
Le rhor de fore

Lcr l:rbelliscrtion « §MS »

Le 1B iuin 2015, dons le codre de lc
2" iournée onnuelle de lo forrnotior

pour les onimoteurs de SMS en Poys

de Loire, le club lobelllsé Sport Sonié

« Les Coëvrons » occueilloit le CORERS

et d'outres clubs de lo région.

L'ob jectif de cette rencontre étcii

d'échonger sur le ihème des Sections

Multi-octivités Seniors (S/üS). Les cni

moteurs ou responsobles de clubs nor

lobellisés et ceux des clubs lobellisés onr

pu oinsi portoger" leurs expériences sur

l'occueil des publics frogilisés.

Lo vingtoine de personnes présente o

pu ossister à une séonce de SMS grôce

à lo porticipotion des odhérents d'Evron

ôgés de 65 à 83 cns.

C c-:e Poumord (médecin régionol,
',/ ::-oi-ésideni du CORERS PDL et en

.-.':e de lo Commission médicole), est

-:.',.,enu. sur les pothologies les plus
:-=c-e.tes de nos odhérents.

.e c-és dent du CORERS (Fronçois Guil-

:ce étoit présent pour répondre oux

r,.si'cns de chocun et opporter des

c'é: s ons sur le lobei.
tr:-" rcopel, un club qui souhoite êire

::: sé, cjoit remplir le formuloire de

r.TOnce (è téléchorger sur le siïe de

sc:'rsonie-poysdeloloire.fr) ovont le I 5
:e:-e r. bre.

-. 3 cn de Lo iournée est très positif et de
-:,. breux clubs des PDL vont ropidement
.e 3 -cre les 9 clubs dé|à lobellisés.

!' rcdule complémentoire notionol

se"c or-gonisé pour les onimoteurs

i'o cn'crres, il se tiendro à Lo Pomme-

rc e en dé,-smbre 20,l5. Les onimoteurs

devrcnl se ropprocher du responsoble

ces for-motions de leur club.

Nous l'ovions cé : :- -: -e cons lo der-

nière newslette, .. . s: son sportive

2015-2A16 en -' '..-' .' e CORERS

Rhône-Alpes c :r-' , :: :r! week-end

I 00% nordicue :, -' --'rence à se

foire un ioli nc* : - -r\ordic\ /olk

Vercors (Autrors-3 3

Ces deux io"'. :'r:-' entièretnent

dédiés à lo d s: : -: r'.'ec un villoge

des morques/éc- ::-:--e,s et fédéro-

tions sportives r: --'-':..ses onimo-

tions et confére'::. r ': rue différents

porcours bolisés :': :-' :-cposés.

Testons l'équilibre over rel exercice Les éliremenls sonl indispensobles
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