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CANT ONAL / R ÉGI ONAL

VD – Des soins pour sportifs d’élite au
service des amateurs

 24 heures | 07/03/2022

Au centre MotionLab, la clientèle sportive profite des mêmes techniques que les
athlètes professionnels.

Alain Détraz

C’est un centre peu usuel qui s’est ouvert au Mont-sur-Lausanne, au moment où arrivait la pandémie de
Covid-19. Mais, malgré la crise, MotionLab a su se rendre indispensable dans le monde du sport. Mais pas
seulement. Si son équipe médicale s’occupe de sportifs de haut niveau, elle s’adresse également à
Monsieur et Madame Tout-le-monde. Et cela grâce à des équipements de pointe. Elle complète une
tendance qui confirme l’intérêt du public pour la médecine du sport.

La part technologique de ce centre unique en Europe a son importance. Sur un espace de 2500 m2, on
retrouve un bout de piste d’athlétisme et un terrain d’herbe synthétique mais, surtout, des équipements
d’entraînement tels qu’un tapis antigravité tout droit issu de la NASA, une chambre hypoxique où la teneur
en oxygène est contrôlée, ou encore des équipements d’évaluation musculaire.

«Toutes ces techniques sont utilisées dans la préparation des sportifs à des compétitions et sont encore
peu démocratisées, dit Matthieu Celhaiguibel, médecin du sport et patron de cette structure. Mais elles ont
aussi une utilité pour le grand public, que ce soit pour un traitement médical ou pour une remise en
activité physique.» Que l’on soit en train de préparer les Jeux olympiques, un trekking ou l’ascension du
Kilimandjaro pour ses vacances, les techniques proposées au Mont relèvent de plusieurs disciplines allant
de la nutrition aux séances de cryothérapie.

Mais tout cela est-il bien nécessaire? Le docteur Celhaiguibel constate l’attrait croissant d’une partie du
public pour une prise en charge spécialisée. C’est notamment le cas dans le Chablais, où la proximité des
montagnes semble favoriser une population plus sportive qu’ailleurs. Ces derniers jours, l’Hôpital Riviera-
Chablais (HRC) a d’ailleurs annoncé une collaboration avec MotionLab, ils «unissent leurs compétences
pour proposer une prise en charge spécifique à une patientèle sportive, aussi bien professionnelle
qu’amatrice».

Performance ou bien-être

Le pouvoir d’achat en Suisse permet le développement de ce type de service, à cheval entre le monde
médical et celui du bien-être. Toute consultation commence par une évaluation des besoins. Ensuite,
explique Matthieu Celhaiguibel, un programme sur mesure est établi. Avec 1000 fr. on peut déjà lancer sa
préparation pour l’escalade d’un sommet.

Et l’attente est là. Malgré la crise sanitaire, l’entreprise s’est développée sans grand renfort de publicité.
«On a commencé en 2019 à deux médecins et une assistante médicale, dit Matthieu Celhaiguibel. Nous
sommes aujourd’hui une trentaine avec un chiffre d’affaires qui a triplé.»
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