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LE MOT DU PRESIDENT 

 

--- SE REMETTRE EN 

ROUTE(rebondir - résilience), 

après chaque épreuve, c’est 

certainement un des secrets de la 

longévité, aussi bien pour les 

personnes, que pour la société 

toute entière. 

--- Alors tous et toutes à vos 

bâtons pour se remettre en 

forme, pour oublier la morosité 

ambiante. 

 --- Un proverbe bien connu 

stipule que c’est le premier pas 

qui coûte. Nous avons tous (et 

toutes)  au moins  mille excuses 

pour ne pas aller  à la séance de 

GYM mais une fois sorti(e) de 

chez soi, avec son bâton sous le 

bras, son tapis de GYM, quel 

plaisir de retrouver son cercle, 

son association pour pratiquer sa 

séance de GYM RUFFIER.                    

A l’issue de la séance, nous 

rentrons chez nous, en forme, 

avec un moral au beau fixe, 

content(e), rechargé(e) ! 

 

Bruno BERTRAND 

 

 

  

 

 

 

 

 

Informations 

importantes disponibles  

pour tous les adhérents 

et adhérentes de la GYM 

RUFFIER, sur le site web 

de la fédération : 

www.gymruffier.com  

 

Onglet ressources   :   

--- Dérouler cet onglet où se 

trouvent de nouvelles 

rubriques Concernant les 

informations réglementaires et 

les assurances souscrites par la 

Fédération : 

Responsabilité civile de la 

FECPF. 

Vos garanties individuelles 

accident. 

Les options d’assurances 

complémentaires. 

La protection des victimes de 

violences dans le sport. 

L’autorisation du droit à l’image. 

Le certificat de renouvellement 

de licence FECPF année 2 et 3. 
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FLORILEGE DE SOUVENIRS de Damien ARBONA 

--- Mr ARBONA Damien adhéra à 
l’association des JTB en 1981, 
alors présidée par Mr FRÉMONT 
Claude. 
Au début du printemps 1982, un 
dimanche matin alors que je 
finissais mon footing, Damien 
ARBONA m’interpella, il venait 
d’animer un cours de GYM de la 
méthode du Docteur Ruffier. 
Damien m’informa que le 
lendemain aurait lieu le cross des 
JTB et me proposa d’y participer. 
Étant débutant en footing, cela 
me fit un peu peur mais tout de 
suite Damien me précisa que 
chaque participant allait à son 
rythme. Un peu rassuré, 
j’acceptais l’invitation à ce cross. 
C’était le début d’une grande 
amitié. Damien me présenta à 
l’équipe JTB. 
Damien étant un fidèle animateur 
de la méthode du Docteur 
Ruffier, il m’incita à préparer le 
diplôme obtenu en 1987. 
Chaque samedi matin, alors que 
je commençais mon footing, je 
retrouvais, toujours avec plaisir, 
Damien, et nous partions pour un 
entraînement qui nous 
permettait de participer avec 
l’équipe à différentes épreuves de 
courses à pieds. 
Lors de ces courses, Damien était 
toujours présent pour maintenir 
le moral de la troupe et il arrivait 
avec un far breton préparé par 
son épouse que Martine, 
François, Jean-Luc, Philippe, 
Françoise, Christiane, Éliane et 
moi-même dégustions après 
avoir franchi la ligne d’arrivée. 

Pendant le trajet nous menant à 
certains cross, son accent 
chantant du Sud-Ouest avec une 
pointe d’humour nous faisait 
oublier l’appréhension de 
l’épreuve. 
Arrivé à la retraite, Damien quitta 
Paris, direction Vannes, ville 
natale de son épouse où il 
continua à animer les cours de 
GYM de la méthode du Docteur 
Ruffier. 
Nous garderons toujours le 
souvenir d’une personne gentille 
et modeste avec une grande 
culture générale. 
 

Grégoire FOULON et Eliane 
GENCY JTB. 
 

--- A la création (2014) du cercle 
de Vannes Damien animait le 
dimanche matin avec Frédéric et 
Fabienne les cours de gym 
Ruffier. 
Damien avait pris sa retraite à 
Vannes et Anne-Marie Oudin 
m’avait conseillé de m’adresser à 
lui pour ouvrir un cercle à 
Vannes-Conleau. 
Il était content de participer à son 
lancement et de m'annoncer qu’il 
était « diplômé de 82 », (1982) et 
qu’il animait aux buttes- 
Chaumont. 
Une fois, en se rendant à son 
cercle avec sa barre de métal à la 
main, les policiers l’avaient 
repéré, place des fêtes, pensant 
qu’il allait faire un mauvais coup 
alors qu’il se rendait juste aux 
buttes-Chaumont pour animer la 
séance.  
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FLORILEGE DE SOUVENIRS de Damien ARBONA 

Il prenait toujours un ton grave et 
solennel pour nous parler de 
cette méprise.  
A Vannes, il animait « comme 
personne » avec sa voix qui 
portait au delà de tout. 
C’était toujours très dynamique 
avec Damien. 
Paix à son âme. 
 

 

Frédéric ROCHE Vannes 
 

--- J’ai fait la connaissance de 

Damien en juin 2014 peu de 

temps après l’introduction de la 

gym Ruffier à Vannes à l’initiative 

de Frédéric Roche quelques mois 

auparavant. 

Sa présence régulière, sa pratique 

fidèle à l’esprit de cette gym, sa 

bienveillance plaisaient aux 

participants ; sa voix forte 

rythmait les mouvements. 

Il m’a encouragée à m’engager 

dans l’animation et je l’en 

remercie.  
 

Fabienne RENALIER Vannes 

 
 

Course Senlis 1998. 

 
 

Damien ARBONA animant un cours  

de GYM RUFFIER au Joyeux Trotteurs 

des Buttes. 

 

 
 

--- Je n’ai pas eu le plaisir de 

rencontrer Mr Damien ARBONA. 

Mais j’en ai beaucoup entendu 

parler, comme d’un homme 

gentil, efficace et portant haut les 

couleurs de la GYM RUFFIER.  
 

Bruno BERTRAND 

Président de la FECPF. 
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 Journée plein air 2022 à Palavas. 
 

--- Après 2 années d’interruption 
liées aux contraintes de l’épidémie 
du covid,  notre association 
« Tiens bon la barre » s’est 
retrouvée à Palavas pour 
notre journée de plein air 
avec pique-nique le mardi 10 
mai 2022. 
Sous un ciel bleu et un soleil 
resplendissant, 90 personnes ont 
répondu présents pour profiter de 
ce moment festif qui permet de 
côtoyer les adhérents des 
différents cercles. 
Début vers 10h avec l’installation 
des tables et des chaises dans la 
salle des fêtes, 
A 10h15, le Président, Victor 
DAVID, fait une déclaration pour 
évoquer l’interruption de cette 
manifestation pendant 2 ans, liée 
aux restrictions covid, craignant 
une diminution des adhésions lors 
de la reprise, il n’en est rien, les 
adhérents sont revenus et 
l’association regroupe plus de 400 
adhérents répartis dans les 
différents cercles. 
Il fait venir auprès de lui les 
personnes qui se sont engagées à 
assurer le futur de l’association, 
pour le remplacer, Mme CARDOT  
Viviane en devenant Présidente et  
 

Mme TAMMAM Christine Vice-
présidente ; succession  qui devra  
être entérinée lors de notre 
assemblée générale du mois de 
novembre 2022. 
Viennent également leurs époux 
respectifs Francis et Ayman ainsi 
que les responsables et les 
moniteurs des cercles. 
Tous ces bénévoles qui permettent 
le fonctionnement de l’association 
sont chaleureusement applaudis 
par l’auditoire. 
A 10h30, les adhérents, équipés de 
tapis et bâtons, partent vers la 
plage devant la mairie pour une 
bonne séance de gymnastique 
dirigée par Françoise, Robert et 
Jean-Louis, moniteurs du cercle 
de Palavas,  par un temps idéal 
dans un cadre de rêve. 
Vers 12h, sur la plage,  photo de 
groupe et retour vers la salle des 
fêtes pour l’apéritif préparé 
pendant notre absence par Nicole, 
Francis, Ayman et Jean-Jacques. 
Boissons et petits fours en 
abondance nous attendent et sont 
appréciés par l’ensemble des 
personnes présentes. 
Le pique-nique commence alors 
avec le déballage des provisions 
pour le partage avec ses voisins de 
table : un grand moment de 
convivialité. 
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Ensuite, le moment est venu de 
l’animation musicale avec Karaoké 
par Alain, pour chanter et danser 
et de Jean, qui, accompagné de sa 
guitare, nous fait partager son 
répertoire de chansons françaises. 
Et, vers 16h30, il est procédé au 
tirage de notre célèbre tombola 
gratuite qui permet aux heureux 
gagnants de repartir avec un 
souvenir de cette belle journée. 
Après avoir rangé, frotté et nettoyé 
la salle pour la restituer aussi 
propre que nous l’avions trouvée le 
matin, notre manifestation se  
termine vers 17h30 en emportant 
de beaux souvenirs. 
Recevez mes amitiés et celles de 
Victor en vous disant « Tiens bon 
la barre »  
La secrétaire Nicole DAVID. 

 

Pour voir les autres photos, et 

agrandir celles publiées veuillez 

cliquer sur ce lien :                  

       - 2022 plein air "Tiens bon la 

barre" - Google Photos 

https://photos.app.goo.gl/o6xhB

MbG8DTCnFT86  

                                    
– 2022 repas restaurant le 

Phare Palavas. 

 

---  Le conseil d’administration, 
composé des moniteurs et 
responsables des cercles de 
« Tiens bon la barre » soit 32 
personnes, s’est réuni le Samedi 18 
juin 2022.                                                       
Le groupe a partagé un repas au 
restaurant tournant « le Phare » 
de Palavas, qui, de ses 42 mètres 
de hauteur nous a permis 
d’admirer la mer, les étangs et les  
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environs par un tour complet qui 
dure 1h30. 
Après 2 années de confusions et 
d’interruptions dans le 
fonctionnement de l’association  
suite aux contraintes liées au covid 
19, nous avons pu reprendre notre  
activité en septembre 2021, et ce 
moment de partage voulait 
remercier tous nos bénévoles pour 
leur engagement qui permet à 
notre association de fonctionner. 
L’ensemble des personnes 
présentes ont apprécié la qualité  
des plats, l’accueil, la gentillesse et 
la disponibilité du personnel. 
Nous garderons tous un souvenir 
très agréable de ce moment, qui, 
au-delà du repas, aura permis à 
chacun de mieux se connaitre en 
resserrant les liens de sympathies 
et d’amitiés qui nous unissent. 
Merci à notre reporter 
photographique Claude MOREAU 
pour les images accompagnées de 
ses commentaires. 
Permettez-moi de vous dire tout le 
plaisir de ce moment partagé en 
votre compagnie, en vous disant à 
tous « Tiens bon la barre ». 
Le Président   V. DAVID 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour voir les autres photos, et 
agrandir celles publiées veuillez 
cliquer sur le lien ci-de :         

   2022 – Repas le Phare de 

Palavas        

https://photos.app.goo.gl/VdQ9Tj

evs6fovFtc6    
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TESTE POUR VOUS ! 

Le SPINEFITTER  SISSEL®. 

 

 

--- J’ai testé pour vous le 

SPINEFITTER de SISSEL®, qui 

est arrivé à point (pour arrêter 

mes bricolages).                                 

--- Depuis plus de 5 ans je faisais 

des recherches et des essais de 

fabrication d’une poutre en 

mousse, pour réaliser des 

exercices de détente, 

récupération, gainage vertébral…  

--- L’achat et le bricolage  pour 

plusieurs centaines d’euros, de 

diverses qualités de mousse,  

d’adhésifs, et de divers matériaux 

n’avait rien donné de concluant. 

--- Pour de petites séries, aucun 

professionnel contacté, n’a voulu 

réaliser même un devis.  

--- Le Spinefitter (existe en 

quatre couleurs), le mien est vert. 

Longueur 84 cm – largeur 12 cm 

– hauteur 6 cm, poids 1,6 kgs.                       

Il est fabriqué en Polyuréthane, 

agréable au toucher. Composé de 

28 balles positionnées sur deux 

rangées et reliées entre elles. 

--- Il faut se rendre sur le site web 

de SISSEL : 

www.sissel.fr/spinefitter/5635-

137245-spinefitter-by-sissel.html 

Pour  avoir une présentation du 

produit, de nombreux  exercices 

(y compris des vidéos) et des 

conseils.   

Cette page web permet aussi de 

commander divers accessoires. 

--- J’utilise le SPINEFITTER 

pour des exercices de GYM 

RUFFIER, comme la bicyclette, 

les ciseaux, et pour du gainage 

type PILATES.                           

Pour mobiliser la colonne 

vertébrale et pour relâcher les 

tensions il est impératif de mettre 

le SPINEFITTER sur un tapis de 

GYM et de s’y installer par le côté 

et encore plus important de se 

relever aussi le  côté.  

---  Pour améliorer mon confort 

vertébral, ma respiration et ma 

récupération globale, j’utilise 

l’exercice suivant :                    

couché sur le dos, je commence 

par une respiration sous 

ombilicale, puis abdominale 

complète, puis thoracique, puis 

claviculaire, pour finir par une 

respiration complète.  
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TESTE POUR VOUS ! 

Le SPINEFITTER  SISSEL®. 

Si besoin j’utilise le Spinefitter, 

en position perpendiculaire par 

rapport à la colonne vertébrale 

pour effectuer un auto-massage 

des points de KNAP du dos (tout 

cela sans forcer, à l’écoute de mes 

sensations). 

--- Les « balles » qui composent 

le SPINFITTER sont agréables, ni 

dures, ni molles, une excellente 

texture. L’ensemble est très 

stable, très homogène, facile à 

nettoyer. 

 

--- Le fait d’être très légèrement 

au-dessus du tapis, permet aussi 

un « feedback » de ce qui passe 

dans votre dos (colonne 

vertébrale, muscles, zones 

d’appuis …). 

Des exercices spécifiques 

présentés en vidéos réalisés avec 

le SPINEFITTER améliorent 

l'amplitude des mouvements                 

(colonne vertébrale et même 

hanches, épaules).                                      

Il existe plusieurs option 

disponibles, une option  me 

semble presque indispensable si 

vous mesurez plus de 1 mètre 80       

, le kit d’extension qui rallonge de 

21 cm le SPINEFITTER. 

 
--- Il est même possible d’utiliser 

le SPINEFITTER sur son lit, bien 

pratique lorsqu’on à du mal à se 

relever du sol, quant on veut se 

relaxer bien au chaud (en 

écoutant une musique de 

relaxation).                                                   

C’est bien pratique, agréable et 

très efficace, une belle invention 

SISSEL, que j’aurais aimée 

connaître bien plus tôt !  
 

--- PRIX du SPINFITTER 129€ - 

d’un KIT d’extension 59,90 €. 

Contact : 02 40 16 98 76 

 par mail sur le site web : 

www.sissel.fr 
 

--- Si vous êtes soufrant(e), 

demander l’avis de votre médecin 

traitant. 
 

Bruno BERTRAND 

Président de la FEDERATION 

EUROPEENNE de CULTURE 

PHYSIQUE  FONDAMENTALE. 
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Gym médicale                Dr J.E RUFFIER 
 

Les maladies de la nutrition 
 

LES OBÉSITÉS 

PLÉTORIQUE (suite revue 139) 

 

----Ce premier résultat 

s'accompagne d'une récupération 

notable de la capacité pulmonaire; 

l'exercice peut se faire à dose utile.  
 

A défaut de Cure de Guelpa, bien 

difficile à faire accepter, le régime 

alimentaire doit être réduit à 50 

grammes de viande, un œuf, de la 

salade, un fruit et deux biscottes 

par jour, régime qui suffit 

d'ailleurs dans les cas peu graves.  
 

Quand le régime a obtenu, en 3 à 4 

jours, une semaine au plus, une 

amélioration nette de la                                  

respiration et de la tension 

artérielle (et il faut noter que        

l'hypertension des pléthoriques 

s'améliore et guérit bien plus 

aisément que les autres), on 

aborde le traitement gymnique.  

 

 

Celui-ci s'applique au début selon 

le principe que nous avons établi 

pour la cure des cardiopathies : 

beaucoup de mouvements 

respiratoires fractionnant un 

exercice prolongé. Il faut arriver à 

produire d'assez importantes                

dépenses d'énergie malgré le peu 

de vigueur et de vitesse que le 

pléthorique peut donner à ses 

mouvements. C'est par la durée et 

le fractionnement qu'on obtient ce 

résultat, comme nous l'avons 

exposé (voir Gymnastique 

respiratoire).  

A vrai dire, on a rarement à mener 

cette cure pour soigner l’obésité 

avec les mêmes précautions 

qu'une cure de cardiaque. Car très 

rapidement le pléthorique - qui est 

robuste de constitution - retrouve 

son souffle et son endurance, 

surtout s'il persévère dans le 

régime alimentaire restreint.                           

Ainsi les mouvements de 

Gymnastique Fondamentale 

pourront être rapidement 

augmentés d'intensité et de 

nombre ; et à mesure que la séance 

d'exercice réalisera une dépense  

énergétique plus importante, le 

régime alimentaire pourra   

devenir plus substantiel.  
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Gym médicale                Dr J.E RUFFIER 
 

Les maladies de la nutrition 
Le pléthorique qui met assez de 

bonne volonté à suivre sa cure 

obtient des résultats 

remarquables, bien supérieurs  

et plus complets que ceux que 

donnent les autres formes 

d'obésité. Nous avons signalé la 

chute de son hypertension  

artérielle qui peut retomber en 

quelques semaines de 25 à la 

normale 16. Sa vigueur naturelle 

revient aussi assez vite, et dès lors 

il peut s'exercer à fond, transpirant  

abondamment sous l'effort, 

insistant sur les mouvements  

abdominaux, qui lui remuscleront 

le ventre, pratiquant de plus en 

plus sauts et trot sur place, 

adjoignant enfin à sa gymnastique 

méthodique un sport de plein air, 

course à pied ou cyclisme. Ainsi 

guéri, il peut revenir à un régime  

normal, et même assez riche, car il 

a retrouvé son équilibre nutritif.  

--- Il y a intérêt à faire de                       

l'ex-pléthorique un sportif                           

pratiquant : c'est sa sauvegarde 

contre les rechutes. Car « la chair 

est faible ». Il faut opposer une 

autre passion à la gourmandise.  

 

 

Obésité Adipeuse 
Elle est caractérisée par une 

accumulation de graisse dans 

toutes les régions corporelles, dans 

les interstices cellulaires, sous la 

peau et dans l'abdomen, comme 

autour des organes: cœur, reins, 

glandes ... Il y a, le plus souvent, 

prédominance de cette surcharge 

graisseuse au niveau du ventre, 

des hanches, des cuisses. C'est une 

sorte d'hypertrophie de la graisse 

qui entre normalement dans la 

constitution du corps.                           

Les globules de graisse que 

contiennent les cellules du tissu 

conjonctif grossissent 

considérablement, au point de 

remplir et distendre ces cellules. 

Ni les vaisseaux sanguins, ni les 

nerfs ne se multiplient dans ces 

amas graisseux dont la vitalité se 

trouve ainsi très réduite ; ils 

encombrent par conséquent 

l'organisme d'un véritable poids 

mort.  

Si la graisse s'accumule ainsi en 

inutiles et gênantes réserves, c'est 

qu'une partie importante des 

recettes alimentaires n'est pas 

dépensée par l'activité physique.  
 

Ces recettes peuvent être 

excessives en elles-mêmes,  
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Gym médicale                Dr J.E RUFFIER 
 

Les maladies de la nutrition 
mais assez souvent aussi, bien 

qu'apparemment normales, elles  

peuvent suffire à faire engraisser si 

l'activité physique est 

particulièrement médiocre.                   

De même que la pléthore résulte 

plutôt de la gourmandise, 

l'adiposité résulte plutôt de  

la paresse. Aussi se rencontre-t-

elle surtout, chez les femmes, dont 

certaines savent réduire à presque 

rien le travail de leurs muscles. 

Qu'à cette inaction s'ajoutent 

quelques excès de nourriture, 

surtout en pâtisseries et sucreries, 

l'obésité atteindra aisément un 

volume considérable, déformant le 

corps de la plus laide façon . 

 
 

Précisons d'ailleurs que l'adiposité 

n'est pas réservée au sexe féminin.                                                            

Bien des hommes sédentaires 

engraissent sans manger 

beaucoup, devenant adipeux et  

non point pléthoriques, bouffis et 

non point ventrus.  

--- On conçoit donc que c'est 

essentiellement par l'exercice  

physique que l'on peut vaincre 

cette adiposité. Il n'y a que les 

contractions musculaires qui 

puissent détruire cette graisse en 

la consommant. Cependant on 

recourt plus volontiers aux 

médicaments et aux régimes.  
 

La restriction alimentaire 

n'augmente pas les oxydations : 

elle les oblige à se faire sur les 

réserves, adipeuses et autres ; ce 

qui entraîne une perte de poids. 

Résultat satisfaisant tout d'abord, 

mais qui a des inconvénients                

graves si l'on prétend maigrir 

uniquement par sous-alimentation 

(1).  

Quand la nourriture manque à 

l'organisme, tous ses tissus 

constitutifs périclitent ; ils ne 

trouvent plus dans « le milieu 

intérieur » ce qui leur est 

nécessaire pour se refaire à 

mesure que leur propre 

fonctionnement les use.                            

La perte de poids porte autant sur 

les organes, les parenchymes, que  

sur les réserves adipeuses ; les 

muscles, cœur compris,  

s'atrophient ;  

 

13 



Gym médicale                Dr J.E RUFFIER 
 

Les maladies de la nutrition 
les glandes essentielles, foie, reins, 

pancréas, de même ;  

le cerveau lui même et tout le 

système nerveux doivent 

participer à cette diminution de 

masse. Certes, le tissu adipeux 

perd aussi de son volume et de son 

poids, mais seulement en assurant 

sa part aux oxydations qui 

subviennent à la médiocre activité 

conservée.  
 

----En quelques mois, le régime 

d'inanition représentant  

de 4 à 600 calories par jour, 

aboutit en même temps à une 

perte de poids considérable, à une 

faiblesse extrême, à une grande 

dépression nerveuse. C'est de 

l'émaciation générale, et non de 

l'amaigrissement. Fait d'apparence 

paradoxale : c'est la graisse qui 

semble le mieux résister à  

cette fonte de tous les tissus 

vivants. 

 
Entre les os et la peau, ce qui 

persiste, c'est surtout une masse 

de graisse molle, presque fluide ; 

elle deviendra même œdémateuse, 

si l'on persévère dans cette erreur 

de traitement, que font ou que 

subissent volontiers les femmes 

qu'obsède leur obésité.  
 

Le traitement de l'adiposité, même 

prononcée, par le séjour au lit et le 

régime d'inanition, ne me paraît 

donc applicable que rarement, et 

seulement pour quelques jours,  

malgré les résultats encourageants 

que donne la balance.  

Au-delà de la première des 

infiltrations, ce qu'on détermine, 

c'est la fonte progressive de tous 

les tissus vivants comme la 

produisent les maladies fébriles, 

par exemple, la fièvre typhoïde. Or 

il faut ne détruire que la graisse, 

tout en tonifiant les organes, 

surtout les muscles.  

--- La réadaptation à l'exercice 

physique, puis sa pratique  

régulière sont les bases du 

traitement de l'adiposité.                       

Le régime, qu'il est toujours 

nécessaire de régler, ne doit                 

intervenir qu'en fonction de 

l'exercice physique que l'on peut  

imposer. 
 

(1)  On trouvera dans notre ouvrage: 

Arthritisme la question du Régime 

Alimentaire restreint plus longuement 

traitée.  
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LA HACHE  
Entrainement du cœur et de la respiration 

 

--- Il s'agit d'un mouvement 

fondamental, d'une grande 

richesse, excellent pour le 

cœur, la respiration et tout 

le corps, mais  assez 

éprouvant.  
 

---Il faut s’imaginer être en train 

de couper un arbre avec une 

hache (ce que j’ai eu la chance de 

faire  pendant des années). 
 

--- Lors de la formation de  Paris 

que j’ai animée samedi 8 octobre 

2022 j’ai constaté que la hache, 

mouvement d’une grande 

efficacité, pose toujours des 

difficultés de réalisation à 

certains :  

 --- LA PRINCIPALE ERREUR 

vient tous simplement de la 

confusion avec la pioche (faire un 

trou dans le sol), et de l’usage 

d’une hache qui est de refendre 

des bûches…  

 

Il faut se rappeler qu’une 

hache est un outil extrêmement  

tranchant (les haches ont été 

utilisées pendant des siècles 

comme arme). 

C’est un outil assez lourd aux 

environ de 1kgs 200 pour les plus 

légères         

 

 

 

 

 

jusqu’au 2 kgs 500 (pour les 

plus lourdes), avec un manche 

assez court d’environ 70 cm à 90 

cm.  

--- l’utilisation d’une hache pour 

couper un arbre (et non pour  

refendre des buches) va exiger  

un effort physique assez long, 

avec un maximum de force, donc 

une utilisation judicieuse de votre 

corps sur votre axe de force, et 

non sur le côté du corps. 

 
ATTENTION Il n’est pas 

question d’utiliser une hache prés 

de vos pieds, car cela serait très 

dangereux et totalement 

improductif (pas de force). 
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LA HACHE  
Entrainement du cœur et de la respiration 

 

 

 

 

La prise en mains : 

La main du bas de la hache                   

(bâton) est orientée 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 et la 

respiration est entravée. 

  
Prise trop étroite :                                          
La cage thoracique est fermée, la 

respiration n’est pas optimale.  
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LA HACHE  
Entrainement du cœur et de la respiration 

 

 
(Exercice côté droit)   

Position de départ :  
Les pieds sont parallèles dirigés 

vers l'avant, largeur du bassin, 

l'axe du bassin est lui aussi dirigé 

vers l’avant.      

Une fois le corps bien positionné 

pieds parallèles, nous avançons 

par exemple la jambe droite, de la 

taille d’un petit pas sinon le 

bassin va être de travers.    

Attention les mains sur la photo 

ne sont ouvertes que pour bien 

montrer que celle du bas est 

dirigée vers la terre et celle du 

haut vers le ciel.  

 

Lever les bras, en inspirant 

profondément, de façon que la 

poitrine soit pleine d’air. 

La cambrure est conservée. 

Souffler en abaissant les bras 

avec force. 
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LA HACHE  
Entrainement du cœur et de la respiration 

 

 
Position incorrecte :  
La cambrure est accentuée, le dos 

est en charge, la nuque cassée. 

L’axe de travail est incorrect. 

 

Abaisser énergétiquement les 

bras, pour donner un coup de 

hache, tout en vidant la poitrine 

par une expiration énergique. 

Vous pouvez accompagner le 

mouvement avec le « han » du 

bûcheron ou en comptant les 

répétitions : 10 répétitions à 

droite et 10 à gauche. 
 

Il s’agit d’un exercice très efficace  

pour accélérer le cœur et la 

respiration. 
 

ATTENTION : 

Ne pas forcer si vous êtes âgées 

ou sensibles du cœur, attention 

aussi au poids du bâton.                                              
Il est possible de réduire le 

nombre de répétitions, de réduire 

le poids du bâton ou de la barre, 

de faire quelques secondes de 

pose au changement de côté.  

L’utilisation d’un 

cardiofréquence-mètres peut être 

judicieux, à voir avec votre 

médecin traitant. 
 

Ne négligez pas les mouvements 

généraux, se sont les plus 

complets et les plus importants 

de la séance de CULTURE 

PHYSIQUE FONDAMENTALE                                       

– méthode du Dr J.E RUFFIER.                     

 

Bruno BERTRAND.                          

Directeur technique de la FECPF. 

Courriel : 

brunobertrand26@wanadoo.fr 
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Où pratiquer? 
À Paris.  
 

Le cercle du Parc  

de la Villette  

Françoise Renaud  

06 89 29 49 66  

francoise-

renaud@wanadoo.fr  

Pelouse entre la Fontaine 

aux Lions et la Cité de la 

musique.  

Séance le jeudi et le 

samedi à 11 h. 
 

Le cercle du Square  

Emmanuel 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  

jtpparis 19@9mail.com  

Séance le dimanche à 

10h45 au parc des Buttes-

Chaumont, sur la 

patinoire, face au café 
Rosa Bonheur, entrée 

botzaris.  
 

Le cercle du parc 

Monceau  

Yvonne Delmon  

06 03 11 71 31  

ydelmon@club-internet.fr  

Olivier Barrat  

06 16 23 87 80  

oli.barrat@gmail.com  

À l'entrée du parc 
Monceau, avenue 
Ruysdaël. 
Séance le dimanche à 11 h.                                       

Le cercle du  

Bois de Vincennes  

France Hamonet  
01 480872 51                   

Près de l'embarcadère du 

lac Daumesnil. 

Séance le dimanche à 10h.  
 

Le cercle du jardin 

du Ver Têtu 

22 rue Bernard Têtu 75019                                                               

Isabelle BOYER  

06 99 39 91 67       

Iza.boyer3@gmail.com                        

Cécile : 06 25 81 86 60 

Séance le dimanche à 11h. 
 

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 

Donzère (26)  

Bruno Bertrand  

06 32 18 41 10  

brunobertrand26@      

wanadoo.fr  

Séance le lundi à 19h à 

l’ancienne chocolaterie.  
 

Culture bien-être  

Agonac (24).  

Marie-Christine  

Buton-Jaffrenou  

06 28 68 48 11  

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  

gdonguy@gmail.com  

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.  
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