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Excellente pour le cœur et 
les muscles, la natation est 

l’un des sports les plus pratiqués 
à tout âge. Malheureusement, 
des accidents graves entachent 
trop souvent les plaisirs de l’eau :
noyade, hydrocution, collision
avec un engin motorisé…

Piscines : 
quelques règles

Ne laissez pas des enfants se baigner dans une piscine 
non réglementaire (dispositif de sécurité obligatoire au choix : 
barrière, abri, couverture ou système d’alarme).
Surveillez-les.
Équipez-les de flotteurs autour des bras, même 
lorsqu’ils jouent autour de la piscine.
Évitez les sols glissants et laissez une perche ou une bouée à proximité.

Apprenez à nager 
aux enfants dès 5-6 ans !

Évitez de vous 
baigner seul !

La noyade

Drapeau vert : baignade autorisée
Drapeau orange : baignade surveillée 
mais dangereuse
Drapeau rouge : baignade interdite

30 % des noyades 
se produisent en piscine, privée ou   
publique, 29% en mer, 17% en fleuve,

rivière, plan d’eau ou étang 
(les cas restant se produisant dans d’autres
installations, telles que bassins, baignoires,
etc.). Si les noyades en piscine concernent
en majorité les enfants de moins de 5 ans,
les autres cas concernent surtout les adultes
de plus de 25 ans*.

*Enquête 2003 du ministère de l’Intérieur,
de la Sécurité intérieure et des Libertés 

locales/Institut de veille sanitaire.

Soyez prudent !

Évitez de vous baigner dans
les 3 heures qui suivent un repas
copieux et/ou arrosé.
Avant de rentrer dans une eau 
fraîche, surtout après une exposition
au soleil, aspergez-vous d’abord 
la nuque et le ventre, puis 
immergez-vous doucement pour 
éviter tout risque d’hydrocution.
Ne vous exposez pas trop longtemps
au soleil, surtout aux heures chaudes.
Méfiez-vous des courants.
Ne nagez pas dans les zones 
fréquentées par les bateaux 
et les jet-skis !
Ne vous baignez pas dans une rivière
en crue.
Respectez les arrêtés municipaux.

En cas de noyade

Alertez les secours : surveillants de
plage, le 15 (SAMU), le 18 (pompiers)
ou le 112. En les attendant, si 
la victime est consciente et respire :
couvrez-la. Elle est inconsciente et
respire mal : placez-la sur le ventre,
appuyez 3 ou 4 fois sur le thorax 
et les reins pour vider ses poumons,
retournez-la et pratiquez le bouche-
à-bouche. Le cœur ne bat plus : 
si vous en connaissez la technique,
pratiquez un massage cardiaque.



Un dernier- né : 
le kitesurf 
Tractée par une aile en
forme de cerf-volant, cette
planche connaît un succès
croissant. Casque et gilet
flottant de rigueur ! Le public
ne doit pas traverser la
zone de montage, de mise
en l’air des ailes et de mise
à l’eau. Sur certaines ailes,
un système de largage de la
voile permet, sans la perdre,
de réduire la traction.

Respectez les
zones réservées
à la baignade !

En mer ou en eaux vives, 
à voile, à moteur ou sur planche,
les sports aquatiques se 
conjuguent à l’infini avec 
ce dénominateur commun : 
un frisson d’aventure, 
un apprentissage technique 
et des règles de sécurité.

Quel que soit 
le sport nautique, 

il faut savoir
nager !

La voile : plus 
de 3 millions 
de pratiquants

Sans contre-indication ni limite d’âge, 
la voile exige toutefois une capacité 
d’initiative rapide et, en haute mer, 
une bonne condition physique pour 
les manœuvres, la maîtrise de soi, ainsi
que certaines connaissances techniques
(bateau, code de la navigation, 
météo, cartes…).

Quelques 
précautions 
en mer

Consultez la météo 
avant de partir.
Étudiez les courants.
Vérifiez le matériel de sécurité.
Portez un gilet de sauvetage.
Protégez-vous du soleil.
Prévoyez nourriture et eau potable.
Révisez les règles de circulation 
et de vitesse.
Prévenez un proche avant de partir.
Si possible, ne partez pas seul.

1616 = numéro d’appel 
des secours en mer 
depuis un portable

La planche à voile 
Insubmersible, elle chavire
néanmoins facilement.
Coordination, souplesse,
équilibre… Meilleure est 
la technique, moindre est 
l’effort : un débutant s’épuise
à remonter sans cesse sur 
sa planche ! L’équipement ?
Chaussures antidérapantes,
combinaison si nécessaire,
lunettes de soleil, gilet de
sauvetage pour les apprentis.
Les principaux risques sont
les contusions liées aux chutes.
Ne vous éloignez pas trop
des côtes. Perdu au large,
restez sur votre planche : vous
serez plus facile à repérer !

Canoë-kayak, rafting (descente de torrents 
en bateau pneumatique), canyoning (descente
encordés de cours d’eau au fond des canyons),
hydro-speed (descente de cours d’eau à plat
ventre sur une planche)… Ces sports exigent
une bonne condition physique. Équipez-vous
d’un casque, d’une combinaison en néoprène
contre l’hypothermie et de gants. Les rivières
sont cotées de 1 à 6 selon un degré de 
difficulté croissant. Renseignez-vous sur le
niveau d’eau le jour J, la météo et les lâchages
de retenues d’eau par EDF.

Le ski nautique
Même si vous savez nager, portez 
un gilet de sauvetage. Si vous skiez 
en dehors d’un club, assurez-vous que 
le pilote du bateau n’est pas un novice !

Shortboard (planche courte) ou longboard
(planche longue et épaisse) ? Né en
Polynésie, le surf s’est beaucoup diversifié ! 
Une règle de « circulation » : celui qui est
dans la vague est prioritaire et ceux qui
rament doivent s’écarter. Avant de vous
lancer seul, prenez un ou deux cours…

La grande famille du surf

Les sports 
en eaux vives
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Exploration de la faune aquatique
ou d’épaves, goût de l’aventure :
les sports sous-marins sont riches
en sensations mais ils comportent
des risques. Parce qu’ils se pratiquent
dans un milieu hostile, le respect
de quelques règles, même hors
club, peut empêcher que « l’ivresse
des profondeurs » soit fatale…

Recherche du seul plaisir par le bien-être aquatique ou du dépassement
de ses limites ? L’apnée est diverse. 
L’hyperventilation (succession de respirations rapides et profondes), bien
connue des plongeurs, est très dangereuse : elle peut conduire à la syncope
(arrêt cardiaque et/ou respiratoire). La déchirure  du tympan est l’un 
des principaux autres risques. Impératif : le temps de récupération doit être
d’une durée au moins trois fois supérieure à la durée de l’apnée.

• Ne maintenez jamais un fusil 
chargé hors de l’eau.

• Sous l’eau, dirigez toujours 
votre fusil vers le bas.
• En France, le fusil doit être 
réarmé par la force musculaire 
(fusil pneumatique interdit).
• La pêche est interdite 
dans les ports et dans 
les zones de baignade.

Quelques règles de pêche en apnée

La pêche sportive en apnée
Elle est soumise à une réglementation
nationale et est interdite aux moins 
de 16 ans.
Tout pêcheur sous-marin doit 
chaque année se déclarer auprès de 
la Direction interdépartementale
des affaires maritimes (DIDAM), sauf 
s’il est membre d’un club affilié 
à une fédération agréée, et être assuré
(l’affiliation inclut l’assurance).

Conseils 
généraux
Ne plongez jamais seul !
Signalez-vous par une bouée
de couleur vive en surface.
Passez une visite médicale 
et dentaire annuelle. Portez
toujours une combinaison.
Emportez un couteau pour
vous dégager ou dégager 
un autre plongeur de filins
ou de vieux filets restés
sous la mer.

Le défaut de signalisation 
est la première cause 
d’accidents mortels !

Usagers de la mer 
avec ou sans moteur : 

bouée orange et pavillon 
« alpha » = ralentissez et 

naviguez à plus de 100 m !

Avec bouteille , 
mieux vaut 

plonger 
en club !

L’apnée

La plongée avec bouteille
La plongée est permise à tout 
individu sachant nager. 
Les contre-indications ? La grossesse, même 
à son début, tout problème cardiaque ou ORL.
La noyade, la rupture du tympan avec risque 
de surdité, le froid et les accidents de 
décompression sont les principaux risques.
Révisez les signaux manuels de communication
et les procédures d’urgence.
Préparez votre propre matériel, puis vérifiez
celui d’un partenaire pendant qu’il vérifie 
le vôtre. Ne prenez pas l’avion et ne montez pas 
en altitude dans les 12 heures suivant une plongée.
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5 à 6 millions de Français pratiquent
le ski… lequel intervient dans 
150 000 accidents. En cause, une
préparation insuffisante et les

fixations : 1 entorse du genou
sur 2 est due à un mauvais
réglage. L’ennemie 
du hors-piste ? L’avalanche !

Un entretien musculaire 
(flexion des genoux, étirements et équilibre)
au moins un mois avant le départ prévient 
les entorses. Sur place, choisissez une 
alimentation énergétique et buvez 
régulièrement. Commencez par des pistes
faciles et guettez les premiers signes 
de fatigue.

Vérifiez l’état de vos 
semelles et carres de skis. Le pied doit 
être à l’aise dans la chaussure, sans que 
le talon ne se lève. Le port du casque chez
l’enfant de moins de 11 ans divise par 2 
le risque de traumatisme crânien. 
En randonnée, emportez : vêtements chauds 
de rechange, couverture de survie,
ARVA, boisson chaude et sucrée, barres
énergétiques,  pelle à neige 
et lampe frontale.

Échauffez-vous !

Un équipement
à vérifier

Talon d’Achille 
du ski alpin : 
le genou !

L’entorse du genou 
représente plus d’un tiers 

des accidents, devant 
les fractures (20 %).

Responsables : le manque 
de préparation des skieurs 

et un réglage inadapté 
des fixations.

Le snowboard : 
attention 

aux poignets

Le risque d’accident en 
snowboard est 1,5 fois plus
élevé qu’en ski alpin ! Point 

faible, les poignets, sur lesquels
on se réceptionne et s’aide

dans les virages. Équipez-vous
de protections spécifiques 

et apprenez à tomber 
poings fermés.

Le ski de fond
et les raquettes
Excellents pour tous les 
muscles du cœur, ils nécessitent
les mêmes précautions que 
le ski alpin et un échauffement
en prévention des tendinites.

Le savoir-vivre
sur piste
- Maîtrisez votre vitesse.
- Laissez la priorité au skieur aval.
- Stationnez sur le côté de la piste.
- Respectez le balisage et la signalisation.

Pistes : 
à chaque couleur 
son niveau

- Balise verte : pistes faciles
- Balise bleue : pistes de difficulté moyenne
- Balise rouge : pistes difficiles
- Balise noire : pistes très difficiles

Mini-ski… mini-risque !
Le risque d’accident est plus 
faible en mini-ski (skis inférieurs
à 1,30 m) que dans tous 
les autres sports de glisse.

Informez-vous sur les conditions 
de neige, la météo et les risques 
d’avalanche. Prévenez quelqu’un 

de votre départ et de votre itinéraire. 
Ne partez jamais seul. Si vous n’êtes
pas assez qualifié, prenez un guide. 

Dû à la mobilité des différentes couches
de neige et à la fragmentation des 

glaciers (séracs), le risque d’avalanche,
naturelle ou provoquée par le passage
d’un skieur, est particulièrement élevé

en été. Emportez un ARVA (appareil 
de recherche en avalanche).

4

Le ski hors-piste
représente toujours

un danger

Hors-piste :
respectez 
la signalisation !



Quête d’une nature intacte, goût 
de la solitude, de l’effort physique 
et du défi… l’attrait des sommets est 
irrésistible. Mais en hiver comme en été,
la montagne est un milieu à risques
qui ne pardonne ni l’inexpérience
ni le manque de préparation.

Malgré les campagnes d’information, les accidents, souvent fatals, liés
à des avalanches, des crevasses, des dévissages ou des hypothermies
se répètent. Évitez de partir seul, entourez-vous de gens expérimentés,
voire de professionnels, vérifiez votre matériel… 

Maux de tête, fatigue, vomissements, essoufflement, vertiges,
bourdonnements d’oreille, douleurs abdominales ? Dû à 
un manque d’oxygène, le mal des montagnes apparaît dès 
2 000 m et devient gênant voire dangereux dès 4 000 m,
avec un risque mortel d’œdème pulmonaire ou cérébral.
Montez progressivement. Cessez l’ascension aux premiers
troubles. L’appel des secours peut permettre une descente
rapide sous oxygène. 

Due à une chute de la température du corps
en dessous de 35° C, elle menace les personnes
immobilisées dans un milieu froid. Légère,
elle est réversible. Majeure, la « mort 
blanche » (en dessous de 24-26°) peut
entraîner un arrêt cardiaque. Le réchauffement
doit être progressif en attendant les secours.
En prévention, portez des vêtements chauds
et étanches, isolant du vent et de l’humidité. 

En montagne, en falaise, sur blocs ou structures artificielles,
en salle, en varappe, en rappel… les lieux et techniques 
d’escalade sont variés. Les qualités requises : concentration,
puissance musculaire, souplesse, technique gestuelle, capacité
d’analyse des situations… Une pratique sportive régulière et
un équipement entretenu réduisent les risques de blessures.

Vêtements :
plusieurs 
couches valent
mieux qu’une
seule épaisse !

Le risque de coups de soleil,
d’insolation et de déshydratation 
augmente avec l’ascension : emportez
un écran total, choisissez des verres
solaires adaptés, mangez des sucres
lents et buvez régulièrement.

Le soleil
Liée à une mauvaise circulation 
sanguine, l’onglée se traduit par 
un engourdissement indolore des doigts, 
devenus blancs. Le réchauffement est, lui, 
douloureux. Plus rare, la vraie gelure, due 
au gel des tissus et à l’arrêt de la circulation 
sanguine, s’installe après une exposition de

plusieurs heures au froid. Sa gravité est 
difficile à évaluer avant l’essai de 

réchauffement par le plongement de 
l’extrémité gelée dans une eau à 38° C.

Créées par l’armée italienne pour acheminer
ravitaillement et munitions, parfois payantes
et éclairées le soir, ces voies mènent à des
parois et à des sentiers plus raides que les GR,
sans nécessiter un fort niveau d’escalade.
Baudrier et mousquetons à verrouillage 
automatique conseillés !

Ne vous 
surestimez pas !

L’hypothermie

L’escalade

Le mal 
des montagnes 
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Les   « via ferrata »

Les gelures

Une nature pas toujours amicale…



Pratique, écologique, économique
et ludique, le roller est un loisir
mais également un moyen de
transport, voire un mode de vie !
Pour autant, équilibre, maîtrise
des obstacles et de la vitesse 
n’éliminent pas le risque de chutes,
même pour les plus confirmés…

Risques : gare aux bras !

Les accidents de 
roller résultent le plus

souvent de chutes, plus fréquentes 
que les collisions, sur la voie publique.
Les principales blessures sont les 
contusions, les fractures, les luxations
et entorses, et les plaies ouvertes. Les
parties du corps les plus exposées : les
poignets, les épaules, les bras et coudes,
les genoux, les mains et la tête.

Le skateboard
Équilibre et maîtrise
des mouvements sont
mis à l’épreuve dans 
le skateboard, dans 
des figures de plus en
plus acrobatiques ! 
La voie publique lui est
interdite : choisissez 
des endroits dégagés
ou des skate-parks.
Portez un casque, 
des coudières et 
des protège-poignets 
marqués CE… 
et des chaussures anti-
dérapantes. Vérifiez 
l’état de votre skate.

La trottinette
Le port de protections réduit de 90 % le
risque de lésions traumatiques. Méfiez-vous
des pentes : ni le frein de la trottinette ni 
la pose d’un pied à terre ne permettent de
s’arrêter net en pleine vitesse !

Officiellement déclarées et encadrées, 
elles doivent respecter le code de la route 
et emprunter des voies à faible circulation 
automobile. Les mineurs doivent être accompagnés
par leurs parents ou fournir une autorisation
parentale aux organisateurs.

Le « catch », arrimage 
à un véhicule motorisé,
est interdit !

Coureurs, hockeyeurs, fans de fitness, danseurs,
randonneurs, pros du tout-terrain, slalomeurs,
sauteurs, city-rollers et… amoureux du bon
vieux patin à roulettes : les passionnés 
ne se comptent plus ! Accepté par les plus 
sportifs, le risque de chute est souvent 
sous-estimé par les rollers du dimanche…

La grande tribu 
du roller 

Équipement : amortissez le choc ! 
Achetez vos rollers dans un magasin 
spécialisé et entretenez-les !
Portez des protections aux normes 
européennes : 
- casque rigide 
- protège-poignets, coudières, genouillères
- vêtements à bandes réfléchissantes la nuit 

Les randonnées 
roller
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Un environnement à partager
Absents du code de la route, les patineurs 
sont assimilés par la loi à des piétons. 
Or, interdits sur la chaussée, les sports sont
autorisés sur les trottoirs à condition que 
les « vrais » piétons ne soient pas en danger.
Maîtrisez votre vitesse, surtout aux croisements,
dépassez les piétons par la gauche. 
Attention aux enfants, aux personnes âgées… 
et aux chiens ! Pavés, ornières, bornes : 
les autres obstacles ne manquent pas ! 

Le roller est interdit
dans les transports 
en commun. 



Avec 3 à 4 millions de pratiquants,
la petite reine a bien évolué : 
sur route, sur piste, sur terre, 
sur sable, sur bosses, sur bitume…
ou sur rampes d’escaliers, 
les disciplines du vélo se sont 

multipliées. Un ennemi : 
la chute… Un ami : le casque !
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Accessible à tous à tout âge, quelles que soient les capacités physiques, 
le vélo ne comporte aucune contre-indication particulière. Choisissez un
vélo adapté à votre morphologie. Informez un proche de votre itinéraire.
Pour une reprise, roulez régulièrement et progressivement. Ne dépassez
pas vos limites en cas d’essoufflement. Buvez souvent pendant la sortie. 

Lors d’une chute 
sur trois, la tête est la première 
touchée ! Les autres maux : 
plaies superficielles, contusions
musculaires ou articulaires, 
hématomes, fractures de la clavicule,
du poignet ou de la main. 
Crampes et courbatures sont 
dues à des efforts excessifs.

En ville, signalez vos manœuvres et ne slalomez pas entre 
les véhicules. Sur route, circulez en file indienne, restez vigilant,
prêt à freiner. Méfiez-vous des sols glissants (flaque d’eau, d’huile,
boue…). La pluie allonge la distance de freinage, donc d’arrêt !

Vérifiez l’état des patins, des câbles de
freins, des pneus, du dérailleur, de la chaîne.
Sur route, assurez-vous que votre sonnette
fonctionne. La nuit, une lumière blanche
ou jaune à l’avant et une lumière rouge 
à l’arrière sont obligatoires !

Les moyens 
de se protéger
Portez un casque rigide,
des coudières, des
genouillères, voire des
protège-tibia, marqués CE,
des chaussures anti-
dérapantes, des gants. 
Les manches longues
sont conseillées. En forêt,
les lunettes protègent 
des branches !

Forme de moto-cross à vélo, le BMX a
ses variantes : obstacles sur piste (Race),
figures aériennes sur bosses (Dirt), 
équilibres debout sur le guidon ou devant
le cadre en terrain plat (Flat), évolution
sur demi-tubes (Rampe) ou mobilier
urbain (Street)… Des vélos spécialement
équipés et des protections conformes
s’imposent !

Le tout-terrain permet la randonnée, le cross-country, 
la descente, le trial (obstacles naturels ou artificiels), 
le 4X (ou 4 Cross,) le cyclo-cross (sur sol accidenté). Pour 
débuter, choisissez des terrains faciles. Les clubs locaux,
les municipalités et la Fédération française de cyclisme
peuvent vous indiquer les parcours et les sites labellisés VTT. 

Respectez 
les règles 
de circulation, 
y compris 
les feux rouges !

Mettez 
un casque !

La nuit, portez
des vêtements 

à bandes 
fluorescentes !

À chaque vélo 
sa discipline : 
ne faites pas de mélange !

Le risque n°1 : la chute

Vélo pour tous

En ville et sur route : 
un partage

Le BMX : en apesanteur 

Entretenez 
votre vélo 

Le VTT : une bonne nature



Instrument de liberté, la moto, sous
toutes ses formes, est souvent plus
qu’un moyen de locomotion : une
véritable passion. Mais son absence 
de contraintes fait aussi sa fragilité : 
le pilote, peu protégé - et encore moins
sur un quad -, est très vulnérable…
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Le succès de ces quadricycles à moteur tout-terrain grandit… et le nombre d’accidents aussi ! 
Dus à l’inexpérience, à la vitesse, au transport d’un passager ou à une mauvaise appréciation 
du terrain, ils viennent souvent du retournement de l’engin sur le pilote ou de son éjection 
lors du franchissement d’un talus ou d’une dune. Gare à la tête et aux membres inférieurs !
Seuls les quads homologués et immatriculés sont autorisés sur la voie publique. Les quads non 
homologués et non immatriculés sont interdits sur la voie publique (et ne sont pas assurés pour 
cet usage), les espaces naturels protégés par les communes et les voies privées ! Ils ne peuvent 
circuler que sur des terrains privés aménagés par des particuliers ou des clubs louant des quads.

Un petit frère à quatre roues : le quad

Empêchez la circulation
alentour, balisez et éclairez les lieux, 
alertez la police ou la gendarmerie 
et les secours, ne déplacez pas 
le(s) blessé(s), n’ôtez pas son (leur)
casque, ne lui (leur) donnez pas 
à boire.

Un accident ? 
Protéger, alerter, secourir

« Verte » ou de vitesse, la moto se pratique aussi bien en
salle et sur piste qu’en plein air. En dessous de 125 cm3, 
le permis B suffit. Si les compétitions de cross, trial,
enduro et rallye sont habituellement organisées lors 
de manifestations officielles, des rencontres s’improvisent
aussi sur des lieux publics ou privés sans précautions 
ni autorisation !

« Tout-terrain » 
ne signifie pas 
« sur tout terrain » !

La vitesse, la force centrifuge, l’état du terrain, 
les intempéries, la sous-estimation du risque 
et l’inexpérience sont des facteurs de risques 
de dérapage, de blocage de roue, donc de chute. 

Carrosserie minimale, 
risque maximal En pleine possession 

de ses moyens
Comme pour tout engin motorisé,
il ne faut pas consommer d’alcool
ou de drogues avant de conduire,
il faut rester vigilant et… bien voir !
Certains médicaments entraînent 
une somnolence.Moto ou

quad : seul le
casque vous
protège !
Portez un
casque neuf
homologué,
attaché, avec
visière ou 
lunettes, un
blouson ou une
combinaison,
des gants 
et des bottes.

Entretenez 
votre moto
Les vérifications basiques :
éclairages, commandes 
d’accélération, de freinage et
d’embrayage, état et pression
des pneus, niveaux.

La vitesse 
augmente 
la distance 
de freinage !

Modifier les caractéristiques 
d’une moto est interdit*

* sauf autorisation de la DRIRE (Direction régionale de l’industrie et de la recherche)

Sports motocyclistes : 
pratiquez-les sur 
des circuits spécialisés 
ou sur des routes fermées !

La Fédération française 
de motocyclisme (FFM) est
seule agréée pour organiser
des compétitions de quad.
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Par des millions d’adeptes, en milieu naturel 
ou urbain, la course à pied - « jogging » ou 
« footing » - est vécue comme à la fois un 
plaisir et un moyen de garder la forme. Mais 
se mettre ou se remettre à courir demande 
toutefois un peu de prudence !

Essentiels : le pied et
la chaussure !

À chaque foulée, une onde de choc 
parcourt le corps, de la plante des pieds à
la colonne vertébrale. Il faut d’excellentes
chaussures, adaptées au pied et à la façon
de courir. Même avec des chaussures
amortissantes, les sols terreux ou les pistes
d’athlétisme sont préférables au bitume.
Les chaussettes idéales : des chaussettes
de sport en coton avec semelle éponge.

Les maux du coureur

Tendinites, blessures du genou,
du talon d’Achille ou du tibia,
crampes… sont souvent 
liées à un manque de pratique 
et d’échauffement, une 
déshydratation ou de mauvaises 
chaussures. Pour réduire 
le risque de crampe, étirez-vous
avant et après la séance, buvez
pendant l’effort et finissez par
une douche tiède puis froide sur
les jambes.

Course et santé
La course à pied exerce une
action bénéfique sur la santé,
mais courir sans hygiène de
vie est plus risqué que de faire
des excès - notamment de
tabac - sans courir !
L’entraînement peut progresser
mais d’abord en nombre de
séances hebdomadaires, puis
en distance. Courir 45 à 60 mn
une ou deux fois par semaine
est une bonne cadence. À la
fin de la séance, étirez-vous 
et buvez de l’eau.

En ville
Le baladeur sur les oreilles ne
doit pas vous empêcher d’être
attentif à l’environnement : 
voitures, foule, obstacles, 
déjections canines, chiens
méchants, gaz d’échappement…

• Ne suivez pas un coureur 
meilleur que vous.

• Alternez course lente 
et marche à pied. 

• Marchez pour récupérer.
• Soyez régulier dans les séances.
• Faites des étirements 

avant et après.

Un entraînement régulier augmente les capacités
cardiaques et améliore l’endurance. Ne cherchez
pas à régler votre respiration sur votre foulée.
L’inspiration doit rester naturelle, par le nez 
et par la bouche ; l’expiration doit être plus 
active mais sans forcer, plus lente que l’inspiration
et le ventre rentré. 

Le souffle

Initiation 
ou reprise ?

En cas d’entorse
Un ligament relie deux os de

l’articulation. S’il est étiré,
c’est une entorse bénigne ou

foulure. S’il est rompu en partie ou
totalité, c’est une entorse plus grave.
Ne massez pas votre cheville et ne
faites pas de bandage. Plongez-la
dans l’eau fraîche, élevez votre jambe
et marchez le moins possible en
attendant l’avis du médecin.
En cas de claquage
Une douleur intense à un muscle peut
être provoquée par une élongation
ou, pire, par un déchirement de 
fibres musculaires dit « claquage ».
Appliquez une poche de glace 
pendant 20 mn. En cas de simple 
étirement, reposez-vous 48 heures.
Dans les cas plus graves, consultez 
un médecin. 

Maux et remèdes



Plaisir de la marche, exercice physique régulier 
ou encore pèlerinage spirituel, la randonnée 
est de plus en plus prisée et à tout âge. 
En apparence naturelle et anodine, cette activité

impose pourtant quelques précautions…

Exposant le marcheur 
à une diminution de 
l’oxygène dans l’air, 
la randonnée en altitude
exige une excellente 
condition physique. 
Au-delà de 2 000 m, aux
premiers symptômes du
mal des montagnes – maux
de tête, nausées, vertiges,
gêne respiratoire – , cessez
immédiatement tout effort
et redescendez.

Le trekking

La marche et la randonnée se distinguent par leur
durée. Les randonneurs marchent sur un rythme
soutenu, souvent sur de grandes distances 
et plusieurs jours de suite, pour certains sur 
des parcours balisés : les chemins de grande 
randonnée (GR) ou de petite randonnée (PR).

Randonnée :
une longue marche

Randonnée : à la portée de tous ?
Sans forte contre-indication, la randonnée
requiert cependant une bonne forme physique
pour surmonter dénivelés, aléas du parcours et
intempéries. Choisissez la longueur et la difficulté
d’une randonnée en fonction de vos capacités !

Après une période 
d’inactivité, demandez 
un avis médical 
et entraînez-vous ! Emportez des vêtements de 

rechange, le cas échéant contre 
le froid et la pluie, une couverture 
de survie, une mini-trousse 
de secours, de la nourriture, 
des boissons, des lunettes de soleil 
et un écran solaire total.

Ampoules, entorses 
de la cheville dues à la fatigue, plaies, 
contusions ou fractures lors de chutes,
douleurs aux genoux liées aux descentes,
crampes, hypoglycémie, coup de chaleur
et déshydratation sont les principaux
risques. 

Les risques

Juste l’essentiel : le sac à dos !

Les engins motorisés 
peuvent-ils circuler sur les GR ?
Les GR suivent le plus souvent des chemins ruraux publics
que peuvent emprunter les véhicules à moteur. 
L’accès de ceux-ci peut être limité par arrêté municipal.

Les chaussures : un choix primordial
Plus ou moins hautes, rigides ou isolantes, prenez 
une demi-pointure ou une pointure au-dessus de 
la vôtre car les pieds gonflent. Les tennis, chaussures
de ville et sandales sont inadaptées. Vos chaussures
sont neuves ? Étrennez-les avant le départ pour 
éviter ampoules et tendinites !

La préparation 
Renseignez-vous sur la météo.
Étudiez le parcours et 
ses caractéristiques. Notez les
numéros de secours (15 ou 112).
Ne partez jamais seul 
en montagne, prévenez 
quelqu’un de votre itinéraire 
et de votre heure de retour 
présumée.
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En montagne, 
adressez-vous 
à un guide diplômé.



Savoir renoncer
si nécessaire

Ne pas surestimer 
ses capacités

Être à l’écoute 
de son corps

Ne pas avoir 
honte de 
ses craintes

Écouter les 
professionnels

Avoir une
alimentation 
équilibrée

Boire beaucoup 
d’eau avant 
l’effort 

Choisir un bon 
équipement, se 
familiariser avec lui 
et l’entretenir

Suivre 
les conseils de 
son médecin

Être bien 
dans sa tête
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engendre des souffrances

immédiates, parfois sur le

long terme. Ses conséquences

sont trop souvent dramatiques

alors qu’il aurait pu être évité

par des mesures simples ou

des comportements adaptés.

C’est pourquoi Prévention-

MAIF a choisi de collaborer

à la réalisation de cette 

exposition.

L’association dispose d’un

réseau de 2 000 bénévoles,

enseignants qui mettent leur

expérience et leur savoir-faire

au service de leurs collègues

pour les aider à mener à bien

des projets éducatifs de 

prévention.

Prévention-MAIF met 

également à disposition 

des enseignants une 

documentation pédagogique

riche et variée : logiciels,

films, brochures, livrets…

Parce que son rôle ne peut

s’arrêter à la seule assurance,

la MAIF a mis en œuvre une

politique active de prévention

en créant, en 1980, 

l’association Prévention-MAIF.

Tout au long de la vie,

Prévention-MAIF affirme son

engagement dans une action

éducative à la sécurité 

surtout en milieu scolaire 

mais aussi auprès des adultes.

L’ACCIDENT LIÉ 

À LA PRATIQUE 

DE LOISIRS SPORTIFS 

NON ENCADRÉS

LA PRÉVENTION,

VALEUR 

DU GROUPE MAIF

UN RÉSEAU 

DE BÉNÉVOLES

SENSIBILISER,

INFORMER, 

ÉDUQUER
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