
MENTAL

Accessoires, les massages ? Pas du tout. Les sportifs ont tout 

intérêt à mettre la main à la pâte et à se masser 

(ou se faire masser), avant et après la séance de sport. 

Pourquoi et comment ? On vous dit tout.

PAR SANDRINE COUCKE-HADDAD
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Sur le physique

POURQUOI ?

Avant un entraînement, un massage 

prépare le corps, que ce soit au niveau des 

muscles ou de la circulation sanguine. Après 

une séance, il accélère la récupération en 

aidant à éliminer les toxines. Il évite les 

crampes et les courbatures. Les massages 

sont aussi intéressants en prévention, car ils 

évitent les blessures.

COMMENT ?

« Tous les massages sont bénéfi ques s’ils 

sont adaptés à l’objectif et aux besoins 

du sportif », explique Delphine Picoty. 

Un simple massage relaxant apporte un 

bien-être indéniable en récupération. En 

revanche, avant l’effort ou si la visée est 

thérapeutique (soulager des douleurs 

par exemple), mieux vaut opter pour un 

massage plus profond et plus ciblé. « Le 

massage suédois ou deep tissue est plus 

approprié, précise encore Delphine Picoty. Il 

permet de stimuler les groupes musculaires 

les plus engagés dans la pratique sportive, 

il apaise et aide à la récupération après 

l’effort. » Quels groupes musculaires cibler ? 

Les quads, les ischios, les jumeaux et les 

fessiers si l’on pratique une activité qui 

engage principalement le bas du corps 

(running par exemple) ; les dorsaux, 

trapèzes, triceps, abdominaux et pectoraux 

si c’est essentiellement le haut du corps qui 

travaille (tennis par exemple). 

Quels que soient le sport et le niveau sportif, le massage devrait être un élément intégré 

totalement à la routine sportive, tout comme l’échauffement ou les étirements. Pourquoi ? 

Parce que le massage est intéressant aussi bien avant qu’après la séance, mais aussi parce 

qu’on peut en tirer des bénéfi ces tant sur le plan physique (c’est évident !) que sur le plan 

mental.
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Notre expert
Delphine Picoty

Ancienne compétitrice 

sportive, certifi ée en 

préparation mentale et 

en massages

delphine-picoty.com



MENTAL

Sur le mental

POURQUOI ?

« Sur le plan mental, un bon massage 

permet la libération des endorphines, ce 

qui booste le sentiment de bien-être », 

constate notre expert. Cela peut également 

être un moyen de réduire l’anxiété avant 

une compétition. Enfi n, c’est un moment 

privilégié en préparation mentale car on est 

centré sur soi.

COMMENT ?

Avant une séance diffi cile ou une 

compétition, le massage est un moment 

de choix pour travailler la concentration et 

la visualisation. On peut mettre à profi t les 

techniques de méditation, de visualisation 

ou de respiration pour faire le vide, évacuer 

le stress, se préparer mentalement à l’effort 

et/ou la compétition qui nous attend, mais 

aussi récupérer mentalement après la 

séance. Pour booster un peu plus les effets 

du massage sur le mental, on peut aussi 

profi ter des huiles essentielles (2 gouttes 

pures ou diluées dans un peu d’huile 

d’amande douce – suivre les prescriptions 

en fonction de l’huile – à masser sur le 

plexus solaire ou dans le creux du poignet). 

Lesquelles ? L’ylang-ylang, le petitgrain 

bigarade, la menthe poivrée ou le laurier 

noble sont connus pour lutter contre le 

stress et aider à la concentration.

À utiliser en frictions énergiques 

avant l’effort et en massage 

doux après l’effort, cette huile de 

macadamia concentrée en huiles 

essentielles est idéale pour se 

préparer et récupérer.

Huile de massage effort musculaire, 

Phytosun Arôms, 17,80 €

Parce que les pieds sont souvent 

échauffés après le sport, il ne 

faut pas oublier de les masser ! 

Cet accessoire en bois épouse 

parfaitement  la courbure des pieds.

Masseur pieds en bois, 

Aroma-Zone, 9,90 €

Ces rouleaux s’utilisent en 

récupération et s’adaptent (taille, 

densité, relief et couleur) aux

 besoins de chacun.

Rouleaux d’automassage, Blackroll, 

de 29,90 € à 39,90 €

À base de macérât huileux d’arnica 

bio, synergie d’huiles essentielles bio 

et de menthol, ce baume s’utilise en 

massage aussi bien avant la séance 

qu’après, pour soulager la fatigue 

musculaire.

Baume des Titans rouge bio, 

Laboratoires Bimont, 14 €

Shopping malin ! 

Notre sélection de produits 

bien vus pour des massages 

effi caces…

Le bon timing !
5 AVANT LA SÉANCE : 15 À 20 MINUTES

Mieux vaut limiter le temps de massage : 

plus long, ce serait trop relaxant. On effectue 

un massage profond qui prépare le muscle, 

dynamise l’organisme et aide à se préparer 

mentalement.

5 APRÈS LA SÉANCE : 45 À 60 MINUTES

On opte pour un massage moins profond, 

plus ample, plus lent. Ce massage post-effort 

relâche les tensions musculaires et améliore 

la récupération mentale, c’est un feedback de 

la séance.

En 5 minutes chrono !
Jean-François Loison et Vincent Baudoin, 

kinésithérapeutes à l’Alliance Pornic 

Resort Hôtel Thalasso & Spa,

 proposent ces exercices ciblés. 

DES EXERCICES DE DIGIPRESSION… 

POUR RELÂCHER LA PRESSION

Stimuler les points d’acupuncture et les masser 

doucement pour se préparer physiquement et 

mentalement à l’effort ? Quelle bonne idée !

Comment ? 

Avec la pulpe du doigt, on masse le point en exerçant 

une pression circulaire, pendant une minute.

Où ? 

•  Le point 34 (méridien de la vésicule biliaire), qui 

se situe sous la tête du péroné : pour relâcher les 

tendons et les muscles.

•  Le point 36 (méridien de l’estomac), qui se situe sous 

le genou à hauteur de la tubérosité tibiale : pour 

tonifi er l’ensemble de l’organisme.

•  Le point 5 (méridien du cœur), qui se situe au bout 

de la face interne de l’avant-bras, juste après le pli 

de fl exion du poignet, à l’aplomb de l’auriculaire. 

« Ce point, qui joue sur l’hyperémotivité, la confi ance 

en soi et le trac, est intéressant en préparation d’une 

compétition (le cœur est le maître des émotions) », 

précise le kinésithérapeute.

UN MOUVEMENT SIMPLE… 

POUR DÉCONTRACTER L’AXE VERTÉBRAL

Debout, le dos contre un mur, une balle de tennis 

bloquée entre les omoplates. Montez et descendez en 

exerçant une pression puis effectuez de petits cercles 

en écrasant la balle. Vous pouvez également réaliser 

ces massages allongée sur le sol…
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