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ÉDITO 

SUR LE VIF
• Mé’mé tes baskets, millésime 2015 ! 

FÉDÉ’ACTION
• Le développement de la FFRS
• Création de club, mode d’emploi
• Retour sur l’évènement « Mé’mé tes baskets ! » 2015

CADENCE
• Dossier « la formation à la FFRS »
- Le cursus de la formation
- Le calendrier des stages
- Des formations professionnelles

ACTUALITÉS DES CORERS, CODERS ET CLUBS ISOLÉS
• Ça se passe près de chez vous.... 

VITAL’MÉNINGES 
• À vous de jouer

VITAL SANTÉ
• Le sommeil du senior

PUBLI REPORTAGE
• « La ceinture de sécurité » (Groupama Rhône-Alpes Auvergne)
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Dans le dernier numéro  

(n°22) de notre magazine, 

l’article du CODERS 15  

publié dans la rubrique  

« Actus des CORERS CODERS »  

a été écrit par Mme Annie  

Chastaing de la RS Pays  

de Massiac et non pas par  

« Aurélie » comme cela  

était indiqué.

Une autre erreur s’est glissée 

dans nos lignes : en effet,  

M. Farizon fait partie  

du club RSP Pérols et non  

du club de Palavas.
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É D I T O

Ed
ito

C’est la rentrée !

La saison d’automne coïncide avec le début des assemblées générales, 

occasion unique de dialogue entre les membres du 

comité directeur fédéral et les membres de la fédération rassemblés 

en CODERS et CORERS. Je me réjouis d’avance à l’idée de partici-

per à vos AG chaque fois que possible.

Cet exercice de démocratie régulier permet aussi de retrouver les représentants des 

clubs dans une ambiance studieuse et festive. Cette convivialité constitue 

l’un des fondements de notre Fédération.

Autre caractère unique de la FFRS : le bénévolat de nos animateurs qui 

nous différencie des autres fédérations.

Convivialité, partage, lutte contre l’isolement, accueil de tous publics, coût 

limité de nos pratiques qui savent également se renouveler, qualité de nos forma-

tions et de nos encadrants, recherches-action dans le domaine médical et de la 

santé, bénévolat, telles sont nos caractéristiques et nos forces. 

Trop souvent nous oublions ces richesses, ces valeurs, qui  accompagnent 

nos efforts et contribuent à notre progression. Il faut nous en souvenir et le faire 

savoir autour de nous en permanence.

Ce numéro de septembre traitera, comme chaque fois, de sujets riches et 
variés qui, je l’espère, rencontreront votre intérêt, parmi lesquels : « Mé’mé tes 

baskets ! », un article sur le sommeil, la formation, l’Open de golf 2015 ou bien 

encore les dossiers pratiques à destination de tous.

L’automne marque la reprise de nos activités, c’est le temps de la rentrée 

qui nous apporte les joies des retrouvailles. 

Bonne rentrée à chacune et chacun.

Bien amicalement à toutes et tous,

Gérard Deshayes
Président de la Fédération Française de la Retraite Sportive
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La seconde édition de « Mé’mé tes 
baskets ! » a eu lieu en juin dernier : 
voici quelques clichés « sur le vif » 
pour vous faire vivre ou revivre ces 
après-midis d’activités en musique 
et dans la bonne humeur !
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BungyPump à Balaruc-les Bains où 
le recoin d’ombre est apprécié !

Badminton à Villeneuve-sur-Lot

C’est le BungyPump qui ouvre les 
festivités à Talmont-St-Hilaire

A Gréoux-les-Bains 
danse intergénérationnelle 

A Vals-les-Bains 
Le Président de la FFRS Gérard Deshayes  
fera-t-il rentrer le disc dans le panier ?

Le BungyPump attire les curieux et 
nos licenciés licenciés à Villeneuvepage 5



F F R S  •  V I TA L’ I T É  N ° 2 3  •  S E P T E M B R E  2 0 1 5

F É D É ’ A C T I O N S

activité. En cas d’accident, dans le 
cadre des activités du club, l’adhérent 
ne serait pas couvert par notre assu-
reur si sa licence avait été délivrée 
sans présentation d’un CMNCIS et 
la responsabilité du président du club 
pourrait être engagée.

François Renaudie - Médecin Fédéral

Codes licence

A l’impression de votre licence, vos 
codes d’accès à l’espace adhérents 
du site internet fédéral (www.ffrs- 
retraite-sportive.org) apparaîtront  ;
Conservez-les précieusement ! Au sein 
de cet espace, vous pourrez retrouver 
vos informations personnelles de licen-
cié(e) FFRS, consulter des informations 
sur les partenaires séjours, les calen-
driers de formation ou encore retrou-
ver des extraits de votre magazine 
Vital’ité, de la newsletter !

Infos de rentrée 
La Marche Aquatique 
Côtière (M.A.C)  
et la formation 
d’animateurs

Cette « marche dans l’eau » est une activité qui prend 
de l’ampleur à la FFRS. 
D’ailleurs une formation fédérale était organisée en 
juin dernier à Sète.
1. Cette formation comprenait 8 stagiaires de la  

région Languedoc Roussillon et 1 du Var, titu-
laires d’un BAF et trois dirigeants.

El le s’est  déroulée sur une journée avec au  
programme :

 Réglementation
 Sécurité
 Animation
 Notions de météorologie.

Et bien sûr, dans l’eau, une partie aquatique.
La mer était calme et de température agréable, nous 
avons pu ainsi mettre en application les bases et principes 
de l’animation de cette discipline qui fait de nombreux 
émules et aide au développement de notre fédération.

Agnès Gonzalo, 
Conseillère Technique Nationale

A l’image du club de la Retraite Sportive de 
Montpellier (34) des clubs proches de chez 
vous démarrent peut-être cette activité pour 
la nouvelle saison sportive. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de votre club, de votre 
Comité Départemental !

Certificat médical

La Loi Santé qui vient d’être votée en 
1ère lecture par les députés, traite dans 
son article 54 bis du certificat médical 
de non contre-indication à la pratique 
du sport (CMNCIS). Mais ce texte ne 
sera examiné par les Sénateurs qu’en 
juillet, il faudra ensuite attendre le 
décret d’application. 
L’application des éventuelles modifica-
tions à ce point particulier de la loi 
ne s’appliquera que pour la saison 
2016/17.
En conclusion,  pour les nouvelles ins-
criptions, il n’y a pas de changement : 
la délivrance de la licence ne peut se 
faire que sur présentation d’un CMN-
CIS datant de moins de 1 an.
Cela concerne tout adhérent, en effet, 
une personne inscrite à un « sport 
cérébral » est susceptible, et c’est 
même recommandé, de participer à 
une des activités spor-
tives reconnues par 
notre fédération. 
De plus, c’est une obli-
gation légale de ne 
délivrer une licence 
sportive que sur pré-
sentation d’un certi-
ficat médical de non 
contre-indication à la  
pra t ique du spor t 
en général ou d’une  

codes d’accès
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F É D É ’ A C T I O N S

je crée une association… 
FICHE PRATIQUE

La création de nouvelles associations dans le cadre de la Retraite Sportive est un souhait permanent 
de la Fédération Française de la Retraite Sportive. 

Afin d’aider les initiatives, voici quelques conseils :

aux associations sur tout le départe-
ment : aide à l’analyse de territoire et à 
l’émergence du projet, à la recherche 
de partenaires et moyens financiers, 
à la communication, à la valorisation 
des actions et à l’évaluation.
• Organiser des formations auprès 
des responsables bénévoles dans 
le département et des journées ou 
des soirées à thèmes, des rencontres 
départementales entre les associa-
tions.

 Le Comité Régional Olym-
pique et Sportif désigné sous 
le sigle CROS est une association, 
représentante officielle du Comité 
National Olympique et Sportif Fran-
çais (CNOSF). Le CROS rassemble en 
son sein les Ligues et Comités Régio-
naux qui fédèrent les associations 
sportives de leurs disciplines respec-
tives. En cela, le CROS représente le 
sport régional, pour toutes questions 
d’intérêt général, auprès des pouvoirs 
publics.

Les missions des CROS
• Développer et promouvoir la pra-
tique sportive dans la région
• Défendre les intérêts du sport auprès 
des pouvoirs publics
• Assurer une formation autour des 
centres d’intérêts du monde sportif

Aide à la création, 
à l’élaboration du 
projet associatif et 
au développement

Dans les différentes régions de France, 
les candidats à la création peuvent 
faire appel à différentes structures afin 
de les aider dans leurs démarches ;
 Les réseaux et points 

d’appui à la vie associative 
désignés sous le sigle PAVA, 
sont des structures d’information et de 
conseil de premier niveau d’accom-
pagnement dans les domaines de la 
vie quotidienne de l’association et 
d’orientation des bénévoles vers les 
dispositifs adaptés, les CRIB (Centre 
de Ressources et d’information des 
Bénévoles) ou les DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement) et les orga-
nismes spécialisés.
Les PAVA apportent les types d’ac-
compagnement suivants : gestion, sta-
tuts, engagement bénévole, montage 
de projets, formation, appui-conseil, 
financements…

Exemple d’un PAVA
Emploi Associatif de l’Orne – EA61 à 
ALENCON ayant les missions suivantes :
• Tiers de confiance de l’URSSAF
• Soutien et accompagnement admi-
nistratif lié à l’embauche

• Rôle de conseil : droit du travail, 
contrats de travail et conventions col-
lectives, etc.
 Les centres de ressources et 

d’information des bénévoles 
désignés sous le sigle CRIB 
apportent information et conseil sur 
tout sujet intéressant les bénévoles 
et sont également amenés à orienter 
ceux-ci vers les dispositifs adaptés, 
mais ils peuvent traiter de questions 
plus pointues que les PAVA (réseaux 
et points d’appui à la vie associative), 
notamment en matière :
• D’emploi et d’obligations sociales
• D’obligations comptables et fiscales
• De mutualisation des moyens.

Dans certains départements, des asso-
ciations spécifiques accompagnent 
également les créateurs.

Exemple d’un CRIB
Centre de Ressources Départemental 
à la vie Associative CRDVA Calvados 
à CAEN proposant les accompagne-
ments suivants :
• Apporter les informations nécessaires 
au fonctionnement des associations 
dans divers domaines (technique, 
juridique, fiscal, culturel et artistique, 
pédagogique, emploi, technologie de 
l’information et de la communication).
• Proposer un soutien personnalisé 

1ÉRE PARTIE
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• Développer l’emploi sportif et les 
actions d’insertion par et dans le sport,
• Agir en concertation pour la gestion 
du CNDS (Comité National Pour le 
Développement du Sport)
• Participer à la lutte contre le dopage 
et au suivi médical des sportifs de 
haut-niveau
• Sauvegarder et développer l’esprit 
olympique.

Les dispositifs des CROS
• Répertoire des formations régionales
• Soirée d’information à destination 
des bénévoles et salariés
• Mise en place de formations à desti-
nation des bénévoles et salariés
• Actions à destinations de publics 
spécifiques (valides handicapés pour 
un sport ensemble, sport santé, femme 
et sport)
• Soirées thématiques.

 Le Comité départemental 
Olympique et Sportif désigné  
sous le sigle CDOS représente le 
CNOSF (Comité National Olympique et 
Sportif Français).

Les missions des CDOS 
• Interlocuteur auprès des pouvoirs publics
• Développement de l’esprit olympique 
et de son patrimoine

 Direction Départementale 
de la Cohésion sociale- DDCS 
(Service déconcentré de l’Etat)
La Direction est plus connue sous le nom 
de « Jeunesse et Sport », elle peut selon 
les départements avoir une appellation 
un peu différente : Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection de la Population.

Missions
• Développer l’emploi associatif
• Accompagner les jeunes souhaitant 
devenir éducateur
• Développer la vie associative
• Aider le projet sportif
• Protéger et informer les acteurs du 
champ du sport
• Structurer le mouvement sportif
• Etc…

Liens utile
• www.franceolympique.com/
• www.associations.gouv.fr/
• www.sports.gouv.fr/

*Sources et bibliographie : « Qui peut 
accompagner mon association sportive Ins-
tance Régionale de Concertation du Sport de 
Basse-Normandie.

Joël Aubin - Président du CODERS 14 
et personne ressource à la  

Commission Communication fédérale

D O S S I E R  S P É C I A L  D É V E L O P P E M E N T

• Formation des dirigeants bénévoles
• Aides aux Comités Départementaux 
et Districts.

 Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale - DRJSCS 
(Service déconcentré du Ministère en 
charge des sports)

Missions
• Soutenir les créations d’emplois
• Veiller à l’accès de tous aux pra-
tiques sportives
• Développer le sport de haut niveau 
et le sport professionnel
• Promouvoir le sport comme facteur 
de santé
• Habiliter les formations et délivrer 
les diplômes aux métiers du Sport
• Observer les territoires et réduire les 
inégalités d’accès aux pratiques
• Lutter contre les incivilités et la vio-
lence dans le sport
• Favoriser la reconnaissance des béné-
voles et la promotion du volontariat
• Valoriser la fonction éducative du sport.

Moyens d’intervention
• Accompagnement des acteurs du 
mouvement sportif et des collectivités 
territoriales
• Soutien financier aux projets
• Mise en réseau des acteurs.
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Catherine Guin (toutes deux membres 
du CD fédéral et du CORERS Pays de 
la Loire/Commission Formation), ont 
été préalablement en contact avec 
un responsable de la municipalité qui 
a accueilli très favorablement  notre 
demande.
Le jour de la manifestation, malgré 
un faible passage de visiteurs, nous 
avons eu la visite de M. l’Adjoint aux 
sports, qui s‘est engagé à nous faire 
une place au prochain forum des asso-
ciations et à la réunion de répartition 
des salles. D’autre part, une personne 
s’est proposée pour prendre le secré-
tariat du club et trouver une trésorière, 
afin d’aider Gérard Vrignon, le futur 
président du club (également membre 
du CD fédéral et du CORERS Pays de 
la Loire/Commission Développement).
Cette nouvelle création est en bonne 
voie, « Mé’mé tes baskets ! » a  permis 
de prendre les contacts et de finaliser la 
mise en place opérationnelle du club.

Villeneuve-sur-Lot : 
soutien au club voi-
sin de Pujols et de 
bonnes pistes pour 
élargir le secteur 
d’activités

Cette seconde étape fut très bien pré-
parée par le club de Pujols : en effet, 
Jean-Jacques Brun et son équipe ont 
tout mis en œuvre pour la réussite 
de notre journée ! La manifestation 

a accueilli quelques passants fort 
intéressés pour rejoindre la FFRS, 
mais surtout des journalistes et pho-
tographes, des élus qui ont apprécié 
notre projet, ou encore des respon-
sables du Service des sports, qui sou-
haitent vraiment donner des suites à 
la manifestation. Ils sont prêts à nous 
aider pour l’implantation d’activités 
sur Villeneuve en partenariat avec le 
club de Pujols pour démarrer.
« Mé’mé tes baskets ! » a permis 
d’affirmer la présence FFRS, montrer 
notre bonne structuration et séduire les 
acteurs locaux.

Balaruc-les-Bains : 
des curistes  
très motivés

La troisième étape était pilotée par 
André Farizon (Président de la Com-
mission Communication fédérale et 
du CODERS 34) au plan local qui a 
obtenu du service des sports de la ville 
un bon soutien finalisé lors de notre 
réunion avec Marc Masscheleyn,  
Responsable des sports.
Un nombre très important de curistes 
est venu se renseigner sur notre stand  
et de nombreux contacts furent pris, 
pour différentes régions de France.
Un animateur professionnel d’Hérault 
Sport nous a aidés : le stand n’a pas 
connu beaucoup de temps mort !
Beaucoup de curistes ont laissé leur 
noms et coordonnées pour être contac-

F É D É ’ A C T I O N S

La deuxième édition 
de notre évènement 
national, organisé 
par la Commission 
Féminine, s’est  
avérée très positive 
pour faire connaitre 
notre Fédération

Catherine, Patricia et moi-même avons 
pris le départ le dimanche 31 mai, 
(jour de fête des mères), pour une tour-
née d’environ 1500 km, avec pour 
objectif de sensibiliser les retraités aux 
bienfaits du Sport Senior Santé®.
Notre cible principale était cette 
année les villes de cures où de nom-
breux seniors se rendent au mois de 
juin.
Le circuit comportait 5 villes, où nous 
avons implanté chaque matin notre 
stand, et proposé des animations 
(BungyPump®, chorégraphies gym/
danses sur des musiques latines, Disc-
golf).

Talmont-St-Hilaire : 
concrétisation  
réussie  avec la 
naissance d’un club 

Talmont était la ville de lancement, 
elle fut retenue en raison de la volonté  
de créer un club pour éviter la satu-
ration du club voisin de 10 km (Châ-
teau d’Olonne) ; Dominic Thévenin et 

Sur la route avec  
« Mé’mé tes baskets ! » 

Le stand FFRS  attire les curieux à Balaruc
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tés, d’autres ont noté les adresses des 
clubs proches de chez eux : une chose 
est sûre, notre concept plaît et attire !
« Mé’mé tes baskets !» a  aussi permis 
de poser un pied dans cette ville de 
cure, des projets sont en cours pour 
un nouveau club et peut-être aussi une 
implantation à Sète...

Gréoux-les-Bains : 
sous la chaleur, des 
visiteurs convaincus

Préparée avec l’aide active de la pré-
sidente Marie Briffaud (présidente du 
club FFRS local), la réunion de prépa-
ration avec le Responsable des sports, 
a permis d’avoir une bonne communi-
cation et de mettre en place une logis-
tique adéquate.
Le jour J, sous un soleil de plomb, nous 
avons cherché l’ombre au centre du 
village. Les curistes sont venus un peu 
tard, mais au final, de très bonnes 
pistes de développement se dessinent 
pour la suite ! « Mé’mé tes baskets! » va 
être le point déclencheur de créations 
de clubs. En effet, deux rencontres se 
sont avérées très prometteuses : une 
personne de la Moselle est fortement 
motivée pour créer un club au plus 
vite ainsi qu’une jeune retraitée qui 
veut s’installer à Manosque (PACA), 
ou aux alentours, et mettre en place 
une structure !
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Sur la route avec  
« Mé’mé tes baskets ! » 

À Talmont :
exercice collectif et d’équilibre 
avec les bâtons dynamiques

À  Vals :
Agnès Gonzalo encadre l’activité 
BungyPump à l’ombre

À Villeneuve, Disc-golf :  
rentrera ou ne rentrera pas ?

BungyPump à Balaruc-les Bains où 
le recoin d’ombre est apprécié !

Gréoux : 
arrivée en marche nordique  
sur le lieu des animations

Vals-les-Bains :  
dernière étape dans 
le parc du Casino et... 
encore des projets

Le choix de cette ville s’est fait pour 
diverses raisons :
• Présence de Marion Le Guillermic, 
stagiaire au CODERS de la Drôme, 
qui a réussi à convaincre la municipa-
lité de nous recevoir
• Absence de la FFRS en Ardèche
• Bonne situation géographique de la 
ville
• Intérêt des Foyers ruraux de  
l’Ardèche pour notre Fédération.
Les responsables locaux nous ont très 
bien aidés et accueillis, et sont très 
intéressés par notre implantation chez 
eux.
 Avec l’aide du CORERS Rhône Alpes 
(sa présidente Michèle Bieler et son 
équipe) «Mé’mé tes baskets !» a été, 
là encore, un élément favorisant la 
pénétration en Ardèche, avec des per-
sonnes à Vals prêtes à se fédérer FFRS 
et d’autres sur Aubenas à franchir le 
cap de la création de clubs !

En 2017, nous repartons sur les 
routes ! N’hésitez donc pas à 
informer Patricia ou Johane au 
siège fédéral (ffrs38@free.fr) de 
votre souhait de tenter l’expé-
rience dans votre ville !

Agnès Gonzalo,  
Conseillère Technique Nationale
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La Formation 
à la FFRS

C A D E N C E
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La FFRS est une fédération sportive multisports agréée par le minis-
tère en charge des sports, ce qui lui confère des droits et des devoirs 
en particulier dans le domaine de l’encadrement des activités, de la 
sécurité et par conséquent de la formation.
Statutairement, les activités proposées au sein des clubs affiliés à la 
Fédération ont pour objet le maintien du  capital santé des adhé-
rents, ce qui suppose des compétences spécifiques.
Ces activités sont adaptées aux seniors, pratiquées dans la convivia-
lité tout en garantissant la sécurité des licenciés.
Dans la plupart des clubs, les activités sont encadrées par des anima-
teurs bénévoles, eux-mêmes seniors et pratiquants au sein des clubs.
Afin de garantir la sécurité, assurer des animations de qualité, 
ludiques, conviviales et favoriser le lien social, la FFRS organise la 
formation des animateurs et des accompagnants sportifs.

Marie Claude Servaes - Directrice Technique Nationale

Randonnée raquettes « L’Audibergue » en 2009, Alpes Maritimes
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 La formation commune de 
base FCB
Ces 2 jours de formation/information 
(qui devraient être de proximité) ont pour 
objet d’accueillir les nouveaux et de faire 
connaître la FFRS à tous ceux qui s’im-
pliquent dans les clubs (futurs animateurs, 
dirigeants, responsables d’activités). 

 Le contenu
• Connaissance de la FFRS 
• Concept Sport Senior Santé ® et capa-
cités physiques
• Cursus de formation
• Assurances responsabilité.
Ce contenu doit permettre à chacun des 
participants de pouvoir présenter la FFRS 
auprès des collectivités, d’expliquer le 
cursus de formation à un futur animateur, 
de savoir à qui s’adresser en cas de pro-
blème.
Après avoir acquis ces connaissances 

F F R S  •  V I TA L’ I T É  N ° 2 3  •  S E P T E M B R E  2 0 1 5

La formation : 
quelques chiffres

 150 stages de formation (Formation Commune 

de Base abrégée « FCB » / Module 1 abrégé « M1 » /  

Module 2 abrégé « M2 » et Accompagnant Sportif abrégé 

«AS») organisés en 2015

 10 000 journées stagiaires de formation ini-

tiale et continue par an (animateurs, instructeurs, dirigeants)

 4400 animateurs bénévoles en activité dans 

une trentaine de disciplines

 189 Accompagnants sportifs

 55 instructeurs .

Le budget

 La formation représente le premier poste budgétaire 

dans le budget FFRS ( 30 euros par jour et par stagiaire en 

pension complète) soit 300 000 euros

 La formation des instructeurs 45 000 euros.

de base chacun choisit son cursus / 
sa voie…
S’il souhaite devenir accompagnant 
sportif ou animateur il doit passer le 
PSC1 (formation aux premiers secours) 
et posséder les pré-requis techniques pré-
cisés pour chaque discipline.
 
 Accompagnant sportif

Stage de 25 heures ; 
Disciplines : marche balade de proximité, 
activités cyclistes de proximité, sports de 
boules, marche en milieu enneigé.
Cette formation permet aux stagiaires  
d’acquérir les connaissances nécessaires 
pour animer ces activités destinées à nos 
publics les plus fragiles sans avoir les 
exigences techniques nécessaires pour 
devenir animateur.

 Animateur
La formation d’animateur comporte 
2 stages et la mise en situation de 20 
heures en club.
• Module 1 : stage de 25 heures trans-
versal (interdisciplinaire).
Le contenu avec intervention d’un méde-
cin est basé sur l’acquisition des tech-
niques d’animation, la prise en compte 
du vieillissement, la gestion du groupe, 
l’organisation des séances.
• Stage pratique en club 20 heures 
a pour objet de permettre au stagiaire 
de mettre en application le contenu du 
module 1. 
• Module 2 : stage de 35 heures par 
discipline.
Pour le stagiaire possédant les pré-requis 
techniques, cette formation a pour objet 
de mettre en application  les règles géné-
rales de sécurité, de gestion du groupe et 
d’animation  adaptées à sa discipline et 
au public senior.

Le Cursus de formation FFRS

Ce cursus a été adopté par le Comité Directeur Fédéral sur proposition de la Commission 
Formation et de la Direction Technique Nationale.
Ce choix a été fait pour répondre aux exigences de sécurité mais aussi pour permettre aux 
bénévoles qui souhaitent assumer ces fonctions au sein des clubs de pouvoir être en mesure 
de répondre aux attentes des adhérents et de proposer des animations attrayantes et d’un 
niveau technique prenant en compte les capacités de chacun.
A partir des contenus élaborés en commun, des référentiels de formation sont publiés et diffu-
sés à chaque instructeur qui assure l’encadrement des stages.
La formation des animateurs est basée sur l’adaptation des activités à 
nos publics et la prise en compte des capacités de chacun. Les pré-requis  
techniques doivent être acquis avant de suivre les stages fédéraux.

Présentation des stages et les contenus et objectifs

page 13



F F R S  •  V I TA L’ I T É  N ° 2 3  •  S E P T E M B R E  2 0 1 5

C A D E N C E

La partie « théorique » est indissociable de la partie « pratique » 

Consultez le calendrier des stages

 Si vous êtes responsable de club/comité : via l’ « espace dirigeants » (avec vos 
codes dédiés), onglet « Formation », 3e Titre : Calendrier, vous serez alors renvoyé(e) 
sur le site Se2i, où après votre identification avec les codes adhérents figurant sur 
votre licence, vous aurez accès aux calendriers de formation.

 Si vous êtes animateur/trice, cet accès se fait également depuis votre espace, 
onglet « Formation », 3e Titre : Calendrier, vous serez alors renvoyé (e) sur le site Se2i, 
où, après votre identification et avec les codes adhérents figurant sur votre licence, 
vous aurez accès aux calendriers de formation.

 Tout adhérent peut également voir  les calendriers, en se connectant à son espace 
adhérent sur le site SE2i : www.telemat.org/FFRS/sif/  avec ses identifiants « adhé-
rent » figurant sur sa licence (voir p7).

« Les 2 jours de formation/information FCB  ont pour objet 
d’accueillir les nouveaux et de faire connaître la FFRS à tous 
ceux qui s’impliquent dans les clubs »
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tementaux Olympiques et Sportifs) avec 
lesquels vos CODERS ou CORERS ont 
des liens.

Les formations  
professionnelles

Dans quelques cas, les animations dans 
les clubs sont assurées par des profes-
sionnels.
Ces professionnels doivent être titulaires 
d’un diplôme, exigé par le Code du 
sport, leur permettant d’avoir une carte 
professionnelle.
Les formations nécessaires à l’obtention 
de ces diplômes ne sont pas, jusqu’à pré-
sent, organisées par la FFRS.
A la demande du Comité Directeur, une 
démarche est actuellement en cours pour 
pouvoir organiser les formations au cer-
tificat de qualification professionnelle 
Animateur de loisirs Sportifs (CQP ALS).
Si vous souhaitez avoir des renseigne-
ments sur le CQP ALS, contactez la DTN 
via son email (mcservaes@sfr.fr).

Les pré-requis techniques  
consultables sur le site FFRS 

 Si vous êtes responsable de club/comité : via l’« espace dirigeants » (avec vos 
codes dédiés), onglet « Formation », 1er Titre : Cursus de formation.
 Si vous êtes animateur/trice : via l’« espace animateurs » avec vos codes dédiés, 

onglet « Formation », 1er Titre : Cursus de formation.

Si vous avez de l’expérience dans 
l’animation ou si vous possédez un 
diplôme d’une autre fédération ou 
une qualification professionnelle, 
la FFRS accorde le diplôme d’ani-
mateur fédéral par VAE (Valida-
tion des Acquis de l’Expérience) 
ou par RDA (Reconnaissance des 
Diplômes Acquis).
Renseignements auprès du service 
formation : ffrsformation@free.fr 

La formation à la 
FFRS ce n’est pas 
que la formation 
initiale, c’est aussi… 

 La formation continue des 
animateurs et des dirigeants :
pour les animateurs, de nombreux comités 
(cahier des charges disponible auprès du 
Service formation : ffrsformation@free.fr) 
organisent des stages pour découvrir de 
nouvelles techniques ou de nouveaux 
matériels. Cela permet de répondre aux 
attentes des animateurs, bien souvent 
seuls et démunis après des années d’en-
cadrement dans leur club.

 Pour les dirigeants là aussi, 
plusieurs possibilités :
• Journées thématiques organisées par 
le comité avec un encadrement fédéral
• Participation à des actions de forma-
tion organisées par les CROS ou les 
CDOS (Comités Régionaux ou Dépar-

Les activités sont adaptées aux seniors et pratiquées dans 
la convivialité tout en garantissant la sécurité des licenciés.

Ski, activités gymniques, marche nordique : 
une discipline vous plaît ? Consultez les 
pré-requis techniques et lancez-vous, 
devenez animateur FFRS !page 15
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CODERS 05

 Tir à l’arc à Veynes

Vendredi, 16h45, le parking du gym-
nase du collège de Veynes voit arriver 
des êtres à l’étrange détermination. Ils 
n’ont rien de belliqueux mais sont armés :  
arcs détendus et flèches sagement ran-
gées dans leurs carquois respectifs mais 
sait-on jamais…
Des passants sont intrigués, des parents 
déconcertés, des manants intéressés et 
nous pressés de commencer ! 
17h05, après avoir franchi les portes 
grâce à différentes astuces, différents 
sésames (clés, cartes magnétiques, codes 
divers), nous pénétrons dans le gym-
nase qui constituera notre pas de tir 
pour cet hiver et ce printemps. Le rituel 
d’installation est bien rôdé maintenant :  
mise en place du filet de protection, 
des chevalets, cibles et blasons. Tout le 
monde, contrairement à la boulangère, 
met la main à la pâte, y compris pour le 
montage de certains arcs.
Mais que cherche l’animateur dans 
son vieux seau de peinture recyclé ? 
A l’instar d’un chapeau de magicien, 
il en sort tour à tour : une vieille che-
mise cartonnée des années 60 conte-
nant divers papiers indispensables à 
notre pratique, des ciseaux, 2 m de 
ficelle à rôti, une balle de tennis, une 
de ping-pong, une mandarine en plas-
tique orange, une équerre métallique, 2 

fausses cordes (une blanche, une noire), 
une vraie ancre dans son emballage, 
des bouchons de champagne traver-
sés par d’impressionnants clous, une 
pince très spéciale dite « à nock-set », 
un décamètre, 3 carquois, autant de 
repose-arcs, un stylo, un bâton de cire. 
Seau magique au contenu inépuisable !
Mais que cet inventaire à la Prévert ne 
vous rebute pas, futurs postulants à cet 
art. Tout ce bric-à-brac trouve son utilité 
à un moment ou à un autre et ne pour-
rait étonner que les néophytes.
A 17h15, nous sommes tous opération-
nels.
Tir à 15m pour tous, même pour les 
dernières arrivées. La technique est de 
plus en plus maîtrisée, les scores sont 
en progression, les compétitions sont 
acharnées, bref, les jeux sont âprement 
disputés dans une bonne humeur de 
rigueur.
Après avoir rangé le matériel et franchi 
les obstacles déjà rencontrés à l’aller, 
nous nous retrouvons sur le parking où 
nous rangeons le matériel du club dans 
la voiture de l’animateur.
Nous nous séparons, toujours avec 
regrets, mais regrets atténués par la 
faim qui tenaille certains !
5 archers sont maintenant équipés et 
repartent avec leur propre matériel.
Il est 20h, les rues de Veynes sont 
désertes…

B. M

A C T U A L I T É S  D E S  C O R E R S  / / /  C O D E R S

Concentration et travail de la posture 
sont essentiels pour cette discipline

CODERS 19

 Bel élan du cœur pour les  
Brivistes (19001)

Le club de la Retraite Sportive du Pays de Brive 
a participé ce samedi 30 mai  au  relais pour la 
vie organisé par la Ligue Contre Le Cancer. C’est 
dans la bonne humeur que nos volontaires ont 
marché au stade de Brive-la-Gaillarde et relayé 
de nombreux participants.
Merci à tous pour cet engagement !

Janine Vantomme, 
Présidente du CODERS 19

Une belle équipe solidaire

Retour sur ce qui se passe près de chez vous !

page 16
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• Certaines activités sont interdites : 
comme fumer ou allumer du feu, jeter 
tout déchet, camper et bivouaquer, arra-
cher, emporter introduire des espèces 
animales ou végétales ou faire du bruit 
(musique amplifiée).

Conseils aux randonneurs selon 
le règlement du Parc National
Choisir un itinéraire à partir des sentiers 
reconnus et portés sur les cartes. Préve-
nir son entourage de son départ, de son 
itinéraire et s’efforcer de le respecter. 
Suivre les sentiers et panneaux signalé-
tiques.
• Randonner à plusieurs ou être accom-
pagnés par des professionnels.
• Emporter une trousse à pharmacie et 
une couverture de survie.
• Se munir de bonnes chaussures de 
marche et de crème solaire.
• Porter des lunettes de soleil et un 
chapeau.
• Emporter suffisamment d’eau (1,5 litre 
par personne au minimum) ; il n’y a pas 
d’eau potable accessible. Boire avant 
d’avoir soif, par petites gorgées.
• Penser aux sacs poubelle, pour rappor-
ter ses déchets.
• Ne pas lancer de cailloux vers le bas 
pour ne pas risquer de blesser d’autres 
personnes.
• Ne pas couper les lacets des sentiers 
pour limiter le risque d’érosion.
• Par temps d’orage, s’éloigner de tout 
objet métallique et saillant (bâton de 
marche….), s’isoler du sol en s’asseyant 
par exemple sur son sac-à-dos et en gar-
dant une distance de 2 à 3 mètres d’une 
personne à l’autre. Ne pas s’abriter sous 
un arbre ou un rocher isolé.

En cas de problème de santé ou 
d’accident :
• Ne jamais abandonner un blessé.
• Prodiguer les premiers secours.
• Prévenir les secours en appelant le 18  
ou le 112 (les téléphones portables captent 
du réseau à certains endroits du Parc).
Ces règles de conduite sont dictées par 
le bon sens et le souci de respecter la 
nature et les autres usagers. Elles per-
mettent à chacun de jouir de ce site 
grandiose.
Bonne randonnée !

Gilles Denux - Président du CODERS 13

CODERS 13

 Randonner dans le Parc 
National des Calanques

De nombreux randonneurs fréquentent 
tout au long de l’année les calanques 
entre Cassis et Marseille. C’est un endroit 
magnifique et presque magique que l’on 
vient parfois découvrir de bien loin.
Or, il faut savoir que sur la majeure 
partie de ce site a été créé, par le 
décret n° 2012-507 du 18 avril 2012, 
le Parc National des Calanques dont 
l’objet est de protéger ce « joyau naturel 
et culturel en Méditerranée ».
La randonnée pédestre et la marche nor-
dique font partie des activités autorisées 
sous réserve de précautions :
• Afin de ne pas dégrader la végéta-
tion fragile et aggraver les phénomènes 
d’érosion (dans les calanques, il faut 
environ 20000 ans pour que la dégra-
dation des roches permette de former un 
litre de terre) les randonneurs doivent res-
ter sur les sentiers balisés. Il est interdit de 
passer dans les éboulis, habitats naturels 
prioritaires de plantes protégées comme 
la Sabline de Provence.
• Le Parc National conseille d’utiliser 
des bâtons « à bout rond » ou « en  
caoutchouc ».
• Du 1er juin au 30 Septembre, l’accès 
au massif des Calanques est réglementé 
par l’arrêté préfectoral n°2011143-0004 
du 23 Mai 2011 pour lutter contre le 
risque d’incendie. L’accès au massif est 
autorisé, restreint ou fermé en fonction des 
conditions météo. Le tableau des niveaux 
de danger est consultable sur la page 
d’accueil du site internet de la Préfecture 
(http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr) où 
les informations sont actualisées tous les 
jours à 18h pour la journée du lendemain.

CODERS 15

 Le Club d’Ytrac (15012) fête ses 10 ans

En 2005, grâce à la volonté d’Albert  Lavergne, alors président du CODERS 15, 
et d’Alain Muller, adjoint à la Municipalité d’Ytrac, le club d’Ytrac voit le jour. 
Malou Tuffery en devient la première présidente. En 2005-2006, 58 adhérents 
sont inscrits pour 4 activités : Rando, Danse, Tir à l’arc, et Gym. Aujourd’hui, le 
club compte 356 adhérents et 13 activités (Danse, Rando, Tir à l’arc, Gym, Yoga, 
Aquagym, Cyclo, swin-golf, Pétanque, Ski alpin, Gym de plein Air, Marche nor-
dique, Sarbacane). Le bowling devrait voir le jour en sept 2015. La semaine du 
21 mai 2015 a pris une allure festive pour fêter les 10 ans du club. À l’initiative 
des animateurs ou de certains adhérents, toutes les activités pouvaient participer. 
La danse, tous chapeaux dehors, s’est terminée autour du goûter des anima-
trices. La gym a pris un caractère plus ludique. Déguisements, goûters, apéros 
ont ponctué la semaine. Le jeudi 21 mai, une soirée était offerte à tous nos adhé-
rents. Les conjoints non adhérents et les adhérents des clubs voisins participant 
à nos activités étaient conviés à y assister. 330 personnes se sont rassemblées 
à la Halle de l’Escudilliers, mise à disposition, pour l’occasion, par la municipali-
té d’Ytrac. En présence de Roland Cornet, Maire d’Ytrac, et de Patrick Jacquet, 
Président du CODERS, un bref rappel des objectifs de la Retraite sportive et un 
historique de l’association ont été faits. M. le Maire a remis la médaille de la 
Ville d’Ytrac à Albert Lavergne et Malou Tufféry. Alain Muller nous ayant quitté 
prématurément, c’est Andrée, son épouse, qui a été honorée. Une vingtaine de 
personnes, inscrites à l’ouverture du club et toujours fidèles, ont également été 
mises à l’honneur.
L’arrivée de notre « Marie du Falgoux » et de son médecin a clôturé cette partie 
officielle et donné le ton de cette soirée. À la suite du buffet, nos animateurs, 
accompagnés de quelques adhérents, ont mis en spectacle la chanson « Toi + 
Moi », revue et corrigée pour l’occasion, par Martine, l’une de nos animatrices 
de Danse. Toutes les activités y étaient déclinées. Les déguisements, l’humour, et 
la bonne humeur ont montré que travail sérieux et ne pas se prendre au sérieux 
pouvaient cohabiter.
Notre orchestre, autour de Jean Mas et Bébert Salat, adhérents, a accompagné 
cet intermède que vous pouvez voir et revoir sur notre site : www.rs-ytrac.com/. 
Ils ont ensuite animé la soirée dansante et clôturé la soirée.
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de 
cette soirée.

Michèle Mazars - Présidente du Club

Les randonneurs ont de quoi faire !

Tout le monde était « chapeauté »

Le moment formel de la soiréepage 17



d’une séance de gymnastique nous en 
sommes à 8 séances par semaine, plus 
deux séances de « musculation adaptée »  
et une séance de GMT (Gym Marche 
Tranquille) pour les personnes fragili-
sées. Evidemment, d’autres activités 
sont venues compléter notre programme 
sportif, comme : le cyclotourisme, le ten-
nis de table, le tennis, le Taï-Chi-Chuan, 
la pétanque, le billard, l’aquagym, le 
tir à l’arc, le Self-défense. Ou encore 
différentes danses : de salon, country, 
sévillane, salsa, latino, tango argentin 
avec là aussi, plusieurs niveaux.
Plus récemment : deux ateliers « informa-
tique » et une séance de jeux d’échecs 
par semaine sont venus compléter le 
programme. N’oublions pas nos séjours 
de randonnée : des petits (2 à 3 jours), 
et des grands (15 à 21 jours), avec par 
exemple comme destinations La Réu-
nion, Minorque, la Corse, ainsi que nos 
séjours de ski et raquettes, tout cela ani-
mé par nos propres animateurs.

Comment sommes-nous arrivés 
à cela ? Deux critères fondamentaux : 
l’aide de la Ville de Nîmes, qui nous 
accorde les salles sportives pour pra-
tiquer nos activités mais également la 
bonne volonté de tous nos animateurs. 
En effet, chaque animateur organise son 
activité en puisant dans son savoir et sa 
personnalité, faisant de son cours ou 
atelier un modèle différent mais offrant 
ainsi un choix à nos adhérents suivant 
leur capacité propre. Chaque année, 

nous devons : solliciter de nouvelles 
vocations pour animer nos activités, 
démarcher nos élus pour obtenir des 
créneaux dans les salles de sport. Cette 
progression constante d’adhésions est 
pour nous un challenge qui nous motive 
et nous oblige à être créatifs et inno-
vants. La course n’est pas sur le nombre 
mais sur la qualité offerte.
Une de nos priorités est de rester attentif 
à préserver la force de notre club c’est-
à-dire : le lien social, la convivialité et 
cette chaleur humaine qui règne au sein 
de celui-ci.

     Le Président, Jean-Claude Mazaurin

 Retour sur la journée du 
CODERS, une journée inter-
clubs deuxième du nom

Le mardi 17 mars 2015, le CODERS 
organisait sa deuxième journée de 
la saison 2014-2015 à Mejannes-le- 
Clap. Les clubs organisateurs étaient : 
VSL (Calvisson) - ASSC (Castanet) - et 
ORS (Olympe).
Cette journée a été un vrai succès, tant 
par le nombre de participants (histo-
rique puisque nous étions 230) – que 
par la contribution de chacun à toutes 
les activités proposées par nos anima-
teurs bénévoles, compétents et dévoués.
Les disciplines sportives pratiquées 
ont été les suivantes : 2 randonnées - 
marche nordique - taï chi - gym - danse 
de salon - tir à l’arc - badminton - tennis 
de table - tennis.
L’après-midi, en plus des activités spor-
tives (pétanque et jeux de réflexion), 50 
personnes ont pu visiter la grotte de la 
Salamandre - visite appréciée de tous.
Une animation - danse sévillane - don-
née par Olympe et une animation 
collective dansée proposée par Casta-
net ont précédé l’apéritif offert par le 
CODERS. Le repas, avec un bon pot-au-
feu, a été pris dans la bonne humeur.
Date à retenir pour la prochaine 
journée : jeudi 5 novembre 2015.

Transmis par Simone Gautheron, 
secrétaire du CODERS 30

CODERS 30

 Le Club Olympe Retraite 
Sportive (30004) a 20 ans ! 

 20 ans
 1995 2015
15 adhérents 1000 adhérents  
2 disciplines 21 Disciplines
3 animateurs  80 Animateurs

Un peu d’Histoire…
En 1992, Jean Alibert crée le Club  
« Olympe ». Celui-ci en sommeil pen-
dant trois ans, reprend vie sous l’impul-
sion de Georges Marignan Président du 
Coders 30 (aujourd’hui décédé).
1995 : lancement d’Olympe Retraite 
Sportive. Des retraités… Sportifs jeunes,  
créent deux disciplines la randonnée 
et la gymnastique. Bons marcheurs 
nos amis ont ouvert le chemin pour ce 
club qui va vite dépasser les cinquante 
adhérents. Les Cévennes, le Lubéron, les 
Alpilles ont  fait connaissance avec cette 
bande de copains. La gymnastique 
avait elle aussi fait son apparition per-
mettant à ces adeptes de se dérouiller 
et de préparer un corps d’athlète pour 
les vacances d’été au bord de la plage. 
Ainsi était née une longue histoire entre 
la FFRS et le club Olympe Retraite Spor-
tive de Nîmes.
2015 : vingt ans après, d’une randon-
née au départ, nous sommes passés à 
7 types de randonnées par semaine 
plus un après-midi de marche nordique, 

A C T U A L I T É S  D E S  C O R E R S  / / /  C O D E R S
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Jean-Claude Mazurin retraçant au micro la vie du club

Près de 400 personnes étaient présentes pour cet anniversaire !
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CODERS 34 

 Journée d’initiation au golf

Le CODERS 34, fidèle à sa politique 
d’échange interclubs et soucieux d’élar-
gir son panel d’activités pour les seniors, 
organisait le 18 juin, en partenariat 
avec le Golf Club de la Grande Motte 
(Hérault) une journée d’initiation à ce 
sport trop souvent considéré comme « à 
part ». Rendez-vous était donné au Club 
House à midi pour un repas convivial où 
chacun a pu échanger sur la vie de son 
club.
Accueillis par le CODERS 34 en la 
personne d’André Farizon (président) 
et Jean-Michel Cassam-Chenai (secré-
taire et golfeur émérite), et par Colette 
Brehat (responsable Golf de l’AMUCS 
mais aussi initiatrice de cette journée), 
et surtout Marc Boudou (profession-
nel et professeur au sein du Club), les 
18 participants, armés d’un putter, se 
sont dirigés vers le green, où chacun 
a pu tester son putting en prenant soin 
d’éviter l’escalope (le raté). Puis sous un 
soleil de plomb, direction le « practice » 
pour peaufiner son swing et tenter, fer 
en mains, de battre le record du Club 
dépassant les 450 mètres. Autant vous 
dire que les mouettes posées imprudem-
ment sur le fairway à quelques mètres 
des tapis en rient encore !
Malgré les courbatures aux bras et 
épaules, tous les participants étaient 
enchantés par cette initiation et la qualité 
de son organisation, se jurant d’intégrer 
cette activité dans leurs choix de rentrée.

 Journée départementale 
d’initiation au golf

Recette pour un Cocktail golfique. Prenez :
• Deux clubs impliqués 
• 15 adhérents motivés 
• Un professionnel pédagogue et compétent
• Un parcours magique baigné de soleil
• Une convivialité à toute épreuve 
Et vous aurez 3 heures de découverte d’un sport physique, 
ludique et distrayant.
Ont été décernés les prix des meilleurs espoirs féminin 
(Denise) et masculin (Jean-Louis).
Et…
Bravo aux deux Colette et à Jean-Michel pour l’organisation !

Jean-Michel Cassam-Chenaï, secrétaire CODERS 34                                                      

Merci au Golf Club de la Grande 
Motte, merci à Marc, Colette et Jean-Mi-
chel, animateurs de cette journée.
Démonstration est faite que l’échange 
interclubs et les partenariats sont por-
teurs d’avenir pour le CODERS34.

Jean-Louis Brun - Président AMUCS

 Grillade de fin d’année à 
l’A.R.S. (Amis de la Retraite 
Sportive – 34005) de Castel-
naudary

Pour terminer la saison 2014-2015, les 
adhérents du club chaurien ont partici-
pé à une dernière escapade sur les Col-
lines du Vent, avant de se restaurer dans 
le très beau parc du charmant village 
de Fendeille. 
Comme l’association fait partie du 
CODERS 34 qui apporte du soutien 
depuis plusieurs années, le Président 
(André Farizon) et la Vice-Présidente 
(Renée Grillat) du CODERS 34 ont été 
invités pour honorer de leur présence 
cette petite fête. Nous les remercions 
chaleureusement pour tout ce que le 
CODERS 34 fait pour nous.
Cette manifestation conviviale a été un 
prétexte pour réunir les nouveaux et les 
anciens membres du club autour d’une 
table bien garnie. Merci à toutes les 
généreuses cuisinières, à nos cuisiniers 
dévoués et à tous les bénévoles qui 
œuvrent toute l’année pour notre asso-
ciation.

Le geste se veut précis

Petit briefing avant de commencer

Premières balles d’entraînement

Tout le monde sur le green !

Une belle fin d’année sportive !

Une rencontre impromptue dans les Cévennes 
(Gorges d’Héric) : aurez-vous reconnu le randonneur 
au polo bleu (au centre de la photo) ?
Réponse en page 31page 19



CODERS 35
 
 La folle journée  

du CODERS 35

Jeudi 16 avril 2015, les adhérents 
de Cesson Retraite Active sont prêts à 
accueillir les associations de Bain-de-
Bretagne, Rennes, Saint-Aubin-du-Cor-
mier et Saint-Malo à l’Espace sportif de 
Bourgchevreuil.
Dès 8h, une sympathique équipe pré-
pare les tables, le café et les croissants. 
Puis, les responsables de chaque activité 
arrivent pour que tout soit parfait et pour 
diriger les participants vers les lieux où 
chacun pourra s’initier à son sport pré-
féré. Nos collègues ont l’embarras du 
choix parmi la danse country, le tennis 
de table, le cyclo, le badminton, le ten-
nis, la pétanque. Mais à Cesson nous 
pouvons aussi découvrir «la boxe avec 
l’ombre», le Tai-Chi-Chuan ou encore un 
jeu avec une canne et une grosse balle 
molle, le swin-golf que nous pourrons 
par ailleurs pratiquer, sur nos terrains, 
dès l’année prochaine.
Peu avant 9h, inévitablement, on com-
mence par de la marche, incontournable 
à la Retraite Sportive ! Après quelques 
instants de flottement, trois groupes de 
randonneurs partent pour une marche 
de deux heures. Le ciel est un peu voilé, 
mais c’est un temps idéal pour décou-
vrir Cesson-Sévigné en empruntant les 
sentiers qui sinuent entre les parcs, les 
plans d’eau, l’université de Beaulieu et 

finalement le long de la Vilaine. Il faut 
accélérer le pas pour arriver à 11h45 
écouter les discours des présidents et de 
Mr le Maire de Cesson-Sévigné avant 
de déguster un apéritif servi par la  
« sympathique équipe » du matin, tou-
jours aussi disponible.
Le moment du pique-nique est apprécié 
par tous après les efforts fournis tout 
au long de la matinée. C’est dans une 
joyeuse ambiance que se déroule ce 
repas, Christian, s’assurant du bien-être 
de chacun autour d’une table ou sur les 
gradins.
Quand tous les participants ont repris 
des forces, des animations sont propo-
sées. Jacqueline, la présidente de Ces-
son Retraite Active, annonce une nou-
velle activité qui pourrait se mettre en 
place à la rentrée prochaine : c’est de 
la boxe, tiens donc !
Nous assistons à un match présenté de 
façon humoristique par le célèbre duo 
Ginette & Jacques. Ensuite, le groupe 
de danse bretonne exécute plusieurs 
danses et pour finir, invite tous les volon-
taires à les rejoindre pour un «An-dro» 
(danse populaire traditionnelle). Pour 
finir, les chants de marins entraînent, 
avec leurs mélodies, des valseurs sur la 
piste. Ils terminent avec enthousiasme 
en interprétant le chant emblématique 
de Cesson, « À Cesson ! », repris par 
les convives.
Il est ensuite temps de repartir vers de 
nouvelles activités ou simplement de se 
balader le long des étangs et au bord de 
la Vilaine. Certains, qui en ont discuté 
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en cassant la croûte, ont décidé de décou-
vrir le Tai-Chi. Maryvonne témoigne : 
« comme dans tous les arts martiaux, 
nous avons commencé par un salut. Puis 
dans une ambiance musicale douce, nous 
avons été invités à faire plusieurs enchaî-
nements de mouvements lents mais très 
souples avec une respiration adaptée. Le 
corps est détendu et la relaxation gagne 
l’esprit. Le tout se fait dans une ambiance 
zen. Chaque mouvement se fait en dou-
ceur et sans résistance et petit à petit les 
tensions disparaissent. Au fur et à mesure 
du déroulement de la séance, nous avons 
eu une impression de bien-être, de décon-
traction et voire de légèreté. Enfin nous 
avons terminé la séance par un autre 
salut. »
En fin d’après-midi, chaque groupe revient. 
Patrick Delourmel, président du CODERS, 
annonce la prochaine rencontre : 
en 2016, ce sera à Rennes que tous ces 
dynamiques retraités se retrouveront.
Avant de partir, un goûter permet à 
chacun de partager ses impressions sur 
cette «folle journée». Nous garderons en 
mémoire cette belle rencontre avec plus 
de 350 participants, prêts à se retrouver 
l’an prochain.

Patrick Delourmel,
Président du CODERS 35
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Echauffements avant de partir en randonnée Les cyclistes équipés et parés

Club Valoisien de la Retraite Sportive (60007)

Un groupe de marcheurs nordiques de Crépy en Valois 

Mélange de Golf et de jeux anciens,  
le Swin-Golf séduit de plus en plus de seniors
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CODERS 38

 Rencontre des animateurs
Avec l’aide de l’ETR et du club de Nivolas-Vermelle (salle des 
fêtes et le stade prêtés gracieusement par la mairie de Nivolas- 
Vermelle)

Le 1er Juin le CODERS 38 a organisé une journée conviviale destinée à tous les anima-
teurs des clubs de l’Isère titulaires du BAF ou d’AS, et les stagiaires titulaires du M1, avec 
Michèle Bieler, Présidente du CORERS RA, Claude Hohn et Michèle Blanc, médecins 
régional et départemental, et l’ETR (Equipe Technique Régionale) dont Michel Polikar 
(DTN adjoint responsable ETR) et des instructeurs BIF (brevet d’instructeur fédéral).

Thèmes :  
• Place de l’animateur au sein des structures Clubs - CODERS - CORERS - FFRS.
• Parole aux animateurs ; interrogations, souhaits, attentes…
• Rappel sur la procédure en cas d’accident, nouvelles règles du code du piéton.
• Mise en condition physique (échauffements et étirements), la gestion de l’effort, l’ali-
mentation, l’hygiène de vie avec la pratique de 1,2 voire même 3 activités physiques 
régulières différentes au cours d’une même semaine pour vieillir en bonne santé. Après 
un repas dans la bonne humeur, l’après-midi a été orienté vers des activités :
• Tests de capacités physiques (marche, souplesse, équilibre, …) un carnet de santé est 
remis à chaque participant.
• Découvertes des activités nouvelles (BungyPump (bâtons dynamiques), Disc-Golf, 
freesby), et des parcours d’équilibre. Puis un débriefing de la journée  avant de se  
quitter. La plupart nous ont demandé de recommencer l’an prochain. Un grand merci à 
tous ceux qui nous ont aidés pour cette journée, et à tous les animateurs présents.

Au cours de cette journée les clubs de l’Isère étaient bien représentés par 80 animateurs 
bénévoles, qui encadrent dans leurs clubs des activités comme la randonnée pédestre, 
la marche nordique, les raquettes à neige, le ski de fond, le cyclo, le tir à l’arc, la 
gymnastique, l’aquagym, le Taï-chi, ou encore les activités dansées. Parmi eux, 21 ani-
mateurs animent dans leurs clubs respectifs 2 à 3 activités différentes. A midi, Mr Rival, 
maire de Nivolas nous a fait le plaisir de venir partager le verre de l’amitié.

Les membres du Comité directeur du CODERS 38

CODERS 60

 Club Valoisien de 
la Retraite Sportive 
(60007)

Un groupe de marcheurs nordiques de Cré-
py en Valois a bravé l’orage «normand» du 
5 juillet dernier à Blonville (76) pour une 
marche chronométrée. A l’arrivée, même si 
cela ressemblait à un concours de Mister et 
Miss T-shirts mouillés ce fut une bien belle 
journée pour tous, les retrouvailles furent 
chaleureuses grâce aux encouragements de 
nos amis normands.

 Alain Delaunay
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CODERS 61

 Journée inter-clubs

Mardi 12 mai 2015, le Comité Directeur avait convié ses adhérents pour une journée inter-clubs à Tinchebray. 140 
personnes avaient répondu à cette invitation, et ont pu pratiquer au choix : randonnée pédestre, randonnée cycliste, 
Taï-chi, yoga, tennis, activités dansées, pétanque, gym douce. Cette journée placée sous le signe du soleil s’est 
déroulée dans la convivialité et une ambiance chaleureuse pendant laquelle les gens ont à cœur de se retrouver pour 
pratiquer leur sport favori. Au repas de midi, nous avons eu la joie d’accueillir le Conseiller départemental et maire 

de Tinchebray ainsi que le Député, cela 
valorise l’attention qu’ils portent au bien-
être, à notre pratique d’activités sportives  
et au maintien en forme des seniors. 
La  j ournée  s ’e s t  t e rminée  par  
l’Assemblée Générale annuelle qui fut  
suivie d’un verre de l’amitié. Tout 
le monde s’est quitté en se disant à  
l’année prochaine dans un autre lieu.

Club Valoisien de la Retraite Sportive (60007)

Un groupe de marcheurs nordiques de Crépy en Valois 

Les échanges entre animateurs  
et le CODERS ouvraient la journée

Un après-midi sportif : du BungyPump…

… du Disc-Golf

… des ateliers d’exercices autour de l’équilibre

Quelques instantanés de cette journée
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CODERS 71

 L’ABS (71001) a fêté  
ses 30 ans 

L’A.B.S. ou Association pour une Bresse Sportive est un club 
du CODERS 71 qui a été créé en 1985 avec seulement une dizaine d’adhérents. Elle en compte à 
présent près de 1000 sur un territoire géographique très étendu, ce qui a conduit à la diviser en 7 
sections ayant chacune leur responsable.
C’est à l’occasion de son Assemblée Générale du 10 février 2015 que cet événement important a été 
commémoré. Le fondateur de l’Association a honoré cette manifestation de sa présence.
Les adhérents avaient été conviés à cette AG suivie d’un excellent repas et d’une après-midi dan-
sante avec une participation financière très modique.
C’est dans une ambiance conviviale et décontractée que 300 adhérents présents ont joyeusement 
fêté l’événement. Leur enthousiasme est une récompense pour tous les bénévoles qui se dévouent 
sans compter en œuvrant dans l’esprit de notre Fédération pour le développement et le bien-être 
des adhérents.

 Avec 4 501 adhérents, la Retraite sportive du 
71 tient la forme

Jeudi, lors de l’assemblée générale du CODERS 71, sa présidente, Josette Labouriaux, a salué le 
bilan de l’année 2014. Josette Labouriaux, présidente du CODERS 71, avait convié les présidents 
des huit clubs du département et les adhérents à la 30ème Assemblée Générale de l’association qui 

Idéalement placée après l’Assemblée 
Générale de la Fédération, la tra-
ditionnelle journée sportive, récréa-
tive, culturelle et conviviale de notre 
CODERS s’est déroulée le 16 avril 
2015 à Bayonne. Elle s’est clôturée par 
son Assemblée Générale au cours de 
laquelle le président du CODERS 64 
Bernard Thirion, a rappelé la nécessité 
de créer de nouveaux clubs au sein de 
notre département afin d’accueillir les 
nombreux seniors qui frappent à notre 
porte et souhaitent profiter des bienfaits 
de nos activités.
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Visite de la ville du jambon et du chocolat La marche nordique a le vent en poupe dans les Pyrénées

Cette journée a permis aux adhérents 
de nos clubs de se rencontrer, de par-
tager des activités sportives dans une 
ambiance festive comme on sait le faire 
dans le sud-ouest et en particulier cette 
année à Bayonne. Chaque année en 
effet cette journée est organisée à tour 
de rôle par un des 8 clubs du départe-
ment, tous stationnés au Pays basque.
Randonnée pédestre, marche nordique, 
pelote basque, danses basques, 
bowling, visite guidée du Bayonne his-
torique, ces activités étaient proposées 
par l’ARS de Bayonne et son président 

Pierre Lesne. Cette matinée s’est pour-
suivie à la Maison des Associations par 
un repas en commun réunissant 200 
participants. Au cours du repas des 
chants basques ont ponctué les diffé-
rentes phases entre les plats.
L’Assemblée Générale, a suivi  avec 
les différents rapports des membres du 
Comité Directeur départemental. Les 
participants se sont séparés vers 17h 
particulièrement heureux d’avoir parta-
gé de si bons moments.

s’est tenue jeudi à la salle des fêtes de Sennecé-les-Mâcon.
Dressant un bilan 2014 satisfaisant avec 3,63 % d’augmentation des adhérents soit 4 501liecenciés, 
la présidente a cependant pointé du doigt le manque de locaux et précisé que « des mesures seraient 
à prendre au sein de plusieurs clubs afin d’alléger des effectifs pléthoriques dans certaines activités 
se pratiquant en salles ».
Dans le but de créer de nouveaux clubs, la formation des animateurs a été évoquée. Elle est dis-
pensée par la FFRS et ses frais sont pris en charge par le CODERS. L’association, qui promeut la 
convivialité par la pratique d’activités physiques et sportives sans esprit de compétition, souhaite 
favoriser la création de nouveaux clubs. Elle a d’ailleurs lancé une campagne de prospection sur 
le nord-ouest du département. L’assemblée s’est terminée par de chaleureuses agapes. Le maire 
délégué, Charles Rebischung-Marc, François Bacot, pour le Conseil Général, René Buy, représentant 
le Comité départemental Olympique et Sportif, Jacques Prost, président du Comité régional et le 
Docteur Martine Dansan ont assisté à la réunion.

L’équipe du CODERS 71

Un peu de sport local avec un 
joueur de pelote ou pelotari

Un après-midi dansant très suivie

CODERS 64

 Le CODERS 64 a organisé son Assemblée Générale

De g. à d : René Buy, François Bacot, 
Charles Rebischung-Marc, Claudette Lauriot, 
Josette Labouriaux, André Girelli
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CODERS 91
 
 Modules « Accompagnant 

Sportif Pétanque » et  
« Balade de Proximité »

Qui mieux que des participants pour 
raconter un stage ? C’est ce que se 
sont proposés de faire le président 
et la secrétaire de la Retraite Sportive 
de la Vallée de l’Essonne, tous deux 
stagiaires de ces modules d’accompa-
gnant sportif.
A nos boules, à nos cartes, prêts, partez !
Pour la deuxième année consécutive, 
la FFRS et le CODERS 13 ont organisé 
une formation accompagnants sportifs  
« Jeux de boules ». Cette fomation a 
été couplée avec le stage « Balade de 
proximité ». Comme nous étions inté-
ressés, nous nous y sommes inscrits : 
Jacky, Président de la RSVE et Vice-Pré-
sident du CODERS 91 pour la balade 
et moi-même Secrétaire Générale de la 
RSVE, pour la pétanque et c’est ainsi 
que dimanche 18 mars,  nous arrivions 
pour 3 jours de formation à Carry-le- 
Rouet (13).
Ces journées ont passé très vite et com-
mençaient toutes par un éveil muscu-
laire de 1h30 encadré par Evelyne.
Puis pétanque : animée par Bernard 
Triaire et Henri Latil, animateurs.
Lundi, à une présentation des parti-
cipants et des animateurs, le docteur  
Sylvie Heral, cardiologue, nous a fait 
réfléchir sur le thème « Peut-on bien 

vieillir ? » et les 2h30 d’échanges ont 
été très enrichissantes.
Puis les deux groupes se sont séparés :  
pétanque avec 19 participants et 
balade avec 10.
Pour nous, ce fut pétanque, à l’extérieur, 
sous l’œil avisé de Bernard et Henri 
mais animée par un stagiaire, Joël, qui 
a dû former les équipes et s’occuper de 
nous l’après-midi avant le retour dans la 
salle pour débriefer sur l’animation et 
les consignes de sécurité.
Mardi, des groupes ont été formés 
pour présenter les activités de nos clubs.
Un échange a ainsi  pu se faire, tou-
jours avec le sourire et le sérieux de 
nos animateurs qui nous remettaient  
« dans les rails » lorsqu’on se disper-
sait. J’étais la seule à faire fonctionner 
un atelier pétanque dans mon club alors 
que certains jouaient régulièrement à la 
pétanque et d’autres étaient venus pour 
créer leur future section.
Puis chaque groupe a tiré un mot au 
hasard, donné par Bernard et l’après-mi-
di a consisté à faire des jeux autour des 
mots suivants « dans un cadre », « le 
point », « pétanque assise » et « tir », ce 
qui nous a permis de mettre en pratique 
nos règles du jeu et de s’apercevoir que 
créer un jeu n’était pas si simple. Ber-
nard et Henri ont été nos complices et 
la journée s’est terminée par une partie 
de pétanque.
Mercredi, après un éveil musculaire 
au soleil, Bernard nous a initiés aux 

boules lyonnaises. Comme la plupart 
d’entre nous, je n’y avais jamais joué.  
J’avoue que c’est très différent de la 
pétanque et que la boule en elle-même 
est bien plus lourde et le jeu en lui-même 
est plus sportif que celui de la pétanque. 
La matinée a passé vite.
L’après-midi : discussion et bilan (points 
forts, points faibles) de ce stage et 
remise de nos attestations. Chacun et 
chacune était très satisfait et a éprouvé 
un réel plaisir à y être.
Puis a suivi la randonnée, animée par 
Yves Canale, Instructeur Fédéral en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La formation accompagnant sportif  
« Marche-balade de proximité » était 
organisée en même temps que celle de 
la pétanque.  Nous étions 10 venus de 
toute la France. Ce stage s’est déroulé 
dans une excellente ambiance et les 
participants ont beaucoup appris dans 
tous les domaines durant ces 3 jours :
• Intervention médicale du Docteur 
Heral (cardiologue),
• Lecture d’une carte IGN au 1/25 000 
et connaissance des signes conventionnels,
• Orientation avec la boussole et déter-
mination de l’azimut,
• Connaissance des consignes de sécurité,
• Mise en application sur le terrain avec 
une petite randonnée de 5 km en bord 
de mer et une balade de 2 km,
• Responsabilité civile, pénale et morale 
des animateurs et des dirigeants.
Bien que ce stage ait été assez dense au 
niveau travail,  il a été très instructif pour 
l’animation d’un groupe de « baladeurs » 
et nous sommes tous repartis avec le 
document « Aide-mémoire d’orientation » 
créé par le CODERS 13 et notre attestation.
Je remercie vivement Yves pour la 
qualité de la formation, son écoute et 
sa convivialité sans oublier, bien sûr,  
Evelyne qui nous a réveillés tous les 
matins dans la joie et la bonne humeur.

La Secrétaire de la RSVE

L’équipe de boulistes Eveil musculaire en extérieur

Un peu de théorie…L’équipe des randonneurs
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CORERS  
Pays de la Loire
 
 La labellisation « SMS » 

Le 18 juin 2015, dans le cadre de la 
2e journée annuelle de la formation 
pour les animateurs de SMS en Pays 
de Loire,  le club labellisé Sport Santé  
« Les Coëvrons » accueillait le CORERS 
et d’autres clubs de la région.
L’objectif de cette rencontre était 
d’échanger sur le thème des Sections 
Multi-activités Seniors (SMS). Les ani-
mateurs ou responsables de clubs non 
labellisés et ceux des clubs labellisés ont 
pu ainsi partager leurs expériences sur 
l’accueil des publics fragilisés.
La vingtaine de personnes présente a 
pu assister à une séance de SMS grâce 
à la participation des adhérents d’Evron 
âgés de 65 à 83 ans. 

Claude Paumard (médecin régional, 
Vice-président du CORERS PDL et en 
charge de la Commission médicale), est 
intervenu. sur les pathologies les plus 
fréquentes de nos adhérents.
Le président du CORERS (François Guil-
lopé) était présent pour répondre aux 
questions de chacun et apporter des 
précisions sur le label.
Pour rappel, un club qui souhaite être 
labellisé, doit remplir le formulaire de 
demande (à télécharger sur le site de 
sport-sante-paysdelaloire.fr) avant le 15 
septembre. 
Le bilan de la journée est très positif et de 
nombreux clubs des PDL vont rapidement 
rejoindre les 9 clubs déjà labellisés. 
Un module complémentaire national 
sera organisé pour les animateurs 
volontaires, il se tiendra à La Pomme-
raie en décembre 2015. Les animateurs 
devront  se rapprocher du responsable 
des formations de leur club.

Marie-Christine Blache, Responsable 
Communication du CORERS PDL

CORERS Rhône-Alpes 
et CODERS 38

Nous l’avions déjà évoqué dans la der-
nière newsletter de la saison sportive 
2015-2016 en juin dernier, le CORERS 
Rhône-Alpes a participé au week-end 
100% nordique qui commence à se 
faire un joli nom : l’EuroNordicWalk 
Vercors (Autrans-38). 
Ces deux jours étaient entièrement 
dédiés à la discipline avec un village 
des marques/équipementiers et fédéra-
tions sportives, de nombreuses anima-
tions et conférences ainsi que différents 
parcours balisés étaient proposés.

CODERS 83

 Les Immortelles D’Ollioules (83012) au Corso Fleuri 2015

C’est Dimanche 19 avril 2015, sous une pluie de printemps que le 19ème Corso fleuri d’Ollioules, suivi de sa 
bataille de fleurs, ont animé les rues du centre-ville. Des milliers de fleurs fraîches exclusivement varoises ornaient 
les 9 chars préparés la veille, avec amour, par les associations dont les Immortelles d’Ollioules faisaient partie.  
Le thème retenu cette année était « musique et grande musique » et pour ce faire, nos Immortelles avaient choisi 
les « Années Disco » avec bien sûr paillettes, boule à facettes, tenues de rigueur, avec la participation de Claude 
François et ses 4 Claudettes ! Mais bien sûr, pour ajouter du pep’s, Claude François était une femme et pas des 
moindres : notre secrétaire unique et préférée. Ses Claudettes étaient 4 magnifiques ‘’Poupons’’.

Méconnaissables, ces dames ont mis le feu aux rues Ollioulaises avec leurs chorégraphies pleines de style.  
Un grand moment de bonheur sous des applaudissements chaleureux et réconfortants.
Dommage que la pluie a un peu gâché la fête, mais nous avons tous passé un bon moment.

Brigitte Crevet
Le char de face

Testons l’équilibre avec cet exercice Les étirements sont indispensables

C’est parti pour le défilé !

Rassemblement avant le « Défilé des régions 
et des pays » dans les rues d’Autrans
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CODERS 85  
       
 Open de Golf des Seniors 

La 5ème édition de l’Open de Golf des 
Seniors s’est déroulée du 8 au 10 juin 
2015, sur le golf des Fontenelles à Aiguil-
lon sur Vie, un des plus fréquentés sur les 
cinq de Vendée et à quelques minutes 
des stations balnéaires de St-Gilles-Croix - 
de-Vie et St-Hilaire-de-Riez.
Elle a été organisée par le Comité Départe-
mental de Vendée et la section golf du club 
de la retraite sportive de St Gilles, et fut 
décidée au retour d’Annecy des joueurs de  
St Gilles où s’était déroulée celle de 2013.
Une centaine de joueuses et joueurs, 
venus des différentes régions de France, 
ont répondu à notre invitation et en 
particulier ceux d’Annecy, qui par leurs 
sourires, après la remise des cadeaux 
de bienvenue, nous témoignent leur sym-
pathie et leur plaisir de participer à cette 
édition en tant que pratiquant et non 
plus en tant qu’organisateur comme en 
2013.
Cet Open s’est déroulé sur deux jours, 
par équipe de trois le 9 juin, soit 33 
équipes mixtes et en individuel le 10.
Durant ces deux journées, les participants 
ont pu goûter aux produits régionaux, 
dans les différents stands qui jalonnaient 
le parcours et les découvrir dans la bou-
tique du CODERS, qui à cause du vent 
violent n’a pu être installée à l’extérieur.
Les organisateurs avaient planifié des 
sorties gratuites pour les accompa-

gnants : découverte de St-Gilles-Croix- 
de-Vie et de St-Hilaire-de-Riez en petit 
train, promenade en bateau sur la Vie, 
qui se jette dans l’océan et du bras de 
mer, visite de la Maison du Pêcheur, 
petit musée à proximité du port de 
pêche et enfin promenade à pied sur la 
corniche de St-Hilaire.
Au terme de ces deux journées, la 
remise des prix (grâce à  la générosi-
té de nos nombreux sponsors), des tro-
phées et des médailles a eu lieu en pré-
sence d’élus du canton et des nombreux  
partenaires qui nous ont accompagnés 
lors de cette manifestation et que nous 
remercions chaleureusement.
Le trophée de cette 5ème édition est revenu 
au CODERS 85, et a été remis par le 
Président de la FFRS (M. Deshayes), au 
Président du Comité. Trophée qui sera 
d’ailleurs remis en jeu lors de la 6ème 
édition qui aura lieu en Aquitaine en 
2017, organisé plus précisément par le 
Coders 33 (qui avait déjà remporté le 
trophée en 2010).
A l’issue de la remise des prix, un cock-
tail très fourni attendait les participants 
et les invités, avant le dîner de gala et 
la soirée dansante qui clôturait cet open 
2015, à noter que cette soirée fût très 
conviviale et très animée.
L’équipe organisatrice ne pouvait 
laisser repartir les convives sans 
les remercier de leur participa-
tion et en offrant à chacune des 
dames présentes une rose.

Jean Even - Président du CODERS 85

Rappel des principaux prix  
décernés pour les meilleurs  
résultats brut et net en stableford.

• Bernard Jacquier CODERS 69 :  
1 semaine de séjour en appartement 
pour 4 personnes aux Terrasses de 
l’Océan à Sion.
• Mme Maryse Troquart du CODERS  33, 
1 semaine de séjour pour  
4 personnes à la résidence club du golf 
de Saumane dans le Vaucluse.
• Michel Morilleau du CODERS 85,  
1 Driver Taylor made.
• Mme Lucienne Buzi Debat du  
Coders 33, 1 Driver Taylor Made.
• Christian Debauvois du Coders 33,  
1 Hybride Callaway.
• Mme Martine Fauconnier  
du Coders 33, 1 Hybride Callaway.

Un beau palmarès pour le 
CODERS  33 !

Lors du greensome  
Vue partielle des participants 
lors de l’ouverture de l’Open  

Clôture de l’open par un repas de gala et une soirée dansante 

Remise du 1er prix au vainqueur :  
B. Jacquier du 69, 1 semaine pour 4 personnes  
au Forest Avenue à St-Hilaire-de-Riez (85)page 25
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V I T A L ’ M É N I N G E S? SOLUTIONS JEUX PAGE 32
i

MOTS MÊLÉS

Trouvez les mots de la liste qui se cachent 
dans la grille pour découvrir le mot mystère

AMIRAL
AVENIR
BEIGE
BERCEAU
BESOIN
BULLE
CARTON
CAVIAR
COFFRE

CORSAGE
CRIBLER
DIRECTIF
ECHEC
EVITER
FIANCE
FORGE
HERNIE
HISTOIRE

HURLER
IMBERBE
IMPRIMER
JUSTICE
MELANGE
MORSURE
NIVEAU
OCCASION
ORCHIDEE

ORGIE
PAVILLON
RAGOT
RELIURE
REPOSANT
REVISER
SCEAU
TENIA
TONNERRE

TREFLE
TROUPEAU
VENGEUR
VERROU
VILLAGE
VISITEUR
VIVANT

  

BRIDGE

Sud Donneur - Est-Ouest vulnérables

N

O E

S

 R  D  1 0
 6  4
 D  1 0  9  8  3
  D 6 4

 9  5  2
 A  V  8
 A  V  2
  V 10  9  7

 7  6  4
 R  D  10 9  7  5  3
 5
  R 3

 A  V  8  3
 2
 R  7  6  4
  A 8 5 2

HORIZONTALEMENT
I. En août de cette année, c’est la chute de l’URSS. II. En France, une 
durée légale du travail hebdomadaire. Dans le calendrier occidental, 
cette année marque le début du calendrier musulman. III. Multiple de 
79. Département du Bas-Rhin. IV. Début du XVIIIème siècle. V. Multiple 
de 7 et de 19. VI. A la place du 13, ce nombre porte malheur en Italie. 
En mètres, la longueur d’un stade d’athlétisme.

VERTICALEMENT
1. 11 au cube. 2. Marque de pastis. Le nombre premier qui précède 101. 
3. Le nombre total de commandements dans la Torah. 4. Un numéro de 
département qui n’existe pas en France. Un vol célèbre à destination de 
Sydney. 5. En mètres, l’équivalent de 5 milles nautiques. 6. Date

NOMBRES CROISÉS

 1 2 3 4 5 6

I

II

III

IV

V

VI

Crédits mots mêlés et nombres croisés : Fortissimots®page 26
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S A N T É

Le sommeil est une 
préoccupation  
légitime des seniors 
car l’insomnie touche 
20 à 50% des adultes 
et 50% des plus de 
65 ans, surtout les 
femmes. Après cet âge, 
50% se disent insatisfaits 
de leur sommeil,  
mais 25% souffrent 
réellement d’insomnie 
chronique. 
Enfin, il est à noter 
que 9% des seniors 
prennent un somnifère.

Le sommeil du senior
physique qui élève la température cor-
porelle, les synchronisateurs sociaux tels 
que les horaires de travail, les repas…
La température corporelle est déter-
minante ; elle varie de 1°C au cours 
des 24 h, avec un minimum à 4 h du 
matin, et un autre creux à 14 h (qui 
explique la moindre vigilance à cette 
heure). Elle diminue le soir à l’ap-
proche du coucher.

Structure  
du sommeil

Notre nuit est composée de 5 cycles 
de 90 mn chacun, comparés chacun 
à un train de 5 wagons correspondant 
aux 5 stades du sommeil.
• Le stade 1 : période d’endor-
missement, caractérisée par une 
somnolence avec des ondes lentes à 
l’électro-encéphalogramme.
• Le stade 2 : sommeil lent léger 
(SLL) représentant 60% du temps de 
sommeil et caractérisé par des formes 
d’ondes bien spécifiques qui per-
mettent d’affirmer que le dormeur... 
dort.

EN
 B

RE
F

Généralités

L’espèce humaine est programmée 
pour 7h30 par nuit, ce qui signifie que 
nous passons 1/3 de notre vie à dor-
mir. Il existe toutefois des différences 
individuelles, de cause génétique : 
gros dormeurs (9h) et petits dormeurs 
(4h). Il est prouvé que les uns et les 
autres ont une mortalité accrue.

Mécanismes

Un centre nerveux, situé au-dessus des 
voies optiques, le noyau supra-chias-
matique, constitue notre horloge 
interne qui impulse l’alternance 
veille-sommeil.
La glande pinéale ou épiphyse (que 
Descartes considérait comme le siège 
de l’âme), située à la base du cerveau 
est un 3ème œil. Reliée à la rétine, elle 
sécrète la mélatonine sous l’influence de 
l’obscurité. La concentration en mélato-
nine dans l’organisme conditionne 
l’éveil ou la somnolence.
Les synchronisateurs externes sont, 
outre la luminosité ambiante, l’activité 
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• Les stades 3 et 4 : sommeil lent 
profond (SLP) représentant, lui, 20% 
de la durée du sommeil et est carac-
térisé par des ondes delta, très lentes. 
Ce type de sommeil profond, dont il 
est difficile de réveiller le dormeur, 
est plus présent en début de nuit et sa 
durée diminue avec l’âge.
• Le stade 5 : sommeil paradoxal, 
marqué par une activation cérébrale 
proche de l’éveil, attestée par des 
ondes équivalentes à celles de la 
période d’éveil, des mouvements ocu-
laires rapides et une perte totale du 
tonus musculaire. C’est la période des 
rêves. Sa durée est plus importante 
dans les cycles de fin de nuit.

Rôle du sommeil

Il permet la réparation de la fatigue 
de la journée, notamment lors du som-
meil lent profond de début de nuit, 
contribue à la réparation tissulaire par 
le biais de l’hormone de croissance 
(c’est pourquoi, les enfants qui dor-
ment mal ont un retard de croissance).
Le sommeil paradoxal restructure la 
personnalité, reprogramme les pro-
cessus psychiques et participe aux 
processus de mémorisation.

Conséquences d’un 
mauvais sommeil

Un sommeil insuffisant en quantité ou 
en qualité pourra induire des troubles :
• Immunitaires, avec baisse des 
défenses (lymphocytes)
• Métaboliques, avec diminution de 
sécrétion de leptine (qui provoque la 
satiété) et augmentation de la ghréline 

(qui ouvre l’appétit). Les conséquences 
sont par exemple une prise de poids 
ou encore l’apparition de diabète.
• Cardiovasculaires, car l’insomnie  
empêche la baisse de tension arté-
rielle et de rythme cardiaque du 
milieu de nuit (3-4 h du matin), ce qui 
favorise les accidents vasculaires céré-
braux, les infarctus.
• Thymiques (= qui concernent l’humeur), 
avec risque de dépression.

Modifications du 
sommeil avec l’âge

Si la durée globale reste inchangée, 
la qualité et la structure du sommeil 
varient. L’épiphyse secrète moins de 
mélatonine, le noyau supra-chiasma-
tique perd des neurones. Le sommeil 
paradoxal diminue et le sommeil lent 
profond disparaît après 70 ans, sur-
tout chez l’homme, au profit du som-
meil lent léger stade 2 qui augmente 
légèrement. Le sommeil est plus frag-
menté avec des périodes d’éveil mar-
quant la fin de chaque cycle. Lorsque 
ces périodes dépassent 3 mn, elles 
sont conscientalisées et donnent le 
sentiment de ne pas dormir.
Les seniors se couchent et se lèvent plus 
tôt. La sieste est plus naturelle chez le 
senior qui s’endort en 10 mn alors que 
l’adolescent a besoin de 20 mn pour  
s’endormir l’après-midi. L’homme a besoin  
de siestes plus fréquentes et moins  
longues que la femme, qui elle, a besoin 
de siestes plus rares et plus longues.
L’effet des synchronisateurs externes 
s’atténue, ce qui explique une moindre 
tolérance aux changements d’habitu-
de (décalage horaire, travail de nuit).

Causes des insomnies

• Maladies : Troubles vésicaux (pros-
tate, cystite) / Reflux gastro-oesopha-
gien (brûlures, toux) / Diabète (polyurie) 
/ Insuffisance cardiaque (essoufflement) 
/ Asthme (manque d’oxygène) / Affec-
tions douloureuses (arthrose, cancers…) 
/ Alzheimer (atteinte du synchronisateur 
interne) ;
• Médicaments : Corticoïdes, Béta-
bloquants, Diurétiques, Théophylline…
• Troubles psychiques : Anxiété qui 
empêche l’endormissement / Dépres-
sion qui favorise le réveil précoce…
• Syndrome d’apnée du som-
meil : caractérisé par des pauses  
respiratoires de 10 s. ou plus, respon-
sable de : Hypertension, AVC, Infarctus 
(c’est un facteur de risque cardio-vascu-
laire) / Somnolence diurne majorant le 
risque d’accident de la route de 7 fois 
/ Maux de tête, impuissance / Troubles 
du caractère…
• Syndrome des jambes sans 
repos, se traduisant par une gêne et des 
douleurs, calmées par les mouvements.

Claude Paumard, 
Médecin régional Pays de Loire

Conseils

• Prendre le repas du soir au moins 2 h avant le coucher (ni trop copieux, 
ni riche en graisses et protéines).
• Prendre des sucres complexes (féculents, légumes secs, pain complet…) 
pour alimenter le cerveau qui travaille autant la nuit que le jour.
• Prendre des laitages en raison du tryptophane, précurseur de la méla-
tonine.
• Eviter la vitamine C, le café, le thé, les sodas, et l’alcool qui fragmentent 
le sommeil.
• Se coucher à heure régulière.
• Diminuer progressivement la luminosité ambiante (variateur).
• Eviter toute activité physique (qui élève la température corporelle) ou 
intellectuelle dans les 4 heures qui précèdent le coucher.
• Avoir une activité détendante (lecture, musique douce).
• Saisir les signes d’endormissement tels que picotements des yeux.
• Pas de télévision dans la chambre.
• Prendre éventuellement une douche ou un bain chaud 1 heure avant le 
coucher, ce qui favorise un refroidissement secondaire.
• Instaurer un rituel du coucher comme une prise de tisane (verveine, 
camomille, tilleul, passiflore, valériane, aubépine).
• Avoir un environnement favorable : obscurité, silence, température de 
18°, air pas trop sec.
• Se lever le matin sans rester au lit, s’exposer rapidement à une forte 
luminosité (soleil de préférence).
• Limiter la sieste à une durée de 20 mn pour ne pas atteindre le sommeil 
profond qui entamerait le sommeil de la nuit suivante.

En bref,  
les ennemis du 
sommeil sont :
• les soucis,  
les préoccupations
• les excitants 
(café, tabac, 
alcool)
• la luminosité, 
l’activité physique 
ou intellectuelle 
tardive.

EN
 B

RE
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Ceinture de sécurité :  
avoir les bons 
réflexes

Aujourd’hui, la voiture vous accom-
pagne dans tous les moments de votre 
vie. Pour Groupama, la prévention 
c’est vous aider à anticiper les risques 
pour préserver votre sécurité et celle 
de vos proches.
Penser à s’attacher et s’assurer que tous 
les passagers le soient correctement, 
constituent des « réflexes sécurité » à 
adopter à bord de votre véhicule. Ce 
geste simple n’est pourtant pas auto-
matique ; puisque de nombreuses vies 
pourraient encore être sauvées si tous 
les automobilistes bouclaient leur cein-
ture, à l’avant comme à l’arrière, même 
pour quelques kilomètres en ville.

La ceinture :  
votre atout sécurité

Notre identité est un bien précieux 
et indispensable Les ceintures d’hier 
réduisaient simplement le risque d’éjec-
tion. Celles d’aujourd’hui, à 3 points 
d’ancrage, équipées de limiteurs d’ef-
forts, de prétenseurs, d’enrouleurs-blo-
queurs, apportent une réelle améliora-
tion en termes de confort et de sécurité : 
ces équipements permettent en effet 
de répartir et limiter la force du choc, 
notamment au niveau du thorax et de 
l’abdomen, parties les plus fragiles du 
corps. Mais pour qu’un tel système joue 
pleinement son rôle, encore faut-il bien 
l’ajuster…
• Pour bien maintenir le corps solidaire 

du siège, ne distendez pas votre cein-
ture avec une épingle ou une pince, et 
ajustez-la bien à plat contre le corps ;
• Passez la sangle haute sur l’épaule 
(pas trop près du cou) pour bien mainte-
nir le haut du corps et la partie basse sur 
les os du bassin. Le bassin est en effet la 
partie du corps la plus résistante : il est 
capable de supporter des pressions de 
800 à 1000 kg alors que l’abdomen, 
partie fragile, ne peut résister à des 
pressions supérieures à 300 kg sans 
entraîner des lésions internes.
• 2 enfants sur 3 sont toujours mal ou 
pas attachés. Une enquête réalisée en 
février 2012 avec le concours de la 
Préfecture de Police de Paris a mis en 
évidence des erreurs d’installation des 
sièges (ceintures mal tendues ou pas aux 
bons emplacements) et des erreurs dans 
l’installation de l’enfant dans son siège 
(par exemple ceinture trop près du cou).
On s’aperçoit aussi que pour les enfants 
les plus grands, les réhausseurs sont 
abandonnés trop tôt (obligatoires 
jusqu’aux 10 ans de l’enfant, il est 
néanmoins souhaitable de les garder 
plus longtemps en fonction de la taille et 
de la corpulence de l’enfant).

 S’attacher à l’arrière
S’attacher à l’arrière… c’est se protéger 
soi-même mais aussi protéger les autres 
occupants !
En cas de choc, les passagers arrière 
encourent les mêmes risques de bles-
sures graves ou mortelles que les pas-
sagers avant. Le siège avant ne les pro-
tège pas. Bien au contraire, en cas de 
choc, le siège avant se transforme en un 
véritable mur.

Etre préventeur,  
ça nous tient à cœur

Enfin, la projection du corps d’un pas-
sager arrière sur les occupants avant 
peut causer leur mort.

A quoi sert l’airbag ?

L’airbag est une protection complé-
mentaire contre les chocs violents qui 
ne dispense pas du port de la cein-
ture. Il empêche le contact entre la tête 
et le volant ou le tableau de bord ; le 
corps étant maintenu par la ceinture.
Songez également à bien régler l’ap-
pui-tête de votre siège, pour votre 
confort mais aussi pour éviter le 
fameux « coup du lapin »: ajustez le 
haut de l’appui-tête à la même hauteur 
que le haut de votre tête.

Que dit la  
réglementation ?

•  Le port de la ceinture (ou un disposi-
tif de retenue pour les enfants) est obli-
gatoire à l’avant comme à l’arrière.
•  Tout conducteur qui ne porte pas sa 
ceinture s’expose à une contravention 
de 135 € et à un retrait de 3 points.
• Les passagers non ceinturés encou- 
rent également une contravention de 
135 €. Dans le cas où le passager 
est mineur, c’est le conducteur qui est 
responsable de la sécurité à bord et 
qui sera redevable de l’amende.

EN CHIFFRES…
 Les 2/3 des accidents se produisent à 

moins de 15 km du domicile et 35 % des 
tués le sont en agglomération, lors de trajets 
quotidiens.
 Sans ceinture, un choc frontal contre un 

obstacle fixe et indéformable est mortel à  
65 km/h.
 La ceinture divise par 2 le risque d’être 

tué ou gravement blessé dans un accident de 
voiture.
 Dans les cas d’accidents mortels, 1 automo- 

biliste sur 4 ne portait pas sa ceinture.
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S O L U T I O N S  J E U X  P . 2 6?
MOT MYSTÈRE

Le mot-mystère est : RENTRÉE SCOLAIRE

BRIDGE

SUD OUEST NORD EST
3  Passe Passe Passe 

Entame : Valet de .
Enchères : une enchère de barrage au palier de 3 avec sept 
cartes à . Personne a de quoi surenchérir.
Jeu de la carte : 
Sud prend l’entame avec son Roi de  et doit jouer immédia-
temment . Si Ouest plonge
de l’As, le Roi permettra la défausse ultérieure d’un . Dès 
qu’il est au mort, il joue atout
et le meilleur maniement, quand le mort possède un singleton, 
consiste à faire l’impasse
au Valet.
Le bon placement de l’As de  lui permet de réaliser neuf 
levées : cinq atouts, As et Roi
de , As de  et le Roi de .

NOMBRE CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I. 1991. II. 35. 622. III. 316. 67. IV. 1700. V. 931.  
VI. 17. 400.
VERTICALEMENT
1. 1331. 2. 51. 97. 3. 613. 4. 96. 714. 5. 9260. 6. 1270.

QUESTION PAGE 19

Le randonneur mystère n’était autre que le 
président de la FFRS,  Gérard Deshayes.

 1 2 3 4 5 6

I

II

III

IV

V

VI

1 1 9 9 1
3 5 6 2 2
3 1 6 6 7
1 1 7 0 0

9 3 1
1 7 4 0 0
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Vous souhaitez 

communiquer  

sur nos pages, 

contactez la FFRS 

au 04 76 53 09 80


