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Le mot de la présidente

Chers toutes et tous, 2017 vient de 
nous ouvrir ses portes et les 
membres du Conseil 
d’Administration et moi-même vous 
souhaitons que cette année vous 
apporte joie et bonheur pour vous 
et vos proches.
 
Nous vous invitons dès à présent à 
noter les dates de la journée de 
formation à Paris le : 23 juin 2017 à 
la Maison des Associations du 
20ème, dans la grande salle 
donnant sur le jardin, idéale pour la 
partie technique et le pique-nique. 
Cette journée sera suivie de la 
désormais traditionnelle journée 
plein air le dimanche 24 juin au parc 
de la Villette, à partir de 11 h, avec 
démonstrations de gym, prise des 
indices Ru�er, pique-nique et 
distribution de ballons.

Nous vous renouvelons nos meilleurs 
vœux pour 2017 tout en souhaitant la 
bienvenue aux nouveaux animateurs 
de la promotion Georges Clémenceau 
2016 :
- Lydia Vitelli au cercle de la Villette,
 - Dominique Amiand et Anne-Marie 
Tu�ou au cercle Georges Brassens de « 
Tiens bon la Barre ».
C’est grâce à leur implication et au 
bénévolat de tous que nous 
continuons à nous développer : le 
nombre de licenciés est passé de 357 
en 2008 à 576 en 2016, soit une 
augmentation de 38%.
Continuons à faire progresser notre 
Fédération en pratiquant la gym 
Ru�er.
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Les conseils du directeur technique 

MOUVEMENTS

---  Que souhaiter en premier pour 
2017 la Santé, la Santé pour tous 
bien sûr !
Il faut pro�ter de la nouvelle année 
pour prendre de bonnes 
résolutions :  
Arrêter de fumer, soigner son 
alimentation, perdre un peu de poids, 
et bien sûr, faire un peu plus d’exercice 
physique...
Pour nous aider à suivre nos bonnes 
résolutions il faut se rappeler la devise 
du Dr J.E RUFFIER :

« La santé se mérite et se 
conquiert»
 
Un proverbe Chinois est aussi bien 
motivant :
« Vous ne pouvez pas empêcher les 
oiseaux  du malheur de voler                      
au-dessus de nos têtes, mais vous 
pouvez les empêcher de faire leurs 
nids dans vos cheveux. »
Prendre de bonnes résolutions c’est 
bien les tenir c’est beaucoup mieux, 
pour cela il faut prendre des 
résolutions pas trop di�cile à tenir. Le 
but n’est pas de tenir les  bonnes 
résolutions quelques jours, mais de  
les intégrer dans son hygiène de vie ! 
La marche est 
indispensable à l’homme,
mais elle est insu�sante.

Une séance de GYM RUFFIER  par 
semaine c’est le minimum, il faut avoir 
une activité physique chaque jour, 
quelques minutes par jour  en plus de 
la séance hebdomadaire c’est 
indispensable. 
Qui n’a pas dit un jour : je n’ai pas le 
temps de faire une séance complète 
alors cela ne sert à rien, je ferai une 
séance quand j’aurai le temps de faire 
une complète ! C’est faux, toutes les 
études démontrent le contraire.
Si votre emploi du temps ne vous 
libère que quelques minutes, il faut les 
utiliser aux mieux : en faisant des 
exercices qui utilisent le corps dans 
sont ensemble, en engageant un 
maximum de muscles, en position 
debout ! 
Les mouvements généraux sont les 
plus intéressants comme par exemple 
le Treuil qui sera fait au début de la 
mini séance doucement, avec une 
amplitude réduite, même sans bâton  
(uniquement si vous ne pouvez pas 
faire autrement), puis quand les 
muscles sont chauds augmenter 
doucement la vitesse et l’amplitude… 
Tout en respectant son corps à 
l’écoute de ses sensations.

Bruno BERTRAND, directeur 
Technique de la FECPF.                 
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Culture Physique fondamentale 

LE PROSTERNE

Le Prosterné ou plus exactement les Prosternés :

Il s’agit d’une pratique vieille comme le monde, pratique Religieuse, pratique 
Hygiénique…
Le Dr J.E RUFFIER en propose deux versions, il serait facile de résumé à un prosterné 
facile et à un prosterné di�cile.
Mais les di�érences vont bien au delà de la facilité ou de la di�culté de réalisation.

La di�érence principale c’est le but de chaque Prosterné :

L’un est destiné plus spécialement  au redressement et à l’élongation de la colonne 
vertébrale.  

L’autre au « redressement des ensellures »  Dr J.E RUFFIER 
Ensellure : ÉTYM. 1856; de ensellé.     

Courbure, concavité très prononcée de la région lombaire chez les quadrupèdes.                                                                                                    
Dans l'espèce humaine, cambrure de la colonne vertébrale. «  L'ensellure s'exagère 
dans la grossesse et dans certaines états pathologiques  » (Garnier et Delamare). 
Ensellure marquée. Une belle ensellure.  
(Source : le grand Robert)
Dans le  langage  du Dr J.E  RUFFIER  cela signi�e une cambrure pathologique ou  qui 
va devenir pathologie, si rien n’est fait.
Ces deux exercices ont en commun de nombreuses vertus : 
Respiration  - Etirement – lutter contre la constipation… 

MOUVEMENTS
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Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/fecpf.gymru�er



Le Prosterné A : le plus facile à réaliser, pour le Dr RUFFIER peut être assez tonique. 

Inspirer en 1 en montant en ouvrant l’angle tronc cuisses et sou�er en descendant en 
fermant l’angle tronc cuisses.
Il y a de nombreuses variantes par exemples :
Avec les pieds en crochets ou non, la possibilité aussi de rouler un tissu sous 
l’articulation de la cheville (cou-de-pied) se qui rend l’exercice plus facile…

Attention :
Ne pas trop avancer le buste en position haute  1 , sinon cela va exagérer la cambrure et 
peut provoquer des douleurs lombaires (être à l’écoute de son corps ).
Si les genoux sont sensibles doubler l’épaisseur du tapis, mettre un tissu épais derrière 
le genou pour éviter de forcer sur l’articulation en fermeture.

LE PROSTERNE

Culture Physique fondamentale 

MOUVEMENTS
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Culture Physique fondamentale 

LE PROSTERNE
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Le Prosterné  B :  

Position A se tenir assis sur les mollets, buste droit, mais derrière la nuque, INSPIRER.

Position B Fléchir le buste, jusqu’à amener le thorax contre les cuisses, expirer à fond. Se 
redresser en conservant le contact des cuisses sur les mollets. 

(Dr J.E RUFFIER – traité de GYMNASTIQUE MEDICALE -  Editions DANGLES – Deuxième 
édition - Explications se trouvant sous le dessin  page 102)



LE PROSTERNE
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Pour réaliser le Prosterné (La Prière Mahométane) , e�cacement ,
La position de départ est capitale.

 
Commencer en respirant calmement, à 

                                              quatre pattes, les genoux écartés de la 
                                               largeur des hanches, les plantes des pieds 

                                              tournées vers le plafond (pas les pieds en 
                                              crochet), les deux mains à plat au sol, 

                                              légèrement en avant et un peu plus écartées 
                                           que la largeur des épaules comme sur les 2 

                                           photos ci –contre et ci-dessous.

DESCRIPTION DE L’EXERCICE 

Sur un cycle de plusieurs respirations, bras tendus et tête en double 
menton, on descend progressivement les fesses sur les talons à chaque 
expiration tout en maintenant les mains en position, comme si elles 
étaient collées au sol.      
                                                                                                      
Elles glissent certes un peu mais c'est là l'idée à suivre pour un étirement e�cace (voir 
les 3 photos ci-dessus).

À l'étirement maximum, garder la posture le temps de 3 respirations 
avant de revenir à la position de départ.



Attention!

Au début de la posture, l'étirement n'est pas perceptible. Il le devient 
lorsque, bras tendus, on recule bien les fesses en arrière avec les mains 
collées au sol.  

 Si l'on �échit les bras et qu'on laisse les fesses à la verticale, non seulement on ne 
s'étire pas mais on creuse le dos.
En cas de crampe au niveau de la voûte plantaire, arrêter l'exercice. Revenir 
légèrement en avant et placer les orteils en crochet tel que décrit à la posture venant 
juste après la suivante (Étirement de la plante des pieds à partir de la « prière 
mahométane »,
Si les genoux sont sensibles, s'arrêter avant que les talons ne touchent 
les fesses. 
--------------------
Il possible et même souhaitable de visionner la vidéo de cet exercice : 
Sur votre moteur de recherche, tapez simplement
S’étirer c’est Capital  et vous accéderez au site d’Alain MARX avec de nombreuses 
rubriques : VIDEOS  mais aussi Commander le ou les guides.
--------------------
Les explications du Prosterné (La Prière Mahométane) proviennent du Guide Pratique 
Illustré pour s’étirer e�cacement et complètement sans aide extérieure. 
Alain MARX et Jean-Marc CERUTTI

LE PROSTERNE

MOUVEMENTS

Cet excellent livre pratique est très bien expliqué : 

Format A4 à spirales – 26 postures et 260 photos.
Hélas Alain MARX n’a pas de di�useur il faut commander le 
livre directement chez l’auteur. 

Soit directement sur le site web (voir ci-dessus)
30,60 euros (25 euros pour 1 livre + 5,60 de port)
ou  par téléphone au 03.81.41.30.26

Culture Physique fondamentale 
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Traité pratique de gymnastique médicale

LE SPORT C’EST LA SANTE !

Ce matin-là, vers dix heures, Robert 
Carmose arriva à bicyclette chez Mr. 
Majoret. Il avait le teint rose et animé ; 
quelques goutes de sueur perlaient à son 
front.                               La machine qu’il 
rangea dans le vestibule était couverte de 
poussière.                                                   - Mr 
Majoret ne s’y trompa pas :
Eh, mon cher Robert, dit-il, vous venez de 
faire une « partie de manivelles ».  
Vous travaillez votre coup de pédale ? 
Vous vous entraînez?
- N'est-ce pas naturel? Je tiens à pro�ter de 
vos enseignements.                  Et puis, je 
veux être en forme 
pour notre grand voyage.                              
Je ne puis risquer d'avoir une autre 
défaillance aux côtés de Gilberte.                                                       

Il reprend sérieusement l'entraînement au 
cyclisme en 1978, à l'âge de 67 ans. Il court 
huit Bordeaux-Paris, quatre Paris-Roubaix, 
une Ronde picarde, trois Marmottes, douze 
Ardéchoises.
La Marmotte est la plus célèbre et la plus 
ancienne course de cyclo-sport, créée en 
1982 dans les Alpes.                      
Il a aussi rallié Paris à Moscou                (2830 
km) en 1992, à l'âge de 81 ans.
En 1999, il participe à sa première 
Ardéchoise à 88 ans. 

"Quand on lui demande le secret de sa 
longévité, il répond qu'il faut faire de la 
culture physique"

Pour le neurophysiologiste Romuald 
Lepers : De plus en plus de septuagénaires, 
octogénaires et nonagénaires pratiquent 
une activité physique.                                        

« Avant, les nouveaux retraités disaient : 
Maintenant, faut que je me repose.                                               
Mais c'est une erreur. Le déclin est plus 
prononcé quand on stoppe tout. On 
conseille de ne pas s'arrêter ». 

(Source www.leparisien.fr)

Dans son livre Robert MARCHAND nous 
dévoile les secrets de sa longue vie : 102 
ans, et toujours en piste !

MOUVEMENTS
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 « J'aurais pu faire mieux, a lancé le 
centenaire à la �n de sa course. Je n'ai pas 
vu la �che des dix dernières minutes. 
Sinon je serais allé un peu plus vite.»               
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Dans son livre Robert MARCHAND nous 
dévoile les secrets de sa longue vie : 102 
ans, et toujours en piste !

PéLa passion du cyclisme habite un athlète 
aussi exceptionnel que Robert Marchand, 
un grand homme de 1,52 m, qui a établi 
successivement en 2012 le premier record 
du monde de l’heure cycliste des plus de 
100 ans, et a doublé la mise avec celui des 
100 kilomètres, puis triplé avec un  record 
du monde de l’heure le 31 janvier 2014 sur 
le vélodrome national de Saint-Quentin en 
Yvelines.

Et le 4 janvier 2017, il a établi le record du 
monde de l’heure des plus de 105 ans !
Sportif hors-norme, sa vie est tout entière 
tournée vers sa passion tardive du sport 
cycliste, bain de jouvence, qui l’amène à 
sillonner sans relâche à bicyclette les routes 
de France et d’Europe. 

Dans cet ouvrage, il nous raconte 
simplement et de manière pudique sa 
longue vie en forme de montagnes 
russes :

Né en 1911, il évoque ses souvenirs de la 
Grande Guerre, parle du Front populaire, 
de son action au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, de son exil pendant 7 
ans au Venezuela, de sa vie de bûcheron 
au Canada, son engagement politique et 
son palmarès cycliste incomparable…
Indignez-vous disait récemment 
Stéphane HESSEL.

PASSIONNEZ-VOUS  semble répondre en 
écho Robert MARCHAND.
Ce livre porte un message d’espoir 
exceptionnel et une cure d’enthousiasme

Prix de vente public ttc : 19 €
Pour toute commande :                                    
www.leseditionsdephenicie.fr                         
editionsdephenicie@orange.fr

Traité pratique de gymnastique médicale
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LE SPORT C’EST LA SANTE !
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Bien-être et santé

Le titre de la revue est évocateur : 
le danger des caques de réalité virtuelle.
Deux phrases marquantes :
Selon les scienti�ques, nos aventures 
virtuelles in�uencent durablement nos 
comportements dans la vie réelle.
Les fabricants reconnaissent que cette 
innovation peut provoquer de 
nombreux malaises et mentent en garde 
les jeunes.
O1net en kiosque ou en téléchargement.

En Suisse, faire du sport peut présenter 
beaucoup d’avantages : grâce à une 
surveillance électronique qui enregistre 
le nombre de pas e�ectué chaque jour, 
les mutuelles accordent un rabais aux 
assurés les plus sportifs.

SOURCE : LE TEMPS - Lausanne  
www.letemps.ch

LONGEVITE DANS LE MONDE 

Rang   Pays    Hommes     Femmes
1       Monaco   85,3 ans   89 ans
14    France      79,4 ans  85,2 ans
193 Sierra Leone  47 ans   48 ans
 Sierra Leone (Etat de l’Afrique de 
l’Ouest). Selon l'Indicateur de 
Développement humain (IDH) ce pays 
fait partie des nations les plus pauvres 
de la planète (Wikipedia).

SOURCE : CA M’INTERESSE  

Comment prolonger la vie : La science 
peut-elle vaincre la mort ?                                                             
Les secrets de longévité des centenaires.
La longévité est in�uencée par de 
nombreux facteurs : 
hérédité – hygiène de vie – emploi tenu 
– pays de résidence – système de 
santé… 
 

LE SPORT C’EST LA SANTE

MOUVEMENTS
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Naissance d’une nouvelle 
revue Santé 

LE PARTICULIER   SANTE
N° 1 novembre 2016.

64 pages  -  4€90 en KIOSQUE

Résumé du sommaire : 

DIABETE  l’épidémie qui nous 
concerne tous 
(facteurs de risque – activité 
physique – alimentation – 
nouveaux traitements).

LE SPORT un vrai médicament.

LA SPIRULINE un super aliment.

 C’est quoi un  MET ? Un MET  c’est 
équivalent métabolique.

Généralement  la dépense énergétique 
de l ‘individu à l état de repos et en 
position assise correspond à 1 MET.

C'est-à-dire 3,5 millilitres d’oxygène par 
kilogramme de poids corporel et par 
minute.

 ( Source : ACTIVITE PHYSIQUE  SANTE ET 
MALADIE – Yvan d’Amours – Editions 

QUEBEC/AMERIQUE) 

BOUGEZ PLUS, BOUGEZ MIEUX, 
POUR BIEN VIELLIR,  POUR RAJOUTER 

DE LA VIE AUX ANNEES !



Vive la bicyclette !Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER - EDITIONS PHYSIS

MOUVEMENTS

14

Ou l’on établit que, pour l’ouvrier, le 
paysan, l’employé, tous les travailleurs, la 
bicyclette est le plus économique, le plus 
commode et le plus sain des modes de 
transport.

Ce matin-là, vers dix heures, Robert 
Carmose arriva à bicyclette chez Mr. 
Majoret. Il avait le teint rose et animé ; 
quelques goutes de sueur perlaient à son 
front.                               La machine qu’il 
rangea dans le vestibule était couverte de 
poussière.                                                   - Mr 
Majoret ne s’y trompa pas :
Eh, mon cher Robert, dit-il, vous venez de 
faire une « partie de manivelles ».  
Vous travaillez votre coup de pédale ? 
Vous vous entraînez?
- N'est-ce pas naturel? Je tiens à pro�ter de 
vos enseignements.                  Et puis, je 
veux être en forme 
pour notre grand voyage.                              
Je ne puis risquer d'avoir une autre 
défaillance aux côtés de Gilberte.                                                       

Et ce Pertus qui va vouloir faire montre de 
sa supériorité! Ah! Mais oui, je m'entraîne. 
Je me suis rendu compte qu'une sortie 
dominicale ne su�sait pas.
Aussi, ce matin, dès potron-minet, je me 
suis levé, et j'ai été faire un grand tour 
jusqu'à Meulan.
- Et cela marchait bien ?
- Je suis assez content de moi. Il m'a 
semblé que je commence à « tourner rond 
».
- Parfait. Vous serez bientôt un des 
meilleurs enfants de la grande famille 
cycliste.
- A propos, j'ai d'excellentes nouvelles à 
vous 
donner de cette famille-là.                     
Elle n'est pas près de s'éteindre.                                                  
Je m'en suis assuré ce matin même.
- Aviez-vous quelques doutes sur la vitalité 
du cyclisme?
- Ma foi, je n'étais pas tout à fait convaincu 
par les raisons que vous m'avez données, 
lorsque 
vous m'avez a�rmé que la bicyclette ne 
pouvait 
disparaître devant l'auto.                       
C'est évidemment une 
merveilleuse machine, commode, 
agréable, source de santé et de plaisir.                                                       
Mais quoi! Il faut compter 
avec la vanité et la paresse humaines.

CYCLISME UTILITAIRE
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Et ce Pertus qui va vouloir faire montre de 
sa supériorité! Ah! Mais oui, je m'entraîne. 
Je me suis rendu compte qu'une sortie 
dominicale ne su�sait pas.
Aussi, ce matin, dès potron-minet, je me 
suis levé, et j'ai été faire un grand tour 
jusqu'à Meulan.
- Et cela marchait bien ?
- Je suis assez content de moi. Il m'a 
semblé que je commence à « tourner rond 
».
- Parfait. Vous serez bientôt un des 
meilleurs enfants de la grande famille 
cycliste.
- A propos, j'ai d'excellentes nouvelles à 
vous 
donner de cette famille-là.                     
Elle n'est pas près de s'éteindre.                                                  
Je m'en suis assuré ce matin même.
- Aviez-vous quelques doutes sur la vitalité 
du cyclisme?
- Ma foi, je n'étais pas tout à fait convaincu 
par les raisons que vous m'avez données, 
lorsque 
vous m'avez a�rmé que la bicyclette ne 
pouvait 
disparaître devant l'auto.                       
C'est évidemment une 
merveilleuse machine, commode, 
agréable, source de santé et de plaisir.                                                       
Mais quoi! Il faut compter 
avec la vanité et la paresse humaines.

Pédaler c'est faire un exercice, personne 
n'en veut plus faire, si ce n'est par gloriole; 
et la bicyclette
« ça fait pauvre ». Aussi je ne pouvais me 
défendre de l’idée que le cyclisme, 
abandonné peu à peu par la masse, ne 
serait, dans un avenir prochain, pratiqué 
que par quelques milliers de sportifs 
avertis et persévérants ; c'est à peu près ce 
qui est arrivé à l'aviron, autre excellent 
sport.

- Cette opinion est partagée par beaucoup 
de gens qui ne s'occupent de sport que 
pour le recommander aux autres; ils 
s'aveuglent sur la question, parce qu'ils la 
jugent de trop haut, je veux dire du siège 
d'une automobile.                                               

Mais vous m'avez dit 
que vous avez reconnu ce matin que vous 
vous trompiez. Comment cela ?
- Tout simplement en franchissant le pont 
de Bezons, un jour de semaine, à sept 
heures au matin. 
M'éloignant de Paris, c'est à peine si je 
pouvais passer dans le �ot de cyclistes qui 
venaient à ma 
rencontre, se dirigeant vers la capitale, ou 
sa proche 
banlieue.                                                Tous ces 
gens se rendaient à leur travail. 

Des milliers d'ouvriers allaient aux usines; 
des employés gagnaient leurs bureaux et 
magasins; des jeunes �lles, des femmes, 
dactylos et vendeuses, pédalaient vers 
leur besogne quotidienne.                                            
Et le plus amusant, au moins pour moi, 
c'est que cette 
foule de cyclistes entravait toute autre 
circulation. 

Les rares autos se frayaient passage 
di�cilement, modestes devant la force du 
nombre. Le tramway lui-même, chargé 
pourtant de prolétaires, ne glissait qu'au 
ralenti et par légers bonds successifs sur 
des rails odieux.

Bref, cette ruée cycliste des travailleurs 
vers leur travail m’a donné l’impression 
d’une indestructible puissance.

CYCLISME UTILITAIRE

EDITION PHYSIS  -  1929.
SUITE AU PROCHAIN NUMERO.



COORDINATION 
CARDIO-PULMONAIRE

L'accélération du débit sanguin a pour 
raison fondamentale la nécessité de 
fournir aux muscles en travail une quantité 
considérable d'oxygène ; il en faut à 
ceux-ci de 5 à 15 fois plus qu'à l'état 
derepos.

Aussi le débit de l'air dans les poumons 
augmente parallèlement au débit sanguin.
Au lieu d'un volume-minute de 8 litres 
d'air, fournissant 160 cm3 d'oxygène, dont 
le 5ème, 32 centilitres, seront absorbés par 
le sang, l'accélération et 
l'approfondissement de la respiration au 
cours de l'exercice peuvent fournir un 
volume-minute de 50 litres, soit 10 litres 
d'oxygène, dont 2 litres théoriquement 
utilisables. 

Ces deux litres d'oxygène ne satisferont 
pas les besoins d'une musculature en plein 
travail, à débit sanguin septuplé. 

A respirer plus précipitamment, les 
poumons ne laisseront pas au sang le 
temps de s'oxygéner. 

Un nouveau mécanisme intervient. 
Le muscle, avide d'oxygène, en dépouille 
le sang artériel plus copieusement qu'en 
période de repos.

Au lieu de ne prendre que le 5e de ce que 
le sang lui apporte, il en prendra le tiers et 
même les trois quarts ; cela est d'autant 
plus nécessaire que dans la plupart des 
sports, l'accélération respiratoire ne laisse 
pas au sang le temps de se charger du 5e 
de l'oxygène contenu dans l'air qui 
parvient aux alvéoles

On entend bien que, suivant les sujets, leur 
structure, leur capacité pulmonaire et leur 
valeur cardiaque, il y a des di�érences 
dans la relation entre les débits 
respiratoire et cardiaque.

Mais l'insu�sance relative d'un de ces 
débits doit être compensée par la 
plus-value de l'autre.
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Il est des athlètes dont la qualité résulte de 
leur puissance respiratoire (capacité 
dépassant six litres), d'autres de leur 
vigueur et de leur résistance cardiaques, 
qui compensent une capacité pulmonaire 
médiocre, 400 à 450 centilitres.

SURMENAGE DU CŒUR
PAR L'EXERCICE.

Les e�ets évidents de l'exercice sur la 
circulation donnent facilement à penser 
que le cœur peut en pâtir. 
Le forçage de cet organe par les pratiques 
sportives est un préjugé solidement ancré 
dans l'opinion publique, et même dans 
l'opinion médicale. 

On cite, comme vérité universellement 
reconnue, la mort de nombreux athlètes 
par maladie de cœur, à moins que ce ne 
soit de tuberculose, légendes sans 
fondement, propagées avec trop de 
complaisance par tous ceux qui sou�rent 
d'un complexe d'infériorité physique.

En réalité, le surmenage du cœur par 
l'exercice est exceptionnel, et, d'ailleurs ne 
présente pas de gravité ; 

son forçage ou son claquage n'existe pas 
en tant qu'e�et du sport sur un cœur 
normal ; il ne peut être que la 
conséquence d'une lésion 
cardio-vasculaire, antérieure aux essais 
sportifs, méconnue ou négligée; et le cas 
est très rare, l'habitude des cardiaques, 
même légers, n'étant pas de s'aventurer 
sur les terrains de sport. 

Le surmenage du cœur peut a�ecter les 
adolescents, de 14 à 18 ans, que 
l'enthousiasme et l'amour-propre 
portent à fournir des e�orts exagérés, 
surtout de vitesse, dans des 
compétitions sportives auxquelles leur 
faible structure, leur médiocre 
développement musculaire, leur 
insu�sance respiratoire les rendent 
inaptes. 

L'exercice rapide et violent, course à 
pied, à bicyclette, à l'aviron, assaut de 
boxe, exige de leur myocarde encore en 
période de croissance et mal développé 
des contractions vigoureuses et 
précipitées.

Les ventricules se dilatent, comme il est 
normal, pour subvenir à un débit accru; 
mais la force et l'endurance manquent 
aux parois pour revenir en systole 
complète.
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C'est uniquement par l'accélération du 
rythme que le débit sanguin tend à être 
assuré. 

Après l'e�ort, l’accélération du pouls 
persiste longtemps, et devient tachycardie 
permanente, si la pratique du sport est 
continuée dans ces mauvaises conditions.

Le myocarde est atteint d'une courbature 
assez analogue à celle que subissent tous 
les muscles mal entraînés qu'on soumet à 
un travail inhabituel et énergique. 

Légèrement dilaté et palpitant, le cœur 
donne une impression de gêne et de 
lourdeur derrière la paroi thoracique. 

Tachycardie et gêne seront d'autant plus 
sensibles, et plus faciles à provoquer, que 
le thorax sera étroit, plat en avant, ne 
donnant pas ainsi au cœur assez de place 
pour fonctionner à l'aise.

C'est le cas, assez fréquent de 
l’hypertrophie apparente du cœur  des 
adolescents, qui est plutôt une atrophie 
réelle du thorax. Elle prédispose 
évidemment  au surmenage du cœur par 
l'exercice.

Elle se traite et se guérit assez aisément 
par le Déblocage du Thorax, la 
Gymnastique respiratoire, la Musculation 
méthodique des épaules, de la poitrine, 
du dos et de l'abdomen. 

METHODES DE DEBLOCAGE DU 
THORAX

Mais l'insu�sance relative d'un de ces 
débits doit être compensée par la 
plus-value de l'autre.
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DÉBLOCAGE DU THORAX AVEC LE GENOU.

LE PROSTERNÉ POUR REDRESSEMENT ET 

ÉLONGATION DE LA COLONNE VERTÉBRALE.

LE MOUVEMENT EN Y DÉBLOQUANT LE THORAX.

Ces mêmes moyens seront à employer 
pour traiter le Surmenage du Cœur 
quand il se sera produit.  
Car ce serait une grave erreur de 
conclure que l'adolescent doit renoncer 
pour toujours au sport et aux exercices 
énergiques, sous prétexte que son cœur 
est dé�nitivement forcé. 

L'abstention d'e�orts violents s'impose 
évidemment, puisque le sujet n'est pas 
encore assez vigoureux pour les 
supporter.

Mais le repos relatif, la Gymnastique 
respiratoire puis la Musculation générale, 
s'appliquant a un jeune organisme en 
période de croissance, remettront le 
myocarde de sa courbature passagère, 
rééduqueront son rythme, et donneront 
en�n a l'adolescent devenu jeune 
homme la possibilité de s'entrainer plus 
sagement, et progressivement, a la 
pratique des sports qui feront dès lors le 
plus grand bien tant à son cœur qu’à 
tout son organisme.

Pour être au courant des actualités, 

inscrivez-vous à la newsletter : 

http://gymru�er.over-blog.com
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LE CŒUR FORCÉ
Si l'on peut dé�nir ce que l'on entend par 
là, il s'agit d'un cœur plus ou moins atteint 
d'Asystolie, c'est-à-dire dont les pulsations 
a�aiblies ne parviennent plus à assurer un 
débit sanguin normal, même à l'état de 
repos. 

C'est  l'aboutissement de la     plupart  des 
a�ections cardiaques graves, à évolution 
progressive.                                          

Le Myocarde s'est épuisé 
à lutter contre des obstacles circulatoires : 
insu�sances et 
rétrécissements valvulaires, scléroses des 
reins, des artères. 
Le sang ralenti stagne dans les capillaires 
et les veines, et, �nalement il s'accumule 
dans le ventricule droit, forçant ses parois, 
qui s'amincissent en réalisant une 
dilatation. C'est une hypertrophie 
excentrique du cœur droit, de nature 
pathologique.                                        

Elle peut être précédée de l'Hypertrophie 
concentrique du Cœur gauche qui résulte 
de l'épaississement des parois du 
ventricule, épaississement               
correspondant à un développement du 
myocarde, qui, en luttant, par un travail 
accru, contre des obstacles circulatoires, a 
pris du volume et de la vigueur - comme 
tous les muscles qui travaillent 
énergiquement.   

C'est une hypertrophie utile, 
providentielle, qui compense la gêne 
que des lésions valvulaires, vasculaires 
ou organiques apportent à la circulation.

Cette hypertrophie utile par 
épaississement des parois, ne constitue 
pas une maladie de cœur, c'est un 
heureux moyen de parer aux di�cultés 
du cours sanguin.                                             
A la longue ces di�cultés s'aggravent, le 
myocarde succombe à la tâche.Les 
ventricules n'ont plus la force de pousser 
le sang à travers des obstacles de plus en 
plus serrés. Ses �bres cèdent, ses cavités 
s'agrandissent excentriquement. 
L'hypertrophie musculaire devient 
l'hypertrophie de                           dilatation 
par amincissement des parois.
Ce forçage terminal des cœurs malades 
peut-il être provoqué uniquement par 
l'exercice physique énergique, d'ordre 
athlétique?                                                       
Je ne le pense pas, n'ayant jamais 
constaté, sur des milliers de sportifs que 
j'ai connus, un cas où le sport à 
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lui seul, aurait amené un cœur jusqu'à 
l'asystolie ou à la mort subite. Comme je 
viens de le signaler, le surmenage 
cardiaque des adolescents, déjà rare, est 
un 
accident bénin, facilement curable, qui n'a 
rien d'un forçage dangereux et dé�nitif.

Mais les pratiques sportives et les 
compétitions athlétiques, mêmes 
couronnées de succès, ne mettent pas à 
l'abri du rhumatisme aigu, de la syphilis et 
autres a�ections qui touchent gravement 
le cœur et les artères. Et des titres de 
champions acquis en pleine jeunesse, 
grâce en partie à une hygiène sévère, ne 
mettent pas à l'abri, l'âge mûr venu, de 
l'alcoolisme, du tabagisme, de la goinfrerie, 
de l'obésité 
pléthorique, de l'hypertension artérielle.                            

Malheureusement, bien des athlètes 
notoires prennent leur retraite dans des 
professions qui leur permettent de 
compenser exagérément les privations 
qu'ils se sont imposées auparavant; et ils le 
font d'autant plus aisément que leur 
organisme robuste a de grandes facultés 
d'absorption, de digestion et de mise en 
réserves.                                                    

Il leur est dangereux de conserver 
parallèlement des goûts sportifs; leur 
technique leur permet de fournir des 
e�orts rapides et intenses que leur 
organisme dégénéré ne supporte plus.             

Cela peut se borner à des claquages de 
muscles, des entorses, des lumbagos. 
Que si l'alcoolisme ou la syphilis a 
touché leur système circulatoire, 
l'exercice repris leur révèlera une 
Insu�sance cardiaque 
qu'il  n'a pas produit ; et s'ils insistent, 
mais le cas est bien rare, ils pourront 
forcer jusqu’à l’asystolie* leur cœur 
malade.    Telle est à mon sens, la façon 
dont on doit concevoir la Cardiothérapie 
des Sportifs et des Athlètes.

* asystolie n. f. 
ÉTYM. 1855; de 2. a-, systole, et -ie.
 Médecine.

1. Usage ancien : Insu�sance 
cardio-vasculaire, troubles (dyspnée, 
œdèmes) qui en résultent.

2. Usage actuel : Ensemble des 
phénomènes causés par l'insu�sance 
cardio-vasculaire et des troubles qui en 
résultent.

Source : LE GRAND ROBERT

La suite au prochain numéro...
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Le 19 décembre 2016, les membres 
des Cercles Franciliens se sont réunis 
pour célébrer la �n de l’année.
15 personnes ont participé, la plupart 
du cercle de la Villette mais Yvonne 
Delmon, du Cercle Monceau était 
présente, ainsi que Madeleine Gautier 
du Cercle de Beaufay.

Ce repas, comme celui de l'an dernier, 
a eu lieu au restaurant des Arts et 
Sciences réunis, avenue Jean Jaurès, 
tout proche du lieu où les adhérents 
du cercle de la  Villette pratiquent la 
gym, le jeudi et le samedi.
L'association a o�ert les boissons et les 
cafés et la soirée s'est terminée dans la 
bonne humeur.

On voit Françoise Renaud, la 
présidente, au premier plan. Derrière 
elle, debout, Madeleine Gautier, 
responsable du cercle de Beaufay et 
secrétaire fédérale. En face d'elle, 
debout, Lydia Vitelli. 

C’est le lundi 9 janvier 2017 que le 
dynamique cercle de Pignan a partagé 
la galette des Rois.
Cette activité a permis de constater 
une nouvelle fois le nombre 
important d’adhérents qui participent 
à l’activité de ce cercle animé par 
Mmes STRUSI, HOT et UNKOVIC. Le 
président Victor DAVID, empêché,  
leur a fait part de sa satisfaction dans 
la réussite de leur cercle, en leur disant 
« Tiens bon la barre ».

      

La vie du cercle



Où et quand pratiquer ?

PARIS

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 jeudi et le samedi de 11 à 12 h Pelouse entre la Fontaine 
aux Lions et  la Cité de la Musique 



Où et quand pratiquer ?

PROVINCE

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
---------------------------------------------------------------------------------------
mcbj@outlook.fr
Séance le mercredi à 18h30

TIENS BON LA BARRE Palavas-les-�ots/montpellier/pignan(34)
Victor DAVID   06 32.71.94.97
---------------------------------------------------------------------------------------
http://tientlabarre.wordpress.com/
Séance tous les jours de la semaine dans sept cercles sur 
Palavas/Montpellier/Pignan

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-ru�er/
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


