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GÉRARD DESHAYES RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE
Les 29 et 30 mars 2017 s'est tenue à Vichy
l’Assemblée générale de la Fédération
Française de la Retraite Sportive, organisée
par le Comité départemental de l'Allier. 2017
est une année importante car elle marque le
début d’une nouvelle olympiade avec l’élection
d’un nouveau comité directeur.
Gérard Deshayes, le président sortant de la
FFRS, a été réélu pour un deuxième mandat.
(Lire la suite ...)

RÉUNION DU NOUVEAU COMITÉ DIRECTEUR FÉDÉRAL
Le mercredi 19 avril, le nouveau Comité
directeur fédéral s’est réuni à Paris.
Cette journée de travail a permis de constituer
les différentes commissions et d’établir les
règles de fonctionnement pour la nouvelle
mandature. Le premier objectif de ce Comité
directeur est de concevoir un projet fédéral
pour les quatre prochaines années. Le projet
sera élaboré en tenant compte des différentes
remarques des comités régionaux, départementaux et des clubs isolés de la Fédération.

LA FFRS SUR FRANCE 5
L’émission mythique « Allô Docteurs » a mis à l’honneur la Fédération Française de la Retraite
Sportive le jeudi 12 avril 2017.
(Lire la suite ICI)

UNE GRANDE PREMIÈRE !!!
Les 20 et 21 mars dernier avait lieu pour la
première fois à Beauvais (Oise) un stage de
formation.
(Lire la suite ICI)

ODÉSIA VACANCES, PARTENAIRE FFRS !
Nos
onze
établissements
ODESIA
VACANCES assurent confort et bienêtre pour
un séjour qui vous ressemble : de la simple
location d’emplacements à la formule tout
compris en villages clubs, résidences ou
camping clubs.
Vous, en tant qu’adhérent FFRS, bénéficiez
de tarifs privilégiés avec 10 % de remise en
individuel ou en groupe avec le code FFRS10
toute l’année! Découvrez nos destinations et
n’attendez plus !
Pour réserver vos vacances :
Par internet : rendezvous sur notre site
internet en cliquant ici
Par téléphone : au 03 84 25 26 19 (du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h)

BIENVENUE !
La FFRS souhaite la bienvenue aux nouveaux clubs :
• « Les Souliers de la Mue »
Ce club est rattaché au CODERS Calvados (14), président M. Joël Aubin.
• « Retraite Sportive de ChâtenayMalabry »
Ce club est rattaché au :
 CODERS des HautsdeSeine (92), président M. Guy Rayer

 au CORERS IledeFrance, présidente Mme
Christiane Valtier

PRÉPARATION À LA RETRAITE AU CHU ALPESGRENOBLE
La FFRS organise des stages de préparation à
la retraite en entreprise. Le 4 avril, François
Renaudie, médecin fédéral et Michel Polikar,
directeur technique national ont rencontré au
CHU AlpesGrenoble, vingt futurs retraités
(quatre femmes et seize hommes) pour les
sensibiliser sur ce passage de la vie active à
celle de retraité qui est parfois déstabilisant.
(Lire la suite ICI)

TERNÉLIA, DES AVANTAGES DES LE DEPART QUI VOUS DONNENT
DE L’ÉLAN
Nous avons fait de l’accueil des groupes notre
spécialité et des vacances sportives notre
domaine de prédilection ! En choisissant
Ternélia, vous trouverez un environnement,
des terrains et des infrastructures, des
formules personnalisées, un sens de l’accueil
et du service, des repas spécialement pensés
pour
décupler
votre
énergie,
des
hébergements qui placent le confort et le réconfort en tête...
10 % de réduction pour tous les adhérents FFRS, toute l'année, des gratuités à partir de vingt
personnes et pour préparer au mieux votre séjour, Ternélia vous offre votre séjour de repérage*.
*Dans une limite de 3 jours / 2 nuits, pour 2 personnes., Ce séjour sera remboursé dès confirmation
de votre réservation groupe.

ENQUÊTE « PRÉVENTION DES CHUTES » : TOUJOURS EN COURS
!
Vous avez jusqu’au 30 juin 2017 pour
participer à l’enquête « Prévention des chutes
».
Le questionnaire à renseigner est entièrement
anonyme, pour la personne ayant chuté et
l’animateur encadrant l’activité.
(Lire la suite ICI)

NOUVEAUX STAGES VALIDÉS EN FÉVRIER 2017
FCB : 27 – 28 juin 2017 ; 85000 La RochesurYon
M2 [Randonnée pédestre] : 16 – 20 octobre 2017 ; 80500 Montdidier
MC3 [SMS] : 13 – 16 juin 2017 ; 71000 Mâcon

10ÈME JOURNÉE TECHNIQUE DU RÉSEAU NATIONAL DES
SPORTS DE NATURE À L'INSEP, PARIS LE 23 MARS
Lors de cette journée, ont été abordés
plusieurs
thèmes
concernant
les
manifestations sportives de nature soumises
à déclaration ou à autorisation.
(Lire la suite ICI)
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