
FEDERATION
F R A N Ç A I S E
RETRAITE
SPORTIVE
SPORT SENIOR SANTÉ® RÉF. Fl

LES CONSEILS
DU MÉDECIN FÉDÉRAL

• Si l'interruption de l'exercice physique a été totale ou quasi-totale au cours de 
ces derniers mois, si on a été victime de la Covid ou d'une autre maladie sévère 
récente, si on bénéficie d'un nouveau traitement médicamenteux (en particulier 
pour lutter contre l'anxiété, les troubles du sommeil ou des troubles cardio
vasculaires) ou en cas d'apparition de symptômes (palpitations, vertige, douleur 
dans la poitrine, malaise, essoufflement anormal...) surtout s'ils apparaissent 
à l'effort, il faut consulter un médecin avant d'envisager de reprendre le sport.

Le retour à l'activité physique après une interruption même partielle doit se 
faire en douceur sur une durée de quinze jours à un mois, en écoutant son 
corps (pas de douleurs, pas de fatigue, pas d'essoufflement excessif) et la base 
est la marche :

- à distance des repas (plus de 30 mn),
- en séances espacées dans la semaine (tous les deux jours),
- avec une bonne hydratation avant et pendant l'effort (au moins 0,5 l/h),
- d'intensité progressive avec des étirements après les séances,
- dans des conditions climatiques tempérées,
- au mieux en groupe,
- dans la joie et la bonne humeur, sans contrainte,
- en association avec une alimentation équilibrée, sans produit ultra- 

transformé, riche en protéines et en calcium.

La prévention des chutes accidentelles dans la pratique sportive des seniors est 
essentielle et pour se faire, ils doivent :

- tester leur vue et leur audition et corriger tout problème détecté,
- éviter les gestes brusques en particulier en se relevant d'une position 

assise ou allongée,
- ne pas prendre de risques inconsidérés (terrain instable, chemin non 

balisé, précipitation pour rejoindre un groupe, pour uriner...),
- prendre soin de leurs pieds et traiter les problèmes tels que : 

hallux valgus, cors, tendinite, épine calcanéenne...
- se chausser convenablement (pointure, adaptation à l'activité, confort, 

talon large et plat, semelles fermes et anti-dérapantes),
- prendre en compte l'effet des traitements médicamenteux ou de leurs 

interactions sur l'équilibre (conseil médical) surtout s'ils ont été 
instaurés récemment,

- tester leur équilibre : en appui sur une jambe, les yeux ouverts jusqu'à 
30 secondes. Puis se référer au barème des tests de la condition 
physique en fonction des résultats.


