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Pour cette nouvelle année avec les vœux, je vous souhaite 
d'OSER:
Oser réaliser vos rêves.

Oser concrétiser vos projets.

Oser profiter de votre bonheur.

Oser avoir tout le succès que vous méritez.

Oser vous investir pour les autres. 

Tout cela est en vous, il ne vous reste plus qu'à oser.

Bonne année. 

Le président: Dominique Drot

La gym aquatique racontée.
Mercredi matin au Carré, le tourniquet est passé. Il faut

vite trouver la cabine inoccupée, se changer, glisser la

pièce ou le jeton pour fermer le casier et récupérer le

bracelet ainsi libéré. Au poignet, au mollet, à la bretelle

du  maillot  l’attacher.  Passer  aux  toilettes  est

recommandé.La douche finit de nous réveiller, le pédiluve

ne peut être contourné. Nous descendons les escaliers

et rentrons dans l’eau sur la pointe des pieds ou avec

instantanéité. Et là ça commence à papoter comme si l’on

ne  s’était  pas  vu  depuis  une  éternité.  Les  premiers

ordres de Virginie ne sont  pas écoutés et  comme des

moutons de Panurge nous commençons à tourner. Puis peu

à  peu  les  discussions  sont  plus  espacées  et  le  talon

fesses est le premier exercice clairement assumé. Les

places habituelles sont respectées et celles dans le petit

bassin circulaire sont prisées mais limitées. Debouts ou

allongés,  battements,  pas  chassés,  ciseaux,  sont

enchaînés.  Les  « frites »  sont  distribuées  ou  restent

dans leurs paniers. Certains ont apporté des bouteilles

d’eau  pour  se  désaltérer,  des  altères  parfois  sont

utilisés .Le temps a vite passé et c’est déjà le moment de

s’étirer. Certains à la brasse ou sur le dos continuent à

s’exercer.  La  plupart  sont  dans  l’espace  prévu  pour

récupérer et par les jets et remous se laissent ballotter.

Petit  à  petit  le  bassin  est  déserté,  pédiluve,  douche,

toilettes, casier, cabine, le cycle est inversé. Les sèche-

cheveux sont au maximum de leur activité, il faut bien se

refaire une beauté surtout si l’on va au marché ou boire

un café. Certains en attendent d’autres, attablés.  « Ca

fait  du  bien »  se  dit-on  avant  de  se  quitter  et  à  la

semaine prochaine déjà de se projeter. 

L’égrafigneur.

Infos RSCB
Suite à l'assemblée générale du 6novembre, le bureau 
n'a pas changé.
Président Dominique Drot
Vice-président Jacky Gueraud
Trésorier Roger Mias
Trésorier adjoint Bernard Tournier
Secrétaire Martine Auger
Secrétaire adjoint Michel Sala

Bowling 
Marie-Jo  Desmaris  s'étant  portée  volontaire  pour
l'organisation  de  l'activité  bowling,  nous  vous  proposons
pour  débuter  trois  dates :  le  12 janvier,  le  9  février,  le  8
mars.
En fonction de la  participation,  nous pourrons ajouter  ou
pas des journées.
Le rendez vous est à 14h au bowling de St Denis. Le prix
d'une partie est de 4€ (3,50€ si plus de 20 personnes), on
peut faire deux parties.
Pour  une  bonne  organisation,  vous  êtes  priés  de  vous
inscrire  auprès  de  Marie-Jo :  tel  0678829006,  courriel
dmjdesmaris@yahoo.fr. 

Formation des animateurs.

Pour ceux et celles qui se lanceront dans l'animation, voici

en gros le cursus à suivre.

1 La formation commune de base (FCB) 15heures

2 La formation aux premiers secours PSC1 8heures

3 Le module 1 ( techniques de l'animation) 25heures

4 Le module 2 (techniques de l'activité choisie) 35heures.

Si vous avez déjà un diplôme d'une autre fédération ou une

expérience dans l'activité choisie, le  FCB et le  PSC1 sont

nécessaire pour valider vos acquis.

Site RSCB
Pour vous tenir informé consultez fréquemment le
site de la RSCB rubrique « Flash info » et rubrique
de l'activité.

Dates à retenir:

– 12 mai journée régionale de danse à 

Montrevel

– 27 mai journée départementale danse

à Treffort.
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