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La section YOGA de l’AJT 

Pour mieux nous connaître… 

 

Mise à jour 07/2019 

 

Introduction : 
Ce mémo a pour seul but de mieux faire connaître la section Yoga de l’A.J.T. et d’apporter toutes les 

informations nécessaires aux pratiquants, anciens ou nouveaux. 

 

L’ Association des Jeunes du Taillan (A.J.T.) : 

L’A.J.T. est une association sportive (Agrément Jeunesse & sports n° 33.519.2005.037) et culturelle de 
la commune du Taillan-Médoc (33) qui couvre de nombreuses activités telles que les arts martiaux 
(aïkido), le yoga, la gymnastique volontaire, le tennis de table, la marche, le volley-ball, la danse, le 
bridge, le scrabble, etc… 

La présidence de l’A.J.T. est assurée par Bruno BUGNA. 

 

Les coordonnées de l’A.J.T. (déclarée n° W33200 5904) sont les suivantes : 

45 rue de la Croix 

33320 Le Taillan-Médoc 

 

Téléphone fixe : 05 56 35 92 31 

Téléphone mobile : 06.44.02.02.75 (Président) 

Téléphone mobile : 06.89.86.02.59 (Secrétaire) 

Courriel : aassociationdesjeunesdutaillan@sfr.fr 
 

Site internet : associationdesjeunesdutaillan@.unblog.fr  

 

Des informations sont également disponibles sur le site officiel www.taillan-medoc.fr de la commune 

du Taillan-Médoc. 

 

La section Yoga : 
La section Yoga existe au sein de l’A.J.T. depuis 1985. Dépendant de l’association régie par la loi de 

1901 qui est dotée d’un bureau (président, secrétaire, trésorier), la section Yoga ne dispose pas à 

proprement parler d’un bureau mais de correspondants qui  assurent le lien entre les adhérents de la 

section et le bureau de l’A.J.T. 

Depuis la rentrée 2012, cette fonction est assurée par Pierre DESTRUHAUT, assisté de Jacques 

RIVALLAND. 

mailto:aassociationdesjeunesdutaillan@sfr.fr
mailto:associationdesjeunesdutaillan@.unblog.fr
http://www.taillan-medoc.fr/
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L’inscription : 
Les conditions d’inscription sont les suivantes : 

 Fiche d’inscription renseignée, 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique du Yoga (à défaut, une décharge de responsabilité 

est à remplir et à signer par le futur adhérent), 

 Adhésion à l’A.J.T. à 18 € (une carte peut être commune à la pratique d’activités dans 

plusieurs sections), 

 Adhésion à la section à 112 € avec possibilité de paiement en 2 fois des 112 € ou 130 € 

(112+18), 

 Adresse e-mail (pour bénéficier régulièrement des informations en provenance de la section 

Yoga ou de l’AJT ; à défaut, fournir une enveloppe timbrée avec adresse personnelle). 

Ces dernières années, la section compte environ une centaine d’adhérents. 

 

Les cours : 
Les cours de Hatha Yoga (Yoga des Postures) sont dispensés dans la salle polyvalente municipale XI 

Novembre du Taillan-Médoc (près de l’église). 

Ils ont lieu 4 fois par semaine (durée environ 1H15) : 

Technique Eva Ruchpaul 

 Lundi  soir à 18H30 ; Mardi soir à 17H ; Mardi soir à 18H30 

Yoga de l’Energie 

 Mardi matin à 10H ; Mardi soir à 19H45 

Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

Les deux pratiques enseignées les lundi/mardi soir (Technique Eva Ruchpaul) et le mardi matin/soir 

(Yoga de l’Energie) sont différentes ; il est vivement recommandé de suivre l’une ou l’autre durant 

toute l’année, une seule fois par semaine, le plus régulièrement possible. 

 

Du point de vue de l’équipement, une tenue ample et confortable est conseillée ainsi que l’utilisation 

d’un tapis assez grand, type plaid, afin de ne pas être au contact direct avec les tapis en mousse mis à 

disposition par la Section Yoga, dont la propreté ne peut être garantie.  
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Les techniques enseignées : 
Le mot des enseignants : 

Technique Eva Ruchpaul 

« Pratiquer le Hatha Yoga, c’est, en premier lieu, se donner du temps. L’exercice du souffle, allié aux 

postures, permet d’aller à la découverte de soi par la voie de la sensorialité. Pour abaisser le rythme 

trépidant de l’imagerie mentale, la lenteur dans la pratique, la fluidité respiratoire sont des recours 

indispensables à l’installation du calme. Cette pratique génère du tonus et restaure l’équilibre 

nerveux. » 

Ceux qui sont intéressés par la méthode Eva Ruchpaul peuvent se référer aux nombreux ouvrages 

qu’elle a écrits et consulter également le site internet «  yoga-eva-ruchpaul.com ». 

Yoga de l’Energie 

« Le Yoga de l’Energie fait partie du Hatha Yoga. Son enseignement est doux et adapté aux 

possibilités de chacun. L’attention au souffle y est omniprésente. A travers les postures et l’écoute 

intérieure, la séance va vous conduire à la prise de conscience des sensations et du moment 

présent. » 

 

Les correspondants de la section Yoga : 
Pierre DESTRUHAUT est retraité de la fonction publique ; il pratique le Yoga au Taillan-Médoc depuis 

plusieurs années. Il est le nouveau correspondant de la section depuis la rentrée 2012. Il assure les 

relations avec le bureau de l’AJT, la municipalité et les différentes instances en relation avec la 

section. 

Il est assisté dans les tâches administratives et de gestion par Jacques RIVALLAND, cadre en activité, 

pratiquant lui aussi le Yoga au Taillan-Médoc depuis plusieurs saisons. 

Les correspondants sont à la disposition des adhérents pour toutes questions concernant la vie de la 

section ; vous pouvez les contacter par courriel à l’adresse suivante athayoga@orange.fr 

 

  

Pierre DESTRUHAUT Jacques RIVALLAND 



A 
A J T  -  S e c t i o n  Y O G A  

 

Page 4/4 

Les enseignantes : 
Les cours sont assurés par trois professeurs. 

Christiane VIGIER, diplômée de l’Institut Eva Ruchpaul (IER) de Paris, enseigne le Hatha Yoga 

(créneau du mardi à 17H) depuis la création de la section Yoga (1985) au Taillan-Médoc, ainsi que 

dans d’autres communes du secteur. 

Maryse RIVALLAND, ancienne élève de Christiane VIGIER, pratique le Yoga depuis 1992. Elle 

enseigne le Hatha Yoga depuis l’obtention de son diplôme de l’IER en 2011 (créneaux du lundi soir et 

du mardi soir à 18H30). 

Compte tenu de leur formation commune, Christiane VIGIER et Maryse RIVALLAND assurent en cas 

de besoin leurs remplacements réciproques. 

L’IER forme les professeurs sur un cursus de trois ans en associant cours théoriques (physiologie, 

anatomie, psychologie, …), cours pratiques  et soutenance d’un mémoire de fin d’études. 

Pascale DIMAJO découvre le Hatha Yoga à l’étranger alors qu’elle est étudiante. Plus tard, elle 

poursuivra sa pratique avec le Kundalini, le Viniyoga et surtout le Yoga de l’Energie qu’elle 

approfondira à l’E.F.Y du Sud-Ouest. Elle obtient son diplôme en 2012 et depuis « sème la graine » du 

yoga dans différentes salles de Bordeaux. Elle s’est également formée au yoga des enfants avec le 

R.Y.E, au Yoga Nidra et, depuis peu, vient de finir sa formation en Yin Yoga auprès de Cécile 

ROUBAUD.  Depuis la saison 2017-2018, elle assure le cours du mardi matin et du mardi soir en 

pratiquant la méthode du Yoga de l’Energie. 

 

   

Christiane VIGIER Maryse RIVALLAND Pascale DIMAJO 

Les enseignantes sont à la disposition des élèves pour répondre à toutes les questions concernant la 

pratique du Yoga. 

 

Bonne pratique à tous ! 


