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VOTRE AGENDA

Le mot du Président

Fin d’un été torride et sec, et c’est reparti pour un
nouveau cycle … Les inscriptions ont été enregistrées en
septembre pour une nouvelle saison, et nous sommes prêts à
affronter de nouveaux défis. Les randos dans de superbes
paysages d’automne, bientôt les activités d’hiver, le
redémarrage de la piscine, les séjours des clubs et du
CODERS, bref la routine, toujours le même plaisir de se
retrouver, et toujours aussi jeunes…. d’esprit.

Mais aussi l’envie de poursuivre de nombreuses
années encore, cette « aventure » qui a vu la Fédé devenir un
ensemble de plus de 90 000 adhérents, et surtout de rester
fidèles dans les clubs et au CODERS 05 à cette convivialité
qui ne fait pas toujours bon ménage avec des objectifs de
croissance. « Le mieux est le mortel ennemi du bien »
écrivaitMontesquieu … Nous serons probablement encore
autour de 750 licenciés, presque 2% de la « population
SENIOR » des Hautes Alpes, un score remarquable comparé
aux 0.60% du niveau national. Encore une fois bravo les
Hauts-Alpins …

►A l’aube de cette nouvelle saison, comment
progresser, comment évoluer ? Il faut penser au
vieillissement de « notre » population d’adhérents, donc au
vieillissement de nos animateurs. C’est « le » problème
pour lequel nous devons, ensemble, trouver des solutions. Le
bénévolat est la base du fonctionnement des Clubs et du
CODERS.

►La fin de la saison 2019/2020 verra la mise en
place d’élections dans les Clubs, les CODERS, les

CORERS et la FEDE. Pensez-y dès maintenant, rencontrez
les responsables de vos clubs. Nous avons quelques mois
devant nous pour éviter de nous retrouver devant de
nombreuses « chaises vides ». Il y a beaucoup de bonnes
volontés, il suffit de franchir le pas et de prendre quelques
responsabilités de plus, vous ne serez pas seuls. De nouveaux
animateurs devront être formés. Rencontrez vos Présidents de
Clubs, seuls décideurs dans le cadre de leur CODIR pour
proposer votre candidature à une formation gérée et
programmée par la FEDE.

► Personnellement, j ’ai beaucoup apprécié la façon
dont se sont déroulés les derniers évènements, que ce soit la
Fête du CODERS, le Challenge Roger CORDIER, le séjour au
Val d’Aoste et les randos des mois de juillet et août malgré les
fortes chaleurs. La mobilisation de nos bénévoles et la grande
prise de responsabilité de la plupart des animateurs ont rendu
possible l’organisation pas toujours évidente de ces
évènements.

► Le 30 octobre aura lieu à Chorges l’Assemblée
Générale du CODERS. Montrez que vous vous intéressez
à la gestion de vos clubs et au devenir de votre Fédération en
assistant nombreux à cet évènement. Vous recevrez des
informations au sein de vos clubs à propos de cette Assemblée.
Sachez que vous êtes invités à un « apéro » en fin de matinée,
et que nous avons également décidé de participer
financièrement aux frais de repas pour ceux qui souhaitent
terminer cette matinée avec nous. Ceci nous permettra
d’échanger et de partager les idées que vous nous soumettrez.
Les repas coûteront 26 €, dont 6 € pris en charge par le
CODERS 05. Il restera donc 20 € à votre charge pour créer un
moment de détente dans un lieu où s’est tenue la dernière
Assemblée Générale de la FFRS en mars dernier. Merci par
avance pour votre présence.

Inscription pour le repas auprès de vos clubs respectifs

avant le 23 octobre.
► Un dernier mot pour soutenir ceux qui ont souffert

ce dernier trimestre, à cause de la disparition d’un de leurs
proches, ou parce qu’ils sont un peu moins en « forme ». Nous
sommes et resterons avec eux en cas de besoin ou simplement
s’ ils le souhaitent. La convivialité et le partage, les deux
maîtres mots de notre raison d’être. Amitiés sportives à tous.

RichardM.

- 30 octobre 2019 : Assemblée Générale du Coders à Chorges

- 14 octobre 2019 : Assemblée Générale de la RSPG

- 26 novembre 2019 : Pot des nouveaux adhérents du CERS



Le prochain COmité DIRrecteur aura lieu le
29 novembre à 9H Salle Dum'art

LE COIN DU BARSLE COIN DU CODERS

L'Aïkigym
Quoi de mieux que de se défouler dans la bonne

humeur sur un tatami ? Au dojo de Jacques à Gap, on pratique
plusieurs fois par semaine l’aïkigym, gymnastique douce
dérivée de l’aïkido, cet art martial japonais pacifiste dans
lequel on n’affronte pas un adversaire, mais on apprend avec un
partenaire.

Contrairement à la plupart des arts martiaux et des
sports de combat, il est possible de débuter l’aïkigym quelle que
soit sa condition physique. L’aïkigym permet de travailler en
douceur toutes les parties du corps. On y apprend à contrôler
son souffle, à conserver son équilibre, à s’assouplir et l’on se
dépense sur le tatami en enchaînant quelques techniques
d’aïkido.

Les séances durent de 1h30 à 2h00. L’aïkigym est aussi
une école du contrôle de soi ; on y apprend à bouger sans se

crisper, à agir en restant toujours
détendu, à prendre l’ initiative
lorsqu’on est menacé sans jamais
céder à la panique. Après quelques
mois de pratique, le corps se redresse
naturellement, on se tient plus droit :
les vertèbres mieux calées, on respire
mieux et on se sent plus grand ! Avec
la détente, et une meilleure écoute de
son corps, les tensions dans les
épaules ou le cou auxquelles on s‘était
habitué diminuent.
C’est une activité idéale lorsqu’on

souhaite se remettre à bouger, sans
risquer de se faire mal. Au fil des mois et des années de
pratique, on apprend à mieux connaître son corps, on gagne en
souplesse et en vitesse, et on apprend à s’adapter
instinctivement à son partenaire…. Une raison de plus pour
rejoindre le groupe aïkigym dès que possible. Toute
information complémentaire sur le site duBARS.

Jean-Pierre

Compte-rendu du CODIR du 30 août 2019
► Banque et finances : devant les problèmes

rencontrés avec la Caisse d’Epargne, le CODIR a décidé de
changer de banque pour le Crédit Agricole.

► Information : il existe désormais une formation
réduite pour devenir :
- Accompagnant sportifmarche / balade de proximité
- Accompagnant sportifmarche de proximité sur circuit enneigé
Pour obtenir le Brevet, il faut suivre:
- la Formation Commune de Base (FCB / PSC1 )
- 10 h de participation à l’animation au sein du Club
(mise en situation)
- la Formation d’Accompagnant sportif de 25 h (techniques
d’animation des activités de proximité).

► Formation interne : le CODIR a décidé de mettre
en place des journées de formation sur les thèmes suivant ; GPS
randonnées, nouvelles cotations en montagne, D.V.A., secours
en montagne et techniques raquettes en terrrain difficile.

► Animation : le CODIR a décidé de mettre en place
en 2020, au niveau du CODERS 05, une journée pour tous les
animateurs des Hautes-Alpes avec 2 DTN de la FEDE.

► Commission Loisirs Sportifs : la Commission doit
s'étoffer avec au mimum un représentant de chaque club.
Val d’Aoste : retours très positifs
Séjour hiver 2020 à Praloup : tout est bouclé
Séjour printemps en cours d’élaboration

► Site ou Blog pour le Coders ??? Le CODIR a fait
le choix du SITE ! ! !

► La fête du CODERS en 2020 sera organisée par
la RSPG
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LE COIN DU CERS

Le mois de Juin est un mois où le CODERS 05
propose des animations afin que les adhérents des cinq
Clubs du département se retrouvent. Ces animations ont
débuté par:
• la rencontre Interclub de boules organisée par le Club
de la Retraite Sportive de Veynes. Comme chaque année,
les amis boulistes des différents clubs ont été heureux de
se retrouver pour échanger.
• Après a suivi la traditionnelle Fête du CODERS,
organisée par le Club Bastidon de la Retraite Sportive ;
ici aussi la convivialité a été de mise et pour ces deux
animations l’organisation a été au top.
• Pour terminer, le séjour au Val d’Aoste a été très
apprécié par tous les participants du département ; nous
avons eu un temps clément, des accompagnatrices et des
guides à notre écoute, et comme à chaque fois le séjour
fut fort agréable.

Mais il n’y a pas que les activités du CODERS;
votre club vous avait préparé des randonnées pour tous
les niveaux et malgré certains jours où la chaleur était
torride, nous avons apprécié la fraîcheur des sommets.

Durant le mois
de Juillet, des
adhérents du
Club de
Retraite
Sportive de
Digne Seniors
Plus sont venus
partager nos
randonnées,

ainsi que des adhérents du Club Retraite Sportive
Ambarroise d’Ambérieu-en-Bugey.

• Le jeudi 29 Août, a eu lieu la traditionnelle
Fête du Club à la Baratonne, où Jean-Louis B. , Jacky
J. et Jean-Marc P.
nous ont concocté
des vol-au-vent
sauce financière
avec du riz.
Comme
d’habitude, les
100 convives ont
apprécié le repas,
ainsi que les
desserts apportés par nos adhérents. Nous remercions
encore une fois nos cuisiniers et toutes les bonnes
volontés qui ont participé à l’élaboration des amuse-
bouche, desserts, préparation et nettoyage de la salle.

• Quand vous recevrez l’Entre-Nous, la rentrée
aura eu lieu depuis un petit mois. Une rentrée
particulière vu que ce sera la dernière du Comité
Directeur qui officie. Il va falloir trouver des
remplaçants au poste de Président, Vice-Président,
Secrétaire et Trésorier; personne n’est indispensable et
tout le monde a les capacités pour continuer le beau
projet qu’un groupe de 10 a mis en place en septembre
2011 sur Embrun.

Le sport, gage de bonne santé au moment de la
retraite, la convivialité et le plaisir de se retrouver dans
nos diverses activités et dans nos manifestations (sans
oublier celles du CODERS), avec comme leitmotiv « se
faire plaisir », peut perdurer et évoluer avec des

Groupe C au Col Lacroix

LE COIN DU CORSAQ

De la Douceur …
Depuis 3 ans, nous avons mis en place au

CORSAQ des petites randonnées à la demi-journée, dites
« randos douces ». Nos adhérents vieillissent : qui a mal
au dos, à l’épaule, aux genoux, qui a un problème de
souffle, d’équilibre… Il devient difficile pour certains de
participer à des randonnées à la journée, d’autant plus
que dans le Queyras, les animateurs choisissent, l’été,
des parcours aux dénivelés plus importants pour profiter
des cols et des sommets déneigés.

Les randos douces ne durent que la matinée,
elles commencent généralement début juin et se
prolongent jusqu’à la Toussaint si la météo le permet.
Attention ! Pas
plus de 300 m
de dénivelé pour
une durée de 2 h
30 à 3 heures de
marche. La
plupart ont lieu
dans le Queyras
qui offre une
grande variété
de chemins
forestiers, de sentiers en balcon et de beaux fonds de
vallée. Sur un rythme de marche plutôt tranquille,
l’effectif variant cette année de 4 à 12 participants, le
groupe peut flâner un peu en s’ intéressant aux fleurs, aux
champignons ou au patrimoine local.

C’est souvent l’occasion de découvrir des petits
sentiers peu fréquentés avec des points de vue
inhabituels. Robert Albert, un des animateurs, connaît
bien le Queyras et la vie d’autrefois dans ces vallées
reculées, quant àMichèle Plichon elle est plus
documentée en botanique. Cette année une randonnée a
aussi été organisée par Odette Giraud dans la vallée de
Freissinières avec, pour clôturer la balade, un repas au
« Relais des Vaudois » situé au coeur du village : une
adresse que nous n’oublierons pas et que nous vous
recommandons car l’accueil y est familial et la cuisine
délicieuse.

Il va sans dire que ces initiatives qui allient
marche et plaisir de la table sont fort appréciées ! Merci
donc à nos animateurs de permettre ainsi à tous ceux qui
le souhaitent, de continuer à profiter longtemps des joies
de la montagne malgré les petits bobos de l’âge et de la
vie. Annie Massimelli.

Groupe A à l'Aupillon

nouvelles idées. Réfléchissez y, car Septembre 2020
arrivera très vite ! ! !

La prochaine grande manifestation aura lieu le
mardi 26 novembre, avec le pot des nouveaux adhérents
suivi d’un repas sur inscription. Toutes les informations
vous seront communiquées ultérieurement.
Bon trimestre à tous.

Le Comité Directeur

► Publication du Journal sur les sites du :
• BARS https://sites.google.com/site/clubastidon/home
• RSPG = rspg05.org
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LE COIN DE LARSPG

► Le mot du Président
Ce bel été 2019 est maintenant terminé, mais

que de bons souvenirs. Il fallait monter assez haut pour
profiter de l’air frais, la canicule sévissant en vallée. Le
30 Mai dernier, Daniel Moreau nous conduisait à
l’ombre du Tunnel des Lyonnais (ou Galerie
Lafaillette) , 1000 m au-dessus de l’exsurgence des

Gillardes, en
Dévoluy. Ce
tunnel creusé en
1930, avait pour
objectif le
captage d’eaux
souterraines
pour l’ irrigation
de la vallée. Ce

fut l’échec et l’abandon de l’ouvrage quelques années
plus tard, dont il reste aujourd’hui une galerie de près de
300 m, encore équipée de rails Decauville. L’entrée de
cette galerie est accessible par un sentier en balcon
quelque peu aérien, mais quel panorama !

Bien d’autres belles randonnées cet été :
malheureusement, faute d’animateur disponible,
certains projets ne se sont pas réalisés. Je remercie,
cependant ceux d’entre vous qui se sont déclarés
volontaires pour commencer une formation ou la
compléter. L’an dernier à pareille époque, j ’écrivais dans
Entre Nous : « Qu’attendez-vous, chers amis, pour
assurer la relève ?… La vie de votre club dépend de
vous, ne l’oubliez pas. »

Plus que jamais, cette requête reste valable, non
seulement pour de nouveaux animateurs mais aussi pour
le renouvellement de l’équipe dirigeante.
A la fin de la saison 2020, lors de l’Assemblée
Générale, nous devrons élire une nouvelle équipe pour la
Présidence, la Trésorerie et le Secrétariat. N’hésitez pas
à proposer votre candidature dès maintenant. L’équipe
actuelle se fera un plaisir de vous transmettre son
expérience, et je vous l’assure, il n’y a rien de bien
compliqué ; il suffit d’un peu de temps et de la bonne
volonté.

A toutes et à tous, je souhaite un bel automne…
en attendant la « saison du blanc ». Sportivement vôtre.

Dominique

LE COIN DE LARSPV

Une Première pour la RSPV : LAMARCHE
TERRESTRE ET AQUATIQUE !!!

En cette période de forte chaleur, proposer une
randonnée avec marche aquatique ne pouvait rencontrer
qu’un écho favorable. C’est donc à 24 (15 femmes et 9
hommes) que nous avons, le lundi 19 août 2019 à 8h00,
attaqué l’ascension de La Barre (1 755m) au dessus de La
Roche des Arnauds, sous un ciel couvert nous épargnant
la chaleur.

Petite pause au sommet avec l’arrivée du soleil
et une vue magnifique sur l’ensemble de la vallée.
Descente vers le pont romain au-dessus du Petit Buëch (à
côté de l’Auberge de Moissière), près duquel nous allons
pique-niquer et nous équiper: vieilles chaussures et
bâtons obligatoires pour nous « jeter à l’eau ». 1 2h30 ,
premiers pas dans le torrent !

S’ il y avait quelques inquiétudes pour certaines
personnes,
elles furent
rapidement
remises aux
oubliettes,
remplacées
par le plaisir
de marcher
dans l’eau
fraîche dans
un cadre
superbe digne
d’Indiana
Jones, et au grand dam des truites. 1 ,7km et 1h30 plus
tard nous arrivions à la passerelle pour remettre nos
chaussures de marche et reprendre le chemin qui mène
aux Baux où étaient garées nos voitures. 1 5h00 fin.

Seul bémol : personne ne s’est vautré dans le
torrent au grand regret de notre photographe Franco.
Que dire de plus … Ha oui, la demande fut unanime
« c’est quand qu’on recommence ? ». Jacques

► RSPG, dates à retenir

14 Octobre 2019, de 9h à 11h30, Assemblée
Générale de la RSPG, au cinéma « Le Royal », rue
Pasteur à Gap.
Venez très nombreux ; vous trouverez prochainement sur
notre site www.rspg05.org convocation, ordre du jour, et
pouvoir en cas d’empêchement.

13 Novembre 2019, à 1 8h, Accueil des
nouveaux adhérents, saison 2019-2020, en salle du rez-
de-chaussée de la maison Dum’art, 1 4 avenue du Cdt
Dumont, à Gap.
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COMMISSION MEDICALE

Qu’est-ce que c’est ?
L’épilepsie est une maladie
neurologique qui se caractérise
par un fonctionnement anormal
du cerveau, c’est-à-dire que
l’activité excessive d’un groupe

plus ou moins important de cellules nerveuses cérébrales
provoque l’équivalent d’un court-circuit entre les neurones.

► Quels sont les symptômes ? Il existe toute une
variété de symptômes.
Dans les crises partielles :

• absence durant laquelle la personne semble coupée du
monde, perd le contact avec son entourage durant quelques
secondes (c’est souvent un signe qui touche les enfants)

• mouvements anormaux (mâchonnements, rotation de
la tête et des yeux)

• langage incompréhensible
• contractions musculaires involontaires
• hallucinations sensorielles (auditive, visuelle)

Dans les crises généralisées :

• convulsions (le patient perd connaissance, convulse ;
souvent il y a perte de contrôle de la vessie et intestinal)

Quelles en sont les causes ?
• Les épilepsies symptomatiques peuvent être liées à

une lésion cérébrale (malformation congénitale, traumatisme
crânien, AVC, tumeur, intoxications…)

• Les épilepsies sans cause (idiopathiques) et liées à une
prédisposition génétique

L’épilepsie peut concerner toutes les tranches d’âge et
particulièrement les enfants, les adolescents et les personnes
âgées.

► Que faire devant une crise d’épilepsie ?
• déjà la reconnaître ; une crise d’épilepsie généralisée

évolue en 3 stades :
1) la personne tombe brusquement et se raidit pendant

quelques instants
2) elle s’agite ensuite avec des mouvements convulsifs

(l’ensemble des membres fléchissent et s’étendent en alternance)

3) la période d’inconscience fait suite à ces convulsions
• ne pas déplacer la personne et ne pas empêcher les

mouvements convulsifs
• écarter tout ce qui peut être gênant autour d’elle
• lui protéger la tête contre d’éventuelles blessures en

mettant des vêtements ou couvertures pour amortir les chocs
• desserrer ses vêtements et retirer ses lunettes
• ne rien lui mettre dans la bouche
• la mettre en position latérale de sécurité après les

convulsions
• rester avec la personne jusqu’à la fin de la crise et

surveiller sa respiration
• regarder dans ses papiers s’ il y a des consignes

médicales
À son réveil, la personne ne se rappelle pas de la crise, elle s’est
mordu la langue et a perdu ses urines. Il ne faut pas la laisser
seule car elle reste confuse et désorientée. Si c’est une 1ère crise,
il faut appeler le Samu. Si la personne est déjà suivie, lui
conseiller de se rendre chez son médecin sans délai.

L'épilepsie

► Quelles sont les conséquences pour une personne
épileptique ?
Les crises longues et rapprochées peuvent provoquer des lésions
neurologiques et mettre en jeu le pronostic vital.
Cette maladie peut avoir des conséquences négatives sur la
qualité de vie du patient et causer un syndrome dépressif.

► Traitement : Il existe des traitements
médicamenteux qui, pris régulièrement, permettent d’éliminer
ou de réduire les crises de 70 à 80 %. 1 /5 des patients résistent
au traitement ; dans ce cas une intervention chirurgicale peut
être envisagée. Dans les cas particuliers, l’élimination de la
cause (lésion, tumeur ou malformation), peut guérir la personne.
Le 11 février c’est la journée mondiale de l’épilepsie.

Martine PERNOT

Faire la sieste n’est pas de la paresse.

Les bienfaits de
ce repos sont

prouvés

scientifiquement.

La sieste permet

de lutter contre la

somnolence, la

baisse de performances, la morosité, la douleur, le stress,

la fragilité immunitaire et de se protéger du surpoids, du

risque cardio-vasculaire d’après « Santé publique

France ». Si l’envie d’une sieste se fait sentir, ne pas

tarder, traîner compromet l’endormissement.

Les spécialistes recommandent de ne pas
excéder 30 minutes de sieste (20 minutes serait l’idéal) ,
ce qui garantit un réveil facile et rapide, et ne perturbe

pas le rythme du sommeil. Mais pour les personnes qui

auraient peu dormi la nuit précédente, qui ont une

mauvaise qualité de sommeil ou qui ont accumulé trop

de fatigue, une sieste de 1h30 serait réparatrice.

Le mieux est de se reposer entre midi et 15h , quand la
vigilance baisse naturellement. Il est recommandé de

laisser au moins 6 heures entre la sieste et le coucher.

On choisit un endroit calme, sombre et confortable, on

abandonne les appareils électroniques. Un canapé ou un

fauteuil incliné feront l’affaire. On met le réveil pour

éviter de dormir trop longtemps. Plus on fait la sieste,

plus il sera facile de la faire.

Alors laissons-nous aller à un petit somme !
Marie-Thérèse

(d’après un article du journal VIVA de la Mutuelle ENTRAIN)

VIVE LA SIESTE




