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L a FECPF diffuse  
la méthode du  
Dr Ruffier depuis  
40 ans, à l’initiative 

de Jean-Louis Roche qui a 
créé cette Fédération.
Que de chemin parcouru 
depuis 40 ans, il y a main-
tenant deux pôles, l’un à 
Paris, l’autre à Montpellier, 
tous deux fondés par Jean-
Louis Roche. On compte 
six cercles à Paris, quatre 
d’entre eux regroupés dans 
les cercles franciliens de 
CPF présidés par Françoise 
Renaud, et six en province, 
dont « Tiens Bon la Barre » 
qui regroupe 7 cercles et 
près de 400 adhérents, 
dirigés par Victor Davis.  
J’ai quant à moi l’honneur 
de présider notre Fédéra-
tion depuis 2009.
C’est donc maintenant 650 
adhérents qui pratiquent 
la CPF, gymnastique facile, 
ludique et… gratuite 

puisque nos moniteurs sont 
bénévoles et que seule est 
perçue une adhésion  pour 
couvrir les menus frais de 
l’association.
À l’occasion de ces 40 ans 
de la Fédération de Culture 
Physique Fondamentale, 
une candidate se présentait 
à l’examen fédéral : Manue-
la CASE GOES, des JTB, 
coachée par l’ensemble  
des monitrices du cercle. 
Elle a animé toute la séance 
devant son public habituel, 
avec assurance et le sourire. 
C’est donc brillamment 
qu’elle a réussi cet examen, 
devant Bruno Bertrand, Di-
recteur Technique, à qui les 
administrateurs venaient de 
renouveler leur confiance.
D’autres monitrices sont en 
cours de formation, tant à 
Paris qu’à Montpellier.
Poursuivons donc l’œuvre 
de notre fondateur, Jean-
Louis Roche et restons en 
forme avec la gym Ruffier. 
 
Anne-Marie Oudin
Présidente de la FECPF
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Prendre de bonnes 
résolutions pour l’année 

nouvelle. Mais c’est 
quoi prendre de bonnes 

résolutions ? 
Pour la santé, le bien-être, le couple, la fa-
mille, le travail… Mais comment faire ? 
Il faut se poser les bonnes questions. Cette 
résolution aura- telle une influence favorable 
sur… ? Mais aussi et surtout, pourrais-je tenir 
cette résolution sur le long terme (une fois 
passée l’euphorie des fêtes) ?
Dans la vie comme dans le sport, les résolu-
tions doivent être mûrement réfléchies pour 
obtenir un résultat positif.
Combien sont celles et ceux qui, sans vraie 
préparation, ont couru un marathon, se sont 
blessés et n’ont plus jamais recouru ?
Combien ont pris un abonnement à un Club 
de sport, de remise en forme et ont aban-
donné au bout de quelques séances ? (aban-
donné l’entrainement mais pas le paiement 
de l’abonnement !)

Je pourrais continuer longtemps cette liste 
qui peut s’appliquer à toutes les activités.
Par exemple, choisir une activité physique 
qui corresponde bien sûr à nos goûts, mais 
pas uniquement !
Il faut penser à votre besoin de mouvements, 
à vos capacités physiques. Dépasser ses ca-
pacités physiques c’est aller au devant de 
douleurs, de désillusions et, parfois même, 
de blessures. Les mouvements fonctionnels 
sont des clefs de longévité tout en mainte-
nant l’autonomie.
Dans la séance de Gym Ruffier, les mouve-
ments généraux sont de grande valeur éner-
gétique, musculaire, circulatoire.

Bruno Bertrand
Directeur technique de la FECPF

Les bonnes
résolutions

Les conseils
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Attention 
au sport

Gym Ruffier

Souvent, pour les activités physiques, l’on 
confond les besoins de notre corps avec nos envies, 

les « sportifs du dimanche » le savent bien. 
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Avoir une activité physique qui nous plait va 
nous permettre de perséverer, à condition 
que notre corps nous le permette.
Pour cela, il faudra savoir doser la quantité 
d’exercice, mais aussi que l’exercice choisi 
respecte au mieux  notre anatomie et notre 
physiologie. Car sinon les blessures  arrive-
ront rapidement, avec de plus en plus de 
fréquence et de gravité.   
Profiter d’une visite médicale avec votre mé-
decin traitant (ou un médecin du sport) pour 
lui demander son avis.
Ne pas hésiter à consulter l’excellent livre 
du Dr Cascua.

Le sport 
est-il bon 
pour 
la santé
En résumé, le sport est-il bon ou dangereux 
pour la santé ? Peut-il être mauvais pour la 
colonne vertébrale ? Pour le cœur ? L’exercice 
augmente-t-il ou diminue-t-il le stress ? Com-
ment ne pas mettre ses os en péril ? Com-
ment protéger sa tension ? Il y a des risques 
à faire trop de sport ou à mal en faire. Sans 
un minimum de connaissances et de précau-
tions, les dangers peuvent être plus grands 
que les bienfaits. Découvrez ici la bonne fa-
çon de faire du sport : rendez service à votre 
corps et à votre moral !

Faites du sport oui, mais pas n’importe com-
ment et pas n’importe quoi.
Les besoins physiques peuvent être très dif-
férents d’une personne à une autre (âge – 
constitution – blessure…), votre voisin, vos 
amis, n’ont sûrement pas la compétence 
pour vous guider, demandez conseil à votre 
médecin, au  Professeur – Moniteur –  Coach 
de Gym… (attention aux conseils des  com-
merciaux chargés de vous vendre des abon-
nements à une salle de Gym…) et ne vous 
engagez pas sans avoir fait au moins une 
séance d’essai.
Avant tout, ayez le respect de votre corps, 
avec une attention particulière pour la co-
lonne vertébrale.

Vous trouverez aussi  
sur le site du Dr Cascua 
(www.ledocdusport.fr)  
de nombreux articles, 
vidéos, conférences  
d’un grand intérêt et  
abordables à tous. 
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Le respect des courbures naturelles est in-
dispensable, c’est aujourd’hui le cœur de la 
méthode Pilates, pourtant ce n’est pas lui 
qui en est le découvreur. Joseph Pilates était 
persuadé que la colonne vertébrale devait 
être droite. En page 49, il écrit que la colonne 
vertébrale devait être parfaitement droite 
pour avoir une posture idéale. Depuis, les 
avancées scientifiques ont démontré que les 
courbures naturelles de la colonne vertébrale 
(non exagérées) sont à maintenir car elles 
permettent d’absorber les chocs.

La loi 
d’Euler
La formule de résistance d’une colonne est 
bien plus ancienne. C’est la loi d’Euler.
Leonhard Euler, né le 15 avril 1707 à Bâle 
(Suisse) et mort à 76 ans le 7 septembre 1783 
(à Saint-Pétersbourg (Russie), mathématicien 
et physicien suisse. 
Cette loi stipule que la résistance d’une 
colonne courbée comparée à une colonne 
droite peut être calculée par la formule sui-
vante :
Résistance : (Nombre de courbures)  N²+1
Ainsi une colonne à 3 courbures 3²+1=10 
serait 10 fois plus résistante qu’une colonne 
sans courbure 0²=0+1=1.
Et en effaçant une courbure, on passe d’une 
colonne à 3 courbures à une colonne à  
2 courbures, dont la résistance est alors : 
R=2²+1=5
En conséquence, en effaçant une courbure, 
la résistance de la colonne vertébrale serait 
divisée par 2 !

Source : la méthode Pilates des origines 
à nos jours. Traduction française publiée 
par SISSEL France.
Prix : 26€90.

D’après Kapandji 1994.
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Aujourd’hui avec des habitudes de vie où 
nous sommes courbés vers l’avant une 
grande partie de la journée, nous avons une 
attitude cyphotique. Tout cela est accentué 
par le poids de la tête (en moyenne 4,5 à  
5 kg), cela impose des contraintes énormes 
au niveau du rachis. Il est donc indispen-
sable d’avoir une ou des activités de com-
pensation, et de se lever régulièrement, de  
changer assez souvent de position (aucune 
position maintenue longtemps n’est bonne !   
Mouvements fonctionnels :
En tout premier lieu la marche, la marche 
comme exercice de compensation, la marche 
comme moyen de déplacement, voir par 

exemple les travaux de Jacques-Alain Lachant 
comme : « Bien marcher, ça s’apprend ! » 100 
conseils qui vont vous changer la vie – Editeur  
Payot (Plus d’infos Mouvement 132).
Pour m’y être intéressé, il y a de nombreuses 
années et l’avoir pratiquée, la marche nor-
dique (avec les bâtons), a un certain intérêt, 
mais ce n’est pas la panacée universelle. 
C’est une activité comme une autre.

La méthode de la marche nordique  doit 
être apprise, ce n’est pas se balader en trai-
nant des bâtons dans son dos, quelques 
cours dans un club suffisent généralement                              
(plusieurs Fédérations  proposent cette acti-
vité, ne pas croire que l’on peut apprendre 
la méthode correctement en regardant des 
vidéos sur le web…).
La course, le footing… mais ces activités en  
exercices de compensation de la position 
assise doivent être pratiquées plusieurs fois 
par semaine, ne pas croire que de longs par-
cours les dimanches pourront « récupérer une 
semaine assise », préférer des petits parcours 
sans aller à la fatigue.
Dans la Gym Ruffier, en cours collectifs vous 
devrez effectuer la séance complète, mais en 
plus chez vous, ne pas hésiter plusieurs fois 
par semaine, après un échauffement plus ou 
moins bref, à donner votre préférence aux 
mouvements généraux : la pioche, la hache, 
le treuil dans les deux sens, jambe gauche 
devant,  puis jambe droite ou inversement, 
le goal, la grande roue, le faucheur.
En mouvement correctif (un peu une contre-
pause comme en yoga) ma préférence va à 
l’oscillé.

Dr Adalbert I. Kapandji, mondialement 
connu dans les milieux de la chirurgie 
orthopédique. 
Anatomie fonctionnelle -
Tome 3, Tête et rachis. 
7e édition - Editions Maloine 
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Position 
de départ
Pieds joints, bâton dessus de la 
tête, bras tendus. À noter sur la 
photo, les bras ne se retrouvent 
pas au-dessus de la tête car cela 
obligerait dans le cas présent à ac-
centuer la lordose lombaire et créer 
une hyper-lordose.
Nous ne sommes pas tous égaux 
en souplesse, vous pouvez reculer 
le bâton à condition de ne pas ac-
centuer la lordose.

Position de départ 
vue de dos
Noter la distance entre les bras et la tête, elle 
ne doit pas changer.
Premièrement s’étirer vers le ciel, sans décol-
ler les talons du sol sans accentuer la lordose.
Il peut être intéressant de délordoser, pour 
décomprimer la colonne vertébrale, dans ce 
cas ne pas s’étonner que le bâton avance.
Fléchir le tronc à gauche sur le bassin, sans 
pousser le bassin à droite, la distance entre 
la tête  et les bras ne doit pas changer.
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Ensuite idem du côté droit.
En ce qui concerne le placement la respira-
tion : il est plus logique d’inspirer au milieu et 
de souffler sur les côtés. Mais il est bien aussi 
de laisser s’installer la respiration toute seule.
Il est très important par exemple entre l’on 
s’incline vers la droite,  d’ouvrir beaucoup le 
côté gauche, mais il faut ouvrir quand même 
un peu le côté droit. Il n’est pas question 
d’ouvrir un côté pour écraser l’autre.

Exercice incorrect
Le bras droit est trop près de la tête. La 
distance tête/bras n’est pas conservée. 
Il ne s’agit que d’un petit mouvement 
de bras et non d’un étirement global de 
la colonne vertébrale (l’oscillé en détail 
voir Mouvement 103). Enfin, ce n’est pas 
en faisant de longues séances de « gym » 
au sol que vous allez compenser des 
heures de position assise.

Le Musée National du Sport, 
ouvert à Nice en 2014,  
souhaite numériser les livres 
du Dr Ruffier et les mettre 
à disposition du public sur 
le site de la Bibliothèque 
Nationale.
Nous avons, les uns et les 
autres, des documents 
originaux qu’il serait bon 
d’inventorier pour prévoir 
un don à ce musée, assurant 
la pérennité de ces collec-
tions.

Gym 
de Nice
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La marche 
correcte

Gym médicale

Elle s’exécute par un travail rythmique et bien  
coordonné de tous les muscles du membre inférieur. 
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Elle apporte ainsi une aide importante à la 
circulation veineuse. 
En cas de varices, il faut donc la recomman-
der, à condition qu’elle soit faite d’une allure 
souple et assez rapide.

Au contraire la marche à flexion réduite des 
genoux et des chevilles, plus encore le pié-
tinement sur place sont à proscrire. Notons 
qu’en montagne, on est presque obligé de 
marcher correctement, tandis qu’en ville, la 
marche est presque forcément défectueuse.

Le cyclisme, au rebours de ce que l’on croit, 
est un excellent exercice pour les variqueux. 
La position assise diminue d’un bon tiers la 
hauteur, et, par conséquent, la pression de la 

colonne sanguine qui va des pieds au cœur. 
Les contractions souples et bien cadencées 
que le pédalage impose aux mollets et aux 
cuisses font intervenir de façon parfaite ces 
compressions rythmées des veines profondes 
par les muscles, qui comptent parmi les meil-
leurs aides de la circulation veineuse. 

Déroulement du pied 
pendant la marche :
1) Attaque du pied par le talon.
2) Pose de la plante du pied.
3) Détachement du sol par élévation 
 sur la pointe.

Les phases du demi-pas dans la marche :
Le pied P, postérieur au départ, passe  
en avant, en croisant le pied A.
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Enfin, le cyclisme, dès qu’il se pratique à 
bonne allure, accélère et surtout approfondit 
la respiration, ce qui, nous l’avons vu, déter-
mine l’aspiration thoracique du sang veineux. 
Un certain nombre d’autres sports et exer-
cices peuvent être recommandés. 

Il ne faut que s’abstenir de ceux qui exigent 
ou permettent la station immobile, les mou-
vements statiques, l’effort en apnée. 
Ces nombreux procédés Gymniques ne 
peuvent à eux seuls guérir les Varices consti-
tuées; il faut leur associer les moyens théra-
peutiques usuels ; mais ils apportent à ceux-ci 
un complément précieux.   

Ils améliorent la plupart des cas. Ils conso-
lident les résultats obtenus par la sclérose des 
veines dilatées ou leur suppression chirurgi-
cale. Car après ces interventions radicales, si 
les causes de varices persistent, il s’en pro-
duira dans les veines jusque-là épargnées. Il 
importe donc de combattre par la Gymnas-
tique toutes les causes de ralentissement et 
de surcharge de la circulation veineuse.

Cellulites 
Le terme cellulite est souvent un euphé-
misme dont on nomme certaines obésités, 
surtout chez les femmes. La gourmandise 
et, plus encore la. Ces tares esthétiques sont 
justiciables des traitements de l’obésité, que 
nous abordons plus loin. Les vraies cellulites 
sont produites par la stagnation et l’organisa-
tion en tissu morbide de la lymphe circulante. 
Normalement la lymphe circule dans les es-
paces inter-cellulaires constituant le milieu 
intérieur, dans le sang auquel elle se mêle, 
et, enfin, dans ses vaisseaux propres, les lym-

phatiques. Cette circulation se ralentit pour à 
peu près  les mêmes causes que la circulation 
veineuse. 

Cela se produit facilement dans les membres 
inférieurs aboutissant aux grosses jambes in-
filtrées, aux chevilles épaissies, à peau lui-
sante et tendue se mobilisant à peine sur les 
plans sous-jacents. La cellulite se trouve aussi 
dans d’autres régions qui se soustraient aisé-
ment à l’activité motrice, la nuque, la paroi 
abdominale ; elle respecte généralement les 
doigts, les mains, les avant-bras dont les plus 
paresseux se servent assez pour y entretenir 
une circulation lymphatique convenable. 

La lymphe stagnante, d’abord assez fluide, 
s’épaissit peu à peu, s’encombre de leuco-
cytes fixés, se surcharge de fibres élastiques, 
et, à l’aide de ces divers matériaux, s’orga-
nise en un tissu compact, à la circulation et 
aux échanges nutritifs très ralentis et dans 
lequel les éléments nerveux, mal nourris et 
comprimés, réagissent par des douleurs as-
sez vives et tenaces. 

À son dernier stade, la cellulite est d’un trai-
tement ingrat.  Les massages les plus éner-
giques et les plus prolongés ne l’influencent 
guère.  Une activité musculaire assez intense, 
à laquelle on ne parviendra qu’après un as-
sez long entraînement préalable, nous paraît 
seule avoir une efficacité certaine et surtout 
définitive. Mais peu de femmes se résignent 
à ce traitement énergique, aux résultats loin-
tains. Ainsi les grosses jambes cellulitiques, 
les jambes en poteaux informes, sont prati-
quement incurables.
Il faudrait ne pas laisser les cellulites évoluer 
jusqu’à ce point. Au début, quand il n’y a que 
stagnation, sans organisation fibro-conjo-
contive, le massage et l’exercice remettent 
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assez facilement les choses en ordre. Le 
massage doit être énergique, pétrissant 
et refoulant. L’exercice se fera suivant les 
mêmes principes et avec les mêmes exer-
cices que nous venons de préconiser contre 
les troubles de la circulation veineuse.

Affections 
du système 
nerveux
Le système nerveux commande et coor-
donne nos mouvements ; ses affections 
retentissent donc sur ces mouvements, et 
même se révèlent, le plus souvent, par leur 
désordre, leur faiblesse ou leur suppression.                            
Réciproquement, le mouvement influence les 
fonctions nerveuses, les améliore, les équi-
libre. Aussi la Gymnastique doit faire partie 
du traitement de la plupart des maladies et 
traumatismes du système nerveux; mais on 
n’y recourt par encore suffisamment, ni avec 
assez de méthode. 

Rappel de 
physiologie 
Le système nerveux, dont la structure est fort 
compliquée, a pour fonction de recevoir, sous 
forme de sensations, les impressions faites 
sur le corps par le monde extérieur, puis de 
les transformer, immédiatement ou après en 
avoir fait réserve, en actes moteurs, en idées, 
en sentiments. Ces transports, ces modifi-
cations et ces accumulations d’impressions 

se font au long des fibres sensitivo-motrices 
et dans les centres nerveux; l’on donne le 
nom d’influx nerveux à cette circulation d’une 
force spéciale qui, captée par nos sens, ca-
nalisée par nos nerfs, remaniée dans les 
ganglions, la moelle, le bulbe, le cerveau, 
se dégage en mouvement et pensée. 

La cellule nerveuse, le Neurone, s’est diffé-
renciée et organisée en vue de cette fonction 
de transport. Elle émet de nombreuses fibres, 
qui s’épanouissent en bouquet de fibrilles, 
soit dans les organes sensoriels, soit dans les 
muscles, soit entre les fibrilles de leurs congé-
nères. Les neurones étant innombrables, 
l’intrication de leurs fibrilles terminales (sy-
napses) constitue un réseau d’intercommuni-
cation d’une richesse inouïe. Il n’est d’impres-
sions sensorielles ou d’excitations motrices 
qui ne puissent être transportées en toutes 
parties de ce réseau à condition d’être assez 
fortes ; mais elles passent d’abord, spontané-
ment, par les voies les plus directes, les plus 
faciles, les mieux ouvertes. 

Au centre, en noir, la matière grise formée de 
neurones; à la périphérie, la matière blanche 
formée de nerfs qui donnent naissance aux 
cornes ou racines postérieures, vecteurs de 
la sensibilité, et aux cornes ou racines anté-
rieures, motrices. Hors de la colonne verté-
brale les racines se réunissent pour former 
un nerf rachidien, à la fois sensitif et moteur. 
Remarquer, en noir, la communication entre 
les nerfs rachidiens et les nerfs sympathiques. 

Le Réflexe élémentaire, transformation d’une 
sensation en acte, se conçoit de la manière 
suivante : un corpuscule du tact, épanouis-
sement terminal d’une fibre sensitive, reçoit 
une impression venue de l’extérieur (contact, 
pression, choc d’un corps étranger).
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- Il y a pourtant une force humaine dont la 
valeur dépend du volume de nos muscles. 
Un homme robuste peut appuyer davantage 
sur ses pédales qu’une délicate jeune fille ; 
donc il peut pousser un plus grand déve-
loppement. 

- Ouais ! Votre homme robuste pèse deux fois 
plus que la délicate jeune fille. Ses doubles 
muscles ne peuvent lui servir qu’à transporter 
à la même vitesse sa double masse. 

Vive la 
bicyclette

La petite histoire
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- Vous supposez que la puissance muscu-
laire n’augmente que proportionnellement 
au poids. 
Dans ces conditions, certes, tout le monde 
devrait avoir le même développement. 

- Je vous accorde qu’il n’en est pas rigoureu-
sement ainsi. Mais les variations sont petites, 
et c’est pourquoi, malgré la force apparente 
des cyclistes, les variations de développe-
ment ne sont pas importantes. 

Jacques Pertus intervint : 
- Il ne faut pas oublier qu’à bicyclette la force 
brutale ne sert à rien. Il ne s’agit pas de dé-
penser d’un seul coup toute sa puissance, 
comme le fait l’hercule qui « arrache » une 
barre de cent kilos.
Il s’agit de débiter son énergie jet continu.
 
Cela se fait économiquement à l’aide de 
contractions musculaires, légères et ryth-
mées.»
Tout est dans la souplesse et la cadence.
Un homme robuste a tout autant d’intérêt 
qu’un chétif à pédaler sans effort, à tourner 
rond ; c’est le seul moyen qu’il ait d’aller vite 
et longtemps.
- Le développement, continua monsieur Ma-
joret, a été le grand progrès réalisé par la 
bicyclette sur le grand bicycle, l’ancien vélo-
cipède, ayant sa roue motrice directement                    
commandée par les manivelles, ne pouvait 
parcourir que 3,50 m, au plus 4 mètres, par 
tour des manivelles.
La cadence de pédalage était donc très ra-
pide, même aux allures de 15 ou 20 m/heure. 
D’expérience en expérience, on en vint au 
développement moyen, qui oscille entre 5 
mètres et 5,75 m, et, qui, dans ces limites, 
convient à tout le monde. 

- De sorte, dit Robert, que les nombreuses 
variations de force, de souplesse et même 
de structure, peuvent être compensées par 
75 centimètres d’écart entre les divers dé-
veloppements.  
- Je pense, en effet, répondit M. Majoret, que 
l’on n’a jamais intérêt à descendre au-des-
sous de 5 mètres, ni à dépasser 5,75 m. 
J’entends parler des cyclistes qui font de la 
route, soit pour aller 
à leur besogne, soit pour se promener, et 
même faire de longs voyages. 

Le cas des coureurs est différent. Suivant 
l’épreuve qu’ils ont à disputer, qui sera plus 
ou moins longue, qui se fera sur piste ou sur 
route, qui demandera un train soutenu ou 
des démarrages répétés, la question du « 
braquet » à adopter se pose de façon sou-
vent impérieuse. Encore, les meilleurs de ces 
athlètes, ayant trouvé le développement ap-
proprié à leurs aptitudes et à leur spécialité, 
ne s’en écartent guère. 
- Néanmoins il ne me paraît pas logique 
que ceux: qui ne montent à bicyclette que 
rarement, prennent à peu prés le même dé-
veloppement que les cyclistes robustes et 
entraînés. 
- C’est que vous croyez qu’il est plus facile ou 
moins fatigant de pousser un petit dévelop-
pement. Mais il n’en est rien. Jadis, il n’y avait 
que des athlètes très entraînés, très souples, 
qui pouvaient faire tourner leurs jambes à la 
cadence qu’exigeait le grand Bi.
En prenant un développement de 4 mètres, 
on retourne aux inconvénients de cet antique 
instrument. Moins on a l’habitude de pédaler, 
moins on peut tourner vite. Aussi les cyclistes 
débutants, et les intermittents, n’ont aucun 
avantage au petit développement. 
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Ce n’est qu’en sentant un peu leur pédale 
sous le pied, qu’ils prennent conscience de 
leurs efforts et ne les gaspillent pas. 
- Si le braquet des débutants et des faibles 
est de 5 mètres, celui de robustes et des en-
traînés 
devrait dépasser 6 mètres. Car leur vitesse 
est supérieure de plus d’un cinquième. 

- Les bons cyclistes ne vont plus vite que 
parce qu’ils tournent plus aisément. Si leur 
cadence de pédalage est plus rapide, c’est 
qu’ils pédalent en souplesse ; un dévelop-
pement de 5,50 m permet de soutenir le  
30 à l’heure quand les circonstances sont 
favorables.
Or pratiquement, il n’y jamais à dépasser 
cette allure.

 - Cependant bien des  amis, qui savent que 
je fais de la bicyclette, m’entretiennent du 
30 et même du 35 à l’heure qu’ils font, qu’ils 
faisaient ou qu’ils feraient.
- Oui, mais on ne fait pas du 30 à l’heure 
aussi facilement qu’on en parle. En réalité, il 
n’y a que les cyclistes entraînés qui peuvent 
tenir une moyenne de vingt ; car cela sup-
pose qu’ils roulent entre 20 et 25.Les seules 
occasions qu’on ait d’atteindre ou de dépas-
ser le 30, ce sont les descentes ; mais alors 
intervient la roue libre*.
- En effet ; c’est un grand plaisir de se laisser 
descendre ainsi à toute vitesse. Aussi, je ne 
comprends pas que vous-même, monsieur  
Majoret, vous dédaigniez la roue libre.
  Une *roue libre  est un mécanisme qui per-
met au vélo d’avancer même si on ne pédale 
pas ou qu’on pédale en arrière. Elle fait partie 
de la transmission du vélo. Lorsque le cycliste 
pédale, les cliquets se bloquent sur les dents 
internes de la roue dentée, ce qui permet 
d’entraîner la roue arrière.  
Si le système de roue libre n’était pas présent 
sur votre roue, vous seriez obligé de pédaler 
en permanence pour entraîner la roue. Par 
exemple avec le système de roue libre, si la 
roue va plus vite que vous ne pédalez (dans 
le cas d’une descente) la roue libre va rompre 
la liaison et tourner toute seul.

Source : www.wiklou.org
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Une super préparation laitière le Skyr (recette 
Islandaise), qui a de nombreuses qualités nu-
tritionnelles, très pauvre en matière grasse et 
en sucre et très riche en protéines.

Le Skyr peut se consommer salé, sucré ou 
nature.
La composition nutritionnelle du Skyr peut 
changer d’un fabricant à l’autre, certains sont 
aux fruits, aromatisés, mais ils sont tous par-
ticulièrement intéressants au point de vue 
nutritionnel : très pauvres en matière grasses 
et en sucre et très riches en protéines :
Je n’ai goûté que des Skyr nature : Danone 
(proposé aussi en pot individuel) - Logismose 
- LIDL. Ils sont tous excellents ! Certaines re-
vues le qualifient de coupe-faim, le nouveau 
yaourth coupe-faim venu d’Islande.

Une saine
préparation

Nutrition

Pot familial de 500 g. 
Ingrédients : Lait écrémé pasteurisé,  
ferments lactiques de SKYR (dont lait).   
Composition nutritionnelle moyenne du 
Skyr Logismose  
pour 100 g. : 
Energie : 240 Kj (60 cal).
Matières grasses (Lipides) : 0,2 g.
(dont acides gras saturés 0,1 gr.).
Glucides : 3,5 g (dont sucres 3 g.)
grammes).
Protéines : 10 g.
Calcium : 0 ,2 g.
Sel : 0,08 g.
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25 janvier 2020, Assemblée Générale de la 
FECPF. Ce matin là, ce n’est pas une AG or-
dinaire qui s’est tenue à l’annexe de la MVAC 
rue Frédéric Lemaitre à Paris, mais c’était 
aussi la célébration des quarante ans de la 
Fédération Européenne de Culture Physique 
Fondamentale. 
Anne-Marie Oudin, la Présidente a brillam-
ment animé l’assemblée générale du matin 
qui a permis de faire un tour d’horizon de la 
vie des cercles, riche en initiatives et renou-
vellements. Madeleine Gautier, responsable 
du Cercle de Beaufay, a gentiment accepté 
de jouer le rôle de mannequin pour essayer 
le sweat que chaque monitrice et moniteur 
doit recevoir en cadeau.
Avant l’été, c’est un gobelet vert qui avait été 
offert à tous pour les pique-niques de la belle 
saison. Pour les adhérent-e-s, un joli sac à dos 
de diverses couleurs sera offert.
L’assemblée s’est poursuivie par un déjeuner 
à la brasserie « Le Culbuto ». Les monitrices 
s’en sont donné à cœur joie face aux caméras 
et tout le monde s’est régalé autour d’un 
savoureux gâteau d’anniversaire.

Ce week-end a également permis de re-
mettre à la monitrice Isabelle Boyer, du 
Cercle de la Villette, promotion 2019 Thomas 
Pesquet, son diplôme de la méthode Ruffier. 

Créé en 2013, le Cercle de La Villette compte 
déjà une quarantaine de membres sous la 
houlette de Françoise Renaud.

Le dimanche matin, la talentueuse Manuela 
Case Góes, des JTB, a passé l’examen devant 
le directeur technique. Elle sera la première 
de la promotion 2020, Léonard de Vinci.

Assemblée
et diplômées

Vie de l’association

De gauche à droite : Françoise Renaud 
(tutrice), Isabelle Boyer (diplômée), An-
ne-Marie Oudin et Bruno Bertrand (DT).



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 ?



Fédération Européenne de
Culture Physique Fondamentale

MVAC 
18, rue Ramus 75020 Paris

Boîte postale 108
www.gymruffier.com

Pour suivre les actualités, 
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www.gymruffier.com/blog/

Suivez-nous sur 
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