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L es vacances viennent de s'achever. Une rentrée particulière s'annonce alors que de-
puis plusieurs mois notre vie a été bouleversée par cette crise sanitaire sans précé-

dent dans l'histoire proche et qui frappe non seulement notre petit univers mais aussi la pla-
nète entière. 

Après avoir mis à mal toutes nos activités sportives au deuxième trimestre par leur ar-
rêt immédiat et total, le déconfinement du début de l'été, accompagné de son cortège de 
dispositions et de dispositifs plus ou moins contraignants selon le caractère de chacun, a ren-
du un peu d'espoir pour que le lien social puisse se retisser ou se retendre à nouveau. Quel-
ques activités extérieures ont donc pu reprendre avec le concours des animateurs. 

Certes, à l'heure actuelle, beaucoup d'incertitudes pèsent encore sur les modalités de 
reprise en fonction des lieux et des disciplines mais les "fiches de prévention COVID 19" 
éditées par la direction technique nationale (DTN) de la FFRS doivent permettre à chaque 
club et chaque animateur de se positionner pour assurer de manière rigoureuse la sécurité de 
chacun des adhérents participant aux activités.  

D'aucuns estimeront que le secteur associatif est fragilisé par la morosité ambiante ou 
la peur du lendemain, mais il convient de garder confiance, au moins dans nos institutions et 
leurs organes de direction qui vont prochainement être renouvelés, et pour lesquels votre en-
gagement est attendu tant dans vos clubs qu'au comité directeur du CODERS 77.  

Bonne saison sportive 2020 / 2021 et nous comptons sur vous. 
En toute amitié. 
Christian BARTHE 
Président du CODERS 

Vous pourrez retrouver ce bulletin, en couleur, ainsi 
que les précédents, sur le site internet du CODERS : 

http://www.coders77.com 
Connectez vous également sur les sites de : 
- la FFRS : www.ffrs-retraite-sportive.org 
- du CORERS Ile de France : www.rsidf.fr (retraite spor-

tive francilienne) 



AVIS DE TEMPETE 
RAPPEL aux randonneurs et cyclistes : en cas d'alerte météo 

rouge ou orange diffusée la veille, les sorties programmées 
sont annulées (même si l'alerte est levée dans la nuit). 

Le CODERS déclinera toute responsabilité vis-vis des 
adhérents qui passeraient outre. 

Réunion des animateurs 
Ce trimestre encore, cette réunion qui avait été repor-

tée au 1° semestre 2020, a été elle aussi annulée eu 
égard aux contraintes du moment et est reportée  dans 
le courant du 1° semestre 2021.  

Il s'agit là d'un temps fort dans la vie des nos anima-
teurs, de nos clubs et nécessaire pour une bonne prati-
que harmonieuse des activités . 

Bureau du CODERS : 
Président : Christian BARTHE  -  01 64 52 40 50   

Secrétaire :  Michèle PATRIARCA  -  01 64 71 07 14                                          
Trésorier : Emilio PASCULLI  -  01 77 03 21 81  

VIVE LE SPORT 
PLUS ON EST ACTIF,  

PLUS ON EN RESSENT LES BIENFAITS 
- Amélioration de la qualité du sommeil 
- Perception d'un sentiment de détente et d'apaisement 
- Rencontre de nouvelles personnes 
- Amélioration de la gestion du stress 
- Amélioration de l'équilibre 
- Amélioration de la coordination 
- Amélioration des réflexes 
- Canalisation des placements et postures corporelles 
- Développement de la force, de la souplesse , et de l'endu-

rance 
- Amélioration de la gestion du poids 
- Amélioration de la confiance et de l'estime de soi. 

             Antoine CASSAR              

Séjours sportifs et loisirs 2020 et 2021 
L'organisation des séjours 2020 aura été fortement 

perturbée, puisque seuls ont pu avoir lieu les deux sé-
jours de septembre, après la levée du confinement, alors 
que  les deux du printemps 2020 à PIRIAC (44) et VALEN-
CY (36) ont été reportés sine die à la même période en 
2021, aux mêmes conditions financières pour les adhé-
rents.  

Seule la non-prise de licence fédérale auprès du club 
pour la saison 2020/2021, entrainera de facto la désins-
cription et le remboursement des sommes versées ; la 
personne ne faisant plus alors partie de la FFRS.  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Pour l'année 2021, seul un nouveau séjour a été vali-

dé au mois de juin (voir page 3 du bulletin) 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Compte-tenu des circonstances particulières, il n'y 
aura pas de séjour "Neige"  organisé l'hiver prochain. 
Rendez-vous  en 2022. 

Développement  
A la fin de l'année sportive 2019/2020, 2122 adhé-

rents ont rejoint la FFRS par le biais de leur club et du 
CODERS 77, soit  une centaine de plus que la saison 
précédente. 

Cette rentrée risque de voir un ralentissement des 
réinscriptions, ou tout au moins un démarrage plus 
lent.  

Soyons combattifs  et dans le respect des  consi-
gnes "gestes barrière",  stimulons celles et ceux qui 
seraient  encore hésitants ou craintifs 

Les activités de l'été 
Un grand merci à toutes les animatrices et tous les 

animateurs  qui ont accompagné pendant cette période 
estivale, oh combien chaude, dans les activités qui ont pu 
être pratiquées. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Un grand merci aussi à celles et ceux qui ont participé 
à la tenue de stands de la Retraite sportive à l'occasion 
des différents forums de cette rentrée associative et spor-
tive. 

IMPORTANT          
Cette fin d'année est le signal pour nombre de structures de la FFRS et donc du CODERS 77 (et du CORERS 

Ide France), du renouvellement des membres de leur comité directeur. Si les clubs ont toute latitude pour or-
ganiser ces opérations  à leur convenance, celles concernant le CODERS doivent être anticipées en amont. 

 Ainsi, la prochaine assemblée générale élective du CODERS 77 étant fixée le 02 février 2021, vous trou-
verez en annexe du journal, un exemplaire de la fiche de candidature pour cette élection . Ce comité directeur 
élu pour 4 années, qui devrait être représentatif de tous les clubs, est composé de 18 membres assurant bé-
névolement le bon fonctionnement du CODERS. Pour que les règles de la démocratie puissent fonctionner,, il 
est souhaitable d'avoir beaucoup de candidats.  

Votre engagement personnel ne peut être que profitable à votre club et au comité départemental. 
Vous y êtes attendus. 



il reste encore quelques places.il reste encore quelques places.  

     Pour participer à un séjour de loisirs sportifs, contactez le responsable. qui vous fournira le bulletin d’inscription,  

    RANDONNEE PEDESTRE  - CYCLOTOURISME au LIORAN à LAVEISSIERE (15) 
du 19 au 26 juin 2021 

Les crêtes tourmentées et les vallées glaciaires des Monts du Cantal offrent des panoramas gran-
dioses en moyenne montagne propices aux longues randonnées. Paradis des randonneurs, ils constituent 
un fabuleux terrain de jeux de plusieurs centaines de kilomètres. Les cyclos pourront aussi se régaler 
sur des cols mythiques comme le Puy Mary, le Puy de Peyre-Arse ou le Plomb du Cantal pour ne citer 
qu’eux. Enfin, les gourmets apprécieront les fromages, les vins classés et les spécialités ancestrales. 

Accueil au VVF Village « Le Grand Lioran » en chambre double avec piscine panoramique chauffée, 
sauna, hammam. Local sécurisé pour les vé-
los. 

Prix : 430 € en pension complète -           
50 personnes maximum pour l’ensemble des 
activités 

Responsable : Françoise SCHUMACKER – 
06 81 97 94 00 

Courriel : francesca.schum@hotmail.fr 

DANSES - BALADES TOURISTIQUES - RANDONNÉES (N2) - TENNIS DE TABLE  
GYM STRETCHING - VTC -  à   VALENCAY (36)   du 31 mai au 6 juin 2021 

Près du château de Talleyrand et au bord  de la rivière Le Nahon, environnement touristique et 
culturel riche d’histoire et de culture.  Piscine intérieure chauffée et bain bouillonnant. 

Saunas, TV, Wifi gratuit. Boulodrome. Parc 1 ha.  Parking. Local vélos sécurisé. 
Prix : 430 € en Pension complète 
Hébergement : VVF  - Le relais du moulin - 36600 VALENCAY 
Responsable :  Aline Delaunay   Tel : 06 45 34 13 78     -     Courriel :  adelaunay4@wanadoo.fr 

RANDONNEES PEDESTRES - BALADES  à  PIRIAC SUR MER (44) 
du 29 mai au 05 juin 2021  

Petite cité de caractère, avec ses anciennes maisons de granit fleuries de roses trémières et d'hor-
tensias, ses petites ruelles étroites et sinueuses offrent l'océan en toile de fond. Nous profiterons de 
ce séjour dans la presqu’île Guérandaise, région fertile en sites magnifiques et au climat si doux. 

Le village VVF, aux prestations hôtelières en chambre double et en pension complète est à 3 km du 
centre bourg et 500 m de la mer. Une piscine chauffée et découvrable est disponible dans le centre. 

Au programme, randonnées et balades (pour les « moins marcheurs »), visites libres ou commen-
tées à Guérande, dans les marais salants, le marais de Brière, et aussi la côte ……. 

Prix :  505 € plus éventuellement assurance annulation (15 €) et chambre seule (93 €) 
Hébergement :  Village VVF , le moulin de la Praillane  à PIRIAC SUR MER 
Responsable : Patrick JOURDAIN, 278 route de Ponthierry à 77190 Dammarie les Lys 
                                                       (Ne rien déposer dans la boite aux lettres) 

Tél : 06 87 11 05 59 (laisser message) -  Courriel :  patrick.jourdain7@wanadoo.fr 

Séjours 2021  :  nouveau 
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DANSÉES  
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10h00 à 11 h15 

 
 

RSMVS 
RSMVS 
RSMVS 
RSMVS 

 

11h00 à 12h00   
15h 30 à 16h30   
09h30 à 10h45 
14h00 à 15h15 

 

RSAG 
 

RSMVS 
 
 

10h45 à 11h45 
 

09h15 à 10h30 
10h45 à 12h00 

 

RSMVS 
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TENNIS  RSMVS 
9h00 à 10h00 (cours) 

10h00 à 11h00 
11h00 à 12h00 RSAG 20h30 à 22h00   RSMVS 09h00 à 10h00 (rebond) 

10h00 à 11h00 
RSFP 

 
10h00  à  12h00   
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RSFP 
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RSAG 
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RSSB  
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PÉTANQUE   RSMB 14h00 à 17h00 RSFP 14h00 à 17h00 RSSB 14h00 à 18h00 
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RSMB 
RSAG 

14h00 à 17h00 
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  SPORT CÉRÉB 
 

ACTIV'MEMOIR 

 
 

RSMVS 

 
 

09h30 à 11h00 

     
 
 

 
 
 

RSMB 09h30 à 11h30 

ACTIVITÉS  
HORAIRES 
ET   CLUBS 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
CLUB Horaires CLUB Horaires CLUB Horaires CLUB Horaires CLUB Horaires 

VENDREDI 

Comité Départemental de la Retraite Sportive 
de Seine-et-Marne (CODERS 77) 

Hôtel de Ville  -  77011 Melun cedex 
Président :  01 64 52 40 50 
Secrétaire :01 64 71 07 14 

Courriel: coders77@orange.fr 
Internet : www.coders77.com 

R. S. Melun  Val-de-Seine (RSMVS) 
Hôtel de Ville 

77011 Melun cedex 
Président :   01 60 68 56 67 
Secrétaire : 01 60 68 69 18 

R. S. Féréopontaine (RSFP) 
Hôtel de Ville 

77310 St-Fargeau-Ponthierry 
Président :  

Secrétaire :  06 87 11 05 59 

R.S Marne et Brie (RSMB) 
70 rue Louis Braille 

77100 Meaux 
Président :  06 03 19 73 31 
Secrétaire : 06 82 33 65 10 

R. S. Sénart-et-Brie (RSSB) 
Hôtel de ville 

77380 Combs-la- Ville 
 Président : 06 87 10 58 69  
Secrétaire : 01 60 46 80 47 

R.S Avon-Gâtinais (RSAG) 
2 Rue des Yèbles 

77210 Avon 
Présidente  01 64 24 67 74  
Secrétaire : 06 12 95 51 47 

R. S. du Balory (RSB) 
5 allée Aimé Cézaire 

77240 Vert Saint-Denis 
 Président   06 35 28 34 17  
Secrétaire 01 60 63 11 82 

R.S du Provinois (RSP) 
Hôtel de ville 

Service des sports 
77160 PROVINS 

Président : 06 82 20 02 52 
Secrétaire : 06 82 17 48 91 

ACTIVITES CLUBS SAISON 2020/ 2021 



 
 

 

NOM : .........................................  PRÉNOM : ....................................................... 

CLUB :........................................  . NUMÉRO DE LICENCE :  …............................ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : .................................................................................. 

ADRESSE :  ................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

TÉLÉPHONE :   ..........................................    MOBILE : .............................................................. 

COURRIEL :  ................................................................................................................................. 

RESPONSABILITÉS ACTUELLES au sein de votre CLUB, CODERS ET/OU CORERS :. 

→ ............................................................................................................................ 

→ ............................................................................................................................ 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES  : .................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

QUELLES  RESPONSABILITES SOUHAITERIEZ VOUS EXERCER  AU  SEIN  DU 
COMITE DIRECTEUR DU CODERS 77 : 
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

□ JE DECLARE SUR L’ HONNEUR NE PAS FAIRE L’ OBJET D’ UNE PEINE FAISANT 

OBSTACLE A UNE INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES (C.F. STATUTS).  

 
Fait à  ..................................................         le .................................................. 

SIGNATURE   

 

Fiche à retourner pour le 15 décembre 2020 à :  
Michelle PATRIARCA, 398 avenue Maurice Dauvergne   77350  LE MÉE SUR SEINE 

FICHE DE CANDIDATURE 

COMITE DIRECTEUR DU CODERS 77 
Élection du 02 février 2021 

 



   
 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYCLOTOURISME 
  

 
       MOIS 

 
DATE 

 
LIEU 

 
OBSERVATIONS 

 

O 
C 
T 
O 
B 
R 
E 

 

Vendredi 02 
 

Vendredi 09 
 

Vendredi 16 
 

Vendredi 23 
 

Vendredi 30 
 

 
  09 heures 00 :  
 

VULAINES SUR SEINE 
 

Parking rue de la touffe 
Rue Pierre de Coubertin 

 

 
 

avec vos 
 
 

ANIMATEURS 
 
 
 

N 
O 
V 
E 
M 
B 
R 
E 

 

Vendredi  06 
 

Vendredi  13 
 

Vendredi  20 
 

Vendredi  27 

 

 
  13 heures 30 : 
 

LE CHATELET EN BRIE 
 

Parking D 47 
 

 

D 
E 
C 
E 
M 
B 
R 
E 

 

Vendredi  04 
 

Vendredi  11 
 

Vendredi  28 
 

Vendredi  25 
 

 
  13 heures 30  
 

CHAILLY EN BIERE 
 

Parking D 607 
   NOEL 
 

 

      PPRROOGGRRAAMMMMEE  TTRRIIMMEESSTTRRIIEELL  
  

OOCCTTOOBBRREE  --  NNOOVVEEMMBBRREE  --  DDEECCEEMMBBRREE      22002200  
 

 

 
     La  rentrée est là et le moment des retrouvailles pour une nouvelle   année  
sportive. Tous vos animateurs et animatrices vous attendent. 

Ne partez pas sans votre licence et votre carte vitale  
 

Amis Randonneurs et Randonneuses : Rendez-vous 09 h 30 sur site. 
     Covoiturage : - il est au tant que possible à exclure, déconseillé, selon les 
directives fédérales et doit en cas de nécessité respecter les consignes dites 
"distanciation sociale" 
      Chaussures de randonnée indispensables, emportez boisson et petit encas   

       Cyclistes :   Respect des mesures barrière 
Le port  du casque est obligatoire pour toute sortie au sein du CODERS 
Rendez-vous à 09h00 puis à 13h30 sur le site de départ. 
Pour votre sécurité, nous vous conseillons vivement de porter une tenue cycliste bien visible des 

automobilistes, et, que votre  vélo soit en bon état de marche.  
 



RSAG Retraite Sportive Avon Gatinais

RSB Retraite Sportive Balory

RSFP Retraite Sportive Féréopontaine

RSMVS Retraite Sportive Melun Val de Seine

RSSB Retraite Sportive Senart brie 

RSMVS N1 Antoine    

 N2 Bertrand Christian V Alain L  

RSB N3 Maryse    

 N1 Jean-Michel C    

Autres clubs N2 Guy B Serge Bruno C  

 N3 Christian R    

6-oct.

RSMVS N1 Jean-Jacques Antoine   

 N2 Bernard Lau Christian V Yves  

RSSB N3 Jean B    

 N1 Guy L    

Autres clubs N2 Bertrand Guy B Rhona  

 N3 Christian R    

 N1 Jean-Jacques    

Tous les Clubs N2 Guy L Louis Yves Jean-Michel C

 N3 Jean B    

RSMVS N1 Antoine    

 N2 Christian V Jacqueline Maryse  

RSAG N3 Bernard DC    

 N1 Jean-Michel C    

Autres clubs N2 Guy B Bertrand Serge  

 N3     

RSMVS N1 Antoine Jean B   

 N2 Bernard Lau Bertrand Alain L Yves 

RSB N3     

 N1 Jean-Jacques    

Autres clubs N2 Guy B Louis Rhona  

 N3 Guy L    

RSMVS N1 Antoine    

 N2 Bernard Lau Serge Christian V Maryse

RSSB N3 Jean B    

 N1 Jean-Michel C    

Autres clubs N2 Guy B Louis Bruno C  

 N3 Christian R    

 N1 Jacqueline Rhona Antoine  

Tous les Clubs N2 Gérard Guy L Christian V Yves 

 N3 Christian R Bernard DC   

RSMVS N1 Antoine    

 N2 Bernard Lau Bernard DC Bruno C Maryse

RSAG N3 Christian R    

 N1 Antoine    

Autres clubs N2 Guy B Bertrand Serge Jean-Michel C

 N3     

RSMVS N1 Antoine    

 N2 Bernard Lau Yves Christian V Alain L

RSB N3 Jean B    

 N1 Jean-Jacques Rhona   

Autres clubs N2 Gérard Jean-Michel C Louis Bruno C

 N3 Guy L    

 N1 Guy B    

Tous les Clubs N2 Gérard Rhona Bernard DC Bertrand 

 N3 Christian R    

30-nov

Randonnées Pédestres
2020

4ème trimestre : octobre novembre décembre

Mardi 9h30 - 12h  En cas d'alerte météo rouge ou orange, le lundi soir, rando annulée

Randonneurs, pour votre sécurité et celle de tous,je vous rappelle le respect des gestes barrières: masques 

obligatoires (sauf pendant la randonnnée),distanciation physique de 2 mètres et gel hydroalcoolique.Le 

covoiturage est fortement déconseillé.Les rassemblements se feront au départ du lieu de randonnnée

6-oct.

Vaudoué-Vallée de la Mée 

P169

Carrefour d'Achères D301 (route ronde)-P152/611

Rando journée les 25 bosses N3 Vaudoué-Valléede la Mée P169 Départ 8h30 avec Jean Beauzamy

13-oct.

Carrefour de la Croix du Grand Maître D 148 – D301 

– P 501

Croix de Souvray D 152 – P 169 – P 658/659

27-oct. Barbizon - Parking du Bas Bréau - P713/714

3-nov.

Bourron Marlotte Parking de la plaine verte D58 

P550

Cabaret Masson

 D 306(ex RN6) P 246

10-nov.

Croix de Toulouse  D116/138-P236/366

Gorges de Franchard  D 301- P 755/762

17-nov.

Grands Feuillards  Route Ronde

 D 301 –P 636 - 634

Samois -parking de la tour du rocher 

(salle des fêtes) - D137

24-nov.
BEAUJOLAIS NOUVEAU!!!  - Hippodrome de la Sole 

D606-P252

1-déc.

Carrefour de l’Epine 

 D 607 (RN7) – P705/883

Route de la Butte à Guay

 D116 - P379/384

8-déc.

Carrefour de la Plaine de Macherin - Isatis 

D409/P765/768/767

Achères - Chemin de la Sambine 

D64 -P154

15-déc.
Platières d’Apremont Route de Sully

Gorge aux Néfliers – P 717

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 à 14h30, rue Despatys, MELUN



     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE NORDIQUE 

Vendredi de 8h45 à 11heures 

Co-voiturage RdV8h15 

Parking du Mas au Mée ou 
CC La Villaubois Dammarie les Lys 

Octobre    Rocher Canon – P858 
                  Par route ronde D142E  
Novembre Barbizon Parking du Bas Bréau 
                   Allée des Vaches – P248  
Décembre Cabaret Masson –D606 exRN6 P246 
 

 
PROMENADE PEDESTRE 

 
RENDEZ-VOUS 9 H PARKING DU MAS 

 
 

Pas de rendez-vous établi suivant l’évolution nous verrons 
pour adapter les sorties. Vous serez prévenus par  mails, SMS ou 
information à la promenade la semaine  précédente. 

  

poppppour 
Président Antoine Cassar tél. 01 60 68 56 67  - Secrétaire Nicole Bridenne tél. 01 60 68 69 18 – Trésorière Claudine Vielle tél.06 86 21 45 81 

Mail club : rsmvs77@gmail.com 

 

   
Ça y est, la reprise de nos activités a eu lieu 
avec la rando et la marche nordique. Car oui, 
nous avons bien repris, et les dates de reprise 
indiquées en juin sont toutes confirmées. 
Evidemment, dans le respect des gestes 
barrières et pour la santé de tous, chaque 
activité a été adaptée aux protocoles 
sanitaires de notre fédération et des villes 
nous accueillant. 
Les regroupements de fin de saison 
2019/2020 ou les sorties n’ont pu avoir lieu. 
Nous sommes donc plus qu’heureux et 
enthousiastes de pouvoir vous accueillir pour 
notre 

JOURNEE CLUB LE JEUDI 8 OCTOBRE 
 A BOIS LE ROI 

Vous avez d’ailleurs déjà reçu le programme 
et le bulletin d’inscription et nous espérons 
que vous avez retourné votre inscription. 
D’autres rendez-vous sont proposés dans 
l’agenda du trimestre ci-dessous, sans oublier 
que la covid circule toujours, notre vie de club 
reprend pour notre plus grand plaisir. 
 
Membres du Comité Directeur et 
animateurs vous souhaitent une bonne 
rentrée 
       
   LE PRESIDENT  

  Antoine CASSAR 
 

Pour vous ré-inscrire dans votre activité 

Vous devez être en possession de la licence 2020/2021 

AGENDA  
 
-    7 octobre marche bleue Melun (ANNULEE) 
--   8 octobre  marche bleue Le Mée sur Seine 

 
-  8 octobre     journée Club 
- 11octobre    sortie parisienne dominicale, 
trimestrielle.   

Bulletins inscriptions ci-joints 
 

04 février 2021 AG Elective. 
 

 

CONSIGNES DE RENTREE 
 

Pour toutes les activités pensez à amener une 
bouteille d’eau : il faut boire pendant le sport. 
Dans chaque activité les consignes sanitaires vous 
seront données par les animateurs. 
Dans tous les cas arrivez en tenue de sport. Prévoir 
un sac pour vos chaussures et votre vêtement. 
Chacun son gel hydro-alcoolique. Port du masque 
jusqu’au démarrage de la séance. 
Piscine : douche savonnée obligatoire en arrivant 
pas de douche après l’activité.  

 

IMPORTANT 
 

Pas d’activités le jeudi 8 octobre 
Journée Club 



 
 

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 du Comité Directeur par intérim 
L'été s'achève avec son lot de souvenirs de campagne, de montagne, de mer, de villes ou de jardins. 
Traditionnellement c'est le départ d'une nouvelle période de convivialité pour échanger ses souvenirs d'été, 
d'activité physique pour se remettre des agapes de l'été. Mais cette année la convivialité va, pour le prochain 
trimestre, avancer masquée et les activités physiques seront plus ou moins contraintes par les précautions 
imposées par la circulation de la COVID-19. On peut espérer que l'histoire vécue de mi-mars à fin mai ne se 
renouvelle pas. 
Nous ne sommes pas en avance ni pour les ré-adhésions, ni pour les adhésions. Il faut prendre en compte 
l'arrêt jusqu'à fin juin 2021 de l'activité d'aquagym du lundi après-midi, le centre Ellen Poidatz ne souhaitant 
pas, dans le contexte COVID, partager l'utilisation de sa piscine. 
Pour la gym et le yoga, il sera nécessaire que chaque participant dispose de son propre tapis. A la charge de 
chacun de se l'acheter. 
En dehors de la rando et du tennis de table qui continuent à fonctionner sous contraintes, les autres activités 
ne reprendront que le jeudi 1er octobre. D'ici là on espère que les ré-adhésions seront dans leur grande 
majorité terminées. 
Voilà un intérim qui va devoir se poursuivre jusqu'à fin janvier, la date du 5 novembre que nous avions 
envisagée pour notre AG ne pouvant, dans les conditions actuelles, être tenue. 
Je vous souhaite une bonne reprise dans le respect des mesures de précautions indispensables. 

Campagne de ré adhésion 2020-2021 
Nous avons sollicité la mairie pour le prêt d’une salle afin de procéder aux ré inscriptions. Nous comptons 
obtenir ce prêt dans les semaines qui viennent avant début octobre. Vous en serez informé dès que possible. 
Lors de cette réinscription, vous serez informé des conditions d’accueil et de pratique de votre activité. 
Enfin, il est peu vraisemblable que nous puissions accueillir de nouveaux adhérents cette saison. 
Les sorties :  
Comme la sortie à Orléans, la sortie prévue le 14 octobre à Provins est reportée sine die 

L’ AG du club (ordinaire et élective) 
Comme énoncé par Guy, celle-ci est reportée sans doute en janvier (nous sommes en recherche d’une date où 
le site de Seine Ecole est libre). Cela nous laisse un peu de temps mais nous vous rappelons que nous cherchons 
des volontaires pour former une liste.   

Face à la COVID : 
Outre les gestes barrière que nous ne rappellerons pas ici, sachez qu’en cas de contamination (voire de 
doute…) il vous faut impérativement prévenir le référent de l’activité afin que l’info d’un cas contact soit 
connue des participants. C’est une obligation pour éviter la contamination. 
Balades du vendredi :1er trimestre : (RDV 14h) Octobre , Novembre,(RDV 13h30) Décembre 

Pour cause de pandémie, pas de covoiturage : RDV sur les sites 
02-oct Saint Sauveur Gérard 13-nov Piscine de Mennecy Guy Bourdin 
09-oct Grands Avaux Guy Leclerc 20-nov Ecole de St Sauveur Rhona 
16-oct Cabaret Masson Rhona 27-nov Carrefour du Coq Guy Leclerc 

23-oct Arboretum 
Franchard Louis 04-déc Seine Port Gérard 

30-oct Canche aux merciers Jean Michel Cas 11-déc Bréviande Jean Michel Cas 
06-nov Barbizon Jean Michel Bri. 18-déc Foret Rougeau Louis 

 
Président Guy Bourdin     Vice Président : J.M Brillant Trésorier: Jean Michel Humbert   Secrétaire; Patrick Jourdain 

06 81 09 42 81      06 85 51 74 66   06 31 91 58 25   06 87 11 05 59  

Retraite Sportive 
Féréopontaine 



 

 

Retraite Sportive Marne et Brie 
MEAUX 

                        RETRAITE SPORTIVE 
                          MARNE ET BRIE 

                                           JOURNAL D’OCTOBRE 2020 
Le mot du Président. 
Malgré la présence du Covid-19, les animateurs des activités extérieures ont proposé d’animer des séances 
pendant les mois d’été, qui ont permis aux adhérents de conserver un lien social  en respectant les consignes 
fédérales et sanitaires. 
La nouvelle saison démarre dans des conditions spéciales, mais la plupart de nos adhérents (les deux tiers à 
l’heure où j’écris ce mot) ont fait confiance aux dirigeants du club en renouvelant leur licence et en s’inscrivant 
dans les activités qu’ils apprécient. Des adaptations seront nécessaires et cela ne sera pas « comme avant », mais 
ne vaut-il pas mieux continuer à vivre malgré ce virus, que de rester confiné chez soi, loin des autres et de nos 
amis ? Le Comité Directeur a choisi la première solution et a décidé de proposer un programme d’activités 
complet pour la saison 2020/2021. 
Un grand merci à toute l’équipe d’animation qui s’engage ainsi pour le bien être de tous dans l’esprit fédéral du 
« Sport Séniors Santé » 
          Jean-Paul GRENOUILLET 
 

Que s’est-il passé ? 
Les sorties estivales en randonnée ou en marche 
nordique. Le souci constant des animateurs pendant 
cette période a été de respecter les consignes fédérales 
limitant les groupes à 10 personnes et à respecter les 
gestes barrière. 
Les balades du lundi et du mercredi, les randonnées du 
mardi et du jeudi, la Marche Nordique du vendredi ont 
pu être organisées toutes les semaines. 
Merci aux Animatrices et Animateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Forums des Associations. Le club était présent à 
Crécy-la-Chapelle dimanche 6 septembre et au 
Sportissimeaux de Meaux les samedi 12 et dimanche 13 
septembre 2020. 
Forte présence malgré Covid-19 ! 

 

 Prochaines échéances. 
 
Anniversaire des 20 ans du club. 
Cet événement va enfin avoir lieu jeudi 22 octobre 
2020 à partir de 11h30 au Colisée de Meaux mis à 
disposition par la Ville. 
Au programme : repas et spectacle cabaret. 
Inscription avant le 3 octobre 2020  
 
L’Assemblée Générale Elective 
Prévue le 17 juin dernier, elle se tiendra finalement 
vendredi 27 novembre 2020 à 14h30. 
L’appel à candidature sera renouvelé pour élire les 12 
membres du futur comité directeur pour un mandat 
valable jusqu’en 2024. 
Les adhérents à jour de leur cotisation sont invités à 
venir nombreux ou à se faire représenter. 
 
Programme des activités 2020/2021 : 
Sont proposées cette saison : 
 

Aquagym – Balades – Cyclotourisme 
Danse Country – Danse de Salon – Danse Tonic 

Disc Golf – Gym Douce – Gym Zen 
Jeux de Boules – Marche Nordique – Natation 

Randonnées – Sorties Culturelles 
Sport Cérébral – Tai So – Tai Chi Chuan 

Tennis de Table 
 
Gestes barrière rappelés à chacune des séances. 
Port du masque obligatoire pour les regroupements et 
distanciation physique respectée pendant la pratique. 
Matériel personnel uniquement utilisé. 

Respecter les autres dans une attitude citoyenne 

 
Président : Jean-Paul GRENOUILLET   -     Tél : 06 03 19 73 31 -  jeanpaul.grenouillet@gmail.com 
Secrétaire : Magdalena CLAEIJS          -      Tél : 06 82 33 65 10 - clubrsmb@gmail.com 
Trésorier :   Robert RENARD                -      Tél : 06 45 88 87 20 -  robert.renard77@gmail.com 
   



 

SENART - BRIE 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

2020 

Toutes informations sur le Club : http://rssb.eklablog.com  
 
 
 

 

Après un été chaud et ensoleillé, une nouvelle saison sportive s’ouvre. 
Dans un contexte de pandémie Covid 19, la reprise doit se faire en 
intégrant les consignes sanitaires reçues de la Mairie et de la Fédération. 
Aussi, pour bien vivre cette nouvelle saison, je fais appel à la 
responsabilité de chacun, licencié et animateur.  

 
 

 

Les quelques contraintes que vous rencontrerez ont été mises pour la sécurité de tous. 
Bonne rentrée et que chacun retrouve avec plaisir ses activités. Tout l’encadrement du 
Club (Comité Directeur et Animateurs) œuvre pour qu’il en soit ainsi. 

André DOMINGUEZ 
NB : Si vous n’avez pas encore retourné votre bulletin d’inscription, faites-le rapidement, car 
seuls ceux en possession de la licence 2020/2021 seront assurés et pourront participer aux 
activités du Club et aux séjours du CODERS.  
 
 
 

  

 

Randonnées du vendredi 
Rendez-vous sur le parking de la piscine de 

Combs-la-Ville 
Départ 08h45 précises 

 Prochains rendez-vous 
(à noter sur vos agendas) 

 
Jeudi 1er octobre : réunion de rentrée et d’accueil des 
nouveaux adhérents (rappel) 
Vendredi 20 novembre : Beaujolais nouveau (à l’issue 
de la randonnée) 
Jeudi 14 janvier 2021: Assemblée générale élective 
(informations à venir) 

           9 et 23 octobre                
           6 et 20 novembre (* )               ( ½ journées) 
           4 et 18 décembre 
(* ) à l’issue de la rando du 20 novembre nous  fêterons le 
beaujolais nouveau 

 

 
 

  

 
Activités           Balade                                            9 septembre 
extérieures       Marche nordique             (pas d’interruption) 
                            Pétanque                             (printemps 2021) 
                            Promenade                                1er septembre 
                            Rando Fontainebleau   (voir feuille spéciale) 
                            Rando environs Combs           (voir ci-dessus) 
En cas d’alerte rouge ou orange, les activités extérieures 
sont  annulées 
 

 Activités        Danse                                        21 septembre 
en salles        Gymnastique                            21 septembre 
                         Tennis de table                          7 septembre 
                         Tir à l’arc                                   21 septembre 
 
 
Les  lieux et heures des différentes activités font l’objet 
d’une  information séparée  

 
 

  

 
Si vous souhaitez obtenir des informations particulières sur une activité,  

vous pouvez joindre les Responsables dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous. 
 

                  Danse : Mireille THIOLLIERE (06.42.33.50.47) mireille.thiolliere@wanadoo.fr  
                  Gymnastique : Annie COLOMBET (06.61.10.77.67) annie.colombet@hotmail.com  
                  Marche nordique : Serge FOURNIER (06.10.96.35.93) ns.fournier@free.fr  
                  Pétanque : Jacques CORNILLET (06.18.74.58.70) cornillet.annemarie@bbox.fr  
                  Randonnées (tous niveaux) : Jean-Jacques JOSSET (06.30.14.27.30) josset.jean-jacques@wanadoo.fr  
                  Tennis de table : Michel LERAY (07.86.13.36.91) clm34@msn.com  

 



dates animaters Mercredi 14 h 30 

07/10/20 Bruno       
Bernard Maison forestière de Bois le Roi D 138 p 384 

14/10/20 Christian    
Jean PK Franchard D 301 Parc 755/762  

21/10/20 Jean-Louis Carf du coq la Faisanderie 

28/10/20 Jacqueline 
Carf du Bas Bréau Allée des vaches p 

713/714 

04/11/20 Bernard Carf de l’Epine D 607 P 883 

11/11/20 Jean         
Jean-Louis   Croix de Toulouse D 116/138 parc 236/366 

18/11/20 Bruno       
Bernard Canche aux Merciers Arbonne D 64 p 107 

25/11/20 Bruno        
Christian Carf du Coq la Faisanderie D 409  P 108  

02/12/20 Bruno       
Jacqueline .Plaine Verte  Bourron D 58 p 549/550 

09/12/20 Bruno       
Jean Plaine d de sorque D 104 

16/12/20 Bernard      
Jacqueline Croix du Gd Maitre D 301/148 P 436/501 

23/12/20 Christian    
Jean Pk rocher Canon D 142 E– p 858 

30/12/20 Animateurs   
indisponibles Pas de rando 

dates animateurs Vendredi 9 h 30 

02/10/20 Jean Croix de Toulouse D 116/138 parc 236/366 

09/10/20 Muguette Carf des Huit  Routes Fontainebleau p 274   

16/10/20 Claude Croix de Toulouse D 116/138 parc 236/366 

23/10/20 Jean-Claude Mais forestière de Maintenon D 58 p 28/38 

30/10/20 Jean-Bernard PK Franchard D 301 Parc 755/762  

06/11/20 André Station écologie végétalle p 381 

13/11/20 Mireille Carf CX de Souvray route ronde p 176 

20/11/20 Christian Rocher Canon 

27/11/20 Jean-Claude Carf des Huit  Routes Fontainebleau p 274   

04/12/20 Mireille MF des Erableset Deluge D 301p 179 

11/12/20 Claude Carf du coq la Faisanderie 

18/12/20 Jean-Claude Hippodrome de la solle D 606 p 252 

25/12/20  Pas de rando 

              Retraite sportive Avon Gâtinais                

  Octobre-Novembre-Décembre 2020 
www.rsag.fr                           rsag77@gmail.com  

N° téléphone  : Jean-Louis : 0164237360 Jean-Claude :0160716811  André :0160721784 Jean :0160695343 
                        Muguette :0687271439   Jacqueline :0623632762 Bernard : 0673266873 

Présidente :  Martine DEMONCY 01.64.24.67.74      Trésorière :  Aline DUPONT 01.60.72.26.26          Secrétaire  :Annick ROBIN  0612955147 

RSAG RSAG 

Gymnastique Maintien en Forme  Gymnase Butte-Montceau AVON Mercredi : 9 h à 10 h ; 
  Salle Léon Béra AVON Mercredi : 9 h à  10 h ;11 h à 12 h 

GMF Participation  annuelle : 10 euros par créneau  Sauf pendant les vacances scolaires. 

  Marche nordique 
Octobre: carf de l’Epine p 705/706 

Lundi : 9 h  30 Nov :carf de la Cx du Grand Maitre p 436/501 

Décembre : carf Cx  de Toilouse p 236/371 

 Gymnastique méthode PILATES 
Gymnase de la Butte Montceau AVON Mercredi: 10 h 30 à 11 h 30 

    
Participation  annuelle : 10 euros  .Sauf pendant les vacances scolaires. 

 Gymnastique en plein air  PPG   
Parcours de santé de la Jeudi : 10 h à 11 h 

Faisanderie FONTAINEBLEAU   
Aucune participation Sauf pendant les vacances scolaires. 

  Tennis de table Gymnase de la Butte Montceau AVON Vendredi : 20 h à 22 h (18 h à 20 h pendant               
les petites vacances scolaires) 

Participation  annuelle : 10 euros par créneau Mardi : 18 h à 20 h 

Tai-Chi  Salle Léon Béra Avon Butte-Montceau Jeudi 10 h 45—11 h 45 
Participation  annuelle : 10 euros  Sauf pendant les vacances scolaires 

Activités aquatiques  

 

Piscine de la Faisanderie Fontainebleau Lundi : 16 - 17 h 
Participation  annuelle : 10 euros par créneau Jeudi :  16 h - 17 h 

Reprise en attente  Sauf pendant les vacances scolaires 

Pétanque terrain de pétanque  la Butte Montceau Vendredi 14 h 30 
route Bezout  (en forêt ) Sauf pendant les vacances scolaires 

Activités dansées Salle Léon Béra Avon Butte-Montceau   jeudi 9 h 15—10 h 45 

   Randonnées CODERS RV  bulletin   mardi matin 9 h  

Randonnée Pédestre Randonnée club  niveau N 2 Mercredi:14 h  ou 14 h 30 - 9 h pendant les vacances 
   Randonnée club niveau  N 1 vendredi matn 9 h 30 

Activités dansées danse salon 
Salle Léon Béra Avon Butte-Montceau 

 
Mardi 14 h 30 - 16  reprise en attente 

                 Date à retenir: 1/12/2020  assemblée RSAG élective 
            Consulter régulièrement le site la situation est très évolutive 



RETRAITE SPORTIVE DU BALORY 
https://rsb-balory.jimdofree.com/ 

Alain THOMAS : 06 35 28 34 17 - adresse mail : rsb.at.jp@gmail.com 
Renseignements: Marylène BRUNIER: 0672522550 - marylene.brunier@wanadoo.fr 

Restons sportifs, soyons attentifs ! Retrouvons-nous, protégeons-nous ! 
Reprenons nos activités, demeurons disciplinés ! 

Une nouvelle saison d’activités sportives a pu reprendre en continuant à observer l’ensemble des prescriptions 
sanitaires et nous permet de renouer avec tous les liens amicaux qui nous ont tant manqué� 

Quelques changements sont intervenus par rapport à l’an passé: 
*Le forum des associations n’ayant pas eu lieu, la RSB vous a proposé deux 
permanences pour les adhésions. Les renouvellements étaient possibles par 
courrier depuis le 1er juillet. 
*Les horaires de l’activité gymnique et de la Section Multi-activités Senior 
ont changé en raison des demandes scolaires prioritaires. 
*Une deuxième séance de yoga vous est proposée le mardi pour permettre 
aux inscrits de l’aquagym du jeudi de s’y inscrire. 
*Des avoirs ont été donnés aux inscrits des activités les plus coûteuses 
(aquagym, natation, yoga). 
*De façon globale, les tarifs des activités ont été revus à la baisse. 
*Le séjour de Valençay – gym, danse, randonnée, tennis de table – a été reporté, en raison de la Covid, du 31 
mai au 6 juin 2021. Il reste des places. (voir avec Aline Delaunay) 

Evénement important : l’Assemblée Générale élective du dimanche 11 
octobre 2020 
Le Comité Directeur et son Bureau –Président, secrétaire, trésorier – seront 
renouvelés. Votre participation au vote est primordiale. Votre candidature 
est la bienvenue afin que votre club continue sa mission de direction, 
gestion, animation. 

Urgentissime 
Si de nouvelles animatrices et de nouveaux animateurs ne se forment pas, 
les activités vont être menacées : l’aquagym, la natation, la gymnastique, la 
SMS, le tennis de table, le tir à l’arc, le VTC, la randonnée. La danse déjà, a 
disparu des propositions. Les animateurs avancent en âge, prenez le relai, 
nous vous guiderons. 

Calendrier des promenades du vendredi - 4eme trimestre 2020 
Nos balades du vendredi matin, rendez-vous à 8h50 sur le parking de la maison des sports à VSD. Attention, la 
sortie est annulée en cas d’alerte météo orange ou rouge non levée le jeudi soir. Renseignements 
complémentaires sur le site de la RSB. 
 
 



La fin des vacances sonne l’heure de la rentrée. Grâce au dévouement de ses 
membres, la retraite sportive du Provinois a tenu un stand lors du forum des 
associations de Provins qui s’est tenu le 6 septembre 2020. 
Une dizaine de personnes se sont inscrites pour les deux essais que nous pro-
poserons les jeudi 24 septembre et 1er octobre prochains. 
 A suivre!  

Siège social:       Hôtel de ville 

5 place du Maréchal Leclerc 

CS 60 405 

77160 PROVINS 

Contact:paule.baranger@gmail.com 

Tél: 06 82 20 02 52 

24 septembre Provins 

1er octobre Provins 

8 octobre Chenoise 

15 octobre Saint Loup de Naud 

 

Notre prochaine Assemblée Générale se déroulera au mois de  novembre 

2020 au pavillon des sports de Provins (boulevard d'Alligre).  

Nous comptons sur votre présence, indispensable au bon fonctionnement de 
l'association. Le poste de vice-président étant vacant, un appel à candidature 
est lancé.  

Voici les randonnées prévues pour débuter l’année: 


