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Bonjour à tous.

Je vous présente en mon
nom et celui de la RSBT, tous
mes vœux de bonheur et de
santé pour cette nouvelle
année.

Que 201 4 nous permette de
réaliser de belles randon-
nées, à raquettes, à pieds ou
à vélo, en pratiquant la
marche nordique, ainsi que la
gym douce et classique.

Je souhaite que notre asso-
ciation vous apporte toute
satisfaction dans l 'activité que
vous pratiquez, et j ’espère
vous compter parmi nos plus

fidèles adhérents encore de
nombreuses années.

J'espère également que les
efforts visant à améliorer le
cadre de notre association
répondent à vos attentes et je
reste à votre disposition pour
écouter toutes suggestions en
ce sens.

Nous avons aujourd’hui 2 ans
d’existence et nous sommes
déjà plus de 80 adhérents
répartis dans nos cinq
activités.
Nous allons cette année
former deux nouveaux
animateurs en randonnée :
Bernard DIEBOLD et
Christian HERTEN.

Je les remercie vivement pour
leur implication dans le club,
sans oublier tous les autres
animateurs sans qui nous ne
pourrions exister.

Gérard CORNETTE
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Le repas de rentrée et l'accueil des nouveaux
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Bilan des inscriptions

Nombre de licenciés par année
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Répartition par activité
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Statistiques 201 3

Gym douce du lundi matin

Gym douce du vendredi matin

Gym classique du vendredi matin

Cyclo loisir

Randos raquettes du jeudi



Randonnée du lundi

Randonnée du jeudi



Assemblée Générale

Marche nordique du lundi matin

Marche nordique du lundi après midi

Notre assemblée Générale prévue le 5 février est reportée au 2 avri l 201 4.

Deux postes sont disponibles au comité directeur. I l est donc fait appel aux
candidats - hommes et femmes - pour animer et gérer notre Club. Tous les
adhérents l icenciés, à jour de leur cotisation et ayant plus de 6 mois de

présence dans le club, peuvent être candidats.

Les candidats devront adresser leur candidature au Président, par lettre
ordinaire ou par courrier électronique, au moins deux semaines avant la
date de l’Assemblée Générale, le cachet de la poste ou la date du courriel

faisant foi, soit avant le mercredi 1 9 MARS 201 4 à minuit.

Adresse postale : RSBT – 3 chemin du Château de Vrégil le
25000 BESANCON

Adresse électronique : rsbt25@orange.fr



Les Vœux et la galette

Aujourd'hui, à la RSBT, comme dans les

grands clubs de sport, la trêve des confiseurs

est terminée, c'est la reprise. Deux séances

de marche nordique ont eu l ieu aujourd'hui et

les fidèles des randonnées du lundi

exploraient le secteur des Valières. Ces deux

activités ont attiré bon nombre de nos

adhérents, ce qui est un excellent indicateur

quant à la santé de notre club. Bon d'accord,

certains ont peut être envie ou besoin

d'él iminer au plus vite les excès de réveil lon

mais tout de même ! I l est possible également

que quelques un désirent se donner bonne

conscience avant la troisième activité de cette

journée, 6 janvier 201 4.

En effet, aux environs de 1 6h 30, plus de 50

membres de la RSBT se retrouvent chez

Baud, maison renommée et appréciée que

nous connaissons bien, pour la traditionnelle «

galette des rois »… Qu'i ls sont beaux, toutes

et tous, sans les chaussures de rando

boueuses, habil lés en dimanche.

Les galettes sont tranchées, les verres sont

pleins, le si lence se fait, c'est le moment des

vœux. Gérard, notre président prend la

parole. Quel plaisir de le voir parmi nous.

C'est un moment fort, émouvant de cette

réunion. Après six mois de galère, le voilà

sorti du tunnel. Les applaudissements

pleuvent. Que des paroles chaleureuses pour

tout le monde : les adhérents, les

animatrices(teurs) et les futurs animateurs en

cours de formation.

La parole est donnée au représentant de la

Mairie, monsieur Teddy Beneteau de la

Prairie. Avec brièveté, i l fél icite notre club et

nous fait savoir que c'est un plaisir pour lui

d’être parmi nous. J'ai cru comprendre que

quoi qu'i l arrive, i l ne fera pas partie du

prochain conseil municipal. Nous regretterons

sa sympathie et l 'attention qu'i l porte à notre

club.

C'est à Claude Gady, président du CODERS

et de la RSGB de prendre la parole. Avec son

élégance et sa courtoisie habituel les, i l fél icite

et encourage l'ensemble de l’auditoire, des

adhérents au Président, sans oublier les

animateurs. I l termine en remerciant Teddy

Beneteau de la Prairie pour tout ce qu'i l a fait

pour les deux clubs de la retraite sportive de

Besançon.

Reste plus qu'à reprendre les calories

perdues aujourd'hui en marchant. Un verre

dans une main, une part de galette dans

l 'autre, sourire et joie sont sur tous les

visages.

Santé à toutes et tous pour 201 4 !

Longue vie à la RSBT.

Jacques RIGOLOT



Les Vœux et la galette



Les activités du club :

*****
Randonnée :

Le lundi après midi : rando de 5 à 8 km sans trop de dénivelé.
3 km/h de moyenne.

Le jeudi après midi : rando pour les plus sportifs de 1 2 à 1 8 km
avec plus ou moins de dénivelé (300 à 800m)
(demi-journée ou journée entière avec pique-nique)

Animateurs :
Phil ippe ARBARET
Jacques RIGOLOT
Gérard LOYE
Rémi BRENDEL

*****
Marche nordique :

Le lundi matin et le lundi après midi

Animateurs :
Monique MAGNIN
Monique BELIARD
Gérard LOYE

*****
Gym douce et classique (Gymnase Résal) :

Classique : Le vendredi, de 1 0h00 à 1 0h45
Douce : Le lundi et le vendredi, de 11 h00 à 1 2h00

Animatrice :
Monique MAGNIN

*****
Cyclo loisir :

Le mardi après midi : sorties de 35 à 60km

Animateur :
Jacques RIGOLOT






