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MOT DE LA PRESIDENTE
Chers Amis Sportifs,
Après les difficultés rencontrées l’an passé suite à la fusion des communes et la réorganisation des services de
la ville, cette année nous abordons la reprise des activités avec plus de sérénité. Organisation et fonctionnement
d’Annecy Ville Nouvelle ayant pris leur rythme de croisière.
Quelques dates à noter dans vos agendas :
➢ Assemblée Générale du CORS 74 avancée au jeudi 8 novembre 2018 Cap Perriaz à SEYNOD à 14h.
➢ Réunion d’Information Ski Alpin jeudi 15 novembre 2018 à 9h30 au gymnase des Glaisins Salle du
Parmelan à ANNECY-LE-VIEUX.
➢ Réunion d’information et inscription Raquettes et Ski de Fond jeudi 22 novembre 2018 à 13h30 à POISY
Salle des Fêtes.
➢ Réunion information Golf vendredi 11 janvier 2019 au Bowling Boulevard du Fier à ANNECY.
Merci à chacun d’entre vous pour votre participation.
Merci aux bénévoles, à tous les niveaux, pour leur investissement.
Convivialité et respect mutuel devront être nos fils conducteurs tout au long de l’année pour garantir réussite et
épanouissement dans cette saison sportive qui vient de démarrer.
Votre Présidente Gabrielle ROTHAN

APPEL À CANDIDATURES
Conformément à nos statuts, le Comité Directeur du CORS 74 est composé de membres de droit (les
responsables d’activité) et de membres élus (au nombre de 9).
Actuellement il y a 4 postes à pourvoir dans les membres élus.
Les membres élus sont élus pour 4 ans (la durée d’une Olympiade Jeux Olympiques d’été). Il reste 2 ans à courir.
Les membres nouvellement élus le seront pour 2 ans jusqu’aux prochains Jeux Olympiques.
Pour les personnes intéressées, les candidatures sont à adresser par courrier postal au CORS 74 à Madame la
Présidente 2bis Clos du Buisson 74940 ANNECY-LE-VIEUX / ANNECY et ceci au plus tard 10 jours avant la
prochaine Assemblée Générale, soit avant le 28 octobre 2018.
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DESSIN EN PROMENADE
Vous aimez le dessin, la nature et la promenade ? Alors, profitez de l'activité artistique du CORS 74 : DESSIN en
Promenade
Pour joindre le plaisir de la promenade à l'art du dessin, l’activité DESSIN en Promenade propose des balades
dans la nature et en ville pendant lesquelles vos traits de crayon et coups de pinceau donneraient forme sur vos
carnets de dessin aux paysages et personnages observés.
Les balades de proximité, sans difficulté sur le plan sportif, n'excèderont pas trois heures. Il s’agira de faire des
dessins rapides en plein air utilisant toutes les techniques possibles (crayon, feutre, aquarelle, fusain, etc…).
L'objectif principal de cette activité de promenades artistiques est d’observer et de traduire les émotions
inspirées par les balades et les rencontres.
Horaires : mercredi de 9h à 12h
Fréquence : 4 fois/mois
Lieu de rendez-vous : à fixer pour chaque sortie
Frais de participation 5 € par chèque à l’ordre de CORS 74.
L'activité est ouverte à tous les membres du CORS 74 motivés par le dessin rapide en plein air.
Pour plus de renseignements contacter : Altan MERIC 06 51 60 03 00 al_meric@hotmail.com

TENNIS DE TABLE
Nous proposons la pratique du « TENNIS DE TABLE » en collaboration avec ANNECY-LE-VIEUX TENNIS DE TABLE.
Les créneaux au gymnase du collège Evires sont :
• Le lundi
17h – 20h
• Le mardi
17h – 18h30
• Le jeudi
17h – 20h
• Le vendredi 17h - 18h
L'activité se déroule pendant la période scolaire de septembre à mi-juin. Un moniteur sera présent pendant les
séances.
Il est conseillé de vous munir de raquettes.
Frais de participation : 52 euros par chèque à l'ordre du CORS74
Renseignements auprès de l'équipe d'animation :
ALTAN MERIC 06 51 60 03 00 al_meric@hotmail.com
MARC BEAUD 06 87 45 14 08 marcbeaud74@gmail.com
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SEJOURS SPORTIFS
- SEJOUR À BELLE-ILE DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2018 (98 participants) :
Avec une météo très sympa, des paysages magnifiques, un océan omniprésent aux couleurs allant du bleu
turquoise au vert émeraude, je crois que pour beaucoup ce séjour sera un très bon souvenir. L’escapade à l’île
d’Houat en milieu de semaine a permis à certains de profiter des plages de sable fin, et aussi de savourer
quelques huîtres du Golfe du Morbihan. Semaine trop vite passée hélas !.................
- SEJOUR D’HIVER RAQUETTES - SKI DE FOND À SUPER-BESSE DU 13 AU 20 JANVIER 2019
Les inscriptions pour ce séjour ont été faites le 4 mai. Nous n’avons enregistré que 28 inscriptions. Cependant,
pour répondre à une demande forte, et après consultation de tous les inscrits, nous avons décidé de maintenir
ce séjour, malgré un coût bien sûr un peu plus élevé. Les personnes intéressées peuvent me consulter pour
éventuellement s’inscrire si le VVF dispose de places.
- SEJOUR DE RANDONNEES DU 16 AU 23 JUIN 2019 À NAJAC DANS L’AVEYRON.
Actuellement, ce séjour est complet avec 50 personnes inscrites. Là aussi, prendre contact avec moi pour
s’inscrire sur la liste d’attente.
Richard DEBERNARDI – 06.50.67.95.94 – debernardi.richard@gmail.com

Ile de Houat Jeudi 13 septembre (avant l’embarquement retour sur Belle-Ile)
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PÉTANQUE
A la parution de ce bulletin, la section « Pétanque » du CORS 74 commencera sa nouvelle saison hivernale
2018/2019 au Boulodrome d'ANNECY (à partir du 11 Novembre 2018).
Les parties (à la mêlée) ont lieu les après-midi du lundi, mercredi et vendredi de 14 H à 18 H, ou plus selon les
envies de chacun.
Notre saison en extérieur (Avril à Novembre 2018) s'est déroulée sur les terrains de CRAN-GEVRIER (Berges du
Thiou) où Tournoi interne et Pique-nique ont été organisés, rassemblant de nombreux adhérents.
Les effectifs de la section (29 membres dont 9 féminines) permettent à chacun de se rencontrer dans des
moments de convivialité.
Veuillez essayer notre sport et n'hésitez à venir nous rencontrer ; vous serez les bienvenus.
A très bientôt sur les terrains.
Pour tout contact et renseignements s'adresser à :
• Simone GUIMET
06 51 92 27 19
• Alain CONSTANT 04.50.27.90.35
06.95.95.83.80
alainbabethconstant@gmail.com

PADDLE
Pour la saison 2018 nous avons effectué 13 sorties de début juin à fin septembre, avec un effectif variable de 6
à 11 personnes par sortie sur 23 intéressées.
Ces sorties ont eu lieu sur 2 sites de location sur SÉVRIER permettant d’avoir un panorama de navigation
différent.
Si les conditions climatiques le permettent, nous pourrons peut-être faire encore quelques sorties sur Octobre.
Pour la saison 2019, je contacterai ces personnes courant mai ; les nouveaux intéressés devront se faire connaître
sur l’adresse suivante : paddlecors74ml@yahoo.fr
Michel LEMOINE / Responsable de l’activité

SKI ALPIN
La saison 2019 commencera le lundi 7 janvier.
Le programme des sorties vous sera présenté lors de la réunion annuelle qui se tiendra le jeudi 15 Novembre
2018 à 9h30 à la salle n°5 Parmelan au Centre Sportif des Glaisins à Annecy le Vieux.
Les inscriptions à la section ski alpin, avec délivrance de la carte USCA seront organisées en novembre et
décembre au local du CORS 74.
La section accueille les skieurs de tous niveaux, excepté les débutants.
De janvier à avril, les sorties hebdomadaires se feront le lundi avec départ du car depuis le parking du petit port
à Annecy le Vieux à 7h30.
A l’arrivée en station, nous organiserons 3 groupes de niveaux pris en charge par les animateurs de la section ;
vous pourrez, aussi, constituer des groupes par affinité, à condition d’être 3 au minimum.
Les inscriptions pour chaque sortie pourront être faites :
- dans le car pour le lundi suivant
- le jeudi par mail
- le vendredi matin par téléphone ou au local du CORS 74
En cas de prévisions météorologiques défavorables, les sorties seront annulées.
La section ski alpin espère vous retrouver nombreux pour cette nouvelle saison.
Contact : Pierre MARIN-CUDRAZ - tél. 06 63 30 98 68
Mail : cors74.ski@gmail.com
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INFO AQUAGYM
INFO à tous les adhérents inscrits à l’activité AQUAGYM - CORS 74 les mardis et vendredis de 16h à 16h45 à
SEYNOD ILE BLEUE.
Il est recommandé de se chausser de mules de piscine lors de vos déplacements dans l’enceinte des bassins, ceci
afin d’éviter une malheureuse glissade.
Merci à toutes et tous.
Vos référentes : Annick DIDIER / Ivana BIANCHIN

ACTIVITES GYMNIQUES EN SALLES
La saison gymnique a démarré sur les chapeaux de roues. De nombreuses inscriptions dans toutes les séances
de gym. Bonne fréquentation dans toutes les salles.
Quelques changements de salles et de lieu :
➢ Afin de pouvoir profiter d’horaires plus confortables, changement de salle et d’horaires pour gym et
stretching le vendredi après-midi. En espérant que ces nouveaux horaires du vendredi après-midi vous
donneront satisfaction.
➢ Le 2ème cours de Tai-Chi proposé le mercredi matin, suite à une demande de l’an passé, est annulé faute
de nombre suffisant de participants.
➢ Le cours de Sophro relaxation dynamique n’a pas pu démarrer pour l’instant, là aussi faute de
participants.
➢ Le cours de Pilates qui se tenait l’an passé le mercredi matin au gymnase Max Décarre à SEYNOD a dû
être déplacé au lundi matin à 9h à ANNECY-LE-VIEUX au gymnase des Glaisins car pas de professeur
disponible le mercredi matin. Il reste des places disponibles - renseignements à la permanence du mardi
après-midi.
➢ Danse en Ligne : suite à une demande des adhérents, la danse en ligne a remplacé la danse Country.
Nous souhaitons bonne chance à cette nouvelle activité.
Tous renseignements pour les activités gymniques : gym douce, Pilates, stretching, aquagym, tai-chi, Qi-Gong,
yoga, zumba…… renseignements à l’accueil et sur le site du CORS 74.
Gabrielle ROTHAN - responsable des activités gymniques en salles

DANSE EN LIGNE
Quoi de neuf depuis le 18 Septembre 2018 ? Danse en ligne !!!
Tous les mardis matin de 9h45 à 11 h, Claudine nous accueille pour un cours dynamique dans sa salle de danse.
Sur son parquet, nous dansons en ligne tous ensemble sur des airs divers et variés.
Le montant de la participation est de 180 € pour toute la saison (Possibilité de payer en 3 fois).
Rendez-vous donc au « Cowboy Barn » à La Balme de Sillingy. Il reste des places disponibles.
Véronique : 06 23 22 55 72
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MARCHE NORDIQUE
Cette activité s’organise selon 3 « saisons » Automne, Hiver et Printemps qui font l’objet chacune d’une
inscription spécifique.
En Automne et au Printemps, nous proposons 2 sessions de 5 séances avec au choix le lundi, le mercredi ou le
vendredi.
En Hiver, seules 2 sessions de 5 séances ne sont programmées que le lundi.
Pour la saison « Automne 2018 » 80 personnes se sont inscrites selon leur choix dans les différentes sessions
pour bénéficier des indéniables bienfaits physiques de cette activité.
L’encadrement est assuré par 6 animatrices et animateurs bénévoles du CORS 74 possédant leur Brevet
d’Animateur Fédéral et par 3 animatrices et animateur stagiaires en formation pour obtenir leur Brevet.
Ce sera avec grand plaisir que nous accueillerons toute personne désirant connaître la Marche Nordique au
cours d’une séance de découverte à leur convenance.
Une sortie « Journée Marche Nordique » est organisée le mardi 23 octobre 2018
Toutes les informations et inscriptions concernant ces divers événements peuvent être obtenues auprès des
animateurs ou lors des permanences du CORS 74 le mardi après-midi de 14 à 17 h.
Daniel DIDIER - responsable de la Marche Nordique
Tél 06 60 37 52 58 - Mail anda74@sfr.fr

SAISON D’HIVER 2019 RAQUETTES - SKI DE FOND
JOURNEE ET DEMI-JOURNEE
Les inscriptions pour les forfaits sorties raquettes & ski de fond journée et demi-journée auront lieu le :

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 dès 13h30 à la Salle des Fêtes de POISY
suivies à 14h00 de la réunion d’information et de présentation de la saison.
Responsables :
- Journée : Albert CACARD & Georges PLATTET
- Demi-journée : Richard DEBERNARDI & Jean-Marie JULIEN
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GOLF
1 - A l’honneur
Louis LINDA qui a fêté ses 87 ans au mois d’août dernier. Toujours vaillant et prêt à
partager nos sorties collectives et estivales, il est la preuve que la pratique du sport
et en particulier celle du golf conduit à entretenir une bonne santé physique et
morale.

2 - La pratique du golf
Elle conduit à marcher en extérieur durant quatre ou cinq heures et à faire de la marche rapide sur une distance
de 6 à 7 kilomètres. Les bénéfices de la marche sont prouvés aussi bien sur le plan cardiovasculaire qu'articulaire.
C'est une étude suédoise de l'université Karolinska Institutet qui avance des chiffres pour le moins étonnants, la
pratique régulière du golf permettrait de gagner près de cinq années d'espérance de vie. En luttant contre la
sédentarité, le golf permet à ceux qui s'y mettent assidûment de perdre du poids, de réduire leur périmètre
abdominal, de lutter contre l'hypertension artérielle et d'entretenir leur masse musculaire.

3 - Rencontre CORS74 et CODAP69
Comme nous l’avions programmé en début de saison, nous avons rencontré par 2 fois nos amis du CODAP69. La
première rencontre organisée par le CODAP69 Section Golf mené par son président Jean-Pierre ESSON, s’est
tenue au golf de La Sorelle le mercredi 11 juillet, avec 42 joueurs dont 25 du CORS74. Rencontre amicale
composée d’équipes mixtes, parmi lesquelles pour le CODAP69 jouait notre Président FFRS Gérard DEHAYES.
La deuxième rencontre organisée par le CORS74 Section Golf, s’est tenue au golf de La Commanderie le mercredi
22 août, avec 46 joueurs dont 21 du CORS74. Même formule de jeu que la première rencontre.
Merci à Christian LEQUEUX et André SATORRES, qui se sont occupés de façon magistrale de la gestion des
équipes, soit avec le CODAP69 pour la première sortie, mais encore avec la direction du golf de La Commanderie
pour la deuxième.
A renouveler l’année prochaine.

4 - TAG 2018
Le TAG (Tournoi Annécien du Golf) s’est déroulé le mercredi 5 septembre à
Giez et le mercredi 26 septembre à Talloires. Nous n’avons pas
particulièrement brillé puisque nous sommes 4èmes à l’issue des 2 rencontres
sur 9 équipes participantes. C’est le CODAP69, gagnant de l’édition
précédente, qui est sorti vainqueur et qui a ramené le trophée à Lyon.

5 - Réunion Annuelle de la section
Elle se tiendra comme d’habitude au Bowling d’Annecy le vendredi 11 janvier 2019.

Maurice PANCZYK et le bureau section golf
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SEJOUR THALASSO
Le séjour THALASSO aura lieu à HENDAYE du 28 SEPTEMBRE 2019 au 5 OCTOBRE 2019.
Le séjour est complet à l’heure actuelle, mais une inscription en liste d’attente est possible (chambre double
uniquement), en adressant un mail à l’adresse suivante : callison@orange.fr
Catherine ALLISON

BOWLING

L’activité a commencé le 15 mai 2018.
Actuellement nous sommes une quarantaine d’inscrits sur lesquels vient régulièrement une vingtaine
d’adhérents. Belles rencontres, esprit d’équipe sans compétition. Prix : 5€ par matinée pour 2 parties chaussures
incluses.
Nous avons fait une petite réunion en fin de parties au Bowl avec plancha apéritive très sympathique.
Pour tout renseignement et inscription
Monique PIACHAUD - mpiachaud@gmail.com - Tél : 06 98 66 17 28

BRIDGE
L'activité bridge a lieu tous les vendredis de 9h à 12h à la maison des sports de CRAN-GEVRIER. Elle s'adresse à
tout joueur non débutant mais il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau confirmé pour participer. Nous jouons
en parties libres et en toute convivialité. Une animation mensuelle en début de séance, sur un thème précis, est
proposée en début de séance par un participant bénévole. La participation annuelle aux frais s'élève à 10€ pour
une première inscription et à 5€ pour un renouvellement.
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre le vendredi matin et pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez m'appeler au 06 63 68 98 96 - Cécile GENSER responsable de l'activité
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BILLARD
La saison 2018/2019 a débuté mi-septembre 2018 (changement des tapis) pour se terminer fin juin 2019 soit
9 mois et demi, sans interruption sauf les mercredis fériés. Tous les mercredis matin de 8h à 10h ou de 10h à
12h avec des encadrants de l’Académie de Billard d’Annecy situé Boulevard du fier (face à l’Arcadium).
C’est une activité ludique qui demande Adresse, Application et Patience. Beaucoup d’entre vous sont curieux
mais hésitent à franchir le pas ; c’est le moment de le faire car quelques places se sont libérées.
Dans cette perspective prenez contact le plus rapidement possible avec Marcel, responsable de l’activité tél.
06 77 41 53 68 pour avoir tous les détails de notre fonctionnement.

AVIRON

Même la baisse du niveau du lac n’a pas pu empêcher l’activité nautique de l’aviron. La saison 2018 a débuté en
avril pour se terminer en novembre avec une pause au mois d’août.
Pierre STYSKAL est à l’origine de cette activité depuis 10 ans ; il a su insuffler un élan qui lui a permis de continuer
cette activité pour le nombre toujours croissant lui fidélisant les passionnés.
Aujourd’hui il a décidé de passer la main ; je prends sa succession pour assurer la continuité. Qu’il me soit permis
de le remercier pour son dévouement et sa fidélité en amitié avec nous tous.
Je m’engage pour un quinquennat et pour pérenniser l’activité. Je souhaite ouvrir au plus grand nombre de nous
rejoindre. Vous trouverez la camaraderie, la joie de naviguer sur le lac pur dans la fraîcheur matinale, la brume
qui nous enveloppe dans un silence bienfaiteur.
C’est une activité simple qui vous apportera une maîtrise de soi, le calme, un effort doux et un plaisir croissant
au fil des sorties. « Osez, osez », tous peuvent réussir à ramer. Vous ne serez pas déçus.
La section compte à ce jour 17 membres dont 7 femmes. En moyenne la fréquentation est de 10-12 membres.
L’activité commence à 9h pour se terminer à midi. Un accompagnateur assure la sécurité et nous prodigue des
conseils utiles. En cas de mauvais temps, les installations permettent de pratiquer l’initiation dans un bassin type
bunker. Vous pouvez nous rejoindre pour un essai si vous êtes motivés.
Le coût de l’activité est de 192€ pour 28 séances.
P.S. - un stage de prise de contact et d’initiation sera mis en place en avril 2019.
Christian SABOUREAU - tél. 06 08 28 64 41
Raymond SACLEUX - tél. 06 16 62 74 51
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RANDONNEES PETITES JOURNEES ETE
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Il s’agit de randonner avec le sourire en moyenne montagne avec des dénivelés s’étageant selon les groupes de
400m à 700m (parfois plus) sur des terrains parfois, souvent, toujours, herbeux caillouteux, rocheux.
On y rencontre marmottes, bouquetins, chamois, des vaches, des chevaux aussi.
Cette activité nécessite une bonne condition physique, de l’équilibre, de la maîtrise de soi :« Si tu veux marcher
vite, marche tout seul; si tu veux marcher loin, marche avec les autres (Proverbe africain) », « Marcher, c'est
prendre le temps de vivre, de regarder, d’ouvrir ses sens à la diversité et de sentir les minutes et les heures
glisser sur la peau.
Quand le corps accepte sa peine, respiration et mouvement s’allient, libérant ainsi la pensée qui toute entière
s’enveloppe du présent. (Julie Baudin et David Ducoin, Zanskar intime) » ; deux visions, un seul but : les autres.
Marcher nous rapproche de notre compagnon de marche.
Depuis deux saisons nous œuvrons tous ensemble dans ce sens pour que chacun vive dans la bonne humeur.
Nous pensons avoir atteint un sommet, courage il y en a d’autres beaucoup d’autres….
La saison en cours
Notre saison été 2018 a débuté le 17 mai et se terminera le 25 octobre.
Au 30 septembre, 14 sorties sur les 20 prévues ont pu être réalisées, 140 personnes ont participé à une sortie
au moins.
Les orages nous ont contraints à annuler 4 sorties.
La section souffre du nombre insuffisant de ses animateurs. Les problèmes de santé, les obligations familiales ou
autres des dits animateurs nous ont contraints à annuler 2 sorties.
Un espoir en cette fin septembre, nous avons reçu des candidatures mais il ne faut pas nous endormir. Plus de
détails dans un prochain bulletin. Sans bonnes volontés, en clair : Sans candidats pour être animateurs, la section
sera probablement amenée à réduire ses activités.
Infos Pratiques
Sorties :
Les jeudis (sauf le jeudi de l’ascension)
Inscriptions : Dans le bus lors de la sortie précédente ou le mardi précédent la sortie à partir de 9h au 04 50
27 61 96.
Ramassage : Seynod 8h15, Pommaries 8h30 (horaires avancés de 1h45 pendant les vacances scolaires de
Juillet-Août)
Départ :
Les Glaisins (Espace rencontre) 8h45 (7h en Juillet-Août).
Retour :
Au plus tôt 18h.
À retenir :
Réunion d’informations de début de saison 2019 (réunion commune avec la Rando Journée) le
jeudi 18 avril 2019 14h salle des Fêtes de Poisy.
Plus de détails sur le site du Cors74, rubrique Infos Randos été.
Amitiés à tous,
La nature est pleine d'enseignements, ouvrez grands les yeux, et elle vous instruira.
Félicité Robert de Lamennais ; Le livre du peuple (1838)
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