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L’important,
c'est de participer
Pierre de Coubertin
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de se bouger ?
Le sport est un allié minceur essentiel,
des travaux scientifiques récents le prouvent.
Vous en doutez encore? Voici huit bonnes
raisons pour ne plus vous en passer.
PAR FLORENCE DAINE
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D

e nombreuses études
le démontrent : un
régime ne suffit pas
à perdre des kilos
superflus de manière

au repos, autrement dit, moins on a
besoin de se priver pour garder la

ligne. Les régimes font le contraire :
quand on maigrit sans s’entraîner,
on perd du gras, et du muscle. Selon

durable. Dans 80 % des cas, le poids

l’Anses, la succession de plusieurs

perdu est repris lors des douze mois

régimes peut aboutir à un métabo

qui suivent. Selon l’Agence natio

lisme réduit de 800 kcal par jour...'

meilleure sensibilité musculaire à

l’insuline), qui stimulent la mobi
lisation ainsi que la combustion des
graisses stockées dans les cellules

adipeuses (graisseuses)».

Ti tLedeMÂne,
la silhouette

nale de sécurité sanitaire de l’ali

ment ation, de l’environnement et

Au fil des années, la composition

le co rps

du travail (Anses), le duo gagnant
pour maigrir et ne pas regrossir

à br ider les

est l’association d’une alimenta
tion équilibrée (avec des portions
adaptées aux besoins) et d’une

activité physique régulière."
Même son de cloche de la part de

réserves de graisse

corporelle évolue. Quand on ne
pratique aucun sport, à partir de la
quarantaine, on perd 5% de ses
muscles tous les dix ans."* Même

Moins on bouge, moins l’organisme

sans changement de poids, la masse

est apte à utiliser les réserves de

musculaire est peu à peu remplacée

graisse en guise de carburant. Il se

par de la graisse. D’où une silhouette

la Haute autorité de santé (HAS),

contente des sucres, si bien qu’on

mollassonne - ventre rebondi et

qui recommande aux médecins

est vite en hypoglycémie (taux de

fesses aplaties -poussant à se mettre

sucre sanguin trop bas), qu’on a

au régime... ce qui n’arrange pas

d’encourager leurs patients en
surpoids à pratiquer davantage

souvent faim, même en l’absence

d’activité physique." Viser le mini

d’effort, qu’on mange au-delà de

mum conseillé est un premier pas :

son besoin énergétique et qu’on

30 minutes quotidiennes d’activité
d’intensité modérée comme la

marche rapide, le jardinage, le bri
colage, les tâches ménagères, les
danses de salon... Faire du sport
c’est encore mieux, car tout en
œuvrant pour sa ligne, on améliore
sa condition physique : endurance,
force, souplesse, équilibre...

stocke toujours plus de graisse. LTn
véritable cercle vicieux... A l’inverse,

toujours la situation ! La solution

n’est pas dans l’assiette, mais dans
le renforcement musculaire. Coach
sportif spécialisé dans la remise en

forme, Gilbert Bohbot confirme :

indique le Dr Didier Chapelot, res

« La pratique sportive régulière, à

ponsable de la licence Activité phy

raison de deux à trois séances heb

sique adaptée et santé à l’univer

sité Paris 13, «l’activité physique
régulière entraîne diverses modifi

domadaires, permet en quelques
semaines d’amincir la silhouette et

de gagner en fermeté. » Peu à peu,

cations hormonales (production

on retrouve un corps dans lequel

accrue d’adrénaline et de dopamine,

on se sent bien, on gagne en estime
de soi et on n’a plus du tout envie

de se priver inutilement.

ISâéMôée
le métabolisme
G’est évident, on brûle davantage de
calories en pédalant, en courant ou

Les précautions à prendre

IMJ

quand on s'y (re)met

en nageant qu’en restant assise de

vant un ordinateur. Selon l’intensité
et le niveau d’entraînement, une
heure de sport correspond à une

dépense de 300 à 700-800 kcal, soit
l’équivalent d’une à deux pâtisse

AVANT

nous prescrit un test d’effort si nécessaire.
PENDANT

ries ! Mais, à condition d’être prati

S'échauffer entre 5 et 10 minutes, s’hydrater avec quelques

qué régulièrement, il permet aussi

gorgées d'eau toutes les 10 à 15 minutes. En fin de séance, récupérer

de brûler plus de calories vingt-

durant 5 ou 10 minutes (en réduisant l'intensité), puis s'étirer légèrement.

quatre heures sur vingt-quatre, en
augmentant progressivement la

masse musculaire. Car, plus on a de
ISTOCK/GET YIMAGES

Aller chez le médecin, qui évalue notre condition

physique, nous renseigne sur des sports qui seraient contre-indiqués,

muscles, plus on brûle de calories

APRÈS

Ne pas fumer dans les 2 heures qui suivent. Signaler à son médecin

toute gêne cardiaque ou essoufflement anormal survenu lors de l’effort.
Les cardiologues du sport déconseillent la pratique sportive
en cas de fièvre, de température inférieure à - 5 °C ou + 30 °C
ou de pollution importante (au moins en extérieur).
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Hicnsvovps

lêm<9éàAe>
à moins manger
Après l’effort, le réconfort? La syn
thèse d’une vingtaine d’études s’inté

JBhécLüdb
luppétit
Les médecins ont longtemps cru que
la dépense de calories occasionnée

ressant aux prises alimentaires qui

par l’activité physique était compen

suivent des séances d’exercice (pu

sée par une augmentation de la faim

bliée dans le journal Sports Medicine

et des prises alimentaires. Mais des
études récentes démontrent le

par des chercheurs australiens),
montre que ce réflexe concerne sur
tout les sportifs entraînés qui n’ont
pas de problème de poids. Les per
sonnes habituellement inactives ont
plutôt tendance à moins manger. Les
premières séances sont difficiles : on
s’essouffle, on transpire et on a mal...

contraire.’" Les régimes restrictifs
accroissent davantage l’appétit que
les entraînements sportifs ! Plus on
s’entraîne régulièrement, plus les
muscles utilisent facilement les
réserves de graisse en guise de

surtout le lendemain. Si le gain de

carburant et épargnent les sucres.
D’où moins de variations du taux de

tonicité ne se fait pas trop attendre,

sucre sanguin (glycémie) et de frin

c’est parce qu’on joue le jeu. A quoi
bon tout gâcher par gourmandise ?

gales intempestives. Autre décou

Autant faire des économies sur les
douceurs et, dans quelques semaines,
s’offrir un nouveau jean !

verte, la pratique sportive modifie la
production des hormones qui ré
gulent les sensations de faim et de
satiété, réduisant notamment la
ghréline (qui ouvre l'appétit)."*
butyrique) et BDNF (facteur neuro
trophique dérivé du cerveau). Consé

Têcude à chasser
le stress

quence directe, on dort mieux, ce
qui protège aussi du surpoids.

Les travaux démontrant l’intérêt de
l’aetivité physique régulière pour

Têpfteéèg& oeruths

rester zen s’accumulent. Et c’est tant

les complications

mieux, car le stress chronique fait

médicales du surpoids

grossir. En augmentant la production

Et ça fait du bien à tous. Nos
enfants ne sont plus assez actifs et
ont perdu 25% de leur endurance en
quarante ans ! Pourtant, tout comme
les adultes, l’activité physique les
protège du surpoids et optimise leur
santé.* On les invite à délaisser leurs
écrans et, selon la saison et la météo :

> on part en balade à pied, à vélo,
en rollers ou en trottinette

par l’organisme de cortisol, une
« hormone du stress » qui favorise le

Les kilos en trop ne nuisent pas qu’à

stockage des graisses, et en entraî
nant des envies de manger (sans faim)

localisés autour du ventre. Ils aug
mentent en effet le risque de diabète

difficiles à contrôler." Selon des
chercheurs de l’Institut national de

de type 2, d’hypertension artérielle

la santé et de la recherche médicale
(Inserm), « le niveau de stress diminue
nettement après 20 minutes d’entraî
nement, qui induit un état de relâche
ment et de bien-être persistant dans
les heures suivant la séance» (on a

> on file à la piscine ou à la patinoire
> on organise une partie de raquette
dans le jardin
> on invite leurs copains au parc jouer
au foot
> on fait de la place dans le salon et

testé et on confirme !).**** Ça s’ex
plique par les effets hormonaux de
l’activité : réduction du taux de cor
tisol et production accrue de neuro

la silhouette, surtout lorsqu’ils sont

et de maladies cardiovasculaires. Ils
peuvent aussi avoir un rôle dans la
survenue du cancer du sein ou du
côlon. « La pratique sportive régulière,
à raison de deux à trois fois par se
maine, exerce un effet protecteur
contre toutes ces maladies », souligne
le Pr Xavier Bigard, physiologiste du
sport, qui a coordonné le rapport de
l’Anses actualisant les recommanda

médiateurs qui calment l’anxiété:

tions sur l’activité physique. Elle faci
lite la perte de poids et de la graisse

endorphines, Gaba (acide y-amino-

dangereuse accumulée autour du foie

on improvise un après-midi dansant.
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• A la mairie,

qui recense

les associations sportives
locales et offre parfois des
cours de gym ou de tai-chichan gratuits dans un parc.

• Auprès des fédérations
françaises Sports pour
tous

et de la Fédération

française d’éducation
physique et de gymnastique
volontaire (FFEPGN) qui
regroupent de nombreux
clubs et proposent bien
et du cœur, en réduisant les taux

soit-il, un régime amaigrissant en

sanguins de sucre et de mauvais

traîne une fonte musculaire (1/4 de

cholestérol (LDL), en améliorant

muscle pour 3/4 de graisse).* Il en

des activités à prix modique.

• Auprès de son comité

l’efficacité de l’insuline, en régulant
la tension artérielle, en augmentant
le bon cholestérol (HDL), en proté
geant les artères grâce à un effet
anti-inflammatoire. En résumé, le
sport vaut largement un médicament,
effets secondaires en moins !

résulte une diminution du besoin
énergétique et l’obligation de se res

partie de l’abonnement
treindre durablement pour rester
à certains clubs.
mince. Pour ajouter à la difficulté,
plus on maigrit, plus on a faim, et

• Dans les salles low cost,

donc plus on a de mal à se priver:

Amazonia, Basic-fit, Fitness

« Il s’agit d’une réaction de survie

Park, Neoness... dont

garder ses réserves énergétiques,

après un régime

qui peut

prendre en charge une

de l’organisme qui tente de sauve

ißpekmeb de,
stabiliser le poids

d’entreprise,

explique le Dr Chapelot. Permettant
de récupérer de la masse mus

le tarif annuel varie de 230
à 480 euros. Attention,
les prix les plus avantageux
peuvent s’expliquer par
un accès limité à certains

culaire et de réguler l’appétit, le sport
est la solution pour stabiliser le

horaires, des cours virtuels,
des douches payantes...

Les régimes font maigrir, plus ou
moins aisément, mais la difficulté
majeure est de conserver le poids de
forme retrouvé. Et sa reprise quasi
systématique n’a rien à voir avec un
manque de volonté. Aussi équilibré

poids. » Selon les études menées
au long cours (pendant deux ans
et plus), la « dose » efficace est
d’une heure par jour, marche rapide
comprise.*** Qu’est-ce qu’on attend
pour chausser nos baskets?

• A la piscine municipale,
dont le tarif est dégressif
si on s’engage pour plusieurs
séances de natation ou
de gym aquatique.

* Anses, Evaluation des risques liés aux pratiques alimentai res d'amaigrissement, novembre 2010.
** HAS, Surpoids et obésité de l’adulte: prise en charge médicale de premier recours,
septembre 2011.
*** Anses, Actualisation des repères du Programme national nutrition santé,février 2016.
**** Inserm, rapport «Activité physique : contexte et effets sur la santé», 2008.
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p 1 1t'adresses
Fédération Française
d'Education Physique et de
Gymnastique Volontaire :

Amazonia:
Anses:

l-appart.net

Fédération Française

anses.fr

Association Française
d'Etude et de Recherche
sur l'Obésité :

Opale Longe

sport-sante.fr

afero.fr

Côte:

de Réflexologie:

opalelongecote.fr
Open Food Facts:

federation-reflexologie.fr

fr.openfoodfacts.org

Fédération Française Sports

Association Française de

pour Tous:

Médecine Esthétique: afme.org

Fitness Park:
Foodette :

sportspourtous.org
fitnesspark.fr

foodette.fr

Q

Pokémon Go:
pokemongolive.com

Basic-Fit: basic-fit.com

<*

llnserm:

inserm.fr
Institut Français
d'Hypnose:

Quitoque:

quitoque.fr

hypnose.fr

Institut national du
Centre du Marais:

sommeil et de la vigilance :

centrededansedumarais.fr
Cook Angels:
cookangels.com
Cryobar:
cryobar.fr

institut-sommeil-vigilance.org

Cryotep :

RespiRelax: appli disponible
sur Google Play et App Store

0

cryotep.com

Le BootCamp:
lebootcamp.com
Luxomed:
DietSensor:

luxomed.com

Syndicat National des
Hypnothérapeutes:

Q

snhypnose.fr

dietsensor.com

Médoucine:
Eléphant Paname :

O

elephantpaname.com

Xbox:
neoness.fr

Nintendo:

nintendo.fr

Professionnels de la
Méthode Pilâtes:

xbox.com

Zombies, Run!:
zombiesrungame.com

athle.fr
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ubisoft.com

fpmp.fr

Fédération Française
d'Athlétisme:

Ubisoft:

Q
Neoness :

Fédération des

medoucine.com
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