a plus de prétexte pour annuler son
entraînement lorsque l’on a ixé rendez-vous à un
proche. Cette formule est un vrai partage du
plaisir, pratiquer devient un jeu, je le constate
chaque semaine en salle. »
Quels types d’exercices proposez-vous ?
Alexandrine, coach à Aix-en-Provence : « Les
cours interactifs fonctionnent bien parce qu’ils
permettent d’adapter leur niveau sans avoir
forcément les mêmes objectifs. Cours
d’abdominaux, de Zumba®, de GymStick®…, les
possibilités sont nombreuses. Nous mettons aussi
en place différents programmes, des challenges
sur une ou plusieurs semaines, comme celui en
rameur, ou encore des séances ciblées selon les
attentes de chacun, 100 % masculin ou féminin. »
Baptiste, coach à Lyon : « En plus de toutes nos
activités cardio-training, renforcement
musculaire, des activités de tonicité et de
souplesse où il est possible de pédaler, courir ou
marcher à deux sont proposées à travers des
circuits et des animations comme le circuit
« toniication fessier » ou « spécial pectoraux ».
Les déis plaisent aussi, ils permettent de passer
un bon moment de détente, de partage et de
lâcher-prise après une semaine de travail. » ■
*diplômés d’État conformément au code du sport
**Formule COOl - à partir de 29,90 €/mois. Formule TWO
COOL - à partir de 34,90 €/mois.

Keep Cool
7/7 jours de 6 heures à 23 heures. Abonnement à partir de 29,90 €/mois (hors frais d’adhésion).
Plus de 160 salles à découvrir sur www.keepcool.fr
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ENTRAÎNEMENT

YOGA ET COURSE À PIED

L’ALLIANCE
PARFAITE
La course à pied est un sport qui sollicite de
façon extrême les muscles et les os. La répétition
des chocs nécessite une bonne connaissance de
son corps et un travail régulier de récupération.
La pratique du yoga aide le corps à se préparer et
à récupérer.

21

VOICI QUELQUES POSTURES SPÉCIFIQUES
POUR COUREURS
POUR LES JAMBES

PAR FREDDY MURTÉ, TRIATHLÈTE DE HAUT NIVEAU, IRONMAN, COACH SPORTIF
ET ENSEIGNANT DE ASHTANGA VINYASA YOGA

L

proches des articulations
et très riches en récepteurs
neuromusculaires). Les
articulations deviennent plus
stables et plus ﬂexibles, le dos
est protégé et le mouvement
de la course s’améliore, se fait
plus libre.
La séance devra s’articuler
autour :
• de postures de renforcement
et d’étirement des muscles
des jambes ;
• de postures d’ouverture
du bassin, qui permettront
de libérer les hanches ;
• de postures pour muscler
le dos et les abdominaux ;
• de postures d’équilibre
(pour les chevilles).

Uttanasana

Utthita Trikonasana

Parsvotanasana

Prasarita Padottanasana

UNE RESPIRATION
CONSCIENTE POUR
UN MOUVEMENT
CONSCIENT
Lorsque nous pratiquons
le yoga, nous installons une
respiration lente, puissante et
régulière, synchronisée avec

Utktasana

Virabhadrasana A

FREDDY MURTÉ

orsque nous courons,
nous utilisons notre
musculature de manière
inégale. Les membres inférieurs
- quadriceps, ischio-jambiers,
fessiers, mollets - sont activés,
intensément, continuellement et
de la même façon… toujours...
Ces muscles vont alors avoir
tendance à se raccourcir et
l’amplitude articulaire, à terme,
pourra être réduite et favoriser
des blessures. À chaque foulée,
l’impact sur chaque pied est
de plusieurs fois notre poids,
sollicitant fortement nos
articulations (hanches, genoux,
chevilles), ainsi que notre
colonne vertébrale.
La pratique du yoga va
permettre de préparer le corps
à la course, faciliter la
récupération musculaire et
limiter les douleurs post-effort.
Entrer dans une posture de
yoga, la réaliser et en sortir
engagent le corps tout entier,
les muscles sont toniﬁés et
étirés à la fois. Les postures
engagent aussi les muscles
stabilisateurs et profonds
(ces muscles peu volumineux,
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VOICI QUELQUES POSTURES SPÉCIFIQUES POUR COUREURS
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le mouvement. Cette respiration
permet d’apporter de l’énergie
à la pratique, d’augmenter la
capacité respiratoire, et va aussi
créer un état de disponibilité,
de détente et aider à canaliser
le mental.
Au il des postures, l’élève prend
conscience de son corps dans
sa globalité. Par exemple, les
postures asymétriques (celles
que l’on va réaliser d’un côté
puis de l’autre) permettent de
prendre conscience des
différences de lexibilité qu’il
peut y avoir entre les deux côtés
du corps et bien évidemment,
par la pratique, d’équilibrer… le
côté le plus lexible servant en
quelque sorte de guide à l’autre,
plus raide. Tout en étirant
ses muscles, l’élève observe
ses sensations, la qualité de
sa respiration et devient plus
réceptif aux messages que
son corps peut lui adresser.
La quiétude que nous pouvons
tirer de la pratique nous permet
d’observer l’énergie qui circule
dans le corps, pour la diriger et
l’utiliser pendant la course.

FREDDY MURTÉ

ÊTRE SIMPLEMENT
PRÉSENT, ET
PRATIQUER
Le yoga est une pratique
sans jugement, où l’on ne
se compare pas, où il n’y a
rien à gagner, aucun objectif
à atteindre ; ce n’est pas la
réalisation aboutie d’une
posture qui importe, mais
le chemin que l’on emprunte
pour réaliser la posture.
En ce sens, la pratique
propose un espace de
tranquillité, au coureur
qui, sur son tapis de yoga,
s’affranchit de l’objectif de
la distance, du chronomètre,
et du classement.
Associez les postures de yoga
à votre routine et prenez enin
votre envol ! ■

POSTURES D’OUVERTURE DE HANCHES

Eka Pada Rajakapotasana

Malasana

POSTURES POUR RENFORCER LE DOS ET LES ABDOMINAUX

Navasana

Chaturanga Dandasana

Adho Mukha Svanasana

POSTURES D’ÉQUILIBRE

Virabhadrasana C

Vrikshasana
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La coupe idéale
pour toutes
les formes
Chaque coureuse a sa propre morphologie.
La coupe bien pensée et la polyvalence du
modèle Uprise Crossback est concue pour
s’adapter à pratiquement toutes les formes.
Il vous ofre confort et soutien pour vous
permettre de courir en toute coniance.
Pour en savoir plus, allez sur
brooksrunning.com
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METS DE L’HUILE...

MAILLOTS ANTI-UV

« Café », « Cannelle », « Cèpe », « Curry », « Épices orientales », « Gingembre », « Miel » et « Piment
d’Espelette », l’Huilerie BIO Émile Noël crée la surprise en cuisine avec sa nouvelle gamme « La Cuisine d’Émile
». Ses huit saveurs ont toutes les chances de séduire les gourmands et les amateurs de sensations inédites.
Huile Cuisine d’Émile : 18 € et 22,50 € pour l’huile au piment d’Espelette
www.emilenoel.com

Les gammes de maillots de bain Abby et Arleen de la marque Aqua Sphere® sont
conçues avec du tissu Aqua Infinity qui a la particularité de stopper les rayons de
soleil. Votre peau est protégée par cette technologie qui présente un tissage très dense
bloquant tout passage de la lumière.
Maillot de bain Abby – Aqua Sphere®
www.aquasphereswim.com/fr

UN PROGRAMME
GIRLY
Sportive et fit-girl chevronnée, Élodie Sillaro est
journaliste, spécialisée en sport, forme et nutrition pour
le magazine Vital. Elle a términé première sur le raid
La Saharienne 2016, à Marseille. Dans Mon cahier Body
training, elle livre des exercices, des circuits training et
des conseils en nutrition.
Mon cahier Body training de Élodie Sillaro :
7,90 € - Éditions Solar
www.solar.fr

LA RENTRÉE
SPORTIVE
Comme tous les ans, Domyos®
accompagne les femmes pour leur
rentrée sportive avec de nouvelles
collections. Pour la reprise 2016,
SantéSportMagazine vous propose
la veste Energy +. Ajustée,
perforée, elle s’adapte à toutes les
morphologies.
Veste Energy + - Domyos® :
22,99 € www.decathlon.fr

UNE BOX D’ENTRAÎNEMENT
La marque Venum propose son tout premier système d’exercice modulable : le Power
Training System (PTS). En salle de sport, en extérieur ou chez vous, l’ensemble du
matériel compris dans ce kit vous permettra de réaliser une multitude d’exercices. Tous
les exercices sont répartis au sein de trois programmes d’entraînement détaillés dans
le DVD inclus et dans le guide d’entraînement qui l’accompagne.
Le kit comprend :
• 1x mousqueton T-Connect ;
• 2x bandes élastqiues de résistance ;
• 2x bretelles principales ;
• 2x poignées ;
• 2x chevillères ;
• 2x boucles de pied ;
• 1x montant de porte ;
• 2x sangles d’extension ;
• 1x guide d’entrainement avec 56 exercices ;
• 1x DVD avec 3 programmes d’entraînement ;
• 1x pancarte « Do not disturb ».
Power Training System (PTS) – Venum® : 239,99 €
www.venum.com
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RUN CHIC
ENTRAÎNEMENT
À L’ÉLASTIQUE
Jeune entreprise créée en 2013, CelluBlue® est tournée vers les
univers du fitness et de la beauté. Parmi ses produits, la marque
propose l’ÉlastiBody, un élastique permettant de travailler ses
muscles et de tonifier son corps. Pour aider les utilisateurs,
l’accessoire est accompagné de trois guides dédiés au torse, aux
fesses et aux jambes.
Les programmes proposent cependant peu d’exercices avec l’élastique.
SantéSportMagazine conseille d’aller en chercher ailleurs. Si CelluBlue
offre des programmes de renforcement, il est également possible
d’utiliser cet élastique pour des étirements, de l’échauffement...
L’ÉlastiBody est intéressant par sa rigidité.
ÉlastiBody : 19,90 €
www.cellublue.com

SiRun® est une marque
française proposée par
Sichen Wang. Cette
Parisienne, sportive,
maman de deux enfants et
styliste dans l'âme, a créé
des tenues girly, sporty et
colorées pour égayer vos
séances d'été.
SiRun®
http://sirun.fr/

MASSAGE À L’ARNICA
Avant l’effort, le massage à l’arnica prépare à l’activité
sportive et complète les bienfaits de l’échauffement,
par son action tonifiante. Après l’effort, il facilite
la récupération en prévenant l’apparition des gênes
musculaires. L’huile de massage à l’arnica Weleda®,
100 % naturelle, est utilisée depuis 1926. Un long bout
de chemin pour accompagner les sportifs ! Vous pouvez
la tester à l'espace Weleda
(voir Info SantéSportMagazine, page 9).
Huile de massage à l’arnica Weleda® : 8,70 €
(50 ml) / 12,60 € (100 ml) / 18,20 € (200 ml)
www.weleda.fr

L’AQUASPORT, UNE NOUVELLE VISION
Depuis plusieurs années maintenant, l’aquagym, l’aquabike et même l’aquarun (à découvrir dans la rubrique
Actu Sports, page 17) se sont imposés dans les salles de sports ou dans les piscines. De nombreuses piscines
municipales y accueillent des cours. Une nouvelle manière de pratiquer est maintenant possible grâce au
Velaqua. Sa forme et ses flotteurs vous permettent de rester à la surface, de pédaler et de réaliser de nombreux
autres exercices. À vous de choisir où vous souhaitez pratiquer !
Velaqua : 549 € (13.5 kg) – www.velaqua.com

SEPTEMBRE 2016

SSMF17_024_025.indd 25

santésportmagazine

14/09/2016 11:28

6
1
0
2
E
R
B
M
U 20 NOVE

DU 15 A

MARTINIQUE

LIMITÉ ÀES
70 ÉAQNTUESIPPAR ÉQUIPE
IP

3 PARTIC

L’aventure commence sur www.raiddesalizes.com

SSMF17_PUB.indd 26

14/09/2016 11:33

rencontre

27

DORIS
MARTEL,
THÉRAPEUTE
NEUROMUSCULAIRE EN NBA
Thérapeute de l’équipe de basket NBA Los Angeles Clippers,
Doris Martel évolue dans un univers où les femmes sont rares. Son parcours de gymnaste
rythmique et de fan de sport lui confère une légitimité.
Cependant, Doris n’est pas issue du monde de la santé. Et dans ce domaine, son parcours
est très atypique. Découvrez la thérapie et la thérapeute des Los Angeles Clippers.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

N

championne de France. Cependant, cet
univers est peu ouvert. « Il n’y avait pas de
personnes Noires en équipe de France. Les
portes étaient fermées pour les personnes de
couleur. » Doris n’a donc pas la chance de
pouvoir embrasser une carrière
professionnelle. Sa vie se déroulera alors de
l’autre côté de l’Atlantique. Aux États-Unis,
elle effectue des petits boulots. À côté, elle
danse beaucoup. Malheureusement, elle se
blesse au genou. Dans un pays où un rendez-

vous médecal coûte très cher, elle décide
d’aller consulter un thérapeute. « En trois
jours, j'étais guérie. » Elle s’image alors avoir
ce pouvoir, celui de soigner. Encore une fois,
elle se retrouve face à une barrière inancière.
Les études sont chères au « pays de la
liberté ». Elle décide donc de suivre « des
cours de kinésithérapie en auditrice libre ».
Elle se forme ensuite au massage pour
accéder à une licence qui lui permettra de
« travailler sur le corps ». Courageuse et

CHARLOTTE VALADE

ée en banlieue parisienne et d’origine
martiniquaise, Doris Martel passe avec
succès son bac L (littérature) puis une
maîtrise en communication et médiation
culturelle. Cependant, son quotidien ne
l’emballe pas et elle commence à voyager aux
États-Unis, plus précisément à L.A.... Los
Angeles. Le sport, le corps et le mouvement
l’intéressent. Elle a été gymnaste rythmique à
haut niveau. Entre l'âge de 12 ans et celui de
16 ans, elle remporte plusieurs titres de
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audacieuse, elle
contacte par Facebook
le kiné inlandais des
Los Angeles Lakers,
Marko Yrjövuori. Elle
fait jouer « la
solidarité européenne
». Rapidement, elle
arrive à rencontrer et
travailler avec des
athlètes de haut
niveau : joueurs de
tennis, basketteurs ou
encore joueurs de
hockey. Depuis trois
ans, elle travaille avec
l’équipe des Los Angeles Clippers dans l’élite
du basket mondial, dont elle est l’une des
rares femmes. Elle a répondu à
SantéSportMagazine pour nous présenter son
job de thérapeute et son parcours atypique.
Bonjour Doris, qu’est-ce que la thérapie
neuromusculaire ?
Il s’agit d’une pratique qui emprunte aux
techniques des kinésithérapeutes, des
ostéopathes, des chiropracteurs et des
masseurs-thérapeutiques. Elle travaille sur
les systèmes neuro-musculo-squelettiques.
Ceux-ci permettent au corps de retrouver une
posture, une harmonie. Cependant, je ne fais
pas « craquer » comme un ostéopathe et je ne
donne pas d’exercices de renforcement
musculaire comme un kiné. Par exemple,
lorsque je travaille sur une scoliose, j’agis
uniquement sur les muscles du dos, les
muscles érecteurs du rachis...

CHARLOTTE VALADE

Comment avez-vous réussi à rejoindre
l’équipe des Los Angeles Clippers ?
Par le bouche à oreille ! J’ai commencé à
travailler avec des basketteurs pendant les
intersaisons. J’ai eu de bons résultats et
certains joueurs ont continué à me contacter.
Ils m’ont présentée à leurs managers. J’ai
donc travaillé avec plusieurs équipes : Les
Memphis Grizzlies, les New Orleans Pelicans
et les Charlotte Hornets. Un été, je suis allée à
la NBA Summer League pour faire des
rencontres. Le manager des Clippers avait
entendu parler de moi. On a discuté et il m’a
donnée ma chance, tout d’abord comme
renfort d’un kiné déjà présent dans le club.
Puis, les joueurs ont demandé que je sois
présente à plein temps.

Existe-t-il de fortes barrières qui empêchent
d'entrer dans cet univers, comme en France
pour le haut niveau ?
C’est un peu plus ouvert. Je n’ai pas
l’impression que j’aurais pu réaliser la même
chose en France. L’état d’esprit est plus ouvert,
et l’on vous donne plus votre chance.
Quel travail réalisez-vous avec les
basketteurs ?
Je suis toujours avec eux avant, pendant et
après les matchs et les entraînements. Avant
les matchs en préparation ou après, en
récupération. Je peux aussi les voir lorsqu’il y a
un problème ou en entretien. Ils sont tous
uniques et ont tous besoin de quelque chose de
différent. Par exemple, je suis des athlètes pour
leur problème de dos. Je les vois alors plusieurs
fois par semaine pour travailler. Je les
maintiens loin des douleurs et cela demande
des rendez-vous réguliers. D’autres fois, il s’agit
simplement de petits bobos. Tous les ans, de
nouveaux joueurs arrivent avec leur passif, et il
faut s’adapter.
Y a-t-il des pathologies spécifiques aux
basketteurs ?
Cela dépend principalement du poste. Par
exemple, les meneurs ont souvent des
problèmes de hanche, de genou parce qu’ils
sont plus petits et sur le terrain, ils sont bas,
en position de squat et dans l’évitement. Les
pivots, eux, sont très grands, généralement les
plus grands au sein des équipes. Ils vont avoir
des problèmes de dos, un rétrécissement des
pectoraux, mais aussi des problèmes de
genoux ou de cervicales car ils regardent
souvent vers le bas. En ce qui concerne les
basketteurs, on trouve généralement des
entorses, des problèmes au niveau des
genoux, des hanches et du bas du dos.
En parallèle de cette activité, vous avez créé
l’Afrovibe Dance Workout. De quoi s’agit-il ?
C'est d’un mélange de itness et de danses afro.
Celles-ci utilisent beaucoup de squats qui
constituent un mouvement très complet du
itness. Il y a donc une partie de cardio dansée
suivant une chorégraphie puis environ 15
minutes de nouvelles chorégraphies debout,
toujours dansées mais fondées sur le
renforcement musculaire, mélangeant danse et
mouvements de itness. (Vous pouvez en savoir
un peu plus sur l’Afrovibe Dance Workout dans
la rubrique Actu Sports en page 17.) ■
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DESSINE-MOI
UN SPORT
Soledad BRAVI est illustratrice. Elle est auteure de nombreux
ouvrages mais aussi de dessins de presse.
Le sport est aussi une source d'inspiration pour ses
illustrations. En 2016, elle sera la marraine
des 20 km de Paris.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

Soledad BRAVI a accepté de jouer au jeu de « brèves
questions-réponses » pour SantéSportMagazine.
Pourquoi avez-vous accepté de devenir marraine des
20 km de Paris ?
J’aime l’idée que le dessin soit lié au sport. J’aime courir
aussi, même si je suis une patate.
Êtes-vous sportive ?
Oui, je fais du sport.
Quel sport pratiquez-vous ?
Pilates, running, gainage-abdos et corde à sauter.
Pourquoi ?
Pour être en forme, pour rester un peu ferme, pour garder
mon mari, pour continuer à aller au troisième en prenant
l’escalier, pour le prof, pour un jour courir avec mes petitsenfants, parce que je me sens mieux après, parce que ça
change la vie.
Comment récupérez-vous après une séance de sport ?
Je bois de l’eau avec du citron ou du gingembre, je m’étire
(surtout avant d’en faire).

SOLEDAD BRAVI

Faites-vous attention à votre alimentation ?
Je mange peu de sucre et pas de gluten.
Parlez-nous de votre association Les Toiles Enchantées ?
Je trouve ça extraordinaire de penser aux enfants qui sont à
l’hôpital. Projeter un ilm qui vient de sortir au cinéma, pour
qu’ils bénéicient du même bonheur que les enfants à
l’extérieur. Ça illumine leur quotidien. J’ai assisté à une
projection, c’est tellement émouvant de voir tous ces
enfants qui ne peuvent pas sortir de l’hôpital, qui sont en
soins intensifs, et qui viennent partager avec les autres
enfants malades un ilm à l’afiche. Moment de bonheur. ■
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Nouvelle brassière

TOP'STRAP
X-Back

Maintien extrême
Confort et respirabilité
Design dos nageur

1607329 - © Studio Caterin

Réglage bretelles et dos pour un meilleur ajustement

Rejoignez nous sur Facebook

www.facebook.com/thuasne

www.thuasnesport.com
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* Keep Cool propose la formule Two Cool pour 5 euros de plus par mois sur la base
de la formule Cool (à partir de 29,90€/mois selon la salle).
Le badge DUO est valables les vendredis et samedis. Conditions sur keepcool.fr..
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