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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE  

D’EQUITATION 

Le Comité Départemental d’Equitation de la Savoie (CDE), 
présidé par Albin Grandcolas, est composé de différentes 
structures. En 2015, on recense 51 structures affiliées à la 
Fédération Française d’Equitation (FFE) : 
 

- 12 clubs labellisés « école française d’Equitation », 
- 18 clubs non labellisés, 
- 21 organisateurs d’activités équestres qui représentent 
 au total 4 072 licenciés pour le département de la Savoie. 
 
Ces structures fonctionnent pour les deux tiers d’entre 
elles en entreprise privée et pour le reste, sous statut asso-
ciatif. 
Ces établissements peuvent proposer de l’enseignement, 
de la pension pour chevaux, des promenades à cheval tan-
dis que d’autres organisent des compétitions ou des re-
groupements de cavaliers. 
 
Le Comité Départemental d’Equitation a plusieurs objec-
tifs :  
 

- organiser et coordonner un circuit de compétition dans 
 les différentes disciplines équestres et notamment la 
 « Coupe de Savoie » en saut d’obstacles, 
- organiser des formations pour les enseignants, les orga-
 nisateurs de compétition, les officiels de compétition 
 (arbitres) et les cavaliers, 
- investir dans du matériel mis à disposition des organisa-
 teurs d’activités équestres. 
 
Le Comité Départemental de Tourisme Equestre (CDTE) qui 
vit sous la tutelle du CDE, est présidé par Marc Lefranc. Le 
CDTE organise les activités de « cheval-vert », comme les 
rassemblements de cavaliers d’extérieur et il a en charge, 
en collaboration avec l’association EQUISABAUDIA (la Sa-
voie à cheval) la cartographie, la recherche, le balisage des 
itinéraires équestres et la recherche de relais équestres 
pour faciliter la randonnée à cheval en pays de Savoie ainsi 
que l’organisation de stages de balisage et d’utilisation des 
nouvelles technologies comme les GPS. 

Le comité directeur du CDE/CDTE 
est composé de 11 membres répar-
tis de la façon suivante : 
 

CDE : Albin Grandcolas (président) 
Marilyne Simon, James Juventin, Audrey Guérand, Marie 
Girardin. 
 

CDTE : Marc Lefranc (président) 
Valérie Gay, Michel Hinniger, Dominique Becu, Régis Lupin, 
Philippe Gibert. 
 
Ces deux comités travaillent ensemble pour promouvoir 
l’équitation sous toutes ses formes dans le département. 
Si, à l’échelle nationale, la FFE est la troisième fédération 
sportive après le football et le tennis, c’est la première fé-
dération sportive pour le nombre de pratiquants de sexe 
féminin. 
En région Rhône-Alpes, le CDE/CDTE de Savoie reste ce-
pendant un des plus petits comités. Ce qui n’empêche pas 
ses courageux dirigeants de créer des événements impor-
tants régionaux, nationaux et même internationaux 
comme l’Equirando de Chambéry en 1995 (950 chevaux), 
le premier TREC mondial (Techniques de Randonnées 
Equestres de Compétiton) à Saint Pierre d’Albigny en 1997 
ainsi que, toutes les années impaires, le Rallye Equestre 
Savoie Mont-Blanc qui, en regroupant plus de 300 che-
vaux, reste le deuxième plus grand rassemblement de che-
vaux de randonnée en France après l’Equirando nationale. 
 
En 2015, le CDE/CDTE a soutenu l’organisation de : 
 

- « Olymp’ jump », concours national de saut d’obstacles à 
 la halle olympique d’Albertville comptant plus de 300 
 participants de niveau pro et amateur. Il s’agit d’un des 
 quatre concours indoor de la région d’un niveau si élevé, 
- 20 concours organisés par les clubs du département 
 division « club » et « poney », 
- 4 championnats départementaux dans différentes 
 disciplines : CSO (concours de saut d’obstacles), dres-

sage, CCE (concours complet d’équitation) 
et TREC, 
- la finale du Défi Nature Rhône-Alpes qui    
 rassemble cavaliers, coureurs à pied et 
 vététistes à Aillon le Jeune, 
- le 43ème rallye équestre Savoie Mont-
 Blanc à Yenne. 
 
Ces différentes compétitions permettent aux 
cavaliers de se qualifier dans les catégories 
clubs et poneys pour les championnats de 
France. Ainsi, une quarantaine de jeunes 
savoyards se sont rendus en juillet 2015 au 
Parc Equestre de Lamotte Breuvron (41) et 
ont ramené plusieurs médailles 

…/... 
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Liste des centres équestres et des clubs affiliés en 2016 : 

PONEY CLUB DE MONTAGNOLE MONTAGNOLE 04 79 62 04 28 ecuriedemontagnole@free.fr  

CENTRE EQUESTRE DE TRAIZE TRAIZE 04 79 33 57 01 centreequestredetraize@orange.fr  

PONEY CLUB LES CRINIERES D'ANGE LA MOTTE SERVOLEX 04 79 25 68 99 stephane.raynaud@freesbee.fr  

LES ECURIES DU FORT LA MOTTE SERVOLEX 06 60 52 91 85 contact@lesecuriesdufort.com  

CENTRE EQUESTRE DES BAUGES LESCHERAINES 04 79 63 33 45 equibauges@gmail.com  

FERME EQUESTRE DU CHOZAL COHENNOZ 04 79 31 25 90 lafermeduchozal@gmail.com   

CENTRE EQUESTRE L'ETALON DRUMETTAZ CLARAFOND 04 79 63 65 76 ce-letalon@wanadoo.fr  

CENTRE EQUESTRE DE SAVOIE FRONTENEX 04 79 31 42 61  centre.equestredesavoie@orange.fr  

CENTRE EQUESTRE DES MILLIERES NOTRE DAME DES MILLIERES 04 79 38 60 21 equestredesmillieres.centre@wanadoo.fr  

ELEVAGE DE LA COMBE CRUET  elevagedelacombe@cegetel.net  

PONEY CLUB DE STE HELENE DU LAC STE HELENE DU LAC 04 79 84 72 48 j.juventin@laposte.net  

LE PIED A L'ETRIER ST JULIEN MONTDENIS 06 68 20 68 27 piedetrier73@gmail.com  

EQUISABAUDIA CHAMBERY 06 89 72 76 62 equisabaudia73@hotmail.fr  

LES ECURIES DE BOIGNE CHAMBERY 04 79 84 16 70 lina@ecuries-de-boigne.com  

PONEY CLUB DE TRESSERVE TRESSERVE 06 03 26 01 18 poneyclub.tresserve@free.fr  

CENTRE EQUESTRE D'AIX LES BAINS AIX LES BAINS 06 22 03 16 35 fabriceducruet@hotmail.fr  

CHEVAL NOTRE PASSION STE MARIE DE CUINES 06 84 99 60 53 association.chevalnotrepassion@orange.fr  

LA MAURIENNE A CHEVAL EPIERRE  http://lamaurienneacheval.asso-web.com  

SOCIETE HIPPIQUE RURALE DE SAVOIE SAINT PIERRE D'ALBIGNY 04 79 28 59 16 philippe.gibert751@orange.fr  

CENTRE EQUESTRE DES DEUX VALLEES SERRIERES EN CHAUTAGNE 06 87 03 35 62 contact@centre-equestredes2vallees.fr  

ECURIE LE PONEY LAND 73 DOMESSIN 07 61 59 69 57 mary.girardin@gmail.com  

LE MISE EN SELLE LA BAUCHE 06 16 63 95 05 lemiseenselle@hotmail.fr  

CENTRE EQUESTRE D'UGINE UGINE 04 79 32 86 52 centre.equestre@ugine.com  

ECURIES DU PARC LA BIOLLE 06 03 19 23 52   

DOMAINE EQUESTRE DES SARRAZINS LA BRIDOIRE 06 07 54 10 26 cerclehippiquebridoire@orange.fr  

CENTRE EQUESTRE DES TROIS VALLEES MERIBEL  anne@coeurequestremeribel.com  

COMPLEXE EQUESTRE DE L'ARC ST REMY DE MAURIENNE 04 79 83 02 39 savoie-maurienne-equitation-earl@orange.fr  

MONTAGNE CHEVAL EVASION BOURG SAINT MAURICE  barbara_renck@yahoo.fr  

CENTRE EQUESTRE DU MANCHET VAL D'ISERE VAL D'ISERE 04 79 06 20 80   

FERME EQUESTRE DE BOURG SAINT MAURICE BOURG SAINT MAURICE 06 35 14 24 72   

OLYMP JUMP MONTAGNOLE    

ELEVAGE DU CHATENOD PUGNY CHATENOD 06 24 82 24 04   

LE VILLAGE DES PONEYS COURCHEVEL 06 75 04 04 92 poneys@levillagedesponeys.com  

LE CHEVAL EN VAL D'ARLY MERCURY  www.lechevalenvaldarly.over-blog.com  

ECURIE DE IALIS GILLY SUR ISERE    

EARL ELEVAGE DE L'ORISAN MERCURY 06 08 82 25 26   

CERCLE EQUESTRE VOLTE FACE LA FECLAZ 04 79 25 86 36 ce.volteface@gmail.com  

ELEVAGE MONDRAGON GRESIN 06 80 04 30 69 sarlmondragon@gmail.com  

FERME EQUESTRE LE CHALET DES VIGNOBLES ST JEAN DE LA PORTE 06 29 63 58 75 lechaletdesvignobles@orange.fr  

LES ECURIES DE GRAND CŒUR AIGUEBLANCHE 06 80 37 20 07 ecuriesdegrandcoeur@hotmail.fr  

HARAS DU MURGER LA MOTTE SERVOLEX 04 79 65 19 30   

CENTRE EQUESTRE MELANIE CHIRPAZ SERRIERES EN CHAUTAGNE 06 45 64 93 16 http://www.centre-equestre-savoie.fr  

LES ECURIES DU SAPENAY CHINDRIEUX 06 78 52 99 55 info@sapenay.com  

CENTRE TOURISME EQUESTRE AILLON LE JEUNE  http://centretourismeequestre.e-monsite.com  

LES ECURIES DE LA SOURCE LA BIOLLE 06 23 26 06 31    

CENTRE EQUESTRE DE VOGLANS VOGLANS 04 79 54 47 52 contact@ecuries-pharamand.com  

ECURIES DAVID VOGLANS 06 82 28 78 12 voglanaise@wanadoo.fr  

ELEVAGE LA LICORNE VIVIERS DU LAC     

ECURIE MC JUMP LA RAVOIRE 06 17 03 80 17   

EARL LES ECURIES D'ORBASSY BOURG SAINT MAURICE 06 20 30 30 72 http://www.orbassy.ffe.com  

ECURIE DE COISE COISE 06 13 53 25 82 ecuriedecoise@gmail.com  
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L’athlétisme 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Match de l’amitié 2015 : Boissano (ITA) 

Excellent week-end pour le comité de Savoie d’Athlétisme 
qui était en déplacement à Boissano en Italie, pour le tra-
ditionnel match de l’amitié, compétition regroupant 
chaque année trois délégations : espagnole, italienne et 
française. 
 

Ils étaient 18 athlètes et 4 accompagnateurs à avoir fait le 
déplacement pour représenter le comité. 
 

Nous terminons 2ème de ce match derrière les italiens et 
devant les espagnols ! 
 

Bravo à tous les athlètes et merci aux encadrants des 
différents clubs. 
 

Lien vers le film du match : https://www.youtube.com/
watch?v=TC_rCmCyu3c  

Stage demi-fond minimes 

Le stage demi-fond minimes s’est déroulé du mardi 20 au jeudi 22 octobre à La Féclaz. Nous étions logés au très cha-
leureux gîte Les Chamois. 
Durant trois jours, les athlètes ont partagé de beaux moments de vie : séances d’entraînement, jeux et cohésion de 
groupe. 
Ils auront à cœur de défendre leur titre lors du match inter-comités de cross-country qui les opposera aux différents 
départements de la région Rhône-Alpes et Auvergne au mois de février. 
 

Lien vers le film du stage : https://www.youtube.com/watch?v=z-ZlKucKeDg  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TC_rCmCyu3c
https://www.youtube.com/watch?v=TC_rCmCyu3c
https://www.youtube.com/watch?v=z-ZlKucKeDg
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Cross national Bayard 2015 

Le cross national Bayard avait lieu dimanche 15 novembre au com-
plexe sportif de l’Ile Fribaud de Pontcharra. De beaux podiums pour 
une belle journée que le club organisateur, club athlétique Pont-
charra-La Rochette, a voulu ensoleillée malgré les événements tra-
giques survenus à Paris le 13 novembre. 

C’est un stade rempli de plus d’un millier de personnes qui a applau-
di pendant une minute en mémoire aux victimes ! 
Côté courses, le niveau de participation était très relevé pour cette 
édition 2015 avec de nombreux internationaux et participants à de 
grands championnats 
mondiaux. 

Chez les femmes, c’est 
Mercyline Joronoh, la 

kenyane de l’ASPTT Annecy qui s’impose dans la course en devançant 
Claire Perraux, la sociétaire du SCO Sainte Marguerite Marseille aux mul-
tiples titres nationaux et sélections en équipe de France. Francine Niyoni-
zigiye, la burundaise de l’AS Rispoli Villeurbanne vient compléter le po-
dium. 

Chez les hommes, Benjamin Cheruiyot l’emporte pour la 4ème année 
consécutive, au terme d’une belle lutte avec le spécialiste du 1 500 m, 
Guillaume Adam du CA Ambilly, qui termine sur ses talons. La troisième 
place revient au burundais Onesphore Nkunzimana. 

La saison de cross-country est officiellement lancée pour nos athlètes sa-
voyards. 

Le tir à l’arc 

Résultats des Archers de Thomas II 

CHAMPIONNAT de France 3 D 
Sully sur Loire les 15 et 16 Août 2015 (DL) 

DL - Le 14-10-2015 

DL - Le 02-12-2015 
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Albertville les 12 et 13 Décembre 2015 (Dauphiné Libéré) Challes-les-Eaux le 5 décembre 2015 (Dauphiné Libéré) 

Le canoë-kayak 

Le kayak continue en Savoie cet hiver ! 

Stage régional de course en ligne les 28 et 29 novembre  

4 athlètes du pôle entraînement Savoie (Guillaume Belet du 
Moutiers CK, Jules Silvin du CK Haute-Isère, Batiste Ansaldi et 
Louane Chenal de la Plagne Eaux Vives) emmenés par 
Matthieu Le Gall ont participé à un week-end d’entraînement 
original : il s’agissait de descendre les 70 kilomètres qui sépa-

rent Loire sur 
Rhône de Tour-
non sur Rhône. 
Les bateaux de 
course en ligne 
ont permis 
d’avaler plus de 
45 km sur le 
fleuve. Le reste 
a été parcouru 
en vélo le long 
de la Via Rhôna. 

Le parcours faisait étape à Saint Pierre de Bœuf, à mi-
parcours. Les jeunes sont repartis très contents et des kilo-
mètres d’endurance plein les bras !                  Matthieu Le Gall 
 

Stage de canoë-kayak du samedi 26 au mercredi 30 décembre 
Rassemblement de deux groupes d’entraînement, une équipe 
Rhône-Alpes et 
une équipe du pôle 
d’entraînement 
Savoie. 
Deux jours sur le 
stade de Millau et 
deux jours sur 
l’Orb vers Béziers, 
le dernier jour au 
bord de la mer vers Sète. 13 athlètes et deux cadres (Bertrand 
Berçon et Yann Omnes du CK Haute-Isère). 

Objectifs :  - préparation physique et répétition de  
  nombreuses figures techniques en slalom, 
 - surf en bord de mer, 
 - nous avons également profité du temps très  
  clément pour se baigner en méditerranée. 
 

Beau temps et petit niveau d’eau, le sud nous a accueilli avec 
son sourire du mois de décembre. 
Au programme : séance vidéo et chronométrage, nos athlètes 
ont profité du séjour pour enchaîner deux séances d’entraîne-
ment par jour sans broncher. 
Mercredi sur le chemin du retour, nous avons ressenti l’appel 
de l’eau salée. 
Sur une mer légèrement houleuse, les petites vagues de 1 
mètre environ nous ont permis de surfer avec bonheur, et 
enfin de piquer une petite tête. Pas mal pour un 23 dé-
cembre ! 
De retour en Savoie, nous sommes prêts à affronter l’hiver, 
qui annonce déjà les premières courses en février en Bre-
tagne.               Bertrand Berçon 
 
Enfin, vous pouvez suivre la page de Laura Rocher, en voyage 
en Nouvelle-
Zélande entre 
filles pour navi-
guer sur les 
magnifiques 
rivières de ce 
pays et cons-
truire leur 
propre kayak : 
kayak au pays 
des kiwis sur 
facebook. 
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La lutte 

Un très bon début de saison pour le club de lutte de Chambéry 

La saison est lancée avec la remise du diplôme d’en-
traîneur à Mohamed Hamoudi par son président de 
club, Guy Grimond. 
 

Les compétitions ont débuté en novembre dans un 
calendrier chargé avec des déplacements : 
 

- les 14 et 15 novembre au tournoi des volcans à 
 Clermont Ferrand (lutte jeunes et lutte gréco-
 romaine), 
- le 22 novembre : tournoi de Vonnas (lutte jeunes), 
- le 12 décembre : régionaux à Jonage (lutte libre, 
 gréco-romaine, féminine, sambo sportif et combat), 
- le 19 décembre : coupe Rhône-Alpes à Voiron (lutte jeunes), 
- les 21 et 22 décembre : stage de détection régional au pôle France de Ceyrat 
 (benjamins et minimes). 
 

Le club a rapporté de nombreuses médailles pour chaque rencontre et a la satisfac-
tion de voir émerger de nouveaux talents. Cela est très prometteur. Ces jeunes au-
ront l’occasion d’exploiter leurs potentiels lors des prochaines rencontres à venir. 
 

Prochaines échéances pour 2016 : 
 

Lutte libre et jeunes : 
- 19 et 20 février : TQF (tournoi de qualification au Championnat de France) à Ceyrat 
- 5 mars : 2ème journée de la coupe Rhône-Alpes à Villeurbanne 
 

Lutte gréco-romaine : 
- 22 et 23 janvier : TQF (tournoi de qualification au Championnat de France) à Vic en 
 Bigorre 
 

Lutte sambo (sportif et combat) : 
- 30 janvier : Championnat de France individuel (minimes, juniors et séniors) à  
 Villeurbanne 
- 31 janvier : Championnat de France par équipe à Villeurbanne 
- 19 et 20 février : Championnat de France (poussins, benjamins, cadets et espoirs). 
 

Pour consulter le calendrier complet, 
rendez-vous sur le site de la fédération 
française de lutte. 

 

Suivez l’actualité du club de Chambéry : 
Facebook : https://www.facebook.com/
LutteSambo-Chamb%C3%A9ry-
752658864796711/?ref=hl 
Site : http://wwwluttesambochambery.e-

monsite.com/ 

https://www.facebook.com/LutteSambo-Chamb%C3%A9ry-752658864796711/?ref=hl
https://www.facebook.com/LutteSambo-Chamb%C3%A9ry-752658864796711/?ref=hl
https://www.facebook.com/LutteSambo-Chamb%C3%A9ry-752658864796711/?ref=hl
http://wwwluttesambochambery.e-monsite.com/
http://wwwluttesambochambery.e-monsite.com/
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L’escalade 

Championnat départemental de bloc Savoie et Isère 2015 

La compétition en quelques chiffres : 

- Plus de 250 compétiteurs inscrits ; 

- 14 catégories ; 

- 20 blocs de qualifications et 2 blocs en final par catégories. 

Beaucoup de monde, de beaux blocs, un peu beaucoup d’attente et quelques imprévus pour cette première édition ... 

L’USEP 

Cross départemental 

Mercredi 9 décembre, de nombreux enfants des écoles primaires de Savoie se sont retrouvés au stade de La Bridoire 

pour disputer le cross départemental organisé par l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré). 
 

24 écoles du département, essentiellement de l’Avant Pays Savoyard, ont fait le déplacement pour l’occasion. 
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La FSCF 

Compétition de gymnastique artistique mixte : pluie de médailles et de coupes pour 
l’Alerte-Gentianes au 1er tour des coupes d’hiver 

Organisée par l’Alerte-Gentianes et la ligue Dauphiné Savoie Viva-
rais au gymnase de la Palestre samedi 5 décembre, cette première 
compétition de gymnastique artistique mixte a vu la domination de 
l’Alerte-Gentianes avec les premières places remportées dans quasi-
ment toutes les catégories mas-
culines comme féminines. 
155 gymnastes s’affrontaient 
représentant 19 clubs de la ligue 
Dauphiné Savoie Vivarais de la 
fédération française et culturelle 
de France. 
 
Chez les masculins : catégorie 
espoirs, l’équipe se classe 1ère 
avec Loïc Kiffer qui gagne en 
individuel chez les cadets, Lilian 
Momper 2ème cadet, Oreste 
Waltzing 2ème junior et Pierre 
Gertner. L’équipe 1 séniors se 
classe également 1ère, compo-
sée de Lucas Manetta qui gagne 
en individuel séniors, et de Ma-
thieu Joly, Jordan Recoche et Xavier Bornand. L’équipe 2 séniors se 
place juste à côté sur la 2ème marche du podium, avec Léo Dile, 
Antoine Miettaux et Elliot Rupi. 

Chez les féminines : catégorie espoir, l’équipe se classe 1ère sur 11 
équipes avec Coralie Arcuri, Léa Royer, Elodie Serra et Yona-Thida 
Ouk. En séniors, Maéva Trabucco 2ème, en juniors Alexane Olagnon 
1ère et France Griset 3ème. En cadettes, 1ère Coralie Arcuri, 2ème 

Elodie Serra et 3ème Léa Royer 
et en benjamines Yona-Thida 
Ouk, 1ère.  
 
Ces gymnastes sont qualifiés 
pour les demi-finales des coupes 
d’hiver qui auront lieu les 23 et 
24 janvier 2016 à Dôle dans le 
Doubs. De nombreux élus de la 
ville de Chambéry ainsi que du 
comité départemental et de la 
ligue DSV ont procédé à la re-
mise des trophées. Le président 
Hervé Trosset et tous les entraî-
neurs étaient très heureux de 
ces résultats devant leur public 
venu nombreux et ils soulignent 
la bonne ambiance faite de com-

plicité et d’encouragements entre les gyms. 

Des équipes intergénérationnelles se mesurent pour le challenge Joseph Cote / Claude 
Jeanton organisé par l’Alerte-Gentianes 

Samedi 19 décembre, s’est déroulée au gym-
nase de La Palestre une compétition interne 
à l’Alerte-Gentianes, le challenge Joseph 
Cote / Claude Jeanton.  
 

Lors de la disparition de Joseph Cote (en 
2002), Hervé 
Trosset, prési-
dent, créa un 
challenge en 
son nom dont 
la particularité 
consiste à 
mixer les géné-
rations pour 
former des 
équipes qui se 
mesurent les 
unes aux autres, donner envie aux plus 
jeunes de faire aussi bien que leurs aînés, 
créer de la complicité et de l’entraide entre 
générations. Il a décidé d’y associer Claude 
Jeanton, récemment décédé, une image 
chambérienne et un grand sportif qui a mar-
qué le club de son empreinte indéniable 

(gymnaste, acrobate avec son ami Joseph 
Cote, porte-drapeau, juge, entraîneur, for-
mateur, membre du conseil d’administration 
en 1965, puis vice-président de 1973 à 
1986). Joseph Cote, un pilier du club, gym-
naste de haut niveau, entraîneur, moniteur 

général, « un type qui transpirait la gymnas-
tique » selon Bernard Vigier, « l’homme du 
main à main » avec Georges Brun dont 
l’aventure dura plus de 29 ans sur les scènes 
nationales et internationales. 
A souligner que ce main à main est devenu 
transgénérationnel puisque les jeunes ont 
pris la relève et que ça reste aujourd’hui un 

numéro phare de cette grande famille qu’est 
l’Alerte-Gentianes. 
130 gymnastes répartis en 10 équipes mixtes 
se sont confrontés entre eux dans une am-
biance très compétitive, solidaire, où les plus 
grands encourageaient les petits, très fiers 

de se 
« dépasser ». 
L’équipe F rem-
porte le magni-
fique challenge 
devant l’équipe I 
deuxième et 
l’équipe D troi-
sième. 
Tous ont reçu 
une médaille 

remise entre autres par Eric Jeanton, fils de 
Claude Jeanton, présent et ému. 
Les gyms étaient surtout heureux et fiers de 
participer et « de se faire plaisir ». Une 
équipe de parents bénévoles a pris en 
charge la buvette et a organisé une tombola 
dont les bénéfices allégeront les déplace-
ments des « gyms compétition ».  
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La grande famille de « une soupe pour un sourire » s’est dit au revoir mais pas adieu ! 

Le club de l’Alerte-Gentianes a réalisé une opération qui 
n’a rien à voir avec le sport mais qui a une autre ouverture 
et une autre dimension correspondant aux valeurs défen-
dues par la FSCF ... 
 

Les bénévoles de la compagnie Cyranophile et de l'Alerte-
Gentianes ont ouvert une distribution de soupe gratuite 
dans un restaurant solidaire éphémère au 11 rue comman-
dant Perceval la semaine de Noël.  
Le but était l'échange, le partage, la convivialité, offrir un 
peu de chaleur pour les oubliés de Noël.  
Ils se sont relayés, souvent les mêmes plusieurs soirs de 
suite, heureux des liens forts qui se sont tissés au fil des 
jours, tout doucement, sans faire de bruit ... une parole, 
un regard, un geste tendre, une confidence au creux de 
l'oreille ... Dan me confie : "J'ai eu le sentiment d'être utile, 
je suis heureux de ces heures partagées, cela m'a permis de 
vaincre cette appréhension vis à vis des oubliés de Noël. Je 
suis frustré que cela se termine...".  
Sylvie, renchérit : "Grâce à cette initiative, j'ai côtoyé des 
personnes que je n'aurais peut-être jamais côtoyées, une 
vraie rencontre ... Une expérience riche dans l'échange, j'ai 
le sentiment de leur avoir apporté un rayon de soleil, un 
peu réchauffé le cœur, comme si l'espace d'un instant, pour 
certains, ils avaient oublié la rue ...".  
Béa et Michèle, en chœur "on a le sentiment de leur avoir 
apporté un peu de bonheur, les personnes accueillies se 
sont posées et ont trouvé un peu de chaleur, dans la convi-
vialité. La retenue et la timidité des premiers jours se sont 

métamorphosées, elles ont ri, chanté, dansé, comme tout 
un chacun. Elles se sont senties valorisées, quelque part 
elles avaient retrouvé une dignité enfouie, et surtout ... per-
sonne ne s’est senti jugé".  
Beaucoup de sympathisants de l'extérieur, qui s'étaient 
manifestés en offrant généreusement des petites dou-
ceurs (pâtisseries ou autres) ont été sensibilisés et touchés 
par cette initiative "c'est bien ce que vous faites !" 
Le mur du resto est tapissé des empreintes de mains mul-
ticolores que Loane, la fille de Ludivine, a fait graver sur le 
papier par les bénévoles et les "invités" qui scellent l’union 
fraternelle de tous les cœurs de Noël et résumé par le 
message du grand tableau qui trône sur le mur : « Le dia-
logue fait vivre ».  
La culture artistique, si décriée en ces périodes de confu-
sion, par l’interface du chant et sous l’impulsion du cha-
risme de Ludivine fut un révélateur pour certains et une 
source de chaleur pour les autres.  
Gilbert, avant de se quitter, a voulu délivrer un message en 
lisant un passage du Petit Prince de Saint-Exupéry dans son 
dialogue avec le renard sur "apprivoiser l'autre". Ce n'était 
pas un "adieu" pour la grande famille de "une soupe pour 
un sourire" mais un "au revoir" … Comme responsables de 
ceux qu’ils avaient apprivoisés, Gilbert et Ludivine réflé-
chissent : "A partir de cette graine plantée, maintenant on 
cherche à savoir comment l'arroser". 
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Le sport adapté 

Sport adapté haut niveau, déjà de beaux résultats, pour nos jeunes savoyards ! 

Aux Championnats d’Europe de Natation pour trisomiques 21, qui ont eu lieu en Italie, en novembre 2015, Marie 
Graftiaux (ASHM) et Margaux Josse (Elan Chambérien) se sont distinguées : 
 
- Relais 4 x 25 m 4 nages filles : médaille d’argent pour Marie Graftiaux, Margaux Josse et leur équipe, 
- Relais 4 x 25 m 4 nages : médaille d’argent pour Margaux Josse, Marie Graftiaux et leur équipe, 
- 25 m brasse : médaille de bronze pour Marie Graftiaux et 4ème place pour Margaux Josse, 
- Relais mixte 4 x 50 m 4 nages : médaille de bronze pour Marie Graftiaux et son équipe. 
 
Aux Championnats du Monde de tennis de table pour trisomiques 21 qui ont eu lieu en Afrique du Sud, en novembre 
2015, Jean Bachevillier de l’Elan Chambérien a été sacré champion du monde par équipe, champion du monde en 
double mixte ! Il ramène également une médaille de bronze en double garçons et une médaille de bronze en simple ! 

Podium Jean Bachevillier 

Delégation française tennis de table 

Championnat d’Europe 
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Le football 

Centres de perfectionnement U13 et U14 

Durant les vacances de Noël, les techniciens du District, Julien Tranchant 
(conseiller technique fédéral), Edouard Froger (conseiller technique de foot 
d’animation) et des membres de la commission technique ont encadré des 
centres de perfectionnement en U13 et U14 sur divers sites du département 
(Montmélian, Albertville et La Motte-Servolex).  
Plus de cent jeunes, consciencieux et motivés, ont répondu présent à ces ac-
tions. 

 

Le côté féminin n’était pas épargné, 23 joueuses de U8 à U11 et 22 joueuses 
de U12 à U16 se sont retrouvées à Saint Pierre d’Albigny pour une journée de 
foot en salle. Journée clôturée par un goûter organisé par Michèle Bouvet, 
présidente de la commission féminine du District de Savoie. 

Remerciements aux municipalités pour le prêt des installations et aux clubs 
supports pour l’accueil et le prêt du matériel pédagogique. 
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Les sports de glace 

Infos du club bobsleigh luge skeleton (CBLS) de La Plagne 

Qualifications pour les Jeux Olympiques de la jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fédération française des sports de glace a entériné la qualification pour les jeux olympiques de la jeunesse qui se 

dérouleront à Lillehammer (Norvège) du 12 au 21 février 2016 pour 
 

Margot Boch et Adrien Maître en luge 
Agathe Bessard en skeleton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand bravo à eux !!! 

Au classement par nation 
 

Margot Boch est 14ème 
Adrien Maître est 16ème 

Au classement par nation 
 

Agathe Bessard est 8ème 
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Le CAF 

Le grand parcours ski de montagne - Arêches Beaufort 

Les évènements à venir  en Savoie ... 

Le comité organise les 23 et 24 janvier 2016 la 

4ème édition du grand parcours ski de mon-
tagne. Cet événement, d’ampleur nationale, accueille 

durant deux jours plus de 350 participants pour une 

découverte du ski de montagne. 
 

Le grand parcours s’adresse aux adhérents FFCAM mais 
aussi au grand public, aux débutants comme aux plus 
expérimentés, aux jeunes comme aux moins jeunes. 

L’objectif est de faire vivre une situation d’aventure 
tout en étant bien encadrée. C’est une première étape 
vers l’engagement hors domaine skiable. Un accent 
tout particulier est mis sur la convivialité.  

C’est le plus important rassemblement populaire non 
compétitif en ski de montagne en France ! 

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la forma-
tion du pratiquant avec un parcours découverte (400 m 
de dénivelé), un parcours initiation (800 m de dénivelé) 
et un parcours perfectionnement (+ de 1200 m de dé-
nivelé). 

Les trois parcours sont ponctués d’ateliers techniques 
(recherche DVA, nivologie, gestion d’un secours, faire 
sa trace, conversion, dépeautage / repeautage, respect 
de la faune sauvage, orientation, parcours d’arêtes, ski 
en pentes raides …). Ces ateliers sont encadrés par une 
quarantaine d’initiateurs fédéraux de ski alpinisme, des 
cadres techniques de la FFCAM, des secouristes en 
montagne (PGHM et GMPS 73), ainsi que des parte-
naires. 
C’est une remarquable occasion pour faire découvrir 
toutes les potentialités de la Savoie et plus particulière-
ment du massif du Beaufortain en matière de ski de 
montagne. 

De nombreuses nouveautés cette année : 
 

- Accueil des participants dès le vendredi soir 
- Trois parcours : découverte, initiation et accès à l’autonomie le samedi mais aussi le dimanche dans le cadre des ran
 données tracées. Les parcours découverte et initiation seront encadrés par des brevetés fédéraux 
- Possibilité de réserver en ligne son matériel ski de randonnée et chaussures mais aussi le matériel de sécurité : DVA, 
 pelle et sonde 
- Des randonnées raquettes à neige sont organisées le dimanche. 
 
Pour en savoir plus : http://cd-savoie.ffcam.fr/grand-parcours-ski.html 
     https://lc.cx/flyerGPSKI-2016  
 

Inscription en ligne : https://lc.cx/inscriptionGPSKI-2016 
 

Préparez et vivez l’événement : https://www.facebook.com/GPSAreches/  

http://cd-savoie.ffcam.fr/grand-parcours-ski.html
https://lc.cx/flyerGPSKI-2016
https://lc.cx/inscriptionGPSKI-2016
https://www.facebook.com/GPSAreches/
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Deux événements en marge du grand parcours 
 
 
Le mercredi 20 janvier : une journée spéciale jeunes en partenariat avec l’UNSS 73 
 

Une journée spéciale jeune sera organisée sur le même principe que le grand parcours.  
Les jeunes pourront ainsi découvrir le ski de montagne ; les techniques de progression mais aussi l’environnement spé-
cifique des terrains enneigés en zone non sécurisée. Ils aborderont différentes thématiques avec l’appui d’intervenants 
qualifiés. Quels équipements utiliser, comment préparer son itinéraire, voire l’adapter, se renseigner sur les conditions 
météorologiques mais aussi nivologiques, s’orienter, approfondir ses connaissances sur la neige, apprendre à l’observer 
et en déduire des phénomènes, limiter et réduire les risques en adoptant les bons comportements, limiter l’impact sur 
la faune sauvage, gérer un secours en avalanche, rechercher une victime d’avalanche à l’aide d’un DVA, … 
 
Le mercredi 27 janvier : une journée neige avec le comité sport adapté 
 

Nous encadrerons deux ateliers : 
 

- Découverte du matériel et des techniques de progression à « peau de phoque » 
- Découverte du matériel de sécurité et notamment du DVA à travers une chasse au trésor. 
 
Contact : Comité de Savoie des clubs alpins et de montagne 
  developpement-savoie@ffcam.fr - 07 71 73 73 73 

Handisport 

Raid handisport Savoie Mont-Blanc à La Féclaz 

 
 
 
 
 
Notre plus gros événement de la saison hivernale 

arrive à grands pas et aura lieu du 29 au 31 jan-
vier 2016. Les comités départementaux handis-
port Savoie et Haute-Savoie s’associent dans l’orga-

nisation de l’étape hiver du Raid handisport 
Savoie Mont-Blanc, à La Féclaz. 
 
Après 2007, 2010 et 2013, l’année 2016 verra la 

4ème édition du Raid handisport. Une étape 
été se déroulera également du 10 au 12 juin 
2016 en Haute-Savoie. 
 
Au programme, une grande compétition qui ac-
cueillera 8 équipes constituées de 7 participants. 
Les équipes s’affronteront à travers différentes 
épreuves dans des sports de nature : ski alpin, bia-
thlon, randonnée, hockey sur glace et curling. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un 
aperçu du raid grâce au teaser  
https://www.youtube.com/watch?
v=owucCjC03s0  
et plus d’informations sur  
http://
www.raidhandisportsavoiemontblanc.fr/ 
 

mailto:developpement-savoie@ffcam.fr
https://www.youtube.com/watch?v=owucCjC03s0
https://www.youtube.com/watch?v=owucCjC03s0
http://www.raidhandisportsavoiemontblanc.fr/
http://www.raidhandisportsavoiemontblanc.fr/
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Agenda sportif des mois de janvier, février et mars 2016 

JANVIER 2016JANVIER 2016JANVIER 2016   
   
   
 

BADMINTON 
 

Sa 23 Trophée départemental jeunes à Yenne 

Sa 30 Interclubs national à Challes-les-Eaux 
Sa 31 Interclubs départemental 1 à Chambéry 

 
BASKET-BALL 
 

Ve 22 18ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  

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

 
CAF 
 

Sa 23 et Di 24 4ème édition du grand parcours ski de montagne à Arêches-

  Beaufort 

 
HANDISPORT 
 

Sa 30 et Di 31 Raid Savoie Mont Blanc à La Féclaz 

 
MONTAGNE-ESCALADE 
 

Sa 30 et Di 31 8ème Jarrienne des cîmes à Jarrier 

 
TIR A L’ARC 
 

Sa 30 et Di 31 Concours en salle organisé par la 1ère compagnie d’arc de  
  Chambéry 

 
USEP 
 

Me 20 Rencontre de boules au boulodrome de Chambéry 

Sa 23 Samedi du ski des maisons de l’enfance de Chambéry avec  
  l’USEP (La Féclaz et Le Margériaz) 

Sa 30 Samedi du ski des maisons de l’enfance de Chambéry avec  
  l’USEP (La Féclaz et Le Margériaz) 
 
 

 

 
 

FEVRIER 2016FEVRIER 2016FEVRIER 2016   
   
   
 

BADMINTON 
 

Di 7 Trophée régional jeunes à Annecy (74) 

Du Lu 15 au Me 17   Stage équipe de Savoie 

Je 18 et Ve 19 Stage collectif Badminton Savoie 
Di 28 Interclubs départemental 3 à Yenne 

  Interclubs régional à Poisy (74) 

 
BASKET-BALL 
 

Ve 12 20ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  
  Mulhouse à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

Ve 19 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 

 

CYCLOTOURISME 
 

Sa 27 Bourse aux vélos organisée par les cyclos chambériens 
 

 

HANDISPORT 
 

Du Lu 15 au Ve 19   Stage jeune hiver à Saint François de Sales à La Féclaz - 
  Pratique du ski alpin, du ski de fond et de la randonnée 

Di 21 Tournoi inter-régional de tennis de table à Chambéry 

 
TIR A L’ARC 
 

Sa 6 et Di 7 Concours en salle organisé par les Compagnons d’Ulysse 

 
USEP 
 

Sa 6 Samedi du ski des maisons de l’enfance de Chambéry avec  

  l’USEP (La Féclaz et Le Margériaz) 
 
 

 

 
 

MARS 2016MARS 2016MARS 2016   
   
   
 

BASKET-BALL 
 

Sa 12 26ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket - Vitre 

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

Ve 18 27ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  
  La Rochelle à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

Ma 29 29ème journée - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  
  Get Vosges à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

 
CYCLOTOURISME 
 

Du Ve 4 au Di 6 Bourse aux vélos organisée par l’UC Nivolet 

Du Ve 18 au Di 20   Bourse aux vélos organisée par les cyclos de Bassens 

Sa 26 Le printemps de Bissy organisé par les cyclos bisserains 
 

GYMNASTIQUE 
 

Du Ve 18 au Di 20   Aquae World Cup de gymnastique aérobic au centre des 

  congrès à Aix-les-Bains 

 
HANDISPORT 
 

Sa 5 et Di 6 Championnat de France de ski de fond biathlon à Peisey  

  Vallandry 
Sa 12 et Di 13 Coupe de France de ski de fond biathlon à La Féclaz 

Me 30 Match basket en fauteuil contre la 1ère compagnie d’arc de 
  Chambéry à 20 h 00 au gymnase Delphine et Jonathan  

  organisé par le club handisport de l’agglomération   

  chambérienne 

 
USEP 
 

Ve 11 Mini raid hivernal - ski de fond / raquettes / orientation à  
  La Féclaz pour les 8-12 ans (500 enfants) 

Ma 15 Départemental de ski alpin pour les 8-12 ans à Courchevel  
  (300 enfants) 

Me 30 Rencontre départementale de football dans le cadre de  

  l’opération « Mon euro 2016 » (CE2 - CM1 - CM2) 
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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 ! 

Nos partenaires ... 

Retrouvez toutes les actualités du CDOS Savoie  
sur sa page Facebook  

https://www.facebook.com/CDOS-Savoie-
1671266913151478/ 

mailto:http://savoie.franceolympique.com/art.php?id=7220
https://www.facebook.com/CDOS-Savoie-1671266913151478/
https://www.facebook.com/CDOS-Savoie-1671266913151478/

