
Des phrases notées au passage :

Jean Pierre : ne pas confondre « Bouger et être sportif » ; celui qui bouge n’est pas dans la catégorie 
des sportifs, il est normal, point !                     
                « Bouger c’est la santé »  bouger c’est marcher d’un bon pas, c’est courir, c’est pédaler et 
c’est nager, et cela une heure par jour. C’est pourquoi il vaut mieux parler « d’activité physique ». 
Chaque âge a sa façon de bouger, trop pour les jeunes enfants : « Arrête de bouger  » ; pas assez 
pour les ados : « Bouge-toi un peu » ou l’adulte « Il faut que je bouge » sans parler des personnes 
âgées : « je ne peux plus bouger »…Sédentarité, poids, problèmes articulaires, postures qui induisent 
des douleurs ou qui les soulagent…Que d’exemples autour de nous !
Disons bien que l’activité physique soutenue n’est pas quelque chose d’extraordinaire, mais que c’est 
bien le « minimum santé »
                 «      Respirer c’est la vie     »    encore un conseil de la Sécurité Sociale qui est le bienvenu ! 
Respirer  c’est  faire bouger le  diaphragme,  c’est  inspirer  mieux,  donc s’oxygéner et   améliorer  le  
système cardio-vasculaire, favoriser le développement des muscles.
Ces conseils sont élémentaires, car notre mode de vie est dangereux .Il y a tant de personnes qui ne  
bougent ni ne respirent pas beaucoup ! On pourrait forcer le trait et les appeler « les analphabètes du 
sport », mais ne sont-ils pas doués ou pas aidés ?       
                     Tout le monde parle de prévention mais qui en fait vraiment ?
                     Tous les médecins devraient être des spécialistes de la santé…
                     Les pouvoirs publics devraient faire des centres de Bonne Santé…
Il y a une dernière idée sur laquelle on peut s’arrêter un instant : le sport intensif que l’on fait subir à 
un enfant jeune plein d’espoir pour sa famille et son « coach » le conduit huit fois sur dix à une usure 
prématurée le « cassant » et le frustrant  pour la vie ; c’est une maltraitance équivalente au travail des 
enfants au 19° siècle. Phénomène connu et accepté par les milieux sportifs (c’est le prix à payer…)

 Sébastien :
                Les deux grands thèmes sur lesquels Sébastien s’est appuyé sont : psychomotricité
                et  socialisation, après avoir rappelé des notions de base sur l’alimentation des jeunes 
enfants (9-10 ans), savoir que se rassasier est « le » problème de l’enfance ; il faut dépenser après 
avoir mangé et non pas boire son soda le soir à la maison ! 
                La motricité est un gage de réussite scolaire et l’orateur nous montre la liaison entre la  
notion de cercle, faire des rondes, dessiner des « ronds » et écrire la lettre « O » …etc.
                Comprendre que l’on ne peut pas tout réussir seul, qu’il faut s’intégrer à une équipe, avoir  
un but commun, adopter une stratégie, que le dépassement de soi est un idéal commun qui  passe  
par l’intégration - socialisation dans tous les sens du terme, en mélangeant les ethnies…
                «     Le rôle social pour l’enfant : l’enfant accède à l’autrui généralisé,
                «     Etre capable de prendre les rôles des autres joueurs,

    «     L’enfant s’éloigne du milieu familial pour pénétrer dans une autre vie sociale ;
    «     Constitution de l’idéal de soi, et du dépassement de soi…en pouvant choisir les 

                «     modèles , les buts…

Hélène :   Son parcours personnel de sportive a été favorisé ou « induit » par son enfance où il y 
avait 5 heures de « gym » par semaine et une après-midi de plein air, le tout dans un contexte de 
fleuve et de découverte de la voile ; elle est maintenant arbitre nationale de la F.F.V.
 Ses élèves sont des ados, âge où l’on se ferme à la compétition.
Les filles acceptent de faire du sport si elles jugent que c’est bon  pour leur beauté, sinon elles sont  
nonchalantes. Elles veulent mincir mais s’arrêtent devant l’effort. Les garçons veulent acquérir plus de 
force mais pour le prouver ils peuvent être violents ; on est toujours entre la chenille et le papillon.

Le souci est la lutte contre l’obésité dont le taux est passé de 3 à 12,6% en 20 ans, à cause et surtout 
- nous le savons tous maintenant - d’une nutrition très incorrecte.
On se repère sur l’indice de masse corporelle I.M.C ( voir plus loin…)
    Les spots nutrition à la télé…
                      Les sites « alimentation, adolescent et E.P.S. » sur le Net 
                           On peut citer « alimentation des jeunes en val de Marne »inscrit dans un 
                                                  Programme National Nutrition Santé  ( PNNS)    et
                                                 «  XIV° rencontres scientifiques de nutrition et alimentation » 



Frédéric prenait la parole en dernier, pour parler de compétition au niveau du quartier.      Il est issu 
du SPUC de Pessac, en basket, et  grâce à son entraîneur et ami, est  venu aux JSA grâce aux 
structures adaptées au sport de compétition, et aux entraîneurs.
      Sa ligne de mire : jouer en équipe première.
      Ce résultat n’arrive pas tout seul, nécessite beaucoup de sacrifices ; le spectacle télé est une 
chose,avant il y a beaucoup de travail.
      Une saison de basket commence début Août avec deux entraînements par jour, il y a pas mal de 
matches  amicaux,  l’encadrement  est  assuré  par  médecin-kiné-entraîneur,  et  en  Septembre, 
l’entraînement a lieu 6 jours sur 7 !
       Il faut sortir peu, avoir une bonne diététique et une hygiène de vie « au top ». 
       L’entourage familial ou amical joue son rôle dans les choix
       Arriver à lier le travail et l’activité sportive
       Il faut organiser sa vie autour des traumatismes, mais le sport de compétition est mieux encadré 
que le sport normal ; les problèmes sont là mais ils sont traités aussitôt.
       Plus puissant que tout cela, il y a les amitiés durables, la vie du groupe qui est un vrai bonheur 
permettant de compenser le temps qui manque pour autre chose et les regrets que l’on peut avoir…
       Le spectacle sportif et la télé sont des moments exceptionnels où le public vibre en bloc et quand  
il y a 2000 personnes, l’effet « cathartique »est à son comble, et là, on sait qu’on a réussi quelque 
chose dans sa vie !

Nous avons posé la question du dopage pour la forme : «  pas de dopage chez nous » .


