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Pierre Serne, Président du Club des villes et territoires cyclables
LE VÉLO, UN SPORT ET UN TRANSPORT

La mobilité du quotidien comme source majeure d’activité physique régulière ? Au Club des villes

et territoires cyclables, c’est une des vertus du vélo que nous avons mise en avant dès 2005. Le
titre de notre congrès national l’affirmait alors, " Bien à vélo, bien dans ma peau ! ", car nous étions
convaincus qu’il fallait " oser le vélo pour une meilleure santé ". Si la lutte contre la pollution et la
qualité de vie étaient systématiquement convoqués dans les argumentaires des politiques publiques
nationales et locales en faveur du vélo il y a douze ans, la santé et les bénéfices individuels et collectifs
de sa pratique régulière ne faisaient que de timides apparitions. Aujourd’hui, l’ " épidémie " de
sédentarité s’est encore amplifiée, avec son corollaire de pathologies, les adolescents ont perdu
en 40 ans un quart de leur capacité cardio-vasculaire, l’impact de la sédentarité est considérable
et de mieux en mieux évalué… Et on ne regarde plus le vélo avec condescendance ni du côté
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territoire, ni du côté de sa capacité à remettre facilement les gens en mouvement. Cependant
la démonstration ne suffit pas. Il faut passer du dire au faire. Et les collectivités locales peuvent
efficacement accompagner le changement de comportement de mobilité en impliquant des
acteurs variés, notamment les établissements d’enseignement et les
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entreprise, en plein essor, et à rapprocher ces démarches qui ne sont pas toujours connectées. Les
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dynamiques autour de l’encouragement de la mobilité active et de la pratique sportive s’ignorent
des patients", 8 juin, Bobigny
encore trop souvent dans notre pays. Pourtant le vélo est depuis toujours un sport et un transport !
• Salon européen de la
Et dans les deux cas, une source de bien-être. Le programme MASSCE se déroule de septembre
mobilité, 12-14 juin, Paris
2018 à octobre 2019 et associe des employeurs volontaires. L’expertise de l’Onaps dans cette
• 15ème édition de l'université
démarche nous assure de parfaitement évaluer les bénéfices des réalisations, d’analyser les freins
d'été francophone en santé
éventuels, et de prioriser les leviers d’action pour que chacun retrouve sa liberté de mouvement.
publique de Besançon,
1-6 juillet, Besançon
Ainsi que le bien-être individuel et le bien-vivre ensemble qui vont avec !
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L A PA R O L E E S T D O N N É E À . . .
Ce mois-ci, rencontre avec Aurélie Charasse, Cadre technique national (CTN) sport adapté
- Fédération Française du sport adapté (FFSA) - Ministère des sports .

En quoi consiste votre métier ?
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Je suis cadre technique à la Fédération Française du sport adapté. Mon métier consiste à accompagner
et aider au développement des activités physiques et sportives (APS) pour les personnes en situation
de handicap mental. Je suis placée auprès de la fédération pour accompagner différentes missions
dont le développement du sport-santé.
J’ai d’autres missions comme le développement de la natation, la coordination du pôle France natation
pour les personnes en situation de handicap mental, le développement du handball sport adapté et
l’accompagnement de la ligue Auvergne Rhône-Alpes du sport adapté.
Les missions sont variées et passionnantes. Nous sommes continuellement dans la réflexion et la
création de projets, l’innovation, l’animation de réseaux, un travail riche avec de multiples partenaires.

Quels sont les missions de la FFSA en lien avec l’activité
physique, la lutte contre la sédentarité et le sport santé ?
La mission de notre fédération est de développer l’activité physique (AP) pour un public déficient
intellectuel qui est souvent très sédentaire. Depuis toujours, la volonté est de favoriser l’AP au sens
large et il y a un engagement fort de notre mouvement sportif.
Depuis le Plan national sport santé bien-être, un comité fédéral sport santé a été créé au sein de notre fédération. C’est là
une volonté politique forte de s’engager et de valoriser toutes les actions menées pour favoriser l’AP et mettre en place un
programme spécifique à travers le comité fédéral sport santé.
Le comité s’est attaché à définir ce qu’est le sport santé et à établir un programme à mettre en place au sein de la fédération.
Je suis en charge de ce dossier au niveau national. Certaines ligues sont d’ailleurs " pilotes " et ont bien avancé sur ce dossier
comme la ligue Auvergne-Rhône-Alpes sport adapté et la ligue Occitanie sport-adapté, par exemple.
Mon travail consiste à valoriser les actions menées, les structurer et à accompagner tous les acteurs pour coordonner les
actions.
Pour terminer, il y a un manque de lisibilité et de communication autour de notre travail. J’ai donc aussi pour tâche de créer
des outils d’évaluation et de communication. L’utilisation d’outils communs permet d’avoir une vraie évaluation des actions et
de mesurer leurs impacts.

De quels outils et moyens dispose la FFSA pour lutter contre la sédentarité
et promouvoir l’activité physique ?
Nous animons un groupe de référents sport santé. Ce sont des conseillers techniques fédéraux qui ont tous une licence
STAPS Activité Physique Adaptée et Santé (APA-S) et qui animent leur territoire sur ces questions. Nous mettons en place un
regroupement des référents annuellement au CREPS de Vichy Auvergne Rhônes Alpes.
À cette occasion, nous présentons nos travaux. Nous échangeons sur les projets mis en place, le procédé pour monter un
projet en direction des Agences régionales de santé (ARS), pour monter un projet sur la thématique sport santé bien-être…
Nous avons établi un guide support avec :
- des aides pour construire un argumentaire,
- les lois sur lesquelles les référents peuvent s’appuyer,
- les références scientifiques, même s’il y en a peu sur notre public,
- les éléments pour faciliter le montage d’un dossier.
Plusieurs éléments d’un projet sont transférables ou applicables à un autre. Il faut néanmoins identifier ce que les acteurs
locaux sont susceptibles d’accompagner et que cela soit en cohérence avec le diagnostic de terrain. Si je suis dans une région
avec beaucoup de jeunes et d’instituts médico-éducatifs, c’est intéressant de développer un projet à destination de ce public,
mais peut être que l’ARS de la région aura ciblé comme étant prioritaire les adultes ayant des troubles psychiatriques en
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hôpital de jour. Il faut chercher l’articulation pour trouver les moyens financiers, humains et matériels et que ce soit en
cohérence avec le projet de développement de la ligue du sport adapté locale et avec le public ciblé par l’ARS par exemple.
C’est une lecture difficile à avoir au démarrage.
Au niveau des évaluations, deux régions ont mené des travaux avancés : Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Elles ont partagé
les outils, des temps de terrain ont été mis en place pour avoir des outils les plus simples à utiliser pour notre public et
permettant de travailler sur l’autonomie.
Il appartient à chacun d’utiliser désormais ces outils communs :
Une batterie de tests (test de souplesse, test d’équilibre statique, test de 6 minutes marche), un questionnaire qualité de vie
revu pour notre public ont été créés.
Chaque personne qui adhère au programme reçoit un carnet de suivi individuel " bouger avec le sport adapté " et peut
identifier son programme d’AP hebdomadaire et vers quoi il est possible de l’accompagner pour mieux bouger tous les jours.
L’idée est d’augmenter son niveau d’AP quotidien et d’accompagner les établissements vers la mise en place de ce programme.
Le carnet de suivi individuel identifie le volume d’AP de la personne au démarrage, l’APS pratiquée et sa conversion en nombre
de pas, le nombre de pas total effectué, une sensibilisation à la nutrition, le déroulé d’une séance d’APS et les journées sport
santé et enfin une fiche avec tous les tests.
Nous avons mis en place des bracelets connectés pour avoir une utilisation facile et ludique et pour mesurer la distance
parcourue, le nombre de pas et le faire augmenter un peu tous les jours.
Le saviez vous ?
Un informaticien a été recruté avec pour mission de créer un logiciel en collaboration avec les
L’Onaps a présenté aux
référents et moi-même, pour faciliter la saisie des données et leur traitement. Cela nous permet
salariés, cadres et membres
d’avoir une fiche informative pour chaque participant et pour chaque établissement partenaire. Ces
de la direction de l’entreprise
fiches établissent le type de projet mené, s’ils ont un professionnel APA au sein de l’établissement et
RTE, les dangers de la
de précieuses informations sur les participants : nombre de pas au début du programme… etc.
sédentarité et de l’inactivité
Après avoir saisi les données, le logiciel est en mesure de donner une fiche par personne, par
établissement, par département, par région et au niveau national. On connait ainsi le nombre
d’établissements ayant intégré le programme, le nombre de personnes, la moyenne du nombre de
pas quotidien.
Le guide évaluateur reprend le nom de l’établissement, la fiche du sportif avec ses données
anthropométriques, le profil d’activité du pratiquant, le profil de sédentarité…
Nous avons doté les ligues de mallettes contenant des bracelets connectés, un dynamomètre et des
chronomètres, leur permettant de faire des évaluations sur le terrain.

Crédit image : http://www.sports.gouv.fr

physique en milieu
professionnel.

Pour toute demande ou
renseignement concernant
une intervention de l’Onaps,
merci de nous écrire à
contact@onaps.fr
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Notre public se trouve en Institut Médico-Educatif (IME), en ESAT… majoritairement et ils sont souvent très sédentaires. Nous
voulons accompagner les établissements sur la mise en place de projets et un " mode d’emploi " a été créé. Il comprend des
éléments très pratiques (à qui s’adresse-t-on ? que veut-on mettre en place ? pourquoi ? où ? quand ?) pour que le référent du
département puisse aider la personne en charge du programme à structurer le projet au sein de l’établissement.
Pour l’aspect nutrition, nous avons travaillé avec une diététicienne de " Santéform1 " qui intègre un côté ludique dans la
passation d’informations et dans les ateliers pour notre public.
Enfin, nous déployons un volet formation avec un certificat de qualification professionnelle (CQP) qui s’adresse particulièrement
aux professionnels travaillant dans des structures spécialisées.

Les sportifs, amateurs ou professionnels, souffrant d’un handicap peuvent
ils s’inscrire auprès des fédérations classiques ?
Retrouvez la réponse à la question ainsi que l’interview dans son intégralité :
www.onaps.fr/publications/la-parole-est-donnee/
1 Centre de remise en forme dans le Puy-de-Dôme

ON RESTE À LA PAGE ...
Retrouvez ici une liste non exhaustive de publications récentes qui nous semblent pertinentes et informatives
en rapport avec le domaine de compétences de la personnalité interviewée dans " La parole est donnée à ".
Bonne lecture !
Guide national des structures sportives accueillant des personnes en situation de handicap partout en France
Ce site internet est à consulter pour trouver, inscrire ou modifier une structure sportive accueillant les personnes en situation
de handicap.
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
Handicaps et activité physique, Thierry Bourgoin, Xavier Chigot, Florence Guyard Bouteiller, Stéphanie Lentz.
Réalisé en collaboration avec l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP), l'Union
nationale du sport scolaire (UNSS), la Fédération française handisport (FFH) et la Fédération française
de sport adapté (FFSA), les auteurs font le point sur la place du handicap en EPS que ce soit sur
la règlementation ou les formations. L’ouvrage est enrichi par des propositions sur l’acquisition des
compétences pour encadrer ce public, l’organisation d’évènements sportifs et des témoignages.
http://www.revue-eps.com/fr/handicaps-et-activite-physique_o-15383.html

La pratique sportive des personnes en situation de handicap-état des lieux, stratégies et actions,
Ministère des Sports.
Les personnalités membres du comité " 11 tricolore " créé dans le cadre de l'Euro 2016, ont
rédigé un rapport expliquant le cadre légal et réglementaire, les problématiques d’intégration
spécifiques au champ sportif et pourquoi il est nécessaire de procéder à des adaptations de la
pratique sportive. Il cite également les acteurs à mobiliser pour favoriser l'accès à la pratique
sportive des personnes en situation de handicap.
http://tousprets.sports.gouv.fr/
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Référentiel national pour un développement maitrisé et durable des activités sportives
pour les personnes handicapées.
Ce référentiel national réalisé en concertation avec la Direction des Sports, le Pôle Ressources
National Sport et Handicaps, l’Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance,
la Fédération Française Handisport et la Fédération Française du Sport Adapté est un guide
méthodologique pour toutes les fédérations sportives. Il permet d’identifier les bonnes
pratiques et les éléments pouvant figurer dans un projet fédéral afin de prendre en compte
pleinement la spécificité des publics handicapés et leurs besoins.
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/images/publication/referentiel.pdf

Besoin d’une séance de rattrapage ?
L’interview de Thierry Fauchard, Chargé de mission Stratégie Sport Santé à la Mutuelle des sportifsest disponible dans son
intégralité ici : www.onaps.fr/publications/la-parole-est-donnee/
Les actualités publiées sur le site de l’Onaps qu’il ne fallait pas rater :
• Eurobaromètre sur le sport et l'activité physique
• Pôle Actif Jeune
• Activité physique et sédentarité: une synthèse vulgarisée des nouvelles recommandations

ACTUALITÉS DE L’ONAPS
Au cœur de l’actualité : les travaux de l’Onaps
• " Un pour tous et tout ce qui bouge "
Cette nouvelle ligne de publication a pour objectif de valoriser des actions et études portant
sur la promotion de l’activité physique et la réduction de la sédentarité. " Un pour tous et tout
ce qui bouge " permettra d’entrevoir la diversité des dynamiques sur le territoire national, des
différents publics ciblés et l’aspect souvent multi-dimensionnel des interventions (nutrition,
suivi psychologique, aide au retour à l’emploi, etc.). Le premier numéro met en lumière le
travail du CSCS Léo Lagrange de Colombelles sur la promotion de l'activité physique en mission
locale. Découvrez le document ici !
Vous souhaitez partager votre travail de terrain ? Contactez nous : contact@onaps.fr

• Programme national Mobilité, sport-santé et compétitivité des entreprises (MASSCE)
L'ADEME, le Club des villes et territoires cyclables, la Fédération française du sport d’entreprise (FFSE), ainsi que l'Onaps,
lancent un programme de travail pour renforcer l’efficacité réciproque des démarches de promotion de l’activité physique et
sportive et du développement de l’usage du vélo pour la mobilité domicile-travail dans l’intérêt des entreprises et des salariés.
Le programme national MASSCE d’expérimentation et d’évaluation qui se déroulera de septembre 2018 à octobre 2019 a
plusieurs objectifs :
- mettre en évidence les diverses sources d’activité physique pour les salariés dans le champ de l’entreprise,
- évaluer et comparer les bénéfices et coûts des actions en faveur de la mobilité active et du sport d’entreprise,
- identifier les difficultés rencontrées, notamment les freins à encourager la mobilité active dans des entreprises pourtant
engagées dans le sport-santé, recueillir les points de vue de l’ensemble des acteurs.
Téléchargez l'appel à candidature ici.
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• La parole est donnée à ... Recueil des interviews de la lettre électronique, juin 2016 - juillet 2017
À chacune de nos newsletters, nous avons donné la parole à un expert scientifique, à un
professionnel de la santé, du sport ou de l’urbanisme, à un élu ou à un représentant
d’institution pour nous éclairer sur les différents enjeux autour de l’activité physique et de
la sédentarité.
Le premier recueil, composé des six premières interviews accordées, permet de mettre
en regard les différents propos afin d’avoir une vision transversale des actions de terrains
jusqu’aux perspectives de recherches en passant par les politiques engagées.
Découvrez le recueil ici.

• Programme d'études 2018
Comme annoncé dans le précédent numéro de la lettre électronique, notre programme d'études a été défini avec le Conseil
d'orientation de l'Onaps et approuvé par son Comité Scientifique. Vous pouvez le consulter depuis notre site ici.

Au coeur de l'actualité : les interventions de l'Onaps
• Service sanitaire des étudiants
Dans le cadre du service sanitaire des étudiants de santé, mené à titre expérimental à l’Université Clermont Auvergne (comme
à Angers, Dunkerque et Caen) avant sa généralisation à la rentrée 2018, l’Onaps a dispensé un cours sur l’activité physique et
la sédentarité chez les adolescents. L’objectif était de sensibiliser les étudiants participant à ce premier service sanitaire aux
enjeux pour ce public, auprès duquel ils interviendront dans quelques lycées de la métropole Clermontoise.

• Université d’été francophone de santé publique de Besançon
L’UFR Santé de Besançon, l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté, l’École des hautes études en santé
publique (EHESP), Santé publique France et leurs partenaires organisent la 15ème édition de l'université d'été qui se déroulera
du 1er au 6 juillet 2018 à Besançon.
À cette occasion la DRDJSCS Bourgogne-Franche-Comté, l'Association Santé Education et Prévention sur les Territoires FrancheComté/Bourgogne, le PRN Sport Santé Bien-Être, la DRDJSCS AURA, l'Ireps Bourgogne-Franche-Comté et l'Onaps animeront
le module " l'activité physique, médiateur au service de l'éducation et de la promotion de la santé: pourquoi et comment ? ".
Pour plus d'informations : https://www.ehesp.fr/2017/12/19/15eme-universite-dete-francophone-en-sante-publique-1erau-6-juillet-2018/

• Les rencontres CAPAS-Cité
L’Université de Pau et des Pays de l'Adour (département STAPS) et la mairie de Tarbes organisent une journée d’étude sur le
thème de l’activité physique dans les quartiers prioritaires le 8 juin à Tarbes.
Elle est destinée à toute personne intéressée par le sujet et plus spécifiquement à tous les acteurs au contact des quartiers
prioritaires : travailleurs sociaux, professionnels de la santé et du sport, pouvoirs publics, bénévoles, chercheurs et étudiants
dans le domaine des activités physiques et du médico-social.
L'Onaps interviendra au cours de la journée pour présenter un état des lieux sur les inégalités sociales en termes d'activité
physique et de sédentarité.
Pour vous inscrire suivez le lien: https://capas-c.eu/fr/

• " Tout Angers Bouge "
La ville d'Angers organise chaque année un événement pour promouvoir le sport, appelé " Tout Angers Bouge ". La 9ème édition
aura lieu le 3 juin 2018. Les habitants auront la possibilité de participer à l'un des trails proposés ou de découvrir de nouvelles
disciplines sportives au sein du village du sport qui sera installé pour la journée.
Cette année, la ville organise également une table ronde le 3 juin à 15h30, sur le thème du " Bien-être Sport Santé " L'Onaps
participera à la table ronde et interviendra sur la nécessité de promouvoir l’activité physique pour contrer les effets de la
sédentarité.
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Au cœur de l’actualité : la veille intellectuelle
• Comité interministériel de la Santé : présentation des 25 mesures-phares de la politique de prévention
Le gouvernement a prévu une série de mesures de prévention dans le domaine de la santé pour que les Français restent en
bonne santé tout au long de leur vie.
Trois mesures font référence à l'activité physique et à la sédentarité :
- Prévenir l'obésité par une promotion renforcée de l'activité physique.
Il est proposé de faire de la prévention auprès des enfants en intégrant dans leur quotidien des séances d’activité physique
pour l’enfant et sa famille. De plus des travaux seront menés pour faciliter la prescription de l’APA auprès des personnes
souffrant de maladies chroniques et des conférences de financeurs pourraient avoir lieu en régions pour aider au déploiement
de l’activité physique adaptée.
- L'école promotrice de santé.
L'école devra prévenir des comportements à risques, comme la sédentarité et les addictions et sera promotrice de santé via
des élèves " ambassadeurs ". L’élève ambassadeur aura à sa disposition une mallette pédagogique regroupant différentes
interventions de prévention (notamment tabac, alcool, nutrition, activité physique, environnement). L’objectif est de
promouvoir les comportements favorables à la santé dès le plus jeune âge.
- Mobiliser les fédérations sportives au service de la santé lors des événements sportifs.
Enfin les fédérations sportives seront également mobilisées lors des campagnes de santé publique. La ferveur générée lors des
grands évènements sportifs sera profitable pour une sensibilisation des comportements favorables à la santé.
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-de-la-santepresentation-des-25-mesures-phares-de-la

• Évaluation des actions menées en matière d’activité physique et sportive à des fins de santé
Le rapport co-rédigé par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale de la jeunesse et des sports
(IGJS) s’inscrit dans la démarche de promotion de l’activité physique engagée par le gouvernement. Il constitue une base
de travail pour lever les freins au développement de l’activité physique à des fins de prévention primaire mais aussi comme
thérapeutique non-médicamenteuse.
Les auteurs du rapport ont recensé de nombreuses initiatives à des fins de promotion de l'APS mises en place grâce à la
mobilisation de nombreux acteurs (l’État, les collectivités locales, les associations sportives, les mutuelles...)
Ils insistent aussi sur le rôle primordial de l’activité physique en matière de santé et préconisent un recensement et une
visibilité améliorée de l’offre d’activités physiques en lien avec le sport sur ordonnance.
L'Onaps est reconnu comme un des acteurs principaux qui " intervient depuis une période récente en matière de ressources
et d’expertise ".
Consultez le rapport ici.

• Un nouveau site ressources au service des acteurs de la promotion de la sante en Ile-de-France
Le site s’adresse aux professionnels de santé, acteurs de terrain, élus… issus du monde de la santé, de l’éducation ou encore
de l’urbanisme et intégrant la promotion de la santé dans leur quotidien.
Il a pour vocation de contribuer au développement de projets de qualité en promotion de la santé et est très riche en
ressources : fiches pédagogiques, annuaire des sites internet ressources, répertoire des formations, récits d’expériences… sur
plusieurs thématiques dont l’activité physique.
https://www.promosante-idf.fr/

• 4ème journée Sport Santé Bien-Être
La 4ème édition de la journée Sport Santé Bien-Etre, organisée par la Chaire universitaire de recherche et d'enseignement Sport
Santé Bien-Être de l'université de Poitiers, aura lieu le 31 mai à Poitiers. Le thème abordé cette année sera " Sport, santé et
qualité de vie au travail ". Des exemples de mises en oeuvre dans différentes entreprises ainsi que les bénéfices à en retirer
seront présentés.
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Au coeur de l'actualité : la vie de l'Onaps

Partenaires
• Club des villes et
territoires cyclables
• Actibloom
• UFR Staps
• Fédération
Française du Sport
Adapté

Observatoire national
de l’activité physique et
de la sédentarité
Université de médecine
et des Professions
paramédicales
Laboratoire de physiologie et
de biologie du sport
28 place Henri Dunant BP38
63 001 Clermont-Ferrand
Cedex 1
Tél : 04 73 17 82 19
Directrice de la publication :
Corinne Praznoczy
Rédactrice : Charlotte Pascal
ISSN : 2494-565X

• Le Monde

• Partenariat avec Actibloom
L'Onaps a noué un partenariat avec Actibloom.
Le site internet Actibloom propose gratuitement
des supports pédagogiques en format vidéo
pour organiser des activités physiques et
sportives en temps scolaire et périscolaire. Il
s’adresse aux professeurs des écoles maternelles
et élémentaires mais aussi aux éducateurs en
centres de loisirs et aux parents souhaitant
partager des activités sportives avec leurs
enfants.

Le journal présente un programme sport santé
sur ordonnance de Hautes terres communauté,
dans le Cantal, auquel est associé l'Onaps.

Des interviews vidéos et une contribution pour
notre bulletin trimestriel " Debout l'info ! " sont
en préparation.

• Partenariat avec
Clermont-Ferrand

l'UFR

Staps

de

L'UFR STAPS de Clermont-Ferrand a organisé en
partenariat avec l'Université Clermont Auvergne,
le BDE STAPS de Clermont-Ferrand et l'Onaps,
un séminaire sur le thème de l’activité physique
adaptée et de la santé le 16 mai.
Plusieurs conférenciers étaient présents, dont le
professeur Martine Duclos qui a introduit cette
journée et le professeur Angelo Tremblay qui a
abordé " l'activité physique humaine ".

Crédit : Le monde, édition du
28/02/2018, Sandrine Cabut

Crédit : Le Figaro, édition du
15/01/2018

Au coeur de l'actualité : revue de presse
• Le Figaro
Abonnement /
Désabonnement
L’adresse de courriel
que vous nous avez
communiquée reste
strictement confidentielle.
La loi n°78-17 du
6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, garantit
aux abonnés à la lettre
d’information électronique
un droit d’accès et de
rectification pour les
informations les concernant.
Ce droit s’exerce auprès de
l’Onaps : contact@onaps.fr

L'article revient sur les dangers de la sédentarité,
expliqués par le Pr François Carré, cardiologue
et médecin du sport à l’hôpital Pontchaillou de
Rennes et membre du Comité Scientifique de
l'Onaps.

Prochaine parution de la newsletter en juillet 2018, avec
l’interview du docteur Brice Canot, président du réseau
sport santé bien-être Champagne-Ardenne

