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l y a un an, nous entrions dans un tunnel duquel nous ne sommes pas encore sortis.
Certes la médecine progresse, la recherche médicale aussi, mais il n'en demeure pas moins que
nous sommes toujours face à cette pandémie qui continue à faire de terribles ravages au sein de la
population générale. Chaotiquement, la vaccination se met en place pour le plus grand nombre et nous ne
devons pas laisser passer cette opportunité.
Nos rassemblements conviviaux sont stoppés, des activités sportives extérieures sont pour certaines
pratiquées par petits groupes dont il convient impérativement de respecter le nombre des membres. D'autres, par le biais des moyens électroniques de communication, peuvent se pratiquer à la maison grâce au
dévouement et à l'imagination de nombre d'animateurs qui ont mis en place des séances en visioconférence. Qu'ils soient toutes et tous remerciés chaleureusement pour leur engagement qui permet donc
de maintenir le lien social qui fait tant défaut dans ces moments délicats. Soyons patients, des jours meilleurs ne manqueront pas d'arriver.
Ce trimestre qui vient de s'achever, a vu se dérouler les assemblées générales électives au CODERS et
dans vos clubs. Les nouveaux membres des comités directeurs vont donc se mettre au travail pour que, à
chacun des échelons, les meilleures décisions soient prises pour le bien et le bon fonctionnement des structures.
La formation des animateurs et candidats animateurs a aussi été interrompue. Les responsables s'emploient à reconstruire des calendriers cohérents avec les plus grandes difficultés eu égard aux grandes incertitudes du moment.
Cette crise sanitaire a fait fuir un nombre conséquent de nos
adhérents qui n'ont pas renouvelé leur licence pour de multiples
raisons. Il conviendra de les "reconquérir" mais, cependant, il
nous faut "garder un œil sur eux" pour éviter des situations d'éloignement ou d'isolement que nous ne devons pas accepter.
Trois séjours sportifs et de loisir (dont deux reports de 2020)
doivent avoir lieu ce deuxième trimestre 2021. Soyons optimistes,
car si rien ne dit qu'ils puissent avoir lieu, rien ne dit non plus le
Vous pouvez retrouver ce bulletin, ainsi que contraire. Que les organisateurs soient remerciés.
les précédents, en couleur, sur les site internet
Le printemps arrive, qu'il nous redonne le sourire.
du
CODERS : http://www.coders77.com
Et en attendant préservez vous bien.
Connectez vous également sur les sites de
En toute amitié.
- la FFRS : www.ffrs-retraite-sportive.org
- du CORERS Ile de France : www.rsidf.fr
Christian BARTHE
(retraite sportive francilienne)
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La dernière assemblée générale ordinaire et élective du CODERS 77 s'est tenue le 11 février 2021, en visio
conférence, eu égard aux dispositions sanitaires restrictives. Elle a permis l'élection d'un nouveau comité directeur élu pour la mandature courant jusqu'en 2024. Il est donc composé de :
- Christian BARTHE, RSMVS, président
- Martine DEMONCY, RSAG, vice-présidente
- Michelle PATRIARCA, RSMVS, secrétaire
- Emilio PASCULLI, RSAG, trésorier
- Nicole BRIDENNE, RSMVS, secrétaire adjointe
- Magdalena CLAEIJS, RSMB, trésorière adjointe
- Serge FOURNIER, RSSB, référent formation
- Robert MOREAU, RSAG, référent tourisme

- membre, Paule BARANGER, RSP
- membre, Antoine CASSAR, RSMVS
- membre, Jean-Marie CHEVALLIER, RSB
- membre, Marie-José CRESPO, RSFP
- membre, André DOMINGUEZ, RSSB
- membre, Rufino FERNADEZ, RSFP
- membre, Evelyne LAPOIX, RSB
- membre, Jack MORA, RSMB
- membre, Alain SCHUMACKER, RSMB

Il s'est réuni le 03 mars 2021, toujours en visio-conférence pour sa première réunion de travail.
L'assemblée générale du CORERS Ile de France (Comité
régionale) s'est tenue le jeudi 04 mars 2021 en visioconférence. Madame Patricia EVRARD (Retraite sportive
de PARIS) a été élue présidente ; madame Sylviane
THIAULT (retraite sportive de Nogent) et Christian BARTHE
(retraite sportive de Melun) ont été élus vice-présidents.
En cette période, l'avenir n'est pas, pour notre région francilienne, des plus réconfortant ; la menace de
confinement pèse toujours en raison des taux relativement élevés de contamination.
Cela nous conduit donc, jusqu'à nouvelles directives,
à respecter celles mises en place jusqu'alors, à savoir
des groupes de 6 personnes identifiées pour les activités extérieures sur le domaine public avec la distanciation convenable et sans limite du nombre de personnes
mais avec un écart de 2 mètres pour les activités sur
les aires et les sites de sport extérieurs.
Soyons vigilants !!

L'assemblée générale fédérale s'est tenue le 17 mars
2021 en visio-conférence. Les membres élus se réuniront
le 18 afin d'élire le nouveau président et constituer le bureau. Les résultats ne sont pas encore connus à l'instant
de la rédaction de cet article. Vous pouvez consulter le
site internet fédéral : www.ffrs-retraite-sportive.org
pour y recueillir tous les renseignements utiles.
Les médias de toutes natures nous inondent de reportages sur la pratique d'activités sportives de tous
genres principalement par des seniors.
On y observe des regroupements, dynamiques et
joyeux, mais sans aucune forme de respect des directives gouvernementales sanitaires, qui s'appliquent à
notre fédération nationale et qu'elle nous impose du
fait de notre adhésion à la charte de déontologie du
sport du CNOSF auquel elle adhère.
Cela peut paraitre frustrant, mais continuons
d'être prudents, l'horizon s'éclaircira forcément.

Le CODERS 77 recherche :
- pour rénover et redynamiser son site internet
"www.coders77.com", un adhérent en capacité d'assurer les
fonctions de "Webmaster", en soutien du président.
- un médecin adhérent pour, en liaison avec la médecin régionale, conseiller et orienter le comité directeur du CODERS dans
les choix de sa politique sportive et de l'application des directives fédérales.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Christian BARTHE, président du CODERS 77
Bureau du CODERS :

AVIS DE TEMPETE

Président : Christian BARTHE - 01 64 52 40 50
06 10 58 73 73
Courriel : coders77@orange.fr
Secrétaire : Michèle PATRIARCA - 01 64 71 07 14
Trésorier : Emilio PASCULLI - 01 77 03 21 81
Site internet : www.coders77.com

Il est rappelé aux randonneurs et cyclistes qu'en cas
d'alerte météo ROUGE ou ORANGE diffusée la veille des
rendez-vous, les sorties programmées sont annulées
(même si l'alerte est levée dans la nuit).
Le CODERS 77 déclinera toute responsabilité vis-vis
des adhérents qui passeraient outre.

PROGRAMME TRIMESTRIEL
Avril - Mai - Juin 2021

Photo Alain THOMAS

AMI(E)S CYCLISTES :A l'aune du printemps, nous
rappelons que vous ne devez pas partir sans votre
licence FFRS et votre carte vitale, ni bien sûr sans
votre casque (OBLIGATOIRE), votre boisson et
éventuellement un petit encas. De plus il est
vivement conseillé de porter une tenue bien visible
des automobilistes. La reprise des horaires d'été
fixent les départ le matin à 09 h 00.

AMIS RANDONNEURS et RANDONNEUSES : nous vous rappelons que pour votre
confort et votre sécurité les chaussures de randonnée sont indispensables.
N’oubliez pas boisson et pour le petit creux le petit encas.
Rendez-vous sur site à 09 heures 30 en avril et mai puis 09 h 00 en juin.
Le respect des consignes sanitaires imposées dans le cadre de la pandémie
COVID 19 est IMPERATIF et s'impose à toutes et tous, sans aucune dérogation.

CYCLOTOURISME
MOIS
A
V
R
I
L

DATE
VENDREDI 02
VENDREDI 09
VENDREDI 16

LIEU

OBSERVATIONS

09 H 00 :

LE CHATELET EN BRIE
Parking D 47

VENDREDI 23

avec vos
VENDREDI 02
M
A
I

VENDREDI 14
VENDREDI 21

09 H 00 :

Croix du grand maitre
Intersection D 301 - D 148

VENDREDI 28

VENDREDI 04
J
U
I
N

VENDREDI 11
VENDREDI 18
VENDREDI 25

09 H 00 :

ARBONNE
Parking de la place

ANIMATEURS

RSAG
RSB
RSFP

Retraite Sportive Avon Gatinais
Retraite Sportive Balory
Retraite Sportive Féréopontaine

RSMVS
RSSB

Retraite Sportive Melun Val de Seine
Retraite Sportive Senart brie

Randonnées Pédestres

2021

2émé trimestre : avril mai juin

Mardi : avil-mai 09h30 -12h00 - Juin 09h00-11h30
En cas d'alerte météo rouge ou orange, le lundi soir, rando annulée

Attention suite au covid 19, les randonnées du mardi ne seront maintenues que dans le cas où toutes les
restrictions gouvernementales et préfectorales seront levées
RSMVS

6-avr.

13-avr.

RSFP
Autres clubs

Gorges de Franchard D 301- P 755/762

RSMVS

Cabaret Masson
D 306(ex RN6) P 246

RSSB
Autres clubs

27-avr.

Tous les Clubs

4-mai

Tous les Clubs
RSMVS

11-mai

Barbizon - Parking du Bas Bréau - P713/714

Vaudoué-Vallée de la Mée
P169
Rando du muguet
Arbonne la canche aux mercier D64-P108
avec pic-nic sous les arbres
Milly la Forêt Parking
de la Boulignère D837 – P28 / 29
Croix de Toulouse D116/138-P236/366

RSB
Autres clubs

Grands Feuillards Route Ronde
D 301 –P 636 - 634

18-mai

Tous les Clubs

Rocher Canon D142E – P858

25-mai

Tous les Clubs

Recloses Parking jeu de paume D63-E (fléché dans
la localité) direction Villers

N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3

Antoine
Guy B
Christian V
Muguette
Bruno C
Bernard DC
Jean-Jacques
Jean B
Bernard DC
Guy B
Bruno C
Guy L
Jean-Jacques
Guy L
Jean B
Jean B
Bruno C
Christian V
Antoine
Christian V
Xavier
Jean-Michel C
Bruno C
Christian R
Antoine
Guy L
Christian V
Antoine
Christian V
Xavier

Patrice V

Maryse

Yves

Bertrand

Lucien S

Serge

Antoine
Christian V

Patrice V

Lucien S
Jean-Michel C
Xavier
Christian R
Antoine
Lucien S
Christian R
Patrice V

Yves
Patrice V

Serge

Maryse

Guy B
Guy B

Patrice V

Maryse

Lucien S

Patrice V

Yves

Bertrand

Serge

Patrice V

Maryse

Guy B

Lucien S

Serge

Jean-Michel C
Patrice V

Maryse

Yves

Guy L

Attention Passage horaire été randonnées du Mardi 9h-11h30
RSMVS

1-juin

RSAG
Autres clubs
RSMVS

8-juin

RSB
Autres clubs
RSMVS

15-juin

RSFP
Autres clubs
RSMVS

22-juin

Arbonne - Parking du Bois Rond
D64 – P86
Carrefour de la Plaine de Macherin - Isatis
D409/P765/768/767
Fontainebleau - Carrefour du Coq
La Faisanderie - D409 -P108
Achères - Chemin de la Sambine
D64 -P154
Carrefour de l’Epine
D 607 (RN7) – P705/883
Croix de Souvray D 152 – P 169 – P 658/659

RSSB
Autres clubs
RSMVS

29-juin

Arbonne – La Feuillardière
Chemin de la Sapinière D409-P 95/97

RSAG
Autres clubs

Route de la Butte à Guay
D116 - P379/384
Bourron Marlotte Parking de la plaine verte D58
P550
Parking des grands Avaux
D75 direction Chevannes

N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3

Antoine
Bruno C
Christian R
Jean-Jacques
Guy L
Antoine
Bertrand
Christian V
Muguette
Bruno C
Christian R
Antoine
Guy B
Guy L
Jean-Jacques
Lucien S
Jean B
Jean-Jacques
Christian V
Xavier

Christian R
Antoine

Bertrand
Christian R

Guy B

Serge

Christian V
Christian R
Guy L
Guy B
Jean B

Lucien S

Xavier

Toute les randos : 2h30, tout terrain N1 : on a le temps -N2 : randonnée difficulté moyenne
N3 : randonnée soutenue avec difficultés
Prochaine réunion des animateurs de rando : lundi

21-juin

à 14h30, rue Despatys, MELUN

RETRAITE SPORTIVE MELUN VAL DE SEINE

EDITO
Clap de fin de notre dernier mandat par cet ultime
édito.
Nous avons eu trois années de pratique sportive
que nous avons partagée ensemble et une année
confinée par la pandémie.
Bientôt une nouvelle équipe va prendre le relais,
nous leur souhaitons une rapide fin de Covid 19,
afin que nous puissions reprendre nos activités.
Je remercie l’ensemble des différents Comité
directeur pour le travail que j’ai fait avec eux, et
principalement nos amies Nicole et Claudine.
Bon courage à tous, et à bientôt sur les chemins de
forêt.
Antoine Cassar

VOTRE AGENDA DU TRIMESTRE
Un agenda bien maigre pour ce trimestre
Sous condition que cette sortie soit possible
13 juin sortie parisienne avec pique-nique
Visite : le village de Vaugirard
Bulletin d’inscription joint

MARCHE NORDIQUE T2 2021
Rendez-vous sur site 8h45 retour pour 11 h

L’EQUIPE D’ANIMATEURS
Les animateurs comme vous-même sont ou ont été
frustrés par l’annulation des activités dès les
vacances de la Toussaint avec le 2èmeconfinement.
Dès janvier une petite éclaircie a permis de
reprendre les activités « plein-air » : rando,
marche- nordique et promenade. Nouvelle
organisation c’est le club qui gère, pour respecter
les jauges par groupe nous devons nous inscrire
pour les 2 premières. Vos animateurs se sont
mobilisés pour que nous puissions être le plus
grande nombre à reprendre la route de la forêt et un
peu de vie sociale.
Chaque semaine Odile, Martine et René envoient
aux participants du Qi-Gong un lien pour retrouver
une séance sur votre ordinateur, quant à Chantal le
froid ne fait pas peur et ils s’installent à l’extérieur
pour pratiquer.
Les grands perdants les adeptes des activités
aquatique, gym, danses sans oublier activ’mémoire
que certains découvraient.
Les activités aquatiques sont soumises à l’ouverture
des piscines pour cette saison nous ne sommes pas
optimistes par contre nous pensons que la prochaine
saison devrait être normale.
Pour la gym et activ’mémoire avec les beaux jours
nous pourrions envisager des séances en extérieurs
avec des inscriptions pour respecter le nombre par
groupe. A nos adhérents inscrits dans l’activité
gym nous aimerions que vous nous fassiez
connaitre votre envie. Le mail du club vous est
ouvert.
N’oublions pas les séances proposées par notre
Fédération très active soit en direct soit en replay
sur Youtube. Tous les rendez-vous sur le site de
celle-ci.

Avril Cabaret Masson D306 (ex (RN6)
P 246
Mai CARREFOUR DE L’EPINE D607
(ex RN7) P705/P883
JUIN BARBIZON PKG DU BAS BREAU
ALLEE DES VACHES P 713/714
P236/366
Responsable Bernard Laurent Tél. 06 33 59 73 89

PROMENADE PEDESTRE
PARKING DU MAS à 9 heures
Pour 1h30 de promenade et de convivialité.

Président Antoine Cassar tél. 01 60 68 56 67 - Secrét aire Nicole Bridenne tél. 01 60 68 69 18 – 06 77 55 16 61 –
Trésorière Claudine Vielle tél.06 86 21 45 81Mai l club : rsmvs77@gmail.com

Retraite Sportive
Féréopontaine
RSFP.siège social:en mairie, 185 route de Fontainebleau
77310- SAINT FARGEAU-PONTHIERRY
courriel: rsfponthierry@gmail.com

site: rsfp77.blogspot.fr/

Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
Quelques mois encore difficiles se sont écoulés depuis notre dernier journal. 2021 n'a pas pu tourner le dos à
l'"annus horribilis".
Cependant, nous avons, nombreux, voté. L'AG a eu lieu, en visio, bien sûr ! Quinze adhérents ont été élus qui
siègent au CD. Le bureau a été constitué. Les réunions peuvent se poursuivre et le travail continuer.
Une nouvelle activité, le cyclotourisme, se met en place le vendredi après-midi.
Les balades du vendredi après-midi ont été aménagées de façon à respecter les préconisations sanitaires.
Un nouveau créneau de gymnastique en visio a lieu chaque lundi matin. Remercions l'investissement de tous
nos animateurs pour mener à bien ces projets.
Il a été convenu d'ajourner "la journée club", habituellement fixée en juin, en attendant une période plus
favorable, sanitairement parlant.
Nous avons à cœur d'accueillir de nouveaux adhérents au sein du club et mettons tout en œuvre pour séduire
nos amis retraités.
En même temps que la vaccination, le printemps arrive avec de meilleures conditions météo : osons espérer
qu'il nous sera possible bientôt de nous retrouver dans la pratique de quelques activités en présentiel.
Rufino Fernandez.
Campagne de ré adhésion et d'adhésion 2021-2022
Comme l’an passé, la COVID 19 ne nous permet pas d’envisager une campagne de ré adhésion dès le mois de mai
comme nous en avions l’habitude.
C’est donc après les vacances d’été et dès que les conditions le permettront que vous pourrez vous inscrire.
Deux principes ne changent pas : les adhérents 2020-2021 restent prioritaires, les fiches de réinscription
sont nominatives et individuelles.
Comment allons-nous procéder ?
1° si les forums sont organisés : c’est là que vous pourrez récupérer votre fiche et vous inscrire(le certificat
médical ne sera pas exigé à ce moment)
2° si pas de forum : la réinscription se fera soit à la reprise des activités, soit lors d’un rendez-vous
spécifique comme l’an passé, si nous obtenons le prêt d’une salle..
Vous trouverez (on l’espère) plus d’informations dans le « retraité sportif » de fin de saison.
Les activités :
Les activités gymnastiques et yoga ont repris via l’application Zoom.
L’activité rando du mardi a repris avec la jauge préconisée (5 participants pour un animateur)
Dans les mêmes conditions, les balades du vendredi ont redémarré.
La nouvelle activité cyclo, spécifique au club, se déroule aussi le vendredi dans les mêmes conditions de
réservation.
Ces 3 activités rando se réservent donc sur le blog (voir l’adresse ci-dessus) : pour la balade onglet balades
du vendredi, pour les deux autres, onglet randonnées confinées.

Restez prudents !
Rufino Fernandez (Président)
06 61 97 36 12

Jean Michel Humbert (Trésorier)
06 31 91 58 25

Philippe Dupont (Secrétaire)
06 35 51 75 12

RETRAITE SPORTIVE
MARNE ET BRIE
JOURNAL AVRIL 2021
Le mot du Président,
Le 14 décembre dernier, le nouveau Comité Directeur de notre club m’a fait confiance pour reprendre
la suite du mandat de Jean-Paul Grenouillet, notre ancien Président. Je les en remercie. La nouvelle
équipe se compose de 10 membres :
BUREAU
Président : Alain SCHUMACKER – Adjoint : Jack MORA
Secrétaire : Béatrice SOUVERAIN – Adjointe : Sylviane BROCHARD
Trésorier : Elisabeth LEROY – Adjoint : Robert RENARD
COMITE DIRECTEUR : Autres membres pour les Commissions
Dominique AMART - Communication
Nadine BERTHET – Sorties culturelles
Michel LAMART - Convivialité
Paulette LESENECHAL - Sorties culturelles et Convivialité
De par la situation que nous subissons tous depuis plus d’un an, la tâche est simple et compliquée à la
fois. Elle est simple car l’ADN du club n’a pas changé et reste résumé dans le concept « Sport Senior
Santé ». Mais elle est compliquée car il est absolument nécessaire de trouver en permanence les
solutions permettant les bonnes pratiques sportives pour le plus grand nombre sans prendre le risque
de mettre en danger la santé de nos adhérents.
Avec l’aide de nos animateurs nous avons pu redéfinir notre politique d’animation. Si certaines sont
impossibles actuellement, nous avons eu de belles surprises avec des animations complémentaires,
pour le plus grand bonheur de tous. En espérant une belle amélioration progressive et rapide.
Alain SCHUMACKER

ANIMATIONS POSSIBLES SUR LA PERIODE
Les Randonnées et balades, la Marche Nordique, le Disc Golf, les Jeux de boules, Sport cérébral et le
Cyclo
ANIMATIONS POSSIBLES EN EXTERIEUR SOUS CONDITIONS
Le Taï Chi, la Gym, Tonic Danses et les Sorties culturelles
ANIMATIONS IMPOSSIBLES ACTUELLEMENT
Aquagym, Danses de salon et Gym Zen

Président : Alain SCHUMACKER
Secrétaire : Béatrice SOUVERAIN
Trésorier : Elisabeth LEROY

Tél : 06 07 75 84 20
Tél : 06 82 33 65 10
Tél : 06 17 95 87 30

rsmb.schumacker@gmail.com
rsmbclub77@gmail.com
rsmb77tresorier@gmail.com

SENART - BRIE

Avril / Mai / Juin
2021

Toutes informations sur le Club : http://rssb.eklablog.com
Le mot du Président
Force est de le constater, les trimestres se suivent et … se ressemblent.
Les beaux jours arrivent. Nous attendons tous, avec beaucoup de hâte, un monde « d’après » qui ressemblerait
au monde « d’avant ». Ce monde où il y avait de la convivialité et où nous prenions plaisir à nous rencontrer
sans masque et sans barrières !
Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent toujours pas d’avoir beaucoup d’activités, mais l’âge
nous a appris à être patients !
Il y a encore de bons moments à vivre au sein du Club ; nous les apprécierons davantage. J’en ai l’intuition.
André DOMINGUEZ

… ou ce qu’il en reste !
Extérieures :
- Marche Nordique le lundi matin; rendez-vous à 08h50 à la Borne Blanche
- Promenade le mardi matin ; rendez-vous à 9h00 à la Borne Blanche
- Balade le mercredi matin ; rendez-vous à 10h00 à la Borne Blanche (sauf informations contraires)
- Pétanque : une information sera communiquée lors de la reprise (… s’il y a reprise avant l’été !)
- Randonnées RSSB le vendredi matin (* ) ; rendez-vous à 08h45 sur le parking de la piscine de Combs
(* ) Pendant toute la période où les randonnées CODERS du mardi matin en forêt de Fontainebleau ne pourront avoir lieu du fait de la
crise sanitaire, le Club RSSB propose chaque vendredi une randonnée à proximité de Combs la Ville (au lieu d’une randonnée tous les 15
jours).

En salle … individuelle :
Sortis de … faire le ménage dans votre logis ( ! ), les activités en salle que le Club vous propose sont minces.
Rappelons cependant les possibilités offertes en « visio » ( chacun chez soi ! )
- Sur le site de la FFRS : https://www.ffrs-retraite-sportive.org
- Pour la GYM :
 Le site Siel Bleu (employeur de notre Animatrice Fanny) : https://www.sielbleu.org
 Les rendez-vous de Magalie, tous les lundis sur « Zoom » pour les inscrits.
Si vous voulez faire partie des heureux bénéficiaires de ce rendez-vous, inscrivez-vous auprès de
la Secrétaire Annie COLOMBET.
- Pour la Danse :
 Le site RSSB Danse : http:// rssb.danse.free.fr
 Les rendez-vous hebdomadaires de Gérard à partir du lien qu’il diffuse aux fidèles habitués.
- Pour le Tennis de Table, vous pouvez toujours lancer la balle à votre animal de compagnie, … vous
verrez bien s’il vous la renvoie !
- Pour le Tir à l’Arc, le cœur de cible … semble (hélas) encore loin.

A noter pour les activités extérieures mentionnées ci-dessus :
- Annulation en cas de vigilance rouge ou orange
- Respect des « gestes barrières » :
o Port du masque lors des regroupements et gel hydro-alcoolique
o Covoiturage limité
o Et, lors des activités,
 espacement de 1 à 2 m entre chaque participant
 sous-groupes de 6 personnes maxi, espacés d’une dizaine de mètres.
-

RSAG

Retraite sportive Avon Gâtinais
www.rsag.fr

RSAG

rsag77@gmail.com

Avril - Mai - Juin 2021
La pratique sportive des majeurs ,rappel des consignes gouvernementales
et les conséquences pour les activités du club.
Dans l'espace public, la pratique auto-organisée, ainsi que celle encadrée par un club ou une association, reste
possible dans le respect des protocoles sanitaires (distanciation physique et gestes barrières et dans la limite de
6 personnes (même si l'activité est encadrée).
Dans les équipements sportifs de plein air, la pratique auto-organisée comme encadrée reste possible dans le
respect des protocoles sanitaires (distanciation physique obligatoire et gestes barrières). Si l'activité est encadrée, le
seuil des 6 personnes ne s'applique pas.
Dans les équipements clos et couverts, la pratique sportive des adultes reste suspendue. En fonction de
l’évolution de la pandémie vous serez informé dès que la reprise des activités sera possible.

Activités proposées par le club et cela jusqu’à nouvel ordre
La forêt est un espace public, la randonnée pédestre et la marche nordique sont possibles. Nous proposons
des lieux de rendez-vous mais nous devons respecter les contraintes sanitaires ,seuil de 6 par groupe, distanciation et
gestes barrières.
Le parcours de santé est un équipement sportif de plein air, il est possible de pratiquer la gym en plein air .
L’activité est encadrée, le seuil des 6 personnes ne s'applique pas. Mais, respect de la distanciation et des gestes
barrières..
Nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter la limite de six personnes par groupe également lors des
moments de rassemblement (parkings, départ/arrivée, les arrêts ….) Une liste des participants sera établie.
MERCI d’apporter une fiche avec Nom , prénom et N° téléphone .

Rendez-vous marche nordique lundi 9 h 30

Gym en plein Jeudi 10 h

Avril: Apremont route de Sully p 717
Mai : PK des grands Feuillards D 301 p 634/634
Juin : Cabaret Masson D 606 p 246

parcours de santé de la Faisanderie

DATES

Randonnées RV mercredi 14 H

DATES

Randonnées RV vendredi 9 H 30

07/04/21

Plaine Verte Bourron D 58 p 549/550

02/04/21

Maison forestière de Bois le Roi D 138 p 384

14/04/21

Carf de l’Epine D 607 p 705/883

09/04/21

Carf de l’Epine D 607 p 705/883

21/04/21

Croix de Toulouse D 116/138 p 236/366

16/04/21

Carf du Bas Bréau Allée des Vaches P 714

28/04/21

PK Allée de Maintenon D 58 p 45

23/04/21

Croix du Gd Maitre D 301/148 P 436/501

05/05/21

Carf du Bas Bréau Allée des Vaches P 714

30/04/21

Marais d’Episy route de Nemours

12/05/21

Canche aux Merciers D64 p107Arbonne

07/05/21

Croix du Gd Maitre D 301/148 P 436/501

19/05/21

PK de Franchard D 301 E p 755/762

14/05/21

PK de Franchard D 301 E p 755/762

26/05/21

Croix du Gd Maitre D 301/148 P 436/501

21/05/21

Carf de l’Epine D 607 p 705/883

02/06/21

Arbonne Bois Rond D 64 p86

28/05/21

Carf du coq la Faisanderie

09/06/21

Croix de Toulouse D 116/138 parc 236/366

04/06/21

PK Croix de Souvray D 152 p 170

16/06/21

Larchant Pk d’Hyver p 143

11/06/21

carf de la Butte à gay p 384/379

23/06/21

Carf du coq la Faisanderie

19/06/21

CX de Toulouse D 116/138 p 236/366

30/06/21

Rocher Canon D 142 E P 858

25/06/21

PK rocher Canon D 142 E p 558

Présidente : Martine DEMONCY 01.64.24.67.74

Trésorière : Aline DUPONT 01.60.72.26.26

Secrétaire :Monique GAME 0676814545

RETRAITE SPORTIVE DU BALORY
https://rsb-balory.jimbodofree.com/
Jean-Marie Chevallier 0611275973 < rsb.chevallier@gmail.com>

Renseignements: Marylène Brunier 0672522550
Malheureusement, nos activités n'ont pu reprendre comme nous l'espérions sauf pour les séances
avec « zoom » de gymnastique et de yoga d'Aurélie et de Magalie. Certains ont continué à marcher
entre amis à titre individuel
Notre AG a eu lieu en distanciel dimanche 31 janvier et a élu le Comité Directeur qui s'est réuni le
lendemain pour désigner le bureau
Votes à l’unanimité :
Pré sident : Jean-Marie CHEVALLIER
Vice-Pré sident en charge des activité s sportives : Jean-Marc BRUNIER
Vice-pré sidente en charge de la communication : Liliane SOSSA
Tré soriè re : Claudie MAISSA
Tré soriè re adjointe : Josseline ZANUTTO
Secré taire : Marylè ne BRUNIER
Secré taire adjointe : Françoise VEKEMAN
Nous avons dé cidé de reprendre nos promenades locales du vendredi matin par groupe de 6
personnes dont l'animateur. Nous nous retrouverons chaque vendredi à 8h50 sur le parking de la
Maison des Sports 5 rue Aimé Cé sar à Vert-St-Denis (chaussures adapté es, bouteille d'eau et
masque) dè s le vendredi 12 Mars (voir communication sur notre site RSB). Aucune inscription n'est
né cessaire. Le dé part aura lieu par ordre d'arrivé e, par groupe de 5. Le ré glementation sanitaire en
vigueur nous oblige à constituer des groupes de 6 (5+1 animateur). Le nombre de groupe dé pendra
du nombre d'animateurs disponibles. Si les randonneurs sont plus nombreux, ils pourront marcher
ensemble par groupe de 6 (maximum) à titre individuel tout en é tant couverts par leur assurance
FFRS. Ces randonné es sont ouvertes à tous nos adhé rents L'objectif é tant de recré er du lien social.
Les animateurs des autres disciplines ré lé chissent à les poursuivre dans le respect des mesures
sanitaires
Programme des randonnées du vendredi en cas de levée des restrictions
gouvernementales et préfectorales
Dates

N2

N1

Propositions de randonnées

02/04/21

YMF

LS

Forêt de Rougeau parking du Pavillon Royal

09/04/21

PG

JBM

Carrefour de l'Epine D607/P705

16/04/21

GC

YMF

Beauvais Parking du Rocher du Duc (rue du Télégraphe)

23/04/21

JMB

EM

Plaine de Chamfroy. Parking Stèle des Fusillés (D64) P75/77

30/04/21

YMF

GC

Georges de Franchard D301 P755/762

07/05/21

GC

PG

Carrefour de la Table du Roi D606/ P821

14/05/21

EM

LS

Parc du Château de Fontainebleau D606 Allée de Maintenon

21/05/21

YMF

GC

Croix de Toulouse D116/138-P236/366

28/05/21

JMB ou PG

LS

Thomery parking à définir ou Seine-Port Parking de la Baronnie

04/06/21

JMB

YMF

Rocher-Canon D142E-P858

11/06/21

PG

LS

Barbizon Bas Bréau Allée des vaches P173

18/06/21

GC

JMB

Le Montaigu Parking de la Faisanderie D409 P108

25/06/21

JMB

PG

Croix de Souvray P170/168

EM : Edmond Morel ; GC : Gé rard Coq ; JMB : Jean-Marc Brunier; LS : Liliane Sossa; PG : Patrick
Gué gou ; YMF : Yves-Marie François

Provins, le 9 mars 2021,

En raison de la pandémie, l'activité du club est très réduite. Nous continuons à prospecter les
environs pour découvrir de nouvelles randonnées : de bien belles balades en perspective en forêt de
Chenoise ou de Sourdun et sur les communes de Saint-Loup, Longueville, Mortery....
Nous attendons avec impatience la vaccination qui seule, pourra nous permettre de reprendre
le cours normal de nos activités.

