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tion du système locomoteur et secondairement dans l'optimi-
sation du rendement fonctionnel locomoteur.

Osté'Qn,athiie, aour Ile ski-~ ~ ~ ~ ~~ ~= ~~ ~ ~ ~ .~

atptn de compétltlon
par Kévin LAVERGNE, Ostéopathe 0.0, Ostéopathie du sport - Annecy

Bien connue dans le ski de haut niveau l'ostéopathie trouve pleinement sa place dans le ski de
compétition ou rigueur technique et capacités physiques doivent faire bon ménage.

Conçue sur une vision globale de l'individu l'ostéopathie
recherche l'optimisation du corps pour exploiter et pré-
server au maximum le potentiel physique de l'athlète

skieur. Articulé autour de trois grands axes de travail l'objectif
est de permettre au compétiteur de concilier performance et
prévention, indispensables à la réussite sportive:
la prévention et le suivi, les soins, la récupération

L'ostéopathe s'appuie sur l'interrelation réciproque entre les
structures de l'organisme et leurs fonctions et cherche à res-
taurer les micromouvements essentiels à toutes ces struc-
tures. Il utilise exclusivement des techniques manuelles.

Prévention et Suivi
Etape de contrôle technique des réglages.

Cette étape est FONDAMENTALE.
L'objectif est de superviser les systèmes de l'organisme sou-
mis a une charge sportive intense: locomoteur, cardio-respira-
toire, neurologique.

Système locomoteur:
1) Harmoniser la biomécanique pour obtenir le geste le plus
juste et le plus économique et pour protéger les articulations,
les muscles et les tendons.

Exemple: La rotation interne trop marquée côté gauche dé-
cale les axes biomécaniques du genou, il en résulte un dés-
équilibre de tension et de pression intra et péri-articulaire. La
physiologie articulaire locale est perturbée, ce qui est péjoratif
pour le genou.
Intérêt pour le ski: l'intérêt d'un bon empilement articulaire dy-
namique (EAD®), se trouve prioritairement dans la préserva-
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2) Lutter contre le déséquilibre postural.
Le ski a tendance a provoquer une augmentation des cour-
bures vertébrales (augmentation de la lordose lombaire ainsi
que de la cyphose dorsale) ce qui génère une dysharmonie
dans le fonctionnement de la colonne vertébrale.

Exemple: l'attitude classique du skieur de compétition ou se
combinent triple flexion des membres inférieurs, rétroversion
pelvienne, cyphose vertébrale, génère un déséquilibre de
force et de tension entre les chaines musculo aponévrotiques
antérieures, postérieures et latérales. De ce fait, le ski a ten-
dance à provoquer une augmentation des courbures verté-
brales en statique debout (augmentation de la lordose
lombaire ainsi que de la cyphose dorsale, et un enroulement
antérieur des épaules) ce qui génère une dysharmonie (par-
fois algique) dans le fonctionnement de la colonne vertébrale.
Intérêt pour le ski: lutter contre le déséquilibre postural per-
met de prévenir le dorso-Iombalgie et d'améliorer le schéma
corporel nécessaire à une bonne pratique du ski.
L'ostéopathie accompagne la rééducation posturale et/ou les
séances de renforcement musculaire compensateur.

Système cardio-respiratoire :
Bonne adaptation cardio respiratoire a l'effort, bons échanges
gazeux, indispensables au bon fonctionnement musculaire, et
à l'élimination des toxines.
Exemple: un blocage costal et/ou vertébral peu perturber la
course du diaphragme, souvent accompagné d'une attitude
en inspiration. Le déséquilibre postural provoque aussi une at-

I
titude en inspiration avec en diaphragme en position haute. Le
rendement respiratoire n'est alors pas optimal. 1

Intérêt pour le ski: il n'est pas possible de cesser de respirer
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Schéma diaphragme, cotes, colonne vertébrale

plus de quelques minutes, c'est dire l'importance de la respira-
tion. Il n'est pas rare que des coureurs restent en apnée tout
au long de leur course, or le corps a besoin d'oxygène pour
fonctionner et pour éliminer le C02, ce qui est d'autant plus
difficile en altitude. Pour skier fluide et vite il faut bien respirer,
malheureusement c'est souvent négligé voire oublié. L'appren-
tissage d'une bonne respiration en skiant peut se faire sous
forme d'atelier spécifique.

Système neurologique:
Bonne conduction de l'influx nerveux.
Exemple: un déséquilibre de bassin prolongé (pied qui traine

Neri" scio:tique.

en courbe par exemple) sollicite dans de mauvaises condi-
tions les muscles pelvi-trochantériens, en particulier le muscle
piriforme. Ce muscle est traversé par le nerf sciatique qui se
retrouve enclavé, ce qui provoque des sciatialgies (sciatique
tronquée) accompagnées de paresthésie: c'est la neuropathie
d'enclavement. Les informations nerveuses afférentes et effé-
rentes transmises par sont alors erronées.
Intérêt pour le ski: le ski de compétition implique de la coordi-
nation qui elle même est dépendante, entre autres, de la syn-
chronisation influx nerveux - réponse musculaire. Si l'influx
nerveux passe bien, les muscles répondent correctement, ce
qui favorise le déroulement technique.

Soins:
Etape curative
Ré-harmonisation biomécanique
1) Après chute:

Exemple: Après une grosse chute sans blessure. Compte
tenu de la vitesse à laquelle les coureurs descendent les
stades, chaque lourde chute s'apparente à un accident de voi-
ture en termes de brutalité. Elles sont accompagnées de
courbatures, de microtraumatismes indolents qui demandent à
être vérifiés.

2) Après blessure ou chirurgie:

Exemple: après une opération du LCA, en complément de la
kinésithérapie.
Intérêt pour le ski: permet une reprise dans des conditions op-
timales, de confiance et de sécurité.

Equilibre entre le ystème nerveux auto-
nomes et le système nerveux central :
Intérêt pour le ski: la possibilité, en ostéopathie, de retrouver
un équilibre fonctionnel entre ces deux systèmes nerveux
complémentaires permet une meilleure gestion du sommeil,
du stress et de la concentration, ce qui conditionne la qualité
du travail des habiletés mentales.
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écupération :
Etape de purge et de recharge.
En complément de la kinésithérapie l'objectif est d'optimiser
les fonctions d'élimination, détendre l'organisme.

Stress Performance Connection

Intérêt pour le ski: récupérer d'une grosse course ou d'un

gros entrainement, prévenir la fatigue et les blessures.

en fonction du niveau de compétition, le recours à l'ostéopa-
thie varie.
- Compétiteur:
Des consultations à des périodes clés sont recommandées,
au début, au milieu et fin de saison, avant un gros objectif,

encluslon :

après une chute ou un accident...
- Haut niveau :
Des consultations régulières et un suivi tout au long de la car
rière sportive sont indispensables, ce qui s'inscrit dans le
cadre pluridisciplinaire de l'encadrement de l'athlète.

Le retard ostéopathique par rapport aux autres nations s'es-
tompe progressivement. La visibilité des ostéopathes est mei
leure ces dernières années, notamment grâce aux kinés et
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De nombreux athlètes, des club, des structures privées ont ri
cours à des consultations, suivis ponctuels pour un bilan, OUI

annuels. C'est une démarche volontaire et " obligatoire" pou
atteindre le haut niveau. - 1

Plus d'infos : http://lavergne.kevin.perso.neuf.frll
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