Réadaptation sur le terrain après blessure

Test et exercices en football
Suivi médical et physiologique

Cet ouvrage est destiné à tous ceux
qui, de près ou de loin, s’occupent
de sportifs blessés, qu’il s’agisse des
médecins et kinésithérapeutes bien
sûr, mais aussi des techniciens, des
entraîneurs et des préparateurs
physiques, de plus en plus impliqués
dans la phase de réentraînement.

Cet ouvrage a été conçu comme un
guide pratique.
Ecrit à l’intention des médecins,
kinésithérapeutes, entraîneurs et
préparateurs physiques, il détaille
l’ensemble du bilan médical et
physiologique réalisé auprès des
footballeurs de l’Institut National
du Football et des sélections
nationales.

Après 2 chapitres consacrés à
la physiologie, l’anatomie et la
biomécanique, rappels nécessaires
et indispensables pour une bonne
compréhension du sujet, le chapitre
3 est consacré à la physiopathologie,
c’est-à-dire à tout ce qui va
accompagner la blessure.

Puis un chapitre est consacré à la prise en charge initiale et à la phase de cicatrisation.
C’est la la période qui doit préparer idéalement le retour sur le terrain.
Les critères de retour sur le terrain sont abordés dans le chapitre 5.
Le chapitre 6 est consacré à la préparation athlétique en général, puis plus
spécifiquement dans le football. Le développement de chacune des 3 filières, aérobie,
anaérobie lactique et anaérobie alactique, est abordé, ainsi que le développement de la
puissance musculaire.
Toutes ces données sont ensuite utilisées dans le chapitre 7 pour mener à bien la
réadaptation sur le terrain, principes et contenu des séances, ainsi que les pièges à éviter.
Dans le chapitre 8 sont décrites les principales pathologies rencontrées dans le football
(pubalgie, lésion musculaire, entorses…). La phase de réadaptation est détaillée pour
chaque pathologie, avec ses particularités.

Enfin, un dernier chapitre est consacré à 3 groupes de joueurs, qui présentent des
spécificités physiologiques ou traumatologiques. Ce sont le gardien de but, l’enfant
et l’adolescent, et enfin la joueuse.

Un chapitre est également consacré à l’évaluation isocinétique de la force musculaire
des fléchisseurs et extenseurs du genou, si souvent lésés chez le footballeur.
Dans une seconde partie, cet ouvrage décrit et analyse les séances d’entraînement de
l’INF afin de déterminer leur impact physiologique, exercice par exercice.

Ce livre s’appuie et tire sa légitimité sur plus de dix années d’expériences et
d’observation sur le terrain. Il alimentera la réflexion en fournissant les éléments
nécessaires à une appréciation objective des résultats du bilan médico-physiologique
et de l’évolution des différents paramètres au cours de la croissance.
Franck Le Gall
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« Traité pratique de crochetage »
premier ouvrage sur la méthode.
Il est conçu pour les thérapeutes
qui
veulent
apprendre
le
crochetage mais qui n’ont pas
la possibilité de se déplacer en
séminaire de formation. Très
illustré, il reprend les principes,
la description et les indications de
la technique. Pour plus de clarté,
l’étude du crochetage est divisée
en 16 zones anatomiques avec
rappels d’anatomie palpatoire,
visualisation
des
cloisons
intermusculaires, crochetage et
indications thérapeutiques de
chaque région.

Après la mesure des paramètres biométriques (poids, taille et masse grasse), les différents
tests permettant de mesurer la puissance maximale anérobie sont décrits (vitesse et
détente verticale), puis ceux déterminants la consommation maximale d’oxygène et les
seuils lactiques.

Prix : 21€
DES de rééducation et réadaptation fonctionnelles
Capacité de biologie et médecine du sport
Médecin au CTNFS, attaché à la FFF

Plus qu’un livre….

L’ouvrage, résolument pratique, à
pour but de familiariser le lecteur
avec l’utilisation des crochets.
Les crochets :
De couleur neutre et d’aspect peu agressif, ils sont réalisés en polyamide qui
est un matériau ayant une mémoire de forme. Cela permet à l’index de la
main instrumentale posé sur la courbure du crochet d’avoir des informations
supplémentaires concernant la libération tissulaire.
Le crochetage est de ce fait plus agréable à pratiquer pour le praticien et plus
confortable pour le patient. Les crochets sont livrés dans un coffret en bois
facilitant le rangement et le transport lors des déplacements.
Jean Yves Vandewalle
Ostéopathe D.O
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UNE COLLECTION MISE AU POINT PAR DES SPECIALISTES DU TERRAIN

Traumatismes et football
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une collection pratique et visuelle

Distribuer en France par Vigot (Paris)
Distribuer au canada par Somabec

Toutes les techniques d’étirement
regroupées dans un ouvrage,
un best seller !

Une gymnastique plus fonctionnelle,
un livre indispensable
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Soit, un total de 150 exercices avec près de 80 nouveaux dessins. Exercices
personnalisés ou exercices à réaliser dans le cadre de l’activité sportive.
Des données anatomiques et physiologiques plus précises concernant les effets des
étirements.
Un chapitre entièrement consacré aux différentes
techniques d’étirements, afin que celles-ci soient
utilisées au bon moment.

Ce guide s’adresse à toutes les personnes
soucieuses de maintenir ou d’améliorer leur
forme physique. Vous y trouverez les réponses
aux questions les plus courantes, que vous vous
posez sur les étirements.

Christophe Geoffroy

Masseur kinésithérapeute,
attaché à la FFF
Spécialiste en thérapie manuelle
Enseignant universitaire

Part ailleurs, il est également
fondamental d’acquérir un buste fort
si vous pratiquez une activité physique, et ce, quel que soit votre niveau et votre
âge ! Il vous servira de support dans toutes vos activités et pour la pratique du
sport. Il vous aidera à mieux surmonter les contraintes et vous permettra d’éloigner
les problèmes de dos.
Cet ouvrage vous propose 400 exercices
exclusivement consacrés au gainage. Illustrée
par de nombreuses photos, chaque situation
est décrite de façon claire, précise, et
répertoriée par ordre de difficulté croissante.
Vous pourrez ainsi élaborer un programme
adapté à vos besoins, quel que soit votre
niveau.
Sabine Juras

Masseur kinésithérapeute de l’équipe de Basket
féminine de l’US Valenciennes et de l’équipe de
France féminine.
Préparateur physique.

Jérome Baicry

Dans la première partie, les auteurs expliquent
d’une manière très claire et pédagogique les
bases, les principes et les applications pratiques
concernant la réalisation et la pose de contentions
souples et d’orthèses.
La seconde partie est consacrée aux réalisations
pratiques et aux petites astuces qui permettent de
répondre à toutes les demandes. La qualité des
dessins sélectionnés qui se succèdent permet aux
lecteurs de visualiser concrètement l’élaboration de
tous ces montages.
Tous les conseils énoncés au fil des pages s’appuient sur le bon
sens, la réflexion et la logique.
Rendre plus familière cette pratique et permettre d’acquérir les
bons réflexes aux bons moments sont les objectifs de ce guide …
pour le bien de tous !

Christophe Geoffroy

Masseur kinésithérapeute, attaché à la FFF
Spécialiste en thérapie manuelle
Enseignant universitaire
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Que vous souhaitiez débuter,
continuer ou reprendre une
activité physique ou sportive, ce
livre vous permettra rendra de
franchir sans embûche toutes
les étapes qui mènent au bien
être….
L’objectif principal de cette
nouvelle publication est de
définir certaines règles simples
pour accompagner l’activité
physique, telles la gestion de
soi-même, l’acquisition de
diverses pratiques concernant
la prévention, la récupération
ou les premiers soins

Ainsi, depuis quelques années,
l’utilisation des différents types
d’immobilisation que sont les
contentions souples et les orthèses
prend une place importante dans la
vie de tous les jours.

Masseur kinésithérapeute de l’équipe de football de
Valenciennes
Comment renforcer son corps pour le bien être et
la performance
328 pages ; 400 photos ;
Tout en couleur ; Format pratique
170 x 220 mm

GUIDE PRATIQUE DES ETIREMENTS

Toutes les préparations et astuces
pour rester en forme...

Qui n’a pas, un jour ou l’autre, une
fois dans sa vie, pour une activité
professionnelle ou sportive eu recours
aux bandages, aux strappings, ou
autres chevillères et genouillères ?

Le
renforcement
musculaire
aujourd’hui, est trop souvent réduit
à sa plus simple expression, en ne
sollicitant principalement que le
travail de groupes musculaires isolés
comme par exemple, les abdominaux,
les fessiers, les biceps…. Cet aspect
réducteur de la question occulte
deux éléments essentiels, la notion de
chaîne musculaire et la fonctionnalité
des exercices proposés. Le gainage,
qui constitue le sujet de ce livre,
permet de renforcer l’ensemble
des muscles qui sont situés de part
et d’autre de la colonne vertébrale
afin de lui constituer une gaine
protectrice.

En raison de la grande confusion
entretenue sur le bien-fondé des
étirements, il me paraît opportun
de clarifier certains points
fondamentaux.
C’est pourquoi, cette nouvelle
édition du Guide pratique des
étirements souhaite approfondir
encore l’utilisation logique des
étirements et la façon dont ils sont
ressentis.

Une présentation plus adaptée pour le grand public, encore plus accessible, avec 2 ou 3
niveaux de difficulté par exercice, qui tiennent compte des possibilités de chacun.

La bible des bandages, strapping
et autres moyens d’immobilisation
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La première partie, divisée en deux volets, relate les effets positifs et les bienfaits de
l’activité physique. Sont évoquées les différentes préparations indispensables lorsque
l’on désire avoir une activité physique régulière : préparation musculaire, préparation
physique, préparation nutritionnelle.
La deuxième grande partie développe la prévention et
les soins à réaliser en cas de blessures affectant la peau,
les muscles, les articulations, les tendons, les os et les
autres tissus. Elle suggère aussi des conseils pratiques.
La troisième partie est consacrée aux problèmes
particuliers que l’on est amené à rencontrer lorsque
l’on pratique une activité physique dans des conditions
particulières, que ce soit par temps chaud ou froid, en
haute altitude, lors d’un déplacement, ou en présence
d’animaux ou d’insectes dangereux.
La quatrième partie expose les différents moyens à
mettre en œuvre pour améliorer la récupération après
l’effort, lesquels sont assez variés.
Enfin, la dernière partie détaille la pharmacie nécessaire selon les circonstances (à la maison,
en club, en randonnée ou lors d’une expédition dans un pays lointain…).
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