
Le sport au quotidien 

uN ExErCICE phySIquE réguLIEr
pErmEt dE gArdEr uN COrpS SAIN

Les personnes physiquement actives :

• Sont moins sensibles aux maladies
coronariennes, à l'hypertension arté-
rielle, aux accidents vasculaires céré-
braux, aux maladies métaboliques tel
que le diabète, aux cancers dont celui
du côlon chez l'homme et du sein chez
la femme, au stress et dépression

• Courent un risque moins élevé de
chute (risque de fracture de la hanche
ou de la colonne vertébrale)

• Contrôlent plus facilement leur poids

La pratique d'un exercice physique,
quelle qu'elle soit, est préférable à au-
cune pratique

même un « bas » niveau d'activité est
bénéfique pour l'organisme : afin de
tirer le maximum de bénéfices pour sa
santé, une personne adulte doit prati-
quer plus de 2 h 30 d'ApS par se-
maine. dans le cas d'une pratique
moindre, les effets sur la santé sont
tout de même notables.

Les personnes inactives doivent com-
mencer par pratiquer un exercice phy-
sique pendant un laps de temps
réduit, et en augmenter progressive-
ment la durée, la fréquence et l'inten-
sité. Les adultes inactifs, les personnes
âgées ou limitées par une affection
ressentiront, en devenant plus actifs,
les bienfaits pour leur santé.

CONSEIL : Après une longue période
d'arrêt, une reprise d'activité doit être
accompagnée par un professionnel
(médecin, moniteur de sport…)

L'ACtIvIté phySIquE Et SpOrtIvE
qu'IL SOIt d'INtENSIté mOdéréE
Ou SOutENuE, A dES AvANtAgES

pOur LA SANté

L'intensité fait référence au rythme au-
quel l'activité se pratique, c'est-à-dire à
l'ampleur des efforts déployés par une
personne pour pratiquer un exercice.

L'intensité des exercices varie en fonc-
tion des capacités physiques des per-
sonnes. En fonction de leur forme, soit
des exercices d'intensité modérée peu-
vent être proposés comme la marche,
la danse ou mêmes des tâches ména-
gères, soit des exercices d'intensité
soutenue comme la marche rapide, le
cyclisme ou la nage rapide. En fait,
quel que soit l'intensité, un grand
nombre de pratiques sportives peuvent
être adaptées.

CONCrètEmENt, LA prAtIquE du
SpOrt dOIt êtrE :

• régulière (au mieux tous les 2 jours,
au pire 2 fois par semaine)

• Adaptée (à l'âge, à la disponibilité, à
la motivation, aux capacités phy-
siques…)

• modérée (au début) et augmentée
progressivement en quantité et en in-
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tensité, avec un temps d'échauffement
avant l'effort et un autre d'étirements
après l'effort et un temps de repos

• Contrôlée : avec des tests de forme
appropriés

• Encadrée : faites confiance à des
professionnels qui sauront vous guider

vOuS pOuvEz EStImEr vOtrE
NIvEAu d'ACtIvIté quOtIdIENNE :

Cette estimation peut se faire en esti-
mant approximativement un équivalent
du nombre de pas effectué chaque
jour par une personne.

• Sujet sédentaire, moins de 4 000
pas/jour

• Sujet modérément actif, environ 8
000 pas/jour

• Sujet actif, plus de 10 000 pas/jour

La pratique d'une ApS, quelle qu'elle
soit, peut être convertie en nombre de
pas/jour. par exemple :

• 1 minute de vélo = 150 pas

• 1 minute de natation = 96 pas

• 1 minute de yoga = 50 pas

Il faut aussi prendre en compte l'in-
tensité de l'activité. une marche de 10
000 pas (distance recommandée par
jour) est considérée comme :

• Lente si elle se réalise en 1h30 =
80 pas/min

• Normale si elle se réalise en 1h10 =
100 pas/min

• rapide si elle se réalise en 1h00 =
120 pas/min

• très rapide si elle se réalise en 0h50
= 140 pas/min S
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Les 5 règles d'or du Sport-Santé 

pOur mA SANté,
quANd JE prAtIquE uNE ApS :

1 - Je respecte toujours un
temps d’échauffement et de récupéra-
tion de 10 minutes.

2 - Je n’attends pas d’avoir soif
pour boire : je bois 3 à 4 gorgées
d’eau toutes les 30 minutes à l’entraî-
nement comme en compétition.

3 - Je ne prends aucune subs-
tance médicamenteuse dont je ne
connais pas la composition, l'origine
et l'indication thérapeutique, sans avis
de mon médecin ou de mon pharma-
cien dont j'ai vérifié la compétence.

4 - Je ne pratique pas d’ApS
d’intensité soutenue si j’ai de la fièvre,
ni dans les 8 jours qui suivent un épi-
sode grippal (symbolisé par une fièvre
et des courbatures). Je m’abstiens
aussi en cas de symptômes anormaux
sans consultation de mon médecin.

5 - J’évite les activités sportives
intenses par des températures exté-
rieures inférieures à 5°C ou supé-
rieures à 30°C ; de même lors des
pics de pollution.

recommandation :
La pratique régulière d’une activité
physique intense nécessite un avis mé-
dical préalable. P

h
o

to
: 
S

té
p

h
a

n
e

 K
e

m
p

in
a

ir
e

 -
 S

o
u

rc
e

s
 :
 C

lu
b

 d
e

s
 C

a
rd

io
lo

g
u

e
s
 d

u
 S

p
o

rt
.



D’un commun accord, le Sénégal et le Comité International Olympique (CIO)
ont décidé de reporter, à 2026, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022.

La crise sanitaire traversée par le monde
entier continue d'avoir des répercussions
de grande ampleur, notamment concer-
nant l'organisation d'événements sportifs
internationaux.

Ainsi, le CIO a annoncé mercredi 15 juillet
le report de 4 ans des Jeux Olympiques
de la Jeunesse d'été, initialement pro-
grammés à dakar, au Sénégal, en 2022.
La dernière édition estivale s'était déroulé
à Buenos Aires il y a 2 ans.

Communiqué du CIO

La proposition du président macky Sall a
en effet été favorablement accueillie par
thomas Bach, président du CIO, à l’issue
d’échanges approfondis sur le sujet. Ce
report répond à l’exigence de responsa-
bilité et au souci d’efficacité que com-
mandent les circonstances actuelles.

Le report de dakar 2022 permet au CIO,
aux Comités Nationaux Olympiques (CNO)
et aux Fédérations Internationales (FI) de
mieux planifier leurs activités, fortement
affectées par le report des Jeux Olym-
piques de tokyo 2020, les reports ulté-
rieurs des grandes compétitions sportives
internationales ainsi que les consé-
quences opérationnelles et financières de
la crise sanitaire mondiale.

dans le même temps, il permet au Séné-
gal de poursuivre les excellents préparatifs
des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Les
deux dirigeants, qui se félicitent des avan-
cées réalisées, ont d’une même voix re-
nouvelé leur confiance au président du
comité d'organisation de dakar 2022, ma-
madou diagna Ndiaye, membre du CIO au
Sénégal, et restent pleinement déterminés
à faire de ces Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse, première compétition olympique en
Afrique, une réussite pleine et entière.

Le CIO et le Sénégal sont conscients que
pour de nombreux jeunes athlètes, cette

nouvelle sera décevante. Nous ne pouvons
que faire appel à leur compréhension. Cet
accord reflète l'ampleur des défis opéra-
tionnels auxquels le CIO, les CNO et les
FI doivent faire face à la suite du report
des Jeux Olympiques de tokyo 2020.
dans cette perspective, le CIO continuera
d’offrir à toutes les Fédérations Internatio-
nales et Associations continentales de
CNO l’intégralité du contenu des pro-
grammes éducatifs des Jeux Olympiques
de la Jeunesse (JOJ). Cela permettra de
conserver les objectifs de cette compo-
sante très importante et très appréciée
des JOJ, lors des nombreuses manifesta-
tions organisées jusqu'en 2026, en parti-
culier dans le cadre des Jeux continentaux
de la jeunesse.

Cet accord conclu à l'amiable est le re-
flet de la confiance mutuelle entre le Sé-
négal et le CIO. Je voudrais exprimer mes
sincères remerciements au président
macky Sall, grand ami et partisan du
mouvement olympique, pour cette relation
exceptionnelle, de confiance et de qualité.
pour toutes ces raisons, je suis certain
qu'ensemble, nous organiserons de bril-
lants Jeux Olympiques de la Jeunesse de
dakar 2026 pour le Sénégal, l'ensemble
du continent africain et tous les jeunes
athlètes du monde, a déclaré le président
thomas Bach.

Je voudrais réitérer au CIO mon soutien
sans réserve à l'organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, reportés à
2026. Je saisis l’occasion pour renouveler
ma confiance à la commission exécutive
et salue l'engagement de ses équipes, à
nos côtés, pour faire de dakar 2026, pre-
mière manifestation olympique en Afrique,
une réussite qui reste dans les mémoires,
a commenté le président macky Sall.

Accord a été approuvé, par la commission
exécutive du CIO et sera soumis, pour ratifi-
cation, à la Session du CIO. A
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Bientôt plus de 5 000 spectateurs dans les stades ?
Le ministère des Sports et les clubs veulent pouvoir augmenter
la jauge dans les enceintes sportives. Le sujet devrait s'inviter

au menu du prochain Conseil de défense.

Paris (VIIIe), le 7 juillet La ministre déléguée des Sports,
Roxana Maracineanu, et son ministre de tutelle,

Jean-Michel Blanquer, souhaitent pouvoir faire entrer
plus de spectateurs dans les stades.

C'ESt uNE quEStION à plu sieurs millions
d'euros pour le sport français : la barre
des 5 000 spectateurs, plafond fixé par le
protocole sanitaire, va-t-elle être assouplie
? Cette possibilité, poussée par la mi nistre
déléguée aux Sports roxana maracineanu
et son ministre de tutelle lean-mi-chel
Blanquer, doit être exa minée lors du pro-
chain Con seil de défense restreint. une
réunion programmée pour l'instant demain,
mais dont la date est encore incertaine à
cause des négociations autour du plan de
relance européen qui retenaient encore
Emma nuel macron hier soir.

« On pourrait proposer de ne plus être
sur la notion de jauge, mais plus simple-

ment sur la distanciation physique. En fai-
sant en sorte que les spectateurs se croi-
sent le moins possible dans les flux qui
existent pour ces grands événements, a
plaidé l'ancien ne nageuse hier dans nos
co lonnes. Bien entendu, tout sera fonc-
tion également de l'évolu tion de la situa-
tion sanitaire. »

mais après un week-end marqué par la
polémique cau-sée par le non-respect des
consignes sanitaires des ultras du pSg
vendredi au parc des princes et les ré-
cents rappels à l'ordre des autorités sur
un re lâchement de la population, difficile
encore de savoir si le sommet de l'Etat
va suivre ce chemin. qui n'entrerait dans
tous les cas pas en vigueur dans la foulée
puisque le mi nistère entend garder la nor -
me actuelle jusqu'à « mi-août » et la re-
prise de la Ligue 1 le week-end du 22-23.

« On est dans le flou »
L'idée est plutôt de réfléchir en termes
de distanciation socia le, ce qui fixerait
une jauge propre à chaque stade. Avec
des ventes de billets plus con séquentes.
« Entre 60 et 70 % des revenus de nos
clubs dé pendent de la billetterie et des
accords avec leurs partenaires les jours
de match », souli gne thomas Otton, di-
recteur de la communication de la Li gue
nationale de rugby (LNr). Comme d'au-
tres acteurs du monde du sport profes-
sionnel, la LNr - qui affirme que le
modèle financier de ses clubs n'est pas
viable à moyen ter me sans jauge pleine
- a pré senté son plan de retour du public
au ministère des Sports. La LFp a elle
transmis deux protocoles : l'un à jauge
pleine, l'autre avec 30-40 % de la ca -
pacité du stade, dans le respect de la
distanciation physique.

« On est dans le flou, il faut que l'on
nous dise clairement ce que l'on peut



faire, car on a besoin de visibilité finan-
cière et d'informations claires à donner
à nos supporteurs », lâche un dirigeant
de Ligue 1.

Face à l'inconnu, les 20 clubs de l'élite
ont adopté des stratégies parfois diamé -
tralement opposées. Chez le promu len-
sois, on n'a constaté « aucun effet
Covid » et écoulé plus de 6 000 abon-
nements en moins d'une semaine. A
Lyon ou Saint-Etienne, les campagnes
n'ont pas encore débuté. « On étudie
plusieurs pistes, souffle-t-on à l'OL. On
ne veut pas prendre de l'argent à nos
abonnés sans savoir quand ils vont pou-

voir revenir au stade. »

Si le protocole poussé par le ministère
des Sports était adopté par l'exécutif, le
racing 92 a déjà calé une orga nisation
qui lui permettra de séparer les flux de
spectateurs qui viennent assister aux ren -
contres de top 14. Le port du masque y
sera obligatoire dans les files d'attente,
un siège sur deux sera occupé et les
rangs seront décalés d'un mètre. Le tout
dans une enceinte qui ne pourra accueil-
lir que 13 486 spectateurs sur les
quelque 30 000 de sa configu ration
rugby. mais pour l'ins tant, tout ceci reste
suspendu à la volonté des autorités. P
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Cyclisme : TOUR de SAVOIE MONT-BLANC
Pierre Rolland en tête d’affiche

La 21e édition du tour de Savoie mont-
Blanc, qui se disputera du 5 au 8 août,
accueillera 18 équipes pro fessionnelles, à
la fois françaises et internationales.

L'organisation vient de lever le voile sur
le plateau qui sera au départ du prochain
tour de Savoie mont-Blanc. On retrouvera,
sur les routes de Savoie et de haute-Sa-
voie, les meilleures équipes de développe-
ment du World tour qui auront à cœur

de donner du fil a retordre à des forma-
tions confirmées dont certaines seront au
départ du prochain tour de France. 18
équipes ont été retenues dont trois uCI
proteams : Androni gio-cattoli Sidermec,
team Arkéa-Samsic et B&B hotels-vital
Concept dont le leader sera pierre rol-
land. double vain queur d'étape sur le tour
de France, le coureur de 33 ans, qui en-
tame sa 14e saison chez les profession-
nels, fera figure de tête d'affiche de cette
nouvelle édition. Le tour de Savoie mont
Blanc débutera le 5 août, par une étape
entre Annemasse et praz-sur-Arty. Le len-
demain, deux étapes seront au pro-
gramme : d'abord un tracé exigeant
depuis moûtiers pour une arrivée au som-
met à valfréjus, avant une nouvelle étape
montagneuse entre Saint-michel-de-mau-
rienne et la station de valmeinier. Avant
d'accueillir le départ du chrono final le
lendemain, Aix-les-Bains sera déjà à l'hon-
neur pour une étape qui se terminera à
Notre-dame-du-pré le 7 août.

Lionel messi, vainqueur en 2019, n'aura
pas de successeur cette année au palma-
rès du Ballon d'or. « France Football » a

annoncé, hier, avoir pris la décision d'an-
nuler la remise du plus prestigieux trophée
individuel de la saison en raison de la
crise sanitaire. C'est une première depuis
sa création en 1956.
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Pas de Ballon d'or en 2020 à cause du coronavirus



un temps de 45.14.5. Ensuite elle a réalisé
un marathon (42.195 km) qui n'est pas ho-
mologable dans sa tranche d'age.

Un grand bravo à elle. 

Aviron de Sevrier : Activité pendant le confinement
Des ergometres ont pu être mis à disposi-
tion de nos jeunes compétiteurs afin qu'ils
puissent continuer à s'entrainer chez eux,
pour qu'ils bénéficient d'une bonne forme
physique lorsque les compétitions pourront
reprendre.

Un programme spécifique a été élaboré par
Aurélie la coach du club, qui les suit tout au
long de ce confinement.

Ils effectuent un travail sérieux et pour cer-
tains recherchent la " top performance "

Ines PELAS de l’Aviron de Sevrier s'est em-
paré du record de France, le 21 avril 2020
sur un rameur Concept2. Epreuve sur 10
000 m en catégorie (J15-J16) femme, dans T
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La ligue flamande d'aviron stoppe sa collaboration
avec l'entraîneur fédéral

La ligue fla-
mande d'aviron
(vrL) a décidé
de mettre fin à
sa collaboration
avec l'entraîneur
fédéral domi-
nique Basset, a
a n n o n c é
l'agence BELgA.

Selon le techni-
cien français,
qui a été in-

formé par les responsables des deux
ligues nationales, la vrL a suivi les re-
commandations de l'administration fla-
mande du Sport (Sport vlaanderen) dans
l'optique de la préparation des rameurs
flamands pour les JO de 2021. L'arrêt de
collaboration provient uniquement de la
vrL. Il est trop tôt pour me positionner
par rapport à la ligue francophone (LFA),
qui me propose de poursuivre notre
convention, peut-être sous une autre
forme, a expliqué dominique Basset, 62
ans, ancien coach des champions olym-
piques français Jean-Christophe rolland
et michel Andrieux (Sydney 2000). C'est

sous la houlette du parisien et de son
équipe de coachs que la Belgique a dé-
croché nombre de médailles internatio-
nales depuis son entrée en fonction, en
novembre 2013. A son tableau d'honneur
figure une 4e place d'hannes Obreno en
skiff aux JO de rio. des Jeux pour les-
quels le deux de couple poids légers de
tim Brys et Niels van zandweghe s'était
également qualifié, mais la Belgique
n'avait pu envoyer qu'un seul bateau en
raison d'un règlement - aujourd'hui dis-
paru - de la fédération internationale. Le
gantois et le Brugeois, loin d'être décou-
ragés, avaient ensuite repris les entraîne-
ments avec tokyo 2020 en point de mire.
Au pied du podium à l'Euro de glasgow
en 2018 (4e), le duo était monté en puis-
sance au cours de cette même saison
pour remporter la victoire finale en Coupe
du monde. En 2019, Brys et van zand-
weghe s'étaient qualifiés pour les JO de
2020, entre-temps reportés à 2021, et
constituent l'une des chances de médaille
belge dans la capitale japonaise. domi-
nique Basset était le premier coach fédé-
ral depuis 2007 dont la rémunération
était prise en charge par les deux ligues
nationales d'aviron. P
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