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(LA PETITE SIRÈNE)

Solberg SEHEL

UN CRAWL IMPECCABLE!

/

LE GUIDE DU
Retour aux fondamentaux ' Ce guide décortique

parle menu le bon geste pour un crawl optimal

Mot
. List

En effet la « nage reine » requiert la maitrise de
plusieurs paramètres I horizontalité le roulis du corps
I hydrodynamisme la respiration le battement
de jambes le trajet du bras et de la mam
sous I eau Une fois ces subtilités
apprivoisées on décuple le plaisir

IA'X bons

CRAWL
MODERNE
OU DÉBUTANT «J TBIATHLÈTE,

LES CONSEILS
QUI VOUS «NOUAIENT
POU! PROGRESSER
ET PRENDRE PLUS DE PLAISIR

de nager Bref cet hiver on
plonge pour en mettre plein la

LES INCONTOURNABLES
DU MOIS
CHARLES BRUMAULD
DESHOULIERES

Z

vue sur la plage I ete prochain '

Retrouvez les vidéos du Cet Speedo

Le Guide du crawl moderne,
Solarberg Sehel
ed Thierry Souccar, 16 90 €

Fit, un dispositif complet sur la
natation pour bien nager ls crswl,
mus aussi le dos. la brasse
'
et le papillon!

(CHARITÉ BIEN ORDONNÉE )

... COMMENCE PAR UN CHALLENGE!
Alvarum le spécialiste des dons pour les associations vient de lancer les Challenges Alvarum

L idée ' Récolter des fonds en participant a des courses réputées Grâce a une plateforme unique elle
permettra aux coureuses confirmées participant notamment au Marseille Cassis (que les equipes de
SHAPE et de Runner s World ont brillamment mene ') au semi marathon ou au marathon de Paris 2014
de devenir les héroïnes d associations en collectant des fonds a leur profit Dix associations sont deja
partenaires de ces challenges engages Médecins sans frontières la Ligue contre le cancer I Institut
Pasteur la Croix Rouge française etc Plus d infos sur Challenges alvarum com

(NJUT)

OTRE HOMME
LAGYM.
XC'EST
GRATUIT!
Pendant tout le mois de decembre
partout en France la Gym Suedoise
sera exceptionnellement gratuite pour
les hommes ' Loccasion de faire decouvrir
a ces messieurs qui se gaussent devant
nos enchaînements a quel point cette
discipline permet de maintenir (ou
d acquerir) une bonne condition physique
Conviez les dans la joie et la bonne
humeur aux cours Cardio Stretch
et Intensif les plus apprécies de
la cent masculine Du renforcement
musculaire de la souplesse du rythme
des etirements On file reserver son
premier cours sur www gymsuedoise com
SOUCCAR
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