
Fiche n°2     : l’apport de la réflexologie dans la récupération sportive  

Résumé de la lettre du réflexologue n°8 de février 2018

Mise en situation     :  
Lors de FHT (Free Hand’ise Trophy) 2017, des réflexologues sont intervenus à la fin de 
chaque étapes en complément des équipes de kinésithérapeutes et d’ostéopathes. Les FDH 
associent valides et handicapés (mentale, physique…) lors d’un trajet de 25 km en canoë et 
vélo tandem pour la session 2017. Le but était de relier Strasbourg à Lille en passant par la 
Belgique en 10 jours.

Le déroulé de l’expérimentation     :  
Rapidement après le début des FHT, le staff des kinésithérapeutes et des ostéopathes s’est 
réduit ne laissant qu’un ostéopathe et une réflexologue et 2 médecins urgentistes pour 
l’ensemble des participants mais aussi de l’équipe encadrante. 
La vision globale du corps qu’à un réflexologue lui permet de se coordonner de façon efficace 
avec les ostéopathes pour tout ce qui est gestion des microtraumatismes ainsi que dans le 
rééquilibrage du corps. En outre, la pratique en réflexologie joue aussi sur :
- le plan émotionnel > gestion du stress, des chocs, renforcement des capacités cérébrales
- la récupération anatomique > meilleure circulation des fluides, stimulation au niveau 
énergétique et du système nerveux autonome
- une détente musculaire > augmentation des capacités respiratoires ; entretien de l’élasticité
des muscles…

Bilan après 10 jours des FHT
Les résultats de cette expérience sont très positive. Ils permettent d’apporter des faits 
concrets sur les bénéfices des séances en réflexologie plantaire dans le domaine sportif. Une 
séance suite à une activité physique intense permet de récupérer plus rapidement. Des 
séances entre les activités permet d’éviter que des tensions s’installent dans le corps. 
Quelque soit le moment, la réflexologie peut améliorer les capacités physiques ainsi que le 
récupération par une stimulation du système nerveux autonome (SNA).
Permettant une relaxation profonde, la réflexologie agit aussi sur le plan émotionnel qui est 
très important dans les résultats sportifs.


