
 

- Tome 4 -  
Le Bio-Training© pour Tous  

Guide d’Entraînement-rééducation  Scientifique Individuel des Fragilisés et des 
Séniors répondant au principe de Performance et Santé pour Tous 

Ce Tome 4 de 30 pages  s’inscrit dans les objectifs et la stratégie « Performance et 
Santé pour Tous » mise en place par l’ASTB il y a plus de quarante ans dès l’année 
1977. Il tente de répondre à une demande très large allant des Fédérations sportives aux 
Comités de grandes entreprises, des Municipalités ou des Offices du Tourisme à des 
Mutuelles et des Assurances, des responsables Politiques ou d’Associations à des 
Services Hospitaliers spécialisés.  

Il s’agit d’une synthèse illustrée des différentes conférences grand public et formations 
organisées par le département Enseignement de l’ASTB à l’intention des moniteurs et 
animateurs de clubs en charge de l’entraînement et/ou de la rééducation de toutes les 
catégories de populations séniores saines ou fragilisées présentant des altérations 
dégénératives, métaboliques, cardiovasculaires et respiratoires de leur aptitude en relation 
avec le sédentarisme pathogène habituel de nos sociétés.  

Il fait appel aussi bien aux résultats des travaux de recherche fondamentale réalisés dans 
plusieurs laboratoires hospitalo-universitaires français et étrangers que sur leur mise en 
application pratique soit dans le traitement des patients soit dans la préparation des 
personnels d’unités spéciales ou celle des sportifs de haut niveau. Mais cette synthèse de 
vulgarisation scientifique met surtout en exergue le côté pratique de l’entraînement et de 
la rééducation dont les aspects physiologiques fondamentaux sont présentés dans « Le 
Guide 100T-Senior© » Tome 5 de la Collection Performance et Santé. 
  
Grâce à l’expertise MeRCI-astb© de plus de 300 parcours de parc urbains et à la 
labellisation 100T-senior© d’une centaine de circuits référents répartis sur le territoire 
national, il propose enfin un véritable outil de lutte efficace et gratuit contre les 
maladies de société, contre la dépendance et les coûts de santé. Le lecteur désireux 
de mettre en place des séances de Bio-training© et des tests de détermination de 
l’aptitude peut en effet sélectionner les circuits les plus accessibles en fonction de sa 
situation géographique et/ou compléter cette recherche auprès de l’ASTB pour vérifier la 
validité du label de circuits plus proches. Mais il peut aussi confirmer l’éventualité d’une 
labellisation en cours, demander ou voire même réaliser l’expertise d’un nouveau circuit à 
soumettre au Conseil Scientifique et d’Ethique pour attribution du label 100T-senior©.   
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