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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE DE JUDO 

Le Comité de Savoie de Judo Jujitsu Kendo et disciplines 
associées compte 21 Clubs et 3 511 licenciés. 
 
Présidé par Pascal SCANAVINO, il a en charge l’organisation 
des compétitions départementales et l’animation du judo 
dans le département.  
 
Le comité directeur est composé de 9 membres : Françoise 
BEDOC (secrétaire), Patrick GALLARDO (trésorier), 
Alexandre ESTIVAL (responsable commission sportive), 
Hassene DJIMILI (responsable commission arbitrage), Vic-
tor COMPAGNO (représentant des clubs), Christian PARAZ 
(communication), Jean-Marc THIOULOUSE (responsable 
commission vétérans), Julia MIKSA (responsable commis-
saires sportifs) et  Nicolas RUIZ en est le cadre technique 
fédéral. 
 
Bien que plus petit département de la Ligue Rhône-Alpes 
de Judo  en nombre de licenciés, il n’en est pas moins un 
des plus dynamiques, avec : 
 

- 1 arbitre international Jujitsu,  
- 4 arbitres nationaux Judo,  
- 2 commissaires sportifs nationaux,  
- 7 athlètes sélectionnés en 1ère division,  
- des organisations de manifestations nationales (mercredi  
  de l’équipe de France, demi-finale de Championnats de  
  France, assemblée générale de la fédération). 
 
Les moments forts de la saison sont : 
 
- le kagami biraki (cérémonie des vœux traditionnelle au 
 Japon) avec 120 participants, remise de diplômes des 
 arbitres et commissaires sportifs, diplômes de grade 
 pour les nouveaux promus de l’année, distinctions 
 fédérales, récompenses aux athlètes ayant performé au 
 niveau national, 
 
- le stage d’arbitrage avec plus de 200 participants, 
 
- le tournoi vétéran national à Saint Pierre-d’Albigny, 
 
- le stage benjamins minimes réunissant 80 jeunes 
 sur quatre jours, 
 
- la coupe nationale par équipe de département 
 minime à Villebon sur Yvette. 
 
 

 

Coupe de France équipes minimes de département 

Stage départemental benjamins 

Comité Directeur 2012-2016 
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Le Comité regroupe 21 Clubs sur la Savoie : 
 
ALLOBROGES JUDO - 81 Rue Henri Oreiller - 73000 CHAMBERY - 06 16 54 20 69 
ALLIANCE REVARD JUDO - 1425 Boulevard Lepic - 73100 AIX-LES-BAINS - 06 62 36 09 30 
CUSY JUDO - Foyer Communal - 234 Route d’Aix-les-Bains - 74540 CUSY - 06 73 05 27 62 
DOJO CHAMBERIEN - 185 Quai des Allobroges - 73000 CHAMBERY - 06 70 11 49 73 
DOJO SAINT PIERRAIN - Pôle multi activités - Rue de la Confrérie - 73250 SAINT PIERRE-D’ALBIGNY - 06 51 72 02 68 
JUDO OLYMPIQUE DES 4 VALLEES - 21 Rue des Fleurs - 73200 ALBERTVILLE - 06 84 13 93 99 
F.R.C.S. CANTON D’AIGUEBELLE - Place du Foyer Rural - 73220 AIGUEBELLE - 06 18 75 32 60 
JUDO CLUB DE BARBY - Dojo des Epinettes - Avenue Paul Chevalier - 73230 BARBY - 06 64 10 44 76  
JUDO CLUB DE COGNIN - Gymnase Municipal - Route du Col de l’Epine - 73160 COGNIN - 06 09 45 34 84 
JUDO CLUB DES ENTREMONTS - Salle Hermesende - Le Bourg - 73670 SAINT PIERRE-D’ENTREMONT - 06 59 00 98 09 
JUDO CLUB DE LA MOTTE SERVOLEX  - 45 Rue Jean Rostand - 73290 LA MOTTE-SERVOLEX - 06 52 51 99 67 
JUDO CLUB DE HAUTE MAURIENNE - Mairie - 73480 LANSLEVILLARD  
JUDO CLUB DE MONTMELIAN - Place du Marché - 73800 MONTMELIAN - 06 13 37 95 75 
JUDO CLUB DE LA RAVOIRE - Lycée du Granier - 73491 LA RAVOIRE - 06 08 18 24 41  
JUDO CLUB DE SAINT ALBAN LEYSSE - Salle des Fêtes - 24 Impasse du Repos - 73230 SAINT ALBAN-LEYSSE - 06 10 68 17 78 
JUDO CLUB D’UGINE - Complexe Sportif - Avenue Perrier de la Bathie - 73400 UGINE - 06 75 86 96 92 
JUDO CLUB D’UGINE IAIDO - Complexe Sportif - Salle de danse - Avenue Perrier de la Bathie - 73400 UGINE 06 75 86 96 92 
MAURIENNE JUDO - Dojo Saint Jean - 73300 SAINT JEAN-DE-MAURIENNE - 06 62 46 81 92 
TARENTAISE JUDO - Salle Grenette - 73700 BOURG SAINT MAURICE - 06 12 20 28 71 
KENDO CLUB DE CHAMBERY - Rue Georges-Marie Raymond - 73000 CHAMBERY - 06 78 69 34 03 
CHAMBERY KENDO CLUB-IAIDO - Gymnase du Lycée Vaugelas - Rue Pierre-Marie Raymond - CHAMBERY - 06 78 69 34 03 
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Le Triathlon 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Activités du Triathlon en Savoie 

Enfin, dans le cadre de son projet associatif quadrien-
nal, le Comité de Savoie réunissait à Megève les 19 et 
20 octobre plus de 40 jeunes des écoles de triathlon 
d’Aix-les-Bains, d’Albertville et de Chambéry Triathlon 
dans le cadre d’un stage composé d’activités de nata-
tion, de course à pied, d’activités physiques en salle et 
d’ateliers de nature sous la tutelle de leurs coachs, 
rendez-vous que ces jeunes ont l’habitude d’honorer 
régulièrement tous les ans. 

Albertville Tarentaise Triathlon de son côté organisait le 27 sep-
tembre son Virathlon sur le site du Mât Olympique à Albertville, 
animation sportive sous l’égide des Virades de l’Espoir où enfants 
et adultes pou-
vaient s’engager 
sans formalité 
particulière pour 
« donner du 
souffle à celles et 
ceux qui n’en ont 
pas ». Ils étaient 
pas moins de 30 

engagés le matin sur le parcours pédestre et 35 l’après-midi à s’épa-
nouir sur un run and bike où par couple le coureur et le cycliste échan-
geaient la machine à tour de rôle. 

La fin de l’été a été marquée par une intense activité du triathlon en Savoie. 
 
Outre les triathlons de Saint François Longchamp et 
de Saint Pierre d’Albigny, l’Aquathlon du Lac du 
Bourget dont nous avons parlé dans le dernier nu-
méro, la 11ème édition du triathlon d’Aix-les-Bains 
s’est déroulée les 12 et 13 septembre. Elle avait 
pour théâtre l’Esplanade du Lac du Bourget et les 
routes pittoresques sur les contreforts du Bourget- 
du-Lac, du Tremblay et de La Motte-Servolex.  
Cette épreuve, organisée de main de maître par Aix 
Savoie Triathlon avec, au programme, des courses 
individuelles et en relais pour les enfants et les 
adultes licenciés et non licenciés, fait partie des gros 
événements de la Ligue Rhône-Alpes ; son succès est 
inégalable en Savoie. 
À noter que les athlètes de Chambéry Triathlon ont 
participé en masse, ils faisaient partie des 1 250 con-
currents qui franchirent la ligne d’arrivée, avec deux 
Chambériens sur le podium : Gille Damalix, encore cadet, sur le petit parcours et Sylvain Rota, licencié à Monaco mais 
résidant à Chambéry. 
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Le Club Alpin Français 

Le Trail d’Albertville 

Une bien belle édition pour ce 11ème Trail d’Albertville ! 
 

5 h 30, la cité olympique s’anime pour le départ de 
l’épreuve reine de cette journée. Les 180 coureurs du Trail 
d’Albertville s’élance alors que les étoiles brillent encore 
dans un ciel prometteur. 
 

45 km et 3 600 m de D+ et dès le début, 4 coureurs se por-
tent en tête et prennent les choses en main. 
 

Rémi Berchet, très en forme après sa récente 5ème place à 
la TDS (Trail des Ducs de Savoie) semblait bien placé mais 
c’était sans compter sur le local de l’épreuve, Alexandre 
Pellicier. 
 

Au lever du jour, col de l’Alpettaz, les 4 sont ensemble avec 
Quentin Mercier et Stéphane Evèque-Mourroux. 
Puis à partir de Tamié, les choses vont se préciser et le po-
dium se met en place. 
C’est lors de la montée vers Orizan et le Grand Roc 
qu’Alexandre durcit le temps et prend une avance qu’il gar-
dera jusqu’à la ligne d’arrivée à Mercury. 
Au passage, Alexandre empoche le record de l’épreuve en 
5 h 03 ! 
Une belle victoire pour cet ex-skieur alpiniste de haut ni-
veau que l’on a peu vu sur les trails récemment même s’il a 
déjà remporté le Trail d’Albertville en 2009. 
 

Le podium sera complété par Rémi Berchet en 5 h 8 min  
40 s et Quentin Mercier en 5 h 24 min 44 s. 
 

Chez les duos, c’est la paire Magisson Dixandra et Nicolas 
en mixte, qui prennent la tête en signant un beau chrono 
de 5 h 26 min 52 s. 
 

Chez les féminines, Josiane Piccolet s’impose largement en 
6 h 53. Pour compléter ce podium, la « bataille sera plus 
rude et Sandra Esteves prend la 2ème place en 7 h 36 sui-
vie par Bénédicte Bas en 7 h 39. 
 

8 h 30, le soleil brille déjà généreusement lorsque les 330 
coureurs des Balcons de Mercury s’élancent, toujours du 
centre d’Albertville. On retrouve tout de suite Romain Buis-
sart, tenant de l’épreuve, aux avants-postes. Ces concur-
rents ne pourront que laisser s’envoler le jeune espoir qui 
signe une nouvelle victoire sur l’épreuve. Il devra concéder 
une minute sur son temps de référence de 2014 mais signe 
une belle victoire en 1 h 48. 
 

Stéphane Avrillon prend la 2ème place en 1 h 54 suivi par 
Grégory Nanternoz en 1 h 56. 

Chez les femmes, Céline Jeannier l’emporte en 2 h 01 sui-
vie par Stéphanie Manivoz (2 h 11) et Sandrine Motto-Ross 
(2 h 17). 
 

11 h 00, Mercury … et c’est au tour des 280 coureurs de la 
Belle Etoile de s’élancer vers le Fort de Tamié. 
Beaucoup de jeunes sur cette course de 10 km mais aussi 
des spécialistes de la distance. 
Frédéric Thérisod, habitué de l’épreuve, devra cette fois se 
battre jusqu’au bout pour l’emporter en 46-40 devant 
Quentin Colombet 46-55 et Laurent Lalouette 47-16. 
F. Thérisod en profite pour améliorer son record de 
l’épreuve ! 
 

Du côté des féminines, Anne Lise Chamiot Poncet prend la 
tête en 56-20, Laure Chardin est 2ème (1 h 04) et Anaïs 
Doix 3ème (1 h 05). 
 

Sur le village d’arrivée à Mercury, énormément de monde 
pour les animations et les stands … une météo radieuse et 
le travail des 180 bénévoles ont fait de cette édition une 
belle réussite avec plus de 780 coureurs. 
Rendez-vous le 18 septembre 2016 à Albertville-Savoie. 
 

Résultats complets sur le site www.trail-albertville.fr ou sur 
facebook Trail Albertville. 
 

Jean-François GRANDIDIER, 
Directeur de course 

http://www.trail-albertville.fr
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Le Tir à l’Arc 

Réunion annuelle des arbitres de la Savoie 

Samedi 26 septembre avait lieu la réunion annuelle des 
arbitres de la Savoie, présidée par le RAD (Responsable 
Arbitre Départemental), Thérésa Pellissier. 

Au programme de cette réunion : répartition des arbitres 
pour les concours hivernaux mais aussi accueil des sta-
giaires-arbitres qui débutent leur formation. Ce n’est pas 
moins de 5 candidats motivés qui se lancent dans cette 
formation plus un arbitre jeune. 
 

- Eric Perret des Compagnons d’Ulysse de St Alban-Leysse 
- Dylan et Richard Schneider de La Flèche du Mont Charvin 
 d’Ugine 
- Mario Rovelli de la 1ère Compagnie d’Arc de Moutiers 
-  Freddy Justet de la 1ère Compagnie d’Arc d’Albertville 
- Floryan Delbarre des Archers du Roc Noir de Barby 
 (arbitre jeunes). 
 

Cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu un tel engoue-
ment. Lors de cette réunion, le RAD et les arbitres présents 
ont apporté aux stagiaires leur expérience et des réponses 
aux questions qu’ils se posaient. 

Inauguration de la plaine des sports de Saint Alban-Leysse 

Le samedi 26 septembre 2015, par une belle journée enso-
leillée, s’est déroulée l’inauguration du complexe sportif de 
Saint Alban-Leysse organisée par la mairie tout en sollici-
tant les clubs concernés. 
 

En ce qui concerne le club de Tir à l’Arc des Compagnons 
d’Ulysse, nous avions mis en place deux stands : un stand 

d’initiation et un autre arc-trap qui était ouvert à tout le 
monde de 10 h 00 à 18 h 30. 
 

La cerise sur le gâteau était la présence de deux champions 
de notre sport qui ont répondu favorablement à notre invi-
tation.  
D’une part, Sébastien Flute (champion olympique en 1992) 

et Pierre-Julien Deloche 
(n° 1 mondial 2013/ 
2014/2015), lesquels 
étaient super accessibles 
et se sont prêtés au jeu 
des autographes, des 
photos et nous donnant 
plein de conseils. 
 

Cette journée restera à 
jamais gravée dans nos 
mémoires. 

Cette année, le Tir à l’Arc se conjugue au féminin à la 1ère Compagnie d’Arc d’Albertville 

Après la 2e place en junior de Sophie Lherminier au France 
Nature et France 3D, les 7e en senior et 15e places en vé-
téran de Virginie Betti et de Chantal Guibert au France 3D, 
la 1/2 finale au sélectif 3DI pour les Championnats du 
Monde de Chantal Guibert, de la 4e place de l'équipe au 
France 3D par équipe de club (Sophie Lherminier, Virginie 
Betti, Chantal Guibert, Michèle Aldéghéri), de la 4e place 
de Virginie Betti dans l'équipe Rhône-Alpes à l'Open de 
France Nature, c'est Pauline Jannot qui clôt la saison avec 
une 4e place en benjamine au France Beursault 
Les filles ont montré que, quelle que soit la discipline, il 
fallait compter sur elles et qu’elles ont leur place dans ce 
sport. 
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Le Football 

Rencontre interclasses Football 

Une rencontre interclasses Football a eu lieu le mercredi 30 septembre 2015 au Stade Mager à Chambéry. 
 

10 collèges étaient représentés : 
 

- Collège Garibaldi (Aix-les-Bains) - Collège Saint Bruno (Entre Deux Guiers) 
- Collège Lamartine (Aix-les-Bains) - Collège de Boigne (La Motte-Servolex) 
- Collège Saint Exupéry (Bourg Saint Maurice) - Collège Jean Rostand (Moutiers) 
- Collège Jovet (Aime) - Collège Jeanne d’Arc (Pont de Beauvoisin) 
- Collège Le Bonrieu (Bozel) - Collège Ernest Perrier (Ugine) 
 

14 équipes de 6ème et 5ème et 8 équipes de 4ème et 3ème étaient présentes. 

Des rencontres à 8 contre 8 de 4 x 13 minutes par équipe sous forme de festi-foot ont rythmé l’après-midi. 

À 18 h 00, eut lieu la remise des maillots en présence de représentants du Crédit Mutuel, du Conseil Départemental et 
des membres du District de Savoie. 

COLLEGE DE BOIGNE 

COLLEGE ERNEST PERRIER 

COLLEGE GARIBALDI 

COLLEGE JEAN ROSTAND 

COLLEGE JEANNE D’ARC 

COLLEGE LAMARTINE 

COLLEGE LE BONRIEU 

COLLEGE SAINT BRUNO 

COLLEGES SAINT EXUPERY - JOVET 
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Le Tennis de Table 

Regroupement du « ping » 

Un grand rassemblement organisé 
par le club Saint Genix-Domessin 
Tennis de Table s’est déroulé fin sep-
tembre avec le soutien de bénévoles 
et du Comité de Savoie de Tennis de 
Table. 

40 féminines participaient. Toutes 
étaient encadrées par Mandy Bois-
son, Thomas Charzat, Ludo Lemortel-
lec et Fabio Petreni. 

Cette journée très sportive a débuté 
le matin avec un petit-déjeuner 
offert. Avant la pause repas, Fabio 
Petreni et Marie Cabley, de Chambé-
ry Tennis de Table, ont effectué une 
grande démonstration. 

Vers 16 heures, une démonstration 
de danse country avec l’association 
« Lasso and cow-boys » a eu lieu. 

Les Sports de Glace 

Article du Dauphiné Libéré  
du 29/10/2015 

Article du Dauphiné Libéré  
du 25/10/2015 
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Le Canoë-Kayak 

Un automne chargé au niveau des compétitions et des sorties pour les Clubs 

La rentrée scolaire a vu un bon renouvellement des jeunes des clubs 
avec beaucoup de poussins et de benjamins. En parallèle, les plus 
grands ont pu commencer leur parcours de sélections pour les diffé-
rents Championnats de France. 
 

Les dernières épreuves du challenge départemental ont eu lieu à 
Moutiers le 12 septembre et au Bourget du Lac le 26 septembre. 
Cette dernière, la Translac, réunit les jeunes du département et des 
pratiquants handicapés du bassin chambérien. 
 

Le classement final du challenge met l’accent sur la polyvalence et 
mélange plus de 80 jeunes dont voici les 10 premiers. 
 

1 - Hugo MARTIN-LAEMLE - Cadet - La Plagne 
2 - Batiste ANSALDI - Minime H - La Plagne 
3 - Gabin SIAU - Minime H - Haute-Isère 
4 - Ugo ZANELLATO - Benjamin - Chambéry 
5 - Marie JUQUELIER - Minime D - La Plagne 
6 - Léa FERRARIS - Minime D - La Plagne 
7 - Djendy SIMEANT - Minime H - Haute-Isère 
8 - Louane CHENAL - Minime D - La Plagne 
9 - Ilona MARTIN-LAEMLE - Benjamine - La Plagne 
10 - Enzo MAZOUAT - Cadet - La Plagne 
 

Les trois premiers de chaque catégorie ont été récompensés par des 
bons d’achat dans un magasin de sport. 
 

Enfin, le stage départemental de Canoë s’est déroulé du lundi 26 au 
mercredi 28 octobre au Bourget-du-Lac et a réuni plus de 25 jeunes 
des 4 clubs savoyards. 
 

 
 
 

Course à Moutiers 

Translac 

Stage au  

Bourget-du-Lac 
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Le Sport Adapté 

Le kayak en partage sur le lac du Bourget 

Les kayaks savoyards étaient de sortie sur le lac ce samedi 
26 septembre. Le CLBCK organisait la finale de la coupe des 
jeunes départementale et une soixantaine de jeunes des 
quatre clubs savoyards avaient répondu à l’appel. 

Parallèlement, en partenariat avec le Comité Départemen-
tal de Sport Adapté de Savoie, avait lieu une journée 
portes ouvertes en direction de public en situation de han-
dicap. Trois établissements spécialisés se sont déplacés, et 
des résidents des foyers de l’APEI d’Aix-les-Bains, APAJH de 
Cognin, et APF d’Aix-les-Bains sont venus goûter au plaisir 
de la glisse, rejoints par plusieurs sportifs individuels. 

Des baptêmes en bateau collectif et la découverte de la 
navigation en kayak monoplace étaient proposés toute 
l’après-midi, grâce à la mise à disposition du matériel du 
Centre Nautique Jeunesse et Sport.  

Pour leur part, les pratiquants licenciés en kayak adapté 
n’ont pas été effrayés par le lac assez agité et ont aussi pris 
le départ de la finale départementale. Le départ en masse, 
retardé plusieurs fois suite à des dessalages, suivi d’un par-
cours d’un kilomètre, a permis aux kayakistes en situation 
de handicap mental de participer à la finale de la coupe 
des jeunes aux côtés des compétiteurs savoyards. 

Puis le challenge handi-valide, dont le départ a été donné 
en même temps que la course des canoës biplaces a vu 
cinq équipages mixtes se mêler aux compétiteurs            
savoyards. 

Le CLBCK étant le seul club Canoë Kayak de Rhône-Alpes 
ayant plusieurs licenciés en "kayak adapté", 4 étudiants 
lyonnais en STAPS, filière activités physiques adaptées 
(APA) sont venus échanger avec les jeunes sur ce sport 
qu’ils pratiquent depuis plus de 5 ans pour certains. Leurs 
expériences en compétition ou en rivière ont fortement 
intéressé les étudiants qui sont repartis avec un regard 
totalement différent sur les possibilités sportives de ces 
jeunes. 

Une remise des prix et un pot de l’amitié ont clos cette 

journée où le CLBCK a démontré la pertinence de son nou-

veau label « pour un sport ensemble » délivré le 29 août 

dernier par le Comité Départemental Olympique et Sportif 

et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 

de la Protection des Populations.   

 
 
 
 
 

Mise en place de séances de Basket-Ball / Sport Adapté 

L'Elan Chambérien, en partenariat avec le CDSA 73,  met en 
place un créneau Basket-ball en faveur des personnes en 
situation de handicap mental ou psychique.  
 

Cette activité a lieu au Gymnase Mérande de Chambéry 
chaque vendredi de 16 h 45 à 18 h 00. 
 

Nous invitons chaque personne intéressée à venir nous ren-

contrer sur ce créneau, afin d'obtenir des informations com-

plémentaires et/ou faire un essai. 
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La FSCF 

De nouvelles activités pour la rentrée de l’Alerte-Gentianes 

La rentrée sportive a démarré le 7 septembre avec ses nouveautés pour la saison 2015-2016. 
 

Des cours de danse latine (en solo sans partenaire) et de zumba 
latino pour tout public à partir de 7 ans sont dispensés par une 
jeune colombienne Ely Morcillo, au cœur de Mérande et au gym-
nase des Combes. 
Des activités supplémentaires novatrices sont mises en place sur 
les Hauts de Chambéry au gymnase des Combes : les bébés 
trotteurs pour les tout petits de la marche à 3 ans, l’éveil gymnique 
(années 2011-2012), la gym loisir/trampo mixte (années 2006 à 
2009). Et bien sûr la continuité des cours de danse classique et 
modern’jazz pour enfants, adolescents et adultes pratiqués actuel-
lement sur ce lieu. 
Les disciplines trampo-parkour-street workout-ski freestyle (à par-
tir de 14 ans) ont toutes lieu au Gymnase La Palestre. 
Le hip-hop voit l’arrivée d’un nouvel animateur Hacène Kadri, une 
référence en la matière pour ses cours dans la salle polyvalente du 
Cœur de Mérande (de 7 à 16 ans). 
Pôle’Up devient un nouveau partenaire pour l’association qui met 
à sa disposition pour la saison à venir ses studios de danse pour du pôle sport (contact : Marlène Leclere - 07 82 40 25 
51 - pole-up.e-monsite.com). 
Toutes les activités fondamentales (danse, gym …) avec les infos sur les cours, tarifs, horaires sont consultables sur le 
site www.alerte
-gentianes.com. 
 
 
Le samedi 12 
septembre, 
l’Alerte-
Gentianes était 
présente au 
centre-ville de 
Chambéry pour 
le forum des 
associations. 
 

Retour sur le Championnat régional mixte par équipes de gymnastique les 6 et 7 juin au 
Parc des Expositions 

Le régional mixte, organisé par l’Alerte-Gentianes, en 
quelques chiffres : 
 

- 14 mois de préparation, 
- 25 responsables de commissions 
- 9 jours de présence sur le site 
- 2 200 gymnastes filles et garçons accueillis sur le week-
 end 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 250 juges 
- 150 bénévoles 
- 2 500 heures de travail sur le terrain pour la commission
 matériel 
- 100 tonnes de matériel transporté et manipulé 
- 4 000 heures de bénévolat 
- Une couverture médiatique exceptionnelle ... 

Bébés trotteurs 

Journée des associations 

http://www.alerte-gentianes.com
http://www.alerte-gentianes.com
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Deux personnes de l’Alerte-Gentianes mises à l’honneur lors de l’Assemblée Générale 

Lors de l’Assemblée Générale de l’Alerte-Gentianes, Béatrice THOMAS et Daniel BENOIT ont été mis à l’honneur. 

Béatrice THOMAS, secrétaire de l’association, a été mise à l’honneur 
quant à son départ à la retraite mais aussi en sa qualité de bénévole 
chevronnée. 
Savoyarde depuis toujours et née à Saint Maurice-de-Rotherens, Béa-
trice est comme Obélix, elle est tombée dans la marmite toute petite … 
32 années de bénévolat derrière elle et il va falloir rajouter les pro-
chaines à venir car elle ne compte pas s’arrêter là. 
En 1983, elle met ses deux garçons à l’Alerte Chambérienne et dans la 
foulée devient bénévole. 
En 1988, elle rentre au comité et en fait toujours partie ; elle assumait 
le secrétariat en tant que salariée et tout le reste bénévolement. 
Aujourd’hui, sa petite fille est inscrite aux bébés trotteurs et elle parti-
cipe aux cours avec elle. 
Elle s’associe à toutes les activités extra sportives et quand il n’y a rien, 
elle en invente ; sa dernière trouvaille est la FRAC (Femmes Retraitées 
de l’Alerte Chambérienne) où la bonne humeur et l’ambiance sont à 
l’ordre du jour. 
Béatrice a toujours été d’une efficacité et d’une compétence redou-
tables, travaillant le jour comme la nuit avec une bonne humeur à toute 
épreuve et parfois un peu de stress. 
Sportive à ses heures, elle anime la commission rando et marche. Elle a 
même concouru aux Championnats Fédéraux de Ski et a remporté le 
titre en 2014 et 2015 en catégorie master 4. Le président, Hervé   
TROSSET, a souligné « la chance qu’il a eue d’avoir une telle secrétaire 
pendant toutes ces années ». 

Savoyard depuis 1971 et natif du Jura, Daniel BENOIT vient de passer la main après 36 années de responsabilité et de 
bénévolat au sein des Gentianes Bleues au préalable et dont il est un des piliers (club de gymnastique féminine à 

l’époque) et à l’Alerte-Gentianes depuis la fusion des Gen-
tianes Bleues avec l’Alerte Chambérienne (club de gymnas-
tique masculin à l’origine). 
36 années sous l’égide de la Fédération Française et Cultu-
relle de France (FSCF) dont il est adepte de ses valeurs et 
de sa philosophie. 
Daniel est entré au Comité des Gentianes Bleues en 1979. 
Il en est devenu le trésorier, puis président de 1993 à 
2000, vice-président de 2008 à 2012 et depuis 2012, vice-
président à l’Alerte-Gentianes auprès d’Hervé TROSSET, 
président. 
En dehors de son implication en tant que dirigeant, sa 
longue vie dans le domaine associatif est un exemple pour 
tous, exemple d’un bénévole émérite, présent sur tous les 
fronts qui n’a jamais compté son temps.  
Homme sage, de cœur, sensible, d’une rigueur à toute 
épreuve, doté d’un sens du détail, de l’anticipation, d’une 
capacité de communication et d’un respect profond de 
l’Homme avec un grand H, Daniel a été décoré en dé-
cembre dernier de la médaille d’or de la Jeunesse, des 
Sports et de l’engagement associatif dans les salons du 
Château des Ducs de Savoie. 
Cette médaille lui a été de nouveau remise symbolique-
ment par Georges Brun, président d’honneur de l’Alerte-
Gentianes. 
Daniel, ému par cet hommage, s’envole désormais vers 

d’autres chemins dont un qui lui tient particulièrement à cœur ... 
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Formation départementale Gym Tendance 

L’EPGV 

Samedi 24 octobre, le CODEP EPGV 73, soutenu par le Club EPGV de Cognin, organisait, à la salle 
municipale de Cognin, une Journée d’informations et de pratiques « Gym Tendance ». 
 

Le but de cette journée était entièrement dédiée aux nouvelles activités comme « Cardio 
dance », « Aéro move », « Body zen » et « Latino move ». 
 

La matinée a été rythmée par la mise en pratique de ces activités à travers différentes inspira-
tions et influences musicales. Chaque séquence était alors débriefée avec le groupe d’animateurs 
et un échange interne entre les participants a ainsi clôturé cette présentation. 
 

Les formatrices ont su dynamiser cette journée et permettre la découverte de ces nouvelles ten-
dances auprès des animateurs. 
 

Cette journée d’information gym tendance a été intéressante, elle s’est traduite par de nombreux 
échanges et une grande convivialité. 
 

Elle sera suivie par des formations qualifiantes qui seront mises en place en Savoie par le COREG Rhône-Alpes en fonc-
tion des demandes et des modules choisis par les animateurs présents. 
 

A noter : Pour plus d’informations sur les formations proposées par la FFEPGV, vous pouvez contacter l’organisme 
   de formation 
   Comité Régional EPGV Rhône-Alpes - Espace CEVE - 58 Cours Becquart Castelbon - 38000 VOIRON 
   Email : coreg-gv127@epgv.fr 

Randonnée d’automne 

Samedi 3 octobre, pour la première sortie de marche du CODEP 
EPGV, l’animateur a proposé le Grand Roc dans le Massif des 
Bauges. 
La première partie de la randonnée s’est effectuée sur une route 
forestière, idéale pour se mettre en jambes. Puis montées et des-
centes se sont succédées ; les montées abruptes ont entraîné 
l’étirement de la troupe. Un petit arrêt pour s’hydrater et adapter 
son vêtement à la température, et c’est reparti ! 
 
Vers midi, le ciel s’assombrissant, la voix de la sagesse a préconisé 
de faire demi-tour à un quart d’heure du sommet. 
Pour le retour et par un autre itinéraire, le sentier balcon a été 
bien agréable. Attention toutefois aux pentes glissantes. 

Semaine de la retraite et du temps libre - L’EPGV en action ! 

Les 27 et 28 octobre 2015, le Centre des Congrès de Cham-
béry accueillait au Manège le 15ème Salon de la Retraite et 
du Temps Libre. 
 

Tout au long du rassemblement, l’EPGV a su être présente 
et s’imposer auprès du public, en proposant différents ate-
liers et conférences sur les deux jours du salon. 
 

La première journée, l’EPGV a proposé un atelier Gym en-
fants, permettant ainsi la découverte de cette activité au-
près des visiteurs. Mais aussi de réunir les enfants et les 
séniors autour d’une même animation. 
 

L’EPGV a également participé à deux conférences. 
 

La première sur « l’apnée du sommeil » en collaboration 
avec le CHU de Saint Etienne et la seconde sur « Les bien-
faits de l’activité physique sur les maladies cardio-

vasculaires et la psychologie du fumeur » en collaboration 
avec les Opérés du Cœur de Chambéry. 
Ces conférences ont su intéresser un grand nombre de visi-
teurs. Elles ont permis des prises de contact et les confé-
renciers ont pu ainsi répondre, le plus efficacement pos-
sible, aux questions posées. 
Le stand EPGV a reçu des partenaires ouverts à des projets 
et des futurs adhérents. 
Forte de son histoire, l’EPGV a su rassembler et intéresser 
de nombreux visiteurs. 
 

Rendez-vous sur le prochain 
salon de la retraite et du 
temps libre ! 

mailto:coreg-gv127@epgv.fr
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Trophées de Savoie en présence de la présidente fédérale 

L’Escrime 

19ème édition d’Indiana Mômes 

L’USEP 

Article du 
Dauphiné 

Libéré  
du 07.10.2015 

Cette année, près de 2 400 enfants venus des écoles de tout le département savoyard se 
sont retrouvés les 1er et 2 octobre au fort de Tamié, sur les hauteurs d’Albertville, pour la 
19ème édition d’Indiana Mômes. Il s’agit d’une manifestation sportive organisée par 
l’USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires).  
Durant ces 2 jours, les enfants ont pu évoluer dans différentes épreuves telles que la ty-
rolienne, le franchissement de muraille, les suspensions, la progression dans un laby-
rinthe et bien d’autres … Tout au long du parcours, ils ont pu retrouver les héroïnes des 
livres étudiés en classe comme Sophie la vache musicienne, Olga, la vache orange ou 
encore Lola, sur le thème du pastoralisme et des ramoneurs. Pour clôturer les journées, 
tout le monde se retrouvait pour une dernière danse, la Badoise. 
Ces élèves de grande section et de CP se sont vus accompagnés de leurs professeurs des 
écoles, de parents d’élèves mais également d’étudiants en formation pour devenir pro-
fesseurs des écoles. De plus, grâce au soutien de nombreux bénévoles, ces deux jours 
ont été placés sous le signe de la convivialité et du partage. 
 

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition d’Indiana Mômes et toujours 
dans la  bonne humeur ! 
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Assemblée Générale : le Club des Mécènes monte en puissance 

Le Ski 

L’Assemblée Générale du Comité de Ski de Savoie s’est tenue samedi 10 octobre au Parc des Expositions à Chambéry 
sous l’égide du TCAM. 
Une occasion privilégiée de réunir les Clubs, d’échanger sur les travaux en cours et de lancer l’hiver 2015/2016. 
Les différentes commissions sportives ont présenté leurs bilans et perspectives. 
Au chapitre des nouveautés, Dominique Chapuis a été cooptée à la présidence de la commission saut à ski et Isabelle 
Jalkh renforce l’équipe du Comité pour s’occuper de la communication. 
 
Le Club des mécènes, lancé l’hiver dernier en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, porte ses fruits. 
Plus d’un million d’euros devraient être collectés dès cet hiver. « La collecte directe de dons par les clubs est en route et 
nous annoncerons dans les semaines à venir l’arrivée de nouveaux mécènes, explique Jean-Pierre Vidal, président du Co-
mité de Ski de Savoie. « Dans un contexte économique très délicat, le mécénat permet de tenir notre dispositif ambitieux 
de formation des Champions ». 
 
Côté grands événements, pas moins de six stations savoyardes accueilleront cet hiver des étapes de la Coupe du 
Monde. 
« Cette interaction entre l’élite et la base est capitale dans le développement du ski de compétition en Savoie », se réjouit 
Jean-Pierre Vidal. 
 
 
LES COUPES DU MONDE 2015-2016 EN SAVOIE  
 
Ski Alpin 
12 et 13 décembre 2015 : Critérium de la Première Neige à Val d’Isère (slalom et géant hommes) 
16 au 19 décembre 2015 : Critérium de la Première Neige à Val d’Isère (super combiné et descente dames) 
20 décembre 2015 : Coupe du Monde à Courchevel (géant dames) 
 
Ski Freestyle 
10 au 12 décembre 2015 : Coupe du Monde de ski-cross à Val Thorens 
15 et 16 janvier 2016 : Coupe du Monde de ski-cross à La Plagne 
9 et 10 mars 2016 : Coupe du Monde de ski half-pipe à Tignes 
 
Télémark 
26 et 27 janvier 2016 : Coupe du Monde de télé-
mark à Montchavin La Plagne 
 
 
Le Comité de Savoie en chiffres 
 
30 500 licenciés dont 10 300 compétiteurs 
80 clubs 
6 disciplines pratiquées 
6 médailles aux Jeux Olympique de Sotchi 2014 
 
 
Contact : contact@comite-ski-savoie.fr -  
 04 79 31 10 80 
 
 

mailto:contact@comite-ski-savoie.fr
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Finale départementale du Challenge Benjamins(es) à La Ravoire 

Le Basket-Ball 

 
 
Mercredi 11 novembre 2015, les U13 
(nés en 2003/2004) savoyards avaient 
rendez-vous au gymnase de La Ravoire 
pour la finale départementale du Chal-
lenge Benjamin(e)s.  
 
Trois épreuves au programme afin de 
confronter les jeunes sur les fondamen-
taux du Basket-ball : dribbles, passes et 
tirs. 
 
Au terme de l'après-midi, ce sont Juliette 
EYNARD chez les filles et Loïs VALDES 
chez les garçons qui cumulent le plus de 
points. 
Ils seront accompagnés de Mahë BRUNEL (2ème), Laura 
CHASSAGNEUX (3ème), Hans GENSEL (2ème) et Gaspard 
GESSAT (3ème) pour représenter la Savoie à la finale régio-
nale qui aura lieu courant mars 2016. 
 
Le Comité de Savoie félicite ces jeunes qualifiés et leur sou-
haite autant de réussite pour la prochaine étape ! 
 
Un grand merci à tous les participants et les supporteurs 
venus nombreux en ce jour férié. 
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Euro 2015 à Elvas (Portugal) - Les Aixois Champions d’Europe ! 

La Gymnastique Aérobic 

HISTORIQUE ! Tel est le terme employé par Christophe  
Devillaine pour relater l’exploit réalisé par les Juniors 
aixois, membres de l’équipe de France, lors des Champion-
nats d’Europe qui se sont déroulés les 7 et 8 novembre à 
Elvas au Portugal.  
 
Après des qualifications assurées (3ème total), le groupe 
passait en 4ème position de la finale regroupant les 8 meil-
leures formations continentales.  
Passage parfait, les petites erreurs de la veille ont été gom-
mées, le programme de difficultés est validé et une excel-
lente note d’exécution leur est attribuée.  
L’attente de la note semble interminable et couronnée 
d’une explosion de joie avec un 20,05 pts qui s’affiche sur 
les écrans.   
4 formations restent à passer mais ni les Roumains, ni les 
Russes (ex-aequo à la 2ème place avec 20 pts) ne les dépas-
seront et la France devient pour la première fois en Junior 
CHAMPIONNE D’EUROPE en Groupe !  
Félicitations à Justine Boullier, Aude Mendes, Tom Jourdan 
(de l’UG AIX), Louis Elen LeMesle (AEB Chambéry), Florian 
Bughalo (Soissons) ainsi que le staff technique du pôle 
France d’Aix-les-Bains : Christophe Devillaine et David Or-
ta ! 
 

Avant cette performance historique, le trio junior avait 
marqué les esprits en devenant également VICE CHAM-
PION D’EUROPE JUNIOR, juste derrière les Italiens. 
Bravo aux doubles médaillés européens : Aude Mendes, 
Tom Jourdan et Florian Bughalo ! 
 
Une autre médaille aurait pu tomber dans l’escarcelle tri-
colore avec Tom Jourdan en solo homme crédité du 3ème 
total. Tom ne montera pas sur le podium puisque l’on re-
trouve 2 ex-aequo à la 2ème place, mais quelle perfor-
mance ! 
 
Notons dans ce concert international de haut niveau, les 
excellentes performances des autres athlètes aixois pré-
sents en finale comme Florian Bughalo (8ème) , ainsi que les 
solos Aude Mendes, Justine Boullier (13ème et 21ème), le trio 
Marine Vandroux, Justine Boullier et Ophéline Schiano 
(10ème), le duo Aude Mendes et Florian Bughalo (10ème), le 
groupe (Marine Vandroux, Ophéline Schiano, Claire Ames-
toy, Laurie De Mavaleix, Emma Metche) 11ème. 
 
 
LES SENIORS BIEN PRESENTS !  
 
Pas de médailles mais deux belles places de finalistes pour 

les Seniors présents à Elvas. Maxime 

Decker-Breitel termine 6ème d’une 

finale où tout se joue à quelques cen-

tièmes, même place pour le duo Lau-

réna Giunipero et Maxime Decker-

Breitel qui, après s’être brillamment 

qualifié en 2ème position, n’a pu réédi-

ter sa performance commettant des 

petites erreurs. Mais ce duo (le plus 

jeune de la compétition) a un gros 

potentiel (meilleur programme de 

difficulté de la finale) et est plein 

d’avenir !  

Félicitons également Lauréna 11ème 

en solo et David Orta 10ème qui com-

plètent ainsi les excellents résultats 

du pôle France d’Aix les Bains. 
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Le Hand fauteuil 

Tournoi de Hand fauteuil le 22 novembre 2015 à Bourgneuf 

Les évènements à venir  en Savoie ... 

Le Handball Club de Chamoux  
est heureux de vous inviter à sa 1ère édition 

du "Hand'Fauteuil" qui aura lieu 
  

Dimanche 22 novembre 2015 de 10 h à 16 h  
(possibilité de participer à la 1/2 journée) 

à la Salle Polyvalente de Bourgneuf (73390) 

Il s'agit d'un tournoi  
de Handball sur fauteuil roulant  
ouvert à tous (à partir de 7 ans). 

  
Un rendez-vous immanquable  

pour découvrir une pratique et pour partager un 
moment de convivialité ... 
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L’Escalade 

Championnat Isère-Savoie d’Escalade le Dimanche 6 décembre 2015 à Chambéry 
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Handisport 

Le Raid Handisport Savoie Mont Blanc 2016 - Etape hiver du 29 au 31 janvier 2016 

Organisé tous les 3 ans depuis 2007, l’année 
2016 ne pouvait y réchapper … 
Effectivement, les comités départementaux 
Savoie et Haute-Savoie s’associent une fois 
encore dans l’organisation du Raid Handis-
port Savoie Mont Blanc pour une 4ème édi-
tion.  
La formule de l’édition précédente est con-
servée : il y aura une étape hiver et une 
étape été ! Retenez d’ores et déjà les dates : 
du 29 au 31 janvier 2016 pour l’étape hiver – 
du 10 au 12 juin pour l’étape été. 
L’étape hiver approche et une fois de plus, 
tous les ingrédients devraient être réunis 
pour que les sportifs puissent passer un 
week-end aussi sportif que convivial !!!!  
La marraine et le parrain de cette étape ne 
sont autres que Marie Bochet et Romain 
Riboud !  
Ce sont donc 8 équipes de 7 sportifs qui 
vont en découdre dans les différentes activi-
tés réparties sur la station de la Féclaz ainsi 
que sur la patinoire de Chambéry. 
Les équipes seront accueillies dans la rési-
dence qui avait déjà hébergé les sportifs lors 
de l’étape été du raid 2013 : les balcons 
d’Aix. 
Toutes les infos relatives à l’événement sont 
concentrées sur le site internet qui lui est 
dédié :  
http://raidhandisportsavoiemontblanc.fr/  

http://raidhandisportsavoiemontblanc.fr/
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La FSCF 

L’Amicale des Givrés des Pays de Savoie (GPS) 

L’Amicale des Givrés des Pays de Savoie (GPS) organise les 11 et 12 décembre prochain une marche entre Saint Etienne 
et Villefranche/Saône dans le cadre des villes organisatrices du Congrès Fédéral FSCF. 
95 km en relais non stop de 5 km et en 24 heures. 
Des véhicules suiveurs déposent et ramassent les marcheurs. 
Depuis 10 ans, les GPS sillonnent la France pour relier les villes organisatrices du Congrès et apportent chaque fois un 
message de bonheur et d’amitié avec tout autre moyen que des engins motorisés. 
Contact : theocoufort@yahoo.fr 

Calendrier des manifestations organisées par l’Alerte-Gentianes 

5 décembre 2015  
1er tour des Coupes d’Hiver à La Palestre à Chambéry 
Cette compétition réunit 89 gymnastes féminines pour 18 équipes représentant 17 associations et 45 gymnastes masculins pour     5 
équipes et 10 associations. 
 

19 décembre 2015 
Trophée Joseph Cote à La Palestre à Chambéry (compétition interne au club) 
 

30 et 31 janvier 2016 
Championnat National de Ski et Snowboard FSCF à La Toussuire 
Participation d’une vingtaine de clubs venus de toute la France. 
Challenge pour le meilleur club et pour le plus représentatif. 
Présence de 250 personnes. 
Catégories : Poussins - Benjamins - Minimes - Cadets - Juniors - Séniors - Master 1 - Master 2 - Master 3 - Master 4 
Les compétitions ouvertes aux hommes et aux femmes comprennent : 
1 slalom géant sur 1 manche pour le ski alpin et 1 slalom sur 1 manche pour le snowboard 

Agenda sportif des mois de décembre 2015, janvier et février 2016 

DECEMBRE 2015DECEMBRE 2015DECEMBRE 2015   
   
   

BASKET-BALL 
 

Ve 4 13ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  
  Quimper à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

Ve 18 15ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket - Rueil à 

  20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

 
CYCLOTOURISME 
 

Sa 5 Téléthon organisé par l’UC Nivolet 
 

FOOTBALL 
 

Ma 1er Parcours Excellence Sportive (PES) gardien de but 
 

FSCF 
 

Sa 5 Premier tour des Coupes d’Hiver à La Palestre à Chambéry 

 

MONTAGNE-ESCALADE 
 

Di 6 Championnat Isère-Savoie Escalade à Chambéry  
  (gymnase A. Croizat) 

 

PETANQUE 
 

Sa 5 Départemental Triplettes Challenge Brochot à 14 h 00 à  

  Albertville 
Me 9 Départemental Doublettes 55 ans et + en boulodrome à  

  14 h 00 en Chartreuse 
Di 13 Marathon jeunes toutes catégories à 9 h 00 à Albertville 

 

TIR A L’ARC 
 

Sa 5 Rencontre jeunes et adultes débutants à Barby avec les  

  Archers du Roc Noir 
Sa 5 et Di 6 Concours de tir en salle à Barby avec les Archers du Roc Noir 

 

USEP 
 

Me 9 Rencontre de boules au Centre des Conventions de Chambéry 

  pour les 8-12 ans (200 enfants) 

…/... 

mailto:theocoufort@yahoo.fr
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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 ! 

JANVIER 2016JANVIER 2016JANVIER 2016   
   
   

BASKET-BALL 
 

Ve 15 17ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  
  Sorgues Avignon à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

 
 

Ve 22 18ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  
  Bordeaux à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

 

FSCF 
 

Sa 30 et Di 31 Championnat National de Ski et Snowboard à La Toussuire 

 

HANDISPORT 
 

Ve 29 au Di 31 Raid Handisport Savoie Mont Blanc 2016 

FEVRIER 2016FEVRIER 2016FEVRIER 2016   
   
   

BASKET-BALL 
 

Ve 15 20ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  
  Mulhouse à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

 

Ma 16 22ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  
  Saint Vallier à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

 
Ve 26 24ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  

  Berck à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

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

