
LES ORIGINES DU CODERS 71 

Les origines du Coders 71 remontent aux années 1980/1981. Il ne s'appelait pas alors Coders 71. 

Quelques hommes et femmes de la région du Creusot qui voulaient, aux approches de l'âge de la retraite, se 

maintenir en forme physique et conserver leur autonomie, se réunissaient, chaque semaine, sur les conseils de 

Mlle Marie-Claude Bonin, professeur d'éducation physique au Creusot, pour pratiquer des activités physiques 

adaptées à leurs possibilités. 

D'une dizaine de pratiquants, ils se retrouvèrent bientôt une trentaine pour former le Comité 

Départemental des Loisirs Sportifs des Personnes Agées (CDLSPA) qui le 27 novembre 1981 prit le nom de 

«Retraite Sportive 71 » .La présidente était Mme Marie-Thérèse Prétet et le secrétaire Mr Serge Van Hecke. 

A l'échelon national, sous l'égide des Ministères de la Jeunesse et des Sports, de la Santé et de 

l'Action Sociale, est née le 15 novembre 1982, la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive). 

En Saône-et-Loire, des villes comme Mâcon, Montceau et Chalon-sur-Saône suivirent l'exemple du 

Creusot. De nombreuses adhésions sont enregistrées. 

Pour regrouper ces différentes sections  fut formé, en 1984, le « CODERS 71 »  

(Comité Départemental de la Retraite Sportive de Saône-et-Loire). 

Afin de bénéficier d’un fondement juridique, ces quatre sections qui comptaient 274 adhérents se 

transformèrent, en avril 1990, en groupements sportifs (GRS) régis par la loi de juillet 1901 et la loi sur le sport de 

juillet 1984. Par l'intermédiaire du Coders, ces GRS se trouvent affiliés à la FFRS pour bénéficier, entre autres, des 

stages de formation des animateurs et de certaines subventions. 

Deux autres GRS viennent grossir les rangs : Chauffailles en 1984 et la Bresse Sportive en 1992. Un 

7ème  est créé en 2001, celui de Loire- Arroux. 

Dans tous ces GRS, de nombreuses activités sont proposées : gymnastique, randonnées pédestres, 

cyclotourisme, tir à l'arc, ski de fond, danses de groupe, escalade, ski alpin, raquettes à neige, ping-pong, pétanque, 

step, activités aquatiques, aviron, etc. 

Toutes les activités du Coders sont encadrées par des animateurs choisis parmi les retraités et formés 

par la FFRS. Cette particularité « des retraités encadrant des retraités » fait la force de notre Fédération. 

Actuellement, en Saône-et-Loire, en novembre 2012, le Coders 71 compte 3667 adhérents, ce qui le 

classe à l'échelon national,  2ème département derrière la Vendée et devant le Rhône. 

La FFRS, de son côté, dénombre sur son territoire 51 départements comportant chacun un Coders, 

et 8 Corers (Comités Régionaux…), pour un total de 66700 adhérents. 

Depuis son origine, la « Retraite Sportive » en Saône-et-Loire a été gérée par 5 Présidents :              

Mme PRETET Marie-Thérèse, de 1981 à 1984 (c'était alors « La Retraite Sportive 71 »). 

A partir de 1984 ce fut le CODERS 71, avec à sa tête : 

 Mr    VAN HECKE Serge        de 1984 à 1992 

 Mr    MARQUER Robert         de 1992 à 1996 

           Mr    GROS José                   de 1996 à 2000 

           Mr    PROST Jacques            depuis 2000.  
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