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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Numéros de téléphone importants : 

- Centre antipoison en Belgique  070/245.245 

- Ambulance en Belgique  112  

- Centre des brûlés  02/268.62.00 

- Appel d'urgence européen 112 

- énéoSport - Secrétariat Fédéral 02/246.46.74 

 

En cas d’accident : 

- Ne jamais accepter d’arrangement à l’amiable. 

- Ne pas paniquer. 

Observations : regarder ce qui est arrivé, veiller à sa sécurité personnelle, à celle de la victime 
et des autres personnes. 

 
  



 

1.  ÉCORCHURE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Peau écorchée, 
parfois avec saignement, 
parfois saleté dans la plaie. 
 
Douleur 

Saignement 
 
Infection 
(= chaud, rouge, douloureux, 
pus) 

Nettoyer la plaie avec un linge 
propre ou une compresse 
(jamais avec de l’ouate), de 
l’eau et du savon (bien 
rincer), de l’intérieur vers 
l’extérieur. 
 
Enlever les petits corps 
étrangers. 
 

Désinfecter la plaie à l’aide 
d’une compresse stérile et 
d’un désinfectant incolore. 

 

Couvrir la plaie avec une 
compresse. 

 

2.  ÉCHARDE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Echarde 
Infection 
(= chaud, rouge, douloureux, 
pus) 

Si le bout de l’écharde est 
visible, la retirer avec une 
pince ou une aiguille 
désinfectée. 

Désinfecter la plaie à l’aide 
d’un désinfectant incolore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  PIQÛRE D’INSECTE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Peau rouge, 
éventuellement avec le dard. 
 
Douleur 
 
Gonflement 
 
Démangeaison 
 
 

Empoisonnement 
Piqûre dans la bouche ou dans 
la gorge : appelez le 112 ! 
 
Allergie légère : rouge (parfois 
aussi autour de la bouche), 
taches blanches, nez qui 
coule, etc. 
 
Allergie grave : coloration 
rouge de la peau, 
indisposition, manque de 
souffle. 

Aspirer le dard avec la bouche 
puis cracher (ne pas avoir de 
plaie dans sa propre bouche 
!). 
Limiter le gonflement et la 
douleur en appliquant une 
compresse froide. Comprimer 
la piqûre. 
Appliquer un baume contre 
l'urticaire sur la plaie. 
 
Consulter un médecin. 

 

4. SAIGNEMENT DU NEZ 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Saignement du nez. 
Sang dans la gorge, si  
inclinaison de la tête en 
arrière. 

Asseoir la victime. 

Pencher la tête en avant 
(position lecture). 

Pincer le nez  (7min sans 
arrêter). 10 min si récidive. 

Ne pas se moucher, appliquer 
du froid à la base de la narine 
qui saigne. 

 

5.  HÉMORRAGIE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Saignement, parfois à (très) 
haut débit. 

Choc 
(= sueur, devenir pâle) 
 
Évanouissement 

Pression directe sur la plaie/la 
coupure à l’aide d’une 
compresse stérile ou d’un 
linge propre. 
Desserrer si l’extrémité du 
membre lésé devient bleue, 
et/ou froide ! 
Lever le membre lésé (retour 
du sang vers le cœur). 

Placer un bandage serré (pas 
de garrot !). 

 

Soigner les plaies bénignes. 



 

6.  ENTORSE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Douleur 
 
Limitation des mouvements 
entrainant une impotence 
partielle ou totale. 
 
Gonflement 
 
Taches bleues (ecchymose). 

Déchirure partielle ou 
complète du ligament. 
 
Fracture associée. 

Elever le membre par rapport 
au corps. 
 
Glace pendant 15-20 minutes. 
 

Comprimer (encore mieux 
avec la glace) l’articulation. 

 
Laisser la chaussure s’il y en a 
une. 
 
Repos. Dans un très court 
terme, ne pas marcher dessus. 
 

Consulter un médecin. 

 

7.  LUXATION 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Position anormale 
(pas toujours visible à l’œil 
nu). 
 
Impotence totale. 
 
Très douloureux, gonflement. 

Rupture de nerf(s) et/ou de 
vaisseau(x) sanguin(s). 

Ne pas déplacer la victime.  
 
Laisser la victime se mettre 
dans une position antalgique. 
 
Soutenir et reposer 
l’articulation avec un linge de 
support ou une couverture 
enroulée (hanche). 
 
Ne jamais remettre 
l’articulation soi-même !!! 
 
Consulter un médecin ou les 
urgences au 112. 

 
 
 
 
 



8.  FRACTURE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Fracture fermée : la peau est 
intacte. 
 
Fracture ouverte : l’os perce 
la peau de l’intérieur vers 
l’extérieur du corps 
(saignement). 
 
Déformation du membre, 
parfois visible. 
 
Impotence partielle ou totale. 
 
Très douloureux. 
 
Parfois gonflement et 
hématome autour de la 
fracture. 

Infection en cas de fracture 
ouverte. 
 
Choc vagal ; il faut allonger la 
personne. 
 
Si la victime bouge : 
-Aggravation/déplacement de 
la fracture. 
-Risque de rupture de nerf(s) 
et/ou de vaisseau(x) 
sanguin(s). 

Ne pas déplacer la victime. 
 
La laisser se mettre dans une 
position antalgique. 
 
Immobiliser la lésion osseuse 
en soutenant le membre avec 
du linge propre. 
 
Couvrir la plaie avec une 
compresse stérile ou un linge 
propre. 
 
Repos 
 
Appeler le 112. 
 
Surveiller l’évolution de l’état 
de la victime jusqu’à l’arrivée 
des secours. 

 

9.  SYNCOPE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Perte de connaissance brève 
entrainant la chute de la 
personne.  
 
Peau pâle, froide et humide. 
 
Pouls ralenti. 
 
Taches noires devant les yeux. 

Lésion cérébrale suite à une 
irrigation sanguine insuffi-
sante. 

Allonger la victime et lui 
surélever les jambes.  
 
Surveiller la reprise de 
conscience. 
 
Après 1 minute 
d’inconscience, appeler le 
112 ! 
 
Coucher la victime sur le côté 
(éventuellement enlever le 
dentier). 
 
Défaire les vêtements serrants 
et couvrir la victime. 
 
Après reprise de conscience, 
asseoir progressivement la  
victime. 
 
Consulter un médecin. 

 



10.  INSOLATION 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Peau chaude, rouge et sèche. 
 
Température élevée. 
 
Circulation et respiration 
accélérées.  
 
Maux de tête, vertiges, 
confusion. 

Evanouissement, coma. 

Allonger la personne dans un 
endroit frais (ou à l’ombre, si 
rien d’autre). 
 
Couvrir la victime d’un drap 
humide à arroser jusqu’à ce 
que la température 
redescende.  
 
Quand la température est 
retombée, remplacer le drap 
humide par un drap sec. 
 
Consulter un médecin. 

 

11.  COMMOTION CÉRÉBRALE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Perte de connaissance, parfois 
immédiate, après un 
traumatisme. 
 
Parfois, après le retour à la 
conscience : vertiges, 
nausées, amnésie, maux de 
tête. 

Lésion du cerveau. 

Déplacer la personne dans un 
endroit sombre, sans lumière 
vive. 
 
Coucher la personne sur le 
côté. 
 
Contrôler la respiration et les 
pulsations. 
 
Appeler le 112. 
 
Consulter un médecin. 

 

12.  CLOQUE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Cloque d’eau. 
Infection (= chaud, rouge, 
douloureux, pus) 

Cloque fermée 

Petite : laisser fermer, poser 
un pansement. 

Gênante : percer, désinfecter, 
compresse stérile. 

Cloque ouverte 

Désinfecter, compresse 
stérile. 
Consulter un médecin. 



 

13.  BRÛLURE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Peau rouge. 
 
Parfois gonflée et rempli 
d’eau (cloche). 
 
Très douloureux. 

Infection (= chaud, rouge, 
douloureux, pus) 
 
Hypothermie 

Laisser couler de l’eau 
courante (robinet) pendant 15 
à 20 minutes, sur la brûlure. 
 
Couvrir la cloque d’un 
pansement stérile. 
 
Ne jamais ouvrir la cloque. 
 
Couvrir la victime (elle aura 
froid !). 
 
Refuser de lui donner à boire 
si brûlure par ingestion. 
 
Appeler le 112. 
 

 

14.  COUPURE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Douleur 
 
Saignement 
 
Plaie parfois sale. 

Infection (= chaud, rouge, 
douloureux, pus) 

Nettoyez la coupure à l’eau et 
au savon (bien rincer !). 
 
Désinfecter avec un 
désinfectant incolore. 
 
Protéger avec une 
compression stérile. 
 
Consulter un médecin. 

 
 
 
 
 
 
 
 



15.  HYPER VENTILATION 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Respiration (très) rapide et 
superficielle. 
 
Fourmillements et/ou 
crampes dans les mains, les 
avant-bras, les pieds et dans 
le visage. 
 
Parfois, vertige et sensation 
d’évanouissement. 

Évanouissement 

Calmer la victime.  
 
L’encourager à respirer 
(surtout expirer) calmement 
et profondément. 
 
Si les fourmillements 
persistent, faire respirer 
calmement et profondément 
dans un sac plastique couvrant 
le nez et la bouche. 
 
Si pas de retour rapide à la 
normale, consulter un 
médecin. 

 
 

16.  CRAMPE MUSCULAIRE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Contraction intense, brutale, 
involontaire et douloureuse du 
muscle.  
 
Diminution fonctionnelle du 
muscle. 

Déchirure musculaire. 

Mettre du chaud sur le muscle 
et/ou le masser lentement et 
profondément. 
 
Se réhydrater (eau et ions). 

 

17.  ASTHME 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Difficultés respiratoires. 
 
Sifflements lors de 
l’expiration. 
 
Difficultés pour parler. 
 
Angoisse, agitation. 
 
Cyanose de la peau (devient 
bleutée), en cas de crise. 

Epuisement 
 
Perte de connaissance. 
 
Arrêt respiratoire.  

Asseoir la victime. Coudes 
appuyer sur ses genoux 
(thorax enroulé). 
 
La rassurer. 
 
L’encourager à expirer plus 
longtemps. 
 
L’encourager à utiliser son 
aérosol, « peuf ». Maximum 
toutes les 5-10 min. 
Si première crise ou grosse 
crise, consulter un médecin. 



 

18.  DIABÈTE 

Que voit-on ? Dangers ? Que faire ? 

Trouble de la glycémie (taux 
de sucre dans le sang). 
 
Si hyperglycémie :  
Soif, langue sèche, fatigue, 
urines abondantes. 
 
Si hypoglycémie : 
Trouble de la concentration, 
difficulté à parler, 
tremblements, nausées, faim, 
étourdissement, anxiété, 
picotements,… 
 

Le coma hyperglycémique. 

Le coma hypoglycémique. 

TOUJOURS demander à la 
victime de quoi elle souffre 
(hypo ou hyper) car elle le sait 
toujours.  
Si elle a ses médicaments, les 
lui donner !!! 
 
Si pas de médicaments, agir 
comme ceci : 
 
-Hyperglycémie : 
Appeler le 112.  
 
-Hypoglycémie : 
Donner l’équivalent de 15 gr 
de sucre (= 3 morceaux). 

 

19.  ÉPILEPSIE 

Que voit-on ? Que faire ? 

 

Perte brutale de conscience, raideur du 
corps, blocage de la respiration, lèvres 
cyanosées. 

Contractions et spasmes violents et 
involontaires des muscles de tout le corps.  

Peut durer quelques minutes et peut-être 
accompagnée de bave, voire de sang (petite 
blessure dans la bouche).  

Parfois suivi d’un sommeil profond.  

Ne jamais utiliser la force pour « vouloir 
contrôler » la personne. 

 

Amortir la chute de la victime. 

 

Sécuriser la personne en évacuant tous les 
objets sur lesquels elle peut se cogner pendant 
la crise.  

 

Après les convulsions, coucher la personne sur 
le côté.  

 

Appeler le 112.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.  RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE 

Que faire ? Comment agir ? 

Dans cet ordre-là : 

 

Se maitriser soi-même. 

 

La personne est-elle consciente ? 

 

La personne respire-t-elle ?  

Conscience : 

-Si oui, appeler le 112 et poser les actes vus 
ci-dessus si possible. 

-Si non, dégager les voies respiratoires (PLS + 
tête légèrement en arrière) 

 
Si inconsciente, vérifier la respiration : 
Écouter/sentir si de l’air sort de la bouche, 
regarder si le thorax bouge. 
 
Si oui, placer la victime en PLS, tête 
légèrement en arrière. 
 
Si non = inconscience + pas de respiration : 
appeler le 112 + massage cardiaque. 
 
 
Masser : avec vos mains superposées sur le 
sternum, enfoncer le thorax à 5 cm de 
profondeur sur le rythme de la chanson 
« Stayin’Alive » des Bee Gees. Pendant 2 
minutes, sans arrêt. 
Après les 2 min, relâcher (rien faire) pendant 
10 secondes. 
Enchainer ces deux étapes jusqu’à l’arrivée 
des secours. 
 
Si vous avez un DEA à portée de main, masser 
(les deux étapes) en attendant que quelqu’un 
d’autre aille le chercher. 
Ensuite poser les électrodes et suivre les 
instructions du DEA. 

 



COMMENT RECONNAÎTRE UN MÉDICAMENT PÉRIMÉ ? 

- Souvent la date de péremption est inscrite, précédée de “ EXP ” ou “ PRE-R (EMPT) ”. 

- S’il n’y a pas de date de péremption, cherchez la date de production.  Elle est en petits 
caractères - ex : LOT 95 C 15.  Les 2 premiers chiffres donnent l’année de production, le 
mois suit avec une lettre : A signifie janvier, B février etc. L est enfin le mois de décembre.  
Les 2 derniers chiffres indiquent le jour.  La date de production LOT 95 C 15, signifie le 15 
mars 1995. 

- La majorité des tablettes sont généralement valables 5 ans après la date de production, 
baumes et sirops sont limités dans le temps, cette date est alors indiquée. 

- En cas de doute, demandez conseil au pharmacien. 

 

QUE CONTIENT UNE TROUSSE DE BASE ? 

Trousse de secours : 

- compresses stériles, 

- compresses froides et/ou cold pack, 

- désinfectant incolore, 

- gants à usage unique, 

- pansements,  

- bandes de contention (bandage),  

- couverture isothermique, 

 

- pince ordinaire (2 branches), 

- une paire de ciseaux, 

- baume contre l’urticaire, les piqûres 
d’insectes, 

- steristrips (suturer les plaies), 

- sachet plastique, 

- morceaux de sucre ou sucre de raisin. 

 

REMARQUES 

- N’employez jamais de mercurochrome pour désinfecter une plaie. 

- Prévention pour les cloques : mettre un sparadrap aux endroits sensibles. 

- L’éther n’est pas un désinfectant. 

- En cas de plaies ouvertes toujours demander à la personne concernée si elle est vaccinée 
contre le tétanos sinon immédiatement le faire faire (vaccination valable dans les 10 jours). 

- En cas d’hémorragie cérébrale : il est préférable d’aider la personne à s’asseoir droite. 

 

 



 

2. Les conditions d’une bonne pratique sportive et 
informations sur le dopage 

 

Introduction 

Il est communément admis que la pratique régulière d’un sport est bénéfique pour la 
santé. Son influence positive sur le système cardio-vasculaire, ostéo-articulaire et 
musculaire permet de freiner l’inévitable vieillissement des fonctions physiologiques 
humaines et de procurer aux sportifs la capacité d’aborder leurs activités quotidiennes 
avec davantage de confort et de sécurité. 

Pourtant, avec l’âge, certains risques liés à la pratique sportive sont accentués.  Après la 
cinquantaine, le corps est confronté à une série de modifications qui auront pour 
conséquence une adaptation plus lente aux activités physiques.  Il s’agit donc de connaître 
les possibilités et les limites des aînés pour promouvoir auprès de ces personnes des 
activités physiques bénéfiques à leur santé. 

Ce dossier a pour objectif de souligner les conditions d’une bonne pratique sportive en 
abordant les différentes caractéristiques et qualités de l’activité physique ainsi que 
l’entraînement et quelques précautions à suivre quelle que soit la discipline pratiquée.  
Nous aborderons ensuite le problème du dopage qui actuellement ne touche plus 
exclusivement les sportifs de haut niveau mais s’étend de plus en plus à toutes les couches 
de la population sportive.  Quand des valeurs telles que prestige et argent priment sur les 
valeurs éthiques du sport santé, du sport propre, loyal et fair-play, il faut s'interroger et 
inviter la société entière à défendre et à promouvoir l’idéal d’un sport sain.  La lutte 
contre le dopage est devenue l’affaire de tous. L’asbl énéoSport, en tant qu’association 
sportive, se doit donc d’informer et de conscientiser ses membres à propos du dopage et 
des risques qu’ils encourent.  

 

Conditions d’une bonne pratique sportive  

Nous vous proposons de parcourir les caractéristiques et les qualités de l’activité physique 
et de souligner, pour chacune d’elles, l’intérêt et la manière dont elles peuvent être 
abordées pour contribuer à une bonne condition physique.  Nous aborderons ensuite, dans 
un même objectif, l’entraînement sportif et certaines précautions particulières à suivre. 

 
1. Les caractéristiques de l’activité physique 

1.1. La durée  

Pour permettre au corps de tirer profit de l’action physiologique et métabolique de 
l’activité physique, chaque séance devra durer 30 minutes minimum. Il faut savoir 
cependant que ces 30 minutes peuvent être fractionnées durant la journée en plusieurs 
périodes de 5 ou 10 minutes.  Sans oublier que prendre les escaliers plutôt que 
l’ascenseur, bêcher son jardin ou aller faire ses courses à pied, ça compte aussi ! 

1.2. La fréquence  

Une seule chose importe, c’est la régularité.  L’idéal est de se ménager du temps pour une 
activité quotidienne, mais l’on peut considérer que trois séances par semaine est une 
bonne moyenne.  Il est par exemple préférable de marcher 30 minutes deux fois par 
semaine ou de faire 5 minutes d'assouplissement matin et soir que 2 heures tous les 15 
jours.  



 

1.3. L’intensité  

Il existe deux types d’activité physique en fonction de l’intensité de l’exercice réalisé.  On 
parle d’activités d’endurance pour les exercices de faible et moyenne intensité (marche, 
natation, vélo,…) qui peuvent être réalisés durant une période plus ou moins longue 
(attention cependant à la déshydratation pour les activités de plus de 2 heures).  Les 
activités de résistance regroupent les exercices de forte intensité (sprint, squash,…) qui 
peuvent mener rapidement aux crampes et à l’épuisement.  Pour les personnes de 50 ans 
et plus, nous privilégierons les activités d’endurance car elles seules permettent d’obtenir 
les effets bénéfiques d’un entraînement régulier sur l’organisme et évitent les risques liés 
aux activités de résistance (blessures dues aux accélérations rapides, aux changements 
brusques de direction et au travail en charge). 

Pour évaluer l’intensité de votre effort, vous pouvez prendre votre pouls (fréquence 
cardiaque).  Entre 60 % et 80 % de la fréquence cardiaque maximale (calculée par la 
formule suivante : 220 - âge), vous êtes en endurance, au-delà de 80 %, vous réalisez un 
effort de résistance.  

 
2. Les qualités de l’activité physique 

L’activité physique comprend 4 qualités principales : le renforcement musculaire, la 
souplesse, l’endurance cardio-respiratoire et la psychomotricité.  Chaque sport intervient 
plus particulièrement dans l’un ou l’autre de ces domaines.  Les séances d’entraînement 
veilleront cependant à contenir des exercices répartis dans chacun d’eux car tous sont 
nécessaires à un développement harmonieux du corps. 

2.1. Le renforcement musculaire 

Le travail musculaire permet d’entretenir la force et, par son action ostéo-tendineuse, la 
mobilité articulaire.  Il contribue donc à maintenir une autonomie du mouvement.  Chaque 
séance devra comporter des exercices mobilisant l’ensemble de la musculature. 

2.2. La souplesse 

Le travail d’assouplissement est primordial pour combattre les raideurs et 
l’atrophie musculaire. Comme le renforcement musculaire, il contribue à maintenir 
la mobilité articulaire.  Il doit être réalisé à la fin de chaque séance après le travail 
musculaire (les assouplissements sont en effet plus faciles à réaliser lorsque les 
muscles sont échauffés). Directement après l’effort, il doit plus s’apparenter à une 
mise en tension qu’à un étirement en tant que tel.  

2.3. L’endurance cardio-respiratoire 

Les activités d’endurance ont pour effet d’habituer le cœur à fournir un travail plus 
important pendant une période plus longue. Le travail de l’endurance permettra aux 
sportifs d’être moins vite essoufflés et de fournir des efforts de plus en plus longs. 

2.4. La psychomotricité 

Le travail de la psychomotricité permet d’améliorer la coordination, l’équilibre et la 
vigilance nécessaires à toute pratique sportive ainsi qu’aux activités journalières.  Les 
séances d’entraînement devront donc comporter certains exercices de type psychomoteur 
(précision, équilibre, vitesse de réaction, coordination, latéralité, …). 

3. L’entraînement 

3.1. Choix de l’activité 

Le choix de l’activité et le type d’exercice demandé devront tenir compte de l’expérience 
de chaque participant.  



 

Les personnes sédentaires, n’ayant jamais eu beaucoup d’activités physiques ou n’ayant 
plus pratiqué de sport depuis longtemps, ne connaissent pas leur corps ni leurs limites.  Il 
faudra donc bien les conseiller quant à la façon d’organiser leur pratique sportive et 
commencer par des activités qui ne demandent que des efforts légers ou modérés.  

Les vétérans, qui ont pratiqué un ou plusieurs sports de manière régulière tout au long de 
leur vie, connaissent les limites de leur organisme.  Leurs activités sportives sont 
généralement raisonnables et peu risquées.  

Enfin, les anciens sportifs de haut niveau sont souvent peu conscients du vieillissement de 
leur corps et pensent qu’ils ont gardé les mêmes capacités qu’à 20 ans !  Il faudra être 
attentif à leur réapprendre leurs limites et à éviter les risques de traumatisme en freinant 
leurs ardeurs. 

3.2. L’échauffement 

Au début de chaque séance d’entraînement, une période de 5 à 10 minutes doit être 
consacrée à l’échauffement.  Une série d’exercices légers permet au corps de se mettre 
progressivement en mouvement. L’augmentation de la température corporelle qui en 
résulte accroît la souplesse et l’élasticité des structures musculo-tendineuses ce qui 
permet de diminuer le risque de lésions traumatiques.  Une attention particulière sera 
portée sur les parties du corps qui seront le plus sollicitées durant le reste de la séance. 

3.3. Equilibrer la séance 

Afin de respecter au maximum les capacités physiologiques du corps humain, un 
enchaînement équilibré des exercices est recommandé pour chaque séance.  Ainsi, les 
exercices de forte intensité alterneront avec des exercices plus légers, des temps de repos 
seront aménagés pour les activités les plus dynamiques, les différentes parties du corps 
seront sollicitées, etc.  

3.4. Le retour au calme 

Les 5 ou 10 dernières minutes de la séance d’entraînement seront consacrées au retour au 
calme.  Il s’agit de diminuer progressivement l’intensité de l’activité pour permettre au 
corps de retrouver son tonus de repos.  Le retour au calme est l’occasion idéale de réaliser 
des exercices d’étirement pour les différents muscles qui ont été sollicités durant la 
séance.  Quelques conseils de réalisation :  

 Étirer lentement le muscle, sous le seuil de la douleur, et maintenir la position une 
15aine de secondes minimum. 

 Le ressenti est une mise en tension et non un étirement (presque) douloureux ! 

 Jamais d’à-coup ! 
 

4. Précautions 

Voici quelques précautions supplémentaires pour une bonne pratique sportive : 

 Tenir compte du climat.  Éviter de réaliser des efforts trop importants par temps 
très chaud ou très froid.  S’habiller en fonction du temps (vêtement de pluie, 
casquette, …). 

 Arrêter l’entraînement en cas d’affection virale ou de traumatisme (grippe, 
bronchite,  entorse, etc.). 

 Veiller à s’alimenter et à boire correctement.  Si vous faites du sport le matin, un 
petit déjeuner est indispensable pour fournir l’énergie dont vous aurez besoin.  
Attendez cependant d’avoir digéré avant l’activité.  Ne jamais partir à jeun ni juste 
après le repas.  Pour éviter la déshydratation, il faut boire de l’eau plate avant, 
pendant et après l’effort physique.  Enfin, il est conseillé, surtout pour les 
diabétiques, de prendre avec soi un morceau de sucre ou un biscuit en cas 
d’hypoglycémie. 



 

 Veiller à acquérir un équipement adapté.  La qualité des chaussures est 
particulièrement importante.  Les chaussettes sont conseillées car elles évitent les 
frottements et absorbent la transpiration.  Si vous utilisez du matériel spécifique, 
veillez à ce qu’il corresponde à votre morphologie (vélo, raquette, etc.).  Couvrez-
vous toujours, même s’il fait chaud, avec des vêtements qui absorberont la 
transpiration et rafraîchiront le corps. 

 Éviter de se focaliser sur les performances.  Il est dans la nature de l’homme de 
vouloir se surpasser mais cette attitude peut mener aux accidents et aux conduites 
néfastes tel que le dopage.  L’esprit de compétition sera donc exclu au profit d’une 
ambiance conviviale et solidaire.  

 
Lutte contre le dopage 

Depuis son origine, le sport revêt une double finalité.  La performance et la compétition 
d’une part et l’exercice physique en tant que facteur essentiel de santé et 
d’épanouissement d’autre part.  
Lorsqu’il est associé à une bonne hygiène de vie et à des notions telles que la solidarité, 
l’esprit d’équipe ou le bien-être, le sport peut être promoteur de santé et d’intégration 
sociale.  Cependant, par sa définition même, il intègre la dimension de performance et de 
dépassement de soi qui poussent parfois à un entraînement et à certaines conduites 
susceptibles de nuire à l’intégrité physique des sportifs. 

Dans cette logique, on peut comprendre l’attrait qu’ont ces derniers, professionnels ou 
amateurs, pour toute substance ou moyen qui leur permettrait d’augmenter 
artificiellement leurs propres performances. 

« La culture de l’adjuvant, du supplément qui permet de dépasser ses propres capacités 
est entrée dans les mœurs, …  Ceci n’est pas propre au sport et tient tout à la fois à une 
culture ancestrale du recours aux moyens artificiels de dépassement de ses capacités et à 
une culture de la performance, de la rivalité, de la compétition, qui traverse tous les 
secteurs de la vie sociale»  (Éducation Santé, n°159, p. 12). 

Pour combattre le phénomène du dopage dans le sport, des programmes de détection et 
de répression ont été mis au point.  Malheureusement, la sophistication du dopage est telle 
que les athlètes parviennent à contourner le système et peuvent consommer des 
substances interdites sans être contrôlés « positifs ».  De plus, ces contrôles de détection 
se font presque exclusivement pour les sportifs de haut niveau.  Or, l’ampleur du 
phénomène dépasse largement le sport de compétition.  Les difficultés de la vie et 
l’incertitude du résultat poussent tout individu à utiliser différents moyens pour masquer 
ces obstacles ou cette insécurité : la drogue, l’alcool, le café, le tabac, le dopage, etc.  Il 
s’agit donc de trouver d’autres voies pour lutter contre cette problématique tant au 
niveau professionnel qu’au niveau amateur et de loisir. 

« La lutte contre le dopage ne saurait être exclusivement fondée sur la répression.  Sa 
réussite dépend de l’implication de toutes les parties intéressées dont les efforts 
conjoints sont nécessaires à ce combat et à la promotion de la santé des sportifs »  (Avis 
14 du Groupe Européen d’Ethique, 1999, p. 15). 

Ce chapitre a pour objectif de définir le dopage, de décrire les substances et procédés 
interdits et d’exposer les moyens développés par énéoSport pour contribuer à la promotion 
du sport loyal et de la santé. 
 

1. Définition 

Le Groupe européen d’Éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) nous donne 
la définition suivante : 
« Le dopage est l’utilisation, dans le but d’améliorer les performances sportives, de 
substances, de doses de substances ou de méthodes, qui sont interdites principalement 



 

pour leurs effets potentiellement néfastes sur la santé des sportifs, et qui sont par 
ailleurs de nature à mettre en péril les principes communément acceptés de loyauté dans 
le sport. » (Avis 14 du GEE, 1999, p. 13). 

Sur le site que l’Adeps consacre spécifiquement à la question du dopage, 
www.dopage.cfwb.be, le dopage est défini comme:  

Une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées aux articles 2.1 à 2.8 du Code 
mondial antidopage: 

1. Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un 
échantillon fourni par un sportif 

2. Usage ou tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode 
interdite 

3. Refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon ou fait de ne pas s’y soumettre 
sans justification valable après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou 
fait de se soustraire à un prélèvement d’échantillon 

4. Violation des exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les 
contrôles hors compétition, y compris le manquement à l'obligation de transmission 
d'informations sur la localisation, ainsi que les contrôles établis comme manqués sur la 
base de règles conformes aux Standards internationaux de contrôle. La combinaison de 
trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations 
sur la localisation pendant une période de dix-huit mois, telle qu'établie par les 
organisations antidopage dont relève le sportif, constitue une violation des règles 
antidopage 

5. Falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage 

6. Possession de substances ou méthodes interdites 

7. Trafic ou tentative de trafic de toute substance ou méthode interdite 

8. Administration ou tentative d’administration à un sportif en compétition d’une 
méthode interdite ou d’une substance interdite, ou administration ou tentative 
d’administration à un sportif hors compétition d’une méthode interdite ou d’une substance 
interdite dans le cadre de contrôles hors compétition, ou assistance, incitation, 
contribution, dissimulation ou toute autre forme de complicité impliquant la violation, ou 
toute autre tentative de violation d’une règle antidopage. 

QUI EST CONCERNÉ ? 

Toute personne impliquée dans le milieu du sport est concernée par le dopage  

Tous les sportifs, des amateurs jusqu’aux sportifs d’élite, sont susceptibles de subir un 
contrôle antidopage.  

De même, tout leur entourage est également concerné : parents, amis, professeurs, 
entraineurs, médecin traitant, médecin du club, pharmacien, etc. 

Bref, toute personne avec qui le sportif sera en contact et chez qui celui-ci pourra se faire 
conseiller ou aider est un acteur clé dans la lutte contre le dopage. 

La réglementation mise en place pour encourager la pratique du sport propre concerne 
toute personne liée de près ou de loin à un sport : sportif du dimanche, sportif amateur, 
sportif professionnel, entraineurs, familles, membres des fédérations, etc. 
 

http://www.dopage.cfwb.be/


 

Tout sportif est susceptible d’être sélectionné pour un contrôle antidopage, et ce, quel 
que soit son âge ou son niveau de compétition. 

 
 

2. Les substances dopantes 

La plupart des substances dopantes proviennent de substances chimiques utilisées pour soigner 
diverses maladies.  Ce sont donc des médicaments utilisés dans d’autres buts que le maintien ou 
le rétablissement de la santé.  Pris par un sujet sain ou à de trop fortes doses, ils  peuvent dès 
lors avoir des effets néfastes sur l’intégrité physique des sportifs.  Le tableau suivant représente 
de manière schématique les différentes familles de substances interdites. 

En annexe, vous trouverez la liste complète des produits dopants détaillant ainsi la partie 
« substances » des tableaux ci-dessous. 

 

Substances interdites en et hors 
compétition 

Familles Substances Description Effets 
recherchés 

Effets nuisibles 

Les agents 
anabolisants 

. Stéroïdes 
exogènes. 
. Stéroïdes 
androgènes. 
. Autres 
 

C’est une classe 
d’hormones liées à 
une hormone  
naturelle humaine. 
Ex : la 
testostérone. 
Elles peuvent être 
endogènes ou 
synthétiques 
(administrées par 
voie exogène). 

Stimuler la 
production des 
protéines. 
Diminuer la 
quantité de 
tissus graisseux 
et augmenter 
la quantité de 
tissus 
musculaires, 
dans le corps. 

Maladie 
hépatique (voire 
cancer du  
foie), AVC, 
infarctus, 
rétention d’eau, 
dépression, 
agressivité, 
excès ou perte 
de libido, 
dépendance, 
dégénérescence 
des organes 
reproducteurs,… 

Les hormones 
peptidiques, 
facteurs de 
croissances et 
substances 
apparentées 

. EPO et 
agents 
affectants 
l’érythropoïèse 
. Hormones 
peptidiques et 
modulateurs 
hormonaux 
. Facteurs de 
croissance 
(HGH) et 
modulateurs 
de facteur de 
croissance 

L’EPO est produite 
naturellement par 
les reins et est 
utilisée dans le 
traitement des 
anémies. 
L’HGH est une 
hormone 
peptidique 
endogène utilisée 
pour traiter le 
nanisme. 
On sait administrer 
ces deux 
substances de 
façon non-
naturelle. 

L’EPO stimule 
la production 
de globules 
rouges. 
L’HGH stimule 
la division et la 
croissances des 
cellules = 
développement 
musculaire. 
L’HGH 
augmente le 
taux de sucre 
dans le sang et 
brûle les tissus 
graisseux et 
active, 
globalement, 
la 

EPO par 
l’augmentation 
de la viscosité 
du sang : 
thrombose, 
infactus, arrêt 
cardiaque,… 
HGH entraine 
une croissance 
anormale des 
organes et des 
extrémités du 
corps (mains, 
pieds, nez, 
oreilles). 
Entraine 
également 
l’hypertrophie 
osseuse, 



 

régénérescence 
cellulaire. 
 

l’hypertension, 
le diabète. 

Les béta-2 
agonistes 

Ex: 
clenbutérol, le 
formotérol, le 
salbutamol,… 

Sont utilisés dans 
le traitement de 
l’asthme pour sa 
propriété 
bronchodilatatrice. 

Améliore la 
respiration 
grâce à la 
dilatation des 
bronches. A 
forte dose, 
stimule la 
croissance 
musculaire. 

Transpiration 
excessive, 
palpitations, 
tremblements 
musculaires 
incontrôlables,… 

Les diurétiques 
et agents 
masquants 

Ex : 
furosémide,… 

Ils augmentent de 
manière massive 
l’excrétion d’eau. 
En médecine, ils 
sont utilisés dans 
le traitement des 
œdèmes, de 
l’hypertension 
artérielle et de 
l’insuffisance 
cardiaque. 

Diminuer le 
poids du corps. 
Diluer/masquer 
les produits 
dopants 
interdits et 
fausser les 
résultats des 
tests 
antidopage. 

La diminution 
considérable 
d’eau et de sels 
minéraux 
entrainent des 
chutes de 
tension aigües, 
des troubles du 
rythme 
cardiaque, des 
collapsus 
vasculaires, 
risques 
thrombotiques, 
crampes 
musculaires 
intenses,… 

Les 
modulateurs 
hormonaux et 
métaboliques 

. Inhibiteurs 
d’aromatase 
. Modulateurs 
des récepteurs 
d’œstrogènes 
. Anti-
ostrogéniques 
. Modificateurs 
de la 
myostatine 
. Modulateurs 
métaboliques 

Les modulateurs 
accélèrent ou 
ralentissent 
certaines réactions 
enzymatiques donc 
agissent de façon 
forcée et dirigée 
sur les effets des  
hormones et du 
métabolisme. 

Supprimer les 
effets 
secondaires 
causés par les 
stéroïdes 
anabolisants. 
Empêcher les 
hormones 
féminines de se 
développer. 
Rendre la prise 
de masse 
musculaire 
illimitée. 
Augmente 
l’endurance. 

Bouffées de 
chaleur, 
fatigue, nausée, 
éruptions 
cutanées, 
douleurs 
abdominales, 
troubles de la 
vision, risques 
élevés de 
thrombose,… 

 
 
  



 

Substances interdites en compétition 
Familles Substances Description Effets 

recherchés 
Effets nuisibles 

Les stimulants Spécifiques et non 
spécifiques. 
 
Ex : caféine, 
ecstasy,… 
 
 

Ils stimulent 
le système 
nerveux 
sympathique : 
stimule le 
tonus des 
vaisseaux et 
le 
fonctionneme
nt des 
glandes. 
Optimalisation 
du self-
control. 

Améliorer la 
concentration 
et la 
confiance en 
soi. Eliminer 
la fatigue. 
Dilater les 
bronches 
(↑O2). 
Augmenter la 
force et la 
fréquence 
cardiaque. 

Agitation 
nerveuse, 
hyperexcitation
, agressivité 
excessive, 
insomnies 
persistantes, 
angoisse, 
paranoïa, 
dépression, 
forte 
dépendance… 

Les narcotiques Ex : cocaïne, 
morphine,… 

Ce sont des 
analgésiques 
puissants, de 
la famille des 
opioïdes. Ils 
agissent sur le 
système 
nerveux 
central. 

Lutter contre 
les douleurs, 
même très 
fortes. 

Diminution de 
la 
concentration, 
de la 
coordination, 
de l’activité 
intellectuelle. 
Crises 
convulsives, 
nausées, 
vertiges, maux 
de tête, 
trouble de la 
conscience, 
dépression,… 
 
 

Les 
cannabinoïdes 

Ex : cannabis, 
cannabimimétiques,
… 

Substances 
naturelles 
extraites du 
chanvre 
indien. On 
peut aussi les 
synthétiser. 

Améliore la 
relaxation 
musculaire et 
visuelle. 
Réduit 
l’anxiété. 
Améliore le 
sommeil, la 
récupération, 
la fréquence 
cardiaque et 
l’oxygénation 
des tissus. 

Cancer du 
poumon, 
diminution de 
la 
concentration, 
de la mémoire, 
baisse de 
motivation, 
psychose et 
paranoïa, 
schizophrénie,
… 

Les 
glucocorticoïde
s 

Ex : cortisone,… Hormones 
stéroïdes 
sécrétées par 
les glandes 
corticosurréna
les et utilisées 

Produire de 
l’énergie et 
diminuer la 
graisse. Effets 
anti-
inflammatoire

Fragilisation 
des muscles, 
des tendons et 
des os. 
Diminution des 
défenses 



 

à des fins de 
dopage. 

s, antalgiques 
et légèrement 
euphoriques. 
Diminuer la 
sensation de 
fatigue 
physique. 

immunitaires. 
Diabète, ulcère 
à l’estomac, 
obésité 
abdominale, 
maladie des 
yeux, troubles 
de la 
croissance,… 

 

Substance interdite dans les sports 
particuliers*, en et hors compétition 
Famille Substance Description Effets 

recherchés 
Effets nuisibles 

Bêtabloquants Ex : 
propanolol,… 

Utilisés pour le 
traitement de 
certaines 
maladies 
cardiovas-
culaires grâce à 
leur effet 
sédatif sur le 
cœur et les 
vaisseaux 
sanguins. 

Prévenir la 
nervosité, 
diminuer les 
tremblements 
musculaires. 
Diminuer la 
fréquence 
cardiaque et la 
tension 
artérielle pour 
avoir un effet 
calmant. 

Crise d’asthme, 
trouble de 
l’érection, 
fatigue et 
tendance 
suicidaire,… 

*Liste des sports particuliers : 

- Tir à l'arc (WA)  
- Automobile (FIA) 
- Billard (toutes disciplines) (WCBS) 
- Fléchettes (WDF) 
- Golf (IGF) 
- Tir (ISSF, IPC)  
- Ski / Snowboard (FIS) en saut à ski, acrobaties de freestyle / halfpipe et halfpipe de 

snowboard / big air 
- Sports sous-marins (CMAS) en apnée à poids constant avec ou sans ailerons, apnée 

dynamique avec ou sans ailerons, apnée immergée libre, apnée du saut bleu, chasse sous-
marine, apnée statique, tir à la cible et apnée à poids variable. 

 
3. Les procédés de dopage 

Il existe différentes méthodes de dopage, toutes interdites : le dopage sanguin, le dopage 
de manipulations pharmacologiques, chimiques ou physiques et le dopage génétique.  Le 
tableau ci-dessous décrit plus précisément ces procédés et donne un aperçu des raisons de 
leur utilisation et des effets nuisibles qu’ils peuvent provoquer. 

 



 

PROCÉDÉS DE DOPAGE INTERDIS EN ET HORS COMPÉTITION 

Procédés Dopage sanguin Manipulations 
pharmacologiques, 
chimiques et 
physiologiques 

Dopage génétique 

Description  
Administration par 
voie intraveineuse de 
sang ou de produits 
apparentés contenant 
des globules rouges.  
Ces transfusions 
peuvent se faire avec 
le propre sang de 
l’athlète, 
préalablement prélevé 
quelques semaines 
avant la compétition, 
ou avec le sang d’un 
autre sportif. 

 
Utilisation de 
substances ou de 
méthodes qui 
modifient l’intégrité 
ou la validité des 
échantillons d’urine 
prélevés lors des 
contrôles de dopage. 
Par exemple : le 
cathétérisme, 
l’altération des 
urines, l’inhibition de 
l’excrétion rénale 
(probénécide), la 
substitution 
d’urine,... 

L’alimentation du 
corps en substances 
dopantes est 
remplacée par un 
matériel génétique. 
Réalisé soit par le 
transfert d’acides 
nucléiques ou ses 
analogues soit par 
l’utilisation de 
cellules 
génétiquement 
modifiées ou non.   

Effets 
recherchés 

Augmentation de la 
capacité 
d’oxygénation des 
tissus musculaires et 
donc de la 
performance et de 
l’endurance. 

Masquer l’utilisation 
de substances 
interdites. 

Augmentation de la 
croissance musculaire. 
Catabolisme des 
graisses. 
Production de 
protéines.    

Effets 
nuisibles 

Embolies. Réactions 
d’hypersensibilité, 
d’incompatibilité ou 
d’allergies. 
Infections (hépatite, 
sida,…) dues au 
contact d’un sang 
étranger (transfusion, 
aiguille). 

Effets secondaires 
possibles : 
Avec le probénécide : 
maux de tête, 
problèmes 
intestinaux, calculs 
rénaux, vertiges et 
bouffées de chaleur. 
Avec un cathéter : 
cystite et 
inflammations.  

Cette méthode 
transforme le corps en 
sa propre usine de 
dopage. 
Le danger se situe 
dans l’irréversibilité 
des processus ! 

 

4. énéoSport et la lutte contre le dopage 

En tant qu’association sportive reconnue par l’Adeps, énéoSport se doit de contribuer à la 
promotion des valeurs éthiques du sport et de la santé des sportifs.  Dans cette ligne de 
conduite, différentes mesures ont été prises :  

 la publication de plusieurs articles au sein du présent document en vue d’informer 
les membres de l’association sur les conditions d’une bonne pratique sportive et de 
les conscientiser à propos des problèmes liés au dopage. Ces informations sont 
susceptibles de les guider dans leur pratique sportive quotidienne et aussi, nous 
l’espérons, dans celle de leur entourage (enfants, petits-enfants, etc.) ; 



 

 une série de mesures disciplinaires afin de garantir une pratique sportive saine et 
sécurisante pour chacun de nos membres (règlement d’ordre intérieur). 

 

A ce titre, l’Adeps rappelle sur son site dédié au dopage que :  

 
 Le dopage constitue un danger pour la santé des sportifs.  

Si certains effets ne sont visibles qu’à court terme, les conséquences sur l’organisme 
peuvent quant à elles rester présentes à vie. 

Le dopage a également déjà causé la mort prématurée de sportifs. 

 Outre sa propre santé, le sportif dopé met également en danger la santé d’autrui : 

Ses concurrents, tentés d’utiliser une substance pour se surpasser et le battre ; 

Les jeunes athlètes, impressionnés par sa carrière et notoriété, qui tenteront de tout faire 
comme leur idole pour atteindre son niveau. 

 Le dopage nuit à l’image et à l’intégrité du sport. 

Si l’intégrité du sport est atteinte, les jeunes sportifs se décourageront et perdront 
l’ambition d’aller plus loin, ayant peur de se retrouver face à d’autres sportifs injustement 
plus performants qu’eux.  

Les amateurs de sport perdront également l’envie de soutenir et de suivre des sportifs et 
des évènements biaisés, où les tricheurs seront favorisés.  

Une image dégradée du sport aura donc un impact sur la société, qui perdra des sportifs, 
et sur les sportifs et le milieu du sport, qui perdront un public, désintéressé par un manque 
de fair-play.  

 

4.1. Les valeurs éthiques du sport (Avis n° 14 du Groupe Européen d’Ethique, 1999) 

La problématique du dopage se résume à deux grandes questions : 

 la protection de la santé ; 

 l’amélioration de la performance par des moyens déloyaux. 
 

Les mesures prises pour prévenir et réprimer le dopage s’inscrivent donc dans une 
perspective de promotion de la santé et de respect des règles éthiques dans le sport. 

 
Concernant la promotion de la santé, il faut considérer certains principes éthiques tels 
que : 
 « la protection de la santé des athlètes, 
 les exigences d’intégrité et de transparence qui imposent de lutter contre la tricherie 

dans le sport, 
 la protection des personnes vulnérables, spécialement les enfants, 
 la dignité des sportifs qui implique de les mettre à l’abri de toutes formes 

d’exploitation. » (Avis n°14 du GEE, 1999, p. 14). 

 

Concernant le respect des règles éthiques dans le sport, elles reposent sur les principaux 
droits et obligations des sportifs dont : 
 l’autonomie qui suppose le droit à la libre disposition par l’individu de son corps, 
 le droit du sportif à l’information sur les substances et les méthodes utilisées pour 

son entraînement et les compétitions, et les risques qui y sont attachés ainsi que les 



 

règles concernant les contrôles antidopage et les sanctions éventuelles qui s’y 
rapportent, 

 le droit/obligation de participer à des compétitions sur une base de loyauté (fair-
play), 

 le droit des sportifs d’être protégés contre tout type d’exploitation liée aux intérêts 
économiques en jeu, 

 la participation active dans la mise en pratique des règles éthiques dans le sport. 
 

De plus, si ces règles doivent être respectées par les sportifs, elles doivent aussi être prises 
en compte par les associations sportives qui ont la responsabilité de mettre tout en œuvre 
pour garantir les conditions favorables à leur application.  De même, les sponsors et les 
médias se doivent de préserver certaines valeurs sociales et culturelles que véhicule le 
sport dans la société (santé, forme physique, joie de vivre, victoire, esprit d’équipe, bien-
être, etc.).  Ceci ne peut cependant être envisageable si des pressions considérables 
continuent d’être exercées sur les athlètes en vue d’améliorer leurs performances. 

 

4.2. La problématique de la médication. 

Au sein de notre association énéoSport, certains sportifs sont contraints, en raison de leur 
état de santé, de suivre une médication pouvant se trouver dans la liste des produits 
interdits.  Mais il n’est pas impossible de se soigner correctement tout en respectant le 
règlement prévu en matière de dopage. 

Ajoutons que ces médicaments ne sont pas foncièrement nocifs en soi mais le deviennent 
lorsqu’ils sont pris à de très fortes doses (tel est le cas dans le dopage). 
Grâce à l’instauration de la « justification thérapeutique » en 1991, certains produits 
peuvent néanmoins être prescrits par le médecin lorsqu’il n’existe pas d’équivalent non 
dopant. Le sportif ne risque alors aucune sanction en cas de contrôle.  

Le site Internet du Centre Belge d’Information Pharmaceutique www.cbip.be est une base 
de donnée regroupant les médicaments commercialisés en Belgique. Il est mis à jour 
chaque mois. 

Après avoir cherché un médicament ou une spécialité, les résultats vous indiqueront s’il 
contient des substances qualifiées comme dopantes. 

Il va de soi que les sportifs, comme tout le monde, peuvent tomber malade ou présenter 
des conditions qui exigent l’usage de certains médicaments. S’il se trouve qu’une 
substance à laquelle un sportif doit avoir recours pour traiter sa condition est inscrite sur 
la Liste des interdictions, une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques peut lui 
permettre de prendre le médicament nécessaire (dérogation). Les demandes sont 
examinées par la Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des 
fins thérapeutiques (CAUT).  

 

4.3. Les règles et mesures disciplinaires 

Conformément au décret de la Communauté Française du 8 décembre 2006 visant 
l’organisation et le subventionnement du sport, l’association énéoSport a établi, dans son 
règlement d’ordre intérieur : 

1° les règles de lutte contre le dopage ;  
2°  la dernière liste à jour de substances et moyens interdits (intranet du site 

d’énéoSport) ; 
3°  les mesures disciplinaires que la fédération applique en cas d’infraction à cette 

législation (cfr ROI – code disciplinaire). 

 

http://www.cbip.be/


 

Conclusion 

Ceux qui font régulièrement du sport en apprécient les bienfaits : ils pourront témoigner 
qu'ils se sentent bien dans leur corps et dans leur tête. 
Pour les autres, il est temps qu'ils s'y mettent. Il n'est jamais trop tard à condition de 
respecter quelques règles d'or : 
 

 ne pas se lancer dans le sport sans avoir consulté son médecin : même avec une maladie 
en traitement, si elle est bien contrôlée, rares seront les situations où une activité 
physique sera déconseillée ; 

 la progressivité dans l'effort : le corps n'aime pas les changements brutaux de rythmes ; 
 il faut choisir l'endurance et pas la résistance ; ne pas chercher la performance et bannir la 

compétition.  Essayer de s'améliorer soi-même tout en restant à l'écoute de son corps qu'il 
ne faut pas malmener. 
 
Le dopage doit être condamné fermement.  Il va à l'encontre du but recherché : il ne peut 
faire que du tort à l'organisme en l'épuisant. 
Par contre, une pratique saine en groupe en plus de favoriser les contacts sociaux et de 
contribuer ainsi à rompre la solitude, permettra à chacun de renforcer son équilibre tant 
sur le plan physique que sur le plan psychique.  
 
Liste des substances, les moyens interdits et les sanctions en cas de dopage:   

Chaque dernière version de la liste des substances, des moyens interdits et des sanctions 
en cas de dopage peuvent être téléchargées soit sur l’intranet du site internet d’énéoSport 
(annexe du Règlement d’Ordre Intérieur de notre asbl), soit via le site de l’Adeps : 
www.dopage.cfwb.be ou encore via le site de l’Agence mondiale anti-dopage : www.wada-
ama.org . 

http://www.dopage.cfwb.be/
http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/


 

3.  Devenir animateur ou responsable de 
cercle/d’activité  

 
3.1 Processus qualifiant « animateur énéoSport » 

L’association énéoSport organise depuis 2013 une formation de base - de deux jours - dénommée 
« processus qualifiant animateurs ». Celle-ci est à destination des volontaires amenés à encadrer 
une activité énéoSport ou à en être le référent présent au moment du déroulement de l’activité. 

Cette dernière, obligatoire pour tout nouveau volontaire, a pour objectif d’outiller ce dernier en 
lui dispensant les connaissances de base utiles pour démarrer comme volontaire « animateur » 
dans l’association. 

Ces deux journées peuvent être suivies endéans les 2 années d’entrée en fonction. Elles 
déboucheront ensuite, sur une attestation fédérale. 

Attention : les volontaires en fonction avant l’année 2013 sont dispensés de suivre le 
processus qualifiant et sont reconnus automatiquement au moyen de la valorisation des 
acquis de l’expérience. Ils restent toutefois cordialement invités aux sessions de processus 
qualifiant « animateurs ». 

 

3.2  Processus qualifiant « responsables de cercle énéoSport » 

L’association énéoSport organise depuis 2014 une formation de base - d’un jour et demi- 
dénommée « processus qualifiant responsable ». Celle-ci est à destination des responsables 
locaux amenés à gérer un cercle énéoSport et à en coordonner ses différentes activités. 

Cette dernière, obligatoire pour tout nouveau volontaire, a pour objectif d’outiller ce dernier en 
lui dispensant les connaissances de base utiles pour démarrer comme volontaire « responsable » 
dans l’association. 

Ces deux journées peuvent être suivies endéans les 2 années d’entrée en fonction. Elles 
déboucheront ensuite, sur une attestation fédérale.  

Attention : les volontaires en fonction avant l’année 2013 sont dispensés de suivre le 
processus qualifiant et sont reconnus automatiquement au moyen de la valorisation des 
acquis de l’expérience. Ils restent toutefois cordialement invités aux sessions de processus 
qualifiant « responsables ». 

 
Type de processus qualifiant 

 
Accès possible aux formations 

complémentaires suivantes 

 
Processus qualifiant « animateur énéoSport »  
 
(ou valorisation des acquis de l’expérience - 
volontariat avant 2013) 

- Formations techniques (discipline  
sportive) 
 
- Formations Viactive  
 
- Formations continues (sous réserve de 
prérequis complémentaires établis) 
 

 
Processus qualifiant « responsables de club 
énéoSport » 
(ou valorisation des acquis de l’expérience - 

volontariat avant 2013) 

 
- Formations continues (sous réserve de 
prérequis complémentaires établis) 

3.3  Le programme Viactive 



 

 
Le programme Viactive a aussi pour objectif de concevoir des activités adaptées aux 
seniors en perte de mobilité. L’association énéoSport se charge donc d’en initier la 
réalisation et d’organiser la formation des animateurs volontaires qui assureront sa 
diffusion. 

 

La formation des animateurs Viactive consiste en :  

a. Une formation de base (Viactive P1). Cette formation est le passage obligatoire 
pour tout candidat animateur Viactive. La personne doit également suivre le 
processus qualifiant « animateur » (cf. point 2 ci-dessus). 

b. Des formations de perfectionnement. Les perfectionnements sont facultatifs. 
Il s’agit ici de développer de nouvelles activités afin de diversifier les approches 
ainsi que de conserver un attrait et un accès à l’activité physique pour tous. Ils sont 
donc vivement conseillés. 

 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif reprenant l’ensemble des modules Viactive 
existants et leur(s) destination(s). 

c. Les formations continues/recyclages 

PROGRAMME VIACTIVE – 24 MODULES EXISTANTS  

Modules à destination des clubs, uniquement 
TOTAL : 5 

Modules à destination des clubs ET des maison 
de repos  

TOTAL :  19 
P1 (programme de base) – 2 jours P3 – ½ jour 

Equilibration I – 1 jour Viactive Double Action – 1 jour 

Equilibration II – 1 jour Impact Boxe – 1 jour 

Maniement de ballons (série 1 & 2) – 1 jour Impact Cirque – 1 jour 

Bâtons-foulards – 1 jour Impact Zen – 1 jour 

 
Evolution Nostalgie – 1 jour 

  Evolution Au quotidien – 1 jour 

  Evolution Danse latine – 2 jours 

   Inspiration Tai Chi – 1 jour 

  Inspiration Bungee – 1 jour 

  Inspiration Latino – 1 jour 

  P1 sur autres musiques : R 9 à 12 – ½ jour 

  P1 sur autres musiques : Viactive Bénin – ½ jour 

  P1 sur autres musiques : Noël 1 & 2 – ½ jour 

  Ballons-mousse – ½ jour 

  Foulards adapté – ½ jour 

  Noël adapté – ½ jour 

 Automassage et massage par deux – 1 jour 

  Relaxation - pas de formation (juste un cd) 



 

En fonction des réalités et des besoins, des rencontres ou journées de recyclage à 
destination des animateurs Viactive sont organisées par les régionales dans le but 
d’assurer une forme de supervision des animateurs Viactive et de là, de garantir 
une animation de qualité. 

 

 
3.4  Les formations techniques 
      

L’association énéoSport organise également ponctuellement des formations techniques, 
facultatives, dans certaines disciplines.  
Ces formations exigent d’avoir suivi ou de s’engager à suivre le processus qualifiant 
« animateur » endéans les 2 ans. 
 
Notez que pour la marche nordique, la formation technique est quant à elle 
obligatoire pour être autorisé à exercer comme animateur en marche nordique à 
énéoSport. 
 

 

3.5 Les formations continues  
 
L’association énéoSport organise ponctuellement des journées orientées sur un ou des 
thème(s) particulier(s) qui sont accessibles la plupart du temps à l’ensemble de nos 
volontaires (animateurs et responsables). 

 Certains prérequis spécifiques complémentaires sont parfois établis pour y avoir 
 accès. 
 
 Les thèmes abordés sont variables et dépendent des besoins exprimés de la part 
 des volontaires eux-mêmes. 
 Il est possible également que des formations continues approfondissent un 
 aspect ou l’autre d’une discipline en particulier.  
 N’hésitez donc pas à faire remonter vos besoins en tant que volontaire au niveau de 
 de votre régionale. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

4. Aides matérielles/financières et sources 
d’informations 

 

 Prêt de matériel sportif 

 
La Direction générale du sport met gratuitement, dans les limites du disponible, du 
matériel à la disposition essentiellement des fédérations, associations sportives et des 
cercles qui y sont affiliés, des administrations communales et provinciales, pour les 
activités organisées par elles, des établissements scolaires et des organisations de jeunesse 
et d’adultes reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le matériel doit être destiné à : 

- la promotion d’une discipline sportive, 
- la création ou le développement d’un mouvement sportif, 
- l’aide ponctuelle lors d’une manifestation sportive exceptionnelle. 

Ces mises à disposition gratuites sont strictement réservées aux demandeurs dont il est 
question précédemment pour autant que leur siège social soit situé en Fédération 
Wallonie-Bruxelles et que les activités pour lesquelles un prêt est sollicité soient 
organisées en Fédération Wallonie-Bruxelles 

Ci-dessous, vous trouvez la liste des centres de conseil du sport (CCS) – disponibles 
également sur le site de l’Adeps - qui peuvent prêter gratuitement du « petit » 
matériel  aux clubs sportifs de leur province (à aller chercher sur place) – la liste de ce 
qu’on entend par « petit » matériel est également disponible en ligne sur le site de 
l’Adeps. Il est tout à fait possible également que vous contactiez le CCS de votre région 
par téléphone dans un premier temps afin de leur faire part de vos besoins et de vérifier si 
le matériel souhaité est disponible. Une demande officielle devra ensuite être faite via un 
document-type à compléter et à renvoyer au CCS concerné. 

 



 

 

CCS Bruxelles 

Rue de Bourgogne 48 - 1190 Bruxelles 
Téléphone: 02/344.06.03  
E-mail adeps.ccs.bxl@cfwb.be 
 

CCS Brabant Wallon 

Rue du Bosquet 15 A- 1435 Mont-Saint-Guibert 
Téléphone: 010/23.52.10 
E-mail adeps.ccs.bw@cfwb.be 

CCS Hainaut Est  

Rue des Olympiades 2 - 6000 Charleroi 
Téléphone : 071/30.57.27  
E-mail : adeps.ccs.charleroi@cfwb.be 

CCS Hainaut Ouest 
Rue du Chemin de Fer 433 – 7000 Mons  
(route à encoder dans GPS : Route d’Eugies 7000 Mons) 
Téléphone : 065/55.54.32 
E-mail adeps.ccs.mons@cfwb.be 

CCS Namur  
Rue Lucien Namèche 12 - 5000 Namur 
Téléphone : 081/83.03.80 
E-mail adeps.ccs.namur@cfwb.be 

    CCS Liège  
Rue d'Ougrée 65 - 4031 Angleur 
Téléphone : 04/364.14.40  
E-mail adeps.ccs.liege@cfwb.be 

    
CCS Luxembourg  
Rue de l'Hydrion 106 - 6700 Arlon 
Téléphone : 063/21.31.80  
E-mail adeps.ccs.arlon@cfwb.be 

      

Pour du matériel plus conséquent, veuillez-vous adresser au CaPMAS (Centre Adeps de 
prêt de matériel sportif) au 04/228.83.60 

Toute demande de prêt doit être formulée au moyen d’un formulaire disponible via le lien 
suivant : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5908  
 
Il doit être envoyé dûment complété :  
 
- Soit par voie postale au : 

Centre Adeps de Prêt de Matériel sportif 
Rue de la Métallurgie, 34  
4530 Villers-le-Bouillet  
 

- Soit par e-mail à prêt.materiel.sportif@cfwb.be 
 

mailto:adeps.ccs.bxl@cfwb.be#_blank
mailto:adeps.ccs.bw@cfwb.be
mailto:adeps.ccs.charleroi@cfwb.be#_blank
mailto:adeps.ccs.mons@cfwb.be
mailto:adeps.ccs.namur@cfwb.be#_blank
mailto:adeps.ccs.liege@cfwb.be#_blank
mailto:adeps.ccs.arlon@cfwb.be#_blank
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5908
mailto:prêt.materiel.sportif@cfwb.be


 

Ce centre, inauguré en 2009, peut livrer le matériel à partir du moment où le matériel est 
plus volumineux et dessert tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
 
 Promotion d’énéoSport 

- Prospectus de présentation de l’association 
- Prospectus reprenant la liste et les coordonnées des clubs locaux (par cercle) 
- Prospectus Viactive 
- Totems, banderoles, drapeaux  
- Textile (cf. point 6) 

 
 Adressez-vous pour cela, au responsable énéoSport de votre régionale. 

 

 Gestion et informations 

Vous pouvez obtenir de nombreux renseignements concernant l’association énéoSport 
(activités, publications, …) sur son site www.eneosport.be et particulièrement sur son 
intranet (étapes pour y accéder ci-dessous).  

L’intranet requiert un identifiant et un mot de passe (ci-dessous). 

 - Identifiant : intrasport 

 - Mot de passe : eneosportintra 

 

http://www.eneosport.be/


 

  

 
 Subventions/aides financières 

  A/ Asbl énéoSport : 

Lors de son affiliation, chaque cercle reçoit une « prime de lancement » de 50 € (cf. 
document à remplir Chapitre II). 

En outre, lors d’une création d’une nouvelle discipline au sein d’un cercle existant, ce 
dernier peut également recevoir une prime de 35 € (cf. document à remplir Chapitre II).  

 
B/ Subventions Adeps : 

 Achat de matériel sportif 

Octroi d’une subvention de 75% 
Attention : une série de conditions doivent être remplies pour bénéficier de cette 
demande :  

- montant minimum d’achat (cf. arrêté via le lien ci-dessous pour connaître le 
montant minimum précis) 

- disposer sur le compte du cercle des 25 % du total de l’achat  envisagé, au 
moment de la rentrée du dossier de demande de  subvention à l’Adeps (extrait de 
compte à fournir). 

 
 

Renseignements et formulaires :  
02/413.28.49 et http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=736 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
Le matériel sportif ne peut être acheté qu’après avoir l’accord de l’Adeps sous 

peine de ne pas être subsidié.  
L’achat est ainsi autorisé à partir du moment où vous recevez l’accusé de 

réception de l’Adeps après que votre dossier leur ait été envoyé. Cet accusé de 
réception arrive en général 2 à 3 semaines après la réception de votre dossier. 

 

Introduisez le 
mot de passe 

et 
l’identifiant 

http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=736


 

C/ Autres  

Il existe également la possibilité de demander une aide financière aux Provinces 
 et à l’échevin des sports de votre commune. Ne manquez pas d’activer aussi cette 
 piste ! En dehors d’une aide purement financière, vous pouvez aussi tenter de 
 demander à la commune de vous aider à trouver un local ou encore, de vous  le 
 louer à prix réduit. 

 

 

BON A SAVOIR 

Un guide général réalisé par l’AISF (Association Interfédérale du 
Sport Francophone) portant sur les subventions accessibles aux 

associations, fédérations et clubs  sportifs est disponible sur 
l’intranet du site internet d’énéoSport dans « liens utiles ». 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7hOTPiJbQAhWCrRoKHUmyA_0QjRwIBw&url=http://www.nostalgie.be/emissions/y-a-de-l-idee/quelques-astuces-pour-se-sentir-bien-au-travail.html&psig=AFQjCNHaJkfEpzUDjhh9ii4Py9kPSd8b1Q&ust=1478588212579120


 

5.  Organiser un(e) journée ou séjour sportif 
 

Ce chapitre a pour objectif de vous donner quelques points de repères utiles pour la 
préparation et l’organisation d’une journée ou d’un séjour sportif. 

 
Choix de la date 

Ce choix doit être fait en fonction du public visé et de l’activité prévue. Certaines 
personnes sont plus disponibles en semaine (pensionnés), d’autres le week-end 
(professionnels).  De même certaines activités sont plus facilement réalisables à certaines 
périodes (congés scolaires, week-end, « hors saison »,…). 

 

Choix des activités 

Le choix des activités sportives ou culturelles doit se faire en tenant compte des objectifs 
de la journée ou du séjour, de la région, de la disponibilité et des compétences des 
animateurs et/ou des bénévoles encadrés. 

 
Quelques points à prendre en compte : 

Activités sportives : 

- Condition physique des participants 
- Infrastructures et matériels disponibles 
- Qualification des moniteurs 
- Climat (été, hiver,…) 

 
Activités culturelles : 

- Nombre de participants 
- Condition physique des participants (valides, non valides) 
- Accessibilité (trajets, voiturettes, …) 
- Budget 
- Région (possibilités culturelles) 

 
Veiller à garder l’aspect convivial 
Éviter les « temps morts » (animation, durant le temps de midi, le soir, …) 

Choix des infrastructures 

Les salles et terrains de sport ainsi que le lieu d’hébergement (pour les séjours) doivent 
être réservés en fonction du (de l') : 
- nombre de participants   
- matériel disponible 
- accessibilité (trajet, parking, voiturés,…) 
- confort (sanitaires, vestiaires, douches, chambres, cuisine,…) 
 
Choix des repas 

Différentes solutions sont possibles : restaurant, traiteur, buffet, barbecue, pique-nique, 
demi-pension ou pension complète (pour les séjours). 

 



 

Quelques points de repères : 

 Participants : Régimes (diabétiques,…), Age 
 Activités prévues : Sportives (natation, journée de marche, …), Culturelles 

(excursions, …) 
 Café d’accueil 
 Goûter 

 
Budget 

Le coût de la journée ou du séjour doit être calculé en tenant compte : 
- de l’hébergement 
- des repas 
- des entrées (piscine, musées, …) 
- des trajets 
- les éventuelles interventions (moniteurs, guides, conférenciers, infirmiers,…) 
- les sponsors 
- les locations de salles, matériel,… 
- les achats de matériel 
- les assurances * 
- les frais administratifs (réunions, déplacements, promotion, secrétariat,…) 

 
*  Pour rappel, l’assurance « membre » ne convient pas pour les activités de plus de 24h. Il 
est donc nécessaire de prévoir une assurance « voyage- groupe » pour les séjours (plus de 

24 heures). 
 

Répartition des tâches 
Différentes tâches sont à répartir avant, pendant et après la journée sportive ou le séjour. 

Avant la journée ou le séjour :  

Timing  
- réservations 
- invitations 
- activités 

Administration  

- courrier 
- paiements 
- faire la demande d’assurance auprès du secrétariat régional 

d’énéoSport et fournir la liste des participants 
- réservations (transport, hébergement, repas, salles, piscine, 

activités culturelles (guide, entrées), matériel,…) 

Activités  
- moniteurs 
- matériel 
- contenu 

 

 

Pendant la journée ou le séjour :  

- accueil 
- supervision 
- affichages (trajet, horaire, lieux de rendez-vous,…) 
- activités (fléchage, montage du matériel) 
- repas 
- sécurité 



 

Après la journée ou le séjour :  

- Remise en ordre des salles 
- Evaluation :- perte ou bénéfice 
 - ce qui a bien fonctionné 
 - ce qui est à améliorer 
- Administration (suivi des dossiers assurance, remboursements, …) 

 
 
Invitation 

Pour la brochure d’invitation, on choisira de préférence une couleur de papier 
attrayante et on veillera à y noter :  

- la date de la journée ou du séjour 
- le lieu et l’accès 
- le programme des activités 
- le prix (membre, non membre) 
- le mode de paiement (numéro de compte bancaire) 
- la description des activités ou du séjour 
- le matériel à emporter 
- la date limite d’inscription 
- les modalités en cas de désistement 
- le bulletin d’inscription (nom, prénom, adresse, tél,…) 
- l’adresse où retourner le bulletin d’inscription 
- les coordonnées du responsable pour tout renseignement supplémentaire 

 
Fiche technique 

La fiche technique permet de rassembler en une ou deux pages tous les 
renseignements concernant votre journée ou votre séjour. Elle peut servir de 
document de base pour toute demande d’information.  Elle comprend : 

- les coordonnées de l’organisateur 
- la description des objectifs et atouts de la journée ou du séjour 
- le titre de la journée ou du séjour 
- les dates 
- le public concerné 
- les modalités d’inscription 
- le nom des accompagnateurs, moniteurs, bénévoles,… 
- l’adresse du jour ou du séjour 
- les modalités d’hébergement (chambre double, single,…) 
- le transport 
- le prix (comprenant…, ne comprenant pas…, suppléments) 
- le nombre de places disponibles 
- les modalités de désistement 
- les formalités à remplir (membre, fiche médicale,…) 

 



 

6. Matériel et promotion 

 
Des articles de promotion énéoSport sont disponibles (exemples ci-dessous  - liste non 

exhaustive !) 
Nous vous invitons à faire part de vos souhaits et demandes à votre régionale. 

 

  
T-Shirt Blanc impression cœur et dos 3 couleurs 5,75 € 

T-Shirt Pistache impression cœur et dos 1 couleur 5,00 € 

T-Shirt Orange impression cœur et dos 1 couleur 5,00 € 

Polo Blanc impression cœur et dos 3 couleurs 10,50 € 

Polo Pistache impression cœur et dos 1 couleur 10,50 € 

Polo Pumpkin impression cœur et dos 1 couleur 10,50 € 

Coupe-vent Orange impression cœur et dos 1 couleur 12 € 

  

 
Attention, le prix de revient des textiles varie fortement en fonction du "marché". Ces prix 
concernent les commandes "globalisées" (une ou plusieurs régions) comprenant 100 pièces 
ou plus. 

Ces produits proviennent en grande partie du Bangladesh. Ils sont néanmoins respectueux 
des conditions de travail des ouvriers (les entreprises choisies s’engagent à respecter une 
série de critères portant sur le bien-être des travailleurs). 

 

 Matériel Viactive  

Vous trouvez ci-dessous et page suivante le matériel Viactive disponible au secrétariat 
fédéral ainsi que ses tarifs. 

Pour toute commande, veuillez passer par votre régionale qui transmettra le bon de 
commande au secrétariat fédéral. 

 

Matériel Prix 

Programme de base (P1) 

P1 Kit (3 Cds + syll.) € 12,50 

P1 3 Cds € 7,50 

P1 syll. € 5,00 

Programme adapté (P3) 

P3 Kit (3 Cds + syll.) € 11,50 

P3 3 Cds € 7,50 

P3 syll. € 4,00 

Equilibration 

Equilibration I et II Kit (4 Cds + 2 syll.) € 17,00 

Equilibration I et II - 2 syll. € 7,00 

Equilibration I et II 4 Cds € 10,00 



 

Equilibration I 2 Cds € 5,00 

Equilbration II 2 Cds € 5,00 

Equilibration I (syll.) € 3,50 

Equilibration II (syll.) € 3,50 

Bâtons-foulards 

R 13 à 16 Bâtons-foulards Kit (4 Cds + syll.) € 14,00 

R 13 à 16 Bâtons-foulards 4 Cds € 10,00 

R 13 à 16 Bâtons-foulards syll. € 4,00 

Foulards adaptés 

Foulards adaptés série 1 (syllabus) € 3,00 

Foulards adaptés série 2 (syllabus) € 3,00 

Foulards adaptés série 1 & 2 (syllabus) € 6,00 

Cd Foulards adaptés (1 cd) € 2,50 

Ballons-mousse 

Ballons-mousse Kit (2Cds + syll.) € 8,50 

Ballons-mousse 2 Cds € 5,00 

Ballons-mousse syll. € 3,50 

1 balle en mousse 7cm diam. € 1,00 

1 balle en mousse 20 cm. diam. € 4,50 

Maniement de ballon 

Maniement de ballon Kit (2 Cds + syll.) € 8,50 

Maniement de ballon 2 Cds € 5,00 

Maniement de ballon syll. € 3,50 

Massage et Automassage 

Massage et Automassage Kit (2 Cds + syll) € 8,50 

Massage et Automassage 2 Cds € 5,00 

Massage et Automassage syll. € 3,50 

Routines 9 à 12 

Routines 9 à 12 kit (4 Cds + syll.) € 14,00 

Routines 9 à 12 4 Cds € 10,00 

Routines 9 à 12 syll. € 4,00 

Viactive Double Action 

Viactive Double Action Kit (2 Cds + syll.) € 11,00 

Viactive Double Action 2 Cds € 5,00 

Viactive Double Action syll. € 6,00 

Relaxation 

1 Cd € 2,50 

Noël 

Noël de base Kit (1 Cd + syll.) € 6,00 

Noël adapté kit (1 Cd + syll.) € 6,00 

Noël de base syll. € 3,50 

Noël adapté syll. € 3,50 

Noël cd de base € 2,50 



 

Noël cd adapté € 2,50 

Inspiration 

1 syllabus (Tai Chi, Bungee, Latino) € 5,50 

Cd Tai Chi € 2,50 

Cd Bungee € 2,50 

Cd Latino € 2,50 

Kit complet (le syll + cds) € 13,00 

1 tube fitness - module bungee € 6,90 

Impact 

Module Boxe € 5,50 

Module Cirque € 6,00 

Module Zen € 6,00 

Cd Boxe € 2,50 

Cd Cirque € 2,50 

Cd Zen € 2,50 

Kit complet (3 modules - syll + cds) € 25,00 

Evolution 

Module Nostalgie € 5,50 

Module Au Quotidien € 5,00 

Module Danses latines € 5,50 

Cd Nostalgie € 2,50 

Cd Au Quotidien € 2,50 

Cd Danses latines € 2,50 

Kit complet (3 modules - syll + cds) € 23,50 

P1 musiques africaines (réalisation et facturation par cercle du Luxembourg) 

P1 - 3 cds € 10,00 

 


