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On peut brûler beaucoup de graisse en suant peu de temps

Le truc des sportifs
pour perdre du poids

gène. Après quoi, une «dette d’oxy-
gène»vadevoirêtreremboursée,selon
Laure Schlup, spécialiste de l’activité
physique adaptée, à l’Hôpital du Jura:
«Il semblerait que l’interval training
accélère le métabolisme post-effort et
favorise la perte de poids, car la per-
sonneutilisedavantaged’oxygène.Les
recherches démontrent qu’une session
permet de brûler des calories entre une
heure et demie et 24 heures après
l’exercice.»

Cœur et articulations à risque
L’interval training a tout pour plaire
quand on sait que le manque de temps
est l’argument le plus souvent invoqué
par ceux qui se détournent d’une acti-
vité physique. «Ça représente un inté-
rêt, reconnaît Grégoire Millet, direc-
teuradjointdel’Institutdessciencesdu
sport de l’Université de Lausanne. Ce-
pendant, il ne faut pas oublier la phase
d’échauffement et le retour au calme
aprèsunentraînement.Niquecegenre
d’efforts intenses présente des risques
pour le cœur et les articulations. Les
gens qui se remettent au sport de-
vraient consulter leurmédecin.»
UnavisquepartageLaureSchlup.La

spécialisteproposerarementdel’inter-
val training à ses patients obèses, ex-
cepté lors de cours d’aquagym. Elle le
fait plus fréquemment pour des per-
sonnes en léger surpoids qu’elle estime
capables de suivre l’entraînement, et
«très motivées». Car, selon elle, la
méthode est difficile. Elle préconise de
commencer progressivement, y com-
prispour lessportifsdudimanche,avec
des intervalles de courte durée (6 se-
condes d’effort et uneminute de récu-
pération)etpeuderépétitions.Onpeut
ensuite augmenter l’une ou l’autre,
maisjamaislesdeuxenmêmetemps.Et
s’octroyer aumoins48 heuresde repos
entre chaque séance. x
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«Il n’y a pas d’efforts inutiles,
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«Une
session permet
de brûler
des calories
entre une heure
et demie et
24 heures après
l’exercice»

LAURE SCHLUP
Spécialiste de l’activité physique

adaptée à l’Hôpital du Jura
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Je suis cernée

Des livres et des baskets. Voilà ce
que j’ai acheté sur Amazon – pour
ne citer que mes acquisitions les
plus récentes. Comme d’autres si-
tes, celui-ci m’arrose généreuse-
ment depuis, via e-mail, de propo-
sitions. L’idée: vous avez cliqué
Dicker, vous aimerez Zeller. Ou:
ceux qui ont acheté les mêmes
chaussures de course que vous ont
aussi acheté des souliers de mar-
che – une petite paire pour le trek-
king, ça ne vous dirait pas?
Ben non, c’est pas parce que je

cours que je marche. Et non, c’est
pas parce que Dicker et Zeller sont
tous les deux jolis et blonds que j’ai
forcément envie de lire le second.
Ces propositions, outre le fait
qu’elles font vibrer mon smart-
phone au minimum trois fois par
jour, ont plein d’aspects agaçants.
D’abord, pour chaque ouvrage
acheté, je reçois dix suggestions.
Ce qui présuppose qu’au fond je
pourrais passer ma vie à lire…
Ensuite l’absurdité de certaines

idées: je viens d’acheter une paire
de baskets, est-ce bien nécessaire
deme suggérer de racheter exacte-
ment la même deux jours après?
Mais le plus douloureux, c’est de

se dire qu’un logiciel me cerne
aussi bien. Mieux que le libraire
chez qui je vais d’habitude, mais
enfin il reste à ce dernier une supé-
riorité: il n’essaie pas de me re-
fourguer les Asolo Bullet GTX
Rosso, lui.
Reste que je voulais lire «La

théorie de l’information» et Ama-
zon l’a su, comme «Le sermon sur
la chute de Rome» ou «La vérita-
ble vie amoureuse de mes amis en
ce moment précis». Ça fait peur.
Sinon, le Zeller, il n’est pas ter-

rible, je trouve. Oui, j’ai fini par
l’acheter quand même… x

semaine pendant 20minutes, interca-
lant8 secondesdesprintet 12 secondes
de pédalage sans effort. Après quinze
semaines, elles avaient perdu trois fois
plus de poids qued’autres femmes, as-
treintes elles à 40 minutes d’endu-
rance.Cette année, lamêmeuniversité
publiait d’autres résultats, concernant
de jeunes hommes en surpoids. Douze
semaines d’entraînement fractionné
ont fait fondre leurmassegraisseusede
deux kilos et diminuer de 17% leur tour
detaille.«D’autresétudesfaisantappel
à des exercices, comme de la course à
pied d’endurance, ont montré que,
pourobtenir une réduction similaire de
la graisse viscérale, il faut s’entraîner
sept heures par semaine pendant qua-
torze semaines», assure Steve Bout-
cher, qui amené l’étude.
Comment est-ce possible? L’alter-

nance entre efforts intenses et récupé-
ration semble modifier notre métabo-
lisme. En faisant grimper son rythme
cardiaque, on fait fonctionner son or-
ganisme enmode anaérobie, sans oxy-

PHYSIQUEEfficace pour venir

à bout de ses bourrelets,

l’«interval training» pourrait

bien séduire ceux qui ont peu

de temps à consacrer au sport.

Geneviève Comby

genevieve.comby@lematindimanche.ch

Vous avez quelques kilos à perdre et
tout le monde vous dit que ce sont les
efforts d’endurance qui sont les plus
efficaces pour se délester des bourre-
lets? Pas sûr. Il existe, en réalité, une
alternative. L’«interval training», ou
entraînement fractionné. Bien connue
des sportifs aguerris, qui l’utilisent
pour augmenter leurs performances,
cette méthode apparaît de plus en plus
comme une étonnante machine à faire
fondre les capitons.
Onnousrépètedepuisdesannéesque

le corpsne semet àbrûlerdes lipides en
quantité qu’après trente, voire qua-
ranteminutes d’activité physiqued’in-
tensitémoyenne.Mais il est possible de
faire pareil, plus rapidement. En réali-
sant des efforts intenses, de courte du-
rée, entrecoupés de périodes d’activité
minimale. Par exemple, faire de l’exer-
cice à 70ou90%de sa capacité cardia-
que pendant dix, trente, soixante se-
condes (ou plus), puis revenir au calme
pendant dix, trente ou soixante secon-
des…Et ainsi de suite, plusieurs fois.

Natation, vélo, ski de fond…
On peut faire de l’interval training en
courant, en nageant, en patins à rou-
lette ou à ski de fond… Des études ré-
centes, réalisées à l’aide de vélos d’in-
térieur, montrent que cette méthode
donne d’étonnants résultats sur des
personnes en surpoids. L’Université de
New South Wales, en Australie, a fait
pédalerdesjeunesfemmestroisfoispar
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