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Chers tous,

C'est avec beaucoup de plaisir que "j'ouvre" cette lettre d'information, ayant l'honneur et le privilège de présider  
notre association. Communiquer toujours mieux, toujours plus vite, partager et informer n'échappe pas au monde 
associatif. Le n°1 de cette lettre est le début d'une aire de partage avec vous tous sur la Vie de notre association.

Voilà  maintenant  plus  de  18  mois  que  nous  avons  engagé  une  réflexion  de  rapprochement  entre  l'Alerte 
Chambérienne et les Gentianes Bleues. Réflexion qui s’est traduite par une fusion entérinée  par vous tous lors de nos 
assemblées générales de novembre dernier.

L'Alerte  Chambérienne-Gentianes  Bleues  c'est  aujourd'hui  plus  de  1000  adhérents  répartis  dans  des  activités  
sportives et culturelles : gymnastique masculine et féminine, sports-loisir, danse, randonnée, théâtre et chant. Nous 
sommes l'une des toutes premières associations, en nombre, de la Savoie et nous exerçons nos activités sur 7 sites. 
C'est une équipe d'encadrement forte, expérimentée et diplômée, composée de 8 salariés épaulés par environ 20  
coachs bénévoles qui contribuent au succès de notre fonctionnement.

Cette saison 2012/2013 est formidablement bien engagée, car nous avons d'ors et déjà réussi notre fusion. L'équipe 
du comité directeur,  forte de 40 personnes, travaille d'une manière très soudée et homogène. Nos équipes de 
gymnastique féminines et masculines ont engrangées déjà de très beaux podiums régionaux et nationaux. Quel 
plaisir de voir nos filles et nos garcons ensemble sur les podiums, et sous les mêmes couleurs. Tous les bénévoles ont 
participé  à  l'organisation  et  au  succès  de  notre  Grand  Cabaret  du  8  décembre  dernier  en  accueillant  980 
personnes pour cette belle soirée spéctacle.

Vous voyez, nous ne faisons plus  qu'un !  Et  c'est  pour  moi  une très  grande satisfaction.  La pérennité de notre  
association est assurée.

Cette lettre d'information régulière vous permettra de suivre la Vie de l'Alerte-Gentianes avec des résultats,  des 
zooms et des portraits. Une grand bravo à notre équipe communication pour son travail et son implication.

Belle saison 2012/2013 à vous tous              

Très sportivement   

Hervé Trosset   
président

actu
 Trophées de Savoie 2013 : La section « gym adaptée » fait partie des 3 nominés catégorie « sport »

A vous de voter pour gagner le trophée !  Votez ici…           

 Stage Sports Vacances : 2 stages pendant les vacances de février du 25/02 au 01/03 et du 04 au 08/03 
Activités à dominante acrobatique :  programme et inscription

 Sortie ski/raquettes : dimanche 17 mars à Valloire :  infos et inscriptions…

gym
 ½ finales mixtes coupes d’hiver à Ornans 19/01/13  palmares...   

12 filles engagées, 10 qualifiées pour les finales. 6 podiums en individuel et 3 en équipes 
5 garçons engagés, 4 qualifiés pour les finales et 3 podiums en individuel

 Challenge Joseph Cote 25/01/13  photos et palmares...     
51 gymnastes répartis en 8 équipes du poussin à l’adulte en hommage au gymnaste Joseph Cote

 Challenge départemental  25/01/13  photos et palmares…
43 gymnastes engagés, 13 pupilles qualifiés pour la finale. 6 podiums en individuel et 2 en équipe

ski
 Fédéral ski à Autrans 26 et 27/01/13  photos…

3 podiums et un challenge pour l’Alerte Chamberienne Gentianes Bleues – Super ambiance inter génération !
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http://www.tropheesdesavoie.com/
http://alertechamberienne.free.fr/Autrans.html
http://alertechamberienne.free.fr/Chal_Dep_02-2013.html
http://alertechamberienne.free.fr/Joseph_Cote.html
http://www.fscf.asso.fr/IMG/pdf_Palmares_Ornans.pdf
http://www.fscf.asso.fr/IMG/pdf_Palmares_Ornans.pdf
http://alertechamberienne.free.fr/sortie_ski.html
http://alertechamberienne.free.fr/Sports_Vacances.html


danse
 Hip Hop : Emilie est absente mais les cours sont assurés !

 Nouvelle discipline à pratiquer : Pilates
Le mercredi de 13h à 14h au siège de l’association 99 rue Pasteur. Enseignante diplômée : Elise Hurtelle

Enfant fragile Jospeh Pilates devient un sportif accompli afin d'avoir un niveau de santé convenable (pratique la 
gymnastique,  le ski...). Boxeur  professionnel  et  artiste  de  cirque,  il  crée  sa  1ère école  aux  Etat  Unis  en  1925 
principalement  destinée  à  l'entrainement  et  la  rééducation  des  danseurs  professionnels  et  des  sportifs. Cette 
méthode,  douce  mais exigeante,  vise  à  renforcer  le  centre et  les  chaînes  musculaires  profondes du  corps. Elle 
demande un placement précis et s'effectue par des mouvements lents en relation étroite avec la respiration. Elle est 
basée sur 6 principes de référence : la respiration, la fluidité, la concentration, l'isolation, la maîtrise et le travail du 
centre. L'objectif étant de réaligner les courbures, gagner en stabilité et placement afin de prévenir des douleurs et 
des blessures (aussi bien dans les activités quotidiennes comme dans le cadre sportif). Cette méthode harmonise la 
silhouette et apporte plus de force intérieure, de contrôle ainsi que la compréhension et conscience corporelle.

"En dix séances, vous sentez la différence. En vingt séances, vous voyez la différence. En trente séances : un corps  
tout neuf." Joseph Pilates

rando
 La rando c’est aussi en hiver et en raquettes  :  2 sorties par mois  + d’infos…      

Prochaine sortie le 10 mars : Chalet du Nant du Beurre dans le Beaufortain

agenda
23 – 24/02 : stage performance gaf                                                              08/03 : soirée remise Trophées de Savoie
23/02 : finale indiv Régional + 1er tour des Coupes gam Vienne             10/03 : stage départemental gaf St Jean de Maurienne
28/02 : fin des votes pour les Trophées de Savoie                                  16/03 : étoiles gaf St Jean de Maurienne + stage régional
                                                                                                poussins gam Grenoble
23/02 au 01/03 stage sports vacances Chambéry                                    22 au 24/03 : finale des Coupes d’hiver mixtes Montoir de
04/03 au 08/03 stage sports vacances Chambéry                                Bretagne           L'agenda 2012 / 2013  

pour se déshabonner à L@ lettre cliquez ici
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mailto:deshabonnementlalettre@alertechamberienne.fr
http://alertechamberienne.free.fr/calendrier.html
http://sectionrando.canalblog.com/

