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BEST OF ARTICLES  
Mars / Avril / Mai 2018 

 
 
 

LE CHIFFRE – 05/03/2018 
Reprise des chiffres du baromètre sport santé 2017 – Vague 5 / sport en 
entreprise 
 

 

Ces entreprises qui obligent leurs salariés à faire du sport – 02/03/2018 
Reprise des chiffres du baromètre sport santé 2017 – Vague 5 / sport en 
entreprise 
 
 

Sport : les femmes courent derrière les hommes – 09/03/2018 
Reprise des chiffres du baromètre sport santé 2018 – Vague 3 / différence de 
temps de pratique entre hommes et femmes 

 
 

Le sport "le meilleur anti-âge" selon les seniors – 29/03/2018 
Reprise des chiffres du baromètre sport santé 2018 – Vague 2 / le sport & les 
séniors 
 

 
       En 2018, les femmess consacrent 6 minutes de plus à une pratique sportive  

– 01/04/2018 
Reprise des chiffres du baromètre sport santé 2018 – Vague 3 / différence de 
temps de pratique entre hommes et femmes 
 
 

Prima etc.. – 01/05/2018 
Reprise des chiffres du baromètre sport santé 2018 – Vague 3 / différence de 
temps de pratique entre hommes et femmes 

 
 

Les seniors mouillent le maillot – 30/03/2018 
Reprise des chiffres du baromètre sport santé 2018 – Vague 2 / le sport & les 
séniors 

 
 

Le chiffre – 01/05/2018 
Reprise des chiffres du baromètre sport santé 2017 – Vague 3 / différence de 
temps de pratique entre hommes et femmes 

 
 

4 façons de mieux vivre l'après-cancer du sein – 31/05/2018 
Les atouts de la Gym Après Cancer 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/09/03/2018/LesEchosWeekEnd/00113-033-ECWE_sport--les-femmes-courent-derriere-les-hommes.htm
https://www.lesechos.fr/09/03/2018/LesEchosWeekEnd/00113-033-ECWE_sport--les-femmes-courent-derriere-les-hommes.htm
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Comment maigrir du ventre ? – 24/04/2018 
Interview d’Emily Martineau 
 

 

Le cahier médecine – 30/05/2018 
Présentation des cours FFEPGV 
 
 
 

Matinale de Sud Radio – 03/06/2018 
Interview d’Hugues Relier sur les chiffres du baromètre Sport en Entreprise 
 
 
Mieux Vivre – 30/05/2018 
Présentation de la Gym Après Cancer 

 

 
 

https://www.santemagazine.fr/programme-minceur/coaching-minceur/comment-maigrir-du-ventre-170978
https://www.santemagazine.fr/programme-minceur/coaching-minceur/comment-maigrir-du-ventre-170978
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