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Tribune
INTRO DU
CLUB
Après 57 années
d'existence, on peut
dire que l'association
AMERICAN GYM
BEAUVAIS se porte
bien. Le club de force
athlétique et
culturisme compte à
ce jour 280 adhérents
dont 27 compétiteurs
en force athlétique et
5 en Body fitness. Le
fonctionnement
repose exclusivement
sur la bonne volonté
et la passion des
membres bénévoles.

l'esprit sportif c'est être capable de faire face aux
situation difficiles, savoir gérer son sport et surtout

être capable d’adopter ces qualités au quotidien

Chaque Année le club participe à des compétitions et pour la
nouveauté cette année un 1er Gala en Body Fitness. Après une
réussite pour les championnats Départemental et une 1/2
finale Nord de force Athlétique organisée à BEAUVAIS.
Entouré de grands professionnels Amandine DELACROIX et
Clément LAFRON, deux experts qui accumule chaque année
des titres parmi les meilleures places sur les podiums, le
président BENYETTOU ben Organise pour une première un
Gala de Body fitness.

Cette année 4 records de France, 1 vice champion d’Europe en
force athlétique, un top 10 aux championnats du Monde
Men's physiques, un top 5 Musclemania Univers, un podium
pour les championnats du monde et Musclemania Univers en
Bikini fitness. Le président ne peut que se réjouir de ces
résultats.

Des périodes d'entraînement extrême pour des athlètes
motivés et déterminés. Ces périodes de préparation sont le
résultat d'une performance physique et mentale avec souvent
un accomplissement personnel.

La récompense avant la reconnaissance de plusieurs mois
d'entraînement. L’esprit sportif du club véhicule des valeurs
de respect, de discipline, maîtrise de soi et de convivialité

Un club qui accompagne et soutient ses athlétes dans leurs
parcour sportif. Equipé pour les pros avec des grandes
références pour les compétitions.
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Sport adapté

Journée sport adapté à l'handicap
Cette journée a mis en relation les professionnels, adhérents du club American gym et les
structures locales spécialisées dans le handicap afin de créer un lien entre le monde du sport et
le handicap.
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“Hernie discale et musculation.”

Facteurs de risques d’une hernie
discale

Mise à part les facteurs de risques tels que
l’âge et le surpoids, la musculation est un
énorme facteur favorisant le risque de
hernies discales. En effet, le fait de soulever
des charges lourdes avec le haut du corps en
flexion, comprime les disques vers l’avant et
donc facilite l’expulsion en arrière du disque.
Les exercices avec les haltères sont très
souvent mal réalisés, les personnes se
positionnent vers l’avant, ce qui favorise le
risque de protrusion et voir même les
hernies. Le développé couché est aussi un
exercice à risque, les personnes ayant
tendance a créer une hyperlordose lombaires
(cambrure vers l’avant des lombaires) lors de
la réalisation de cet exercice. Les dernières
lombaires subissent alors à ce moment des
contraintes plus élevées.

Préventions des hernies discales

Ne pas soulever des charges
inadaptées, surtout sur les exercices de
tirage et le développé couché. Toujours
garder le dos le plus droit possible lors
de port de charges lourdes. De façon à
limiter les risque de hernies, un bon
gainage des muscles paravertébraux
(muscles de part et d'autre de la
colonne vertébrale) est recommandé.

Les exercices de musculation
dangereux

Rowing, compte tenu de la position
penchée en avant qui multiplie la
pression sur la colonne ;

Soulevé de terre jambes tendues, plus
accentué du fait de la position des
jambes, qui sont tendues lors de cet
exercice ;

Soulevé de terre et Squat, car ce sont
des exercices où l'on porte très lourd,
ce qui bien sûr, augmente la pression ;

La prise inversée en soulevé de terre
augmente le risque, car elle "vrille" la
colonne ;

Développé militaire .... ;

www.americangym.fr



Challenge reussi

Saison sportif riche en émotions
Début saison reussi en force athlétique, place au Body Fitness avec des
grands champions.
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1er Open de body fitness organisé
parl'équipe : Ben BENYETTOU
Présisent de l'association American
gym BEAUVAIS qui a organisé 2
compétitions en force athlétique et des
passionnés du body avec Clément
LAFRON préparateur physique et
conseillé en nutrition sportif gérant de
body Gear Beauvais, plusieurs titres en
Men's physique, TOP 10
championnats du monde 2017. TOP 5
Univers Musclemania 2017.
Amandine DELACROIX Professionnel
depuis quelques années en Bikini
fitness et Body Fitness avec un
Palmares riche dans les 1re place sur
les podiums.
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Le Body Building

Une compétition de Body jugée par un jury qui évalue le développement
musculaire des athlètes.

Proportion, masse musculaire, définition et qualité musculaire tous ces
critères étaient au rendez-vous
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Du grand Spectacle

Le BODY FITNESS conjugue beauté et finesse musculaire harmonieusement

Le culturisme, ou bodybuilding, est un sport qui consiste principalement à développer sa masse
musculaire dans un but esthétique. La préparation du culturiste se compose principalement d'un
entraînement de musculation, de repos, et d'un contrôle strict de l'alimentation.
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Physiques athlétiques toniques et
harmonieux

Diététique et hygiène de vie adaptées
Entraînement Musculaire, un entraînement spécifique qui ne favorise pas
le développement musculaire mais plus la tonicité et le galbe
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la Ville de Beauvais toujours a l'honneur
pour nos grandes manifestations.

ligne harmonieux, plus conforme et agréable à regarder

Alliance diététique, entrainement et récupération
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Championnats Départemental
Féderation Française Force Athlétique

FFFORCE

1ère Compétition de force athlétique organisé à Beauvais

Tous les clubs de picardie étaient aux rendez-vous.
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Championnat Départemental 1er Pas.
Féderation Française Force Athlétique

FFFORCE

1ère compétion de Développé Couché à Beauvais

Un défi reussi avec les premières médailles pour Beauvais.
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1/2 Finale Nord Force Athlétique
Global Powerlifting Committe

GPC France

Motivation et Determination
Une équipe de 22 compétiteurs qualifiée pour la Finale France.
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Championnat de France Force Athlétique
GPC France

Nimes 2017
Un challenge reussi pour American Gym avec des records de France à la
clé.
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Championnat d'Europe Force Athletique
GPC France

Varsovie Biala Podlaska 2017
Une équipe Soudée et déterminée avec des records personnels bien
mérités.
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Ines passionnée et déterminée obtient
un total de 197,5 KG sur les 3
mouvements (Squat, développé couché
et soulevé terre)

Alain toujours aussi puissant, record
réussi 135 KG au Développé couché
avec facilité.

4 Records de France
pour AMERICAN GYM

Ines RADADI 18 ans
1ére Compétion sur les 3 mouvements

Alain SARTEUR 71 ans
Ancien Champion du Monde d'Athletisme

Estelle motivée et passionnée, débute
sa 1 re compétition avec un record de
France à 80 Kg au développé couché.

Cyril débute sa 1ére année de
compétition avec succès; Il décroche
un record à 150 Kg au développé
couché

Estelle LHOMME 23 ans
1ére Compétition au Developpé Couché

Cyril BURKHALTER 29 ans
Une Puissance sur les 3 mouvements

Records de France
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Sponsor ALL sport Labs.
Coach Jérôme ETIENNE

Sponsor EVEXIA
Suivi nutrition et entrainement sportif
Laurent SOUCHON

Le sport va chercher la peur pour la
dominer La fatigue pour en triompher
La difficulter pour la vaincre

AUBY 2017 / Body Fitness
Amandine DELACROIX

IFBB 2017 / Body Bulding -90 kg
Roméo CURATURA

Sponsor EVEXIA
Suivi nutrition et entrainement sportif
Laurent SOUCHON

Sponsor Mohammad ZAAFARI
Suivi nutrition et entrainement spotif
David GASSER

IFBB 2017 / Body Building + 90 kg
Samuel DJELIL

IFBB 2017 / Men's Classic
Jérôme ETIENNE

Palmares 2017



BODY Men's Physique

Top 5 Univers Men's Physique 2017
Préparateur physique et nutrition avec un accompagnement sportif à 100%
la passion dans l'âme.
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BODY Men Classic

Jérôme ETIENNE Body Classic Naturel

Passion et plaisir dans l'entrainement, Jérôme optimise chaque détails
avec un entrainement extrême.
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Miss Bikini

Top 13 Championnats du monde et Musclemania Univers 2017

1er miss bikini de l'open d'Auby 2017 , vice championne de FRANCE NAC Miss Shape 2017 , 4 eme de
l'open de beauvais , 13eme championnat du monde NAC miss shape, 13eme championnat universe
Miami miss bikini 2017
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Body fitness

Amandine Delacroix, passionnée dans son sport

Un mental en acier, se fixer des objectifs et se motive pour les atteindre. Organisation du 1er Open de
Body avec succès.
Se prépare à l'avance pour le prochain Open et les prochaines compétitions avec enthousiasme.
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3 rue Henri Grebert
60 000 Beauvais
Tél : 09 67 47 60 61

Clément Coach sportif vous conseil et
prépare votre parcours sportif.
Suivis diététique et entraînement à
100%

AMERICAN GYM
Body Gear

BODY GEAR BEAUVAIS
Nutrition sportive

Gymnase Pierre Coubertin
1 rue Marcelle Geudelin
60 000 BEAUVAIS
Mail: contact@americangym.fr
Tél: 06 50 57 12 82
www.americangym.fr

AMERICAN GYM
Fitness / Body building / Force Athlétique

Infos pratiques


