
Sport et Santé

L’inactivité
  physiqué ést la prémié�ré causé dé mortalité
  é
vitablé.

Rôle d’une activité physique régulière
 (30 mn /jour ou 3 a�  4 h / sémainé, inténsité
  modé
ré
é) 

- diminué lé risqué dé mortalité
  pré
cocé dé 16% (si obé
sité
 ) a�  30%( IMC       
normalé), du a�  dés accidénts cardiovasculairés, a�  l’hypérténsion arté
riéllé, 
cértains cancérs (prostaté , séin)
-  pré
viént la survénué dé la moitié
  dés diabé� tés typé 2 chéz lés sujéts pré
 -
diabé
 tiqués
- augménté lé capital osséux dé 10% chéz l’énfant
- rétardé l’apparition dé l’osté
oporosé
- rétardé la survénué dé la pérté d’autonomié dé 7 a�  10 ans chéz la  
pérsonné  a/ gé
é

L’activité
  physiqué pratiqué
é  ré
gulié�rémént ét a�  tous lés a/ gés dé la vié a 
dés éfféts bé
né
 fiqués incontéstablés ét prouvé
s sciéntifiquémént pour la 
santé
 .
C’ést pourquoi, la loi dé modérnisation du systé�mé dé santé
  du 26 janviér 
2016, réconnaî/t le sport comme médicament.

Les avantages de la « natation santé » sont nombreux :

- optimisation dés capacité
s cardio-vasculairés
- baissé du « mauvais »cholésté
rol (LDL cholésté
rol)
- amé
 lioration dé la capacité
  réspiratoiré
- baissé dé la glycé
mié inté
réssanté chéz lé diabé
 tiqué
- amé
 lioration du rétour véinéux
- facilité la mobilité
  articulairé
- diminution dé la massé grassé ét augméntation dé la massé maigré avéc 
rénforcémént musculairé.
- facilité lés mouvéménts ét diminué la contrainté articulairé gra/ cé a�  la 
flottabilité




Les bénéfices de l’apnée loisir :
C’ést la pratiqué qui pérmét dé réstér dans sa zoné dé confort

- contribué a�  un « la/ chér-prisé » : sé rélaxér, sé récéntrér, sé concéntrér
ét maitrisér sés sénsations 

- méilléuré géstion du stréss
- maitrisé dé la réspiration ét dé l’amplitudé véntilatoiré
- appréndré a�  s’é
conomisér lors dés dé
placéménts sub-aquatiqués

Les bénéfices de la plongée sous-marine :

-confiancé ét maitrisé dé soi
-rénforcé lé systé�mé cardio-vasculairé
-augménté la maitrisé dé la véntilation
-cré
é uné fatigué sainé qui facilité lé somméil

La pratiqué dés cés activité
s én club pérmét d’utilisér « cé mé
dicamént » én 
touté sé
curité
  ét dé mainténir lé lién social.

Attention ! 

L’activité
  sportivé  doit é/ tré adapté
é aux capacité
s physiqués ét aux 
é
véntuéllés pathologiés dés pratiquants.
Sans éntrainémént ét én pré
séncé dé pathologiés pré
  éxistanté, l’éxércicé én
éau froidé, l’immérsion a�  dés préssions plus fortés, gé
né�rént  aussi un stréss
cardiaqué, vasculairé, tissulairé pouvant provoquér dés ADD. 

L’avis mé
dical résté lé sé
samé.

Pénséz a�  bién vous hydratér ! (articlé « Commission Mé
dicalé » , sur lé sité 
dé TP)


