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SAINT-IUST-SAINT-RAMBERT

100 % sport pour tous vise le
bien-être et le vivre ensemble
Depuis la rentrée de
septembre, l’associa
tion 100 % Sport pour
tous a ajouté à ses of
fres une nouvelle acti
vité, encadrée par
Chrystelle Almagro : la
gym posturale spéciale
dos.

le déclare ce dicton, de plus
en plus de gens souffrent de
cette difficulté. C’est pour
quoi l’association 100 %
Sport pour tous a fait appel à
Chrystelle Almagro, éduca
trice sportive spécialisée en
approche posturo respiratoi

Chrystelle Almagro propose de nombreux exercices pour
améliorer la posture.
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re dont le but est de soulager
et, encore mieux, prévenir ce
mal.

Une éducation
thérapeutique centrée
sur les bonnes postures
à adopter

que la méthode du docteur
Bernadette de Gasquet qui

après quatre ans d’interrup

prône une éducation théra

tion. Cela me fait beaucoup
de bien de savoir maîtriser

peutique centrée sur les bon

ma respiration et de renfor

nes postures à adopter dans

cer mes muscles profonds au

toutes les positions, que soit
debout, assis, à quatre pattes

niveau de la ceinture abdo
minale. »

ou couché. Elle repose sur
Après avoir passé dixseptans en hôpital comme

trois types d’exercices : le

manipulatrice radio puis ca

placement du bassin, l’autograndissement et la respira

dre de santé, Chrystelle s’est

tion liée au mouvement.

orientée vers des méthodes

Tout le corps travaille mais

toujours en lien avec la santé

sans violence ou efforts exa

mais plus variées et indivi
dualisées. Elle anime des sé

gérés. Il s’agit de prendre
conscience des rapports de

ances de marche nordique,

force intervenant dans

de gym Pilâtes, de cardio

l’équilibre. »

renforcement musculaire, de

Sandrine, une adhérente

gym posturale, de yoga. Elle

qui a énormément souffert

explique : « Pour la gym pos
turale spéciale dos, j’appli

Quatre séances d’essai
suivies d’un bilan
individuel
Pour que les gens puissent
adhérer en toute connaissan
ce de cause, l’association
propose quatre séances d’es
sai suivies d’un bilan indivi
duel avant de s’engager.

du dos, témoigne : « Je re
prends une activité sportive

Séances au P’tit Dojo :
le vendredi de 17 h 15 à
18 h 30 et de 18 h 30 à
19 h 45.

Une association multisport de loisirs
100 % Sport pour tous n’est pas un club de
judo : ce sport n’est pratiqué que dans deux sé
ances hebdomadaires et n’aboutit à aucune
compétition.
C’est une association affiliée à la Fédération
française du sport pour tous à vocation multis
port de loisir. Trois éducateurs sportifs breve
tés d’État, Chrystelle Almagro, Céline et Paul

rapport à l’an dernier et trois séances ont dû
être ajoutées, arrivant maintenant à 18 par
semaine.
50 % des inscrits connaissent des problèmes de
santé. Certains sont en situation de handicap.
Ce petit monde cohabite dans le respect mu
tuel : le vivre ensemble est l’objectif fondamen
tal de l’association présidée par Jean-Paul Ray.

Vial, enseignent aussi le taïso, la marche nordi
que et la gym posturale dos. Avec 161 adhé

P’tit Dojo, salle polyvalente, avenue des Barques.

rents, elle est en progression de 40 adeptes par

Tél. 06.13.57.22.92.
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