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Comment récupérer 
après les fêtes 

JÉRÔME ROUYRE, COACH: «TOUT DOIT  
SE FAIRE PROGRESSIVEMENT»

Jérôme Rouyre est coach sportif au sein du Bon Sauveur./ photo DDM, MPV

Jérôme Rouyre est coach sportif au sein du 
Bon Sauveur, où il s’emploie quotidienne-
ment à donner des cours aux membres du 
comité d’entreprise. Il côtoie tous les âges, 
toutes les conditions physiques. Le sport, 
il connaît depuis sa plus tendre enfance. 
Lui, qui a fait ses études à Rodez, a travaillé 
dans les universités de Toulouse et Nîmes 
toujours dans l’éducation physique. Puis 
direction la Grèce comme animateur spor-
tif. Enfin il fut même entraîneur d’une 
équipe de foot au Canada. Quand on lui 
parle bonne résolution et reprise du sport 
après les fêtes, il réplique, « progressif ». 
Allons-y pour les conseils. « Tout d’abord, 
il faut retrouver une alimentation normale, 
éviter le gras et un excès de viande rouge. 
Buvez beaucoup d’eau et retrouvez vos 
heures  de sommeil pour bien récupérer. » 

Après l’alimentation, place au sport. « C’est 
notre rôle d’aiguiller pour que chacun re-
trouve progressivement la forme. Vous sa-
vez, si vous arrêtez un mois, il faut quasi-
ment rattaquer depuis le début. Alors pour 
ceux qui ont tout stoppé depuis plusieurs 
années, vous imaginez. Surtout que l’on 
prend de l’âge. On a plus les mêmes apti-
tudes qu’à 20 ans. »  
Il recommande en début d’année 3/4 
d’heures de marche et une demi-heure de 
vélo pour relancer la machine. On ajoute 
une pincée de renforcement musculaire et 
un peu de cardio. Mais Jérôme Rouyre ap-
puie sur l’essentiel, le plaisir. « Si vous vous 
forcez à faire du sport, les bonnes résolu-
tions vont vite tomber à l’eau. Il faut du plai-
sir dans ce que l’on fait. L’envie de progres-
ser, de supporter l’effort, le dépassement 

de soi. Il ne faut pas croire que l’activité 
physique va vous faire perdre 6 à 8 kg en 
un mois. Sachez que si vous perdez trop de 
poids d’un coup, le corps n’aime pas ça. Il 
l’enregistre et va se mettre à stocker en-
core plus vite les graisses. Ici aussi, tout doit 
être progressif. » En cette période de va-
cances de sports d’hiver, quelques indica-
tions pour éviter l’accident ? « J’ai peu de 
personne ici à Albi qui viennent me voir 
pour préparer leur saison de ski. Il n’y a pas 
de solution miracle, pour éviter l’entorse 
ou la fracture lors d’une descente. C’est vrai 
qu’un entraînement renforçant la masse 
musculaire peut aider. Avant tout, on ne 
doit pas monter fatiguer sur des skis, à 
peine sorti de plusieurs heures de voitures. 
C’est là que l’on risque le plus. » 

V.V

LE CLUB DE MARCHE NORDIQUE : 
«2 HEURES, 2 FOIS PAR SEMAINE»

Pour Bernard Champanet, le président du Syndicat des phar-
maciens du Tarn, récupérer des excès de la veille, c’est bien. 
Mais les prévenir, c’est bien mieux. Il n’a de cesse de renou-
veler les appels à la prudence, surtout en ce qui concerne le 
mélange alcool-médicaments. 
« C’était la fête, je conçois qu’on se soit livré à quelques ex-
cès. Mais il ne faut jamais perdre de vue que consommer de 
l’alcool et prendre des médicaments peut générer des trou-
bles graves. Sur la conduite, par exemple, ou encore entraî-
ner des troubles digestifs et neurologiques. » Après avoir 
assuré les lendemains de fête à coups de produits qui faci-
litent la digestion, il faut gérer maintenant l’après et s’occu-
per du foie qui a souffert. Avec une cure de citrons pressés 
dans de l’eau tiède pendant quelques jours. Ou encore une 
cure de gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée ou 
d’anis vert qui ont des vertus digestives intéressantes. Tout 
cela associé à un bon décrassage sportif (rando, jogging), et 
c’est reparti pour un an.

LE PHARMACIEN BERNARD 
CHAMPANET : « ATTENTION AU 
MÉLANGE ALCOOL-MÉDICAMENTS »

Un seul mot d’ordre : marcher. 
Une fois-deux fois par semaine 
« ou plus si l’on a le temps, l’im-
portant c’est de se dépenser ! », 
conseille Michel Viguie, ancien 
coureur à pied passionné et pré-
sident du club Marche nordique 
Albi. Et d’ajouter : « Après la pé-
riode des fêtes, cette activité phy-
sique est une alternative intéres-
sante pour ceux qui ne peuvent 
(ou ne veulent) pas pratiquer un 
sport trop violent. La marche nor-
dique n’entraîne pas d’impacts 
au sol, le corps ne subit donc pas 
de traumatismes ». Renforce-
ment musculaire, travail cardio-

vasculaire, coordination… Ou-
tre ces apports physiques, mar-
cher rapidement à l’extérieur 
pendant plus d’une heure c’est 
aussi l’occasion de faire du bien 
à son mental : « Profiter du grand 
air, discuter avec les autres mar-
cheurs et admirer les paysages, 
la marche nordique offre surtout 
un agréable moment ». L’asso-
ciation, qui compte plus de 300 
licenciés, propose depuis plus de 
trois ans des parcours adaptés à 
chacun. « C’est une activité ac-
cessible à tous. Nous adaptons 
les séances à chaque niveau et 
alternons les itinéraires ». Pour 

avoir des résultats et surtout pour 
compenser des excès, Michel Vi-
guie préconise de marcher (au 
moins) deux heures deux fois par 
semaine. « C’est toujours mieux 
que de rien faire ! », plaisante-t-
il. Depuis le 1er janvier, le club a 
lancé une opération en associa-
tion avec l’Ufolep : « Parrainage 
découverte ». L’idée est de faire 
découvrir gratuitement et pen-
dant un mois ce sport à un ou des 
proches des licenciés.  Une astu-
cieuse initiative pour inciter les 
intéressés à maintenir le cap des 
bonnes résolutions 2018.  

C.G

Rien de mieux qu’une marche rapide pour un bien-être assuré après les fêtes./Photo Club Marche nordique Albi

CÔTÉ NUTRITION  
MONO DIET ET 
SOUPES À GOGO
Mono diète de carottes ou de 
pommes cuites, boire un jus de 
citron chaud le matin et un litre 
d’eau de source dans la journée… 
Voilà quelques-uns des gestes 
que préconise Dorine Ratié pour 
permettre à son organisme de ré-
cupérer après une période d’ex-
cès alimentaire. Cette conseillère 
en nutrition conseille en particu-
lier de « savourer une infusion de 
kasha (sarrasin grillé) accompa-
gnée de deux fruits, une poire ou 
de l’ananas par exemple. Dans 
la journée, le nec plus ultra pour 
se régénérer : ne consommer 
qu’une seule catégorie d’ali-
ments. Les soupes de légumes 
verts agrémentées d’aromates 
(thym, laurier, fenouil…), sont à 
consommer sans modération ! Le 
lendemain de cette diet, Dorine 
Ratié suggère « de reprendre une 
alimentation légère : yaourt au 
soja le matin, des pruneaux en 
collation et un bol de quinoa ac-
compagnés de légumes frais à 
midi ». Le soir, un petit bout de 
fromage de chèvre ou de brebis 
est tout de même autorisé.  

C.G                             

Dorine Ratié, conseillère en nutri-
tion. /Photo MPV

Les bons conseils de Bernard Champanet, pharmacien à Albi./ 
Photo DDM, MPV

La balance qui n’indique plus le bon poids. La 
tête et les jambes lourdes comme un chapon 
de réveillon. L’envie de rester sous la couette 

en ces jours gris et pluvieux. Bienvenue dans les 
jours post-fêtes de fin d’année. On a trop mangé, 
trop bu. Les repas interminables et du gras, encore 

du gras à chaque assiette. Allez. Il est bon de se re-
prendre en main. Je sais. Ce n’est en rien facile. 
Alors, on ressort progressivement le vélo, les bas-
kets, le jogging. On ouvre la porte de la maison 
pour retrouver votre salle de sport préféré ou un 
petit chemin idéal pour marcher ou courir. Ah ces 

belles résolutions que l’on doit tenir ! Alors on vous 
propose ci-dessous, quelques conseils d’experts 
pour ne pas faire n’importe quoi. Coach, diététi-
cienne, pharmacien, club de marche nordique, ils 
vont vous proposer des conseils avisés pour retrou-
ver la forme. Mais tous appuient sur le fait de man-

ger équilibrer, boire beaucoup d’eau, de ne sur-
tout pas s’affamer,  de faire du sport mais de façon 
progressive pour éviter le moindre accident. Les 
après-fêtes sportives, d’accord. Mais pas n’importe 
comment. 

V.V


