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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE BOULISTE 

Historique d’un sport centenaire 
 

D’abord en pierre puis en bois (orme ou buis), la boule fut 
ensuite ferrée par des clous (ronds et carrés) pour la ren-
forcer et l’alourdir et devint enfin dès 1923 une sphère 
creuse, en alliage de bronze d’aluminium. 
Depuis, la boule creuse a évolué, pour laisser place à une 
boule remplie d’éléments en caoutchouc ou de ressorts 
qui augmentent sa capacité raclante (atténuer au maxi-
mum le rebond) et personnalisée grâce aux différents 
striages. 
Afin de rendre la discipline plus attractive et plus télévi-
suelle, des boules peintes en couleurs sont utilisées dès 
2005, lors des parties finales du nouveau Championnat 
National Elite traditionnel, appelé le Super 16. 
 
Du jeu de Boule Lyonnaise … 
 

Le jeu de boules nous vient de la nuit des temps. On en 
trouve des vestiges en Grèce, en Italie, en Egypte et même 
en Chine, des millénaires avant l’ère Chrétienne. 
Il fut introduit en France par des marins Phéniciens et, très 
vite se répandit, d’abord en Septimanie (sur la côte médi-
terranéenne), puis dans toute la vallée du Rhône. 
Au Moyen-âge, le jeu de boules devint tellement populaire 
que les rois l’interdisent, estimant qu’il détournait le 
peuple d’exercices plus profitables à la défense du 
Royaume tels le tir à l’arc ou l’arbalète. 
C’est au XIVe siècle que le jeu de boules trouva sa Terre 
d’élection : le Lyonnais, où il prit le nom de « jeu de grosses 
boules ». 
 
… Au Sport-Boules 
 

On y joua d’abord sur les quais bas du Rhône et de la 
Saône, puis dans les fameux « clos », au cœur même de la 
ville, et sur les places … 
La place Bellecour est d’ailleurs restée très célèbre puisque 
le 1er concours de boules s’y déroula pour Pâques en 
1900. La tradition est perpétrée chaque année, lors du fa-
meux Tournoi de Pentecôte .  
Au fil des ans, le monde de la boule lyon-
naise s’est organisé. Sur le plateau de la 
Croix-Rousse, à Lyon, le clos Jouve a été 
la 1ère société bouliste structurée. La 
célèbre et légendaire Fanny était aussi 
fille du plateau : c’est là qu’entre 1860 et 
1870, elle promenait ses « avantages », 
pour le plus grand plaisir des vaincus ! 
 
Le sport boules 
 

« Quand fuyant la vie de tous les jours, on se retrouve 
quelque part en France dans un petit village, sur une ter-
rasse ombragée par des platanes, on goûte enfin au repos 
et le plaisir des choses simples et quotidiennes. Neuf fois 
sur dix, il y a, à côté de la terrasse, un terrain où les habi-

tants du village se retrouvent pour une partie de jeu de 
boules. On observe alors des joueurs qui pratiquent leur 
jeu favori, le plus souvent gaiement, mais parfois en discu-
tant âprement. Et puis, inévitablement, on se dit que l’on a 
affaire à un jeu que les gens ont dû pratiquer depuis des 
générations, avec la même passion. Cela pique la curiosité ; 
on voudrait bien en savoir plus. 
De quel jeu s’agit-il ? Quelles sortes de gens la pratiquaient 
jadis ? Comment ce jeu s’est-il développé ? 
Extrait de l’introduction de « Jeu de Boules 3 000 ans d’his-
toire … et d’histoires » d’Henk et Anne Martine Reesink, 
édité par « La Paix » - Lerné (I. et L.), novembre 2004. 
 
Le Comité Bouliste Départemental 
 

La Boule Lyonnaise a toujours été fortement ancrée dans le 
département de la Savoie. La doyenne de ses 
sociétés a fêté, depuis déjà quelques années, 
son centenaire. Elle est aussi une des plus 
titrée, nous le devons à Albert ROISSARD, un 
très grand dirigeant mécène, mais surtout un 
immense sportif, puisqu’il a été 3 fois champion du monde 
et 5 fois champion de France, des noms comme PIOZ et 
bien d’autres, résonnent encore dans beaucoup de mé-
moires de nos anciens boulistes. 
 

Quelques dates de grands événements organisés en      
Savoie : 
 

- 1970 : Championnat de France Quadrettes à Aix-les-Bains 
- 1974/1975/1976 : Rencontres France/Italie avec Cheviet/
 Granaglia à Chambéry 
- 1978/1983 : Rencontres du Critérium National à  
 Chambéry 
- 1985 : Championnat de France Vétérans à Chambéry 
- 1987 : France/Italie officiel à Chambéry 
- 1990 : Championnat de France Doublettes à Aix-les-Bains 
- 1992 : Championnat de France Quadrettes à Aix-les-Bains 
- 1994 : Championnat de France Doublettes à Aix-les-Bains 
- 1998 : Championnat de France des Centres de Formation 
 Boulistes à Aix-les-Bains 
- 2002 : Championnat de France Quadrettes à Aix-les-Bains 
- 2005 : Championnat de France Quadrettes à Chambéry 
- 2010 : Championnat de France Doubles à Aime-La Plagne 
- 2007 : Championnat de France Doubles à Albertville 
- 2012 : Championnat de France Vétérans à Novalaise 
- 2014 : Championnat de France Quadrettes à Chambéry 
 
Le CBD Savoie est composé de 6 secteurs regroupant 54 
associations et de 2 centres de formation, avec environ      
1 800 licenciés (191 féminines - 92 jeunes). 
 
La Savoie dispose de 22 boulodromes couverts soit         
117 jeux couverts et de 632 jeux extérieurs. 
 

…/... 
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Un calendrier dispose de 230 compétitions départemen-
tales officielles qui permettent d’accéder aux divisions su-
périeures et pour certaines compétitions départementales 
de se qualifier pour les différents Championnats de France. 
 

Le Comité Bouliste de Savoie est affilié à la Fédération 
Française de Sports Boules. 
 
Les 10 bonnes raisons de pratiquer le Sport Boules 
 

1. Le Sport-Boules, un jeu démocratique, un sport pour 
 tous : pour tous les âges (de 7 à 107 ans), pour tous les 
 sexes, pour toutes les classes sociales, partout en 
 France … 
 

2.  Le Sport-Boules est une activité sportive saine et 
 complète faisant à la fois travailler les bras et les 
 jambes, favorisant la souplesse de toutes les  
 articulations et facilitant la circulation sanguine. 
 

3. La pratique de cette discipline exige patience et 
 rapidité des prises de décisions. Une manière de se 
 forger un mental à toutes épreuves. 
 

4. Le Sport-Boules allie donc plusieurs facultés en même 
 temps (le physique et le mental), notamment l’adresse 
 en situation de course. Il s’agit d’une authentique 
 épreuve sportive qui exige des nerfs d’acier, des 
 astuces de joueurs d’échecs, des jambes de champion 
 de triple saut, et la concentration d’un tennisman de 
 haut niveau. 
 

5.  « Il s’agit d’un sport rigoureux et quand je le pratiquais, 
 lors des parties finales, j’avais les mêmes sensations 
 qu’au football, de l’émotion, de la tension, et surtout 
 beaucoup de concentration. Du point de vue psycholo-
 gique, la discipline bouliste ressemble un peu au 
 tennis : tout peut basculer dans l’autre sens à  
 n’importe quel moment ». Aimé JACQUET, ancien 
 Directeur Technique National du Football et sélection-
 neur de l’équipe de France victorieuse de la Coupe du 
 Monde de Football en 1998. 
 

6. Le Sport-Boules, école de sagesse : il permet la multipli-
 cation des contacts humains, il est un jeu en équipe 
 promoteur d’harmonie. Apprendre à gagner comme à 
 perdre, à lutter ensemble, pratiquer une solidarité 
 effective, un travail d’entraide et de coopération. 
 

7. La possibilité de pratiquer ce sport en loisir, une 
 distraction de plein air, un divertissement ludique et 
 convivial, qui crée des liens d’amitié entre les hommes, 
 qui procure à l’individu la détente du corps et de 
 l’esprit. 
 

8.  5 minutes de tir progressif correspondent à 1 500 m de 
 course de fond et 50 kg de bronze jeté, un effort 
 physique certain qu’il faut conjuguer avec une épreuve 
 d’adresse. 
 

9. Les finalistes d’un concours de 64 quadrettes, disputé 
 en une seule journée, jettent en moyenne 15 boules 
 par parties, effectuent généralement 5 trajets de 
 14 mètres sur le terrain qui mène. Ce sont bien plus de 
 7 kilomètres que les pointeurs auront arpentés. La 
 dépense physique des tireurs est beaucoup plus impor-
 tante. 
 
 
 

10. Le Sport-Boules à l’école : une activité éducative 
 utilisée pour ses richesses d’approche d’habiletés, de 
 connaissances et d’attitudes d’autonomie, de sécurité 
 pour soi et pour les autres, de respect de l’autre, 
 d’entraide et de solidarité, toutes attitudes qui caracté-
 risent un comportement citoyen. 
 
Les secteurs 
 

Secteur Aix-Bauges-Chautagne-Albanais - Jacques Revol 
Secteur Chambéry - Claude Nihouarn 
Secteur Rhône-Guiers - Pierre Berthet 
Secteur Olympique Tarentaise - Joseph Sbalchiero 
Secteur Maurienne - Roland Gava 
Secteur des Trois Vallées - Maurice Lextrait 
 
Le bureau permanent 
 

Président - Michel Bosco 
Président délégué - Pierre Berthet 
Vice-Président - Maurice Lextrait 
Secrétaire - Roland Gava 
Trésorier - Daniel Ladouce 
Président Jeunes - Christian Gradelet 
Président Féminines - Jacques Revol 
Président Finances - Joseph Sbalchiero 
Responsable Infrastructures - Claude Nihouarn 
 
Les arbitres 
 

Président - Laurent Bau 
 

5 arbitres nationaux 
5 arbitres régionaux 
5 arbitres internationaux 
 

La formation et la mise à niveau du corps arbitral sont as-
surées par Laurent Bau et Bernard Janer. Chaque année, la 
Fédération Française fait appel aux arbitres savoyards pour 
officier dans les compétitions nationales, ce qui prouve la 
qualité de nos arbitres. Un suivi rigoureux des arbitres sur 
leurs connaissances de la réglementation est assuré par 
Laurent Bau et Bernard Janer. 
 
Les jeunes 
 

Président - Christian Gradelet 
 

Une très grande activité pour les jeunes, qui sont pratique-
ment tous les week-end en compétition. 
 

- Les multi Rumilly et Chambéry 
- Les clubs région Rhône-Alpes 
- Stages de zone, Aix-les-Bains, Rumilly 
- Stages régionaux Dardilly pour les moins de 15 et moins 
 de 18 
- Les stages nationaux Albi, Saint Vulbas, Dardilly, St Priest 
- Masters Rumilly et Albens 
- Open Rumilly et La Motte. 
 
 

L’initiation scolaire tient une grande place dans l’activité du 
comité départemental. Chaque année, parmi plusieurs mil-
liers de jeunes écoliers savoyards, certains profitent de 
découvrir la boule lyonnaise. 
 

…/... 
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Dernièrement à Saint Michel de Mau-
rienne, il y a eu la remise de diplôme du 
jeune bouliste (Président du Club de Saint 
Michel de Maurienne Patrice Deymonnaz). 
 
 
 
 
 

 
 
Journée de compétition à Albens 
 

La Commission a profité de cette jour-
née pour organiser une rencontre ami-
cale avec les parents boules en mains. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Déjà un titre de champion de France 
 

Grace au travail acharné des moniteurs de centre de formation, qui ne comptent pas 
leur temps et qui dépensent beaucoup d’énergie pour encadrer et former, nos 
jeunes boulistes arrivent à obtenir d’excellents résultats. Ce jour-là, 2 centres de for-
mations boulistes savoyards étaient en finale du Championnat de France des clubs 
jeunes : Cognin et La Motte-Servolex. 
 
 
 
 
 

 
Les féminines 
 

Président - Jacques Revol 
 

Hormis les équipes mixtes, des compétitions sont strictement réservées aux féminines : championnats départementaux, 
régionaux, de France, des associations sportives et des clubs. 
 

Le Club de Savoie Féminin évolue en élite. 
Le Club d’Aix-les-Bains Féminin évolue en nationale 1. 
L’équipe féminine de Tresserve évolue en division élite. 
 
 
 
 
 
 
Les finalistes de la compétition dépar-
tementale des associations sportives 
féminines 3ème et 4ème divisions 
L’équipe d’Aix-les-Bains 
« Les Félines » championnes de Savoie, 
défendra les couleurs savoyardes lors 
de la finale régionale 
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Journée découverte pour les féminines  
 
Une journée conviviale qui permet aux féminines de 
la Savoie de découvrir le sport boules 
Cette compétition est réservée aux féminines 4ème 
division et aux féminines ayant une licence loisir. 
6 féminines se sont qualifiées pour disputer la finale 
régionale à Dardilly au mois de septembre. 
 
 
 
 
L’activité boules lyonnaises est fortement ancrée dans le paysage savoyard 
 
Stage national de l’équipe de France féminine à La Plagne 
Signature d’une convention avec St François Longchamp 
Organisations de compétitions nationales 
 
7 clubs participent aux Championnats de France des clubs sportifs : 
. Boule d’Aix en Elite 1 
. La Motte en Elite 2 
. Cognin en Nationale 2 
. Novalaise en Nationale 3 
. La Ravoire en Nationale 4 
. Modane en Nationale 4 
. Boule d’Aix en féminines Nationale 2 
 
La Savoie est représentée dans toutes les compétitions natio-
nales (simples, doubles, quadrettes, vétérans, clubs) avec bien 
souvent des titres nationaux à la clé. 
Le dernier en date, au mois d’avril le club de Cognin a été sacré 
champion de France des clubs sportifs en Nationale 2 ce qui lui 
permettra d’évoluer en Nationale 1 la prochaine saison sportive. 
 
Prochains rendez-vous : 
 
3 et 4 Juin - Championnat de Savoie Vétérans à Albertville 
11 et 12 Juin - Championnat Départemental Doubles Jeunes et Adultes à Barberaz 
20 et 21 Juin - Championnat de Savoie Quadrettes et Triples Jeunes et féminines à Novalaise. 
 
Partenariat : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Bouliste Départemental de la Savoie tient à remercier le Conseil Général, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, les différentes municipalités pour leurs soutiens, leurs aides, sans oublier les partenaires privés. 
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Le Club Alpin Français 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Prenez de la hauteur avec les refuges en Pays de Savoie 

Le Comité de Savoie des Clubs Alpins et de Montagne dont l’objet est de favoriser la pratique de la montagne pour le 
plus grand nombre, en sécurité et dans le respect du milieu, participe à la relance de la fréquentation touristique esti-
vale des massifs de Savoie à travers la promotion de ses refuges, en particulier pour ce qui concerne les jeunes et les 
familles. 
 
Pour ce faire, il a été édité en 2014, avec le Parc National de la Vanoise, une plaquette intitulée « Refuges en famille, 29 
refuges accessibles en Pays de Savoie ». L’objectif était de montrer que ces bâtiments d’altitude sont ouverts à tous, 
conviviaux, source de dépaysement et de découverte pour les enfants et pour la plupart faciles d’accès. Cette opération 
a permis de toucher un large public non habitué. 
 
Cette plaquette, encore d’actualité, s’accompagne en 2015 de la réalisation d’un flyer (ci-dessous) visant à remettre en 
lumière cette action vers les familles et à donner les liens pour consulter le document en ligne et donner envie de sortir 
des sentiers battus. 
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Le Tir à l’Arc 

Coupe de Savoie de Tir à l’Arc 

Lors de l’Assemblée Générale du Comité Départemental Tir à l’Arc, il a été procédé à la remise des trophées de la Coupe 
de Savoie. 
La Coupe de Savoie est une distinction qui est remise aux meilleurs archers savoyards ayant participé à la plus grande 
partie des concours « salle » et classés selon un système de point et selon leur catégorie. 
 

Habituellement, ces trophées sont remis lors du Championnat Départemental en février, mais il a été décidé de mettre 
à l’honneur ces sportifs, lors de l’Assemblée Générale, afin qu’ils soient reconnus par l’intégralité des clubs présents. 
 

Après un petit rappel des conditions d’obtention, le Président Dino MARISCALCO a appelé les récipiendaires afin de leur 
remettre leur trophée devant une assemblée composée de l’intégralité des présidents de clubs et des membres du     
comité. 
 
Trophée de Savoie 
 

S CL H DESCHAMPS Florian (Argentine) 
S CL F PERONNON Aurélie (Argentine) 
SCRATCH BB F JONES Glenda (Le Bourget) 
SCRATCH BB H GEFFARD Nicolas (Challes-les-Eaux) 
V-SV CL H MANENTY Rémy (Argentine) 
V-SV CL F STRUYF Nadia (Moutiers) 
S-V-SV CO H VAISSIERE Jean-Claude (Aix-les-Bains) 
S-V-SV CO F EXERTIER Anne-Marie (Aix-les-Bains) 
B-M CL H ANGERETTI Matthieu (Challes) 
C-J CL H TISSANDIER Joris (Barberaz) 
C-J CO H MAS Thomas (Barberaz) 
J BB H GERMAIN Tristan (Le Bourget) 
 
 

Stage de printemps 

 
Un stage de printemps a été organisé 
par le Comité Départemental de Tir à 
l’Arc, réunissant 40 jeunes savoyards et 
des départements limitrophes. 
Les objectifs étaient le perfectionne-
ment technique, les tirs aux distances 
fédérales, la découverte du tir en 
équipe. 
Les jeunes ont tiré sur le terrain de la 
1ère Compagnie d’Arc de Chambéry 
sous un chaud soleil printanier. 
Ces jeunes, dont certains très aguerris 
et d’autres en phase de perfectionne-
ment, ont pu ainsi préparer leur saison 
estivale sous les conseils de Sylvain Re-
nard, responsable de stage, de Noël, 
Marie-Agnès, Loïc et Jérôme. Une petite 
visite du Président du CD, Dino MARIS-
CALCO, fut fort appréciée. 
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La FSCF 

Les gymnastes masculins de l’Alerte-Gentianes remportent l’ensemble des challenges 
FSCF Savoie et Haute-Savoie 

Dimanche 12 Avril se déroulait à Cluses le challenge dépar-
temental jeunes poussins, pupilles, adultes. 
L’ensemble des challenges FSCF Savoie et Haute-Savoie mis 
en jeu ont tous été remportés par les gymnastes masculins 
de l’Alerte-Gentianes. 
Chacune des sections jeunes, poussins, pupilles et adultes 
monte sur la plus haute marche du podium, et rem-
porte donc le challenge Jacques Colletaz qui re-
groupe les résultats de ces trois sections. 
Les pupilles remportent également le challenge de 
l’Epine (mini trampoline).  

De très bons résultats aussi en individuel avec des 
podiums dans la quasi-totalité des catégories : en 
jeunes poussins (2008), Tanael Farrenq-Aubineau, 
2ème et Esteban Carchon, 3ème ; jeunes poussins 
(2006), un triplé gagnant avec Andréa Donati, 1er, 
Mathis Coux, 2ème et Gaspard Coulon, 3ème ; en 
poussins (2005-2004), Maxime Merigot-Drucy, 
2ème ; en benjamins (2003-2002), Jules Brunet-
Dunand, 1er et Thibault Flye-SteMarie, 2ème ; en 
minimes (2001-2000), Lilian Momper, 1er et Victor 
Gertner, 3ème ; en cadet (1999-1998), Oreste Walt-
zing, 1er et Loïc Kiffer, 2ème ; en senior (1995 et 
avant), Jordan Recoche, 3ème. 
 

Un grand bravo à l’ensemble de ces gyms pour leur appli-
cation et leur sérieux, et merci aux nombreux parents et 
supporters ayant fait le déplacement. Le Président Hervé 
TROSSET était plutôt fier de ce week-end de compétition 
où les gymnastes féminines et masculins portent haut les 
couleurs du club. 

Les féminines et les masculins de l’Alerte-Gentianes portent haut les couleurs du club et 
de la Savoie au Championnat régional individuel mixte de gymnastique artistique 

Samedi 25 Avril 2015 était organisé à 
Saint-Romain-en-Gal le Championnat 
régional individuel mixte de gymnas-
tique artistique regroupant plusieurs 
départements. L'Alerte-Gentianes pré-
sentait des équipes féminines et mas-
culines. 17 gymnastes féminines en-
traient en compétition avec 2 catégo-
ries suivant les niveaux de difficultés.  
En catégorie 2 
Minimes : Emie Orban 4ème,  Vaihya 
Grave 5ème 
Poussines : Clara Eymard 3ème 

Cadettes : Loïse Brisard 3ème, Axelle 
Brunet-Dunand, 5ème 
Juniors : Maëva Voiron 2ème 
Seniors : Emilie Rusconne 1ère, Cloé 
Thierry 2ème.  
En catégorie 1 
Benjamines : Yona-Thida Ouk 3ème 
Minimes : Elodie Serra 1ère, Léa Royer 
3ème, Nessia Breyton 5ème 
Cadettes : Alexane Olagnon 1ère  
Juniors : France Griset 2ème, Fanny 
Noraz-Chabert 5ème 
Honneur : Maëva Trabucco 1ère.  

10 gym-
nastes mas-
culins con-
couraient 
également 
avec pour 
résultats :  
Catégorie R 
3 : Pierre 

Gertner 2ème, Nathan Richardet 
3ème.  
Catégorie pupilles 2 : Maxime Trosset 
1er, Victor Gertner s'est blessé lors de 
l'échauffement.  
Catégorie espoirs : Lilian Momper 1er, 
Loïc Kiffer 2ème, Oreste Waltzing 
3ème.  
Catégorie R 1: Lucas Manetta 1er.  
 
Très belle compétition pour tous dans 
un bel état d'esprit, où chacun se sou-
tient et s'encourage. Les entraîneurs, 
Catherine, Cindy, Axel et Jean-Michel 
étaient heureux ainsi que Marie-
France et Josette, les juges du club et 
Nadia et Yasmine, secrétaires d'atelier. 
Ces belles performances sont de 
bonne augure pour la prochaine 
grande compétition organisée par le 
club les 6 et 7 juin au Parc des Exposi-
tions. 
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La marche la plus haute pour les masculins de l’Alerte-Gentianes, une première dans  
l’histoire du club 

Deux équipes masculines de l'Alerte-Gentianes se sont rendues à Bruz en Haute-Bretagne pour disputer Dimanche 9 
Mai la finale des Coupes Nationales Interclubs (CNI) après avoir été sélectionnées au 1er tour.  
Cette compétition qui regroupe les meilleurs clubs français permet aux générations adultes, cadets et pupilles de con-
courir ensemble. Les équipes étaient constituées pour la 
division 1 (mouvements libres) de Victor Gertner, Lilian 
Monmper, Loic Kiffer, Oreste Waltzing, Mathieu Joly, Jor-
dan Recoche, Lucas Manetta et pour la division 2 
(mouvements imposés) de Jules Brunet Dunand, Mathieu 
Rigaud Minet, Maxime Trosset, Axel Barozzi, Pierre Gert-
ner, Nathan Richardet, Eliot Rupi.  
L'équipe de la division 1 réalise une performance à noter 
dans les annales du club puisqu'elle monte sur la plus 
haute marche du podium, ce qui est une première.  
En division 2, les gyms prennent une honorable 3ème 
place sur 12 clubs en compétition. Un bel exploit qui ré-
compense tout le travail et le sérieux apportés aux en-
traînements avec une mention particulière pour les 
coachs Axel et Mathieu ; ils ont tous eu largement le 
temps de savourer la victoire lors du retour de ce long 
déplacement.  
A remercier aussi les juges, Sylvie et Marie-Christine, Xavier et Fabrice sans qui les compétitions ne pourraient se dérou-
ler ; sans oublier Cathy l'accompagnatrice.  
Il reste encore trois importantes compétitions pour clôturer l’année gymnique et faire briller les couleurs du club : le 
Championnat fédéral individuel mixte à Saint Nazaire les 30 et 31 Mai, le Régional mixte par équipes organisé par le club 
les 6 et 7 Juin à Chambéry et le Fédéral par équipes à La Motte-Servolex les 13 et 14 Juin. Cette "pole position" est de 
bonne augure pour la suite ... 

L’EPGV 

Prévention santé avec la CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières) 

Le 12 Mai, les assurés Camieg habitant Chambéry et alentours, ont été 
invités à participer à une après-midi d’information sur la santé. 
Sous la forme d’un atelier ludique et interactif d’1 h 30, animé par     
Muriel, animatrice sportive attachée au Comité Départemental EPGV et 
spécifiquement formée sur ces problématiques prévention santé, l’ac-
tion visait à sensibiliser les participants aux bienfaits de l’activité phy-
sique sur la mémoire. 
 

La pédagogie d’intervention a permis : 
 

- de montrer aux participants, comment au travers d’exercices accessibles, 
 entretenir et simuler leur mémoire, 
-  apporter des conseils pratiques sur l’activité physique, 
-  sensibiliser la vingtaine de participants aux enjeux d’une activité physique 
 régulière, tant pour l’impact sur la santé que pour favoriser le lien social. 
 

Assistance attentive et ambiance conviviale au cours de la première rencontre. 
 

Une seconde rencontre est prévue le 5 Juin 2015. 
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Evènement Fitness : les conventions Gym Volontaire 

 
Les deux premières conventions Gym Volontaire de la FFEPGV ont remporté un vif succès ! Près 
de 400 participants sont venus partager un moment inoubliable, encadré par des experts du 
monde du fitness. 
Découvrez l’ambiance des Conventions qui se sont déroulées : 
- A Lille : https://www.youtube.com/watch?v=o9pjMBIVO-o&spfreload=10  
- A Angers : https://www.youtube.com/watch?v=21crrEYwhGQ  
 
Pour retrouver toutes les informations sur les conventions et vous inscrire pour celles de Pau et 
Vichy, découvrez le site dédié conventiongymvolontaire.fr 

Formation tendance 

En Avril, le Comité Régional EPGV Rhône-Alpes a ouvert une formation 
TENDANCE sur Albertville. 
21 animateurs du département sont venus se former sur la nouvelle filière 
Gym’Tendance. 
Au programme, travail sur les composantes musicales et chorégraphiques, 
combinaisons de mouvements et démarches pédagogiques … de quoi 
booster les séances EPGV ! 
 

L’objectif de cette formation est d’offrir aux adhérents EPGV des activités physiques à prédomi-
nance énergétique ou zen, seul ou à plusieurs, en favorisant l’expression et la créativité tout en 
gardant les spécificités de la séance de Gymnastique Volontaire. 
 

Les activités sont répertoriées dans quatre domaines Tendance : 
- Techniques d’Expression ou « Move » 
- Techniques Cardio ou « Energy » 
- Techniques de renforcement musculaire ou « Work » 
- Techniques douces ou « Wellness ». 
 

Cette saison, le choix des stagiaires fut de privilégier l’activité « Aéro Move ». 
Rendez-vous cet automne pour découvrir de nouvelles techniques !! 

Randonnée en mai : La Ruchère 

Samedi 2 Mai, 15 participants 
venus d’Aix-les-Bains, du bas-
sin chambérien et de l’Avant-
pays savoyard se sont donnés 
rendez-vous au parking du 
foyer de ski de fond à La Ru-
chère (en Chartreuse). 
Le soleil étant de la partie, les 
randonneurs, encadrés par 
deux accompagnateurs béné-
voles, ont pu apprécier ce 
beau circuit de 13 km qui les a 
fait démarrer du foyer de ski 
de fond de La Ruchère, passer 
par le col d’Arpison puis le Col 
de La Ruchère pour revenir enfin à leur point de départ. 

La chaleur, la beauté des pay-
sages de Chartreuse et les 
champs de jonquilles ont ravi 
les marcheurs qui se sont 
donnés rendez-vous début 
juin. 
 
Au programme de juin : 
 

. Le Col de l’Arclusaz 

. Week-end en Haute-Mau-
 rienne avec la découverte 
 du lac blanc et le tour de 
 Lanserlia. 

https://www.youtube.com/watch?v=o9pjMBIVO-o&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=21crrEYwhGQ
mailto:conventiongymvolontaire.fr


 

INFOS SPORT 73 n° 56 - Mai 2015        Page 11 

Vers 13 h 00, toutes les féminines venues sans vélo se regrou-
pent sur le parvis du complexe sportif pour applaudir chaleureu-
sement et comme il se doit le groupe de féminines parties à vélo. 
L’esprit d’équipe, l’élan de générosité et bien plus encore ce sen-
timent fort de solidarité, voilà ce qui fait la force de ce rassem-
blement de cyclotouristes au féminin. 
 

La journée se poursuit autour d’un repas, préparé et servi par 
des hommes : un grand merci, où chacune des participantes se 
voit offrir un lot … de consolation face aux intempéries du jour … 
 

Merci à vous toutes d’avoir transformé une journée pluvieuse en 
une journée radieuse, dans une bonne ambiance où les notes 

d’humour s’accordent si bien à 
la magie des rires, instants par-
tagés qui resteront gravés dans 
les esprits. 
 

Le prochain grand rassemble-
ment féminin aura lieu à Vogué, 
en Ardèche, du 18 au 21 Sep-
tembre prochain organisé par la 
Ligue Rhône-Alpes. 
 

Les membres de la Commission  
Féminine CODEP 73 / CODEP 74 

Après la Savoie en 2014, c’est en Haute-Savoie que le Dimanche 3 
Mai 2015, à Seynod, a eu lieu le rassemblement cyclotouristique des 
féminines des deux Savoie, organisé par les CODEP 73 et CODEP 74. 
Le nombre de 56 féminines ont répondu présentes pour la centaine 
d’inscrites. 
 

Les clubs représentés pour le CODEP 73 :  
Arvi Cyclo - Bassens Cyclo Club - Cyclo Club de Grésy - Cognin Vélo-
tourisme - CT Chambériens - Cyclo Club La Motte-Servolex - Cyclo-
touristes Aixois - Union Cyclo du Nivolet. 
 

Les clubs représentés pour le CODEP 74 : 
ASO NTN-SNR Cyclotourisme Annecy - Cyclo Club de La Mandrillaz - 
Cyclo Club de Pringy - Cyclos Vallée Thônes - Les Cyclos du Semnoz - 
VC Saint Julien - Les Cyclos du Genevois - Vélo Club d’Annecy. 
 

Plusieurs parcours avaient été programmés avec des distances adap-
tées à l’entraînement de chaque participante. Malgré une météo très 
humide, les féminines se présentent sur les lieux du départ avec les 
vélos pour certaines, sans les vélos pour d’autres. Cafés, thés et petites 
douceurs sont offerts en attendant la décision finale. 

Le Cyclotourisme 

Rassemblement des féminines CODEP 73 / CODEP 74 

Un groupe de 15 personnes, dont un masculin en « vigie » se lance pour 
un circuit de 45 km, le long du lac d’Annecy, sur l’avenue verte aména-
gée sur une ancienne voie ferrée. D’ailleurs, à Bredannaz, une ancienne 
locomotive dont la particularité n’aura pas échappé aux cyclotes, est 
installée en voie de garage. Parmi les féminines, notons la présence de 
féminines de l’association 4S (sport, santé, solidarité, Savoie), associa-
tion proposant des activités physiques aux personnes atteintes d’un 
cancer du sein et s’entraînant pour réaliser le projet de rallier Chambé-
ry à la Méditerranée début octobre. 

Un autre groupe d’une dizaine de personnes décide de se 
rendre dans la ville d’Annecy, sur les bords du lac, au marché, 
dans la vieille ville et au château . Dans le même temps, 
d’autres cyclotes arriveront, sans les vélos, par petits groupes 
sur le lieu d’accueil à Seynod. 
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Le Tennis de Table 

Après-midi découverte Handisport et Sport Adapté au Club TT d’Albertville 

Belle réussite pour l’après-midi découverte Handisport et Sport Adapté  
au Club de Tennis de Table d’Albertville le Lundi 13 Avril 2015 

 

Le Club de Tennis de Table d’Albertville a organisé le Lundi 13 Avril, une après-midi découverte Tennis de Table au pro-
fit de Handisport et Sport Adapté.  
 

Pour cette première, le Club d’Albertville, sous la responsabilité de Melle BOISSON Mandy, entraîneur avec une équipe 
de jeunes bénévoles du Club, a obtenu le soutien de Fabio PETRINI, entraîneur du Club de Chambéry, accompagné de 
Jean-Christophe COMYN, Président de Chambéry et vice-président du Comité de Savoie. 
 

De nombreux établissements de la structure des Papillons Blancs ainsi que le Chardon Bleu et une personne en fauteuil 
avaient répondu présent à notre invitation et c’est donc une trentaine de personnes qui ont participé à plusieurs ate-
liers découverte de Tennis de Table dans la salle spécifique au gymnase de la Plaine de Conflans d’Albertville. 
 

Cette après-midi où chaque participant a pu exprimer toute sa dextérité s’est terminée par une remise de diplôme réali-
sé par Alain MOCCI, président du Club d’Albertville et un goûter. 
 

De nombreux participants ayant montré un vif intérêt à la pratique, le Club d’Albertville prendra contact avec les éta-
blissements ayant participé pour mettre en place une séance hebdomadaire dès la rentrée de septembre 2015. 
 

Le Président du TT Albertville, 
Alain MOCCI 
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Stage du mois d’avril 

Le Comité de Savoie a organisé un stage les 16 et 17 Avril 2015 au Gymnase de 
Mérande à Chambéry. 27 jeunes y ont participé, encadrés par 6 entraîneurs. 
Les thèmes abordés étaient les services/remises et la contre initiative. 
Prochain rendez-vous au mois d’août pour le traditionnel stage d’été du  
Comité à l’Alpe d’Huez. 

 

Le Canoë -Kayak 

Un printemps dynamique pour le kayak du côté de Yenne et du Bourget-du-Lac 

Depuis la réouverture du bassin de slalom 
de Yenne l’année dernière, de nombreux 
kayakistes réutilisent ce beau bassin d’en-
traînement très physique et technique.  
Le club de Chambéry Le Bourget prépare 
activement l’organisation de la finale Na-
tionale 2 qui aura lieu les 27 et 28 juin sur 
le site. La répétition générale a eu lieu le 
26 avril lors d’un sélectif régional qui a 
réuni 170 bateaux de Rhône-Alpes et 
Franche Comté. 
  

A quelques kilomètres du bassin, c’est le 
site des Ecassaz à Virignin qui s’est équipé 
de cages de kayak polo officielles, ce qui 
va permettre l’organisation de tournois. 
Une animation est prévue lors de la jour-
née AvirhOne  programmée le 7 juin pro-
chain et une journée du championnat 

régional aura lieu en octobre. 
Le club, qui a engagé cette an-
née 2 équipes dans le calen-
drier des compétitions (une 
équipe masculine en nationale 
4 et une équipe mixte au ni-
veau régional), développe cette 
discipline depuis plusieurs an-
nées.  
 

Du côté du Bourget du Lac, le 
grand week-end du 8 mai a été 
très chargé :  
Côté compétition, un sélectif régional 
descente a regroupé les adultes désireux 
d’accéder aux sélections nationales.  
Une coupe des jeunes descente et l’étape 
régionale jeune slalom ont aussi fait 
chauffer les chronomètres. Les jeunes 

kayakistes de Rhône-Alpes en situa-
tion de handicap mental ont participé 
en catégorie kayak adapté et c’est un 
stéphanois qui a dominé les podiums. 
  

Côté animation, une demi-journée a 
été consacrée à une initiation au 
kayak pour les personnes handica-
pées, et le club a accueilli l’Assemblée 
générale de l’Amicale des Internatio-
naux Français de Canoë-Kayak. Une 
trentaine d’internationaux, dont plu-

sieurs champions du monde, entouraient 
leur doyen Raymond Argentin, 4ème aux 
jeux olympiques de Londres en 1948 ! Le 
vice Président de la Fédération, Daniel 
Koechlin en a profité pour remettre à la 
locale Agnès Daille la médaille d’argent de 
la Fédération Française de Canoë-Kayak, 
en présence du sénateur  Jean-Pierre Vial 
et du nouveau conseiller départemental 
Jean Luc Berthoud. 
 

Les prochaines manifestations de cet été 
se dérouleront du côté de la Tarentaise 
avec l’animation « Tous à l’eau » à Bourg 
St Maurice le 5 juillet, une étape de la 
Tournée régionale jeunes en août, avant 
deux sélectifs régionaux à Moûtiers en 
septembre. 
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La Gymnastique Aérobic 

Championnat de France Gymnastique Aérobic - Week-end doré pour les Aixois ! 

Clermont-Ferrand accueillait les 9 et 10 Mai le Champion-
nat de France Open de gymnastique aérobic concernant 
toutes les catégories de la Fédération Française de Gym-
nastique : niveau Challenge, Fédéral, National et Elite.  
Une compétition Open puisque quelques nations avaient 
répondu présentes pour défier les français notamment le 
Brésil et l’Estonie, sérieux concurrents en senior et junior. 
 

Dans ce contexte, l’Union Gymnique d’Aix les Bains s’im-
pose comme la référence de la discipline en remportant 
tous les titres possibles de la catégorie la plus haute 
« Elite », les aixois ont rajouté 4 médailles d’or dans les 
catégories fédérales ainsi que de nombreux podiums et 
places d’honneur. 
 

Sont Champions de France 2015 :  
Samuel Brooke (Elite espoir homme), Aude Mendes (Elite 
junior femme), Tom Jourdan (Elite junior homme), Laurena 
Giunipero (Elite senior femme), Maxime Decker-Breitel 
(Elite senior Homme), Laurena Giunipero et Maxime Deck-
er-Breitel (Elite duo senior), Samuel Brooke, Anthony Gui-
gnard et Evan Journet (Elite trio espoir), Benjamin Garavel, 
Gavin Jourdan et Maxime Decker-breitel (Elite trio Senior).  
 

Dans les catégories fédérales, les aixois titrés sont : Valen-
tin Garde (Espoir homme), Aimée Hugot (Fédérale junior), 
Fanny Mollard (Fédérale senior), le challenge fédérale Hilo 
(Alexandra Dubouchet, Alexandra Carde, Aimée Hugot, 
Camille Jeannolin, Victoria Loschi, Agathe et Virginie Ratel). 
 
 

Sont vice-champions de France 2015 : Anthony Guignard 
(Elite espoir homme), Justine Boullier (Elite junior femme), 
Christina Ioannidou (Elite senior femme), Christina Ioanni-
dou et Benjamin Garavel (Elite duo senior). 
 

Les médaillés de bronze aixois : Gavin Jourdan (Elite senior 
homme), Trio fédéral Espoir (Mila Della Valle, Lena Quay 
Thevenon, Chloé Rodrigues). 
 

18 Médailles auxquelles il faut rajouter les titres obtenus à 
l’Open international dans toutes les catégories et la mé-
daille d’argent en solo senior homme. 
 

Retenons également les places d’honneur des Challenges 
Aero BMC 4ème  (Manon Badin, Celia Da Mota, Lilou Revol, 
Thalia Puits, Irhina Rey-Gorez), Aero CJS 14ème (Léa Bou-
quet, Mathilde Corbieres, Amandine Prufer, Coline Rela, 
Marianne Sonnet), Trio Fédéral JS 16ème (Bérengère Hudry, 
Sophie Petit,Audrey Salpetrier) , Djannatie Mdaouhoma 
7ème Fédéral espoir, le groupe fédéral espoir 5ème 
(Djannatie Mdaouhoma, Valentin Garde, Mila Della Valle, 
Lena Quay Thevenon, Chloé Rodrigues). 
 

Ces excellents résultats démontrent le travail effectué par 

les gymnastes et les entraîneurs du club tout au long de 

l’année pour être le leader incontesté de la gymnastique 

aérobic française. 

Félicitations à tous ! 



 

INFOS SPORT 73 n° 56 - Mai 2015        Page 15 

L’USEP 

Les Robinsons de Buisson Rond 

Comme chaque année, le Parc de Buisson 
Rond a été pris d’assaut par les enfants du 
cycle 2 des écoles primaires publiques de   
Savoie. 
Douze écoles, de La Bâthie à Chambéry, en 
passant par Cognin, Bassens, Thoiry,        
Hauteluce … 

Au programme : patin à glace, piscine, lecture 
plein air avec Lire et Faire lire et sensibilisation 
au handicap (boccia, sarbacane, parcours pour 
déficient visuel, cécifoot et lecture tactile). 

Une journée originale qui ne 
pourrait se dérouler sans l’aide 
précieuse des animateurs et  
bénévoles USEP. 

Près de 550 enfants ont participé à différents 
ateliers proposés par l’USEP et ses parte-
naires. 
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Le Football 

Finales des Coupes au Stade de Loutraz à Modane le Jeudi 14 Mai 2015 

La journée a commencé par deux défis. Un défi technique 
collectif était proposé aux 4 équipes présentes (conduite 
de balle + tir de précision) et un questionnaire (15 items) 
sur les règles de vie, les règles du jeu et la culture foot. 
 

Sous la formule d’un mini-championnat à 4 équipes, toutes 
les équipes se sont rencontrées. On a vu de belles choses 
sur cette matinée où le jeu a primé sur le résultat. 
 

Les résultats aux défis techniques, les réponses au quizz et 
les résultats sportifs bruts étaient comptabilisés pour défi-
nir le vainqueur du Festival U11 Crédit Agricole. Le SO 
Chambéry qui a remporté toutes ses rencontres et qui a 
terminé en tête des deux défis s’impose logiquement. Le 
FC Aix-les-Bains s’est très bien comporté sur l’aspect spor-
tif et termine deuxième. Le FC Nivolet complète le podium 
et devance l’US La Motte-Servolex. 
 

Félicitations aux jeunes joueurs pour leur présence en fi-
nale. La qualité de jeu proposée a été plutôt appréciée. 
 

Merci à la mairie, aux joueurs U15 (arbitrage à la touche), 
aux joueurs seniors, dirigeants et à la mascotte de l’US Mo-
dane pour leur investissement et leur participation à la 
journée. Le club présidé par Emmanuel TRUTALLI a parfai-
tement répondu aux attentes liées à la réception et l’orga-
nisation d’une telle journée. 
 

Les trophées ont été remis par Monsieur le Maire J.C.   
RAFFINET, Didier ANSELME (Président du District) et les 
élus du District, présents à la journée. 
 

Chaque équipe représentée sur les finales s’est vue re-
mettre une tenue complète offerte par le District de Savoie 
de Football, représenté par son Président Didier ANSELME, 
les membres de la commission des coupes (Alain SALINO et 
Denis CRESTEE), les élus du District (Pascal DUPUIS, Noël 
BAILLY, Patrick GALLET) et du responsable des arbitres Da-
niel DESMARIEUX. 

Remerciements aux arbitres (Yanis, Logan et Benoît ) et aux 
joueurs U15 de l’US Modane. 
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Le Pôle Hockey sur Glace 

Pyeongchang 2018 en ligne de mire ! 

Le mois de mai, période de repos bien mérité pour les joueuses, 
est aussi l’occasion de faire le bilan de la saison et de se tourner 
vers l’avenir ! Avenir que l’on espère radieux pour les joueuses 
du pôle France féminin de hockey sur glace !  

La saison 2014-2015 fut une année faste pour le hockey féminin 
français avec l’accession historique des U18 françaises en élite 
mondiale en janvier dernier à Vaujany et la médaille de bronze 
obtenue par l’équipe senior lors du mondial de Rouen il y a 

quelques se-
maines !  
Pas moins de 
16 joueuses 
issues du Pôle 

cette saison ont participé à ces championnats du Monde (ainsi 
que 4 remplaçantes) soulignant ainsi l’importance de notre 
structure au sein du bassin chambérien.  

C’est également l’année 2015 qui a vu l’équipe du pôle réaliser 
un parcours très satisfaisant au sein du championnat de France 
U18 Elite B masculin avec une belle 8ème place et une élimina-
tion uniquement en ¼ de finale contre les futurs champions de 
France ! 
Après cette année réussie, nous voilà déjà tournés vers 2016 et 

l’échéance majeure de notre discipline : la qualification pour les 

Jeux Olympiques de Pyeongchang ! Espérant vous compter par-

mi nos nombreux supporters, nous serons ravis de vous accueil-

lir à l’occasion d’un match du Pôle France féminin de hockey sur 

glace dès septembre prochain 

à la patinoire de Buisson 

Rond ! 
 

Marie-Françoise POTEREAU, 

DTN Adjointe FFHG 

Handisport 

La saison estivale du Comité Handisport 

Après une trêve des activités au mois de Mai, le Comité Handis-
port Savoie entame sa saison estivale. 
Au programme, des activités pour les adultes, mais aussi pour les 
jeunes, avec notamment les sorties Fauteuil tout terrain ou en-
core les jeudis de l’été proposés par le CDOS 73 et le Conseil gé-
néral. 
Parmi les multiples activités proposées par le comité cet été, de 
grandes dates sont à retenir : 
Samedi 30 Mai : Forum du Handicap à St Alban Leysse - Le nou-
veau concept des Mardi FTT « After work » 
Samedi 12 Septembre : le rassemblement bi départemental de 
Cyclisme à Motz 
En collaboration avec le Comité de Cyclotourisme, la participation 
à différentes randonnées cyclotouristes 
Les 29 & 30 Août : la participation à la fête du sport à Aix-les-
Bains 
Samedi 10 Octobre : Journée interhandicap aux Saisies 
De nombreuses activités de pleine nature sont aussi proposées 

par les sections handisport des clubs labellisés et entrés dans la 

démarche « pour un sport ensemble » :  Randonnée, Voile, Cy-

clisme ... Contactez-nous pour plus d’informations !!!! 
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La Tennis 

Journée Tennis au féminin 

Les évènements à venir  en Savoie ... 

Championnat des Alpes 2015 

La FSCF 

Championnat Régional Mixte par Equipes les 6 et 7 Juin 2015 à Chambéry 

Le championnat régional mixte de gymnastique se déroule 

chaque année. La ville de Chambéry accueillera cette  grande compétition 

organisée par l’Alerte Gentianes le week-end des 6 et 7 Juin 2015 au 

Parc des Expositions.  
 

Trois gymnases seront installés dans trois halls différents. 
Nous attendons 60 clubs de gymnastique Rhône-Alpins et pas moins de 2 000 gymnastes (filles 

et garçons) ainsi que 200 juges. 
 

C’est la compétition attendue de l’ensemble des gymnastes de la région, où chaque catégorie sera représentée 
(Initiations 5-6 ans, Poussins jusqu’à 9 ans, Pupilles-Jeunesse jusqu’à 13 ans, Ainées-Adultes à partir de 14 ans). 
 

Avec les supporters, les amis, les responsables d’associations et nos bénévoles, nous attendons un trafic de plus de        
6 000 personnes sur le week-end. La gymnastique attire un public très diversifié, ce sport ayant une bonne 
côte de popularité en France car il représente à la fois la rigueur et le spectacle avec le côté artistique. 
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Vacances sportives à l’Alerte Gentianes 

L’UFOLEP 

Ressourcez-vous au cœur de la Savoie Le Raid’Belette, un raid pour tous 

Ressourcez-vous au cœur de la Savoie  
du 15 au 19 Juin 2015 avec l’UFOLEP ! 

 

L’UFOLEP vous propose un séjour « Bien-être et 
terroir » à l’attention du public senior du 15 
au 19 Juin 2015. 
 

Celui-ci aura lieu à Arêches-Beaufort, com-

mune située dans le département de la Savoie à en-
viron 1 500 m d’altitude et est ouvert à tous (sportifs 
et non sportifs). 

Le principe du séjour est d’allier l’activité physique 
et le côté culturel. Il y aura une mise en avant du 
terroir avec la visite de la cave coopérative 
(Beaufort), un repas avec des spécialités locales ainsi 
qu’une soirée avec un groupe folklorique. L’autre 
facette de ce séjour sera les randonnées dans la val-
lée du Beaufortain avec la découverte de la faune et 
flore si particulière à cette région et la découverte 
d’activités multisports ludiques pour tous, spécificité 
de l’UFOLEP. 

A la vue de l’allongement de l’espérance de vie, 
l’UFOLEP Savoie souhaite prendre part à cette pro-
blématique sociétale, en mettant en place des ac-
tions comme ce séjour visant à rendre les personnes 
actrices de leur parcours de vie.  

Pour plus de renseignements, contactez l’UFOLEP 73 
au 04 79 33 85 52 ou par mail à :  
ufolep73@laligue.org 
Vous pouvez également consulter notre site internet 
à la rubrique actualité :  
http://www.ligue-enseignement73.org 

L’UFOLEP Savoie, en collaboration avec l’UFOLEP Rhône-
Alpes va organiser cette année, la prochaine édition du 

Raid’Belette. 
 

Sport, nature et écologie seront au rendez-vous de cet 

événement, le Samedi 27 Juin 2015. L’épreuve se 

déroulera dans la magnifique région du Lac   
d’Aiguebelette. 
 

Le parcours de cette 10ème édition : 
 

- 800 m de natation - 3,5 km de trail 
- 12 km de VTT  - 6 km de VTT 
 

Vous aurez la possibilité de participer à l’épreuve par 
équipe en individuel. Notre manifestation n’est pas 
chronométrée dans le but de profiter au maximum des 
magnifiques paysages du lac d’Aiguebelette et per-
mettre l’ouverture à tout 
public. 
Des animations pour les en-
fants seront également 
mises en place l’après-midi 
afin de partager un bon mo-
ment tous ensemble. 
Le Raid’Belette est intégré à 
l’ECOTOUR, visant à regrou-
per des événements éco-
conçus privilégiant la perfor-
mance environnementale, 
sociale et économique à 
celle uniquement sportive. 
Renseignements et inscriptions : www.tla-sports.com 
ou 07 50 40 79 10. 

mailto:ufolep73@laligue.org
mailto:http://www.ligue-enseignement73.org
mailto:www.tla-sports.com
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La Cyclisme 

Tour des Pays de Savoie du 18 au 21 Juin 2015 
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Agenda sportif des mois de Juin et Juillet 2015 

JUIN 2015JUIN 2015JUIN 2015   
   
   

ATHLETISME 
 

Di 7 Championnat de France Course de Montagne à Aix-les- 
  Bains au Revard 
 

BADMINTON 
 

Sa 13 et Di 14 Coupe de Savoie Jeunes et Coupe de Savoie Adultes NC à A 
 

BOULES 
 

Me 3 et Je 4 Championnat de Savoie Vétérans 
Sa 6 Challenge des commerçants poules 16 D promo 3-4 à 8 h 30 

  à Chamoux 

Di 7 Challenge du Souvenir Poules 32 D Promo 3-4* à 8 h 30 à  
  Lucey 

Je 11 Challenge Radiance Invitation 12 Q Loisir à 8 h 00 à La  
  Madeleine 

Sa 13 Challenge du Lac Poules 16 Q promo 3-4* à 8 h 00 à Lépin  

  le Lac / Challenge de la Municipalité Poules 16 Q promo 4*  
  à 7 h 30 à La Ravoire 

Sa 13 et Di 14 Phase inter-régionale des A.S. 3ème et 4ème divisions 
Di 14 Challenge Relais de Chautagne Poules 32 Q promo 3-4 à  

  8 h 00 à Chindrieux / Challenge Pichon Poules 16 D promo  

  3-4 à 9 h 00 à Moutiers 
Me 17 Challenge de la Municipalité Poules 8 Q Loisirs Vétérans à  

  8 h 00 à Tresserve 
Je 25 Challenge Mirabelle 24 Q Vétérans à 9 h 00 à La Bathie 

Sa 27 Challenge ADP Poules 16 D promo 4* à 8 h 00 à La  
  Madeleine / Challenge Restaurant Les Innocents Poules  

  16 D Promo 3-4 à 8 h 00 à Saint Innocent / Challenge  

  Dalcin Poules 16 D Promo 3-4* à 8 h 30 à Saint Jean de  
  Maurienne / Challenge Jean Vissoud Poules 16 D Promo 3-4 

  à 8 h 30 à Montmélian 
 

…/... 

La Montagne/Escalade 

La Bauges Y Cimes les 20 et 21 Juin 2015 à Saint Jean d’Arvey 
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CYCLISME 
 

Du 18 au 21 Tour des Pays de Savoie 
 

CYCLOTOURISME 
 

Sa 6 et Di 7 BRM 600 km organisé par les Cyclos Albertvillois 

Di 21 La Mandrinoise organisée par le VTT Aiguebelette 
Di 28 Randonnée du Prieuré organisée par les Cyclos de Saint  

  Jeoire-Prieuré 
 

EPMM SPORTS POUR TOUS 
 

Sa 13 Spectacle GRS Haute Tarentaise à 17 h 30 - Salle Taillefer  
  Arcs 1800 
 

FOOTBALL 
 

Sa 6 Finales Coupes Seniors et Féminines au Stade du Suiffet à  
  Entre Deux Guiers 

Di 7 Journée du Foot Féminin à La Motte-Servolex 

Sa 13 Finales Coupes U15-U17-U19 au Stade Municipal à  
  Chambéry / Journée nationale des débutants U6-U7 au  

  Complexe Sportif Henry Dujol, Parc Olympique à Albertville 
Sa 13 et Di 14 Formation CFF3 à Saint Pierre d’Albigny 

Sa 27 Assemblée Générale du District de Savoie à La Motte- 

  Servolex 
Sa 27 et Di 28 Formation CFF3 à Laissaud 
 

FSCF 
 

Sa 6 et Di 7 Championnat Régional Mixte GF GM à Chambéry 
Di 7 Twirling printemps à Yenne 

Du Ve 12 au Lu 14  Fédéral équipe GM à La Motte-Servolex 
 

HANDISPORT 
 

Sa 6 FTT / Maurienne 
Di 7 Escalade Falaise de Saint Léger 

Sa 13 Fête du nautisme au Bourget du Lac (découverte des  
  activités aquatiques) 

Me 17 Journée « Faites du Foot » 

Sa 20 FTT : Transchartreuse / Via ferrata du Roc du Vent dans le  
  Beaufortain 

Me 24 FTT Bassin Chambérien 
Sa 27 Run & Bike Bernard Donzel au Stade de Biathlon de La  

  Féclaz 
 

LUTTE 
 

Sa 6 et Di 7 Examen des maîtrises bleue à noire à Saint Etienne-de- 
  Cuines 
 

MONTAGNE/ESCALADE 
 

Sa 20 et Di 21 Bauges Y Cimes à Saint Jean d’Arvey 
 

NATATION 
 

Di 7 Pass’sport de l’eau (A.M.) à Modane 
Sa 20 Coupe locale à Chambéry 

Di 28 Championnat départemental d’été à Saint Jean de   
  Maurienne 
 

PETANQUE 
 

Sa 6 Départemental tête-à-tête à 9 h 00 et doublettes   

  départementales à 14 h 00 à Saint Jean de Maurienne 
Di 7 Tête-à-tête à 9 h 00 et Challenge Pétanque Moutiéraine à  

  Moutiers 
Sa 13 Départemental Doublettes Challenge menuiserie Mondet à  

  14 h 00 à Saint Rémy-de-Maurienne / Départemental  

  Doublettes à 14 h 00 à Mérande 
Je 18 Rencontre Vétérans Savoie / Isère 

Ve 19 Départemental Doublettes 55 ans et + à 14 h 00 à La  
  Boules du Château 

Sa 20 Championnat de Savoie Tête-à-tête  Jeunes à 15 h 00 à  
  Saint Rémy-de-Maurienne / Challenge Court Henri   

  Doublettes à 14 h 00 à Saint Avre / Challenge Péaquin  

  Doublettes à 14 h 00 à La Savoyarde 
Di 21 Départemental Doublettes Challenge Chambonnet à  

  14 h 00 à Saint Rémy de Maurienne 
Sa 27 Départemental Doublettes Challenge La Récré à Piz’ à  

  14 h 00 à Saint Etienne de Cuines 
Di 28 Départemental Doublettes Challenge Tabourin à 9 h 00 à  

  Ugine 
 

SPORT ADAPTE 
 

Me 3 Découverte de l’Athlétisme à l’Hippodrome d’Aix-les-Bains 
Me 17 et Je 18 Découverte du Football - Plateau n° 5 au Stade Mager à  

  Chambéry - Organisateurs : CD Sport Adapté - SOC Foot -  

  UNSS 
Du Je 25 au Di 28  Championnat de France de Natation à Chambéry -  

  Organisateur : CD Sport Adapté 
 

TENNIS 
 

Sa 6 Phase finale départementale « Raquettes FFT » (lieu à  

  définir) / Journée Tennis au Féminin au TC de Bissy 

Sa 13 et Di 14 Championnat des Alpes 2015 au Tennis Club d’Aix-les-Bains 
Di 21 Phases finales du Championnat par équipes de Savoie  

  « Interclubs de printemps » 
Di 28 Phases finales du Championnat par équipes de Savoie  

  « Interclubs de printemps » 
 

TENNIS DE TABLE 
 

Di 7 Coupes de Savoie à Aix-les-Bains 
 

TIR A L’ARC 
 

Di 14 Concours FITA individuel l’après-midi uniquement et couplé 

  au Fédéral à Albertville - Concours fédéral individuel l’après 
  midi uniquement et couplé FITA à Albertville - Concours  

  Beursault individuel le matin uniquement à Albertville -  

  Organisateur : 1ère Compagnie d’Albertville 
 

TIR SPORTIF 
 

Di 7 Championnat Régional VO 3x20/40 - Fédéral qualificatif -  

  Stand CTC Saint Baldoph 

Sa 13 et Di 14 Championnat Régional 25-50 m - Fédéral qualificatif - Stand 
  CTC Saint Baldoph 

Du Ve 19 au Di 21  Maîtrises 25-50 m circuit national - Stand CTC Saint  

  Baldoph 
 

UFOLEP 
 

Du Lu 15 au Ve 19   Séjour « bien-être et terroir » à Arêches-Beaufort 
Sa 27 Raid’Belette au Lac d’Aiguebelette 
 

UGSEL 
 

Ve 5 Hexathlon CE2/CM1/CM2 au Stade Mager à Chambéry  
  (date de report si mauvais temps : Vendredi 12 Juin) 

Ve 19 Hexathlon pour les classes maternelles au Stade Mager à  

  Chambéry 
 

USEP 
 

Ma 2 Cycle 3 - Les Chemins de la Mémoire - Randonnée   

  pédestre, histoire locale de la Seconde Guerre Mondiale  

  dans la Vallée des Hurtières 
Ve 5 Rugby - Tournoi sans classement à Montmélian 
 

…/... 
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USEP 
 

Ma 9 Rencontre interdépartementale 73-74 à Motz 

Ve 12 VasyPaulette à Les Barotières entre Montmélian et Saint  

  Pierre-d’Albigny 
Je 18 Rallye Pédestre à Moutiers 

Ve 19 Rallye de l’Entrelacs entre le lac bleu de Saint Rémy de  
  Maurienne et le lac de Saint Alban d’Hurtières 

Ma 23 Cycle 1 - La Mat’ s’éclate - Parcours de débrouillardise et  
  ateliers de plusieurs familles d’activités : coopérer, courir,  

  grimper, lancer, sauter, s’équilibrer, s’orienter, rouler,  

  glisser - Albertville : Parc Olympique Henry Dujol 
 

 
 

JUILLET 2015JUILLET 2015JUILLET 2015   
   
   

BOULES 
 

Sa 4 Concours Poules 16 D Promo 3-4 à 8 h 00 à Modane /  
  Challenge Juste Boix Vives Poules 16 D Promo 3-4 à 9 h 00 

  à Moutiers 

Sa 4 et Di 5 Challenge Thomasson Poules 16 Q Promo 3-4* à 8 h 00 à  
  Saint Béron / 1ère phase des A.S. 3ème et 4ème divisions 

Di 5 Challenge Yannick Thonet Poules 16 Q Promo 3-4 à 8 h 00  
  à Chindrieux / Trophée ELYO Invitation Poules 16 Q Promo  

  3-4* à 8 h 00 à Novalaise 

Je 9 Concours 16 Q Aurard Loisirs Vétérans à 8 h 30 à Lucey 
Ma 14 Challenge Juliette Lextrait Poules Mixtes 16 D Promo 3-4* à 

  8 h 30 à Montmélian 
Sa 18 et Di 19 2ème phase des A.S. 3ème et 4ème divisions 

Di 19 Challenge Cyclamen Poules 16 Q Promo 3-4 à 8 h 00 à  
  Cognin 

Ma 21 Challenge Jean Vianey / Aurard 16 D Loisirs 3-4 à 13 h 30 à 

  Saint Genix sur Guiers 
Di 26 Challenge de la Boule Poules 32 D Promo 4 à 8 h 00 à La  

  Croix Rouge 
Me 29 Challenge de la société Poules 32 D Promo 3-4 à 8 h 00 à  

  Yenne 
 

CDOSS 
 

Sa 4 Journée « Cap ou pas cap » de 10 h à 18 h 
  au Parc Olympique à Albertville - Animation 

  et initiation sportive à l’attention des jeunes 
  adolescents de 14 à 20 ans, plutôt  

  éloignés de la pratique sportive et/ou en  

  situation de précarité 

Je 16 Jeudis de l’Eté en Savoie à Aiguebelette 
Je 23 Jeudis de l’Eté en Savoie aux Saisies 

Je 30 Jeudis de l’Eté en Savoie à Challes-les-Eaux 
 

CYCLOTOURISME 
 

Di 5 Concentration départementale organisée par le CODEP 73 

Di 12 Les Lacets Mauriennais organisés par les Cyclos   

  Mauriennais 
 

HANDISPORT 
 

Du Di 5 au Sa 11  Stage jeunes été en Bretagne 

Ma 21 FTT « After work » / Lieu à définir 
 

PETANQUE 
 

Je 2 2ème journée du Championnat des Clubs par équipe  
  Vétérans 

Di 5 2ème journée du Championnat des Clubs Seniors - CDC -  
  de 9 h 00 à 14 h 00 / Stage de détection des jeunes Ligue  

  Rhône-Alpes 

Di 19 Départemental Tête-à-tête à 8 h 30 et Doublette Challenge 
  ABB à 14 h 00 à Bourg Saint Maurice 
 

SPORT ADAPTE 
 

Du Sa 11 au Sa 18  Séjour sportif été adultes à Pralognan la Vanoise -  
  Organisateur : CD Sport Adapté 
 

TIR A L’ARC 
 

Di 5 Concours 3 D individuel 40 cibles à Challes-les-Eaux -  

  Organisateur : Les Archers du Roc Noir / Concours FITA  
  individuel 2 x 70 m le matin à Chambéry - Organisateur :  

  1ère Compagnie d’Arc de Chambéry / Concours fédéral  
  individuel l’après-midi à Chambéry - Organisateur : 1ère  

  Compagnie d’Arc de Chambéry 
 

TIR SPORTIF 
 

Du Je 2 au Di 5 CD France écoles - Fédéral - Chambéry Savoiexpo 
 

TRIATHLON 
 

Di 19 Aquathlon du Lac du Bourget 

Retrouvez l’annonce de toutes les manifestations sportives  
des mois à venir sur notre site internet :  

http://savoie.franceolympique.com/art.php?id=7220 
et n’hésitez pas à nous communiquer  

les dates de vos futurs évènements sportifs ! 

Nos partenaires ... 

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

