
Association  Cancer et Activité 

Physique 

Promouvoir l’activité  physique au 

cours ou au décours d’un cancer 



Trépied Cap Ouest: 
ENERGIE COLLECTIVE 

Equipe médicale 

Adhérents Clubs Sportifs 
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IMPACT DE L’AP APRES TRAITEMENT D’UN 
CANCER : prévention tertiaire 

L’activité physique (AP) est un complément important aux 
traitements spécifiques de la maladie, elle améliore : 
 
 - La qualité de vie 
 - L’état psychologique (dépression) 
 - Les capacités physiques (fatigue) 
 - Le maintien de l’indépendance (mobilité du MS) 



• Médecin physiologiste 

• 24 femmes traitées 

• Entrainement progressif sur Dragon Boat 

– Pas de Lymphoedeme 

– Bénéfice physique et psychologique 

         La fin d’un dogme dans les années 1990 
Abreast in a boat: a race against breast cancer Dr Mac Kenzie cmaj 1998; 

Exercice for breast cancer survivors: research evidence and clinical 

guidelines ; Dr Mac Kenzie et al Phys Sportsmed 2002 

Effect of upper extremite exercice on secondary lymphoedema in breast 

cancer patient : a pilot study   J clinic oncol 2003 

L’expérience du Dr Mac Kenzie 
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• Rééducation épaule 
• Renforcement musculaire 

tronc 

• Renforcement musculaire 
mbre sup 

• Favorise drainage lymphatique 
par contraction des 
lymphangions 

• Stimule le système immunitaire 

• Relance l’innervation 
sympatique des vaisseaux 
lymphatiques 

 
   Effet  préventif, voire             

curatif sur LO  

INTERET DU MOUVEMENT DE PAGAIE 



• Esprit fédérateur 

• Esprit d’entraide 

• Accessible à tous 

• Activité extérieure 

• Favorise les échanges 
 

« Quelque soit l’enjeu du rassemblement (challenge loisir 
ou compétition), les manifestations de Dragon boat sont toujours 
de grandes fêtes où règnent convivialité, fair-play et esprit 
d’équipe » 

BENEFICES PSYCHOLOGIQUES 



LE DRUMER 

LE STERRER 

LES PADDLERS 



Dragon Boat: l’expérience rennaise 

• Juillet 2013 : création de l’association CAP Ouest 

• 1Er projet : développer l’activité Dragon Boat sur le bassin 
Rennais 

• Activité encadrée : 
– Validée par médecine du sport 

– Certificat d’aptitude délivrée chaque année par médecine du sport 

– APA coach APA projet 2019 de Cap Ouest  

– Kiné présente à certains entrainements 
• Echauffement, étirement 

• Position dans le bateau 

 
– Disponibilité algologue, médecin référent 

– Projet 2019 développement partenariat encadrement médical 



• Septembre 2013 : 

ouverture de l’activité 

au club de kayak 

Cesson Rennes 

• Octobre 2013 : Arrivée 

de 2 Dragon Boat 

Dragon Boat: l’expérience rennaise 



                        Coach   

Papia 

Laurence 

Marie 

Louise 

Sarah 

Sylvie Kiné 



• 19 inscrites en septembre 2013 

• 40 aujourd’hui membres à Rennes      

• L’une des équipes  

de Dragon Ladies  

les plus importantes en France 



Le défi de la Vogalonga 
en 2015 





Mai 2017 les Roz’Eskell participent au festival de Dragon Boat à Jinan en 
Chine 



20 ROZ’ESKELL SUR LE PODIUM 



septembre 2016 : Cap Ouest élargi 
son activité sur le bassin maritime de 

la Rance 

• Peu d’APA 

• Près de 3000 femmes 
pouvant être 
concernées 

• Un site adapté 

• Des femmes 
demandeuses 

• Création dune équipe 
DB Dinan 2017 



• Club CNR, Didier Butault Président 

• Pierre Marie, entraineur Kayak 

• Bénévoles Alain et Laurent 

Septembre 2016 : Ouverture d’une 
activité Dragon Boat sur le bassin 

maritime de la Rance 



Lancement de l’équipage nommé les  
Pink Malova’a à Saint Suliac sur deux  
pirogues roses 
 
16 femmes inscrites à ce jour 
 
1 à 2 entrainements par semaine 
 
Projet VogaLonga en 2018 







Marche Nordique 

Lancement septembre 2016 
Hugo Mamba coach APA  
Marche Nordique  
Mixte, tous cancers  

A P 

A 



Renforcement musculaire  
Mise en place depuis 3 ans en collaboration avec Pr Delamarche et des 
étudiants staps 3 ème année sport santé  
 

3 séances proposées par semaine  

avec mesures effectuées par les étudiants en début d’année et fin 

d’années. 

Développer un panel d'activités physiques complémentaires 

répondant aux besoins spécifiques de personnes prises en charge 

pour un cancer, apporter des notions scientifiques à la prise en charge 

actuellement proposée par CAP Ouest et participer à la sensibilisation 

à l'éducation thérapeutique des adhérentes.  

 

Séances gratuites  

encadrées par deux étudiants  

forte demande  

15 de patients réguliers 



 M E R C I 


