
MAGAZINE GRATUIT 
100 % SPORT ET SANTÉ 
EN RÉGION OCCITANIE

#4
Printemps 2017





I n t e r v i e w S P O R T 

11

I n te r v i ew S P O RT 

Édito

Numéro # 04
Printemps 

2017

Printemps
Victor Hugo

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’ infini.

Victor Hugo, Toute la lyre
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Retrouvez toutes les informations sur le site www.cimalp.fr

1 - Veste Cimalp à capuche X-Warm en 3D-Flex Power ELBROUZ 2 couleur Bronze 69,90€
2 - T-shirt Cimalp homme Smart-Dry respirant WAY gris 24,90€
3 - Gilet Cimalp en duvet synthétique primaloft DOWN couleur marron 89,90€
4 - Pantalon de montagne Cimalp homme Bi stretching homme EXPLORE couleur noir 99,90€
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Retrouvez toutes les informations sur le site www.cimalp.fr

1 - T-shirt femme Cimalp col V Smart-Dry respirant FLORE corail 24,90€
2 - Gilet en duvet synthétique primaloft DOWN - couleur noir 89,90€
3 - Pantalon femme Cimalp imperméable HOGGAR 79,90€
4 - Monster 24K Or Casque audio. Kit mains libres, sans fil, forme ergonomique 269,99 € 
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C'est officiel :  le port d'un casque certifié pour les enfants 
de moins de 12 ans est obligatoire depuis le 22 mars 
2017. Chez les enfants, les chutes peuvent causer des 
traumatismes graves. Ce nouveau décret s'inscrit dans 
une dynamique de prévention avant d'arriver jusqu'à la 
verbalisation des parents. En cas de non respect de cette 
nouvelle règle de sécurité, vous risquez une amende de 90 
euros. Si vous encouragez vos enfants à pratiquer le vélo, 
il vous faudra leur montrer l'exemple. Les enfants doivent 
porter un casque car il sont aussi inexpérimentés. Cette 
mesure est largement adoptée par les États membres de 
l'Union européenne. 

Casque obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans 

Les 10 et 11 Juin sur la TARN WATER RACE, le 17 Septembre 
en Lozère ils seront présents à la TARN CANYON RAID pour 
les amateurs de VTT dans les Gorges du Tarn. 
En s'associant à des événements sportifs, la start-up 
Go More propose un service de mobilité partagée, en 
facilitant le transport des  sportifs et du public, grace à un 
espace dédié à la réservation de covoiturage pour chaque 
rencontre: http://gommer.fr
De plus, cette offre s'inscrit dans une réponse aux besoins 
plus économiques et responsables des utilisateurs et 
fait écho aux valeurs écotouristiques des événements 
partenaires. 

New Balance
MT HIERRO V2

La plateforme de 
covoiturage dans le Gard, 

et en Lozère sur  des 
événements sportifs

New Balance présente son nouveau modèle Trail de la 
saison, la MT HIERRO V2. Ces chaussures sont parées 
pour les conditions les plus extrêmes avec leur semelle 
de protection Vibram. Modèle polyvalent garantissant 
une approche maximale, amorti, maintien et légèreté. 
Elle s'adapte à tous les profils de coureurs et à tous les 
chemins. 

MODELE TRAIL 
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Du 11 au 17 avril, l’élite internationale du kitesurf et du 
windsurf est attendue au Mondial du Vent pour sa 21ème 

édition. L’unique étape française de la Coupe du Monde 
de Kitesurf Freestyle WKL et deux épreuves de windsurf 
sont au programme cette année.
Cette unique étape française de la Coupe du Monde WKL 
(World Kiteboarding League) réunira les meilleurs riders 
mondiaux sur ce spot unique au monde qu’est La Franqui. 
Grâce à des conditions exceptionnelles et très souvent 
radicales, les riders devront dépasser leurs limites et faire 
preuve de créativité pour impressionner les juges.

Mondial du Vent 2017 : Coupe 
du Monde de Kitesurf et des 
épreuves de Windsurf, Paddle, 
Mountain Bord et Kitebuggy 

Plus d'infos : www.mondialduvent.fr

Les Romains profitaient déjà des qualités aromatiques 
de la lavande aux thermes et ils en parfumaient leurs 
vêtements et leurs bains.Son nom est d'ailleurs dérivé de 
l'avare, un mot latin qui signifie "laver". Aujourd'hui, les 
huiles essentielles sont très utilisées dans le milieu sportif 
pour soulager les crampes et les douleurs musculaires, 
en huile de massage, en diluant 2 à 4 gouttes dans une 
cuillère à café d'huile végétale. Masser légèrement les 
endroits atteints pour faire pénétrer. Attention, chez 
certaines personnes sujettes aux allergies, la lavande peut 
provoquer une irritation ou une inflammation de la peau. 

La lavande, alliée du sportif pour 
soulager les crampes

Sélection FISE saison 2016 / 2017

Avant de s'élancer sur des modules d'une dizaine de 
mètres, des épreuves de sélection sont ouvertes aux futurs 
riders de la région, sur les communes de Saint Jean de 
Védas, Vendargues, Clapiers et Castries. 
De quoi vous donner un avant-goût du spectacle qui se 
prépare sur les rives du Lez à Montpellier du 24 au 25 Mai 
2017. 
Plus d'infos : www.fise.fr
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Le gainage, régulièrement abordé lors des séances de renforcement musculaire, est 
souvent limité à quelques exercices de base parfois éloignés de la pratique sportive.
Ce livre a pour intention de repositionner ce concept en le plaçant au coeur de 
l'optimisation de la performance sportive. À partir de connaissances anatomiques 
indispensables, vous retrouverez ici une grande variété d'exercices innovants et à la 
portée de tous.
Cet ouvrage a pour ambition de se positionner comme un ouvrage de référence 
en alliant principes fondamentaux à respecter et applications pratiques pour des 
séances d'entraînement tournées vers la performance.
Auteurs : Bruno Parietti, Olivier Maurelli, Michel Pradet
Prix : 19,95 €

Le gainage pour le sportif

L'haltérophilie au service de la préparation physique

Un manuel de préparation physique et d’entraînement avec bandes élastiques pour 
les sportifs de tous niveaux, les entraîneurs, les préparateurs physiques et les coachs 
personnels. La “prépa physique powerband” expose toutes les possibilités offertes par 
les bandes élastiques pour la préparation physique : renforcement musculaire, travail 
de la puissance, de la vitesse, de l’équilibre, du gainage ou encore de la souplesse. 
L’ouvrage propose de très nombreux exemples consacrés au développement des 
qualités physiques pour la préparation physique générale mais aussi dans le cadre 
de la préparation spécifique à diverses disciplines sportives. Les auteurs proposent 
également une approche prophylactique de l’utilisation des résistances élastiques. 
Vous trouverez dans cet ouvrage de très nombreux exercices adaptés à une diversité 
d’objectifs : remise en forme, préparation physique générale, prévention des blessures 
et préparation physique spécifique pour un important panel de disciplines sportives. 
L’originalité et la pertinence des propositions des auteurs ne manqueront pas de vous 
étonner, mais aussi de stimuler votre imagination pour concevoir et mettre en œuvre 
vos entraînements ou ceux de vos athlètes. Chaque chapitre comprend des flashcodes 

de redirection vers une page youtube dans laquelle sont présentés en vidéo des exercices avec Powerbands.
Auteurs : Michel Pradet, Bruno Parietti, Brice Jaffuel
Prix : 24,90 € à la Fnac 

L'haltérophilie est une discipline olympique dont les deux mouvements, l'arraché 
et l'épaulé-jeté, sont le socle de la préparation physique à de nombreux sports, 
notamment pour le développement de la puissance.
Par son approche mécanique, éducative, préventive et pédagogique, ce manuel 
permet une intégration réellement performante de ces mouvements dans la 
préparation du sportif tout en préservant son intégrité physique.
L'objectif des auteurs est de proposer un véritable support de référence, allant de 
l'enseignement des principes fondamentaux à respecter à la mise en place concrète 
de l'entraînement par de nombreux exercices illustrés.
Auteurs : Olivier Maurelli, Bruno Parietti, Marc Vouilllot
Prix : 24,95 € à amphora.fr ou à la Fnac 

La prépa physique POWERBAND
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Dans la région de Montpellier, Il est le coach dont tout le monde parle. 
Sa théorie sur le métier ? Un coach doit être biodégradable !

Christophe PETAGNA

Je suis né à Montpellier. J’ai été de 1997 à 2004 athlète 
de haut niveau en karaté, champion de France en 2000 et 
vice champion de France en 2001. Je me suis notamment 
entraîné au pôle France de Montpellier durant plusieurs 
saisons.
En 2004, j’ai arrêté ma carrière pour me consacrer à ma 
reconversion. J’ai donc repris le chemin des études 
pour passer le DEJEPS puis le DESJEPS aux Creps de 
Montpellier et  Limoges. Cette même année, j’ai crée mon 
club de karaté à Palavas, qui compte à ce jour plus de 100 
adhérents. Suite à l’obtention de mes diplômes, je suis 
devenu coach sportif pour les particuliers dans la région 
de Montpellier, ceci pendant 9 ans. 

Embarquement immédiat à la rencontre 
de ce sportif de haut niveau devenu coach 
sportif. Christophe Petagna, c'est avant 
tout un discours engagé sur des principes 
d'entraînements et une vision très objective 
de sa profession et de ce qu'il souhaite 
transmettre aux autres dans ses séances. 
Remettre "l'humain" au centre de tous ses 
projets sportifs. Christophe nous le dit :"je 
fonctionne beaucoup au feeling !". Ce gars 
là, c'est 1m80 de bonne humeur : un sourire 
scotché qu'il pleuve ou qu'il vente ! Il a décidé 
que le sport pouvait devenir un mode de vie 
et il le fait savoir. Il est un ambassadeur : au 
service du  sport. 

Qui êtes-vous Christophe Petagna? 

Entraîner, c'est aussi savoir écouter !

En 2013, j’ai croisé la route de l’équipementier PUMA 
FRANCE pour lequel je suis devenu Coach ambassadeur 
au niveau national. En 2014, la société Nutrisens, près de 
Lyon, m’a engagé comme coach sportif et mental pour 
préparer des athlètes pour la course à pied la plus difficile 
du monde : « la diagonale des fous » . Cette même année, 
j’ai commencé à collaborer avec le magazine de running 
Joggeur. Depuis 2015, je consacre mon temps entre le 
coaching d’entreprise, la gestion de mon club de karaté et  
le coaching de personnalités issues du milieu du sport, de 
l’entreprise et du spectacle.
Enfin en 2016, je suis devenu entrepreneur en créant avec 
ma femme une société au concept sportif innovant qui 
devrait voir le jour pour l’été 2017.
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Le sport s’est imposé à moi dès mon plus jeune âge, car 
j’étais un enfant très turbulent. Mes parents m’ont donc 
proposé de pratiquer le karaté à l’âge de 5 ans. Le paradoxe 
est  complet, car je n’aimais pas cette discipline ! Plus tard, ce 
sport allait changer ma vie. 
Je préférais les sports plus fun comme le skateboard. J’ai 
voulu arrêter des dizaines de fois ; je perdais à toutes les 
compétitions au premier combat. Mais le discours de mes 
parents était clair: « tu fais tous les sports que tu veux à coté, 
mais tu continues le karaté ». Aujourd'hui encore, je pense 
que c’est le plus beau cadeau qu’ils m’aient fait.
Cela fait 32 ans que je pratique le karaté. Cette discipline a 
changé ma vie et m’a permis de devenir le coach que je suis 
aujourd'hui. 

Le sport a-t-il toujours fait partie de votre vie? 

Le sport est un équilibre dynamique, comme le surf, le skate 
et tous les sports de glisse. Rien n'est figé ,tout bouge et il faut 
trouver l’équilibre pour avoir une trajectoire intéressante.
Je ne pars jamais en vacances sans mon kimono et une 
tenue de sport dans ma valise.
Toutes les semaines, je pratique entre 12 et 20 heures de 
sport  et je ne m’ennuie jamais : karaté, golf, musculation, 
running et le week-end, je fais du skateboard avec mon fils 
de 7 ans .
Rester en mouvement tout le temps c’est aussi cultiver une 
énergie permanente. La récupération à 37 ans n’étant pas la 
même que celle que l’on a à 20 ans, j’ai trouvé de nouvelles 
sources d’énergie dans l’alimentation et la méditation.

Faites-vous partie des sportifs qui font de leur sport un 
mode de vie?

Des sportifs vous ont-ils influencé dans vos choix ou 
dans votre carrière? 

Durant ma période d’athlète, j’étais fan de Christophe 
Pinna. Il a clairement influencé ma trajectoire, et avec le 
temps nous sommes devenus des amis et nous avons 
même travaillé ensemble sur un très gros projet de sport 
en entreprise au niveau national en 2015/2016.
J’ai également eu beaucoup d’admiration pour le pilote 
de Motocross Jean-Michel Bayle qui a réalisé l’irréalisable 
aux US.
Et puis il y a des gens qui influencent ma vie, mais qui ne 
sont pas nécessairement des sportifs.
Nelson Mandela tient une part importante quand je 
traverse des moments de turbulences dans ma vie ou 

dans des défis sportifs que je me fixe. Je me souviens en 
2014, au Marathon de New York : il y avait un vent glacial, 
au 38ème km j’ai eu des crampes sur la cuisse gauche qui me 
faisaient souffrir. Là,  j’ai pensé à Nelson Mandela qui courait 
sur place 1 heure tous les jours dans sa cellule pour ne pas 
perdre l’espoir. 
A ce moment là précisément, la douleur physique devient 
imperceptible car mon esprit a repris le dessus en une 
fraction de seconde.
Et puis il y a des images d’enfance qui continuent à 
m’influencer. Par exemple celle d’un oncle parti trop tôt,  
emporté par un cancer fulgurant. Il était une locomotive 
pour tout son entourage ; je fais tout pour l’être à mon tour.
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On ne peut pas faire ce travail si on n’aime pas les gens. 
J’ai foi en l'être humain. Ce qui me motive quand je 
coache quelqu’un c’est de me dire que je le prends d’un 
point A pour l’amener à un point B. J’ai beaucoup de mal 
quand je vois des coachs sportifs qui sont aujourd’hui des 
accompagnateurs ou des béquilles de motivation pour 
leurs clients.
Pour moi un bon coach est un coach éphémère qui 
permet à la personne qui est coachée d’être autonome le 
plus rapidement possible.
Généralement, je ne reste pas plus de 6 mois avec une 
personne, sauf cas exceptionnel.
Je pense que l’on ne peut pas changer directement les 
gens mais que l’on peut leur donner l’envie d’aller vers 
autre chose. 
Pour cela, la pédagogie est nécessaire en prenant le 
temps de parler avec les gens que l’on entraîne. Avoir des 
connaissances, c’est très bien, mais je pense qu’il faut 
remettre l’être humain au centre de la pratique .

Christophe, vous motivez les autres avec conviction. 
Aujourd'hui, à 37 ans, qu’est-ce qui vous motive ? 

Le temps, je ne le trouve pas, je le prends, c’est une 
absolue nécessité. Je m’entraîne seul au moins 3 fois par 
semaine. Je prends 20 minutes tous les jours pour me 
recentrer avec une séance de méditation. Je prend soin 
de mon corps car c’est le seul que j’ai et c’est lui qui me 
permettra de dire quand je serai vieux : « j’ai fait et non 
j’ai vu ».

" Le temps pour faire du 
sport je ne le trouve pas,

 je le prends ! "

Trouvez-vous le temps de vous entraîner vous-même? 

D’un point de vue plus personnel, ma plus grosse source 
de motivation reste mon fils. Je veux courir le marathon 
de New York avec lui en 2030 et je veux continuer à faire 
du skate, du snow et pleins d’autres sports avec lui le plus 
longtemps possible.
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Il faut une dizaine d’année pour qu’une société change. 
Aujourd’hui, cela fait plus de 10 ans que l’on nous martèle 
le message « mangez 5 fruits et légumes par jour ». Les 
mentalités sont en train de changer, mais il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir.

Bien vieillir est le résultat de bien vivre au présent. Je 
prends ce sujet très au sérieux et j’applique d’abord à moi-
même ce que je préconise pour les autres. La priorité est 
de rentrer dans un cercle vertueux, une nouvelle discipline.  
« L’epigénétique » vient de prouver que l’héritage 
génétique est encodé à hauteur de 15 %, ce qui veut 
dire que 85 % de nos gènes s’expriment en fonction de 5 
facteurs : l'alimentation, l'activité physique, la gestion du 
stress, le réseau social et familial et la prise de plaisir dans 
ses activités. C’est une révolution qui met fin aux vieilles 
excuses comme: c’est le destin, ou c’est génétique.
Nous avons tous en nous la capacité de faire le pas de 
coté pour changer durablement notre vie. Il suffit juste de 
vouloir reprendre le contrôle.

Les Français n'échappent pas à la prise de conscience 
du "comment bien vieillir". Ce sujet d'actualité, vous en 
pensez quoi? 

Infos :
Retrouvez l'actualité de Christophe 

www.mycoach-petagna.com 

contact@mycoach-petagna.com

" Il suffit juste 
de vouloir 

reprendre le 
contrôle "

Christophe Petagna 
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Coup de projecteur sur l'événement le plus grand et le 
plus fun de la Région. A l'origine de ce phénomène qui 
devient aujourd'hui une marque: Hervé André-Benoit. Le 
FISE, c'est aujourd'hui le troisième plus grand événement 
en France après le tour de France et le Vendée globe. Sa 
success-story commence il y a tout juste 20 ans. D'un projet 
de fin d'étude, le FISE devient le Festival International des 
Sports Extrêmes que nous connaissons aujourd'hui. 
Eric Moulin nous explique ce concept de compétition 
sportive qui rassemble chaque année un public multi-
générationnel sur les rives du Lez à Montpellier. La 
tournée FISE commence à Montpellier. Nous découvrons 
de l'intérieur l'immense organisation d'un tel événement. 
En passant par la production, la création des structures, la 
gestion du réseau des athlètes, la communication et enfin  
la production télé. C’est un événement géré de A à Z grâce 
à un savoir-faire technique et organisationnel. Montpellier 
au centre du monde de la stratosphère des riders avec 
pas moins de 50 nationalités représentées. La ville bat au 
rythme des performances des riders pros et amateurs.   

Eric Moulin, Media Manager de la 
20ème édition du FISE à Montpellier 

du 24 au 28 Mai 2017

ERIC MOULIN 

P O R T R A I T S P O R T 
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Le FISE, c'est aussi la société Hurricane à Baillargues, dans 
l'Hérault : un savoir-faire technique spécifique, spécialisé 
entre autre dans la construction des plateformes que les 
riders utilisent. Nous croisons une vingtaine de personnes 
qui travaillent à l’atelier. Des experts, pour la plupart 
des anciens riders qui dessinent les parcs issus de leurs 
expériences. Ils écoutent les retours des athlètes sur les 
compétitions, ce qui leur permet de réinventer chaque 
année des nouvelles courbes. Elles correspondent 
exactement à ce que recherchent les pratiquants. 

Un savoir-faire depuis 20 ans et toujours en quête 
d'innovation 

Tous les évènements sont en live, des documentaires sont 
produits et proposés par la suite aux chaînes TV. 

"Aujourd’hui, on a pris la main sur tous les composants 
de nos métiers, de notre savoir-faire que l'on maîtrise 
et que l'on a appris. Au début, ça a été la force d’Hervé, 
la passion de monter des structures avec des gens. 
Après, nous avons construit tout ce qui vient se mettre 
autour"

"C’est mon métier de trouver un distributeur, car les 
projets sont coûteux. Il faut surtout travailler sur la 
notoriété, faire connaître la marque. Sur Montpellier, 
on a besoin d’entretenir, de conserver les valeurs  
développées par le passé,  c’est une notoriété acquise. 
Par contre sur d'autres villes ou dans d'autres pays, il 
faut argumenter un peu plus."

Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour 
amener l’évènement à la connaissance du grand public. 
C’est un travail avec les médias que nous devons faire. 
Nous n’avons aucun souci à trouver un écho dans la 
presse spécialisée, car le contenu est pertinent. Par 
contre dans la presse plus généraliste, on entendra 
moins parler des sports extrêmes, sauf quand un gars 
chute lourdement ou risque sa vie. Nous ne sommes 
plus dans les années 90, ou faire du BMX et des sports 
extrêmes est quelque chose de marginal. Aujourd’hui, 
c’est un sport qui est pratiqué par toute une génération, 
on va trouver des skateparks dans toutes les villes, 
donc c’est à nous d’en parler, d’éduquer les grands 
médias, de leur proposer des sujets compréhensibles, 
des sujets télévisés prêts à être diffusés, qui éduquent 
l’audience et qui amènent du divertissement en même 
temps. Aujourd’hui, on se développe dans ce sens."

Sports extrêmes et communication 

" On va trouver des 
skateparks dans toutes les 

villes "

P O R T R A I T S P O R T 
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La sécurité des riders avant tout 

Il faut perpétuellement renforcer la sécurité. Toutes les 
structures répondent à des normes. Les riders exploitent 
les structures qui leur sont proposées. La priorité d'une 
société comme Hurricane est qu’ils puissent s'exprimer au 
mieux en prenant le moins de risque possible. Bien-sûr, ils 
vont de plus en plus vite, de plus en plus haut.

"La prise de risque étant sanctionnée, il y a très peu 
d’accidents graves. Comme dans tous les sports de 
glisse, les gars tombent, ressortent avec quelques 
bosses. Sur 2000 athlètes sur Montpellier l’année 
dernière, nous avons eu deux passages à l’hôpital. Les 
gars sont conscients des risques qu’ils prennent, ils ne 
se jettent pas n’importe comment, ils en gardent sous 
le pied pour les finales, ils sont sérieux. Ils maîtrisent 
bien leurs figures. Les professionnels savent qu'il faut 
durer toute une saison, donc ils savent  quand s’arrêter. 
Par contre avec les amateurs c'est différent, ils vont 
vouloir faire leurs preuves, il va y avoir l’adrénaline 
du moment, le fait qu’ils soient rarement devant une 
telle foule, ils peuvent se mettre un peu plus en danger, 
mais c’est plutôt rare."

" Avant, pour faire un petit « 360 » , il fallait un 
maximum d’élan, d’encouragement du public.  
Aujourd’hui, ce qu’on veut, c’est voir sortir des figures 
comme celle-là sans élan, facilement, sans prendre de 
risques.
C’est le travail des juges de prendre en compte la 
fluidité, la technique, plutôt que la prise de risque."

Il y a de plus en plus de festivaliers. La première édition 
à Palavas il y a 20 ans a attiré 50.000 personnes. Sur 
Montpellier en 2016,  le FISE en a accueilli 590 000 !   
Eric Moulin doute pouvoir accueillir plus de 600 000 
personnes malgré des infrastructures naturelles et 
exceptionnelles. 

600 000 personnes attendues en 2017
"Je doute qu’on puisse faire mieux. Le lieu est 
exceptionnel, c’est en centre-ville, avec des berges 
naturelles pour le public, une rivière au milieu, de 
l’espace pour les infrastructures. Nous n’avons pas 
trouvé mieux. Pourtant nous avons fait le tour du 
monde, nous n’avons pas trouvé une ville avec autant 
d’atouts."

P O R T R A I T S P O R T 
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"Il n’y a pas que le fait qu’il y ait de l’espace et des 
gradins naturels. La ville dispose aussi de lignes 
de transports qui permettent aux festivaliers de 
facilement se déplacer. Nous avons des trams qui 
passent toute la journée, avec une gare et des 
commerces  à proximité, ainsi que des hôtels très 
proches. Montpellier offre aujourd’hui des atouts qui 
sont difficilements concurrençables pour atteindre ce 
niveau de fréquentation."

L'évènement a une portée internationale : il y a plus 
de 50 athlètes de nationalités différentes sur le FISE à 
Montpellier. Ce sont les 20 ans cette année de la marque 
FISE (Festival International des Sports Extrêmes), qui est 
déclinée sur plusieurs événements, comme la tournée 
internationale FISE WORLD, ou la tournée nationale plus 
connue sous le nom de FISE XPERIENCE.

En 2020, le skateboard va apparaitre aux Jeux Olympiques 
à Tokyo.
Aujourd’hui, l'équipe du FISE travaille directement avec 
le C.I.O. pour amener le BMX free style aux prochains 
Jeux Olympiques de la jeunesse à Rio. A noter qu'une 
discipline reine émerge, c’est le BMX, race, une course 
avec plein de petites bosses. Sur Montpellier, les 
compétitions se déroulent sur 5 jours. Les riders se lancent 
du haut des structures pouvant atteindre pour les plus 
impressionnantes 10 mètres de haut.
Pour le public, c'est une occasion rare de pouvoir assister à 
un tel niveau de compétition. 

"On ne va pas assister à des révolutions pendant 50 
ans. On vient de vivre les 20 ans les plus excitants. 
C’est parti de rien, avec des petites figures, pour 
arriver aujourd’hui à des figures hyper complexes 
et dangereuses. Nous sommes aux limites de ce qui 
est réalisable en terme de performance. Mais là où 
nous pouvons progresser, c’est dans l’esthétisme, en 
rapidité d’exécution ou en créativité. Il ne faut pas 
tomber dans le travers de vouloir présenter des figures 
de plus en plus dangereuses, de pousser les gens à 
prendre de plus en plus de risques en proposant aux 
athlètes des structures de plus en plus hautes et mettre 
leur vie en danger."

FISE : une marque, un concept 
qui s’exporte de Montpellier à 

Tokyo.

P O R T R A I T S P O R T 
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"Le lieu le plus exotique où nous allons, c’est la Chine. 
C’est là où nous avons le plus grand écart culturel , avec 
notamment la barrière de la langue. On se retrouve 
dans la province de Sichuan, dans la ville de Chengdu, 
14 millions d’habitants. Nous ne trouvons personne qui 
parle anglais, même dans le milieu professionnel. Nous 
sommes alors obligés de parler chinois. Il nous faut 
une armée d’intermédiaires, de traducteurs, et ça rend 
les choses très compliquées. Car les protocoles sont 
différents, tout prend une dimension incroyable. Nous 
avons d’autres étapes comme la Croatie, Budapest en 
Hongrie, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique du Sud."

Le concept s’exporte à l’étranger, un savoir-faire 
typiquement français, régional et montpelliérain. Depuis 
la création du FISE World, ce même concept est amené 
autour du monde. 
Les riders, pour la plupart, suivent le circuit, aussi bien les 
professionnels que les amateurs qui se font connaitre par 
ce biais là.

Certains professionnels arrivent à vivre de leur sport, grâce 
aux sponsors, au Prize Money, aux réseaux sociaux, mais 
ils sont rares. 
A noter que c’est un sport en compétition pratiqué par des 
riders de plus en plus jeunes. Un rider Français démontre 
pourtant le contraire en participant à tous les FISE depuis 
le début, c’est Alexandre Jumelin. Il a 40 ans, il fait du BMX, 
c’est le meilleur «flatlander » au monde.

Le FISE à travers le monde

"ll y a énormément de moments que nous affectionnons. 
Le FISE véhicule beaucoup de passion, d'émotion, de 
fraternité, d’amitié. Certains découvrent pour la première 
fois ces sports extrêmes, pendant que d'autres s'expriment 
au meilleur de leur niveau.  Quelle satisfaction de voir ce 
public ravi qui en a pris plein les yeux. C'est en plus un 
évènement multigénérationnel : il n’est pas rare de voir les 
grands parents accompagnés leurs petits enfants !". 

Le mot de la fin de Eric Moulin:

Infos FISE 2017
www.fise.fr

Le soleil est commandé pour l'édition 2017
"A part une mauvaise météo, rien ne pourrait 
nous ralentir cette année ! L’année dernière la 
finale de BMX n’a pas pu avoir lieu, le score s’est 
arrêté à la demi finale. Le public le comprend, 
tout le monde est déçu, les athlètes en premier, 
mais nous faisons le maximum avec la centaine de 
bénévoles et le staff qui nous aident pour proposer 
dans les meilleures conditions une compétition de 
haut niveau en toute sécurité. Nous sommes très 
réactifs pour pouvoir sécher le park. Nous avons 
installé des souffleries d’air chaud sous les parks 
pour pouvoir sécher le plus rapidement possible. 
Quelques gouttes d’eau saccagent le park, c’est 
trop dangereux. Nous restons très réactifs pour la 
sécurité des riders."

P O R T R A I T S P O R T 
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Issue d’un mouvement créé en 1888 pour améliorer la 
santé publique par la démocratisation de la pratique 
sportive, la Fédération Française d’Education Physique et 
de Gymnastique Volontaire, dit FFEPGV voit le jour en 1971 
avec la réunion de plusieurs structures fédérales sportives. 
Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1976.

Pour lutter contre la sédentarité

Vous avez dit EPGV ?

DU SPORT SANTE  
A L' EPGV 

Texte : Pauline  BADIN pour le Comité Régional  EPGV LR 

20

S P O R T 

En Languedoc-Roussillon :
• 384 clubs
• 28370 pratiquants
• 435 animateurs
• 1140 bénévoles dirigeants

Principale mission de la FFEPGV : offrir à chacun, tout 
au long de sa vie, les moyens de développer son « bien-
être » et sa « santé » dans sa vie quotidienne à travers 
la pratique de la Gymnastique Volontaire, luttant ainsi 
contre la sédentarité. La FFEPGV diffuse également des 
valeurs associatives auprès de tous les publics via un 
réseau de plus de 6500 associations sportives sur le 
territoire français. Pour mener à bien cette mission, la 
FFEPGV considère la professionnalisation de ses acteurs 
(animateurs, techniciens, administratifs) comme une 
priorité tout en maintenant l’engagement bénévole des 
dirigeants.

Mission bien-être et santé ?
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Quand Gymnastique Volontaire rime avec Sport 
Santé
Le concept Sport Santé, initié par la Fédération il y 
a près de 30 ans, consiste en la recherche du bien-
être, de l’épanouissement personnel et collectif et du 
développement des capacités de chacun.
Les séances de Gymnastique et d’activités physiques 
proposées par les clubs EPGV permettent aux 
pratiquants de progresser à leur rythme grâce à 
des séances complètes, multisports et diversifiées. 
Elles s’articulent autour d’activités permettant 
l’amélioration de l’équilibre, la souplesse, le tonus 
musculaire, la coordination et l’endurance, l’adaptation 
cardio-respiratoire, les habiletés, sans oublier les 
relations interpersonnelles. Et ce, toujours avec un 
accompagnement personnalisé dans un esprit de sport 
plaisir et de convivialité. L’adhérent est alors impliqué 
dans la connaissance de sa pratique sportive.

✓ les enfants, en leur permettant d’explorer l’activité 
sportive physique et d’en faire un réflexe de vie;
✓ les adultes, en leur proposant des activités physiques et 
de bien-être ;
✓ les seniors, en les accompagnant dans la préservation de 
leur autonomie ;
✓ les salariés des entreprises, en prenant en compte leurs 
contraintes de temps (travail, transports, etc.) ;
✓ les personnes atteintes de certaines pathologies comme 
le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, 
l’apnée du sommeil ou encore l’obésité.

Avec plus de 6000 associations sportives et 
plus de 526 000 licenciés en France, le maillage 
territorial garantit la proximité et l’accès au plus 
grande nombre à cette pratique. 

En Languedoc-Roussillon, sur tout le territoire, 
près de 380 clubs EPGV urbains ou ruraux 
proposent des séances de Gymnastique 
Volontaire à plus de 28 000 adhérents.

Le sport accessible à tous 

Le saviez-vous ? 
Et l’accessibilité ne s’arrête pas là puisque des cours 
existent pour tous les âges et tous les niveaux grâce à une 
approche différenciée pour chaque pratiquant :
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Une proximité gage de qualité
Tous les clubs EPGV ont en commun d’assurer l’encadrement des 
séances de Gymnastique Volontaire par des animateurs formés 
et diplômés. Les animateurs suivent en effet une formation 
continue qui leur permet, d’une part, de s’imprégner des valeurs 
pédagogiques propres à la FFEPGV et d’autre part de se spécialiser 
en fonction des différents publics (enfants, adultes, seniors). 
Pour répondre aux besoins des pratiquants, des animateurs 
et des clubs, le Comité Régional d’Education Physique et de 
Gymnastique du Languedoc-Roussillon est devenu un organisme 
de formation spécialisé dans l’animation sportive. De la formation 
professionnelle (BP JEPS, CQP) au perfectionnement et à la 
spécialisation, le COREG EPGV LR accompagne les animateurs 
dans leur projet professionnel. Engagé dans une démarche qualité 
pour la formation professionnelle, le COREG EPGV LR a obtenu 
récemment le Certif’Région, dispensé par la Région Occitanie.

DES ACTIVITES POUR TOUS 
LES GOÛTS,  EN  SALLE 
COMME EN EXTERIEUR

Pour trouver un club près de chez vous : 
www.sport-sante.fr
Pour vous informer sur les formations et les 
actualités du COREG EPGV LR : 
www.formationepgv.com

Des actions récurrentes sur le terrain

Près de chez vous, grâce à un réseau de plus de 380 associations 
sportives, la FFEPGV vous propose des séances de Gymnastique 
Volontaire complètes adaptées à chacun ! Et si vous les rejoigniez ?

Le Comité régional EPGV assure enfin une mission de 
développement de la pratique de la Gymnastique Volontaire sur 
le territoire au travers de nombreuses actions : des événementiels, 
des projets de sensibilisation aux bienfaits de la pratique sportive, 
des partenariats. En effet, le Comité régional EPGV travaille en 
synergie avec des partenaires tels que la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), le Conseil Régional Occitanie, les caisses 
de retraites…
Le déploiement de ces partenariats et ces actions en région est 
possible grâce au réseau des Comités départementaux et des 
associations affiliées à la FFEPGV.
Les Comités Départementaux sont pour leur part des structures de 
proximité qui apportent des aides administratives et techniques, 
de l’information et assistance aux associations et aux animateurs.
Ce réseau, prend actuellement une autre dimension avec le 
regroupement des Comités Régionaux Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées qui formeront désormais un nouveau grand Comité 
Régional EPGV Occitanie.

1- Pour garder la forme et la ligne avec 
des activités de bien-être : Swiss Ball, 
Marche Nordique, pilates, stretching...

2- Pour se dépenser sans compter 
avec des techniques tendances : 
Fitness, Cardio, boxing, gliding

3- Pour maintenir son capital 
santé avec des techniques douces : 
renforcement musculaire, marche 
active, tai-chi, gymnastiques douces...

S P O R T 
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I n t e r v i e w S P O R T 

Cette région est ma région d’adoption, elle compte 
énormément pour moi, c'est une ville qui m’est très 
chère. Même si j’ai toujours revendiqué mon côté parisien, 
je me sens obligée d’être une citoyenne modèle pour 
Montpellier, c’est important pour moi. 

Avec mes actions, je contribue à donner une image 
positive de cette ville. C’est une ville superbe, avec un 
grand homme qu’était Georges Frêche. J’ai appris à le 
connaitre, avant mon côté parisien ne l’aurait pas accepté 
car je suis une grande féministe, mais j’ai compris cet 
homme.

Oganisatrice de la Montpellier Reine, un concept de 
course caritatif, festif et Rock'n Roll: tout à son image ! 

Barbara, vous êtes à l’origine de cette course. Depuis, 
énormément de choses se sont accomplies. Vous 
rappelez-vous pourquoi vous aviez imaginé cette 
course ?

BARBARA PASTRE GLATZ

La Montpellier Reine : Course caritative de 4,5 km, cette initiative a pour but de lutter contre le cancer du sein. 
 La date : Dimanche 18 Juin 2017, rendez-vous pour la 9ème édition, déguisé, motivé !

                Le lieu : au cœur du centre historique de la ville de Montpellier. 
Le départ :  Place de la Comédie, à Montpellier.

Oui, je voulais mettre mes compétences au service d’une 
bonne cause. J’avais des amis qui couraient la Parisienne, 
et ayant eu autour de moi des personnes qui ont été 
malades, l’idée de la Montpellier Reine s’est rapidement 
imposée. Tout est arrivé d’un seul coup, et c’est devenu 
une évidence de créer cet évènement sur Montpellier,  
sachant que nous avons les plus grands cancérologues et 
que nous sommes très pointus au niveau de la recherche 
du cancer du sein sur Montpellier. A l’époque, notre 
maire était une femme, Hélène Mandroux : une femme 
exceptionnelle, qui m’a tout de suite suivie.

Cette région qui vous a accueillie vous a-t-elle libérée 
et apaisée ?
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A-t-on besoin d’avoir l’accent du Sud pour 
se sentir d’ici ?
Non ! (Rires) Ce qui est marrant, c’est que 15 jours après 
mon installation sur Montpellier, j’ai dû remonter sur Paris 
pour une soirée. On m’a demandé où j’habitais. Quand 
j’ai dit que je venais de Montpellier, on m’a fait remarquer 
que j’avais l’accent du Sud, alors que cela faisait 15 
joursseulement  que j’y habitais. Les personnes sont assez 
attachées à leurs origines. Moi je m’appelle Pastre, c’est 
un nom de famille du sud, de Poussan vers Sète, et ça m’a 
beaucoup servi.

Oui, cette aventure m’étonne toujours, car de plus en plus 
d’élèves, de collèges, de lycées, d’entreprises viennent 
s’inscrire pour courir. Mais ce qui me fait le plus plaisir, ce 
sont toutes ces écoles qui s’inscrivent par l’intermédiaire 
et à l’initiative de parents d’élèves, de professeurs. Je me 
dis qu’il y aura tout le temps une suite, et que ces jeunes 
qui participent ont du cœur. Ce qui m'émeut, ce sont tous 
ces gens qui se déguisent, on se dit qu'ils se sont préparés 
pour la Montpellier Reine. 

" Quelqu'un m'a dit un jour : 
c'est un mélange de carnaval 

et de gay pride ! "

Une fois, une personne m’a dit: "ce que j’aime dans cette 
manifestation, c’est son mélange de carnaval et de gay 
pride". Je voulais que ce soit joyeux comme évènement. 
Un jour de fête des mères, beaucoup d’enfants ont perdu 
leurs mamans mais ils viennent avec leurs papas ou leurs 
classes. Nous parlons d’une maladie grave qui emporte 
beaucoup de femmes. Mais ce moment là, je ne le voulais 
pas  triste, je voulais de la bonne humeur.

Cette aventure de la Montpellier Reine 
vous étonne t-elle encore chaque année ?
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Depuis 8 ans, nous avons soutenu de nombreuses 
associations financièrement, qui œuvrent contre le cancer 
du sein (recherche, accompagnement des malades, pré et 
post cancer, achat de matériel...).
Cette année, ce sera Montpellier Institut du Sein, l'ICM et 
l'association Étincelle LR.

Cette année, ce sera la fête des pères et le départ se fera 
place de la Comédie.
J'adorerais avoir ce jour-là toutes les équipes sportives de 
Montpellier ! J'oeuvre dans ce sens là...(rires).

Y a-t-il des nouveautés chaque année ?

C’est une course caritative, quelles sont les associations 
bénéficiaires ?

Pourquoi le sport comme moyen de fédérer un public 
large et varié ?

Le sport est fédérateur, j’aurais pu danser, faire une soirée, 
une exposition, mais le sport est un facteur essentiel 
pendant et après un cancer, et au sens large en général !

Je ferais exactement la même chose. Parce que mon 
passé a fait de moi la femme que je suis aujourd’hui, avec 
mes obstacles, mes peines, mes joies.

Barbara, si vous deviez tout recommencer, feriez-vous 
tout de la même façon ?

Les sportifs ont besoin, pour performer, de trouver des 
motivations. Qu’est ce qui vous motive ?

L’humain, la fraternité, l’empathie. Je ne peux pas 
concevoir de passer ma vie seule dans mon coin. J’ai 
besoin de faire du bien aux personnes, je ne peux pas 
rester à côté de quelqu’un sans créer un contact.

Que peut-on vous souhaiter pour cette édition 2017, et 
pour cette année au sens large ?

Que cette édition soit encore une réussite, et que le 
nombre de participants soit encore plus important que 
l’année dernière , à savoir  9000 personnes !

Infos :
Association La Montpellier Reine
www.montpellier-reine.org
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Soutenez la Montpellier Reine

facebook/LaMontpellierReine

Les dons sont reversés à : 
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Pourtant n’est-il pas de plus en plus difficile de 
concevoir un enfant avec l'âge ?

Observez-vous cette tendance dans votre activité 
quotidienne ?
À Saint-Roch, à Montpellier, comme dans le reste de la 
France, nous sommes amenés à suivre de plus en plus de 
femmes enceintes âgées de plus de 40 ans. Actuellement 
en France, environ 3 % des femmes qui accouchent ont 
plus de 40 ans : c'est deux fois plus qu'il y a 20 ans ! Du coup, 
l'âge moyen auquel les femmes ont leur premier enfant est 
d'environ 28 ans, soit quatre années de plus qu’à la fin des 
années 1960. Cette tendance se retrouve aussi aux États-
Unis où, entre 1997 et 1999, on a comptabilisé plus de 
500 naissances chez des mères âgées de plus de 50 ans !

Le Docteur Nagy, gynécologue-obstétricien, exerçant en libéral à 
Montpellier, observe que la proportion de femmes de plus de 40 ans 
enceintes est en constante augmentation dans la plupart des pays 
développés.  

La chute de la fertilité est bien réelle après 40 ans : à 25 
ans, une femme a 25 % de chances de devenir enceinte 
naturellement à chaque cycle ; la probabilité d'une 
grossesse se réduit à environ 10 % par cycle à 35 ans 
pour tomber à 6 % à 40 ans. Si 95 % des femmes de 30 
ans qui désirent un enfant parviennent à leurs fins, c’est 
seulement le cas de 35 % des femmes de 40 ans et plus. 
Mais nos patientes ne sont pas conscientes de cet état de 
fait. Peut-être cette méconnaissance est-elle imputable 
aux célébrités qui font la une des journaux. Regardez 
Halle Berry qui a eu un enfant à 47 ans, ou encore Janet 
Jackson à 50 ans ! Cela donne à nos patientes l’illusion 
d’une fécondité éternelle et elles se disent : « pourquoi 
pas moi ? ». Mais ces actrices mamans tardives se gardent 
bien de révéler au grand public le mode de conception de 
leur progéniture. Même s’il reste un mystère, elles n’ont 
très probablement pas obtenu leur grossesse de façon 
naturelle…

Pierre NAGY
Gynécologue Obstétricien

à Montpellier depuis 1994. 

Auteur du roman: 
"La vie est trop courte" 

Edition Publibook

Les grossesses tardives
pourquoi et comment ?

Ceci dit, d’après une étude américaine, avoir un enfant 
de façon naturelle à un âge avancé serait un signe de 
longévité. Ses résultats sont surprenants: celles qui ont 
enfanté après 33 ans ont deux fois plus de chances de 
vivre au-delà de 95 ans que celles qui ont eu leur dernier 
enfant avant 29 ans. Une précédente étude montrait que 
les femmes qui ont un enfant après 40 ans ont quatre fois 
plus de chances de vivre au-delà de 100 ans ! Les auteurs 
estiment que les gènes qui permettent à une femme 
d’un âge avancé de concevoir de façon naturelle sont les 
mêmes que ceux qui jouent un rôle dans la diminution des 
risques de maladies liées à la vieillesse.

" Plus de 500 naissances 
chez des mères âgées de 

plus de 50 ans ! "

S A N T É 
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Qu’est-ce qui pousse les femmes à souhaiter devenir 
mère de plus en plus tard ?

Quels sont les risques liés à une grossesse tardive ?

Le premier écueil des grossesses après la quarantaine est 
leur taux élevé de fausses couches. Une fausse couche 
survient dans un tiers des cas à partir de 40 ans et près 
d’une fois sur deux après 45 ans (alors que le taux n’est que 
de 10 % entre 30 et 34 ans) ! Ce risque est directement lié 
à l’augmentation des anomalies chromosomiques avec 
l'âge maternel. Si l’embryon n’a pas été spontanément 
éliminé plus tôt dans la grossesse, le risque de trisomie 21 
à la naissance passe de 0,1% à 40 ans à 1% à 48 ans.

Notre mode de vie a profondément évolué ces dernières 
années. Au nom de leur désir de réussite sociale, les 
femmes diffèrent de plus en plus une grossesse qui, à leurs 
yeux, les obligerait à mettre leur carrière entre parenthèses. 
Outre un métier prenant, l’absence de père potentiel au 
bon moment est l’autre raison principale d'enfanter 
tard qu’invoquent ces patientes. Le taux croissant 
de divorce est aussi un facteur de naissances 
tardives : beaucoup de femmes, après un 
premier mariage, désirent avoir un enfant avec 
leur nouveau partenaire, parfois plus jeune 
qu’elles. Enfin, sans doute une minorité de 
jeunes mères âgées sont frustrées de ne pas 
avoir vu leurs aînés grandir. Elles veulent à 
nouveau un bébé pour tout recommencer en 
mieux.

Elles les considèrent souvent comme des irresponsables, 
quand elles ne les regardent pas comme des bêtes de 
foire qui ressembleront plus à une grand-mère qu’à une 
mère quand elles iront chercher leur enfant à la sortie 
du collège… Mais les femmes de plus de 40 ans n’ont 
que faire de ces railleries. Elles se sentent jeunes et leur 
désir de grossesse est tel qu’elles sont prêtes à tout pour 
éviter une existence sans descendance qui leur semble 
dépourvue de sens. C'est leur choix de vie et elles estiment 
n’avoir de comptes à rendre à personne.

Quel regard les mères plus jeunes portent-
elles sur ces femmes qui font fi de l'horloge 
biologique ?

S A N T É 
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Vous avez dit tout à l’heure que seulement 35 % des 
femmes de 40 ans réussissent à tomber enceintes 
naturellement. J’imagine que celles qui échouent ont 
recours à la procréation médicalement assistée (PMA) ?

La possibilité de grossesse tardive s'est en effet 
considérablement accrue du fait des progrès récents 
des techniques de PMA, comme le don d'ovocytes, venu 
en complément de la fécondation in vitro (FIV) pour les 
candidates à la maternité les plus âgées.

Les chances de succès de la FIV dépendent de la réserve 
ovarienne de la patiente, mais aussi de la qualité 
des ovocytes qu’elle produit. Lorsque vous suivez 
un traitement comme la FIV, votre réserve ovarienne 
influence votre réponse à la stimulation ovarienne. Plus 
il y a d’ovocytes restants, plus grande sera la quantité 
d’ovocytes récupérés pendant le cycle. Et le fait qu’il y ait 
plus d’ovocytes pendant un cycle de FIV donne plus de 
chances d’aboutir à une grossesse. Mais il n’y a pas que 
la quantité ! La qualité des ovocytes est aussi un facteur 
déterminant, dont dépendra la qualité de l’embryon 
qui résulte de leur fécondation. Une grande partie de la 
détermination de la qualité de l’ovocyte implique son 
statut chromosomique. 

Le taux d’anomalies chromosomiques dans les ovocytes 
augmente de manière significative avec l’âge de la femme. 
Si environ 30 % des ovocytes comportent des anomalies 
chromosomiques à 30 ans, ce taux passe à 60 % à 40 ans 
et à partir de 44 ans, il est de 90% ! Enfin, la FIV n’est pas la 
solution infaillible comme le croient certaines patientes. 
Si le taux de naissances vivantes par tentative de FIV est 
de 40% pour les patientes de moins de 35 ans, il est de 
17% à 40 ans, de 6 % à 43 ans, pour tomber à 2% pour les 
femmes de plus de 44 ans. C’est pour cette raison que la 
Sécurité Sociale cesse de prendre en charge les femmes 
après leur 43ème anniversaire.

 "La FIV n'est pas une 
solution infaillible "

S A N T É 
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Ne pensez-vous pas qu’à l’avenir, les femmes pourront 
s’épargner de recourir à ce tourisme procréatif si 
l’on permet aux jeunes femmes la préservation de 
convenance de leurs propres ovocytes ?

Ce dernier mode de conception demande quand même 
à la patiente de franchir un grand pas : l’enfant à venir 
n’aura pas son patrimoine génétique, même si elle l’a 
porté pendant neuf mois et que la donneuse aura été 
sélectionnée pour sa ressemblance avec la receveuse. 
Puisque l’on ne pratique pas de don d’ovocytes pour les 
femmes de plus de 43 ans en France, celles qui en ont les 
moyens n’ont d’autre choix que de se rendre dans des 
pays où la loi est plus libérale : l’Espagne principalement 
pour les patientes de notre région, mais aussi parfois la 
Belgique, l’Angleterre, la Grèce ou la République Tchèque. 
Le succès de la tentative avec don d’ovocytes ne dépend 
pas de l’âge de la femme qui reçoit les ovocytes. Peu 
importe l’âge de l’utérus où les embryons sont implantés. 
Seul compte l’âge des femmes qui donnent leurs ovocytes 
et elles sont bien entendu jeunes, si bien que le taux de 
réussite est de près de 50% par tentative avec, par ailleurs, 
un risque de fausse couche en relation avec l’âge de la 
donneuse et non celui de la receveuse !

L'autoconservation de convenance des ovocytes n’est pas 
autorisée à l’heure actuelle en France, mais il est vrai que 
de nombreuses Françaises vont en Espagne ou en Belgique 
pour le faire. Bien sûr que si elles n’ont pas encore trouvé 
le père idéal dont elle rêve et que ce dernier apparaît dans 
leur vie alors qu’elles ont plus de 40 ans, elles auront alors 
plus de chances de concevoir en utilisant les ovocytes 
qu’elles ont conservés quand elles avaient 35 ans, qu’en 
faisant l’amour ou en réalisant une FIV. L'autoconservation 
de convenance des ovocytes pourrait tout de même avoir 
un effet pervers inattendu : une certaine procrastination 
procréative qui augmenterait encore la proportion de 
femmes enceintes âgées de plus de 40 ans !

La seule solution qui s’offre aux patientes en échec en 
FIV ou âgées de plus de 43 ans est, si je comprends bien, 
de se tourner vers un don d’ovocytes ?
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Le fait d’avoir plus de 40 ans 
entraîne-t-il une augmentation des 
complications liées à la grossesse ?

Quel que ce soit le mode de 
conception, les grossesses passée 
la quarantaine ne sont pas sans 
risque pour la santé. Le risque de 
complications obstétricales croît 
avec l'âge de la mère de façon 
linéaire. La complication principale 
est la survenue d’une toxémie 
gravidique (ou pré-éclampsie). En 
effet, les hypertensions artérielles 
gravidiques sont trois fois plus 
fréquentes après 40 ans qu’à moins 
de 25 ans, d’autant que les femmes 
cumulent parfois plusieurs facteurs 
de risque : la primipaternité (il s’agit 
en effet souvent de la première 
grossesse du couple) et l’existence 
d’une grossesse multiple (qui est de 
fait assez fréquente, les médecins 
implantant plusieurs embryons 
afin d’augmenter les chances de 

grossesse) par exemple, sachant que 
chacun de ces facteurs entraîne à lui 
seul, de façon indépendante, une 
majoration du risque, pour peu que 
la patiente soit également obèse 
ou diabétique. Les complications 
maternelles de la toxémie 
gravidique sont nombreuses et 
graves : l’éclampsie (qui consiste 
en une crise musculaire tonico-
clonique semblable à l’épilepsie), 
l’hématome rétro-placentaire, le 
HELLP syndrome qui complique 10 
à 20 % des pré-éclampsies sévères, 
puis la cascade que redoute toute 
équipe obstétricale avec une 
CIVD (coagulation intra-vasculaire 
disséminée), voire une insuffisance 
rénale aiguë qui peuvent mener 
dans les cas extrêmes au décès de 
la patiente. Le taux de mortalité 

maternelle (bien qu’il ait nettement 
diminué ces dernières décennies 
en raison de la qualité du suivi) 
s’élève donc sans surprise avec 
l’âge, étant multiplié par huit entre 
40 et 44 ans et par trente après 45 
ans par rapport aux femmes âgées 
de moins de 35 ans. Les principales 
causes de mortalité maternelle 
sont les hémorragies obstétricales, 
les accidents cardiovasculaires, les 
infections. C’est pour cela que nous 
exigeons un bilan cardiovasculaire 
complet (avec ECG et échographie 
cardiaque) chez nos patientes âgées 
de plus de 40 ans avant leur prise en 
charge en PMA.

S A N T É 
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Y a-t-il d’autres risques que la toxémie gravidique ?
Après 40 ans, le risque de développer un diabète 
gestationnel est quatre fois plus élevé qu’avant 25 ans. Il 
se situe autour de 6 % chez les patientes de 40 à 44 ans. 
Le diabète gestationnel apparaît classiquement entre la 
24ème et la 28ème semaine d'aménorrhée. Les complications 
maternelles sont nombreuses : risque accru d'infections, 
en particulier urinaires (l'hyperglycémie favorise le 
développement des bactéries), d'hypertension artérielle 
gravidique et d’hémorragie de la délivrance pour ne citer 
que les principales.

Y a-t-il des répercussions pour l’enfant à naître de ces 
complications maternelles ?
La conséquence fœtale de la toxémie gravidique est 
le retard de croissance in utero. L’hypotrophie est due 
à l’hypoxie (manque d’oxygène) chronique du fœtus, 
consécutive à la vasoconstriction des vaisseaux du cordon. 
Cela peut aller jusqu'à la mort du fœtus in utero. Le diabète 
gestationnel a aussi son lot de complications fœtales : 
macrosomie (fœtus trop gros), maladie des membranes 
hyalines (l'hyperinsulinisme fœtal ralentit la maturation 
pulmonaire) et cardiomyopathie hypertrophique touchant 
le septum inter-ventriculaire. On observe plus souvent à la 
naissance une hypoglycémie, un ictère, une polyglobulie 
et une hypocalcémie en cas de diabète gestationnel.

Et qu’en est-il de l’accouchement lui-même ?
Pour l'enfant, le risque de naître prématurément est plus 
important si sa mère a plus de 40 ans. Par rapport aux 
mères âgées de 20 à 29 ans, celles âgées de plus de 40 
ans ont presque trois fois plus de risques d'accoucher 
prématurément. Il faut dire que cette prématurité 
relève parfois d’une décision obstétricale d'interrompre 
délibérément la grossesse pour raison maternelle et/ou 
fœtale, en cas notamment de pré-éclampsie sévère.

Il y a trois fois plus de risques d’avoir une césarienne après 
40 ans qu’avant 25 ans. Outre les césariennes d'indication 
médicale en dehors du travail que je viens d’évoquer, 
les césariennes sont aussi plus fréquentes en cours de 
travail. En effet, le muscle de l’utérus (plus fibreux, voire 
présentant des fibromes) contracte moins efficacement, ce 
qui fait que le col se dilate moins bien. Enfin, les patientes, 
comme on l’a dit, présentent plus volontiers une grossesse 
multiple si elles ont bénéficié d’une PMA, situation qui 
génère en elle-même plus de césariennes.

Et pour la mère ?

S A N T É 
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TOUT EN CULTURE AVEC

Fortement impliquée dans la vie culturelle de la Métropole, 
Radio Aviva vous fait découvrir chaque trimestre un des 
partenaires qui enrichit son antenne.

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier, acteur culturel de Montpellier, 
sa Métropole et sa Région, invite le public à découvrir la musique sous plusieurs 
formes : opéras, concerts symphoniques, musique de chambre, musique vocale, 
musiques du monde, musiques électroniques, jazz, rencontres, projections.

Le Festival Radio France Occitanie 
Montpellier est le grand festival 
international de musique classique fondé 
en 1985 par Georges Frêche, alors maire 
de Montpellier, et Jean-Noël Jeanneney, 
PDG de Radio France. Jean-Pierre 
Rousseau en est le directeur depuis 2014.

Largement investi dans le Languedoc-
Roussillon depuis 2006, le Festival prend 
désormais la mesure de la nouvelle 
région Occitanie et accède, en 2017, à 
de nouveaux lieux prestigieux (Toulouse, 
Pibrac, Marciac, Carmaux, Tarbes, Sorèze, 
Flaran…). L’édition 2017 se déploie dans 

région. Après le Voyage d’Orient en 2016, 
le Festival 2017 s’intéresse à une année 
charnière dans l’histoire politique et 
culturelle du monde : l’année 1917. Et à 
un événement qui a considérablement 
marqué le XXème siècle, la Révolution 
russe. L’occasion d’aborder plus 
généralement les périodes de révolution, 
génératrices de bouleversements 
esthétiques, artistiques, culturels, tant 
par une série de concerts que par les 
Rencontres de Pétrarque (10-14 juillet) 
et les Rendez-vous de 15 h (15-28 juillet).

LE FESTIVAL RADIO FRANCE Occitanie Montpellier 
La passion des publics

Jean-Pierre ROUSSEAU
Licencié en Droit et en Lettres 
(Université de Poitiers), diplômé 
du Conservatoire de Poitiers. 

1978-1986 : Collaborateur 
parlementaire au Sénat et à 
l’Assemblée Nationale.

1986-1993 : Producteur d’émissions 
et de concerts à la Radio Suisse 
Romande (Genève).

1989-1995 : Maire Adjoint (Culture, 
Jeunesse, Vie associative) de 
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

1993-1999 : Directeur délégué de 
France Musique et des programmes 
musicaux de Radio France (Paris).

1999-2014 : Directeur général de 
l’Orchestre Philharmonique Royal 
et de la Salle Philharmonique de 
Liège. 

2014-2015 : Directeur de la Musique 
de Radio France.

Depuis septembre 2014 : Directeur 
du Festival Radio France Occitanie 
Montpellier.

Le 13 juillet 2017
CHŒURS DE L’ARMÉE ROUGE

- 
LES NUITS DE MOSCOU // Domaine d’Ô

Le 22 juillet 2017
SIBERIA

SONYA YONCHEVA – DOMINGO HINDOYAN 
Opéra Berlioz

Le 19 juillet 2017
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

EMMANUEL KRIVINE - RENAUD CAPUÇON 
AUX CONFINS DE L’EMPIRE // Opéra Berlioz

Le 28 juillet 2017
SOIRÉE FIP

- 
Parvis de l’Hôtel de Ville

SUR L’AGENDA DU FESTIVAL

Toutes vos sorties sur radio-aviva.com et dans l’Agenda des Sorties sur le 88FM

Branchez vous sur le 88FM pour écouter des programmes à destination d’un public très large : vie locale, 
cinéma, sport, santé, libre antenne, divertissement, … Le soir,  place à la musique électronique et clubbing.

Radio Aviva est un média impliqué dans le quotidien de notre région. 

CLUB
DES CADEAUX TOUTE L’ANNEE !

RADIO AVIVA VOUS INVITE A SON NOUVEAU CLUB PRIVILIGIE 
Inscrivez-vous et accédez à de nombreux avantages ! 
Invitations pour des Concerts, Avant-premières de Cinéma, Pièces de Théatre, Livres, CD, DVD, ... 
2 formules pour adhérer en 2017 : Solo 25 € - Duo 40 €

club@radio-aviva.com - 04 67 79 28 88
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1h par jour pour les enfants et 2h30 par semaine pour les adultes : c'est le niveau 
minimum d'activité physique recommandé par l'OMS pour être en bonne santé. 
Et sauf contre-indication médicale, ces recommandations s'adressent à tous !

L'activité physique, c'est bon 
pour la santé !

Publiées en 2010, les recommandations de l'OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) concernant l'activité 
physique* sont toujours d'actualité. Le manque d'activité 
physique est en effet considéré comme le quatrième 
facteur de risque de décès dans le monde. Il serait la cause 
principale de 21 à 25 % des cancers du sein ou du côlon, 
de 27 % des cas de diabète et d'environ 30 % des cas de 
cardiopathie ischémique. A l'inverse, "l'activité physique 
réduit le risque de cardiopathie coronarienne et d'AVC, 
de diabète, d'hypertension, de différents types de cancer 
et le risque de dépression. 

L'activité physique est également cruciale pour 
l'équilibre énergétique et pour éviter de prendre du 
poids", rappelle l'OMS. Ce que cette dernière entend 
par activité physique ?  Tout mouvement produit par les 
muscles squelettiques, responsable d'une augmentation 
de la dépense énergétique. Il s'agit donc du sport, mais 
aussi d'autres exercices et activités telles que le jeu, la 
marche, les déplacements à vélo, l'accomplissement de 
tâches ménagères ou encore le jardinage.

S A N T É 
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Un adulte sur quatre n'est pas assez actif

Un peu d'exercice vaut mieux que pas d'exercice 
du tout 
Inciter les gens à bouger est donc devenu une 
stratégie cruciale pour réduire la charge des maladies 
non transmissibles, comme indiqué dans le Plan 
d’action mondial pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles 2013-2020 adopté par l’OMS. Ce plan vise 
une réduction de 10% du manque d’exercice physique 
d’ici à 2025. C'est dans ce cadre que l'OMS a publié 
ses recommandations, par tranche d'âge. Et d'insister  
"une quantité minimale d’activité physique est 
recommandée pour être en meilleure santé, mais il est 
important de savoir qu’un peu d’exercice vaut mieux 
que pas d’exercice du tout !" L'OMS recommande 
ainsi aux personnes sédentaires de commencer par 
pratiquer une activité physique pendant un court 
laps de temps tous les jours, puis d'augmenter 
progressivement la durée, la fréquence et l’intensité.

L’activité physique est en recul dans de nombreux 
pays. A l'échelle mondiale, 23 % des adultes et 81 % 
des adolescents scolarisés ne seraient pas assez actifs 
physiquement. En cause ? Moins d’exercice physique 
pendant les temps de loisirs ; plus de comportements 
sédentaires au cours des activités professionnelles 
et domestiques ; une utilisation plus fréquente des 
modes de transport «passifs» ; ou encore, l'urbanisation 
croissante et les facteurs environnementaux associés 
qui peuvent décourager la pratique d’une activité 
physique (forte densité de circulation, pollution, 
absence d'espaces favorables...).

Les personnes physiques actives :

A NOTER
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De 5 à 17 ans : minimum une heure d'activité physique 
par jour

De 18 à 64 ans: 2h30 par semaine, idéalement le double !

Afin d'améliorer leur endurance cardio respiratoire, leur 
état musculaire et osseux, et réduire le risque de maladies 
non transmissibles et de dépression, les adultes âgés de 
18 à 64 ans devraient quant à eux pratiquer au moins, au 
cours de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance 
d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité 
d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison 
équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue. 
L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes 
d’au moins 10 minutes. 

Aux enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans, l'OMS 
recommande de pratiquer au moins 60 minutes par jour 
d’activité physique d’intensité modérée à soutenue, avec 
encore plus de bénéfices pour la santé au-delà. "L’activité 
physique quotidienne devrait être essentiellement une 
activité d’endurance. Des activités d’intensité soutenue, 
notamment celles qui renforcent le système musculaire 
et l’état osseux, devraient être incorporées au moins 
trois fois par semaine", précise l'OMS.
Une activité physique pratiquée de manière appropriée 
aide les jeunes à :

• développer un appareil locomoteur sain 
           (os, muscles et articulations) 
• développer un appareil cardiovasculaire sain 

(cœur et poumons) 
• développer une conscience neuromusculaire 

(coordination et contrôle des mouvements) 
• garder un poids approprié.

On a aussi montré que l'activité physique avait des effets psychologiques bénéfiques car elle aide les jeunes à mieux 
surmonter anxiété et dépression. De même, la participation à une activité physique peut contribuer au développement social 
des jeunes en leur fournissant des occasions de s'exprimer, en améliorant leur confiance en eux ainsi que l'interaction et 
l'intégration sociales. Il semble également que les jeunes qui pratiquent une activité physique adoptent plus volontiers des 
comportements sains (comme éviter le tabac, l'alcool et la consommation de drogues) et ont de meilleurs résultats scolaires.

 "Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires 
sur le plan de la santé, les adultes devraient augmenter 
la durée de leur activité d’endurance d’intensité 
modérée de façon à atteindre 300 minutes par semaine 
ou pratiquer 150 minutes par semaine d’activité 
d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison 
équivalente d’activité d’intensité modérée et 
soutenue. Des exercices de renforcement musculaire 
faisant intervenir les principaux groupes musculaires 
devraient être pratiqués au moins deux jours par 
semaine", ajoute l'OMS.
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Après 65 ans, on garde le rythme !

Une activité physique d'intensité modérée à soutenue 
est bénéfique

Après 65 ans, les recommandations restent les mêmes que 
pour les adultes, à savoir au moins 150 minutes d'activité 
par semaine, idéalement le double. En cas de mobilité 
réduite, l'OMS préconise de "pratiquer une activité 
physique visant à améliorer l’équilibre et à prévenir 
les chutes, au moins trois jours par semaine." Et aux 
personnes âgées dont l'état de santé ne permet pas de 
pratiquer la quantité recommandée d'activité physique, 
l'OMS recommande d'être "aussi actives physiquement 
que leurs capacités et leur état le leur permettent."

De nombreuses études montrent en effet que, comparés 
à des hommes et femmes plus sédentaires, les personnes 
âgées plus actives sur le plan physique:

• ont un plus faible taux de mortalité toutes causes 
confondues, cardiopathies coronariennes, 
hypertension artérielle, accidents vasculaires 
cérébraux, diabète de type 2, cancer du côlon et du 
sein

• ont une plus grande capacité cardiorespiratoire 
et musculaire, une masse corporelle et une 
répartition des tissus plus saines

• ont des marqueurs biologiques indiquant 
une prévention plus grande des maladies 
cardiovasculaires, du diabète de type 2 ainsi que le 
renforcement de la qualité des os

• ont une meilleure santé fonctionnelle, moins de 
risque de chuter, et ont de meilleures fonctions 
cognitives 

• ont moins de risque d'être limitées de façon 
modérée ou sévère dans leur fonctionnement et de 
voir leur rôle social diminuer.

L'intensité désigne le rythme auquel l'activité 
est pratiquée. Elle peut s'entendre du degré 
d'effort physique déployé par une personne pour 
pratiquer une activité. L'intensité de différentes 
formes d'activité physique varie selon les 
personnes. En fonction du niveau relatif de forme 
physique d'une personne, on peut donner les 
exemples suivants d'activité physique d'intensité 
modérée : la marche rapide, la danse ou les 
tâches ménagères. Parmi les exemples d'activité 
physique soutenue, on peut citer la course, le 
cyclisme à un rythme rapide, la nage rapide ou le 
port de charges lourdes.

Pour en savoir plus : Recommandations de l'OMS
h t t p : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s /
bitstream/10665/44436/1/9789242599978_fre.pdf

INFOS

S A N T É 
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I N N OVAT I O N 

Nicolas Crubilé ou l'exemple parfait d'une reconversion réussie :
 le rugbyman devient entraîneur, à la suite d'une blessure en jouant au rugby. 

Nicolas CRUBILÉ

Nicolas, pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous ? 
Avez-vous un dicton, une maxime qui vous caractériserait ?

Etre meilleur ne s'arrête jamais

J’ai 31 ans, je vis en couple à Castelsarrasin dans le Tarn-
et-Garonne et je suis papa d’une petite Léa qui vient 
d’avoir 3 ans. Je suis en fauteuil roulant depuis avril 2006 
après m’être blessé pendant un match de rugby, alors que 
j’évoluais dans le club de Montauban.
J’aime bien une citation de René Char, je suis peut être pas 
le mieux placé pour dire si elle me représente bien mais 
en tout cas elle m’inspire beaucoup dans mon quotidien :                                                                                                                                       
“Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton 
risque. A te regarder, ils s’habitueront.”

J’apprécie beaucoup ce genre de citation, j’en utilise 
aussi pendant mes séances sur le terrain. Il y en a une 
également dans ma salle d’entraînement : “ Etre meilleur 
ne s’arrête jamais ”. 
Tous les joueurs qui viennent s’entraîner chez moi voient 
cette phrase en arrivant et en partant. Quand ils ont lu ça, 
normalement, il n’y a plus grand-chose à expliquer sur 
l’état d’esprit de travail que nous essayons  de mettre en 
place.
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En Juillet 2006, quelques mois à peine après votre 
accident, vous déclarez dans la Dêpéche du Midi : 
" C’est sûr que l’on me verra sur un bord de terrain avec 
un dossard  d’entraîneur, tout est prévu dans ma tête !"  
Oui, je me rappelle très bien, cette interview a une 
histoire : après ma blessure, j’avais fait le choix de 
peu m’exprimer, mais malheureusement des gens 
se sont permis de parler publiquement de mon cas, 
de donner leur avis sans savoir quel joueur j’étais, 
et ce qui c’était passé réellement ce jour là. A travers 
cette interview, je voulais reprendre la main sur ma 
communication. C’est l’orgueil qui parle. C’était une 
façon de dire : ne m’enterrez pas tout de suite, j’ai encore 
des choses à accomplir ; je vais écrire mon histoire et 
sortir de la case dans laquelle vous voulez m’enfermer.

Etre face à un obstacle quel qu’il soit, c’est aussi une 
occasion de prendre un autre chemin et surtout de voir qui 
va te suivre. Quand tu es joueur, ta légitimité se gagne un 
peu pendant la semaine mais surtout sur le terrain le week-
end. Alors que quand tu deviens entraîneur, il faut être 
capable d’assoir ton autorité auprès des joueurs, mais aussi 
des dirigeants et des supporters, de manière différente. Par 
la compétence, par l’authenticité, par le management, par 
la vision…Donc depuis 11 ans, au gré de mes expériences 
et de mes rencontres, je travaille sur ces facteurs là qui font 
la différence entre un entraîneur lambda et un grand leader.

11 ans plus tard, quel regard portez-vous sur ce chemin  
parcouru ?

Justement, quels regard portez-vous sur le rugby 
d’aujourd’hui ? Le jeu, la mêlée, la préparation  physique?

aussi plus homogène que jamais et tout le monde peut 
battre tout le monde. Du coup c’est passionnant. Chaque 
sélectionneur cherche à développer son système de jeu 
en optimisant ses forces et en essayant de protéger ses 
faiblesses avec une vraie volonté de produire. Par exemple, 
l’organisation offensive Irlandaise est  très adaptative, elle 
cherche à avancer par du jeu direct dans certaines zones et 
utilise son jeu au pied comme une menace permanente. 
Au contraire, les Gallois ont la même animation depuis 
plusieurs saisons, avec des systèmes assez simples mais 
très efficaces, et ils cherchent à l’imposer coûte que coûte. 
Il y a forcement des idées, des contenus qui m’interpellent 
dans tout ça…Quant à la France, depuis 2 ans, elle est 
revenue sur un rugby plus total, encore en construction 
mais qui nous rapproche un peu plus de notre culture.

Etudier le rugby qui est joué aujourd’hui pour anticiper 
le jeu de demain fait partie intégrante de mon travail, 
cela représente environ 3 jours dans ma semaine. On n’a 
jamais eu autant d’images à disposition :  tous les matchs 
internationaux sont filmés, idem pour les principaux 
championnats. Cette base de données à la disposition de 
tous est exceptionnelle.
Par exemple, si on observe l’échelon international actuel, 
on se rend compte qu’il y a les All black au dessus de tout 
le monde, avec le jeu le plus complet du circuit et peut 
être même de tous les temps : les étudier est une chance. 
On trouve juste derrière les Anglais, mais après,  pour les 
5 ou 6 équipes suivantes, le niveau, reste très élevé mais 
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Concernant la mêlée, en modifiant la règle pour en 
limiter l’impact il y a quelques saisons, celle-ci a évolué. 
Aujourd’hui, c’est une vraie phase de lutte collective. Elle 
est devenue plus technique, moins axée sur la masse mais 
plus aléatoire également. Au niveau international, il y a 
peu de mêlées (autour de 12 par match). Dans la majorité 
des cas, elles sont surtout là pour lancer le jeu, un peu 
à l’image de ce qui se fait dans l’hémisphère sud. Les 
arbitres vont chercher à perdre le moins de temps possible 
sur ces phases-là, quitte à être laxistes sur l’introduction 
et favoriser l’équipe attaquante. En top 14 ou en pro D2 : 
c’est différent. 
Culturellement en France, la mêlée est une grosse phase 
de combat. On donne rendez-vous à l’adversaire pour le 
marquer physiquement et mentalement, on va chercher 
à scorer par ce biais là. Du coup, le cahier des charges 
pour un pilier de top14  ou au niveau international n’est 
pas le même, le joueur n’aura pas les mêmes événements 
à traiter et surtout, il ne sera pas confronté au même 
rythme. Par conséquent, l’entrainement sera différent.
Quant à la préparation physique, je ne suis pas expert  
dans ce domaine mais depuis quelques temps déjà, elle 
est devenue scientifique, individualisée et l’affaire de vrais 
spécialistes.  Par exemple, si on analyse les exigences 
du top 14 aujourd’hui, on se rend compte que c’est un 
championnat marathon de quasiment 10 mois, qui se 
joue sur 3 saisons (automne, hiver, printemps), et qui se 
conclut par des phases finales exigeantes. Le joueur doit 
être préparé à ça, mais aussi protégé, ré-athlétisé quand 

Et la mêlée ? 

J’ai crée Ovalie performance il y a quasiment 2 ans 
maintenant. C’est un centre d’entraînement indépendant 
(rattaché à aucun club) et qui permet à un joueur, ou à 
un groupe de joueurs, de venir se perfectionner sur 10  
thèmes d’entraînement individuel*(photo ci dessous), et 
depuis peu sur 6 thèmes en collectif, axés sur le travail de 
la conquête ouverts aux clubs**(photo 1 de l'article).
En fonction des disponibilités et des charges 
d’entraînements de chaque joueur, après un premier 
entretien, on définit ensemble un cahier des charges à 
la carte avec des objectifs et des axes de progression 
individualisés.

Ce sont eux qui déterminent la fréquence de travail, 
pour ceux qui jouent dans des clubs trop éloignés, ils 
viennent lors des trêves de top14 ou de pro D2…Ensuite, 
j’adapte les effectifs en fonction du travail et de l’intensité 
recherchée. J’ai un gentleman agrement avec eux sur la 
confidentialité : s’ils le souhaitent, personne ne sait qu’ils 
viennent ici ; en contre-partie, ils acceptent  que, si un club 
me contacte pour entraîner, je sois moins disponible.

Pouvez-vous nous parler de votre structure 
" Ovalie performance" ?

*10 thèmes d'entraînements individuels

1    Lancer en touche 
2   Technique de passe
3   Manipulation/dextérité 
4   Lecture de jeu/prise de décision
5   Technique de passe du demi de mêlée
6   Attitudes au contact  
7  Travail spécifique de la mêlée par poste/par ligne  
8  Travail spécifique du jeu aérien
9  Analyse de performance 
10 Culture tactique

**thèmes en collectif ouverts aux clubs 

-   Mêlée
-   Touche (offensive/défensive)
-   Organisation ballon porté (offensif/défensif)
-   Jeu au sol et reprise de jeu lent

il revient de blessure. Pour les meilleurs clubs, la partie 
préparation physique, c’est 3 postes de préparateur à 
cheval entre le secteur médical et le secteur sportif…
Tous ces types d’analyses me permettent de mieux 
appréhender les exigences actuelles de ce sport et donc 
forcément d’être plus précis dans mon travail au quotidien 
avec le joueur.

I N N OVAT I O N 
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J’ai développé une méthodologie d’entraînement 
spécifique sur chacun des thèmes : on part de l’analytique 
(suite à une observation vidéo par exemple) pour arriver à 
quelque chose de très individuel, ce que j’appelle le geste 
authentique. J’ai une  démarche volontairement active en 
impliquant les joueurs pour qu’ils deviennent acteurs de 
leurs entraînements.  Je crois beaucoup en la répétition 
pour acquérir des automatismes moteurs, j’essaye de 
transmettre aux joueurs cette conviction que l’excellence 
est une habitude et que travailler dur tous les jours, c’est 
déjà un talent. 
Prenons l’exemple du travail sur la zone de collision*** 
offensive (photo ci-dessous) : c’est une des phases les 
plus entraînables du rugby et surtout, en match elle va se 
reproduire entre 150 et 200 fois. On va d’abord travailler 
sur vidéo pour reconnaitre ces situations, identifier les 

Le concept " Ovalie Performance "

Pour l’instant, ce sont essentiellement les joueurs qui ont 
fait la démarche de venir me solliciter mais à terme, peut- 
être que la demande viendra des clubs, ca semblerait 
logique et cohérent. Au départ, j’ai créé Ovalie performance 
car pour des raisons de temps, de compétences ou de 
structures, j’avais identifié que ce travail n’était pas ou mal 
réalisé dans les clubs dans lesquels j’avais travaillé, ou que 
j’avais pu observer.
Me concernant, mes plus jeunes joueurs ont 18 ans. Mais 
dans l’idéal, ce travail technique devrait commencer dès 

"Je crois beaucoup en la 
répétition, l'excellence est 

une habitude "

Ovalie performance peut-elle intégrer un club de rugby ? 
Dans quel but et à partir de quel niveau ?

Nicolas met en place un travail sur la zone de collision***

Pensez-vous que votre structure puisse s’adapter à 
d’autres sportifs ?
Pour ma part, je n’accueille que des joueurs de rugby. 
Après, ce genre de structure existe notamment dans 
les sports américains comme le basket ou le football 
américain. En France, à une échelle bien plus importante,  
Patrick Mouratoglou a crée un grand centre d’entraînement 
pour le tennis. Dans tous les cas, deux choses me semblent 
essentielles : une grande expertise technique et la qualité 
des structures, c’est ça que les joueurs recherchent.

menaces possibles et anticiper les réponses adéquates 
en fonction de la vitesse, de l’axe de course. C’est ce qu’on 
appelle le voir/juger/agir…  Et une fois qu’on a donné du 
sens à l’entraînement, on va sur le terrain pour affiner 
la technique et le ressenti. Les séances sont filmées, et 
certains joueurs viennent  avec les images de leur match 
du week-end.  On est donc dans un va et vient permanent 
entre ce qu’on veut faire, ce qui est réalisé à l’entrainement 
et enfin l’analyse des vraies conditions de match.     
 (*** Duel, jeu au sol, déblayage).

le plus jeune âge, de manière ludique tout d’abord afin 
de rendre naturelle la relation du joueur au ballon. Mais 
on retombe là sur les problématiques que j’ai citées ci-
dessus…  Manier le ballon pour le maîtriser en toute 
circonstance, c’est ce que font les jeunes Fidjiens dans leur 
pays, quand ils jouent « à toucher » tous les jours sur la plage.  

I N N OVAT I O N
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Je ne fais pas un sport, mais je fais du sport. Quasiment tous 
les jours de la semaine, je fais soit de la natation, soit de la 
musculation ou encore du rouling (c’est la même chose 
que du footing mais en poussant son fauteuil roulant). 
C’est une nécessité pour moi de prendre un peu de temps 
pour me déconnecter du rugby et d’essayer de penser 
à autre chose. Mais ça ne dure jamais très longtemps. 

Le premier conseil qui me semble essentiel, c’est de faire 
le sport que l’on a envie de faire. S’entraîner, ce n’est pas 
toujours amusant, ça peut même être terrible, alors aimer 
ce que l’on fait, c’est pour moi une des clés du succès.
Le deuxième conseil, ce serait la persévérance: 
faire du sport, c’est investir sur soi même, 
mais les résultats sont rarement immédiats.
Le dernier conseil : quels que soient l’âge et la 
pratique, prendre soin de son corps. On est parfois 
plus précautionneux avec sa voiture ou sa moto 
qu’avec son propre corps, pourtant c’est lui notre 
véhicule le plus important, que nous l’aimions ou 
pas. Nous n’en avons qu’un! Alors autant le protéger.

Nicolas, pratiquez-vous d’autres sports ?

La passion pour votre sport est intacte et motrice chez 
vous aujourd’hui. Quels conseils donneriez-vous aux 
lecteurs de 3S magazine  pour maintenir leur motivation ?

Vous semblez n’avoir jamais douté!  les fameuses valeurs 
de l’ovalie sont-elles votre essence?  
J’ai la chance d’avoir autour de moi des proches qui me 
rendent la vie plus facile, je ne les remercierai jamais assez. 
Je crois que de manière générale, la société n’attend 
personne ; si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. 
Mais quand en plus tu es sur un fauteuil, si tu te bats 
seul, certaines choses peuvent devenir insupportables.
Et puis, cela me semblait tellement logique, 
je crois que ce sport, je l’ai en moi… 
Vous savez, quand je jouais, je n’étais ni le plus grand, ni 
le plus rapide, ni même le plus costaud des joueurs. Il a 
fallu que je développe d’autres qualités, surtout au poste 
où j’évoluais (talonneur) : être propre techniquement,  
fédérer les énergies pour rendre le groupe plus fort, 
mais surtout sentir le jeu, comprendre ce que l’on fait 
individuellement et collectivement au moment où on 
le fait. C’est aussi ce qu’on demande à un entraîneur.
Après, bien sûr que les valeurs du rugby ont 
marqué l’homme que je suis. Mais  je ne sais pas 
si j’ai ce caractère parce que j’ai joué au rugby, ou 
si j’ai joué au rugby parce que j’ai ce caractère.

Infos :
OVALIE PERFORMANCE
Facebook Ovalie performace
Contact: nicolas.crubile@gmail.com
Tèl. : 06.30.72.26.27

" Je ne fais pas un sport, 
mais je fais du sport ! "

I N N OVAT I O N 
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S A N T E 

La rencontre 
C’est le moment que je préfère, celui de la rencontre, de 
la découverte, ce moment où tu apprends à connaître la 
personne que tu vas entraîner.
En ce vendredi après-midi, je rencontre donc Caroline 
que je vois un peu partout sur les réseaux sociaux depuis 
plusieurs années. Nous avons en amont échangé quelques 
messages et je sais qu’elle m’imagine déjà comme un 
bourreau qui ne pense qu’à la faire souffrir.
« Faire une séance haute intensité pour que le lendemain 
tu ne puisses plus marcher à cause des courbatures, c’est 
ce qu’il y a de plus simple à faire pour un coach. » Moi, je n’y 
trouve aucun intérêt, je préfère parler, discuter et surtout 
expliquer, car une personne qui comprend pourquoi elle 
doit faire un type d’effort particulier va beaucoup mieux 
l’assimiler, et surtout mieux le pratiquer » 

Je m'entraîne avec...Caroline Quilis

Christophe Petagna inaugure cette nouvelle 
rubrique. Vous l'aurez aisément compris : 
une personnalité de la région aura l'honneur 
de suivre une séance avec le coach sur 
chaque numéro. C'est Caroline Quilis, célèbre 
blogueuse à Montpellier qui donne de sa 
personne pour ce premier opus. Première 
rencontre, premier bilan, il ne laissera rien au 
hasard, et pour cause: nous lui demandons 
une séance photo pour pouvoir corroborer 
ses propres commentaires. Il nous répond que 
Caroline devra suivre la séance complètement 
et que de ce fait,  nous aurons nos photos. 
Nous comprenons que faire semblant de 
faire du sport pour avoir quelques clichés ne 
va pas être possible !  " Je veux qu'il reste 
quelque chose de ce qu'elle va vivre, je veux 
lui transmettre en partageant ce moment 
et pas seulement faire de belles photos ". 

Nous trottinons ensemble dans un premier temps. Nous 
échangeons sur ses prochains objectifs sportifs, sur son 
mode de vie.
Oui, je sais je parle beaucoup, mais cela permet à la séance 
de passer plus vite, d’empêcher Caroline de trop cogiter et 
qu’elle intègre rapidement les points essentiels pour elle.

Elle prépare le marathon de Montpellier en relais, puis un 
semi marathon pour la rentrée 2017. Alors on parle foulée, 
renforcement musculaire spécifique, retour d’énergie 
grâce aux abdominaux ou plutôt du centre d’énergie LE 
KI, hydratation, alimentation, coordination et stretching. 
Tous ces points mis bout à bout font que l’on remet l’être 
humain au centre de la pratique sportive .

Le vif du sujet

Un premier bilan

Redevenir acteur de son projet et faire le pas de côté 
pour changer ses routines d’entraînements : c’est comme 
cela qu’on garde les effets positifs du sport sur notre 
organisme.
J’ai pris beaucoup de plaisir à partager cette séance 
avec Caroline qui était très réceptive. Je lui ai sûrement 
beaucoup parlé, mais je suis comme ça, je me livre, je 
donne. Je pense que l’on ne peut pas faire ce métier si l’on 
n’aime pas les gens. Christophe

MADE IN SUD
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" Etre coach, ce n’est pas que faire faire,
c’est surtout comprendre pourquoi il 

faut le faire "
...oui, moi aussi il m’a fallu un temps de 
réflexion pour comprendre la phrase

Christophe, 37 ans, beau gosse, sourire ultra-bright, boule à 
Z, muscles sous tension, tenue fluo. C’est le coach sportif par 
excellence ! Reconnu de tous par son expérience de sportif 
de haut niveau, ses nombreux coachings avec des VIP et 
des entreprises... C’est aussi monsieur Coach Puma France ! 
Voilà un CV au-dessus des étoiles, j’ai pris la Rolls des coachs.
En rapide, il ne fait pas rire les mouettes et il va... me défoncer !

On se prépare et nous voilà partis sur le terrain des tortures. 
Sur le chemin, il me pose des questions sur mes habitudes 
sportives, mes objectifs, mon alimentation... et là, c’est le 
drame. « J’adapte mes entraînements à chaque personne. 
Et il faut encore le personnaliser selon les jours où l’on 
va se voir. Ton corps va réagir différemment selon tes 
émotions, ton aptitude fonctionnelle du jour. Tout est une 
question d'équilibre, les émotions sont aussi importantes 
que le physique. » Tout en trottinant, il m’explique que 
pour progresser, il faut comprendre les mouvements 
que l’on fait et pourquoi on les fait. Zut, il va falloir 
réfléchir. Finalement, un sportif, ce n’est pas si bête...

Note : Tu constates qu’il trottine et qu’il parle en même temps.
Moi je décède à côté pendant ce temps là... dignité encore 
perdue.

Pintade à Montpellier /Blog Trottineuse
www.pintade-montpellier.com
Blog : http://pintade-Montpellier.com/
Retrouvez-moi aussi sur :
Instagram/Facebook/Twitter/Pinterest

J'ai testé...Ma prépa Marathon 
de Montpellier 

avec Christophe Petagna
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" Je ne fais plus de sport, je contrôle 
mon corps "

Non mais t’es sérieux mec ? Moi mon corps, je le 
subis. C’est lui qui est tout puissant sur moi !

Chris m’explique que le corps, c’est un cerveau avant 
tout. Il se rappelle de tout ce que tu lui fais faire et en plus 
d’être un cerveau, c’est une feignasse. Il s’habitue aux 
mouvements et ne fait plus travailler tes muscles de la 
même manière, il s’économise le coquinou. En conclusion, 
tu dois faire des feintes à ton corps ! Tu dois changer 
d’exercices, de sport, pour ne pas qu’il s’acclimate. Tu dois 
le surprendre pour qu’il travaille en profondeur. « Ainsi, tu 
vas reprendre le pouvoir sur ton corps et c’est à partir de 
ce moment que tu vas progresser. »

" L'adrénaline, c'est ta copine ! "

L’adrénaline va te permettre de faire démarrer la machine. 
La peur et le stress, c’est bon pour la compet’ ! Elle stimule 
ton rythme cardiaque, augmente ta force physique, 
intensifie la pression sanguine qui provoque l’éclatement 
des sucres pour libérer de l’énergie. Waaoouuuu !! C’est 
pour ça que les athlètes se motivent avant et pendant 
l’effort. « Oui, c’est ce moment sexy où ils se tapent sur les 
fesses... moi aussi ça me stimule ! » Mode: bave au coin 
de la bouche. Regard désespéré de mon coach... #Pov’fille

" Serre un billet de 500 € entre les 
fesses "

Mais ce n’est pas tout, l’adrénaline va permettre de 
puiser dans ton gras, elle contribue à faire en sorte que 
les molécules de graisses soient utilisées comme source 
d’énergie. Mais stimule-moi ! Stimule-moi l’adrénaline !!!

Après un petit footing de 10 min où l’on contrôle son 
cardio, des fentes, voici le : gainage !

1/ Aspire ton nombril,
2/ Fais le remonter vers le haut,
3/ "Stop pipi", contracte ton périnée,
4/ Serre un billet de 500€ entre les fesses
... évidement à ce moment, je perds 500€ 
en explosant de rire ! NEXT !

MADE IN SUD
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L'astuce, c'est de bien se mettre sur les talons et relever ses 
orteils. Autre astuce, et là arrive le moment sexy numéro 1 
de la séance, mets dans ta tête la musique de Joe Cocker 
« You can leave your hat on ». Christophe utilise un arbre 
tel une barre de pôle dance pour me montrer que contre 
celui-ci, aucune chance de partir vers l'avant, obligé de 
reculer le bassin pour descendre fesses saillantes. « Et tu 
connais les 2 raisons de faire des squats ? » Je sens qu’il 
prépare une connerie avec son grand sourire. 
En se tapant une fesse puis l’autre, il 
me dit : « Celle-là et celle-là ! » 
Je sur-valide ! #pouceEnLair

Comment bien boire ? 
Comment respirer ?

Non mais, mon coach m'apprend carrément à boire. LOL ! Je 
me rends compte que Christophe s’aperçoit de ma détresse 
physique et me réapprend les gestes les plus simples.
« C'est comme pour manger. Quand tu manges, oui quelle 
que soit ta nourriture - là je sens que je suis grillée avec 
mon saucisson et mes cheat meal à répétition - il faut 
que tu mastiques longtemps pour libérer et permettre à 
ton corps d'ingérer les différents éléments, vitamines... ils 
se diffuseront plus facilement dans ton corps. Pour l'eau, 
c’est pareil. Tu bois mais à ta dernière gorgée, tu la fais 
circuler dans la bouche comme si tu te lavais les dents. 
Ca va permettre à tes papilles d’envoyer un signal à ton 
corps : ouverture des vannes, hydratation les mecs ! ».
Bon bin toujours avec des images, Chris m'explique que 
mes poumons sont comme les alvéoles d'une ruche. 
Quand tu respires, les alvéoles sont bouchées par les 
abeilles, il faut donc souffler plus fort pour les faire dégager : 
1 volume d’inspiration pour 2 volumes d’expiration. 
J’aime qu’il me prenne pour une enfant car je comprends 
beaucoup mieux, il a constaté que mon niveau nécessitait́ 
un accompagnement particulier : comprends vite mais il 
faut expliquer longtemps.

« Pas d'étirements après ton sport 
malheureuse ! », 

moment sexy numéro 2

« Moi, je le fais dans la douche. » Moment sexy numéro 
2... Imagination à son paroxysme! Il me montre les 
différents mouvements. Mon imagination et ma créativité 
sont grandes. Par contre, si moi je fais ça, je finis à plat 
contre la paroi... glissades et cabrioles ! « En gros, tu 
trouves un moment au calme pour t'occuper d'étirer 
tes muscles lorsqu’ils sont "à froid". Si tu le fais après 
l'effort, tu vas créer des micro-déchirures : pas bien ! »

"Je me suis marrée du début à la fin"

L’entraînement dure 1 heure et je suis « cuitas les bananas » ! 
Si j'ai toujours pratiqué le sport, j'ai réellement réappris les 
essentiels : boire, respirer, étirements, placements de pieds 
pour courir... Aucun temps de repos. Il ne m’a pas lâchée !

Christophe est bien plus qu’un coach sportif, c’est un coach 
de vie. Il m’explique que tout dépend d’un bon équilibre 
dans ton quotidien : émotionnel, fonctionnel, nutritionnel.
Sous son cô̂té rigolo et sportif, j’ai été surprise par 

Je comprends mieux cette tendance "healthy-running". 
Le sport n'est plus une pratique pour maigrir ou 
simplement se muscler, mais il rentre dans une 
vraie hygiène de vie. « Le sport est nécessaire pour 
équilibrer notre activité nutritionnelle et notre activité 
émotionnelle. Voici donc le 3e pilier : le fonctionnel. Il 
va te permettre d'évacuer, de compenser, de fortifier... 
tout est lié et si tu as compris ça, tu as tout compris ! »

Je rentre chez moi. Je ne réfléchis plus. Position PLS. Plus 
de son, plus d'image...merci, bonsoir !

Caroline Quilis
Une pintade à Montpellier 

" Tu connais les 2 raisons 
de faire des squats ? " 

moment sexy numéro 1

toutes ses connaissances. Il a une science sur le corps 
intarissable et il a cette pédagogie formidable qui 
pourrait te faire aimer les squats... enfin presque. 
Il faut finalement être intelligent pour être sportif !
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