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"Natur'Ain Sports"
À Divonne-les-Bains

Une rentrée attendue :
Les "Poulettes se bougent"

À Bourg-en-Bresse



Brigitte Henriques, la vice-présidente de la Fédération française de
football (FFF) a confirmé les pronostics dans cette élection du CNOSF,
même si elle a vu surgir Thierry Rey dans la dernière ligne droite. Le
charismatique champion olympique de judo (en 1980) n'a pu
inverser la tendance. Brigitte Henriques a été élue au premier tour
avec 57, 87% des voix des représentants des 108 fédérations (dont
36 olympiques et 40 non olympiques).
Elle succède à Denis Masseglia, élu président du Comité national
olympique et sportif français en 2009,
réélu en 2013 et 2017, qui, atteint,
par la limite d'âge, ne se représentait
pas.

Brigitte HENRIQUES, première femme élue à la tête du CNOSF

La traditionnelle SOIRÉE DES CHAMPIONS
aura bien lieu

Prévue pour octobre dernier à Certines, la remise des
trophées aux champions nationaux et internationaux a été
s'annulée à la dernière minute pour les raisons que vous

connaissez.

La soirée se déroulera 
à Ambérieu-en-Bugey 
le vendredi 15 octobre 

2021.

Tous les sportifs champions nationaux et internationaux
seront récompensés lors de cette soirée par un élu du
mouvement sportif ou un partenaire. C'est une grande
satisfaction de pouvoir re-programmer un tel événement
pour une belle fête du sport !!!



Les "Poulettes se bougent"

C'est au monastère de Brou que vont se donner rendez-

vous le dimanche 5 septembre les fidèles "Poulettes" pour la
9ème édition des "Poulettes se bougent".

La commission Féminine du Comité Départemental Olympique et
Sportif de l'Ain - CDOS 01 a une nouvelle fois innové avec cette
année un parcours sur le thème "Le sport et la santé", en
proposant une marche conviviale et culturelle de 5 km à travers
la ville de Bourg-en-Bresse. Cette manifestation a pour but de
sensibiliser les femmes aux déplacements doux.
Une halte sera prévue afin de visiter l'une des plus grandes
apothicaireries Française.

La dernière édition "Dans la
campagne en ville - Berk'en
Brousse" a connu un véritable
succès. Près de
110 "Poulettes" s'étaient
réunies pour arpenter les rues
de Bourg-en-Bresse jusqu'au
Domaine de la Garde.

VENEZ NOMBREUSES

SORTIE GRATUITE

!!!



Natur'Ain Sports

Après une 9ème édition bousculée par des circonstances

sanitaires compliquées, Sylvain BOUTTIER, responsable de la
commission Sports de Nature et Développement Durable, et
l'équipe du CDOS 01 ont relancé de plus belle l'événement. Le

but de cette 10éme journée
est de faire découvrir et
pratiquer les activités
sportives de nature à un
large public et d’initier tous
les participants au respect de
l’environnement.

21 activités seront présentes au Port du Lac de
DIVONNE-LES-BAINS le dimanche 15 septembre à partir de 10H. 

Pour cette occasion, de nouvelles activités nous rejoindront 
notamment l'UFOLEP, le sport-boules, la Danse…

Nous remercions l'équipe bénévole du CDOS qui sera une fois 
de plus présente au rendez-vous.



Florent MANAUDOU a été décrocher une 
magnifique médaille d'ARGENT au 50m nage

libre (natation).
Il s'incline derrière l'intouchable Caeleb Dressel.

Chloé JACQUET et ses coéquipières du Rugby à 7 
ont réalisé l'exploit en allant chercher l'ARGENT  

et devenir Vices Championnes Olympiques !!!



Jamais 2 sans 3 !!!
Florian et son équipe ont été décrocher une incroyable médaille de 

BRONZE en vitesse sur piste en battant les Australiens.







Les 7 règles d’Or pour soulager 

votre mal de dos

1
Mettre du chaud
Le mal de dos est souvent la 

conséquence d’une ou plusieurs 
contractures musculaires. En 

augmentant la température des 
tissus, vous pouvez ainsi agir sur la 

détente de ces muscles.

6
Se masser avec une huile 

essentielle
En effet, l’huile essentielle de 

gaulthérie contient du salicylate de 
méthyle, qui a des propriétés anti-

inflammatoires et dispose de propriétés 
similaire à l’aspirine, un médicament 

couramment utilisé.

3
Ne pas rester au lit 

trop longtemps
Désormais, il est déconseillé de 

rester au repos au lit lorsque vous 
avez mal au dos.

L’activité physique légère est 
conseillée le plus tôt possible.

4
Faire des 

exercices de 
gainage

Un des moyens les plus 
efficaces de soulager votre 

dos sera la pratique 
d’exercices de gainage du 

dos.
En effet, l’activité des 

muscles aide au 
relâchement.

5
Pratiquer des 

étirements
Réaliser des étirements du dos, des 

fessiers et surtout des
ischios-jambiers.

8
Prioriser les activités 

physiques !
Le mouvement soulage en détendant 

les muscles et en libérant des 
endorphines, des antidouleurs 

naturels.
Voici une liste des sports à pratiquer :

• La marche rapide (4 à 6km/h).
• La natation, en pratiquant le crawl.
• Le vélo, en montant le guidon.
• Le rameur.
• Le vélo elliptique.

2
Consulter un kiné et 

ostéopathe
Les thérapies manuelles et les 

manipulations ont prouvé leur efficacité 
pour soulager le mal de dos, 

principalement lorsqu’elles sont 
cumulées avec d’autres traitements 
physiques comme les exercices, le 

massage ou le stretching

7
Postures 

- Ne restez pas longtemps avec le dos 
plié

- Serrer les abdos quand vous portez, 
poussez ou soulevez un objet

- Ne forcez pas avec le dos courbé
- Fléchir un maximum sur vos jambes 





Presti-France - Décathlon - Peugeot Bernard - Lafuma - Caveau Bugiste  
Imprimerie Poncet - Le Français - So Club - Parc des Oiseaux – PEPS
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