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OPS Fit

C’est avec plaisir que nous vous présentons 
le bulletin trimestriel du programme de 
conditionnement physique OUTCAN, intitulé « Le 
personnel affecté à l’étranger et le conditionnement 
physique ». Ce bulletin renferme de l’information 
destinée au personnel affecté à l’étranger et à 
leur famille sur les habitudes de vie saine et le 
conditionnement physique.

Si vous avez des questions ou des commentaires 
ou que vous aimeriez proposer du contenu, veuillez 
communiquer avec : 
Todd Cirka, 
coordonnateur du conditionnement physique  
OUTCAN du VCEMD, à l’adresse 
Todd.Cirka@forces.gc.ca ou au 613-852-7059.
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Profil d’un militaire en service à l’étranger  
Mme Paula Coats – Naval Ocean Processing Facility à 
Whidbey Island 

Je suis mariée à un 
militaire en service actif 
et nous avons une jolie 
fille dont je suis très fière. 
Pendant longtemps, je me suis 
consacrée entièrement à eux, 
me laissant graduellement aller 
physiquement et mentalement. 
Mais tout a changé lorsque 
nous sommes déménagés à la 
base aéronavale de Whidbey 
Island en juillet 2015. Nous 
étions allés visiter notre famille 
en Nouvelle-Écosse et nous 
nous étions amusés à faire 
une séance de photos de 

famille. C’est en regardant ces 
photos que j’ai réalisé avec 
grande tristesse à quel point 
je m’étais laissée aller. À notre 
retour à la base de Whidbey 
Island, j’ai décidé qu’il était 
temps de penser à moi – je 
devais prendre soin de moi 
et m’accorder la priorité; je 
pourrais du même coup donner 
le meilleur de moi-même à 
mon époux et à ma fille. Je 
savais que je n’y arriverais pas 
seule, alors j’ai commencé à 
travailler avec un entraîneur 
personnel en compagnie d’une 

amie qui faisait aussi partie du 
détachement canadien. C’était 
pénible!! Mais grâce au soutien 
de ma famille et de mes amis, 
j’ai fini par adorer ça!! Mon 
alimentation s’est beaucoup 
améliorée et est devenue plus 
saine. Je n’ai plus d’entraîneur 
personnel, mais je me suis fait 
de bons amis dans des cours 
de conditionnement physique 
et en m’entraînant. Aujourd’hui, 
j’ai la confiance et la volonté 
d’essayer de nouvelles choses, 
et grâce aux nombreuses 
possibilités qu’offre la base, j’ai 
essayé l’escalade et la raquette! 
Je fais partie du club de course 
à pied de la base. Moi, qui 
ne pouvais même pas courir 
pendant une minute, j’ai fait 
de nombreuses courses de 5 k 
et 10 k, et même deux demi-
marathons! En ce moment, 
je m’entraîne en vue d’un 
troisième demi-marathon, et 
cette fois-ci mon conjoint ainsi 
que quelques autres membres 
du détachement canadien ont 
décidé de se joindre à moi!
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Profil d’un militaire en service à l’étranger  
Mme Paula Coats – Naval Ocean Processing Facility à 
Whidbey Island  suite

Mon parcours m’a permis de 
découvrir une réelle passion 
pour la randonnée : c’est 
maintenant l’une de mes 
activités préférées!!! J’aime 
faire de la randonnée – soit 
seule, avec des amis ou avec 
ma famille. L’été, nos activités 
favorites en famille sont le 
camping et la randonnée dans 
l’une des superbes régions 
de l’État de Washington. 
J’aime également faire du 
camping et de la randonnée 
seule et pousser mes limites 
pour découvrir ce dont je suis 
capable! La randonnée la plus 
difficile que j’ai faite à ce jour 
est Sourdough Mountain. Le 
sentier qui mène au sommet 
se situe à 4 870 pi d’altitude 
et la distance aller-retour est 
d’environ 10,4 miles (16,77 km). 
Durant les deux premiers miles, 
le sentier grimpe à 3 000 pi 
d’altitude! Mais, au-delà des 
imposants conifères, le sentier 

ne tarde pas d’offrir aux 
randonneurs une vue à couper 
le souffle des prairies. 

En août 2017, j’ai tenté 
l’ascension de la montagne, 
mais j’ai dû faire demi-tour 
alors que j’étais à 0,8 mile 
du sommet – mes chevilles 
étaient en sang, j’étais à 
bout de force et je voulais 
redescendre avant qu’il fasse 
trop sombre! Un proverbe se 
répétait en boucle dans ma 
tête : « le sommet est facultatif, 
le retour est obligatoire ». J’ai 
passé plus de 8 heures dans 
la montagne! J’étais triste 
de n’avoir pu atteindre le 
sommet, mais cela a fortifié ma 
résolution de tenter l’ascension 
de nouveau. Un beau matin 
en septembre 2018, je me 
tenais au pied de la même 
montagne, résolue à atteindre 
le sommet cette fois-ci. Après 
de nombreuses pauses, quatre 
ours et deux serpents, j’ai enfin 

réussi! En plus d’avoir atteint 
mon objectif, j’étais parvenue 
au sommet et j’avais fait l’aller-
retour en moins de temps que 
la première fois, et ce, dans 
un meilleur état physique 
et mental! 

Ça n’a pas toujours été facile; 
j’ai eu de mauvaises semaines, 
de bonnes semaines et de très 
bonnes semaines. Je sais que 
c’est un parcours que je ne 
suis pas près d’achever, mais 
un mode de vie que je vais 
maintenir toute la vie et qui – je 
l’espère – servira de modèle à 
ma fille. Aujourd’hui, j’ai perdu 
plus de 70 lb, je suis plus forte, 
en meilleure santé et plus 
heureuse que jamais. J’aime 
transmettre ce que j’ai appris 
et je me réjouis à l’avance des 
prochaines aventures et de ce 
que l’avenir m’apportera!
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 Course d’un bout à l’autre du Canada

Le Cplc Flood de l’USFC (Colorado 
Springs) a gagné un sac de sport du 
Programme de sports nationaux grâce 
à la participation de son équipe à 
l’initiative mensuelle à l’étranger axée sur 
le conditionnement physique et la santé. 
Les 10 membres de son équipe ont fait 
8 534 km au total dans le cadre des 
activités du mois d’octobre.

Le Bgén Darlene Quinn
commandant de la Formation Europe 

Le Bgén Darlene Quinn, commandant 
de la Formation Europe (à droite), 
a profité d’une escale à Rome pour 
rendre visite à son « ancienne équipe » 
du Collège de défense de l’OTAN et 
participer à la Corsa di Miguel, une 
course de financement de 10 km qui se 
termine au stade olympique de Rome, 
aux côtés de Mme Kelly Bell (à gauche).
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Ascension de Pikes Peak – NORAD

L’ascension de Pikes Peak 
du NORAD est une tradition 
annuelle organisée par les 
Canadiens affectés au NORAD 
qui remonte presque aussi loin 
que 1958 – l’année où NORAD 
a vu le jour. À 14 115 pieds 
d’altitude, Pikes Peak est sans 
doute le mont plus populaire 
des États-Unis après le mont 
Denali en Alaska. Il revêt 
également une grande valeur 
historique, car c’est au sommet 
de ce mont offrant une vue  

spectaculaire du Colorado que 
l’auteure Katharine Lee Bates 
a puisé son inspiration pour 
son poème intitulé « America 
the Beautiful ». Fait peut-être 
moins connu, le Canada a un 
certain rôle dans l’histoire de 
ce mont. Zebulon Pike, qui a 
mené la première expédition 
américaine vers le mont 
éponyme, est mort à York – 
aujourd’hui Toronto – durant 
la guerre de 1812 (une grande 
plaque située près du sommet 
rappelle ce fait). 

Même si les historiens 
canadiens et américains ne 
s’entendent pas sur lequel des 
deux pays a gagné la guerre 
de 1812 (c’est le Canada, 
évidemment!), nous nous 
entendons heureusement 
beaucoup mieux avec 
nos anciens adversaires 
et sommes frères d’armes 
depuis maintenant plus d’un 
siècle. Les liens étroits qui 
nous unissent sont uniques 
au monde. Ces liens ont été 
tissés au fil de deux guerres 
mondiales, la guerre de 
Corée, la guerre froide et, plus 
récemment, la lutte contre le 
terrorisme en Afghanistan. Or, 
la camaraderie entre le Canada 
et les États-Unis n’a peut-
être jamais été manifestée 
aussi concrètement qu’avec 
le commandement binational 
du NORAD. Ici, les hommes 
et les femmes du Canada 
et des États-Unis travaillent 
côte à côte pour défendre 
nos deux pays depuis plus de 
60 ans. Cette collaboration a 
cimenté des amitiés, que nous 
cultivons également dans le 
cadre de nombreuses activités 
à Colorado Springs. 

Article rédigé par le Maj Matt Fullerton, ARC, NORAD
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more titleAscension de Pikes Peak – NORAD suite

Cette année, l’ascension 
de Pikes Peak du NORAD 
a continué d’affermir cette 
camaraderie par l’effort 
physique en groupe et la rareté 
de l’oxygène. Au total, 49 
participants et trois bénévoles 
du ministère de la Défense 
des États-Unis, des Forces 
canadiennes, du ministère de 
la Défense nationale, et des 
membres de leur famille ont 
tenté l’ascension par le sentier 
Barr Trail jusqu’au sommet, 
soit environ une altitude 7 000 
pieds et une distance de 
12 miles.

Tout a commencé avant l’aube 
du 27 juillet, au pied de la 
chaîne de montagnes Front 
Range à Manitou Springs. 
Fins prêts, les premiers 
randonneurs se sont présentés 
à 4 h du matin, et dès 5 h, les 
derniers randonneurs et les 
trois bénévoles s’engageaient 
dans le sentier. Malgré la 
noirceur et le brouillard, la 
fraîcheur du matin était idéale 
pour l’ascension. Durant les 
premiers miles, le sentier était 

en pente raide et sillonnait 
– en zigzaguant – des forêts 
de pins. Le sentier ardu 
dès le départ a permis aux 
randonneurs de se réchauffer 
pour la journée. Au sommet 
de ce tronçon, près de la fin 
du sentier Manitou Incline, les 
randonneurs ont pu reprendre 
leur souffle au cours des trois 
prochains miles, car le terrain 
était beaucoup plus plat. Le 
matin étant encore brumeux 
et frais, bon nombre des 
randonneurs avançaient d’un 
bon pas.

À 8 h 30, tous s’étaient rendus 
jusqu’à Barr Camp. Après 
une collation et une brève 
pause, tous les randonneurs 
ont repris le sentier, anxieux 
d’atteindre le sommet. Un 
peu plus loin, à quelque 
10 000 pieds d’altitude, le 
sentier a commencé à grimper 
de nouveau – l’ascension 
de Pikes Peak proprement 
dit débutait. À environ un 
mile du site de camping, 
la brume s’est dissipée 
et nous avons découvert 

une vue spectaculaire de 
Front Range au-dessus du 
nuage de brouillard flottant 
plus bas. Nous pouvions 
également apercevoir la 
crête de la montagne que 
nous tentions de grimper. 
Même si la distance semblait 
infranchissable, personne 
ne s’est laissé abattre, car 
le spectacle à couper le 
souffle et les rayons du 
soleil ont rehaussé notre 
moral et nous ont motivés à 
poursuivre l’escalade.

Après une série interminable 
de zigzags, nous nous 
sommes rendus au chalet, 
à un peu moins de 12 000 
pieds d’altitude. Peu après, 
nous nous trouvions au-
dessus de la cime des arbres 
et pouvions voir le sommet 
pour la première fois. Les trois 
prochains miles, à un peu plus 
de 2 000 pieds d’altitude, 
étaient les plus ardus. 
L’oxygène se faisant de plus 
en plus rare, notre respiration 
devenait graduellement 
plus lourde et difficile. Le 
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Ascension de Pikes Peak – NORAD suite

spectacle majestueux de l’est 
du Colorado nous incitait 
à grimper plus haut afin de 
découvrir les vues imprenables 
qui nous attendaient de l’autre 
côté de la crête.

À 13 000 pieds d’altitude, nous 
avions tous ralenti le pas; la 
pente plus raide et la rareté 
de l’oxygène commençaient 
à saper nos forces. C’est à 
ce moment que des nuages 
se sont formés en cumulus, 
présageant des orages en 
début d’après-midi. Nous 
souhaitions arriver au sommet 

avant que l’orage n’éclate. 
Même s’il ne restait que 
1 000 pieds d’altitude, le 
sentier en zigzags allongeait 
considérablement la distance 
à parcourir. 

Néanmoins, après avoir grimpé 
pendant environ une heure, le 
dernier groupe de randonneurs 
– les poumons en feu – étaient 
parvenus au sommet! Dame 
Nature nous a choyés en nous 
offrant une vue panoramique 
des plaines de l’est et de la 
partie centrale des Rocheuses.  
Après de nombreux sourires, 

accolades et photos, cette vue 
imprenable a bien couronné 
les nombreuses heures que 
les randonneurs tenaces ont 
consacrées à escalader la 
montagne. Nous remercions 
nos bénévoles et la Pikes Peak – 
America’s Mountain Association 
d’avoir fait de cette aventure 
une expérience mémorable et 
merveilleuse.

Photos : Maj Merrick Redden, ARC et 
Capt Paul Simmons, ARC

Le Lcol (à la retraite, Armée américaine) 
Joseph Eckert et le Capt (ARC) Nisha 
Venkatesh, au sommet.
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Mise en œuvre du Programme de  
récompense FORCE des FAC

Le Programme de récompense FORCE des FAC a été mis en œuvre 
le 1er janvier 2019. 

Conformément à l’objectif des FAC qui consiste à maintenir chez ses membres un 
excellent niveau de condition physique, tant sur le plan opérationnel que celui de la santé, le 
Programme de récompense FORCE a été mis en œuvre pour motiver les militaires à améliorer leur 
condition physique et à récompenser ceux qui excellent.

Ce programme d’encouragement est fondé sur la théorie de l’autodétermination, la plus reconnue 
en matière d’étude sur la motivation humaine individuelle (Deci et Ryan, 1995). Voici ce que soutient 
le modèle : 

a. Un niveau de motivation élevé entraîne l’adoption de comportements positifs, ce qui accroît 
ultimement le rendement. 

b.  Les individus sont poussés par des facteurs internes et externes pouvant influencer grandement 
leur motivation personnelle.

Le programme d’encouragement comprend ce qui suit :

1. Les militaires qui atteignent le niveau Argent ou un niveau supérieur recevront une 
récompense : Argent = t-shirt; Or = chandail à capuchon; Platine = chandail à capuchon, 
certificat de reconnaissance et épinglette pour l’uniforme.

2. Les militaires pourront réclamer leur récompense au moyen du site Web Logistik Unicorp. La 
démarche relative à la réclamation des récompenses est expliquée au  
www.connexionfac.ca/recompenseFORCE.

3. Toutes les récompenses pour les militaires à l’étranger ne faisant pas partie de la Formation 
Europe seront d’abord envoyées au coordonnateur du programme de conditionnement 
physique OUTCAN, qui expédiera la récompense au militaire à l’adresse que celui-ci a 
indiquée sur le site Web du Programme de récompense FORCE.
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Mise en œuvre du Programme de récompense  
FORCE des FAC suite

4. La récompense dépendra de la première 
évaluation FORCE effectuée pendant l’année 
civile. Autrement dit, les militaires ne peuvent 
pas faire l’évaluation plusieurs fois pour tenter 
d’obtenir d’autres récompenses ou de meilleures 
récompenses.

5. Les militaires qui atteignent le niveau Platine 
recevront leur récompense du sous-officier 
supérieur (s/off sup) du détachement. 
Le coordonnateur du programme de 
conditionnement physique OUTCAN enverra la 
récompense au s/off sup.

6. Le 1er janvier 2019 également, les critères des 
niveaux d’encouragement ont été révisés à la 
hausse afin de récompenser uniquement les 
militaires se situant dans la tranche des 50 % les 
meilleurs. Les militaires peuvent se servir de la 
calculatrice du profil de la condition physique 
FORCE au www.cphysd.ca pour comparer leurs 
résultats de l’an dernier aux nouveaux critères.

Cette année, avant la fin de chaque évaluation FORCE, 
l’évaluateur de la condition physique des PSP donnera 
une séance d’information complète sur la démarche de 
réclamation d’une récompense et sera à la disposition 
des militaires pour répondre à toute question sur le 
programme.

Pour de plus amples renseignements, communiquer 
avec le coordonnateur du programme de 
conditionnement physique OUTCAN à :  

Todd.Cirka@forces.gc.ca

Argent  
t-shirt  

performance;

 Or  
chandail à  
capuchon 

performance;

 Platine 
chandail à capuchon 

performance, 
épinglette et 
certificat de 

reconnaissance.
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Hockey sur étang à la Grande Muraille de Chine

Le soleil commençait à peine 
à monter dans le ciel lorsque 
nous avons posé le pied sur la 
rivière gelée et patiné jusqu’aux 
filets de hockey. Nous faisions nos 
premiers coups de patin sur la glace, le 
vent frais du matin soufflait et, si ce n’avait 
été de la Grande muraille de Chine qui 
parcourait la montagne, nous nous serions 
crus au Canada.

Trois membres des FAC affectés à l’ambassade du Canada en Chine ont eu la chance de participer 
à un tournoi de hockey sur étang à Gubei, en Chine, à environ deux heures de Pékin. Les règles du 
jeu étaient simples : 4 contre 4, interdiction de soulever la rondelle et deux périodes de 12 minutes 
pour déterminer l’équipe gagnante. Trois tournois à la ronde permettraient de sélectionner les 
équipes pour les éliminatoires. Environ 16 équipes et 200 personnes provenant des quatre coins de 
la Chine étaient venues à titre de spectateurs ou de joueurs. Les spectateurs sur la rivière devaient 
porter un gilet de sauvetage remis par le service de police. Ils pouvaient également admirer l’ancien 
village chinois reconstruit longeant la rivière. Après avoir payé l’entrée, nous pouvions profiter du 

centre de villégiature Gubei Watertown, 
du transport, d’une superbe chambre 
d’hôtel et d’une journée inoubliable de 
hockey. Les costumes des équipes étaient 
très variés : des dragons, des thèmes 
« Austin Powers », des motocyclistes 
finnois avec des casques munis de mini 
haut-parleurs faisant des bruits de moteur, 
etc. Nous avons joué dans deux équipes : 
les Conehead et les Don Cherrypicker, 
costumes assortis.

Cpl Dani Tzoweh, SSPM Pékin
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Hockey sur étang à la Grande Muraille de Chine suite

Le jeu a été extraordinaire et amusant – 
on a joué dur! Le hors-jeu étant permis, 
nous pouvions nous déplacer sur toute 
la patinoire et compter des buts plus 
facilement. Entre les matchs, nous 
savourions le spectacle majestueux qui 
s’offrait à nous et profitions de la franche 
camaraderie. Certains d’entre nous 
entraient dans le centre de villégiature 
pour s’acheter un café Starbucks ou 
un sandwich au canard (mets local qui 
ressemble au sandwich au porc effiloché).

Après quatre matchs disputés dans un 
froid glacial, nous étions tous sortis des 
éliminatoires. La finale opposait l’équipe 
Austin Powers à celle des Northen Vikings, 
dont les membres étaient coiffés de tuques 
des avec cornes. L’équipe des Northen 
Vikings a remporté la finale. Un somptueux 
banquet au restaurant de l’hôtel suivi d’un 
groupe de musiciens a couronné cette 
journée mémorable. 

Je n’ai jamais joué au hockey dans 
ma jeunesse. C’est à mon arrivée à 
l’ambassade que j’ai joué pour la première 
fois, dans la ligue. Avoir l’occasion de vivre 
une expérience typiquement canadienne 
dans un endroit aussi légendaire témoigne 
manifestement des possibilités uniques 
qu’offre le programme d’affectation du 
personnel à l’étranger.
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Choisissez
des aliments à
grains entiers

Faites de
l’eau votre
boisson
de choix

Consommez
des aliments
protéinés

Mangez des
légumes et
des fruits en
abondance

Savourez une variété d’aliments sains tous les jours

Une alimentation saine, c’est bien
plus que les aliments que vous consommez
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Cuisinez plus souventPrenez conscience de
vos habitudes alimentaires

Prenez vos repas en bonne compagnieSavourez vos aliments

Restez vigilant face
au marketing alimentaire

Limitez la consommation d’aliments
élevés en sodium, en sucres

ou en gras saturés
Utilisez les étiquettes des aliments

Bien manger.
Bien vivre.

Découvrez votre guide alimentaire au

Canada.ca/GuideAlimentaire

alimentaire
canadien

Guide
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Lance et compte au Mali

BCCM Mali (ADC LCol Martin Bernier, DCDA Maj Pierre-Luc Larochelle, AA SADC M 2 Kenny Bond, 
l’ambassadeur Louis Verret et COMRENSFC Lt Bernard Caissie, en visite à l’ambassade, ainsi que 
divers employés de l’ambassade au Palais des sports à Bamako, au Mali. 

La section du BCCM organise des matchs de hockey-balle chaque vendredi.

Nous avons obtenu l’équipement de hockey-balle grâce aux efforts conjugués de M 2 Kenny Bond – 
qui a recueilli les fonds nécessaires par l’intermédiaire du programme de conditionnement physique 
OUTCAN des PSP – et du Capt Danielle Schenk, COIC J4 Operations en Afrique, en Amérique latine 
et dans les Caraïbes – qui s’est chargée de l’expédition du matériel.
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États-Unis
Philadelphie
•  Évaluations FORCE– 14 mars  

 BPR Adj Sara Mullen
ASC Houston
•  Évaluations FORCE – 28 mars  

 BPR M. Todd Cirka
EADS
•  Évaluations FORCE – 7 mars 

 BPR Cplc Marie-Pier Grimard-Bérubé
WADS
•  Match de hockey Canada/États-Unis  

1er mars    
 BPR Cplc Ken Thomson

JBER
•  Évaluations FORCE – 2 et 3 mai  

 BPR Adj Pascal D’Antonio
•  Séance d’information sur la promotion  

de la santé – 4 mai 
 BPR Adj Pascal D’Antonio

Ft Leonard-Wood
•  Évaluations FORCE – 18 avril  

 BPR Maj Ian-Guy Dupuis
Norfolk 
•  Évaluations FORCE – 30 avril 

 BPR Maj Sam Perreault
Fort Meade
•  Formation Évaluateur Force – 14 mai 

 BPR Cplc Andrew Behnke
•  Évaluations FORCE – 15 et 16 mai  

 BPR Cplc Andrew Behnke

Fort McNair
•  Évaluations FORCE – 15 et 16 mai 

 BPR Matc Geoffrey West
Base aérienne Robbins
•  Évaluations Force – 16 mai 

BPR Capt Hani Mustafa
Base aérienne Tinker
•  Formation Évaluateur FORCE – 21 mai  

 BPR Cplc Devin Tuck
•  Évaluations FORCE – 22 et 23 mai  

 BPR Cplc Devin Tuck
Base interarmées Cape Cod
•  Évaluations Force – 23 mai 

 BPR Capt Adam Keeney

Europe
Geilenkirchen
•  Évaluations FORCE – mardi et jeudi à 9 h  

 BPR Guy Boudrias
SHAPE
•  Évaluations FORCE – 19 mai  

 BPR Adj Tammy Thomas
Bruxelles
•  Évaluations FORCE – 12 mars 

 BPR Cpl Francis Desnoyers

Calendrier des activités de
mars à mai 2019 
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Commencez par vous tenir debout sur le pied 
droit. Sautez le plus loin possible vers la gauche, 
atterrissez sur le pied gauche et absorbez l’impact 
en fléchissant le genou. Sautez immédiatement le 
plus loin possible vers la droite et atterrissez sur le 
pied droit. Effectuez les répétitions. Pour visionner 
une vidéo de cet exercice, rendez-vous au :  
www.cphysd.ca.

Si on utilise ce mouvement comme exercice d’aérobie faisant partie d’un circuit, on le répète 
pendant 20 à 30 secondes. Si on l’utilise comme exercice d’entraînement en puissance, on le répète 
3 ou 4 fois seulement et plus lentement; lorsqu’on atterrit sur le pied, il faut fléchir davantage le 
genou, puis faire un saut pliométrique dans la direction opposée. Si on vise la puissance, il faut 
effectuer le mouvement en déployant un effort maximal. Le rapport effort:repos doit être de 1:1 
ou 1:0,5 pour l’exercice d’aérobie et de 1:20 pour l’entraînement en puissance. Par exemple, si on 
prend 10 secondes pour effectuer une série en puissance de 3 répétitions, il faut se reposer pendant 
200 secondes avant de commencer une 2e série.

Exercice du mois – Bonds latéraux

Initiatives mensuelles à l’étranger axées sur 
le conditionnement physique et la santé

Initiatives à venir

Mars – Défi fruits et légumes
Avril – Faites travailler vos muscles!
Mai – Defi pédomometre

***Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec 
l’officier local des sports ou avec le coordonnateur du 
conditionnement physique à l’étranger.


