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On n’en meurt pas…
«Lève les bras, montre tes jambes, bouge
la tête. Tout va bien?», s’inquiète mon chef
à mon sujet. Un petit rire parcourt l’assistance. Affichant un large sourire, je réplique «mais bien sûr» – du moins la plupart
du temps. Car si je dois me présenter au
contrôle auprès de mon chef à chaque retour de vacances, ce n’est pas sans raison.
Plus haut – plus loin – plus vite. En roller,
en mountain bike ou en snowboard selon
la saison, repousser les limites fait partie du
plaisir. Ce n’est pas toujours sans risque,
mais on en garde des souvenirs magnifiques. Et parfois aussi des traces involontaires, malheureusement. Dans ces circonstances, un seul réflexe: «Surtout ne pas
perdre courage et puiser dans ma trousse
de premiers secours.» Un geste suffit à trouver le bon remède – du moins la plupart du
temps. Explications pages 10 et 36.
Si par malchance je porte les marques évidentes d’une blessure de sport à mon retour, je suis sûre d’une chose, c’est d’être
à nouveau la risée de mes collègues. Et je
n’échapperai sans doute pas non plus au
bon mot si souvent rabâché de Winston

Churchill qui, lorsqu’on lui demanda quel
était le secret de sa forme, répondit: «Le
sport. Je ne fais jamais de sport.» Alors
qu’il avait fait beaucoup de sport dans ses
jeunes années. Quoiqu’il en soit, pour ma
part, je ne peux pas me passer de sport.
Passer ma vie sur mon canapé n’est pas ma
conception de l’existence. Vous non plus? Et
pourtant, vous ne savez pas comment vaincre votre paresse?! Découvrez en page  20
comment vous y prendre. Ce n’est pas aussi
difficile que ça.
Je vous souhaite une bonne lecture et un
été actif.

Les médicaments de la médecine complémentaire conviennent très bien au traitement des petites blessures sportives.
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Les brèves
Quelle est votre
dépense calorique?
Une demi-heure de jogging aujourd’hui,
une heure de natation demain, 90 minutes
de vélo après-demain. On le sait: les sportifs dépensent plus de calories que le commun des mortels. Raison pour laquelle ils
perdent plus rapidement du poids et peuvent de temps en temps céder à la gourmandise sans conséquences désastreuses
pour leur tour de taille. Et vous? Aimeriezvous savoir combien de temps vous devez
courir pour compenser votre millefeuille?
Ou combien de temps il vous faudra ramer
pour «brûler» votre portion de pommes
frites? Un calculateur en ligne vous permet
de le savoir très facilement. Indiquez simplement l’activité sportive que vous exercez, la durée de votre entraînement et votre
poids. Vous verrez aussitôt si vous pouvez
encore savourer une petite douceur ou si
vous avez intérêt à transpirer encore un
moment.
http://www.personaltrainer.fr/outils_CS.php

Le sport pour les jeunes
De l’alpinisme au waterpolo en passant par
la plongée et le snowboard, Jeunesse + Sport
offre aux jeunes un panorama complet des
activités loisirs disponibles en Suisse. J+S
propose aux jeunes de 10 à 20 ans des cours
et des camps dans 75 disciplines sportives
différentes. Chaque année, 50 000 cours
et camps sont proposés en collaboration
avec les cantons, les sociétés sportives et
les fédérations. Ils drainent 550 000 enfants et adolescents au total. Dorénavant,
J+S entend aussi faire bénéficier les enfants

de prévention des accidents (bpa) recense
quantité de mesures concrètes pour plus de
sécurité au quotidien. Choisir un itinéraire
approprié en fonction de ses capacités,
apprendre à anticiper les dangers, utiliser
du matériel adéquat, etc. Les conseils de
prévention ciblent les sports aquatiques et
de montagne ainsi que les jeux de balles
et le vélo.
www.bpa.ch

de 5 à 10 ans de mesures d’encouragement
à l’activité physique et sportive globales,
variées et adaptées à leur âge par le biais
d’un nouveau service appelé J+S Kids.
www.jeunesseetsport.ch

Des gobelets pour améliorer
votre coordination
Vous n’aimez pas jouer au football et la
gymnastique vous ennuie? Pourquoi n’essayez-vous pas le Sport Stacking? Ce sport,
d’origine américaine, consiste à empiler le
plus rapidement possible des gobelets de
différentes couleurs selon un ordre donné.
Cela semble simple… mais la construction
de ces pyramides en plastique demande
beaucoup de concentration et de coordination. L’avantage de ce nouveau sport est
qu’il s’apprend très rapidement: il suffit
de quelques minutes d’entraînement pour
pouvoir participer à des compétitions,
seul ou en équipe. Le Sport Stacking n’est
pas seulement un agréable divertissement,
il présente aussi d’intéressants «effets secondaires»: l’utilisation alternative des
deux mains stimule la coordination entre
les yeux et les mains et certains enchaînements cérébraux. Pratiqués régulièrement,
ces exercices ludiques améliorent donc les
facultés d’apprentissage – et ce à tout âge.
www.speedstacksschweiz.ch

Prévention
des blessures sportives
Qui ne ressent pas l’envie d’enjamber sa
bicyclette ou de plonger dans la piscine
au retour des beaux jours? Rien de plus

La confiance en soi
est essentielle

sain d’ailleurs… sauf que chaque année,
quelque 12 000 personnes ont un accident
de baignade dans les eaux suisses et que
le vélo provoque 33 000 accidents par année, dont 1500 qui se soldent par de graves
traumatismes crâniens. Soucieux de contribuer à une réduction du nombre et de la
gravité des blessures sportives, le bureau

Mieux vaut ne pas faire de sport que de ne
pas atteindre ses objectifs. Voilà, selon des
chercheurs canadiens, une des principales
raisons invoquées par les personnes trop
sédentaires. Dans le cadre d’une étude,
publiée dans le magazine spécialisé BioMed Central Public Health, les chercheurs
ont demandé à 5000 personnes d’évaluer
leur condition physique et de se fixer des
objectifs. Seraient-elles capables de faire
trois ou quatre fois par semaine une séance d’entraînement de 30 minutes? Et une
heure quotidienne d’exercice? Après quelque temps, les chercheurs ont à nouveau
interrogé les participants pour savoir s’ils
avaient ou non atteint les objectifs qu’ils
s’étaient fixés. Conclusion: ceux qui étaient
d’emblée persuadés de réussir à relever le
défi ont obtenu de meilleurs résultats que
les autres. «La confiance dans ses propres
capacités joue donc un rôle déterminant
dans le changement de comportement»,
résume le directeur de l’étude. Les personnes qui ont confiance en elles ont moins de
peine à relever les défis de l’entraînement
sportif et prennent plus de plaisir à exercer
une activité physique.
GesundheitPro.de
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Musclez votre cerveau!
De plus en plus de sportifs
d’élite s’attachent les services d’un entraîneur mental. Un must si l’on veut
améliorer ses performances?
Le point de vue de Maura
Graglia, psychologue du
sport.
Madame Graglia, comment définiriez-vous
votre travail avec les sportifs? Peut-on dire
qu’il s’agit de «muscler le cerveau», de le
rendre plus résistant à l’effort?
Maura Graglia: Mon intervention dépend
beaucoup de la manière dont l’athlète
fonctionne. Dans un premier temps, je
m’efforce d’éliminer tout ce qui ferait obstacle à une bonne performance. Je fais appel à sa force d’imagination. La définition
verbale est le tout premier élément: «j’essaierai de me qualifier pour la finale» est
tout différent de «j’atteindrai la finale». Je
demande ensuite aux athlètes de visualiser
mentalement leur objectif et d’y associer
une odeur, un bruit ou une sensation. Il
s’agit de créer des images susceptibles d’être
rappelées lorsqu’on est sous pression. Des
images positives bien sûr.
En ce sens, peut-on comparer l’entraînement mental d’un sportif au principe de la
sophrologie (essayer de visualiser l’épreuve
à venir pour être prêt à réagir, principe de
la «pensée positive»)?
La visualisation est pour moi un élément
essentiel de l’entraînement mental. Mais la
notion de pensée positive est plus délicate.

Certes, de nombreuses études démontrent
que la pensée positive peut avoir une grande influence sur le résultat, que ce soit en
sport, à l’école ou au travail. Inversément,
une telle approche engendre une forme de
pression: on ne peut se nourrir exclusivement de fantaisies positives. Les librairies
regorgent d’ouvrages non différenciés, du
style «pense de manière positive et tu deviendras millionnaire»! Le fait de savoir
qu’il y a toujours des limites peut aussi
avoir un effet libérateur!
Depuis quand les sportifs d’élite mettentils l’accent sur l’aspect mental? Cette notion est-elle apparue avec le sport-business
moderne (professionnalisation des structures, enjeux financiers)?
Au sein des grandes nations sportives (ancienne Union soviétique, Etats-Unis, Allemagne), l’aspect mental fait partie de l’entraînement depuis longtemps. Il y a longtemps aussi que les astronautes de la NASA
ont reconnu l’importance du mental et
l’intègrent dans leur préparation. Aujourd’hui, il est clair qu’un sportif d’élite doit
faire face à une pression, à des attentes
toujours plus grandes. La pression se crée
surtout sur la base d’un dialogue interne,
autrement dit par le flux des idées et par les
expériences émotionnelles dont on se rappelle. C’est ce flux qu’il faut savoir gérer.
Chaque sportif, d’élite ou non, a-t-il besoin
d’un «travail mental» pour être performant, ou existe-t-il des personnes «fortes
de caractère» qui n’ont besoin d’aucune
aide?
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Il est clair qu’il existe des personnes naturellement capables de penser de manière
optimiste et de se fixer des stratégies de
comportement. Mon rôle est d’accompagner le sportif dans la recherche de ses propres ressources, de lui fournir des outils.
Chaque situation à venir peut s’entraîner,
qu’il s’agisse d’examens, de surmonter des
peurs, de mettre en pratique des directives
d’ordre tactique. Dans l’idéal, chaque
séance avec un sportif devient ainsi une découverte de ses capacités intérieures.
Prenons un exemple concret: Roger Federer, un sportif aussi talentueux que fort de
caractère. Mais lorsqu’il perd pour la énième fois contre Nadal et qu’il fond en larmes, gens et médias estiment «qu’il a l’urgent besoin d’un entraîneur mental»…
Je pense que Federer est devenu un sportif
fort mentalement. Difficile de dire si un entraîneur mental pourrait lui apporter un
plus. Au chapitre de l’influence mentale
justement, je trouve intéressant de constater que pendant des années, les adversaires
de Federer avaient l’impression qu’il était
intouchable et partaient dans une rencontre
contre lui avec cet état d’esprit. Aujourd’hui,
ils constatent que lui aussi est vulnérable et
comme par hasard ils s’en tirent bien mieux.
Pendant de nombreuses années, entraîneurs,
sportifs et médecins pensaient qu’il était
humainement impossible de courir le mile en
moins de 4 minutes. Jusqu’à ce qu’un homme, Roger Banister, démente cette théorie.
La même année, plusieurs autres athlètes
ont réussi à franchir cette limite magique.
Autre exemple, celui du motocycliste Tom
Lüthi. Depuis quelques années, il travaille
avec une «psychologue du sport». Peut-on
vaincre la peur en travaillant le mental? Ne
risque-t-on pas d’outrepasser les limites?

Dans les disciplines de vitesse pourtant, la
peur est mauvaise conseillère. Au contraire, c’est cette «montée d’adrénaline» qui
permet aux athlètes de repousser leurs limites. Mais c’est vrai: des performances
que les athlètes considèrent comme «normales» aujourd’hui paraissaient encore irréalistes hier. Notre société basée sur la
performance a développé l’idée qu’elle était
«indestructible».

Maura Graglia
Maria Graglia est «entraîneur mental».
Après avoir étudié la psychologie et suivi
de nombreux cours de perfectionnement,
elle a ouvert son propre cabinet de coaching
en 1991. Elle organise régulièrement des
séminaires (entraînement mental, communication, esprit d’équipe, coaching) et travaille
en étroite collaboration avec de nombreux
sportifs d’élite.
Elle a également édité un ouvrage sur le
sujet: «Prüfung –Achtung, fertig, Erfolg!»,
publié chez Wagner Verlag («Examens –
Attention, partez, réussissez», en allemand
uniquement).

Dernier exemple, celui du stress d’un sportif au moment d’effectuer un geste crucial
(dans l’idée du livre de Peter Handke: «Angoisse du gardien de but avant le penalty»,
éditions Gallimard): comment peut-on se
débarrasser de la «peur de mal faire»?
Je m’occupe de beaucoup de sportifs de
pointe, et notamment, pour rester dans le
football, du gardien de but Fabio Coltorti,

qui joue actuellement en Espagne. Je le
convaincs justement de ne pas se focaliser
sur une erreur, comme le font par exemple
les médias, mais de considérer sa performance d’ensemble: il n’est pas seulement
«celui qui a encaissé un but-gag», mais
aussi celui qui a organisé sa défense et
contribué à l’organisation de l’équipe. Le
simple fait de ne pas se focaliser sur une
erreur, de la considérer comme une toute
petite partie d’un tout, permet de garder sa
concentration et d’être bien plus performant. En sport comme ailleurs.



CLAQUAGE?

Il est très difficile de chasser la peur. Dans
ce domaine, j’utilise volontiers la métaphore du ballon gonflable. Enfants, nous
essayions toujours de le pousser au fond de
l’eau à la piscine. Mais le ballon finissait
toujours par «gagner» et remontait automatiquement. La peur agit de la même façon. Même si l’on essaye de la chasser, elle
finit toujours par «remonter à la surface».
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Michel Schmid ❰

DUL-X Gel cool soulage lors
de blessures et contusions
consécutives au sport et aux
activités quotidiennes.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Les produits DUL-X sont en vente en pharmacie
et en droguerie. www.dul-x.ch

MELISANA AG, 8026 Zurich

Des traitements…
tout en douceur
Toutes les blessures ne
nécessitent pas le recours à
la médecine académique,
certaines se soignent très
bien avec la médecine
complémentaire.

V

ous partez en randonnée avec un
groupe d’amis, retrouvez des collègues pour faire un tour à vélo, suez
sang et eau dans un centre de fitness, tentez de marquer le but libérateur pour votre
équipe de foot ou préparez le prochain marathon. Des milliers d’autres sportifs amateurs s’adonnent comme vous à leur hobby
avec plus ou moins d’ardeur et de réussite.
Leurs intentions peuvent être très différentes: les uns souhaitent simplement bouger
un peu, d’autres veulent absolument réussir à surmonter leur paresse, d’autres encore ne ménagent pas leurs efforts pour
atteindre leurs objectifs. Comme le sport
d’élite, le sport amateur peut con-duire à
des accidents et nombreuses sont les blessures qui peuvent interrompre ou même
mettre un terme définitif aux activités
sportives. En cause: une surestimation des
capacités, un mauvais choix de matériel
(voire page 36), mais aussi une mauvaise
préparation ou encore la faute crasse d’un
adversaire. Un comportement correct permettrait d’éviter la plupart des blessures
sportives. Pourtant, certaines contusions,
cloques et claquages restent inévitables.

Sels minéraux et oligo-éléments
Chaque année, près de 300 000 accidents
de sport nécessitent un traitement médical.
Et le nombre total des blessures sportives
est encore plus élevé car les sportifs les soignent souvent eux-même. Bien des gens
ignorent cependant qu’il n’est pas nécessaire de recourir à de puissants antalgiques: les médicaments de la médecine complémentaire sont aussi efficaces. Naturellement, les médicaments conventionnels ne
sont pas proscrits dans le sport de masse.
«Mais ils peuvent masquer des signaux
d’alarme, comme une douleur, de la fièvre
ou un malaise, et donc donner à l’organisme une fausse sensation de sécurité», explique le Dr Simon Feldhaus, médecin chez
Paramed – centre pour la médecine complémentaire à Baar (ZG) et médecin-conseil pour la médecine complémentaire chez
Swiss Paralympic. Des risques que ne présentent pas les remèdes de la médecine
complémentaire. «Chaque ‹trousse d’urgence sportive› devrait contenir des préparations de complexes homéopathiques»,
estime le Dr Simon Feldhaus. Un mélange
taillé sur mesure pour les blessures sportives devrait contenir Arnica (arnica), Calendula (souci), Hypericum (millepertuis)
et Symphytum (consoude). Ce mélange
permet de cibler un large domaine d’indications: sous forme de pommade, de gouttes ou de granules, il soulage en cas de
foulure, de contusion et d’hématome et

sport

10 I 11

s’utilise aussi pour traiter les plaies et les
douleurs musculaires. On peut aussi recourir aux sels Schüssler pour soigner les
blessures sportives. Calcium fluoratum
(n° 1) est par exemple préconisé en cas de
douleurs articulaires, alors que Ferrum
phosporicum (n° 3) agit contre les inflammations – généralement sous forme de
pommade.
Les médicaments naturels ne s’utilisent pas
seulement pour traiter la douleur: on peut
aussi y recourir de manière préventive. Ainsi, la médecine orthomoléculaire permet
d’augmenter les apports en sels minéraux
et oligo-éléments. Les besoins des sportifs
peuvent augmenter durant la phase de préparation à une compétition; une forte transpiration peut également perturber l’équilibre en sels minéraux de l’organisme. Sans
oublier les crampes douloureuses dues au
manque de magnésium. Précisons que le
magnésium n’est pas seul en cause: le zinc
et la vitamine C jouent aussi un rôle important. La combinaison de ces trois substances renforce le système immunitaire – et
le zinc favorise de surcroît la guérison des
plaies.
L’utilisation des médicaments de médecine
complémentaire a cependant aussi des limites. «En cas d’utilisation inappropriée, il
se peut, par exemple, qu’un claquage présumé se révèle être un problème de ménisque», souligne notre interlocuteur. Et même
si ces remèdes ne provoquent généralement
pas d’effets secondaires, certains composants peuvent parfois déclencher des réactions allergiques. C’est pourquoi, même
avec les médicaments de médecine complémentaire, il faut toujours respecter ce principe: en cas de doute, demandez conseil à
Christa Friedli / trad: cs ❰
un spécialiste! 

Une trousse d’urgence
un peu différente
Le Dr Simon Feldhaus conseille d’avoir
toujours les trois médicaments suivants dans la trousse d’urgence:
❙ Arnika Comp., sous forme de gouttes,
est un médicament qui a fait ses
preuves pour soigner les douleurs
musculaires et les blessures comme
les contusions, les hématomes, les
entorses et les foulures.
❙ Traumeel, sous forme de pommade,
de comprimés ou de gouttes, contient
une combinaison éprouvée de
principes actifs homéopathiques, à
savoir l’arnica, le souci, la belladone,
l’aconit, la camomille et le millepertuis. Cette combinaison calme la
douleur et accélère la guérison des
plaies tout en régénérant les tendons,
les ligaments et la musculature.
❙ Spenglersan G, en spray, est indiqué
en cas d’écorchure, d’inflammation et
de gonflement des articulations.

En savoir plus
Christophe Geoffroy: «Le sport l’esprit
tranquille. Conseils pratiques, préparations, récupération, prévention des blessures et premiers soins», C. Geoffroy,
2004, ISBN 2951397119, Fr. 45.–
Marc Dellière, Alain Pasquier: «Homéopathie et sport», Marabout, 2007,
ISBN 9782501046237, Fr. 17.40
Jean-Marc Ferret, Henri Koleckar:
«Médecine du sport. Prévention,
traitements, homéopathie et nutrition»,
Editions Boiron, 2000,
ISBN 285742177X, Fr. 53.60
sport
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Burgerstein Sport

Antistress SA, Société pour la protection de la santé, CH-8640 Rapperswil-Jona

Tout sourire au
contrôle antidopage.

Burgerstein Sport a été développé d’après les connaissances
les plus récentes en sciences du
sport et de la nutrition. Burgerstein Sport, un champion du
monde sportif.

Ça fait du bien.
Burgerstein Vitamines
En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

www.burgerstein.ch

De l’énergie plein
les placards
Les exigences physiques
auxquelles doivent répondre
une ballerine et un culturiste sont fort différentes. Si
l’une a besoin de force, l’autre
a surtout besoin de masse
musculaire. L’alimentation
permet d’atteindre ces deux
objectifs.

A

ctif ou sportif? La différence est de
taille en ce qui concerne l’alimentation. Les personnes qui vont régulièrement au fitness, font deux fois par
semaine le Parcours Vita, gravissent des
sommets le week-end ou nagent tous les
jours sont considérées comme actives. Les
véritables sportifs, eux, sont encore beaucoup plus actifs. Ils s’entraînent tous les
jours pendant plus d’une heure et donc
plus de cinq heures en moyenne chaque semaine. Ce qui n’est pas sans effets sur l’organisme. Il faut donc lui apporter suffisamment d’énergie, donc de nutriments,
pour recharger ses batteries.

La pyramide alimentaire: une bonne base
«La plupart des erreurs concernent l’alimentation de base et la quantité de boissons ingurgitée», explique Michelle Meisterhans, nutritionniste dipl. ES dipl. chez
Medbase. «Au lieu de puiser leur énergie
dans les féculents, les fruits et les légumes

qui ont un effet rassasiant durable et stabilisent le taux de sucre dans le sang, les gens
se ruent sur les sucreries», constate la spécialiste. «Pourtant, les produits sucrés ne
fournissent presque pas de sels minéraux
ni de vitamines.» Les sportifs, qu’ils soient
d’élite ou amateurs, devraient donc commencer par adopter une alimentation équilibrée. Ce n’est que dans un deuxième temps
que chacun pourra introduire des nuances
pour obtenir des résultats plus ciblés.
La pyramide alimentaire, élaborée par la
Société suisse de nutrition, illustre très
concrètement en quoi consiste une alimentation saine. En suivant ces principes, on
apporte à l’organisme tous les nutriments,
vitamines et sels minéraux dont il a besoin.
«Mais bien des gens ont de la peine à appliquer ces principes», constate Michelle
Meisterhans. Qui rappelle qu’il ne suffit
pas de prendre une petite salade en accompagnement! Il faut également s’intéresser
aux graisses et différencier les bons et les
mauvais acides gras. Les gens ont tendance
à consommer trop d’acides gras oméga-6
(par ex. l’huile de carthame, d’arachide ou
de tournesol) et pas assez d’oméga-3 (comme l’huile de germes de blé, de soja ou de
colza).

Sportif, actif et sain
La plupart des sportifs amateurs, qui s’entraînent trois à quatre heures par semaine,
peuvent se contenter d’adopter une alimentation équilibrée pour conserver la

sport

14 I 15

forme et la santé. Boire suffisamment,
consommer tous les jours deux portions de
fruits et trois portions de légumes, privilégier les produits aux céréales complètes,
cuisiner avec de bonnes huiles végétales et
réduire sa consommation de produits sucrés permet de fournir à l’organisme toute
l’énergie dont il a besoin. Et voici encore
quelques précisions:

Boissons: on transpire plus quand on fait
du sport. Pour compenser, il faut donc
boire quatre à huit décilitres d’eau ou de
thé non sucré par heure d’entraînement.
«Les boissons isotoniques sont conseillées
pour les sportifs d’élite», précise la nutritionniste. «Car outre des hydrates de carbone rapidement disponibles, elles fournissent aussi des électrolytes et permettent
donc de maintenir un bon niveau de performances.» Lorsque l’entraînement ne
dure pas plus d’une heure, il suffit généralement de boire de l’eau.
Protéines: les personnes qui ont une alimentation équilibrée n’ont pas besoin
d’apports protéiques supplémentaires.
Hydrates de carbone: les hydrates de carbone fournissent l’énergie nécessaire à la
pratique du sport. Seules les personnes qui
pratiquent plus d’une heure par jour ont
des besoins accrus. Les produits aux céréales complètes, les pommes de terre et les
légumineuses sont particulièrement recommandés car, outre des hydrates de carbone,
ils fournissent aussi des sels minéraux, des
fibres végétales, des vitamines et des protéines.
Lipides: seuls les sportifs d’élite ont des besoins accrus en lipides. Pour couvrir leurs
besoins quotidiens, les sportifs amateurs
devraient privilégier l’huile d’olive, de colza ou de lin ainsi que les noix et les poissons gras vivant en eaux froides.

Solutions individuelles
pour tous les sportifs
En revanche, les sportifs qui s’entraînent
pour une compétition de karaté ou un marathon doivent faire plus attention à leur
alimentation. Tous les sportifs n’ont évidemment pas les mêmes besoins. Alors
qu’un culturiste aura besoin de développer
sa masse musculaire, une ballerine devra
augmenter sa force sans prendre de poids
pour pouvoir effectuer ses sauts et un cycliste cherchera avant tout à améliorer son
endurance. Les sportifs professionnels savent parfaitement ce qu’ils doivent manger
pour rester au top de leur forme. Mais
pour pouvoir améliorer leurs performances grâce à l’énergie fournie par les aliments, même les sportifs amateurs ont besoin de conseils individualisés. De préférence avant que leur corps ne soit épuisé
ou que leurs performances ne chutent brutalement faute d’un apport suffisant en sels
minéraux et vitamines. 
Sabine Hurni / trad: cs ❰

En savoir plus
Anita Bean: «L’alimentation du
sportif», Chantecler, 2006,
ISBN 2803444984, Fr. 39.90
Monique Ryan: «Nourrir l’endurance.
Alimentation et nutrition des sportifs
d’endurance», De Boeck, 2007,
ISBN 9782804152123, Fr. 41.40
Xavier Bigard, Charles-Yannick
Guezennec: «Nutrition du sportif»,
Masson 2007, ISBN 9782294088711,
Fr. 63.50
www.sge-ssn.ch
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Sur la corde raide…
Garder l’équilibre et poser
un pied devant l’autre: le
slackline est le nouveau sport
à la mode chez les amateurs
de grimpe. Cela semble anodin – mais attention: évoluer
de la sorte au-dessus du sol
peut rendre accro!

L

es jeunes ne veulent pas seulement
faire du sport. L’activité sportive
doit aussi leur permettre de faire de
nouvelles expériences. «Il y a cette sensation
dans le ventre qui ne te lâche plus», explique Matt Gehri quand on lui demande
pourquoi il trouve le slackline si fascinant.
Ce professeur de parapente de 32 ans parle
de ces instants où il pourrait se consumer.
Des sensations que peuvent également éprouver les pilotes de course et les parachutistes.
Mais le slackline présente un grand avantage par rapport aux autres disciplines
sportives: il se pratique où l’on veut, quand
on veut et avec un minimum de moyens.
Une sangle, deux points d’ancrage et le
tour est joué. La sangle, légèrement élastique, ne doit pas être trop tendue. D’où le
nom, «slackline», qui signifie à peu près
«sangle distendue». Dans la version traditionnelle, le «slaker» ne se balance pas à des
hauteurs vertigineuses, mais se contente
d’effectuer son parcours à environ 50 centimètres du sol. Il n’y a donc qu’un vague
rapport avec le funambulisme. «Funambulisme… ça sonne un peu fade et démodé.
«Slackline», c’est plus plus cool. Mettons

que c’est une variante moderne du funambulisme», explique Matt Gehri.

Contrôle physique et mental
Cette nouvelle discipline sportive n’est pas
simplement «cool». Le balancement du
corps sur la corde entraîne de nombreux
muscles et nécessite une bonne dose d’équilibre. C’est pourquoi beaucoup de sportifs
pratiquent le slackline en complément de
leur entraînement. Bode Miller et Silvan
Zurbriggen sont sans doute les sportifs les
plus connus à utiliser ce sport pour se préparer à la saison de ski.
Outre le physique, le slackline stimule aussi les facultés mentales. «Sur la corde, on
est seul avec soi-même. Il faut pouvoir rassembler son énergie et déconnecter.» Cela
ne s’apprend pas du jour au lendemain: il
faut plusieurs heures d’entraînement avant
de pouvoir faire deux, trois, quatre pas sur
cette fine sangle. Par la suite, les amateurs
peuvent varier les défis: avancer à reculons,
utiliser une sangle plus longue ou même
faire des sauts. L’élasticité de la sangle permet de faire des bonds comme sur un trampoline. Mais plus on saute haut, plus la
chute risque d’être longue. Les «slackers»
tendent donc leur sangle au-dessus d’un
épais tapis ou, mieux encore, au-dessus d’un
plan d’eau pour exercer leurs figures. Les
sportifs qui recherchent des défis supplémentaires peuvent essayer de s’asseoir ou
de s’allonger sur la sangle. Un exercice qui
nécessite beaucoup de force car tout le
poids du corps se porte sur une jambe pendant que l’autre effectue des mouvements
de balancier pour maintenir l’équilibre.

«L’essentiel, c’est de s’amuser», assure
Matt Gehri. «Mais quand je pratique avec
des amis, on se provoque aussi mutuellement pour essayer de nouveaux trucs.» Il a
découvert le slackline alors qu’il faisait de
l’escalade et pratique désormais régulièrement depuis deux ans. Il met tous les sportifs en garde contre le virus du slackline –
qui l’a contaminé dès ses premiers pas sur
la sangle. A tel point qu’il n’imagine plus
partir en voyage sans emporter son matériel. D’ailleurs, il a déjà pu se balancer à
plus de 3500 mètres au-dessus de la mer,
entre des palmiers indonésiens et même
des bateaux de pêcheurs!

Le slackline: une thérapie?
La thérapie du mouvement utilise depuis
longtemps des appareils qui entraînent
l’équilibre. Les plateaux ou les planches
d’équilibre obligent le patient à modifier sa
posture habituelle et a utiliser les muscles
les plus divers des orteils jusqu’au bout des
doigts pour retrouver un certain équilibre.
C’est également ce qu’éprouvent les adeptes du slackline. Cette discipline sportive
peut donc s’utiliser à des fins thérapeutiques. Des ergothérapeutes de Zurich ont
d’ailleurs déjà expérimenté cette méthode
durant la phase de réhabilitation de patients
ayant eu une attaque cérébrale. Après six
semaines d’entraînement régulier, tous les
patients ont vu leur condition physique et
leurs facultés de coordination s’améliorer.
Le professeur de parapente a constaté que
le slackline est aussi utile pour soigner une
déchirure de tendons. Il espère donc que la
notoriété de ces sangles ne restera pas cantonnée au milieu des grimpeurs. A propos:
ces balancements au-dessus du sol ne sont pas
réservés et aux jeunes. La preuve? Un sexagénaire vient régulièrement aux ateliers pratiques de Matt Gehri. Salome Lang / trad: cs ❰

Aperçu des
nouveaux sports
Le slackline n’est pas la seule nouvelle
discipline sportive. Voici un petit
aperçu des sports à la mode:
Parkour: cette pratique sportive s’est
popularisée ces dernières années; elle
est si spectaculaire qu’on l’utilise déjà
dans des films d’action et des clips
vidéo. Le parkour consiste à transformer les éléments du milieu urbain en
obstacles à franchir. L’objectif étant
de se déplacer le plus rapidement
possible d’un point A à un point B.
Pour cela, le traceur (nom donné aux
amateurs de cette nouvelle discipline)
saute par-dessus des murs, grimpe aux
façades ou se suspend à des branches
ou des conduites. Le parkour a été créé
dans les banlieues françaises et se pratique essentiellement en milieu urbain.
Tae Bo: discipline sportive qui associe
karaté, taekwondo et aérobic. Pratiqué
sur une musique au rythme rapide, le
tae bo utilise des mouvements de boxe
pour entraîner la tension corporelle, la
force musculaire et l’endurance.
Hot Iron: gymnastique pratiquée avec
des haltères pour renforcer la musculature des bras. Cette discipline améliore
l’endurance, renforce les muscles et
favorise la combustion des graisses.
Streetball: variante du basketball
qui fait depuis longtemps partie de la
culture des jeunes. Rapidité, créativité,
dynamique: tous les moyens sont bons
pour feinter l’adversaire. Le streetball
aurait été inventé au Rucker Park, à
New York.
Sources: www.slacker.ch, www.slackline-therapie.ch,
www.slacklines.ch
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La tentation de la paresse
Pour faire du sport, il ne
suffit pas de prendre de
bonnes résolutions. Nous
vous expliquons comment
surmonter la tentation de la
paresse et du dolce farniente.

C

omme une hirondelle ne fait pas le
printemps, une ballade en forêt ne
suffit pas à métamorphoser un
sportif du dimanche en as du marathon. Si
vous ne voulez pas que vos chaussures de
jogging prennent la poussière à la cave à
côté de vos skis de fond et de votre vélo de
course – autant d’objets qui témoignent de
vos bonnes résolutions passées – alors vous
devrez apprendre à surmonter la douce
tentation du farniente. «La plupart des gens
ont vraiment l’intention de pratiquer régulièrement une activité sportive», déclare le
Dr Julia Schüler, assistante principale à la
chaire de psychologie de l’Université de
Zurich. Beaucoup réussissent d’ailleurs à se
lancer dans un sport. «Mais des études montrent que 60 à 80 % des sportifs amateurs
abandonnent après quelques semaines»,
précise la psychologue. Bien des raisons
peuvent expliquer le manque d’engouement
pour l’entraînement: la famille, le travail,
les conditions météo, la fatigue… «Quel
que soit le prétexte avancé, le problème est
toujours le même: le manque de volonté»,
assure Julia Schüler. Qui estime qu’il n’y a
qu’une solution pour prévenir le recours à ce
genre d’alibis: la planification des activités.
Planifier les activités? Voilà qui implique
encore des efforts supplémentaires! Et la

Lisez la notice d‘emballage.

Pour un style de vie actif.

®

comprimés à croquer

perspective de planifier tout son temps libre n’est guère réjouissante… Pourtant, si
vous voulez surmonter votre paresse naturelle, vous feriez bien d’établir un plan
concret d’entraînement. Vous pouvez par
exemple décider de vous entraîner tous les
mercredis à 18 heures. «Il est très utile
d’établir un plan par écrit et de noter toutes les séances prévues dans l’agenda»,
poursuit le Dr Schüler. Autre astuce: mettre d’autres personnes au courant de votre
projet. Si votre partenaire ou vos amis
connaissent vos bonnes résolutions, ils
pourront vous aider à les réaliser. Ceci dit,
même le meilleur plan d’action peut être
déjoué! Il s’agit donc de mettre en place
des stratégies pour être sûr de ne pas esquiver les entraînements. Julia Schüler vous
donne un exemple:
L’empêchement: une amie téléphone et vous
invite à prendre un café mercredi à 18 heures.
Stratégies possibles:
a) Je décline l’invitation de mon amie.
b) Je reporte le rendez-vous à une heure
plus tardive.
c) Je propose à mon amie de venir
s’entraîner avec moi.
«De nombreuses études démontrent que
de tels plans et stratégies augmentent les
probabilités de réaliser effectivement ses
projets», remarque Julia Schüler. Explication: le plan d’action associe une situation
(jour/heure) avec une action (entraînement). Cette association déclenche l’action
quasi automatiquement, sans qu’on ait encore à y penser. Ce qui permet d’éviter de
peser le pour et le contre (y aller ou non?)
– processus au terme duquel la paresse fi-
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nit souvent par l’emporter sur les bonnes
résolutions. Après quelques semaines, l’entraînement devient une habitude. «Et ce
qui est bien avec les habitudes, c’est qu’on
ne s’en débarrasse pas si facilement», rappelle notre interlocutrice.

Comment éviter les écueils
On peut s’habituer à tout… même à des
séances régulières d’entraînement. Voici
quelques idées pour allier constance et endurance.
❙  Réfléchissez bien: pourquoi voulez-vous
faire du sport? Pour maigrir ou pour renforcer votre cœur? Pour améliorer votre
mobilité ou juste pour vous amuser?
❙  Prévoyez une alternative pour éviter le
prétexte du «mauvais temps»: il est plus
agréable de faire une séance de natation à
la piscine ou une heure de gym à la maison
que d’aller faire du walking quand il pleut
à verse.
❙  Fixez-vous de petits objectifs et élevez-les
progressivement. Exemple: «Le premier
mois, je cours 10 minutes d’affilée; 15 minutes le deuxième mois et, dans six mois,
je participe à une course.»
❙  Déterminez des jours et des heures d’entraînement et notez-les dans votre agenda.
Respectez-les jusqu’à ce que l’entraînement
soit devenu une habitude.
❙  Tenez un «journal sportif»: vous pourrez
ainsi voir noir sur blanc tous vos progrès.
❙  Prenez un partenaire. Vous aurez ainsi
besoin d’une raison bien valable si vous
voulez annuler une séance.
❙  Inscrivez-vous dans un centre de fitness.
Devoir débourser chaque mois une certaine somme vous incitera certainement à
bouger.
❙  Et n’oubliez pas: le mouvement fait du
bien au corps et à l’esprit et c’est tout bénéfice pour votre santé!

«Ce qui nous retient souvent de faire du
sport, c’est la peur de se ridiculiser», poursuit Julia Schüler. Les adolescents, en particulier, se gênent de montrer leur corps. Car
il est fort probable de ne pas toujours apparaître sous son meilleur jour durant un
entraînement. On a souvent l’air un peu
bizarre lorsqu’on apprend de nouveaux
exercices. «En plus, les (jeunes) femmes
craignent souvent que le survêtement sportif, trop moulant, ne dévoile leurs zones à
problèmes», ajoute la psychologue. Rien
de tel que l’humour pour déjouer ces craintes. «On peut aussi recommander d’observer ses progrès, de s’en réjouir et de ne pas
toujours comparer ses performances avec
celles des autres», conseille notre interlocutrice. Tenir un «journal sportif» permet
de prendre conscience des progrès réalisés.
«Découvrir ses compétences et avancer,
voilà qui renforce l’estime de soi», conclut
Julia Schüler. Et lorsqu’on a une bonne estime de soi, on ne se laisse pas facilement
démonter par le jugement d’autrui et on
peut aisément clouer le bec au paresseux
qui sommeille en chacun de nous.
Christa Friedli / trad: cs ❰

En savoir plus
Lydie Raisin: «La gym des paresseuses»,
Marabout 2004, ISBN 2501041062,
Fr. 13.10
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et le jeu peut commencer…

Homo Adidas
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abillée et après le petit-déjeuner,
vous avez un IMC qui oscille entre 19 et 21? Nul besoin de vous
expliquer ce que cela signifie – l’IMC est
désormais presque plus connu que le QI!
Donc, vous êtes très mince et très musclée.
Et en plus vous avez les cheveux blonds et
un visage ravissant? Alors franchement,
vous êtes vernie! Si vous en aviez envie,
vous pourriez parfaitement enfiler une
combinaison d’aérobic des années 80 et
des bas argentés pour aller faire votre jogging sans friser le ridicule. Vous ne courez
d’ailleurs pas non plus le risque d’être
abordée dans la rue par des représentantes
des Weigth Watchers.
Il n’en va pas de même des coureurs amateurs, haletants et transpirants, que je croise pendant mes promenades dominicales
en forêt. Les tissus high-tech, fins et ajustés
de leurs survêtements, révèlent les excès
consuméristes de leur style de vie. Ils courent pour perdre du poids, vivre plus sainement et sans doute être plus heureux. Les
personnes qui courent dans ce but ne me
dérangent pas. Ce qui me gêne en revanche, c’est la nouvelle mode des vêtements
sportifs moulants. Même si ces nouveautés
permettent à la peau de respirer plus activement et au corps de transpirer plus
agréablement – ces coureurs grassouillets
moulés dans des survêtements ergodynamiques en microfibres aux couleurs vives
ont vraiment un drôle de look. D’ailleurs,
j’ai fini par comprendre: porter une combinaison sportive transforme n’importe quel
individu plus ou moins normal en saucisson. Mais personne ne veut l’admettre.
Des fabricants d’articles de sport réputés

s’en rendront-ils compte un jour et présenteront-ils une collection pour coureurs
ventripotents? Au lieu d’Adidas, on parlerait alors de survêtements «Adiposité» –
la marque avec dix lignes. D’ici là, on
pourrait exiger que les articles de sport qui
risquent de nous rendre ridicules soient signalés comme tels. Mais je n’y crois pas
trop. Les gens les achèteraient quand même.
Il faudra donc s’y faire: bon nombre de
sportifs amateurs se distinguent en ayant
un esprit sain dans un corps pas si sain.
Heureusement, ces choix vestimentaires
peu seyants n’entament en rien le plaisir de
Nadja Mühlemann / trad: cs ❰
courir. 
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Au cœur de l’émotion
Les manifestations sportives
peuvent provoquer d’incroyables débordements. Des
citoyens parfaitement
civilisés se mettent à hurler
des injures lorsque leur
équipe a le malheur de
perdre. Pourquoi de tels
comportements?

J

ay Harrison, hockeyeur de Zoug, vient
de commettre une grave faute contre
Martin Gelinas, qui porte le maillot du
SCB. Le hockeyeur de Berne ne va certainement pas laisser passer ça: il se débarrasse aussitôt de sa crosse et de ses gants.
Harrison fait de même et tous les deux en
viennent aux mains. Les coups pleuvent
sur la glace. Ils se battent comme des gamins. Et le public, qui connaît la chanson,
se déchaîne pour attiser les adversaires.
Ahurissant. La scène s’est déroulée durant
un match de hockey, le 25 janvier, à Berne.
Qu’est-ce qui fait que le sport touche ainsi
les gens en plein cœur et les transforme en
bêtes sauvages? Cinq thèses, cinq réponses
d’Urs Frieden. Cet expert en communication bernois de 53 ans est président et fondateur de l’action «Ensemble contre le racisme», co-fondateur de l’organisation
faîtière européenne «Football Against Racism in Europe» (FARE) et membre actif
de la Commission des fans de la Swiss
Football League (SFL). Membre du Grüne
Bündnis (Alliance verte), il siège également
au Conseil municipal de la ville de Berne.

Concentré d’émotion
Beaucoup de femmes trouvent leur partenaire plutôt réservé, silencieux et peu enclin à parler de sentiments. Comment expliquez-vous que les gens (en particulier les
hommes) se déchaînent de la sorte dès qu’il
s’agit de sport?
Urs Frieden: On est mis sous pression lorsque tout va pas comme il faut, au travail
ou en famille. Il semble que, dans la vie
quotidienne, les femmes puissent mieux
que les hommes gérer les émotions comme
la frustration ou la colère, mais aussi les
émotions positives. Le sport permet alors
justement aux hommes de compenser leurs
déficits émotionnels. Sur le terrain ou dans
le stade, on peut enfin lâcher la pression.
Dans le stade, contrairement aux convenances de la vie quotidienne, on peut se
permettre d’adopter une attitude partisane
et de manquer de tact. Sans oublier que le
sport a de nombreux aspects patriotiques.
Or les rituels sont très importants pour
ressentir ces émotions. Les matchs de foot,
du coup d’envoi au sifflet final, sont donc
marqués de nombreux rituels: des slogans
publicitaires récurrents, des musiques sans
cesse rejouées, des chants de fan ou des récitatifs entonnés en boucle. Tout cela crée
une atmosphère familière, un sentiment
d’appartenance. Comme pendant le culte
ou la messe.

Question de sexe
Le nombre des fans de sexe féminin augmente peu à peu. Mais si les femmes étaient
aussi exigeantes pour les affaires culturelles ou sociales dont elles s’occupent que les
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Une cause perdue…
«Sport rime avec plaisir», «sport et fairplay», etc.: voilà de beaux et nobles principes. En totale contradiction avec les agressions répétées et délibérées qui marquent
certains sports, comme le hockey sur glace
ou la boxe. Sans oublier que tous les clubs
de foot, de la première à la plus haute ligue, connaissent régulièrement des débordements, que ce soit sur le terrain ou dans
les gradins. Est-ce que c’est normal?
On assiste effectivement à une évolution
dramatique dans les ligues inférieures. En
fait, les problèmes personnels de certains
joueurs viennent souvent s’ajouter à leurs
déficiences sportives. Les associations ré-

Photo: Monika Flückiger

hommes pour le sport, elles n’auraient sans
doute aucune chance de voir leurs prétentions satisfaites. Le sport est donc quasi
une affaire d’honneur pour les hommes?
C’est une question difficile car elle repose
sur une hypothèse. Le fait est que les femmes constituent aujourd’hui environ 30%
du public présent dans les stades de football. Beaucoup de femmes connaissent très
bien le foot. Elles considèrent également
qu’être fan est sexy et tendance. L’émancipation a eu lieu avec un peu de retard dans
les stades. Ce qui est aussi lié à des questions d’architecture: ainsi l’ancien stade du
Wankdorf, à Berne, n’avait que quelques
toilettes pour dames. Pour que les femmes
se sentent à l’aise dans un stade, elles ont
besoin d’un certain confort. Hommes et
femmes suivent le même match, mais ils ne
s’intéressent pas aux mêmes choses: les
hommes se concentrent sur le ballon tandis
que les femmes ont une vision plus large de
ce qui se passe. Elles observent l’ensemble
du stade, regardent ce qui se passe dans le
camp adverse, ce qui est projeté sur
l’écran…

Urs Frieden

gionales ont complètement baissé les bras
en ce qui concerne le football amateur. Elles n’ont pas trouvé de solution pour endiguer l’hostilité croissante ou les incidents
d’ordre sexuels dans les stades. Ainsi, en
novembre dernier, un junior du club de 1re
ligue Industrie Turicum a gravement offensé l’équipe juive du Racing Zurich: pour
«célébrer» un but, il a exhibé son pénis devant le banc des joueurs du Racing et hurlé
qu’il n’était pas circoncis et que c’était bien
plus beau comme ça. De tels comportements font évidemment réfléchir. Ce qui se
passe actuellement est frustrant pour tout
le monde. Il faut absolument que les rencontres redeviennent plus pacifiques. Mais
se contenter de faire de la répression et
d’exclure les pires joueurs des clubs ne servira à rien. En effet, ces individus réapparaîtront forcément ailleurs dans la société.

L’alibi de la prévention
On prétend souvent que le sport est un bon
moyen de prévenir la brutalité, l’agressivité
et le vandalisme chez les jeunes et les adolescents. Quel étonnement alors de voir les

méthodes d’entraînement auxquelles les
enfants, parfois même très jeunes, sont
déjà soumis. On leur hurle dessus, on les
ridiculise. Et la pédagogie là-dedans?
Le sport a un énorme potentiel éducatif –
en particulier dans le domaine de l’intégration. Lorsqu’un footballeur professionnel
qui a commis une faute s’excuse en serrant
la main de son adversaire, c’est un geste
fort et important que les jeunes peuvent
prendre comme modèle. Par ailleurs, le
sport, et le phénomène des «idoles» qui
l’accompagne, permet d’atteindre beaucoup plus de monde que les partis politiques, par exemple. Mais c’est une tâche
compliquée: il ne faut pas seulement apprendre les règles du sport aux enfants et
aux ados, il faut aussi instaurer un dialogue avec les entraîneurs et les parents. Car
il y a souvent conflit entre les différents intervenants: des parents se disputent entre
eux, d’autres parents s’en prennent à l’entraîneur, les enfants rouspètent contre l’arbitre… Les sociétés sportives doivent de
nouveau apprendre à réfléchir d’une manière qui tienne compte de l’ensemble de
leurs membres. Au même titre que les parents, l’école, les maîtres d’apprentissage et
l’église, elles sont les maillons d’une chaîne
qui peut former les jeunes gens.

Un domaine protégé

finale de la Coupe, ils repartaient en emportant les banderoles rouges et blanches,
couleurs du FC Sion, qui interdisent l’accès
aux chantiers. Conséquence: à la fin de la
journée, de nombreux chantiers étaient
toujours dangereusement accessibles. On a
aussi fermé les yeux sur certains actes néonazis, comme si leurs auteurs n’étaient que
de simples sales gamins. A l’inverse, les
manifestations de gauche étaient (et sont
encore) immédiatement réprimées. Il faut
trouver un juste milieu. Les professionnels
chargés d’encadrer les fans, qui s’engagent
pour les défendre sur le plan juridique et
servent d’interlocuteurs aux chargés de la
sécurité ou aux CFF, constituent une bonne
réponse aux manifestations de vandalisme,
de racisme et de sexisme des fans. Actuellement, il faut cependant éviter des réactions
politiques excessives et ne pas criminaliser
trop de fans. Il ne faudrait pas confondre
les hooligans violents avec les ultras qui
font chauffer l’ambiance avec des drapeaux et des torches. C’est aussi valable
pour les interdictions de stade qui sont
parfois décrétées prématurément et sans
preuves. Si l’on interdit le stade à un hooligan, ça ne l’arrêtera pas: il se contentera de
faire de la casse ailleurs. En revanche, si
l’on exclut un ultra, on le prive d’une part
essentielle de sa vie.
Katharina Rederer / trad: cs ❰


Après les matchs, des fans bagarreurs sèment souvent la zizanie dans les villes, les
trains. S’il s’agissait de tagueurs ou de vandales participant à une manif, on leur
aurait depuis longtemps serré la bride. Les
politiciens ferment-ils sciemment les yeux
sur les débordements des fans sportifs?
En effet, il y a longtemps eu deux poids
deux mesures. Exemple: chaque fois que
les fans de Sion venaient à Berne pour la
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A la sueur du front...
La transpiration va de pair
avec le sport. Mieux vaut
donc avoir à portée de
main les boissons adéquates et des produits de soins
qui remettront le corps
d’aplomb après la douche.

J

eudi soir, 18 heures, la salle de sport
tremble et trépide. «Allez-y à fond, plus
vite!» L’entraîneur s’efforce de motiver ses ouailles. Certains semblent vouloir
battre des records et la sueur coule à flots.
Rien de plus normal: «La transpiration est
un processus vital qui permet de réguler la
température du corps. Elle stimule en outre
le métabolisme et élimine les toxines de
l’organisme», explique Nicole Hertig, droguiste diplômée ES qui dirige la droguerie
Büelgass, à Gossau (ZH).
Que ce soit pendant l’échauffement, le jogging ou une séance de lever de poids, la
transpiration entraîne toujours une perte
de liquide. «Dans les situations les plus extrêmes, notre corps produit jusqu’à trois
litres de sueur par heure», déclare la droguiste. Il est donc absolument indispensable de boire suffisamment pendant toute la
durée de l’effort physique. «Cela équivaut
à boire à petites gorgées 2 à 2,5 décilitres
de liquide par quart d’heure, sachant qu’il
ne faut pas dépasser 1 litre par heure»,
explique Nicole Hertig. Dans la salle de
fitness, les sportifs semblent prendre ce
précepte très à cœur, vu le nombre de bouteilles qui s’accumulent le long du mur, au
pied des espaliers. Au fait, quel type de

boisson faut-il privilégier? «Les boissons
isotoniques fournissent à l’organisme le liquide nécessaire; elles contiennent des glucides ou des protéines qui contribuent à
recharger les batteries pendant l’effort et se
chargent de remplacer les sels minéraux
qui sont éliminés par la transpiration», déclare la droguiste. La transpiration est
donc un processus complètement naturel
et nécessaire, ce qui n’est pas le cas des
courbatures – qui touchent notamment les
sportifs «du dimanche»: si vous êtes concerné, mieux vaut recourir aux comprimés de
sels minéraux disponibles en droguerie qui
se consomment dilués dans l’eau.

Questions d’hygiène
Retour en salle de sport: après les exercices
d’endurance et de musculation, le stretching final touche aussi à sa fin. Une dernière et profonde inspiration, suivie d’une
expiration, et les sportifs fatigués quittent
leurs survêtements trempés pour une bonne douche froide. «Surtout pas!» s’écrit
Nicole Hertig. «Les changements de température trop radicaux mettent le métabolisme sens dessus dessous.» En revanche,
les douches alternativement chaudes et
froides sont excellentes pour stimuler le
système cardiovasculaire. Concernant le
produit de douche, la droguiste recommande un produit au pH neutre afin de ne
pas abîmer le film de protection de l’épiderme. Mieux vaut remplacer les parfums
de synthèse par des extraits d’herbes pour
ménager la peau et la parfumer agréablement. Concernant les soins capillaires, les
sportifs devraient privilégier les substances
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naturelles qui n’agressent pas le cuir chevelu et conviennent aux shampoings fréquents. Sans oublier les crèmes corporelles
riches pour soigner et nourrir les peaux sèches ou des lotions hydratantes pour les
peaux normales.

Et les pieds?
Les pieds des sportifs méritent eux aussi un
traitement de faveur, comme par exemple
une crème à la camomille et à l’arnica à
appliquer tout en douceur sur les zones de
pression des chaussures. «N’oubliez pas que
les chaussures de sport qui laissent respirer
la peau et les chaussettes en coton préviennent les mauvaises odeurs», rappelle Nicole Hertig. Cela dit, qu’elle se manifeste
au niveau des pieds ou ailleurs, la sueur ne
sent pas mauvais. C’est le processus de décomposition des bactéries de la peau qui
engendre cette odeur caractéristique. «La

plupart des déodorants contiennent d’ailleurs, outre le parfum, un désinfectant antibactérien», explique la droguiste. Si une
personne souffre d’une transpiration réellement excessive, elle peut recourir aux
anti-transpirants, qui, grâce à l’aluminium,
empêchent la sueur de sortir des pores.
Qui dit douches communes, salles de gym
et piscines dit aussi mycoses: tous les sportifs devraient donc utiliser un spray spécifique. Autre désagrément: les éruptions cutanées provoquées par la transpiration qui
apparaissent souvent au niveau des plis de la
peau. Dans ce cas, il convient d’appliquer,
avant l’entraînement, une poudre corporelle exempte de parfum sur les zones à
risques. Si la peau est déjà enflammée, une
pommade à base de zinc favorisera la guérison de la plaie et préviendra de nouvelles
éruptions. Menta Scheiwiler Sevinç / trad: dg ❰

Si petit, et pourtant …
la moitié de votre
pharmacie à lui tout seul.
NOUVELLE UTILISATION:
en cas de légers maux de tête*
* pour Baume du Tigre blanc-doux

Works where it hurts.
Ceci est un médicament à usage externe. Prière de lire la notice d’emballage.

Mieux qu’un médicament
Améliorer son apparence!
Tel est, selon une étude,
l’un des principaux objectifs
des adultes qui pratiquent
une activité physique. Pourtant, le sport et le mouvement ont encore bien d’autres
effets bénéfiques – pour
autant que l’on respecte
quelques règles élémentaires.

A

imeriez-vous acheter un médicament qui permet de perdre du poids,
de réduire le stress, de retrouver la
bonne humeur, d’augmenter les performances physiques, d’équilibrer le système
nerveux végétatif, d’abaisser la pression
artérielle, de diminuer le taux de cholestérol
LDL et de prévenir certains types de cancer?
Inutile de l’acheter: ce médicament est disponible (presque) gratuitement partout.
Son nom: le sport.
«Il suffit de faire 30 minutes de sport au
quotidien pour ressentir des effets concrets
sur sa santé», assure Urs Mäder, scientifique
du sport à l’Office fédéral du sport (OFSPO) à Macolin (BE). «Les activités quotidiennes qui, comme la marche rapide ou le
jardinage accélèrent légèrement le rythme
de la respiration, sont aussi saines.»
Mais le sport a encore d’autres effets positifs. Des études démontrent ainsi que le
sport améliore la fluidité sanguine, réduit
les risques d’infarctus, d’attaque cérébrale

et de thrombose veineuse, augmente la densité osseuse, stimule le métabolisme, ralentit le processus de vieillissement, procure
une sensation de détente et prévient de nombreux troubles, comme l’obésité, les maladies cardiaques, les fractures osseuses, les
varices, les migraines de tension, l’arthrose,
l’artériosclérose et le diabète.

Une drogue pour se sentir bien
L’expérience démontre également que
l’activité sportive augmente le bien-être
psychique. Explication de Karin Mœsch,
psychologue du sport: «Durant l’activité
physique, le cerveau sécrète des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui
provoquent une sensation de bonheur.
C’est pour cette raison que le sport agit
contre la dépression, calme les angoisses et
améliore l’humeur.»
Et de préciser que les personnes qui pratiquent régulièrement une activité physique
ressentent du contentement et plus de
confiance en soi et réalisent de meilleures
performances. Le sport a également des effets bénéfiques sur la mémoire, la coordination et les facultés d’apprentissage – un
constat qui a évidemment été utilisé en gériatrie. Parallèlement, le sport stimule le
développement de facultés mentales utiles,
comme la concentration ou l’endurance
(voir aussi page 21). Enfin, pratiquer un
sport permet d’introduire une pause de détente dans un quotidien stressant. «Le
sport permet de ‹déconnecter› et de se débarrasser de ses soucis quotidiens», rappelle Karin Mœsch. «De nombreux sports
constituent aussi un agréable moyen d’en-
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tretenir des relations ou nouer de nouveaux contacts sociaux.»

Trop ou trop peu?
Pour profiter de tous les effets bénéfiques
du sport, il ne suffit pas de bouger un peu
une trentaine de minutes par jour. «L’idéal
est de faire trois séances hebdomadaires et
de choisir un sport qui stimule l’endurance, comme le jogging, le mountain bike ou
la natation», précise Urs Mäder. Il est aussi
recommandé d’entraîner deux fois par semaine la force et la mobilité, par exemple
en faisant des exercices de musculation et
de la gymnastique. Dès 50 ans, ces exercices corporels sont indispensables pour
conserver mobilité, et donc indépendance,
le plus longtemps possible. Et le spécialiste
de rappeler que l’intensité de l’entraînement joue aussi un rôle important: «Sans
pour autant s’épuiser, il faut sentir une certaine accélération de la respiration et transpirer un peu. Quant à savoir combien de
temps la séance doit durer… cela dépend
de la sensation de bien-être subjective.»
Il existe même une solution qui permet aux
paresseux les plus endurcis de pratiquer un
minimum de sport: il suffit de métamorphoser les activités quotidiennes en «école
du mouvement». C’est du moins ce que
préconise l’élite des spécialistes, dont Eric
Franklin, qui dispense son enseignement à
des danseurs professionnels du monde entier. «Chez la plupart des gens, les gestes
quotidiens surmènent le corps», explique
Eric Franklin. «Ainsi, bien des gens ont des
tensions dans la nuque parce qu’ils tournent souvent la tête du même côté. Cela
provoque une réaction en chaîne de tensions musculaires qui peuvent descendre
jusqu’aux pieds.»
Selon ce spécialiste, le sport à lui seul ne
permet pas de venir à bout de tels déséqui-

libres musculaires. Même les massages
n’apporteraient qu’un soulagement passager. A ses yeux, la seule solution durable
consiste à modifier sa propre conscience.
Comment y parvenir? «La plupart des gens
ont besoin de faire appel à un observateur
spécialement formé, qui leur explique les
inconvénients de leurs habitudes motrices», explique le spécialiste. Après cette
prise de conscience, il s’agit de perdre ces
mauvaises habitudes et de les remplacer
progressivement par des mouvements qui
font du bien. Là encore, il faut établir une
liaison entre le corps et la conscience.
Autrement dit imaginer des pensées liées à
des mouvements et les exercer au quotidien.
Conclusion: pour rester longtemps en santé
et en forme, il faut bouger correctement au
quotidien. Pour ce faire, on peut opter
pour des sports classiques comme le jogging, la natation ou la gymnastique, mais
aussi pour des méthodes d’entraînement
globales comme la méthode Franklin, la
technique Alexander ou encore le rolfing
selon Huber Godard.
Petra Gutmann / trad: cs ❰

En savoir plus
Pour tout savoir sur le sport:
www.baspo.ch
Franklin-Methode®: Institut pour la
méthode Franklin, Industriestrasse 3,
8610 Uster/Zurich. Tél. 043 399 06 03,
info@franklin-methode.ch,
www.franklin-methode.ch
Technique Alexander: Association
suisse des professeurs de la technique
Alexander, case postale, 8032 Zurich.
Tél. 044 201 03 43, info@svlat.ch,
www.alexandertechnik.ch
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Trop d‘accidents!
En Suisse, on recense chaque
année 300 000 accidents
dûs au sport. Soit 822 par
jour. Une prévention ciblée
permettrait cependant de
réduire les risques.

Q

u’on s’adonne au ski, au foot ou
au hockey, le risque de se blesser
en pratiquant du sport est grand.
Chaque année, le Bureau de prévention des
accidents (bpa) recense environ 300 000
accidents sportifs avec lésions. En tête de
liste, les contusions et écrasements (35,5 %),
les fractures et luxations (28,4 %), les déchirures de ligaments, de tendons ou musculaires (21,3 %), les plaies ouvertes (8 %),
les lésions des parties molles (7,2 %), les
lésions dentaires (4 %), les lésions rénales
et cérébrales (2,9 %) et les déboîtements
(2 %). Sans un traitement intensif approprié, ces blessures entraînent souvent des
complications et guérissent plus lentement.
La plupart des blessures doivent donc être
traitées immédiatement. Le moyen mnémotechnique GREC (glace, repos, élévation, compression) résume les mesures

d’urgence à prendre: immobiliser, refroidir,
poser un pansement compressif et surélever. «La personne accidentée devrait suspendre son activité, faute de quoi les symptômes risquent de s’aggraver», explique
Thomas Ringgenberg, médecin du sport à
Berne. Pour inhiber la circulation sanguine
locale et éviter la formation d’un hématome, la zone doit être refroidie avec de l’eau
glacée. Le mieux est d’utiliser des paquets
de glace instantanés ou des sachets en plastique remplis de glace. «La plaie doit être
refroidie pendant vingt minutes», conseille
le docteur Ringgenberg. Il déconseille en
revanche les sprays réfrigérants, qui peuvent provoquer des gelures locales. Enfin,
veiller à surélever la zoneblessée pour atténuer l’enflure et réduire les saignements. A
noter que chaque minute qui passe sans
traitement nécessite un jour de convalescence supplémentaire. «Tout sportif devrait
avoir des pansements réfrigérants à portée
de main pour pouvoir dispenser des premiers
soins appropriés», affirme le médecin.

Priorité à la prévention
«Beaucoup d’accidents sont dus à la fatigue musculaire et à une diminution de la
concentration», souligne Bruno Truffer, res-

Blessures sportives: les dangers des jeux de balle et des sports d‘hiver
Sport
Jeux de balle
Sports de montagne
Sports de combat
Gymnastique
Sports aquatiques
Sports d‘hiver
Vélo/équitation

0–16 ans
20290
620
680
11190
6460
38510
36320

17–25 ans
28600
380
2000
3740
2910
16300
6510

26–45 ans
36000
2060
2380
6910
7320
33190
12390

46–64 ans
7720
3030
120
3210
3130
15510
3460

65 ans +
total
160 92770
2350
8440
30
5210
350 25400
110 19930
1310 104820
250 58930

ponsable de section J+S et chargé de cours
à l’Office fédéral du sport (OFSPO) à Macolin (BE). Des mesures de prévention ciblées permettent de limiter considérablement les risques.
Une visite médicale constitue parfois une
mesure préventive judicieuse. «Après une
période d’inactivité prolongée, les hommes
à partir de 45 ans et les femmes dès 55 ans
devraient se soumettre à un contrôle médical
avant d’entreprendre de gros efforts sportifs», conseille Bruno Truffer. Lorsqu’on se
(re)met au sport, les courbatures sont monnaie courante. Ces minuscules fissures qui
apparaissent dans la musculature en cas de
forte sollicitation touchent surtout des
groupes musculaires peu ou pas entraînés.
Bien que désagréables, elles disparaissent
spontanément après quelque temps. Ici encore, un entraînement approprié constitue
le meilleur moyen de prévention.

Le bon équipement
L’équipement sportif doit être adapté au
sport pratiqué. Lorsqu’on fait du vélo, du
skate inline ou du snowboard, porter des
vêtements de protection devrait aller de
soi. «Pour la marche, les chaussures doivent permettre de dérouler correctement le
pied et d’amortir ou corriger les mauvaises
positions», relève Bruno Truffer. Les chaussures hautes protègent des lésions de la
cheville. Quant aux vêtements de sport, ils
devraient être à la fois fonctionnels, mais
aussi résistants, légers et confortables. Leur
tissu doit permettre d’évacuer la transpiration pour assurer une bonne régulation de
la température corporelle.
«Avant l’entraînement, il convient de préparer son corps à l’effort», conseille le spécialiste. Il faut activer tout le corps et stimuler légèrement la circulation sanguine,
afin d’échauffer les muscles et les articula-

tions. «S’il convient de mobiliser le corps
avant une activité sportive, il est aussi important de prévoir une détente après», affirme le spécialiste. Donc: échauffement au
début, arrêt progressif et étirement à la fin.

Attention à ne pas se surestimer
«Bien des accidents sportifs découlent d’une
tendance à surestimer ses capacités», relève
le collaborateur de Jeunesse + Sport. Un
sportif doit savoir évaluer ses capacités
physiques aussi bien que ses limites techniques – ce qui est loin d’être toujours le cas.
Lors de blessures bénignes, on peut avoir
recours à des remèdes homéopathiques
pour soulager les douleurs (voir page 10).
«Les globules d’arnica s’avèrent très efficaces en cas d’entorse ou de contusions», affirme Helena Pärli, droguiste diplômée de
Lyss (BE). Ce remède homéopathique a des
propriétés anti-inflammatoires et analgésiques et peut être pris toutes les heures en
phase aiguë. L’arnica est souvent combiné
au millepertuis (hypericum), surtout lorsque des nerfs sont sectionnés. Lors de lésions des ligaments, des tendons ou du périoste, on recommande plutôt ruta. «Et
hypericum contre les névralgies», ajoute la
droguiste. En cas de blessures non ouvertes, il est conseillé de poser également une
compresse à base d’antiphlogistine pour
rafraîchir et atténuer la douleur. 
Silvia Stähli-Schönthaler / trad: ls ❰


Pour en savoir plus
«Sécurité durant les tournois à six»,
SUVA, secteur sécurité durant les
loisirs, Case postale, 6002 Lucerne,
www.suva.ch
Informations sur le thème du sport,
statistiques et publications: www.bpa.ch

Source: bpa
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Parents modèles?
Les enfants devraient pratiquer une activité physique
régulière. Rien de nouveau
sous le soleil. Mais quand il
s’agit de les arracher de
leur ordinateur, c’est une
autre histoire. Le «geocaching», la chasse au trésor
version 21e siècle, apporte
une solution ludique au
problème.

V

oilà que soudain, la nature semble
les attirer irrésistiblement. Ils s’en
vont vagabonder, un système de
navigation en main, le regard à l’affût. Ce
sont les «geocacheurs», qui s’adonnent à
une sorte de jeu de piste moderne avec le
soutien des satellites. Une forme de randonnée qui attire des familles entières dans
la nature et fascine les enfants. La Suisse
compte actuellement plus de 6000 de ces
cachettes – qui drainent quelque 13 000
geocacheurs de tous les pays.
«Chaque recherche commence devant l’ordinateur», explique Barbara Langenegger,
responsable du site swissgeocache.ch. Les
caches à rechercher figurent sur une carte
de la Suisse; il suffit de jeter son dévolu sur
une cachette intéressante et le jeu peut démarrer. Les coordonnées indiquées sur internet sont transférées sur un GPS (dont le
prix peut varier entre 200 et 800 francs) et
les geocacheurs partent à la chasse au trésor. Bien entendu, il n’y aura pas de coffre

rempli d’or à la clé, mais une simple boîte
en plastique contenant un petit cadeau,
comme une peluche ou une jolie bougie.
Lorsque quelqu’un trouve la cachette, il
emporte le cadeau et dépose un autre objet
à sa place. Chaque «cache» contient en
plus un carnet où les joueurs peuvent s’inscrire au fur et à mesure qu’ils découvrent
la cachette. «Le geocaching représente une
manière sympa d’attirer les enfants dans la
nature, par tous les temps», assure Barbara
Langenegger.

Sédentarité et fast-food
L’activité physique est essentielle pour les
enfants, d’autant plus qu’en Suisse, un enfant sur cinq présente un surpoids. «Ces
dernières années, les habitudes des enfants et
des ados ont sensiblement changé en matière de loisirs», remarque German E. Clénin, médecin et responsable du Centre de
médecine sportive de Berne-Ittigen. «Et c’est
le sport qui en fait les frais.» Alors que les
3 à 10 ans se montrent relativement actifs,
on constate une baisse significative des activités sportives chez les 11 à 17 ans. Pour
German E. Clénin, tout est lié à l’offre
croissante en jeux électroniques et à l’alimentation qui fait la part belle aux fastfoods. A noter que les garçons se montrent
plus enclins à mal se nourrir que les filles.
Comment faire face à cette évolution? «Les
enfants ont naturellement besoin de bouger», rappelle German E. Clénin. Ils aiment
jouer et se mesurer aux autres – et cela fait
partie de leur apprentissage social. Sur ce
plan, l’école joue un rôle important. «On
ferait mieux d’augmenter la place accordée
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aux cours de sport plutôt que de les supprimer à tout va», regrette le médecin. En
effet, on devrait encourager les enfants à
pratiquer des activités variées pour mieux
les stimuler. Plus ils sont jeunes, plus le
côté ludique du sport doit être souligné:
jeux de course, jeux de piste, etc. Quant
aux ados, ils se montrent plus motivés si
l’activité sportive est accompagnée de musique. «Un entraînement basé sur l’endurance
doit prendre en compte le fait que la capacité dite anaérobie est limitée chez l’enfant», souligne German E. Clénin. Autrement dit, le choix du type d’entraînement,
son intensité et sa durée doivent être adaptés à l’âge de l’enfant pour ne pas perturber
la sécrétion de l’hormone de croissance.
Le médecin souhaite également que la natation soit enseignée dans le cadre scolaire
et qu’elle ne reste plus, comme actuellement,
une «affaire privée». Opinion que partage
la Société suisse de sauvetage (SSS). En
2008, elle a adressé une pétition à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP) demandant
que l’enseignement de la natation soit obligatoire pour tous les élèves de l’école obligatoire. «L’enseignement de la natation est
certes ancrée dans les plans d’étude de certains cantons, mais cela n’est pas appliqué», expliquer Prisca Wolfensberger, porte-parole de la SSS. Selon une enquête de
swimsport.ch, 30 % des élèves de l’école
obligatoire n’ont pas de leçon de natation.

NATURE!
NATURE!
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«Cela dit, quand il s’agit d’inciter un enfant à faire du sport, la fonction de modèle
des parents reste centrale», rappelle German E. Clénin. «Les enfants ont souvent
tendance à calquer leur style de vie sur celui de leurs géniteurs.» Or la surcharge
pondérale touche aussi de plus en plus les

adultes, ce qui a des conséquences qu’il ne
faut pas négliger: diabète de type 2, hypertension, cholestérol et autres maladies dites de civilisation. Certes, des programmes
spéciaux sont censés aider les enfants en
surpoids. Sans nier leur utilité, German E.
Clénin souligne qu’ils contribuent à stigmatiser les enfants concernés, alors qu’un
enfant obèse souffre déjà à cause de son
poids et doit subir les moqueries de ses camarades. En revanche, un enfant en surpoids qui pratique un sport avec ses camarades se sentira davantage motivé pour
perdre du poids.
Selon German E. Clénin, il s’agit avant tout
de sensibiliser les enfants le plus tôt possible aux méfaits occasionnés par l’excès de
nourriture et le manque d’activité physique. Sans oublier le rôle de modèle du père
et de la mère. «N’oublions pas qu’il existe
toutes sortes de sports agréables à pratiquer en équipe ou en famille.»
Bref, les parents devraient inciter leurs enfants (sans les forcer!) à pratiquer un sport
régulièrement (3 × 20 minutes par semaine), tout en les laissant choisir l’activité
qu’ils préfèrent. Car les parents qui organisent à leur gré les loisirs de leurs rejetons se
laissent souvent guider par leur propre ambition, ce qui peut provoquer un surmenage
des enfants.  Silvia Stähli-Schönthaler/trad: dg ❰

En savoir plus
Quelques sites internet pour vous
initier au geocaching, le «jeu de piste»
avec GPS:
www.geocache.ch
www.swissgeocache.ch
www.geocaching-france.com
www.smzbi.ch
sport
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Mise en scène du sport
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On ne saurait parler de «plaisir désintéressé» pour Helene Bertha Amalia Riefenstahl (1902 – 2003). Cette danseuse, actrice,
réalisatrice et photographe allemande développa une nouvelle esthétique dans ses
films. Ses techniques de cadrages innovants
et de montage dynamique révolutionnèrent les habitudes visuelles de l’époque.
Obsédée par la beauté du corps humain,
elle s’intéressait particulièrement à son apparence durant l’activité sportive. Dans
son œuvre, on retrouve une vision idéalisée
d’un corps parfait et la représentation de
manifestations sportives ou politiques réunissant des foules. Leni Riefenstahl n’a

cessé de déclarer que son objectif artistique
était purement esthétique et non idéologique. Il n’en demeure pas moins qu’elle a
été la réalisatrice favorite d’Adolf Hitler de
1932 à 1945. Après la guerre, elle fit l’objet de plusieurs procès pour son travail de
propagande pour le régime nazi. Elle re ste
un des personnages les plus controversés
de l’histoire du cinéma contemporain. Son
œuvre a néanmoins marqué à tout jamais
le langage visuel moderne avec son culte de
l’esthétisme du corps athlétique.


Katharina Rederer / trad: cs ❰

Sources: www.wikipedia.org; www.reinhard-doehl.de; www,arte.tv.de;
www.uni-kiel.de

La protection solaire
ultrasun – aujourd'hui vous décidez
ce que sera votre peau de demain.

U!

VEA

NOU

• protection solaire de longue durée
• résistant à l'eau, à la sueur
et au frottement, idéal en cas
d'activité sportive
• sans graisse, ni parfum, ni émulsifiant
• sans agents conservateurs (ou très peu)
• idéal en cas d'allergies solaires

Échantillon gratuit Envoyez-nous une enveloppe B5 affranchie, adressée à vous-même et
vous recevrez un tube 15ml gratuit. svp cochez la case:
medium 20SPF sensitive glimmer formula
very high 50+SPF ultra sensitive extreme formula
ultrasun AG, Bühlstrasse 1, 8125 Zollikerberg
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i l’on va au théâtre comme on va à
l’église ou au tribunal ou encore à
l’école, c’est une erreur. Il faut aller
au théâtre comme on va à une manifestation sportive.» Tel était l’avis du dramaturge allemand Berthold Brecht en 1920.
De fait, le sport est une mise en scène dramatique de la vie, avec tout son lot de victoires et de défaites, de corruptions et de
passions. Brecht considérait ainsi que le
sport et l’art sont très proches. Il n’est pas
le seul. En effet, le fossé qui sépare ces
deux disciplines n’est pas aussi profond
qu’on ne le pense généralement.
Les termes de gymnastique et patinage artistiques prouvent bien que nous associons
spontanément le sport à l’art. Le danseur
et chorégraphe français Pierre Rigal franchit un pas de plus. Dans son spectacle intitulé «Arrêts de jeu», il met en scène un
souvenir d’enfance: la célèbre demi-finale
de la coupe du monde de football à Séville
en 1982. Alors que la France menait
d’abord 3 à 1 face à l’Allemagne, les Bleus
ont fini par s’incliner – provoquant un véritable drame national en France. Un thème merveilleux pour une chorégraphie

Apogée sans gloire
grandiose. Quant à l’artiste français Jacques Julien, il considère que le sport est un
univers bizarre où il puise des idées pour
réaliser ses installations et ses vidéos. Les
sculptures intitulées «The Substitutes»,
qu’il a réalisées pour les Jeux Olympiques
de Syndney en 2000, sont un hommage à
tous les hommes qui ne sont pas sous les
feux de la rampe. Des «substituts», autrement dit des personnages avec une tête en
forme de panier de basket assis pour l’éternité sur le banc des remplaçants.
Etablir un lien entre le sport et l’art n’est
cependant pas une idée nouvelle. Ces deux
disciplines étaient déjà indissociables lors
des Jeux Olympiques organisés dans la
Grèce Antique. Le discobole, célèbre sculpture de Myron qui date de la période classique de l’art grec (env. 450 av. J.-C.), n’est
qu’un exemple de la représentation artistique de l’acte sportif.
A la fin du 19e siècle, le pédagogue français
Pierre de Coubertin qui «ressuscita» les
Jeux Olympiques de l’ère moderne, exigea
que les Jeux intègrent aussi des disciplines
artistiques. Il était persuadé que c’était indispensable pour respecter l’idéal grec de
l’union harmonieuse du corps et de l’esprit. Il fut d’ailleurs lui-même sacré champion olympique de littérature en 1912 –
sous un pseudonyme! Mais la qualité des
olympiades artistiques allant décroissant,
à l’inverse des performances athlétiques,
elles cessèrent en 1949.
Les philosophes se sont aussi intéressés
aux liens qui unissent le sport et l’art. Emmanuel Kant estimait que les deux disciplines visaient à éprouver un «plaisir désinté-

www.ultrasun.ch

Lorsqu’un enfant parvient
à faire la roue, il a véritablement l’impression d’avoir
réussi un tour de force et
d’avoir accompli une merveille. Il est vrai qu’art et
sport sont plus proches
qu’on ne le pense…

ressé». Autrement dit, vivre la beauté comme
une expérience de liberté, sans objectif
pratique.

Un peu de théorie
Pour doper les performances
Vous pratiquez une activité physique pour
votre plaisir et votre bien-être: ce guide
vous propose une alimentation saine et
équilibrée favorable à votre santé et à votre dynamisme. Vous vous entraînez intensément et faites de la compétition: cet
ouvrage vous apporte les connaissances
nutritionnelles pour optimiser vos performances. Une diététicienne du sport vous
communique les données scientifiques les
plus récentes en matière de nutrition. Un
médecin du sport vous explique le fonctionnement du corps à l’effort et ses conséquences sur vos besoins alimentaires. Ensemble, ils vous présentent des informations
rigoureuses pragmatiques, des conseils pratiques et des menus adaptés à votre pratique sportive. Voici un véritable manuel de
référence, complet et accessible, qui
s’adresse à toute personne souhaitant concilier santé, plaisir et performance sportive.
Stéphane Cascua, Véronique Rousseau:
«Alimentation pour le sportif. De la santé à la
performance», Editions Amphora, 2005,
ISBN 2851806599, Fr. 46.30

Pour aider les parents
L’importance du sport dans le développement physique et psychomoteur de l’enfant, ainsi que dans son équilibre psychique, n’est plus à démontrer. A partir de
quel âge un enfant peut-il aborder un
sport? Lequel? A quel rythme? Y a-t-il un
sport qui soit mieux adapté? Sport de loisir
ou de compétition? Michel Binder, médecin du sport de l’enfant et de l’adolescent,
explore un à un tous les critères à prendre
en compte au moment de choisir un sport

avec son enfant: son anatomie, ses goûts,
ses capacités, mais aussi l’éthique de la
compétition, l’adaptation de l’alimentation, etc. Il répertorie également les différents sports regroupés par thématiques:
baby sports, sports d’eau, collectifs, de
combat, de raquette... Pour avoir tous les
éléments nécessaires pour choisir l’activité
la plus adaptée.
Michel Binder: «Votre enfant et le sport», 2089,
Marabout, ISBN 9782501056779, Fr. 13.10

Pour s’amuser
«Fais du sport, bouge ton corps, inscris-toi
à une salle de fitness!» Et puis quoi encore?
Pourquoi pas manger 5 fruits et légumes
par jour? Envie de sentir la sueur? Envie
d’investir la moitié du salaire dans une
salle de musculation parfumée à la chaussette? Si vous êtes allergique à toute activité physique, ne manquez pas ce petit
ouvrage plein d’humour.
Jim: «Les très bonnes raisons de ne jamais faire
du sport», Soleil Productions, 2008,
ISBN 9782302001237, Fr. 18.60

Pour inspirer les enfants
Le sport fait partie de notre vie et joue un
grand rôle dans le développement du corps
et de l’esprit et l’apprentissage de la vie en
société. C’est aussi un beau spectacle à
partager avec les autres. Que tu préfères le
foot ou le tennis, que tu aies envie de devenir champion du monde ou de pratiquer
une discipline sportive juste pour le plaisir,
ce livre va te faire découvrir tous les secrets
– et parfois les excès comme le dopage – du
monde sportif: l’histoire des Jeux olympiques et du Tour de France, la pratique

amateur ou professionnelle, les enjeux financiers et politiques des compétitions
sportives... Pour être bien dans son corps
et rester en bonne santé, le sport est un allié indispensable: à toi de bouger!
Bénédicte Matthieu, Myrtille Rambion:
«Le sport à petits pas», 2009, Actes Sud,
ISBN 9782742779796, Fr. 25.80

Pour motiver les aînés
Cet ouvrage vous appelle à une prise de
conscience volontaire de votre période de
retraite. Il vous apporte des matériaux
pour que vous construisiez vous-même votre projet de vie et que vous le viviez intensément en harmonie avec vous-même.
Jean-Marie L’Honen: «Sport senior santé», 2008,
LBM, ISBN 9782915347579, Fr. 20.30

Pour se forger un mental de champion
Qu’est-ce qu’un champion? Comment le
devient-on? Cumulant plus de trente ans
de recherches et s’appuyant sur trois ans
d’entretiens avec eux, Hubert Ripoll explore le psychisme de seize champions
français totalisant 61 titres et 26 podiums
olympiques et mondiaux. En les amenant à
exprimer des sensations, des émotions et
des expériences enfouies dans leur mémoire, il révèle et décrypte les mécanismes psychologiques qui sont la marque des «numéros un», et notamment leur incroyable
faculté à entrer dans un état second qui les
porte au-dessus de leurs adversaires; leur
capacité à inventer des routines mentales
destinées à renforcer leur mémoire et à
contrôler leur concentration.
Hubert Ripoll: «Le mental des champions», 2008,
Payot, ISBN 9782228903097, Fr. 36.80

Pour doser son effort
Le sport est-il bon ou dangereux pour la
santé? Peut-il être mauvais pour la colonne

vertébrale? Pour le cœur? L’exercice augmente-t-il ou diminue-t-il le stress? Comment ne pas mettre ses os en péril? Comment protéger sa tension? Faire du sport ne
suffit pas, encore faut-il respecter son corps,
savoir ce qui est bon ou mauvais pour lui.
Il y a des risques à faire trop de sport ou à
mal en faire. Sans un minimum de connaissances et de précautions, les dangers peuvent être plus grands que les bienfaits.
Rendre service à son corps et à son moral,
c’est commencer par le respecter. Ce livre y
aidera en apportant les bonnes réponses.
Stéphane Cascua: «Le sport est-il bon pour la
santé?», 2008, Odile Jacob, ISBN
9782738121172, Fr. 14.60

Pour bien choisir
Le bio et le naturel ont envahi notre environnement. Cependant, le sport mérite-t-il
ce label? Est-il possible de le hisser au statut de médicament? Oui, si l’on considère
que quel que soit son état de santé, on peut
et on doit pratiquer un sport ou une activité physique régulière. Le sport soulage,
guérit parfois. Il fait partie intégrante d’une
hygiène de vie accomplie et devient un médicament naturel utilisable par tous. Pour
la première fois, un livre répertorie: les
sports à privilégier ou à éviter selon les pathologies; les sports à conseiller selon l’âge;
des exercices illustrés à pratiquer régulièrement pour s’entretenir (étirements, respiration, dos, seins, périnée, abdominaux,
etc.), les nouveaux sports proposant des
alternatives intéressantes, les façons de soigner les traumatismes dus au sport (crampes, courbatures, etc.) ainsi que les abus et
erreurs à éviter.
Gilles Orgeret: «Le sport est un médicament bio.
Trouver le sport adapté à son état de santé»,
Josette Lyon, 2008, ISBN 9782843191800, Fr. 38.50
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Gardez la forme!
La plate-forme de santé
vitagate24.ch vous accompagne en ligne en vous
livrant conseils et suggestions pour faire bouger
votre quotidien – un service
divertissant et pratique.

Souplesse au quotidien
Deux tiers des Suisses font moins de 30 minutes d’exercice par jour, ce qui nuit aux
articulations. Pourtant, quelques simples
mouvements d’étirement suffisent pour
rester souple.
vitagate24.ch/f_souplesse_quotidien.aspx

Un bon flux
Des fourmillements dans les doigts ou une
sensation de froid dans les pieds peuvent
signaler des problèmes de circulation sanguine. Renforcez votre système circulatoire
en bougeant un peu plus au quotidien.
vitagate24.ch/f_circulation_generalites.aspx

Un choix cornélien
Une activité sportive régulière permet de
rester en forme. Mais des efforts excessifs
peuvent favoriser l’apparition de problèmes
articulaires. Alors, choisissez le bon sport!
vitagate24.ch/f_moderation_sport.aspx

Enceinte et en forme
Il n’y a pas d’excuse qui vaille: le sport
n’est pas seulement autorisé pendant la

grossesse, il est même recommandé! A
condition de le pratiquer avec modération.
vitagate24.ch/f_grossesse_sport.aspx

Plus loin, plus haut, plus fort…
Sportifs d’élite ou du dimanche connaissent
l’influence de l’alimentation sur leurs performances. Mais ils se laissent parfois tenter par des suppléments totalement inutiles.
vitagate24.ch/f_alimentation_sportifs.aspx

Les thérapies du mouvement
Sédentarisme rime avec rhumatisme. Pour
améliorer l’irrigation sanguine des articulations et pour renforcer la musculature,
rien ne vaut quelques exercices doux.
vitagate24.ch/f_rhumatisme_mobilite.aspx

Lutter contre le diabète
L’activité physique est un des meilleurs moyens de lutter contre le diabète. Il faut toutefois prendre quelques mesures de précaution au début de l’entraînement.
vitagate24.ch/f_diabete_sport.aspx

Brèves mais violentes
Les crampes musculaires peuvent contraindre les sportifs à l’abandon. Mouvement et
alimentation équilibrée permettent d’en finir avec ces atroces douleurs.
vitagate24.ch/f_crampes_musculaires.aspx

Des arguments de choc
Pas nécessaire de souffrir pour faire son
chemin dans la vie. A moins de devoir
jouer des poings, comme Nicole Boss,
boxeuse professionnelle.
vitagate24.ch/f_douleurs_boxeuse.aspx
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