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Objet: Le#re Infos AMGV N°2 / 15/05/2018
Date: mardi 15 mai 2018 à 13:48:43 heure d’été d’Europe centrale
De: Bernade#e Damour de l'AMGV
À: calain58495902@orange.fr

Repas dansant au Moulin Gazay - Vendredi 8 juin 2018

Lettre Infos AMGV N°2 / 15/05/2018

EDITORIAL
Bonjour,

Voilà notre deuxième lettre d'information de l'AMGV.

Quelques dates importantes à venir:

- Le week-end découverte de la Côte Vermeille le 2 et 3 juin.

-Le repas dansant au Moulin Gazay le 8 juin.
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Découvrez aussi le stage de Pilates Magic circle et Body zen le 26 mai ainsi que de nombreux articles
passionnants.

Bonne lecture.

Bien cordialement.

Bernadette Damour

Derniers articles parus

Les dangers des troubles du comportement alimentaire
sur la santé du sportif

Les dangers des troubles du
comportement alimentaire sur la santé du
sportif
Par Léa Quinio - L'Équipe/Ilosport - Publié le lundi 14 mai 2018 
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Les-dangers-des-troubles-du-comportement-
alimentaires-sur-la-sante-du-sportif/901191

Il n'est pas toujours évident d'être bien dans ses baskets. Souvent

provoqués par un dysfonctionnement psychologique, les troubles du

comportement alimentaire peuvent mettre en danger l'intégrité physique

du sportif. 

http://amgvmanduel.fr/les-dangers-des-troubles-du-comportement-alimentaire-sur-la-sante-du-sportif/
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Les-dangers-des-troubles-du-comportement-alimentaires-sur-la-sante-du-sportif/901191
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Les dangers des troubles du comportement alimentaire sur la santé du sportif (Shutterstock)

Une instabilité émotionnelle, un perfectionnisme, une obsession à la performance... Les facteurs de
risque aux troubles de comportement alimentaire sont nombreux. Cette pathologie regroupe trois
types de troubles : l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Et s'ils sont tous les trois distincts, ils ont
malgré tout deux points communs : l'alimentation de l'individu est dite "anormale" et celui-ci est
excessivement préoccupé par l'image corporelle qu'il renvoie. Stéphane Lennon, diététicien-nutritionniste,
vous explique.

Qu'entend-on derrière troubles du comportement alimentaire
(TCA) ?
Cet objectif de poids souvent irréaliste et inadapté mène à des comportements dangereux. Les troubles du
comportement alimentaire sont l'expression d'un mal-être voire d'une souffrance. L'anorexie et la
boulimie en sont les principaux. L'anorexie est définie comme « un refus de vouloir se nourrir correctement.
L'anorexique évite tout aliment à haute valeur calorique et cherche à manger le moins possible voire stoppe
totalement son alimentation. Il cherche à perdre des calories par tous les moyens possibles ». 
À l'inverse, la boulimie se caractérise par « des épisodes de suralimentation durant lesquels la personne
ingurgite d'énormes quantités de nourriture sans pouvoir s'arrêter ». Lors des crises de boulimie, l'individu a
l'impression de perdre totalement le contrôle, a honte et se sent coupable d'avoir autant mangé. « Après la
survenue d'une crise, les personnes compensent de manière non appropriée afin d'essayer d'éliminer les
calories ingurgitées et d'éviter de prendre du poids. Les personnes boulimiques ont souvent recours aux
vomissements, à l'usage abusif de médicaments (laxatifs, purgatifs, lavements, diurétiques), à
l'hyperactivité ou encore au jeûne », explique le spécialiste. Un autre trouble, moins connu mais tout
aussi dangereux, les complète :  l'hyperphagie. Sur une période de temps restreinte, l'individu «
mange une grande quantité d'aliments de façon rapide jusqu'à ressentir un inconfort permanent au
niveau digestif ». Contrairement au boulimique, l'hyperphage n'aura pas recours aux stratégies de
contrôle de poids et peut, à terme, devenir obèse. 

Quels sont leurs impacts ?
Déjà néfastes pour le citoyen lambda, ces troubles le sont d'autant plus à l'effort. Le spécialiste dresse une
liste de risques provoqués par la boulimie, l'hyperphagie ou l'anorexie, à différents degrés de gravité.
Commune aux trois pathologies, la densité minérale osseuse va diminuer, ce qui va provoquer des
risques de fractures accrues à l'exercice. Des conséquences psychologiques seront aussi notables :
faible estime de soi, isolement, renfermement sur soi, irritabilité, difficulté à se concentrer.
Anorexie : 
-Fatigue, tremblements et vertiges. Le fait de moins s'alimenter à quelques heures de l'effort va empêcher
le sportif de tenir sur la durée et à la même intensité. Il va manquer d'énergie et ne va pas se sentir bien.
-Diminution de la masse musculaire, y compris du cœur, ce qui va provoquer un affaiblissement de la
fonction cardiaque par un apport moindre d'oxygène.
-La performance va aussi être altérée car la disponibilité énergétique va être inférieure aux besoins.
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Boulimie : 
- Érosion de l'émail dentaire et hypokaliémie (manque de potassium dans le corps humain qui va provoquer
des risques cardiaques et/ou des crampes musculaires) de par les vomissements. 
- La prise de diurétiques va rapidement provoquer une élimination en sel et en eau, ce qui va conduire à
une déshydratation à l'effort.
Hyperphagie : 
Le principal risque chez l'hyperphage est la prise de poids. Le sportif hyperphage devenu obèse présente
plus de risques cardio-vasculaires (un test à l'effort régulier est nécessaire) et musculo-squelettiques
(impact du poids du corps sur les articulations). « Dans une artère, des plaques de graisses se déposent
sur les parois, auxquelles s'ajoutent d'autres déchets qui peuvent boucher l'artère et empêcher le sang de
circuler correctement vers le cœur, le cerveau ou les membres inférieurs. Cela fonctionne comme un tuyau
d'arrosage lorsque vous mettez votre doigt au bout ».
Le risque d'hypoglycémie est aussi fréquent. "Classique" pour les anorexiques et boulimiques, puisque
la privation de nourriture ou les vomissements vont provoquer un manque d'énergie. Chez les
hyperphages, l'hypoglycémie sera "réactionnelle". « Si l'individu consomme des produits sucrés 1h-1h15
avant l'effort par exemple, le pancréas va détecter une hausse de glycémie et va envoyer de l'insuline pour
baisser le sucre dans le sang. Cela va avoir l'effet inverse : il y aura une baisse de glycémie au début de
l'exercice ». 

Les conduites à tenir
Certaines pratiques comme les sports esthétiques (gymnastique, danse), d'endurance ou à
catégorie de poids semblent les plus concernées, bien qu'il n'existe pas de fatalité et que n'importe
quelle discipline peut être concernée. Dans la mesure où les pratiquants ont un rapport très étroit
entre le poids et la performance, ces comportements déviants ne se font pas rares.
Certains conseils sont à suivre pour éviter ce genre de maladies ou retrouver un état de forme « de base ».
Il est souvent très difficile de s'en sortir seul une fois plongé dans ces troubles du comportement
alimentaire. Diminuer l'activité physique sera, dans un premier temps, l'une des recommandations. La prise
en charge par un spécialiste (médecin, psychologue) n'est pas discutable, notamment dans le cas de
l'anorexie qui peut devenir chronique et très grave (jusqu'au décès). Le praticien devra réussir à changer
les croyances du sportif sur la relation poids-performance sportive et devra surtout lui proposer une
thérapie adaptée. « Il ne faut pas avoir honte d'en parler. L'individu doit créer une relation de confiance
avec le spécialiste pour le sortir de cette spirale négative. Il doit dédramatiser en permanence ». L'idée est
aussi de mettre en avant et d'informer l'individu sur les dangers et les complications de tels comportements.

En savoir
plus

Lettre Infos AMGV N°2 / 15/05/2018

Lettre Infos AMGV N°2 / 15/05/2018

http://amgvmanduel.fr/les-dangers-des-troubles-du-comportement-alimentaire-sur-la-sante-du-sportif/
http://amgvmanduel.fr/lettre-infos-amgv-n2-15-05-2018/
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EDITORIAL
Bonjour, 

Voilà notre deuxième lettre d'information de l'AMGV. 

Quelques dates importantes à venir: 

- Le week-end découverte de la Côte Vermeille le 2 et 3 juin. 

-Le repas dansant au Moulin Gazay le 8 juin.

Découvrez aussi le stage de Pilates Magic circle et Body zen le 26 mai 

ainsi que de nombreux articles passionnants. 

Bonne lecture. 

Bien cordialement. 

Bernadette Damour
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Lire et télécharger la lettre infos : Lettre infos AMGV N°2 - 15-05-2018 

En savoir
plus

Soirée dansante AMGV de fin d’année sportive (Vendredi
8 juin 2018)

Soirée dansante AMGV de fin d’année
sportive  

Vendredi 8 Juin 2018 à partir de 19h30

http://amgvmanduel.fr/lettre-infos-amgv-n2-15-05-2018/
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/05/Lettre-infos-AMGV-N%C2%B02-15-05-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/soiree-dansante-amgv-de-fin-dannee-sportive-vendredi-8-juin-2018/
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Au Moulin Gazay, route d’Arles à Nîmes

 

La soirée sera animée par Jo vibrations (DJ professionnel)
Réservez votre soirée dès à présent en vous inscrivant avec vos amis.

Tableau des réservations à compléter sur le panneau AMGV du Complexe sportif.

Si vous êtes intéressés… pensez à remettre votre paiement à tout membre du bureau, en espèce ou par
chèque à l'ordre de AMGV.

Un reçu vous sera fourni et sera demandé au « Moulin Gazay »

Pour les gourmets, voici le menu qui sera proposé :
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Date limite d'inscription : le 1er juin 2018
Lire et télécharger : Affiche soirée dansante AMGV 8 juin 2018

En savoir
plus

Stage AMGV de Pilates avec magic circle + Body-Zen
(samedi 26 mai 2018)

Stage AMGV de Pilates avec magic circle +
Body-Zen (samedi 26 mai 2018)

Samedi 26 mai de 14H30 à 16H30

Au complexe sportif, chemin de St Paul à Manduel

Thème

Première heure :  Pilates avec magic circle

http://amgvmanduel.fr/soiree-dansante-amgv-de-fin-dannee-sportive-vendredi-8-juin-2018/
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/04/Affiche-soire%CC%81e-dansante-AMGV-8-juin-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/stage-amgv-de-pilates-avec-magic-circle-body-zen-samedi-26-mai-2018/
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Deuxième heure :      

Plongez votre corps dans un état d’harmonie et d’équilibre grâce au Body-Zen

Inspirés des gym douces du monde (Pilates, Yoga, Taïchi, ... Body Balance « Les Mills ») et de la
Gymnastique suédoise, les exercices et situations de Body Zen sont réalisés et enchaînés en musique, en
douceur, avec fluidité dans les mouvements, alliant prise de conscience du corps dans l’espace, et
concentration dans les postures d’équilibre.

                                       Accessible à tous

                                  Tarif : 5€

Lire et télécharger l'affiche : Stage Pilates avec magic circle & Bodyzen 26/05/2018

En savoir
plus

Cécile Blanchard : « la nutrition est un élément
déterminant de la performance sportive »

http://amgvmanduel.fr/stage-amgv-de-pilates-avec-magic-circle-body-zen-samedi-26-mai-2018/
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/05/Stage-Pilates-avec-magic-circle-Bodyzen-26-05-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/cecile-blanchard-la-nutrition-est-un-element-determinant-de-la-performance-sportive/
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Cécile Blanchard : « la nutrition est un
élément déterminant de la performance
sportive »
Posté par Boithias Jean Paul le 13 mai 2018 dans SPORT
http://www.info-mag-annonce.com/journal/blog/puy-de-dome/pdd-sport/cecile-blanchard-la-nutrition-est-un-
element-determinant-de-la-performance-sportive/222611

« La nutrition est devenue au cours de ces dernières années un élément majeur de santé publique »,
estime Cécile Blanchard.
Pharmacien de formation initiale, Cécile Blanchard vient de s’installer en tant que diététicienne-
nutritionniste chez CryO’Moov, à Aubière. Ce centre de remise en forme propose du coaching sportif
individuel, de l’aquabike et de la cryothérapie. Plusieurs professionnels y dispensent différents types de
soins comme l’ostéopathie, la sophrologie et la naturopathie.

La prise en compte de la nutrition semble être un facteur assez récent dans le domaine du sport,
qu’en pensez-vous ?

Cécile Blanchard – La prise en compte de la nutrition s’est considérablement accélérée dans le domaine du
sport ces 20 dernières années avec les progrès de la biologie et de la physiologie. Cependant, on peut
retrouver dans l’histoire du sport et celle des jeux olympiques en particulier un intérêt pour les régimes

http://www.info-mag-annonce.com/journal/puy-de-dome/pdd-sport
http://www.info-mag-annonce.com/journal/blog/puy-de-dome/pdd-sport/cecile-blanchard-la-nutrition-est-un-element-determinant-de-la-performance-sportive/222611
http://www.info-mag-annonce.com/journal/upload/2018/05/SPOR_ITW_BLANCHARD_CECILE.jpg
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alimentaires censés améliorer les performances sportives. Il semblerait que le régime alimentaire des
athlètes lors des tous premiers JO, durant l’Antiquité, était plutôt végétarien, riche en fibres, glucides et
lipides. Ensuite, il y eut un changement radical avec la préconisation d’un régime riche en viande (cela
concernait surtout les sports de combat). Puis la médecine s’est intéressée à la nutrition en préconisant un
régime diététique adapté aux sportifs mais aussi pour maintenir en bonne santé les bien-portants et soigner
les malades. Aujourd’hui, la diversité alimentaire est recommandée.

Quelle est la part de la nutrition dans les performances d’un sportif de haut niveau ?

La nutrition est un élément déterminant de la performance sportive. Toute la difficulté réside dans la
diversité des disciplines sportives et dans le fait qu’il n’existe pas une seule diététique sportive
mais plusieurs. Il faut les adapter en fonction des sports pratiqués, de l’individu, de son métabolisme,
son âge, son niveau d’entrainement, de la période d’entrainement ou de compétition ou encore de
récupération dans laquelle le sportif se trouve. La dépense énergétique et les besoins nutritionnels sont
ainsi très variables. L’hydratation au même titre que l’alimentation est également déterminante dans
l’objectif de la performance.

Le sportif amateur doit-il prendre en compte, lui aussi, ces paramètres que sont l’hydratation et la
nutrition ?

L’alimentation du sportif amateur doit suivre les principes de l’équilibre alimentaire. Une alimentation
équilibrée et diversifiée va fournir l’ensemble des macronutriments (protéines, lipides, glucides) et
micronutriments (minéraux, vitamines et oligoéléments) nécessaires, et des apports énergétiques adaptés
aux dépenses énergétiques en augmentant les apports glucidiques (féculents, pain, légumes secs…). Une
hydratation suffisante et régulière tout au long de la journée fait partie intégrante de l’alimentation
équilibrée.

Quels conseils pourriez-vous leur donner en la matière ?

Les principaux conseils vont être les suivants. Concernant les fruits et les légumes, il faut consommer
3 portions de fruits par jour, des légumes cuits midi et soir et des légumes crus au moins une fois
par jour. Concernant le pain, les féculents, il faut en manger à chacun des 3 repas (petit déjeuner,
déjeuner et diner), leur quantité est fonction de la quantité et de l’intensité de l’entrainement. Pensez à
manger des légumes secs comme les lentilles, les haricots secs… 2 fois par semaine. Concernant
les viandes, poissons et œufs, il faut en manger 2 fois par jour. La taille de la portion est théoriquement
dépendante du poids du sportif. Pensez à manger du poisson deux fois par semaine dont un poisson gras
comme les sardines, le saumon… Pour les produits laitiers, ils doivent être consommés à chaque
repas (yaourt, fromage blanc, petits suisses…), on conseille 1 seul morceau de fromage par jour. On
privilégiera aussi les matières grasses végétales pour assaisonner les plats comme les huiles d’olive, de
colza ou de noix. Enfin, il est impératif de penser à bien s’hydrater avant, pendant et après l’effort. L’eau
est la seule boisson indispensable.

Bien sûr, les problèmes de nutrition ne concernent pas que les sportifs. Dans nos sociétés où
l’obésité gagne du terrain, est-il possible de modifier ses habitudes en la matière afin de perdre du
poids ou dans le cadre d’une reprise de l’activité physique ?

La nutrition, bien sûr, ne concerne pas que les sportifs. Elle est devenue au cours de ces dernières années
un élément majeur de santé publique. Une nutrition satisfaisante et l’amélioration de l’état nutritionnel de la
population en général est un facteur de protection de la santé. Au contraire, malnutrition et sédentarité
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augmentent le risque d’apparition de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d’obésité… Ainsi,
une activité physique régulière et la limitation d’un comportement sédentaire associés à des
conseils nutritionnels adaptés, participent, entre autres, aux éléments de base du traitement de
l’obésité et de ses complications. Il n’est cependant pas toujours facile de changer ses habitudes de vie.
Il est donc important de proposer et donner envie aux personnes sédentaires de pratiquer une activité
physique en toute sécurité associée à une alimentation diversifiée et équilibrée pour qu’elles puissent en
retirer les effets bénéfiques pour leur santé et se sentir mieux au quotidien.

En savoir
plus

Respirez en pleine conscience et éliminez vos tensions
corporelles !

Respirez en pleine conscience et éliminez
vos tensions corporelles !
Par Fériel Berraies - Thérapeutes Magazine

https://therapeutesmagazine.com/respirez-pleine-conscience-eliminez-vos-tensions-corporelles/

http://amgvmanduel.fr/cecile-blanchard-la-nutrition-est-un-element-determinant-de-la-performance-sportive/
http://amgvmanduel.fr/respirez-en-pleine-conscience-et-eliminez-vos-tensions-corporelles/
https://therapeutesmagazine.com/respirez-pleine-conscience-eliminez-vos-tensions-corporelles/
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En sophrologie, respirer est la base de tout, mais c’est surtout bien
respirer qui importe (et en pleine conscience) . Cela se travaille car

cela n’est pas inné en nous.

Il existe plusieurs respirations, la respiration haute qui engage le buste, la poitrine et le thorax et la
respiration abdominale ou ventrale, est la respiration de prédilection en sophrologie. La respiration pour
évacuer les tensions, les émotions ou les sensations parasites, ou la respiration plus enveloppante, celle
qui nous permet de diffuser le calme ou une émotion ou sensation positive.

Nous respirons tous mais pas de la même façon, à des degrés et des intensités différentes.

Il y a des respirations courtes, longues, tendues, oppressées, saccadées, amples. Il y en a pour toutes les
respirations !

Mais plus que de faire un geste automatique, bien respirer est la base de tout dans les thérapies brèves.

Une respiration contrariée devient un problème, une respiration ample devient la solution.

En plus d’oxygéner le cœur le corps et la tête voire tout le corps, bien respirer c’est déjà être conscient de
sa respiration et de ses bienfaits, ce que l’on nomme « la respiration en pleine conscience »  et cela se
travaille en sophrologie!

Stress, lorsque tu tues la respiration
Le stress s’exprime de plusieurs façons dans le corps humain, il est d’abord une réponse physiologique à
un problème ou une situation ou face à une émotion. Quand il survient, bien souvent il est mal
accompagné: il traîne derrière lui une panoplie d’effets désagréables (accélération du battement cardiaque,
des modifications respiratoires, des tensions musculaires, des réactions neuroendocriniennes, respiration
saccadée etc.)

Contrôler sa respiration devient un outil qui permet de temporiser, voire de maitriser une situation.

Calmer ou abaisser le rythme respiratoire et cardiaque permet de remettre les cadrants à l’heure normale.
En régulant les hormones que le corps produit, en ramenant le calme via des méthodes respiratoires,  nous
parvenons à retrouver l’équilibre intérieur.

Comment bien respirer ?
Nous avons oublié de bien le faire, ou peut être que la vie trépidante que nous menons fait que nous
l’oublions. Très souvent et c’est beaucoup le cas chez les anxieux, les stressés ou les personnes très
émotives ou « speed », on a tendance à faire une respiration haute, c’est à dire que l’on respire au travers
du thorax ou de la poitrine. Cela reste une respiration qui est contrainte, alors que la respiration ventrale,
elle, permet réellement d’installer le calme en nous et en favorisant la région abdominale.

Premier exercice : respiration abdominale
C’est la respiration chouchou en sophrologie, elle a par ailleurs pour vertu d’être complète car elle apaise et
elle permet de booster la concentration et la mémorisation.

Debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, gonflez votre ventre comme un ballon en même
temps que vous expirez—restez quelques minutes en apnée.
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Puis rentrez votre ventre en inspirant profondément par le nez et restez en apnée quelques minutes.

Continuez plusieurs fois,  à l’issue de ce mouvement vous verrez la sensation de calme que vous avez
insufflé et diffusé dans votre ventre, ce qui aura pour conséquence de stabiliser votre région abdominale et
effacer tous vos nœuds au ventre. Et peut être diminuer vos sensations de nausée.

Car rappelez-vous, le ventre est le réceptacle de toutes vos anxiétés, stress et émotions !

Boostez votre diaphragme par une bonne respiration

Une bonne respiration, c’est un meilleur fonctionnement de l’organisme. C’est par le diaphragme que tout
passe, quand vous respirez bien, ce dernier fait son boulot et va masser tous vos organes internes. A
l’inverse, une respiration défaillante va bloquer votre diaphragme, générant une tension permanente sur la
poitrine.

Second exercice: expirez l’air de vos poumons, inspirez
par le nez et soufflez doucement par la bouche
Cette respiration se fait en 3 temps :

Expirez doucement par la bouche tout l’air de vos poumons

Ensuite inspirez par le nez en prenant une profonde inspiration, restez en apnée quelques minutes

Puis soufflez par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille, c’est une respiration de diffusion qui
va venir vous envelopper et vous calmer ( rester dans la durée quand vous expirez au maximum) cela
s’apprend, n’hésitez pas à le refaire.

Portez toute votre attention sur votre respiration lorsque vous faites cet exercice et ce, afin de vider
votre esprit de toute pensée parasite et d’installer le calme en vous. Quelques minutes suffisent et
permettent de vous recentrer, vous poser et de vous calmer.

Libérez votre diaphragme et libérez vos émotions !

Quand nous bloquons notre respiration, nous bloquons et refoulons nos émotions à l’intérieur. Libérer le
diaphragme c’est aussi  libérer un flot d’émotions enfouies et de nœuds au passage qui nous
empoisonnent le corps.

Quand vous respirez, que se passe t’il ?
Avec l’inspiration, les fibres musculaires du diaphragme se raccourcissent en se contractant et entrainent le
centre du diaphragme vers le bas. Pour cela, il faut lutter contre la pression abdominale et pousser le foie,
l’estomac et les autres organes vers le bas. Le muscle transverse de l’abdomen (ventre et bas-ventre) se
détend. L’abaissement du diaphragme crée une dépression (vide) dans les poumons qui aspire alors l’air
extérieur. Lors de l’expiration, les muscles du diaphragme se détendent et s’allongent grâce à la pression
abdominale et l’action du muscle transverse qui se retend (abdomen). Les organes de l’abdomen
remontent et reprennent leurs places en poussant le centre du diaphragme vers le haut.

Allez respirez à plein poumons, ne vous en privez pas, et faites toujours vos exercices en sophrologie
avec la respiration en pleine conscience.
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Alors bonne Sophro !

Fériel Berraies est  thérapeute multi casquettes . Sophrologue certifiée RNCP formée à l’IFS Paris,
spécialisée dans l’Enfance, l’adolescence, les personnes âgées, le cancer, la sexualité, la périnatalité et
l’Entreprise. Elle est également, praticienne en Hypnose Ericksonienne, formée et certifiée par Xtréma
Paris ;

En formation en Naturopathie. Elle est chroniqueuse pour plusieurs médias santé en France et en Tunisie.

En savoir
plus

Le smoothie : bon allié du sportif ?

Le smoothie : bon allié du sportif ?
Par Léa Quinio - L'Équipe/Ilosport - Publié le jeudi 10 mai 2018 

https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Le-smoothie-bon-allie-du-sportif/900036

Les bars à smoothie gagnent de plus en plus de terrain mais il est

aussi simple et pratique de le préparer chez vous, à moindre coût.

Qu'en est-il pour les sportifs ? Est-ce une bonne potion ?

http://amgvmanduel.fr/respirez-en-pleine-conscience-et-eliminez-vos-tensions-corporelles/
http://amgvmanduel.fr/le-smoothie-bon-allie-du-sportif/
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Le-smoothie-bon-allie-du-sportif/900036
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Le smoothie : bon allié du sportif ? (Shutterstock)

De l'anglais "smoothie", cette boisson à base de fruits ou légumes frais fait fureur dans les bars de centre
villes ! Voici un petit tour d'horizon de cette boisson aux multiples vertus par Claire Cridelich, diététicienne-
nutritionniste du sport.

De quoi est composé un smoothie ?
« Un smoothie est une boisson à base d'un ou plusieurs fruits et/ou légumes mixés . On lui donne ce nom
pour son onctuosité ». Aux multiples variantes, il est possible d'y ajouter du jus, des super-aliments comme
la spiruline, des graines de chia et de l'eau et/ou glaçons pour le volume et la texture désirés. On peut aussi
ajouter de la menthe, du basilic ou autre aromate pour varier les goûts et les plaisirs.
« On parlera plus de milk-shakes pour les boissons auxquelles on ajoute soit des yaourts, du lait ou des
boissons végétales de type lait d'amande, de soja ou de riz ». 
Mais alors, peut-il remplacer le fameux "5 fruits et légumes par jour" ? Pas tout à fait. « Le smoothie peut
compter comme apport en fruits mais il faut garder à l'esprit que les fruits apportent du sucre et qu'il est
recommandé de manger trois portions de fruits par jour et deux portions de légumes ». Il faut donc bien
calculer la dose quotidienne, pour ne pas avoir un excès de sucre dans le sang. « Le fait de mixer des
légumes plutôt que des fruits va faire varier les goûts, les textures et les bienfaits », tient à préciser la
spécialiste.

Comment le préparer ?
Les fruits et légumes riches en eau comme la pastèque ou le concombre apporteront une texture plus
liquide, à l'inverse de la banane par exemple. L'orange et le citron, comme fruits à jus, sont aussi de
bonnes bases de smoothies.
L'idéal est d'utiliser un blender (appareil électrique qui permet de mixer les fruits grâce à une lame
coupante) et un extracteur de jus si possible. Sinon, un presse agrumes pourra faire l'affaire. 

À quel moment le consommer ?
Il faut avant tout le consommer pour le plaisir ! De par son apport en fruits, le smoothie apporte un grand
nombre de vitamines, d'eau, de minéraux comme le potassium et le magnésium mais aussi des fibres.
Vous pouvez donc le boire à plusieurs moments de la journée, mais toujours en quantité modérée : 
Au petit déjeuner :  
« Son apport en vitamines est non négligeable », glisse Claire Cridelich. Cela permet de bien commencer
la journée ! Le fait d'ajouter des graines (chia, amandes, lin) permettra de manger un petit-déjeuner
complet. « Elles permettront d'apporter des fibres qui auront un rôle supplémentaire sur la satiété ». 
Si l'on a un "petit creux" ?
Le smoothie peut aussi faire office de collation mais il convient simplement de le doser. « Il peut servir d'en
cas mais il faut faire attention au nombre de sucres car même si les fruits sont de bons glucides, cela reste
des sucres simples et il ne faut pas en abuser ! ». Il sera plus apprécié que du sucre industriel mais il faut
garder à l'esprit que l'excès nuit toujours à la santé de l'individu.
Après l'effort : 
« Si l'on mange après avoir fait du sport, l'important est d'avoir un ratio glucides/protéines de 3/1, c'est à
dire d'avoir un repas qui contient trois fois plus de glucides que de protéines, d'où l'intérêt d'ajouter des
graines ou de la spiruline ».
Le smoothie peut donc être une bonne option dans la récupération post-effort. Il permettra de reconstruire
les réserves qui auront été utilisées pendant l'activité physique. « Il permet d'apporter des nutriments et

https://www.lequipe.fr/Ilosport/Bien-etre/Actualites/Les-bienfaits-de-la-spiruline-pour-les-sportifs/895327
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Bien-etre/Actualites/Graine-de-chia-idees-de-recettes/881788
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vitamines perdues lors de l'effort ! Il peut aider à la reconstruction des fibres musculaires lésées pendant le
sport grâce à l'ajout de lait, de spiruline ou autres protéines en tout genre. Il permet également d'être une
alternative à l'hydratation », même si, comme toujours, l'eau est irremplaçable.
Voici deux exemples de recettes : 

Le smoothie des îles
Par personne (1 verre = 176,8 kcal) : 
Ingrédients : 100ml de jus d'ananas, 1 banane, 30ml de lait de coco, 6 glaçons.
Préparation : Versez le jus d'ananas et le lait de coco, ajoutez la banane puis quelques glaçons, mixez le
tout. Versez dans un verre et dégustez ! 

Le smoothie California Dream
Pour deux personnes (224.68 kcal/personne) : 
Ingrédients : 150g de fraises, 2 bananes, 250ml de jus de raisin, 1 kiwi, 6 glaçons. 
Préparation : Pelez le kiwi et coupez-le en morceaux. Lavez et égouttez les fraises. Ajoutez les bananes et
le jus de raisin. Ajoutez les glaçons, mixez le tout et servez !

Léa Quinio

En savoir
plus

Des fraises pour vous muscler

Des fraises pour vous muscler
Traduit par Mélanie Geffroy - Questions de forme

https://www.questionsdeforme.fr/des-fraises-pour-vous-muscler/

http://amgvmanduel.fr/le-smoothie-bon-allie-du-sportif/
http://amgvmanduel.fr/des-fraises-pour-vous-muscler/
https://www.questionsdeforme.fr/des-fraises-pour-vous-muscler/
https://www.questionsdeforme.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2018/05/Fraises.jpg
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© iStock

 

Mangez 170g de viande maigre associés à un légume et à
des glucides complexes six fois par jour et vous allez

commencer à en avoir marre. Si vous êtes à la recherche
de saveurs différentes, profitez des fruits de saison, et

notamment des fraises ! Elles sont pleines de vitamines,
de minéraux et de fibres.

Julian Schaeffer de Today’s Dietitian déclare que « les fraises présentent de nombreux avantages pour
la santé car elles sont riches en couleurs et en flavonoïdes qui sont des antioxydants ». Essayez ces
trois recettes. Elles raviveront vos repas en un rien de temps.

1. Avant une séance d’entraînement : salade de fraises
Laissez tomber votre boisson pré-entraînement habituelle et obtenez le boost dont vous avez besoin grâce
aux fraises. Le naturel est la solution quand vous essayez d’atteindre vos objectifs sportifs. Environ une
heure avant de vous entraîner, faites-vous une salade de fraises.

Il y a une raison pour laquelle Popeye mange beaucoup d’épinards. Regardez ses biceps. Les épinards
sont pleins de nitrates qui sont utilisés par le corps pour créer de l’oxyde nitrique (NO). L’oxyde
nitrique est un composé essentiel dans le monde du culturisme car il agit comme un vasodilatateur
: il élargit vos vaisseaux sanguins pour qu’une plus grande quantité d’oxygène puisse circuler dans le sang.
Celui-ci est donc plus disponible à travers tout le corps. Résultat : plus de nutriments arrivent jusqu’aux
muscles. Dites bonjour à des muscles plus développés ! En ce qui concerne les fraises, elles ajoutent plus
de saveur à ce qui n’était alors qu’une salade d’épinards sans goûts.

Ingrédients

360g d’épinards

6 fraises fraîches

Une poignée de noix de cajou

1/2 oignon rouge émincé

https://www.questionsdeforme.fr/QDF-WP-magazine/wp-content/uploads/2018/05/Fraises.jpg
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30g de feta en morceaux

115g de poitrine de poulet sans peau ni os grillée ou 5 crevettes

2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge

2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

2. Après une séance d’entraînement : smoothie au jus de
fraise et de carotte
La protéine est un must quand vous essayez de redonner de l’énergie à vos muscles qui travaillent dur. Au
lieu de votre shaker protéiné habituel, changez les saveurs avec des fraises et du yaourt grec. Les
fraises sont pleines de fibres ce qui en fait un très bon choix une fois votre séance d’entraînement
terminée. Les fibres aident à réguler le taux de glycémie. Courtney Anaya, spécialiste en nutrition pour
Muscle & Fitness, déclare que « pendant des séances d’entraînement intenses, notre corps produit des
radicaux libres qui peuvent endommager nos cellules et allonger le temps de récupération. Consommer
des aliments antioxydants après une séance d’entraînement peut aider à contrer ce problème ».

Ingrédients

120g de yaourt grec sans matière grasse

1 grosse dose de protéine whey en poudre

8 fraises

115ml de jus de carotte 100%

1 cuillère à café d’agave

3. Dessert : yaourt glacé a la fraise
Allez, vous faites attention à votre santé, et c’est très bien, mais vivez un peu et prenez un dessert. Même
si cette recette est considérée comme un dessert, vous n’aurez pas l’impression de devoir courir des
kilomètres pour en brûler les calories. Lors d’une étude menée par l’École de Santé Publique d’Harvard et
par l’Université d’Est-Anglie, des participants ont consommé au moins trois portions de fruits rouges par
semaine. Résultat : ils ont ressenti des effet positifs sur leur santé comme une agilité et une coordination
cognitive améliorées. Si vos fonctions cognitives sont au top, vous pourrez rester concentrée lors
d’une séance d’entraînement intense.

Pour cette recette, congelez les fruits et le yaourt grec. Une fois congelés, mélangez le tout et
mixez. Remettez ensuite le mélange au congélateur pendant au moins deux heures avant de déguster.

Ingrédients

240g de fraises surgelées

60g de myrtilles surgelées
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1 grosse dose de protéines whey en poudre

120g de yaourt grec sans matière grasse

1 cuillère à café d’agave

 

En savoir
plus

Sortie interclubs : mardi 15 mai 2018

Sortie interclubs : mardi 15 mai 2018

http://amgvmanduel.fr/des-fraises-pour-vous-muscler/
http://amgvmanduel.fr/sortie-interclubs-mardi-15-mai-2018/
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Notre sortie annuelle se fera sur le village de Manduel.

Rendez-vous à 09h00 sur le parking du complexe sportif, chemin de Saint Paul à Manduel. 

Rassemblement à 08h40 sous le marché couvert de Jonquières st Vincent. Pour Jonquières et
Montfrin, pensez à covoiturer !!!

Nous laisserons les voitures sur le parking du complexe sportif.

Départ : dès 09H15 précises tant pis pour les retardataires pour notre petite randonnée concoctée par
Dominique et Chantal.

Vers 12h00, nous nous installerons à l’extérieur, s’il fait beau, 

pour partager vos préparations. Pour ceux qui n’étaient pas présents l’an passé : chacun prépare un plat
ou une spécialité que nous mettons en commun sous la forme d’un buffet.

Avec tous ces mardis fériés, nous n’avons pas précisé qui fait quoi (sucré, salé), ce n’est pas grave, nous
ne mourrons pas de faim!!!

Pensez à prendre vos couverts, j’aurai de quoi dépanner les têtes de linotte. Prenez de l’eau pour la
marche et pour le repas

S’il faisait mauvais temps, prévoir une tenue de gym. 

Nous remplacerons la randonnée par un cours et nous mangerons à l’intérieur.

Il est possible de nous rejoindre pour le repas à 12h si certaines personnes ne peuvent ou ne veulent pas
marcher et l’on peut aussi marcher et ne pas rester pour le repas.

Hafida

Besoin de me contacter : 06-12-07-08-58

Lire et télécharger l'affiche d'Hafida : sortie inter-club 15 05 2018

http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/05/sortie-inter-club-15-05-2018.pdf


Page 22 of 42

En savoir
plus

Randonnée AMGV : La Couvertoirade (Aveyron) -
Dimanche 20 mai 2018

Randonnée AMGV : La Couvertoirade
(Aveyron) - Dimanche 20 mai 2018

Situé sur les hauts plateaux du Causse du Larzac, le village fortifié
de la Couvertoirade offre à ceux qui le visitent un véritable et
magnifique voyage dans le temps. En effet, ici comme dans la vie,
passé et présent se côtoient, se mêlent, s’imbriquent : vestiges des
templiers, fortifications des Hospitaliers, beaux hôtels du XVIIème
siècle et ruines de simples maisons pour un temps abandonnées.

Notre périple nous permettra de découvrir cette cité nichée au cœur
des Causses et de leurs vastes étendues minérales sculptées par

http://amgvmanduel.fr/sortie-interclubs-mardi-15-mai-2018/
http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-la-couvertoirade-aveyron-dimanche-20-mai-2018/
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des Causses et de leurs vastes étendues minérales sculptées par
tous les vents. Chemin faisant, nous traverserons les villages du
Caylar, du Cros, où l’habitat caussenard, austère, protecteur,
propose à l’œil du visiteur le témoignage du savoir-faire des
constructeurs du siècle passé.

Nous aborderons les thématiques concernant l’ordre du temple et
celui des Hospitaliers qui sont à l’origine de la vocation militaire du
plateau du Larzac

Départ : 8h - Complexe sportif, Chemin de St-Paul

Distance : 18 km – Dénivelé : 250 m

Prendre : 2l d’eau, repas de midi, chaussures de marche, vêtements de rechange, …

Coût estimé du covoiturage : 56 € / véhicule (+ autoroute 6 €).

Voici l'affiche de notre prochaine rando : Randonnee AMGV 20 05 2018 

Comme elle est relativement loin et tombe le dimanche de la Pentecôte, nous avons besoin de
connaître le nombre de personnes qui viendront.

D'avance, merci de me confirmer rapidement par mail, votre participation à cette randonnée.
Mail pour réponse : amgv.manduel@gmail.com

Renseignements : Tel 04 66 20 75 22 (le soir)

En savoir
plus

Que manger et boire dans la demi-heure suivant l'effort ?

Que manger et boire dans la demi-heure
suivant l'effort ?
Par Léa Quinio - L'Équipe / Ilosport - Publié le vendredi 4 mai 2018

https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Que-manger-et-boire-dans-la-demi-heure-suivant-l-
effort/898307

Manger n'importe quoi juste après l'effort : mythe ou réalité ?
Stéphane Lennon vous éclaire sur les bonnes pratiques et les

erreurs à éviter lorsque vous franchissez la ligne d'arrivée.

http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-la-couvertoirade-aveyron-dimanche-20-mai-2018/
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/05/Randonnee-AMGV-20-05-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/que-manger-et-boire-dans-la-demi-heure-suivant-leffort/
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Que-manger-et-boire-dans-la-demi-heure-suivant-l-effort/898307
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Que manger et boire dans la demi-heure suivant l'effort ? (Shutterstock)

Vous venez de terminer votre match ou de franchir la ligne d'arrivée de votre marathon et vous pensez
pouvoir manger n'importe quoi pour récupérer ? Grosse erreur ! Stéphane Lennon, diététicien-nutritionniste
va vous guider. 

Adapter son alimentation dans la "fenêtre métabolique"
Selon la vitesse, l'intensité et la fréquence de votre activité physique, vos dépenses énergétiques vont être
éliminées différemment par votre corps humain. La quantité de votre alimentation post-effort en découlera
forcément. Mais l'essentiel est surtout de manger des aliments de qualité dans la demi-heure suivant
l'effort, appelée "fenêtre métabolique".
« Dans les 30 min après l'effort, il y a une "fenêtre métabolique" qui permet de récupérer le stock de
glucides perdu, pose d'emblée le spécialiste. Pendant ce laps de temps, les valves sont ouvertes où le
foie et les muscles vont stocker un maximum de produits en amont du prochain effort ». 
En vérité, il existe deux phases post-effort : la demi-heure suivant l'effort s'apparenterait plutôt à une
collation pour récupérer l'eau, les minéraux, les glucides et les graisses perdus puis deux heures plus tard,
avec un repas dit « normal ». 

3 étapes essentielles
Mais pour récupérer au mieux dans les premiers moments après l'effort, il est important de suivre trois
étapes, à condition que l'effort ait été suffisamment intense. « Si vous courrez un 5 km, sans fractionné,
vous n'avez pas besoin de supplémenter votre alimentation. Si vous faites un marathon, c'est différent ». 
1- Boire de l'eau : pendant un effort, la sueur et l'évaporation provoquent une grande perte hydrique. Il faut
absolument boire de l'eau pour éviter une déshydratation de l'organisme.
2- Avoir des apports protéiques : toutes les fibres musculaires sollicitées et probablement « cassées
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» pendant l'effort vont être reconstituées par cet apport en protéines. Mixer du lait et des fruits
peuvent faire l'affaire, tout comme des yaourts. Ils permettront de reconstituer les tissus et de cicatriser les
micro-lésions.
3- Avoir des apports glucidiques pour redonner du sucre à l'organisme. Vous pouvez boire des
boissons sucrées de type boissons énergétiques post-effort ou des jus de fruits. Les smoothies
sont aussi conseillés, tout comme le lait chocolaté. « Il y a à la fois des glucides et des protéines dans le
lait, c'est un bon mix. Mais quand on parle de boissons sucrées, on ne parle pas de sodas ! ». Concernant
les aliments, vous pouvez manger du cake, du pain d'épice ou encore des biscuits, en quantité modérée
bien sûr.

Et la bière ?
Comme on dit souvent : après l'effort, le réconfort ! Mais l'alcool à tendance à déshydrater l'organisme. Il
aura donc l'effet inverse de celui recherché. « La levure de bière est vraiment en quantité infime ».  La
bière n'est pas à bannir, car elle fait aussi partie du partage et reste un plaisir après l'effort mais elle
n'augmentera pas la capacité de récupération de l'athlète.

Et si cette collation ne sera évidemment pas suffisante pour reconstituer l'ensemble des réserves, le repas
deux heures plus tard s'en chargera avec succès. 

Que faire si on n'a pas faim ?
Là où certains auront l'appétit ouvert après l'effort, d'autres ne ressentent pas ce sentiment de faim.
Comment faire dans ce cas? « Dans un premier temps, il faut voir si ils peuvent boire. Si ce n'est pas le
cas, le risque majeur est d'être déshydraté et peut entraîner des complications au niveau rénal. Le
marathon, qui aura demandé une énergie démentielle, sera peut-être l'unique effort où il sera
obligatoire de manger après afin d'éviter un éventuel malaise ». 

Les aliments à bannir
Le corps aura tellement été sollicité pendant l'activité physique qu'il en sera très acidifié. L'idée est de
rétablir un équilibre et éviter un maximum les acidifiants tels que l'alcool, le fromage, les pâtes pour
réduire les risques de lésions tendineuses. « Si vous voulez manger des céréales, il vaut mieux manger
des pommes de terre, du quinoa ou des légumes secs par exemple », conseille-t-il. De même, il vaut mieux
privilégier la viande blanche ou le poisson plutôt que de la viande rouge. « Plus vous aidez votre corps à
récupérer, moins vous serez exposés à des risques de blessures ».
Cerise sur le gâteau, il est préférable de manger des fruits plutôt qu'une pâtisserie en dessert. Des
eaux riches en bicarbonate permettront également d'accélérer la récupération. « L'avantage est qu'elles
tamponnent l'acide présent dans l'organisme », conclut Stéphane Lennon.
 

En savoir
plus

Pourquoi ne maigrit-on jamais de l'endroit souhaité ?

Pourquoi ne maigrit-on jamais de l'endroit
souhaité ?

http://amgvmanduel.fr/que-manger-et-boire-dans-la-demi-heure-suivant-leffort/
http://amgvmanduel.fr/pourquoi-ne-maigrit-on-jamais-de-lendroit-souhaite/
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souhaité ?
Par Ophélie Ostermann | Le Figaro Madame - Le 06 mai 2018

http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/maigrir-pourquoi-ne-maigrit-on-jamais-de-lendroit-souhaite-060518-
148483

Pour comprendre ce phénomène, il faut se pencher du côté de notre morphologie corporelle. Getty Image 

La bonne question.- Après avoir veillé au contenu de notre assiette pendant quelques semaines, le retour
sur investissement est bien là : l'aiguille de la balance penche à gauche. Nous avons donc perdu du poids,
mais pas au sein des zones souhaitées. Le phénomène s'explique.

Au cas où l'information vous aurait échappé, nous ne sommes pas toutes égales sur l'autel de la perte de
poids, et le scenario vaut d'ailleurs tout autant sur celui de la prise de kilos. En plus de cela, rappelons
l'évidence : lorsque nous maigrissons, nous ne le faisons que très rarement de l'endroit souhaité ; un
constat des plus irritants nous en conviendrons. Il était donc temps de comprendre pourquoi.

La faute à la morphologie corporelle
«Il est clair qu'à partir du moment où l'on fait attention, on perd d'un peu partout, mais pas
nécessairement d'où l'on veut. De la même façon, on ne prend pas de poids n'importe où non plus»,
souligne Pierre Nys, endocrinologue et nutritionniste.

Pour saisir les tenants et les aboutissants de l'affaire, il faut se pencher du côté de notre morphologie
corporelle. Elle dépend de plusieurs facteurs, comme le sexe, l'origine ethnique, l'âge, le statut hormonal
(femme ménopausée ou non, par exemple) et la génétique. «Tout cela fait que l'on stockera les graisses
sur certaines régions du corps et pas d'autres. C'est ainsi que pour un même nombre de kilos pris, une
femme ménopausée les prendra au niveau du ventre, la femme non-ménopausée, au niveau des
fesses. Et pour la perte de poids, le principe est le même», précise Boris Hansel (1), médecin nutritionniste
et endocrinologue, praticien à l'Hôpital Bichat (Assistance publique des hôpitaux de Paris, APHP).

Il est donc des facteurs contre lesquels le combat est perdu d'avance, «c'est un peu comme si une
personne mesurant 1,60 m décidait de mesurer 1,70 m, ce n'est pas possible», commente Laurent
Chevallier (2), médecin nutritionniste et auteur notamment de L'Indulgence dans l'assiette (Éd. Fayard).

http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/maigrir-pourquoi-ne-maigrit-on-jamais-de-lendroit-souhaite-060518-148483
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Mais l'attaque ciblée des graisses n'en est pas moins possible. «Si la prise de poids se concentre au
niveau de la sangle abdominale, il va falloir la prendre en charge avec des professionnels et orienter
une diététique pauvre en sucres et en aliments à index glycémiques élevés. Il faudra aussi gérer le
stress», informe l'endocrinologue Pierre Nys.

La graisse du ventre, la plus facile à mobiliser
La marche active et la course à pied donnent de bons résultats Dr Laurent Chevallier

Lorsque l'on veut perdre du poids, le principal est «de le faire intelligemment, et d'être vigilant à ne pas
perdre de muscle. Plus la masse musculaire est développée, plus le métabolisme de base est augmenté, et
plus l'on brûle de calories», rappelle le Dr Laurent Chevallier. Pour ce faire, aucune recette miracle, mais
une alimentation équilibrée et une activité physique pratiquée régulièrement.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, «la graisse du ventre est la plus facile à mobiliser», indique le
Dr Boris Hansel. Pour la déloger, inutile d'enchaîner chaque matin une série de 50 abdominaux, le
médecin rappelle que ces derniers «n'ont jamais fait maigrir». On opte plutôt pour l'endurance. Et si tout
sport est bon à prendre, le Dr Laurent Chevallier l'assure : «La marche active et la course à pied
donnent de bons résultats pour éliminer la graisse du ventre.»

Plus d'informations sur nutrition-bichat.aphp.fr.

(1) Le Dr Boris Hansel est coauteur avec Benoît Molin de Sans gras ni sucre ou presque ! Être gourmand
autrement, Éd. Flammarion, 18 euros.
(2) Laurent Chevallier est également chef de l’unité nutrition, médecine environnementale de la Clinique du
Parc, à Castelnau Le Lez (Hérault). L'Indulgence dans l'assiette, Éd. Fayard, 15 euros.
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Flash Infos AMGV : Découverte Côte
Vermeille

http://amgvmanduel.fr/pourquoi-ne-maigrit-on-jamais-de-lendroit-souhaite/
http://hupnvs.aphp.fr/nutritionbichat/
http://amgvmanduel.fr/flash-infos-amgv-decouverte-co%cc%82te-vermeille/
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Bonjour,

Bonne nouvelle, nous avons encore quelques places de disponibles pour ce voyage du 2 & 3 juin
2018.
Si vous êtes intéressés, il suffit de téléphoner avant le lundi 7 mai,

à Pascale au : 06 52 31 02 22

ou Annick au : 06 15 23 75 35

ou bien adresser un mail de réservation à : amgv.manduel@gmail.com

Avec nos amitiés sportives, 

L’équipe AMGV

Lire et télécharger le flash infos sur le voyage :

Flash Infos AMGV (02/05/2018) Découverte Côte Vermeille

http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/05/Flash-Infos-AMGV-02052018-De%CC%81couverte-Co%CC%82te-Vermeille.pdf
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Comment calculer son IMG et l'interpréter
?
Par Léa Quinio - L'Équipe/Ilosport- Publié le jeudi 3 mai 2018

https://www.lequipe.fr/Coaching/Fitness/Actualites/Comment-calculer-son-img-et-l-interpreter/898019

Vous souhaitez perdre du poids mais vous ne savez pas
comment vous y prendre? Soyez déjà au clair sur votre taux de

masse grasse.

Comment calculer son IMC et l'interpréter ? (Shutterstock)

Votre masse corporelle est composée de votre masse musculaire, votre masse graisseuse, votre masse

http://amgvmanduel.fr/flash-infos-amgv-decouverte-co%cc%82te-vermeille/
http://amgvmanduel.fr/comment-calculer-son-img-et-linterpreter/
https://www.lequipe.fr/Coaching/Fitness/Actualites/Comment-calculer-son-img-et-l-interpreter/898019


Page 30 of 42

maigre, votre masse osseuse, ainsi que votre quantité d'eau. L'Indice de masse corporelle, ou IMC, est le
plus connu. Vous pouvez également calculer votre Indice de Masse Graisseuse (IMG). Maxime Messegue,
diététicien-nutritionniste, vous explique comment faire et surtout comment l'interpréter. 

Qu'est-ce que l'IMG ?
L'Indice de Masse Grasse (IMG) permet, comme son nom l'indique, « d'évaluer la proportion de
graisse dans le corps de l'individu ». Selon le résultat, vous pourrez enclencher un rééquilibrage
alimentaire adapté si vous souhaitez perdre du poids, mais surtout bannissez les régimes privatifs !
Au-delà d'un critère esthétique, le fait de calculer votre IMG vous permettra de réduire les conséquences
souvent néfastes d'un excès de masse graisseuse, comme les essoufflements ou les risques d'accidents
cardio-vasculaires.

Comment le calculer ?
Seul ou chez un spécialiste, il existe plusieurs techniques pour l'évaluer. À différentes marges d'erreur, la
plus utilisée est la formule de Deurenberg, précurseur en la matière. Un calcul préalable de l'IMC est
nécessaire. 

Formule de Deurenberg
IMG (%) = (1,2 x IMC) + (0,23 x âge) - (10,8 x sexe ) - 5,4.

La valeur "sexe" correspond à 0 pour une femme et 1 pour un homme. « Je tiens à dire que ces formules
ne sont pas d'une précision extraordinaire puisqu'elles se calculent sur des moyennes ». 
La deuxième moyen de le calculer est d'utiliser une pince à pli cutané. « L'idée est de se pincer au
niveau du ventre ou au niveau de la pliure du bras. Si le pli va au-delà des 2 cm, cela veut dire qu'il y
a un excès de masse grasse », explique le spécialiste.
La troisième et dernière méthode est d'utiliser une balance avec impedencemetre qui permet de
prendre un grand nombre de mesures, dont le taux de masse graisseuse. « Il y a un courant électrique qui
passe au niveau des pieds et comme le muscle est plus conducteur que le gras, le calcul se fait à partir de
ça. Elles donnent une bonne indication même si il y a une marge d'erreur de 10 à 15% ». En général, il
faudra préciser l'âge, la taille et le sexe de la personne.

Ne pas négliger la masse maigre !
Une fois le pourcentage obtenu, il convient d'interpréter correctement les résultats et surtout ne pas se
tromper. On distinguera les résultats selon le sexe de l'individu.
Pour une femme, si la valeur de l'IMG se situe en-dessous de 25%, cela veut dire qu'elle est trop maigre. Si
elle se situe entre 25 et 30%, elle est "normale". Au-delà de 30%, l'individu est en surpoids. Pour un
homme, si l'IMG est inférieur à 15%, l'individu est trop sec. Si il est entre 15 et 20%, le taux est normal. Au-
dessus de 20%, on dira qu'il a trop de graisse.
Si ces indications se calculent avec des marges d'erreur, elles permettent globalement d'avoir une idée sur
l'état de santé de l'individu. « Un excès de masse grasse n'est pas bon pour la santé, c'est certain. Mais ce
qui est important est aussi de regarder l'indice de masse maigre car on peut avoir un IMC normal avec un
taux de masse maigre très faible et un taux de masse grasse important ». Le fait d'avoir une masse maigre
trop faible peut certaines fois provoquer « une baisse du métabolisme, un manque de forme et peut
favoriser la fabrication de masse grasse. C'est un cercle vicieux ». 
« Certains sportifs, par exemple, peuvent avoir un IMC élevé mais IMG "normal" avec un taux de
masse musculaire important ». Dans ce cas, calculer l'IMG tout seul n'est pas suffisant et la technique de
la balance à impédancemètre est nécessaire.
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Les bonnes raisons de se mettre au Trail

Les bonnes raisons de se mettre au Trail
Laure Bawejski - L'Équipe - Ilosport - Publié le mardi 1er mai 2018 
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/Les-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-trail/897457

42% de nos internautes ont déclaré que le Trail était leur type
de course favori. Ça tombe bien, la saison du Trail arrive à

grand pas. Mais pourquoi un tel engouement?

Les bonnes raisons de se mettre au trail. (Shutterstock)

Course sur route, sur piste, à obstacles, triathlon, ironman, trail... nombreuses sont les formes de course à
pied qui existent aujourd'hui. Selon un sondage, le Trail semble être l'une des pratiques dominantes de nos
internautes. 

Qu'est-ce que le Trail ?

http://amgvmanduel.fr/comment-calculer-son-img-et-linterpreter/
http://amgvmanduel.fr/les-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-trail/
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/Les-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-trail/897457
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La Fédération Française d'Athlétisme définit ainsi le Trail comme une « course pédestre avec classement
et/ou prise de temps se déroulant en milieu naturel sur un parcours matérialisé formé notamment de
chemins ou sentiers d'une distance supérieure à 42 km et dont la totalité des surfaces goudronnées
n'excèdent pas 15% de distance totale du parcours et se déroulant en autonomie ou en semi autonomie...
»  
De fait, en deçà de 21 km, on parlera de "course nature", puis entre 21 et 42 km, on parlera de "Trail
découverte". Pour cibler son premier Trail, il est donc indispensable de passer par les deux étapes
précédentes : "course nature" et "Trail découverte".
C'est par la nature du terrain que le Trail, qui signifie "sentier" en anglais, se distingue de la course à pied.
On court en pleine nature, on grimpe et on descend. Ainsi de nombreuses courses pour amateurs se
nomment "Trail", tout en étant des "courses nature".

Le plaisir de courir en toute liberté en milieu naturel
Bye bye, le bitume et le macadam, les trottoirs des villes et les voitures. Courir dans la nature, sur des
sentiers balisés, à la campagne, au bord de la mer ou à la montagne devient alors un luxe. Il est
indispensable d'y ajouter du dénivelé, pour le fun mais aussi pour parler progression. On peut
s'amuser à franchir des ruisseaux, escalader des rochers, éviter les vague : c'est un véritable terrain de
jeu ! Le Trail permet de reconnecter son corps et son esprit ainsi que refaire le plein d'oxygène et
d'énergie. 
Il est important de noter que le respect de la nature s'impose avec les gestes écologiques qui
l'accompagnent. Prévoyez donc de garder vos petits déchets avec vous.

D'incroyables sensations et un effort différent
Inutile de vous dire que vos efforts vont dépendre du milieu naturel que vous aurez choisi. Au fur et à
mesure de votre progression, vous allez soumettre votre corps à des dénivelés de plus en plus importants,
à des revêtements de sol de plus en plus variés et irréguliers. L'effort physique est donc très spécifique : on
passe des grandes enjambées pour franchir un ruisseau ou une souche à une multiplication de petits pas
légers pour grimper un "raidillon" dans la montagne ou sur la dune.
Ainsi le cardio décolle en l'espace de quelques secondes, les quadriceps s'enflamment, le mental
s'accroche pour résister et quel bonheur lorsque l'obstacle est enfin franchi ! On se retrouve une fois
de plus avec soi- même et contre soi- même. Il faut lutter contre ses vieux démons pour confronter efforts
et douleurs, émotions vives et sensations fortes.
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Les bonnes raisons de se mettre au Trail. (SantaMila)

S'organiser et s'équiper spécifiquement
Un débardeur respirant, un short et des chaussures de Trail bien spécifiques, avec une semelle qui
amortit et qui offre une bonne accroche au sol feront l'affaire. Au fil des sorties, vous risquez de
devenir plus exigeant. En effet, les petites blessures et quelques désagréments vous feront vite investir
dans des vêtements plus techniques : chaussettes de Trail (avec renforts), polaire technique, un vêtement
imperméable de course et une ceinture porte- bidon.
Concernant l'alimentation, une demi-heure avant la séance, croquez une poignée d'oléagineux (noix,
amandes) et de petits fruits secs. Elle vous apportera les éléments nutritifs nécessaires pour vous garantir
le maximum d'énergie, surtout si vous partez pour plus d'une heure.

Anticiper le balisage et développer le sens de l'orientation
Cette discipline au cœur de la nature et pas tout à fait comme les autres va vous demander de faire
travailler vos neurones et votre sens de l'orientation. En effet, lorsque vous décidez de progresser et de
vous éloigner de votre domicile, vous sortez de votre zone de confort, qui plus est lorsque vous vous
rendez à la montagne pour votre premier Trail officiel.
L'idéal est de prévoir une carte, et du temps pour préparer votre sortie : observer le codage couleur
et le balisage des sentiers afin de ne pas vous perdre. De même, le jour de votre premier "vrai Trail",
soyez attentif lors du briefing puis durant la course. Levez les yeux et le nez pour retrouver balises et
repères. Si vous vous êtes rigoureusement entraîné en amont, vous serez moins stressé lors de la
découverte de votre terrain de jeu.
S'adonner au Trail, c'est investir sur sa personne physique et mentale car la pratique demande une grande
consécration de temps : équipement, préparation, organisation, gestion des émotions et sensations. Vous
allez donc devoir apprendre à être patient mais progressivement, vous allez prendre du recul pour vous voir
progresser dans l'effort, et donc avoir une meilleure connaissance de vous-même.
Le Trail vous permet de changer vos habitudes de running et sortir de votre zone de confort pour
aller vers de nouvelles sensations en variant vos entraînements et en découvrant de magnifiques et
nouveaux paysages.
 

En savoir
plus

5 techniques pour améliorer sa posture

5 techniques pour améliorer sa posture
Santé magazine

https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/5-techniques-pour-ameliorer-sa-posture-307997

Notre dos et nos épaules souffrent lorsqu’on passe des heures sur les écrans. Pour les soulager, il est

http://amgvmanduel.fr/les-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-trail/
http://amgvmanduel.fr/5-techniques-pour-ameliorer-sa-posture/
https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/5-techniques-pour-ameliorer-sa-posture-307997
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essentiel de revoir nos habitudes, mais aussi de muscler le dos, étirer les hanches et bouger plus souvent.
Découvrez quelques bons conseils pour y parvenir.

© iStock 

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous affaisser, la tête baissée et les épaules en avant. En
cause, le temps passé sur les écrans d’ordinateur, de tablettes et de smartphones. En passant des heures
dans cette position, les muscles et les ligaments du corps finissent par l’adopter. Résultat : une mauvaise
posture, qui peut avoir des répercussions majeures. D’après des études citées par le , cette position
amplifie la fatigue, les idées noires et la baisse des performances cognitives. Vous l’aurez compris : une
bonne posture est importante. Alors comment pouvons-nous l’améliorer ?

Modifier la configuration de son bureau
Pour corriger notre posture, des changements majeurs à notre routine quotidienne sont indispensables. En
améliorant la configuration de votre bureau, par exemple, vous ferez déjà des progrès. Assurez-vous que la
partie haute de l’écran soit à la même hauteur que vos yeux, l’angle de vos avant-bras doit former à peu
près un angle droit, et les pieds doivent être posés à plat.

Muscler le dos
Si vous avez une posture arrondie et que vos épaules tombent vers l’avant, pratiquer des exercices qui
renforcent les muscles entre les omoplates vous aidera à mieux vous tenir. N’importe quel type
d’exercice de traction fonctionne : il suffit de tirer du poids vers la poitrine en maintenant le dos droit. Vous
pouvez également profiter des bandes de résistances si vous voulez pratiquer chez vous.

Faire des exercices de gainage
Les planches, les pompes, soulever des poids, et pratiquer des exercices de gainage sont également
excellents car ils permettent d’améliorer la stabilité du corps. En apprenant à activer son tronc et tous les
petits muscles stabilisateurs, vous allez automatiquement mieux contrôler votre posture.

Étirer les hanches
Des hanches fortes et flexibles favorisent un mouvement stable et une bonne position du corps. C’est
pourquoi il est très important de les étirer. Allongez-vous sur le dos avec les jambes pliées et les pieds au
sol, puis soulevez les hanches.

Les exercices qui ciblent les fessiers sont également utiles. Evitez en revanche toute forme de flexion qui
plie le dos en avant, donnant une forme de C à la colonne vertébrale.

Bouger
Bien que tous ces exercices puissent aider, ils ne vous seront pas d'une grande utilité si vous passez la
majeure partie de votre semaine assis dans une mauvaise posture. Essayez de vous lever de votre
bureau une fois par heure et de faire une courte promenade pour décrisper votre dos et vos hanches.
Pendant que vous marchez, tirez sur vos épaules, gardez la tête haute et concentrez-vous sur votre
position. Votre humeur, vos pensées et votre santé en bénéficieront.
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Les effets du sport sur le microbiote intestinal

Les effets du sport sur le microbiote
intestinal
Par Christian Boyer - La Nutrition.fr - Mis à jour le 24/04/2018
https://www.lanutrition.fr/les-effets-du-sport-sur-le-microbiote-intestinal

Une partie des vertus santé de l'activité physique serait due à ses
effets positifs sur la flore intestinale.

La pratique d’une activité sportive régulière constitue un moyen efficace de se prémunir contre les maladies
chroniques telles que l’obésité, le diabète et certains cancers. Il semblerait qu’une partie des bénéfices
constatés passent par des effets sur le microbiote (ou flore intestinale) avec, à la clé, une
amélioration de la diversité microbienne, qui est un marqueur de la qualité globale du microbiote.

Pourquoi c'est important 
Chaque humain possède dans son tube digestif de très nombreuses bactéries qui forment ensemble un
vrai écosystème appelé microbiote ou encore flore intestinale. 
La recherche a montré ces dernières années que la plupart des pathologies actuelles ont un lien (plus ou
moins fort) avec la qualité de la flore. En effet, une faible diversité bactérienne du microbiote (un marqueur
qualitatif) est associée à des maladies telles que l’autisme, le diabète, l’obésité et les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin comme la maladie de Crohn. 
Très souvent, dans un contexte pathologique, cette diminution de la diversité bactérienne est associée avec

http://amgvmanduel.fr/5-techniques-pour-ameliorer-sa-posture/
http://amgvmanduel.fr/les-effets-du-sport-sur-le-microbiote-intestinal/
https://www.lanutrition.fr/les-effets-du-sport-sur-le-microbiote-intestinal
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Très souvent, dans un contexte pathologique, cette diminution de la diversité bactérienne est associée avec
une diminution globale des bactéries bénéfiques au profit de mauvaises bactéries qui vont alors favoriser
l’inflammation, la perméabilité intestinale et la production de substances toxiques (endotoxines
bactériennes) capables de traverser l'intestin et de se retrouver dans la circulation sanguine. 

L'étude
Afin d’évaluer de quelle manière la pratique d’une activité sportive influence le microbiote, des chercheurs
irlandais ont recruté dans une étude des joueurs professionnels de rugby ainsi que deux groupes
contrôle de personnes en bonne santé : le premier groupe avec un poids normal (IMC ≤ 25) et un
second groupe en surpoids (IMC > 28). Des analyses d’échantillons fécaux et de sang ont été réalisées et
montrent chez les athlètes une diminution de marqueurs inflammatoires et une augmentation de la diversité
microbienne par rapport aux individus en bonne santé. 

Le nombre de groupes bactériens de la flore intestinale est plus élevé avec en parallèle une plus grande
proportion de bactéries de la famille des Akkermansiaceae. Le groupe d’individus ayant un poids normal
présente une proportion plus importante de cette famille bactérienne comparé au groupe en surpoids. Il a
été montré par la suite que cette famille bactérienne est inversement corrélée à l’obésité et les
désordres métaboliques. 
Évidemment, en plus de l'activité sportive, d'autres paramètres, diététiques notamment, jouent un rôle
important dans la qualité du microbiote chez les athlètes.

Les liens entre microbiote et sport
Comment expliquer que l’activité physique a un effet sur la flore intestinale ?
Une équipe de chercheurs japonais s’est intéressée en 2008 à l’effet d’une activité physique chez l’animal.
Une différence de flore entre le groupe de rats qui réalisait de l’exercice et le groupe de rats
sédentaires a été mise en avant ainsi qu’une production plus élevée de butyrate pour les animaux
non sédentaires. Le butyrate est un acide gras à chaîne courte protecteur produit par certaines espèces
bactériennes et il s’agit un métabolite majeur dans le maintien de la bonne santé intestinale de l’hôte. Ces
résultats ont depuis été confirmés à maintes reprises chez l’homme.

Autre piste d’explication : l’axe intestin-cerveau qui est un réseau de communication établi entre le système
nerveux central et l’intestin par le biais de neurones. Des informations sont en permanence échangées
entre ces deux organes, notamment par le biais du nerf vague et de médiateurs tels que des
neurotransmetteurs ou des hormones, dont certains sont produits par le microbiote.
L’équilibre du système nerveux central et de l’intestin sont ainsi intimement liés, tout
dysfonctionnement touchant l’un des organes se répercutera sur le second. C’est notamment par le
biais du nerf vague qu’une modulation de l’inflammation intestinale et une diminution de la perméabilité
intestinale peut avoir lieu, très probablement via une modification du microbiote intestinal. Il a été mis en
évidence que l’activité sportive puisse agir sur le tonus du nerf vague de manière positive.

En pratique
Si microbiote et activité physique sont liées, que peut-on en faire concrètement ? Quel type d’activité
sportive est la plus bénéfique pour le microbiote et la santé ? Selon les études existantes, la pratique
d’une activité physique régulière et modérée est le paramètre le plus important. Des exercices
ponctuels très intenses ou très prolongés ne semblent pas avoir d’effets bénéfiques supérieurs, au
contraire. 
L’activité physique régulière fait d’ailleurs partie des recommandations pour les patients souffrant de
maladies avec une composante inflammatoire. Les entrainements aérobie (course, cyclisme) ou de
résistance (crossfit, musculation…) chez des diabétiques de type 2 provoque une diminution de
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cytokines (protéines) inflammatoires et une augmentation de cytokines anti-inflammatoires. 
Les exercices extrêmes et prolongés ont en revanche plutôt une action délétère sur la fonction
intestinale. 
D’un autre côté, la pratique d’une activité modérée est associée avec une perméabilité intestinale plus
faible et la préservation de la couche de mucus protectrice à la surface des cellules intestinales. 

En conclusion, l’activité physique modérée et régulière couplée à une bonne alimentation permet le
maintien de l’équilibre intestinal, une diminution de l’inflammation ainsi que l’augmentation de la diversité
microbienne au profit de bonnes bactéries telles que les espèces productrices d’acides gras à chaîne
courte comme le butyrate.
Alors faites du sport et musclez votre microbiote !
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Pourquoi faire du sport ? Pour pouvoir
manger !
Questions de forme
 https://www.questionsdeforme.fr/pourquoi-faire-sport-pour-pouvoir-manger/
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Woman hidden behind table sneaking and looking at delicious cake with sweet cream and fruits on top.
Appetite and gluttony concept.© iStock

Pour beaucoup, faire du sport est une passion et un moment agréable dans la journée. Pour d’autres, il
s’avère que c’est avant tout un bon moyen pour manger et se faire des petits plaisir ! 

Une étude menée par la marque de snack healthy Yushoi a dévoilé des résultats surprenant sur les
motivations de certains pratiquants de sport. 4 femmes sur 10 pratiqueraient en effet du sport pour
pouvoir manger ce qu’elles veulent par la suite. Pour les hommes, les chiffres sont plus modérés
mais la tendance est là, 1/3 des hommes déclarent avoir l’envie de manger en plus grande quantité
comme principale motivation pour faire de l’exercice.

« Pour certaines personnes, aller à la salle de sport ou sortir faire un jogging est un plaisir »
explique Mike Walker, porte parole de la marque Yushoi. « Nous pensons que le sport peut constituer
une échappatoire, un moment privilégié dans la journée de certains, mais pour d’autres il s’agit
juste d’un effort qu’ils ont à faire pendant 1h dans la journée pour pouvoir se faire plaisir à côté. »

« Tout est une question de balance. Les gens se mettent trop de pression en se privant soit d’un côté soit
de l’autre mais pour nous il faut juste avoir un équilibre que ce soit dans le sport ou dans la
nourriture ».

Une personne sur trois refusera d’aller boire un verre si
elle n’a pas fait de sport
L’étude montre également que les gens sont plus enclins à faire de l’exercice en premier pour ensuite se
récompenser avec une sucrerie ou quelques verres d’alcools plutôt que le chemin inverse, à savoir essayer
de compenser un excès en se ruant à la salle de sport. 1 personne sur 3 fera également plus attention à ce
qu’elle mange et boit si elle sent qu’elle n’a pas fait assez de sport dans la journée, quitte à refuser une
invitation à sortir si elle sait qu’elle n’aura pas le temps de caler une séance de sport avant.
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Comment bien choisir ses baskets de running ?

Comment bien choisir ses baskets de
running ?
Laure Bawejski  - L'Équipe-Ilosprot - Publié le mercredi 25 avril 2018

https://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/Comment-bien-choisir-ses-baskets-de-running/895958
Avec le retour des beaux jours, on a envie de rechausser ses baskets pour partir courir au soleil. Mais
saviez-vous qu'il est essentiel de changer régulièrement vos chaussures de running ?

 

Comment bien choisir ses baskets de running ? (SantaMila)

Choisir sa paire de chaussures peut vite devenir un véritable casse-tête si l'on regarde les milliers de
modèles qui existent sur le marché du running. Mais il est important d'investir dans de bonnes chaussures
qui correspondent à votre morphologie et à votre pratique. Voici nos conseils pour réaliser le bon choix. 

http://amgvmanduel.fr/pourquoi-faire-du-sport-pour-pouvoir-manger/
http://amgvmanduel.fr/2342-2/
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/Comment-bien-choisir-ses-baskets-de-running/895958
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Comment trouver le modèle de baskets qui vous correspond ?
Le modèle qui vous correspondra doit être avant tout une chaussure qui respecte la mécanique de votre
corps et votre foulée, mais qui est aussi adaptée à votre gabarit et votre forme de pied. 
Certains spécialistes recommandent des chaussures à semelle minimaliste pour les débutants : une
chaussure souple, à semelle fine, légère, de faible drop (différence de hauteur) entre le talon et la pointe du
pied, qui interfère peu avec les mouvements naturels du pied. Sa plus simple expression est la drôle de
chaussure à 5 doigts de pied, la « five fingers ».
Pour les autres, plutôt fervents d'une chaussure "maximaliste", c'est à dire épaisse avec un drop important,
ne changez pas vos habitudes. Elles sont souvent très protectrices. 
Les critères de choix essentiels de chaussures sont : la flexibilité, le poids, l'épaisseur de la semelle, la
technologie de stabilité et le drop, soit la différence de hauteur entre l'épaisseur de la semelle du talon et
celle de l'avant du pied.

Pronateur ou supinateur ?
Paramètre très en vogue il y a quelques années et désormais moins pris en compte, il peut tout de même
avoir son importance. À vous de voir avec votre podologue ou votre conseiller- vendeur.
Pour savoir si vous êtes pronateur ou supinateur, observez votre vieille paire de chaussures, cela vous
permettra de connaître quelle est votre type d'attaque du pied : 
-une usure à l'avant du pied vous indique que votre foulée est universelle comme 50% des coureurs 
-une usure à l'intérieur du pied vous indique que votre foulée est pronatrice comme 45% des coureurs 
-une usure à l'extérieur du pied vous informe que votre foulée est supinatrice comme 5% des coureurs.
Cette lecture des semelles peut influencer votre choix de nouvelle paire de chaussures. La plupart des
magasins spécialisés dans la vente des chaussures de running peuvent vous faire tester sur un tapis
spécifique. L'idéal est donc de vous laisser guider par un spécialiste !

Vos distances et fréquences de course
La distance et fréquence de course sont deux indicateurs précieux qui vont influer, là encore, sur le choix
des chaussures. Pour une petite distance et une petite fréquence, choisissez un modèle "basique", c'est à
dire simple, ordinaire et souvent de premier prix. Pour une longue distance et à fréquence soutenue,
des modèles plus spécifiques et techniques sont conseillés. Le conseiller vendeur vous préconisera
plutôt des chaussures avec un amorti important, une accroche au sol renforcée ou bien une meilleure
protection.
De même, il est recommandé de changer ses chaussures très régulièrement : on ne « joue » pas avec la
santé et d'éventuelles futures douleurs ! 

La surface fréquentée
Aussi, on ne s'équipe pas de la même façon si l'on court sur du bitume, sur une piste, ou sur une
surface molle comme dans la forêt par exemple.
La course à pied sur le bitume exige des chaussures qui absorbent les chocs avec bon amorti tandis que le
running dans les sentiers en milieu naturel préfère des semelles accrocheuses et stabilisantes.

La pointure et les chaussettes
Se rendre chez un spécialiste semble indispensable pour ne pas se tromper à l'achat de votre paire de
chaussures. Il vous conseillera de prendre 1 à 1,5 pointures au-dessus de la vôtre de manière à
augmenter le confort et protéger vos ongles de pieds. De même, ne faites pas d'économies sur les
chaussettes. Il existe certains modèles avec des renforts conçus pour caler votre pied dans la
chaussure avec un maximum de confort et éviter les blessures.
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Pas d'hésitation : à chacun son métier !
Quoi qu'il en soit et avec de si nombreux critères de choix, l'idéal pour s'y retrouver parmi ces nombreux
modèles est d'ouvrir la porte d'un magasin spécialisé dans le running. Après un échange sérieux pour
connaître votre profil de néophyte ou d'habitué de course à pied, les conseils prodigués pour le choix de
votre nouvelle paire de chaussures ne vous feront pas regretter votre démarche.
 

En savoir
plus

Le petit déjeuner est le repas le plus important de notre
journée

Le petit déjeuner est le repas le plus
important de notre journée
Par le Dr Jean-François Lemoine - Pourquoi Docteur - Publié 25.04.2018
https://www.pourquoidocteur.fr/Mieux-Vivre/25383-Le-petit-dejeuner-repas-le-important-journee

Les Français sont très loin d’en être les champions, alors
que de nombreux pays l’ont compris depuis longtemps, en
particulier nos amis anglais. Mais devant cet exemple d’un
peuple qui n’a pas un sens inné de la diététique, se pose le
problème de la forme de ce petit déjeuner, c’est-à-dire de
son contenu. On peut formuler différemment la question.
Pour attaquer la journée dans les meilleures conditions,

faut-il le faire à la française ou à l’anglaise ?

http://amgvmanduel.fr/2342-2/
http://amgvmanduel.fr/le-petit-dejeuner-est-le-repas-le-plus-important-de-notre-journee/
https://www.pourquoidocteur.fr/Mieux-Vivre/25383-Le-petit-dejeuner-repas-le-important-journee
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A la Française
Messieurs les Français, mangeons les premiers, et essayons de voir ce qu’il y a sur notre table lorsque
nous « petit déjeunons » sérieusement : café, tartine et confiture. Nous prenons donc délibérément
l’option sucre : sucre lent – énergie en réserve – avec le pain ; sucre rapide – énergie immédiate –
avec la confiture. On ajoute un petit peu de beurre sur la tartine – pas trop – et on a la bonne dose de
graisses. Mais attention, on a aussi une absence totale de protéines que l’on appelle un peu
abusivement les viandes. Bref, le Français est bordé… mais uniquement jusqu’à 11 heures. Le fameux
« coup de pompe », c’est en effet le moment où les sucres – même lents – sont épuisés et, étant
absentes, les protéines ne peuvent pas prendre le relais.

A l'Anglaise
Céréales, œufs au bacon, jus de fruit, thé, vous l’aurez compris, nous sommes là chez les Anglais. Plus
copieux, ce petit déjeuner a presque tout pour plaire. Les Britanniques consomment 1/4 de leurs
calories de la journée le matin, ce qui est logique, et avec les œufs et le bacon, ils disposent d’une
majorité de protéines. Ces « briques » de notre construction interne, comme on les appelle, tiennent bien
au corps, donc évitent le creux de 11 heures. Et comme il y a dans les céréales des sucres rapides et
lents, l’attaque de la journée est donc également parfaite. Donc victoire anglaise certes, mais à
condition de la jouer à l’anglaise également à midi, c’est-à-dire tout le contraire de la culture
française car, suivi d’un bon repas vers 13 heures, malgré toutes les qualités diététiques de son petit
déjeuner, l’Anglais souffre d’un excès de quantité, et se retrouvera inévitablement avec son célèbre ballon
de rugby autour de la taille.

Anglais ou français, tout se défend. Ce qui est moins défendable, c’est de ne pas prendre de petit
déjeuner !
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