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Blessures, Santé, Sport & Prévention
France 2

16/1/21

Consomag : Pourquoi pratiquer un sport regulierement ?

Europe 1

23/11/20

Sédentarité, danger sur la santé des ados !

Ça m’intéresse

5/11/20

Faut-il vraiment faire 10 000 pas chaque jour ?

https://www.youtube.com/watch?v=ESQaeHfIdHI

https://www.europe1.fr/emissions/Europe-1-Soir/19h-20h-sedentarite-danger-sur-la-sante-des-ados-4007633
https://www.caminteresse.fr/sante/faut-il-vraiment-faire-10-000-pas-chaque-jour-11151453/

Le Télégramme

8/5/20

Les vertus du sport sur la santé mentale

https://www.letelegramme.fr/sante/les-vertus-du-sport-sur-la-sante-mentale-08-05-2020-12549042.php

RFI

26/3/20

Quels sont les effets du sport sur le corps ?

Le Monde

1/2/20

Il faut ouvrir les vannes du financement

http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200406-effets-sport-corps-rediffusion

https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/02/01/stephane-diagana-il-faut-ouvrir-les-vannes-du-financement_6028051_3242.html

Doc du Sport

30/12/19

Le ski dans la prévention santé

https://www.docdusport.com/ski-sante-le-ski-dans-la-prevention-sante/

Le Lynx
11/12/19
Grève : le temps de marche des citadins a progressé
de +12% ces derniers jours https://www.lelynx.fr/mutuelle-sante/indemnisation/securite-sociale/sport/greve-hausse-temps-marche/
Sud Ouest
29/11/19
Biarritz : la ministre des Sports aux Rencontres sport
santé https://www.sudouest.fr/2019/11/29/biarritz-la-ministre-des-sports-aux-rencontres-sport-sante-ce-vendredi-6894523-4018.php
Presse Lib
27/11/19
Biarritz se positionne en capitale du sport
https://presselib.com/animees-par-michel-cymes-les-rencontres-reunissent-differents-acteurs-de-la-scene-politique-et-sportive-pouraborder-notamment-la-nutrition-la-sedentarite/

Sud Ouest

26/11/19

Les rencontres du sport-santé

https://www.sudouest.fr/2019/11/26/biarritz-michel-cymes-et-roxana-maracineanu-aux-rencontres-de-sport-sante-6871432-4037.php

Europe 1
23/11/19
Auto-censure, manque de temps : pourquoi les jeunes
Français boudent le sport https://www.europe1.fr/sante/auto-censure-manque-de-temps-les-jeunes-francais-ne-font-pas-assez-de-sport-3933093
La Croix
22/11/19
Comment remettre les jeunes au sport ?
https://www.la-croix.com/Famille/Education/Comment-remettre-jeunes-sport-2019-11-22-1201062149

RTL

22/11/19

Quatre adolescents sur cinq ne bougent pas assez

https://www.rtl.be/info/monde/international/quatre-adolescents-sur-cinq-au-monde-ne-bougent-pas-assez-1175670.aspx

Ouest France

12/11/19

Un colloque pour parler du sport chez les senior

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-un-colloque-pour-parler-du-sport-chez-les-seniors-6605272

RMC

22/11/19

Sédentarité chez les adolescents

https://www.rtl.be/info/monde/international/quatre-adolescents-sur-cinq-au-monde-ne-bougent-pas-assez-1175670.aspx

France Inter
bateaux
SportMag

20/10/19

Pourquoi rapetisse-t-on quand on vieillit ? Les p’tits

https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-20-octobre-2019

18/9/19

Encourager le sport sur ordonnance

https://www.sportmag.fr/region-sud/encourager-le-sport-sur-ordonnance-dans-la-region-sud/

The Body Optimist

27/6/19

Les Françaises boudent le sport à cause des écrans

https://www.ma-grande-taille.com/sante/bien-etre/francaises-bouderaient-sport-a-cause-des-ecrans-229324

Au féminin
15/9/2019
Un quart des femmes ne va pas à la salle par peur dd’être
jugée https://www.aufeminin.com/news-societe/un-quart-des-femmes-ne-va-pas-a-la-salle-par-peur-du-jugement-s4004536.html
Le Monde
chronique ?
RFI

26/6/19

Dix mille pas et plus : faut-il changer le nom de cette

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/06/26/dix-mille-pas-et-plus-faut-il-changer-le-nom-de-cette-chronique_5481531_1650684.html

11/6/19

Priorité Santé : Sport au féminin

http://www.rfi.fr/emission/20190611-sport-feminin-jean-francois-toussaint-anais-bohuon-christine-aubere

LCI

11/6/19

10 000 pas par jour, un chiffre surestimé ?

https://www.lci.fr/bien-etre/ne-culpabilisez-pas-si-vous-ne-faites-pas-les-fameux-10-000-pas-par-jour-pour-rester-en-bonne-sante-ce-nombre-serait-surestime-selon-une-etude-2123717.html

Charlie Hebdo
5/6/19
assez de sport
https://charliehebdo.fr
e-santé
3/6/19
jour pour être en bonne santé
Glamour
1/6/19

En direct de la France : Les femmes ne feraient pas
On connaît le nombre de pas qu’il faut faire chaque
https://www.e-sante.fr/on-connait-le-nombre-de-pas-quil-faut-faire-chaque-jour-pour-etre-en-bonne-sante/breve/615540

Les françaises délaissent le sport au profit des écrans

https://www.glamourparis.com/societe/news/articles/selon-une-etude-les-francaises-delaissent-le-sport-au-profit-des-ecrans/74843

La Voix du Nord
1/6/19
Irmes Les Françaises ne font pas assez de sport, et ça
se joue dès le collège
https://www.lavoixdunord.fr/592312/article/2019-06-01/les-francaises-ne-font-pas-assez-de-sport-et-ca-se-joue-des-le-college
RTL Journal de Midi 31/5/19
Les Françaises ne font pas assez de sport
https://cdn-media.rtl.fr/online/sound/2019/0531/7797745909-rtl-midi-du-31-mai-2019.mp3

CNews

31/5/19

Santé : les femmes bougent moins que les hommes

https://news.google.com/articles/CBMiYmh0dHBzOi8vd3d3LmNuZXdzLmZyL3ZpZGVvcy9mcmFuY2UvMjAxOS0wNS0yOS9zYW50ZS1sZXMtZmVtbWVzLWJvdWdlbnQtbW9pbnMtcXVl
LWxlcy1ob21tZXMtODQ1MTk40gEA?hl=fr&gl=FR&ceid=FR%3Afr

Parents
mille pas par jour
Le Bien Public

31/5/19

Activité physique : 8 Françaises sur 10 ne font pas dix

https://www.parents.fr/actualites/etre-parent/activite-physique-8-francaises-sur-10-ne-font-pas-10-000-pas-par-jour-409132

31/5/19

Les Françaises ne font pas assez de sport

https://www.bienpublic.com/actualite/2019/05/31/les-francaises-ne-bougent-pas-assez

L’Alsace

31/5/19

Les Françaises ne bougent pas assez

https://www.lalsace.fr/actualite/2019/05/31/les-francaises-ne-bougent-pas-assez-komc

Journal de Saone et Loire

31/5/19

Les Françaises ne font pas assez de sport

https://www.lejsl.com/actualite/2019/05/31/les-francaises-ne-bougent-pas-assez

Le Dauphiné Libéré 31/5/19

Les Françaises ne bougent pas assez

https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/05/31/les-francaises-ne-bougent-pas-assez

Le Point

30/5/19

Pourquoi les Françaises ne font pas assez de sport ?

https://www.lepoint.fr/sport/pourquoi-les-francaises-ne-font-pas-assez-de-sport-30-05-2019-2316052_26.php

Au féminin
écrans
France 2, JT 13h

30/5/19

Les Françaises ne font pas assez de sport à cause des

https://www.aufeminin.com/sports-femme/les-francaises-ne-font-pas-assez-de-sport-a-cause-des-ecrans-s4001615.html

29/5/19

Santé : les femmes moins sportives que les hommes

https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/sante-les-femmes-moins-sportives-que-les-hommes_3466013.html

France 5

29/5/19

Magazine de la Santé, Les adolescentes et le sport

https://www.allodocteurs.fr/emissions/le-magazine-de-la-sante/le-magazine-de-la-sante-du-29-05-2019_27291.html

La Croix

29/5/19

Les jeunes Françaises ne font pas assez de sport

https://www.la-croix.com/France/jeunes-francaises-font-pas-assez-sport-2019-05-29-1201025472

France Bleu
29/5/19
Huit Françaises sur dix font moins de 10.000 pas par
jour, seuil pour rester en bonne santé
https://www.francebleu.fr/infos/societe/huit-francaises-sur-dix-font-moins-de-10-000-pas-par-jour-seuil-pour-rester-en-bonne-sante-1559100828

Santé Magazine

29/5/19

Les Françaises ne feraient pas assez de sport

https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-beaute-forme/les-francaises-ne-feraient-pas-assez-de-sport-selon-un-rapport-409138

RMC
29/5/19
Marche, sport... Les Françaises ne bougeraient pas
assez
https://rmc.bfmtv.com/emission/marche-sport-les-francaises-ne-bougeraient-pas-assez-1701709.html
La Dépêche
29/5/19
Une Française sur trois ne marche pas assez (et les
hommes marchent plus)
https://www.ladepeche.fr/2019/05/29/une-francaise-sur-trois-ne-marche-pas-assez-et-les-hommes-marchent-plus,8227659.php
Sud Radio
29/5/19
Les Françaises et le sport
https://www.sudradio.fr/le-grand-matin-2019-05-29

BFM TV

29/5/19

Les Françaises ne bougent pas assez

https://rmc.bfmtv.com/emission/marche-sport-les-francaises-ne-bougeraient-pas-assez-1701709.html

France Info

29/5/19

Les Françaises et le sport

28/5/19

Une Française sur trois ne marche pas assez

http s

Madame Figaro

http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/sedentarite-une-francaise-sur-trois-fait-moins-de-5000-pas-par-jour-280519-165336

Boursorama
28/5/19
Les adolescentes Françaises ne font pas assez de
sport https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-francaises-ne-font-pas-assez-de-sport-et-ca-se-constate-des-l-adolescence-d4f1bf0131a64145563f5a5e95f7c909
France Inter
28/5/19
Les Françaises ne font pas assez de sport
https://www.franceinter.fr/societe/les-francaises-ne-font-pas-assez-de-sport-a-cause-des-ecrans-et-du-manque-de-moyens

Le Parisien

28/5/19

Les adolescentes ne font pas assez de sport

http://www.leparisien.fr/societe/les-francaises-ne-font-pas-assez-de-sport-et-ca-se-constate-des-l-adolescence-28-05-2019-8081817.php

Attitude Prévention 24/5/19

8 Françaises sur 10 font moins de 10 000 pas par jou

https://www.attitude-prevention.fr/node/1128

FF Golf

18/4/19

Golf et Santé : risques et maladies cardiovasculaires

https://www.ffgolf.org/Actus/Sante/Forum-Ryder-Cup-Golf-et-Sante/Forum-Ryder-Cup-Golf-et-Sante-facteurs-de-risques-et-maladies-cardiovasculaires-Jean-Francois-Toussaint

BFMTV-RMC

12/4/19

3 à 4 ans de vie de qualité en plus lorsque l'on court souvent

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/on-a-3-a-4-ans-de-vie-de-qualite-en-plus-lorsque-l-on-court-souvent-assure-le-professeur-de-physiologie-jean-francois-toussaint-1153823.html

Ça m’intéresse

7/4/19

Santé : se soigner par le sport

https://www.caminteresse.fr/sport/sante-se-soigner-par-le-sport-11116291/

France Inter
Petits bateaux
RFI

24/2/19

Existe-t-il des gens qui ont le cœur à droite ? Les

https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-24-fevrier-2019

18/2/19

Quels sont les effets du sport sur le corps ?

http://www.rfi.fr/emission/20190218-quels-sont-effets-sport-le-corps

BFMTV

15/2/19

Quand le sport aide à traiter les maladies chroniques

https://www.bfmtv.com/sante/quand-le-sport-aide-a-traiter-les-maladies-chroniques-1633560.html

JT, France 3
chronique
Le Parisien

14/2/19

Santé : le sport pour lutter contre une maladie

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/sante-le-sport-pour-lutter-contre-une-maladie-chronique_3190491.html

7/2/19

Gare à l'excès de sport chez les jeunes

http://www.leparisien.fr/societe/gare-a-l-exces-de-sport-chez-les-jeunes-07-02-2019-8006496.php

Le Monde

22/1/19

Rester assis tue

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/01/22/rester-assis-tue-levez-vous-et-bougez_5412511_1650684.html

Le Figaro

9/1/19

Le Défi Santé de Paris 2024

http://sport24.lefigaro.fr/jeux-olympiques/jo-2024/actualites/michel-cymes-le-defi-sante-des-jeux-est-clair-on-vit-une-catastrophe-sanitaire-940013

France 5, Magazine de la Santé 8/1/19

Sport de haut niveau et adolescence

https://www.francetvinfo.fr/sante/sport-et-sante/attention-au-sport-de-haut-niveau-pour-les-adolescentes_3135353.html https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-sante/849015-le-magazine-de-la-sante.html

France Info
adolescentes
RFI

8/1/19

Attention au sport de haut niveau pour les

https://www.francetvinfo.fr/sante/sport-et-sante/attention-au-sport-de-haut-niveau-pour-les-adolescentes_3135353.html

21/12/18

Tous les sports sont-ils bons pour la santé ?

http://www.rfi.fr/emission/20181221-tous-sports-sont-ils-bons-sante

Inserm Info

12/10/18

Futurapolis Santé 2018

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/futurapolis-sante-2018

Francs Jeux
27/9/18
Paris 2024 s’associe au collectif « Pour une France en
forme » http://www.francsjeux.com/communiques/2018/09/27/paris-2024-sassocie-au-collectif-pour-une-france-en-forme/46761
Sport Marketing
21/9/18
Le Forum Ryder Cup met le golf au cœur de la santé
https://www.ffgolf.org/Ryder-Cup-2018/Autour-de-la-Ryder/Forum-Ryder-Cup-Golf-et-Sante

La Gazette Santé Social 6/7/18

Le sport-santé cherche son second souffle

http://www.gazette-sante-social.fr/47610/le-sport-sante-cherche-son-second-souffle

BFM Business

21/6/18

L’Insep: le temple de la médecine du sport en France

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/check-up-sante/
& https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-dossier-de-lasemaine-l-insep-le-temple-de-la-medecine-du-sport-en-france-2306-1085019.html

Le Monde

13/6/18

Lève-toi et marche!

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/06/13/leve-toi-et-marche_5313985_1650684.html

Europe 1
espérance de vie
SilverEco
les 5 et 6 octobre
Alpha Free Press

7/6/18

Santé : marcher vite permettrait d'augmenter son

http://www.europe1.fr/sante/sante-marcher-vite-permettrait-daugmenter-son-esperance-de-vie-3674408

7/6/18

La 2è édition du Salon Sport Santé Bien-être aura lieu

https://www.silvereco.fr/la-2e-edition-du-salon-sport-sante-bien-etre-aura-lieu-les-5-et-6-octobre-2018/3199234

4/6/18

Europeans "vote" for sedentary life

http://www.alphafreepress.gr/οι-ευρωπαίοι-ψηφίζουν-την-καθιστικ/

Iefimerida

31/5/18

Research: Europeans sit over 7 hours a day

http://www.iefimerida.gr/news/420049/ereyna-oi-eyropaioi-kathontai-pano-apo-7-ores-tin-imera#/

Marie Claire
7h par jour !
France Inter

31/5/18

Alerte sédentarité : les Français restent assis plus de

http://www.marieclaire.fr/sedentarite-les-francais-assis-7h30-par-jour,1268062.asp

31/5/18

journal de 8h : La sédentarité ne cesse de progresser

https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h

Le Parisien

30/5/18

Dans l’idéal, on ne devrait jamais être assis

http://www.leparisien.fr/societe/sante/sante-dans-l-ideal-on-ne-devrait-jamais-etre-assis-30-05-2018-7743093.php

Le Progrès

30/5/18

Attention, la sédentarité nous tue à petit feu

https://www.leprogres.fr/france-monde/2018/06/03/attention-la-sedentarite-nous-tue-a-petit-feu

Le Figaro

30/5/18

Sédentarité, les Européens assis plus de 7h par jour

http://sante.lefigaro.fr/article/sedentarite-les-europeens-sont-assis-plus-de-7h-par-jour/

Yahoo Actu

30/5/18

Santé : Dans l’idéal, on ne devrait jamais être assis

https://fr.news.yahoo.com/santé-l-idéal-ne-devrait-jamais-être-assis-043113785.html?guccounter=1

Le Parisien

30/5/18

Rester assis réduit l’espérance de vie : tous debout !

http://www.leparisien.fr/societe/sante/rester-assis-reduit-l-esperance-de-vie-tous-debout-29-05-2018-7742709.php

RFI

30/5/18

Revue de Presse

http://www.rfi.fr/emission/20180530-une-bataille-glyphosate

News Assurance Pro 29/5/18

Limiter la sédentarité pourrait rapporter gros

https://www.newsassurancespro.com/prevention-limiter-la-sedentarite-pourrait-rapporter-gros/0169520605

Ouest France

25/5/18

Les secrets des « vieux » sportifs pour rester au top

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/24758/reader/reader.html?_escaped_fragment_=preferred/1/package/24758/pub/35593/page/13

Observatoire de la santé 17/5/18 Obésité : état des lieux d’un fléau qui n’en finit pas
https://www.observatoire-sante.fr/obesite-etat-des-lieux-dun-fleau-qui-nen-finit-pas/

Le Figaro Santé
Les Echos
publique

14/5/18
4/5/18

Europe 1

1/5/18

C’est le premier pas qui compte et qui rapporte le plus
Sport en entreprise : remède gagnant pour la santé

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-182476-sport-en-entreprise-remedegagnant-pour-la-sante-publique-2174034.php

Recommandations pour allonger l’espérance de vie

http://www.europe1.fr/sante/les-recommandations-des-scientifiques-pour-rallonger-votre-esperance-de-vie-3640505

Le Figaro
de taille
France Inter

12/2/18

L’activité physique, bénéfique pour la santé et le tour

http://sante.lefigaro.fr/article/l-activite-physique-benefique-pour-la-sante-et-le-tour-de-taille-meme-sans-perte-de-poids/

3/1/18

Comment faire bouger nos ados

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-03-janvier-2018

Ouest France

8/11/17

Vélo : avançons, au lieu de rétropédaler !

https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-velo-avancons-au-lieu-de-retropedaler-5365039

TV5 Monde

5/11/17

Marathon de New York: Courir, c’est bon pour la santé

http://information.tv5monde.com/en-continu/marathon-de-new-york-courir-est-ce-vraiment-bon-pour-la-sante-201411

Le Soir
5/11/17
Les précautions à prendre pour que courir soit
bénéfique
http://sosoir.lesoir.be/running-les-precautions-prendre-pour-que-courir-soit-benefique
The Stopru
5/11/17
The future performance records in sports be they
those of a man improved https://stopru.org/the-future-performance-records-in-sports-be-they-those-of-a-man-improved/6058
Le Progrès
4/11/17
Courir, est-ce vraiment bon pour la santé ?
http://www.leprogres.fr/lifestyle/2017/11/04/marathon-de-new-york-courir-est-ce-vraiment-bon-pour-la-sante

L’Est Eclair

4/11/17

Courir est-il bon pour la santé ?

http://www.lest-eclair.fr/45960/article/2017-11-04/courir-est-ce-vraiment-bon-pour-la-sante

Phys Org

3/11/17

Limits of endurance as marathon stars run out of time

https://phys.org/news/2017-11-limits-marathon-stars.html

Texnologia

στίβο, μελλοντικά

3/11/17

Προβλέπεται πως δεν θα υπάρξουν νέα παγκόσμια ρεκόρ στο

https://texnologia.net/provlepetai-pos-den-tha-uparxoun-nea-pagkosmia-rekor-sto-stivo-mellontika/2017/11

Montevideo Portal
3/11/17
De la velocidad al maratón ¿hay límites realmente en
el atletismo ? http://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/De-la-velocidad-al-maraton-hay-limites-realmente-en-el-atletismo--uc666134
Pysnnoticias
3/11/17
Maratón de nueva York: Ejecutar, es realmente bueno
para la salud ? https://pysnnoticias.com/maraton-de-nueva-york-ejecutar-es-realmente-bueno-para-la-salud/
Delfi
3/11/17
Jooksurekordeid ei pruugi enam varsti tulla,
inimvõimete piir on peaaegu käes
France Culture
1/11/17 Du grain à moudre: Le sport, c’est bon quand ça fait mal ?

http://forte.delfi.ee/news/maa/teadlased-jooksurekordeid-ei-pruugi-enam-varsti-tulla-inimvoimete-piir-on-peaaegu-kaes?id=80053842

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/le-sport-cest-bon-quand-ca-fait-mal

L’Équipe

4/10/17

10 000 pas et moi, et moi et moi

https://www.lequipe.fr/Ilosport/Harmonie-mutuelle/Actualites/10-000-pas-et-moi-et-moi-et-moi/839693

Virgin Radio

4/10/17

Un français sur 2 ne fait pas assez de sport !

https://www.virginradio.fr/virgin-tonic-1-francais-sur-2-ne-fait-pas-assez-de-sport-a624205.html

BFMTV

26/9/17

Les Françaises trop sédentaires (Esteban, SPF)

RTL

26/9/17

Les Françaises font de moins en moins de sport

http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=sW1YJ%2f3MQleZkuXGkT4FI94pW64E8%2fD8s8Av%2bDQbCBbNaeB7h4xUmo7QDJThEzqQNeng9
mjzUHK22Fj9aUzvF4Btju1Z6xlGfoonOisjB4A%3d&Referer=0&s=20008542-p-38579613
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/le-journal-de-12h30-les-francaises-font-de-moins-en-moins-de-sport-7790236617

L ‘Équipe
Le Monde

15/9/17
6/9/17

Sport & santé, les 10 000 pas de l’OMS
Connaissez-vous les performances de l’être humain ?

http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/09/06/quiz-connaissez-vous-les-performances-de-l-etre-humain_5181670_4415198.html

Libération

1/9/17

Les six vitesses qui font carburer la bicyclette

http://www.liberation.fr/france/2017/09/01/les-six-vitesses-qui-font-carburer-la-bicyclette_1593689

Citycle
vélotaf
France 5

14/6/17

Vivre plus longtemps et en meilleure santé grâce au

https://www.citycle.com/44593-velotaf-pour-une-meilleure-sante/

26/4/17

Pour vivre plus longtemps, allez au travail à vélo

http://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/pour-vivre-plus-longtemps-allez-au-travail-a-velo_2162998.html

Europe 1

5/4/17

Le journal de la santé. Se préparer au marathon

http://www.europe1.fr/emissions/le-journal-de-la-sante

France 5

11/4/17

Sécurité Routière & vulnérabilité des sujets âgés

http://www.allodocteurs.fr/le-magazine-de-la-sante.asp

L’Étudiant

13/3/17

10.000 pas par jour, les faites-vous ?

http://www.letudiant.fr/trendy/beaute/zen-etudes/10-000-pas-par-jour-et-vous-vous-faites-combien.html

Les Echos

10/3/17

Kiplin introduit l'activité physique en entreprise

https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/0211853669411-kiplin-introduit-lactivite-physique-ludique-en-entreprise-2071224.php

Le Parisien

23/1/17

Santé : on ne bouge pas assez !

http://www.leparisien.fr/vie-quotidienne/sante/sante-on-ne-bouge-pas-assez-23-01-2017-6604413.php

Allo Médecins

19/1/17

Les Français ne font pas suffisamment d’exercice

http://www.allo-medecins.fr/actualite/bien-etre/19012017,les-francais-ne-font-pas-suffisamment-d8217exercice-physique,1267.html

Le Monde
18/1/17
Téléscope : 7889
http://www.lemonde.fr/sciences/
Le Figaro
16/1/17
Les Français ne font toujours pas assez d’exercice
physique
http://sante.lefigaro.fr/article/les-francais-ne-font-toujours-pas-assez-d-exercice-physique
Doctissimo
12/1/17
Les Français font en moyenne 7889 pas par jour,
contre les 10.000 recommandés http://www.doctissimo.fr/forme/francais-nombre-de-pas-recommandes-pas-atteints
France Bleu
13/1/17
Trois français sur quatre ne sont pas assez actifs
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/activite-physique-3-francais-sur-4-ne-sont-pas-assez-actifs-1484150175

France Inter

13/1/17

Le 7-9, Journal de 8h

https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9

Santé Magazine
13/1/17
Activité physique : l'objectif des 10 000 pas quotidiens
loin d'être atteint par les Français
http://www.santemagazine.fr/actualite-activite-physique-l-objectif-des-10-000-pas-quotidiens-loin-d-etre-atteint-par-les-francais-76654.html

France Info
12/1/17
Moins d'un Français sur deux pratique une activité
sportive, selon un dernier baromètre
http://www.francetvinfo.fr/sante/sport-et-sante/moins-d-un-francais-surdeux-pratique-une-activite-sportive-selon-un-dernier-barometre_2014660.html

Top Santé
12/1/17
La majorité des Français fait moins de 8 000 pas par
jour http://www.topsante.com/forme-et-bien-etre/forme/conseils-au-quotidien/la-majorite-des-francais-fait-moins-de-8-000-pas-par-jour-615123
Yahoo Santé
13/1/17
Sport : une pratique sous l'influence des parents
https://fr.news.yahoo.com/sport-pratique-linfluence-parents-113000076.html

Viva Presse

13/1/17

3/4 des Français ne marchent pas assez

http://www.viva.presse.fr/34-des-francais-ne-marchent-pas-assez-172376

M6

12/1/17

Journal de 19h45

http://www.6play.fr/le-1945-p_1058

Le Mobiliste

13/1/17

Marcher plus pour vivre plus

http://lemobiliste.com/marcher-plus-pour-vivre-plus/

TF1, JT

11/1/17

Condition physique des adolescents en recul

http://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/20-heures-11-janvier-2017.html

RMC La Matinale

2/1/17

Sport sur Ordonnance à l’APHP

http://rmc.bfmtv.com/

Réflexions Sport
Déc 16
sportifs de haut niveau
Paris Normandie
28/12/16

Activité intense : les bénéfices sur la santé des
http://fr.calameo.com/read/0032327405648d40af481

Prévention : place à l’action !

http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/sante/prevention--place-a-l-action--BD7894065#.WHd2gEL1Zks

TF1, JT

5/12/16

Santé des Européens, Panorama de l’OCDE

http://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/20-heures-5-decembre-2016.html

France 5

28/11/16

La Maison des Maternelles. Enfants : tous au sport

https://youtu.be/R7eGMX3Q75I

JJ Bourdin, La Matinale RMC 24/11/16

Santé des adolescents français

http://rmc.bfmtv.com/

Le Figaro

11/11/16

Diabète: la surmortalité persiste

http://sante.lefigaro.fr/article/diabete-la-surmortalite-persiste-mais-s-attenue-chez-les-hommes

Le Parisien

3/9/16

Bon à savoir

http://www.leparisien.fr/sports/bon-a-savoir-03-09-2016-6090485.php

Science et Vie

Sept 2016

Nous sommes nés pour courir

http://www.science-et-vie.com/corps-et-sante

RMC

31/8/16

Le sport est-il bon chez les personnes âgées ?

http://rmc.bfmtv.com/

Argus de l’assurance 24/5/16

Prévoir fait bouger les adultes à bon escient

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/mutuelles-de-sante-ip/application-mobile-prevoir-fait-bouger-les-adultes-a-bon-escient.107373

Comm Presse
13/6/16
Le Groupe Prévoir lance une nouvelle application web
afin que chacun trouve le sport le mieux adapté à son profil
http://www.communique-de-presse-gratuit.com/nicoias/155313-les-heros-du-sport.html

Elle

3/6/16

Quel sport est fait pour moi ?

http://www.elle.fr/Minceur/News/Sport-et-forme/Quel-sport-est-fait-pour-moi-3106717

La Croix

13/5/16

Pour préserver sa santé, en avant, marche !

http://www.la-croix.com/Sport/Pour-preserver-sa-sante-en-avant-marche-2016-05-13-1200759903

L’Equipe

5/5/16

Griezmann, le physique à l’épreuve

http://www.lequipe.fr/Football/Article/Antoine-griezmann-le-physique-a-l-epreuve/667824

Sud Ouest
de souffle
M6

20/4/16

Aujourd'hui plus sédentaires, les jeunes sont à bout

http://www.sudouest.fr/2016/04/21/les-jeunes-sont-a-bout-de-souffle-2336666-4585.php

28/3/16

Journal de 19h45. Les enfants à bout de souffle ?

http://www.6play.fr/le-1945-p_1058/19-45-du-lundi-28-mars-c_11561194

France TV
25/3/16
Promouvoir l'activité physique chez l'enfant et
l’adolescent avec le parcours du cœur
Entreprendre
14/3/16
La folie du running : décryptage d'une tendance
française
http://www.entreprendre.fr/la-folie-du-running-decryptage-dune-tendance-francaise
France Bleu
7/3/16
Sport en entreprise : Stéphane Diagana est invité

http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/promouvoir-l-activite-physique-chez-l-enfant-et-l-adolescent-picard-avec-le-parcours-du-coeur-960267.html

https://www.francebleu.fr/infos/societe/sport-en-entreprise-stephane-diagana-est-l-invite-de-france-bleu-1457377366

France 2

8/12/15

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

http://www.france2.fr/emissions/les-pouvoirs-extraordinaires-du-corps-humain

MCEtv.fr

24/11/15

ESO Paris organise son Colloque de Recherche annuel

http://mcetv.fr/mon-mag-campus/eso-paris-recherche-organise-son-colloque-de-la-recherche-annuel-pour-reunir-osteopathes-et-scientifiques-2411/

France 5

9/11/15

Allo Docteurs: Médecine Anti-âge, Miracle ou mirage ?

http://pluzz.francetv.fr/videos/allo_docteurs_,130715764.html

Pourquoi Docteur

5/11/15

Huit enfants sur dix font du sport en dehors de l’école

http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/12757-Huit-enfants-sur-dix-font-du-sport-en-dehors-de-l-ecole

20 minutes
3/11/15
Pourquoi la fin de l’automne peut être synonyme de
prise de poids
http://www.20minutes.fr/sante/1723151-20151103-pourquoi-fin-automne-peut-etre-synonyme-prise-poids
CODES
3/11/15
De la prescription d’activités physiques et sportives
adaptées au sport-santé http://www.codes18.org/2015/09/de-la-prescription-d-activites-physiques-et-sportives-adaptees-au-sport-sante-a-chartres.html
DDCSPP d’Eure et Loire 3/11/15 "Sport, santé, bien-être" http://www.eure-etloir.gouv.fr/Actualites/Annee-2015/Novembre/Le-prefet-Nicolas-Quillet-a-participe-a-l-ouverture-de-la-journee-Sport-sante-bien-etre

FRAPS

3/11/15

Journée territoriale « Sport Santé Bien-Être «

http://www.frapscentre.org/le-3-novembre-2015-a-chartres-journee-territoriale-sport-sante-bien-etre/

20 minutes
3/11/15
Pourquoi la fin de l’automne peut être synonyme de
prise de poids http://www.20minutes.fr/sante/1723151-20151103-pourquoi-fin-automne-peut-etre-synonyme-prise-poids
La Dépêche
20/10/15
Sport et seniors : les bienfaits sans les risques
http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/06/2192027-sport-et-seniors-les-bienfaits-sans-les-risques.html

France 3 Bourgogne 16/10/15

Côté sport, un seul mot d'ordre : faites du vélo !

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/bourgogne-franche-comte-matin/lundi-2-novembre-les-actions-de-groupe-la-chronique-sante-et-le-velo-sont-au-sommaire-de-cette-matinale-d-apres-toussaint.html

Le Quotidien du médecin 6/10/15 Le rapport bénéfice/risque favorable au vélo malgré
les accidents ou la pollution
France TV
6/10/15
Les apports du vélo en ville
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/10/06/le-rapport-beneficerisque-favorable-au-velo-malgre-les-accidents-ou-la-pollution_774041

http://www.francetvinfo.fr/sports/cyclisme/les-apports-du-velo-en-ville_1115983.html

ou

http://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/velo-en-ville-les-benefices-pour-la-sante-largement-superieurs-aux-risques_1115485.html

Science et Avenir
6/10/15
Pédaler : même dans la pollution, c'est bon pour la
santé
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20151006.OBS7118/pedaler-meme-dans-la-pollution-c-est-bon-pour-la-sante.html
Nice Matin
6/10/15
Le vélo est bénéfique pour la santé, même dans une
ville polluée http://www.nicematin.com/france/le-velo-benefique-pour-la-sante-meme-dans-une-ville-polluee.2359240.html
Le Parisien
6/10/15
Vélo : bénéfique pour la santé, même dans une
grande ville polluée
Pourquoi Docteur
6/10/15
Sport et seniors: une pratique trop intense est risquée
http://www.leparisien.fr/environnement/ville-durable/velo-benefique-pour-la-sante-meme-dans-une-grande-ville-polluee-06-10-2015-5160239.php

http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/12372-Sport-et-seniors-une-pratique-trop-intense-est-risquee

Le Monde

6/10/15

L'activité physique bénéfique à tout âge

http://www.lemonde.fr/

BFMTV
20 minutes
santé
La Dépêche

http://www.bfmtv.com/breves-et-depeches/le-velo-benefique-pour-la-sante-meme-dans-une-ville-polluee-920185.html

6/10/15

Malgré la pollution, faire du vélo reste bon pour la

http://www.20minutes.fr/sante/1703243-20151006-malgre-pollution-faire-velo-reste-bon-sante

6/10/15

Sport et seniors : les bienfaits sans les risques

http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/06/2192027-sport-et-seniors-les-bienfaits-sans-les-risques.html

Santé Log

6/10/15

Sédentarité: Sortir du carcan à tous les âges de la vie

http://www.santelog.com/news/prevention-sante-publique/sedentarite-savoir-sortir-du-carcan-a-tous-les-ages-de-la-vie_14735_lirelasuite.htm

La Provence

6/10/15

Le vélo bénéfique pour la santé, même dans une ville polluée

http://www.laprovence.com/article/sports/3610319/le-velo-benefique-pour-la-sante-meme-dans-une-ville-polluee.html

France 3

6/10/15

Le vélo excellent pour la santé

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/19-20/jt-de-19-20-du-mardi-6-octobre-2015_1105367.html

Pourquoi Docteur

6/10/15

Jeux en plein air : 4 enfants sur 10 en sont privés

http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/12361-Jeux-en-plein-air-4-enfants-sur-10-en-sont-prives

Doctissimo

6/10/15

L'activité physique ou sportive est bénéfique à tout âge

http://news.doctissimo.fr/Forme-Sport/L-activite-physique-benefique-a-tout-age-43229

Europe 1

6/10/15

Condition physique des collégiens

http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-matin5/europe-matin-thomas-sotto-061015-2525099

France Info

6/10/15

L'activité physique est bonne pour notre santé

http://www.franceinfo.fr/emission/c-est-ma-sante/2015-2016/l-activite-physique-est-bonne-pour-notre-sante-06-10-2015-06-25

France 3

6/10/15

Sport et santé des lycéens français

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/jt-de-12-13-du-mardi-6-octobre-2015_1104943.html

Ma Chaine Sport

2/10/15

Les bienfaits du sport

http://www.mcsbienetre.fr/63/toutes-nos-emissions

Le Quotidien du médecin 1/10/15 Maladies chroniques : combattre la sédentarité
http://www.quotimed.com

Ma Chaîne Sport

11/9/15

Baromètre de l’activité physique des Français.

http://www.mcsbienetre.fr/post/2/laure-manaudou-dans-autour-du-bien-etre

Sport Stratégies

9/9/15

Le groupe Prévoir, de nouveau partenaire de l’INSEP

http://www.sportstrategies.com/actualites/sponsoring/249942-le-groupe-prevoir-est-de-nouveau-partenaire-de-l-insep

Info Kiné

Sept 15

Un nouveau partenatiat entre l’INSEP, l’APHP & la FFF

http://www.info-kine.com

Le Point
29/7/15
Hôpitaux de Paris, INSEP & FFF s'allient pour soigner
les sportifs
http://www.lepoint.fr/sport/sport-hopitaux-de-paris-insep-et-fff-s-allient-pour-soigner-les-sportifs-29-07-2015-1953362_26.php
Le Parisien
29/7/15
Une médecine sur mesure pour les sportifs de hautniveau
http://www.leparisien.fr/sports/iledefrance/une-medecine-sur-mesure-pour-les-sportifs-de-haut-niveau-29-07-2015-4977587.php
Le Quotidien du Médecin
29/7/15
L’AP-HP, l’INSEP et la FFF partenaires pour
améliorer la prise en charge des sportifs de haut niveau
http://www.leparisien.fr/sports/iledefrance/une-medecine-sur-mesure-pour-les-sportifs-de-haut-niveau-29-07-2015-4977587.php

Ministère de la santé 29/7/15
Marisol Touraine lance un partenariat entre l’AP-HP,
l’INSEP et la FFF pour améliorer la prise en charge médicale des sportifs de haut niveau
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/marisol-touraine-lance-un,17982.html

APHP

29/7/15

Partenariat inédit entre l’AP-HP, l’INSEP et la FFF

INSEP

29/7/15

Lancement d’un partenariat avec l’AP-HP et la FFF

http://www.aphp.fr/contenu/marisol-touraine-lance-un-partenariat-inedit-entre-lap-hp-linsep-et-la-fff-pour-ameliorer-la
http://www.insep.fr/fr/actualites/lancement-dun-partenariat-inédit-entre-l’ap-hp-l’insep-et-la-fff

APM
L’écho Républicain
Clairefontaine
FFF

29/7/15
29/7/15

Ile de France : création d’un GCS Médecine du Sport
La ministre de la Santé a visité le centre médical de

http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/sports/actualite/autres/2015/07/30/la-ministre-de-la-sante-a-visite-le-centre-medical-de-clairefontaine_11536193.html

29/7/15

Partenariat FFF, APHP, INSEP

https://www.fff.fr/actualites/162344-568701-partenariat-fffap-hpinsep

Libération

29/7/15

Sport : APHP, INSEP & FFF soignent les sportifs

http://www.liberation.fr/sports/2015/07/29/sport-hopitaux-de-paris-insep-et-fff-s-allient-pour-soigner-les-sportifs_1355741

Radin.com

3/7/15

Les Français allergiques au sport

http://news.radins.com/actualites/les-francais-allergiques-au-sport,13569.html

Top Santé

1/7/15

Les Français et le sport : un entraînement dès l'école

http://www.topsante.com/forme-et-bien-etre/forme/conseils-au-quotidien/les-francais-et-le-sport-un-entrainement-des-l-ecole-251173

20 minutes

1/7/15

Les Français ne bougent toujours pas assez

http://www.20minutes.fr/societe/1641971-20150630-exclusif-francais-bougent-toujours-assez

Bien Public

1/7/15

Les Français pas assez sportifs

http://www.bienpublic.com/actualite/2015/07/01/les-francais-pas-assez-sportifs

Le Progrès

1/7/15

Etude IRMES : Les Français ne sont pas assez sportifs

http://www.leprogres.fr/education/2015/07/01/les-francais-ne-sont-pas-assez-sportifs

Le Quotidien du Médecin
1/7/15
Les Français, peu sensibles au message
"bouger plus", sont loin des 10 000 pas quotidiens
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/07/01/les-francais-peu-sensibles-au-message-bouger-plus-sont-loin-des-10-000-pasquotidiens_763636

Actu Santé

1/7/15

Les Français font de moins en moins de sport

http://www.actusante.net/topnews/etude-les-francais-bougent-de-moins-en-moins/002440

Le Dauphiné

1/7/15

Les Français ne sont pas assez sportifs

http://www.ledauphine.com/education/2015/06/30/les-francais-ne-sont-pas-assez-sportifs

Radio 1 Tahiti
RTL

1/7/15
30/6/15

http://www.radio1.pf/activite-physique-4-francais-sur-5-ne-bougent-pas-assez/

4 Français sur 5 ne marchent pas assez

http://www.rtl.fr/actu/economie/activite-physique-4-francais-sur-5-ne-marchent-pas-assez-7778933422

Europe 1

30/6/15

Activité physique: 4/5 Français ne bougent pas assez

http://www.europe1.fr/sante/activite-physique-4-francais-sur-5-ne-bougent-pas-assez-1362746

AFP

30/6/15

Les Français bougent de moins en moins

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/activite-physique-la-france-bouge-de-moins-en-moins-30-06-2015-4907101.php

Medisite

30/6/15

La France bouge de moins en moins

http://www.medisite.fr/revue-du-web-activite-physique-la-france-bouge-de-moins-en-moins.885471.41633.html

News Assurance

30/6/15

Les Français marquent le pas

http://www.newsassurancespro.com/activites-physiques-les-francais-marquent-le-pas-selon-assureurs-prevention/0169288851

Doctissimo
30/6/15
4 Français sur 5 ne pratiquent pas assez d’activité
physique au quotidien http://news.doctissimo.fr/Forme-Sport/Etude-4-Francais-sur-5-ne-pratiquent-pas-assez-d-activite-physique-au-quotidien-42092
Pourquoi Docteur
30/6/15
APS : les jeunes marchent de moins en moins
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/11325-Activite-physique-les-Francais-font-7-500-pas-par-jour-EMBARGO

L’Argus de l’assurance 30/6/15

4 Français sur 5 ne marchent pas assez au quotidien

http://www.argusdelassurance.com/institutions/assureurs-prevention-4-francais-sur-5-ne-marchent-pas-assez-au-quotidien.95427

Le Parisien

30/6/15

La France bouge de moins en moins

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sante/activite-physique-la-france-bouge-de-moins-en-moins-30-06-2015-4907103.php

Europe 1
Le Figaro
par plaisir
Rue 89

29/6/15
29/6/15

Les Français bougent de moins en moins
Les Français bougent de moins en moins et rarement

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/06/29/23896-francais-bougent-moins-moins-rarement-par-plaisir

18/5/15

Sport sur ordonnance: les regards vers Strasbourg

http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2015/05/18/societe/sport-sur-ordonnance-les-regards-se-tournent-vers-strasbourg/

France 5

5/5/15

Quel sport choisir quand on est malade ?

http://www.allodocteurs.fr/emissions/allo-docteurs/allo-docteurs-du-05-05-2015_25355.html

Top Santé

mai 2015

Prévenir le vieillissement

17/4/15

À quoi bon courir ? La passion du running

http://www

France Inter

http://www.franceinter.fr/emission-service-public-a-quoi-bon-courir

La Voix du Nord
CHR de Lille
Athlé 59/62

13/4/15

Un espace de forme pour des malades du cancer au

http://www.lavoixdunord.fr/region/un-parcours-de-forme-pour-des-malades-du-cancer-au-chr-de-lille-ia0b0n2768753

11/4/15

Premier Parcours de Forme en milieu hospitalier

http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/On-en-parle/Les-enfants-font-ils-assez-de-sport-2015-04-09-1300625

La Croix

9/4/15

Les enfants font-ils assez de sport ?

http://lnpca.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=170581

France Inter

14/1/15

Douleur et sport. La tête au carré

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-la-douleur-chez-les-sportifs

RMC

17/3/15

Les Français font moins de sport

http://www.rmc.fr

Le Journal du Net
3/12/14
Politiques françaises pour promouvoir les bénéfices
sanitaires de l’activité physique ou sportive, JDN http://www.journaldunet.com/economie/expert/59306/politiquesfrancaises-mises-en--uvre-pour-promouvoir-les-benefices-sanitaires-de-l-activite-physique-ou-sportive.shtml

TF1

27/11/14

Le sport, délaissé par les ados ?

http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/le-20-heures-du-27-novembre-2014-8522939.html

Journal du Net

7/11/14

L'inactivité physique,1ère cause de mortalité évitable

http://www.journaldunet.com/economie/expert/59020/l-inactivite-physique-est-la-1ere-cause-de-mortalite-evitable.shtml

Décision Santé

6/11/14

La vie sur ordonnance

http://www.decisionsante.com/derniere-minute/article/la-vie-sur-ordonnance/?tx_ttnews[backPid]=1&cHash=542585dbd3

Albida

5/11/14

Doha Goals: Sport-Santé & Femmes et Sport

http://www.albidda.net/دوة-المرآة-والرياضة-مسك-ختام-منتدى-دو/

Lepape Info

4/11/14

Une application mobile pour vous inciter à bouger

http://www.lepape-info.com/sante/une-application-mobile-pour-vous-inciter-a-bouger/

Sportmag

3/11/14

Prévoir, partenaire de l'INSEP

http://www.sportmag.fr/sport-business/1917-business-le-groupe-prevoir-partenaire-de-l-insep

Senior Actu

21/10/14

Maladies cardiovasculaires : les recommandations de

http://www.senioractu.com/Sante-cardiaque-un-mot-d-ordre-la-prevention-positive_a17300.html

Le Monde
21/10/14
Supplément Cardiologie
Le Monde
15/10/14

Le cœur ne doit pas être oublié. Pascale Santi
http://www.lemonde.fr/

Les bénéfices de l’activité physique

http://www.lemonde.fr/

Télématin, France 2 14/10/14

les bienfaits de l’escalier

http://telematin.france2.fr/

Paroles de Maman Nov14
L’activité physique chez l’enfant
France Inter
7/10/14
Remise en forme : vos choix sportifs de rentrée
Service Public, Guillaume Erner
http://www.franceinter.fr/emission-service-public
Destination santé
3/10/14
Au sport, avec mon bracelet connecté
https://destinationsante.com/au-sport-avec-mon-bracelet-connecte.html

Traits Urbains
Oct 2014
Intégrer les bénéfices santé dans les politiques
d’urbanisme http://www.projetsurbains.com/index-magazine.php
Doctissimo
18/9/14
Les enfants font plus de sport que de jeux vidéo
http://news.doctissimo.fr/Forme-Sport/Les-enfants-de-3-12-ans-font-plus-de-sport-que-de-jeux-sur-la-console-36456

L’Yonne

17/9/14

Les enfants de 3-12 ans font plus de sport

http://www.lyonne.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2014/09/17/les-enfants-de-3-12-ans-font-plus-de-sport-que-de-jeux-sur-la-console_11146676.html

Risk Assur

17/9/14

Les parents et les activités physiques des enfants

https://www.riskassur-hebdo.com/actu01/actu_auto.php?adr=1709141342

JIM

16/9/14

Médecine des comportements et prescription verte

http://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/medecine_des_comportements_et_prescription_verte__147442/document_edito.phtml

Senior Actu

11/9/14

Santé cardiaque: la « prévention positive »

http://www.senioractu.com/Maladies-cardiovasculaires-les-recommandations-de-la-Federation-Francaise-de-Cardiologie-Partie-1_a17422.html

News Press
10/9/14
Activité Physique et Sportive, une pratique toujours
insuffisante en Europe et en France
http://www.newspress.fr/Communique_FR_281915_6234.aspx
Science et Avenir
6/9/14
Bien vivre, c’est prendre soin de sa santé
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140905.OBS8318/bien-vivre-c-est-prendre-soin-de-sa-sante.html

Affari Italiani

6/9/14

Ecco i consigli per prolungare gli effetti delle vacanze

http://www.affaritaliani.it/curadise/vacanze-benefici-060814.html

Télématin, France 2 2/9/14

Sédentarité au travail

http://telematin.france2.fr/

Le Figaro

1/9/14

Comment prolonger les bienfaits des vacances

http://lequotidien.lefigaro.fr/epaper/viewer.aspx

France TV

19/8/14

Faire du sport réduirait la sensibilité à la douleur

http://www.francetvinfo.fr/sports/video-faire-regulierement-du-sport-reduirait-la-sensibilite-a-la-douleur_673079.html

Pourquoi Docteur
15/7/14
Alzheimer, des millions de cas évitables grâce à une
bonne hygiène de vie http://www.pourquoidocteur.fr/Alzheimer---une-bonne-hygiene-de-vie-eviterait-des-millions-de-cas--7227.html
BFM TV
29/6/14
Comment faire 2000 pas de plus ?
http://www.bfmtv.com/

France Bleue

29/6/14

L’importance de l’exercice

http://www.francebleu.fr/infos/

Caretomo

18/6/14

運動 Un sérieux manque d'exercice de la jeune France

http://www.caretomo.com/carenews/890

Le Monde Magazine 21/6/14

Bullez jeunesse

http://www.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/06/20/bullez-jeunesse_4441374_1616923.html

Le Monde

17/6/14

Pour ou contre le port du casque à vélo ?

http://sosconso.blog.lemonde.fr/2014/06/17/pour-ou-contre-le-port-du-casque-a-velo/

France 2

16/6/14

Journal de 20h / 18-24 ans : Bougez !

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-lundi-16-juin-2014_618377.html

Cardiologie Pratique 16/6/14

Le podomètre et les Français

http://www.cardiologie-pratique.com/actualites/

France Bleu

18/6/14

Sédentarité Francilienne

16/6/14

Des adolescents gravement sédentaires

http://www.francebleu.fr

e-santé

http://www.e-sante.fr/nos-adolescents-deviennent-gravement-sedentaires/blog/331

Metronews

14/6/14

Activité physique: la France régresse, les jeunes
surtout
Sport : nous ne marchons pas assez

http://www.metronews.fr/info/activite-physique-la-france-regresse-les-jeunes-plus-particulierement/mnfl!qg46Df714B9w/

Geo Ado

14/6/14

http://www.geoado.com/actualites/sport-marche-france-jeunes-87908

Journal International de Médecine 13/6/14 L’activité physique des Français globalement
insuffisante
Santé Magazine
13/6/14
Les jeunes Français sont trop sédentaires, la faute aux
http://www.santemagazine.fr/actualite-les-jeunes-francais-sont-trop-sedentaires-la-faute-aux-ecrans-58612.html
écrans
GeoAdo
13/6/14
Sport : nous ne marchons pas assez !
http://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/lactivite_physique_des_francais_globalement_insuffisante__145870/document_actu_pro.phtml

http://www.geoado.com/actualites/sport-marche-france-jeunes-87908

Télématin, France 2 13/6/14
e-santé
13/6/14

La sédentarité des jeunes français http://telematin.france2.fr/
Les trois quarts des Français sont sédentaires

http://www.e-sante.fr/trois-quarts-francais-sont-sedentaires/breve/389

L'Express

12/6/14

Les 18-24 font autant de sport que les septuagénaires

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/les-18-24-ans-font-autant-de-sport-que-les-septuagenaires_1550530.html

BFMTV

12/6/14

Sport et santé: les Français ne bougent pas assez

http://www.bfmtv.com/societe/francais-bougez-vous-791621.html

Science et Avenir

12/6/14

Activité physique : les 18-24 ans sont les moins actifs

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140612.OBS0307/activite-physique-les-18-24-ans-sont-les-francais-les-moins-actifs.html

Tendance Ouest

12/6/14

Sport: la France régresse, les jeunes touchés

http://www.tendanceouest.com/national-3300-activite-physiquela-france-regresse-les-jeunes-touches.html

Atlantico

12/6/14

42%: le pourcentage d'Européens qui ne font ni
activité physique ni sport
Un français sur 2 seulement pratique une APS

http://www.atlantico.fr/decryptage/42-pourcentage-europeens-qui-ne-font-ni-activite-physique-ni-sport-happy-hour-timetosignoff-1612630.html

Top Actus Santé

12/6/14

http://topactu.fr/sante-et-bien-etre/un-francais-sur-2-seulement-pratique-une-activite-physique-ou-sportive/24888/2014/06/12.html

Comment ça marche ? 12/6/14

10.000 pas par jour, un objectif que 75% de Français
n'atteignent pas
Faire du sport, ce n'est pas la spécialité des Français

http://sante-medecine.commentcamarche.net/news/117167-10-000-pas-par-jour-un-objectif-que-75-de-francais-n-atteignent-pas

Huffington Post

12/6/14

http://www.huffingtonpost.fr/2014/06/12/faire-sport-francais-10-choses-a-savoir_n_5487033.html

Midi Libre

12/6/14

Santé : loin des 10 000 pas, la forme va trinquer

http://www.midilibre.fr/2014/06/13/loin-des-10-000-pas-par-jour-la-sante-va-trinquer,1007465.php

France Bleu

12/6/14

Les Français délaissent le sport, surtout les jeunes

http://www.francebleu.fr/infos/les-francais-delaissent-le-sport-surtout-les-jeunes-1597915

TF1

12/6/14

Santé, les 18-24 font moins de sport que leurs parents

http://lci.tf1.fr/science/sante/les-jeunes-francais-manquent-d-activite-physique-8434131.html

Direct Matin

12/6/14

Les jeunes Français de moins en moins sportifs

http://www.directmatin.fr/france/2014-06-12/les-jeunes-francais-de-moins-en-moins-sportifs-681435

FranceTV

12/6/14

"Accros" aux écrans, les jeunes Français bougent
moins que les seniors
Consomactu
12/6/14
Sport: les 18/24 ans accros aux écrans souffrent d’un
http://www.consomactu.com/social/sport-les-1824-ans-accros-aux-ecrans-souffrent-dun-manque-dactivite-physique-1947.html
manque d’activité
Sharknews
12/6/14
Les jeunes français font de moins en moins de sport
http://www.francetvinfo.fr/sante/accros-aux-ecrans-les-jeunes-francais-bougent-moins-que-les-seniors_620417.html

http://www.sharknews.fr/societe/france/4640

Pourquoi Docteur

12/6/14

Les petits pas des Français

http://www.pourquoidocteur.fr/Seniors---l-activite-physique-pour-repousser-la-dependance--6754.html

La Croix
http://www.lacroix.fr

12/6/14

Le sport et les jeunes Français

Le Parisien

12/6/14

Pourquoi les 18-24 ans font si peu de sport

http://www.leparisien.fr/societe/mais-pourquoi-les-18-24-ans-font-si-peu-de-sport-11-06-2014-3914707.php

LCI

12/6/14

Les jeunes Français sont trop sédentaires

http://lci.tf1.fr/science/sante/les-jeunes-francais-manquent-d-activite-physique-8434131.html

Europe 1

12/6/14

Journal 13h: les adolescents payent leur manque d’activité

12/6/14

Les 18/24 et le sport , Journal de 12h30

12/6/14

Les adolescents et la sédentarité, Journal de 19h

12/6/14

L’activité physique et la santé, Journal de la Santé

http://www.europe1.fr

RTL
http://www.rtl.fr

France Inter
http://www.franceinter.fr

France 5

http://www.pourquoidocteur.fr/Seniors---l-activite-physique-pour-repousser-la-dependance--6754.html

Le Parisien

12/6/14

Les 18-24 ans bougent autant que des septuagénaires

http://www.leparisien.fr/informations/les-18-24-ans-bougent-autant-que-des-septuagenaires-12-06-2014-3915323.php

Pourquoi Docteur

7/6/14

L’activité physique pour repousser la dépendance

http://www.pourquoidocteur.fr/Seniors---l-activite-physique-pour-repousser-la-dependance--6754.html

Localtis

2/4/14

Bienfaits, freins et paradoxes du sport-santé

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266883000&cid=1250266877932

France 5

6/3/14

Plan vélo : muscler nos politiques de santé

http://www.allodocteurs.fr/le-magazine-de-la-sante.asp

Medscape

24/1/14

Jeux d’hiver : évaluer les blessures et la mortalité

http://www.medscape.fr/features/en-pratique/3600268

Nouvel Observateur 14/1/14

Comment doper l'activité physique des seniors

http://www.pourquoidocteur.fr/Activite-physique---des-experts-plaident-pour-une-consultation-a-55-ans-5008.html

France Inter

14/1/14

Lutter contre la sédentarité, bouger plus & vivre mieux

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-bouger-plus-pour-vivre-mieux

Neurologie, Psychologie
France 5

3/10/20

Alain Altinoglu, symphonie pour un cerveau

https://mobile.france.tv/france-5/chef-d-orchestre-symphonie-pour-un-cerveau/1974655-chef-d-orchestre-symphonie-pour-un-cerveau.html

Crescendo

1/10/20

Dans la tête d’Alain Altinoglu

https://www.crescendo-magazine.be/symphonie-pour-un-cerveau-un-documentaire-avec-michel-cymes-et-alain-altinoglu/

France Inter

9/4/20

La peur est construite en nous.

https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-21-avril-2019

France Inter

21/4/19

Peut-on mourir de peur ? Les p’tits bateaux

https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-21-avril-2019

France 2

19/8/14

Anorexie : des sportifs brisent le tabou

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/ http://www.pourquoidocteur.fr/Anorexie---des-sportifs-brisent-le-tabou--9664.html

France 2

19/8/14

JT 13h, Le sport régulier diminue la douleur chronique

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/

Canal Plus

20/4/13

Pourquoi gagne-t-on plus souvent à domicile ?

22/1/19

Performances handisport

Handisport
Handisport.Org

http://www.handisport.org/etude-epidemiologique-et-performance-handisport/

Risque, Sport et Covid-19
Arte

2/3/21

Le grain de sable dans la machine. Alain de Halleux

https://www.arte.tv/fr/videos/097044-000-A/le-grain-de-sable-dans-la-machine/

JIM

30/1/21

Et s’il était temps de retrouver le sens de la vie ?

https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/et_sil_etait_temps_de_retrouver_le_sens_de_la_vie__186251/document_jim_plus.phtml

Médiapart

29/1/21

Refuser l’Anesthésie du Confinement

JDD

23/1/21

Les 30 minutes d'activité par jour, c'est maintenant

https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/290121/refuser-l-anesthesie-du-confinement

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-les-trente-minutes-dactivite-physique-par-jour-cest-maintenant-4020409

Europe 1

23/11/20

Sédentarité et confinement, danger sur la santé des ados

https://www.europe1.fr/emissions/Europe-1-Soir/19h-20h-sedentarite-danger-sur-la-sante-des-ados-4007633

Up Magazine
19/11/20
vulnérabilité de nos sociétés

Mortalité et Covid-19 : Le virus a trouvé le point de

France 3, JT 19h

Le plaidoyer des sportifs

https://up-magazine.info/le-vivant/sciences/74249-mortalite-et-covid-19-levirus-a-trouve-le-point-de-vulnerabilite-de-nos-societes/

11/10/20

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/19-20/jt-de-19-20-du-dimanche-11-octobre-2020_4118173.html

JDD
11/10/20
Zidane, Le Fur, Diagana... 90 sportifs, dirigeants et
médecins demandent la réouverture des salles de sport
https://www.lejdd.fr/Sport/tribune-zidane-le-fur-diagana-nous-voulons-sauver-les-salles-de-sport-3997558

Il Sole Ore
riapertura palestre

11/10/20

Francia: Zinedine Zidane e 90 firmatari chiedono

https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-ultime-notizie-oms-record-nuovicasi-mondo-383mila-24-ore-india-supera-7-milioni-contagi-ADIDr4u

La Nouvelle République
9/10/20
pour la santé, tacle le monde du sport

Moins d'exercice à cause du Covid? Mauvais

https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/moinsd-exercice-a-cause-du-covid-mauvais-pour-la-sante-tacle-le-monde-du-sport

Ouest France

9/10/20

L’activité physique permet de lutter contre le virus

https://www.ouest-france.fr/sport/covid-l-activite-physique-permet-de-lutter-contre-le-virus-le-monde-dusport-contre-attaque-7007600

Acteurs du Sport
7/10/20
Considérer les publics bénéficiaires du “sport sur
ordonnance” comme des publics prioritaires
https://www.acteursdusport.fr/article/la-revue-de-presse-de-la-semaine.15834

Le Monde
3/10/20
Fermeture des gymnases : il faut « considérer les
publics bénéficiaires du “sport sur ordonnance” comme des publics prioritaires »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/03/fermeture-des-gymnases-il-faut-considerer-les-publicsbeneficiaires-du-sport-sur-ordonnance-comme-des-publics-prioritaires_6054606_3232.html

Basket Europe

30/9/20
Les présidents des fédérations de basket, de hand et de
volley veulent que le gouvernement revienne sur sa décision de fermer les salles de sport
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/518744/les-presidents-des-federations-de-basket-de-hand-et-de-volley-veulent-que-le-gouvernement-revienne-sur-sa-decision-de-fermer-les-salles-de-sport/

Sport Mag

30/9/20

Appel commun à la réouverture des salles de sport

https://www.sportmag.fr/handball/un-appel-commun-a-la-reouverture-des-salles-de-sport/

RTL

23/9/20

Immunité : les sports apportent des effets majeurs

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/sedentarite-des-jeunes-les-sports-apportent-des-effets-majeurs-plaide-le-pr-toussaint-7800830062

Le Parisien

8/9/20

Mbappé positif : quels risques pour les autres Bleus ?

https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/mbappe-positif-au-covid-19-quels-risques-pour-les-autres-bleus-08-09-2020-8380641.php

FranceInfo

28/8/20

Le sport, un excellent outil thérapeutique

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-sport-un-excellent-outil-therapeutique_4087899.html

Europe 1
28/8/20
Après le coronavirus, la réhabilitation par le sport a
transformé des patients
https://www.europe1.fr/sante/apres-le-coronavirus-la-rehabilitation-par-le-sport-a-transforme-des-patients-3988087
France Info
16/8/20
Les joggeurs dubitatifs sur l'obligation du port du
masque pendant l'effort
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/jaideja-essaye-je-ne-respire-pas-les-joggeurs-dubitatifs-sur-l-obligation-du-port-du-masque-pendant-l-effort_4075969.html

France Info
9/8/20
Le respect des règles sanitaires en question dans
les clubs de Ligue 1
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/ligue-1/on-demande-aux-joueurs-de-prendre-le-maximum-deprecautions-le-respect-des-regles-sanitaires-en-question-dans-les-clubs-de-ligue-1-face-aux-cas-de-coronavirus_4070111.html

RTL

31/7/20

Comment affronter la canicule en pleine crise sanitaire ?

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-comment-affronter-la-canicule-en-pleine-crise-sanitaire-7800699696

Sport.fr
confinement ?
France 5

27/7/20

Avons-nous fait moins de sport pendant le

https://www.sport.fr/omnisports/avons-nous-fait-moins-de-sport-pendant-le-confinement-by-women-sports-701202.shtm

29/6/20

Magazine de la Santé : Covid et activité physique

https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-sante/1783407-le-magazine-de-la-sante-ete.html

Le Monde
28/6/20
Trop d’écran, moins d’activité physique, les enfants et
adolescents ont moins bougé pendant le confinement https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/28/trop-decran-moins-d-activite-physique-les-enfants-et-adolescents-ont-moins-bouge-pendant-le-confinement_6044469_1650684.html

Wider Outdoor
26/6/20
L’activité physique, grande oubliée de la santé
publique ?
https://www.widermag.com/wider-50
Journal des femmes 22/6/20
Une sédentarité accrue chez les enfants pendant le
confinement
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant/2644887-ecrans-sport-sedentarite-enfants-confinement/
L’Info
19/6/20
Sondage : la sédentarité s’est aggravée chez les
enfants pendant le confinement
https://www.linfo.re/france/societe/sondage-la-sedentarite-s-estaggravee-chez-les-enfants-pendant-le-confinement

La Provence
18/6/20
Coronavirus : avec le confinement, les enfants sont
devenus encore plus sédentaires en France
https://www.laprovence.com/actu/endirect/6021393/coronavirus-avec-le-confinement-les-enfants-sont-devenus-encore-plus-sedentaires-en-france.html

LCI
18/6/20
Écrans et manque de sport : les enfants encore plus
sédentaires depuis le confinement https://www.lci.fr/sante/ecrans-manque-de-sport-les-enfants-encoreplus-sedentaires-depuis-le-confinement-2156924.html

Actu Orange
18/6/20
Confinement : les enfants ont été beaucoup trop
sédentaires et certains se retrouvent "avec un déficit de leurs capacités"

https://actu.orange.fr/france/confinement-les-enfants-ont-ete-beaucoup-trop-sedentaires-et-certains-se-retrouventavec-un-deficit-de-leurs-capacites-magic-CNT000001qXjoG.html

20 minutes
18/6/20
Trop d’écrans, moins de sport… Depuis le
confinement, la sédentarité s’est aggravée chez les enfants
https://www.20minutes.fr/sante/2802891-20200618-trop-ecrans-moins-sport-depuis-confinement-sedentarite-aggravee-chez-enfants

42 Info

18/6/20

Danger de la Covid chez les enfants

https://42info.fr/danger-de-la-covid-chez-les-enfants/

Le Parisien
18/6/20
confinement sur les enfants

Sédentarité et stress : les effets délétères du

Ouest France
chez les enfants

Avec le confinement, la sédentarité s’est aggravée

https://www.leparisien.fr/societe/sedentarite-et-stress-les-effetsdeleteres-du-confinement-sur-les-enfants-18-06-2020-8337801.php

18/6/20

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/avec-le-confinement-lasedentarite-s-est-aggravee-chez-les-enfants-6873277

Sud Ouest
18/6/20
Confinement : plus de temps devant les écrans et
moins de sport, la sédentarité s’est aggravée chez les enfants
https://www.sudouest.fr/2020/06/18/confinement-plus-de-temps-devant-les-ecrans-et-moins-de-sport-la-sedentarite-s-est-aggravee-chez-les-enfants-7575918-11001.php

La Dépêche
chez les enfants

18/6/20

Avec le confinement, la sédentarité s'est aggravée

https://www.ladepeche.fr/2020/06/18/avec-le-confinement-la-sedentarite-sest-

aggravee-chez-les-enfants,8938556.php

France Info
18/6/20
se remettent à bouger"

Retour à l’école : "Il est indispensable que les enfants

Courrier Picard

9/6/20

Après le confinement, restez à l’écoute de votre corps

Ebene Magazine
se contaminer

24/5/20

Les plages, endroits où l’on a le moins de chance de

Surf Session

24/5/20

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/retour-a-lecole-il-estindispensable-que-les-enfants-se-remettent-a-bouger-dit-un-medecin_4012901.html

https://premium.courrier-picard.fr/id90927/article/2020-06-09/sport-post-confinement-restez-lecoute-de-votre-corps
https://news.ebene-magazine.com/coronavirusa-les-plages-sont-les-endroits-oa¹la%C2%80%C2%99on-a-le-moins-de-chance-de-se-contaminer/

Le coronavirus ne s’attrape pas en surfant

https://www.surfsession.com/articles/sant/le-coronavirus-ne-sattrape-surfant-524203976.html

Sud Ouest
23/5/20
chance de se contaminer

Les plages sont les endroits où l’on a le moins de
https://www.sudouest.fr/2020/05/23/coronavirus-les-plages-sont-les-endroits-ou-l-on-a-le-moins-

de-chance-de-se-contaminer-7506862-11020.php

France Info

22/5/20

Il faut aller où l'air se renouvelle !

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/il-faut-aller-la-ou-l-air-se-renouvelle-le-plus-souvent-un-professeur-de-medecine-defend-la-reouverture-des-parcs-etjardins_3975997.html

Le Monde

17/5/20

L’enjeu : la survie de milliers d’associations sportives

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/17/crise-sanitaire-l-enjeu-est-bien-la-survie-de-milliers-d-associations-sportives_6039938_3232.html

Cyclism’Actu

6/5/20

Guimard : Était-il utile de reporter le Tour de France ?

https://www.cyclismactu.net/news-chronique-guimard-etait-il-utile-reporter-tour-france-90929.html

Saône & Loire

12/4/20

Les sportifs présentent moins de risques

https://www.lejsl.com/sport/2020/04/12/les-sportifs-presentent-moins-de-risques-face-a-cette-maladie

Libération

22/4/20

Sport et confinement, des injonctions contradictoires ?

https://www.liberation.fr/debats/2020/04/22/activites-en-plein-air-et-confinement-des-injonctions-contradictoires_1785927

Le Berry

19/4/20

Cher : les coureurs ont repris leurs sorties

https://www.leberry.fr/bourges-18000/sports/cher-les-coureurs-ont-repris-leurs-sorties_13778925/

France info

11/4/20

Courir ou pédaler, c'est bon pour l’immunité

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-courir-ou-pedaler-c-est-bon-pour-limmunite-a-condition-de-respecter-les-distances-de-securite_3909473.html

La Dépêche

10/4/20

Confinement : Restez à l’écoute de votre corps

https://www.ladepeche.fr/2020/04/10/sport-restez-a-lecoute-de-votre-corps,8841019.php

BFM TV
le confinement
Replay JJ Bourdin

10/4/20

Il est essentiel de continuer à faire du sport pendant

https://tv-programme.com/bfm-tv/replay/jean-francois-toussaint-directeur-de-l-irmes-rappelle-pourquoi-il-est-necessaire-de-continuer-a-faire-du-sport-lors-du-confinement_5e8fbb2b983eb

9/4/20

Indispensable de faire du sport lors du confinement

https://www.replay.fr/bourdin-direct-jean-francois-toussaint-directeur-de-l-irmes-rappelle-pourquoi-il-4290005

RMC

9/4/20

Continuez le sport ! C’est le seul traitement efficace

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-francois-toussaint-directeur-de-l-irmes-rappelle-pourquoi-il-est-necessaire-de-continuer-a-faire-du-sport-lors-du-confinement-1237919.html

Le Parisien

8/4/20

Restreindre les activités sportives n’a pas de sens

http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-restreindre-les-activites-sportives-n-a-pas-de-sens-08-04-2020-8296422.php

Prévention

8/4/20

Confinement et activité physique ou sportive

https://www.assurance-prevention.fr/confinement-activite-physique-sportive-3questions-jeanfrancois-toussaint

France Inter
confinement
La Tribune

1/4/20

Les activités physiques dans le contexte du

30/3/20

Vulnérabilités au Covid-19

Santé Magazine

30/3/20

Qui sont les plus vulnérables ?

Le JDD

29/3/20

Coronavirus : Voici les plus vulnérables

France inter

27/3/20

Continuer à faire du sport malgré tout

https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-01-avril-2020

https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-rendez-vous/le-grand-rendez-vous-27-mars-2020

Le Monde
17/3/20
mal ces oscillations puissantes

Coronavirus : Nos sociétés absorbent de plus en plus

France info TV

Impact du Coronavirus sur le sport mondial

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/17/covid-19-nossocietes-absorbent-de-plus-en-plus-mal-ces-oscillations-puissantes_6033433_1650684.html

2/3/20

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/temps-additionnel/temps-additionnel-du-lundi-2-mars-2020_3850595.html

Environnement, Santé
La Dépêche

17/9/20

Changement climatique et santé du futur

https://www.ladepeche.fr/2020/09/17/changement-climatique-et-sante-du-futur-en-ouverture-de-la-2e-universite-dete-9075972.php

TF1 Journal de 20h 6/8/20

Conseils et bonnes idées pendant la canicule

https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/vrai-ou-faux-les-conseils-de-base-pour-faire-face-a-la-chaleur-00998149.html

RTL

28/7/20

Fortes chaleurs : les gestes et habitudes à adopter

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/canicule-les-gestes-a-eviter-en-cas-de-forte-chaleur-7800692907

CNews

15/2/20

La météo a-t-elle une influence sur notre santé ?

France Info

23/12/19

Sport et changement climatique

https://www.cnews.fr/emission/2020-02-15/bonjour-docteur-milhau-du-15022020-927482
https://www.franceinfo.fr/

France Inter
20/11/19
Les enfants, premières victimes des bouleversements
de notre environnement
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-20-novembre-2019
Le Monde
13/11/19
Les sportifs confrontés au réchauffement climatique
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/11/13/les-sportifs-confrontes-au-rechauffement-climatique_6018936_1650684.html

L’Équipe
9/11/19
Le magazine Sport reporter s'intéresse au
réchauffement climatique https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Sport-reporter-s-interesse-au-rechauffement-climatique/1078244
Canal Plus
9/11/19
Sport Reporter « Terrains brûlants : l’impact du
réchauffement climatique sur le sport »
https://www.canalplus.com/articles/sports/sport-reporter-terrains-brulants-l-impact-du-rechauffement-climatique-sur-le-sport

Le Monde Arabe
athlètes
The Conversation

7/10/19

Mondiaux d’athlétisme : quand le climat menace les

https://lemonde-arabe.fr/07/10/2019/mondiaux-dathletisme-de-doha-quand-le-climat-menace-les-athletes/

3/10/19

Quand le climat ruine les performances des athlètes

https://theconversation.com/mondiaux-dathletisme-de-doha-quand-le-climat-ruine-les-performances-et-menace-les-athletes-124534

France TV Info
l'équité ?
Ouest France

28/9/19

Doha 2019 : la chaleur, un danger pour la santé et

https://sport.francetvinfo.fr/athletisme/championnats-du-monde-dathletisme/doha-2019-la-chaleur-un-danger-pour-la-sante-et

16/8/19

Évoquer l’évolution humaine

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploerdut-56160/ploerdut-pres-de-100-personnes-evoquent-l-evolution-humaine-6482807

Lieux Mouvants

16/8/19

Apprivoiser nos limites

Le Télégramme

13/8/19

Confrontation aux Limites à Locuon

https://mailchi.mp/c07404bd6c4b/28-363905?e=1c129da92b

https://www.letelegramme.fr/morbihan/ploerdut/lieux-mouvants-j-f-toussaint-et-pat-o-may-a-locuon-13-08-2019-12359822.php

Le Quotidien du Médecin 31/7/19 Inlassable Sisyphe
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/cardiologie/pr-jean-francois-toussaint-inlassable-sisyphe

RTL

25/7/19

Canicule & fortes chaleurs

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/canicule-5-erreurs-a-eviter-en-cas-de-forte-chaleur-7798094974

RMC
sur nos organismes

23/7/19

BFM Story

22/7/19

Circulation différenciée et conséquences de la pollution à l'ozone

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/circulation-differenciee-mise-en-place-quelles-consequences-lapollution-a-l-ozone-a-sur-nos-organismes-1176879.html

BFM Story du 22 juillet

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/bfm-story-du-lundi-22-juillet-2019-1176801.html

RTL

20/7/19

Les fausses bonnes idées face à la chaleur

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/canicule-les-4-fausses-bonnes-idees-a-eviter-face-a-la-chaleur-7798080773

TF1 JT

26/6/19

Sport, canicule et récupération

24/6/19

Canicule : les bons gestes à adopter

http://lci.tf1.fr

Actu Orange

https://actu.orange.fr/france/canicule-les-bons-gestes-a-adopter-les-erreurs-a-eviter-magic-CNT000001gIy3F.html

France Info

23/6/19

Les erreurs à éviter en cas de forte chaleur

http://www.leparisien.fr/societe/canicule-les-cinq-fausses-bonnes-idees-a-fuir-pour-eviter-les-coups-de-chaud-23-06-2019-8100786.php

Le Parisien
chaud
L’Internaute

23/6/19

Les fausses bonnes idées pour éviter un coup de

http://www.leparisien.fr/societe/canicule-les-cinq-fausses-bonnes-idees-a-fuir-pour-eviter-les-coups-de-chaud-23-06-2019-8100786.php

23/6/19

Canicule 2019 : alerte orange

https://www.linternaute.com/bricolage/magazine/1469136-canicule-juin-2019-deja-30-a-paris-ce-dimanche-les-previsions-france-cette-semaine/

RTL

23/6/19

Les erreurs à éviter en cas de forte chaleur

http://www.leparisien.fr/societe/canicule-les-cinq-fausses-bonnes-idees-a-fuir-pour-eviter-les-coups-de-chaud-23-06-2019-8100786.php

Place Gre’Net
27/2/19
COP 21… COP 24 : en 2050, le nombre de jours de
canicule sera multiplié par quinze à Grenoble https://www.placegrenet.fr/2019/02/28/cop-24-en-2050-canicule-grenoble/230055

Alternative Économique 21/12/18 De nouveaux moyens pour s’adapter au changement
climatique
https://www.alternatives-economiques.fr/de-moyens-sadapter-changement-climatique/00087529
Version Femina
4/12/18
Les cinq vertus du froid
https://www.femina.fr/article/rajeunir-supprimer-les-bourrelets-les-5-vertus-du-froid

20 Minutes
3/12/18
COP24 : Salles climatisées, Tour de France en Suède ou
courses nocturnes... Comment le sport va survivre au réchauffement climatique
https://www.20minutes.fr/sport/2384055-20181203-cop24-salles-climatisees-tour-france-suede-courses-nocturnes-comment-sport-va-survivre-rechauffement-climatique

Le Figaro

15/11/18

L’Homme a presque atteint ses limites

http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/11/15/01008-20181115ARTFIG00005-jean-francois-toussaint-l-homme-a-presque-atteint-ses-limites.php

Pratique
mentale
L’Equipe Magazine

16/10/18

Réchauffement climatique : un impact sur notre santé

8/9/18

Le sport survivra-t-il au réchauffement climatique ?

RTL

1/8/18

Canicule : les erreurs à éviter en cas de forte chaleur

https://www.pratique.fr/actu/rechauffement-climatique-un-impact-sur-notre-sante-mentale-8540825.html

https://abonnes.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Le-sport-en-surchauffe/937486

https://www.rtl.fr/actu/meteo/canicule-les-erreurs-a-eviter-en-cas-de-forte-chaleur-7794289190

Pourquoi Docteur
16/6/18
Usutu: le virus tropical transmis par un moustique qui
annonce d'autres infections liées au risque climatique
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/26002-Usutu-virus-tropical-annonce-infections-liees-risque-climatique

Arte, 28 minutes

6/4/18

Froid, lui ? Jamais

https://www.arte.tv/fr/videos/075223-158-A/28-minutes/

L’Est Eclair

4/2/18

Un cerveau au service du sang

http://www.lest-eclair.fr/56742/article/2018-02-04/gerard-dine-un-cerveau-au-service-du-sang

RTL

22/1/18

Blues et baisses de lumière

3/8/17

Se protéger de la canicule

1/8/17

Prévention des coups de chaleur

28/7/17

La canicule a provoqué 580 décès supplémentaire

http://www.rtl.fr/

Europe 1
http://www.europe1.fr

RTL
http://www.rtl.fr/

RTL Soir

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-episode-caniculaire-de-juin-a-provoque-580-deces-supplementaires-en-france-7789527134

E = M6
25/6/17
Vague de chaleur ou froid glacial : pourquoi certains
les supportent très bien et pas les autres ?
http://www.m6.fr/emission-e_m6/25-06-2017-les_reactions_etranges_de_notre_corps_expliquees_par_la_science-2147595581.html#ixzz4l2tPFyrx

Europe 1

20/6/17

Canicule et changement climatique

http://www.europe1.fr/emissions/l-invite-d-europe-1-nuit/les-francais-vont-devoir-shabituer-a-des-episodes-de-canicule-3367433

RTL

19/6/17

Comment se protéger pendant une vague de chaleur ?

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/meteo-canicule-comment-se-proteger-des-fortes-chaleurs-7789021736

Ministère de l’environnement 2/5/17 Environnement et santé, une question de survie ?
Paris 2 mai 2017 http://www.developpement-durable.gouv.fr/debats-citoyens-planete
Ouest France
16/9/16
Les JO menacés par le changement climatique
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/836/reader/reader.html?t=1474042974589#!preferred/1/package/836/pub/837/page/15

RMC
11/9/16
Est-il dangereux de faire du sport dans un
environnement pollué ? http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-2808-les-grandes-gueules-du-sport-12h-13h-348516.html
RMC
29/8/16
Sport et chaleur extrême sont-ils compatibles ?
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-2808-les-grandes-gueules-du-sport-12h-13h-348516.html

Le Matin

7/7/16

Le cagnard, ça change quoi ?

http://www.lematin.ch/euro2016/international/Le-cagnard-ca-change-quoi/story/18015195

SFSE

29/6/16

Changement Climatique et santé

http://sfse.org/article/conference-grand-public-2016

What’s up Doc
idées reçues
Radio Notre Dame
Allodocteurs

8/1/16

Les médecins et l’environnement, un démenti des
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=15390

11/12/15
7/12/15

Santé et changement climatique
Le corps peut-il s'adapter au réchauffement climatique ?

http://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/le-corps-peut-il-s-adapter-au-rechauffement-climatique_1211121.html

What’s up Doc
8/12/15
changement climatique
Paris Descartes
1/12/15

La médecine réchauffée : exercer à l’heure du
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=15300

Changement climatique: conséquences sur la santé

http://www.medecine.parisdescartes.fr/?p=32632

Place Gre’net

27/11/15

Santé et changement climatique dans les Alpes

24/11/15

Réchauffement climatique : l’homme est menacé

placegrent.fr

Midi Libre

http://www.midilibre.fr/2015/11/24/l-homme-est-menace,1247524.php

Actu Environnement 17/11/15
La transition énergétique permettra de multiples cobénéfices pour la santé http://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-francois-toussaint-HCSP-changement-climatique-sante-OMS-25668.php4
Ouest France
27/10/15
Les pays du golfe Persique bientôt inhabitables ?
http://www.ouest-france.fr/environnement/climat-les-pays-du-golfe-persique-bientot-trop-chauds-pour-y-survivre-3797878
http://infos.niooz.fr/climat-les-pays-du-golfe-persique-bientot-inhabitables-4220878.shtml

http://www.larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-climat-les-pays-du-golfe-persique-bientot-inhabitables-_54135-2856127_actu.Htm
http://www.caen.maville.com/actu/actudet_-climat-les-pays-du-golfe-persique-bientot-inhabitables-_54135-2856127_actu.Htm
http://www.lemans.maville.com/actu/actudet_-climat-les-pays-du-golfe-persique-bientot-inhabitables-_54135-2856127_actu.Htm
http://www.redon.maville.com/actu/actudet_-climat-les-pays-du-golfe-persique-bientot-inhabitables-_54135-2856127_actu.Htm

France Info
infectieuses
Up-Magazine

19/10/15 Changement climatique : vers un boom des maladies
20/10/15 Le climat change, c’est aussi un problème de santé

http://www.up-magazine.info/index.php/sciences/5072-le-changement-climatique-c-est-aussi-un-probleme-de-sante

Pratique
maladies infectieuses
France 5
France Inter
INSERM

20/10/15 Le changement climatique va entraîner un boom des
http://www.pratique.fr/actu/changement-climatique-va-entrainer-boom-maladies-infectieuses.html

20/10/15 Le Monde en Face http://www.france5.fr/emissions/le-monde-en-face
2/10/15 Environnement et Santé http://www.franceinter.fr/emission-le-79
Oct/Déc
Le Train du Climat, Exposition nationale

http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/fullTextSearch/search/climat%20exposition/page/1

Tribune Santé
Oct 2015 Climat et santé : de quoi est porteur le développement
économique ? http://www.tribunesante.com
France Inter
2/10/15 Environnement et Santéhttp://franceinter.fr
Magazine de la Santé 24/9/15 Les bénéfices de la cryothérapie sont-ils démontrés
scientifiquement ?
Allo Docteur
24/9/15
Le traitement par le froid ne dérègle-t-il pas la
thermorégulation du corps ?
France 5
24/9/15
La cryothérapie est-elle un traitement à la mode ?
http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/les-benefices-de-la-cryotherapie-sont-ils-demontres-scientifiquement_17421.html

http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/la-cryotherapie-ne-deregle-t-elle-pas-la-thermoregulation-du-corps_17425.html

http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/la-cryotherapie-un-traitement-a-la-mode_17422.html

Magazine de la Santé 24/9/15

Le jeûne est-il conseillé avant une chimiothérapie ?

http://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/le-jeune-est-il-conseille-avant-une-chimiotherapie_17310.html

Allo Docteur

24/9/15

Comment expliquer que le froid soulage ?

http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/cryotherapie-comment-expliquer-que-le-froid-soulage_17424.html

Magazine de la Santé
24/9/15
Chambres de cryothérapie : des bénéfices non
prouvés pour les sportifs
Science Post
2/9/15
Soulagez vos douleurs en chambre de cryothérapie
http://www.allodocteurs.fr/bien-etre-psycho/sport-et-sante/chambres-de-cryotherapie-des-benefices-non-prouves_17441.html

http://sciencepost.fr/2015/09/soulagez-vos-douleurs-passant-3-minutes-chambre-a-110c/

La Parisienne

30/8/15

Venez passer 3 minutes à moins 110 degrés

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/allergique-a-la-chaleur-venez-passer-3-minutes-a-110-degres-30-08-2015-5046947.php

Science et avenir

31/8/15

Cryothérapie : plonger son corps à -110°C

Le Parisien
110 degrés
L’essentiel

30/8/15

Allergique à la chaleur ? Passez 3 minutes à moins

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/os-et-muscles/20150831.OBS5003/cryotherapie-plonger-son-corps-a-110-c-pour-soulager-les-douleurs.html

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/allergique-a-la-chaleur-venez-passer-3-minutes-a-110-degres-30-08-2015-5046947.php

27/8/15

Éliminer les douleurs très vite par le froid

http://www.lessentiel.lu/fr/lifestyle/tendances/story/liminer-les-douleurs-tres-vite-a-110-degres-21085651

Canoe.Ca

27/8/15

Passer 3 minutes à -110 degrés, ça vous tente?

http://fr.canoe.ca/sante/bienetre/archives/2015/08/20150827-111813.html

La Tribune de Genève 27/8/15

Pour vous sentir mieux, passez 3 minutes à -110°

http://www.tdg.ch/savoirs/sante/mieux-sentir-passez-3-minutes-110-degres/story/20283265

20 minutes

27/8/15

Eliminer les douleurs en 3 minutes à moins cent dix

http://www.20min.ch/ro/life/lifestyle/story/Eliminer-les-douleurs-en-3-minutes-a--110-degres-12224872

Huffington Post
pour la santé
Le Télégramme

24/8/15

Le transport public : bon pour l'environnement, bon

http://www.huffingtonpost.fr/eddie-ait/transport-public-au-service-de-la-sante-et-environnement_b_8019572.html

19/8/15

Santé. Mieux être par moins cent dix

http://www.letelegramme.fr/bretagne/sante-mieux-etre-par-110-c-19-08-2015-10743565.php

La Dépêche

24/7/15

Allergique à la canicule ?

http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/24/2149308-allergique-canicule-venez-passer-3-minutes-110-degres.html

L’Express

24/7/15

Venez passer 3 minutes à -110°

http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/allergique-a-la-canicule-venez-passer-3-minutes-a-110-degres_1701680.html

Le Berry

24/7/15

Canicule, Venez passer 3 minutes à moins cent dix

http://www.leberry.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2015/07/22/allergique-a-la-canicule-venez-passer-3-minutes-a-110-degres_11531132.html

Le Parisien

24/7/15

La cryothérapie, pour faire cesser la douleur

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/allergique-a-la-canicule-venez-passer-3-minutes-a-110-degres-24-07-2015-4968233.php

AFP

23/7/15

Passez 3 minutes à -110°

http://afp.fr

TF1

1/7/15

Météo et santé : quel impact sur l'organisme ?

http://lci.tf1.fr/videos/2015/soleil-pluie-vent-quel-impact-sur-l-organisme-8628460.html?xtmc=sante&xtcr=10

The Lancet

26/6/15

France puts health at the centre of its climate vision

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61141-2/fulltext?elsca1=etoc&elsca2=email&elsca3=01406736_20150627_385_9987_&elsca4=Public%20Health%7CInfectious%20Diseases%7CHealth%20Policy%7CInternal%2FFamily%20Medicine%7CGeneral%20Surgery%7CLancet

France Inter

24/6/15

La santé à l'épreuve du climat

http://www.franceinter.fr/depeche-la-sante-a-lepreuve-du-climat

La Revue du Praticien 20/5/15

Climat : penser la complexité

http://www.larevuedupraticien.fr/article-web/jean-francois-toussaint-climat-penser-la-complexite

France TV
attendues
France 3

11/4/15

Marathon de Paris : plus de 54 000 personnes

http://www.francetvinfo.fr/meteo/particules-fines/marathon-de-paris-plus-de-54-000-personnes-attendues-dimanche-12-avril_873773.html

10/4/15

JT 19/20. Marathon, chaleur et pollutions.

http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_,120417208.html

Le Pape

6/5/14

Les 10 erreurs du marathonien

http://www.lepape-info.com/entrainement/progresser/les-10-erreurs-du-marathonien

Science et Vie

Juin 2014

Climat tropical et et performance

Adaptation, Climat et Prospective
La Vie

18/11/20

Quand le Muséum réfléchit à nos limites

La Tribune

30/3/20

Qui sont les plus vulnérables au Covid-19 ?

The Conversation

30/3/20

Covid-19 : Qui sont les plus vulnérables ?

Santé Magazine

30/3/20

Qui sont les plus vulnérables ?

MSN Actualité

30/3/20

Les plus vulnérables au coronavirus

Le JDD

29/3/20

Coronavirus : Voici les plus vulnérables

Up Magazine

24/3/20

Derrière les chiffres, le portrait du tueur se précise

https://www.lavie.fr/actualite/ecologie/livre-ecolo-quand-le-museum-reflechit-a-nos-limites-68748.php

https://up-magazine.info/index.php/le-vivant/sciences/40760-derriere-les-chiffres-le-portrait-du-coronavirus-tueur-se-precise/

Le Monde
17/3/20
mal ces oscillations puissantes

Coronavirus : Nos sociétés absorbent de plus en plus

Flipboard

Les sociétés face au Coronavirus

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/17/covid-19-nossocietes-absorbent-de-plus-en-plus-mal-ces-oscillations-puissantes_6033433_1650684.html

18/3/20

https://flipboard.com/@LeMonde/covid-19-nos-soci-t-s-absorbent-de-plus-en-plus-mal-ces-oscillations-puissante/axRiq12AgRTuoRipbKeWsjw%3Aa%3A2417577963-0ee6796a95%2Flemonde.fr

The Inews Times

17/3/20
Survivre au temps du Corona
https://www.autour-demonde.com/coronavirus-nos-societes-absorbent-de-plus-en-plus-mal-ces-oscillations-puissantes/
Unidivers, Journée de l’eau 19/3/20

Changements environnementaux et santé

https://www.unidivers.fr/rennes/journees-de-leau-conference-brest-2020-03-19/

France Culture
17/2/20
baissé depuis le XIXe siècle ?

Pourquoi la température du corps humain a-t-elle

FHP MCO

L’avenir de l’humanité ? Un incroyable espoir

https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/pourquoi-latemperature-du-corps-humain-a-t-elle-baisse-depuis-le-xixeme-siecle

20/12/19

https://www.fhpmco.fr/2019/12/20/prof-jean-francois-toussaint-physiologiste-directeur-de-lirmes/

Sauver l’Homme ?

1/12/19

Impacts sanitaires du changement climatique

https://www.youtube.com/watch?v=H-eCnIbuCmo

France Info TV
adapter ?
BFM

25/7/19

Réchauffement climatique : pourrons-nous nous

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/franceinfo/9h30-13h/11-heures/jt-le-jt-de-11h-de-franceinfo-jeudi-25-juillet-2019_3550933.html

22/7/19

Canicule : plus intense qu'en juin ?

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/canicule-plus-intense-qu-en-juin-22-1176790.html

RTL

22/7/19

6 minutes pour trancher

https://www.rtl.fr/emission/rtl-matin/rtl-matin-du-22-juillet-2019-7798079460 1h 42’10 – 1h 48’30

Sputnik

19/7/18

Treize choses à ne pas faire lors d’une canicule

https://fr.sputniknews.com/france/201907191041719780-ces-13-choses-a-ne-surtout-pas-faire-lors-dune-canicule/

Imagiter

30/3/19

Nos Limites ?

http://www.imagiter.fr/2018/03/nos-limites.html

Le Télégramme

17/6/18

Lieux Mouvants. Toutes les surprises du monde

https://www.letelegramme.fr/cultures/lieux-mouvants-toutes-les-surprises-du-monde-14-06-2019-12311387.php

Le Figaro
21/12/18
Dix actions pour adapter la France au réchauffement
climatique
http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/12/20/01008-20181220ARTFIG00266-dix-actions-pour-adapter-la-france-au-rechauffement-climatique.php
Le Figaro
19/10/18
Big Bang Santé : un voyage vertigineux dans la
médecine de demain
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/19/01016-20181019ARTFIG00347big-bang-sante-un-voyage-vertigineux-dans-la-medecine-de-demain.php

Pourquoi Docteur
16/10/18
Comment le réchauffement climatique impacte notre
santé mentale https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/27136-Comment-rechauffement-climatique-impacte-sante-mentale
Rencontres de Cannes 28/8/18 Demain l’humain : où voulons-nous aller ?
https://www.petitesaffiches.fr/vie-locale,017/rencontres-de-cannes-debats-demain,12972.html

France Culture
14/4/18
Conversation scientifique avec Etienne Klein. Ce qu'on
sait, ce qu'on ne sait pas en médecine. L’homme pourra-t-il s’adapter à lui-même ?
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/ce-quon-sait-ce-quon-ne-sait-pas-55-lhomme-pourra-t-il-sadapter-a-lui-meme

Focus, IT

13/12/17

Abbiamo raggiunto i limiti fisici dell'Homo sapiens?

https://www.focus.it/scienza/scienze/abbiamo-raggiunto-i-limiti-fisici-dellhomo-sapiens

Sozcu, TR

13/12/17

Bilim insanları: ‘İnsanlık yaşam süresinde zirveye ulaştı’

http://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/bilim-insanlari-insanlik-yasam-suresinde-zirveye-ulasti/

India Times
12/12/17
Our Lifespan Has Reached Its Peak & We Can't Live
Any Longer, According To 120 Year Old Study
https://www.indiatimes.com/technology/science-and-future/ourlifespan-has-reached-its-peak-we-can-t-live-any-longer-according-to-120-year-old-study-335516.html

Blasting News, BR
''ladeira abaixo''
Newsweek
and physical fitnes
Sputnik, DE

12/12/17

Humanidade atingiu seu pico; a partir de agora é só

http://br.blastingnews.com/ciencia-saude/2017/12/humanidade-atingiu-seu-pico-a-partir-de-agora-e-so-ladeira-abaixo-002227505.html

8/12/17

Humans have reached the peak of our height, lifespan
http://www.newsweek.com/humans-reached-peak-height-lifespan-fitness-741816

8/12/17

Menschheit an der Kapazitätsgrenze: Was nun?

https://de.sputniknews.com/panorama/20171208318606712-menschheit-kapazitaetsgrenze/

HuffPost UK
7/12/17
got was a giant avocado

It's Official, The Human Race Has Peaked and all we

RT

Only way is down: Man has reached his physical peak

peaked_uk_5a29180ae4b03ece030045e0

7/12/17

http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/its-official-the-human-race-has-

https://www.rt.com/news/412327-human-physical-limits-study/

Science Daily
6/12/17
Humans at maximum limits for height, lifespan and
physical performance, study suggests
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171206122502.htm
Express UK
7/12/17 Humanity has PEAKED’ Scientists make shock claim
‘human abilities may DECREASE over time
https://www.express.co.uk/news/science/889179/human-abilities-peaked-science-athletes-world-records-

maximum-potential

Nieuwsblad, NL
6/12/17
Hebben we onze evolutionaire limiet bereikt?
Waarom de mens vanaf nu niet ouder, groter of sterker meer zal worden
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171207_03230077

Milliyet

7/12/17

İnsanoğlu duraklama dönemine mi girdi ?

http://www.milliyet.com.tr/insanoglu-duraklama-donemine-mi-girdi--mola-6039/

RMF24 PL

7/12/17

Doszliśmy do kresu możliwości ?

http://www.rmf24.pl/nauka/news-doszlismy-do-kresu-mozliwosci,nId,2474625

News Rambler RU
7/12/17
Ученые: человечество достигло максимума
возможностей своего биологического вида https://news.rambler.ru/science/38612334-chelovechestvo-dostiglomaksimuma-vozmozhnostey-svoego-vida/

Iatronet GR
7/12/17
Ο άνθρωπος ενδεχομένως έφτασε στο μέγιστο όριο
του προσδόκιμου ζωής
http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/43874/o-anthrwpos-endexomenws-eftase-sto-megisto-orio-toyprosdokimoy-zwis.html

BT.com

7/12/17

Humans may have reached their peak, say scientists

http://home.bt.com/news/science-news/humans-may-have-reached-their-peak-say-scientists-11364235371230

Mirror UK
7/12/17
Human race has peaked: Scientists warn this is as
good as it gets for mankind (Video)
http://www.mirror.co.uk/science/human-race-peaked-scientists-warn11654219

Newshub

7/12/17

Humanity has peaked and we're on the decline

http://www.newshub.co.nz/home/health/2017/12/humanity-has-peaked-and-we-re-on-the-decline-scientist-claims.html

The Indian Express 7/12/17
Humans have hit maximum lifespan limit, climate
change a factor: Study
http://indianexpress.com/article/technology/science/humans-have-hit-maximum-lifespan-limit-climate-change-a-factorstudy-4972706/

The Tribune

7/12/17

Humans may have hit lifespan limit

http://www.tribuneindia.com/news/world/humans-may-have-hit-lifespan-limit/509841.html

the Irish News

7/12/17

Humans may have reached their peak, say scientists

https://www.irishnews.com/magazine/science/2017/12/07/news/humans-may-have-reached-their-peak-say-scientists-1205520/

Tekniikan Maailma 6/12/17
Se on pelkkää alamäkeä nyt ? Ihmiset ovat
saavuttaneet maksimitasonsa pituudessa, eliniässä ja fyysisessä suorituskyvyssä, kertoo
tutkimus
https://tekniikanmaailma.fi/se-pelkkaa-alamakea-nyt-ihmiset-ovat-saavuttaneet-maksimitasonsa-pituudessa-eliniassa-ja-fyysisessa-suorituskyvyssa-kertoo-tutkimus/

Eureka Alert

6/12/17

France Inter

24/10/17

The human race has peaked

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/f-thr120617.php

L’Édito Carré. Homo Sapiens, un être limité

https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-24-octobre-2017

RFI

14/2/17

Autour de la question. L’homme et ses limites

http://www.rfi.fr/emission/20170214-homme-il-atteint-limites

France Inter

19/1/17

La Tête au Carré : Limites humaines & adaptation

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre

Le Monde

3/1/17

L’être humain a-t-il atteint ses limites ?

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/01/02/les-records-sportifs-stagnent-dans-de-nombreuses-disciplines_5056579_1650684.html

Usbek et Rica

20/12/16

Le transhumanisme face aux murs

https://usbeketrica.com/article/le-transhumanisme-face-aux-murs

Radio-Canada

3/9/16

Les samedis du monde. Grandir encore

http://www.radio-canada.ca/emissions/Les_samedis_du_monde/2011-2012/index.asp

La 1ère Suisse

17/4/16

Babylone : No limit ! Vraiment ?

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/babylone/7604340-babylone-du-10-04-2016.html

RTS Suisse
24/3/16
L'homme a-t-il atteint ses limites biologiques et
environnementales ?
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/7559844-babylone-du-24-03-2016.html
Up Magazine
1/2/16
L’humanité a atteint ses limites, mais elle ne le sait
pas encore
http://www.up-magazine.info/index.php/decryptages/analyses/5497-l-humanite-a-atteint-ses-limites-mais-elle-ne-le-sait-pas-encore
RFI
2/1/16
L’homme pourra-t-il s’adapter à lui-même ?
http://www.rfi.fr/emission/20160102-1-homme-survie-adaptation-environnement-toxique-pollution-rediffusion

Up-Magazine

10/11/15

Quand les bio-designers hackent la nature

http://www.up-magazine.info/index.php/le-vivant/bio-innovations/5157-quand-les-bio-designers-hackent-la-nature

Le cardiologue

3/7/15

L’homme malade de lui-même

http://lecardiologue.com/lhomme-malade-de-lui-meme/

France Inter
24/6/15
La tête au Carré : le changement climatique, une
menace sur la santé ?
http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carreMinistère de la santé 19/6/15
DGS, Climat et santé : Évaluer les impacts sanitaires
et économiques des politiques de lutte contre le changement climatique, de l'adaptation
et de l'atténuation
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2193&TFE_TYPE=DIFF&NOREDIRECT
O1net.com
15/6/15
Plume, l’appli qui veut vous aider à mieux respirer
http://www.01net.com/editorial/657675/plume-l-appli-qui-veut-vous-aider-a-mieux-respirer/

Boursorama

12/6/15

Pollution : ils ont inventé un détecteur de poche

http://www.boursorama.com/actualites/pollution-ils-ont-invente-un-detecteur-de-poche-93afd01ba0d15f1ae954a170cf976ee5

France 24

1/6/15

Conférence Climat à Paris : un accord a-t-il ses chances ?

http://www.france24.com/fr/20150601-climat-conference-rechauffement-climatique-ecologie-partie-1
http://www.france24.com/fr/20150601-climat-conference-rechauffement-climatique-ecologie-partie-2

Epoch Times 26/4/15
Fonte de l’Arctique : le record de réduction de la banquise est
atteint http://www.epochtimes.fr/fonte-de-larctique-le-record-de-reduction-de-la-banquise-est-atteint-3933.html/print/
Le Figaro
25/3/15
Réchauffement climatique : la santé sous pression
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/03/25/23554-rechauffement-climatique-sante-humaine-sous-pression

RMC, JJ Bourdin

24/3/15

S’adapter au réchauffement climatique

http://rmc.bfmtv.com/emission/bourdin-direct/

Quotidien du Médecin 23/3/15

Quel impact sanitaire du réchauffement climatique ?

Le Point

Les effets du changement climatique déjà perceptibles

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/03/23/le-hcsp-dresse-un-premier-bilan-mitige-de-la-loi-de-sante_747461

23/3/15

http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/danger-les-effets-du-changement-climatique-deja-perceptibles-23-03-2015-1915081_57.php

RFI

31/1/15

C’est pas du vent. L’homme pourra-t-il s’adapter à lui-même?

http://www.rfi.fr/emission/20150131-1-homme-survie-adaptation-environnement-toxique-pollution/

Journaux officiels

mai 2014

CESE: France’s adaptation to global climate change

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/resources/docs/2014_13_adaptation_changement_climatique.pdf

France Inter 23/4/14

Faut-il changer d’ère : de l’holocène à l’anthropocène ?

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-faut-il-changer-d-ere-de-l-holocene-a-l-anthropocene-et-l-homme-peut-il-s-

Age et Performance
Midi Libre
temps
JT, France 2

12/2/20

Ces vieux champions qui repoussent les limites du

https://www.midilibre.fr/2020/02/12/ces-vieux-champions-qui-repoussent-les-limites-du-temps,8726566.php

8/2/20

Les Seniors du Stade

https://www.francetvinfo.fr/sports/sportifs-de-haut-niveau-les-seniors-du-stade_3818151.html
https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/1209067-journal-20h00.html

France 2

30/7/19

Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain

https://www.france.tv/france-2/les-pouvoirs-extraordinaires-du-corps-humain/794973-vieillir-jeune-comment-vivre-jusqu-a-120-ans.html

Le Monde

4/2/18

Super Bowl, Tom Brady, le quarterback en quête d’immortalité

http://www.lemonde.fr/sports-us/article/2018/02/04/super-bowl-2018-tom-brady-le-quarterback-en-quete-d-immortalite_5251580_1616670.html

20 minutes
favoris du Mondial
News Donga

2/7/17

La pétanque, un sport de vieux? Allez dire ça aux minots

http://www.20minutes.fr/marseille/2095375-20170702-petanque-sport-vieux-allez-dire-ca-minots-favoris-mondial-marseillaise

3/5/15

전성 나이, 두뇌 각 달라 시기는 ?

http://news.donga.com/BestClick/3/all/20150413/70674486/1

Séoul économie

14/4/15

Les performances des joueurs d'échecs dépendent de l’âge

http://economy.hankooki.com/lpage/entv/201504/e2015041300022594230.htm

Joong-ang Daily

14/4/15

L’âge est un obstacle plus qu'un simple numéro.

http://article.joins.com/news/article/article.asp?total_id=17578831&ctg=1700

News Donga

14/4/15

http://news.donga.com/Main/3/all/20150413/70678754/3
http://news.donga.com/Sports/3/05/20150413/70674486/3
http://news.jtbc.joins.com/html/868/NB10847868.html

News Busan

14/4/15

Money Week

14/4/15

Segye Seoul

14/4/15

NWT news Korea

14/4/15

Sisun news
Sport et Vie

14/4/15
juin 2014

http://news20.busan.com/controller/newsController.jsp?newsId=20150413000182
http://news.jtbc.joins.com/article/article.aspx?news_id=NB10847379
http://www.moneyweek.co.kr/news/mwView.php?no=2015041318288036819
http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20150413000797
http://www.segye.com/content/html/2015/04/13/20150413003890.html
http://www.segye.com/content/html/2015/04/13/20150413000012.html
http://www.fnnews.com/news/201504130731104761

http://www.nwtnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=5933
http://star.mk.co.kr/v2/view.php?sc=40900001&year=2015&no=350630
http://www.cbci.co.kr/sub_read.html?uid=234813&section=sc1&section2=%B9%AE%C8%AD

Longévité, Mortalité
France Inter
29/12/2019

http://www.sisunnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=19033

Avec le temps, tout fout le camp !

Les P’tits Bateaux : Jusqu’à quel âge peut-on vivre ?

https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-29-decembre-2019

BFMTV

16/9/2019

Jeanne Calment est bien la doyenne de l'humanité

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/jeanne-calment-est-bien-la-doyenne-de-l-humanite-1609-1187131.html

Actu Orange

16/9/2019

Jeanne Calment : doyenne de l'humanité

https://actu.orange.fr/societe/videos/jeanne-calment-est-bien-la-doyenne-de-l-humanite-16-09-CNT000001jff6B.html

Allo Docteur

12/9/19

Une andropause ? Quelle andropause ?

https://www.france.tv/france-5/allo-docteurs/1058745-allo-docteurs.html

Quotidien du Médecin 5/9/19

Longévité sur Ordonnance : les ressorts de l’activité

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/recherche-science/lactivite-physique-passeport-pour-la-longevite

Journal de Saone & Loire 27/4/19 Tiger Woods, Roger Federer et Tom Brady
https://www.lejsl.com/sport-national/2019/04/15/woods-federer-brady-les-papys-font-de-la-resistance

Guatevision
poder
La Tribuna, Hn

19/4/19

Tiger Woods, Roger Federer, Tom Brady: veteranía al

https://www.guatevision.com/noticias/deportes/tiger-woods-roger-federer-tom-brady/

16/4/19

Woods, Federer, Brady: La veteranía al poder

https://www.latribuna.hn/2019/04/16/woods-federer-brady-la-veterania-al-poder/

El Nuevo Siglo
deporte
Teletica

15/4/19

Woods, Federer, Brady: veteranía al poder en el

http://m.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2019-tendra-salvacion-la-reforma-politica

15/4/19

Woods, Federer, Brady: veteranía al poder

https://www.teletica.com/223204_woods-federer-brady-veterania-al-poder

El Nuevo Diario, Ni 15/4/19
Tiger Woods, Roger Federer, Tom Brady: veteranía
del deporte al poder https://www.elnuevodiario.com.ni/deportes/490118-tiger-woods-roger-federer-tom-brady/
RPCTV
15/4/19
Woods, Federer, Brady: veteranía al poder
http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/Woods-Federer-Brady-veterania-poder_0_1236476813.html

Lider En Deportes
15/4/19
Tiger Woods, Roger Federer y Tom Brady están al
poder
http://www.liderendeportes.com/noticias/sin-categoria/tiger-woods-roger-federer-y-tom-brady-estan-al-poder/
El Observador
15/4/19
Woods, Federer y Brady: cuando longevidad y éxitos
son compatibles
https://www.elobservador.com.uy/nota/woods-federer-y-brady-cuando-longevidad-y-exitos-son-compatibles-2019415155716
La Nouvelle République 15/4/19
Les "papys" font de la résistance
https://www.lanouvellerepublique.fr/sports/woods-federer-brady-les-papys-ont-de-la-resistance

AFP / Les Echos
15/4/19
Woods, Federer, Brady : Les "papys" font de la
résistance
https://www.lesechos.fr/sport/tennis/woods-federer-brady-les-papys-ont-de-la-resistance-1009550
Le Progrès
15/4/19
https://www.leprogres.fr/sports/2019/04/15/woods-federer-brady-les-papys-font-de-la-resistance
France Antilles 15/4/19
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/planete_sports/woods-federer-brady-les-papys-ont-de-la-resistance-533349.php
La Dépêche
15/4/19
http://www.rfi.fr/depeche/woods-federer-brady-papys-ont-resistance
La Voix du Nord 15/4/19
http://www.lavoixdunord.fr/568826/article/2019-04-15/woods-federer-brady-les-papys-ont-de-la-resistance
Le Sport Plus 15/4/19
https://lessportsplus.dhnet.be/omnisports/tiger-woods-et-roger-federer-ces-deux-icones-universelles-5cb497709978e269d50467d2
L’essentiel
15/4/19
http://www.lessentiel.lu/fr/sports/story/les-papys-du-sport-ont-de-la-resistance-31921029
Le Télégramme
15/4/19
Tiger Woods : Symbole du bien vieillir
https://www.letelegramme.fr/golf/tiger-woods-symbole-du-bien-veillir-16-04-2019-12260388.php

Yahoo

15/4/19

Woods : Le plus beau come-back

https://fr.sports.yahoo.com/news/tiger-woods-beau-come-back-102910440.html

Libération

15/4/19

Comment le Tigre est ressorti du bois

https://www.leprogres.fr/sports/2019/04/15/woods-federer-brady-les-papys-font-de-la-resistance

France 2

21/3/19

Envoyé Spécial : L’énigme Jeanne Calment.

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-21-mars-2019_3212761.html

France Culture

2/1/19

Jeanne Calment avait-elle 122 ans ?

https://www.franceculture.fr/sciences/jeanne-calment-avait-elle-122-ans-et-lhomme-pourra-t-il-vivre-eternellement

Le Monde

22/11/18

Comment gagner 7 ans de vie

http://lavventura.blog.lemonde.fr/2018/11/22/comment-gagner-7-ans-de-vie/

Le Figaro

17/11/18

Jusqu’où ira le fantasme de la vie éternelle ?

http://sante.lefigaro.fr/article/transhumanisme-jusqu-ou-ira-le-fantasme-de-la-vie-eternelle-/

Le Point
sportifs
El Pais

13/10/18

Futurapolis Santé 2018 : les secrets des grands

https://www.lepoint.fr/video/futurapolis-sante-2018-les-secrets-des-grands-sportifs-13-10-2018-2262692_738.php

25/7/18

Cuántos años podemos vivir ?

https://elpais.com/elpais/2018/07/21/buenavida/1532183013_039955.html

Le Monde

30/5/18

Les échecs, un sport qui conserve

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/05/30/les-echecs-un-sport-qui-conserve_5306665_1650684.html

Le Figaro
France 3

9/5/18
9/4/18

Transhumanisme & mort à la mort : une folie ?
JT 13h. Michael Goolaerts, Mort sur Paris Roubaix

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/jt-de-12-13-du-lundi-9-avril-2018_2686286.html

France TV Info

9/4/18

Paris-Roubaix: le Belge Michael Goolaerts est mort

https://www.francetvinfo.fr/sports/cyclisme/paris-roubaix/paris-roubaix-le-belge-michael-goolaerts-est-mort_2697714.html

France Inter
hommes ?
Media-Presse Info

11/3/18

Pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les

https://www.franceinter.fr/sciences/pourquoi-les-femmes-vivent-plus-longtemps-que-les-hommes

5/3/18

La controverse sur l’espérance de vie

https://www.medias-presse.info/la-controverse-sur-lesperance-de-vie/88371/

Télématin

10/2/18

SHN : médaille d’or de l’espérance de vie (France 2)

https://www.france.tv/france-2/telematin/415687-sante-sportifs-de-haut-niveau-la-medaille-d-or-de-l-esperance-de-vie.html

France 2

24/9/17

JT 20h : Limites de la durée de vie humaine

https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/

France Inter
25/6/17
Les petits bateaux : Est-ce que les animaux vivent
moins longtemps que les hommes ? https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-25-juin-2017
Le Monde
3/5/17
Peut-on vraiment vivre jusqu’à 146 ans ?
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/05/03/peut-on-vraiment-vivre-146-ans_5121687_3244.html

Charlie Hebdo

19/10/16

Les centenaires font du surplace

https://charliehebdo.fr

Le Monde
5/10/16
pourrait ne jamais être battu

Le record de longévité de 122 ans de Jeanne Calment

Le Soir

Atteindre 150 ans ? Le doute est permis

http://www.lemonde.fr/demographie/article/2016/10/05/le-record-de-longevite-de-122ans-de-jeanne-calment-pourrait-ne-jamais-etre-battu_5008826_1652705.html

5/8/16

http://plus.lesoir.be/node/53463

La lettre de l’économie du sport
6/5/16
Longue vie au athlètes de haut niveau,
BFMTV
21/4/16
Les sportifs de haut niveau, médaille d’or de
l’espérance de vie
http://www.bfmtv.com/planete/les-sportifs-de-haut-niveau-medaille-d-or-de-l-esperance-de-vie-968353.html
NewsPress
20/4/16
L'AP-HP en pointe pour proposer des activités physiques et
sportives à ses patients
http://www.newspress.fr/Communique_FR_295971_1034.aspx
TF1
19/4
Les sportifs de haut niveau ont une espérance de vie plus longue
http://lci.tf1.fr/science/sante/les-sportifs-de-haut-niveau-ont-une-esperance-de-vie-beaucoup-8734403.html#

France Inter 19/4/16

Le 7/9

BFMTV

Gilane Barret, Florence Duprat

http://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/pYR28-20160419MAIN-0051200/from/PANORAMA/client/2019/pass/d13e1efdaa0196321d52f7539ef316c15120bac7/v/2/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/account/

20/4/16

http://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/pYT02-20160419MAIN-0144800/from/PANORAMA/client/2019/pass/2fe8e9863067382fbe493e5c189b3b2a3a39e22a/v/2/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/account/

AFP
Libération

19/4/16
Aux JO, les sportifs gagnent aussi des années de vie en plus
Aux JO, les sportifs gagnent aussi des années de vie en plus

http://www.liberation.fr/sports/2016/04/19/aux-jo-les-sportifs-gagnent-aussi-des-annees-de-vie-en-plus_1447175

Le Figaro

Les athlètes olympiques médaillés d'or de la longévité

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/04/19/24878-athletes-olympiques-medailles-dor-longevite

La Croix

Les sportifs olympiques gagnent aussi des années de vie en plus

http://www.la-croix.com/Sport/Les-sportifs-de-haut-niveau-ont-7-ans-d-esperance-de-vie-en-plus-2016-04-19-1300754422

Le Parisien

19/4/16

Du sport sur ordonnance dans les hôpitaux de l’AP-HP

http://www.leparisien.fr/paris-75/du-sport-sur-ordonnance-dans-les-hopitaux-de-l-ap-hp-18-04-2016-5726069.php

France Inter 19/4/16
La Tête au carré http://www.franceinter.fr/depeche-sept-ansd-esperance-de-vie-en-plus-pour-les-athletes-olympiques
TF1
Les footballeurs pourraient vivre jusqu'à 7 ans de plus
http://www.tf1.fr/tf1/telefoot/news/footballeurs-pourraient-vivre-jusqu-a-7-ans-de-plus-9395778.html

Le Figaro

Les sportifs de haut niveau vivraient plus longtemps

http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2016/04/20/27001-20160420ARTFIG00192-les-sportifs-de-haut-niveau-vivraient-plus-longtemps.php

L’Express

Le sport de haut niveau, pour vivre plus longtemps ?

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/le-sport-de-haut-niveau-pour-vivre-plus-longtemps_1784370.html

L’Equipe

Santé : sept ans de bonus pour les pros

http://www.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Sante-sept-ans-de-bonus-pour-les-pros/653972

L’humanité
Santé Le sport est sain, même à haute dose
http://www.humanite.fr/le-monde-en-bref-605082

Femme Actuelle
http://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/sportifs-esperancede-vie-29348
Les Furets
https://www.lesfurets.com/mutuelle-sante/actualites/les-sportifs-viventplus-longtemps
Ouest France
7 ans de vie en plus pour les sportifs de haut niveau
http://www.ouest-france.fr/sport/7-ans-de-vie-en-plus-pour-les-sportifs-de-haut-niveau-4172163

Le Point
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/lesathletes-de-haut-niveau-vivent-sept-ans-de-plus-20-04-2016-2033554_57.php
Pourquoi Docteur
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-dactu/15224-Sport-les-athletes-olympiques-vivent-7-annees-de-plus
France TV Info
http://www.francetvinfo.fr/sante/sport-et-sante/sport-dehaut-niveau-le-secret-de-la-longevite_1412653.html
Sante Magazine
http://www.santemagazine.fr/actualite-les-athletes-de-hautniveau-vivent-en-moyenne-sept-ans-de-plus-74437.html
Direct Matin
http://www.directmatin.fr/sante/2016-04-19/les-athletes-ont-septans-desperance-de-vie-en-plus-727670
Le Parisien
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/les-sportifs-dehaut-niveau-ont-7-ans-d-esperance-de-vie-en-plus-19-04-2016-5728205.php
Le Point
http://www.lepoint.fr/sport/les-sportifs-de-haut-niveau-ont7-ans-d-esperance-de-vie-en-plus-19-04-2016-2033322_26.php
la Dépêche
http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/19/2328529-sportifs-hautniveau-ont-7-ans-esperance-vie-plus-etude.html
Doctissimo
http://news.doctissimo.fr/Forme-Sport/Etude-les-sportifs-de-haut-niveauont-7-ans-d-esperance-de-vie-en-plus-47974
Le Républicain Lorrain
http://www.republicain-lorrain.fr/francemonde/2016/04/20/sportifs-de-haut-niveau-sept-ans-de-vie-en-plus
Le Berry Républicain http://www.leberry.fr/france-monde/actualites/societe/santebeaute/2016/04/19/les-sportifs-de-haut-niveau-ont-7-ans-d-esperance-de-vie-en-plusetude_11877643.html
L’Écho Républicain
http://www.lechorepublicain.fr/francemonde/actualites/societe/sante-beaute/2016/04/19/les-sportifs-de-haut-niveau-ont-7ans-d-esperance-de-vie-en-plus-etude_11877643.html
L’Yonne Républicaine
http://www.lyonne.fr/france-monde/actualites/societe/santebeaute/2016/04/19/les-sportifs-de-haut-niveau-ont-7-ans-d-esperance-de-vie-en-plus-etude_11877643.html
La République du Centre
http://www.larep.fr/france-monde/actualites/societe/santebeaute/2016/04/18/les-sportifs-de-haut-niveau-ont-7-ans-d-esperance-de-vie-en-plus-etude_11877643.html

Le Courrier Picard
http://www.courrier-picard.fr/sports/aux-jo-les-sportifsgagnent-aussi-des-annees-de-vie-en-plus-ia203b0n762742
L’Aisne Nouvelle
http://www.aisnenouvelle.fr/france-monde/aux-jo-lessportifs-gagnent-aussi-des-annees-de-vie-en-plus-ia308b0n357465
Nord Littoral
http://www.nordlittoral.fr/france-monde/aux-jo-les-sportifsgagnent-aussi-des-annees-de-vie-en-plus-ia131b0n301549
France Guyanne
http://www.franceguyane.fr/actualite/planete_sports/lessportifs-de-haut-niveau-ont-7-ans-d-esperance-de-vie-en-plus-289689.php
France Antilles http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/planete_sports/auxjo-les-sportifs-gagnent-aussi-des-annees-de-vie-en-plus-370801.php
L’Est Républicain
20/4/16
Les sportifs ont la santé
http://www.estrepublicain.fr/sport/2016/04/20/les-sportifs-ont-la-sante
20 minutes http://www.20minutes.fr/sport/1829287-20160419-etude-jour-sportifshaut-niveau-7-ans-esperance-vie-plus
Atlas Info
http://www.atlasinfo.fr/Les-sportifs-de-haut-niveau-ont-7-ans-desperance-de-vie-en-plus-etude_a71118.html
Notre Temps http://www.notretemps.com/sante/les-sportifs-de-haut-niveau-ont-7ans,i112858
L’Alsace
http://www.lalsace.fr/actualite/2016/04/19/les-sportifs-de-haut-niveauvivent-(beaucoup)-plus-longtemps
Vosges Matin http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2016/04/19/les-sportifs-de-hautniveau-vivent-(beaucoup)-plus-longtemps

Bien Public
http://www.bienpublic.com/actualite/2016/04/19/les-sportifs-de-hautniveau-vivent-(beaucoup)-plus-longtemps
L’Est Républicain
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2016/04/19/les-sportifs-dehaut-niveau-vivent-(beaucoup)-plus-longtemps
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Pourquoi Docteur
5/3/15
Sportifs de haut niveau : ils vivent plus longtemps
http://www.pourquoidocteur.fr/Sportifs-de-haut-niveau---ils-vivent-plus-longtemps-10006.html

Insep Actualités

5/3/15

Les femmes et les bénéfices du sport sur la longévité
Parents
Les filles nées en 2057 vivront jusqu’à 100 ans

http://www.insep.fr/fr/actualites/pas-d’inégalité-les-femmes-tirent-autant-parti-que-les-hommes-des-effets-bénéfiques-du

15/1/15

http://www.parents.fr/Actualites/Esperance-de-vie-les-filles-nees-en-2057-vivront-jusqu-a-100-ans-2151438

Pourquoi Docteur

20/12/14

Espérance de vie : les Françaises en 3ème position

http://www.pourquoidocteur.fr/Femme/9238-Esperance-de-vie-les-Francaises-arrivent-en-3eme-position

Doctissimo

23/9/14

L’espérance de vie pourrait bien atteindre ses limites

http://sante.doctissimo.fr/blog/19679-L-esperance-de-vie-pourrait-bien-atteindre-ses-limites.html

People China

11/9/14

研究称长生不死终是梦 人类预期寿命有上限

http://health.people.com.cn/n/2014/0911/c14739-25641906.html

Le Monde
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Le sport ne rend pas immortel

http://www.lemonde.fr/athletisme/article/2014/09/04/le-sport-ne-rend-pas-immortel_4482158_1616661.html?xtmc=supercentenaires&xtcr=1

Polynésie
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L’espérance de vie a-t-elle atteint ses limites ?

http://polynesie.la1ere.fr/2014/09/08/l-esperance-de-vie-t-elle-atteint-ses-limites-184380.html

Seronet
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L’espérance de vie pourrait bien atteindre ses limites

http://www.seronet.info/breve/lesperance-de-vie-pourrait-bien-atteindre-ses-limites-68617

Silvereco
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Une espérance de vie limitée chez l’homme ?

http://www.silvereco.fr/une-progression-de-lesperance-de-vie-limitee-chez-lhomme/3123679

Aujourd’hui
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Espérance de vie : nous ne sommes pas immortels

http://sante.aujourdhui.com/info/esperance-de-vie-nous-ne-sommes-pas-immortels-24736.asp

Atlantico
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L’espérance de vie a-t-elle atteint ses limites ?

http://www.atlantico.fr/rdv/atlantico-sante/en-bref-oms-est-pour-interdiction-e-cigarettes-aux-mineurs-esperance-vie-t-elle-atteint-limites-futura-sciences-1724304.html

24 Matins

26/8/14

Espérance de vie : pourquoi elle plafonne

http://www.24matins.fr/esperance-vie-plafonne-122934

Futura

26/8/14

L’espérance de vie a-t-elle atteint ses limites ?

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-esperance-vie-t-elle-atteint-limites-55005/
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L’espérance de vie a-t-elle atteint ses limites ?

http://www.agevillage.com/actualite-11601-1-l-esperance-de-vie-a-t-elle-atteint-ses-limites.html
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26/8/14

Longévité : les limites sont-elles atteintes ?

http://www.journallamarne.fr/2014/08/28/longevite-les-limites-sont-elles-atteintes/

Pourquoi Docteur
25/8/14
Génétique, environnement dégradé : pourquoi
l’espérance de vie ne devrait plus progresser

http://www.pourquoidocteur.fr/Esperance-de-vie---pourquoi-elle-ne-devrait-plus-progresser-7637.html

Viva
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L'espérance de vie pourrait avoir atteint ses limites

http://www.viva.presse.fr/esperance-de-vie-pourrait-avoir-atteint-ses-limites-169860

L’Yonne

25/8/14

L'espérance de vie pourrait bien atteindre ses limites

http://www.lyonne.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2014/08/23/l-esperance-de-vie-pourrait-bien-atteindre-ses-limites-etude_11117852.html
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25/8/14

L’espérance de vie aurait atteint ses limites

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140825.OBS7127/l-esperance-de-vie-aurait-atteint-ses-limites.html

Destination santé

25/8/14

Longévité : les limites sont-elles atteintes ?

https://destinationsante.com/longevite-les-limites-sont-elles-atteintes.html

Fréquence M

25/8/14

Espérance de vie : pourquoi on atteint un plafond

http://www.frequencemedicale.com/index.php?op=H18&id=212&see=ok&spec=5

Allo Docteurs

25/8/14

L’espérance de vie plafonne

http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-l-esperance-de-vie-plafonne-14167.asp?1=1

Le Républicain Lorrain 25/8/14

Difficile de dépasser les 115 ans

http://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2014/08/24/l-esperance-de-vie-plafonne

Pratique

25/8/14

L’espérance de vie est-elle à bout de souffle ?

http://www.pratique.fr/actu/esperance-vie-bout-souffle-99625.html

Top Santé

25/8/14

115 ans serait le plafond de l'espérance de vie

http://www.topsante.com/senior/vie-quotidienne/forme-et-bien-etre/115-ans-serait-le-plafond-de-l-esperance-de-vie-63539

L’Alsace

24/8/14

Espérance de vie : on plafonne

http://www.lalsace.fr/actualite/2014/08/24/esperance-de-vie-on-plafonne

L’aurore

26/8/14

Avant la fin du XXIe siècle, nous vivrons jusqu’à 150 ans

http://magoturf.over-blog.com/2014/08/avant-la-fin-du-xxie-siecle-nous-vivrons-jusqu-a-150-ans.html

Boulevard Voltaire

24/8/14

Non, l’espérance de vie ne plafonne pas

http://www.bvoltaire.fr/manuelgomez/lesperance-vie-plafonne-pas,100731

RTL

24/8/14

L'espérance de vie pourrait avoir atteint ses limites

http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/l-esperance-de-vie-pourrait-avoir-atteint-ses-limites-7773844519

Le Progrès

24/8/14

Vieillesse & Espérance de vie : on plafonne !

http://www.leprogres.fr/societe/2014/08/24/esperance-de-vie-on-plafonne

Le Télégramme

24/8/14

Espérance de vie : un plafond semble atteint

http://www.letelegramme.fr/monde/esperance-de-vie-un-plafond-semble-atteint-24-08-2014-10309272.php

LCI

23/8/14

L'espérance de vie à bout de souffle ?

http://lci.tf1.fr/science/sante/sante-l-esperance-de-vie-a-bout-de-souffle-8471600.html

Le Parisien

22/8/14

L'espérance de vie pourrait bien atteindre ses limites

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/l-esperance-de-vie-pourrait-bien-atteindre-ses-limites-etude-22-08-2014-4081343.php

Oleocene

22/8/14

L'espérance de vie pourrait avoir atteint ses limites

http://oleocene.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=940&start=1950

Yahoo

22/8/14

Pas d’immortalité à l’horizon

https://fr.news.yahoo.com/dimmortalit-lhorizon-155500606.html

Webradar

22/8/14

L'espérance de vie pourrait avoir atteint ses limites

http://fr.webradar.me/25909407

Top Actus Santé

22/8/14

L’espérance de vie plafonne à 115 ans pour les super-centenaires

http://topactu.fr/sante-et-bien-etre/lesperance-de-vie-plafonne-a-115-ans-pour-les-super-centenaires/25042/2014/08/24.html

l’avenir.net

22/8/14

L’espérance de vie n’augmente plus

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140822_00517384

La Montagne

22/8/14

L'espérance de vie pourrait bien atteindre ses limites

http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/societe/sante-beaute/2014/06/05/l-esperance-de-vie-pourrait-bien-atteindre-ses-limites-etude_11117852.html

Le Point

22/8/14

Pas d'immortalité à l'horizon

https://fr.news.yahoo.com/dimmortalit-lhorizon-155500606.html

AFP

22/8/14

L'espérance de vie pourrait bien atteindre ses limites

http://www.afp.com/fr/info/lesperance-de-vie-pourrait-bien-atteindre-ses-limites-etude

TF1

23/8/14

L'espérance de vie a-t-elle atteint ses limites ?

http://lci.tf1.fr/science/sante/sante-l-esperance-de-vie-a-bout-de-souffle-8471600.html

Le Matin
Aktuality SK

2/9/14
30/8/14

Nos arrières petits enfants ne vivront pas jusqu’à 140 ans

Lidstvo zřejmě dospělo k hranici délky života

http://www.aktuality.sk/clanok/260457/zivot-dnesneho-cloveka-ma-hranice-tvrdia-vedci-kde-su/?utm_source=sport.sk&utm_medium=zona-other&utm_content=supermenu&utm_campaign=cross

Rzeczpospolita PL

29/8/14

Dwieście lat niech żyją, żyją nam!

http://www.rp.pl/artykul/9129,1137054-Dziewczynki--ktore-rodza-sie-teraz-w-rozwinietych-krajach-europejskich-i-w-Japonii--dozyja-100-lat.html

Pravda.sk

28/8/14

Ľudstvo dospelo k hranici dĺžky života 115 rokov

http://vat.pravda.sk/clovek/clanok/328228-ludstvo-dospelo-k-hranici-dlzky-zivota-115-rokov/

Denik CZ

28/8/14

Dlouhý život? Nespoléhejte na léky, radí lékaři

http://www.denik.cz/aktuality/dlouhy-zivot-nespolehejte-na-leky-radi-lekari-20140828-7q0y.html

Sydney Morning Herald 25/8/14

Researchers find biological barrier to immortality

http://www.smh.com.au/world/researchers-find-biological-barrier-to-immortality-20140823-107ldi.html

The Journal.ie

25/8/14

Living forever may never be possible

http://www.thejournal.ie/cant-live-forever-1634332-Aug2014/

IOL Scitech

25/8/14

Why living forever may not be possible

http://www.iol.co.za/scitech/science/news/why-living-forever-may-not-be-possible-1.1740255

Counsel & Heal

25/8/14

Living forever may never be possible, says scientifics

http://www.counselheal.com/articles/10994/20140823/living-forever-never-possible-study.htm

Rappler

25/8/14

Study : Living forever may not be possible

http://www.rappler.com/science-nature/life-health/67002-eternal-life-study

7sur7

25/8/14

L’espérance de vie pourrait bien atteindre ses limites

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2005188/2014/08/22/L-esperance-de-vie-pourrait-bien-atteindre-ses-limites.dhtml

RTBF
limites
Sudinfo.be

25/8/14

L'espérance de vie est-elle en train d’atteindre ses

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-esperance-de-vie-est-elle-en-train-d-atteindre-ses-limites?id=8338536

25/8/14

L'espérance de vie plafonne depuis plusieurs années

http://www.sudinfo.be/1085062/article/2014-08-22/l-esperance-de-vie-pourrait-bien-atteindre-ses-limites-elle-plafonne-depuis-plus

AD.nl

25/8/14

Studie bewijst: het eeuwige leven is onmogelijk

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3723369/2014/08/22/Studie-bewijst-het-eeuwige-leven-is-onmogelijk.dhtml

9news.com.au

23/8/14

Longest Lived have hit a wall

http://www.9news.com.au/health/2014/08/23/11/06/longest-lived-have-hit-a-wall-study

BBC Afrique

23/8/14

Science : Le plafond de l'espérance de vie

http://www.bbc.co.uk/afrique/monde/2014/08/140823_esperance_vie.shtml

Channel new asia

23/8/14

Study reveals living forever may never be possible

http://www.channelnewsasia.com/news/lifestyle/study-reveals-living/1326122.html

Naharnet

23/8/14

Living Forever May Never be Possible

http://www.naharnet.com/stories/en/144468

NTD.tv

22/8/14

Living forever may never be possible

http://www.ntd.tv/en/news/life/20140822/196630-living-forever-may-never-be-possible-study.html

La Libre Belgique

22/8/14

L'espérance de vie pourrait bien atteindre ses limites

http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/l-esperance-de-vie-pourrait-avoir-atteint-ses-limites-7773844519

DE Morgen

22/8/14

Studie bewijst: het eeuwige leven is onmogelijk

http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/2005191/2014/08/22/Studie-bewijst-het-eeuwige-leven-is-onmogelijk.dhtml

Het Belang van Limburg

22/8/14

Levensverwachting stuit op limieten

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20140822_01228446/levensverwachting-stuit-op-limieten

Tyden

22/8/14

Lidstvo zřejmě dospělo k hranici délky života: víc ani ťuk ?

http://www.tyden.cz/rubriky/veda/clovek/115-vic-ani-tuk-lidstvo-zrejme-dospelo-k-hranici-delky-zivota_316140.html#.U_kLk78RVEQ

The economic times 22/8/14

Living forever may never be possible

http://economictimes.indiatimes.com/tech/living-forever-may-never-be-possible-study/articleshow/40710515.cms

online.sk

22/8/14

Ľudstvo narazilo na svoje limity. Dlhšie už žiť nebudeme

http://hn.hnonline.sk/svet-120/ludstvo-narazilo-na-svoje-limity-dlhsie-uz-zit-nebudeme-627952

Ceske Noviny

22/8/14

Lidstvo zřejmě dospělo k hranici délky života

http://www.ceskenoviny.cz/veda_a_technika/zpravy/lidstvo-zrejme-dospelo-k-hranici-delky-zivota-115-soudi-vedci/1114811?utm_source=rss&utm_medium=feed

iMatin Web Plus

22/8/14

Science : la plafond de l’espérance de vie

http://webplus.imatin.net/bbc.co.uk/115529_science-le-plafond-de-l-esperance-de-vie

La Presse Canada

22/8/14

L'espérance de vie pourrait bien atteindre ses limites

http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201408/22/01-4793795-lesperance-de-vie-pourrait-bien-atteindre-ses-limites.php

La Croix

28/3/14

Plus grand, plus rapide, plus vieux, l’homme face à ses limites

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Plus-grand-plus-rapide-plus-vieux-l-homme-face-a-ses-limites-2014-03-28-1127457

Dopage et Atypicité
Orange Actu

10/2/18

Stéroïdes, cocaïne : quand les rugbymen chargent

https://actu.orange.fr/france/enquete-franceinfo-steroides-corticoides-cocaine-quand-les-rugbymen-chargent-francetv-CNT000000XLQ7b.html

France Inter

10/2/18

Rugby : Omerta sur le dopage

https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-10-fevrier-2018

Yahoo Actu

10/2/18

Stéroïdes, Corticoïdes, cocaïne dans le rugby

https://fr.news.yahoo.com/enqu%C3%AAte-franceinfo-st%C3%A9ro%C3%AFdes-cortico%C3%AFdes-coca%C3%AFne-085107733.html

France TV Sport
14/12/17 Asthme d’effort ou dopage ? L’affaire Chris Froome met en
lumière certains abus
https://sport.francetvinfo.fr/cyclisme/dopage-laffaire-chris-froome-met-en-lumiere-certains-abus-421587
L’Express
29/6/17
Sportifs amateurs et pros du dopage
http://www.lexpress.fr/actualite/sport/enquete-sportifs-amateurs-et-pros-du-dopage_1922099.html

Europe 1

5/5/17

Une pilule peut-elle vraiment remplacer le sport ?

http://www.europe1.fr/sante/une-simple-pilule-peut-elle-vraiment-remplacer-le-sport-3320036

France TV

10/11/15

Russie: le spectre du passé ressurgit

http://www.francetvsport.fr/athletisme/russie-le-spectre-du-passe-ressurgit-avec-le-scandale-du-dopage-307775

L’Équipe

3/6/15

Gatlin : unique et totalement atypique

http://www.lequipe.fr/Athletisme/Article/Gatlin-nbsp-l-enquete-qui-divise/50076

Top Santé

Sept 2013

Dopage : les jeunes peuvent-ils être concernés ?

http://www.lekiosk.com/article-1694413-Dopage-jeunes-peuvent-ils-etre-concernes.html

Biométrie, Taille & Gabarits
Monsieur Vintage
24/11/19
Plus grands, plus forts : s'habiller en « King-Size »
http://www.monsieurvintage.com/fashion/2019/11/plus-grands-plus-forts-shabiller-en-homme-king-size-41071

LE Pape Info

6/11/2019

L’impact de la morphologie chez les nageurs de haut niveau

http://www.lepape-info.com/sante/comprendre-son-corps/limpact-de-la-morphologie-chez-les-nageurs-de-haut-niveau/

La Nouvelle République 16/9/2019

Mondial de basket: désormais les grands savent sauter

https://www.lanouvellerepublique.fr/sports/mondial-de-basket-desormais-les-grands-savent-sauter

Publimetro
21/9/15
Más grandes, más rápidos y más fuertes: la evolución
de los jugadores de rugby http://www.publimetro.cl/nota/futbol/mas-grandes-mas-rapidos-y-mas-fuertes-la-evolucion-de-losjugadores-de-rugby/oEpoio!sWxHZU_wk1_eyXyfjYyw3g/

France TV

17/9/15

Rugbymen, Le physique de l’emploi

http://www.francetvsport.fr/long-format/rugbymen-le-physique-de-l-emploi/index.html

BBC
Sept 2015
New Zealand Herald 2/6/14

In World Cup Rugby size matters
Giants of modern rugby outstripping 70s generation

http://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=11265872

Irish Examiner

29/5/14

Rugby’s best now bigger and bulkier than ever

http://www.irishexaminer.com/sport/rugbyrsquos-best-now-bigger-and-bulkier-than-ever-270319.html

CNN

27/5/14

Rise of the supersize rugby player

http://www.kspr.com/sports/Rise-of-the-supersize-rugby-player/21051914_26183036

Le Quotidien du Médecin

7/3/14

IMC, Vitesse et Énergie

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/l-indice-de-masse-corporelle-un-tres-bon-indicateur-de-performance-sportive

Rugby
Libération

20/09/19

Mondial de Rugby, c’est parti

https://ptitlibe.liberation.fr/coupe-monde-rugby,101142

France TV

27/10/16

Rugby, l’enfer du décor

http://www.francetvsport.fr/rugby/top-14/rugby-l-enfer-du-decor-une-enquete-de-stade-2-sur-le-dopage-dans-le-rugby-francais-364875

Science et Avenir
20/06/16
Comment mesurer l’efficacité collective du XV de
France ?
http://statistique.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2016/06/15/sport-et-statistique-un-mariage-heureux-23508.html

Technologie
BFM

12/4/19

La technologie dans le sport de haut niveau

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-chronique-d-anthony-morel-la-technologie-dans-le-sport-de-haut-niveau-1204-1153708.html

France Culture

9/2/16

Du grain à moudre. Un moteur dans l’vélo

http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/un-moteur-dans-mon-velo-cest-encore-du-velo?xtmc=jean%20francois%20toussaint&xtnp=1&xtcr=7

Zdnet

29/12/15

Big Data: La high-tech fait-elle gagner des secondes ?

http://www.zdnet.fr/actualites/big-data-la-high-tech-fait-elle-gagner-des-secondes-39830376.htm

Canal+

jan. 2016

Rêver le sport du futur

Football, Coupes du Monde et d’Europe
Cahiers du Football 1/11/18

Les gains marginaux sont-ils l’avenir du Foot ?

http://www.cahiersdufootball.net/article-les-gains-marginaux-sont-ils-l-avenir-du-foot-7111

Charlie Hebdo

27/6/18

L’empire des sciences. Sous le Foot

19/5/17

Les joueurs qui parlent avec la main devant la bouche

https://charliehebdo.fr

AFN360

http://www.afn360.com/sport/les-joueurs-qui-parlent-avec-la-main-devant-la-bouche-812180.html

Les Furets

13/6/16

L'Euro, dangereux pour la santé ?

https://www.lesfurets.com/mutuelle-sante/actualites/leuro-2016-dangereux-pour-la-sante

Huffington post

12/6/16

L'Euro 2016 peut affecter votre santé

http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/10/euro-alcool-sante-stress-emotionnel-calories_n_10403128.html

Fréquence Médicale 17/5/16

Football et Récupération

Allodocteur

France 2, JT 20h

28/6/14

Coupe du Monde et ramadan

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-samedi-28-juin-2014_628887.html

France Inter
12/6/14
Performance individuelle et projet collectif.
La Tête au Carré
http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre
Malaysia Star
1/6/14
World Cup can kill you: Health experts caution fans to
keep calm and eat healthy
Japan Times
31/5/14
Soccer fans at risk from World Cup mania
http://www.thestar.com.my/Lifestyle/Health/Alternatives/2014/06/01/World-Cup-can-kill-you-Health-experts-caution-fans-to-keep-calm-eat-healthy/

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/05/31/world/science-health-world/soccer-fans-risk-world-cup-mania/#.U5Ddur8RW_0

Thể thao

29/5/14

World Cup 2014: Chấn thương rình rập

http://baotintuc.vn/the-thao/world-cup-2014chan-thuong-rinh-rap-20140529063541794.htm

Le Huffington Post 27/5/14
Coupe du monde 2014: l'Équipe de France doit-elle
redouter les matches de préparation ?
http://www.huffingtonpost.fr/2014/05/27/coupe-du-monde-2014-equipe-france-matches-prepration_n_5392190.html?utm_hp_ref=france#

Malay Mail Online

26/5/14

Fans at risk from football during World Cup

http://www.themalaymailonline.com/features/article/fans-at-risk-from-footie-mania-during-world-cup-2014

Iamme Press

26/5/14

Il tifo per il calcio può nuocere alla salute

http://www.iammepress.it/salute-c13/il-tifo-per-il-calcio-puo-nuocere-alla-salute-tifosi-a-rischio-86257.html

The New Age

26/5/14

World Cup Fans at risk from footie mania

http://www.thenewage.co.za/126487-12-53-Fans_at_risk_from_footie_mania

iAfrica.com

26/5/14

Soccer fever is bad for your health

http://lifestyle.iafrica.com/wellness/940764.html

New York Daily News 26/5/14

When World Cup fandom turns deadly

http://www.nydailynews.com/life-style/health/world-cup-fandom-turns-deadly-article-1.1805671

CTVnews

24/5/14

World Cup, risks from soccer mania

http://www.ctvnews.ca/health/world-cup-fans-at-risk-from-soccer-mania-1.1838120

Libération

22/5/14

Fan de foot, une occupation dangereuse

http://www.libe.ma/Fan-de-foot-pendant-le-Mondial-une-occupation-dangereuse_a50411.html

L'Eco di Bergamo
21/5/14
Calcio, il tifo può nuocere alla salute
«Mondiali a rischio stress e infarto» del prestigioso Istituto IRMES
http://www.ecodibergamo.it/stories/Costume%20e%20Societ%C3%A0/calcio-il-tifo-puo-nuocere-alla-salute-mondiali-a-rischio-stress-e-infarto_1059447_11/

Weka Action Sociale 21/5/14

Fan de foot pendant le Mondial, quel danger ?

http://www.weka.fr/actualite/action-sociale-thematique_7846/fan-de-foot-pendant-le-mondial-une-occupation-dangereuse-article_285179/

Il Paese Nuovo

20/5/14

E’ l’allarme lanciato da Giovanni D’Agata

http://www.ilpaesenuovo.it/2014/05/20/tifosi-di-calcio-a-rischio-salute-durante-i-mondiali-e-lallarme-lanciato-da-giovannidagata/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tifosi-di-calcio-a-rischio-salute-durante-i-mondiali-e-lallarme-lanciato-da-giovanni-dagata

La Dépêche

20/5/14

Être supporter nuit à la santé

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/20/1884623-etre-supporter-nuit-a-la-sante.html

NdTV Sport India

20/5/14

Overcoming the Pain of the Beautiful Game

http://sports.ndtv.com/football/features/224470-overcoming-the-pain-of-the-beautiful-game

Politicamente Corretto 20/5/14

Gli appassionati di calcio a rischio salute

http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=66868

Il Napoli Village

20/5/14

Tifo per il calcio può nuocere alla salute

http://www.napolivillage.com/Calcio/sport-tifo-per-il-calcio-puo-nuocere-alla-salute-gli-appassionati-a-rischio-salute.html

News Tonight Africa 20/5/14
Emotional stress during World Cup games leads to
various health risks http://newstonight.co.za/content/emotional-stress-during-world-cup-games-leads-various-health-risks
Il Gazettino Vesuviano 20/5/14
Tifo per il calcio può nuocere alla salute
http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2014/05/20/tifo-per-calcio-puo-nuocere-salute/

Three News, NZ

20/5/14

Overcoming the Pain of the Beautiful Game

http://www.3news.co.nz/Overcoming-the-pain-of-the-beautiful-game/tabid/415/articleID/345147/Default.aspx

La Vera Cronaca

20/5/14

Tifare una squadra di calcio fa male alla salute

http://www.laveracronaca.com/archivio/1517-tifare-una-squadra-di-calcio-fa-male-alla-salute

Sportlife.Co.Za

19/5/14

World Cup Fans at risk from footie mania

http://www.sportlive.co.za/soccer/moresoccer/2014/05/19/world-cup-fans-at-risk-from-footie-mania

Actualno.com
19/5/14
Внимание! Мондиалите смъртоносни, вредят и на
секса
http://worldcup2014.actualno.com/Vnimanie-Mondialite-smyrtonosni-vredjat-i-na-seksa-news_29101.html
TicinOnline
19/5/14
Essere tifosi può nuocere alla salute
http://www.tio.ch/News/Estero/792273/Essere-tifosi-puo-nuocere-alla-salute/

Le Courrier Picard

19/5/14

Les blessures au football

http://www.courrier-picard.fr/sports/mondial-2014-les-blessures-la-part-sombre-du-football-ia203b0n368701

Gong.Bulgaria

19/5/14

Мондиалът може да е опасен за вашето здраве

http://gong.bg/football-sviat/mondial-2014/mondialyt-mozhe-da-e-opasen-za-vasheto-zdrave-278583

L’essentiel, Luxemb. 19/5/14

Mondial de Football et blessures

http://www.lessentiel.lu/fr/sports/dossier/mondial2014/story/15683477

Midi Libre

19/5/14

regarder le foot à la télé nuit gravement à la santé

http://www.midilibre.fr/2014/05/19/mondial-2014-regarder-le-foot-a-la-tele-peut-nuire-gravement-a-la-sante,862841.php

Le Parisien

19/5/14

Mondial-2014 & blessures

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sports/mondial-2014-les-blessures-la-part-sombre-du-football-19-05-2014-3854409.php

L’Est Éclair

19/5/14

Mondial-2014: les blessures, la part sombre du foot

http://www.lest-eclair.fr/sport-france-monde/mondial-2014-les-blessures-la-part-sombre-du-football-ia0b0n228865

La Croix

19/5/14

La part sombre du foot

http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/Mondial-2014-les-blessures-la-part-sombre-du-football-2014-05-19-1152940

Ekipa Slovénie

19/5/14

Med nogometnim SP vec alkohola, nezdrave hrane

http://www.ekipa.org/2014/05/med-nogometnim-sp-vec-alkohola-nezdrave-hrane-seksa-5379bfdd5a78e/

AFP

http://www.afp/

24/2/14

Préparation à la coupe du Monde 2014

Abstinence et Sexualité
Le Figaro

13/3/17

L'exces de sport nuit à la libido

http://sante.lefigaro.fr/article/l-exces-de-sport-nuit-a-la-libido-des-hommes

Nouvel Observateur 16/7/13

Neurobiologie : sport et sexe font bon ménage

http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Sport-et-sexe-font-bon-menage-3119.html

Le Soir

19/7/12

JO-8 : sexe et sport ne sont pas incompatibles

http://www.lesoir.be/sports/JO2012londres/2012-07-19/jo-8-sexe-et-sport-ne-sont-pas-incompatibles-927611.php

Science et vie

Mars 2012

Sport et abstinence

Le Figaro

6/7/10

Quand la science se penche sur le football

http://www.lefigaro.fr/sport/2010/07/05/02001-20100705ARTFIG00690-quand-la-science-se-penche-sur-le-football.php

Nutrition, Marathon
Malijet

4/6/20

Jeûner, est-ce vraiment bénéfique pour la santé ?

https://malijet.co/sante/jeuner-est-ce-vraiment-benefique-sur-la-ligne-et-la-sante

JIM
Europe
Business Insider

8/11/19

Pour que le logo Nutri-Score devienne obligatoire en

12/4/19

Six conseils pour réussir à finir un marathon

Business Insider
marathon
Santé Magazine
santé ?
LCI

10/4/19

Ce qui se passe dans notre corps quand on court un

7/1/17

Jeûner, est-ce vraiment bénéfique sur la ligne et la

5/6/16

Que se passe-t-il dans notre corps durant un jeûne ?

TF1

1/6/16

La jeûne attitude

Magazine de la Santé 15/9/15
sport ?
France 5
14/9/15

Pratiquer le jeûne est-il dangereux quand on fait du

France 2, JT 20h

Coupe du Monde et ramadan

28/6/14

Le jeûne est-il conseillé avant une chimiothérapie ?

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-samedi-28-juin-2014_628887.html

Génétique, Genre & Gender Gap
MaVille

4/2/20

Devenir champion, une histoire de gènes et de culture

https://hyeres.maville.com/sport/detail_-devenir-champion-une-histoire-de-genes-et-de-culture_54135-3989943_actu.Htm

Ouest France
sportive

5/2/20

La génétique est le ticket d’entrée pour la performance

https://larochesuryon.maville.com/sport/detail_-sciences.-la-genetique-est-le-ticket-dentree-pour-la-performance-sportive-_54135-3989849_actu.Htm

Avenir.net
3/9/19
Borlée, ensemble vers les sommets : morceaux choisis
du livre sur une famille de champions
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190902_01374797/borlee-ensemble-vers-les-sommets

La Libre Belgique
14/7/19
hommes et femmes ?

Évolution du sport féminin : où placer la limite entre

Magazine 200

Pas mon genre

https://www.lalibre.be/debats/opinions/l-evolution-du-sportfeminin-ou-placer-la-limite-entre-hommes-et-femmes-5d271ada9978e254e227c042

Juillet 2019

https://www.200-lemagazine.com/le-magazine/

The Conversation
6/7/19
hommes et femmes

Expliquer les différences de performances entre
https://theconversation.com/les-differences-entre-hommes-et-femmes-entre-

biologie-environnement-et-societe-119112

The Conversation
4/7/19
environnement et société

Différences hommes - femmes : entre biologie,
https://theconversation.com/les-differences-entre-hommes-et-femmes-entre-

biologie-environnement-et-societe-119112

RFI

12/6/19

Le sport : un phénomène universel asexué ?

http://www.rfi.fr/video/20190612-le-sport-phenomene-universel-asexue

France Info
4/6/19
Roland-Garros : pourquoi les femmes jouent-elles en
deux sets gagnants, contre trois chez les hommes ?
https://www.francetvinfo.fr/sports/tennis/roland-garros/roland-garros-pourquoi-les-femmes-jouent-elles-en-deux-sets-gagnants-contre-trois-chez-les-hommes_3465731.html

Le Monde

3/6/19

Pourquoi les femmes jouent-elles en trois sets ?

https://www.lemonde.fr/tennis/video/2017/05/28/roland-garros-pourquoi-les-femmes-jouent-elles-en-3-sets-et-non-en-5_5134920_1616659.html

France Info

29/5/19

Durée des matches dans le tennis féminin

http s

Le Républicain Lorrain 23/4/19

Athlètes intersexuées, le dilemme

https://www.republicain-lorrain.fr/sports/2019/04/23/athletes-intersexuees-le-dilemme

Le Dauphiné Libéré 22/4/19

Il n’est pas question de dopage génétique

https://www.ledauphine.com/actualite/2019/04/22/il-n-est-pas-question-de-dopage-genetique-suds

La Croix

24/12/18

Aux Jeux olympiques, les médailles en héritage

https://www.la-croix.com/Sport/Jeux-olympiques-medailles-heritage-2018-12-24-1200991501

Le Temps de Genève 5/11/18

Les Jeux olympiques, une histoire de famille ?

https://www.letemps.ch/sciences/jeux-olympiques-une-histoire-famille?utm_source=mail&utm_medium=share&utm_campaign=article

L’Equipe
olympique

31/10/18

18/10/18

Le Point

famille
TF1, JT 20h

Avoir un parent médaillé, ça peut aider à devenir champion

https://abonnes.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Une-medaille-olympique-en-heritage/954563

La performance sportive est souvent une affaire de

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/la-performance-sportive-est-souvent-une-affaire-de-famille-18-10-2018-2263987_57.php

14/10/18

Fils de champion : la performance en héritage

https://www.lci.fr/sciences/fils-de-champions-la-performance-en-heritage-schumacher-borg-2101438.html

Terrafemina

13/6/18

Rafael Nadal, numéro 1 mondial du sexisme ?

L’Équipe Mag

18/11/17

L’égalité en piste

http://www.terrafemina.com/article/rafael-nadal-sa-sortie-sexiste-sur-le-salaire-des-joueuses-de-tennis_a343036/1
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Mixite-l-egalite-en-piste/851181

Le Monde
28/5/17
sets et non en 5 ?
France 2 Télématin 5/1/16

Roland Garros: pourquoi les femmes jouent-elles en 3

http://www.lemonde.fr/tennis/video/2017/05/28/roland-garros-pourquoi-les-femmes-jouent-elles-en-3-sets-et-non-en-5_5134920_1616659.html

Des sportifs à la santé de fer

http://www.france2.fr/emissions/telematin/vie-pratique/des-sportifs-a-la-sante-de-fer_447148

Industrie Pharma
sportives
Le Figaro

1/12/15

Une mutation génétique pour doper les performances

http://www.industrie.com/pharma/une-mutation-genetique-pour-doper-les-performances-sportives,69899

27/11/15

Le gène qui rend malade, ou champion

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/11/27/24354-gene-qui-rend-malade-champion

Le eJournal du Cardio
26/11/15
Une cohorte Olympique a une espérance de vie
plus longue
Globo, Brasil
2/10/15
Mutação do gene HFE, ligada a doença pode ser
benéfica para atletas
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/10/mutacao-ligada-doenca-pode-ser-benefica-para-atletas-diz-estudo.html
Libération
6/10/15
Des mutations bénéfiques pour certains sports
http://www.libe.ma/Des-mutations-genetiques-benefiques-pour-certains-sports_a67125.html

Le Figaro

2/10/15

Génétique et sport de haut niveau

1/10/15

Médecine : des mutations génétiques bénéfiques pour

http://www.lefigaro.fr

Europe 1
certains sports
Notre temps

http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-le-19-20 et http://www.europe1.fr/sport/medecine-des-mutations-genetiques-benefiques-pour-certains-sports-2523137

1/10/15

Des mutations bénéfiques pour certains sports

http://www.notretemps.com/sante/des-mutations-genetiques-associees-a,i95485

AFP
1/10/15
pour certains sports (étude)
Europe 1
21/8/14

Des mutations associées à une maladie, bénéfiques
Familles de sportifs, le talent est-il héréditaire ?

https://www.youtube.com/watch?v=SjB-z0yawN8
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/europe-1-vous-repond/videos/une-predisposition-au-sport-presente-dans-les-genes-2207183

L’Équipe 21

7/11/13

Le Talent sportif est-il culturel ou génétique ?

http://www.lequipe21.fr/emissions/question-de-sport/diffusion-07-novembre-57235c6aea1s.html

Natation
Libération

22/8/14

On met très tôt les nageurs dans le bain

http://www.liberation.fr/sports/2014/08/21/on-met-tres-tot-les-nageurs-dans-le-bain_1084547

Rue 89

9/8/12

La natation, ce sport où tu es une mamie à 23 ans

http://www.rue89.com/rue89-sport/2012/08/09/aux-jo-23-ans-et-deja-si-vieille-234492

TF1

16/8/10

JT-20h : Championnats d’Europe de Natation

http://videos.tf1.fr/jt-20h/le-20-heures-du-16-aout-2010-6038510.html

Limites physiologiques - Épidémiologie des records
Contrepoints
l’humain ?
Atlantico

7/9/20

****

Neuralink d’Elon Musk : la technologie au service de

https://www.contrepoints.org/2020/09/07/379646-neuralink-delon-musk-la-technologie-au-service-de-lhumain

3/5/20

Vers une pénurie d’idées nouvelles ?

https://www.atlantico.fr/decryptage/3589287/vers-une-penurie-d-idees-nouvelles--l-etude-qui-montre-que-l-innovation-veritableprogresse-peu-malgre-un-nombre-de-chercheurs-dans-le-monde-toujours-grandissant-yves-michaud-

La Croix
de famille
PopMech in Russia

18/2/20

Le record du monde du saut à la perche, une affaire

https://www.la-croix.com/Sport/Le-record-monde-saut-perche-affaire-famille-2020-02-18-1201079018

10/12/19

Quand le corps humain s'épuise

https://www.popmech.ru/adrenalin/530314-konec-epohi-rekordov-kogda-zakonchatsya-vozmozhnosti-chelovecheskogo-tela/#part1

France Culture

10/10/19

Sport : la fin du record ?

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/sport-la-fin-du-record

La Croix

6/10/19

Mondiaux d’athlétisme : L’Homme atteint ses limites

https://www.la-croix.com/Sport/Mondiaux-dathletisme-LHomme-train-datteindre-limites-2019-10-06-1201052400

Regard sur le Sport 12/9/19

Homo Ludens, Le corps en jeu

https://www.youtube.com/watch?v=5U39fxi8T50

Actu.fr

12/8/19

Les limites de l’homme

https://actu.fr/bretagne/ploerdut_56163/lieux-mouvants-dans-morbihan-conference-concert-jeudi-15-aoutploerdut_26489524.html

La Recherche

14/6/19

L’endurance humaine est limitée par la digestion

https://www.larecherche.fr/biologie-sant%C3%A9/l%E2%80%99endurance-humaine-est-limit%C3%A9e-par-la-digestion

Le Télégramme

13/6/18

Lieux Mouvants prépare son installation

https://www.letelegramme.fr/morbihan/ploerdut/locuon-lieux-mouvants-prepare-son-installation-13-06-2019-12310024.php

Futura Science
7/6/19
On a découvert la limite absolue à l'endurance
humaine
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/sport-on-decouvert-limite-absolue-endurance-humaine-47787/
Le Quotidien du Médecin 18/2/19 Vies de Médecin
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/02/18/pr-jean-francois-toussaint-inlassable-sisyphe_866094

Les Inrocks

12/2/19

Tous les secrets de l’histoire du sport

https://www.lesinrocks.com/2019/02/12/societe/societe/tous-les-secrets-de-lhistoire-du-sport-regroupes-dans-un-livre/

L’Est Républicain

14/1/19

L’Homme a-t-il atteint ses limites ?

https://www.estrepublicain.fr/sport/2019/01/14/l-homme-a-t-il-atteint-ses-limites-physiologiques

France Inter
15/11/18
Un jésuite romain amoureux de l'Islam, disparu en
Syrie, un portrait dont on ne sort pas indemne
https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse/la-revue-de-presse-15-novembre-2018

Le Point
13/10/18
Futurapolis Santé 2018 : avons-nous atteint nos
limites ?
https://www.lepoint.fr/video/futurapolis-sante-2018-avons-nous-atteint-nos-limites-13-10-2018-2262699_738.php
Metropolitain
12/10/18
Deux jours à la découverte de votre corps avec
Futurapolis
https://e-metropolitain.fr/2018/10/12/montpellier-deux-jours-a-la-decouverte-de-votre-corps-avec-futurapolis-sante/
Centre Presse
20/9/18
Des records de plus en plus rares
https://www.centre-presse.fr/article-627573-des-records-de-plus-en-plus-rares.html

La Croix

18/9/18

Athlétisme, records en trompe-l'œil

https://www.la-croix.com/Sport/Athletisme-records-trompe-loeil-2018-09-18-1200969643

National Geographic Juillet 2018

Building a better athlete

https://www.nationalgeographic.com

RTL
7/3//18
La taille moyenne des femmes et des hommes
n'augmente plus dans la plupart des pays: voici les chiffres
https://www.rtl.be/info/magazine/sciencenature/la-taille-moyenne-des-femmes-et-des-hommes-n-augmente-plus-dans-la-plupart-des-pays-voici-les-chiffres-1001904.aspx

DH.be

6/3//18

Le Belge a atteint sa taille maximale et ne grandit plus

http://www.dhnet.be/actu/societe/croissance-le-belge-a-atteint-sa-taille-maximale-et-ne-grandit-plus-5a9ecd18cd7063d567140fdd

UP Magazine

5/3/18

Des enjeux de la médecine, Etienne Klein à l’Odéon

http://www.up-magazine.info/index.php/actualites/rendez-vous/7501-10-mars-etienne-klein-a-l-odeon-des-enjeux-de-la-medecine

Media-Presse Info

5/3//18

La controverse sur l’espérance de vie

http://www.medias-presse.info/la-controverse-sur-lesperance-de-vie/88371/

L’Info, La réunion

22/2/18

Avons-nous vraiment fini de grandir ?

http://www.linfo.re/la-reunion/societe/737646-avons-nous-vraiment-fini-de-grandir

Yahoo Actu

22/2/18

Les pays développés sont arrivés à un plafonnement

https://fr.news.yahoo.com/taille-durée-vie-pays-développés-183111106.html

Actu Orange

22/2/18

Sport : Le corps humain atteint-t-il ses limites ?

https://actu.orange.fr/france/sport-le-corps-humain-a-t-il-atteint-ses-limites-francetv-CNT000000YGDtE.html

France TV Info
21/2/18
Taille et durée de vie : Les pays développés sont
arrivés à un état de plafonnement https://www.francetvinfo.fr/sante/taille-et-duree-de-vie-les-pays-developpes-sont-arrivesa-un-etat-de-plafonnement_2622118.html#xtor=AL-79-[article]-[connexe]

Le Canard Enchainé 21/2/18

L’espèce humaine plafonne

https://www.lecanardenchaine.fr

France TV Info

21/2/18

Sport : Le corps humain a-t-il atteint ses limites ?

https://www.francetvinfo.fr/sante/sport-et-sante/sport-le-corps-humain-a-t-il-atteint-ses-limites_2623240.html#xtor=AL-67-[video]

Le Bien Public
20/2/18
Ça y est, l'être humain est en train d'atteindre sa taille
maximale
http://www.bienpublic.com/actualite/2018/02/20/ca-y-est-l-etre-humain-est-en-train-d-atteindre-sa-taille-maximale
MSN
20/2/18
La taille plafonne : ce que ça change pour le sport
https://www.msn.com/fr-fr/news/technologie-et-sciences/soci-c3-a9t-c3-a9-la-taille-des-humains-plafonne-ce-que-c3-a7a-change-pour-le-sport/ar-BBJlc0X

Boursorama

20/2/18

Pourquoi l’être humain ne grandit plus

http://www.boursorama.com/actualites/pourquoi-l-etre-humain-ne-grandit-plus-trop-5f80a465aaa2286bbc66e0f7d43554c1

TF1

19/2/18

L'IRMES a réalisé une étude passionnante

https://www.lci.fr/sciences/la-question-du-jour-l-etre-humain-a-t-il-fini-de-grandir-2079389.html
ou
http://www.les-infos-videos.fr/2018/02/le-jt-du-20h-de-tf1-du-20-fevrier.html

Le Parisien
pour le sport

19/2/18

LCI
grandir ?
Le Progrès

19/2/18

La taille des humains plafonne : ce que ça change

http://www.leparisien.fr/societe/la-taille-des-humains-plafonne-ce-que-ca-change-pour-le-sport-19-02-2018-7568709.php
https://www.tf1.fr/tf1/direct

La question du jour : l'être humain a-t-il fini de

http://www.les-infos-videos.fr/2018/02/le-jt-du-20h-de-tf1-du-20-fevrier.html

19/2/18

Ça y est, l'être humain atteint sa taille maximale

http://www.leprogres.fr/france-monde/2018/02/20/ca-y-est-l-etre-humain-est-en-train-d-atteindre-sa-taille-maximale

Le Parisien

19/2/18

Pourquoi l’être humain ne grandit plus (trop)

http://www.leparisien.fr/societe/pourquoi-l-etre-humain-ne-grandit-plus-trop-19-02-2018-7568670.php

Le Dauphiné
19/2/18
L'être humain est en train d'atteindre sa taille
maximale
http://www.ledauphine.com/france-monde/2018/02/20/ca-y-est-l-etre-humain-est-en-train-d-atteindre-sa-taille-maximale
New York Times
15/2/18
This is Peak Olympics
https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/10/opinion/this-is-peak-olympics.html

Tendencias

14/2/18

La especie humana ya ha alcanzado sus límites físicos

https://www.tendencias21.net/La-especie-humana-ya-ha-alcanzado-sus-limites-fisicos_a44387.html

Contrepoints

14/2/18

Le réchauffement climatique contre les marathoniens

https://www.contrepoints.org/2018/02/14/309627-rechauffement-climatique-contre-coureurs-marathon

La Croix

12/2/18

L’homme a-t-il atteint ses limites physiologiques ?

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences/Lhomme-atteint-limites-physiques-2018-02-12-1200913111

Sympathico, CA

12/2/18 Le corps humain aurait atteint son plein potentiel physique

http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/grands-titres/le-corps-humain-aurait-atteint-son-plein-potentiel-physique-1.3617837

RTL

12/2/18

L’homme a-t-il atteint ses limites ?

http://5minutes.rtl.lu/5minutes-plus/plaisir/1131938.html

Glamour

11/2/18

Notre durée de vie ne s’allonge plus

https://www.glamourparis.com/societe/news/articles/etude-notre-duree-de-vie-de-sallonge-plus/60271

Radio Canada
potentiel physique
LCI

11/2/18

Le corps humain aurait atteint son plein

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1083343/humain-potentiel-corps-atteint-etude-olympiques

10/2/18

L’homme a peut-être atteint ses limites

https://www.lci.fr/sciences/esperance-de-vie-l-homme-a-peut-etre-atteint-ses-limites-etude-irmes-2078353.html

Novosti
godina
BFMTV

10/2/18

Judi Dostigli Fiziološke limite : Čovek nikad neće živeti 200

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:710953-LjUDI-DOSTIGLI-FIZIOLOSKE-LIMITE-Covek-nikad-nece-ziveti-200-godina

7/2/18

Depuis trente ans, la taille humaine n'augmente plus

http://rmc.bfmtv.com/emission/l-homme-a-t-il-atteint-ses-limites-biologiques-depuis-trente-ans-la-taille-n-augmente-plus-1368555.html

Media Congo

7/2/18

Le corps humain a-t-il atteint ses limites ?

https://www.mediacongo.net/article-actualite-35136.html

La Charente Libre
limites
Huffington Post

7/2/18
Durée de vie et taille : l’espèce humaine a atteint ses
http://www.charentelibre.fr/2018/02/07/,3205745.php
7/2/18
Longévité

https://www.ouest-france.fr/sante/longevite-performances-le-declin-peut-etre-commence-5548532

Le Figaro

6/2/18

Les limites biologiques humaines atteintes ?

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/les-limites-biologiques-humaines-atteintes/5727548177001/

CNews

6/2/18

Nos taille et durée de vie ont atteint leur maximum

http://www.cnewsmatin.fr/france/2018-02-06/notre-duree-de-vie-et-notre-taille-ont-atteint-leur-maximum-774308

Nord Eclair

6/2/18

L’espèce humaine ne vivra pas plus longtemps

http://www.nordeclair.fr/134878/article/2018-02-06/l-espece-humaine-ne-vivra-pas-plus-longtemps

Ouest France

6/2/18

Longévité, performances. Le déclin a commencé

https://www.ouest-france.fr/sante/longevite-performances-le-declin-peut-etre-commence-5548532

Slate
6/2/18
de l’espèce humaine
La Voix du Nord
6/2/18

Nous nous approchons des limites biologiques
https://www.slate.fr/story/157309/etre-humain-evolution-limites

L’espèce humaine ne vivra pas plus longtemps

http://lavdn.lavoixdunord.fr/312435/article/2018-02-06/l-espece-humaine-ne-vivra-pas-plus-longtemps

Top Santé

6/2/18

Retarder le vieillissement

https://www.topsante.com/senior/retarder-le-vieillissement/les-humains-ont-atteint-leur-taille-maximum-624095

FranceTV info

6/2/18

Notre durée de vie ne s’allonge plus

https://www.francetvinfo.fr/sante/biologie-genetique/notre-duree-de-vie-ne-sallonge-plus-et-nous-avons-atteint-notre-taille-maximale-selon-une-etude_2596398.html

France 3

6/2/18

JT National, 13h

https://www.france.tv/france-3/12-13-journal-national/399365-edition-du-mardi-6-fevrier-2018.html

France Inter

6/2/18

La Matinale

Le Journal de 13h

https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-06-fevrier-2018

L’Obs
6/2/18
Taille, durée de vie : les humains auront du mal à
faire mieux https://www.nouvelobs.com/sante/20180206.OBS1764/taille-duree-de-vie-les-humains-auront-du-mal-a-faire-mieux.html
La Conversation
6/2/18
Nous nous approchons des limites humaines
https://theconversation.com/nous-nous-approchons-des-limites-biologiques-de-lespece-humaine-89093

Les Inrocks

6/2/18

Nous avons atteint notre taille maximale

BFMTV

6/2/18

Espérance de vie, taille: l'homme a atteint ses limites

https://www.lesinrocks.com/2018/02/06/actualite/notre-duree-de-vie-ne-sallonge-plus-et-nous-avons-atteint-notre-taille-maximale-selon-une-etude-111043138/

http://www.bfmtv.com/sante/esperance-de-vie-taille-selon-une-etude-l-homme-a-atteint-ses-limites-physiologiques-1367377.html

Yahoo Actualités

6/2/18

Notre taille et notre durée de vie n'augmentent plus

https://fr.news.yahoo.com/taille-dur%C3%A9e-vie-n-apos-094203669.html

24 matins
maximales
L’Express

6/2/18

Les humains auraient atteint leur taille et durée de vie

https://www.24matins.fr/humains-auraient-atteint-taille-duree-de-vie-maximales-702413

6/2/18

Notre taille et notre durée de vie n'augmentent plus

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/notre-taille-et-notre-duree-de-vie-n-augmentent-plus_1982508.html

Sud Ouest
humaine

6/2/18

Nous approchons les limites biologiques de l’espèce

http://www.sudouest.fr/2018/02/05/nous-nous-approchons-des-limites-biologiques-de-l-espece-humaine-4175154-10275.php

Actu Orange

6/2/18

L'Homme a atteint sa taille et sa longévité maximale

https://actu.orange.fr/societe/environnement/l-homme-a-atteint-sa-taille-et-sa-longevite-maximale-magic-CNT000000XvC5y.html

Media-Presse Info

4/2/18

Violentes controverses sur l’espérance de vie

http://www.medias-presse.info/violentes-controverses-sur-lesperance-de-vie/87157/

Le Quotidien du Médecin

1/2/18 Espérance de vie : l'étude qui alerte

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/evenement/2018/02/01/_854742

Ouest France

25/1/18

Et si c’était déjà la fin des records ?

24/1/18

Behold the ‘perfect’ generation

https://www.ouest-france.fr/

Journal Review

http://www.journalreview.com/opinion/article_6984fd7c-008a-11e8-b668-3739020e5f94.html

Europe 1
limites du sport ?

15/1/18

Frédéric Taddéi : les limites du corps sont-elles les

http://www.europe1.fr/emissions/les-experts-deurope-soir/le-debat-deurope-soir-frederic-taddei-rugby-cyclismeathletisme-les-limites-du-corps-sont-elles-les-limites-du-sport-15012018-3546761

Le Monde

2/1/18

La fin des records, une (très) vieille histoire

http://vazel.blog.lemonde.fr/2018/01/02/la-fin-des-records-une-tres-vieille-histoire/

Der Standard, DE

1/1/18

Die Menschheit hat ihren körperlichen Zenit erreicht

https://www.derstandard.de/story/2000071186862/die-menschheit-hat-ihren-koerperlichen-zenit-erreicht

France Inter

31/12/17

Les P’tits Bateaux: Peut-on courir plus vite qu'Usain Bolt ?

https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-31-decembre-2017

Pagini Romanesti

31/12/17

Se pregătește omenirea de declin ?

https://paginiromanesti.ca/2017/12/31/se-pregateste-omenirea-de-declin/

Sächsische Zeitung 27/12/17

Höher, schneller, weiter ?

http://www.sz-online.de/nachrichten/wissen/hoeher-schneller-weiter-3847212.html

Europe 1
autant qu'avant
Pourquoi Docteur

22/12/17

Patrick Cohen : notre humanité ne progresse plus

http://www.europe1.fr/sante/depuis-20-a-30-ans-notre-humanite-ne-progresse-plus-autant-3527903

22/12/17

Immortalité : L’heure est plutôt au plafonnement

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/23846-Immortalite-L-heure-plafonnement-l-humanite

Mednovosti
возможностей
Truthdig

26/12/17

Дальше будет хуже: человек достиг предела своих

https://medportal.ru/mednovosti/news/2017/12/26/153aging/

18/12/17

Humans May Have Reached Their Limits

https://www.welt.de/kmpkt/article171598695/Alter-Groesse-Leistung-Wir-Menschen-haben-die-Grenzen-erreicht.htm

Business Insider India 17/12/17
Humans probably won't ever live forever and new
genetic discoveries might explain why
Die Welt
Grenzen erreicht
EconoTimes

15/12/17

Alter, Größe, Leistung: Wir Menschen haben die

https://www.welt.de/kmpkt/article171598695/Alter-Groesse-Leistung-Wir-Menschen-haben-die-Grenzen-erreicht.htm

15/12/17

Humans Have Reached Natural Evolution Limit

https://www.econotimes.com/Humans-Have-Reached-Natural-Evolution-Limit-Study-Says-1058244

El Pais, UY

14/12/17

Al limite

https://www.elpais.com.uy/vida-actual/limite.html

El Universal, MX
14/12/17
El cuerpo humano esta llegando al limite de sus
capacidades http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/el-cuerpo-humano-esta-llegando-al-limite-de-sus-capacidades
Webtekno, TR
14/12/17
Ne Kadar Yaşayacağımızı Belirleyen Genetik Bir Sınır
Olduğunu Keşfettiler http://www.webtekno.com/arastirmacilar-ne-kadar-yasayacagimizi-belirleyen-genetik-bir-sinir-oldugunu-kesfettiler-h37868.html
Focus, IT
13/12/17
Abbiamo raggiunto i limiti fisici dell'Homo sapiens ?
https://www.focus.it/scienza/scienze/abbiamo-raggiunto-i-limiti-fisici-dellhomo-sapiens

Futurism
13/12/17
New research says there’s a genetic limit to how long
we can live
https://futurism.com/new-research-theres-genetic-limit-how-long-live/
CBC, CA
12/12/17
It was a good run. Scientists say we'll never be
stronger or taller or live longer than we do today
http://www.cbc.ca/life/wellness/it-was-a-good-runscientist-say-we-ll-never-be-stronger-or-taller-or-live-longer-than-we-do-today-1.4445213

Báo Sức khỏe đời sống 12/12/17 Giới hạn tối đa của con người về tuổi thọ, chiều cao và
hoạt động thể chất
http://suckhoedoisong.vn/gioi-han-toi-da-cua-con-nguoi-ve-tuoi-tho-chieu-cao-va-hoat-dong-the-chat-n139460.html
Shafir
13/12/17
http://www.shafaf.ir/fa/news/448406/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

VNReview
13/12/17
Phải chăng tuổi thọ của con người đã chạm ngưỡng giới hạn?
Ciudadania Express 13/12/17
La humanidad a llegado a su nivel maximo
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=68&ved=0ahUKEwillrXVwYnYAhXCKewKHYnrCXM4PBCpAgg7KAAwBw&url
=http%3A%2F%2Fciudadania-express.com%2F2017%2F12%2F13%2Fla-humanidad-a-llegado-a-su-nivel-maximo-investigadorfrances%2F&usg=AOvVaw1WXdGF_8sNIH29IvfoTK9u

Sozcu, TR

13/12/17

Bilim insanları: ‘İnsanlık yaşam süresinde zirveye ulaştı’

http://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/bilim-insanlari-insanlik-yasam-suresinde-zirveye-ulasti/

India Times
12/12/17
Our lifespan has reached its peak & we can't live any
longer, according to 120 year old study https://www.indiatimes.com/technology/science-and-future/our-lifespan-has-reached-itspeak-we-can-t-live-any-longer-according-to-120-year-old-study-335516.html

Blasting News, BR
''ladeira abaixo''
China Times

12/12/17

Humanidade atingiu seu pico; a partir de agora é só

http://br.blastingnews.com/ciencia-saude/2017/12/humanidade-atingiu-seu-pico-a-partir-de-agora-e-so-ladeira-abaixo-002227505.html

12/12/17

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20171212000974-260408

Taiwan News
12/12/17
PT Jornal
12/12/17
Humanidade atingiu o pico biológico e daqui só
podemos descer
http://ptjornal.com/humanidade-atingiu-pico-biologico-daqui-so-podemos-descer-sugere-estudo-222204
Hypescience, PT
12/12/17
A humanidade atingiu o seu pico, e é tudo ladeira
abaixo a partir de agora
https://hypescience.com/humanidade-atingiu-o-seu-pico-e-e-tudo-ladeira-abaixo-partir-de-agora/
NTV, DE
12/12/17
Der Mensch hat seine Leistungsgrenze erreich (Mehr
ist nicht drin)
https://www.n-tv.de/wissen/Der-Mensch-hat-seine-Leistungsgrenze-erreicht-article20178913.html El Diario
Guadalajara 12.12.17
La especie humana alcanza sus límite
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=88016

TEC Review
12/12/17
Cambio climático limita evolución de los humanos:
estudi
http://tecreview.itesm.mx/cambio-climatico-limita-evolucion-los-humanos-estudio/
Prensa Latina
12/12/17
Humans Reached their Biological Limits, according to
Experts
http://plenglish.com/index.php?o=rn&id=22099&SEO=humans-reached-their-biological-limits-according-to-experts
Inverse Science
11/12/17
Humans Will Never Be More Physically Perfect Than
NBA Stars, Say Scientists
https://www.inverse.com/article/39262-upper-limits-human-maximum-height-lifespan
New York Post
11/12/17
Humanity is screwed
https://nypost.com/2017/12/11/humans-have-peaked-scientists-admit/

DNEVNIK HU
11/12/17
Znanstvenici: Razvoj čovječanstva dosegnuo vrhunac,
slijedi nazadovanje https://dnevnik.hr/vijesti/svijet/znanstvenici-razvoj-covjecanstva-dosegnuo-vrhunac-slijedi-nazadovanje---499405.html
National Post CA
11/12/17
How we reached peak human. (It doesn’t get any
better than this, people) http://nationalpost.com/health/peak-human-how-weve-reached-max-biological-limits-for-height-age-and-physical-ability
L'Humanité
11/12/17
On assiste à un plafonnement des performances
humaines
https://humanite.fr/entretien-assiste-un-plafonnement-des-performances-humaines-647005
New Atlas
11/12/17
https://newatlas.com/human-life-expectancy-height-sporting-performance-peaked/52554/

Times LIVE

11/12/17

https://www.timeslive.co.za/news/sci-tech/2017-12-11-humans-growth-spurt-is-over/

SlashGear NZ
11/12/17
Study finds that humans may have reached limit of
lifespan
https://www.slashgear.com/study-finds-that-humans-may-have-reached-limit-of-lifespan-11511440/
New Zealand Herald 11/12/17
The human race has peaked: Experts say we have
reached our physical limits http://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=11957703
Ziare.com
11/12/17
Rasa umana s-ar afla la limita capacitatilor sale si va
intra, probabil, in declin (studiu)
Stirile
11/12/17
Anunțul îngrijorător al oamenilor de știință
http://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/anunc-ul-ingrijorator-al-oamenilor-de-c-tiinc-a-rasa-umana-s-ar-afla-la-limita-capacitatilor-sale.html

RomaniaTV.net
11/12/17
Studiu : Rasa umana s-ar afla la limita capacitatilor
sale si va intra, probabil, in declin
Economica.net
11/12/17
Rasa umana s-ar afla la limita capacitatilor sale si va
intra, probabil, in
Apteka.ua
11/12/17
Почему человек не может жить более 120 лет?
http://www.romaniatv.net/studiu-rasa-umana-s-ar-afla-la-limita-capacitatilor-sale-si-va-intra-probabil-in-declin_392257.html

http://www.apteka.ua/article/437771

Dan Tri
11/12/17
Loài người đã đạt đến mức tối đa về các khả
năng của mình http://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/loai-nguoi-da-dat-den-muc-toi-da-ve-cac-kha-nang-cua-minh-20171211061331334.htm
Dân Viet
11/12/17
Con người sẽ không bao giờ cao hơn, mạnh hơn, hoặc
sống lâu hơn http://danviet.vn/cong-nghe/con-nguoi-se-khong-bao-gio-cao-hon-manh-hon-hoac-song-lau-hon-829965.html
BullFax
11/12/17
Peak human: How we’ve reached max biological limits
for height, age and physical ability
Montreal Gazette
11/12/17
Peak human: How we’ve reached max biological limits
for height, age and physical ability
Leader Post
11/12/17
How we reached peak human. (It doesn’t get any
better than this, people)
The Star Phoenix
11/12/17
How we reached peak human. (It doesn’t get any
better than this, people)
Café des sciences
11/12/17
Espérance de vie, Taille et Performances Sportives :
l’Homme a-t-il atteint ses Limites Biologiques ?
http://quoidansmonassiette.fr/esperance-de-vie-taille-performances-sportives-lhomme-a-t-il-atteint-ses-limites-biologiques/

Sohu.com China

10/12/17

http://www.sohu.com/a/209570010_163726

Techbyte.sk
žiť dlhšie než teraz
Info.sk

9/12/17

Poprední vedci: Ľudia už nebudú vyšší, silnejší alebo

https://www.techbyte.sk/2017/12/vedci-ludia-nebudu-vyssi-silnejsi-zit-dlhsie/

9/12/17

Kam speje ľudstvo? Vedci prinášajú zlé správy

http://www.info.sk/sprava/139689/kam-speje-ludstvo-vedci-prinasaju-zle-spravy/

cn.Beta China

9/12/17

http://www.cnbeta.com/articles/science/678083.htm

Yahoo! News
9/12/17
Scientists claim humans have peaked, and will never
be taller, stronger, or live longer than we do today
Newsweek
8/12/17
Humans have reached the peak of our height, lifespan
and physical fitness
http://www.newsweek.com/humans-reached-peak-height-lifespan-fitness-741816
Sputnik, DE
8/12/17
Menschheit an der Kapazitätsgrenze: Was nun?
https://de.sputniknews.com/panorama/20171208318606712-menschheit-kapazitaetsgrenze/

Wall Street italia

8/12/17

Le capacità umane hanno raggiunto i limiti biologici

http://www.wallstreetitalia.com/news/studio-le-capacita-umane-hanno-raggiunto-i-limiti-biologici/

Pacific Standard

8/12/17

Have we reached human peak ?

https://psmag.com/news/have-we-reached-peak-human

KOMPAS 8/12/17 Kualitas Biologis Manusia Sudah Mencapai Batas, Ini Penjelasannya
Prothom Alo Bengladesh 8/12/17
Humans may have plateaued out limits for lifespan
http://en.prothom-alo.com/lifestyle/news/167604/Humans-may-have-plateaued-out-limits-for-lifespan

News Hub NZ
8/12/17
Humanity has peaked and we're on the decline,
scientist claim
http://www.newshub.co.nz/home/health/2017/12/humanity-has-peaked-and-we-re-on-the-decline-scientist-claims.html
Value Walk
8/12/17
Humans Have Peaked: New Research Suggests We’ve
Reached Limits Of Progress
Desafiando a Nomenklatura Científica 8/12/17
O Homo sapiens sapiens já atingiu o
pico evolutivo?
Sign of the Times
8/12/17
Has the human race reached its physical peak?
Scientists warn this is as good as it gets for mankind
The Evening Telegraph
8/12/17
Humans may have reached their peak, say
scientists
Evening Express
7/12/17
Humans may have reached their peak, say scientists
Yahoo! News
7/12/17
Humans may have reached their peak, say scientists
Ingeniøren
7/12/17
Forskere: Mennesket har snart nået sin maksimale alder
Het Nieuwsblad
7/12/17
Waarom de mens vanaf nu niet ouder, groter of
sterker meer zal worden
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171207_03230077
News Press
7/12/17
Au plus près des limites humaines
http://www.newspress.fr/Communique_FR_305478_1034.aspx

AFPBB Environment 7/12/17

近づきつつある人体の限界、運動競技の記録更新より困難に

http://www.afpbb.com/articles/-/3149589?cx_position=25

Le Progrès

7/12/17

L’homme a-t-il atteint ses limites ?

http://www.leprogres.fr/lifestyle/2017/11/07/le-yoga-au-chaud-nouvelle-tendance-dans-les-salles-de-sport

Huffington Post
7/12/17
It's official, the human race has peaked and all we got
was a giant avocado
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/its-official-the-human-race-has-peaked_uk_5a29180ae4b03ece030045e0
RT
7/12/17
Only way is down: Man has reached his physical peak
https://www.rt.com/news/412327-human-physical-limits-study/

Express UK
7/12/17 Humanity has PEAKED’ Scientists make shock claim
‘human abilities may DECREASE over time

https://www.express.co.uk/news/science/889179/human-abilities-peaked-science-athletes-world-records-

maximum-potential

Milliyet

7/12/17

İnsanoğlu duraklama dönemine mi girdi ?

http://www.milliyet.com.tr/insanoglu-duraklama-donemine-mi-girdi--mola-6039/

RMF24 PL

7/12/17

Doszliśmy do kresu możliwości ?

http://www.rmf24.pl/nauka/news-doszlismy-do-kresu-mozliwosci,nId,2474625

News Rambler RU
7/12/17
Ученые: человечество достигло максимума
возможностей своего биологического вида https://news.rambler.ru/science/38612334-chelovechestvo-dostiglomaksimuma-vozmozhnostey-svoego-vida/

Iatronet GR
7/12/17
του προσδόκιμου ζωής
The Independent
7/12/17
now decline
The Daily Galaxy
7/12/17

Ο άνθρωπος ενδεχομένως έφτασε στο μέγιστο όριο

http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/43874/o-anthrwpos-endexomenws-eftase-sto-megisto-orio-toy-prosdokimoy-zwis.html

The human race has peaked in many areas and will

http://www.independent.co.uk/news/science/humanity-peak-human-race-species-age-life-expectancy-strength-height-maximum-a8097191.html

The Human Species "Biological Limits Have Peaked"

http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2017/12/the-human-species-biological-limits-have-peaked.html

BT.com

7/12/17

Humans may have reached their peak, say scientists

http://home.bt.com/news/science-news/humans-may-have-reached-their-peak-say-scientists-11364235371230

The Sun
live any longer

7/12/17

It’s impossible for mankind to get any taller fitter or

https://www.thesun.co.uk/news/worldnews/5092800/the-human-race-has-officially-peaked-and-it-isimpossible-for-mankind-to-get-any-taller-fitter-or-live-any-longer-scientists-say/

Mirror UK
7/12/17
Human race has peaked: Scientists warn this is as
good as it gets for mankind (Video) http://www.mirror.co.uk/science/human-race-peaked-scientists-warn-11654219
Newshub
7/12/17
Humanity has peaked and we're on the decline,
scientist claims
http://www.newshub.co.nz/home/health/2017/12/humanity-has-peaked-and-we-re-on-the-declinescientist-claims.html

Economic Times
7/12/17
Humans may have plateaued out limits for lifespan:
Study
https://economictimes.indiatimes.com/news/science/humans-may-have-plateaued-out-limits-for-lifespan-study/articleshow/61966523.cms
The Indian Express 7/12/17
Humans may have plateaued out limits for lifespan:
Study
http://indianexpress.com/article/lifestyle/health/humans-may-have-plateaued-out-limits-for-lifespan-study-4972973/
The Indian Express 7/12/17
Humans have hit maximum lifespan limit, climate
change a factor: Study
http://indianexpress.com/article/technology/science/humans-have-hit-maximum-lifespan-limit-climate-change-a-factorstudy-4972706/

Daily Excelsior

7/12/17

Humans have hit maximum limit for lifespan: study

http://www.dailyexcelsior.com/humans-hit-maximum-limit-lifespan-study-2/

The Tribune

7/12/17

Humans may have hit lifespan limit

http://www.tribuneindia.com/news/world/humans-may-have-hit-lifespan-limit/509841.html

the Irish News

7/12/17

Humans may have reached their peak, say scientists

https://www.irishnews.com/magazine/science/2017/12/07/news/humans-may-have-reached-their-peak-say-scientists-1205520/

International Business Time
Human Body Already Peaked

6/12/17

Why You Won’t Live Forever: The

http://www.ibtimes.com/why-you-wont-live-forever-human-body-already-peaked-

scientists-warn-2624939

Science Daily
6/12/17
Humans at maximum limits for height, lifespan and
physical performance, study suggests
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171206122502.htm
Nieuwsblad, NL
6/12/17
Hebben we onze evolutionaire limiet bereikt?
Waarom de mens vanaf nu niet ouder, groter of sterker meer zal worden
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171207_03230077

Tekniikan Maailma 6/12/17
Se on pelkkää alamäkeä nyt ? Ihmiset ovat
saavuttaneet maksimitasonsa pituudessa, eliniässä ja fyysisessä suorituskyvyssä, kertoo
tutkimus
https://tekniikanmaailma.fi/se-pelkkaa-alamakea-nyt-ihmiset-ovat-saavuttaneet-maksimitasonsa-pituudessa-eliniassa-ja-fyysisessa-suorituskyvyssa-kertoo-tutkimus/

Eureka Alert

6/12/17

Scientas NL

6/12/17

The human race has peaked

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/f-thr120617.php

Hebben wij mensen onze piek bereikt ?

https://www.scientias.nl/mensen-piek-bereikt/

International Business Times US 6.12.17
Why You Won’t Live Forever: The
Human Body Already Peaked http://www.ibtimes.com/why-you-wont-live-forever-human-body-already-peaked-scientists-warn-2624939
L’Echo
6/11/17
Les athlètes ont-ils atteint les limites de ce que le
corps humain permet ? https://www.lecho.be/actualite/tablet/Les-athletes-ont-ils-atteint-les-limites-de-ce-que-le-corps-humain-permet/9950308
Science et Avenir
5/11/17
Les futurs records sportifs seront-ils ceux d'un homme
amélioré? https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-futurs-records-sportifs-seront-ils-ceux-d-un-homme-ameliore_118010
Sud Ouest
3/11/17
Du sprint au marathon, l’homme a-t-il atteint ses
limites ? http://www.sudouest.fr/2017/11/03/du-sprint-au-marathon-l-homme-a-t-il-atteint-ses-limites-3917175-4742.php
La Voix du Nord
3/11/17
Sprint et marathon, l’homme a-t-il atteint ses limites ?
http://www.lavoixdunord.fr/257941/article/2017-11-03/du-sprint-au-marathon-l-homme-t-il-atteint-ses-limites

Mediapart

27/10/17

Les derniers pas de l’humanité, les 1ers des robots

https://blogs.mediapart.fr/monkeyman/blog/271017/humour-le-dernier-pas-de-l-humanite-le-premier-des-robots

Le Monde

23/9/17

L’Homme a-t-il atteint ses limites ?

http://www.lemonde.fr/festival/video/2017/09/25/monde-festival-l-homme-a-t-il-atteint-ses-limites_5191161_4415198.html

France 2
Hommes ?
Le Monde

29/9/17

JT 20h. Espérance de vie : jusqu'à quel âge vivront les

http://www.francetvinfo.fr/sante/senior/esperance-de-vie-jusqu-a-quel-age-vivront-les-hommes_2395662.html

22/9/17

Festival, Rêver demain

http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/06/22/l-homme-a-t-il-atteint-ses-limites_5149426_4415198.html

France Culture

7/8/17

Jusqu'où peut-on repousser les limites du corps ?

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-dete-1ere-partie/jusquou-peut-repousser-les-limites-du-corps-humain

Le Monde

5/8/17

Athlétisme : le plafond de la longueur est-il atteint ?

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/05/mondiaux-d-athletisme-le-plafond-des-records-en-saut-en-longueur-a-t-il-ete-atteint_5169122_4355770.html

Charlie Hebdo

2/8/17

Le QI baisse-t-il vraiment ?

http://www.charliehebdo

Le Monde
26/7/17
Tour du monde à vélo en quatre-vingts jours : Mark
Beaumont, le cycliste à la poursuite de Phileas Fogg
http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/07/26/tour-du-monde-a-velo-en-80-jours-mark-beaumont-le-cycliste-a-la-poursuite-de-phileas-fogg_5165353_4415198.html#2MvymIk8Gwde5Xr2.99

France Culture

22/7/17

La Conversation scientifique : Où sont les limites du corps?

https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/ou-sont-les-limites-du-corps-0?xtmc=Où%20sont%20les%20limites%20du%20corps?&xtnp=1&xtcr=1

Pourquoi Docteur
8/4/17
Marathon: le record du monde pourrait être battu
cette année https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/20731-Marathon-le-record-du-monde-pourrait-etre-battu-cette-annee
L’Équipe
28/3/17
L'Homme est-il en passe d'atteindre ses limites ?
http://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/L-homme-est-il-en-passe-d-atteindre-ses-limites/788806

France Inter

19/1/17

La Tête au Carré : Limites humaines & adaptation

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-19-janvier-2017

Le Point
4/1/17
parcouru 22,5 km en une heure

Cyclisme: le super-centenaire Robert Marchand a

http://www.lepoint.fr/societe/cyclisme-le-super-centenaire-robert-marchand-a-parcouru-22-5-km-en-une-heure-04-01-2017-2094656_23.php

Le Monde

3/1/17

L’être humain a-t-il atteint ses limites ?

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/01/02/les-records-sportifs-stagnent-dans-de-nombreuses-disciplines_5056579_1650684.html

Généthique

3/1/17

L’homme a-t-il atteint ses limites ?

http://www.genethique.org/fr/lhomme-t-il-atteint-ses-limites-66789.html#.WG0GEtIrKUk

Wordpress

4/1/17

L’homme a-t-il atteint ses limites ?

https://bdemeneix.wordpress.com/2017/01/04/letre-humain-a-t-il-atteint-ses-limites/

Bonjour Chine

4/1/17

L’homme a-t-il atteint ses limites ?

https://www.bonjourchine.com/threads/letre-humain-a-t-il-atteint-ses-limites.141145/

Le Monde

2/1/17

Les records sportifs stagnent dans de nombreuses disciplines

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/01/02/les-records-sportifs-stagnent-dans-de-nombreuses-disciplines_5056579_1650684.html

Tedx Saclay

30/11/16

Espoirs, contraintes et limites du progrès

https://www.youtube.com/watch?v=l0Rg_sw8SIk

France Culture
12/11/16
Où sont les limites du corps ? La conversation
scientifique, avec Bertrand Piccard & Etienne Klein
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/ou-sont-les-limites-du-corps

Sud Ouest

17/11/16

Le sportif de demain sera-t-il un surhomme ?

http://www.sudouest.fr/2016/11/17/bordeaux-le-sportif-de-demain-sera-t-il-un-surhomme-2571667-2780.php

Les Echos

13/9/16

Les sportifs s’approchent de leurs limites

http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211243806766-les-sportifs-sapprochent-de-leurs-limites-2026776.php

Réflexions Sport

Oct 2015

Ultramarathon : du 50km aux 6 jours

http://fr.calameo.com/read/00323274046c8f1abdd6c

France TV

19/8/14

La folle histoire du record du saut en hauteur

http://www.francetvinfo.fr/sports/athletisme/championnats-d-europe-d-athletisme-2014/la-folle-histoire-du-record-du-monde-du-saut-en-hauteur_668357.html

Silex
Libération
http://www.liberation.fr

L’Équipe 21

Août 2014
8/3/14

L’homme amélioré, p15
Limites et déconditionnement des populations

20/2/14

Y a-t-il des limites aux records ?

http://www.lequipe21.fr/emissions/question-de-sport/diffusion-22-fevrier-05936361610s.html

Nouvel Observateur 18/2/14

Renaud Lavillenie peut-il encore aller plus haut ?

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1148203-lavillenie-bat-le-record-du-monde-de-saut-a-la-perche-il-peut-aller-encore-plus-haut.html

Encyclo
20 minutes

22/2/14
16/2/14

Toujours plus vite
http://mab.to/2f4XlCwND
Après le record de Lavillenie

http://www.20minutes.fr/sport/1300406-20140216-apres-renaud-lavillenie-existe-t-il-limite-humaine-records-monde

Jeux Olympiques et Records du monde
France Info TV

22/2/20

Un service de recherche de haute performance (3’50’’)

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/interview-sport/l-interview-sport-du-samedi-22-fevrier-2020_3837083.html

Les Echos

10/9/19

La France parie sur l'IA pour la course aux médailles

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/sport-la-france-parie-sur-lia-pour-la-course-aux-medailles-1130287

L’Est Républicain

14/1/19

La quête de performance est en train de s’arrêter

https://www.estrepublicain.fr/sport/2019/01/14/la-quete-de-performance-est-en-train-de-s-arreter

Le Figaro

9/1/19

Le Défi Santé de Paris 2024 est clair

http://sport24.lefigaro.fr/jeux-olympiques/jo-2024/actualites/michel-cymes-le-defi-sante-des-jeux-est-clair-on-vit-une-catastrophe-sanitaire-940013

Francs Jeux
2/9/18
Paris 2024 prépare des recommandations sur les
bénéfices sociétaux attendus grâce aux Jeux
http://www.francsjeux.com/communiques/2016/09/02/paris-2024-prepare-des-recommandations-sur-les-benefices-societaux-attendus-grace-aux-jeux/29179

Buzzfeed 22/8/16

How Katie Ledecky is closing the gap between Male and Female

https://www.buzzfeed.com/peteraldhous/katie-ledecky-superhuman?utm_term=.gi3ZJkVNLP#.gmgopLEDml

L’Obs - Rio 2016
20/8/16
Londres le prouve
17/8/16
génétique ?
12/8/16

Les Jeux ont un impact sur la pratique du sport. L'exemple de
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1546448-jo-2016-les-jeux-ont-un-impact-sur-la-pratique-du-sport-l-exemple-de-londres-le-prouve.html

Les frères Karabatic & la famille Diaw... Y a-t-il un favoritisme
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1549105-jo-2106-les-freres-karabatic-la-famille-diaw-y-a-t-il-un-favoritisme-genetique.html

Pierre-Ambroise Bosse sur 800m : quelle stratégie pour gagner ?

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1549087-jo-2016-pierre-ambroise-bosse-sur-800m-quelle-strategie-pour-gagner.html

13/8/16

100m, âge et performance des athlètes

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1549394-jo-2016-epreuve-du-100-m-quel-est-l-impact-de-l-age-sur-la-performance-des-athletes.html

8/8/16

118 russes suspendus. Une décision qui profite aux Britanniques

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1546454-jo-2016-118-sportifs-russes-suspendus-une-decision-qui-peut-profiter-aux-britanniques.html

7/8/16

Manaudou, Stravius, ... Le relais 4x100m français en 3 graphiques

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1546281-jo-2016-manaudou-stravius-gilot-le-relais-4x100m-francais-en-3-graphiques.html

France Inter

13/8/16

Les sportifs peuvent-ils encore battre des records ?

https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview-de-7h15/l-interview-de-7h15-13-aout-2016

The Economist 13/8/16
http://www.economist.com/node/21559903

Vox.com

11/8/16

http://www.vox.com

La Tercera, Chili 12/8/16
http://www.latercera.com

Charlie Hebdo

10/8/16

Recordmen, une espèce en voie de disparition

https://charliehebdo.fr

Allo Médecins

5/8/16

Plafond physiologique et stagnation des performances

www.allo-medecins.fr/actualite/sante-publique/05082016,plafond-physiologique-et-stagnation-des-performances,1157.html

France 2

5/8/16

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain
Spéciale JO : dans la peau de nos plus grands champions

http://www.france2.fr/emissions/les-pouvoirs-extraordinaires-du-corps-humain/diffusions/05-08-2016_499913

Science et Avenir 5/8/16

Jeux Olympiques : Vers la fin des performances ?

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20160805.OBS5857/jeux-olympiques-de-rio-vers-la-fin-des-performances.html

RFI Tieng Viet

3/8/16

JO: Pourquoi enregistrer moins de records ?

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160804-nhat-ban-tan-bo-truong-quoc-phong-choi-bo-qua-khu-quan-phiet

Le Figaro

4/8/16

Le corps humain a-t-il atteint ses limites ?

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/08/03/25265-jeux-olympiques-corps-humain-t-il-atteint-ses-limites
http://bonsante.fr/news/2042888-jeux-olympiques-corps-humain-a-t-il-atteint-limites
http://www.uniongeneraliste.org/?@le-figaro-le-figaro-sante-actualite-scientifique-et-medicale-medecine-sante-ecologie@&id_syndic_article=180692
http://newssummedup.com/summary/JO-le-corps-humain-a-t-il-atteint-ses-limites-5uapdz
http://www.alvinet.com/similaires/jeux-olympiques-corps-humain-a-t-il-atteint-limites/33382786
http://www.magazine-greenlife.com/news/info/egy.html
http://www.scoopnest.com/user/Le_Figaro/760991463354298368
http://sante.niooz.fr/jeux-olympiques-le-corps-humain-a-t-il-atteint-ses-limites-8924699.shtml

Medscape

20/7/16

Zika, dopage et performances aux JO de Rio

http://francais.medscape.com/voirarticle/3602543

Descartes Info

27/10/15

Hélène Lefebvre, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio

http://descartesinfo.parisdescartes.fr/2015/10/27/helene-lefebvre-diplomee-a-paris-descartes-et-qualifiee-pour-les-jeux-olympiques-de-rio-en-2016/

La Croix

24/2/14

Après Sotchi, les bleus et les bosses des skieurs freestyle

http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/Apres-Sotchi-les-bleus-et-les-bosses-des-skieurs-et-surfeurs-freestyle-2014-02-24-1111408

Sotchi 2014 - Le Nouvel Observateur
8/3/14
Les chances de médailles françaises en ski alpin paralympique
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1155075-jeux-paralympiques-de-sotchi-2014-combien-de-medailles-francaises-en-ski-alpin.html

7/3/14

Les paralympiens, des athlètes humainement modifiés

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1155071-jeux-paralympiques-de-sotchi-2014-les-paralympiens-des-athletes-humainement-modifies.html

23/2/14

Portrait robot du champion de hockey sur glace

21/2/14

Quand les mutations génétiques influent sur les performances

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1148845-jo-sotchi-portrait-robot-du-champion-de-hockey-sur-glace-26-ans-1-86-m-pour-93-kilos.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1148793-jo-de-sotchi-quand-les-mutations-genetiques-influent-sur-les-performances-des-athletes.html

20/2/14

Le sport de haut niveau fait gagner aux athlètes des années de vie

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1148224-jo-de-sotchi-le-sport-de-haut-niveau-fait-gagner-aux-athletes-des-annees-de-vie.html

19/2/14

La rupture du ligament en ski : une blessure dont on peut se relever

16/2/14

Freestyle : face à l'hécatombe, les règles doivent changer

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1148222-jo-sotchi-la-rupture-du-ligament-en-ski-une-blessure-grave-mais-dont-on-peut-se-relever.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1144395-sotchi-2014-komissarova-gravement-blessee-skicross-halfpipe-des-epreuves-a-risques.html

11/2/14

Progression du saut à ski féminin

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1144563-sotchi-2014-saut-a-ski-feminin-des-performances-en-progression-continue.html

Exposition Corps & Sport
RFI

8/8/19

Priorité Santé : Sport

http://www.rfi.fr/emission/20190808-sport-corps-rediffusion

RFI

18/7/19

Quel est l’effet du sport sur notre corps ?

http://www.rfi.fr/emission/20190808-sport-corps-rediffusion

La Croix

8/12/18

Quand le corps sportif atteint ses limites

https://www.la-croix.com/Sport/Quand-corps-sportif-atteint-limites-2018-12-08-1200988315

RFI

21/12/18

Priorité Santé : Corps et Sport

http://www.rfi.fr/emission/20181220-sport-corps

Que faire à Paris ?

9/11/18

Mouillez le maillot avec l'expo Corps et Sport

https://quefaire.paris.fr/65982/mouillez-le-maillot-avec-l-expo-corps-et-sport

Les Échos

8/11/18

Le plaisir : moteur de performance

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-188552-opinion-le-plaisir-moteur-de-performance-2220271.php

Le Monde

30/10/18

"Corps et Sport", l’expo à message de la Cité des sciences

https://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2018/10/30/corps-et-sport-l-expo-a-message-de-la-cite-des-sciences_5376650_1650684.html?

France Inter

14/10/18

Le corps à l'épreuve du sport

https://www.franceinter.fr/emissions/l-oeil-du-tigre/l-oeil-du-tigre-14-octobre-2018

Sortir à Paris
16/10/18
Corps et Sport : l’exposition à la Cité des Sciences de
Paris https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/174879-corps-et-sport-l-exposition-a-la-cite-des-sciences-de-paris
Science et Avenir
16/10/18
Corps et Sport : une exposition pour la tête et les
muscles
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/corps-et-sport-une-exposition-pour-la-tete-et-les-muscles_128611
Huffington Post
16/10/18
Dans le sport, le physique et le mental sont liés
https://www.huffingtonpost.fr/2018/10/15/dans-le-sport-le-physique-et-le-mental-sont-lies-voici-pourquoi_a_23556874/

Le Point
muscles
Oui FM

16/10/18

Corps et Sport : une exposition pour la tête et les

https://www.lepoint.fr/sport/corps-et-sport-une-exposition-pour-la-tete-et-les-muscles-16-10-2018-2263260_26.php

16/10/18

Oui FM vous invite à l’exposition Corps et Sport

https://www.ouifm.fr/oui-fm-vous-invite-a-lexposition-corps-et-sport/

Inserm Actualités

16/10/18

Expo Corps et Sport

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/expo-corps-et-sport

Que faire à Paris

16/10/18

Corps et Sport à la Cité des sciences et de l'industrie

https://quefaire.paris.fr/63765/corps-et-sport-a-la-cite-des-sciences-et-de-l-industrie

Handicap.fr

16/10/18

Corps & Sport à la Cité des sciences: Focus Handisport

https://informations.handicap.fr/art-expo-corps-et-sport-865-11188.php

Onirik.fr
16/10/18
Une exposition aussi ludique que passionnante, avec
plein d’activités sportives à tester pour toute la famille http://www.onirik.net/Corps-et-Sport-Avis

