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GENOU T LE SKI

Non ! Je ne suis pas .un spécialiste du ski. Mais je^ tiens des
statistiques de l'affection du genou rapport au ski. Je ne suis
surtout* pas contre le ski. Au contraire, je pense à la libération
psychologique qu'il procure quand les gens . se sentent comme
ailés. Et qui se ressent dans tous les sports de glisse. Cependant
le citadin'qui veut en profiter prend des risques s'il^ntest pas
cntraîtté, et .beaucoup plus s'il ii'çst pas préparé. Déjà si vous
n'avez pas fait de skî dans j votre jeune âge' êtes"vous sûr
d'avoir^des articulations déjà éprouvées pour ces nouveaux
gestes ? Bref pour vous préparer surtout si vous,avez ,<luelîue
âge, souvenez-vous ^(ue ce ne sont pas les effbrtsvlolents et
effectués tous les jours qui reconditionnent une articulation.

Chaque fois que vous sollicitez prudemment mais suffîsamment
une articulation, un muscle ou iata tendon, il réagit la première
fois sur deux jours par une petite inflammation subtile de la

tie terminaie du^ corps charnu musculaire au début du
tendon. Et, bien sûr à l'enâroit de l'attache du tendon sur le
périoste. Sans parler des articulations avec leur systeme
synovial lubrifiant des bourses séreuses de tous ordres et même
certemes bulles d'air qui servené toutes ensemble et séparément
d'amôrtisseurs et justaposeurs. dans l'équation juste du geste et
des résultantes de" poids aux efforts. Il suffit de regarder le
tableau impressionnant des bourses séreuses adaptées aux
différentes morphologies pour ne pas être très rassuré sur tout
ce qui piquerait et transpercerait un genou sans crever quelque
part une de ces bourses.

Mais il n'y a pas que cela, lés attaches, même des ménisques
qui n^nt''pas"subi"de mouvements latéraux ou intempestifs
quelconques n'ont pas forcément dispomble toute leur
efficacité de souplesse, de çpnfenéion, d'adhésion.

Si bien qu'aux premiers efforts de préparation, le genou est
tout drôle pendant trois jours. L'inertie était la violence. Mais
le ré-etigagement pour dès efforts précis l'est aussi. Enfiu, au
3ème jour, je' recomûiencerai le même mouyement et sans
doutp, "serais-Je exposé à des réactiùns moitlâres. Autant pour
les muscles que pour toute entité ànatomique, plus l'on
démarre lentement, 'quatre semaines avant les grands efforts, et
mieux l'articulation est prête à des éventualités fortes.

, 304



Or, tout ce qui pratique le ski n'a p^g forcément une vocation
olympique. Plus un a d'âge, et moiûs jusqu'alors on a fait de
ski, plus on doit accéder à la préparaition une prudence I^che
mais intelligente.

C est le moment de considérer que la glisse dans ses moments
les plus favorables s'appuie, repose ou agit sur la flexion.
Jusqu'avant ;Ia magnffîque conquête du ski, l'homme disposait
de plusieurs allures 2 marche douée, forcée, trop, galop,
sprint* Une des fondamenteles du ski est la suspension dont le
ressort virtuel tient à la éonicité de la partie basse des cuisses
antérieures à leur tiers inférteûr. Moins simpïe que ça, la
partie postérieure des cuisses est également impliquée comme
tout le mollet mais je veux dire que les 15 petits degrés qui
SOBÉ l'.aisance eé l'élasticiéé du geste ski devenu inconscient
dans la facilité seront les plus npmTbireux* . .

r

IL Y AVRÂ SELON LA VITESSE, LA PENTE, LA
LATERALITE TOUJOURS QUELQUES CHUTES' PRESQUE
NECESSAIRES AU DEBUT POUR REVEILLER ET RENDRE
DISPOS LES BONS REFLEXES.

Les articuïafcions se trouveront donc inévitablement forcées.
C'est vrai pour un athlète au prorata , de ses moyens et des
risques qu'il prend. Mais c'est beaucoup plus de risques CHcore
que prendra le débutant qui ne sait pas tomber et ne connaît
pas le forcing que cette technique impose aux premières
épreuves*

On ne va pas lui proposer de s'@ccroupir . et s'entraîner à
s'accroupir à fond dès le début, parce que le genou dans
l'accroupîssemeiit évacue quelque peu la rotule à l'extérieur et
sollicite une éîongatiôn du grand muscle quadriceps. Il est
donc nocif dès le débué d'accroupir queîqu'un qui s'esÉ enraidi.
Sans forcément rompre quelque chose, on éïonguerait en pure
passivité des cordes qui n'ont pas retrouvé encore leur distance
initiale.

Et cette distance, l'élasticîté et la tonicité sont confohdùes dans
les résultats d'une fonction qui fait l'prgane.
La disponibilité de la flexion des genoux relève de la vie,
réchauffement est l'entraînement de la partie inférieure du
quadriçeps. On l'obtient eh musclanf paradoxalement
l'extènsion de la janibe, tonicité qui assulneï-a îa surveillanîce du
frein à. la flexion, la souplesse de la suspension sécurisée et
dépolarisera le trop de vigilance pour rendre l'écipute plus
disponible pour dtautrcs acquis.. Là ou je ne me mêle de rien:

le travail des professeurs de ski.
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. PETIT RAPPEL ÂNATOMÎQUE SUR LE GENOU
'après PÂTUMET (Ed. Mas.son)

CE MUSCLE
ETÂYE

LA NOTION DE
, ,1 . .St»ECIA- .

LÏSÂTION DU
TIERS

INFERIEUR DU
QUADMCEPS.
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.
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L'^NÀTOMIE .DETIENT
TOUTES LES ELOQUENCES
SUR LE GENOU. U PETIT

.MUSCLE SOUS-CRURAL
si fin en regard du tendon
du quadriceps qui le recouvre,
détient peut-être la propriété
de se muer selon i'âge èé nous
appellerions cela une teiidinite
en véritable ligameraè..
Desséché, en effet, calcifié
peut-être au stade du long
tendon du bicfeps, il peut donner
i'avaiitage d'une sécurité passive
dangéreuse, parce qu'il peut
simplement casser.

,Au ski particulièrement où le
porteur n'est pas averti. Réci"
proquement, s'il faêsaiê fonction
de verrou limitant les distances
et pliures du genou, quand on

.va le réactiver surtout la

prémièrë semaine, il rendra
le genou sensible.
Que fait donc ce muscle là,
tout petit s'il n'assure pas les
mutations de notre anatomie.

.^.. 1:G;
' .. lr :3 îi .. " :
'^ 'S'!- 'ii

.
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v ARÀTION'AUSKI

La flexion des jambes, debout, dans cette autre aiïwe que les
ciassiques7 (marche tranquille ou. rapide, tïtop, galop, sprint) est

une véritable suspension dans le ski. Le mouvement qui va
spécifiquement le tiers inférieur des cuisses - autant

îréiasticité, 'rautànatisme que ta tonicité des muscles et
téguments locaux - va se'jouer sur le$ 15-ou 20 degrés
seulement .

Vous savez par cet ouvrage que c'est comme cela que l'on
redonne fonction au gettou,7même brisé. Ce n'est cas tant pour
la "préparation de rirrigàtioti muscuïaire au débùt .,d^une
articuiation - en veilleuse jusqu'alors ° à laquelle il faut
reddnner. vie, vigueur et sécurité. ]Le premier effort yraiment
musculaire sera'celui classique de la rééducation de la partie
inférieure du quadriçeps. ^
Non èntraîtaée," cette partie inférieure du quadriceps ne joue au
début que le'rôïe d'un frein. ^Si elle n'est pas tonifiée ou
seulement assouplie au cours des épreuves du^ début,
privisibies, un peu forcées, on risque un mauvais contrôle de l
foîiction, fous azimuths.

On se repose trop sur l'apparence de la raideur de muscles non
et cantonnés dans la mouvance des tendiniées. LA

FONCTION FAIT L'QRGANE. Sans . entraînement; votre.
genou est exposé dahs toutes les pièces de son aPPareiï». duIle
année sur l'autre, et quel que soie l'âge ou le sport entretenu,
car vraiment, le ski REPOSE sur le genou.

L'existence du sous-crural décrit plus loin coiifirme le
processus d'adaptàtioîi par la raideur à USÎ c?)?te/lt!?IÎ
restrictive mais faussé du glissement des os. Sûrement que
d'autres parties inférieures du crural tiennent le rôle fallacieux
de s'adapter a la raideur pour pallier à la writable
muscùIaèure. {LaqrieIle doit être réactivée par un entraînement
très progrès^ presque passif au début, mais précis et doux.

En effet, certains mouvements doux irriguent d'abord le
muscle. Comment lui demander des efforts pour lesquels il était
virtuellement absent
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PETIT RAPPEL ANATOMIQUE SUR LE GENOU
d'après PÂTURET (Ed. Masson)
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PETIT RAPPEL ANÀTO IQUE SUR LE GENOU
d(après PATURET (Ed. Massûn)

Èf. d.
l.

\'\, . ---. Qaadrlti^s. erurnl,
É^s:

tttf».

^

.. ^^".
Jum. Ml. --- ^^"'l-,

ï ». ï i.b

'; ':'. ^ -_-.B, t. soHs-qi iaSrlctpÙ.

f A f!
i "' ^: .

-_.. t«. rotai, tit,

Dteeps cni.ral--

. ' PapMi'--

f ...

J ,w '. .S^s^s':' 'y'--'" "«'"'"o-"»'"'- "<. ''"."<".
'. ^^5?. "?^.?^ l :

."ï-rî"» , , <'.A' ';:' ï
iU.,,«,~.^' ^il;. /^; ^... J.. ^,,,, M^

Lly. lai. »(...._

Exp. Itb. du liieeps..

;'.

fây
«-^. '.
"y

. 'SliiS
. ". \. :'l' .. ':... ..... Tcnilon-rolulten.

'a £. ------. -.

^ "Î4
'--.<. / ''. 'J

. :Llg. de llarkofa. ---. - . - "' " . '
ï

Llj, Inleros. ----- ...^^

.V T . ltî îi /A- "..(. (y. piron. H6. nnf. el »up.
^

y^^f

Pic. 629. - Articulalion du genou; c6tf drolti faee extfrne (demi-içliêmntlque).
^gul. -.--. »""..u,. ^. ^ . -.

Crml.----

VfliK (»<.-- : ..^ '

^ '^ ^.."-!;^
'f<S^ '. -p, il(air.

% -,n^
'^--. /. '^../--^

'/i."rv\\'7/ "w"'-

j^. ^ :-Sï^

ïir»il . l \ . i \_ -, Ctftt/N.
. «l.. -. . ' .. . . ". rtu.

' ^ 
ĵ'

m; ..

":^ / .
^. ''ï ;.

'^i- -^

r°5, . ^^.. ^l^"
n»r<». --. - ^^ y^ .

""": i 'r~st
Ftfl. 39S. - Slasetet dt Ïa fViftf.

htoflth -tfa çuBdritt/i.-
cftt droit. M< anltrtsart.

. ^1' -----

L'rnrtf. ^- -- \

fllMP*
ffwnl.. -*--

. \1

-.--1-a,l, lai.

". //-r.
. 'f --r.iii n.

Stefpi uur't-.x^<^^è-'
rffïsai....... :~

r's^;.. --- .

).

. -0»(f tel.

.»--r*<irfct nrttfo.

----C»»l"r'
+U». >fW.

^ -

f», 8>t. - Ini. rM?'» "'/<'''. "". du .t";''""?'.*T"'-', "''',''"".',.''" S"1,".".'."?;.."1"""'.
. r'«ï^n'<l«n«"aï<>"ï''""9'"" /°"t"'" ."' '"""'" ''' 'a Psl"f'1'' " .'- ""."" lf° /'" .

A . . ' î
i

Condyle tnt.-

Tj"'

-.....f -
.^ . -^

r«irnr rfa /Arfa tï/a.. »--
w

TlBd. KtfL-

Ul. hl. ltl...
\,

\:;
î.Btwpi c/a/al,....

^<Y/.%....... .<' . ' : .

tïf. rfr Sa/Ï-Mff. \^

. TwSui as » eU.

----. jUt/. MtBÏ. toi.

... -f.. nfaltnwon.
. , <« P«u«,

-^..tll. lal. lal. .

- Cauuhr.

--. Uraft fBHMi.

-.-.UinWllltfln.
s ..f-': -.. Jï

Fio. S2S. - trllcalollm àtt ïtlion; df< Siall, fau mliniuti,

f<\
l \

. ^::\
'^ t;.,

. Cilf-dt-sac syn.
»ouT"i|uaiirl<!.

Ttndon du guqdrtcepi
crural.

--ïiofutf..

34Z

LIS- crotsf post. - -;-

Uy'. ftdfpeur---"
-. ^.;s.

l

Llg. croisé ont. -s .
. ^

genon montrant lit dis-
positioti de la si/nooiale, lit ^
conatilufion du. Hgament itili- v
peiiy el- In disposition de . ta
îourse séreiiss prélibiale, '^ f.ôlé
droit, segment'interne d& la . '.
coupe (denit-schématiquel fies
surfaces articulaires sont '
supposées écartées les unes

^s^.. --''"'. 1^-
?fâ^^W . -. 7^. _._
'ï'^\'-'JS!l!l _ _ _ " _ _. p«g, adlp. . ont.

Vvî/_// . ' itu iienau.
V ff ''! .

'.,. -----B. sér. prilib.

Fio. BS7. - Coupe^aaglt- , 4^ ._fc . // . '
'^e^S%% "^ Ï *S ^--^do,., o<ul..

. Tttl>. aiil. du libttt.



. A

PETIT RAPPEL ANÂTOMIQ.UE SUR LE
d'après PATURET (Ed. Massmi)

r"<-

%-.
nji<;
rétv-

ttml. -"
fflll

t^ttlf, ^^

Cr. .

rt^-.-

r«ii<
M/. --

'~'\

,.. -'
...

t

.. ^ ; ' .

!:'Î. N-

-S^i.
>.. . '

/

--- Of ait.
«nlïr.

^if'J..
t. ms-

n»<l-
^

f.,f.SL

'.SÏ...

s^
l
l

... '' ^

rrawr. ^--

/t

--TaWr.

fw, <îW< - Vuittt tUûdttupt ttttratî
eitf rfralf. rafanlilliutl.

m
''.'.''.

.

-^
Fio. ïOl» - ïlatcta qiiodn^pa tfûMlf

rdM Jrett^ uvt rfflMff/UM
.Il dralt anKrItUft (K itt:ll»nn(El enttrfl.

anll
fljtl,*

r.mfr
rirn-

Vallf
taï.-

TK
lalaL-,

fluna
»A*t"
rLu*--.

E f p.
'ÎK-

Fw.

&
'ï;/l^|: '',
;!;'; ^';)1 :.'

t

ff'
. f/ ;j

^ ..
. t

' /

;'/.
.'

i/';-' ;

x^u
. -<...

-^ ^.
vïl

.̂
'i1 '..

^te^ï
'""H7HW£X ' -f

. F.ID. 3!17.

7. - Sllltthl lit Ir polit
tM droil.

>
V.

^

t

*

-- Ur«ll »'
ftTBh / /' ^

t

-. -.Olail-
irilïf.
it»a/,

. -. oint-
w-

.-.?K

flllt:

'Fi.a. 527.
Articulation
du genou;

. cûlê droit,
face interne

(demi-schêmatlque).

M, sous-r. rarat
+ cuf-de-jac.
iQKi-tiindrtc."

Tendon rtilul-

Mler. rotttl.
(n(.

l,, méntsca-
rotut.

de Pniiinl.

Ltg. -lal. lut.
Tsnd. rolaUen.

+ b. sir.
pritlt'.

. ^;
., :^f 1  lw-:

ff g

. Gr, aitdttcl.
(lendoiif.

--. Deml-memb.

^^. ^.... ^-II- .
'^ë'-"~'~wf- -s: . i'î'i ... Jamew inl.

... ̂ ^. j^-~"
;:'^. Y£à t ^' .

,"'ï^. '^^j :;'
... ll. -^r^'""^" --,

. »11'", :- y,, ; , , . .,. ";'.

"i<^y ;;-'~""
.
^. Tendon rillti, M.

Ïtndoa d(rec(,

. ., '^'
'h- A

/, '.

. Pn«( d'atf. &w . ^.-^
y-îs ^.:..'. ?:;.* -- Llg. {nieras.

^ '-. ..^
'<-'. :

Î13



u

e -'REPARAÏÏON AU SKI e.
^ f£M4(^^

2ème semaine sans se temr. Jamais toïislesjoiurs. Jamais quand U subsiste xme petite courbature.
Cette fois-ci, vous pliez un pen plus. Pas teiîement mais plus. Observez bien les travaux des cheviïles;

Tant que yons n'avez pas 5'acquisitâon de vos ft'ems, la rotnîe qisi nf est pas encore suffisamment
retenue, présentera cette angulatiom très expiïçite.-

J ' C'était là 1ère semaine

\

^ -^
\ \

\ -.

>A;--^
. / 0

Vous descendez un peu
plus que ceia. Ne cherchez

pas encore vos limites.
Passez directement .
dans cette position
à celle de droite..

Nous sommes, à la
seconde seinaine
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Voïis aurez une Sème
semaine, maïs ne

descendez jamais p!us
que cela. Passez alors

simpiemeiit à  9
mouvements 3° semaine.

Vous repartez en
fléchissant de
l'autre côté.

N'oubïiez aucun
axe m sitxaatioii.

^.

^

Cette angulatîon de
la rotule apparaît quand :
à Sa 2° semaine on plie

^imj»eu plus. C'est révélateur
de vos limites (momentanées)

II est bien évident qiae si le muscle

quadrîceps à la partie confuse de son
tendon s'il a'est pas assez tonique
ne retteiit pas assez la rotule et le

fémur pousse aïors le tout.
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^effort est pour l'instentT^err uc i c4UUIDre-
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Je descends d'un c^té e?

touraant %inl^sdoa ';es
inoyens. Mais surtout "saîs"
^forcer*_ voir a ïroiteT"
maxunum^de Hexion. cîst

peu. Cela autorise aie""'
demander 30 fois~compLè..
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Je. remoBièe et me remets
droit Les premiejra

. Jours* lentement.
la 1ère semame î
gestes secs.
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Je redestends de l'autre
côêé. Parfois on âesceotd

ois remoiste mieux
d'un côté. Surveillez ceia et
faites un éravaiï symétrique.

La 1ère semaine
Je ne desceads pas

plus que cela



L-'AmTUDE MÂJEUKE AU SKI IMPOSEj
NON FIXEE"- PLUTOT SUSPENSION - QUI
DÈS DEMARCHES DE L'HOMME. PARMI ;
LA MARCHE, LÀ MARCHE FORCEE,.]
ET LE SPRINT. . , . ',.__
ILS'A.GIT.DE CES 15'DEGRES QUE L'(

ïe^C^Ï LAC^DU GENOU QW INSPIRE CE LIVRE.
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D'EVÎDENCE SI -VOUS VOUS PREPAREZ SURTOUT AU DEBUT TOUT- EST FRAGILE.
NE DESCENDEZ PAS PLUS BAS. . , ' ".....
SECUmSEZ AVEC UN TÂBOUKET ET. PAM'OIS MEME SELON LA MEFORME OU
L'ÂGE, ÂPPUYEZ-VOUS POUR REMONTEïL LES PREMIERS JOURS...



M.SDFI - LtESDUGE OU

BIEN ENTENDU JE VAIS PLAIRE AUX AUTORITES DETUTELLE
EN PRECISANT QUE LES ACCKOUPISSEMENTS AU TIERS PUIS
A LA MOITIE S'ÂDRESSENT AUX PERSONNES ROUILLEES, D'AGE
MOYEN N'EXERCANT PAS DE METIER PHYSIQUE, N'AYANT '
JUS'QU'ALORS JAMAIS PRATIQUE-.OU NE PRATIQUAm1 -AUCUN
SPORT.

MAIS LE SPORTIF DEJA PLUSIEURS FOIS TOUCHE AU GENOU,
TEL LE JUDOKA DONT LES SAUTS ACCROUPIS SONT NOCIFS AU
GENOU. OU QUELQU'AUTRE SPECIALITE DU GENOU SI JE rUIS
DIRE EST ENCORE PLUS DELICAT. .

»

IL N'EST DONC'PAS INDIGNE D'ETRE EXTREMEMENT PRUDENT.
..IL EST INTELLIGENT DE NE PAS ETRE PRESSE. TOREROS ET . ..
FOOTALLÊURS ONT DES URGENCES. A TOUT PmX QUÎ SONT DES '
PROMESSES D'ECHEC.

LA REEDUCATION DU GENOU ENTREMELE COURBATURE ET ' .
AVANTAGÉ CREE PAR LA PHYSÎOLOGIE-UN PEU TRAUMATIQUE
DU TRAVAIL EN PLEIN SUR' L'AXE DU GENOU. ON NE TRAVAILLE
PAS LE GENOU QUI FAIT MAL AU LENDEMAIN DE SA REEDUCA-
TION.
JAMAIS GYMNASTIQUE TOUS LES JOURS POUR LE GENOU. ON P 

. TRAVAILLE PAS UN QUADRÏOPS. EN RESTANT ASSIS. MAXIMUM
TOUS LES DEUX JOURS. PÂRFOÏS TROIS. SELON REACTION.-

SI VOUS N'ENVISÂGEZ PAS LES ÈEACTÏONS, VOUSN'ENTREREZ
PAS DANS LA LOGIQUE DE LÀ FONCTION QUI FAIT L'ORGANE
DONC QUI RESPECTE SES MANIFESTATIONS PARLANTES. .

JE ME PREPARE AU SKI PAR EXEMPLE 4 SEMAINES AVANT.
LA PREMÎÈRE/SEMÂINÉ ACCteOCHE A MON BANC, JE PLIE D'UN

TIERS 25 FOIS D'UN COTE, PUIS DE L'AUTRE.
MAIS J'AI DEJA PREPARA LE TERRAIN EN TRAVAILLANT LA
PARTIE INFERIEURE DU .MUSCLE DE LA CUISSE COMME LE
MALADE PRECEDJENT. . , . .

LE GENOU BIEN PORTANT, SELON L'IMMOBÎLITE EST WMÀLÂDE
'QUI IGNORE L'ENTRAINEMENT DE L'ÂRTICULATION À.-L'EXERCÎ".
CE, IL-EST BIEN EVIDENT QUE LE SKIÂVEC LÀ VITESSE VA.
DONNER DES. EPREUVES QUI DEPASSERONT BIEN SUR TOUTE
NORME PREVUE PAR L'OPTJMISTE.
C'EST UNEBELLE/CLIENTELE NOMBJREUSE, AU RETOUR DES
SPORTS D'mVÉR.
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LLS DEMt-PLI 'S DU GENOU

A GAUCHE, A DROITE, AU MILIEU, EN SPIRALÂNT DEJA 25 FOIS
LA PREMIERE SEMAINE (tous les 2 jours hein ? masî). -LES ÀRTICU-
LATIONS ELLES-MEMES S'ALIMENTENT PAR L'EXERCICE.
AU TIERS PLIEES.
SECONDE SEMAINE DEMI-PLÎEES ET ON N'IRA JAMAIS PLUS BAS.
2S A GAUCHE, 25 A DROITE. PLUS, SI ON EST SOLIDE ET CHAUD.
MOINS SI ON EST FRELE OU PEU DYNAMIQUE.

APRES. ON PEUT METTRE UNE BÂME DE 10 OU 15 KGS SUR LES
.EPÀULES:ET SANS SE TENIR NKÏ^LË -PART. -LE PROFESSIONNEL DU
SKI.SATT QUE LES RESULTANTES DES GRANDES DESCENTES DANS
-LES VIRAGES SE GERENT COMME DES POIDS.

JE NE FAIS PAS DE PLAN D'ENTRÂINEMENT.-IL FAUT ETRE ÂUTO-
NOME ET JUGER LES CHOSES TELLES QUE-J'AI FAIT CE LIVRE. .

' EN EFFET, IL N'Y A PAS UN INDIVIDU PAREIL-MEME .PHYSIOLO-
GIQUEMENT, J'ENTENDS FORCE, REEDUCATION, -EQUÎLIBRE, ETC..

ET BIEN ENTENDU, CES DEMI-PLIES SONT PRECEDES DES MOUVE-
MENTS COUCHES AVEC LES POIDS DESSUS  .T_ _ " . _.
SOUPLES ENTRE LES GENQUX(^cW>^ ̂ ^r| ̂  ^ çu^S^Î6 ^Q^

CAR LE GENOU QUI TRAVAILLE EXPOSE BEAUCOUP LE DOS..
IL FAUT LES TRAVAILLER ENSEMBLE, CE N'EST PAS QUE DE . .
L'HUMOUR, -MAIS UN AUTRE LIVRE. .

-

LE SKI ©E FOND. EXPOSE L'ÂÎITÎCULÂTION-SACRO-ILIAQUE.
IL-DEVRÂ 1ETRE PREPARE PAR LE SPmNT AVEC TOUTE LA
PROGRESSION ET PRUDENCE ADEQUATES.

^ *

ET LE SOIR : POSTURES DU DOS POUR TOUT- LE MONDE, 10 MINU-
TES, EN AYANT BU DES EAUX DIURETÎQÎJES V2 HEURE AVANT.
SI'VOUS AVEZ MAL AU GENOU ÂVANT;PENDÂNT ET APRES

.
GYMNASTIQUE, 'DENÉZ°VOUS DU TROP DE CAFE, VASO-DILATA"

COMME LES BAINS TROP CHAUDS OU CHAUDS. . .
FROID SUR LES GENOUX INTERNES

ALCOOL?-NON. .
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PREPARATION AU SKI

\.^

LA SUSPENSION
EFFORT LE PLUS
FREQUENT EST

UNEACQUiSITION
A CONSOLIDER

OBLIGATOIREMENT
POUR LA PRATIQUE

DU SKI.
ELLE REPOSE SUR

15 DEGRES
D'EXTENSION
DE LA JAMBE.

15 degrés
doîveiit

.ffi.c»iif"t-at*û
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coussin
dw
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TRAVAILLER LE GENOU
SANS METTRE DESSUS LE POIDS DU CORPS

REEDUCATION DU DOS

0

^
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/..
fcE POIDS SERA PLACÉ

A ÇHPVAL SUR LES
PERONES, TIBIA ET COUP

. DE PIED AFIN Dp NE PAS
ETIRER LE LIGAMENT

ANTERIEUR ET EXPOSER
L'ARTICULATIONA

L'ELONGATION.

.LA GYMNASTIQUE DU .GENOU
: EXPOSE BEAUCOUP LE DOS

.^

POSTURE. ÂPRES REEDUCATION
DU GENOU

'4l ̂  . .
'wns.!,.. //^. '- \y

/. \

N'OUBLIEZPASQUE
^ LA PREPARATION
DE CETTE FAÇON
DU GENOU AU SKI
EXPOSE LE DOS.
ILN'YENAPAS

D'AUTRE.
L'ANATOMIENESÉ
CONTOURNE PAS.
IL FAUT DONC

CONSOLIDEBLE
DOS EN MEME TEMPS

QUE LE GENOU.
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