Gymnastique et basket pour en
avoir plein les yeux (video)

Un spectacle où
la gymnastique et le basket se combinent pour le plus grand
plaisir de tous. La gymnastique en compétition est codifiée ne
laissant pas toujours aux gymnastes
la possibilité de
s’exprimer. Des figures sont imposées avec des points
attribués en fonction de la difficulté des éléments et de la
qualité de l’exécution. Ici il s’agit d’un spectacle très
impressionnant où chaque gymnaste émerveille le public.
Pour le basket, pas de compétition pas de match juste du Dunk
à outrance, de quoi donner des frissons.
Les artistes présents dans cette vidéo sont des gymnastes
venus de différents pays qui officient soit au cirque du
soleil ou sont des champions dans leurs pays respectifs .Pour
les basketteurs, ils sont hongrois et sont de l’équipe « Lords
of Gravity ». Allez bonne vidéo.

Le sport pour se divertir est
de retour avec Rémi Gaillard

Comment pratiquer des
activités olympiques dans la vie de tous les jours . Qui
serait capable de réaliser un tel exploit à part bien sûr un
homme entraîné et prêt à tout pour parvenir à battre des
records . Eh bien rassurez vous ,il est de retour pour notre
plus grand plaisir : Rémi Gaillard notre athléte performant va
vous bluffer pour le plaisir et pour rire un peu en cette fin
d’année.

Humour et sport en vidéo: le
plongeon

Le plongeon selon Mr Bean
Pour ce dimanche un peu de détente et d’humour avant de
reprendre la semaine . Cette vidéo de Mr Bean nous montre
vision particulière des activités aquatiques et notamment
plongeon . Cette discipline olympique à quelques soucis à
faire si elle se pratique de cette manière . Bon dimanche
tous .
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La fin de la
semaine pointe le bout de son nez et nous sommes déjà
dimanche. Comme le temps passe vite. Alors pour ce dimanche un
petit moment de détente concocté par Sport et Régime. Com. Une
compilation de scènes pour faire sourire. De la course de
haies en passant par la corde à sauter et puis pourquoi pas un
peu de golf .Bon dimanche à tous

Vidéo humour et sport

Blagues
sur
l’équipe
de
France : on peut rire non ?

Tout le monde aime l’équipe de France mais en ce moment

elle a tendance à nous

énerver quelque peu par son jeu soporifique et parfois son manque d’efficacité
alors ces quelques blague la concernant restent un minimum

pour essayer de

détendre l’atmosphère en attendant des jours meilleurs.

1° Ca y est c’est décidé les matchs de l’équipe de France auront lieu le
vendredi car le week-end il y a foot.
2° Y a-t-il une différence entre des bretelles, une écharpe et un supporter de
l’équipe de France ? Les bretelles servent à tenir le pantalon, l’écharpe sert à
réchauffer le cou, les supporters de l’équipe de France ne servent à rien.
3°Le Stade de France va être rebaptisé. On va l’appeler stade Victor Hugo car on
y joue souvent les misérables avec l’équipe de France.
4°Qu’est ce qui est bleu, qui court dans l’herbe et qui n’est pas dangereux ?
L’équipe de France.
5° Un enfant se retrouve au tribunal. Le juge lui demande.

«

Mon petit tes parents te battent –ils ? ».

L’enfant répond « oui Monsieur »
Alors le juge lui répond « Pour arrêter tout cela où aimerais tu aller ? ».
L’enfant répond sans hésiter « Avec l’équipe de France Monsieur »
« Et pourquoi donc ?» répond le juge.
« Parce qu’ils ne battent jamais personne ».
Que fait un supporter de l’équipe de France quand elle gagne le championnat
d’Europe et la coupe du monde.
Il éteint sa Playstation.
6° La douche pour l’équipe de France
Après le match contre la Biélorussie Loris et Abidal sont sous la douche. Lloris
est très énervé et Abidal constate que notre gardien français a un bouchon
planté dans les fesses.
Abidal dit à Lloris « Et t’as vu tu à un bouchon dans les fesses. »
« Oui je sais en ce moment ce n’est pas de bol, figure toi que la semaine
dernière je me suis engueulé aves ma femme, alors pour me détendre je suis allé
faire un tour dehors. Et en marchant j’ai mis un coup de pied dans une lampe à
huile .3
« Et il s’est passé quoi ? »
« Tu ne vas pas me croire un type est sorti de la lampe et s’est mis à crier,
Bonjour je suis le génie du football fais un vœu car tu m’as libéré »
« Et tu a demandé quoi ? »
« Alors je lui ai répondu fait pas chier »
7°L’équipe de France au Brésil ?
L’équipe de France se déplace en avion car ils ont réussi à se qualifier dans la
douleur pour la coupe du monde au Brésil .Mais voilà le pilote est super énervé

car les joueurs de l’équipe de France joue au foot dan s l’avion. Alors le
pilote demande à son copilote d’intervenir .Le calme est soudain revenu et le
pilote demande à son copilote :
« Mais qu’as-tu fais pour obtenir le calme ? C’est simple j’ai dit à

Ribery

d’aller jouer dehors avec ses camarades »

Vidéo sports des sauts dans
tous les sens.
Vidéo « sports »:Venez vous
détendre avec ces vidéos où
vous pourrez voir des sauts en
tout genre. De véritables
prouesses pour certains , de la
folie diront les autres . Dans
quel camp vous situez vous ?
Allez je n’en dit pas plus ,je
vous laisse savourer.

Damien Walters et ses sauts dans cette
vidéo sports
Dans la série je saute dans

tous les sens et tout le temps

voici le retour Damien Walters (cascadeur) et Tim Shieff
(freerunner) cette vidéo sports. Ces 2 individus très
complices vont revisiter les appareils de musculation présents
dans la salle . Puis dans un gymnase vont effectuer des
pirouettes de tout genre ,pour les amateurs de ce genre de
cascades .

Et ils remettent ça
Une autre série de sauts acrobatiques avec les 2 mêmes . Ils
commencent tout simplement par aller dans un magasin de sport
, faire leurs courses . Mais que vont-ils faire avec un ballon
et des cerceaux à vous de voir dans cette vidéo sports .
Que pensez vous de nos joyeux lurons ?

Activites physiques et Eau :
un équilibre pour vivre mieux
L’académie de médecine vient de
prouver que la pratique d’activites
physiques et sportives peut être une
façon de mieux lutter contre les
maladies, de vivre mieux en quelque
sorte et de vivre plus vieux . Les
activites physiques permettent de lutter contre de nombreuses
affections Elles entraînent des réductions de taux de
mortalité.
Par la pratique d’activites physiques régulières de 20 mn par
semaine à 3 heures, le sommeil est amélioré et le stress
diminué. Elles
jouent également un rôle important sur la
régulation du poids. Mais il n’y a pas que les activites
physiques qui vont agir, notre alimentation est importante. Et
dans cette alimentation l’eau est un élément essentiel. Evian
déjà auteur de nombreuses publicités insiste sur le fait que
l’eau donne une éternelle jeunesse. Dans la vidéo qui suit
vous assisterez à une cure de jeunesse. Sympathique et
attendrissant.
Si vous êtes l’auteur d’un élément de ce site, vous pouvez si
vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer Merci de
me contacter par mail infos.netcontact@orange.fr. Déclaré à la
CNIL N°1541707 v 0

Sport et insolite :
hommes qui s’envolent

les

Une vidéo à vous couper le souffle . Des
hommes qui tentent des trucs incroyables
. Est-ce de la folie . A mi chemin entre
la réalité et la magie . De la dextérité,
de l’invention et de la créativité .
L’homme et le mythe d’Icare . Frissons
garantis.

Sport et humour : le karaté un
sport de maîtrise
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Un accouchement
blague .

canon

!!!

Une femme arrive à l’hôpital pour accoucher. La sage femme
l’accueille et la prépare. Enfin installée la sage femme lui
demande de pousser. La future maman s’exécute et pousse si
fort qu’elle envoi le nouveau né
contre le mur et slash
l’enfant s’écrase.
La jeune femme éclate en sanglots et ne peut s’arrêter de
pleurer jusqu’au moment où la sage femme lui dit :
« Ne vous inquiétez pas vous avez un deuxième enfant qui va
bientôt naître. »
La jeune femme étonnée lui répond :
«

Comment c’est possible je n’attendais pas de jumeaux ? »

La sage femme insiste et dit :
«

Si, si je vous assure. Par mesure de précaution je vais

appeler un ami qui va pouvoir nous aider à faire naître votre
enfant sans prendre de risque. »
Alors elle appelle notre Fabien Barthez national, ce super
gardien but et lui explique la situation.
Fabien arrive et se met en tenue il enfile les gants, le
maillot de l’équipe de France, son short et ses baskets et se
place en face de la future maman.
La sage femme demande de pousser à la jeune femme. Et là c’est
parti l’enfant sort comme un boulet de canon. Fabien Barthez
se détend et plonge et réussit à arrêter le bébé. Il se relève
fait rebondir l’enfant sur le sol et donne un coup de pied
monumental et dit :
« Montez les gars !!! » .
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C’était Pile Poil le bon moment de prendre la photo :

bon

Blague : Gilbert Montagne et
Severiano Ballesteros :

Une petite blague bien sympathique entre un chanteur aveugle
réputé et un golfeur malheureusement décédé récemment.
Gilbert Montagné et Severiano Ballesteros sont présentés l’un
à l’autre un beau jour au Fouquet’s.
Ballesteros:
– Bonjour Monsieur Montagné. J’aime beaucoup ce que vous
faites. Je suis vraiment heureux de faire enfin votre
connaissance
Montagné:
– Bonjour monsieur Ballesteros. Très flatté. Je vous avoue que
je suis un passionné de golf et que je ne manque jamais les
compétitions internationales… J’adore suivre vos exploits
Ballesteros:
– Mais pardonnez ma curiosité mais comment faites-vous pour
apprécier le jeu, vous qui êtes aveugle?
Montagné:
– c’est assez simple finalement, mon caddie, qui m’accompagne

toujours lorsque je joue, me décrit les coups. Je connais
pratiquement par cœur tous les grands parcours du circuit.
Ballesteros:
– Pardon vous jouez au golf. C’est tout à fait étonnant !
Vous voulez dire que vous jouez aussi au golf!!! Comment estce possible?
Montagné:
– Facile! Mon caddie me guide en se plaçant sur le fairway
entre le trou et ma position. Il me donne la distance
approximative entre le trou et la balle. Je n’ai qu’à jouer en
suivant la direction qu’il m’a donnée…
Ballesteros:
-Surprenant et incroyable. J’aimerai constater par moi même
votre façon de jouer. Seriez-vous prêt à accepter de faire une
partie avec moi ?
Montagné:
– j’en serais fort honoré, mais comme personne ne me croit
lorsque je leur dit que joue très bien au golf, je ne joue pas
si l’on n’intéresse pas la partie. Je mise au moins 500 000
francs
Ballesteros:
– cela me convient tout à fait, ce n’est pas un problème pour
moi. Lorsqu’il y a de l’argent en jeu cela met du piquant.
Alors quand va-t-on se rencontrer sur un parcours de votre
choix ?
Montagné:
– Qu’est-ce que vous diriez de jouer la nuit prochaine?
C’était une
Ballesteros

blague

de

Gilbert

Montagne
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Domenech au Mondial
Bien que l’équipe de France ne nous ait pas fait sourire
pendant le dernier mondial, il faut savoir prendre du recul et
relativiser les choses. Voici une petite blague sur notre ami
Raymond .
Pendant le mondial en Afrique du Sud Raymond Domenech se pose
beaucoup de questions concernant son équipe qui ne fait pas
des résultats extraordinaires. Alors il a l’idée de téléphoner
à Aimé Jacquet sélectionneur français réputé et expérimenté.
– « allo Aimé c’est Raymond. Comment vas-tu ? Tu as vu les
résultats de l’équipe. Le moral n’est pas au beau fixe.
Comment ferais tu pour améliorer les résultats et avoir une
bonne équipe. »
– « Et bien tu peux toujours tenter de faire jouer tes 11
joueurs contre 11 mannequins en plastique. Tu fais cela à tous
les entraînements. Ils devraient gagner sans problème 100 à 0.
Crois moi ils vont vite retrouver le moral. »
– « Super ton idée je vais tenter l’expérience. »
Quelques jours plus tard Raymond Domenech appelle à nouveau
Aimé Jacquet.
-« Dis donc Aimé, j’ai tenté ton truc, mais comment fait t-on
lorsque les gars perdent 2 à 0 contre les mannequins »

Un dunk humain : étonnant
Il y a toujours dans le monde des faits incroyables, des gens
originaux qui arrivent à rompre avec le quotidien et arrivent
à nous faire sourire. cette vidéo là devrait vous faire
sourire un peu. Un dunk humain ou comment marquer un panier de
basket sans ballon !!!

Un
gardien
de
ordinaire !!!!

but

pas

Amateurs de beaux gestes vous pourrez ici vous régaler en
regardant cette vidéo. En effet un gardien de but finlandais
Lassi Hurskainen a réaliser une vidéo où il se met en scène
avec un ballon de football pratiquant des figures tout à fait
impressionnantes.
Ce dernier innonde le web avec ses propres vidéos .Lassi
Hurskainen s’était déjà fait remarquer l’été dernier, en
inscrivant un but de 80 mètres alors qu’il évoluait encore
dans le championnat de deuxième division finlandaise.
Ce dernier évolue pour l’université d’Asheville aux EtatsUnis, je ne sais pas s’il offre aux spectateurs un spectacle
de ses plus belles prouesses mais si tel est le cas je
retrouverai vite le goût de regarder un match de football car
actuellement lorque je regarde un match de football de notre
ligue1 française j’ai du mal à suivre le match dans son
integralité . A part quelques rencontres au niveau
international ou bien de la ligue des champions,ma motivation
tend à baisser .

Il est plus qu’un gardien de but , c’est un magicien .A priori
rien n’est truqué, c’est tout à fait bluffant.Il va même
jusqu’à faire des blagues sur un parking. Attention ne laisser
rien sur le toit de votre voiture cela pourrait tomber !!!!

