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PROFITEZ DE LA RENTREE i
FINI LES BONNES RESOLUTIONS NON TENUES
VOICI CINQ CHALLENGES (PRESQUE)
RAISONNABLES POUR BIEN DEMARRER
LANNEE PAR CHARLES BRUMAULD DES HOULIERES

UN ESSAI A LA TÉLÉ,

FAITES
COMME LUI

Marquez
un essai!

A partir du
18 septembre lovalie
reprend ses droits
en Angleterre et au
Pays de Galles avec la
Coupe du monde de
rugby Soutenez le XV
de France depuis votre
canape ou les gradins
Mieux chaussez les
crampons faites un
cadrage débordement
« façon Huget pour
marquer un essai
d anthologie1

Faites du saut
d'obstacles

Grimper a la corde
franchir des murs de
3 metres ramper dans
la boue Spartan Race
en region parisienne
ou Defi Run a Nice
Paris ou Marseille Mud
Day a Cabourg frottez
vous cet automne a ces
courses pas comme
les autres En solo
ou a plusieurs armez
vous de courage
et soyez prets pour
I imprévisible1

Traquez
le champ!

Bravez les
éléments

De la fm de I ete
aux premieres gelées
d automne la saison
des champignons bat
son plein Muni de
votre couteau arpentez
les prairies et les forets
pour cueillir morilles
cèpes bolets et autres
trompettes Coupez
les a la base et grattez
les parties souillées
pour une dégustation
ultra fraîche le jour
même

Vous avez loupe
la maree du siecle
le 21 mars dernier7

Aucun problème celle
du 29 septembre affiche
un coefficient de 117
(120 étant le maximum)
Vents violents vagues
puissantes Prenez
quèlques précautions
d usage (sur maree
info) et assistez aux
premieres loges
a ce phénomène rare
et exceptionnel le long
de I Atlantique

Courez pour
la bonne cause

Une poitrine on la
prefere en bonne
sante Courez pour
la recherche sur
le cancer du sein
en intégrant I une
des courses du circuit
Odyssea Emmenez
votre copine laquelle
devrait louer cette
initiative caritative
Plus d infos sur
la vague rose
qui continue |usqu au
8 novembre
sur odyssea fr

RETENEZ BIEN _
CES CHIFFRES JOËL
BOURAIMA ALIAS COACH
JOE A LUSINE LE
PERSONAL TRAINER DE
KANYE WEST ET D OMAR
SY PREND LIN NOUVEAU
DEPARTALOSANGELES
AVANT DE PARTIR
IL GRATIFIE LES LECTEURS
DE MHD UN COMBO
TRES EFFICACE
ETFACILEAFAIRE

21 burpees
21 squats
21 mountam
chmbers*
Idem avec 15,
puis 9 répétitions

Tres cardio cette
combinaison sollicite
plusieurs chaines
musculaires en même
temps et force a alter
jusquau bout de
chaque zone engagée

Top chrono '

Aussi vite que possible
terminez ce workout

' Faites le trois fois par
semaine pour juger
votre niveau de forme
en le comparant au
temps initial Moins de
4 minutes vous êtes un
pro'PlusdeSmnutes
bougez plus1

A savoir

Plus e est court
et intense plus
I echauffement dort
etre long pour eviter
le risque de blessure

*En position de
planche ramenez un
genou vers la poitrine
tandis que I autre
jambe reste tendue
Faites la même chose
avec I autre jam be
pour compter une
seule répétition


