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MOT DE LA PRESIDENTE

Chers Amis,

L’été arrive et avec lui, une saison nouvelle se prépare. Merci à vous tous, toujours aussi nombreux,
qui nous faites confiance.

Dans ce n°5 du CORS Info vous trouverez :

1. De nouveaux créneaux gym sur ANNECY-LE-VIEUX
2. Cotisation annuelle : 26,50 €
3. Informations activités et voyages

Merci de remplir très lisiblement vos bulletins. D’indiquer très lisiblement vos adresses mail et tout
changement. Ceci afin d’éviter les erreurs et aussi pour vous permettre de recevoir  rapidement les
informations. Et si vous ne les recevez pas. Venez-nous voir.

Avec toute l’équipe des bénévoles, animateurs, dirigeants, qui se dévouent pour vous tout au long de
l’année, nous vous vous souhaitons de passer un bon été, de profiter du soleil, de la belle nature, de
nos beaux paysages.

Sportivement votre Présidente : Gabrielle ROTHAN

-o-o-o-o-

BOULE SANTE

Entretenir son corps avec la BOULE SANTE

Depuis que le monde est monde on joue à la balle sous toutes ses formes. Ici il s’agit de bouger, boule
en main, sauter, courir, calculer les distances, mesurer sa capacité respiratoire, sa force et partager
avec les autres, sans oublier de tester sa résistance, sa souplesse, ses facultés de concentration. Un
merveilleux moment de détente. Pendant une heure et demie vous oublierez vos soucis et vous vous
ferez du bien. Le boulodrome de VIEUGY vous accueille tous les vendredis matins de 9h30 à 11h. Il est
question d’ouvrir une deuxième plage pour ceux qui ne pourraient pas le vendredi matin. Nous
mettrons en place une séance de démonstration à la rentrée. Elle sera annoncée sur le site du CORS.

Pour tous renseignements: Monique PIACHAUD – 06 98 66 17 28
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BILLARD

Après 10 années de fonctionnement inchangé (2 séances le mercredi matin de 8h30 à 10 h et de 10h
à 11h30) et plusieurs demandes insatisfaites, nous essayons d’instituer une nouvelle formule dès
septembre 2015 pour la saison 2015/2016. Pour la réaliser il me faudra, au moins 4 nouveaux
candidats.
Voici les propositions, toujours le mercredi matin, 35 Boulevard du Fier à ANNECY :

1_un groupe de 10 personnes de 8h à 9h30
2_un groupe de 10 personnes de 9h30 à 11h
3_un groupe de 10 personnes de 11h à 12h30

La composition des groupes se fera ultérieurement si nous parvenons à le réaliser sinon le
fonctionnement restera inchangé .Je vous invite à en parler autour de vous et à vous manifester
rapidement auprès du responsable.
Le coût pour la saison 2015/2016 a été fixé à 95€.

Le responsable : Marcel SASSOLAS – tél. 06 77 41 53 69
-o-o-o-o-

MARCHE NORDIQUE

Cet automne, on vous propose une reprise de l’activité à partir du 14 Septembre avec un panel plus
étendu qui pourra être adapté en fonction des inscriptions à chaque série :

 1 - du lundi 14/09 au lundi 12/10 ……. 14h à 15h30 - séance dynamique
1 - du lundi 14/09 au lundi 12/10 ……              15h45 à 17h15 - séance normale

 2 - du mercredi 16/09 au mercredi 14/10 … 14h et 15h45
 3 - du lundi 19/10 au lundi 16/11…….. 14h à 15h30 - séance dynamique

3 - du lundi 19/10 au lundi 16/11……. 15h45 à 17h15 - séance normale
 4 - du mercredi 21/10 au mercredi 25/11..(à cause du 11 Nov.)…14h et 15h45

Le vendredi « MARCHE NORDIQUE EVASION » -RDC départ 13h30 Max Decarre à SEYNOD (parking du
foot) pour un covoiturage :

 5 – du vendredi 25/09 au vendredi 23/10
 6 – du vendredi 30/10 au 27/11

Les 5 séances au prix de 12€50 nécessitent votre inscription au CORS.

N’attendez pas les vacances d’été pour vous manifester au siège = licence FFRS en plus.
Je rappelle que la marche nordique n’est pas une marche rapide mais en 1h30, 90% de vos articulations
et muscles sont sollicités, ce qui améliore votre « BIEN ETRE » et fortifie votre « SANTE ».
Claudette, Lucette, Pierre et Marcel vous attendent.

Le responsable : Marcel SASSOLAS - tél. 06 77 41 53 68
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BRIDGE

Les bridgeurs du CORS se rencontrent le vendredi matin, hors vacances scolaires, de 9 à 12 heures, à
l'Espace Sports des Glaisins à ANNECY-LE-VIEUX en salle 1-2.
L'activité convient à tout bridgeur désirant jouer en parties libres dans une ambiance conviviale, pour
s'entraîner ou simplement se faire plaisir.
Quelques animations sont organisées en cours de saison, week-end ou journée bridge, buffet
canadien, pot de l'amitié.
Outre la cotisation d'adhérent au CORS 74, une somme de 5 € est demandée à chaque participant pour
le fonctionnement de la section.

Cécile GENSER : responsable 04 50 09 94 28
Paulette BERTERO : adjointe
Nicole BERTRAND : trésorière

-o-o-o-o-

ACTIVITE DANSEE

Il faut déjà penser à la rentrée 2015/2016

La Danse est un sport, comme toute autre activité physique, si on la pratique avec régularité.

DANSE COUNTRY
Débutants, 1ère année, 2ème année         le mardi  de  9H45 à 11H00

5ème année le vendredi de 14H30 à 15h45
Au COW BOY BARN à LA BALME DE SILLINGY

ZUMBA FITNESS
Complexe sportif DASSAULT METZ-TESSY :

Le lundi matin de 10H00 à 10H45
« « « « « « « de 11H00 à 11H45  (sous réserve)

Au Gymnase LES GLAISINS à ANNECY-LE-VIEUX :
Le lundi après-midi    de 14H15 à14H45

L’année 2015/2016 se présente différemment !
Nous arrêtons d’animer en tant que responsable l’Activité Dansée Country Zumba après 5 ans. C’est
avec beaucoup de succès et de satisfaction que nous avons mis en place ces cours.
Nous remercions toutes celles et ceux qui par leur Amitié et leur Sympathie ont créé une ambiance
dynamique.
Andrée URBAN - Marcel CORMIER

Pour la rentrée 2015/2016
Nous recherchons des personnes désirant s’investir pour nous remplacer.
Responsabilité de contact très agréable et enrichissante.
S’adresser à l’accueil, ou mail ou site du Club.
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GOLF au CORS Haute-Savoie

Un début de saison perturbé par les intempéries.

La météo n’a pas facilité le respect de notre planning en ce début de saison. Toutefois quelques
sorties ont pu être maintenues et l’ensemble des cours à GIEZ et à ST-MARTIN a été bien suivi. Trois
groupes à GIEZ, un groupe à ST-MARTIN.

Le 1er mai les deux parcours de GIEZ 9 et 18 trous se sont retrouvés totalement inondés et les
équipes de la Direction, aidées par les membres de l’Association sportive, ont réalisé un travail
titanesque pour remettre les parcours en état dans les délais les plus réduits possible.

A noter que fin Avril, grâce à nos excellentes relations avec Benoît TARDY  Moniteur de golf -
Breveté d’état - en collaboration avec Gérard COZETTE et Jean Claude DONNET animateurs au CORS
74, nous avons organisé « GRATUITEMENT » un stage ouvert aux golfeurs débutants ou
débrouillés ainsi qu’aux golfeurs désireux de refaire un point sur leur niveau de pratique. Le stage
a réuni une dizaine de golfeurs.

Du 8 au 10 juin va se dérouler l’Open de Golf des CODERS de France en Vendée.
13 golfeurs et deux accompagnatrices vont représenter notre département et notre club.

En juin un rythme soutenu nous attend avec la reprise des sorties « Estivales » ainsi que notre retour
au Golf du GRAND BORNAND et une nouvelle sortie mensuelle sur le parcours 9 trous des Castors
à GIEZ.
Tous les détails concernant nos activités sont consultables sur notre site web spécifique golf :

http//www.golf-coders74.org/

VOTRE COMITE GOLF 2015
Dominique ECHENE - Maurice PANCZYK - Jean Claude DONNET – Gérard GRAILLAT – Christian LEQUEUX
- Gérard COZETTE - Jacqueline et Jean Luc MATHIEU, Brigitte FOUCHER HOUSPIC, André SATORRES
Renseignements : Gérard COZETTE - 06 82 56 82 20 - 04 50 51 45 50 - gerard.cozette@wanadoo.fr

-o-o-o-o-

Nouvelle activité - JEUX DE SOCIETE
(Belote-Tarot-Scrabble –Echec etc…)

Le vendredi  après –midi de 14h à 17h au Gymnase des Glaisins à ANNECY-LE-VIEUX, salle 1 et 2 - Hors
vacances scolaires. Réservé aux adhérents licenciés, à jour de leur cotisation.
Participation : 5 €

Inscription les mardis après-midi de 14h à 17h permanence du CORS 74 - 2bis Clos du Buisson à
ANNECY-LE-VIEUX (Hors vacances scolaires).

Responsable : Gabrielle ROTHAN
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PETANQUE
« Le Plaisir de se retrouver »

Compte tenu des conditions climatiques capricieuses en début d’année, nous avons dû  prolonger notre
activité « au chaud », à savoir au Boulodrome d’Annecy jusqu’au début du mois d’Avril.
A partir de ce moment, c’est avec joie que nous avons retrouvé nos habitudes à CRAN-GEVRIER, dans un
endroit fort bucolique, en l’occurrence « Les Berges du Thiou ».
Avec un effectif stable (49 membres, dont  15 féminines), la section connaît toujours un réel succès.
Ainsi, nous nous retrouvons les Lundi, Mercredi, Vendredi  après-midi, et enchaînons d’interminables
parties dans une convivialité toujours présente, ponctuée de nombreux éclats de rire.
Actuellement, nous préparons l’évènement majeur de la saison »Eté », à savoir notre traditionnel tournoi
interne toujours précédé d’un repas amical.
La triplette gagnante en 2014 (Lucette, Roger et Roland) remet son titre en jeu et, cette année, aura fort
à faire pour conserver son bien.
Au gré des conditions climatiques, nous allons poursuivre notre belle activité en extérieur et si certaines
ou certains d’entre vous veulent nous rejoindre, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus (es).
A très bientôt sur les terrains.
Pour tout contact, s'adresser à :

 Alain CONSTANT 04.50.27.90.35 ou 06.95.95.83.80 alainbabethconstant@gmail.com
 Daniel JUST 04.50.05.18.96 ou 06.82.34.26.78 dan.just@yahoo.fr

-o-o-o-o-

Projet Activité PADDLE
VOUS AIMEZ : L’EAU, LE CALME, ADMIRER LES BERGES DU LAC ….
VOUS SAVEZ : NAGER  et  vous recherchez  votre EQUILIBRE
VOUS AVEZ : un MAILLOT DE BAIN (on accepte aussi sans)

un TEE-SHIRT (pour éviter les coups de soleil)
et de  l’HUMOUR

ALORS REJOIGNEZ-NOUS POUR GLISSER SUR L’EAU DU LAC EN PADDLE DE LA MI-JUIN A FIN
SEPTEMBRE 2015.
De préférence le matin (à partir de 10 h) ou en fin d’après -midi (17 ou 18 h) pour avoir un lac calme
Une ou deux fois par semaine et que par beau temps
Au « Coup par Coup »,  de 8 à 10 € / l’heure (en fonction de l’effectif)
Ce prix comprend tout le matériel : planche, pagaie, gilet de sécurité
Nous débuterons sur la plage d’Albigny (près de l’Impérial), où nous avons « pied » donc apprentissage
facile.
Pour tout contact s’adresser par mail à Michel LEMOINE : paddlecors74@yahoo.fr

-o-o-o-o-

AVIRON
L’activité a repris le 7 avril au Club d’aviron d’ANNECY LE CERCLE NAUTIQUE aux Marquisats.
Le groupe fidèle d’anciens vous attend pour pratiquer ce sport complet dans un cadre magnifique sur
les eaux de notre lac.
L’activité se pratique tous les mardis matin de 9h à 11h30 pour la période d’avril à fin novembre avec
une interruption en août.
Courage, nous vous attendons (nombreux).
Pierre STYSKAL - tél 06 77 30 02 13
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RANDOS PEDESTRES ETE 2015
PETITE JOURNEE

Les  sorties ont lieu en car, tous les jeudis, du 07 mai au 22 octobre, il n’y a pas de sortie le 14 mai
(Ascension).

Trois ramassages ont lieu :
- à SEYNOD au Complexe sportif Max Décarre
- à ANNECT-LE-VIEUX rue des Pommaries en face de la Poissonnerie
- à ANNECY-LE-VIEUX au Parking de l’Espace Rencontre, aux Glaisins

Les inscriptions se font au siège du CORS 74 à la permanence spéciale randonnée Petite Journée du
mardi, de 9h00 à 11h00 et par téléphone au 04 56 20 38 12 ou 04 50 27 61 96 pendant cette
permanence.
ATTENTION les inscriptions par messages sur le répondeur ou  courriels ne sont pas prises en compte.
Tous les mercredis, à 16 heures au plus tard, le répondeur CORS 04 56 20 38 12 vous renseignera sur
le lieu, le maintien ou l’annulation de la  sortie.
Règlement uniquement par chèque remis à l’entrée du car.
Vous trouverez les documents concernant l’organisation et les programmes :

- sur le site du CORS 74 : www.cors74.fr
- à la permanence spéciale randonnée du mardi à 9 h 00
- à la permanence du siège du  mardi  de 14 h à 17 h.

Responsable : José OSES - Tél 06 12 58 21 48
-o-o-o-o-

JOURNEE

Chers amis randonneuses et randonneurs,
Cette année, pour la saison été, le choix de nos sorties s’est porté sur des balades non habituelles, ou
n’ayant pas été pratiquées depuis quelques années. Dans ces choix, nous avons veillé à satisfaire tous
nos participants, en prévoyant plusieurs possibilités par sortie. Chaque animateur de  groupe pourra
ainsi choisir le parcours qui convient à ses randonneurs.
Suite à la difficulté de mise à jour des adresses mail, nous avons ouvert une page sur le site du CORS.
Cette page se substitue à l’envoi des messages individuels (annoncé lors de la réunion à POISY). Elle
est consultable par tous les adhérents du CORS après saisie du mot de passe habituel des adhérents.
Elle a la fonction parallèle du répondeur en contenant les informations relatives aux sorties
(annulation, maintien, etc…).
Pour y accéder, cliquer sur la case « Info rando » située dans le bandeau noir en dessous de la photo
sur la page d’accueil du CORS.
Responsables : Albert CACCARD -Tél. 04 50 68 06 72 / Georges PLATTET - Tél. 04 50 22 49 94

-o-o-o-o-

SEJOUR DE RANDONNEE DANS LES COTES D’ARMOR

DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2016

Hébergement au VVF de SAINT CAST LE GUILDO, en bordure de plage.

A l’heure où ce texte est rédigé, quelques places sont encore disponibles pour ce séjour, ouvert à tous les
randonneurs quels qu’ils soient, petits ou grands marcheurs, pour parcourir les sentiers côtiers du GR34.
Les personnes éventuellement intéressées peuvent me contacter pour savoir s’il reste de la place. Le coût
du séjour est d’environ 670 € tout compris sur une base de 85 participants.

Richard DEBERNARDI -Responsable Séjours sportifs – Tél.06.50.67.95.94
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SKI ALPIN

Vous aimez le ski alpin ou ski sur piste. Vous ne voulez pas skier seul. Rejoignez-nous, pour skier en
groupe avec la section ski alpin/ski sur piste du CORS 74.
Les modalités : prendre sa licence du CORS 74 (Septembre), adhérer à la section ski alpin (Novembre)
qui donne droit à la carte Usca pour bénéficier tant de tarifs groupe qu’individuel (adhésion 10€ en
2015).
Le ski au CORS 74 se pratique sur piste balisée. 2 modes, soit en groupe de 3 minimum (sécurité,
assurance), soit en groupe collectif  avec Françoise, Gérard, Jean Max, Alain, Jean Marie, Bernard,
Marcel, Gilles, Claude…tous animateurs agréés FFRS.
Nous faisons des groupes de niveau : skieurs qui pratiquent en toutes neiges, skieurs à l’aise sur toutes
les pistes, ski de détente ou découverte du domaine au rythme du groupe.
Le programme : sortie hebdomadaire de Janvier à Avril le lundi (départ 7H30 parking du petit port à
ANNECY-LE-VIEUX), séjour groupe à VARS la dernière semaine de Janvier, possibilité de week-end en
Mars (à valider à l’AG de la section).
La section fonctionne grâce à des bénévoles (les animateurs ski alpin) et les membres du bureau : Alain
GANNE, responsable de la section ; Eliane DUBORJAL-CHARDON, secrétaire ; Georges FUCHS,
trésorier ; Françoise TERRAS, responsable séjour.
La présentation de la saison se fera le Jeudi 19 Novembre 2015 à 14H30 au gymnase des Glaisins à
ANNECY-LE-VIEUX.
Bon été à tous…pensez à votre condition physique pour profiter pleinement du ski l’hiver prochain.

Pour toute information, contacter alainganne@orange.fr ou 06.72.94.23.78

-o-o-o-o-

REPRISE DES ACTIVITES

GYM - STRETCHING - YOGA - TAICHI - QI GONG - ZUMBA – COUNTRY

 Semaine 38    (14 septembre au 18 septembre 2015)

AQUAGYM ILE BLEUE

 Semaine 37    (7 septembre au 11 septembre 2015)

MARCHE NORDIQUE

 Semaine 39    (21 septembre au 25 septembre 2015)
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SEJOURS CULTURELS - BIEN ETRE THALASSO
2016 est  en  marche !  Et oui nous  travaillons un an à l’avance, pour construire au mieux  les
différents projets.

SEJOUR  THALASSO  LES ISSAMBRES :   du 17 au 24 Septembre 2016 : Prestataire VACANCIEL.

Coût avec Thalasso : 1.134 €
Coût sans Thalasso :     644 €

INSCRIPTIONS :   Les Mardis 13  et  20 Octobre 2015  de  9h à 11h30
Dernier Délai : Mardi 27 Octobre 2015

Renseignements et documents disponibles à l’accueil et sur le site.

-o-o-o-o-

INFORMATION : RENOUVELLEMENT d’APPEL à candidature

Le CLUB RECHERCHE UNE/DES PERSONNE(S) POUVANT REPRENDRE L’ACTIVITE
SEJOURS  CULTURELS - THALASSO

FORMATION ASSUREE

Votre Commission Voyages - Séjours Bien Etre Santé : Gabrielle ROTHAN - Gisèle BAZIN - Isabelle LAVOREL
- Marcel CORMIER.

Responsable : Marcel CORMIER Tel : 04 50 22 93 46        06 21 77 01 39
Email : m.cormier338@orange.fr

-o-o-o-o-

ESCAPADE en ECOSSE  avec AAC VOYAGES : du  18 au 25 juin 2016 (circuit)
Edimbourg, Perth, Dunkeld, Pitlochry, Grantown-on-Spey, Inverness, Skye, Glencoe, ( Chateaux, manoirs,
lochs, reserves naturelles , paysages,) attention : approche à pieds en marchant de tous les sites) Vols Easy-
jet

Tarifs : entre 1650 et 1800 € par personne en pension complète (vols, repas, assurances) suivant nombre de
participants. Supplément single 450 €.

Bulletin d’inscription disponible au siège du club et sur le site.

Réponse avant le 7 juillet 2015.

Responsable : Gabrielle ROTHAN
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