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PRIORITES DE LA FÉDÉRATION : 

La Fédération veut communiquer sur son « label » (Sport / Senior / Santé) et sollicite 
tous les départements pour approfondir localement  sa communication.  
Favoriser les activités physiques et sportives adaptées à l’âge.  
Valoriser la préservation du capital « Santé » des Seniors. 
Promouvoir la convivialité, pour lutter contre l’isolement  

 

      PRIORITES DU COMITE REGIONAL : 
 

Le Comité Régional de la Retraite Sportive des Pays de la Loire veut favoriser : 

● Le lien social entre les départements, les clubs, les seniors. 

● La formation et le perfectionnement des Responsables (élus, accompagnants, 

 animateurs, instructeurs). 

● Promouvoir les responsabilités des femmes dans nos structures où elles sont 

représentées à 70% 

● Développer des structures de proximités. 

● Communiquer en utilisant les technologies actuelles. 

● Sensibiliser les clubs sur la mise en avant de l’agenda 21 

 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DU COMITE DEPARTEMENTAL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire connaître les bienfaits de l’activité physiques et sportives aux seniors. 

Permettre aux  jeunes retraités de continuer à avoir ou reprendre une vie active, dynamique dans un 

cadre conviviale. 

Proposer des activités qui permettent de participer quels que soient ses moyens – marche, randonnée, 

pétanque…- (précarité des retraités, surtout les femmes), aux âges des adhérents (50 à 90 ans et +), 

aux circonstances techniques (moyen naturel, ex. swingolf) 

Communiquer largement sur l’ensemble du département. 

Favoriser la prise de Responsabilité des Femmes. Communication / formation / perfectionnement / 

entraide /  

Sensibiliser les décideurs à intégrer l’environnement durable dans leurs actions  (agenda 21) 

(Organiser des séjours avec recherche permanente du meilleur prix, avec une qualité convenable, 

évaluer les économies de santé publiques réalisées grâce aux activités physiques qui retardent les effets 

du vieillissement, participer aux économies d’énergie par l’organisation des activités dans la journée) 

Suggestions et propositions à faire par les conseillers techniques qui sont sensés le mieux connaître ce 

qui convient à notre population, puis les formateurs seront en charge de répercuter lors des formations 

des animateurs qui pourront échanger avec les animateurs de leurs clubs et des autres clubs … pour une 

conception créative des activités physiques et sportives. (ex. mutualiser des activités par secteur ou 

zone géographique). 

Fournir du matériel de prêt pour lancer de nouvelles activités. 

Optimiser les actions dans le cadre d’un budget maîtrisé. 

Maintenir et développer les Relations avec des organismes de seniors. 

Soutenir les clubs dans l’innovation « santé /sport » 

Tenir compte de l’hétérogénéité de notre public pour proposer des règles et des conditions de pratiques 

vieillissantes des différentes disciplines. 

Promouvoir le bénévolat, tisser du lien social, et lutter contre l’isolement des personnes. 

Favoriser les journées inter-clubs, mutualiser les savoir-faire. 

Instaurer une campagne de communication pour la prévention des accidents. 
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1.  LES PRATIQUANTS, LES CLUBS 

ANALYSE DE LA SITUATION : 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 

Les Adhérents : mixage de population d’âge différents, hommes et 

femmes, de toute nature sportive. 

Proposition de plusieurs activités adaptées au public, en plein air et 

en salle. 

Aptitudes différentes orientées vers le sport et la  santé. 

Encadrement par des animateurs formés par la FFRS, ils reçoivent 

une formation orientée pour le Senior, ou des professeurs diplômés.  

A la base aucun esprit de compétition. 

Toutes les activités sont à la portée de tous et peuvent servir 

d’échauffement si pratiquées doucement au départ. 

Rencontre entre clubs – esprit de convivialité – multi activités avec 

cotisation modeste pour être accessible à tous. 

 Bénévolat proposé à tous sans aptitude spécifique 

(élus, accompagnant, animateur, instructeur, autre mission 

ponctuelle et particulière) 

 

La création de nouvelles activités génère de nouvelles adhésions 

 

 

 

 

 

Conséquence de la diversité des âges, 

(50 à + 90 ans) nécessite des groupes 

de niveau, donc multiplication des 

animateurs 

Comment sensibiliser les nouveaux 

retraités ? 

Recul des âges de la retraite. 

Nouvelle population de retraités 

pourrait éventuellement avoir une 

motivation moindre pour s’investir ! 

Pratiquer du sport de manière 

différente accompagné d’une hygiène 

de vie adaptée suppose une volonté au 

départ. 

Beaucoup préfère s’investir dans 

d’autres occupations comme le 

camping-car ou les voyages. 

Certains rechercheront des activités 

plus douces (tai-chi, gym douce, 

aquagym, cyclo loisir, etc. 

Proposer des activités plus adaptées 

au vieillissement. 

D’autre chercheront des activités 

sportives dans la continuité de leur 

sport pratiqué pendant leur activité 

professionnelle. 

Limite du bénévolat ! 

L’effet des jeux Olympiques est sans 

conséquence pour la Retraite 

Sportive. Les JO peuvent servir de 

levier pour développer l’intérêt pour 

le sport, pensons aussi à l’esprit des 

jeux. 

Volonté permanente de trouver de 

nouveaux adhérents.  
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2. LA FORMATION 
 

ANALYSE DE LA SITUATION : 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

Nos animateurs et nos accompagnants sportifs sont 

formés par notre Fédération et pour toutes les 

disciplines. 

Existe également : 

Un module de « formation commune de base -

FCB » 

Un module de spécialisation, (Accompagnants 

sportifs (marche de proximité, cyclo) AS + 

Animateurs Fédéraux AF) 

des recyclages pour les animateurs et les élus,  

des échanges entre animateurs de même spécialité 

dans la même activité. 

Les effectifs sont optimisés par formation. 

Formation validée par DTN 

Formation agréée par le Ministère des Sports 

Perfectionner à période définie les animateurs dans 

le domaine de la sécurité. 

Les dérives sécuritaires sont naturelles et existent 

au sein de la FFRS. 

Veiller à accompagner les jeunes animateurs dans 

la pratique sur le terrain. 

Anticiper la formation de nos nouveaux 

animateurs. 

Mutualiser les activités dans une perspective de 

développement. 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIONS et DATE DE MISE EN OEUVRE Critères d’évaluation 

Anticiper la formation des animateurs ou des élus par des programmes 

progressifs.  (FCB + M1 + M2+SMS) + PSC1  

Formation Continue 

Journée des dirigeants 

 Impliquer davantage les élus des clubs pour déterminer les besoins futurs en 

encadrement. 

Recycler les anciens animateurs pour éviter les dérives sécuritaires. 

Perfectionner les animateurs (trices) dans des disciplines spécifiques (danses 

et autres…) 

 

Agrément fédéral 

 

Prévoir environ 10% des 

animateurs en recyclage 

Former 30 animateurs 

par an 

Recycler 40 élus 

Perfectionner 25 

animateurs 

Moyens requis : Indiquez les moyens supplémentaires (humains, financiers ou matériels) qui seront 

éventuellement générés par la mise en place de ces actions. 
Susciter l’envie de devenir instructeurs ou animateurs au sein des clubs 

Trouver des hébergements aux tarifs acceptables et confortables 

Multiplier les sources de financement en fonction des formations de bases, de spécialisation, de 

recyclage et de perfectionnement. Avoir des instructeurs. 

35 Animateurs (M1 (200€) + M2(300€) x 500€  = 17 500 € (aides fédérales environ 30%) 

FCB pour élus + animateurs =60 x 75€ = 4 500€ ( formation nouvelle pour élus et animateurs)- (aides 

fédérales environ 30%) 

SMS 4 clubs 15 animateurs 300 €*15 = 4500 € 

Formation Continue 30 personnes à 220 € = 6600 € 

Journée des dirigeants 20 personnes à 200 € = 4000 €  

PSC 1 obligatoires pour tous :  60 x 50€ = 3000€ (aides fédérales 50%) 

Perfectionnement : 100 pers. X 60€ = 6 000€  (aides fédérales = néant) 

Déplacements : forfait an = 3 000€  (aides CORERS environ 15%) 

  Coût formation par an : 49 100 € par an « brut » 

Participations éventuelles : 

 Le reste est à la charge CODERS pour environ 20 000 à 25 000€  hors aides CNDS et CD. 
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3. VALORISATION DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET              

SOCIALES 

ANALYSE DE LA SITUATION : 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

Offre des activités multiples dans le cadre d’une 

licence multi-activités  et pour un tarif modeste. 

Adaptation des activités en fonction du public 

senior 

Cotisation annuelle modeste 

Proposition d’action de proximité pour limiter les 

coûts 

Nos actions sportives adaptées contribuent au recul 

de la dépendance des seniors. 

Utilisation de plus en plus fréquente de 

l’informatique au dépend du papier. 

Nos actions collectives participent à la lutte contre 

l’isolement 

Tenir compte du vieillissement de nos adhérents 

pour adapter les activités. 

Adapter nos adhérents anciens et nouveaux dans le 

cadre des activités proposées. 

Regrouper des activités sur un ou plusieurs lieux 

Investir dans du matériel pour répondre aux 

demandes des adhérents dans le cadre des 

nouvelles activités proposées ou à découvrir. 

Manque de piscine ou de créneaux disponibles 

dans les salles de sport. 

Mutualiser les actions entre les clubs 

Promouvoir les transports en commun ou le co-

voiturage. 

 

DESCRIPTIF DES ACTIONS et DATE DE MISE EN OEUVRE Critères d’évaluation 

Regrouper des activités sur un ou plusieurs lieux 

Mutualiser les clubs pour certaines activités. 

Investir dans du matériel pour répondre aux demandes des adhérents dans le 

cadre des nouvelles activités proposées ou à découvrir 

Ouvrir de nouveaux clubs en Mayenne (se rapprocher de la population des 

retraités) 

Mutualiser les actions entre les clubs 

Favoriser l’accès des femmes aux responsabilités. 

Développer et agir pour le rayonnement de notre label « Sport Senior Santé » 

Proposer des lieux de rencontre avec des activités variées (lieux publics, plans 

d’eau  

Créer des sections sportives plus dynamiques 

Favoriser les échanges entre clubs. 

Créer des nouvelles activités. 

 

 

 

 

1 par an  

Prévoir :  

des matériels à prêter, (archerie, marche nordique (bâton), swin golf (club), gym, aquagym, cyclo, rando, danse – 

(sono) des déplacements, des hébergements, des salles,  

archerie : (arcs+ buttes de tir + flèches + carquois + accessoires de protection et de sécurité  = 2 000 € 

Marche nordique : 40 x 55€ = 2 200 €  

Swin golf : (club 10 x 100€) 1 000 € 

Tennis : (filets + raquettes + balles ) = 500 € 

Aqua gym : (poignets + frites + planches) = 600 € 

Gym : (tapis 30  x 20 € ) =600 €  

Rando : trousses de sécurité (10 x 30€) = 300€ 

Danse : sono (1000 €) 

Déplacements des animateurs : environ 4 000 € 

Hébergements : environ 2 000 € 

Kits pour SMS : 5 à 200 € = 1000 € 

Environ par an 13 200 € dont aides éventuelles de partenaires financiers et CNDS et CG 
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4. ORGANISATION DE LA STRUCTURE 

 

4.1.  LES MOYENS D'ORGANISATION ET DE 

FONCTIONNEMENT 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 

Structure pyramidale :  

Fédération / Région / Département /Clubs 

 

Les adhérents sont aussi les animateurs  

Tous les adhérents peuvent postuler à tous les 

niveaux de la structure  

 

Bureau à la Maison des Sports avec des moyens à 

notre disposition (archivage, stockage, 

reproduction, etc.)  

Conseils immédiats si besoin 

 

 

 

Améliorer les relations entre tous les niveaux 

Prévoir des représentants dans les différentes 

instances 

Prévoir des référents par activité, par club. 

Prévoir des relations interclub pour les référents. 

Prévoir des référents au niveau département et les 

faire tourner annuellement. 

 

Améliorer la répartition des tâches administratives 

ou autres  

Manque de solidarité au sein du mouvement sportif 

FFRS entre les clubs  

Consolider les moyens administratifs du Comité. 

                      

      4.2 LA COMMUNICATION  
ANALYSE DE LA SITUATION : 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 

Journal interne « Info coders » publié 3 fois par an. 

Existence d’un site web 

national/régional/départemental /local 

Publicité communicative avec : casquettes, tee-

shirts, porte-clés, etc. 

Portes ouvertes existent mais à améliorer 

Journaux spécialisés Seniors à notre disposition 

Forum ciblé, orienté vers les Seniors  

 

 

Diffusion du journal auprès de « tous » les 

adhérents 

Actualisation des sites web 

Se faire connaître dans toutes les communes 

Organiser des activités dans le cadre de rencontres 

intergénérationnelles une fois ou deux  par an avec 

enfants des écoles. 

 

Augmenter les journées « portes ouvertes » 

Améliorer notre communication sur tous les média 

 

PROJETS : Après ces 2années tronquées une réflexion est à conduire pour maintenir le nombre 

de nos adhérents et inciter des plus jeunes à adhérer 
 

DESCRIPTIF DES ACTIONS et DATE DE MISE EN OEUVRE Critères d’évaluation 

 

Prospecter les communes Mayennaises 

Communiquer par courrier vers les mairies du 53 et les rencontrer 

Associer la fête de la danse à une journée porte ouverte dans une commune 

Mayennaises sans club FFRS. 

Être présent sur la scène départementale 

Répondre aux invitations (manifestations publiques, forum, conférences, 

salon, exposition, etc ; 

  

 

1 fois par an  

 

 

 

Nombre de 

participations 
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Coût des impressions, timbres, déplacements, matériel de communication (flamme, roll-up etc.) 

Affranchissement : 300€  

Supports de communications : 600€ 

Journal : 500€ x 3 = 1 500€ 

Portes ouvertes : 1 000€ 

Journée découverte d’activités : 1 000€ 

Achat casquettes + tee shirts + etc. : 1 000€ 

 

5. LE VOLET LIE AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
ANALYSE DE LA SITUATION :  

POINTS FORTS POINTS A AMÉLIORER 

Tarif des licences acceptables et abordables avec 

possibilités de pratiquer plusieurs activités 

Organisation de séjours sportifs, permettant à 

chacun, quel que soit son niveau de revenu de 

participer à des périodes de vacances axées sur la 

pratique d’activités physiques variées et adaptées au 

public senior. 

Participation aux économies d’énergie par 

l’organisation des activités dans la journée 

Intégrer le développement durable dans la pratique 

de la communication afin de limiter les coûts et le 

papier. 

Lutter  contre l’isolement en créant du lien social 

grâce à la convivialité au sein des clubs 

Combattre l’exclusion sociale par la pratique 

d’activités physiques en groupe en s’engageant au 

niveau du maintien dans les activités des plus âgés 

et des plus défavorisés. 

Combattre la discrimination sous toutes ses 

formes. 

Proposer du matériel de prêt pour découvrir les 

activités de plein air ou en salle  

PROJETS : 

DESCRIPTIF DES ACTIONS et DATE DE MISE EN OEUVRE Critères d’évaluation 

Développer des actions de proximités pour limiter les coûts. 

Valoriser et promouvoir l’utilisation des transports en commun et du 

covoiturage. 

Reconnaitre et valoriser l’investissement des bénévoles  qui font la 

richesse de la Fédération. 

Favoriser l’accès aux femmes aux responsabilités  

Développer et agir pour le rayonnement du label « Sport Senior Santé » 

Proposer des activités variées et complémentaires adaptées aux seniors. 

 

5.AUTRE PROJET : Adaptation permanente à notre « cible des 

Seniors  
ANALYSE DE LA SITUATION : 

 

POINTS FORTS POINTS A AMÉLIORER 

 Nécessité de créer de nouvelles activités pour 

s’adapter aux jeunes seniors et aux plus anciens 
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6.  LISTE ET COORDONNEES DES CLUBS AFFILIES 

Les 11  Clubs FFRS de la MAYENNE  
 

Nom du Club 
Nom du  

Président 

 

Adresse mail 

Club de la Retraite Sportive de Villaines 

la Juhel 

MORIN 

Alix 

alix.morin@orange.fr 

Retraite Sportive 

Laval Agglo 
BEDOUET 

 Loic 

loic.bedouet@wanadoo.fr 

Club Mayennais de la Retraite 

Sportive 

ROULETTE 

DANIEL 

cmrs53@hotmail.fr 

Club Mélinois de la Retraite Sportive COUTARD 

JL 

 

coutard53francoise@gmail.com 

 

Retraite Sportive 

St Berthevin 

GUEROT 

Paul Guerot.paul@wanadoo.fr 

Retraite Sportive 

du Pays de Pail 

GALLAIS 

MONIQUE 

 

monique.gallais@yahoo.fr 

 

Club Sportif Détente de la Mayenne 

Angevine 
BRUNEAU 

 Michel bruneaucreuzerotte@orange.fr 

Club de la Retraite Sportive du 

Bocage 

COURTEILLE 

Gilles 

g.courteille@free.fr 

Retraite Sportive 

 du Pays de Loiron 

PARC 

Yves 

yves.parc@orange.fr 

Retraite Sportive 

Du Pays de Craon 

BOITEUX 

Claude 

claude.boiteux@orange.fr 

Club de la Retraite Sportive des 

Coëvrons 

COMTE 

JACQUES 

jacques.comte@dbmail.com 

 

mailto:coutard53francoise@gmail.com
mailto:monique.gallais@yahoo.fr

