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Le motLe mot de la présidente

Le mot de la
présidente

téléchargeable sur le site Internet de
la FECPF www.gymruffier.com, qui
comporte un accès réservé pour les
moniteurs avec des documents
pédagogiques,
- le blog www.gymruffier.com/blog
- et notre page Facebook
www.facebook.com/fecpf.gymruffier
Consultez les régulièrement pour être au
courant des actualités des cercles.

Une belle et heureuse année sportive
2018 !
Au seuil d’une année nouvelle, je vous
adresse tous mes vœux pour vous et vos
proches.
Que cette année soit riche en
découvertes ; .la curiosité d’esprit nous
conserve la jeunesse du cœur.
En 2017, les termes Culture Physique
Fondamentale-gym Ruffier ainsi que le
logo ont été déposés à l’Institut National
de la Propriété Industrielle et c’est une
grande satisfaction de voir reconnue
l’originalité de notre méthode.

Pour nous tous, les principaux
vecteurs d’échanges sont notre
revue « Mouvements » également

Certes, ce n’est pas suffisant et il faudrait
diffuser plus largement, en ouvrant
d’autres cercles mais nous progressons
puisque nous avons largement dépassé les
600 licenciés pour l’exercice 2017.
C’est une performance car, outre la nature
technique de la gym Ruffier, sa spécificité
est de comporter que des bénévoles,
administrateurs certes, mais surtout les
moniteurs qui donnent de leur temps sans
compter, certains depuis plus de trente
ans.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une
excellente année. Que la pratique de la
gym Ruffier vous procure beaucoup de
satisfaction et vous conserve dans une
forme excellente.

Anne-Marie Oudin
Présidente
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Les conseils du directeur technique
Tout d’abord, meilleurs vœux, de
Santé, Bonheur, Prospérité pour
2018, pour vous vos familles, amis …
-=-=-=-=-=-=--- La Grande Force de la méthode
de
4
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GYM RUFFIER.
--- Vous allez me dire, c’est sa facilité
d’apprentissage. Bien sûr, la méthode est
facile à apprendre c’est un bel avantage,
c’est certain, mais ce n’est pas cela.
--- La facilité de dosage, de progression
des exercices de Gym RUFFIER. Oui, mais
ce n’est pas que cela non plus.
--- Des résultats rapides, mesurables, oui
toujours oui, mais ce n’est pas que cela.
--- Son faible coût, c’est intéressant, c’est
certain, mais ce n’est pas cela non plus La
Grande Force de la Gym RUFFIER.
--- C’est une méthode ludique, bien sûr !
Mais pour moi la grande force de la
méthode de la GYM RUFFIER :
C’est une méthode de Gymnastique
Fonctionnelle, ce sont des
mouvements que l’on retrouve ou peut
retrouver dans sa vie de chaque jour.
Les exercices se rapprochent de notre vie
de tous les jours !
Cela entretient notre forme physique
(cardio – souplesse force …), mais aussi
notre capacité de mouvement.

Notre indépendance : se déplacer avec
facilité, pouvoir se baisser, soulever des
objets, ouvrir des emballages, etc…
Tout cela doit s’entretenir un peu, si
possible tous les jours, et régulièrement
au cours des cours collectifs de GYM
RUFFIER.
Posez-vous les bonnes questions :
- Le plus important c’est de pouvoir se
baisser correctement pour soulever une
« charge », attacher ses lacets ou faire le
grand écart, le « pont »?
Bruno BERTRAND
Directeur Technique de la FECPF

Pour connaître les bases de la CPF, 18 € +
3 € de participation aux frais d’envoiI
Cet ouvrage sera bientôt épuisé et pas
réédité par les Editions Dangles.

MOUVEMENTS

La remise en forme
L’auto-massage selon les enseignements du Dr J.E. RUFFIER pour
défatiguer les muscles et entretenir leur souplesse (suite).

5

Les trois manœuvres de l’auto-massage(rappel voir Mouvements 126
--- 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.
LES MANŒUVRES D’AUTO-MASSAGE

La remise en forme
Muscles et tendons du pied : pétrir les tendons avec les pouces ; refouler,
comme l’indique la figure I, en appuyant les pulpes des doigts sur les
tendons et leurs interstices (les flèches indiquent le sens du mouvement
des mains).
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Relaxant, l’auto-massage du pied

La remise en forme
dans la position de la figure II, ces muscles sont mis en état de relâchement, ce
qu’il faut toujours rechercher. L’auto-massage est facile : pétrir et refouler
énergiquement en empoignant à pleine mains toute la masse musculaire.
Jambier antérieur et péroniers, ce sont des muscles situés en avant et sur le côté
extérieur de la jambe (sur le coté intérieur, il n’y aurait qu’un os, le tibia, à
masser : c’est inutile).
Effleurer ; pétrir entre le talon des mains et la pulpe des quatre doigts ; refouler
comme il est indiqué sur la figure.
Quadriceps fémoral*, grosse masse charnue qui occupe tout l’avant de la cuisse.

Après effleurage, on peut aisément pétrir à pleine mains ; refouler comme sur la
figure, avec les talons des mains qui remontant alternativement en dedans et en
dehors de la cuisse, en appuyant fortement.
* Le muscle quadriceps fémoral (ou quadriceps crural auparavant, ou plus
simplement quadriceps) est le muscle le plus volumineux du corps humain. C'est
lui qui supporte en grande partie le poids du corps, et permet de se déplacer. Il se
situe dans la loge antérieure de la cuisse. Son nom vient de sa structure et de ses
quatre ventres musculaires.
(Source : wikipédia)

Muscles adducteurs (en dedans) et muscles fléchisseurs (en arrière) de la cuisse.
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La remise en forme

L’auto-massage de ces deux groupes (musculaires) peut se faire simultanément :
la main homonyme de la cuisse massée (main droite pour cuisse droite) masse les
muscles postérieurs ; la main opposée masse les adducteurs.
L’auto-massage est facile : les groupes musculaires s’empoignant aisément pour
le pétrissage et le refoulage.
58

Muscles des reins, masse sacro-lombaire.
AUTO-MASSAGE UN PEU DIFFICILE : L’effleurage et le refoulage peuvent se faire
comme indiqué sur la figure III dessin de droite, le tronc basculant à droite quand
la main gauche monte, de telle sorte que les mains montent et descendent alter
nativement, pendant que le tronc oscille.
Pendant le refoulage n’appuyer la main qu’à la montée.
L’opération intermédiaire, le pétrissage, se fait avantageusement en donnant des
claques plus ou moins vigoureuses sur la région, les mains à peu prés placées dans
la position de la figure III dessin de droite.

Avant-bras.
S'occuper successivement des muscles de la région postéro-externe (côté
du pouce et dos de l'avant-bras) muscles extenseurs, puis des muscles de la

La remise en forme
région antéro-interne (face et côté du petit doigt), muscles fléchisseurs.
L'effleurage, le pétrissage et le refoulage sont aisés.
Biceps, muscle antérieur du bas.
Aucune difficulté, le biceps étant connu de tout le monde et s'empoignant
facilement. Le muscle situé en arrière du bras, le triceps, se massera après
le biceps, à peu près dans la même position.
Deltoïde, muscle du moignon de l'épaule.
Effleurer, pétrir à pleines mains ; refouler en encadrant (comme sur la
figure V dessin de gauche) dans l'écart du pouce et de l’index la pointe
du triangle que forme le deltoïde.
Le grand pectoral, masse musculaire 0ccupant l’avant et
le haut de la poitrine et supportant les seins. Il s'amincit
vers le bras où il forme la paroi l'aisselle.
Pour les diverses opérations de l'auto-massage, empoigner
entre le pouce et les autres doigts cette paroi de l'aisselle, aussi
haut que possible contre le bras et refouler vers la poitrine.
Pour la partie centrale ou mammaire, masser avec les mains à plat.

Le trapèze et les muscles postérieurs du cou.

95

La remise en forme
Auto-massage assez difficile. Comme l’indique la figure VI,
masser une partie des muscles avec la main opposée, passée
à cheval sur l'épaule et descendant depuis le haut du cou
jusqu'au moignon de l'épaule.
Les muscles de la région tout à fait postérieure se massent plus facilement avec
la main du même côté, le coude haut, le pouce en avant du cou,
les quatre doigts en arrière et dépassant la ligne médiane. Masser en descendant
de la base du crâne jusque dans le dos aussi bas que possible. (Cette deuxième
manœuvre n'est pas figurée.)
Massage du ventre, fort utile en cas de troubles digestifs, indigestion, diarrhée,
constipation, douleurs abdominales.
(En cas de maladie il est impératif de consulter son médecin traitant, seul
habilité à vous conseiller ou non les auto-massages du ventre).
Il faut le pratiquer couché ; la tête légèrement relevée par un coussin, les jambes
un peu écartées. Les mains bien appliquées à plat, se suivant l'une l'autre
décrivent des cercles, avec le nombril pour centre ; quelques minutes dans un
sens, quelques minutes dans le sens opposé, à moins que l'on ne remarque que
le massage dans un sens et plus efficace, auquel cas il faut s'y tenir.
Pour les entérites, les diarrhées, les douleurs, effleurage doux, mais
prolongé ; ajouter pétrissage léger pour les digestions difficiles.
Pour la constipation, pétrissage assez énergique, foulage profond,
mais dans ce cas la gymnastique abdominale vaut encore mieux
que l'auto-massage.
La suite au prochain numéro.

Pour être au courant des actualités dans les autres cercles, inscrivezvous à la newsletter : www.gymruffier.com/blog
Et pour alimenter le blog, envoyez nous des photos datées et légendées.
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Bien être
Il est courant pour réaliser une
sauce de salade d’utiliser
directement la bouteille d’huile au

LE BON DOSAGE
Au lieu de faire un régime
YO-YO, une connaissance minimum
de la valeur des calories est d’un
grand intérêt pratique :
Une cuillère à soupe d’huile d’olive :
90 kcal.
Une cuillère à café (15 g)
Calories : 81 kcal.

dessus du saladier, sans aucun
contrôle de la quantité d’huile !
11

Dans le cadre d’un régime, n’oubliez
pas que vous pouvez remplacer par
du yaourt, du fromage blanc, de la
sauce soja ou du nuoc mam.

Miel : 300 Kcal. (100 gr)
Sucre : 400 Kcal. (100 gr)
Sucre : 1 morceau 16 kcal.
Source :
www.les-calories.com
Un site web très bien documenté :
Les calories de 19.893 aliments !
Calculez les calories de vos repas.
Calculez vos besoins en calories.
Calculez l'IMC et le Poids idéal.

Mangez léger mais n’oubliez pas

Ce sont des connaissances d’un
grand intérêt pour vous aider dans
le contrôle du poids.

qu’une heure de Gymnastique
RUFFIER, c’est de 280 kcal à 350
kcal brûlées selon l’énergie
déployée !

Manger quelques feuilles de laitue
c’est très bien, mais si vous faites la
sauce avec 3 cuillères à soupe
d’huile, rien qu’avec l’huile vous
êtes à 270 kcal !

Sur notre site,
www.gymruffier.com, téléchargez
les six derniers numéros de la revue
« Mouvements ». Et, si vous avez
l’accès réservé, vous pouvez
consulter toutes les archives.

Nous avons lu pour vous

LIBÉREZ VOTRE CERVEAU !
Traité de neuro-sagesse pour changer l'école et la société
12

Idriss ABERKANE, spécialiste des neurosciences, dévoile sa méthode pour
libérer notre cerveau à l'école et au travail.
Il existe des prodiges capables de calculer la racine soixante treizième d'un
nombre à cinq cents chiffres en moins de trois minutes. Ils ont pourtant le
même cerveau que nous. Alors, comment font-ils, ceux qui pensent plus
vite, qui se concentrent plus longtemps ou bien développent une
mémoire phénoménale ?
Ils utilisent leur cerveau de façon différente et harmonieuse, selon des
principes « neuro-ergonomiques » : ainsi, de même que l'on pose des
poignées sur des valises trop lourdes pour les soulever sans peine, on peut
donner des poignées à nos objets mentaux pour les manipuler plus
facilement. Dans cet ouvrage ambitieux, foisonnant d'exemples,
Idriss Aberkane nous entraîne à la découverte de notre matière grise,
nous révélant ses capacités et ses limites, ses points aveugles et ses
ressorts inattendus.
Pour penser mieux, éduquer mieux, vivre mieux, pas besoin d'être un
génie, il suffit d'utiliser les formidables ressources que la nature a mises
sous notre crâne. Nous en sommes tous capables.
Editions ROBERT LAFFONT (20€)
Un livre très agréable à lire, une
mine d’enseignements, mais aussi une
source d’espoir !

A lire sans modération !
Le site de l’auteur :
www.idrissaberkane.org

Culture Physique Fondamentale
Lutter contre le fléau de la sédentarité dès le plus jeune âge
Sédentaire :Étymologie : (1075, attestation isolée); 1492; lat. sedentarius, de sedere
« être assis ».
--- la Société canadienne de physiologie de l’exercice, la SCPE, vient de publier une
étude qui met en avant des recommandations en matière de mouvement pour les
enfants de 0 à 4 ans, directives qui s’appuient sur un consensus d’experts . Ce groupe
d’experts préconise que les tout petits doivent avoir une activité physique adaptée à
leur âge cela dès le plus jeune âge.
En précurseur le Docteur J.E RUFFIER publie en 1932 :
Pour avoir de Beaux Enfants – Edition Physis. (livre épuisé - disponible d’occasion
sur le web.)
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Culture Physique Fondamentale
Lutter contre le fléau de la sédentarité dès le plus jeune âge
Par exemple, chapitre IV : La puériculture, science précise et simple.
Influence de la tétée sur la forme du visage. La gymnastique du nourrisson.

14

Le bébé doit téter en relevant la tête

Plusieurs organismes proposent maintenant des exercices de Gym maman- bébé ou
Fitness post-natal, par exemple « la maison des maternelles » où Karim fait une
démonstration sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=93paBDZmrx0
Il existe aussi des cours de gym ou de yoga maman-bébé.

Culture Physique Fondamentale
Lutter contre le fléau de la sédentarité dès le plus jeune âge

15

Le Dr J.E RUFFIER écrit aussi le : « Traité d’éducation physique - L’enfant
et l’adolescent ». Précurseur cette fois encore : c’est le papa qui fait effectuer les
mouvements de gymnastique au nourrisson alors qu’à cette époque, les papas
s’occupaient peu des bébés, ne leur donnaient pas le biberon et ne les changeaient
pas. Les temps ont bien changé.

Culture Physique Fondamentale
Lutter contre le fléau de la sédentarité dès le plus jeune âge

16

Aujourd’hui, le terme sédentarité est utilisé, d'une manière générale, pour décrire
un mode de vie caractérisé par une fréquence faible, voire nulle, de déplacements.
Une excellente émission diffusée le 18 janvier 2018 sur France Inter - Rubrique la
Tête au carré – (Mathieu Vidard) : Les "dangers" de la sédentarité, disponible en
Podcast – téléchargement gratuit.
La condition physique de nos enfants s'est dégradée. Nombre d'entre eux souffrent
d'embonpoint et ne pratiquent aucune activité physique. Les spécialistes de la petite
enfance tirent la sonnette d'alarme car nos enfants sont en danger.
www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-18-janvier-2018

Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER-EDITIONS PHYSIS
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Il ne s'agit que de leur faire
connaître les avantages et les
agréments de la promenade
et du voyage à bicyclette, d'en taire
des, « cyclotouristes », je sais bien
qu'on n'en recrutera pas par
milliers. Les cyclotouristes resteront
toujours très inférieurs en nombre
aux utilitaires et même aux sportifs.

gagne Bordeaux-Paris; et, si
le notaire se décide à pédaler, qui
rougira de monter à vélo ?
- Oui, mais amener le médecin et
le notaire à faire de la bicyclette !...
- Ce n'est pas impossible. Ils sont
ouverts au raisonnement et à
l'expérience. Il ne faut que
s'occuper à les convaincre.

Mais ils auront une très grande
force d'exemple, de propagande. Ce
sont des bourgeois, des
intellectuels, des fonctionnaires et
des commerçants, qui, cyclant pour
leur plaisir, empêcheront
que la bicyclette ne se discrédite, ne
devienne « le cheval du pauvre »,
c'est-à-dire, en France, de
personne.
-Eh! Mon cher Monsieur Majoret, il
me semble que vous êtes de ces
propagandistes-là. Votre exemple
doit entraîner beaucoup de
conversions.
-Je m'en vante. Il est certain
qu'autour de
moi j'ai empêché bien des gens
d'abandonner la bicyclette, et je
souhaite que partout se
multiplient des pratiquants de mon
espèce.
Le médecin qui fait de la bicyclette
assure dans son village une
meilleure propagande pour le
cyclisme que le grand coureur qui

La Femme et l’Enfant.
Où la bicyclette, en dépit des
préjugés, est fort recommandée
aux femmes et aux enfants.
Les deux jeunes gens s’arrêtent au
croisement de routes où ils avaient
convenu d’attendre Mr Majoret et
Gilberte. Ils étaient partis en avant
pour se mener à tour de rôle un
train sévère. Robert tenait de plus
en plus « à se mettre en forme ».
Il aimait se mesurer avec Jacques,
parce qu’il constatait ainsi les
progrès qu’il faisait rapidement dans
« l’art de monter à bicyclette ». Il
sentait venir le moment où son ami
le dominerait plus ; il espérait
même qu'en certaines
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Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER-EDITIONS PHYSIS

circonstances, sa vigueur lui
donnerait l'avantage.

soutenus que ceux que nous
venons de donner ne sont pas
préjudiciables à certaines
constitutions ?
Il est des natures faibles
ou seulement délicates.
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Consultant sa montre, il dit avec
satisfaction :
- Nous n'avons mis qu’une heure et
dix-sept minutes pour les trente-six
kilomètres depuis Versailles.
C'est bien, n'est-ce pas?
- Très bien, répondit Jacques. Cela
frise le trente à l'heure. Ce n'est
plus une allure de
promenade. A un certain moment,
quand tu as pris la tête, nous avons
sans doute atteint le trente-trois.
Te voilà devenu un as de la route.
- Qui l'eût cru? Et vraiment, j'en suis
assez fier. Je comprends
maintenant toute la part de sport,
d'athlétisme, que peut comporter la
pratique du vélo, même quand on
ne fait pas de courses.
Pour nous, c' et un moyen vraiment
agréable de mettre en action toute
notre vigueur. Mais il me vient un
doute que je veux te soumettre.
Est-ce que des efforts aussi

- Il est bien certain que pour rouler
à trente à l'heure, il faut être de
constitution robuste. On ne le peut
faire quand on manque de souffle
et de force. De sorte que les faibles
n'ont rien à craindre d'un exercice
qu'ils ne peuvent pratiquer.
- J'admets qu'aller vite c'est prouver
sa vigueur. Mais à bicyclette, sans
aller très vite, on peut se fatiguer
par la longueur du chemin.
Ce qui m'inquiète, c'est l'effet que
de trop longues promenades, un
grand voyage, peuvent avoir sur l'
organisme féminin.
- Bon, je comprends ; c'est le fiancé
qui m'interroge.
- Eh oui, je vois que Gilberte se
porte fort bien et pédale avec
beaucoup d aisance ; elle n'a jamais
l'air fatiguée. Mais cet heureux état
tient peut-être à certaines
circonstances spéciales. Elle fait de
la bicyclette depuis son enfance.
Son père l'a toujours
prudemment guidée.
Et puis, elle est jeune fille.
Quand elle sera mariée,
le cyclisme ne présentera
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t-il pas quelques inconvénients
Et moi, son mari, n’aurai- je pas à lui
épargner des fatigues qu'enfant,
elle pouvait supporter?
-Voilà de curieux scrupules. Suffira tit-il que Melle Majorel devienne
devienne Mme Carmose pour que la
bicyclette lui fasse du mal ?
- Que te dirais-je ? C'est une
question délicate à aborder. Mais
enfin, tu es médecin, ou presque, et
je suis ton ami. Je puis te demander
ton avis en toute franchise.
Ne nous dit-on pas que la femme
est un être faible et fragile, qu'elle
doit éviter la fatigue physique et
qu'il lui faut particulièrement
entourer de soins et de
ménagements les organes par
lesquels elle transmet la vie ?
Elle ne souffre que trop aisément du
fait des nobles mais pénibles
fonctions que son corps doit
remplir. Nous voyons que son rôle
maternel la transforme souvent en
infirme. N'est-ce donc pas une faute
que de la jucher sur une selle de
bicyclette ?
La position sans confort, les cahots
répétés, les mouvements
désordonnés, voilà qui
nécessairement la blesse
grièvement.

J'ai entendu dire que bien des
femmes se rendent compte, dès les
premiers essais, des
mauvais effets de la bicyclette sur
leur santé, et qu'elles y renoncent.
Jacques indiqua d'une moue
dédaigneuse qu'il n'accordait
aucune importance aux
inquiétudes de Robert,
et il les condamna de façon
péremptoire :
- Ce que tu racontes là, dit-il, ne
tient pas debout.
D'abord, la femme n'est pas aussi
fragile de nature que tu veux bien le
croire. Elle le devient souvent parce
qu'enfant et fillette, on l'élève
ridiculement, puis que, jeune fille,
elle vit de façon à détruire
systématiquement toute sa vigueur
organique.
Ce n'est point de repos et de
ménagement qu'elle a besoin, c'est
bien au contraire d'une
réadaptation à l'exercice physique,
d'une remise en état de toute sa
musculature défaillante. Quant à ses
organes particuliers, loin d'être
délicats, ils font preuve d'une
robustesse, d'une résistance
extraordinaires, si l'on tient compte
du malmenage qu’on leur fait subir.
Il est vrai que les, trois quarts des
femmes sont plus ou moins infirmes
de ce côté-là.
Editions PHYSIS - 1929
La suite au prochain numéro
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Traité pratique de gymnastique médicale
AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES

Cure d'Oertel
Les principes de la Cure Gymnique
des maladies du
cœur ont été établis et
expérimentés, il y a plus de
soixante ans, par un médecin
autrichien, Oertel*, qui
cardiaque lui-même, en bénéficia
personnellement avant de
l'appliquer avec succès à bien des
malades.
Le Docteur F. Lagrange a fort bien
exposé dans son ouvrage :
«
« La Médication par l’exercice » en
quoi consiste cette cure d'Oertel dite
cure de terrain ; elle a été organisée
dans plusieurs stations thermales
françaises, sans jamais, croyonsnous, connaître une grande vogue.
C'est que la méthode est assez
compliquée, exige une installation
coûteuse et n'assure pas la
surveillance directe et constante des
malades. Elle consiste à faire marcher ceux-ci, plus ou moins
longtemps, dans des sentiers
tracés à flanc de colline suivant des
pentes diverses. On peut donc
prescrire pour commencer une
marche de dix minutes sur un sentier
presque plat, avec arrêt et
respiration toutes les trois minutes.
Cet exercice étant bien
supporté, on portera à 15, 20, 30
minutes, la durée de la marche.

Puis elle se fera sur un sentier à
pente douce ; plus tard à pente plus
forte; de jour en jour, l'exercice
pourra être ainsi augmenté
d'intensité, par sa durée, la pente et
le nombre des temps d'arrêt.

Rien de tel qu’une marche en
montagne
On aboutit en quelques vingt ou
trente jours à une séance de plus
d'une heure qui, au début, n'aurait
pas été supportée plus de quelques
minutes. La résistance ainsi acquise à
l'essoufflement, à la dyspnée
d'effort, prouve que le myocarde*
a fort augmenté de vigueur.
En dosant l'exercice, on ne
cherche donc pas essentiellement
à éviter l'essoufflement; on le
provoque au contraire, sous une
forme légère qui révèle que le
myocarde a été mis à l'ouvrage.
A ce moment, l'arrêt et les exercices
respiratoires interviennent pour
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calmer l'essoufflement et la
tachycardie.
Puis reprise de l'exercice, jusqu’à
nouvel essoufflement ; et ainsi de
suite jusqu'à ce que l'exercice
ait eu une durée assez importante.
Oertel allait jusqu'à plusieurs
heures.
On retrouve ici notre principe
d'efficacité : la répétition du
mouvement.

Exercice fractionné.
Comme l'explique fort bien
*F. Lagrange, il s'agit
d'exercice fractionné, les intervalles
de repos ayant pour
but de remettre le cœur en état de
continuer, la durée de
l'exercice aboutissant aux effets
musculatifs et nutritifs
nécessaires.
La cure de terrain pour
cardiaques nous paraît donc
logique; et elle donne certainement
d'excellents résultats quand elle est
bien appliquée. Mais comme nous
l'avons dit, elle est d'application
difficile.
On peut donc remplacer la
marche sur des pentes par
d'autres exercices, sollicitant de
même l'essoufflement et
faciles à doser et surveiller.

AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
La montée d'escaliers pourrait
faire l'affaire.
La dyspnée d'effort qu'elle
provoque est un symptôme des
cardiopathies. En l'utilisant de façon
fractionnée, avec exercices
respiratoires intercalaires, on
mènerait une cure très analogue à la
Cure de terrain.
Mais il nous paraît inutile
d'insister sur cette modification au
système d'Oertel parce que la
Gymnastique Analytique nous
offre le plus commode et le plus sûr
moyen de réaliser la Cure Gymnique
des cardiaques. Il effet, il s'agit
essentiellement de doser avec
précision la valeur énergétique de
l'exercice, de façon qu'on puisse
augmenter cette valeur énergétique
à mesure que
la vigueur et la souplesse du
myocarde s'acquièrent.
Nous avons insisté sur la précision
du dosage des exercices de
Gymnastique fondamentale.
Notons aussi que ces exercices
s'exécutent sous la surveillance et
même, dans les cas graves, sous le
commandement direct du médecin,
tandis que les exercices de plein air,
comme la marche, ne peuvent
être contrôlés de si près.
La suite au prochain numéro.
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GLOSSAIRE :

*Max Joseph Oertel :
( 1835 - 1897) médecin allemand .
Il a développé un système de
correction des troubles
respiratoires et a inventé
le stroboscope laryngé .
Il est crédité d'être le premier
médecin à utiliser
un stroboscope laryngé pour
l'examen du larynx . Il a combiné une
lampe stroboscopique avec
un miroir laryngé afin d'étudier les
"mouvements vocaux" dans
différents registres Oertel est
l'auteur d'un certain nombre d'écrits
sur les troubles cardiaques
, circulatoires et de l' obésité . Il fut
un des premiers défenseurs de la
«cure de terrain», un ensemble
d'exercices thérapeutiques qui
impliquaient la randonnée et
l'escalade.
Oertel a contribué à l'étude de
la diphtérie en reproduisant la
maladie chez des lapins de
laboratoire.
(wikipedia)

*Myocarde :
Muscle du cœur permettant
la contraction automatique de celuici.
(www.dictionnaire.doctissimo.fr)

*Fernand Lagrange :
né en 1845 à Pierre-Buffière (Haute-

AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
Vienne) et mort en 1909 à Paris est
un médecin et physiologiste
Français qui s'est consacré à la
promotion du sport et de l'éducation
physique. Convaincu que le
développement physique passe
d'abord par le développement
pulmonaire, il fait de
l'essoufflement le critère de l'utilité
d'un exercice. Ce qui l'amène à
émettre des réserves vis-à-vis de la
gymnastique suédoise dont il
souligne bien la rigueur scientifique
mais qui reste pratiquée
exclusivement en atmosphère
confinée donc viciée. Apôtre de la
respiration, il préconise les jeux en
plein air de préférence à la
gymnastique respiratoire des
suédistes. En 1907 dans la Revue des
maladies de la nutrition il s'insurge
contre l'insuffisance de jeux et
d'activités en plein air offerts dans
les internats.(wikipédia)

Comment pratiquer la Culture
Physique Fondamentale ?
Vous pouvez adhérer à titre
individuel – 20 € pour l’annéecomprenant le service du bulletin
(trois numéros par an), l’adhésion à
la Mutuelle des Sportifs, l’accès
réservé sur le site et des conseils
personnalisés.
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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’embarcadère 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 (24)
Marie-Christine BUTON
mcbj@outlook.fr

05 53 06 32 47

Séance le mercredi à 18h20

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 mer

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

CERCLE DE BEAUFAY : (72)
Madeleine GAUTIER

06 08 61 35 63 madcougau@gmail.com

Séance le samedi à 9h45 au Parc de Loisirs des Douves

