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Les News
Bonjour à toutes et à tous, votre club est à vos côtés pendant
cette période de confinement, le centre est fermé depuis le lundi
16 mars 2020 et nous ne savons pas quand est-ce que la période
de confinement sera terminée, dans 15 jours, 1 mois ou plus. Il est
donc normal que nous vous accompagnions pour passer cette
période difficile, pour celles et ceux qui souhaitent bouger vous
avez la possibilité de visionner gratuitement sur le profil
Facebook de votre club : SRB Muscu - Fitness Club, des vidéos
LES MILLS et HBX Home, profitez-en et faites-en profiter vos
proches. Une pensée pour nos professionnels de santé, auxiliaires
de vie, employé(e)s de magasin, éboueurs …. Nos héros face à la
pandémie.

Pourquoi Bouger ?

Sédentaire par obligation
Pendant cette période de confinement nous adoptons des positions néfastes pour notre dos ce qui agit sur notre posture. Il va
falloir préserver notre dos en travaillant la chaîne posturale. Nous allons donc parler des conséquences de ces positions
statiques, elles vont occasionner entre-autres ce qu’on appelle l’amnésie fessiers.

Vous ne rêvez pas ! « L’amnésie du fessier » existe bien. On doit cette formule au Docteur Stuart McGill.
Il est le premier à révéler, dans son livre « Low back disorders », ce processus neurologique qui touche
majoritairement les sédentaires ou les personnes passant une grande majorité de leurs journées
assises.
Amnésie et compensation

Les fessiers sont peu sollicités et les connections nerveuses n’activent plus cette partie du corps ;
du coup les fessiers faiblissent jusqu’à devenir amnésiques. A cause de cette amnésie musculaire,
les fessiers oublient leur fonction et ne sont plus ou peu utilisés pour produire certains
mouvements qu’ils ont l’habitude d’assurer. On assiste alors à la mise en place d’un système de
compensation.
Prenons l’exemple du grand fessier, le muscle le plus grand mais aussi le plus puissant du corps
humain qui permet l’extension de hanche et qui intervient dans une grande majorité des
mouvements engageant les membres inférieurs lors de la marche, du saut ou encore du sprint :
L’énergie qui doit être déployée pour faire travailler les grands fessiers est très importante. De ce
fait, la plupart du temps, ils sont peu activés au cours d’un mouvement.
Alors si le grand fessier est désactivé, ce sont d’autres muscles qui vont compenser et travailler à
sa place : les ischios-jambiers et les érecteurs du rachis. On parle de la dominance
des synergistes (muscles remplaçants).
Le problème, c’est que les synergistes n’ont pas les mêmes capacités que le grand fessier ; ils
sont plus faibles.

-

Des exercices :

Rien n’est perdu, quelques exercices au quotidien que vous pouvez faire chez vous avec peu de matériel.
-

Fente Avant :
Vous pouvez faire cet exercice sans poids ou avec un sac à dos que vous aurez lesté avec par
exemple des bouteilles d’eau. Debout, jambes légèrement écartées, inspirez et effectuer un grand
pas en avant en gardant le tronc le plus droit possible. Lors de la fente, la cuisse déplacée vers
l’avant doit se stabiliser à l’horizontale ou légèrement en dessous. Revenir en position initiale et
expirer. Cet exercice, qui travaille intensément les grands fessiers, peut se réaliser de deux façons
différentes : soit en effectuant un pas simple (le quadriceps sera très sollicité) ; soit en effectuant
un grand pas (les ischio-jambiers et le grand fessier seront plus fortement sollicités, tandis que le
droit de la cuisse et l’ilio-psoas de la jambe restée en arrière seront étirés)

..
-

Relevé de bassin au sol ou sur un banc
Allongé sur le dos, les mains à plat sur le sol, les bras le long du corps, les genoux fléchis : inspirer et
décoller les fesses du sol en poussant à fond sur les pieds, maintenir la position deux secondes et
redescendre le bassin sans toutefois poser les fesses au sol, expirer et recommencer.
Cet exercice travaille principalement les muscles ischio jambiers et les grands fessiers. On le réalise
en séries longues, l’essentiel étant de bien ressentir la contraction des muscles à la fin du relevé de
bassin.
Variante : relevé de bassin, pieds surélevés posés sur un banc
Remarque : Il est important de signaler que les relevés du bassin sont en réalité des extensions de
la hanche

-

Extension de la hanche au sol
Agenouillé sur une jambe, l’autre ramenée sous la poitrine, en appui sur les coudes ou sur les
mains, bras tendus : ramener la jambe fléchie sous la poitrine en arrière jusqu’à effectuer une
extension complète de la hanche. Cet exercice, exécuté jambe tendue, sollicite les ischio-jambiers
et le grand fessier ; exécuté genou fléchi, seul le grand fessier est sollicité, mais d’une manière
moins intense.

-

Nutrition :

-

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 :

10 idées reçues sur la santé de votre cœur

-

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

APHTE : laurier noble, girofle
Ex. : (VL) mélange à parties égales de ces 2 HE pures, pour applications locales avec un coton-tige.
ARTHROSE : thym thymol, laurier noble, genévrier, sapin baumier, gaulthérie couchée.
Ex. : (VL) 10 gouttes HE gaulthérie + 10 gouttes HE sapin baumier + HE laurier noble + 5 ml EL millepertuis
+ 10 ml HV calophylle. Frictionner la zone douloureuse avec quelques gouttes, plusieurs fois par jour, en
usage locale
ASTHME : basilic exotique, cyprès, niaouli, lavande vraie, sapin baumier
Ex. : (VL) 1 goutte HE cyprès + 2 gouttes HE lavande + 3 gouttes HV amande douce. Pour application 3 fois
par jour, sur le plexus solaire et la face interne des poignets.

-

FOCUS RPM :

Le RPM est le programme de cyclisme en salle d’une durée de 30’, 45’ ou 60’, pendant lequel vous roulez
au rythme d'une musique entraînante. Le RPM me permettra d'améliorer ma capacité cardiovasculaire,
tonifier et sculpter mes jambes, mes hanches et mes fesses. Augmenter la force de mes jambes et
l'endurance de mes muscles sans en augmenter la masse. Brûler jusqu'à 600 calories au cours d'une séance
normale de 50 minutes. Libérer des endorphines pour m'apporter un sentiment d'euphorie naturelle et me
permettre de me sentir en super forme. Cales pour utilisation des velos : Shimano SM-SH51 / SH52 / SH55
/ SH56
La section SRB Fitness Club propose le RPM 30’ le lundi à 12h15, le mardi à 19h30, RPM 45’ le lundi à
19h30, le jeudi à 12h15.
Vous pouvez consulter le planning complet des cours sur www.srb-musculation.fr

1- Aujourd’hui positions de pédalage en RPM :

-

Musculation : Focus pectoraux

La paroi latérale de la poitrine est formée par le dentelé antérieur. Tendu depuis le bord spinal de
l’omoplate, ce dernier contourne la cage thoracique d’arrière en avant pour s’insérer sur les huit premières
côtes. Le bord dentelé émerge sous la face inférieure du grand pectoral. Le dentelé antérieur tire
l’omoplate vers l’avant (protraction) et la stabilise contre la cage thoracique. Le dentelé antérieur
intervient durant la plupart des exercices des pectoraux et travaille particulièrement beaucoup durant la
phase de verrouillage lors des répulsions face au sol ou du développé couché. Le petit pectoral est couvert
par le grand pectoral et n’est donc pas visible. Il n’a qu’une fonction accessoire et ne contribue pas au
volume des pectoraux.
Un peu d’anatomie :

En dépit de sa grande complexité, la poitrine est l’un des groupes musculaires les plus faciles à développer.
Il suffit de pratiquer quelques exercices efficaces, organisés en un programme concis et performant. (voir
plus bas)
Pour obtenir un développement complet du cœur, des poumons, des masses musculaires grandes et
petites, il faut prévoir deux types d’activités : un travail aérobie (pour renforcer les capacités internes de la
cage thoracique) et un travail de résistance (pour étoffer l’enveloppe musculaire du thorax)
Pour éviter une montée brusque de la pression artérielle, ne retenez pas votre respiration pendant
l’exécution. Expirez sur l’effort (phase concentrique) au moment où vous passez le point le plus difficile du
mouvement, généralement à mi-course.
Entraînement des pectoraux pour débutants : (1 séance par semaine qui peut être couplé avec le travail
des biceps)
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

Développé incliné pectoraux machine HAMMER, 4 séries de 20 répétitions
Saisir les poignées, inspirer et développer, expirer en fin de mouvement. Cet exercice sans risque, est
excellent pour une première approche du développé couché ou incliné et permet de solliciter les pectoraux
sans effort de concentration lors du positionnement. Les débutants en musculation peuvent ainsi acquérir
le minimum de force pour passer au développé libre.
Inspirer

Expirer

Inspirer

Ecarté pectoraux à la machine Butterfly HAMMER, 4 série de 20 répétitions.
Assis sur la machine les coudes légèrement fléchis. Inspirer et resserrer les bras au maximum, expirer en
fin de mouvement.
Cet exercice travaille les grands pectoraux en les étirant. Il permet lors du rapprochement des mains, de
localiser l’effort au niveau de la partie sternale des pectoraux. Il permet de longues répétitions, d’obtenir
une congestion intense des muscles. Recommandé aux débutants, il permet d’acquérir assez de force pour
passer ensuite à des mouvements plus complexes.

Curls biceps assis sur banc incliné avec rotation du poignet, 4 séries de 20 répétitions.
Assis, un haltère dans chaque main, tenu en semi-pronation : Inspirer et fléchir les avant-bras sur les bras
en effectuant une rotation du poignet vers l’extérieur avant l’arrivée des avant-bras à l’horizontale. Cet
exercice sollicite le brachio-radial, le brachial antérieur, le biceps brachial et le deltoïde antérieur.

Planche (gainage)
Mains sous les épaules, pieds largeur des épaules, les fesses dans le prolongement du buste, garder la
position en isométrie en contractant les fessiers, abdos et quadriceps. Garder la position 20’’. Allonger
progressivement la durée du travail.

Planche diamant (gainage)
Mains sous les épaules, pieds larges, les fesses dans le prolongement du buste, garder la position en
isométrie en contractant les fessiers, abdos et quadriceps, le buste reste parallèle au sol, lever la main
droite au niveau de l’épaule droite, redescendre la main droite et ensuite lever la main gauche au niveau
de l’épaule gauche, etc… faire 10 répétitions de chaque côté.

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 à une date ultérieure
Horaires d’été de la salle de musculation : du 06 juillet au 30 août 2020 inclus
Fin des cours Fitness le 25 juin 2020
Reprise de l’entrainement Aviron Indoor le 17 aout 2020

-

L’activité Aviron Indoor

-

Les résultats des championnats du monde d’Aviron Indoor par les compétiteurs adhérents à la
section d’Aviron Indoor SRB : (Paris Coubertin le 8 février 2020)

-

Individuel 2000 mètres :

-

Catégorie femme 30-39 ans : Marie Heinrich, classement monde 67ème, France 39ème en 8’23’’4

-

Catégorie homme 30-39 ans poids léger : Romaric JENNEVIN classement monde 49ème, France
25ème en 7’37’’0
Catégorie homme 30-39 ans : Florian Galmiche classement monde 40ème, France 20ème en 6’37’’6

-

Nicolas Gréguor classement monde 75ème, France 46ème en 7’29’’6

-

Catégorie homme 40-49 ans : Frédéric Obrist classement monde 61ème, France 31ème en 6’58’’6
José Da Costa classement monde 80ème, France 44ème en 7’13’’7

-

Catégorie homme 55-59 ans : Emmanuel Lecture classement monde 9ème, France 2ème en 6’46’’6

-

Relais mixte 2000 mètres : (64 équipes engagées)

-

Equipe A : Emilie Nann, José Da Costa, Frédéric Obrist et Florian Galmiche classement monde
28ème, France 24ème France en 6’52’’4

-

Equipe B : Marie Heinrich, Romaric Jennevin, Nicolas Gréguor et Emmanuel Lecture classement
monde 39ème, France 36ème en 7’04’’7

Nous reviendrons sur ces championnats du monde avec des photos à l’appui et des précisions sur
l’entraînement sur l’ergomètre dans le prochain numéro de SRB Musculation-Fitness News
Vous pouvez télécharger ce document sur www.srb-musculation.fr dans la rubrique FitnessGazette

