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VOS ENFANTS
DOIVENT
CAPITALISER
POUR LA RETRAITE
Si l’adulte bénéficie de l’activité
physique pour entretenir son
organisme, l’enfant en a besoin pour se
construire des articulations et des os
plus résistants. Grâce à l’exercice,
il peut se constituer un « capital santé »
pour la vie entière !
par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.

C

’est vrai, les effets de
l’entraînement sur les muscles et
le cœur disparaissent rapidement à
l’arrêt de la pratique sportive. En revanche,
les bénéfices du sport pour l’appareil
locomoteur en pleine croissance restent
acquis définitivement !

La course et les sauts de
l’enfance protègent de la
fracture du col du fémur après
la ménopause.
santésportmag.com s e p t e m b r e 2 0 1 1

Le sport densifie les os !

à chaque réception de foulée, le squelette
subit une impaction. Lorsqu’un muscle se
contracte, il tire sur son point d’insertion
osseux. Dans ces deux circonstances, il
se produit d’infimes fissures dans les os.
Heureusement, à l’occasion du repos qui
suit l’entraînement, le squelette se répare.
Il se reconstitue même plus fort, comme
s’il souhaitait pouvoir se prémunir contre
de nouvelles agressions. à l’image du couvreur bâtissant sa charpente, l’exercice
oriente au mieux la trame osseuse pour
résister aux contraintes mécaniques. Les
poutres deviennent aussi plus épaisses et
l’os se densifie. Entre 20 et 25 ans, la calcification de l’os s’achève. Les enfants, les
adolescents et particulièrement les filles
doivent être actifs afin de se constituer
un squelette solide pour leur vie entière.
Ainsi, l’exercice physique pratiqué tout
au long de la jeunesse devient un facteur
de protection contre l’ostéoporose et les
fractures survenant après la ménopause !
Pour optimiser la densité et l’architecture
osseuse, il a été démontré que 3 entraînements hebdomadaires suffisaient. Ils
doivent durer de 30 à 60 minutes et inclure
des courses et des sauts.

Le sport moule les articulations

Lorsque la cuisse se contracte, elle écrase
et fait glisser la rotule sur le fémur. Peu

Course/Marche
contre le Cancer du Sein
au profit de l’Institut Gustave Roussy

PARIS
Esplanade du Château
de Vincennes
Samedi 1er Octobre 2011
Course enfants 1 km
Dimanche 2 Octobre 2011
5 et 10 km
www.odyssea-paris.com

la rédaction

en action en partenariat

avec
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ENTRAîNEMENT
FAMILIAL ET
TRIATHLON…
C’EST POSSIBLE !

Le triathlon de Paris 2010, c’était le 18 juillet. Auparavant, je passais 15 jours de
vacances familiales dans les Landes en tentant d’adapter mon entraînement. Récit.

Par le docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.
i le sport quotidien est de mise,
un agréable compromis
s’impose et un peu de créativité
est obligatoire ! Il faut intégrer mon
épouse et mes 2 enfants de 12 et 14
ans aux activités ! Le programme se
doit d’être ludique afin que la petite
famille se fasse plaisir. Dans ces
conditions, il est probable que cette «
culture sportive » soit à l’origine
d’une pratique assidue de nos
chérubins lorsqu’ils seront adultes…
au grand bénéfice de leur santé !
Cependant, les séances doivent rester
efficaces car l’échéance approche !
Alors, je me creuse la tête !
Peut-être pourrez-vous y glaner
quelques idées ?

S

Des idées familiales
et sportives !

Les longues pistes cyclables se
prêtent bien aux grandes balades à
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vélo. Pour corser la difficulté, je
prends le tandem et ma fille s’installe
à l’arrière. Régulièrement, elle
m’interpelle : « Papa, je suis fatiguée,
je vais mettre les pieds sur le
cadre ! ». Je termine souvent ces
promenades par 10 minutes de
course, c’est vite fait mais bien utile
pour travailler les transitions. Nous
pratiquons le « Bike and Run ». Nous
partons avec un vélo pour deux. Dans
chaque équipe, le meilleur court un
peu plus et fractionne. La petite
famille se tire la bourre et s’amuse…
en fait, nous restons souvent
ensemble. Et puis, je sollicite encore
mon aptitude à changer de discipline.
Alors que les enfants jouent dans la
piscine, j’effectue une séance de
fractionnés courts dans ce petit
bassin. à plusieurs reprises, je nage
en combinaison dans le lac de
Soustons ou de Léon et la petite

famille suit en canoë. Je pagaye
aussi. Le geste sollicite les bras en
alternance, peaufine les appuis
aquatiques. Il faut entrer et sortir de
l’eau en douceur, sans se battre avec
le lac ! Tiens, ça me rappelle le
crawl ! Parfois, je m’échappe pour
une laborieuse séance au « seuil » en
courant ou à V.T.T. en solitaire. Je
prends soin de serrer les cale-pieds
pour monter un peu les genoux et
retrouver l’ergonomie des pédales
automatiques de mon vélo de route
resté à Paris. Ça marche !
Je sens l’arrière de mes cuisses
travailler quand je plie les genoux !
La randonnée se prête aussi très bien
au travail foncier, surtout s’il y a du
relief. Nous allons grimper la Rhune,
cette petite montagne du Pays basque
haute de 900 mètres. Pour que nous
restions ensemble, c’est moi qui
prends le gros sac à dos avec les

shopping
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pour enfant

par gaëtan lefèvre

Courir comme
un grand

Suite au succès de la technologie Zig, Reebok®
lance sa nouvelle collection : ZigDynamic. Et parce
que ces chaussures plaisent énormément aux
grands, la marque développe aussi le modèle Mini
ZigDynamic pour les petits.
Mini ZigDynamic – Reebok® – 40 €
www.reebok.com

Gym et jeux d’éveil

Cet ouvrage propose des jeux permettant à l’enfant
de se développer, d’apprendre à découvrir son corps,
d’affiner son sens de l’équilibre et de se relaxer.
Ce guide s’adresse aux parents comme aux
éducateurs pour éveiller les enfants.
Gym et jeux d’éveil pour les 2-6 ans
Jacques Choque – 17,50 €
Éditions Amphora
www.ed-amphora.fr

Un accès pratique
à l’hydratation

Nos enfants ne dérogent pas aux règles d’hydratation.
Pour cela, la fameuse marque suisse SIGG® pense à
l’essentiel avec la gourde Team, pratique et plaisante.
Vos enfants seront heureux de boire dans cette gourde
colorée et recyclable.
Gourde Team (0,6 L) - SIGG® : 20 €
www.sigg.fr
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Tous à l’eau !

Pour la rentrée, équipez vos enfants
afin qu’ils puissent s’amuser dans l’eau
tout en pratiquant une activité physique
essentielle à leur développement.
Bonnet de bain fille
Junior Pace Cap Brights : 6 €
Bonnet de bain garçon
Junior Pace Cap Brights : 6 €
Lunettes de plongée garçon
Junior Rapide : 10 €
Lunettes de plongée fille
Junior Rapide : 10 €
Maillot de bain fille
Endurance + Medalist : 22 €
Maillot de bain garçon
Endurance + Jammer : 25 €
Sea Squad Rive Ring (x3) : 20 €
Numéro lecteurs : 01 46 68 16 56
www.speedo.fr

Enfant

préparation

14

PILaTES

SANTÉ, FORME
ET BEAUTÉ

© Oleksiy Maksymenko/All Canada Photos/Corbis

SÉRIEUSEMENT ASSOCIÉES

à la base du Pilates, le « centre du corps »
fixé par la contraction des muscles
profonds. Il fournit un point d’ancrage
pour des mouvements mieux contrôlés.

santésportmag.com s e p t e m b r e 2 0 1 1
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Le Pilates – pour faire chic, prononcez « Pilatis », à l’américaine – est sûrement
la gym la plus pratiquée dans le monde aujourd’hui. La vie étonnante de son
fondateur lui a permis de concevoir cette activité singulière. Enfin un concept
associant sérieusement santé, forme et beauté.
par Jocelyne Rolland, masseur kinésithérapeute, rééducateur de beauté.
www.jocelynerolland.com

F

ondateur de la gymnastique du
même nom, Joseph Pilates est né
en 1880 à Düsseldorf en
Allemagne ; chétif, malingre, atteint de
rhumatisme articulaire aigu, il grandit en
rêvant de la Grèce antique et de ses
gymnastes. à force de courage, de
détermination et de créativité, il développe
sa musculature en même temps qu’une
technique de gymnastique du corps et de
l’esprit.

Une gym pour
rebondir en beauté

La recherche de la beauté
des gestes et des postures est
omniprésente. Joseph Pilates
a beaucoup travaillé avec
les danseurs.

Malgré ses handicaps, grâce à son entraînement, Joseph Pilates devient acrobate.
Il embarque pour l’Angleterre comme
artiste de cirque alors que la Première
Guerre mondiale éclate. Retenu et interné
sur l’île de Man, il met à profit cette
période sombre pour améliorer ses procédures de musculation et d'assouplissement qu’il destine à ses compagnons
d’infortune parfois en bien mauvaise
santé. à l’aide d’élastiques, de ressorts,
de plateaux coulissants, de poulies, il
bricole ce qui allait devenir quelques années plus tard le « Reformer », appareil
d’autorésistance typique de l’ingéniosité
de Joseph Pilates. Gymnastique ou rééducation, concept destiné à la forme ou à
la santé, déjà à cette période on peut se
poser la question de l’orientation de cette
gym qui en est encore à ses prémices.

septembre 2011
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L’INFO
SANTéSPORTMAG

REMODELEZ
VOTRE
SILHOUETTE
Jocelyne Rolland,
kinésithérapeute spécialisée
depuis plus de vingt ans dans
le traitement de la cellulite
et des autres formes de
graisse, propose à travers cet
ouvrage un programme de
remodélisation de sa
silhouette à faire chez soi.
Vous y découvrirez de petits
exercices à réaliser au
quotidien, des conseils
d’hygiène de vie et des
explications pour réaliser des
automassages localisés,
indispensables pour sculpter
votre silhouette.
10 minutes par jour
pour remodeler votre
silhouette – Jocelyne
Rolland – 12 €
Éditions Albin Michel
www.albin-michel.fr

à la fin de la guerre, Joseph alors âgé de
33 ans décide, après un bref retour en
Allemagne, de s’expatrier aux états-Unis,
destination New York. Il y arrive en 1923
et, en 1926, y ouvre son premier studio : sa
gym devient « Contrology » et ses adeptes,
les danseurs des plus grandes compagnies.
Ceux-ci trouvent dans ses entraînements
à la fois la force, la souplesse, le maintien
et l’endurance qui sont nécessaires pour la
pratique de leur art. Martha Graham et
George Balanchine seront les plus célèbres des premiers passionnés ; le studio
de Joseph Pilates ne désemplit pas mais sa
technique reste réservée à une élite déjà
très entraînée. Grâce à cette expérience
artistique, la beauté du geste et des
postures s’intègre plus encore au concept
de Joseph Pilates. L’esthétique sera désormais un paramètre incontournable de sa
méthode ! Hollywood et ses stars dans les
années 1950-1960 s’intéressent à cette
méthode qui continue de se développer
grâce à l’épouse de Joseph, Clara, et à
ses élèves qui deviennent eux-mêmes des
instructeurs. Lorsque Joseph meurt en
1967, sa méthode devient le « Pilates » ; la
démocratisation est en marche. Les danseurs ne sont plus les seuls à avoir accès à
cette gymnastique qui, en 1990, envahit le
paysage du fitness américain. Ce n’est que
vers la fin des années 1990 que le Pilates
arrive en France et commence à intéresser
les salles de remise en forme et les kinésithérapeutes.

Une gym parmi tant d’autres ?

à l’heure de la remise à la mode de la gymnastique suédoise et après la folie aérobic,
en quoi la gym Pilates pourrait-elle intéresser la sportive soucieuse de sa santé et de
sa beauté ? Pour répondre à cette question,
il est nécessaire de regarder de plus près
de quoi cette gym est faite et en particulier
quels en sont les principes. Véritable
gymnastique du corps et de l’esprit, le
Pilates vise à ramener ou maintenir le corps
dans un alignement idéal appelé « position
neutre ». à partir de cette position, tous les
exercices cherchent à renforcer les muscles
du « centre du corps », les Anglophones
diront core (le centre de la Terre) ou power
house (la centrale électrique). Les muscles du « centre du corps » se contractent
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pour créer un point fixe. Ils se renforcent en
se contractant sans mouvement, en « isométrie ». Ainsi, ils assurent la stabilité du
« noyau de notre squelette ». Ils permettent
un positionnement précis ou un mouvement
des membres mieux coordonné et plus beau !
Le contrôle est omniprésent ; souvenezvous, le nom initial de la méthode Pilates
était « Contrology ». En phase d’initiation,
il est assuré par les conseils et remarques
du professionnel. Peu à peu, la sportive est
rendue de plus en plus autonome grâce à la
répétition des exercices. Cette concentration
permet de faire le vide pendant les séances ;
l’esprit se libère pour ne plus faire qu’un
avec le corps qui se transforme peu à peu.
Cette transformation est d’autant plus rapide
que l’individu s’approprie cette nouvelle
conscience du positionnement adéquat de
son corps, renforçant ainsi au quotidien sa
musculature, cercle vertueux pour plus de
facilité et d’aisance dans le contrôle. Ainsi, la
gym Pilates constitue également une activité
complémentaire bénéfique pour les sportives
assidues. Comme chez les danseurs, elle
peut s’intégrer à une préparation physique
bien conçue. La stabilité et le contrôle du
« centre du corps » est à la base de tout
geste technique de qualité, beau et rentable.
C’est vrai notamment dans les disciplines de
course ou de lancer : golf, tir à l’arc, volley,
etc. La maîtrise de la position du bassin est
essentielle en équitation ou dans les sports
de combat. En natation, ce gainage du tronc
favorise la rectitude du corps et la glisse.
Dans la majorité des disciplines, les femmes
malmènent leur périnée et risquent l’incontinence urinaire d’effort. La gym Pilates est
vivement conseillée car elle apprend à réduire les pressions dans l’abdomen et tonifie
le plancher pelvien.

En pratiquant assidûment
la gym Pilates, bon nombre
de petites douleurs articulaires
disparaissent.

© Erik Isakson/Tetra Images/Corbis
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Le « reformer » est l’équipement
emblématique de la Gym Pilates
mais avec de petits matériels, on
peut concevoir plus de 500 exercices
incroyablement efficaces.

Huit Principes à la base
de cet équilibre !

Huit principes fondamentaux constituent la
base de l’édifice corporel. Ils se retrouvent
dans tous les cours Pilates à travers le
monde :

Centrage

« L’engagement du centre du corps » est
fondamental et présent dans chaque exercice.
Pour Pilates le « centre du corps » est
matérialisé par, en bas le plancher du
périnée, en avant le cylindre formé par les
abdominaux, en arrière les muscles longeant

la colonne vertébrale. « Engagement »
signifie ici « contrôle et contraction ». La gym
Pilates n’augmente pas la pression dans
l’abdomen et n’accroît pas le risque de perte
d’urine. Elle permet un verrouillage de la
colonne dans une posture légèrement
cambrée correspondant bien à la position
naturelle.

Concentration

Tous les fans de Pilates vous le diront : une
séance demande une telle concentration et
une telle focalisation sur ses corrections
que le monde s’arrête soudain de tourner.
Faire le vide amène un bien-être immédiat

et cela est nécessaire pour se concentrer
de mieux en mieux sur le placement du
corps et sur les exercices.

Respiration

En Pilates, on « respire les exercices ».
Entendez que chacun rythme ses exercices en fonction de sa propre respiration,
principalement costale. Le ventre étant
maintenu, engagé, la respiration dite
« latérale thoracique » permettra de faire
jouer la mécanique costale et d’améliorer
l’automatisation du maintien et du contrôle
du corps. Fini les gros ventres qui se gonflent et se distendent désespérément lors
septembre 2011
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de l’inspiration. En Pilates, la mécanique
respiratoire naturelle est privilégiée.

Isolation

18

à l’origine, Pilates s’adressait aux danseurs,
ne l’oublions pas. Dans chaque exercice, il
est essentiel d’isoler le mouvement de telle
ou telle partie du corps et d’associer la stabilisation des autres zones. Si vous ajoutez
à cela une certaine forme d’élégance, vous
aurez tous les ingrédients d’un « joli » geste
à la Pilates.

Précision

Réaliser les exercices en exacte conformité avec les instructions est capital ; cela
demande une concentration sur tous les
détails décrivant la consigne, de la position
précise de départ, à la position non moins
précise d’arrivée. Pour ce faire, tous les
gestes sont répertoriés et ont un nom : hundred, shoulder bridge, ou si vous préférez
en français : les centaines, le pont épaulé.
Quand on entre en Pilates, on perpétue la
tradition verbale de ce visionnaire !

Maîtrise

La réunion des principes qui viennent d’être
développés, vous l’avez deviné, conduit à la
réalisation d’un geste extrêmement précis,
contrôlé, éliminant toute activité parasite,
compensation ou tricherie. Cela justifie
la présence d’un instructeur aguerri aux
mouvements du corps, physiologiques et
pathologiques, dans un groupe restreint.

Le contrôle du
« centre du corps »
constitue une
excellente préparation physique pour
les autres sports.

Fluidité

Éviter les à-coups, donner le sentiment
d’une grande légèreté, voire d’une
certaine facilité, effectuer les mouvements
en continu sans début ni fin : tels sont les
ingrédients des exercices à la Pilates pour
accroître flexibilité et maîtrise du corps
avec, en prime, grâce et félinité !

Fréquence

Il s’agit ici en fait de répétition et de régularité ; répétition des séries d’exercices,
régularité des séances de Pilates. Lorsqu’on
entame un entraînement de ce type, comme
tout sportif, on voit apparaître les progrès et
la performance en rapport avec l’assiduité
dans son travail. Avec Pilates, peu à peu,
tous les gestes de la vie quotidienne sont
emprunts de cette nouvelle maîtrise, de
cette nouvelle élégance ; les bénéfices se
font sentir encore plus rapidement qu’avec
une méthode ne demandant pas autant d’investissement personnel. Fini les positions
asthéniques, les effondrements lombaires,
les épaules hautes et spasmées, les périnées inconnus et oubliés. Pilates disait à ses
élèves : « En 10 séances, vous sentirez la
différence ; en 20 vous la verrez ; en 30 vous
aurez un corps tout neuf ! ».

Le Pilates, une affaire de
kinésithérapeute ?

Comme vous le constatez, encadrer la
réalisation d’exercices Pilates impose une
parfaite connaissance des articulations et
de leur fonctionnement. Il est également
impératif d’avoir été formé aux conséquences de leur usure, de leurs blessures et de
leurs maladies. Il est indispensable que
votre enseignant soit un professionnel de
l’appareil locomoteur. Le kinésithérapeute
reste l’expert idéal.

Face to face
En plus de la rééducation traditionnelle
pour blessure ou douleur articulaire, de
plus en plus de kinésithérapeutes peuvent
vous proposer des séances individuelles de
remise en forme ou de Pilates. Il vous offre
un service personnalisé traquant vos moindres déficits, vos plus discrètes raideurs ;
la gym Pilates est un vrai concept ayant fait
la preuve de sa rapide efficacité grâce à un
travail de stabilisation orienté vers la musculature profonde et périphérique.
« Classe de Pilates »
S’il bénéficie d’une petite salle, votre kinésithérapeute dispense peut-être des séances
collectives. En groupe, en partageant efforts
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physiques et concentration, il est possible
que vous soyez plus motivée. Au fil des
exercices, la séance devient école du dos,
école du périnée, école du ventre. à force
d’entraînement, la gym Pilates améliore
votre maintien, enjolive votre posture. Elle
assure plus de fluidité et de beauté à vos
mouvements. Elle permet souvent la disparition des petites douleurs de la colonne et
des articulations. Elle favorise un meilleur
contrôle des sphincters et peut réduire les
pertes d’urine. La magie du Pilates réside
dans la diversité des gains obtenus dans la
réalisation des mouvements et aussi dans la
vie quotidienne.

Du matériel simple...
ou sophistiqué !

Matwork, ballons et rouleaux
En anglais, mat signifie « petit tapis ». De
la taille d’un lit, il est à la base de la pratique facile d’accès. On peut y ajouter de
petits ballons, de gros ballons, des cercles
élastiques, des rouleaux en polystyrène sur
lesquels il faudra tenter de s’allonger. Tous
ces petits accessoires permettent de varier
les exercices et de les rendre plus ou moins
difficiles. Plus de 500 exercices constituent
une formidable banque de données dans
laquelle votre encadrant vient puiser pour
individualiser votre entraînement. Le Pilates
se pratique avec tous, avec des femmes
enceintes comme avec des seniors, même
d’un âge avancé.
Viens dans ma Cadillac !
Certains enseignants sont équipés des
fameux Reformer ou Cadillac afin de
perpétuer la tradition Pilates ; l’encombrement des appareils fait qu’une même salle
dispose en général de peu d’appareils ; de
ce fait les cours sont réalisés en solo ou en
très petit groupe, sous le contrôle vigilant de
l’instructeur. La résistance induite par ces
outils est cependant idéale pour muscler et
assouplir le corps ; c’est le nec plus ultra en
matière de gym Pilates. à essayer au moins
une fois ! Ces matériels ressemblent à ceux
utilisés par certains kinésithérapeutes pour
mobiliser les scolioses et réaliser des tractions vertébrales.
Entre les deux…
Entre gros matériel imposant et petits
accessoires, il existe ce que l'on appelle en
Pilates, le « petit matériel » : arc barrel, exo
chair..., autant de noms étranges pour des
équipements très astucieux, peu encombrants apportant aux pratiquants expérimentés une diversité infinie d’exercices !

étude
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PLUS DE MUSCLE,

MOINS
D’ARTHROSE
Les femmes sont plus fréquemment victimes d’usure articulaire mais
une étude originale bouscule ce préjugé. Le manque de cartilage
serait lié à une insuffisance de muscle ! Une bonne motivation pour
bouger intelligemment et joliment.


MOINS DE GRAISSE,
MOINS D’ARTHROSE
La graisse favorise l’usure du
cartilage. Il y a quelques années
encore, on pensait que ce
phénomène était simplement
mécanique. On imaginait bien que le
surpoids augmentait les contraintes
articulaires. C’est vrai. Mais pas
seulement ! Les études sont venues
confirmer que la surcharge
pondérale favorisait aussi
l’arthrose… des doigts ! La graisse
produit bon nombre de substances
inflammatoires qui fragilisent les
articulations. Le tissu adipeux est
plein de globules blancs, ils ont la
même origine embryonnaire. Ces
cellules migratrices censées nous
protéger contre les microbes
agressent parfois notre cartilage.
Finalement le terme « cellulite »,
avec son suffixe « ite » signifiant
inflammation, ne serait pas usurpé !
Les « parcours de musculation » et
l’ « endurance musclante » sont
doublement efficaces ! Elles
améliorent la maîtrise du
mouvement articulaire tout au long
de la journée. Elles font mincir et
diminue l’inflammation du
cartilage ! Vous joignez l’efficace à
l’esthétique !
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’arthrose, c’est l’usure du cartilage.
Cette substance lisse recouvre les
os au niveau des articulations. Elle
améliore considérablement le roulement et
le glissement lors du mouvement. Après
érosion, le cartilage se répare très mal,
voire pas du tout ! Voilà pourquoi l’arthrose
peut devenir gênante puis invalidante. Il est
d’usage d’affirmer que les femmes en
souffrent plus volontiers car elle possède un
cartilage moins épais. Et s’il fallait moduler
le dogme ?

L

Le corps coupé en tranche

Le Dr Anita WLUKA, rhumatologue à l’Université Monash (Australie), a regroupé
186 femmes et 111 hommes. Elle a prescrit des IRM de genoux à chacune de ces
personnes. Comme prévu, elle a constaté
que le cartilage était plus volumineux
chez les hommes. La différence persistait
après ajustement de la taille et du poids.
Cette analyse statistique a permis de
confirmer que l’épaisseur ne dépendait
pas du gabarit, comme on aurait pu l’imaginer ! Exemple, un homme petit conserve
un cartilage plus abondant qu’une femme
de même taille.
à l’inverse, l’écart disparaissait quand
on le corrélait à la masse musculaire !
En clair, un homme peu musclé a moins
de cartilage qu’une femme plus musclée !
La quantité de cartilage ne serait donc pas
liée au sexe mais au muscle !

par le Docteur Stéphane CASCUA, Médecin du sport.

Puisque d’ordinaire, les hommes sont
plus forts que les femmes, une confusion était possible... Puisque les femmes
peuvent se muscler, une solution est
possible !

Plus de force, c’est utile
et c’est joli !

Plus de force permet une meilleure
maîtrise des déplacements articulaires. Il se produit moins de mouvements parasites. Le cartilage coulisse
plus harmonieusement, frotte moins,
se cogne moins, s’use moins ! Alors
Mesdames, faites du renforcement pour
préserver votre confort. Mais rassurezvous, inutile d’atteindre une morphologie masculine. Si vous vous trouvez un
peu ronde, la prise de muscle donnera
plus de galbe à votre silhouette. Pour
s’entretenir au repos, ce tissu très actif
brûle beaucoup de graisse. Vous avez de
grandes chances de mincir ! Si vous êtes
toute fine, avec des cuisses de mannequin, vous recherchez probablement la
« norme médiatique » aux dépens de
la « norme santé beauté » ! Et, il est
fréquent que vous ayez mal aux rotules !
De surcroît, tendez votre jambe, pincez
votre cuisse, vous avez encore de la
graisse féminine… c’est normal ! Mais,
je vous laisse imaginer le volume réel de
votre quadriceps… il est vraiment tout
petit ! Renforcez-vous, c’est indispensa-

publirédactionnel

22

HYGIÈNE ET
SOIN DU CORPS
POUR SE SENTIR BIEN
AU FÉMININ
Une étude internationale SCA-TENA/United Minds1 a démontré qu’1 Française sur 2
consacrait plus de 30 minutes par jour à son hygiène personnelle. De nos jours, la propreté,
comme la pratique d’une activité physique, est intimement liée au bien-être. Pour se sentir
bien, soyons active et propre !
u-delà du simple besoin d’être
propre pour des raisons
sanitaires, l’hygiène du corps
rime avec bien-être physique mais
également psychique. être bien dans
son corps passe par le soin qu’on lui
apporte au quotidien. La propreté est
aussi une forme de politesse envers les
autres. Les Françaises, très soucieuses
de l’image qu’elles renvoient, estiment
que la propreté est l’un des aspects les
plus importants de la santé et de la vie
en communauté.

A

Les 5 règles d’or TENA

Face aux attentes des femmes, la
marque TENA, leader mondial des

L’info SantéSportMag
POUR RÉPONDRE AUX
ATTENTES DE TOUTES
LES FEMMES
Vendu en pharmacie, le Gel fraîcheur signé
Rogé Cavaillès apporte une réelle sensation de
fraîcheur. Ce soin a été conçu pour les femmes
qui recherchent un bien-être pour leur intimité
au quotidien.
Flacon 200 ml : 7,15 €
Flacon 500 ml : 12,95 €
www.intimitedefemmes.fr
www.rogecavailles.fr
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protections pour fuites urinaires,
poursuit sa mission de conseils et de
dédramatisation du sujet grâce à ses
actions et ses innovations produits.
Grâce aux résultats de cette étude et à
l’expérience de la marque, TENA nous
livre quelques règles d’or pour une
bonne hygiène intime :
• La toilette intime peut avoir lieu une
à deux fois par jour. Au-delà, le film
hydrolipidique qui protège la région
vulvaire risquerait d’être altéré.
• Se laver à mains nues, car le gant
de toilette est un nid à microbes.
• Ne pas nettoyer l’intérieur du vagin,
il n’est pas sale car autonettoyant.
Non à la douche vaginale !
• Pendant la journée, utiliser des
lingettes comme geste fraîcheur.
Pratiques, elles doivent être sans
alcool, sans parabène et testées
gynécologiquement.
• En cas de petites fuites urinaires,
opter pour des protections spécifiques
pour fuites urinaires et non pour les
serviettes hygiéniques pour les règles
car l’urine, bien plus liquide que le flux
menstruel, doit être absorbée très
rapidement pour éviter tout contact
avec la peau et tout risque d’irritation.

Minimiser les risques après
la pratique d’une activité
physique
Si l’hygiène est une nécessité

quotidienne, le manque de propreté
peut vite devenir une source de
préoccupation. Les salles de sport, de
gym, les piscines... sont des réservoirs
potentiels d’infection. L’humidité
favorise en effet la propagation des
microbes. Le manque d’hygiène et les
risques existent même quand l’endroit
semble propre. Pour limiter la
possibilité de se retrouver avec un pied
d’athlète victime de mycose ou de
verrues, quelques conseils :
• En salle de sport, utiliser une serviette
propre et l’étendre sur son tapis de
gymnastique.
• Après la douche, bien se rincer et se
sécher en tamponnant pour éviter les
macérations qui favorisent les
mycoses.
• Hydrater son corps avec une crème
ou un lait.
L’hygiène du corps est une question de
bien-être avant tout. Des gestes simples
avec des produits adaptés peuvent
permettre de se sentir mieux dans son
corps. Agissez et préservez votre santé !
En savoir plus :
www.librement-feminin.fr
ou service consommateurs TENA :
09 69 36 99 82 (numéro Cristal)
Étude SCA-TENA/United Minds, réalisée
sur un échantillon de 7 000 personnes
dans 8 pays – octobre 2010

1

Et ce ne sont pas les petites fuites urinaires qui vont m’en empêcher...
Et oui ! 39% des sportives* sont concernées par des petites fuites urinaires et de
façon générale, 1 femme sur 3 après 35 ans.**
Il est donc important de choisir des protections adaptées. Moi, je fais confiance à
TENA Lady. La protection TENA Lady Mini Magic est très discrète et vraiment
efficace. Je reste fraîche, sûre de moi et libre pendant mes activités sportives !

** Etude prévalence France
** Etude TENA/Ifop 2007

SCA HYGIENE PRODUCTS – S.A.S. au capital de 83 390 129 € - RCS Bobigny 509 395 109

Ce qui me motive ?
L’envie de me dépasser !

TENA, partenaire des courses La Parisienne et ODYSSEA, accompagne les femmes dans leur bien-être au quotidien.
Pour faire du sport en toute liberté, il est important de protéger et de muscler son périnée au même titre que les
abdominaux. Cela évite le risque de petites fuites urinaires pendant l’effort.
TENA propose aux sportives sur simple appel téléphonique des brochures conseils, des échantillons mais aussi des
informations et le DVD d’exercices de musculation du périnée.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.librement-feminin.fr ou appelez-nous au

QUEL EST
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LE PETIT
DéJ’ IDéAL

AVANT UNE COMPéTITION ?
Sophie nous a envoyé une question : « J’ai 36 ans. Je cours 3 fois par semaine depuis 2 ans.
Le week-end prochain, je participe à ma première compétition, un 10 kilomètres. Elle débute
à 10h. Habituellement, je prends un chocolat et 2 croissants. Qu’en pensez-vous ? »
Par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin et nutritionniste du sport.

oyons un peu provocateur et faisons
preuve de bon sens ! Si ce petit déjeuner
vous convient, si vous ne souffrez pas
de douleur digestive en courant, si vous n’avez
pas de coup de barre sur votre parcours,
ne changez rien à 1 semaine du départ !
Néanmoins, pour une prochaine épreuve,
nous serions tentés d’améliorer un peu
vos choix et de conseiller plus finement
nos lectrices.

S

à quoi sert le petit déjeuner avant
une compétition ?

Vous pouvez
enfreindre
la « règle
des 3 heures »
mais testez à
l’entraînement.

Il vous fournit les aliments nécessaires pour
assumer votre course et votre matinée !
Il comble notamment les déficits creusés
au cours de la nuit. Il faut vous hydrater
abondamment : vous n’avez pas bu depuis
8 heures et vous allez transpirer. Il est
nécessaire de recharger en énergie et vous
devez reconstituer votre stock de sucre au
sein du foie. Ce dernier a servi à réguler
votre glycémie pendant votre sommeil car le
glucose sanguin a été utilisé par votre cerveau
et par tous vos tissus pour se réparer.
Les réserves situées dans vos muscles

n’ont pas participé à ce contrôle, elles n’ont
pas pu en sortir car elles sont consacrées
à l’effort : elles n’ont pas été entamées !
Elles se sont accumulées depuis votre dernier
entraînement. Inutile d’abuser des féculents,
du pain et autres céréales, restez
raisonnable ! Il est judicieux d’apporter des
protéines. Ces éléments ne se stockent qu’au
sein d’éléments fonctionnels, essentiellement
sous forme de fibres musculaires. Si vous en
manquez, vous grignoterez vos muscles pour
faire fonctionner les autres cellules…
sincèrement ce n’est pas le moment. Mais
le petit déjeuner précompétitif recèle
des contraintes plus spécifiques !

Limitez les graisses !
Dosez les fibres !

Votre petit déjeuner doit être digeste. Sinon, il
serait encore dans votre estomac au moment
du départ. Plus qu’inutile, il deviendrait
nuisible ! Avec les cahots de la course et le
peu de sang disponible pour votre intestin,
vous auriez des douleurs abdominales.
Limitez le gras. Évitez les croissants de
Sophie ou pire encore, les épaisses couches
septembre 2011
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Une rentrée active

La nouvelle paire de chaussures Asics Lady Cumulus 13
est idéale pour vos entraînements sur routes ou chemins
balisés. Elle est notamment équipée d'un nouveau système
de laçage pour mieux répartir les tensions et assurer
un meilleur confort.
Asics Lady Cumulus 13 – 120 €
Numéro lecteurs : 04 67 15 40 00
www.asics.fr
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La meilleure arme
contre le froid

Votre seconde peau

Fabriquée avec de nouvelles fibres LIFA® sans
couture, Helly Hansen réinvente le sous-vêtement
avec le HH®Dry™ Revolution. Ce tee-shirt et ce
collant n’absorbent pas l’humidité et évacuent
la transpiration vers l’extérieur du tissu pour un
meilleur confort lors d’activités de haute intensité.
Tee-shirt HH®DryTM Revolution – 49,95 €
Pant HH®DryTM Revolution – 49,95 €
www.hellyhansen.com

À chacun sa
méthode

Tout comme son homologue masculin,
la Méthode de musculation au féminin
d’Olivier Lafay est promise à un bel avenir.
Cet ouvrage très bien illustré vous propose
un entraînement progressif à travers des
exercices sans matériel pour atteindre un
corps harmonieux, souple et tonique.
Méthode de musculation au féminin
d’Olivier Lafay – 21,50 €
Éditions Amphora
www.ed-amphora.fr

Ne laissez plus le froid freiner vos efforts ! Ce tee-shirt à
manches longues de compression muni de la technologie
ColdGear® de Under Armour permet de maintenir le corps
au chaud et au sec dans toutes les conditions.
Tee-shirt de compression
Under Armour ColdGear® – 50 €
www.underarmour.com

Visible au cœur
de la ville

Être vue peut vous sauver la vie ! La marque GORE
RUNNING WEAR® a pris conscience de cette
urgence pour développer la ligne de vêtements
MYTHOS en jaune fluo. Conçue avec avec une
membrane WINDSTOPPER®, la tenue MYTHOS
NEON vous offrira une visibilité incomparable pour
une meilleure sécurité.
Veste Mythos GT Neon – 249,90 €
Collant Mythos Long Neon – 85,90 €
Gants Essentiel So Neon – 45,90 €
Numéro lecteurs : 0800 096 096
www.gorerunningwear.fr
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EDURNE PASABAN
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TOUT POUR

ATTEINDRE
LES SOMMETS
L’info SantéSportMag
Vivez une expérience
exceptionnelle avec
des professionnels
de sports outdoor

à 38 ans, l’ alpiniste espagnole
Edurne Pasaban est la 1re femme à
avoir gravi les 14 sommets de plus de
8 000 mètres. Pour de telles
expéditions, rien n’est laissé au
hasard. Entraînement, alimentation…
tout est planifié.
Propos recueillis par Gaëtan LEFèVRE

durne Pasaban parle beaucoup de la
chance qu’elle a eue pour en arriver
là. SantéSportMag relève cependant
le travail de préparation qu’elle a respecté
pour atteindre ce niveau.
© gore-tex®

E

Le Gore-Tex® Experience Tour propose à des amateurs passionnés
d’outdoor de participer à des projets exceptionnels guidés et
coachés par des professionnels. Escalade, trek, alpinisme…
Pour participer au Gore-Tex® Experience Tour, il suffit aux
candidats de se connecter sur Facebook et de postuler en ligne à
l’aventure qui les passionne. Le vote des fans, associé à celui d’un
jury d’experts du secteur ainsi que l’avis du professionnel
concerné par le projet, détermineront le choix du vainqueur.
www.facebook.com/GORETEX.OutdoorProducts
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Comment en êtes-vous venue à l’alpinisme?
J’ai commencé l’alpinisme très jeune,
vers 14 ans. J’adore la montagne et son
mode de vie. J’ai progressé en avançant
étape par étape et en étant bien conseillée.
J’ai toujours eu la chance d’avoir des
personnes compétentes autour de moi, ce
qui m’a permis d’apprendre vite. À l’âge de
16 ans, je pratiquais déjà l’alpinisme dans
les Alpes et à 18, je m’attaquais aux Andes.
Cependant, je n’aurais jamais imaginé
qu’un jour l’alpinisme deviendrait mon
métier.

Comment vous préparez-vous pour
escalader un pic de 8 000 mètres d’altitude ?
Une expédition à une altitude de
8 000 mètres nécessite beaucoup de
planification. En ce qui me concerne, le plus
important est l’équipe qui m’accompagne.
Il faut constituer une bonne équipe, ce
qui n’est pas évident. à l’heure actuelle,
je pense que j’ai eu la meilleure équipe
d’alpinistes. Ce sont aussi des personnes
sympathiques, ce qui est très important.
Organiser une expédition demande
beaucoup de temps pour trouver des
sponsors, planifier la montée et bien sûr
s’entraîner.
Concrètement, comment se déroule votre
préparation physique ?
La préparation physique est très importante
dans notre sport, comme dans tous

Pour préparer
une expédition,
je m’entraîne 3 à 4
heures par jour.

© gore-tex®
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Lors des ascensions,
un médecin conçoit
notre alimentation.

les sports. Elle est supervisée par les
entraîneurs et les médecins qui nous
aident à améliorer nos performances.
L’entraînement est généralement basé
sur le cardio avec de la course et du vélo.
Normalement, je commence la préparation
4 mois avant une expédition. Je m’entraîne
alors entre 3 et 4 heures par jour. à part
cela, j’essaie de faire du sport toute l’année.
Avez-vous déjà été blessée pendant une
ascension ?
J’ai toujours été très chanceuse. Un des
problèmes les plus sérieux dont j’ai souffert
a été l’amputation de deux de mes orteils
à cause de gelures, en 2004. Cependant,
je m’en suis remise rapidement et la perte
de mes orteils ne m’a pas empêchée de
continuer à grimper.
Comment gérez-vous l’alimentation et
l’hydratation au cours d’une ascension à
8 000 mètres ?
Ces domaines se sont beaucoup améliorés.
Il y a quelques années, l’alimentation

était quelque chose que nous ne prenions
pas vraiment en compte. Aujourd’hui,
nous avons un médecin en charge de
notre alimentation pour les expéditions.
Nos repas et notre hydratation sont
rigoureusement contrôlés que ce soit
au camp de base ou en altitude. Nos
performances en ont été considérablement
améliorées, et notamment grâce à une
meilleure récupération. Au camp de base,
nous mangeons beaucoup de glucides et
de protéines. En altitude, nous prenons de
la nourriture lyophilisée. Chacun de nous
porte un colis préparé au camp de base par
le médecin et contenant l’ensemble des
repas pour l’ascension.
Et comment gérez-vous votre sommeil ?
Un des aspects intéressants de mon corps,
c’est que je trouve facilement le sommeil
et que je dors très bien. Ceci est très
important en terme de récupération. Tout
le monde n’a pas cette chance. Je pense
que cela fait partie des raisons qui font que
j’arrive si bien à m’acclimater.

En octobre 2011, vous allez participer au
Gore-Tex® Experience Tour1. Quel est votre
projet ?
Pour le projet Gore-Tex® Experience Tour
d’octobre, nous allons gravir une montagne
mythique dans les Pyrénées, le mont
Aneto (3 404 m). Lorsque Gore-Tex® m’a
offert la chance de participer à ce projet,
j’ai immédiatement pensé que c’était
une bonne chose. Apporter aux jeunes
l’opportunité de réaliser leurs rêves est
quelque chose de vraiment énorme. Si mon
expérience leur permet d’apprendre et de
s’expérimenter alors il sera d’autant plus
intéressant de mon point de vue. Beaucoup
d’individus me demandent comment j’ai
commencé. J’ai la chance d’avoir toujours
été entourée de personnes beaucoup plus
expérimentées que moi, notamment par
l’intermédiaire d’un club d’alpinisme. Si,
en retour, je peux participer à des projets
permettant à de nombreux débutants
d’acquérir de l’expérience, c’est une grande
opportunité.
1
voir l’encadré ci-joint
septembre 2011
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GYM
éQUITATION
Vous montez à cheval une fois par semaine. Vous aimeriez gardez la forme entre
les cours. Vous êtes cavalière de bon niveau. Vous souhaitez une préparation
physique rapide et spécifique. La séance GYM éQUITATION est conçue pour vous !
Par le Docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport.
illustrations : mathieu pinet

ette séance dure de 15 à 30 minutes.
Il est conseillé de l’effectuer 1 à 2 fois
par semaine. Elle constitue une
bonne « piqûre de rappel » pour profiter au
mieux de votre reprise du week-end. Si vous
cumulez les heures à cheval ou si vous
enchaînez les parcours d’obstacle, elle vous
permet de gagner en aisance. Souvenez-vous
des propos de Michel Robert, le cavalier
français le plus titré, dans son interview pour
SantéSportMag Senior N°1. Il affirmait être
beaucoup plus en forme sur le terrain… plus
en forme que bon nombre de jeunes
cavaliers… depuis qu’il faisait régulièrement
de la gym et du yoga.

C

➧ Exercice 1
« Force et coordination en suspension »
• En position de suspension, réalisez de petits
mouvements de flexion-extension, comme
si vous amortissiez le mouvement du galop
en suspension. Gardez le dos bien droit.
Regardez devant vous.
• Faites 20 à 40 répétitions ou plus
jusqu’à ce que le geste se déforme
ou que les cuisses brûlent.

Esprit cavalier

Pour plus de spécificité, pour plus d’efficacité
en peu de temps, vous reconnaîtrez des
positions équestres, assises ou « en
suspension ». Ainsi les bonnes chaînes
musculaires sont mises à contribution, la
coordination est optimisée. Les articulations
et le dos sont assouplis dans les secteurs les
plus utiles. Autant que possible, un
paramètre d’instabilité est ajouté pour
reproduire le travail d’équilibre associé sur le
cheval en mouvement. Il est recommandé
d’utiliser un « swissball » ou « fitball ». Ces
gros ballons sont en vente sur Internet ou
dans la grande distribution sportive pour un
prix modique. Sinon, un simple ballon posé
sur une chaise peut faire l’affaire.

santésportmag.com s e p t e m b r e 2 0 1 1
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Essayez, associez et enchaînez les variantes.
Elles sont utiles pour varier les sollicitations
et augmenter les difficultés.
• Effectuez le mouvement sur un matelas
puis les pointes de pied sur le bord d’une
marche, les talons dans le vide.
• Mettez un sac à dos contenant de plus en
plus de livres.
• Tenez un ballon entre vos genoux comme si
vous serriez les jambes.
• Tenez des bouteilles de plus en plus pleines
dans chaque main. Avancez et reculez
les mains comme si vous suiviez un galop
allongé. Vous travaillez la tonicité du haut du
dos.
• Tenez des élastiques accrochés à une
poignée de porte ou à une rambarde de
fenêtre. Mettez en tension et tirez par de
petits mouvements saccadés comme si vous
tentiez de retrouver les contraintes d’un
cheval qui tire.
• Pour chacune des variantes, tentez de
fermer les yeux.

➧ Exercice 2
« Force et coordination assis dans la selle »
• Allongez-vous. Mettez vos talons sur
l’assise d’une chaise ou, mieux, sur un
swissball. Écartez-les au maximum.
Montez le bassin puis effectuez de petits
mouvements de cambrure au rythme du trot
ou du galop assis.
• Effectuez 20 à 40 répétitions et 1 à 3 séries.
Essayez, associez et enchaînez les variantes.
• Écrasez les coudes sur le sol, rapprochez
vos omoplates.
• Prenez des bouteilles de plus en plus
pleines et bougez lentement les mains
comme si vous suiviez le mouvement de la
bouche.
• Tenez un ballon entre vos genoux
comme si vous serriez
les jambes.
• Fermez les yeux.
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➧ Exercice 3 « Souplesse en suspension »
• Allongez-vous sur le dos. Attrapez vos
genoux fléchis. Placez-les de chaque côté de
votre buste. Vous assouplissez à la fois votre
dos et vos hanches.
• Conservez la position 30 secondes.
• Augmentez la tension 10 à 20 secondes.
Pour cela, vous pouvez saisir vos chevilles.

3
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➧ Exercice 4 « Souplesse, force et
coordination assis en selle »
• Asseyez-vous sur un swissball ou sur un
ballon placé sur l’assise d’une chaise.
• Écartez bien les genoux. Tournez les
pointes vers l’intérieur, comme à cheval.
• Avec vos fesses, mobilisez amplement
le ballon d’avant en arrière, sur le côté et
en diagonale… comme si vous suiviez le
mouvement de la selle ou comme si vous
réalisiez des transferts de votre poids du
corps.
• Faites cet exercice 1 à 5 minutes. Les
abdominaux et les muscles du dos travaillent
et se coordonnent finement. La colonne
vertébrale s’assouplit dans des secteurs
nécessaires à l’équitation.
(DESSIN 4)
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Essayez, associez et enchaînez les variantes
• Avancez les mains quand votre dos
s’arrondit, reculez-les quand il se cambre,
comme si vous suiviez le mouvement de la
bouche. Prenez une bouteille dans chaque
main ou tirez sur un élastique.
(DESSIN 5)
• Soulevez légèrement le pied droit.
Conservez l’équilibre le plus longtemps
possible. Même chose à gauche. Tentez de
décoller les deux pieds. Dans ces conditions
d’instabilité, les abdominaux travaillent
intensément.
• Pour chacune des variantes, tentez de
fermer les yeux.
(DESSIN 6)

4
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SECRETS DE MINCEUR

Cette eau

est plus qu’une eau !
On est toutes pareilles : quand on fait un régime, on est vite découragées !
Et si une eau minérale pouvait nous aider naturellement à être bien dans
notre corps toute l’année ? Avec Courmayeur, garder la ligne est un plaisir !

La méthode Courmayeur
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C’est plus de résultats
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Boire chaque jour
une bouteille de 1,5L
de Courmayeur couvre
la totalité de vos
besoins en calcium.

William D. Heizer, &coll, Intestinal Effects of Sulfate in Drinking Water on Normal Human Subjects,
Digestive Diseases and Sciences, Volume 42, Number 5 / mai 1997

Pour en savoir plus :

www.eau-courmayeur.com
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Pénélope Leprevost

une vie active
comme préparation
physique
©Marianne Boudant

À 31 ans, la cavalière Pénélope Leprevost explique sa réussite
par sa passion pour les chevaux et beaucoup de travail. Cependant,
comme elle le dit si bien, elle n’est pas forcément un exemple à suivre
s’agissant de la préparation physique ou de l’alimentation.
Pourtant… son palmarès en fait rêver plus d'un.
propos recueillis par gaëtan lefèvre.

P

énélope Leprevost est une mère de
famille heureuse et une sportive
comblée. Cette joie et cet
accomplissement, SantéSportMag les a
ressentis lors de l’interview de cette
cavalière exceptionnelle.

je ne prends pas le temps. Je joue de
temps en temps au badminton après
les entraînements avec des amis, mais
uniquement pour le plaisir, pas pour
travailler.

Comment avez-vous commencé
l’équitation ?
Mon amour pour les animaux m’a amenée
à la rencontre des chevaux. Et cette
rencontre m’a conduite à l’équitation.
Je vivais, alors, avec mes parents en
appartement et nous ne pouvions pas
prendre de chat ou de chien. à l’âge
de 3 ans, ils m’ont emmenée à une
journée portes ouvertes en poney
club. Ce contact avec les animaux m’a
immédiatement plu. J’ai débuté les cours
d’équitation dans la foulée.

ou vendredi au dimanche. J’aime partir
la veille de la compétition afin de pouvoir
monter et travailler mes chevaux sur
place. Ensuite, je rentre le lundi matin
car là aussi, je veux pouvoir me remettre
au travail dès le lundi matin. Les
journées d’entraînement sont simples et
classiques. Avec toutes les personnes
de l’écurie, on se donne rendez-vous
vers 7h-7h30 pour prendre le petit
déjeuner ensemble après avoir nourri
les chevaux. Après cette mise en bouche,
on attaque par le visionnage des vidéos
de la compétition du week-end pour les
personnes qui n’étaient pas présentes.
Puis, on monte à cheval. J’essaie de finir
le plus tôt possible pour pouvoir voir ma
fille. La journée est parfaite lorsque je
peux aller chercher Eden [ndlr : sa fille] à
la sortie de l’école à 16h30.

Pouvez-vous nous raconter une
semaine type de préparation avant une
compétition ?
La compétition a généralement lieu le
week-end ou en fin de semaine, du jeudi

Sur le plan physique, comment vous
préparez-vous ? Pratiquez-vous
d’autres sports : vélo, footing… ?
Non. Je ne fais pas du tout de préparation
physique. Je sais que je devrais mais

Avez-vous pu continuer votre
préparation comme vous le souhaitiez
pendant votre grossesse ?
J’ai continué l’entraînement d’obstacles
et la compétition jusqu’à 5 mois de

En 2004, vous avez eu votre fille.
Comment arrivez-vous à concilier votre
carrière professionnelle et votre vie de
famille ?
Le plus difficile à gérer est la
compétition, autrement dit les
déplacements le week-end. J’ai la chance
d’avoir des parents qui peuvent garder
ma fille. Eden le vit très bien. Moi, j’ai
plus de mal à me passer d’elle. Je pense
que j’en souffre plus. Heureusement,
de temps en temps, elle vient me voir
concourir le week-end, si la compétition
ne se déroule pas trop loin.
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grossesse. Évidemment, j’étais beaucoup
moins sereine et beaucoup plus prudente,
notamment sur les sauts. Après 5 mois,
j’ai continué à monter à cheval mais sans
saut, uniquement du petit trot sympa. Je
ne pense pas que je sois un bon exemple,
mais il n’est pas déconseillé de monter à
cheval lorsque l’on est enceinte. Au final,
c’est la chute qui est dangereuse.
La reprise, après l’accouchement, a-telle été difficile ?
Pas vraiment. J’ai participé à un concours

J’ai continué
les entraînements et
la compétition jusqu'à
5 mois de grossesse.
santésportmag.com s e p t e m b r e 2 0 1 1

10 jours après l’accouchement. Malgré
une petite fatigue, je me sentais bien.
Cependant, j’avais plus de mal à enfiler
mes bottes et mon pantalon. Mon corps
avait quand même changé.
Avez-vous fait de grosses chutes ?
Oui, j’ai pris plein de gamelles mais
je ne me suis jamais rien cassée. J’ai
toujours chuté sans gravité. En revanche,
je me suis retourné les 2 pouces à 5 ans
d’intervalle sans même chuter, juste à la
réception d’un obstacle. Je pense que je
devais avoir une fragilité à ce niveau. J’ai
été opérée et plâtrée.
Vous avez continué à monter à cheval...
J’ai même continué la compétition !
Pour le premier pouce cassé, le plâtre
m’arrivait au niveau du coude. J’ai
donc été voir un médecin pour qu’il me
mette un plâtre plus court. Ainsi, j’ai
pu continuer à monter à cheval sans
problème. Mon plâtre immobilisait
mon pouce et je tenais les rênes avec

mes autres doigts. J’ai même gagné un
concours avec un pouce plâtré.
Faites-vous attention à votre
alimentation ?
Question alimentation, je ne suis pas
vraiment un exemple à suivre. Je me
dépense beaucoup donc je pense que je
peux manger ce que j’aime. Et je suis une
adepte de la nourriture grasse : McDo,
pizzas, etc.
Auriez-vous un mot à dire aux lectrices
de SantéSportMag ?
L’équitation a plusieurs particularités
qui la distinguent des autres sports. Tout
d’abord, il s’agit des mêmes compétitions
pour les hommes et pour les femmes.
Nous sommes égaux. Ensuite, on peut
monter à cheval pendant longtemps. L’âge
n’est pas un frein à la pratique. Enfin, on
est deux athlètes. Le partage que l’on a
avec le cheval est unique et essentiel.
Si l’on n’est pas ensemble le jour de la
compétition, on n’a aucune chance.

asics.fr

courir libère le corps et l’esprit

ASICS provient de l'expression latine
“Anima Sana In Corpore Sano” qui signifie
un “esprit sain dans un corps sain”
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