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motLe mot de la présidente
Et ’ou lio s pas Vi to David, Président
et formateur de « Tiens bon la Barre » qui
dirige, depuis 1999, sept cercles répartis
dans la région de Montpellier et animés
par une vingtaine de moniteurs.
C’est g â e à l’i pli atio de tous,
moniteurs et administrateurs que la FECPF
3
non seulement est toujours active mais
progresse notablement.

Le mot de la
présidente

Pour 2018, nos traditionnels rendez-vous
sont :

Nos e les fo t p euve d’u e g a de
vitalité en cette année sportive qui
o
e e. Plusieu s d’e t e eu , les
cercles de Beaufay et Conleau en province,
de la Villette et des JTB à Paris ont
participé à la Fête des Associations et
drainé de nouveaux adhérents.

- la jou e d’a tualisatio des
connaissances pour les moniteurs le 18
novembre à Montpellier et en juin 2018 à
Paris,
- l’asse l e g
ale, le 7 janvier 2018
qui réunit à Paris tous les délégués des
cercles Paris et province. Cette réunion est
p
d e d’u epas p is e o
u ave
les monitrices pour favoriser les échanges.
- la journée plein air à la Villette en juin
avec passation de diplôme, démonstration
de gym Ruffier, pique-nique et distribution
de ballons.

Notre cercle le plus récent, celui de
Conleau, dirigé par Frédéric Roche, a
même obtenu un long article élogieux
dans le « Télégramme ».
La formation des animateurs se poursuit :
Laurence Soulier des JTB sera présentée à
l’e a e de aît ise de Cultu e Ph si ue
Fondamentale le 28 janvier2018.
C’est u e g a de satisfa tio d’avoi
autant de moniteurs, tous bénévoles, dans
la durée, certains, comme Denise
Caudron, depuis plusieurs décennies.

Not e o je tif pou
8 est d’ouv i u
nouveau cercle dans le 20 ème, qui est notre
si ge so ial ais où ous ’avo s pas
e o e d’a tivit .
Maintenir nos cercles en activité et en
ouv i de ouveau pou tou he d’aut es
publics, telle est notre mission.

Anne-Marie OUDIN
Présidente
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Les conseils du directeur technique
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Les beaux jours ne sont déjà plus
u’u souve i , il est plus ue te ps
de penser à la rentrée ou, nous
pouvons dire les rentrées :
rentrée professionnelle, rentrée
sociale, rentrée familiale, mais aussi
rentrée sportive !
Dès que vous ne pratiquez plus
d’a tivit physi ue, au out de
quelques jours, les muscles semblent
fondre comme neige au soleil.
Ce ’est pas u’u e i p essio a le
corps est *autophage.
Pou eau oup la p iode d’a t
dure de quelques jours à plusieurs
mois.
Beaucoup de clubs associatifs
’a a t pas d’activit tout l’ t , Il
est grand temps de se mettre « en
route », mais je vous rassure les
résultats sont assez rapides (jamais
assez bien sûr !).

--- En dehors de votre cercle
RUFFIER, pratiquez un peu chez
vous les exercices qui vous plaisent,
ceux que vous maitrisez le mieux,
si possible un ou plusieurs
mouvements généraux, ce sont les
plus complets, les plus efficaces.
Ne forcez pas mais soyez régulier !
--- Dans ce numéro de la revue
MOUVEMENTS un dossier spécial :
LA REMISE EN FORME pour une
rentrée en pleine forme.

*autophage = ÉTYMOLOGIE 1854;
de auto- , et -phage.
Qui se mange soi-même, se nourrit
par autophagie.
Source le Grand Robert.

Bruno BERTRAND Directeur
Technique de la FECPF.

1) Commencez par augmenter un
peu votre périmètre de marche.
2) Oubliez u peu l’asce seu
vous ’ tes pas cha g .

ua d

3) Activité physique ne veut pas dire
uniquement SPORT, mais aussi
travail ménager, bricolage,
ja di age…

Pour connaître les bases de la CPF,
18 € + 3 € de pa ticipatio au f ais!
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La relaxation sur la poutre

I

l existe déjà de nombreuses
techniques ou gymnastiques qui
ont pour vocation la Relaxation.
Pourquoi faut-il pratiquer ces
postures sur une poutre, comme je
le préconise ?
Même en bonne santé, le stress
physique et/ou psychologique induit
la
fatigue,
les
contractures
musculaires, les hyper pressions
discales, viscérales, les tensions
psychologiques et parfois les
perturbations
du
sommeil...
Ce stress négatif impacte tout autant
le physique que le mental et fait
ensuite le lit des pathologies.
L'aventure du spationaute Thomas
Pesquet
est
révélatrice
des
contraintes que nous subissons en
permanence : la pesanteur.
Les colonnes vertébrales des
spationautes ne sont plus soumises
à la charge de leur poids de corps,
ne sont plus également soumises à
aucun tassement. Les disques
intervertébraux se gorgent d'eau, et
se regonflent.
A son retour sur terre, Thomas
Pesquet aurait grandi de 5cm.
Tout terrien vit chaque nuit, la
même chose dans son lit, grâce à
l'horizontalité.
Quand la colonne a une parfaite
qualité viscoélastique (en général à
l'âge de 20 ans, et sans pathologie),

le différentiel entre le réveil (état de
relaxation) et le coucher (état de
fluage) est d'environ 2cm.
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Aussi les postures sur la poutre de
relaxation refont notre ligne de
gravité malmenée au cours de
notre journée (1 œil, 1 ai , 1
membre inférieur dominants),
facilitent l'allongement vertébral et
le retour au + 2cm.
C'est la relaxation intégrale qui agit
d'abord sur la colonne, puis en
cascades sur le relâchement
musculaire des membres, le
relâchement
viscéral,
sur
la
facilitation circulatoire, sur la
conscience par un ressenti agréable
de bien-être.
Ceux qui pratiquent de longue date,
savent que la simple relaxation
passive sur la poutre est déjà très
efficace. Pourtant il est sage de bien
maîtriser, les différents mécanismes
respiratoires, pour commencer la
posture sur la poutre.
Elle doit devenir "l'amie" de votre
colonne.
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La relaxation sur la poutre
Cela se fait progressivement, avec
douceur et une lente persévérance.
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Les micro-mouvements induits par
le diaphragme thoracique réalisent
alors des douces variations de
pression en alternance sur les
disques intervertébraux.
Ils mobilisent vos vertèbres, et
détendent les muscles courts et
profonds de votre colonne. Vous
prenez alors pleinement conscience
de votre état de relâchement global.
J'ai écrit un livre "Respiration et
Relaxation" aux Editions Geoffroy.
En appliquant régulièrement les
recommandations
du
premier
chapitre (d'abord à dose modérée,
puis de façon plus prolongée), en
interprétant
les
informations
ressenties, vous comprenez enfin
votre colonne grâce au "référentiel"
qu'est la poutre. Elle est à la fois, un
chemin directeur, mais surtout un
chemin où jaillissent de nouvelles
informations, le chemin de la
sérénité.
Il y a une procédure spécifique, pour
commencer les postures sur la
poutre.
Il est impératif de la respecter (voir
dans le livre : le rodage vertébral).
Tout doit se faire dans le nondouloureux absolu, avec patience et
persévérance douce.
Quand
ce
cap
est
passé
(1 semaine pour certains, 2 voire 3

pour d'autres), vous connaissez les
mécanismes
du
diaphragme
thoracique, et vous pouvez alors
envoyer
les
messages
de
relâchement aux zones de tensions
concernées.
Ceci devient intéressant, après une
activité physique de bricolage, après
des activités ménagères, après une
pratique sportive, mais aussi après
des
activités
trop
statiques
(plusieurs heures de conduite de
voiture, d'ordinateur...).
Les disques intervertébraux se
compriment
lors
d'activités
physiques dynamiques, comme lors
d'activités statiques. Le "Sport ne
fait pas que du Bien à la Santé", j'ai
passé ma carrière professionnelle à
soigner des sportifs blessés....
Il est nécessaire d'admettre que les
disques intervertébraux sont des
"rouages" magnifiques de perfection
adaptative.
Mais ils deviennent avec l'avancée
en âge, fragiles et cassants.
Il
est
important
d'effacer
régulièrement
(pour
moi,
quotidiennement) les contraintes
compressives qu'ils subissent soit
par des activités dynamiques, soit
des activités statiques. C'est la
prévention primaire, celle qui vous
met à l'abri des pathologies.
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La relaxation sur la poutre
C'est en bonne santé, qu'il faut la
travailler pour la conserver.

discipline "étirement - gainage", sur
une longueur de colonne extrême.
Vous aurez une compréhension
encore plus globale, de notre
construction viscoélastique, les
témoignages, sur le site internet :
www.recup-forme.com

J'ai aussi développé, toujours sur la
poutre, d'autres stratégies : soit
pour les sportifs confirmés, soit
adaptées aux pathologies très
installées (pathologies chroniques et
cancer)…
Pour le sportif, quand il maîtrise
bien sa relaxation, il a les "outils"
pour faire des étirements actifs, puis
du gainage sur la poutre.
Ceci passe alors, par la définition de
la longueur maximale de la colonne
vertébrale (distance *C - C).
Puis il apprend à contrôler et à
maîtriser cette distance *C-C
maximale, malgré des contradictions
initiées par la respiration ou par des
postures contrariantes des
membres.
" Les basketteuses de l' *USVO
championnes d'Europe, des
marathoniens... (Témoignages sur le
site web) ont pratiqué cette

Editions Geoffroy 25€.
Une méthode originale pour libérer
vos tensions-Jean-Marc Obled.
*C-C = Crânio-Coccygienne
*USVO
=
Union
Valenciennes Orchies.

sportive

Pour être au courant des
actualités, inscrivez-vous à la
newsletter :
http://gymruffier.com/blog/
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Culture Physique Fondamentale

L

a Remise en Forme, petite phrase un peu « magique » prononcée, écrite
souvent, très souvent même, dans les magazines, le web, les discussio s …

La e ise e fo e ’est pas se v e au spo tifs et au spo tives, on,
elle touche plus ou moins tout le monde à un ou plusieurs moments de la vie,
de l’adoles e e au g a d âge.
Pour les sportifs, se remettre en forme, ’est u e e he he de pe fo
de se satio s ag a les à l’effo t …
8

a es,

Pour Madame, Mo sieu tout le o de, ’est t e e plei e santé, être bien
da s so o ps, ie da s sa t te…
E p e a t de l’âge, la e he he de REMISE EN FORME, ’est ie sûr, pour le
bien-être, mais aussi pour le maintien de l’indépendance ou le retour à
l’indépendance.

En 2007, pour une étude scientifique, des se io s d’u e aiso de et aite se
sont musclés quotidiennement avec de petits équipements pendant 10 à 15
su u e du e de si ois. A l’issue de et e t ai e e t, 15% d’e t e eu ,
c'est-à-dire tout de même un sixième, avaient retrouvé une telle forme
ph si ue u’ils pu e t uitte la aiso de et aite et viv e à ouveau seuls.
Voilà e o e u e p euve i dis uta le ue l’o peut o
e e l’e t aî e e t
à tout âge et améliorer considérablement sa qualité de vie générale.
Source : La musculation sans appareil - Dr INGO FROBÖSE – Editions Médicis.
MOUVEMENTS

Culture Physique Fondamentale
Quand vous voulez entreprendre un programme de remise en forme il est
indispensable de faire une visite médicale préalable chez votre médecin
traitant. Il faut aussi utilise u ca et d’e t ai e e t et établir un programme
réaliste, sur une période de 3 mois – 6 mois et ainsi de suite.
ASTUCE :
Da s les gra des chai es de agasi s d’articles de SPORT, il est possi le de se
faire conseiller gratuitement, pour établir un programme de remise en forme
si ple ’ allez pas au heures de poi tes . Les vendeurs – conseillers sont
souvent des éducateurs sportifs – profs de gym …

Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/fecpf.gymruffier
CARNET D’ENTRAINEMENT SIMPLIFIE :
- DATE : penser à prévoir au moins un jour de repos par semaine = balade –
ti e e ts …
- POIDS : permet bien sûr de surveiller le poids corporel – mais aussi de
co t ôle so h d atatio …
- FREQUENCE CARDIAQUE DE REPOS : si possible au réveil, donne des
indications sur votre état de forme.
-ACTIVITE : GYM RUFFIER – COURSE – NATATION …
- DUREE :
- DISTANCE :
COMMENTAIRES : exercice facile – moyen – difficile ….
--- La e ise e fo e ou la ep ise d’u e activit ph si ue doit t e
p og essive, sa s ou lie l’i po ta ce du repos ap s l’e e cice, d’u sommeil
suffisa t, d’u e o e h d atatio , d’u e nurriture équilibrée.
Un cardio-f ue ce de ilieu de ga
e 300€ est u e aide p cieuse qui
fournit de nombreux paramètres : Fréquence Cardiaque Instantanée –
Fréquence Cardiaque Maxi - Fréquence Cardiaque Moyenne – nombre de
calories brulées – etc…estimant même le temps nécessaire de récupération. De
nombreuses marques sont fiables : POLAR - SUUNTO – GARMIN –TOMTOM…
MOUVEMENTS
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Culture Physique Fondamentale

--- Après un effort physique le REPOS est INDISPENSABLE C’EST
L’INDISPENSABLE RECUPERATION ! Bien sûr, selon l’effort effectué et la
personne concernée par cet effort capacité physique, âge…) le repos ne sera
pas le même !
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--- Le soir avant de se coucher et le matin en se levant, rouler 1 à 2 minutes une
balle sous les pieds cela fait beaucoup de bien.(en position assise, un pied
après l’autre pendant 2 à 3 minutes) .
Après avoir essayé différentes balles : balles de tennis, balles de réflexologie,
jouets pour animaux, etc… j’ai « adopté » depuis de nombreuses années et
conseillé à plusieurs centaines de personnes les Balles de Lavage Ecologiques
ECOCORP que l’on peut facile ent ettre dans sa valise).

Pour une récupération optimale reportez vous aux pages 5 6 7.LA RELAXATION
SUR LA POUTRE.
Le lende ain d’un effort physique i portant, quelques exercices lents, avec
une barre légère, de mouvements généraux de GYM RUFFIER comme par
exemple : le treuil, le faucheur, qui vous aideront à une remise en route plus
facile.
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Culture Physique Fondamentale

La technique d’auto-massage proposée par le Dr J.E RUFFIER dans son « Traité
de Massage », est très intéressante et facile à ettre en œuvre.
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L’auto-massage pour défatiguer les muscles et entretenir leur souplesse.
Cette technique ne demande ni beaucoup de temps ni beaucoup de
connaissance et donne cependant d’excellents résultats pour la re ise en
forme.
Pour se masser soie il n’est esoin d’aucun atériel, ais l’e ploi d’un
corps gras, rend la anœuvre plus agréa le, plus facile et plus efficace.
Dr J.E RUFFIER.
Les 3 a œuvres de L'AUTO-MASSAGE.
--- Pour se masser soi-même, à sec ou à l'huile, il faut pratiquer, sur chacun des
grands groupes musculaires, trois opérations successives :
.10 L'effleurage
20 Le pétrissage
30 Le refoulage

MOUVEMENTS

Culture Physique Fondamentale
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--Ces opérations ne sont pas également aisées sur les diverses parties du corps.
Sauf pour les reins, où la fatigue du sportif se localise parfois intensément, cela
n'a pas grand inconvénient ; car les pieds, les jambes, les cuisses, les épaules et
les bras, qui sont les organes essentiels des travaux athlétiques, sont très
accessibles et il n'y a même nulle raison pour qu'on n'arrive pas, en les massant
soi-même, à peu près aux mêmes résultats qu’un masseur expérimenté.
1° EFFLEURAGE :
--- Cette pre ière opération a pour ut d’insensi iliser en quelque sorte les
tissus qu’on va asser tout au oins d'exe pter de douleur les opérations
consécutives. Un pétrissage énergique sera intoléra le s'il n'est précédé d’un
effleurage qui doit être plus ou moins prolongé suivant que le muscle est plus
ou moins fatigué et douloureux.
--- L’effleurage consiste à frictionner, à caresser la peau qui recouvre les
muscles à masser. On emploie la main ouverte largement et tenue en contact
avec la peau ; on frotte doucement, très doucement même pour commencer ;
la main court légèrement mais rapidement sur la région ; puis on insiste, on
appuie la caresse, on l’étale. Et ainsi, insensi le ent, l’effleurage se transfor e
en pétrissage.
2° PETRISSAGE :
--- A ce moment les doigts empoignent les masses musculaires, les pincent sur
toute leur épaisseur, les détachent des plans sous-jacents; le pouce d'un côté,
les doigts de l'autre, brassent énergiquement, pétrissent, comme pour répartir
uniformément dans les masses musculaires tous les liquides disséminés dans

MOUVEMENTS

Culture Physique Fondamentale
Le pétrissage se fait de plus en plus énergique, sans arriver jamais à être
douloureux ni même désagréable; c'est par une progression insensible de la
force et de l'étendue du rassage qu’on arrive à faire tolérer au bout de deux à
trois minutes un pétrissage énergique.
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3° REFOULAGE :
--- Quand les déchets ont été bien malaxés et triturés par le pétrissage, il faut
les pousser dans les vaisseaux sanguins qui vont les charrier aux organes
d’élimination. Il faut donc que ce refoulage se fasse dans le sens du courant
sanguin de retour.
--- La direction vers les centres d'évacuation est facile à connaître, elle va
toujours vers le milieu du corps, vers le cœur.
Le refoulage doit donc se faire des extrémités vers la racine des membres, de la
racine des e res vers le cœur.
Autrement dit, refoulez les déchets du pied dans la jambe, ceux de la jambe
dans la cuisse, ceux de la cuisse dans le bassin. Refoulez les déchets de la main
dans l'avant-bras, ceux de l'avant-bras dan le bras, ceux du bras dans l'épaule.
Et commencez toujours la séance par une extrémité, pied ou main, pour
remonter de groupe en groupe vers le tronc.
-Tels sont les principes qui doivent guider pour l'auto-massage de toutes les
régions corporelles.
La suite au prochain numéro.
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Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER-EDITIONS PHYSIS

une demi-heure de bicyclette sur
bonne route l'amène au chef-lieu de
canton, où il se bien facile de lui
organiser des distractions.

YCLISME
UTILITAIRE
6
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C'est une affaire d'en sortir. Aussi
quand, un jour, ils font l'effort d'en
sortir, ils ne rentrent pas.
La ville tentaculaire les a gardés.
- Ainsi, à votre idée, le
dépeuplement des campagnes a
pour cause le mauvais état des
chemins.
- Il y a sans doute bien d'autres
causes à ce mal mortel.
Mais l'isolement du paysan dans son
hameau perdu peut être très
efficacement combattu de nos jours
par la bonne route, la bicyclette et
l'auto. Je mets ces remèdes dans
leur ordre d'emploi : la bonne route
d'abord; aussitôt faite, bicyclettes et
autos foisonneront dessus.
Le citadin accepte de travailler dans
un bureau obscur et de coucher
dans un « meublé » parce qu'il a à
sa portée des plaisirs
compensateurs. Le paysan
consentira sans peine à travailler à
son champ et à habiter sa ferme, si

- C'est tout un programme de lutte
contre l'exode rural, basé sur
l'utilisation de la bicyclette ?
- Est-ce si ridicule?
Je suis convaincu que ni le paysan,
ni l'ouvrier n'ont retiré du vélo tous
les avantages sociaux qu'il pouvait
leur apporter.
- « La bicyclette n'est pas seulement
un sport, c'est un bienfait social ».
Phrase historique, n'est-ce pas ? ...
De qui donc? ...
De Pierre Giffard *, qui devina, en
effet, ce que la bicyclette pouvait
apporter d'heureux changements
dans nos œurs et nos traditions
de vie.

Malheureusement, le bienfait social
fut méconnu.
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Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER-EDITIONS PHYSIS

On ignora la bicyclette utilitaire,
cependant qu'on célébrait
démesurément 1a bicyclette
sportive et qu'on ne parlait que
discrètement de la touristique.
- Estimeriez-vous que le sport
cycliste a nui au développement du
« cyclisme utilitaire», et qu'on a eu
tort, en somme, de lui assurer une si
grande vogue parmi nos jeunes gens
?
- J'esti e qu’en tout l'excès est un
défaut.

que comme d'une branche de
l'athlétisme, la plus importante et
la plus rémunératrice.
Les constructeurs furent conduits
à n'établir leur publicité que sur
les succès que pouvaient
remporter les coureurs à leur
solde; les journaux sportifs
multiplièrent les épreuves, dont
ils décrivaient avec insistance les
difficultés surhumaines et
célébraient lyriquement les
résultats prodigieux.

A l'avènement de la bicyclette,
Pierre Giffard lui-même avait bien
vu que des épreuves sportives
étaient nécessaires pour attirer
l'attention sur les avantages de
cette ingénieuse mécanique.

- Cette propagande, peut-être
excessive et ridicule en quelques
points, n'a pas été cependant
inutile. N'a-t-elle pas donné le
goût du cyclisme à une foule de
jeunes gens ?
- Ce fut son bon résultat. Toutefois,
elle n'amena à la pratique de la
bicyclette que ceux que tourmentait
plus ou moins l'ambition sportive.

Les premières bicyclettes
au Musée des Sciences Munich

Mais comprenez qu'en ne donnant
cette bicyclette que comme « une
machine à gagner des courses »,
on en détournait les gens que leur
âge ou leurs occupations
persuadent qu'ils ne doivent pas se
laisser aller à de tels amusements.
- Malgré la propagande sportive, la
bicyclette utilitaire s'est fort
répandue.

Mais on passa la mesure, en ne
s'occupant plus du cyclisme

MOUVEMENTS
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Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER-EDITIONS PHYSIS

6
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- C'est précisément la preuve qu'elle
correspond à un besoin réel, et
qu’elle donne grande
satisfaction à ceux qui l'emploient.
Il n'est pas exagéré de dire que les
neuf dixièmes des bicyclettes
sont utilisés comme engin de petit
transport par les ouvriers, les
paysans et employés.
Pourtant cette clientèle
considérable n'a jamais été
sollicitée par une publicité directe,
par une propagande
bien menée en faveur du cyclisme
utilitaire. N'y a-t-il pas là quelque
chose d'anormal ?
Au moins une erreur de tactique de
la part des constructeurs
et des marchands ?
- C'est vrai; il est tout à fait
curieux que l'on s'occupe si peu de
ces millions de gens qui vont à
leur travail sur deux roues, et qu'on
ne s'efforce pas d'en augmenter le
nombre. Il y a pourtant de quoi
recruter parmi ceux qui se croient
encore obligés de prendre des
tramways, des autobus et des
métros.
En somme, on conçoit assez
aisément que les prolétaires, s'ils
étaient dûment avertis des
avantages du cyclisme,
abandonneraient les couteux et
malsains transports en commun
pour adopter l’écono ique et sain
transport individuel par bicyclette.

-Les prolétaires ! Attention,
n’e ployons pas de ter es
péjoratifs.
C’est un point i portant.
Vous disiez tout à l’heure que la
bicyclette « ça fait pauvre »
Si on la préconise comme un
instru ent réservé à ceux qui n’ont
pas assez d’argent pour user d’un
autre oyen de transport, l’ouvrier
et le paysan s’en détourneront par
amour-propre.
Faire du vélo ne doit pas être une
arque d’infériorité sociale.
En France particulièrement, ce serait
une cause de mort pour le cyclisme.
-Je ne vois pas comment parer à ce
danger.
Ce sera toujours parmi les petites
gens que se recruteront plutôt les
cyclistes. On n’o ligera jamais les
riches et les puissants à pédaler sur
les routes.
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Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER-EDITIONS PHYSIS

-Il y en a déjà quelques-uns qui ne
croient pas déchoir en prenant ce
plaisir.
Mais j’avoue qu’il en est assez peu.
En tous cas, dans « les classes
moyennes » on peut et on doit
recruter beaucoup de cyclistes.
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* Pierre Giffard,
né en 1853 à Fontaine-le-Dun (76),
mort en Maisons-Laffitte (78), est
un homme de lettres et un grand
reporter, précurseur du journalisme
moderne et pionnier de la presse
sportive.
En matière d'organisations
sportives, il crée en 1891 la course
cycliste « Paris-Brest-Paris », puis,
l'année suivante, la course à pied
Paris-Belfort. En 1894, il lance le
concours de « voitures sans
chevaux » « Paris-Rouen » et,
en 1896, le « Marathon de Paris ».
Alors qu'il est rédacteur en chef du
quotidien sportif Le Vélo, son
opposition avec le comte de Dion,
sur fond d'affaire Dreyfus, est à
l'origine de la naissance d'un
quotidien sportif concurrent, L'AutoVélo, dont le directeur, Henri
Desgrange, crée en 1903 le « Tour
de France ».

Les premières bicyclettes
au Musée des Sciences Munich

EDITION PHYSIS - 1929.
LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO.

Bougez pour rester en forme !

Vous souhaitez devenir bénévole et
participer à l’un de nos évènements,
contactez-nous :

Source :Wikipédia
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fecpf@gymruffier.com

Traité pratique de gymnastique médicale
AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
Si le sujet est jeune, au-dessous de
25 ans, des exercices sportifs de
grande énergie le doteraient d'un
cœur athlétique à indice proche du
zéro ou au-dessous.
18

Cet indice cardiaque catégorise
donc nettement trois cœurs de
puissance fonctionnelle très tablant
sur ces cas-types, nous pouvons
affirmer que le 3e sujet peut se livrer
à son gré à toutes les activités
sportives : son cœur aussi souple que
robuste les supportera; il sera même
l'agent essentiel de sa haute valeur
athlétique.
Le 1er cas est celui de l'homme
moyen, qui se juge bien portant,
ais dont le cœur peu vigoureux
peut être considérablement fortifié
par l'exercice physique.
S'il se soumet régulièrement à cet
exercice, progressivement intensifié,
son indice s'améliorera nettement.
Après trois mois, il sera souvent
devenu: 0+120+70-200=60 :10=6.

Le 2ème cas est celui d'une
insuffisance fonctionnelle
caractérisée.
Bien que les 2 premiers chiffres
indiquent que cette insuffisance est
très marquée, les 30
accroupissements doivent être
réduits à 10, et même supprimés,
par prudence. Il s'agit d'un malade
justiciable des soins d'un
cardiologue.

Cependant cette insuffisance peut
résulter d'une simple hypotrophie du
myocarde, d'un manque de
développe ent du cœur.
Elle peut aussi être la conséquence
d'une lésion de l'organe ou de divers
troubles circulatoires. Mais c'est
toujours une faiblesse du myocarde
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Traité pratique de gymnastique médicale
AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
qui peut être efficacement
combattue par l'exercice
méthodique. Celui-ci devra être bien
dosé, bien réglé, bien contrôlé.
L'indice de résistance permettra de

réaliser cette cure, qui se confond,
dans sa méthode, avec celle des
cardiopathies avérées.

La contraction musculaire du
myocarde est comparable à la
contraction
du muscle squelettique à
quelques différences près. Par
exemple, à la différence
du muscle squelettique, qui a
besoin d'un stimulus nerveux,
cardiaque s'excite lui-même ; il
est dit myogénique.
Cœur — Wikipédia
Les exe cices ui fatiguent le cœu .
Il est certaines modalités du
ouve ent qui i posent au cœur

un travail pénible. Ce sont donc des
exercices à éliminer d'un traitement
qui s'adresse à des cœurs fai les ou
lésés.
Il faut proscrire tout d'abord tous les
mouvements qui provoquent l'effort
en apnée, avec blocage du thorax et
fermeture de la glotte. L'arrêt
respiratoire fait sur la circulation
veineuse un barrage entre lequel le
cœur s'épuise.
Il importe donc de toujours assurer
au cœur qui travaille l'appui d'une
respiration facile.
Les exercices lents et soutenus, dits
statiques, c'est-à-dire qui
maintiennent les muscles contractés
plus ou moins longtemps sont à
éviter. Le sang s'arrête de circuler
dans les muscles pendant leur
contraction.
Faire trop durer la contraction, c'est
donc encore dresser un barrage
devant l'effort du cœur. Par contre,
les mouvements dynamiques,
souples, bien cadencés et assez
rapides aspirent et vident
rythmiquement le sang à travers les
muscles; ils aident à la circulation, et
soulagent par conséquent le
myocarde.
Enfin l'exercice ne doit pas débiter
beaucoup d'énergie en peu de
temps. Entendons par là qu'un
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Traité pratique de gymnastique médicale
AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
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exercice généralisé, synthétique, et
qui fait intervenir une grande partie
de la musculature, détermine des
oxydations abondantes, massives;
d'où respiration précipitée,
essoufflement, et, parallèlement
accélération de la circulation, tous
phéno ènes auxquels le cœur ne
peut parer que s'il est vigoureux et
résistant.

En ces cas, le repos au lit s'impose en
même temps que des médications
dont quelques-unes sont très
efficaces. Parfois, cependant, la
gymnastique respiratoire, exécutée
en position couchée ou assise aurait
quelque utilité, et les malades qui
auraient été initiés auparavant à
cette pratique, s'y astreindraient
facilement.

Nous avons donc à préciser la façon
d'utiliser certains mouvements
efficaces dans le traitement d'un
assez grand nombre de maladies de
cœur.

Mais fréque
ent le cœur anque
de vigueur et de résistance, soit de
façon a solue, cœurs fai les des
adolescents et des inactifs, dont
l'indice atteint ou dépasse 10, pouls
rapide, arythmique, instable, soit de
façon relative quand des lésions
endo.cardiaques ou des obstacles
circulatoires exigent des systoles
dont l'énergie compense les
insuffisances valvulaires ou
surmonte la résistance au débit
sanguin.

CURE GYMNIQUE DES
CARDIOPATHIES.
La Gymnastique Médicale dans le
traitement des affections cardiovasculaires peut avoir à répondre à
plusieurs indications qui motivent
des techniques quelque peu
différentes.

Il ne peut être question de faire
exécuter des mouvements de
gymnastique à des cardiopathes
dont la maladie est en évolution
aiguë ou compliquée d'asystolie.

La Gymnastique doit alors viser la
tonification, l'entraînement et le
développement du myocarde; elle
consiste en une musculation
progressive, qui se fait d'ailleurs
naturellement et spontanément,
mais qu'il convient d'aider et de
consolider par des exercices
méthodiques.
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Traité pratique de gymnastique médicale
AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
S'adressant à un organe, assez
fragile, et qui réagit fortement à tous
les efforts qu'on lui impose,
l'exercice thérapeutique doit lui être
strictement dosé, et, surtout, très
progressivement augmenté
d'intensité.
Remarquons bien qu'à se tenir, par
prudence, à des mouvements très
doux et très lents, à de la simple
gymnastique respiratoire par
exemple, on n'obtient pas
grand-chose.
Le myocarde, comme les autres
muscles, ne se tonifie et se
développe que par un exercice assez
énergique et fréquent.
Mais il ne faut parvenir à cet exercice
efficace que lentement, et par
étapes bien mesurées.

LA VIE DES CERCLES
Pour la Fête des Associations, le
Télégramme a publié un long sur les
activités du cercle de Conleau.

Au premier plan, Frédéric Roche,
fondateur et animateur du cercle de
Conleau

LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO

Comme la plupart des ouvrages du Dr
Ruffier, ce « Traité pratique de
Gymnastique Médicale est épuisé.
Mais vous pouvez vous le procurer sur
Internet, sur des sites tels qu’A azo
ou E-Bay.
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Bien être

Une recette de saison : la
soupe de potimarron !

Retirez la poitrine fumée pour une
autre utilisation (froide avec de la
moutarde par exemple ou découpée
en lardons sur une salade verte).,
4.. Mixez, salez, poivrez et ajoutez la
noix muscade selon goût.
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...Et régalez-vous !
Variantes :

Temps de cuisson : 30 minutes
Ingrédients pour 4 personnes
1 potimarron
Sel, poivre
1 tranche de poitrine fumée
1 litre de lait
1 oignon
1 gousse d’ail
1 morceau de beurre

- vous pouvez utiliser du potiron
ais c’est oi s parfu , vous
perdez le goût de marron,
- vous pouvez remplacer la poitrine
fumée par un cube de bouillon de
légumes,
- vous pouvez remplacer le lait par
de l’eau et ajouter u e cuill re de
crème fraiche.
…Mais ce n’est plus la recette !

1 Lavez bien le potimarron, coupez
le en morceaux en ôtant les graines,
sans l’éplucher,
2 Faites revenir la poitrine fumée,
l’oignon et l’ail dans le eurre,
ajoutez les morceaux de potimarron
3..Dès qu’ils sont dorés, ajoutez le
lait et laissez cuire 30 minutes.

Et, pour continuer à manger de bons
petits plats, soyez réguliers dans vos
cercles !
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Où et quand pratiquer ?

PARIS
LE CERCLE DU PARC DE LA VILLETTE
Françoise RENAUD
06 89 29 49 66
Francoise-renaud@wanadoo.fr
Séance le jeudi et le samedi à 11h
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
jtpparis19@gmail.com

06 80 37 94 41

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 à 10 h
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Où et quand pratiquer ?

PROVINCE
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
mcbj@outlook.fr

05 53 06 32 47

Séance le mercredi à 18h30

CERCLE DE CONLEAU plage de Vannes (56) Frédéric ROCHE
06 32 29 62 97
f-roche4@orange
Séance le di anche à 1 h3 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

