Le Massager spécial
rentrée 2020
Du CKO

Pour connaitre les dates et lieux des événements
qui te seront organisés tout au long de l’année,
nous t’invitons à lire ce Massager et à consulter
nos réseaux ci-dessous.

Enjoy !

cko-ulb.com

@cko_ulb
Cercle de Kinésithérapie
et d’Ostéopathie de l’ULB

Mot des massagers
Salut à toi jeune lecteur/lectrice !
Alors si aujourd’hui on se permet de te contacter, c’est pour une raison
très simple : savais-tu que 95% des étudiants de la FSM ne lisent pas ce
massager que tu détiens entre les mains ?
Et bien sache d’ores et déjà qu’ils ont tords ! En effet, tu devrais savoir
que ce que tu viens de recevoir est sans doute le point de départ de ta
nouvelle vie estudiantine.
Alors pose toi les bonnes questions ; est-ce que tu préfères plonger ton
nez dans un Picsou Magazine et collectionner les gogos qui vont avec ?
Ou découvrir les activités et évènements qui se dérouleront tout au long
de l’année au sein ou en dehors de ta Faculté ?!
On pense que la question elle est vite répondue.
Alors oublie ton ancienne routine scolaire, place aux nouvelles
aventures.
Bisous,
Tes délégués massagers, Brice** et Ckarathéon**

Mot du Président de Cercle et du Bureau

Bonjour à tous,
Bienvenue à toi, Nouvel Étudiant, sur ton nouveau campus universitaire,
C’est après ces quelques mois de confinement et ces vacances des plus
inhabituelles que ce lundi 14 septembre l’Université libre de Bruxelles
vous convie à sa journée d'accueil des nouveaux étudiants du pôle santé
(JAPS).
Chaque année, le Cercle de Kinésithérapie et d'Ostéopathie vous propose
une journée d'accueil remplie de découvertes :

❖ Un stand, installé sur la place facultaire, vous informera de toutes
les activités que peut vous offrir un cercle étudiant comme le
nôtre.
❖ Nous vous proposerons une vente de syllabi (faits par les étudiants
pour les étudiants), de cartes de membre ainsi qu'une vente de
pulls facultaires.

❖ Auprès des plus anciens étudiants, tu auras également l'occasion
de trouver réponse à tes probables questions sur tes futures
études.
❖ Notre local de cercle sera ouvert toute la journée. Ce sera
l’occasion d’obtenir plus d'informations, d'enlever tes doutes et
préjugés au sujet du folklore belge et bruxellois ! Comme tu as
sans doute pu le remarquer, notre campus est un peu isolé des

autres campus de l’ULB et du reste de Bruxelles. Mais, il n’en est
pas pour autant moins accueillant et festif !
Il y aura peut-être certains changements de programme dû au COVID,
mais ne t’inquiètes pas, nous nous adapterons et serons là pour toi !
Notre objectif est de te faire passer un parcours universitaire le plus
agréable possible.
Ainsi, notre Cercle organisera tout au long de l’année une panoplie
d’événements en tous genres comme des sorties culturelles, des
banquets, le bal facultaire, des compétitions sportives, des événements
bibitifs (au Cercle ou ailleurs), des soirées à thème, une semaine de ski,
des concerts…
La période universitaire ne se résume pas qu’à aller en cours, étudier et
passer ses examens. Elle pourra aussi t’apporter une expérience sociale
et humaine aussi amusante qu’enrichissante. Elle te permettra de faire
des rencontres improbables, des amis pour la vie et te rempliera la tête
de souvenirs inoubliables. Ne tombe pas dans les préjugés que tu pourrais
avoir au sujet des cercles. Informe-toi. Fais-toi ton propre avis. Il est
possible d’être actif dans un cercle sans pour autant être baptisé.
Néanmoins, le baptême apporte une expérience de soutien particulier et
te permettra de vivre pleinement ta vie d’étudiant.
N’hésite pas… Toi, le Nouveau ou l’Ancien, rejoins-nous. Viens nous
rencontrer au bâtiment M ou à notre stand de rentrée sur la place
facultaire !
Scientia vincere
tenebra,
Pour le Bureau du
CKO,
Baleck******
Président du Cercle de
Kinésithérapie et
d’Ostéopathie.

Mot du Président de Baptême
Jeune curieux, je te salue,
Ta lecture de ces quelques lignes prouve, de près ou de loin, ton
intérêt pour notre vénéré Cercle de Kinésithérapie et d’Ostéopathie.
Comme tu as pu le constater, de nombreux événements ont lieu en son
sein tout au long de l’année mais il y en a un en particulier qui ne devrait
pas t’échapper : le baptême.
Personne n'aime se faire spoiler et dans le cas présent tu serais même le
principal concerné, donc tu te doutes bien que je ne te révèlerai pas tout
ce qui y est fait, car ta participation n'aurait plus aucun intérêt. Le
baptême et tout ce qui s'y passe est une chose secrète, une chose à vivre.
❖ Qu’est ce qui peut donc bien te pousser à venir aux activités dans
ce cas-là ?
Tout d'abord, tu viens de t'inscrire à l'université donc tu as
certainement soif de connaissance (je l'espère pour toi) et il y a un tas de
choses dont les réponses ne se trouvent pas au fond de ton syllabus. Tu
pourras en apprendre davantage sur l'ULB qui est maintenant ton
université, d'où elle vient, les tréfonds de son histoire et bien plus
encore.
D'autres choses que les syllabi ne t'apprendront pas sont les nombreuses
valeurs folkloriques et humaines que le baptême t'apportera. Il te
permettra de créer des liens extrêmement solides avec tes partenaires
de bleusaille, avec des personnes de bien d'autres facultés (ton futur
architecte, médecin ? futur partenaire ?) et tu auras bien évidemment la
chance ultime, si tu en as les tripes, d'intégrer la grande famille qu'est le
CKO.

Et enfin tu découvriras la guindaille digne des ULBistes, mais
particulièrement celle qui anime avec passion notre cercle et qui est loin
de passer inaperçue aux yeux de tous. Entre les amoureux du beerpong,
des afters, des cantus et bien d'autres, tu auras la chance de croiser des
experts de l'affond qui t'apprendront cet art si tu t'en montres digne et
certains qui ont même trouvé le remède contre toute gueule de bois.

Période particulière, mesures particulières.
Je te laisse donc un quadrimestre pour découvrir calmement le cercle,
valider ta session d'examens de janvier et stimuler d'avantage ta
curiosité. Si tu veux épicer ta vie estudiantine et qu'elle ne se résume pas
en métro-blocus-Netflix-dodo, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Tu veux sortir de ta zone de confort, satisfaire un challenge personnel,
étancher ta soif de connaissance ? Bref, trouve ta motivation et
retrouve-nous au 2ème quadrimestre pour voir ce qu'on a
préparé pour toi.

Que le Grand Dindon te garde, cordialement,
Ton Président de Baptême*******

Plan de notre campus chéri

: Tu y passeras la plupart de ton temps à faire du sport. En
effet certains cours y seront donnés car on y trouve un terrain de foot en
salle, de basket, danse, …
: Dans ce bâtiment, tu auras de nombreuses heures de
travaux pratiques (les TPs) où tu apprendras à masser, à palper divers
endroits du corps humain, à mobiliser des articulations, etc. Tu auras
également droit à des cours de gymnastique, de renforcement
musculaire et bien d’autres ! Il y a également des laboratoires, les
bureaux de certains professeurs, le secrétariat facultaire, …
: Comme son nom
l’indique, il s’agit de la place principale du campus, tu pourras t’y poser
et prendre l’air. Elle se situe entre le bâtiment J, F, D et G.

: Il s’agit de l’hôpital d’Érasme, on ne pense pas que ce soit
nécessaire de vous expliquer à quoi il sert mais les vrais savent que par
temps de pluie, il peut servir à se déplacer du bâtiment N (ou O) à la place
facultaire sans se mouiller. C’est avec grand plaisir que nous vous
donnons ce petit filon. Et pour les plus téméraires qui arrivent jusqu’en
master, vous aurez très probablement des stages dans cet hôpital.

: Beaucoup de choses à dire au sujet du bâtiment F. On y
trouve les Presses Universitaires de Bruxelles (PUB) où tu pourras
acheter tes syllabi, des livres ou encore ton matériel de futur kiné/ostéo.
Il y a également un petit local appelé le foyer où tu pourras jouer au pingpong ou au billard. Et enfin, tu pourras acheter de quoi te sustenter et te
poser tranquillement.

: La bibliothèque du campus : petite, certes, mais très
pratique. C’est l’endroit idéal pour passer les blocus avec ses potes, faire
ses pauses juste devant, sur la place facultaire et pouvoir réattaquer ses
cours de plus belle !

: Le meilleur pour la fin : les cercles ! Tu pourras y retrouver
tous les cercles du campus côte à côte, dont le nôtre : le CKO ! Nous
sommes ouverts à tout le monde, baptisés ou non, nous t’invitons donc
à lire la description des postes qui le compose pour savoir ce qu’il s’y
passe !

Mot des délégués Event

Nous sommes les délégués Event et avons
pour objectif de vous montrer, à vous, chers
étudiants de la FSM, l’ambiance délirante de
notre fameux cercle chéri !
Pour cela, nous vous proposons tout au long
de l’année divers évènements chacun plus fous
les uns que les autres qu’il ne faudra en aucun
cas rater, à savoir, les soirées bières spéciales,
Saint-Picolas, scène ouverte, Belgique versus
France, et bien d’autres !
Au plaisir de vous voir vous farter parmi nous !
Vos délégués Event Ckochette***
Boudin***** et Shazam***
Mot des déléguées Culture-Social-Libre exaministes

Holaaa,
Nous
organisons
souvent
avec
les
délégués Events des
évènements culturels,
mais aussi sociaux avec
des associations.
Si pendant l’année tu as
envie de te mettre une
mine à la Chimay, de te
déhancher à Dour, ou de t’investir dans une association, n’hésite plus et
viens nous chercher !
CSLement vôtre, Flip** et Cketa**

Mot des Barmans/maids

Oyé Oyé jeune étudiant que tu es !
Tu arrives dans un nouveau monde qu’est l’université, une nouvelle
vie, cela pourrait te faire peur, mais pas de panique ! Les barmans sont
là pour t’aider à décompresser autour d’une bonne TK à la fin d’une
« grosse » journée de cours, manger en despi parce que t’es encore en
retard en cours ; ou pour les plus courageux, oser nous affronter au
beerpong pour se la coller comme Jahjah ! (Théo tu bois).

Alors n’hésites pas, il y en a pour tous les goûts, tu peux même venir
faire une petite sieste à midi dans nos merveilleux canapés, c’est pas
beau ça ?

D’ici là, ne chopez pas le covid, bossez les sylla, et venez turn up au
cercle ! Bisous de loin, check du coude, et n’oubliez pas : Kiné c’est plus
musclé !!!
Vos délégués barmans/barmaid,

Jahjah**,
Batmoine**,
Error 420**,
Groinflex**,
Smeckta**

Une année scolaire 2020-2021 pas comme les
autres…

Salopiot de Covid ! Ce dernier continue à chambouler notre
quotidien, et ce, même pour la rentrée scolaire.
L’ULB a donc réagit et trouve des moyens pour que l’on vive au mieux
notre vie estudiantine avec des règles sanitaires et des restrictions à
suivre pour la sécurité de tous.
En effet, le port du masque à l’intérieur et à l’extérieur sera obligatoire
sur le campus. Celui-ci peut être uniquement retiré lors des activités
sportives.
D’ailleurs, tu as sans doute reçu un Welcome pack contenant 2 masques
à l’effigie de l’ULB (pour un max de swag), 1 gel hydroalcoolique, des
lingettes réutilisables et 1 récapitulatif des mesures d’hygiènes à
respecter. Si tu ne l’as pas reçu, le sac est disponible durant toute la
semaine d’accueil sur le campus !
Il y aura également un sens de la marche à respecter et à suivre grâce
aux flèches indicatives posées partout dans notre faculté.
Les auditoires ne pourront accepter que 50% de sa capacité habituelle, à
savoir une place sur deux.
Pas de panique pour les moins courageux (ou pour les plus prudents, on
ne juge personne ici !), les cours théoriques seront enregistrés et diffusés
sur l’Université Virtuelle !
Cependant, les Travaux Pratiques (TPs) seront maintenus avec les règles
sanitaires qui seront d’application. Ta présence y sera donc obligatoire !
(Et oui, tu n’y échapperas pas petit filou)

A propos des activités folkloriques, les baptêmes, notre salle de fête ; la
Jefke, et autres activités sont reportés au 2e quadrimestre.
Cependant, l’ULB fait son possible pour nous proposer du
divertissement. Un chapiteau situé au Solbosch avec des places limitées,
remplacerait notre Jefke le temps de la crise sanitaire. Nous n’avons pas
eu plus d’informations, cela resta à suivre !

Un protocole sera également mis en place pour tracer le Covid 19 au
sein de l’Université (Trasing et Testing)
Nous t’invitons à te tenir au courant des nouveautés/modifications via
ta boîte mail de l’ULB et via la page Facebook du cercle !

A tous ceux qui portent leurs masques le pif à l’air :
Porter son masque like that

C’est comme porter son slip comme ça

Merci à Bumblebee** pour son joli dessin ! On t’aime <3

Mot des délégués sport

Bien le bonjour et bienvenue à toi jeune pousse en cette journée
d'accueil du pôle santé, nous sommes les délégués sport du cercle de
kinésithérapie et d'ostéopathie.
Notre digne tâche sera de
t'organiser et t'ambiancer sur
différents évents sportifs et bibitifs
de grand cru label CKO : SKI isep/ko
2021 (commence déjà à te chauffer
avec tes potes c'est du feu de dieu),
soirées pré/post ski, descente de la
Lesse en CKayaCK ainsi que
d'autres surprises qui te seront
annoncées au cours de l’année...
Et surtout, après avoir tout écrasé
l'année précédente, et ayant pour
objectif de garder le titre de la
saison 2020/2021 des interfacs de
sport, qui auront lieux tous les
mercredis, on t’invite à venir y
participer ! Si tu es bouillant(e) sur
un sport, en danse, ou même sur de
l’ESport, faudra pas hésiter à nous
contacter pour représenter les kinés et ostéos !
Nous reviendrons rapidement vers toi sur les différents réseaux pour
te donner plus d'infos sur tout cela en temps et heure,
Donc wait for it et profite de ton entrée à l'unif.
Sportivement et bibitivement vôtre, les délégués sport CKO :
Glorious Georges ***, Lilipute ***, Pipito ***

Mot des déléguées cours

Bonjour à tous et bienvenue à l’unif !
Maintenant que tu es libre et libéré des cours obligatoires et que tu
peux enfin profiter de la vie étudiante, on pense à toi pour t’aider à
merveilleusement bien réussir ton année (enfin tu dois y mettre du tien
aussi, on ne fait pas de la magie). Et pour cela, on te propose des sylla de
cours, des résumés ou encore des annales (examens des années
antérieures).
Pour te procurer ces
merveilles, tu peux venir les
acheter au local vente du
bâtiment M (et en profiter
pour aller boire une bière au
cercle au passage).
Pour être au courant des
horaires d’ouverture ou
nous poser des questions, tu
peux nous rejoindre sur la
page Facebook « Presse
universitaire du CKO » ou
nous écrire par mail sur
l’adresse
:
cours.ck@gmail.com.
Et ce n’est pas tout ! Pour
profiter d’encore plus d’avantages, on te propose une carte de membre
à 5 euros. Avec ça, tu peux profiter de réductions sur les sylla, sur les
résumés du cercle, sur les activités organisées par le cercle ou bien
encore recevoir une bière gratuite aux TDs organisés par le CKO.
Studieusement vôtre, Chouck** et Yugi**

Les bons plans

❖ Abonnement internet/téléphone à tarif étudiant

❖ L’épicerie sociale du campus d’Erasme
Il s’agit de l’ASEB qui propose tous les lundis (16h-18h30) et jeudis
(12h-14h), au bâtiment E, des paniers alimentaires non périssables
pour la somme de 3 euros.

❖ L’application « TooGoodToGo »

Téléchargeable sur l’Appstore ou sur le Play store, l’application
indique sur ta carte de localisation, l’heure à laquelle tu peux aller te
procurer des paniers d’invendus alimentaires proposés par des
enseignes pour plus au moins la somme de 4euros. Cela va de ton
Delhaize/Aldi à ton restau/boulanger du coin de ta rue.
En plus de faire des économies, tu réduis ton empreinte écologique en
évitant de gaspiller de la nourriture. Bravo bonhomme !

❖ Collecto – taxis verts de Bruxelles
Téléchargeable également sur les 2 plateformes, ou par téléphone
au 02/800.36.36, cet outil te permet de rentrer en taxi la nuit à partir
d’1h du matin pour la modique somme de 5euros. Attention cela ne
fonctionne que dans la zone Bruxelles.
Utilisée de tous, lorsque nous, étudiants lointains d’Erasme, faisons
la fête jusqu’à perpette à la Jefke, ou autre part dans Bruxelles, ce
moyen nous est très pratique !
Il est important de connaître les bons réflexes à avoir avant de rentrer
dans un Collecto pour éviter toutes contraintes !
❖ Ne monte jamais dans un taxi que tu n’as pas commandé !
Attends-le à l’arrêt du Collecto, pas autre part. Les Collectos
agréés sont supposés connaître ton nom ainsi que ton adresse,
c’est à eux de t’appeler, et non l’inverse.
❖ Si tu commandes via l’appli, le numéro du Collecto te sera
communiqué. Tu pourras alors le vérifier lorsque tu montes
dedans.

❖ Marchés hebdomadaires à Erasme

Tous les mardis de 12 à 17h sur la place facultaire, tu pourras
retrouver un marché où fruits et légumes bio qui sont proposés par la
ferme de GaSi. Les cultures ne possèdent ni herbicide, ni pesticide, ni
engrais.

❖ Quelques bonnes adresses :

-

Le Délirium café/village : large choix de bières venant du monde
entier
Le Celtica : happy hour de cruche de bière toute la soirée
Big Games : pour les amateurs de sport et d’happy hour toute la
soirée
Le NUA : pour les fans de karaoké
Les Halles Saint-Géry et ses bars : Le Mezzo, Chilli Bar, Le Cu’Sec
Shot Bar (1euros le shot), …
Le cimetière d’Ixelles et ses bars : Le Tavernier, Le Gauguin, Bar
77, ….
La Jefke et la BSG : l’équivalent de la Jefke mais chez nos amis
ULBistes néerlandophones.
Boîtes de nuits : Chez Ginette, Jeux d’Hiver, Madame
Moustache, Bloody Louis Le Fuse, le C12, Le Zodiak, …
Cinéma DeBrouckère et Toison d’Or
Restaurants Amadeo, Le Bélier, Le wolf, Be Burger, …
Le KotStrike, Le BsiKot, le SuriKot, la Maison du Kotent, le
RoddelKot, … tmtc quoi 😉
….

Mot des délégués Bal

Salut

à vous les beaux/belles gosses, nous c’est Maxime alias

Maïté**** et Antoine alias Bièrecule*******.
Nous sommes vos délégués Bal et comme vous devez vous en douter,
nous nous occupons de vous préparer la soirée la plus classy de l’année
en collaboration avec nos confrères isepiens (Kiné enterre Isep).
Cette année aura lieu le XXVIIIe bal FSM. Si c’est la première fois que
vous en entendez parler, vous vous demandez peut-être ce que c’est ?
En gros, c’est une soirée de dingue organisée par le Cercle Kiné et Ostéo,
le Cercle de l’ISEP (dont on a déjà brièvement parlé) et notre chère
Faculté.
Durant toute l’année, nous
préparons, organisons et ajustons tous
les petits et grands détails de ce qui
sera LA soirée de l’année. Et vu que le
bal de l’année passée a été annulé (pas
besoin d’expliquer pourquoi), on vous
promet de vous organiser un bal de fou
pour rattraper celui d’il y a un an !!
Évidemment, c’est encore un peu
tôt pour vous donner toutes les
informations mais ça arrivera petit à
petit durant l’année, soyez patients.
Ce qu’on peut déjà dire c’est que ça
sera en mars et que vous avez intérêt à
déjà préparer votre plus beau
costume/votre plus belle robe pour
venir vous pavaner !

Mot des délégués vente

Hello à tous !
Cette année, vos dévoués délégués ventes sont plus motivés que
jamais à vous proposer un maximum de choses malgré ces conditions un
peu particulières !
Notre rôle ? Vous proposez un pull facultaire des plus stylés ! Du
design jusqu’à la remise en main propre ; on s’occupe de tout ! Nous
vendrons
également
pleins de petits goodies
à l’effigie de notre
cercle comme des
briquets, des stickers,
des bics etc. Nouveauté
cette année : des
masques !
Des permanences seront organisées tout le long de l’année pour vous
permettre de venir acheter tout ça ! Plus d’informations suivront très
prochainement quant aux formalités de commande.
N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’informations
En espérant vous voir très
vite sur le campus, nous
vous souhaitons une
excellente rentrée !
Vos délégués ventes
Crickequette**** et
Naruto*** !

Mot des délégués banquet

Oyé

Oyé, jouvencelles, jouvenceaux, nouveaux Seigneurs et

nouvelles Damoiselles, soyez les bienvenues dans notre noble et humble
contrée d’Érasme.

Nous nous présentons : Seigneur Doug du lac et son valet le Duc
pécheur Haddock, délégués Banquet du cercle de kinésithérapie et
d’ostéopathie. En outre tout le long de l’année nous organiserons des
évènements qui tourneront autour de la bouffe où vous serez tous
conviés bien évidemment. Nous comptons bien vous faire découvrir des
plats typiques de contrées lointaines grâce à nos fidèles maraîchers qui
nous ramèneront de fameux produits.
Notre mot d’ordre : Convivialité.

Nous
vous
invitons à rester
au courant des
évènements
à
venir sur la page
Facebook
du
Cercle.
Au plaisir de vous
voir
festoyer
avec nous cette
année,
vos
délégués
banquet,
Haddock** et Doug**

Si tu es arrivé(e) jusqu’ici c’est que tu fais partie des 5% des personnes
qui ont lu ce massager jusqu’au bout. Sache donc que tu es un(e) vrai(e) !
Mais tu pourrais l’être encore plus en nous contactant à l’adresse mail
ci-dessous pour nous faire part de tes confessions/anecdotes en lien
avec ta vie universitaire, ou si tu as flashé sur quelqu’un du campus, …
On se chargera de faire les cupidons en publiant ton annonce dans le
prochain massager tout en gardant ton anonymat.

Adresse mail :
massagerTPLC@hotmail.com

Voici un autre cupidon à votre
disposition <3

Guide du guindailleur

Tu vas souvent en entendre parler dans ton parcours universitaire :
la guindaille.
Tout d’abord, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un belgicisme qui est
utilisé pour désigner diverses activités estudiantines dont le point
commun est la consommation de bière et les chansons estudiantines
(merci Wikipédia).
En d’autres termes la guindaille c’est des TDs (thé dansant à la Jefke) du
lundi au jeudi soir, où musique bat à son plein, où la bière coule et vole
à flot pour seulement 1euro. Mais la guindaille, c’est aussi des cantus, la
Saint-Verhaegen, les activités folkloriques tels que les baptêmes, et bien
d’autres !

On ne sait pas vraiment si elle sera présente au premier
quadrimestre, mais quand celle-ci sera de retour, tu devras te tenir
prêt(e). C’est pour cela que nous t’avons préparé un programme
d’entraînement spécial guindaille afin que tu te prépares au mieux.
Afin de vivre l’entraînement de manière intense, il sera important que te
suis un régime alimentaire stricte à base de Frites froides et grasses, de
Kebab, et de pâtes au beurre. Si tu es végétarien, c’est pas notre
problème, demande à Tarzan*****.

Prêt pour soulever d’l’affond ? Let’s go !

Jour des
pecs :

Développéenterré

Jour du
Gosier :

Jour des
bibis :

L’art de l’affond Auto-luigi lesté

Développécouché
classique, mais
avec un peu de
bricolage
tu
fais pendre tes
bières les plus
fortes.
Cela
nécessite un
peu
de
motricité entre
savoir attraper
la bière avec ta
bouche, afin de
la boire et de
rester
en
contraction
isométrique.

Peu importe ce
que tu trouves
sous la main,
bois-le à la
vitesse
maximale, en
un minimum
de
gorgée.
Attention ! Le
liquide
vaisselle n’est
pas
comestible, ça
ne se boit pas,
ne sois pas
nigaud 😉

en curl biceps
L’auto-luigi
est
l’art
d’arracher
son slip avec
style. Tu es
libre de le
faire ou non.
Afin que ton
sousvêtement ne
résiste pas à
ta
petite
force,
entraîne-toi à
l’arracher
avec du poids
lesté en plus.

6x5 avec 25’
de repos
entre chaque
répétition +
2’ repos
après série.

Infini x
infini
Tout le
temps, on
s’arrête
vraiment
jamais !!

Refais-toi
toute ta
garde-robe
de sousvêtements
en éclatant
tes caleçons
un par un.

Jour des
Jambes :

Jour du cardio :

Soulevé de
(pote à) terre
Le soulevé de
(pote à) terre
se pratique
avec l’aide
d’un(e)
camarde qui
sera un jour
ou l’autre,
beaucoup
trop saoule
pour rentrer
dans son
collecto. A toi
de le/la porter
sans te péter
le dos. SI tu
n’as pas
d’amis,
entraîne-toi
avec ton
chien.

Vélo épileptique
et maraffond
Le Maraffond,
comme son
nom l’indique,
il s’agit d’un
marathon à
base de
ravitaillements
à la bière.

3x5
répétions
jusqu’au
moment où
ton
partenaire a
la tête qui
tourne

Si un jour tu te
retrouves sans
Collecto pour
rentrer chez toi
et que seuls les
Villo sont ta
seule issue, tu
nous
remercieras
d’avoir appris à
rider comme un
superman.
La position superman
est assez technique
et fait travailler les
abdos. Elle permet
d’avoir une position
la plus
aérodynamique
possible

•

Développé-enterré

•

L’art de l’affond

•

Auto-luigi lesté en curl biceps

•

Soulevé de (pote à) terre

•

Vélo épileptique/ Maraffond

L’ITW avec
Rémi et son
perchiste
Une

de

nos

plus

grosses

personnalités au sein du campus
a bien voulu nous accorder un peu
de temps pour une interview des
plus légendaires qu’elle soit,
Konbini en PLS ! Merci Rémi de
nous avoir trouvé un créneau
dans ta vie de star !
Rémi, petite présentation ?

«

Je suis un

Je m’appelle Rémi et je suis
un Vloggeur aux 165
abonnés

grand fan de la
paléontologie,
l’étude des
Tout a commencé avec une
vidéo sur un attrape-souris,
insectes »

maintenant j’en suis là. A la
fois détendu et à la fin
Interrompus de moulte fois pendant l’itv à cause des
engagé, je trouve qu’il est
appels téléphoniques des fans sur le numéro perso
important de trouver le juste
de Rémi, nous lui avons donc demandé comment ce
milieu entre l’humour et
dernier gérait sa notoriété :
montrer aux gens le bon
exemple à suivre. C’est un
« Ça se passe toujours bien sauf lorsque
peu mon rôle de
j’étais au No Man’s World Festival : il
personnalité publique, si je
pleuvait, j’avais les pieds mouillés, je
puisse dire 😉
sortais de ma zone de confort. »

As-tu
des
projets/collaborations à venir ?
« Squeezie est un bon
collègue à moi. Sans
prétention, je pense
que ce dernier ne
serait pas devenu ce
qu’il est aujourd’hui
sans mes précieux
conseils. »

« Je compte faire une
collaboration avec une
célébrité féminine qui se
prénomme Tronchesdevie.
Son contenu n’est pas
médiocre mais n’est pas à
mon niveau. Un petit coup
de pouce comme je l’ai fait
avec Squeezie pourrait
faire
décoller sa
carrière ».

Liens de sa chaîne et de la vidéo de l’itw par ici :
https://www.youtube.com/channel/UC73sc_j_Ns4jUEmbq8ULsyw
« C’est vrai que la popularité apporte
des contacts, et grâce à ma chaîne j’ai
pu faire connaissance avec Damso, un
artiste dont je suis très fan, je n’écoute
que ça dans mes oreilles. »
Son top 3 musical : 1000°, Soleil, Anissa
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Rémi, un petit mot
pour la faim ?
« Bon appétit 😊 »

