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P our preuve, Victor 
David, vient de 
fêter ses 20 ans 
de présidence de 

« Tiens bon la barre » et ses 
80 ans tandis que François 
Edern, Président honoraire 
des JTB, célébrait, lui, ses 
90 ans.
Victor David dirige ses 7 
cercles sur Montpellier et 
Palavas et « Tiens bon la 
barre » compte près de 
400 adhérents. François 
Edern a été président des 
JTB jusqu’en 2007 puis a 
décidé de se retirer tout en 
restant très actif dans l’asso-
ciation. Outre ses activités 
sportives, il a maintenant 
des responsabilités dans 
une association d’anciens 
combattants.
Denise Caudron, tutrice 
JTB, une des toutes pre-
mières monitrices de ce 
cercle, exerce toujours et 
a la coquetterie de ne pas 

cacher ses 84 ans au comp-
teur. C’est en vélo qu’elle 
se rend aux Buttes-Chau-
mont pour assurer ses 
cours.
Et Nicole Bonnefon, la 
première et vétérane 
adhérente du cercle de la 
Villette, à 86 ans, part seule 
en vacances en Inde dans 
un ashram. Alors, oui, la 
gym Ruffier conserve !
Mais j’ai le plaisir d’ob-
server un rajeunissement 
notable des moniteurs : 
Isabelle Boyer, du Cercle 
de la Villette, qui vient 
d’obtenir son Certificat de 
Maîtrise de CPF et Manue-
la  Casé Goes, des JTB, 
qui le passera en janvier, 
n’ont qu’une quarantaine 
d’années. C’est une grande 
satisfaction car nous devons 
anticiper l’avenir. La mixité 
générationnelle est aussi 
une de nos forces.
Je vous souhaite, à toutes 
et à tous, une excellente 
rentrée sportive, en forme 
avec la gym Ruffier. 

Anne-Marie Oudin
Présidente de la FECPF

132
Sommaire

/3
La longévité

/4
Les exercices  
de longévité

/10
Affections 

cardio-vasculaires

/14
Vive la bicyclette 

/17
Précurseur 
visionnaire

/19
Où pratiquer 

la culture physique  
fondamentale

En couverture : 
Nathalie, professeur de cirque 

à Paris 20e

 La gym Ruffier  
conserve !    

Le mot de la présidente



3

Longévité : n. f. 
Étymologie : 1777 ;  

bas lat. longævitas, du lat. 
class. longus « long »,  

et ævum « âge ».
 « La longévité n’est  
désirable que si elle  

prolonge la jeunesse, et 
non pas la vieillesse. » 

Alexis Carrel - 
L’Homme, cet inconnu.

Définition du Grand Robert

Pour le Dr Ruffier, il s’agit bien d’une longé-
vité active, et non d’une longévité absolue. 
Ruffier après sa carrière de médecin pari-
sien, va si l’on peut dire, avoir une seconde 
partie de vie active comme directeur de la 
Maison de Cure Hélio-Marine et Gymnique               
(pour Enfants et Jeunes Filles) – Le Bocage à 
Cannes (voir page 17)
Les secrets de la longévité, ils sont connus 
depuis bien longtemps :
- Une bonne hérédité.
- Une hygiène de vie dans laquelle l’alimen-

tation, l’exercice physique a une place de 
choix.  
Pour ceux qui en doutent encore, les études 
scientifiques sont nombreuses : l’une d’elles, 
de 2007 portait sur des résidents d’une mai-
son de retraite, dont 15 % l’ont quittée, à 
l’issue de six mois d’un entrainement quoti-
dien avec des petits équipements, pendant 
seulement  10 à 15 minutes.
(source : Dr INGO FROBÖSE – La musculation sans 

appareil – En coopération avec HEALTHCITY – Editions 

Médicis)

Dans cette hygiène de vie, il est important, 
voir même indispensable  de rajouter : une 
gymnastique respiratoire (par exemple le 
mouvement respiratoire fondamental de 
Ruffier (page 11) plus d’explications sur la 
respiration et la description détaillée  du 
mouvement respiratoire fondamental pages 
15 à 22 du livre du Dr J.E Ruffier – Gymnas-
tique quotidienne – Editions Dangles.

Bruno Bertrand
Directeur technique de la FECPF

La 
longévité

Les conseils
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En premier, sans aucun doute possible la marche,  
un peu de marche chaque jour. Objectif 10 000 pas  

par jour,  pour rester en bonne santé.

Les exercices 
de longévité

Gym Ruffier
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), effectuer l’équivalent de 10 000 pas 
quotidiens est le minimum d’activité requise 
pour se maintenir en forme, préserver sa 
santé et maîtriser son poids. Cette activité 
de tous les jours est non seulement primor-
diale pour prévenir les risques de déve-
lopper certaines affections graves : cancer, 
diabète, accident vasculaire cérébral... mais 
elle améliore également notre qualité de vie 
(meilleure qualité de sommeil, diminution du 
stress) et ce quel que soit l’âge.
Source : www.attitude-prevention.fr/ 

10000-pas-activite-physique.html

Les livres de Jacques-
Alain Lachant sont 
excellents comme par 
exemple : « Bien mar-
cher, ça s’apprend ! » 
100 conseils qui vont 
vous changer la vie – 
Edition Payot. 

Utile voir indispensable pour mesurer le 
nombre de pas effectué : un podomètre, 
budget minimum, facilité d’usage.
Conserver sa mobilité est indispensable, 
mais aussi son indépendance à effectuer, ses 
courses, son ménage, jardinage, bricolage, 
conduite d’un véhicule, etc…

Des exercices journaliers de renforcement 
musculaires et de mobilisation articulaires.                                                                       
Ma préférence va aux exercices debout ; je 
ne nie pas l’efficacité des exercices au sol,  
consacrer un peu de votre temps hebdo-
madaire à faire une ou plusieurs séances 
complète de Gym Ruffier c’est bien, faire du 
Pilates au sol c’est bien aussi (ou d’autres 
méthodes). Mais si vous n’avez que quelques 
minutes  à consacrer chaque jour à votre en-

tretien physique  cela doit se faire si pos-
sible debout, nous sommes beaucoup trop 
assis : devant un ordinateur, un bureau, un 
téléviseur, une tablette de jeu, à table pour 
prendre nos repas, assis dans un moyen de 
transport… Alors le peu de temps disponible 
pour votre entretien physique ne le passez 
pas au sol ! (sauf besoin spécifique pour ré-
éduquer, renforcer telle ou telle partie du 
corps faible).

Le treuil
Le treuil est un exercice facile à réaliser, facile 
à doser, très efficace pour mettre en fonc-
tionnement tous les muscles, et toutes les 
articulations du corps.  
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Ce mouvement peut s’exécuter avec plu-
sieurs variantes (fig. ci-contre) : jambe gauche 
devant, jambe droite devant, deux jambes 
sur la même ligne, mais aussi avec un par-
tenaire.  

 
Pour faire simple : il est indispensable de 
toujours de garder le bassin de face (voir 
Mouvements 121), pour cela, ne pas trop 
avancer la jambe avant, – coordonnez la res-
piration avec le mouvement, l’effort se fait 
l’expiration.
L’utilisation d’une barre par exemple de 
1,5 kg pour ce mouvement le rend plus ef-
ficace, mais aussi permet un meilleur pla-
cement.

La hache
Il s’agit aussi d’un mouvement fondamental, 
d’une grande richesse, excellent pour le cœur 
et la respiration, mais  assez éprouvant, un 
peu moins ludique et un peu plus complexe 
à maitriser.
Il faut s’imaginer être entrain de couper un 
arbre avec une hache.     
La prise en mains du bâton, de la barre est 
très importante.
La main du bas de la hache (bâton) est orien-
tée vers la terre, la main du haut est dirigée 
vers le ciel.

 

La largeur de la prise
La distance entre les deux mains correspond 
environ à la largeur des épaules. Si la prise 
est trop large le mouvement est difficile, si la 
prise est trop étroite, la cage thoracique est 
fermée, la respiration est gênée.
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Une fois que nous avons  compris et trouvé 
le placement juste du corps et des mains le 
mouvement est facile a exécuter.

Toujours bien se positionner avec l’axe 
du bassin face à l’arbre imaginaire.

Lever les 
bras, en inspi-
rant  profon-
dément, de 
façon que la 
poitrine soit 
pleine d’air. 
La cambrure 
est conser-
vée.

Abaisser 
énergéti-
quement les 
bras, comme 
pour donner 
un coup de 
hache, tout en 
vidant la poi-
trine par une 
expiration 
énergique. 
Vous pouvez 
accompagner 
le mouvement 
avec le « han » 
du buche-
ron ou en 
comptant les 
répétitions.

Pour avoir plus d’explication sur le pla-
cement juste, voir le n°121 de Mouve-
ments, article Bassin centre de force.
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Exercices 
complémentaires  
aux mouvements 
généraux

Le Prosterné A (fig. ci-dessus)
Le plus facile à réaliser, pour le Dr Ruffier peut 
être assez tonique. 
Inspirer en 1 en montant en ouvrant l’angle 
tronc cuisses et souffler en descendant en 
fermant l’angle tronc cuisses.
Il y a de nombreuses variantes par exemples :
Avec les pieds en crochets ou non, la possi-
bilité aussi de rouler un tissu sous l’articula-
tion de la cheville (cou-de-pied) se qui rend 
l’exercice plus facile…

Le prosterné ou plus exactement les proster-
nés. Le Dr Ruffier en propose deux versions, il 
serait facile de résumer à un prosterné facile 
et à un prosterné difficile.
Mais les différences vont bien au delà de la 
facilité ou de la difficulté de réalisation.
Ces deux exercices ont en commun de nom-
breuses vertus : mobilisation articulaires et 
vertébrales - Respiration - Etirement - lutte 
contre la constipation… 
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Attention
Ne pas trop avancer le buste en position 
haute 1, sinon cela va exagérer la cambrure 
et peut provoquer des douleurs lombaires. Il 
faut être à l’ écoute de son corps).
Si les genoux sont sensibles, doubler l’épais-
seur du tapis, mettre un tissu épais derrière le 
genou pour éviter de forcer sur l’articulation 
en fermeture.
 Le prosterné B 
Position A se tenir assis sur les mollets, buste 
droit, mais derrière la nuque, inspirer.
Position B Fléchir le buste, jusqu’à amener 
le thorax contre les cuisses, expirer à fond.                                                                                              
Se redresser en conservant le contact des 
cuisses sur les mollets. 
(Dr Ruffier – traité de gymnastique médicale -  
Editions Dangles – Deuxième édition - Expli-
cations se trouvant sous le dessin  page 102).

Plus d’infos sur les prosternés (voir Mouve-
ments n°124).
A tout cela je rajouterai plusieurs séances 
par semaine  de gym respiratoireavec et 
sans matériel, quelques pistes (sans maté-
riel : le mouvement fondamental respiratoire 
du Dr Ruffier – Qi gong –Yoga – Spironess 
avec du matériel spécifique : respirator de 
Plent – powerbreathe – respirateur de Frolov 
– Spirotiger…)

Bruno Bertrand
Directeur technique de la FECPF

Pour être au courant des actualités, 
inscrivez-vous à la newsletter : 
www.gymruffier.com/blog
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mais quand elle se dilate sous l’effet de la 
poussée cardiaque, elle écrase ses veines 
satellites appuyées d’autre part sur les mus-
cles contractés. 
Et si l’on considère que l’exercice physique, 
dès qu’il est d’une certaine intensité, accélère 
et amplifie les battements artériels, on se 
rend compte de l’efficacité que cet exercice, 

Le rythme des mouvements en marchant, 
étant de 60 à 70 demi-pas par minute, se 
rapproche sensiblement du rythme des pous-
sées cardiaques. 
Les battements de l’artère que côtoient les 
deux veines ont aussi une action adjuvante. 
Du fait de sa structure musculaire, l’artère ne 
se laisse pas écraser par le muscle contracté, 

Affections 
cardio-
vasculaires

Gym médicale
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s’il est localisé dans les membres inférieurs, 
peut avoir contre les varices. 

On pourrait objecter que les veines super-
ficielles, les Saphènes et leurs affluents, qui 
sont le siège le plus fréquent et le plus appa-
rent des varices, ne se trouvent point entre 
des muscles ni côtoyés par une artère. Mais 
si les veines superficielles sont forcées, c’est 
que la circulation profonde, n’assurant pas le 
débit sanguin principal, surcharge la circula-
tion périphérique d’un débit pour lequel elle 
n’est pas faite.
Si les grosses veines, satellites des artères 
principales, débitent la majeure partie du 
sang de retour, ni le réseau des Saphènes, 
ni celui des veinules sous cutanées n’auront 
à céder à l’afflux et à la stagnation d’un sang 
que, normalement, ils n’ont pas à véhiculer. 

Une constatation, bien simple, nous permet 
de vérifier l’action des contractions muscu-
laires sur la circulation veineuse. Nous avons 
vu qu’en laissant pendre les bras vertica-
lement, tout en les gardant immobiles, on 
provoquait leur congestion et le gonflement 
très apparent de leurs veines superficielles. 

Mais qu’au lieu de rester immobile, on fasse 
des mouvements des doigts, de la main, 
du poignet, de l’avant bras : les veines se 
videront, les mains se dégonfleront. C’est 
pourquoi tous les travaux des bras et des 
mains, même tenus sous le plan du cœur, ne 
détermineront pas de varices des membres 
supérieurs. 
 

4° Aspiration thoracique. - Les mouvements 
respiratoires ont une grande influence sur la 
circulation veineuse. L’expansion du thorax 
au cours de l’inspiration entraîne 
à sa suite non seulement l’expansion de 
l’élastique tissu pulmonaire, mais aussi celle 
des grosses veines caves qui, logées au 
centre de ce thorax, amènent au cœur droit 
tout le sang du corps.    

Cette expansion, qui suit le rythme de la 
respiration, fait comme une succion sur le 
sang venant de la périphérie ; sur celui de 
la veine cave inférieure, elle agit puissam-
ment comme un agent correcteur de la force 
contrariante de la pesanteur. 
La circulation veineuse reçoit cette aide au 
point où, à bout de course, elle est le plus 
retardée; quand elle lui manque, et elle 
manque souvent, les veines des membres 
inférieurs et du bassin luttent péniblement 
contre la surcharge sanguine.

Ainsi, l’insuffisance respiratoire est une cause 
prédisposante et aggravante des varices. 
Mais elle est généralement méconnue, et l’on 
n’en déduit pas l’efficacité et la nécessité de 
la rééducation respiratoire chez les variqueux. 

L’Insuffisance respiratoire de ceux-ci est révé-
lée par la médiocrité de leur capacité pulmo-
naire. Sauf quand les varices ont une origine 
professionnelle, dues uniquement à la station 
verticale prolongée, cette capacité pulmo-
naire atteint rarement trois litres ; chez bien 
des femmes, variqueuses et cellulitiques, elle 
se tient à deux litres ou deux litres et demi. 
Ce sont des personnes qui respirent toujours 
à petit débit, par jeu limité du diaphragme, 
sans expansion thoracique notable. 
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Cette expansion pour agir sur les veines 
caves en les dilatant doit être assez consi-
dérable et, par conséquent, effectuée par le 
soulèvement des côtes et du sternum, par 
la respiration costale supérieure ; or celle-ci 
ne s’ajoute à la respiration diaphragmatique 
que sous l’influence d’une activité physique 
assez intense. 

Gym-
nastique 
contre les 
varices 
Il faut d’abord assurer la rééducation respi-
ratoire, basée sur le mouvement-type qui 
comporte l’inspiration menée à fond par sou-
lèvement-bombement du thorax en avant et 
en haut. 
C’est le geste qui provoque au plus haut 
point l’aspiration thoracique sur le sang des 
veines caves et pulmonaires. D’autre part, 
l’acquisition d’une bonne respiration permet 
la pratique d’une Gymnastique locale et gé-
nérale assez énergique pour être efficace. 
En second lieu, la Gymnastique Générale 
est nécessaire. 
C’est par l’activité bien réglée de tous les 
muscles que la circulation du sang veineux 
est facilitée et accélérée. Les successives 
contractions et détentes musculaires chassent 
et aspirent alternativement le sang, repré-
sentant ainsi des cœurs auxiliaires périphé-
riques. Il faut d’ailleurs tenir compte que les 
mouvements lents, en contraction soutenue, 
statique, sont à proscrire rigoureusement, 
car ils bloquent la circulation intra-muscu-
laire et, partant, surchargent les veines de 
sang stagnant. Il faut recourir aux mouve-

ments souples, assez rapides, bien rythmés, 
dynamiques, toujours bien coordonnés aux 
deux temps d’une respiration profonde. Ce 
sont donc les principes d’exécution de notre 
Gymnastique Fondamentale qu’il faut suivre 
avec rigueur. 

L’ensemble des mouvements de gymnas-
tique fondamentale détermine, nous le sa-
vons, une assez grande dépense d’énergie 
qui exige du cœur un travail progressivement 
accru; ce cœur s’entraîne et se tonifie paral-
lèlement aux autres muscles. Sa puissance 
fonctionnelle ainsi augmentée lui permet 
d’agir plus efficacement sur les résistances 
à la circulation veineuse; et ce qui, à la sortie 
des capillaires, reste de, sa poussée, la vis 
à tergo est nécessairement plus important 
qu’au cas où il est sans vigueur. 

À cette gymnastique générale, indispen-
sable, il faut ajouter des mouvements spé-
ciaux. La plupart d’entre eux peuvent être 
groupés sous le nom de gymnastique des 
Jambes en l’air. Ils s’exécutent en effet en 
position couché sur le dos, les jambes plus 
ou moins dressées à la verticale.

1° - Les jambes ainsi dressées, à la verticale, 
étendues sans raideur, les écarter latérale-
ment, c’est-à-dire les ouvrir en V, puis les rap-
procher. Inspiration sur l’ouverture, expiration 
sur la fermeture.
2° - Même position, élever et abaisser alter-
nativement chaque jambe étendue, de façon 
qu’elles se croisent en un mouvement de 
ciseaux; inspirer sur l’abaissement d’un pied, 
expirer sur l’abaissement de l’autre.
3° - Les jambes dressées mais à demi fléchies 
sur les genoux ; cuisses soutenues par les 
mains passées sous elles et jointes. Exécuter 
des flexions-extensions du pied, puis des ro-
tations dans les deux sens. 
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4° - Même position, fléchir la jambe sur la 
cuisse, puis la redresser, en un mouvement 
souple et rapide.
5° - Les jambes dressées, écarter légèrement 
puis ramener vivement les pieds en contact, 
comme si on applaudissait avec. 

Il importe qu’en ces derniers mouvements les 
passes musculaires des jambes, les mollets, 
restent aussi souples et décontractés que 
possible ; l’idéal est qu’ils ballotent, mous 
et flottant autour des os.
C’est cet état de relâchement musculaire 
complet qui assure le mieux la remise en cir-
culation du sang et la résorption de la lymphe 
extravasée. 
L’action des muscles sur les veines profondes 
intervient dans la plupart de ces exercices 
spéciaux comme dans ceux qui, dans la sé-
rie fondamentale, font mouvoir les membres 
inférieurs. 

Mais il y a lieu de recourir aussi à des exer-
cices synthétiques assez prolongés, imposés 
aux muscles des jambes et des cuisses. 

La marche est excellente, à condition d’être 
correcte. 
C’est rarement le cas. Les femmes marchent 
peu, et presque toujours d’une façon contre 
nature, à petits pas, sans fléchir le genou, 
en roulant le bassin d’un côté à l’autre. Les 
hauts talons les obligent à cette marche dé-
fectueuse qui supprime presque le travail des 
mollets et diminue fort celui des cuisses. Il en 
résulte la stagnation du sang veineux, dilata-
tions variqueuses, exsudation et stase de la 
lymphe, grosses jambes infiltrées, cellulite. 

GLOSSAIRE

Saphène
Chacune des deux veines qui collectent le 
sang des veines superficielles du membre 
inférieur.
Vis a tergo
1.  Physiologie. Pression exercée par le sang 
artériel sur le sang veineux, qu’il repousse.
2.  Force de rétroaction.

Suite au prochain numéro.

Xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
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Il consiste en un bond spécial, à exécuter, 
sur place :Les pieds joints, on saute à une 
certaine hauteur, et on se laisse retomber 
en fléchissant à fond les jarrets, de façon à 
arriver en position accroupie.

Immédiatement, il faut rebondir en l’air en 
étendant les jambes toutes droites ; puis, 
jambes toujours étendues, on revient au sol, 
pour reprendre un petit élan avant de retom-
ber de nouveau en position accroupie.

Vive la 
bicyclette

La petite histoire
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Ainsi, entre deux positions accroupir  on 
intercale un petit saut sur place à jambes 
tendues. Mais c’est plus difficile à expliquer 
qu’à faire voir. 
Et M. Majoret, se levant, exécuta trois ou 
quatre fois le bond qu’il venait de décrire : 
– Remarquez, dit-il, qu’il faut enchaîner les 
bonds sans arrêts, sans pauses, avec la plus 
grande souplesse possible.

Il importe aussi de respirer largement pendant 
l’exercice, prenant l’air par le nez quand on 
saute en l’air, l’expirant par le nez ou la bouche 
quand on tombe en position accroupie. 
C’est un exercice assez rude. Au début, une 
dizaine de répétitions suffisent à essouffler.                                                  
On arrive assez facilement à vingt-cinq. Les 
cinquante et surtout les cent constituent 
un entraînement athlétique ; mais celui qui 
parvient à les exécuter ne sentira jamais ses 
pédales résister sous ses pieds. 
Aurait-on jamais pensé, s’écria Robert, qu’on 
pût s’entraîner à la bicyclette sans sortir de 
sa chambre ? 
– Je ne prétends pas cela, se hâta de dire 
M. Majoret. L’entrainement  à la bicyclette 
exige que l’on aille à bicyclette. Ce n’est qu’à 
pédaler réellement qu’on acquiert la bonne 
coordination de tous les mouvements qui 
concourent à la propulsion de la machine. Mais 
cet entraînement direct donnera des résultats 
d’autant meilleurs et plus rapides que les mus-
cles mis en action auront été plus travaillés, plus 
tonifiés par des exercices spéciaux. 
L’intérêt de l’entraînement par la culture phy-
sique, les bonds et la montée des escaliers, 
est que beaucoup de personnes ne peuvent 
s’astreindre aux fréquentes et longues sor-
ties qu’exigent l’entraînement par la seule 
bicyclette. 

Nous détruisons ainsi cette objection que 
nous font beaucoup de renégats du cyclisme 
qui prétendent que les rares occasions qu’ils 
auraient encore de faire de la bicyclette ne 
leur seraient que des occasions d’excessives 
fatigues. 
Gilbert conclut avec autorité : 
– La bicyclette ne peut pas être agréable aux 
paresseux. 
Pour l’aimer, il faut d’abord se donner la peine 
de n’être ni gras, ni poussif, ni décharné. 

Le bon 
entraîne-
ment en 
cyclisme
Description :
1) Etant accroupi.
2) Bondir en l’air en étendant les jambes.
3) Retomber sur la pointe des pieds en flé-
chissant légèrement les jarrets.
4) Rebondir immédiatement d’un petit saut.
5)Retomber accroupi, en fléchissant à fond 
sur les jarrets… et recommencer de 10 à 50 
fois de suite ( 100 pour les athlètes).
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Développe-
ment 
roue libre
Où l’on établit qu’il ne faut ni trop varier le 
« développement », ni plus abuser de roue 
libre que des autres bonnes choses.

Robert contemplait les jambes  de Gilberte 
qui, devant lui, abattaient en cadence les 
pédales. 
Il s’émerveillait de ce rythme facile qui, sous 
les bas clairs, gonflait à peine le mollet rond, 
et faisait tour à tour saillir et s’effacer derrière 
les chevilles un tendon souple et dégagé, 
l’intérêt particulier qu’il portait à la beauté 
de Gilberte fut d’abord la seule cause du 
plaisir qu’il prit à ce spectacle; puis l’aisance 
du mouvement le pénétra d’un sentiment 

plus général. Il  admira la précision de ce 
mécanisme vital, et songea que lui-même, 
comme ses compagnons, faisait rouler sa bi-
cyclette grâce à des contractions musculaires 
harmonieusement rythmées, qu’il produisait 
si naturellement qu’il n’en avait pas même 
conscience. En comparant ainsi son coup de 
pédale à cette de la jeune fille, il s’aperçut 
qu’il ne regagnait aucun terrain sur elle, lors-
qu’il s’astreignait à tourner les jambes à la 
même cadence. 
Cela l’étonna : 
– Il me semble, dit-il à M. Majoret qui roulait 
à côté de lui, que Mlle Gilberte pousse le 
même développement que moi. Je croyais 
qu’une jeune fille devait nécessairement em-
ployer un développement moindre qu’un 
homme, dont les muscles sont plus puissants. 
– Vous avez, en effet, à peu près le même dé-
veloppement, répondit M. Majoret. Pas tout 
à fait cependant. Elle a 5 mètres 25 et vous 
5 mètres 40 ; Jacques Pertus a 5 mètres 60 ; 
quant à moi, par triste privilège de l’âge qui 
m’enlève quelque souplesse, je me trouve 
mieux de 5 mètres 70. 
Tout cela ne diffère pas beaucoup, et sur-
tout n’a guère de rapport avec nos forces 
respectives. 
– Ainsi, vous ne croyez pas que l’on doive 
employer un développement d’autant plus 
grand qu’on a plus de force. C’est pourtant 
ce qui se dit assez communément. 
On se trompe, ou plutôt, on donne-là une 
formule qui ne peut pas être exacte parce 
que les termes en sont mal définis.
Le développement est une chose précise : 
on le mesure en mètres et en centimètres.
Mais la force ? Qu’est-ce que la force, je vous 
prie ? Et surtout la force humaine ?
Pour qu’un homme soit reconnu plus fort 
qu’un autre, faut-il qu’il le renverse sur les 
deux épaules, ou qu’il le batte à la course ?
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La salle de la rue Notre-Dame-des-Victoires
Dès le début du XXe siècle, le Dr Ruffier di-
rige une salle de culture physique au 35 rue 
Notre-Dame-des-Victoires à Paris où il offre 
à sa clientèle gymnastique orthopédique 
et médicale associée à l’hydrothérapie et 
au massage. Il s’inscrit pleinement dans le 
mouvement amorcé par Edmond Desbon-
net et le docteur Georges Rouhet, associant 
les sports, particulièrement le cyclotourisme, 
le jiu-jitsu et les jeux à la culture physique. 
Il publie son premier ouvrage Soyons forts 
en 1909, véritable traité de culturisme puis 
entre les deux-guerres un traité de gymnas-
tique médicale (1921) et un traité de massage 
(1925)2. Sa doctrine est basée sur la règle 

physiologique simple et bien connue : « tout 
organe qui fonctionne à plein se développe 
au maximum, tout organe qui fonctionne peu 
dégénère et s’atrophie ».

Le collège de moniteurs d’Antibes
En 1940 il est nommé médecin du collège 
national de moniteurs et d’athlètes d’Antibes 
(CNMA) nouvellement créé et remplacé en 
1945 par l’École militaire d’escrime et de 
sports de combat (EMESC). C’est alors qu’il 
se consacre particulièrement à l’évaluation 
des aptitudes physiques et conçoit un test 
qui reste toujours en usage, le test de Ruffier 
repris en 1950 par Dickson. 

Précurseur 
visionnaire

Aux origines
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Le Bocage
Il ouvre ensuite à Cannes une maison de 
cure physique pour enfants et adolescents, 
Dans cette belle propriété, les enfants bé-
néficiaient des bains de soleil et de mer, 
pratiquaient la gymnastique avec un régime 
alimentaire adapté. De plus, ils recevaient 
des cours adaptés à leur niveau.  
Bien avant les modes, il a su comprendre et 
l’importance de la culture physique et codi-
fier une méthode simple et efficace.
Il a aussi mis au point le test de Ruffier, in-
dicateur de votre forme, toujours pratiqué 
à notre époque. C’est un test d’effort très 
facile à mettre en œuvre, qui consiste à me-
surer son rythme cardiaque au repos, suite à 
un effort, puis après une courte période de 
récupération. Il ne nécessite aucun matériel 
particulier et peut être réalisé n’importe où. 
C’est au Bocage que le Dr Ruffier décède en 
1965 à l’âge de 90 ans.



À 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 Fon-
taine aux Lions et la Cité de la 
musique.

Le cercle du Square 
Émmanuel Fleury
Lidia Vitelli  
06 11 68 58 46
lidiavitelli@hotmail.com
Yves Boucoiran
06 83 17 86 60
yves.boucoiran@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 
ydelmon@club-internet.fr
Olivier Barrat 
06 16 23 87 80
oli.barrat@gmail.com
Séance le dimanche à 11h 
à l’entrée du parc Monceau, 
avenue Ruysdaël.

Le cercle du 
Bois de Vincennes    
France Hamonet
01 48 08 72 51
Près de l’embarcadère du lac 
Daumesnil.
séance le dimanche à 10h.
 

En 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 19h à la salle 
polyvalente. 

Culture bien-être
Agonac (24)
Marie-Christine 
Buton-Jaffrenou 
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
frederic.roche8@sfr.fr
Fabienne Renalier
06 26 55 69 30
renalierfabienne@gmail.com
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 10h.

Cercle de Beaufay (72) 
Madeleine Gautier 
06 08 61 35 63
madgau@gmail.com
Séance le samedi à 9h45  
au parc de loisirs des Douves.
Séance le mercredi à 18h20.

Où pratiquer ?
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