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EDITORIAL
Bonjour à tous,
Pendant les vacances, Alain alimente le site avec toujours des articles très intéressants. Profitez en pour
les lire à l'ombre ou au frais !!!
Bonnes vacances à tous.
Sportivement,
Bernadette

Derniers articles parus

Comment éviter de se blesser aux pieds ?
Comment éviter de se blesser aux pieds ? Questions de forme - Publié le 12 juillet 2019
https://www.questionsdeforme.fr/comment-eviter-de-se-blesser-aux-pieds-2/ ©iStock Apprenez comment
éviter ces erreurs fréquentes qui conduisent à des blessures Vos pieds travaillent dur, vous soutiennent à
chaque fois que vous vous tenez debout, que vous marchez ou que vous vous accroupissez. « Ils sont la
base du mouvement« , déclare …

En savoir
plus

Faut-il transpirer pour ＂bien＂ faire du sport ?
Faut-il transpirer pour "bien" faire du sport ? Par Elena Bizzotto- Santé magazine - Publié le 8 juillet 2019
https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/activites-physiques-forme/faut-il-transpirer-pour-bien-
faire-du-sport-424703 © iStock L'efficacité d'une séance d'entraînement sportif devrait être déterminée par
le fait d’atteindre ses objectifs, et non par la quantité de transpiration produite par le corps. Vous n’avez
donc pas besoin de tremper votre t-shirt pour vous bien faire …

En savoir
plus

Régime hyperglucidique: quand et comment l’adopter ?
Régime hyperglucidique: quand et comment l’adopter ? © iStock Questions de forme - Publié le 8 juillet
2019 https://www.questionsdeforme.fr/regime-hyperglucidique-quand-et-comment-ladopter/ Certaines
études ont démontré qu’un apport important en glucides durant les derniers jours précédant un marathon
pouvait accroître les performances du coureur de 2 à 4%, par augmentation du glycogène musculaire. A
essayer. Mais pas n’importe comment ! Régime hyperglucidique: …
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plus

Comment bien s'échauffer avant un match de tennis
Comment bien s'échauffer avant un match de tennis tennis (L'Equipe) Bien s'échauffer avant d'entamer un
set est une étape primordiale pour débuter un match au maximum de ses capacités. Mais maîtrisez-vous
tous les secrets pour bien vous échauffer ? Retrouvez nos conseils pour améliorer vos performances.
L’Équipe / Ilosport - Publié le 8 juillet 2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Archives/Actualites/Comment-
bien-s-echauffer-avant-un-match/742133 Juste ce qu'il …

En savoir
plus

Retrouver le sommeil
Retrouver le sommeil Questions de forme - Publié le 2 juillet 2019
https://www.questionsdeforme.fr/retrouver-le-sommeil/ ©iStock Une mauvaise nuit, et c’est notre humeur et
notre concentration qui en prennent un coup… Comment vaincre l’insomnie? Existe-t-il des traitements
efficaces? Le point sur les traitements… et leurs dangers Quand doit-on s’inquiéter? «Deux facteurs
doivent alerter: la souffrance et la durée, souligne le psychiatre …

En savoir
plus

Musculation du dos, pour qui et pourquoi ?
Musculation du dos, pour qui et pourquoi ? La musculation du dos n'est pas uniquement destinée aux
bodybuilders avides de gros muscles. (Shutterstock) La musculation du dos n'est pas uniquement destinée
aux bodybuilders avides de gros muscles. Que vous soyez sportif du dimanche ou athlète confirmé, vous
avez tout intérêt à vous intéresser aux muscles de votre dos. Par l’Équipe …
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Une activité physique pratiquée régulièrement augmente
l'espérance de vie à tout âge

Une activité physique pratiquée régulièrement augmente l'espérance de vie à tout âge Des chercheurs
anglais ont mené une étude démontrant qu'il n'est jamais trop tard pour profiter des bienfaits de l'exercice
physique quant au risque de décès par maladies cardiovasculaires ou cancer. Ainsi, peu importe l'âge ou
l'état de santé, les personnes qui commencent à bouger et celles qui le …

En savoir
plus

Comment faire du sport quand il fait chaud ?
Comment faire du sport quand il fait chaud ? Courir quand il fait chaud. ©Shutterstock Voici quelques
conseils pour maintenir vos séances sportives en toute sécurité cet été. Par Laure Bawejski - L’Équipe /
coaching - Publié le 28 juin 2019 https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-sports/Actualites/Comment-faire-du-
sport-quand-il-fait-chaud/916140 Même si nous sommes toujours ravis de voir la température grimper,
courir quand il fait chaud peut vite …

En savoir
plus

Paratriathlon : Élise Marc, parcours d'une pionnière
française

Paratriathlon : Élise Marc, parcours d'une pionnière française Élise Marc, championne du monde 2017 de
paratriathlon et double championne d'Europe (2016 et 2018). (FFTRI/James Mitchell) Championne du
monde 2017 de paratriathlon et pionnière de sa discipline, la Française Élise Marc participera ce dimanche
30 juin au Triathlon de Paris. Avec les Jeux Paralympiques de Paris 2024 comme objectif. Portrait. Par …
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plus

Fitness : plonger à l'eau pour sécher
Fitness : plonger à l'eau pour sécher Sollicitant autant le bas du corps que le haut du corps, nager favorise
la définition musculaire. (J. Prevost/L'Equipe) Aller à la piscine est un moyen de perdre de la graisse
rapidement avec plein d'autres avantages. Explications. Par Emily Unsworth - L’Équipe : Coachnig - Publié
le  25 juin 2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-sports/Actualites/Fitness-plonger-a-l-eau-pour-
secher/1033529 L'été est …

En savoir
plus

Canicule : 7 conseils pour du sport en toute sécurité
Canicule : 7 conseils pour du sport en toute sécurité © Fotolia Par Emilie Cailleau - Top Santé Vital - Publié
le Le 24 juin 2019 https://vital.topsante.com/je-reste-en-forme/sport-et-sante/sport-quand-il-fait-chaud-874
La canicule est de retour. Pour éviter le coup de chaleur, la vigilance est de mise chez les sportifs.
Déconseillé en extérieur aux heures les plus chaudes, l'effort sportif sera pratiqué avec précautions …

En savoir
plus

Episode caniculaire : rappel des conseils de prévention
Episode caniculaire : rappel des conseils de prévention Alors qu'un épisode caniculaire est prévu pour le 24
juin 2019, sachez que si vous souhaitez vous renseigner, le ministère de la Santé a ouvert la plate-forme
téléphonique « Canicule », accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) de 9 heures à
19 heures. Par …

En savoir
plus

Comment nager en toute sécurité
Comment nager en toute sécurité Les baignades estivales sont une source de plaisir et de détente, mais
comportent également certains dangers. Révisez quelques règles de sécurité en matière de parasites,
noyade, et infections pour diminuer les risques au maximum et protéger la santé de toute la famille. ©
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noyade, et infections pour diminuer les risques au maximum et protéger la santé de toute la famille. ©
iStock Par Elena Bizzotto - Santé magazine - Publié le …

En savoir
plus

Pyramide alimentaire de la Nutrition Positive
Pyramide alimentaire de la Nutrition Positive Par Anthony Berthou - Santé et nutrition - Posté le 21 Juin,
2019 http://www.sante-et-nutrition.com/la-pyramide-alimentaire-de-la-nutrition-positive/ Vous connaissez
certainement le concept de la pyramide alimentaire. Il s’agit d’une représentation des recommandations
nutritionnelles couramment utilisée depuis quelques décennies. J’ai le plaisir de vous proposer la pyramide
alimentaire de la Nutrition Positive, associant mes conseils nutritionnels et environnementaux. …

En savoir
plus

Evitez les crampes
Evitez les crampes ©iStock Les contractions musculaires douloureuses vont de pair avec les efforts
intenses, mais on peut les prévenir.  Questions de forme - Publié le 21 juin 2019
https://www.questionsdeforme.fr/evitez-les-crampes/ Les crampes et palpitations musculaires peuvent avoir
plusieurs causes, mais la plus courante est un déséquilibre d’électrolytes, dont le sodium, le potassium, le
magnésium et le calcium. Comme dans …

En savoir
plus

Le sommeil, essentiel à la performance
Le sommeil, essentiel à la performance Pour performer en sport, mieux vaut respecter son sommeil.
Souvent malmené, le sommeil fait pourtant partie des piliers de la récupération sportive. Éclairage avec
Alain Frey, médecin chef du département médical de l'INSEP. L’Équipe / Coaching - Publié le 21 juin 2019
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-sports/Actualites/Le-sommeil-essentiel-a-la-performance/742211
Combien d'heures faut-il dormir pour qu'une nuit soit qualifiée de …
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En savoir
plus

5 activités d’extérieur pour stimuler votre métabolisme et
calmer votre esprit

5 activités d’extérieur pour stimuler votre métabolisme et calmer votre esprit Par Delfina Ure / Traduit par
Mélanie Geffroy - Questions de forme - Publié le 18 juin 2019 https://www.questionsdeforme.fr/5-activites-
dexterieur-pour-stimuler-votre-metabolisme-et-calmer-votre-esprit/ ©iStock Arrêtez de compter les
répétitions et diminuez votre stress cet été en vous entraînant dehors Que vous partiez en randonnée seule
dans la forêt ou que vous fassiez …

En savoir
plus

Santé : moins de 10 000 pas, mais avec plus de peps ?
Santé : moins de 10 000 pas, mais avec plus de peps ? Pour renforcer ses muscles, on doit ressentir la
sensation de difficulté pendant l'effort (A.Réau/Presse Sports) Faire moins de pas avec plus de dynamisme
pourrait être plus efficace que compter 10 000 pas par jour. Par Emily Unsworth @EmilyUnswrothPT -
L'Equipe / Coaching - Publié le 11 juin …

En savoir
plus

La limite ultime de l'endurance a été révélée
La limite ultime de l'endurance a été révélée Le marathon est loin de la limite de l'endurance humaine (A.
Mounic/L'Equipe) Des chercheurs ont découvert la limite de l'endurance humaine en analysant des
marathoniens, le Tour de France, ainsi que d'autres événements sportifs. Par Emily Unsworth - L'Equipe /
Coaching - Publié le 13 juin 2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-sports/Actualites/La-limite-ultime-de-l-
endurance-a-ete-revelee/1029513 Le corps …
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