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Aurélie vient me voir pour un certiﬁcat d’aptitude à la
course à pied. Elle prépare les « 20 Kilomètres de
Paris ». Elle s’entraîne trois fois par semaine, le plus
souvent avec son mari. Je lui demande de réaliser le
test des « trente accroupissements », et je commente
les résultats.
Le doc : Au repos, votre cœur bat à 84 par minute,
c’est un peu élevé pour une coureuse assidue. Vous
montez à 144 juste après l’effort et vous mettez trois
minutes à récupérer. C’est moins bien que l’année
dernière alors que vous courez plus longtemps… Êtes-vous fatiguée ?
Aurélie : Oui, probablement ! Les séances sont un peu dures depuis que nous
avons un objectif. Et puis mon mari n’arrête pas de m’encourager… et je tente de
le suivre !
Le doc : Aïe ! Voilà un grand classique du surentraînement féminin.
Statistiquement, les femmes ont des aptitudes à l’endurance 15 % plus faibles
que celles des hommes. Si vous vous accrochez derrière, vous êtes en surrégime
de façon chronique… et vous vous épuisez.
Aurélie : Alors, comment faire ? J’aime bien ces sorties à deux.
Le doc : Il y a quelques astuces. Il faut dissocier le thème de vos séances. Lorsque
votre mari fait une sortie de récupération active, suivez-le ! Vous serez sûrement
au seuil de l’essoufﬂement. Afﬁnez avec votre cardiofréquencemètre. Quand
c’est à votre tour de vous régénérer, il peut programmer du fractionné court type
30 secondes vite / 30 secondes lentement… Et il revient vers vous en trottinant.
Allez ensemble au stade. Sur piste, chacun enchaîne ses fractionnés à vitesse
adaptée. Pour les sorties longues, je vous suggère de lui mettre un sac à dos. Au
minimum, il est invité à emporter les boissons de l’effort.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.
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DU TRIATHLON
AU RAI D
Pour la deuxième édition,
SantéSportMagazine était au
cœur du Raid des Alizés. Les
trois triathlètes de l'équipe se
sont élancées sur la mer et les
sentiers de la Martinique. À pied,
à vélo ou en kayak, elles ont relevé
le défi. Du triathlon au raid, elles
vous invitent dans leur voyage.
PAR ANNE ODRU

lors que le raid a officiellement fait son
entrée au sein de la Fédération
française de triathlon le 1er janvier 2017,
il est intéressant de voir les similitudes entre
ces deux activités pourtant assez éloignées
sur le papier. D’un côté, un sport combinant
trois disciplines particulières (natation, cyclisme
et course à pied) et de l’autre, une pratique
sportive plutôt liée à l’aventure, dans des
conditions parfois extrêmes comme le veut
l'origine du raid. Car il ne faut pas oublier qu’à
la base, le « raid » désigne un assaut militaire.
Mais en Martinique, entre la montagne Pelée
et les plages paradisiaques, le « Raid des
Alizés » (qui s’est déroulé du 15 au 20 novembre
2016) offre à ses aventurières de l’extrême une
autre idée du sport en pleine nature. Et qui dit
« manifestation sportive » dit « préparation ».
Comment peut-on apprécier cette discipline
hors norme lorsque l’on pratique tout au long
de l’année des séances en vue d’être
performant au départ d’un triathlon ?
De la natation au kayak, du vélo sur route au
VTT sur sable, de la course à pied sur bitume
au trail dans la boue…, comment se passe
la transition entre toutes ces disciplines ?
Éléments de réponse avec les « Trimarrantes »,
triathlètes dans la vie, raideuses en herbe !

SCOOPDYGA.COM

A

santésportmagazine A V R I L 2 0 1 7

SSMF18_006_009_RAID.indd 6

11/05/2017 07:31

N
AI D DES ALIZéS

7

À la découverte du raid
des alizés
le raid des alizés est un concept né en 2016.
il s’agit d’une compétition sportive 100 %
féminine, où des équipes de trois filles
s’affrontent dans l’univers classique des raids
multisports (trail, vtt, kayak…). chaque trio
représente une association à laquelle sera
reversée une somme d’argent en fonction
du résultat sportif. une belle motivation pour
se pousser pendant quatre jours en découvrant
chaque matin un nouveau parcours et de
nouvelles épreuves. le tout se déroule dans
des conditions relativement précaires : nuits en
bivouac, météo parfois capricieuse… le concept
« militaire » du raid est bien intégré tout au long
de l’aventure, comme le montrent les
différentes épreuves.
l Jour 1 : 7, 5 km de kayak
l Jour 2 : trail de 10,5 km avec 500 m
de dénivelé et 9 km de kayak
l Jour 3 : trail de 16 km avec 900 m
de dénivelé
l Jour 4 : enchaînement vtt puis kayak
sur 20 km.
Nous sommes donc trois triathlètes très
amatrices à se lancer dans cette toute nouvelle
aventure. Muriel, notre aînée et déjà
expérimentée sur le raid des alizés pour y avoir
participé en 2015. elle est aussi triathlète et
marathonienne. stéphanie, la plus dynamique,
multiplie les pratiques sportives entre le
triathlon, la danse et le trail. et moi, anne,
moins expérimentée, je suis triathlète depuis
un an et demi, après avoir courur le marathon
de Paris. Même si la recherche de la

performance sportive ne fait pas partie de notre
objectif, nous ne négligeons pas la préparation,
comme avant n’importe quelle compétition.

PréParatioN triathloN
Le triathlon est l’enchaînement de trois
disciplines : natation, vélo et course à pied.
cette combinaison exige un entraînement varié
avec dans l’idéal deux séances par jour quatre
fois par semaine afin de ne pas souffrir le jour
J, quel que soit le résultat recherché.
Nager est primordial, pour travailler le cardio
et la musculation, la natation reste le meilleur
sport. Nager le crawl en eau libre nécessite
une certaine maîtrise, il est donc indispensable
de pratiquer un maximum (une séance
par journée d’entraînement) pour s’en sortir
le mieux possible.
le cyclisme peut paraître plus facile, surtout

Le raid est une combinaison de disciplines sportives
ainsi qu’une aventure physique et humaine.
A V R I L 2 0 1 7 santésportmagazine
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sans dénivelé… mais un effort sur plusieurs
dizaines de kilomètres (40 sur le format M par
exemple) et qui intervient juste après la natation
n’est pas si évident. Il faut donc essayer de
rouler une fois par semaine, au minimum,
et sur une durée d’1 h 30 en moyenne. Là encore,
l’essentiel est de pratiquer pour être à l’aise
le jour J.
Enfin, la course à pied qui termine l’épreuve
se prépare au quotidien. Pour les articulations,
les muscles, le cœur, c’est le moment le plus
difficile après avoir nagé et roulé, le corps est
donc déjà bien fatigué. Les séances
d’entraînement sont principalement axées sur
l’endurance avec du fractionné, travail en côte,
footing long…
Heureusement, toutes ces séances préparent à
un effort long, l’essence même d’un raid, surtout
quand il se déroule sur quatre jours… Même
sans avoir pagayé une seule fois ou couru sur
des terrains accidentés, le triathlon permet
de programmer le corps pour s’adapter à ces
différentes disciplines pas toujours évidentes
à pratiquer en ville.
Le raid fut donc pour nous une nouvelle
expérience, mais notre condition physique
n’en a pas pour autant souffert.

L’entraînement était basé
sur l’endurance avec du fractionné, du travail
en côte, des footing long...

Jeudi 16 novembre, réveil au bivouac matinal et
malgré le décalage horaire, les 180 participantes
sont enthousiastes et motivées pour la première
épreuve du raid. Les organisateurs veulent bien
faire les choses et la compétition commence
doucement, comme un petit échauffement aux
trois jours qui suivront… Pour cette mise en
jambes il faudra surtout faire travailler les bras :
7, 5 km de kayak à parcourir dans la mangrove
avec un finish en course à pieds sur quelques
petits kilomètres, à plat. aucune difficulté
supplémentaire, la météo est bonne, un peu
chaude, et l’eau plate, sans courant ni vague.
Le kayak à trois, voilà un premier défi à relever.
Pour l’organisation, on met Stéphanie la nageuse
et donc plus puissante des bras à l’arrière,
Muriel au milieu et anne devant. Le plus
compliqué est de parvenir à pagayer de façon
synchronisée, mais notre bonne entente suffit
à faire en sorte que tout se passe bien, dans
un rythme assez soutenu, en tout cas sans
s’économiser… Mais les bras chauffent vite,
l’effort n’est pas banal et tenir près d’une heure
la cadence n’est pas de tout repos ! Finalement
nous nous rendons compte que sans avoir
préparé ce genre d’exercice, nous avons les
capacités de le faire, et surtout de ne pas finir
dernières ! La course à pied dans la foulée n’est
qu’une formalité, l’habitude de finir une course
en courant nous permet de terminer l’épreuve
sans trop se pousser à bout.

traIL SauvagE Et
ranDonnéE…
La première épreuve n’a pas laissé de trace dans
les muscles, la récupération avec une petite
séance de natation a permis de se remettre sans
courbature. un point rassurant avant de prendre
le départ du premier trail du raid, au petit matin
le vendredi 17 novembre !
Départ en côte, et c’est parti pour 10,5 km
de « balade » dans la montagne martiniquaise,
en pleine chaleur sous un soleil éclatant. Partir
en courant, ok ! Mais tenir la foulée en pleine
montée et dans la forêt sur un terrain bien
accidenté, nous ralentissons le rythme très vite !
Surtout quand nous ne savons pas comment
nous allons réussir à gérer les kilomètres qui
suivent… Le trail se transforme donc très vite
en randonnée. Il fait chaud, très chaud, ça
grimpe, vraiment beaucoup au début… C’est là
qu’on se rend compte qu’il est difficile de tenir
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un tel effort lorsque l’on n’a pas l’habitude ! Un
footing de 10 kilomètres, ça, nous savons faire !
Mais courir dans la terre sur 500 m de dénivelé…
Nous finirons avant-dernières en presque 4 h 30
min, mais nous aurons bien profité du paysage.
Même si l’effort fut long, les corps ne sont pas
trop usés et nous pouvons aborder, toujours
motivées, la deuxième épreuve du jour. Le kayak
est désormais notre point fort, on donne tout sur
ces 9 km à ramer comme jamais ! Le chrono
nous donne raison, 1 h 13 de course, 23e sur 60,
les Trimarrantes se sont découvert une nouvelle
passion.
Le troisième jour est le point d’orgue du raid.
Le fameux trail dans la forêt, 16 km sur 900 m
de dénivelé, vu l’expérience de la veille, nous
savons que nous allons souffrir. Il fait toujours
chaud, et le départ est impressionnant : une
montée vertigineuse pour rentrer dans la forêt
et grimper plusieurs centaines de marches ! Au
pas, nous partons et faisons assez vite accélérer
le rythme cardiaque, la journée va être longue…
Tout au long des 16 kilomètres, le temps se
couvre et la pluie s’invite. Le trail se fait donc en
majeure partie dans la boue, pas évident
d’avancer correctement, ça change du bitume !
Et les parties escarpées, à devoir s’accrocher
à une corde pour passer d’abord en descendant,
puis en remontant… la course se transforme
en véritable aventure dans la jungle.
Il faut donc tenir, s’accrocher, éviter de tomber
et s’entraider. Les corps sont fatigués, plus pour
certaines que pour d’autres, et c’est le mental
qui va prendre le dessus pour aller jusqu’au
bout. Muriel a mal aux jambes, la gestion de
la nutrition devient compliquée avec le temps
qui passe et la ligne d’arrivée est encore loin.
Finalement, nous ne passons pas la barrière
horaire et le trajet est raccourci. Nous finissons

après une dernière grosse averse, une dernière
ligne droite en petite foulée, et la fin d’un défi en
partie relevé… Le bilan d’une telle journée est
mitigé, même si nous ne sommes pas préparées
directement à ce genre d’effort, la tâche fut
difficile, mais en tant que « sportives au
quotidien », aurions-nous pu faire mieux ?
Avions-nous ce qu’il fallait pour se nourrir
correctement sur ce trail que nous bouclerons
en plus de six heures ?… Une chose est sûre,
nous avons appris qu’il nous manquait une
préparation spécifique pour affronter une course
avec autant de dénivelé.

DéTENTE à véLo ET FINIsh
EN FANFArE
Dernier jour, dernière discipline à découvrir :
le vTT. rouler, on connaît et on adore ! Mais sur
le raid des Alizés, le parcours va nous réserver
quelques belles surprises… De la boue, des
côtes, du sable, une traversée de rivière…
les obstacles sont nombreux et pas faciles
à franchir, mais les parties roulantes sont
magnifiques et nos jambes nous emmènent
jusqu’à l’arrivée sans trop de difficultés et avec
beaucoup de plaisir ! se remettre du trail de
la veille en appréciant cette épreuve, le meilleur
moyen de soigner les muscles et de regonfler
la motivation. Nous sommes ravies de cette
course, sans doute aussi poussées par les
retrouvailles avec une discipline que nous
pratiquons régulièrement, et donc rassurées
de connaître nos aptitudes.
Au moment de poser les vélos, nous sommes
presque déçues de ne pas en faire plus ! Mais il
faut enchaîner avec le kayak, 5 km sur une mer
plate et sous un soleil étouffant. Plus difficile

9

qu’à vélo, nous donnons tout ce qu’il nous reste
dans les bras avec quelques soucis
d’orientation… Tant pis, le raid touche à sa fin,
un dernier effort en course à pied le long de
la plage et c’est l’émotion qui prend le dessus
sur toutes les douleurs physiques et autres
fatigues que notre corps peut ressentir.
Accueillie par toutes les participantes et
le public, chaque arrivée d’une compétition est
un moment particulier et magique à vivre, peu
importe le sport. Que ce soit en triathlon ou en
raid, le finish est très intense, surtout quand on
en fait l’objectif principal pour relever un tel défi !

UNE ExPérIENcE UNIQUE
Les Trimarrantes ont savouré chaque instant
de ce raid. Grâce à leur formation de triathlète,
elles ont pu aller au bout de l’aventure et
même si la performance sportive n’est pas
spécialement à retenir, la fierté n’en est pas
moins au rendez-vous. se pousser à bout, sans
savoir quelles sont ses limites, c’est aussi une
spécificité du triathlon, surtout sur les distances
les plus longues. Bien sûr, aucune d’entre nous
n’a participé à un Ironman, nous sommes
adeptes de la distance M, dite « olympique » :
1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km
de course à pied. Un effort suffisamment long
pour tenir la distance sur un raid aussi difficile
que peut l’être le raid des Alizés, c’est une
conclusion que nous pouvons tirer, et pour aller
plus loin, il suffira juste de se préparer peut-être
un petit peu plus sur les deux mois avant
le départ… Nous rentrons sans blessure,
les muscles fatigués, mais avec une bonne
récupération passée au bord de la mer les jours
d’après… et à envisager notre prochain défi,
peut-être encore plus fou ! Eh oui, le triathlon
nous donne confiance en nous ! ■
A V R I L 2 0 1 7 santésportmagazine
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Cap sur la sardaigne aveC le raid

PIERRE COSTABADIE/SCOOPDYGA

la saharienne
Après le Maroc
et l’Équateur,
le raid
La Saharienne aura
pour destination
la Sardaigne lors
de cette troisième
édition.
Du 06 au 13 octobre
2017, venez vous
surpasser et tentez
de remporter une
dotation financière
pour l'association
que vous
représentez.
Engagement
physique et
dépassement
de soi seront,
toujours,
au rendez-vous !

près le Maroc en 2015, le raid La Saharienne
met le cap sur une nouvelle destination
d’aventure, sans décalage horaire, qui réserve
son lot de dépaysement, de surprises et de
sensations fortes : la Sardaigne. Par équipe de deux,
vous découvrirez un territoire inattendu, brut, sauvage
et montagneux, loin des clichés touristiques. Cette
troisième édition du raid La Saharienne se déroulera
dans les communes d’Olbia et de Buddusò, dans
la partie est de l’île.

A

CAP SUR LA SARDAIGNE
Pour la première fois, les participantes arriveront
au raid en bateau. Un voyage en mer qui sera pour
elles un véritable temps d’échange et de cohésion...
avant le coup d’envoi des épreuves. Les navettes
se feront entre Civitavecchia et Olbia.
Les épreuves de canoë, de trail, de VTT, de descente
en rappel, de trail de nuit, de tir à l’arc, de swim
& run, etc. apporteront toutes les sensations
et les émotions d’un véritable raid multisports .
Dans la pure tradition des raids, l’hébergement

se fera en bivouac, dans une ambiance conviviale.
Des animations viendront rythmer vos soirées sardes.
Cette nouvelle édition mettra l’accent sur la cohésion
des équipes et le dépassement de soi.

LA SAHARIENNE SERIES
Le raid La Saharienne constitue le défi d’une saison
sportive. Pour préparer au mieux celui-ci, Ultimate
Event Organisation propose deux week-ends
d’entraînements, Les Saharienne Series.
Au Domaine de Comteville, situé à 1 h 30 de Paris,
venez partager l’aventure Saharienne au sein d’un
domaine entièrement privatisé pour le week-end
des 17 et 18 juin 2017. Fortes de leur succès depuis
2015, Les Saharienne Séries feront également
étapes à Metz, les 16 et 17 septembre 2017, avec
comme programme : une nuit en bivouac et des
épreuves de VTT, de trail, de tir à l’arc et de canoë.
Le raid La Saharienne et Ultimate Event Organisation
s'engagent dans la lutte contre les violences faites
aux femmes. Soutenir l'événement, c'est soutenir
ces femmes !

Plus d’informations sur : www.lasaharienne.fr.
A V R I L 2 0 1 7 santésportmagazine
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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). Possibilité de venir à 2 uniquement les vendredis et samedis.
Le badge DUO est valables les vendredis et samedis. Conditions sur keepcool.fr. Keep Cool et
le Sport Bonheur sont des marques déposées de DG Holding. DGD AIX 533 988 580
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La féminisation
du sport
Le sport a presque toujours été une affaire d’hommes, et si l’on remonte dans le temps,
jusqu’à l’Antiquité ; dans presque tous les pays du monde, on ne trouve que quelques
rares championnes. Celles qui prétendent alors batailler sur les terrains de sport se
heurtent à une levée de préjugés : le sport masculinise et virilise « le sexe faible ».
PAR NATHALIE SIMON

a médecine, elle-même, échafaudait
tout un tas de théories aussi absurdes
les unes que les autres sur
l’incompatibilité entre le sport et les
femmes… On entendait parler de
« décrochement de l’utérus » ou encore
que « les femmes qui font trop de sport
ne peuvent plus avoir d’enfants ». Pourtant,
les femmes participent aux Jeux olympiques
depuis de nombreuses années. Malgré
le fait que Pierre de Coubertin, lui-même,
considérait que le vrai héros olympique
était l’adulte mâle individuel…

L

DR-YULIA GRIGORYEVA/SHUTTERSTOCK.COM

La feMMe, une runneuse
débutante
L’histoire du sport féminin ne commence
vraiment que dans la seconde partie du 19e
siècle. eh oui, c’est après le départ du baron
de Coubertin que les femmes participèrent
à leurs premières olympiades dans d’autres
catégories que les épreuves que nous
pourrions nommer « scolaires ». Que
de chemin à parcourir pour les sportives !
dans l’excellent film/documentaire free
to run, le Genevois Pierre Morath retrace
l’histoire de la course à pied, au cours
du siècle dernier, et plus précisément celle
du marathon. Le spectateur est stupéfait
de voir qu’il y a peine quelques décennies,
la course à pied était réservée aux hommes
et notamment aux marginaux et aux
excentriques. La première femme a oser
santésportmagazine A V R I L 2 0 1 7
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Les femmes voient dans
le sport : partage et plaisir.
braver l’interdiction de porter un dossard fut
l’Américaine Katherine Switzer, qui s’élança
au marathon de Boston en 1967, déguisée
en garçon et protégée par son mari et une
cohorte de runneurs amis, transformés pour
l’occasion en gardes du corps ! L’image de
l’organisateur de l’épreuve lui courant après
pour essayer de la soustraire à la course
paraît surréaliste aujourd’hui et pourtant…
c’était il y a tout juste 50 ans.
Comme dans la vie, nous avons besoin de
premières femmes, de pionnières pour suivre
l’exemple. Comme celle qui eut l’honneur
de courir le premier marathon féminin
olympique fut l’Américaine Joan Benoit en
1984 aux J.O. de Los Angeles… autant dire
hier !

QUOI DE NEUF SUR
LA PLANÈTE SPORT
AU FÉMININ ?
Côté compétition, les choses se sont
largement améliorées depuis 1984. Tous
les sports se sont ouverts aux femmes,
même si dans la pratique, certains, connotés
masculins, voient peu de femmes s’y adonner.

Il faut dire que des fédérations ont ouvert
leurs portes plus tôt que d’autres. L'une
des plus frileuses fut d’ailleurs la Fédération
française de football qui n’accueillit les
femmes qu’en 1970. Aujourd’hui, elle se
rattrape et met désormais les bouchées
doubles. La FFF s’est même fixée l’objectif de
placer la France comme une nation référence
en termes de licenciées footballeuses.
Il faut dire que l’enjeu est de taille et dans
A V R I L 2 0 1 7 santésportmagazine
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Seulement
20 % des femmes
qui pratiquent
un sport le font dans
un club.
tous les sports. Je parle bien sûr de l’enjeu
financier. Les marques, comme les
fédérations, l’ont bien compris. C'est du côté
des femmes que se gagnent les nouvelles
parts de marché ! Nous voilà donc avec une
offre vestimentaire technique et féminine qui
se développe chez tous les équipementiers,
avec des courses dédiées aux femmes,
inventées pour les femmes et au profit des
causes féminines. Le tout dans un univers si
féminin que parfois on se croirait échappée
d’un magasin de layette. Messieurs, sachez
que nous ne sommes pas toutes des rose
bonbon et que le mauve, on n’en peut plus !
Les marques communiquent également
de plus en plus sur les femmes, et avec
des femmes, au risque parfois de créer une
« féminisation encouragée ou suggérée » et
une « sexualisation » forte du sport. Faut-il
être belle pour faire du sport ? Le sport rend-il
belle ? Doit-on montrer une cuisse sur une
affiche pour attirer les (télé)spectateurs ?
De nombreux magazines et sites féminins de
sport ont également vu le jour ces dernières
années. Ils symbolisent une nouvelle époque.
Eh oui messieurs, nous aussi avec notre petit
café du matin, nous feuillettons les gazettes
sportives. Nous y parlons sport, société,
résultats, vacances sportives, mode, etc. Ces
magazines offrent en outre une belle tribune
aux sportives qui revendiquent leur envie de

Championne de France de planche à voile en 1986, Nathalie
Simon est ensuite devenue animatrice et présentatrice de
radio et de télévision. Elle n’a pas arrêté le sport et a même
terminé, à 52 ans, l’Ironman de Nice.
PAR MURIEL HATEM

Nathalie Simon, vous étiez championne de France de planche
à voile, avez-vous senti des résistances à la place des
femmes dans votre sport ?
Des résistances non. Mais il est vrai que j’arrivais dans un
sport jeune (le funboard) avec des camarades garçons tout
aussi pionniers que moi et surtout des instances dirigeantes
débutantes. J’ai beaucoup bataillé pour que nous ayons des
gains de courses plus élevés (nous n’avions que 20 % du total), sans succès (rire).
Vous avez, tout de même, contribué à la féminisation et à la médiatisation du sport
au féminin…
Oui, c’est vrai même si, à l’époque, je n’en avais pas conscience. Je pense que ma
reconversion dans le milieu des médias a aussi accéléré ma visibilité et du coup mon
sport.
Vous aimez toujours autant les défis. Aujourd’hui, quelle est votre nouvelle
aventure ?
Oui, j’ai toujours pensé que du mouvement et de l’agilité naissaient les opportunités.
J’ai donc décidé de potentialiser mes univers de compétence et de créer mon agence
de relations publiques, dans le sport, le bien-être et la forme : « Nathalie Simon
Média ». Je suis bien occupée entre cette nouvelle aventure et tout le reste. Mais
rassurez-vous, je n’oublie jamais de m’entraîner, car le sport pour moi, c’est une
question de survie. Alors, quand je gamberge trop, hop, je chausse mes baskets et je
pars faire ce que j’appelle mes « brain-running ». Et vous savez quoi ? Ça marche !
Je cours donc je pense !

faire bouger les choses… telles que Ly Pribile
du groupe Run Chic qui intervient dans ce
magazine (page 18).
La plupart des femmes consomment le sport
différemment des hommes, et là où nos
camarades masculins voient « compétition »
et « performance », nous voyons « partage »
et « plaisir ». Il est possible que cela explique
le faible pourcentage de femmes licenciées en

INFO SANTESPORTMAGAZINE

COURIR POUR ELLES

ABACA

De plus en plus d’événements féminins et/ou au nom d’une cause féminine se développent.
Agir pour elles, voici le mot d’ordre pour toutes ces coureuses et ces coureurs ! Dans cette
lignée, l’association « Courir pour elles » sensibilise le grand public à la prévention du cancer
par l’activité physique.
Depuis 2009, « Courir pour elles » est devenue un véritable mouvement de sport/santé, tout
en rose.
www.courirpourelles.com

France : seulement 20 % des femmes qui
pratiquent un sport le font dans un club.
Les fonctions « de gestion » et « technique »
des fédérations sportives restent
majoritairement masculines. Et comme au
temps de Pierre de Coubertin, ce sont les
championnes qui ouvrent la voie, et qui tracent
les chemins. À l’image des boxeuses
françaises Estelle Mossely et Sarah
Ourahmoune qui ont, à Rio, tant fait pour
la boxe féminine, en quelques jours. Depuis,
il faut traîner ses gants du côté des salles
de boxe pour voir qu’il n’y a jamais eu autant
de filles et de jeunes femmes transpirant sur
les rings.
Côté médecine, les résistances ont, elles
aussi, lâché du lest. Et la raison a eu le dernier
mot... pour le moment. Faire du sport ou
pratiquer une activité physique est bon pour
la santé. Vous pourrez avoir des enfants,
et non, vous ne vous transformerez pas en
camionneur. Oui, vous resterez féminine, et
surtout vous prendrez confiance en vous ! ■
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Quelle eau vous fait autant d’effet ?
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de calcium,
découvrez
Courmayeur en
petit format

SNC Neptune Distribution 391 751 351 RCS Cusset - Photo femme © Maridav - Visuels non contractuels -

1,5 L de
Courmayeur
=
100% des Apports
Journaliers
Recommandés
en calcium*

50 cl de
Courmayeur
=
36% des Apports
Journaliers
Recommandés
en calcium*

576 mg
de calcium
par litre

Zéro
calorie
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ACTU SPORTS

PAR GAËTAN LEFÈVRE

GÉNÉRATION RÉALITÉ VIRTUELLE
La marque allemande du home-fitness Kettler® développe un univers de réalité
virtuelle autour de ses produits, en dévoilant ses dernières innovations.
- KettMaps est une application qui propose de nombreuses vidéos de parcours
que les pratiquants pourront suivre en ligne, en solo ou à plusieurs. Elle possède
une version gratuite et une version payante. Cette application est disponible
et connectable avec les vélos, les tapis, les elliptiques et les rameurs Kettler
équipés de bluetooth.
- K-Play (photo ci-contre) est un vélo connecté grâce auquel le pratiquant est
immergé dans un décor de réalité virtuelle. Ce concept reste plus proche du
gaming que du sport.
Pour se plonger dans l’expérience K-Play, il faudra tout de même débourser
environ 2 000 € comprenant le vélo, la manette de jeu (toutes les manettes
semblent compatibles) et les lunettes Oculus. Il faudra ajouter à cela un
abonnement à la plate-forme K-Play d’environ 10 € par mois.
http://fr.sport.kettler.net/
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ENTRAÎNEMENT SUR ESCALIER
Climb Excite® constitue une solution d’entraînement « sur escalier » possédant différentes largeurs de
marche. L’utilisateur de la machine a donc la possibilité de s’entraîner sur différents programmes en
fonction de ses objectifs spécifiques. Les programmes classiques « B-Side », « Sweat it out » et « Body
buster » promettent des séances à forte intensité.
Cette machine a été spécialement développée par Technogym pour travailler le bas du corps, brûler des
calories, augmenter la performance musculaire, renforcer le système cardio-vasculaire et améliorer la
coordination et l’équilibre.
www.technogym.com

LA GYM SUÉDOISE LANCE SON ACTIVITÉ
RUNNING
Toute l’équipe de la Gym Suédoise est fière de proposer à ses membres une nouvelle
activité : le running !
Très à la mode, la course à pied touche un public de plus en plus large. Impossible de
passer à côté ! Dans les parcs, dans les rues et lors des événements, les runneurs ont
pris le pouvoir. Impossible aussi pour les marques de tourner le dos au phénomène. Gym
Suédoise entre dans l’univers de la course à pied en proposant des entraînements, encadrés
par ses animateurs. Ces séances d’une heure, en extérieur, comprennent un échauffement
en musique, un corps de séance ciblé sur un travail en fractionné ou en continu selon les
créneaux, et se terminent par des étirements dynamiques.
Pour toutes les modalités pratiques (inscriptions, horaires, lieux de rdv, etc.),
rendez-vous sur :
www.gymsuedoise.com/cours/list/
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UN CIRCUIT TRAINING À L’USINE BEAUBOURG
Très à la mode, l’entraînement « circuit training » mélange plusieurs exercices réalisés, généralement,
à haute intensité. L’Usine Beaubourg a maintenant le sien ! Dans ce « Circuit », vous effectuerez un
enchaînement de six à huit exercices complémentaires, entrecoupés de périodes de récupération active.
Cet enchaînement d’exercices se répète à volonté, en fonction de ses disponibilités, de sa forme, de son
objectif et des créneaux horaires.
Le « Circuit » de L’Usine se pratique tous les jours de la semaine – du lundi au vendredi – encadré par
un coach entre 12 h et 14 h. Durant ce créneau, l’adhérent peut arriver et repartir quand il le souhaite,
selon son emploi du temps.
Au programme de ces entraînements, deux jours sont dédiés : au haut du corps, le lundi et le jeudi ; au
bas du corps le mardi et le vendredi et enfin, tous les mercredis vous réaliserez une séance d’ « intégral
body training ».
L’Usine Beaubourg.
16-20, rue Quincampoix, 75004 Paris.
Tel. : 01 44 61 31 31
www.usinesportsclub.com

ENTRAÎNEMENTS FITNESS OUTDOOR À PARIS
De plus en plus de marques de sport offrent des séances gratuites dans différentes villes, créant ainsi
leurs communautés. Il s’agit pour elles d’une occasion unique de faire découvrir leurs produits à de
petits groupes de sportifs. Ces derniers profitent eux d’un entraînement gratuit et encadré par des
professionnels.
Après des séances
sportives à Annecy, la
marque Merrell® propose
des entraînements
de fitness outdoor à
Paris. Ces derniers,
hebdomadaires et
gratuits, se dérouleront
dans différents lieux de
la capitale : parc de la
Villette, Paris Bercy, les
quais rive droite, le bois de
Vincennes ou encore l’île
aux cygnes. Ils auront lieu
tous les mardis du 16 mai
au 20 juin et les samedis
20 mai, 11 juin et 17 juin.
Vous pouvez vous
inscrire à ces
entraînements sur
la page Facebook
de Merrell : Merrell
France.

SPRINTBOK, LE TAPIS SANS MOTEUR
Bonne innovation et belle découverte que le Sprintbok, un tapis sans moteur. Le test a beaucoup plu à la rédaction
de SantéSportMagazine qui soutient cette innovation. Constitué d’un dispositif mécanique de chenille, c’est
l’accroche du pied qui met en mouvement le tapis. Vous le lancez et l’arrêtez à la force de vos jambes. Vous
choisissez votre rythme en courant et non plus avec les doigts.
Si dans les premières séances, il est difficile de trouver un rythme régulier, il est toujours possible de travailler le
fractionné. Ce tapis est très pratique pour accélérer ou décélérer. Légèrement incliné, il nécessite pour accélérer
d’aller vers l’avant, sur la partie montante de celui-ci afin d'entraîner la chenille du tapis.
Dans sa démarche, la société Sprintbok a souhaité reproduire une course plus naturelle, celle d’un coureur
extérieur. « La flexion des lattes de bouleau amortit les chocs et absorbe les vibrations. La course est donc plus
agréable que sur un tapis motorisé et se rapproche de la foulée naturelle. »
Le Sprintbok est aussi un concept écologique qui consiste à ne pas utiliser d’énergie autre que celle du corps.
« Sur le Sprintbok, tout est recyclable. Il est composé à 70 % de bois. »
www.sprintbok.com
Où pratiquer ?
SantéSportMagazine a pu tester ces tapis de course à L’Orange Bleue Mon Coach Fitness, à Montrouge
(46, rue Périer, 92120 Montrouge - 09 51 04 26 34) où plusieurs Sprintbok ont été installés.

LES ATELIERS SPORTIFS ATYPIQUES
Les ateliers proposés par la start-up Atypik ont pour objectif de se faire du bien au corps, mais aussi celui de
redécouvrir Paris à travers les lieux de vie atypiques de la capitale. Ces rendez-vous mensuels sont principalement
basés sur du yoga et conçus pour offrir une expérience de loisirs aux convives, au même titre qu’une séance de
cinéma ou une exposition : « Yoga sur terrasse cachée », « ATYPIK solidaire aux Grands Voisins », « Yoga & Brunch
sont dans la serre », « Yogafrica », « Le Noël des Yogi’s »…
Après le cours, les participants peuvent se délecter du « Sweets Bar » ou du « Gift Bag » compris dans le prix du
ticket et composé des produits « healthy » des partenaires d’Atypik. S’ensuit un stand de jeunes créateurs et le
brunch proposé par le lieu, dans une atmosphère aux couleurs du thème de l'atelier.
Terrasse cachée, serre, ancien hôpital réaffecté, néo-guinguette... embarquement immédiat pour une séance de
yoga originale.
Réserver ici : https://yurplan.com/orga/ATYPIK-Sport-Workshops/3620.
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Ly PribiLe,

une
RunChiC
Cofondatrice de RunChic, passionnée de running et de raid,
Ly Pribile vient de boucler la Saintélyon et les 80 km de
l’EcoTrail de Paris. Elle s’investit pour la féminisation du sport.
SantéSportMagazine est parti à sa rencontre.

DR

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE
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u karaté à la natation, Ly Pribile a,
adolescente, relevé de nombreux défis.
Elle s’est imposée sur les tatamis, en
terminant 3e de la Région Centre. Puis, ses
études l’ont éloignée du sport pendant dix ans,
malgré quelques sorties running pour la forme.
À 30 ans, elle reprend la compétition en
participant avec des amies au Raid Amazones,
une expédition sportive avec courses
d'orientation et randonnées, canoë-kayak, VTT,
tir à l'arc et escalade en équipe. La dilettante
a laissé la place à la compétitrice, la sortie
du dimanche a été remplacée par la SaintéLyon
et les 80 km de l’EcoTrail de Paris.
Ly Pribile est également cofondatrice de
RunChic, un site de running lifestyle fondé
par Géraldine Richter, il y a trois ans et demi.
Après l'entrée de Ly dans l’association RunChic
comme simple coureuse, les deux amies
se sont rapidement associées pour développer
la communauté, qui compte aujourd’hui plus
de 600 membres, comprenant même des
runneuses expatriées à New York.

19

D

Comment la course à pied est-elle entrée
dans ta vie ?
Je cours depuis aussi longtemps que je me
souvienne. J’étais alors une coureuse du
dimanche. J’ai commencé réellement à m’y
mettre, il y a presque quatre ans. Deux ans
après, je me suis lancé le défi de participer au
Raid Amazones, au Cambodge. Je me suis donc
mise plus sérieusement à l’entraînement. Je
courais de plus en plus. Maintenant, j’adore
cela. Si je le pouvais, je courrais le plus
longtemps et le plus loin possible. J’ai d’abord
participé à un 10 km, puis je suis allée jusqu’au
marathon. Il y a deux ans, j’ai souhaité tester
le trail. Je connaissais les courses « nature »
grâce aux raids. J’ai adoré l’esprit « trail ».
Il y a une solidarité, de l’attention et de
l’entreaide. Il y a peu de temps, j’ai voulu
pousser l’expérience plus loin, et en décembre
dernier, j’ai couru la SaintéLyon, 72 km.
L’expérience réussie, j’ai participé au 80 km
de l’EcoTrail de Paris. En réalité, ce n’est pas
du tout le même type de course. La SaintéLyon
se court de nuit, il fait froid et la course est plus
technique.
Comment t’es-tu préparée pour la SaintéLyon
et le 80 km de l’EcoTrail de Paris ?
Avec Carmen Oliveras, la coach sportive de
RunChic ! Elle m’a préparée pour les deux

épreuves. J’ai également pris un coach en
complément pour la PPG (préparation physique
générale). Je devais renforcer mes muscles,
car j’avais une faiblesse au niveau des cuisses
t je ne souhaitais pas être en souffrance totale
sur la course. Et surtout, je ne voulais pas me
blesser avec un entraînement plus intensif.
Mon programme prévoyait trois ou quatre
sorties par semaine en course à pied,
comprenant du fractionné sur piste,
du fractionné long : 2 000 m, 3 000 m..., mais
aussi deux à trois séances de renforcement
et de musculation en salle. D’ailleurs, je déteste
la salle ! J’avais donc six entraînements par
semaine, environ. Avec mon travail, ma vie de
famille et ma vie sociale, j’ai dû louper quelques
séances. J’ai été sérieuse, mais je ne tenais pas
à m’enfermer dans une préparation physique
sans équilibre avec la vie sociale. Le sport doit
rester un plaisir, même lorsque l’on aime les
challenges.
J’ai également modifié mon alimentation.
J’ai favorisé ce que l’on appelle les « superaliments » comme les macas du Pérou. J’ai
supprimé l’alcool trois semaines avant, sur
conseil de mon coach. J’ai banni la viande rouge
et favorisé une alimentation plus végétarienne.
J’avais déjà un peu limité la viande dans mon
quotidien, même si je ne serai jamais végane !
Aujourd’hui, j’ai conservé cette alimentation,
car je trouve qu’il y a un bénéfice au niveau
de l’énergie.

Je ne tenais pas à
m’enfermer dans une
préparation physique
sans équilibre avec
la vie sociale.
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Le sport, ce n’est pas
que de la performance.

au féminin » : une image plus douce,
plus féminine. Le sport, ce n’est pas que
la performance. Nous parlons aux femmes
de la course à pied hors de la performance.
J’ai tout de suite adhéré à cette philosophie
et c’est pour cela que j’ai souhaité m’associer
à Géraldine. Le sport aide vraiment à prendre
confiance. Lorsque l’on arrive à réaliser un défi
que l’on s’est lancé, à aller au bout d’un
challenge, on se sent « hyper » forte. Cela nous
pousse à aller plus loin. Je le constate toujours
au sein de la communauté.
On aborde aussi le côté « glamour » et
« fashion » du sport. On peut courir et rester
féminine... même s'il ne s’agit pas d’aller faire
un brushing avant de courir un marathon.

Qu’est-ce qui a changé avec ta préparation
en course sur route ?
Principalement les séances de course en côte...
que je ne faisais pas pour la course sur route.
Gagner en puissance était la clé ! Il a également
fallu apprendre la gestion de l’allure.
Est-ce que tu t’es déjà blessée ?
J’ai de la chance car je n’ai jamais été blessée,
malgré le fait que, depuis trois ans, j’ai eu une
grosse montée en charge d’entraînements et
de distances sur mes courses. Je m’écoute !
C'est important. Je le vois avec des coureurs
qui poussent à l’extrême et dont le corps lâche.
Les blessures sont des signaux d’alerte ou des
S.O.S. du corps. Pour ne pas traumatiser trop
mon corps, je fais aussi du vélo en salle, de
la natation et un peu d’entraînement croisé.

FRÉDÉRIC POIRIER

Parle-nous de l’association RunChic.
Quel est son but ?
Le partage et la transmission ! Il faut donner
envie aux femmes de pratiquer un sport. Et pour
cela, il faut donner une autre image du « sport

Tu défends la féminisation du sport.
Que souhaiterais-tu voir changer ?
Plus de femmes, par exemple sur le trail !
À l’EcoTrail de Paris, il y a moins de 10 % de
femmes. Pendant que je courais, je m’amusais
à compter le nombre de femmes et j’en voyais
une sur douze traileurs. Les femmes n’osent
pas. Elles pensent que le défi est trop énorme.
J’aimerais leur montrer qu'elles sont plus fortes
qu’elles le croient.
Je trouve également que la place de la femme
n’est pas toujours reconnue à sa juste valeur.
Dans quasiment tous les sports, les stars sont
des hommes.
Comment inciter les femmes à participer
à des compétitions sportives ?
Les communautés de bloggeuses, comme
RunChic, aident notamment, car ils permettent
d’avoir des modèles à suivre. L’exemplarité peut
aider. Nous avons besoin de plus de modèles
féminins. Il y a également beaucoup de courses
féminines qui peuvent aider les débutantes
ne souhaitant pas être jugées. Elles ont envie
de courir sans esprit de compétition. Elles ont
besoin d’être rassurées. ■
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L’OSTÉOCHONDROSE
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DU GENOU
Votre enfant a mal au genou. Votre médecin du
sport a fait le diagnostic d’ostéochondrite.
De quoi s’agit-il ? Comment le soigner et éviter
les complications ? SantéSportMagazine vous
explique !

FÉMUR

OS EN
SOUFFRANCE

PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

CARTILAGE
FRAGILISÉ

TIBIA

MOSAÏCPLASTIE

É

tymologiquement, « ostéochondrite »
signifie « inflammation de l’os et du
cartilage ». Ce dernier est la substance
lisse et nacrée qui recouvre les os en regard
des articulations. Il permet les mouvements
de roulement et de glissement. En cas
d’ostéochondrite, l’os situé sous le cartilage
devient fragile. Il souffre, car il reçoit moins
d’oxygène et de nutriments. Les vaisseaux
qui le traversent sont écrasés lorsque
le jeune sportif court, saute ou pivote. Si les
microtraumatismes se prolongent, le fragment
osseux peut se nécroser et sa périphérie se
fissure. Tout se passe comme si le cartilage
prenait appui sur un sol meuble. La plaque
cartilagineuse se fend à son tour. Le fragment
constitué d’os mort et de cartilage se décroche
et migre dans l’articulation.

COMMENT FAIRE LE
DIAGNOSTIC ?

MATHIEU PINET-KDSHUTTERMAN/SHUTTERSTOCK.COM

Dans la majorité des cas, l’ostéochondrite est
découverte bien avant que le fragment osseux
ne se décroche. Parfois même, elle est mise

en évidence à l’occasion d’une radiographie
réalisée pour une autre raison. Classiquement,
le jeune sportif se plaint d’une douleur à la
face interne du genou.
Les symptômes sont voisins de ceux de la
lésion du ménisque interne. La radiographie
montre une tache sombre au voisinage de la
surface articulaire. L’IRM permet la
visualisation d’un halo tout autour de la
lésion ; il s’agit d’un œdème osseux
caractéristique d’une inflammation. Lorsque le
cartilage commence à se fendre,
il se produit un accrochage lors des
mouvements du genou. L’articulation réagit
en sécrétant un liquide lubrifiant : c’est
l’épanchement de synovie ; le genou gonfle
à ce stade, l’arthroscanner est l’examen
le plus contributif. Il consiste à injecter dans
l’articulation un produit de contraste. Ce
dernier passe dans la fissure et la met bien
en évidence. Quand le morceau d’os s’est
détaché, le genou est douloureux et gonflé.
Surtout, le fragment se coince entre le tibia
et le fémur : le genou est bloqué. Le plus
souvent, l’extension est impossible.

En cas d’ostéochondrite, l’os situé sous
le cartilage devient fragile.
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L’IRM permet de
suivre la réduction de
l’inﬂammation.

COMMENT ÇA SE SOIGNE ?
Lorsque le diagnostic est fait avant l’ouverture
du cartilage, il faut tenter de faire récupérer
l’os sous-jacent. Il est indispensable de limiter
son écrasement. Il est impératif que notre
adolescent évite de courir, de pivoter et de
sauter. Il doit arrêter l’EPS et les sports
collectifs. En revanche, le vélo et la natation
sont plus qu’autorisés, ils sont recommandés.
Ces activités peu contraignantes provoquent
de légères compressions suivies de
décompressions. Ainsi, le cartilage et l‘os
pompent les nutriments circulant dans les petits
vaisseaux sanguins voisins. Le médecin du sport
prescrit un peu de vitamine D, car les carences
sont fréquentes. Il s’assure d’un apport suffisant
en produits laitiers ou complète avec du calcium.
Il peut proposer aussi de la silice. Cet
oligoélément constitue un autre minéral
essentiel à la solidité de l’os. Une paire de
semelles correctrices est souvent la bienvenue,
notamment si notre jeune sportif a les jambes
arquées. Elles sont munies de reliefs externes
qui font basculer les genoux vers l’intérieur et
décompriment le compartiment interne. Avec
ce traitement, la durée de la consolidation est

habituellement de quatre à six mois. L’IRM
permet de suivre la réduction de l’inflammation
et la fusion du noyau osseux en souffrance. Au
moindre doute, il est recommandé de pratiquer
un arthroscanner. Cet examen consiste à injecter
dans le genou un produit opaque qui moule
les surfaces articulaires. Si ces dernières sont
fissurées, un liquide blanc vient s’y infiltrer. Le
plus souvent, le revêtement cartilagineux reste
continu. La reprise des sports en appui complet
s’effectue progressivement. Au début, le jeune
sportif renoue avec la course dans l’axe. Peu
à peu, il intègre les déplacements latéraux.
Progressivement, il programme des pivots
et des blocages. Enfin, il reprend son sport
de prédilection.

FAUT-IL OPÉRER ?
Si du liquide opaque passe entre le fragment
en souffrance et l’os sous-jacent, le bloc
osseux se révèle instable. Il est conseillé
de le refixer avec une vis. Cette dernière est
enfoncée jusqu’à faire disparaître sa tête dans
l’épaisseur du cartilage. Ainsi, la surface reste
relativement lisse. À l’autre extrémité, le pas
de vis va jusqu’à pénétrer l’os sain. Ainsi,

23

l’amarrage est solide. De surcroît, le forage
provoque un saignement qui contribue à
l’apparition de nouveaux vaisseaux. De cette
façon, on peut espérer que le morceau d’os
prêt à se détacher pourra récupérer et
fusionner avec le reste du fémur. Si le fragment
se décroche, le chirurgien peut tenter de le
refixer. S’il est abîmé et inutilisable, il est
d’usage de le remplacer par une
« mosaïcplastie ». Cette technique consiste
à prélever une allumette d’os et de cartilage
dans une zone à faible contrainte, notamment
à l’arrière du genou. La niche de
l’ostéochondrite est grattée pour retrouver
de l’os sain. Les allumettes sont placées
à l’intérieur, la portion osseuse au fond,
la portion cartilagineuse en superficie.
On renouvelle la manœuvre jusqu’à combler
la totalité de la cavité. À la fin de la procédure,
les allumettes se rejoignent et prennent
l’aspect d’une mosaïque. À l’issue de ce type
d’intervention, les suites sont souvent longues.
La natation peut être reprise après un à deux
mois, le vélo après deux à trois mois, le
trottinement après trois à quatre mois, les
sports avec changements de directions après
six mois à un an. ■
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

LA COMPRESSION
PENDANT L’EFFORT
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Après deux ans de collaboration avec le
staff de l’équipe de France d’athlétisme et
un apport de cinq innovations techniques
et scientifiques, la marque BV Sport®
lance un nouveau Booster Elite. Avec un
système de compression différent des
autres par la technicité, ce manchon va
permettre d’optimiser les performances et
diminuer les risques de blessure. Un allié
de choix, avec toutes ces couleurs, pour les
sportives !
Booster Elite BV Sport : 55,50 € www.bvsport.com

STYLE ET LÉGÈRETÉ
Anita Active présente le nouveau « Air Control DeltaPad », un véritable soutien-gorge
très chic à l’extérieur comme à l’intérieur. Pour concevoir celui-ci, la marque a joué
avec différentes matières et divers contours et contrastes pour souligner ses lignes. La
coque triangulaire est très étroite pour un effet sexy, qui permet au filet aéré de laisser
deviner la peau par l’empiècement du décolleté et assure un bon maintien.
Soutien-gorge : 74,95 € - Panty : 26,95 € - www.anita.com

TAPIS DE YOGA
Le tapis de yoga EQ® est conçu à partir d'un nouveau
matériau développé et breveté, appelé mousse TPE
(Thermal Plastic Elastomer). À l’inverse de nombreux
tapis, il ne contient pas de latex, de PVC ou de
caoutchouc. Aucun matériau toxique n'est utilisé dans sa
production et il est entièrement recyclable.
Tapis de yoga EQ : 49,99 € - www.eq-love.com

LE GOÛT DE LA LÉGÈRETÉ

MES RECETTES
PLAISIR
Maïlis Elliker, associée à David Costa, vous
délivre dans l’ouvrage Mes recettes plaisir ses
meilleurs conseils pour adopter dès à présent
une alimentation à la hauteur de vos objectifs
de forme, avec plus de 100 recettes gourmandes
et équilibrées pour accroître les bienfaits de vos
séances de sport. Petits déjeuners, entrées, plats,
desserts, snacking, vous trouverez des idées
savoureuses pour chaque moment de la journée.
Mes recettes plaisir de Maïlis Elliker et David
Costa : 21,50 € - www.ed-amphora.fr

La Maison de pâtisserie Foucade invite à une promenade gourmande et équilibrée,
à des moments de plaisir où le goût se conjugue avec la légèreté. Elle réunit des
nutritionnistes, des ingénieurs culinaires, des chefs, et met au point, avec eux, des
pâtisseries à teneur réduite en graisses saturées, sucres rapides et calories vides,
débarrassées de matières premières raffinées, sans gélatine de porc et de poisson...
Maison Foucade Paris - 17 rue Duphot - 75001 Paris - Tél : 01 42 36 11 81 www.foucadeparis.com

LA NUTRITION ÉNERGIE
POUR LE TRAINING
Ce cahier donne les principes de la « Fit Food » pour
comprendre les besoins de l'organisme afin de lui apporter
énergie, force et vitalité. Il est également constitué d’un
programme de training de quatre semaines de menus et des
conseils pour gérer son alimentation.
Mon cahier Fitness Food de Élodie Sillaro : 7,90 € www.solar.fr
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QUAND LE RUNNING RENCONTRE
LE LIFESTYLE
La collection « Life on the Run » de
la marque Saucony® regroupe des
vêtements de sport, des vêtements
décontractés, des vêtements streetwear, mais aussi des chaussures de
running et des sneakers : Freedom
ISO, Freedom Runner, Triumph
ISO 3, Guide 10, Kinvara 8, Ride 9
et Xodus ISO. Elle se décline en
textile pour homme et femme.
SantéSportMagazine vous présente la
gamme Cityside !
Cityside Jogger
Pant : 80 €
Cityside short : 60 € Radiant Bra
Top : 54 € - www.saucony.fr

Elle
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LES PROTÉINES 100%
VÉGÉTALES
Plusieurs années de recherche ont permis aux équipes de
Punch Power® de développer « Végé Protein »,, une boisson
hyperprotéinée d’origine végétale. Dans le but d’optimiser
les qualités de Végé Protein par rapport aux protéines
d’origine laitière et aux protéines végétales déjà présentes
sur le marché, les experts du service R&D Punch Power ont
sélectionné un mix exclusif de protéines végétales dont la
protéine de pois et l’ont optimisé en lui apportant des acides
aminés eux aussi d’origine végétale.
Végé Protein de Punch Power (Pot de 900 g) : 32 € www.punchpower.com

LE TEXTILE RAFRAÎCHISSANT
La marque Odlo® lance « Ceramicool », un textile de rafraîchissement
actif pour les sportifs. Testé en laboratoire, il permettrait de rafraîchir la
peau jusqu’à 1 °C. Cette technologie fonctionne grâce à l’intégration de
microparticules de céramique dans la fibre du tissu.
T-shirt Ceramicool Seamless Odlo : 50 € - www.odlo.com

COLOREZ VOS ENTRAÎNEMENTS
SiRun® est une marque de sportswear pour celles qui veulent du pep’s et du fun lors de leurs séances de sport ;
et celles qui souhaitent, même à l’entraînement, être féminines et glamour. La marque propose des leggings, des
T-shirts, des débardeurs et des brassières. Toutes ces pièces sont en édition limitée !
Plus d’informations sur www.sirun.fr
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Kiné-ostéo
au sein de la troupe
de notre-dame de paris
Du football à la comédie musicale « Notre-Dame
de Paris », Dominique Sappia a suivi les sportifs
comme kinésithérapeute, ostéopathe, soigneur,
« sorcier »... L’univers du spectacle est extrêmement
exigeant et le suivi médico-sportif très pointu.
Dominique Sappia nous raconte un peu de son travail
au sein des coulisses de la comédie musicale
« Notre-Dame de Paris ».

PATRICK CARPENTIER

PAR DOMINIQUE SAPPIA

Mais que fais-tu dans la comédie musicale
"Notre-Dame de Paris" ? » Cette question,
je l’ai entendue des centaines de fois. Car
depuis bientôt trente ans, j’ai la chance
d’évoluer professionnellement dans l’univers du sport
de haut niveau et du monde du spectacle. Mon
métier, c’est « soigneur », ce terme désuet employé
jadis en boxe ou en football. Alors bien sûr, depuis
tout ce temps, des formations de kinésithérapeute,
d’ostéopathe et de nombreux autres enseignements
complémentaires ont enrichi mon arsenal
thérapeutique et donné de l’expérience à mes mains.

De lA CANebière
à Notre-DAMe
Drafté en 1988 par le grand club de football
olympique de Marseille, c’est au contact du vieux
sorcier Jacques bailly, que bernard tapie venait de
A V R I L 2 0 1 7 santésportmagazine
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PATRICK CARPENTIER-ALESSANDRO DOBICI - JULIE LAGIER

débaucher de l’ATP et de l’équipe de France
de Coupe Davis, que j’ai commencé à travailler
comme kiné et ostéopathe. Je me suis formé
pendant cinq ans à l’OM football, puis trois ans
à l’OM Vitrolles handball avec les « barjots ».
Pendant ces années, jamais, on ne m’a posé
la question du rôle du kinésithérapeute tant
c’était évident. Puis, en 1996, j’ai commencé
à travailler dans le monde de la Formule 1.
Et là, la question a commencé à pointer le bout
de son point d’interrogation. « Ils ont besoin
d’un kiné, les pilotes ? » Alors, j’ai expliqué
que la voiture ne faisait pas tout, qu’il fallait
une préparation physique, que la force G subie
par les pilotes lors des courses provoquait
des douleurs au cou, que dans un cockpit
la température monte entre 50 et 55° C, que
l’effort dure presque deux heures, quasiment
sans eau, que les pilotes toujours à cause des
accélérations sortent de leur voiture avec huit
de tension dans les jambes, etc. Sans parler
d’éventuels accidents et des séquelles que
ceux-ci pouvaient engendrer ! Trois ans plus
tard, est venu le temps des cathédrales. J'entre
au sein de la troupe de la comédie musicale
française « Notre-Dame de Paris », ayant en

Le rôle du kiné est évident dans
le sport, pas dans le spectacle.

charge les chanteurs et les danseurs, sur
la tournée européenne. On me pose alors
de nombreuses questions sur mon rôle. « Mais
où les chanteurs ont-ils mal ? », « Pour faire
un peu de danse, ils ont besoin que tu sois
là ? », j’en passe et des meilleures. Alors,
laisser-moi vous conter, un peu à la
marseillaise, ce que fait un soigneur sur un
spectacle tel que « Notre-Dame de Paris ».

UNE TrOUPE ExIGEANTE
À l’époque, l’équipe de « Notre-Dame » était
composée de quatre acrobates, de deux b-boys
(breakers), de dix-huit danseurs, de douze
chanteurs, ainsi que d’une trentaine de
techniciens et de membres de la production.
Environ soixante personnes composent donc
la troupe, chacune possédant ses spécificités
professionnelles. Lors de la création d’un
spectacle comme « Notre-Dame », même s’il
n’a jamais cessé d'être joué depuis 1998, les
équipes se succèdent. Il faut régulièrement
réinventer le show. Ainsi en octobre 2016, les
danseurs et les chanteurs vont répéter durant
un mois et demi, de 8 h du matin à 20 h.
Évidemment, certaines scènes correspondent
plus à un travail de figuration que de danse,
mais d’autres exigent un réel travail physique.
Pour les connaisseurs, dans « les sanspapiers », « la fête des fous » ou encore dans
« la cour des miracles », l’effort dure entre trois
et six minutes avec un rythme cardiaque entre
180 et 200 pulsations par minute. Ajoutez à cela
des diagonales d’acrobates de type tumbling et
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CONTRE LE CANCER DU SEIN

Ensemble on est plus fort !

Paris 2017
au profit de

Hippodrome de Vincennes

30 Septembre 1 Km “Je cours pour Maman” / 5 Km Marche solidaire
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des démonstrations de break dance.
La comédie musicale a compté dans ses rangs
de nombreux ex-internationaux de gymnastique
de toutes nationalités et de grands breakers
dont le recordman du monde de tour sur une
main. La préparation en amont est aussi
physique qu’artistique, comprenant toutes les
répétitions, les heures de barres inhérentes à
un danseur, mais aussi l’aspect d’entraînement
de type musculation, travail d’endurance ou
cardio-vasculaire. Ce travail, peu de sportifs,
même de haut niveau, le réalisent. Je connais
peu de mes amis ou patients sportifs qui
passent douze heures dans un stade ou en
salle. Ce travail exige donc un suivi médicosportif aussi pointu que celui d’un sportif
de haut niveau. Si nous avons évoqué la
préparation physique de type musculation,
entraînement spécifique et travail cardiovasculaire, il faut également parler de
l’astreinte alimentaire, imposée par l’esthétique
tant pour les filles que pour les garçons.
Il y a presque vingt ans, j’ai commencé à
intégrer dans l’univers du spectacle des
concepts, tellement évidents dans le monde du
sport, comme la vitaminothérapie, les boissons
d’effort et les boissons de récupération, les
chaussettes de compression et de récupération,
et bien sûr, tous les soins de kinésithérapie,
de massage et d’ostéopathie.

UN STAFF ET DES STARS

ALESSANDRO DOBICI

Il existe une catégorie de personnes non
visibles, mais sans qui le spectacle n’existerait
pas, ce sont les techniciens et les membres
de la production. Lorsque vous irez la prochaine
fois voir un show, quel qu’il soit, pensez à ces
hommes et à ces femmes de l’ombre, qui
grimpent dans les coulisses, poussent des
colonnes, hissent des décors… et qui travaillent
aussi douze à treize heures par jour, si ce n’est
plus les jours de montage et de démontage.
Il est également important que ces hommes
et ces femmes soient en bonne santé. Pour
certains, la préparation physique laisse à
désirer, mais nous devons prendre soin de

Le travail du danseur, peu de
sportifs le réalisent.

leur dos et de leurs articulations mis à rude
épreuve.
À l’opposé de ces travailleurs de l’ombre, une
dernière catégorie, et pas la moindre, exige des
soins et de l’attention. Il s’agit de celle des stars
du show. Ce sont, vous l’avez compris, les
chanteurs, les têtes d’affiche, les Garou, Hélène
Ségara, Patrick Fiori ou Julie Zenatti. Inconnus
ou presque à l’époque, ils sont devenus des stars
comme cela arrive pour les chanteurs dans
ce genre de spectacle. Et leur performance
physique n’en est pas moins importante.
La grande spécificité du soigneur de comédie
musicale est aussi d’avoir tout un tas d’aides, de
recettes de grand-mère utiles à l’échauffement
de la voix : thés, miels, pastilles, propolis,
préparations homéopathiques, etc. Chanter
pendant plus de deux heures lors d’un spectacle,
en sautant, courant et dansant, voire en réalisant
des acrobaties et des cascades, sollicite tous les
muscles du corps, y compris ceux que le chant
met en jeu, à savoir les muscles respiratoires et
les muscles du cou. Là encore, le travail de
préparation physique, de musculation aussi bien
esthétique qu’athlétique prend tout son sens, un
chanteur ou une chanteuse moderne, s’entraîne,
court, fait du vélo, du vélo elliptique, du crossfit,
de la musculation et des abdos ! Le temps est
loin où les ténors d’opéra disaient que le travail
physique les empêcherait de bien chanter.
Pour conclure, la question est de savoir ce que
fait un kiné-ostéo dans un tel spectacle. Je dirai
qu’il y a de nombreux soins à réaliser : des
massages, de l’ostéopathie, de la rééducation
après les différentes lésions parfois graves, de
la préparation physique, comme la musculation,
l’endurance, mais aussi un travail sur l’aspect
esthétique. Enfin, de manière plus implicite, le
soigneur peut être un confident, un motivateur,
un modérateur, un ami et un grand frère,
ou plutôt un papa au vu de l’âge que j’ai
aujourd’hui. ■
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Nouvelle Brassière

EAZIP
L’harmonie du maintien
et du confort
La nouvelle brassière de Thuasne Sport à ouverture
frontale est le résultat de recherches* et de tests
réalisés auprès de sportives de haut niveau. Elle réunit
tous les paramètres des meilleures brassières du
marché pour que le maintien et le confort soient les
meilleurs alliés de la femme :
1 Ouverture frontale “nouvelle génération”
- www.nude.eu - © Studio Caterin

2 Couvrance accrue
3 Réglages bretelles
4 Bonnets moulés
5 Dos nageur
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Renforts
latéraux

Rejoignez-nous sur Facebook

www.thuasnesport.com

www.facebook.com/thuasne
* Étude expérimentale monocentrique du maintien de la poitrine lors de l’exercice par différentes brassières. Protocole ID RCB 2014-A00484-43 mené chez 15 sportives.
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