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 Le mot du président.
«L'avenir, c'est du passé en préparation». (Pierre 
Dac) comme à la Retraite Sportive nous avons 
beaucoup de projets, nous aurons forcément plein de 
bons souvenirs. 

Pour que cet avenir se réalise, je vous souhaite une 
merveilleuse année.

Qu'elle vous apporte son lot de bonheurs, un florilège 
de petites et grandes surprises, une kyrielle de liens 
d'amitiés et d'amour et cerise sur le gâteau, une 
santé d'enfer.
Le président: Dominique Drot

Infos RSCB
Suite à l'assemblée générale du 18 octobre, le nouveau
bureau de la RSCB est composé de:
Président: Dominique Drot
Vice-président: Jacky Gueraud
Trésorier Roger: Mias
Trésorier adjoint:Bernard Tournier
Secrétaire: Martine Auger
Secrétaire adjoint: Michel Sala
Tous les comptes rendus de réunion sont disponibles 
sur le site de la RSCB.

Un sport de pantouflard.
Pour préparer la saison estivale, en sommeil, j’ai pensé
que nous pourrions pratiquer les « boules de fort» en
hiver,  d’autant  que  ce  jeu  qui  sévit  dans  la  région
angevine se joue en charentaises. La boule de fort en
forme  de  sphère  aplatie  doit  trouver  la  bonne
trajectoire  sur  un  terrain  concave  en  pente  sur  les
côtés.  Maniée  délicatement,  comme  une  femme  dit-
on, elle peut mettre jusqu’à 40 secondes pour arriver
au but,  le  temps  d’engager  la  conversation,  mais  en
évitant les questions politiques et religieuses comme le
précise le règlement qui stipule aussi l’obligation de se
rendre  aux  obsèques  de  tous  sociétaires  sous  peine
d’amende. La partie se joue en 10 points et en cas de
Brion  (Fanny)  les  joueurs  malheureux  doivent
embrasser un cadre dans lequel le postérieur rebondi
de  la  dernière  playmate  tient  à  peine,  rappelant  la
concierge du village de Brion qui avait relevé ses jupes

pour consoler les perdants. 
Bien  sûr  la  décision  ne  sera  prise  qu’au  prochain
conseil  d’administration mais  vous pouvez  d’ores  et
déjà  commander des charentaises au père Noël et  si
cela ne se fait pas au moins vous n’aurez pas froid aux
pieds cet hiver. L’égrafigneur.

Moins dure sera la chute.
Quand on vieillit, la chute est parfois difficile à 
éviter. Mais si on pratique une activité physique, on 
se protège mieux et on se fait nettement moins 
mal. Le sport permet de réduire de 39% toutes les 
chutes avec blessures. Les chutes avec soins 
médicaux diminuent de 30%, celles entraînant des 
blessures graves de 43% et celles provoquant des 
fractures de 61%. Avec en bonus la vérification de 
la pensée de Maurice Béjart:  «Si l'on s'occupe de 
son corps, on a quelque chance de s’apercevoir qu'on 
possède aussi un esprit».

Le test d’effort devrait être systématique pour
les plus de 40/45 ans, tous les 4 ou 5 ans
Contrôler la santé du sportif et son aptitude à la 
pratique sportive, selon son niveau, son âge et le type
de pratique - S'assurer de l’absence d'anomalie 
cardiaque électrique lors d'un effort maximum - 
Explorer le métabolisme énergétique du sportif et 
définir son état de forme - Mesurer les capacités 
physiques et la récupération pour une réadaptation à 
l’effort des personnes désirant reprendre une activité 
physique.

La RSCB va signer une convention avec l'Office 
Municipal des Sports qui vous permettra de bénéficier
d'un tarif préférentiel pour ce type de visite médicale. 
Les rendez vous sont à prendre auprès de l'OMS. 
N'hésitez pas à le faire pour votre prochaine 
adhésion.

Taï Chi

Une dizaine d'entre vous avaient souhaité essayer 
le Taï Chi. Ce devrait être possible en début d'année.

Les lieux et dates vous seront communiqués en 
Janvier.

Dates à retenir:

-1 juillet repas de fin de saison chez Chattard
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