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C’est un projet qui me tenait 
particulièrement à cœur : l’ouverture d’un 
cercle à Paris dans le 20ème puisque c’est 
l’adresse du siège social de la FECPF. 
 
 Les premiers bâtons de la gym Ruffier ont 
fait leur apparition le 6 mai 2018, avec 
Lidia Vitelli, animatrice formée à la Villette 
et Yves Boucoiran, que tous les anciens de 
la FECPF connaissent bien, tous deux 
responsables de ce nouveau cercle, situé 
au square Emmanuel Fleury, 40 rue le Vau. 
 
Les  cercles les plus récents (la Villette, 
Vannes, Beaufay, pour les Cercles 
Franciliens et Pignan pour Tiens bon la 
barre) ont atteint leur vitesse de croisière 
tandis que les anciens maintiennent ou 
augmentent  leur activité.  
 
A ce propos, je voudrais saluer l’action de 
Marie-Elisabeth de Warren, fondatrice et 
animatrice du Cercle de Vincennes 
pendant plus de trente ans, que des 
problèmes de santé contraignent à cesser 
d’exercer, provisoirement je l’espère.  
Mais le noyau dur du cercle continue à 
pratiquer la gym Ruffier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le devenir des cercles et leur transmission 
est toujours un souci. 
Dans le passé, plusieurs cercles, parmi 
lesquels Le Havre, Montsouris et le Champ 
de Mars, ont fermé après la défection de 
leur dirigeant, devenu trop âgé, d’où 
l’importance de la formation des plus 
jeunes, susceptibles de prendre le relais.  
  
Et  puis, n’oubliez pas que, si vous êtes en 
vacances dans la région, les parisiens 
peuvent pratiquer sur les plages de 
Palavas ou de Conleau tandis que les 
provinciaux seront bien accueillis dans les 
parcs et jardins parisiens. 
Notre assurance « invités » à la Mutuelle 
des Sportifs ainsi que les relations 
cordiales entre les responsables de cercles   
permettent  en effet cette convivialité.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes vacances et, bien sûr, de 
rester en forme avec la gym Ruffier. 
Et, comme tous les ans, c’est avec plaisir 
que nous  retrouverons notre cercle à la 
rentrée. 
 
Anne-Marie OUDIN 
Présidente   
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LES  ABDOMINAUX 
Les beaux jours arrivent, les 
magazines font leurs UNE avec les 
ventres plats, « les tablettes de 
chocolat ».  

 
De beaux abdominaux bien 
dessinés, voilà qui fait rêver 
beaucoup de monde, surtout avec 
l’arrivée des beaux jours.                     
Ainsi, bon nombre d'entre vous vont 
se lancer dans d'interminables séries 
d'exercices en tout genre pour se 
muscler les abdos et espérer voir 
apparaître  les fameuses tablettes 
de chocolat.  
Mais hélas pas d'abdos dessinés 
sans un régime adapté ! Nous avons 
tous  des abdominaux, mais ils sont 
plus ou moins recouverts d’une 
couche de graisse. 
Pour voir ressortir ses muscles, il 

faut perdre du poids ...         
En moyenne pour avoir des 
abdominaux visibles pour les 
femmes, il faut un taux  de graisse 
d’environ 15 %  et pour les hommes 
d’environ 10 %. 

Aux U.S.A  les spécialistes  de la  
forme ont un dicton: « les beaux 

abdos se font dans la cuisine                   
à 70 % et à 30 % à la  salle de gym ». 

-=-=-=-=-=-=- 
--- Dans ce numéro vous trouvez de 
nombreux conseils  pratiques de 
GYMNASTIQUE – mais aussi   
d’ANATOMIE : une connaissance 
minimale de l’anatomie est 
indispensable   pour avoir de beaux 
abdominaux, sans risque. 
Bruno BERTRAND 
Directeur Technique de la FECPF 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pour connaître 
les bases de la CPF, 18 € + 3 € de 

participation aux frais 
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ANATOMIE ET COMPREHENSIOND U DU ROLE DES ABDOMINAUX 

Ne cherchez pas pour faire de bons abdominaux  ( abdominaux bien-être – 
facteurs de santé …) une tactique un peu comme au foot  ( où l’on utilise  le 4 – 
4 – 2 ou le 2 – 3 – 5  , etc … ) Chercher à savoir si l’on doit faire  temps de 
crunch – suivi de temps de relevé de buste – de pédalage – de ciseaux ou 
inverser l’ordre des mouvements …   

La solution du probleme n’est pas là !   

il est indispensable de savoir que les GRANDS DROITS ne sont pas les seuls 
muscles abdominaux. 

Il y a trois couches de muscles abdominaux, muscles qui ont des directions 
différents et permettent donc des mouvements différents.De plus, ils peuvent 
travailler seuls, ensemble deux à deux ou tous les trois.   

Première couche de muscle : 

Les Grands Droits. 

(muscle superficiel) 

 

 

 

 

 

 

 

Le muscle grand droit  du côté droit et le muscle  grand droit du côté  gauche 
sont séparés par la ligne blanche (Apônévrose ),la ligne blanche constitue la 
ligne médiane de l’abdomen. Elle démarre au niveau du sternum, en avant de 
la cage thoracique, et se prolonge verticalement jusqu’à la symphyse pubienne.  
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Deuxième couche de Muscles : Muscle oblique externe ou                                                                         
grand oblique de l'abdomen. 
 

 

 

Muscle oblique interne                                                                                       
ou petit oblique de l'abdomen. 
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Le muscle TRANSVERSE est la véritable gaine de muscle du ventre.                                                                                                                                   
Il part du dos et recouvre toute la hauteur de l’abdomen, mais ne fait pas le 
tour d’un côté à l’autre. Au milieu il n’y a pas de muscle mais une aponévrose      

Troième couche de  
Muscles : 
Le transverse. 

(muscle profond) 

 

 

 

*APONEVROSE : Membrane fibreuse blanche, très résistante, qui recouvre ou 
enveloppe les muscles, leur sert de moyen d'insertion, ou qui sépare deux 
muscles contigus de deux plans musculaires. Exemple : Les aponévroses des 
muscles obliques et transversaux. Ambroise PARE, I, 7, in LITTRE.       

LES EXERCICES ABDOMINAUX AU SOL AVEC L’UTILISATION DES JAMBES                                                                                       

Ces exercices aménent une contrainte supplémentaire à ne pas négliger : le 
bras de levier des jambes ! Pour simplifier à l’extrême, utilisons le modèle 
d’une grue de camion,plus le bras de la grue se déplie moins la charge est 
élevée : Bras de levier 2 m =    1250 kgs.     Bras de levier 6 m 70 =  436 kgs 

. Pratiquez régulièrement dans votre 
cercle la Culture Physique Fondamentale, c’est le meilleur moyen de rester en 
forme ! 
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Pour le corps humain c’est encore plus compliqué, il faut aussi tenir compte, en 
plus de la longeur ,  du poids des jambes, du tronc  fort ou faible. 

 

Modèle 1)  Jambes courtes et légères – tronc puissant – exercices abdominaux 
au sol faciles. 
Modèle 2)  Jambes longues  et légères – tronc faible - exercices abdominaux au 
sol difficiles.  
Modèle 3) Jambes courtes et lourdes – tronc puissant  - exercices abdominaux 
au sol difficiles.  
Modèle 4) Jambes Longues et lourdes – tronc faible, léger et court – exercices  
abdominaux au sol très difficiles. 
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C’est très simple à comprendre, avec un bras de levier minime A B, il faut un 
effort énorme pour lever le poids considérable de la jambe ! Cet effort part des 
vertébres lombaires où le psoas est attaché. 

En fonction de son type morphologique 1 - 2  - 3 ou 4, de son âge , de sa 
condition physique ,d’ éventuelles blessures … l’on ne fera pas les abdominaux 
de la même façon.  

Source :  Enseignements du Dr André de SAMBUCY –Editions DANGLES. 

Pour toutes les raisons précitées, je déconseille formellement de soulever les 2 
jambes en même temps. De même, reposez  les jambes l’une après l’autre, 
même si vous n’avez pas mal au dos. C’est une sage précaution. 

L’idéal est d’executer les mouvements en gardant si possible les courbes 
physiologiques du corps ou sinon de garder le dos plaqué au sol. 

Si cela est impossible, il faut réduire ‟ Le bras de levier " des jambes en les 
soulevants un peu plus du sol , certains spécialistes conseillent un angle de 60° 
minimun (zone interdite de 0 à 60° pour Mme Mr tout le monde – voir photo 
page suivant  ) Dr G.PASQUET – Dr Ph.POTIER – Ph ROBERT – L.HASCAOT – 
Th.ROUSSEY – ECHAUFFMENT DU SPORTIF-  AMPHORA SPORTS. 
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C’est assez facile de s’aperçevoir que nous ne pouvons pas respecter les 
courbes physiologiques du corps : le ventre sort (hyper-pression intra 
abdominale)  – le creux lombaire s’accentu ( hyperlordose) 

 
 

Le Dr J.E RUFFIER conseillait pour les débutants et les peu vigoureux de 
mettre les mains sous les cuisses. Cela peut s’appliquer à titre transitoire, 
mais cette pratique à long terme n’est pas souhaitable, nous sommes déjà 
beaucoup trop repliés sur nous même avec une rétraction de la chaine 
musculaire antérieure : nous passons la majeure partie de nos journées en 
position assise. 
 
Parmi les abdominaux au sol en mouvements  : pédalage, ciseaux horizontaux, 
ciseaux  verticaux , cercles … je préfére le pédalage car il est facile à doser,  le 
mouvement alternatif une jambe tendue une jambe pliée  réduisant le bras de 
levier, le rend beaucoup plus accessible  pour tous ou presque, la possibilité de 
pédaler en avant , en arrière , vite , doucement,  la coordination droite – 
gauche est particulièrement interssante, mais aussi le dynamisme général du 
corps. 
 

Comment pratiquer la Culture Physique Fondamentale ?  

Vous pouvez adhérer à titre individuel – 30 € pour l’année- comprenant le 
service du bulletin (trois numéros par an), l’adhésion à la Mutuelle des Sportifs, 
l’accès aux archives et des conseils personnalisés.  
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RAPPELEZ-VOUS : 

Plus vous montez vos jambes et plus l’exercice est facile, plus vous descendez 
vos jambes et plus l’exercice est difficile !  

Pour approfondir le sujet, reportez-vous à la revue MOUVEMENTS   : N°113 
Abdos debout – N° 119 Abdos à 4 pattes , le croupetons – N° 123 Le Faucheur. 
 

Sans aucun doute possible les meilleurs exercices physiques sont ceux qui sont 
fonctionnels, mon  préféré Le Faucheur.  

                                                       Bruno BERTRAND 
                                                        D.T.N  
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Nous l’oublions souvent mais notre première nourriture, c’est l’air que nous 
respirons. 

--- Un homme hors du commun, Win HOF propose des exercices respiratoires pour 
améliorer sa santé, son système immunitaire… 

--- Win HOF n’a pas écrit de livre en français (c’est bien dommage !), un journaliste 
d’investigation Scott CARNEY a mené une enquête pour révéler  une supercherie 
et  après une semaine de pratique, il n’a d’autre choix que d’accepter l’évidence : 
il parvient lui-même aux mêmes exploits que Win HOF. 

 

Son livre au titre évocateur : TOUT CE QUI NE NOUS TUE PAS  

– Edition AMPHORA – 19€50.(article dans le n°  27 BIMESTRIEL GRATUIT  

PLURIEL NATURE – L’écologie Pour tous.) 

--- Ce livre se lit  presque comme un roman d’aventure,  extérieure et intérieure. 
Nous partons pour un voyage intense à la découverte de notre extraordinaire  
potentiel. Un livre plein d’espoir !  C’est sûr, il reste plein de chose découvrir mais 
pas uniquement dans l’espace, déjà dans nos  potentialités.                                                                     
Cela nous changerait plus la vie que la découverte d’une nouvelle planète ! 

Attention toutefois  à ne pas utiliser la méthode avec pour seul accompagnement  
le livre ou le web. Les techniques d’hyperventilations ne sont pas anodines et pas 
faites  pour tout le monde. 
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 Nous avons demandé son avis à Florence VILLIEN, Dr. en physiologie – auteur du 
livre LA RESPIRATION ANTI-STRESS. 

Edition J.LYON- 22€90 (livre pratique et son DVD) 

  

 

 
 HOF, le souffle et le froid. 

Qui n’a pas entendu parler de Wim HOF, ce Néerlandais de 58 ans surnommé 
« l'homme de glace » pour sa capacité à résister au froid extrême. Détenteur de 20 
records du monde comme rester plus de 6 mn en apnée sous la glace polaire ou 
grimper le Kilimandjaro avec juste un short et des chaussures. 

Cet homme ne dit pas qu’il est un cas puisqu’il développe une méthode pour que tout 
le monde se dépasse. Associant techniques de respiration et exposition au froid, sa 
méthode permettrait de contrôler les systèmes autonomes du corps pour se sentir 
bien et augmenter l’immunité. Qu’en est-il, est-ce que ceci est vraiment novateur et 
est-ce sans danger? 
 
Au sujet  du traitement par le froid, nous connaissons déjà la cryothérapie pratiquée 
dans le sport de haut niveau, mais aussi pour tous, pour réduire la douleur, 
l’inflammation, la dépression, augmenter l’oxygénation du sang et l'élimination des 
déchets. 
Quant au côté dangerosité, attention, les exercices d’hyperventilation proposés ne 
sont pas anodins. Leur processus physiologique est souvent mal compris par les 
« enseignants » de la méthode Wim Hof sur Internet. Ces respirations réduisent le 
calibre des capillaires, ce qui conduit à une baisse de l’oxygénation cérébrale et donc 
un risque de perte de connaissance. Pour eux, cette respiration équivaut à un shoot 
de drogue, car ils disent se sentir déconnectés du réel. On est proche de la syncope. 
Donc attention à toutes les personnes souffrant du syndrome d’hyperventilation 
(spasmophilie). 
Alors, soyons vigilants, eh oui, cette méthode a le mérite de mettre en avant les 
bienfaits du froid et de la respiration.          

Florence VILLIEN, Dr. en physiologie et conceptrice de www.spironess.center  
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Le massage de 3 points d’acupuncture améliore la consommation maximale 
d'oxygène de 10% : 

L’effet de l'acupression méridienne sur la performance aérobie d'une 
population jeune en bonne santé a été étudié par une étude *randomisée. 
Auteurs : Ahmedov S, Filiz B. École d'éducation physique et de sport, Université 
du Proche-Orient, Nicosie, Lefkosha, Turquie.  
On a appliqué un massage de 3 minutes  sur les points d'acupuncture Neiguan, 
Juque et Xinshu, juste avant un test d’effort de 6 minutes  à des jeunes gens. 
Résultat : on a amélioré la consommation maximale d'oxygène (le vo2max) de 
10%. L'acupression a probablement diminué le niveau d'anxiété, ce qui a 
permis une meilleure utilisation des sources d'énergie disponibles. 
*randomisée : Une étude randomisée est l'étude d'un nouveau traitement ou 
d’un exercice au cours de laquelle les participants sont répartis de façon 
aléatoire dans le groupe témoin et le groupe expérimental. 

NEIGUAN  - MAITRE DU CŒUR  

         
JUQUE - VAISSEAU CONCEPTION                    XINSHU - VESSIE 
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Manger moins sans même                                                                                
s’en rendre compte, voici  l’ultime                                                                                                                                        
secret des régimes réussis !                                                                                           
 
C'est ce que démontre ce livre                                                                                               
qui propose une méthode simple                                                                                    
et pratique pour maigrir                                                                                    
durablement sans avoir faim                                                                                            
ni besoin de compter les calories.                                                                             
L'approche se veut aussi naturelle et peu contraignante qu'il est possible.                                                                        
Elle repose sur un double constat, aujourd'hui solidement établi                                                                   
par la science :                                                                                                                 
1. Votre corps s'oppose brutalement  aux amaigrissements rapides, ce qui 
explique les échecs des régimes à la mode. Mais il ne réagit pas aux 
amaigrissements lents, que votre cerveau ne parvient pas à détecter.  
 2. La faim n'est pas le seul déterminant de nos prises alimentaires, la plupart 
sont machinales. Or, on peut "manipuler" ces automatismes inconscients pour 
produire un amaigrissement progressif, parfaitement indétectable par les 
défenses de l'organisme. Bref, si vous prenez votre temps, si vous respectez 
votre corps, si vous vous appuyez sur les failles de votre cerveau, plutôt que sur 
l'illusoire toute-puissance de votre volonté, vous réussirez. Ce n'est pas une 
promesse, c'est une certitude ! 
17€50.  Edition BELIN. 
Enfin un livre novateur, loin des régimes ou l’on se prive de tel ou tel aliment 
au profit d’un autre, pour voir son poids faire le YO-YO, et même, dans 
certains cas, avoir pris des risques pour sa santé. 
 
POURQUOI NE VIEILLISSONS NOUS PAS                                                                  
TOUS DE MÊME LA FAÇON ?                                                                           
Si certaines personnes sont vives d’esprit, 
débordantes de vitalité et paraissent  
jeunes à un âge relativement avancé,  
nous connaissons tous également des 
quadragénaires ou quinquagénaires à qui l’on 
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donnerait facilement dix ans de plus. 
Grâce à cet ouvrage révolutionnaire, écrit par Elizabeth Blackburn, lauréate  
du prix Nobel de médecine, à l’origine de la découverte du marqueur 
biologique appelé télomérase et Elissa Epel, docteur en psychologie, vous allez 
comprendre les causes et les conséquences du vieillissement cellulaire 
prématuré, mais surtout, comment  l’éviter ou le ralentir… 
Dans un langage clair et accessible, agrémenté de nombreux conseils, exemples 
et schémas, cet ouvrage met à la portée de tous les dernières découvertes 
scientifiques – consacrées par le prix Nobel de médecine – dans le domaine de 
la longévité. 
Un extrait savoureux de la page 203 : 
Les deux pilules 
Imaginons que vous êtes dans une pharmacie dans le futur.                                 
Vous demandez conseil au pharmacien et il vous donne le choix de deux pilules. 
Vous lui demandez quels sont les effets de la première. 
Il vous énumère une longue liste sur ses doigts : « Réduit la tension, stabilise le 
taux d’insuline …Malheureusement, elle a des effets secondaires : insomnie, 
démangeaisons, problèmes cardiaques … 
-Humm, dites vous, et l’autre ? Elle fait quoi ? 
- Oh, la même chose, répond le pharmacien avec un grand sourire. 
- Et les effets secondaires ? Demandez- vous. 
Il rayonne : Il n’y en a pas. La première pilule n’existe pas … 
L’autre est bien réelle, d’une certaine façon. Cela s’appelle l « activité 
physique ». 
Edition Guy TREDANIEL – 22€90. 

 
Qu'est-ce que la VO2 max ? La consommation maximale d'oxygène, ou 
VO2max, indique le débit d'oxygène maximal que l'organisme est capable 
d'absorber pour subvenir à ses besoins lors d'un effort physique. Elle est au 
sportif ce que la cylindrée est au moteur. Indicateur de performance physique 
et facteur limitant des capacités sportives, elle peut être améliorée par un 
entraînement spécifique. 
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--- Le moyen qu’il en soit autrement 
devant l’ignorance crasse où l’on 
tient les jeunes filles sur ces 
questions, devant la négligence et 
l'insouciance dont font preuve les 
femmes pour tout soin, toute  
hygiène qui n'est pas de 
coquetterie ? Mais en quoi  
la bicyclette peut-elle être rendue 
responsable de toutes ces misères ?  
 
Certes, une femme atteinte, même 
légèrement, ne peut faire du 
cyclisme sans souffrir et aggraver 
son état. Mais la bicyclette lui rend 
ainsi le service d'appeler son 
attention sur les soins qu'elle doit 
donner à une affection 
commençante qu’elle ignorait ou 
négligeait, et qui, faute d'être 
traitée, la rendra de plus en plus 
infirme et la mettra peut-être 
quelque jour en danger.    

Une femme saine, tout à fait saine, 
comme elles devraient l’être toutes, 
peut faire du vélo sans en souffrir le 
moins du monde.                                                       
Et tu peux être bien tranquille, car 
Mlle Gilberte est certainement de 
celles-là. 

- Me voilà déjà rassuré. 
Néanmoins le cyclisme  
est un sport athlétique, nous 
venons à l'instant de nous le 
prouver à nous-mêmes.                             
De tels efforts, d'ordre sportif, ne 
peuvent convenir aux femmes. 

- Je reconnais que certaines 
femmes, fort rares du reste, ont 
tort de vouloir « Jouer au coursier».  
Car les courses de fond ou de 
vitesse, les épreuves de résistance 
ou de détente, sont au-dessus ou 
en dehors des ressources de 
l'organisme féminin.                                    
 
L'entraînement sévère et la lutte 
acharnée les enlaidissent et les 
fatiguent. Mais ces effets ne sont 
pas particuliers au cyclisme. Tous 
les sports athlétiques sont 
également peu recommandables 
aux femmes,  pour les mêmes 
raisons d'inaptitude physique et 
mentale.                                          
Certains sports d’équipe et les jeux, 
de plein air, voilà le vrai domaine de 
leur culture physique. Ces réserves 
faites, la bicyclette se présente 
comme un engin d'exercice très 



   Vive la bicyclette ! 
 
DOCTEUR RUFFIER-EDITIONS PHYSIS 
 

  MOUVEMENTS  
  

6 17 

conforme à leurs qualités et à leurs 
goûts.     
Le pédalage souple et bien rythmé 
est un art qu'elles acquièrent très 
aisément, beaucoup plus aisément 
que la plupart des hommes. 
 

 
 
Elles se plaisent aussi aux   
excursions à travers les campagnes, 
les monts et les forêts, car, au, 
moins dans l'adolescence et la 
jeunesse, elles sont infiniment plus 
sensibles que les garçons aux 
beautés naturelles.                                                   
Il n'est guère de jeune fille qui, bien 
conseillée à ses débuts dans le 
cyclisme, ne prenne un goût 
prononcé pour cet exercice. 
 Or, tu ne peux douter que Mlle 
Gilberte ait été bien conseillée. 
 

- En effet; nous revenons d'ailleurs 
à cette idée qu'il n'y a de bon 
cyclisme qu'avec une bonne 
technique, et nous voyons que 
celle-ci est plus nécessaire encore à 
la femme qu'à l'homme.                                    
Celles qui souffrent à bicyclette 

sont, ou des malades qui  
ont à se soigner, ou de ces 
inconscientes, trop nombreuses, 
qu'on voit posées tout de guingois 
sur leur vélo et poussant à plein 
talon sur leurs pédales. 

- C'est exact. C'est pourquoi je t'ai 
dit qu'à leurs débuts les femmes ont 
besoin d'être bien conseillées car                                  
elles n'ont pas le génie mécanique.  
Elles montent de confiance, sur le 
vélo qu'on leur a fourni.               
Elles ne cherchent pas à modifier la 
position qui résulte des 
emplacements respectifs de  
la selle et du guidon.                            
Elles ne s'inquiètent pas du  
développement, encore moins de la 
longueur des manivelles.  
 

Aussi la plupart se trouvent 
pourvues de machines trop lourdes, 
encombrées d’accessoires, montées 
sur pneus en tuyaux d'arrosage.  
On se dégoûterait à moins de la 
bicyclette, et il faut même que les 
femmes y trouvent un grand  
charme pour persévérer dans ces 
conditions-là.  
La machine spéciale pour dames, 
même de grand luxe, telle qu'on 
l'établit généralement, est une  
erreur mécanique et physiologique. 
 
 Pédalant en souplesse, roulant avec 
prudence et à allure modérée, la 
femme peut et doit avoir une 
machine plus légère que celle de  
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l’homme ; et cette machine doit 
être aussi très simple, de façon que 
son réglage et tous les soins 
mécaniques les soins mécaniques à 
lui donner soient réduits à 
l'extrême, tandis que seront facilités 
son nettoyage et même son 
polissage, auxquels la femme tient 
beaucoup plus que l'homme. 
 
Il convient ensuite que sur cette 
machine bien équipée et bien 
conforme à ses moyens, la femme 
soit bien placée, en position plutôt 
basse et un peu reculée; et enfin il 
faut lui apprendre à bien pédaler.                   
Tout cela n'exige qu'un  
peu de bonne volonté et du bon 
sens. Après quoi, la bicyclette sera 
goûtée dans tous ses charmes, et 
loin de nuire à une femme qui se 
porte bien, elle ne fera qu'entretenir 
sa vigueur et sa santé. 

- Merci, mon cher ami. Le mari 
que je vais être n'aura aucun 
scrupule à faire pratiquer la 
bicyclette à sa femme. 
- Voici Mlle Majoret qui arrive avec 
son père. 
Regarde-la venir. Rends-toi compte 
de son allure facile, du rythme 
harmonieux de son pédalage.  
Comment oses-tu penser qu’un 
exercice pratiqué avec tant 
d'aisance et de naturel pourrait 
jamais lui faire du mal? 

- Il y a longtemps que vous nous 
attendez? S’encquérait M. Majoret.              

y a presque un quart d'heure que 
nous bavardons, répondit Robert, 
avec une pointe de vanité  
dans la voix. 

- Mes compliments ; et mes 
excuses aussi de vous avoir imposé 
par notre allure raisonnable cet 
arrêt trop prolongé. 
Oh! dit Robert, le repos ne m'a pas 
été désagréable ; et puis j’ai reçu de 
Jacques quelques enseignements 
utiles. 
- Vraiment ! s’écria Gilberte. 

Que lui avez-vous appris, monsieur 
Jacques ? 
Que vous n’aviez rien à redouter, 
dans votre santé et dans votre 
beauté, de la pratique de la 
bicyclette. 

- Quoi Robert, vous avez demandé à 
Jacques si je ne pouvais pas tomber 
malade ou devenir laide à faire trop 
de vélo. Quelle drôle d’idée ! 
- Je conviens que j’ai eu tort, je suis 

d’ailleurs rassuré ! Que voulez-vous, 
ma chère Gilberte, c’est malgré moi 

que ma sollicitude pour vous… 
EDITION PHYSIS  -  1929 

La suite au prochain numéro. 
 

Pour être au courant des 
actualités, inscrivez-vous à la 

newsletter : 
www.gymruffier.com/blog 
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Technique de la Cure gymnique 
 

Supposons un cas assez grave, 
insuffisance-rétrécissement de la 
valvule mitrale, provoquant dyspnée 
d'effort, œdèmes malléolaires, 
hypostolie. On combattra 
généralement cet état par le repos 
complet, le régime lacté, les 
médicaments tonicardiaques, 
digitale et analogues.   
 
Cependant, l'exercice bien conduit 
peut puissamment aider à                        
soulager et revigorer le myocarde.  
On commencera par des exercices 
respiratoires, en position assise, 
lentement et profondément 
exécutés, joints au massage 
(manœuvres refoulantes sur les 
œdèmes), ils amélioreront la 
dyspnée et la circulation veineuse.  

 
On associera bientôt à la respiration 
les mouvements des bras, Mains 
hautes - Développé - Développé-
avant - Biceps - Quatre temps. Ils 
s'exécuteront lentement, à une 
cadence sensiblement moins vive 
que lorsque l'on vise la musculation 
des jeunes gens malingres ou le 
réentraînement des adultes.  

 
MAINS HAUTES 

 Les « temps respiratoires »                   
qui se coordonnent avec chaque 
mouvement  seront               
particulièrement soignés, et poussés 
aussi loin que possible, tant en 
expiration qu'en inspiration.  
 
DEVELOPPE  / DEVELOPPE EN HAUT

 
Ces premiers mouvements 

réalisent une dépense certaine                    
d'énergie musculaire qui, bien que 
faible, déterminera une 
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augmentation des échanges 
respiratoires, donc essoufflement 
chez un sujet si sensible à la dyspnée 
d'effort. 

 
 

DEVELOPPE-AVANT      /   
DEVELOPPE-DEVANT 

 
On cessera les mouvements de bras, 
en continuant les mouvements 
respiratoires purs, qui calmeront 
l'essoufflement et ramèneront le 
cœur – qui s’est accéléré – à son 
rythme de repos. 

 
        BICEPS 

Ainsi nous avons imposé au 
myocarde un léger travail, que nous 
avons suspendu au premier signe de 
fatigue ; et ce myocarde s’en est 
remis par le repos et la respiration. 
  

 
                    Le 4 TEMPS 

 
Faut-il nous en tenir là ? Non 

point; le cœur reposé peut se livrer à 
un petit effort analogue au premier ; 
peut-être, ayant été mis en action, se 
tire-t-il mieux de la seconde épreuve.                                       
On pourra augmenter le nombre de 
répétitions de chacun des 3 ou 4 
mouvements d'essai, passer de  
5 à 6 ou 7 de ces répétitions.                          
Et dès essoufflement notable,  
dès que la limite de la dyspnée sera 
atteinte, nouvelle pause avec 
respirations lentes et profondes. Le 
calme revenu, troisième reprise de 
l'exercice, et, ainsi de suite, plus ou 
moins longtemps suivant la gravité 
du cas et les réactions du sujet.  
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On voit donc qu'il s'agit d'imposer un 
exercice fractionné dont les fractions 
seront séparées par des périodes de 
repos et de respiration.                                                    
Le rôle du médecin ou du                   
gymnaste est de bien régler ce 
fractionnement, avec prudence  
mais sans pusillanimité, de façon que 
le cœur devienne progressivement 
capable d'un travail de plus en plus 
important, ce qui traduira une plus-
value fonctionnelle du myocarde, sa 
possibilité de mieux compenser par 
la vigueur de ses contractions les 
troubles mécaniques qu’ apportent           
les lésions valvulaires à la circulation.  
 
Cet exercice fractionné est le 
principe essentiel de la  
Cure d'Oertel ; par la Gymnastique 
Fondamentale il est beaucoup plus 
facile à appliquer que par la Cure de                      
terrain.                                                               
Nous pensons que c'est la méthode 
compliquée de la marche en terrain 
varié qui a empêché la cure 
d'exercice des cardiaques d'obtenir 
l'adhésion de la plupart des                          
cardiologues.                                                 
 
La gymnastique analytique leur offre 
un moyen bien plus simple et plus 
contrôlable de l'expérimenter.  
Si les cœurs lésés bénéficient 
grandement d'un exercice bien 
conduit, les cœurs faibles et mous, 
qui sont fort nombreux, peuvent en     

tirer assez facilement et rapidement, 
une revigoration complète et 
définitive.                                                 
Le cœur moyen actuel, comme nous 
l'avons dit, est un cœur médiocre, 
sans résistance, qui au repos, bat 
souvent à 80 qu’à 70. L’inaction 
physique pendant l’enfance et 
l’adolescence nous parait 
responsable de cette décadence 
cardiaque qui retentit visiblement 
sur la puissance organique générale. 
Il importe de la combattre, et c’est 
relativement facile. 

Suite au prochain numéro        
 

Suivez-nous sur Facebook 

www.facebook.com/fecpf.gy
mruffier     

 

 

Mangez léger et bougez. Rien tel 
pour rester en forme ! 

http://www.facebook.com/fecpf.gymruffier
http://www.facebook.com/fecpf.gymruffier
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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 SQUARE EMMANUEL FLEURY 
                     Lidia Vitelli 
06 83 17 86 60-  Yves BOUCOIRAN
06 83 17 86 60 

lidiavitelli@hotmail.com -  yvesboucoiran@hotmail.com 
Séance le dimanche et jours fériés à 10h30 

 
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 Olivier BARRAT 
 06 16 23 87 80 
ydelmon@club-internet.fr - oli.barrat@gmail.com 
 Séance le dimanche à 11 h à l'entrée du parc Monceau, av. Ruysdaël 
 
LE CERCLE DU BOIS DE VINCENNES     
France HAMONET 
 01 48 0 8 72 51 
Près de l’embarcadère du lac DAUMESNIL 
Séance le dimanche à 10 h 
 

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

x 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 (24) 
Marie-Christine BUTON 
  05 53 06 32 47 
mcbj@outlook.fr 
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 

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

