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I -   Les bienfaits physiques du sport :    

Pour éviter les maladies ou pour le bien être de son corps,si pour certains cela passe 
par le contrôle de soi et de son alimentation,pour d’autres, s'investir dans le sport est 
le grand remède. S'accrocher au sport signifierait qu’il apporte beaucoup de chose à 
l’organisme. Le sport doit donc être sans doute bénéfique à la santé,et on ne saurait 
trop le recommander à quelqu’un que de se lancer dans la pratique du sport. 

A) Le sport un remède contre l'obésité ou le surpoids 

La pratique d’une activité physique est essentielle d’une part pour éviter la prise de poids :
- Quel est l’effet de l’exercice physique sur les graisses ?

Durant la première partie d’un exercice physique, ce sont les glucides qui vont être consommés car ils contiennent 
une valeur énergétique importante et sont facilement disponibles. Les glucides représentent donc en quelque sorte 
le « super carburant » de la dépense énergétique.

Le constat sur le problème de l'obésité est une augmentation sans cesse du nombre de personnes
obèses vivant en France, selon l'OBEPI (épidémiologie de l'obésité) :  en 1997 : 8.2% de la
population était touchée  en 2010 : 13.8% de la population était touchée.
Pour lutter contre ce phénomène, il est important et utile de pratiquer une activité sportive mais
seulement de manière régulière. Une expérience menée aux États-Unis montre et confirme par la
même occasion que grâce au sport, des femmes, caractérisées par une obésité sévère, perdaient
30kg en moyenne et 35kg pour les hommes. A condition que l'activité soit aussi intense (30 minutes
de marche par jour= 1000 calories brûlées).
En plus de la perte de poids, l'activité physique entraîne aussi un bénéfice pour la fonction
cardiovasculaire.
Pour aider ces sujets obèses à perdre du poids et ainsi lutter contre ce phénomène qui ne cesse de
s'accroître, il existe une mobilisation du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, qui
consiste à communiquer sur le bénéfice des activités intensifiées pour un effet bénéfique
supplémentaire et limiter les activités sédentaires.

L'on peut donc considérer que le sport est un remède très efficace contre le diabète et le surpoids 

---NE PAS LIRE ---
(Il faut que l'ont mettent au tableau comment calculer son IMC = P/T² = INDICE DE MASSE CORPORELLE)
Exemple : si vous mesurez 1,70 m et que vous pesez 62 kg, votre IMC est de 21,5 (62/1,70²). Les 
références sont les suivantes :
IMC< 18,5 kg/m² : insuffisance pondérale. On parle de maigreur.
8,5 < IMC < 24,9 : poids normal.
25 < IMC < 29,9 : surpoids. 
IMC > 30 kg/m² : Obésité



B) Le sport réduit les maladies cardiaques

Empêcher  que  la  plaque  d’athérome  ne  se  dépose  dans  vos  artères  et  provoque  un  accident 
cardiovasculaire  est  un  travail  de  longue  haleine.  Cela  commence  par  la  surveillance  de  son 
alimentation mais cela passe obligatoirement par la pratique d’une activité physique.

Pratiquer une activité physique régulière peut paraître rebutant pour toutes les personnes peu, ou pas 
du tout, sportives. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Il ne s’agit pas de courir un marathon tous les  
matins,  mais  seulement de marcher  à un bon rythme 30 minutes  par jour.  Chacun doit  adapter 
l’effort à ses capacités, le tout étant de bouger. Dans l’idéal, il faut pratiquer un sport 2 à 3 fois par 
semaine afin de renforcer ses artères et le muscle qu’est notre cœur. En le sollicitant, il devient plus 
résistant.

On savait que la pratique d'une activité physique permet de faire baisser la pression artérielle, mais 
on a découvert depuis peu que le sport permet de faire baisser le cholestérol total et d'augmenter le 
"bon cholestérol". Encore un bénéfice pour nos artères !

Nager,  courir,  faire  du  vélo…  permet  également  de  lutter  contre  l’accumulation  de  masse 
graisseuse,  et  l’on  sait  que  la  surcharge  pondérale  est  un  important  facteur  de  risque 
cardiovasculaire. Sans compter que la contraction musculaire améliore le retour veineux et lutte 
donc également contre les désagréments liés à l’insuffisance veineuse.

L'on peut donc dire que faire du sport à son rythme n’apporte que des bénéfices pour votre santé !



II -   Les bienfaits psychiques du sport  

Les effets psychologiques liés à la pratique d'un sport sont au moins aussi importants que les 
effets physiques.

Le sport permet de stimuler la confiance en soi , l'esprit de compétition et la volonté , en libérant 
l'agressivité
Il réduit les stress et l'anxiété 
favorise la prise de conscience de son corps et aide à l'harmonie de la vie sexuelle 
augmente l'efficience intellectuelle grâce à l'amélioration de l'oxygénation cérébrale 
enseigne l'acceptation de l'échec temporaire et la persévérance 
développe l'esprit de groupe, le respect de l'autre, et enrichit le cercle relationnel 
procure une sensation de plaisir, sans doute liée à la libération par le cerveau de substances 
hormonales, les endorphines 
permet de se distraire des soucis professionnels et familiaux.

III –   Conclusion  

La pratique régulière et adaptée d'une activité physique et sportive contribue à la préservation et à 
l'amélioration de notre capital santé. Elle permet de lutter contre les maladies cardio vasculaires, 
l'obésité qui on était traité dans cette exposé mais aussi contre le vieillissement et la sédentarité . Le 
sport possède également un aspect psychique c'est en même temps un facteur de développement 
personnel , d'intégration sociale et de bien-être !

Alors n'hésitez pas faites du sport mais attention a bien 
respecter votre rythme !


