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Chère lectrice,
cher lecteur, 

En curling, la Suisse se place parmi  

les meilleures nations du monde! Les 

amateurs ne devraient toutefois pas 

hésiter à s’aventurer sur la glace, car 

on s’amuse au curling, c’est certain. 

Notre organisme a besoin de soleil 

pour produire de la vitamine D, mais 

celui-ci se fait rare durant la saison 

hivernale. Que faire? Dans cette  

édition d’active, vous apprendrez tout 

ce que vous devez savoir sur cette 

vitamine diversifiée.

Quel est le meilleur moyen de com-

battre les refroidissements: rester au 

lit ou faire du sport? Vous l’appren-

drez dans notre test de connaissances. 

Et si vous cherchez la meilleure offre 

de l’hiver, rendez-vous dans notre 

boutique active, vous y trouverez de 

nombreux articles attrayants.

Nous vous souhaitons un bel hiver!

Isabelle Schindler

Responsable Sanitas 

Promotion du mouvement

En Suisse, il existe plus de 40 halles de curling. Une sortie  
sur la glace est une excellente idée pour petits et grands, et  
le succès est garanti.

Deux équipes, quelques pierres et balais et 
une surface de glace, voilà tout ce qu’il faut 
pour un bon jeu de curling. Ce jeu a été in-
venté en Ecosse, et la pierre de curling la plus 
ancienne date de 1511. En Suisse aussi, cette 
discipline se targue d’une longue tradition, 
et avec plus de 8000 joueurs licenciés, c’est 
aujourd’hui l’une des principales nations de 
curling. D’ailleurs, les grandes équipes du 
pays font partie des meilleures au monde.

Dedans et dehors
Le curling est un sport d’hiver classique pra-
tiqué entre octobre et mars dans toute la 
Suisse, généralement dans des halles, mais 
aussi à ciel ouvert. Simon Roth, ancien joueur 

d’élite et médaillé de bronze aux Champion-
nats d’Europe et aux Championnats du 
monde en sait quelque chose: «Rien de tel 
que de jouer sur un lac de montagne gelé sous 
un grand soleil.»

Un loisir pour tous
Pour Simon Roth, le curling est l’activité hi-
vernale idéale pour tous: «Le succès est ga-
ranti, car la première pierre déjà peut finir en 
plein centre.» Chaque halle propose des en-
traînements d’essai, et aucun équipement 
particulier n’est nécessaire. Des habits 
chauds suffisent, le reste est mis à disposi-
tion. «A essayer absolument!», insiste Simon 
Roth.

Le curling est un sport de précision. Toutefois, la technique du lancer peut être apprise rapidement.
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Se divertir sur la glace

Veste duvet Lagazuoi  
CHF 199.– au lieu de CHF 279.–
www.sanitas.com/shop-fr



Tout sur la vitamine D

Gérard (32), Sion
«Que nous apporte la vitamine D?»

«La vitamine D joue un rôle important 
dans la régulation du taux de calcium dans 
le sang et contribue au développement 
des os. En outre, des études récentes ont 
démontré que la vitamine D a un effet 
direct sur les muscles. Par exemple, il est 
prouvé aujourd’hui que le nombre et le 
diamètre des cellules musculaires, surtout 
dans le cadre des fibres musculaires ra-
pides, augmentaient avec la prise de vita-
mine D. En d’autres termes, la vitamine D 
favorise la capacité de concentration, la 
force musculaire et l’équilibre et, ainsi, 
prévient les risques de chutes chez les 
personnes âgées.
Des études d’observation ont établi qu’il 
existait des liens entre la vitamine D et les 
sautes d’humeur, la prévention du cancer 
ainsi que la prévention des maladies car-
diovasculaires et la démence. Toutefois, 
ces effets n’ont pas encore été prouvés 
scientifiquement.
Une activité physique régulière en plein air 
prévient la carence en vitamine D. Du fait 
que les crèmes solaires diminuent la pro-
duction de vitamine D, il est peut-être 
judicieux, selon l’âge, de prendre un sup-
plément de vitamine D.» 

Heike A. Bischoff-Ferrari
Directrice de la Clinique 
de gériatrie au CHU de 
Zurich, chaire de gériatrie 
et de recherche sur  
le vieillissement à  
l’Université de Zurich

    Pour en savoir plus 
www.sanitas.com/knowhow-fr

> Do-Health, l’étude la plus exhaustive 
en Europe dans le domaine  
du vieillissement et de la santé

> Quels sont les facteurs à risque  
principaux pouvant mener à une  
carence en vitamine D?

> Quelle est la posologie recommandée?
> Un excès de vitamine D peut-il nuire  

à la santé?
> Le solarium peut-il prévenir  

une carence en vitamine D?

Know-how

Que pouvons-nous dire sur les 
problèmes de dos chez les en-
fants? Les statistiques à ce 
sujet sont très nombreuses. 
Voici ce que l’on peut en rete-
nir: bouger est bon pour la 
santé; pour notre dos aussi!

D’après certaines études, 40% des enfants et 
des jeunes en Suisse ont des douleurs dor-
sales. Cela est-il vraiment le cas? Selon le 
docteur Susanne Stronski Huwiler, respon-
sable du service médical scolaire, qui fait 
partie du service médical des écoles de la ville 
de Zurich, il s’agit là d’un chiffre exagéré. «Si 
l’on analyse cette question un peu plus dans 
les détails, on remarque que les enfants et les 
jeunes ont tendance à associer les courba-
tures ou autres douleurs, par exemple après 
une chute, à des douleurs dorsales.» Si 
l’on prend ce fait en considération, il 
ne reste que 17% qui sont effective-
ment concernés par des problèmes 
de dos chroniques. Les douleurs dor-
sales sont difficiles à analyser, car il s’agit de 
troubles subjectifs que la médecine tradition-
nelle ne parvient pas toujours à dépister. Cela 
vaut pour les enfants comme pour les adultes.

L’obésité comme facteur déclencheur
Selon le docteur Stronski, les douleurs dor-
sales sont souvent dues à un manque d’acti-
vité physique. En effet, de nos jours, la plupart 
des jeunes passent leur temps libre assis de-
vant la télévision ou l’ordinateur. Une autre 
raison, hormis le manque d’activité physique, 
est l’obésité: «En Suisse, 20% des enfants et 

des jeunes sont en surpoids, 5% souffrent 
d’adiposité. Cela a une conséquence négative 
sur le dos.» 

L’activité physique à la portée de tous!
L’accès à différentes disciplines sportives pour 
toutes les classes sociales est le plus impor-
tant. En outre, il faut encourager les parents à 
vivre une vie familiale active. Le conseil du 
docteur Stronski: «Faire en sorte que vos en-
fants passent moins de temps devant la télé-
vision ou l’ordinateur et les encourager à faire 
plus d’activité physique. Cette dernière 
constitue la clé de voûte de la bonne santé 
générale de vos enfants.»

Prenez soin de votre dos!
Family Zone

Testez vos connaissances        

Peut-on éliminer les microbes par la transpiration 
en faisant beaucoup de sport?
A  Non, quand on est malade,  

il faut rester au lit.
B  Oui, en faisant beaucoup de sport  

et en transpirant abondamment, on 
guérit plus vite.

Testez vos connaissances et découvrez la bonne réponse sur www.sanitas.com/test-fr

Pour en savoir plus 
www.sanitas.com/familyzone-fr

> Le cartable est-il mauvais pour le dos?
> L’excès d’activité physique peut-il aussi 

avoir des conséquences négatives?
> Quel est le rôle des parents?



Le curling ressemble beaucoup à la boccia, 
mais sur glace. Deux équipes de quatre 
joueurs essaient de placer des pierres en gra-
nit d’environ 20 kilos chacune au centre de la 
maison, à savoir dans les cercles situés au 
bout de la piste. Chaque joueur jette deux 
pierres par manche. Chaque pierre placée plus 
près du centre de la maison que la pierre la 
mieux placée de l’équipe adverse donne un 
point. Chaque jeu comporte dix manches.

Jeu d’échecs sur glace
Alors que les amateurs se concentrent avant 
tout sur la trajectoire correcte, les joueurs 
avancés développent des tactiques complexes 
de jets: les pierres de l’équipe adverse sont 
écartées par «take-out» ou bloquées, les 
propres pierres situées dans la maison sont 
protégées par une garde, etc. Avant tout jet 
décisif, l’équipe discute de ses éventuelles 
options, et la stratégie choisie détermine alors 
l’issue du jeu.

Balayer tant que possible
Au curling, les balais sont utilisés pour deux 
raisons. D’une part, pour nettoyer la glace, car 
il suffit d’un cheveu pour dévier la trajectoire 
de la pierre. D’autre part, pour faire fondre la 

glace et créer une fine couche d’eau qui per-
met à la pierre de glisser plus vite et sur une 
trajectoire plus droite. «Un bon balayeur est 
capable de prolonger une trajectoire courte de 
près de trois mètres et demi», explique Simon 
Roth, ancien joueur d’élite suisse. Pour ce 
faire, les balayeurs utilisent tout leur poids 
pour exercer plus de pression sur le balai. 
«C’est très fatigant et il n’est pas rare que le 
pouls monte à 180», insiste Simon Roth. 
Après un tel tour de force, le joueur doit rapi-
dement retrouver son calme et sa concentra-
tion afin de lancer la pierre à son tour. Nul 
doute que les joueurs d’élite de curling sont 
en pleine forme. 

Camaraderie et convivialité
Chez les amateurs de curling, l’ambiance est 
un peu plus détendue. «Il ne faut pas forcé-
ment être endurant et fort, mais un peu de 
souplesse et de coordination sont tout de 
même indispensables», affirme Simon Roth. 
Mais au centre du jeu se trouve avant tout 
l’esprit d’équipe, le plaisir et la convivialité. Et 
Simon Roth de confirmer: «Bien sûr, la cou-
tume veut que l’équipe gagnante invite 
l’équipe perdante à boire l’apéritif.»

Le curling est-il un sport ou un jeu? Les deux! Précision, technique, tactique et condition  
sont indispensables en compétition. Pour les amateurs, il s’agit avant tout d’un jeu d’équipe 
synonyme de convivialité et de divertissement.

Ma pierre et mon balai

Veste Nenets 
CHF 289.– au lieu de CHF 389.–
www.sanitas.com/shop-fr

Le curling en plein air: un plaisir pour petits et grands!

Pour en savoir plus 
www.sanitas.com/active-fr

> L’abécédaire du curling:  
les principales définitions 

> Schéma détaillé d’une piste de curling
> Liste des halles de curling en Suisse
> Combien coûte le curling?
> Brève interview avec Simon Roth,  

ancien joueur d’élite de curling
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Les nouveaux articles de la boutique

Sans frais de port

à partir d’un montant de CHF 60.–

Veste duvet Lagazuoi 
pour femmes et hommes 

Veste duvet légère, en surpiqué et  déperlante. 
Idéale pour être portée en couche intermé-
diaire ou extérieure.

Couleurs modèle femmes: beet red, opale 
Couleurs modèle hommes: macaw green, 
eclipse

CHF 199.– au lieu de 279.–

Chaussure d’hiver Aosta de Meindl 
pour femmes et hommes 

Chaussure d’hiver confortable en cuir nubuk, 
imperméable et ciré. Chausson intérieur 
amovible et semelle Ultra Grip permettant 
une parfaite adhésion sur la neige et la glace. 
La chaussure idéale pour les randonnées 
hivernales, les marchés de Noël et les randon-
nées en raquettes.

Couleur modèle hommes: brun foncé 
Couleur modèle femmes: brun clair

CHF 199.– au lieu de 239.–

Veste Nenets Powertex/Primaloft 

pour femmes et hommes 

Parka sportive avec coupe plus longue pour  
un look urbain. Cette veste faite de 2 couches 
Powertex Performance offre une protection 
contre le froid et l’humidité lors des journées 
d’hiver glaciales.

Couleurs modèle femmes:  
dragonfly, loganberry 
Couleurs modèle hommes: carbon

CHF 289.– au lieu de 389.–

CHF 100.–

de rabais

Offre  

exception-
nelle!

Toutes les offres sont valables jusquà fin février 2015 ou jusqu’à rupture du stock.  
Si vous n’avez pas d’accès à internet, adressez-vous tout simplement à votre 
Service Center. Nous vous aiderons à passer vos commandes.

Vous pouvez commander nos offres sur 
www.sanitas.com/shop-fr

Les rabais font partie d’offres de tiers et n’entraînent aucuns frais pour Sanitas. Merci à toutes les parties intéressées.


