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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE HANDISPORT 

Le comité départemental Handisport Savoie est affilié à la 
Fédération Française Handisport (FFH), comme tous les 
clubs ou sections de clubs valides qui le composent. 
Il a pour but le développement des activités physiques et 
sportives spécifiques aux personnes en situation de handi-
cap physique (déplacement en fauteuil roulant ou élec-
trique, mal marchands …) ou sensoriel (visuel ou auditif). 
 

Nos différentes activités demandent fréquemment l’appui 
de bénévoles pour l’accompagnement des sportifs. Les 
bénévoles sont également les bienvenus dans les tâches 
administratives … 
 

Sportifs, étudiants, actifs ou retraités, ils ont un rôle ma-
jeur dans notre fonctionnement et sont encadrés par les 
salariés, Thierry Baligand et Nicolas Gendreau, pour leur 
assurer une formation et un appui logistique. 

 
Le mélange de générations et de milieux est aussi une des 
richesses du comité qui peut s’enorgueillir d’avoir dans son 
carnet d’adresses une soixantaine de bénévoles sur les-
quels nous pouvons compter. 
Nous pouvons nous appuyer sur la pertinence et la qualité 
des matériels spécifiques qui, bien qu’onéreux, ouvrent de 
nouveaux horizons aux sportifs, un équilibre entre le sport 
de loisirs et la compétition qui ont chacun leur importance, 
le soutien des clubs ou sections de notre département. 
Le comité Handisport est particulièrement sensible au dé-
veloppement des sports de nature. 
 
 
 

Les activités du comité s’articulent autour de 
plusieurs grands axes 
 

LOISIR et SPORT DE NATURE : UN PROGRAMME D’AC-
TIVITÉS « ÉTÉ » / « HIVER » 
 
Un programme d’activités pour toute personne, quel que 
soit son handicap ou son niveau de pratique 
Hiver : ski alpin / ski nordique / raquettes 
Été : fauteuil tout terrain 
Ponctuellement pour des journées découvertes, ou en lien 
avec des clubs valides : kayak, aviron, via ferrata, cascade 
de glace … 
 
 

 

JEUNES : LIEN AVEC LES CENTRES & INTÉGRATION SCO-
LAIRE 
 
Le comité Handisport Savoie propose et anime, en lien 
avec les clubs Handisport du département, des séances 
d’activités pour les jeunes des centres ou en intégration 
scolaire. 
Un club spécialement créé pour les jeunes handisportifs a 
aussi vu le jour en 2013 : les jeunes chamois ! 
 
 
 
 

…/... 
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FORMATION 
 
Organisme de formation, le comité Handisport Savoie a la 
compétence reconnue dans le champ des formations 
« Sport et handicap ». A ce titre nous proposons tout au 
long de l’année : 
 

- Formation de terrain dans chacune des activités 
- Formation des étudiants (Université de Savoie, STAPS, 
 IREIS, Infirmiers …) 
- Formation des professionnels 
- Formation dirigeants en lien avec le CDOSS et la DDCSPP. 
 

 

COMPETITION 
 
Le comité Handisport Savoie s’appuie sur les clubs Handis-
port, sections Handisport dans les clubs valides, ou tout 
simplement sur les acteurs de terrain volontaires pour l’or-
ganisation d’épreuves Handisport (station de ski …). Plu-
sieurs compétitions (épreuve du calendrier national FFH, 
régional LRAH sont donc organisées chaque année dans 
notre département : Coupe de France de ski alpin (Saint 
François Longchamp), raid Handisport Mont Blanc … 
 

SOUTIEN AUX CLUBS ET SECTIONS HANDISPORT 
 
Nous soutenons activement les clubs et sections Handis-
port dans l’organisation d’évènements. Nous les accompa-
gnons aussi dans le cadre de la mise en place du label 
« Pour un sport ensemble ». 
 

Basé sur la base du volontariat, les clubs valides souhaitant 
accueillir le public en situation de handicap peuvent béné-
ficier, via le label, d’un accompagnement, d’aide humaine 
et financière de la part du comité, du CDOSS et de la 
DDCSPP. 
 

L’objectif : proposer un accueil de qualité, des locaux ac-
cessibles, du matériel adapté, des encadrants profession-
nels ou bénévoles formés, pour intégrer à part entière les 
handisportifs à la vie du club … 
 
 

 

PARTICIPATION AU PROGRAMME « BOUGER SUR PRES-
CRIPTION » 
 
Afin de répondre à de nouveaux besoins, une nouvelle de-
mande, le comité est entré dans le programme « Bouger 
sur prescription » mise en place par le CDOSS et la DDCSPP. 
 

Ce programme vise à favoriser la pratique d’activités phy-
siques et sportives régulière du public sédentaire, ainsi que 
les publics ayant des besoins spécifiques. 
 

C’est pourquoi nous avons mis en place, étalés sur l’année, 
des cycles de 6 séances de différentes activités : vélo, nata-
tion, qi gong, gym, aviron, petites marches, tennis de table. 
Très souvent, les sportifs trouvent de l’intérêt dans une ou 
plusieurs activités et continuent leur pratique par la suite 
dans un club. 
 

Tout cela ne serait bien entendu pas possible sans nos par-
tenaires ! 
Un grand merci à eux !!! 
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Nous contacter ? Plus d’informations ? 
 

Comité Handisport Savoie 
http://handisport-savoie.org 
cd73@handisport.org 
09 50 55 13 45 
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Les sports de glace 

Laurie Pesavento 

Depuis son plus jeune âge, Laurie a toujours été une patineuse 
sérieuse, volontaire aussi, car chaque matin scolaire, elle est sur 
la glace à 6 h 45 depuis de nombreuses années. 
 

Laurie a progressé très rapidement : quelques compétitions ré-
gionales où elle s’est retrouvée très souvent sur les podiums. 
 

Les médailles nécessaires en poche pour accéder aux Tournois 
de France, et voilà notre Laurie qui entre dans la cour des 
grands !! 
Bien classée dans les tournois de France, Laurie a pu participer 
aux championnats de France en catégorie minimes puis en caté-
gorie Novice en 2015 en deuxième division où elle devient Cham-
pionne de France. 
 

En 2016 une belle douzième place au Champion-
nat de France en première division avec deux 
programmes. 
 

Ces bons résultats lui ont permis d’être sélection-
née pour les Masters à Villard de Lans, une 
épreuve qui réunit les dix meilleures françaises 
de moins de 19 ans. 
 

Agée d’à peine 15 ans, admise en classe de se-
conde SMD (sportifs, musiciens et danseurs de 
haut niveau) au lycée Vaugelas, patinant dans la 
catégorie junior pour la première saison, man-
quant d’heures de glace et souffrant d’une en-
torse à la cheville, Laurie tenace mais sereine a 
honoré sa sélection. 
Elle a terminé 7ème au programme court et 
10ème au total des deux programmes. 
 

Laurie est sur un nuage : l’heure de la décou-
verte des compétitions internationales a son-
né !!! Elle attend la confirmation de la Fédération 
française de patinage pour la compétition de 

Budapest en Bulgarie début décembre. Et il y en aura d’autres !!! 
… Tous ses résultats très encourageants et sa progression fulgu-
rante depuis deux saisons, Laurie les doit à sa sérénité, sa curiosi-
té, et surtout à sa volonté de bien faire et de progresser encore 
… et encore … mais aussi au soutien de ses parents et aux bons 
conseils de ses deux professeurs Magda Nehari et Rudy Luccioni. 
 

Bon vent Laurie !!! Prends du plaisir. Nous sommes derrière toi 
et te faisons confiance !!!! 
 
 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Laurie et un de ses entraîneurs Laurie avec les champions du monde 
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La gymnastique 

Regroupement départemental 

Le regroupement départemental en GAM, GAF, GR, aérobic et gymnastique acrobatique a eu lieu le dimanche 6 no-
vembre 2016 à Chambéry au gymnase spécialisé de La Palestre. 
 

Pas moins de 100 gymnastes étaient présents pour profiter de conseils d’entraîneurs spécialisés dans toutes les disci-
plines. Les différents ateliers mis en place par la nouvelle équipe technique ont été très appréciés par nos jeunes spor-
tifs. 

Elections FFGym 

Samedi 26 novembre 2016, les élections de la FFGym se sont tenues à Paris, à la Maison du Sport Français. 
 

Seule et unique liste présentée, l’équipe menée par James Blateau est élue par la grande majorité des représentants des 
comités départementaux. 
 

Le programme « SynerGym+ » est présenté et téléchargeable sur le site de la 
fédération. 
 

Le comité FFGym de Savoie a tenu à être présent et à manifester son soutien 
à la politique engagée par l’équipe élue au sein de la FFGym. 
 

Nous souhaitons la réussite totale de la politique fédérale pour cette olym-
piade. 

La nouvelle équipe du comité de Savoie 

James Blateau  
(président de la FFGym nouvellement élu)  

et Aurélien Armand  
(vice-président du comité de Savoie) 
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La lutte 

Quelques informations sur l’activité du club mauriennais 

Maurienne Lutte entame une nouvelle saison en donnant 
un coup de pouce par l’intermédiaire de son président Gil-
bert Ravoire à l’organisation du colloque national des ar-
bitres de la Fédération française de lutte dans la station 
Haute-Maurienne Bessans. 
 

Le président fédéral Alain Bertholom et la commission na-
tionale des arbitres ont particulièrement apprécié l’accueil 
chaleureux de Jérémy Traq, maire de la station et le sou-
tien du Conseil régional représenté par la vice-présidente 
Emilie Bonnivard. 
 

Côté sportif, plusieurs représentants mauriennais ont été 
lancés dans le grand bain avec le tournoi international des 
volcans à Clermont Ferrand. Deux 
d’entre eux se sont mis en évidence, 
Baptiste Darves Blanc et Sherlis Choquet, 
montant sur les 2ème et 3ème marches 

du podium dans leur catégorie respective. 
 

La semaine suivante, les plus jeunes se sont également mis 
en évidence lors du challenge Vandael à Vonnas en décro-
chant deux places de premier et plusieurs podiums per-
mettant au club de se classer en milieu de tableau sur les 
16 clubs RHA et Bourguignons. 
 
Le vice-président du club Pascal Choquet s’est engagé, lui, 
dans une formation fédérale BF1 afin de venir prêter mains 
fortes aux animateurs du club. 
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Des nouvelles du club de Lutte de Chambéry 

 
Le dimanche 27 novembre se déroulait le challenge Charlie Vandaële à Vonnas. 
Le club de lutte présentait 25 lutteurs dans les catégories jeunes. 
Les lutteurs chambériens se sont distingués et terminent champions du tournoi sur un total de 16 clubs. 
 

 

Coetzee Eduan,  
l’un des meilleurs espoirs chez les jeunes 
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CALENDRIER 2016-2017 
 
 

30 août 2016  - Participation à la journée « Faites du sport sur les Hauts de Chambéry » (initiation et découverte) 
 
 
 
 
 

24 septembre 2016 - Tournoi de Besançon (juniors - séniors) - Leinny Bardeur se classe 5ème dans la catégorie des 75 kg 
en lutte gréco-romaine 
 
 
 
 
 

Du 20 au 22 octobre 2016 - Stage régional pour les féminines à Cruas - Trois lutteuses chambériennes y ont participé 
 
 
 
 
 

12 et 13 novembre 2016 - Trophée des Volcans (poussins - benjamins - minimes - cadets - juniors/séniors) 
Lutte gréco-romaine : Leinny Bardeur termine 2ème chez les juniors/séniors 
Lutte libre : Hamada Shaim en cadet 63 kg et Jullian Petit en cadet 50 kg se classe 7ème 
Hachlaf Yanis en minime 42 kg et Coetzee Eduan en minime 50 kg se classent 7ème 
Coetzee Eduan et El Fauzi Rayan terminent 2ème et 7ème en benjamin 49 kg 
Le club de lutte termine 13ème club sur 111 clubs grâce également aux bons résultats des poussins et benjamins qui rap-
portent de nombreuses médailles 
 
 
 
 
 

19 novembre 2016 - Tournoi de Vonnas (lutte jeunes) 
Le club de Chambéry termine premier du classement général. 13 clubs étaient présents. Chambéry conforte son statut de 
l’an passé, de meilleur club en Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 

Du 10 au 11 décembre 2016 - Stage régional de lutte féminines à Cluses 
3 lutteuses chambériennes y participeront 
 
 
 
 
 

11 décembre 2016 - Tournoi de Voiron 
 
 
 
 
 

Du 19 au 20 décembre 2016 - Stage de détection régionale (benjamins et minimes) au pôle France de Ceyrat 
Des sélections au club sont en cours afin de sélectionner un groupe de 3 à 4 lutteurs comprenant des athlètes garçons et 
filles 
 
 
 
 
 

14 et 15 janvier 2017 - Championnat régional de lutte gréco-romaine (minimes - cadets - juniors) 
 
 
 
 
 

4 et 5 février 2017 - Tournoi labellisé Ceyrat (minimes - cadets - juniors) 
 
 
 
 
 

12 février 2017 - Tournoi de Moulins 
 
 
 
 
 

Du 22 au 26 février 2017 - Stage de détection (benjamins et minimes) à Font Romeu 
 
 
 
 
 

25 et 26 février 2017 - Tournoi de Aulnat 
 
 
 
 
 

18 et 19 mars 2017 - Open de France au Mans (cadets - juniors) 
 
 
 
 
 

25 et 26 mars 2017 - Championnat régional de lutte libre (minimes - cadets - juniors) 
 
 
 
 
 

7 et 8 avril 2017 - Championnat de France de lutte gréco-romaine à Gries (minimes - cadets - juniors) 
 
 
 
 
 

5 et 6 mai 2017 - Championnat de France de lutte libre à Saint Yrieix (minimes - cadets - juniors) 
 
 
 
 

Juin 2017 - Examen des maîtrises 
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L’haltérophilie 

Des nouvelles du CHCA 
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La FSCF 

Six gymnastes de l’Alerte-Gentianes sélectionnées pour un stage national de                 
gymnastique artistique féminine 

Six gymnastes de l’Alerte-Gentianes : Coralie, Maëva, Léa, 
Maé, Clara et Alexane ont été sélectionnées pour un 
stage national de perfectionnement de gymnastique 
artistique féminine du 28 au 31 octobre au gymnase 
de La Palestre. 
 

Organisé par la Fédération sportive et culturelle de 
France (FSCF), il réunit 62 gymnastes venues de toute 
la France, dont les 50 meilleures distinguées quant à 
leurs résultats sur la saison de compétition 2015/2016. 
Il est encadré par 6 entraîneurs fédéraux et une choré-
graphe venant de l’Institut national du sport, de l’ex-
pertise et de la performance (INSEP), en charge de 
l’équipe de France de gymnastique artistique fémi-
nine. Une nouveauté cette année pour ce stage annuel 
de rentrée sportive avec la sélection de 12 jeunes dans 
la catégorie « poussines ». Ces jeunes filles sont toutes 
logées au Bocage. Cette promiscuité de quatre jours 
leur permet, au-delà du travail physique aux différents 
agrès (poutre, sol, barres asymétriques, saut) de créer 
du lien, ce qu’elles n’ont pas forcément le temps de 
faire lors des compétitions. 

1er tour des coupes fédérales de gymnastique mixte : les gyms de l’Alerte-Gentianes aux 
premières places en individuel et par équipes 

Samedi 3 décembre, s’est déroulé au gymnase Pierre de 
Coubertin à Voiron, le 1er tour des coupes fédérales de 
gymnastique mixte. 
Cette compétition, première de la saison, était organisée 
par le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes et le club 
d’accueil, l’Etoile de Voiron. 
 

Elle regroupait 29 clubs de la région et plus 
de 165 gymnastes. L’Alerte-Gentianes 
affiche la couleur d’emblée et remporte les 
premières places pour une compétition de 
haut niveau, en individuel comme en 
équipes. 
23 féminines concouraient, réparties en 6 
équipes : 1ère place pour l’équipe espoir 
et l’équipe 1 sénior.  
En individuel - sénior : 1ère Yolande Muller 
- Junior : 1ère Alexane Olagnon, 2ème Clé-
mence Dubonnet - Cadette : 2ème Léa 
Royer - Minimes : 3ème Margaux Ipert - 
Benjamine : 1ère Maé Long, 3ème Clara 
Eymard. 
Pour les masculins, 2 équipes, espoir et 
sénior, avec 8 gyms. 1ère place pour 
l’équipe espoir et 2ème place pour 
l’équipe sénior. 
En individuel - Junior : 1er Loïc Kiffer, 2ème 
Oreste Waltzing - Cadet : 1er Lilian Mom-
per. 

Mathieu Joly et Lucas Manetta, chez les séniors, sont dans 
le top 10. Ils étaient encadrés par Catherine Perceval et 
Axel Barozzi, entraîneurs avec la présence indispensable, 
pour ce genre de manifestation, de 8 juges et de parents 
accompagnateurs. Les huit équipes engagées, au vu de 
leurs résultats, sont qualifiées pour les 1/2 finales qui au-
ront lieu le 21 janvier 2017 à la Tour du Pin. 
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L’assemblée générale de l’Alerte-Gentianes dédiée à Pierre Vuillermet 

Samedi 19 novembre, s’est déroulée à la salle polyvalente du Cœur de Mérande, l’assemblée générale élective de 
l’Alerte-Gentianes en présence de Michel Dantin, maire, Michel Cariou, président du comité départemental de la FSCF 
et de près de 110 personnes.  
Elle était dédiée à Pierre Vuillermet, disparu récemment, pilier du club pendant 62 ans et pour lequel le foyer de l’asso-
ciation, en création actuellement, portera son empreinte.  
Année difficile pour l’Alerte-Gentianes qui a perdu cette année trois des siens : Claude Jeanton, Robin Bertoli et Pierre 
Vuillermet. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Les rapports financier et d’activité ont permis de 
mettre en exergue la bonne gestion, saine et rigoureuse de l’association, ses résultats sportifs à un très haut niveau, sa 
philosophie et son véritable esprit d’équipe. Ils ont été approuvés à l’unanimité.  
Le président Hervé Trosset, lors de son rapport moral, a interpellé l’édile quant aux subventions à venir allouées au re-
gard du nombre considérable d’adhérents (1 000) et du rôle joué par le club dans la collectivité. Il lui répond que « les 
critères d’attribution vont être révisés pour les montants octroyés aux associations ». 

UN NOUVEAU BUREAU POUR L’ALERTE-GENTIANES 
 

Le vote des adhérents a permis d’élire le nouveau bureau pour la mandature 2016/2020 avec Hervé Trosset à la prési-
dence, Damien Bornand, président délégué, 
Michèle Civeyrac, trésorière, Béatrice Tho-
mas, secrétaire, 5 vice-présidents et 34 
membres du comité. Ont été mis à l’honneur 
successivement, l’équipe « matériel », Mo-
nique Thomas, Salomé Cadoux et Alain Lazza-
relli pour leur engagement dans l’association 
depuis de longues années. Les diots/polenta, 
préparés par Cédric, ont permis de prolonger 
cette manifestation dans une ambiance con-
viviale et chaleureuse. 

TROIS PERSONNES DE L’ASSOCIATION ONT ÉTÉ MISES A L’HONNEUR 

Monique Thomas, 44 années de bénévolat au sein de l’association, 83 printemps, 

est originaire de la Mayenne. 
Elle a commencé la gym vers 7-8 ans à la Jeune France à Laval et a participé aux cham-
pionnats de la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) depuis son plus jeune 
âge jusqu’à ses 32 ans. 
Elle a géré également une association de gym féminine à Préampaille dans l’Orne en 
1956 et ce, pendant 9 ans. 
Elle fut présidente du comité départemental de la Mayenne pendant un an.  
Quant à ses hobbies, Monique a fait partie d’une troupe de théâtre à Laval pendant 
une dizaine d’années. Elle arrive à Chambéry en 1966 à l’âge de 33 ans. 
En 1972, elle rentre naturellement à l’Alerte Chambérienne comme monitrice de gym 
détente, poste qu’elle occupera jusqu’en juin 2016.  
Lors de ces 44 années de présence active au sein du club, elle occupera plusieurs 
fonctions : juge pour les compétitions de gym masculine, membre du comité, tréso-
rière, et toujours présente pour donner un coup de main dans les manifestations ex-
tra-sportives.  
Monique a obtenu plusieurs médailles dans sa carrière : bronze et argent de jeunesse 
et sports, honneur fédéral de la FSCF dont elle est une des plus anciennes licenciées.  
En parallèle, elle devient monitrice de gym détente à l’ADAPAR (Association Départe-
mentale pour les Activités Physiques à l’Age de la Retraite) depuis 1993.  
Elle a décidé de se retirer pour cette nouvelle saison après une vie sportive de plus de 
50 années. Elle aura ainsi un peu plus de temps pour se consacrer à ses voyages. Res-
pect pour cette grande dame, saluée par les applaudissements chaleureux de l’audi-
toire. 
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Alain Lazzarelli, savoyard d’origine, entre à l’Alerte Chambérienne en 1970 après des débuts aux Vo-

lontaires des Alpes. 
Il intègre de suite une équipe qui remporte 7 fois les coupes d’hiver (à marquer dans les annales de la 
gymnastique). 
Il fait bien sûr partie de l’équipe adulte championne de France en 1981 et 1982. 
Il occupe le poste de moniteur général des pupilles durant de nombreuses années. 
Parallèlement, il crée la section (renforcement musculaire) qui donnera naissance à la multi-activités 
qu’il animera pendant plus de 20 ans. 
Alain a arrêté ses fonctions d’entraîneur mais reste membre du comité ainsi que son épouse. 
Il a récemment intégré l’équipe « matériel ». 

Salomé Cadoux, savoyarde d’origine, est arrivée aux Gentianes Bleues à l’âge de 11 ans 

en section gym compétition.  
Elle a concouru jusqu’à ses 26 ans, en individuel et en équipes (FFG et FSCF) avec lesquelles, 
que ce soit en jeunesse ou en aînée, elle a remporté plusieurs titres de championne fédé-
rale. 
En parallèle, Salomé a occupé les fonctions de juge pendant 20 ans, qu’elle continue, elle a 
été membre du comité pendant 18 ans. 
Entraîneur de la « gym adaptée », elle a créé cette section en 2003. 
Elle souhaitait permettre à ces enfants de s’épanouir dans une activité sportive et égale-
ment « pour apprendre à vivre ensemble et montrer aux autres sections sportives que ce 
sont des enfants et personnes avant d’être des handicapés ». Grâce à son initiative et celle 
des Gentianes Bleues, l’Alerte-Gentianes a remporté fin 2012 le Trophée de Savoie au titre 
du sport adapté, décerné par le Conseil général. D’autres projets l’ont décidée à passer le 
flambeau de l’encadrement. 

« Une soupe pour un sourire » - 2ème saison 

Du 21 au 27 décembre 2016, Gilbert Coudurier (Cie Cyranophile), Ludivine Cueille 
(Motividées) avec les bénévoles de l’Alerte-Gentianes ouvrent, pour la 2ème saison, une 
distribution de soupe gratuite dans leur Resto éphémère et solidaire à l’Espace Sourire 
rue Commandant Perceval à Chambéry. 
Cet espace chaleureux et convivial accueillera tous ceux que Noël a oubliés. 
Des personnes isolées aux sans abris, chacun pourra trouver un peu de chaleur humaine 
l’espace de quelques heures autour d’un bol, d’une bonne soupe chaude que les béné-
voles des deux associations se feront une joie de leur offrir. 
Des amis artistes musicien(ne)s, chanteur(s)es et comédien(ne)s viendront à l’improviste 
illuminer ces soirées de Noël par leurs talents. « Une soupe pour un sourire » c’est re-
donner un sens plein à cette fête de fin d’année dans le partage, en tournant le regard 
vers l’autre.  
Loin des circonvolutions administratives, l’action immédiate est la seule réponse valable 
à l’urgence, comme nous l’a si fortement prouvé Coluche. La soupe sera servie du 21 au 27 décembre de 16 h à 20 h. La 
présence de jeunes adultes est fortement souhaitée ! Elle sera préparée le matin de 10 h à 12 h dans les locaux et né-
cessitera de la main d’œuvre (cuisinier(e)s préféré(e)s) que je sais experte ! 
Cet événement est une manière de mettre en cohérence ses propres valeurs avec celles du club. L’humain est au cœur 
de nos vies, nous ne pouvons en parler que si nos actions s’y réfèrent ! L’Alerte-Gentianes est riche, nous sommes 
riches, alors soyons Alerte. Merci à tous. 
Nous comptons sur vous ! 

http://www.cyranophile.fr/Soupe_pour_un_sourire_2016.html
http://www.cyranophile.fr/
http://www.motividees.com/
http://www.alerte-gentianes.com/
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Le cyclisme 

Challeng’et vous ! 

Trois, deux, un, partez ! Le samedi 5 novembre, sous une 
pluie diluvienne, Chambéry Cyclisme Formation a convié 
les entreprises locales à se confronter, dans un match au 
format tout à 
fait inhabituel : 
un relai par 
équipe de 4, 
deux heures 
durant, en semi 
nocturne … 
pour représen-
ter son entre-
prise ! 
 

Au-delà du 
strict résultat, 
l’esprit visait 
tantôt à se re-
trouver entre 
collègues, dans un environnement inhabituel afin de mieux 
se connaître ; tantôt à vivre une expérience originale qui 
rompt le quotidien et fédère le personnel. 
 

La pluie diluvienne qui s’est abattue dès la nuit tombée a 
largement contribué à rehausser la dramaturgie ! Nul 
doute que chacun en parle encore et s’en souvient … 
 

Même si l’enjeu 
était secon-
daire, la nature 
humaine est 
ainsi faite que 
dans un con-
texte de con-
frontation, per-
sonne ne lâche 
et chacun dé-
fend sa position 
… 
 
On aura ainsi 
noté qu’à la 

seconde place de ce défi inter-entreprise se sont retrouvés 
les représentants d’AG2R LA MONDIALE … 
Un beau moment de partage et de convivialité ! 

Le cyclotourisme 

Assemblée générale annuelle du comité départemental 

Samedi 19 novembre, les cyclos savoyards de la Fédération 
française de cyclotourisme étaient réunis à Myans pour 
l’assemblée générale annuelle du comité départemental. 
 
Après l’ouverture de la séance et la présentation du rap-
port moral par la présidente Marie-France Pouillard, les 
rapports d’activités et financiers montraient une bonne 
santé de l’activité avec toujours 28 clubs et 1 537 licenciés 
(effectif en hausse de 19), une troisième école cyclo vient 
d’être officiellement labellisée à Yenne. Les clubs se sont 
donnés à fond pour l’organisation de 26 manifestations qui 
ont rassemblé près de 4 600 participants. 
 
L’approbation de l’ensemble des rapports 
au vote des clubs ne laissait aucune sur-
prise. 
 
Des bilans par commissions plus détaillés 
montraient une forte activité du Codep en 
matière de sécurité avec 95 cyclos formés 
aux premiers secours en faisant de la Savoie 
le département le plus avancé de la région 
Rhône-Alpes. 
 
L’année 2016 a été marquée par de grands 
événements cyclo avec notamment : 30 sa-

voyardes qui ont participé à Toutes à Strasbourg et 6 parti-
cipants au tour international cyclotouriste FFCT. 
 
Année élective, une nouvelle équipe a été élue, cette an-
née Marie-France Pouillard laisse sa place à un nouveau 
président, Jean-Pierre Brunet de l’UC Nivolet, club cyclo de 
Saint Alban Leysse. Le comité, réuni le 2 décembre, a nom-
mé Serge Boijoux, vice-président, Laurence Soyez, secré-
taire et Christian Latour, trésorier. 
 
Une nouvelle équipe pour un mandat de 4 ans à qui nous 
souhaitons pleine réussite. 
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Actions de développement et de promotion du football féminin 

Le football 

Cette saison, le District de Savoie de Football (via les com-
missions « féminine » et « technique ») a intégré dans son 
calendrier des actions de développement et de promotion 
du football féminin. 

8 rassemblements sont proposés sur des mercredis du 
football féminin. L’objectif est clair : rassembler le plus 
grand nombre de licenciées du département sur chaque 
date. D’U6F (5 ans) à U16F (15 ans), les filles des clubs sa-
voyards (la plupart du temps en minorité dans leur struc-
ture) se retrouvent sur des actions de masse. Le plaisir et 
les apprentissages sont au cœur de ces actions. 

Un recensement du nombre de licenciées et une identifi-
cation des référents du football féminin ont été réalisés, 
pour faciliter la communication interne et externe. Cela 
s’est traduit par une augmentation marquée du taux de 
participation des filles. On est passé de 30 % la saison der-
nière, à plus de 55 % en ce début de saison 2016/2017. 

Après Saint Alban Leysse (140 filles), Voglans (130 filles) et 
à nouveau Saint Alban Leysse (130 filles), ces séances dé-
diées aux féminines ont été couronnées d’un franc suc-
cès. Le football savoyard surfe sur la vague des Jeux Olym-
piques de Rio 2016 avec la bonne prestation des Bleues, 
ainsi que sur le titre de champion d’Europe 2016, obtenu 
par les U19F de l’équipe de France (également vice-
championne du monde, depuis le 3 décembre dernier). 
De nombreux clubs du département ont mis l’accent sur 
l’accueil et la fidélisation du public féminin. Aujourd’hui, 
des clubs ont vocation à encadrer des jeunes footbal-
leuses (Nivolet FC, Montmélian AF, US Pontoise, FC Haute 
Tarentaise, FC Bauges, St Pierre Sport Football, FC Cham-
botte entre autres). 
La participation massive des filles depuis le début de saison 
est un accélérateur pour le développement et le perfec-
tionnement du football féminin savoyard. Les sélections 
départementales vont profiter pleinement de cet afflux de 
licenciées. La structuration des clubs féminins sera une 
prochaine étape, au même titre que la mise en place de 
championnats dédiés à la pratique féminine. 
Notons que pour chaque rassemblement, Michèle Bouvet, 
présidente de la commission féminine au sein du district, 
intègre les dimensions animation et éducation, en lien avec 
le calendrier des festivi-
tés de la période. Après 
Halloween (nutrition et 
apports des fruits) au 
mois d’octobre, la thé-
matique du blé a été 
abordée début no-
vembre (semence, ré-
colte). 
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Retour sur les belles journées découvertes en cette fin d’année 2016 

Le sport adapté 

CROSS INTER-ETABLISSEMENTS - 12 octobre 2016 
 
Pour cette deuxième édition, 3 IME et 1 ESAT sont venus 
se mesurer aux différents parcours proposés autour du lac 
Saint Clair (Détrier). 
Après 1, 2 ou même 3 km de course pour certains, les mé-
daillés se sont vus récompensés par le président du CDSA 
73. 

ESCRIME - 5 novembre 2016 

TIR A L’ARC - 23 novembre 2016 
 
Le CDSA 73 remercie le club local des « Archers 
du Roc Noir » pour son investissement qui a per-
mis à 26 sportifs d’être initiés à différentes acti-

vités de tir de précision.  
Au programme : tir à l’arc, tir à la 
sarbacane et nouveauté cette   
année, tir à l’arbalète ! 

TENNIS DE TABLE - 29 novembre 2016 
 
C’est dans le gymnase de la Plaine de Conflans à Albertville que l’initiation s’est déroulée pour 7 jeunes de l’IME d’Al-
bertville. 
Les sportifs ont pu se confronter aux trois ateliers proposés et encadrés par des moniteurs du club local que nous re-
mercions. Certains jeunes ont même pu faire quelques échanges avec les moniteurs, ils étaient ravis. Après ces quelques 
balles, les sportifs ont été récompensés d’un diplôme pour leur participation à l’activité et ont également partagé un 
goûter offert par le club. Club qui compte bien continuer son engagement en sport adapté avec l’espérance d’accueillir 
davantage de sportifs dans leur créneau sport adapté du lundi soir. 



 

INFOS SPORT 73 n° 64 - Décembre 2016        Page 17 

ACTIVITES MOTRICES - 1er décembre 2016 
 
 
C’est à Chambéry le Haut, dans la salle Sainte 
Bernadette que le CDSA 73 a eu le plaisir 
d’accueillir une dizaine d’adultes. 
Au programme : activités de tirs, de lancers, 
de précision, d’agilité et d’équilibre. 
Remerciements à la ligue du Sport Adapté 
pour avoir récompensé les participants d’un 
tee-shirt et d’un petit diplôme. 

HANDBALL - 8 décembre 2016 
 
Le comité départemental de 
sport adapté de la Savoie (CDSA 
73) a organisé une rencontre dé-
couverte de l’activité handball 
dans le gymnase Delphine et Jo-
nathan de Chambéry. 
 
Ce sont 32 participants de 4 éta-
blissements qui se sont regroupés 
(l’APAJH 73, l’IME Saint Louis du 
Mont, l’IME Le Château, l’EREA de 
Chambéry). 
 
Le club de Chambéry Savoie Mont Blanc Handball (CSMBH) nous a fait honneur en venant au début de notre rencontre 
pour offrir des places à tous les participants pour le match CSMBH-Nîmes du mercredi 14 décembre. La présence de la 
mascotte ainsi que trois de leurs joueurs (Rémi Feutrier, Melvyn Richardson et Alexandre Tritta) a ravi nos jeunes. 
Après quelques photos et dédicaces, les jeunes se sont alors mis en route. 
 
C’est sous la houlette de bénévoles d’un autre club local (le SHBC de La Motte-Servolex), des représentants du CDSA 73 

et de la ligue sport adapté Rhône-Alpes, que nos jeunes ont pu découvrir l’activité sur 
4 ateliers différents avec au programme : tir, dribble, slalom, des ateliers de motricité 
… Suite à cela, quelques petits matchs entre eux pour s’amuser ont pu être proposés 
et c’est avec le sourire aux lèvres que nos sportifs ont terminé cette journée. Avant de 
partir, un petit bracelet « phénoménal handball » du championnat du monde 2017 
leur a été offert pour leur plus grand plaisir. 
 

Nous remercions donc le comité de handball de la Savoie qui a offert les bracelets aux participants, les clubs locaux pour 
leur soutien avec notamment le club SHBC de La Motte-Servolex pour leur mise à disposition du matériel et l’organisa-
tion des ateliers, le CSMBH pour leur présence et les places offertes. 
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Cérémonie de remise des médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement          
associatif 

La FFMJS 

Le vendredi 25 novembre 2016 s’est tenue dans les salons 
d’honneur de la Préfecture, la cérémonie de remises des 
médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif des promotions du 1er janvier et du 14 juillet 
2016. 
 
 

Cette cérémonie qui réunissait une cinquantaine de per-
sonnes promues, était présidée par Madame Juliette Tri-
gnat, secrétaire générale de la Préfecture de la Savoie qui 
remettait les médailles d’or et d’argent. 
 
 

La DDCSPP était représentée par Monsieur Thierry Pothet, 
directeur et Monsieur Laurent Girard inspecteur, chef du 
service jeunesse, sports et vie associative nouvellement 
nommé à la Direction départementale de la jeunesse, des 
sports et de la vie 
associative. 
 
 

Le Comité départe-
mental des médaillés 
de la jeunesse, des 
sports et de l’enga-
gement associatif 
était quant à lui re-
présenté par sa pré-
sidente Geneviève 
Mongellaz, son se-
crétaire général Bru-
no Casarin et tréso-
rier adjoint Gilbert 
Chevallier. 

 

Jean-Claude Tondeur, président, représentait le CDOSS. 
 

Etaient également présents Madame et Messieurs les con-
seillers départementaux Nathalie Laumonnier, Luc Ber-
thoud et Pierre-Marie Charvoz et David Dubonnet, maire 
de Barberaz. 
 
 

Toutes nos félicitations à ces nouveaux médaillés. 
 
 

Geneviève Mongellaz, présidente du comité départemen-
tal des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engage-
ment associatif. 

Du changement à la tête des clubs 

Le triathlon 

Conformément à leurs statuts, en cette année élective, les 
clubs ont procédé à leur assemblée générale annuelle et ils 
ont procédé au renouvellement de leurs conseils d’admi-
nistration. 
 
Chez Savoie Aix Triathlon, Bruno Grand succède à Yasemin 
Mercier. 
 
Chez Albertville Tarentaise Triathlon, Anthony Bourille suc-
cède à Jacques Jehlé, qui reste président du comité de Sa-
voie de Triathlon. 
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Finales départementales des clubs pour l’année 2016 

La pétanque 

Voici les résultats du comité de 
Savoie de pétanque 
Nous avons été accueillis par le 
club de Mérande pour cette jour-
née de finale. L’équipe du prési-
dent Patrick Scamandro s’est mis 
au petit soin pour accueillir toutes 
les équipes : terrain bien délimité 
et sélectif, repas de midi très sym-
pathique récompense à la hau-
teur … enfin très très bonne ré-
ception et organisation de Mé-
rande … et le SOLEIL était de la 
partie. 
Les féminines ont vu la victoire du 
club de La Rochette après un 
championnat très disputé : elles 
accèdent ainsi aux barrages CRC 
Féminin qui les opposeront à 
Brandons du comité de l’Ardèche. 
Un championnat CRC qui a vu le 
maintien d’Albertville et le retour 
en CDC de l’ABB (Bourg Saint 
Maurice). 
 

Chez les séniors 
En 1ère division, la victoire va aux 
locaux Mérande contre Albertville 
sur le score de 30 à 6. Ils accè-
dent ainsi aux barrages pour la 
montée en CRC contre le club de 
la Drôme Saint Marcel. 
 

En 2ème division : Ugine est venu 
à bout de l’Albanne sur le score 
de 20 à 16 après des parties âpre-
ment disputées … ces deux clubs 
accèdent à la 1ère division ac-
compagnés du club des Echelles. 
 

En 3ème division : un derby à la hauteur : score de 18 - 18, l’équipe de Cuines s’impose à la mort subite aux dépends de Saint Jean-
de-Maurienne 28 - 7. Ces derniers accèdent à la 2ème division accompagnés de la Savoyarde B et Albertville B. 
 

Chez les vétérans à Bourg Saint Maurice 
A l’issue du championnat, la finale opposa deux équipes d’Albertville terminant première de chaque poule de 1ère division et a ainsi 
vu la victoire de l’équipe du capitaine Dédé. 

En 2ème division, la victoire est revenue au club de La Ravoire face à Aix-les-Bains. 

Championnat provençal à Aix-les-Bains 

Après un championnat composé de neuf équipes, la finale a opposé La Ravoire à 
Albertville au boulodrome Benamou. Les hommes du président P. Rubel de La 
Ravoire ouvrent le bal pour la première édition de jeu provençal s’imposant sur 
le score de 3 à 2 et joueront mi-décembre le titre de champion de ligue contre le 
Rhône (La Calade), la Haute-Savoie (Saint Gervais - Le Fayet) et l’Ardèche (Les 
vans). 

PETANQUE DE MERANDE 
Ch. 1ère division 2016 

PETANQUE DE LA ROCHETTE 
Ch. Féminine 2016 

PETANQUE DE CUINES - Ch. 3ème division 2016 

LA RAVOIRE Ch. Jeu Provençal 2016 

PETANQUE UGINOISE - Ch. 2ème division 2016 PETANQUE ALBERTVILLOISE - Ch. Vétérans 2016 

La Ravoire Ch. 2ème division vétérans 
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Assemblée générale du comité de Savoie de tennis 2016 - Service gagnant pour le tennis 
savoyard ! 

Le tennis 

Le samedi 26 novembre, les 48 clubs de tennis représentant 
les 6 900 licenciés du département de la Savoie étaient con-
voqués à l’assemblée générale du comité de Savoie à la Mai-
son du Lac située dans le très beau site du lac d’Aiguebelette. 
 

Jean-Martial André, président du comité s’est félicité de la 
progression des licenciés de près de 10 % sur la dernière sai-
son avec une augmentation toujours sensible pour les fémi-
nines. Une progression à mettre au bénéfice du travail de 
proximité engagé par les élus, les conseillers techniques de la 
ligue Dauphiné Savoie. 
 

Christophe Carmona, secrétaire général, a présenté le rapport 
d’activité de la dernière saison qui a permis d’apprécier la 
palette d’intervention du comité tout au long de la saison 
2015-2016 dans le domaine sportif, du développement des 
clubs, des actions so-
ciales, de la formation, 
de l’événementiel et 
surtout de l’accompa-
gnement des clubs. 84 
% des clubs ont reçu 
la visite du comité de 
Savoie sur la dernière 
saison. Depuis le dé-
but de la mandature, 
c’est plus de 500 vi-
sites effectuées pour 
répondre au plus près 
aux attentes. 
 

Cyril Laily, responsable 
de la commission in-
frastructures de la 
ligue, assisté de Sté-
phane Costarella, res-
ponsable des conseil-
lers en développe-
ment de la ligue, ont détaillé sur la mandature tout le travail 
effectué sur le volet équipement et en particulier pour la 
création de nouveaux cours courts. 114 visites ont été effec-
tuées en Savoie depuis 2014 en direction de 28 clubs sa-
voyards. Un schéma régional de développement courts cou-
verts a été construit afin de mener une démarche structurée 
auprès des collectivités. Des projets sont en cours de finalisa-
tion. 
 

Le rapport financier présenté par la trésorière, Odile Sanchez 
et le commissaire aux comptes, a confirmé une situation fi-
nancière particulièrement saine. Le quitus a été voté à la ma-
jorité. 
 

Marie-Paule Pellier, vice-présidente et chargée du volet spor-
tif a présenté avec Sylvain Guyomarc’h, conseiller sportif terri-
torial, leur domaine d’intervention avec, entre autres, la 
structuration des clubs, le suivi des programmes des jeunes 
de niveau inter-régional, l’organisation de stages physiques et 
tennis ainsi que la formation continue des enseignants profes-

sionnels. L’occasion de présenter l’élite départementale jeune 
avec des champions en herbe. Nés en 2004 et engagés dans le 
programme Avenir National : César, TC Albertville classé 3/6 
et Tara Zoppas TC Aix les Bains, classée 3/6. 
 

Yann Bankhalter, conseiller en développement accompagné 
de Sébastien Thomas, membre du comité dans son action, ont 
présenté tous les enjeux de leur action de terrain : courts cou-
verts, formation des dirigeants, tennis à l’école, tennis adapté, 
padel/beach tennis mais aussi ADOC, l’outil informatique gra-
tuit de la fédération pour l’aide à l’organisation des clubs … Le 
TC Ugine a porté témoignage de leur engagement dans le 
paiement en ligne. 
 

Jean-Martial André, président et Marie-Paule Pellier, vice-
présidente, ont reçu la majorité des suffrages (plus de 62 %) 

pour conduire la dé-
légation savoyarde à 
la prochaine assem-
blée générale de la 
FFT qui sera amenée 
à élire le nouveau 
président de la FFT. 
Leurs voix se porte-
ront vers la liste 
France Tennis menée 
par Bernard Giudicel-
li. 
 

Chantal Manquat-
Rey, responsable des 
actions sociales et 
solidaires a rappelé 
les nombreuses ac-
tions menées par les 
clubs et mobilisé les 
dirigeants sur le pro-
chain Téléthon qui se 

déroulera le 3 décembre 2016 à Barby et Saint Alban Leysse. 
 

Les membres du bureau avec le président de la ligue Dauphi-
né Savoie, Stephan Post, ont remis les traditionnelles mé-
dailles de la fédération à des dirigeants et bénévoles engagés 
dans le développement du tennis en Savoie. Bravo à José Va-
lente pour le TC Saint Michel de Maurienne, Patrick Battard 
pour le TC Montmélian et Jean-Yves Chatelin pour le TC Bar-
beraz. 
 

Une remise des prix du trophée du tennis féminin avec deux 
trophées, remis par Karine Logut, responsable de la commis-
sion tennis au féminin, s’est ensuite poursuivie avec comme 
clubs honorés : le TC Ugine et le TC Chambéry (Buisson Rond). 
D’autres trophées ont été remis aux clubs pour des cham-
pionnats départementaux. 
 

Un buffet convivial clôturera l’assemblée en présence des 
présidents et délégués. 
 

Vous pourrez retrouver tous les détails des comptes-rendus 
sur le site du comité : www.tennis-savoie.com 

http://www.tennis-savoie.com
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L’UFOLEP et la MGEN de Savoie s’associent et proposent des séances de découverte  
sportive en famille 

L’UFOLEP 

C’est le 3 février 2015 à Paris que l’UFOLEP 
et la MGEN se sont réunies pour signer 
une convention amorçant une collabora-
tion pour des actions de prévention et pro-
motion de la santé par l’activité physique, 
au bénéfice des adhérents MGEN et des 
résidents des EHPAD MGEN. 
 

Suite à cet accord, l’UFOLEP et la MGEN de 
Savoie ont mis en place un projet de dé-
couvertes et d’initiations sportives pour les 
familles adhérentes à la MGEN. 
Ce sont 6 familles qui profitent de ces 
séances de découvertes les samedis matin 
du 8 octobre au 10 décembre 2016. 
Au programme, différentes activités spor-
tives de plein air, de motricité et d’expres-
sion ainsi que des sports de coopération et 
de challenge afin de favoriser un moment 
partagé entre les enfants et leurs parents. 
 

L’objectif de la pratique commune est de 
renforcer le lien social intergénérationnel 
et le sentiment de reconnaissance pour 
l’enfant. Il est aussi vrai qu’à travers la pra-
tique d’une activité physique commune, il 
est possible de faciliter l’organisation fami-
liale. 
 

Au-delà de toutes ces raisons, les partici-
pants ont surtout l’envie de se faire plaisir 
en famille en découvrant également de 
nouvelles pratiques sportives telles que le 
scratchball ou bien encore le flag rugby. 
Ces sports collectifs innovants et ludiques, 
favorisent l’esprit d’équipe mais surtout le 
fairplay et l’auto-arbitrage. 
 

D’autres activités physiques, plus indivi-
duelles telles que la boxe française ou bien 
encore les arts du cirque, permettent 
quant à eux de développer une bonne es-
time de soi-même et le contrôle de son 
propre corps. 
 

Ces programmes de pratique commune 
sont un bon moyen de « lier l’utile à 
l’agréable ». 
 

Voici un beau projet auquel nous souhai-
tons une longue vie.  
Nous souhaitons donc à ces familles de 
bons moments de convivialité et la pour-
suite d’activités sportives ensemble à la fin 
de cette action ! 
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Les gestes qui sauvent à la portée de tous 

Le samedi 12 novembre 2016, aussi appelé le « samedi qui 
sauve » aura permis à 10 curieux volontaires d’apprendre gra-
tuitement les « gestes qui sauvent ».  
Cette initiation a été dispensée par l’UFOLEP Savoie afin de 
permettre à tout le monde, dès 6 ans, d’apprendre les rudi-
ments du sauvetage. D’autres initiations ont été proposées 
dans toute la France par différents organismes de formation 
tels que le SDIS ou la Croix Rouge. 
 

Pendant trois heures, les stagiaires ont pu découvrir ou se 
rafraîchir la mémoire sur le savoir comment passer une alerte, 
comment réagir face à une attaque terroriste, savoir masser 
et défibriller ou bien encore comment agir en cas d’hémorra-
gie. 
 

L’objectif de ces initiations est de montrer au public qu’il s’agit 
de développer des réflexes simples mais qui peuvent être dé-
cisifs en cas de situation de crise. 
 

Il est néanmoins important de savoir, qu’une telle initiation ne 
substitue pas à une formation PSC1 (Prévention et secours 
civique de niveau 1). Si vous aussi vous souhaitez vous initier 
aux « Gestes qui sauvent » ou vous former au PSC1, vous pou-
vez nous contacter soit par téléphone au 04 79 33 85 52 ou 
par courriel à l’adresse suivante : sam.ufolep@fol73.fr 
Nous sommes à la disposition des structures ou des indivi-
duels pour répondre aux diverses questions qui pourraient 
exister. 

Claude Chantereau sera le premier président de la ligue Auvergne - Rhône-Alpes               
de tennis de table 

Le tennis de table 

Le samedi 17 décembre s’est tenue à Monistrol sur Loire, 
l’assemblée générale des clubs devant permettre la créa-
tion de la nouvelle ligue Auvergne - Rhône-Alpes de tennis 
de table selon les directives ministérielles imposant la prise 
en compte des grandes régions. 
Les deux ligues d’Auvergne et de Rhône-Alpes ont donc été 
dissoutes le matin, puis un tout nouveau conseil de ligue 
de 20 personnes a été élu par les clubs l’après-midi. Le con-
seil de ligue a ensuite proposé Claude Chantereau au poste 
de président. 
La majorité des clubs ayant approuvé cette candidature, le 
nouveau président prendra officiellement ses fonctions le 
1er janvier 2017. 
Avant d’inviter tout le monde à partager le traditionnel pot 
de l’amitié, Claude Chantereau a clos l’assemblée en 
s’adressant avec émotion aux clubs : « je suis particulière-
ment fier et honoré de la confiance qui m’a été accordée. 
C’est un beau challenge que je relève avec beaucoup d’en-
thousiasme et porté par une équipe d’élus compétente et 
motivée. Nous nous attacherons à être au service des 17 
200 licenciés répartis sur 10 comités départementaux dans 
327 clubs ». 
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Premier pas pongiste à l’école Saint François 

Le club de tennis de table d’Albertville, en partenariat avec le comité 
de Savoie et la ligue Rhône-Alpes, a organisé le 24 novembre une 
journée découverte tennis de table dans l’établissement scolaire de 
Saint François. 
 

Cent vingt jeunes, deux classes de moyenne et grande sections de 
maternelle ont participé à cette activité sous forme de jeux ludiques 
dont le thème était de nourrir des animaux du zoo.  
 

C’est donc 4 ateliers : les girafons, les phoques, les singes et les oi-
seaux que les jeunes ont pu mesurer leur adresse. C’est une classe 
de grande section intitulée la TULIPE qui a remporté le challenge de 
la meilleure classe. 

Un kit de matériel pédagogique 
de tennis de table a été remis 
par le président Alain Mocci à 
l’institutrice de cette classe. 
 

Le club de tennis de table, en 
partenariat avec le comité de 
Savoie offre une licence promo-
tionnelle à tous les jeunes qui 
ont participé à cette journée. 
Cette licence permettra à ces 
jeunes pour la saison 
2016/2017 de venir pratiquer le 
baby ping le mercredi de 15 h 
00 à 16 h 00 au gymnase de la 
plaine de Conflans. 
 

La réussite de cette journée est 
à mettre à l’actif de Madame 
Muraz, directrice de l’établisse-
ment pour son accueil et de 
l’équipe d’encadrant du TTA, 

Gérard Bonino, Daniel Maupuy, Francis Ragni, Mandy Boisson, Alain Mocci ainsi que Fabio Petreni du comité de Savoie. 

Après-midi découverte tennis de table avec les IME d’Albertville et Faverges 

Le club de tennis de table d’Albertville, représenté 
par son président Alain Mocci, organise en partena-
riat avec le comité de Savoie sport adapté, repré-
senté par Faustine Bernard, une après-midi décou-
verte tennis de table avec les établissements IME 
d’Albertville et Faverges. 
 
Une douzaine de jeunes seront présents le 29 no-
vembre 2016 de 13 h 45 à 16 h 00 au gymnase mu-
nicipal de la plaine de Conflans pour venir s’initier à 
la pratique du tennis de table sous forme de jeux 
ludiques. 
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L’hiver 2017 est lancé ! 

Le ski 

Le comité de ski de Savoie a organisé la semaine dernière sa traditionnelle soirée des partenaires de début de saison au 
Stade Olympique Henry Dujol à Albertville. 
L’occasion d’inaugurer sa nouvelle montgolfière en toute convivialité en compagnie d’une soixantaine de partenaires, 
mécènes, dirigeants et élus. Et de déclarer officiellement « ouvert » l’hiver savoyard 2016/2017 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La montgolfière comité de Savoie - Carré neige sera présente au critérium de la première neige de Val d’Isère, à Cour-
chevel pour la coupe du monde dames et sur la route des sports d’hiver tous les samedis des vacances d’hiver. 

Les savoyards en mode « victoire » 

Sacrée semaine pour les skieurs savoyards ! A l’image 
d’Alexis Pinturault, Jean-Frédéric Chapuis et Justine Braisaz 
qui se sont illustrés en coupe du monde de géant, skicross et 
biathlon, les jeunes des groupes comité ont brillé 
 

ALPIN 
Chez les garçons, la semaine dernière fut des plus prolifiques. 
En tournée technique à Isola 2000, les Savoyards ont ramené 
pas moins de cinq victoires sur … six courses ! Des succès si-
gnés Loïc Baudin (Valmeinier), Jérémie Lagier (Les Saisies) 
et Max Rizzo (Les Arcs) en slalom, et Paco Rassat (Les Aillons) 
en géant. A noter que Paul Perrier (Tignes) a terminé 2ème en 
géant. Ce lundi, dans d’excellentes conditions de course, 
Louis Tuaire (Courchevel) l’a emporté en U18. 
A Val d’Isère, sur la mythique Face de Bellevarde, Gregory 
Galéotti (Val Thorens) et Max Rizzo ont eu la chance de pren-
dre le départ des Coupes du Monde de géant et de sla-
lom. « Greg a notamment réalisé un très beau début de par-
cours avant de sortir au 1er intermédiaire », précise Pascal 
Silvestre, directeur technique. 
Cette semaine, Baptiste Arnaud (Saint-Sorlin d’Arves), Lucas 
Perrier (Les Aillons), Baptiste Silvestre (Valloire), Ken Cail-

lot (Val d’Isère), Sacha Lekaene (Tignes) et Mathis Plai-
sance (Courchevel) partent en tournée vitesse à Hinterstoder 
en Autriche. Descente, super-combiné et super-G FIS sont au 
programme. 
 
Chez les filles, Lucie Piccard (Les Saisies) a repris la compéti-
tion près d’un an après s'être blessée. A Trysill, en Coupe 
d’Europe de slalom, elle a réalisé une encourageante 25ème 
place, la meilleure performance française. Non contente de 
ramener quelques points, la Savoyarde s’est qualifiée pour 
courir cette semaine à Andalo et Kronplatz (Italie), toujours en 
Coupe d’Europe. 
Dans le même temps, Victoria Bianchini (Méribel) et Axelle 
Micheland (Valloire) étaient engagées en géant FIS à Solden. 
La première a ramené une 16ème et une 20ème place, la se-
conde terminant 23ème le vendredi. 
« Elles font leurs premières armes à l’étranger, c’est formateur 
pour la suite », explique Gilles Dalmasso, entraîneur. 
Cette semaine, Julia Bonhomme (Courchevel) et Emily Har-
rop (Tignes) ouvriront les trois Coupes du Monde de super-
combiné, super-G et descente du Critérium de la Première 
Neige de Val d'Isère.  

…/... 
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Nordique 
En biathlon, belles performances des Savoyards à l’internatio-
nal ! 
Julia Simon (Les Saisies) a remporté l’individuelle de la Junior 
Cup de Lenzerheide en catégorie U21. 
Fabien Nivault (Arêches-Beaufort) 13ème U21 s’est offert la 
meilleure performance française.  
 

En ski de fond, Arnaud Chautemps a terminé 3ème du 15 km 
de l’OPA Cup de Valdidentro en Italie. 
Laura Chamiot-Maitral (Les Saisies), de retour de blessure, a 
également ramené une prometteuse 3ème place. 
Marion Buillet (SEN, Les Saisies) a réalisé le 6ème chrono du 
10 km libre et le 9ème de l’individuelle classique.  
 

« Après une rentrée un peu poussive sur le Samse National 
Tour, ce week-end nous redonne le sourire », commente 
Franck Perrot, directeur technique nordique.  
 

Saut et combiné nordique 

Les Savoyards se préparent     
actuellement à Courchevel pour 
l’étape d’Autrans du Samse Natio-
nal Tour, prévue les 20 et 21 dé-
cembre. 
Faute de neige, la station iséroise 
n’a pas pu accueillir l’ouverture 
du cricuit ce week-end, reprise 
par Chaux-Neuve.  
 

Ski freestyle 

En skicross, les meilleurs spécialistes du Monde avaient ren-
dez-vous à Val Thorens pour la traditionnelle étape de Coupe 
du Monde. Portés par la victoire du local Jean-Fred Chapuis, 
les jeunes Savoyards « se sont bien débrouillés », commente 
Gilles Tessier, référent ski freestyle. 
Amélie Schneider (La Plagne) a pris la qualification et termine 
16ème et 22ème. 
Côté garçons, Morgan Guipponi Barféty (Champagny en Va-
noise) a montré de belles choses. 
 

En slopestyle, le groupe savoyard a disputé une FIS aux Diable-
rets en Suisse. 
« Ils terminent tous entre les 18ème et 30ème places et sont 
dans les meilleurs de leurs catégories d’âge : on est dans les 
objectifs que nous avions fixés », ajoute Gilles Tessier. 
 

En ski de bosses, les jeunes athlètes se préparent pour les pre-
mières compétitions FIS de l’hiver qui auront lieu lundi et 
mardi prochains à Tignes. 

2ème stage départemental kumité et kata organisé par le comité de Savoie de karaté 

Le karaté 

Le 2ème stage départemental kumité et kata organisé par le 
comité départemental de karaté s'est déroulé le 26 novembre 
à Cognin. 
C'est environ 70 karatékas savoyards masculins et féminins 
des catégories pupilles à séniors qui se sont retrouvés sous la 
direction de MM. Hosine Saou, Jean-Lou Poignant et Mélik 
Kissoum pour la partie kumité et MM. Jean-François Currat et 
Arnaud Decottignies pour la partie kata en vue de préparer les 
prochains championnats de Savoie kumité de la semaine pro-
chaine à Saint Jean de Maurienne. 
 

Merci aux clubs présents : KC Albertville, KC Albens, KC Aix-les
-Bains, SKD Cognin, KC Challes les Eaux, Samourai 73 (Grésy-
sur-Aix), KC La Ravoire, KC du Val Gelon (La Rochette), KC Le 
Bourget du Lac, Kunshi No Ken (Le Montcel), KC Le Nivolet, 
SKD Méry-Drumettaz, MJC Saint-Baldoph, Wado Kan Saint 
Jean de Maurienne, Le Chant du Loup (Les Aillons). 
Parallèlement à ce stage, une formation pour les juges-
arbitres et information pour les coaches, enseignants et pro-
fesseurs étaient assurées par Didier BRAILLON (arbitre natio-
nal). 
Un grand merci au SKD Cognin et plus particulièrement à son 

président 
M. Claude 
PERRET 
pour l'orga-
nisation 
sans faille 
de cette 
journée. 
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Le CAF 

Grand parcours Arêches - Beaufort 

Les évènements à venir  en Savoie ... 

Le rassemblement des amateurs de ski de randonnée les 21 et 22 janvier 2017 
Massif du Beaufortain 
 
C’est une occasion exceptionnelle de découvrir, de s’initier à l’activité ou de perfectionner sa technique tout en dé-
couvrant un haut lieu du ski de randonnée : le Beaufortain. 
 
Deux types d’itinéraires : les parcours à thèmes avec des ateliers le samedi et les randonnées tracées le dimanche. 
 
Chaque jour trois niveaux : découverte, progression et autonomie. 
 
Ski de montagne 
 

Découverte (dénivelé maximum de 500 m / pente < à 30°) 
Progression (dénivelé de 800 m / pente 30° - aisance en piste noire) 
Autonomie (dénivelé de 1 200 m / pente de 40° (facultative) - maîtrise descente toutes neiges / technique alpine) 
 
Une soirée festive aura lieu à la salle polyvalente de Beaufort le samedi soir avec la participation exceptionnelle de 
deux alpinistes de renom Yohann Joly et Yann Borgnet qui nous présenteront leur film : Alpine Line Project 
 
A noter aussi une conférence en fin d’après-midi : comment mieux appréhender les avalanches ? 

 
François Perrussel-Morin, directeur in-
ter-régional IGN, centre-est présentera 
les outils développés en lien avec les 
acteurs de la sécurité en montagne. Il 
sera accompagné d’Olivier Moret de la 
fondation Petzl et co-auteur de Ava-
lanches - Comment réduire les risques 
(Edition Guérin). 
 
 
 

En savoir plus : 
 
Retrouvez toutes les informations sur 
la page web du comité de Savoie 
(dépliant, affiche, programme, …) 
http://cd-savoie.ffcam.fr/grand-
parcours-ski.html 
 
Rejoignez-nous et suivez l’actualité 
du Grand Parcours 
www.facebook.com/GPSAreches/ 
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La FSCF 

L’Etoile Motteraine organise le Championnat National Individuel Mixte de Gymnastique. 
 

Cette compétition se tiendra les 20 et 23 mai 2017 sur les différents gymnases de La Motte-Servolex,  

une belle occasion de voir les tout meilleurs gymnastes féminins et masculins  
de la Fédération Sportive et Culturelle de France 

 
Après la tenue à la Motte-Servolex du Championnat Fédéral Masculin de Gymnastique par équipe en 2015, 
c’est donc un nouveau challenge qui attend le club motterain … et un challenge à multiples composantes  
car au-delà de la complexité de l’organisation, le club aura à cœur de défendre le titre acquis en benjamin  

en 2016 et la motivation d’aller chercher un autre podium chez les cadets  
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Agenda sportif des mois de janvier et février 2017 

JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017   
   
   

BADMINTON 
Sa 14 Tournoi adultes en simple à Yenne 
  Tournoi départemental jeune en simple / mixte à Yenne 

 
BASKET-BALL 
Ve 13 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket - Rouen à 

  20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 
Sa 21 Championnat - Match Boulazac - Aix Maurienne Savoie Basket 

Ma 24 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket - Denain à 

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

 
BOULES 
 

Lu 4 Championnat LE GREEN - L'HOSTE - 8 D Poules Loisirs 3-4* à 
  14 h 00 à La Rochette 

Sa 7 Championnat SORESINA - 16 D Poules Promo 3-4* à 14 h 00 
  à La Rochette 

Di 8 Championnat SORESINA - 16 D Poules Promo 3-4* à 14 h 00 
  à La Rochette 

Lu 9 Championnat LE GREEN - L'HOSTE - 8 D Poules Loisirs 3-4* à 

  14 h 00 à La Rochette 
Ma 10 3ème concours Vétérans - 16 Q Poules Loisirs Vétérans  

  à 8 h 00 à La Ravoire 
Sa 14 - Di 15 Championnat de la Société - 16 Q Poules Promo 3-4 

Di 15 Championnat Gilbert Exbrayat - 16 Q Poules Promo 4 à 8 h 00 

  à la Populaire d’Aix 
Lu 16 Championnat LE GREEN - L'HOSTE - 8 D Poules Loisirs 3-4* à 

  14 h 00 à La Rochette 
Ma 17 3ème concours Vétérans - 16 Q Poules Loisirs Vétérans  

  à 7 h 30 à La Motte-Servolex 

Sa 21 - Di 22 Championnat Jean Georges - 16 Q Poules Promo 3-4  
  à 14 h 00 à Ugine 

Di 22 Championnat Clos de Taramont - 16 Q Poules Promo 3-4  
  à 8 h 00 à Saint Innocent 

  Championnat de la Boule - 24 T Mixtes Poules Promo 3-4*  
  à 7 h 30 à La Motte-Servolex 

Lu 23 Championnat Le Green - L'Hoste - 8 D Poules Loisirs 3-4*  

  à 14 h 00 à La Rochette 
Sa 28 - Di 29 Championnat Borgey - 14 Q Poules Promo 3-4 à 14 h 00 à  

  Montmélian 
  Championnat Hyper Casino - 16 Q Poules Promo 3-4*  

  à 8 h 00 à Sainte Marie de Cuines 

  Championnat Le Green - L'Hoste - 8 D Poules Loisirs 3-4*  
  à 14 h 00 à La Rochette 

Lu 30 Championnat Le Green - L’Hoste - 8 D Poules Loisirs 3-4*  
  à 14 h 00 à La Rochette 

 

CDOSS 
 

Je 26 Soirée des éco-manifestations sportives de 18 h 30 à 20 h 30 

  à l’Université Savoie Mont Blanc au Bourget du Lac 
 

FOOTBALL 
 

Du ve 6 au Di 8 Formation initiale arbitre 
Sa 7 Formation CFF4 au District de Football à Chambéry 

Di 8 Formation CFF4 au District de Football à Chambéry 

Ma 10 Certification CFF4 au District de Football à Chambéry 

Sa 14 Examen final formation initiale arbitre 
Sa 14 - Di 15 Formation CFF1 à Montmélian et Aix-les-Bains 

Lu 16 - Ma 17 Formation module arbitrage 
Sa 21 - Di 22 Formation CFF4 au District de Football à Chambéry 

Sa 28 - Di 29 Formation CFF1 à Montmélian et Aix-les-Bains 

 

FSCF 
Sa 28 - Di 29 Championnat national de ski et snowboard à Albiez Montrond 
  en Maurienne 

 

GYMNASTIQUE 
Sa 14 Championnat départemental par équipes GAM & GAF Nat /  

  TF / DIR à Aix les Bains 
Di 15 Championnat inter-départemental Aérobic à Aix-les-Bains 

Sa 21 - Di 22 Championnat départemental individuel GAM & GAF  Nat /  
  TF / DIR et Coupe de Savoie session n° 2 GAM & GAF  

  à Albertville 

 

HANDBALL 
Sa 21 - Di 22 Championnat du Monde Handball Masculin 1/8ème de finale 
  à Albertville - Halle Olympique 

Ma 24 Championnat du Monde Handball Masculin 1/4 de finale à  

  Albertville - Halle Olympique 
 

HANDISPORT 
 

Ma 3 Cycle Gymnastique Douce "Bouger sur prescription" -  

  Séance 1 au Gymnase de la Gendarmerie de Bassens 

  Foot Fauteuil Electrique / Entraînement au Gymnase  
  Municipal de Saint Alban Leysse 

Je 5 Cycle Gymnastique Douce "Bouger sur prescription" -  
  Séance 1 au Gymnase de la Gendarmerie de Bassens 

Sa 7 Football Sourds : Lyon Futsal ASC 

  Ski alpin loisir 
Sa 7 - Di 8 Ski alpin compétition : stage Ski Compétiteurs à   

  Peisey Vallandry 
Ma 10 Cycle Gymnastique douce "Bouger sur prescription" -  

  Séance 1 au Gymnase de la Gendarmerie de Bassens 
  Foot Fauteuil électrique / Entraînement au Gymnase  

  Municipal de Saint Alban Leysse 

Je 12 Cycle Gymnastique douce "Bouger sur prescription" -  
  Séance 1 au Gymnase de la Gendarmerie de Bassens 

Sa 14 Ski alpin - Journée Handigliss Maurienne à St François  
  Longchamp 

  Ski alpin compétition - Coupe de France ski alpin à   

  St François Longchamp 
Sa 21 Ski alpin loisir aux Karellis 

Sa 21 - Di 22 Ski alpin compétition : CdF Vars 
Ma 24 Foot fauteuil électrique / Entraînement au Gymnase Municipal 

  de Saint Alban Leysse 

Me 25 Ski alpin au stade de neige du Margériaz 
Sa 28  Ski alpin loisir à Méribel 

Sa 28 - Di 29 Ski alpin compétition : CdF Chamrousse 
  Ski nordique compétition : Coupe de France à Gap 

Ma 31 Foot fauteuil électrique / Entraînement au Gymnase Municipal 
  de Saint Alban Leysse 

 

 
…/... 
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KARATE 
 

Sa 7 Stage Kumité et Kata Départemental de Pupilles à Séniors + 
  stage d'arbitrage au Gymnase municipal de Cognin 

Ve 20 Vœux du comité départemental à la Maison des Sports 

 
RUGBY 
 

Di 8 Promotion honneur RC MOTTERAIN - US LA RAVOIRE -  

  Match retour 
Di 15 Fédérale 1 Elite AUCH - SO CHAMBERY Match retour 

  Fédérale 2 LE CREUSOT - US MONTMELIAN Match retour 
  Honneur FC AIX LES BAINS - ROANNE Match retour 

  Honneur US VIZILLE - SO UGINE ALBERTVILLE Match retour
  Promotion honneur ST MARTIN D'HERES - RC MOTTERAIN  

  Match retour 

  Promotion honneur US LA RAVOIRE - AL ECHIROLLES Match 
  retour 

Di 22 Fédérale 1 Féminines SMUC - SO CHAMBERY Match retour  
  Fédérale 1 Elite SO CHAMBERY - MASSY ESSONE  

  Match retour 

  Fédérale 2 US MONTMELIAN - VILLEFRANCHE Match retour  
  Honneur CS GRESIVAUDAN - FC AIX LES BAINS Match retour 

  Honneur SO UGINE ALBERTVILLE - RC GUILHERAND  
  GRANGES Match retour 

  Promotion honneur RC MOTTERAIN - ANNECY LE VIEUX  
  Match retour 

  Promotion honneur VAULNAVEYS - US LA RAVOIRE  

  Match retour 
Di 29 RUGBY - Fédérale 2 MEYZIEU - US MONTMELIAN  

  Match retour 
  Honneur FC AIX LES BAINS - RC ROMANAIS PEAGE  

  Match retour 

  Honneur RHONE SPORTIF - SO UGINE ALBERTVILLE  
  Match retour 

  Promotion honneur RC CHARTREUSE NERON - RC   
  MOTTERAIN Match retour 

  Promotion honneur US LA RAVOIRE - AS FONTAINE  

  Match retour 
 

TENNIS 
Di 8 Séniors Plus - Interclubs 35 ans Messieurs Régionale 1 -  

  Finale au stade de ligue 
  Séniors Plus - Interclubs 45 ans Messieurs Régionale 1 -  

  Phase finale dans les clubs 

 

TENNIS DE TABLE 
Di 29 Critérium individuel 3ème tour à Chambéry 
 

 
TIR A L’ARC 
Sa 14 - Di 15 Championnat individuel 2 x 18 m - Tir en salle à Albertville  

  organisé par la 1ère Compagnie d’Albertville 

 

UNSS 
Du Di 22  au Ve 27  CF Ski alpin excellence 
 

 

 

FEVRIER 2017FEVRIER 2017FEVRIER 2017   
   
   

BADMINTON 
 

Di 12 Tournoi départemental jeune en simple à Aix les Bains 

BASKET-BALL 
 

Ve 3 Championnat - Match Lille - Aix Maurienne Savoie Basket 
Ve 10 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie - JL Bourg  

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

Ve 24 Championnat - Match Evreux - Aix Maurienne Savoie Basket 

 
BOULES 
 

Je 2 Championnat 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à  
  La Bâthie 

Di 5 Championnat 16 Q Poules Promo TD à 8 h 00 à Novalaise 
Lu 6 Championnat Le Green - L'Hoste 8 D Poules Loisirs 3-4*  

  à 14 h 00 à La Rochette 
Ma 7 4ème concours vétérans 16 Q Poules Loisirs Vétérans  

  à 8 h 00 à La Ravoire 

Je 9 Championnat 8 Q Loisirs Vétérans à 9 h 30 à Aiguebelle 
Sa 11 Championnat de la Boule 16 D Poules Mixtes Promo 3-4*  

  à 7 h 30 à La Ravoire 
  Championnat Gay 16 Q Poules Promo 3-4* à 8 h 00 à  

  La Bridoire 

  Grand prix 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 30 à Saint Michel de 
  Maurienne 

Lu 13 Championnat Le Green - L'Hoste 8 D Poules Loisirs 3-4* à  
  14 h 00 à La Rochette 

Ma 14 4ème concours Vétérans 16 Q Poules Loisirs Vétérans à  
  7 h 30 à La Motte-Servolex 

  Championnat 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à Sainte  

  Marie de Cuines 
Me 15 Championnat 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à  

  Frontenex 
Sa 18 - Di 19 Championnat G. Granger 14 Q Poules Promo 3-4 à 14 h 00 à 

  Montmélian 

Lu 20 Championnat Le Green - L'Hoste 8 D Poules Loisirs 3-4*  
  à 14 h 00 à La Rochette 

Je 23 Championnat 8 Q Loisirs Vétérans à 9 h 00 à La Rochette 
Sa 25 - Di 26 Championnat de la Municipalité 16 Q Poules Promo 4  

  à 14 h 00 à Grésy sur Aix 

 

CYCLOTOURISME 
 

Sa 25 Bourse aux vélos organisée par les Cyclos Chambériens 

 
FOOTBALL 
 

Lu 27 - Ma 28 Parcours d'excellence sportive U13 et U14 

 
GYMNASTIQUE 
 

Di 5 - Lu 6 GAF - GAM - AERO : équipes + individuels à Aix-les-Bains 

 
HANDISPORT 
 

Me 1er Ski alpin au stade de neige du Margériaz 
Sa 4 Coupe de Savoie nordique au Stade de neige du Margériaz 

Sa 11 Natation compétition Handisport - SOC Natation section  

  Handisport à la piscine couverte 
  Ski alpin compétition : CdF Combloux 

Di 12 Tennis de table compétition - Coupe Rhône-Alpes au  
  Gymnase de Mérande à Chambéry 

Du lu 20 au Sa 24  Stage jeunes hiver dans les Bauges 

Me 22 Foot fauteuil compétition - Coupe régionale au gymnase de 
  Saint Alban Leysse 

 
 

 
 

…/... 
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RUGBY 
 

Di 5 Fédérale 1 Elite BOURG EN BRESSE - SO CHAMBERY  
  Match retour 

  Fédérale 2 US MONTMELIAN - RUMILLY Match retour 

  Honneur PLAINE DE L'AIN - FC AIX LES BAINS  
  Match retour 

  Honneur SO UGINE ALBERTVILLE - ST MARCELLIN  
  Match retour 

Di 12 RUGBY - Fédérale 1 Féminines SO CHAMBERY - 2ème UA 
  GAILLACOISE Match retour 

  4ème série CA MAURIENNE - RC VALDAINE Match retour  

  Promotion honneur VIV MONESTIER TRIEVES - US LA  
  RAVOIRE Match aller 

  Promotion honneur RC MOTTERAIN - LA COTE SAINT  
  ANDRE Match retour 

Di 19 RUGBY - Fédérale 1 Féminines PAYS SUD TOULOUSAIN  

  FEMINA - SO CHAMBERY Match retour 
  Fédérale 1 Elite SO CHAMBERY - ROMANS Match retour  

  Fédérale 2 VIENNE - US MONTMELIAN Match retour  
  Honneur FC AIX LES BAINS - RC ANNEMASSE Match  

  Retour 

Di 19 Honneur RC EYRIEUX - SO UGINE ALBERTVILLE Match  

  retour 
  Promotion honneur ST MARTIN D'HERES - US LA RAVOIRE 

  Match retour 
  Promotion honneur RC MOTTERAIN - VIF MONESTIER  

  TRIEVES Match retour 

  4ème série OISANS - CA MAURIENNE Match retour 
Di 26 Fédérale 1 Elite TARBES - SO CHAMBERY Match retour 

  Honneur CHATEAUNEUF ST MARCEL - FC AIX LES BAINS 
  Match retour 

  Honneur SO UGINE ALBERTVILLE - SC TARARE  
  Match retour 
   

TIR A L’ARC 
 

Sa 4 - Di 5 Championnat individuel départemental 2 x 18 - Tir en salle à 

  Challes les Eaux organisé par Les Archers du Roc Noir 
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Nos partenaires ... 

Retrouvez l’annonce de toutes les manifestations sportives des mois à venir  

sur notre nouveau site internet :  
http://www.sport-savoie.fr et n’hésitez pas à nous communiquer 

les dates de vos futurs évènements sportifs ! 

http://www.sport-savoie.fr

