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Encore une année sportive ui s’achève et 
beaucoup de cercles vont fermer pour 

l’été. Adhérents et moniteurs prendront 

du repos bien mérité. 

 

Avant, nous serons réunis pour la 

maintenant traditionnelle journée 

d’actualisation des connaissances pour les 

moniteurs le 24 juin 2017et la journée  

« Respirez la santé avec la gym Ruffier » 

du dimanche 25 juin au parc de la Villette 

avec démonstrations  de Culture Physique 

Fondamentale, prise des indices Ruffier, 

pique-nique partagé et distribution de 

ballons. 

 

 Records battus, victoires multiples et 

écrasantes … 

 

De Roger Federer et les sœurs Willia s en 
tennis à Patrice Evra en football à Francis 

Joyon qui, à 60 ans, devient le marin le 

plus rapide du monde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les derniers exploits sportifs, toutes 

disciplines confondues, mettent les 

doyens à ‘honneur et confir ent la 
maxime : « Le sport, ça conserve ! »  

 Même en commençant sur le tard, on 

ressent les ienfaits de l’exercice 
physique. 

 

Le sport, oui, mais pas que. 

Investissons-nous dans des activités 

bénévoles ou des associations : être utile à 

la société est un excellent antidépresseur 

et vous permet de voir la vie en rose. 

Entre bataille – perdue d’avance – pour 

arrêter le temps et résignation amère, 

l’é uili re est à trouver.  
La grande découverte, c’est ue plus on a 
de centres d’intér t ui nourrissent 
l’intériorité psychi ue, plus on écarte les 
ris ues d’effondre ent de soi liés aux 
contraintes de l’âge. 
 

Alors, continuons d’être curieux et de 

dé order d’activités. 
 

Je vous souhaite à toutes et à toutes 

d’excellentes vacances et serai ravie de 

retrouver à la rentrée, la barre à la main ! 

 

 

Anne-Marie OUDIN 

Présidente 
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Les beaux jours sont là, il est plus 

que temps de penser à sa ligne, sa 

silhouette, sa musculature pour 

l’été. A la recherche du ventre plat, 

des tablettes de chocolat, des 

bras fermes.  

Dans ce numéro un dossier spécial 

bras. 
 

Qu’écrire de plus ue les exercices 

judicieux du Dr J.E RUFFIER : si ce 

n’est quelques lignes sur les dessous 

de bras qui pendent que notre vie 

sédentaire favorise. 

C’est en fait de la cellulite 
esthétique ou lipodistrophie 

gynoïde brachiale = anomalie du 

tissu graisseux dans sa répartition 

gynoïde, donc de type féminin.                                               

Source :http://www.doctissimo.fr/html/s

ante/encyclopedie/sa_795_cellulite.htm. 

 

Dans les cas de bras avec une 

cellulite « importante », qui flotte 

un peu comme une voile au vent, 

consulter votre médecin traitant. 

En prévention ou dans les cas 

débutants ou moyens, des exercices 

spécifiques, une bonne hygiène de 

vie et l’utilisation de manchons de 

récupération sportive donnent 

généralement de bons résultats. 

 

Voici l’exercice qui, à mon avis, 

donne les meilleurs résultats : 

 

DESCRIPTION DE L’EXERCICE POUR 
LE BRAS DROIT : 

 

Prendre à pleines mains une petite 

outeille d’eau (50 cl ou 33 cl), 

tendre le bras droit au dessus de la 

tête, avec la main gauche bloquer le 

bras droit en dessous du coude 

entre le coude et l’épaule), une fois 
le bras bloqué, plier le bras droit au 

niveau du coude en direction du dos 

puis le tendre (refaire l’exercice  5 à 

10 fois de chaque côté.) Et cela 3 à 5 

fois par jour. 

 

 
 

Ne forcez pas mais soyez régulier !  

 

Bruno BERTRAND 

 Directeur Technique de la FECPF  
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Avant de décrire les mouvements  de la gym Ruffier et leur utilité, il est 

indispensable de « réviser » un peu l’anato ie, une anato ie si plifiée (et un 

peu de biomécanique) des deux principaux muscles du bras :  

 

Le BICEPS : 

Etymologie, 1562, Paré, muscle biceps « dont l'attache supérieure est double »; 

1704, subst.; mot lat., «  qui a deux têtes  », de bis, et caput.  

 Anatomie. Muscle composé de deux portions (ou « têtes  ») distinctes.               

— Biceps brachial : le biceps, au sens 2. — Adjectif. (Rare). Muscle biceps. 

Muscle biceps brachial. 

Langage courant. Muscle du bras qui s'étend de l'omoplate au radius et qui 

gonfle quand on fléchit l'avant-bras (➙ Bicipital).  

Le biceps droit, gauche. Faire saillir ses biceps. Avoir de gros biceps.  

Le TRICEPS : 

Etymologie. 1560; lat. triceps « à trois têtes, triple». 

Anatomie.  Se dit d'un muscle constitué à l'une de ses extrémités par trois 

portions distinctes s'insérant à des points osseux différents.  

Muscle triceps brachial.  

Le triceps brachial se trouve dans la partie postérieure du bras.  

(Source le grand Robert). 

Le biceps est antagoniste du triceps (et inversement) 

Un antagoniste est un muscle ou un groupe de muscles qui s'oppose au 

mouvement créé par les agonistes. Lorsqu'un muscle travaille, le muscle 

opposé ne travaille pas, sinon il empêcherait le mouvement de se produire, 

car les deux muscles se compenseraient.  

Pour les actualités, inscrivez-vous au blog : http://gymruffier.com/blog 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agoniste_(anatomie)
http://gymruffier.com/blog


   Culture Physique Fondamentale 
 

  
MOUVEMENTS 

 

  

6 6 

 

Lors d'un effort musculaire, le muscle agoniste est celui qui se contracte, le 

muscle antagoniste est celui qui s'étire en réaction à cette contraction.  

Ainsi, chaque muscle possède son muscle antagoniste. 

(Source WIKIPEDIA) 

Par exemple : Quand l’on rapproche sa main de son visage, le biceps se 

contracte (et se gonfle), le triceps s’étire afin de ne pas s’opposer au 
mouvement. 

 

 

Par exemple : Quand l’on éloigne sa ain de son visage en étendant son ras, 

le triceps se contracte (et se gonfle), le biceps s’étire afin de ne pas s’opposer 
au mouvement. 

La séance type de gym Ruffier commence par les bras et les épaules. 
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Il n’est pas évident de se souvenir de la différence entre pronation et 
supination, les 3 dessins suivants ôteront vos doutes. 

 

Source : https://jeretiens.net/supination-et-pronation/ 

Pour bien réaliser le mouvement des BICEPS pas de grandes difficultés, avoir 

une prise  de largeur des épaules, si possible utiliser une barre  (ou un poids en 

fonction de vos capacités), ais il est certain u’un âton ou une arre 
beaucoup trop légère ne permettra pas un engagement musculaire efficace.  

 

Mais attention, il vaut ieux utiliser une arre trop légère rendant l’exercice 
oins efficace) u’utiliser une arre trop lourde, avec des risques de blessures, 

de mouvements incomplets.  

 

--- Une erreur assez commune est d’utiliser les uscles du dos, plutôt ue les 
iceps ou en co plé ent des iceps. C’est pour cela ue dans beaucoup de 

salles de sport on utilise des pupitres à BICEPS, pratiques pour faire du volume, 

pas pour faire de la force fonctionnelle ! 

https://jeretiens.net/supination-et-pronation/
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ASTUCES : 

--- Chez soi il est souhaitable d’utiliser  deux barres différentes une un peu plus 

lourde pour la série des bras et des épaules (mais aussi le treuil, la hache, la 

pioche …) et une plus légère pour le reste de la séance. Il est aussi possible 

d’utiliser un GYMSTICK© pour avoir une résistance sans en avoir à porter le 
poids. 

--- En cours collectifs, s’il y a plus de arres ue de participants, l’on peut 
utiliser deux barres (bras - épaules …) 

Le mythe des biceps, les culturistes savent très bien que pour avoir de gros bras 

il faut faire des biceps, mais on utilise rarement nos triceps dans la vie 

moderne. 

Dans la série des bras et des épaules, trois mouvements permettent de 

renforcer les triceps : 

 

 

DEVELOPPER DEVANT : 
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C’est l’action de repousser, en restant ien droit, ne pas se cyphoser pour 

essayer de repousser plus loin. Souffler, (expirer) en poussant, inspirer en 

revenant. 

 

 

DEVELOPPER EN HAUT : 

Deux façons de faire ce mouvement : 

--- Soit le bâton ou la barre sont légers, il faut inspirer en montant et souffler 

(expirer) en revenant. PRIORITE A LA RESPIRATION. (le corps se déplie comme 

un accordéon pour inspirer et se replie pour souffler). 

--- Soit la arre est assez lourde d’un poids supérieur ou égal à 1,5 kg, dans ce 

cas il faut souffler en montant (pousser vers le ciel) et inspirer en revenant ; 

PRIORITE AU TRAVAIL MUSCULAIRE. 
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QUATRE TEMPS : 

Là aussi, deux façons de faire ce mouvement : 

--- Soit le bâton ou la barre sont légers, il faut inspirer en montant (2 temps)  et 

souffler  (2  temps)  (expirer)  en revenant. PRIORITE A LA RESPIRATION.  Le 

corps se déplie comme un accordéon pour inspirer et se replie pour souffler. 

--- Soit la arre est assez lourde d’un poids supérieur ou égal à ,5 kg, dans ce 
cas il faut souffler en montant (2 temps), (pousser vers le ciel) et inspirer en 

revenant (2 temps).PRIORITE AU TRAVAIL MUSCULAIRE. 

 

 

Comment pratiquer la Culture Physique Fondamentale ?  

Vous pouvez adhérer à titre individuel –  € pour l’année- comprenant le 

service du bulletin (trois numéros par an), l’adhésion à la Mutuelle des Sportifs 
et des conseils personnalisés.  
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                            YCLISME 

 

 

             UTILITAIRE 
 

 

 

--- Au même moment, par toute la 

banlieue, le spectacle pouvait être 

contemplé, Billancourt, Boulogne, 

Puteaux, Saint-Denis, Pantin, 

Vincennes et Malakoff sont 

traversés, matin et soir, par quatre  

ou cinq cent mille bicyclettes.  

 

Même chose dans les grandes villes 

de province.  

Au Creusot, à Saint-Etienne, à Saint-

Nazaire, dans toutes les cités 

industrielles, le tiers peut  

être des ouvriers se rendent à  

bicyclette à leur travail.                           

De même, beaucoup de paysans 

vont ainsi à leur champ.                      

Quand vous voyagerez par les 

campagnes vous pourrez remarquer 

le grand nombre de bicyclettes                                

accotées au revers de fossés,  

cependant que les hommes 

s'occupent à la terre.  

 

Vous remarquerez aussi toutes les 

paysannes qui vont à bicyclette de la 

ferme au hameau, du hameau au 

canton.  Vous apprendrez aussi que 

grâce à la bicyclette, beaucoup de 

campagnards peuvent, sans la 

moindre difficulté,          

s'embaucher à dix kilomètres de 

leur demeure. 

 Ce sont, ces faits-là trop  

ignorés ou volontairement 

méconnus, qui expliquent les sept 

millions de bicyclettes en usage en 

France. 

 

--- Ces précisions confirment les 

pensées qui me sont venues. Le 

travailleur a trouvé dans la                 

bicyclette le plus commode et le 

plus économique des engins de 

transport pour se rendre au lieu de 

sa besogne et en revenir.                                            

 

Pour parcourir les cinq ou  

six kilomètres qui séparent sa 

demeure de son usine ou de son 

champ, l'auto ni la moto ne 

vaudront  jamais cette simple et 

robuste mécanique que l'on  

enfourche aussi aisé ent ue l‘on 
passe une paire de pantoufles, et 

qui est toujours prête à rouler.  

 

L'auto peut prendre largement sa 

revanche sur les longs parcours et 

pour transporter des              

marchandises ;                                                         

la bicyclette restera toujours                    

la « botte de sept lieues» qui 

augmente directement « la vitesse 

humaine de locomotion ». 
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--- Vous êtes dans la logique, dans le 

vrai. 

Chaque distance a son mode de 

locomotion le plus avantageux. Pour 

aller d’une rue à l’autre, couvrir cin  
cents ètres ou ille, il ue d’aller 
à pied ; au-delà, la bicyclette 

trio phe jus u’à dix kilo ètres ; 

puis vient l’auto et enfin le che in 
de fer. Or, dans la vie courante ce 

sont les 3 à 10 kilomètres de 

transport qui se présentent le plus 

fréquemment. 

 La bicyclette doit donc devenir 

d'emploi universel, comme les  

souliers. 

 

--- Nous n'en sommes pas encore là, 

dit Robert. 

Il y a encore beaucoup d'ouvriers, 

de paysans, d'hommes et de 

femmes de toute classe, qui ne  

montent-pas à bicyclette, et c'est 

sans doute qu'ils ont de l'antipathie 

pour cet engin de locomotion. 

 

Pour être au courant des 

actualités, inscrivez-vous à la 

newsletter: 

http://gymruffier.com/blog 

Il vous suffira de choisir un mot de 

passe et vous recevrez un e-mail à 

chaque nouvelle parution. 

 

 

 

 

 
- Il y a des o stacles à I ‘extension de 
ce qu'on peut appeler le                      

« cyclisme utilitaire ».                         

Le premier vient de la voirie.                    

Les routes des environs de Paris  

et de la plupart des grandes villes 

sont abominablement pavées;                  

on ne pourrait faire mieux pour  

rendre la circulation cycliste 

impossible. Et deux choses sont 

remarquables.  

 

D'abord que des milliers d'ouvriers 

persistent à faire de la bicyclette; 

ensuite, qu'en notre temps de 

démocratie, certains disent de 

démagogie ,rien, absolument rien, 

ne soit fait par les pouvoirs publics 

pour faciliter la circulation des sept  

 

http://gymruffier.com/blog
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cent mille travailleurs de la            

banlieue parisienne qui sont 

pourvus d'une bicyclette  

et qui paient, de ce fait, dix-huit 

francs d'impôt annuel.                                 

Il ne s'agit pas de permettre à ces 

gens de prendre un plaisir, ni de 

faire du sport. Il s'agit seulement de 

leur donner un moyen                         

de se rendre aisément et 

économiquement à leur travail.  

 

Jamais on n'y pense, et les 

intéressés se-résignent au  

.R~ qu'ils ne réclament jamais. Ils 

trouvent tout naturel qu'on 

encombre les chaussées de lignes de 

tramways, qu'on développe tous les 

services de « Transports en 

commun» qui prélèvent deux ou 

trois francs sur leur salaire 

quotidien, alors que jamais on ne 

songe à offrir un sol à peu près 

convenable aux roues de leurs 

bicyclettes. 

 

On croirait que ce sont                       

les  « Transports en commun «  qui 

décident de l’a énage ent des 
routes de banlieue. 

… Ce serait leur supposer de biens 

ténébreux calculs. Non, il n'y a dans 

cette affaire qu'ignorance des 

gouvernants et veulerie des 

gouvernés. C'est pourquoi trop 

d'ouvriers et d'employés, au lieu de 

se rendre à leur travail à bicyclette, 

ce qui ne leur ferait que du bien,  

s’encaquent   dans des véhicules 

bondés, et s'empoisonnent les uns 

les autres dans une répugnante 

promiscuité. 

 

--- Par bonheur, en province, et 

surtout  à  la campagne, la 

circulation cycliste se fait dans de  

meilleures conditions. 

 

- A peine. Beaucoup de grandes 

villes n'ont à leur périphérie que des 

routes aussi ravagées que  

celles de la banlieue parisienne. De 

même les chemins vicinaux, les 

chaussées secondaires qui  

relient les hameaux et les villages à 

la grande route ou à la ville voisine 

sont dans l'état le plus lamentable.                            

 

Savez-vous que ces chemins 

vicinaux furent en grande partie 

établis sous le second empire ? 

Napoléon III ? Prétendait délivrer les 

villages de leur isolement, les 

rapprocher par de bonnes routes 

des centres importants.                                                 

 

Cette bonne idée a été perdue  

de vue, au moment où l'on pouvait 

le mieux la réaliser. Les chemins 

vicinaux: tombent en ruine, 

deviennent « incarrossables » alors 

que les autos et les bicyclettes, bien 

mieux que voitures et charrettes, 

mettraient les paysans 
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en relation commode et rapide avec 

la ville voisine. 

De nouveau, les ruraux sont bloqués 

dans leurs *chaumines. 

 

 
 

GLOSSAIRE : 

* encaquer   (1740).                            

Sens Figuré- Vieux mot ou sens 

ancien :                                    

Entasser, presser                                  

(des personnes, des choses dans un 

petit espace) 

Dix théâtres et établissements 

publics seront pleins, chaque  

soir, de masques qui s'y 

encaqueront par milliers.  

A. KARR, les Guêpes, in LITTRE. 

 * chaumine       (1606)                                                      

maison chaumine, 1486; dér. de 

chaume, et suff. -ine. 

 Vieilli. Petite chaumière.  

(Un pauvre Bûcheron) tâchait de 

gagner sa chaumine enfumée.  

LA FONTAINE, Fables, I, 16. 

Source : LE GRAND ROBERT. 

 

EDITION PHYSIS  -  1929 

 

SUITE AU PROCHAIN NUMERO 

 

 

 

 

Vous souhaitez devenir bénévole et 

participer à l’un de nos 
évènements, contactez-nous : 

fecpf@gymruffier.com 

 

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook 

www.facebook.com/fecpf.gym

ruffier 

 

 

mailto:fecpf@gymruffier.com
http://www.facebook.com/fecpf.gymruffier
http://www.facebook.com/fecpf.gymruffier
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SOYEZ PRESENT A CE QUE VOUS 

MANGEZ 

Les chercheurs de l’université de 
BROWN (USA), ont récemment 

trouvé ue l’une des principales 
causes de l’o ésité ais aussi 
d’échec des régi es) est ue nous 
avons l’esprit ailleurs lors ue nous 
mangeons (regarder la TV – Lire – 

téléphoner – écouter de la musique 

« forte » …). Ils nous suggèrent donc 

d’ tre pleine ent conscients de nos 
sensations et des messages envoyés 

par notre corps. L’étude a prouvé 
que moins une personne est 

présente, plus elle à de « chances » 

d’ tre en surpoids. 

Source :                                                       

MEN’S FITNESS MAI 7. 

 

 

Législation : 

La loi santé  2016 (article 28) interdit 

désormais l'usage de la cigarette 

électronique : 

--- A l'intérieur des établissements 

scolaires (école, collège, lycée...) et 

des établissements destinés à 

l'accueil, à la formation et à 

l'hébergement des mineurs ; 

--- Dans les moyens de transport 

collectif fermés (bus, train, métro, 

tramway...) ; 

--- A l'intérieur des lieux de travail 

fermés et couverts à usage collectif.                           

En principe, il n'est pas interdit de 

vapoter dans les autres lieux 

ouverts au public (restaurants, 

bars...). Toutefois, les responsables 

des lieux restent libres d'instaurer 

cette interdiction dans leurs locaux.  

http://droit-

finances.commentcamarche.net/faq

/24609-cigarette-electronique-et-

lieu-public-les-regles     

http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-330-loi-sante-2016-texte-integral
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Bougez, mangez léger ! 

Une recette fraicheur pour 

l’été ! 

Temps de cuisson : 20 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) 
:- 750 g de petits pois frais ou 
 surgelés 
- 1 l de bouillon de volaille 
Temps de préparation 
: 10 minutes 
 
- 10 cl de crème fraiche 
- 2 échalotes 
- 25 g de beurre 
- sel, poivre 
- feuilles de menthe fraiche 

 
Préparation de la recette : 
 

Pelez les échalotes et hachez-les 

finement. 

Faire fondre le beurre dans une 

cocotte puis faites-y blondir les 

échalotes.  

 

Ajoutez le litre de bouillon. Dès 

l'ébullition, ajoutez les petits pois. 

Laissez-les cuire 15 minutes, 

jusqu'à ce qu'ils soient tendres. 

Salez et poivrez.  

Retirez la cocotte du feu et 

laissez refroidir.  

 

Ajoutez la menthe ciselée puis 

mixez avec un mixeur plongeur  

jusqu'à obtenir une préparation 

fine. Passez-la dans une 

passoire fine pour éliminer les 

éventuelles peaux de petits pois.  

Ajoutez la crème et mélangez 

bien.  

Laissez refroidir au réfrigérateur 

jusqu'au moment de servir. 

Parsemez de feuilles de menthe 

fraîche avant de déguster. 

 

 

 

C’est l’été, mangez léger ! 

Recette trouvée sur le site 

www.marmiton.org 

Il y en a 67.000 autres pour tous 

les goûts. 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_cuisinez-les-surgeles_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_preparer-un-bouillon-de-volaille.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-echalote_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-la-menthe_1.aspx
http://www.marmiton.org/
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  Le Cœur Athléti ue. 
 

--- Toutefois, les grands sportifs et 

les Athlètes qualifiés ont un cœur 
spécial, caractérisé par son volume 

sensiblement au-dessus de la 

normale et par son rythme pulsatile 

assez lent. 

Trop souvent ce cœur est pris pour 
un cœur lésé, forcé, aladive ent 

hypertrophié.                                                                               

Ce n'est pas que, depuis longtemps, 

on n'ait signalé ce développement 

usculaire du cœur, résultat 
heureux de la pratique régulière 

d'exercices énergiques.                                                                                                    

Il y a près de cinquante ans que nous 

l'avons nous-mêmes écrit et 

expliqué sous le nom de                          

« Cœur athlétique », cœur fort 
différent du cœur dilaté, et e 
du cœur oyen, dit nor al.  
Les médecins qui, actuellement, se 

sont spécialisés en                     

Education physique et Sport 

connaissent bien, non pas 

l'innocuité, mais bien l'utilité du 

cœur athléti ue. Cependant 

d'autres, encore mal informés, 

s'inquiètent du gros volume et de la 

« bradycardie » du cœur des 
sportifs; et, persuadés qu'il s'agit de 

forçage, interdissent la pratique de 

tout exercice.  

 

 

 

 
 

Généralement, et heureusement, 

cette défense n'est pas observée; 

mais quelquefois elle désespère et 

angoisse des sujets qui, jusque-là,  

trouvaient dans la pratique de leur 

sport favori, non seulement bonne 

distraction, mais aussi vigueur et 

santé. 

 

--- Le cœur athléti ue est un cœur 
dont le ventricule gauche, le plus 

actif, est très musclé, au point que 

l'épaisseur de ses parois est plus que 

doublée. Les autres cavités, le  

ventricule droit et les oreillettes 

participent d'ailleurs à cette 

musculation, qui résulte de la mise 

en jeu fréquente et énergique du 

triple mécanisme assurant 

l'augmentation du débit sanguin : 

accélération des battements, 

élargissement de la diastole, 

rétraction complète de la systole. 

 

Ce cœur est donc gros, du fait de sa 
masse musculaire. 
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Le muscle n'est pas un tissu 

morbide, mais un tissu de  

haute vitalité. 

Et le cœur lui-même n'est qu'un 

muscle, dont le fonctionnement 

dépend de la valeur, du nombre et  

de la grosseur des fibres qui le 

composent. 

--- Ce cœur ien usclé n'a aucune 
peine à assurer le débit circulatoire 

de repos.                   

 

Pour faire circuler cinq litres  

à la minute il lui faut moins de 

s stoles u'au cœur nor al.  
Il bat donc à 60 pulsations, parfois à 

50 ou même à 45. Le pouls lent 

(bradycardie) étant un symptôme de 

quelques affections cardiaques, 

d'ailleurs rares, il ne faut pas 

prendre ce pouls à 50, quand on le 

trouve chez un athlète, pour un 

signe de maladie, mais bien comme 

la preuve d'une vigueur et d'une 

résistance cardiaques 

exceptionnelles. 

 

 

 

Perfe ti ilité fon tionnelle du œur. 
 

--- L'hypertrophie du myocarde, 

compensatrice des lésions  

cardiaques et l'accroissement 

usculaire du cœur athlétique 

démontrent que cet organe se  

développe et se tonifie par son 

propre travail, et, par conséquent 

que l'exercice, en augmentant ce 

travail, lui fait grand bien, loin de lui  

nuire.                                                                   

Les cœurs souples, vigoureux et 
résistants ne se font tels que par 

l'activité physique régulière et 

soutenue.                                                      

C'est en raison de l'inaction 

corporelle de plus en plus fréquente, 

même chez les enfants, que tant de 

cœurs, trop petits et  
peu musclés, manquent de 

puissance fonctionnelle.  

 

Celle-ci, à son apogée, est 

caractérisée objectivement par les  

variations du pouls qui est très lent 

au repos tombant à 60 et  

même 50 pulsations, comme nous 

venons de le dire.                                   

Sous l'influence d'un exercice 

énergique ce pouls ne s'accélère  

que médiocrement, tout en restant 

régulier et bien frappé.  

Enfin, après la cessation de l'effort, il 

retombe rapidement  

à la nor ale. Non seule ent le cœur   
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de qualité s'adapte à l'effort, mais il 

endure aisément la fatigue. Il est à la 

fois souple et résistant. Hors des 

milieux sportifs et de quelques 

professions encore rudes, on ne le 

rencontre plus guère. 

--- Au contraire, la dégénérescence 

des cœurs odernes paraît 
démontrée par la fréquence des 

pouls rapides, des  

« semi-tachycardies », à 80 et même 

90 battements-minute.                                  

On a fixé depuis longtemps la 

moyenne des pulsations de repos à 

70 par minute. Il semble que si l'on 

calculait aujourd'hui cette moyenne, 

elle atteindrait 76 ou 80 ; et cette 

faiblesse générale des myocardes, 

conséquence du  

manque de culture physique 

pendant le jeune âge , doit  

être tenue pour la cause de la 

fréquence toujours accrue  

des aladies du cœur, ui viennent 
maintenant en tête des  

causes de la mortalité chez les 

adultes. 

 

Or, cette faiblesse fonctionnelle 

du cœur est facile à co attre, 
parce que cet organe essentiel 

réagit merveilleusement à l'exercice, 

qu'on peut lui doser avec précision.  

On doit même dire que lorsque l'on 

 

 

 

soumet à la gymnastique 

méthodique un sujet malingre, à 

cœur nécessaire ent ou et 
fatigable, c'est le muscle myocarde, 

et, par conséquent, la fonction 

circulatoire, qui bénéficient tout 

d'abord de l'exercice, avant que la 

respiration s'améliore beaucoup  

et que les autres muscles prennent 

du volume et de la tonicité. 

  

En quelques semaines le pouls de 

repos se ralentit notablement ; le 

pouls de travail monte sensiblement 

moins et retombe plus rapidement à 

la normale.                                                   

Ce premier résultat de l'exercice 

permet évidemment d'augmenter 

son intensité et d'en obtenir par 

conséquent de plus en plus de  

bénéfices structuraux et 

fonctionnels. 

 

Ainsi, le cœur fai le, et e lésé, 
comporte l'indication de la 

Gymnastique Médicale, et 

secondairement de la  

culture physique, loin de                          

contrindiquer, comme il est de  

pratique courante, toute activité 

corporelle de quelque importance. 

 

 Condamner tous les cardiaques, 

graves et légers, à l'inaction 

systématique, c'est en faire des 

infirmes à vie. Bien inutilement, la 

plupart du temps.  
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L’indi e de Résistan e du Cœur. 
 

--- Pour mener à bien la 

gy nasti ue des œurs fai les et 
lésés il faut disposer d’un test ou 
d’un indi e.                                        
Mesurant d’a ord cette puissance 
au début, on pourra suivre avec 

précision son amélioration 

progressive au cours du traitement. 

C’est l’e ploi d’un tel indice ui 
nous fera saisir et admettre 

l’excellence des réactions du cœur 
à l’exercice. 
 

--- J’ai donc is au point un INDICE 
DE RESISTANCE DU CŒUR  A 

L’EFFORT ui ’a paru plus exact et 
d’application plus commode que 

ceux de  LIAN et MARTINET qui 

sont entrés dans la pratique des 

cardiologues. Pour l’éta lir, je suis 

passé par des calculs et des 

formules assez compliquées ; mais  

à la prati ue, tout cela c’est s’est 
simplifié, pour aboutir à un Indice 

très facile à calculer,tout en restant 

basé sur des certitudes 

physiologiques. 

Cet indice se formule : 

 

  P + P’ + P’’ – 200. 

               10 

 

--Il tient compte des variations qu'un 

exercice court mais assez intense, 

fait subir au pouls.  
 

Il faut donc noter 

1
0 

:Le pouls P avant l'exercice; 
 

2
0 

le pouls P' aussitôt après  

l'exercice; 
 

 3
0 

Le pouls P" une minute après 

l'exercice. 
 

L'exercice d'épreuve doit être 

typique, unifié, afin que  

les résultats soient toujours 

comparables.                                               

Le Pas gymnastique sur place n'est 

pas à adopter, parce qu'il aboutit il 

un travail bien différent suivant la 

façon dont il se fait, en levant plus 

ou moins les pieds, à une allure plus 

ou moins vive.  

J'ai préféré l'Accroupissement à fond 

sur les Jarrets, Ce travail musculaire 

peut être mesuré et contrôlé, 

exécuté à une cadence propice, et il 

est proportionnel au poids du sujet, 

donc à la puissance que celui-ci 

devrait avoir. L'accroupissement 

doit être répété 30 fois de suite,  

en 45 secondes, avec expiration en 

s'accroupissant,                               

inspiration en se relevant. Les 20 ou 

10 accroupissements qu'on 

préconise généralement me 

paraissent insuffisants à mettre                 
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la plupart des cœurs à l'ouvrage.                                                                
Il n'y faut recourir que pour les 

cardiaques avérés. 

Le 3
e 

pouls P", est pris une minute 

après l'exercice. 

 

 
 

Pour des tests analogues, on prend 

le pouls de minute en  

minute jusqu'à ce qu'il soit revenu 

au rythme de repos;  

c'est alors le temps nécessaire à ce 

retour qui juge essentiellement             

de la puissance du myocarde.                

 

Le procédé demande du temps, 

parfois dix à quinze minutes, et ces 

prises de pouls multipliées sont 

fastidieuses. 

Après effort, un pouls revient 

d'autant plus vite à la normale qu'il  

 

s'en rapproche davantage dans la 

première minute qui suit cet effort.                             

Ce principe m'a permis de ne                  

tenir compte que du pouls pris une 

minute après la fin de  

l'effort. 

--- Pour prendre successivement les 

trois pouls P, P', P",  

il faut, immédiatement après 

l'exercice, compter les                         

pulsations pendant quinze secondes 

et multiplier le résultat par quatre.                              

Si l'on agissait autrement pour P' et 

P", en comptant les pulsations 

pendant une minute, celles-ci se 

ralentissant pendant cette minute 

même, on n'aurait pas le compte 

exact des pulsations au moment de 

la cessation de l'effort, ou une 

minute après. 

--- Les accroupissements s'exécutent 

donc devant le médecin ou le 

Gymnaste qui tient les deux mains 

du sujet dans  

les siennes, pour conduire le 

mouvement par une faible  

pression, tout en assurant l'équilibre 

que la plupart des  

gens ont peine à conserver.                   

On règle la cadence en                          

comptant de un à trente, sur le 

rythme convenable.--- Pour établir 

l'indice, on additionne P + P' + P" ; 

du total obtenu, on soustrait 200 ; 

on divise par 10 la différence 

obtenue.  
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--- Pourquoi soustraire 200 du total 

des trois pouls ?  C'est qu'il faut 

établir un rapport entre ces pouls et 

le pouls normal de repos.                                      

Celui-ci correspond à environ 70 

pulsations ; mais on peut estimer à 

 ou  le pouls d'un on cœur 
moyen, ce qui nous donnera 200 

pulsations pour le total de 3 pouls 

moyens à comparer au total des 3 

pouls de l'épreuve.  

 

La différence entre les deux nombres 

ainsi obtenus nous indiquera 

l'influence de l'exercice sur le cœur 
considéré.  Le calcul avec 200 et non 

210 (pour 70 X 3) se fait très 

facilement ; il suffit en général de 

barrer le premier chiffre, le 2, du 

total des 3 pouls. 

 

---- Pourquoi diviser le résultat par 

10 ?                                                             

Pour obtenir un nombre faible, plus 

facile à classer et à retenir, et qui soit 

en rapport avec les indices 

respiratoire et de robustesse,  

qui ne comportent que 0 à 15 unités. 

D'autre part, cette division s'effectue 

instantanément en plaçant une 

virgule devant le dernier chiffre du 

résultat. 
 

SUITE AU PROCHAIN NUMERO 
 

              

 

 

 

 

Pour connaître les bases de la 

C.P.F. 18 € +3 € de 

participation aux frais de port           

http://www.gymruffier.com/livre.html
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Où et quand pratiquer ? 

 P A R I S 
 

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  
 

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 
 

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 MONCEAU   Yvonne 

DELMON    06 03 11 71 31 

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

 

LE CERCLE DU BOIS DE VINCENNES     
Près de l’e arcadère du lac DAUMESNIL 

Séance le dimanche de 10 à 11 h  

 

    

 

 
                              

 

mailto:Francoise-renaud@wanadoo.fr
mailto:cjfriant@hotmail@hotmail.com
mailto:jtpparis19@gmail.com
mailto:ydelmon@club-internet.fr
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Où et quand pratiquer ? 

 

 P R O V I N C E 
TIENS BON LA BARRE : PALAVAS-LES-FLOTS/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 

 

LES DRAGONS DE DONZERE : (26) 

Bruno BERTRAND    06 32 18 41 10 

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 

 

CERCLE DE CONLEAU plage de Vannes (56) 

 Frédéric ROCHE   06 32 29 62 97 

f-roche4@orange 
Séance le dimanche à 10h30 devant la piscine d’eau de er 

 

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 samedi à 9h45 au Parc de Loisirs des Douves 

http://tientlabarre.wordpress.com/
mailto:Brunobertrand26@wanadoo.fr
mailto:mcbj@outlook.fr
mailto:f-roche4@orange@orange.fr
http://www.gigong-pour-tous.net/gym-ruffier/
mailto:madcougau@gmail.com

