




C’est reparti !

Véritable institution sportive dans le calendrier hivernal 
des coureurs à pied, et rendez-vous incontournable du 
début de saison de la course à pied, cette 24ème édition se 
présente sous les meilleurs auspices. Cette course est 
inévitablement convoitée par les coureurs chevronnés qui 
veulent faire un «chrono» ; par les pratiquants occasionnels 
qui veulent relever un défi personnel, ou par les amateurs 
dont ce sera la seule course de l’année. 

La Grégorienne n’est pas en reste ! La grande course 
féminine connaît un succès grandissant et attire chaque 
année de plus en plus de femmes qui souhaitent aussi 
relever un défi ou réaliser une performance. 

Je tiens à remercier et à féliciter chaleureusement toutes 
celles et ceux qui œuvrent pour le parfait déroulement 
de ces journées. Les bénévoles, les partenaires, et les 
organisateurs impliqués tout au long de l’année pour 
faire de ces journées une grande fête du sport et de la 
convivialité ! Saint-Grégoire est d’ailleurs reconnu par les 
coureurs comme un rendez vous sportif d’envergure de 
par la grande qualité de l’organisation logistique de ces 
épreuves.

Courir est une expérience pour le coureur, à chaque 
fois différente selon le type de course, de distance et 
d’environnement. C’est un défi physique de tous les instants 
qui apportera dans la plupart des cas une meilleure 
connaissance sur soi, sur ses aptitudes physiques et 
mentales. 

«Plus vite je cours, plus vite je me repose» ! disait Kilian 
Jornet non sans humour mais l’essentiel, en tout état de 
cause, est bien sûr de participer !!! 

La ville de Saint-Grégoire sera encore là cette année pour 
soutenir et accompagner tous les coureurs, bénévoles, 
partenaires et organisateurs qui font tous ensemble le 
succès de cette manifestation. Bravo à tous !

Pierre BRETEAU, 
Maire de Saint-Grégoire 

Vice-président de Rennes Métropole

Les Métropolitaines : Partager un bon moment sportif 
dans une ambiance fun !

Avec prés de 4000 participants sur l’ensemble 
des épreuves, les Metropolitaines de St Grégoire 
s’imposent comme l’un des rendez-vous majeurs de la 
course à pied en Bretagne.

Au-delà de l’objectif « chrono », vous êtes nombreux à 
choisir de participer aux Metropolitaines pour l’esprit 
et les valeurs qu’elles véhiculent: solidarité, goût de 
l’effort, …Bien sûr nous sommes fiers de recevoir chaque 
année des champions qui réalisent des performances 
de haut niveau ( 4 coureurs en moins de 30 minutes sur 
le 10km) mais la plus grand majorité d’entre vous vient 
partager un bon moment sportif en début d’année dans 
une ambiance fun. C’est pourquoi, nous vous invitons, 
à l’occasion de cette nouvelle édition, à prolonger cet 
instant de convivialité en participant à l’After Run by 
Daunat au cours duquel de nombreuses animations 
vous seront proposées.

L’investissement des quelque 250 bénévoles et la 
qualité de leur accueil concourent très largement au 
succès des Metropolitaines de St Grégoire. Sans eux 
rien ne serait possible. Qu’ils en soient remerciés.

Enfin, l’organisation d’un tel événement ne pourrait pas 
se réaliser sans le soutien et la participation de nos 
partenaires qui contribuent tous à faire de ce moment 
une réussite. Un grand merci à chacun d’entre eux!

Profitez pleinement des Métropolitaines…bonne 
course ! 

Jean-Pierre PEN 
Président des Métropolitaines de Saint-Grégoire

Le mot du Président Le mot du Maire 





L’excentrique est un mode contraction musculaire au cours duquel le 
muscle s’allonge pendant la contraction et effectue un travail de freinage.
C’est ce qui se produit pour le quadriceps lorsque vous courez sur une 
pente descendante et que vous freinez pour éviter d’aller trop vite et d’être 
emporté par la pente. 

Pour protéger les articulations et les complexes tendons-muscles, il est 
fondamental d intégrer ce type de renforcement dans la « trop souvent 
délaissée » PPG ( Préparation Physique Générale).

En effet, le travail excentrique permet de stimuler la production de collagène 
(composant essentiel du muscle et du tendon)  conférant une meilleure 
résistance au tendon et au muscle. Donc, moins de tendinite et moins de 
lésions musculaires. On est plus fort, plus puissant.

Il a une fonction essentielle, également, dans la rééducation-réathlétisation 
après blessures musculaires ou lésions tendineuses (tendinopathies, 
tendon rompu opéré ou non)
Par exemple, en cas de pathologie du tendon d’Achille, l’excentrique permet 
une meilleure pénétration de sang dans les tissus et donc des molécules 
nécessaires à la cicatrisation, stimule la synthèse de collagène et permet 
un alignement optimal des fibres de collagène. 

Néanmoins, attention à ne pas forcer la dose trop brutalement !  En effet, 
le complexe muscle-tendon est fortement sollicité dans l’excentrique. Au 
début y aller doucement, commencer par des faibles charges ou au poids 
de corps, à vitesse lente de freinage ( privilégier le contrôle du mouvement).  
Un effet bénéfique sur la performance est long à se mettre en place, 
donc pas la peine de faire ce type de travail dans le mois qui précède des 
échéances importantes. D’autant plus que, dans ces périodes-là, ce n’est 
pas le moment de se blesser !!

Ce cher renforcement excentrique si important !!
Par le Docteur Stéphane DELAUNAY, Médecin du sport, référent Vivalto sport



1 . PARCOURS
7.594  km - Épreuve réservée aux féminines : 1 boucle 
de 3.514km, 1 boucle de 4.080 km. Le départ sera 
donné à 11h15 Bd de la Boutière à hauteur du siège 
social de la Banque Populaire Grand Ouest.
10 Km - Label national (FFA) : 1 boucle de 5.175 Km,  
1 boucle de 4.825 km. Le départ sera donné à 10h00  
Bd de la Boutière à hauteur du siège social de la  
Banque Populaire Grand Ouest. 

2 . INSCRIPTIONS 
10 Km - Épreuve ouverte aux licencié(e)s et non 
licencié(e)s né(e)s avant le 01/01/2004. 
Droits d’inscription (identiques aux 2 épreuves) :  
10 euros Date de clôture des inscriptions 15 janvier 
2019 Pour tout engagement la photocopie du certificat 
médical est obligatoire (de moins d’un an). Pour les 
mineurs une autorisation parentale permettant de 
participer à la course est obligatoire. Le bulletin 
d’engagement est à déposer ou à retourner avant le  
16 janvier à : 

KLIKEGO
9 allée de Betton

35520 LA MÉZIÈRE

Seuls les dossiers complets (bulletin d’inscription 
accompagné du règlement et du certificat médical ou 
photocopie de la licence FFA) seront enregistrés. 

Inscription sur le site :

http://www.lesmetropolitaines.fr

Le nombre de participants est limité sur l’ensemble 
des deux courses à 3500. 
Pas d’inscription le jour de la course. Les participants 
courant avec leur chien ne sont pas autorisés.  
Aucun remboursement ne sera effectué quel qu’en soit 
le motif.

3 . ANNULATION DE LA COURSE
En cas de force majeure, catastrophe naturelle ou 
toute autre circonstance mettant en danger la sécurité 
des concurrents, l’organisation se réserve le droit 
d’annuler l’épreuve sans que les concurrents puissent 
prétendre à un quelconque remboursement. 

4 . REMISE DES DOSSARDS
Les dossards seront à retirer dans les locaux de la 
Banque Populaire Grand Ouest 15 bd. de la Boutière  
le matin de la course à partir de 8h00. Les concurrents 
pourront également retirer leur dossard dès le samedi 
19 janvier à la salle du COSEC* de 10h à 18h00.

5 . CERTIFICATS MÉDICAUX
Les coureurs licenciés de la Fédération Française 
d’Athlétisme devront impérativement noter le 
numéro de licence (saison 2018-2019) sur le bulletin 
d’inscription et y joindre sa photocopie. 
Les coureurs non licenciés, devront joindre au bulletin 
d’inscription, conformément à l’article 2 31-2-1 du 
code du sport, l’original du certificat médical ou sa 
photocopie de non contre-indication à la pratique 
du sport en compétition ou de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an à la date de 
l’épreuve. 

6 . CHRONOMETRAGE    
Aux 1er, 5ème km et à l’arrivée. Un système de chrono- 
métrage électronique sera utilisé. Chaque concurrent 
se verra remettre un dossard sur lequel est collée une 
bandelette électronique appelée B-Tag sur laquelle est 
imprimé le numéro de dossard. 

7 . RAVITAILLEMENT
Au 5ème km et à l’arrivée.

8 . CLASSEMENT
Général et par catégorie. Les participants pourront 
demander la non-publication de leurs données 
nominatives dans les résultats, en se présentant le  
jour même au secrétariat de la course. 

9 . RÉCOMPENSES
Chaque arrivant se verra remettre un souvenir 
de la course. Coupe ou médaille au premier de 
chaque catégorie. Lots et récompenses ne sont pas 
cumulables. Une tombola par tirage au sort des 
dossards aura lieu après la remise des prix à la salle 
du COSEC* (présence physique obligatoire).
Sur le 10km Label national, seule la première femme 
au temps scratch sera récompensée, sous réserve 
qu’elle ait atteint le temps minima qualificatif pour le 
championnat de France de sa catégorie d’âge. 

10 . ACCUEIL CONCURRENTS
Mise à disposition de la salle du COSEC* (Vestiaires 
gardés, Douches). Pour les sacs et vêtements, 
une consigne gratuite sera disponible sur place. 
Toutefois, l’organisation des Métropolitaines décline 
sa responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration 
des biens et effets personnels.  

Le règlement

ATTENTION : la responsabilité des organisateurs 
étant directement engagée, aucune inscription 
ne sera enregistrée, si la preuve n’est pas 
faite de l’existence du certificat médical (par la 
présentation directe ou celle d’une licence).

*COSEC : 3 rue Paul-Emile Victor - 35760 ST-GRÉGOIRE



Le règlement
11 . ASSURANCE
Responsabilité civile : conformément à la loi les organisateurs 
ont souscrit une assurance couvrant les conséquences de 
leur responsabilité civile, celle de leur préposé. 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 
participants de s’assurer personnellement. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou 
de dommages qui pourraient survenir pendant la 
manifestation sportive. 

12 . ACCOMPAGNATEURS
Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisés 
sont formellement interdits sur le parcours.  

13 . UTILISATION D’IMAGE
« J’autorise expressément les organisateurs des 
Métropolitaines ainsi que leurs ayants droit tels que 
les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises 
à l’occasion de ma participation aux Métropolitaines sur 
tous les supports y compris les documents promotionnels 
et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée 
la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités 
en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles 
qui pourraient être apportées à cette durée ».

14 . CNIL
Conformément à la loi informatique et liberté du 
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données personnelles vous 
concernant par notre intermédiaire, vous pouvez être 
amené à recevoir des propositions d’autres sociétés 
ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous 
suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, 
prénom, adresse et si possible votre numéro de 
dossard. 

CONCLUSION
Tout concurrent qui s’inscrit, reconnaît avoir pris connaissance 
du présent règlement et en accepte les clauses. 

 

LES CHALLENGES
Le TROPHÉE GRAND QUARTIER 
récompensera sur le 7.594 km la meilleure 
équipe féminine. Un tirage au sort sera organisé 
parmi les équipes inscrites au trophée Grand 
Quartier. De nombreux lots d’une valeur globale 
de +1500 € seront à gagner. Pour participer, il 
suffit de vous inscrire à 3 participantes (amies,  
collègues, …) sous le nom d’équipe de votre choix.

CHALLENGE ENTREPRISES 
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :  
Ce challenge s’adresse aux entreprises groupement 
d’entreprises, collectivités. Pour participer, il  
suffit que les coureurs d’une même entreprise 
indiquent la même appellation dans le champ 
concerné lors de leur inscription.
L’entreprise totalisant le plus grand nombre de  
coureurs classés sur l’ensemble des deux 
épreuves (La Grégorienne « Grand Quartier » et 
le 10 km « Daunat ») se verra remettre le trophée

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

INFOS PRATIQUES
Inscriptions et confirmation des inscriptions sur 
le site : www.lesmetropolitaines.fr
(sauf courses scolaires. bulletin d’inscription  
téléchargeable sur le site de la course).
3500 participants maximum sur l’ensemble des  
2 courses, clôture des inscriptions : 15 janvier 
2019.

COURSES SCOLAIRES :  
Éveil athlétique : départ 9h00, ouverte aux CP, 
CE1, CE2.
Poussins : départ 9h15, distance 1 km
Benjamins et minimes : départ 9h30, distance 
3 km. 
Pas d’inscription le jour de la course. 

RETRAIT DES DOSSARDS :
Courses scolaires, la Grégorienne et 10 km 
hommes : Samedi 19 janvier - à la salle du 
COSEC* de 10h00 à 18h00. Dimanche 20 janvier 
dans les locaux de la Banque Populaire Grand 
Ouest, 15 Bd de la Boutière à partir de 8h00.

Résultats disponibles sur : 
www.lesmetropolitaines.fr
www.lepape-info.com
www.Klikego.com
www.ouest-france.fr
*COSEC : 3 rue Paul-Emile Victor - 35760 ST-GRÉGOIRE
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Plan de circuit

Plats du jour tous les midis, 
Buffet  Cocktail  Plateaux repas

21, rue Alphonse Milon - 35760 SAINT-GRÉGOIRE
Tél. : 02 23 25 07 14 - 02 23 25 07 47

e-mail : les-gourmets@orange.fr





Limitées à 3500 participants sur  
l’ensemble des 2 courses - Clôture 
le 15 Janvier  2019. Seuls les 
dossiers complets (règlement + 
certificat médical ou photocopie de 
la licence) seront enregistrés.

Inscription

www.lesmetropolitaines.fr

Nom :  .................................................................................  Prénom :  ..................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
N°  ........... Rue :  ....................................................................................................................................................
Code postal :  ..................  Ville :  ...........................................................................................................................
e-mail :  ..................................................................................................................................................................
Date de naissance (j/m/a) :   ........................    Sexe :     M   F 
Licencié :  oui  non  N° de licence :  .............................................................................................
Fédération :  ...................................  Club/Association/Entreprise :  .....................................................................
Pour recevoir votre résultat sur SMS donnez votre N° de mobile :

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès AIAC*. Individuelle accident : les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence; il incombe aux autres participants de s’assurer person-
nellement. Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables du défaut d’assurance individuelle. Pour les 
mineurs fournir une autorisation parentale permettant de participer à la course du 20 Janvier 2019 pour tous, une copie du certificat 
médical de non contre-indication au sport en compétition ou de non-indication de la course à pied en compétition, de moins d’un an, 
à la date de la course.
*Alliance internationale d’assurances et de commerce

 Fait à  ................................................              Signature

 le   .................................................

Droits d’inscription :  Gratuit pour les courses scolaires

 
 10 €        F 7,500 km             H 10 km

 Chèque à l’ordre des Métropolitaines de Saint-Grégoire
  

 

BULLETIN à expédier à :
KLIKEGO
9 Allée de Betton 
35520 LA MÉZIÈRE  

Challenges (infos pratiques sur le site www.lesmetropolitaines.fr)

Mon inscription est individuelle mais je souhaite concourir pour le Challenge

    « GRAND QUARTIER » qui récompensera la meilleure équipe féminine (composées de 3 filles). 

         Un tirage au sort, pour gagner de nombreux lots, sera organisé pour les équipes inscrites au Challenge.

 Nom de mon équipe :  ...............................................................................................................

 Composition  1 •  ...............................................................................................................

  2 •  ...............................................................................................................

  3 •  ...............................................................................................................
 (Inscriptions groupées sous réserve de réception des inscriptions individuelles)

   « BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST » qui récompensera l’entreprise ou la collectivité  
        totalisant le plus grand nombre de participants sur l’ensemble des deux courses.

 Nom de l’entreprise :  ........................................ Code Promo



Tél. 02 99 23 78 77   www.aquatonic.fr/rennes

Après l’effor t, la relaxation...
PARCOURS AQUATONIC
+ SAUNA & HAMMAM

38€*
 au lieu de 

52 €

1 ENTRÉE POUR 2

*Jusqu’au 28 février 2019
et sur présentation de ce coupon

Centre d'affaires Alphasis
35760 SAINT-GRÉGOIRE

AQUATONIC
Rennes Saint-Grégoire



INGRÉDIENTS
500ml de boisson Sojasun Amande

1 sachet de sucre vanillé*

60g de perles du Japon

1 orange

1 kiwi

100g d’ananas

10g de fruits secs (noix, amande, noisette)

1 - Faire chauffer la boisson avec le sucre vanillé.

2 - Ajouter les perles du japon et laisser épaissir
à feu doux environ 12 à 15 minutes en remuant.

3 - Verser dans des bols.

4 - Laisser refroidir et ajouter les fruits coupés
et les fruits secs concassés.

Idéalement, à commencer la veille au soir, pour
déguster frais au petit déjeuner du lendemain.
Et voilà un « porridge overnight » sympa pour
un réveil frais et gourmand !

PREPARATION







TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
VENTES - LOCATIONS - COMMERCES

Agence de Saint-Grégoire
7, rue de la Duchesse Anne

Tél. 02 99 68 84 64 - Fax 02 99 68 84 65
saint-gregoire@fauvelimmobilier.comwww.fauvelimmobilier.com

Cabinet BAUDRIER
Agent Général - Conseiller Financier - Prévoyance - Epargne - Retraite

“Les Guimondières” - 35520 Melesse
Tél. 02 99 66 10 73 - Fax 02 99 66 08 20

e-mail : d.baudrier@wanadoo.fr

Brasserie Crêperie
CC Grand quartier

Route de Saint-Malo - 35760 Saint Grégoire
02.99.59.46.22



Sophrologie, Sport et performances physiques.
Virginie Saxer, Sophrologue, Vivalto sport, CHP St Grégoire :

Professionnels ou non, tous les sportifs visent le 
même objectif : l’amélioration de leur performance.

Se préparer sur le terrain et dans la tête, relever des 
défis, il arrive que le mental bloque la performance.

La sophrologie est une méthode efficace chez le 
sportif pour vaincre ses blocages psychiques et 
développer une démarche d’excellence.

Oser se préparer mentalement
La Confiance, la Concentration, la Motivation, 

l’Habilité mentale 

Tout cela se travaille.
 
Site internet : 
http://www.sophrologie-philosophiedevie.com

Témoignage :

Valentin Charles Décathlonien, 
épreuves combinés 

« Je suis pratiquant de l’athlétisme 
et spécialisé en décathlon (épreuves 
combinées ) au stade Rennais.

Je suis sportif de haut niveau avec un 
niveau international.

J’ai été amené à me tourner vers la 
sophrologie en raison de difficultés que 
j’ai rencontrées au cours de mes deux 
dernières saisons.

La première est la concentration sur moi 
même.

La deuxième est que j’avais du mal à me 
donner pleinement et aller puiser dans mes 
réserves.

Grâce à la sophrologie j’ai réussi à 
apprendre à me centrer sur moi même, et 
aussi à être dans l’instant présent et actif 
sur ma performance, c’est à dire que je 
décide de l’intensité et de la volonté que je 
mets dans ma pratique.

Grâce à ces progrès je peux me tourner 
plus sereinement vers l’objectif de ma 
carrière ... les jeux olympiques ».

Quels sont les bons réflexes

quand la détermination ne suffit plus ?

Comment apprendre

à conserver ou rétablir son équilibre ?

La fatigue, le doute, le défaut de concentration, le 
stress,  limitent l’expression optimale du sportif, 
parfois à l’origine des blessures.

Les techniques de sophrologie éclaircissent les 
objectifs de chacun, en affinant les sensations 
pour une performance optimale.

La préparation mentale est de savoir où se situent 
ses limites.

Elles libèrent le mouvement, en désamorçant les 
stratégies inconscientes d’échec dans lesquelles 
les hommes, parfois pour des raisons internes 
(la peur du succès, anxiété, nervosité sont mal 
régulées) ou externes (accumulation de fatigue 
mentale due à de trop fréquents entraînements).

Prenez soin de votre corps,
c’est le seul que vous ayez.

A vous de décider qui prend la barre!









Il n’est pas toujours simple de s’y retrouver parmi les différents articles ou reportages 
ayant traité du sujet de la cryothérapie, afin de connaître  les réels intérêts de la 
technique. De ce fait nous aborderons, de façon très synthétique,3 points essentiels qui 
vous aideront à comprendre un peu mieux l’intérêt que peut présenter, d’exposer son 
corps à une température que vous pensiez incompatible avec la notion bonne santé.

Pour qui ?
Les sujets de tous les âges au delà de la fin de croissance, et cela sous couvert d’une 
aptitude physiologique validée par une consultation préalable à la première prise de 
contact avec la technique de cryothérapie corps entier.

Pourquoi ?
Pour un objectif de récupération physique post effort, ou de maintien de forme du fait 
des bénéfices de détente physique et mentale que l’exposition au froid engendrera sur 
le sujet, alliant une qualité de sommeil et un apaisement des tensions qui constitueront 
un des paramètres de base de la récupération.
Pour l’intérêt avéré sur la diminution des conséquences douloureuses, inflammatoires 
et enraidissantes, que certaines pathologies neurologiques, rhumatismales, ou post 
traumatiques, pourront avoir sur l’appareil locomoteur des personnes atteintes.

Comment ?
Il s’agit de séances qui devront revêtir 2 critères essentiels, à savoir SECURITE de 
réalisation et d’encadrement, et SERENITE de déroulement.
PHYSIORECUP* ayant été la première structure de Soins de Cryothérapie Médicale 
ouverte en France, chaque soin sera encadré par un professionnel de santé autorisé à 
pratiquer la Cryothérapie Corps Entier, à savoir un Masseur-Kinésithérapeute DE ou 
un Médecin.
Une séance durera maximum 3 Minutes, elle sera strictement individuelle, et un test 
préalable au froid sera pratiqué sur chaque sujet désireux de pratiquer une séance (si 
aucune contre-indication n’a été préalablement relevée). 

La  CRYOTHERAPIE 
CORPS ENTIER
Par Frédéric BRIDEL  Kinésithérapeute du sport, Service de Cryothérapie médicale 
PHYSIORECUP* I CHP Saint-Grégoire
Ex.kiné du groupe professionnel du Stade Rennais FC pendant 15 années
Coordinateur Médical,Paramédical et Sportif de la structure VIVALTOSPORT.

PHYSIORECUP* I 02 99 23 3617



L’application de chaud est recommandée uniquement en cas de 
contracture musculaire.
Mais comment peut-on reconnaître une contracture à une lésion 
musculaire ? 
Une contracture  est la conséquence d’une activité inhabituelle du 
muscle.  Elle n’apparaît pas pendant l’entraînement mais plutôt 
quelques heures après, voire le lendemain matin. Il n’y a pas de 
lésion.  À la palpation, on ressent un cordon musculaire douloureux 
sur plusieurs centimètres de hauteur dont l’étirement peut 
engendrer une douleur. 
Dans ce cas, utiliser la chaleur et les massages décontractants sur 
le muscle contracté.

Une lésion musculaire type élongation ou déchirure est d’apparition 
brutale ou relativement rapide, sur une accélération par exemple, 
lors d’une séance. Il y a une lésion.  Dans ce cas, appliquer le 
protocole GREC : Glaçage, Repos, Elévation, Compression pendant 
les 1ers jours.

L’éternelle question pour soulager 
une douleur musculaire :

chaud ou froid ?
Par le Docteur Stéphane DELAUNAY, Médecin du sport, référent Vivalto sport

CHAUD
OU

FROID

Comment soulager
lA DoUleUr !





Méfiez-vous du surentrainement !!

Il n’est de secret pour personne que l’amélioration de la performance passe 
obligatoirement par un travail dur.
L’entraînement crée un stress au niveau des systèmes cardio-vasculaires 
et musculaires qui s’adaptent progressivement aux charges de travail 
imposées. Pendant les périodes de récupération, ces systèmes  fonctionnent  
à des niveaux plus élevés que les niveaux habituels afin de compenser la 
surcharge de travail imposée pendant les entraînements : c’est ce qu’on 
appelle la surcompensation. Ce n’est donc que pendant la période de 
récupération que les modifications physiologiques ont lieu. C’est de cette 
manière que les cycles d’entraînement sont élaborés  afin d’atteindre les 
objectifs fixés. La récupération tient donc une place importante.
Si la relation charge de travail-repos est déséquilibrée, la performance 
sportive tend à stagner. Si cette situation vient à perdurer, peut s’installer 
un état de surentraînement qui correspond à un état persistant de 
contre-performances sportives associé à des symptômes émotionnels, 
comportementaux et physiques liés à l’entraînement. La fatigue persiste 
même après plusieurs périodes de récupération.

La récupération est le maître mot pour devenir  plus 
performant.

 La prévention est essentielle et se situe à trois niveaux :
  celui du sportif : régime alimentaire adapté et varié, hydratation 

suffisante, sommeil suffisant et de bonne qualité, se fixer des 
objectifs atteignables, bonne gestion du temps entre les impératifs 
professionnels, familiaux…

  celui de l’entraîneur : programmer des jours de récupération, éviter les 
séances monotones, être progressif dans l’augmentation des charges, 
bonne communication avec son sportif.

 celui du médecin du sport : dépistage des signes cliniques.

Le Surentraînement
Par le Docteur Stéphane DELAUNAY, Médecin du sport, référent Vivalto sport

Vous vous sentez fatigué ? 
vos performances sportives ont diminué ?

 consulter un médecin du sport.
  vous pouvez remplir le questionnaire de dépistage du surentrainement 

de la Société Française de Médecine du Sport.



Une fracture de fatigue apparaît 
lorsque que les capacités 
d’adaptation de l’os sont dépassées 
par une surcharge de travail. La 
course à pied est le sport le plus 
générateur de fracture de fatigue. 
Elle touche davantage les femmes. 
Les principales localisations sont le 
tibia, le tarse et les métatarses.

Les facteurs favorisants 
sont les troubles morphologiques 
(pied creux, longueur de jambes 
différente, jambes arquées ou en 
X), augmentation non progressive 
et soudaine de l’intensité/volume 
d’entraînement, changement brutal 
de surfaces, chaussures usées/
inadaptées, faible densité osseuse, 
faible masse grasse, arrêt des 
règles, apports alimentaires non 
suffisants.

Le traitement comprend :
•  repos relatif : arrêt de la course 

4 à 12 semaines, pratique 
des sports en décharge pour 
maintien des capacités physiques 
(aquarunning, vélo, natation), 

•  reprise progressive de la course 
lorsqu’il n’y a plus de douleur à la 
palpation et dans la vie courante

•  correction des facteurs 
favorisants.

Fracture de fatigue
Par le Docteur Stéphane DELAUNAY, Médecin du sport, référent Vivalto sport
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