Porrtes‐Ouvvertes : Initiez‐vous
I
s au sport pour
p
cardiaq
ques !
Mettez‐vo
ous ou….Re
emettez‐vous au sportt après un problème
p
caardiaque !
Le coronary
c
clu
ub CEPC ou
uvre ses porrtes les 22 et
e 24 octob
bre au Stade
e Fallon dan
ns la salle MALOU.
M
Nottre club est spécialisé dans
d
la prattique du sp
port pour les personnes qui souffrrent ou ontt souffert de
d
problèmes cardiovasculaiires (infarcttus, pontagees, pose de stents, problèmes de vvalves,..) ett pour
lesq
quelles la prratique d’acctivités phyysiques est recommand
r
dée.
Noss activités ? Le sport po
our le plaisir, pour entrretenir notrre santé et en
e particulieer notre condition
card
diovasculairre. On ne faabrique pas des champions. Il s’agit de sportss adaptés au
ux cardiaques et chacun
suit son rythmee. Pour le fu
un et le loisir.
Les séances se déroulent dans
d
une am
mbiance lud
dique et con
nviviale sou
us la superviision d’un médecin
m
et d’un
d
mon
niteur spéciialisé et exp
périmenté. Le club disp
pose bien sû
ûr d’un défibrillateur. Il n’y a pas d’esprit
d
de
com
mpétition : on
o s’entraîn
ne dans la bo
onne humeeur, à son ryythme ou en
n forçant si cela convie
ent.
Unee première partie
p
de la séance estt consacrée à la gymnastique : éch
hauffement musculaire
e,
asso
ouplissemen
nt ostéo‐artticulaire, so
ollicitation programmé
p
e du systèm
me cardiovaasculaire et respiratoiree.
Unee deuxième partie portte sur la praatique du vo
olley‐ball. To
out le mond
de joue : il n
n’y a pas de
e bons ou dee
mau
uvais joueu
urs. On se défoule et on
n s’amuse.
Unee petite relaaxation term
mine la séan
nce. Le tout dure une heure
h
et dem
mie. Et celaa deux fois par
p semainee.
La régularité daans la pratiq
que du sporrt est, en efffet, une condition esseentielle si on veut en re
etirer un
maxximum de bénéfices.
b
Con
ncrètement,, comment le patient cardiaque
c
a
arrive
chez nous ?
Après un accident cardiaq
que, vous avvez été soigné, vous avvez suivi un programmee de revalid
dation
card
diaque et on
n vous déclaare bon pou
ur le servicee. On vous conseille
c
dee suivre un ttraitement médical (su
uivi,
méd
dicaments, régime,..) et
e on vous recommand
de de faire des
d exercicees physiquees.
Les possibilitéss qui se préssentent alorrs sont nom
mbreuses : de
d la marchee individuellle au centre de fitnesss en
passsant par la ballade
b
en vélo,
v
le choix est vaste et multiple
e.
Et si vous trouvvez chaussu
ure à votre pied
p dans l’une ou l’autre de ces formules,
f
c’est très bie
en.
L’esssentiel, c’esst de bougeer et de faire du sport régulièreme
r
ent.
Cep
pendant, forrce est de constater
c
qu
ue le candiidat‐sportiff ne trouve pas toujours ce qui luii convient. Il
cherche…. « au
utre chose ».
» C’est ici qu’un
q
club comme
c
le CEPC
C
Centre
e d’Educatio
on Physique pour
Coro
onariens co
onstitue, po
our certainss, « La » solution.
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En effet, il n’est pas toujours facile de faire du sport après ou avec un problème cardiaque. Le belge, c’est
connu, n’est pas très sportif… alors s’il y a un bobo ou plus grave, un problème cardiaque, ce n’est pas
évident. Et pourtant, une solution simple peut lui être proposée : le coronary club, un club sportif adapté
aux cardiaques.
A ce propos, précisons ici que coronary vient de « coronaires » ; ces artères qui une fois malades ou
bouchées provoquent de graves accidents cardiaques dont l’infarctus. C’est par référence à ces artères que
les cardiologues ont baptisé ces clubs du nom de « coronary » clubs.
Lors de ces séances ouvertes et gratuites, vous aurez l’occasion de discuter avec les membres du club qui
vous feront part de leur expérience.
Vous serez chaleureusement accueillis. Vous aurez aussi l’occasion de parler à nos kinés, à nos médecins et
en particulier au Docteur Dethy, cardiologue.
Vous pouvez également faire une séance à l’essai si vous le souhaitez.
Dans ce cas, emportez votre équipement sportif et des chaussures pour salle de gym.
Le club CEPC a été créé en 1975 par quelques cardiologues ‐ pionniers dans le domaine de la revalidation
cardiaque ‐ qui souhaitaient créer un cadre particulier pour donner aux personnes « revalidées » et
« retapées » l’occasion d’entretenir leur santé dans un milieu favorable et spécifique avec un
encadrement médical et des moniteurs spécialisés. Il y a une vingtaine de clubs de ce genre à Bruxelles et
en Wallonie qui forment l’A.C.S. l’association des cardiaques sportifs qui fête cette année ses 40 ans
d’existence et qui, pour cette occasion, organise un colloque le 20 octobre prochain à Namur dont le
thème est « Le sport, c’est bon pour tous … mais qu’en est‐il pour le cardiaque ? »
Laissez‐vous tenter ! Soyez curieux ! Venez nous voir lors de nos séances ouvertes et constatez par vous‐
même que le sport pour cardiaques est une belle réalité et correspond à vos attentes.
Quelques données pratiques :
CEPC : Centre d’Education Physique pour Coronariens (constitué en asbl)
Salle Malou
Stade Fallon, chemin du Struykbeken
Lundi 22 octobre : 18h à 19h30
Mercredi 24 octobre 18h à 19h30
Guy Verbeke : 02 762 53 88
Jean‐Paul Caron : 02 726 54 01
Facebook : https://www.facebook.com/CEPC1975/
Site de l’association : www.cardiaquesmaissportifs.be
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