Note
d’information
LIGUE RHONE ALPES D'AVIRON
Directeur de la publication : Daniel Pédrinis, président Ligue Rhône-Alpes d’Aviron
Communication : Daniel Pédrinis, André Quoëx / La Mise en page et les Scans sont d’André Quoëx
N° 100 - Juin 2015

La commission communication de la Ligue est heureuse de vous présenter le numéro

Novembre 2005
* * *

Juin 2015
de la note d’information mensuelle.
Le mot de notre président.

C’est en novembre 2005, que paraissait la note info numéro 1 de la Ligue Rhône-Alpes.
Après une période de transition tenue par la « coordination », qui avait pour rôle de réaliser dans les
meilleures conditions possibles la fusion entre le Dauphine-Savoie et le Lyonnais, la nouvelle ligue « RHONEALPES » voyait le jour.
Fort du besoin de communiquer sur ce nouveau territoire et nouvelle organisation, des moyens ont été
mis en œuvre, à commencer par une information mensuelle sous forme de « note info », suivie par la mise en
place d’un site internet.
C’est sous l’égide du premier président Eric PARIS que démarrait cette nouvelle aventure, relayée au
terme de ce premier mandat par Alain WACHE jusqu’à ce début 2015.
La vie de cette grande ligue qu’est Rhône-Alpes, a donc vue, depuis 10 ans défiler nombres d’actions et
évènements qui ont tous été communiqués au travers de la note info.
Sa diffusion par voie informatique à grande échelle, relayée par la mise en place sur le site internet;
(www.aviron-rhone-alpes.org) auprès de tous les licenciés voit un taux de lecture inespéré.
C’est aussi l’occasion à travers cet anniversaire de relever le travail établi pendant ces dix années par
tous les bénévoles qui se sont succédés et investis pour que tourne cette «grosse machine», les professionnels
qui apportent leur concours, sans oublier tous les excellents résultats sportifs des rameurs et rameuses de nos
clubs (aujourd’hui : 50) qui ont fait la fierté de notre région, et apporté à nos partenaires institutionnels et économiques les arguments de leurs soutiens.
Aujourd’hui, comme une cerise sur le gâteau, une superbe victoire de la Ligue, à la Coupe de France,
nouvelle formule, vient auréoler ce numéro 100. Un autre évènement est d’actualité sur ce mois de juin, l’inauguration du nouveau siège de la Ligue.
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Enfin, et comme rien ne se fait sans qu’il y ait quelqu’un derrière, il nous faut lancer un grand coup de
chapeau à notre ami André QUOEX, dit Dédé, qui s’investit depuis dix ans pour aller chercher les infos, trouver
les sujets, faire la conception, la mise en page enfin tout pour que vous soyez informés, un grand merci à lui.
En vous remerciant de votre fidélité à la lecture de la note info, je ne peux que vous souhaiter à toutes et
à tous une longue vie dans l’aviron.
Daniel PEDRINIS
FIN JUIN, IL RESTE 60 JOURS AVANT LES
CHAMPIONNATS DU MONDE D’AIGUEBELETTE
LES COULISSES DES CHAMPIONNATS
DU MONDE D’AVIRON

L’aviron en France
• Plus de 105 000 pratiquants :
45 000 licenciés
50 000 scolaires
10 000 titres initiation
• Plus de 35% de femmes
• Plus de 400 clubs
• 26 ligues
• 85 comités départementaux
• 5 pôles France
• 11 pôles espoirs
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Côté sport
Les objectifs de la Fédération Française
d’Aviron pour les JEUX OLYMPIQUES de RIO 2016
- Obtenir une médaille d’or sur un total de
trois médailles, dont une en huit masculin ;
30 août / 6 septembre 2015, le lac d’Aiguebelette (Savoie) accueillera les Championnats du
monde d’aviron 2015. Confiés par la FISA au Comité
d’organisation, il s’agira d’un tremplin vers les Jeux
Olympiques de Rio 2016 puisque les quotas olympiques des coques y sont déterminés.
Le saviez-vous ?
En 1997, Aiguebelette avait déjà accueilli les
Championnats du monde, où Jean-Christophe Rolland (président de la FISA) a décroché la médaille
d’or en deux sans barreur.
Chiffres clés
• 27 titres mondiaux décernés
• 70 nations
• 400 journalistes
• 1 300 athlètes
• 32 000 spectateurs attendus

Université Savoie Mont-Blanc :
Licence entrainement
et optimisation de la performance sportive
Le département STAPS de l’Université
Savoie Mont-Blanc propose à la rentrée prochaine une « Licence entrainement et optimisation de la performance sportive ». Depuis deux
ans, ce diplôme se caractérise par son orientation résolument marquée vers le monde de l’aviron, puisque les étudiants pourront obtenir :
• les diplômes fédéraux Initiateur et Éducateur à la fin de la première année,
• le diplôme fédéral Entraineur et le CQP
à la fin de la seconde année,
• tous les prérequis théoriques et pra-

- Gagner une médaille mondiale féminine senior au cours de l’olympiade.
- Terre de champions, la région Rhône Alpes
sera naturellement représentée par des rameurs régionaux qui sont en équipe de France : Julie Maréchal, originaire du Lac d’Aiguebelette, l’Annécien
Benoît Demey, l’Eviannais Ducret Maxime, les Grenoblois : Noémie Kober, Duret Léa, Tarantola Laura,
Zeman Ondra, Noury Jean, Laborde Hugo et
Edouard Jonville, les Lyonnais : Franck Solforosi,
Rémy Thibaud Resendiz, Maunoir Morgan, Girerd
Étienne, Dubuis Éléonore, Chanut Claire, Lapourre
Tibor, Sébastian, Guérinot Alexis, Demontfaucon
Maxime, Tollet Maxence, Boucheron Hugo, Joannes
Marie-Margot, Colard Marion et Augustin Mouterde,
la chambérienne Porchier Charlotte, la romanaise
Montferra Pauline et Frappart Anne-Laure, de l’AS
Fontaine toutes et tous entendent briller à domicile.

tiques nécessaires à l’obtention du diplôme professionnel DEJEPS à la fin de la troisième.
Renseignements :
• responsable formation : Thomas Rupp
thomas.rupp@univsmb.fr - 04 79 75 81 23
• aviron : Laurent Messonnier
laurent.messonnier@univ-smb.fr

Flash Information :
Notre médecin de Ligue le docteur SAIDI
A. sur demande de la FISA a accepté la mission
de Directeur Médical du Championnat du Monde
d'aviron. Félicitation pour cette nomination, qui
fait honneur à notre médecin. AQ
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INAUGURATION du siège de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron - 21 juin 2015
Depuis près de 10 ans que le projet d’achat
d’un local pour y installer le siège de la ligue Rhône
Alpes d’Aviron, était dans les tiroirs, aujourd’hui c’est
enfin une réalité.

La ligue Rhône Alpes d’Aviron est passée d’un
bureau de 10 m2 qu’elle louait au CDOS à Bourgoin Jallieu et d’une salle de réunion d’environ 30 m2, qui servait à toutes les associations, à maintenant une surface
de près de 300 m2.
Cela permet de regrouper (bateaux, ergomètres,
remorques ergomètres et huit entreprises, véhicule tracteur et matériels divers) avec 2 bureaux fonctionnels, une
salle de réunion, pouvant accueillir 30 personnes, un coin
toilette, un coin cuisine, une réserve pour stockage documents ou autres et d’un parking privé).
Pour cette inauguration, 300 cartons d’invitation
ont été lancés, aux élus, aux partenaires, aux sponsors
et bien sûr au monde de l’aviron, national, régional et
départemental, aux médaillés Olympiques et Mondiaux
d’aviron de Rhône Alpes.

Photos : JP Dupraz

Notre président J.-J. Mulot, était excusé, à
cause de la 2e manche de la coupe du Monde à Varèse
(Italie), qui avait lieu ce même jour , on notait les présences de : Martine SCOTTON, membre du comité directeur représentant la FFA, Christian LEVARLET,
Président du Comité Régional Olympique et Sportif
Rhône Alpes, Daniel MICHOUD, maire des Avenières,
Mr Yves MASSON représentant de la CNR, de Charles
IMBERT, responsable du Pôle France de Lyon, des présidents des CD, des clubs et du monde de l’aviron.
En préambule des interventions, Daniel Pédrinis, président de la ligue, ouvraient celles-ci, suivie de
Daniel Michoud, Maire des Avenières, la représentante
de la Fédération Française d’Aviron, Martine Scotton et
de Christian Levarlet, président du CROS.
Le ruban fut coupé par Monsieur Christian Levarlet, président du CROS en compagnie de Daniel Michoud, Maire des Avenières, de Daniel Pédrinis,
président de la Ligue, de Martine Scotton, représentante Fédérale, des anciens présidents de la coordination et de la ligue Rhône-Alpes : Guy Cathaux, Eric
Paris, Alain Waché. AQ

Photos de haut en bas : Les discours, l’écoute de ceux-ci, le
ruban va être coupé, une partie du buffet, chaque invité avait
droit à un « stylo » gravé du nom de la ligue et à qui le voulait un
morceau du ruban.
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Championnats
d’Europe
Junior - Racine

Championnats
UNSS / FNSU

(République Tchèque)
Lors des championnats d’Europe
Junior qui se sont
déroulés à Racice,
la ligue Rhône
Alpes
d’Aviron
n’avait que deux
rameurs en équipe de France, Lucas Ruboud et
Jean Bottero de l’EN d’Aix les Bains, qui ramaient en 4-, lors de leur éliminatoire du samedi,
ils se sont qualifiés directement pour les demifinales, le dimanche ils ont pris la 5ème place,
signification de finale B. En finale B, ils terminent
2ème. « Ils n'ont pas à rougir de leur prestation,
explique Olivier Pons, c'est un bateau d'avenir
pour les poids légers, être PL en junior est compliqué, mais ils ont une marge de progression
évidente ».
Félicitations à nos deux Rhônalpins des
Pays de Savoie.
Lors de ces championnats d’Europe junior cinq bateaux se sont qualifiés pour les finales A. En finale A, 2 médailles d’Argent et 1
de Bronze, obtenues par des équipages féminins, 2 places de 5ème, 1 bateau en finale B et
1 en finale C. AQ

Randonnée des castors
(Valence) Jeudi 14 mai
Rando d’une journée, organisée par l’Aviron Valentinois d’une distance de 28 km en double canoë et yolette.
Le Rhône, le fleuve à 80 % de son débit
total, est toujours impressionnant. Le Rhône sait
se montrer moderne, avec ses aménagements
industriels et son trafic fluvial (il y avait de la
place pour tous), l’ancien Rhône, dominé par le
Château de Crussol ou la tour de Soyons.
La randonnée avec un départ du port de
l’Épervière qui est le premier port en eaux intérieures de France ; il méritait à lui seul une visite.
Le parcours nous a permis de rencontrer
des conditions de navigation très contrastées :
calme et bucolique sur le vieux Rhône, plus
animé et parfois un peu venté (Mistral) sur la partie navigable.
Les efforts sont récompensés par une
partie festive qui fait la renommée de la randonnée depuis plus de 10 ans.

Bassin du Val d’Auron
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les 23 et 24 Mai - Bourges

La cité de Jacques Cœur ouvre le val
d’Auron, à Bourges, à la jeunesse issue du
monde scolaire (UNSS) et universitaire (FFSU)
avec l’édition 2015 des championnats de France
UNSS/FFSU.
Lors de ces Championnats du côté des
collèges, les épreuves se déroulent en yolette,
tous dans le même type de bateau grâce au partenariat avec la société VEGA.
Catégorie Lycée, trois embarcations possibles, le 4x (filles/garçons) le 8+ Mixte.
Catégorie Universitaire, là aussi trois embarcations, le 2x, 4x et depuis cette année le 8+.
203 équipages sont venus représenter
les établissements scolaires, les grandes écoles
et les universités pour tenter de conquérir l’un
des 14 titres de ces championnats 2015.
L’académie Rhône Alpes : 21 bateaux en
finale A, 1 en finale B.
AQ
UNSS, résultats de l’académie Rhône Alpes
CF4yx+,finale A, 1er et 6ème
LG4x, finale A, 1er et 4ème
LF4x, finale A, 2ème et 5ème
LM8+, finale A, 4ème
CM4yx, finale B 1er
soit 2 médailles d’Or et 1 médaille d’Argent.
FFSU, résultats de l’académie Rhône Alpes
FU2x, finale A, 1er et 3ème
MU8+, finale A, 1er
HU2x, finale A 5ème
FU4x, finale A, 6ème
HU4x, finale A, 2ème, 4ème et 6ème
FU8+, finale A, 1er
HU8+, finale A, 2ème, 3ème et 4ème
soit 3 médailles d’Or, 2 médailles d’Argent et 2
de Bronze.
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Régates Internationales
(Macon) 30 et 31 mai

Bronze LM4 (Solforosi) - Argent LM2x (Mouterde,
Onfroy) - M2x (Boucheron) - 6e W4 (Socha) - 4e
W2- (Kober) - 1er finale B, M4- (Jonville, Demey).

C’est sur une Saône calme, par un très
beau soleil, que ces régates internationales de
Macon ce sont courues.
Pour la ligue Rhône Alpes. Samedi au
programme 18 finales et 40 bateaux sont allés à
la conquête des médailles. 5 médailles d’OR, 9
d’ARGENT et 5 de BRONZE.
Dimanche au programme 19 finales et 45
bateaux sont allés en finale, ils ont récolté, 8 médailles d’OR, 8 d’ARGENT et 5 de BRONZE.
Bilan des deux jours de la Ligue Rhône
Alpes : 40 médailles (13 OR, 17 ARGENT et 10
BRONZE). Les résultats complets sur le site des
Régates Mâconnaise.
AQ

Championnats d’Europe Senior

Photo : DR

POZNAN (Pologne)

Photos : Média Aviron

13 embarcations et 39 rameurs ont été retenus par la Fédération, 8 sont de la Ligue Rhône
Alpes d’Aviron (21 %).
A la suite des éliminatoires, des répéchages, des 1/2 finales du samedi, 9 bateaux sont
en finale A, avec à leur bord nos 6 Rhônalpins,
M2x (Boucheron), W4x (Socha), W2- (Kober).
LM4- (Solforosi), LM2- (Onfroy et Mouterde) et 3
bateaux en finale B, avec à leur bord nos Rhônalpins nos 2 Rhônalpins, M4- (Jonville, Demey).
L’équipe de France d’aviron n’oubliera pas
de sitôt la date du 31 mai 2015, sur le lac Malta
de Poznan. En un peu moins de quatre heures,
elle a réalisé sur un bassin secoué par le vent
l’une des plus réjouissantes razzia de son histoire.
Sur neuf bateaux invités en finale A, six sont montés sur le podium. Un taux de réussite sans égal.
A l’heure du bilan, la France occupe la 3ème place
du classement des médailles, derrière l’Allemagne
et la Grande-Bretagne. Eloquent.
Résultats des rameurs de Rhône Alpes,

6è Randonnée Lémanique
(Excenevex) Dimanche 31 mai
Tout était réuni, un beau soleil, un lac «
d’huile » avec légère brise, résiduelle en fin de
matinée pour cette "6e randonnée-lémanique"
organisée par le club d’Excenevex-Skiff. Les
cent trente-cinq rameurs venus de la région
Rhône Alpes, la Suisse voisine, Montargis, Orléans et jusque de Barcelone, ont pu apprécier
le site de la plage d’Excenevex et profiter d’une
belle météo pour ramer sur le lac.
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Photo : Club d’Excenevex

Aux championnats de France Seniors
(BL) 46 (18%) sont de la ligue Rhône Alpes et 23
en finale A - Critérium national, 20 bateaux (10
%) sont de la Ligue Rhône Alpes et 2 bateaux
sont en finale A - Sélection junior, 22 bateaux
engagés (27 %), 6 sont de la ligue Rhône Alpes,

Championnat France Seniors (BL)
• 3 médailles d'or (2 Av. Grenoble, une
CA Lyon)
Catherine Delevaux, présidente du club,
a confié : « Avec ces bonnes conditions le club
a fait tout son mieux pour assurer cette sortie sur
un parcours en boucle entre Excenevex, Nernier
et Anthy de 30 km, encadrée par le Sauvetage
d’Yvoire et cinq bateaux de sécurité, mes remerciements à Jean Noël et Françoise Guillouet et
tous les bénévoles qui ont œuvré afin de faire de
cette régate une véritable réussite. »

• 5 d'argent (deux AC Lyon Caluire, une
AC Aiguebelette, une A. Meyzieu, une CN Annecy)
• 4 de bronze (une CA Lyon, une ARP
Romans, une A. Grenoble, une AUN Lyon) • 5 places de 4e - 2, de 5e et 3, de 6e.

Bilan positif pour ce club, 27 clubs ont fait
le déplacement. Après un apéro qui aura satisfait
les hordes de rameurs affamés par leur parcours
le club invitait les participants à partager un
repas (diots et gratin dauphinois) afin de reprendre des forces pour le retour. Jean Noël Guillouet
les a remercié en invitant à revenir en 2016.

CHALLENGE JEUNE RAMEUR
Une météo au beau fixe réunissait mercredi 3 juin, élèves et professeurs sur la base
nautique d'Aiguebelette.

Podium SF4-

Au menu : chaleur et bonne humeur !
Cette manche a été disputée en trois
étapes : ergomètre, huit entreprise et parcours
sportif.
Résultats : 1er Collège de l’Épine, 2e Collège Georges Sand 2, 3e Collège Georges Sand 3

Bravo les petits costauds, au plaisir de
vous voir poursuivre l'aventure AVIRON !
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Podium SH4-

Championnats de France senior (BL)
Critérium national - Sélection Junior
(Mantes-la-Jolie) du 5 au 7 Juin
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Podium SH4x

Critérium national

22e Randonnée des Gorges de la Loire

• 1 médaille d’or (A. Décines)
• 1 médaille d’argent (AUN Lyon)

C’est sous un ciel menaçant que 186 rameurs de
27 clubs français et suisses s'étaient donnés rendez-vous
pour cette randonnée, organisée par l'aviron stéphanois.
D'une distance de 30 kms, cette randonnée en yolette. Parcours sur la Loire, retenue de Grangent, qui permet de découvrir à chaque méandre une nature luxuriante
surplombée de châteaux imposants.

Photos : Media Aviron

Les rameurs ont pu profiter de l'accueil chaleureux
du club stéphanois lors d'un apéritif et d'un repas convivial
dès le samedi soir au hameau des Echandes, dans un
cadre préservé et sauvage en bord de Loire.
Les orages de la nuit ont laissé place à une matinée calme, idéale pour ramer en toute sérénité dans un environnement unique, sur un plan d'eau propice à la glisse.
Un buffet a permis de réunir pour clore ce weekend tous les rameurs qui aura tenu toute ses promesses.
Podium SH4+crlt

De quoi donner des envies de ramer pour les randonnées en rivière ou en mer...

Sélection juniors
• 2 places de 1er (une Mixte Talloires/Grenoble, une Mixte Aix les Bains/Gérardmer, Verdun)
Photo : CA Thonon

• 2 places de 2e (une Mixte CN Annecy/Grenoble, une Mixte AUN Lyon/Vichy),
• 1 place de 3e (Mixte Décines/Avignon
une place de 5e.

Les résultats complets sur le site fédéral.
Journée des TUILES GRENOBLE
6 Juin 2015
STAND de L’AVIRON GRENOBLOIS

A la demande de la Ville de Grenoble, qui
voulait fêter joyeusement les débuts de la Révolution Française dans notre région, l’Aviron Grenoblois avait installé un stand Cours J.-Jaurès.

plet. Les 4 ergomètres ont attiré de nombreux
enfants de tout âge et parfois les parents.
Photos : J.-P. Bonini

Les demandes de renseignements sur les
stages d’été, le fonctionnement du club, les
Championnats du Monde d’Aiguebelette ont
permis de distribuer de la documentation.

Si l’on en juge par la fréquentation ininterrompue, le succès auprès du public a été com-

Nous avons eu la visite d’Eric PIOLLE, le
Maire de Grenoble, auprès de qui nous avons insisté sur l’aspect social du travail effectué par
l’Aviron Grenoblois sur l’agglomération.
Jean-Pierre BONINI
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Journée des équipiers des championnats du monde d'Aiguebelette 2015
Un rassemblement autour de champions d’exception...

1 100 personnes ont proposé leurs candidatures au Comité d’organisation, un peu plus de
600 seront effectivement en poste à la fin de l’été.
À 3 mois de la cérémonie d’ouverture, sous la
grande tente installée à la base départementale
d’aviron, au bord du lac d’Aiguebelette, 300 bénévoles ont répondu présents à l’invitation du
Président du Comité d’organisation, Hervé Gaymard, représenté à cette occasion par Gaston Arthaud-Berthet, Conseiller départemental.

« Vous êtes ceux que les accrédités, les spectateurs voient en premier sur un événement. Si tout
se passe bien, ce sera grâce à vous ».
C’est à Aiguebelette, site qu’il apprécie
particulièrement, qu’il a gagné son deuxième titre
de champion du monde. Avec lui, cinq champions d’exception ont témoigné de leurs expériences des grands événements sportifs, athlètes
titrés, médaillés dans diverses disciplines,
confrontés parfois aussi au métier d’organisateurs : Xavier Dorfman, Bénédicte Luzuy-Dorfman, Edgar Grospiron, Perrine Pelen ou encore
Jean-Claude Killy qui rappelait que le mot « équipier » avait été inventé lors de la préparation des
JO d’Albertville 92. Et soulignait : « Vous avez la
chance d’avoir été choisis comme volontaires,
mais le Comité d’organisation a encore plus de
chance de pouvoir compter sur vous. Car c’est
vous qui rendez toute organisation possible. »

Photos : DR

À moins de 3 mois de la cérémonie d’ouverture des Championnats du monde d’aviron, le
Comité d’organisation a invité les équipiers volontaires à une journée conviviale d’information
et d’échanges à la base départementale d’aviron
du lac d’Aiguebelette (Savoie). Plusieurs champions d’exception, parmi lesquels Jean-Claude
Killy et Jean-Christophe Rolland, président de la
FISA, ont pu témoigner de leur expérience des
grands événements sportifs enthousiastes.

La pose pour la photo des personnes présentes, mais avant d’inviter tout le monde à un
déjeuner champêtre, Rémy Charmetant, président exécutif et Christophe Herbin, responsable
de la fonction équipiers ont présenté les 17 fonctions structurant l’organisation et auxquelles
prendront part les équipiers.
L’après-midi était consacrée à des ateliers
par fonction et à la découverte de l’aviron.

Plusieurs personnalités avaient tenu à
prendre part à cette journée : le Président de la
Fédération Française d’aviron, vice-président du
Comité d’organisation, Jean-Jacques Mulot qui a
annoncé l’objectif de « 5 médailles minimum pour
l’équipe de France, 2 en d’or », Jean-Christophe
Rolland, président de la Fédération internationale
d’aviron (FISA), dont la venue a créé la surprise
et qui a rappelé le rôle essentiel des volontaires :
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La Chronique Médicale du docteur SAIDI Abdelhamid
Médecin Fédéral Régional de la Fédération Française d’Aviron
Médecin de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron
Médecin Urgentiste, Pole d’urgence, Réanimation et SAMU de Lyon
« Anima Sana In Corpore Sano »

Chers sportifs : Faire du sport c’est bien, récupérer correctement c’est mieux

Quid de la récupération après l’effort.
Afin que votre organisme retrouve un état physiologique
lui permettant de fournir à nouveau un effort équivalent, voire
plus important, il lui faut un temps nécessaire après un effort
physique.
Et ce temps c’est la récupération.
Pour cela il faut agir sur 3 niveaux pour gérer la fatigue,
pour progresser et retrouver rapidement la forme : Un niveau
nutritionnel, Un niveau physique, et Un niveau Mental.

Un niveau nutritionnel :
- De bons aliments :
Après l’effort, il est indispensable de faire le plein de carburant mais évitez les aliments acides ou pouvant provoquer des
douleurs intestinales.
Faite la part belle aux féculents riches en glucides complexes, les poissons, les volailles ou les viandes. Privilégiez les
viandes maigres qui auront peu de déchets.
Evitez les graisses car difficiles à digérer.
La production de radicaux libres (substances qui accélèrent le vieillissement cellulaire) est
multipliée par 2 lors d’un effort physique, optez pour une alimentation riche en oligo-éléments et en
vitamines au pouvoir antioxydant pour combattre cela.
Ne vous privez surtout pas des fruits et des légumes, des potages et des jus de fruits.
- Une bonne Hydratation :
Son rôle est fondamental. Donc, dès l’arrivée et jusqu’au
repas suivant, buvez par petites gorgées l’équivalent de 3 à
4 verres. Cela permet d’éliminer les toxines et de diminuer
la déshydratation qui peut être responsable de migraines,
de douleurs, de diarrhée...
La quantité de liquide absorbé est à adapter à l'environnement climatique et à l'effort physique (durée, intensité).
On peut boire simplement de l’eau ou une boisson glucosée. Plus tard, dans la soirée il faut continuer à boire,
mais plutôt une boisson alcaline. Des boissons gazeuses ou du lait pour diminuer l’acidité musculaire ou tendineuse.
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Un niveau Physique :
- Bougez encore :
Sachez que l’arrêt brutal à la fin de l’effort peut entrainer un malaise suite à une chute brutale
de la tension artérielle sur un cœur qui bat déjà la chamade.
Donc ne vous arrêtez jamais brusquement
Sautillez, trottinez, marchez et terminez par vous étirer doucement en
mettant à contribution tous les groupes musculaires et principalement ceux
qui ont été très sollicites.
Car des étirements doux relâchent les muscles contractés par l’effort,
restaurent leur élasticité et accélèrent l’élimination des toxines.
Cas particulier d’un effort long en course, d’un marathon par exemple,
préférez la marche au sautillement car le corps a subi assez de chocs durant
la course.
- Profitez des bienfaits du massage :
Le massage assouplit les muscles et accélère la circulation sanguine
Il a des vertus relaxantes
Donc massez-vous ou faite vous masser
- Habillez-vous chaudement pour vous sentir bien car
après l’effort la température du corps a tendance à baisser.

Un niveau mental :
- La relaxation :
Elle est essentielle pour la gestion du stress, elle vous apprend à vous détendre psychiquement et physiquement et permettra d’améliorer la qualité de votre sommeil.
Vous pouvez opter pour :
• Soit La douche écossaise : alternance d'eau chaude et d'eau froide, elle a des vertus antalgiques et tonifiantes.
• Soit Le bain chaud (au maximum 38°C), des jets, des bains bouillonnants, une douche.
Car La chaleur de l’eau entraîne une vasodilatation qui relance la circulation et favorise le drainage
des toxines et permet de relâcher les tensions.
- Le sommeil :
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Il n’y a pas photo, Le meilleur moyen de récupérer c’est dormir…
Principalement le sommeil nocturne car c’est le meilleur garant
de votre vigilance et de vos performances.
Son manque chez le sportif à de fâcheuses conséquences sur ces
capacités motrices: adresse, endurance, vitesse, ne le négligez pas.
Pour plus d’informations précises et conseils, n’hésitez pas à contacter le Docteur SAIDI : doc@saidi.fr
N° 100 Juin 2015 - page 10

