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Les conseils du directeur technique

Le mot de la présidente

C’est la fin de
l’année sportive

C

ette année sportive s’achève par
la journée plein
air à la Villette
qui suit la journée annuelle
d’actualisation des connaissances des moniteurs,
cette année consacrée
aux jambes, ainsi que ce
numéro 131 de votre revue
« Mouvements ».
Comme d’habitude, cette
journée de formation est
animée par notre Directeur
Technique, Bruno Bertrand,
tout comme celle de Montpellier à la fin de l’année.
Pour le pique-nique de la
journée plein air à la Villette, nous offrirons aux adhérents un gobelet écologique car recyclable, d’une
jolie couleur verte, marqué
au logo.de la FECPF.
Ces gobelets seront fournis
à tous les responsables de
cercle pour distribution à
leurs adhérents.

J’espère que vous les
apprécierez et qu’ils vous
seront utiles pour les sorties
estivales. Avant ce pique-nique partagé, toujours
très apprécié des participants, il y aura la passation
de Certificat de Maîtrise de
Culture Physique Fondamentale, d’Isabelle Boyer,
adhérente du Cercle de la
Villette. Les Cercles Franciliens, dirigés par Françoise
Renaud, s’affirment comme
le principal centre parisien
de formation à la gym Ruffier. « Tiens Bon la Barre »,
qui a également formé
en interne sa vingtaine
de moniteurs, organise
une journée péniche à
Aigues-Mortes, offerte aux
administrateurs et leurs
conjoints ainsi qu’aux adhérents les plus anciens, et à
laquelle j’aurai le plaisir de
participer, à l’invitation de
son Président Victor David.
Tous ces évènements
conviviaux sont relatés sur
le blog de la FECPF :
wwwgymruffier.com/blog/
Complément du site, ce
blog est consacré aux
actualités de la vie des

cercles, il est le trait d’union
des membres de la FECPF.
L’inscription est facile et
gratuite.
Je vous souhaite d’excellentes vacances en attendant de vous retrouver
nombreux et en pleine
forme à la rentrée.
Anne-Marie Oudin
Présidente
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À la
recherche
du bon sens
Nous sommes de plus
en plus sédentaires,
la sédentarité se propage
à la vitesse d’une
épidémie, sans grande
réaction individuelle
pour contrecarrer cela !

Le temps disponible pour une activité doit
être judicieusement utilisé pour : « Donner à
son corps sa quantité journalière de mouvement indispensable ». Dr J.E Ruffier.
Utiliser son temps disponible à faire une activité
assise (sportive ou non) ou une activité couchée
sur un tapis, quand nous sommes déjà beaucoup trop assis, ne me semble pas judicieux.
Bien sûr un peu de gainage, de PILATES ,
de yoga , de gym au sol, quelque soit la méthode… peut être intéressant et utile, mais
ne comptez pas trop sur des activités assises
ou couchées pour donner à votre corps son
indispensable quantité de mouvement.
Les travaux du Professeur François Carré,
Professeur de physiologie cardiovasculaire
et de l’exercice musculaire à la Faculté de
Médecine de Rennes sont d’un grand intérêt.
J’ai choisi une vidéo courte du Professeur
François Carré (il y en d’autres, ainsi qu’un
livre : Danger sédentarité – Éditions du
Cherche Midi), La sédentarité, enjeu des
politiques.
Bruno Bertrand
Directeur technique de la FECPF

La sédentarité est intimement liée au
temps passé devant les écrans (ordinateur, téléphone, télévision, jeux vidéo),
puisqu’en 2015, les adultes déclaraient
passer 5 h 07 minutes devant un écran.
Soit une augmentation de 53 % par rapport à 2006 (où la moyenne était de 3h10).
Ce sont aujourd’hui 80 % des Français
adultes qui passent au moins 3 heures devant des écrans télévision pour les plus âgés,
l’ordinateur pour les plus jeunes) alors qu’ils
étaient 53 % il y a 10 ans.
Source : lequotidiendumedecin.fr
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Gym Ruffier

L’importance
du membre
inférieur
Dans le langage courant (celui utilisé par le Dr
J.E Ruffier), le terme Jambe est compris dans
le sens de la globalité du membre inférieur.
Petit rappel d’anatomie actuelle (certains
termes d’anatomie changent en fonction des
époques) par exemple :

de l’avant-bras et jouant un rôle fondamental
dans les mouvements de rotation (pronation)
de l’avant-bras et de la main.
La fibula (ou péroné dans l’ancienne nomenclature) est un os constituant la partie
latérale du squelette de la jambe. Articulé
avec le tibia à ses deux extrémités, et avec
le talus (l’astragale) à son extrémité distale
(malléole externe).

L’ulna (du latin, « avant-bras »), ou cubitus
en ancienne nomenclature et dans le langage courant (du latin, « coude »), est l’un
des deux os de l’avant-bras avec le radius.
C’est un os long occupant la partie médiale

(Source Wikipédia).
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Les os de la jambe

Le genou

Jambe : Étymologie. 1080, Chanson de Roland, en parlant des animaux; du bas lat. camba, gamba « jarret du cheval », et, par ext.,
« patte du cheval et des quadrupèdes », du
grec kampê, proprt « courbure; articulation »,
employé en lat. vulg. à la place de crus, cruris
« jambe ».
Partie de chacun des membres inférieurs
de l’homme, qui s’étend du genou au pied
(Cheville, jarret, mollet). L’articulation du
genou réunit la cuisse à la jambe. Os de la
jambe : Péroné, tibia. Principaux muscles de
la jambe : jambier, jumeaux, péronier, plantaire, soléaire, tendon d’Achille.
La jambe ou troisième segment du membre
inférieur est essentiellement constituée,
comme l’avant-bras, par deux os, qui se disposent parallèlement entre eux dans le sens

de la longueur du membre : l’un, situé en dedans et très volumineux, c’est le tibia; l’autre,
situé en dehors et beaucoup plus grêle, c’est
le péroné.
(L. Testut, Traité d’anatomie)

Cuisse : Étymologie.1100, quisse, du lat.
coxa « hanche ». Partie du corps qui s’articule
à la hanche et va jusqu’au genou.
Os de la cuisse : Fémur.
Muscles de la cuisse : Adducteur, biceps,
crural, quadriceps, triceps, vaste; pectiné .
Nerfs de la cuisse : Crural, sciatique.
(Source Le Grand Robert).
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Le danseur

Flexion de la cuisse 90°
si jambe en extension.

Les mouvements
accroupis

Le poids de la barre
Difficile : la barre ne
donne pas la verticalité et de plus amène
une contrainte supplémentaire

Flexion de la cuisse 120°
si jambe en flexion.

L’anatomie et la biomécanique démontrent
sans discussion possible, les limites d’un
mouvement comme : le danseur devant –
coup de pied devant exécuté sans compensation.

L’accroupi sur les pointes
Facile : la barre donne
verticalité et donne un
point d’appui pour aider à
ce relever.

Marie, professeur de danse
à San Lluis aux Baléares.
6
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L’accroupi-écarté
accroupi sur les talons. Dans
les mouvements des jambes»
Danseurs / Accroupis…, l’idéal
est de conserver, les courbures physiologiques de la
colonne vertébrale.

Pointes-talons

La respiration
Pointes : monter sur
les pointes le plus
haut possible mais
sans compromettre
les courbures
physiologiques et
l’équilibre.

En ce qui concerne la respiration, comme
dans tous les mouvements de GYM RUFFIER
ou autres, il faut se souvenir du soufflé de
forge (sauf exercices particuliers) :

Sources : Wikipedia – Kapandji physiologie articulaire
librairie Maloine – gym quotidienne – Dr Ruffier Editions
Dangles – Collection privée Bruno Bertrand

Tous les mouvements de la série des jambes
concernent beaucoup d’autres muscles que
ceux des jambes, chaînes musculaires postérieures et antérieures, mais aussi organes
des sens, équilibre, circulation sanguine et
lymphatique…
Profitez des vacances pour pratiquer la
culture physique fondamentale en plein air,
dans les parcs et jardins parisiens, à la campagne ou à la plage.
Bruno Bertrand DTN FECPF

Expiration :
le corps à l’image du soufflet se plie.
Talons : décoller les
pointes de pieds le
plus possible (attention aux crampes,
allez y doucement)
et surtout bien
maintenir l’équilibre.
(le dos est étiré, la
nuque longue)

Inspiration :
le corps à l’image du soufflet se déplie.
8
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Gym médicale

plorable de confondre l’hypoglycémie transitoire d’un vigoureux cœur d’athlète avec la
cardiopathie d’un grand malade.
On conçoit que le véritable infarctus et
même la simple menace d’infarctus impose
de diminuer au minimum l’activité du cœur,
c’est-à-dire de mettre le malade au repos
et au calme, tout en le faisant bénéficier de
certains médicaments qui fluidifient le sang
et diminuent la tension artérielle.
Mais tout guéri d’un infarctus reste, peut-on
dire, un mutilé du cœur, puisqu’il a été amputé d’une partie de sa musculature.

Guérir par
l’exercice
Ce qui guérit par
l’exercice selon le traité
pratique de gymnastique
médicale.

Les deux cœurs souffrent d’hypoglycémie,
l’un parce qu’il ne lui parvient pas assez
de sang glucosé, l’autre parce que le sang
qui lui parvient est déglucosé, désucré.
Il est donc compréhensible que les battements du cœur réagissent de même façon à
ce manque de carburant.
Mais l’hypoglycémie du coureur disparaît à
l’aide d’un bon repas et d’une bonne nuit,
tandis que l’infarctus exige une surveillance
attentive et des soins prolongés. Il reste dé10

jours, à un exercice physique sérieux, au
moins une séance de gymnastique Fondamentale chez soi ou dans une bonne salle de
Culture physique, lui adjoindre, une ou deux
fois par semaine, une activité de grand air,
marche d’allure sportive, petit trot à travers
champs, cyclisme, tennis, golf…

D’abord rompre avec
toutes les mauvaises
habitudes qu’on a prises,
le trop manger, le trop
boire, le trop fumer.

Comment
éviter
l’Infarctus ?

C’est évidemment un programme de vie
que l’on suit rarement, et c’est pourquoi tant
de maladies chroniques sévissent chez les
peuples civilisés et fauchent prématurément
tant de personnalités.

C’est assez facile si l’on s’y prend à temps. On
croit trop volontiers que le travail intellectuel
forcené auquel on est astreint pour se faire
et conserver une bonne place au soleil est
cause de cette défaillance du cœur.
Excuse flatteuse, mais sans valeur; c’est la
paresse physique, le manque d’exercice
corporel qui laisse le sang s’encombrer de
substances nutritives mal élaborées.
Voilà ce qui mène tout droit à l’hypertension
artérielle, aux artérites, enfin à l’infarctus.
Un grand labeur intellectuel ne se soutient
aisément et longtemps que dans un corps
entretenu en vigueur et santé par une activité
physique quotidienne assez énergique.
En pratique, que faire contre artérite et infarctus ? D’abord rompre avec toutes les
mauvaises habitudes qu’on a prises, le trop
manger, le trop boire, le trop fumer.
Adopter dès 40 ans un régime alimentaire
léger, bien équilibré; s’astreindre, tous les

Circulation
veineusevarices
Les troubles de la circulation veineuse sont
fréquents, et parfois graves. La gymnastique
médicale peut leur apporter un grand soulagement, et parfois, la guérison.
Rappel anatomo-physiologique
Le réseau artériel, aux canaux de plus en
plus nombreux et plus fins, se transforme en
un réseau très étendu de conduits microscopiques, les capillaires, que les globules
rouges, les leucocytes et le sérum sanguin
parcourent très rapidement. Les leucocytes
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et la lymphe traversent aisément leurs parois,
de dehors en dedans et vice-versa.
L’ensemble de ces capillaires constitue l’organe où se font les échanges nutritifs. Augmentant progressivement de calibre tout en
diminuant de nombre, ils deviennent veinules, puis veines qui ramènent au cœur tout
le sang qui a fait le tour du corps jusqu’en ses
plus infimes parties.
Les veines sont élastiques, mais peu contractiles. Elles sont environ deux fois plus nombreuses que les artères, et, par conséquent,
le cours du sang y est sensiblement plus lent.
Cette circulation est assurée par diverses
forces :

dire, qu’à tomber passivement de la tête,
du cou, des épaules, et même des bras, on
constate aisément l’effet considérable de la
pesanteur sur la circulation veineuse. Qu’en
station verticale, se tenant immobile, on les
dresse verticalement au-dessus de la tête ; les
veines se vident rapidement de leur sang ; les
mains pâlissent, les veines des mains et des
avant-bras, qui sont parfois gonflées et apparentes, s’effacent et deviennent invisibles.
Que l’on laisse pendre les bras verticalement
le long du corps, en immobilité complète;
les veines se gonflent, deviennent de plus
en plus apparentes; les mains se congestionnent, et, au bout d’un certain temps,
la stagnation du sang veineux devient gênante, douloureuse. Elle disparaît très rapidement dès qu’on élève les bras ou qu’on fait
quelques mouvements des mains et des bras.

1° La poussée cardiaque
Ce qui reste de la poussée cardiaque, après
le passage à travers les capillaires. Cette
poussée, dite vis à tergo*, est très atténuée.
Cependant elle est d’autant plus vigoureuse
que le cœur lui-même est plus puissant.
La fréquence des affections veineuses, des
varices en particulier, résulte donc de la fréquence des cœurs faibles et hypotoniques.
Les pulsations régulières et souples d’un
myocarde vigoureux gardent, comme vis à
tergo* après passage des capillaires, une
action encore très puissante sur le sang veineux. Nous en déduisons immédiatement
que l’entrainement et la tonification du cœur
par l’exercice d’intensité croissante, doit faire
partie du traitement des varices.

La fréquence des
affections veineuses,
des varices en particulier,
résulte donc de la
fréquence des cœurs
faibles et hypotoniques.
Les membres inférieurs, le bassin et l’abdomen se trouvent presque constamment
dans la situation veineuse des bras abaissés verticalement ; la pesanteur s’y oppose
au cours du sang, à la poussée du cœur.
Cette opposition est considérable dans les
jambes, car la colonne sanguine qui s’élève
depuis ces jambes jusqu’au cœur a généralement plus d’un mètre de hauteur; c’est une

2° La Pesanteur
Celle-ci agit de façon très différente dans les
veines situées au-dessus du cœur et celles
qui sont au-dessous. Dans le premier cas, elle
ramène au cœur le sang qui n’a, pour ainsi
12

3° Les muscles
Les muscles en effet ont les veines qui cheminent entre eux, ce qui vide celles-ci de
leur sang. Comme on sait, les veines des
membres inférieurs sont pourvues de valvules
disposées de telle sorte que le sang, poussé
vers le cœur, ne peut revenir en arrière. Cette
disposition règle et intensifie l’action des
contractions musculaires. Dans les jambes et
les cuisses, les veines profondes, les plus importantes, celles qui ont le plus grand débit,
cheminent deux à deux, en côtoyant l’artère,
entre deux puissantes masses musculaires,
jumeaux, soléaire, jambiers, péroniers, quadriceps, adducteurs, fléchisseurs.

Massage et gymnastique des jambes
en l’air, pour varices et gonflement
cellulitique.

Tout mouvement continu et rythmé des
membres inférieurs, tel que la marche, produit
une succession de contractions et de relâchements de ces divers muscles, donc une succession d’écrasements et de dilatations des
veines qui réalise des poussées rythmiques du
sang veineux des membres inférieurs, dans le
sens de la circulation normale.

pesée de plus de cent grammes par centimètre carré, ou d’un dixième d’atmosphère ;
la poussée du cœur à ce niveau est probablement très faible ou nulle.
En position assise, cette résistance de la pesanteur diminue ; elle disparaît en position
couchée. En cette dernière position, si l’on
fait dresser les jambes verticalement, la pesanteur, au lieu de contrarier, aide la circulation veineuse. Ainsi la station debout, surtout
dans l’immobilité et le piétinement sur place.
De fait, les varices sont presque de règle chez
les individus dont la profession exige cette
attitude, blanchisseuses, repasseuses, travailleurs à l’établi et à l’étau, surtout quand le
métier a été entrepris dès l’adolescence. La
prévention est dans le recours au troisième
agent de la circulation veineuse, la contraction musculaire.

GLOSSAIRE :
*vis a tergo n. f.
Étym. 1872, Littré; expr. lat.
« force (vis) par derrière (a tergo) ».
Didactique.
1. Physiol. Pression exercée par le sang artériel
sur le sang veineux, qu’il repousse.
2. (XXe). Force de rétroaction.
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La petite histoire

Vive la
bicyclette
Les gens malpropres
trouvent aussi qu’il est
très ennuyeux de se laver.
Mais leur opinion
est-elle à prendre en
considération ?
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On se plaît à faire sa culture physique quand
on aime sentir son corps s’assouplir, jouer
aisément dans toutes ses parties, s’irriguer
dans toute sa profondeur de sang vivifié.
Pour en revenir à ce qui nous occupe, la
séance quotidienne de culture physique,
maintenant constamment l’organisme en état
d’entraînement général, permet de pratiquer
la bicyclette sans fatigue, comme sans danger, chaque fois que l’occasion se présente
d’en faire, cette occasion se présentât-elle
que rarement.
Il en est, d’ailleurs, de même pour tous les
sports. Le tennis, l’aviron, la natation, par

exemple, ne sont pas toujours d’une pratique
facile et régulière.
Leurs adeptes, s’ils ne font d’exercice que
lorsqu’ils trouvent l’occasion de se livrer à
leur sport favori, risquent, faute d’entraînement, d’être rebutés par des fatigues excessives. La culture physique quotidienne leur
épargnerait cet inconvénient.
Robert convint que la gymnastique de chambre
devrait entrer dans les habitudes de tous les
sportifs raisonnables; mais il émit le doute
qu’elle suffit à mettre en valeur les qualités
athlétiques et, particulièrement, qu’elle pût
assurer à elle seule l’entraînement des cyclistes.
– Nous abordons ici, répondit M. Majoret, le
second point de notre question: l’entraînement spécial. Cet entraînement n’est pas à
négliger; mais nous avons diminué son importance, en établissant qu’il doit être précédé
et accompagné de l’entraînement général.
Quand un homme a des muscles puissants
et souples, un thorax respirant bien, un cœur
robuste, des organes fonctionnant avec régularité, que lui manque-t-il pour pouvoir faire aisément de longues promenades à bicyclette ?
Il lui faut acquérir la technique du pédalage,
ce qui est affaire plutôt d’étude que d’entraînement.
Une fois acquise, cette science ne se perd pas;
de même qu’un nageur sait toujours nager,
même s’il reste des années sans aller à l’eau.
L’entraînement spécial du cycliste se résume
donc à habituer certains muscles à des mouvements particuliers, et non pas à acquérir
le souffle et la vigueur sans lesquels tout
exercice de quelque intensité ne peut être
pratiqué.
– Autrement dit, appuya Jacques Pertus,
lorsqu’on est en bon état physique, l’entraînement à bicyclette se fait très aisément et
demande peu de temps.

– Pourtant, continua M. Majoret, la plupart
des cyclistes, même parmi les plus convaincus,n’accordent aucune importance à l’entraînement général; ils ignorent même ce que ce
peut être. Pour s’entraîner, ils font du vélo,
toujours du vélo.
C’est le vélo qui doit leur procurer la force,
l’endurance, le souffle. C’est le vélo qui doit
les débarrasser de la graisse qu’ils ont en
excès, et éliminer tous les déchets et poisons
dont L’ action encombre leurs muscles.
Aussi devront-ils faire beaucoup de vélo pour
« venir en forme ».
Et aussitôt que les circonstances ou leurs occupations ne leur permettent pas de cycler
à, peu près tous les jours, ils reviennent à
l’état d’engourdissement musculaire et de
faiblesse organique qui résulte de l’inaction
corporelle. C’est pourquoi leurs , premières
sorties, dès qu’elles sont un peuespacées,
sont cause de fatigues et de courbatures
exagérées.
– J’imagine, dit alors Robert, que mademoiselle Gilberte doit suivre une meilleure méthode. Car nous la voyons pédaler avec une
grande facilité, même à la fin de nos longues
promenades, alors qu’elle ne fait pas de bicyclette de toute la semaine.

Éditions Physis
1929
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Testé pour vous
– Je vous ai dit, répondit Gilberte, que tous
les matins je me plais à mes exercices de
culture physique. Je dois certainement à
cela d’être toujours disposée à faire une promenade à bicyclette, puisque, d’autre part,
j’ai appris une fois pour toutes, depuis mon
enfance, à pédaler correctement.
M. Majoret mit quelque orgueil d’éducateur
à confirmer les paroles de sa fille :
– En effet, grâce à la culture physique quotidienne dont je lui ai donné l’habitude, Gilberte est capable, dès que l’occasion s’en
présente, au commandement, pourrait-on
dire, de faire cent kilomètres à bicyclette,
de jouer une dure partie de tennis, de nager
une demi-heure, de faire une longue marche
en montagne, bref de pratiquer honorablement n’importe lequel des sports dont elle
possède la technique.
C’est le résultat de l’état d’entraînement
général où elle se maintient constamment.
Gilberte fit avec loyauté une légère rectification :
– il faut dire que lorsque je prévois que
j’aurai à pratiquer un certain sport, j’ajoute
à ma série ordinaire d’exercices quelques
mouvements spéciaux qui développent et
entraînent particulièrement les muscles que
ce sport mettra en action.
Ainsi, dès que la saison du cyclisme s’annonce, je fais beaucoup de bonds et de
sauts sur place ; ces mouvements, outre qu’ils
donnent du souffle, fortifient et entraînent
les jambes.
– il y a deux exercices particulièrement
recommandables aux cyclistes, ajouta monsieur Majoret. L’un, qui est surtout à la portée
des citadin» est « la montée d’escaliers ».Un
pratiquant de la bicyclette se dos, et rechercher au contraire les longs escaliers à gravir.

Dans l’immeuble qu’ils habitent, beaucoup
trouveraient les cinq ou six étages nécessaires à cet entraînement. En certaines villes
monteuses, il y a des rues pourvues d’escaliers, et notamment notre Montmartre en
abonde. Il ne s’agit que de monter ces escaliers, et à bonne allure, d’un pas souple et
élastique, en se soulevant à chaque marche
sur la pointe des pieds.

Comment la montée d’escaliers fait travailler
les jambes de la même façon que le pédalage. Mais il faut monter sur la pointe des
pieds, comme il faut pédaler en abaissant
cette pointe des pieds.
Ce mouvement correspond très exactement
à celui que dans une position seulement
différente, on exécute en poussant sur les
pédales d’une bicyclette.
Lorsqu’on rentre d’une longue randonnée
cycliste, on sent bien en montant un escalier
que ce sont les muscles alors en action qui
ont été fatigués et courbaturés par le pédalage.
Robert reconnut que c’était là un procédé
d’entrainement d’emploi facile.IL demanda
à connaitre le second.
– Il n’est pas plus compliqué, répondit
monsieur Majoret. Il se pratique même en
chambre.
Suite au prochain numéro…
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Ceinture
Physiomat
Nous avons testé
3 modèles de ceintures
qui évitent ou diminuent
les douleurs lombaires,
engagent le muscle transverse de l’abdomen,
favorisent un meilleur
maintien, une
meilleure “ligne”.

Le modèle “Confort”, convient à toutes les
femmes, surtout les hyperlaxes et celles qui
piétinent beaucoup.
Largeur : 8 cm – longueur 116 cm- Sport/
Marche. Stations debout prolongées
Le modèle “Tonic”, convient aux femmes
à partir d’une taille 36, à celles qui bougent
beaucoup et aux hommes. -Sport/Marche
-Stations debout prolongées.
“La parisienne” (La Parisienne est une course
à pied exclusivement réservée aux femmes
qui se déroule chaque année le deuxième
17

Nos essais sont très concluants, après plus
de 10 ans d’utilisation, par mon épouse (modèle confort) et moi-même (modèles “Tonic”
et “La parisienne”), mais aussi par notre entourage et par des pratiquants de la Gym
Ruffier. Une fois essayée, elle est adoptée
facilement, car elle ne gène pas le mouvement, on l’oublierait presque.
Elle n’apporte pas un maintien rigide comme
le ferait une ceinture lombaire mais une « information » pour bien se tenir. On ressent
moins de fatigue le jour même et après un
effort prolongé, course à pied, bricolage,
travail debout prolongé, la récupération est
bien meilleure. Les ceintures “Physiomat”
sont prévues pour être utilisées debout (en
position assise, elles ont moins d’action).

Ceinture “Confort”

Ceinture “Tonic”

Nous avons de bons retours d’expériences
avec la ceinture “Confort” : des personnes
la portent 2 ou 3 heures et ont l’impression
que l’information de meilleure posture dure
la journée !

Ceinture “La parisienne”
week-end de septembre au pied de la Tour
Eiffel).Convient aux femmes à partir d’une
taille 36 et aux hommes.
Largeur : 5 cm – longueur 110 cm- Course
à pied - Sport/Marche-Stations debout prolongées.
La ceinture a été conçue spécialement pour
les sportifs ui souhaitent protéger leur dos
et leur périnée. Des bandes de silicone anti
glisses ont été insérées afin de rendre la ceinture moins mobile dans l’effort.
Prix :
Modèle “Confort” ou “Tonic” : 29,10 €
Modèle “La parisienne” : 33,01 €
Site WEB : www.physiomat.com
La liste des revendeurs :
www.physiomat.com/PBCPPlayer.asp?ID=642328

Les ceintures “Tonic” et “La parisienne” sont
très agréables à porter, l’avantage de la ceinture “La parisienne” est d’être moins mobile
dans l’effort. Au début, malgré la notice, Il
n’est pas évident de savoir si elle est bien
mise, n’hésitez pas à visionner la vidéo d’explication :
www.youtube.com/watch?v=wbzZ-liIDaw&feature=youtu.be

Où pratiquer ?
À Paris
Le cercle du Parc
de la Villette

Françoise Renaud
06 89 29 49 66
francoise-renaud@wanadoo.fr
Séance le jeudi et le samedi à
11h, pelouse entre la Fontaine aux Lions et la Cité de la
musique.

Le cercle du Square
Émmanuel Fleury

Lidia Vitelli
06 11 68 58 46
lidiavitelli@hotmail.com
Yves Boucoiran
06 83 17 86 60
yves.boucoiran@hotmail.com
Séance le dimanche à 10h30.

Le cercle du Luxembourg

Charlotte Friant-Jeanty
06 64 14 92 20
cjfriant@hotmail@hotmail.com
Entrée rue Auguste Comte ou
côté observatoire.
Séance le dimanche et jours
fériés à 11 h.

Les joyeux trotteurs
des Buttes

Véronique Renous-Chan
06 80 37 94 41
jtpparis19@gmail.com
Séance le dimanche à 10h45
au parc des Buttes-Chaumont,
sur la patinoire, face au café
Rosa Bonheur, entrée botzaris.
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Le cercle Monceau

Yvonne Delmon
06 03 11 71 31
ydelmon@club-internet.fr
Olivier Barrat
06 16 23 87 80
oli.barrat@gmail.com
Séance le dimanche à 11h
à l’entrée du parc Monceau,
avenue Ruysdaël.

Le cercle du
Bois de Vincennes

France Hamonet
01 48 08 72 51
Près de l’embarcadère du lac
Daumesnil.
séance le dimanche à 10h.

En province
Tiens bon la barre
palavas-les-flots /
montpellier /pignan (34)

Victor David
06 32 71 94 97
http://tientlabarre.wordpress.
com/
Séance tous les jours de la
semaine dans sept cercles sur
Palavas/Montpellier/Pignan.

Les dragons de Donzere
(26)

Bruno Bertrand
06 32 18 41 10
brunobertrand26@wanadoo.fr
Séance le jeudi à 19h à la salle
polyvalente.

Culture bien-être
Agonac (24)

Marie-Christine
Buton-Jaffrenou
05 53 06 32 47
mcbj@outlook.fr
Séance le mercredi à 18h20.

Cercle de Conleau :
Plage de Vannes (56)

Frédéric Roche
06 32 29 62 97
frederic.roche8@sfr.fr
Fabienne Renalier
06 26 55 69 30
renalierfabienne@gmail.com
Séance le vendredi à 18h45,
devant la piscine d’eau de mer.

Lyon (69)
Maison des essarts à Bron
Gilles Donguy
06 60 53 24 43
www.gigong-pour-tous.net/
gym-ruffier/
Séance le mercredi à 10h.

Cercle de Beaufay (72)

Madeleine Gautier
06 08 61 35 63
madgau@gmail.com
Séance le samedi à 9h45
au parc de loisirs des Douves.
Séance le mercredi à 18h20.

Fédération Européenne de
Culture Physique Fondamentale

MVAC
18, rue Ramus 75020 Paris
Boîte postale 108
www.gymruffier.com

Pour être au courant des actualités,
inscrivez-vous à la newsletter :
gymruffier.com/blog/
Suivez-nous sur
Facebook : fecpf.gymruffier
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