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Alors  que nous  terminons  le  V i ta l ’ i té , 
c ’es t  avec  une grande t r i s tesse  que nous  
avons  appr i s  le  décès  de Serge B lancar t  
sur venu dans  sa  86ème année.
Serge B lancar t  a  é té  prés ident  de la  FFRS  
de 1993 à 1997.
C’éta i t  un homme dro i t ,  r igoureux,  honnête  
e t  sur tout  d ’une grande humani té  envers  tous .
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É D I T O

Éd
ito

Le printemps 2016 aura été marqué par plusieurs 
évènements de haute importance pour notre  
fédération. J’en retiendrai quatre :

 Le franchissement du plafond des 80 000 licenciés, 
avec la licence prise par Monsieur Jean-Marie Cuche, inscrit à la 
Retraite Sportive Champagnolaise. Toutes nos félicitations à ce 
nouvel adhérent à qui nous réservons une petite surprise bien 
méritée. 

 La sortie officielle de l’enquête sur la santé des membres 
de la FFRS dont nous avons souhaité faire une présentation publique chez nos 
amis de Groupama le 24 mars dernier, assortie du tirage d’un document papier 
de qualité. Nous pouvons être fiers du résultat puisque nos adhérents sont en 
meilleure santé que la moyenne des retraités français. Moins de cholestérol, 
moins de diabète, moins de maladies cardio-vasculaires et surtout... un tour de 
taille moins important de plus de 10 cm. Nos licenciés ont la ligne !
Rappelons que cette enquête a été scientifiquement validée par un laboratoire 
de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP). Une 
magnifique performance pour nous.
Rappelons que nous avons, à cette occasion, présenté les SMS et leur label-
lisation, également sous une forme « papier » de grande qualité.

 Les Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire du 31 
mars dernier. 
Le détail des résolutions adoptées vous est présenté par ailleurs. Il montre une 
formidable adhésion aux propositions de votre Comité Directeur fédéral et 
c’est véritablement une très grande satisfaction pour le président que je suis.
Nous nous sommes dotés des statuts que rendait nécessaire la réforme territoriale. 
La compatibilité entre les statuts fédéraux et ceux des CORERS et CODERS aboutira 
aussi à un fonctionnement plus acceptable des différents niveaux de la pyramide 
fédérale.
Enfin, nous avons décidé de la mise à niveau de la cotisation fédérale permettant 
de stabiliser nos ressources pour mieux encore couvrir le territoire.

 Le changement d’assureur est la dernière avancée, qui sans pénaliser 
les adhérents, les clubs, les comités, donnera un nouvel élan à la fédération 
grâce à un travail de proximité à Grenoble avec Gras Savoye, interlocuteur 
plus souple, plus à l’écoute, plus réactif que notre assureur antérieur.

Merci à tous pour ce printemps fédéral particulièrement prometteur.
Bien cordialement,

Gérard Deshayes
Président de la Fédération Française de la Retraite Sportive
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S U R  L E  V I F

Soirée dansante

La FFRS à Evian

Découverte d’Yvoire, village médiéval depuis 1306

Le célèbre clocher d’Yvoire 
en acier et feuilles d’or

Découverte d’Yvoire,
village au bord du lac Léman

Gérard Deshayes (président FFRS)  
et Josette Roussier (secrétaire générale FFRS)

Ateliers circuits de communication et 
relations entre les acteurs fédéraux

Visite du château de Ripaille

Du mercredi 11 au vendredi 13 mai s’est  
déroulée la rencontre des présidents de CORERS, 
CODERS et clubs isolés à Evian-les-Bains, dans 
le centre de VVF, partenaire de la FFRS, face au 
lac Léman. Cette rencontre s’est partagée entre  
moments de travail et moments de convivialité 
dans un cadre exceptionnel !
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F É D É ’ A C T I O N S

Christiane Valtier, présidente du CORERS Île-de-France organisateur 
de l’Assemblée Générale 2016, accueille l’ensemble des partici-
pants réunis au FIAP Jean Monnet. Le président, Gérard Deshayes 
souhaite la bienvenue à l’ensemble des présidents de CORERS,  
CODERS, clubs isolés et déclare l’Assemblée Générale Extraordi-
naire, convoquée pour la réforme des statuts, ouverte.
Les différentes résolutions seront proposées pour un vote électro-
nique. 103 membres ont été convoqués, ils représentent 928 voix.  
64 boitiers de vote ont été attribués, ils représentent 849 voix.

Assemblée Générale 
Extraordinaire

 La réforme des statuts 
La refonte des statuts fédéraux, du 
règlement intérieur et des statuts type 
CORERS et CODERS a représenté un 
gros travail de groupe. Les réformes 
touchent plusieurs points :
• La suppression du terme retraité, 
l’ouverture aux plus de 50 ans et sans 
activité,
• La rééligibilité des membres du 
Comité Directeur,
• La création d’une carte « sport 
senior santé® découverte », (voir l’ar-
ticle « Nouveauté - La Carte « sport 
senior santé® » découverte »),
• Le rôle des CORERS et CODERS, la 
mise en place des nouvelles régions,
• La volonté d’harmonisation des  
statuts de nos organes déconcentrés.

 Résolution n°1 : La FFRS 
regroupe les seniors de plus de 
50 ans, capital santé des licen-
ciés, promotion multi activités 
et ajout culturelles - 791 suffrages 
exprimés - Pour : 757 (95.70 %) - 
Contre : 34 (4.30 %)

 Résolution n°2 : Redéfini-
tion de la notion de membre 
(association/section) et licencié 
- 807 suffrages exprimés - Pour : 792  
(98.14 %) - Contre : 15 (1.86 %)

 Résolution n°3 : Rôle et mis-
sion des organes déconcentrés 
- 805 suffrages exprimés - Pour : 805 
(100 %) - Contre (0 %) 
 
 Résolution n°4 : Création d’une 

carte « Sport Senior Santé® » 
découverte - 824 suffrages exprimés 

- Pour : 743 (90.17 %) - Contre : 81 
(9.83 %)

 Résolution n°5 : Assemblée 
Générale modification du corps 
électoral, suppression des col-
lèges - 827 suffrages exprimés - Pour : 
827 (100 %) - Contre (0 %)

 Résolution n°6 : Comité direc-
teur - composition - 759 suffrages 
exprimés - Pour : 740 (97.50 %) - 
Contre : 19 (2.50 %)

 Résolution n°7 : Rééligibilité 
des membres - 793 suffrages expri-
més - Pour : 553 (69.74 %) - Contre : 
240 (30.26 %)

 Résolution n°8 : Vote de 
l’ensemble du texte + annexe 
charte - 674 suffrages exprimés -  
Pour : 665 (98.66 %) - Contre : 9 
(1.34 %)

 Résolution n°9 : Vote sur 
accord AGE pour que le CD 
apporte des modifications en cas  
de remarques (mineures) du 
ministère des Sports ou autres  
- 757 suffrages exprimés - Pour : 723 
(95.51 %) - Contre : 34 (4.49 %)

Les résolutions présentées sont adop-
tées et l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire est close.

Assemblée Générale 
Extraordinaire & 
Assemblée Générale 
Ordinaire JEUDI 31 MARS 2016
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Assemblée Générale 
Ordinaire

Après une courte pause, les travaux se 
poursuivent par l’Assemblée Générale 
Ordinaire.

 Résolution n°10 : Modalités de 
la carte « Sport Senior Santé® » 
découverte - 842 suffrages expri-
més - Pour : 779 (92.52 %) - Contre : 
63 (7.48 %)

 Résolution n°11 : Rôles et mis-
sions des organes déconcentrés 
- 825 suffrages exprimés - Pour : 735 
(89.09 %) - Contre : 90 (10.91 %)

 Résolution n°12 : Attribution 
des voix aux membres de l’AG 
- 822 suffrages exprimés - Pour : 785 
(95.50 %) - Contre : 37 (4.50 %)

 Résolution n°13 : Statuts type 
CORERS - 699 suffrages exprimés 
- Pour : 658 (94.13 %) - Contre : 
41(5.87 %)

 Résolution n°14 : Statuts type 
CODERS - 753 suffrages exprimés - 
Pour : 713 (94.69 %) - Contre : 40 
(5.31 %)

Le trésorier, Alain Martin, fait lecture 
des modifications apportées sur le 
règlement financier actuel après vali-
dation du Comité Directeur du 30 
mars. Il est procédé au vote :
  Règlement financier - 732 suf-

frages exprimés - Pour : 664 (90.71 %) 
- Contre : 68 (9.29 %)

Le médecin fédéral, François Renau-
die, rappelle que le règlement lutte 
anti dopage est une obligation faite 
par la loi. Il est procédé au vote :

  Règlement lutte anti dopage 
- 757 suffrages exprimés - Pour : 709 
(93.66 %) - Contre : 48 (6.34 %)

  Vote ensemble du Règlement 
Intérieur + annexes -  613 suffrages 
exprimés - Pour : 507 (82.71 %) - 
Contre : 106 (17.29 %)

  Vote sur accord AG pour que 
le CD apporte des modifications 
en cas de remarques (mineures) 
du ministère des Sports sur les 
statuts ayant des conséquences 
sur le RI ou autres - 764 suffrages 
exprimés - Pour : 641 (83.90 %) - 
Contre : 123 (16.10 %)

 Les prochaines rencontres 
CORERS, CODERS et clubs 
isolés 
Après le repas, Gérard Deshayes 
présente la prochaine rencontre de 
mai 2016 à Evian. Plusieurs thèmes y 
seront abordés mais une partie loisirs 
sera réservée à la convivialité. 
Les échanges étant encore plus impor-
tants en cette période de fusion, 
création des nouvelles régions, la ren-
contre prévue les 12 et 13 octobre à 
Paris est maintenue.

Après cette courte présentation, les 
travaux de l’Assemblée Générale 
Ordinaire reprennent.

 
 La présentation des princi-

paux rapports
 Le rapport moral

Le président, Gérard Deshayes, fait 
lecture de son rapport moral.

 Le rapport d’activités
Josette Roussier, secrétaire générale, 
présente le rapport d’activités. 
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François Renaudie, médecin fédéral, 
présente les projets et actions en 
cours.

 La liste des activités FFRS 2016 
reprend la liste 2015, la seule nou-
veauté est l’ajout du stand up paddle. 
Elle sera consultable sur le site fédéral.
Liste des activités reconnues - 838 suf-
frages exprimés - Pour : 826 (98.57 %) 
- Contre : 12 (1.43 %)

 Le rapport financier 
Alain Martin, trésorier fédéral, pré-
sente le rapport financier. 

• Le bilan 2015
Le trésorier présente le bilan 2015 
voté par le Comité Directeur. Les dif-
férents postes de charges et produits 
sont présentés. 
Bilan 2015 - 844 suffrages exprimés 
- Pour : 781 (92.54 %) - Contre : 63 
(7.46 %) 

• L’affectation du résultat 2015 
au fond de réserve -  827 suffrages 
exprimés - Pour : 786 (95.04 %) 
- Contre : 41 (4.96 %)

• Le rapport des vérificatrices 
aux comptes
Francine Froment (80) fait lecture du 
rapport rédigé suite à la vérification 
des comptes qu’elle a effectuée avec 
Michèle Dutay (44) au siège fédéral 
le 7 mars 2016. Elles ont conclu que 
« les comptes sont bien tenus et cer-
tifient le bon enregistrement des opé-
rations comptables, la régularité et la 
sincérité du compte d’exploitation et 
du bilan ».

• Le rapport du commissaire 
aux comptes
Alain Martin, trésorier, procède à la 
lecture du rapport établi par la SASU 
MARREL qui « n’a pas d’observation 
à formuler sur la sincérité et la concor-
dance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport 
du conseil d’administration et dans les 
documents adressés aux adhérents sur 
la situation financière et les comptes 
annuels ».

• Le budget prévisionnel 2016
Alain Martin présente le budget pré-
visionnel 2016 validé par le Comité 
Directeur. 
Budget 2016 - 797 suffrages expri-
més - Pour : 708 (88.83 %) - Contre : 
89 (11.17 %)

• La désignation des vérifica-
teurs aux comptes
Francine Froment (80) se propose à 
nouveau pour l’année 2016, Jean 
Claude Thill (13) propose sa candida-
ture. Ces candidatures sont acceptées.

 Le choix d’un nouvel  
assureur
Une procédure officielle avec rédac-
tion d’un cahier des charges, publica-
tion d’un appel d’offres, réception des 
offres, dépouillement a été confiée à 
Hubert De Guillebon, Consultant spé-
cialisé en assurances, qui détaille le 
déroulement de l’étude.
Le choix de la fédération, validé par le 
Comité Directeur, s’est porté sur Gras 
Savoye, premier courtier français. 
Certains points restent à finaliser 
comme l’auto-mission, la mise en 

place de la carte découverte. 
Choix de l’assureur - 697 suffrages 
exprimés - Pour : 490 (70.30 %)  
- Contre : 207 (29.70 %)

 Le montant de la cotisation  
(licence + assurance) 2016/2017 
est proposé au prix de 20 €. - 856 suf-
frages exprimés - Pour : 533 (62.27 %) 
- Contre : 323 (37.73 %) 

 Le montant de la carte  
« Sport Senior Santé® » 
découverte (8 €) - 825 suffrages 
exprimés - Pour : 738 (89.45 %) - 
Contre : 87 (10.55 %)

Les résolutions présentées lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire sont 
adoptées.

 La Prochaine Assemblée 
Générale 2017
Yolande Guériaud, présidente du 
CODERS 03, propose la candida-
ture de Vichy pour l’organisation de 
l’AG 2017. Cette proposition a été 
accueillie avec enthousiasme.

A l’issue de ces travaux, Gérard 
Deshayes remercie l’ensemble des 
participants et clôt l’Assemblée Géné-
rale 2016. 
Christiane Valtier invite l’assemblée 
à terminer cette journée par un cock-
tail suivi d’un diner de gala animé au 
Seven Spirits.
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D’abord, une nouvelle progression de 
nos effectifs licenciés qui nous place 
dans le peloton de tête des fédéra-
tions françaises en ce qui concerne 
l’augmentation des membres. Je vous 
le disais déjà en 2015, et cela se 
confirme. C’est encourageant pour 
tous les bénévoles dont le rayonne-
ment permet justement de séduire de 
nouveaux adhérents.
Ensuite, des avancées considérables 
dans les domaines du Sport Santé. 
Des précisions vous seront données 
par François Renaudie, mais je tenais 
à saluer ce travail collectif considé-
rable partagé par les membres du 
Comité Directeur, impulsé par la Com-
mission médicale et les membres de la 
Direction Technique Nationale.
A présent nous disposons de statis-
tiques fiables et enviables sur l’acti-
vité bénéfique au plan santé pour nos 
seniors versus la population lambda 
grâce à l’enquête « podomètres » vali-
dée par l’INSEP. 

Nous sommes rodés pour les for-
mations SMS et la labellisation des 
sections dans nos clubs, en cette 
démarche exemplaire qui situe notre 
fédération au premier rang de celles 
qui prennent soin de ces publics. 
L’effort doit se poursuivre, après un 
démarrage tranquille afin que nos 
clubs s’ouvrent à toutes les catégories 

de seniors à même de participer à nos 
activités. Nous avons récemment tenu, 
à Lyon, une conférence de presse sur 
ces sujets qui devrait contribuer à 
accroître notre notoriété.

Nos instances dirigeantes ont bien 
fonctionné avec nos réunions statu-
taires et toutes les réunions des dif-
férentes commissions que nous nous 
efforçons de grouper ou de tenir à 
Paris dans des conditions d’accueil 
spartiates mais bon marché.
Notre bénévolat reste très vivace 
avec de nombreuses formations d’ani-
mateurs et de nouvelles promotions 
d’instructeurs qui permettent de renou-
veler les générations. Ils sont épaulés 
par nos deux cadres fédéraux qui 
obtiennent des résultats significatifs en 
développant de nouveaux clubs dans 
les zones vierges.

Je souligne à nouveau que le recours 
à des personnels rémunérés vise à 
développer le bénévolat par la créa-
tion d’activités, puis la constitution 
d’associations, pour finir par la for-
mation de nouveaux animateurs. Les 
CTF, pas plus que les cadres d’Etat 
ne remettent en question le bénévolat, 
élément cardinal de notre fédération.
Notre fédération aura enfin étudié 
de nouveaux statuts pour être plus 
en phase avec les textes et les chan-

gements de découpage territorial. 
C’est un moment important dans la 
vie fédérale qui nous aura rassemblés 
dans l’objectif commun de progresser 
ensemble et dans le partage de nos 
valeurs si précieuses en ces temps per-
turbés.

La voie est tracée. Nous pouvons être 
fiers des résultats et nous y référer 
pour l’avenir. Une note plus sombre : 
le resserrement des aides de l’Etat qui 
va nous contraindre à compter tou-
jours plus sur nous-mêmes. Nous nous 
y sommes heureusement préparés.

Merci aux membres du Comité Direc-
teur, merci aux membres du bureau, 
merci aux membres de commissions 
et à leurs présidentes ou présidents, 
merci aux cadres techniques et merci 
au personnel du siège qui effectue 
un travail délicat, loin des élus dont 
la disponibilité physique au siège est 
hélas forcément limitée. 
Toutes et tous font du mieux possible 
pour répondre à vos attentes et à 
celles de nos membres.  
Merci, enfin à vous, les acteurs ter-
ritoriaux de la fédération, le ciment 
de nos clubs et de nos licenciés qui  
portez haut les couleurs de la FFRS.

Gérard Deshayes - Président FFRS      

Le rapport moral  
du Président  
Gérard Deshayes
Au moment de m’adresser à vous la première question que 
je me pose est la suivante : quels enseignements tirer de 
l’année sportive écoulée ? Et quelles perspectives ?
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Assemblée Générale
Et pour les « accompagnants »  
le 31 mars…

  Le CODERS 75 proposait deux intéressantes 
découvertes :
• Le matin, « sous la pluie » : le quartier chargé d’histoire et délicieusement champêtre de la 
Butte aux Cailles ;
• L’après-midi, « à l’abri » : les ateliers de la Manufacture des Gobelins regrou-
pant les tapisseries des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie auxquels sont aussi 
attachés les ateliers de Lodève (tapis), du Puy (dentelles aux fuseaux) et d’Alençon 
(dentelles à l’aiguille). Un savoir-faire surprenant, magnifique et émouvant… 

Et le 1er avril… quelle belle journée ! 
Journée tourisme AG 

Après deux jours de temps pluvieux pendant le congrès de la FFRS, le soleil était enfin de 
retour sur Paris… Quel dommage que le programme concocté par le CODERS 75, Gilbert et 
Mireille Gaudel, n’ait pas réuni plus d’amateurs pour découvrir un quartier de Paris de plus 
en plus visité et apprécié par les touristes du monde entier et en pointe dans le domaine de 
la recherche écologique. Les 29 participants, dont la toujours jeune et dynamique présidente 
Jeanine Le Thérizien, ont aimé :
• La balade matinale à travers les jardins de Bercy, via la passerelle Simone de Beauvoir, 
prolongement de la terrasse de la Grande Bibliothèque de France ;
• Le déjeuner goûteux, copieux et sympa de l’Auberge Aveyronnaise ;
• Le surprenant Musée des Arts Forains installé le long de la Seine dans les anciens entrepôts 
qui furent au 19 ème siècle le plus grand centre mondial du négoce des vins et spiritueux avec, 
cerise sur le gâteau, la joie de retrouver et de pratiquer les magnifiques manèges et jeux 
anciens, voire très anciens !
Une journée de plaisir qui n’a pas été « boudée » !

Christiane Valtier - Présidente du CORERS IDF

À Ambérieu en Bugey (Retraite Spor-
tive Ambarroise) cela faisait 2 ans 
que nous voulions lancer l’activité 
badminton, mais aucun terrain dédié 
n’était disponible, et la seule structure 
privée qui pouvait nous accueillir nous 
proposait des courts à un tarif rédhibi-
toire (24 euros les 45 minutes).
Forts d’une expérience antérieure sur 
court de tennis, nous avons demandé 
et obtenu un créneau de 2 heures sur 
2 courts de tennis couverts… et nous 
nous sommes adaptés à ce nouvel en-
vironnement.
Michel Polikar nous a permis de dé-
marrer en nous prêtant le matériel (fi-
let, raquettes, volants) et le CORERS 
Rhône-Alpes a pris le relais en ache-
tant  le matériel nécessaire pour per-
mettre de pérenniser l’activité.
Résultat : cette activité nous a permis 
de recruter de nouveaux adhérents 
et nous sommes une dizaine à nous  
retrouver le jeudi matin.

Lancement 
d’une nouvelle 
activité
Dans la série, comment lancer une nouvelle 
activité dans son club, sans avoir d’infrastruc-
ture adaptée... Et bien il faut s’adapter...  
Tiens j’ai déjà entendu cela à la FFRS...

 Voilà le déroulement type 
d’une séance :
• Échauffement progressif des mé-
ninges et des doigts avec le traçage 
éphémère au sol, la mise en place des 
plots et le montage du filet (plus facile 
qu’un meuble Ikéa) ;
• Échauffement pour faire monter le 
cardio ;
• Échauffement spécifique avec 2  
volants par court ;
• Jeux en double ;
• 15 min avant la fin de la séance, jeux 
en triple, voire en quadruple (dévelop-
pement du collectif) ;
•  Retour au calme avec le démontage et 
le rangement du matériel ;
• Étirements en douceur... et à la  
semaine prochaine...

Jean Paul Raffelli
Animateur fédéral badminton
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Un très bon fonction-
nement associatif 

La participation à l’Assemblée Géné-
rale est importante. 70 % de réponses 
à la convocation et près de la moitié 
des adhérents effectivement présents.
La communication de l’association 
s’effectue principalement par Internet.  
99 % des adhérents y ont accès.  Le site 
de l’association « aixsportsenior.org » 
est mis à jour quasi quotidiennement. Il 
a enregistré plus de 63 000 visites au 
cours de la dernière saison sportive.  
L’accès aux séances sportives se fait 
de plus en plus par inscription préa-
lable en ligne.
L’association dispose depuis peu d’un 
local administratif. Une équipe de 
bénévoles assure la gestion du club. 
Le club s’est équipé :
• d’un système informatique perfor-
mant pour faciliter la gestion et la 
communication,
• de matériel d’exposition pour assu-
rer une présence au forum des asso-
ciations et au salon du sport.

Beaucoup d’anima-
teurs formés

Le fonctionnement de l’association 
repose entièrement sur le bénévolat. 
Une quarantaine de bénévoles actifs 
se consacrent à l’animation et à l’en-
cadrement sportif pour une moyenne 
minimale de 4 heures hebdoma-
daires. Certains encadrent plusieurs 
disciplines. Le tiers des bénévoles ont 
suivi une ou plusieurs formations au 
cours de la saison sportive passée. 
Les premiers animateurs bénévoles 
ayant été formés en 2011, des for-

Type d’activités Douces Modérées Soutenues

Expression, maîtrise corporelle
 Activités dansées Danse de salon 2015 Danse en ligne 2011 Gym dansée 2013
  Danse Country 2013
Activités gymniques Gym douce 2012 Maintien forme 2010 Gym tonique 2015
 Aquagym 2013 Stretching 2012
 Bien être & relaxation Tai Chi 2015 Tai Chi 2015
 Sophrologie 2015 Yoga 2010
Autres divers Respiration et musique Self défense 2010 
 2014
Sports de plein air et de nature
 Marche entretien 2011 Marche nordique Marche nordique
 Rando facile 2014 Débutant 2012 Confirmé 2012
  Rando modérée 2010 Rando sportive 2014
  Raquettes 2013 Marche rapide 2014
Sports d’adresse (précision et concentration, cible, raquettes)
 Pétanque 2013 Golf découverte 2011 Parcours golf 2014
  Tennis débutant 2011 Tennis confirmé 2011
  Tir à l’arc 2015
  Tir sportif 2010 

« Sport Senior 
Santé en Pays 
d’Aix » UN BON EXEMPLE 

DE DÉVELOPPEMENT 
ASSOCIATIF

Évolution et répartition des activités

Pour les activités ponctuelles, le club organise une dizaine de sorties de loisirs 
sportifs chaque année (raquettes, visites guidées, séjours à thèmes, etc.). Lors de 
la dernière saison sportive la participation moyenne a été de 52 adhérents par 
opération. Un bénévole référent est responsable de ces activités.

L’association multi activités « Sport Senior  
Santé en Pays d’Aix » vient de célébrer sa 
5ème saison sportive. C’est un club dyna-
mique et moderne qui accueille des seniors 
de tous âges, de tous milieux, résidant dans 
l’une des 36 communes de la Communauté 
du Pays d’Aix et dont l’objectif commun est 
la préservation du capital santé, la quête 
du bien-être et du bien vieillir à travers une 
pratique sportive conviviale et adaptée. Le 
club a connu un développement très rapide, 
en multipliant presque par 10 le nombre de 
ses adhérents licenciés. Avec 448 adhérents, 
Sport Senior Santé est devenu le second 
club de la Retraite Sportive des Bouches-du-
Rhône. Le club bénéficie d’un taux de ré-ad-
hésion exceptionnel (93 % cette année) et 
d’un bouche à oreille très favorable.

Un grand choix 
d’activités

Sport Senior Santé en Pays d’Aix pro-
pose des activités sportives régulières 
ainsi que des activités ponctuelles 
(raquettes, sorties de loisirs sportifs). 
Le club a, jusqu’à présent, proposé en 
moyenne 4 nouvelles activités chaque 
année sportive. Depuis la création 
du programme «Sport douceur» en 
2014, les activités sont classées selon 
l’intensité de l’effort à fournir pour la 
pratique. 22 disciplines sont propo-
sées actuellement.

F É D É ’ A C T I O N S
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mations continues commencent à être 
dispensées. Le club organise égale-
ment des formations internes pour ses 
animateurs (outils de communication, 
GPS, etc.). Chaque activité est enca-
drée en moyenne par 2 bénévoles 
avec des écarts significatifs (de 1 pour 
6 pratiquants à 1 pour 40).

Des nouveaux projets

A la rentrée 2014, le club a créé le 
programme « Sport douceur », per-
mettant aux adhérents plus fragiles 
de reprendre ou de poursuivre le plus 
longtemps possible une activité phy-
sique adaptée. Cette création s’inscrit 
dans le cadre des politiques publiques  
« Sport Santé » ainsi que dans la poli-
tique fédérale en direction des publics 
fragilisés. Au cours de la dernière sai-
son sportive, 319 licenciés sur 341 
ont effectivement pratiqué une ou plu-
sieurs activités, dont 31 sur 37 pour 
le programme « Sport douceur ». 6 % 
n’ont pas participé.
Au total, les 319 pratiquants ont 
cumulé 21 682 heures de sport soit une 
moyenne annuelle de 68 h par licen-
cié (dont 1 127 h pour le programme  
« Sport douceur » soit une moyenne de 
36 h par licencié). 21 % des licenciés 
ont pratiqué 1 seule discipline,  27 % 
en ont pratiqué 2, 21 % en ont prati-
qué 3, 15 % en ont pratiqué 4,  16 % 
en ont pratiqué 5 et plus.

Volet social/ 
citoyen/responsable

L’association a démarré ses activités 
dans le quartier du Jas de Bouffan à 
Aix-en-Provence en y installant, à l’ori-
gine, son siège social. Ce quartier fait 
partie des zones prioritaires de la poli-
tique de la ville. De nombreux adhé-
rents de la première heure y résident. 
Ils ont aussi parrainé de nombreux 
nouveaux licenciés (plus de 50 % 
des licenciés adhèrent par la voie du 
parrainage).
Les ¾ des adhérents sont des femmes 
dont un grand nombre vivent seules, 
avec de petites retraites, parfois sans 
véhicule. 
Pour faciliter l’adhésion au club, un 
tarif réduit de cotisation est parfois 
proposé aux personnes vivant en 
dessous des minima sociaux (bénéfi-
ciaires de l’ASPA, de l’ASS…).
L’association a mis en place le covoitu-
rage pour se rendre aux activités.
Pour rompre l’isolement, le club orga-
nise, depuis l’origine, des manifesta-
tions festives (soirée printemps, vin 
nouveau, galette des rois, après-midi 
dansant, fête de fin d’année…). En 
moyenne 40 % des adhérents parti-
cipent à ces manifestations.
En 2015, le club a noué un partena-
riat avec le Centre Social Lou Casteu 
(Château de l’Horloge) au Jas de Bouf-
fan. Dans le cadre de ce partenariat, 
3 ateliers sont animés par des béné-
voles du club (atelier mémoire, écriture 
et théâtre). Ils offrent aux membres 
du club la possibilité d’échanger, de 
pratiquer des activités non sportives 
et permettent de rencontrer d’autres 
adhérents du Centre Social Lou Casteu.

Implication  
dans les SMS

Compte tenu de sa vocation « Sport 
Santé », le club a, dès le départ, voulu 
permettre aux personnes atteintes de 
maladies chroniques d’adhérer pour 
pratiquer des activités physiques adap-
tées. Un tarif réduit de cotisation a été 
instauré pour les membres d’association 
de patients en ALD. Un partenariat a 
ainsi été noué avec l’Association Fran-
çaise des Diabétiques.
Puis le club a décidé de s’impliquer plus 
largement dans la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes sou-
haitant une pratique sportive allégée 
dans un environnement convivial et ras-
surant. Le programme spécial « Sport 
douceur » a été mis en place à cet effet 
à partir de la rentrée 2014/2015. En 
2014, la FFRS a mis au point un pro-
gramme de formation spécifique (25 h) 
dédié aux animateurs qui souhaitent 
animer des activités pour personnes fra-
gilisées dans le cadre d’une Section Multi 
activités Seniors (SMS). 3 animatrices du 
club ont déjà suivi cette formation.
Prochainement une Section Multi activi-
tés Senior (SMS) va se mettre en place.
Le club dispose d’un certain nombre 
d’atouts pour avancer dans ce 
domaine. Il compte 50 adhérents ayant 
exercé une profession de santé avant 
leur retraite (médecins, cadres de santé, 
infirmières, aides-soignants, pharma-
ciens, etc.). C’est dans ce vivier qu’une 
animatrice bénévole a déjà été dési-
gnée pour les questions de sécurité. Le 
club s’est équipé du matériel nécessaire 
(trousses de 1er secours, etc.).

Félicitations à sa présidente  
Sylvie Thill et à toute son équipe !
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L’Assemblée Générale du 31 mars 
dernier a accepté la création de la 
carte « Sport Senior Santé® » décou-
verte à compter du 1er septembre 2016.

  Cette carte d’une durée de vali-
dité de 3 mois a 2 objectifs :
• Permettre aux personnes qui rejoignent nos 
clubs en fin d’année de participer à nos activi-
tés en toute sécurité sans avoir à payer la tota-
lité de la licence ;
• Accueillir les participants aux « SMS » pour 
le cycle de réadaptation avant de rejoindre les 
activités proposées par les clubs.

Cette carte pourra être délivrée par les clubs et 
les comités sur présentation d’un certificat médi-
cal. Elle permet de pratiquer toutes les activi-
tés proposées par le club pour une durée de 3 
mois à partir du jour de délivrance. Elle ne peut 
être délivrée qu’une fois. Le titulaire bénéficie 
de la même couverture assurance individuelle 
accident et le club est couvert en responsabilité 
civile associative. En revanche, cette carte ne 
permet pas de recevoir la revue fédérale, ni de 
participer à un séjour, ni de suivre un stage de 
formation. La gestion sera informatisée sur une 
partie spécifique du site FFRS/SEII.  Le club ou 
comité saisira les informations et pourra impri-
mer directement la carte.

  Au plan financier, l’Assemblée 
Générale a décidé d’un coût de 8 
euros qui se décompose comme suit : 
• 1 euro pour le CORERS
• 1 euro pour le CODERS
• 6 euros pour la FFRS (dont 2,10 euros pour 
l’assurance)
• la part du club sera décidée par chacune des 
entités.

Marie-Claude Servaes -  
Directrice Technique Nationale

  Gras Savoye sera notre 
interlocuteur unique à Gre-
noble. Son offre associe : 
• la Mutuelle Saint-Christophe pour la couverture 
de la responsabilité civile et l’assurance des biens et 
personnes ;
• Mutuaide Assistance pour les secours, rapatriement 
et l’annulation voyage ;
• Generali Assurances pour la protection juridique.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2016, date de fin 
de contrat avec la MAIF, toutes les activités FFRS seront 
couvertes par cette assurance.  
Nous continuons bien sûr à bénéficier de la couverture 
MAIF jusqu’au 31 août 2016 pour toutes les activités 
réalisées sous l’égide de la FFRS. 
Pour tout ce qui rentrait dans le cadre du contrat d’as-
surance MAIF/FFRS, comme par exemple les dom-
mages corporels et la responsabilité civile, il n’y aura 
pas de rupture. Par contre, il conviendra de dénoncer 
les « contrats locaux » à la date du 31 août 2016. Il 
en est de même pour les contrats auto-mission MAIF 
qui prendront fin à cette date.

  Pourquoi ce changement ?
D’abord parce que nous nous devons de remettre en 
cause périodiquement nos contrats d’assurances. C’est 
une obligation faite aux fédérations. C’est aussi une 
bonne pratique pour s’assurer que nos couvertures 
sont toujours adaptées.

Nous avons alors, via un consultant, lancé un appel 
d’offres qui a abouti à l’examen de quatre proposi-
tions dont celle de la MAIF qui s’est située parmi les 
plus coûteuses. Rappelons qu’elle nous avait averti 
d’une augmentation de 5 % par an pour les deux 
années à venir sans amélioration de son offre.

 Que nous apporte le 
changement ?
Des garanties identiques voire supérieures à un meil-
leur coût.
Deux exemples : 
• Le montant de l’assurance des adhérents s’établira à 
2,42 euros au lieu de 3,15 euros actuellement.
• Le contrat auto-mission ne sera plus nominatif et ne 
sera pas soumis à des contraintes de kilométrage. La 
structure (CORERS, CODERS, club) s’acquittera d’une 
somme forfaitaire (310 euros/an) qui couvrira l’en-
semble des bénévoles.

 A qui s’adresser ?
Votre interlocuteur sera, outre la FFRS, Gras Savoye 
qui dispose d’une plate-forme d’accueil unique, 
proche du siège fédéral.
Les coordonnées des responsables vous seront com-
muniquées et une notice d’information décrivant l’en-
semble de vos garanties sera disponible sur l’espace 
adhérent du site internet de la FFRS : 
www.ffrs-retraite-sportive.org/.

La Commission Réglementation

Changement 
d’assurance 
pour la FFRS
Sur proposition du Comité Directeur fédéral, l’Assemblée 
Générale du 31 mars dernier a voté en faveur du changement 
d’assureur. Le courtier en assurance Gras Savoye, qui avait 
répondu à l’appel d’offre lancé quelques mois auparavant par 
la FFRS, a été retenu en raison de la qualité de ses propositions 
pour l’ensemble des couvertures de sinistres et pour sa poli-
tique tarifaire avantageuse.

La Carte « Sport 
Senior Santé® » 
découverte
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Cette conférence a été l’occasion pour 
François Renaudie, médecin fédéral, 
et Marie-Claude Servaes, Directrice 
Technique Nationale, de présenter 
l’innovation principale de la Fédéra-
tion : les Sections Multi activités Senior 
(SMS, l’autre prescription santé de la 
FFRS). Ces sections sont destinées à 
accueillir plusieurs types de publics 
comme des personnes souffrant de 
pathologies chroniques  (cancer, pro-
blèmes cardio-vasculaires, diabète…) 
et en phase de reconditionnement 
physique. La FFRS a réalisé différents  
supports de communication sur le sujet 
à destination des institutions, des comités 
et clubs. Ces documents peuvent être 
obtenus par les comités et clubs grâce 
à un bon de commande motivé, les 
documents étant importants et coûteux.
Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter le secrétariat de la Commis-
sion médicale : ffrsmedical@free.fr 
Cette conférence de presse a égale-

ment permis de présenter l’enquête 
sur le « Niveau de pratique d’activité 
physique et sportive des membres de 
la Fédération Française de la Retraite 
Sportive ».
Initiée par le Docteur François Renau-
die, médecin fédéral, analysée et 
interprétée par le Professeur Jean-Fran-
çois Toussaint, directeur de l’Institut de 
recherche bio-médicale et d’épidé-
miologie du sport de l’INSEP (Institut 
national du sport, de l’expertise et de 
la performance), cette enquête et ses 
résultats ont été exposés par Madame 
Joana Ungureanu, consultante en 
santé publique pour l’IRMES. Vous 
trouverez ci-après la synthèse des 
résultats de l’enquête.
Le président tient à remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont 
participé à cette enquête, et tout parti-
culièrement les 318 membres cobayes 
de la Fédération grâce auxquels nous 
avons pu obtenir ces résultats !

Des podomètres  
pour des seniors en forme
Les SMS, l’autre prescription 
santé Jeudi 24 mars 2016, Gérard Deshayes, président de la Fédération Française de 

la Retraite Sportive a organisé une conférence de presse sur les innovations de 
la Fédération dans le domaine du sport-santé. Monsieur Yann Cucherat, adjoint 
aux sports du maire de Lyon, nous a fait l’honneur de sa présence.

 La FFRS, avec son 
concept « Sport Senior 
Santé® » a mis en avant 
les bienfaits d’une acti-
vité physique et spor-
tive diversifiée pour 
entretenir, voire amé-
liorer, les capacités phy-
siques contribuant à une 

avancée en âge réussie (équilibre, souplesse, force musculaire,  
« cardio », coordination…).

 De nombreuses études scientifiques ont démontré que les ac-
tivités physiques et sportives (APS) sont bénéfiques à la santé, 
y compris pour les seniors. La sédentarité, quant à elle, a été 
identifiée comme un facteur de risque indépendant, au même 
titre que l’hypertension, hyperlipidémie, tabac… Concept plus 
récent, on peut, à la fois, être actif et sédentaire d’un point de 
vue bénéfice/risque pour la santé.

 Pour asseoir ces principes sur une base scientifique, la FFRS 
a souhaité réaliser une enquête auprès de ses adhérents sur leur 
niveau de pratique d’activités physiques et sportives.

 Pour ce faire, elle a convenu d’une méthodologie avec  
l’Institut de Recherche bio-Médicale et d’Epidémiologie du Sport 
(IRMES) dirigée par le Professeur Jean-François Toussaint qui 
nous a livré l’analyse des résultats obtenus dont vous trouverez 
ci-après un extrait.

 Version intégrale (avec la bibliographie) : 
http://www.ffrs-retraite-sportive.org
http://www.happydaysdelaretraitesportive.com/medias/
files/irmes-enquete-ffrs-final.pdf

Gérard Deshayes, Président FFRS
Dr. François Renaudie, Médecin Fédéral FFRS

 

Enquête sur le niveau 
de pratique d’activité 
physique et sportive des 
membres de la FFRS
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L’étude se compose de 74 variables décrivant la morphologie, l’âge, la 
profession, le nombre de pas par jour pendant 7 jours, les précipitations 
pendant les jours de marche, les pratiques d’APS, le nombre d’heures 
passées devant les écrans ainsi que l’état de santé et les pathologies.
La majorité des membres ont entre 60 et 69 ans.

C A D E N C E
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DISTRIBUTION PAR SEXE ET PAR ÂGE

 Hommes
 Femmes

IM
C

 (k
g.

m
-2

)

NOMBRE DE PAS 
BVA VS FFRS

IMC

K
g

 BVA 2015
 FFRS

POIDS

De nombreuses études confirment l’effet bénéfique de l’activi-
té physique sur la santé. Ceci est d’autant plus intéressant dans 
le cadre d’une perspective d’amélioration de la qualité de vie et 
d’augmentation de l’espérance de vie.
Une étude norvégienne, qui a suivi plus de 15 000 hommes de plus 
de 40 ans pendant une vingtaine d’années, a montré que l’activité 
physique régulière a un effet similaire sur l’espérance de vie à celui 
du sevrage tabagique. Elle a aussi confirmé que l’augmentation de 
l’activité physique réduisait significativement le risque de décès, 
toutes causes confondues. Ainsi, 30 minutes d’activité modérée, 6 
jours par semaine, réduirait de 40% le risque de mortalité globale.
Or, une revue de littérature menée en 2013 montre que les per-

Synthèse des résultats
Novembre 2015

 Comparés à la population générale française du même âge (étude référence BVA 2015), les membres de la FFRS sont significa-
tivement plus légers (61,9 ± 10,3 kg pour les femmes et 78,4 ± 9,2 kg pour les hommes), ont des tailles similaires (161 ± 5,5 cm 
pour les femmes et 174,6 ± 6,2 cm pour les hommes) et, par conséquent, un  Indice de Masse Corporelle (IMC) significativement plus 
faible (23,9 ± 3,6 kg.m-2 pour les femmes et 25,6 ± 2,6 kg.m-2 pour les hommes), proche des recommandations de santé.

 Le périmètre abdominal moyen est de 87,3 cm ± 12 cm pour les femmes et de 84,1 cm ± 11 cm pour les hommes. Il existe une 
relation linéaire (R² = 0,62) entre le périmètre abdominal et l’Indice de Masse Corporelle.
Le nombre moyen de pas journalier varie entre 267 et 19239 pas, soit une moyenne de 8753 ± 3690 pas. Avec une moyenne 
journalière de 8959 ± 3618 pas, les femmes marchent significativement plus que la cohorte féminine de BVA du même âge. En  
revanche, il n’existe pas de différence significative entre les hommes et leurs homologues de BVA. D’autre part, les femmes et les 
hommes issus de la FFRS ont des écarts-types beaucoup plus recentrés autour de la moyenne, témoignant d’un échantillon plus 
homogène.

 Le nombre supérieur de pas des membres de la FFRS se reflète dans la distribution des 
catégories d’actifs. Seulement 13% d’entre eux sont sédentaires (moins de 5000 pas/
jour) et 17% sont très actifs (plus de 12 500 pas/jour).

La nomenclature utilisée est la suivante :
• Sédentaire : moins de 5 000 pas/jour ;
• Faiblement actif : de 5 000 à 7 499 pas par jour ;
• Moyennement actif : de 7 500 à 9 999 pas par jour ;
• Actif : de 10 000 à 12 499 pas par jour ;
• Très actif : plus de 12 500 pas par jour.                  

sonnes âgées sont moins actives que les plus jeunes, 
et que les femmes de ce groupe d’âge le sont encore 
moins. 
Il faut donc promouvoir la pratique d’une activité 
physique pour les personnes âgées, en leur offrant 
l’information, les infrastructures et la pratique 
adaptée.

Andy Marc, Joana Ungureanu, 
Pr. Jean-François Toussaint

Caractéristiques
de l’étude
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Pathologies et nombre de pas
 Sur l’ensemble des membres de la FFRS, 64,2% des femmes et 62,4% des 

hommes ont déclaré être atteints d’au moins une pathologie. Avec une moyenne 
de 8372 ± 3654 pas, ces derniers marchent significativement moins que les 
individus n’ayant aucune pathologie (9416 ± 3672 pas).

 Comparativement à la population générale française du même âge, les 
membres de la FFRS déclarent moins de pathologies et de facteurs de risque avec, 
par exemple, une réduction de 30% du tabagisme, de 28% du diabète et de 43% 
de l’hypertension.

 Avec une moyenne de 7958 ± 3848 pas, les individus atteints de pathologies 
cardio-vasculaires marchent significativement moins que ceux n’ayant aucune pa-
thologie (9416 ± 3672 pas). 

 Comparativement aux membres de la FFRS qui n’ont pas de pathologies, les 
individus atteints d’arthrose (7991 ± 4003 pas) marchent moins (test proche du 
seuil de significativité).  

 Malgré un nombre de pas en moyenne inférieur (8205 ± 4194 pas), les 
individus diabétiques ne marchent significativement pas moins que le reste des 
membres de la FFRS qui n’ont aucune pathologie (9416 ± 3672 pas).

 Même s’il existe un très faible pourcentage de fumeurs (4,2%), ces derniers 
marchent beaucoup moins (6495 ± 3655 pas) que les individus n’ayant aucune 
pathologie (9416 ± 3672 pas) (test très significatif).

 Les individus atteints de toute autre pathologie que celles présentées ci-dessus 
marchent significativement moins (8286 ± 3374 pas) que ceux n’ayant aucune 
pathologie (9416 ± 3672 pas).

COMPARAISON DE 3 FACTEURS DE RISQUE PAR RAPPORT 
À LA POPULATION GÉNÉRALE FRANÇAISE 
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MOYENNE DE PAS ET DIABÈTE

Prise de médicaments et nombre de pas
 Un total de 61,7% des femmes et 59,2% des hommes prennent quoti-

diennement des médicaments. Ces individus marchent significativement moins  
(8417 ± 3678 pas) que ceux qui déclarent ne pas en prendre (9273 ± 3663 pas).
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  Temps passé devant les écrans et nombre de pas
 Un total de 52,8% des femmes et 53,6% des hommes déclarent passer de 2 à moins de 4 heures par 

jour devant les écrans. Seulement 2,6% des femmes et 0,8% des hommes passent plus de 6 heures par 
jour devant leurs écrans (chiffres nettement inférieurs aux individus du même âge de l’étude BVA 2015 
qui dans  cette tranche horaire étaient représentés à 52%). Il n’existe pas de relation significative entre le 
nombre d’heures passées devant un écran et le nombre de pas pour les deux sexes

Activité physique et sportive (APS) et nombre de pas
 Pour les deux sexes, l’activité physique et sportive (APS) la plus pratiquée est la randonnée pédestre, à 

hauteur de 66,8% chez les femmes et 76% chez les hommes.

 Les femmes pratiquent à 50,3% plus de trois APS par semaine contre 33,6% pour les hommes. En 
revanche, ces derniers font principalement (à hauteur de 40%) deux APS par semaine contre 34,7% chez 
les femmes.

 Il existe une relation significative (p<0.05) entre le nombre d’APS pratiquées par semaine et le nombre 
de pas. En effet, les femmes et les hommes pratiquant une seule APS par semaine marchent en moyenne 
7602 ± 2924 pas et 7273 ± 3726 pas, contre respectivement 9798 ± 3726 pas et 9394 ± 3906 pas 
pour ceux qui pratiquent plus de 3 APS hebdomadaire.

 Un total de 59% des femmes et 52,8% des hommes pratiquent entre deux et six heures d’APS par 
semaine. Seulement moins de 8,8% de femmes et 10,4% d’hommes font moins de 2 heures d’activité 
physique par semaine.

 Il existe une relation significative (p<0,05) entre le nombre d’heures de pratique d’APS et le nombre de 
pas. Les femmes et les hommes qui pratiquent moins de 2 heures d’APS par semaine marchent en moyenne 
6824 ± 2359 pas et 6160 ± 2230 pas contre respectivement 9789 ± 3806 pas et 10631 ± 3837 pas 
lorsqu’ils pratiquent plus de 8 heures d’APS hebdomadaire.

Conditions climatiques et nombre de pas
 Une diminution significative de 17% est visible pour les deux sexes en cas de pluie puisque les femmes 

et les hommes marchent en moyenne 7570 ± 6130 pas et 7012 ± 5766 pas, contre respectivement 
9055 ± 5020 pas et 8494 ± 5702 pas quand il ne pleut pas.
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Conclusion IRMES
 Cette étude épidémiologique menée par la FFRS et analysée par l’IRMES a permis de faire un bilan 

sur les profils comportementaux des membres de la FFRS et de mieux comprendre et appréhender les 
facteurs qui influencent le nombre de pas et l’état de santé des licencié(e)s.
L’ensemble des 318 individus (193 femmes et 125 hommes) ayant participé à l’enquête marchent 
significativement plus que leurs homologues du même âge, issus de la population générale française 
(enquête BVA 2015). Les membres de la FFRS possèdent également des avantages morphologiques avec 
des poids et Indices de Masse Corporelle plus proches des recommandations de santé publique, expliqués 
en partie par ce nombre de pas supérieur.
D’autre part, même si les facteurs de risque ou les pathologies telles que le tabagisme, l’hypertension, 
les complications cardio-vasculaires, le diabète… diminuent significativement le nombre de pas, ces 
facteurs sont nettement moins représentés au sein des membres de la FFRS qu’ils ne le sont en popula-
tion générale à ces mêmes âges.
 
Perspectives FFRS

 Ces constatations sont une formidable incitation pour les personnes atteintes de ces pathologies (ou 
facteurs de risque) à venir rejoindre la FFRS : la formation fédérale dispensée à nos animateurs leur 
permet d’adapter leur encadrement au niveau des capacités physiques de chacun (des plus sportifs au 
plus « fragiles ») dans la plus grande convivialité.

 Non
 Oui

 C’est également un encouragement pour la FFRS à déve-
lopper ses Sections Multi activités Senior (SMS). Ces SMS ont 
pour but d’accueillir des personnes atteintes de pathologies  
chroniques (cardio-vasculaires, cancer…) à leur sortie d’éta-
blissements de soins pour leur permettre d’entretenir le  
reconditionnement  physique obtenu dans ces centres, par la poursuite 
d’une activité physique et sportive régulière.
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DISTRIBUTION DU NOMBRE D’HEURES 
PASSÉES DEVANT UN ÉCRAN

DISTRIBUTION DU NOMBRE D’APS 
PAR SEMAINE PAR SEXE

PLUIE ET NOMBRE DE PAS

Retour sur ce qui se passe près de chez vous !

Lors de la récente Assemblée Géné-
rale du Comité départemental de la 
Retraite Sportive (CODERS 12), la 
présidente Marie-Thé Sirvain a salué 
avec satisfaction la « bonne repré-
sentation de tous les clubs départe-
mentaux affiliés à la Retraite Sportive, 
ainsi que la participation de person-
nalités très influentes du monde spor-
tif et associatif, des collectivités et de 
représentants de l’Etat ».
L’intervention de Gérard Deshayes, 
président fédéral, a été particulière-
ment appréciée. Bien soutenu par les 
subventions du ministère des Sports, 
du Conseil départemental, de la 
fédération et du Comité régional, le 
CODERS poursuit sa politique essen-
tielle d’aide aux dix clubs du dépar-
tement, soit plus de 1 700 licenciés.
L’année 2015 a été jalonnée de ren-
contres exceptionnelles avec cinq 
actions marquantes : une conférence 
médicale avec trois médecins spéciali-
sés qui a réuni 230 personnes à Onet-
le-Château, une rencontre amicale 
avec les retraités sportifs basques lors 
d’un séjour randonnées (300 partici-
pants), une journée départementale 
multi-activités à Laguiole avec 230 

retraités sportifs, un défilé de mode 
seniors inédit regroupant quatre asso-
ciations organisatrices (500 partici-
pants), la tenue d’un stand au Salon 
des seniors à Rodez, sur trois jours, 
pour la promotion des actions « sport 
senior santé ® ». L’affiliation à la FFRS 
implique le règlement d’une seule 
licence-assurance de 18 € pour toutes 
les 60 activités reconnues. Cette fédé-
ration fonctionne essentiellement sur 
le bénévolat. Un programme de for-
mation est totalement pris en charge 
et permet d’encadrer les activités en 
toute sécurité. Dans le département, 
les activités les plus pratiquées sont : 
la randonnée à plusieurs niveaux, la 
gymnastique douce mémoire-équi-
libre, le yoga, le tir à l’arc, la marche 
nordique, le bungypump pour la 
randonnée et la gym, le swin golf, 
l’aquagym, l’atelier santé-énergie, le 
taï-chi, la danse sous toutes ses formes 
et, prochainement, vont se développer 
le disc golf et le Kin-ball.
Le comité organise tous les ans un 
séjour sportif d’une semaine avec 
visites du patrimoine dans diverses 
régions.

CODERS 25

Les trois clubs de la Retraite Sportive (Grand Besançon, 
Montboucons et Tilleroyes) proposent une activité physique 
adaptée. 
Marcel Gable, animateur de randonnée, organise de petites 
marches sans difficulté : vitesse réduite, moins de 5 km, pas de 
dénivelé et terrain facile. Cette activité a débuté début mars. 
Le but : faire redécouvrir le plaisir du sport, créer du lien social 
et lutter contre l’isolement et la solitude. Pour la première sor-
tie, 22 personnes se sont retrouvées à l’entrée du bois de la 
Chaille dans le quartier des Tilleroyes de Besançon.

Patricia Tassi

CODERS 12 

 Saint-Christophe-Vallon 
Le CODERS 12 compte 1 700 licenciés (article presse)

Redécouvrir le plaisir simple d’une randonnée

AG du CODERS 12

C O R E R S  / / /  C O D E R S
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CODERS 12

 L’Aveyron en formation 
les 14 et 15 avril, sous le 
soleil de Saint Christophe 
Vallon 
   
Plus de 40 animateurs ont répondu 
à l’invitation du CODERS 12 afin de 
participer à 2 journées de formation 
continue. Beaucoup d’animateurs ran-
donnée mais aussi marche nordique, 
swin golf, danses, activités gym-
niques, tir à l’arc... 
Marie-Thé Sirvain, présidente du 
CODERS et elle-même animatrice, 
avait parfaitement préparé ces 2 jour-
nées : le choix du site et des conditions 
de pratique, un très large éventail de 
matériels sportifs (disc golf, bâtons 
dynamiques « bungypump », bâtons 
de marche nordique, plate-formes 
d’équilibre, balles, ballons, Kin 
Ball...). Cet « arsenal pédagogique » 
fourni par le CODERS est utilisé non 
seulement dans les journées de forma-
tion mais aussi mis à la disposition des 
clubs locaux. Cette démarche contri-
bue ainsi à la qualité de la formation 
continue des animateurs (animations 
« Sport Senior Santé® » accessibles 
au plus grand nombre, découverte 
de nouvelles pratiques...) et donc au 
développement local.

Sous la conduite technique de l’équipe 
d’encadrement composée de Michel 
Polikar, DTN adjoint ; Michel Infantes 
et Jean Jacques Dumont, instructeurs 
fédéraux, différents thèmes furent 
abordés (principalement sur le terrain) 
comme la gestion de l’effort senior, le 
passage de 4 tests FFRS d’évaluation 
de la condition physique.  

Ces journées très appréciées ont 
permis aux animateurs des différents 
clubs, aux dirigeants, aux formateurs 
de se retrouver et d’échanger dans un 
esprit sportif et très convivial.
Compte tenu de l’impact de ces for-
mations (aidées par la FFRS prenant 
en compte une journée pour 25 par-
ticipants), de telles initiatives par nos 
CODERS et CORERS sont toujours les 
bienvenues !

Michel Polikar - DTN adjoint

Club 30012

 Association Sportive Seniors 
Castanet - Hommage à sa 
doyenne
    
Notre doyenne, Paulette L’Hermet née Alibert, nous 
a quittés le 29 mars dernier à l’âge de 95 ans. Elle nous 
laisse en héritage un bel exemple de volonté, de respect et 
de gentillesse.
Veuve à l’âge de 55 ans avec 7 enfants dont certains sont 
encore à charge, elle commence à côtoyer la randonnée 
pédestre sur les conseils d’un cousin au sein des Cheminots 
Nîmois.
A la création d’Olympe Retraite Sportive, en 1995, elle 
est une des premières adhérentes. Toujours en tête sur les 
sentiers avec sa bonne humeur et son courage.
En 2009, elle adhère aux Seniors de Castanet qui 
viennent de se créer. 
Avec elle nous avons fait 3 fois le tour du Mont-Blanc, 4 séjours 
en Corse, 3 circuits sur le Mont-Cenis, 25 km autour du Lac de 
Naussac, sans compter les escalades sur le mur approprié de 
Méjannes lors des rassemblements départementaux. Depuis 
une paire d’années, contrainte et forcée d’abandonner, elle 
regrettait ces belles randonnées.
Nous conserverons de Paulette, l’image d’une personne qui 
a su transmettre son courage, sa volonté, sa gentillesse et 
son savoir-faire associatif plein de convivialité. 
Pour ceux qui l’on connue, elle restera à jamais dans nos 
cœurs et nos mémoires.

Jean Alibert,  
Président de l’A.S. Seniors Castanet

Les animateurs à l’écoute 

Travail d’équilibre

Au revoir Paulette L’Hermette
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CORERS Midi-Pyrén-
nées/CODERS 31

 Préparation à la retraite 
- Journées de formation et 
d’échanges dans les CORERS 
et CODERS
  
Cet article est le prolongement de celui 
paru dans le n° 25 (Fédé’Actions,  
« Bien préparer et bien vivre sa 
retraite, ça s’apprend ! »)
Les journées de préparation à la 
retraite sont lancées !
La 1ère étape fut le 12 avril à Toulouse, 
Labège, avec une équipe de respon-
sables bénévoles bien décidés à s’im-
pliquer.
Deux prochaines étapes sont pro-
grammées : le mercredi 15 juin, en Île-
de-France et le mercredi 29 juin dans 
les Pays-de-la-Loire. Dès la rentrée, 
plusieurs étapes sont prévues, avec 
des CORERS et des CODERS prêts 
à s’engager dans cette démarche de 
développement local. 
Thèmes abordés à Toulouse :
• Les préparations à la retraite dans 
les entreprises et les administrations : 
axe de développement FFRS. Les 
objectifs attendus et les moyens mis en 
œuvre ;

• Les actions réalisées : dans les 
départements, la région, à l’échelon 
national. Enseignements à tirer ;
• Les démarches à entreprendre : 
auprès de qui ? comment ? ;
• L’intervention auprès des futurs 
retraités : encadrement, méthodes, 
déroulement, contenus et supports ;
• Les prolongements de l’interven-
tion en matière de développement 
(auprès de nos clubs locaux, prises de 
licences, implications dans le bénévo-
lat...) ;
• Perspectives locales (démarches et 
contacts envisagés...).
A l’image de la journée, on peut 
penser qu’une forte motivation anime 
les participants pour effectuer les 
démarches nécessaires auprès d’en-
treprises ou d’administrations locales. 
Cette action est parfaitement perçue 
comme un moyen de développement 
avec des prolongements escomptés 
en direction de nos clubs (nouvelles 
adhésions, implications dans le béné-
volat, voire créations de clubs...).

Michel Polikar - DTN adjoint

CODERS 46

 AG : Une retraite sportive 
avec le CODERS 46 (article presse)

Mardi 8 mars, à la salle des fêtes de Saint-Chamarand, le 
Comité départemental de la Retraite Sportive du Lot - qui 
regroupe deux clubs, ceux de Saint-Germain-du-Bel-Air 
et de Figeac - et sa présidente Pacita Laveran, étaient 
réunis en Assemblée Générale. Après l’adoption du 
compte rendu de l’assemblée 2015, des rapports moral, 

d’activités et financiers, adoptés à l’unanimité, les projets 2016 ont été évoqués.
Puis la présidente a donné la parole à Michel Infantes, président du Comité régional de Midi-Pyrénées, qui a amorcé 
les contours de ce qui va devenir, d’ici mars 2017, la nouvelle entité régionale par la fusion des deux régions  
« Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ». En rappelant qu’il existait une soixantaine d’activités au sein de la 
Fédération, il a insisté sur la nécessité de former des animateurs pour répondre aux besoins des clubs.
Sa vice-présidente Marie-Thérèse Sirvain, de par sa présence, a montré l’intérêt que portait, au niveau national, la 
FFRS à cette nouvelle région. Constat est fait d’une assemblée participative sur tous les points évoqués. En fin de 
réunion, les dames se sont vu offrir une rose en cette Journée internationale de la femme. Délicate attention qui a 
mis chacun de bonne humeur pour déguster les pâtisseries autour d’un goûter dansant qui a pris fin après quelques 
chansons interprétées à la guitare par une licenciée du club de Figeac.

Pour tous renseignements : Tel. 06 88 46 15 17 ou 06 07 94 95 06 / asso.coders46@gmail.com

Une équipe dynamique

Travail studieux 

Honneur aux femmes en cette journée du 8 mars
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CODERS 53 

 AG à Craon (article presse)

Question à… Gérard Deshayes 
et Annick Moinet
Retraite Sportive : « C’est 
nous qui avons inventé le 
sport-santé »

Le président national Gérard Deshayes 
est venu de Lyon pour participer à 
l’Assemblée Générale départementale 
de la Retraite Sportive présidée par 
Annick Moinet. L’occasion de savoir 
comment se portent cette association 
et la fédération nationale.

 La Retraite Sportive est-
elle en plein boom ? Oui tota-
lement. Nous en sommes à 80 000 
licenciés en France. Nous avons 
connu une croissance de 30 % sur 
les cinq dernières années. Au niveau 
national, nous sommes une des fédé-
rations qui connaît la plus forte aug-
mentation. Au niveau départemental, 
la Mayenne compte onze clubs. Ils 
sont basés à Villaines-la-Juhel (1er club 
à s’être créé en 1991), Laval (1992), 
Mayenne (1992), Meslay-du-Maine 
(1992), Saint-Berthevin (2000), Pays 
de Pail (1993), Château-Gontier 
(1994), Gorron (1994), dans le Pays 
de Loiron (1998), dans le pays de 
Craon (2000) et les Coëvrons (2005). 
Au total cela représente 3 600 adhé-

rents (contre 1 976 il y a 
seulement 10 ans), ce qui 
est très bien, rapporté à 
la population. Nous pro-
gressons doucement mais 
sûrement. Les activités sont 
nombreuses et variées : 
randonnée, gym…

 Comment expliquer 
cette croissance ?  
Le sport-santé est en pleine 
éclosion. C’est nous qui avons imaginé 
ce concept d’ailleurs. Nous sommes 
beaucoup copiés actuellement, mais 
nous avons notre propre identité qui 
fait que nous sommes reconnus pour 
cela et que le public vient vers nous.

 Quelle est cette identité ? 
La Retraite Sportive s’appuie sur trois 
axes majeurs. Le premier, c’est notre 
public. Nous nous adressons aux 
retraités. Le deuxième c’est la santé 
et le troisième c’est notre fonctionne-
ment sur un système de bénévolat très 
développé. Nous insistons beaucoup 
sur la formation, d’ailleurs tous nos 
animateurs sont formés et travaillent 
de manière bénévole, excepté pour 
les activités dites à risque comme la 
piscine où nous avons l’obligation de 
faire appel à un maître-nageur. Nous 
recensons plus de 4 000 animateurs 
dans la fédération.

 Quel est le profil type de 
vos adhérents ? La moyenne 
d’âge est de 67 ans. Nous avons des 
couples, mais aussi beaucoup de per-
sonnes seules. Nous avons une poli-
tique d’adhésion faible afin de nous 
ouvrir à tous.

CODERS 64

L’Assemblée Générale des retraités sportifs du 64 a 
réuni plus de 200 participants jeudi 17 mars au Jai 
Alaï de Biarritz.
La journée a débuté par une matinée sportive récréa-
tive et culturelle qui a permis aux participants de 
visiter quelques lieux du patrimoine architectural de 
la ville : musée historique, chapelle impériale, syna-
gogue. Une marche le long du littoral ou le tour du lac 
Marion étaient également au programme.  
Au cours de l’assemblée proprement dite organisée 
l’après-midi après un repas pris en commun au res-
taurant Txik Txak, le président du comité Bernard 
Thirion a rappelé l’objet et les valeurs des associations 
regroupées au sein du Comité départemental : bien 

vieillir par la pratique d’activités physiques adaptées 
aux seniors de plus de 50 ans dans un esprit convivial 
et en valorisant le maintien du lien social. Pour péren-
niser les structures des clubs du département (8 dans le 
Pays basque regroupant 1 260 adhérents de Bayonne, 
Biarritz, Boucau, Sare, Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-
de-Port, Saint-Jean-de-Luz et Hasparren) la nécessité 
de l’engagement bénévole a aussi été soulignée.
A l’issue de l’assemblée Guy Thibault de Sare, forma-
teur fédéral depuis 18 ans au sein de la FFRS, s’est vu 
décerner pour son engagement associatif et sportif la 
médaille de bronze de la jeunesse et des sports.  Au 
cours de ces années l’intéressé a formé plus de 1 000 
animateurs aquitains dans les disciplines d’animateurs 
et animatrices de randonnée en montagne, raquettes 
à neige et marche nordique.

De gauche à droite : Gérard Deshayes (président 
national), Annick Moinet (présidente départementale) 
et Charles Lecouble (vice-président régional)

Guy Thibauld de Sare reçoit  
la médaille de bronze de Jeunesse et sport
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Club 72021

 Sablé-sur-Sarthe 
La pratique sportive va de-
venir leur médicament
(article du Ouest France – 
jeudi 17 mars 2016)

La Retraite Sportive Sarthe et Vègre 
participe au plan national Sport santé 
et bien-être. Le principe : remettre au 
sport ceux qui n’en faisaient plus, 
pour prévenir les risques de maladies.

Une quinzaine de personnes sont réu-
nies sur les tatamis de la salle Hen-
ri-Bonnet, ce mercredi. Ils ont entre 60 
et 70 ans et sont venus faire du ren-
forcement musculaire. Plus vraiment 
une habitude, pour eux. « A part un 
peu de jardinage, la grande majo-
rité n’a plus d’activité physique », 
raconte Jean-Marc Stéfani, un des 
animateurs. Après une première série 
de flexions, une participante lâche :  
« C’est dur pour les genoux ». L’ani-
mateur répond : « Chacun fait en fonc-
tion de ses moyens ».
La Retraite Sportive Sarthe et Vègre a 
lancé, hier, une nouvelle activité, en 
lien avec le plan national Sport santé 
et bien-être. « Le principe, c’est de 
remettre au sport des personnes qui 
ne pratiquent plus aucune activité phy-
sique », explique Jean-Marc Stéfani.

 « Récupérer plus vite 
après une maladie »
Avec Louis Pichaud, le président de 
l’association, ils ont reçu une formation 

spéciale pour encadrer ces ateliers. 
« Nous avons participé à un stage, 
explique-t-il. Il y avait des cardiolo-
gues, des chirurgiens orthopédiques, 
des médecins traditionnels… ». Pen-
dant quatre jours, des spécialistes leur 
ont expliqué les bienfaits du sport pour 
l’organisme. « Pratiquer une activité 
physique peut prévenir des maladies 
comme le diabète ou les accidents 
cardio-vasculaires, notamment pour les 
personnes en surpoids. Développer sa 
masse musculaire permet aussi de récu-
pérer plus vite, après une opération ».
Le plan national Sport santé et bien-
être a été lancé il y a deux ans. Loca-
lement, ce sont les Agences régionales 
de santé qui en font la promotion. Pour 
l’instant, à Sablé, seule la Retraite 
Sportive y participe. « Mais ce n’est 
pas réservé qu’aux personnes âgées, 
prévient Jean-Marc Stéfani. Ailleurs, 
des clubs de foot, de tennis, de bas-
ket… le font aussi avec des jeunes ».

 Rompre l’isolement
Les séances, qui durent une heure, 
s’articulent en trois temps. D’abord 
l’échauffement. « On fait des choses 
simples, pour réveiller le corps ». Puis 
la partie plus physique : « Avec des  
ballons, des élastiques… on travaille la 
mobilité et le renforcement musculaire ».  
Pour faire redescendre le rythme car-
diaque, les participants finissent par de 
la marche lente.
Jean-Marc Stéfani insiste : « On adapte 
en fonction des capacités des partici-
pants ». Sans oublier les contraintes 
liées à l’âge : « Certains mouvements 

sont interdits pour ceux qui possèdent 
une prothèse. » de peur qu’elle ne se 
déboîte.
Le but de la manœuvre n’est pas uni-
quement de « permettre aux gens de 
vivre plus vieux et mieux », c’est aussi 
une manière de rompre l’isolement. 
« Certaines personnes nous disent 
qu’elles s’ennuient toute la journée, 
souligne Jean-Marc Stéfani. Si elles 
viennent, c’est aussi pour rire et passer 
un bon moment ».

Romain Lecompte

Club 71008

A l’issue de l’Assemblée Générale du club de Chauffailles, et après la réélection à la 
présidence de Marie-Claude Simon, les animateurs ont été applaudis et ont reçu leur 
brassard qu’ils arborent pour la photo. Tous, sous la direction de Pierre Pfefferkorn, 
ont entonné une chanson de leur composition sur l’air de « Joyeux enfants de la 
Bourgogne » avec au refrain « et je suis fier (ère) d’être au GRS ! ». Bravo pour la 
convivialité et l’esprit sportif de toutes et tous.

Activité SMS à Sablé-sur-Sarthe

Photo de famille du club

Club 74023

 La Retraite Sportive de Haute-Savoie a soufflé ses 
30 bougies
Plus de 400 convives ont tenu à marquer cette manifestation magistralement organisée par le CORS 
74 (Club Omnisport de la Retraite Sportive de Haute-Savoie). Ce fut, dans un premier temps, aussi et 
surtout l’occasion de mettre à l’honneur l’ensemble des dirigeants (anciens et actuels) des représentants 
de nos instances fédérales, des structures sportives et des diverses collectivités. Dès l’apéritif,  le clown 
« Ercolina » passant de table en table, a bien amusé la salle. Au cours du repas, « Les 2 ELLES », en 
tenues de circonstances, nous ont immergés de façon irrésistible dans l’ambiance cabaret. Enfin un trio 
de musiciens propulsa les convives vers la piste de danse.
Ces animations ont assuré une très 
belle après-midi à la grande satis-
faction des participants qui ont reçu 
de la part du CODERS 74 un cadeau 
souvenir de cet événement mémo-
rable. Encore un grand merci aux 
participants et aux organisateurs.

Une belle occasion pour photographier l’ensemble 
des dirigeants (anciens et actuels) du club.

page 23



F F R S  •  V I TA L’ I T É  N ° 2 6  •  J U I N  2 0 1 6

C O R E R S  / / /  C O D E R S

CORERS ÎLE-DE-France / Club 75002

 Retraite Sportive Paris Ouest - Salon des Seniors
Le Salon des Seniors 2016 s’est déroulé du 7 au 10 avril au Parc des exposi-
tions de la Porte de Versailles, Paris 15ème.
Cette année la FFRS, le CORERS Île-de-France et le CODERS Paris ont été repré-
sentés par le club RSPO - Retraite Sportive de Paris Ouest.
Cette initiative a été encouragée et fortement soutenue par les organisateurs.
Nous avons présenté des animations participatives tous les jours dont une a été 
filmée par TF1.
Lors de toutes les animations les participants étaient revêtus d’un tee-shirt au 
logo de la FFRS, qu’ils ont conservé en cadeau.

 ACTIVITES PARTICIPANTS

Jeudi 7 Gym 8
 Qi Gong 16
Vendredi 8 Yoga 10
Samedi 9 Qi Gong 9
 Yoga 8  
Dimanche 10 Qi Gong 11
Total 6 animations 62 

Nous estimons à 200 le nombre de personnes qui regardaient. A l’issue des 
animations bon nombre de personnes sont passées à notre stand pour se docu-
menter.

 Statistiques du salon des Seniors 2016 :
Nous avons renseigné les personnes sur différents sujets :
• FFRS - CODERS : 205 personnes
• RSPE : 199 personnes
• RSPO : 562 personnes dont 202 fiches de renseignements complétées.

En conclusion, le club RSPO peut se féliciter de cette édition 2016 du salon et 
compte bien sur des retombées pour l’avenir.

Jacqueline Kubik - Présidente du RSPO
Christiane Baquier - Secrétaire Générale du RSPO

Club 73004

 Le club de Belley fête son 30ème 
anniversaire
C’est le 26 avril 1985 que Le CASR - Club d’Animation Sportive des 
Retraités de Belley voit le jour.
Ce dynamique club de la région bugiste de l’Ain compte à ce jour 
500 adhérents et  propose tout au long de l’année pas moins 
d’une quinzaine d’activités : la gymnastique, le yoga, le tai chi, 
le qi gong, la méditation, la natation, l’aquaforme, la danse, la 
country, le tennis de table, le tir à l’arc, la pétanque, la randonnée 
pédestre, la marche nordique, les raquettes à neige, le ski de fond 
et le cyclotourisme.
Le 25 octobre dernier, le CASR fêtait comme il se doit ses 30 
années d’existence. Il avait organisé une journée festive pour la 
circonstance, à laquelle étaient conviés l’ensemble des adhérents 
sous des cieux très cléments.
Le matin, plusieurs activités étaient proposées, telles que un ral-
lye automobile surprise dans la région, ainsi que des initiations 
à différents sports : la marche nordique, le disc ball, le molky, 
la pétanque. Ce fut pour certains une découverte. Les adhérents 
y ont participé en nombre dans une bonne ambiance, et avec 
enthousiasme.
Après cette matinée bien remplie, vint le moment des discours du 
président du club Serge Duhin et des personnalités communales 
et départementales invitées pour l’occasion, ainsi que des respon-
sables du CORERS Rhône-Alpes et CODERS 73.
Ensuite, tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif suivi 
d’un repas dans la grande salle de spectacle de l’Intégral.
L’après-midi, les sections danse et country du club ont offert une 
belle prestation à l’assistance qui a par la suite pris possession de 
la piste de danse au son de l’orchestre de Charly Pag.
En fin de journée, Michèle Bieler, présidente du CORERS Rhô-
ne-Alpes a tenu à récompenser le président et les membres du 
bureau du club en leur offrant une magnifique plaque gravée pour 
la circonstance.
De l’avis de tous, cette journée commémorative restera gravée 
dans les annales du club.

Claudine Niquet

Que la fête commence 

Animation Qi Gong

Animation yoga

Christiane Baquier  
Secrétaire Générale ; 
Jacqueline Kubik Présidente 
et Marie Waksmann 
Trésorière du RSPO

page 24



F F R S  •  V I TA L’ I T É  N ° 2 6  •  J U I N  2 0 1 6

Club 85003

 L’Amicale Sportive des  
Retraités Yonnais (ASRY)
Club de la Roche-sur-Yon, cette ami-
cale a été créée en août 1987. Elle 
s’est donné comme objectif la promo-
tion et l’animation d’activités de loisirs 
vers les personnes n’exerçant plus 
d’activités professionnelles. Elle va 
bientôt fêter ses 30 ans. En 2009, elle 
avait 446 adhérents, 7 ans plus tard, 
elle en compte 1336. Elle est com-
posée de 74 % de femmes et 26 % 
d’hommes, 62 % des licenciés ont 
moins de 70 ans. Elle propose 32 
activités, 24 sportives et 8 ludiques et 
culturelles. 
Comment fonctionne l’ASRY ? Tout 
d’abord, un Bureau composé de 6 per-
sonnes, qui, avec 17 autres forment le 
Conseil d’Administration. Ensuite nous 
avons 25 responsables d’activités, 
17 pour le sportif et 8 pour le culturel 
et le ludique. Pour encadrer les acti-
vités sportives, les adhérents peuvent 
compter sur 59 animateurs formés 
par la Fédération. Une personne est 
responsable du contact avec le Clic  
« ENTOUR’AGE » de la commune. 

Pour informer les licenciés, le club 
dispose d’un journal, 2 personnes se 
chargent de la réalisation et 8 autres 
forment le Comité de rédaction, 26 
bénévoles sont chargés de le distribuer 
sur la Roche-sur-Yon et sur 8 communes 
environnantes ; mais aussi d’un site 
internet, avec son responsable, plus 
une personne pour la diffusion des 
documents d’informations par internet. 
Les adhérents non titulaires d’adresse 
e-mail sont informés régulièrement par 
un bulletin distribué gratuitement.
Sous la houlette du président, André 
Devineau, toutes ces personnes s’ac-
quittent des tâches qui leur incombent 
en toutes responsabilités, pour organi-
ser et gérer bénévolement les activités 
régulières tout au long de l’année. Ces 
activités sont accompagnées par des 
manifestations ponctuelles plus spéci-
fiques : visites, conférences, voyages.
Leur compétence d’encadrement est 
tout à fait reconnue sur la commune 
par la municipalité et par d’autres 
clubs, c’est pourquoi il est fait souvent 
appel à eux pour des manifestations, 
qu’elles soient locales ou nationales, 
pour assurer la logistique de celles-ci.
Au cours de ces sept dernières 

années, 4 clubs ont été créés dans la 
proche banlieue de la Roche-sur-Yon, 
avec plus ou moins de bonheur. Trois 
de ces quatre associations continuent 
de se développer, mais l’attirance du 
gros club à proximité est certainement 
un frein. Il y a aussi des avantages 
dans certains cas, par exemple, pou-
voir profiter de créneaux supplémen-
taires sur les installations sportives de 
ces communes.
Des partenariats existent avec diffé-
rentes structures, sportives, culturelles 
et commerciales. Sur présentation de la 
licence FFRS, les adhérents obtiennent 
des tarifs privilégiés, cela permet de 
fortifier le sentiment d’appartenance 
au club.
Pour en revenir à l’Amicale Sportive 
des Retraités Yonnais, il est vrai que 
tous les licenciés ne se connaissent 
pas, que l’on peut croire que cela 
entraîne un manque de convivialité, 
mais que dire d’un club qui a multiplié 
par 3 son nombre d’adhérents en 7 
ans et que cette dernière saison, 7 % 
seulement n’ont pas repris de licence, 
cela prouve que le meilleur agent de 
développement est l’utilisateur satisfait.

Gérard Vrignon

CORERS 
PACA

 Journée de rassemblement des  
animateurs, le 25 mars au Reverdi, 
Plan de la tour 83000
Encore une fois un grand bravo à Yves Canale notre président et à son 
équipe pour l’organisation parfaite de cette journée de regroupement et 
de récompense des animateurs pour leur investissement dans leurs clubs 
et au sein de la FFRS. Après une arrivée des bus vers 9h du matin, l’ac-
cueil a été parfait. Plus de 300 personnes se sont retrouvées sur le site 
du Reverdi par un temps clément. Au programme : randonnée, marche 
nordique, balade, jeux de boules, tir à l’arc, basket, sms, danses en ligne, 
ping-pong, jeu de quilles, il n’y avait qu’à faire son marché.  
Un très bon repas nous a permis de nous regrouper, puis, après avoir 
pris notre café, les activités ont repris. Vers 16 heure, tout le monde s’est 
regroupé dans la salle de réunion de l’institution pour un au revoir et un 
grand merci aux organisateurs. Nous attendons tous avec impatience le 
regroupement de l’année prochaine.

Sortie course à pied, en toute convivialité

300 personnes présentes !

page 25



C O R E R S  / / /  C O D E R S

Club 95002

 Retraite Sportive d’En-
ghien-les-Bains

 Henri Rihet - 31 années au 
club de la Retraite Sportive 
d’Enghien-les-Bains

C’est en effet une référence. Henri 
Rihet âgé de 95 ans est un modèle.
Boulanger de profession pendant une 
vingtaine d’années, il est entré au 
club lors de sa création en 1983, il 
partage son temps entre la natation, 
la marche et le tennis de table, seules 
activités créées à cette époque, puis 
viendra ensuite le vélo.

Puis le temps passe, abandonnant la 
natation et la marche il est toutefois 
resté fidèle au tennis de table dont il 
est devenu un adversaire redoutable 
et continue de nous surprendre.
Mettant plusieurs cordes à son arc, 
il pratique en plus chaque semaine, 
et ce depuis une dizaine d’années, 
la pétanque où il s’avère être un 
excellent pointeur. Pour entretenir sa 
forme il avoue faire chaque jour du 
vélo d’appartement.
Que dire de ce « jeune homme » gen-
til, convivial, à l’écoute de tous, c’est 
un exemple pour tous les adhérents 
jeunes et moins jeunes. On peut aussi 
reprendre l’adage : « faites du sport, 
cela entretient le corps et l’esprit ».
Ami Henri reste encore très longtemps 
avec nous.

S. Haudry - Présidente du CRSE

 Marie Josephe Gorrand
Marie Jo pour les intimes est née en 
1922 à Deuil où elle a toujours vécu.
Elle a travaillé au ministère du Travail 
et des Affaires Sociales dès 1943 
sans discontinuer. Elle a alors intégré 
l’association sportive de son minis-
tère pour jouer en corpo au tennis de 
table, joueuse classée 50, à l’époque.
Depuis 1985, année de son départ à 
la retraite, elle est membre du club de 
la Retraite Sportive d’Enghien activité 
tennis de table.
Marie Jo est une compétitrice achar-
née, volontaire et assidue.
Indépendamment du tennis de table, 
Marie Jo assure une aide scolaire plu-
sieurs fois par semaine auprès d’en-
fants du primaire de Deuil.
Bravo Marie Jo.

Claude Reffuveille -  
Responsable du tennis de table

Moralité : Le tennis de table 
est manifestement l’activité au 
CRSE qui assure la plus impor-
tante longévité à ses membres !

Club 95001

 Association Retraite Sportive 
Franconville (ARSF)
En ce 12 mars 2016, Franconville a rejoint les nombreuses piscines 
qui participent à la 9ème édition de la « Nuit de l’eau » organisée 
par la FFN (Fédération Française de Natation) et l’UNICEF. 
Cette opération caritative s’inscrit dans le programme « Wash » qui 
aide les enfants du Togo à avoir de l’eau potable. Pour l’occasion, 
plusieurs associations ont été sollicitées. L’ARSF a répondu présent et 
ses 3 GAA (comprenez Gentilles Animatrices Aquagym) Joëlle dans 
l’eau, Monique et Ghislaine sur le bord du bassin ont co-animé une 
séance « pour tous ».  Ados, familles, autres jeunes (depuis un peu 
plus longtemps) ont partagé un bon moment, tonique et dans la 
bonne humeur. Ainsi, nous avons montré que l’ARSF peut aussi se 
traduire par Activité, Rigolade et Soirée Formidable !

Joëlle anime dans l’eau

Monique et Ghislaine animatrices Aquagym

Henri Rihet

Marie Josephe Gorrand
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P U B L I - R E P O R T A G E

Connaître  
le sommeil…

Le sommeil se déroule par cycles de 
1 h 30 à 2 h 00 chez l’adulte. Ces  
cycles se succèdent tout au long de la 
nuit autant de fois que l’organisme en 
a besoin (en moyenne 4 ou 5 cycles 
par nuit). Chaque cycle se découpe 
en stades, précédés d’une période de 
somnolence qui se caractérise par des 
« clignotants ». Les 4 premiers stades 
sont du sommeil lent, léger d’abord, 
puis profond. C’est en sommeil pro-
fond qu’est secrétée l’hormone de 
croissance (réparation de l’usure des 
tissus et croissance chez l’enfant) et la 
prolactine (stimulation du système im-
munitaire).
Le 5ème stade est le sommeil para-
doxal avec rêves, caractérisé par 
une grande activité cérébrale et une 
véritable paralysie du corps, par des 
mouvements des muscles du visage 
et des mouvements oculaires rapides 
- ce sommeil favorise les fonctions 
mentales et psychiques : mémorisa-
tion et organisation des informations 
acquises dans la journée, résolution 
des tensions… Sommeil profond et 
sommeil paradoxal ne devraient pas 
être « cassés » brusquement, et l’éveil 
devrait être progressif, par des bruits 
ambiants non agressifs.
Entre deux cycles, le sommeil rede-

vient très léger (période 
intermédiaire) et peut 
déboucher sur des éveils 
nocturnes plus ou moins 
longs.

Reconnaître les 
signes du sommeil

Le cerveau intègre l’état de fatigue et 
envoie des « clignotants » indiquant 
que l’organisme est mûr pour s’endor-
mir et se reposer.
Si on ne répond pas à cet appel, on 
risque d’attendre le cycle suivant, 1 h 
à 1 h 30 plus tard. 
Ces clignotants sont bien connus : 
bâillements, paupières et tête lourdes, 
impression de froid…

La sieste, pas trop longue, en 
tout début d’après-midi est 
une recommandation valable 
pour tous les âges : c’est le 
moment de la journée où tous 
les humains ont une baisse de  
vigilance ou souvent de somno-
lence… 
Accentuer le contraste jour/
nuit, activité/repos permet de 
mieux dormir…

Quelques conseils 
pour bien dormir…

Trop manger nuit au sommeil (repas 
riche en glucides rapides ou en proté-
ines juste avant le coucher), trop peu 
manger aussi.

 Certains aliments sont  
recommandés le soir :
• des produits laitiers,
• des légumes crus et cuits, du pain, 
de la soupe,
• des tisanes (camomille, tilleul, fleur 
d’oranger, verveine…)

 D’autres sont au contraire  
à éviter :
• Les excitants : café, thé, alcool…
• Les aliments lourds : graisses cuites, 
sauces, charcuterie, crèmes diverses…
A vous de connaître vos réactions et 
d’en tenir compte pour concilier plai-
sir et nutrition dans un repas ni trop 
lourd, ni trop léger.

Ce qu’il est bon  
de faire

• Des exercices physiques : en fonc-
tion de vos capacités. Avant tout : la 
marche dans l’après-midi ou le soir. 
Bougez ! Mais pas d’activité sportive 
trop intense en soirée, car cela peut 
nuire à l’endormissement.
•  Prendre un bain ou une douche
•  Avoir un rituel de coucher : à tous 
les âges, ce sont des pratiques sécu-
risantes, des repères réguliers, qui 
diffèrent selon les individus, mais qui 
aident à s’endormir.

 Prévention des insomnies
Rechercher tous les facteurs d’environ-
nement et internes qui stimulent trop 
l’éveil et empêchent de dormir (télé-
vision, téléphone, ordinateur, jeux vi-
déo…), puis essayer de les contrôler 
pour que la transition éveil-sommeil 
soit progressive. Pour cela, lecture, 
musique, émission de télévision cool, 
exercices de relaxation sont recom-
mandés. A chacun sa méthode. Plus 
on s’acharne à trouver le sommeil et 
plus il fuit.
Le sommeil est contrôlé par une hor-
loge interne qui est très stable.
Il est donc difficile de la modifier pour 
s’endormir « à la demande ».
C’est elle qui envoie les « clignotants » 
du sommeil.

Mieux dormir
ÊTRE PRÉVENTEUR, ÇA NOUS TIENT À CŒUR

Le sommeil est un art de vivre qui occupe 1/3 de notre vie. 
Connaître son sommeil, être à l’écoute des signaux que le  
cerveau envoie, respecter ses besoins en sommeil…
Voilà qui aide beaucoup à se construire une bonne santé.
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Enquête  
« Prévention  
des chutes »

L’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médi-
cale) a publié en 2015 un document qui présente la synthèse 
et les recommandations du groupe d’experts ayant réalisé 
une expertise collective : « Activité physique et prévention 
des chutes chez les personnes âgées »*  pour répondre à la 
demande du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

S A N T É

Dans les recommandations émises, 
est mentionnée, notamment, la réali-
sation d’études sur les chutes dont on 
sait qu’elles peuvent avoir chez les 
personnes avançant en âge des consé-
quences pouvant être graves. Recom-
mandation qui avait été déjà évoquée 
lors de l’élaboration de ce document 
quand le médecin fédéral avait été 
auditionné au titre de la compétence 
reconnue de la FFRS en matière d’ac-
tivité physique et sportive chez les 
seniors.
Sur proposition du médecin fédéral, la 
Commission médicale avait alors déci-
dé de mettre en route une enquête sur 
les chutes survenant lors de la pratique 
de nos activités sportives fédérales.
Il a été demandé à nos animateurs de 
remplir un questionnaire en ligne ano-
nyme, aussi bien pour la personne vic-
time de la chute que pour l’animateur 
faisant la déclaration.  

Nos animateurs ont bien voulu partici-
per à ce travail en déclarant les chutes 
dont ils pouvaient être les témoins 
au cours de l’activité sportive qu’ils 
encadraient. Nous les en remercions 
vivement et leur demandons de 
poursuivre la collecte de ces 
informations car plus la période de 

saisie de données sera longue, plus les 
enseignements retirés seront pertinents. 
En effet, le but, après étude appro-
fondie des résultats, sera de faire des 
propositions pour s’efforcer de réduire 
encore le nombre de ces chutes qui 
est déjà très faible par rapport aux 
nombres d’adhérents et aux nombres 
d’heures de pratique sportive.

Comme nous nous y étions engagés, 
vous trouverez ci-dessous un « point 
d’étape » donnant quelques premiers 
éléments concernant la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2015. Il ne 
s’agit que de résultats partiels et « bruts » 
qui doivent faire l’objet d’une étude 
approfondie rapportant ces données 
au nombre de licencié(e)s de la fédé-
ration, au nombre de pratiquants par 
discipline, au rapport femme/homme 
de nos adhérents, etc. 
(Par exemple : on note un nombre de 
chutes chez les femmes double de celui 
des hommes mais elles sont aussi deux 
fois plus nombreuses parmi les prati-
quants…)

Pour la Commission médicale,  
son président, François Renaudie - 

Médecin fédéral
Mai 2016

Les personnes interrogées sont à 32% des hommes  
et 68% des femmes. Concernant l’âge, 1.8 % ont 
entre 50 et 54 ans, 2.2 % entre 55 et 59 ans,  
25 % entre 60 et 64 ans, 33 % entre 65 et 69 ans, 
23 % entre 70 et 74 ans et 15 % entre 75 ans et plus.

DURÉE DE LA PRATIQUE SPORTIVE
HABITUELLE, EN MOYENNE, 
PAR SEMAINE

Plus de 4 heures

3 à 4 heures

1 à 2 heures

Non répondu

NOMBRE DE SPORTS 
PRATIQUÉS RÉGULIÈREMENT

3 ou plus

2 sports

1 sport

Non répondu
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Pour lire ce rapport :  
http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/6806
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Enquête  
« Prévention  
des chutes » 0
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i

NOMBRES CROISÉS

BRIDGE

Ouest Donneur - Tous vulnérables

N

O E

S

 V  10
 A  V  6  5  2
 D  9  3
 D  V  4

 A 8 7 6 4
 10 9  3
 8 6 4
  6 3

 R  5  2
 7  4 
 A  R  V  10
  R  8  7  5

 D  9  3
 R  D  8
 7  5  2 
  A 10  9  2

QUIZ : UNITÉS, POIDS ET MESURES

1/ Aux Etats-Unis, la vitesse maximale  
sur les autoroutes est de 75 miles par heure. 
Ça fait combien en kilomètres/heure ?
m 120
m 130
m 140

2 / A combien équivaut un quintal ?
m 50 kg
m 100 kg
m 500 kg

3 / A combien équivaut une année-lumière ?
m 94,6 milliards de kilomètres
m 946 milliards de kilomètres
m 9460 milliards de kilomètres

4 / Le carat est un indice de pureté pour métaux, 
mais aussi une unité de masse pour pierres 
précieuses. Combien vaut-il dans ce cas ?
m 0,2 g
m 1 g
m 2 g

5  / A combien de galopins équivaut  
une pinte de bière ?
m 2
m 4
m 8

6 / Un hectare est équivalent à :
m 1 000 m²
m 10 000 m²
m 100 000 m²

7/ Dans quelle échelle de température  
l’eau bout-elle à 212 degrés ?
m Kelvin
m Fahrenheit
m Celsius

8 / Laquelle de ces unités de mesure  
n’est pas liée à la radioactivité ?
m Le coulomb
m Le becquerel
m Le sievert

9 / Combien y a-t-il d’octets  
dans un kilooctet ?
m 1 000
m 1 024
m 1 048

10 / En quelle unité s’exprime  
la pression ?
m En pascals
m En newtons
m En litres
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HORIZONTALEMENT

I. Le début de la Vème République. II. 50 000 francs 
en euros. III. Le début de la IIIème République. IV. Le 
nombre d’états aux Etats-Unis, depuis 1959. Le nombre 
de joueurs d’une équipe de football américain. V. Un 
préfixe téléphonique pour les portables. Des salopards 
au cinéma. VI. Le nombre de volts pour une ligne à 
très haute tension.

VERTICALEMENT

1. Le 18 juin de cette année, Napoléon perdait à  
Waterloo. 2. 20 au cube. 3. Le nombre de députés 
au Parlement français. Divisible par 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 
4. L’altitude du K2, deuxième plus haut sommet du 
monde. 5. En km/h, la vitesse maximale sur autoroute 
mouillée. 6. Carré de 15. Le nombre d’arrondisse-
ments dans Paris.

 1 2 3 4 5 6

I

II

III

IV

V

VI
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S O N D A G E

 Vous souhaitez partager une balade ?
 Vous êtes allés dans un endroit inoubliable ?
 Vous avez fait un séjour exceptionnel ?
 Vous avez découvert une nouvelle activité 

sportive, culturelle... ?

B O N S  P L A N S

La rubrique « Bons plans » 
est là pour vous !N’hésitez pas à nous contacter afin 

de partager votre expérience avec les 
autres adhérents de la fédération : 

ffrscommunication@free.fr
Les photos, avec vos articles, sont 
toujours les bienvenues.

NEWSLETTER

 Que pensez-vous de la  
fréquence de réception, à savoir 
une newsletter par mois ?
m Pas assez fréquent
m Suffisant
m Trop fréquent

 Lisez-vous la newsletter ?
m Oui
m Non

 Pourquoi ?

 Souhaiteriez-vous des évolutions 
de la newsletter ?
m Oui
m Non

 Lesquelles ?

VITAL’ITÉ

 Quelle(s) rubrique(s) lisez-vous ?
m Edito
m Sur le vif
m Fédé’actions
m Cadence
m Actualités des CORERS, CODERS  
et clubs isolés
m Bons plans
m Publi’reportage Groupama
m Vital’méninges
m Vital’santé

 Quelle(s) rubrique(s)  
préférez-vous ?
Merci de numéroter de 1 à 9 votre ordre 
de préférence (vous n’êtes pas obligé 
d’aller jusqu’à 9 si vous ne lisez pas 
tout).
m Edito
m Sur le vif
m Fédé’actions
m Cadence
m Actualités des CORERS, CODERS  
et clubs isolés
m Bons plans
m Publi’reportage Groupama
m Vital’méninges
m Vital’santé

 Souhaiteriez-vous des évolutions 
du Vital’ité ?
m Oui
m Non

 Lesquelles ?

 Si vous avez d’autres remarques 
pour la newsletter ou le Vital’ité, 
cet espace est pour vous :

Vous êtes déjà nombreux à avoir 
répondu au sondage publié dans la 
newsletter du mois d’avril 2016 et 
nous vous en remercions. Cependant, 
tous nos adhérents ne possèdent pas 
une adresse mail. Votre opinion est 
importante pour la Fédération car les 
différents outils de communication 
sont réalisés pour vous. 

Afin de les adapter à vos attentes, 
vous pouvez : 
 Remplir et nous retourner ce  

sondage à l’adresse de la FFRS : 
FFRS
12 rue des Pies - CS 50020
38361 Sassenage Cedex 

 Remplir directement ce sondage 
sur le site internet de la FFRS : 
http://www.ffrs-retraite-sportive.org/ 
(disponible dans votre espace 
adhérent).
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S O L U T I O N S  J E U X  P . 2 7?
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DONNE

SUD OUEST NORD EST
  Passe  Passe
1  Passe  2 SA  Passe
3 SA  Fin 
 

Enchères : Sur l’ouverture de 1  de son partenaire, avec ses 
11pts H, sa main régulière et ses tenues dans les trois autres 
couleurs, Nord n’a pas un grand choix d’enchères et propose
le contrat de 2 SA. Sud nanti de 14 pts H, appelle la manche 
à 3 SA.
Entame : 5 de .
Jeu de la carte : Quand sur le 9 de  de son partenaire, 
le déclarant prend du Roi, Est en déduit que Nord possède 
encore la Dame et le 8. Plus tard, quand il prend la main à , il 
évite de jouer  et cherche son partenaire à  pour que celui-ci 
traverse les  du déclarant. Ce bon flanc défait le contrat 
d’une levée.

QUIZ : UNITÉS, POIDS ET MESURES

1/ 120. Un mile vaut 1609 mètres, soit 1,609 km.  
Faites le calcul...
2/ 100 kg. Cette unité n’est guère plus utilisée,  
sauf pour les rendements agricoles.
3/ 9460 milliards de kilomètres.  
L’étoile la plus proche de notre système solaire  
est à 4,22 années-lumière.
4/ 0,2 g.
5/ 4. Une pinte fait deux demis, et un demi fait deux 
galopins...
6/ 10 000 m², soit un carré de 100 m sur 100 m.
7/ Fahrenheit. 212 °F = 100 °C = 373,15 K.
8/ Le coulomb, qui mesure la charge électrique.
9/ 1024. Cela correspond à 210. L’octet est la seule 
unité pour laquelle le préfixe kilo- n’est pas égal à 1000.
10/ En pascals. Le newton mesure la force..

FLÈCHES

HORIZONTALEMENT 
I. 1958. II. 7622. III. 1871.  
IV. 50. 11. V. 06. 12. VI. 400000.
VERTICALEMENT 
1. 1815. 2. 8000. 3. 577. 60.  
4. 8611. 5. 110. 6. 225. 20.

 1 2 3 4 5 6

I

II

III

IV

V

VI

1 9 5 8 2
8 7 6 2 2
1 8 7 1 5
5 0 1 1

0 6 1 2
4 0 0 0 0 0


