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VOTRE AGENDA

LE MOT DU PRESIDENT

- 21 Octobre 2020 : AG élective du CODERS à
Chorges, Les Horizons du Lac: renouvellement
des membres du bureau et du comité directeur.

Chers adhérents et amis sportifs,

Depuis le mois de Mars, nos Clubs dysfonctionnent
ou sont à l’arrêt, au gré des informations souvent

contradictoires, en provenance des pouvoirs publics autant que

de notre Fédération. On ne va pas reprendre en détail la liste
des mesures qui nous ont été imposées, puis conseillées par la

FFRS et ses organismes de tutelle, les Ministères des Sports et

de la Santé. Il faut simplement revenir sur les différences très
sensibles entre les préconisations de notre FEDE, et à titre

d’exemple, les directives émises par la FFRP, Fédération de

Randonnée Pédestre, devenue FFR. Il est vrai que l’âge moyen

est plus élevé à la FFRS, mais ce n’est pas une raison pour

nous traiter comme des « vieux » … incapables de pratiquer les

multiples activités agréées par la FEDE alors que nos

animateurs ont toujours su prendre leurs responsabilités.

► Nous sommes tous conscients de faire partie d’une

« population à risques », mais ceci n’est pas une raison pour
rester assis devant la TELE… Nous nous devons de respecter

les « gestes barrière » autant pour nous que pour les autres,

c’est une obligation fondamentale, et la plupart d’entre nous

ont su le faire.

► Nous sommes des séniors « responsables », et à

ce titre, nous aurions pu recevoir des recommandations

adaptées à notre véritable situation. Nous comptons 5 clubs et

un nombre imposant d’animateurs, capables de prendre des

décisions et à même d’interpréter des directives sérieuses et

adaptées à notre public.

► Si je tiens à être un peu critique, c’est que nombre

d’animateurs m’ont appelé, incapables de comprendre les
directives de la FFRS au moment d’un premier

déconfinement. La FEDE a ouvert la porte à des randos, sous
la responsabilité des seuls animateurs et Présidents de
Clubs. D’autres CODERS m’ont appelé avec le même

sentiment chez leurs animateurs. Les conséquences pour nous
peuvent être désastreuses.

► Devant cette absence de consignes

compréhensibles de la FEDE, plusieurs adhérents ont randonné

entre eux, avec ou sans animateur, et certains ne sont pas

encore prêts à reprendre leur licence.
► Au niveau des formations, il semble important de se

demander si certaines sont urgentes et fondamentales. La FFRS

vient d’annuler une rencontre « CORERS CODERS » les 7 et 8

octobre à CRETEIL, en zone rouge. Et pendant ce temps, des
formations sont progammées dans les zones rouges, PACA,
Gard, Héraut, Haute Garonne. Sans être critique à outrance, j ’y

vois un manque de logique et l’acceptation d’une prise de risque

différente entre les « dirigeants » et les « stagiaires

animateurs ». En dernière minute, en date du 25 septembre,

nous apprenons que les formations programmées à Carry le
Rouet sont suspendues.

► A l’instant où ce journal est publié, nous avons
bloqué le prochain séjour hiver initialement prévu à La

PLAGNE. Nous restons attentifs à l’évolution de la situation

sanitaire et agirons en conséquence si une éclaircie devait

apparaitre. Quant au séjour de printemps à EGLETONS, il a
été reporté et se tiendra probablement en Juin 2021 , sauf si la

situation sanitaire est toujours compliquée. Nous aviserons en

temps utile en veillant à respecter les intérêts de chacun d’entre

vous.

► Des échéances importantes approchent :
Les AG électives dans vos clubs

L’AG élective du CODERS le 21 octobre prochain

L’AG élective de la FFRS en mars 2021 .

Nous manquons de bénévoles pour remplir les fonctions

essentielles dans certains Clubs et au CODERS, et sur cet

aspect, nous ne sommes pas des cas uniques, car la plupart des

structures associatives sont dans la même situation que nous.

Toute bonne volonté sera acceptée au CODERS : les postes

de Président, Vice-Président, secrétaire, trésorier, responsable de

la formation, responsable de la commission voyage, responsable

de la revue ENTRE NOUS devront donner lieu à un vote le 21

octobre. Seuls les 5 Présidents des Clubs sont membres de droit
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du CODERS. Nous verrons ensuite si certains d’entre vous se

sentent pousser des ailes pour se présenter au Bureau Fédéral

de la FFRS.

► Il est important de changer régulièrement les élus
de « notre » Fédération, pour que chacun fasse entendre sa

voix, si bien évidemment on laisse les membres s’exprimer en

toute démocratie. Sur ce plan notamment, il faudra rester très

vigilants… Et tant pis si je répète cette phrase qui est toujours

d’actualité et qui milite en faveur d’un changement en « haut

lieu » : « il n’y a pas de bonnes habitudes, l’habitude est une

façon de mourir sur place ». Ici, on peut difficilement écrire

« place aux jeunes »… mais « place aux nouveaux
arrivants », qui peuvent et souhaitent bousculer les habitudes,

pour le plus grand bien de tous !
► Nous allons reprendre les évènements dont certains

n’ont pas pu se dérouler en 2020, comme la fête du CODERS,

le Challenge Bouliste Roger Cordier, les réunions d’animateurs,

et bien d’autres, vin chaud, loto…

► Le message que j’avais essayé de faire passer lors

de l’AG de la FFRS à Chorges en Mars 2019 est plus que

jamais d’actualité : la FEDERATION appartient aux clubs,
vous devez faire entendre votre voix, dire vos satisfactions

pour mieux faire passer les messages moins positifs lorsqu’il y

en a … Nous repartons ensemble pour ce nouvel
exercice. Nous étions 789 au 31 août 2020. Nous aurons une

idée plus précise du nombre d’adhérents 2020/2021 vers la fin

du mois d’octobre.

► Mobilisons-nous, cette FEDE doit redevenir ce

que quelques précurseurs ont imaginé qu’elle devait être lors de

sa création, il y a plus de 50 ans. Ces « avant-gardistes »

méritent tout notre respect. Les adhérents comme les différents

organes de direction, depuis les Clubs jusqu’à la Direction de la

FFRS se doivent de ne pas les décevoir.

Amitiés sportives. RichardMazzella

Le Mot du Trésorier
► Nous clôturons cette année, le 4ème exercice

comptable que nous avons réalisé Annie et moi, pour le

CODERS 05, sous les directives du Comité directeur et des

présidents successifs.

► En cette année olympique, nous allons procéder au

renouvellement des membres du comité directeur; ces

nouvelles élections vont définir les rôles de chacun dans les

différentes tâches. Avec les 2 présidents, Roger et Richard,

nous avons réalisé 4 exercices comptables en parfaite
harmonie et en très bonne cohésion dans les décisions prises.

► Il en ressort : Une gestion saine des finances sur

les 3 premiers exercices. Pour l’exercice 2019/2020, vous

pourrez constater à la lecture des bilans qui vous seront

présentés lors de notre prochaine assemblée générale, une
situation financière largement favorable. Celle-ci est dûe au

fait que, depuis le début du mois de mars 2020, toutes les

activités mises en place par votre association ont été

suspendues, et que les stages de formation de nos futurs

animateurs n’ont pu se dérouler.

► La pandémie que nous subissons actuellement a

fortement impacté le bon fonctionnement de notre association,

et il faut souhaiter que toutes les activités reprennent

rapidement au sein des clubs et du CODERS 05.
► Que les adhérents voulant s’ investir dans le

fonctionnement de nos associations (Coders et clubs) se fassent

connaitre très vite. Soyez des acteurs et non simplement des
consommateurs, si vous souhaitez que le Coders 05 et vos

clubs vivent. Daniel Bérard

MERCI à vous tous ! ! !

► Le CODIR de notre CODERS a été élu il y a 4 ans

déjà ! ! ! La vie n’a pas été un long fleuve tranquille, et nous

tenons à rendre hommage à notre ami Roger CORDIER qui

nous a quittés trop vite. Nous ne l’avons pas oublié.

► Il est temps pour vous d’élire vos représentants
au CODERS pour une nouvelle période de 4 ans lors de l’AG

du 21 octobre prochain. Les « chantiers » sont nombreux, mais

les adhérents et les clubs resteront au cœur des préoccupations

des nouveaux élus.

► Merci à vous tous de m’avoir permis de
vous représenter auprès de la FFRS depuis
novembre 2018.

Merci aux « Financiers » (Daniel et Annie) , aux 5

Présidentes et Présidents (Louisette , Lydie, Dominique, Guy,

Jean Yves) , à la Commission Voyages (Annie) , aux

« Journalistes (Philippe et Maryse) , sans oublier Marie

Thérèse pour son aide.

► En route vers une nouvelle aventure au cours de

laquelle les futurs membres de cette structure feront de leur

mieux pour vous représenter dignement.

Richard et Michel

GEDEONDANS LEMERCANTOUR
Bonjour, je me présente : je m’appelle Gédéon,

Gédéon D pour être précis, mon frère jumeau s’appelle Gédéon

G. Je suis un bâton de marche. Vous l’avez deviné, le G ou le

D désigne la main dans laquelle je suis tenu. Modèle carbone à

trois sections, avec réglage extérieur par excentrique. Je ne suis

pas persuadé que cela me donne une quelconque supériorité par

rapport à mes coreligionnaires, mais cela fait tellement plaisir
à mon propriétaire de me présenter ainsi !

Mon propriétaire, justement, parlons-en : il est

membre du BARS et, à ce titre, je l’accompagne les 8,9,10 et
11 septembre dans leMercantour. C’est ainsi que dès 6

heures du matin, je me suis retrouvé comme c’est souvent le

cas, dans le coffre d’une voiture, en compagnie de sacs à dos et

de chaussures.

Cette fois-ci, j ’ai eu le plaisir de faire la connaissance
de collègues que je ne connaissais pas ; ils appartenaient à

Yvonne et Alain, tous deux membres de la RSPG, et qui

s’étaient joints à nous pour ce séjour. Dans la journée, j ’ai

découvert aussi deux autres paires tout aussi inconnues :

c’étaient celles de Nadine et Jean-Michel, du CERS, qui

avaient fait la même démarche. Autant vous le dire de suite,

entre nous, nous nous sommes parfaitement entendus, et,
plus tard, en écoutant les conversations, je me suis rapidement

aperçu que ces quatre invités s’étaient parfaitement intégrés au

reste de la troupe.

Le transfert nous a paru anormalement long et

agité. Même serrés comme nous l’étions, on sentait bien que la

route était tortueuse. A l’arrivée, cinq heures plus tard, je

tendais l’oreille. Là, j’ai tout compris en entendant « Col de la
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► Publication du Journal sur les sites du :
CODERS: https:/www.codersalpes05.com
BARS: https://sites.google.com/site/clubbastidon/home
RSPG: rspg05.org

Bonette », « Vallée de la Tinée » ; en fait, nous avons quitté les

voitures au Pont des Sagnes, somme toute relativement près
de Nice.

Immédiatement, nous avons pu nous rendre utiles ; les

conditions étaient optimum pour cela : montée très prononcée

en forêt, nos humains chargés de sacs à dos approchant

allègrement les quinze kilos. Quel sentiment de plénitude
nous avons, nous autres les bâtons, dans ces cas- là ! Nous

sentons que nos maîtres comptent sur nous pour ménager leurs

genoux et leur dos, et parfois même, leur légère perte

d’équilibre !

Mais environ deux heures plus tard, le terrain changea

du tout au tout. Nous nous sommes retrouvés à traverser un

immense éboulis fait de gros blocs plus ou moins plats ; rien à

voir avec les pierriers réguliers qui parfois font nos délices ; là,
nous sommes dans les conditions les plus dangereuses pour

nous : risque de coincement entre deux blocs, dérapage de nos

pointes de tungstène, pouvant entraîner la chute de notre maître.

Dites-vous

bien que ceux

qui risquent le

plus, c’est

nous !

Nombreux
sont les
bâtons morts
au champ
d’honneur
des

randonneurs !

(Pardon je n’ai pas pu m’en empêcher ! ) Ce n’est que cinq

heures plus tard, après 900 m de dénivelée positive que nous

arrivâmes au Refuge des Merveilles.
L’entrée nous y est strictement interdite. C’est le

seul cas où nos propriétaires sont unanimement d’accord sur

l’emploi de nos dragonnes : nous suspendre par elles au crochet

prévu à cet effet. D’habitude, cela donne lieu à des débats sans

fin sur leur emploi ou non, dans les montées, les descentes,

etc… Et comme le randonneur est souvent passionné .. .

La nuit en refuge pour nous est un régal ; nous

devisons entre nous, commentons les paysages traversés,

évoquons les nombreux chamois aperçus parfois de tout près.

Ce que font nos maîtres pendant ce temps-là nous semble

mystérieux, et parfois compliqué. Mais le lendemain matin,

nous avons toujours des éclaircissements car leurs

conversations, invariablement pendant la première heure,

tournent autour de leur vécu nocturne. Après de nombreuses

nuits passées dans ces conditions, j ’en suis arrivé à penser que

ces nuitées sont l’art du « faire avec » ; faire avec la fatigue, la
promiscuité, les ronflements des uns, les insomnies des
autres, les émissions sonores de tout le monde, bref, et si c’était

une école de la tolérance ? Ecole qui remplit largement son rôle,

car les fous rires l’emportent toujours au final sur tout le reste !

Mercredi matin, dès huit heures, nos maîtres sont pris
en charge par deux guides : Thibault et Sandrine; le groupe

est donc scindé en deux, il se reconstituera à midi pour le repas.

Nous, les bâtons, devons rester au sac, mélange de repos et

d’humiliation, car on nous accuse de pouvoir détériorer les

gravures présentes sur certaines pierres au sol.

Qu’importe, je vais tendre un peu mieux l’oreille et

tâcher de rapporter ce qu’a dit Thibault ; son discours est dense

et passionné. Il nous explique qu’avant le lieu s’appelait la

« Vallée de l’Enfer », certainement à cause des pierres rougies

par l’oxydation, et ce n’est qu’en 1834 que des archéologues, à

cause de ces dalles colorées, l’ont nommé « la Vallée des

Merveilles ».

Cet endroit, classé monument historique, est interdit

d’accès sans accompagnement agréé. Il est couvert de gravures

datant de trois ères différentes: la préhistoire, la proto histoire

(période floue où une forme d’expression qui n’est pas encore

de l’écriture apparaît) et la période historique.

Malheureusement, la météo maussade nous

empêche de

profiter

pleinement des

détails des

gravures et de la

couleur des

dalles. Une

chose est sûre,

les Hommes ne

sont réduits

qu’à des

interprétations quant à la signification de ces gravures. (Peut-

être est-ce mieux ainsi, fait remarquer un randonneur, cela
laisse une part de poésie ...)

Mais nombreuses sont celles orientées en direction des

voies de passage, donc serait-ce des moyens d’orientation ? Les

gravures de l’ère historique sont le fait de bergers qui ont voulu

laisser des traces de leur présence dans ces lieux. Ces gravures

sont, au total, au nombre de 18 000, et on estime à la même

quantité celles enterrées sous une couche de sédiments.

Avant de nous quitter, Thibault, un bipède rapide et

souple se met à

parler de nous : « les
bâtons c’est bien,
cela soulage les
genoux et le dos

(inutile de vous dire

qu’à ces paroles nous

nous rengorgeons)

mais ils empêchent

la mobilité des

chevilles, le développement de la musculature des genoux et du

dos, mais surtout ils ne permettent plus de développer le sens

de l’équilibre » A ces mots nous sommes vexés, mais après

réflexion, s’ il avait un peu raison ? Peut-être nos maîtres, sur

terrain facile devraient-ils s’entraîner à se passer de nous de

temps en temps ?

L’après-midi est consacrée à rejoindre le « Refuge de
Valmasque ». Pour nous autres les bâtons, c’est le cauchemar :

de nombreux « passages techniques » émaillent le parcours.

Dans ces zones, certains animateurs disent « bâtons main droite

(ou gauche) » nous renvoyant ainsi à notre inutilité et, parfois,

humiliation suprême, on nous passe de main en main pour ne

plus être un objet de gêne ou même de danger pour notre

propriétaire ; mettez-vous à notre place ! C’est peu dire que

tout le monde est soulagé à l’arrivée !

La journée du jeudi sera consacrée à rejoindre le

« Refuge de Nice ». Les paysages sont superbes : nous voyons

une kyrielle de lacs d’altitude, les chamois sont toujours aussi
présents et proches, mais que le terrain est difficile ! Grosses

pentes, et surtout, ces éboulis, sur la fin de l’étape,

interminables et souvent instables : rajoutez à cela une légère

bruine et le tableau sera complet. Le bilan se soldera par un
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« modeste » 11km pour une dénivelée de 800 m, mais bien des

randonnées dites A++ sont moins dures que cette journée; tout

le monde se montrera vaillant, et les solidarités auront été

vraiment actives. Michèle, qui s’est montrée particulièrement

méritante, en a même profité pour fêter son anniversaire.

Anniversaire dont, c’est certain, elle se souviendra !
Est-ce le

confort du

refuge, plus

accentué que

celui des

jours

précédents,

toujours est-

il que nous

retrouvons

nos

propriétaires

plus détendus que la veille, malgré une réelle fatigue et

quelques bobos. L’arrivée au « Pont de Countet » se fera à midi,

juste avant la pluie. Nous autres, les bâtons, regagnons les sacs,

et les coffres des voitures, certains d’avoir rempli avec succès

notre mission.

Mais avant, nous ne pouvons pas nous empêcher de

jeter un œil ravi sur nos maîtres, qui certes ont l’air fatigués,

mais qui parlent déjà du prochain séjour dans le Verdon. Cela

fait partie des discussions que nous avons régulièrement entre

nous : malgré les dangers qu’elle procure, nous aimons notre

vie de bâton de randonnée: des paysages souvent grandioses, le

sentiment d’être utile à nos maîtres, la notion de faire partie

d’un groupe tourné vers le même objectif, la perspective de

retrouver la saison de la neige pour les sorties raquettes, et nous

sommes persuadés que nos maîtres pensent de même.

Daniel Courtois

Voilà 6 mois, vous avez reçu par courriel le dernier

numéro de l’Entre-Nous ; ceux qui le reçoivent par courrier, vu

la situation sanitaire, n’ont pas pu le lire. Après cet intermède
vécu plus ou moins bien par nos adhérents, nous allons
reprendre nos activités en respectant les gestes barrières, car

nous ne pouvons être confinés indéfiniment et nous avons

besoin de nous retrouver et d’échanger. La prudence restera
de mise.

Notre Assemblée Générale Élective a eu lieu avec un

nombre de participants restreint, mais chacun a donné son

pouvoir afin que le vote puisse être valable. Nous étions 48

présents avec

77 pouvoirs

sur 203

licenciés, le
quorum était
atteint, et
l’Assemblée

valide.
Malgré la coupure, les adhérents qui souhaitaient

s’ impliquer ont poursuivi leur démarche. Nous remercions ceux

qui ont renouvelé leur mandat et bienvenue aux nouveaux :

Chantal Duvin, Michel Fructus, Alain Grimbert, Maryvonne

Janvier, Mireille Le Louet, Sylvie Mincolelli, Jacky Simiand et

Bernard

Tresallet. Le

Comité

Directeur

que vous

avez reçu par

courriel ou

par courrier

est élu, à son

tour il a élu

le Bureau : le

Président :

Bernard TRESALLET, le Vice-président : Guy LIZERETTI, la

Secrétaire : Sylvie MINCOLELLI, la Secrétaire Adjointe :

Chantal DUVIN, la Trésorière : Mireille LE LOUET, la

Trésorière Adjointe : Maryvonne JANVIER.

Ce nouveau Comité Directeur est mis en place pour 4

années.

En septembre, nous avons repris nos randonnées et le
confinement a motivé nos adhérents à revenir participer aux

sorties, ainsi qu’aux boules et au tennis de table; pour la piscine

où la crainte de la COVID 19 est plus grande, les participants

sont moins nombreux que les saisons passées.

Vu la crise sanitaire, cette année nous n’aurons pas le
Pot des Nouveaux Adhérents. Pour eux, nous restons à leur

disposition pour toutes informations sur le fonctionnement de

notre Club. Pensez à consulter le répondeur du Club le lundi

après 14 h au 06 76 94 48 99, pour confirmation de la

randonnée, ou en cas de mauvais temps le jour même.

Si la COVID - 19 bat en retraite, nous essayerons de

reprendre nos activités festives et nos séjours sportifs, que
nous mettons en sommeil pour le moment.

Le Comité Directeur

L’AG du CERS a élu une nouvelle équipe à qui

nous souhaitons la bienvenue. Les quelques heures passées à

EMBRUN avec les adhérents m’ont procuré une immense

émotion. Il faudra se souvenir de ce moment de partage pour

définir ou redéfinir quelques-unes des valeurs qui devront être

indissociables des objectifs de la future équipe dirigeante de

« notre » FEDERATION. Peut-être même la rebaptiser en

FFRSS, le deuxième S pouvant s’ intituler « SOLIDARITE »

Merci les amis BERNADETTE et GUY, votre émotion

est de l’ INTELLIGENCE … et un EXEMPLE.

RM

Séjour du Corsaq au Pays d'Apt - Luberon
pour 26 membres, du lundi 07 au Vendredi 11 Octobre 2019.

Nous voici donc partis en ce début de semaine vers la

Provence. Le voyage vers le Vaucluse qui n'est pas très loin,

permet une première randonnée, en chemin, à Oppedette dès

le lundi après-midi, au dessus des gorges du Calavon. Cet
affluent de la Durance, long de 88 Km, prend sa source près

de Banon sur les contreforts de la montagne de Lure, dans les

Alpes de Haute Provence. Ce cours d'eau traverse aussi Apt

avant de rejoindre la Durance à Cavaillon. A cette époque, il est

à sec en beaucoup d'endroits, même si il a la réputation de

pouvoir avoir un débit important en période d'orage,

En fin d'après-midi, nous arrivons à l'Hôtel Club
Castel Luberon à la périphérie d'Apt. Ancien mess militaire

Randonnées du mardi matin et A++
du 4ème trimestre 2020: prière de vous rendre sur le site du

BARS pour consulter le programme:

https://sites.google.com/site/clubbastidon/actualités
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► RSPG, date à retenir
5 Octobre 2020 - Assemblée Générale de la RSPG, à
l'IMPRO, 140 Bd Pompidou à Gap (Immeuble le Neptune).
Renouvellement du Comité Directeur et du Bureau.
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construit dans les années 70, cet ensemble très spacieux et
confortable était à disposition des officiers à l'époque où les

missiles du plateau d'Albion étaient opérationnels. Nous
pouvons profiter de la piscine ; le directeur nous invite à un

pot d'accueil et nous distille les petites consignes domestiques.

Après le dîner, c'est une soirée chants proposée par le

personnel de l'hôtel.

Le mardi matin, départ pour Fontaine-de-Vaucluse et

la source
exsurgence de la
Sorgue, dominée

par plus de 500m

de falaise; ce site

est du plus grand

intérêt géologique

et reste un sujet de

questionnement

pour les experts qui s'y intéressent. Un groupe est parti du

village voisin de Sauman et a parcouru un sentier
panoramique avant de redescendre à Fontaine. Nous

comprenons mieux pourquoi Vaucluse, nom du département

vient de « vallée close ».
Mercredi matin, nous prenons la direction de St-

Saturnin-les-Apt pour monter sur la falaise de la Madeleine qui

domine d'une centaine de mètres le joli village de Lioux. Sur le

chemin du retour, dégustation de fruits confits dans une

entreprise d'Apt, qui s'ennorgueuillit d'être la capitale de cette

spécialité,

Le jeudi, montée au Mourre Nègre, nom du point

culminant (1 125m) de la montagne du Luberon. Coiffé d'un

imposant pylone relais, il se voit de loin. Nous reviendrons par

Saignon, petit village remarquable où domine la pierre,

accroché à un rocher, distant d'Apt de 5 Kms. Puis, c'est la

découverte à Gargas, d'une autre activité de cette région : la
lustrerie de
Régis
Mathieu ; c'est

une entreprise

unique dans sa

discipline pour

la création et

l'entretien de
lustres en
bronze que l'on retrouve aux quatre coins du monde, dans des

lieux prestigieux – de Versailles à Moscou – avec des formats

monumentaux allant jusqu'à plusieurs mètres de hauteur.

Vendredi, il faudra bien quitter ce joli territoire aux

mille et une facettes, et reprendre la direction du Nord après une

halte dans une ancienne carrière d'ocre d'où on extrayait à

ciel ouvert ces terres de couleur jaune ou rouge avec des vertus

décoratives recherchées, et qui ont ainsi fait jusque très loin la

réputation de cette région.

Voilà un séjour agréable, sportif, culturel,
gastronomique à ranger maintenant dans les bons souvenirs de

notre club. Le choix d'un autocar de 28 places est très
convivial, pratique et sécurisant pour tous ; avec un chauffeur

diligent et sympathique, c'est le « must ».
René Germain

► Le mot du Président

Depuis le 9 Juillet dernier, les activités de plein air
ont repris de façon progressive, dans le respect des contraintes

sanitaires liées au Covid-19. Pour les activités d’intérieur, les

locaux municipaux que la Ville de Gap nous permet d’utiliser

gracieusement restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
En revanche la salle Georges Giroud qui nous est

louée par l’ASCEE est disponible pour nos activités

d’ intérieur (Tennis de table, Gym et Taï-chi.).

Enfin, pour l’Aquagym, le stade nautique Fontreyne
nous est accessible avec des gestes barrière renforcés (prise de

température avec thermomètre infra-rouge par exemple).

Dans tous les cas, nous demandons à nos adhérents
de s’inscrire par téléphone ou par courriel la veille de la

séance ou de la sortie, de manière à limiter la taille des groupes.

Tout cela n’est pas facile mais le respect de ces mesures est

indispensable.

Le site RSPG et le répondeur sont mis à jour
chaque Mercredi pour les 7 jours suivants. Pour le moment

nous ne sommes pas à même de proposer un programme
trimestriel. Un nouveau Comité Directeur sera élu lors de notre

prochaine AG du 5 Octobre prochain et, à son issue, nous

espérons améliorer encore notre organisation.

Restons extrêmement prudents, portez-vous bien.

Amitiés sportives.

Dominique Marais

Nous avons fêté le doyen de notre club…

90 ans en Août ! Pierre Torbay est un adhérent RSPG de

longue date, très bon joueur de tennis de table. Nous avons

voulu lui faire honneur et Irène avait préparé un gâteau

surmonté de

9 bougies,

chacune

comptant

pour 10.

Joyeux
anniversair
e, Pierre,
bravo et

merci. Tu es

pour nous

tous un exemple ; ton habileté au « ping » et ta bonne humeur

nous font vraiment envie. Dominique M.



6



7



8



9



10



11



12

COMMISSION MEDICALE

LE COIN DE LARSPV

Les dangers de l’alcool

L’alcool (et notamment le vin), fait partie de la

tradition, participe à notre vie sociale et festive, et concourt à

l’ image de la France, à son patrimoine et aux bénéfices de son

commerce extérieur. Il représente la fête, la convivialité en
famille ou entre amis.

Mais, professionnels de santé, bénévoles dans les

associations, simples citoyens ou proches de victimes

témoignent des risques de l’alcool responsable de 49 000
morts chaque année en France (plus que la Covid - 19!!)
dont 15 000 cancers. C'est :

● la deuxième cause de

mortalité prématurée

évitable après le tabac -

● la première cause de

mortalité des jeunes de

18 à 25ans.

● la première cause

évitable de retard mental

de l’enfant.

● la deuxième cause

d’hospitalisation et un facteur favorisant ou déclenchant de 40%

des violences familiales ou conjugales, de 30% des viols,

agressions sexuelles et des violences générales sur la route.

Quels sont les risques de l'alcoolisation ?
● Les effets de l’ivresse
L’alcool a des effets immédiats, essentiellement sur le cerveau,

qui se manifestent quelques minutes après la consommation
et qui peuvent durer plusieurs heures avec une perturbation du

comportement. Très rapidement, il y a perte de réflexes et si la

personne

continue à

boire son

humeur

devient

instable,

avec

susceptibilit

é et

agressivité.

Une ivresse
importante favorise la prise de risque sans que le buveur n’en

mesure réellement la portée.

● « La gueule de bois » et le trou noir.
L’abus d’alcool peut aussi avoir des répercussions sur le
lendemain. Le phénomène le plus connu est « la gueule de

bois », maux de tête, fatigue et déshydratation en sont les

principaux symptômes. Un autre phénomène bien connu est

celui du « trou noir ». Le buveur peut avoir oublié ce qui
s ‘est passé la veille parce qu’il n’était pas en capacité

d’enregistrer et de mémoriser.

● Les risques du coma éthylique.
Le coma est une évolution sévère de l’alcoolisation. Le buveur

tombe dans un sommeil profond, ne répond que très

difficilement aux stimuli . Le coma éthylique est une situation
d’urgence vitale qui nécessite l’ intervention des secours.

● Les dangers de l’alcool au volant.
Même si la personne ne s’en rend pas compte, les effets de

l’alcool commencent à apparaître dès le premier verre. L’alcool

augmente le temps de réaction, il diminue les réflexes, la

vigilance et la résistance à la fatigue. Il perturbe la vision,
l’estimation des distances et la coordination des
mouvements. De plus son effet désinhibant amène à sous-
évaluer le danger et à prendre des risques, avec oubli et vitesse

incontrôlée. Le risque d’être responsable d’un accident est

multiplié par 8 en cas de consommation d’alcool. Il est
multiplié par 6 pour un taux compris entre 0,50 et 0,80 g/l et
par 40 pour un taux supérieur à 2g/l.

Et n'oublions pas :
La gravité d’abus d’alcool n’a pas le même impact sur la santé

et n’a pas le même sens s’il est occasionnel ou s'il est régulier.
Le passage à une alcoolisation excessive et régulière peut

entrainer une alcoolo-dépendance.

En conclusion, buvons avec modération
Simone Borel

► Le mot du Président

Comment garder le lien après le confinement ?
Cette année 2020 qui avait bien commencé avec de

belles randonnées, et un séjour raquettes aux Crots réussi à la

fois par les belles sorties préparées par Jacques et par l’accueil

des propriétaires du gîte, s’est arrêtée très vite à cause du

confinement. Toutefois le lien n’a pas été rompu grâce aux

échanges de mail et des blagounettes du jour. Quand le

déconfinement est arrivé, on a redémarré timidement les

randonnées et la marche nordique, en s’ invitant les uns les

autres, par groupes de 10 au début, puis par groupes plus

importants divisés en sous-groupes de 10. Ceci a été très
apprécié car cela a permis à beaucoup de renouer des liens.

► Et nous avons repris les activités normalement

début août, sauf le tir à l’arc car le protocole sanitaire était trop

lourd à mettre en œuvre ; sa reprise devrait se faire

prochainement.

► Aujourd’hui tout va bien, on est heureux de se

retrouver ensemble pour de belles randonnées. Nous sommes
rassurés car les prises de licences sont bonnes même si on n’est

pas au niveau de l’an dernier, mais des nouvelles recrues

arrivent. Nous pensons avoir réussi à garder ce lien social et
la solidarité, valeurs majeures de notre club et de notre

fédération ; il faut continuer à les faire fructifier en offrant des

activités pour tous, c’est le sens de la création prochaine de
randonnées cool encadrées par un accompagnant sportif.

Gardons cet esprit solidaire pour tous et au service de tous.

Le président de la RSPV

JYBertrand




