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Vallée de Névache en hiver - Photo Bars

2020 déjà . . . une année que nous vous souhaitons la
meilleure possible. Pour certains, un an de plus passé sans un
membre aimé de son entourage. Toujours délicat de formuler
des vœux « anonymes » et « passe-partout », un peu comme
notre société, égoïste, impersonnelle. Tout ce contre quoi nous
devons lutter, ensemble au sein de nos clubs, du CODERS et de
la FFRS. Pas de place chez « nous » pour les personnes
clivantes, voire toxiques. Nous avons essayé en 2019 de
privilégier la convivialité et l’entraide, dans la mesure de nos
faibles moyens et de la discrétion nécessaire. J’espère que nous
y sommes parvenus, même si ce n’est au final pas grand-chose.
Un peu de réconfort et de présence au milieu d’un océan de
problèmes à gérer.

► Le dernier trimestre de l’année est marqué par les
AG des clubs. J’ai assisté à 4 AG, étant dans l’ impossibilité de
participer à celle du BARS, ce que je regrette. Être avec vous
lors des AG, c’est une source de bonheur. Les participants sont
toujours très nombreux et remettent le Club au centre de leurs
activités, pour certains au centre de leur vie. C’est pourquoi
nous devons continuer et définir au sein du CODERS les
actions indispensables pour le maintien et le développement de
cet état d’esprit de convivialité et de partage.

► L’AG du CODERS a été suivie par une centaine
de licenciés, résultat inattendu qui fait particulièrement plaisir
et donne envie de s’ investir encore plus. Merci à tous ceux qui
se sont déplacés. La parole a été donnée aux Présidents des 5
clubs qui sont la « cheville ouvrière » du CODERS. Les
représentants de la FFRS et du CORERS présents à cette AG
ont tenu à nous remercier pour la qualité de cette réunion, votre
présence en nombre n’y est pas étrangère. Merci à tous.

► A propos « d’investissement personnel », l’année
2020 est une année élective pour les CLUBS, les CODERS,
les Comités Régionaux et la FFRS au niveau national. Pour se
résumer, on compte sur vous pour prendre la suite de ceux
qui s’ investissent depuis de nombreuses années et ont besoin de
souffler. Sachez que le CODERS actuel et celui qui sera élu en
octobre 2020 seront à votre disposition pour vous aider en cas

de besoin. Trois clubs vont changer de président, de secrétaire,
peut-être de trésorier . . . il y aura beaucoup de postes vacants, de
chaises vides. Le devenir de vos clubs, du CODERS, de la
FFRS, tout ceci dépend de vous. Vous savez que nous
privilégions la qualité avant le nombre d’adhérents. Mais le
nombre d’adhérents au niveau du département est en baisse, il
faut comprendre et réagir, ensemble.

► En novembre, la FFRS a organisé un colloque
« SPORT SANTE SENIORS » à la Chapelle-sur-Erdre,
presque 900 km avec un retour compliqué sous la neige et un
col de Lus la Croix Haute toujours pas déneigé, ça devient
habituel. Que retenir de cet évènement ? Des intervenants de
très haut niveau, plus de 300 personnes dans la salle. Vous
pouvez retrouver le contenu des interventions sur le site de
notre fédération https://www.retraitesportive.fr dans la
rubrique « Actualités », sous rubrique « colloque ». Vous verrez
que nous sommes bien dans la tendance et l’efficacité,
notamment avec le lancement de l’activité
« ACTIV’MEMOIRE » qui verra le jour cette année.

►Encore merci à tous pour votre présence et votre
soutien, vous pouvez compter sur nous pour vous aider et vous
accompagner. Tous mes vœux les plus sincères pour 2020…….

RichardM.

• 07 janvier 2020 : Journée DVA – Secours en montagne, au
Plateau de Bayard
• 09 janvier 2020 : Vin chaud à Charance organisé par la
RSPG
• 12 janvier 2020 : Loto et galette des rois à La Bâtie Neuve
• 26 au 31 janvier 2020 : Séjour neige à Praloup
• 04 mars 2020 : Date limite d’ inscription au Séjour sportif
d’Egletons
• 29 avril 2020 : Regroupement de tous les animateurs du
CODERS 05 à Notre-Dame du Laus.
• 05 juin 2020 : Challenge Roger Cordier de pétanque
organisé par la RSPG
• 11 juin 2020 : Fête du CODERS 05 organisée par la RSPG

LE MOT DU PRESIDENT



Le prochain COmité DIRrecteur aura lieu le
28 février 2020 à 9H Salle Dum'art

LE COIN DU BARS

Le Séjour sportif à Egletons (Corrèze)
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Il aura lieu du dimanche 14 juin au samedi 20 juin
2020. Prévu pour 50 participants.

► Lieu de résidence : Le Village vacances CAP
France, « Le Lac », en bordure du lac du Deiro. (site internet :
www.lelac-capfrance.com)

► Tarif : 650 € tout compris
► Hébergement en chambre double, lits faits à

l’arrivée, linge de toilette fourni. Supplément pour chambre
individuelle de 90 €, à régler sur place.

► Séjour en pension complète (repas, pique-
niques, boissons) ; prévoir seulement le pique-nique du 14
juin, celui du 20 juin sera fourni. Libre accès aux activités
sportives proposées par le centre : boulodrome, pédal’boats,
canoës, mini-golf, espace forme. Animations en soirées.

► Transport en car grand tourisme (Carrétour) ;
l’heure et le lieu de départ seront communiqués en temps utile.

► Programme : 4 journées de randonnées
n’excédant pas 550 m de dénivelé, avec 3 guides, sur 2
niveaux de difficulté (B et C) + 1 journée touristique avec
guide et repas au restaurant, à Collonges-la-Rouge et Brive.
NOTA : le programme détaillé et la fiche d’inscription sont
disponibles sur demande à :
- Annie Maurel - tel. 06 85 85 90 52 - anniemaurel@sfr.fr
- et sur le site du Coders https://www.codersalpes05.com

► Inscription avec un acompte de 300 € et la fiche
inscription/contrat complète en double exemplaire.
- Le solde devra être réglé pour le 18 mars.
Chaque club regroupe les inscriptions de ses adhérents, en
fonction des quotas attribués.
- Date limite d’inscription : 4 mars 2020

Annie M.

Au niveau des formations, nous manquons de
volontaires pour participer à des stages, alors que l’exercice
2018/2019 n’a pas connu ce type de problème. Pour la
« survie » de nos clubs, il est impératif de convaincre les
adhérents que le renouvellement des animateurs doit se faire de
façon régulière.

► Formation continue
Dans le cadre de la formation continue, nous allons proposer
des actions sur le thème suivant : G.P.S. de randonnée
(smartphone, . . .) avec les applications Sity Trail et Iphigénie.
Inscription à faire auprès de votre club très rapidement.

► Journée D.V.A. Secours en montagne
Cette journée se déroulera le mardi 7 janvier 2020 au plateau
Bayard à Gap ; elle est ouverte aux animateurs des activités
"neige": raquettes, ski de fond et ski de piste. Nous l’ouvrons en
plus à 5 adhérents par club. Cette journée sera animée par un
intervenant extérieur. Inscription à faire auprès de votre club
très rapidement.

► Journée des Animateurs
Cette journée se déroulera le mercredi 29 avril 2020 à Notre
Dame du LAUS. Elle est ouverte à tous les animateurs du
CODERS 05, les Présidents de Club et les futurs animateurs.
Inscription à faire auprès de votre club très rapidement.
Pour préparer cette journée très importante, une commission
est créée sous la responsabilité de Michel FILLAUD. La mise
en place de cette commission est immédiate, les clubs devant
indiquer les noms des correspondants au sein de leur structure.

► Certains animateurs interviennent dans d’autres
associations, alors que leur formation a été financée par le
CODERS et la FFRS. Il convient de ne « rien interdire » tant
que ces animateurs interviennent régulièrement pour le club
affilié à la FFRS. Il est important de rappeler cette situation aux
intéressés lors des prochains CODIR et réunions des clubs
concernés. Cette information a été donnée lors de l’AG de
Chorges, un « slide » spécifique y a été présenté:
"Animations de RANDONNEES INTERCLUBS". Il est
possible et tout à fait souhaitable que des animations du type
« randos interclubs » puissent se dérouler. Si un animateur
devait animer la randonnée d’un autre club, cette activité
devrait recevoir au préalable l’accord des Présidents des deux
clubs concernés.

Pour que le site fonctionne, il faut des
« administrateurs - rédacteurs » c'est à dire des personnes
chargées de publier sur le site et désignées par leur club. Le
mercredi 4 décembre à 14 heures s’est tenue la première
réunion pratique de lancement du site. Henri Cirera, Patrice
Lefrançois et Philippe Paillet étaient présents, ainsi que Michel

et Richard. Des rédacteurs sont attendus pour les clubs du
CERS et du CORSAQ.
Les premiers articles arrivent et nous vous invitons à mémoriser
cette adresse du site:

https://www.codersalpes05.com,
et à vous y rendre régulièrement. Henri C.

La Formation

Le site Web du CODERS

Le club BAstidon de la Retraite Sportive
► Notre club, riche de 56 adhérent(e)s, a connu une

progression régulière depuis sa création à l’automne 2008 sous
la présidence de Jean-Pierre Bonnet. Il propose de nombreuses
activités sportives :
• les sorties hebdomadaires de randonnée pédestre ou en
raquettes, en matinée le mardi et toute la journée le jeudi,
• les sports de glisse avec le ski de piste et le ski de fond,
• le tennis
• l’aïkigym
• des séjours sportifs été comme hiver, proposés par les
adhérent(e)s (4 séjours en 2019),
• et quelques sorties plus « culturelles » comme la fête du club
ou la rando « épicurienne ».
Tout ceci est possible grâce au bénévolat de nos animatrices -
animateurs: un
grand merci à
Catherine (rando),
Jacques (aïkigym),
Jean-Claude

(tennis), Jean-Marc

(Rando, raquettes et
ski de piste), Jean-
Pierre (Rando,
raquettes, ski de
fond), Maïté (rando), Patrice (rando et raquettes), Daniel
(rando et raquettes) et aux membres du comité directeur qui
assure la gestion du club au jour le jour.

► Nous participons à la vie de la commune : le trail
des contreforts du Piolit (1 0ème éditon en 2020), le corso pour
la fête du village, le forum des associations.
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LE COIN DU CERS

La nouvelle saison a débuté depuis septembre et nous
avons vu l’arrivée d’un nombre croissant de nouveaux
adhérents, suite à notre participation au Forum des
Associations de la Ville d’Embrun, également par le site de la
FFRS et par le bouche à oreille qui véhicule la convivialité, la
bonne ambiance qui existe au sein de notre Club. En septembre
certains adhérents ont participé au séjour organisé à Cauterets
par la RSPG, malgré une météo pluviale-neigeuse le premier
jour; ils ont découvert d’autres sommets montagneux et ont pu
apprécier le paysage pyrénéen.

► Le vendredi 27 septembre a eu lieu l’Assemblée
Générale du CERS, en présence de Madame le Maire
Chantal Eyméoud, de son adjoint aux Sports et Président de
l’OICS Monsieur Franck Bernard-Brunel, de RichardMazella

Président du Coders 05. Nous remercions tous les adhérents
qui sont venus assister, ainsi que ceux qui ont envoyé leur
pouvoir. Votre mobilisation devra être de la même importance
lors de notre prochaine assemblée en septembre 2020, vu que
c’est une année élective et que le bureau et les membres du
Comité Directeur seront renouvelés.

L’année écoulée a vu une légère progression dans
l’effectif qui se répercute sur les participants aux diverses
activités proposées par le Club.

► A la mi-octobre, un séjour sur Marseille a été
proposé. Ci-après le compte-rendu élaboré parMireille et

Marie-Thérèse.
Ce trimestre a été pluvieux et nous avons été obligés d’annuler
quelques randonnées dans les différents groupes. Les activités
aquagym et tennis de table ont repris avec leurs inconditionnels
et les nouveaux viennent également s’ investir dans ces deux
disciplines. Le jeu de boules est très demandé, certains
aimeraient une après-midi de plus, mais le manque
d’animateur ne nous permet pas de la mettre en place. Si vous

► Le club s’ investit également dans la vie du
CODERS 05, avec Philippe qui a la responsabilité de l’édition
du journal Entre-Nous, Patrice qui participe à la commission
informatique et à la création du site du CODERS et Patrick qui
co-anime la commission séjours sportifs. Le BARS est un club
dynamique ou règne une ambiance sympathique et conviviale,
chacun étant attentionné à l’autre.

► Je suis heureuse de mon expérience au BARS et
j ’en remercie tous (tes) les adhérent(e)s pour leur chaleureuse
participation. Je suis sûre que 2020 sera encore meilleure et je
souhaite à chacun(e)une bonne et heureuse nouvelle année
sportive. Louisette C.

Le Loto et la Galette des Rois.
Le dimanche 12 janvier 2020 à 14 heures, Salle des fêtes de
La Bâtie Neuve. Participation fixée à 6,00 € pour la galette,
une boisson et un carton. Carton supplémentaire à 2,00 €
l'unité, les trois pour 5,00 €. Inscription auprès de votre club
respectif jusqu'au 08 janvier 2020 pour une meilleure gestion.

Randonnées raquettes A++ et Ski de Piste
du 1er trimestre 2020: prière de vous rendre sur le site du

BARS pour consulter le programme:
https://sites.google.com/site/clubbastidon/actualités

Le choix de la station (ou de la destination de la sortie) sera

décidé la veille, en fonction de l'enneigement et des conditions

climatiques.

souhaitez vous impliquer dans les animations du Club faites-
vous connaître auprès du Président par l’ intermédiaire de la
boite mail ou par téléphone.

► Ce nouveau trimestre s’est terminé par notre
traditionnel Pot des Nouveaux Adhérents, suivi par le repas
cochonnailles concocté par nos fidèles cuisiniers, Jean-Louis,
Jacky et Jean-Marc. Malgré le ban d’honneur fait lors du repas,
nous renouvelons nos
remerciements par
l’ intermédiaire de la
revue. Cette
animation a été
réussie grâce à
l’ implication de nos
adhérents ; vous étiez
119 à répondre
présents et nous vous en remercions.
Comme le veut la tradition, nous profitons de la revue pour
souhaiter à l’ensemble des adhérents du département une
Bonne et Heureuse année 2020. Le Comité Directeur

Séjour dans les Calanques du 14 au 18 octobre 2019
► Nous étions 36 haut-alpins (quelques vrais dans le

lot) prêts à conquérir les Calanques. Mais avant d'aller
découvrir les différents sites, après un pique-nique bien mérité
sur les plages du Prado, il fallait rendre visite à la Bonne
Mère, à pied bien évidemment ! Quelle vue magnifique, sur la
plus vieille ville de France et ses environs. La table
d'orientation nous permettait de nous repérer. Nous avons
observé la topographie deMarseille avec ses 11 5 km de côtes,
soulignés de quelques îles et ses 111 quartiers, entourés de
collines rocheuses. Nous étions hébergés dans le quartier
populaire de la Belle de Mai, près de la Friche industrielle qui
était une manufacture de tabac et qui est devenue un espace
culturel.
• Mardi 15 :

L'aventure
marseillaise
commençait
vraiment. Deux
groupes à
l'assaut du
Massifde
Marseilleveyre,
mais pas facile
de monter,
descendre sur des chemins caillouteux.. . enfin on y est arrivé
quand même. Le soleil qui s'était enfin décidé à nous réchauffer
ne rendait pas la tâche facile !
• Mercredi 16 : Journée libre, temps magnifique. Certains sont
partis directement voir l'Archipel du Frioul, d'autres le
MUCEM, la cathédrale de la Major, leMusée des Docks,
l'Abbaye Saint -Victor, le quartier du Panier où ils ont pu
boire un verre mais. . .pas au bar du Mistral de Plus belle la vie.
Grâce à la « carte transports », tous les moyens de déplacement
ont été utilisés - tram, bus, métro et même le ferryboat
(prononcer avé l'accent). Le bus - le 49 Belle de Mai - était le
transport le plus folklorique : nous étions esquichés comme des
sardines, mais nous avons côtoyé des gens simples prêts à nous
mettre sur la bonne voie au cas où nous nous serions égarés
. . .mais on pouvait faire confiance à notre savoir-faire (cartes,
plans, GPS). Nous étions les Pytheas et Euthymenes
(explorateurs grecs du IVème siècle avant JC), à la conquête de
la Massilia moderne .. .
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LE COIN DU CORSAQ

UNCLUB TOUJOURSAUSSIDYNAMIQUE !!!
► L’Assemblée générale de notre club s’est tenue le 3

octobre 2019 à l’Auberge de Jeunesse de Guillestre en
présence de RichardMazella, Président du Coders 05.
39 adhérents étaient présents, munis de 8 pouvoirs, sur 57 à jour
de leur cotisation. Lydie Germain, la Présidente, a présenté son
rapport moral où elle a souligné le dynamisme de l’association
avec un nombre croissant d’adhérents (ils étaient 66 l’année
dernière), une bonne participation à toutes les activités
proposées et l’organisation de 2 séjours au cours de l’année :
l’un aux Issambres en avril et l’autre à Apt en octobre.

► Le club compte 10 animateurs dont un nouveau,
Patrick Lemariey qui vient d’ achever sa formation.
La trésorière, Régine Lemariey, a fait apparaître dans son
rapport, des comptes
équilibrés pour
l’exercice écoulé.
Les animateurs ont
ensuite fait le point
sur les activités qu’ils
encadrent :

• l’activité
principale reste la
randonnée pédestre avec 3 niveaux de randonnées (à la demi-
journée dites « douces », à la journée et A++). Toutes ont connu
un bon niveau de participation malgré la difficulté de contenter
tout le monde sur un secteur étendu qui couvre le Guillestrois et
le Queyras.

• la gymnastique, autre pilier des activités du club, ne
voit pas son succès diminuer, au contraire. Entre 15 et 25
personnes fréquentent le cours hebdomadaire dont 6 hommes
cette année !

► En dédommagement du prêt de la salle, la
municipalité d’Arvieux a demandé cette année un geste éco
citoyen avec le ramassage des papiers sur la route du Col
d’Izoard, activité effectuée par une vingtaine d’adhérents.

LE COIN DE LARSPG

Le mot du président
►Le palmarès sportif2019 de la Ville de Gap.

C’est avec une grande fierté pour notre club que, devant une
assemblée de 800 personnes du monde sportif, réunie au
Quattro le 27 Novembre dernier, deux de nos animatrices ont
été récompensées par l’Office Municipal des Sports.
Gilberte Clausier et Gilberte Giraud ont toutes deux plus de 10
ans d’engagement bénévole à la RSPG. Tous nos adhérents qui
ont randonné sous leur
conduite ont apprécié
leur compétence, leur
enthousiasme sportif et
leur sourire.
Comme de vrais
championne, Gilberte et

Gilberte ont reçu un
beau trophée et ont été
chaleureusement
applaudies parMonsieur le Maire Roger Didier, par le
Président de l’OMS Monsieur Serge Isnard, et par toute
l’assemblée, où se trouvaient de nombreux supporters de notre
association !
Bravo, Mesdames, et un grand merci.

► Une année se termine, une autre commence – 2020
– un chiffre rond. Que cette année nouvelle soit bien ronde et
très heureuse pour vous tous et pour vos proches. C’est le vœu
tout simple mais très sincère que je forme pour vous.

Dominique

• Jeudi 17 : Avec des accompagnateurs locaux (mardi aussi)
nous voilà partis pour conquérir les calanques deMorgiou,
Sormiou et Sugiton. Deux groupes qui ont «pris leur pied »
enfin façon de parler car on a mis les mains aussi pour grimper;
journée magnifique, photos superbes… Certains d’entre nous
ont pu, pendant ces quelques jours, s’ initier à la culture
marseillaise et ils
savent maintenant ce
qu’est un bancaou, un
jujube, le Jarret, un
cacou, un hecto, etc. . .
• Vendredi 18 :
C'était le retour en
passant par
Vauvenargues, et une
grimpette pour
l'Oratoire de Malivert; petite pluie, brouillard, le retour était
ainsi moins difficile ! ! Impossible de marcher davantage, le but
étant le Pic des Mouches, les bouchons marseillais nous avaient
vaincus . . . et il fallait revenir sur Embrun.
Nous étions très contents de notre séjour mais ravis de retrouver
quand même la tranquillité et le bon air des Alpes. Grand merci
à nos accompagnateurs locaux

: Patrick, André, Daniel, Richard et compagnie.
Marie-Thérèse F. et Mireille L.

►L’enneigement a été bon durant tout l’hiver et les
sorties raquettes ont été au nombre de 10. Il serait souhaitable
que chaque participant soit équipé d’un DVA, ce qui n’est pas le
cas actuellement. Les sorties en ski de fond ont pu s’organiser
régulièrement, toujours encadrées par Denis Bellier.

►Seule la marche nordique n’a pas pu avoir lieu,
l’animateur s’étant blessé en début de saison. Mais il compte
reprendre ses séances l’été prochain.

► Dans les projets évoqués pour l’année 2020, il a été
question d’organiser de nouveaux séjours de randonnées qui
recueillent chaque fois un grand succès : autour duMont
Ventoux, dans les Calanques, sur les hauteurs de Nice…

► Il n’y avait pas cette année de membres du bureau à
réélire ni de démission. L’Assemblée a donc été suivie d’un
apéritif et d’un repas sur place à l’Auberge de Jeunesse.
Le temps se montrant très ensoleillé, une balade de 2 heures a
pu s’organiser au départ de Guillestre avec montée au Pain de
Sucre d’où la vue sur la vallée est superbe (une découverte pour
certains). Au final une journée enrichissante et agréable pour
tous ! Annie Massimelli

► RSPG, dates à retenir

Jeudi 09 Janvier, Vin chaud du CODERS 05 à Charance
Mardi 21 Janvier, ski / raquettes pour tous à Ancelle
Du 26 au 31 Janvier, Séjour neige du CODERS à Pra-Loup
Du 11 au 14 Février, Séjour RSPG raquettes à Névache
Mardi 17 Mars, Fête de la neige RSPG ski / raquettes (station
et restaurant non encore définis)



LE COIN DE LARSPV

Petit séjour sous terre,
En septembre dernier, lors du forum des associations

qui se déroulait à Veynes, la RSPV a gagné par tirage au sort,
l’un des lots qui étaient en jeu : saucissons, et autres et une
sortie spéléo pour 2 personnes … Bingo ! Nous avons été
désignés pour le plus beau des lots, le gros lot : la spéléologie !

Certains auraient sûrement été intéressés, mais étaient
retenus par un séjour en Italie: les Cinque Terre. Deux individus
intrépides se sont alors proposés lors de notre AG : Gilbert
Tron et moi-même.

C’est ainsi que début octobre, avec un petit groupe de
spéléos confirmés, nous nous sommes retrouvés devant l’entrée
du Puy des Bans dans le Dévoluy, curieux de cette nouvelle
expérience. Un peu engoncés dans nos combinaisons de
caoutchouc données pour étanches, casqués avec frontale, nous
avons quitté le grand soleil pour la pénombre.

Première difficulté : la traversée en bateau
pneumatique sous-gonflé d’un étroit passage ; première
difficulté et premier échec : je suis bel et bien tombé dans cette
eau froide. J’ai alors immédiatement senti que ma tenue n’avait
rien d’étanche ! ! ! Gilbert, probablement plus adroit que votre
serviteur, s’en est tiré, lui, très honorablement !

La suite de cette rando fut variée : petite via sous
ferrata, rappel pour descendre dans un gouffre (Puy), reptations
ventrales ou dorsales, retournements fréquents afin de passer
d’une position à l’autre: de la tête en avant aux pieds devant
pour glisser dans certains goulets. Nous dûmes souvent avancer
courbés ou à « quatre pattes « ; rares furent les moments où
nous pûmes reprendre une position humaine : debout ! Bref la
souplesse, dont j ’ai toujours été fort dépourvu, était
recommandée… Dans ces courts instants de station verticale,
nous avons pu
enfin regarder
autour de nous :
deux stalagmites
brisées, une
concrétion calcaire
en forme de vague
suspendue… Et
hop, les
contorsions
reprenaient :
aucune pitié pour
les néophytes ! !

Si au début de cette rando bien spéciale, je suivais et
observais Gilbert dans le moindre de ses mouvements, je suis
passé en tête au retour : à son tour de m’observer pour, m’a-t-il
confié plus tard, « retenir ce qu’il ne fallait pas faire » !

Le retour s’est fait presque par le même chemin. Nous
avons tous délaissé le fragile canot pour marcher dans l’eau
(qui m’arrivait au-dessus de la taille).

Après trois heures de lumière artificielle, nous avons
enfin retrouvé notre beau soleil haut-alpin dont nous
commencions à douter qu’il existât encore ! Je me suis alors
aperçu que j’avais de l’eau et de la boue à l’ intérieur du casque,
ce que Michel Ricou notre accompagnateur, n’avait jamais vu
(il faut un début à tout …) ! ! ! Arrivés à la voiture, nous avons
retiré bottes et chaussures, pleines d’eau évidemment, mis le
chauffage du véhicule à sa puissance maximum ; douches
brûlantes à nos domiciles respectifs, examen (pour moi) de
divers hématomes dont un splendide sur le tibia gauche
(comme son propriétaire), genoux explosés, nombreuses
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courbatures qui persistèrent plusieurs jours, montre hors-
service, tous mes papiers trempés, dont un permis qui avait
résisté à toutes les intempéries depuis 1971… ! ! !

L’expérience fut certes intéressante, difficile pour une
première, ce qui nous fut confirmé par un vétéran de la spéléo .
Et pour une première à nos âges (surtout le mien), il eut été plus
raisonnable de commencer par une initiation.
« L’âge, brin à brin émoud les forces et la vigueur de l’homme
fait et le laisse aller à son déclin » ou en langage contemporain :
« l’âge petit à petit affaiblit les forces et la vigueur de l’homme
mûr et le conduit à son déclin »

BernardMartin

COMMISSION MEDICALE

LE SOMMEIL . . . UNBESOINVITAL
Pour être en forme, rien de tel qu'une bonne nuit, un

moment indispensable pour la santé physique et mentale. Aussi
essentiel pour notre organisme que le fait de boire ou de
manger, le sommeil est un phénomène complexe qui garde
encore quelques mystères. Voilà ce qu'on en sait :

► A chacun son rythme
• Un adulte a besoin en moyenne de 5 à 9 h de sommeil, mais
nous ne sommes pas tous égaux : il existe des « courts
dormeurs » à qui 5 à 6 h suffisent pour être en pleine forme et
des « longs
dormeurs » qui
peinent après une
nuit de 9h.
• Dans tous les cas,
un bon sommeil
permet d'enchaîner
plusieurs cycles de
90 minutes environ
(4 à 6 par nuit en
moyenne). Ces derniers se découpent en 3 phases :
- sommeil lent et léger : on se réveille encore en cas de bruit
- sommeil lent et profond
- sommeil paradoxal : durant lequel on améliore concentration,
mémoire, immunité et où l'on rêve beaucoup, suivi d'une phase
intermédiaire qui comprend des micro-réveils et débouchant sur
un nouveau cycle ou sur le réveil en fin de nuit.

► Le meilleur moyen de récupérer
• Le sommeil est un moment de repos physique pour notre
organisme. Quand on dort, on dépense moins d'oxygène, ce qui
permet la régénération des cellules, la fabrication des protéines
ou encore la sécrétion des hormones indispensables au
fonctionnement des muscles et des organes, en particulier
pendant la phase de sommeil profond.

► Essentiel au développement du cerveau
C 'est aussi durant la nuit qu'on peut enregistrer les expériences
et les informations de la journée, les mémoriser et en faire le tri.

► Des conséquences sur la santé
Un sommeil trop court ou perturbé stresse l'organisme. Cela
peut être grave, en particulier pour le cœur

• certaines apnées sévères peuvent entraîner des
troubles cardiovasculaires, hypertension, fibrillation,. . .

• les personnes dormant moins de 5h par nuit courent
aussi un risque accru d'obésité par rapport à celles qui dorment
plus de 7h

• cela favorise aussi des troubles anxieux, de la
dépression, des diabètes de type II et aussi de l'hypertension

► Les clés pour mieux dormir : commencer par se
recaler. Pour contrer l'insomnie, il faut :



• se lever plus tôt et le week-end garder le même
horaire de réveil qu'en semaine. Être plus actif le matin
permet également de s'exposer suffisamment à la lumière du
jour qui régule notre horloge biologique.

• apprendre à reconnaître les signes annonciateurs
du sommeil : paupières qui clignotent, nuque lourde,
bâillements, yeux qui se ferment.

• soigner son environnement: tout ce qui est
susceptible de nous réveiller durant la nuit est à limiter, en
particulier la lumière et le bruit. Mieux vaut, par exemple,
couper au maximum les sources lumineuses dans la
chambre, notamment les diodes des appareils électroniques.

• pour s'endormir, la température du corps doit un
peu s'abaisser. On évitera toute activité physique qui peut la
faire remonter après le dîner : sport, excitation intellectuelle,
danse .. .
Et, comme pour les enfants, on coupe les écrans car la
lumière bleue envoie un signal d'éveil.

• Trente minutes avant le coucher, on éteint la télé
et on arrête de consulter ses mails pour lire un livre ou
écouter de la musique au salon.

• Dans notre cerveau, le lit ne doit être associé qu'au
sommeil (et aux ébats amoureux ! )

► Prendre de bonnes habitudes
Manger léger le soir et éviter les excitants : alcool,

café, thé . . .
La règle d'or est d'éviter au maximum de passer du

temps éveillé au lit. Au-delà de 30 minutes sans
endormissement mieux vaut se relever pour déconnecter le
cercle vicieux infernal : angoisse de ne pas
dormir /insomnie.

En attendant le prochain cycle de sommeil, on se lève et
on opte pour une activité calme qui détourne l'attention :
feuilleter une revue, un exercice de relaxation, aller boire un
verre d'eau. Ces conseils sont aussi valables en cas de réveil en
pleine nuit.

► Privilégier les solutions douces
Attention aux risques d'accoutumance avec les

somnifères et les anxiolytiques qui peuvent entraîner des troubles
de l'attention, des pertes de mémoire et des chutes.

• Il vaut mieux se tourner vers les plantes: valériane,
passiflore, coquelicot,
tilleul ont fait leurs
preuves, à prendre
plutôt sous forme de
gélules que de tisanes
pour éviter de se
relever la nuit. On
peut aussi essayer des
mélanges d'huiles
essentielles :
aubépine, lavandin, camomille romaine, oranger bigarade…

• Relaxation, exercices de yoga, méditation … tout est
bon à prendre avant de dormir et cela contribue à mettre en place
un « rituel du coucher » qui envoie les bons signaux au cerveau.

• Bon à savoir : près d'un français sur quatre déclare
avoir déjà eu recours aux huiles essentielles ou avoir changé de
matelas pour trouver un meilleur sommeil.
Sur ce …... . . . . . BONNE NUIT

Jean Pierre Boullic

► Publication du Journal sur les sites:
• CODERS https://www.codersalpes05.com
• BARS
https://sites.google.com/site/clubastidon/home 6
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