CERTIFICAT MÉDICAL sport-santé

Adaptation à l’actiivité physiqvue - Note à l’atention des médecins
Nos activits physvques spori-sanit s’vnscrvieni dans un programme d’tducaton à la sanit ei au
bven-êire ; elles exclueni la recherche de performance ei la comptttono L’assocvaton a la possvbvlvit
d’adapier l’activit physvque selon la paihologve des btntfcvavres (ALD, blessures, problèmes moieurs
ei handvcaps ltgers)o L’activit physvque conirvbue à l’tquvlvbre ei au bven-êireo De noire nvieau
d’activit physvque dtpend grandemeni noire sanito Afn de dtiermvner sv le nvieau d’activit esi
sufsani, vl faui suvire les recommandatons de l’Orgrganvsaton Mondvale de la Sanit sovi 150 mvnuies
d’activit modtrte ou 75 mvnuies d’activit vniense par semavne en dehors de nos activits
quotdvennes (iâches mtnagères, dtplacemenis, iraiavl)o Ces mvnuies d’activit soni une moyenne
par semavne à rtalvser en dehors de noire iraiavl quotdven, le spori par exempleo
Je soussigné, Docteur (Nom, Prénom) : ...................................................................................................
Certife après eamen que ex./exme (Nom, Prénom) : ............................................................................
..................................................................................................................................................................
Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Peut suivre les actvités physiques et sportves selon le niveau d’intensité décrit ci-dessous (cases
à cocher).
 Ne présente pas de contre-indicaton à eercer une actvité physique et sportves.
Cocher les cases possvbles dans la colonne chovx :
Choi

Intensité
3 exETs
4 exETs
5 exETs
6 exETs
7 exETs
Autre

Actvité
exusculaton posturale ; musculaton douce ; soft iftness ; musculaton adaptée
exusculaton d'entreten; circuit training; iftness ; musculaton adaptée ++
exusculaton sportve (volume musculaire, amincissement) ; circuit training
exusculaton sportve ++ (prise de masse musculaire et développement de la
force) ; circuit training ++
exusculaton compéttve; Cross-training; Haltérophilie
Autres recommandatons ou restrictons:

*L’intensité de l’activité physique se mesure en MET. Le exET est une mesure de l’intensité : c’est la
mesure de l’intensité d’une actvité. ne séance de musculaton douce démarre à 3 exETs par heure mais peut
atteindre 7 exETs par heure s’il s’agit d’une séance de Cross Training ou d’haltérophilie très intense. Le exET est
aussi une mesure de la quantité : c’est la quantté d’actvité physique cumulée. Elle permet de calculer son
niveau d’actvité cumulée sur la semaine pour être en bonne santé.

CERTIFICAT MÉDICAL sport-santé

Le présent certifcat, établi à la demande de l’intéressé(e), est remis en main propre pour faire valoir
ce que de droit.
À :.................................................................................Le :......................................................................

Signature :

Cachet du médecin

Formule 1 : Cross-training
en
semaine
(lundi,
mercredi et vendredi) :
Nouveau : 200 euros + 18 euros
Ancien: 160 euros + 18 euros

Formule 2 : Cross-training
week-end (samedi et
dimanche work-out):
Nouveau : 180 euros + 18 euros
Ancien: 140 euros + 18 euros

Formule 3 (formule 1 + 2) :
Nouveau : 300 euros + 18 euros
Ancien : 260 euros + 18 euros

Formule tout compris :
Formule 3 + Accès salle musculation avec éducateur sportif
Nouveau : 350 euros + 18 € licence FFHM
Ancien : 310 euros + 18 € licence FFHM
1ère séance d’essai gratuite
Lieu : Centre sportif Paul Casalis, 33 avenue du docteur Paul Casalis – 94000 Créteil
06 04 48 00 02 – uschmf@yahoo.fr – Facebook/Instagram : Gymnase Paul Casalis

COTISATION MUSCULATION ET SPORT-SANTE
(du lundi au samedi - 3 séances sur réservation)
Ancien adhérent1 :
140 € + 18 € licence FFHM
Nouvel adhérent :
180 € + 18 € licence FFHM
Séance d’essai : 5 €
Suivi personnalisé muscu’ jeune
ou forfait coaching 5 séances ou
sport-santé : 90 euros en plus de
la cotisation et licence.

COTISATION HALTEROPHILIE
(du lundi au samedi - 3 séances sur réservation)
Ancien adhérent1 :
140 € + 18 € licence FFHM
Nouvel adhérent :
180 € + 18 € licence FFHM
Séance d’essai : 5 €
Centre sportif Paul Casalis, 33 Avenue du docteur Paul
Casalis – 94 000 Créteil.
Tél. : 06-04-48-00-02 - email : uschmf@yahoo.fr

1

F
o
Forfait coaching 5 séances
haltérophilie : 90 euros en plus de
la cotisation et licence.

A partir de plus de deux saisons consécutives d’absence, un ancien adhérent n’est plus éligible au tarif spécifique d’ancien
adhérent et doit payer la même cotisation qu’un nouvel adhérent.

US Créteil Haltérophilie-Musculatoo--itoess

Maisoo Sport-Saoté du Moot-Mesly

US Créteil Haltérophilie-Musculatoo--itoess - MSS du Moot-Mesly
Siège: 5 Rue d’Esteooe d’Orves - 94000 Créteil
Lieu des actvités: Ceotre sporti Paul Casalis,  tt Aveoue du docteur Paul Casalis – 94000 Créteil
Tél. 01 42 07 15 74 – Port. 06 04 48 00 02
Courriel: uschmi@yahoo.ir
N° SIRET t77805t87000 26
Agrémeot Jeuoesse et Sport 94 S t77
N° préiecture w94100052t le 18 jaovier 199t
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Uo objecti de saoté publique :
cootribuer à l’amélioratoo de l’état de saoté de la populatoo

Association labellisée Maison sport-santér l'US
Créteil HMF propose des cours de sport-santé
aux adhérents du clubr aux particuliersr aux
associationsr aux entreprisesr aux hôpitaux et à
toutes autres structures. En salle de sportr à
domicile et au sein même des structures.
Notre objectii est simple : aider au maintien et
tendre vers une amélioration de la santé et de
la qualité de vie par une pratique efcace et sécurisée. Les objectiis des ateliers en activités
physiques et sportiis sont défnis avec le bénéfciaire et en collaboration avec les
proiessionnels de santé qui l'entourent et le suivent s’il y en a. Trois sports sont
principalement utilisés à des fns de santé : la musculationr l’haltérophilie et le ftness.
Le public auquel nous nous adressons est varié : Tout le monde.
Doncr également les jeunes adolescentsr les personnes âgéesr les personnes ateintes de
maladies chroniquesr les personnes soufrant d'obésité ou en surpoids et celles en situation
de handicap (mentalr physique ou sensoriel).
Seul ou à plusieursr il est possible de se réaliser grâce à l'activité physiquer de développer
son autonomier luter contre les efets néiastes de la sédentarité et rechercher du bien-être.
De découvrir son potentielr de le iaire évoluer et d’être en meilleure santé. De partager ses
réussites. Faire progresser ses aptitudes physiques ou les maintenir. Franchir les limites que
l’on s’est données. Pouvoir mieux vivre.
Que ce soit pour une prise en charge en prévention primaire ou en prévention secondaire ou
tertiaire (sport sur ordonnance)r notre équipe composée de personnes iormées à un
accompagnement spécifque des diférents publics saura metre en œuvre son expérience au
service de votre santé.
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La musculatoo,  l’haltérophilie et le ftoess au service de la saoté

L’US Créteil HMF-Maison sport-santé du Mont-Mesly est afliée à la Fédération
Française d’Haltérophilie et Musculation. Cete iédération olympique a développé des
iormationsr un cadre et des contenus spécifques au sport-santé.
La musculation est notamment depuis longtemps utilisée dans un contexte médical en soins
de suite et de réadaptation dans les hôpitaux pour aider les patients à retrouver de
l’autonomie. Elle est utilisée en soins de support dans les services d’oncologie pour aider les
patients à combatre le cancer et supporter certains traitements lourds (chimiothérapie). En
cabinet de kinésithérapier elle est utilisée à des fns ionctionnellesr de rééducationr de
reconditionnement physique et autres prises en charge spécifques.
Les avantages de la musculation sont nombreuxr elle améliore les efets bénéfques de la
pratique d’activités physiques et sportive car elle permet :






Une approche totale du corps humain grâce à un répertoire gestuel de mouvements
qui concerne l’ensemble des muscles du corps ;
Une possibilité d’adapter l’amplitude des mouvements pour s’adapter aux capacités
de chacun tout en développant la souplesse et la mobilité ;
Une montée progressive dans les charges proposées. La recherche de l’intensité est
bénéfque aux améliorations métaboliques (reniorcement musculaire). Les charges
plus légères (circuit training) améliorent la qualité d’endurance et donc la condition
physique ;
La graduation des eforts en durée afn de cibler le développement de certaines
qualités physiques.

Il est possible de répertorier quatre apports essentiels de la musculation sur la santé





Tooifcatoo de la posture et soulagement des douleurs dorsales par le reniorcement
des abdominauxr des muscles du rachis et des lombaires ;
Amélioratoo de la mobilité artculaire et de la souplesse musculaire grâce à un
entraînement complet et équilibré qui travaille l’ensemble des muscles (agonistes et
antagonistes) ;
Reoiorcemeot des qualités d’équilibre grâce au travail de sensation musculaire
(proprioception) et d’utilisation des mouvements polyarticulaires (coordination) ;
Recul de la ioote musculaire par le recours aux exercices de résistance adaptée à
chacun. La iorce et le volume musculaire se développent et repoussent l’âge de la
dépendance.

La musculation est reconnue scientifquement par le monde médical pour ces apports
bénéfques dans cinq types de maladies :






Les maladies métaboliques (diabèter obésité)
Les maladies cardiovasculaires
Les cancers
Les maladies dues aux efets du vieillissement : sarcopénier ostéoporose
Les maladies neuro-dégénératives : Sclérose En Plaquer Parkinsonr Alzheimer.
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Préseotatoo de l’US Créteil Haltérophilie-Musculatoo--itoess
Maisoo Sport-Saoté du Moot-Mesly
L’US Créteil HM- - Maisoo Sport-Saoté du Moot-Mesly est une association qui a pour
principale activité l’enseignement et la pratique du sport-santér des sports de la iorce et de
la iorme. Existant depuis 1989r le club a été l’un des leaders de l’haltérophilie irançaise. Elle
iait partie de l’Union Sportive de Créteil qui regroupe les 30 associations les plus dynamiques
de la ville. En 2017 et 2020r le club a reçu le label Santé-Musculation--ien-être de la FFHM
pour ses actions en iaveur du sport santé et du sport sur ordonnance. A ce titrer il intègre le
réseau La santé par le sport 1 et
dispose de la certifcation
Prescri’Form de la DRJSCS d’Îlede-France et de l’Agence
Régionale de Santé (ARS). En
2021r le club a été labellisé
Maison Sport-Santé par le
Ministère de la Santé et le
Ministère des Sports et des
Solidarités.
Ouvert à tous publicsr avec des cotisations très accessiblesr nous menons des actions iortes
sur le plan sanitairer socio-éducatii et socio-sportii. La lute contre les comportements
sédentaires et l’inactivité physique à partir de l’apprentissage de la musculationr de
l’haltérophilier du ftness et du sport-santé constitue l’objectii de nos principales actions.

La citoyeooeté au cœur de oos préoccupatoos
La plus-value essentielle de notre association est de proposer des actions iortes sur les
volets éducatiisr sociaux et sportiis dont l’accompagnement de nos diférents publics dans
une pratique saine de ces sports. Par ailleursr nous innovons par l’organisation de
coniérences et de séminaires à la iois sur des questions d’hygiène et santé (portant par
exemple sur la lute contre le dopager la nutritionr etc.) et du « vivre ensemble » (le iair-play
dans le sportr le sport comme ascenseur social et socle de la diversitér etc.).
Et enfnr comme toute structure sportiver nous permetons l’entraînement des novices et
des initiésr dans un cadre de sport-santér de loisir ou en vue de compétitions.
Par le biais de nos salariés et membres bénévoles du Conseil d’administrationr nous essayons
de montrer aux adhérentsr jeunes et moins jeunesr les bieniaits des APS sur la santé et le
moral et iaisons ainsi la promotion de nos activités à l’échelle de toute la ville.
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htps://wwwwww.lasanteparlesport.ir/
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Dans notre quotidienr nous valorisons le « vivre-ensemble »r le « iaire-ensemble »r le
partager le respect de soi et des autresr la vie en collectivitér l’inclusion de tous les publics...
Lors de leurs inscriptionsr les adhérent.e.s doivent être signataires de la « charte des
adhérent.e.s » qui récapitule l’ensemble des règles du vivre ensemble au sein de notre club.
Selon notre visionr le sportr lorsqu’il relève du monde associatiir doit être utilisé comme un
catalyseur du « vivre-ensemble » et de citoyennetér nous nous atelons à concrétiser cela sur
le terrain.

Le sport-saoté pour tous les publics
La Maison sport-santé du Mont-Mesly accueille toutes personnes à partir de 12
ans (ados/adultesr hommes/ iemmesr handicapésr personnes soufrant d’afections de
longue durée...)r sportii.ve ou nonr souhaitant développer leurs capacités musculaires (iorcer
prise de masser perte de poidsr tonicitér rafermissement et équilibre musculaire) ou dans le
cadre d’une préparation physique adaptéer ou voulant pratiquer une APS dans le but d’une
prévention primaire des maladies liées à la sédentarité. Il est aussi possible de prendre en
charge les personnes en sport sur ordonnancer en prévention secondaire et tertiaire de
maladies.
Les bénéfciaires trouvent dans notre salle tout l’équipement nécessaire à la pratique de la
musculationr l’haltérophilie et du ftness. Alliant la pratique « old school » et la modernité
d’une salle de sportr tout le challenge étant d’ofrir un espace proposant plus de services que
les salles privéesr en termes d’entraînementr d’équipement et d’accueilr tout en gardant un
esprit « vie associative » et des tariis très abordables pour le plus grand nombre.
Les personnes qui s’inscrivent dans notre association le iont aussi pour des raisons humaines
car elles y trouvent une ambiance chaleureuser une grande sociabilité et un lieu pour
échanger.
La Maison sport-santé du Mont-Mesly utilise les installations du centre sportii Paul Casalis
mises à disposition par la mairie de Créteil du lundi au vendredi de 17h-21h30r mercredi
16h-21h30r le samedi 10h-19h30. De nombreuses activités ont aussi lieu en extérieur.
Chaque semainer nous proposons plus de 30h de pratique sport-santér musculationr
haltérophilie et ftnessr en individuel ou en cours collectii.
L’association dispose de l’agrément
jeunesse et sport. Elle constitue
actuellement l’un des feurons irançais des
clubs de musculation afliés à la FFHM de
part la diversité des activités proposées et
des actions menées. L’association a reçu
en mars 2017 la visite du Ministre des
sportsr Patrick Kannerr qui a salué le
travail iourni par les membres du comité
d’administration et les salariés.
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Des parteoariats sport-saoté illustratis du dyoamisme du club
Notre association
intervient depuis 3 ans à
l’École de la deuxième
chance de Créteil pour
des
ateliers
de
prévention santé et des
ateliers en activités
physiques et sportives
plusieurs
iois
par
semaine. Le projet mis
en place a pour objectiis
à luter contre les
comportements sédentaires et l’inactivité physique. Il vise à transmetre aux stagiaires les
déterminants pour avoir une meilleure hygiène de vie et leur permetre une meilleure
intégration
socioproiessionnelle.
Plusieurs
ateliers
théoriques
et
pratiques sont menés tels
que les bases de la
diététiques et la nutritionr la
lecture des emballages
alimentairesr
savoir
concevoir
des
repas
équilibrés…

L’US Créteil HMF intervient également depuis 2018 au Centre
hospitalier intercommunal de Créteil en soins de support. Dans
cet établissement hospitalierr le club est sollicité par le service
oncologie pour des cours en activités physiques adaptées
auprès de malades qui iont du sport dans un cadre de
prévention secondaire. Le but de cete activité sport sur
ordonnance est de permetre aux patientes d’utiliser les APS
comme moyens thérapeutiques afn de reniorcer leurs systèmes
immunitairesr iavoriser la construction musculairer mieux
supporter les traitements et retrouver leur autonomie. Chaque annéer plus de 40 personnes
malades sont prises en charge au CHIC par nos éducateurs sportiis.
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Vous êtes adhérent.e à l’US Créteil HMF
Maison-Sport Santé du Mont-Mesly
Vous devez vous engager à respecter les règles sanitaires suivantes

En cas de non respect de ces règles, la direction du club prévoit une suspension
de votre adhésion allant de une semaine à un mois
Date :
Nom Prénom :

Signature :

