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Les News
Bonjour à toutes et à tous,
La phase 2 du déconfinement est acté, les salles de sport peuvent réouvrir mais sous conditions sanitaires
drastiques : (extrait du guide sanitaire en cours de validation définitive par le ministère du travail)
Que l’ensemble des recommandations énoncées dans les paragraphes précédents soient organisées et mises en œuvre.
- Que les appareils de « cardio-training » ou de musculation soient suffisamment espacés et disposés de façon à limiter le risque de
transmission entre les personnes (plutôt en côte à côte que devant/derrière et le cas échéant en quinconce et respectant les
distances physiques).
- Que les personnes utilisant des appareils d’entraînement fixes, réalisent un nettoyage désinfectant systématique et rigoureux après
chaque utilisation, des zones touchées pendant l’activité physique et sportive, à l’aide d’essuie-mains à usage unique imprégnées
d’un produit désinfectant prêt à l’emploi sous forme d’aérosol à diriger sur la lingette ou serviette.
- Que les heures de cours en groupe soient planifiées afin de limiter les croisements. Notre site permet de réserver un créneau
d'entraînement d’une heure maxi
- Qu’un nettoyage et une désinfection virucide des équipements soit réalisé au moins une fois par jour avant ou après la fin des
activités.
- Que l’aération des pièces soit favorisée sans que les systèmes de climatisation ou aération utilisés ne puissent générer de flux d’air
pouvant favoriser la diffusion interindividus des gouttelettes oro-pharyngées. neutralisation de nos ventilateurs
- Attestation pour chaque pratiquant certifiant qu’il n’est pas malade, daté, signé chaque jour
- nettoyage des mains à l’entrée et à la sortie de l’espace d'entraînement
- une présence à l’entrée de la salle pour vérifier que les protocoles sont bien respectés (personnel du CBF)
- signalétique au sol pour définir le sens de circulation.
Le Centre Benoit Frachon est fermé, une décision sur une date de reprise éventuelle sera discutée en réunion du CIE le lundi 8 juin
2020

Pourquoi Bouger ? WHAT’S NEWS

-

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 :

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.
LES FACTEURS MODIFIABLES :

La suite dans le N°4 :

Le Centre Bol d’Air Jacquier disponible dans votre club :
LE SOMMEIL :

-

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

CELLULITE : romarin cinéole, citron zeste, cyprès, hélichryse italienne, gaulthérie dans HV macadamia
Ex. : (VL) 5 gouttes HE gaulthérie + 5 gouttes HE citron + 10 gouttes HE hélichryse italienne + 10 gouttes
HV calophylle + 20 ml HV noyau d’abricot ; pour massage doux mais prolongés 2 fois par jour pendant 1
mois.
CEPHALEES : menthe poivrée, basilic tropical, lavande vraie, gaulthérie.
Ex. : (VL) 1 goutte HE menthe poivrée + 1 goutte HE gaulthérie en application sur les tempes (attention
aux yeux)
Plus, si possible, diffusion atmosphérique du mélange à parties égales de HE menthe poivrée et HE citron
pendant 10 minutes
CHEVEUX (revitalisant) : romarin à 1,8 cinéole, lavande officinale, ylang ylang, HV argan, HV jojoba, HV
onagre, HV bourrache
Ex. : (VL) faire un mélange de flagrance agréable, concentré à 3% d’HE, pour massages sur le cuir chevelu,
à laisser agir 20 minutes environ avant champoing, puis, placer 2 gouttes du mélange dans une noisette de
shampoing.
CHOC : petit grain bigarade, mandarine, marjolaine des jardins, ravintsara
Ex. : (VO) 1 à 2 gouttes du mélange d’HE à parties égales, 2 à 3 fois par jour
CHOLESTEROL : romarin, thym thymol, hélichryse.
Ex. : (VO) privilégier HV onagre et HV bourrache (acides gras poly-insaturés)
Prendre 1 à 3 cuillerées à café du mélange de ces deux HV par jour, dans l’assaisonnement de vos salades,
par exemple, pendant deux mois environ.

-

FOCUS PILOXING :

La section SRB Fitness Club propose le PILOXING le mercredi de 18h à 18h45 en salle Sud animée par
Anne-Laure.
Vous pouvez consulter le planning complet des cours sur www.srb-musculation.fr
Le Piloxing, qu'est-ce que c'est ?
Avec le Piloxing, on pratique trois activités en une. En effet, ce cours de fitness imaginé à Los Angeles par
une coach suédoise mêle certaines postures de Pilates, des mouvements de boxe et de la danse. Le résultat
? Un programme rythmé, qui joue sur les différentes intensités des trois disciplines pour faire travailler tout le
corps sur une musique entraînante, pour le côté fun et ludique !
Pourquoi faire du Piloxing ?
Le Piloxing fait appel à des ressources variées et présente donc de nombreux intérêts. En premier lieu, ce cours
de sport vise à brûler un maximum de calories. En une heure, on va en dépenser en moyenne entre 400 et
900. Tout le corps est sollicité et donc se muscle de manière harmonieuse, se raffermit et se renforce. Le
Piloxing permet également de faire travailler les muscles profonds et corrige ainsi la posture, grâce au Pilates.
Cela participe également à renforcer les muscles de stabilisation du centre du corps, pour un meilleur équilibre.
Le coeur est également mis à contribution, ce qui a pour conséquence d'améliorer l'endurance et l'explosivité.
N'oublions pas enfin que le sport est un bon moyen d'évacuer le stress !
À qui s'adresse le Piloxing ?
Les femmes sont les principales intéressées mais cette activité peut bien sûr être pratiquée par les hommes.
Dans l'ensemble, le Piloxing s'adresse surtout à celles et ceux qui veulent se défouler, en brûlant un maximum
de calories en un minimum de temps, tout en s'amusant. Le mélange des disciplines permet en effet d'avoir un
travail complet en un seul cours : la musculature est tonifiée grâce à la boxe, l'équilibre s'améliore grâce aux
postures de Pilates, tout en remodelant la silhouette et enfin, la danse participe à une meilleure souplesse. C'est
donc l'activité idéale pour celles qui veulent redessiner leur corps rapidement. Par ailleurs, puisqu'elle n'est pas
traumatisante pour les articulations, cette activité sportive peut correspondre à un large public, même âgé.
Cependant, si vous souffrez de problèmes cardiaques, il vaut mieux demander l'avis de votre médecin ou
commencer par une activité moins intense.

Dans le prochain numéro : le concept BODYBARRE

-

Musculation : Focus le quadriceps

Situé à l’avant de la cuisse, le quadriceps crural possède quatre chefs distincts :
1234-

Le droit de la cuisse part de la face interne de l’os iliaque
Le vaste médial part du bord interne du fémur
Le vaste latéral part du bord externe du fémur
Le vaste intermédiaire part de la face interne du fémur et se trouve sous le droit de la cuisse

Les quatre chefs fusionnent, se fixent sur la rotule puis s’insèrent sur le tibia sous la forme d’un ligament
(rotulien), juste sous l’articulation du genou. Le quadriceps sert essentiellement à l’extension du genou et
au renforcement de la jambe. Le droit de la cuisse partant de l’os iliaque, il assure, en se contractant, la
flexion de l’articulation de la hanche.
Un peu d’anatomie : le quadriceps

Entraînement des quadriceps pour débutants : (1 séance par semaine qui peut être couplé avec le travail
des ischios ou mollets)
Utilisation des appareils de musculation :
Ø Echauffement cardio-vasculaire : 5 à 10’ de vélo
Ø Echauffement ostéo-articulaire : faire une série de 20 à 30 répétitions du premier exercice
1- Leg extension, 1 série de 30 répétitions légères et 5 séries : 20, 20, 15, 15 et 12 reps
Assis sur la machine, les mains agrippées aux poignées pour maintenir le buste immobile, les genoux fléchis, les
chevilles placées sous les boudins. Inspirer et effectuer une extension des jambes jusqu’à l’horizontale. Expirer en fin de
mouvement. Cet exercice est le meilleur mouvement d’isolation des quadriceps. Cet exercice est recommandé aux
débutants dans le but d’acquérir assez de force pour passer à des mouvements plus techniques.

Inspirer

Expirer

Inspirer

2- Fente avant, 1 séries de 20 répétitions 4 séries de 15 répétitions (répétition par jambe)
Debout, jambes légèrement écartées, la barre derrière la nuque reposant sur les muscles trapèzes : inspirer et effectuer
un grand pas en avant en gardant le tronc le plus droit possible. Lors de la fente, la cuisse déplacées vers l’avant doit se
stabiliser à l’horizontale ou légèrement en dessous. Revenir en position initiale et expirer.
Cet exercice travaille intensément les grands fessiers et les ischio-jambiers.

3- Hack Squat, 4 séries de 15 répétitions
Jambes tendues, appuyer le dos contre le dossier, caller les épaules sous les boudins et placer les pieds
bien droits avec un écartement d’une largeur d’épaules, orientation des pieds légèrement vers l’extérieur.
Fléchir les genoux jusqu’à ce les jambes fassent un angle de 90° avec les cuisses. Ramener la charge dans
la position de départ en étendant les jambes, les garder légèrement fléchies

4-

Mollets assis, 1 série de 20 répétitions et 4 séries de 15 à 12 répétitions

Assis sur l’appareil, le bas des cuisses engagé sous la partie rembourrée, l’avant des pieds sur le
socle, les chevilles en flexion passive : effectuer une extension des pieds (flexion plantaire)
Cet exercice sollicite essentiellement le soléaire ainsi dénommé en raison de sa forme, rappelant le
poisson plat, la sole. Ce muscle s’insère en haut, sous l’articulation du genou, sur le tibia et la fibula, et est
rattaché au calcanéum par le tendon d’Achille : il a pour fonction l’extension des chevilles.

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.

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
Reprise de l’entrainement Aviron Indoor le 17 aout 2020

RDV en février 2021 pour les championnats de France

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

