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Biodesport lance des cours de gym posturale

Sous la houlette de Chrystelle Almagro (à 
droite), les séances

débutent par un bon échauffement et quelques étirements.
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Depuis la création, il y a quelques

années, de la section « Biodes

port », au sein de Saint-Jean-Bon-

nefonds Avant Garde Basket, les

activités proposées par Christelle

Almagro, éducatrice sportive, ne

cessent d’évoluer. Après les cours
cardio et renforcement musculai

re, les cours Pilâtes (gym douce par

excellence), la gym du dos, le yoga

pré et postnatal, l’animatrice pro
pose une cinquième discipline : la

gym posturale.
« Toujours sous couvert de la Fé

dération française Sports pour

tous, cette discipline que j’ensei
gne déjà à une bonne douzaine

d’élèves (hommes et femmes âgés

de 45 à 70 ans) est un mélange

d’abdologie, de yoga et d’étire

ment. Cette méthode a été conçue
par des kinésithérapeutes dans le

but d’assouplir, de tendre et d’éti
rer les tissus organiques et les arti

culations. Pratiquée elle aussi se

lon les méthodes A.P.O.R® de
Gasquet (Approche Posturo Res

piratoire) , cette gym est une appro
che corporelle posturo respiratoi

re », dévoile Christelle Almagro.

« Exécutée au sol, debout ou à

quatre pattes, cette méthode per
met à chacun de travailler en flui

dité avec son coips selon ses pro

pres aptitudes. On peut dire que
l’exercice s’adapte à la personne et

non l’inverse. Comme pour les au

tres disciplines, un maximum de
quinze élèves par cours est respec

té pour me permettre d’offrir à cha

cun le meilleur suivi et de bonnes

conditions de travail. »

Cours le lundi, de 16 h 30 à

17 h 30, salle municipale, impasse

des Fourches. Tél. 06.22.49.85.02

ou biodesport@gmail.com
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