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ÉDITO

Chers membres de la Fédération Française de la
Retraite Sportive, chèr(e)s dirigeant(e)s, chèr(e)s
animateurs(trices) et instructeurs(trices).

Édito

L’Assemblée Générale qui va se tenir le 31 mars va marquer la
vie fédérale. En effet nous allons procéder à l’examen du projet
de refonte de nos statuts approuvé par le Comité Directeur fédéral.
De profonds changements vont être proposés aux votants.
La plupart d’entre eux répondent à des impératifs de bon sens.
Parallèlement, la création des nouvelles régions les rend obligatoires. Nous sommes en effet contraints de nous conformer au nouveau découpage territorial qui est intervenu au 1er janvier 2016 comme ne manque pas
de nous le rappeler le Ministère chargé des Sports.
La représentativité des féminines dans les instances dirigeantes prévoira dorénavant la parité, ou à tout le moins, une représentation des masculins et des féminines d’au moins 40 % des sièges. Exit donc la proportionnalité qui rendait souvent
difficile l’objectif de 70 % de féminines dans les comités directeurs.
Le nombre de voix attribuées aux comités régionaux va mieux tenir compte de l’importance de cet échelon de déconcentration. Les grandes régions vont petit à petit
s’affirmer comme des interlocuteurs puissants des pouvoirs publics. Il importe de
leur conférer une représentativité plus en rapport avec leur importance comme
échelon de coordination des politiques départementales sur leur territoire.
La limitation à deux mandats aux comités directeurs des instances dirigeantes
devrait disparaitre. Aucune autre fédération sportive ne prévoit cette limitation
et son application aux CORERS et CODERS risquerait de poser des problèmes.
En effet, les bonnes volontés sont parfois si rares qu’il ne faut pas décourager
celles qui s’expriment.
A noter que les nouveaux statuts des CORERS et CODERS devront impérativement
être adoptés sous une forme compatible, c’est-à-dire en accord, avec les statuts
fédéraux.
La vie de nos clubs n’en sera pas affectée, puisqu’ils disposent, eux, d’une
personnalité juridique propre. Pour autant, ce « toilettage » pourra parfois être une
occasion de repenser le sens de l’appartenance fédérale que ce magazine
contribue modestement à développer.
A noter enfin que notre AG devra statuer sur le réajustement du prix de la cotisation
fédérale, rendu nécessaire, entre autre, par la baisse des subventions, la suppression d’un poste de cadre technique par l’Etat, l’augmentation de l’assurance et la
participation accrue aux dépenses de formation. Ce sera la seule mesure sur la
totalité du mandat et représentera 0,5 € par an.
Bonne lecture en tout cas de ce numéro, comme toujours, riche en
informations diverses.
Bien cordialement,
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Gérard Deshayes
Président de la Fédération Française de la Retraite Sportive
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SUR LE VIF

La FFRS à Montgenèvre
Stage de formation « animateur raquettes à neige »
Montgenèvre 17-22 janvier 2016
Dès l’arrivée à Montgenèvre (05), une brève séance permet
à chacun de se présenter et de commenter le programme
de la semaine, entouré des instructeurs, Yves Canale et
André Thollon. Théorie en salle le matin, pratique sur le
terrain l’après-midi, débriefing.
Parmi les objectifs du stage, le risque d’avalanche est
la préoccupation principale : une visite aux gendarmes
et chiens du PGHM sur leur terrain d’entraînement,
mais aussi l’utilisation des détecteurs de victimes
d’avalanche (DVA) et quelques vidéos, nous rappellent

que la sécurité est la priorité de notre future fonction.
Des éléments de cartographie (ces fameux azimuts !),
la technique des raquettes, le comportement de l’organisme face au froid font partie des points abordés.
Pierre Roques, notre guide intarissable, nous initie
toutes les subtilités des plantes, des animaux, de la
géologie, de la nivologie…
La « grande sortie » s’est déroulée avec enthousiasme, sortie
au cours de laquelle chaque équipe est tour à tour meneuse,
attentive au confort et à la sécurité du groupe. Après une

Stage de formation « animateur raquettes à neige »

pause pique-nique au refuge Baita Gimont, nous avons
même prolongé cette sortie, dans la neige et sous le soleil,
par la brève ascension de Rocca Clari.
Il n’est pas nécessaire de faire des exploits sportifs pour
enchanter les adhérents de la FFRS : si vous aimez partager, écouter, faire participer les gens en fonction des
connaissances et savoirs de chacun, vous pouvez vous
aussi devenir animateur : l’important est de participer !
Alain Pecheur
Photos : Jean-Marie Geffrin

Les heureux participants du séjour Sport Senior Santé à Montgenèvre

Ballade en raquettes à Montgenèvre

Séjour à Montgenèvre
Nous étions 44 à nous être donnés rendez-vous à
du 31 janvier au 6 février 2016
pour le séjour Sport Senior Santé.

Montgenèvre

La « grande sortie » sous le soleil
a enthousiasmé toute l’équipe
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Situé à la frontière franco-italienne Montgenèvre est réputé pour son ensoleillement, ses
400 km de pistes entre 1800 et 2800 m d’altitude et un village club superbement rénové.
Un pack complet avec forfaits et location de matériel, 41 seniors aussi affutés que leurs carres,
3 instructeurs impatients de prendre plaisir à donner du plaisir et 2 moniteurs de l’École de ski
français. Avec une telle distribution cela ne pouvait être que du bonheur :
Encadrement de trois groupes de différents niveaux et un groupe d’électrons libres pour
le ski alpin, un groupe raquettes neige et un petit groupe ski de fond.
Quatre jours de grand bleu, 2 chutes de neige nocturnes au milieu du séjour pour
permettre quelques signatures en profonde et remettre les cuisses en place ; une journée
raquettes avec repas dans un restaurant d’altitude italien et une journée de ski à SerreChevallier pour ceux qui le désiraient.
Des apéritifs dansants au rythme d’un orchestre de jazz-band, des repas copieux et
bien mérités, des soirées ludiques ou culturelles organisées chaque soir par le centre,
un pot de départ… Et l’envie de nous retrouver l’année prochaine.
Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et leur joie de vivre.
Bernard, Gérard et Daniel les bienheureux
instructeurs responsables

FÉDÉ’ACTIONS

Assemblée Générale &
Assemblée Générale
Extraordinaire

Vote électronique :
grande nouveauté

Le 31 mars la FFRS se réunit à Paris pour son Assemblée Générale
annuelle. Toutefois, cette année la réunion est un peu particulière
car elle est complétée par une Asemblée Générale Extraordinaire
au cours de laquelle les propositions de modifications des statuts et du règlement intérieur de la Fédération seront votées. Les
participants au congrès vont découvrir une autre nouveauté au
programme de 2016 : le vote par boitier électronique.

Vote des nouveaux
statuts
Afin de rester en conformité avec la
législation qui change, de suivre les
évolutions de la vie fédérale, la FFRS
travaille depuis plusieurs mois sur une
réforme des statuts et du règlement
intérieur. Comme nous vous l’avions
indiqué dans le précédent numéro du
Vital’ité, un groupe de travail, issu de
la commission RMILA et présidé par
Gilles Denux, composé de Gérard
Deshayes, Josette Roussier, MarieClaude Servaes, Yolande Guériaud
et Henri Hoogstoel* a été constitué.
Le projet de réforme de ce groupe a
été soumis au Comité Directeur fédéral, validé par lui pour transmission
au Ministère chargé des sports et au
cabinet d’avocats AKLEA.
Les principales modifications statutaires soumises au vote portent sur les
points suivants :
La notion de « retraite » qui serait
remplacée par celle de « personnes
de plus de 50 ans ».
Une définition des notions de
F F R S • V I TA L’ I T É N ° 2 5 • M A R S 2 0 1 6

« membres » et « licenciés », les termes
employés sont trop vagues.
Une redéfinition des missions des
organes déconcentrés.
La création d’une Carte Sport
Senior Santé découverte.
La suppression des collèges de vote.
La place des femmes dans les instances dirigeantes : la proportionnalité
sera abandonnée. Application de la loi
et des modifications du code du sport.
L’attribution de voix aux sections en
fonction de leur nombre de licenciés
et l’attribution de voix aux CORERS.
La suppression de la limite à deux
mandats pour les membres du Comité
Directeur.
Par ailleurs, il sera rajouté l’inscription de la possibilité pour le Comité
Directeur d’effectuer des modifications
mineures de certaines dispositions qui
ne nécessitent pas le respect de la procédure réglementaire.
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2016 marque également un changement dans la manière de voter avec
l’apparition d’une grande nouveauté :
le vote électronique.
Jusqu’à présent le vote se faisait à
bulletin secret ou à main levée. Or,
cette année, le vote va se faire par
le moyen d’un boîtier électronique.
Concrètement, pour chaque décision soumise au vote les participants
votent sur leurs boîtiers. Les votes sont
réceptionnés et retraités par un logiciel. Nous faisons appel à une entreprise qui fournit les boitiers et gère
la mise en place. Cette entreprise est
présente sur place et s’assure du bon
déroulement de l’opération.
Ce choix a été fait car il présente de
nombreux avantages :
Le vote est secret et anonyme, les
boîtiers sont sécurisés.
Les résultats du vote sont obtenus
immédiatement après la fermeture du vote.
Moins de « main-d’œuvre » est
nécessaire car il n’y a plus besoin de
dépouiller les votes. Cela représente
donc un gain de temps.
Le vote électronique a la même
valeur qu’un vote à bulletin secret.
C’est toute la procédure qui se trouve
simplifiée.
* NDRL : Gérard Deshayes, président FFRS ;
Gilles Denux, vice-président FFRS et président
Commission RMILA ; Josette Roussier, secrétaire générale ; Marie-Claude Servaes,
Directrice Technique Nationale ; Yolande
Guériaud membre du CD fédéral et présidente du CODERS 03 ; et Henri Hoogstoel,
président du CORERS Languedoc-Roussillon

FÉDÉ’ACTIONS

RÉFORME TERRITORIALE
Le 16 janvier 2015, la loi relative à la délimitation des régions a été promulguée.
Cette loi a entrainé un redécoupage des régions depuis le 1er janvier 2016 : la
France compte désormais treize régions contre vingt-deux auparavant.
Région Poitou-Charentes / Aquitaine /
Limousin : aucun CORERS n’existe pour l’instant et l’émergence de cette région très étendue
géographiquement sera l’occasion d’en créer
un, même si comme pour toutes les ligues sportives, les questions logistiques seront importantes
Région Midi-Pyrénées / LanguedocRoussillon : les deux régions possèdent un
CORERS.
La création d’un CORERS unique est en marche,
suite à plusieurs réunions de concertation entre
les deux Comités Directeurs. Plusieurs enjeux
restent à régler, mais les bonnes volontés
existent et les solutions seront très vite trouvées.

Ce redécoupage a nécessairement des conséquences pour la Fédération. Si certaines régions
ne sont pas modifiées, d’autres doivent repenser toute leur organisation. Il faut prendre en
compte les spécificités de chaque département,
de chaque région.
Région Rhône-Alpes / Auvergne :
seule la région Rhône-Alpes s’est dotée d’un
CORERS.
La création d’un CORERS pour la nouvelle
région ne devrait pas poser de difficultés, tant
de nombreuses synergies existent déjà au plan
économique en particulier.
Région Bourgogne / Franche-Comté :
les deux régions possèdent un CORERS.
Là aussi les deux ex-régions partageaient déjà
de nombreux enjeux, ce qui devrait faciliter
grandement leur fusion et l’émergence d’un
CORERS unique.

F F R S • V I TA L’ I T É N ° 2 5 • M A R S 2 0 1 6
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Concernant les autres régions, soit elles ne sont
pas impactées par la réorganisation comme
PACA, l’IDF, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire,
le Centre-Val-de-Loire, ce qui simplifie les
choses, soit elles sont des terres vierges de la
FFRS comme la grande région Est ou la Corse,
soit enfin les CORERS sont à créer à partir de
CODERS encore peu développés. C’est le
cas de la Normandie où sociologiquement et
géographiquement les deux entités sont déjà
proches. C’est aussi le cas du Nord-Pas-deCalais qui doit toutefois s’ouvrir à la Picardie.
Des comités se sont déjà réunis au sein des nouvelles régions pour évaluer les solutions envisageables. Cependant, il faudra attendre le vote
des nouveaux statuts fédéraux avant de prendre
des mesures et adopter des statuts compatibles
avec ceux de la FFRS. Ce vote aura lieu au
cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire
le 31 mars 2016.
Le redécoupage territorial entraîne également
une adaptation nécessaire de notre système de
gestion informatique des licences et de la formation. C’est un travail important et fastidieux
qui prendra du temps.
Selon le Ministère des sports et le Code du
sport, notre réorganisation doit être réalisée au
plus tard en 2017.

Commission
Règlementation
Quelques points
de règlementation
A/// Après-midis et soirées
dansantes
Le protocole d’accord signé entre la FFRS et la SACEM
couvre exclusivement les auditions musicales données par les adhérents de la Fédération dans le cadre
de leur pratique des activités sportives.
Les manifestations organisées par les clubs (bals, soirées dansantes…) doivent être déclarées directement par les clubs à
la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique
(SACEM). Ils bénéficient toutefois des conditions préférentielles
qui ont été négociées par la FFRS.
La SACEM a mis en place un régime de déclaration simplifiée, reposant sur une tarification forfaitaire payable avant la
séance. Le montant des droits à payer dépend de la nature de
la manifestation organisée. On peut se renseigner et faire la
déclaration auprès de la Délégation Régionale de la SACEM par
courrier, téléphone ou par voie électronique (www.sacem.fr). Il
conviendra également de s’acquitter auprès de la SACEM de la
rémunération SPRE (Société de Perception de la Rémunération
Equitable) due en cas d’utilisation de musique enregistrée (CD,
disques, etc.). Enfin, après la manifestation il faut adresser à la
SACEM dans les 10 jours le programme des œuvres diffusées
pour lui permettre de répartir les droits d’auteur.
B/// Théâtre et chorale
Les représentations théâtrales jouées par des adhérents du club
devant d’autres adhérents ne réclament aucune obligation particulière. Il s’agit dans ce cas d’une activité organisée par une
structure FFRS pour des licenciés FFRS. On considère qu’il s’agit
ici d’une réunion privée.

Le spectacle vivant réalisé par des artistes amateurs non rémunérés devant des spectateurs (autres que les licenciés FFRS) ne
nécessite pas une licence d’entrepreneur de spectacles. Cependant il y aura des droits d’auteur à payer si l’auteur est vivant
ou mort depuis moins de 70 ans (pour les auteurs morts depuis
plus de 70 ans, l’œuvre est « tombée dans le domaine public »
et est libre de droits). Il faudra en ce cas contacter soit la SACD
(Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) soit la SCAM
(Société Civile des Auteurs Multimédia) quinze jours au moins
avant la date prévue pour la représentation.
Jouer une pièce de théâtre devant un public, avec la participation
physique d’au moins un artiste rémunéré, revient à organiser et
à diffuser un spectacle vivant. En principe, la production et la
diffusion de spectacles vivants nécessitent une licence d’entrepreneur de spectacle. Mais si l’organisation de spectacles n’est
pas l’objet principal de l’association, la licence d’entrepreneur
n’est pas exigée. Une association peut ainsi organiser jusqu’à 6
spectacles par an sans avoir de dirigeant titulaire de la licence
d’entrepreneur de spectacles. Néanmoins chaque représentation
doit être déclarée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) au moins un mois à l’avance.
Pour la chorale se produisant en public, il convient, comme dans
le paragraphe A ci-dessus de faire une déclaration à la SACEM.
C/// Entrées payantes
Que se soit pour une après-midi ou une soirée dansante, un
spectacle théâtral ou la production d’une chorale, l’association
organisatrice doit délivrer à chaque spectateur un billet numéroté tiré d’un carnet à souches comportant certaines mentions
comme la nature, la date du spectacle et le prix de la place. Pour
les spectacles vivants, une taxe de 3,5 % est due sur les droits
d’entrée demandés aux spectateurs.

L’association est exonérée d’impôt sur les sociétés et de TVA à
condition qu’elle présente un caractère non lucratif et qu’elle
n’ait pas atteint depuis le 1er janvier le quota de six manifestations exceptionnelles autorisées.
D/// Buvettes
Si la buvette est temporaire et réservée aux adhérents, il n’y a
pas de démarche particulière à effectuer ni de règlementation
spécifique à suivre.
Si la buvette est ouverte au public, ne peuvent être servies
que des boissons des deux premiers groupes. Une demande
d’autorisation d’ouverture devra être faite auprès du maire 15
jours avant l’événement. Le nombre d’autorisations d’ouvrir des
buvettes de ce type est limité à cinq par an.
E/// Assurance
1/ Manifestation par les licenciés pour les licenciés
Activité et occupation des locaux couvertes par l’assurance
MAIF/FFRS.
2/ Manifestation ouverte au public
La responsabilité civile de l’organisateur peut être engagée.
Il s’agira alors de responsabilité contractuelle : la jurisprudence
considérant que l’achat d’un billet d’entrée à un spectacle constitue un contrat tacite.
Mais pour le matériel, l’organisateur devra prendre une assurance spécifique.
Gilles Denux
Président Commission RMILA

Faisons connaissance…
Faisons connaissance avec la nouvelle Responsable du pôle
juridique et du pôle communication / partenariat, remplaçante de
Johane Viennet :
Nom : Valentine Figarol
Arrivée le 8 janvier 2016 : « Je revenais du Royaume
Uni où j’ai vécu pendant un an et demi. Après cette expérience très enrichissante, je souhaitais me recentrer sur mon domaine de compétence.
Titulaire d’un Master 1 de droit et d’un Master 2 en management et
administration des entreprises, je possède notamment des compétences
juridiques, en marketing, communication, commerce et gestion de projets. J’étais très intéressée par ce poste car avec ses missions variées il
me permettait de mettre en application mes différentes compétences.
F F R S • V I TA L’ I T É N ° 2 5 • M A R S 2 0 1 6
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De plus, je cherchais en priorité un emploi dans le milieu sportif. J’ai déjà
travaillé en tant que monitrice de voile et chargée de projet dans le milieu du
nautisme. J’ai été impliquée pendant de nombreuses années dans différents
clubs de sports. C’est un milieu qui me plaît beaucoup ! »
Ses débuts : « Une prise de poste représente un nouveau défi.
La Fédération existe depuis longtemps, de nombreux projets ont été réalisés,
sont en cours. Il y a toujours un temps de découverte, d’adaptation. J’ai très
bien été accueillie que ce soit au siège fédéral ou par le Comité Directeur que
je rencontre au fur et à mesure. Mon arrivée est facilitée par une équipe sur
laquelle je peux compter dès que j’ai une question ou besoin d’informations.
J’ai découvert une fédération conforme à l’idée que je m’en étais faite : une
fédération qui bouge ! »

FÉDÉ’ACTIONS

Nouvelles
activités
Module complémentaire
« Nouvelles Activités »
du 17 au 19 mai 2016
à Voiron
Dans le cadre de ce stage, plusieurs
activités nouvelles, originales et
accessibles au plus grand nombre
dans les clubs FFRS, seront proposées aux animateurs durant cette
formation.
3 axes prioritaires seront abordés
• Le disc-golf ainsi que les nombreuses
situations d’animation utilisant les frisbees,
en salle comme en extérieur. Animations
ludiques, jeux d’équipes, parcours... Ces
activités sont conseillées pour développer
l’adresse, la coordination, la vitesse de
réaction, la concentration...
• Le « bungypump », ou bâtons
dynamiques : pratique d’exercices
fitness, avec et sans musique. Exercices
spécifiques d’équilibre, de renforcement
musculaire et de coordination en faveur des
seniors. Mais aussi diverses marches avec
bâtons...
• Les jeux de ballons : une nouvelle
approche des jeux de balles et ballons
adaptée aux seniors. Et entre autres, la
découverte du « Kin Ball »...
Michel Polikar, DTN adjoint,
et Matthieu Capron, Conseiller Technique
Fédéral, Responsables de l’encadrement
de cette formation

BIF Bourges
Compte-rendu stage instructeurs
du 11 au 18 janvier 2016 - Bourges
Ce stage a regroupé les 17 stagiaires
instructeurs venant de régions très
variées et de spécialités diverses. Cette
formation avait pour objectif principal
de permettre aux futurs formateurs fédéraux de se confronter à la transversalité
des pratiques. Lors de ce deuxième
stage le travail fut axé sur les contenus
du M1 de la formation d’animateur.
En s’appuyant sur le référentiel de
formation mis à jour et complété avec
les M2, les stagiaires ont expérimenté
des méthodes de formation en salle et
aussi en gymnase, sous la conduite
des Conseillers Techniques Nationaux,
Agnès Gonzalo et Michel Polikar.
En raison de très mauvaises conditions
climatiques, les activités extérieures
furent hélas impossibles et le stage très
intense. Mais une petite demi-heure
de pause a permis de visiter le magnifique vélodrome de Bourges tout neuf.

L’alternance de travail en petits
groupes a permis à chacun de progresser à son rythme dans l’appropriation du contenu et des objectifs de
ce M1. Ce n’est pas un module facile
car il regroupe des animateurs de
toutes disciplines et doit convaincre
de l’importance du travail sur les techniques d’animation, les placements
corporels de base, les échauffements
et les étirements.
Cette nouvelle promotion, qui cherche
encore son nom, s’est unifiée au cours
de cette semaine hivernale, avant de
commencer les stages pratiques et de
se retrouver en novembre 2016 pour
finaliser le parcours.
Différents acteurs de la vie fédérale
sont venus apporter leur soutien aux
futurs instructeurs : Gérard Deshayes,
François Renaudie et Catherine Rosset.
Agnès Gonzalo - CTN

MODULE COMPLÉMENTAIRE
Activités dansées à la Grande Motte
Ce stage national de perfectionnement s’est déroulé du 3 au 6 novembre sous la conduite d’Elizabeth Pellé,
instructrice fédérale, secondée efficacement par Erick Marx et Evelyne Buffet, en l’absence d’Agnès Gonzalo à qui
nous souhaitons un prompt rétablissement.
C’était l’occasion pour les 25 stagiaires venus d’horizons différents d’approfondir leur connaissance de la culture
country, de perfectionner leur pratique de ce type de danse et améliorer leur approche pédagogique de l’activité
dansée. De plus, l’occasion leur a été donnée de s’essayer aux claquettes sous la direction d’Éric Scialo, fondateur
et directeur de l’association montpelliéraine « Claquettes en vogue » où il enseigne depuis plus de 15 ans : un grand
moment d’initiation qui s’est déroulé dans la bonne humeur et a ravi tous les stagiaires !
En bref, un stage intense et enrichissant empreint de convivialité, pour la satisfaction de tous qui souhaitent vivement la reconduction de l’expérience.
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Commission Séjours
La Commission Séjours fédérale s’attache à étudier les nombreux projets qui
lui sont proposés, afin de répondre aux aspirations des adhérents de notre
fédération, qui trouvent un plaisir incontestable dans l’organisation générale
et notamment dans la diversité des activités encadrées lors des séjours sportifs.
Depuis janvier 2015, suite à une volonté fédérale, nous avons réorganisé la
prise en charge des séjours fédéraux en signant des conventions de partenariat avec deux villages de vacances : Les Villages Clubs du Soleil (VCS) et
VVF Villages. Les inscriptions se font auprès des hébergeurs qui assurent les
prestations générales.
Par contre, le programme des activités adaptées est totalement pris en charge
par nos instructeurs/animateurs, sous le contrôle de la Conseillère Technique
Nationale. Ce système allège le dispositif fédéral et est toujours un gage de
qualité dans les animations sportives, afin de respecter le concept « Sport
Senior Santé ».

Pour 2016, voici les
projets réalisés, en
cours et à réaliser
Début février : séjour neige à
Montgenèvre, dans un établissement
VCS entièrement rénové, entouré d’un
grand domaine skiable.
Concernant le séjour neige, la question est posée pour une programmation pour 2017. Il faut remarquer que
les clubs et comités ont pris l’habitude
de les organiser en interne et de ce
fait, le nombre de participants pour le
séjour FFRS reste faible. Une réflexion
est à mener.
1ère semaine d’octobre :
séjour d’été à Lege-Cap-Ferret dans un
établissement VVF Villages. Situation
idéale pour nos multi-activités. Bulletin
d’inscription dans la revue.
Projet de croisière avec
COSTA : ce projet va être présenté
en 2016 et devrait être réalisé pour
le printemps 2017, afin de prendre
F F R S • V I TA L’ I T É N ° 2 5 • M A R S 2 0 1 6

le temps nécessaire pour une bonne
communication.
Sur les projets proposés, il se détache
une croisière de 10 jours avec le
COSTA MAGICA à partir de Marseille, vers l’Espagne, le Portugal et
l’Italie en passant par Madère, en
avril.
Toutes les conditions seront indiquées
prochainement.
A savoir que les retours sur la croisière
d’octobre 2015 en Méditerranée ont
été très satisfaisants.
Les présidents des Comités recevront
une information complète sur les
séjours lors d’une rencontre en mai
2016.
Rencontre CODERS/CORERS :
du 11 au 13 mai
Nous avons établi un partenariat fort
avec VVF Villages. Nos clubs et Comités collaborent depuis bien longtemps
avec ces établissements qui offrent
des possibilités attrayantes notamment
au rapport qualité/prix. A savoir que
VVF applique une réduction de 20 %
sur les stages de formation.
Les présidents des CODERS/CORERS
page
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vont être invités à participer à une
rencontre au VVF d’Evian-les-Bains du
11 au 13 mai, rencontre suggérée
par VVF qui s’engage dans une forte
prise en charge afin de souder notre
collaboration. Les informations seront
données par la FFRS en temps voulu.
Informations pratiques
Vous allez trouver en fin de revue la
liste des partenaires qui ont adhéré
aux nouvelles conditions concernant
les inscriptions et le financement de
nos séjours.
Pour une gestion harmonieuse pour
les deux parties, il a été établi que le
coût du séjour devait être soldé avant
départ suivant les conditions suivantes :
• 1er acompte à la commande : 10 %.
• 2ème acompte, 90 jours avant départ ,
soit : 40 %.
• Solde 30 jours avant départ, soit :
50 %.
Concernant les problèmes liés aux
annulations tardives, il s’avère que
cette situation peut être compliquée à
gérer. De ce fait, nous avons négocié,
sur les accords de partenariat, la possibilité d’un pourcentage d’annulation
de 10 % sur un effectif de minimum
35 participants, sans frais jusqu’à une
semaine avant départ et avec justificatifs sérieux durant les 7 derniers jours
avant départ. Cette mesure permet
une tranquillité d’esprit envers nos
organisateurs bénévoles.
La Commission Séjours reste à votre
écoute et espère vous donner satisfaction dans ses choix.
Marie Thé Sirvain - Commission Séjours

FÉDÉ’ACTIONS

« Bien préparer
et bien vivre
sa retraite,
ça s’apprend ! »
Dans le cadre de la politique fédérale, le développement de notre Fédération s’appuie
entre autres sur des actions en faveur des publics proches du départ à la retraite. Au sein
de nos régions, certaines entreprises ou organismes, de tout secteur économique, social
ou administratif (Services de l’Etat ou des collectivités) souhaiteraient proposer en effet à
leurs salariés des journées ou des stages de préparation à la retraite. Sur la base d’une
large collaboration associant les élus à tous les échelons (nationaux, régionaux, départementaux, voire clubs), les instructeurs, les médecins… la FFRS a décidé d’engager un
plan d’action national.
Dans cette perspective, la FFRS doit être en mesure de répondre aux besoins exprimés
par les publics ayant d’éventuels projets de retraite active et sportive. Adhérer à un club
FFRS, devenir animateur, devenir dirigeant... telles sont les réponses que nous pouvons
apporter aux futurs retraités de ces entreprises ou organismes.
« La Fédération Française de la Retraite Sportive est la seule fédération sportive agréée
par le Ministre chargé des Sports et reconnue d’utilité publique par le Ministre de l’Intérieur dont l’objet exclusif est la pratique sportive des seniors. Cette pratique est résolument tournée vers la préservation du capital santé, ce qui fait de notre fédération un
acteur du mieux-vieillir, en cohérence avec notre concept « Sport Senior Santé ». Vous
préparez vos salariés à la retraite, ou vous êtes prêts à recevoir une information sur nos
pratiques et nos conditions d’encadrement bénévoles, n’hésitez pas à faire appel à nos
spécialistes qui consacreront le temps nécessaire pour rencontrer vos futurs retraités ».
Gérard Deshayes - Président de la FFRS

Sous la conduite de la Direction
Technique Nationale, des journées de formation décentralisées « préparation à la retraite »
seront ainsi programmées en
2016. Ces formations décentralisées, en prenant en compte
les besoins et les adaptations
locales, se dérouleront sur une
journée et traiteront de trois
points essentiels :

motivant et totalement adapté aux attentes des
seniors s’interrogeant sur la façon d’envisager leur
nouvelle vie de retraité. De nombreuses entreprises
ont compris que ce message porté sur la santé des
seniors, la pratique d’activités sportives, la convivialité, de nouveaux projets associatifs... a toute sa
place lors de ces interventions. Ce positionnement
de notre Fédération, avec cette valeur ajoutée, doit
nous permettre d’être concurrentiel dans un espace
économique où la FFRS reste encore peu connue et où
d’autres offres de service sont proposées.

Les démarches à effectuer
auprès des entreprises :
prospections, contacts,
communication...
En complément des aspects juridiques, administratifs
et gestion de retraite régulièrement proposés dans
les entreprises par des intervenants spécialisés dans
ces domaines, la FFRS porte un message dynamique,

L’intervention auprès
des futurs retraités :
programmes, contenus,
supports, méthodes...
Il s’agit de faire connaître la FFRS, son fonctionnement, ses spécificités, son rayonnement, la prise en
considération des publics seniors de tout horizon,
les nombreux apports de nos activités sur les plans
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physiologiques, psychologiques et sociaux (notre
concept « Sport Senior Santé »), nos actions et
domaines de recherche d’envergure nationale (les
« Sections Multi-activités Senior »). Au cours de l’intervention, les participants seront curieux et intéressés
de participer aux tests FFRS de capacités physiques.
Enfin, sous des formes interactives, des échanges sont
prévus sur des thèmes tels que « comment, sur le plan
psychologique, appréhender ma retraite » etc.
Prévu à cet effet, et élaboré par la Direction Technique Nationale, le référentiel FFRS « préparation à
la retraite » constitue une base pour cette journée de
formation.
Les prolongements de cette
action de développement en
faveur des clubs locaux :
Les interventions de la FFRS lors de ces journées ont
pour objectif d’inciter les futurs retraités à découvrir
les activités de nos clubs, d’adhérer à un club, et qui
sait, devenir animateur ou dirigeant. Un suivi en ce
sens, en faveur des clubs, doit ainsi être effectué.
N’hésitez pas à joindre Michel Polikar, en charge
du dossier, pour toute information à partager
(m.polikar@orange.fr, ou au siège fédéral)
« Bien préparer et bien vivre sa retraite »...
avec la FFRS !
M. Polikar - DTN adjoint

CADENCE

Les activités
pratiquées
au bord et
dans l’eau
Le printemps arrive, puis bientôt l’été,
les jours rallongent et le soleil nous
réchauffe… Pourquoi ne pas en profiter
pour sortir et organiser des animations
proches des points d’eau. Chaque
région de France a la chance d’avoir
de beaux lieux propices à la détente
et à la pratique d’activités physiques
nautiques, aquatiques et aussi en
bordure de plage. En effet, les plages,
la mer, les lacs, les rivières, les étangs
sont souvent aménagés et offrent un
panel de disciplines sportives variées.

Balade en canoë : debout c’est
bon pour travailler son équilibre

Avec du bon sens et en respectant les bases élémentaires de la sécurité et la réglementation en vigueur,
des animations adaptées au niveau des adhérents
seniors sont tout à fait possibles.
L’exercice en milieu aquatique est recommandé, le
travail musculaire est harmonieux et facilité par l’absence de contraintes corporelles liées à la surcharge
pondérale ou aux douleurs articulaires. Dans l’eau
le corps est porté, les mouvements se font donc plus
facilement mais l’efficacité au contraire est amplifiée
en raison de la résistance de l’eau.
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CADENCE

Avec palmes masque et tuba, on découvre les fonds marins

Balade en canoë : sport, détente et dépaysement...

Beaucoup d’activités
sont possibles
dans l’eau
La plus accessible à tous,
que l’on sache nager ou non :
la marche appelée Marche
Aquatique Côtière, Longe
côte ou encore Aquawalking
Le principe est simple, une fois dans
l’eau, on marche, tout simplement. On
peut aussi courir, marcher à reculons,
faire la chenille (le dernier de la file
indienne prend le devant et ainsi de
suite…), de façon à varier l’intensité
des efforts. Cette pratique agit à la
fois sur les systèmes musculaire, respiratoire, cardiaque et circulatoire.
Le travail musculaire est
intense mais doux.
Avec de l’eau jusqu’aux genoux, on
avance rapidement : en petites foulées
rapides, les cuisses et le système
cardiovasculaire travaillent. Avec de
F F R S • V I TA L’ I T É N ° 2 5 • M A R S 2 0 1 6
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l’eau jusqu’à la taille, les mouvements
sont plus lents, mais de plus grande
amplitude. Dans l’eau, la résistance
est cinq fois plus importante que sur
terre, les muscles travaillent donc plus
intensément que sur la terre ferme,
mais toujours en douceur.
Surtout, les articulations ne souffrent
pas : « Avec de l’eau jusqu’aux
épaules, le corps ne pèse plus que le
dixième de son poids. La marche dans
l’eau est donc idéale pour les personnes en surpoids ou souffrant des
articulations. En cas de mal de dos, il
suffit de s’enfoncer dans l’eau jusqu’à
ce que le niveau se situe entre le nombril et la poitrine. S’il n’arrive qu’au
niveau des genoux, le mouvement de
résistance des jambes a tendance à se
répercuter sur les lombaires ».
Cette activité se pratique en plein
air et en mer. Un double atout : on
s’oxygène tout en reminéralisant l’organisme. Plus la respiration est profonde, plus on absorbe d’embruns,

“

Marche
de bord
de mer
au soleil

”

Echauffement sur la plage avant la marche aquatique côtière

Balade sur chemin côtier : sensation
d’espace et paysages magnifiques

d’ions négatifs (particules chargées
électriquement, bénéfiques au système respiratoire) et d’iode, essentiels
au métabolisme. On ressort de l’eau
détendu et enveloppé d’une douce
sensation de bien-être, avec une fatigue saine.
Pour les nageurs : la nage
avec palme, masque et tuba
ou avec le masque Easybreath, appelée snorkeling
La randonnée palmée ou l’exploration
à la palme ou la randonnée aquatique
ou la pratique dite « avec palmes,
masque et tuba » (PMT), est une activité de loisir aquatique d’observation des fonds et des espèces vivantes
sous-marines, pratiquée sans bouteille
de plongée en respirant à l’aide d’un
tuba. Cette activité se pratique là où
l’eau est peu profonde, ce qui permet
d’observer la faune, la flore et les reliefs sous-marins les plus proches de la
surface. C’est une pratique à laquelle
il est donc possible de s’adonner dans
quasiment toutes les mers tempérées
F F R S • V I TA L’ I T É N ° 2 5 • M A R S 2 0 1 6

ou chaudes, mais aussi dans un lac,
pourvu qu’une côte soit parcourue de
fonds peu profonds.
En palmant très lentement, avec une
respiration très calme, le corps bien
allongé à la surface, il suffit de rajouter quelques mouvements de bras,
pour avoir une activité physique très
complète, mais sans risque, qui allie
plaisir de la découverte du milieu puis
effort cardio respiratoire et musculaire.
Une ou deux séances en piscine pour
maîtriser la technique et l’on peut aller
en milieu naturel, quand les conditions
météo sont bonnes et tout en restant
près du bord, accompagné par un
animateur activités aquatiques de préférence.
Pour être tout à fait bien, chacun devra
avoir son propre équipement : palmes,
masque et tuba (ou Easybreath) bien
réglé à sa taille. Une combinaison
néoprène est indispensable quand
l’eau n’est pas très chaude. La séance
ne dépassera pas une heure, surtout
au début.
page
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Promenade au bord de l’océan, idéal pour respirer l’air marin

Marche aquatique, aviron,
kayak, voile, planche à voile,
nage, snorkeling... à vous de
choisir votre discipline pour
conjuguer plaisir et mise en
forme.

CADENCE
Etoile de mer collective en mer…

“

Programmez
sans plus
attendre vos
sorties nautiques,
sans oublier
les parties de
pétanque, de
disc-golf ou de
raquettes sur la
plage ou le bord
de l’eau !

Le stand up paddle, excellente activité pour le contrôle postural

Nouvelle activité très à la
mode : le stand up paddle
Le stand up paddle aussi nommé SUP,
voire planche à rame est un sport de
glisse nautique où le pratiquant est
debout sur une planche plus longue
qu’une planche de surf classique, se
propulsant à l’aide d’une pagaie,
paddle en anglais.
Si au départ c’est une technique de
surf, on voit de plus en plus de personnes se promener debout sur cette
planche sur la mer lorsqu’elle est
calme, ou sur les lacs. Une fois que
l’on a réussi à monter dessus, à se
mettre debout et que l’on a trouvé son
équilibre, le geste pour pagayer ressemble à celui du canoë, sauf que l’on
est debout !
Ce mouvement permet de travailler sa
posture et son équilibration, ainsi que
toute une chaîne musculaire (cuisses,
dos, bras, abdominaux).
Activité douce, elle n’est pas dangereuse, car on ne va pas vite, et si l’on
tombe, c’est dans l’eau. Les seniors
peuvent l’essayer, par beau temps et
mer calme, mais toujours en groupe
en évitant de s’éloigner des côtes, en
étant accompagnés.
Le matériel se loue facilement dans
de nombreuses bases nautiques. Si le
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club souhaite un encadrement, ce qui
est recommandé pour les premières
séances, il devra faire appel à des
éducateurs professionnels diplômés
d’Etat.
Ne pas oublier les activités
plus classiques comme :
l’aviron, le kayak, la voile,
la planche à voile qui,
pratiquées de façon adaptée,
sont des disciplines alliant
le plaisir et la mise en
condition physique.
Le nautisme, c’est-à-dire la pratique
sportive sur une embarcation type
kayak, canoë, bateau à rame, voilier,
planche, est source d’enrichissement
des sensations corporelles. Accessibles à beaucoup de seniors, les activités nautiques vous donneront des
sensations nouvelles, de glisse et de

légèreté. Elles vous feront travailler
vos capacités d’adaptation, d’anticipation et de contrôle !
Le canoë-kayak se pratique en mer, en
rivière, en lac. De nombreuses bases
nautiques ou clubs FFCK sont présents
sur les sites propices, n’hésitez-pas à
les contacter pour vous organiser une
sortie !
C’est possible aussi avec les clubs de
voile et d’aviron. Insistez auprès de
vos dirigeants de clubs pour la mise
en place de ces activités en collaboration avec les autres fédérations. La
licence FFRS vous couvre, vous pourrez ainsi bénéficier de prix tout à fait
abordables. Certains clubs ont déjà
fait des conventions avec des clubs
d’aviron et de kayak ; vous pourrez
bénéficier de leur encadrement, de
leur matériel et de leur savoir-faire.

Le plaisir et la détente dans les vaguelettes sur le sable en bord de mer
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CORERS /// CODERS

Retour sur ce qui se passe près de chez vous !
Toutes nos excuses à l’Association des Retraités Sportifs de SaintRémy-en-l’Eau pour la mauvaise qualité de la parution dans le
Vital’ité n°24. La loupe n’étant pas fournie avec ce magazine, voici
votre article en meilleure définition.

CODERS 03
Le CODERS 03 réunit 3 200 licenciés
répartis dans 25 clubs
Le Comité Départemental de la Retraite Sportive, créé en 1990, compte
aujourd’hui près de 3 200 licenciés répartis dans 25 clubs sur l’ensemble
du département. La vingtaine d’activités sportives proposée dans les clubs
est adaptée aux seniors et encadrée par des animateurs bénévoles.
Une activité particulière s’est ajoutée : les ateliers « Mémoire en éveil ».
Seize clubs en bénéficient grâce à une méthodologie mise au point par
les organisateurs sociaux de Franche-Comté et adaptée par deux formateurs (dont un médecin) pour le CODERS 03. Le CODERS 03 s’apprête à
rejoindre la nouvelle grande région Rhône-Alpes Auvergne, toutefois il
restera le cadre de la convivialité et du lien social, grâce au bon fonctionnement de ses clubs dont 270 de ses représentants étaient réunis à
Saint-Pourçain en Assemblée Générale départementale en présence du
président national Gérard Deshayes.

CODERS 13
Des effets de la bonne volonté
Les bénévoles (bene volent) sont ceux qui veulent bien s’impliquer au service
des autres. En voici une belle illustration : nouveaux venus en Provence dans le
village de Lambesc, proche de Salon-de-Provence, riches de leur expérience en
région parisienne, Gisèle et René Taupin ont « tenté l’aventure » de la création
d’un club, soutenus par le Coders et épaulés par le club voisin, la 3e mi-temps
Salonnaise. Offrant des activités variées comme la randonnée pédestre, la
marche nordique, la pétanque, le Taï-Chi, le club Retraite Sportive Lambescaine
présente, malgré son jeune âge (1 an), un attrait incontestable et se développe
bien avec une progression de 120 % ! Bravo à ses fondateurs qui nous donnent
là un bel exemple de dynamisme au service de la FFRS.
Gilles Denux - Président du CODERS 13

Les randonneurs attentifs aux
explications du trufficulteur

Club 11001
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L’A.R.S de Castelnaudary au pays
de la truffe
Début décembre, un groupe d’amis de Villeneuve-Minervois a invité les randonneurs de l’A.R.S pour un parcours dans la garrigue autour du village. La
petite route empruntée au départ du Complexe Vitalis-Cros s’est rapidement
transformée en une piste caillouteuse pour arriver jusqu’au carrefour St Martin. De là, point de vue sur Cabrespine, la vallée de la Clamoux et le Roc de
l’Aigle. Sur le retour, nous avons découvert un grand chêne séculaire et les
ruines de la bergerie de Boutarenque. Après l’effort, nous avons partagé un
pique-nique. Villeneuve étant une terre de vignobles, d’oliviers et de truffes
noires, l’après-midi les randonneurs chauriens ont visité le musée de la truffe
et une truffière.

CORERS /// CODERS
CODERS 19
Téléthon
Les danseuses et danseurs des clubs de Brive et Donzenac ont
participé à cette manifestation. Après maintes répétitions dirigées
par Sandrine, la qualité de cette prestation était parfaite. Bravo
à tous et merci pour les fonds
recueillis, obtenus grâce à la
motivation de la présidente du
club de Donzenac, Françoise
Christien.

Dominique Duffing un animateur bénévole
qui s’implique sans compter

Danse country du club de Brive pour le téléthon

Club 25002
Loisirs : Dominique Duffing, ardent
bénévole, a mis sa retraite à profit
pour devenir animateur à la Retraite
Sportive de Besançon Tilleroyes. Il
accompagne également les sorties cyclo.
La passion de l’animation
Dominique Duffing, passionné de sports,
est retraité depuis 2012. Son parcours
de bénévole débute très tôt dans les clubs
de football. Pour rompre l’isolement qui
guette le retraité, Dominique s’inscrit en
2013 à la Retraite Sportive de Besançon
Tilleroyes. « Dès les premières sorties,
j’ai apprécié la bonne ambiance. Puis
Jacques, animateur cyclo m’a proposé
de le seconder, j’ai tout de suite accepté ;
il était mon référent. Dès obtention de
mon PSC1 (Secourisme) avec la sécurité
civile, j’ai suivi en 2015 trois formations
(de base, pratique théorie et spécialité
vélo) ». Il détaille : « chaque sortie est
minutieusement préparée, soumise au
Président et Comité Directeur et transmise
aux cyclos avec toutes les appréciations
du parcours. Le jour de la sortie, le matériel des cyclistes, casque, kit de réparation, boissons et barres énergétiques sont
contrôlés. Bien connaître son groupe,
veiller au respect du code de la route,
à la sécurité avec un animateur devant
et un « serre-file » sont indispensables ».
Les sorties se font principalement en
demi-journées. L’engagement de Dominique lui apporte de la satisfaction, lui
donne de la confiance, le plaisir de se
rendre utile. Car, il est toujours bon de le
rappeler : sans animateur aucune sortie
n’est organisée.
F F R S • V I TA L’ I T É N ° 2 5 • M A R S 2 0 1 6

Pour Dominique, l’engagement associatif est un partage d’expériences. Le rôle
d’animateur implique d’être strict, rigoureux, sérieux, prudent, à l’écoute du
groupe. « Je consacre deux demi-journées
par semaine pour le cyclo (reconnaissance et sortie). J’ai acquis des compétences. Sur la saison 2015, nous avons
parcouru 1 200 km en 24 sorties ».
Dominique est passionné : « J’invite
toutes les personnes - même les plus
jeunes - à devenir animateur bénévole.
Il faut être passionné, motivé, aimer le
contact, c’est une très bonne expérience
qui apporte beaucoup de satisfaction ».
En 2016, Dominique espère poursuivre
une formation « sorties raquettes », puis
« randonnée ».
Patricia Tassi - Correspondant RSBT

Club 25003
La pratique d’activités
physiques pour diminuer
le cancer
A l’invitation de l’association « Retraite
Sportive au Pays d’Ornans »
(RSPO), le Professeur de médecine
honoraire Jean-François Bosset, est venu
animer une conférence sur le cancer et
la pratique d’activités sportives.
L’orateur a d’abord parlé chiffres avec
370 000 personnes atteintes du cancer,
un homme sur deux et une femme sur
trois étant concernés avant 85 ans,
avec un taux de 60 % de guérison. Des
données qui traduisent une progression
indiscutable de la maladie, d’où l’intérêt
du dépistage car trouver tôt la présence
du cancer c’est améliorer ses chances
de survie.
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Conférence Pr Bosset : le sport pour
prévenir les risques de récidive du cancer

Les dépistages concernent deux formes de
cancers : le sein - avec un taux de 60 % en
Franche-Comté - et celui du colon avec 30 %
en Franche-Comté, un taux qui devrait
s’améliorer en raison d’un nouveau test
moins contraignant mis en place sur le
marché.
Le professeur a évoqué au titre de la prévention primaire de la maladie les quatre
facteurs permettant de diminuer son importance en agissant sur le tabac, l’alcool,
l’obésité et la sédentarité.
Les activités physiques avec leurs incidences sur les systèmes nerveux et cardio-vasculaire, en favorisant la perte de
poids et l’amélioration du sommeil, ont
une importance particulière dans la prévention et le traitement du cancer en diminuant sa mortalité. Une activité simple à la
portée de tous : la pratique trois fois par
semaine d’une marche de trente minutes
peut diminuer de 20 % par rapport aux
sédentaires, les risques de la maladie.
Chez les femmes ayant eu un cancer du
sein, les activités physiques diminuent les
risques de récidive de 25 à 30 %, un taux
qui passe à 20 à 30 % pour le colon et qui
dans les deux cas peut atteindre 80 % en
cas de pratique sportive intense.
En conclusion, le Professeur Bosset a
encouragé les participants à privilégier les
activités sportives, à contrôler leur poids
et à revoir leurs habitudes alimentaires,
avant de recevoir en sa qualité de Président départemental de la Ligue contre le
Cancer, un chèque remis par l’association
RSPO.

Devant le Buckingham Palace

Club 29001
Qui ensoleille l’autre du 25 au 29
septembre 2015 ?
Londres ou bien Vitalité Océane ?
Londres
Nous voici seize Concarnois en route pour London St Pancras ; nous partons
quatre jours à la conquête de Londres. Pacifiques, nous nous ravisons ; nous
nous contenterons de sa découverte. Et le charme de la ville opère. La National Gallery nous fascine. La Tate Modern nous déconcerte. Le Shakespeare’s
Globe nous plonge dans l’univers théâtral. Le British Museum nous enchante.
Picadilly Circus nous ranime. Les pubs nous réjouissent. Et Borough Market
ravive en nous les gourmets.
Allègres, nous randonnons fascinés par la diversité architecturale : la masse
de la London Tower, les couleurs du London Bridge, l’élégance du Shard,
l’audace du Gherkin, le bulbe du City Hall, les dorures de Big Ben, la sagesse
de Buckingham Palace, les boiseries des magasins Liberty et Harrods.

CODERS 30

Les Londoniens de Concarneau

Premier tournoi de tennis de table du club d’Alès

Séjour au Grand Lioran
Fidèles au Massif Central, nous étions 18 adhérents de Vitalité Océane à nous rendre pour un séjour d’une semaine au VVF du Grand Lioran.
Le site nous apparaît dans toute sa splendeur : belle épaisseur de neige, soleil et ciel tout bleu. Notre première randonnée en raquettes nous
amène sur les premiers plateaux dominant le cratère du plus grand volcan d’Auvergne. A travers forêts et suivant quelques chemins, avec de
50 cm à 1m de neige poudreuse. Au bout de 2 h., nous rejoignons le Buron de Meije Costes où Bernard nous régale avec sa truffade à la lueur
des bougies. En sortant, tout est blanc ! Et c’est derrière Cédric notre guide, le GPS dans la tête, que nous repartons, dans la bonne humeur.
Puis ce seront, par demi-journées, visites de villages de montagne « les Chazes », murs de pierre de lave et toits de lauzes, situés sur un chemin
de pèlerinage à Compostelle, pénétration dans la « forêt enchantée » avec ses arbres spectaculaires et vénérables, vers le Puy de Massebœuf,
avec au détour du chemin, de petits ponts, cascades, d’autres burons…
La dernière sortie raquettes nous laissera sans doute les meilleurs souvenirs. Partis pour la journée, c’est vers le col de Prat-de-Bouc que
Cédric nous emmène. Toujours vaillants, sur les crêtes « meringuées », vierges de toute trace sinon celles des lièvres et chamois, nous
pique-niquons les fesses dans la neige, en terrasse, d’un coté le Plomb du Cantal et de l’autre, le cirque de Chamalières avec un point
de vue imprenable sur la vallée de Murat.
« Un paradis blanc sous une tempête de ciel bleu ! »
dixit Anne. Ces randonnées (2 journées entières et 5
demi-journées), les conditions météorologiques excellentes, nous ont comblés. Nous remercions Cédric, toujours disponible, bienveillant et attentif et partageant
notre bonne humeur. Un bien beau séjour !
Chantal Bogard
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Ils ont soufflé leurs
bougies
CODERS 48
La Retraite Sportive Lozérienne a
fêté ses 30 ans !
Vendredi 2 octobre, 250 personnes étaient présentes pour fêter le 30e
anniversaire du Comité Départemental de la Retraite Sportive 48. Programme festif mais aussi sportif : randonnée, promenade, prises de paroles retraçant l’histoire de la Retraite Sportive Lozérienne, attribution
de médaille aux anciens présidents des clubs, hommage à Georges et
Jacqueline Martin seuls « pionniers » présents et après le repas et le
traditionnel gâteau d’anniversaire, champagne, et place à la danse…

De gauche à droite : Jean-Louis Coutard (trésorier du Coders 53,
délégué par Annick Moinet présidente du Coders 53 ;
Ginette Garnier (secrétaire du CRSC), Joël Vazeux
(président du CRSC) et Michel Zemo (trésorier du CRSC).

Club 53011
La Retraite Sportive des Coëvrons a
10 ans !
Plus de 200 adhérents (sur 280) ont fêté le 10e anniversaire du club mais
aussi l’obtention du label 1 « Sport Santé » obtenu suite à la mise en
place des Séances Multi-activités Seniors (SMS). Notre club fait désormais
figure de locomotive dans ce domaine.
Notre anniversaire a été dignement célébré. Dignement, mais non sans
ce brin de folie qui rendra ce moment inoubliable.
Retrouvez sur notre site (www.rs53600.com) les moments forts de cette
célébration.
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Odile et l’équipe de jogging de l’ASRY

Club 85003
« Quand je cours, je me
sens bien dans ma tête…. »
Odile Barteau, aujourd’hui 60
ans, s’est mise à courir à la retraite et
s’est inscrite à l’ASRY (Amicale des
Retraités Sportifs du Pays Yonnais). Elle affiche déjà trois marathons
à son compteur. Mamie Odile est une
mordue de course à pied qui pour elle,
rime avec joie de vivre et détermination.
Sa dernière aventure, le Marathon de
New-york. Elle raconte son périple : une
semaine plus tôt, elle a pris l’avion avec
Yannick, son mari, et une bande de
potes. Au programme : “quelques petits
restos, quelques visites, la statue de la
Liberté évidemment, et puis un tour de
bus dans Manhattan, pour économiser
nos petites jambes. « On était huit, on
a ramené huit médailles », clame-t-elle
toute fière, avant d’ironiser : « Moi,
toujours la dernière, mais ce n’est pas
grave ! » Mamie Odile se marre. Cette
médaille, elle en est fière.
L’esprit de compétition, ce n’est pas
vraiment son truc. Avant tout, Odile profite de la vie. Mais la veille du départ,
elle était déjà dans sa course avec une
seule angoisse, celle du sas de départ.
« Quatre heures d’attente ! J’avais peur
qu’il fasse froid, ou qu’il pleuve… »,
explique-t-elle. « J’ai essayé de démarrer lentement… Enfin, à mon rythme !
Mais j’ai quand même été prise par le
groupe. Au huitième kilomètre, j’ai un
mollet qui était dur, j’étais obligé de
page
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Médaille de Mamie Odile

ralentir. Moi, quand je cours, c’est un
vrai calcul mental là-haut. Alors, si c’est
en miles, c’est encore plus difficile… Et
puis là, ma montre a rendu l’âme : à
16h30, hop, morte ! »
Temps final : 6h13. Un temps correct
pour Mamie Odile !
Mamie Odile a acheté ses baskets à 56
ans. Avant, elle ne faisait pas de sport.
« Avec les enfants, le boulot, je n’ai rien
fait pendant quarante ans… ». Infirmière, elle faisait les « trois-huit » (24
heures de garde).
C’est sur un coup de tête qu’elle s’est
mise à la course à pied, grâce à son
mari. Papy Yannick en est à son quinzième marathon. Elle l’accompagne à
chaque fois et a trouvé une parade :
« Au lieu d’attendre comme une idiote,
lance-t-elle d’un ton malicieux, je prends
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Course Marseille-Cassis

Club 83012
Les Immortelles d’Ollioules
aux rois mages
Trente-deux Immortelles d’Ollioules enthousiastes ont encore une
fois participé au défilé des Rois Mages de Sanary.
Sous le regard émerveillé d’une foule éblouie, nos DS et leurs
galants, vêtus des plus somptueux atours, ont escorté leur Roi
venu rendre hommage à l’Enfant Jésus, sagement pelotonné
dans les bras de Marie, sous l’œil attendri de Joseph. Enivrés
par l’ambiance haute en couleurs de ce spectacle pittoresque,
nos trente-deux Immortelles parmi lesquelles on ne comptait pas
moins de six animateurs, pavoisaient les rues de Sanary au sein
d’un cortège majestueux, déployant leur faste avec emphase.
Un coup de chapeau à nos seniors rayonnants de vital’ité.

Course Marseille-Cassis

Guy D’Avanzo - Responsable section
danse des Immortelles

Participation des Immortelles au Marseille-Cassis

CORERS PACA
Défilé des Rois Mages de Sanary

mes baskets et c’est lui qui m’attend ! » .
Le grand-père et la grand-mère courent
rarement ensemble : « C’est pas un truc
de couple ça, on ne court pas au même
rythme ». D’ailleurs, au Médoc, Yannick
l’avait accompagnée pour son premier
marathon. Odile se souvient : « Il m’attendait et me disait : ohlala, c’est plat,
tu peux accélérer ; je lui ai dit : va donc
voir ailleurs ! ». Il n’y a que le mercredi
qu’ils courent ensemble.
Pour la retraitée sportive, la course
à pied, c’est surtout ça : sortir entre
amis, et discuter. C’est aussi un moyen
de s’évader. « Il y a un plaisir à courir
même si on est en train de souffrir, poursuit-elle. Quand je cours, je me sens
libre, dans ma tête. Ça me permet de
me dépasser moi-même ».
Mamie Odile a une motivation : rester
en forme, longtemps. « A 70 ans, ma
mère et ma belle-mère ne marchaient
plus. Mon but, c’est d’être valide à cet
âge-là. J’ai cinq petits-enfants. On joue
au foot, on fait du vélo, j’essaie de les
faire bouger. Pour eux, je veux être en
forme longtemps. Pas forcément vieillir
beaucoup, mais être en forme longtemps ».
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Marseille-Cassis pour les autres
Eh bien oui, il existe bien un Marseille-Cassis « pour les autres » !
Marseille-Cassis, il n’y en a qu’un. Un lieu mythique, une course mythique, une distance mythique, un nombre de participants au-delà du raisonnable, bref, une course
qui reste une des plus emblématiques de notre région et même de notre pays !
Alors c’est quoi le Marseille-Cassis pour les autres ou encore « l’autre MarseilleCassis » tel qu’il est nommé par ses organisateurs ?
Vous prenez la veille du jour de la course soit le samedi 24 octobre, un point de
départ sur le site de Luminy, un point d’arrivée sur le port de Cassis et entre les
deux, deux circuits qui serpentent dans les calanques avec plus ou moins de difficultés mais avec une longueur autour des 20 km. Vous rajoutez 1800 participants
marcheurs et non coureurs, les uns prenant le circuit difficile, les autres le circuit plus
doux, une dose de pub pour faire connaître la journée, la photo de famille avec
un animateur télé bien connu, Jean-Pierre Foucault, un magnifique tee-shirt commémoratif, une organisation sans faille (sécurité et convivialité) et vous avez tous les
ingrédients pour passer une journée dont vous vous souviendrez longtemps !
C’était le cas des 36 gagas de la marche des Immortelles d’Ollioules qui ont bouclé
ces magnifiques parcours sous un soleil non moins magnifique.
Un merveilleux souvenir pour tous les participants qui dès l’arrivée se disaient en
vouloir encore pour la prochaine fois.
Merci à toutes et tous, participants et organisateurs.
Un « gaga » des Immortelles

Petite photo avec Jean-Pierre Foucault
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CORERS PDL
Du 7 au 10 décembre 2015 a eu lieu une formation d’animateurs
des Pays-de-la-Loire pour l’encadrement des formations SMS.
18 stagiaires ont assisté à cette formation puis ont animé des ateliers avec 7 vrais adhérents « cobayes » venus accompagnés de
François Guillopé. Ils se sont prêtés volontairement et avec bonne
humeur, au jeu de testeurs. A noter que ces adhérents font déjà
partie d’ateliers SMS, et ont pu ainsi donner leur ressenti.
Après quelques échauffements, nos futurs animateurs ont pu tester
6 ateliers, nécessitant une organisation et une structuration importante, avec du matériel tout à fait nouveau :
• le step : pour l’équilibre, avec un dénivelé qui permet de travailler
l’évitement des chutes
• le Bozzu : pour l’équilibre et la stabilité
• l’élastique pour le renforcement musculaire
• le ballon : pour l’adresse et la coordination
• le gymball : pour l’équilibre et le renforcement musculaire
• les plots : pour la coordination, la latéralisation et l’orientation
dans l’espace.
La coopération et la mémorisation ont été travaillées sur une danse.
Tout le monde a fini par se relâcher dans le calme, en effectuant
des étirements sur fond musical. La danse « sous le pont » a clôturé
ces ateliers.

Témoignages de nos futurs
animateurs :
« Cette formation est très intéressante, surtout les informations
médicales, nous mettons des activités en place totalement complémentaires avec celles que nous animons aujourd’hui. Par contre,
une grande capacité d’adaptation est nécessaire car c’est plus
compliqué de travailler avec un public hétérogène, alors que nous
avons des habitudes dans nos spécialités. C’est une évolution intéressante pour nous, répondant à un vrai besoin et cela nous donne
plus d’intérêt pour les malades. »
Pour Patrick : « J’ai été moi-même très malade et j’ai eu envie
d’aider mon club en devenant animateur pour les SMS. »
Pour Marie-France et Marianne : « On se sent encore plus responsable des stagiaires. On a envie de leur apporter de la joie et
de leur redonner confiance en eux. Quand les gens viennent ils
sont contents et on voit leurs progrès de semaine en semaine et ils
attendent ces ateliers avec impatience. »
Témoignages de nos adhérents « cobayes » :
Pierre : « Je participe régulièrement aux SMS, et en groupe, c’est
amusant, cela m’apporte de la joie, des relations, ne plus rester
enfermé chez moi. Surtout faites connaitre l’activité à tout le
monde ! ».
Pour d’autres : « Cela me plaît, même si ça n’est pas toujours facile ».
« Cela nous permet de prendre conscience de nos capacités, c’est la
joie et le bonheur de se retrouver ». « C’est super, 1h suffit ». « Il
faut individualiser les ateliers et adapter les séances en fonction des

groupes, et ne pas être trop nombreux pour en profiter pleinement ».
Nous remercions nos adhérents cobayes pour s’être déplacés et
d’avoir joué le jeu. Nous souhaitons beaucoup de belles formations
SMS aux nouveaux animateurs.
Merci aux formatrices : Dominic Thévenin et Agnès Gonzalo, au
médecin régional : Claude Paumard, au président du CORERS PDL :
François Guillopé.
Marie-Christine Blache - Responsable
communication CORERS PDL

Atelier diététique

L’échauffement de la marche nordique

2e Journée
Retraite Sportive du CODERS 34
En septembre dernier, pour la 2e
année, le CODERS 34 organisait
la Journée de la Retraite Sportive,
une journée de rencontre entre
tous les clubs affiliés mais aussi
une vitrine de notre savoir-faire.
Evénement sportif, convivial, la Journée
de Retraite Sportive (JRS) est aussi une
« portes ouvertes » pour tous les seniors
voulant profiter de la retraite pour faire
ou commencer une activité physique et
sportive adaptée à leur niveau. Ainsi,
les seniors sont invités à essayer des
activités nouvelles, mesurer leur condition physique avec des tests, se renseiF F R S • V I TA L’ I T É N ° 2 5 • M A R S 2 0 1 6

gner pour une formation fédérale pour
une implication plus forte.
Durant cette journée, les seniors avaient
la possibilité de pratiquer :
• La randonnée pédestre
• La randonnée cyclotourisme
• La marche nordique
• Le tir à l’arc (Hérault Sport)
• La gymnastique
• La danse
Cette journée fut aussi l’occasion pour
proposer des conseils aux seniors au
travers d’ateliers sécurité routière et diététique.
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La gymnastique

Rassemblement

VITAL’BOUTIQUE

Portez
les couleurs
de la FFRS

Nous vous en parlions dans la newsletter, voici les nouveaux objets
estampillés FFRS. Des objets indispensables pour vos activités sportives et
administratives. Plus que de simples
objets, ils permettent de donner une
identité visuelle à la Fédération, de faire
vivre et faire connaître la Fédération. Ils
montrent que nous sommes un groupe
de membres qui appartiennent à la
même famille.

le lot
1 serviette
+ 1 gourde
au choix

Commande de 10 objets et/ou lots minimum

€

7,90

€

4,90

frais de port en sus

frais de port en sus

SERVIETTE MICROFIBRE

GOURDES

50 x 100 cm
Ultra compacte
Dotée d’un élastique pour :
• Un transport facile
• L’accrocher à un porte-manteau
Ultra absorbante
Sèche très rapidement
Résistante
Lavable en machine

Matière écologique :
PET recyclable 100% recyclable
rapport robustesse poids exceptionnel
Garantie sans BPA
Bouchon : large dévissable pour
un remplissage facile et rapide
embout à rabattre pour boire
Fabrication européenne (UK)

€

3,90

frais de port en sus

STYLO

offert
pour tout
achat

13,5 cm
Stylo rétractable
Couleurs : rouge - vert jaune - fuchsia - bleu
Encre : bleue ou noire
Surface de marquage :
0.6 cm x 5 cm
Poids : 18 g

Randonnée
650 ml - Bleu
Dimensions : circonférence
23.3 cm x hauteur 22.4 cm
Très légère : 85 g
Renfoncement pour une prise en
main facile

PASSEZ COMMANDE
Par mail à : ffrscommunication@free.fr
Par courrier à :
FFRS - 12 rue des Pies - CS 50020
38361 SASSENAGE Cedex
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€

3,90

frais de port en sus

Cyclisme
700 ml - Anis
Dimensions : circonférence
23.3 cm x hauteur 23.9 cm
Très légère : 86 g
Forme affinée pour le vélo

BONS PLANS

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

Gîte de caractère
à Peyremale
Si vous aimez l’authenticité, vous serez charmés par ce gîte
de caractère de 1818 au confort moderne. Riche en histoire
et souvenirs, il a pour vocation de vous faire découvrir la vie
dans les vallées cévenoles et plus particulièrement du petit village de Peyremale dans le Gard, niché dans la partie méridionale du parc des Cévennes, au pied du Mt Lozère, à la limite de
l’Ardèche.
À chacun ses envies, à chacun ses plaisirs :
• Pour les sportifs : de nombreuses randonnées pédestres
partent des alentours, on peut descendre La Cèze en canoë
et nager dans ses eaux douces comme dans celles du Luech à
500 m.
• Pour les pêcheurs : les rivières poissonneuses et le barrage
de Sénéchas répondront à leur passion.
• Pour les amateurs d’histoire : nombreux châteaux à
découvrir, flâneries dans les villes médiévales proches de St-Ambroix,
Génolhac, Barjac, chapelle romane et menhir, grotte Chauvet.
• Agro-tourisme et gastronomie : productions locales de
vin, miel, pélardon le fameux fromage de chèvre et la châtaigne :
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ses dérivés, farine, gâteaux, confiture dans les fermes environnantes ou les marchés locaux.
• Farniente aussi sur la terrasse, à l’ombre de la treille ou dans
le pré attenant.
Conçue comme un micro-musée, dans cette maison chaque objet
de décoration authentique, ayant appartenu aux ancêtres de la
propriétaire, renvoie à la découverte du patrimoine. Pendant
le séjour, possibilité d’une visite dégustation commentée de la
maison sur demande, axée sur la découverte du patrimoine
culturel de ce coin de France.
Capacité d’accueil : 6 personnes, une salle d’eau
avec WC indépendants, 3 chambres dont l’une à lit double dans
la clède (ancien séchoir à châtaignes), 1 chambre à lit double
avec douche à l’italienne, 1 chambre à 2 lits jumeaux, grande
cheminée d’origine.
Très bon rapport qualité prix. Animaux admis
Contact : elisabeth.dumas30@gmail.com
ou 06 86 61 60 00

1B - 2B - 3C - 4B - 5B - 6B - 7A et B - 8A
Contrôle de la pression en air des pneumatiques
Si vous conduisez avec des pneus sur ou sous gonflés vous mettez en danger
votre sécurité. La bonne pression est un facteur de sécurité, de longévité de vos
pneus et de consommation de carburant réduite. La pression doit être contrôlée
à froid, une fois par mois. Elle n’est pas la même sur les pneus avant et arrière.
Pour connaître la pression adaptée à vos pneumatiques, référez-vous aux
pressions conseillées par le constructeur. Elles sont indiquées dans le carnet du
véhicule. Pensez également à vérifier celle de votre roue de secours !
Rythmes de pauses
Les pauses font partie du trajet. Il est nécessaire de s’arrêter toutes les 2 heures
et plus si besoin, dès les premiers signes de fatigue. En effet, contrairement à la
faim ou la soif, le sommeil est irrépressible. Si vous tentez de lutter contre lui,
il reprendra ses droits tôt ou tard. Sur une aire de repos ou dans un lieu calme
et protégé, descendez de votre véhicule. Ouvrez les portières pour bien aérer
l’habitacle. Le but est de se détendre en faisant de l’exercice, par exemple en
marchant 5 minutes sur l’aire de repos. Et si rien n’y fait, une seule solution :
laisser le volant à un passager en état de conduire !
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La fatigue
Sur autoroute, 1 accident mortel sur 3 est dû à l’endormissement du conducteur.
La somnolence (ou hypovigilance) correspond à un stade altéré de la vigilance.
Elle se traduit par la difficulté à rester éveillé et représente un danger majeur
au volant : elle entraîne des périodes de « micro-sommeils » (de 1 à 4 secondes)
et un risque d’endormissement important quelle que soit la longueur du trajet.
Les signes précurseurs de la somnolence au volant :
• sensation de paupières lourdes ;
• envie de se frotter les yeux ;
• nécessité de bouger ou de changer de position fréquemment ;
• gêne visuelle ;
• sensation d’avoir froid.
Lorsque l’un ou plusieurs de ces signes se manifestent, il faut s’arrêter dans
un endroit sûr.
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Pneus
« Heure d’hiver = Pneu hiver ». Ainsi, à la fin du mois d’octobre et l’arrivée du
froid, c’est le bon moment pour changer vos pneus ! N’oubliez pas, lorsque les
températures sont en dessous de +7°C, les pneus hiver sont plus efficaces sur la

route ! A noter qu’il est nécessaire de rajouter 0.2 b (à froid) à la pression d’utilisation courante. Cela permettra de compenser l’effet « basse température »
et vous permettra de rouler à la bonne pression avec vos pneus hiver.
SOS Autoroute
En cas de panne, d’accident ou de difficultés pendant votre trajet sur les
autoroutes de France, plus besoin de vous rendre à pied jusqu’à une borne
orange d’appel ! L’application gratuite SOS Autoroute vous permet d’être mis
rapidement en relation avec le poste de sécurité le plus proche pour signaler
une situation d’urgence. Tous les appels sont qualifiés manuellement par un
opérateur physique qui dialogue avec vous par téléphone, valide votre position
et votre situation sur autoroute. Pour optimiser l’intervention des secours, SOS
Autoroute détermine votre position par géolocalisation et permet de joindre
une photo de la situation ainsi que les informations sur votre ou vos véhicules
enregistrés (possibilité d’enregistrer jusqu’à trois véhicules) à l’avance.
Siège Auto
La loi stipule que jusqu’à son troisième anniversaire, votre bébé ou petit enfant
doit impérativement être installé dans un siège ou une nacelle adapté à son
poids. Si vous ne pouvez pas installer votre enfant dans ces conditions (par
exemple, si le véhicule ne possède pas de ceintures auxquelles fixer le siège),
alors il ne peut pas voyager dans ce véhicule. Les nouvelles réglementations
européennes (2006) interdisent formellement l’installation de siège-auto « dos
à la route » à l’avant du véhicule SAUF si l’airbag passager est désactivé. Les
enfants de 3 ans et + : tant qu’il ne mesure pas 1,35 m ou avant ses 12 ans,
votre enfant doit utiliser un siège-auto ou un rehausseur adapté à sa taille. Il
est illégal et surtout très dangereux d’installer un enfant de moins d’1,35 m
ou de moins de 12 ans sur un siège avec uniquement la ceinture de sécurité.
Distance de freinage
Le temps de réaction est le temps qui s’écoule entre la découverte d’un obstacle
et la réaction du conducteur.
A l’issue du temps de réaction, commence la distance de freinage.
Elle est fonction :
• de la vitesse ;
• de l’état du véhicule (système de freinage, pneumatiques, suspension...) ;
• de l’état de la route (revêtement...) ;
• de la pente ;
• du coefficient d’adhérence de la chaussée (temps sec, humidité, pluie battante, neige ou verglas...).
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La vitesse est proportionnelle au carré de la vitesse : quand la vitesse
double, la distance de freinage est multipliée par 4. Sur route mouillée,
la distance de freinage est multipliée par 2. La distance d’arrêt est égale à
la distance parcourue pendant le temps de réaction + la distance de freinage. Pour les vitesses moyennes, la distance d’arrêt peut se calculer facilement, en multipliant par lui-même le chiffre des dizaines de la vitesse,
par exemple : à 50 km/h : 5 x 5 = 25 mètres et à 90 km/h : 9 x 9 = 81 mètres.
Il faut donc adapter son allure en toutes circonstances !
Intervalle de sécurité
Le Code de la route a fixé une règle claire : l’intervalle de sécurité à ménager
entre vous et le véhicule qui vous précède est, au moins, la distance que vous
parcourez en 2 secondes. Plus votre vitesse est élevée, plus cette distance doit
être grande. Comment évaluer la bonne distance de sécurité ? Prenez un point
de repère visuel sur le bord de la route, comme un arbre ou un panneau de
signalisation. Une fois que le véhicule qui vous précède est passé à sa hauteur,
comptez 2 secondes. Si votre véhicule passe ce repère avant ce délai, vous êtes
trop près. Autre astuce : sur autoroute, les lignes délimitant la bande d’arrêt
d’urgence mesurent 39 mètres et sont espacées entre elles de 13 mètres. A
130 km/h, vous devez au moins laisser un intervalle de 2 traits, soit environ
90 mètres pour arrêter votre véhicule sans percuter celui qui vous précède.
Enfin rappel d’une règle essentielle
Le port de la ceinture (ou un dispositif de retenue pour les enfants) est obligatoire à l’avant comme à l’arrière. Tout conducteur qui ne porte pas sa ceinture s’expose à une contravention de 135 € et à un retrait de 3 points. Les
passagers non ceinturés encourent également une contravention de 135 €.
Dans le cas où le passager est mineur, c’est le conducteur qui est responsable
de la sécurité à bord et qui sera redevable de l’amende. Les ceintures d’hier
réduisaient simplement le risque d’éjection. Celles d’aujourd’hui, à 3 points
d’ancrage, apportent une réelle amélioration en termes de confort et de sécurité : ces équipements permettent en effet de répartir et limiter la force du
choc, notamment au niveau du thorax et de l’abdomen, parties les plus fragiles
du corps… Les chiffres parlent d’eux même : la ceinture divise par 2 le risque
d’être tué ou gravement blessé dans un accident de voiture et en cas d’accidents
mortels, 1 automobiliste sur 4 ne portait pas sa ceinture…

RÉPONSES

A. Au moins 10 minutes toutes les 4
heures
B. Au moins 10 minutes toutes les 2
heures
C. Au moins 10 minutes toutes les
heures
2. Sur longs trajets, quel est le
rythme conseillé de pause ?
A. Tous les ans
B. Tous les mois
C. Toutes les semaines
1. Quelle est la fréquence
conseillée de contrôle de la pression en air des pneumatiques ?

La prévention joue un rôle essentiel
dans la limitation des risques, concourant
ainsi à protéger des vies. Groupama,
préventeur actif depuis 60 ans, propose au
travers de ce quizz un rappel de règles
essentielles en matière de sécurité routière.

A. D’écouter de la musique en conduisant
B. D’être mis rapidement en relation avec le poste de sécurité le plus
proche pour signaler une situation
d’urgence
C. De proposer des jeux gratuits aux
enfants dans le véhicule
5. L’application gratuite SOS
Autoroute vous permet :

A. Oui
B. Non
8. Existe-t-il un intervalle de sécurité entre 2 véhicules ?
A. La vitesse
B. L’état du véhicule (système de freinage, pneumatiques, suspension...)
C. Vos lunettes de soleil

A. A la fin du mois d’août
B. A la fin du mois d’octobre
C. A la fin du mois de janvier
4. Quand dois-je changer mes
pneus été pour basculer en
pneus hiver ?

7. La distance de freinage est
fonction de :
A. 2 ans
B. 3 ans
C. 4 ans

A. Un accident sur 6
B. Un accident sur 10
C. Un accident sur 3
3. Selon la Sécurité Routière, la
fatigue est en cause dans :

6. Jusqu’à quel âge un enfant
doit-il être installé dans un siège
auto ?

Testez vos connaissances

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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SOLUTIONS JEUX PAGE 32

BRIDGE
Ouest Donneur - Tous vulnérables

V 9 4 2
R V 6 2
___
D 10 6 3 2

N
A 5
D
A R D 9 7 6
R V 9 4

O

E
S
10 3
A 10 9 8 4
10 4 3 2
8 5

FLÈCHES

QUIZ : COMBIEN ?
1/ Combien d’académiciens siègent à l’Académie
Française ?
m 30
m 40
m 50

6 /Combien faut-il d’années de mariage pour
célébrer des noces d’or ?
m 50
m 60
m 70

2 / Combien Vincent Van Gogh a-t-il vendu de
tableaux de son vivant ?
m0
m1
m5

7 Combien de litres contient une bouteille dite
« Jéroboam » ?
m3
m6
m9

3 / Combien y a-t-il de députés en France ?
m 477
m 533
m 577

8 Combien y a-t-il de panneaux STOP à Paris ?
m1
m 10
m 10 000

4 / Combien fait DIX, le nombre écrit en chiffres
romains, quand on le retranscrit en chiffres arabes ?
m 109
m 509
m 1009

9 Combien de kilos de déchets un Français
jette-t-il chaque année ?
m 360
m 590
m 720

5 /Combien de mètres fait un mille marin ?
m 1482
m 1609
m 1852

10 Combien de bandes horizontales compte
le drapeau américain, à côté des 50 étoiles ?
m 10
m 11
m 13
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R
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A

D 8 7 6
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VITAL’PARTENAIRE

PARTENAIRES

TARIFS INDIVIDUELS

AZUREVA
Tél. 0825 825 432
www.azureva-vacances.com

5 à 12 % sur le tarif brochure, selon le site et la période,
en annonçant le code de réduction « FFRS »

Une remise de 9 % pour les participants
Une gratuité pour 21 personnes
Frais de dossier : 50 €

Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

CAP VANCANCES
Tél. 04 71 50 85 06
www.capvacances.fr

Une réduction de 10 % sur le tarif brochure, selon le site
et la période, en annonçant le code de réduction FFRS,
hors village partenaire. Elle est cumulable avec la remise
non-imposition et non cumulable avec les autres remises
et promotions

Une remise de 10 % pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Une remise de 10 % pour l’équipe d’encadrement
Pas de frais de dossier

Une remise de 10 % pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

HOTANSA
Tél. 04 68 89 79 84
http://en.hotansa.com/

Une réduction de 5 % à 10 % sur le tarif brochure, selon
le site et la période sur réservation

Une remise de 16 % pour les participants
Une gratuité pour 25 personnes
Une remise de 10 % pour l’équipe d’encadrement
Pas de frais de dossier

Une remise de 10 % pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

ODESIA
Tél. 03 84 25 26 19
www.odesia-vacances.com

Une réduction de 5 % à 10 % sur le tarif brochure, selon
le site et la période sur réservation

Une remise de 10 % pour les participants
Une gratuité pour 25 personnes payantes
Une remise de 10 % pour l’équipe d’encadrement
Frais de dossier offerts

Une remise de 10 % pour les participants
Une gratuité pour 25 personnes payantes
Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

RANDO-CAMP
Tél. 09 81 76 56 08
www.rando-camp.com

Une réduction de 7 % sur le tarif brochure,
selon le site et la période, en annonçant le code
de réduction : RDC16

Une remise de « tarif club » pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Frais de dossier offerts

Une remise de « tarif club » pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

TERNELIA
Tél. 04 50 66 65 20
www.ternelia.com

Une réduction permanente de 10 % sur le tarif brochure,
selon le site et la période, en annonçant le code de
réduction : TERNELIAFFRS

Une remise de 10 % pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Une remise de 50 % pour l’équipe d’encadrement
plafonnée à 3 personnes bénéficiaires
Frais de dossier offerts

Une remise de 10 % pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

TERRE DES ANDES
Tél. 09 70 40 55 71
www.terresdesandes.org

Une réduction de 5 % à 15 % sur le tarif brochure,
selon le site et la période, en annonçant le code de
réduction TDA

TOURISTRA
Tél. 0890 567 567
www.touristravacances.com

• Jusqu’à -14 % pour toute la pension complète
montagne hiver/été et mer été
• Jusqu’à -15 % pour tous les gîtes montagne hiver/
été, mer été
Etranger : clubs 3000
• Jusqu’à -8 % sur le HT
Cette réduction s’applique sur le seul prix du voyage ou
du séjour et non sur les taxes, les éventuelles prestations
supplémentaires et optionnelles, l’assurance facultative.
Code de réduction : 983801

France :
• Jusqu’à -20 % pour toute la pension complète
montagne hiver/été et mer été
Etranger : clubs 3000 :
• Jusqu’à - 12 % sur le HT
• 1 gratuité pour 30 payants
• Frais de dossier offerts
Pour toute demande d’information ou de réservation
groupe : contactez le service commercial de Lyon au :
04 72 41 75 31 ou lyon@touristravacances.com

France :
• Jusqu’à -20 % pour toute la pension complète montagne hiver/été et
mer été
Etranger : clubs 3000 :
• Jusqu’à -12 % sur le HT
• 1 gratuité pour 30 payants
• Le supplément « chambre individuelle » offert pour l’animateur du stage
• Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site (en
cohabitation avec les autres vacanciers présents sur le village club)
• Frais de dossier offert
Pour toute demande d’information ou de réservation groupe :
contactez le service commercial de Lyon au : 04 72 41 75 31
ou lyon@touristravacances.com

VACANCES BLEUES
Tél. 0825 879 902
www.vacancesbleues.fr

Une réduction de 10 % sur le tarif brochure individuelle
(hors partenaires) et 5 % de réduction pour les circuits à
l’étranger (hors Voyager Autrement),
en annonçant le code de réduction : S38

Une remise de 10 % sur les tarifs de la brochure
groupe pour les participants (hors partenaires et
voyages)
Une gratuité pour 20 personnes payantes
Une remise pour l’équipe d’encadrement
Pour Serre du Villard - Le Plein Sud - Château Laval
- Le Prariand : 50 % de réduction sur la base d’un
encadrant pour 30 personnes maximum
Pour les autres sites : 25 % de réduction sur la base
d’un encadrant pour 30 personnes maximum
et négociation en fonction des sites et des périodes
Frais de dossier offerts

Une remise de 10 % sur les tarifs de la brochure groupe pour
les participants (hors partenaires et voyages)
Une gratuité pour 20 personnes payantes
Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage :
en fonction du lieu et de la disponibilité - sur l’ensemble des
destinations choisies le supplément chambre individuel sera offert
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site
s’il y a bien de la disponibilité et en fonction des impératifs horaires des
activités du site

VACANCEOLE
Tél. 04 79 75 75 20
www.vacanceole.com

Une réduction de 10 % sur le tarif brochure,
selon le site et la période, en annonçant le code
de réduction : FFRS15

Une remise de 10 % pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Une remise de 30 % pour l’équipe d’encadrement
Frais de dossier offerts

Une remise de 10 % pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

VACANCES ULVF
Tél. 04 77 56 66 09
www.vacances-ulvf.com

Une réduction de 10 % sur le tarif brochure, selon le
site et la période, en annonçant le code de réduction :
FFRS2016

Une remise de 5 % pour les participants sur
l’ensemble des Villages Vacances ULVF sauf : Ulubeccio,
les Romarins, hors vacances scolaires
Une gratuité pour 20 personnes
Une remise de 10 % pour l’équipe d’encadrement
Frais de dossier offerts

Une remise de 5 % pour les participants sur l’ensemble des Villages
Vacances ULVF sauf ULUBECCIO, les ROMARINS, hors vacances scolaires
Une gratuité pour 20 personnes
Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

VACANCIEL
Tél. 0825 450 150
www.vacanciel.com

Une réduction de 4 % à 25 % sur le tarif brochure,
selon le site et la période, en annonçant le code de
réduction FFRS

Une remise allant jusqu’à 10% du prix catalogue
selon le site et la période, non cumulable avec toute
autre remise ou promotion
Une gratuité pour 25 personnes
Supplément Single offert pour le responsable du
groupe (si besoin)
Frais de dossier offerts

Une remise allant jusqu’à 10 % selon le site et la période non cumulable
avec tout autre remise ou promotion
Une gratuité pour 20 personnes
Supplément Single offert pour l’animateur de ce stage (si besoin)
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

VILLAGE CLUB DU SOLEIL
Tél. 04 91 04 87 00
www.villagesclubsdusoleil.com

Une réduction de 10 % sur les tarifs brochures des
Villages Clubs du Soleil et de Renouveau Vacances,
selon le site et la période, en annonçant le code
de réduction : 666069

Une remise supplémentaire de 5 % sur les tarifs
groupes pour les participants hors offres et semaines
promotionnelles
Une gratuité pour 25 payants + une gratuité chauffeur
si le groupe vient avec son autocar
Une remise identique pour l’équipe d’encadrement +
supplément chambre individuelle (+20 %) : offert
Frais de dossier offerts

Une remise supplémentaire de 5 % sur les tarifs groupes pour les
participants hors offres et semaines promotionnelles
Une gratuité pour 25 payants + une gratuité chauffeur si le groupe vient
avec son autocar
Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse d’une salle et des installations sportives du
site ou 50 % de réduction sur la location de plusieurs salles

VTF L’ESPRIT VACANCES
Tél. 04 42 95 86 00
www.vtf-vacances.com

Une réduction de 5 % à 10 % sur le tarif brochure,
selon le site, la période en annonçant le code
de réduction : 350470

Une remise de 5 % pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Une remise de 5 % pour l’équipe d’encadrement
Frais de dossier offerts

Une remise de 5 % pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

VVF VILLAGES
Tél. 04 73 43 00 43
www.vvf-villages.fr

Jusqu’à 25 % de remise (10 % de remise cumulable
avec les ventes 1ères minutes) en annonçant
le code de réduction : 10323

Une remise de 7,5 % pour les participants
Une gratuité pour 20 personnes
Frais de dossier offerts

En 2 jours/1 nuit : 119 €/pers en base single
En 3 jours/2 nuits : 210 €/pers en base single
1 gratuité pour 10 payants
La salle adaptée à la taille du groupe
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TARIFS GROUPES

Une remise de 10 % pour les participants
Frais de dossier offerts
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STAGES DE FORMATION

Une chambre individuelle offerte pour l’animateur de stage
Mise à disposition gracieuse des salles et installations sportives du site

SANTÉ

Ce que les scientif iques
pensent de l’activité
physique

L’intérêt de l’activité physique pour la santé est
bien reconnu. Mais comment s’expriment les scientifiques à ce sujet ? Peuvent-ils se mettre à la portée

A la lumière des
extraits présentés*,
la réponse est
sans ambiguïté
affirmative
« L’activité physique d’intensité modérée intervient de manière très positive
sur la santé des personnes âgées :
d’abord en maintenant les capacités
physiques essentielles pour conserver
l’indépendance et préserver la qualité
de vie au cours de l’avancée en âge ».
« La spirale du déclin fonctionnel qui
se met en place au cours du vieillissement est en grande partie due au
rôle de la fonction musculaire qui se
dégrade progressivement et se caractérise par une réduction de la masse
musculaire ».
D’où le bienfait d’une activité physique qui va ralentir la réduction de la
masse musculaire « par le suivi de programme d’activité contre résistance
ou d’exercice en endurance, même à
un âge très avancé… Les gains obtenus chez les sujets âgés pouvant être
similaires à ceux observés chez les
adultes jeunes ».

du grand public ?
« Les programmes combinant des
exercices d’équilibre, de renforcement
musculaire des membres inférieurs, de
souplesse et d’endurance permettent
de réduire le risque de chutes chez
les sujets âgés », et donc, diminuer le
risque de fractures et d’hématomes intracrâniens spécifiques de la personne
âgée et pouvant survenir sans fracture
du crâne et même tardivement après
une chute (ce sont les hématomes sous
duraux).
« Il y a un taux d’incidence des fractures du col du fémur de 20 à 40 %
plus faible chez les individus qui
déclarent être physiquement actifs
comparé à des sédentaires » (par
réduction du risque de chutes et par
ralentissement de l’ostéoporose).
« L’activité physique d’intensité modérée intervient de manière très positive
sur la santé car le muscle qui travaille
est la plaque tournante du métabolisme ». (Métabolisme : ensemble des
transformations chimiques et physicochimiques qui s’accomplissent dans
tous les tissus de l’organisme vivant).
page
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« L’activité musculaire joue un rôle
dans la prévention des maladies métaboliques » (qui contribuent à l’obstruction des artères par l’athérome.
Les maladies métaboliques étant
représentées essentiellement par l’hypercholestérolémie LDL et le diabète,
souvent associées à l’hypertension
artérielle et au surpoids. De plus le
diabète lèse les vaisseaux capillaires
avec des conséquences sévères au
niveau de la rétine, des reins et des
pieds).
« L’activité physique permet à elle
seule de prévenir la survenue du diabète de type 2 dans près de 60 % des
cas » (bien mieux que le tristement
célèbre Médiator).
« L’activité physique (en endurance)
est la meilleure prévention des maladies cardio-vasculaires et constitue un
élément important de leur traitement »
(en luttant contre les maladies métaboliques et en remusclant le cœur).
« Lorsque la maladie cardiovasculaire
est installée, l’activité physique a un
impact important sur l’évolution de la

SANTÉ

maladie. Un des effets les plus spectaculaires est la réduction de la mortalité de 25 à 35 % chez les patients
atteints de la maladie coronarienne ».
« L’activité physique est un traitement à
part entière de la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) ».
« L’activité physique a un rôle bénéfique dans la prévention de certains
cancers (seins et colon) ».
« L’activité physique diminue de 50 % le
risque de récidive des cancers du sein ».
« L’activité physique (en groupe) agit
aussi sur la santé mentale en contribuant à leur bien être et à la qualité
de vie ».
Plusieurs études permettent d’affirmer
que l’activité physique a des effets bénéfiques sur le psychisme et le cerveau
cognitif « celui qui veut muscler son cerveau doit faire travailler ses mollets »
concluait Angela Sirigu, chercheuse
du CNRS, en neurosciences cognitives
(Le Monde, Science & Médecine 2015).
« Des pistes explicatives sont envisagées comme la stimulation du système
nerveux, (prouvé lors d’expérimentation animale), l’amélioration du système vasculaire et cardiaque, et la
stimulation sociale ».
« Une étude prospective (en 2007)
portait sur 250 000 personnes. Elle
montre qu’il y a une réduction du
risque de la mortalité de l’ordre de
30 % pour une activité modérée de
3 heures par semaine ou pour une
activité intense d’au moins 20 minutes
3 fois par semaine ».

Conclusion
Les intérêts de l’activité physique sont
multiples.
Elle diminue le risque de chute et de
perte d’autonomie.
Elle ralentit l’ostéoporose et donc diminue le risque de fractures.
Elle améliore la fonction cardio-respiratoire en luttant contre la maladie
athéromateuse et les affections vasculaires spécifiques au diabète.
L’activité physique prévient certains
cancers et leurs récidives.
Elle permet de compenser la perte des
neurones qui débute dès l’âge de 25
ans en augmentant les connexions
entre les cellules nerveuses.
Pratiquée en groupe conviviaux, elle
intervient dans la prévention et le traitement des souffrances psychiques si
fréquentes avec l’avancée en âge.
Un grand merci à nos animateurs,
chevilles ouvrières de la FFRS.
*Références :
Expertises collectives publiées par l’Institut
National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM) www.inserm.fr :
Activité physique. Contextes et effets sur la
santé. Synthèse et recommandations. 2008
Activité physique et prévention des chutes
chez les personnes âgées. Synthèse et recommandations. 2015
Georges Touraille - Médecin Fédéral
Régional d’Ile de France
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OUEST
1
3
4
4SA
6

NORD
Passe
Passe
Passe
Passe
Fin

EST
1
3
4
5

Enchères : après avoir ouvert de 1 , Ouest décrit son bicolore mineur en situation forcing de manche. Est, qui ne sait pas
encore quelle manche peut être appelée (3SA, 4 ou 5-6 ?)
commence par montrer un jeu positif en soutenant les au
palier de 3, le contrat de 3 SA n’étant pas exclu si l’ouvreur
garde les . Sans fit à et sans arrêt à , le déclarant revient
à 4 . L’enchère de 4
d’Est permet à Ouest de poser le
Blackwood avant d’appeler le petit chelem à .
Entame : 6 de , couleur à priori non gardée par l’adversaire. Rappelons qu’Ouest a nommé les
et qu’Est possède
une longue à .
Jeu de la carte : Sud prend l’entame de l’as de et rejoue
. Ouest peut réaliser 11 levées (six atouts, 3 et deux )
et doit trouver la douzième. Plutôt que d’affranchir les ,
manoeuvre aléatoire, il doit choisir de couper un
avec un
atout du mort, le dernier étant défaussé sur un maître.
Le déclarant coupe le retour , tire l’as de et constate la chicane de Nord ! Il lui suffira de couper le 3e avec le valet de
et de tenter ensuite l’impasse au 10 de de Sud.

QUIZ : COMBIEN ?
1/ 40. Et ce, depuis sa création en 1635, par le cardinal
de Richelieu.
2/ 1. Il s’agit de La vigne rouge, peint en 1888 et vendu
en 1890, quelques mois avant la mort de l’artiste.
3/ 577. Ce nombre n’a pas varié depuis une réforme
législative de 1986.
4/ 509. D vaut 500.
5/ 1852. 1482 mètres, c’est la longueur d’un mille
romain, 1609 mètres celle d’un mille terrestre
(le mile anglais).
6/ 50. 60 ans pour les noces de diamant, 70 ans pour
les noces de platine.
7/ 3. C’est l’équivalent de 4 bouteilles de 0,75 l.
Le mathusalem fait 6 litres et le salmanazar 9 litres.
8/ 1. C’est une exception, sinon tout se règle avec la
priorité à droite, des feux et des ronds-points.
9/ 590. C’est deux fois plus que dans les années 60
(chiffres ADEME).
10/ 13. Il s’agit des 13 premiers Etats signataires de la
Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis.
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