
Remise des Labels 1 aux clubs dans le cadre du PRSSBE 

(Plan Régional Sport Santé Bien-Etre) 

le 1er avril 2015 à la maison des sports de Nantes. 

 
Le 1er avril 2015, le Pôle Ressource National Sport Santé  Bien-être a remis le label « Sport Santé en Pays de la 

Loire » à plusieurs clubs appartenant à différentes fédérations, dont 5 de la FFRS. 

Cette manifestation un peu protocolaire s’est déroulée à la Maison des Sports de Nantes en présence de 

représentants des organismes régionaux qui pilotent l’opération depuis 3 ans : l’ARS (Agence Régionale de Santé 

en Pays de la Loire) représentée par M. Christophe DUVOT, la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse des 

Sports et de la Cohésion Sociale des Pays de la Loire, ou Jeunesse et Sports) représentée par M. Thierry PERIDY. 

 

Des partenaires privilégiés étaient présents pour cette cérémonie, assistés de leurs collaboratrices. 

 M. Joël SOULARD : conseiller régional, chargé  de la commission Sports, citoyenneté et éducation 

populaire. 

 M. Daniel MURAIL : vice-président du Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire (CROS). 

 M. Gérard BAUDRY : directeur du Centre des Ressources, d’Expertise et de Performances Sportives des 

Pays de la Loire (CREPS). 

  Mme Marion DEBOUCHE : Inspectrice Jeunesse et Sports dans les Pays de la Loire. 

 Mme Perrine GUERIN : chargée de mission au CROS des Pays de la Loire. 

 

Chacun des partenaires est intervenu sur l’importance et la nécessité de mettre en avant l’activité physique par le 

sport, pour contribuer à la récupération lors des suites de maladie, et à l’estime de soi. Mais surtout pour 

anticiper et retarder la venue de pathologies liées au vieillissement de la population, à l’évitement de chutes 

(facteur le plus important chez les seniors). 

 

Pour la Retraite Sportive, les clubs suivants étaient représentés : Sport Senior Santé Saint-Géréonnais (4S) de 

Saint-Géréon-44 (Présidente Odile VERGER) et l’Amicale de la Retraite Sportive d’Olonne-sur-Mer  (ARSO) – 85 

(Président : Jean-Luc POUPART). Pour le CORERS des Pays de la Loire, Marie-Christine BLACHE, chargée de la 

communication, et François GUILLOPE, président. 

 

Concrètement, les clubs labellisés pourront accoler à leur logo habituel une pastille verte fournie dans la 

documentation. Ce qui donnera, par exemple : 

 

 

  

Les partenaires engagés dans la réalisation du PRSSBE 

       



 


