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Les News
Bonjour à toutes et à tous, votre club est à vos côtés pendant
cette période de confinement, j’assiste à plusieurs conférences au
sujet du marché du sport et des loisirs organisés par la filière sport
avec la participation du ministère des sports dirigé par Roxana
Maracinéanu. Le secteur du sport représente 90 milliards de
chiffre d’affaire. Ce qui nous intéresse est la date de reprise des
activités sportives et en l’occurrence celle pour les clubs de
Musculation et de Fitness. Le ministère de la santé devra éditer
un guide de bonnes pratiques avant la reprise des activités. Des
préconisations comme la distanciation sociale ; pour une salle de
sport un espace de 5m2 par personne, le port du masque, un
nombre maximal de pratiquant en fonction de la surface de la
salle, la réservation de votre séance sur internet, etc… Il y aura un
après COVID, c’est évident….mais restons positifs et en bonne
santé. Prenez bien soin de vous et des personnes qui vous
entourent.

Pourquoi Bouger ? WHAT’S NEWS ?

-

Nutrition : Les probiotiques et les prébiotiques :

-

Santé :

Prenez la santé de votre cœur en main (Dr Laurent Uzan : cardiologue du sport)
Extraits de ce livre qui alimentera la rubrique santé de vos News :

Faites le bilan : déterminez votre « profil cardiaques »
Les découvertes réalisés tout au long de l’histoire de la cardiologie permettent aujourd’hui de connaître
les principales causes (appelées « facteur de risque ») des maladies cardiaques qui peuvent vous effrayer.
La connaissance de ces causes est le point de départ de la prise en main de votre santé. Mettre en pratique
des recettes bêtement, sans savoir si elles peuvent s’appliquer à vous, n’a aucun intérêt.

La suite sur le N°3 : LES FACTEURS « MODIFIABLES »

Le Centre Bol d’Air Jacquier disponible dans votre club :
L’HYPOXIE :

-

L’aromathérapie

Attention cet article n’est pas un traité d’automédication ! Il ne prétend pas remplacer une consultation
médicale auprès d’un médecin diplômé, seul capable d’établir un diagnostic sérieux, ou d’un praticien très
spécialisé en aromathérapie. (Aromathérapie pratique et usuelle : Michel Faucon)
AB : huile essentielle issue de l’agriculture biologique, usage alimentaire
BIO : huile essentielle issue de l’agriculture biologique, usage externe ou diffusion
CE : commerce équitable
V.O. : voie orale
lipidique

V.L. : voie locale

H.E. : Huile Essentielle

H.V. : Huile Végétale

E.L. : Extrait

ACOUPHENES : hélichryse italienne, lavande vraie
Ex. : (VL) mélange à 3 % d’HE en HV noisette, pour massage autour de l’oreille.
AEROPHAGIE : basilic exotique, romarin, girofle, cannelle.
Ex. : (VO) 2 gouttes après chaque repas selon le besoin. 1 goutte HE cannelle + 1 goutte HE girofle + 3
gouttes HE citron.
Ex. : (VL) massage du ventre sur la zone colique. Mélange à 5 % d’EH basilic exotique + HE romarin, dans
HV noisette.
BLEU (ecchhymose) : hélichryse, laurier noble en HV calophylle, noisette, EL millepertuis.
Ex. : (VL) HE hélichryse pure toutes les ½ heures.
Ex. : (VL) 20 gouttes HE hélichryse + 10 gouttes HE laurier + 5 ml EL millepertuis + 10 ml HV calophylle.
BRONCHITE : eucalyptus globulus, eucalyptus radiata, ravintsara, myrte, niaouli, abies balsamea,
romarin.
Ex. : (VL) 10 gouttes HE eucalyptus radiata + 10 gouttes HE ravintsara + 10 gouttes HE niaouli + 15 ml HV
amande douce ; en onction 3 fois par jour sur le thorax pendant 10 jours
BRÛLURES : lavande vraie (pure), géranium rosat, hélichryse (VL) dans EL millepertuis et HV rose
musquée du Chili, HV calophylle, HV germe de blé, HV macadamia.
Ex. : (VL) 25 gouttes HE lavande vraie + 5 gouttes HE hélichryse + 5 gouttes tea tree + 5 ml HV germe de
blé + 5 ml HV calophylle + 5 ml EL millepertuis. 2 à 3 applications par jour sur la brûlure ou la plaie.

-

FOCUS JUMPING FITNESS :

La section SRB Fitness Club propose le JUMPING FITNESS le lundi de 18h10 à 19h00 en salle Sud animée
par Sandrine.
Vous pouvez consulter le planning complet des cours sur www.srb-musculation.fr

Dans le prochain numéro : le concept PILOXING

-

Musculation : Focus grand dorsal

Du point de vue anatomique, le dos est composé de plusieurs couches musculaires empilées comme un
sandwich. Sur le plan fonctionnel et de la musculation, mieux vaut le considérer comme un ensemble
formé de trois parties semblables aux segments triangulaires d’une couverture matelassée. Le haut du dos
est constitué d’un muscle triangulaire appelé trapèze. Ce dernier court de la partie supérieure de la
colonne vertébrale, à la base du crâne, jusqu’à la dernière côte (autrement dit, le long des vertèbres
cervicales et thoraciques). Les fibres supérieures du trapèze (à hauteur du cou) s’insèrent, au niveau de la
pointe externe de l’épaule, sur la clavicule, l’acromion et l’omoplate. Les fibres moyennes et inférieures
(dans le haut du dos) s’insèrent sur l’omoplate. Le trapèze supérieur élève l’omoplate lors du haussement
d’épaule et la fait pivoter pour l’abduction (écartement de l’épaule par rapport au corps). En faisant se
rétracter l’omoplate, le trapèze moyen tire l’épaule vers l’arrière, alors que le trapèze inférieur abaisse
l’omoplate. Sous le trapèze se trouvent trois muscles qui fixent l’omoplate à la colonne vertébrale :
l’élévateur de la scapula, le grand et le petit rhomboïdes. L’élévateur aide le trapèze supérieur lors de
l’élévation de l’omoplate. Les rhomboïdes et le trapèze moyen s’associent pour la rétraction de
l’omoplate. Situés sous le trapèze, les rétracteurs de la scapula permettent de travailler le haut du dos en
épaisseur.
Un peu d’anatomie :

Entraînement des dorsaux pour débutants : (1 séance par semaine qui peut être couplé avec le travail
des triceps)
Utilisation des appareils de musculation :
Ø Echauffement cardio-vasculaire : 5 à 10’ de vélo ou un 500 mètres au rameur Concept 2
Ø Echauffement ostéo-articulaire : faire une série de 20 à 30 répétitions du premier exercice
1- Tirage dorsaux horizontal machine HAMMER, 1 séries de 20 répétitions 4 séries de 15
répétitions
Assis, saisir les poignées en prise pronation : garder le buste en appuis avec le dossier, inspirer et tirer les
coudes vers l’arrière en redressant le dos et en inspirant, ramener les bras vers l’avant en expirant.
Cet exercice est excellent pour travailler le dos en épaisseur. Il localise l’effort sur le grand dorsal, le grand
rond, les faisceaux postérieurs du deltoïdes, le biceps brachial, le brachio-radial et en fin de mouvement,
lors du rapprochement des omoplates, sur le trapèze et les rhomboïdes
Inspirer

Inspirer

Expirer

2- Tirage dorsaux vertical machine HAMMER, 1 séries de 20 répétitions 4 séries de 15 répétitions
Assis, saisir les poignées en prise supination : garder le buste en appuis avec le dossier, inspirer et tirer les
coudes vers l’arrière en redressant le dos et en inspirant, ramener les bras vers le haut en expirant.
Ce mouvement permet de développer le grand dorsal et grand rond en associant un travail intense du
biceps brachial et du brachial.
Inspirer

Expirer

Inspirer

3- Tirage horizontal poulie basse 4 séries de 15 répétitions
Assis, face à l’appareil, les pieds sur les cales, buste penché :
Inspirez et ramener la poignée à la base du sternum en redressant le dos et en tirant les coudes en arrière,
le plus loin possible. Expirer en fin de mouvement et revenir sans à-coups à la position de départ. Cet
exercice est excellent pour travailler le dos en épaisseur ; il localise l’effort sur le grand dorsal, le grand
rond, les faisceaux postérieurs du deltoïde, le biceps brachial……
Départ

Inspirez

Expirez

Vous pouvez consulter les séances d’entrainement sur le site www.srb-musculation.fr
Pendant le confinement vous pouvez visualiser les vidéo d’entraînement gratuitement sur notre profil
Facebook : SRB Muscu - Fitness Club

Agenda : Assemblée Générale repoussée en 2021
Montée du ballon d’Alsace le samedi 27 juin 2020 (sous réserve)
Horaires d’été de la salle de musculation : du 06 juillet au 30 août 2020 inclus
La saison Fitness 2019-2020 est terminée, RDV le 07 septembre 2020
Reprise de l’entrainement Aviron Indoor le 17 aout 2020

L’activité Aviron Indoor
Les championnats du monde d’Aviron Indoor (Paris Coubertin le 8 février 2020)

RDV en février 2021 pour les championnats de France

Vous pouvez télécharger ce document sur www.srb-musculation.fr dans la rubrique FitnessGazette

