
La longévité « SANTÉ

de coronaropathie (artères coronaires qui peuvent
se boucher avec le dépôt de cholestérol ou de
matières grasses). Les vaisseaux sont aussi mieux
irrigués, plus développés et cela est positif pour
réduire les risques d'angine de poitrine, d'infarctus,
dfiVC. .. C'esttout le système cardiovasculairequi en
profite ». Colette Nordmann explique aussi que
les bénéfices du vélo, toujours dans le cas d'une
pratique active (6 heures par semaine), se voient
dans la diminution importante du risque (baisse
de 50 %) de déclencher un diabète de Type 2
(hyperglycémie chronique) que l'on retrouve
essentiellement chez les personn~s en surpoids
et prenant de l'âge. « Enfin, en corollaire d'une
activité régulière, on diminue son poids, donc cela
est bénéfique contre l'arthrose, car les articulations
sont moins sollicitées du fait d'une musculature
plus développée ».

UNE ÉCONOMIE" SUBSTANTIELLE
EN AMÉLIORANT LA SANTÉ
Le cyclisme est aussi bienfaisant pour l'esprit et
aide à lutter contre le stress. Physiologique-
ment faire deux heures de vélo « diminue la ten-
sion pendant un laps de temps qui varie de 12 à
22 h selon les personnes », explique Colette Nord-
mann. Cela libère aussi des neurotransmet-
teurs comme la dopamine, l'endorphine ou la
sérotonine qui agissent sur le comportement et
font baisser le niveau de stress. « Et on constate
que c'est encore plus flagrant quand la personne
roule en groupe, dans son club ou entre amis car
cela agit sur le psychisme et la notion de plaisir est
encore plus importante ». Ceux qui se déplacent
à vélo pour aller au travail (les vélotafs) sont
aussi plus résistants puisque l'absentéisme est
diminué de 15 % par rapport à un salarié se
déplaçant sans effort.
À l'heure de la flambée des prix à la pompe,
pouvoir se déplacer au quotidien à vélo permet
de réaliser de substantielles économies tout en
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améliorant sa santé physique. « Une étude a
montré qu'une personne de plus 65 ans qui pratique
6 heures de vélo par semaine permet de faire une
économie de 1020 € pour le système de santé. Les
pouvoirs publics ont bien compris l'importance de
mettre la population au sport, quand on sait que
plus de 20 000 personnes par an décèdent
des méfaits de la sédentarité telle que l'obésité,
l'hypertension, arthrosclérose ... »
Pour Colette Nordmann, le fort développement
des vélos électriques va contribuer à remettre
en forme de plus en plus de personnes. « Certes
l'assistance électrique facilite les efforts mais peu
importe. À partir du moment où le corps est en
mouvement, qu'il travaille au niveau des muscles,
des articulations et aussi du rythme cardiaque, c'est
bénéfique. Même pour les pratiquants qui ont une
pratique plus régulière et sportive, pédaler en endu-
rance et sans jamais aller au-delà de ses limites,
c'est la règle absolue. Et mieux vaut toujou'rs privi-
légier plusieurs petites séances dans la semaine,
qu'une seule grosse sortie »,

Enfin Colette Nordmann a aussi suivi Robert
Marchand, comme François Chapuis, médecin
de Sport au CHU de Lyon (ITW ci-contre), en
réalisant un test à l'effort alors qu'il avait
102ans. Son cas, encore unique vu son âge, est
malgré tout symbolique de ce que peuvent
apporter 40 années de pratique régulière de
vélo, qui plus est, dans le dernier tiers de sa vie.
« Lors de ce test, j'ai bien vu qu'il avait une
musculature encore bien développée et une capacité
cardiopulmonaire très satisfaisante ».

Le vélo est donc définitivement le sport le plus
apte à prolonger la vie, et qui plus est en bonne
forme. Et puisque Robert Marchand ne peut
plus tenter de nouveaux records sur la piste,
il s'est fixé un (dernier ?) challenge si la vie lui
en donne la possibilité : devenir le doyen des
Français (111 ans actuellement) et fêter cet
événement ... sur le vélo évidemment! 0

INTERVIEW
Docteur François Chapuis,

'1 médecin du Sport au CHU
Lyon, membre du club de
l'Ardéchoise (comme
Robert Marchand)
Le Cycle: Comment avez-vous connu
Robert Marchand?
François Chapuis : Le point commun qui nous
lie, à la base, c'est que l'on est tous les deux
licenciés au club de l'Ardéchoise. Et il se trouve
que l'âge de Robert MaKhand avançant, plus
aucun médecin ne souhaitait lui délivrer de
certificat médical de non contre-indication à la
pratique du vélo. J'en ai pris la responsabilité,
notamment pour qu11puisse fêter ses 107 ans sur
le vélo. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu11ne peut
plus battre de noweaux records homologués.
En effet, plus personne ne souhaite prendre
la responsabilité de lui donner le feu vert,
un peu contre son gré qui plus est

Le: Qu'est-ce qui fait qull soit toujours '.
en si bonne forme?
FC: C'est lié à deux choses ~~~entielles. D'une
part, une excellente œnstltunon et d'autre part,
une très bonne gestion de « l'épigénétique »,
Dans le premier cas, vous n'y pouvez rien, cest ce
que vous donne la nature en bons ou mauvais
gènes. Dans le second cas, c'est la manière dont
vous utilisez votre patrimoine génétique tout
au long de votre vie. Dans le cas de Robert
Marchand, quand on l'exj!mine, on se rend
compte qu11a la constitution d'un homme de 50-
55 ans, éest lrnpressiennant, Pasd1nflammation
articulaire et il ne souffre d'aucun trouble cognitif.

Le: Y a-t-il une recette miracle ou tout le
monde pourrait être en mesure de faire
de même ?
Fe: Non, il n'y a pas de secret! Une bonne
hygiène de vie et d~s ~x.ercicesphysiques
réguliers et doux sontles garants d'une belle
longévité. Robert Marchar:ld a toujours fait de
l'exercice (gymnastique-notamment) et a repris le
vélo à 78 ans de manière régulière mais jamais
jusqu'à l'épuisement. Il a ainsi préservé et
maximiser son potentiel physique, sesmuscles,
sesarticulations, son système cardiovasculaire.

LC : Si on n'a jamais pratiqué de sport
pendant 40 ou 50 ans de sa vie, est-ce trop
tard pour arriver au même résultat?
FC: En adoptant les prinëipes cités ci-dessus, il
faut 4 à 5 ans au corps pour retrouver un capital
proche de ce qu11peut être à son maximum. C'est
donc possible pour tout le monde. Et le vélo est
le sport par excellence qui permet cela, en plus!
Il faut bien sûr rester raisonnable et ne pas
dépasser ses limites. Le corps a aussi besoin de
récupérer et d'assimiler l'effort fourni sur le vélo
pour mieux repartir ensuite.
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