
Président : Denis Roussier                   Août 2020

Edito du Président: 

Nous avons été secoués cette année !
Le  confinement,  la  reprise  limitée,
l'incertitude toujours présente ont secoué
le monde entier et l'ARSA. Les consignes
fédérales, sans nuances, nous ont imposé
de  fermer  toutes  les  activités  de  notre
association  alors  que,  nous  le  savons,
nous devons bouger !
Heureusement  une  formidable  bonne
volonté a permis d'entretenir une petite
flamme  qui,  je  l'espère,  permettra  à
l'ARSA de  repartir  avec  sa  force  et  ses
atouts,  à  la  rentrée  pour  son  projet
essentiel :

 «Il faut bouger ! »
Le  petit  extrait  ci  joint  d'un  texte  de
l'Organisation Mondiale de la Santé le dit
très  clairement,  il  n'y  a  que  du  bon  à
bouger  et  rien  de  bon  à  rester  sans
activité !
Nous l'avons ressenti également pendant
le confinement, le manque d'activité nous
a manqué ; sans compter les courbatures
que nous avions oubliées au moment de
la reprise !
Je  ne  sais  pas  encore  comment  l'ARSA
s'organisera à la rentrée, mais je sais  que pour chacun d'entre nous, il  faut se
réinscrire, il faut aller aux activités même les jours où l’on n’a pas envie, il faut
aider les animateurs qui nous aident ! 
La force de l'ARSA c'est d'offrir des activités variées et régulières, adaptées à nos
personnalités et à nos âges.

        le lien, bulletin de l'association de la retraite sportive aunisienne 1

Les  bienfaits  de  l'activité  physique,  
Organisation Mondiale de la Santé

On  entend  par  activité  physique  tout
mouvement  produit  par  les  muscles
squelettiques, responsable d'une augmentation
de la dépense énergétique.
La sédentarité (manque d'activité physique) est
considérée  comme  le  quatrième  facteur  de
risque  de  décès  dans  le  monde  (6%).  On
estime  par  ailleurs  qu'elle  est  la  cause
principale de 21 à 25% des cancers du sein ou
du  colon,  de  27%  des  cas  de  diabète  et
d'environ  30%  des  cas  de  cardiopathie
ischémique.
Chez  l'adulte,  pratiquer  une  activité  physique
régulière et adaptée:

✔ réduit  le  risque  d'hypertension,  de
cardiopathies coronariennes, d'accident
vasculaire  cérébral,  de  diabète,  de
cancer  du  sein  et  du  colon,  de
dépression et de chute; 

✔ améliore  l'état  des  os  et  la  santé
fonctionnelle; et 

✔ est  un  déterminant  clé  de  la  dépense
énergétique  et  est  donc  fondamental
pour  l'équilibre  énergétique  et  le
contrôle du poids.



     « Bougeons ensemble ! »
C'est  bien  plus  stimulant  d'être  à  plusieurs.
Pendant  la  période  de  confinement,  c'était
difficile  de se plonger  seul  dans une activité.
Beaucoup ont abandonné leur activité faute de
compagnon. La visite ou la redécouverte de nos
quartiers  à  moins  d'un  kilomètre  du  domicile
prenait  une  réelle  saveur  à  l'occasion  d'une
rencontre fortuite ou avec l'ami que l'on prenait
au passage.
La force de l'ARSA, c'est d'offrir cette rencontre,
de  créer  des  liens.  La  régularité  permet  de
construire  ces  liens  et  de  donner  à  l'activité
physique un plaisir accru. Retrouvons ces liens.
 

    Oui, mais le COVID 19 ?
A l'heure  où  j'écris,  je  sais  que  le  virus  sera
encore  là  en  septembre,  mais  je  ne  sais  pas
comment :  est  ce  qu'il  se  sera  plus  répandu
pendant l'été, surtout dans notre région où il ne
se passait rien ?
Aura  t'il  diminué ?  Autant  d'incertitudes
auxquelles il faudra s'adapter !

Avec les équipes du bureau et du conseil d'administration, nous avons évoqué la
reprise de septembre : comment s'organiser ? Plusieurs cadres nous donnent des
références : 

1. Les règles de distanciations nationales : 1m, le masque, se laver les mains...
2. Les références de la fédération : Chaque activité autorisée par la fédération

de la retraite sportive fait l'objet d'une fiche en lien avec les fédérations
compétentes ; il nous faudra respecter les consignes données : le ping-pong
et  l'aviron  ou  la  gym en  extérieur  ont  ainsi  pu  redémarrer  et  tester  ces
consignes. Les résultats montrent que ces consignes restent mesurées.

3. Les consignes de la ville de La Rochelle : le conseil municipal est à peine
recomposé. Nous sommes dans l'attente de connaître les règles que la ville
imposera dans ses locaux pour toutes nos activités intérieures.

Toutes  ces  règles  sont  susceptibles  d'évoluer  pendant  l'été.  Aussi,  Gilles  Doray
responsable  de  la  commission  activités  sportives  de  l'ARSA,  aidé  par  Claudine
Ménéchi responsable des relations avec la ville, est chargé de rassembler toutes ces
données et expériences pour expliquer aux animateurs début septembre ce à quoi
nous devrons nous conformer à la rentrée dans les salles et équipements sportifs. 
Nous devrons nous y conformer, sans état d'âme! L'ARSA ne sera pas un lieu de
multiplication du virus grâce à la confiance mutuelle et au respect indispensable de
chacun, que nous nous accorderons à partir de la rentrée.
Nous saurons, j'en suis sûr, nous adapter.
Je vous souhaite à tous un belle fin d'été et une bonne reprise
à partir du 7 septembre. 

               Amitiés sportives              

                                                     Denis 
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Le Petit Prince, extrait

 
« Qu'est ce que signifie « apprivoiser »

- C'est une chose trop oubliée,
dit le renard. Ça signifie « créer
des liens... »

Créer des liens ?

- Bien sur dit le renard. Tu n'es
encore  pour  moi  qu'un  petit
garçon  tout  semblable  à  cent
mille  petits  garçons.  Et  je  n'ai
pas besoin de toi.Et tu n'as pas
besoin de moi non plus. Je ne
suis  pour  toi  qu'un  renard
semblable à cent mille renards.
Mais si  tu  m'apprivoises,  nous
aurons besoins  l'un  de l'autre.
Tu  seras  pour  moi  unique  au
monde. Je serai pour toi unique
au monde...



Calendrier :  Principales dates à retenir :

08 / 09 / 2020 : Ouverture de l'«Accueil» 
31 / 08 / 2020 : Séance Découverte Yoga 
03 / 09 / 2020 : Séminaire Animateurs / Administrateurs  
(Salle des Fêtes de Villeneuve) 
30 / 09 /2020 (14h30) :  Assemblée Générale (Salle des
Fêtes de Villeneuve)  - [Date en cours de finalisation]

Ce qui va changer pour la saison 2020 – 2021

Concernant la Gym : 

1 - En cette période post-pandémie, afin de tenir compte des règles sanitaires,
l'ARSA ne mettra plus de tapis de gym à disposition des participants aux cours de
gym.

En revanche, l'ARSA organise une vente de ses tapis  de
gym rouges (170 cm x 70 cm), pliables et transportables,
récemment achetés et en excellent état, au prix de 5 €.

S'adresser à Marie-Claude Braud (06 77 18 19 89)
Paiement par chèque à l'ordre de l'ARSA 

2 – Le gymnase de Laleu est fermé pour travaux et sera
remplacé par la Maison des Associations
                     24, rue de la Muse à Laleu

Concernant la Danse : 

La salle Saint Eloi est fermée pour travaux et sera remplacée le lundi par la 
Salle de la Passerelle à Mireuil
                    

Concernant l'Aquagym à Palmilud : 

Pour s'adapter au nombre d'animatrices actives cette année, l'ARSA ne proposera
que 2 séances d'aquagym le mercredi matin à Palmilud (9h - 10h et 10h - 11h).

              
                                  Pour en savoir plus, consulter votre dossier d'inscription
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Chacun / chacune devra venir aux séances de gym muni (e) de son tapis personnel .



Initiation au Yoga
 Comme l'an passé, Agathe Catinat a la gentillesse d'offrir une 
Séance Découverte du Yoga le 31 Août 2020 à 15h, à la Salle de la 
Trompette (130 bis avenue du Lt Col. Bernier)  

                            Pour en savoir plus, consulter le site

Pendant l'été, certains ne se sont pas arrêtés ...

Ce n'est pas parce que la conjoncture est tourmentée et
évolutive que les adhérents ont cessé leurs séances de gym
cet été. Rendez-vous tous les jeudis matins à Chef de Baie
où 4 animatrices Marie-Claude, Marie-Chantal, Chantal P. et
Chantal M. ont donné de leur engagement...

     Masque à l'accueil                  A l'ombre                        ou au Soleil selon météo,

La distanciation était bien respectée pendant l'effort, l'important était de faire 
travailler les abdos et les fessiers pour maintenir leur meilleure forme ! 

ARSA : Siège Social : 37, rue Léonce Mailho 
17000  LA ROCHELLE  

Accueil, accueil téléphonique au siège le mardi de 10h00 à 12h00
 09 51 17 08 89

Internet : http//www.arsa17.fr/| n° SIRET : 448743300200011
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