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Profitez bien de vos vacances, c'est bientôt la rentrée sportive...
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EDITORIAL
Bonjour à tous,
Mi août déjà !!! Il faut se préparer pour la rentrée.
Adhérents fidèles attention aux changements dans le planning des cours ( à consulter sur le site ).
Pour préparer votre réinscription vous pouvez télécharger vos documents sur le site.
Afin d'éviter la cohue de la reprise des cours venez vous inscrire aux permanences :
Mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 de 9h à 10h et de 17h à 19h, au complexe sportif, ou au forum des
associations le samedi 7 septembre de 9h à 12h.
Belle fin d'été.
Sportivement
B. Damour

Derniers articles parus

84% des Français veulent faire du sport à la rentrée
84% des Français veulent faire du sport à la rentrée Bénédicte de Lamartinie - Le Lynx.fr - publié le
13.08.19 https://www.lelynx.fr/mutuelle-sante/medecine/maladie/francais-sport-rentree/ La rentrée scolaire
va souvent de pair avec la reprise de bonnes habitudes. Le sport en fait partie : 84% des Français
voudraient s’y remettre dès le mois de septembre, selon un sondage. La rentrée est bien souvent une …

En savoir
plus

Les meilleurs sports pour éviter les blessures
Les meilleurs sports pour éviter les blessures Par Elena Bizzotto - Santé magazine - publié le 9 août 2019
https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/activites-physiques-forme/les-meilleurs-sports-pour-
eviter-les-blessures-426273 Une blessure liée au sport est rarement un sujet de préoccupation, jusqu’au
jour où elle nous gâche la vie. Pourtant, il existe des solutions pour préserver son corps, en choisissant des
activités à faible risque, ou en adoptant des …
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Quatre postures de yoga à faire au réveil pour bien
commencer la journée

Quatre postures de yoga à faire au réveil pour bien commencer la journée   Le yoga peut vous aider à
commencer la journée de la meilleure des manières. (Shutterstock) (Shutterstock/D.R) Le réveil est difficile,
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la motivation faible ? Commencez la journée de la meilleure manière en réalisant des postures de yoga
pour réveiller votre corps et votre esprit. Voici …

En savoir
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Apprenez à bronzer plus intelligemment !
Apprenez à bronzer plus intelligemment ! © iStock Questions de forme - Publié le 4 août 2019
https://www.questionsdeforme.fr/apprenez-a-bronzer-plus-intelligemment/ Bronzer c’est bien, bronzer
intelligemment c’est mieux. En se protégeant, bien sûr, mais pas n’importe comment ! Pour afficher un
corps et un visage dorés et sexy tout en évitant les ravages que le soleil inflige à l’épiderme, autant
respecter quelques codes …

En savoir
plus

Santé : le sommeil, essentiel à la performance
Santé : le sommeil, essentiel à la performance Pour performer en sport, mieux vaut respecter son sommeil.
Souvent malmené, le sommeil fait pourtant partie des piliers de la récupération sportive. Éclairage avec
Alain Frey, médecin chef du département médical de l'INSEP. L’Équipe / Ilosport - Publié le 7 août 2019
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-sports/Actualites/Sante-le-sommeil-essentiel-a-la-performance/742211
Combien d'heures faut-il dormir pour qu'une nuit soit qualifiée …
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Un exercice d'abdos-fessiers dans l'eau avec
l'Aquapilates

Un exercice d'abdos-fessiers dans l'eau avec l'Aquapilates © Getty images Par Emilie Cailleau - Vital Santé
- Publié le 05 août 2019 https://vital.topsante.com/fitness/mes-exercices-cibles/affiner-mes-
jambes/aquapilates-un-exercice-de-pilates-a-faire-dans-l-eau-1-2323 Cet été, à la piscine, on peut dessiner
son ventre plat et ses fessiers sans passer par la natation. Comment ? En pensant à l'Aquapilates. Le
Pilates dans l'eau façonne la silhouette en profondeur, en ajoutant …
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L'importance du plaisir dans le sport
L'importance du plaisir dans le sport Le plaisir dans le sport. (Shutterstock/D.R) Objectif mal élaboré,
pressions, mauvaise performance... Certains sportifs peuvent ne plus ressentir de plaisir dans leur pratique.
Cette spirale inconfortable peut pourtant s'inverser. Explications et conseils d'Alexandre Sotiaux,
préparateur mental. L’Équipe / Ilosport - Publié le 5 août 2019 https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-
sports/Actualites/L-importance-du-plaisir-dans-le-sport/742301 «Je n'y arrive plus, j'ai l'impression que tout
…
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Qu'est-ce que la proprioception ?
Utilité et exemples d'exercices, ce qu'il faut savoir pour travailler sa proprioception La proprioception est
très importante dans les sports où l'équilibre est sollicité. (Shutterstock/D.R) La proprioception est un terme
un peu barbare et souvent méconnu. Pourtant, en travaillant cette faculté, vous pourrez progresser dans de
nombreux sports et aborder le quotidien différemment. Voici ce qu'il faut savoir sur …
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Les bienfaits de la randonnée
Les bienfaits de la randonnée Signpost in autumn forest Si vous pratiquez régulièrement la randonnée,
alors vous allez découvrir qu'elle offre de nombreux bienfaits sur votre santé, aussi bien mentalement que
physiquement. Par Claire Angot -l’Équipe / Ilosport - publié le 17 juillet 2019
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Tous-sports/Actualites/Les-bienfaits-de-la-randonnee/744936 LA
RANDONNÉE RENFORCE LE SQUELETTE ET LES ARTICULATIONS La randonnée stimule la formation
du tissu …
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Types de protéines, timing, quantité... Comment optimiser
la récupération après une séance de musculation

Types de protéines, timing, quantité... Comment optimiser la récupération après une séance de
musculation Séance de musculation / Shutterstock L'efficacité d'un programme de musculation passe, entre
autres, par une alimentation adaptée. Comment faire pour optimiser sa phase de récupération musculaire ?
Marina Fabre, spécialisée en nutrition du sport à l'INSEP, vous donne quelques conseils. Par Simon
Farvacque - L’Équipe …

En savoir
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Comment éviter de se blesser aux pieds ?
Comment éviter de se blesser aux pieds ? Questions de forme - Publié le 12 juillet 2019
https://www.questionsdeforme.fr/comment-eviter-de-se-blesser-aux-pieds-2/ ©iStock Apprenez comment
éviter ces erreurs fréquentes qui conduisent à des blessures Vos pieds travaillent dur, vous soutiennent à
chaque fois que vous vous tenez debout, que vous marchez ou que vous vous accroupissez. « Ils sont la
base du mouvement« , déclare …
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Faut-il transpirer pour ＂bien＂ faire du sport ?
Faut-il transpirer pour "bien" faire du sport ? Par Elena Bizzotto- Santé magazine - Publié le 8 juillet 2019
https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/activites-physiques-forme/faut-il-transpirer-pour-bien-
faire-du-sport-424703 © iStock L'efficacité d'une séance d'entraînement sportif devrait être déterminée par
le fait d’atteindre ses objectifs, et non par la quantité de transpiration produite par le corps. Vous n’avez
donc pas besoin de tremper votre t-shirt pour vous bien faire …
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AMGV  
Siège social : Mairie 30129 Manduel

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

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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