
Direction des Sports et du Nautisse          2 avril 2020

GUIDE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE PENDANT LE CONFINEMENT

1 - Les recossandations du Ministère des Sports

Une pratiiue sinisale d’activités physiiues dynasiiues est recommandée, correspondant à 1 heure par jour pour
les  enfants  et  les  adolescents,  et  à  30  minutes  par  jour  pour  les  adultes.  En  complément,  il  est  également
recommandé de réaliser plusieurs fois par semaine des actiités iariées qui renforcent les suscles et aséliorent la
souplesse et l’éiuilibre.

En parallèle, il est tout aussi important de réduire son tesps passé en position assise ou allongée, et de rospre les
périodes prolongées passées en positon assise par quelques minutes de marche et d’étrements au minimum toutes
les 2 heures.

2 – La règle 1-1-1 en vigueur pour courir en dehors de chez soi pendant le confnesent

• être impératiement seul, à 1 personne
• être dans un rayon de 1 kilomètre de son domicile
• pour une durée d'1 heure maximum. L’horaire de sorte doit être stpulé sur l’atestaton de sorte. 
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3 - Coronavirus: atention   l’excès de sport et aux eforts intenses, notassent en cas de fèvre

Extraits artcle du  igaro :
Ce n’est  pas  une bonne  idée d’enfler  ses  chaussures  de sport  pour  aller  faire  un jogging
lorsqu’on est ateint de Coiid-19, ou aiec n’importe quelle infecton d’ailleurs. Sport et fèvre
ne font pas bon sénage. «  Beaucoup de gens pensent encore que faire du sport permet
d’éliminer un iirus, c’est faux et dangereux», explique au Figaro le Professeur Herié Douard,
chef du seriice maladies coronaires, épreuies d’efort et réadaptaton, au CHU de Bordeaux.
«C’est une légende urbaine,» renchérit  le Docteur Laurent Uzan, cardiologue du sport. «Le
risque  c’est  que  le  coronaiirus  aille  ataquer  le  muscle  cardiaque,  proioquant  une
inflammaton appelée myocardite aiec un risque de trouble du rythme et de mort subite en
partculier à l’efort», explique ce dernier. Il  y a près de iingt-cinq ans déjà (conférence de
Bethesda), les cardiologues expliquaient que «l’arrêt de toute actiité sportie au cours d’une
myocardite aiguë est impératf». «Aiec ce iirus, c’est comme pour la grippe, on ne fait pas de
sport!», résume le Professeur Douard.

« Atenton aux actiités très intenses», metait en garde le Docteur Laurent Cheialier, cardiologue du sport jeudi dernier dans le
quotdien L’qquipe, en s’adressant «à tout le monde, y compris les sportfs du dimanche», sans oublier «les jeunes sur les réseaux
sociaux tentés de se lancer des défs» car «les jeunes ne sont pas toujours raisonnables». Leurs aînés non plus, hélas. On ioit en
efet fleurir sur les réseaux sociaux et en proienance des salles de sport des séances à faire à la maison. Bonne initatie pour que
les Français conserient la forme, mais il  ne s’agit pas de forcer.  Les sportfs professionnels le saient, à qui on demande de
s’entretenir mais sans excès, il ne faudrait pas que les citoyens confnés mais habituellement peu sportfs prennent des risques
inutles. «Ce n’est pas le moment, pendant l’épidémie, de se metre au sport si on n’en faisait pas aiant», conclut le Docteur
Uzan. 

4 – Les activités proposées par les éducateurs sportifs sunicipaux

Pour les jeunes enfants…

Ville des Sables d’Olonne – Directon des SSorts et du Nautsse – Guide de l’actiitt Shysique Sendant le confnesent – Page 2



Pour les adolescents et les adultes…

Le Jeu de l’Oie, en version sportive !
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Les étiresents

- cas n°1 : séance d’étieeenns uniqueeenn, de 30 einunes
Choisir 10 postures et rester 2 minutes par posture (ou 1 minute de chaque côté).
Respirer calmement et augmenter l’étrement très progressiiement
Prendre 1 minute de récupératon entre chaque posture.

- cas n°2 : étieeenns apiss une séquence spɁitie dynaeique
Choisir 10 postures et rester 15 secondes par posture.
A faire 2 fois.
Respirer calmement et ne pas aller jusqu’à la douleur.
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5 – Pour aller plus loin, de nosbreuses ressources existent en ligne...

Reiue non exhaustie des contenus disponibles sur internet pour faire de l’actiité physique.
Cliquer sur les images...

Avec bébé...

La  tdtraton  rançaise d'Educaton Physique et de Gysnastque Volontaire ious SroSose une stance
d'actiitt Shysique à rtaliser aiec iotre/vios enaants de   sois à 2 ans 

Pour les jeunes enfants…

Parcours en iidto Sour les  soins de 6 ans, Sar la  tdtraton  rançaise d’Athlttsse

Dtcouirez les bases et 15 Sostures de Yoga Sour les enaants sur le site yoga-enaant.ar
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https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi/actus/22817-enfants.html
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16843
https://www.yoga-enfant.fr/postures-yoga/


Le Judo à la saison, Sour les enaants, Sar la  tdtraton  rançaise

Pour les personnes en situation de handicap…

La Mallete Ptdagogique de la  tdtraton  rançaise HandisSort

Pour les adolescents…

Le Dtf quotdien« Prograsse Éducata  tdtral » de la Ligue Rtgionale de  ootball
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https://www.ffjudo.com/judo-a-la-maison/pour-les-enfants
http://www.handisport.org/la-mallette-pedagogique/
https://lfpl.fff.fr/simple/chaque-jour-votre-defi-pef-a-domicile/


Pour tous…

Le Guide du Ministère des SSorts

Cours gratuits en ligne Sar Dtcathlon

8 ateliers de renaorcesent susculaire, Sar la  tdtraton  rançaise d’Athlttsse
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http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportliste-2.pdf
https://eclub.decathlon.fr/#/
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16841


Pour les sportifs accosplis…

La SrtSaraton Shysique Sar la  tdtraton  rançaise de Sura

Le circuit training de la  tdtraton  rançaise de Lute

La Srograsse « Roulez Chez Vous » de la  tdtraton  rançaise de Cyclisse
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https://www.surfingfrance.com/plans-d-entrainements.html
https://www.fflutte.com/sport-a-la-maison/
https://roulezchezvous.ffc.fr/


La  tdtraton  rançaise de Triathlon s’associe à KinosaS, l’aSSlicaton d’entraînesent indoor
interactie dtdite au itlo et à la course à Sied 

Toujours dans la dynasiiue avec l’e-sport...

ASSrenez à jouer aux tchecs sur la chaîne Youtube de la  tdtraton  rançaise

A quelques sois du Vendte Globe, initez ious à Virtual Regata...
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https://www.fftri.com/actualite/la-fftri-s-associe-a-kinomap-application-entrainement-indoor/
https://www.youtube.com/channel/UCn6wdVs-gSmZBJXSAWPzf7Q
https://www.virtualregatta.com/fr/
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