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                                                  Heureux de marcher ensemble chaque semaine. 

Grâce au soutien continu de toute l’équipe du Coders 25 (Comité départemental de la retraite sportive du 

Doubs) sous la présidence de Claude Gady, et de la municipalité de Valdahon par l’intermédiaire de Colette 

Lombard, maire adjointe, les responsables de la Retraite sportive du secteur de Valdahon (RSPDV) peuvent 

mesurer l’avancement de leurs efforts et de leur souhait d’ouvrir aux seniors de Valdahon et des villages 

environnants des activités sportives adaptées et conviviales. 

Constat au bout d’un trimestre d’existence de la RSPDV : la marche nordique pratiquée le mardi et le 

vendredi comprend de nombreux adeptes et les demandes affluent. 

A partir de septembre 2017, d’autres activités seront mises en place comme les danses en ligne (salle 

Fernier) le mercredi après-midi de 14 h 30 à 15 h 30 ; ski de fond et sorties raquettes à neige, le jeudi 

(suivant enneigement) ; du taï-chi-chuan (salle Fernier) le mercredi après-midi de 13 h 30 à 14 h 30 (à 

confirmer). 

En réflexion pour la prochaine saison : section multi-activités seniors (la réponse FFRS aux besoins de 

remise en forme des personnes relevant de pathologies chroniques en phase de reconditionnement physique) 

; activités adaptées : petites marches (5 km maximum sans dénivelé) ; gymnastique douce Pilates, bowling, 

randonnée pédestre, cyclo tourisme… 

« Notre mission première est celle d’accueillir le plus grand nombre de seniors pour leur permettre de bien 

vieillir, préserver la santé de chacun de nos membres, offrir la possibilité de pratiquer de nombreuses 

activités sportives physiques à moindre coût, former des animateurs bénévoles pour garantir la sécurité et la 

convivialité des pratiques », précise Robert Tallone, président de la RSPDV qui tiendra sa première 

assemblée générale annuelle le 23 juin prochain. 

Pour tous renseignements : tél. 06 34 18 44 59. 
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