EDITION SPECIALE

LE MOT DU MAIRE-ADJOINT DELEGUE AU SPORT ET
AUX LOISIRS

Cher(es) ami(es) sportifs(ves),
C’est dans un contexte national particulier que nous vous présentons le dernier Flash
info de mon mandat. Ce Flash info, que j’ai eu plaisir à créer et que nous avons mis au point
avec le Service des Sports, sur lequel le service fait un gros travail chaque semaine, est là pour
mettre l’actualité sportive en valeur, votre actualité. Vous êtes nombreux à enrichir son
contenu pour mettre en avant la beauté du sport nogentais et je vous en remercie. Chaque
semaine, bon nombre de lecteurs peuvent s’enrichir de vos compétitions, sorties loisirs,
évènements, manifestations.
L’actualité est sérieuse, nous vous demandons de respecter les consignes à la lettre
pour le bien de tous. Le sport est essentiel mais la santé publique est primordiale. Cependant
il ne faut pas perdre le fil, c’est pourquoi nous vous proposons cette édition spéciale, où Jean
Christophe et Ludovic se sont attelés à vous proposer des conseils, des exercices pour que
vous puissiez garder la forme malgré les mesures de confinement.
J’ai pris beaucoup de plaisir à m’investir et œuvrer pour le sport nogentais pendant
mes 6 années de mandat à vos côtés, et vous me l’avez bien rendu…. MERCI.
Les annonces récentes me permettent de prolonger de quelques semaines ce mandat.
Nous n’aurons pas l’occasion de mettre en œuvre des projets sportifs pendant cette
prolongation mais sachez que je resterai votre Maire Adjoint jusqu’au dernier jour, toujours
fidèle et admiratif de votre implication, votre dévouement et votre engagement dans la vie
sportive associative locale, sur un fond de bénévolat remarquable.
Durant cette trêve, pendant laquelle encore une fois je vous invite à respecter
scrupuleusement les consignes données, sachez que vos agents du service des sports
continuent à œuvrer avec qualité et efficacité, comme à leurs habitudes, en travaillant sur les
dossiers importants pour que le sport nogentais reparte sur de bons rails une fois cette crise
sanitaire résolue, ce que nous espérons tous le plus vite possible.
Bonne continuation à toutes et tous avec votre nouvel(le) Elu(e) à venir.
Prenez soin de vous et de vos proches, entretenez-vous au mieux comme vous le
pouvez, afin de revenir plus fort et briller à nouveau sur vos terrains de sport…..

« CITIUS, ALTIUS, FORTIUS »
Amicalement et sportivement, Sébastien MOUILLEY

SAN10
Trail de la Truffe en Corrèze (dimanche 23 février 2020)
Un temps parfait et une super ambiance pour ce trail qui met en valeur les
paysages du Périgord Noir, du Bas Limousin et du Quercy.
Sur une distance de 22 km et 650m D+, Bastien Dumoutier se classe 25ème sur 226
participants en 1H53.

Trail de l’Aubetin à Saint Augustin (dimanche 23 février 2020)
Pas facile de rechausser ses
chaussures de trail après une
grosse interruption….mais pas
impossible non plus pour
Christophe Maurice qui a pris le
départ du 28km et 550m D+.
Il termine ce trail très venté en
2H50.

Course verte des 3 pignons (dimanche 01 mars 2020)
A deux pas de chez nous, en forêt de
Fontainebleau, ce trail roulant et sablonneux a
attiré 714 sportifs sur le 21km400, malgré une
météo qui ne s’annonçait pas terrible… mais nous
avons de justesse échappé aux averses.
Florian Grassi 1H24:47 - 16ème/655 et 6ème M1
Bastien Dumoutier 1H33:18 - 66ème/655 et 17ème
M1
Pascale Szulz 1H55:17 - 340ème/655 et 7ème M3
Thierry Bordas 2H03:37 - 461ème/655 et 74ème M3

Trail du Ventoux (dimanche 08 mars 2020)
Christophe Hervaud et Sébastien Mouilley étaient inscrits sur le trail de 46 kms et
2400m D+ ce dimanche avec un temps magnifique et de superbes vues sur les Alpes
et toute la Provence.
Pour Sébastien « Engagé sur le 46 km, j’ai pris le départ avec une blessure qui
traînait depuis deux semaines et j’ai basculé sur le 23 km car cette blessure ne m’a
pas permis de finir l’ascension du Ventoux dans des conditions favorables. » (non
classé)
Pour Christophe « 4 km après le départ, c’est parti pour 20 km d’ascension
jusqu’au sommet à 1875m puis nous avons parcouru 10 km dans la neige sur la
partie sommitale avec un circuit très technique. La seconde partie est plus
roulante avec de grosses descentes et encore quelques murs. Avec 1030
participants je termine 491ème en 6H47.
Une organisation impressionnante et des stars du trail qui mangent avec
vous…C’est l’esprit Trail et c’est que du bonheur… ! »

Une fois vos devoirs faits et vos leçons apprises !!!!!!
Retrouvez l’Espérance Danse sur notre page facebook, Florence a mis à votre disposition les
musiques de vos chorégraphies afin que vous révisiez.
Vous pouvez également vous rendre sur le site de l’Opéra de Paris qui met gratuitement en ligne les
vidéos de ses ballets et notamment Gisèle prévu au spectacle de cette année.
Prenez soin de vous, ne sortez pas.
Pensez à vous, à vos parents, vos grands-parents et à tous ceux que vous aimez.
Murielle DOUSSOT
Présidente de l’Espérance Danse.

Le contexte actuel de confinement incite au grignotage plutôt qu’à l’activité
physique.
Néanmoins, il faut continuer à pratiquer une activité physique journalière.
I)

Vous trouverez ci-dessous quelques idées non exhaustives (quelques
schémas explicatifs en annexe) :

FENTES

DIFFERENTS
CHALLENGES
INTERNET
MONTEES DE
MARCHES
EXERCICES
POSTES PAR
VOTRE
FEDERATION

II)

GAINAGE

Grâce au lien ci-dessous, retrouvez un dossier du Ministère des Sports
sur le sport à la maison (Se dépenser, se muscler, faire attention à son
poids, se détendre, pour les pressés, pour toute la famille, pour les
porteurs de handicap)

https://www.ffpentathlon.fr/wp-content/uploads/2020/03/AppSportListe1.pdf

III)

Retrouvez l’application « activ’dos » créée par l’Assurance Maladie :
www.ameli.fr/assure/sante/themes/lombalgie-aigue/applicationactiv-dos

IV) et l’application www.preventionhiver.sports.gouv.fr

ANNEXE
Pompes posées
Principaux muscles sollicités : pectoraux, triceps.

Il s’agit de réaliser une pompe, de poser la poitrine au sol en levant brièvement les mains, et
de pousser avec les bras afin de revenir à la position initiale. Le fait de poser le torse au sol va
augmenter l’intensité et la sensation d’étirement.

Dips
Principaux muscles sollicités : triceps.

L’exercice des dips, mondialement connu pour muscler les triceps, se décline à l’infini. Pour
le réaliser chez vous, ce mouvement de musculation nécessite de disposer d’1 ou de 2 chaises.
•

Placez vos mains à plat sur le rebord d’une chaise et les pieds au sol, puis fléchissez et
tendez vos bras

La chaise
Principaux muscles sollicités : quadriceps.

La chaise est un grand classique pour muscler ses cuisses (et notamment les muscles
quadriceps). Cet exercice est réalisé les 2 pieds aux sols, jambes fléchies à 90° et dos plaqué
contre un mur, en contraction isométrique (sans bouger). Il peut également être réalisé sur 1
jambe afin de gagner en intensité.

Squat bulgare
Principaux muscles sollicités : ischio-jambiers, fessiers, quadriceps.

Le principe est le même que pour l’exercice de la chaise. Le squat classique, sans charge, est
utile mais il est intéressant d’utiliser des variantes pour réellement “choquer” vos muscles et
progresser davantage. Pour cela, quoi de mieux que du squat sur une jambe. Plus vous

avancerez la jambe avant, plus les fessiers et les ischio-jambiers seront sollicités. Si vous
manquez d’équilibre, utilisez un manche à balai devant vous pour gagner en stabilité.
Vous pouvez réaliser cet exercice à l’aide d’une chaise, d’un tabouret

Hip Thrust
Principaux muscles sollicités : fessiers.

Idéal pour muscler les fessiers, l’exercice Hip Thrust est facilement réalisable à la maison.
Seul matériel nécessaire : une chaise, un banc ou un canapé.
Haut du dos en appui sur la chaise, élevez vos fesses au maximum, contractez vos grands
fessiers pendant 1 à 2 secondes, puis relâchez.

Planche militaire
Principaux muscles sollicités : abdominaux.

Pour bien réaliser ce mouvement, vous devez être positionné en planche, bras tendus, afin de
passer sur les coudes, puis bras tendus et ainsi de suite durant le temps imparti. Bien entendu,
vos genoux ne devront jamais toucher le sol. Un exercice 2 en 1 pour muscler ses bras et ses
abdominaux.

Crunch
Principaux muscles sollicités : abdominaux.

Le crunch est grand classique pour muscler ses abdominaux sans matériel à domicile.
Positionnez-vous sur le dos, jambes fléchies. Placez vos mains sur votre poitrine et non sur le
cou. En contractant vos abdominaux, relevez le buste de quelques centimètres puis revenez à
la position initiale en gardant toujours vos abdominaux sous tension. A chaque répétition,
vous devez sentir vos abdos travailler.

Extension Mollets debout
Principaux muscles sollicités : triceps sural (mollet).

L’exercice des mollets debout peut être réalisé sur 1 ou 2 jambes simultanément. L’idéal, pour
un développement complet, est de réaliser ce mouvement sur le rebord d’un escalier par
exemple. Ainsi, le triceps sural pourra être étiré complètement en position basse, au-delà de
l’horizontal

