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De multiples bénéfi ces Conseils utiles L’âge n’est pas une limite

Ce document a bénéfi cié de  la lecture att enti ve du Dr Charles 
M. Thiebauld, Médecin du sport et co-auteur de l'ouvrage 
"Le sport après 50 ans ".

L’essenti el est de trouver une acti vité sporti ve que vous 
appréciez et qui soit adaptée à vos capacités physiques.

Il est important de vous fi xer des objecti fs réalistes. 

Pratiquer une activité 
sportive après 50 ans

Si vous pensez que la prati que d’un sport est pour vous prématurée 
ou si elle vous est contre-indiquée, sachez que l’acti vité physique 
régulière modérée est déjà bénéfi que pour votre santé.  
Vous trouverez de plus amples informati ons dans les brochures 
"Bouger" et "Marcher" qui sont disponibles gratuitement via notre 
site Internet : http://observatoiresante.hainaut.be

Pourquoi pas vous ?
Vous avez plus de 50 ans et vous pensez que la prati que 
d’un sport n’est plus pour vous ? Détrompez-vous !  

Si, comme beaucoup, vous croyez que l’âge et les pro-
blèmes de santé empêchent de faire du sport, voici des 
pistes pour vous (re)mett re à bouger. En eff et, avoir 
plus de 50 ans et peut-être quelques soucis de santé 
consti tuent d'excellentes raisons pour reprendre une 
acti vité sporti ve. 

Inacti vité et sédentarité accélèrent le processus de 
vieillissement. Le sport au-delà de 50 ans peut donc 
vous aider à entretenir votre force musculaire, garanti r 
votre souplesse et préserver vos os. Sans oublier que la 
prati que d’un sport est une occasion privilégiée de faire 
de nouvelles connaissances et de ti sser des liens sociaux.

Observatoire de la Santé du Hainaut

Institut provincial de promotion de la santé
Domaine provincial du Bois d’Havré

rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré - Belgique
Tél. : +32 (0)65 87 96 00 - Fax : +32 (0)65 87 96 79

Courriel : observatoire.sante@hainaut.be

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/hainaut.sante

Visitez notre site Internet
http://observatoiresante.hainaut.be

Vous voulez bouger davantage, vous senti r 
plus en forme, perdre du poids ou simplement 
retrouver le plaisir d’un sport que vous avez déjà 
prati qué...

Quelle que soit votre moti vati on, les bénéfi ces 
de la prati que d’une acti vité sporti ve après 
50 ans sur votre santé sont multi ples  !

Sur le plan cardiaque,  
le risque de problème sérieux est divisé par 
deux chez les personnes physiquement acti ves. 
L’acti vité physique parti cipe à la préventi on 
de l’hypertension artérielle, de l’insuffi  sance 
cardiaque et des troubles du rythme cardiaque.

Sur le plan respiratoire, 
la venti lati on et la circulati on de l’air dans 
les poumons mainti ennent une bonne capa-
cité respiratoire en diminuant les risques 
d’essouffl  ement notamment.

Sur le plan métabolique, 
le sport et l'acti vité physique permett ent 
une meilleure régulati on de la glycémie et 
réduisent les facteurs d’appariti on du diabète. 
Ils contribuent également à améliorer le taux de 
cholestérol et diminuent le risque d’obésité.

Sur le plan psychologique et social, 
la prati que d’un sport est une occasion privilégiée 
de se libérer des tensions quoti diennes et de 
nouer des liens sociaux avec d’autres adeptes 
de la prati que sporti ve.
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Sports en piscine
La natati on vous donne l’occasion de développer votre endurance cardio-
vasculaire ainsi que la force musculaire de vos membres inférieurs et 
supérieurs. De son côté, l’aquagym est parti culièrement indiquée si vous 
êtes plus âgé(e) (même si vous ne savez pas nager!) car elle améliore en 
douceur l’acti vité physique et se prati que en groupe.

Tennis et jeux de raquette
Adaptés de manière raisonnée et raisonnable à vos capacités physiques, 
ces sports permett ent d’acquérir ou d’entretenir votre équilibre et votre 
coordinati on. Ils seront prati qués de préférence en double. Le fait de jouer 
à plusieurs vous aidera également à garder ou développer vos contacts 
sociaux. 

Cyclisme
Ce sport est reconnu comme acti vité 
d’endurance et donc favorable sur le 
plan cardio-respiratoire. Cependant, 
il vous apporte des bénéfi ces plus 
limités car il mobilise une masse 
musculaire plus faible que la marche 
et le jogging. De plus, il nécessite que 
vous ayez un bon sens de l’équilibre, 
de la coordinati on des mouvements 
et une bonne capacité visuelle et 
auditi ve.

Yoga, stretching, tai-chi et autres arts martiaux
Ces sports vous aident à retrouver un sens de l’équilibre, un plus grand 
contrôle du corps et de ses possibilités physiques et à mieux mett re en 
adéquati on votre corps et votre esprit. Prati qués collecti vement, ils vous 
aident à préserver une vie sociale.

Nombre de sports s’off rent à vous ! Le choix que vous ferez dépend 
de vos goûts et de vos objecti fs mais également de vos capacités 
physiques. 

Un bilan de santé est vivement conseillé avant de vous remett re 
au sport. Votre généraliste saura vous conseiller et au besoin vous 
orienter vers un centre de médecine sporti ve. 

Avant la reprise d’un sport, il convient, en eff et, de savoir si vous 
ne souff rez pas de problèmes cardiaques, de malformati ons 
préexistantes, de séquelles d’accident ou d’autres sources de 
complicati on. Att enti on également si vous êtes ancien sporti f de 
ne pas suresti mer vos capacités en vous référant à vos anciennes 
performances. 

Si un bilan de santé spécifi que est conseillé par votre médecin, vous 
pouvez vous adresser aux centres spécialisés :

Centre de Médecine sporti ve (Charleroi Sport Santé)
       rue de Goutroux 39 • 6031 Monceau-sur-Sambre
       Tél. : 071 92 19 00

Centre de Médecine Sporti ve (Hôpital Ambroise Paré)
       avenue de la Sapinett e 1 • 7000 Mons 
       Tél. : 065 39 39 50

Pour la grande majorité des personnes de plus de 50 ans, l’acti vité 
physique et sporti ve régulière présente plus d’eff ets favorables que 
de contre-indicati ons. 

Outre le plaisir retrouvé d’exercer un sport, ses eff ets s’avèrent 
protecteurs tant pour votre santé physique, que mentale et 
sociale.

La règle d’or pour reprendre goût à la prati que d'un sport réside 
dans une reprise progressive en intensité et en durée, en foncti on 
de vos propres capacités physiques. D’où l’importance d’un examen 
médical préalable qui pourra vous orienter vers les sports les plus 
appropriés pour chacun et chacune d’entre vous !

N’hésitez pas à contacter votre commune ou les fédérati ons 
sporti ves pour connaître les sports proposés dans votre région, 
votre mutualité pour connaître les aides fi nancières possibles.

Le service provincial "Sport pour tous" organise des acti vités pour 
les plus de 18 ans sur tout le territoire hainuyer : 064 43 23 63.

Pourquoi faire un bilan médical ?
Exclure les contre-indicati ons possibles à la prati que 
d’une acti vité sporti ve ou d’un sport en parti culier.

Donner des indicati ons et des recommandati ons sur le 
choix des acti vités sporti ves les plus appropriées.

Gymnastique d’entretien 
C’est probablement le sport le plus facile à adopter en foncti on de vos 
spécifi cités morphologiques et médicales. Elle vous apporte endurance, 
force, souplesse et adresse.

Marche et randonnée 

Ces acti vités vous font prendre peu de risques sur les plans musculaire 
et osseux. Même à vitesse modérée, vous pouvez ti rer de la marche des 
bénéfi ces sur le plan cardio-respiratoire avec une consommati on d’oxygène 
doublée, une augmentati on de la capacité respiratoire et une diminuti on 
de la fréquence cardiaque. Les membres inférieurs représentent 50 % de 
la masse musculaire.

Marche nordique 

Elle se prati que à l’aide de bâtons semblables à ceux du ski de fond. 
Avec ce type de marche, vous uti lisez 90 % de votre masse musculaire 
totale et consommez beaucoup de calories. Votre force, votre souplesse 
et la coordinati on de vos membres sont renforcées et votre foncti on 
cardio-respiratoire est améliorée.

Jogging 

Il vous demande une reprise graduelle et contrôlée ainsi qu'une 
augmentati on progressive de la vitesse et de la durée de la course. Vous 
y trouvez des avantages identi ques à ceux de la marche mais avec une 
intensité plus forte.

Pour bien commencer... Quel sport choisir ?

Il existe diverses acti vités sporti ves 
accessibles aux personnes de plus 
de 50 ans. 

A vous de faire votre choix en 
foncti on de vos objecti fs, de 
vos goûts et de vos capacités. 
Voici quelques disciplines sporti ves 
et un aperçu de leurs bienfaits 
respecti fs.
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complicati on. Att enti on également si vous êtes ancien sporti f de 
ne pas suresti mer vos capacités en vous référant à vos anciennes 
performances. 

Si un bilan de santé spécifi que est conseillé par votre médecin, vous 
pouvez vous adresser aux centres spécialisés :

Centre de Médecine sporti ve (Charleroi Sport Santé)
       rue de Goutroux 39 • 6031 Monceau-sur-Sambre
       Tél. : 071 92 19 00

Centre de Médecine Sporti ve (Hôpital Ambroise Paré)
       avenue de la Sapinett e 1 • 7000 Mons 
       Tél. : 065 39 39 50

Pour la grande majorité des personnes de plus de 50 ans, l’acti vité 
physique et sporti ve régulière présente plus d’eff ets favorables que 
de contre-indicati ons. 

Outre le plaisir retrouvé d’exercer un sport, ses eff ets s’avèrent 
protecteurs tant pour votre santé physique, que mentale et 
sociale.

La règle d’or pour reprendre goût à la prati que d'un sport réside 
dans une reprise progressive en intensité et en durée, en foncti on 
de vos propres capacités physiques. D’où l’importance d’un examen 
médical préalable qui pourra vous orienter vers les sports les plus 
appropriés pour chacun et chacune d’entre vous !

N’hésitez pas à contacter votre commune ou les fédérati ons 
sporti ves pour connaître les sports proposés dans votre région, 
votre mutualité pour connaître les aides fi nancières possibles.

Le service provincial "Sport pour tous" organise des acti vités pour 
les plus de 18 ans sur tout le territoire hainuyer : 064 43 23 63.

Pourquoi faire un bilan médical ?
Exclure les contre-indicati ons possibles à la prati que 
d’une acti vité sporti ve ou d’un sport en parti culier.

Donner des indicati ons et des recommandati ons sur le 
choix des acti vités sporti ves les plus appropriées.

Gymnastique d’entretien 
C’est probablement le sport le plus facile à adopter en foncti on de vos 
spécifi cités morphologiques et médicales. Elle vous apporte endurance, 
force, souplesse et adresse.

Marche et randonnée 

Ces acti vités vous font prendre peu de risques sur les plans musculaire 
et osseux. Même à vitesse modérée, vous pouvez ti rer de la marche des 
bénéfi ces sur le plan cardio-respiratoire avec une consommati on d’oxygène 
doublée, une augmentati on de la capacité respiratoire et une diminuti on 
de la fréquence cardiaque. Les membres inférieurs représentent 50 % de 
la masse musculaire.

Marche nordique 

Elle se prati que à l’aide de bâtons semblables à ceux du ski de fond. 
Avec ce type de marche, vous uti lisez 90 % de votre masse musculaire 
totale et consommez beaucoup de calories. Votre force, votre souplesse 
et la coordinati on de vos membres sont renforcées et votre foncti on 
cardio-respiratoire est améliorée.

Jogging 

Il vous demande une reprise graduelle et contrôlée ainsi qu'une 
augmentati on progressive de la vitesse et de la durée de la course. Vous 
y trouvez des avantages identi ques à ceux de la marche mais avec une 
intensité plus forte.

Pour bien commencer... Quel sport choisir ?

Il existe diverses acti vités sporti ves 
accessibles aux personnes de plus 
de 50 ans. 

A vous de faire votre choix en 
foncti on de vos objecti fs, de 
vos goûts et de vos capacités. 
Voici quelques disciplines sporti ves 
et un aperçu de leurs bienfaits 
respecti fs.
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De multiples bénéfi ces Conseils utiles L’âge n’est pas une limite

Ce document a bénéfi cié de  la lecture att enti ve du Dr Charles 
M. Thiebauld, Médecin du sport et co-auteur de l'ouvrage 
"Le sport après 50 ans ".

L’essenti el est de trouver une acti vité sporti ve que vous 
appréciez et qui soit adaptée à vos capacités physiques.

Il est important de vous fi xer des objecti fs réalistes. 

Pratiquer une activité 
sportive après 50 ans

Si vous pensez que la prati que d’un sport est pour vous prématurée 
ou si elle vous est contre-indiquée, sachez que l’acti vité physique 
régulière modérée est déjà bénéfi que pour votre santé.  
Vous trouverez de plus amples informati ons dans les brochures 
"Bouger" et "Marcher" qui sont disponibles gratuitement via notre 
site Internet : http://observatoiresante.hainaut.be

Pourquoi pas vous ?
Vous avez plus de 50 ans et vous pensez que la prati que 
d’un sport n’est plus pour vous ? Détrompez-vous !  

Si, comme beaucoup, vous croyez que l’âge et les pro-
blèmes de santé empêchent de faire du sport, voici des 
pistes pour vous (re)mett re à bouger. En eff et, avoir 
plus de 50 ans et peut-être quelques soucis de santé 
consti tuent d'excellentes raisons pour reprendre une 
acti vité sporti ve. 

Inacti vité et sédentarité accélèrent le processus de 
vieillissement. Le sport au-delà de 50 ans peut donc 
vous aider à entretenir votre force musculaire, garanti r 
votre souplesse et préserver vos os. Sans oublier que la 
prati que d’un sport est une occasion privilégiée de faire 
de nouvelles connaissances et de ti sser des liens sociaux.

Observatoire de la Santé du Hainaut

Institut provincial de promotion de la santé
Domaine provincial du Bois d’Havré

rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré - Belgique
Tél. : +32 (0)65 87 96 00 - Fax : +32 (0)65 87 96 79

Courriel : observatoire.sante@hainaut.be

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/hainaut.sante

Visitez notre site Internet
http://observatoiresante.hainaut.be

Vous voulez bouger davantage, vous senti r 
plus en forme, perdre du poids ou simplement 
retrouver le plaisir d’un sport que vous avez déjà 
prati qué...

Quelle que soit votre moti vati on, les bénéfi ces 
de la prati que d’une acti vité sporti ve après 
50 ans sur votre santé sont multi ples  !

Sur le plan cardiaque,  
le risque de problème sérieux est divisé par 
deux chez les personnes physiquement acti ves. 
L’acti vité physique parti cipe à la préventi on 
de l’hypertension artérielle, de l’insuffi  sance 
cardiaque et des troubles du rythme cardiaque.

Sur le plan respiratoire, 
la venti lati on et la circulati on de l’air dans 
les poumons mainti ennent une bonne capa-
cité respiratoire en diminuant les risques 
d’essouffl  ement notamment.

Sur le plan métabolique, 
le sport et l'acti vité physique permett ent 
une meilleure régulati on de la glycémie et 
réduisent les facteurs d’appariti on du diabète. 
Ils contribuent également à améliorer le taux de 
cholestérol et diminuent le risque d’obésité.

Sur le plan psychologique et social, 
la prati que d’un sport est une occasion privilégiée 
de se libérer des tensions quoti diennes et de 
nouer des liens sociaux avec d’autres adeptes 
de la prati que sporti ve.




