SPORTSVISION

Les performances et la sécurité
dans le sport
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Dans votre discipline sportive favorite

Dans chaque discipline sportive, avoir de bons
yeux et une vision optimale est essentiel. Les sportifs qui voient bien obtiennent de meilleurs résultats. Ils augmentent aussi leur sécurité et celle des
autres. Ils estiment correctement les distances,
distinguent les obstacles et réagissent efficacement dans toutes les situations. Dans le monde du
sport, les exigences en matière de vision et de
sécurité des yeux sont très élevées. Or, on rencontre trop souvent des lunettes ou des lentilles de
contact peu adaptées à une pratique sportive.

Selon une enquête récente, entre 30 et 40% des
sportifs seraient concernés. Les conséquences?
Des performances limitées, des mouvements incorrects et des accidents entraînant parfois des
séquelles graves. Heureusement, les progrès de
l’optométrie permettent aujourd’hui d’éviter ces
problèmes et d’améliorer considérablement les
performances sportives.
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DE MEILLEURES PERFORMANCES
grâce à Sportsvision

Avec notre formule Sportsvision, nous contribuons activement à augmenter la sécurité et les
performances dans le milieu sportif. Sportsvision
se fonde sur les toutes dernières découvertes de
l’optométrie sportive, la science qui considère la
vue comme un tout dynamique.
Pour améliorer la vision dans le sport, il est essentiel de s’appuyer sur une stratégie globale. En
effet, la coordination de la vue et des mouvements joue un rôle primordial. L’optométrie sportive s’intéresse non seulement à l’acuité visuelle,
mais aussi à la coordination vision-mouvements.
Elle part du principe que la vue est un système
dynamique.

Sportsvision – nos services
1. Conseils et explications sur la vision dans le
sport 2. Evaluation de l’acuité visuelle dans une
discipline sportive donnée 3. Détection des faiblesses dans le système visuel qui pourraient entraîner des contre-performances 4.
Prévention de blessures aux yeux entraînées par
la pratique d’un sport 5. Prescription de lentilles
de contact ou de lunettes, en
fonction des exigenes et du
sport 6. Proposition de solution adéquates
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NOS COMPÉTENCES
Les conseils Sportsvision des optométristes

Nous faisons le maximum pour améliorer vos performances et votre sécurité dans le domaine sportif. Nos tests oculaires optométriques nous permettent de vous conseiller personnellement et de
déterminer si votre acuité visuelle peut être amé
liorée. Si c’est le cas, nous vous indiquons les
moyens existants. Nous vous proposons un assortiment large et actuel de lunettes de sport, de lunettes de protection et de lentilles de contact.
Nous vous présenterons volontiers les verres polarisants et colorés qui offrent la meilleure protection
et le plus de contrastes. Afin que dans votre pratique sportive aussi, vous bénéficiez d’une vue
claire.

Nous testons vos yeux
Anamnèse: évaluation optométrique des habitudes, besoins et exigences dans le sport pratiqué.
Acuité visuelle statique: mesure de l’acuité visuelle
pour la vision de près et de loin. Acuité visuelle
dynamique: temps de réaction et coordination œilmain. Reconnaissance d’objets en mouvement:
Vision périphérique: reconnaissance d’objets dans
le champ visuel périphérique. Mobilité: contrôle de
la coordination des mouvements dans toutes
les directions. Vision binoculaire: mesure de la
motri-cité fine de l’œil. Test de la vision en profondeur et dans l’espace. Vision des contrastes: acuité visuelle pour divers types de contrastes. Si vous
avez des questions sur Sportvision et la vue, h’hésitez pas à vous adresser à nos spécialistes.

PROPHYLAXIE OPTIQUE
Nous attachons une importance primordiale à la santé
de vos yeux. C’est pourquoi nous insistons sur la prophylaxie. Nos spécialistes prendront volontiers le
temps de contrôler vos yeux à intervalles réguliers et
avec tout le sérieux nécessaire. Vous aurez ainsi
l’assurance de protéger au mieux la santé de vos yeux.
Vous aider à bien voir tout au long de votre vie: tel est
notre objectif.
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