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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE DE CANOE-KAYAK 

Son origine … un territoire propice au Canoë -Kayak 
 
Le CD CK 73 a été créé en 1969 par Jean GAYET, suite aux Championnats du Monde de Slalom et Descente à Bourg Saint 
Maurice. L’objectif était de fédérer et mutualiser les acteurs bénévoles et professionnels du CK en Savoie. Ce grand évè-
nement avait fédéré tous les pratiquants savoyards qui étaient venus travailler à l’organisation, dans l’équipe technique 
ou comme sauveteurs. Afin de pérenniser cet élan fédérateur et continuer à développer le Canoë-Kayak sur tout le ter-
ritoire savoyard, il a été décidé la création du Comité. Le Comité se chargeait de l’animation Kayak à Bourg Saint Mau-
rice, des stages départementaux et de l’organisation technique des manifestations nationales ou internationales en Ta-
rentaise. 
 
Le CD est présidé par André BERGER de 1990 à 2004. Aujourd’hui, le CD est composé de : 
 

- Président : Matthieu LE GALL 
- Secrétaire : Philippe BIARD 
- Trésorière : Agnès DAILLE. 
 
Le CD rassemble aujourd’hui 4 Clubs : 
 

- Club de Canoë-Kayak La Plagne Eaux Vives, Macôt 
- Canoë-Kayak Haute Isère, Bourg Saint Maurice 
- Moutiers Canoë-Kayak, Moutiers 
- Chambéry Le Bourget Canoë-Kayak, Chambéry. 
 
Le CD compte plus de 330 licenciés (15 % des li-
cenciés du total de la région Rhône-Alpes), dont  
30 % de femmes et 47 % de jeunes. 
 
 
Ses valeurs … des idées ancrées dans l’associatif et le plein air 
 
Depuis sa création, les valeurs défendues par le CD sont identiques : 
 

- le respect et l’amour de la nature, 
- le développement durable, 
- le partage et la transmission des connaissances, 
- le goût de l’effort et le respect des règles. 
 
 
Ses missions … promouvoir et développer l’activité du CK sur le département 
 

- Gestion de la pratique du Canoë-Kayak sur le département : coordina-
tion avec les autres utilisateurs du milieu, défense des accès à l’eau, 
protection du milieu, participation aux SDAGE et SAGE, établissement 
des listes des parcours pratiqués et des obstacles qui s’y trouvent, en 
lien avec la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques), amélioration 
de la signalétique des ouvrages artificiels construits sur les cours d’eau 
(barrage, …), entretien des cours d’eaux navigables. 
En 2015 : les pratiquants réalisent chaque année des opérations de 
nettoyage des rivières. Beaucoup de portions magnifiques et adaptées à 
la découverte de l’eau vive sont interdites à la navigation. Le Comité de 
Savoie, soutenu par des partenaires fédéraux ou gouvernementaux, est 
engagé dans des recours administratifs pour ré-autoriser certains par-
cours interdits par des arrêtés préfectoraux (l’Isère, le Doron de Cham-
pagny, en Maurienne). 
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- Organisation des manifestations nationales ou internationales qui ont lieu sur son territoire, en particulier sur le site de 
la Haute Isère qui accueille régulièrement Championnats de France et courses internationales en slalom ou descente. 
En 2015 : Organisation de la Finale N2 à Yenne, qui rassemble plus de 300 compétiteurs venus de toute la France. Venez 
encourager nos kayakistes savoyards ! 
- 27 et 28 Juin, finale N2 slalom à Yenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Favorisation du développement structurel des clubs, l’aménagement des bassins de pratique, l’acquisition de matériel 
ou l’organisation des formations AMFPC. 
En 2015 : Organisation de la formation AMFPC, 1er niveau de formation de cadres fédéraux, à destination de tous les 
licenciés qui souhaitent acquérir des compétences dans l’encadrement (technique, pédagogie et sécurité) pour trans-
mettre, bénévolement, leur savoir-faire aux plus jeunes. 
- 29 Juin au 3 Juillet, Base Nautique de Bourg Saint Maurice 
 
- Soutien des compétiteurs de niveau national à travers les actions du pôle entraînement Savoie : présence d’un entraî-
neur référent sur chaque compétition nationale (analyse du parcours et retours vidéo), préparation et accompagne-
ment sur les tests PES (parcours d’excellence sportive pour intégrer les listes ministérielles de sportif de haut niveau), 
organisation de stage sur les plus beaux sites de navigation français 
et étrangers (République Tchèque, Slovénie, Allemagne, Italie, …). 
Parmi les athlètes du pôle, on retrouve Nouria Newman, cham-
pionne du monde par équipes en slalom et championne du monde 
de kayak extrême. Les grands championnats reprendront en 2016 
sur l’Isère. 
En 2015 : Organisation d’un stage, de 10 jours, lors de la TRASS 
(Tournée Régionale A Slalom et Sprint : Compétition internationale 
pour les minimes, cadets, juniors sur trois stades d’eau vive de 
Rhône-Alpes), avec des entraînements encadrés, des analyses en 
amont des compétitions, des retours vidéos, … venez admirer les 
meilleurs espoirs ! 
- 19-20 Août, Bourg Saint Maurice 
- 20-28 Août, Saint Pierre de Bœuf et Sault Brénaz 
 
- Développement de l’activité auprès des scolaires : encadrement de séances d’initiation pour les scolaires via Plan Nau-
tique, soutenu par le Conseil Général, ouverture de classes à horaires aménagés pour s’entraîner en semaine (Collèges 
Jovet à Aime et Saint Exupéry à Bourg Saint Maurice), section UNSS Kayak où le Collège Jovet a été plusieurs fois cham-
pion de France. 
 

Exemple d’action en 2015 : 
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- Préparation des jeunes à la compétition : mise en place d’un challenge départemental pour les poussins, benjamins et 
minimes, organisation de stage de perfectionnement Kayak (Vallon Pont d’Arc) et Canoë (Chambéry). L’équipe jeunes 
de Savoie gagne le challenge interdépartemental. 
En 2015 : Organisation du challenge départemental pour permettre aux jeunes de se rencontrer et se confronter, de ga-
gner en expérience sur les rivières du département et se préparer à la compétition. Venez soutenir nos jeunes pousses ! 
. 21 Mars à Peisey-Nancroix (PPG) 
. 19 Avril à Vallon Pont d’Arc (slalom et descente slalomée) 
. 9 Mai sur la Leysse (sprint de descente) 
. 10 Mai sur la Leysse (slalom) 
. 4 Juillet à Bourg Saint Maurice (slalom) 
. 12 Septembre à Moutiers (slalom) 
. 26 Septembre au Bourget du Lac (Translac) et remise des prix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Soutien à la pratique loisir de rivière auprès des adultes : organisation 
de sorties adultes sur les rivières françaises. 
En 2015 : Embauche en contrat d’apprentissage d’un stagiaire en 
DEJEPS CK, au club de Canoë-Kayak Haute Isère, qui a pour projet d’or-
ganiser plusieurs week-ends de navigation pour les adultes (La Gluère, 
Le Vénéon, Les Cévennes …). 
 
 
- Accessibilité de l’activité aux personnes en situation de handicap : par-
tenaire de la Ligue Handisport, accueil régulier de stages Handikayak 
organisés pour les pratiquants ou pour la formation des professionnels, 
mise à disposition du matériel spécifique sur les manifestations grand 
public ouvertes au paracanoë (Translac et marathon du Haut Rhône), 
encadrement de jeunes en situation de handicap mental licenciés dans 
les clubs savoyards. Ils participent aux compétitions régionales et sont 
intégrés dans les organisations de manifestations savoyardes, labellisa-
tion en cours du Club de Chambéry Le Bourget « Pour un sport en-
semble ». 

 
 
Si vous souhaitez davantage d’informations sur nos actions : 
www.canoekayaksavoie.fr 
 

Rédaction de Laura ROCHER. 
 
Accompagnée de 4 jeunes femmes kayakistes, Laura ROCHER du 
Club de La Plagne Eaux Vives porte un projet de développement de la 
pratique féminine du kayak. L’objectif est de rendre la navigation et 
les métiers de l’eau vive accessibles auprès des kaya-
kistes féminines. Ces femmes partent explorer les 
rivières néo-zélandaises, pendant 5 semaines. Ac-
compagnées de deux cameramen professionnels, un 
film retracera leur périple. Si vous souhaitez décou-

vrir leur projet et les soutenir, rendez-vous sur leur page Facebook : Tribulations néo-zélandaises : 
https://www.facebook.com/pages/Tribulations-n%C3%A9o-z%C3%A9landaises/1462455637377781?
ref=bookmarks  

http://www.canoekayaksavoie.fr
https://www.facebook.com/pages/Tribulations-n%C3%A9o-z%C3%A9landaises/1462455637377781?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/Tribulations-n%C3%A9o-z%C3%A9landaises/1462455637377781?ref=bookmarks
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L’Aïkido 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Hommage à Raymond ORTEGA 

Les différents clubs d’Aïkido de Savoie (La Rochette, Aix-les-Bains, Buis-
son Rond de Chambéry, Grésy-sur-Aix, Le Bourget-du-Lac, Montmélian) 
se sont retrouvés Mercredi 21 Janvier au Dojo de Montmélian pour une 
pratique de leur art martial en hommage à Raymond ORTEGA. 
 

Enseignant d’Aïkido au Dojo de Montmélian, le 26 Décembre, à l’âge de 
54 ans, Raymond a été terrassé par une crise cardiaque. Compagnon de 
vie de Sylvie JULIENNE, elle-même professeur d’Aïkido et responsable 
des cours à Montmélian, Raymond avait commencé la pratique de cet 
art au début des années 80 à Aix-les-Bains. Et depuis, sans relâche, il tra-
vaillait et perfectionnait l’Aïkido avec ses maîtres et senseï - José FALCO, 
André FERRE, Gilles AILLOUD - venus ce mercredi, sur les tatamis mont-
mélianais pratiquer l’Aïkido, pour un dernier hommage à Raymond. 
 

C’était donc une cinquantaine de pratiquants, de tout grade, qui ont pu 
exercer leur art sous le regard bienveillant de Sylvie, animatrice de cette 
soirée, et qui, nous a-t-elle avoué, soirée qui l’a beaucoup émue. Le Club 
de Montmélian remerciait Sylvie d’avoir trouvé la force et le courage de 
continuer les cours, et notamment ceux des enfants et jeunes du Club, 
malgré cet événement douloureux. 
 

Ce fut, pour tous les Aïkidokas, une belle soirée de pratique, de convivia-
lité et de souvenirs. Un pot de l’amitié est venu clore cette rencontre … 
un de ces « pots » comme Raymond les aimait. 
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La Gymnastique Aérobic 

Les Champions du Monde Aixois reçus à Paris 

Les gymnastes aixois champions du Monde de Gymnastique Aérobic ont été reçus le Mer-
credi 21 Janvier à Paris à l’occasion de la traditionnelle soirée des Champions organisée par 
le CNOSF. 
Monsieur MASSEGLIA, Président entouré de nombreuses personnalités du monde sportif, 
a honoré les quelques 300 champions du Monde Français toutes disciplines confondues. 

Coupe du Monde à Cantanahede (Portugal) - Les Aixois finalistes ! 

Première sortie internationale de la saison, l’étape de Cantanahede (Portugal) s’est conclue par un bilan mitigé dû à la blessure de Maxime 
Decker-Breitel dès les entraînements . Contraints de déclarer forfait en solo, duo, trio et groupe catégories à fort potentiel de médailles d’or, 
seuls David Orta et Laurena Giunipero ont défendu les couleurs françaises. Pour leur première Coupe du Monde en solo, les deux athlètes ont 
réussi à se hisser en finale. David qualifié au 4ème rang, maintient cette place lors de la finale, derrière le champion du Monde en titre mexicain 

entre autres. Laurena a réalisé de belles qualifications obte-
nant un score au-dessus de 20 points et une 4ème place, 
une chute en finale la rétrograde à la 8ème place, mais un 
bel avenir se dessine pour Laurena toute jeune sénior. 
 

Tous les collectifs se concentrent maintenant sur l’Aquae 
Open Cup où d’ores et déjà 16 nations étrangères seront 
présentes avec une grosse délégation chinoise, les habi-
tuelles nations européennes et l’Amérique du Sud pré-
sentes avec l’Argentine et le Pérou. Trois jours de belles 
compétitions,  avec tous les niveaux de pratique sur le par-
quet du Centre des Congrès Aixois, les 20, 21 et 22 Mars. 

Le Badminton 

Trophée Inter-régional Jeunes 

Grosses performances des jeunes savoyards à l’occasion du dernier TIJ 
de la saison (TIJ : Trophée Inter-Régional Jeunes, rencontre des meil-
leurs jeunes des régions Rhône-Alpes et PACA). 

En effet, alors qu’ils n’étaient que 6 à se déplacer pour l’occasion          
(5 cadets et 1 minime), ils ont ramené 3 titres sur 5 possibles en cadet, 
laissant uniquement le simple dame et le double dame à leurs adver-
saires. 

- Simple homme : Valentin Singer remporte la finale contre Quentin 
 Lafont - Maxime Bret perd en 1/4 de finale 
-  Double homme : Quentin Lafont/Maxime Bret remportent la finale 
-  Double mixte : Maxime Bret/Camille Wolff (Codep 84) remportent 
 la finale contre Quentin Lafont/Sarah Briand - Pauline Fernandez 
 perd le mixte en 1/2 finale 
 

Ces bons résultats permettent notamment à Valentin Singer de 
confirmer sa présence au prochain TNJ (Trophée National Jeunes) 
sur le tableau de simple en plus du tableau de double pour lequel il 
est déjà sélectionné. 
Ce dernier TNJ de la sai-
son se déroulera à la fin 
du mois de mars à Fou-
gères (Ile et Vilaine). 
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L’UFOLEP 

Découverte du balai ballon avec l’UFOLEP Savoie à Chambéry 

Au cours de l’année 2014-2015, l’UFOLEP Savoie a organisé 
deux soirées balai ballon à la patinoire de Chambéry. 
La première a eu lieu le Mardi 25 Novembre 2014 et la deu-
xième le Mardi 3 Février 2015. 
Sur ces deux dates, notre Comité Départemental a pu cons-
tater l’engouement des participants pour ce sport encore 
méconnu dans l’hexagone. 
Au total, pas moins de 65 personnes étaient présentes pour 
découvrir ce sport ludique et convivial. 
L’encadrement des animations était assuré par  Sébastien 
AMOURIQ, éducateur sportif de hockey sur glace, ainsi que 
d’un jeune diplômé d’un master en STAPS. 
 
Durant 2 h 30, les animateurs ont organisé des  petits tour-
nois entre les différentes équipes dans une ambiance fami-
liale. 
Le balai ballon est un jeu de ballon sur glace originaire du 
Canada. Les règles ressemblent étroitement à celles du 
hockey sur glace. L’une des différences est le port de baskets 

à la place de patins à glace. 
L’UFOLEP vise à développer le sport pour tous, et ce type d’animation permet un bel échange intergénérationnel puisque les 
participants cette année, étaient âgés de 10 à 50 ans. 

Le Triathlon 

Le Triathlon des neiges à La Féclaz 

Encore une belle affiche que cette 3ème édition du Worden 
Tri Cross organisée le 25 Janvier sur le plateau sud de La    
Féclaz. Il s’agit d’une épreuve enchaînée du triathlon des 
neiges avec trois disciplines : 8 km de course à pied, 4 km de 
VTT, 8 km de ski de fond, l’ensemble effectué sur sol enneigé.  
Christophe Finaz, l’organisateur, avait prévu une course indi-
viduelle et sur le 
même parcours une 
course en équipe de 
deux concurrents.  
Par une température 
de - 4° et une bise 
marquante, le prési-
dent de la Ligue Jean-
Marc Grossetête 
donnait le départ à 
110 participants indi-
viduels et 19 équipes. 
Les spécialistes de la 
discipline prenaient 
rapidement les com-
mandes pour ne plus 
la quitter. En particu-
lier, à l’arrivée chez 
les messieurs, on retrouve en tête Alexis Chenevier du Team 
Scott Les Saisies déjà lauréat de l’épreuve en 2013, Franck 
Gorry le local de l’étape figurant aux avant-postes comme à 
son habitude. C’est Sophie Creux de Chambéry Triathlon qui 

remporte l’épreuve chez les féminines et qui du coup, se voit 
décerner le titre de championne Rhône-Alpes de la discipline. 
Pour compléter les podiums, Chambéry Triathlon fait bonne 
mesure car Thierry Lippy remporte le titre chez les vétérans 
et ce club, le titre régional des clubs. 
A noter que les Savoyards licenciés se sont déplacés en 

nombre ; les trois 
clubs d’Aix-les-Bains, 
d’Albertville et de 
Chambéry étaient 
présents sur cette 
épreuve arbitrée par 
le président d’Albert-
ville Tarentaise Tria-
thlon. 
La prochaine épreuve 
savoyarde qui devrait 
attirer une population 
importante dans un 
mois est le duathlon 
d’Albertville du 19 
avril, épreuve qui sera 
le support du Cham-
pionnat de France des 

Jeunes en 2016, épreuve fédérale de haut niveau sur laquelle 
on reviendra. 

Jacques Jehlé, 
Président du Comité de Savoie Triathlon 

L’équipe chambérienne  
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Le Basket-Ball 

Challenge Benjamin(e)s - Corentin FALCOZ ira à Paris 

Dimanche 1er Mars 2015, la Ligue des Alpes 
organisait la Finale Régionale du Challenge 
Benjamin(e)s au Grand-Lemps (38). Compéti-
tion individuelle composée de 4 épreuves, aux 
noms des stars françaises, qui combinent du 
dribble, des passes et des tirs de près et de 
loin : Céline DUMERC, Boris DIAW, Sandrine 
GRUDA et Tony PARKER. 
 

Lors de la finale opposant les 24 meilleurs al-
pins (12 filles et 12 garçons), Corentin FALCOZ, 
joueur de l’US La Ravoire Challes Basket, rem-
porte sa place pour la finale nationale qui se 
déroulera le week-end des finales de Coupe de 
France à Paris (Halle Carpentier), les 2 et 3 Mai 
2015. Il tentera à cette occasion de gagner un 
voyage aux Etats-Unis pour assister à un match 
NBA. 
 

L’ensemble du Basket Savoyard le félicite et lui 
souhaite le meilleur pour la suite ! 

 Héloïse ETELLIN 

Le Tennis de Table 

Stage sélections CD 73 en Février 2015 

Les 12 et 13 Février 2015, au Gymnase Mérande à Chambéry, s’est déroulé un stage sélections du Comité Départemen-
tal. 23 jeunes ont été retenus sur propositions des Clubs. 
Conditions toujours aussi bonnes. Merci aux encadrants et au TTC pour la qualité d’accueil. 
De nouveau un bon stage où sérieux, progression et convivialité étaient réunis. 
Prochain rendez-vous les 16 et 17 Avril 2015, aux mêmes horaires, même lieu, pour le prochain stage CD 73. 



 

INFOS SPORT 73 n° 55 - Mars 2015        Page 9 

Regroupement des féminines n° 3 

Le regroupement des féminines n° 3 s’est déroulé le 1er Mars 2015 à Chambéry au Gymnase de Mérande et a été orga-
nisé par le Comité de Savoie et le Club de Chambéry Tennis de Table.  

 
 
 
 
Après un accueil chaleureux autour d’un petit-déjeuner 
gourmand et une présentation de la journée, place au ping 
avec la mise en place des groupes. 
 
 
 

 
 
La séance du matin avec deux heures de Tennis de Table 
était au programme entre sérieux, progression et conviviali-
té. 
 

 
 
 
Après un repos bien mérité, le programme de l’après-midi 
s’enchaîne avec danse africaine aux rythmes du djembé et 
balafon. 
 
 

 
Découverte de la pratique Handisport en collaboration avec 
le Comité Handisport 73 et la présence de Johann Tournier 
du TTC. 
 
 

 
 
Remise de récompenses avec coupes et cadeaux pour l’en-
semble des participantes. 
 
 
De nouveau une belle journée savoyarde autour du Tennis 
de Table féminin. On en redemande ! 
 

Remerciements au Club de Chambéry et tous ses béné-
voles, à l’encadrement pour le sérieux et leur motivation, 
ainsi qu’à toutes les filles présentes pour leur bonne hu-
meur toujours au rendez-vous. 
 

Prochaine journée le 10 Mai 2015 pour le regroupement n° 4. 
Marc QUERE, AGDD 73 
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Chaque samedi du mois, la commission Sport & Loisirs du Comité EPGV organise des randonnées accessibles à tous ses 
licenciés. 
Ce n’est pas moins de 25 randonneurs en moyenne que nos accompagnateurs APPN (Activité Physique de Pleine Na-
ture) encadrent bénévolement. 

Janvier 2015 
Circuit : L’ORIONDE - CROIX DU NIVOLET - LA FECLAZ 

Février 2015 
LE MARGERIAZ 

Février 2015 
Week-end raquettes à AUSSOIS 

Comité Départemental EPGV de Savoie 
Tél. : 04 79 85 81 40 

Email : codep.gv73@free.fr 
Site : http://www.sport-sante.fr/ffepgv/savoie 

L’EPGV 

Conventions Gym Volontaire 

Les Conventions Gym Volontaire sont les premiers grands EVENEMENTS FITNESS 
organisés par une Fédération Française sportive. 
 

L’événement se déroulera sur une journée complète et permettra d’accueillir près 
de 300 personnes à chaque session. Dans une ambiance conviviale mais intensive,  
4 formateurs réputés du monde du fitness se relaieront pour vous faire vivre une 
expérience inoubliable ! 
 

Destinées à tous les animateurs sportifs qui souhaitent booster leurs cours de       
fitness, les Conventions Gym Volontaire permettront d’appréhender efficacement 
les dernières techniques en proposant un concept unique de séance complète et 
ludique pour tous les pratiquants, quel que soit leur niveau. 
 

Un programme dense pour un maximum de FUN 
 

Des chorégraphies qui s’enchainent sous forme de show 
Des équipes rodées à l’exercice 
Des écrans géants 
Des animations musicales et vidéos avec un DJ 
Un tarif attractif 
Une expérience inoubliable 

 
 

Pour retrouver toutes les informations sur les conventions et vous inscrire, découvrez le site dédié  
conventiongymvolontaire.fr 

Retour sur les randonnées raquettes proposées en Janvier et Février 

http://www.sport-sante.fr/ffepgv/savoie
conventiongymvolontaire.fr
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Le Club de Chambéry 

La lutte 

Le Club de Chambéry accueille dans sa salle 
deux sports : la lutte (libre/gréco-romaine/
féminine) et le sambo (sportif et combat). Il y 
a environ 80 licenciés. 
 

La lutte, sport olympique se pratique le mar-
di, jeudi et vendredi soir. 
Mr Hamoudi Mohamed, Grimond Guy et  
Petit Anthony en sont les entraîneurs. Le club 
compte deux athlètes de haut niveau 
(Hachemi Maylisse en pôle à Font-Romeu et 
Bardeur Leinny en pôle à Lyon) qui font res-
pectivement partie du groupe France cible et 
élargi en catégorie cadet. 
Cinq athlètes sont qualifiés pour les Cham-
pionnats de France de lutte libre et de lutte 
gréco-romaine comme presque chaque an-
née. Le club a l’habitude depuis trois ans de 
faire quelques médailles et un titre de Cham-
pion de France. 
La relève est assurée et s’annonce très inté-
ressante avec un super groupe très motivé 
de poussins et benjamins qui pratiquent 
maintenant depuis quelques années. 
Sur l’une des photos, nous apercevons les 
entraîneurs Guy et Mohamed en compagnie 
de Maylisse (club de Chambéry, triple mé-
daillée nationale et qualifiée pour les pro-
chains Championnats d’Europe 2015) et 
Koumba Larroque (membre de l’équipe de 
France et médaillée européenne, mondiale 
et olympique) lors d’un stage au club de 
Chambéry. 

Le sambo qui est un mélange de lutte et de 
judo se pratique le lundi et mercredi soir. 
Mr Guy Grimond en est l’entraîneur emblé-
matique depuis 40 ans et est également ar-
bitre international reconnu. Carole Cambon, 
également entraîneur et arbitre internatio-
nale accompagnée de Billel Benraïs ayant une 
expérience de judo, assure les entraînements   
  des différents publics. 
 

  Le club de Chambéry est classé meilleur club     
   de France 2015 en poussins/benjamins. 
 

Chaque année, le club compte plusieurs titres 
de champion de France et des podiums. 
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La FSCF 

Le Street Workout, la nouveauté  
« tendance » de l’Alerte-Gentianes 

Jeudi soir 26 Février au Gymnase des Combes sur les Hauts de 
Chambéry, se déroulait le premier entraînement de street workout, 
nouvelle discipline « tendance » au programme de l’Alerte-
Gentianes, qui gagne en popularité ces dernières années. L’Alerte-
Gentianes et le groupe « ADF Street Workout 83 Chambéry » sont 
partenaires sur cette nouvelle activité. 
 

Deux créneaux sont mis en place : le jeudi de 19 h 00 à 20 h 30 au 
Gymnase des Combes à Chambéry-le-Haut et le samedi de 13 h 30 
à 15 h 00 au gymnase de l’Alerte-Gentianes - 99 Rue Pasteur à 
Chambéry. Pour les débutant(e)s qui souhaitent s’initier, la pratique 
est encadrée par Natacha Hulot, diplômée et Kevin Perier, prati-
quant assidu ; pour les confirmé(e)s, possibilité de s’entraîner libre-
ment, d’échanger et de faire partager ses connaissances/
compétences pour faire de ces séances un moment convivial car 
c’est aussi l’état d’esprit développé dans ce sport ou chacun tire 
l’autre vers le haut, s’encourage, s’entraide, se pousse à donner le 
meilleur. Le street workout, c’est une façon naturelle de se muscler 
en sollicitant le poids du corps, les entraînements sont un concentré 
de mouvements provenant de la musculation et de la gymnastique 
qui permettent de développer : force, gainage, équilibre, agilité, 
créativité, endurance, souplesse entre autres. 
 

Cette discipline a la particularité de s’exercer n’importe où et n’im-
porte quand, avec des mouvements isométriques et explosifs issus 
de la gymnastique, sur barre fixe et parallèle. On peut l’exercer en 
plein air et de façon ludique en se servant de tout ce qu’il y a dans la 
rue, elle nous vient des pays d’Europe de l’Est et des Etats-Unis et ce 
phénomène se propage maintenant mondialement avec la diffu-
sion de vidéos relatives aux exploits physiques de certaines équipes 
sur internet. Les tarifs jusqu’au 30 juin sont de 60 € pour une séance 
par semaine et de 75 € pour deux séances.  
Renseignements : Steven Stadler - Tél. : 06 43 46 54 30 - Béatrice au 
06 95 15 32 35.  
Toutes les infos sont sur le site : www.alerte-gentianes.com. 

Médailles et challenges pour les plus 
jeunes de l’Alerte-Gentianes 

Samedi 28 Février s’est déroulé au Gymnase Municipal de Saint Alban-
Leysse le Challenge Départemental Masculin du Comité, badges 
jeunes poussins et étoiles pupilles, organisé par l’association « Les 
gyms de Saint Alban ». 7 Clubs étaient engagés représentant 150 en-
fants. De très beaux résultats pour l’Alerte-Gentianes avec la belle 
2ème place des jeunes poussins pour le Challenge des Aiguilles d’Arves 
et les premières places des pupilles pour le challenge Le Mont Grêle et 
le Challenge Le Nivolet. En individuel, 15 pupilles sont sélectionnés sur 
les 30 places à pourvoir pour la finale régionale individuelle à La Motte-
Servolex le Samedi 28 Mars prochain.  
Belle satisfaction des jeunes, heureux et fiers de leurs médailles et des 
challenges remportés, des entraîneurs, des juges qui ont officié toute 
l’après-midi et dans la soirée et du président Hervé TROSSET. 

Les premières places dans toutes les    
catégories pour les gyms féminines 

Samedi 8 Mars s’est déroulé au gymnase municipal de Saint Alban-
Leysse, le challenge savoyard féminin, organisé par l’association « Les 
Libellules de Saint Alban-Leysse ». 
10 Clubs étaient engagés représentant 186 gymnastes et l’Alerte-
Gentianes présentait 36 jeunes en poussines, jeunesses et aînées en 
compétition. Les gymnastes arrivent en première place dans toutes 
les catégories : Libre 1, Libre 2, Imposés 1 et Imposés avec un doublé 
en Libre 1 (1ère et 2ème place). Beaucoup de joie pour toutes les filles 
heureuses de cette belle performance, des entraîneurs, des juges, et 
bien sûr du Président, Hervé TROSSET, fier de ces résultats. 

http://www.alerte-gentianes.com
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Les enfants des sections « gymnastique loisir et acrobatique » et « éveil gymnique » font 
des exploits 

Samedi 14 Mars a eu lieu au Gymnase La Palestre la rencontre de plus 
de 150 enfants des sections « gymnastique loisir et acrobatique » et 
« éveil gymnique ». 
L’éveil gymnique (de 3 à 5 ans) favorise la mise en place d’une coordi-
nation orien-
tée par des 
moyens lu-
diques quant 
à la gym loisir 
et acroba-
tique (à partir 
de 7 ans) elle 
contribue au 
développe-
ment harmo-
nieux du 
corps et au 
sens de l’équi-
libre, avec 
différents 
agrès en sup-
port (trampo, barres asymétriques, poutre, etc …) sans s’inscrire dans 
un programme de compétition.  
Devant leurs parents venus nombreux, les enfants fiers de montrer 

leurs acquis ont pu réaliser des figures et acrobaties au sol et sur agrès, 
des enchaînements sur trampoline, des circuits au sol, sous forme de 
rotation. Ils étaient encadrés par les moniteurs et les aides bénévoles 
du club.  

A l’issue de la 
journée, une 
médaille et un 
diplôme ont  
été remis à 
chacun. 
L’Alerte-
Gentianes 
organise des 
stages multis-
ports pendant 
les vacances 
de printemps 
pour les en-
fants de 7 à 14 
ans (même 
non adhé-

rents, à la semaine, la demi-journée, la journée).  
Infos : www.alerte-gentianes.com 

La section « rando » de l’Alerte 
Gentianes à la Croix du Plane 

Dimanche 15 Mars, 6 adeptes de la « rando », accompagnées par 
Nicolas PEILLON, ont chaussé les raquettes destination la Croix du 
Plane au cœur du Massif des Bauges dans un secteur non fréquenté. 
Une météo sans grand soleil mais néanmoins agréable leur a permis 
de passer une très bonne journée en montagne et de profiter de la 
vue sur tous les sommets des Bauges. 
Prochaines sorties le 22 Mars dans le Vercors et le 12 Avril  en Belle-
donne.  
Infos et renseignements : www.alerte-gentianes.com 

Les sections danse participent aux      
régionales de danse 

Dimanche 15 Mars, à l’espace Léonard de Vinci à Montmélian, 39 
élèves des différentes sections danse de l’Alerte-Gentianes animées 
par Véronique BRUNE, Luce VOUTIER, Elise HURTELLE et Coralie 
BOUCHEZ, ont participé aux rencontres régionales de danse, organi-
sées par le comité départemental de Savoie en collaboration avec la 
nouvelle commission régionale des pratiques artistiques et culturelles. 
Ces rencontres s’adressaient aux enfants à partir de 8 ans, aux ados et 
aux adultes pratiquant la danse contemporaine, le modern’ jazz et le 
hip-hop.  
Après une matinée consacrée à l’échauffement, aux répétitions par 
groupes sur scène suivies d’un stage aux choix (hip hop ou tango), un 
spectacle riche et varié était donné l’après-midi par toutes les associa-
tions présentes. Les adhérents ont restitué ensuite sur scène les ac-
quis du matin. Des remises « d’attestation » de participation ont été 
délivrées et les professeurs ont reçu de magnifiques bouquets de 
fleurs. Les participantes étaient heureuses de cette journée passée 
dans une très bonne ambiance, d’avoir découvert d’autres disciplines, 
elles ont pu ainsi se situer par rapport aux prestations des autres 
groupes. L’Alerte-Gentianes dispose d’une grande variété dans ses 

propositions, 
autant au niveau 
des disciplines 
jazz, classique et 
contemporain, 
que des sensibili-
tés différentes de 
chaque profes-
seur, ce qui ap-
porte une vraie 
richesse au club. 

http://www.alerte-gentianes.com
http://www.alerte-gentianes.com
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L’Aéronautique 

La montagne vue du ciel avec « Les Ailes de Maurienne » 

Le sol se dérobe à toute vitesse sous les yeux, 
les mains se crispent et le cœur se soulève en 
même temps que le train d’atterrissage quitte 
le sol. C’est à bord du petit avion Robin FBRZM, 
surnommé Kim Force One, qu’Yves Loisel, prési-
dent de l’aéro-club « Les Ailes de Maurienne » à 
Saint Rémy de Maurienne, a décidé d’emme-
ner son ami Daniel admirer les massifs vus d’en 
haut, sous un soleil rayonnant. « On a de la 
chance aujourd’hui, il n’y a pas de turbulences, 
c’est rare surtout à cet endroit », s’étonne-t-il en 
jetant un œil sur sa gauche. A plus de 3 000 
mètres d’altitude, les Aiguilles d’Arves surplom-
bent la vallée. 
 

Retraité du détachement aérien de la gendar-
merie, Yves Loisel est l’un des deux mécaniciens que compte l’école 
de pilotage. « Depuis tout jeune, je suis motivé par la passion de l’avia-
tion. Elle vient de ma carrière dans la gendarmerie : j’aime voler mais 
ma passion est aussi d’aider les autres ». Au total, Yves a secouru 2 000 
personnes et comptabilise 3 000 heures de vol dans la gendarmerie. 
 

Casque sur les oreilles, radio dans la main, il communique son inten-
tion à la radio. Tout au long du vol, d’autres en feront de même. A 
l’intérieur de ce petit avion, quatre places accueillent à l’étroit ses pas-
sagers. A l’avant, une double commande matérialisée par un manche 
se trouve entre les jambes. Il suffit de la manier délicatement pour se 
déplacer en prenant soin de ne pas trop pencher l’appareil. Sur le ta-
bleau de bord, les cadrans, les boutons, les manettes brouillent toute 
tentative de compréhension de l’engin. Yves, lui, ne s’en préoccupe 
même plus. Il maintient le cap. Depuis janvier, Yves et les trois instruc-
teurs de l’Aéro-Club n’ont presque pas volé : « la piste est restée long-

temps enneigée et nous sommes tributaires des conditions météorolo-
giques. S’il y a trop de vent et que les nuages sont trop bas, on n’y va 
pas ». 
 

« Les Ailes de Maurienne » propose aux jeunes à partir de 15 ans le 
brevet de base, et le brevet d’initiation aéronautique (BIA) dès 13 ans 
de préférence dans un Robin apprécié pour sa puissance, sa vitesse et 
son autonomie. « C’est l’avion le plus facile à piloter. Notre but est de se 
servir de l’Aéro-Club pour amener tous ces jeunes à l’aviation », ex-
plique le président de l’Aéro-Club qui compte une dizaine d’élèves et 
45 adhérents. Alors que Robin trace sa route à 220 km/h, le paysage 
défile au ralenti et pourtant, en quelques minutes à peine, ses ailes 
côtoient l’Isère, aperçoivent le Mont-Blanc, caressent le glacier de 
l’Etendard, tutoient les Aiguilles pour qu’au détour du Col de la Croix 
de Fer ou de La Madeleine, ce sentiment de liberté devienne presque 
réel. 

 

Randa 
Berbouche 

pour La 
Maurienne 

Jeudi 19 
Mars 2015 

Les Aiguilles d’Arves restent la destination la plus demandée des passagers du petit avion 

Yves Loisel, président du Comité  
Départemental Aéronautique de la Savoie et 

président de l’Aéro-Club depuis 2006 
Le Kim Force One pèse environ 500 kg ; avant de prendre son décollage, l’avion 

doit toujours être placé face au vent pour augmenter l’importance de l’aile 

A près de 3 000 m d’altitude, le Mont Blanc, les cols de La Madeleine  
et de la Croix de Fer, le glacier de l’Etendard sont à portée de main 

Robin ne se laisse pas apprivoiser sans quelques 
épreuves à passer. Le tableau de bord est à lire avec 

précaution avant et pendant le vol à vue 
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Le Sport Adapté et le Tir à l’Arc 

Journée découverte Tir à l’Arc / Sarbacane 

En partenariat avec le Comité Départemental du 
Sport Adapté 73 (CDSA), le club « Les Archers du Roc 
Noir » a accueilli 6 établissements jeunes et adultes 
de Savoie au Gymnase Beauséjour, pour leur faire 
découvrir les activités Tir à l’Arc et Sarbacane. 
Ce sont donc 29 jeunes des Instituts Médicaux Edu-
catifs « Les Papillons Blancs » (Albertville), « Le Bour-
get » (Challes les Eaux), « Saint Réal » (Saint Pierre 
d’Albigny) et « Le Château » (La Rochette) qui ont été 
sensibilisés au Tir à l’Arc ainsi qu’à la Sarbacane. 
Cette découverte d’activités de tir de précision a ac-
cueilli également 12 adultes des Foyers de vie « Les 
Parelles » (Challes les Eaux) et de l’APAJH Savoie 
(Cognin). 
Ainsi, 41 personnes ont pu participer à cet après-
midi, dans la joie et la bonne humeur. 
Les entraîneurs et archers du club « Les Archers du 
Roc Noir » ont encadré les sportifs sur deux ateliers 
en effectuant des rotations d’une heure. La fin 
d’après-midi s’est terminée par un verre de l’amitié 

et d’une distribution de diplômes de participation 
à la découverte du Tir qui ravirent les participants. 
Les organisateurs se réjouissent de la réussite de 
ce regroupement sportif et pensent déjà à une 
prochaine journée découverte de ces activités de 
Tir. 
Dans ce cadre de découverte de différentes disci-
plines Sport Adapté, le CDSA 73 propose un calen-
drier sportif aux établissements spécialisés de Sa-
voie avec d’autres journées de ce type 
(Tennis, Rugby, Athlétisme, BMX, Foot,   
etc …). 
A noter que les Archers du Roc Noir ac-
cueillent tous les samedis de 10 h 00 à  
11 h 30 pour un entraînement, toutes les 
personnes handicapées physiques ou 
psychiques. Ces entraînements sont gé-
rés par deux entraîneurs sensibilisés aux 
différents handicaps. Vous pouvez trou-
ver tous les renseignements sur le site du club :  

www.arcrocnoir.fr 

http://www.arcrocnoir.fr
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Le Sport Adapté 

Journée découverte Sports de Neige 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Départemental du Sport Adapté, en partenariat avec le Club Ski Nordique La Féclaz, la station de Savoie Grand Revard 
et Savoie Nordic, a organisé le Mercredi 11 Mars, sa deuxième édition journée neige, à La Féclaz. 
 

70 participants de cinq établissements savoyards ont découvert divers sports et activités de neige. Les Instituts Médicaux Educa-
tifs « Le Bourget » (Challes les Eaux), « Saint Réal » (Saint Pierre d’Albigny), « Le Château » (La Rochette) ainsi que celui de Saint 
Louis du Mont ont répondu présent lors de cette journée. Cinq adultes de l’APAJH Savoie (Cognin) ont également participé à ce 
rassemblement. 
 

Accueillis par P. Perratone (directeur de l’AAJS) et son équipe sur le site du Chalet de La Villette, c’est sous un soleil radieux qu’il 
leur a été proposé de pratiquer différentes activités réparties en 6 ateliers d’initiation ludiques : parcours raquettes (jeux orien-
tation / quizz), ski de fond, biathlon (tir à la carabine laser, tir à l’arc et « ballathlon ») ainsi que l’activité luge. 
 

Des bénévoles du Club Alpin de Chambéry ont prêté main forte aux organisateurs pour un bon déroulement des activités. 
 

Une belle rencontre cette année avec la présence des 20 élèves de la classe nature du Lycée Reinach emmenés par leur profes-
seur d’EPS T. Feltrin qui se sont répartis sur les différents groupes de jeunes des IME pour à la fois, partager ces moments et 
aider, apprendre à transmettre leur passion des activités de nature. 
 

Cette journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Ainsi, les organisateurs se réjouissent de la réussite de ce regrou-
pement sportif et pensent déjà à l’organisation d’une prochaine journée découverte Sports de Neige pour l’hiver prochain. 
 

Dans ce cadre de découverte de différentes disciplines Sport Adapté, le CDSA 73 propose un calendrier sportif aux établisse-
ments spécialisés de Savoie avec d’autres journées de ce type (Tennis, Rugby, Athlétisme, BMX, Foot, etc …). 
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Le Tennis 
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L’USEP 

Rencontre USEP sur les pistes d’alpin de Courchevel 

Mercredi 18 Mars, près de 200 enfants des écoles 
primaires de Savoie se sont retrouvés sur les pistes 
d’alpin de Courchevel pour une rencontre USEP. 
 

Répartis par équipe de 4 ou 5 enfants, ils se sont 
lancés autour d’une série d’ateliers : kilomètre lan-
cé, saut, sécurité, parcours d’agilité, slalom géant, 
chef d’orchestre.  
 

La journée s’est clôturée à la patinoire avec la dé-
monstration des enfants du Club des Sports suivie 
de la remise des diplômes et trophées. Les enfants 
ont ensuite profité du goûter offert par les restau-
rateurs et hôteliers de Courchevel. 
 

Un grand bravo aux participants et leurs accompa-
gnateurs. 
 

Un grand merci à tous les partenaires de la station 
de Courchevel : mairie, service des sports, person-
nel de la patinoire et des parkings, clubs des 
sports, service des pistes, remontées mécaniques, 
police municipale, restaurateurs et hôteliers. 

La FSGT 

Le Trail du Mont Saint Michel 2015 

Les évènements à venir  en Savoie ... 

C’est parti pour la 5ème édition du Trail du Mont Saint Mi-
chel. Manifestation organisée par le Comité Départemental 
FSGT de Savoie, le Trail MSM attire de plus en plus de 
monde chaque année. Cette réussite est le fruit d’un évé-
nement rondement mené par plus de 60 bénévoles et un 
circuit très nature, un des plus jolis selon certains partici-
pants. 
 

Le départ et l’arrivée se situent ici même, au cœur de    
Barby et traversent la commune vers les sentiers du Mont 
Saint Michel. Venez encourager les coureurs à leur passage 
et pourquoi pas y participer … 
 

Comme chaque année, nous retrouvons le dimanche deux 
parcours : soit 12 km pour 450 m+ ou 25 km et 1 500 m+. 
Les parcours empruntent de nombreux chemins en forêt et 
bords de rivières qui surprennent même les connaisseurs 
du secteur, avec comme point culminant la Chapelle. 
 

Et grande surprise cette année, le DUO TRAIL le Samedi 18, 
course nature en relais de 8 km, semi nocturne et très fes-
tive. Partager un moment sportif, entre amis ou en famille, 
voici notre objectif. Nous clôturons cette épreuve par un 
repas concert à la salle des fêtes en soirée avec diffusion 
des images de la course. 

Ouverture des inscriptions au 1er Janvier 2015. 
Pour plus de renseignements : www.trailmsm.com ou au 
04 79 96 04 40. 

http://www.trailmsm.com
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Le Roller 

6 heures Roller Savoie Technolac 

 
Les 6 heures Roller Savoie Technolac auront lieu le Samedi 9 Mai 
2015 au Bourget du Lac sur un circuit clos de 2 km fermé à la circula-
tion. 
 
Les inscriptions (20 € / personne pour les 6 heures et 5 € pour les 
enfants) sont ouvertes jusqu’au 25 Avril puis nous appliquerons une 
majoration jusqu’au 1er Mai, date butoir. Pas d’engagement possible 
sur place. Port du casque obligatoire. Certificat médical de moins 
d’un an ou licence FFRS. 
 
Cette épreuve est sous l’égide de la Fédération Française de Roller 
Sport et le Comité de Savoie. Le club organisateur est Chambéry via 
sa section course et endurance. Epreuve comptant pour le Challenge 
Rhône-Alpes endurance. 
 
Les courses débuteront le matin par celles des enfants de 2003 à 
2008. A midi sera donné le départ des 6 heures pour les coureurs 
inscrits en solo, en duo ou en équipe de trois à cinq personnes. Lots 
en produits régionaux. 
 
Renseignements et inscriptions : www.6hrollersavoie.org 
 

La FSCF 

Championnat Régional Mixte par équipes 

Le Championnat Régional Mixte de Gymnastique se déroule chaque 
année. La Ville de Chambéry accueillera cette grande compétition or-
ganisée par l’Alerte-Gentianes le week-end des 6 et 7 Juin 2015 au 
Parc des Expositions. Trois gymnases seront installés dans trois halls 
différents. 
 
Nous attendons 60 clubs de gymnastique Rhône-Alpins et pas moins 
de 2 000 gymnastes (filles et garçons) ainsi que  200 juges. 
 
C’est la compétition attendue de l’ensemble des gymnastes de la ré-
gion, où chaque catégorie sera représentée (initiations 5-6 ans, pous-
sins jusqu’à 9 ans, pupilles-jeunesse, jusqu’à 13 ans, aînées-adultes à 
partir de 14 ans). 
 
Avec les supporters, les amis, les responsables d’associations et nos bénévoles, nous attendons un trafic de plus de        
6 000 personnes sur le week-end. La gymnastique attire un public très diversifié, ce sport ayant une bonne côte de    
popularité en France car il représente à la fois la rigueur et le spectacle avec le côté artistique. 

 
 

Alerte-Gentianes - 99 Rue Pasteur - 73000 CHAMBERY - 07 83 10 10 31 
mg@alerte-gentianes.com - www.alerte-gentianes.com 

Evènement sportif majeur à Chambéry 
+ de 2 000 compétiteurs 

200 bénévoles 

http://www.6hrollersavoie.org
mailto:mg@alerte-gentianes.com
http://www.alerte-gentianes.com
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L’UFOLEP 

Projet de séjour « Bien-être actif et terroir » 

A la vue de l’allongement de l’espérance de vie, l’UFOLEP Savoie souhaite prendre 
part à cette problématique sociétale, en mettant en place des actions visant à 
rendre les personnes actrices de leur parcours de vie. 

Aujourd’hui, nous vous proposons notre projet de séjour « Bien-être actif et ter-
roir » en Savoie, pour le public sénior (ouvert à tout public). 

Ce séjour aura lieu du 15 au 19 Juin 2015 à Arêches, dans le département de la 
Savoie. Vous trouverez ci-dessous le descriptif de notre séjour. 
 

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
 

 

Pour vos vacances de Juin 2015, partez avec l’UFOLEP de Savoie à la découverte du patrimoine et des activités tradi-
tionnelles de notre département. 

Ce séjour au cœur de la nature est organisé du 15 au 19 Juin 2015 à Arêches. 

Vous pourrez alors vous ressourcer et profiter d’une véritable cure d’air de la montagne ! 

Il y aura une mise en avant du terroir avec la visite de la cave coopérative (Beaufort), un repas avec des spécialités 
locales ainsi qu’une soirée avec un groupe folklorique. 

L’autre facette de ce séjour sera les randonnées dans la vallée du Beaufortain avec la découverte de la faune et flore 
si particulière à cette région et la découverte d’activités 
physiques ludiques pour tous. 
 

Renseignements : 04 79 33 85 52 - ufolep73@laligue.org 

Agenda sportif des mois d’Avril et Mai 2015 

AVRIL 2015AVRIL 2015AVRIL 2015   
   
   

 
ATHLETISME 
 

Di 12 Championnat de France du 10 km à Aix-les-Bains 
 

BADMINTON 
 

Sa 4 et Di 5 Tournoi adultes de NC à B à Yenne 

Sa 25 et Di 26 Tournoi adultes NC à A à Challes-les-Eaux 
 

BASKET-BALL 
 

Ve 3 Match Aix Maurienne Savoie Basket / Denain à 20 h 00 à la 

  Halle des Sports Marlioz à Aix-les-Bains 

Sa 4 Match La Ravoire Challes Nationale Masculine 3 /   
  Montélimar à 20 h 00 au Gymnase Municipal de La Ravoire 

Ve 17 Match Aix Maurienne Savoie Basket / Poitiers à 20 h 00 à la 

  Halle des Sports Marlioz à Aix-les-Bains 
 

BOULES 
 

Sa 4 Concours à 8 h 00 à Aix-les-Bains - Poules 16 Q Promo 3-4 

  Challenge L. Mondet à 8 h 30 à Saint Rémy-de-Maurienne - 

  Poules 32S Promo 3-4 
Lu 6 Challenge de la Boule à 14 h 00 à Saint Julien - Poules 16 D 

  Promo 4 - Mémorial Alibert à 8 h 00 à Montmélian - Poules  
  32 D Promo TD - Challenge François/Charles Alibert à  

  14 h 00 à Montmélian - 16 D Promo TD 

Sa 11 et Di 12 Challenge Super U à 14 h 00 à La Motte-Servolex - Poules  
  32 Q Promo 3-4 - Challenge Tortorici à 14 h 00 à Frontenex 

  Poules 16 Q Promo 3-4 
 

…/... 
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AVRIL 2015AVRIL 2015AVRIL 2015   (suite)(suite)(suite)   
   
   
 

BOULES 
 

Di 19 Challenge Paul Million à 8 h 00 au PLM - Poules 32 D Promo 
  TD / Championnat des AS Féminines 

Du Di 12 au Di 19  Challenge de la Municipalité à 8 h 00 à Saint Genix sur  
  Guiers - 64 S 2 tours Promo 3-4 

Sa 18 Challenge Joseph Gérard à 8 h 30 à Chamoux - Poules 16 D 

  Promo 3-4 / Challenge Larnaud à 9 h 00 à Moutiers -  
  Poules 16 D Promo 3-4 

Sa 25 Challenge Primprenelle à 8 h 00 à Saint Béron -   
  Poules 16 Q Promo 3-4 
 

CYCLOTOURISME 
 

Sa 18 Randonnée de la Combe de Savoie organisée par les Cyclos 

  de La Bathie 
Di 26 Randonnée du quart de siècle organisée par les Cyclos de  

  Tresserve 
 

FSCF 
 

Sa 11 et Di 12 Badges et Cat II GF à La Motte-Servolex 
 

FSGT 
 

Sa 18 et Di 19 Trail du Mont Saint Michel - Samedi 18 : Duotrail - 9 km /  
  Dimanche 19 : Trailounet : 13 km - Trailozor : 25 km -  

  www.trailmsm.com 
 

GYMNASTIQUE 
 

Sa 4 et Di 5 GAF - GAM : DR + DIR GR : Coupe Formation à Aix-les- 
  Bains 
 

HANDISPORT 
 

Me 8 Journée vélo / USEP (jeunes scolarisés en école primaire) à 

  Cognin 
Di 12 3 Vallée Enduro 

Du Di 12 au Di 19  Vacances FFH UCPA à Val Thorens 
Du Me 15 au Di 19  Journées Nationales Handisport 2015 
 
   

PETANQUE 
 

Sa 4 Départemental Doublettes Challenge du Lac à 14 h 00 à  
  La Rochette / Départemental Doublettes à 14 h 00 au  

  Télégraphe 
Di 5 Départemental Doublettes à 14 h 00 à Ugine 

Sa 11 et Di 12 Championnat de Savoie Triplettes Jeu Provençal à Saint  
  Rémy-de-Maurienne 

Sa 18 Qualificatif CDS Tête-à-tête Seniors : secteur Chambérien  

  à Mérande / Qualificatif CDS Tête-à-tête Seniors : secteur  
  Tarentaise/Maurienne à Albertville 

Di 19 Championnat de Savoie Tête-à-tête Féminin + finale  
  Tête-à-tête Seniors à Mérande 

Di 26 Championnat de Savoie Doublettes Féminines à Saint Jean- 

  de-Maurienne - Suite du Championnat de Savoie Doublettes 
  Masculins à Saint Jean-de-Maurienne - Concours parallèle  

  Séniors et Féminines à 14 h 00 à Saint Jean-de-Maurienne 
 

RANDONNEE PEDESTRE 
 

Ve 10 et Sa 11 Formation module de base (orientation, lecture de carte) à  
  Ayn 
 

RUGBY 
 

Di 5 Match retour Fédérale 1 SO CHAMBERY - US ROMANS 
Di 19 Match retour Fédérale 2 CS BEAUNOIS - US MONTMELIAN / 

  Match retour Fédérale 3 SO UGINE ALBERTVILLE -  
  VALLONS LA TOUR 

Me 29 Match retour Fédérale Féminines à XV RC GRUASSIEN -  
  SAVOIE RUGBY FEMININ / Match retour Fédérale 2 US  

  MONTMELIAN - RC SEYSSINS / Match retour Fédérale 3 CS 

  ANNONAY - SO UGINE ALBERTVILLE / Match retour  
  Honneur RC VEYLE - FC AIX LES BAINS / Matchs retour  

  Promotion Honneur RC MOTTERAIN - RC ANNECY LE  
  VIEUX / AS FONTAINE - US LA RAVOIRE 
 

SPORT ADAPTE 
 

Me 8 Découverte Tennis à Bassens - Organisateur : Club de  

  Tennis de Bassens 
Lu 20 Découverte BMX à Montmélian - Organisateurs : CD Sport  

  Adapté - Montmélian BMX 

Me 29 Plateau de Foot n° 4 - Organisateur : CD Sport Adapté 
 

TENNIS 
 

Du Sa 4 au Lu 6 Qualifications pour le Championnat Individuel de Savoie  

  3ème et 4ème série 

Sa 11 et Di 12 Qualifications pour le Championnat Individuel de Savoie  
  3ème et 4ème série 

Du Sa 11 au Me 15  Finales départementales du Championnat Individuel de  
  Savoie des 12, 13, 14 ans, 15/16 ans et 17/18 ans   

  qualificatives pour le Championnat de Ligue 
 

TENNIS 
 

Di 26 Journée de poules du Championnat par équipes de Savoie  
  « Interclubs de printemps » 
 

TENNIS DE TABLE 
 

Sa 4 Finales par classement à Saint Pierre-d’Albigny  
 

TIR SPORTIF 
 

Di 5 Tir de la Saint Benoît - Stand CTD Saint Baldoph 
Di 12 Championnat Savoie AA - Fédéral qualificatif - Stand CTC  

  Saint Baldoph 

Di 19 Championnat Savoie TAR - Fédéral qualificatif - Stand CTC  
  Saint Baldoph 
 

TRIATHLON 
 

Di 12 Duathlon d’Albertville 
 

USEP 
 

Me 1er Rencontre départementale de Handball (cycle 3) 
Me 8 Cycle 3 - 2 heurese de vélo - VTT - Endurance et ateliers  

  code de la route, gymkhana, réparation, technique au Parc  

  Ract à Cognin 
Ma 28 Cycle 1 - La Mat’ s’éclate - Parcours de débrouillardise et  

  ateliers de plusieurs familles d’activités : coopérer, courir,  
  grimper, lancer, sauter, s’équilibrer, s’orienter, rouler,  

  glisser - Bassin Chambérien - Stade Mager à Chambéry 

 
 

 
…/... 
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MAI 2015MAI 2015MAI 2015   
   
   

 
ATHLETISME 
 

Di 3 Championnat 73/74 de Triathlon Benjamins/Minimes à  
  Annecy 
 

BADMINTON 
 

Sa 23 et Di 24 Tournoi départemental Jeunes en Tarentaise 

Sa 30 et Di 31 Tournoi Adultes D à B à Albertville 
 

BASKET-BALL 
 

Ve 8 Match Aix Maurienne Savoie Basket / Nantes à 20 h 00 à la 
  Halle des Sports Marlioz à Aix-les-Bains 

Ve 22 Match Aix Maurienne Savoie Basket / Angers à 20 h 00 à La 
  Halle des Sports Marlioz à Aix les Bains 
 

BOULES 
 

Ve 1er Challenge des Artisans et Commerçants - Poules 32 D -  

  Promo 3-4 à 8 h 00 à Mouxy / Coupe Angèle - Poules 16 D  
  Promo 3-4* à 8 h 30 à Saint Jean-de-Maurienne /   

  Challenge du 1er Mai - Poules 16 D - Promo 4 à 8 h 00 à  

  Bassens / Challenge du Souvenir - Invitation 16 TR - Promo 
  3-4* à 9 h 00 à Lépin le Lac 

Sa 2 Challenge des Présidents à 14 h 00 à Tresserve / Challenge 
  Maryse et Loulou - Poules 16 D - Promo 4* à 8 h 30 à Saint 

  Rémy / Challenge Orionde - Poules 32 D - Promo 3-4 à  

  8 h 00 à Sonnaz-Méry 
Sa 2 et Di 3 Challenge Super U - Poules 32 D - Promo 3-4 à 8 h 00 à La 

  Bathie 
Di 3 Challenge de la Société La Croix Rouge - Poules 32 D -  

  Promo 3-4 à 8 h 00 
Ve 8 Challenge de la Ville de Chambéry - 32 D - Promo 3-4* à  

  8 h 00 à Le Château / Concours Poules Mixtes 16 D -  

  Promo 3-4* à 8 h 00 à Yenne  
Sa 9 Challenge Le Green/Transport L’Hoste à 14 h 00 à La  

  Rochette - 8 D Loisirs 3-4 
Di 10 Championnat de Savoie Doublettes Mixtes à Bourg Saint  

  Maurice 

Ma 12 Concours invitation 16 Q Vétérans à 9 h 00 à Lépin le Lac 
Je 14 Challenge secteur Rhône-Guiers et Challenge A. Fauges à  

  8 h 00 à Novalaise / Challenge de la Boule Poules 16 Q  
  Promo TD à 8 h 00 à Orelle / Challenge Zehr Poules 16 D  

  Promo 4* à 8 h 00 à Cognin / Concours Poules 16 Q  

  Promo 4 à 8 h 00 à Albens 
Je 21 Challenge de la Présidente Aurard 16 Q Vétérans à 9 h 30  

  au PLM 
Sa 23 Concours des Gérantes Poules 16 Q Promo 3-4 à 8 h 00 à  

  Albertville 
Lu 25 Challenge de la Boule Poules 16 D Promo 4 à 8 h 00 à Saint 

  Jeoire-Prieuré / Challenge Richard Frères Poules 16 D  

  Promo 3-4 à 8 h 00 à Sainte Marie de Cuines 
Me 27 Challenge de la Municipalité Poules 8 Q Loisirs Vétérans à  

  8 h 00 à Tresserve 
Sa 30 Challenge de la Société Poules 16 D Promo 4 à 8 h 00 à  

  Bassens / Challenge de la Municipalité Poules 16 D Promo  

  3-4 à 8 h 00 à Saint Innocent / Challenge de Carrefour  
  Poules 16 Q Promo 3-4* à 9 h 00 à Moutiers / Challenge  

  Andréoni Poules 16 Q Promo 3-4 à 8 h 00 à La Bridoire /  
  Challenge Christiane et Camille Poules 16 D Promo 3-4* à  

  8 h 00 à La Chambre 

 

CYCLOTOURISME 
 

Ve 1er Randonnée du Petit Bugey organisée par les Cyclos Yennois 
Sa 2 et Di 3 BRM 400 km organisé par les Cyclos Albertvillois 

Di 3 Concentration des féminines organisée par le CODEP 74 

Ve 8 Randonnée des Ducs de Savoie organisée par les Cyclos  
  Chambériens 

Di 17 Randonnée des Ecureuils organisée par les Cyclos Aixois 
 

GYMNASTIQUE 
 

Sa 16 2ème Coupe de Savoie GAF / GAM / GR / Aéro / Gym Accro 
  à Montmélian 
 

NATATION 
 

Di 31 Natathlon 10 ans, 11 ans Plot 3 à Chambéry / Natathlon  

  12/13 ans Plot 4 à Chambéry / Coupe Départementale n° 4 
  à Chambéry 
 

PETANQUE 
 

Ve 1er Championnat de Savoie Triplettes Jeunes à 14 h 00 à La  

  Rochette 
Sa 2 Championnat de Savoie Triplettes Masculins (toutes catégo-

  ries) à Albertville 
Di 3 Championnat de Savoie Triplettes Féminines suite du  

  Championnat de Savoie Triplettes Masculins à Albertville 

Je 7 Championnat de Savoie Triplettes Vétérans à Saint Avre 
Ve 8 1ère journée du Championnat des Clubs Seniors - CDC 
Sa 9 Départemental Tête-à-tête à 9 h 00 à Saint Jean-de- 
  Maurienne / Doublettes Départemental Challenge Sonzogni  

  à 14 h 00 à Saint Jean-de-Maurienne / Départemental  
  Tête-à-tête à 9 h 00 à Vions / Doublettes Challenge René  

  Lyard à 14 h 30 à Vions / Challenge La Savoyarde   

  Doublettes à 14 h 00 à La Savoyarde 
Ma 12 1ère journée du Championnat des Clubs par équipe  

  Vétérans à 14 h 00 
Ve 15 Trophée Triplettes mixte + 55 ans à Aix les Bains 

Sa 16 Championnat de Savoie Doublettes Jeu Provençal à  

  Mérande 
Di 17 Suite du Championnat de Savoie Doublettes Jeu Provençal  

  à Mérande 
Je 21 Départemental Doublettes 55 ans et + à 14 h 00 à Albanne 

Sa 23 Départemental Doublettes 55 ans et + à 14 h 00 à  
  Albanne / Départemental Doublettes Mixtes Challenge  

  Fondation Adrien à 14 h 00 à Saint Rémy de Maurienne 

Ve 29 Trophée de Savoie Tête-à-tête 55 ans et plus à Albertville 
Sa 30 Championnat de Savoie Doublettes Jeunes à 14 h 00 à  

  Albertville 
Di 31 Championnat de Savoie Triplettes Promotions à Le   

  Télégraphe et concours parallèle à 14 h 00 
 

ROLLER 
 

Sa 9 6 heures Roller Savoie Technolac de 9 h 00 à 18 h 00 au  
  Bourget-du-Lac sur le site de Savoie Technolac -   

  www.6hrollersavoie.org 
 

SPORT ADAPTE 
 

Me 6 et Je 7 Découverte du Rugby - Organisateurs : ITEP La Ribambelle 
  et CD Sport Adapté 
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MAI 2015MAI 2015MAI 2015   (suite)(suite)(suite)   
   
   
 

 
 

TENNIS 
 

Ve 1er Journée de poules du Championnat par équipes de Savoie  

  « Interclubs de printemps » 
Ve 8 Journée de poules du Championnat par équipes de Savoie  

  « Interclubs de printemps » 

Du Sa 23 au Lu 25   Phase finale de Savoie du Championnat Individuel de  
  Savoie 3ème et 4ème série 
 

TENNIS DE TABLE 
 

Di 3 Championnats de Savoie à Chambéry 

Di 17 Interclubs à Belley 

 

TIR A L’ARC 
 

Ve 1er Concours Nature Individuel 42 cibles à Albertville-  

  Chamousset - Organisateur : 1ère Compagnie d’Albertville 

Sa 2 Concours Fédéral Individuel fermé réservé FCD Champion- 
  nat de la Ligue du Sud-Est à Challes-les-Eaux - Barby - FC - 

  Organisateur : Les Archers du Roc Noir 
Di 3 Concours Fédéral Individuel à Challes les Eaux - Barby -  

  FCD - Deux départs possibles / un départ le matin et un  

  départ l’après-midi - Organisateur : Les Archers du Roc Noir 
Di 24 Concours 3D Individuel 40 cibles à Albertville-Chamousset - 

  Organisateur : 1ère Compagnie d’Albertville 
 

TIR SPORTIF 
 

Sa 2 et Di 3 Coupe AA - Stand CTC Saint Baldoph 
Du Di 3 au Me 6  Championnat de Savoie écoles - Fédéral qualificatif - Stand 

  CTC Saint Baldoph 
Sa 9 et Di 10 Championnat Régional AA - Fédéral qualificatif - Stand CTC 

  Saint Baldoph 
 

UGSEL 
 

Ve 22 Hexathlon CP/CE1 au Stade Mager à Chambéry (date de  
  report si mauvais temps : Vendredi 29 Mai) 
 

USEP 
 

Du Ma 5 au Je 7  Cycle 2 - Les Robinsons de Buisson Rond - Jeux innovants, 

  natation, atelier lire et faire lire - Parc de Buisson Rond -  
  Chambéry 
Ma 12 Cycle 1 - La Mat’ s’éclate - Parcours de débrouillardise et  
  ateliers de plusieurs familles d’activités : coopérer, courir,  

  grimper, lancer, sauter, s’équilibrer, s’orienter, rouler,  

  glisser - Maurienne : Base de loisirs de Saint Rémy-de- 
  Maurienne 

Ma 19 Cycle 1 - La Mat’ s’éclate - Parcours de débrouillardise et  
  ateliers de plusieurs familles d’activités : coopérer, courir,  

  grimper, lancer, sauter, s’équilibrer, s’orienter, rouler,  

  glisser - Tarentaise : Plan d’eau de Sangot - Macôt 
Me 27 Cycle 3 - Vallée des Défis - Course à pied, escalade, kayak,  

  natation, orientation, pont de singe, tir à l’arc, vélo entre  
  Aime-Macôt et Bourg Saint Maurice 

Nos partenaires ... 

Retrouvez l’annonce de toutes les manifestations sportives  
des mois à venir sur notre site internet :  

http://savoie.franceolympique.com/art.php?id=7220 
et n’hésitez pas à nous communiquer  

les dates de vos futurs évènements sportifs ! 

mailto:http://savoie.franceolympique.com/art.php?id=7220

