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Evoquer le ski de fond par un 
temps de canicule, quelle idée… 
Mais le ministre des Comptes 
publics Gérald Darmanin nous y 
oblige. Il vient d’annoncer, dans la 
discrétion, la suppression de 25 
taxes rapportant environ 150
millions par an (minime ?). Parmi 
celles-ci, la redevance ski de fond, 
qui pourrait être remise en cause. 
« Une question de vie ou de mort » 
explique Thierry Gamot, président 
de Nordic France. Cette redevance 
(le montant d’un forfait pour 
accéder aux pistes), est collectée 
depuis 1984 grâce à la loi monta-
gne. « Elle rapporte 11,5 M€ par an 
et même si elle peut être considé-
rée comme anecdotique, elle est 
vitale pour tous les sites nordi-
ques. » Selon ce responsable 
refroidi, ni création de pistes, ni 
point de damage, pas de promo-
tion, zéro salaire pour les person-
nels sans « cette seule recette. 
Sans redevance, on est mort ! » 
Les défenseurs (maires de station 
de montagne, élus…) doivent 
monter au créneau pour interpel-
ler ce gouvernement, qui a déjà 
secoué le monde sportif en rabo-
tant les emplois aidés et la part 
territoriale du CNDS (Centre natio-
nal du développement du sport). 
Quand on sait que les promesses 
électorales n’ont pas été, non plus, 
tenues (l’augmentation du bud-
get), ça commence à faire beau-
coup. En entendant cette somme 
et en voyant ce combat, de fond 
finalement, les champions du 
monde de foot doivent se marrer.

A. T.

Le ski de fond, 
fond, fond…

HUMEUR

Le saviez-vous ? Vos pieds
peuvent soulager une migraine 
ou des douleurs lombaires…
En effet, la réflexologie plantaire 
est une médecine douce qui ne 
guérit pas mais qui peut soulager 
ou même être très efficace
en prévention.
C’est ce que Cédric Heitz, naturo-
pathe et réflexologue plantaire 
chez Oxyzen à Metz, explique 
depuis dix ans.
« Sous chaque pied, nous avons 
7200 capteurs. Tous correspon-
dent à une région du corps. On 
retrouve les yeux et les oreilles 
sur les orteils par exemple », 
explique l’expert.
S’il ne promet pas de miracles 

aux sportifs, Cédric Heitz détient 
quelques secrets pour optimiser 
la préparation d’un athlète. « On 
peut aider à dénouer des contrac-
tures récurrentes en complément 
du traitement médical. Sur une 
déchirure, nous n’avons aucun 
pouvoir. Mais la réflexologie 
permet d’évacuer tous types de 
stress. Un nœud dans un muscle, 
c’est un stress. Pour faire dimi-
nuer une douleur, on stimule la 
zone concernée et on tourne dans 
le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Au contraire, si on 
a besoin de booster le corps 
avant une compétition, on tourne 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Ça permet de diffuser 
l’influx.Photo Archive RL

L’intérêt de la réflexologie plantaire

À VOTRE SANTÉ

La judokate messine Marie
Hener ne savait pas com-
ment occuper sa seule soirée

disponible le mercredi soir. Elle a 
finalement trouvé une nouvelle oc-
cupation, en passant des tatamis... 
au gazon.

Pourquoi le ballon? Inspiration
paternelle: papa est entraîneur de 
football à La Maxe, a eu la bonne 
idée de créer une section féminine.
« Il est aussi président de Metz Ju-
do mais avec mon frère Romain, ils
sont à fond dans le foot. Depuis 
que je suis toute petite, je cherche 
un club de filles. Enfant, j’avais fait
un test à Magny mais des garçons 
jouaient avec nous, je n’avais pas 
accroché. »

En bas de l’échelle
Depuis cinq semaines, la vice-

championne de France D2 de judo
a donbc troqué le kimono pour les 
crampons chaque mercredi soir. 
« On a monté une équipe féminine
de foot à huit car il y a une deman-

de », explique Fred Hener. « Ils 
nous manquent encore quelques 
filles mais le groupe est sympa. J’ai 
deux épouses de footballeurs qui 
viennent prendre leur revanche. 
C’est à leur tour de disputer les 

troisièmes mi-temps », s’amuse 
l’entraîneur.

Fred Hener a davantage l’habitu-
de de coacher en première division
de district. Ses filles, elles, vont dis-
puter un championnat départe-

mental cette saison.
« Elles débutent en bas de l’échel-

le mais beaucoup travaillent le sa-
medi et ne pourront pas assister 
aux matches. L’objectif, c’est qu’el-
les se fassent plaisir. Par rapport 
aux garçons, les femmes sont plus 
attentives, plus à l’écoute. Elles ont
tellement envie de progresser 
qu’elles m’ont déjà demandé 
d’ajouter une séance d’entraîne-
ment le vendredi soir. »

« Trop bourrine 
pour jouer derrière »

Marie, elle, s’est déjà révélée au
poste d’attaquante. « J’aime bien 
courir et je suis trop bourrine pour 
jouer derrière. Je suis plus à l’aise 
devant. En cinq semaines, j’ai ga-
gné en aisance balle au pied. » 

Si le foot lui permet de travailler
le cardio, Marie Hener avoue avoir
de bons appuis sur la pelouse, grâ-
ce au judo.

Est-ce l’effet Coupe du monde qui
attire les dames sur le gazon ? 
« Pas vraiment. C’est plutôt l’envie 
de pratiquer un sport collectif et les
filles ne voulaient pas se retrouver 
en salle », se réjouit Fred Hener 
qui espère avoir toujours autant de
volontaires, dans six mois, par -10 
degrés…

Marjorie THOMAS

FOOTBALL > La Maxe

Marie Hener : du ippon au petit pont

Marie Hener sera-t-elle aussi habile balle aux pieds que sur le tatami ?
Photo Maury GOLINI

On connaît Marie Hener 
la judokate de Metz, 
vice-championne de France 
de Division 2. Depuis cinq 
semaines, elle pratique aussi 
le football à La Maxe, dans 
le club de son père.

Avec les montées de genoux, les talons fesses et les 
foulées bondissantes, le griffé fait partie de la fa-
mille des éducatifs en athlétisme. Il a pour but de 
travailler la pose du pied et donc d’améliorer la 
foulée, de gagner en vitesse et d’économiser de 
l’énergie. Comment le travailler ? Quand le pied 
arrive au sol, il doit attaquer par la plante. Et quand 
il quitte le sol, le pied doit se diriger vers le ciel en 

flexion. Ce travail technique peut vous permettre
de déverrouiller vos muscles avant une compétition 
mais aussi de gagner en efficacité, en propulsion. 
Pour optimiser le mouvement, il doit y avoir une 
accélération au moment de la pause du pied et un 
retour au ralenti avec une montée de genou…
Les pros enchaînent les séries à l’entraînement mais 
s’en servent beaucoup en échauffement.

Le griffé en athlétisme

LE GESTE TECHNIQUE

L’IMAGE

TRIATHLON
Rendez-vous à l’Alpe d’Huez
Les triathlètes de Yutz-Thionville
se retrouvent cette semaine à l’Alpe 
d’Huez pour leur objectif « club ». 
L’idée, c’est de rassembler un maxi-
mum d’adhérents du TriTYC sur une 
même manifestation. Et pour mar-
quer leur territoire, les Yusso-Thion-
villois ont accroché leur maillot 
dans un des fameux 21 virages de 
l’Alpe d’Huez. Dans l’histoire, 
dorénavant, il y aura un virage
des Hollandais et un du TriTYC…  
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INSOLITE

COUPE DU MONDE
Une contravention pour 
avoir fêté les Bleus !
Dimanche 15 juillet, le jour vous dit 
encore quelque chose… Un sportif 
de 20 ans, trop heureux du titre 
mondial des footballeurs français, 
exprimait sa joie en activant le 
klaxon de sa voiture à une heure 
raisonnable (moins de 21 h), boule-
vard de Trêves à Metz. L’activité 
sonore a fait dresser les oreilles de 
la police. Pan sur le bec : le Mosel-
lan joyeux, à jeun et en règle, vient 
de recevoir son PV. On se croirait 
aux heures sombres de Moscou. 
Dure la sanction, non ? Surtout 
quand l’intéressé a porté de nom-
breuses fois le maillot de l’équipe de 
France de basket ! La patrouille était 
peut-être croate. Faudrait vérifier. 
Ah, les histoires de ballons…


