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Sylvie vient me voir pour son certificat d’aptitude
annuel au fitness. Elle en profite pour faire le point sur
son programme : « Je fais beaucoup d’abdo-fessiers.
Pourtant, je n’arrive pas à maigrir des hanches. » Mon
avis n’est pas très encourageant : « Quand vous faites
travailler un muscle, vous ne brûlez pas la graisse en
regard. La circulation sanguine de ces deux secteurs
est indépendante. Ça chauffe en dessous mais ça ne
fond pas au-dessus ! Vos fessiers ne sont pas des
poêles à frire, vos fesses ne sont pas des mottes de
beurre ! Regardez les marathoniens de haut niveau, ils ont les bras tout maigres
et courent avec les jambes. » Sylvie voudrait des solutions : « Alors comment
faire ? ». Je me dois d’être objectif : « Pas facile ! La nature a emprisonné la
graisse des hanches féminines dans un maillage fibreux et de l’œdème. Cette
cellulite est réservée à un usage exclusivement féminin : l’allaitement et le
troisième trimestre de la grossesse ! Mais, Sylvie, rassurez-vous, un compromis
est possible ! Le fitness est bien adapté : ajoutez un peu de cardio-training.
Pensez à l’aquagym et surtout à la natation pour l’effet drainant de l’eau. Faites
du renforcement généralisé, la réparation et l’entretien des muscles consomment
beaucoup de calories. Et puis, vous l’avez compris, les « hanches » sont un
incontournable de la santé et de la silhouette féminine. Elles participent à la
sécrétion des hormones sexuelles… elles attirent l’œil… elles contribuent à
perpétuer l’espèce. Sylvie, soyez écolo ! Gardez des hanches ! »
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT

AVERTISSEMENT LECTEUR
SantéSportMagazine vous propose des informations médicales et
des programmes d’entraînement. Bien que ceux-ci soient délivrés et
conçus de façon rigoureuse par des professionnels de santé ou des
experts de l’activité physique, vous devez consulter votre médecin
pour bénéficier de conseils personnalisés, soigner vos blessures et
confirmer votre aptitude au sport.
Aucun article publié dans ce magazine ne peut être reproduit sous forme d’imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé
sans autorisation expresse des auteurs et de l’éditeur. Les articles de ce magazine sont rédigés sous la responsabilité de leurs auteurs
et reflètent leurs opinions. Ils n’engagent en aucune façon la société éditrice. Les articles sont des articles de fond.
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sur L’AshtAngA
VinyAsA yogA
Yoga signifie « union » du corps et
de l’esprit, mais également « mise
au repos ». En effet, la pratique du
yoga est avant tout une expérience
méditative, qui apporte tranquillité
et paix intérieure. L’ashtanga vinyasa
yoga en est un parfait exemple.
PAR ISABELLE ET FREDDY*, ENSEIGNANTS D’ASHTANGA VINYASA YOGA

’ashtanga vinyasa yoga est une discipline
traditionnelle transmise de maître à
élève, de génération en génération.
C’est un yoga complet, dynamique et fluide,
une forme de méditation en mouvement, initiée
puis popularisée en Occident par Sri K. Pattabhi
Jois. L'ashtanga vinyasa yoga s’organise par
séries de postures : la « yoga chikitsa » (ou
première série) est la plus enseignée. Elle induit
un processus de « nettoyage » et de tonification
du corps, elle est oxygénante et apaisante.
Vous pouvez retrouver, sur Internet, des vidéos
présentant cet enchaînement. Nous vous
conseillons, cependant, si vous souhaitez la
pratiquer, de vous tourner vers des enseignants
de yoga. Durant la séance, les postures, dites
« asanas », sont réalisées sans interruption et
dans un ordre très précis, au rythme du souffle.
Mouvement, souffle, direction du regard (le
drishti) et application des bandhas (verrous
énergétiques internes) se confondent. Chacune
des postures est « tenue » pendant cinq
respirations complètes, c’est-à-dire cinq
inspirations et cinq expirations.
Il existe deux façons de pratiquer l’ashtanga
vinyasa yoga : « la pratique dirigée », guidée

ISABELLE ET FREDDY-DR TRAVEL PHOTO AND VIDEO/SHUTTERSTOCK.COM

L

par l’enseignant, ou le « Mysore style* » dans
laquelle l’élève pratique en silence, à son
rythme, tandis que l’enseignant supervise et
ajuste. Mysore fait référence à la ville indienne
du même nom où Sri K. Pattabhi Jois a vécu
et enseigné.

DérOuLé D'uNE SéaNCE

Le pratiquant débute debout, pieds joints,
à l’avant du tapis en samasthiti, la posture
de la « montagne ». Cette asana permet de
s’intérioriser et de commencer à installer une
respiration nasale, thoracique et sonore, qui va
créer une véritable connexion entre le corps, le
mental et la circulation de l’énergie. On cherche
à égaliser le temps d’inspiration et d’expiration
(respiration régulière) et à allonger ce temps

(respiration profonde). Le pratiquant doit ensuite
conserver cette qualité de respiration tout au
long de la séance.
Viennent les « salutations au Soleil », surya
namaskar, un enchaînement de postures
simples, qui mobilisent toute la musculature
et les articulations. Elles réchauffent le corps
et le préparent aux postures plus complexes
qui vont suivre. C’est à l’origine un rituel
du matin que l’on pratique, face à l’est, en
hommage au Soleil, dispensateur de lumière,
de toute vie.
La séance se poursuit par la séquence des
postures debout, qui construisent la force dans
les jambes et les articulations, et développent
souplesse et équilibre. après chaque posture,
le pratiquant vient se recentrer en samasthiti
à l’avant du tapis.
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ce sont souvent les mêmes postures que celles
réalisées debout mais le pratiquant, ischion
en contact avec le tapis (os constituant la partie
postéro-inférieure de l’os coxal ou os iliaque,
situé au niveau de la ceinture pelvienne),
s'affranchit de la pesanteur et est en position
parfaitement stable. ainsi il est plus aisé
de ramener la conscience à la respiration.
certaines asanas sont réalisées d’un côté
du corps puis de l’autre. c’est l’occasion pour
l’élève, d’observer les différences de flexibilité,
d’ouverture, de puissance entre les deux côtés
du corps et de les harmoniser au fil des
séances. Le côté le plus « ouvert » sert alors
de guide.
durant cette séquence assise, la pratique baisse
en intensité. cependant, on cherche à conserver
le rythme créé précédemment, en réalisant une
transition fluide entre chaque posture ou entre
chaque côté de la posture (le vinyasa). il s’agit
d’une façon de réajuster le corps.
cet enchaînement est relativement exigeant
et sera modulé en fonction des capacités,
du niveau d’ancienneté de chacun, et bien
sûr de l’énergie du jour.

ISABELLE ET FREDDY

Les postures inversées

après les postures assises, les postures
inversées comme sarvangasana, posture sur
les épaules, et sirsasana, posture sur la tête,
permettent de ramener l’énergie dans le haut
du corps. elles purifient, renforcent et
nourrissent les organes internes. La circulation
du sang et de tous les fluides du corps est
activée.
Les postures inversées sont tenues plus
longtemps, au moins pendant dix respirations
complètes plus longues et plus légères.
Les toutes dernières postures préparent
à padmasana, le lotus, la posture idéale pour
la méditation et le pranayama, c’est-à-dire
les techniques de maîtrise du souffle.
enfin, il est indispensable de terminer la
pratique en shavasana, posture de relaxation
et de récupération. allongé, les yeux fermés,
le pratiquant expérimente la détente profonde,
l’immobilité du corps - aucun mouvement du mental - aucune pensée. il explore l’état
entre la veille et le sommeil, tout en restant
pleinement conscient, présent à lui-même.
L’ashtanga vinyasa yoga constitue une pratique
qui peut s’avérer intense mais en réalité, il
existe toujours une adaptation possible à la
pratique, quel que soit son niveau ou sa forme
physique.

entrez dans un espace
de Liberté
aucun jugement ! aucun objectif à atteindre !
aucun prix à gagner ! il n’y a rien de bon
ni de mauvais, juste ce qui est. on vient comme
on est ! il convient de pratiquer, sans forcer,
de laisser la posture « se faire » sans l’imposer.
La posture est avant tout ouverture, disponibilité,
exploration et écoute. c’est l’art de mettre tout
le corps dans une position physique, mentale,
spirituelle. Le yoga exerce le corps, cultive
la conscience, apaise, amène concentration et
ouvre la voie à la méditation pour plus de paix,
d’harmonie au quotidien. pratiquer dans la joie,
avec régularité ! ■
*Isabelle et Freddy Murté

enseignants ashtanga vinyasa Yoga – certifiés Yoga
alliance
Fondateurs de l’école pranava ashtanga Yoga La
ciotat, située au 20, passage Jean d’Huart (port-vieux)
13600 La ciotat.
Contact : 06 48 40 98 49
pranava.laciotat@gmail.com
Facebook : pranava ashtanga yoga la ciotat

La posture est avant tout ouverture,
disponibilité, exploration, écoute.
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QUELLE
CONTRACEPTION

POUR LA
SPORTIVE ?
« La meilleure contraception, c’est celle qui vous
convient ! » dit l’adage. Alors, quelles sont vos
exigences de pratiquante assidue ? Quelles sont
les méthodes les plus adaptées ?
PAR LE DOCTEUR CAROLE MAÎTRE, GYNÉCOLOGUE DU SPORT

a consultation gynécologique initiale
constitue une étape clé. Elle permet le
recueil de vos antécédents qui contreindiqueraient la pilule. Par exemple, il faut
impérativement évoquer l’existence de
phlébites (caillots de sang dans les veines)
survenues dans le cadre de troubles
de la coagulation génétiques. Un excès
de cholestérol chez les ascendants imposerait
un dosage par prise de sang avant toute
prescription. L’examen général mesure
votre tension artérielle, votre poids et plus
précisément votre masse grasse puisque vous
êtes sportive et musclée. En l’absence de
problème particulier, l’examen gynécologique
n’est pas systématique lors de la première
consultation. Cette visite est aussi l’occasion
de faire le point sur vos motivations, vos
craintes et vos demandes spécifiques liées
au sport.

TIJANAM/SHUTTERSTOCK.COM
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QUELLES SPÉCIFICITÉS
POUR UNE
« CONTRACEPTION
SPORTIVE » ?
Pour rester performante, vous souhaitez
éviter toute prise de poids ! Possible… mais
pas facile : les aléas de la balance demeurent
la première cause d’abandon de la pilule.
Vous voulez limiter les ballonnements,
les gonflements, les douleurs abdominales
survenant autour des règles qui perturbent
votre entraînement. La pilule réduit
nettement ce que l’on appelle le « syndrome
prémenstruel ». De la même façon elle
permet de régulariser les cycles en cas
de rythme anarchique, de règles abondantes
et prolongées. Voilà qui évite bien des
déboires et diminue le risque d’anémie. En
effet, le manque de globules rouges perturbe
le transport de l’oxygène vers les muscles
S E P T E M B R E 2 0 1 7 santésportmagazine

SSMF19_010_013_QUESTION_DE_FEMME.indd 11

12/09/2017 16:14

QUESTION DE FEMME

12

AVEC LES PILULES
À « DOSAGE CONSTANT »,
IL EST PLUS FACILE DE DÉCALER
LES RÈGLES EN VUE D’UNE
COMPÉTITION.

et altère nettement la performance en
endurance. Vos règles tombent le jour d’une
compétition importante et vous aimeriez les
décaler. C’est envisageable. Vous êtes
pratiquante de haut niveau, vous traversez les
fuseaux horaires pour en découdre à l’autre
bout du monde. Certaines méthodes et
astuces permettent de vous jouer du décalage
horaire sans perturber l’efficacité de votre
contraception. Enfin, votre pratique est
intensive, vous êtes toute mince et vos règles
sont très espacées, minimes ou absentes. La
pilule associée à une alimentation suffisante
est un atout pour votre santé !

ARTISSARA-SLAVA KOVTUN/SHUTTERSTOCK.COM

LA PILULE : DE NOMBREUX
AVANTAGES POUR LES
SPORTIVES !
La pilule permet de réduire les symptômes
gênants qui précèdent vos règles. Vous
pouvez continuer votre entraînement. Les
cycles deviennent réguliers et prévisibles,
vous pouvez vous organiser. Les saignements
sont moins abondants et durent moins
longtemps. Vos contraintes logistiques
diminuent et vous perdez moins de sang.
Vous limitez le risque d’anémie, vous
conservez votre endurance. La pilule peut

contribuer, si besoin, au traitement de l’acné
et de l’hyperpilosité. La prise de poids est
exceptionnelle avec les pilules les plus
récentes car leur dosage hormonal est très
faible. Les études montrent que la force
musculaire est conservée. La probabilité
d’entorse est augmentée peu de temps avant
l’ovulation et il est possible, mais pas encore
démontré, que la pilule diminue ce risque.

LA PILULE POUR DÉCALER
LES RÈGLES
Une compétition, juste pendant les règles,
c’est un vrai souci ! Grâce à la pilule et avec
l’aide de votre gynécologue, vous pouvez
les décaler. Cette pratique occasionnelle
n’a aucune incidence sur la santé. Cependant,
la conduite pratique est différente selon
la nature de votre pilule. Si celle-ci est
« biphasique » ou « triphasique », la quantité
d’hormones dans chaque comprimé change
deux ou trois fois au cours de votre traitement
mensuel, un peu comme l’évolution de
la sécrétion naturelle. Dans ces conditions
vous pouvez décaler les règles de 8 à 10 jours
en continuant avec des pilules de fin de
plaquette (même couleur = même dosage).
Si votre pilule est « monophasique »,
elle contient toujours la même quantité

d’hormones. Les comprimés sont de la même
couleur. Il est possible de ne pas faire de
pause et de commencer la plaquette suivante
d’emblée. Ainsi, vous pouvez déplacer vos
règles de quelques jours à 3 semaines.
Attention, les règles qui suivent sont parfois
minimes ou absentes. Cette pratique ne doit
pas être enchaînée plus de 3 fois de suite
sous peine de voir survenir des saignements
anarchiques appelés « spotting ». En fin de
cycle, certaines marques suggèrent de faire
une pause, d’autres de terminer avec des
comprimés fictifs, sans hormones. Ne les
prenez pas si vous enchaînez les plaquettes.

LA PILULE… SURTOUT SI
VOUS N’AVEZ PLUS DE
RÈGLES !
Chez 10 à 20 % des sportives, la dépense
énergétique est plus importante que l’apport
calorique. Dans ce contexte de « disette »,
l’organisme évite toute grossesse. Un peu
comme lors des grandes migrations
préhistoriques, le corps bloque l’ovulation
et les sécrétions hormonales. Les règles sont
très espacées, minimes ou absentes. Si tel
est votre cas, la situation peut vous paraître
pratique… Pourtant, vous êtes en
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de votre pays de départ, si l’intervalle entre
les deux prises ne dépasse pas 36 heures.

SPORTIVE : LE STÉRILET
N’EST PAS IDÉAL

« ménopause précoce » avec tous les méfaits
connus, notamment l’altération de votre
solidité osseuse. Vous risquez une fracture
de fatigue… voire de vous briser les os à
l’occasion d’un traumatisme minime. Les
études montrent qu’une pilule suffisamment
dosée permet de préserver vos os. Une petite
prise de poids, associée à une alimentation
suffisante et équilibrée, complète utilement
ce traitement.

LA PILULE PENDANT VOS
VOYAGES SPORTIFS
En cas de vols transméridiens, quelques
précautions sont nécessaires pour conserver
l’efficacité de votre contraception. Si vous
allez vers l’est, l’heure de votre arrivée est
plus tardive que celle correspondant à votre
pays de départ. Puisque vous pouvez prendre
votre pilule suivante à moins de 24 heures
de la précédente, anticipez la première prise
de votre séjour, restez à l’horaire habituel.
En vous rendant vers l’ouest, vous atterrissez
plus tôt que ne l’indique votre montre.
Plusieurs solutions sont envisageables.
Si c’est possible, surtout si le séjour n’est pas
trop long, gardez une périodicité de 24 heures
en tenant compte du décalage horaire. Prenez
votre pilule à l’heure locale identique à celle

Le stérilet mécanique, en cuivre, situé dans
l’utérus crée un œdème sur les parois qui
empêche la nidation de l’œuf fécondé. Il en
résulte une irritation de la muqueuse qui
majore les saignements. Les règles sont plus
abondantes et plus prolongées. Vous perdez
plus de fer, vous risquez une diminution de
votre taux de globules rouges et une altération
de vos performances en endurance. Vos cycles
naturels sont préservés ; s’ils sont irréguliers,
vous ne bénéficiez pas de la régularisation
hormonale propre à la pilule. Un syndrome
prémenstruel et des douleurs abdominales
peuvent persister. Votre entraînement risque
d’être perturbé ! Seuls les stérilets diffusant
une hormone, la progestérone, parviennent à
réduire ou à faire disparaître les règles. Ce
mode de contraception peut aussi limiter les
symptômes désagréables et les douleurs avant
et pendant les règles.

QUELQUES MÉTHODES
ORIGINALES À L’ÉPREUVE
DU SPORT
Il existe des patchs à changer chaque
semaine. Ils diffusent à travers la peau,
en continu des hormones féminines. C’est
l’équivalent d’une pilule monophasique que
vous pouvez enchaîner sans pause. Dans ces
conditions, vous n’avez plus de règles mais
quelques saignements imprévisibles dans
7 % des cas. Ces patchs tolèrent bien l’eau
des piscines mais moins les frottements des
tenues moulantes comme les combinaisons
de triathlon. Pas de risque d’oubli, pas
de problème avec les décalages horaires.
On trouve aussi des anneaux vaginaux et
des implants cutanés qui dispersent des
hormones. Les premiers sont mis en place
pour un cycle et permettent aussi de décaler
les règles. L’implant cutané est actif pendant
3 ans au cours desquels les saignements ne
sont pas très réguliers. Il doit se situer dans
une zone peu traumatisée par la pratique
sportive. Il faut l’insérer superficiellement
afin qu’il ne migre pas dans les muscles. ■

LA PILULE, COMMENT ÇA
MARCHE ?
La « pilule » traditionnelle contient
des hormones féminines, de la
progestérone et des œstrogènes.
Le système nerveux enregistre leur
présence dans le sang en quantité
suffisante. En réaction,
il bloque le fonctionnement des
ovaires : sécrétions hormonales
et ovulation. On parle d’un mécanisme
de « rétrocontrôle ». Ces substances
modifient le revêtement interne de l’utérus,
qui ne permet plus la fixation de l’œuf. La
substance visqueuse située à l’entrée du
col utérin, la glaire, devient imperméable
aux spermatozoïdes.
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

IMPRIMÉS
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La marque Odlo® élargit sa
gamme « training » pour
l’automne-hiver 2017 avec de
nouvelles collections « Flash »
dédiées aux femmes. Chaque
collection comprend une tenue
d’entraînement complète et
sera redessinée chaque mois.
Disponible depuis août, la
première collection Flash est
d'inspiration africaine.
Brassière Africa
Odlo® : 40 €
Collant 7/8
Odlo® : 55 €
www.odlo.com

LE YOGA URBAIN
Le yoga n’est pas réservé à la campagne. La
ville peut devenir un studio de yoga ! Voici ce
que clame Amiena Zylla, l’auteur de l’ouvrage
Le yoga urbain - Trouve tes exercices pour
te réénergiser et te détendre. Depuis plus
de vingt ans, elle pratique le yoga dans
la rue en relevant les contraintes que cet
environnement impose. « J’aime la ville.
Elle m’inspire car elle a son propre son et sa
propre énergie. » Découvrez la méthode de
yoga urbain proposée par la Sud-Africaine,
professeure de pilates, de yoga, de dance
et d’un entraînement musculaire nommé
fascia-training.
Le yoga urbain - Trouve tes exercices
pour te réénergiser et
te détendre de Amiena Zylla : 19,90 € Éditions Médicis - www.dervy-medicis.fr

MAILLOT DE BAIN (LO)LITA
Le maillot de bain Lita offre un excellent maintien de la poitrine grâce
à son soutien-gorge intégré et un très bon gainage au niveau du
ventre et des hanches. Ce maillot est très flatteur pour tous types de
morphologie. Ses détails dorés latéraux apportent une touche d’élégance
et d’originalité aux nageuses qui souhaitent se faire remarquer sur le bord
de la piscine !
Maillot de bain Lita Gold – Aqua Sphere® : à partir de 30 €
www.aquasphereswim.com/fr

ACCESSOIRE
ET
ASSOCIATION
En natation, l’accessoire signe
la silhouette. Arena® présente
cet hiver des bonnets stylés
grâce auxquels on multiplie les
possibilités, à l’image du maillot
de bain graphique s’alliant au
bonnet Print 2 Carbone.
Bonnet Print 2 Carbone 100 %
silicone : 11,95 € - Maillot 1p
Carbonics : 54,95 €

VÉLO POUR ENFANTS
La marque Canyon a développé sa gamme de vélos pour enfants avec les mêmes exigences techniques et de sécurité que celles des adultes. Celle-ci est
composée de trois modèles convenant aux enfants à partir de 3 ans : le Offspring AL 16, le Offspring AL 20 et le Grand Canyon AL 24. La gamme complète est
équipée de freins à disques hydrauliques, axes traversants et transmissions adaptées.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.canyon.com/kids
santésportmagazine S E P T E M B R E 2 0 1 7
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Hippodrome
de Vincennes
Course/Marche contre le Cancer du Sein
au profit de

Dimanche
1er Octobre
. 10 Km Course Chronométrée
. 5 Km Course/Marche Non Chronométrée

Samedi 30 Septembre
. 1 Km “Je cours pour Maman” . 5 Km Marche Solidaire
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Un sportif et une sportive doivent-ils manger la même
chose ? Des muscles en moins, un peu de graisse en plus,
des règles chaque mois, des os à préserver, autant de pistes
qui nous incitent à adapter l’assiette des deux conjoints !
PAR STÉPHANE CASCUA, MÉDECINE ET NUTRITION DU SPORT

FREEBIRD7977/SHUTTERSTOCK.COM

SPORTIVE:
UNE
ALIMENTATION
SPÉCIFIQUE ?
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N’OUBLIEZ PAS
LES GRAISSES
POUR MINCIR, NOTAMMENT
LES OMÉGA-3.

a grande étude SUVIMAX
(supplémentation en vitamines, minéraux
et antioxydants) a été menée de 1994 à
2002 sur 13 000 volontaires. Elle a notamment
montré que les hommes qui prenaient les
compléments nutritionnels voyaient leur risque
de cancer diminuer… mais pas les femmes !
Pour expliquer cette constatation, les
scientifiques ont émis l’hypothèse que, vous,
mesdames, vous ingériez suffisamment
de fruits, de crudités et de légumes pour
bénéficier d’une protection naturelle et
alimentaire ! Continuez ! De surcroît, les
végétaux contiennent aussi beaucoup de fibres
qui stimulent le transit. Ils luttent contre la
constipation plus volontiers féminine…

L

MoInS DE MUSClES, MoInS
DE CAlorIES !
Mesdames, votre gabarit est différent de celui
de vos congénères masculins. Admettez-le, ils
sont souvent plus grands et plus musclés que
vous. De fait, vous brûlez moins de calories
pour faire fonctionner votre corps, notamment
pour entretenir et réparer votre masse
musculaire. Ce tissu est très actif même
au repos. Ainsi, on considère qu’un homme
sédentaire a besoin de 2 500 kilocalories
par jour contre 2 000 pour une femme.
Cette différence représente l’équivalent
d’une tartelette aux pommes… Heureusement,
le sport vous aide à réduire en partie cette
injustice. Si vous êtes gourmande, n’hésitez
pas à faire un peu de renforcement : gym
d’entretien, abdo-fessiers ou musculation
légère sont les bienvenus.

DES CyClES à PréSErVEr,
DES CAlorIES à ConSErVEr
6 à 10 % des sportives assidues voient
disparaître leurs règles. Elles subissent une
ménopause précoce avec tous ses méfaits sur
la solidité de l’os et la santé cardio-vasculaire.
De nombreuses hypothèses ont tenté
d’expliquer ce phénomène : stress
physiologique et psychologique ou maigreur.
les dernières études sont unanimes. C’est

un apport énergétique inférieur aux dépenses
qui met la fonction reproductrice au repos.
l’évolution de l’espèce nous aide à comprendre
cette régulation. Face aux aléas climatiques, les
grandes migrations du paléolithique imposaient
de longues marches et une disette alimentaire…
une grossesse aurait été malvenue,
probablement mortelle ! Il fallait sauver
l’individu et reporter à plus tard la perpétuation
de l’espèce ! Mesdames, pour préserver votre
santé, si vous n’êtes pas en surpoids, mangez
autant de calories que vous en dépensez !
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PlUS DE grAISSE, UnE
norMAlIté à MAîtrISEr
oui ! l’adiposité féminine est normalement
supérieure à celle des hommes. Une femme
en bonne santé est constituée d’environ 25 %
de graisse contre 15 % pour son homologue
masculin. Il en va de sa santé ! Ce tissu
adipeux, notamment celui des hanches,
spécifiquement féminin, participe à la sécrétion
des hormones sexuelles, favorisant la régularité
des cycles. Chez la sportive passionnée, on peut
descendre sans risque jusqu’à 20 %. Pour cela,
accompagnez systématiquement vos féculents
de beaucoup de légumes. Continuez à mettre
l’accent sur les fruits et les crudités. Mais
n’oubliez pas les lipides pour mincir !
Une étude menée par MorI a montré qu’en
ajoutant des oméga-3 à la ration d’individus
obèses, ils perdaient 600 grammes de masse
grasse en 3 semaines. Pas de miracle, juste
de la « nutrigénomique » ! En clair, notre
alimentation influe sur l’expression de nos
gènes. les graisses indispensables viennent
stimuler les gènes codant pour les enzymes
qui brûlent les lipides. tout se passe comme si
les acides gras essentiels présents en quantité
suffisante autorisaient la combustion des
lipides. Alors mangez des bonnes graisses !
on trouve des oméga-3 dans les huiles de colza
et de noix. Utilisez-les pour vos salades. Prenez
soin de ne pas les chauffer et de les conserver
à l’abri de la lumière. Ces acides gras fragiles
se dénatureraient et deviendraient toxiques.
les poissons gras (thon, saumon, maquereau,
hareng, sardine) sont également riches
en oméga-3. n’en abusez pas, 2 à 3 fois par
semaine suffisent. Préférez la sardine. En début
de chaîne alimentaire, elle concentre moins les
PCB (polychlorobiphenyl) et le mercure reconnu
comme cancérigènes.

UnE règlE : DU FEr !
les règles provoquent une perte mensuelle
de sang. Ce dernier contient beaucoup de fer,
situé dans l’hémoglobine. De fait, mesdames,
vos besoins sont presque deux fois supérieurs
à ceux des hommes. les études
S E P T E M B R E 2 0 1 7 santésportmagazine
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épidémiologiques mettent en évidence
qu’environ 90 % d’entre vous avez des apports
inférieurs aux recommandations. Dans ces
conditions, l’altération du transport de l’oxygène
provoque une réduction des aptitudes
à l’endurance avec essoufflement précoce
et accélération prématurée de la fréquence
cardiaque. Mais les conséquences d’un manque
de fer ne s’arrêtent pas là. L’activité de
nombreux enzymes est perturbée, vos défenses
immunitaires sont amoindries et vos
performances intellectuelles régressent.
Malheureusement, l’enquête SUVIMAX montre
que 85 % de votre fer alimentaire provient des
végétaux… et il est 5 fois moins bien absorbé.
Le fer animal est particulièrement présent dans
la viande rouge, les abats, le boudin mais aussi
la volaille et le poisson. Il a pour particularité
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L’APPORT DE CALCIUM EST
ESSENTIEL À L’ADOLESCENCE
ET APRÈS LA MÉNOPAUSE.

d’être entouré d’une structure chimique voisine
de l’hémoglobine. Cette caractéristique lui évite
d’être altéré pendant la digestion et améliore sa
fixation puis son entrée dans les cellules
de l’intestin. Plus encore que les hommes,
mesdames, mangez 3 à 4 fois de la viande
rouge par semaine. Ne diabolisez pas ! Cette
quantité n’augmente pas le risque de cancer,
n’acidifie pas votre corps. Elle vous apporte
du fer pour produire des globules rouges
et des protéines de qualité pour reconstruire
vos muscles ! Savourez cette réconciliation
et variez les plaisirs : tartare, grillés ou mijotés.

DE L’oS à DENSIfIEr

SHARAF MAKSUMOV/SHUTTERSTOCK.COM

LE SOJA ET LES SPORTIVES
Le soja est très riche en protéines. Il peut remplacer la viande
ou le lait pour reconstruire le muscle. Attention, il ne contient ni fer,
ni calcium ! Cette plante renferme aussi des phyto-œstrogènes,
étymologiquement des « œstrogènes végétaux ». Ces substances
ressemblent aux hormones féminines. Dans le corps, elles se fixent
sur les mêmes récepteurs, mais elles déclenchent des réactions
moins puissantes. De fait, avant la ménopause, elles prennent
la place des œstrogènes et limitent leur action. Les multiplications
cellulaires dans les organes cibles diminuent. Le risque de cancer
du sein est réduit, c’est démontré ! Après la ménopause, les phytoœstrogènes remplacent en partie les hormones naturelles et
préservent une stimulation a minima. La consommation de soja
paraît atténuer les bouffées de chaleur et surtout lutter contre
l’ostéoporose. Étonnamment, les études montrent que ce bénéfice
est surtout présent au sein des vertèbres et beaucoup moins dans
les membres. Quoi qu’il en soit, après 50 ans, n’hésitez pas à boire
un bon verre de lait de soja après votre randonnée…

Jusqu’à 25 ans, vous devez vous constituer
un capital osseux. Au-delà, il faut l’entretenir
puis freiner son érosion. à partir de la
ménopause, vos os se fragilisent, c’est
l’ostéoporose. Votre pratique sportive met
en contrainte votre structure osseuse.
En réaction, habituellement, elle se renforce.
Mais attention, en cas d’excès, elle peut
se fissurer insidieusement, c’est la fracture
de fatigue. Pire encore, vous le savez, une
pratique intensive, associée à une alimentation
insuffisante, peut faire disparaître vos règles.
Vous vous installeriez dans une ménopause
précoce particulièrement dangereuse pour vos
os. Tout au long d’une vie de sportive, l’apport
en calcium est essentiel. Il est d’usage de
proposer 800 milligrammes par jour, voire
1 200 à l’adolescence et après la ménopause.
Cette quantité correspond respectivement
à 3 ou 4 produits laitiers. Cependant, vous
pouvez trouver aussi ce précieux élément dans
certaines eaux minérales (TALIANS, HÉPAr,
CoNTrEX, VITTEL) et dans les végétaux.
Si l’apport en produits laitiers chez l’homme
d’âge mûr semble favoriser le cancer
de la prostate, ces aliments restent vivement
conseillés chez la femme ménopausée.
La vitamine D se révèle indispensable pour
absorber et fixer le calcium. on la trouve
principalement dans les poissons gras (thon,
saumon, maquereau, hareng, sardine), un peu
dans les œufs, le foie et le beurre. Mais 80 %
est formée dans la peau lors de l’exposition…
raisonnable… au soleil ■
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Quelle eau vous fait autant d’effet ?
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Courmayeur est une eau minérale
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du calcium et du magnésium.
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L'OSTÉOPATHIE POST-ACCOUCHEMENT

COOKIE STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

À L’AIDE DES JEUNES
MAMANS SPORTIVES
Que vous soyez une sportive régulière ou non, la grossesse
vous a contrainte à limiter puis à arrêter complètement
votre pratique sportive. Depuis quelque temps, vous ne
pensez plus qu’à reprendre le sport afin de rapidement
retrouver la forme et un corps dans lequel vous vous
sentez bien. Attention, des précautions sont à prendre !
SantéSportMagazine vous guide dans votre démarche.
PAR OLIVIER BOUILLON, OSTÉOPATHE
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ostéopathie
ous avez des fourmis dans les jambes,
des envies d'entraînement, de suer...
Après la grossesse, la reprise d’une
activité physique est une bonne chose, mais
attention, pas n’importe comment. Bien
évidemment, il faut commencer par avoir
l'accord de votre gynéco-obstétricien.
Les bouleversements morphologiques et
anatomiques liés à la grossesse et aux suites
de l'accouchement, que ce soit par voie basse
ou par césarienne, ont durement éprouvé et
modifié votre corps. Au terme de ces neuf mois
de modifications progressives, la naissance
intervient, précipitant votre corps vers un
nouveau départ, avec comme tâche annexe
l'attention portée à votre enfant. Les relations
anatomiques et mécaniques entre votre
squelette et vos organes ont été profondément
bouleversées. Les modifications hormonales
ont modifié la souplesse des tissus musculaires
et ligamentaires pour faciliter ces adaptations
et finalement l'accouchement. Votre corps aura
besoin de temps pour récupérer. Dans cette
démarche, l'ostéopathie est une alliée efficace.

V
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DE NOMBREUSES
MODIFICATIONS
MORPHOLOGIQUES

Y PHOTO STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

Le corps est un ensemble indissociable. Ses
interactions mécaniques entre les systèmes
musculo-squelettique et viscéral sont
permanentes et réciproques. Il en découle
que la majorité des douleurs de l'axe rachidien
relève de perturbations mécaniques concernant
les organes et obligeant le squelette à modifier
sa posture ou l'empêchant de restaurer cette
dernière après l’accouchement. Pendant neuf
mois, les modifications morphologiques comme
l'augmentation de l'espace pris par l'utérus
et le bébé ont bouleversé ces équilibres.
Vulgairement, voici ce qu’il se passe. Votre
utérus bascule en arrière (rétroversion) tôt
dans la grossesse. Votre bassin se rétroverse
également, effaçant peu à peu la lordose
lombaire, contrairement à ce que beaucoup
de personnes pensent. Votre sensation
de cambrure vient de la bascule globale vers
l'arrière du buste, du mouvement effectué au

LES MODIFICATIONS
HORMONALES ONT MODIFIÉ
LA SOUPLESSE DES TISSUS
MUSCULAIRES.

niveau des hanches (extension). Ce mouvement
entraîne des tensions importantes sur les
muscles psoas-iliaque qui sont les fléchisseurs
des hanches et s'insèrent sur les lombaires et
le bassin. Ensuite, vos côtes sont tirées vers le
bas par le poids de l'abdomen enroulant le haut
du dos. Vos viscères sous-diaphragmatiques
remontent dans le thorax pour faire de la place
au bébé. Apparaissent alors les fameux reflux
gastro-œsophagiens. Il existe naturellement
une différence de pression entre le thorax
et l'abdomen. Un effet de ventouse s'exerce
sur les viscères sous-diaphragmatiques.
Ces derniers sont fixés en position haute après
l'accouchement, entraînant des douleurs
dorsales dans la région des omoplates, parfois
une gêne respiratoire qui s'accroît avec l'effort
et des troubles digestifs. La boîte crânienne
liée au sacrum et au coccyx par la dure-mère
(feuillet externe des méninges très résistant)
rencontre elle aussi des difficultés et doit
s'adapter. Les intestins, étant refoulés en
périphérie de l'abdomen, font ce qu’ils peuvent.
À partir de sept mois et demi environ, le bassin
se prépare et s'ouvre en avant, donnant
cette démarche caractéristique des femmes
enceintes, les pieds ouverts. Enfin, votre
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périnée et vos sphincters sont soumis à rude
épreuve. À ces modifications du corps, peut
s’ajouter un lot de complications lors de
l’accouchement.

LES DIFFICULTÉS POUVANT
ÊTRE RENCONTRÉES
1- Les difficultés orthopédiques concernent :
- bien évidemment le bassin et le dos dans leur
ensemble ;
- mais aussi les poignets, régulièrement siège
de tendinites ;
- et les membres inférieurs : pieds, genoux,
hanches... qui peuvent avoir souffert de la prise
de poids favorisant la décompensation
de déséquilibres préexistants comme
des séquelles d'entorse, des hallux valgus,
des subluxations rotuliennes, etc.
2- Les complications viscérales concernent
bien évidemment le bassin et tous ses organes,
mais également l'abdomen avec les intestins
et les viscères sous-diaphragmatiques, le foie
et l’estomac principalement.
3- Les problèmes circulatoires touchent les
membres inférieurs, par des œdèmes ou des
varices, ainsi que le bassin, le plus souvent par

des hémorroïdes.
4- Moins régulièrement, on trouve également
des difficultés nerveuses périphériques,
syndrome du canal carpien par exemple,
ou au niveau ORL tels des oreilles bouchées
ou des vertiges.
L'ostéopathie peut agir sur l’ensemble
de ces difficultés, favorisant un retour plus aisé
à un équilibre confortable. Même en l'absence
de pratique sportive, une consultation chez
un ostéopathe est utile, voire indispensable.

VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC
L’OSTÉOPATHE
Ces neuf mois d'évolution et l'accouchement
auront laissé une empreinte dans votre organisme
qu'il va falloir corriger. L'exigence de qualité
des corrections, que vous soyez sédentaire ou
sportive, est la même. Même si les personnes
sédentaires peuvent laisser évoluer longuement
des désordres que les sportives ressentiront
lors de la pratique d’une activité physique. Suite
aux nombreuses modifications qui touchent
l’ensemble du corps, le bilan ostéopathique sera
global. Les perturbations dominantes seront
S E P T E M B R E 2 0 1 7 santésportmagazine
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L’OSTÉOPATHE PEUT
RESTAURER LA MOBILITÉ DU
FOIE, LIBÉRER LES TENSIONS ET
RÉÉQUILIBRER LES MUSCLES
DU PSOAS.

Y PHOTO STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

corrigées en premier, en décalage parfois
avec votre demande. Faites confiance à votre
ostéopathe ! Il est important de respecter
ce principe pour obtenir une totale adhésion
de l'organisme aux corrections.
Il est très fréquent de devoir commencer par la
restauration de la mobilité du foie, de l'estomac
et du diaphragme. De nombreuses tensions
sont issues de cette région et dominent
l'équilibre du caisson abdomino-pelvien
(délimité en haut par le diaphragme et en bas
par le périnée), obligeant le rachis dans son
ensemble à s'adapter. Les positions prises
lors de l'allaitement ou des biberons, lors
des séances de bain... ne font qu'aggraver
la situation. Une fois cette première correction
réalisée, le rééquilibrage des deux muscles

psoas devient possible, libérant les lombaires
et le bassin. Les tensions présentes au niveau
du diaphragme influencent considérablement
les muscles du psoas, fortement sollicités
comme vu précédemment. Vient ensuite
le temps des corrections propres au bassin
et à ses organes que sont : l'utérus, le vagin,
la vessie, le côlon, le rectum et les culs-de-sacs
qui les séparent. Il s'agit là d'une étape
essentielle. Les contraintes mécaniques,
induites par l’activité physique, ont un effet
très négatif avant les corrections, aggravant
ou provoquant des incontinences et des
troubles circulatoires (traitement à effectuer
en collaboration avec les sages-femmes et les
kinésithérapeutes). Rajoutons que la circulation
veineuse et lymphatique des membres
inférieurs et du petit bassin est également
dépendante de la mobilité et de l'équilibre
de cette région. Solliciter ces systèmes avant
correction ne ferait qu'aggraver la situation !
Parallèlement à ces soins essentiels
concernant l'axe central, il faut corriger
les déséquilibres articulaires concernant
les membres supérieurs et inférieurs. Courir,
jouer au tennis, nager et bien d’autres activités
physiques sollicitent les articulations.
Si celles-ci n'ont pas retrouvé leurs axes
« normaux » de fonctionnement, des douleurs
anéantiront tous vos efforts de reprise sportive.
À l’inverse, le repos seul ou les traitements
antalgiques n'apporteront pas de réponse
satisfaisante à cette situation. Vous devez voir
vos médecins et ne pas hésiter à leur en parler.

À qUeL moment
PoURRez-VoUS RePRenDRe
Le SPoRt ?
La nature ayant bien fait les choses, le corps
dispose des moyens nécessaires à son
entretien et à sa réparation post-grossesse.
Dans un premier temps, laissons-le agir,
pendant environ un mois et demi, deux mois.
nous verrons ensuite ce que le corps n'a pas
pu faire. Évidemment, en cas d'inconfort
majeur, vous pouvez consulter.
Le préalable à toute reprise sportive passe par
l'évaluation de l'état du périnée. Ce plancher
musculaire pelvien est fortement mis à
contribution pendant la grossesse et
l'accouchement. Ce travail est du ressort
du gynécologue, de la sage-femme et de
kinésithérapeutes qualifiés. Parlez-en à vos
médecins ! Demandez, dès le premier rendezvous gynécologique, ce que vous devez faire
quand vous pourrez reprendre le sport.
Cependant, ce ne sera pas avant la rééducation
de votre périnée. ■
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Pour créer Herbalist, nous fabriquons des infusions végétales, source naturelle de Bien-Etre, puis
nous y ajoutons un peu de jus de fruits, pour leur douceur et leur pointe d’acidité. Nos boissons
sont naturelles et biologiques(1), ultra légères(2) et très rafraichissantes.
(1) Boissons flash pasteurisées, produites en mode biologique, sans conservateur ni additif. (2) 12 à 19kcal/100ml sur la gamme, 2 à 3 fois moins calorique
que les boissons du marché.

Au rayon Bio ou des jus Bien-Être de votre magasin.
Herbalist, Infusions Véritables est une innovation de l’Atelier des Fluides, créateur de boissons désaltérantes.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
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Activité
Physique AdAPtée
et trouble
déficitaire de
l’attention
avec hyperactivité
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Comportements rebelles, impulsifs,
turbulents, violents, agressifs, dificultés
de concentration... les enfants atteints
de trouble déicitaire de l’attention avec
hyperactivité (TDAH) nécessitent une
prise en charge et accompagnement
spécialisés. L’activité physique adaptée
peut aider. Explication ! Du diagnostic à la
prise en charge.
PAR NOÉMIE ALVAREZ, SARA EL HASSANI, FANNY RAMPON ET ROBIN MAXIE,
ÉTUDIANTS EN ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

Ces enfants, adolescents et jeunes adultes
se trouvent, malgré des potentialités
intellectuelles et cognitives préservées,
engagés dans un processus handicapant
qui nécessite le recours à des actions
conjuguées et à un accompagnement personnalisé »
(Article D. 312-59-1 et suivants du Code de l’action
sociale et des familles). Les enfants atteints de trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) en font
partie. Face à ce handicap, l’activité physique adaptée
constitue une solution non médicamenteuse pour
accompagner ces enfants.

QueL DiAgnosTiC ? QueLLes
CArACTérisTiQues eT QueLs
TroubLes AssoCiés ?
Le TDAH se caractérise par une « instabilité motrice,
une impulsivité et des difficultés de concentration ».
il fait partie des troubles les plus fréquents de l’enfance
puisqu’il touche 3 à 6 % des enfants d’âge scolaire, selon
la cinquième édition du DsM du Manuel diagnostique
et statistique des troubles mentaux de l’Association
américaine de psychiatrie (DsM-V). Ce diagnostic est
pluridisciplinaire et repose sur différentes interventions :
psychiatrique, psychologique, pédagogique et
orthophonique. Lorsque l’enfant présente six critères sur
neuf, définis dans la classification du DsM-V (2013), pour
l’« inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité », il souffre
de TDAH. Les symptômes doivent être perçus avant l’âge
de 12 ans sur une durée de six mois minimum et
l’attitude de l’enfant doit avoir des répercussions dans
au moins deux domaines de sa vie (école, famille…).

Le TDAH se Dissocie en Trois sous-Types :
« Hyperactivité - impulsivité prédominante » : l’enfant
se tortille, se lève, court, parle beaucoup, fait trop de
bruit. il est impulsif avec le fait d’interrompre les autres,
de ne pas attendre son tour, de ne pas écouter les
consignes, etc. Cela peut être source d’accidents et
conduire le sujet à se mettre en danger.
« inattention prédominante » : l’enfant présente
une incapacité à maintenir son attention, des difficultés
d’organisation, des étourderies, de la distractibilité,
des oublis fréquents, etc. il change souvent d’activité
sans en terminer aucune.
« Mixte » : coexistence des deux types précédents.
l Sur le plan moteur, les enfants atteints de TDAH ont
des difficultés de coordination motrice et de planification
du mouvement. ils ont également un problème de
fonctionnement au niveau des neuromédiateurs
provenant essentiellement du système dopaminergique
et d’une baisse de sérotonine (qui contrôle l’agressivité).
l Sur le plan cognitif, on constate un faible niveau
d’attention et une difficulté du contrôle émotionnel
entraînant l’impatience et des difficultés d’organisation,
de planification, d’exécution, de concentration et
de mémoire. néanmoins, les capacités intellectuelles
sont rarement atteintes.
l Sur le plan social, l’ensemble de ces troubles
engendre un rejet et un manque d’interactions
qui sont enclins à des « difficultés d’insertion sociale ».
Les comportements inattendus et dangereux perturbent
les rapports et entraînent des conflits ainsi qu’une image
négative des personnes atteintes de TDAH, perçues
comme bruyantes et agressives.
l Sur le plan physiologique, les éléments cités
précédemment accentuent l'image négative et la faible
estime de soi.
Ces enfants et adolescents rencontrent des difficultés
académiques et des troubles de l’apprentissage
(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc). ils
présentent également des troubles émotionnels et
comportementaux, ainsi que des difficultés sociales,
exécutives et développementales. Ces problèmes
S E P T E M B R E 2 0 1 7 santésportmagazine
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Proposer des exercices
de type aérobie de façon régulière aux
enfants atteints de TDAH
aﬁn de réduire les comportements
perturbateurs et les symptômes
sur le long terme.

PHYSIQUE
Motricité
Préhension des
objets

COGNITIF
Capacité
d’attention

PSYCHOLOGIQUE
Estime de soi
Stress
Sentiment
de bien-être

COGNITIF
Interactivité
Respect
Moins d'attitudes
provocatrices

Bienfaits de l’activité physique chez les
personnes atteintes de TDAH

évoluent souvent de manière exponentielle lors du
passage de l’enfance à l’adolescence, où environ 25 %
des enfants avec un TDAH souffrent de dépression
ou d’anxiété.
Ces difficultés posent de nombreux problèmes scolaires,
notamment dans la capacité d’élaboration des pensées.
En revanche, la perception de la capacité physique est
plus importante chez ces enfants. Dans 70 % des cas,
le TDAH est associé à d’autres troubles, généralement
causés par la complexité de la situation familiale, le
faible contexte socio-économique et le degré du TDAH.

OÙ EN SONT LES
RECOMMANDATIONS EN APA ?

CHOIX DE L’APA
Espace extérieur à leur
quotidien
Milieu sécurisant et
stimulant
Cycle d’environ 5
semaines
Exercice de type aérobie

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : UN
TRAITEMENT EFFICIENT ?
Il existe des prises en charge pluridimensionnelles
comportant des traitements médicamenteux et
psychologiques, des interventions psychosociales
ou encore des approches cognitivo-comportementales.
Au niveau médicamenteux, les psychostimulants tels que
la Ritaline sont fréquemment utilisés en raison de leur
action rapide et des habitudes des prescripteurs.
En effet, l’excès de transporteur de dopamine peut jouer
un rôle régulateur de la motivation, de la conscience
émotionnelle (plaisir, jugement...), attentionnelle,
cognitive et motrice. Mais de nombreux parents et de
médecins s’interrogent sur le coût des médicaments
mais aussi sur de possibles effets secondaires. Même
si la Ritaline est le psychostimulant le plus utilisé,
les enfants traités ne représentent qu’un pourcentage
inférieur à 1 %.
Actuellement, de nombreuses études montrent que
l’activité physique constituerait un traitement non
médicamenteux pour les jeunes atteints de TDAH.
Plusieurs scientifiques démontrent les réels bienfaits de
l’APA chez l’enfant TDAH. Cette prise en charge contribue
au bon développement du corps et de l’esprit.

INTENSITÉ
DE PRATIQUE
Dépense énergétique
élevée
Séances d’APA de 50 à
75 % de la fréquence
cardiaque maximale
2 à 3 séances d’APA par
semaine
Séance de 50 minutes

PÉDAGOGIE ET DIDACTIQUE DE L’ENSEIGNANT
Règles claires, précises, courtes et non discutables
Situations de coopération entre les enfants
Activités avec un objet à tenir
Activités se déroulant en petits groupes
Éviter les périodes de transition trop longue
S’appuyer toujours sur le fonctionnement du plaisir
immédiat

PETIT RÉCAP’
Il est important de proposer des exercices de type
aérobie de façon régulière aux enfants atteints de TDAH
afin de réduire les comportements perturbateurs
et les symptômes sur le long terme. Malgré les
démonstrations scientifiques, un réel manque
d’engagement dans l’activité physique perdure chez
ces jeunes. Les professionnels, les parents, les
proches... doivent mener ces enfants vers des lieux de
pratiques et des experts en activité physique adaptée. ■
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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

Ref. 1702090 - Création

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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Au Vieux Campeur
Carte Club
Nom :

Carte Club
ASSURANCE/ASSISTANCE
de référence pour toutes les activités
de plein air. C’est en plus maintenant
une CARTE DE FIDÉLITÉ.

✤

Prénom :
Date :

Carte de
de
fidélité

N° :

Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •
Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

www.auvieuxcampeur.fr

Suivez nous

www.

Ski –
Ski nordique –
Snowboard –
Alpinisme –
Randonnée –
Trail –
Running –
Marche –
Grimpe –
Escalade –
Via ferrata –
Slackline –
Canyoning –
Spéléologie –
Minéralogie –
Camping –
Scoutisme –
Plein-air –
Vélo –
Triathlon –
Natation –
Canoë –
Kayak –
Stand-Up Paddle –
Voile –
Sports nautiques –
Apnée –
Plongée sous-marine –
Voyage –
Professionnel –
Secours –

.fr

AuVieuxCampeurSociete

@Au_VieuxCampeur

@auvieuxcampeur

SSMF19_PUB.indd 32

Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Sallanches |
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille | Grenoble |
Chambéry, LA boutique 100 % Coin des Affaires
12/09/2017 20:55

