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Le temps de guérir et de prévenir
Les exercices et les actions de prévention que l'on fait en fin de saison et durant l'hiver sont les
meilleurs amis du golfeur. En effet, en agissant ainsi, celui-ci met toutes les chances de son côté pour
diminuer les risques de blessures.

A l'automne, on remarque plus
facilement les signes d'une utilisa-
tion répétitive de son élan de golf
depuis le début de la saison.
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Vous êtes peut-être parmi ceux
qui ont des malaises à la hanche,
au bas du dos, à l'épaule ou au cou
et qui ne savent pas trop pourquoi

ils les ressentent. Les blessures au
poignet, au coude ou au genou
font peut-être également partie de
vos péripéties de la saison. Il com-
mence à faire froid, votre corps est
fatigué, etc. Mais vous voulez
quand même remédier à tout cela.

L'important est de gérer la situa-
tion de façon efficace.

1. Portez des chaussures adap-
tées à la température plus froide.

2. Habillez-vous chaudement,

afin de garder votre corps chaud
en tout temps.

3. Prenez le temps de bien vous
étirer avant de jouer chaque coup.

4. Consultez votre thérapeute si
vous en ressentez le besoin.

5. Vous pouvez également effec-
tuer des exercices de prévention.
Un entraînement répété deux ou
trois fois par semaine, jumelé avec
votre routine de golf, vous per-
mettra d'atteindre ce but.

Voici mes suggestions d'exercices.

Bien aligner les membres
Un des moyens de prévention offerts aux golfeurs est l'utilisation des orthèses

plantaires. En rectifiant l'alignement du membre inférieur du corps, l'orthèse
plantaire a un impact direct sur les douleurs articulaires aux genoux, aux hanches
et au bas du dos, qui résultent de déséquilibres posturaux.

Le laboratoire Orthoconcept est passé maître dans l'art de concevoir des
orthèses plantaires qui optimisent l'alignement corporel. «
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