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Le mot du 
Président 
 

 
 
Anne-Marie OUDIN 
Président 
 

es membres du Conseil 
d’Administration de la FECPF et 
moi-même vous souhaitons 

une excellente année sportive et la 
satisfaction de vos projets 
personnels ainsi qu'une bonne 
santé. 
 
2016 s’annonce sous de bons 
augures, les cercles historiques non 
seulement se maintiennent mais se 
développent comme « Tiens Bon la 
Barre ». Les nouveaux cercles 
comme la Villette et Conleau 
atteignent leur vitesse de croisière. 
 
La demande de formation est 
importante et nos formateurs y 
répondent de leur mieux puisque 
cinq monitrices ont été formées à 
« Tiens bon la Barre » : Monique 
Bathfield, Marinette Hot, Josiane  

 
 
Saboy, Nicole Strusi et Monique 
Unkovic. Olivier Barrat quant à lui a 
été formé au parc Monceau, tous  
six forment la promotion 2015 
Winston Churchill. 
 
Cette année commence avec la 
passation de diplôme, le jour même 
de notre assemblée générale, de 
Lidia Vitelli qui exercera au Parc de 
la Villette  
 
Mais, n’oublions pas les évènements 
qui ont endeuillé 2015 et levons 
nous tous afin de pouvoir encore et 
toujours nous asseoir aux terrasses 
des cafés et fréquenter les salles de 
spectacle. Sûr qu’elle sera meilleure 
cette année 2016. 
 
« Mouvements » est la revue de la 
Fédération Européenne de Culture 
Physique Fondamentale © 
ISSN : 2259-7808 
 
Directeur de la publication : 
Anne-Marie OUDIN 
Rédacteur en chef : 
Bruno BERTRAND 
 
F.E.C.P.F.  – M d A 
1/3 rue Frédéric Lemaître 
75020 Paris  
Tél : 01 40 33 68 76 
www.gymruffier.com 
am.oudin@gymruffier.com 
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LES CONSEILS DU DIRECTEUR TECHNIQUE 

 

ous  mes Vœux de Bonheur - 

Prospérité – Longévité pour 

l’année nouvelle. 

--- Après les fêtes, nous sommes 

tous pleins de bonnes résolutions   

(qu’il sera bien difficile de tenir, 

mais chaque pas fait dans la bonne 

direction compte), alors à vos 

bâtons, et en avant toute.                                                           

--- Pour répondre à une question 

récurrente, qui m’est régulièrement 

posée, aux journées de formations…                     

LA CORRECTION DES 

MOUVEMENTS :  

--- La réponse est inscrite noir sur 

blanc, dans Gymnastique 

Quotidienne (le seul livre du Dr J.E 

RUFFIER actuellement disponible, en 

librairie ou auprès de la Fédération), 

mais aussi bien sûr dans « Soyons 

forts ». 

Laissons la parole au Dr J.E 

RUFFIER :   

« On doit particulièrement se garder 

des méthodes compliquées 

ennuyeuses, à mouvements lents, à 

attitudes figées.   

La Gymnastique d’ensemble (Gym 

RUFFIER) n’est efficace que si elle 

réalise une séance d’exercices 

continus, pleine d’Energie et 

d’Entrain (1). 

 

 

 

EXERCICE PROGRESSIVEMENT 

CORRECT  - La correction des 

mouvements ne doit pas être 

imposée au début ; les élèves 

travaillent d’abord comme ils 

peuvent ; l’ESSENTIEL est que la 

séance soit musculairement active ; 

elle devient spontanément correcte 

en 5 ou 10 séances (voire plus).                                       

 

Ainsi la correction des mouvements 

est, non le but, mais le résultat de la 

gymnastique d’ensemble (2). 

(SOYONS FORTS  - Dr J.E RUFFIER  - 

Editions DANGLES – Edition de 1972 

-  (1) page 155 -  (2) PAGE 160). 

 

Le seul cas où l’on doive corriger, 

c’est quand un mouvement mal 

exécuté représente un risque pour 

l’intégrité physique de la personne. 

 

Bruno BERTRAND 

Directeur Technique de la FECPF. 
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CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

Compréhension  globale du mouvement – placement juste 

 

 

BASSIN HUMAIN VU DE FACE 

 

 

La symphyse pubienne est l'articulation antérieure du bassin, entre les os 
coxaux. C'est un tissu de cartilage fibreux, situé en avant de la vessie et au-
dessus des organes génitaux. 

C’est une articulation cartilagineuse de type amphiarthrose*                             
très peu mobile. Elle est plus horizontale chez la femme que chez l'homme. 

* Les articulations amphiarthroses ou semi-mobiles,  sont des articulations qui 

acceptent plus de mouvements que les articulations immobiles mais moins que 

les articulations mobiles. 
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CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

Compréhension  globale du mouvement – placement juste 

 

BASSIN HUMAIN VU DE DOS  

Souvent le bassin est considéré comme une partie rigide, d’un seul bloc. 

Pour une meilleure compréhension de l’anatomie, il est plus facile d’imaginer  

deux demi-bassins réunis par la symphyse pubienne. Si ce n’était le cas il serait 

bien difficile de marcher, d’accoucher et de faire de nombreux mouvements. 

Pour schématiser, le centre de notre bassin (symphyse pubienne) est l’axe de 

force du corps. Par exemple quand l’on veut faire le mouvement de la HACHE 

(action que fait un bucheron avec sa hache pour couper un arbre), nous nous 

plaçons de telle façon que le centre antérieur  de notre bassin soit dans l’axe de 

l’arbre imaginaire à couper. 

 

Mauvais placement, l’axe de force se trouve complètement décalé par rapport à 

l’arbre (mouvement vide de force). 
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CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

Compréhension  globale du mouvement – placement juste 

 

 

Bon placement, l’axe de force est dans l’axe de l’arbre imaginaire à abattre. 

Pour imaginer tout cela, il s’imaginer que l’on projette le centre de notre bassin 

dans l’axe de l’arbre. 

Une fois cette notion d’axe comprise, tout cela semble bien facile, mais ce n’est 

pas si évidement que cela à mettre en œuvre. Si par exemple le pied avant 

droit symbolisé par l’ovale dans le schéma suivant est trop avancé, l’axe du 

bassin est décalé vers la gauche, notre axe de force passe à gauche de l’arbre. 

L’ovale     symbolise le pied avant. 

Si le pied  droit est trop en avant, l’axe du bassin se décale vers la gauche. 

Si le pied  gauche est trop en avant, l’axe du bassin se décale vers la droite. 
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CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

Compréhension  globale du mouvement – placement juste 

Tout cela est évident quand dans la situation d’un bucheron qui doit abattre un 

arbre avec une vraie hache (qui est assez lourde, environ 1kg pour les plus 

légères, avec un manche assez court d’environ 70 cm jusqu’ à 2 kg 500 avec un 

manche de 80 cm à 90 cm pour les plus lourdes). 

Par contre, en faisant le mouvement avec un manche à balai de 400 grammes, 

il est beaucoup plus difficile de se rendre compte d’une erreur de placement. 

Pourtant, l’ un des secrets de l’efficacité est le placement correct, que cela soit 

dans tout travail physique, la culture physique fondamentale méthode du Dr J.E 

RUFFIER  ou toute autre méthode de gymnastique, de culture physique, les arts 

martiaux et même le massage. 

 

Pour l’exercice du TREUIL, il faut imaginer utiliser un treuil que vous 

manœuvrez avec les 2 mains. Les mains étant écartées de la largeur des 

épaules et tiennent le bâton qui figure la manivelle du treuil.                                                                         

Pour exercer correctement la “Force“, les pieds sont écartés en fente avant. 

Comme pour la HACHE, si le pied avant est le droit et qu’il est trop avancé, l’axe 

de force va se décaler vers la droite.                                                                 
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CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

Compréhension  globale du mouvement – placement juste 

 

La subtilité du placement n’est pas toujours facile à percevoir quand l’on utilise 

un bâton de 400 grammes (manche à balai). 

Une variante de l’exercice du TREUIL est d’exécuter le mouvement en ayant les 

2 jambes sur la même ligne. De cette façon le placement du bassin est 

beaucoup plus facile, l’on peut l’exécuter avec beaucoup  de souplesse, mais 

bien moins de force (ce que l’on ne fera pas en réalité en manœuvrant un 

treuil).  

Un bon placement du bassin est un gage d’efficacité et de santé de la colonne 

vertébrale. 

Bruno BERTRAND DTN  GYM RUFFIER. 

Un excellent livre à vous conseiller, pour approfondir cet article :  

La Bascule du bassin ? Une catastrophe   

   

Ecrit par Noëlle PEREZ CHRISTIAENS  (qui fût mon professeur) 

Pour se procurer le livre facilement (10€10 + frais de port) :    

Institut Supérieur d’Aplomb 
Service publications  
72, Avenue de la Bourdonnais 
75007 PARIS 
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BIEN-ETRE – SANTE 

Sport sur ordonnance 
 
 
En Suède, les médecins proposent 
de plus en plus le sport comme outil 
thérapeutique. Alors que, il y a cinq 
ans, on dénombrait environ 
30 000 prescriptions d’activité 
physique, plus de 100 000 ont été 
comptabilisées l’an dernier, note le 
quotidien Dagens Nyheter.  
 
Le choix des disciplines 
recommandées est vaste : marche 
nordique, natation, aquagym, 
qi gong, yoga…                                              
 
Et même le jardinage ! “L’effet est 
parfois supérieur à celui des 
médicaments”, affirme Ing-Mari 
Dohrn, doctorante à l’Institut 
Karolinska, un important centre de 
recherches médicales de Stockholm.  
 
Ces exercices sur ordonnance ne 
sont pas pris en charge par la 
Sécurité sociale, mais de nombreux 
centres sportifs offrent des 
réductions sur présentation de la 
prescription.    

Courrier international octobre 
2013. 

En précurseur, il y a un siècle le 
Dr J.E RUFFIER faisait 
exactement la même chose.   
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Grains de beauté facteurs de 
longue vie ! 

Les chercheurs ont remarqué que 
les personnes qui ont plus de 100 
grains de beauté ont de plus longs 
télomères que ceux qui en ont 
moins de 25. Pour les chercheurs, la 
différence entre les deux groupes, 
plus de 100 grains ou moins de 25 
grains, signifie plus ou moins 6-7 ans 
d'années d'existence ! 

La longueur des télomères (région 
hautement répétitive, donc non 
codante, d'ADN à l'extrémité d'un 
chromosome) dans les cellules.                                        
La longueur des télomères est un 
bon indicateur du taux de 
vieillissement de certains organes 
vitaux comme le cœur, les muscles 
mais aussi les os et les artères. 

On compare souvent les télomères 
aux bouts en plastique qui 
terminent nos lacets de chaussures : 
ils servent à maintenir les 
extrémités de chromosomes bien 
tenues sans quoi les composants 
des chromosomes s'emmêleraient 
et se colleraient ensemble. 

Sources :   Imaginascience, BBC 

 

 

 

http://www.dagensnyheter.se/shared/642f7ca5-7568-4a73-a763-152b82e71f97
http://www.dagensnyheter.se/shared/642f7ca5-7568-4a73-a763-152b82e71f97
http://kikatalogen.ki.se/kikat/faces/personView.xhtml;jsessionid=cc557b1150cb01ce1faa430d8099?lin=783409
http://kikatalogen.ki.se/kikat/faces/personView.xhtml;jsessionid=cc557b1150cb01ce1faa430d8099?lin=783409
http://www.courrierinternational.com/notule-source/courrier-international
http://www.imaginascience.com/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6285610.stm


BIEN-ETRE – SANTE 

SUGGESTION DE LECTURES : 

 

Dis-moi comment tu marches, je te 
dirai qui tu es, de quoi tu souffres, 
et comment te soigner !                              

En une centaine de fiches 
malicieuses et très pratiques, 
Jacques-Alain Lachant aborde, du 
tout-petit au senior, les problèmes 
que rencontrent les gens qui font 
trop de bruit en marchant, ou 
pensent avoir les pieds trop longs, 
marchent trop vite, ou trop 
lentement, perdent souvent 
l’équilibre, ont mal au dos, ou une 
jambe trop courte, ou se font opérer 
des hanches, etc., et propose des 
solutions sur mesure. 

Vous comprendrez pourquoi trouver 
la bonne posture, bien s’asseoir, 
bien bouger, est un enjeu majeur 
pour votre santé. 

EDITIONS PAYOT : 18€. 

LA SOURIS INFORMATIQUE 
VERTICALE ! 

Une solution pour les  douleurs liées 
à l’usage de la souris ? 

               Hélas, elle n’existe que pour 
les droitiers, et son prix est élevé : 
environ 
90€.

 

Evolent VM4R Souris Filaire Noir.   

 L’idée semble super, mais cela ne 
remplacera pas les pauses : pour se 
lever, marcher, s’étirer, respirer un 
peu plus amplement, bouger…  

BOUGEZ PLUS, BOUGEZ MIEUX, 

POUR BIEN VIELLIR,  POUR 

RAJOUTER DE LA VIE AUX 

ANNEES !
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BIEN-ETRE – SANTE 

 

Sport, le champion des 

traitements 

n introduisant  « le sport sur 

ordonnance », la loi de santé 

consacre ce traitement dont 

l’efficacité était jusque là sous-

estimée. 

L’amendement de l’ancienne ministre 

 des sports Valérie Fourneyron qui 

 permettra aux médecins de prescrire 

une activité physique adaptée pour les 

 patients atteints de maladie de longue  

durée a été adopté avec une très large 

majorité le 10 avril 2015. 

Et il était temps les français  

bougent de moins en moins, 

42% d’entre eux ne pratiquent 

aucune activité sportive. 

« L’activité physique est un des plus 

puissants  facteurs qui stimule 

la plasticité cérébrale ». 

Pierre-Marie Lledo 

Directeur du département  

des neurosciences à l’Institut Pasteur. 

Le Monde 22 avril 2015 

 

Pour être au courant des actualités, 

inscrivez-vous à la newsletter : 

http://gymruffier.over-blog.com/ 

 

 

Dans cet excellent article, sont 

étudiés les multiples effets 

bénéfiques sur l’organisme, pour 

une activité d’au moins une heure, 

3  fois par semaine : 

- Os : réduction de la perte 

osseuse après ménopause, 

- Côlon : diminution de 15% du 

risque de cancer de côlon, de 

40% 

- Artères : amélioration de la 

souplesse des artères, 

- Cerveau : stimulation de la 

neurogenèse, baisse du stress 

et de l’anxiété, effet 

protecteur vis-à-vis du burn-

out et de la dépression, 

- Cœur : réduction d’un tiers à 

50% du risque d’hypertension 

artérielle, baisse du risque de 

maladie coronaire, 

- Seins : diminution de 25 -30% 

du risque de survenue d’un 

cancer du sein et de 40 à 60 % 

du risque de récidive, 

- Pancréas : baisse de 50%  du 

risque de diabète. 

Alors, à vos bâtons ! 
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MAIGRIR APRES LES FÊTES 
 

 

’est un sujet récurrent après 

les fêtes, comment perdre le 

poids pris pendant les fêtes. 

--- Dés les premiers froids, le corps 

stocke la graisse, c’est un 

phénomène normal qui remonte à 

la nuit des temps. 

--- Ce n’est pas le moment de faire 

n’importe quoi !  Commencer par 2 

ou 3 cuillères bien pleines de : BON 

SENS. 

--- les régimes qui vous promettent 

une perte de poids importante en 

un temps record, ne fonctionnent 

jamais ! Reprenez-vous et reprenez  

encore une cuillère de BON SENS. 

--- Ces régimes, dans le meilleur des 

cas,  vont vous provoquer des 

carences, et peuvent même vous 

rendre malade. 
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Si le poids à perdre est peu 

important (2 à 3 kg, quelques 

mesures de BON SENS et un peu de 

patience devraient suffire  : comme 

par exemple , arrêter de grignoter 

après les repas ,  reprendre une 

activité physique, prendre les 

escaliers au lieu de l’ascenseur, 

marcher, faire de la GYM RUFFIER… 

--- Des conseils simples et efficaces  

pour manger mieux – bouger plus. 

(fabriquer vos menus – les recettes  

( + de 650 ) - Découvrez comment 

bouger autrement ! ) 

Sur le site 

web :www.mangerbouger.fr 

--- Si la perte de poids souhaitée est 

importante, il est indispensable de 

consulter votre médecin traitant… 

--- L’activité sportive ou physique et 

une aide précieuse dans une 

recherche de perte de  poids, afin 

d’éviter la fonte de la masse 

musculaire et l’effondrement du 

métabolisme de base, mais ne 

suffira pas à vous perdre du poids, 

s’il n’y a pas réglage alimentaire. 

Le hors-série de 60 Millions de 

consommateurs – N° 1165 – 5€90 

est une valeur sure – Il va à 

l’essentiel. 

C 



MAIGRIR APRES LES FÊTES 

 

 

Au sommaire : 

 
Édito 
POSEZ-VOUS LES BONNES 
QUESTIONS 
Cinq nutritionnistes apportent de 
nouveaux éclairages sur les 
méthodes pour perdre du poids. 
Avez-vous vraiment des kilos en 
trop ? Dr Gérard Apfeldorfer 
Vos hormones vous jouent-elles des 
tours ? Dr Juliane Berdah 
Êtes-vous “addict” à certains 
aliments ? Dr Laurent Chevallier 
Êtes-vous à l’écoute de vous-
même ? Dr Jean-Philippe Zermati 
Pouvez-vous maigrir après moult 
régimes ? Laurence Haurat 
 
Le quiz de «60» 
VÉRITÉS OU IDÉES REÇUES ? 
Un nombre incroyable de diktats 
circulent en matière de diététique. 
Mais ces conseils sont-ils fondés ? 
7 commandements à oublier… ou à 
pondérer ! 

Varier son alimentation, la clé de 
l’équilibre 
 
 
Femme/homme : quand la prise de 
poids nous divise 
Les faux aliments interdits  
Les “brûleurs de graisses” : mythe 
ou réalité ? 
LES RÉGIMES À LA MOULINETTE 
Dukan, Cohen, Weight Watchers… Y 
a-t-il un régime meilleur – ou “moins 
pire” – qu’un autre ?                               
Comment limiter les déséquilibres ? 
Réponses dans nos fiches. 
15 régimes passés au crible 
Que valent les sites de coaching 
minceur ? 
 
LA FABRIQUE À RECETTES 
Pour manger équilibré, deux 
semaines de repas de “La Fabrique à 
menus”, développée par l’Institut 
national de prévention et 
d’éducation pour la santé (Iipies). 
 
Une semaine de menus classiques 
Une semaine de menus express. 
Bibliographie 
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MAIGRIR APRES LES FÊTES 
Le régime détox 

Pour purifier son organisme et 
chasser les toxines, il faut adopter le 
régime détox ! Quels aliments 
privilégier ? Quels mets éviter 
absolument ? Voici 10 conseils pour 
chasser les mauvais ingrédients et 
prendre de bonnes habitudes.  

1 - Evitez l'alcool 

L'alcool est l'un des 
premiers ennemis de l'organisme. 
On connaît bien sûr les ravages pour 
la santé d'une consommation 
excessive de boissons alcoolisées. 
De manière générale, il augmente la 
quantité de radicaux libres dans 
l'organisme, ce qui accélère le 
vieillissement des cellules. De plus, 
l'alcool fatigue le foie, qui est l'un 
des principaux organes pour 
éliminer les toxines. 

2 - Mangez des fruits et légumes 
détox 

Les fruits et légumes sont les 
premiers alliers du régime détox. Ils 
apportent de nombreuses vitamines 
et des minéraux indispensables. De  
 
 

 
Plus, ils sont riches en polyphénols, 
antioxydants essentiels pour lutter 
contre les toxines. Certains ont 
même une véritable réputation 
détox : artichaut et radis noir 
notamment  
Les puristes du régime détox diront 
qu'il faut en plus les choisir bio pour 
éviter les pesticides et autres 
produits phytosanitaires. 

3 - Réduisez la viande 

S'il ne s'agit pas de 
devenir végétarien, il ne faut pas 
abuser de la viande, notamment la 
rouge. En effet, inutile d'avaler un 
bifteck à tous les repas.  
Une fois par jour suffit. Alterner 
avec le poisson, c'est encore mieux. 

4 - Vive les probiotiques 

Pour chasser les toxines, il faut 
commencer par un bon transit. Cela 
passe par faire le plein de 
probiotiques. Ces bactéries amies 
que l'on trouve dans les yaourts et 
laits fermentés permettent de 
chasser les troubles intestinaux et 
limitent la présence de bactéries 
nocives.  

5 - Buvez pour chasser les toxines ! 

Pour chasser les toxines, il faut les 
drainer hors de notre organisme. 
Pour cela, il faut boire ! Au moins  
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MAIGRIR APRES LES FÊTES 
1,5 litres d'eau par jour, pour aider 
les reins à éliminer tous les déchets 
de l'organisme et autres polluants 
internes. 

6 - Vive les bonnes graisses 

Les graisses saturées, 
principalement d'origine animale, 
sont délétères pour les artères. Le 
régime détox s'applique aussi aux 
bonnes matières grasses et 
notamment les fameux oméga 3 : 
huile colza, de noix et poisson... 

7 - Réduisez les calories 

Nous avalons trop de calories. 
D'ailleurs, l'épidémie de surpoids et 
d'obésité en est la preuve. Il faut 
réduire les aliments trop riches, et 
notamment les produits sucrés. De 
manière générale, il est important 
d'adapter ses apports à ses besoins 
réels. 

8 - Pensez soupe ! 

Il existe des aliments qui incarnent 
le régime détox par excellence. C'est 
le cas de la soupe. Non seulement 
elle combine les avantages des 
légumes ( vitamines,antioxydants...) 
mais elle permet aussi de s'hydrater. 

9 - Les plantes détox 

Certaines plantes sont de véritables 
alliés détox. C'est le cas du thé, qui 
contient des antioxydants puissants 
pour chasser les radicaux libres. 
Mais on peut citer également  
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l'ortosiphon, les pissenlits, les 
orties... Privilégiez les tisanes et les 
infusions, qui permettent de vous 
hydrater !  
Par contre, réduisez le café : pas 
plus de 4 tasses par jour. 

10- Le mode de vie Détox 

L'alimentation ne fait pas tout. Il 
faut aussi adopter une bonne 
hygiène de vie : un sommeil 
reposant et une activité physique 
régulière. Chassez aussi le tabac, 
véritable poison. Outres les 
nombreuses toxines de la fumée de 
cigarettes, elle augmente aussi les 
radicaux libres. 
 
Louis Asana 

www.doctissimo.fr 

 

Comment devenir moniteur et 

obtenir le Certificat de Maîtrise 

de Culture Physique 

Fondamentale ?  

Le plus simple est de vous inscrire 

dans un cercle, (liste à la fin de ce 

livret) et de commencer à pratiquer. 

S’il n’y a pas encore de cercle dans 

votre région, contactez-nous pour 

trouver une solution 

Françoise Renaud 06 89 29 49 66 

Francoise.renaud@wanadoo.fr 
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TRAITE PRATIQUE DE GYMNASTIQUE MEDICALE 
 

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES  
 

LES HERNIES 
 

a paroi abdominale, mal 
conformée ou affaiblie, 
laisse saillir à travers ses 

orifices, (inguinal, crural) ou  par 
une distension de sa « ligne blanche 
» une portion d'intestin coiffée du 
péritoine.  
 
Ces hernies sont justiciables d'un 
bandage contentif ou, de 
préférence, de la cure chirurgicale.  
Dans quelle mesure la gymnastique 
peut-elle être utile  

Par la musculation de l'abdomen, 
on peut prévenir bien des hernies, 
puisque beaucoup ne sont causées 
que par la distension et le 
relâchement de la paroi. 

 
On peut guérir parfois les petites 

hernies inguinales ou ombilicales 
quand il ne s'agit que d'une «pointe 
». 

Encore faut-il aboutir à une 
musculation très forte, très tonique  
et il restera toujours un lieu de 
moindre résistance qui pourra 
céder à l'occasion d'un effort, d'un 
amaigrissement. 

 
Sur des hernies caractérisées on 

ne peut espérer de guérison par la 
Gymnastique. Mais, loin d'être 
inutile, elle assure le succès de la 
cure chirurgicale. 

 
 
A côté de nombreuses réussites, 

cette cure connaît des insuccès et 
des rechutes.  

 
C'est que le chirurgien tranche et 

suture des tissus de mauvaise 
qualité, des ligaments et 
aponévroses qui, mal tendus par 
des muscles dégénérés, parfois 
aussi noyés dans la graisse, n'ont 
qu'une médiocre vitalité. Quand on 
coud dans une étoffe effilochée, on 
doit s'attendre à ce que la suture 
lâche. 

 
Or la Gymnastique abdominale 

régénère et tonifie aisément ces 
muscles et ligaments. On objecte 
que les muscles, Droit antérieur, 
Obliques, Transverse, ne 
descendent pas jusqu'au canal 
inguinal. Le Transverse y parvient 
chez les sujets fortement musclés 
du ventre. Et les ligaments et 
membranes se fortifient par les 
mêmes exercices que les muscles 
dont ils émanent ou qui les tendent.  

 
Un athlète a ses tendons, 

ligaments, aponévroses développés 
dans la proportion de ses muscles. 
La cure chirurgicale des hernies ne 
devrait donc être faite qu'après 
dégraissement, tonification et  
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TRAITE PRATIQUE DE GYMNASTIQUE MEDICALE 
 

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES  
 
développement de la paroi 
abdominale par l'exercice. Il en 
résultera, outre la facilité de l'acte 
opératoire, des sutures qui tiennent  
dans des tissus solides, bien 
affrontés. Et la rechute ne  
sera pas à craindre.  

 

Toute cure de hernie devrait 
comporter de trois mois à un an de 
Gymnastique abdominale 
préparatoire. 

Ce sont les exercices en position 
couchée qu'il faut                       
employer, parce qu'ils peuvent et 
doivent se faire sans bandage, la 
hernie ne pouvant « sortir » dans 
cette position, ni même dans la 
position assise. 

Tous les exercices abdominaux 
sont à employer. Ceux qui font 
élever, écarter, osciller Ies membres 
inférieurs ont  une grande action sur 
les parois du canal inguinal et de 
l'orifice crural. Les relèvements et 
rotations du buste agissent  
sur le Droit antérieur (Hernie de la 
ligne blanche) et sur les Obliques. 

 
Mais le muscle abdominal qu'il 

faut particulièrement développer 
est le Transverse. Il bénéficie de la 
plupart des mouvements de 
Gymnastique abdominale exécutés 
couché sur le dos. C'est une position 
dans laquelle les exercices  

 

 
analytiques, même très 

énergiques, ne peuvent pas faire  
saillir les hernies. Bien au contraire 
la simple pesanteur maintient la 
masse intestinale en arrière et en 
haut de l'abdomen. 

 
 Il importe seulement de régler la 

respiration de telle sorte que 
l'expiration refoule bien le contenu 
de l'abdomen vers le thorax. 

Il faut remarquer aussi qu'il est 
préférable de se déplacer à 
bicyclette plutôt qu'à pied parce 
qu'une position assez penchée en 
avant ferme et maintient fermé le 
pli de l'aine; de la sorte, elle aplatit 
le canal anormalement dilaté, le 
port d'un bandage devient inutile. 

 
          Vers 1900, Lucas 

Championnière , chirurgien 
renommé, lui-même pratiquant du 
cyclisme, avait signalé que les 
hernieux se trouvaient fort bien de 
cette position à bicyclette. 

 
Il est un exercice abdominal 

particulièrement utile pour traiter la 
hernie inguinale parce qu'il 
développe le muscle Transverse qui 
intervient fort peu dans les 
mouvements habituels.  
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AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 
 

Vue de face et latérale gauche des couches musculaires successives des 

muscles de la paroi abdominale 

 

 

Vue des muscles du ventre en coupe vue de dessus 
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TRAITE PRATIQUE DE GYMNASTIQUE MEDICALE 
 

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES  
 
Plus que le Droit antérieur et les 

obliques qui constituent avec lui la 
paroi abdominale, il s'affaiblit et 
s'atrophie. Cependant c'est ce 
muscle Transverse dont la portion 
charnue s'avance le plus vers 
l'orifice interne du canal inguinal ; 
une courte languette de son tissu 
parvient parfois à franchir cet orifice 
pour se terminer sur le fond du 
canal.  
 
Les trois autres muscles 
abdominaux se résolvent en 
membranes et aponévroses bien en 
deçà du canal. 
 

Le mouvement qui oblige le 
Transverse à se contracter  
énergiquement s'exécute de la 
façon suivante : 

 
Assis sur une chaise, le tronc 

légèrement fléchi, dresser et 
maintenir les bras tendus 
verticalement au-dessus de la tête, 
tandis que, par des contractions 
volontaires des muscles 
abdominaux on porte l'abdomen, 
aussi loin que possible, 
alternativement à droite et à 
gauche sans que bouge le bassin.                  
Garder les épaules et la tête 
immobilisées autant que possible 
dans le plan transversal du thorax,  
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et répéter le mouvement de 15 à 

20 fois de suite.      
L'efficacité de ce mouvement 

tient à ce qu'il fait intervenir 
nécessairement et à fond le 
Transverse, alors qu'en tournant le 
buste tout entier, en position 
debout, les muscles Grand et Petit 
Oblique font la plus grande partie 
du travail. 

 
On peut objecter que les 

exercices de développement  
n'ont aucune action sur les tissus 
fibreux. Mais on ne peut  
faire agir et fortifier un muscle sans 
que les membranes  
et tendons qu'il commande ne se 
développent et fortifient  
également. 

Aussi quand on associe au 
cyclisme et à la gymnastique  
abdominale ordinaire un travail 
intensif du Transverse,  
l'amélioration des hernies 
inguinales s'obtient rapidement  
au point d'aboutir quelquefois à la 
guérison.                                                         

 
En tous cas, le développement et 

la tonification musculaires 
permettent au chirurgien d'opérer 
sur des tissus solides dans lesquels 
les sutures tiendront. 

En fait, contre n'importe quelle 
hernie, il faut user de toute la 
gamme des mouvements 



TRAITE PRATIQUE DE GYMNASTIQUE MEDICALE 
 

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES  
abdominaux. Mais il importe plus 
que jamais d'assurer la coordination 
des temps respiratoires et d'éviter 
l'effort en apnée. 

 
Muni d'un bandage convenable, 

le hernieux a intérêt à pratiquer 
tous les autres mouvements de la 
série Fondamentale dont quelques-
uns ont une bonne action sur la 
paroi abdominale, et dont 
l’ensemble assurera son 
entrainement général, c'est-à-dire 
ce «  bon état de santé » avec 
lequel il est toujours préférable de 
se présenter à une opération même 
bénigne. 

 
GLOSSAIRE  
 

inguinal, ale, aux  

ÉTYMOLOGIE . 1478, Guy de  

Chauliac; dér. sav. du lat. inguen, 

inguinis «  aine  ».❖ 

◆ Anatomie. Qui appartient à l'aine, 

à la région de l'aine.  

◆ 

crural, ale, aux  

ÉTYMOLOGIE. 1560, Paré; lat. 

cruralis, de crus, cruris «  jambe  ». 

Anatomie. Qui appartient à la 

cuisse. Artère crurale; arcade 

crurale. ➙ Fémoral. Biceps crural : 

fléchisseur de la jambe sur la cuisse. 

Nerf crural: nerf issu du plexus 

lombaire.  

◆ 

péritoine   

ÉTYMOLOGIE  1538; peritoneum, 

v. 1370; lat. peritonoeum, grec 

médical peritonaion « ce qui est 

tendu autour ». 

 Anatomie. Membrane séreuse qui 

tapisse les parois intérieures de la 

cavité abdominale et pelvienne 

(péritoine pariétal) et qui recouvre 

les organes contenus dans ces 

cavités (péritoine viscéral), à 

l'exception de l'ovaire. 

( Dictionnaire LE  GRAND ROBERT ) 

◆ 

Le terme : Droit Antérieur utilisé par 

le Dr J.E  RUFFIER fait ici référence  

aux muscles grands droits de 

l’abdomen.  
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VIVE LA BICYCLETTE 
Docteur RUFFIER - Editions Physis 1929 

 

 
Les muscles du cycliste 

 

ù l'on étudie le travail des 
divers moteurs 
musculaires de la 

bicyclette. 
 

 
 

Jacques Pertus dit que l'on ne  
pouvait comprendre le                       
mécanisme du coup de pédale, tant 
que l'on conçoit la  
force qui le commande comme  
une force unique et constante,  
produite par  un seul moteur, qui 
agirait à la manière et dans les 
conditions d'un moteur inanimé. 

 
 Le moteur humain est multiple, 
presque innombrable. Ou plutôt, il y 
a dans l'homme autant de moteurs 
qu'il a de muscles; chacun d'eux 
préside à l'exécution d'un 
mouvement déterminé, très simple.                             
Au cours d'un mouvement 
complexe, tout muscle, après avoir 
fait ce qu'il faut faire, cesse d'agir 
pour laisser à un autre muscle, à un 
autre moteur, le soin de continuer la 
besogne.                                                       
 
Il ne reprendra son activité que 
lorsque les leviers osseux se 
représenteront dans la position qui 
lui permet, d'agir sur eux. 
 
 Seigneur! s'écria Gilberte, que cela 
est compliqué. Je vous avoue que 
je n'y comprends rien du tout. 

Jacques ne se rebuta pas: 
 
_ Vous allez comprendre, si vous 

me suivez encore un instant. Ce 
sont nos membres inferieurs qui 
actionnent la pédale  n’est ce pas ? 

 Cela, je le sais, et même je le 
comprends  concéda Gilberte. 

 Vous le comprenez ? Savoir.  
Aussi je vais vous l'expliquer.                          
Sur le bassin, massif osseux 

immobilisé sur la selle, s’articule 
d'abord un long levier osseux, l'os 
de la cuisse, le fémur. Ce fémur peut 
se fléchir ou s'étendre sur le bassin; 
et c'est ce qu'il fait rythmiquement, 
au cours du pédalage. 

22 
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Le moteur qui le fléchit, 
ramenant ainsi toute la cuisse vers 
le ventre, c'est le muscle Psoas-
iliaque, épais et puissant, fixé par 
une de ses extrémités dans le 
bassin, par l'autre, à la partie 
supérieure du fémur.  
 

En regardant mon dessin, vous 
voyez bien qu'en se raccourcissant, 
en se contractant, ce psoas-iliaque 
relève le fémur, attire la cuisse vers 
l'horizontale. 

 

- Je veux bien vous avouer, dit 
Gilberte, que ceci n'est pas au-
dessus de ma compréhension. 

 
- Parfait.  
 
Pour ramener en arrière et en bas 

le fémur soulevé, un autre muscle, 
le Grand Fessier, n'a qu'à se 
contracter ; car, comme vous le 
voyez encore, il est fixé d'une part, 
en  haut et en arrière du bassin, 
d'autre part à la partie postérieures 
et supérieure du fémur. On conçoit 
donc qu'en se contractant 
alternativement, le Psoas  
et le Grand Fessier impriment à la 
cuisse une oscillation d'avant en 
arrière. 

 
Cette oscillation rythmée se 

produit au cours du  pédalage. Nous 
avons donc déjà repéré deux des « 
moteurs » qui participent au coup 
de pédale. 
 

Robert, pour faire preuve de son 
attention, observa: 

- Nous allons en trouver d'autres 
qui meuvent la jambe. 

- Justement ; et d'autres encore 
qui meuvent le pied.                                   

Le deuxième levier du membre 
inférieur est le tibia, renforcé du 
péroné. Cet os de la jambe,  
articulé au genou avec le fémur, est 
commandé dans son mouvement 
alternatif d'extension et de flexion 
par les muscles qui forment toute la 
masse charnue de la cuisse.                

 

Pour simplifier, nous dirons  
que c'est le « Quadriceps», situé en 
avant, qui étend la jambe, la 
ramenant et la maintenant, s'il est 
besoin, jusque dans le 
prolongement rectiligne du fémur; 
et nous dirons en outre, que c'est le 
groupe des « Fléchisseurs » (biceps, 
demi-tendineux, demi-
membraneux), situés en arrière, qui 
ferment l'angle du genou, qui plient 
le jarret. 

 
- Ce Quadriceps et ces Fléchisseurs, 
dit Robert, sont donc les muscles 
que le cycliste met le plus à 
l'ouvrage, puisque c'est surtout 
l'articulation du genou qui travaille à 
bicyclette. 
- Peut-être. Nous verrons cela tout à 
l'heure. 
Nous avons d'abord à parler de 
notre troisième levier, le pied.                                         
23 
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Pour la commodité de la                
démonstration, nous le 
considérerons comme un bloc 
osseux, à peu près rigide.                   
Ce pied, articulé à la cheville avec le 
tibia, peut se fléchir 
alternativement d'avant en arrière.                                               
Pour le ramener en arrière, 
l'étendre sur la jambe, les muscles  
« jumeaux »,  formant le mollet, 
doivent se contracter. 
 
Pour le ramener en avant, 
interviennent le «  Jambier 
antérieur » et quelques autres 
muscles situés en avant de la 
jambe. 
Nous retrouvons donc encore un 
système de deux moteurs  
travaillant alternativement. 
 
- Nous avons compté, dit Gilberte, 
avec une certaine fierté, six 
moteurs. Six moteurs pour pédaler! 
Qui le croirait ? 
 
- Il y en a bien davantage, répliqua 
Jacques. 
Mais j'ai simplifié, schématisé, afin 
de ne pas lasser votre attention.                                      
Admettons donc que le                       
mécanisme du pédalage comporte 
essentiellement l’intervention de six 
groupes musculaires que l’on peut 
considérer comme six moteurs 
distincts. 
 
Robert crut la conférence terminée. 
 

 
Tout cela ne manque pas d’un 
certain intérêt, dit-il. Mais pour être 
passionnant ?... 
 
Qu’en pensez-vous, mademoiselle 
Gilberte ? 
 
Première phase du coup de pédale 

 
 
 
 
 

 
Jambe descendante 
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Jambe montante. 
 
 

Sans laisser la jeune fille répondre, 
Jacques s’exclama : 
 

Mais c’est maintenant que 
cela va devenir intéressant ! 
 
Il s’agit d’établir comment se fait la 
coordination des actions diverses et 
antagonistes de ces six moteurs  
suivez-moi encore un instant. 
 Nous allons examiner la façon dont 
se comportent nos trois leviers et 
leurs muscles aux diverses phases 
du pédalage ; et pour chaque phase, 
nous considérerons ce qui se passe, 
au même moment, dans chacun des 
membres inférieurs. 

 
 

Examinons,  considérons, gémirent 

avec une résignation affectée 

Gilberte et Robert, pendant que 

Jacques dessinait rapidement 

quelques croquis : 

 
_ Voici tout d'abord, dit l'étudiant, 
la première phase du coup de 
pédale. Le pied droit est en A, au 
moment  d'attaquer la descente de 
la pédale, donc le pied gauche est 
en A', au moment où il commence à 
remonter.                                                     
 
Je n'ai dessiné avec les os que les 
muscles qui agissent au moment 
examiné.  
 
Eh bien, à cette première phase, le 
membre droit, est surtout actionné 
par le  Grand Fessier , parce que le 
fémur doit s'étendre sur le bassin à  
mesure que le pied et la jambe 
descendront.                                         
Mais le principal effort sur la pédale 
doit être donné par la pesanteur de 
la cuisse que j'ai représentée par le 
poids K.  
 
C'est là une force extérieure, 
surajoutée aux forces musculaires 
dont on dispose.                                      
On aurait grand tort de ne pas 
l'utiliser, car elle est d'une grande 
puissance !  
25 
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Mais on ne l'utilise qu'à condition 
de ne pas la neutraliser par le poids 
du membre opposé. 
 
 Il ne faut donc pas que le pied 
gauche, placé en A', repose inerte 
sur la pédale.                                    
 
Diverses actions musculaires 
doivent intervenir pour le relever, le 
remonter.   
Ce sont la contraction du  Jambier 
antérieur  qui redresse la pointe du  
pied, et surtout, la contraction des  
Fléchisseurs, qui replient la jambe 
sur la cuisse. 
 
 

 
 
 
 

Comment pratiquer la Culture 

Physique Fondamentale s’il n’y 

a pas encore de cercle près de 

chez vous ?  

Vous pouvez adhérer à titre 

individuel – 20 € pour l’année- 

comprenant le service du bulletin 

(trois numéros par an), l’adhésion à 

la Mutuelle des Sportifs et des 

conseils personnalisés.  

 

Pour connaître les bases de la 
C.P.F. , lisez le livre du Dr J.E. 

Ruffier 
18 € - frais de port offerts -. 

 

 
 
 
 

 
Les vacances à bicyclette, c’est idéal 
pour garder la forme 
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Où et quand pratiquer ? 
 

 

 P A R I S 
 

 
LES JOYEUX TROTTEURS DES BUTTES 
Véronique RENOUS-CHAN    06 80 37 94 41 

jtpparis19@gmail.com 

Séance le dimanche à 10h45 au parc des Buttes-Chaumont, sur la patinoire, 
face au Café Rosa Bonheur, entrée Botzaris 

 

LE CERCLE DU LUXEMBOURG 
Charlotte FRIANT-JEANTY  06 64 14 92 20 

cjfriant@hotmail@hotmail.com 
Entrée rue Auguste COMTE ou côté OBSERVATOIRE. 
Séance le dimanche et jours fériés à 11 h 

 
 

LE CERCLE MONCEAU 
Yvonne DELMON    06 03 11 71 31 

          ydelmon@club-internet.fr 
Séance le dimanche à 11 h   à l'entrée du parc Monceau, Avenue RUYSDAËL 

 

LE CERCLE DU BOIS DE VINCENNES 
Près de l’embarcadère du lac DAUMESNIL 
Séance le dimanche de 10 à 11 h 
 
 
 

LE CERCLE DU PARC DE LA VILLETTE 
Françoise RENAUD   06 89 29 49 66 

Francoise-renaud@wanadoo.fr 
Séance le samedi de 11 à 12 h 
Pelouse entre la Fontaine aux Lions et la Cité de la Musique 
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Où et quand pratiquer ? 
 

 P R O V I N C E 
 
LES DRAGONS DE DONZERE : (26) 
Bruno BERTRAND    04 75 90 88 14 
Brunobertrand26@wanadoo.fr 
Séance le jeudi à 19 h à la Salle polyvalente  

 

CULTURE BIEN-ETRE Agonac (26) 
Marie-Christine BUTON   05 53 06 32 47 
Mariechristine.buton@aliceadsl.fr 
Séance le mercredi à 18h30 

 

TIENS BON LA BARRE : PALAVAS-LES-FLOTS/MONTPELLIER (34) 

Victor DAVID     04 67 42 83 07 
http://tientlabarre.wordpress.com/ 

Séance tous les jours de la semaine dans sept cercles sur 
Palavas/Montpellier 

 

CERCLE DE CONLEAU plage deVannes (56) 
Frédéric ROCHE   06 32 29 62 97 
f-roche4@orange@orange.fr 
Séance le dimanche à 10h30 devant la piscine d’eau de mer 

 

LYON : (69) Maison des Essarts à Bron 
Gilles DONGUY    06 60 53 24 43 
www.gigong-pour-tous.net/gym-ruffier/ 
Séance le mercredi à 10 h 
 

CERCLE DE BEAUFAY (72) 
Madeleine GAUTIER   06 08 61 35 63 
madcougau@gmail.com 
Séance le dimanche à 9h45 au Parc de Loisirs des Douves 
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