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BULLETIN DE LIAISON No 10 

Juin 2019  
 

Spécial  gymnastique 
LE MOT DU PRESIDENT  

 

Comme indiqué lors de l’AG du 14/09/2019, la RSPDV va démarrer pour la saison 2019-

2020 deux séances de Gymnastique le mardi après-midi à partir de 14H15, cela pouvant se 

faire suite à la proposition de l’animatrice Gymnastique du club RS de Houtaud, Dominique 

ROBE. 

 

Différents types de gymnastique seront proposés pour un choix pour la saison à la majorité 

des adhérents, et sont présentés brièvement ci-dessous. 
 

Gymnastique douce Pilates 

La méthode pilates est une gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des 

exercices physiques. 

Le pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de 

la gymnastique afin d’améliorer la force, la souplesse, la coordination et le maintien d’une 

bonne posture. Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à l’aide d’appareils. On utilise 

également des « jouets proprioceptifs ». Ces objets (ballons, ressorts, élastiques …) induisent 

des déséquilibres, ce qui incite le corps à faire appel à une série spécifique de muscles 

stabilisateurs. 

Voici certains bienfaits dont ils pourraient profiter. 

Pour muscler en profondeur 

Les exercices de la méthode pilates sollicitent les muscles abdominaux, les fessiers, les 

muscles du dos, ce qui permet un renforcement des muscles en profondeur. 

Pour avoir un ventre plat 

La méthode Pilates permet de faire travailler les muscles abdominaux, ce qui favorise la 

perte de graisse à ce niveau. De plus, les autres exercices sont assez physiques, ce qui 

entraîne une perte de poids. 

 

 

 

https://sport-seniors-paris-ouest.fr/index.php/activites/gymnastique-douce-pilates
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Soulager les douleurs chroniques du dos 

En 2011, les résultats d’une méta-analyse ont montrait que les sujets des groupes pilates 

ressentaient significativement moins de douleur que ceux des groupes témoins avec 

interventions minimales (soins usuels du médecin ou activités quotidiennes). Par contre, 

aucune différence significative n’a été observée entre les traitements pilates ou ceux d’autres 

formes d’exercices. 

Améliorer la santé globale de l’individu 

La méthode pilates permet de corriger et d’améliorer la posture en raffermissant et en 

tonifiant les muscles, de développer la souplesse, d’éliminer le stress grâce à une technique 

de respiration, d’améliorer la coordination et de prévenir les blessures causées par une 

mauvaise posture. 

Améliorer la qualité de vie de femmes souffrant du cancer du sein 

En 2010, une petite étude clinique aléatoire a évalué l’efficacité d’un entraînement pilates sur 

la capacité fonctionnelle, la flexibilité, la fatigue, la dépression et la qualité de vie de 42 

femmes atteintes d’un cancer du sein. Toutes les femmes ont fait des exercices quotidiens à 

la maison et marché 3 jours par semaine. La moitié d’entre elles ont, en plus, pratiqué le 

pilates. Les auteurs concluent qu’un programme d’exercices de pilates est sécuritaire et 

semble apporter des effets positifs sur la capacité fonctionnelle et la qualité de vie et contre 

la dépression. 

Les séances de gymnastique sont adaptées en fonction de chaque participant. 

 

Gymnastique douce Dynamique 
 

Est une activité corporelle « douce  rythmé » comme son nom l’indique améliorant la 

circulation énergétique et offrant du bien-être autant dans son corps que dans son esprit. 

Eveil du corps et de l’esprit par la prise de conscience de son « moi » et du bien-être qu’elle 

procure, voilà en quelques mots la définition de la gymnastique douce. 

Entre le fitness, le stretching et le yoga, la gym douce est basée sur l’exécution de 

mouvements accomplis en plénitude avec une prise de conscience du corps tout entier pour 

un réel bénéfice sur le bien-être. 

Cette activité peut être suivie sans restriction, quels que soient l’âge, le sexe ou les capacités 

physiques. Femmes enceintes, jeunes mamans, seniors, personnes handicapées ou pour 

reprendre son corps en main après un accident ou une maladie, tout le monde peut apprendre 

à se relaxer en pratiquant la gymnastique douce. Elle offre l’avantage de réduire le stress, 

l’insomnie, les douleurs du dos, la fatigue chronique, améliore le transit intestinal et 

l’élimination des toxines… À partir d’une heure par semaine, elle apporte une vraie 

amélioration de la santé 

Les séances de gymnastique sont adaptées en fonction de chaque participant 
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Gymnastique suivant la méthode du Dr Gasquet 
 

La  technique de Gasquet est innovante mêlant médecine moderne, savoirs 

ancestraux et expériences personnelles. Plus qu’un programme standard d’exercices, cette 

technique est une éducation qui tient compte de la morphologie de chacun et des facteurs de 

risques particuliers. C’est un travail de prévention et de renforcement qui repose sur du bon 

sens et s’applique à tout âge et toute situation, femme enceinte, sportif, lombalgique, 

personnes âgées … ainsi que dans les efforts quotidiens 

La technique de Gasquet permet une véritable compréhension et une intégration permanente 

sur le plan fonctionnel. On ne cherche pas ici un simple renforcement mais une élasticité, 

une adaptabilité pou un fonctionnement physiologique. 

 

Les séances de gymnastique sont adaptées en fonction de chaque participant 

 

Pour pouvoir organiser dans de bonnes conditions cette nouvelle activité, vous 

trouverez ci-dessous une fiche de Pré-inscription. 

 

Avec mes amitiés sportives.   

 

Robert 
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Pré-Inscription Gymnastique 

 
Les séances de Gymnastique démarreront le mardi 10 septembre 2019, salle FERNIER, espace Ménétrier à 

Valdahon 

Une participation supplémentaire annuelle entre 12,00€ et 15,00€ an (à définir suivant le nombre d’inscrits)   

sera demandée aux adhérents de la RSPDV. 

Dominique ROBE assurera deux séances de 1h00 (entre 20 et 25 personnes maximum par séance)  

Merci de bien vouloir nous indiquer vos préférences dans le questionnaire ci-dessous 

 Type de gymnastique :  

1. Gymnastique douce dynamique     

2. Gymnastique Pilates       faire 2 choix maximum 

3. Gymnastique méthode du Dr Gasquet 

 Choix de la séance :  

1. 14h15  -  15h15 

2. 15h30  -  16h30  

 

 Vous choisissez votre horaire (toujours le même durant l’année) étant bien entendu que chaque 

pratiquant(e) assiste au maximum à une seule séance par semaine. 

 Que le type de Gymnastique sera choisi suivant la majorité sélectionnée. 

 Que pour le choix de la séance au-delà de 20-25 personnes, la sélection se fera suivant l’ancienneté à 

la RSPDV 

 Le nombre de personne exact par séance sera déterminé par Dominique ROBE 

 Que les inscriptions seront limitées à 40-50 personnes pour les 2 séances, au-delà, le refus se fera 

suivant l’ancienneté à la RSPDV 

 

Sous condition, bien entendu du renouvellement de l’adhésion à la RSPDV 

Adhérent 

Nom  : …………………………………………………..  

Prénom : ………………………………………………….. 

Document à retourner avant le 15/08/2019 

Confirmation de l’inscription définitive vous sera donnée début septembre 2019 

 


