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Derniers articles parus

 

Pilates et aquagym (hors AMGV) en
juillet et août

Pilates et aquagym (hors AMGV) en juillet et août Les mercredis de
10H00 à 11H00 Le sport pendant les vacances, c'est le top ! 

!

Avec notre animatrice Pilates (et aquagym aussi

"

) de choc, Cathy
Castells, et les copains et copines de l'AMGV Manduel, on "travaille"
dans la bonne humeur, et en plein air, grâce à l'hospitalité et la …

En savoir
plus

 

Mondial de football : les éliminations
aux tirs au but sont-elles

dangereuses pour le cœur ?
Mondial de football : les éliminations aux tirs au but sont-elles
dangereuses pour le cœur ? Par Matías A. Loewy, traduit de
l’espagnol par Carmen Cahu - Medscape - Publié le 10 juillet 2018
https://francais.medscape.com/voirarticle/3604274#vp_1 penalty
BibM@th Buenos Aires, Argentine—A chaque séance de tirs au but
dans une Coupe du Monde de la FIFA, les cardiologues devraient se
préparer à recevoir des …

En savoir
plus

 

Comment passer de la marche à la
course à pied ?

Comment passer de la marche à la course à pied ? Par Léa Quinio  -
L'Équipe - Ilosport - Publié le mardi 10 juillet 2018 
https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/Comment-
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https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/Comment-
passer-de-la-marche-a-la-course-a-pied/921298 Vous craignez de
courir pour la première fois ? Vous souhaitez vous remettre à la
course mais votre condition physique n'est plus ce qu'elle était ?
Sachez que le premier pas est toujours le plus …

En savoir
plus

 

6 postures de yoga pour tonifier ses
jambes et améliorer la circulation

sanguine
6 postures de yoga pour tonifier ses jambes et améliorer la
circulation sanguine Par Laure Bawejski - L'Équipe - Ilosport - Publié
le lundi 9 juillet 2018 https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-
etre/Actualites/6-postures-de-yoga-pour-tonifier-ses-jambes-et-
ameliorer-la-circulation-sanguine/921033 Avec la chaleur, nous
sommes beaucoup de femmes à avoir cette sensation de jambes
lourdes. Certaines postures de yoga permettent de limiter cette
sensation désagréable, en renforçant le bas du corps et …

En savoir
plus

 

Rando 30 Infos Juillet 2018
Rando 30 Infos Juillet 2018 Vers l'Estivel, la foret s'éclaircit et cède
la place à la lande sur un ou deux kilomètres. Sentier des 4 000
marches. Gard. Une information de France Randonnée transmise
par le Comité Départemental EPGV 30 qui peut intéresser tous les
randonneurs. Lire et télécharger Rando 30 Infos : Rando 30 Infos 07
2018
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En savoir
plus

 

1ère convention fitness EPGV
Occitanie

1ère convention fitness EPGV Occitanie Bonjour,  Vous avez
commencé à en entendre parler ? Notez dans vos nouveaux
agendas la 1ère convention fitness EPGV Occitanie le samedi 17
novembre 2018 à Gagnac-sur-Garonne, à 15 minutes au nord de
Toulouse. Venez vivre une journée fitness de 9h30 à 16h30 avec 5
séances complètes : Barre à terre Dance Move Boxing Energy HIIT
Tabata Fit’Gliss Convivialité, …

En savoir
plus

 

Activités Hors AMGV en juillet et
août 2018

Activités Hors AMGV en juillet et août 2018 1/ Cathy vous propose
des séances de Pilates en juillet et août Les mercredis de 10H00 à
11H00 Claude a la gentillesse de vous accueillir pour les cours dans
son jardin Impasse Caroline ( juste à coté du parc de la vielle
fontaine à Manduel). A noter qu'après l'effort la baignade …

En savoir
plus

 

Pourquoi un tel amour pour les fruits
oléagineux ?

Pourquoi un tel amour pour les fruits oléagineux ? Par Léa Quinio -
L'Équipe / Ilosport - Publié le jeudi 5 juillet 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Pourquoi-un-tel-
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amour-pour-les-fruits-oleagineux/919341   Faciles à emporter
partout, les fruits oléagineux sont l'en-cas sportif par excellence.
Zoom sur ces fruits aux avantages nutritionnels très intéressants,
avec Joanne Dominique, diététicienne-nutritionniste.   Noix noisettes
amandes... il existe pléthore de fruits oléagineux …

En savoir
plus

 

Le vélo, c’est bon pour la santé !
Le vélo, c’est bon pour la santé ! Santé Magazine - Publié le 3 juillet
2018 https://www.santemagazine.fr/actualites/le-velo-cest-bon-pour-
la-sante-188075 Le Tour de France 2018 s'élancera le 7 juillet.
L'occasion de rappeler que le vélo fait partie des meilleures activités
sportives pour la santé. Le Dr Yves Yau, médecin de la Fédération
française de cyclotourisme, fait le point sur les nombreux bienfaits
de ce …

En savoir
plus

 

Qu’est ce que l’entraînement par
intervalles ?

Qu’est ce que l’entraînement par intervalles ? Questions de forme -
5 juillet 2018 https://www.questionsdeforme.fr/entrainement-par-
intervalles/ © iStock Pour perdre du poids, de nouvelles méthodes
« miracles » sortent tous les jours. Le seul truc qui importe, c’est
brûler plus de calories que vous n’en consommez. Et pour brûler des
calories, rien ne faut l’entraînement par intervalles ! L’entraînement
par intervalles Découverte par …

En savoir
plus

 

Comment muscler vos pectoraux
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sans matériel ?
Comment muscler vos pectoraux sans matériel ? Par Léa Quinio  -
L'Equipe - Ilosport - Publié le jeudi 5 juillet 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Musculation/Actualites/Comment-
muscler-vos-pectoraux-sans-materiel/919470 S'il n'existe pas
d'exercices magiques pour muscler son torse rapidement pour l'été,
voici quelques conseils incontournables pour obtenir un torse
d'Apollon, sans matériel. Les pompes sautées pour les confirmés
©Shutterstock Vous êtes à la salle, tous les …

En savoir
plus

 

La bonne technique pour... la chaise
La bonne technique pour... la chaise Par Charles Brumauld - Vital
Top santé - Le 27 juin 2018 https://vital.topsante.com/fitness/mes-
exercices-cibles/affiner-mes-jambes/la-bonne-technique-pour-la-
chaise-3032 © Gettyimages Rester immobile et sculpter ses cuisses,
c'est possible. La preuve avec la chaise, ce bon basique des
exercices isométriques. Mais qu'il est important de bien maîtriser
! On ne bouge pas pendant le jingle. Ou presque ! Soyons honnêtes,
…

En savoir
plus

 

Le régime fléxitarien : LA tendance
"healthy" actuelle ?

Le régime fléxitarien : LA tendance "healthy" actuelle ? Par Léa
Quinio  - L'Équipe - Ilosport - Publié le mardi 3 juillet 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Le-regime-
flexitarien-la-tendance-healthy-actuelle/918718 Connaissez-vous le
fléxitarisme ? Cette nouvelle tendance "healthy" qui consiste à
manger moins de viande. Caroline Pesson, diététicienne-
nutritionniste, vous éclaire.   Le régime fléxitarien, proche des
végétariens - ©Shutterstock Si les végétariens sont de plus en plus
…
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En savoir
plus

 

9 exercices d’abdos à faire à la
maison

9 exercices d’abdos à faire à la maison Traduit par Mélanie Geffroy -
Questions de Forme - 1er juillet 2018
https://www.questionsdeforme.fr/exercices-abdos-faire-maison/ ©
iStock Développez des abdos sexy pour l’été grâce à ce top 9 des
exercices d’abdos à faire à la maison. 9 exercices d’abdos à faire à
la maison Si vous avez négligé vos abdominaux cet hiver, il est …

En savoir
plus

 

Marche active et pique-nique AMGV
du 30 juin 2018

Marche active et pique-nique AMGV du 30 juin 2018 Pour finir
l'année sportive AMGV en beauté, au parc de la vieille fontaine,
nous étions une bonne douzaine de participants à cette activité suivi
d'un succulent pique-nique préparé par ses dames et leurs époux.
Voici un  diaporama des belles photos prises par Denise, la
responsable communication AMGV :

En savoir
plus

 

Perte de poids: 9 astuces pour éviter
la stagnation

Perte de poids: 9 astuces pour éviter la stagnation Traduit par
Mélanie Geffroy - Questions de forme - 28 juin 2018
https://www.questionsdeforme.fr/perte-de-poids-stagnation/ iStock
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Vous comptiez assidûment les macros, vous notiez chaque séance
d’entraînement, vous buviez de l’eau et vous perdiez du poids,
jusqu’à ce que quelque chose arrive : la stagnation. Pire, vous
commencez à reprendre du poids. Pas …

En savoir
plus

 

Comment faire du sport quand il fait
chaud ?

Comment faire du sport quand il fait chaud ? Laure Bawejski. -
L'Équipe - Ilosport- Publié le mercredi 27 juin 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-sports/Actualites/Comment-
faire-du-sport-quand-il-fait-chaud/916140 Vous vivez les premières
chaleurs et il vous est difficile d'aller courir. Les séances peuvent
devenir désagréables et intenses quand il fait chaud. Voici quelques
conseils pour maintenir vos séances sportives en tout sécurité cet
été. Courir quand …

En savoir
plus

 

Quel rapport entretiennent les
hommes avec leur poids ?

Quel rapport entretiennent les hommes avec leur poids ? Le gras
tient une place prépondérante au centre du couple Hommes et
femmes sont-ils égaux face aux problèmes de poids ? Une étude
Ifop montre les rapports que les couples entretiennent avec les kilos
en trop. © La Rédac' Masculin Experts en optimisation masculine -
masculin.com -- Le 27/06/2018 - https://www.masculin.com/bien-
etre/14367-homme-poids/ …
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En savoir
plus

 

Les meilleurs exercices pour les
fessiers

Les meilleurs exercices pour les fessiers Traduit par Mélanie Geffroy
– Questions de forme – 25 juin 2018
https://www.questionsdeforme.fr/meilleurs-exercices-fessiers/   ©
iStock Il existe de nombreuses raisons pour travailler vos fessiers à
la salle de sport. On se doute bien que la principale reste d’avoir des
belles fesses rebondies. Étant donnée la taille de vos muscles
glutéaux, trouver des …

En savoir
plus

 

3 exercices pour une remise en
forme express

3 exercices pour une remise en forme express Par Gina Tarlayan -
Cosmopolitan - Publié le 15/06/2018 à 11:39
http://www.cosmopolitan.fr/remise-en-forme-express-3-exercices-
pour-y-arriver,1995616.asp Parce que l’on n’a pas toutes envie – ni
les moyens – d’aller en salle de sport pour se remettre en forme, on
vous dévoile un programme maison. Corde à sauter, exercice de la
fente et musculation des abdos : c’est …

En savoir
plus

 

Dernière semaine de Gym avant les
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vacances
Dernière semaine de Gym avant les vacances Profitez de la dernière
semaine de gym ! Tous les cours sont assurés hormis lundi soir de
18H00 à 20H00 Samedi pour clôturer la saison sportive nous vous
proposons un pique-nique à partager à l'ombre du Parc de la vielle
fontaine à midi. Même si vous ne participez pas au cours de …

En savoir
plus

 

La Gym Suédoise, pourquoi c’est top
!

La Gym Suédoise, pourquoi c’est top ! Questions de forme - 21 juin
2018 https://www.questionsdeforme.fr/la-gym-suedoise-pourquoi-
cest-top/ D.R Du cardio, du renforcement musculaire, du plaisir….
Vive la Gym Suédoise ! Cette discipline procure de nombreux
bienfaits pour la santé. Fred Coury, Directeur Général de
la Fédération, nous le confirme, en 3 questions express…  Comment
a débuté l’aventure de la Gym Suédoise ?  Frédéric Coury : …

En savoir
plus

 

Le box jump : un exercice pour vous
faire gagner en explosivité

Le box jump : un exercice pour vous faire gagner en explosivité Par
Léa Quinio  - L'Équipe-Ilosport - Publié le vendredi 22 juin 2018
https://www.lequipe.fr/Coaching/Musculation/Actualites/Le-box-jump-
un-exercice-pour-vous-faire-gagner-en-explosivite/913999 Le
principe du box jump est de faire un saut gainé et dynamique sur
une box (boîte en bois ou en métal) très stable. Hugo Blanchet,
coach de cross training, nous détaille l'exercice.   …
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En savoir
plus

 

Le guide de la récupération après le
sport

Le guide de la récupération après le sport Questions de forme - 19
juin 2018 https://www.questionsdeforme.fr/guide-recuperation-apres-
le-sport/ © iStock La période de repos entre deux entraînements ou
après une compétition est essentielle pour votre organisme et pour
améliorer vos performances. Nous avons sélectionné pour vous les
meilleurs conseils et astuces pour la récupération après le sport. Les
principes de base de …

En savoir
plus

 

En France, les femmes sont
désormais plus nombreuses que les

hommes à faire du sport
En France, les femmes sont désormais plus nombreuses que les
hommes à faire du sport L'Équipe - Ilosport - Publié le lundi 18 juin
2018  https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/En-
france-les-femmes-sont-desormais-plus-nombreuses-que-les-
hommes-a-faire-du-sport/912668 Selon une étude réalisée par
Odoxa pour RTL et Groupama, 52% des Françaises déclarent
pratiquer un sport au moins une fois par mois contre 50% des
Français. Les Françaises sont plus nombreuses que les …

En savoir
plus
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