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Montpellierforme - Mai 2016
Chaque mois un thème abordé en cours ou évoqué dans les médias
Des infos, des astuces et des recommandations... Bonne lecture !

Numéro 6 - les bras
Le mois prochain - me demander/proposer... :-)

Les muscles principaux du bras, un peu
d'anatomie...
Au niveau de l'épaule...
Les deltoïdes, le deltoïde antérieur
(permet l'élévation du bras vers l'avant),
le deltoïde moyen (permet l'élévation
latérale du bras - abduction) et le
deltoïde postérieur (élévation du bras
vers l'arrière et torsion).
Au niveau du bras...
Le biceps brachial, le muscle brachial
antérieur, le long supinateur. Ce sont
les muscles fléchisseurs du coude,
amenant l'avant-bras sur le bras
Le triceps brachial (le brachial longue
portion, le vaste interne et le vaste
externe)... Ce sont les muscles
permettant l'extension de l'avant-bras
sur le bras. Muscles antagonistes du
biceps.
Au niveau de l'avant bras...
Muscles nombreux, assurant la flexion
et l'extension du poignet et des doigts
et les mouvements de rotation.
- grand et petit palmaire, cubital antérieur (fléchisseur du poignet)
- premier et deuxième radial, cubital postérieur (extenseur du poignet)
- long supinateur, rond pronateur (rotation de l'avant bras)
- radial externe, anconé
- fléchisseurs superficiel et profond des doigts, extenseur des doigts
- extenseur et fléchisseur spécifique du pouce, de l'index
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Les os du poignet, un peu d'anatomie...
Le squelette du poignet est constitué de
8 petits os, appelés os du carpe,
répartis en 2 rangées : les 4 os de la
première rangée s'articulent avec les os
de l'avant-bras et les 4 os de la
seconde rangée s'articulent avec le
métacarpe.
Pour renforcer le poignet et réduire les
risques de fracture du poignet et des
deux os de l'avant-bras if faut engager
un travail musculaire et de force qui
stimule les ostéoblastes, les cellules
qui fabriquent de l’os.
Il faut favoriser les activités qui exercent une contrainte sur l’os en suivant un
entraînements contre résistance à l’aide d’appareils de musculation,
d’haltères, d'elastiques, de bracelets lestés ou de son propre poids.
Les études montrent qu’en général le bénéfice osseux est local (muscler le
bras augmente la densité osseuse du poignet, courir renforce les hanches et la
colonne).

Exercices pour renforcer les bras et des poignets...
Une sélection dexercices pour renforcer les muscles et os des bras et les
poignets

Ces conseils n'ont aucune valeur médicale. Consultez votre médecin.
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Cours de Pilates sur chaise le
dimanche
Offrez vous 7 cours de plus
pour optimiser votre forme
avant les vacances
Il reste encore 7 semaines pour le
dernier trimestre, juste assez pour
essayer les cours de Pilates sur
chaise et apprendre de bons
exercices et astuces pour une
meilleure posture assise et un dos
en béton...

Adra, dimanche 10h30-11h30
http://www.montpellierforme.com
/cours-collectifs/gym-pilatessur-chaise/

Autres créneaux disponibles :
http://www.montpellierforme.com
/cours-collectifs/

Et enfin.... "The test" !
Le test de fin d’année !
Une astuce toute simple vous permet désormais de savoir si vous avez la forme ou pas.
Claudia Gil Araujo, un physicien brésilien, a lancé une étude où il a fait une série de tests
sur des athlètes et des patients. Le verdict est plutôt simple : pour vivre le plus longtemps, il
faut bouger, avoir du muscle et un bon équilibre.
Le physicien a remarqué il y a bien longtemps que ses patients - particulièrement les
personnes âgées - avaient du mal avec les gestes simples comme se baisser pour
ramasser quelque chose par terre, ce qui indique une perte de la flexibilité. Plus les
personnes vieillissent, plus elles perdent des muscles et moins elles ont d'équilibre, ce qui
peut conduire à des risques de chutes dangereuses.
Les tests cliniques sur la flexibilité, l'équilibre et la force musculaire étant très peu pratiques
et prenant trop de temps, et les résultats n'étaient pas forcément fiables. Il a donc décidé de
développer une alternative avec ses collègues. Ils appellent ça le test assis-debout. Aucun
équipement n'est nécessaire, aucun espace. Il faut juste un bout de sol et un participant.
Araujo a donc fait ce test sur plus de 2000 patients âgés de 51 à 80 ans à Rio de Janeiro
dans une clinique. Les personnes qui ont eu un score inférieur à 8 points étaient deux fois
plus susceptibles de mourir dans les six prochaines années que celles qui ont eu un score
supérieur à 8 points.
Ceux qui ont fait trois ou moins avaient cinq fois plus de chance de mourir dans les six
prochaines années. Le physicien espère que ce test va donner à plus de gens l'envie de se
maintenir en forme.
Voir test ci-dessous…
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Pour télécharger les numéros précédents, cliquez sur ce lien...
http://www.montpellierforme.com/actualit%C3%A9-et-newsletters/newsletters/

Mentions légales
Société : Montpellierforme
Téléphone : 06 35 95 34 98

Email : christine@montpellierforme.com
SIRET : 539 982 892 00017

Si vous souhaitez ne plus recevoir la newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici.
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