S§SS

5rn5,

I'outre,
prescri ption
T

.1.

..

li:lr:

sonte

:::a:l:r:,

Ê

t:

RETRAITE
SPORTIVE

La FFRS,

ses clubs
et comitÉs
,l983,

Depuis so créotion en
lo Fédérotion
Fronçoise de lo Retroite Sportive s'est donnée
comme obiectif de préserver le copitol sonté
de ses odhérents seniors de plus de 50 ons
por lo protique des octivités physiques et
sportives et le renforcement du lien sociol
grôce à lo conviviolité ou sein de ses clubs.
Créotrice du concept « Sport Senior Sonté@
dès 2007,1o FFRS promeut une protique

»

sportive régulière, modérée, odoptée
à l'ovoncée en ôge et diversifiée ofin de
retorder les effets du vieillissement.
Lo complémeniorité des octivités proposées
por les clubs offiliés permet de solliciter l'ensemble des copocités de chocun. Les onimoteurs bénévoles formés en inferne veillent à
l'odoptoiion des protiques en fonction de
l'hétérogénéité de nos odhérents.
De foit, lo FFRS s'inscrit totolement dons
le Plon Notionol Sport Sonté Bien Être et
toutes les recommondotions octuelles sur
les bienfoits de lo protique sportive à titre
préventif mois égolement pour les personnes
otteintes de diverses pothologies, notomment

chroniques (cordio vosculoires,

diobète...).
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Depuis 2014,1o FFRS encouroge
ses clubs et comités à mettre en ploce des

Seclions Multi qctivités Senior (SMS)
ovec des onimoteurs formés spécifiquement
pour occueillir dons les meilleures conditions
les seniors souffront de pothologies chroniques
ou en phose de reconditionnement physique
oprès diverses pothologies.

æ,, Les Sections Mutti
Dons le prolongement du concept
« Sport Senior Sonté@ ,, les clubs offiliés
et certoins comités créent des Sections Multi
octivités Senior.
Ces SMS sont destinées à occueillir
plusieurs ÿpes de publics :
Les licenciés FFRS qui rencontrent des
difficultés à suivre les séonces hobituellement
proposées por les clubs.
Des membres du club ou des personnes qui
ont été otteintes d'une pothologie (concer,
problème cordio-vosculoire...) en phose de
reconditionnement physique ovont lo reprise
des qctivités ou sein du club (« sos , de
remise en forme, cycle de à l0 séonces
ovoni reprise d'une ou plusieurs disciplines).
o Des personnes souffront de pothologies
chroniques pour lesquelles il est nécessoire,
tout ou long de l'onnée, de protiquer des
octivités odoptées et complémentoires.
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A cei effet, lo FFRS o mis en ploce des
compléments de formotion pour les
onimoteurs qui souhoitent porter ce proiet ou
sein de leur club.

La tabettisation des Ctubs SMS
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Activité SMS orgonisée tout ou long
de l'onnée ovec ou moins I créneou

por semoine.
Encodrement ou minimum
pqr un onimoteur SMS oidé por
les onimoteurs du club (bose un
onimoteur pour 10 protiquonis) .
Effectif moximum préconisé l5
personnes por séonce, composé
moioritoirement de licenciés du club.
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Activité SMS orgonisée tout ou
long de l'onnée ovec de préférence
plusieurs créneoux d'1h30 por

semoine.
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Encodrement por plusieurs

onimoteurs SMS.
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Effectif moximum préconisé

5 personnes por séonce, composé

moioritoirement de publics orientés
vers le club por les octeurs de sonté.

ë

activitÉs Senior (SMS)

*pràs

Portenoriot ovec des octeurs de

sonté locoux el

/ou

dons le réseou

PRSSBE.

référencement

Lo formotion des onimoteurs est de

.l00

.

heures, formqtion commune de bqse.
I consqcré oux techniques

Module

d'onimotion.
o Stoge protique en club.

.

Module 2 disciplinoire, odoptotion
de l'octivité oux publics seniors.
Les Modules complémentoires

SMS durent

25

de formotion

heures.

Ce lqbel serq ottribuê pour une durêe de 2
tlns, por une commission coniointe Médecin
Fêdéral/DTN oprès étude du dossier etvisite de
terrqin. II fero l'obief d'une dotqlion finqncière
diffêrenciâe selon le nivequ de lqbellisotion
et destinêe ô l'qchot de mofériel et à lo
communicniion.

Ces stoges sont orgonisés sous l'outorité
coniointe du Médecin Fédérol et de lo
Direction Technique Notionole (DTN).
lls comporient en olternonce des
interventions de médecins spéciolistes de ces
pothologies qui informeni les stogioires des
octivités possibles et bénéfiques pour ces
personnes et des interventions des codres
techniques qui présentent les Séonces Multi
octivités Senior.
Ces séqnces, d'une durée vorioble
en fonciion des copocités de chocun,
se décomposent en 3 porties distinctes
menées por plusieurs onimoieurs.

ll s'ogit là de se détocher d'une discipline
sportive pour trovoiller de monière
ironsversole les copocités de chocun
(équilibre, cordio respirotoire, renforcement
musculoire...).
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