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- POLEDNAK ( USA) dans les années 1980, envoie des
questionnaires dans les familles de 6300étudiants ,
inscrits à HARWARD entre 1860 et 1899… il reçoit un
millier de réponses, qu’il classe en 3 groupes: les non
sportifs, la pratique du sport de détente et les sportifs de
haut niveau ( marathon essentiellement à l’époque).
- La durée de vie est la plus courte pour les non sportifs,
puis ceux du groupe de haut niveau et la survie la plus
longue chez ceux pratiquants d’un sport régulier de
détente.

MORRIS ( GB 1980) livre une étude sur 17944
fonctionnaires scindés en 2 groupes:
- les sportifs ( 2200 ) soit 2 activités et 2h
- Les non sportifs ( 15744) !!!
Le suivi à 10 ans ( 1968 à 1978) … et sont
survenus 1138 infarctus du myocarde avec
- 66 cas chez les sportifs = 3,1%
- 1072 cas chez les non sportifs = 6,8%
Donc le risque a été réduit de 50% par le
sport. Morris a aussi remarqué qu’il était
surtout le fait de sujets de petite taille, de
fumeurs , ou en surcharge pondérale.

1973 au Danemark , une étude sur
300 athlètes de sexe masculin
avant 50 ans démontrait que le
taux de mortalité était abaissé de
39% par rapport aux non sportifs,
mais que si des athlètes arrêtaient
la pratique du sport , la mortalité
était identique aux non sportifs.

La maladie d’ALZHEIMER

 Démence amnésique progressive avec une
atrophie précoce des structures temporales

internes impliquées dans le processus de
mémorisation à long terme.
 Ce sont effectivement les neurones localisés dans
la région de l’hippocampe , siège de la mémoire ,
qui sont les premiers atteints. Malheureusement
d’autres zones du cerveau sont touchées et mènent
à la disparition progressive des capacités
d’orientation dans le temps et dans l’espace, de
reconnaissance des objets et des personnes
,d’utilisation du langage, du raisonnement , de
réflexion…

Processus pathologique spécifique qui
entraîne le développement de 2 types de
lésions
 Les dégénérescences neurofibrillaires au sein des
neurones avec apparition
d’anomalie de la protéine
TAU

 les plaques amyloïdes ou
« plaques séniles », dépôt en
dehors des neurones, de la
protéine béta amyloïde.

FREQUENCE de la MA
 65% des cas démences
 1 % des personnes âgées de 65 ans à 69 ans
 20% des personnes ayant 85 à 89 ans
 40% des personnes ayant de 90 à 95 ans.
 1 homme sur 8 et 1 femme sur 4 en souffriront au cours

de leur existence.
 40 .000. 000 de personnes atteintes dans le Monde ,
mais répartition inégale ( 10 fois moins au Japon qu’en
France)
 850.000 personnes atteintes en France
 225.000 nouveaux cas chaque année en France soit 600
cas par jour.

- Les premières

fonctions qu’attaquent la MA sont
la mémoire et les fonctions cognitives, or elles sont
les plus développées aux échecs.
- Des études vers 2003 commençaient à démontrer
la proportion inverse entre l’activité cérébrale et le
risque de démence sénile.

VERGHESE ( 2008)sur 469

personnes âgées de plus de 75 ans à
l’hôpital Albert EINSTEIN de NEW
YORK a montré que ceux qui
avaient développé leurs capacités
cognitives durant une
expérimentation ont réduit de 75%
le risque de souffrir de la MA ( jeux
de l’esprit, échecs , bridge ou danse
fréquente où la coordination doit
être bonne entre corps et cerveau)

 La revue NEUROCASE en 2005 rapporte le

cas d’un joueur d’échecs britannique avec
une légère perte de mémoire pendant 2 ans
et des difficultés à suivre une conversation en
répétant les mêmes idées. Il avait perdu la
capacité de calculer les variantes lorsqu’il
jouait une partie.
 Six mois plus tard il décédait d’une maladie
totalement étrangère à ce qui précède. Une
autopsie fut pratiquée.
 Son résultat fut édifiant: MA très avancée .
 Les échecs n’évitent pas la MA , mais ils la
retardent.

Trois psychologues de l’Institut de Moscou en
1925 avaient décelées les 16 qualités ,
référentiels des entraîneurs et enseignants de
l’URSS pour la détection:
1) Bon état de santé
2)Nerfs solides
3) Maîtrise de soi
4)Faculté de distribuer son attention à des objets
relativement sans lien.
5)Sensibilité à des situations dynamiques
6)Esprit de type contemplatif
7)Haut degré de développement intellectuel

8)Caractère logique de la pensée, mais dans le
domaine expérimental
9) Objectivité et réalisme
10) Mémoire spécialisée
11)Puissance de pensée synthétique et sens
positionnel
12) Faculté de combiner
13) Volonté disciplinée
14) Grande activité des processus intellectuels
15) Discipline des émotions et de l’affectivité
16) Confiance en soi.

Dix raisons pour soutenir les
échecs
 Développer l’intelligence à tout âge
 Retarder le déclin cognitif
 Ils sont utiles dans le domaine social aussi bien dans les










prisons , pour les drogués, pour les enfants surdoués,
hyperactifs ou autistes.
C’est le seul sport que l’on peut pratiquer sur internet
Ils sont universels
Leur pratique ne coûte pas cher
Ils ont plus de 15 siècles d’histoire documentée
Les connexions entre l’art et leur science sont très
intéressants
Ils produisent des personnalités fascinantes
Ils donnent une bonne image à leurs sponsors.

Développons le marketing des
échecs: nous avons un produit
magnifique que nous vendons
très mal.
 Jamais auparavant nous

n’avions eu des arguments
aussi puissants pour bien
les vendre et faire
qu’ils deviennent
plus en plus populaires .
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