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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE DE RUGBY 

 LE COMITE DE SAVOIE 

 
   Un Bureau directeur : 
 
 Président : Denis PEGAZ 
 Secrétaire : Josiane SCALON 
 Trésorier : Hervé BARTHELEMY 
 Trésorier-adjoint : Jean-Claude BRUN 
  
   Un Comité directeur (29 élus) qui fonctionne à travers 6 commissions : 
  Sportive - Développement - Sécurité - Administrative et financière - Arbitrage - Partenariat et communication 
 
   Un Conseiller Technique Départemental salarié temps plein depuis octobre 2017 
 
 

 LES CLUBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES CLUBS 

 
 

CLUB LICENCIES NIVEAU DE COMPETITION 

SO CHAMBERY 419 F1 Elite 

US MONTMELIAN 431 F2 

FC AIX LES BAINS 359 HONNEUR (monte en F3) 

SO UGINE-ALBERTVILLE 270 HONNEUR 

RC MOTTERAIN 334 PROMOTION HONNEUR 

US LA RAVOIRE 151 1ère - 2ème SERIE 

CA MAURIENNE 137 3ème - 4ème SERIE 

RC HAUTE-TARENTAISE 82 Ecole de Rugby 

TOUCH RUGBY VOGLANS 25 Rugby Nouvelles Pratiques 

UFAR 2 Rugby Loisir 

TOTAL 2 210  

Clubs / Equipes féminines SENIORS M18 M15 

SO CHAMBERY 
SO UGINE-ALBERTVILLE 
En Entente 

-> 1 équipe fédérale 1 à XV 
-> 1 équipe fédérale à VII 

développement 

Entente 
SOC - SOUA 

à VII 

Une équipe de SAVOIE par-
ticipe au Challenge 

Fédéral 
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 NOS OBJECTIFS 

 
   Atteindre et pérenniser le nombre de pratiquants de notre sport 
   Soutenir les clubs dans leur  volonté d’atteindre le niveau supérieur du championnat 
   Accompagner les clubs vers la labellisation ou son renouvellement 
   Soutenir les clubs dans leurs actions en milieu scolaire 
   Encourager toutes actions de nature à développer le rugby féminin 
   Continuer et encourager les formations des éducateurs, des arbitres, des bénévoles, des dirigeants 
   Développer les nouvelles pratiques de jeu : le rugby à VII, le rugby à 5 et le rugby à toucher 
   Accompagner les clubs vers la structuration de leurs projets 
   Maintenir des réunions entre présidents de clubs afin de partager sur l’avenir des joueurs afin qu’ils puissent 
  jouer à leur plus haut niveau 
 
 

 NOS ACTIONS 

 
    Partenariat avec : - le Lycée Monge et la section sportive départementale de Rugby 
   - le Centre de perfectionnement régional féminin de Rugby du Lycée Monge 
   - le Collège de Saint Paul sur Isère (convention signée le 23 mars 2017) 
    Détection et suivi des joueurs vers leur plus haut niveau 
   Organisation des CPS et réunions 
    Aide et participation aux entraînements de clubs 
    Développement par les tournois des Ecoles de Rugby 
    Organisation journées sécurité, préparations passeports « joueurs de devant » 
    Promotion et sensibilisation aux valeurs du fair-play 
    Tournois des Ecoles de Rugby 
    Tournois interdépartementaux et territoriaux 
    Cycles d’initiation et tournois de fin de cycles dans les écoles 
    Challenges : GRUFFAT, MONTAGNARDS, MONTS ET VALLEES, ORANGE RUGBY, AMITIE 
    Finales territoriales des jeunes et des féminines 
    Tournois « interclasses » 
 
 

 LES MANIFESTATIONS 

 
    Participation des bénévoles à « La journée des Boucliers » à Lesdiguières à Grenoble 
    Participation des bénévoles au match international féminin « FRANCE - ANGLETERRE » à Grenoble 
    « Journées Sécurité » à Chambéry 
    Journées de « Formation », éducateurs, arbitres, dirigeants 
    Journées de détection Rugby féminin 
    Tournoi des « 6 nations » 
    L’incitation aux nouvelles pratiques : Rugby à 7, à 5, Touch-Rugby, … 
    Tournoi de Rugby à 5 sur neige à La Féclaz le 21 Février 2018 
    Tournoi scolaire « Julien Saby » à Aix-les-Bains le 24 Avril 2018 
    Tournois internationaux de villes : « La Petite Flamme » à Albertville - « Gérard Bontron » à Aix-les-Bains  
  (environ 1 800 participants) - Ville de Chambéry 
    « Sports en fête » à Aix-les-Bains les 25 et 26 Août 2018 

ORANGE RUGBY 



 

INFOS SPORT 73 n° 71 - Mai 2018         Page 4 

TOURNOI INTERDEPARTEMENTAL U6 - U8 - U10 à Albertville (700 enfants) le 7 Avril 2018 

LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DE RUGBY FEMININ DU LYCEE MONGE 

CHALLENGE DES MONTAGNARDS du 10 au 13 Mai 2018 
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 AU NIVEAU SPORTIF 
 
Nous saluerons les performances pour la saison 2018 : 
 
 FC AIX LES BAINS, champion des Alpes Honneur qui accède à la Fédérale 3 
 SO UGINE-ALBERTVILLE, champion des Alpes en Réserve Honneur 
 US LA RAVOIRE, vice-champion des Alpes en 2ème série 
 CA MAURIENNE, pour son titre de Champion des Alpes 3ème série 
Ces équipes sont qualifiées pour les Championnats de France. 
 
 US MONTMELIAN Teulière A, champions des Alpes 
 SOC Teulière A, vice-champions des Alpes 
 FCA Danet : vice-champions des Alpes 
 Cadettes à VII Entente SOC-SOUA, vice-championnes des Alpes 
 TOUCH VOGLANS : termine 2ème du 10ème Tournoi international de Touch sur 10 équipes engagées 
 
 

 EN CONCLUSION 
 
Le Comité Départemental et les Clubs de Savoie ont cette qualité d’être très actifs ! 
Nous pouvons dire que le Rugby Savoyard se porte bien. Mais nous pouvons encore mieux faire … 
 
Il est temps de franchir un palier supplémentaire pour l’avenir du Rugby Savoyard, pour nos jeunes d’aujourd’hui qui 
seront les joueurs de demain, pour les garder à un bon niveau, dans un championnat plus relevé où ils pourront mieux 
s’exprimer et continuer de progresser. 
 
Il faut créer des équipes savoyardes de jeunes au côté des équipes de clubs, équipes qui regrouperont les meilleurs 
d’entre eux, avec l’aide et sous l’égide du CD 73. 
 
Notre souhait est de réunir les Présidents de tous les Clubs afin de construire un projet ensemble en équipe. 

Et n’oublions pas que … 

 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE SAVOIE SOUTIENT LE RELAIS POUR LA VIE les 2 et 3 Juin 2018 
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Le canoë-kayak 

L’entraînement hivernal étant terminé, les kayakistes ont rangé les skis et les kayaks sont 
de nouveau de sortie 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Les équipes de kayak polo ont enchaîné les tournois de-
puis début mars (Orçay le 3 mars, Vertou le 25 mars, Sucé 
sur Erdre le 15 avril, Thury-Harcourt le 12 mai pour Cham-
béry en Nationale 4). Chambéry et la Haute-Isère se sont 
déplacés en régionale à Grenoble le 21 avril et les filles de 
Chambéry engagées dans une équipe AURA en nationale 1 
féminines sont allées à Montpellier et Thury Harcourt. 
 

Les jeunes ont repris avec un stage départemental du     
17 au 21 avril, qui s’est déroulé sur le stade d’eaux vives de 
Saint Pierre de Bœuf (42). Les quatre clubs du départe-
ment étaient présents avec au programme : séances sla-
lom, organisation d’une compétition interclubs Savoie, na-
vigation sur la rivière Eyrieux … 
Puis, ils ont enchaîné avec la traditionnelle Coupe des 
Jeunes slalom de la Leysse le 6 mai, et une descente de la 
Petite Isère à Seez le 8 mai. 
Le slalom de la Leysse a regroupé 200 participants venant 
de tout Rhône-Alpes, et a vu cette année la participation 
de 3 clubs ayant une section sport adapté. 
 

Les sections loisir et haute rivière des 4 clubs profitent 
de l’excellent niveau d’eau de cette année pour écumer les 
rivières. 
Le 1er mai, les clubs de Chambéry Le Bourget, de La Plagne 
Eaux Vives et de Moûtiers se sont retrouvés sur le Chéran 
pour une descente entre le Pont de l’Abime et Alby/Chéran 
le matin, et entre Alby et Rumilly l’après-midi. 
 

En slalom, les quatre clubs ont participé aux différents sé-
lectifs nationaux. 
En nationale 1 à Cergy puis Seo de Urgel (Espagne) et Pau, 
pour notre seul représentant élite. 
En nationale 2 à Sault Brenaz le 11 mars (21 savoyards 
dont 13 en finale) et Tours le 8 avril (10 savoyards dont 3 
en finale). 
En nationale 3 à Vinon sur Verdon le 25 mars (26 bateaux, 
9 en finale), Vallon Pont d’Arc le 22 avril (9 bateaux, 5 en 
finale), et Vinon sur Verdon le 13 mai (30 savoyards, 18 en 
finale). 
 

En descente : peu de savoyards engagés. Seuls 4 bateaux 
ont participé au sélectif régional de la Drôme début avril   
(2 chambériennes et 2 plagnards). 
 

A suivre : 
Des compétitions nationales qui vont se dérouler en Sa-
voie. 
La finale N3 Sud-Est slalom les 9 et 10 juin à Moûtiers ou 

Bourg Saint Maurice en fonction des niveaux d’eau. 
Les Championnats de France slalom à Bourg Saint Maurice 
du 21 au 29 juillet. 
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Le ski 

Thierry Schoenauer, nouveau président du Comité de Ski de Savoie 

Thierry Schoenauer : « Un honneur » 

 

« Je suis très heureux de la confiance accordée par le comi-

té directeur du Comité de Ski de Savoie. C’est un honneur 

de succéder à Jean-Pierre Vidal, qui après avoir été un 

grand champion, a été un grand président et a donné une 

très belle impulsion au Comité pendant quatre ans. 

Mon objectif n’est pas de révolutionner ce qui marche très 

bien mais de poursuivre les actions entreprises en y appor-

tant ma vision de chef d’entreprise et de président de club. 

Je m’appuierai sur les compétences, la passion et l’enthou-

siasme des élus et des professionnels du Comité de Ski de 

Savoie pour continuer de former des champions et dévelop-

per la pratique de toutes les disciplines du Ski en Savoie. 

J’espère enfin vivement voir notre territoire accueillir les 

Championnats du Monde de Ski Alpin 2023 à Courchevel et 

Méribel ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Vidal : « Une magnifique expérience » 

 

« J’ai vécu quatre années passionnantes et intenses à la 

tête du Comité de Ski de Savoie. Ce fut une magnifique ex-

périence, entouré d’une équipe soudée et efficace. 

Le Comité de Savoie a compté dans ma vie de sportif et je 

suis heureux d’avoir pu rendre un peu de ce qu’il m’a ap-

porté. Je resterai proche de ses réalisations et un fervent 

supporter du ski en Savoie. 

J’ai pu apprécier la compétence, le dynamisme et les quali-

tés humaines de Thierry qui oeuvrera avec efficacité pour le 

plus grand bien des skieurs savoyards ». 

Thierry Schoenauer a été élu à la présidence du Comité de Ski de Savoie le mardi 24 avril à Albertville. 

Il était le seul candidat et succède à Jean-Pierre Vidal, élu en 2014. 
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Open combiné (kata - kumité) 

Le samedi 7 avril, la salle omnisports de Grésy-sur-Aix ac-
cueillait l’OPEN COMBINE (KATA KUMITE) 2018 organisé 
par le comité départemental de Karaté de la Savoie. 
 
Cette compétition était ouverte aux catégories poussins (6-
7 ans), pupilles (8-9 ans) et benjamins (10-11 ans) sans dis-
tinctions de grades aussi bien en masculins que féminins. 
 
Celle-ci était organisée en système de double tableau : 
Un tableau principal (1ère division) et un tableau secon-
daire (2ème division). 
Chaque participant est inscrit dans le tableau principal. A 
l’issue du 1er tour, les gagnants restent en 1ère division et 
les perdants sont transférés en 2ème division. 
Toutes les catégories et divisions sont récompensées. 
 
C’est plus d’une centaine de jeunes participants apparte-
nant à une bonne douzaine de clubs du département et 

deux clubs du département de l’Isère qui ont pu en dé-
coudre tout le long de l’après-midi. Chaque enfant devant à 
chaque tour exécuter un kata suivi d’un kumité (combat) 
pour être déclaré vainqueur et ainsi continuer son chemin 
l’amenant jusqu’à la finale. 
 
Un bon niveau technique a été remarqué pour certains 
jeunes compétiteurs ainsi qu’une ambiance chaleureuse se 
dégageait lors de la journée. 
 
Merci à tous les arbitres pour leur sérieux et investisse-
ment tout au long de la journée ainsi qu’à la commission 
sportive pour son efficacité et dévouement. 
 
Un grand merci au Samourai 73 de Grésy-sur-Aix et plus 
particulièrement à son président Monsieur Franck Cagol 
pour la tenue de cette compétition. 

Le karaté 

Premier rassemblement Wado-Ryu 

C’est sous l’impulsion du président départemental Didier Braillon et 
de certains professeurs de karaté de Savoie, que l’idée d’un rassem-
blement Wado-Ryu est née.  
 

Le 14 avril dernier, le gymnase du Granier à La Ravoire a accueilli une 
cinquantaine de stagiaires de la ceinture blanche à la ceinture noire 
6ème Dan venus de 9 clubs du département. 
 

Au programme, après l’échauffement commun, cinq intervenants se 
sont relayés toutes les 25 minutes avec un thème différent : 
 

- Didier Braillon du Karaté Club d’Albens (kihon spécifique),  
- Christian Palmary du Karaté Club de Saint Jeoire Prieuré (fluidité 
 et esquives),  
- Nicola Stabili du wado kan Saint Jean de Maurienne (travail de 
 deux itoris, technique à genoux),  
- Richard Ehny du Karaté Club de La Ravoire (techniques de combat 
 en esquives et absorptions)  
- et Pascal Marie du Karaté de Saint Baldoph (travail de self défense 
 à 2).  

 

Tous les karatékas aussi attentifs et con-
centrés les uns que les autres ont apprécié 
ce moment de grande technicité. 
Le rassemblement s’est terminé en toute 
convivialité autour du pot de l’amitié. Il 
aura permis aux clubs présents de tisser 
des liens entre eux avec en commun le 
style de karaté wado-ryu (la voie de la 
paix). 
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Succès du stage départemental de karaté avec Patrice Belrhiti 

 

 

Le samedi 31 mars, le monde du karaté a répondu présent 

pour la venue de Patrice Belrhiti, 8ème Dan et responsable 

national de la Wado-France, au gymnase municipal de La 

Ravoire.  

 

Ce stage d’expert organisé par le comité départemental a 

été réel succès. C’est plus de 80 karatékas qui étaient pré-

sents, venant de tous les coins du département. Ils ont pu 

s’exprimer pendant plus de 3 h 30. Un stage effectué de 

manière soutenue. Le but étant à la fois de travailler des 

éléments jamais vus en club tout en créant un effet de sur-

prise afin de susciter davantage d’intérêt et développer la 

motivation de chacun. 

 

Le président du Département remerciait très vivement la 

présence de Patrice pour sa venue dans notre région. 

Comme à l’habitude, le stage s’est terminé autour du pot 

de l’amitié et c’est en toute convivialité que les stagiaires 

ont pu échanger avec l’expert présent. 

 

Patrice Belrhiti, Expert Fédéral, c’est la référence incontes-

table en la matière, faisant partie des plus grands. Un mo-

dèle pour les karatékas et qui inspire un respect infini.  

Invité au Pays du Soleil Levant pour travailler son art mar-

tial, il y a vécu deux ans passant son 1er Dan, puis son 

2ème Dan et le 3ème Dan devant Maître Hironori Otsuka, 

créateur du style Wado-Ryu.  

Il en a profité pour être champion du Japon par équipe. De 

retour en France, il intègre l’équipe de France et les titres 

ont défilé : champion de France, trois fois champion d’Eu-

rope et 3ème au Championnat du Monde en 1977 à Tokyo. 
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Le cyclotourisme 

En route les cyclotes ... 

Dimanche 6 mai 2018, sur la commune de Montmélian, 
ville du label « Territoire vélo », a eu lieu le rassemblement 
des féminines, environ 160 participantes venues de la Sa-
voie, Haute-Savoie et Isère. 
 

Plusieurs options étaient envisagées : une arrivée en itiné-
rant ou le choix de deux parcours au départ de Montmé-
lian (70 km et 40 km), chacune optant selon ses envies et 
possibilités.  
 

Après un déjeuner par-
tagé, une visite de la 
ville de Montmélian, des 
ateliers sur la maniabili-
té du vélo et la remise 
d’un cadeau, la journée 
s’est achevée sur la sen-
sation d’une belle réus-
site. 
Un grand bravo à toutes 
pour cette belle marque 
de confiance car sans 
votre motivation, ce ras-
semblement n’aurait pas 
eu lieu. 

Un constat indéniable est fait : la bonne humeur et la joie 
se lisaient sur les visages et lorsqu’il a fallu se séparer, cha-
cune a rejoint sa région en gardant en tête ce mélange fes-
tif et sportif qu’offre le vélo au féminin. Il ne faut pas ou-
blier les quelques messieurs qui se sont joints à cette jour-
née, nous rappelant, force est de constater, que finale-
ment la mixité dans nos clubs reste un atout bien appré-
ciable ... 

La FSCF 

La Coupe de France FSCF pour la JSC 

Les seniors 1 de la JSC n’étaient pas au repos ce week-end 
des 5 et 6 mai. S’étant brillamment qualifiés le mois der-
nier contre le club de la SJ Saint Etienne, ils participaient à 
la Finale Nationale FSCF (Fédération Sportive et Culturelle 
de France) de Football à Marseille. 
 

La compétition débutait samedi après-midi par les demi-
finales contre les Parisiens de GA CLIGNANCOURT. Ce fut 

une victoire sans trop de difficultés pour les Chambériens 
qui, avec une volonté et une efficacité de toute l’équipe, 
remportaient le match sur le score de 7 à 3. 
 

Place le dimanche matin à la finale contre un autre club de 
Paris, la JA VAUGIRARD. Le début de la rencontre est équili-
bré, mais par la suite, nos attaquants, très en forme, font 
sauter le verrou parisien grâce à Daniel, Sami et Jimmy. La 

différence est faite et la deuxième 
mi-temps permettra, par un dou-
blé de Daniel et pour terminer un 
but de Khaled, à toute l’équipe de 
recevoir la Coupe de France et la 
médaille d’or de la FSCF. 
 

Après une victoire, la joie était 
dans le clan chambérien, qui peut 
être fier de remporter pour la pre-
mière fois cette Coupe Nationale 
FSCF de Football. 
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Chambéry - Finale des Coupes Nationales Interclubs de gymnastique à Brignais 

Les masculins de l’Alerte-Gentianes remportent le titre 
national en 2ème division 
 
Samedi 5 mai se déroulait à Bri’Sports à Brignais la finale 
des Coupes Nationales Interclubs (CNI) de gymnastique 
masculine. Cette compétition, organisée par l’Espérance et 
Vaillantes de Brignais, réunissait 130 gyms pour 14 clubs de 
tout l’hexagone. 
L’Alerte-Gentianes présentait en 2ème division (Enzo Ben-
na, Maxime Merigot-Drucy, Mathis Gotteland, Ryann De-
sandre) et 4 adultes (Léo Dile, Oreste Waltzing, Pierre Gert-
ner et Mathieu Joly). 
Après une très belle exécution des plus hauts degrés pour 
l’ensemble de l’équipe (avec une mention spéciale pour les 
4 benjamins qui permettent de largement faire la diffé-
rence avec 9 points d’avance sur Villefranche/Saône), 
l’équipe remporte pour la première fois ce titre national 
dans cette catégorie. Quel honneur et quelle joie pour les 
gyms, les coachs, le club et son président, la ville de Cham-
béry et la Savoie. 
 

 

Les gyms sur la plus haute marche du podium  
avec Denis Veyret, président du comité régional  

Auvergne Rhône-Alpes 

Pour la première fois dans cette catégorie, les gyms montent 
sur la plus haute marche du podium 

Les gyms de l’Alerte-Gentianes sur les plus hautes marches au Championnat Régional   
Individuel Mixte à Saint Jean de Maurienne 

 
 
Samedi 28 avril se déroulait au gymnase Pierre Rey à Saint 
Jean de Maurienne, le Championnat Régional Individuel 
Mixte (catégories I et II), organisé par les Bleuets, sous 
l’égide de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF). 
Cette manifestation regroupait 30 clubs et près de          
300 gyms de la ligue Dauphiné Savoie Vivarais. 
L’Alerte-Gentianes présentait 20 féminines et 8 masculins. 
Les féminines survolent la compétition avec 9 podiums : 
1ères places pour Charlotte Rémy (poussins), Téa Davoine 
(Minimes), Clara Eymard (Benjamines), Solène Chevalier 
(Minimes), Mathilde Durand (Honneur) et Maé Long 
(Avenir). 
2èmes places pour Clémentine Lussat (Junior), Nessia Brey-
ton (Cadettes) et Léa Royer (Honneur).  
Les garçons excellent aussi avec 6 podiums pour 8 gyms 
engagés : 2ème Enzo Benna et 3ème Maxime Merigot-
Drucy (Pupille 2) ; 2ème Joseph Des Robert et 3ème Sébas-
tien Barozzi (Cadet 1 / Pupille 1) ; 2ème Léo Dile (Senior 1 / 
Junior 1) ; 2ème Oreste Waltzing (Honneur). 
Ces résultats sont de bon augure avant le grand rendez-
vous des 26 et 27 mai à Saint Etienne où se déroulera le 
Championnat Fédéral Individuel Mixte avec les meilleurs 
gymnastes de France. 

Gyms, coachs, juges, tous embarqués dans la même aventure 
avec de l’excellence à la clé au niveau des résultats 

La catégorie Honneur, une des plus prestigieuses,  
avec Mathilde (1ère marche), Léa et Oreste (2ème marche) 
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Les sections danse de l’Alerte-Gentianes participent aux Volcadanses 

22 élèves des cours de 
danse de Véronique Brune 
et Coralie Boucher 
(rythmique, classique, mo-
dern’ jazz) de l’Alerte-
Gentianes, ont participé 
samedi 7 avril au complexe 
sportif de Saint Romain-en-
Gal, à la 7ème édition des 
« Volcadanses », rencontres 
régionales de danse. 
 
Elles étaient organisées par 
l’Alerte Sportive de Saint 
Romain-en-Gal dans le 
cadre des rencontres de 
danses des associations 
FSCF de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, et organisées 
cette année sur les berges 
du Rhône. 
 
Au programme de cet évé-
nement : ateliers danse en 
ligne, flashmob, mosaïque 
(production de dessins en 
mosaïque affichés ensuite 
sur les rideaux de fond de 
scène), apprentissage de la 
chorégraphie finale du 

spectacle, spectacle où les 
deux prestations des dan-
seuses de l’Alerte-Gentianes 
(« Les Larmes » de Véro-
nique et « Aladin » de Cora-
lie) ont été remarquées, 
appréciées et ont obtenu un 
tonnerre d’applaudisse-
ments. 
L’objectif de cette journée, 
ouverte à tous styles de 
danses et destinées aux 
jeunes de 5 à 75 ans, est de 
danser mais aussi de parta-
ger de bons moments avec 
toutes celles et ceux qui 
vivent la même passion. Au-
cun esprit de compétition ce 
jour-là, juste celui du par-
tage et du plaisir, mais aussi 
celui de la découverte, de 
l’ouverture et de l’enrichis-
sement artistique, sportif et 
humain. 
 

Beau succès des Sports Vacances de l’Alerte-Gentianes 

 
Les Sports Vacances de l’Alerte-Gentianes 
ont rencontré un beau succès pendant les 
vacances de printemps avec une moyenne 
de 25 jeunes (de 6 à 9 ans) la première 
semaine et 18 la deuxième. 
Les matinées « trampoline » ont permis à 
certains d’entre eux de progresser et de 
réussir le double salto avant l’arrivée en 
fosse. 
L’après-midi était plutôt consacrée aux 
jeux collectifs (Koh Lanta, Laser 13,       
Bowling, piscine, quizz musical …) et pour 
vendredi 20, une sortie était organisée en 
VTT à Buisson-Rond sous un magnifique 
soleil. 
Ils étaient encadrés par Jimmy et Charles-
Elie, moniteurs. 
 

Des groupes de jeunes dynamiques et motivés, qui reviennent régulièrement, 
adeptes du concept 
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Le tennis 

Tournois Multichances (TMC) Dames 

Durant le mois d’avril, deux TMC Dames ont eu lieu : 
 
Un TMC à Saint Alban-Leysse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un TMC 4ème série à Challes-les-Eaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement vos TMC en Savoie ! 
 
TMC Dames 4ème série organisé par le Tennis Club de La Ravoire les 16 et 17 juin 
TMC Dames 3ème série organisé par le Tennis Club de La Motte-Servolex les 22 - 23 et 24 juin 
TMC Dames 4ème série organisé par le Tennis Club de La Motte-Servolex les 23 et 24 juin 
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La gymnastique 

Cours de gymnastique enfants et adultes 

Depuis la rentrée de septembre, des cours de gymnastique 
enfants et adultes sont proposés sur la commune. C’est 
l’association chambérienne AEB Gym Chambéry qui met 
deux cadres diplômés à disposition pour faire découvrir et 
développer les activités gymniques sur Francin. 
 

Un grand merci à la municipalité qui a permis cet échange 
de bons procédés, à savoir le prêt des locaux en échange 
d’activités. Pour cette année, les cours ont pu être dédou-
blés car la salle des fêtes a été gentiment mise à disposi-
tion. C’est donc chaque mercredi après-midi que 76 en-
fants du village et de ses environs se retrouvent à l’école et 
à la salle des fêtes pour pratiquer ces activités. Notons 
qu’environ une trentaine d’adultes fréquentent de façon 
régulière les cours sportifs du soir. 
 

Activités proposées : 
 

Pour les plus jeunes, la BABYGYM et la BABYDANSE regrou-
pent environ 27 enfants, cette activité ouvre l’enfant à la 

découverte de son corps et développe motricité, agilité et 
rythme. 
La section gymnastique rythmique (ballons, cerceaux, ru-
bans, massues …) accueille 17 jeunes filles et permet aux 
pratiquantes de découvrir la pratique et la technique des 
engins et la maîtrise des difficultés acrobatiques. 
 

La section zumba enfant quant à elle permet à 32 jeunes 
de 5 à 12 ans de s’éclater en musique. 
 

Les adultes ne sont bien sûr pas oubliés puisque dans la 
vaste section FITNESS, un cours de zumba et un cours de 
renforcement musculaire sont proposés. 
 

Tous ces participants feront partie du gala de Noël prévu le 
17 décembre au gymnase de La Palestre à Chambéry et au 
gala de fin d’année prévu le 17 juin 2017 au gymnase Jean 
Jaurès. 

Résultats ensemble national GR Lyon 21 et 22 avril 2018 

Le week-end des 21 et 22 avril, s’est déroulée la Région des 
ensembles nationaux GR à Lyon qui était qualificative pour 
les Championnats de France. 
8 de nos équipes chambériennes se sont présentées sa-
chant que 5 d’entre elles pouvaient se qualifier et 2 d’entre 
elles étaient déjà qualifiées d’office suite aux résultats de 
l’année précédente (la DN1 et la DN2) … Cartons pleins 
pour les AEB qui enverront toutes leurs équipes à Chambé-
ry (pas très loin finalement) les 19 et 20 mai. 
Lyon était aussi la « finale » régionale pour trois de nos 
équipes qui ont terminé leur saison en beauté avec de très 
beaux résultats dans chacune de leur catégorie. 
Un grand bravo et nous souhaitons une très bonne prépa-
ration à toutes les gymnastes qualifiées pour les Cham-
pionnats de France qui représenteront les couleurs de 
notre club ! 
 

Résultats : 
Équipe fédérale 7-9 : 1ères/3 
Équipe performance 7-9 : 1ères/2 
Équipe TRA - 15 : 2èmes/7 
National 10/11 : 4èmes/6 (qualifiées sur repêchage) 
National - 13 : 1ères/5 (qualifiées) 
National Duo TC : 1ères/11 (qualifiées) 
DN1 : 2èmes/4 (qualifiées d’office) 
DN2 : 3èmes/4 (qualifiées d’office) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats exceptionnels en Gymnastique Aérobic 

 

En aérobic, le Championnat de France s’est déroulé les 12 
et 13 mai à Clermont Ferrand. 
Trois clubs savoyards étaient présents : l’AEB Gym Cham-
béry, l’Union Gymnique d’Aix les Bains et Rythm Aéro    
Albertville. 
Les savoyards ont été très performants car ils ont obte-
nu 25 médailles :  12  Médailles d’or  
   7 Médailles d’argent 
   6 Médailles de bronze 
Un grand bravo à eux, leurs coachs et leur club ! 
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Union Gymnique - Championnat de France à Clermont Ferrand 

En remportant un titre, une médaille d’argent et quatre médailles de bronze, la 
jeune génération aixoise a parfaitement rempli son contrat lors de ce Cham-
pionnat de France. 
 

On retiendra bien sûr le titre obtenu en trio élite par Maxime Decker-Breitel 
qui se prépare pour les Championnats du Monde au Portugal dans 15 jours 
mais aussi la belle médaille d’argent du groupe fédéral A aérobic qui monte 
pour la première fois sur le podium. Félicitations à Amandine Boscaroto,     
Fantine Claudel, Lou Cavier, Estelle Pont, Naellia Lameyer, Irhina Rey Gorez, 
Noémie Schwander. 
 

En nationale B, les aixois se sont montrés également très performants en mon-
tant à plusieurs reprises sur le podium, en solo 12-14 ans avec Lola Raison 
3ème suivie de près par Lilou Revol 5ème et Alizé Laffineur 19ème, ces trois 
gymnastes sont en bronze en trio. 
 

En nationale A 12-14 ans, Loriane Chazeau est également médaille de bronze, 
Maé Journet et Eline Mariette se classent 6ème et 10ème et on les retrouve 
toutes les 3 sur le podium en trio. Accompagné d’Elia Tissot et de Laura Ros-
taing, le groupe fait une jolie prestation et prend une bonne 5ème place. 
 

Qualifiés également pour la finale nationale, Mila Della Valle en solo et en trio 
avec Lena Quay Tehvenon et Marion Badin et le groupe (M. Della Valle, L. Quay 

Thevenon, M. Badin, Célia Da Mota et Clara Raison) ont obtenu des classements très honorables.  
 

Félicitations à l’ensemble de la délégation aixoise pour ces bons Championnats de France ! 
 
 
CHAMPIONNAT AUVERGNE RHONE-ALPES A BOURG EN BRESSE - Les Aixois bien classés ! 
 
Les gymnastes aixois étaient également présents à Bourg en Bresse pour disputer la finale régionale individuelle. 
Bonnes performances obtenues par les garçons. Noé Bernard remporte le bronze, Ethan Dona Magnin 4ème et Manaël 
Chene 6ème. 

Chez les filles, beaucoup de monde puisque dans certaines catégories, plus de 100 gymnastes étaient en compétition.  

Dans ce contexte, Agnès Rozé se classe 9ème, Méline Suaton 13ème, Soline Dacquin 38ème, Ylona Chene 39ème et Lola 
Merlier 44ème. 

Place maintenant aux compétitions par équipes pour terminer la saison compétitive. 

Le tir à l’arc 

Deux événements marquants se sont déroulés pour le tir à l’arc ces derniers temps pour 
le club de Barby et celui de Chambéry 

En effet, les 7 et 8 avril le tout nouveau club de Barby « Les Archers de la Roche » organisait un concours tir campagne 
Arrow-head (donnant des distinctions internationales). 
 

Le nouveau parcours concocté par les deux Sylvain du club a fait l’unanimité parmi les archers qui se sont déplacés de 
toute la France : ils ont trouvé le concours à la fois technique et ludique. Une partie du concours s’est faite dans les 
parcs et près de la mairie de Barby, ajoutant de l’originalité et permettant aussi de faire découvrir à tous les barbysiens 
et visiteurs le tir campagne. 
Le 8 mai, c’est la première compagnie d’arc de Chambéry qui a innové : le trophée des mixtes. 
L’originalité de ce concours réside par un tir par équipe composé d’un homme et d’une femme tirant avec le même arc ! 
21 équipes  
savoyardes,  
haut-savoyardes 
 et iséroises se sont 
ainsi confrontées ami-
calement par des 
duels permettant ainsi 
de désigner les 
équipes gagnantes.  
Ce trophée était dé-
partemental et les 
meilleures équipes 
pourront participer au 
Championnat de 
France de juin. 
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La pétanque 

Le Club de la Pétanque Albertvilloise organise le Championnat de France  
Triplette Vétérans 2018 les 9 et 10 Juin prochains 

Le club de la Pétanque Albertvilloise est créé en 1981 sous 
l’impulsion d’une bande de copains. 
Roger Girerd Chanel sera le premier président du club jus-
qu’en 2004, emporté par une longue maladie, il restera à 
jamais le président emblématique du club. Véronique Ba-
jollet lui succède de 2004 à 2010 puis Carmel Di Martino de 
2010 à aujourd’hui. 
 

En Savoie, les hivers sont relativement longs et froids, un 
ancien bâtiment d’EDF sera aménagé, dès lors le nombre 
de pratiquants augmentera régulièrement pour atteindre 
aujourd’hui 175 licenciés. Le boulodrome est ouvert tous 
les jours de 14 h 00 à 19 h 30  7 jours sur 7, les perma-
nences sont assurées par des élus, membres du conseil 
d’administration du club. 
 

Le boulodrome actuel vit ses dernières heures de gloire, le 
site sera prochainement acheté par un grand groupe fran-
çais pour la construction d’un hôtel et des bureaux. La ville 
d’Albertville s’est engagée à fournir à la Pétanque Albertvil-
loise un pétanquodrome dans un nouveau bâtiment sur un 
autre site. Nous communiquerons prochainement la date 
de mise à disposition des nouveaux jeux qui nous per-
mettront d’organiser des compétitions hivernales homolo-
guées. 
 

Avec 175 licenciés pour la saison 2018-2019, la Pétanque 
Albertvilloise est le premier club de Savoie, les résultats 
sont bons sans être mirobolants. Le club organise chaque 
année beaucoup de compétitions jeunes, féminines, mas-
culins, vétérans. 
 

L’école de pétanque accueille 21 jeunes tous les mercredis 
après-midi, elle est labellisée 3 étoiles et encadrée par des 
initiateurs titulaires des diplômes nécessaires (BF1 et BF2). 
 

Le club est géré par un conseil d’administration constitué 
de 15 membres qui se réunissent tous les mois. 
 
 

Compétitions importantes organisées par la Pétanque     
Albertvilloise depuis sa création : 
 
2002 : 1er championnat de ligue regroupé sur 4 jours 
2010 : Championnat de ligue sur 4 jours 
2016 : Championnat de ligue sur 2 jours 
1997 : Championnat de France triplette jeu provençal en 
 centre ville sur la place du pénitencier.  
 Une compétition  très bien organisée dans un site 
 magnifique pour la pratique de notre sport 
2017 : Le club de la « Pétanque Albertvilloise » propose au 
 comité de Savoie d’organiser le Championnat de  
 France Triplette Vétérans 2018, après accord du 
 CD 73 et de son président Eric Baudet, le club se 
 lance dans l’aventure en mobilisant toutes les 
 bonnes volontés pour l’organisation de cette 
 importante manifestation. Tous les bénévoles sont 
 mis à contribution et chacun apporte ses compé-
 tences dans un domaine d’activités (recherche de 
 partenaires, préparation du site, des jeux, service à 
 la restauration, aux buvettes, et bien d’autres 
 encore …). 
 

Organiser une telle manifestation sans l’adhésion d’une 
majorité de licenciés est impossible, nous remercions tous 
ceux qui déjà nous ont apporté leur aide et nous espérons 
que d’autres viendront nous rejoindre. 

Un comité d’organisation a été formé et chaque membre 
est responsable d’une thématique, le comité d’organisa-
tion s’est étoffé au fur et à mesure des réunions, la charge 
de travail est très importante et il était nécessaire de délé-
guer certaines activités aux bénévoles en fonction de leur 
volonté de prendre certaines responsabilités. 
 

Le déménagement du boulodrome actuel était programmé 
pour le mois de mars 2018. En accord avec la municipalité 
d’Albertville, il a été décidé d’organiser la compétition à la 
halle olympique. Cette contrainte a beaucoup inquiété les 
licenciés car le budget prévisionnel a explosé mais nous 
tenons à remercier la ville d’Albertville et la communauté 
d’agglomérations Arlysère pour leur engagement à nos 
côtés et les efforts financiers consentis pour la location de 
la halle olympique. 
 

Dans le cadre du développement de la pétanque, nous 
avons fait le choix de ne pas faire payer de droit d’entrée 
pour assister à toute la compétition, ce manque à gagner 
sera compensé par l’investissement de nombreux parte-
naires locaux que nous tenons à remercier. 
 

Un licencié du club qui a des talents d’artiste, a peint les 
cadeaux que le club va offrir aux 384 joueurs et 128 délé-
gués de ce championnat de France vétérans. 
 
 
PROGRAMME DU CHAMPIONNAT DE FRANCE           
TRIPLETTE VETERANS 2018 
 
Vendredi 8 Juin 
14 h 30/19 h 00 Accueil des équipes 
19 h 00 Pot d’accueil offert par la municipalité 
 d’Albertville avec les  délégués,  
 les partenaires et les élus 
 
Samedi 9 Juin 
8 h 00 Ouverture du Championnat de France 
12 h 30 Arrêt des parties / Repas 
14 h 00 Reprise des parties jusqu’au 1/16ème 
 
Dimanche 10 Juin 
8 h 00 Reprise des parties 
12 h 30 Arrêt des parties / Repas 
14 h 30 1/2 finales 
16 h 30 Finale 
18 h 00 Remise des récompenses et sacre des 
 Champions 2018 
 
LA FFPJP 
 
La Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal or-
ganise chaque année 10 Championnats de France dans les 
villes qui se portent volontaires et respectent un cahier des 
charges imposé. 
 

Depuis janvier 2017, le président de la FFPJP est Michel 
Desbois, originaire de Haute-Savoie. 
 

Le Championnat de France vétérans existe depuis 1995, il 
se déroule en 128 triplettes formées de joueurs de plus de 
60 ans. 
Chaque équipe, accompagnée d’un délégué, représente un 
département ou une région. 
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Les évènements à venir  en Savoie ... 

La pétanque 

24ème Championnat de France Triplette Vétérans les 9 et 10 juin 2018 à Albertville 



 

INFOS SPORT 73 n° 71 - Mai 2018         Page 18 

Le tennis 

22 clubs savoyards mobilisés pour la Fête du Tennis 

La Fête du Tennis aura lieu le samedi 9 et le dimanche 10 juin ! 
 
La Fête du Tennis permet à chacun, petits ou grands, de s’initier gratuitement au tennis, en compagnie de professeurs 
et de joueurs expérimentés à l’occasion d’une journée portes ouvertes dans les clubs FFT. 
 
Lors de cette journée, il est possible également de découvrir et d’essayer de nouvelles disciplines comme le PADEL ou le 
Beach Tennis. 
 
Le but de la Fête du Tennis étant de donner une idée précise de la vie des clubs et de susciter des vocations, tardives ou 
non ! 
 
Voici les 22 clubs savoyards qui participeront à la Fête du Tennis. 

 

ALBERTVILLE TENNIS OLYMPIQUE 

MONTMELIAN TENNIS CLUB 

YENNE TENNIS CLUB 

UGINE TENNIS CLUB 

MOUTIERS TENNIS CLUB 

MODANE TENNIS CLUB 

SAINT JEAN DE MAURIENNE T.C. 

PONTCHARRA-LA ROCHETTE TENNIS CLUB 

SAINT PIERRE D'ALBIGNY T.C 

ALBENS TENNIS CLUB 

LE CHATELARD T.C.LES BAUGES 

COGNIN TENNIS CLUB 

BASSENS TENNIS CLUB 

CHALLES LES EAUX TENNIS CLUB 

SAINT MICHEL DE MAURIENNE T.C. 

LA CHAMBRE T.C. LE COLOMBIER 

MOTTE SERVOLEX (LA) T.C. 

CHAMBERY SAVOIE TENNIS CLUB 

TRESSERVE TENNIS CLUB 

MONTAGNOLE TENNIS CLUB 

SAINT ALBAN LEYSSE TENNIS 

ST PIERRE D'ENTREMONT TC DES ENTREMONTS 
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Le CDOSS 

Sport en fête les samedi 25 et dimanche 26 août 2018 à Aix-les-Bains 
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Faites du sport sur les Hauts de Chambéry le jeudi 30 août 2018 



 

INFOS SPORT 73 n° 71 - Mai 2018         Page 21 

Handisport 

La Savoie court pour Handisport le mercredi 26 septembre 2018 à Chambéry 
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JUIN 2018JUIN 2018JUIN 2018   
 
 

BADMINTON 
Sa 9 - D 10 Coupe de Savoie à Yenne 

 

BOULES 
Sa 9  Challenge Chicco 16 D Poules Promo 3-4* à 8 h 00 à Moutiers 

  Challenge Christiane et Camille 16 D Poules Promo 3-4* à  
  8 h 00 à La Chambre 

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

  Bassens 
  Challenge du Lac 16 Q Poules Promo TD à 8 h 00 à Lépin le 

  Lac 
Di 10 Challenge Relais de Chautagne 32 D Poules Promo 3-4 à  

  8 h 00 à Chindrieux 

  Fem'point F4 + loisir à 9 h 30 à Montmélian 
Ma 12 Concours 8 Q Poules Loisirs Vétérans à 9 h 30 à Albertville 

Je 14 Challenge de la Boule 16 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 00 à 
  La Madeleine 

Sa 16 - Di 17 Qualificatif départemental et régional Quadrettes Triples  
  féminins et jeunes 

Ma 19 Concours 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à Aiguebelle 

Je 21 Challenge Mirabelle 16 Q Invitation Loisirs Vétérans à 9 h 00 
  à La Bâthie 

Sa 23 Challenge Lucien Aguettaz 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 30 à 
  Chamoux 

Sa 23 - Di 24 Qualificatif départemental Triples mixtes 

Sa 30 Challenge de la Municipalité 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 
  à Modane 

  Challenge du président 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00  
  au PLM 

 

CANOË-KAYAK 
Sa 9  - Di 10 Finale nationale 3 slalom à Moutiers 

 

CYCLOTOURISME 
Di 10 La Mandrinoise organisée par le Club VTT Aiguebelette 

Di 17 La Savoyarde organisée par les Cyclos de Montmélian 
 

EQUITATION 
Di 10 CSO Club au Centre Equestre de Cruet 

Di 17 CSO club aux Ecuries du Fort à La Motte-Servolex 

 

HANDISPORT 
Lundi 11 Natation BSP à 19 h 00 à la piscine de Buisson Rond 
Ma 12 Découverte Yoga BSP au Gymnase Pierre Cot à Chambéry 

Ve 15 Sortie vélo BSP au Gymnase de Leya à La Motte-Servolex -  

  Groupe 1 de 13 h 30 à 15 h 00 - Groupe 2 de 15 h 00 à  
  16 h 30 

Lu 18 Natation BSP à 19 h 00 à la piscine de Buisson Rond 
Ve 22 Sortie vélo BSP au Gymnase de Leya à La Motte-Servolex -  

  Groupe 1 de 13 h 30 à 15 h 00 - Groupe 2 de 15 h 00 à  
  16 h 30 

Lu 25 Natation BSP à 19 h 00 à la piscine de Buisson Rond 

Ma 26 Découverte voile BSP de 16 h 00 à 18 h 00 au Bourget du Lac 
Ve 29 Sortie vélo BSP au Gymnase de Leya à La Motte-Servolex -  

  Groupe 1 de 14 h 00 à 15 h 00 - Groupe 2 de 15 h 00 à  
  16 h 30 

 

KARATE 
Di 10 Passage de grade 1er et 2ème DAN 

MONTAGNE - ESCALADE 
Sa 16 - Di 17 Bauges Y Cimes à Saint Jean d’Arvey 

  
PETANQUE 
Sa 9 - D 10 24ème Championnat de France Triplette Vétérans à la Halle 

  Olympique d'Albertville 

  
TIR A L’ARC 
D 17 Compétition spécifique - Loisir - Tir à l'Arc au féminin -  
  Individuel - Chambéry 

 

USEP 
Ma 12 Chemins de la mémoire à Saint Pierre d'Albigny 

Ve 15 La mat' s'éclate pour les élèves de la petite à la grande  
  section de maternelle à St Jean de Maurienne 

Je 21 La mat' s'éclate pour les élèves de la petite à la grande  

  section de maternelle à Albertville 
Lu 25 Olympiades pour les élèves du cycle 3 au Stade Municipal de 

  La Ravoire 
  Vazypaulette pour les élèves de la Combe de Savoie et de la 

  Maurienne 
Je 28 Olympiades pour les élèves du cycle 2 au Stade Municipal de 

  La Ravoire 
 
 
 

JUILLET 2018JUILLET 2018JUILLET 2018   
 
 

BOULES 
Di 1er Challenge Pascal Brouillard 24 D Mixte Poules Promo 3-4*  
  à 7 h 30 à Cognin 

  Challenge Yannick Thonet 16 Q Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à 
  Chindrieux 

Je 5 Challenge Tanite 16 Q Loisirs Vétérans à 8 h 30 à Lucey 

Sa 7 Challenge de l'Orionde 32 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à  
  Sonnaz-Méry 

  Challenge Thomasson 16 Q Poules Promo 3-4* à 8 h 00  
  à Saint Béron 

  Concours 16 TR Mixte Promo 3-4* à 8 h 00 à Aix les Bains 

Di 8 Challenge de la Société 16 Q Aurard Promo 3-4* à 8 h 00  
  à Novalaise 

  Challenge Paul Philippe 32 D Poules Promo 4 à 8 h 00 à  
  Albens 

Ma 10 Concours 8 Q Loisirs Vétérans à 9 h 00 à La Rochette 
Sa 14 Challenge Juliette LEXTRAIT 16 D Mixte Poules Promo 3-4 à 

  8 h 30 à Montmélian 

Mar 24 Challenge Jean Vianey 16 D Aurard Loisirs 3-4 à 13 h 30 à  
  Saint Genix sur Guiers 

Sa 28 Concours de la Vogue 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 30 à  
  Aiguebelle 

 

CANOË-KAYAK 
Du Sa 21 au Di 29    Championnats de France slalom à Bourg Saint Maurice  

 
…/... 

Agenda sportif des mois de juin, juillet et août 2018 
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CYCLOTOURISME 
Sa 21 Cyclo découverte organisée par les Cyclos de Tresserve 
Di 22 Concentration départementale organisée par le Codep 73 

 
EQUITATION 
Di 1er TREC aux Ecuries du Fort à La Motte-Servolex 

Du Ve 6 au D 8 CSO amateur pro au Centre Equestre de Montagnole 
 

HANDISPORT 
Du Lu 9 au Ve 13   Stage Jeunes été 
 

USEP 
Lu 2 Rando-vélo Chautagne entre Serrières en Chautagne et  

  Chanaz pour les élèves de Chautagne 
 
 

 

AOÛT 2018AOÛT 2018AOÛT 2018   
 
 

BOULES 
Di 5 Challenge Carrel - Callan - Market 32 D Poules Promo 3-4*  
  à 8 h 30 à Lucey  

  Challenge Super U 16 D Poules Promo 3-4* à 8 h 30 à  
  La Rochette 

Me 8 Challenge Henri Vallet 32 D Poules Promo 4 à 8 h 00 à  
  Saint Genix sur Guiers 

  Coupe de la Société 32 D Poules Promo 3-4* à 8 h 00 à  

  Saint Genix sur Guiers 

 

Je 9 Challenge de la Boule 32 D Poules Promo TD à 8 h 00 à  
  Chindrieux 

Sa 11 Concours 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à Saint Avre 
  Louis d'Or et Challenge Fauges 32 D Poules Propa 3-4 

  Louis d'Or et Challenge Fauges 32 D Poules Propa TD à  

  8 h 00 à Novalaise 
Me 15 Challenge Combet Blanc 32 D Poules Promo 3-4* à 8 h 00  

  à Sainte Marie de Cuines 
Sa 18 Concours 32 S Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à Albertville 

Di 19 Challenge Patrick Grandchamp 16 D Poules Promo 3-4 à  
  8 h 30 à Montmélian 

Sa 25 Challenge Bouclier de Négus 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 30 

  à Aiguebelle 
  Challenge de la Municipalité 16 D Poules Promo TD à 8 h 00 à 

  La Bridoire 
  Challenge de la Ville 32 D Poules Promo 3-4 à 7 h 30 à Ugine 
 

CDOSS 
Sa 25 - Di 26 Sport en fête de 10 h 00 à 18 h 00 à l’Esplanade Lamartine à 
  Aix-les-Bains 

Je 30 Faites du Sport sur les Hauts de Chambéry au Complexe  

  Boutron de 13 h 30 à 18 h 00 pour les 5 - 18 ans - Gratuit 

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

