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bienfaits du sport POUR
la santé

e rapport entre sport
positif. Ceux qui ont et santé n’est pas toujours
goûté au sport de haute
pétition ont pu en
connaitre certaines comnéfastes. La recherche
dérives
de la performance
cconduire
onduire au dopage,
peut
au surentrainemen
accidents et des addictions.
t, et provoquer des

De même, une pratique
non
des blessures, des lésions encadrée peut engendrer également
si les gestes sont inadaptéset des troubles musculo squelettiques
ou les postures mal
gérées.
Le concept Sport Santé,
vingt ans, est aujourd’huipromu par notre Fédération il y a plus de
s’en revendiquent mais un peu galvaudé. De nombreux acteurs
n’ont
Affirmons notre leadership pas notre expertise, ni notre rigueur.
! Depuis toujours,
bien-être nous anime,
et notre ambition est la recherche du
vie au quotidien et
optimiser ses potentialités.de dynamiser sa
s’inscrit aujourd’hui
dans les trois dimensions Le Sport Santé
l’OMS : physique, psychologique
de la définition de
et sociale. Mais tous les
du sport ne peuvent
bénéfices
être obtenus que sous
certaines conditions.
Une pratique régulière
limites, encadrée de et adaptée (intensité), sans dépasser ses
préférence par un professionnel
centré sur

la personne, grâce à
la pédagogie différenciée.
explique ses intentions
Un animateur qui
sifiées et des séances éducatives, propose des activités diverarticulées entre elles.
suit, conseille et informe.
Il observe, corrige,
Il veille au respect du
objectifs de chacun et
potentiel et des
incite
à gérer son propre capital à prendre de bonnes habitudes de vie,
santé. En effet pour
la santé, le sport doit
être efficace pour
s’inscrire dans une
bonne hygiène de vie.
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