
devraient accumuler au moins une heure par
jour d'activité physique d'intensité modérée à
soutenue.

L'activité physique quotidienne devrait princi-
palement être une activité d'endurance. Des
activités d'intensité soutenue, notamment
celles qui renforcent le système musculaire et
l'état osseux, devraient être pratiquées au
moins 3 fois par semaine.

Le fait de pratiquer une activité physique pen-
dant plus d'une heure apporte un bénéfice sup-
plémentaire pour la santé.

Pour les enfants et les jeunes gens, l'activité
physique englobe notamment le jeu, les
sports, les déplacements, les tâches quoti-
diennes, les activités récréatives, l'éducation
physique ou l'exercice planifié, dans le
contexte familial, scolaire ou communautaire.

L'ensemble des activités proposées aux en-
fants doivent être variées, afin de ne pas lasser
les enfants.

Le handicap, quel qu'il soit, ne constitue plus
un facteur limitant.

La reconnaissance du sportif handicapé et la
possibilité pour lui de pratiquer l'activité spor-
tive de son choix font partie des domaines qui
ont beaucoup progressé ces dernières années. Le
sport est un outil de promotion individuelle,
d'intégration sociale et professionnelle de plus
en plus accessible à tous, quel que soit le han-
dicap de départ.
• Lien Fédération Française Handisport
• Lien Fédération Française du Sport Adapté

Pour les adultes de 18 à 64 ans

L'âge n'est pas un frein au sport : il faut prati-
quer une APS adaptée à sa condition physique
et encadrée.

Toutefois, il est recommandé de :

• connaitre ses limites ;

• choisir une activité adaptée ;

• démarrer progressivement ;

• pratiquer une activité encadrée ;

• mettre en place des règles simples à
respecter pendant la pratique.

Quel que soit votre âge, des étirements doivent
être effectuées après l'effort, sur un muscle au
repos, non victime de micro-lésions. S'étirer
après une APS diminue le risque d'apparition
de crampes et de courbatures et favorise la ré-
cupération de l'élasticité musculaire et la mo-
bilité des articulations.

Pour les jeunes de 5 à 17 ans

Les enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans
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Au cours de la semaine, les adultes âgés de 18
à 64 ans devraient pratiquer au moins 2 h 30
d'activité d'endurance d'intensité modérée ou
1 h15 d'activité d'endurance d'intensité soute-
nue, ou encore une combinaison équivalente
d'activité d'intensité modérée et soutenue.

Les adultes de 18 à 64 ans peuvent pratiquer
au choix :

- Une activité physique d'endurance d'intensité
modérée pendant au moins 30 minutes et au
moins 5 jours par semaine ;

- Une activité physique d'endurance d'intensité
élevée pendant au moins 20 minutes et au
moins 3 fois par semaine.

Ces activités doivent être complétées par des
exercices de renforcement musculaire (au
moins 2 jours par semaine) et des exercices
de souplesse.

Pour les adultes âgés de 18 à 64 ans, l'activité
physique englobe notamment les loisirs, les
déplacements (comme la marche ou le vélo)
les activités professionnelles, les tâches mé-
nagères, les activités ludiques, les sports ou
l'exercice planifié.

Vous êtes enceinte ? Les APS ne vous sont pas
interdites !

Pour une femme enceinte, une APS devra être
pratiquée de façon modérée en privilégiant les
sports bénéfiques comme la marche et la na-
tation mais aussi des activités comme le yoga
ou le stretching.
Les femmes enceintes ou qui viennent d'accou-
cher doivent prendre des précautions supplé-
mentaires et obtenir l'avis d'un médecin
avant de s'efforcer d'atteindre les niveaux
d'exercice physique recommandés.

Pour les adultes âgés de 65 ans
et plus

Les personnes âgées peuvent accumuler 2h30
d'activité physique recommandées par se-
maine de différentes manières. Le concept
d'accumulation prévoit d'atteindre l'objectif de
2h30 d'activité physique hebdomadaire en pra-
tiquant plusieurs activités de plus courte durée

(au moins 10 minutes chacune) réparties sur
la semaine ; le principe étant ensuite d'addition-
ner le temps consacré à chacune de ces acti-
vités ; par exemple, 30 minutes d'activité
d'intensité modérée 5 fois par semaine.

Ces recommandations s'appliquent à tous les
adultes en bonne santé de 65 ans et plus. Elles
concernent également les individus de cette
classe d'âge souffrant de maladies non trans-
missibles chroniques. Pour les personnes pré-
sentant des problèmes de santé particuliers,
comme des maladies cardio-vasculaires et du
diabète, il pourra se révéler nécessaire de
prendre des précautions supplémentaires et
de demander un avis médical avant de cher-
cher à atteindre les niveaux d'activité physique
recommandés pour les personnes âgées.

Les personnes âgées sédentaires ou limitées
par certaines maladies verront leur santé
s'améliorer si elles passent de la "sédentarité"
à "un certain niveau" d'activité physique. Les
personnes âgées qui n'atteignent pour l'instant
pas les niveaux d'activité physique recomman-
dés devraient faire en sorte d'augmenter la
durée, la fréquence et enfin l'intensité dans
l'objectif d'y parvenir.

Les personnes âgées dont la mobilité est ré-
duite devraient pratiquer une activité physique
visant à améliorer l'équilibre et à prévenir les
chutes au moins 3 jours par semaine.

Des exercices de renforcement musculaire
faisant intervenir les principaux groupes mus-
culaires devraient être pratiqués au moins 2
jours par semaine.

Lorsque des personnes âgées ne peuvent pra-
tiquer la quantité recommandée d'activité phy-
sique en raison de leur état de santé, elles
devraient être aussi actives physiquement que
leurs capacités et leur état le leur permettant.



PAROLES de DECONFINE

T. Collet : « Enfermer 67 millions de
Français, c'était impressionnant »

Thibaut Collet, médaille de bronze des "France"
élite 2019, devant son stade de l'île d'Amour à Meylan.

Quelle est la première chose dont vous

étiez privée et faite le 11 mai ?

« On s'est dit " Allez, on re tourne vite au

stade ! ". On a fait une petite séance pour
voir dans l'état où il était. Pen dant le confi-
nement, on avait déjà pu sauter un peu
dans le jardin mais là, on a pu retour ner
sur une vraie piste. Ça nous avait trop
manqué. Quand on passe d'un entraî -
nement tous les jours à être enfermé,
c'est très bizarre. »

Qu'avez-vous appris sur vous pendant

le confinement ?

« Ça m'a appris à rester pa tient. Ce qui
n'était pas forcé ment ma qualité pre-
mière... (rires). Cette période a permis de
se reposer et ça fait du bien... C'était long
mais je l'ai bien vécu car c'était pour tout
le monde pareil. Ça ne servait à rien de se
plaindre... En plus, on a fait ça pour la
santé de tous. »

Quel est l'évènement l'action solidaire
qui vous a marqué ?

« Le fait d'avoir réussi à con finer la France
entière. Enfer mer 67 millions de Français,
c'était impressionnant. Cha que personne
a apporté sa pierre à l'édifice même s'il y
a toujours deux ou trois c... qui ne l'ont
pas respecté. Cette discipline a plutôt
porté ses fruits car aujourd'hui, on est tous
dehors et ça a l'air d'aller mieux. »

Qu'est-ce qui va changer dans votre
vie, votre sport ?

« Pour la perche, ça a re poussé les Jeux
Olympiques de Tokyo d'un an. Du coup,
ça va me permettre de m'en-traîner plus
afin d'essayer de se qualifier. Après, à titre
per sonnel, le confinement m'au ra permis
de valider mon Bre vet de Technicien Su-
périeur (BTS) en e-learning. »
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Le martyre d’une enfant trop douée !
Cinq médailles d’or aux Jeux olympiques,
2 aux Championnats du monde, 9 aux
Championnats d’Europe, voilà le superbe
bilan de la carrière de Nadia Comãneci,
l’inoubliable gymnaste qui, grâce à la TV, a
conquis le monde, les amateurs de sport
et les autres, lors des Jeux de Montréal, en
1976. Par sa grâce, son talent, son audace
aux agrès et surtout par les notes de 10/10
qui n’avaient jamais été attribuées par des
juges dans cette discipline hautement tech-
nique. Et les titres, à l’époque, de fleurir
dans toute la presse : « La reine des Jeux
», « La poupée roumaine », « A star is
born », « Nadia pour l’éternité », etc.13 juillet 1976, Jeux olympiques d'été de Montréal



Elle est née en 1961 à Onești, dans la
Roumanie communiste écrasée par le ré-
gime de Ceaușescu. À l’école maternelle,
déjà, on lui détecte un don pour la gym-
nastique et il n’en faut pas plus pour que
l’entraîneur Béla karólyi – qui aura une in-
fluence considérable sur le style qu’elle va
adopter en compétition – l’embrigade
dans son « école expérimentale ». C’est
bien le terme qui convient à ce lieu où les
enfants doués sont entraînés jusqu’à
l’épuisement (ou parfois l’accident bien
caché) pour en faire des championnes qui
défendront l’honneur du pays et montre-
ront sa puissance à travers le monde.

Mais Nadia tient bon et gagne. À 9 ans,
elle est championne junior de Roumanie.
À 13 ans, championne d’Europe chez les
« grandes », en Norvège, au classement
général et à trois agrès. L’année suivante,
à Montréal, c’est l’apogée déjà. Elle n’a
que 14 ans mais réalise un parcours ex-
ceptionnel, avec cette note de 10 qui fera
date pour son enchaînement aux barres
asymétriques. Elle réussira à sept re-
prises à convaincre le jury, subjugué, à lui
accorder ce 10, ce qui n’était même pas
prévu sur les tableaux d’affichage électro-
niques des Jeux. Inquiétés par la jeu-
nesse de plusieurs concurrentes et les
bruits qui circulent sur leur préparation
dans les pays de l’Est, les organisateurs
olympiques imposeront la limite d’âge de
16 ans, à l’avenir, pour participer à leurs
compétitions.

Après son triomphe planétaire au Canada,
sa fédération autoritaire l’enlève au couple
Károlyi et la « place » au complexe sportif
de Bucarest. Nadia ne s’y plaît pas, souffre
du divorce de ses parents et son mal-être
éclate à Strasbourg, dans des champion-
nats du monde où elle ne recueille qu’une
médaille d’or, à la poutre, en 1978.

La fédé change à nouveau son fusil
d’épaule : retour de l’enfant-star chez Ká-
rolyi ! En ’79, elle redevient championne

d’Europe au gé-
néral. En ’80,
c h a m p i o n n e
olympique au
sol, à Moscou, à
égalité avec
Nelly Kim. Elle
prend sa retraite
sportive en
1981; elle n’a
que 20 ans...
Immédiatement,
on lui confie la
direction des pe-
tites gymnastes juniores de Roumanie.

Pendant quelques années, Nadia Comã-
neci va être l’ambassadrice de son pays,
mais elle est surveillée, épiée par la Se-
kuritate, la sûreté de l’État. Le fils du pré-
sident Ceaușescu, manitou dans cette
police, la harcèle, la menace et la force
même à une relation pénible avec lui !
Elle parvient à quitter le pays de nuit en
1989, franchissant les barbelés de la
frontière avec la Hongrie. Le régime dic-
tatorial se venge sur ses parents, qui
sont emprisonnés, interrogés et, s’il n’y
avait eu la révolution roumaine quelques
semaines plus tard, probablement
condamnés à l’exécution, a-t-on dit à
l’époque. Nadia rejoint les États-Unis, où
elle a aimé se produire à plusieurs re-
prises et y épouse un autre champion
olympique de gymnastique (par équipes),
Bart Conner. Avec lui, elle met sur pied
des stages pour jeunes gymnastes, orga-
nise des shows, des exhibitions, en Amé-
rique comme à l’étranger.

Car ce fut la clé de la réussite éblouis-
sante de Nadia : bien conseillée par Ká-
rolyi, elle avait changé le style « ballet »

des championnes, dont la belle Larissa
Latynina, qui avaient dominé la gymnas-
tique jusqu’en 1976. Nadia alliait la grâce,
la souplesse, à une technique impeccable
et à des trouvailles, souvent audacieuses,
qui transformaient la discipline d’antan.



Aujourd’hui, avec sa double nationalité, elle
se rend plus fréquemment en Roumanie,
dont elle est devenue le porte-parole du
gouvernement. Elle porte aussi ce titre aux
Nations unies à New York. Parlant plu-
sieurs langues, et fort bien le français no-
tamment, elle a commenté les Jeux de
Pékin pour la TV mexicaine ! Elle est
consultée et invitée un peu partout dans le
monde, pose pour des publicités – car elle
reste d’une grande beauté – et poursuit sa
carrière d’organisatrice de spectacles gym-
niques avec son mari.

À 45 ans, elle a donné naissance à un fils,
Dylan. Sur internet, un site spécialisé vend
les « unes » de grands magazines des
quatre coins de la terre à son effigie, en
compétition.

Les autographes qu’elle a donnés à Mont-
réal en 1976 se vendent même à prix d’or
! Elle a beaucoup gagné, beaucoup souf-
fert, physiquement et moralement, mais
elle n’a plus, désormais, le regard triste et

le sourire figé de ses années de gloire.
Maintenant, elle a vraiment l’air heureux !
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Le record de saut en longueur non homologué,
car pas fait dans la bonne discipline

Aux Jeux olympiques de Paris de 1924, l’Américain
Robert LeGendre battit le record du monde du
saut en longueur avec 7,76 mètres, mais ne rem-
porta aucune médaille d’or. En effet, c’est lors de
l’épreuve du pentathlon qu’il réalisa cette perfor-
mance, épreuve dont il remporta la médaille de
bronze. Il ne s’était pas aligné sur le saut en lon-

gueur, ce qui fut une erreur puisque le vainqueur
sauta moins loin que lui.

Robert « Bob » Lucien LeGendre était un athlète
américain. Il a participé au pentathlon aux Jeux
olympiques d’été de 1920 et 1924 et a terminé
respectivement quatrième et troisième. Il n’a pas
réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de
1924 au saut en longueur, mais lors de la compé-
tition olympique de pentathlon de 1924, il a établi
un record du monde dans cette épreuve à 7,76
mètres. Il a gagné le pentathlon aux Jeux Inter-Al-
liés en 1919, en battant Eugene Vidal et Géo
André.

Pendant ses études à l’Université de Georgetown,
LeGendre a également joué au football américain
et au baseball. Il a obtenu un doctorat. et des di-
plômes DDS là-bas et a signé un contrat avec Hol-
lywood en tant qu’acteur de cinéma. Il a
abandonné la carrière cinématographique et est
devenu dentiste à Washington.
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L’aviron est un sport de résistance à dominante
cardiovasculaire (développe à la fois la force  et
l’endurance), qui  mobilise  de nombreuses
masses  musculaires (membres inférieurs, mem-
bres supérieurs, tronc).

Sport en décharge, il est moins indiqué pour main-
tenir le capital osseux.

L’aviron stimule les sens (vue, audition, toucher), la
dimension spatio-temporelle (mode de déplace-
mentinversé) et apporte le plaisir d’une pratiquede
glisse sur l’eau,en pleine nature, facteur important
du bien-être psychologique (détente, relaxant).

Il se pratique en groupe, avec desadaptations indi-
vidualisées.

MÉDICAL : Intérêts potentiels de l’AVIRON sur la santé du pratiquant
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