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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE  
DE TENNIS DE TABLE 

Le tennis de table est trop souvent associé à une pratique dite de loisir et c’est un fait véridique : on estime que      

5 millions de français taquinent les 40 mm de diamètre de plastique pendant les périodes estivales (contre 200 000 
maigres licenciés à l’année en France). 
 

Son étiquette loisir tend à prouver l’accessibilité du sport en lui-même, il est apprécié par la grande majorité et ouvert à 
la diversité (âge, genre, validité physique …). Dans ce contexte, il est l’un des rares sports à dépasser le cadre de la caté-
gorisation, les différences s’y mêlent, c’est le sport du possible ! 
 

Pratiqué en loisir, il est néanmoins peu connu sous l’aspect compétitif (44 % des licences de tennis de table). Les com-
pétiteurs les plus aguerris s’affrontent tout au long de l’année dans un championnat individuel (critérium fédéral) ou 
dans le disputé et convivial championnat par équipes. 

 
 
 
 
 
3ème journée des championnats 
par équipes le 03.03.2018 
Au 1er plan, une équipe d’Albert-
ville affrontait une équipe de 
Chambéry 
 
 
 
 
 

 
Pour tous (excepté les professionnels en 4 manches gagnantes), c’est une rencontre en 3 manches gagnantes de          
11 points, entre défi physique, technicité et challenge psychologique. 



 

INFOS SPORTS 73 n° 70 - Mars 2018        Page 3 

Ses chiffres-clés 
 
On décompte 205 457 licenciés en France dont 18 000 dans la Ligue AURA (Auvergne Rhône-Alpes) et 1 100 savoyards ! 
 
Le comité départemental de Tennis de Table de Savoie représente le 3ème échelon fédéral (après la Fédération Fran-
çaise de Tennis de Table et la Ligue Auvergne Rhône-Alpes) et rassemble : 
 
  13 clubs affiliés 
  + de 1 100 licenciés ! Dont une disparité importante, 49 % des licenciés sont regroupés dans les clubs de Chambéry 
 et Albertville 
  64 % de jeunes (moins de 18 ans) 
 Toutes les catégories d’âge sont représentées, des poussins (23 %), benjamins (11 %), minimes (14 %), cadets  
 (12 %), juniors (4 %), séniors (12 %) aux vétérans (24 %). 
 
 
 

La liste des 13 clubs 
 

 
 

L’équipe du comité 
 
Président : Jean-Christophe COMYN 
 

Trésorier général : Claude CHANTEREAU 
 

Membres commission sportive :  
 

 Serge COURS (championnat par équipes) 
 Alexis THOME, Maxime DUGEAY (critérium fédéral) 
 Dominique VERDUN, Gilles MARNAS (autres compétitions) 
 

Commission arbitres : Daniel MAUPUY 
 

Commission handicap : Jean-Christophe COMYN 
 

Gestion du site internet : Jean-Sébastien BUREAUD, Anthony BOURDIN 
 

Gestion de la page Facebook du comité : Fabio PETRENI 
 

Agents de développement : Fabio PETRENI, Anthony BOURDIN 

ELAN DU BIOLLAY TENNIS DE TABLE 
 Didier MATRAY - didiermatray@orange.fr 

ENTENTE AIX GRESY TENNIS DE TABLE 
 Rémi LEROY - secretaire@aixtt.fr 

TT LA BATHIE 
 Eric PICOLLET - 73birdy73@gmail.com 

CP ST JEAN DE MAURIENNE 
 Marc HOFFMANN - cpsaintjean73@gmail.com 

TT ALBERTVILLE 
 Alain MOCCI - mocci.alain@neuf.fr 

ST GENIX DOMESSIN TT 
 Jean-Sébastien BUREAUD - jeanseb-sgdtt@orange.fr 

TT LA MOTTE-SERVOLEX 
 Eric ROBIN - erobin73@sfr.fr 

CLUB TENNIS DE TABLE BELLEY YENNE 
 Philippe MIRABEL - mirabelphil@wanadoo.fr 

TTC LA CHAMBRE / EPIERRE 
 Julien CLAEYS - julienclaeys@hotmail.fr 

CLUB TENNIS DE TABLE ARVILLARD 
 Frederick VACHON - fvachon@aliceadsl.fr 

CHAMBERY TENNIS DE TABLE 
 Jonathan LECOMTE - chamberytt@gmail.com 

TT STE HELENE DU LAC 
 Marc MOUNIER POULAT - macmp2@hotmail.fr 

OLYMPIC CLUB TENNIS DE TABLE 
 Bruno LAMBERT - octt.stpierre@gmail.com 

 

mailto:didiermatray@orange.frC:/Users/user/Documents/Mes%20sources%20de%20données
mailto:secretaire@aixtt.fr
mailto:73birdy73@gmail.com
mailto:cpsaintjean73@gmail.com
mailto:mocci.alain@neuf.fr
mailto:jeanseb-sgdtt@orange.fr
mailto:erobin73@sfr.fr
mailto:mirabelphil@wanadoo.fr
mailto:julienclaeys@hotmail.fr
mailto:fvachon@aliceadsl.frC:/Users/user/Documents/Mes%20sources%20de%20données
mailto:chamberytt@gmail.com
mailto:macmp2@hotmail.fr
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Ses missions 
 
Le comité a pour mission de développer, coordonner et encadrer la pratique du tennis de table 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 du 
   Pôle de Savoie, 
   l’organisation de stages et regroupements adressés aux jeunes de Savoie afin d’améliorer leur qualité de 
   jeu, 
   l’organisation de Premier Pas Pongiste, découverte du tennis de table dans le cadre scolaire pour les  
   4-11 ans 
 
 Le handicap 
 

   Suivi et mise en place d’actions pérennes et accompagnement dans l’organisation de tour de critérium 
   fédéral notamment des clubs de Chambéry et Albertville 
 
 Les clubs, à travers … 
 

   Une information régulière des actions du comité (compte-rendu de réunions, newsletter, visite des clubs, 
   etc …) 
   Un diagnostic / état des lieux actuel du club accompagné d’une analyse de l’évolution du club 
   Des propositions d’actions pour encadrer l’activité (augmenter le nombre de créneaux encadrés, renforcer 
   le nombre de cadres …) 
   Des propositions d’actions pour diversifier les ressources du club (organisation de manifestations lucratives, 
   mise en place de commissions pour rechercher de nouveaux partenaires …) 
 
 Les formations … en organisant ou soutenant la formation : 
 

   d’encadrants (animateurs, entraîneurs, etc …) 
   d’officiels (arbitres, juges-arbitres, etc …) 
   de dirigeants. 
 

 
 
 
 
Formation d’AF (animateurs fédéraux) en 2 parties. 
Les 28-29/10/2017 à Aix-les-Bains et les 16-17/12/2017 à 
Poisy (74) ; crédit photo : Fabio Petreni (photo du 2ème  
week-end à Poisy) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses stages et regroupements 
 
Chaque période de vacances scolaires, le comité organise un stage de perfectionnement de deux journées destiné aux 
jeunes savoyards (poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors !). 
Les regroupements poussins - benjamins impulsés par le comité sont aussi appréciés pour augmenter le nombre de ren-
contres entre les jeunes et inciter le partage d’expérience entre entraîneurs. Une journée qui allie entraînement phy-
sique, exercices spécifiques et compétition. 5 sont organisés cette saison 2017/2018 dans les différents clubs de Savoie. 
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Regroupement et Poussins - Benjamins à Albertville du 13-01-18 
Pas d’impasse sur l’entraînement physique ! Crédit photo : Fabio Petreni 

Les tout jeunes du top détection régional du 11.03.2018  
à Voreppe (38) 

Championnat jeune et les maillots roses du comité à Chambéry     

du 10.12.2017 - Crédit photo : Fabio Petreni 

Stage comité de février 2018 à Chambéry 
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Le canoë-kayak 

Zoom sur des disciplines du canoë-kayak : le kayak polo 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Le kayak-polo est un sport collectif où deux équipes de cinq 
joueurs, chacun dans un kayak, s’affrontent avec un ballon sur 
un plan d’eau rectangulaire pendant deux mi-temps de dix 
minutes. 
 

C’est à la fois une activité ancienne et nouvelle. Ancienne car 
les jeux de canoë-balle se pratiquaient déjà dans les années 
1930 ; nouvelle car les premiers Championnats du monde ont 
eu lieu en 1994, à Sheffield en Grande-Bretagne (où la disci-
pline existe en compétition depuis les années 70). 
 

En France, les premières compétitions datent de 1983. Un 
premier tournoi mondial a eu lieu en 1987 à Bourg Saint Mau-
rice à l’occasion des Championnats du Monde slalom et des-
cente. 6 équipes participaient et la France avait été victo-
rieuse. Depuis 1994, les équipes de France masculine et fémi-
nine sont régulièrement sur les podiums mondiaux et le pre-
mier titre a été gagné en 2006. 
 

Quelques règles : 
 

Le terrain est un plan d’eau calme délimité de 35 m sur 20 m, 
en extérieur ou en piscine, comportant aux extrémités un but 
suspendu de 2 mètres au-dessus de l’eau (dimensions : 1 m x 
1,5 m).  
Le ballon peut être lancé à la main ou projeté à l’aide de la 
pagaie. Un joueur ne peut le garder plus de 5 secondes. 
La durée d’un match est de 20 minutes (2 x 10 minutes). 
Les bateaux sont courts aux pointes arrondies et rembourrées 
de mousse, les joueurs portent des casques grillagés. Le por-
teur du ballon peut être poussé à l’eau, il devra alors esqui-
mauter pour redresser son bateau. 
Le gardien, également joueur de champ, protège ses buts à 
l’aide de sa pagaie. Il ne peut pas être poussé. 
 

On retrouve dans le kayak-polo toutes les caractéristiques des 
sports collectifs : coopération, opposition, tactique, stratégie, 
etc … S’y ajoutent la technique spécifique liée au maniement 
de la pagaie et à la conduite du bateau : propulsion, direction, 
équilibration, ainsi que la technique liée à la manipulation de 
ballon : préhension, précision des passes … 
 

Le kayak-polo est une discipline particulièrement détonante 
et dynamique. 

En Savoie, deux clubs ont constitué une équipe : Chambéry Le 
Bourget et la Haute Isère (Bourg Saint Maurice). 
La Haute Isère participe au championnat régional depuis 
2016. Les joueurs s’entrainent sur le petit plan d’eau devant 
la base de canoë-kayak. 
Chambéry Le Bourget participe aux tournois régionaux depuis 
2004. En 2010, le club est monté en Nationale 4 mais a rétro-
gradé en régional ces deux dernières années. Il a cependant 
gagné le championnat régional en 2016 et 2017 et va retrou-
ver la Nationale 4 en 2018. 
Le bassin d’entraînement est installé sur la Leysse au Bourget 
et le site d’organisation des tournois est situé à Virignin où le 
bassin des Ecassaz est alors laissé à disposition des kayakistes 
par le club local d’aviron. Les entraînements hivernaux ont 
lieu en piscine à Belley. 
Les premières journées de championnats commencent dès 
décembre en piscine et le kayak-polo peut être considéré 
comme un sport d’hiver ! 
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Le basket-ball 

Tournoi des Etoiles - Espoirs 2005 

Pour la première fois, les Espoirs de Savoie et Haute-Savoie 
jouent sous les mêmes couleurs lors d’un TIC également iné-
dit car il regroupait tous les comités des ligues Auvergne-
Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche Comté (17 équipes filles 
et 16 garçons). 
 

Placés en poule basse, nos jeunes ne pouvaient que se proje-
ter juste derrière les équipes du dernier carré ! (croisements 
3A-B / 1C-D et 4A-B / 2C-D). 
 

Chose faite pour les filles qui terminent à la 5ème position 
après une seule défaite en 6 matchs et une dernière victoire 
arrachée en prolongation. Nos garçons finissent 9èmes avec 
une petite frustration en chutant face au leader de la poule 
mais en gagnant 2 comités initialement en poule haute dans 
les matchs de classement. 
 

Une belle expérience pour tous nos jeunes basketteurs et 
félicitations aux filles du comité du Rhône mais surtout aux 
garçons du comité d’Isère qui remportent ce TDE Espoirs 
2005. 

Remerciements aux organisateurs, officiels et bénévoles qui 
ont fait en sorte que ces 3 jours se passent au mieux et que 
tout le monde profite de cette belle fête du basket-ball. 
 

Classements : 
 

Filles : 1. Rhône / 2. Loire / 3. Drôme Ardèche / 4. Haute-
Loire / 5. Savoie - Haute-Savoie / 6. Ain / 7. Isère / 8. Saône et 
Loire / 9. Jura / 10. Puy de Dôme / 11. Côte d’Or / 12. Cantal / 
13. Allier / 14. Nièvre / 15. Yonne / 16. Doubs / 17. Haute-
Saône 
 

Garçons : 1. Isère / 2. Rhône / 3. Saône et Loire / 4. Loire / 5. 
Drôme Ardèche / 6. Ain / 7. Yonne / 8. Jura / 9. Savoie Haute-
Savoie / 10. Puy de Dôme / 11. Allier / 12. Nièvre / 13. Côte 
d’Or / 14. Doubs / 15. Haute-Loire / 16. Haute-Saône. 

 
 

Remise de distinction 

 
 
 Monsieur Claude GIROUD,  
 Chevalier de la Légion d’honneur  
 a remis les insignes de  
 Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 à Michel CAGNON 
 Président du Comité de Savoie de Basket-Ball 
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La FSCF 

Challenge Joseph Cote/Claude Jeanton au gymnase de La Palestre 
140 gymnastes de l’Alerte-Gentianes se sont affrontés 

Samedi 27 janvier, 140 licenciés de l’Alerte-Gentianes se sont 
affrontés au gymnase de La Palestre dans le cadre du chal-
lenge interne au club Joseph Cote / Claude Jeanton. 
Hervé Trosset, président, créa un challenge au nom de Joseph 
Cote à son décès (en 2012), dont la particularité consiste à 
mixer les générations au sein de 10 équipes de 12 à 16 gym-
nastes. 

Il porte aussi, depuis 2015, date de sa disparition, le nom de 
Claude Jeanton, figure emblématique du club. 
L’équipe H, composée de Laurine, Sacha, Bertille, Gayané, 
Julie, Jade, Clémence, Tifen, Siméon, Mathis, Léandre, Johann 
remporte ce challenge. 
 

 

Compétition féminine départementale  
Une pluie d’Etoiles pour les gyms féminines de l’Alerte-Gentianes 

Dimanche 11 mars, s’est déroulée au gymnase du lycée du Granier à La Ravoire, la compétition départementale de gymnas-
tique des « Etoiles » de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF). 
Cette manifestation, organisée par le club des Belledonnes de La Ravoire, réunissait 12 clubs savoyards et 380 gyms. 
L’Alerte-Gentianes présentait 21 aînées (du 3ème au 6ème degré) et 34 jeunesses (du 1er au 5ème degré) encadrées par 
quatre coaches et la présence de huit 
juges. 
A noter pour les Jeunesses les 2ème et 
3ème places d’Amina Dodier et Gayané 
Hovanisian (3ème degré complet) ; la 
1ère place de Téa Davoine (5ème de-
gré) ; 1ère et 3ème places de Maé Long 
et Solène Chevalier (5ème degré caté-
gorie I). 
Quant aux aînées, la 3ème place de 
Janelle Mothon (4ème degré), les 1ères 
places de Loïse Brisa (5ème degré) et 
de Mathilde Durand (6ème degré) et la 
2ème place de Léa Royer (6ème degré). 
Toutes les gyms rentrent dans un  clas-
sement individuel, elles doivent obtenir 
leurs étoiles (en 5ème degré Jeunesses 
et 6ème degré Aînées) pour participer 
au Fédéral Individuel, manifestation nationale de haut niveau. 
Comme le soulignent les coaches Catherine et Audrey, « l’objectif était rempli avec de très bons résultats dans les plus hauts 
degrés ». 
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L’activité parkour de l’Alerte-Gentianes mise en lumière lors d’une rencontre entre       
plusieurs sections 

Samedi 10 mars, 125 jeunes ont évolué sur le plateau du 
gymnase de La Palestre. 
L’Alerte-Gentianes organisait une rencontre avec les gyms 
des sections éveil, loisirs et, c’est une nouveauté cette sai-
son, une compétition interne pour le Parkour. 
15 adhérents de cette activité s’affrontaient. Chaque com-
pétiteur disposait d’une minute pour réaliser un maximum 
d’acrobaties dans tout le gymnase. 
Ils étaient évalués par les entraîneurs du club sur cinq cri-
tères : maîtrise, difficulté, prise de risques, originalité, flui-
dité. 
Les trois premiers de chaque catégorie ont été récompen-
sés et cette compétition a permis de les mettre en lumière. 
Pour les gyms loisirs, c’était une évaluation par les coaches 
aux différents agrès (sol, barres parallèles, barre fixe, 
poutre, mini-trampoline et trampoline), et pour les Eveils, 
c’était un parcours géant à réaliser. 
Chaque enfant est reparti avec sa fiche d’évaluation, un 
diplôme et une médaille. 
L’après-midi a été agrémenté de nombreuses démonstra-
tions des équipes de gyms filles et garçons, qui ont enchan-
té les plus jeunes et le public venu très nombreux. 
A saluer le professionnalisme des coaches, salariés et béné-
voles. Un goûter a clôturé cette journée. 

Challenge départemental masculin jeunes poussins et pupilles à Saint Alban-Leysse 
Les masculins de l’Alerte-Gentianes remportent le challenge Mont-Grêle 

Samedi 3 février s’est déroulé au gymnase Adrien Vivet à 
Saint Alban-Leysse, le Challenge Départemental Masculins 
« Jeunes poussins et pupilles » de gymnastique de la Fédéra-
tion Sportive et Culturelle de France (FSCF). 

Cette compétition, organisée par « Les Gyms » de Saint Alban-
Leysse, réunissait 6 clubs de Savoie et Haute-Savoie avec la 
présence de 160 gyms. 
 

L’Alerte-Gentianes présentait pour matcher 
16 jeunes poussins et 20 pupilles encadrés 
par Axel, Mathieu, Lilian et Oreste. En indivi-
duel, c’est une pluie de médailles pour tous 
ces jeunes qui, dans leurs catégories et de-
grés respectifs, ont obtenu leurs badges et 
étoiles avec de beaux podiums pour bon 
nombre d’entre eux.  
En équipes, les pupilles remportent le chal-
lenge Le Mont-Grêle (moyenne des notes 
majorés sur 6 agrès) et se classent 2ème 
pour le challenge Le Nivolet (moyenne des 
notes majorées sur 4 agrès). Les jeunes 
poussins se classent 4ème au challenge Les 
Aiguilles d’Arves (moyenne des notes majo-
rées). 11 gyms du club (pupilles) se qualifient 
pour la finale régionale individuelle pupilles 
qui se déroulera à Saint Jean-de-Maurienne 
le 24 mars. 
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Le CAM 

6ème édition du Grand Parcours Arêches-Beaufort : l’événement ski/surf de randonnée 
en Savoie Mont-Blanc - Journée spéciale en partenariat avec l’UNSS 

Plus de 400 personnes ont répondu présent ce week-end à 
l’invitation du Club Alpin pour ce bel événement qui s’ins-
crit dans le cadre de la formation du pratiquant : 
 

- 51 clubs alpins et associations affiliées ont fait le déplace-
 ment (Gérardmer, Belfort, Aix en Provence, Toulon, 
 Rouen, Clermont Ferrand, Besançon, Paris, Barcelon-
 nette, Fréjus, Lyon …) ; 
 

- Plus d’un tiers des participants ne sont pas adhérents du 
 club alpin. Pour beaucoup d’entre eux, c’était une pre-
 mière expérience ! 
 

- 50 jeunes des écoles d’aventure ont pu s’aguerrir sur les 
 belles pentes du Beaufortain ; 
 

- Plus de 90 bénévoles étaient mobilisés dont plus de 
 60 encadrants brevetés. 
 
De la découverte à l’autonomie 
 

Les parcours découverte, progression et vers l’autonomie 
se sont déroulés dans de très bonnes conditions sur le 
Grand Mont, Roche Parstire, Côte 2000 et la Pointe de la 
Grand Journée. Le neige en quantité et le soleil au rendez-
vous ont permis à l’organisation de réaliser l’intégralité des 
parcours. 
 
Le samedi 
 

Les parcours étaient organisés autour d’ateliers théma-
tiques en lien avec le livret sport de neige de la FFCAM. 
Les participants ont pu ainsi découvrir le matériel, l’équipe-
ment nécessaire, les techniques de progression à ski, sur 
corde, la cartographie et l’orientation, les éléments de sé-
curité comme l’utilisation du DVA, de la pelle et de la sonde 
mais aussi pour les plus expérimentés la gestion d’un auto-
secours. 
Ces ateliers étaient encadrés à la fois par des brevetés fé-
déraux de la Fédération Française des clubs alpins et de 
montagne mais aussi par les secours en montagne (PGHM, 
CRS des Alpes et GMSP du SDIS 73). 5 guides, ambassa-
deurs des marques partenaires, comme PETZL, Bluelce et 
CAMP, ont partagé leur savoir-faire en animant des ateliers 
techniques comme remontée de couloir, descente en rap-
pel à l’italienne, confection de corps mort, utilisation des 
peaux, … Le Parc naturel régional des Bauges était égale-
ment présent pour sensibiliser les participants au respect 
de l’environnement. 
 
Le dimanche 
 

Les participants ont réalisé une randonnée agrégeant les 
connaissances du samedi tout en profitant du cadre majes-
tueux du Beaufortain sous « une tempête de ciel bleu ». 
 
Bonne humeur et convivialité 
 

Ce rassemblement a été aussi l’occasion d’une grande soi-
rée festive où les participants ont pu aller à la rencontre 
des marques partenaires lors d’un salon du matériel tout 
en profitant du terroir avec la présence d’un marché des 

producteurs. La conférence d’Olivier Moret de la Fondation 
Petzl et co-auteur de « Avalanches, comment réduire le 
risque ? » a captivé les participants sur l’utilisation des don-
nées de pente. 
La fête s’est ensuite poursuivie autour d’un repas animé 
par le groupe musical « les copains d’abord » et la grande 
tombola avec le soutien d’Ekosport. 
La soirée s’est terminée avec la projection du film Iran Nou-
rouzki en présence de Tanya Naville, ancienne membre du 
groupe excellence ski alpinisme FFCAM qui a donné lieu à 
un bel échange avec la salle. 
 
Mercredi 31 janvier 
 
En marge du Grand Parcours, une journée spéciale jeunes 
fut organisée le mercredi 31 janvier en partenariat avec 
l’UNSS. 
Une centaine de participants, de 6 établissements scolaires 
du département, étaient attendus sur le parcours de la 
trace bleue du domaine skiable d’Arêches-Beaufort avec 
l’organisation d’ateliers prévention et sécurité animés par 
le PGHM de Bourg Saint Maurice, le Groupe Montagne Sa-
peurs Pompiers du SDIS 73 et la société PETZL ainsi que des 
brevetés fédéraux et des cadres de la FFCAM. 
 
https://photos.app.goo.gl/kOJCOuwUl3Tl1dr13 
https://photos.app.goo.gl/kOJCOuwUl3Tl1dr13  
 

https://photos.app.goo.gl/kOJCOuwUl3Tl1dr13
https://photos.app.goo.gl/kOJCOuwUl3Tl1dr13%20C:/Users/user/Documents/Adobe
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Le tir à l’arc 

Le comité départemental récompense ses meilleurs archers 

Le 4 février lors du championnat  départemental de tir à l’arc en salle qui se dérou-
lait à Barberaz, les Trophées « Archer de Savoie » ont été remis aux lauréats. 
 

Le trophée « Archer de Savoie » se propose de récompenser chaque année les 
meilleurs archers dans la discipline du tir en salle. Le classement s’effectue sur les 
résultats réalisés sur tous les concours en salle organisés dans le département du-
rant la saison. Des points sont attribués en fonction du classement dans chaque 
concours. 
 

Les lauréats sont : 
 

- Arc classique :  - Arc à poulies : 
 Simon Zanini de Barberaz  Brice Lapointe d’Aix-les-Bains 
 Pauline Jannot d’Albertville  Lucienne Vaissière d’Aix-les-Bains 
 Justin Servais d’Ugine  Michel Juvigny du Bourget-du-Lac 
 Karine Pelletier de Chambéry 
 Fabien Ansard d’Albertville 
 Henri Gros d’Albertville 
 

- Arc nu : 
 Sarah Jeannin d’Albertville  
 Clément Corbalan de Barby 
 Gwenaelle Desgardin de Challes-les-Eaux 
 Jean-Paul Charnay de Challes-les-Eaux 

Premier championnat de Savoie pour les débutants 

Samedi 24 février, la Flèche du Mont Charvin d’Ugine, a orga-
nisé, avec l’aide du comité départemental 73 de la Fédération 
française de tir à l’arc, le premier championnat de Savoie pour 
les débutants. 
 

En effet, le Championnat de Savoie pour les archers confirmés 
a lieu depuis longtemps mais la même compétition n’existait 
encore pas pour les débutants (jeunes ou adultes). 
 

Ainsi, ce sont 36 archers venus de toute la Savoie qui se sont 
affrontés pour obtenir ce titre de champion de Savoie. Ils 
étaient répartis en 6 niveaux correspondant à des distances et 
taille de blason différents allant du tir à 10 mètres sur blason 
de 122 cm pour les plus jeunes (poussins de 7 à 10 ans) à     
15 m sur blason de 40 cm pour les plus aguerris, hommes et 
femmes mélangés. Le choix du niveau se fait en partie en 
fonction de l’âge mais surtout du niveau de l’archer quel que 
soit son âge, à une exception près des adultes débutants 
(catégories sénior à super vétéran) qui ont leur propre niveau. 
 

Ainsi les champions de Savoie débutants 2018 sont : 
 

-  Margot Baumet de Saint Alban-Leysse - Niveau 1 (tir à 
 10 m sur blason de 122 cm) 
- Hugo Cavigneaux d’Ugine 2 (tir à 10 m sur blason de 
 80 cm) 
- Stéphane Dumax-Baudron d’Ugine - Niveau 3 (tir à 15 m 
 sur blason de 80 cm) 
- Lenny Duc Bassieu de Barberaz - Niveau 4 (tir à 15 m sur 
 blason de 60 cm) 
- Marc Ughetto de Chambéry - Niveau 5 (tir à 15 m sur 
 blason de 40 cm) 
- Philippe Lapointe d’Aix-les-Bains - Niveau 3 bis = 
 adultes (tir à 15 m sur blason de 80 cm) avec arc à 
 poulie et Marc Gastine d’Argentine avec arc 
 classique. 
 

A noter la présence remarquée de Ro-
méo Carroccia de Chambéry, qui a la 
particularité d’être mal voyant et prouve 
que ce sport est bien ouvert à tous. 
 
Grace à la générosité de plusieurs dona-
teurs (Carrefour Mar-
ket, le Département, la 
municipalité d’Ugine, 
les Vins du Capitan, 
Lyon Archerie), tous les 
compétiteurs sont re-
partis avec un lot. 
 
Cette première édition 
s’est terminée, comme 
il se doit, autour d’un 
pot de l’amitié. 
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Le cyclotourisme 

Formation « Animateur » 

Le CODEP a organisé une formation « Animateur » avec le 
formateur instructeur fédéral, Claude Lenoble et Solange 
Flon, responsable de la formation départementale. 
Les participants au nombre de 12, de 5 clubs différents, 
composés de 2 présidents de clubs, 4 délégués sécurité, 4 
adhérents de clubs et de 2 membres du CODEP 73 dont le 
président Jean-Pierre Brunet. 
 

Cette formation « animateur » a pour but de former des 
adhérents pour : 
 

- Accueillir, 
- Conseiller, 
- Accompagner, 
- Animer, 
- Mettre en place le pré-accueil dans les clubs et pour 
 encadrer les enfants dans les écoles cyclotouristes. 

Le comité départemental de cyclotourisme de la Savoie a 
programmé pour l’année 2018 la poursuite de stages de 
formation pour la SECURITE/SANTE des adhérents auprès 
de ses 28 clubs. 
La première session s’est déroulée samedi 17 février à 
l’école de Bassens La Plaine à la demande du président     
G. Clerc et du délégué sécurité D. Pollet du Bassens Cyclo 
Club. Ce stage a été réalisé par Patrick Julien, moniteur et 
formateur départemental, de Solange Flon, responsable de 
la commission sécurité/santé départementale. 
Malgré une pluie qui s’est invitée toute la journée, une 
vingtaine de participants de 40 à 80 ans dont 11 féminines 
ont revu les principes fondamentaux de la sécurité         routière, du partage de la route seul ou en groupe, la vérifi-

cation des équipements de sécurité comme le casque, 
l’état des vélos et les vêtements pour être vus. Des exer-
cices d’équilibre, de pilotage de son vélo face à diverses 
situations accidentogènes pour prendre conscience de … 
Un autre volet abordé, celui de la santé du cycliste : la pré-
paration de sa sortie, la gestion de l’effort, la récupération 
quels que soient la distance et l’âge. 
 
Tous les participants étonnés de la qualité de cette forma-
tion sont repartis avec une autre vision et application du 
respect des autres usagers, du « rouler seul, en groupe et 
en sécurité ». 
D’autres stages ont été programmés : le 17 mars au club 
de La Motte-Servolex, le 24 mars au club d’Aix-les-Bains. 
Pour le V.A.E. (vélo assistance électrique), ce fut le            
24 février au club de Bissy. 

Formation sécurité pour les cyclos avant la reprise de la saison 
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La montagne-escalade 

Au vu du redoux installé dans la vallée 
et d’un petit week-end devant nous, 
nous optons pour une première jour-
née sur cascade artificielle. 
 
 

Le rendez-vous est donné à 8 h 00 à 
Argentière. Jules, Rémi et Nadège sont 
présents en compagnie de Xavier pour 
nous encadrer. 
 
 

Direction le site de dry et glace de Bé-
rard à Vallorcine. Avec une marche 
d’approche comme celle-ci, nous 
sommes forcément loin d’être les 
seuls sur le site. 
 
 

Nous commençons par travailler la 
technique en moulinette (avec un pio-
let, en donnant le moins de coups pos-
sibles, …) puis dans des profils plus 
raides. Nous finissons par un peu de 
grimpe en tête tout de même. Xavier 
nous fait également réviser les manips 
de relais avec des nouvelles tech-
niques de l’ENSA. 
 
 

Il est temps de chercher un plan pour 
le lendemain. Pas évident de trouver 
un lieu loin de la foule, formé et qui 
rentre dans les prérogatives. Xavier 
nous propose la cascade de la Stassaz 
à Megève qu’il connait et qui aurait 
des chances d’être formée car elle se 
trouve au fond d’un vallon, en face 
Nord et vers 1 600 m. 
 
 

Pas trop stressés, nous décollons à        
8 h 30. Nous arri-
vons dans une 
forêt assez sau-
vage avec des 
super odeurs de 
sanglier mort ou 
on ne sait quoi ce 
qui nous motive à 
vite nous équi-
per ! 
 
 
 
 
 
 

La cascade se dessine face à 
nous. Les conditions sont plutôt 
bonnes et pas de traces 
récentes de coup de pistolet. 
 
 

On forme deux cordées. Xavier 
et Jules commencent. Un peu 
de ménage est à faire avec cet 
effet « milkshake » sur le bas 
puis une bonne glace bien 
compacte sur le haut. La 
cascade se fait en deux 
longueurs. Ensuite, au tour de 
Nadège et Rémi de se lancer. 
 
 

Une fois redescendus, nous 
laissons une moulinette en 
place histoire de s’amuser à 
enchaîner les deux longueurs. 
Et sur le bas un peu de dry en 
mode coincement de lames 
avec une belle fin sur free-
standing. 
 
 

Un week-end finalement bien 
rentabilisé avec de quoi se faire 
mal aux bras, une jolie décou-
verte de site, du travail tech-
nique et du beau temps ! 

Stage cascade de glace des 27 et 28 janvier 2018 
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13ème édition de la « nuit à bloc » du 10 mars 2018 

Le club d’Escalade Haute-Tarentaise a organisé la 13ème édition de la « nuit à bloc », de 19 h 
à minuit, dans l’ancien gymnase du collège de Bourg Saint Maurice. 
 

Une très belle édition qui a rassemblée 117 participants. 
 

Podium Homme : 
 

1ers ex aequo : Krakenberger Frantz (Suisse) et André Nicolas (Val d'Isère) 
3ème : Valet Robin (Maurienne 
Escalade) 
 

Podium Femme : 
 

1ère : Esperne Elise (Chambéry) 
2ème : Cotteaux Capucine  
(Montpellier) 
3ème : Roux-Mollard Chloé  
(Bourg St Maurice) 

La Coupe Savoyarde Escalade est une compétition promotionnelle d’escalade de difficulté, ouverte aux jeunes du dépar-
tement et des départements limitrophes. 
 

La première épreuve s’est déroulée à La Motte-Servolex et a rassemblé plus de 100 compétiteurs qui ont grimpé dans 
une bonne ambiance. 
Pas moins de 5 voies avec des finales à vue. 
Ceci ne fut possible qu’avec une bonne organisation, grâce en grande partie au Club Neige et Montagne. 
 
https://youtu.be/tMhp1CrQ_Bs  
 
 
 
 
La deuxième étape s’est déroulée à Grésy-sur-
Aix et a réuni pas moins de 121 participants. 
Cette compétition s’est déroulée dans de 
bonnes conditions grâce au gros travail du club 
Roc et Vertige aidé des clubs Albanais Vertical 
et Neige et Montagne. 
 
Vous retrouverez des photos et tous les résul-
tats sur le site du club :  
http://www.rocetvertige.net/coupe-savoyarde-
2018/ 
 

Coupe savoyarde - La Motte-Servolex et Grésy-sur-Aix 

https://youtu.be/tMhp1CrQ_Bs
http://www.rocetvertige.net/coupe-savoyarde-2018/
http://www.rocetvertige.net/coupe-savoyarde-2018/
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La gymnastique 

Championnat interdépartemental individuel - Bonnes performances pour les Aixois ! 

En remportant trois titres, deux médailles d’argent et quatre 
de bronze, les gymnastes de l’Union Gymnique ont su tirer 
leur épingle du jeu dans un district regroupant les clubs de 
l’Ain, de la Haute-Savoie et de la Savoie, à fort potentiel. 
En catégorie nationale, Anthony Marcellot, Andréa Donati 
remportent le titre dans leur 
catégorie, Ethan Donat Ma-
gnin termine 2ème en natio-
nale 15 ans. Ils sont tous les 
trois qualifiés pour le cham-
pionnat régional Auvergne 
Rhône-Alpes (dernière étape 
avant le Championnat de 
France). 
Chez les filles, Jasmyne Mont-
champ 7ème, Lola Trouve 
Plancke 12ème, Agathe Gam-
biez 13ème, Victoria Forestier 
15ème en nationale 12 ans et 
Romane Huot Marchand 9ème en nationale 13 ans sont en 
attente du classement vertical des trois districts pour con-
naître leur sélection. 

Dans les catégories DIR à finalité Grande région Auvergne 
Rhône-Alpes, les aixois ont remporté de nombreux podiums 
et 10 sélections pour la finale Auvergne Rhône-Alpes. 
Chez les garçons, Manael Chene est 1er (12 ans), Lony Tissot 
2ème (10 ans), Nathan Donat Magnin (13 ans), Noé Bernard 

5ème (11 ans), ils sont tous 
qualifiés. Chez les filles, Lola 
Merlier termine 3ème, Ylona 
Chene 16ème (DIR B 10/11 
ans), Méline Suaton 3ème 
(DIR A 10/11 ans), Loriane 
Chazeau 5ème (DIR A 12/13 
ans), Soline Dacquin 5ème 
(DIR A 16/17 ans) et Agnès 
Rozé 3ème (DIR A 18 ans et +) 
sont qualifiées pour la finale 
Auvergne Rhône-Alpes les 12 
et 13 mai à Bourg en Bresse. 
Maé Journet, Ema Berthelin 

Azzola, Elia Tissot, Lilou Pichard n’ont pas démérité, obtenant 
un classement honorable. 

Handisport 

Les jeux paralympiques de PyeongChang 2018 se terminent et la délégation française   
revient avec un bilan très positif 

Effectivement, le record de 12 médailles à Sotchi en 2014     
(5 en or) a été très largement dépassé puisque les athlètes 
ont décroché 20 médailles, dont 7 en or. 
Bien qu’absent des épreuves de curling et de hockey sur 
glace, la France se place à la 4ème position du classement des 
nations. 
Les athlètes n’auront que peu de temps pour récupérer 
puisque ceux-ci vont enchaîner sur les Championnats de 
France de ski alpin, nordique et snowboard à Chamrousse, du 
23 au 25 mars ! 
Le retour des champions lors de ces championnats de France 
pourrait ressembler à une grande fête du ski handisport. 
Tandis que l’excellence est gérée par les commissions natio-
nales, les champions de demain, eux, s’entraînent à l’échelle 
locale, dans les sections handisport des clubs valides. 
Afin de soutenir au mieux les espoirs savoyards, le comité 
Handisport Savoie a mis en place un groupe « jeunes à poten-
tiel », comptant 6 jeunes prometteurs (Léna Martinez, Cédric 
Chevassu et Tom Crey en ski alpin, Karl Tabouret en ski nor-
dique, Quentin et Florian Chapeau en cyclisme). 
http://handisport-savoie.org/les-jeunes/jeunes-a-potentiel/ 
 
Pour intégrer ce groupe, des critères d’accès basés sur l’inves-
tissement et la réussite ont été mis en place. 
Dans les faits, cette aide se concrétise par un soutien finan-

cier, administratif ainsi qu’une mise en avant grâce aux nom-
breux outils de communication. 
Objectif Pékin 2022 pour les « hivernaux » et Tokyo 2020 pour 
les 
« estivaux ». 
Les six jeunes 
parrainent 
d’ailleurs la 
seconde édi-
tion de l’évé-
nement « La 
Savoie court 
pour Handis-
port » qui se 
déroulera le 
mercredi 26 
septembre 
2018 au 
Stade Mas 
Barral ! 
N’hésitez pas 
à vous dépla-
cer pour venir 
les rencontrer ou simplement faire quelques tours de terrain 
pour Handisport ! 

http://handisport-savoie.org/les-jeunes/jeunes-a-potentiel/
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Le sport adapté 

Journée découverte neige nordique 

Jeudi 8 mars, à l’initiative du Comité départemental du 
sport adapté de la Savoie, une soixantaine de sportifs ont 
pu participer à différentes activités autour du monde de la 
neige. 
 

A l’occasion de cette sympathique manifestation, huit éta-
blissements savoyards jeunes  et  adultes  se  sont  rejoints  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sur le stade Alexis Bœuf pour tourner sur plusieurs activi-
tés telles qu’un parcours de raquettes avec jeu d’orienta-
tion, une initiation au ski de fond et au tir à la carabine la-
ser, ballathlon, mini-golf sur neige et hockey sur neige. 

Le régional de ski 

Le CDSA 73, co-organisateur avec la ligue AURA Sport Adapté, a réalisé le régional de ski sport adapté (alpin et nor-
dique) qui a eu lieu le samedi 3 février à La Féclaz. 
Evènement qui a regroupé 120 sportifs (70 en alpin et 50 en fond) et une cinquantaine d’encadrants pour les diffé-
rentes épreuves. Ce régional était qualificatif pour le Championnat de France qui s’est déroulé du 7 au 10 mars 2018 à 
Lans en Vercors. 

A propos du CDSA 73 

La mission du CDSA 73 est d’organiser, de développer et de promouvoir les activités physiques et sportives auprès des 
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. 
 
Nos actions : 
 

- le sport loisir à travers les journées de découvertes organisées tout au long de l’année et l’accompagnement en club 
 individualisé, 
- les activités motrices, 
-  le sport-santé à travers les interventions hebdomadaires en ESMS, 
-  les stages sportifs, 
-  les actions de sensibilisation/de formation. 
 
Pour en savoir plus, contactez le Comité départemental de Sport adapté de la Savoie qui répondra à vos questions : 
cdsa73@hotmail.com - 09 73 60 32 98. 
 
Vous pouvez aussi consulter notre site internet : http://www.sportadapte73.fr/accueil.html  
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La lutte 

Côté Maurienne 

Maurienne-Lutte organisait le challenge du souvenir Trophée B. Bouvet & J.C. Rey réservé aux poussins, benjamins et 
minimes ainsi qu’une animation poussins (3-6 ans). 
 

Près de 150 engagés au total de 15 clubs Auvergne Rhône-Alpes et deux clubs italiens. 
 

Le club de Chambéry monte sur la plus haute marche et remporte le challenge dont il était déjà détenteur en 2016 
(l’édition 2017 n’ayant pas eu lieu), devant le club de Bourg en Bresse et … Maurienne. 
Excellent moment de convivialité et de partage. 

Détection nationale au pôle France de Font Romeu 

Suite aux sélections Auvergne Rhône-Alpes, deux éléments savoyards ont été retenus pour la phase finale : Coeetez 
Eduan de Chambéry et Ritter Mathieu de Maurienne. 
Tous deux ont participé avec les 80 nationaux sélectionnés aux épreuves physiques et techniques, sous la houlette des 
techniciens de la fédération. 

Les poussins A 

Le podium 

UNSS 

Les championnats académie de Grenoble ont eu lieu au centre formateur de Cluses, rassemblant les collégiens de Cruas 
et Le Teil (Ardèche), Gières (Grenoble), Cluses (Haute-Savoie) et Saint Etienne de Cuines (Savoie). Près de 100 partici-
pants en ont décousu. 
Le collège mauriennais ne présentait que 4 compétiteurs au grand dam des dirigeants. La féminine Morgane Magne se 
classe deuxième, alors que Ritter Mathieu, espoir du club décevait un peu en prenant la troisième place. Tous deux sont 
qualifiés avec leur camarade Cotte Mickaël et Pesenti Louane pour les inter académies qui auront lieu fin mars à Lyon. 

Les collégiens de St Etienne de Cuines 

Le collectif UNSS Académie de Grenoble 
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Sambo 

Le jeune sociétaire polyvalent de Maurienne Lutte est monté sur la seconde marche du podium lors des championnats 
de France Sambo Sportif qui se sont déroulés à Ceyrat en Auvergne. 
 
 

Côté comité 

Huit savoyards se sont présentés aux sélections régionales en vue des France qui auront lieu les 16 et 17 mars en Au-
vergne. 4 Mauriennais et 4 Chambériens, coachés par Messieurs Hamoudi et Jeanneau. 
 
Pour Chambéry, Coetzee Eduan (minime), Plat Pelade Alvin (cadet) et Ayache Maroun (Maurienne), seul Choquet Sherlis 
(cadet) a décroché son billet. 
 
 

Les participants et accompagnateurs aux sélections régionales aux France M/C Lutte libre 
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Le ski 

La Savoie en forme olympique ! 

 
Le comité de ski de Savoie est heureux et fier des per-
formances réalisées par les athlètes savoyards aux Jeux 
Olympiques de PyeongChang ! 
 

5 médailles olympiques « made in Savoie » : 

Justine Braisaz (Les Saisies) 3e en relais biathlon. 

Marie Martinod (La Plagne) 2e en ski halfpipe. 

Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère) 3e en combiné 

alpin. 

Alexis Pinturault (Courchevel) 2e en combiné alpin et 

3e en géant. 
 
Mention spéciale à ... 

Clément Noël (Val d’Isère), Alexis Pinturault et Victor 
Muffat-Jeandet 4e, 5e et 6e en slalom qui sont passés à 
un souffle du podium (0’04'' pour Clément, 0’06’’ pour 
Alexis et 0’09’’ pour Victor) ! 
  
Et une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui 
n’ont pas eu la même réussite.  

ALPIN 
 
Hommes 

> La tournée FIS des Menuires a souri aux garçons !  
En slalom, Théo Lopez (Valloire) s’est imposé en U18 et au 
classement général. 
En géant, Diego Orecchioni (Courchevel) l’a également empor-
té en U18 et a terminé 2e du scratch. 
«  Ce fut une belle tournée sur une piste idéalement préparée 
par Nicolas Bornand et son équipe », commente Pascal Sil-
vestre, directeur technique alpin. 
 

Femmes 
> En slalom FIS à Châtel, Candice David (La Plagne) s’est offert 
la 1re place U18 juste devant Marion Chevrier (La Plagne) 2e. 
> Julia Bonhomme (Courchevel) est cette semaine au départ 
de la Coupe d’Europe de vitesse de Cran Montana (Suisse). 
 
Coupe d'argent U16 Trophée Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes 
> Les garçons ont disputé un slalom à Méribel et un géant à 
Val Thorens. 
A l’issue de ces deux courses, Benjamin Hoareau (Courchevel) 
est en tête du classement général devant Antoine Monneret 
(Méribel) 2e et Baptiste Sambuis (Saint François Longchamp) 
3e. 
Gaspard Normand (Courchevel) est le meilleur 2003. 
> Les filles ont couru en géant aux Menuires et en slalom à 
Courchevel. 

 
Alizée Dahon (Courchevel) est désormais leader du classe-
ment général devant Raphaëlle Vial (Val Cenis) 2e et 1re 2003 
et Capucine Guillaume (Les Menuires) 3e.  
 

NORDIQUE 
  
Ski de fond 
 
> Les Savoyardes se sont distinguées au Samse National Tour 
à Megève. 
Alexiane Gauthier (La Féclaz), vainqueur de l’individuelle clas-
sique en U18, s’est maintenue à la 1re place en poursuite 
libre. 
Livia Rémy Vellut (La Féclaz) 3e U18 en individuelle classique, 
est passée 5e en poursuite. 
Marie Saillet, 5e U20 en individuelle classique est remontée à 
la 3e place en poursuite. 
Laura Chamiot-Maitral (Les Saisies, équipe de France jeunes) 
l’a emporté en individuelle classique dans la catégorie U20. 
Chez les garçons, la meilleure performance savoyarde fut si-
gnée Gaspard Rousset (La Féclaz) 4e U18 malgré une chute. 
> Alexiane Gauthier et Gaspard Rousset participeront ce week-
end aux OPA Games (Coupe Kurikkala) en Italie, réservés aux 
catégories U16 et U18. 
> Alexandre Pouyé (Peisey Valandry, équipe de France B), 
s’apprête à faire son retour sur le circuit OPA après un mois et 
demi « sans ». 

…/... 
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SAUT A SKI   
 
> Valentin Foubert (Courchevel) et Jack White (Courchevel) ont participé aux Jeux de l’OPA à Planica (Slovénie) et ont terminé 
7es de la compétition par équipes. 
En individuel, Jack White a terminé dans le top 20 (16e).  

 
 

SKI FREESTYLE  
  
Slopestyle  
 
> En big air FIS, Matéo Gorry (La Plagne) est monté sur la 2e marche du podium, décrochant ainsi son ticket pour la prochaine 
Coupe du Monde de slopestyle. 
Charles Vrain (Valmeinier) a fini 3e. 
  
Ski de bosses 
  
> Martin Suire (Méribel) et Nicolas Degaches (Tignes) ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde d’Airolo (Suisse).  
 
 

SNOWBOARD 
 
> Les Savoyards se sont illustrés sur le Rookie Tour à Pila (Italie) en slopestyle. 
Dans la catégorie « rookie » (+ de 15 ans), Lucie Silvestre (Valloire) a terminé 3e. 
Dans la catégorie « grooms » (- de 15 ans), Romain Allemand (La Plagne) l’a emporté chez les garçons. Zoé Colombier (Méribel) 
et Molly Phillips (Les Ménuires) ont signé les 2e et 3e places chez les filles. 
« De très belles prestations sur ce circuit international qui représente un beau tremplin pour le haut-niveau et sur lequel les 
jeunes ont été très bien coachés par Rémy Courtois », explique Jean-Charles Vigreux, coordonnateur snowboard. 
  
> La cinquième étape du Savoie Snowboard Tour (SST), placée sous le signe du géant parallèle, a réuni près de 100 partici-
pants à la Toussuire. 
Margaux Herpin (Les Menuires), 1re chez les minimes filles, a aussi remporté le classement général. 
Auxence Mathieu (Les Menuires) a gagné dans la catégorie des benjamins. 
Maya Legrand (Les Aillons) a fini meilleure cadette. 
Anaïs Jouffroy (Valloire) s’est imposée en poussines. 
Ilann Borrel (Méribel) l’a emporté chez les microbes. 
Résultats complets sur la page Facebook Savoie Snowboard Tour  
 
 
 

Club des Partenaires   
 
 
 
 

Quel succès pour la 2e édition du Savoie Mont Blanc Duel Tour ! 
L’événement nocturne opposant les meilleurs jeunes savoyards et haut-savoyards en slalom parallèle a fait carton plein aux 
Carroz et à La Norma. 
Une réussite qui n’aurait pas été possible sans les partenaires de l’événement : 
Savoie Mont Blanc (notre photo au centre : Hervé Flandin et Jean-Pierre Vidal), Uvex et Salomon. 
Un grand merci aussi aux clubs et à l'ensemble des bénévoles. Et à l’année prochaine !  

http://eye.sbc08.com/c?p=xBDQiUdg0Jn-0MNBVdCUKfpb5S3qZcQQ0IHQlfHQvtCD0JRK0JHQvyvQmP3m-RU62S1odHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vU2F2b2llU25vd2JvYXJkVG91ci-4NWE3MmRkNGFiODViNTMzZTlhNjg2YzdhxBDQpmYIIvUSSHHQphXQiAYa0N3v8K1leWUuc2JjMDguY29txBTQpzk50LNC0IfQ0ghtWdClYd
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Les évènements à venir  en Savoie ... 

L’aéronautique 
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AVRIL 2018AVRIL 2018AVRIL 2018   
 
 

 

BADMINTON 
Lu 9 au Ve 13 Stage de l'équipe de Savoie à Aix-les-Bains 
 
 

BASKET-BALL 
Ve 13 Match retour AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET / NANTES  

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

Ve 27 Match retour AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET / VICHY- 
  CLERMONT à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

 
BOULES 
Di 1er 3ème grand prix national bouliste 32 quadrettes à Saint  

  Michel de Maurienne organisé par le Club sportif bouliste de 
  Saint Michel de Maurienne 

  Concours 32 Q Poules Nat. M2 à 9 h 30 à Saint Michel de  
  Maurienne 

Lu 2 Challenge de la Boule 16 D Poules Promo 4* à 8 h 30 à  

  Saint Julien 
  Mémorial Alibert 32 D Poules Promo TD à 8 h 00 à   

  Montmélian 
Sa 7 Challenge L. Mondet 32 S Poules Promo 3-4 à 8 h 30 à  

  St Rémy de Maurienne 

  Challenge Tortorici 16 TR Mixte Poules Promo 3-4 à 14 h 00 à 
  Frontenex 

  Concours 16 Q Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à Aix-les-Bains 
Di 8 Challenge de la Municipalité 64 S 2 tours Promo 3-4 à 8 h 00 

  à Saint Genix sur Guiers 
  Challenge Tortorici 16 TR Mixte Poules Promo 3-4 à 14 h 00 à 

  Frontenex 

Sa 14 Challenge Au temps de Joséphine 16 D Poules Promo 3-4 à 
  8 h 00 à Saint Béron 

  Challenge de la Municipalité 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 
  à Saint Innocent 

  Challenge de la Municipalité 16 D Poules Promo 4* à 7 h 30 

  à La Ravoire 
  Challenge Joseph Gérard 16 D Poules Promo 3-4 0 8 h 30  

  à Chamoux 
Di 15 1ère journée Championnat de Savoie des A.S. féminines 

Sa 21 Qualificatif secteurs simples adultes 4ème division 
Di 22 2ème journée Championnat de Savoie des A.S. féminines 

Ma 24 Concours Vétérans 16 Q Poules Loisirs Vétérans  

Sa 28 Challenge Andreani 16 Q Poules Promo 3-4* à 8 h 00  
  à La Bridoire 

  Challenge Super U 32 Q Poules Promo 3-4 à 14 h 00 à  
  La Motte-Servolex 

Di 29 Challenge Carrefour 16 D Poules Promo 3-4* à 8 h 00 à  

  Moutiers 
  Challenge Super U 32 Q Poules Promo 3-4 à 14 h 00 à  

  La Motte-Servolex 

 
CYCLOTOURISME 
Sa 21 Randonnée de la Combe de Savoie organisée par les Cyclos 
  de La Bathie 
 

 

EQUITATION 
Lu 2 CSO club au Centre Equestre de Cruet 

Di 8 CSO club au Centre Equestre de Montagnole 
Di 15 CSO club aux Ecuries du Fort à La Motte-Servolex 

Di 29 CSO club au Centre Equestre de Lescheraines 
 

FSCF 
Sa 7 Compétition féminine GAF - Badges Poussines à   
  La Motte-Servolex 

Di 8 Championnat Individuel Départemental Féminine GAF -  
  Catégories I et II à La Motte-Servolex 

Sa 28 Championnat Régional Individuel Mixte à Saint Jean-de- 
  Maurienne 

 

HANDISPORT 
Lu 9 au Ve 13 Stage natation 

Sa 28 Critérium Tennis de Table Handisport au Gymnase des Fleurs 
  à Albertville 

 

KARATE 
Sa 7 Open PPB 

 

NATATION 
Ma 10 au Ve 13 Mini stage avec les Maisons de l'Enfance du CE1 au CM2 de 

  14 h 00 à 15 h 00 à la Piscine de Buisson Rond à Chambéry 
 

RUGBY 
Di 8 Fédérale 1 Elite - Match retour LIMOGES - SO CHAMBERY 

  Fédérale 1 Féminines - Match retour SO CHAMBERY -  

  RC VELLERONNAIS 
  Fédérale 2 - Match retour US MONTMELIAN - VILLEFRANCHE 

Di 22 Fédérale 1 Elite - Match retour SO CHAMBERY - BOURG EN  
  BRESSE 

  Fédérale 2 - Match retour RUMILLY - US MONTMELIAN 

 

SKI ALPINISME 
Di 1er Championnat de France des Clubs Valmorel au Village  
  Cap'Vacances Valmorel-Doucy 

Lu 9 et Ma 10 Avaline TraX Val d'Isère 

 

TIR A L’ARC 
Lu 2 Tir 3 D - 1 x 24 cibles - Individuel - Albertville 
Sa 7 Championnat Départemental Individuel Arrow Head - Tir en 

  campagne - (12 connues + 12 inconnues) x 2 - Barby 

Di 8 Championnat Départemental Individuel Arrow Head - Tir en 
  campagne - (12 connues + 12 inconnues) x 2 - Barby 

Sa 14 Tir 3 D - 1 x 24 cibles - Individuel - Argentine 
Di 15 Tir 3 D - 1 x 24 cibles - Individuel - Argentine 

Di 22 Championnat de Ligue Sud-Est FCD - Tir fédéral - Individuel - 
  Challes-les-Eaux 

 

UNSS 
Ma 3 au Je 5 Championnat de France UNSS Haltérophilie organisé par le  

  CD UNSS 
 

 
…/... 

Agenda sportif des mois d’avril et mai 2018 
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USEP  

Je 5 Rallye pédestre pour les élèves de la circonscription à  
  Aix les Bains pour les élèves de la circonscription 

  Rallye pédestre à Moutiers pour les élèves de Tarentaise 
Lu 9 Mini stage de natation avec les Maisons de l'Enfance du  

  CE1 au CM2 de 14 h 00 à 15 h 00 à la Piscine de   

  Buisson Rond à Chambéry 
Me 25 2 heures de vélo pour les élèves de cycle 3 à Cognin 

Je 26 Robinsons de Buisson Rond pour les élèves du cycle 2  
  (piscine, patinoire, découverte, lecture en pleine nature) au 

  parc de Buisson Rond à Chambéry  

 
 

MAI 2018MAI 2018MAI 2018   
 
 
BADMINTON 
Di 13 Tournoi Départemental Jeunes à Challes-les-Eaux 

 
BASKET-BALL 
Ma 8 Match retour AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET / DENAIN à 

  20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 
Ve 18 Match retour AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET / NANCY  
  à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

 

BOULES 
Ma 1er Challenge du 1er mai 16 D Poules Promo 4 à 7 h 30 à  

  Bassens 
  Challenge du Souvenir 16 TR Invitation Promo 3-4* à 8 h 30 à 

  Lépin le Lac 
Sa 5 Qualificatif secteurs doubles adultes 4ème division 

Di 6 Finale Championnat de Savoie des A.S. féminines 

  Qualificatif secteurs Doubles Adultes 4ème division 
Ma 8 Challenge Millon 16 D Poules Promo 4* à 8 h 00 au PLM 

  Concours 16 D Mixte Poules Promo 3-4* à 8 h 00 à Yenne 
Je 10 Challenge des présidents à 14 h 00 à Tresserve 

  Challenge du secteur Rhône-Guiers et Challenge A. Fauges à 
  8 h 00 à Saint Béron 

  Challenge J. Zehr 24 D Poules Promo 4* à 7 h 30 à Cognin 

  Mémorial J.P. Giacone 16 Q Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à  
  Orelle 

Sa 12 Challenge ADP Didier 16 D Poules Promo 4* à 8 h 00 à  
  La Madeleine 

  Challenge de la Municipalité 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à 

  Saint Innocent 
  Challenge Maryse et Loulou 16 D Poules Promo 4* à 8 h 30 à 

  Saint Rémy de Maurienne 
  Concours 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 30 à Albertville 

Di 13 Challenge de la Société 32 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à  
  La Croix Rouge 

  Challenge Proxy 16 D Poules Promo 3-4* à 8 h 00 à Moutiers 

Sa 19 Challenge Vissoud 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 30 à  
  Montmélian 

Lu 21 Challenge Georges Martinet 16 D Poules Promo 4 à 8 h 00  
  à Saint Jeoire Prieuré 

  Challenge RICHARD Frères 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 

  à Sainte Marie de Cuines 
Sa 26 Qualificatif départemental et régional simples 

Di 27 Qualificatif départemental et régional simples 
 

 

CANOE-KAYAK 
Di 6 Coupe des jeunes de la Leysse au Bourget du Lac 
 

CYCLOTOURISME 
Ma 1er Randonnée du Petit Bugey organisée par les Cyclos Yennois 
Di 6 Concentration des féminines en Savoie organisée par les  

  Codep 73 et 74 
Ma 8 Randonnée des Ducs de Savoie organisée par les Cyclos  

  Chambériens 
Sa 26 Randonnée de l'Arclusaz organisée par les Cyclos de l'Arclusaz 
 

EQUITATION 
Ma 1er Pony games au Centre Equestre des Millières 
Ma 8 CSO club au Centre Equestre de Traize 
Di 13 CSO club au Centre Equestre de Drumettaz et au Centre  

  Equestre de Saint Rémy de Maurienne 
Ve 18 CSO amateur pro au Centre Equestre de Montagnole 
Sa 19 CSO amateur pro au Centre Equestre de Montagnole 

Di 20 CSO amateur pro au Centre Equestre de Montagnole 
Lu 21 CSO club Championnat départemental de Savoie au Centre  

  Equestre de Montagnole 
Di 27 Derby cross et hunter au Centre Equestre de Traize 
 

HANDISPORT 
Ma 1er Pony games au Centre Equestre des Millières 
Sa 19 Regroupement départemental Foot Fauteuil au Gymnase  
  Municipal de Saint Alban Leysse 
Sa 26 Formation des bénévoles 
 

TIR A L’ARC 
Ma 1er Championnat Départemental Individuel Tir Nature - 42 cibles - 
  Albertville 

Sa 26 Championnat Départemental Individuel - Concours Tir 3 D - 

  1 x 24 cibles - Le Bourget-du-Lac 
Di 27 Championnat Départemental Individuel - Concours Tir 3 D - 

  1 x 24 cibles - Le Bourget-du-Lac 
  Compétition Handisport - Loisirs - Sport santé - Individuel -  

  Chambéry 

  Tir fédéral individuel - Saint Alban-Leysse 
 

USEP 
Je 3 Rallye pédestre à Montmélian pour les élèves de la Combe de 

  Savoie 
Ve 4 La mat' s'éclate pour les élèves de la petite à la grande  
  section de maternelle à Chambéry 

Ve 18 La mat' s'éclate pour les élèves de la petite à la grande  
  section de maternelle à Macôt 
Me 30 Vallée des Défis pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 à  
  Bourg Saint Maurice 
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Nos partenaires ... 

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

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

les dates de vos futurs évènements sportifs ! 

http://www.sport-savoie.fr

