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FORME

On marche solidaire pour soutenir la rè-
cherche sur le cancer du sein, avec l'asso-
ciation Odyssea, qui organise des marches
de 5 ou 10 km et des courses festives dans
plusieurs villes, rendez vous le 20 septembre
à Cannes, les 3/4 octobre à Paris, le 18 oc-
tobre à Auxerre, etc.

odysseainfo Ori court sous la Tour Eiffel!
Départ le II octobre pour les mythiques
20 km de Paris, une course de plus en plus
féminine (plus d'un tiers des coureurs sont
des coureuses!).
Inscription;, bur ZOkmpans corn

* IE! MEILLEURES

• MEDITATIONS

LES MEILLEURES
MÉDITATIONS DE LA
PLANÈTE. Et si on
méditait en nageant'
C'est l'un des 100
exercices actifs de ce
livre, propose par le
D' Martin Hart,
president de la société
americaine des
therapies alternatives,
et Skye Alexander,
spécialiste de
meditation et de yoga,
qui puisent dans des
techniques variées En
méditant, ne serait-ce
que TO min par jour,
on agit positivement
sur le stress, les
tensions musculaires,
le metabolisme, la
tension artérielle ..

/ -f{ avant-
û t ë s
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AM 121 deïanita en bleu rosé blanc rouge ct noir (44 95€ tanita eu)

FAIRE BOSSER
SON PÉRINÉE!

Ce discret petit « hamac»
tendu entre le pubis et

le coccyx, qui amortit
les pressions abdominales,
' est soumis à rude épreuve,
I notamment quand on fait

du sport [une femme sur trois
_ est concernée par les fuites
urinaires, selon une enquête

Tena/IPSOS). Pour s'entraîner
' à le contracter régulièrement,
I on télécharge ['appli gratuite

Mon coach périnée, qui
propose en vidéo des exos

inspirés du Pilâtes.
Sur Apple ct Android.

Je ne sais pas (bien) nager le crawl
Get Speedo Fit propose différents
tutus video comment utiliser une
planche ou des plaquettes pour
progresser, bien coordonner sa
respiration hors et sous l'eau, corriger
ses positions de bras et de jambes,
effectuer les bonnes rotations de
paume pour gagner en vitesse... Les
techniques pour ameliorer sa brasse
sont également détaillées Et le prof,
c'est Florent Manaudou, rien que ça !
A decouvrir sur youtube com/user/speedo fr

Pour rèussir a parfaitement aligner
coude + mam +• poignet sans «casser»
ce dernier quand on attaque
la surface de l'eau, on opte pour
une plaquette a sangles réglables,
conçue par Nabaiji et le coach des
champions Fabrice Pellerm
S 95 € la paire Decathlon)


