
Edito :      Enfin la rentrée  !
Les petits enfants ont retrouvé le chemin de l'école,
et nous le SPORT et les copines et copains de l'
ARSA.

Merci  aux  animateurs,  qui  ont  maintenu  des
activités pendant ces deux mois d'été. 

La  rentrée  2022/2023  démarre  avec  déjà
beaucoup de nouveaux adhérents : “victime de
notre succès,” mais - car il y a un mais - il nous faut aussi former de nouveaux
animateurs !!! 

Après les 20 ans de l'ARSA, notre conseil d'administration très dynamique, vous
propose des changements : 

1. le gala galette va se scinder en 2 manifestations : la GALETTE de l'ARSA
en  janvier  avec  une  surprise,  et  le  GALA  de  l'ARSA  comme  de  vrais
artistes ;

2. le retour du covoiturage pour certaines activités extérieures ;

3. la gym'dance, nouvelle activité qui démarre avec déjà 70 inscriptions ;

4. les journées ludiques, où nous allons vous faire découvrir des sites, des
animations autour de la région, en covoiturage.

A  l'ARSA,  la  convivialité  est  notre  règle,  et  entre  nous,  beaucoup  de  bons
souvenirs. Nous vous souhaitons  une bonne rentrée, et une bonne année
sportive.

La présidence collégiale.

 Calendrier  :  Dates à retenir  :
29/09/2022 :  Journée  Ludique  aux  abbayes  de
Maillezais et Nieul sur l'Autise

23/11/2022 (14h30) : Assemblée Générale – Villeneuve les Salines

19/01/2023 après-midi : Galette - Villeneuve les Salines

14/03/2023 (14h30) : Gala ARSA - salle Giraudeau
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Présidence  Collégiale : Marie-Claude Braud, Gilles Doray, Gérard Micholet



 Au vélo, la roue tourne
   L'ARSA a fêté ses 20 ans (devenus 22)
et,  au  vélo  comme  ailleurs,  la  roue
tourne. Ainsi,  l'arrivée  récente  d'une
cycliste prénommée Suzanne a contribué
à  rappeler  que  c'est  sa  mère,  Marie-
Laure, alors présidente du Coders, qui en
l'an 1996 lança l'activité avant même la
naissance de l'ARSA. Au commencement
était  une  poignée  de  copains  fanas  de
vélo qui partaient le nez au vent sur les
rivages environnants, en un seul groupe
dont  les  premiers  devaient  parfois
attendre les derniers ou les reprendre au
retour.

Puis,  une  dizaine  d'années  plus  tard,  au  cours  des  années  2000,  des
animateurs patentés, Josette en tête, puis Jean et bien d'autres, furent
adoubés sous la bannière fédérale après avoir suivi la formation mise en
place.  Le  vélo,  discipline  reine,  menant  loin,  l'un  et  l'autre  devaient
d'ailleurs par la suite co-présider aux destinées de la noble association.

Entre 2010 et 2016, le nombre d'inscrits au vélo doubla et atteignit la
centaine. Un groupe de vélo route partait de l'église de Tasdon pour de
longues courses et parfois pour des expéditions sportives et touristiques
jusque dans les régions voisines. Au départ du vélodrome, les adeptes,
plus modestes, du vélo tous chemins devinrent de plus en plus nombreux,
de capacités d'endurance différentes, de sorte qu'il  fallut organiser des
groupes diversifiés,  trouver de nouveaux animateurs et accompagnants
sportifs. La FFRS renforça les formations et les règles de sécurité. L'ARSA
imposa le port du casque. Ces évolutions n'ont pas empêché le vélo de
rester  un  rendez-vous  convivial et  les  cyclistes  n'ont  pas  été  les
derniers à animer joyeusement les galas à l'époque des galettes.

La fée électricité s'étant penchée sur le berceau des cycles, le paysage
commença à se transformer. Dans les rangs de l'ARSA, certains cédèrent
aux  sirènes  de  la  vitesse  sans  peine,  agaçant  parfois  ceux  qui  ne
comptaient que sur leurs mollets. Puis, l'âge faisant de nécessité vertu, on
s'assagit et le recours à l'assistance électrique, après avoir été l'exception
se répandit. Telle ou tel qui se sentait bientôt contraint(e) de raccrocher,
trouva  là  le  moyen  bienvenu  de  continuer.  On  vit  même se  convertir
soudainement des rouleurs  aguerris.  Ainsi,  ce qui  était  d'abord apparu
comme un problème devint progressivement une solution. 

A  la  ville,  les  pistes  et  voies  cyclables  s'étaient  considérablement
développées.  Les  embarras  de  la  circulation  et  la  pandémie  aidant,  la
population cyclo-électro-portée augmenta en flèche, ainsi que la nécessité
de  vigilance  pour  croiser  automobiles,  bolides  à  deux  roues  de  tous
diamètres et autres vélos cargos, tout en épargnant les piétons. 

Aujourd'hui  le vélo compte 90 inscrits dont, comme ailleurs, la moitié
environ  de  participants  réguliers,  qui  partent  le  mercredi  à  14h  du
vélodrome (vélo route) et du Bois des Protestants, rue des Sports (vélo
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balade). Electrifiés ou non, les animateurs bénévoles ne sont pas toujours
tous  disponibles,  prennent  des  années  et  au  bout  d'un  certain  temps
doivent lever le pied. C'est l'occasion de rappeler qu'une relève régulière
est indispensable. Heureusement, au cours des derniers mois, plusieurs
adhérent(e)s  expérimenté(e)s  et  de  bonne  volonté  ont  accepté  de
s'engager  dans  la  formation  pour  devenir  animateurs/trices.
Ce renouvellement indispensable doit se poursuivre. La roue tourne
et – qu'on se le dise – on a besoin de bras, et de jambes, pour qu'à l'ARSA
le vélo continue à rouler.

L'ARSA a fêté ses 20 ANS
C'est  par  une  journée  douce  et
ensoleillée que nous avons été  près de
300  à  embarquer  sur  LA  MALINE
direction l’île d'Aix.

A  bord  une  petit  surprise  nous
attendait : un sac à dos aux couleurs de
l'ARSA, pour nous rappeler les 20 ans de
notre association.

A  l'issue  d'une  traversée  agréable  et
d'une visite commentée de Fort Boyard,
nous avons débarqué, en file indienne et
dans la bonne humeur. Ce long ruban de
sportifs s'est dirigé d'un pas assuré vers
le restaurant où un apéritif nous attendait.

Après un repas, ponctué des blagues et des singeries de nos serveurs et
au cours duquel quelques unes de nos adhérentes ont entonné une petite
chansonnette, les marcheurs, les danseurs et même les nageurs ont pu
profiter du soleil aixois. 

Toutes bonnes choses ayant une fin, il a
fallu  revenir  à bord et  reprendre la  mer
avec le souvenir d'une journée, au dire
de tous, réussie. 
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L'ARSA vous propose de nouvelles activités 
Gym'Danse

La Gym'Danse permet des mouvements de
gym  adaptés  sur  des  musiques  très
rythmées,  “tempo  8  temps “.  Trois
chorégraphies  différentes  par  trimestre
permettent  de faire  travailler  le  cardio,  la
coordination,  et  aussi  la  mémorisation.
Le tout dans la bonne humeur et la détente. 

Voile
Possibilité de s’initier au maniement d’un bateau
à  voile,  à  la  météo  marine,  la  navigation,
(lecture  de  cartes  marines),  utilisation  des
instruments d’aide à la navigation, grâce à un
partenariat  avec  l’école  de  voile  « La
Rochelle Nautique » 

Marche Rapide
Une nouvelle activité de randonnée pour nos
adhérents :  la  Marche  Rapide  du  lundi
après-midi. Cette  randonnée  est
complémentaire de la Rando Terre&Mer.

Il s'agit d'une marche de 15 kms au rythme
de 5,5 à 6 km/h, à partir de 13h30, sur un
circuit spécifique.

Les  informations  sont  indiquées  sur  le  site
ARSA, comme pour les autres randonnées.

Journées Ludiques
 L'ARSA vous propose désormais  des journées
de détente et tourisme dans la région.  Les
informations  et  modalités  d'inscription  sont  à
consulter sur le site ARSA, rubrique ACTUALITES.
La première de ces journées sera à Maillezais /
Nieul sur l'Autise, le 29 septembre.

Pour plus de précisions, consulter le site ARSA ou contacter l'Accueil

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 /  
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