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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE de BADMINTON 

Tout le monde sait ce qu'est le badminton … voire tout le monde a déjà tapé dans un volant avec une raquette. 
Mais, finalement, peu de gens connaissent vraiment ce sport, dont la pratique a depuis longtemps quitté le sable 
d'une plage ou le gazon d'un jardin ! 
Aujourd'hui en effet, qu'il soit vécu comme un loisir ou une compétition, le badminton se joue en intérieur, avec 
une certaine hauteur de plafond (dans un gymnase donc), en deux sets gagnants de 21 points chacun sur un 
terrain divisé en deux par un filet, en un contre un (match de simple) ou en deux contre deux, ou chaque       
binôme peut être composé de joueurs du même sexe (match de double) ou de sexe opposé (match de mixte). 
C'est en effet l'un des rares sports laissant une aussi large place aux femmes aux côtés des hommes sur un même terrain. 
  

Ses chiffres clés 
 

Le Comité Départemental de Badminton de la Savoie (CDBS) est né le 5 Avril 1997 et fête donc ses 20 ans cette année. Il représente 
le 3ème échelon fédéral (après la Fédération Française de Badminton et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes) et rassemble : 
● 13 clubs affiliés 
● 1 180 licenciés (environ 90 joueurs par club, avec toutefois d'énormes disparités : plus 300 pour le Badminton Club de Chambéry 
 et moins de 30 pour Bathie Smatch Badminton) 
● 1/3 de jeunes (moins de 18 ans). 
 

Toutes les catégories d'âge sont représentées, de Minibad (à partir de 5 ans) à Vétérans 5 (56 ans et plus), ainsi que tous les niveaux 
de classement (de non classé au niveau national). 
Notons enfin que 10 clubs sur 13 proposent au moins un entraînement hebdomadaire encadré (par un entraîneur salarié ou par un 
bénévole) et que le prix moyen annuel d'adhésion à un club tourne autour des 100 euros. 
 

Ses missions 
 

Le CDBS a pour mission de développer, coordonner et encadrer la pratique du badminton en Savoie. Pour se faire, il cible en priorité 
ses actions sur : 
 

● Les jeunes, via … 
 

- la détection des meilleurs jeunes sur les compétitions départementales pour les faire intégrer l'équipe de Savoie, 
- l'organisation de stages adressés aux jeunes de l'équipe de Savoie afin d'améliorer leur qualité de jeu, 
- l'accompagnement et le coaching de l'équipe départementale sur les compétitions interdépartementales et régionales, voire 
 interrégionales. 

 

● Les clubs, à travers … 
 

- une information régulière des actions du comité (compte-rendu de réunions, newsletter, visite des clubs, etc …), 
- un soutien dans leurs démarches administratives, 
-  l'apport de renseignements concernant les équipements (tracés de terrains, rénovation, construction de salle ...), 
- la coordination du calendrier des interclubs et de toutes les compétitions départementales adultes et jeunes en accord avec 
 les autres comités de la Région, 
- le démarchage et l'accompagnement des structures proposant la pratique du badminton pour devenir des clubs affiliés à la 
 FFBad.  

 

● Les formations … en organisant ou soutenant la formation : 
 

- d'encadrants 
 (animateurs, 
 entraineurs, 
 etc ...), 
- d'officiels 
 (arbitres, 
 juges-arbitres, 
 etc ...), 
- de dirigeants. 

Poussines vainqueurs  
sur une compétition régionale Stage équipe de Savoie 
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Ses "rendez-vous" 
 
● Les stages 
 Chaque période de vacances scolaires (excepté à Noël), 
 le CDBS organise un stage de perfectionnement d'une 
 semaine destiné aux jeunes de l'équipe de Savoie 
 (Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets). 
 
● Les Plateaux Poussins  
 Trois de ces rencontres ouvertes à tous les Minibads et 
 Poussins du département sont mises en place dans l'an-
 née, avec pour formule : échauffement par des jeux 
 collectifs, ateliers techniques et ludiques puis quelques 
 matchs. 
 
● Les formations 
 Le CDBS encadre dans l'année une formation d'un week-end pour obtenir le ModEF (module de base indispensable pour devenir 
 animateur ou entraîneur) et une autre de deux fois un week-end pour valider le statut d'animateur 1er niveau. 
 
● La Coupe de Savoie 
 Une fois l'an, un club accueille la Coupe de Savoie. Organisé par le CDBS, ce grand tournoi d'un week-end rassemble jeunes et 
 adultes de tout le département et de tout niveau pour des matchs de simple, doubles et mixtes. 

 

Ses forces vives 
 
Pour mener à bien ses missions, le CDBS peut compter sur : 
 
● Son cadre technique salarié, détenteur d'un Diplôme d'Etat, pour l'encadrement des stages, plateaux poussins et formations et le 
 coaching des jeunes de l'équipe de Savoie en compétition ; 
 
● Des encadrants bénévoles pour seconder le cadre technique lors des stages et plateaux poussins afin d'optimiser les conditions 
 d'apprentissage ; 
 
● Son Conseil d'Administration, composé de 9 élus bénévoles provenant de 4 clubs différents, 
 actifs sur tout le reste ! 

En savoir plus sur www.badminton-savoie.net 

Formation MoDef 2017 

Coupe de Savoie 2017 

http://www.badminton-savoie.net


 

INFOS SPORT 73 n° 67 - Juin 2017        Page 4 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Le ski 

Hiver 2017 : l’heure du bilan sportif 

Beaucoup de victoires et de raisons d'espérer, quelques dé-
ceptions : à l'issue d'un hiver 2017 riche en émotions, voici 
venu le temps des bilans … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALPIN - Avec Pascal Silvestre, directeur technique alpin 
 

Les + 
Les bons résultats Savoyards en Coupe du Monde. 
Les podiums et les belles places en Coupe d’Europe de Laura 
Gauché (Tignes), Clara Direz (Les Saisies), Greg Galeotti (Val Tho-
rens) et Max Rizzo (Les Arcs). 
Les médailles d’avenir de Victor Guillot (Bonneval) et Augustin 
Bianchini (Méribel) aux mondiaux Juniors et aux FOJE. 
Les victoires au classement général du Ski Chrono National Tour 
U18 des Courchevellois Julia Bonhomme et Louis Tuaire. Le titre 
senior en slalom hommes pour l'Avalin Clément Noël.  
Chez les plus jeunes, de belles compétitions U16 / U14 
pour Marie Lamure, Clarisse Brèche (Courchevel), Lois Abouly 
(Les Ménuires), Lara Bertholin (Tignes), Stella Amiez 
(Courchevel), Axelle Chevrier (La Plagne), Lucy Yates-Smith (Val 
d’Isère), Adéle Tuaire (Courchevel), Elliot Zinant (Valmeinier), 
Florent Gougoux (Entremont), Benjamin Hoareau (Courchevel), 
Pablo Banfi (Les Saisies), Nathanael Jean (Les Arcs), Mahe Frey-
dier (Courchevel), Capucine Guillaume, Marion Jay (Les Mé-
nuires), Paola Orrechioni (Courchevel), Annabelle Jallat (St Fran-
cois Longchamp), Cloé Merloz (Valmeinier), Tino Bitch, Rouslan 
Zaysser-Lacroix (Val d'Isère), Paul Silvestre (Valloire) et Théo Si-
mon (La Toussuire).  
 

Le - 
L’enneigement capricieux qui nous a poussé à faire nombre de 
déplacements supplémentaires afin que nos jeunes puissent 
courir et s’entraîner dans les meilleures conditions. Les voyages 
forment les futurs champions. 
 

Notre coup de coeur 
Le travail main dans la main du Comité, des clubs et des districts, 
en relation étroite avec les équipes de France et les sections 
sportives des établissements scolaires, tous ayant le souci de 
réussir au quotidien. 
 

NORDIQUE - Avec Franck Perrot, directeur technique nordique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les + 
Aux Mondiaux juniors, en biathlon, deux tops 10 signés Hugo 
Rivail (Les Ménuires) et Morgan Lamure (Courchevel). 
En fond, 3e place en relais pour Arnaud Chautemps (La Féclaz). 
Aux championnats de France, 8 podiums dont 4 titres en bia-
thlon et 11 podiums dont 3 titres en ski de fond.  
Au classement général du Samse National Tour, en biathlon, 
triplé en U21 signé Fabien Nivault (Arêches-Beaufort), Morgan 
Lamure et Hugo Rivail. Tom Mancini (Le Revard) est 3e U19. 
En ski de fond, Marion Buillet (Les Saisies, Savoie Elite Nordic) 2e 
sénior et Paul Combet (La Féclaz) 1er U20.  
 

Les - 
Les catégories U18 et U19 en baisse en ski de fond comme en 
biathlon. 
Une trop faible représentation sur le Samse National Tour en ski 
de fond. 
 

Nos coups de coeur 
La victoire des deux relais mixtes U16 aux championnats de 
France fond et biathlon à Chamrousse et La Seigne. 
La richesse des actions nordiques à l'attention des plus jeunes 
(circuit mini-coupe, Poney nordic tour, Savoie biathlon Rossignol 
tour, championnats de Savoie …). 
L’engagement d'anciens athlètes en clubs dans l'encadrement 
des jeunes. 
Le Comité de Savoie 2e organisateur de compétitions nationales 
nordiques grâce à l’excellent travail des clubs.  
 

SAUT / COMBINE - Avec Tanguy Bosmorin, entraîneur saut et 
combiné 
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Les + 
Trois Savoyards dans le top 5 U15 du Samse National Tour. 
Un groupe Comité soudé où tout le monde se tire vers le haut. 
Des objectifs 2017 atteints : les trois plus jeunes athlètes du 
groupe sélectionnés pour les Jeux de l’OPA et une première sé-
lection en OPA pour Kenta Osaki (Méribel). 
Les - 
Bien que les Savoyards soient aux avants-postes sur le circuit 
national, la France garde un niveau inférieur à celui des grandes 
nations du saut, notamment sur le plan de la préparation phy-
sique. 
Un manque de maturité occasionnel a parfois freiné la progres-
sion. 
Nos coups de coeur 
La Coupe de France U15 organisée à Courchevel avec la victoire 
et la 3e place à domicile de Mickaël Dieu et Valentin Foubert.  
Les excellents résultats des Savoyards aux championnats de 
France U17, à commencer par la victoire de Romane Dieu 
(Courchevel).  
 

FREESTYLE - Avec Gilles Tessier, coordonnateur freestyle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les + 
10 podiums décrochés aux championnats de France. 
Le trophée de "meilleure nation" en Coupe d'Europe de skicross 
avec  un groupe 100 % Savoyard. 
L’ascension des jeunes du groupe slopestyle, nés en 1999, 2000 
et 2001, qui figurent aujourd’hui parmi les 10 meilleurs français. 
La satisfaction de voir progresser un groupe très jeune en vue de 
l'échéance Olympique de 2022. 
Les - 
La relative discrétion des bosseurs savoyards malgré un début de 
saison plutôt prometteur. 
Quelques athlètes qui se sont un peu « perdus en route » alors 
que le groupe dans son ensemble était en pleine réussite. 
Nos coups de coeur 
Le titre mondial de Tess Ledeux (La Plagne, équipe de France), 
leader du groupe Comité slopestyle l'an dernier encore et qui a 
directement accédé à l’équipe de France en début de saison. 
C'est l'illustration parfaite de la réussite de la mission confiée aux 
Comités par la FFS. 
 

SNOWBOARD - Avec Jean-Charles Vigreux, coordonnateur 
snowboard 
 

Les + 
8 titres de champions 
de France décrochés 
par des Savoyards. 
Des courses régio-
nales aux Coupes du 
Monde, pas moins de 
150 podiums "made 
in Savoie" cette sai-
son. 

Les bons résultats du groupement Comité. 
Les - 
Le manque de neige, pénalisant pour les entraînements et l’or-
ganisation de compétitions en snowboardcross et slopestyle, 
deux disciplines gourmandes en neige. 
Notre coup de coeur 
Les performances de nos jeunes, des catégories microbes à mi-
nimes, aux premiers rangs desquels Margaux Herpin (Les Mé-
nuires) et Romain Allemand (La Plagne) qui ont effectué une véri-
table razzia dans leur catégorie respective en remportant le Kids 
National Tour, le Savoie Snowboard Tour et les championnats de 
France.  
 

TELEMARK - Avec Igor Fiard, Président de la commission télé-
mark 
 
Les + 
Le deux titres de 
champions du 
Monde, sénior et 
junior, de Phil Lau 
(Méribel) et Matti 
Lopez (Méribel) en 
classique sprint et 
parallèle. 
Les bons résultats nationaux des télémarkeurs savoyards, et no-
tamment les podiums de Thomas Gourbeyre (Méribel) en Coupe 
de France. 
La réussite des deux grands événements internationaux sa-
voyards de l’hiver : les Mondiaux de Montchavin La Plagne et la 
Coupe du Monde de Méribel. 
Le - 
Les annulations des journées de rassemblement  "Savoie Télé-
mark Camps" pour cause de mauvaise météo. 
Nos coups de coeur 
L’implication des jeunes compétiteurs savoyards en matière de 
développement et de détection.  
 

SKI DE VITESSE - Avec Daniel Dubouchet, Président de la com-
mission ski de vitesse 
 

Les + 
3 podiums savoyards 
aux championnats de 
France. 
La participation de 
Karine Dubouchet 
Revol (Aix les Bains) à 
toutes les épreuves de Coupe du Monde pour dynamiser ses 
troupes, alors qu’elle ne devait participer qu’aux championnats 
du Monde. 
Le - 
Les conditions d’enneigement difficiles, qui ont entraîné l’annu-
lation de la course du Revard pour la 3e année consécutive ainsi 
que celle des championnats de France qui devaient se disputer 
dans le Jura (finalement repris en Andorre). 
Nos coups de coeur 
Le  stage en soufflerie coordonné par Nicolas Coulmy (test à 
251.397km/h). 
Le stage de préparation et de cohésion au Centre National du Ski 
de Haut Niveau d’Albertville. 
Au-delà des résultats, le magnifique esprit de l'équipe de ski de 
vitesse française qui totalise 49 podiums en Coupe du Monde.  
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La FSCF 

L’Alerte-Gentianes brille aux Championnats Régionaux individuels mixtes à Saint Jean de 
Maurienne 

Samedi 15 avril se déroulaient à Saint-Jean-de-Maurienne les 
Championnats Régionaux Individuels mixtes de gymnastique 
artistique de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF).  
Cette manifestation, organisée par les Bleuets de Maurienne au 
gymnase Pierre Rey, regroupait au total 29 clubs de gym de la 
ligue Dauphiné-Savoie-Vivarais, avec près de 50 gymnastes pour 
les masculins et 160 pour les féminines.  
L’Alerte-Gentianes présentait 10 pupilles et adultes pour les 
masculins et 21 filles en catégories I et II pour les 
féminines.  
Que ce soit chez les filles où les garçons, l’Alerte-
Gentianes a été mise à l’honneur avec de brillants 
résultats et de belles premières places dans 
chaque catégorie dont celles les plus élevées. En 
féminines : Catégorie II - Benjamines, 1ère Valen-
tine Canat, 2ème Tifeen Constant et 3ème Adèle 
Faure. Catégorie I - Benjamines : 1ère Maé long, 
2ème Clara Eymard ; Cadettes : 5ème Vahyia 
Grave ; Juniors : 1ère Clémence Dubonnet, 2ème 
Sarah Estival ; Seniors : 2ème Marion Duffey ; Ave-
nir : 1ère Léa Royer, 2ème Coralie Arcurie ; Hon-
neur : 1ère Yolane Muller.  
 

Pour les masculins, un triplé en Cadets avec Lilian Mompere 1er, 
Loic Kiffer 2ème, Victor Gertner, 3ème. Un doublé en Juniors/
Seniors avec Oreste Waltzing 1er et Jordan Recoche, 2ème. Dans 
la plus haute catégorie Honneur, Mathieu Joly se classe 3ème. 
En Pupilles 2, Maxime Merigot-Drucy, jeune Benjamin 1ère an-
née, qui concourait contre des Minimes bien plus expérimentés, 
se classe brillamment à la 6ème place.  
Les gyms étaient encadrés par Catherine et Axel, entraîneurs et 
huit juges du club étaient présents.  

Le cri d’appel de l’association « Princesse Zoé » ! 

 
 

 
 

Des membres de l’association « Princesse Zoé » étaient présents 
dimanche 4 juin lors du championnat régional de gymnastique 

masculine par équipes de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France (FSCF), organisé par 
l’Alerte-Gentianes.  
L’enjeu était d’informer le public sur la maladie 
de Zoé (atteinte d’une tumeur du tronc cérébral 
ou DIPG inopérable et incurable) et sur l’urgence 
de récolter des fonds pour soutenir sa famille et 
aider à financer les traitements très coûteux.  
Après des séances de radiothérapie, en Angle-
terre où Zoé réside avec ses parents (Cogneraud 
et Chambérien), elle est actuellement à Monter-
rey au Mexique « destination de l’espoir » dans 
une clinique privée. C’est la première française a 
bénéficier d’un nouveau protocole qui consiste 
en de la chimio-intraartérielle, de l’immunothé-
rapie.  
Chaque don, si minime soit-il est important et 
tous ensemble tout est possible !  
Un lien est mis en place pour la cagnotte 
 http://www.lepotcommun.fr/pot/f0310rr2  
ou sur le site  

https://www.facebook.com/associationprincessezoe/ ou bien 
par courrier « Association Princesse Zoé, 98 rue Joseph de 
Montfort - 73290 LA MOTTE-SERVOLEX. 

http://www.lepotcommun.fr/pot/f0310rr2
https://www.facebook.com/associationprincessezoe/
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L’or sur tous les fronts pour les féminines de l’Alerte-Gentianes 

CHAMPIONNAT REGIONAL DE GYMNASTIQUE FEMININE PAR EQUIPES 
 
Samedi 10 et dimanche 11 juin s’est déroulé à la Motte-Servolex, le championnat régional de gymnastique féminine par équipes de 
la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF), organisé par le club des Pervenches.  
36 associations, 137 équipes du territoire Dauphiné Savoie Vivarais (comité régional Auvergne-Rhône-Alpes), soit un total de           
1 539 gyms, étaient en compétition dans les catégories Aînées, Jeunesses et Poussines.  
Elles étaient notées par 230 juges. 65 gyms de l’Alerte-Gentianes disputaient cette rencontre. Elles remportent la 1ère place en   
Fédéral (la plus haute catégorie), en R2, en Jeunesses Fédéral 1, en Poussines P4.  
Une mention particulière pour la catégorie R2, composée d’une équipe de jeunes mamans de plus de 40 ans (dont certaines 
avaient leur fille qui matchaient sur cette compétition).  
En régional 4, une 2ème équipe d’aînées monte sur la 3ème marche et la 2ème équipe Jeunesses se classe 6ème. Chez les Poussines, 
l’équipe P2 décroche le bronze.  
Sur le mouvement d’ensemble les aînées prennent la 3ème place. Sur 7 équipes engagées, 6 font un podium et brillent aux pre-
mières places. La joie indicible était sur tous les visages, et ces trophées, ajoutés aux masculins le week-end dernier, classe l’Alerte-
Gentianes aux premières places du département, de la région, et dans les meilleurs clubs nationaux.  
Belle satisfaction pour les gyms, coachs, le président et toute son équipe et belle image pour Chambéry. 

L’Alerte-Gentianes décroche le bronze au Championnat de France FSCF de gymnastique 
masculine par équipes 

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe Adultes de l'Alerte
-Gentianes décroche le bronze lors des championnats fédéraux 
de gymnastique masculine par équipes (catégorie F2) de la Fédé-
ration Sportive et Culturelle de France (FSCF), malgré de nom-
breux blessés. Cette compétition de haut niveau s’est déroulée à 
Dax du 16 au 18 juin. Elle a réuni 1 435 gyms de tout l’hexagone 
avec 47 clubs représentés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le club Chambérien présentait deux équipes : 13 Adultes en F2 
et 19 Pupilles en F1. Ceux-ci obtiennent une honorable 4ème 
place. Cette équipe est composée de jeunes éléments dont pour 
certains c’était la première compétition. Elle frôle de très près la 
3ème marche, ce qui est de bon augure pour les années à venir. 
C’est en effet la relève qui est assurée avec un vivier de gyms qui 
feront parler d’eux prochainement. Quelle joie pour tous, le staff 
et le président qui faisaient partie du voyage. A noter une petite 
singularité : deux générations dans l’équipe adulte avec le papa 
(jeune quinquagénaire) Xavier Trosset, qui concourait avec son 
fils Maxime.  
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Championnat National Individuel Mixte de Gymnastique FSCF organisé par l’Etoile      
Motteraine : accueil, qualité, ambiance 

Défi relevé pour l’association Etoile Motteraine qui organisait les 
20 et 21 Mai dernier le Championnat National Individuel Mixte 
de Gymnastique à La Motte Servolex.  
Pas moins de 700 gymnastes, 220 juges, 100 bénévoles ve-
nus de tous les horizons étaient présents à l’occasion de cet 
événement incontournable de la gymnastique. 
Depuis de nombreux mois le club savoyard et son comité 
d’organisation ont travaillé à la mise en place de cette com-
pétition nationale avec pour mission d’atteindre trois objec-
tifs : Accueil, Qualité, Ambiance. 
 
 

- Accueil : garantir aux participants (compétiteurs,  
 entraîneurs, dirigeants et public) une compétition bien 
 organisée, dans laquelle l’accueil n’est pas un vain mot. 
 
 

- Qualité : offrir aux compétiteurs des plateaux de 
 compétition de très grande qualité. 
 
 

- Ambiance : offrir une compétition de haut rang permettant 
 aux meilleurs talents de s’exprimer, mais offrant à tous une 
 ambiance sympathique, accueillante et dynamique, à 
 l’image de la FSCF. 
 
 

MISSION REUSSIE ! 
 
 

Si la compétition a offert au très nombreux public de la très 
belle gymnastique, on retiendra également une ambiance 
chaleureuse tout particulièrement autour d’un espace de convi-
vialité organisé de manière innovante et qui recevait les diffé-
rents stands de présentation ainsi que les espaces de restaura-
tion rapide. 
 

Tout au long du week-end, les valeurs de 
la FSCF était mises en avant sur les diffé-
rents écrans vidéo installés aux endroits 
stratégiques de l’évènement, et tout parti-
culièrement les actions pour le Développe-
ment Durable, l’évènement ayant reçu le 
label « Développement durable, le sport 
s’engage » par le CNOSF. 
 

Le beau temps et l’accueil chaleureux des 
savoyards sont venus finaliser un magni-
fique week-end qui a vu en plus les 
« locaux » monter à plusieurs reprises sur 
les différentes marches du podium …  
 

En effet : 
 

· Jérémy DE MARCHI devient Champion 
 Fédéral en Cadet et prend l’Argent de la 
 finale aux Arçons et le Bronze de la 
 finale au Sol, 
 

· Nicolas DIEZ se classe 3ème en Pupilles 1 
 (mouvements libres), 
 

· Nathan BOUTET se classe 3ème en Minimes 2 (mouvements 
 imposés). 
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Championnat Régional par équipe de Gymnastique Artistique Féminine organisé par le 
Club de Gymnastique de La Motte-Servolex Les Pervenches 

Un super week-end s'est terminé après un an d'organisation 
pour accueillir les championnats régionaux par équipes organisés 
par les Pervenches de la Motte-Servolex. 
Sur ces deux jours nous avons accueilli environ 1 700 gymnastes 
de 6 ans pour les plus jeunes à une quarantaine d'années pour 
les plus anciennes. 
La compétition s'est déroulée sur deux gymnases différents, 
Pierre de Coubertin et la Halle Didier Parpillon de 8 h 00 à         
21 h 00 le samedi et de 8 h 00 à 18 h 00 le dimanche. 
Nous avons accueilli environ 5 000 personnes sur les deux jours 
et pour le bon déroulement de cette compétition, le club a 
compté sur la présence d'environ 200 bénévoles. Nous les re-
mercions car sans eux, cette compétition n'aurait pas été une 
aussi belle réussite pour ne pas dire impossible. 
Nous avons reçu la visite du Président de la ligue Dauphiné Sa-
voie Vivarais et du territoire Rhône-Alpes Auvergne Mr Denis 
VEYRET, Michel CARIOU président du Comité, Monsieur le Maire 
Luc BERTHOUD, Anne ROUTIN, Denis VINCENT et Brigitte WILLI-
GENS de la Mairie de La Motte-Servolex. 
En ce qui concerne les gymnastes, 6 équipes ont concouru. Chez 
les aînées en catégorie Fédéral 1, elles se classent 4èmes et 
16èmes en Régional 4. 
Les jeunesses en Fédéral 2 terminent 1ères et 7èmes dans la 
catégorie Régional 2. 
Pour les plus petites, les Poussines 3 finissent 3èmes et les Pous-
sines 4 finissent 10èmes. 
Félicitations à nos gymnastes pour ce spectacle. Merci à toutes 
les personnes présentes pour ce week-end. 

Le basket-ball 

Tournoi Inter Comités U12 Auvergne-Rhône-Alpes le 19 juin à la Halle Marlioz 

Dimanche 19 juin à la Halle Marlioz, environ 240 basketteuses et basketteurs participaient au Tournoi Inter Comités U12 Auvergne-
Rhône-Alpes.  
Les 11 équipes de filles et les 11 de garçons des Comités de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Sa-
voie et de la Haute-Savoie ont joué toute la journée dans les 3 gymnases de la Halle Marlioz ainsi que dans celui des Prés Riants. 
Ce tournoi, sans classement, dédié à la détection des futurs potentiels régionaux a permis entre autres à nos jeunes savoyards 
d'évaluer leur niveau et de fixer des pistes de travail en vue du Tournoi Inter Comités Alpes qui se déroulera fin octobre à La Roche 
sur Foron (74). 
Le Comité de Savoie tient à remercier tous les bénévoles présents en amont et lors de cette journée marathon aux différents 
postes : organisation, accueil, buvettes, repas, tables de marque, arbitrage ... et également le club de Handball d'Aix-les-Bains qui 
gérait le gymnase des Prés Riants. 
Les Espoirs des 
Sélections de 
Savoie sont 
maintenant en 
vacances et re-
prendront les 
entraînements 
fin août avec un 
stage en com-
mun avec la 
Haute-Savoie et 
le tournoi Open 
Grand Sud à 
Valence (26). 
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La gymnastique 

Championnat Division Inter Régional de Gymnastique Artistique Masculine et Féminine 
DIR par équipes et individuelles poussines 2008 

L’Amicale Laïque Gymnastique Ugine et le Comité Régional 
Rhône-Alpes de Gymnastique FFG ont organisé les 29, 30 avril et 
1er mai le Championnat Division Inter Régional de Gymnastique 
Artistique Masculine et Féminine DIR par équipes et individuelles 

pous-
sines 
2008, 
qualifica-
tive pour 
la zone 
sud-est. 

1 800 gymnastes ont parti-
cipé à cette compétition. 
La Savoie était représentée 
par les Clubs d’Aime, Aix les 
Bains, Albertville, Montmé-
lian, La Rochette et Ugine. 
La compétition s’est dérou-
lée dans un bon esprit 
sportif. 
Cette grande manifestation 
qui s’est déroulée sur trois 
jours a pu se réaliser grâce à la ville d’Ugine, aux fidèles béné-
voles et à l’association des « Bénévoles 92 ». 

Finale de zone sud-est à Lyon les 3 et 4 juin 2017 : les filles de l’Union Gymnique d’Aix les 
Bains championnes 

Cette finale avait un parfum particulier car c’était la dernière. En 
effet, avec la réorganisation en grande région, les 7 zones gym-
niques n’existeront plus et nous évoluerons la saison prochaine 
avec l'Auvergne.  
5 équipes de l'Union Gymnique avaient gagné leur ticket lors des 
championnats régionaux à Ugine début mai et avaient à coeur de 
bien se comporter.    
Le samedi, l'équipe féminine benjamine minime cadette (Louann 
Foulon, Manon Rabadan, Elsa Mortier, Clara Raison) privée de 
son leader Soline Dacquin malade, a réalisé une compétition sans 
chute ; elle se classe à une très honorable 18ème place. Bravo les 
filles pour votre comportement lors de cette finale ! 
Le dimanche après midi était bien chargé pour les Aixois car 4 
équipes étaient en lice. Les jeunes benjamines avaient gagné leur 
sélection en prenant la 13ème place, elles évoluaient en finale B. 
Compétition en demi-teinte avec des erreurs en poutre et sol. 
Méline Suaton, Loriane Chazeau, Mae Journet, Elia Tissot pren-
nent la 10ème place. Les benjamins ont réalisé une bonne  com-
pétition en incluant des nouveautés, Manael Chêne, Noé Ber-
nard, Matteo Verguet et Lucas Oliveira prennent le 6ème rang de 
la compétition ! 

La deuxième équipe masculine championne régionale espérait 
un bon classement, une erreur au sol les prive du titre et c'est 
une médaille d'argent qui récompense Andréa Donati Noah 
Beaugeant Schoeb et Batistin Grand.      
L'équipe benjamine 1, troisième des Régionaux, a présenté du 
bon travail à tous les agrès notamment au saut et sol, assurant à 
la poutre et c'est avec une grande joie que les jeunes aixoises 
remportent le dernier titre de la zone Sud Est !  
Félicitations à Agathe Gambiez, Lola Trouvé-Plancke , Victoria 
Forestier et Jasmyne Montchamp ! 

Championnat de France par équipe à Lyon les 10 et 11 juin 2017 : les garçons de l’Union 
Gymnique d’Aix les Bains en bronze ! 

Une semaine après la finale de la zone Sud-Est, la Halle Stéphane 
Diagana de Lyon accueillait ce week-end le Championnat de 
France par équipe. Champions de zone sud-est à Bellegarde en 
Avril, les garçons venaient dans la capitale rhônalpine avec des 
ambitions de podium. Après une compétition régulière, les aixois  
remportent une belle médaille de bronze dans une catégorie où 
tous les dixièmes comptent !                                                                                                                         
Félicitations à Marian Lapeyre, Florentin Mouche, Anthony Mar-
cellot, Ethan Donat Magnin et une mention particulière pour 
Camille Lapeyre qui est revenu spécialement de Pologne où il 
effectue sa 3ème année de médecine pour aider l'équipe à rem-
porter cette médaille. Bel esprit ! 
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Le rugby 

Tournée en Argentine de la section sportive Rugby du lycée Monge de Chambéry 

La Section Sportive Rugby du lycée Monge de Chambéry a effectué pendant les vacances de Pâques une tournée en Argentine, où 
elle a brillamment remporté le 8ème festival international scolaire Pampa Rugby 2017. 
A la suite des victoires face à de prestigieuses équipes comme le Club Uni-
versitario de Bahia Blanca (47-0), la Sociedad Sportiva A de Bahia Blanca 
(31-0), les Néo-Zélandais de Taieri (31-12), la Marseillaise a retenti après la 
victoire en finale contre la Sociedad Sportiva B de Bahia Blanca (14-0). 
Après deux jours de repos à Mar Del Plata, la SSR a poursuivi sa tournée 
avec un match à Buenos Aires contre l’équipe du Colegio San Felipe 
(remporté 29-14) dans le cadre du glorieux Hindu Club de Buenos Aires, le 
plus titré d’Argentine. Elle a remporté une dernière rencontre face à 
l’équipe du Tiro Federal Biguá Rugby de San Pedro ce samedi (75-0). 
Cette tournée aura permis aux joueurs de produire un jeu de plus en plus 
élaboré au fur et à mesure des rencontres. 
La délégation française termine son séjour par deux journées d’échange à 
Buenos Aires. Elle est rentrée en France le mercredi 26 avril, la tête pleine 
de merveilleux souvenirs et de rencontres inoubliables. 
Merci aux partenaires pour leur aide. Sans eux, ce beau projet n’aurait pas pu aboutir. 

L’équipe mixte de Rugby à 5 du club de Voglans sur le podium du Championnat de France 

 
 
Le week-end de Pentecôte, se sont déroulées en Corrèze les finales du 
Championnat de France de Rugby à 5 FFR . 
Le club de Voglans finit sur le podium à la 3e place en catégorie MIXTE. 
Déjà titré dans les Alpes, le plus petit club du Comité de Savoie a donc été 
performant tout au long de ce week-end, remportant la petite finale contre 
RHONE XV sur le score de 6 essais à 2 et montant ainsi sur le podium. 
L'équipe composée autour des 3 féminines Alexandra Escobar, Emilie Duvi-
vier et Elodie Richard était emmenée par le capitaine Guillaume Perin. 

Journée des Boucliers 

 
La journée des Boucliers s’est déroulée sous le soleil avec plus de 5 200 per-
sonnes venues tout au long de la journée au Stade Lesdiguières de Grenoble. 
Deux boucliers pour la Savoie. 
Félicitations au CA Mauriennais Champion des Alpes 4ème série, à FC Aix 
Champion des Alpes Réserves Honneur et bravo au RC Motterain et au SOUA 
pour leur beau match en finale. Ils sont vice-champions des Alpes. 
 

1ère série : Chartreuse RC 15-58 RC Faucigny MB 
2ème série : RC Grésivaudan 18-25 GUC Rugby 
3ème série : Royans Sport 24-8 RC Varacieux 
4ème série : CA Mauriennais 22-17 US Albens 
5ème série : RC Motterain 17-23 RC Chartreuse Néron 
Promotion Honneur : ES Vaulnaveys 10-3 RC Chartreuse Néron 
Féminines à 7 : GUC 22-17 Thonon 
Réserves Honneur : ES Vaulnaveys 10-3 RC Chartreuse Néron 
Féminines à 7 : GUC 22-17 Thonon 
Réserves Honneur : FC Aix-les-Bains 18-8 Saint Marcellin S 
Honneur : SO Ugine Albertville 7-33 Saint Marcellin Sports 
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Challenge des Montagnards 

Le Challenge des Montagnards de Rugby, 
organisé cette année par le comité Corse, 
s’est disputé à compter du jeudi de l’Ascen-
sion entre Folelli et Porto-Vecchio. Les trois 
coups étaient donnés le jeudi dès 14 h 00 à 
Folelli. Le lendemain, les rencontres prévues 
au programme se déroulaient sur le stade 
Claude Papi. 
 

Ce challenge est un événement du rugby 
qui se joue depuis 1999. 
Il réunit chaque année, pour l’Ascension, 
les quatre équipes des meilleurs jeunes de 
moins de 16 ans des comités départemen-
taux du rugby d’Ardèche, Ariège, Corse et 
Pays de Savoie. 
Le but de la rencontre est de voir ces 
équipes se mesurer amicalement sur l’un 
ou l’autre des territoires et de leur faire 
découvrir la gastronomie et les loisirs spor-
tifs du département qui les reçoit. 
Cette année c’est la Corse. Le programme 
concocté par le comité régional en séduira 
plus d’un ! 
Outre deux rencontres par jour (Jeudi, 
vendredi et samedi) les déléga-
tions  pourront tout à loisir satisfaire à un 
peu de tourisme 
 

Jeudi 25 mai / Corse – Pays de Savoie 
Les insulaires qui ont ouvert la compétition 
face à la Savoie pensaient avoir fait le plus 
dur et s'acheminaient vers un succès con-
fortable lorsque l'ensemble s'est inexplica-
blement effondré pour finalement laisser 
la victoire aux Savoyards. Victoire égale-
ment sur le fil de l'Ariège sur l'Ardèche.  
Corse : 15 - Pays de Savoie : 17  
Pour la Corse : 3 essais 
Pour la Savoie : 3 essais et 1 transforma-
tion 
Corse : Clément Lebreton, Alexis Brugu, 
Angèl Fernandes Alves, Nader Belgaied, 
Ewenn Cossard,  Guillaume Decor, Antoine 
Canonicci, Mathis de Chavaille, Pierre 0li-
vier Faure, Mathieu Grisoni, Pierre Hamon, 
Pierre Hannesschlager, Hugo Martin, Clé-
ment Sarsi, Andrea Natalini, Tristani Jules, 
Jérémy Carli, Pierre Pelliccia, André Gon-
calves, Anthony Peschi, Titouan 
Goasampis, Axel Pau Audubert, Antó Ma-
nicacci, Maxime Thomas  
 

Pays de Savoie  
Josserand, Cotton, Liverato, Challes, Ser-
met, Belaouz, Gatton-Havette, Kernen, 
Pierdomomenico, Paganotto, Chapot, 
Ozdemir, Foucart, Weiler, Tudela, Cherpin, 
Aqualina, Da Costa, De Araujo Dos Santos, 
Poncelet, Coussée, Cantone, Rapin, Didier, 
Don Giovanni. 

Arbitres  : Nirascou Mathieu (Ariège)  - 
Chevrier Benjamin (Ardèche)  
 

Le tournoi se poursuit le  vendredi matin 
au stade Claude Papi de Porto-Vecchio. 
L'après-midi est consacré à une visite de 
Bonifacio et de l'Extrême-Sud.  
La dernière matinée de compétition se 
déroulera à Folelli.  
 

Le rideau est tombé, samedi, sur le 19ème 
Challenge des Montagnards. Le succès est 
revenu à la sélection des moins de 16 ans 
de l'Ardèche qui termine le tournoi avec 
deux victoires et une défaite à son actif. 
 

Au départ de cette troisième et dernière 
journée de compétition, qui s'est déroulée 
samedi matin à Folelli, les quatre équipes - 
Ardèche, Ariège, Corse et Pays de Savoie - 
étaient sur un pied d'égalité parfait : les 
quatre sélections présentaient toutes le 
même bilan : une victoire et une défaite.  
La journée était donc décisive pour l'attri-
bution du titre.  
Décisive sans doute mais ni la Corse ni 
l'Ardèche qui disputaient leur dernier 
match n'ont réussi à se départager se sé-
parant sur un étrange 0-0 qui arrangeait 
bien plus les affaires des Ardéchois que 
celles des Corses.  
 

Le Pays de Savoie a essayé d'en profiter 
lors de son match face à l'Ariège.  Et il a 
réussi dans son entreprise face à un adver-
saire coriace et au terme 
d'un match qui s'est soldé 
par un seul essai de chaque 
côté. Mais cette victoire 
des Savoyards ne leur a 
permis de brandir le chal-
lenge pour autant (11-5). Ils 
ont certes terminé avec le 
même nombre de points 
que l'Ardèche mais leur 
défaite la veille face à cet 

adversaire les a privés du succès final.  
 
Le classement   
1 - Ardèche  8 points  
2 - Pays de Savoie  8 points 
3 - Corse    7 points  
4 - Ariège    6 points 
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Le tir à l’arc 

Concours de l’été 2017 pour la 1ère Compagnie d’Arc d’Albertville 

La 1ère compagnie d’Arc d’Albertville a proposé trois concours cet été pour balayer toutes les disciplines du tir à l’arc (Tir nature / 
Tir 3D / Tir cibles avec tirs ; Beursault/ fita /fédéral. Ces concours étaient en plus des Championnats de Savoie. 
 

Les archers de la Compagnie ont fait le plein de médailles à chaque fois malgré des conditions climatiques pas toujours évidentes.  
Le Tir Nature du 1er mai s’est fait sous la pluie ce qui nous a valu une petite participation avec 62 courageux archers.  
Pour les 2 autres concours, le soleil était bien présent, nous avons eu 71 archers pour les tirs sur cibles ; Beursault/Fita/Fédéral et 
une très bonne participation sur le 3D avec 118 archers. 
 

Sachant que cette année le règlement (en 3D) a changé pour diminuer de moitié environ le nombre de flèches tirées (2 x 40 cibles / 
maintenant 2 x 24 cibles). Pour palier à cette diminution du volume de flèches, nous avons proposé un tir «  type championnat de 
France » c’est-à-dire avec des duels et un tir de classement ce qui a bien été apprécié.  
 
Des Championnats de Savoie, avec dans nos rangs 8 Champions de Savoie sur la discipline Nature, 5 en 3D, 7 sur le concours Beur-
sault, 4 sur le Féderal et 2 sur le fita. 
 

Une sacrée performance de nos archers, car il est rare d’avoir des archers performants dans chaque discipline dans une même com-
pagnie. 
De plus, plusieurs de nos archers se sont qualifiés et ont participé aux Championnats de France Nature, Sophie LHERMINIER en est 
revenue championne de FRANCE dans la catégorie Junior Femme Arc Droit. 
 

3 sont qualifiés pour le moment sur le Tir en Beursault, les qualifications pour le France 3D sont en cours mais nous espérons avoir 
au moins 7 ALBERTVILLOIS qualifiés . Sachant que cette année le Championnat de France se fera à la Féclaz (73) organisé par la 
Compagnie des Archers de Thomas II. 
 

Résultats à suivre prochainement … 

Photo des résultats du concours Fita/Fédéral 



 

INFOS SPORT 73 n° 67 - Juin 2017        Page 14 

Le triathlon 

Réussite totale à Grignon pour la 1/2 finale Sud-Est du Championnat de France des Jeunes 
de Triathlon 

Ce 14 mai, jour de demi-finales des Championnats de France 
Jeunes, a été et restera une formidable journée pour le Club 
Albertville Tarentaise Triathlon : 
 

- une organisation efficace, magnifiquement orchestrée par 
 Anthony Bourille et Lionel Rodenburg,  
-  un fabuleux site qui démontre que le lac de Grignon est un 
 superbe atout pour le bassin Albertvillois,  
-  un parcours vélo S atypique, musclé et plébiscité,  
-  des conditions météo parfaites et des courses de toute 
 beauté ! 
 

C’est là l’occasion de remercier tous les contributeurs :  
 

- nos partenaires institutionnels et privés pour leur support 
 logistique, matériel et financier, 
-  les officiels et arbitres qui font partager leur passion avec un 
 état d’esprit irréprochable, 
-  les bénévoles d’un jour et de toujours, 
-  et bien sûr les adhérents du club qui se sont mobilisés avant, 
 pendant et après l’évènement pour faire de cette journée 
 une vraie réussite . 
 

Un clin d’oeil particulier pour saluer et remercier la présence sur 
cette épreuve des représentants de la Fédération Française de 
Triathlon Jean-Marc Grossetête, Pascal Godel et Claire Gros-
soeuvre. 
C’est une vraie fierté pour nous que de relever de tels challenges 
et de savoir les réaliser le jour J ! 

C’est aussi l’occasion de féliciter tous ces triathlètes venus de 
loin pour s’affronter dans une ambiance bienveillante qui donne 
la chair de poule.  
Bravo à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures dans la 
montée de Saint Guérin … car oui, Albertville Tarentaise Tria-
thlon espère bien voir revenir cette épreuve l’année prochaine 
sur ce fabuleux terrain de jeux ! 

Le cyclotourisme 

Concentration des féminines CODEP 73 - CODEP 74 

Plus de 100 cyclistes féminines se sont rassemblées le samedi 20 
mai 2017 au départ de Quintal pour la concentration des fémi-
nines organisée par les Comités Départementaux Savoie et  
Haute-Savoie de la Fédération Française de Cyclotourisme.  
Chaque année, 
cet évènement 
sportif se déroule 
alternativement 
en Savoie ou 
Haute-Savoie, 
chaque CODEP 
FFCT invitant 
l’autre dans le 
but de dévelop-
per le vélo au 
féminin.  
Ainsi, une cen-
taine de partici-
pantes représentant 16 clubs se sont retrouvées et ont eu le 
choix entre 4 parcours proposés (de 35 km à 95 km), encadrées 
pour chaque groupe, de capitaines de route et de serre file.  

Dès 9 h 00, sous une météo clémente mais fraîche, les féminines 
se sont lancées sur les routes de Haute-Savoie, de la plus jeune à 
la plus expérimentée mais toujours sous le signe de l’amitié. No-
tons la présence d’une équipe de 7 cyclistes de l’association des 

4 S (Sport, Santé, 
Solidarité, Sa-
voie), atteintes 
d’un cancer du 
sein, portant le 
maillot rose.  
A midi, tous les 
groupes se sont 
retrouvés pour se 
restaurer autour 
d’un repas gas-
tronomique, 
avant de partici-
per à un tirage au 

sort où chacune est repartie avec un lot.  
La journée s’est clôturée avec la photo souvenir, preuve de l’en-
gouement du vélo au féminin … 
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L’UFOLEP 

Pratique ludique et sportive pour plus de 450 personnes sur les Monts 

L’UFOLEP de Savoie, fortement engagée dans la pratique du 
sport pour tous, a de nouveau organisé sa journée multi-activités 
« Sport Partagé en Savoie », le dimanche 21 mai dans le Parc 
Piot aux Monts à Chambéry. 
 

Au total, une trentaine d’activités sportives et ludiques était pro-
posée aux 450 participants de cette journée : kinball, sarbacane, 
golf, floorball, cardio boxe, crosses québécoises, steps, marche 
nordique, jeux de motricité pour les plus petits … 
 

Des ateliers sur les gestes de secours étaient également mis en 
place pour les participants par des formateurs diplômés ainsi 
qu’un atelier « récup art » avec un animateur mis à disposition 
par Chambéry Métropole Cœur des Bauges. 
 

Une association Iséroise était présente pour présenter son jeu 
« Miksita Ludi ». Ce sport collectif adapté du jeu des échecs est 
l’union de plusieurs sports (ballon chasseur autrement nommé 
balle au prisonnier, football, handball, basket-ball) sur un échi-
quier géant.  
 

L’une des valeurs majeures de cette manifestation est le Sport 
Santé et le Sport Partagé (jeunes/adultes, valides/non valides, 
maladies chroniques …) afin de mieux vivre tous ensemble. 
 

L’événement est également intégré à l’ECO TOUR et bénéficie du 
label « Manifestation sportive et développement durable » de la 
DDCSPP et du CDOS Savoie. 

Les organisateurs donnent rendez-vous le dimanche 1er octobre 
pour la prochaine édition de cette journée « Sport Partagé en 
Savoie ». 
 

Parallèlement à ces journées, l’UFOLEP, service sportif de la 
Ligue de l’Enseignement, propose régulièrement des animations 
multisports pour tous (enfants, adultes, personnes en situation 
de handicap ou atteintes de maladies chroniques) tout au long 
de l’année. 

Un beau succès pour l’UFOLEP Savoie 

 
Samedi 17 juin s’est déroulé le Raid’Belette organisé par le CD 
UFOLEP Savoie, service sportif de la Ligue et de l’Enseignement. 
 
Sport, nature et écologie étaient au rendez-vous de cet événe-
ment qui s’est déroulé autour du Lac d’Aiguebelette pour plus de 
200 participants. 
 
Au programme de cette 5ème édition : 800 m de natation, puis 
15 km de VTT, puis 5 km de trail (course en nature) et pour finir 
12 km de VTT. 
 
Des courses enfants (course à pieds et VTT) étaient également 
proposées l’après-midi. 
 
Un repas avec la mise en avant des spécialités locales était offert 
avec l’inscription aux participants. 
 
Ce raid multisports, un peu atypique, a la spécificité de ne pas 
être chronométré et sans classement, de manière à l’ouvrir à 
tous, que l’on soit très sportif ou moins sportif. 
 
Le Raid’Belette est intégré à l’ECO TOUR, visant à regrouper des 
événements éco-conçus privilégiant la performance environne-
mentale, sociale et économique à celle uniquement sportive. 
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Le tennis 

Sport adapté au Tennis Club de Saint Alban 

En partenariat avec les Comités Départementaux de Savoie du Sport Adapté et de la Fédération de Tennis, le Club de Tennis de Bas-
sens s’était mobilisé ce jeudi 4 mai pour accueillir des établissements de jeunes et adultes savoyards en situation de handicap et 
leur faire découvrir l’activité Tennis pour un déroulé d’activités de deux heures. 
 

C’est la troisième année consécutive que cette animation est reconduite sur une demi-journée de découverte du Tennis en tant que 
sport adapté en partenariat avec le Club de Bassens (et celui de Saint Alban Leysse pour les deux années précédentes). 
 

Cet événement propose des ateliers aux débutants comme aux plus expérimentés des élèves des IME (Institut Médico-Educatif) du 
département sous la responsabilité 
de cadres techniques et avec l’ac-
compagnement des moniteurs édu-
cateurs et de bénévoles. 
 

Ce sont donc 24 jeunes de 6 à 16 ans 
des instituts médicaux éducatifs de 
Saint Louis du Mont de Bassens, de 
Challes les Eaux et de La Rochette qui 
ont répondu présents. 
 

Répartis en quatre ateliers, les en-
fants ont tour à tour échangé contre 
les encadrants, joué entre eux, parti-
cipé à des parcours de motricité. 
 

Le DE du Club Pierre Edouard et Mae-
va du Comité de Sport Adapté se féli-
citent de la réussite de cet après-midi. 

La montagne 

8ème édition de la Bauges Y Cimes 

La Bauges Y Cimes 2017 s’est déroulée les 24 et 25 juin. 
Une participation en forte augmentation : 175 participants pour 
plus de 200 inscriptions aux activités, encadrés par 7 profession-
nels de la montagne et 20 bénévoles initiateurs de la FFME. 
 
Les retours positifs des participants sont unanimes aussi bien 
concernant l’organisation, l’encadrement, l’ambiance et les  
activités proposées. 
 
Quelques chiffres : 
 
175 participants 
2 jours 
10 activités 
27 encadrants 
4 clubs FFME partenaires 
7 clubs FFME participants 
95 % des participants ont covoituré 
100 % ont été ravis. 
 
Merci à tous nos partenaires qui nous ont suivis pour construire 
cette belle réussite. 
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Le football 

Journée nationale des débutants le 10 juin 2017 à Cognin 

28 clubs présents - 62 équipes U6/U7 - Près de 330 enfants 
 

Remerciements à la municipalité de COGNIN pour le prêt des 
installations. 
 

Remerciements au club du COGNIN SPORTS FOOTBALL pour la 
qualité de son accueil, l’investissement de ses  bénévoles, de ses 
dirigeants et la mise à disposition du matériel pédagogique pour 
l’organisation de cette journée. 
 

Remerciements aux clubs de l’AS BRIDOIRE et l’US PONTOISE 
pour le prêt des cages mobiles, pour le plus grand bonheur des 
enfants qui ont fait trembler les filets tout au long de cette jour-
née. 
 

Merci à Bernard BERTHET (coordinateur de secteur, AS LA BRI-
DOIRE) pour sa grande implication pendant la journée 
(organisation et gestion du climat des rencontres) et Joseph APA 
(US LA MOTTE SERVOLEX – en recyclage), pour l’animation et la 
gestion des différents ateliers. La journée a été préparée et gé-
rée par Jimmy JUGLARET (Educateur Départemental 73) et 
Edouard FROGER (CDFA 73). Merci enfin à Hernâni SOARES 
(commission U9) qui nous a donné un énorme coup de main 
pour le bon déroulement de l’opération et a participé activement 
à l’accueil des équipes. 
 

Didier ANSELME, Président du District de Savoie de Football, ainsi 
que Pascal DUPUIS, Alain SALINO et Denis CRESTEE, sont passés 
sur le rassemblement. Didier ANSELME a ensuite effectué le ti-
rage au sort de la tombola et félicité l’ensemble des partenaires 
et des acteurs de cette journée.  

 

Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, partenaire national de l’opéra-
tion « JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS », depuis de nom-
breuses années avait profité de l’occasion pour remettre des 
dotations aux gagnants d’un jeu concours organisé sur sa page 

Facebook. Représenté par MM. Christophe FRANCONY et Jean-
Philippe DESPREZ (Agence de Chambéry - Bissy), le CREDIT AGRI-
COLE DES SAVOIE a fourni à l’ensemble des jeunes joueurs pré-
sents un sac à chaussures (dotation bien utile pour nos jeunes 
pousses). Merci à eux pour leur présence sur cette journée évè-
nementielle. Tous les éducateurs ont été également dotés d’un 
tee-shirt aux couleurs de la JND. 

 

La société JEAN LAIN VOLKSWAGEN AUTOMOBILES, partenaire 
de la FFF et du District de Savoie de Football a renouvelé son 
engagement signé la saison dernière. Chaque enfant a ainsi reçu 
un maillot de football et un mini ballon en mousse aux couleurs 
de VOLKSWAGEN, pour leur participation. Ce sont près de 350 
maillots qui ont été offerts aux enfants pour les honorer lors de 
cette journée. Une voiture avait été mise en exposition pour l’oc-
casion. Merci à Elsa CHAPELLE pour le suivi du partenariat et la 
gestion des dotations. 
 

Malgré l’absence d’une douzaine de clubs, cette journée a été 
une belle réussite, conviviale et très agréable. Chaque club a pu 
rencontrer des clubs provenant d’autres secteurs géographiques. 
Les conditions météorologiques ont été plutôt bonnes (bien 
qu’éprouvantes en termes de chaleur). La philosophie de cette 
journée était axée comme les autres rassemblements sur le jeu 
et le plaisir de se retrouver (pas de résultat, pas de classement). 
Félicitations à tous les enfants et à leurs éducateurs pour la 
bonne humeur et l’état d’esprit affichés lors de ce cette journée 
de clôture.  
 

Pendant la journée, plusieurs ateliers étaient proposés aux 
équipes et aux mamans de joueurs afin de partager un moment 
de joie et de bonne humeur. Les meilleures équipes U6 et U7, et 
quelques mamans qui pouvaient participer, se sont vues récom-
pensées par un ballon Nike. 
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Journée départementale du Football Féminin le dimanche 11 juin 2017 à Albertville 

En présence de Michèle BOUVET (Présidente de la Commission 
Féminine en Savoie) et Didier ANSELME (Président du District de 
Savoie de Football), plus de 60 filles se sont retrouvées pour ce 
dernier rassemblement de la saison 2016/17. Nous regrettons 
cependant le faible pourcentage de participation sur cette jour-
née, alors que tout avait été mis en œuvre pour que les filles 
s’épanouissent et s’amusent dans les meilleures conditions (mise 
en place de terrains de tennis-ballon, utilisation de cages mo-
biles, taux d’encadrement important, jeux de réflexion et de psy-
chomotricité). Les filles ont participé à de nombreuses activités, 
toutes aussi ludiques les unes que les autres, pour le plus grand 
plaisir de nos licenciées. 
 

Un grand nombre de clubs étaient représentés : 
 

NIVOLET FC (8 joueuses), MONTMELIAN AF (5), AS UGINE (4), US 
LA MOTTE SERVOLEX (5), FC HAUTE TARENTAISE (4), US CHAR-
TREUSE GUIERS (1), ST PIERRE SPORT FOOTBALL (6), FC LA RO-
CHETTE (2), USC AIGUEBELLE (2), FC LAISSAUD (3), AS BOZEL (1), 
AS CUINE VAL D’ARC (4), US LA RAVOIRE (3), ES DRUMETTAZ 
MOUXY (2), US PONTOISE (1), CŒUR DE SAVOIE FOOTBALL (1), 
CHAMOUX SPORT FOOTBALL (1). 
 

Un grand merci à Michèle BOUVET pour toute l’organisation en 
amont de l’opération (réservation des installations, organisation 
générale et liens avec le club accueil, gestion de la dotation tee-
shirts « féminins » et accueil des participantes). Une tombola 
avait été organisée pour l’occasion (ballons, fanions et t-shirts 
étaient en jeu). Le tirage a été effectué par les Présidents D. AN-
SELME, G. HUNSTEDT et l’éducateur des seniors féminines J.P. 
VERNAZ. 
 

Sincères remerciements à la municipalité d’ALBERTVILLE et au 
club d’ALBERTVILLE OFC, qui nous ont mis à disposition deux 
terrains de qualité et les cages mobiles pour assurer le rassem-
blement dans d’excellentes conditions. Merci aussi à Gilles 
HUNSTEDT, Jean-Paul VERNAZ, Eugène CHARVAZ, Gino DE RO-
BERTIS, Jacky VARREL et Thierry HONORE, qui se sont tous ren-
dus disponibles pour faire de cette journée une belle réussite 
(organisation du repas pour les organisateurs, accueil des pa-
rents, logistique du matériel). 
 

Enfin, la Commission Féminine 
remercie pleinement Carla RI-
CHON (U16F – GF38) et Clara 
MOREIRA (U16F – FC NIVOLET – 
future joueuse de l’OLYMPIQUE 
LYONNAIS), pour leur participa-
tion active dans l’encadrement de 
cette journée. Leur parcours res-
pectif a été présenté à l’ensemble 
des joueuses et parents présents, 
par Michèle BOUVET. Félicitations 
à toutes les deux, pour leur enga-
gement dans le football féminin 
savoyard. 
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La lutte 

    Activités Maurienne Lutte 

CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET LUTTE LIBRE A SAINT YRIEIX LA PERCHE 
  

Nouvelle déception pour Baptiste DARVES BLANC. 
Alors qu’il avait préparé sérieusement cette échéance, le lutteur Mauriennais n’a pas été 
en mesure de franchir les phases éliminatoires, face aux futurs champions de France au 
1er tour, entamant son potentiel moral et laissant de ce fait échapper ses chances de 
qualification au second face à un adversaire qu’il avait à plusieurs reprises dominé du-
rant la saison. Gageons qu’il saura digérer cet échec et rebondir en 2018 pour sa 2ème 
année cadet. 
 
 

CHALLENGE RENE JALABERT A JUJURIEUX 
 

De nombreux clubs Rhône-Alpins étaient présents à Jujurieux pour 
rendre un hommage solennel à leur mentor René JALABERT qui fut en-
traîneur des équipes de France et d’un certain Daniel ROBIN. Compéti-

tion très ami-
cale qui vit la 
victoire du 
club Chambé-
rien, Mau-
rienne se 
classant 
7ème sur les 
13 clubs pré-
sents, l’essen-
tiel restait 
surtout l’honneur de chacun à être présent auprès de ce grand Mon-
sieur qui a tenu malgré son handicap physique à être parmi ces jeunes. 
 

Une grande leçon ! Merci René ! 
 

 
REGROUPEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL SAVOIE A 
CHAMBERY 
 

A l’initiative du Comité de Savoie, un regroupement des clubs 
savoyards auxquels s’était joint le club voisin d’Annecy, les diri-
geants avaient concocté une matinée conviviale pour confirmer la 
saison des poussins 4/6 ans, catégorie pour laquelle la compéti-
tion n’est pas encore autorisée, médailles et diplôme de certifica-
tion leur étaient remis ainsi qu’une collation dans une excellente 
ambiance. 
Parallèlement, un entraînement collectif pour les plus grands me-
né par Jad HADOUCH, BE du club d’Annecy, Olivia MILLERT et Guy 
GRIMOND étaient mis en place, suivi également de remise de 
médailles et diplômes. Excellente initiative à renouveler ! 
 

 
PASSAGE DE MAITRISE  
A MAURIENNE LUTTE 
 

Sous l’autorité de Olivia et Magda les 
techniciennes du club, le passage an-
nuel de maîtrises jaune, orange et verte 
ont eu lieu ce début de juin, avec la 
satisfaction d’une saison bien remplie. 

Les anciens en compagnie de René JALABERT, 90 ans, 
mentor de la lutte en France 

Les médailles Maurienne Lutte 
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Le canoë-kayak 

    Quelques nouvelles ... 

La saison des sélections vient de s’achever et les kayakistes sa-
voyards peaufinent maintenant leur forme pour les champion-
nats de France slalom qui auront lieu cette année à Largentière 
en Juillet.  
Parmi les 77 bateaux sa-
voyards engagés cette an-
née dans les différentes 
divisions de slalom, le club 
de Haute Isère va envoyer le 
plus gros contingent aux 
France avec 15 représen-
tants. 11 embarcations 
chambériennes et 5 pla-
gniardes complètent la liste 
des sélectionnés. 
 
 

Les clubs de Chambéry Le 
Bourget et La Plagne se re-
trouveront aussi aux cham-
pionnats de France descente 
avec 5 bateaux. 
 
 

Plusieurs manches de la 
coupe des jeunes départe-
mentale ont déjà eu lieu 
mais la fin de saison pour les 
jeunes sera en novembre 
avec le traditionnel stage 
départemental canoë. Ils 
seront aussi en stage cet été 
avec leurs clubs respectifs 
sur les bassins de slalom 
français ou à l’océan. 
 
 

Début mai, en marge de la 
traditionnelle Coupe des 
Jeunes réunissant 300 
jeunes Rhône Alpins au 
Bourget du Lac, une Coupe 
des Vieux était organisée 
pour permettre aux Anciens 
de se retrouver. Les coura-
geux qui ont bravé les élé-
ments ont couru pour cer-
tains avec leur équipement 
des années 60 ou 70 ! La 
remise des prix a aussi ho-
noré les anciens dirigeants 
et bénévoles du club de la 
MJC Chambéry : Gérard 
ALLEMOZ, Bernard DAILLE 
et Geneviève MONGELLAZ 
ont chacun reçu une pagaie d’honneur spécialement gravée à 
leur nom. 
 
 

La Savoie compte aussi 2 clubs pratiquant le kayak polo. L’équipe 
de Chambéry Le Bourget est actuellement 1ère du championnat 

régional, avant la dernière journée qui aura lieu à Annemasse en 
septembre. Le club de Haute Isère a organisé un rassemblement 
de Kayak polo fin juin, et la coupe régionale aura lieu cette année 

à Virignin début octobre, 
organisée par Chambéry Le 
Bourget. 
 
 

Côté formation, 7 jeunes de 
Tarentaise ont participé au 
stage d’Aide Moniteur Pa-
gaie Couleur de Pâques et 
devraient être diplômés à la 
fin de l’été. Ils seront re-
joints par 5 lycéens en for-
mation CQP au Lycée Rei-
nach de La Motte Servolex. 
 
 

Les formations d’arbitre et 
de gestion de course ont 
permis aux 4 clubs d’étoffer 
leurs compétences et de 
pouvoir organiser sereine-
ment les compétitions na-
tionales. Yenne a ainsi vu la 
Finale Interrégionale Sud-
Est se dérouler sur le Rhône 
début juin, et Bourg Saint 
Maurice va accueillir la Fi-
nale de Nationale 2 début 
juillet. 
 
 

Côté pratique scolaire, le 
kayak fait partie des disci-
plines proposées en UNSS, 
et le collège Jovet d’Aime 
est revenu de Pau avec un 
titre de champion de 
France.  
Le plan nautique a repris 
début juin et une trentaine 
de classes de collèges de-
vraient profiter cette année 
d’une initiation au kayak. 
 
 

Le kayak loisir en eau calme 
continue de se développer 
autour du lac du Bourget et 
du Rhône. Un groupe de 
l’ADAPAR a ainsi effectué 
un cycle de découverte au 
Bourget et les lônes du 
Rhône sont de plus en plus 
naviguées et appréciées. 
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La randonnée pédestre 

« Rando patrimoine » le samedi 2 septembre 2017 sur les traces des Chevaliers de l’Huïlle 

Les évènements à venir  en Savoie ... 

Comme tous les ans, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Savoie organise une « RANDO PATRIMOINE » qui vous 
emmène à la découverte des sentiers de notre département. 
 
Cette année, c’est avec l’association « Bien Vivre en Val Gelon » que nous vous proposons de marcher le samedi 2 septembre 2017 
sur les traces des Chevaliers de l’Huïlle. 
 
Rendez-vous au Chalet du Verney, au Bourget en Huile, à compter de 15 h 30, pour une randonnée sans difficultés, pour marcheurs 
de 7 à 77 ans, qui se terminera par un repas convivial à la salle des fêtes de La Rochette. 
 
Retrouvez toutes les informations utiles : 
 
- Sur le site du Comité : https://savoie.ffrandonnee.fr 
- Courriel : cdrp73@cegetel.net 
- Tél. : 04 79 33 05 64 

 
Inscriptions obligatoires avant le 29 août 2017 

https://savoie.ffrandonnee.fr
mailto:cdrp73@cegetel.net
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Handisport 

La Savoie court pour Handisport le mercredi 20 septembre 2017 à Chambéry 

La FSCF 

Stages Multisports Vacances Eté 2017 organisés par l’Alerte-Gentianes 

L’Alerte-Gentianes organise des stages Multisports Vacances 
Eté : 
- Semaine 34 : du lundi 21 au vendredi 25 août 2017 
- Semaine 35 : du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017 
 
Activités : 
A dominantes acrobatiques : gymnastique, trampoline … 
Activités indoor : football, base-ball, badminton, unihockey 
Activités inédites : koh lanta, urban sky, bubble bump … 

Des sorties hors sites : laser 13, piscine, kayak paddle … 
 
Possibilité de s’inscrire à la semaine, à la journée ou à la demi-
journée. 
 
Pour tous renseignements ou pour s’inscrire : contact@alerte-
gentianes.com - 04 79 85 76 96 (Claudie) - 06 95 15 32 35 
(Béatrice) 
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Agenda sportif des mois de juillet, août et septembre 2017 

JUILLET 2017JUILLET 2017JUILLET 2017   
   
   
BADMINTONBADMINTONBADMINTON      
Ve 28 Ve 28 Ve 28 ---> Di 30> Di 30> Di 30   Tournoi adultes en simple, double et mixte aux Saisies Tournoi adultes en simple, double et mixte aux Saisies Tournoi adultes en simple, double et mixte aux Saisies    
   

BOULESBOULESBOULES      
Ma 18Ma 18Ma 18   Challenge Jean Vianey 16 D Aurard Loisirs 3Challenge Jean Vianey 16 D Aurard Loisirs 3Challenge Jean Vianey 16 D Aurard Loisirs 3---4 à 13 h 30 à 4 à 13 h 30 à 4 à 13 h 30 à 
      Saint Genix sur GuiersSaint Genix sur GuiersSaint Genix sur Guiers   
Ve 21 Ve 21 Ve 21 ---> Di 23> Di 23> Di 23   Championnat de France quadrettes et triples + triples Championnat de France quadrettes et triples + triples Championnat de France quadrettes et triples + triples ---   18 18 18 
      à Chambéryà Chambéryà Chambéry   
Sa 29Sa 29Sa 29   Challenge de la municipalité 16 D Poules promo 3Challenge de la municipalité 16 D Poules promo 3Challenge de la municipalité 16 D Poules promo 3---4 4 4    
      à 8 h 30 à La Madeleineà 8 h 30 à La Madeleineà 8 h 30 à La Madeleine   
      Concours de la vogue 16 D Poules promo 3Concours de la vogue 16 D Poules promo 3Concours de la vogue 16 D Poules promo 3---4 à 8 h 30 à 4 à 8 h 30 à 4 à 8 h 30 à    
      AiguebelleAiguebelleAiguebelle   
      Rencontre 16 D Poules promo 3Rencontre 16 D Poules promo 3Rencontre 16 D Poules promo 3---4 à 8 h 00 à Saint Avre4 à 8 h 00 à Saint Avre4 à 8 h 00 à Saint Avre   
   

CDOSSCDOSSCDOSS      
Je 27Je 27Je 27   Jeudis de l’Eté en Savoie sur l’Esplanade du Lac à Aix les Jeudis de l’Eté en Savoie sur l’Esplanade du Lac à Aix les Jeudis de l’Eté en Savoie sur l’Esplanade du Lac à Aix les 
      BainsBainsBains   
   

CYCLOTOURISMECYCLOTOURISMECYCLOTOURISME      
Sa 22Sa 22Sa 22   Cyclo découverte organisée par les Cyclos de TresserveCyclo découverte organisée par les Cyclos de TresserveCyclo découverte organisée par les Cyclos de Tresserve   
   
   
   

AOÛT 2017AOÛT 2017AOÛT 2017   
   
   
BOULESBOULESBOULES      
Ve 4Ve 4Ve 4   1/2 finale et finale de la Coupe de la société et du 1/2 finale et finale de la Coupe de la société et du 1/2 finale et finale de la Coupe de la société et du    
      Challenge Henri Vallet à Saint Genix sur GuiersChallenge Henri Vallet à Saint Genix sur GuiersChallenge Henri Vallet à Saint Genix sur Guiers   
Di 6Di 6Di 6   Challenge Carrel Challenge Carrel Challenge Carrel ---   Colin Colin Colin ---   Callan 32 D Poules promo 1Callan 32 D Poules promo 1Callan 32 D Poules promo 1---4* 4* 4* 
      à 8 h 30 à Luceyà 8 h 30 à Luceyà 8 h 30 à Lucey   
      Challenge Super U 16 D Poules promo 3Challenge Super U 16 D Poules promo 3Challenge Super U 16 D Poules promo 3---4* à 8 h 30 à 4* à 8 h 30 à 4* à 8 h 30 à    
      La RochetteLa RochetteLa Rochette   
Ma 8Ma 8Ma 8   Challenge de la société 32 D Poules promo 3Challenge de la société 32 D Poules promo 3Challenge de la société 32 D Poules promo 3---4 à 8 h 00 à 4 à 8 h 00 à 4 à 8 h 00 à 
      YenneYenneYenne   
Je 10Je 10Je 10   Challenge de la boule 32 D Poules promo TD à 8 h 00 à Challenge de la boule 32 D Poules promo TD à 8 h 00 à Challenge de la boule 32 D Poules promo TD à 8 h 00 à    
      ChindrieuxChindrieuxChindrieux   
Sa 12Sa 12Sa 12   Louis d’or et challenge Fauges 32 D Propa TD à 8 h 00 à Louis d’or et challenge Fauges 32 D Propa TD à 8 h 00 à Louis d’or et challenge Fauges 32 D Propa TD à 8 h 00 à    
      NovalaiseNovalaiseNovalaise   
      Louis d’or et challenge Novalaise Boule 32 D Propa 3Louis d’or et challenge Novalaise Boule 32 D Propa 3Louis d’or et challenge Novalaise Boule 32 D Propa 3---4 4 4    
      à 8 h 00 à Novalaiseà 8 h 00 à Novalaiseà 8 h 00 à Novalaise   
Di 13Di 13Di 13   Challenge de la société 32 S Poules Promo 3Challenge de la société 32 S Poules Promo 3Challenge de la société 32 S Poules Promo 3---4 à 8 h 00 à 4 à 8 h 00 à 4 à 8 h 00 à 
      AlbertvilleAlbertvilleAlbertville   
Ma 15Ma 15Ma 15   Challenge Combet Blanc 32 D Poules Promo TD à 8 h 00 à Challenge Combet Blanc 32 D Poules Promo TD à 8 h 00 à Challenge Combet Blanc 32 D Poules Promo TD à 8 h 00 à 
      Sainte Marie de CuinesSainte Marie de CuinesSainte Marie de Cuines   
Sa 19Sa 19Sa 19   Challenge Patrick Grandchamp 16 D Poules Promo 3Challenge Patrick Grandchamp 16 D Poules Promo 3Challenge Patrick Grandchamp 16 D Poules Promo 3---4 4 4    
      à 8 h 30 à Montmélianà 8 h 30 à Montmélianà 8 h 30 à Montmélian   
Sa 26Sa 26Sa 26   Challenge Bouclier de Négus 16 D Poules Promo 3Challenge Bouclier de Négus 16 D Poules Promo 3Challenge Bouclier de Négus 16 D Poules Promo 3---4 4 4    
      à 8 h 30 à Aiguebelleà 8 h 30 à Aiguebelleà 8 h 30 à Aiguebelle   
      Challenge de la municipalité 16 D Poules Promo 3Challenge de la municipalité 16 D Poules Promo 3Challenge de la municipalité 16 D Poules Promo 3---4 4 4    
      à 8 h 30 à La Bridoireà 8 h 30 à La Bridoireà 8 h 30 à La Bridoire   
      Challenge de la ville 32 D Poules Promo 3Challenge de la ville 32 D Poules Promo 3Challenge de la ville 32 D Poules Promo 3---4 à 8 h 00 4 à 8 h 00 4 à 8 h 00    
      à Ugineà Ugineà Ugine   
      Challenge des présidents à 14 h 00 à Saint InnocentChallenge des présidents à 14 h 00 à Saint InnocentChallenge des présidents à 14 h 00 à Saint Innocent   
   

CDOSSCDOSSCDOSS      
Je 3Je 3Je 3   Jeudis de l’Eté en Savoie à la Halle Olympique et au Parc Jeudis de l’Eté en Savoie à la Halle Olympique et au Parc Jeudis de l’Eté en Savoie à la Halle Olympique et au Parc 
      Olympique à AlbertvilleOlympique à AlbertvilleOlympique à Albertville   

Sa 26 et Di 27Sa 26 et Di 27Sa 26 et Di 27   Sport en fête de 10 h à 18 h Sport en fête de 10 h à 18 h Sport en fête de 10 h à 18 h ---   Spécial femmes le dimanche Spécial femmes le dimanche Spécial femmes le dimanche 
      matin matin matin ---   Esplanade du lac / Baie de Mémard à Aix les BainsEsplanade du lac / Baie de Mémard à Aix les BainsEsplanade du lac / Baie de Mémard à Aix les Bains   
Je 31Je 31Je 31   «««   Faites du sport sur les Hauts de ChambéryFaites du sport sur les Hauts de ChambéryFaites du sport sur les Hauts de Chambéry   » à l’attention » à l’attention » à l’attention 
      des jeunes de 6 à 18 ans des quartiers des Hauts de des jeunes de 6 à 18 ans des quartiers des Hauts de des jeunes de 6 à 18 ans des quartiers des Hauts de    
      Chambéry Chambéry Chambéry ---   De 14 h 30 à 20 h 00 au complexe BoutronDe 14 h 30 à 20 h 00 au complexe BoutronDe 14 h 30 à 20 h 00 au complexe Boutron   
   

CYCLOTOURISMECYCLOTOURISMECYCLOTOURISME      
Di 20Di 20Di 20   La Baujue Route / VTT / Marche organisée par les Cyclos La Baujue Route / VTT / Marche organisée par les Cyclos La Baujue Route / VTT / Marche organisée par les Cyclos 
      de Tresserve de Tresserve de Tresserve    
Di 27Di 27Di 27   Randonnée des Diots organisée par les Cyclos RavoiriensRandonnée des Diots organisée par les Cyclos RavoiriensRandonnée des Diots organisée par les Cyclos Ravoiriens   
   
   

SEPTEMBRE 2017SEPTEMBRE 2017SEPTEMBRE 2017   
 

 
BOULESBOULESBOULES      
Sa 2 Sa 2 Sa 2 ---   Di 3Di 3Di 3   Challenge de la municipalité 28 D Poules Promo 3Challenge de la municipalité 28 D Poules Promo 3Challenge de la municipalité 28 D Poules Promo 3---4 4 4    
      à 14 h 00 à Frontenexà 14 h 00 à Frontenexà 14 h 00 à Frontenex   
      Challenge de la municipalité 32 D Poules Promo 3Challenge de la municipalité 32 D Poules Promo 3Challenge de la municipalité 32 D Poules Promo 3---4 4 4    
      à 8 h 00 à Mouxyà 8 h 00 à Mouxyà 8 h 00 à Mouxy   
Lu 4Lu 4Lu 4   Concours de la vogue 16 D Poules Loisirs 3Concours de la vogue 16 D Poules Loisirs 3Concours de la vogue 16 D Poules Loisirs 3---4 à 14 h 00 4 à 14 h 00 4 à 14 h 00    
      à Saint Julienà Saint Julienà Saint Julien   
      Challenge Dihoud Bolliet 16 Q Aurard Loisirs Retraités Challenge Dihoud Bolliet 16 Q Aurard Loisirs Retraités Challenge Dihoud Bolliet 16 Q Aurard Loisirs Retraités    
      à 9 h 00 à Yenneà 9 h 00 à Yenneà 9 h 00 à Yenne   
Sa 9Sa 9Sa 9   Challenge Super U 32 D Poules Promo 3Challenge Super U 32 D Poules Promo 3Challenge Super U 32 D Poules Promo 3---4 à 14 h 00 4 à 14 h 00 4 à 14 h 00    
      à La Bathieà La Bathieà La Bathie   
Di 10Di 10Di 10   Challenge Super U 32 D Poules Promo 3Challenge Super U 32 D Poules Promo 3Challenge Super U 32 D Poules Promo 3---4 à 14 h 00 à 4 à 14 h 00 à 4 à 14 h 00 à    
      La BathieLa BathieLa Bathie   
      Challenge de la foire 16 D Poules Promo 4* à 8 h 00 à Challenge de la foire 16 D Poules Promo 4* à 8 h 00 à Challenge de la foire 16 D Poules Promo 4* à 8 h 00 à    
      Le ChâteauLe ChâteauLe Château   
      Challenge Roger Colin 32 S Poules Promo 3Challenge Roger Colin 32 S Poules Promo 3Challenge Roger Colin 32 S Poules Promo 3---4 à 8 h 00 4 à 8 h 00 4 à 8 h 00    
      à Albensà Albensà Albens   
   

CDOSSCDOSSCDOSS      
Di 17Di 17Di 17   Fête du sport au Biollay Fête du sport au Biollay Fête du sport au Biollay ---   10 h 10 h 10 h ---   12 h pour les 312 h pour les 312 h pour les 3---6 ans / 6 ans / 6 ans /    
      12 h 12 h 12 h ---   17 h pour tout public 17 h pour tout public 17 h pour tout public ---   Parc Eburdy et Gymnase du Parc Eburdy et Gymnase du Parc Eburdy et Gymnase du 
      BiollayBiollayBiollay   

 

CYCLOTOURISMECYCLOTOURISMECYCLOTOURISME      
Di 3Di 3Di 3   Randonnée des Fruits organisée par le Cyclo Club de Randonnée des Fruits organisée par le Cyclo Club de Randonnée des Fruits organisée par le Cyclo Club de    
      La MotteLa MotteLa Motte---ServolexServolexServolex   
Sa 9Sa 9Sa 9   Randonnée des clochers organisée par Arvi CyclosRandonnée des clochers organisée par Arvi CyclosRandonnée des clochers organisée par Arvi Cyclos   
Di 17Di 17Di 17   Randonnée du Nivolet organisée par l’UC NivoletRandonnée du Nivolet organisée par l’UC NivoletRandonnée du Nivolet organisée par l’UC Nivolet   

 

HANDISPORTHANDISPORTHANDISPORT      
Ve 15 Ve 15 Ve 15    CHAC CHAC CHAC ---   Journée du handicap et du sport à la Foire de Journée du handicap et du sport à la Foire de Journée du handicap et du sport à la Foire de    
      Savoie (exposition) Savoie (exposition) Savoie (exposition)    
Sa 16Sa 16Sa 16   CHAC CHAC CHAC ---   Tournoi de Tir à l’Arc de la 1ère Compagnie d’Arc Tournoi de Tir à l’Arc de la 1ère Compagnie d’Arc Tournoi de Tir à l’Arc de la 1ère Compagnie d’Arc 
      de Chambéryde Chambéryde Chambéry   
Me 20Me 20Me 20   La Savoie court pour Handisport de 8 h à 19 h La Savoie court pour Handisport de 8 h à 19 h La Savoie court pour Handisport de 8 h à 19 h ---   Stade du Stade du Stade du 
      Mas Barral à ChambéryMas Barral à ChambéryMas Barral à Chambéry   
   

RANDONNEE PEDESTRERANDONNEE PEDESTRERANDONNEE PEDESTRE   
Sa 2Sa 2Sa 2   Rando patrimoine au Bourget en HuileRando patrimoine au Bourget en HuileRando patrimoine au Bourget en Huile   

 

SPORTS DE GLACESPORTS DE GLACESPORTS DE GLACE      
Sa 9Sa 9Sa 9   Journée découverte des sports de glace de 10 h 00 à Journée découverte des sports de glace de 10 h 00 à Journée découverte des sports de glace de 10 h 00 à    
      19 h 00 à la patinoire de Buisson Rond 19 h 00 à la patinoire de Buisson Rond 19 h 00 à la patinoire de Buisson Rond ---   7 disciplines 7 disciplines 7 disciplines    
      proposées : patinage artistique, danse, vitesse, curling, proposées : patinage artistique, danse, vitesse, curling, proposées : patinage artistique, danse, vitesse, curling,    
      bobsleigh, skeleton, lugebobsleigh, skeleton, lugebobsleigh, skeleton, luge   
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Retrouvez l’annonce de toutes les manifestations sportives des mois à venir sur notre site internet :  
http://www.sport-savoie.fr/agenda-sportif 

 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/ 

http://www.sport-savoie.fr/agenda-sportif
https://www.facebook.com/CDOS-Savoie-1671266913151478/
https://www.facebook.com/CDOS-Savoie-1671266913151478/

