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Règlement par virement ou chèque bancaire à établir à l’ordre de " CENTRAL’HAND " à renvoyer avec le bon de commande joint à!:
CENTRAL’HAND " Les Hauts de Loire " 2 chemin du passeur - 49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 74 01 02 - mail!: contact@central-hand.fr

• Club!:  ...................................................................................................................................... • N° d’af"liation :  ...........................
• Nom, prénom et fonction!:  ..............................................................................................................................................................
• Mail :  .............................................................................................• Tél :  .........................................................................................
• Nom et adresse de livraison :  .............................................
...................................................................................................
Code postal : |—|—|—|—|—| Ville :  ............................................

• Nom et adresse de facturation :  ........................................
...................................................................................................
Code postal : |—|—|—|—|—| Ville :  ............................................

 BON DE COMMANDE SPÉCIAL CLUBS
HANDMAG N° 184

Réf. Désignation Prix public 
TTC

Prix PROMO 
TTC Quantités Cadeau Total TTC

1007 Lot de 5 sif#ets poire 54,75 ! 44,50 ! .............................. |—|—|—|—|—|—|—|

1312 Sif#et à main électronique 24,95 ! 19,95 ! .............................. |—|—|—|—|—|—|—|

3001 Lot de 12 ballons mini-hand  
Éducation en 4 coloris assortis 88,80 ! 63,00 ! .............................. |—|—|—|—|—|—|—|

2168 Lot de 8 pots résine 100 ml Sélect 102,00 ! 79,20 ! .............................. |—|—|—|—|—|—|—|

* Transport offert en dehors de la Corse ainsi que les territoires, départements et collectivités d’Outre-Mer.

TRANSPORT OFFERT* !

REJOIGNEZ-NOUS  
sur internet www.boutique-of"cielle-du-handball.com

et découvrez toutes nos OFFRES FÉDÉRALES  

OFFRE VALABLE JUSQU’AU :
28 FÉVRIER 2021*

Lot de 5 si!lets Poire
Le sif!et préféré des éducateurs et des 
arbitres en cette période de mesures 
sanitaires ! Pas besoin de le porter à la 
bouche, il est très hygiénique et pré-
serve les arbitres, éducateurs, coach de 
toute contamination et sécurité. Matière 
anti-allergique très souple et maniable 
pour une grande solidité.
• Coloris!: selon les arrivages
• L. 13,4 x d. 7 cm

Lot de 12 ballons mini-hand Éducation
Ballon d’initiation au mini-hand conçu pour les écoles avec des 
couleurs très ludiques. Sa structure en PVC (résine polymère et 
plasti"ant) permet un nettoyage aisé avant et après chaque utili-
sation pour un meilleur respect des mesures sanitaires durant vos 
séances. Excellent rebond et une bonne adhérence. Très résistant et 
souple grâce aux effets plasti"ants.
• Livré en 4 coloris assortis!: jaune, orange, turquoise et vert
• Diamètre!: 15 cm
• Poids!: 220 g

Lot de 8 pots résine 100"ml
Cette résine blanche à texture compacte promet un fort pouvoir d’adhé-
sion pour une prise en main optimale de vos ballons. Elle vous assure une 
longue et bonne tenue puisqu’elle ne durcit pas sur les mains. Sa formule 
est hypoallergénique et respecte la peau#: cela facilite son nettoyage sur 
les différentes surfaces (ballons, sols, maillots…). Elle devient aussi un 
obstacle pour le virus et permet en quelque sorte de respecter les "gestes 
barrières". De plus, les joueurs devront être encore plus sensibilisés au 
nettoyage de leur ballon dans ce contexte. Approuvée IHF.
• Contenance : 100!ml

79,20 ! TTC
 

Le lot de 8

102,00 " TTC

44,50 ! TTC
 

Le lot de 5

54,75 " TTC

63,00 ! TTC
 

Le lot de 12

88,80 " TTC

Lavable avant et 
après utilisation

 

Si!let à main électronique
Il est de toute évidence devenu l’outil indis-
pensable de la période actuelle et de la ren-
trée pour une hygiène optimale. Il est utilisé 
par commande manuelle avec un son de 3 
tonalités différentes qui peut être dirigé dans 
la direction souhaitée. Il est très maniable 
avec sa forme ergonomique, sa légèreté  
et malgré tout robuste.
• Fonctionne avec une pile de 9 volts (incluse type 6F22).

19,95 ! TTC
24,95 " TTC

Préparez dès à présent  

la RELANCE  
de notre HANDBALL !

Cette pathologie de description et de 
compréhension relativement récente, 
méconnue et peu fréquente dans la 

pratique du handball (entre 2 et 10 % des 
blessures totales recensées selon Hölmich 
et al.-2015), est tout de même source de 
freins majeurs à l’activité. Elle se retrouve plus 
fréquemment chez le sujet jeune (Gard. S et 
al.-2015). Une attention particulière sera donc 
portée pendant les pics de croissance. Une 
spécificité de poste peut se retrouver, en lien à 
des sollicitations de fortes amplitudes (Photo 

ci-dessus) ou des changements de direction.

Le diagnostic est basé essentiellement sur 
3 axes : une symptomatologie, des signes 
cliniques, et une imagerie qui pourra valider 
le diagnostic clinique. Des tests fonctionnels 
simples peuvent également orienter vers cette 
pathologie (équilibre sur une jambe, squat 
profond, squat sur une jambe afin d’évaluer 
la stabilité du membre inférieur, évaluation 
musculaire).
Au début de sa pathologie, le sportif 

présentant un SCFA va ressentir des douleurs 
lors des gestes sportifs. Ces douleurs pourront 
atteindre un paroxysme lors des mouvements 
effectués dans des amplitudes extrêmes. Elles 
se situent préférentiellement dans l’aine, 
pouvant parfois être confondues avec une 
pubalgie.
Ces douleurs vont évoluer et le sportif 
éprouvera des difficultés d’exécution du geste.
Des  modi f icat ions  anatomiques  de 
l’articulation de la hanche (articulation coxo-
fémorale) pourront être constatées.

Le syndrome du conflit fémoro acétabulaire (SCFA) représente une pathologie chez les sportifs 
pouvant entrainer un dysfonctionnement important.  Par Patrick DORIE - MKDE - CREPS Bourges et Franck 
LAGNIAUX - MKDE - PhD - Service médical FFHandball

L’EXEMPLE DU CONFLIT FÉMORO ACÉTABULAIRE
HANCHE
DOULEUR DE

M É D I C A L

CLÉOPATRE DARLEUX LORS DE L’ÉTAPE DE LA GOLDEN LEAGUE DISPUTÉE 
AU DANEMARK AU DÉBUT DU MOIS D’OCTOBRE 2O2O.
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M É D I C A L

EXERCICE 1 

DÉPLACEMENT LATÉRAL 
AVEC ÉLASTIQUE 

AU NIVEAU DES GENOUX

EXERCICE 2 

DÉPLACEMENT LATÉRAL 
AVEC ÉLASTIQUE 

AU NIVEAU DES PIEDS

EXERCICE 3 

GAINAGE 
DES STABILISATEURS LATÉRAUX 

DE HANCHE

CONFLIT PAR 
EFFET CAME

DÉFORMATION
Augmentation du rayon 
de courbure de la tête

FLEXION FORCÉE
Tête asphérique crée une zone 
d’hyperpression sur le 
cartilage antérieur du cotyle

CONFLIT PAR
EFFET TENAILLE

COTYLE TROP COUVRANT DÉCOAPTATION EN HYPERFLEXION

CONFLIT 
ANTÉRIEUR

« CONTRE COUP » 
LORS DU RETOUR 

EN EXTENSION

3 TYPES 
DE CONFLITS 
SONT 
RÉFÉRENCÉS

EN FONCTION DU DEGRÉ 
D’ÉVOLUTION, LES SYMPTÔMES 
POURRONT S’EXPRIMER DE 
DIFFÉRENTES FAÇONS

Le plus fréquemment, on constate des dou-
leurs de hanche lors de l’activité physique, 
associée aux mouvements ou au changement 
de position. Le signe du « C », correspondant 
à une douleur irradiant de l’aine à la fesse en 
forme de C, sera évocateur d’un SCFA.

On pourra également constater une irradia-
tion possible de la douleur à la région lom-
baire, fessière ou à la cuisse.
D’autres manifestations pourront être 
constatées :
• Notion de « bruits articulaires »
• Douleur nocturne positionnelle dans 70 % 
des cas
• Gênes en position assise basse
• Existence de craquements, pseudo-blocages

• Périmètre de marche limité
• Boiterie

L’EXAMEN CLINIQUE SERA UN 
ÉLÉMENT FONDAMENTAL DANS LE 
MÉCANISME DÉCISIONNEL POUR 
POSER LE DIAGNOSTIC

Ces examens devront être réalisés également 
par des praticiens formés à ce type de 
pathologies.

LE BILAN POURRA MONTRER

• Limitation de la flexion et rotation médiale 
de hanche.

• Limitation de la flexion et rotation médiale 
avec hanche fléchie à 90°.

• FADIR : test pouvant montrer une douleur ou 
une limitation lors de la flexion-adduction-
rotation médiale.

• FABER test de provocation exécuté en 
flexion-abduction-rotation latérale.

LE DIAGNOSTIC DEVRA ÊTRE POSÉ 
LE PLUS PRÉCOCEMENT POSSIBLE 

Devant un contexte de hanche douloureuse 
et de sensation de limitation des amplitudes 
articulaires, le sportif devra consulter des 
praticiens connaissant précisément cette 
pathologie.

UN CERTAIN NOMBRE D’OPTIONS 
THÉRAPEUTIQUES PEUVENT ÊTRE 
ENVISAGÉES

L’International Hip-related Pain Research 
Network (Kemp JL et al.- 2018) recommande 
une rééducation active sur une durée de 3 
mois minimum.

Les grands principes de la prise en charge 
rééducative se résument à :
• Un renforcement global des muscles de 
la hanche et plus particulièrement des 
abducteurs de hanche
• Association avec un renforcement des 
muscles du tronc
• Amélioration du contrôle postural pelvien et 
de l’axe rachidien
• Une amélioration des mobilités de 
l’articulation coxo-fémorale dans les limites 
des zones douloureuses.

L’ÉVOLUTION POURRA ÉVOQUER UNE 
CHIRURGIE PAR ARTHROSCOPIE

Cependant, une récente étude de 2019 
montre que le traitement chirurgical ne 
présente pas de supériorité évidente au 
traitement conservateur.

EN CONCLUSION 

On retiendra l’apparition de ce syndrome sur 
un geste sportif à grande amplitude, mais 
sur un contexte associant une malformation 
structurelle de l’articulation coxo-fémorale. La 
précocité du diagnostic permettra une prise 
en charge physiothérapique.

La prise en charge précoce associée à une 
bonne éducation de l’athlète doit permettre 
de prévenir au mieux les risques liés à cette 
pathologie. 

Une vigilance sera également de mise pour 
éviter, en particulier chez les jeunes athlètes, 
les surcharges d’activité entrainant des 
mouvements répétés dans des amplitudes 
extrêmes. 

• Sphéricité imparfaite de la tête fémo-
rale.

• Bosse (ou « bump ») qui est une vé-
ritable dysplasie (anomalie dans le 
développement de l’os), et/ou un 
méplat à la jonction tête/col

• Dans ce cas, des mouvements répétés 
en flexion/rotation créent une zone 
d’hyperpression.

Dans ce contexte l’évolution pourra 
s’effectuer vers une coxarthrose.

• Moins fréquent que le précédent, 
ce conflit est dû à un recouvrement 
trop important du cotyle.

• En flexion, le col vient buter sur le 
labrum, entrainant des lésions du 
cartilage plus diffuses.

DES EXERCICES SIMPLES DE RENFORCEMENT, STABILISATION ET PROPRIOCEPTION DU COMPLEXE LOMBO-PELVI-FÉMORAL 
PEUVENT ÊTRE PERTINENTS DANS LA MISE EN PLACE DE PROTOCOLE PRÉVENTIF

LE CONFLIT PAR 
«EFFET CAM » 

LE CONFLIT PAR  
« EFFET TENAILLE »  
OU « PINCE EFFECT »

LE CONFLIT MIXTE
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