
Ecrit par Mathilde LORTHOY, psychologue -L’activité physique Adaptée SPORT CANCER 

CE QUE PENSE MATHILDE 

SUR NOTRE SESSION D’ACTIVITE PHYSIQUE 

 

 

 

Pour nous rappeler les bons souvenirs passés ensemble 
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4 novembre: Première réunion d’information avec les participants à cette 

nouvelle session. L’accueil est excellent, tous semblent motivés et débordent 

d’entrain.  

 

8 et 29 novembre: Session de test physique au stade Léo Lagrange. Dur dur 

pour certains, un peu moins pour d’autres mais dans l’ensemble une bonne 

humeur et une entente qui commence à se dessiner entre les participants.  

 

18 novembre: Première vraie séance de sport. Chacun appréhende un peu, 

pourtant Odile Poirot notre éducatrice sportive sait rapidement mettre 

chacun d’entre nous à l’aise et le sport commence. Chacun perçoit 

rapidement les limites de son corps. La plupart d’entre nous n’est plus habitué 

à une telle sollicitation. Courbatures en perspective… ! 

 

 

 

22 novembre: Première découverte d’un sport insolite, la marche nordique. 

Késako ? Grâce à la patience et la sympathie de Mr Picquart nous 

apprenons tous qu’il s’agit d’une marche accompagnée de bâtons et 
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nécessitant une technique particulière qui permet de répartir l’effort sur 

l’ensemble du corps. Cette première activité a rencontré un vif succès et tous 

ont participé avec entrain.  
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13 décembre: Seconde activité que nous découvrons, le Tai-shi-shuan est 

un art martial chinois, dit « interne », d'inspiration taoïste. La pratique vaut 

mieux que la théorie. Cet art particulier reste difficile d’accès pour certain 

alors que d’autre y sont plus sensibles. Il faut toutefois noter qu’encore une 

fois lors de cette découverte l’ensemble du groupe se montre ouvert et 

accueillant envers Mme Andries. La bonne humeur est comme d’habitude 

de mise.  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial_chinois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFsme
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3 janvier Reprise après une longue période sans activité physique. Chacun 

de nous ressent immédiatement l’impact d’un tel arrêt. Malgré tout la reprise 

est plus facile et l’impression que notre corps commence à changer 

positivement grâce au sport émerge.  

 

10 janvier: Intervention de Mme Delcroix-Brasselet la diététicienne. De 

nombreuses informations sont données lors de cette réunion. Certaines déjà 

connues d’autres plus surprenantes. Saviez-vous qu’on ne chauffe pas le 

beurre ? Toutes les personnes présentes parlent, débattent et posent leurs 

questions sans crainte ce qui permet de créer une discussion riche.  

 

24 janvier: Encore une découverte originale, cette fois il s’agit de Qi-gong. 

Mme Poli nous explique avec une douceur teintée de passion qu’il s’agit 

d’une gymnastique traditionnelle chinoise. Après un temps d’échange autour 

de ce sport place à la pratique ! 
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7 février: Aujourd’hui découverte du yoga grâce à Mme Duée. La 

professeure nous emmène avec délicatesse à travers les grands principes de 

son sport. Nous avons même le droit à une merveilleuse séance de relaxation.  

 

20 mars: Seconde et dernière séance avec la diététicienne. Cette fois nous 

apprenons ensemble à déchiffrer les étiquettes et autres tableaux des 

emballages. Parfois difficile à comprendre à la fin de la séance nous nous 

sentons déjà mieux armés pour aller faire nos courses. 

 

23 mars: Eh oui, la fin approche nous voici déjà à la dernière session de sport, 

il s’agit à nouveau des tests physiques. Quel plaisir de découvrir que nos corps 

semblent nous appartenir à nouveau un peu plus. 
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Merci à tous ! 

 

 


