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 Le mot du président.
Que dire sur les six derniers mois, à part parler du temps qui 
n'a  pas  favorisé  certaines  sorties!  Mais  les  activités  ont 
continué presque normalement. Par contre la danse a eu son 
heure de gloire le 27 mai en réunissant 140 danseurs des clubs 
du département. Je tiens à féliciter et remercier tous ceux qui 
se sont engagés dans cette aventure. Félicitations également à 
nos  nouveaux  animateurs  en  randonnées:  Martine  Auger, 
Michel Sala et Daniel Brazier.
Je vous souhaite un été ensoleillé pour être en pleine forme en 
septembre.

Le président: Dominique Drot

Conseils pour un bon été.
Dernièrement Gérard, notre moniteur de gym, a préconisé qu’à 
l’approche  des  travaux  printaniers  les  personnes  ayant  un 
jardin  redoublent  d’effort  pour  s’adonner  en  condition 
physique  optimum  à  leur  activité  préférée.  En  extrapolant 
d’autres  pratiquants  pourraient  aussi  être  concernés;  en 
aquagym ceux  qui  ont  une  piscine,  au  tir  à  l’arc  ceux  qui 
chassent,  à  la  marche  et  au  vélo  ceux  qui  n’ont  pas  de 
voiture…Ces  recommandations  ne  s’appliquent  pas  aux 
occupations  estivales  (  sieste,  barbecue,  pétanque..)  pour 
lesquelles  le  relâchement  et  l’insouciance  sont  plutôt 
conseillés. Bel été à vous.
Jacky

Reprise des activités:
Danse le 16 septembre 14h salle des fêtes à St Denis.
Gymnastique salle des fêtes à St Denis le 19 septembre à  
9h30 avec Martine Varutti.
Gymnastique gymnase Charles Jarrin le 17 septembre à 
10h30 avec Gérard Mermet, sous réserve de confirmation 
par la ville de Bourg en Bresse.
Marche nordique le mardi 17 septembre 14h parking rue 
Louis Mouthier au stade des Vennes.
Randonnée pédestre le 6 septembre (voir programme).
Cyclotourisme le 4 septembre 14h chapelle des Vennes.
Tir à l’arc le 20 septembre 9h00 gymnase Charles Jarrin 
sous réserve de confirmation par la ville de Bourg en 
Bresse.
Gym aquatique le mercredi 11 septembre à 9h et le jeudi 
12 septembre à 16h au Carré d’Eau.
Boules le  mercredi  à14h30  parking  salle  des  fêtes  de 
Peronnas. 

Intérêts  des  ETIREMENTS
La pratique sportive augmente sensiblement la tonicité et le 
volume musculaire mais provoque le raccourcissement des 
fibres du muscle en limitant l'amplitude articulaire. La mobilité 

globale est diminuée et la coordination est  perturbée.
La souplesse améliore le rendement musculaire, accroît la 
précision et la coordination gestuelle. Les étirements des 
muscles diminuent les risques de blessures lors de mouvements 
excessifs.
Toutefois un muscle étiré violemment ou par saccade réagit en 
se contractant. C'est pourquoi il faut l'étirer correctement au 
maximum, progressivement et en douceur.
Le stretching type "C.R.E.": contraction(s) 6s à 10s, - 
relâchement 3 à 5 s, - étirements 20 à 30s, serait la plus efficace 
sur des muscles froids, après un léger échauffement  néanmoins. 
A effectuer plusieurs fois par semaine et avant une activité 
sportive. Une respiration calme et régulière est essentielle.
L'étirement seul des muscles est vivement conseillé tout de suite 
après les efforts (en arrivant à un ravitaillement ou dès la fin de 
la randonnée). Sur le vélo, mais attention à la chute!!!
Plus tard reprendre la méthode C.R.E.
Mais apprendre à mieux connaître les différents segments de 
son corps est important pour éviter les mouvements inadaptés 
voire dangereux.

Dates à retenir:
-29 août et 3 sept 10h-12 et 15-17h permanences 
RSCB pour les inscriptions salle 02 AGLCA
-7 septembre « Rentrée des associations» à Bourg la 
RSCB tiendra un stand.

-13 septembre Cormoranche-sur-Saône sortie rando et 
cyclo, prévoir le pique-nique.
-18 octobre assemblée générale de la RSCB
-21 novembre assemblée  générale  du  CODERS01 à 
Attignat Espace Salvert.

Salon de la randonnée.
Je suis allé pour la première fois au salon de la randonnée à 
Lyon et j’en suis revenu fourbu d’avoir sillonné les routes de 
la soie en Chine, la région du Kerala dans le sud de l’Inde, les 
chemins de Compostelle et l’atlas marocain… Tout ceci pour 
dire que ce salon s’adresse principalement aux organisateurs 
de séjours et aux personnes à la recherche de spécificités.La 
région Rhône-Alpes y est bien sûr très présente avec ses 
nombreux sites et activités de montagne.Sans oublier les 
régions limitrophes comme le Jura et son initiative 
«L’échappée jurassienne» de 2 à 13 jours à la carte ou le 
Maconnais et le Beaujolais qui avaient l’avantage 
d’agrémenter la discussion d’un verre de vin blanc. L’Ain 
aussi avait un stand attrayant tourné vers la pratique du VTT 
avec une proposition de nouveaux circuits au départ de Belley. 
Autre anomalie il n’y a quasiment pas de stands de vente de 
matériels ou d’équipements vestimentaires. J’ai noté toutefois 
la promotion de semelles suédoises remplies d’eau «Poseïdon» 
qui en marchant effectuent un massage plantaire mais il y a 
plus de 2000 ans que l’on sait que marcher sur l’eau est 
possible!  
L’égrafigneur.
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