
Un comble, la Retraite sportive doit freiner son dynamisme 

La vénérable salle de la Maraîchère était bien pleine, pour l'assemblée générale de la Retraite sportive. | 

Seule association de ce genre dans le Maine-et-Loire, réservée aux quinquagénaires et plus, elle doit maîtriser 
sa croissance pour offrir le meilleur encadrement de ses diverses activités. 
La Retraite sportive (RS), seule association de ce type en Maine-et-Loire, a fêté sont cinquième anniversaire, lors 
de son assemblée générale tenue jeudi dernier. 
Créée en octobre 2010, elle comptait alors une dizaine de membres. L'an dernier, elle recensait presque 150 
adhérents. En 2015, on en compte 229 à pratiquer sept disciplines sportives. 
Ils sont ainsi 154 femmes et 75 hommes de plus de 50 ans. La tranche d'âge majoritaire est assurément les 60-
70 ans. Les plus importants groupes viennent de Trélazé et d'Angers. 
« On est en régime de croisière, se réjouit le président, Pierre Le Bon. Maintenant on essaie de maîtriser la 
croissance de notre association. Elle répond pourtant à un besoin bien réel. » 
Bientôt le yoga 
Car, qu'il s'agisse de randonnée, de marche nordique, de taï-chi, de danse en ligne, de pétanque, de 
gymnastique ou de tennis de table, il faut un encadrement à la hauteur. « Aujourd'hui,reconnaît le 
président, c'est notre chance d'avoir 28 animateurs formés, tous bénévoles. Sept autres sont en formation 
sous l'égide de la Fédération française de la retraite sportive. » 
Une autre activité avait été lancée, le swin-golf. Mais les deux animateurs « ont un problème de santé. Dès 
qu'ils retrouveront la forme, nous rouvrirons », dévoile le président. 
Apparemment, une neuvième section serait à l'étude, le yoga. Elle serait menée par un professeur, là encore 
bénévole. Il est vrai qu'à la RS, tous sont bénévoles, il n'y a pas de salariés. Ce qui permet de proposer une 
cotisation modique annuelle de 45 €, pour toutes les activités. 
Enfin, pour cette nouvelle saison, la RS pense au développement d'autres associations de même type dans le 
département. « Nous sommes les seuls en Maine-et-Loire, constate Pierre Le Bon.Alors qu'il y a au moins une 
dizaine de clubs dans chaque département de la région. » Des contacts ont été pris avec plusieurs villes, dont 
Saumur qui semble très intéressée par le projet. 
Au chapitre des activités annexes, la RS invite à une conférence médicale sur le bien vieillir, le 15 octobre à 17 h, 
salle de la Maraîchère. Elle sera animée par le médecin référent de la RS, Claude Pomard, et une nutritionniste, 
Francine Pomard. 
Contact : 02 41 34 01 21, ou courriel à : retraite.sportive.trelazeenne@gmail.com 
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