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Jacques Foneet 
- 

fa111snt Pedreno, bonjour I Champion de

France 2005, vous venez de participer au charnpionnat du
monde d'haltérophilie, dans la catégorie 62 kg, à Vancouver en
novembre dernier. Hormis d'énormes efforts drentraînement
régulier, quelle part active a pu prendre la médecine
traditionnelle chinoise dans cette performance ?

Laurent Pedreno 
- 

Dès janvier 2001, à la suite d'une rupture
d'aponévros e de 2 cm sur Ia partie interne de Ia cuisse gauche,
vous m'avez proposé de traiter ce problème qui m'excluait
d'office de la compétition cette année-là, sachant que la médecine occidentale du sport de Montpellier me
donnait un délai minimum de 50 jours pour pouvoir reprendre l'entraînement. C'est donc grâce à
lracupuncture et moxibustion qu'en 15 jours je fus rétabli et pus devenir champion de France

J.P. - 
Il faut savoir que lrentraînement quotidien des athlètes, comme tous les sports de haut niveau,

sollicite durement I'organisme, lèse la rate et affaiblit les reins, ceci à cause des lourdes charges
manipulées. La pharmacopée devient alors un complément indispensable pour pallier à ce probième. La
médecine manuelle intervient également de manière prépondérante Àu bout de quelques mois, j'ai pu
remarquer que les déplacements osseux devenaient de moins en moins fréquents, signant ainsi un
renforcement des chaînes musculaires de façon symétrique et équilibrée.

L.P. 
- 

Je suis également
suivi régulièrement, en
parallèle, par la médecine du
sport de Montpellier et vous
avez d'ailleurs bénéficié des
diagnostics approfondis de la
médecine occidentale issue de
sa technologie avancée. Je
pense constituer gn bon
exemple de patient su,ivi
efficacement par I'association
des deux médecines menées
conjointement.

J.P. - 
Malgré la position

antinomique de la M.T.C. vis-
à-üs de tous les sports de haut
niveau, ceci, compte tenu de
l'excès qu'ils engendrent pour
l'organisme, je tiens à vous
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adresset ainsi qurau nom de toute ma corporation, toutes nos félicitations pour ces excellents résultats
lies a votre ouverture d'esprit qui a permis cette fructueuse collaboration, et vous souhaitons donc une
excellente carrière, non sans rappeler que la M.T.C. si elle permet des performances sportives, elle assure
également une limitation des problèmes pouvant survenir dans l'après carrière.
L.P. 

- 
L'exemple de l'application de la M.T.C. le plus marquant est sans doute mon accident survenu

en avril dernier au championnat d'Europe 2003 à Athènes. Ayant contracté une entorse bi-malléolaire,
crest avec des béquilles et l'incertitude de poursuivre ma saison que je revins à Clermont l'Hérault. En
effet, le service médical de la federation nrétait alors pas en mesure de prévoir dans le temps mon retour
en compétition avec mon meilleur niveau de forme. Dès le premier traitement en M.T.C, je pus, à ma
grande surprise, remettre ma chaussure. La suite, en juin 2005 sur le plateau du championnat de France
à Istres, mit fin à la polémique tenue dans les rangs de Ia fédération à propos de mon état de santé. Le
club Clermont Sport remporta ce jour-là plusieurs titres de champion de France devant les athlètes de
I'INSEP.

J.P. - 
Je vous remercie encore pour votre collaboration et Ia confiance indispensable qu'a su nous

témoigner Monsieur Bernard Garcia, président du Club Clermont Sport, rendant ainsi possible le suivi
des athlètes depuis janüer 2002.

propos recueillis par Jacques Poncet
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