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EDITORIAL
Bonjour à tous,
Vous avez été nombreux à participer le 19 janvier à nôtre assemblée générale et aux 40 ans de l' AMGV.
Votre présence a fait de ce moment important dans la vie de notre association une très belle soirée
conviviale et chaleureuse.
Merci !
Un merci particulier à l'équipe de bénévoles qui a organisée cette manifestation.

Je voudrai profiter de cette lettre info pour rappeler que les bénévoles membres du comité directeur de l'
AMGV sont élus par les adhérents lors de l'AG pour une durée de 4 ans.

La prochaine AG devra élire de nouveaux membres qui choisiront un ou une présidente.
En effet je quitterai la fonction de présidente car ce sera la fin de mon mandat.
Je lance donc un appel au bénévolat car c'est par le renouvellement du Comité Directeur que nôtre
association continuera à se développer et à porter de nouveaux projets.

C'est avec un grand plaisir que nous accueillerons, dés à présent les personnes intéressées à la
préparation de ce changement.

Sportivement
B. Damour

Derniers articles parus

Vacances d'hiver 2019
Vacances d'hiver 2019 Voici les dates des cours pendant les vacances scolaires. Comme d'habitude les
cours adultes, hormis la sophrologie, continuent la première semaine. Sportivement. Denise Mellado

En savoir
plus

Randonnée en raquettes au Mas de la Barque 2
Randonnée en raquettes au Mas de la Barque 2 Bonjour, Vous vous souvenez, nous avons dû changer nos
plans pour notre randonnée du 27 janvier... Nous aurons donc la joie de faire notre rando raquettes au Mas
de la Barque le 24 février, en espérant que la neige n'aura pas fondu d'ici là ; et si c'était le cas, nous …
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La bonne technique pour... le gainage sur swiss ball
La bonne technique pour... le gainage sur swiss ball © Getty images Par Charles Brumauld - Top santé Vital
- Publié le 06 février 2019   https://vital.topsante.com/fitness/mes-exercices-cibles/ventre-plat/la-bonne-
technique-pour-le-gainage-sur-swiss-ball-3756 Et si l'on rajoutait un peu d'instabilité au gainage tradi ?
Munissez-vous de ce gros ballon et accrochez-vous ! Gaine ton corps ! Gaine ton corps ! Oui, mais avec du
piquant, c'est …

En savoir
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5 astuces d’étirement pour améliorer vos performances
5 astuces d’étirement pour améliorer vos performances © iStock Traduit par Mélanie Geffroy - Questions de
forme - Publié le 10 février 2019 https://www.questionsdeforme.fr/5-astuces-detirement-pour-ameliorer-vos-
performances/ Restez mince et souple grâce aux conseils d’étirements de Daniely Castilho, championne de
l’Arnold Classic Women’s Physique de 2017. La brésilienne d’1m 62 pour 72 kilos a incorporé des
entraînements de souplesse à ses séances pour …
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Huit bonnes raisons de se mettre au ski de fond cet hiver
Huit bonnes raisons de se mettre au ski de fond cet hiver Par Laure - l'Equipe / Ilosport - Publié le vendredi
8 février 2019 https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-sports/Actualites/Huit-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-
ski-de-fond-cet-hiver/986622     Le ski de fond, une activité en vogue. (Shutterstock) Un peu délaissé il y a
quelques années, le ski de fond revient sur le devant de la scène. Ce sport très complet …
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5 postures de yoga pour se préparer avant une session
de ski

5 postures de yoga pour se préparer avant une session de ski Par Laure / L'Equipe / Ilosport - Publié le
mercredi 6 février 2019 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/5-postures-de-yoga-pour-se-
preparer-avant-une-session-de-ski/985949 5 postures de yoga à réaliser avant une sortie sur les pistes.
(Shutterstock) Les sports d'hiver sollicitent le corps, notamment à travers des postures que nous n'avons
pas l'habitude de réaliser dans notre quotidien. …

En savoir
plus

Grippe : pourquoi le vaccin fonctionne-t-il moins bien que
prévu ?

Grippe : pourquoi le vaccin fonctionne-t-il moins bien que prévu ? Europe 1 - Publié le 07 février 2019
https://www.europe1.fr/sante/grippe-pourquoi-le-vaccin-fonctionne-t-il-moins-bien-que-prevu-3853511
L'efficacité du vaccin contre la grippe cette année est jugée "modérée", voire "faible". © PASCAL
POCHARD-CASABIANCA / AFP L'épidémie de grippe a fait environ 1.100 décès depuis le début de la
surveillance. La faute, notamment, à un vaccin "modérément", voire …

En savoir
plus

Ski de piste ou de fond, raquette à neige … quel sport à la
neige ?

Ski de piste ou de fond, raquette à neige … quel sport à la neige ? par Estelle B. - Santé sur le Net - Publié
le 5 février 2019 https://www.sante-sur-le-net.com/quel-sport-a-la-neige/ Les vacances d’hiver approchent
… et pour certains le départ vers les montagnes enneigées se profile. Une fois sur place, quel sport
privilégier ? Tous les sports d’hiver sont-ils bénéfiques …

En savoir
plus
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Flore intestinale : les 5 règles alimentaires pour prendre
soin de son microbiote

Flore intestinale : les 5 règles alimentaires pour prendre soin de son microbiote Par Michèle Penka -
Femme actuelle - Publié le le 4 février 2019 https://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-
equilibree/flore-intestinale-les-5-regles-alimentaires-pour-prendre-soin-de-son-microbiote-2074605 iStock
Le microbiote intestinal (anciennement appelé flore intestinale) joue un rôle majeur dans notre organisme.
Digestion, immunité... Il est essentiel d'en prendre soin. Découvrez les 5 règles d'or de la nutrition pour …

En savoir
plus

Randonnée à Aubais (région Sommières) - Lundi 11
février

Randonnée à Aubais (région Sommières) - Lundi 11 février Bonjour, lundi prochain nous irons marcher à
Aubais, près de Sommières. En attendant, bonne semaine à tous ! P@sc@le AUBAIS Nous marcherons
autour du village d’Aubais, flânerons au bord du Vidourle et visiterons le site de la chapelle St-Nazaire, puis
découvrirons le château d’Aubais, ses ruelles pittoresques, ses dalles anciennes… En …

En savoir
plus

Les 9 pires erreurs de débutant en musculation
Les 9 pires erreurs de débutant en musculation Traduit par Mélanie Geffroy - Questions de forme - Publié le
30/01/2019 https://www.mensfitness-magazine.fr/les-9-pires-erreurs-de-debutant-en-musculation/ © iStock
Débuter son parcours en musculation peut être une entreprise difficile. De l’entraînement aux suppléments,
il peut être compliqué de trouver le bon équilibre. Nous sommes là pour vous y aider. Voici 9 erreurs
d’entraînement que tous les …
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Les conseils de Lucile Woodward pour se préparer aux
sports d'hiver

Les conseils de Lucile Woodward pour se préparer aux sports d'hiver Par Emilie Cailleau - Top santé Vital -
Publié le 30 jan 2019 https://vital.topsante.com/mes-sports/tous-les-sports/les-conseils-de-lucile-woodward-
pour-se-preparer-aux-sports-d-hiver-3713 Lucile Woodward, coach diplômée d'Etat et influenceuse fitness,
est ambassadrice de la nouvelle campagne prévention hiver du ministère des Sports. Ses "tips" pour se
préparer aux sports d'hiver et arriver sur les pistes au taquet. …

En savoir
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Stéphanie Gicquel va courir 7 marathons en 7 jours
Stéphanie Gicquel va courir 7 marathons en 7 jours Par A. Domingues  - L'Equipe / Ilosport - Publié le jeudi
31 janvier 2019 https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/Stephanie-gicquel-va-courir-7-
marathons-en-7-jours/983896 Stéphanie Gicquel participe au World Marathon Challenge qui débute ce
jeudi en Antarctique. L'objectif ? Courir chaque jour un marathon sur un continent différent.   Stéphanie
Gicquel va courir 295 kilomètres en 7 jours. (Stéphanie Gicquel) Stéphanie …

En savoir
plus

Stage de Zumba avec Leslie - samedi 16 février 2019
Stage de Zumba avec Leslie - samedi 16 février 2019 Animé par Leslie Samedi 16 février 2019  de 14h30 à
16h00 Au complexe sportif, chemin de St Paul à Manduel  La forme avec la fête! Mélange de Fitness et
danse latine, la ZUMBA vous procurera joie et santé sur fond de rythmes latins et internationaux bourrés
d’énergie. Le …
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Le sport santé en attente d’une stratégie nationale
Le sport santé en attente d’une stratégie nationale Trois ans après la reconnaissance du sport sur
ordonnance, les acteurs du secteur espèrent un geste fort du gouvernement. Par Gilles van Kote - Le
Monde - Publié le 30 janvier 2019 https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/30/le-sport-sante-en-
attente-d-une-strategie-nationale_5416389_3224.html Une salle de renforcement et rééducation musculaire
de l'Insep (Institut National du Sport, de l'Expertise et de la …

En savoir
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12 exercices pour un haut du corps ferme et tonique !
12 exercices pour un haut du corps ferme et tonique ! © Muscle & Fitness USA - Per Bernal Traduit par
Mélanie Geffroy  - Questions de forme - Publié le 28 janvier 2019 https://www.questionsdeforme.fr/12-
exercices-pour-un-haut-du-corps-ferme-et-tonique/   Il existe de nombreuses méthodes d’entraînement
quand il s’agit de sculpter de beaux muscles. Que vous souleviez des poids, que vous soyez adepte du
CrossFit …
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Sport et santé, un duo gagnant pour lutter contre les
maladies de longue durée

Sport et santé, un duo gagnant pour lutter contre les maladies de longue durée Une séance de sport
adapté avec un enseignant spécialisé - Nîmes - février 2018 - © F3 Pays Gardois Par Carine Alazet -
France 3 Occitanie - Publié le 25/01/2019 https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/sete/sport-
sante-duo-gagnant-lutter-contre-maladies-longue-duree-1612917.html Du sport sur ordonnance, c'est
possible depuis presque 2 ans. Les bénéfices sur la santé …
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Les oméga 3 sont-ils dangereux pour la santé ?
Les oméga 3 sont-ils dangereux pour la santé ? Par Anthony Berthou* - La santé par la nutrition - Publié le
17 janvier 2019 http://www.sante-et-nutrition.com/danger-omega3/ *Nutritionniste spécialisé en
micronutrition et en sport-santé, je partage ici mes réflexions et ma passion autour des trois piliers
fondamentaux de la Santé : promouvoir une nutrition-plaisir respectueuse de la santé associée à une …
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Randonnée changement de programme : c'est Sauve
pour le Dimanche 27 janvier 2019

Randonnée, changement de programme : c'est Sauve pour le Dimanche 27 janvier 2019 Bonjour, re-
changement de programme pour demain car le temps dans le Luberon ne s'annonce pas folichon...
Direction donc la Mer des Rochers à Sauve pour un dénivelé identique et 14 km. Comme nous allons
moins loin, nous pourrons dormir un peu plus longtemps

😀

.  Départ donc 8h30 du …
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FitQuest, le nouvel outil des sportifs pour faire un bilan
complet de son corps

FitQuest, le nouvel outil des sportifs pour faire un bilan complet de son corps Par Laure - L’Équipe / Ilosport
- Publié le mercredi 23 janvier 2019 https://www.lequipe.fr/Coaching/Fitness/Actualites/Fitquest-le-nouvel-
outil-des-sportifs-pour-faire-un-bilan-complet-de-son-corps/980674   L'écran du FitQuest indique tout,
suivez-le. () Laure Santa Mila La machine FitQuest se présente sous la forme d'une grande balance qui
permet de mesurer à la fois notre composition corporelle …
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AMGV  
Siège social : Mairie 30129 Manduel

www.amgvmanduel.fr
courriel : contact@amgvmanduel.fr

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

    

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjM0IiwiZWEyZjIwMGRmNDMyIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjM0IiwiZGE1NzcxN2FlODczIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjM0IiwiMjIwNmU1MDkzMzI2IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjM0IiwiNzE3NzI5MjhiMTI3IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjM0IiwiOGE0ZTAzYjVmODIwIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjM0IiwiZTViYjgwMjc3ZDZlIixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjM0IiwiYTk3NjFhYmI3MzU1IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjM0IiwiMzM4MTgyYmQ4MDE0IixmYWxzZV0
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiNDhjZmIyIiwiMjM0IiwiMzg5OGY5ODgxM2EyIixmYWxzZV0

