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Jeux-grille de mots mêlés,  
Vital’ité n°23
Une erreur d’impression a décalé le cadre  
du jeu et a donné une première ligne 
tronquée dans la grille, ce qui expliquerait 
les lettres manquantes (3 F en moins,  
et le T manquant). Nous vous prions  
de bien vouloir nous en excuser !  
Retrouver la grille corrigée à la page des 
jeux (p 26)

Toujours dans le dernier numéro (n°23), 
nous avions noté un mauvais numéro 
d’affiliation et un mauvais département pour 
le club des Amis de la Retraite Sportive  
de Castelnaudary, il fallait bien lire « 11001 » 
et non « 34005 ». Nous vous prions de bien 
vouloir nous excuser pour cette erreur.
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É D I T O

Éd
ito

Vital’ité, dans ce 24e numéro, nous 
emmène vers l’hiver.

Mais l’hiver nous est arrivé plus brutalement que prévu à Paris dans 
ces lieux festifs que rien ne prédestinait à subir les horreurs que 
l’on connaît. C’est sans doute un devoir pour nous seniors, de sou-
tenir les jeunes, nos enfants et petits-enfants qui pouvaient penser 
que la guerre continuerait de les épargner.

Après une pensée pour les familles endeuillées, continuons donc et préparons 
nous pour les activités pratiquées par ces grands froids que nous n’allons pas 
tarder à connaître.
Deux articles, dans ces pages santé que vous affectionnez, doivent vous aider  
à planifier votre préparation. 
Un autre article, signé du plus vieux et toujours en bonne santé, greffé du cœur au 
monde, le Dr Corniglion, lyonnais, attirera votre attention sur le  don d’organes, 
si précieux à l’heure où tant de candidats à la greffe sont en attente. Et comme il n’y 
a pas d’âge pour donner son corps, pourquoi pas nous, membres de la FFRS ?
En attendant les dons ou les greffes -rien ne presse- accueillons Marion Rabier, 
notre nouvelle cadre technique fédérale qui interviendra principalement en Rhône- 
Alpes-Auvergne, mais aussi à terme en Bourgogne et Franche-Comté, sur qui nous 
comptons pour créer des clubs et attirer de nouveaux licenciés. Tout comme  
Matthieu Capron, sa mission s’inscrit en totale complémentarité avec l’engagement 
de nos bénévoles. Nous lui souhaitons pleine réussite.
Dans ce numéro, vous trouverez aussi le compte-rendu de nos journées d’octobre 
consacrées à dialoguer avec les présidents de comités sur nos perceptions respec-
tives de la fédération, sur la réforme de nos statuts, qui coïncide avec la réforme territo-
riale, sur la formation, etc. Deux journées riches en échanges constructifs 
entre le CD fédéral et les présidents. N’hésitez pas ensuite à nous faire part de vos 
réactions.
En dernière minute, une nouvelle qui nous afflige : Johane Viennet nous quitte 
pour d’autres horizons professionnels où elle saura faire valoir son sérieux, ses 
compétences et sa force de travail. Elle aura passé 3 ans au siège 
fédéral et ne laissera que des regrets. Bonne réussite dans ses nouvelles fonctions.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2016.

Gérard Deshayes
Président de la Fédération Française de la Retraite Sportive
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Le centre, malgré sa particularité 
d’être très pentu et avec beaucoup 
d’escaliers,  a été très apprécié (petit 
bémol pour les personnes à mobilité 
réduite). Nous avons dû partager un 
peu les installations sportives avec les 
autres clients mais dans l’ensemble, 
tout s’est bien déroulé.
Des guides de VCS ont pris en charge 
3 randonnées ou excursions, avec des 
groupes d’une trentaine de partici-
pants selon les jours. Gérard Vrignon, 
notre instructeur fédéral, les accom-
pagnait puis a encadré tous les jours 
des randonnées autour du centre, 
afin de répondre à la demande de 
tous. Bernard Triaire, Jean-Pierre Petit 
et moi-même avons assuré l’enca-
drement de l’ensemble des activités 
(gymnastique, aquagym, danses, Disc-
golf, tambourin, tir à l’arc, marche 
aquatique, kin-ball, pétanque) et le 
challenge avec 6 épreuves. Un pro-
gramme très complet et varié qui a pu 

satisfaire l’ensemble des participants ! 
Tous ont apprécié la disponibilité et 
l’amabilité du personnel de VCS, la 
qualité des services, les repas excel-
lents (copieux et variés !). Ce séjour a 
été fortement apprécié par la majorité, 
tous ont souligné la bonne organisa-
tion, et la convivialité.

A noter que nous avons accueilli 
lors de nos séances, des vacan-
ciers souhaitant découvrir nos 
activités et connaître la FFRS ; 
Tous ont été séduits par la qua-
lité de nos animations, vont 
aller voir notre site et certaine-
ment prendre une licence fédé-
rale…
Les mots de conclusion : un 
excellent séjour à tous points 
de vue !

Agnès Gonzalo,  
Conseillère Technique Nationale

Séjour FFRS 
en partenariat 
avec Villages  
Clubs du Soleil (VCS)
63 participants, dont 2 n’étant pas encore dans un club 
FFRS, pour ce séjour dans le beau village vacances du  
Reverdi, dominant la baie de Saint-Tropez.

AU REVERDI DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2015

Randonnées sous un magnifique soleil et dans la bonne humeur 

L’heure de l’aquagym à sonné !

Un aperçu du centre
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F É D É ’ A C T I O N S

Réunion 
présidents  
La « réunion annuelle de rentrée » des présidents de 
CORERS, CODERS et clubs isolés s’est tenue les 14 et 
15 octobre derniers à Paris. Ces deux jours ont été  
l’occasion pour tous nos présidents de se retrouver avec 
l’équipe dirigeante fédérale et la Direction Technique  
Nationale, de partager et d’échanger sur la saison  
sportive 2015-2016. M. Baslé (maître de conférences en 
sociologie sportive et prospective à l’Université de Paris  
Orsay et consultant associé du cabinet ISC) a animé une 
rencontre-débat sur le thème « Liens dans la fédération, 
mieux faire vivre notre structure fédérale, partager nos 
valeurs », sur la base de différents entretiens qu’il a  
réalisés avec les présidents de CORERS/CODERS/clubs  
isolés en amont de cette rencontre.
Retour sur ces deux jours de réunion : l’ensemble des 
comptes-rendus, le travail de M. Baslé sont accessibles 
via le site internet fédéral, dans les espaces « adhérents » 
et « dirigeants ».

Extraits Journée  
du 14 octobre 2015 

I.Intervention de M. Baslé

Conclusion de l’intervention, précé-
dant un échange entre M. Baslé, M. 
Deshayes et les présidentes et prési-
dents présents. 
Hypothèses formulées, ouvrant la dis-
cussion : 
• Développement des grands clubs 
avec une pluriactivité et situés dans le 
milieu urbain, plutôt que la proximité 
avec des petits clubs et ne proposant 
qu’une activité ?

• Ne pas craindre les effets de mode 
et donc diversifier les activités.
• Passer des contrats avec d’autres 
secteurs, d’autres fédérations : ne pas 
avoir peur de s’ouvrir à des profes-
sionnels. 
• Régionalisation : le territoire natio-
nal va être redécoupé, avec la mise 
en place de régions plus grandes. La 
question est importante pour la FFRS 
car la région a la compétence de la 
formation. Une autonomie régionale 
pourrait se construire. Il faut être pré-
sent à ce niveau et réfléchir à des 
équivalences de diplômes, des parte-
nariats.

Le développement de la FFRS se décrit 
de deux façons :
• Au fil de l’eau, tranquille.
• Proactif volontaire : en allant cher-
cher de nouveaux adhérents, mettre 
en place de nouvelles pratiques, trou-
ver des financements.
Ces deux postures comportent des 
risques avec de fortes contradictions : 
d’un côté, les adhérents/futurs diri-
geants, voudront pratiquer du sport 
et seront donc demandeurs, il faudra 
suivre et se développer. Or la FFRS va 
se retrouver dans un secteur à concur-
rence (les nouvelles offres pour les 
seniors ont le vent en poupe). Mais de 
l’autre côté, des secteurs porteurs en 
termes de pertinence sociale (santé, 
prévention) n’intéressent pas les 
jeunes retraités !
Il y a donc des décalages entre forces 
vives futures et enjeux santé.
La convivialité revêt une grande 
importance au sein de la Fédération, 
on le sent : la FFRS se vit.
[…]

Conclusion : intervention de Gérard 
Deshayes.

II. Formation

A. Intervention du Médecin 
fédéral, François Renaudie

 Certificat médical 
La nouvelle loi de santé adoptée par le 
sénat le 6 octobre n’ayant pas encore 
été votée définitivement, nous en res-
tons à l’application de la loi actuelle 
pour la saison 2015/2016. Donc 

A droite : Gérard Baslé, à gauche : Gérard Deshayes
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aucun changement pour nous, on en 
reste au certificat médical de moins 
d’un an obligatoire.

 Rappel enquête prévention 
des chutes
François Renaudie fait un état des 
résultats actuels et souhaite sensibiliser 
les CODERS qui ne l’ont pas encore 
fait à communiquer leurs informations.

B. Intervention de la Direc-
trice Technique Nationale : 
Marie-Claude Servaes
 Le cursus de formation et les 

instructeurs
La formation est au cœur de la FFRS, 
c’est un temps d’échange.
Le message concernant la formation, 
n’est pas toujours bien compris sur le 
terrain.
Un article sur le dernier Vital’ité (n°23) 
revient à nouveau sur le cursus de for-
mation. On se rend compte que la 
différence entre animateur et accom-
pagnant n’est pas comprise. 
La formation peut être trop longue aux 
yeux de certains, mais quand on pro-
pose quelque chose de plus adapté, 
ce n’est pas forcément suivi.
Notre objectif pour les animateurs 
bénévoles est de leur offrir un contenu 
pédagogique qui leur permette d’être 
autonomes vis-à-vis d’un public quel 
qu’il soit. Notre but est de former des 
animateurs de qualité.
[…]

  Bilan de l’informatisation de 
la formation 
Globalement, une certaine régula-
tion du système se fait, les difficultés 
rencontrées ont été levées, restent 
quelques petits problèmes à régler, 
et ce sera fait dans les semaines qui 
viennent.
Nous avons entendu une demande 
importante : celle de pouvoir sécuriser 
les personnes sur la totalité du par-
cours, c’est fait.
[…]

 Les stages de préparation à 
la retraite 
C’est un module en 3 ou 4 temps pour 
intervenir auprès de structures afin de 
leur parler de la FFRS :
Montrer ce qu’est la Fédération, don-
ner une info médicale approfondie, 
proposer une approche de l’activité 
via des tests (approche très intéres-
sante et ludique pour le public), et 
susciter des vocations d’animateurs/
animatrices FFRS.

 Augmentation de la licence : 
Si la FFRS rencontre des difficultés 
financières, il ne faut pas que ce soit 
mal pris… c’est l’affaire de tous, et une 
solution peut être trouvée dans l’aug-
mentation de la cotisation licence. 
Autre point à prendre en compte, 
l’augmentation de l’assurance qui est 
à répercuter chaque année.

Journée du  
15 octobre 2015 

A noter que l’ensemble des ques-
tions/réponses ont été retrans-
crites sur les comptes-rendus, 
disponibles sur le site FFRS.

I. Présentation AG 2016 : 
Paris

Christiane Valtier, Présidente CORERS 
Ile-de-France et Gilbert Gaudel, pré-
sident du CODERS 75.
L’Assemblée Générale 2016 est fixée 
au 31 mars et se déroulera au FIAP 
Jean Monnet à Paris, 3 hôtels ont été 
retenus pour l’hébergement des parti-
cipants (2 Ibis Budget et Campanile).
L’organisation est gérée par le 
CORERS Ile de France qui transmettra 
les différents documents d’inscription.
Le programme sera le suivant : AGE 
le matin (réforme des statuts) et AGO 
l’après-midi, dîner de gala avec ani-
mation le soir au Seven Spirit.
Une journée touristique est proposée 
le 1er avril avec notamment une visite 
du « Paris qui bouge ».

II. Point Communication

André Farizon (président de la com-
mission Communication) présente les 
différents objets de communication en 
cours de réalisation :
• gourdes de 650 ml et 700 ml
• serviettes microfibres
• 2 modèles de stylos (normal et « VIP »).
La boutique va être réactivée avec ces 
différents objets.
• oriflammes (dotation aux CORERS, 
CODERS)
• brassards réservés aux animateurs 
et aux accompagnats sportifs
• polos et doudounes sans manches 
sont prévus pour les instructeurs.

Joël Aubin (personne ressource de la 
commission) annonce la mise en place 
prochaine de :
• pages Facebook (reprise d’extraits 
de Vital’ité)
• newsletter (2 à 3 par an) à desti-
nation des animateurs, des présidents 
de clubs
Il souhaiterait voir se développer l’arri-
vée de correspondants fédéraux pour 
relayer les infos terrain.
Il prévoit la réalisation de fascicules 
à destination des clubs regroupant 
des infos pratiques (fédération, accès 
au site fédéral, assurance, licences, 
médical, …).

Joël Aubin a réalisé un répertoire de 
journalistes à qui il faudra communi-
quer un calendrier des manifestations 
pour un suivi avant/après.

Gérard Deshayes annonce un projet 
de rencontre CORERS/CODERS en 
juin dans le cadre d’un partenariat 
avec VVF.
Question du CORERS Rhône-Alpes : 
Pourrons-nous avoir ces objets pour 
nos manifestations ? 
Réponse d’André Farizon : ces 
objets seront mis en vente, Gérard 
Deshayes indique que la fédération 
pourra décider d’attributions pour des 
opérations de développement.
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F É D É ’ A C T I O N S

Cette proposition de « garantir un égal 
accès des hommes et des femmes » 
sera intégrée dans nos statuts, puis le 
RI reprendra cette disposition garantis-
sant à chaque genre une représentati-
vité minimale de 40% des membres. 
[…]

 Composition de la FFRS
« La FFRS est composée à la fois  d’as-
sociations et de licenciés » : le CD pro-
pose d’apporter cette précision car la 
notion de « membres » est trop indéfi-
nie. Il faudra encore définir la notion 
« d’association » : comités, clubs, sec-
tions.

 Les dérogations à la licence
Elles sont toujours accordées par les 
présidents de CODERS, mais les cas 
de dérogations seraient précisés dans 
le RI.
[…]

 Collèges de vote
Le CD propose la suppression des 3 
collèges de vote, en place actuelle-
ment : dans un souci démocratique,  
tout le monde peut être élu par tout le 
monde. Le décompte des voix va être 
revu pour les CORERS (au lieu d’1 
voix par CORERS : 5 voix/ CODERS 
existant et 1 voix par club isolé exis-
tant), et pour les CODERS (calcul des 
voix au prorata du nombre de licen-
ciés dans les clubs et les sections ; le 
prorata de voix par tranche de licen-
ciés, lui, ne change pas).
L’attribution des voix sera mentionnée 
dans le RI.
[…]

 Limitation du nombre des 
mandats
Proposition du CD : « Les membres 
du CD sont rééligibles », suppression 
donc de la limite des 2 mandats.
Les membres déjà élus sont libres de 
se représenter ou non. 
Le président est une émanation du CD 
et reste un membre à part entière de 
ce comité.
[…]

III. Statuts

Avec les évolutions du Code du Sport, 
évolutions de la vie fédérale : il était 
nécessaire de revoir nos statuts et notre 
règlement intérieur (RI), un groupe de 
travail a donc été constitué (Gérard 
Deshayes, Gilles Denux, Josette Rous-
sier, Marie-Claude Servaes, Yolande 
Guériaud, Henri Hoogstoel)*.
Les principaux points de changement 
sont ici présentés au travers d’une 
synthèse, afin que les présidents de 
CORERS/CODERS et clubs isolés 
puissent y réfléchir.
Le travail final sera soumis au vote de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire 
le 31 mars 2016 prochain.
L’idée principale qui guide tout le 
travail est  l’homogénéisation des 
statuts fédéraux/régionaux/départe-
mentaux, de faire en sorte d’adopter 
des statuts applicables par tous, il faut 
trouver un modèle capable d’être res-
pecté par tous.
Documents distribués : projet de modi-
fications statutaire et réglementaire 
fédérales – synthèse.

 La notion de « retraite »
La proposition de rédaction du Comité 
Directeur (CD) est de remplacer « le 
temps de la retraite ou temps assimilé » 
par « les personnes de plus de 50 ans 
», cela afin de s’ouvrir à un public plus 
large, de s’adapter aux évolutions de 
la société. 
[…]

 La place des femmes
Le CD propose d’abandonner la pro-
portionnalité (qui est abandonnée 
dans le Code du Sport), pour (tendre 
vers) la parité.
La parité signifie 50% d’hommes et 
50% de femmes, c’est une règle intan-
gible et difficilement applicable par-
fois, donc la Loi pondère cette notion : 
lorsqu’un groupe d’individus de même 
sexe représente plus de 25% des 
licenciés, alors la représentation dans 
les instances dirigeantes doit être au 
moins de 40% dans chaque genre.
[…]

III. Règlement intérieur 

 La composition du CD
Le CD propose la suppression du poste 
réservé au CORERS (automatique s’il n’y 
a plus de collèges), seul le médecin aurait 
une place réservée (obligation du Code 
du Sport).

 Nouvelles technologies
Le CD propose :
L’envoi de documents par mail (convoca-
tions par voie électronique).
Les votes électroniques/par correspon-
dance : pour le vote par correspondance, 
cela ne concerne pas le vote sur les per-
sonnes.
[…]

 Transmission des statuts
Il faut que les CORERS, CODERS, clubs 
transmettent leurs projets de statuts pour 
examen de compatibilité avant tout dépôt 
en préfecture.

 AG des comités
Les AG des CORERS et des CODERS 
doivent se tenir avant l’AG fédérale
[…]

IV. Questions diverses

Question générale : Qu’en est-il 
de la réforme territoriale ?
Réponse Gérard Deshayes : il n’y a 
pas de contrainte absolue au 1er janvier 
2016, cette réforme est difficile et il faut 
le temps qu’elle se mette en place. Il faut 
s’efforcer toutefois d’avancer pour être en 
ordre de marche dès 2016.
Question CODERS 64 : Si un adhérent 
a payé alors que sa licence n’a pas été 
éditée, est-il déjà couvert par l’assurance ?
Appuyée par le CODERS 83
Réponse Gérard Deshayes et 
Marie-Claude Servaes : oui, un adhé-
rent est couvert dès qu’il a payé et fourni 
son certificat médical.

Les travaux se sont terminés à 
12h, le jeudi 15 octobre 2015 sur 
les chaleureux remerciements du 
président Gérard Deshayes pour 
la richesse des échanges tenus.

(* NDLR : Gérard Deshayes, président FFRS, Gilles Denux vice-président FFRS et Président Commission RMILA, Josette Roussier, secrétaire générale, Yolande Guériaud membre du CD fédéral et présidente du 
CODERS 03, Henri Hoogstoel président du CORERS Languedoc- Roussillon).
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Maison  
des associations – 
MDA

Une maison des associations est un 
lieu ressource, un espace d’échanges 
et de rencontres à l’écoute et au ser-
vice d’hommes et de femmes engagés 
dans la vie associative.
Accueillir, informer, mettre à disposi-
tion des services qui facilitent la vie 
quotidienne des associations (salle 
de réunion, domiciliation du siège 
social, boîte aux lettres, bureau de 
travail équipé, matériel informatique 
et reprographie, hall d’exposition…), 
voici les missions des Maisons des 
associations ou MDA.
Pour trouver un lieu ressource 
près de chez vous :
www.associations.gouv.fr
Joindre également votre mairie pour 
connaître la Maison des associations 
la plus proche.

Centre  
de Ressources DLA

 Missions : soutenir les opéra-
teurs du Dispositif Local d’Accom-
pagnement (DLA) et les acteurs du 
secteur sportif dans leurs missions 
d’accompagnement à la structuration 
des associations sportives.
Le site internet du Centre des Res-
sources DLA Sport met à disposition 
des outils méthodologiques, des fiches 
information, des études et les dernières 
actualités au service des acteurs de 
l’accompagnement des associations 

du secteur « sport ».
Sur le site :
http://crdla-sport.franceolympique.
com/
Quelques exemples d’outils dispo-
nibles en ligne ;
• Mettre en place une démarche inter-
fédérale,
• Construction du projet associatif,
• Mise en place d’une stratégie finan-
cière
• Outil de calcul du coût de l’emploi.
Contact : CNOSF
1 avenue Pierre de Coubertin
75640 Paris cedex 13
Téléphone : 01 40 78 28 92

Délégué(e)  
Départemental(e) de 
la Vie Associative – 
DDVA

Il s’agit d’une personne au sein des 
DDSCPP (Direction Départementale 
de la Cohésion sociale et Protection 
des Populations) qui  apportent un 
premier niveau d’information dans les 
domaines suivants :
• Statut associatif et obligations décla-
ratives,
• Gestion financière et comptabilité,
• Ressources humaines/emploi sala-
riés,
• Fiscalité,
• Bénévolat et/ou volontariat / service 
civique.
Il existe un DDVA dans chaque dépar-
tement.
Pensez aux services civiques ! 
www.service-civique.gouv.

Je crée une association… 
2e partie La création de nouvelles associations dans le cadre de 

la Retraite Sportive est un souhait permanent de la  
Fédération Française de la Retraite Sportive.
Dans cette seconde et dernière partie, des informations 
utiles pour accompagner les associations.
Selon les régions et les villes, les associations peuvent 
bénéficier de la mise à disposition d’outils et d’aide à la 
gestion quotidienne. Citons :

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

Préfecture  
de département

 Missions
• Enregistrement des statuts des asso-
ciations loi 1901 conditionnant la per-
sonnalité morale.
• Renseignement des dirigeants et 
des salariés des associations sur leurs 
droits et sur leurs démarches adminis-
tratives.
• Réception des déclarations, modifi-
cations des statuts.
• Délivrance de l’agrément adminis-
tratif.

Sur le territoire, les Conseils 
Régionaux et les Conseils 
Départementaux accompagnent 
les associations sportives, avec 
des missions et des dispositifs 
particuliers :

Conseil Régional - 
Direction de la  
Jeunesse et des 
sports - DJS

 Missions
• Contribuer au développement et à 
la structuration du sport en région,
• Favoriser l’accès de tous les publics 
aux pratiques sportives,
• Encourager le dialogue et les coo-
pérations.
 Dispositif

• Attribution de subvention de fonc-
tionnement pour soutenir les projets 
associatifs des Ligues et Comités  
Régionaux, des grands clubs et des 
organisateurs d’événement.

Conseil  
Départemental

 Missions
Politique générale :
• Soutien aux manifestations, aide 
générale aux clubs affiliés et Comités 
Départementaux (sport en milieu rural 
et ou comités sports de nature et/ou 
handisport).
En conclusion, un rappel sur les 
partenaires de tous vos projets 
(dont les objectifs et les mis-
sions ont été développés dans 
la première partie de cette fiche 
pratique Vital’ité n° 23 de sep-
tembre 2015)
• Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale 
DRJSCS, service déconcentré du 
Ministère en charge des sports.
• Direction Départementale de la 
Cohésion sociale DDCS, service  
déconcentré de l’Etat, plus connue sous 
le nom de « Jeunesse et Sport », elle 
peut selon les départements  avoir une 
appellation un peu différente : Direc-
tion Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection de la Popu-
lation.
• Les centres de ressources et d’infor-
mation 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.
 Liens utiles

• http://www.franceolympique.com/
• http://www.associations.gouv.fr/
• http://www.sports.gouv.fr/

Joël Aubin, personne ressource à la 
Commission Communication FFRS 
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Après un bon déjeuner, visite du Mu-
sée des Arts Forains.
Le descriptif du programme et des 
lieux figurera sur la fiche d’inscription.

Pour plus de commodité, le CORERS 
Ile-de-France a concentré les hôtels et 
les lieux de réunion – FIAP et 7 Spirit 
– et les visites touristiques sur le même 
secteur du Sud parisien (proximité 
stations de métro « Porte d’Italie » et  
« Place d’Italie »).
Paris étant particulièrement fréquenté 
à cette période en raison des divers 
salons et autres événements, les fiches 
de réservation des hôtels devront im-
pérativement parvenir au CORERS IDF 
pour le 15 janvier 2016 dernier 
délai, afin de mieux répondre à vos 
souhaits.

Tous les bénévoles franciliens sont mo-
bilisés autour de leur CORERS pour 
vous assurer le meilleur accueil ami-
cal et contribuer à la réussite de notre 
Congrès fédéral 2016.

Christiane Valtier
Présidente du CORERS Ile-de-France

Les accompagnants 
ne seront pas  
oubliés

Le président du CODERS Paris, Gil-
bert Gaudel et son équipe d’anima-
teurs ont concocté un programme al-
léchant :
 Le 31 mars matinée : visite de la 

Butte aux Cailles, charmant quartier 
champêtre en plein Paris.
 Le 31 mars après-midi : visite des 

Ateliers des Gobelins  rassemblant les 
célèbres collections des manufactures 
des Gobelins, de Beauvais et de la 
Savonnerie.
 Le 1er avril, journée touristique avec 

la visite du « Paris qui bouge » : les 
anciens quartiers autrefois industriels 
du 13ème arrondissement aujourd’hui 
riches de nouvelles architectures, de 
centres culturels et d’espaces loisirs.

F F R S  •  V I TA L’ I T É  N ° 2 4  •  D É C E M B R E  2 0 1 5

Assemblée générale & 
Assemblée générale 
extraordinaire FFRS 2016 EN ÎLE-DE-FRANCE

C O N G R È S

Le CORERS Ile-de-France recevra le congrès fédéral annuel à Paris du 
30 mars au 1er avril 2016… pour la troisième fois depuis la créa-
tion de la FFRS en 1982. Les congressistes seront accueillis le 30 mars 
après-midi dans leurs hôtels. Les représentants des CORERS, CODERS 
et clubs isolés pourront prendre possession de leur dossier de l’AG à 
partir de 16h au FIAP Jean Monet, 30 rue Cabanis Paris 14ème (ou le 
lendemain avant l’AG). Ils disposeront ensuite librement de leur soirée 
parisienne.
Le congrès proprement dit se tiendra au FIAP le 31 mars à partir de 
8h30 (AG extraordinaire – déjeuner – AG ordinaire). A partir de 19h, 
tous les participants se retrouveront à l’Espace « Seven Spirit » 
autour d’un cocktail suivi d’un dîner de gala animé par l’orchestre  
« D’Branché ».
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Info couverture  
individuelle accident

 Attention à partir de septembre 
2016, et donc pour la saison sportive 
prochaine (2016-2017), la tolérance 
assurance en couverture individuelle 
accident ne sera valable que jusqu’au 
30 septembre 2016.

Rétrospective 2015  

Pour faire suite et compléter le petit 
paragraphe de la newsletter d’oc-
tobre, revenons sur les nouveaux clubs 
créés au cours de la saison sportive 
2014-2015 :
• Salamandre Sport Senior (Aisne).
• Section Les Amis de Birlenbach  
(Bas-Rhin).
• Retraite Sportive Lambescaine  
Provençale (Bouches-du-Rhône).
• Bien-être et Montagne (Calvados).
• Sport Loisir Pays Marandais (Cha-
rente-Maritime).
• Country Club Donzenac (Corrèze).
• Retraite Sportive Pays d’Ornans 
(Doubs).
• Retraite Sportive Hostasienne (Doubs).
• Retraite Sportive des Montboucons  
(Doubs).
• Retraite Sportive de Breuillet (Essonne).
• Retraite Sportive Bletteranoise (Jura)
• Retraite Sportive Damparisienne (Jura).
• AAPICS Retraite Sportive (Jura).
• Section AGIR (Hauts-de-Seine).
• Sport Senior Santé Rance-Emeraude 
(Ille-et-Vilaine).

• Vendôme Vétérans (Loire-et-Cher).
• Section Le bel âge (Oise).
• Boucau Tarnos Retraite Sportive 
(Pyrénées-Atlantiques).
• Sport Santé Dels Albera (Pyrénées - 
Orientales).
• Retraite Sportive de Tournus (Saône-
et-Loire).
• Retraite Sportive Loire-et-Berce (Sarthe).
• Retraite Sportive Aulne-et-Loire  
(Sarthe).
• Les Seniors Dynamiques de Rosny-
sous-Bois (Seine St Denis).
• Section Maison de l’amitié (Tarn).

 Et voici les clubs créés depuis 
la rentrée sportive 2015 :
• Digne Vitalité 04 (Alpes de Haute 
Provence).
• Sport Senior pour Rochefort Océan 
(Charente-Maritime).
• Retraite Sportive Saint Vittoise 
(Doubs).
• Retraite Sportive d’Asnières (Hauts-
de-Seine).
• Retraite Sportive de la Communcauté 
de Communes du Val Marneysien 
(Haute-Saône).
• Seniors Sportifs Flayoscais (Var).
• Retraite Sportive d’Achères (Yvelines).

Ces créations illustrent un beau 
dynamisme sur le terrain, bien-
venue à tous ces clubs !

Infos FFRS
Faisons  
connaissance…

Faisons connaissance avec la 
toute nouvelle Cadre Technique 
Fédérale, arrivée à la fin du 
mois d’août dernier :
 RABIER Marion, Cadre Tech-

nique fédéral.

 Arrivée le 24 aout 2015 :  
« J’étais sur la fin de mon précé-
dent poste et je recherchais un 
emploi dans le développement 
sportif. Ce poste m’intéressait 
particulièrement car j’avais déjà 
travaillé avec des seniors  et ce 
fut une expérience très enrichis-
sante. » 
 
 Ses  débuts : « Être sur un 

nouveau poste est très moti-
vant mais aussi effrayant. Il y 
a tout à faire ! Il faut se créer 
un réseau, se faire connaître 
des différents acteurs locaux 
(de la fédération mais aussi 
des collectivités) et développer 
des actions dans des zones où 
nous ne sommes pas déjà pré-
sents. J’ai la chance de pouvoir 
m’appuyer sur l’expérience de 
mes collègues et responsables 
et d’avoir le soutien des acteurs 
locaux (président de comité, 
instructeurs et animateurs). »

Intervention des membres de la Commission Communication
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 Matthieu Capron (MC) : 
Comment est né ce projet de 
S.M.S au sein de votre club ?
Marie-Claude Leproust / Marie-Chris-
tine Dumesny : avant de nous lancer 
dans l’accueil d’un public sortant 
d’une hospitalisation, nous avons sou-
haité nous orienter vers les « anciens » 
licenciés qui nous avaient quitté faute 
de pouvoir suivre les activités tradi-
tionnelles (et ce malgré l’existence de 
différents groupes). Nous avons pen-
sé que ces personnes retrouveraient 
l’envie de revenir avec un programme 
spécifique adapté à leurs capacités, à 
leurs besoins et à leurs motivations.
Le centre hospitalier de Bligny à Fonte-
nay-les-Bris, spécialisé en Cardiologie 
et en Cancérologie, nous a sollicités 
pour accueillir dans nos sections leurs 
patients après  réadaptation, ce que 
nous faisons déjà depuis plusieurs 
années.

 MC : Comment êtes-vous pas-
sé de l’idée à la concrétisation de 
votre projet ?
 MCL/MCD : Nous étions plu-

sieurs animateurs intéressés par 
le concept des SMS. Nous avions 
quelques idées, des informations 
reçues lors de nos différents stages et 
nos compétences d’animateurs. Nous 
avons formalisé le projet et l’avons 
présenté au comité directeur de notre 
club. Malgré quelques réticences, 
nous avons reçu le soutien du club. 
Des initiations composées de plusieurs 
séances nous ont permis de mesurer la 
demande des participants. Une satis-
faction globale est ressortie de ces 
initiations. Nous avons constitué une 
équipe d’animateurs désireux de par-
tager et de mettre en place ce projet 
d’ouverture.

 MC : Qui assure l’encadre-
ment de cette section et quelle 
formation avez-vous suivi pour 
encadrer cette nouvelle section ? 
 MCL/MCD : Nous sommes une 

équipe de 5 animateurs titulaires d’un 
Brevet d’Animateur Fédéral ayant sui-
vi le module complémentaire fédéral 
SMS. Nous avons pu partager nos 
différentes expériences acquises lors 
de nos stages et former des binômes 
d’animateurs assurant l’encadre-
ment de chaque séance SMS. On 
se relaie à raison d’une séance sur 
deux en jouant sur la pluridisciplina-
rité de l’équipe d’animation (marche 
nordique, randonnée, activités gym-
niques, Swin-golf, taï-chi).

 MC : Quel public accueil-
lez-vous sur cette section?
 MCL/MCD : Nous accueillons 

une quinzaine d’adhérents. Certaines 
personnes avaient quitté le club (faute 
de pouvoir suivre), d’autres continuent 
à pratiquer des activités dans les dif-
férentes sections du club. Ils viennent 
aux SMS car ils apprécient la diversité 
et la complémentarité des exercices et 
situations proposées. De plus, le fait 
d’avoir un groupe restreint permet une 
plus grande convivialité et de nom-
breux échanges entre les pratiquants. 

Séances  
Multi-activités Seniors (SMS) 
en Île-de-France 
Avant-propos

C’est à la suite d’une « porte ouverte » initiée par l’hôpital de Bligny 
(91) afin de sensibiliser les associations à l’accueil de personnes rele-
vant de maladies cardiaques, pour leur permettre de poursuivre leur 
convalescence par une pratique très adaptée, que notre présidente 
du CODERS 91, Marie Jacquemin soutenue par la FFRS et le CORERS 
d’Ile-de-France, a souhaité mobiliser les clubs du CODERS 91.
La Retraite Sportive de Limours a ainsi relevé ce challenge. Nous 
avons interrogé deux animatrices dont une instructrice fédérale qui 
se sont lancées dans cette nouvelle aventure.

Matthieu Capron (MC) : Comment est né ce 
projet de S.M.S au sein de votre club ?

Présentation de la Direction Technique Nationale

AVEC LE CLUB RETRAITE SPORTIVE DE LIMOURS
(appartenant au CODERS 91)

page 13



F É D É ’ A C T I O N S

F F R S  •  V I TA L’ I T É  N ° 2 4  •  D É C E M B R E  2 0 1 5

 MC : Comment s’organisent 
vos séances ? 
 MCL/MCD : Nous proposons 

une séance hebdomadaire d’1h30. 
Nous disposons d’une salle polyva-
lente accueillante, sécurisée et d’un 
espace vert extérieur.
Nous débutons par un échauffement 
collectif pour un réveil musculaire et 
articulaire. Puis la séance est divisée 
en 3 parties bien distinctes :
1/ exercices de marche couplés à du 
renforcement musculaire des membres 
inférieurs. 
2/ 7 ou 8 ateliers ludiques (par 2) 
favorisant différentes capacités phy-
siques et intellectuelles comme l’équi-
libre, la souplesse, le renforcement 
des membres supérieurs, la coordina-
tion, la mémorisation. 
3/ jeux ou exercices collectifs avec 
des ballons favorisant l’adresse, la 
proprioception et la synchronisation 
des mouvements. 
La séance se termine par une série 
d’étirements. Chacun réalise les exer-
cices à son rythme et selon ses capa-
cités.   

 MC : Quel est la place de ce 
projet au sein du club ? 
 MCL/MCD : L’amorce du projet, 

au début, n’a pas eu l’approbation 
de tous les membres du comité direc-
teur mais petit à petit son acceptation 
s’est faite naturellement. Maintenant 
cette section occupe une place à part 
entière dans la vie du club. Nous 
avons une dotation en matériel, la 
mise à disposition d’une salle et d’un 
budget spécialement consacré à la 
section.
Nous essayons de faire découvrir aux 
autres animateurs tous les bienfaits de 
cette nouvelle section.

 MC : Quelles sont les pers-
pectives de développement de 
cette S.M.S au sein de votre 
club ? 
 MCL/MCD : Nous en sommes 

à nos débuts, mais nous continuons 
à structurer du mieux possible nos 
séances afin de fidéliser notre public. 
Nous pouvons difficilement accueillir 
plus de personnes toutefois nous espé-
rons que d’autres animateurs décident 
de se former pour nous permettre de 
nous développer et ainsi nous tourner 

vers des structures hospitalières. Un 
projet de labellisation fédéral de ces 
SMS doit voir le jour. Nous espérons 
être référencé et reconnu comme un 
acteur du sport santé sur le territoire 
francilien.

 MC : J’adresse tous mes 
remerciements et félicitations 
à toute l’équipe d’animateurs 
SMS de Limours pour leur 
accueil, leur disponibilité et la 
qualité de leur projet.
En vous souhaitant une bonne conti-
nuation.  

L’équipe d’animateurs  
SMS de Limours : Brisson Monique, 

Corlier Muriel, De Gouy Jean-Luc, 
Dumesny Marie-Christine et  

Leproust Marie-Claude

 Témoignage d’une adhé-
rente SMS :
« Je suis contente de revenir à la 
retraite sportive. Je reprends plaisir à 
faire des exercices faciles, diversifiés, 
amusants et en toute convivialité. Cela 
correspond à mes attentes. »

Interview réalisé par  
Matthieu Capron,  

Cadre Technique Fédéral
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Chaque saison offre des pratiques  
d’activités sportives spécifiques. A  
l’ouverture des sites enneigés, certains 
de nos adhérents apprécient, lors de 
leurs sorties de club, les raquettes à 
neige, mais aussi le ski de fond, le ski 
alpin. Toutefois, cette reprise d’activités 
saisonnières mérite une attention  
particulière.

En effet, l’environnement montagnard et les condi-
tions hivernales nous incitent à prendre certaines 
dispositions, des précautions de bon sens, pour une 
préparation appropriée. Dans un souci de préven-
tion, et dans le cadre de cette pratique spécifique, 
il s’agit d’aborder la saison hivernale en bonne 
condition physique et en confiance afin de minimi-
ser les risques de blessures, retrouver des sensations 
agréables et du plaisir dès les premières sorties.
Certaines règles de comportement, tant individuelles 
qu’en groupe au sein du club, seront recomman-
dées, avec les conseils de l’animateur.

Quelques 
conseils  
pour bien 
pro iter  
des activités  
hivernales
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D’autant plus qu’il existe une diffé-
rence entre températures annoncées 
et ressenties, ces températures sont 
plus difficiles à supporter quand elles 
sont cumulées aux vents et à l’humidité 
qui accentueront la sensation de froid.
• Enfin, les incidences cardiorespira-
toires dues à l’altitude, les champs de 
vision (ouverts ou plus réduits selon 
les horizons, les reliefs qui changent 
du quotidien), les différentes lumino-
sités au cours de la journée, et les 
besoins de récupération spécifiques 
(étirements, nutrition, sommeil). Autant 
d’éléments à prendre en compte et 
d’adaptations nécessaires qui contri-
buent à développer des capacités 
physiques et psychologiques appré-
ciables pour les seniors.

 Préparez votre matériel 
et vos équipements
• Le matériel aura été vérifié et remis 
en état. Chaussures, skis, raquettes, 
bâtons, casques...

A l’approche  
« des sorties neige »

 Veillez à votre condition 
physique générale
Avant de vous lancer, testez-vous ! 
Pratiquez au sein de votre club les 4 
tests FFRS de capacités physiques. Les 
qualités cardiorespiratoires, muscu-
laires, d’équilibre et de souplesse sont 
en effet des indicateurs utiles de votre 
niveau de forme au fil de l’année et 
notamment avant de reprendre des 
activités « mises en sommeil » pendant 
plusieurs mois.
Parallèlement au bilan de santé auprès 
de votre médecin, une bonne condi-
tion physique générale et spécifique à 
l’activité constitue un socle pour cette 
reprise hivernale.
Pour cela, en salle, lors des séances 
de gym, privilégiez des enchaîne-
ments d’exercices de renforcement 
musculaire (dominantes tonicité et 
puissance, puis étirements) et d’équi-
libre dynamique (proprioception avec 
par exemple des changements d’ap-

puis, transferts de poids de corps, de 
légères flexions). Les enchaînements 
d’exercices, plus ou moins soutenus, 
solliciteront du même coup les capaci-
tés cardiorespiratoires.    
En extérieur, quelques randonnées 
pédestres seront très profitables, en 
terrains variés et en évoluant sur dif-
férents paliers d’altitudes jusqu’à celle 
proche de l’activité hivernale prati-
quée (contrôles de la récupération 
à l’effort). Les sorties de marche nor-
dique sont aussi conseillées.  

 Réadaptez-vous au milieu 
montagnard hivernal 
Lors de ces sorties, à l’approche 
de l’hiver, il s’agit de «retrouver ses 
marques» sur plusieurs paramètres. 
• Les conditions météo : été comme 
hiver, en montagne, le temps peut 
changer très rapidement, soyez vigi-
lants aux variations atmosphériques. 
• Restez attentif  aux différences de 
températures, le corps doit souvent 
affronter des « chocs thermiques ». 
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Préparez votre hiver sereinement !
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 Etablissez une program-
mation cohérente des sorties
Au sein du club, en relation avec 
l’animateur, le programme des sorties 
(degrés de difficulté, fréquences, 
périodes...) aura été envisagé en 
amont, en respectant une progressi-
vité, en fonction de votre niveau de 
pratique. 
De plus, vous devez pouvoir « visuali-
ser » les premières sorties et les évolu-
tions possibles au cours de l’hiver, des 
parcours connus aux sorties décou-
vertes. Cette « visualisation préalable » 
devient de plus en plus accessible 
grâce aux outils internet, GPS etc., 
telle une reconnaissance virtuelle. 
L’animateur du club aura effectué ses 
propres reconnaissances de terrain.

En fonction des budgets et des 
besoins, n’hésitez pas à tester de nou-
veaux matériels susceptibles de faci-
liter la pratique, grâce aux progrès 
technologiques.
• Même démarche concernant votre 
équipement : utilisez des « vêtements 
techniques » adaptés à la pratique 
et à la saison. Rien ne sert d’empiler 
des vêtements pour ressembler à un  
« bibendum » ! (N’enfilez pas des 
paires des chaussettes les unes sur les 
autres cela vous couperait la circula-
tion du sang au niveau des pieds.)  
3 couches efficaces suffisent : une 
première couche de base, qui doit 
être respirante, une deuxième couche 
d’isolation ou de chaleur et une  
troisième, externe, dite de protection. 
Référez-vous aux étiquettes des vête-
ments qui reprennent cette indication 
1, 2 ou 3, et n’hésitez pas à deman-
der les conseils d’un vendeur avisé.
Vérifiez également vos lunettes, gants, 
bonnets, cagoules, sans oublier la 
crème protectrice solaire (soyez atten-
tifs aux indices), et la qualité du sac à 
dos ainsi que son contenu (prévoir un 
change de vêtements, de quoi boire 
et manger, si possible une lampe de 
poche, en cas d’accident, il faut pou-
voir attendre les secours de manière la 
plus sereine possible.

“

”
Le milieu montagnard est un envi-

ronnement particulier et rapide-

ment changeant : prenez soin de 

votre équipement, soyez attentifs 

aux conditions météo !

Malgré le froid et une sensation de soif 
diminuée, n’oubliez pas de boire !

En amont  
de vos sorties 
hivernales,  
préparez-vous 
physiquement  
en respectant  
une progressivité, 
en fonction  
de votre
niveau de  
pratique.
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• profiter des bienfaits du milieu hiver-
nal (contexte vivifiant, régénérant) et 
des activités, pour le maintien (voire 
l’amélioration) des capacités phy-
siques et une bonne santé. Ces bien-
faits seront d’autant plus profitables 
qu’ils s’accompagneront d’activités 
complémentaires, en cohérence avec 
notre concept « Sport Senior Santé® ». 

Michel Polikar, Directeur Technique 
National adjoint.
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 Le rythme de croisière  
hivernale
Les objectifs, au fil des sorties, seront 
de : 
• trouver votre rythme de progression 
(rythme de référence), en intégrant 
quelques changements de cadence 
(aspect cardio), en exploitant les 
variations du terrain, la nature de la 
neige, en marche (raquettes à neige) 
ou en glisse (ski de fond, ski alpin).
• affiner vos sensations d’appuis et ou 
de glisse
• profiter des espaces et des sites, 
pour le plaisir des yeux, pour vous 
ressourcer
• échanger au sein du groupe, en res-
pectant les conditions de sécurité de 
la sortie et les moments à privilégier 
pour communiquer

“

”

Les premières 
sorties neige 
auront valeur 
de « test », 
s’effectuant 
à un rythme 
modéré, pour 
retrouver ses 
repères mais 
également 
le plaisir de 
pratiquer

Retrouvez vos sensations d’appuis ou de glisse

En vous sou-
haitant un 
hiver réussi, 
dans le cycle 
des saisons,  
pour aborder 
un printemps 
et un été en 
pleine forme !

La reprise effective 
des activités neige

 Les premières sorties
Lors des toutes premières sorties, le 
choix des parcours, le rythme de pro-
gression, la météo vont conditionner 
le plaisir de la reprise d’activité. Autre 
aspect à prendre en compte, surtout 
pour les seniors : les durées et les 
conditions de déplacements (voiture, 
car) jusqu’aux lieux des sorties. Un 
échauffement et une mise en action 
très progressive seront incontour-
nables. Et bien évidemment, le rôle de 
l’animateur et l’ambiance du groupe 
seront déterminants.

Ces premières sorties s’effectueront 
à un rythme modéré, avec, progres-
sivement et ponctuellement, des solli-
citations physiques plus soutenues. En 
complément, au cours de la semaine, 
des séances d’activités complémen-
taires seront recommandées telles que : 
activités aquatiques, taï-chi, yoga, 
vélo d’appartement, marche nor-
dique, gym et étirements...   
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Mise en place  
de modules 
complémentaires 
(MC) destinés  
aux animateurs 
FFRS

Module complémentaire « Cabaret / Country »  
(stage complet mais qui sera reproposé fin 2016)
du 18 janvier à 14h au 21 janvier 2016 à 14h à Voiron (38)                                                                                        
Encadrement : Agnès Gonzalo / Elisabeth Pelle - Durée 25h    
Accessible aux BAF AD depuis au moins un an (année civile) et à jour du PSC1               

Module complémentaire « Gymdanse » 
Ce module comprend les techniques de création de chorégraphies à base de mouvement de 
gymnastique (exemple zumba mais adaptée au public senior).
du 23 février à 14h au 25 février 2016 à 14h à La Pommeraye (49) 
proposé par le CORERS PDL      
Encadrement : Agnès Gonzalo et Cédric Louet - Durée 15h 
Accessible aux BAF « AD et GMF » depuis au moins un an (année civile) et à jour du PSC1 

Module complémentaire « Country /Danse en ligne » 
du 5 avril à 14h au 7 avril 2016 à 14h à La Pommeraye (49) 
proposé par CORERS PDL     
Encadrement : Elisabeth Pelle et Evelyne Buffet - Durée 15h  
Accessible aux BAF AD depuis au moins un an (année civile) et à jour du PSC1  

Module complémentaire « Aqua Danses » 
Ce module a pour objectif d’inclure dans les animations aquatiques de nouvelles formes de 
pratiques : aquadanse, aquapalming, aquawalking
du 19 juin à 14h  au 22 juin 2016 à 14h à Roquebrune-sur-Argens (83)
Encadrement : Agnès Gonzalo - Durée 25h                                                
Accessible aux BAF AA depuis au moins un an (année civile) et à jour du PSC1

Module complémentaire (nouvelles activités) « Jeux de ballon, Disc-golf,
BungyPump » 
Ce module a pour objectif d’inclure dans les animations de nouvelles formes de pratiques, soit 
à base de jeux collectives, soit en utilisant des matériels nouveaux.
Du 17 mai à 14h au 19 mai 2016 à 14h  à Voiron (38)
Encadrement : Michel Polikar et Matthieu Capron - Durée 15h
Accessible aux BAF et au BIF depuis au moins un an (année civile) et à jour du PSC1  

Module complémentaire « taï -chi »  
Du 4 octobre à 14h au 7octobre 2016 à 14h à St-Nicolas-La-Chapelle (73) 
proposé par CORERS RA   
Encadrement :  Jean Claude Orsati - Durée 25h 
Accessible aux BAF TC depuis au moins un an (année civile) et à jour du PSC1

Module complémentaire « Danses traditionnelles » 
Du 18 mai à 14h au 20 mai 2016 à 14h à La Pommeraye (49)
proposé par CORERS PDL      
Encadrement :  Josiane Gillet et Jean-Pierre Petit - Durée 15h
Accessible aux BAF AD depuis au moins un an (année civile) et à jour du PSC1  

Module complémentaire « Marche Aquatique Côtière - MAC »  
9 mai à Sète  proposé par CORERS LR 
Encadrement : Alain Ferrères et Guy D’Avanzo - Durée 7h
Accessible à tous les BAF depuis au moins un an (année civile) et à jour du PSC1

”
Ces modules de durée variable selon les 
thèmes, ont pour objectif de donner un complé-
ment de formation aux animateurs, soit dans 
leur spécialité, soit dans une autre discipline. 
Ainsi certains pourront élargir leur champ de 
compétences dans l’animation et contribuer 
à la mise en place du concept fédéral « Sport  
Senior Santé ® » qui encourage la pluri-activité et 
la transversalité dans les objectifs d’animation.
Encadrés par des spécialistes, cadres tech-
niques, instructeurs spécialisés ou intervenants 
extérieurs professionnels agréés par la Direc-
tion Technique Nationale, ces stages ont pour 
but de donner aux animateurs des techniques 
plus pointues et spécifiques d’animation.

Voici le programme 2016, d’autres modules complémen-
taires vont être organisés, et inscrits sur le calendrier des 
formations, n’hésitez pas à le consulter régulièrement. Les 
inscriptions se font par l’intermédiaire des présidents de 
clubs. Des modules complémentaires SMS (séance multi 
activités senior) vont à nouveau se mettre en place dans 
les régions en 2016.
Ces modules sont pris en charge financièrement selon les 
règles fédérales s’appliquant à tous les stages.
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CORERS Île-de-France

 Un beau séjour crétois !
Costa Brava en 2014, cette année 
direction la Crète…
Séjour de rêve en septembre 2015 pour 
52 franciliens avides de prolonger l’été, 
en découvrant cette île mythique bénie 
des dieux, à la croisée des civilisations 
égyptienne, grecque et romaine. 
Le Palais du roi Minos, le Minotaure, 
Dédale et son Labyrinthe, toute la 
mythologie présente sous nos yeux 
émerveillés ! Ajoutons la découverte 
d’Héraklion, la visite d’Agios Nikolaos 
et de l’île de Spinalonga dite « l’île des 
lépreux », une escapade sportive aux 
gorges d’Imbros, des baignades de 
rêve dans une mer émeraude à 26° 
et les danses crétoises dont le fameux  
« Sirtaki ». Bref, un séjour parfait !

Christiane Valtier, présidente  
du CORERS Ile-de-France

 Nos bénévoles à l’honneur
En attendant la cérémonie de remise 
des médailles, un grand bravo à nos 
récipiendaires de la médaille de la Jeu-
nesse et des Sports (promotion du 1er 

janvier 2015). 
Médaille de Bronze : Mireille Ayme 
(secrétaire du CORERS IDF), Sylviane 
Thiault (trésorière du CORERS IDF), 
Jacqueline Kubick (présidente du club 
Paris-Ouest), Guy Rayer (président 
du CODERS 92 et vice-président du 
CORERS IDF).
Médaille d’argent : Christiane  
Valtier (présidente du CORERS IDF), 
Jean-Louis Ledoux (vice-président du 
CORERS IDF).
 

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

L’île de Spinalonga Crête

Journée découverte de 
Besançon par la Commission 
féminine de Franche-Comté

CORERS de Franche-Comté

En mai dernier, la Commission Féminine a organisé une journée découverte du Besançon historique. 53 personnes issues 
des divers clubs de Franche-Comté étaient présentes. Accompagnés de guides, nous débutâmes notre circuit par l’hôpital 
Saint-Jacques (une des plus belles apothicairerie de France), suivi de 16 monuments et pour terminer, l’Hôtel Champagney 
avec sa façade de style renaissance et un escalier monumental. Les commentaires de nos guides ont été forts appréciés. La 
pause déjeuner eut lieu dans un salon de thé réputé de la ville. Le maître de maison nous présenta une conférence sur le 
chocolat ; histoire, géographie, botanique ont été abordées avant la présentation des 14 étapes nécessaires à la réalisation 
du chocolat. La dégustation de quatre variétés de chocolat fut autant appréciée que le temps d’échange et de partage avec 
le maître chocolatier passionné par son métier. De l’avis de tous, cette journée fut excellente !

Randonnée des Gorges d’Imbros

CODERS 01

 Séjour cyclo-rando à Naussac 
Du 14 au 18 septembre 2015, 27 membres des clubs FFRS de Bage-Val de Saône et Viriat se sont retrouvés en 
Lozère. Les participants se sont répartis en trois groupes encadrés par 8 animatrices et animateurs : deux de cyclistes 
et un de marcheurs. Et malgré une météo capricieuse (vent du Sud et pluie), tous les  groupes ont profité des routes 
vallonnées et des sentiers. Avec une altitude variant de quelques 900 à plus de 1400 m les cyclos ont testé leurs 
mollets sur des boucles de 40 à 80 km par demi-journée. Les randonneurs ont amplement profité du paysage : 
Langouyrou, balcons du lac, vallée de l’Allier, petits villages typiques de la région, portion du chemin de Stevenson. 
La traditionnelle sortie à la journée avec pique-nique, convoitée par les marcheurs, a été contrariée par la météo. 
Heureusement, la visite au lac d’Issarlès a été maintenue pour un groupe de randonneurs rejoint par le groupe 
des cyclos.  Le complément touristique a été fourni : ville de Mende et son quartier médiéval, atelier-musée de 
la filature à Langogne, vélo-rail à Pradelles. Bien qu’ayant côtoyé parfois des lieux mal famés, tels que le col du 
Pendu ou l’Auberge Rouge (Peyrebeille) tous les Bagésiens et Viriatis sont revenus Saufs, Souriants et Satisfaits, 
(autre formulation des «3 S» !) avec des projets pour un séjour 2016 dans une autre région.

Toujours plus haut

CORERS IDF avant  le départ en sortie touristique

Au bord du lac d’Issarlès…
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Retour sur ce qui se passe près de chez vous !
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CODERS 17

 Rentrée 2015  
au CODERS 17 : sur terre  
et sur l’eau en photos !
Côté mer : sortie interclubs à Cognac 
avec balade en gabarre (embarcation 
traditionnelle), reprise de l’aviron de 
mer aux clubs de La Rochelle et d’Aytré 
en convention avec le Club d’aviron 
de mer de La Rochelle.
Côté terre : le club de Rochefort 
ASSPRO démarre ses activités (gym 
et Swin-golf), et Aytré a ouvert avec 
Daniel une nouveauté : le tir à la  
sarbacane. 
Une formation continue de base 
(FCB), regroupant futurs animateurs et 
dirigeants de quatre clubs a permis de 
s’ancrer encore mieux dans les valeurs 
et la convivialité Retraite sportive. 
Bonne année à tous !

 Un champion en exercice 
(pour la FFRS, la tenue est 
facultative)
Notre club l’ARS (Aytré Retraite 
Sportive) vient de créer une section 
sarbacane. La plupart d’entre nous 
découvre cette activité : un loisir (spor-
tif tout de même) qui peut être prati-
qué à tout âge.

Vous le savez peut être, il existe plu-
sieurs sortes de sarbacanes : les sar-
bacanes de chasse, longues et de 
gros calibre, les japonaises avec flé-
chettes qui sont des cônes de papier, 
les allemandes de gros calibre, les 
sarbacanes de la Loire en acier sou-
vent gravées mais lourdes (2 kg).
Nous avons adopté un modèle de 
calibre 10,5 mm au redoutable nom 
de « Terminator ». Ce modèle se fait 
en plusieurs longueurs : 61 cm, 91 cm 
(celle que nous utilisons) et 122 cm 
plus précise mais plus fragile.

Les bienfaits du tir à la sarbacane 
Cette pratique améliore la concentra-
tion, la respiration (meilleure oxygé-
nation et contrôle respiration ventrale) 
et la circulation sanguine, diminue le 
stress et surtout se pratique dans la 
convivialité et la bonne humeur. Elle 
ne demande pas de force physique 
et peut donc être pratiquée par des  
personnes fragilisées.

CODERS 11

 Les Amis de la Retraite Sportive 
de Castelnaudary réunis  
en Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du club de marche 
chaurien A.R.S a eu lieu jeudi 24 septembre 
à la Maison des Associations. Après la pré-
sentation des membres du Comité Directeur, 
la présidente Ans Gorter a énuméré les dif-
férentes activités : randonnée, gymnastique 
douce, marche nordique. Pour plus de sécuri-
té sur les routes, tous les accompagnateurs ont 
reçu une veste fluo. De nouveaux volontaires 
sont attendus pour effectuer une formation 
d’animateur.
Au terme de cette présentation, le rapport 
moral est approuvé à l’unanimité.
La secrétaire Annie Pierson, a fait le bilan des 
activités de l’année : plus de 86 randos et des 
séjours divers (thalasso, Cantal, Lacs italiens, 
découverte du sentier cathare).

La trésorière Joëlle Marty, présente le bilan 
financier positif, approuvé par le Commis-
saire aux Comptes. Le montant de la coti-
sation pour l’année 2015-2016 reste fixé à  
30 €. 
Divers projets de séjour et de sorties sont évo-
qués pour 2016. 
Contact pour joindre l’association : 
Annie Pierson / Tél.  06 87 56 19 00 /  
arscastel11@gmail.comJournée découverte de Besançon par la 

Commission féminine de Franche-Comté

Sortie interclubs à Cognac, en gabarre

Sortie interclubs à Cognac en aviron de mer

Futurs animateurs et dirigeants  durant la FCB

Les Amis de la Retraite Sportive  réunis 
en Assemblée Générale

Tir à la sarbacane
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CODERS 25

 Edition 2015 de l’Ardé-
choise (Retraite Sportive  
du Grand Besançon, 25001)
« L’Ardéchoise » est le plus grand ras-
semblement cyclotouriste de France 
avec plus de 15 000 participants 
dont 4 adhérents de la RSGB lors de 
l’édition 2015 (180 km avec 3200 m 
de dénivelé pour le groupe  « 1 bis » 
et 240 km avec 4300 m de dénivelé 
pour le groupe 1). 

 Nouveaux clubs :
Naissance d’un club,  
la « Retraite Sportive de 
Besançon Montboucons ». 
Une cinquantaine de retraités, hommes 
et femmes du quartier, était réunie à 
l’invitation de Claude Gady (président 
départemental de la Retraite Sportive), 
pour la création d’un nouveau club.
Après avoir présenté les statuts de la 
Fédération Française de la Retraite 
Sportive, le président M. Gady a fait 
appel à des bénévoles pour diriger ce 
nouveau club, la «Retraite Sportive de 
Besançon Montboucons » (RSBM). Plu-
sieurs personnes se sont proposées : 
Madeleine Volckmann a été élue pré-
sidente, Martine Jeanne, secrétaire, et 
Agnès Legrand, trésorière.
Cinq activités seront proposées : gym 
douce et entretien, marche nordique, 

cyclotourisme, randonnée pédestre et 
danse country.
La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale et fut conclue 
par le verre de l’amitié.

 Les retraités du département 
du Doubs créent la « Retraite 
sportive de Saint-Vit »
Une nouvelle association est née dans 
le Doubs, « Retraite Sportive de Saint-
Vit » (RSSV - 25006).
Après une journée découverte qui 
s’est déroulée au complexe sportif 
Michel Vautrot sur la commune de 
Saint-Vit en septembre, une trentaine 
de personnes assistait à l’Assemblée 
Générale constitutive en présence de 
Jean-Louis Montrichard, Adjoint aux 
sports. 
Le  Comité Directeur se compose ainsi : 
président Michel Rolland, vice-pré-
sident Françoise Belot, secrétaire Jea-
nine Sabriat assistée de Marie-Jeanne 
Poirey et Françoise Mignotte tréso-
rière. Michel Rolland est instructeur 
fédéral, forme des animateurs indis-
pensables pour chacune des activi-
tés organisées. L’association propose 
du cyclotourisme (sorties de 30 km), 
du VTC (sorties de 25 km) et de la 
marche nordique. Le programme des 
sorties est en cours d’élaboration.

C O R E R S  / / /  C O D E R S
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Création du club RSBM

CODERS 13

 Hommage
 « En 1985, le Dr Laugère, 
Claudie Schisano et Yvette 
Pronzati créaient « Retraite 
Sportive » à Marseille. Le 
siège, installé aux Saints 
Anges dans une cellule de 
religieuse de 6 m2 était riche 
de 2 chaises ; le 3e membre 
était assis par terre. Yvette Pronzati a alors suivi une for-
mation technique FFRS suivie d’un brevet d’Etat, aidée et 
assistée par Mmes Bareau et Schisano. Elle a initié le dé-
marchage des clubs de l’Entr’aide 13, est intervenue lors 
de réunions de départ à la retraite dans des Mutuelles, a 
animé de nouveaux clubs jusqu’à leur autonomie, et a lancé 
les séjours sportifs. Elle a été instructrice fédérale et a for-
mé nombre d’animateurs. Elle a initié l’enregistrement des 
licences par Minitel. Tout cela avec autorité, gentillesse et 
disponibilité. Ses qualités et son travail seront reconnus par 
la remise de la médaille Jeunesse et Sports ».    

Propos recueillis auprès de Michel Bareau,  
ancien président du CODERS13

Aujourd’hui, le CODERS est riche de plus de 3000 adhérents 
répartis dans 28 clubs. Lors de la fête du 25e anniversaire 
du CODERS sur l’île des Embiez en 2010, Yvette Pronzati, 
co-fondatrice et toujours active, annonçait son souhait de 
mettre fin à ses activités d’organisatrice de séjours (ra-
quettes et ski de fond, randonnées, vélo-péniche le long des 
canaux de Hollande…) et son implication au sein du Comité 
Directeur. Pour ses quatre-vingt printemps le CODERS 
l’avait fêtée tout particulièrement avec un poème spéciale-
ment commandé en son honneur (en 2010).
Yvette nous a quittés le 6 septembre. Nous souhaitions 
donc lui rendre hommage. Les animateurs ayant suivi leur  
1er stage de formation avant 2010 l’ont tous eu comme 
instructrice et gardent le souvenir d’une personne au  
dynamisme irrésistible ! Les randonneurs quant à eux ont 
en mémoire des séjours magnifiques, et les animateurs qui 
ont pris sa suite s’efforcent de continuer sur ses traces. Un 
personnage d’un grand charisme au sourire éclatant. 
Merci Yvette ! 
Laurette Le Merre, vice-présidente du CODERS 13, 

aidée de la mémoire des plus anciens

4 adhérents du RSGB à l’Ardéchoise 2015

Yvette Pronzati
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CODERS 32

 Quand amitié rime avec ruralité

Que peut faire un petit club de 25 adhérents dont quelques-uns seulement veulent partir 2 jours 
à la neige ? Pas facile, sauf si… un club plus important propose de l’accueillir. Le C.R.S.A. (Club 
de la Retraite Sportive Auscitain) d’Auch a invité les adhérents des Sages du Lees de Lannux 
à les rejoindre pour une sortie raquettes. Et cela fait 5 ans que ça dure ! Des liens d’amitié se 
sont noués. Cette année, c’est Gavarnie qui était au programme :
• Première journée ensoleillée à la station de Gedre : une montée un peu dure mais, avec les 
encouragements des animateurs dévoués, tout le monde est arrivé à destination pour pique-ni-
quer face à « la brèche de Roland ».
• Le lendemain, le cirque de Gavarnie classé « patrimoine mondial de l’UNESCO nous accueillait : 
magnifiques cascades gelées, dont la source du gave de Pau. 
Nos Pyrénées sont tellement belles que vous ne manquerez pas d’y venir (ou revenir) un jour, 
si ce n’est déjà fait.

Maïté Betracq - Contact  CODERS : 05  62 05 91 41

CODERS 60

Jeudi 10 septembre 2015, c’est dans la gaieté que 
nous avons accueilli dans notre village de Saint- 
Rémy-en-l’Eau, nos amis picards des Clubs de  
Beauvais, Crépy-en-Valois, Amiens et Saleux.
Plus de 200 retraités sportifs étaient rassemblés. 
Belle performance pour fêter le dixième anniversaire  
de notre petit Club de la Retraite Sportive de Saint-
Rémy-en-l’Eau présidée par Denise Demouy.
La séance de gymnastique collective d’échauffement 
a mis les cœurs en fête et préparé les muscles aux 
différentes activités.
Tandis que certains choisissaient le sport (randon-
nées, tennis de table, pétanque, tir à l’arc ou vélo), 
d’autres optaient pour des visites culturelles à Saint-
Just-en-Chaussée comme l’atelier de confection  
Marie-Hélène Couture où ont été réalisés les  
costumes de la Comédie Musicale « Mistinguett ».
A midi, les « Seniors Sportifs » se sont retrouvés 
pour partager un repas bien joyeux, commencé par 
une chanson improvisée pour l’occasion et agré-
menté d’un petit cadeau-souvenir offert à tous les 
participants.
Après le café de fin de repas, la salle a été réorgani-
sée pour assister à un beau spectacle-cabaret coloré 
et enchanteur.
Au cours du goûter de clôture des festivités nous 
avons partagé dans la joie et la bonne humeur les 
derniers moments d’une belle rencontre.
Un grand merci à tou

Club Sport et Loisirs  
à Chemille (37001)

 Recette pour faire un stage « formation 
commune de base » 

• Un lieu accueillant (La Flèche -Sarthe) et parfaitement adapté à ce type 
de stage,
• 20 stagiaires motivés, demandeurs, attentifs, volontaires et curieux,
• 2 formatrices complémentaires travaillant en équipe,
Mélanger pendant 2 jours le contenu théorique de cette formation avec 
des travaux pratiques et un zeste d’activités extérieures et on obtient un 
stage qui « tourne » bien, une sauce qui prend et des stagiaires heureux 
qui nous disent à la fin « On sait enfin ce qu’est cette fédé, on pourra 
en parler autour de nous et convaincre d’autres personnes à venir se 
former ».

C.D. et M.C.M.

FCB à La Flèche

Club du Beauvasis  
de la Retraite Sportive

Notre club le CBRS, s’est déplacé en octobre au VVF d’Allerey,
Nous étions entre nous, tous amis, très heureux et guillerets.
En Côte-d’Or nous avons passé une très belle semaine, 
Même si certains de nos cyclistes étaient à la peine.
Car certaines petites routes sont très pentues,
Et si on n’a pas le bon braquet on est foutu.
Nos marcheurs ont également souffert, 
Car certains vallons sont un véritable enfer.
Mais tous étaient dans l’effort, dans le bonheur,
Chaque discipline a été faite avec courage et honneur.
Les repas  moments de détentes, étaient très animés,
Chacun disait ce qu’il avait le plus apprécié, aimé.
La Bourgogne est une très agréable et jolie région,
Les sites, les châteaux, les anecdotes sont légions.  
Merci à Claude Hacquet  pour l’organisation de ce séjour,
C’était très réussi, pour l’année prochaine nous sommes pour.
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10 ans du club L’ARSSRL

Sortie du club CBRS à Allerey

Sortie du club CBRS à Allerey
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Journée anniversaire du club ASPIR : 10 ans !
Devinette :
Où trouve-t-on une somme de bénévoles ?
Où peut-on multiplier les talents ?
Où peut-on obtenir un total de 250 personnes heureuses ?

Eh oui, à Amiens bien sûr car quand on aime… On ne compte pas !
Que tous ici soient remerciés, des bénévoles en blanc, des visiteurs en jaune, 
en vert, ou autres couleurs, la journée fut ensoleillée et réussie, pas seulement à 
table, mais aussi lors des nombreuses activités proposées.

Club Amicale des retraités (85014)

La semaine du 6 au 12 septembre, l’Amicale des Retraités de Brétignolles a 
organisé une randonnée dont l’objectif était de commencer la première partie 
du célèbre chemin de Compostelle. 
Dix adhérents du club Brétignollais se sont lancés dans l’aventure.
La découverte d’une nouvelle région, de nouveaux paysages de moyenne mon-
tagne ont été appréciés par nos 10 aventuriers. La semaine s’est déroulée sous 
un soleil magnifique.
Au programme, 25 km par jour soit 125 km en 5 jours. Nos pèlerins, après 
s’être fait bénir par l’évêque de Haute-Loire dans la cathédrale du Puy-en-Velay, 
ont effectué le parcours : Le Puy-en-Velay, Nasbinals.
Ils sont revenus enchantés, malgré de nombreuses ampoules, et sont prêts à 
poursuivre l’aventure en 2016. 

Marie-Christine Blache,
Responsable communication CORERS Pays de Loire

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

B O N S  P L A N S
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Grande maison pour 12 personnes avec piscine dans 
Périgord Pourpre en haut d’un coteau et accolée aux 
vignes du Montravel, entre Saint-Emilion et Monbazillac.
Cette maison se loue à la semaine (samedi à samedi). 
Les draps sont inclus dans la location.
A proximité vous pourrez découvrir : Sarlat, tous les 
sites d’histoire et de préhistoire, Bordeaux, le Médoc et 
les grandes plages de l’Océan dans la journée.
Idéal pour groupes d’amis avec enfants ou grande 
famille, pour un séjour reposant autour de la piscine, 
sportif avec la descente de la Dordogne en canoë ou 
randonnée sur les chemins passant derrière la maison.

Louez une maison 
de vacances 
dans le Périgord !

Vous souhaitez partager une balade ? Vous êtes allés dans un 
endroit inoubliable ? Une info  « gîte », restaurant ?
N’hésitez pas à nous contacter : ffrscommunication@free.fr

• Court séjour spécial rando
Pour les petits groupes de marcheurs : séjour de 
4 jours minimum (du 15 septembre au 15 juin), 
pour seulement 15 euros par personne et par 
nuit. 
• Conditions : être 12 personnes et emmener 
son duvet.
• Ménage de fin de séjour compris.

Infos, contact et réservation par mon site 
personnel www.rocduperigord.com

 

 10 ans du club ASPIR

Randonnée du club de Bretignolles avec 
passage Saint Jacques de Compostelle

Sigle du chemin de Compostelle
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Plusieurs rubriques vous 
sont ouvertes

• « L’actualité des CODERS, CORERS et Clubs » : 
pour  l’actualité, les projets, les bonnes idées de 
votre club, comité départemental ou régional.
• « Bons plans » : vous êtes allé(e)s quelque 
part et l’endroit est à ne pas manquer ? Une 
bonne adresse ? C’est votre page dédiée !

Vous pouvez envoyer

• des articles rédigés,
• des éléments pour publier une brève (exemple 
annoncer un événement : mardi 15 mars, dans 
le cadre de la journée voile de la commune X 
nous prévoyons une animation…),
• une (ou des) coupure(s) de presse,
• des photos de bonne qualité pour permettre 
une impression également de qualité*.

Transmettre ces éléments sur  
la boîte ffrscommunication@free.fr  
ou ffrsinfogestion@free.fr pour les  
We Transfer.
Avant d’écrire ou de proposer un article, il est 
important de se poser les questions suivantes :
• Est-ce que cela peut intéresser les autres dé-
partements, régions, adhérents ?
• Est-ce utile aux autres ? Est-ce que mon expé-
rience peut aider les autres ?

Informations pratiques, 
techniques et règles  
typographiques 

• Un article doit compter environ 2000 signes 
espaces compris
• Une brève doit compter 700 à 900 signes 
espaces compris

Pour connaître le nombre de signes 
d’un texte, sous Word :
• sélectionnez le texte,
• allez dans la barre de menu dans « outils »,
• descendez jusqu’à « statistiques ».

 Quelques règles typographiques 
• Mettre les accents à toutes les majuscules,
• Utiliser les guillemets à la française avec un 
espace avant et après,
• Ponctuation double : espace avant et après 
( : ; ? ! ),
• Ponctuation simple : pas d’espace avant, un 
espace après (. ,),
• Saisir tout le texte en minuscule,
• Ne pas mettre les titres, les noms propres en 
majuscules.
Merci de votre implication, et… à vous lire.

L’équipe de la Commission Communication

* La résolution idéale pour une photo est de 300 
DPI (à minima 300 dpi de résolution, la taille du 
fichier ne doit pas être inférieure à 1Mo). Si cette 
photo ne passe pas par mail (taille de l’image 
trop importante), n’hésitez pas à utiliser la petite 
interface gratuite We Transfer qui permet l’envoi 
de gros fichiers (www.wetransfer.com).

Communiquez 
sur les pages 
de Vital’ité !
Vital’ité est le magazine d’information trimestriel de la Fédération Française de 

la Retraite Sportive. C’est donc votre magazine !
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S É J O U R S

LEGE-CAP-FERRET - GIRONDE 
Un océan de découvertes !
8 jours / 7 nuits
Du 01/10 au 08/10/2016  
495€/personne + plus 18$ pour  
les non licenciés

Ce séjour proposera les activités suivantes
VTC, marche nordique, balades pédestres, gymnastique, taï-chi, activités aqua-
tiques, jeux  de boule, danse country. Ces activités seront animées par des ani-
mateurs FFRS.

Journée complète 
Arcachon – Dune du Pilat (110 km A/R)
Direction la ville d’Arcachon pour une visite guidée panoramique en bus, décou-
verte des trésors d’architecture de la « ville en briques », dentelles de bois, pierres, 
faïence... vous découvrirez toute la richesse stylistique de ce patrimoine inscrit sur 
l’inventaire des sites pittoresques. Déjeuner sous forme d’un pique-nique fourni 
par VVF Villages. L’après-midi, partez à la conquête d’un immense monument 
naturel : la dune du Pyla. 105 mètres de haut, 500 mètres de large, 2 700 mètres 
de long, 60 millions de m3 de grains de sable… Plus haute d’Europe, la Grande 
Dune du Pilat doit sa renommée à ses dimensions hors normes et au panorama 
exceptionnel qu’elle offre sur la forêt, le Banc d’Arguin et l’océan. Mais, elle est 
surtout et avant tout un phénomène géomorphologique remarquable. Née d’un 
jeu complexe entre le sable, les vents et les marées, ce monument naturel a la 
particularité d’être en perpétuel mouvement.

L’animation durant votre séjour
En plus des activités sportives 
Durant votre séjour, un animateur vous accompagnera dans vos excursions à la 
découverte du pays et vous proposera des animations au village. Les animations 
de soirées varient selon le lieu et la durée de votre séjour. Nous pouvons vous 
proposer, par exemple, des soirées : 
 Spectacles : folklorique, chansons françaises, cabaret, magie…

 Découverte de la région : soirée diaporama, vidéos…
 Jeux : loto, tournois de cartes, jeux musicaux, scrabble géant…
 A thèmes : soirée dansante…

Ce prix comprend 
 L’hébergement en chalet accueillant 2 personnes, chacune logée dans une pièce 

différente avec une salle d’eau à partager. Ils sont entièrement équipés avec salle 
d’eau et terrasse couverte et mobilier de jardin. Les couples disposent d’un loge-
ment indépendant avec salle d’eau. 

 La pension complète, café non inclus, vin inclus, du dîner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour dont un pot de bienvenue et un repas terroir.

 Un apéritif kir ou sangria ou apéritif régional accompagné de chips, cacahuètes, 
olives noires et olives vertes.

 Un pique-nique/repas froid.
 La fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée.
 L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée.
 Le transport en autocar sur place (2 bus en fonction du nombre d’inscrits) pour 

l’excursion « Arcachon – Dune du Pyla ».
 L’accompagnement de l’excursion et les entrées des visites prévues au programme.
 Les frais de dossier = gratuits.

Ce prix ne comprend pas 
 Les tarifs de parking sur les sites avec stationnement payant.
 La taxe de séjour (tarif 2015) : 0,85 €/nuit/personne, à régler sur place.
 Les assurances multirisques.

En option 
 L’entretien quotidien des chambres (5,60€/nuit/personne).
 Le logement en chambre individuelle (12€/nuit/personne).
 Un repas avec un supplément plateau de fruits de mer : 15 € par personne.

Le Bulletin d’inscription sera disponible dans le prochain numéro de 
Vital’ité (n°25).
Vous avez une question, besoin d’une information contactez le :  
04 73 43 00 43

Séjour Sport Senior Santé
Un océan de découvertes !
Situé en Gironde, entre l’océan atlantique et le pays bordelais, Lège-Cap-Ferret est le 
site idéal pour découvrir une région aux multiples patrimoines : classé à l’UNESCO avec  
Bordeaux et St-Emilion, naturellement remarquables avec ses paysages océaniques préservés 
et mondialement renommé avec ses prestigieux vignobles… 

VVF Villages avec la FFRS
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V I T A L ’ M É N I N G E S? SOLUTIONS JEUX PAGE 32
i

QUIZ NOËL

1/ D’où est originaire la papillote,  
que l’on trouve désormais sur toutes les 
tables françaises à Noël ?
m Lyon
m Strasbourg
m Dijon

2/ Quelle oeuvre de ballet se passe  
la nuit de Noël ?
m L’Oiseau de feu (Stravinsky)
m Casse-Noisette (Tchaïkovski)
m Cendrillon ( Prokofiev)

3/ Comment appelle-t-on le Père Noël  
dans le monde anglo-saxon ?
m King Christmas
m Santa Claus
m Santa Cruz

4/ Selon la légende, les Rois Mages  
rendent visite à l’enfant Jésus.  
Lequel de ces 3 noms n’est pas  
celui d’un roi mage ?
m Gaspard
m Lazare
m Melchior

5/ De quelle région vient la tradition  
des 13 desserts servis à la table d 
u repas de Noël ?
m Bretagne
m Alsace
m Provence

6/ Quel était le titre prévu à l’origine  
pour la célèbre pièce de théâtre  
“Le Père Noël est une ordure” ?
m Le Père Noël s’est tiré une balle  
dans le cul
m Le Père Noël est un gros nase
m Le Père Noël n’en a rien à foutre

7/ Avant que l’on fixe la date du  
25 décembre, quel jour était fêtée  
la Nativité ?
m Le 6 décembre
m Le 21 décembre
m Le 6 janvier

8/ Laquelle de ces personnalités  
est née un 25 décembre ?
m Cécile Duflot
m Valérie Pécresse
m Noël Mamère

9/ En quelle année le Père Noël a-t-il été 
utilisé pour la première fois à des fins  
publicitaires,  parCoca-Cola ?
m 1918
m  1931
m 1945

10/ Quelle est la première ville à fêter  
le passage au 1er janvier lors du réveillon  
de la Saint-Sylvestre ?
m Sydney
m Tokyo
m New Delhi

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

T R I B U
B R O S S E
A U D A C E

T O I S A N T
A U R A I E N T

I N V I T E R

C H A R M E

G E N I E S
S E M E S
R E V E R

On en fait beaucoup les soirs de réveillon
Nous devrions essayer de le rester pendant les fêtes
Offert pendant les fêtes

Destination de vacances d’hiver
Indispensable outil du Père Noël

A cette époque, les magasins font un effort pour la décorer
Très prisé à Noël, surtout en Alsace
Souvent abondantes en hiver

A minuit le soir de Noël
On le lève pour fêter la nouvelle année

ANAGRAMMES

Reportez  
les anagrammes  
des mots de la grille  
de gauche dans  
la grille de droite,  
à l’aide des  
définitions  
indiquées.

ERRATUM  
Nous vous prions de bien vouloir excuser les problèmes d’impression de la grille  
de mots mêlés du dernier numéro. Vous trouverez ci-après la bonne grille.
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S A N T É

A quel âge peut-on 
être greffé ?

C’est l’état de santé du patient qui 
conditionne l’accès à la greffe.
Pour les enfants : dès la naissance, en 
fait plus couramment vers 3 à 4 ans. 
Pour les adultes cela dépend des 
organes :
• pour le rein et le foie jusqu’à 73-74 
ans.
• pour le cœur et les poumons rare-
ment après 65 ans.
D’une façon générale, c’est davantage 
l’âge physiologique que l’âge légal qui 
autorise une transplantation.

Jusqu’à quel âge 
peut-on donner ?

Un nouveau-né de 48h, comme une 
personne de 92 ans, peuvent sauver 
plusieurs vies. Chacun peut donc, 
de son vivant, décider de devenir  
« potentiellement donneur ». 
Pour les mineurs, rien ne se fait sans 
l’accord des parents mais, en revanche, 

afficher sa position en portant une 
carte de donneur est tout à fait 
possible et souhaitable et rendra plus 
sereine la décision. C’est l’état physio-
logique de l’organe « le jour du décès » 
qui est le seul déterminant. L’engage-
ment initial n’est pas contraint par votre 
état de santé du moment : vous pouvez 
vous engager aujourd’hui, même si 
vous avez un problème de santé.
Aujourd’hui, on peut prélever :
• des cœurs jusqu’à 65 ans,
• des poumons jusqu’à 70 ans,
• des foies jusqu’à 80 ans,
• des reins jusqu’à 85 ans,
• et des cornées jusqu’à 92 ans.
Tous ces chiffres ne sont qu’indicatifs, 
puisque c’est la fonction réelle de l’or-
gane qui autorise le prélèvement et, 
l’âge physiologique du receveur pour la 
transplantation. Face au manque d’or-
gane, les prélèvements se font de plus 
en plus tard, d’autant qu’avec l’amé-
lioration des conditions de vie, des 
personnes du 4e âge ont des organes 
dont la valeur physiologique est suffi-
sante pour être greffés à des malades 

La transplantation est possible dès la naissance et jusqu’à plus de 70 ans. Le prélèvement est 
aussi possible à tous les âges, ce qui surprend très souvent !

du même âge. Ce protocole a été  
baptisé « old for old » (vieux pour vieux).
 Particularité intéressante : 

comme il suffit d’un seul rein pour assu-
rer les fonctions rénales, des cliniciens 
ont eu l’idée de transplanter deux 
reins, moyennement efficaces, dans le 
même temps opératoire.

Autres questions 
fréquentes 

 Peut-on donner ses organes 
après avoir eu un cancer ? 
Oui, après 5 ans de rémission il est 
parfaitement possible de donner ses 
organes.
 Peut-on donner ses organes 

si l’on est VIH positif ? Oui, 
pour toute autre personne étant égale-
ment VIH positif.
 Peut-on donner ses organes 

après avoir eu une maladie 
grave ? Tout dépend de la patholo-
gie en cause, de l’évolutivité en cours. 
Une maladie grave mais guérie, ne 
pose, en général, pas de difficulté.

Âge, transplantation, 
dons d’organes et Loi
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Âge, transplantation, 
dons d’organes et Loi

Il y a des restrictions strictes. Par 
exemple, en cas d’infections graves 
comme une septicémie ou une maladie 
de Creutzfeldt-Jakob, les prélèvements 
ne sont pas réalisés. En pratique une 
évaluation est faite au cas par cas. 
Ce sont les équipes de prélèvement 
qui statuent. En 2011, 31 % des per-
sonnes prélevées avaient 65 ans ou 
plus. L’âge moyen d’un donneur ne 
cesse d’augmenter : il est actuellement 
de 57,4 ans. 

Un manque cruel 
d’organe 

Comme il y a trois fois plus de malades 
inscrits en liste d’attente que de patients 
transplantés, la liste ne cesse de s’allon-
ger. On se souvient du jeune chanteur, 
plein d’avenir, Grégory Lemarchal qui 
avait tout pour lui : talent, jeunesse, 
gloire et qui succomba car la greffe 
capable de le sauver est arrivée trop 
tard ! 
 La loi basée sur trois grands prin-

cipes se veut généreuse : gratuité du 
don, anonymat donneur/receveur et 
principe du «consentement présumé» 
stipulant que toute personne n’ayant 
pas manifesté son opposition de son 
vivant, est réputée consentante. Un 
fichier du refus, téléchargeable sur 
Internet, existe. On peut s’y inscrire 
dès l’âge de 13 ans. Les personnes 
inscrites sont assurées de ne pas être 
prélevées. A défaut, c’est la famille qui 
est consultée pour donner son avis. Elle 
n’a pas qualité à s’opposer mais, sim-
plement à préciser si le disparu était 
pour ou contre le prélèvement.
Quand la question n’a jamais été abor-
dée au sein de la famille, sans carte 
de donneur, les proches sont naturel-
lement dans l’ignorance et peuvent se 
substituer à la position qu’aurait dési-
rée le disparu. On comprend combien 
la décision peut être difficile dans un 
moment particulièrement éprouvant.
Si une personne désire limiter le pré-
lèvement à certains organes ou tissus, 
elle doit le préciser à ses proches. Ils 
en témoigneront auprès des médecins 
en charge du prélèvement et son choix 
sera respecté. 

C’est pour pallier au manque de gref-
fons et éviter le décès quotidien de 
malades en attente que le 13 mars 
2015, l’Assemblée Nationale a voté, 
le renforcement du principe du consen-
tement présumé. Ce texte, présenté 
par Jean-Louis Touraine et Michèle 
Delaunay, prévoit entre autre, que : 
les proches du défunt seront seulement  
« informés » par le médecin de la 
nature du prélèvement envisagé et de 
sa finalité et non plus consultés comme 
c’est le cas jusqu’à présent. 
Bernard Debré a estimé lors de la dis-
cussion : « Votre article est très brutal 
pour les familles. Il faut faire l’inverse : 
dire de son vivant qu’on est d’accord. »  
Pour l’Ordre des médecins, le don 
d’organe ne peut être automatique. Les 
anesthésistes-réanimateurs se sont éga-
lement émus de ce texte. Sur son blog 
de La Croix, le jésuite Patrick Verspie-
ren, spécialiste des questions éthiques 
pour l’Eglise catholique, explicite :  
« N’est-ce pas (...) considérer le corps 
humain après la mort comme une 
réserve d’organes exploitable ».
Notre Association pour le Don 
d’Organes et de Tissus humains 
(France ADOT) préconise l’instaura-
tion d’un « registre du oui » comme 
cela existe en Belgique. Ainsi grâce 
à « un registre des positionnements » 
chacun pourrait être ainsi assuré du 
respect de sa volonté. 
Face à la polémique l’amendement a 
été modifié ; In fine : « d’autres moda-
lités de refus du don d’organes seront 
détaillées par un décret du Conseil 
d’Etat d’ici au 1er janvier 2017, date 
de l’entrée en vigueur de ces disposi-
tions ».

Docteur Michel Corniglion 

Conclusions 

Si le monde entier est de plus en plus sensible et adhère aux 
possibilités offertes par la transplantation, dont les résul-
tats peuvent s’apparenter à une véritable résurrection, les 
difficultés soulevées par l’acceptation - non encore unanime - 
du don d’organes restent au cœur des préoccupations des 
familles, des patients en attente et des équipes soignantes, 
d’autant que le nombre des oppositions au prélèvement 
(plus de 30%), accentue le manque de greffons.
D’autre part, notre société, déconcertée par une évolution 
technique où « tout va trop vite », où de nouvelles questions 
se posent, alors que les précédentes n’ont pas eu le temps 
d’être résolues, ne parvient plus à réagir en temps réel.
Le don d’organes n’échappe pas à l’irrationalité de la peur 
du devenir de notre corps après la mort et la loi ne peut tout 
résoudre pour sauver plus de vies.

Dans ce contexte, notre Association pour le Don d’Organes 
et de Tissus humains (France ADOT) vous offre gratuite-
ment une carte de donneur, vous permettant de vous posi-
tionner par la voix de la raison et de l’humanité fraternelle.

Carte disponible sur notre site www.france-adot.org ou, 
par courrier postal à : 
France ADOT - 373 rue de Périgueux - 16 000 Angoulème
Tél. 05 45 39 84 50
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P U B L I - R E P O R T A G E

Quelles sont les 
conséquences de 
l’arrêt d’une activité 
sportive régulière ? 

Une perte de condition physique qui varie en fonc-
tion de la durée de l’arrêt mais aussi de l’état dans 
lequel on était auparavant. L’activité sportive est un 
complément pour une bonne santé. Elle entraîne des 
dépenses énergétiques supplémentaires, elle a un rôle 
positif sur la fréquence cardiaque, la tension arté-
rielle, les capacités respiratoires (par une ventilation 
plus importante), musculaires (meilleure posture, 
moins de maux de dos, meilleure tonicité) et articu-
laires (par une meilleure mobilité). Toutes les études 
scientifiques démontrent qu’en vieillissant l’arthrose 
est aggravée par la sédentarité. 

Pour la reprise, que 
préconisez-vous ? 
Seul ou en groupe ? 

Cela dépend de l’état d’esprit de la personne. Si 
elle est très motivée, il vaut mieux qu’elle reprenne 
d’abord seule pour être plus à l’écoute de son corps. 
Sinon elle voudra se mettre au niveau du groupe et 
ira trop vite. Si sa motivation est moyenne, qu’elle 
recherche plus la convivialité, la reprise sera mieux 
en groupe à condition de l’adapter. Attention aux 
personnes qui cherchent à se surpasser, aux anciens 
sportifs qui se disent capables de retrouver leurs an-
ciennes performances car le risque est la re-blessure 
ou la sur-blessure.

Recommandez-vous 
une visite médicale 
avant de reprendre ?

Pas forcément, cela dépend de la durée de l’arrêt et 
des antécédents. Mais s’il s’agit d’une personne qui 
n’a pas l’habitude d’être suivie, il vaut mieux effecti-
vement prendre un avis et orienter la réathlétisation. 

Quels sont vos 
conseils pour une 
bonne reprise ?

Pour un arrêt inférieur à 7 jours, on peut reprendre 
très rapidement au même niveau.
Pour un arrêt entre 7 jours et 1 mois, il faut redémar-
rer progressivement pour récupérer son niveau.
Pour un arrêt supérieur à un mois, on se rapproche 
de l’état dans lequel on était avant de faire du sport 
régulièrement. Il est important d’évaluer son IMC  
(Indice de masse corporelle)2  car s’il y a surpoids, 
il faut que la reprise soit encore plus progressive et 
douce afin de ménager ses articulations. La natation 
et le vélo sont excellents dans ce cas. L’important, c’est 
la progressivité dans la durée et la difficulté des acti-
vités pour arriver en plusieurs séances à ce que l’on a 
l’habitude de faire. De même diversifier les activités 
permet de travailler l’ensemble des muscles et de bien 
préparer son corps. Chez soi, il est très simple de faire 
des mouvements d’assouplissement et de renforce-
ment. Il faut sentir son corps bouger, se sentir tonique. 
Il y a de très bons exercices décrits sur Internet. 

Progressivité et 
patience sont les 
maîtres mots d’une 
bonne reprise ?

Oui ! Avec régularité et repos. 
Il vaut mieux en faire moins mais régulièrement. 
Surtout, il faut savoir se reposer. On veut toujours à 
tort en faire plus pour rattraper le temps perdu. Le 
repos fait partie de la réathlétisation. N’importe qui, 
Pro ou pas, aura un coup de « moins bien » physique 
ou psychologique au bout de trois semaines, s’il n’a 
pas respecté les temps de repos.
La règle est de savoir ce que l’on recherche dans 
une activité sportive, de connaître ses capacités et de 
prendre du plaisir.

Vos recommandations 
pour l’échauffement 
et la récupération ?

L’échauffement permet d’amener son corps en capacité 
d’accomplir l’activité, en montant en température son 
cœur, ses poumons, ses articulations et ses muscles.
De même, en fin de séance, il faut ralentir le rythme 
et faire des mouvements plus doux pour redonner une 
certaine souplesse à ce qui a été sollicité. Sans oublier 
l’hydratation : avant, pendant et après.

Être à l’écoute de  
son corps, c’est ce 
que l’on dit souvent… 
Quels sont les signes 
à ne pas prendre à 
la légère ?

L’altération de l’état général : perte de poids non 
recherchée, grande fatigue, trouble du sommeil, 
nervosité. Cela veut dire qu’on a dépassé ses capa-
cités. Plus inquiétants sont les douleurs cardiaques, 
gênes respiratoires, troubles digestifs... Des signes de  
décompensation possible d’une maladie chronique 
non encore découverte.
Par contre les douleurs musculaires ne sont pas à 
prendre en compte. Il est normal d’avoir des courba-
tures. Pour les éviter il faut une reprise progressive.

Après une petite pause ou un arrêt 
prolongé…, il est bon d’avoir quelques 
conseils pour bien reprendre une activité 
sportive. Emmanuel 
Orhant1, respon-
sable médical de 
l’Olympique Lyon-
nais et Président 
de l’Association des 
médecins de club 
de football profes-
sionnel, répond à 
nos questions.

Conseils pour une reprise 
sportive réussie

1) Avant ses responsabilité à l’OL, Emmanuel Orhant a été le médecin de 
l’équipe de France d’aviron des moins de 23 ans, de l’équipe de France 
olympique d’aviron, médecin du Comité national olympique et sportif 
français aux Jeux olympiques d’été de 2004 puis responsable médical de 
l’équipe professionnelle de football du LOSC.
2) L’indice de masse corporelle (IMC) est un indicateur choisi par l’OMS 
(Organisation Mondiale de Santé) pour situer votre corpulence. L’indice 
de masse corporelle (IMC) est égal au poids (en kg) divisé par le carré de 
la taille (en mètre).
 IMC = (Poids) / (Taille)²
Un IMC normal est compris entre 18,5 et 25. 
En dessous de 18,5, l’individu est considéré comme trop maigre. 
Au-dessus de 25, c’est du surpoids. A partir de 30, on parle d’obésité. 
IMC < 18,5 kg/m² : insuffisance pondérale 
18,5 < IMC < 24,9 : poids normal 
25 < IMC < 29,9 : surpoids 
IMC > 30 : obésité 
Attention ! L’IMC est un indicateur qu’il faut utiliser avec prudence. Son 
interprétation peut être différente dans certaines situations (grossesse, 
sportifs de haut niveau, enfants, graves maladies, personnes âgées). De 
plus, il ne tient pas compte de la masse musculaire, de l’ossature et de la 
répartition des graisses.
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MOTS MÊLÉS

Le mot-mystère est : RENTRÉE SCOLAIRE

QUIZ NOËL

1/ Lyon 
L’idée viendrait de l’un des employés d’un confiseur  
lyonnais du XVIIIème siècle, M. Papillot.
2/ Casse-Noisette
Tiré d’un conte d’Hoffmann réadapté ensuite  
par Alexandre Dumas.
3/ Santa Claus 
Autrement dit, Saint-Nicolas.
4/ Lazare 
Le 3ème roi mage est Balthazar, à la peau noire,  
apportant la myrrhe.
5/ Provence. Selon les cas, on y trouve pompe à 
l’huile, fougasse, fruits frais, secs ou confits et nougats.
6/ Le Père Noël s’est tiré une balle dans le cul. 
Jugement politiquement incorrect,  
ce titre ne sera finalement pas retenu.
7/ 6 janvier. 
 Ce qui correspond à l’Epiphanie. Aujourd’hui,  
seule l’Eglise arménienne a conservé cette date.
8/ Noël Mamère. D’où son prénom. Cécile Duflot  
est née un 1er avril, Valérie Pécresse un 14 juillet.
9/ 1931. Les campagnes de pub utilisant le personnage 
déjà existant contribuent à fixer la couleur rouge de son 
costume.
10/ Sydney 
Des trois villes, c’est la plus proche de la ligne  
de changement de date, qui longe le 180ème méridien.

ANAGRAMME

B R U I T
S O B R E S
C A D E A U
S T A T I O N
T R A I N E A U
V I T R I N E
M A R C H E
N E I G E S
M E S S E
V E R R E


