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2019

EDITORIAL

Mot de la présidente 

Lors de la dernière Assemblée Générale le 16 novembre 2019, et à la demande de nombreux adhérents,
j’ai décidé de reprendre les rênes de notre belle Association qui me tient beaucoup à cœur.

Je salue les nouveaux membres de l’équipe et remercie nos prédécesseurs pour leur dévouement et leur
compétence à la bonne marche de l’AMGV.

Je suis fière de porter à nouveau le flambeau de l’AMGV.

Pour moi, la vie associative est primordiale au développement relationnel et amical intergénérationnel,
élément très important pour le bien vivre au sein de notre commune.

Pour chacun d’entre nous, l’AMGV est avant tout, une pratique physique adaptée en écoutant son corps
quel que soit son âge, mais aussi et surtout, de merveilleux moments de partage sportifs dans la
convivialité et le respect.

Permettez moi aussi d’adresser toutes mes félicitations à nos animateurs acteurs professionnels et
essentiels de notre équipe.

En cette fin d’année 2019, je vous souhaite de passer d’agréables fêtes, entourés de tous ceux qui vous
sont chers.

Bien à tous

Thi-Lang

Derniers articles parus

Randonnée AMGV - autour de Saint-Bonnet-du-Gard -

http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-autour-de-saint-bonnet-du-gard-lundi-16-decembre/
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Lundi 16 décembre
Randonnée AMGV - autour de Saint-Bonnet-du-Gard - Lundi 16 décembre Circuit autour de Saint-Bonnet-
du-Gard Cette balade inédite vous conduira à la rencontre d’une romanité cachée, à la découverte des sept
ponts formant l’aqueduc antique qui conduisait l’eau captée à Uzès jusqu’à la cité Nemausus. Nous
conjuguerons ce passé lointain figé dans son écrin de verdure, éclairé des couleurs pastels de …

En savoir
plus

Rando et jeûne, une tendance qui tient la route ?
Rando et jeûne, une tendance qui tient la route ? © Getty images Par Sandrine Coucke-Haddad - Vital
Santé - Pubié le 04 oct 2019 https://vital.topsante.com/mes-sports/tous-les-sports/rando-et-jeune-une-
tendance-qui-tient-la-route-4289 C'est un peu le must do de ces dernières années : randonner et jeûner en
même temps ! L'intérêt ? Il est grand d'après les pratiquants : bénéficier de l'effet détox du jeûne, mais …

En savoir
plus

Sportif et fêtard, pas forcément incompatible
Sportif et fêtard, pas forcément incompatible La consommation de boissons alcoolisées accentue la
déshydratation en bloquant la libération de vasopressine. (D.R.) Le sport favorise une vie sociale intense,
mais une vie sociale intense peut nuire à la routine sportive. Alors comment faire face à ce dilemme tout en
conciliant les deux dans un emploi du temps de plus en plus …

En savoir
plus

3 mythes sur l'exercice physique pour perdre du poids
3 mythes sur l'exercice physique pour perdre du poids A priori, faire du sport permet de brûler les calories,
donc de perdre du poids rapidement. Mais quelques idées reçues nous font perdre de l’énergie pour rien.
On fait le point.  Santé Magazine - Publié le 9 décembre 2019
https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minceur/3-mythes-sur-lexercice-physique-pour-perdre-du-
poids-174988 Mythe n°1 : les abdominaux sont la clé d’un ventre plat Mythe …

http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-autour-de-saint-bonnet-du-gard-lundi-16-decembre/
http://amgvmanduel.fr/rando-et-jeune-une-tendance-qui-tient-la-route-2/
http://amgvmanduel.fr/sportif-et-fetard-pas-forcement-incompatible/
http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-autour-de-saint-bonnet-du-gard-lundi-16-decembre/
http://amgvmanduel.fr/rando-et-jeune-une-tendance-qui-tient-la-route-2/
http://amgvmanduel.fr/sportif-et-fetard-pas-forcement-incompatible/
http://amgvmanduel.fr/3-mythes-sur-lexercice-physique-pour-perdre-du-poids/
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En savoir
plus

L’escalade pour les amateurs de sensations fortes
L’escalade pour les amateurs de sensations fortes Questions de forme - Publié le 9 décembre 2019
https://www.questionsdeforme.fr/lescalade-pour-les-amateurs-de-sensations-fortes/ En manque de
sensations fortes et de liberté, j’ai fait le mur avec le team Millet, à Chamonix. Un sport à portée de main…
pour celles qui aiment l’équilibre et la verticalité Journée de juin. Le soleil brille, les bouquetins se baladent
…

En savoir
plus

À la découverte d'un phénomène méconnu des
randonneurs débutants, le « mal aigu des montagnes »

À la découverte d'un phénomène méconnu des randonneurs débutants, le « mal aigu des montagnes » À la
découverte d'un phénomène méconnu des randonneurs débutants, le « Mal Aigu des Montagnes »
(Shutterstock) L'Equipe / Ilosport - Publié le 9 décembre 2019 https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-
sports/Actualites/A-la-decouverte-d-un-phenomene-meconnu-des-randonneurs-debutants-le-mal-aigu-des-
montagnes/1088300 Dans un précédent article, nous vous décrivions les adaptations physiologiques,
musculaires, hématologiques liées au stress hypoxique, rencontrées …

En savoir
plus

Les clés pour rester jeune
Les clés pour rester jeune Questions de forme - Publié le 4 décembre 2019
https://www.questionsdeforme.fr/les-cles-pour-rester-jeune/ Un régime sin et équilibré contribue à retarder
le processus de vieillissement et d’apparition des rides, mais pas seulement. Pour afficher un teint éclatant,
consommez quotidiennement les aliments qui suivent. Les clés pour rester jeune 1) Beaucoup de fruits et
de légumes frais …

http://amgvmanduel.fr/3-mythes-sur-lexercice-physique-pour-perdre-du-poids/
http://amgvmanduel.fr/lescalade-pour-les-amateurs-de-sensations-fortes/
http://amgvmanduel.fr/a-la-decouverte-dun-phenomene-meconnu-des-randonneurs-debutants-le-mal-aigu-des-montagnes/
http://amgvmanduel.fr/lescalade-pour-les-amateurs-de-sensations-fortes/
http://amgvmanduel.fr/a-la-decouverte-dun-phenomene-meconnu-des-randonneurs-debutants-le-mal-aigu-des-montagnes/
http://amgvmanduel.fr/les-cles-pour-rester-jeune/
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En savoir
plus

Les réflexes à adopter pour apprécier ses séances de
running dans le froid

Les réflexes à adopter pour apprécier ses séances de running dans le froid Courir par temps froid nécessite
certaines précautions. Le froid se fait de plus en présent sur la France, mais ce n'est pas une raison pour
abandonner la course à pied. Si la motivation est plus difficile à chercher, il serait dommage de sacrifier vos
objectifs à cause …

En savoir
plus

Pourquoi la musculation n'est pas qu'une affaire
d'hommes

Pourquoi la musculation n'est pas qu'une affaire d'hommes Contrairement aux idées reçues, une femme qui
fait de la musculation ne va pas « gonfler » ou se transformer en amas de muscles. (D.R.) Muscles
hypertrophiés, tablettes de chocolat, stéroïdes et testostérone, depuis toujours l'imagerie populaire de la
musculation est rattachée aux hommes. Pourtant, en dehors de tout cliché, la …

En savoir
plus

Randonnée AMGV - Les Concluses de Lussan -
dimanche 8 décembre

Randonnée AMGV - Les Concluses de Lussan - dimanche 8 décembre    Notre randonnée à Lussan
prévue initialement dimanche dernier, 1er décembre est reportée à dimanche prochain, 8 décembre. En
espérant qu'il fera beau... Dimanche prochain, 8 décembre, nous irons marcher dans et autours du très joli
village médiéval de Lussan. J'espère vous voir nombreux pour notre dernière de …

http://amgvmanduel.fr/les-cles-pour-rester-jeune/
http://amgvmanduel.fr/les-reflexes-a-adopter-pour-apprecier-ses-seances-de-running-dans-le-froid/
http://amgvmanduel.fr/pourquoi-la-musculation-nest-pas-quune-affaire-dhommes/
http://amgvmanduel.fr/les-reflexes-a-adopter-pour-apprecier-ses-seances-de-running-dans-le-froid/
http://amgvmanduel.fr/pourquoi-la-musculation-nest-pas-quune-affaire-dhommes/
http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-les-concluses-de-lussan-dimanche-1er-decembre/
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En savoir
plus

Le Pilâtes ou comment changer la perception de son
corps

Le Pilâtes ou comment changer la perception de son corps Pilate élastiques Pratiquer des exercices
s'apparentant au fitness sans aucun impact pour les articulations ? Voici ce que propose la méthode
Pilates. Cette pratique, créée au XXe siècle par Joseph Hubertus Pilates, permet de prendre soin de son
corps en tenant compte de sa respiration et de sa posture …

En savoir
plus

Comment bien se préparer pour faire du sport pendant
l'hiver ?

Comment bien se préparer pour faire du sport pendant l'hiver ? Il est important de bien se préparer avant
une séance sportive hivernale. (DR) Parce que la pratique d'une activité physique ne se limite pas aux
sports d'hiver lorsque le thermomètre dégringole, l'entraînement outdoor permet de pallier la dépression
saisonnière, de brûler plus de calories, tout en se maintenant en …

En savoir
plus
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