Organisation Sport sur Ordonnance
Préparation
1/ déposer en nom propre ou trouver une association pour déposer une demande auprès
de la Mairie ou de la Préfecture (demande faite au moins 5 jours à l’avance sur internet) –
le dimanche de 11h à 12h
choisir un lieu (devant les Mairies c’est bien) - voici le modèle de Sarlat :

2/ rencontrer les gens de votre coin qui font partie des bénévoles de votre collectif
ou des personnes ayant signé le Manifeste la 4e Voie si vous en connaissez ;
constituer un groupe.
Chacun peut aider à sa manière pour trouver :
3/ une sono avec batterie de préférence et un micro Bluetooth (prévoir un jeu de
piles de rechange)
4/ des musiciens : accordéon, guitare, saxo, percussion, etc (bénévoles)
5/ leur transmettre ces partitions :

6/ mettre la chanson de HK « danser encore » sur clé USB à mettre dans la sono.
On la passera avec les musiciens (ou seule si pas de musiciens trouvés)
https://www.youtube.com/watch?v=SyBEMRyt6Qg&ab_channel=HKsaltimbank
7/ diffuser les tutoriels sport et danse pour qu’un max de gens apprennent les
mouvements de sport et les pas de danse. Le but c’est qu’on fasse tous pareil
dans toute la France en même temps...
•

liens

8/ trouver un éducateur sportif ou un coach qui va prendre le micro pour guider les
gens
9/ trouver deux personnes pour filmer dont une si possible pour une retransmission
live et faire au moins deux photos

10/ confirmer le déroulement de l’action au Dr Veres claudeveres@protonmail.com
ville et lieu pour inscription de l’action sur les serveurs des collectifs de la CSL

Déroulement de l’action :
Se retrouver devant la mairie à 10h30. Les musiciens se préparent, on installe la sono.
A 11h : l’association qui a déposé la demande fait un petit discours de quelques mn puis
passe le micro à quelqu’un d’un collectif de la CSL qui explique les points suivants :
La Coordination Santé Libre regroupe plusieurs collectifs de médecins et a monté le projet
de sport sur ordonnance parce que l’activité physique est très importante pour la santé
physique et morale. Surtout dans ces temps difficiles où beaucoup de gens dépriment et
se sentent seuls, et sont parfois tellement désespérés que cela peut conduire au
suicide. De nombreux patients ont également leurs pathologies déséquilibrées par
l’absence de sport comme de nombreux patients diabétiques.
Nous nous retrouvons aujourd’hui tous ensemble pour bouger en musique. Il faut prendre
soin de nous et prendre soin des autres.
Merci d’être là et maintenant nous allons débuter !
Le coach demande aux gens de se positionner et de garder 2 m de distance de sécurité
les uns par rapport aux autres (bras tendus à l’horizontale).
Il est rappelé que le sport est fait sans masque, dans les villes où le masque est
obligatoire.

La musique est lancée : sans les paroles pendant la séquence sport (à mettre sur clé USB
ou jouée par les musiciens).
La séquence sport est répétée deux fois avec une pause de quelques minutes entre deux
où les personnes sont invitées à boire.
Tutoriel sport
On trottine sans musique pour commencer à s’échauffer – Puis début de musique
RESPIRER – INSPIRATION/EXPIRATION
BASKET : dribble en tournant deux fois sur soi – on prend la balle - panier
BOXE
RESPIRER – INSPIRATION/EXPIRATION
CORDE A SAUTER – 1 pied sur l’autre – de face/de profil/de dos/de profil/de face
COURSE
RESPIRER – INSPIRATION/EXPIRATION
LANCER DE POIDS : on arme / on jette
LANCER DE DISQUE : on tourne et on lance
NATATION : en crawl (puis tête sous l’eau), en brasse (travail des jambes+++), dos crawlé
RESPIRER – INSPIRATION/EXPIRATION
TIR A L’ARC : on tire / on lâche
TENNIS : coup droit/revers - SERVICE : on lance la balle et on frappe
RESPIRER – INSPIRATION/EXPIRATION
On trottine en ralentissant
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Une pause est faite de quelques minutes pour annoncer la séquence danse.
La chanson « Danser encore » est lancée avec les paroles.
Elle est répétée deux fois également.
La première phase a pour objectif de prendre connaissance de la chorégraphie puis on la
répète.
Tutoriel danse
1er temps (débute sur les paroles) : jeté / jeté / genou / genou / jeté / jeté / genou / genou
2e temps : 4 pas avant / 4 pas arrière / 4 pas avant / 4 pas arrière
On répète 1 puis 2 une 2e fois
3e temps : 3 pas sur la D, claque en bas, claque en haut, claque en bas – puis 3 pas sur
la gauche claque en bas, en haut, en bas. Séquence répétée une 2e fois.
4e temps : bras D en l’air en ouverture (reste en haut) puis bras G en l’air en ouverture
Bras croisés puis Bras le long des cuisses
A la fin, remerciements au micro pour les organisateurs, aux présents et demander aux
gens de se disperser rapidement pour pouvoir revenir la semaine suivante sans souci
administratif. Et dire : à dimanche prochain !
Voir les vidéos existantes sur stopcovid19.today

