
Président :  Denis Roussier   Avril 2021

Edito :  
 Le  printemps  est  là !  « Tu  es  vacciné ?  Moi,  c'est
lundi ! »  Enfin,  autour  de  nous  des  signes  positifs
émergent ; enfin, on perçoit une fin à tout ça. Ça nous
rend le printemps plus gai, plus dynamique ; et ça, c’est
chouette…

Ce n’est pas tout à fait gagné, il nous faut attendre la
mi-mai d’abord, puis les vacances, puis la rentrée ! Mais
il y a un bout qui apparaît. Et ça c’est très chouette…

Et  il  y  a  ceux  qui  attendent  ensemble,  par  petits
groupes.  Des  groupes  de  six  au  maximum ;  c’est

beaucoup  plus  facile  d’attendre  à  6  plutôt  que  tout  seul !  Plus  de  120
adhérents  de  l’ARSA  bougent,  randonnent,  rament,  pédalent  par
groupes et sont ainsi déjà dans cette espérance de demain, de cette rentrée
que l’on attend tous … 

Des  animateurs  et  animatrices  un  peu  fous  se
mobilisent,  donnent  leur  énergie  pour  faciliter
cette attente ! C’est formidable d’avoir une équipe
comme ça, dans une association ; des bénévoles
qui s’oublient pour les autres, qui s’adaptent aux
circonstances. Merci d’être un peu fous, le temps
parait moins long quand on est actif à plusieurs
plutôt qu’attendre tout seul …

Nous sommes prêts ! Nous espérons vous revoir
le  9  juin,  pour  une  Assemblée  générale
sympa ; si on peut, on se retrouvera ! 

Les  dossiers d’inscription  pour la rentrée sont en cours et vous seront
envoyés fin Août, nous serons prêts à vous inscrire à la rentrée, et vous…
je le sais, vous serez là ! Et ça, c’est super chouette !

Le printemps est là, vivement l’été ! A très bientôt !   

           Denis,  Président                         
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Connaissez-vous le roWning  ?  

  
Que  font  les  rameurs  privés  d’océan,
d’embruns  et  de  belles  sensations  de
glisse pour raison de Covid ? Vous pensez
qu’ils  désespèrent ?  qu’ils  baissent  les
bras ? 

NON, ILS RAMENT ENCORE.

 Le Club d’Aviron de Mer,  leur hôte,  organise des séances de roWning ou
d’AVIFIT. Sécurité sanitaire oblige, cette pratique habituellement réservée à
la salle sur des ergomètres - rameurs hautement perfectionnés – se déroule
en plein air sur la terrasse avec le soleil et un vent vivifiant de noroît.

Le roWning - amalgame anglais pour aviron (rowing) et training - est un
enchaînement  de  mouvements  variés  sur  et  autour  du  matériel  mis  à
disposition pour un renforcement musculaire et cardio sur tout le corps.

L’objectif n’est pas la performance mais la régularité des enchaînements et
l’endurance globale. 

Accompagnez-les ! Asseyez-vous sur la coulisse mobile du rameur, chaussez
les cale-pieds, saisissez la poignée. C’est parti !

Sous la conduite d’un animateur certifié, on commence par un échauffement.
Bonne  amplitude  du  mouvement,  poussée  des  jambes  dynamique,
accompagnement du tronc puis des bras sans trop tirer sur les épaules. 

L’exercice proprement dit de roWning dure 36 minutes et consiste à répéter 3
fois 12 ateliers dans un rapport de 45 secondes d’effort contre 15 secondes
de récupération. Tout cela en musique motivante.

Pas de temps d’arrêt.  Et à la fin de la série,  on recommence !  3 fois  de
suite…. Ludique et sportif, à la fois.

 Et après cet effort, comment vous sentez-vous ? En forme, j’espère. 

On recommence la semaine prochaine pour soutenir le moral et la tonicité
musculaire des rameurs avant qu’ils soient autorisés à revenir sur le plan
d’eau. 

« Le rituel  du mardi  » chez les SMS (Section Multi-Sports Seniors)

Depuis  le  début  du  premier  confinement,  chaque  semaine,  le  mardi,
incitation à bouger, et  propositions concrètes pour les SMS : voilà le « rituel
du mardi »

L'équipe Anim'SMS s'est mobilisée autour de Josette, sa référente :  fiches
(maison),  balades (par petits groupes), et  séances classiques en plein
air (toujours selon les normes) ont alterné au fil des saisons, de la météo, et
surtout des consignes sanitaires.
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Et, devinez où va la préférence de nos SMS ?

Les fiches ? Classiques ou originales, claires et illustrées, elles ont parfois
rejoint  le  classeur,  sans  être  expérimentées ;  « C'est  dur  de  bouger
seul(e) ! »  Mais,  accompagnées d'  un mot amical,  envoyées par mail,  ou
distribuées par un.e  préposé.e ARSA, elles ont maintenu le lien.

Les balades ? Variées et diverses, avec des parcours et des rythmes adaptés
(« Tranquillous »,  « Modératos »,  « Rapidos »),  elles  ont  dégourdi  les
jambes, permis de « respirer », mobilisé les muscles de la conversation, et
donné souvent  à voir, plein les mirettes, le spectacle de l'océan.

Mais la préférence va à l'unanimité (Ouf!), quand c'est possible, aux séances
classiques où l'on fait  travailler  cardio,  équilibre,  coordination,  muscles  et
articulations, sans oublier … les zygomatiques.

Cycles, cercles et liberté   

 L'ARSA Vélo accueille tous les profils, des
rouleurs  chevronnés  aux  baladeurs
tranquilles, en passant par les électrifiés…
Les uns foncent, les autres musardent. On
finit  parfois  fatigués mais  contents après
l'effort.

La  bonne  nouvelle,  c'est  que  la  bicyclette  se  pratique  en  plein  air.  La
mauvaise,  c'est  quand on vous impose la  longueur du rayon.  Le premier
confinement avait cloué les cycles au garage, sauf pour aller au pain. Vu le
dernier rayon d'action autorisé, chacun a ressorti son mètre et son compas.
Dis-moi où tu habites, je te dirai où tu cycles. 

A l'ARSA Vélo,  on est  responsable et  réaliste.  Les  grands rouleurs,  grave
bridés, se sont mis en 4 pour tracer des circuits en forme de 8 dans le rayon
des 10. Les baladeurs modestes se sont aperçu que la circonférence imposée
recoupait pour beaucoup le cercle de leurs ambitions habituelles.

L'ARSA Vélo s'adapte et se bipolarise : aux résidents à l'ouest, la fine équipe
des animateurs propose en ce moment un second rendez-vous balade à Port
Neuf,  d'où  l'on  peut  même  passer  le
pont ! A l'est, rien de nouveau, ou plutôt
si : pour un ralliement plus au large, on
se  retrouve  au  vert  au  Bois  des
Protestants. 

A l'ARSA Vélo rendez-vous masqué, mais
avec le sourire. Chacun sa route, chacun
son  chemin,  6  par  6,  face  au  vent.  Ça
roule, on bouge, on prend l'air, le soleil et
la liberté.

Randonnée, la Renaissance

 Une série en 4 épisodes à consulter sur le site  ARSA - Actualités
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La gym (comme le bonheur)  est dans le pré ...  
 

...celui  de  l’Esplanade  des  Parcs  pour  une
séance  exceptionnelle.  Marie-Claude,
référente gym, y a réuni 25 volontaires des
différents  groupes de gym pour participer  à
l’une  des  journées  de  formation  de  futurs
éducateurs  sportifs  AGEE  (Activités
Gymniques d’Entretien et d’Expression). 

La  satisfaction  partagée  dès  la  première
séance a conduit l’ARSA à renouveler, par convention, pour 6 semaines, cette
dynamique profitable à tous.  

Les « élèves », par groupe de 5, à disposition des jeunes animateurs sont
réparties en 4 ateliers : cardio, mobilité, souplesse, renforcement musculaire,
équilibre.  Les  groupes  se  dispersent  pour  respecter  totalement  les  règles
sanitaires et la distance de 2 m entre chaque participante autorise le tomber
de masque. Marie-Claude, pour sa part, anime un groupe de 5 sportives.  

 La  fraîcheur  vivifiante  de  l’air  ne  freine  ni  le  dynamisme  des  jeunes
animateurs,  ni  le  bel  entrain  de  leurs  élèves,  sous  l’œil  attentif  des  2
professeurs responsables AGEE.

Chaque atelier d’une durée de 15 mn est soutenu par la musique venant des
enceintes  connectées  qui  rythme  et  soutient  l’effort.  Ici,  ce  sont  des
mouvements de gym et de musculation, là, on pratique plutôt des étirements
doux,  là encore,  c’est  de l’entraînement cardio tonique et  plus  loin,  c’est
l’atelier équilibre qui mobilise toutes les articulations.

Et, dans son coin, le groupe Marie-Claude se démène sans relâche pour tenir
le rythme musical dynamique. C’est à la fois cardio, renforcement musculaire
général, gainage dos et abdos, la synthèse des ateliers.  

A l’issue du temps imparti, les groupes
changent d’animateur afin que chaque
élève  bénéficie  de  la  variété  et  de
l’intensité des ateliers proposés. 

 

Belle  ambiance  et  beaucoup  d’énergie
déployée  sur  le  pré.  Pas  d’élèves
dissipées  ou  rebelles  à  l’autorité  des
éducateurs : toutes ont été studieuses
et  se  sont  appliquées.  L’ARSA  a  bien
rempli son contrat et Marie-Claude est
rassurée. 

En place pour une prochaine séance.   

 

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
   merci pour leur soutien à : Ville de La Rochelle, CNDS, CDOS
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