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L e  m o t  d u  p r é s i d e n t

Du rôle sociologique majeur des 
sociétés d'assurance "militaires "
Après les événements tragiques qui viennent de
se dérouler en France et le sursaut national qui
s'est exprimé le dimanche 11 janvier, il est clair
pour tous les Français que leur pays est engagé
dans une " guerre " contre des terroristes isla-
mistes fanatisés, ayant une réelle expérience du
combat. 
À la vérité cet engagement n'est pas nouveau
tant il est effectif depuis longtemps. 
L'Armée française a été ou est engagée depuis
de nombreuses années dans la lutte contre les
groupes et mouvements terroristes en Afgha-
nistan, en Afrique et au Proche-Orient. Actuel-
lement, au Sahel, en République centrafricaine
et en Irak, elle assure la Défense avancée de la
France et contribue à la Protection des Français.
Simultanément, sur le Territoire national, elle
participe au quotidien à la Sécurité de la Na-
tion. Elle a renforcé dans l'urgence, à hauteur de
10000 militaires, les Forces de Sécurité inté-
rieure (Gendarmerie, Police,  Services de se-
cours) dans le cadre du plan VIGIPIRATE, ainsi
que les unités d'intervention (GIGN, RAID et BRI)
spécialisées dans la lutte Anti-terroriste. 
Ces combats quotidiens s'inscrivent dans la pro-
blématique plus globale d'une quasi quatrième
guerre mondiale, même si le mot interpelle ! 
Après les deux grandes guerres mondiales , dites
de conquête et de luttes contre l'expansion-
nisme puis le fascisme , la 3ème guerre dite
d'abord froide puis qualifiée d'opérations de
maintien de la Paix , sous mandat international
le plus souvent ,  nous a fait " oublier " la notion
de Guerre . Les Français avaient si peu
conscience de la Guerre, que la mort de
quelques soldats d'élite en Afghanistan faisait
mois de bruit que le caillassage de CRS ou de
Gendarmes mobiles ! 
En ce début d'année 2015 le réveil est brutal à
défaut d'être terrifiant.
La Violence est planétaire, criminalisée et sem-
ble pérenne ! 
L'ennemi est l'ennemi du genre humain ; il in-
carne le principe du Mal. 

Et le combat sans fin
est mené, pour nous,
par des hommes et
des femmes qui su-
bitement font partie
de nous. Ces soldats,
ces militaires, ces
policiers, ces gen-
darmes, ils sont
NOUS. 
Ce ne sont plus des
mercenaires, ils sont
nos enfants ! 
Et ils doivent combattre des barbares, des cri-
minels, des fanatiques, des illuminés qui vivent
chez nous et qui cherchent à agir sur les corps
certes mais aussi sur les cerveaux, par la peur
notamment, affectant d'autant plus durement
le psychisme du Combattant. 
Dans les faits nous nous éloignons du modèle
" ancien  du conflit (revendications souvent ter-
ritoriales, montée des passions nationalistes ou
fascistes, explosion de l'hostilité en conflit ou-
vert) et nous entrons totalement et brutale-
ment dans un modèle nouveau où il est difficile
de donner ne serait-ce qu'un nom à l'ennemi !
C'est l'Autre, ce sont les Autres ... 
Dans cet engrenage infernal de violence phy-
sique et psychique le Soldat a besoin plus que
jamais de se sentir soutenu. Par son peuple
d'abord, par ses dirigeants aussi, enfin ramenés
à la réalité, par sa famille bien sûr, mais aussi par
ces structures mutualistes qui ont fait vocation
de les ASSURER et de les RASSURER ! 
Ces assureurs militaires répondent à cet impé-
rieux besoin de Soutien, de Solidarité et de
Proximité. La MAA, dans le prolongement de
son partenariat privilégié avec le GMPA,  défend
ces Valeurs. Animée par des hommes et
femmes de la Grande Famille Militaire, des
Forces Armées et de Sécurité, la MAA répon-
dra toujours PRÉSENTE auprès de ses Socié-
taires ! 
Plus qu'un vœu, c'est notre engagement ! 

Général d’Armées (2S)
Gérard DESJARDINS
Président de la MAA

• Editorial :  
Le mot du Président .......1

• Vie de la Mutuelle ...........2

• Les accidents de la vie :
quelle couverture.............3

• Quelle assurance pour 
la pratique du sport.........3

• La bonne résolution 
2015 : la pratique 
du sport ................................4

• La reprise du sport : 
l’avis du médecin..............4

• Assemblée générale........5

• Les partenaires de 
la MAA ..................................6

• La gestion financière 
des placements de 
la MAA ..................................6S

O
M

M
A

I
R

E

ED
ITO

RIA
L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L’assemblée Générale Ordinaire de la

MAA s’est tenue cette année dans les

prestigieux locaux de la Garde 

Républicaine, quartier des Célestins

dans le 4ème arrondissement de Paris,

le 11 juin 2014.

• Votre situation familiale, professionnelle
changent, vos activités évoluent…, adaptez
vos contrats !

• Vous déménagez, vous changez de compte
bancaire si tel est le cas, prévenez-nous et
transmettez nous vos nouvelles coordonnées
postales et bancaires.

N’oubliez pas !
Changement d’adresse à renvoyer à la MAA :

27, rue de Madrid - 75008 PARIS

M.         Mme         Mlle

Prénom : ....................................................................................................................................................................................................

Nom :..............................................................................................................................................................................................................

Adresse :....................................................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................................................................................................................................................................

Ville : ................................................................................................................................................................................................................

fixe :........................................................................................................................................................................................................

Portable :.......................................................................................................................................................................................

COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2013
COMPTE TECHNIQUE

Primes acquises
Produits des placements alloués
Autres produits techniques
Charges des sinistres
Charges autres provisions techniques
Participations aux résultats
Frais d'acquisition et d'administration
Autres charges techniques
Variation Provision Egalisation

RÉSULTAT TECHNIQUE 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013 COMPTE NON TECHNIQUE
Report résultat technique

 Produits des placements
Charges des placements
Produits des placements transférés
Autres charges non techniques
Impôt sur les bénéfices
Résultat exceptionnel

RÉSULTAT  EXERCICE

ACTIF
Actifs incorporel
Placements
Réass.prov.techniques
Créances
Autres actifs
Comptes régul. actif

Total BILAN

PASSIF
Capitaux propres
Provisions techniques
Prov. risques et charges
Autres dettes

Comptes régul. passif

Total BILAN

Liaison
Numéro 37 - JANVIER 2015

Je soussigné(e)

NOM : ................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................

Nom de jeune fille : ...................................................................................................................

Né(e) le : ..........................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Code postal : ................................ Ville : ....................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................................................

désire souscrire à l’option “RENFORT ACCIDENT OPEX” auprès de la MAA.

Je suis      militaire      policier      pompier

 conjoint      autre qualité

• Je demande à être garanti(e) aux conditions de la formule

 F1      F2      F3      F4      F5

(Capital de référence : ................................................ )

à compter du : .................... / .................... / 20..........

   * Je serai garanti(e) au plus tôt le lendemain de l’envoi de ce bulletin
     accompagné de mon paiement.

(Réf. PROD)

RÈGLEMENT DES COTISATIONS

 Prélèvement automatique

 ou chèque de : ......................................................... euros à l’ordre de la MAA.

 Trimestre            S emestre          Annuel

En cas de décès, l’indemnité doit être versée au(x) bénéficiaire(s) suivant(s)
Nom, prénom, adresse (si différent de l’assuré(e)) :

.............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................,    à défaut les ayants-droits 

Fait à : ..................................................................................

Le : .........................................................................................

Je souhaite recevoir une attestation  

    pour mon départ en Opex

PROPOSITION D’ADHÉSION (Document à conserver par l’adhérent)

2762

Signature 
(précédée de la mention

 “lu et approuvé”)

Nom du débiteur :  .........................................................................................................................

Adresse (N° et rue) :  .....................................................................................................................

Code postal et ville :   ..............................................................................

Pays :  ...................................................................................................................................................  

N° de compte IBAN :

Code BIC :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Prière d’envoyer cet imprimé complété à la MAA en y joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB)

Référence Unique du Mandat (RUM) Ne rien inscrire dans ce cadre, réservé à la MAA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Mutuelle d’Assurance des  Armées à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Mutuelle d’Assurance des Armées.

-
tions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande 
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, 
sont destinés à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa rela-
tion avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de 

38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

Date :

Signature :

Lieu :
......................................................................................................

FR24MAA299308
Nom du créancier :  Mutuelle d’Assurance des Armées (MAA)
Adresse :  27 rue de Madrid
Code postal et ville :  75008 Paris
Pays :  France

La Référence Unique du Mandat vous sera communiquée ultérieurement par la MAA et pourra vous être utile en cas de réclamation.

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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POUR UN PRÉLÈVEMENT RÉCURRENT

8 153 115
195 989
36 539

-4 931 429
58 289

-764 625
-1 560 938

-384 651
-12 178
�������

790 110

702 184
-151 416
-195 989
-59 535

-306 327
0

�������

9 574 827
5 448 093

57 498
971 157

90 367

16 141 942

425 112
14 224 287

349 288
795 723
162 076
185 456

16 141 942

LA GESTION FINANCIERE DES PLACEMENTS DE LA MAA
Le conseil d’administration de la MAA a mis en place un comité
des placements. Son objectif est de gérer les placements de la
Mutuelle en cohérence avec les objectifs de rentabilité et de sé-
curité, décidés par le conseil d’administration, dans le respect de
la règlementation future et présente applicable à la Mutuelle, le
tout en adéquation avec la structure et la nature du passif de la
société (les garanties assurées).
Ce comité est composé d’administrateurs et du directeur général.
Il se réunit au minimum trois fois par an pour analyser et propo-
ser des évolutions tactiques du portefeuille financier en fonction
des évolutions de marché.
Jusqu’à présent, la règlementation dite Solvabilité I impose que le
montant des placements dont la nature, les proportions et la dis-
persion respectent l’article R 212-31 du code des assurances soit au
moins égal au montant des engagements règlementés.
A partir de 2016, la nouvelle norme Solvabilité II a comme objec-
tif d’adapter les fonds propres exigés des assureurs avec les risques
réels que ceux-ci encourent dans leur activité. 
Le portefeuille financier de la mutuelle a été adapté à cette nou-
velle législation. La MAA a anticipé et a orienté ses lignes d’actifs
afin de répondre à cette nouvelle norme.

LES PARTENAIRES DE LA M.A.A.
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BRETAGNE OUEST

AQUITAINE
ATLANTIQUE

GASCOGNE

PROVENCE
CAMARGUE
CEVENNES

BASSIN PARISIEN

PAYS DE LOIRE
NORMANDIE

SEINE
BAIE DE SOMME

CHAMPAGNE
ARDENNE

NORD ALSACE
LORRAINE

JURA
VOSGES

CENTRE
AUVERGNE

RHÔNE
ALPES

CÔTE
D’AZUR
CORSE

Stéphane ASCONE
06 78 18 71 67

J.-Pierre Porebski
06 87 35 82 50

Patrick LE PENDEVEN
06 61 45 90 35

Jean-Marc LOUGE
06 20 72 81 33

Alain Bernardet
06 71 07 16 99

Guy LECLERC
06 60 28 07 34

Stéphane CAGIGAL DEL SOLAR
06 76 85 75 70

Patrick RIGO
06 83 86 38 10

Alexandre LEMAITRE
06 82 85 27 03

Michèle JACQUET
06 18 63 41 76

Serge SEBAS
06 84 31 16 16

Fabrice VERY
06 37 75 98 85

Serge TOY
06 85 02 07 83

Le réseau GMPA : un réseau de conseillers à votre écoute

  MARTINIQUE - GUADELOUPE
(971) (972)
Serge Dovin
06 96 31 22 27

GUYANE (973)
Elamine Mohamed
06 94 43 22 36

LA RÉUNION - MAYOTTE (974) (976)
Armand Mezino
06 92 50 74 60
reunion974.gmpa

POLYNÉSIE FRANÇAISE
Jean-Dominique Kille
00 689 35 94 14

NOUVELLE CALÉDONIE
Olivier Etile
06 87 86 31 08

PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Patrick Guiol
06 75 29 68 74

BELGIQUE
Dominique Szmania
06 29 79 53 88

FFECSA
Maxime Trapp
06 20 72 81 34
Alain Guizzon
06 37 75 98 92

Réseau de proximité METIERcomposé de conseillers tous  anciens militaires, pompiers, policiers ; de proximité GEOGRA-
PHIQUE: les régions sont découpées en fonction de la cartographie des bases de défenses ce qui limite l’éloignement en-
tres les conseillers et les adhérents.
Pour trouver le conseiller de votre région, connectez-vous sur le site http//maa-assurance ou contacter le délégué ré-
gional correspondant à votre région, que vous trouverez ci-dessous.

"

" "
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L’assurance bien adaptée aux besoins de ses sociétaires apporte
aux assurés la confiance qui permet d’agir de façon pleine et en-
tière. Aussi, l’offre de la MAA simple et efficace se composent de
3 produits historiques : le renfort accident vie entière, le contrat
Protection Enfants, le contrat Spécial Réserve et s’est enrichie ré-
cemment par la mise en place d’un contrat de groupe GMPA ga-
rantie accident vie entière.
Le contexte économique et financier  des dernières années n’est
sans doute pas étranger à la baisse d’adhésions que nous avons
constatée sur nos contrats de prévoyance renfort accident. Ce-
pendant, la mise en place du nouveau contrat de groupe GMPA a
permis une dynamisation certaine de la souscription. 
Depuis avril 2014, date de sa mise en place on constate 600 adhé-
sions par mois sur ce contrat. Au final, plus de 70.000 adhérents
que la MAA assure aujourd’hui. C’est une belle progression per-
mise par l’activité commerciale dense de ces dernières années.

Notre sociétariat est majoritairement composé de militaires, sur-
tout issus de l’armée de terre. Peu de femmes sont garanties elles
ne représentent que 13,8 % des assurés.
L’âge moyen du sociétaire est de 41 ans. Les capitaux garantis sont
plus largement affectés aux seniors qui possèdent les garanties
les plus hautes, très logiquement en rapport avec leur pouvoir
d’achat.
L’assurance est parfois considérée comme une dépense inutile
alors que si les garanties sont adaptées, son utilité est grande. Ce-
pendant, les résiliations sont encore nombreuses, même si l’on
constate une amélioration en valeur absolue du nombre de rési-
liations. De plus, la mise en production du contrat de groupe ga-

VIE DE LA MUTUELLE QUELLE ASSURANCE
POUR LA PRATIQUE DU SPORT?

LES ACCIDENTS DE LA VIE  : 
QUELLE COUVERTURE?

La vie n’est
pas un long
fleuve tran-
quille. Tout
au long de la
vie et quel
que soit l’âge
et l’époque
de nombreux
accidents en-
traînant plus
ou moins de
conséquences
v i e n n e n t
émailler l’his-
toire de cha-
cun.

Du petit bobo
au décès, en
passant par
l ’ incapacité
totale ou par-
tielle, perma-
nente ou
ponctuelle,
les consé-
quences des
accidents de
la vie sont
nombreuses.

Les statis-
tiques font
état de 11 mil-
lions de vic-

times en 2013 dont 200000 décès soit cinq fois plus que les
accidents de la route. Bien évidemment, la prévention
constitue le premier levier de réduction du nombre d’acci-
dents. De nombreux spots essayent d’attirer l’attention sur
ce problème, les associations, les assureurs, l’Etat, tous s’ac-
tivent pour réduire le nombre de ces accidents. 

En parallèle, les assurances proposent des couvertures spé-
cifiques pour ce risque, l’objectif étant de prévoir une in-
demnisation pour faire face aux dépenses et préjudices
résultant de l’un de ces accidents.

Les mutuelles ont été les précurseurs et la MAA, depuis
1936, offre  à la souscription des contrats accidents qui cou-
vrent l’ensemble des accidents survenant lors d’une vie: vie
privée, pendant les loisirs, à la maison, lors de déplacements
et durant la vie professionnelle, etc…

Tous les types d’accidents sont couverts y compris ceux qui
résultent de la pratique sportive selon plusieurs formules
au choix et quel que soit son âge.

Lors de la pratique d’activités sportives en club, en compéti-
tion ou simplement entre amis, les risques d’accident sont
bien souvent accentués. Ils peuvent être sans incidence mais
aussi induire de graves conséquences tant physiques que ma-
térielles pour soi ou pour d’autres. Les blessures peuvent être
bénignes jusqu’à très grave.
Les risques lors de la pratique du sport sont d’être responsa-
ble d’un accident ou d’en être victime quel que soit le cadre
dans lequel  l’activité est exercée seul ou au sein d’une struc-
ture,.
Dès lors, il est important d’être bien assuré. 
Si vous êtes victime d’un dommage et qu’il n’y a pas de res-
ponsable identifié, lors d’une pratique sportive non encadrée,
les dommages corporels occasionnés par l’accident seront
couverts par l’assurance GAVE, individuelle accident, multi-
risques loisirs… que vous aurez préalablement souscrite et qui
viendra compléter ou s’ajouter aux prises en charge effec-
tuées par les régimes sociaux : sécurité sociale, mutuelle
santé. 
S’il y a un responsable identifié son assurance vous indemni-
sera des dommages dont vous aurez rapportés la preuve; les
garanties issues de votre propre assurance venant alors s’ajou-
ter si celles-ci sont forfaitaires.
Si vous causez des dommages à une autre personne. Ils seront
couverts par votre « responsabilité civile », bien souvent in-
cluse, dans votre multirisque habitation. Cette garantie vien-
dra indemniser la victime à votre place. 
Attention, il faut cependant rester vigilant et vérifier que la
pratique sportive choisie  ne soit pas exclue   de votre garantie
contractuelle et que le préjudice soit susceptible d’être in-
demnisé, le vôtre ou celui d’un tiers.
Lorsque la pratique sportive s’effectue dans le cadre d’un
club, celui-ci a l’obligation d’informer les adhérents de leur
intérêt à prendre une assurance spécifique à effet de couvrir
leurs dommages corporels qui pourraient survenir du fait de
ces activités et de leur proposer une assurance à cet effet.
Une assurance responsabilité civile du club (obligatoire)  cou-
vre les conséquences d’une blessure causée par un licencié à
une autre personne. 
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rantie vie entière a conditionné  le transfert d’une partie du so-
ciétariat du contrat accident vers ce nouveau produit. 
L’assurance est un mécanisme social qui permet le versement
d’une indemnité financière lors d’un évènement. Ce paiement est
effectué à partir des contributions cumulées de l’ensemble des
membres participant au régime (représentant l’ensemble des
primes). Aussi, il est très important que le calcul de la prime soit
ajusté au mieux des risques encourus par l’ensemble des assurés
du contrat. Forte d’une grande expérience, nos contrats étant en
place depuis longtemps et ayant été bien évalués, nous n’avons
pas eu a augmenter les primes depuis plusieurs années.
L’accident est un évènement qui fragilise la personne. Il est sou-
vent vécu de façon très douloureuse c’est pourquoi la MAA, qui
garantit les accidents corporels quel qu’en soit l’origine : profes-
sionnelle, sportive ou privée  a une gestion des sinistres très soi-
gnée. Il s’agit d’accompagner chaque sociétaire durant cette
période, ce que pratiquent les gestionnaires avec beaucoup de
professionnalisme et d’engagement. Les prestations principale-
ment indemnisées sont: l’incapacité permanente, l’incapacité tem-
poraire des adultes et l’indemnisation journalière des enfants.
Dans la logique de ses engagements mutualistes, la satisfaction
des sociétaires grâce à l’écoute et au dialogue reste une démarche
essentielle. L’ensemble du personnel agit pour garder la qualité
de service malgré l’augmentation des volumes à traiter. Nous sa-
vons avoir la confiance de nos sociétaires aussi nous mettons tout
en œuvre pour la conserver et la mériter.

LA REPRISE DU SPORT :
L’AVIS DU MEDECIN

Souvent, à l'issue d'une vie professionnelle bien remplie laissant
peu de temps aux loisirs, l'envie vient de «faire du sport», autant
d'ailleurs pour meubler son temps libre que pour se donner et
conserver une bonne forme tant physique que psychologique.
Désirs louables qui doivent être encouragés mais encore doit-
on les envisager à l'aune d'une sérieuse réflexion précédée d'un
vrai bilan là aussi physique et psychologique.
L'envie de faire ou de se remettre au sport ne doit pas s'envisa-
ger comme une obligation liée à la mode ou une obligation  vis
à vis de quiconque.

Tout d'abord est-ce un début ou une reprise? Bien sûr l'âge, l'état
de santé, la morphologie, les habitudes alimentaires ont leur im-
portance, et pour en faire la synthèse, rien ne vaut une visite chez
votre médecin traitant. Il vous prescrira les éventuels examens
complémentaires à effectuer (par exemple un électrocardio-
gramme et une épreuve d'effort) et in fine vous délivrera un cer-
tificat médical vous permettant d'exercer une activité sportive.
Bien sûr le démarrage sera différent selon que vous pratiquerez
au sein d'un club ou en solitaire. Dans un cas vous serez conseillé,
encadré, «coaché» pour faire plus moderne par un pro ou semi
pro, dans l'autre...il faudra vous laissez-guider par le bon sens.
L'essentiel est de redémarrer progressivement, car après un long
arrêt, le corps, si génial soit-il, a perdu en force, en endurance,en
vitesse, en souplesse quel que soit l'organe concerné.
Ne vous laissez surtout pas aller à la tentation de vous surpas-
ser. N'entrez pas dans le jeu des comparaisons. Le temps de la
compétition n'est pas encore venu et n'est pas une obligation.
Débuter trop vite ou trop fort expose aux lésions classiques dues
au sport : contractures, claquages, déchirures, tendinites mais
aussi accidents cardiaques parfois dramatiques...sans oublier le
découragement...
Progressivement, mais aussi régulièrement, le corps doit s'habi-
tuer et l'esprit suivra ! Il vaudra mieux faire deux séances d'une
demi-heure par semaine plutôt qu'une heure.
Quant au choix du sport à pratiquer, il est large. Tout est affaire
de goût personnel. Le plus simple à mettre en œuvre est quand
même la course à pied qui ne demande finalement qu'une bonne
paire de chaussures (ne pas lésiner à l'achat, il en va de l'intégrité
de vos articulations).
L'idéal serait de varier votre activité: marche, course à pied, vélo,
natation, car dans ce cas on fait fonctionner tous les muscles,
tous les réflexes, tous les métabolismes. Mais ce choix est sou-
vent peu compatible avec la vie moderne et peut se heurter à la
passion qu'on risque d'éprouver petit à petit pour un seul sport
(ah! les endomorphines du coureur à pied !)

Une question se pose souvent : quel régime alimentaire pour
faire du sport? Là encore une nourriture simplement équilibrée
est suffisante avec féculents et fibres. Détournez-vous des fast-
foods. Il faut simplement éviter l'excès de gras, respecter les trois
repas de la journée, faire une collation en milieu d'après-midi si
vous pratiquez le soir.

Méfiez-vous des recettes qu'on s'échange dans les salles de sport
ou les vestiaires et … d'Internet !

Et surtout hydratez-vous avant, pendant et après la séance et
pensez aux séances d'étirements ainsi qu'à la récupération de
plus en plus primordiale au fur et à mesure des ans.

Ainsi, avec des idées simples, non seulement vous ne vous ferez
pas mal, mais vous maintiendrez une forme physique de qualité
et vous vous sentirez bien dans votre tête.

LA BONNE RESOLUTION 2015 :
LA PRATIQUE DU SPORT

La nouvelle année apporte  toujours son lot de bonnes ré-
solutions…rares sont celles qui réussissent à durer… ; parmi
celles-ci vient en bonne place la reprise du sport avec
comme but avoué l’amélioration de sa santé ou de sa sil-
houette. 

Comment passer de la bonne résolution à sa prise d’effet
effective?

Préalable indispensable pour que cette résolution devienne
une réalité : trouver le bon sport. 

Quelle que soit la motivation, il y a lieu de trouver le
sport adapté à ses aptitudes,  qui apporte du plaisir. C’est
nécessaire pour ne pas se décourager. La pratique du
sport procure du bien-être, donc trouver celui qui peut
le provoquer. Varier l’activité est aussi une solution. Elle
permet de multiplier les plaisirs donc de garder de la mo-
tivation. Attention au matériel, il doit être adapté à l’ac-
tivité choisie. Courir en tennis n’est pas l’idéal, les «
runnings » sont mieux adaptés…..

Sport d’endurance, sport de salle, sport individuel ou en
équipe, chacun peut trouver son centre d’intérêt, celui qui
va activer sa motivation. 

Deux principes auxquels il ne faut pas déroger pour une
résolution durable :

• Ne pas aller trop vite, effectuer une reprise progressive et
adaptée à sa forme du moment, à son âge. Lorsqu’il n’y a
pas eu d’activité physique depuis un certain temps ou bien
si c’est un début, il faut être prudent.

• Le mauvais réflexe est de vouloir immédiatement retrou-
ver le niveau d’avant l’arrêt. Hors le désentrainement est
un facteur qui ne le permet pas.  L’arrêt de toute pratique
sportive engendre une perte de la condition physique. IL
faut donc se donner du temps pour retrouver ses sensa-
tions. La vigilance et la patience  sont les règles. Cette
phase de progression peut être plus ou moins longue en
fonction des individus, de la durée de l’arrêt …. Le corps
mémorisant l’effort, les personnes ayant un passé sportif
atteignent plus rapidement le niveau escompté.

• De plus, pour combattre «le manque de motivation»,  il
faut se fixer des objectifs progressifs. En les atteignant suc-
cessivement  la sensation de progrès qu’ils génèrent créée
une bonne stimulation.

• Ne jamais redémarrer une activité sportive sans un avis
médical.

Les recommandations de l’OMS sont de pratiquer une
séance contrôlée de 30 minutes 5 fois par semaine. 

Les séances doivent être construites et permettre entre
chaque effort la récupération.

Courage ! Docteur ROMET
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Légende :

ITT : incapacité temporaire totale

IP : incapacité permanente

GH : garantie hospitalière

DEC : décès

IJ : indemnités journalières Protection Enfants

ENF Divers : garanties diverses Protection Enfants

HON : honoraires


