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Les mcladies cordiovosculoires et cérébrovoseuloires représentent lo première couse de mortolité dons le
monde. La s,âdentorité, l'occurnulation du cholestérol, la consomrnotion de toboc et d'qlcool sont porrni les
premiers focteurs de risques. L?ctivité physique régulière opporoît comrne un moyen pour réduire cei risques,
en perrnêttünt de mointenir son coeur et ses voisseoux dons une bonne condltion physique.
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ll younevingtoine
d'qnnées, lo Fédérotion
c mis en ploce, dons lo
région Occitonie, une
expérience scientiique
en colloborotion ovec
l'Université Poul Sobotier
(Toulouse). Un progromme

de lo protique régulière
de lo morche pendont
'16 semoines o été réolisé

chez une vingtoine de
volontoires. Toutes les
semoines, ces volontoires
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f n du progromme étoient
cloirs. Lo comporoison o
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des oméliorotions de
porqmètres telles que
lo diminution du tqux de
cholestérol, de lo mosse
grosse, des tnglycerldes,
oinsi que le développement

des muscles.


