éminin
LE MAGAZINE SANTÉ
DE TOUTES LES SPORTIVES

CŒUR DE
SPORTIVE

CHANTAL
JOUANNO

UNE MINISTRE SPORTIVE…
ENFIN !

ROTULE
DOULOUREUSE,
SE SOIGNER ET
S’ENTRAÎNER

QUELLE ENDURANCE

POUR MINCIR ?

OFFERT

NO 02
M A I

2011

EST DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.SANTESPORTMAG.COM
SSMF02_001_Couv_NewLogo.indd 1

21/02/2012 16:13:11

ErikIsakson/TetraImages/Corbis

rendez-vous

N 02
o

mai 2011

Donnez
votre avis
sur
santesportmag@gmail.com

faites-nous part de
vos impressions sur
ce magazine en nous
laissant un message.

LE BŒUF
QUI VOULAIT SE FAIRE
AUSSI MINCE que
le PUR-SANG

3

Dans un pré normand
Un Bœuf vit un Pur-sang.
Il lui sembla de belle et attirante minceur
Alors que, lui, paraissait tout en grosseur !
Envieux, le bovin réduit la luzerne et se restreint
Pour tenter d’égaler en finesse le superbe équin.
Apostrophant son frère : « Ai-je désormais fière allure ?
- Oh point du tout ! Tu affaiblis plutôt ta posture !
- Et maintenant, en arrêtant toute herbe grasse ?
- Encore moins, ta mine semble encore plus lasse ! »
N’y tenant plus, découragé, il se jeta sur le fourrage
Et reprit plus de volume qu’avant de cesser tout broutage !
Apitoyé, le cheval de course lui hennit son procédé :
« Au lieu de ruminer ton malheur allongé dans les prés
Saute gaiement, trotte et galope toujours à travers champs !
Sans te frustrer autant, jolie silhouette tu auras pour longtemps. »
Stéphane CASCUA, médecin du sport.
Merci à « La grenouille qui voulait DEVENIR aussi grosse que le bœuf »
et à Jean de La Fontaine pour l’inspiration !
Extrait de l’ouvrage : « Le sport pour maigrir »
du docteur Stéphane CASCUA, © Odile Jacob, 2005.
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AVERTISSEMENT LECTEUR
SantéSportMag 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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endurance
POUR MINCIR ?
Il faudrait courir au moins 45 min pour
commencer à brûler les graisses !
Heureusement, ce raccourci décourageant,
allégué par vos copines sédentaires est
erroné ! Explications pour trouver
l’endurance efficace !
Par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

B

ouger au quotidien est indispensable à
la maîtrise du poids. Une étude menée
en Grande-Bretagne montre que
l’évolution du taux d’obésité est indépendante
de l’apport calorique moyen. En revanche, elle
est corrélée au taux d’équipements de confort
réduisant l’activité physique : voiture,
télévision, machine à laver, etc. Il est bien
démontré que l’effet de la marche à pied sur la
prévention du surpoids est identique, qu’elle
soit réalisée en continu ou de façon
fractionnée. A priori, les grandes analyses
épidémiologiques ne mentionnent pas l’intérêt
d’un exercice poursuivi sans arrêt pendant
45 minutes !

Un exercice peu intense brûle
une proportion plus élevée
de graisse.

Moins d'intensité,
plus de graisse brûlée !

En fait, les efforts pouvant être soutenus
plus de 45 min sont suffisamment peu
intenses pour brûler une proportion élevée
de lipides. C’est probablement l’un des
éléments expliquant la confusion. Au
sein de la structure chimique des acides
gras, on ne trouve pratiquement pas
d’oxygène. Il faut en apporter beaucoup
par la respiration pour obtenir une
combustion complète. Vous comprenez
pourquoi l’utilisation de ces denrées
prédomine quand vous n’êtes pas du tout
essoufflée, lorsque l’exercice est peu
intense. C’est l’inverse pour le sucre qui
contient de l’oxygène et brûle surtout
dès que votre respiration s’accélère. En
pratique, c’est au repos que votre muscle
consomme la plus grande proportion de
graisse. Assise derrière votre bureau,
vos masses musculaires assurant votre
posture brûlent 60 % de lipides. Quand
vous marchez, vos muscles utilisent 45 %
d’acides gras, 35 % en joggant, 25 % dès
que vous êtes légèrement essoufflée !
Simultanément, la dépense énergétique
augmente… si bien qu’il existe une intensité
où la quantité de graisse brûlée est
maximum. On parle de le « lipomax » !
Elle oscille entre 50 et 60 % de vos
aptitudes cardiaques. Vous pouvez
la calculer (voir encadré). Pour mincir
efficacement il faudra réaliser
de longues séances.
mai 2011
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Associer endurance
et renforcement
musculaire est idéal
pour mincir.

DéTERMINEZ
VOTRE LIPOMAX
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LeLipomaxestl’intensitéàlaquellevous
brûlezunequantitémaximumdegraisse.
Cepointcharnièredevotremétabolismeest
atteint à une vitesse plus élevée chez
l’hommequechezlafemme(voirl’article«
Cœurdesportive»,page20decenuméro).à
ceniveaudedifficulté,vousn’êtespasdutout
essoufflée,vouspercevezjusteunelégère
augmentationdevotrerythmerespiratoireet
vouspouvezencorechanter.Selonvotre
niveau,votrevitesseoscilleentre5et12
km/h. Vous êtes entre 50 et 60 % de vos
aptitudesetdevotreréservecardiaque.Vous
pouvez aussi calculer votre fréquence
cardiaque cible.
Laréservecardiaque,c’estlenombrede
battementsdontvousdisposezpourfaire
du sport, soit la différence entre votre
fréquencecardiaquemaximum(FCmax)et
votrefréquencecardiaquederepos(FCrepos).

La formule est la suivante :
• Calculez votre réserve =
FC max féminine
(225 - âge en années) - FC repos
• Prenez-enlabonneproportion
de votre réserve : 50 % à 60 %
• AjoutezlaFCrepospourobtenir
lafréquencedetravail:+FCrepos
L’équation complète est :
• FC de travail à Lipomax =
[(FC max féminine (225 - âge en
années)-FCrepos)x0,5]+FCrepos

•R
 éserve de Sophie :
(225 - 45) - 70 = 110 battements/min
• L a bonne proportion pour brûler
de la graisse :
110 x 0,5 = 55 battements/min
• L a fréquence cardiaque de Sophie
à Lipomax :
55 + 70 = 125 battements/min
santésportmag

.com
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Suivons l’exemple Sophie, 45 ans, dont la
fréquencecardiaquedeboutànerienfaire,
est de 70.

Plus longtemps,
plus de graisse brûlée !

C’est vrai ! Plus l’effort se prolonge, plus la
proportion de graisse utilisée augmente.
Ainsi, lors d’un footing de 30 min en aisance
respiratoire, vous consommez 30 % de
lipides. à la même vitesse, alors que vous
courez depuis 2 h, vous en brûlez 60 %.
Plusieurs explications justifient ce constat.
La cellule musculaire intègre la réduction
de ses réserves en sucres et modifient peu
à peu la composition de son carburant.
Pour assumer un exercice dont la durée
augmente, l’organisme sécrète de plus en
plus les hormones de la stimulation : les
corticoïdes et l’adrénaline. Ces substances
sont également les « messagers du
stress ». Elles mettent à disposition du
corps toute l’énergie nécessaire pour fuir
ou combattre… la graisse en l’occurrence !
Lorsque l’activité se poursuit, la chaleur
produite par les muscles s’accumule. Les
vaisseaux situés sous la peau s’ouvrent
pour rafraîchir le sang au contact de l’air
ambiant. Au passage, le flux sanguin
traverse les graisses sous-cutanées,
favorisant la mobilisation des acides gras.
En pratique, les séances faciles de plus de
2 h sont les bienvenues. Bien sûr, il ne s’agit
pas nécessairement de course. Ce peut
être une randonnée à pied ou une grande
balade à vélo.

à jeun, plus de graisse brûlée !

Lorsque vous faites du sport à jeun, la
part de graisse consommée augmente.
Souvenez-vous, lors d’un footing de
30 min, elle est de 30 %. Si vous effectuez
cet entraînement le matin avant le petit
déjeuner, elle s’élève à 60 %… comme
après 2 h de course ! Les justifications sont
voisines. Le corps a pris en considération
l’érosion des réserves de sucre dans
le foie. Les systèmes hormonaux de
l’organisme ont enclenché les procédures
de mise à disposition des réserves
énergétiques… et tout particulièrement des
graisses. En pratique, en vous réveillant,
buvez un grand verre d’eau car votre

Les entraînements
durs brûlent peu
de calories pendant
et après l'effort.

corps est déshydraté après une nuit sans
boisson. Optez, si vous le souhaitez, pour
un grand café ou un thé léger, sans sucre.
La caféine contenue a la même action sur
les cellules que l’adrénaline et favorise
la libération des graisses. Prenez soin de
démarrer doucement pour dérouiller votre
appareil locomoteur engourdi par la nuit.
Accélérez très progressivement, n’allez
pas au-delà du seuil de l’essoufflement.
Ne dépassez pas 30 à 45 min. Prenez
avec vous une petite pâte de fruits au cas
où vous auriez une fringale. Mais, pas
d’inquiétude, on constate que ce type de
séance est très bien tolérée !

Séances dures, c’est bien aussi !

Contrairement au dogme, les
entraînements intenses favorisent la
perte de poids. Comme vous le savez,
les exercices au voisinage et au-dessus
du seuil de l’essoufflement privilégient
la combustion des sucres. Qu’importe !
Les glucides que vous ingérerez au repas
suivant ne se transformeront plus en
graisse mais reconstitueront vos réserves
de sucres musculaires. Au cours de cet
effort, vous brûlez plus de calories qu’au
cours d’une séance plus facile. C’est
également dans ce sens qu’1 h de « sport »
se montre tout aussi efficace que deux fois
plus d’« activité physique ». De surcroît,
les entraînements plus vigoureux recèlent
des vertus cachées. Après l’effort, il
faut optimiser votre récupération. Vous
devez payer votre « dette en oxygène »,
vous êtes essoufflée et vos puissants
muscles respiratoires continuent à
travailler de longues minutes. Vos cellules
consomment de l’énergie pour refaire du
glucose à partir du fameux acide lactique
accumulé. La température de votre
corps s’est élevée de façon plus nette.
Malgré l’arrêt de l’effort, votre cœur doit
continuer à pousser le sang encore chaud
vers la peau. à ce niveau, il se rafraîchit
ou participe à la production de sueur. Vos
muscles, malmenés par des contractions
plus puissantes, doivent se réparer. Bien
évidemment, surtout en cas de surpoids,
il faut s’assurer de l’absence de contreindications cardio-vasculaires à ce travail
plus sollicitant. Dans le même contexte,
afin de limiter les contraintes sur l’appareil
locomoteur, il faut préférer les activités
« portées » comme la natation, le vélo ou le
cardiotraining en salle.

9
juste à entretenir cette masse musculaire.
Ce tissu noble nécessite une grosse
activité chimique quand il ne travaille pas.
Ses fibres sont sans cesse remplacées
et il contribue grandement au maintien
de notre température corporelle à 37°C.
Et souvenez-vous, au repos, c’est un
dévoreur de graisse ! C’est la raison pour
laquelle les hommes, plus robustes que
les femmes, ont le droit de manger un peu
plus que les femmes ; environ 500 calories
par jour, soit l’équivalent d’une petite
tartelette aux pommes. C’est également
pour cette raison que les mauvais régimes
sont responsables d’un « effet yoyo ».
En affectant votre masse musculaire, il
provoque une prise de poids supérieure à
ce que vous avez perdu ! N’ayez crainte, le
renforcement par l’endurance ne fera pas
de vous une body-buildeuse.

L’info SantéSportMag
Opération ventre plat
CrééparProForm®,l’ABGliderestl’appareilidéalpour
acquérirrapidementuneceintureabdominaleparfaite.
Lesdifférentsmouvementsdebalancierpermettentde
travailler toute la sangle abdominale.
AB Glider - ProForm® : 199 € - www.proform.com

Choisissez de l’endurance qui
renforce les muscles !

Plus vous êtes musclée, plus vous
consommez de l’énergie à ne rien faire,
mai 2011
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bien-être
Au Lipomax, entre 50 et 60 %
de vos aptitudes cardiaques,
vous consommez un maximum
de graisse.
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Tout juste vous permet-il de
galber votre silhouette. Vous
pouvez parfois l’associer à
des séances plus intenses qui
provoquent des microlésions
musculaires et boostent les
coûteuses reconstructions. En
pratique, nagez parfois avec
des palmes ou des plaquettes.
Mettez de temps à autre de
plus fortes résistances à vélo,
quitte à passer en « danseuse ».
Optez pour un peu de relief en
courant ou dénichez quelques
escaliers sur votre parcours.
En salle, montez la pente du
tapis et n’oubliez pas le stepper.
Tirez fort sur les bras quand
vous faites de l’elliptique. En
résumé, on considère qu’une
sportive brûle au repos 5 à 10 %
de plus d’énergie qu’une femme
sédentaire. Voilà qui représente
environ 150 calories par jour
soit 55 000 par an, l’équivalent
de 7 kilos de tissu graisseux !

Associez bras
et jambes ! Persévérez !

Pour brûler plus d’énergie,
il faut solliciter une masse
musculaire plus volumineuse.
Utilisez simultanément vos
4 membres : nagez, ramez,
faites de l’elliptique, pratiquez

VOTRE SEMAINE
« ENDURANCE
MINCEUR » AVEC
miCOACH ADIDAS®
Unarticleaméricainderéférencepubliédans«la
revuedel’obésité»indiqueque,pourmaigrir,il
fautbouger2foispluspourgarderlaforme.Afin
derevendiquerunminimumd’efficacité,votre
semaine doit comporter 3 à 6 h d’activité
physiqueetdesport!Nousvousavonsconcocté
unprogrammediversifié,incluant4séances
complémentaires.
LebraceletmiCOACHZONE®d’ADIDASassociéà
soncapteurcardiaquethoracique,vousaideà
trouverlebonrythme.Ilestéquipéd’unelumière
dontlacouleurvarieenfonctiondel’intensité.
Aufuretàmesurequevotrefréquencecardiaque
augmente,plusieursteintessesuccèdent:bleu,
vert, jaune et rouge. Illustration !
santésportmag

.com
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le ski de fond. Dans ce type
d’activités, les forces des bras
sont transmises aux jambes
à travers le buste, grâce aux
abdominaux et aux muscles
du dos. Ce gainage dynamique
surajouté impose un travail de
tout le corps ! De surcroît, cette
répartition de l’effort permet
de soutenir une intensité
plus élevée. Chaque muscle
bascule plus tardivement vers
la production d’acide lactique
alors que la puissance globale
est plus importante. L’exercice
est moins pénible, vous tolérez
plus aisément des fréquences
cardiaques plus hautes. Il est
probable que votre Lipoxmax se
situe à une intensité supérieure.
Pour finir de vous convaincre,
souvenez-vous que solliciter
plus de muscles et acquérir
une masse musculaire plus
volumineuse permet de brûler
plus de graisse au repos pour
réparer et entretenir ce tissu
très actif ! Enfin, plus vous
êtes assidue, plus vos muscles
apprennent à brûler des
graisses. Avec l’entraînement,
votre Lipomax s’élève, vous
pouvez bouger plus intensément
tout en continuant à consommer
des lipides ! Persévérez !

Toute la semaine,	Bougez, marchez, déambulez, gigotez.
Prenez
ue lblest sesca
e HCAO
chaque jour.			
• miCOACH est vert
			
et parfois jaune
Mardi	Séance à jeun, 30 à 45 min. Footing, elliptique, rameur ou natation.
m
•C
iOACHevstert
Jeudi	Séance « intense »… et souvent
• Jogging ou cardiotraining
enua j
t sei
« musclante », 45 min.
20 min à « essoufflement léger ».
		
• Cours collectifs type body combat,
m
•CiOACHeajsu
tne
		
step, etc.
Parfois vert lors des
			
récupérations, rarement
			
rougeenphasedetravail.
Samedi	Endurance avec renforcement
• Jogging
t revavec
tse relief
HCA
OCm
i et
• escali
musculaire : 1 h.
• Tapis en côte.
Parfois jaune lors des
		
• Elliptique en tirant sur les bras.
phasesplusintenses.
		
• Vélo avec passage sur forte
		
résistance et en « danseuse ».
		
• Natation avec palmes et plaquettes.
Dimanche
Longue séance facile au voisinage
• Long footingm
•C
iOACH
ebsetlu
du Lipoxmax : 2 à 3 h.
ou randonnée pédestre active.
		
• Grande balade à vélo.

}

prévention

OSTÉOPOROSE
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LE SPORT PEUT
VOUS AIDER

Une femme sur 3 sera victime d’une fracture du col du fémur et un homme sur 6.
Dans 25 % des cas, les complications provoqueront le décès. Dans 25 % des cas,
elles conduiront à la perte d’autonomie. Heureusement, certains sports luttent
contre l’ostéoporose et favorisent l’équilibre. Choisissez votre programme !
Par le docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

’ostéoporose, c’est la réduction de la
densité osseuse. C’est aussi l’altération
de l’architecture microscopique des os.
Voilà qui favorise la survenue de fractures à
l’occasion de traumatismes mineurs. à partir de
25 ans, nous perdons 1 % d’os chaque année.
Dès la ménopause, vers 51 ans en moyenne, le
processus s’accélère et la densité osseuse
diminue de 3 % tous les ans. L’homme n’est pas
épargné mais la perte osseuse est plus
insidieuse et débute plus tardivement. Parmi les
femmes de plus de 60 ans en France, 50 % sont
victimes d’ostéoporose.
Les fractures les plus classiques se situent au
niveau du poignet, des vertèbres et surtout du
col fémoral.

L

Tim Tadder/Corbis

Des impacts pour des os solides

santésportmag

Absence d’impact
et d’apesanteur,
la natation n’augmente
pas la solidité des os.

.com

mai 2011

L’activité physique a démontré son efficacité
pour lutter contre l’ostéoporose et ses
complications. En réaction aux lésions
microscopiques provoquées par les impacts de
la marche, de la course ou des sauts, l’os se
reconstruit plus solide. Il gagne en densité, les
travées microscopiques sont plus nombreuses
et plus riches en calcium. Mieux encore, il
oriente l’architecture de ces structures dans
l’axe des contraintes mécaniques. La marche
est indispensable au quotidien mais le jogging
est bien plus efficace. L’âge avançant, lors de
vos balades à pied, tentez d’intégrer quelques
minutes de trottinement. Notez également que
80 % de votre vitamine D est synthétisée dans la

peau sous l’effet des rayons solaires. Elle est
indispensable à l’absorption du calcium et à
son entrée dans la structure osseuse. Ainsi, le
sport en plein air contribue aussi à la bonne
solidité de l’os.

Des muscles
pour protéger les os

Les études montrent que les individus
manquant de muscles ont les os plus fragiles
et se font plus aisément des fractures. En effet,
les processus de densification osseuse sont
également stimulés par les tractions sur les
os. C’est pourquoi la gymnastique et la
musculation améliorent aussi la consistance
des os. Les muscles servent également
d’amortisseurs en cas de chute. Si vous
tombez, ils se contractent et constituent une
gaine rigide qui diffuse l’impact autour du
cylindre osseux. à la manière du béton armé,
l’ensemble forme une structure bien plus
résistante. Les scientifiques parlent de
« poutre composite ».

De l’équilibre
pour éviter les chutes !

Peter Frank/Corbis

L’exercice physique améliore également
l’équilibre et réduit le risque de chute. C’est
probablement de cette manière qu’il se montre
le plus puissant pour agir sur les méfaits de
l’ostéoporose. Le tai-chi et les « ateliers
équilibre » constituent les disciplines
emblématiques de ce concept. Ces activités de

coordination ont réellement démontré leur
intérêt. De façon logique, on peut penser que
toute forme de gymnastique d’entretien
sollicitant l’équilibre se révèle bénéfique. Le
tennis ou la randonnée en montagne associent
judicieusement impaction et coordination.
Mention « très bien » pour la danse de salon
qui ajoute convivialité et chaleur humaine !

Des sports parfois inutiles…
voire dangereux !

La natation, l’aquagym et même le vélo ne sont
responsables d’aucun impact sur l’os. Ils
n’améliorent en rien sa solidité ! Les nageurs
de haut niveau et les cyclistes professionnels
présentent fréquemment une densité osseuse
inférieure au sédentaire du même âge !
Entraîner son équilibre dans l’eau, aidé par les
pressions latérales, est peu utile une fois les
pieds au sec. On dit que le « transfert de
coordination » est mauvais. à l’inverse, le
travail de l’équilibre efficace peut engendrer
des chutes. Pour vous réconcilier en douceur
avec votre schéma moteur, préférez le tai-chi à
la course en descente sur terrain irrégulier !
Une étude indique que les seniors ne devraient
pas dépasser 6 h hebdomadaires de marche
active, de course ou d’activités incluant des
sauts ou des appuis. Les microdestructions
osseuses prédomineraient sur les processus
de reconstruction. Leurs os, plus fragiles,
seraient rapidement victimes de fracture de
fatigue.
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OSTéOPOROSE
ET ARTHROSE :
UNE PRéVENTION
CONTRADICTOIRE ?
Pourréduirel’usureducartilageet
lutter contre l’arthrose, il est
recommandéderéduirelesimpactions
et les frictions. A contrario, les
activitésentraînantunrodagedes
articulaires sans écrasement
polissentlecartilage.Idéalement,il
s’agitduvéloetdelanatation.Ces
deuxdisciplinessontreconnues
commeinefficacespourluttercontre
l’ostéoporose!Leseniorsoucieuxde
sa santé, victime d’arthrose et
d’ostéoporoseserait-ilcondamnéà
choisir ? Non ! Au contraire !
Lacourseàpiedàdosemodéréen’est
pasnuisiblepourlecartilage.C’est
démontré!Lesfouléesprovoquent
des variations de pression qui
nourrissentlecartilage.Enpratique,
votreprogrammesportifdoitalterner
des activités différentes et
complémentaires.Letravailde
l’équilibrenedoitpasêtreoublié.D’un
jour à l’autre, n’hésitez pas en
enchaîner:footing,tai-chi,natation,
musculation,aquagym,dansede
salon,etc.Envariantlessports,vous
multiplierezlesbénéficesetvous
diviserez les risques !

Le tai-chi et la danse
de salon améliorent
l’equilibre, réduisent
le risque de chute
et de fracture.
mai 2011
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Sénégazelle,

l’humanitaire

au féminin
Créée par l’association Bretagne Outdoor, la Sénégazelle est une
aventure sportive solidaire, 100 % féminine. Cette course, au service
de l’Homme et réservée aux femmes, aide à la scolarisation d’enfants
africains. Le docteur Nicole Le Roux nous présente la Sénégazelle.


Propos recueillis par Gaëtan Lefèvre.

ouvez-vous nous décrire,
en quelques mots, ce
qu’est la Sénégazelle ?
La Sénégazelle est une
épreuve de course à pied en 5
étapes, de 8 à 12 kilomètres, 100 %
féminine qui se déroule au Sénégal
dans la région du Sine Saloum, au
sud de Dakar. Les séjours ont lieu
pendant la saison sèche. Les
températures moyennes oscillent
entre 22 et 30°C le jour, 16 et 20°C
la nuit.
Chaque arrivée d’étape est située
dans une école où une action de
solidarité est organisée. La
Sénégazelle ne se limite donc pas à
la course à pied, les participantes
s’engagent dans des actions
humanitaires et notamment la
dotation en matériel scolaire
d’écoliers sénégalais.

P

Quelle que soit la difficulté,
la présence médicale
rassure.
santésportmag
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Pourquoi avoir choisi d’en faire une
course spécialement féminine ?
La Sénégazelle veut aller au bout de
la chaîne de solidarité, c’est-à-dire
jusqu’aux enfants. Et il est plus
facile dans certains pays,
notamment en Afrique, d’aller à la
rencontre des enfants et des
mamans avec un groupe
exclusivement féminin. Nous
sommes ainsi sûrs que chaque
enfant recevra en main propre son
trousseau scolaire.
La Sénégazelle permet de réunir
tout type de concurrentes quel que
soit leur âge – des adolescentes aux
femmes de plus de 60 ans –, leur
condition sociale, leur nationalité.
Pour cette édition 2011, 9
nationalités différentes sont
présentes, des couples mères-filles,
des groupes d’amies, etc. Chaque
participante investit la course en
fonction de ce qu’elle recherche.
Certaines, plus entraînées, visent un
classement, mais pour l’ensemble la
motivation est la recherche d’un
dépaysement physique et humain
dans un cadre exceptionnel à travers
le partage d’expériences et le désir
d’aider des petits écoliers. Cette
philosophie est celle de Jean-Michel
Ferron, le directeur de la course.

LE DOCTEUR
NICOLE LE ROUX

Comment s’organise le staff
médical ?
L’équipe médicale est composée de
trois membres : un médecin, une
infirmière et un secouriste. La
couverture médicale est assurée par
une répartition sur les différents
points de la course. Chacun se
déplace avec un sac médical
permettant d’effectuer les soins
courants (strappings, traitement de
blessures superficielles, délivrance
de médicaments usuels...). Les
véhicules de la course sont adaptés
au terrain : véhicules 4x4, quads,
motos. Les soignants communiquent
par radio ou téléphone entre eux ou
avec les autres membres du staff
répartis sur les points de contrôle et
de ravitaillement. Le médecin se rend
rapidement à l’arrivée où la demande
de soins est la plus nécessaire. Quelle
que soit la difficulté, la présence
médicale rassure.
Quel est votre rôle de médecin dans
l’organisation et dans la course ?
D’un point de vue médical,
l’inscription est subordonnée à la
délivrance d’un certificat médical
officiel spécifique datant de moins de
3 mois avant le début de l’épreuve.
Lors de la première journée sur le
site de la course, le médecin, au cours
d’un bref entretien, recueille les
certificats, prend connaissance
d’éventuels antécédents et de
traitements suivis. Cela permet de
dépister des sujets à risques qui
feront l’objet d’une surveillance
médicale accrue pendant la course.
Quelles sont les précautions prises
avant ce voyage ?
Il n’y a pas de vaccinations spécifiques
sur des séjours aussi courts. La
prophylaxie médicamenteuse du
paludisme est recommandée dans les
régions du Sénégal classées zone 2-3.

CLEMENCE GOMEZ
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En parallèle, on doit se protéger
contre les piqûres de moustiques avec
des vêtements aux manches longues
et des pantalons. L’utilisation de
répulsifs et l’usage de moustiquaires
dépend des conditions de couchage.
Le traitement médicamenteux
préconisé a de très faibles effets
secondaires. Il n’y a pas à craindre
d’incidences sur les capacités
physiques et la performance des
athlètes. Des conseils sont donnés au
cours de la réunion d’accueil :
équipement, nutrition, réhydratation,
protection contre la chaleur, etc.
Auriez-vous un mot de fin
pour nos lectrices ?
La Sénégazelle est une épreuve
sportive très accessible. Grâce aux
conseils de préparation et de
prévention, l’équipe médicale
n’intervient qu’exceptionnellement,
pour des pathologies graves. Quel que
soit le niveau sportif, la motivation des
participantes aspire au même objectif
final : terminer le raid de préférence
sans blessures, l’essentiel étant de
vivre pleinement cette belle aventure
humaine et sportive.

Les raids sportifs ont aussi leur lot de problèmeS. Nicole Le Roux nous
commente les blessures fréquemment rencontrées et les soins à apporter.
Problèmesliésauxconditions
climatiques et aux efforts
répétés pendant la course.
• L’activité physique à des
températures de 25 à 30°C
s’avère éprouvante pour
l’organisme. Certains
concurrentspeuventprésenter
sur le parcours certains
symptômes : soif, sudation
majeure,accélérationducœur,
intolérance digestive avec
vomissements, signes
neurologiques à type de
confusion,sensationsébrieuses,
vertiges.Touscessignesdoivent
êtredéchiffrésrapidementpour
limiterlescomplications.Ilest
primordial d’astreindre les
concurrentes à boire
régulièrementafind’éviterla
déshydratation.L’apparitiondela
soif est le reflet d’une

déshydrationdéjàinstallée.
•Encasdecoupdechaleur,nous
refroidissonsrapidementla
patienteenappliquantdel’eau
froidesurl’ensembledelapeau.
• Les troubles digestifs liés à
l’effortphysiquedonnentdes
tableauxdegastro-entériteset
requièrentuneréhydratationavec
adjonctiondeselsminérauxainsi
que le recours à des
médicamentsantidiarrhéiques.
Lésions traumatiques
• Meurtris par la course sur
terrainsablonneux,soumisaux
frottements et aux
échauffements,lespiedssontles
parties du corps les plus
exposéesauxblessures.Qu’il
s’agissedelésionscutanées,
unguéales ou ostéoligamentaires,lesoindespieds
occupeunegrandeplacedans

notre activité médicale.
SurlaSénégazelle,desconseils
pourlapréparationdespieds
sontproposésdansunelettre
d’information envoyée aux
participantes3moisavantla
course(massagesaveccrème,
produits de tannage pour
favoriserl’épaississementde
l’épiderme).Nousrecommandons
aussi le port de chaussures
adaptéesauterrainettestées
avant la course.
Encasd’ampoules,lapriseen
chargedépenddelalocalisation
et de la taille : antisepsie et
ponction,excisionoumiseàplat.
Lebutétantdepermettreàla
concurrentedepoursuivrela
course.
Leshématomessous-unguéaux
serontévacuésavecunepointe
chauffée, type trombone.

• Les lésions articulaires et
musculo-tendineusesnesontpas
rares : entorses, tendinites,
déchiruresmusculaires.Lerepos
est,danscescas,l’essentieldu
traitement.Enfonctiondela
gravité, le concurrent peut
prendreladécision,aprèsavoir
étéinforméparlemédecindes
risques d’aggravation de sa
pathologie, de poursuivre
l’épreuve soulagé par des
antalgiques, des antiinflammatoiresetunstrapping.
Autres pathologies
•Lésionscutanéesgénéralement
bénignes:blessuresuperficielle,
dermabrasiondelapeausuiteà
unechute,lésionscutanéesen
regarddezonesdefrottement
d’un Camelbak®...
• Conjonctivites
• Maladies infectieuses
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Affinez et
tonifiez vos bras

Pourtoutescellesquiontenviedebras
jolimentdessinéscetété,Slendertone®vous
offrel’outilpermettantd’affineretdetonifier
les muscles à l’arrière des bras.
System Bras - Slendertone® :
169 € - Numéro lecteurs :
0810 34 74 50
www.slendertone.fr
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Au toucher coton

LeT-shirtDeefuzFeeldeKalenjipermetàlafois
d’absorberetdediffuserlatranspirationvers
l’extérieurtoutenoffrantunconfortimmense
grâce à une sensation coton.
T-shirt Deefuz Feel® - Kalenji : 9,90 €
www.kalenji-running.com/FR

Sport
Est-ce que vous
maigrissez lorsque
vous courez ?

Technique,
tendance et sexy

Pourl’ouverturedeRoland-Garros2011,Adidas®
présentelatenuedelajoueuseAnaIvanovic,minirobe
rose flashy et ultraféminine...
Tenue Adizero Dress - Adidas® : 65 €
Chaussures adizero Feather Clay : 110 €
Numéro lecteurs : 0800 01 10 01
www.adidas.com
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LamontreFT7dePolar®neselimitepasà
analyservotreforme,elleafficheégalement
l’effetdevotreactivitésurvotrecorps.Est-ce
que vous maigrissez ou est-ce que vous
améliorezvotreforme?àvousdetester!
Montre FT7 - Polar® : 99,90 €
www.polarfrance.fr

Toning
La petite dernière

Skechers® lance sa chaussure destinée à
renforcerlesbienfaitsdelamarcheactive.
Inspirédesballesdeyogaetdesdisques
d’équilibre,lesShapeUpsTonerspermettentde
créerundéséquilibrenaturel.Lesmusclessont
ainsistimuléspourretrouverl’équilibre.
Shape Ups Toners - Skechers® : 69,95 €
Numéro lecteurs : 01 44 55 31 31
www.fr.skechers.com
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Tenez-vous
droite !

Constituéedebandesdecompression
ResisTonetm,latechnologieCoreTone
améliorelaposturetoutenaugmentant
l’activationmusculaire.Encréantune
résistance,cetextiletoningmusclesans
demander d’effort particulier.
T-shirt CoreTone - Reebok® : 50 €
www.reebok.com

Le sport aussi
recycle

LamarqueUnderArmour®s’engage
dansl’écologieenlançantlagamme
de textiles de sport Catalyst,
fabriquée à 100 % avec des
bouteillesenplastiquerecyclées.
Pull Catalyst Hoody - Under
Armour® : 45 €
www.underarmour.com

Partout et pour tout

Quevouspassiezvosvacancesàlaplage,àlapiscineouàla
salledesport,lesacDakineSarita®vousaccompagnerapartout,
avecuncompartimentpourchacunedevosaffairesdesport.
Sac Dakine Sarita® : 69,95 €
Numéro lecteurs : 05 58 43 42 05
www.dakine.com

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
QUOTIDIENNE
DE LA COURSE A PIED
NOUVEAUTÉS, RÉSULTATS,
DIÉTÉTIQUE, COUPS DE
GUEULE, COUPS DE COEUR,
MÉTHODES
D’ENTRAÎNEMENT...

WWW.WANARUN.NET
mai 2011
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CŒUR

DE SPORTIVE

Mesdames, votre cœur n’est pas celui d’un homme ! Ses maladies et ses performances ne
sont pas identiques aux vôtres. Votre bilan médico-sportif et votre entraînement doivent être
différents ! Explications et conseils.

Le cœur des femmes
est protégé par
leurs hormones, une
épreuve d’effort est
conseillée après la
ménopause.

Par le docteur Stéphane CASCUA, avec la collaboration du docteur Laurent UZAN, cardiologue du sport.

otre mari, vos copains courent plus vite
que vous… et sans effort particulier !
Sur les stades comme dans les
entreprises, vous souffrez d’injustices !
Heureusement, cette supériorité masculine
apparente cache quelques faiblesses !

V

Le cœur des femmes est
moins sensible !

Mesdames, vous présentez 2 fois moins de
« cardiomyopathie hypertrophique ». Cette
malformation correspond à un
épaississement du muscle cardiaque. à
l’effort, elle est parfois responsable de
crampes du cœur gravissimes ! Vos valves,
les soupapes qui séparent les différents
compartiments du cœur, s’abîment 2 fois
moins souvent. Jusqu’à la ménopause, vous
faites 3 à 4 fois moins de crise cardiaque que
les hommes. Il faut remercier vos hormones
sexuelles qui assouplissent vos artères et
limitent l’accumulation de mauvais
cholestérol. De façon logique, pour 100 morts
subites pendant le sport, on trouve
90 hommes et 10 femmes. Cependant, vous
dilapidez vos privilèges quand vous fumez !
Votre risque redevient comparable à celui des
hommes quand vous associez tabac et pilule !
Dommage ! Après la ménopause, vers 51 ans

en moyenne, la production d’hormone
féminine protectrice s’arrête et le risque
d’infarctus augmente. Il rattrape rapidement
celui des hommes. Une femme et un homme
de 70 ans ont la même probabilité d’être
victime de cet accident cardiaque grave. Ainsi,
les maladies cardiovasculaires restent la
première cause de mortalité féminine.
Heureusement, tout au long de votre vie,
comme chez l’homme, le sport divise par 2 à
3 le risque d’infarctus ! à partir de 4 h
d’entraînement par semaine, la fréquence des
morts subites à l’exercice diminue. Selon une
étude menée par le docteur Jouven, elle est
identique chez les sédentaires et chez celles
qui pratiquent entre 2 et 4 h chaque semaine.
Elle augmente lorsque la durée de l’activité
sportive hebdomadaire est inférieure à 2 h.
Dans ces circonstances, il semble que, par
manque d’habitude, la sollicitation cardiovasculaire stresse plus le cœur qu’elle ne le
renforce !

Un bilan médico-sportif féminisé

Jusqu’à 50 ans, votre aptitude cardiovasculaire est confirmée par une visite
médicale annuelle. Elle inclut notamment un
interrogatoire rigoureux recherchant des
symptômes évocateurs de maladies
mai 2011
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cardiaques. Les signes habituels sont les
pertes de connaissance, les malaises, les
palpitations ou les douleurs dans la poitrine.
Cependant, Mesdames, vous ressentez les
choses parfois différemment : irradiations
dans le cou ou les bras, brûlures d’estomac,
nausées, vomissements, difficultés
respiratoires, faiblesse musculaire. Ces
manifestations survenant à l’effort sont
également intrigantes pour le cardiologue du
sport ! L’examen comprend un
électrocardiogramme de repos lors du premier
bilan puis tous les 2 ans en cas de compétition.
Cet examen tente de détecter des
malformations du cœur et des anomalies dans
la transmission électrique de l’ordre de
contraction. Alors que l’épreuve d’effort est
conseillée après 40 ans chez le sportif, chez la
femme, elle ne se révèle nécessaire qu’après
la ménopause, au-delà de 55 ans. Elle consiste
à monter sur un vélo immobile et à pédaler
progressivement jusqu’au maximum de vos
possibilités. Simultanément, un
électrocardiogramme surveille l’activité
électrique de votre cœur. Il recherche des
indices de mauvaise oxygénation par
obstruction partielle des artères entourant le
muscle cardiaque.

Un moteur moins puissant…

La puissance de votre cœur, la fameuse « VO2
max » ou « consommation maximum
d’oxygène » est plus faible que celle des
hommes. En moyenne, vous atteignez votre
fréquence cardiaque maximum en courant à
des vitesses 10 à 15 % inférieures. Chez les
athlètes masculins de haut niveau, cette allure
correspond à 24 km/h contre 21 km/h pour
leurs homologues du « sexe lent ». De surcroît,
votre petit moteur est contraint de « tourner
plus vite » ! Vous présentez un rythme
cardiaque maximum un peu plus élevé,

En endurance,
les performances
des femmes se
rapprochent de
celles des hommes
quand les distances
augmentent.
santésportmag
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classiquement (225 - âge en années) contre
(220 - âge en années) pour les hommes.
Plusieurs paramètres justifient ces
constatations. Votre cœur est plus petit et
grossit moins avec l’entraînement. En effet, en
l’absence d’hormones mâles anabolisantes, la
construction des protéines et de muscles est
moins stimulée. Pour les mêmes raisons mais
également à cause des règles, vous avez moins
de globules rouges circulant dans votre sang :
14 g en moyenne pour 100 ml contre 15 chez un
homme. Vous manquez de transporteurs
d’oxygène entre vos poumons et vos muscles !
Vous brûlez moins d’énergie. Mesdames, vous
sacrifiez aussi la performance à la beauté ! En
effet, vos jolies courbes féminines s’expliquent
par une adiposité un peu plus élevée que celles
des hommes. 25 % de votre corps est constitué
de graisse contre 15 % en moyenne chez
l’homme. Au final, en filant la métaphore
automobile, j’aurais l’audace de vous expliquer
que le poids de la carrosserie augmente alors
que celui du petit moteur musculaire diminue
d’autant ! Le rapport poids-puissance en pâtit,
la vitesse maximum aussi !

Un moteur plus résistant
et plus économique !

Cette différence de niveau entre hommes et
femmes s’émousse quand la distance
augmente ! Les records mondiaux l’illustrent
bien. L’écart est d’environ 12 % pour le 1 500 et
le 10 000 m. Il tombe à 9 % au marathon et
s’effondre à 5 % à l’occasion du 100 km.
Mesdames, vos hormones féminines vous
confèrent une souplesse plus importante. Les
membranes musculaires, les « aponévroses »,
se laissent distendre plus aisément, vous faites
moins de microdéchirures musculaires, vous
êtes moins sensibles aux courbatures. Vos
muscles s’abîment moins, ils fonctionnent plus
longtemps correctement ! Votre climat
hormonal favorise également l’utilisation des
graisses. à intensité identique, vous brûlez
plus de lipides que les hommes. C’est à 55 %
de aptitudes cardiaques maximum que votre
consommation d’acides gras diminue au profit
du glucose contre 45 % chez les hommes. Vous
économisez d’autant votre sucre musculaire ou
« glycogène », et vous tenez plus longtemps !
Certains mentionnent aussi un meilleur
contrôle de la déshydratation et de la
température corporelle. Mesdames, vous
évacuez la chaleur produite par la contraction
musculaire plus par l’ouverture des vaisseaux
situés dans la peau que par sudation. à l’effort,
les femmes ont tendance à rougir rapidement
alors que les hommes transpirent. Vous êtes
moins trapues donc plus longilignes que vos
collègues masculins. De fait, votre surface

cutanée est plus importante et la
« vasodilatation périphérique » est efficace
pour vous refroidir ! Pour le même exercice,
l’homme perd de l’eau et des minéraux. Sa
température corporelle s’élève plus nettement.
Voilà qui limite parfois sa tolérance aux
activités très prolongées !

Adaptez votre entraînement

Avant la ménopause, votre cœur est protégé…
sauf quand vous cumulez tabac et pilule !
Arrêtez de fumer ! Vos points faibles sont le
manque de muscles, l’usure des cartilages, le
risque d’ostéoporose et de chute l’âge venu !
Quitte à limiter un peu le travail cardiovasculaire, optez pour des entraînements
variés, sollicitant aussi votre squelette et votre
équilibre. Ne vous contentez pas de natation,
d’aquagym ou de vélo ! Courez, faites du tennis,
dansez, participez à des cours collectifs où
s’associent, travail du cœur, réceptions et
renforcement musculaire ! Après la
ménopause, augmentez un peu les sports
d’endurance pour préserver votre cœur. L’idéal
est de pratiquer plus de 4 h par semaine. Les
os et les articulations fragilisés doivent être
plus subtilement sollicités et entretenus. La
randonnée, la marche active, le footing, la
danse et le tennis sont encore les bienvenus.
Pour limiter le risque de fracture de fatigue, la
somme des activités à impact ne doit pas
dépasser 6 h hebdomadaires. Afin d’éviter
l’aggravation de votre arthrose, limitez-vous à
30 à 40 km de footing par semaine. Vélo,
natation, aquagym et cardiotraining sur
appareil complètent le travail cardiovasculaire. Tout au long de votre vie de
sportive, optimisez encore votre
thermorégulation. Puisque vous transpirez
peu, pensez à vous asperger. Mouillez votre
maillot, notamment en compétition ! L’eau
versée s’évaporera en utilisant la chaleur du
sang passant dans votre peau. Vous serez
encore plus à l’aise ! Enfin, le suivi quotidien de
sportives, m’amène à un dernier conseil.
Attention aux séances mixtes ou en couple.
Vous cherchez à maintenir le rythme ! Vous
êtes toujours un peu dans le « rouge » !
Insidieusement, vous vous surentraînez, vous
vous épuisez ! Suivez Monsieur lors de sa
séance de récupération ! Au cours des longues
sorties, mettez-lui un sac à dos. Dosez le
handicap jusqu’à ce qu’il reste à vos côtés sans
trépigner ! Pendant les séances de fractionnés,
laissez-le faire des « allers-retours »… un peu
comme un épagneul breton ! Les amoureux
passionnés de vélo peuvent investir dans un
tandem ! Dans d’autres circonstances,
entraînez-vous à votre rythme, éventuellement
accompagnée d’une copine de votre niveau !

blessure
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SOULAGEZ
VOS ROTULES

Vous avez mal à l’avant du genou ? C’est sûrement votre rotule. Vous n’êtes pas la seule !
Voyons pourquoi cette douleur est si fréquente chez les femmes
et tentons de trouver des solutions.
Par le docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

V

ous souffrez quand vous courez,
quand vous pédalez ou lorsque vous
brassez ? Vous êtes même gênée
dans la vie quotidienne, en restant assise
longtemps ou dans les escaliers ? Encore une
fois, votre statut féminin constitue une
injustice. Votre morphologie et votre
musculature plus fine favorisent les douleurs.

Pourquoi ça fait mal ?

Les souffrances de rotule proviennent d’une
irritation du cartilage, la substance lisse
recouvrant les os au niveau des articulations.
Cette inflammation se produit quand il existe
des frottements excessifs et anarchiques. Ces
derniers sont favorisés par des particularités
anatomiques et un mauvais fonctionnement
musculaire.

Largeur de bassin
et genouX en X

illustrations/mathieu pinet

Vous l’avez constaté : les hanches féminines
sont plus évasées. Rassurons les adeptes de la
minceur, cette morphologie ne dépend pas que

En renouant peu à
peu avec le sport, il
est possible que vous
« sentiez » votre genou.
Pas de drame !
santésportmag

.com
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de l’accumulation de graisse mais aussi de
l’anatomie osseuse. La coupole du bassin est
plus ouverte que chez l’homme afin d’accueillir
le fœtus et les articulations des hanches sont
plus espacées. De fait, les
fémurs s’écartent vers le
haut et les genoux sont en
X. Ainsi, les muscles des
cuisses tirent les rotules
vers l’extérieur et
l’articulation s’irrite
(figure 1).

Une articulation
pas assez emboîtée

La rotule coulisse dans un
couloir osseux creusé
dans le fémur. Chez les
femmes, il est souvent
moins profond. De fait, la
rotule se balance sur les
côtés, notamment vers
l’extérieur, tirée par le muscle de la cuisse mal
orienté (figure 2). Ces particularités sont
favorisées par une insuffisance d’activité
physique pendant la croissance.

1

Un manque d’exercice
dans l’enfance

Les contractions musculaires écrasent et
compriment les os. Lorsque l’os est encore
souple, cette action contribue à mouler les
articulations. Une activité sportive moins
intense chez les petites filles pourrait être à
l’origine d’un rail osseux moins marqué dans le
fémur. De surcroît, en courant, le poids du
corps tend à incurver la jambe en appui,
surtout pendant la croissance. Ainsi, ceux qui
sont sportifs depuis leur plus jeune âge ont
souvent les jambes en forme de parenthèses…
(figure 3). à l’inverse, les femmes sédentaires
pendant leur croissance ont vu leur
morphologie en X s’accentuer !

2
3

Genoux en X, ligaments
trop souples et
manque de muscle
favorisent les
douleurs de rotule
chez la sportive.
mai 2011
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Trop de souplesse

Les hormones féminines imprègnent
les ligaments, ces cordelettes qui
relient les os par-dessus les
articulations. Elles confèrent à ces
tissus une grande élasticité, on parle de
« laxité ». Cette caractéristique favorise
l’ouverture des os du bassin pendant
l’accouchement. Les genoux aussi sont
affectés par cette hypersouplesse. Les
haubans fibreux de la rotule ont plus de
difficultés à la maintenir dans son
couloir osseux. Elle glisse de droite à
gauche et le cartilage s’irrite.
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Des muscles plus faibles

Les hormones masculines sont de
puissants anabolisants. Elles
contribuent largement à la prise de
masse et de force musculaire. Chez les
femmes, la puissance et l’endurance
des muscles sont beaucoup plus
limitées. Le quadriceps, chargé
d’étendre le genou et de guider la
rotule, parvient plus difficilement à
assumer sa mission. Son renforcement
et l’amélioration de sa coordination est
à la base de la rééducation des douleurs
rotuliennes chez les femmes présentant
ces imperfections anatomiques.

Message aux mamans

Votre fille n’aime pas trop le sport, elle
préfère les jeux calmes dans le cocon
de la maison. Allez bouger avec elle !
Trottinez, pédalez, nagez ! Trouvez une
activité qui lui convient ! Le poney ou la
danse sont habituellement appréciés.
évitez la « danse classique » dont les
positions en rotation externe
malmènent les rotules. L’exercice
physique réduira la forme en X de ses
genoux et creusera son couloir osseux
dans lequel glisse sa rotule. Son
articulation sera plus stable pour la vie
entière ! Si elle commence à se plaindre
un peu de ses genoux, confirmez auprès
de votre médecin du sport qu’il s’agit
bien d’une petite souffrance de rotule…
Dans ces conditions, insistez sur
l’activité physique, ne tombez pas dans
le cercle vicieux de la rotule
« baladeuse et douloureuse » par
insuffisance musculaire.

Essayez
les semelles correctrices

Si votre voûte plantaire s’écrase à
l’appui, votre genou suit le mouvement
et bascule vers l’intérieur. Dans ces
conditions, lors de la propulsion, votre
pied a tendance à tourner vers
l’extérieur. Le tibia pivote et le point
d’accrochage de la rotule aussi.
L’articulation est cisaillée et le cartilage
frotte. Une paire de semelles
orthopédiques personnalisées avec
soutien de voûte et correction
« antipronation » limite nettement ce
mauvais fonctionnement. Elles sont
réalisées par un podologue du sport
dans des matériaux souples et
spécifiques. Dans un premier temps,
elles sont à réserver à la pratique
sportive. Si vous le souhaitez, il est
possible d’en réaliser pour la vie
quotidienne. Bien que plus petites, elles
ne s’accommodent pas facilement des
escarpins !

Tentez la genouillère

Il existe des « genouillères
rotuliennes ». Elles sont équipées d’un
orifice à l’avant, où la rotule vient se
loger. Ce trou est entouré de silicone
souvent renforcé vers l’extérieur. Cet
équipement contribue au maintien de la
rotule dans son couloir. Les
frottements sur la peau et les pressions
sur le genou aident le cerveau à mieux
connaître la position de l’articulation.
Voilà qui participe à une meilleure
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coordination et à l’optimisation du trajet
de la rotule. Attention au choix de votre
genouillère. Trop lâche, trop vieille et la
rotule sort de son anneau siliconé. Trop
serrée, notamment après gonflement
musculaire à l’effort, elle devient vite
inconfortable et inutilisable.

Travaillez tous vos muscles !

Si les muscles des jambes sont forts,
endurants et bien coordonnés, le
parcours de la rotule est beaucoup plus
harmonieux. Tout le membre inférieur
est concerné. Des pieds toniques, des
muscles solides à la face interne du
genou évitent que l’articulation ne
s’effondre vers l’intérieur et que le trajet
de la rotule ne parte en baïonnette. Le
mollet étend la cheville et participe à la
propulsion, limitant d’autant la
sollicitation du genou. Bien
évidemment, le quadriceps situé en
avant de la cuisse doit être
particulièrement renforcé. Il s’accroche
sur la rotule. Il guide son entrée et son
parcours dans le rail osseux du fémur.
Certains médecins pensent qu’il faut
surtout travailler la portion du
quadriceps située en regard de l’autre
genou, on parle du « vaste médial ». Sa
contraction éviterait que la rotule ne
« prenne la corde » et frotte en glissant
vers l’extérieur.

Musclez vos cuisses,
crawlez, palmez !

Votre kinésithérapeute vous propose
des exercices pour renforcer votre
jambe. Réaliser de petits mouvements
de genou au voisinage de l’extension
constitue l’exercice le plus classique.
Vous montez le pied et vous conservez
la jambe tendue quelques secondes. On
parle de Travail statique intermittent ou
« TSI ». Ne pas trop plier le genou évite
d’écraser la rotule sur le fémur. Tourner
le pied vers l’intérieur permet d’insister
sur le vaste médial et sur les muscles
contrôlant l’effondrement des appuis.
La musculation sur chaise à quadriceps
permet de réaliser cet exercice ; le
crawl – surtout avec des palmes – aussi
! Cependant, ce geste ne vous réadapte
pas parfaitement aux activités
douloureuses : la marche, les escaliers,
la course ou le saut. Le travail est trop
ciblé sur le quadriceps, et la
coordination globale différente. Il est
impératif d’être plus spécifique. La
progressivité s’impose et quelques
astuces initiales sont les bienvenues.
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NOUrRISSEZ, LUBRIFIEZ VOTRE CARTILAGE
Cetarticlevousexplique
comment améliorer le
fonctionnementdevotre
genou malgré les
imperfectionsanatomiques
retrouvéesplusvolontiers
chezlesfemmes.Ainsi,vous
réduisezl’irritationdevotre
cartilage de rotule.

Vouspouvezaussiaiderce
précieuxtissuàgagneren
résistance.Les«protecteurs
du cartilage » sont à
mi-chemin entre
médicamentsetcompléments
nutritionnels.Ilsapportentla
matièrepremièreconstitutive
ducartilage,enl’occurrence

Presse, stepper et vélo !

Le travail sur presse reproduit le
mouvement complet de
propulsion mais il est possible de
commencer avec des charges
nettement inférieures à celle du
poids de corps. Au début, ne pliez
pas le genou à plus de 45°, vous
écrasez moins vos rotules et vous
restez spécifique de la course.
Plus tard, il faudra atteindre 90 et
110° pour produire les contraintes
de la montée et de la descente
des escaliers. Pour commencer,
tournez légèrement le pied vers
l’intérieur afin d’aligner la rotule
et son point d’accrochage sur le
tibia. Faites l’exercice sur une
seule jambe, pour travailler les
bonnes chaînes musculaires :
nous ne sommes pas des
kangourous. Terminez sur la
pointe des pieds. Insistez sur le
freinage. Avec des charges
légères, renouez avec le
sautillement et lancez la presse.
Vous pouvez aussi sauter dans le
petit bain de la piscine. Le stepper
permet d’accroître un peu la
sollicitation et contribue à
l’endurance musculaire. Le vélo
aussi est adapté. Réglez
parfaitement votre selle.
Choisissez une piste cyclable
plate. Sur faible résistance,
moulinez entre 80 et 100 tours

la « glucosamine » et la
«chondroïtine».Vouspouvez
essayer!Encasd’usureplus
avancée,ilestenvisageable
d’améliorerleglissement
articulaireeninjectantun
produitlubrifiantetvisqueux.
Onparlede«viscoinduction».
Parlez-enàvotremédecin.

Et si l’équilibre
de votre corps
ne tenait qu’à

5,8 cm ?

par minute. Votre cartilage est
poli et régularisé. Peu à peu,
renforcez vos jambes grâce à de
courtes cessions « en danseuse »
sur forte résistance.

Jogging et
cours collectifs

Progressivement, reprenez la
course et le tapis. Mettez vos
semelles. Débutez avec vos
genouillères. Commencez par
quelques minutes. Renouez en
douceur avec vos cours collectifs
à orientation « cardio »,
« musculation » ou
« chorégraphique ». Attention, là
encore, la progressivité
s’impose ! Prévenez votre coach
mais n’hésitez pas à sortir après
quelques minutes et augmentez
peu à peu votre participation. Lors
de ce long cursus, il est possible
que vous « sentiez » votre genou.
Pas de drame ! La réhabilitation
de votre articulation passe
inévitablement par sa sollicitation
! Il ne faut limiter votre activité
que si cette gêne persiste
durablement entre les séances, si
elle modifie votre mouvement ou
vous fait boiter… et surtout si
votre genou gonfle. écoutez les
conseils de votre kiné et de votre
médecin du sport pour
individualiser votre programme !
mai 2 0 1 1
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La 1 ère basket de ville
intégrant un talon de 5,8 cm
• Élance la silhouette
• Soulage les articulationss
• Amortit les chocs
Y OF FE RT
MM A SY NE RG
1 BR AC EL ET GA
e sur Slindi.com
mande effectué
pour toute com
sport fem
Code promo :

.com

Royal Thermes Institut,
distribué sur slindi.com

shopping

soin

par gaëtan lefèvre

Chez soi
comme en
institut
Aprèsunsoinépilatoiredouloureux,n’hésitezpas
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àapaiservotrepeaugrâceauLaitApaisantdes
instituts Body minute®.
Idéal pour une utilisation quotidienne.
LeLaitapaisantdesinstitutsBodyminute®:
6,50 € le tube de 200 ml
www.bodyminute.com

Le soin
glamour
SérumDivinessenceTopicrem estl’astuce
®

beautéàenfouirillicodansvotretrousse
àmaquillage.Àlafoissoinetbijou,ce
véritableélixirvouspermettrad’afficher
rapidementunvisageplusferme,paréde
magnifiques reflets d’or.
Sérum Divinessence - Topicrem®
17,95 € le flacon de 30 ml
www.topicrem.com

Sublimez
votre
peau
Cetété,pourprotégervotrepeauetsublimervotre

corps,adoptezl’autobronzantHawaiianTropic®.
Cettecrèmeultrahydratantes’appliquefacilement
etpénètrerapidementpourunteintensoleillé.
Self Tan Crème - Hawaiian Tropic®
11,90 € le flacon de 200 ml
www.hawaiiantropic.fr

Un concentré
de bonnes
vibrations
LeminimasseurdeTerraillon apaisetouteslestensionsducorps,de
®

la nuque aux pieds. Facile à transporter, vous pourrez
l’emporter sur toutes vos compétitions.
Mini masseur - Terraillon® : 15 €
Numéro lecteurs : 0826 88 17 89
www.terraillon.fr

Préparez-vous
à l’arrivée
du
soleil !
Lesbeauxjoursarrivent...àvouslessportsenextérieur,laplage,lamer…

maisattentionausoleil!LescomplémentsalimentairesOptima®vous
aiderontàpréparervotrepeauendouceur,àpréservervotrecapitalsoleil
et à obtenir un teint doré.
BronzageetTeintSoleil(60capsules)-Optima®-Laboratoires
Vitarmonyl : 6,76 € - www.vitarmonyl.com
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Conquise par
le pouvoir
des
fleurs
Cettehuileauxnoteschaudesetexotiquesdupatchouli
favorise une relaxation totale et
vous transportera dans un voyage sensoriel.
Huile de massage Flower Power - Kneipp®
13,90 € les 200 ml - www.kneipp.fr
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Les bienfaits
d’un masseur
à domicile
Soulagezvosdouleurslombairesaveclenouveausiègede

massage Premium de Royal Thermes Institut®.
Cesiègechauffantreproduit3modesdemassage:
lemassage3Dparshiatsu,lemassageparroulementetle
massage par vibration.
Siège Premium - Royal Thermes Institut®
119 € - www.royalthermes.fr

Cet été,
retrouvez
la ligne !
Fraîchementsortiedeladoucheetprêteàentamervotre

journée,prenezseulement2minutespourappliquerle
gel raffermissant minceur de Peggy Sage® !
Rapidementabsorbéparl’épiderme,ilretend
la peau et la laisse douce et tonique.
Gel raffermissant minceur - Peggy Sage® :
17,30 € - www.peggysage.pl
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ROTULIEN
Vous avez mal à l’avant du genou depuis longtemps. Votre chirurgien vous a
proposé de « réaxer » votre rotule. Vous n’avez pas tout compris.
Choisissons les mots et prenons le temps de vous expliquer !
Par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport, avec la participation du docteur PAILLARD, chirurgien du sport.
www.paillard-dagher.fr

L

es sportives souffrent souvent de
leur rotule qui, parfois même, se
déboîte vers l’extérieur. Un
article de ce numéro (page 24) vous en
donne les raisons et expose le traitement.
Les jambes en X constituent l’une des
causes principales. Après échec de la
rééducation et des autres soins, une
opération est envisageable.

Section des haubans
rotuliens rétractés

La rotule est stabilisée dans son couloir

1

2

1- Votre genou fléchi, désaxé,
avant l’intervention.
santésportmag

.com

osseux par des haubans latéraux fibreux
appelés « ailerons ». à force d’être attiré
vers l’extérieur, son aileron interne se
relâche et l’externe se raccourcit. Cette
dernière altération anatomique aggrave
nettement les frottements sur ce versant
de l’articulation. Le cartilage s’irrite et ne
tarde pas à s’user. Le geste chirurgical
initial consiste à couper l’aileron externe.
Cette étape se révèle bien utile pour
recentrer la rotule dans son rail et
équilibrer les pressions de chaque côté
du rail osseux. En cas d’anomalie

mai 2011

2- Votre genou fléchi, rotule
recentrée, après l’opération.

anatomique mineure, cette technique
peut suffire. Souvent, il faut y associer
une « étape osseuse » afin de réaligner le
rail du fémur et le point d’accrochage
rotulien sur le tibia.

Réalignement du point
d’accrochage de la rotule

Le tendon rotulien est une cordelette qui
transmet la force de contraction du
quadriceps, le puissant muscle de la
cuisse. Il relie le bas de la rotule au tibia.
Il s’y accroche sur une bosse osseuse
appelée « tubérosité tibiale antérieure ».
Quand les jambes sont en X, ce relief est
décalé vers l’extérieur. Votre chirurgien
prend alors l’initiative de couper cette
proéminence et la déplacer vers
l’intérieur. L’ampleur du
repositionnement est souvent guidée par
un scanner réalisé avant l’intervention.
Cet examen mesure votre « baïonnette » :
l’écart entre le rail articulaire situé dans
le fémur et la bosse osseuse sur le tibia.
En pratique, votre chirurgien réaligne ces
deux structures alors que votre genou est
en position de propulsion, légèrement
fléchi à 30°. Il fixe le petit bloc osseux à
l’aide de 2 vis. Cette jonction « os/os »
met autant de temps à consolider qu’une
fracture : elle prend en masse après 6
semaines, elle est solide au bout de 3
mois. Ces délais guident la reprise des
activités.

À ENVIRON 2 MOIS
DE L’INTERVENTION,
REPRENEZ LE VÉLO
EN DOUCEUR.

3 à 5 mois après : reprise du sport

Votre chirurgien
coupe la bosse
osseuse du tibia où
s’accroche votre
rotule et la réaligne
avec le couloir
rotulien.
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Lorsque ces 2 gestes sont associés, vous
restez à la clinique 3 à 4 jours. Vous utilisez
des cannes anglaises pour marcher pendant
1 mois environ. Vous portez une attelle
durant 6 semaines. L’objectif est de limiter
les contraintes sur le nouveau point de
fixation osseux, en réduisant la contraction
du quadriceps qui s’y accroche.
Simultanément, vous faites de la rééducation.
Votre kinésithérapeute entretient en douceur
la mobilité de votre genou. Il sollicite
également la contraction de votre cuisse
mais avec des contraintes inférieures au
poids de votre corps et sans trop fléchir le
genou. Ainsi, après 6 semaines
d’immobilisation, vous avez retrouvé la force
indispensable à la marche. Quelques jours
plus tard, dès que vous êtes à l’aise pour vous
déplacer, allez à la piscine et crawlez, vous
utiliserez des palmes dans quelques
semaines. Faites de l’elliptique. Tout en
limitant la flexion de genou, cet appareil
renforce votre cuisse. Si vos amplitudes
articulaires vous le permettent, grimpez sur
un vélo de salle. Vous pouvez y ajuster
finement la résistance, indépendamment de
votre poids de corps. Commencez par
« mouliner ». Mettez du « braquet » à 8 ou
9 semaines de l’intervention. Passez « en
danseuse » après 10 à 11 semaines. Trottinez
vers 3 mois. Accélérez et reprenez des appuis
plus francs à 4 mois. Renouez avec les
activités qui vous tiennent à cœur, notamment
le fitness et les cours collectifs
chorégraphiques, après 4 mois. Attention
cependant : les lésions du cartilage
préexistantes ralentissent parfois cette
progression théorique. Il faut alors vous
« donner un peu plus de temps », prendre des
compléments nutritionnels et parfois
bénéficier d’injections dans l’articulation de
produits visqueux et lubrifiants.

Les conférences

santesportmag

Rodés à la communication d’entreprise,
nos experts
interviennent sur la pratique sportive
dans votre entreprise ou votre association.
Contactez-nous :
santesportmag@gmail.com
mai 2011
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FÊTE SES 10 ANS

à PARIS
L’association Odysséa organise le premier circuit de
course / marche caritative en France.
L’intégralité des coûts d’inscription seront reversés aux
associations locales et aux programmes de recherche
qui luttent contre le cancer du sein.
artant du constat que la
première cause de
mortalité chez la femme
entre 35 et 55 ans est, en
France, le cancer du sein,
l’association Odysséa a décidé
de se mobiliser. Ainsi, pour
défendre cette cause, elle
déploie depuis 2002 son action
dans toute la France. En 2010, la
barre des 1,5 million d’euros
reversés a été franchie avec une

photos DPPI/ODYSSEA
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participation de plus de
150 000 personnes sur le circuit.
En marchant ou en courant,
enfants ou parents, Odysséa
regroupe tout le monde sous
une même bannière, celle de la
lutte contre le cancer du sein, et
sous une même couleur, le rose.
Pour 2011, l’objectif est de
mobiliser 50 000 personnes sur
l’année. Pour atteindre cet
objectif, l’égérie Odysséa, qui

avait fait peau neuve en 2010,
sera sur tout les T-shirts.
Élégante et dynamique, c’est une
femme courageuse qui avance.
Mue par une énergie sans cesse
renouvelée, elle est à l’image
des 3 femmes qui portent
l’association : Frédérique Jules,
Frédérique Quentin et
Anne Bergougnoux.

Comment ça marche ?

Les coûts des inscriptions,
ajoutés aux dons collectés
par les particuliers et les
entreprises sur chacune des
étapes du circuit Odysséa, sont
autant de fonds reversés le
jour-même aux associations
locales, qui œuvrent sur
le terrain. Ces dernières
partagent le quotidien des
victimes de la maladie et
soulignent l’importance de
l’apport de ces manifestations.
Leurs domaines d’action
s’articulent autour du soutien
psychologique aux patientes,
des soins de confort et de la
diffusion d’informations sur
le dépistage de la maladie.
Odysséa apporte aussi sa
contribution aux programmes

de recherche des Ligues
régionales contre le cancer et
à ceux de l’Institut GustaveRoussy.

Un nouveau partenaire

Dans la perspective de
reverser toujours plus à la
cause, l’association Odysséa
vient de conclure un nouveau
partenariat de 3 ans avec
Zsport®, marque française
de brassières techniques
pour le sport. Un engagement
auquel cette dernière donne
de l’ampleur en créant une
brassière Odysséa. Zsport®
rejoint ainsi les marques
Reebok® et Tena®, déjà
engagées dans la lutte contre
le cancer du sein.
Dates du circuit 2011
Nantes, le 20 mars/
Chambéry, le 28 mai/ Dijon,
le 5 juin/ Saint-Jean-deLuz, le 25 juin/ Brest, le
11 septembre/ Cannes, le
25 septembre/ Paris, le
2 octobre/ La Réunion, le
6 novembre.
Informations sur :
www.odyssea.info

triathlon
avec

en partenariat

AMOUREUSE
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DU VéLO,
C’EST POSSIBLE !
Vous aimez nager et courir ! Mais êtes
fâchée avec le vélo : ça fait mal aux
fesses et ça donne de gros mollets !
Explications et réconciliation pour
découvrir le plaisir du triathlon !
Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

M

esdames, après quelques
kilomètres de vélo, vous souffrez
déjà du périnée. Votre homme se
plaint plus rarement, il ne vous comprend
pas ! Expliquez-lui ! Vous avez les hanches
plus larges. Vos ischions, les deux pointes
osseuses situées de chaque côté du bassin
sont plus espacés. Bien évidemment, les
selles de course standards sont conçues pour
les hommes et la largeur de leur évasement
postérieur correspond à l’anatomie
masculine ! Ces messieurs sont posés

La selle féminine est plus large
en arrière et présente une
encoche périnéale.
santésportmag

.com
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confortablement sur leurs solides structures
osseuses alors que de votre côté, Mesdames,
vos ischions tombent de chaque côté de la
selle et votre périnée vient s’y écraser ! Pire
encore, si les organes génitaux masculins
bénéficient d’une certaine mobilité, les vôtres
sont désespérément coincés entre le bec de
selle et votre pubis !

Une bonne selle, bien placée.

Mesdames, choisissez une bonne selle! Inutile de subtiliser une grosse selle à un
Vélib'… ou d’acheter l’équivalent ! Ce n’est
pas ce dont vous avez besoin ! Trop
imposante en arrière, elle vous fait glisser
vers l’avant et peut aggraver vos soucis.
Trop large en avant, elle gène le pédalage.
N’ajoutez pas de rembourrage amortissant
qui accentuerait la compression. Optez
pour une selle adaptée aux femmes. Elle
est légèrement plus large à son extrémité
postérieure pour soutenir vos ischions.
Elle présente une encoche dans sa partie
centrale. Votre poids repose solidement sur
vos os et votre périnée n’est plus écrasé.
On y trouve souvent un creux évidemment
postérieur, en regard du coccyx (voir dessin
page 36). Cette selle permet de réduire les
douleurs de cette pièce anatomique restée
parfois sensible après les accouchements.
Prenez soin de placer votre selle bien à l’horizontale, proscrivez la position relevée vers
l’avant. Les études montrent même que

POUR éVITER LES « GROS
MOLLETS », TOUrNEZ VITE
LES JAMBES SUR DE FAIBLES
RéSISTANCES. RESTEZ SUR
LA POINTE DES PIEDS…
COMME AVEC VOS ESCARPINS !

Tim Tadder/Corbis
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triathlon
avec
l’apport de sang au périnée est meilleur
quand elle est légèrement inclinée vers
l’avant. Ne la montez pas trop. Si votre
bassin bascule de droite à gauche lors du
pédalage, il pivote autour de votre entrejambe et votre périnée est cisaillé !
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TANDEM :
ENTRAîNEMENT
ET SENTIMENTS !
Leshommessontmeilleurs
que les femmes en
endurance(voirl’article
« Cœurdesportive»,page
20decenuméro).àla
piscine,l’amourdevotrevie
nerestepasloin.Encourseà
pied,ilfractionneetfait
quelquesallers-retourspour
vousretrouver.Envélo,c’est
beaucouppluscompliqué!
Pensezautandem!C’est
formidablepours’entraîner
encouple!Quellesque
soientvosaptitudes,vous
resteztoutprèsl’unde
l’autre!Vousnerisquezplus
lesurentraînementàtenter
de suivre monsieur. Il
travailleàl’intensitédeson
choix,ilprogresse…et
surtoutilneronchonneplus
en vous attendant !
Désormais,untandemde
basecoûtede300à700€.
Cetypedematérieln’estpas
unebêtedecoursemaisse
montresuffisantpourse
dépenserettranspirer!Vous
enfourcherezvosbeauxvélos
deroutepourcertaines
sortiesplusspécifiqueset
pourvotretriathlon.Sile
tandemestunbonoutil
d’entraînement,c’estaussi
unebellesymbolique.Aufil
duparcours,vousrestez
solidairedansl’effort!Et,
rassurez-vous,riennevous
empêchedevousplacer
devant,dechoisirlechemin,
deprendrelescommandes!
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temps, on trouve des vélos de course équipés
de cintres plats, comme des V.T.T. C’est idéal
pour les dames ! En chemin, évitez la position
en « bec de selle ». Asseyez-vous plutôt en
arrière. Au fil du parcours, modifiez un peu
votre position pour décaler et répartir les
zones de pression. Mettez-vous souvent « en
danseuse ». Ainsi, votre périnée est décomprimé et retrouve un apport sanguin normal !
Bien sûr, portez un vrai short cycliste muni
d’une « peau de chamois » synthétique, épousant la forme de l’entrejambe, plus épaisse
en regard de vos ischions et traitée « antibactériens ». Lavez-le après chaque sortie.
évitez la vaseline et autres crèmes sources
de macération et d’infections. Ne mettez pas
de sous-vêtements qui pourraient pincer vos
grandes lèvres.

éviter les gros mollets,
c’est possible !
Des positions plus confortables

évitez d’être trop penchée en avant. Tant pis
pour l’aérodynamisme, vous faites du sport
pour le plaisir ! Sans compter que l’absence
de douleur contribue largement à la
performance ! Les études mettent en
évidence que la pression sur le périnée
diminue considérablement quand vous vous
vous redressez. Ne choisissez pas un vélo
hollandais pour chercher à vous tenir toute
droite. Un buste aux alentours de 45° constitue un excellent compromis. Montez votre
potence. Rehaussez vos poignées de freins.
Restez tonique sur vos bras, comme si vous
souhaitiez pousser votre guidon vers l’avant.
Ne vous découragez pas, avec l’entraînement, il est reconnu que les douleurs de
l’entrejambe diminuent. Depuis quelques
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Vous pensez que le vélo provoque d’horribles
hypertrophies musculaires des membres
inférieurs. Vous n’avez pas bien regardé les
jolies triathlètes de haut niveau ! Au lieu
d’appuyer très fort sur les pédales,
moulinez ! En tournant vite les jambes sur de
petites résistances, vos muscles ne grossissent pas à l’excès. Restez tonique sur la
pointe des pieds, n’écrasez pas les talons.
Grâce aux fixations automatiques, tirez sur
les pédales en fléchissant les genoux.
Regardez les chaussures de vélo : leurs
semelles sont cambrées comme celles des
escarpins à talons. Votre mollet fonctionne
dans une position conforme aux critères de
l’esthétique féminine ; il se galbera harmonieusement en hauteur. De surcroît, le vélo
permet de longues sorties peu intenses
favorisant la combustion des graisses ; c’est
bien pour fuseler vos jambes !

Témoignage

ALEXANDRA LOUISON
GèRE LES CONFLITS AVEC SA SELLE !
Alexandraa28ans.Ellevient
deremporterleDuathlonde
Guernica(5kmdecourse/
30kmdevélo/2,5kmde
course). Elle prépare
l’IronmandeNice(3,8kmde
natation/180kmdevélo/
42kmdecourse)oùellea
fini3el’annéedernière.Elle
faitduvéloassidûment

depuis l’âge de 13 ans.
Désormais,ellepédalede7à
14hparsemaineetcertaines
séancesdurentplusde6h!
Elleaunpeumalauxfesses
quandelleaugmentele
kilométrageendébutde
saisonpuis,avecl’habitude,
toutrentredansl’ordre.
Elleestéquipéed’uneselle

dequalitéITALIAmaispas
spécifiquementféminine.
Elleprendsoindechoisirune
« peau de chamois »
d’excellentequalité.Quand
elle pédale en « bec de
selle»,en«positionaéro»,
son périnée est plus
sensible,aussisemet-elle
souvent«endanseuse».
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Chantal Jouanno
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« EN POLITIQUE,
LA COMPÉTITION EST
BIEN PLUS VIOLENTE »
Patrick SWIRC

Chantal Jouanno, ministre des Sports, n’a pas froid aux yeux lorsqu’il
s’agit de se lancer des défis, sportifs ou politiques. Le dernier en date a
été le marathon de Paris, qu’elle a bouclé en 4h 30 min et 37 s.
Propos recueillis par Gaëtan Lefèvre.
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« Sentezvous sport
santé vous
bien »
LeministèredelaSantéet
des Sports, le Comité
NationalOlympiqueetSportif
FrançaisetlaMutualité
Françaisevousdonnent
rendez-vous le 10 et
11septembre2011pourune
opérationSport-Santé-Bienêtre. De nombreuses
animationsserontmisesen
placedansplusde250sites
enFranceafind’inciterla
populationàpratiquerune
activitéphysiquedemanière
régulièreetencadrée.
Plusd’informationssur:
www.sentezvoussport.fr
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e sport tient-il une place
importante dans votre vie ?
Le sport fait partie intégrante
de ma vie. Pendant longtemps, j’ai
pratiqué le karaté kata. Aujourd’hui,
j’essaie de courir plusieurs fois
par semaine. C’est nécessaire à
mon équilibre physique et mental.
La preuve, c’est que, quand je ne
cours pas pendant une semaine, je
dors mal. Nous avons des vies trop
sédentaires qui ne correspondent
pas à nos besoins physiques.

L

professionnel très chargé, j’ai
arrêté la pratique intensive. L’an
dernier, j’ai décidé de remettre
mon titre en jeu en participant au
championnat de France de kata
par équipe avec mes anciennes
partenaires. C’était un vrai
moment de bonheur. Cette année,
je m’étais fixé comme défi de faire
le marathon de Paris. J’aime les
challenges et le sport me pousse
en permanence à en relever de
nouveaux.

Est-ce identique, aujourd’hui,
alors que vous êtes ministre ?
Je dirais même que j’en ai
davantage besoin aujourd’hui. La
vie politique est très prenante, avec
une part de stress. Le sport est
une soupape de décompression, un
bon moyen d’évacuer le stress. Ce
que je voudrais montrer, c’est que
même avec un « emploi du temps
de ministre », on peut trouver du
temps pour faire du sport.

Comment vous êtes-vous préparée
pour le marathon de Paris ?
J´ai commencé à courir
régulièrement en 2009. Et très
vite, j’ai eu envie de voir jusqu’où je
pouvais aller. J´ai participé au
semi-marathon de Paris et au
Paris-Versailles. L’objectif d’après
était forcément le marathon de
Paris. Je me suis préparée pendant
6 mois. J’ai couru 3 à 4 fois par
semaine, dont 1 h en fractionné.
Certains soirs, je faisais le trajet du
ministère à chez moi en courant.
Je me suis aussi entraînée à la
maison, sur mon tapis de course.
Le week-end, j’allais courir avec
mon mari dans la forêt de Meudon.
Il m’arrivait parfois de courir au
stade Charléty. C’est un bon moyen
de voir du monde, d’échanger avec
d’autres sportifs et de sortir du
vase clos de la vie politique.

Continuez-vous à pratiquer du
karaté ou d’autres sports
aujourd’hui ?
Depuis toute petite, je fais
beaucoup de sport, de la gym, de
l’équitation, mais c’est le karaté
qui a vraiment pris une place
importante dans ma vie. Avec
le temps, la naissance de mes
enfants et un emploi du temps
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Quelles sont, selon vous, les « règles
d’or de l’alimentation du sportif » ?
L’alimentation est un élément clé
de l’hygiène de vie d’un sportif.
C’est son carburant finalement. Les
féculents – céréales, pommes de
terre, légumes secs, etc. – sont bien
évidemment la base. Ils apportent
les sucres lents nécessaires à
l’effort. Il faut les associer à des
légumes et à des fruits qui apportent
des fibres et des vitamines, ainsi
qu’à de la viande, en quantité
mesurée, qui apporte des protéines.
Êtes-vous une compétitrice ?
Le karaté m’a donné le goût
de la compétition. J’ai appris à
persévérer, à gérer les tensions,
à surmonter la défaite. Cela me
sert dans la vie politique, c’est
une certitude. Mais je dirais qu’en
politique, la compétition est bien
plus violente.
Auriez-vous des conseils à
donner à nos lectrices ?
Faites du sport ! Le sport est une
formidable source de bien-être et
d’épanouissement. Pour ceux qui
ne sont pas convaincus, je les invite
à participer au week-end « Sentezvous sport, santé vous bien » les
10 et 11 septembre prochains. Ils
pourront y découvrir de nombreuses
disciplines ainsi que tous les
bienfaits du sport pour la santé.

