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Nous sommes déjà en septembre et il est 
grand temps de retrouver nos cercles pour 
se faire plaisir !  
Je vous souhaite une bonne rentrée 
sportive à toutes et à tous et vous donne 
rendez-vous dans l'un de nos Cercles. 
 
Dans ce numéro 129 de la rentrée, vous 
trouverez un long article sur le dos et la 
colonne vertébrale, thème principal de la 
journée de formation des moniteurs qui 
s’est tenue à Paris le 9 juin dernier, 
 
Depuis plus de dix ans, la FECPF organise 
deux journées de formation annuelles, 
l’une à Paris, l’autre à Montpellier, son 
important pôle de province, toutes deux 
animées par Bruno Bertrand. La seconde 
journée de formation pour les moniteurs 
de Montpellier se tiendra le 17 novembre. 
 
En effet, la FECPF se donne les moyens 
d’avoir des formateurs de qualité. 
Mais un cercle a aussi des responsabilités 
et nous nous devons d’offrir à tous les 
licenciés un encadrement diplômé et de 
qualité. 
 

 

 

 

 

 

Une nouvelle monitrice, Laurence Soulier, 
formée par le pool des monitrices 
confirmées des JTB, a passé son examen 
de Maîtrise de Culture Physique 
Fondamentale le 10 juin, devant  Bruno 
Bertrand, notre Directeur Technique 
National, avant la journée plein air des 
Cercles Franciliens à la Villette. 

Mais la FECPF, c’est aussi des bénévoles 
qui sacrifient de nombreuses heures dans 
l’ombre.   

Cet entourage nous a permis de 
surmonter des difficultés, de rester 
debout. Et, plus important, de continuer à 
regarder l’avenir avec sérénité. Nous 
devons ces résultats à tous nos bénévoles, 
administrateurs et moniteurs. 

 En tant que présidente, je conclus en trois 
mots : merci à tous ! 

 
 
 
Anne-Marie OUDIN 
Présidente   
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--- BOUGEZ – GIGOTEZ – JOUEZ 

mais ne restez pas sédentaire ! 
 

Le Dr J.E RUFFIER a été toute sa vie 

un ardent propagateur de la lutte 

contre la sédentarité, par son 

exemple de sportif complet, mais 

aussi à travers ses nombreux écrits 

livres, revues, comme par exemple : 

GYMNASTIQUE QUOTIDIENNE – 

Editions DANGLES, épuisé chez votre 

libraire, mais encore disponible  

auprès de la Fédération. 

18 €+3€ de participation aux frais 

d’envoi soit 21 € 
 

 
Dans une société de plus en plus  en 

plus assise, il est urgent et impératif 

de se remettre droit, de marcher, de 

bouger. 

Tous les moyens sont bons, se lever 

régulièrement de son fauteuil, que 

ce soit au travail, devant  

l’ordinateur, la télévision… 

Profitez des publicités pour vous 

lever et bouger un peu ou regardez 

les films, les émissions en « replay » 

et programmez une ou deux pauses. 

Pour un maximum d’efficacité,            

il faut se lever, marcher un peu, 

regarder au loin, faire quelques 

mouvements des bras, bouger la 

tête, et même s’étirer, bailler.  

 

C’est aussi une autre façon, de 

prendre conscience de son corps.  

Cela permet  en quelques minutes 

de relancer, la circulation cardio-

vasculaire, lymphatique,                       

la respiration… 

 

Réponse à une question 

récurrente : en quoi le fait de se 

lever va-t-il relancer, approfondir 

ma respiration ? 

Plus efficace  que de grandes                    

explications théoriques, il suffit de 

faire un petit exercice pour s’en 

persuader tout de suite : 

 

--- S’asseoir, pratiquer une 

respiration abdominale, quand on a 

l’impression que l’inspiration est à 

son maximum, se lever en inspirant 

et l’on est étonné de pouvoir encore 

inspirer ! 

Bruno BERTRAND 

Directeur Technique de la FECPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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ANATOMIE ET COMPREHENSION DU DOS ET DE LA COLONNE VERTEBRALE 

--- Pour une réalisation efficace des mouvements du dos et de la colonne 

vértébrale , il est indispensable d’avoir quelques notions d’anatomie et de 

physiologie. ( je me souviens, il y a plusieurs décennies, avoir dit à un de mes 

professeurs : « l’anatomie et la physiologie ne m’interessent pas , je suis 

interessé uniquement par le mouvement » , il m’avait répondu : «  tu verras, le 

temps te démontrera le contraire ». Il avait bien raison ! 

Tout d’abord les courbures de la colonne vertébrale : 

Il y encore pas très longtemps , 

quelques décennies,tout au plus 

 Mr et Mme Tout le Monde et certains   

« chercheurs » étaient persuadés que 

la colonne vertébrale devait être droite 

pour lutter contre la gravité  comme  

par exemple Joseph PILATES  

– page 93 - La méthode PILATES, des

 origines à nos jours . 

Judd Robbins    / Lin Van Heuit- Robbins 

– traduit de l’anglais par :

 Vanina Verpaalen-Preney. 

Traduction Française publiée par 

Sissel France. 

Pour faire simple : Deux creux : 

la lordose lombaire et la lordose cervicale 

Une bosse : la cyphose dorsale. 
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Vertèbre vue de profil et vue de dessus. 

Les vertèbres se superposent les unes sur les autres. A l’avant, les corps 

vertébraux sont unis par un disque et à l’arrière les apophyses* articulaires 

sont en contact avec leurs homologues. Tout cela est renforcé par des muscles 

et des ligaments. 

apophyse n. f. TYM. 1541; lat. apophysis, grec apophusis, de apophuein «  faire 

naître de soi; naître, pousser de  ». → -physe. 

 Éminence à la surface d'un os. ➙ Épine, protubérance, saillie, tubérosité. 

Les disques intervertébraux  

Disposés entre les vertèbres voisines mais    ne 

ne sont qu’au nombre de 23 car ils ne sont         pas 

présents entre les deux premières        vertèbres cervicales, 

ainsi qu’au niveau du sacrum et du coccyx..
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Mouvement des vertèbres et des disques intervertébraux quand on se 

penche en avant. 
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Mouvement des vertèbres et des disques intervertébraux quand on se 

penche en arrière 

La colonne vertébrale est souvent comparée à un mât de voilier, parfois à un 

caisson, c’est un ensemble solide et flexible, mobile en amplitude, adaptable, 

déformable, mais aussi stable dans le mouvement.  

Bien sur la solidité est assurée par les muscles para-vertébraux, qui 

maintiennent et assurent la mobilité de l’ensemble.       
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Mais d’autres muscles sont très importants pour la stabilité - de la colonne 

vertébrale : le diaphragme – les psoas – les muscles abdominaux (transverse – 

obliques – grands droits) , muscles du planché pelviens  (périnée)…  

Colonne cervicale, souple, stable, solide 

Mais aussi fragile (le stylo est l’allumette sont là pour donner une échelle de 

comparaison) . 

 La première vertèbre cervicale C1 (Atlas) " ressemble" presque à une arête de 

saumon. Attention aux exercices types : Poirier, charrue, chandelle... Ce n’est 

pas pour tout le monde et surtout pas n’importe comment ! 
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PRESSION sur le 5ème  DISQUE INTERVERTEBRAL LOMBAIRE en fonction  du 

mouvement  

Les mouvements de la série du dos et de la colonne vertébrale avec penché en 

avant ressemblant  au document ci-dessus doivent s’exécuter avec une barre 

légère, un manche à balai, jamais avec une barre lourde ( ils sont destinés à 

entretenir la mobilité et non à faire de la musculation). 

Les mouvements ne doivent pas provoquer de douleurs, si nécessaire, ne pas 

hésiter à déverrouiller  les genoux et à rapprocher le bâton du corps, pour 

diminuer le bras de levier.  

(N’hésitez pas à demander à votre Médecin en cas de besoin). 
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La lordose normale (et non hyperlordose, exagération de la lordose (courbure 

physiologique de la colonne vertébrale) vers l'avant, au niveau de la région 

lombaire, formant une cambrure excessive des reins.       

Source : Dictionnaire LAROUSSE. 

Qui s’obtient par l’engagement musculaire, gainage = core stability = en Anglais 

(littéralement stabilité centrale)  et non par l’engagement des seuls muscles 

grands droits de l’abdomen ( « tablettes de chocolats » ). 

Pour se pencher en avant en gainant, pousser les fesses en arrière (voir croquis 

ci-dessus) et pour revenir  à l’horizontale avancez le bassin  (voir croquis ci-

dessous) toujours en gainant.  

AVANCEZ LE BASSIN POUR VOUSN REDRESSER 
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ATTENTION DANGER LES COURBURES NE SONT PAS RESPECTEES – RISQUE 

D’HERNIE DISCALE 

Quelques conseils des « Anciens », concernant le dos et la colonne vertébrale : 

- Pas de bon dos sans bon ventre (bon ventre : les muscles  du ventre mais 

aussi les organes). 

- Quand le ventre ne tient plus,  le « buffet « s’effondre (buffet : poitrine – 

cage thoracique). 

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

www.gymruffier.com/blog  

http://www.gymruffier.com/blog


Bien être- Le baby-foot

--- Une alternative conviviale et intergénérationnelle aux tablettes et aux jeux 
vidéos : Le baby-foot terme un peu réducteur l’on peut dire baby – papy – mamy 
et même handy- foot. 

Le babyfoot, un loisir, un sport, un jeu, un «  outil » de bien-être et d’entretien de la 
santé, et même de rééducation (rééducation cachée). 

Pour l’anecdote : 
J’ai été victime d’une double fracture du coude gauche avec entorse le 1 
novembre 2017. Je ne me doutais pas que mon baby-foot allait participer à ma 
rééducation. J’avais arrêté mon choix sur un modèle de la marque STELLA, 
fabriqué à TOURCOING (59). Je profitais de mes vacances de la Toussaint  pour me 
rendre à l’usine, afin de voir la fabrication et de pouvoir choisir mon baby-foot 
après l’avoir essayé. 

Lors de la visite des ateliers : découpe, montage, peinture … l’on est rassuré c’est 
du beau, du solide, une Belle Fabrication Artisanale Française. 
L’on me propose d’essayer diverses modèles, ce que je fais avec grand plaisir et au 
moment du choix. Je change de modèle, je choisis un modèle traditionnel le STAR, 
aux couleurs traditionnelles rouge et jaune. 
Livraison prévue à ma demande juste avant Noël.  

Le 1° novembre, je suis opéré et me retrouve plâtré pour 4 mois (2 mois de plâtre 
– 2 mois de résine), pendant plusieurs j’ai joué bien sur qu’avec le bras droit, puis
j’ai été déplâtré et j’ai pu progressivement rejouer avec l’accord du chirurgien : 
« vous pouvez tout faire, respectez seulement la douleur ». 

En plus du kiné, je jouais souvent aux baby-foot (souvent tout seul pour faire des 
balles, retrouver le geste technique), en famille. Je travaillais en m’amusant mes 
pronations – supinations - tirer – pousser les barres - la souplesse - la poigne… 

Lors de la commande chez STELLA j’avais voulu absolument le baby-foot la 
poignée ronde traditionnelle au lieu de la poignée longue que l’on voit partout. Je 
pensais que cela serais plus pratique pour une personne ayant de l’arthrose et ne 
pensais pas que cela allait me servir ! 



Bien être- Le baby-foot

--- j’ai utilisé le baby-foot  comme une forme de rééducation agréable et ludique, 
mais aussi je me suis aperçu que c’était un « baromètre « de ma remise en forme. 
Petit à petit la pronation – supination c’est améliorée,  mais les mouvements 
devaient être lent pour être indolore ou presque. 

BABY-FOOT une activité ludique  intergénérationnelle : 

--- Pour les jeunes enfants, avant 8 – 9 ans, utiliser un « step« 
(réglable en hauteur) solide, stable. 

--- Pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, les 
sociétés STELLA (Tourcoing 59)  et SUNJEUX  (Maubeuge 59) ont collaboré à la  
mise au point du modèle HANDY qui permet de jouer assis et même en fauteuil 
roulant. 

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/fecpf.gymruffier 

http://www.facebook.com/fecpf.gymruffier


 Bien être- Le baby-foot 

 

 
 

STELLA Loisirs a  développé une large gamme de baby-foot  de 2 à 8 joueurs, pour 
l’intérieur – l’extérieur … 
Une activité ludique avec des vertus physiques et cérébrales : 
Le baby-foot fait appel à l’ensemble des chaînes musculaires. 
 
Cela commence par la position statique et debout qui fait travailler l’équilibre et le 
maintien. La manipulation des barres implique toute la chaîne musculaire des bras 
jusqu’au torse. Enfin le mouvement de la balle et des joueurs met en œuvre les 
muscles oculaires et ceux de la tête. Alors que, devant un ordinateur ou une 
tablette, les muscles oculaires et ceux de la tête sont très peu utilisés. 
 

 
 



Bien être- Le baby-foot

Une activité complète mais douce, pour les jeunes, adultes, personnes âgées et 
même en situation de  handicap y compris dans les EPHAD*, c’est un outil de bien-
être capable de stimuler le tonus musculaire avec une activité douce qui fatigue 
peu. 
*Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
L’importance de l’usage d’un babyfoot en maison de retraite au-delà de l’aspect 
ludique et intergénérationnel, l’usage d’un babyfoot permet de proposer une 
activité debout. La verticalité permet de lutter contre la grabatisation, le fait de 
tenir les poignées la personne se sent en sécurité… 

Pour les plus sportifs :r 

Il existe La Fédération Française de Football de Table a été créée en 1991, sous le 
sigle de l’AFBF (Association Française de Baby Foot), et existe sous sa nouvelle 
appellation depuis 2002. 

Elle a pour objet de promouvoir et d’organiser la pratique du football de table en 
rassemblant toutes les associations créées dans ce but en France métropolitaine 
et outre-mer. 

Sources : 
Photo de couverture : à droite, Nicolas CHANTRY  dirigeant de  STELLA Loisirs, à 
gauche, Bruno  BERTRAND DTN de la Fédération de GYM RUFFIER. 
Muscles oculomoteurs : wikipédia. 
Fédération Française de Football de Table 
3, rue de Clermont - 44000 Nantes 
Autres documents : STELLA LOISIRS à TOURCOING (59200) et  SUNJEUX à 
MAUBEUGE (59600). 
STELLA XXL (pour 8 joueurs) 
Longueur : 2m80. 
Largeur : 1m. 
Poids : 150kg 
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Si la bicyclette m'était nuisible, il y 
a longtemps qu'on s'en serait 
aperçu.  
Songez que papa m'a fait monter à 
vélo dès l'âge de quatre ans et que, 
pendant toute mon enfance,  
j'ai roulé constamment avec lui et 
parfois en d'assez longues 
randonnées.  

- A douze ans, prononça M. 
Majoret, Gilberte couvrait sans 
fatigue ses cent kilomètres ;       
à treize et quatorze ans, elle a fait 
des voyages de plusieurs  
semaines par étapes quotidiennes 
de 60 à 80 kilomètres. Vous voyez 
qu'elle n'en a guère pâti.  
- Cela doit tenir à d aptitudes bien 
particulières.   
Je ne pense pas qu'il serait prudent 
de laisser faire autant de bicyclette 
à tous les enfants.  

- Je crois, au contraire, répondit M. 
Majoret, que tous les enfants, 
j'entends tous ceux qui ne  

sont pas malades, ont une grande 
facilité à monter à bicyclette, ce 
n’est pas un exercice qui les 
fatigue.  
- Il n'y a d'ailleurs guère d exercice, 
dit Jacques Pertus, qui fatigue les 
enfants. Parce qu'ils sont petits, on 
les tient pour faibles, et on leur 
ménage à l'extrême l'activité 
corporelle. Grande erreur, il n'y a 
que l'ennui qui les détourne d'un 
exercice.  

Quand ils jouent, ils sont  
infatigables. Le tout est  
de leur donner des jeux qui les 
amusent. Et ils se plaisent toujours 
beaucoup à bicyclette.  
- Mais si je ne m'abuse, dit Robert, 
beaucoup de parents 
contrecarrent  sur ce point le désir 
de leurs enfants. En général, on ne 
leur laisse pas faire de bicyclette.  

- Oui, on pense que cela les 
rendrait bossus, ou ne leur 
développerait que les jambes ! 
Nous savons ce que valent ces 
préjugés aveugles.       
On leur doit l'invention de tous ces 
« jouets de locomotion » qu'on 
propulse à coups de pied, en tirant 
sur des leviers, en imitant autant 
que faire se peut les mouvements 
du rameur; car il faut se garder, 
comme d'un danger extrême de 
ceux du pédaleur.  
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Pourtant, à tous ces jouets plus ou 
moins ingénieux  un enfant préfère 
une vraie bicyclette, s'en amuse  
davantage et beaucoup plus 
longtemps.  
Jacques Pertus ajouta:  
- Et tout en pédalant sur son petit 
vélo, il se fait de bonnes cuisses, de 
beaux mollets, des reins solides; il 
allonge sa colonne vertébrale et 
tonifie la musculature qui la 
soutient. Et il respire à pleins 
poumons.  
- Il y a un autre avantage à 
considérer, dit M. Majoret.       
C'est qu'un enfant apprend 
d'autant mieux à pédaler qu'il 
pratique plus jeune.     

Vous nous avez établi, mon cher 
Jacques, les lois du bon pédalage, 
et défini la technique selon 
laquelle il convient d'actionner nôs 
manivelles ; Il me paraît 
indispensable que les adultes et 
même les jeunes gens se pénètrent 
de ces conseils s'ils veulent devenir 
de bons cyclistes.  

Mais les enfants n'ont pas  
besoin de les connaître.       
Ils doivent à leur âge, à la  
souplesse de leurs muscles à 
l'instinct tout animal qui règle et 
guide au mieux tous leurs gestes, 
d'acquérir spontanément un coup 
de pédale parfait.  
- Vous m'étonnez, objecta Robert. 
Il me semble au contraire qu'on 
voit beaucoup d'enfants et de 
garçonnets juchés tout de travers 
sur leur machine et pédalant de la 
façon la plus disgracieuse ?  

- C'est qu'ils ont emprunté la 
bicyclette de leur père ou de leur 
grand frère; il leur est fort 
impossible de bien monter sur une 
machine gui n'est pas à leur  
taille. Même quand on leur fait 
cadeau d'une bicyclette 
personnelle, on ne s'inquiète pas 
de les mettre en bonne position.  

Mais ces erreurs et négligences  
n'infirment pas ce que je vous ai 
dit. Qu'un enfant ait une bicyclette 
dont la hauteur de cadre, le 
développement et la longueur de 
manivelles soient appropriés à sa 
taille et à ses forces, il s'en servira 
très correctement et trouvera bien 
tout seul la façon de pédaler avec 
élégance et économie. Dans ces 
conditions, le cyclisme lui sera un 
grand  plaisir et jamais une fatigue. 
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- Pourtant, les côtes ...  
- S'il sait pédaler, il les monte plus 
aisément qu'un homme, car il est 
léger, tout en ayant des  

muscles relativement puissants, et 
surtout extrêmement souples. Ne 
tombons pas à propos du cyclisme 
dans l'erreur que nous 
commettons souvent quand nous 
réglons les travaux et exercices des 
jeunes enfants. 

Car nous leur épargnons souvent 
ce qui nous paraît pénible ou 
fastidieux à nous -mêmes, alors 
que nous leur imposons des 
besognes qui nous sont utiles ou 
des jeux qui nous plaisent, sans 
tenir compte que leurs goûts et 
leurs aptitudes diffèrent beaucoup 
des nôtres.  

Il n'est pas un enfant de huit ans 
qui pourrait prêter trois minutes 
d'attention au discours que je vous 
fais ; il n'y a pas un de nous, si 
robustes que nous nous croyions 
qui pourrait jouer toute la journée 

sur une plage comme cet enfant le 
fait le plus naturellement du 
monde.  
- Laissons donc monter les petits 
enfants à bicyclette !  
- Cela les amusera beaucoup, cela 
leur fera beaucoup de bien, cela 
leur assurera un coup de  
pédale puissant, et souple qui leur 
permettra de profiter toute leur 
vie des avantages et des  
agréments de la bicyclette.  

EDITION PHYSIS  -  1929. 

SUITE AU PROCHAIN NUMERO 
Prochain chapitre : Entrainement cycliste 

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 et des 

conseils personnalisés.  

Envoyez vos coordonnées pour 

recevoir des informations 
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Traité pratique de gymnastique médicale  

  AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES 
 

Tonification des cœurs faibles  
 

De ce qu'un cœur est petit et faible, qu'il 
bat irrégulièrement et qu'il se dérègle 
jusqu'à 160 ou 200 pulsations au moindre 
effort, comme à la montée d'un escalier 
ou pour une course de cent mètres, il ne 
faut point conclure que l'on doit ménager 
toute activité, et adapter toute la  
vie du sujet à cette insuffisance cardiaque, 
tenue pour constitutionnelle et 
irrémédiable.  
 
L'exercice régulier, à dose croissante, 
assure la musculation du cœur comme 
celle des membres.                                                
Il nous semble même que le cœur réagit 
mieux et plus vite que tout autre muscle 
au travail qu'on lui impose. 
 Mais ce ne sont pas des exercices 
synthétiques, des jeux et des sports, dont 
l'intensité est indosable et incontrôlable, 
qu'il faut tout d'abord employer pour 
tonifier les cœurs : c'est d'ailleurs parce 
que trop d'adolescents à cœur faible 
pratiquent inconsidérément le sport qu'on 
accuse celui-ci des pires méfaits sur cet 
organe.                           
 
Les gymnastiques analytiques, pratiquées 
au début avec fractionnement, 
permettent d'entraîner parallèlement 
cœur et poumons à leurs fonctions.                   
La progression en intensité peut 
généralement se faire assez rapidement.                                                   
On juge très aisément des résultats 
obtenus par les variations de l'Indice de 
résistance cardiaque; et l'on est 
généralement surpris de la prompte  
amélioration de cet indice.                                                         

 
Nous avons observé nombre de  
cas chez des jeunes gens, des jeunes filles 
et des femmes où l'indice, dépassant 15 et 
même 18 au début, tombe à 10 en quinze 
jours, pour être ramené à 5, parfois 3 en 
quelques mois. Il s'agit alors d'un cœur 
devenu vigoureux, très résistant, qui 
permet la pratique des sports même 
violents.  

 
Ainsi quand un cœur faible n'est pas 
organiquement lésé et qu'il n'a pas à lutter 
contre des obstacles périphériques 
importants (néphrite), il n'y a pas lieu de 
s'attarder sur des exercices rares et sans 
énergie pour obtenir sa revigoration.            
Il n'est que de suivre ses progrès, de 
contrôler sa résistance pour être à même 
de toujours lui imposer un exercice assez 
énergique pour être efficace.  
Mais il faut veiller à éliminer tout effort en 
apnée et tout mouvement en contraction 
statique prolongée.                                      
En gymnastique cardiaque, plus qu'en 
toute autre, ces erreurs d'exécution sont il 
éviter. Respiration continue et souplesse 
doivent être assurées pendant toute la 

 
 
séance d’exercices. 
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Hypertension artérielle  
 
La pression dans les artères monte quand 
le sang circulant bute contre un obstacle 
qu'il ne peut franchir que  
si le cœur le pousse plus vigoureusement.                                      
Par exemple, la pléthore abdominale des 
obèses florides* constitue un marais 
stagnant de sang veineux et de lymphe au 
travers duquel le sang ne passe qu'à 
grand'peine ;  le cœur le pousse 
énergiquement, faisant monter sa 
pression. 
 
 C'est une hypertension parfois très 
élevée, mais qui baisse assez facilement 
quand régime, puis exercice, ont eu raison 
de l'obésité et de la pléthore.  
La tension artérielle monte aussi, et plus 
fréquemment, du fait des artères elles-
mêmes qui se contractent 
spasmodiquement, puis se sclérosent.                              
Tuyaux souples et élastiques dans lesquels 
l'ondée sanguine se loge facilement en les 
dilatant et d'où elle s'écoule aisément 
quand ils se rétractent, les artères 
résistent à ce mouvement alternatif de 
dilatation et de resserrement quand leurs 
parois perdent leur souplesse sous 
l'influence de diverses causes ; et aussi 
quand le sang chargé de déchets et de 
toxines devient visqueux et irritant. 
Pour passer à travers ces tuyaux rétrécis 
et rigides, le sang doit être poussé plus  
énergiquement qu'à l'état normal, d'où 
élévation de sa pression.  
 
Les causes de cette hypertension sont 
multiples et s'intriquent. Indiquons 

seulement celles qui motivent et règlent la 
cure gymnique.  
Les artères sont constituées par trois 
tuniques superposées, l'extérieur, 
conjonctive ; la médiane, musculaire;  
l'interne, endothéliale.La médiane est 
formée de fibres musculaires lisses, 
disposées circulairement. 
Ce sont ces fibres qui, en se relâchant et 
en se contractant, règlent le calibre 
variable du tuyau artériel et par 
conséquent la pression du sang. La 
contraction est commandée par les nerfs 
sympathiques qui sont en relation avec les 
fibres musculaires, mais elle résulte aussi 
de la réaction spontanée des fibres lisses 
aux diverses excitations qu'elles peuvent 
recevoir. Nous savons que les chocs, les 
irritations de contact, les excitations par 
substances chimiques, déterminent la 
contraction des fibres musculaires lisses 
ou striées. 
Ainsi, le choc de l'ondée sanguine qui 
distend les fibres des parois artérielles 
entraîne, par réaction,  
leur contraction ; et le système nerveux 
sympathique peut bien  
n'avoir qu'un rôle de régulation dans les 
alternatives de relâchement et de 
resserrement des artères.                                          

 
La circulation sanguine dans le cœurhumain 
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D'autre part, le sang circulant contient 
bien des substances chimiques qui 
peuvent agir par contact, à travers 
l'endartère*, sur la membrane musculaire; 
et quand ce sang est surchargé de  
principes toxiques, urée, cholestérol en 
excès, acide urique, alcool, nicotine, virus 
syphilitique - et il en est bien d'autres - on 
peut croire qu'il irrite exagérément le tissu 
musculaire artériel qui se contracte 
spasmodiquement et ne se décontracte 
pas suffisamment; d'où diminution 
permanente du calibre des artères. Le 
sang dès lors ne peut plus passer en 
quantité suffisante que sous une pression 
accrue que le cœur assure par des 
pulsations plus fortes. 
  
Cette hypertension, d'origine toxique ou 
infectieuse, ne portera pas, dès le début, 
une atteinte à la constitution des artères, 
qui sont contracturées mais non pas 
modifiées dans leur structure. 
 Et tout peut rentrer dans l'ordre, si un 
traitement convenable épure le sang. Mais 
si l'hypertension s'entretient longtemps 
par les mêmes causes, le tissu musculaire 
des artères dégénère - par surmenage 
peut-on dire  en devenant fibreux; 
l'artério-sclérose s'établit, apportant à la 
circulation et à la nutrition des troubles de 
plus en plus graves.  
 
L'évolution de l'hypertension artérielle 
ainsi schématisée nous fait comprendre 
que l’exercice physique peut très 
efficacement employé pour la combattre.  
Suite au prochain numéro.           
 

GLOSSAIRE : 
*  Florides : relatif à une lésion de la peau 
qui a la forme d'un bouton et qui est de 
couleur rouge vif. Par extension, désigne 
un aspect de couleur rouge vif. Exemple : 
Son front était recouvert de boutons 
florides. 
Source : www.linternaute.fr/dictionnaire 
*L'Endartère correspond à la tunique 
(ensemble des cellules constituant un tissu 
membraneux dont le rôle est le 
recouvrement interne , appelé également 
intima) protégeant l’intérieur d’une 
artère. 
Source : www.vulgaris-medical.com 
 

 
 

A la rentrée reprenez vos bonnes 
résolutions et le chemin de vos cercles ! 

 
 
 
 

http://www.linternaute.fr/dictionnaire
http://www.vulgaris-medical.com/
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 Où et quand pratiquer ? 

 P A R I S

LE CERCLE DU PARC DE LA VILLETTE  
Françoise RENAUD   06 89 29 49 66 

Francoise-renaud@wanadoo.fr 
Séance le jeudi et le samedi 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 06 83 17 86 60

lidiavitelli@hotmail.com -  yvesboucoiran@hotmail.com 
Séance le dimanche 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 ? 

 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
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