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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE de BASKET-BALL 

Le comité de Savoie est un organisme déconcentré de la fédération française de Basket-Ball qui fonctionne avec 21 clubs répartis 
sur tout le département avec un nombre de licenciés en constante augmentation sur ces dernières années. Ce qui permet de     
franchir au 1er février 2017 la barre des 2 700 licences avant même la fin de la saison (+ 3,4 % par rapport au 30.06.2016). 

 

Hommes

70%

Femmes

30%

RÉPARTITION DES 
LICENCES

 

LE COMITE DE SAVOIE DE BASKET-BALL 
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La commission sportive gère 160 équipes au niveau départemental, des plus jeunes en mixte (U9 ; moins de 9 ans) aux séniors fémi-
nines et masculines. 

Site internet : http://basket-savoie.fr - Facebook : @SavoieBasket 

SELECTIONS DE SAVOIE - ESPOIRS 2004 
 
Qu’est-ce que la détection ? 
 
Pour intégrer les Pôles Espoirs puis le Parcours Excellence Sportive (équipes de France), la détection s’opère dès la catégorie 
« Benjamin(e) », joueuses et joueurs âgés de 11 à 12 ans, au cours de tournois et de camps organisés à différents niveaux et impli-
quant les comités, les ligues, les zones et la DTBN. 
 

La détection des joueuses et joueurs potentiels est réalisée par les conseillers techniques sportifs (CTS), techniciens professionnels 
chargés entre autres de cette mission, en étroite collaboration avec les conseillers techniques fédéraux (CTF) et les entraîneurs des 
comités et des ligues. 
 

Tout au long de l’année, la commission technique organise des regroupements pour les sélections départementales. Pendant les 
vacances et deux dimanches par mois, les « meilleurs potentiels » se retrouvent pour s’entraîner et se perfectionner afin de prépa-
rer la détection du niveau supérieur à travers le tournoi inter-comités de la ligue des Alpes. 
 

 
En décembre dernier, nos « espoirs 
2004 » ont brillamment représenté la 
Savoie au TIC à Bourg de Péage (Drôme). 
Les féminines manquent de peu la se-
conde place en s’inclinant en prolonga-
tion contre le comité de l’Isère. Avec un 
sans-faute, trois victoires en trois 
matchs, les garçons remportent le tour-
noi et s’offrent un ticket pour le TIC de la 
zone sud-est (29-30/04 et 01/05 à Istres), 
dernière marche avant les finales natio-
nales. 
 
 

 

A noter que la dernière fois que des savoyards accédaient à la phase suivante, c’était avec la génération 1992 soit il y a 12 ans …    
Ce qui donne encore plus d’importance à cette belle performance collective ! 
 
 
 
Fin avril, la Savoie sera derrière eux : Noa Ainaud (J. Albertville 
Basket), Djibril Bengouta, Kezian Bengriba, Mathis Bertrand, 
Hans Gensel, Moustapha Loum, Tom Navardin (US La Ravoire 
Challes), Arthur Langlais, Robin M’Barek, Gabriel Olivo, Mathis 
Perraz (Challes Basket), Loris Tessitore (ASM Saint Julien), et 
leurs entraîneurs Hugo Pichon, Merlin Olinger et Héloïse   
Etellin (CTF). 
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FINALE DEPARTEMENTALE DU CHALLENGE BENJAMIN(E)S 

Qu’est-ce que le Challenge Benjamin(e)s ? 
 
C’est une action de la fédération française de Basket-Ball à destination des jeunes licenciés de la catégorie U13 (moins de 13 ans). 
Basé sur des épreuves individuelles, ce challenge emmène le gagnant et la gagnante de la ligue régionale directement à Paris !         
A gagner : un voyage aux Etats-Unis pour vivre une expérience NBA ! 
 

Ce challenge organisé en partenariat avec la NBA, autour du programme NBA junior, est composé de 4 épreuves individuelles mé-
langeant les tirs, les passes et les dribbles. Ces épreuves font également appel à la vitesse et à l’adresse. 
 

Cette action est articulée en plusieurs phases (clubs, département puis région) avant les grandes finales nationales lors du week-end 
de la Coupe de France à Paris (Accor Hôtels Arena) le 22 avril 2017. 
 

Pour la Savoie, les clubs savoyards ont la liberté d’organiser les épreuves pendant les entraînements pour que les jeunes puissent se 
les approprier et ensuite les envoyer sur la finale départementale. Celle-ci s’est déroulée le dimanche 8 janvier 2017 à la Halle    
Parpillon de La Motte-Servolex avec plus de 65 participants garçons et filles venus de tout le comité. 
 

Au terme de la matinée, 6 jeunes se qualifient pour la finale régionale et poursuivront l’aventure le mercredi 15 mars à Voiron avec 
les vainqueurs des comités voisins : Haute-Savoie, Isère et Drôme/Ardèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité de Savoie soutient ses représentants : 
 

Les garçons : Les filles : 
1. Tom Navardin (US La Ravoire Challes) : 55 points 1. Nolwen Bourscheidt (Challes Basket) : 37 points 
2. Djibril Bengouta (US La Ravoire Challes) : 51 points 2. Clara Pellissier (Challes Basket) : 35 points 
3. Hans Gensel (Cognin La Motte SB) : 48 points 3. Laura Chassagneux (Cognin La Motte SB) : 34 points 
 
 

COOPERATION TERRITORIALE DE CLUBS 

Qu’est-ce qu’une CTC ? 
 
Soucieuse de mettre en place une politique territoriale cohérente, la FFBB a créé un nouveau dispositif incitant à la mutualisation et 
à la coopération entre clubs volontaires : la Coopération Territoriale de Clubs (CTC). Dans ce cadre, chacun participe à la vie de la 
CTC, à hauteur de ses possibilités, en respectant les engagements décrits dans la convention. 
 

Les projets d’une CTC peuvent concerner l’ensemble des domaines de la vie associative : utilisation rationalisée des équipements à 
disposition, émergence de groupement d’employeurs pour favoriser le développement de l’emploi et l’embauche de salariés, mise 
en place d’écoles territoriales d’arbitrage permettant aux plus jeunes de s’initier à la fonction d’officiel dans des conditions favo-
rables, maillage plus fin du territoire permettant à chacun de pratiquer le basket-ball au plus près de son domicile, optimisation des 
parcours d’excellence sportive des jeunes joueurs. 
 

Dans le comité de Savoie, deux coopérations ont vu le jour : depuis trois saisons, la CTC Bassin Chambérien Basket et depuis sep-
tembre 2016, la CTC Vallée de la Maurienne Basket. 
 
Bassin Chambéry Basket 
Formée des 6 clubs de Chambéry Métropole : Challes Basket, US La Ravoire Challes, Ent. Barby St Alban Basket, Chambéry BCS,  
Cognin La Motte SB puis la JS Chambérienne depuis la saison 2016/2017, cette CTC a pour vocation de regrouper les joueurs pour 
proposer un niveau de jeu qui correspond à chacun ! Faire de « l’élite » tout en prenant soin de la « masse ». Les différentes colla-
borations entre ces clubs ont permis de constituer 7 inter-équipes ou ententes allant du niveau départemental au championnat de 
France avec une équipe en U15 France. 
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Vallée de la Maurienne Basket 
Plus modeste et plus récente, la coopération mauriennaise regroupe le Modane BC, l’Entente de St Martin St Michel, le BCM St Jean 
et le BC Cuines. Dans une vallée étendue, ce regroupement permet notamment aux jeunes filles de pouvoir évoluer dans des 
équipes exclusivement féminines. 

EQUIPES FRANCE / IR AURA 

Avec un peu plus de 2 700 licenciés, la Savoie fait partie des « petits » 
comités mais nous n’avons pas à rougir au niveau de la représentation 
dans les championnats nationaux et inter-régionaux. 
 

Après un passé savoyard très fourni dans l’élite féminine à l’époque 
de Challes les Eaux Basket (fin en juin 2012), avec une équipe profes-
sionnelle et l’un des meilleurs centres de formation de France, 
l’unique équipe de filles « haut niveau » du département est l’inter-
équipe de la CTC Bassin Chambérien Basket. Après une 3ème place 
dans la poule haute Championnat des Alpes, elles jouent depuis jan-
vier en inter-région (ex-Championnat de France 2ème division). 
 

Le secteur masculin est bien plus étoffé, avec 7 équipes réparties dans 
toutes les catégories de U13 à séniors ! 

 
A l’image du club professionnel d’Aix Maurienne Savoie Basket qui, après une saison en 
Nationale 1, retrouve la ProB (2ème division nationale qui dépend de la ligue nationale de 
Basket), dont le centre de formation est actuel leader de Nationale 3 et qui compte égale-
ment une équipe U20 inter-région et des cadets France (U18). 
 
 
 

Le club de l’US La Ravoire Challes Basket prend la suite en pré-
sentant une équipe en Nationale 3 aussi, des U15 Elite (France) 
au travers de la CTC Bassin Chambérien Basket puis grâce à  
100 % de victoires en 1ère phase régionale, des U13 en     
championnat Auvergne Rhône-Alpes. 
 

Le comité de Savoie compte 43 arbitres dont 1 de haut niveau, 
5 de championnat de France, 11 région. Il compte aussi 5 OTM 
de haut niveau et 3 OTM championnat de France. 
La commission départementale des officiels (CDO) forme 
chaque année de nouveaux officiels grâce à ceux officiant régu-
lièrement. 
Tous ces officiels couvrent le maximum de matchs possibles au 
niveau départemental mais également régional quand c’est nécessaire. Mais comme tous les sports nous sommes toujours à la re-
cherche de nouveaux officiels pour remplacer ceux qui arrêtent. 
Cette saison, ce sont 25 jeunes qui souhaitent devenir arbitre, répartis en deux pôles géographiques : le secteur qui va de la vallée 
de Maurienne à celle de la Tarentaise et le secteur qui s’étend du sud du bassin chambérien jusqu’à Aix les Bains. 
Au programme des journées de formation, de la théorie à la pratique sur divers domaines : violations, fautes, placements, juge-
ments … 

 
 
 
 

Le club savoyard Aix Maurienne Savoie Basket est heureux de vous annoncer le renouvelle-
ment de son camp d’été : AMSB Summer Camp, édition 2017 ! 
 
Le summer camp se déroule entre lac et montagnes, au sein de la halle Marlioz (gymnase 
de l’équipe pro d’Aix Maurienne Savoie Basket). Les campeurs bénéficient de 10 terrains en 
gymnase ainsi que de 10 terrains extérieurs. 
Située sur les bords du lac du Bourget, la ville d’Aix les Bains offre un cadre idéal pour la 
pratique sportive. Les stagiaires peuvent à la fois bénéficier des infrastructures sportives 
mais aussi du cadre (plage, montagne, …). 
 
AMSB Summer Camp est ouvert à la fois aux filles et aux garçons de 8 à 17 ans, quel que 
soit leur niveau (départemental, régional ou national). Les non licenciés sont également les 
bienvenus. 
 

http://amsbasket.clubeo.com/page/summer-camp.html 

FORMATION DES OFFICIELS 

AIX MAURIENNE 

http://amsbasket.clubeo.com/page/summer-camp.html
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Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Le judo 

Kagami Biraki 2017 

Le samedi 7 janvier 2017, sous la houlette de son président Pascal Scanavino, se déroulait à St Pierre d’Albigny la traditionnelle cé-
rémonie des vœux du comité de Savoie de judo. 
L’après-midi a débuté par un entraînement technique inter-générationnel, dirigé par Nicolas Ruiz (conseiller technique fédéral) et 
qui a regroupé près de 150 judokas de tout grade et de tout âge. S’en est suivi une démonstration de kata réalisée par Edmond 
Miksa et Rémi Joulins. 
Puis ce fut le moment de la traditionnelle remise de récompenses par les responsables du comité départemental  : les nouvelles 
ceintures noires, les nouveaux commissaires sportifs et arbitres départementaux ont reçu officiellement leur diplôme ; les athlètes 
ayant brillé aux championnats de France FFJDA la saison précédente ont également été mis à l’honneur et ont reçu d’importants 
bons d’achats. 
Nous pouvons souligner la brillante saison sportive FFJDA du comité de Savoie de judo qui a enregistré :  
- 7 nouvelles accessions en 1ère division individuelle senior (Marion Delattre, Flavien Blanc-Coquand, Jérome Jeandenand, Hugo 
 Boisselon, Massamba Mbaye, Florian Héliès, Matthieu Delattre) ; 
- 1 podium au championnat de France 2ème division par équipe senior (l’équipe masculine du Judo-Club de La Motte Servolex) ; 
- 8 podiums au championnat de France individuel (Erika Pereira, Fiona Ferreira, Léa Devaux, Baptiste Mathieu, Kais Matmati, Léo 
 Zanini, Jocelin Chautemps, Arthur Ginot) ; 
- 2 podiums au championnat d’Europe individuel vétéran (Anthony Verdaux, Jean-Marc Thioulouse). 
Un diplôme a aussi été remis aux 3 premiers clubs de Savoie (un classement sportif qui englobe qualité, quantité et dynamisme lors 
de la saison 2016) :  
 1er JC La Motte Servolex : 3 267 points  2ème JO4V : 2 032 points  3ème Tarentaise Judo : 1 639 points. 
Pascal Scanavino a ensuite présenté ses vœux pour la nouvelle saison, qu’il espère toute aussi réussie, tant sur le plan associatif que 
sur le plan sportif. 
Pour conclure cette belle cérémonie, différentes coupes départementales ont été organisées. La coupe des ceintures noires est 
remportée par Edmond Miksa (Maurienne Judo) ; la coupe féminine est remportée par Marina Chevanche (JC Faucigny) ; la coupe 
kata est remportée en minime par Jules Guillemet/Jade Pham (JC Cognin), en cadet par Clara Thomas/Guillaume Thomas 
(Allobroges Judo) et en senior par Edmond Miksa/Rémi Joulins (Maurienne Judo) ; enfin, chez les ceintures de couleurs, victoires 
pour Nassim Benabdesselam (ARJ), Christian Simon (JC La Motte Servolex), Richard Neyret (JO4V), Mathieu Velte (St Alban Leysse 
Judo). 

Les participants 

Les récompensés 
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Le triathlon 

Le président fait le bilan et passe la main 

La date du 13 janvier 2017 est une date importante pour le triathlon en Savoie. C’est la date de la 5ème assemblée générale après la 
relance du comité en juin 2012 mais surtout elle marque la fin de la mandature 2013/2016 ; de nouvelles élections en fin de séance 
décideront du nouveau comité directeur.  
 
 
En présence de Jean-Marc Grossetête, président de la ligue Rhône-Alpes et des principaux clubs et organisations savoyards, 
Jacques Jehlé le président et Julien Brely le trésorier ont présenté les bilans moral et financier de la saison écoulée, bilans positifs et 
encourageants pour une discipline qui se développe régulièrement en Savoie depuis 2012 comme le montrent les résultats sui-
vants.  
 
 
6 clubs gèrent 403 licenciés et organisent 7 épreuves dont le championnat de France des jeunes de duathlon à Albertville au mois 
d’avril dernier qui a réuni près de 700 concurrents. Les 3 clubs plus importants de la Savoie que sont  Chambéry Triathlon, Aix    
Savoie Triathlon, Albertville Tarentaise Triathlon ont une école de triathlon, la plus importante à Chambéry avec 48 jeunes.  
 
 
Des éducateurs de triathlon  sont formés tous les ans et conduisent leurs élèves sur les nombreuses épreuves de la Ligue Rhône-
Alpes. Les résultats sportifs sont nettement à la hauteur des efforts déployés dans les clubs, à noter la 2ème place de Chambéry Tria-
thlon au Challenge de la ligue regroupant 59 clubs, la 1ère place de Nathalie Peillex au classement individuel et la présence de           
6 Savoyards dans les 8 premiers du challenge Rhône-Alpes.  
 
 
Certains comme Thierry Lippi 
de Chambéry se sont  vus ré-
compensés en Assemblée Gé-
nérale grâce à sa 2ème place 
obtenue sur le dantesque Ever-
green de Chamonix qui, en 
terme de durée, représente 2 
ironmans.  
 
 
Les arbitres toujours difficiles à 
trouver ne sont pas en reste 
car Albertville Tarentaise Tria-
thlon très prolifique obtient la 
1ère place de la ligue.  
 
 
A noter également la progres-
sion du nouveau club Savoie 
Maurienne Triathlon dont 
l’effectif comporte déjà 19 
licenciés.  
 
 
Mais le Comité de Savoie n’est pas absent de ces résultats car au travers de son projet associatif 2013/2017 et les 10 actions qui 
l’ont constitué comme à titre d’exemple la formation, les stages, la politique des jeunes, la prise en compte des publics éloignés, le 
développement durable, les liens avec l’UNSS, il a pleinement participé à la réalisation des résultats précédents.  
 
 
Dès lors, l’heure est arrivée pour Jacques Jehlé de passer la main à Thierry Pécherand de Chambéry Triathlon, évènement qui en fin 
de séance a reçu l’unanimité des participants. Une nouvelle ère s’ouvre pour le comité de Savoie.  
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Les boules 

Trois années après, nous voilà de retour à Chambéry 

La fédération française du sport boules a renouvelé sa confiance 
au comité bouliste départemental de la Savoie pour organiser les 
21 - 22 et 23 juillet 2017 sur le site de SavoiExpo le 91ème cham-
pionnat de France quadrettes, triples féminins et jeunes. 
Ce grand rendez-vous bouliste national regroupe 2 300 athlètes 
dans 7 catégories (féminines - masculines et jeunes). 
 

C’est le moment sportif le plus attendu dans le monde de la boule 
lyonnaise 
 

Beaucoup d’équipes seront accompagnées de leur famille et 
profiteront de ces journées pour découvrir le département, la 
région. Certaines y reviendront en vacances. 
 

Nous attendons sur les trois jours de compétition environ 10 000 
personnes. 
 

Cet événement sportif d’envergure nationale aura un impact 
positif pour l’activité économique locale que produit l’organisa-
tion de cette compétition avec des milliers de joueurs, accompa-
gnateurs et spectateurs. 
 

Le comité départemental n’en est pas à son coup d’essai : 
1970 : Championnat de France Quadrettes à Aix les Bains 
1974/1975/1976 : Rencontre France - Italie avec CHEVIET/
GRANAGLIA à Chambéry 
1978/1983 : Rencontre du critérium national à Chambéry 

1985 : Championnat de France Vétérans à Chambéry 
1987 : FRANCE/ITALIE officiel à Chambéry 
1990 : Championnat de France Doublettes à Aix les Bains 
1992 : Championnat de France Quadrettes à Aix les Bains 
1996 : Championnat de France Doublettes à Aix les Bains 
1998 : Championnat de France des Centres de Formation      
Boulistes à Aix les Bains 
2002 : Championnat de France Quadrettes à Aix les Bains 
2005 : Championnat de France Quadrettes à Chambéry 
2007 : Championnat de France Doubles à Albertville 
2010 : Championnat de France Doubles à Aime La Plagne 
2012 : Championnat de France Vétérans à Novalaise 
2014 : Championnat de France Quadrettes à Chambéry 
 

Quelques chiffres : 
* 1 année de préparation en étroite collaboration avec les 
 différents services de la ville de Chambéry 
*  100 bénévoles venus du département seront nécessaires 
*  1 300 chambres d’hôtels 
*  Plusieurs milliers de repas pris dans les différents restaurants 
 du bassin chambérien 
*  3 000 repas servis sur le site durant les trois jours 
 

Sans le soutien financier et logistique de la ville de Chambéry, du 
Conseil départemental, du Conseil régional, de SavoiExpo, des 
partenaires privés, cette manifestation sportive d’envergure na-
tionale n’aurait pu être organisée. 
 

Une organisation de ce niveau national, au budget important a 
besoin d’une solidarité sportive entre tous les acteurs sportifs du 
département. C’est pour cette raison que nous avons lancé au-
près de tous les comités départementaux de Savoie un geste de 
leur part pour participer en fonction de leurs moyens à la tom-
bola que nous organisons. A ce jour, aucun comité départemen-
tal ne s’est manifesté. Nous le regrettons beaucoup. 
 

Le comité bouliste départemental de Savoie vous donne rendez-
vous sur le site de SavoiExpo pour voir ou découvrir le sport 
boules. 

Signature de la convention de partenariat entre Michel Dantin,  
maire de Chambéry, Philippe Coquet, président de la fédération  
française de sport boules et Michel Bosco, président du comité    

bouliste départemental de la Savoie et président du comité          
d’organisation de Chambéry 2017 
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Le karaté 

Soirée des vœux du comité de Savoie 

Plus d’une trentaine de présidents de clubs et de pratiquants 
du Comité départemental de karaté et disciplines associées de 
la Savoie ont répondu à l’invitation de la soirée des vœux qui 
s’est tenue le vendredi 20 janvier 2017 à la Maison des Sports 
de Chambéry, en présence de Messieurs Jean-Claude Tondeur, 

prési-
dent 
du 
CDOS Savoie et Pascal Scanavino, président du comité départemental de 
judo. 

L’occasion pour le président Didier Braillon de présenter l’équipe du co-
mité départemental qui œuvre pour le développement du karaté et de 
ses disciplines associées, ainsi que de remercier l’ensemble des parte-
naires pour leur confiance et leur soutien dans les différents projets que 
le comité mène. 

Après les discours de bons vœux, les invités ont levé un verre à 2017 au-
tour d’un généreux buffet. 

La gymnastique 

Championnat de France individuel de gymnastique rythmique catégories national A, B, C 
et Trophée Fédéral 

Une nouvelle 
fois, la fédération 
française de 
gymnastique 
avait confié à 
l’AEB Gym Cham-
béry le soin d’or-
ganiser une com-
pétition natio-
nale. Cette fois-ci 
(comme cela avait déjà été le cas en 2010), il s’agissait de gym-
nastique rythmique avec le championnat individuel des catégo-
ries nationales A, B, C et Trophée Fédéral. 
Les 21 et 22 janvier, issues des qualifications au cours des tradi-
tionnelles étapes départementale, régionale et de zone, 650 
gymnastes (quelques 133 clubs !) ont donc convergé de tout le 
territoire vers la cité ducale pour investir un site exceptionnel : le 
PHARE ! Un équipement offrant des avantages salués par tous : 
le regroupement sous un même toit des espaces d’échauffe-
ment et des deux enceintes de compétition n’étant pas le 
moindre … 
Dix huit titres étaient en jeu au regard de la diversité des catégo-
ries d’âges et des niveaux de pratiques présentes à Chambéry.   
A l’issue du week-end, trois très belles médailles ornaient les 
poitrines de trois « gyms » chambériennes, confirmant une fois 
de plus l’important travail réalisé par les dirigeants et les cadres 
d’un club élevé voici quelques mois au rang officiel de « club 
formateur » par la fédération française de gymnastique 
(détection et entraînement des athlètes potentielles pour les JO 
de 2024 et 2028). De nombreux accessits (dont une quatrième 
place et trois autres « TOP 10 ») ont par ailleurs confirmé la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bonne santé de cette discipline qui fait depuis de nombreuses 
années honneur au sport chambérien ! 
 
Palmarès de l’AEB Gym Chambéry  
 

Nale A 18 ans et + Canelle COPPIN  Médaillée de bronze 
   Oriane BEGON 7ème 

Nale A 16-17 ans Gwenn DORMOY 12ème  
Nale A 14-15 ans Louane LAFFAGE 12ème  
   Victoria TROSSET 24ème  
Nale A 12-13 ans Clara BOSSET  27ème  
Nale A 10-11 ans Melyana FRADJ 8ème  
Nale B 16-17 ans Vanille COPPIN Championne de France 
Nale B 10-11 ans Isalina AUDINEAU 4ème  
   Lou LAMI  10ème  
   Daniela PALHARES 13ème  
Nale C 14-15 ans Héloïse BEGON Championne de France 
   Lilou PAQUET  22ème  
Nale C 12-13 ans Marie DUPRAZ 7ème  
 

Trophée Fédéral  Manon GEORGES 22ème  
14-15 ans  Alexia ENJALBERT 29ème  
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La FSCF 

L’Alerte-Gentianes se distingue aux demi-finales des coupes nationales mixtes de        
gymnastique 

Samedi 21 janvier, s’est déroulée à la Halle des Sports à La Tour-du-Pin, la demi-finale des coupes nationales mixtes de gymnas-
tique, zone sud-est, de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF).  
Cette compétition qui rassemblait 25 clubs était organisée par l’Avant-Garde Turripinoise. Les féminines et masculins de l’Alerte-

Gentianes, au nombre de 29, matchaient en individuel 
et en équipes. Un beau palmarès pour le club, tant en 
individuels qu’en équipes, avec pour le classement indi-
viduel féminin - 3ème place (sur 56) pour Yolane Muller 
en seniors - 1ère place pour Alexane Olagnon en juniors - 
4ème place pour Léa Royer en cadettes - 1ère place par 
Maé Long en benjamines. En coupe seniors associa-
tions, l’équipe 1 (Marion, Yolane, Maëva, Alexane) rem-
porte la 1ère place (sur 14) et l’équipe 2 (Alicia, Fanny, 
Loïse, Clémence) la 6ème place. En coupes espoir asso-
ciations, 3ème place (sur 15) pour l’équipe (Vaihya, Léa, 
Clara, Maé). La ligue Dauphiné-Savoie-Vivarais, se classe 
1ère en coupe sénior, avec 3 gyms du club (Yolane, 
Maëva et Alexane) et 1ère en coupe espoir avec 3 gyms 
du club (Maé, Clara et Léa). Pour le classement indivi-
duel masculin - 4ème place (sur 41) pour Lucas Manetta 
en seniors – 3ème place pour Oreste Waltzing et 4ème 
place pour Loïc Kiffer en juniors – 3ème place pour Lilian 

Momper en cadets. En coupe espoir associations, 1ère place pour l’équipe (Victor, Loïc, Lilian, Oreste), 5ème place pour les seniors 
(Mathieu, Mathias, Lucas, Jordan). La ligue Dauphiné-Savoie-Vivarais se classe 1ère en coupe espoir avec 3 gyms du club (Loïc, Lilian, 
Oreste) … Plusieurs équipes et de nombreux  gyms sont qualifiés pour la finale qui aura lieu à Lanester dans le Morbihan les 18 et 19 
mars. Ils étaient encadrés par Catherine Perceval et Axel Barozzi, coachs avec la présence de 6 juges et de parents accompagna-
teurs. 

L’Alerte-Gentianes a fait son show 

Le gymnase Jean Jaurès était comble samedi 28 janvier, avec 800 personnes pour le gala de gymnastique de l’Alerte-Gentianes.  
Sur la thématique « les tableaux de maîtres », 24 numéros étaient présentés avec en filigrane, sur un écran géant, la peinture de 
l’artiste en relation avec la prestation scénique. Les décors, le son et les lumières de Jean-Louis Perrier (Régie-Scène) ont mis en 
exergue un véritable show d’une qualité exceptionnelle.  
Après le mot d’accueil du président Hervé Trosset, qui a, entres autres, remercié la ville de Chambéry (représentée par Michel Dan-
tin, Alexandra Turnar et Jean-Claude Davoine) pour son indéfectible soutien, Xavier et Coralie ont endossé le rôle de maîtres de cé-
rémonie.  
300 artistes, des plus petits aux plus grands, ont évolué dans un enchaînement de revues où les exhibitions (gymniques ou de 
danse) mises en valeur par les costumes, ont enchanté le public qui les a ovationnés.  
A souligner l’énorme travail de l’équipe matériel qui installait et désinstallait en temps record les équipements nécessaires à chaque 
tableau, le travail des moniteurs et aides-moniteurs.  
 
La « grande famille » qu’est l’Alerte-Gentianes était bien au rendez-vous ce samedi soir. 
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Les retrouvailles des acteurs de l’opération « Une soupe pour un sourire » 

Ludivine Cueille (Motividées) et 
Gilbert Coudurier (compagnie 
Cyranophile) avaient convié ven-
dredi 3 février dans leur Resto 
éphémère et solidaire au 11 rue 
Commandant Perceval, tous les 
bénévoles, partenaires et acteurs 
de l’opération « Une soupe pour 
un sourire ».  
 

Gilbert Coudurier, vice-président 
de l’Alerte-Gentianes, a bénéficié 
de l’aide de nombreux bénévoles 
du club.  
Cette distribution de soupe gra-
tuite (à leur initiative et pour la 
2ème édition) s’est déroulée du 
21 au 27 décembre 2016 en ce 
lieu, transformé pour l’occasion 
en un espace chaleureux et convi-
vial, qui a accueilli tous ceux que Noël a oubliés.  
Des amis artistes musiciens(nes), chanteurs(euses) et comédiens(nes) étaient venus à l’improviste illuminer ces soirées de Noël par 
leurs talents.  

Après les remerciements émouvants de Ludivine et de Gilbert, la diffusion d’une petite vidéo retraçant les temps forts de cet événe-
ment autour de la « rencontre », un buffet convivial, fruit de la participation de chacun, a permis de chaleureux échanges. 

Vif succès du challenge Joseph Cote et Claude Jeanton 

Samedi 4 février, 124 gymnastes de l’Alerte-Gentianes, filles et 
garçons, se sont affrontés au gymnase de la Palestre pour rem-
porter le challenge interne au club « Joseph Cote/Claude Jean-
ton ».  
 

Des plus jeunes aux adultes ils étaient répartis en 8 équipes 
mixtes de 15 gyms. Hervé Trosset, président, créa un challenge 
au nom de Joseph Cote à son décès (en 2002) dont la particulari-
té consiste à mixer les générations pour former des équipes qui 
se mesurent les unes aux autres, donner envie aux plus jeunes 
de faire aussi bien que leurs aînés, créer de la complicité et de 
l'entraide entre génération.  

Ce challenge porte aussi depuis 2015, date de sa disparition, le 
nom de Claude Jeanton, figure emblématique du club.  
L’équipe G (Joyce, Léa, Julie, Maeva, Yolane, Adèle, Nahima,  
Irina, Océane, Racha, Tiago, Alexandre, Victor, Jordan) remporte 
ce challenge qui s’est disputé devant un nombreux public et dans 
une ambiance sportive et amicale très plaisante.  
Les juges et bénévoles ont contribué à la réussite de cette mani-
festation. Retrouvez tous les résultats et les photos sur le site 
www.alerte-gentianes.com et sur Facebook.  

http://www.alerte-gentianes.com
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Gala du club des Pervenches 
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Le ski 

Des podiums et des titres « made in Savoie » 

Des podiums en FIS côté alpin, un titre de championne de France 
côté nordique, sans oublier un week-end de folie à Méribel pour 
les télémarkeurs 
Nos champions ne se sont pas fait oublier. 
 

ALPIN 
Chez les garçons, les savoyards se sont illustrés en France et à 
l’étranger. 
Jeudi 19 et vendredi 20, en slalom FIS à Fondo Grande en Italie, 
Maxime Rizzo (Les Arcs) a terminé deux fois 3ème, confirmant sa 
bonne forme en ce début d’hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au même moment, en Coupe d’Europe de géant à Val d’Isère, 
Greg Galeotti (Val Thorens) et Baptiste Alliot-Lugaz (Notre Dame 
de Bellecombe) ont marqué des points grâce à leurs 7e et 29e 
places. 
Trois jours plus tard, toujours à Val d’Isère mais en National Ju-
nior Race cette fois, le jeune Victor Besson (Courchevel) est allé 
chercher une belle victoire en géant. 
« Un résultat à souligner car il revient de blessure », précise  Pas-
cal Silvestre, directeur technique alpin. 
Sur ses terres, Clément Guillot (Val d’Isère) a quant à lui terminé 
meilleur U18. 
A noter que la sélection officieuse pour les FOJE (Turquie, 11-18 
février) est tombée. Sur quatre Français qualifiés, trois sont sa-
voyards. Il s’agit de Louis Tuaire (Courchevel), Clément Guillot 
(Val d’Isère) et Augustin Bianchini (Méribel). 
 
Dans les jeunes catégories, trois courses de la Coupe d’argent 
Trophée Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes se déroulaient  
les 21 et 22 janvier. 
Les U14 ont couru aux Arcs et à Sainte Foy. 
En slalom, Manon Jay (Les Ménuires) et Paul Silvestre (Valloire) 
sont montés sur la première marche du podium. 
En géant, ce fut 
au tour d’Anna-
belle Jallat 
(Saint François 
Longchamp) de 
s’illustrer, Paul 
Silvestre dou-
blant la mise 
côté garçons. 

Les U16 se sont quant à eux mesurés en super G à Tignes. 
 
Nils Varcin (Val d’Isère) est devenu champion de Savoie à l’occa-
sion de la première course, Léo Ducros (La Plagne) remportant la 
deuxième épreuve. 
 
NORDIQUE 
En ski de fond, les championnats de France de fond prévus à 
Peisey-Nancroix ont été repris par la station des Saisies le 22 
janvier. 
Marion Busillet (SEN, Les Saisies) s’est offerte le titre de senior 
en KO sprint et Arnaud Chautemps (La Féclaz), finaliste et 2e U20 
la veille sur le Samse National Tour en skiathlon, s’est illustré. 
 
Toujours aux Saisies, le Trophée du Beaufort a réuni 170 jeunes 
U12 et U14 l’après-midi même des championnats de France. 
« Tous ont pu courir trois courses sur le tracé des France, ce qui 
n’est pas si courant pour les jeunes catégories », explique Franck 
Perrot, directeur technique nordique. 
L’occasion pour les coureurs d’étrenner les nouveaux dossards 
du circuit. 
 
 

SAUT/COMBINE 
A l’international, les savoyards continuent à performer. 
Romane Dieu (Courchevel, équipe de France jeunes), qui évo-
luait l’an dernier au comité, est montée à deux reprises sur le 
podium (3ème) en OPA en Slovénie. 
La jeune Courchevelloise Ambre Turelle s’était également quali-
fiée. 
« Une première pour elle à ce niveau et une belle occasion de 
découvrir le haut niveau », explique Tanguy Bosmorin, entraî-
neur. 
 
Le groupe comité s’est entraîné sur les tremplins d’Autrans pour 
préparer les championnats de France cadets qui s’y dérouleront 
dans un mois. 
La totalité de l’effectif se rendra aux Contamines-Montjoie pour 
disputer une étape du Samse National Tour U15. 
 
SKI FREESTYLE 
Les bosseurs du comité ont rendez-vous en Coupe d’Europe à la 
maison à Albiez, dimanche 29 janvier. 
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TELEMARK 
 

Le télémark était à la fête en Savoie à l’occasion de la Coupe du 
monde de Méribel. 
« Un week-end de folie », résume Igor Fiard, président de la com-
mission télémark. 
Et pour cause : le local Phil Lau s’est fait un immense plaisir de 
remporter sa 50ème victoire en Coupe du monde lors du sprint 
« by night » le premier jour. 
Derrière, la bonne surprise fut signée Adrien Etievent (Méribel). 
Pour sa première participation à une coupe du monde, le jeune 
savoyard a terminé à une très prometteuse 16ème place.  
« Les trois ouvreurs Thomas Goubeyre (Méribel), Maël Martinez 
(Les Ménuires) et Aymerick Séguinot (Méribel) ont également 
montré de belles choses », termine Igor Fiard. 

 
SNOWBOARD 
 

Le Kids National Tour faisait étape à Serre Chevalier et plusieurs 
savoyards ont fait parler d’eux en slopestyle. 
Julien Thomas (Val Thorens) a signé deux deuxièmes places chez 
les benjamins, de même que Romain Allemand (La Plagne) en 
catégorie poussins. 

Le deuxième jour de compétition, Molly Philipps (Les Ménuires) 
a terminé deuxième du classement général et Noé Petit 
(Valloire) meilleur benjamin. 
« Un bilan satisfaisant qui valide nos bons entraînements de  
début d’hiver », explique Jean-Charles Vigreux, coordonnateur 
snowboard. 

 
LE CHIFFRE : 250 
 

… Comme le nombre de jeunes skieurs attendus pour la journée 
citadine organisée samedi 28 janvier aux Saisies par le comité et 
le département avec le soutien de la station et de l’ESF. 
Au programme : initiation au biathlon, ateliers sécurité, slalom, 
télémark ou encore snowboard. Avec deux mots d’ordre : plaisir 
et pluridisciplinarité. 

 

Le CAF 

Grand Parcours Arêches-Beaufort - Journée UNSS 

Le 25 janvier dernier, le comité de Savoie des Clubs Alpins et de 
Montagne a organisé, en partenariat avec l’UNSS, une journée 
spéciale jeunes dans le cadre du Grand Parcours Arêches Beau-
fort, afin de permettre à plus de 140 collégiens et lycéens issus 
de 12 établissements scolaires de la Savoie d’aller à la décou-
verte du ski de randonnée et de la montagne hivernale. 
 

Cette journée s’est déroulée sur la trace permanente de la sta-
tion (intégrée dans le domaine skiable) et a permis, avec  la colla-
boration du PGHM, des CRS des Alpes, des GMSP, de Françoise 
Gendarme (guide) et du parc naturel régional des Bauges d’orga-
niser de nombreux ateliers portant sur la nivologie, l’utilisation 
du matériel de sécurité, la gestion d’un secours et l’attitude à 
adopter face à la faune en période hivernale.  
 

L’encadrement était assuré par des cadres fédéraux et des con-
seillers techniques de la fédération. 
C’est après une montée en peaux de phoques de 200 à 600 m de 
dénivelé selon les groupes sous un beau soleil que les jeunes 
sportifs ont pu profiter des joies mais aussi de la difficulté de la 
descente toute neige.  

Quoiqu’il en soit, tout le monde s’est retrouvé autour d’une bois-
son chaude afin de clôturer cette belle journée. 
 

Merci à tous d’avoir participer à la réussite d’une telle journée 

qui a avant tout pour but de sensibiliser le jeune public aux plai-

sirs de la montagne ainsi qu’à ses dangers. 



 

INFOS SPORT 73 n° 65 - Février 2017        Page 15 

Journée sports de neige 

Le jeudi 26 janvier dernier, le comité de Savoie des Clubs 
Alpins et de Montagne a participé à la journée découverte 
des sports de neige organisée par le comité départemental 
de Sport Adapté de la Savoie, en partenariat avec la station 
Savoie Grand Revard.  
Cet évènement a eu lieu à la Féclaz, et a regroupé une cin-
quantaine de jeunes provenant de 4 établissements de la 
région. 

Lors de cette journée, les jeunes ont pu s’initier au 
ski alpin, au ski de randonnée, à l’utilisation des 
DVA (chasse au trésor), à la luge ou encore au 
SNOOC. 
Cette journée s’est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur, avec une belle météo et des 
jeunes attentifs et conquis par les activités propo-
sées ! 
Merci aux organisateurs et aux participants d’avoir 
permis la réussite de cette belle journée !  

La FFMJS 

Assemblée générale élective des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif 

A l'issue de l'assemblée générale élective des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif , les candi-
dats élus par l'assemblée ont désigné à l'unanimité Monsieur Bruno CASARIN (secrétaire général) nouveau président pour 
les 4 années à venir (olympiade 2017- 2020) , puis il a été présenté et approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale. 
 

La réunion constitutive pour désigner les postes au sein du nouveau comité directeur, se compose ainsi :  
Madame Geneviève MONGELLAZ (démissionnaire du poste de présidente) reste néanmoins vice-présidente déléguée 
Monsieur Gilbert CHEVALLIER, trésorier 
Madame Jacqueline QUILLET, secrétaire générale 
Madame Germaine MORAND, secrétaire adjointe  
Messieurs Michel FUENTES et Alain GIROD sont vice-présidents 
 

Des membres suivants : 
Madame Martine CHABOURINE et Messieurs Daniel DELORD, Jacques OPINEL, André RAYNAUD, Raymond ROSENTHAL et 
Jean-Michel SAUVAGE. 

 
Le comité a ensuite délibéré pour 
nommer les nouveaux membres 
d'honneur pour services rendus : 
 

- Monsieur Alphonse POLLET 
- Monsieur Gilbert SIMOND 
- Monsieur Claude TOUBEAU. 
 
Toute nos félicitations à la nouvelle 
équipe. 
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La spéléologie et le canyonisme 

Former les spéléologues, explorer, ... 

Lorsque la Savoie souterraine se révèle au grand public 
 
Le comité départemental de spéléologie de Savoie  (CDS73) a tenu son assemblée générale annuelle 
le 27 janvier. 
Ce fut entre autres l’occasion de faire le bilan des activités des clubs mais aussi des actions réalisées 
à destination du grand public.  
En effet, si la spéléologie et le canyonisme sont des disciplines bien connues, les découvertes, les 
explorations et toutes les activités au sein de ces sports restent souvent à la discrétion de leurs prati-
quants. 
L’une de ces actions est la tenue en Savoie des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 
(JNSC) au mois d’octobre. Cette année, la manifestation s’est déroulée à Saint François de Sales, au 
foyer de ski de fond.  
 
Au programme, descente en technique spéléo d’un  
gouffre de 25 m puis traversée typiquement  
« savoyarde » de la cavité pour en ressortir par un  
autre accès, descente du canyon du Pont du Diable à 
Bellecombe en Bauges et enfin conférence sur les ex-
plorations récentes.  
Environ 200 personnes ont participé à cette manifesta-
tion, une belle réussite malgré une météo plus que ca-
pricieuse. 

Photos : JNSC, le canyon et le gouffre 
 

Un autre type d’action envers le grand public est la tenue d’animations-
conférences, très appréciées, notamment des locaux et des pratiquants des 
massifs karstiques tels que les Bauges. Ainsi s’est déroulée à Cruet le 3 dé-
cembre une de ces animations, à l’initiative de l’association « Cruet Nature 
et Patrimoines », les spéléologues y ont présenté les principaux réseaux sou-
terrains de Savoie ainsi que quelques explorations en cours. Les 200 per-
sonnes présentes ont pu admirer notamment la merveilleuse salle Fitoja, 
célèbre pour ses concrétions millénaires, nichée sous le village d’Arith. 
 
 
 
 
 

 

Former les spéléologues de demain 
 
Le comité départemental de spéléologie se 
tourne aussi vers les plus jeunes notamment 
grâce à un partenariat avec le collège du 
Châtelard mais surtout grâce à l’Ecole Dépar-
tementale de Spéléologie et de Canyonisme 
(EDSC73), au sein de laquelle des bénévoles 
issus des différents clubs de Savoie forment 
chaque année une promotion de débutants, 
âgés en moyenne de 10-15 ans. 
La formation, ouverte à tous, alterne entraî-
nements en gymnase à Chambéry et sorties 
sur le terrain, ou plutôt sous le terrain ... 

Conférence à Cruet 

Entraînement EDSC en gymnase à Chambéry 
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Explorer 
 
En 2016, la forte activité des clubs au sein du CDS73 a permis la découverte de nou-
velles cavités et réseaux notamment sous Arith (Gouffre Fitoja Express) et Saint François 
de Sales (Creux 222), avec plusieurs kilomètres de galeries, alternant abîmes vertigineux, 
salles concrétionnées et 
rivières tumultueuses … 
Les explorations concer-

nent également les ca-

nyons, avec des des-

centes inédites en Va-

noise, dans le massif du 

Haut-Giffre et dans le 

massif des Grandes 

Rousses … 

 

Exploration au creux 222 

Nouveau canyon dans le massif du Haut-Giffre 

Handisport 

Coupe des Savoie de ski nordique Handisport 

Les handisportifs savoyards se sont déplacés en force samedi 4 février 2017 pour la Coupe des Savoie de ski nordique Handisport 
qui se déroulait sur le site des Confins, à La Clusaz !! 
Deux premières places sur les trois podiums engagés. Bravo à Karl dans la catégorie « debouts » et Bernard dans la catégorie 
« assis » ! Bravo aussi à tous les participants venus participer malgré des conditions météo peu encourageantes au départ … 
La météo nous a laissé une petite fenêtre le temps de la course … Grand merci à elle aussi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coupe des Savoie de ski alpin se déroulera le 12 mars à Peisey Vallandry et sera associée à un autre événement : le HandiVal 
Trophée. Espérons que les savoyards puissent une fois encore « truster » les podiums !!! 

Le badminton 

    Dispositif Avenir Régional 

Les 4 et 5 février a eu lieu le Dispositif Avenir Régional (DAR) au pôle 
espoir de Voiron. 
Trois jeunes savoyards, sur 1 650 jeunes que compte la ligue, ont été 
retenus pour cette journée. 
Ils ont eu la chance de pouvoir se confronter aux 25 meilleurs jeunes 
régionaux (dont certains sont déjà au niveau national) dans la caté-
gorie poussin/benjamin 1. Ce fut très dur pour eux, malgré ça ils se 
sont donnés à fond et ont pris énormément de plaisir et surtout ils 
sont repartis avec encore plus de détermination et de motivation.  
Merci à eux d’avoir représenté la Savoie. 

Lucie (à droite) et Margaux du club de Challes les Eaux  
et Sacha du club d’Albertville 
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La lutte 

    Activités Maurienne Lutte 2017 

LES EQUIPES DE FRANCE DE LUTTE EN STAGE               
A BESSANS 
  

A l'origine du partenariat station de Bessans / Fédération 
française de lutte, le président de Maurienne - Lutte est 
venu rendre une visite de courtoisie et d'amitié aux 
équipes de France de lutte féminine, libre et gréco ro-
maine en stage d'oxygénation dans la station de Haute-
Maurienne et participer au célèbre marathon de Bessans. 
C'était aussi l'occasion pour J.Phi. Dostoparés, chargé de 
l'organisation des championnats du monde de lutte en 
Août 2017 à Paris de présenter aux élus locaux dans les 
salons de la résidence "le Mont Iseran" la plaquette de ces 
championnats, moment très convivial. 

 

LA LUTTE AU COLLEGE 
 
Depuis plusieurs années le club Maurienne - Lutte a signé une 
convention avec le collège voisin de St Etienne de Cuines, per-
mettant aux élèves de cet établissement de découvrir et prati-
quer la lutte. Cette année encore ce sont 4 classes de 25 collé-
giens de 6eme qui ont put profiter de cette opportunité grâce 
à la collaboration du principal Mr CHAMPION,  des professeurs 
EPS et des entraineurs du clubs à raison de séances de hebdo-
madaire de 2 heures, suite à cette action plusieurs collégiens 
sont venus grossir les rangs des licenciés, mais surtout confor-
ter la représentation du collège aux championnats d'académie. 
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES MINIMES, 
CADETS, JUNIORS, SENIORS DE LUTTE GRECO ROMAINE A CEYRAT 
AU POLE FRANCE LE 14 JANVIER 
 
Deux athlètes seulement représentaient le club lors de ces championnats de bonne tenue. 
Baptiste DARVES BLANC en cadet 58 kg, bien qu'à court physiquement a pu avec son métier 
malgré son jeune âge contrôler ses combats qu'il a tous gagnés par "tombé" (omoplate au 
tapis) s'adjugeant ainsi la plus haute marche du podium et s'ouvrant les portes du champion-
nat de France en Avril dans l'Est. 
Sherlis CHOQUET en 66 kg minime a dû concourir lui dans une catégorie supérieure à la 
sienne, n'ayant pour quelques grammes supplémentaires lutter dans sa catégorie habituelle. Il 
a malgré tout tiré son épingle du jeu en montant sur la seconde marche du podium et de ce 
fait est devenu remplaçant aux France. 
Merci au vice-président du club Pascal CHOQUET qui a bravé les conditions météo pour les 
accompagner. 

 

 
CHAMPIONNATS ACADEMIQUES A CLUSES LE 18 JANVIER 
 
Belle prestation pour les collégiens de St Etienne de Cuines qui ont eu à 
coeur de défendre les couleurs Mauriennaises. 
2 médailles d'or : Sherlis CHOQUET et Mathieu RITTER, 2 en argent :  
Mickael COTTE et Lilian FAVRE, 2 en bronze : Morgane MAGNE et Josée 
BUISSON-TREVES. 
Tous sont sélectionnés pour les inter-académies sud-est de Cruas le 15 
février prochain mettant en valeur le lien club-collège. 

Les équipes de France de lutte en stage à Bessans 
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    Club de lutte de Chambéry 

Stage de détection régional (benjamins et minimes) au pôle France de Ceyrat du 19 au 20 décembre 
 
Malgré quelques désistements pour diverses raisons, le club a réussi à présenter deux lutteurs dans la catégorie jeunes pour ce 
rendez-vous très important. 
El Fauzi Rayan et Amel Mahiouz ont eu l’occasion de se confronter aux meilleurs de la région Auvergne Rhône-Alpes avec près de 
120 lutteurs et lutteuses. Un stage intense et intéressant qui s’est conclu par une sélection drastique à laquelle Amel Mahiouz fut 
sélectionnée dans les 10 meilleures. Elle gagne ainsi le droit de passer à l’étape suivante, le stage national au pôle espoir de Font 
Romeu prévu en février 2017. 

 
 
 
Championnat régional de lutte gréco-romaine 
(minimes / cadets / juniors)  
les 14 et 15 janvier 
 
 

Stage de détection (benjamins et minimes) lutte jeunes à 
Font Romeu du 22 au 26 février 
 
Mahiouz Amel participera à cette semaine de stage qui regroupe-
ra tous les meilleurs jeunes de France encadrés par les sélection-
neurs et entraîneurs nationaux. A l’issue, les meilleurs pourront 
prétendre intégrer le centre de formation pôle France jeunes dès 
la prochaine rentrée scolaire. 

Tournoi de Aulnat les 25 et 26 février 
 
Un groupe de compétiteurs est en train d’être constitué par les 
entraîneurs afin de représenter au mieux le club. 

Mise en place d’un stage au club de lutte de Chambéry 
du 27 février au 3 mars 
 

Au gymnase des Combes - Horaires pour les jeunes de 17 h 30 
à 19 h 00 et pour les plus de 13 ans de 19 h 00 à 21 h 00. 

Championnat de France de lutte gréco-romaine dans la 
catégorie sénior  les 4 et 5 mars 
 
Lutteur qualifié pour Chambéry : Leinny BARDEUR dans la 
catégorie des 80 kg. 

Championnat régional de lutte libre (minimes / cadets / 
juniors) les 25 et 26 mars 
 
Un groupe de compétiteurs est en train d’être constitué par 
les entraîneurs afin de représenter au mieux le club. 
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Le canoë-kayak 

    L’activité kayak 

Si l’activité kayak touristique s’éteint en hiver, les compétiteurs continuent de s’entraîner. Ils cas-
sent la glace ou s’habillent en esquimaux mais les séances sur l’eau sont indispensables à ceux qui 
veulent être prêts pour les compétitions du début de saison. Les deux seuls bassins d’eaux vives en 
Rhône-alpes qui sont ouverts en hiver sont en Savoie et ils sont donc régulièrement fréquentés, 
même sous la neige. 
 

L’hiver est aussi la saison du kayak polo et de l’esquimautage en piscine. L’esquimautage permet de 
se remettre droit suite à un dessalage, et son apprentissage est plus agréable dans les eaux 
chaudes des piscines. Le kayak polo se dispute sur un terrain de 35 m avec des cages, où deux 
équipes de 5 joueurs s’affrontent autour d’un ballon. Les clubs de Chambéry Le Bourget et Bourg 
Saint Maurice sont engagés dans le championnat régional. 
 
 

Formation au certificat de qualification professionnelle (CQP) en canoë-kayak 
 

Depuis septembre 2014, une section sportive qui a pour but de former en 4 ans des jeunes au CQP 
kayak (certificat de qualification professionnelle) s’est ouverte au lycée Reinach (La Motte-Servolex). C’est le CLBCK, sous l’égide du 
comité régional, qui est en charge de cette mission. La 3ème année scolaire a commencé et la formation satisfait l’ensemble des 
partenaires. 11 lycéens sont licenciés et participent à la vie du club, 5 d’entre eux ont réussi en fin d’été l’examen d’aide moniteur 
fédéral pagaies couleurs. 
 
 

Nouvelle olympiade, nouveaux élus 
 

Si deux clubs ont gardé leur président (Louise Mrugalski pour Bourg Saint Maurice et Clément Girardot pour Moûtiers), les clubs de 
Chambéry Le Bourget et de La Plagne ont depuis janvier un nouveau dirigeant. Nicolas Dethève prend les rênes du CLBCK et Sté-
phane Lambert va veiller au destin de La Plagne. 
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La gymnastique volontaire 

    Des nouvelles du comité EPGV 

La progression professionnelle des animateurs officiant dans les clubs en Savoie est primordiale pour le comité départemental. 
Grâce aux études constantes de la Direction Technique Nationale, à la recherche du Sport Santé avec l’IRAPS (Institut de Recherche 
en Activité Physique et Santé) http://www.sport-sante.fr/  les propositions de formations continues départementales, certifiantes 
régionales et fédérales évoluent : http://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/programme-national-des-formations.htmln 
(cliquez ou recopiez les liens) 
 

 
 
La diversité des activités permet aux animateurs EPGV de valoriser et pérenniser leur emploi et d’apporter aux pratiquants des   
variantes intéressantes et complémentaires, en salle ou en extérieur. 
 
Vous avez tous entendu parlé du CROSS TRAINING et bien la fédération propose cette formation les 1er et 2 juillet 2017 au TSF à 
VOIRON (cliquez et recopiez le lien) http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-rhones-alpes/formation/perfectionnement-
aupres-d-un-public/cross-training.html 
Cette pratique ouvre de nouvelles perspectives de développement vers un public plus sportif, plus jeune, plus masculin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez la plaquette de cette formation en cliquant ou copiant ce lien : 
http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-rhones-alpes/formation/perfectionnement-aupres-d-un-public/cross-training.html 
 

http://www.sport-sante.fr/
http://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/programme-national-des-formations.htmln
http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-rhones-alpes/formation/perfectionnement-aupres-d-un-public/cross-training.html
http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-rhones-alpes/formation/perfectionnement-aupres-d-un-public/cross-training.html
http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-rhones-alpes/formation/perfectionnement-aupres-d-un-public/cross-training.html
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Les sports de glace 

    Des nouvelles des clubs de sports de glace 

Cries and tears ! 
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Le cyclotourisme 

    Une figure savoyarde du bénévolat et du cyclotourisme nous a quitté 

 
Marie-France POUILLARD, militante du bénévolat et du cyclotou-
risme nous a quitté le 25 décembre des suites d’une maladie 
contre laquelle comme a son habitude elle s’est bien battue. 
 
C’est dans les année 80 que démarre sa vie de cyclotourisme où 
elle devient vice-présidente du club de Bissy avant de prendre la 
présidence de celui de Cognin. 
En parallèle à ce mandat en club, elle est présente au comité du 
CODEP 73 puis présidente en 1988. En 2003, elle entre au comité 
du CDOSS et anime la commission sport et nature. 

 
 
 
De 2006 à 2008, elle assure un mandat de prési-
dente de la ligue Rhône-Alpes et revient à la prési-
dence du CODEP 73 en 2012. 
 
Ce mandat sera très difficile car la maladie la 
frappe en 2015 mais Marie-France ne s’avoue pas 
vaincue et elle va se battre et surtout ne laisse pas 
tomber le comité et le cyclotourisme en partici-
pant à toutes les réunions et les assemblées géné-
rales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marie-France a été récompensée par tout le milieu associatif, la 
fédération et les instances nationales pour son dévouement et 
son bénévolat. Ses engagements se concrétisent par des réalisa-
tions comme les labellisations d’Albertville, Aix-les-Bains et 
Montmélian en villes vélotouristiques, Toutes à Paris en capi-
taine de route à la tête d’un groupe de 34 savoyardes, son rap-
prochement avec la Haute-Savoie pour créer une concentration 
féminine des 2 Savoie, la création d’écoles cyclos pour les jeunes 
qu’elle a aidés à découvrir le cyclotourisme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-France est partie et nous ferons 
tout pour poursuivre le travail qu’elle a 
accompli dans le cyclotourisme. 
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Le football 

    Bilan formation CFF4 janvier 2017 

Le mois de janvier fut chargé en formation au sein du District de Savoie de Football. 
 
Les 7, 8, 21 et 22 janvier, une formation CFF4 s’est déroulée dans les locaux du District de Savoie. 
Seize personnes présentes ayant différents profils, 5 dirigeants, 7 éducateurs et 4 salariés de club. 
L’encadrement était assuré par Julien TRANCHANT (CTF 73), Jimmy JUGLARET (ETD 73), Guillaume BRANDELY (commission         
technique 73), sans oublier l’intervention de Didier ANSELME sur la partie associative (le club et son environnement institutionnel) 
et Noël BAILLY sur la partie éducative (présentation du PEF + travail de groupe). 

 
Objectif de la formation 
 
Jours 1 et 2 (module associatif) : Jours 3 et 4 (module éducatif et sportif) :  

 
- La notion de projet - La notion de projet éducatif et sportif 
- Les étapes d’un projet - Diagnostic sur mon club 
- Le club et son environnement - Etude de cas : projet sportif 
- Renforcer le pouvoir d’attraction - Le programme éducatif fédéral : présentation + travail de groupe 
- Renforcer l’accueil des pratiquants - Structuration et organisation de l’équipe technique 
- Faciliter la communication interne et externe - Animer une équipe 
- Renforcer la notion de fidélisation - Bilan et dispositif de certification 
- Présentation d’un projet club 
 
Bilan du stage 
 
Félicitations à toutes les personnes présentes pour le travail fourni et la dynamique de groupe présente sur les 4 jours et pour leur 
investissement au quotidien dans vos clubs. 
 

 
Les stagiaires ayant obtenu l’attestation de participation à la certification sont : 
 
BILLIET Damien (FC MERCURY), BONNIVARD Yves (AS CUINES), BOUYSSOU Lucas (FC NIVOLET), CAMARA Maurice (AIX FC), Chris-
tophe CANOVA (AS UGINE), DESAINTJEAN Carl (ST PIERRE SPORT), GOZZI Sylvain (US PONTOISE), HAESSIG Gilles (AS UGINE), LA-
THUILE Jacques (AS UGINE), LEGRAND Mohamed (FC ST MICHEL), LUZY Yannick (ETG AMBILLY), MARC Alexandre (US PONTOISE), 
MARTINS Raoul (US PONTOISE), PORTAZ Sylvain (US MODANE), SOLTANE Rayane (FC NIVOLET) + MISSON Benoit (AS BOZEL) en 
attente car une journée manquante). 
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    Bilan formation CFF1 - 14/15 et 28/29 janvier 2017 

Les 14, 15, 28 et 29 janvier 2017, la formation CFF1 s’adressant 
aux éducateurs des catégories s’est déroulée sur deux secteurs 
vu le grand nombre d’inscriptions ; dix-sept stagiaires à AIX LES 
BAINS et 16 à MONTMELIAN et LA MOTTE SERVOLEX. 
La météo glaciale et enneigée a contraint l’encadrement à orga-
niser le 2ème week-end à LA MOTTE SERVOLEX. 
 

Les formateurs 
 

A AIX LES BAINS : Jimmy JUGLARET et 4 membres de la commis-
sion technique 73 : Philippe DHERBEYS, Gilles ROLLET, Marc 
ROULET et Julien PEULTIER. 
A MONTMELIAN – LA MOTTE SERVOLEX : Edouard FROGER et 4 
membres de la commission technique 73 : Lionel TROLLIET, Ju-
lien PERNEY, Benjamin ALLART et Thomas COSTE. 
 

Objectifs de la formation  
 

- Etre en capacité de prendre un groupe en main (mise en train 
 et protocole pédagogique) 
- Animer une séance au sein d’une école de football dans un 
 cadre prédéfini 
- Apporter des contenus « théoriques » et « pratiques » relatifs 
 au football d’animation (U9 et U11) 
- Echanges entre les éducateurs 
- Réflexions individuelles et collectives sur différentes théma-
 tiques, liées à l’enfant et au jeu. 
 

Stagiaires ayant obtenu l’attestation de participation à la forma-
tion CFF1  
 

Secteur Ouest (15) : Maxime ARRIAS 
(CHAMBERY SF), Johanne BEJEANNIN (JS 
CHAMBERY), Rayane SOLTANE, Brahim BEN 
SALEM (FC NIVOLET), Damien DIAS, Florent 
PEDERODA (FC LAISSAUD), Luc DUMONT (AIX 
LES BAINS FC), Yoan GALLASSO, Maxime 
MARCHAL, Boubacar NIANG (ES DRUMETTAZ 
MOUXY), Corentin LEFEVRE, Killian MARTI-
NET (ES TARENTAISE), Pierrick TEPPET (US 
CHARTREUSE GUIERS), Fabien MICHELLIER 
(ES BOURGET DU LAC) et Régis RASTELLO 
(ENTENTE VAL D’HYERES – Module U9). 
 

Secteur Est (16) : Sébastien COSTA (US MO-
DANE), Enzo CREPOUX, Valentin DRAVET, 
Tanguy SIMILLE (AS BOZEL), Céline DESFOS-
SEZ (MONTMELIAN AF), Jonathan GONVIN, 
Jordan PASCUAL, Dylan ROBIN (USC AIGUE-
BELLE), Johan GUIGUET DORON, Raphaël 
LOPES, Sarah PERRIER, David POLETTI (AS 
UGINE), Franck MILOME, Frédéric VERSAVEL 
(FC LA ROCHETTE), Richard PEREZ (ST PIERRE 
SPORT FOOTBALL) et Benoît VACHER (CŒUR 
DE SAVOIE FOOTBALL). 
 

Remerciements aux municipalités d’AIX LES 
BAINS, MONTMELIAN, LA ROCHETTE et LA 
MOTTE SERVOLEX pour le prêt des installa-
tions (terrains et gymnases) et aux clubs sup-
ports AIX LES BAINS FC, AF MONTMELIAN et 
US LA MOTTE SERVOLEX, pour la mise à dis-
position des clubs house et du matériel péda-
gogique. 

Grâce aux clubs et à leurs responsables jeunes, AIX LES BAINS FC 
(Franck PALUMBO), ES DRUMETTAZ MOUXY (Clément ROUGER), 
MONTMELIAN AF (Fabien MANIFICAT), FC LAISSAUD (Benjamin 
ALLART) et US LA MOTTE SERVOLEX (Philippe DHERBEYS), les 
stagiaires des deux sites ont pu être confrontés à la réalité du 
terrain lors de leurs passages pédagogiques. Ils ont en effet enca-
dré des jeunes joueurs en lien avec les modules de formation 
qu’ils passaient. Une vraie plus-value dans la formation. 
 

Merci enfin aux dirigeants du District de Savoie de Football, Jacky 
PERROUD, Pascal DUPUIS et Patrick GALLET, pour avoir livré les 
repas sur chaque site de formation. A noter que le Président Di-
dier ANSELME est passé rencontrer les stagiaires à Aix les Bains 
et Montmélian, lors du premier week-end de formation. Des 
félicitations leurs ont été adressées pour leur démarche de for-
mation et leur engagement dans le développement du football 
savoyard.  
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Handisport 

Coupe Rhône-Alpes de foot fauteuil électrique le 22 février 2017 à Saint Alban-Leysse 

Les évènements à venir  en Savoie ... 
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Coupe des Savoie Handisport - Handi Val Trophée le 12 mars 2017 à Peisey Vallandry 
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La course d’orientation 

Raid d’orientation O’biwak les 3 et 4 juin 2017 
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Le basket-ball 

Aix Maurienne Summer Camp - Juillet 2017 
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Agenda sportif des mois de mars et avril 2017 

MARS 2017MARS 2017MARS 2017   
   
   
 

BADMINTON 
 

Sa 4 Tournoi adultes de doubles dames et doubles messieurs au 

  Bourget du Lac 
Sa 11 Tournoi départemental jeunes à Chambéry 

Di 12 Tournoi adultes de simples à Chambéry 
 
 

BASKET-BALL 
 

Ve 3 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket / Le Havre 
  à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix les Bains 

Ma 7 Championnat - Match Saint Quentin - Aix Maurienne Savoie 

  Basket 
Sa 11 Championnat - Match Poitiers - Aix Maurienne Savoie Basket  
 
 

BOULES 
 

Je 2 Championnat 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à La Bathie 

Sa 4 Concours Evelyne 16 Q Poules Promo 3-4 à 14 h 00 à La  
  Rochette 

  Championnat 16 D Poules Mixtes Promo 3-4 à 8 h 30 à Saint 
  Michel de Maurienne 

  Coupe « Pied du cayon » 16 Q Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à 
  Saint Béron 

Di 5 Championnat Cyclamen 32 Q Elim. Propa TD à 7 h 30 à La  

  Motte-Servolex 
Ma 7 Finale des 4 concours Vétérans 16 Q Poules Loisirs Vétérans à 

  8 h 00 à La Ravoire 
Ve 10 Concours Vision Unik 8 D Poules Loisirs 3-4 à 17 h 00 à La  

  Rochette 

Sa 11 Challenge des Femmes 16 T Mixtes Poules Promo 3-4 à  
  14 h 00 à Aiguebelle 

Sa 11 Mém. Bellet 8 Q Invit. Poules Promo 3-4* à 8 h 00 à Modane 
  Mémorial Charles Benamou 32 Q Poules Nat. 2 à 8 h 00 à  

  Aix-les-Bains 

Di 12 Challenge des Femmes 16 T Mixtes Poules Promo 3-4 à  
  14 h 00 à Aiguebelle 

Ma 14 Finale des 4 concours Vétérans 16 Q Poules Loisirs Vétérans à 
  7 h 30 à La Motte-Servolex 
 
 

CDOSS 
 

Ve 10 Assemblée générale élective à 19 h 00 à l’Auditorium Pierre 

  Jomain à Chambéry  
 

 

CYCLOTOURISME 
 

Du Ve 3 au Di 5 Bourse aux vélos organisée par l’UC Nivolet 
 
 

FOOTBALL 
 

Me 1er Suivi U15 - Centre d’animation féminin Futsal 

Sa 4 Formation Futsal découverte 
Ma 7 Parcours d'excellence sportive Gardiens de but 

Me 15 Perfectionnement U13 
 
 

FSCF 
 

Sa 11 Rencontre éveil/loisirs organisée par l'Alerte-Gentianes au  
  gymnase La Palestre à Chambéry 
 
 

 
 

HANDBALL 
 

Me 1er Lidl Starligue - Chambéry / Montpellier à 20 h 45 au Phare à 
  Chambéry 

Di 5 Championnat national - 18 féminines - La Motte-Servolex /  

  Saint Flour à 16 h 00 au gymnase de l’Epine à La Motte- 
  Servolex 

Je 9 Lidl Starligue - Chambéry / Toulouse à 20 h 45 au Phare à  
  Chambéry 

Sa 11 Championnat National - 18 Masculins - Chambéry / Nîmes à 
  18 h 00 au Gymnase Jean Jaurès à Chambéry 
 
 

HANDISPORT 
 

Sa 4 Football sourds Cognin ASC / Rennes au stade du Château 

  Ski nordique compétiton - Coupe de France dans le Massif du 
  Vercors  

Di 5 Ski nordique compétition - Coupe de France dans le Massif du 

  Vercors 
Ma 7 Football Fauteuil Electrique / Entraînement au gymnase  

  municipal de Saint Alban Leysse 
  Ski alpin Hémovigilance au Stade de neige du Margériaz 

Me 8 Ski alpin aux Saisies 

Sa 11 Ski alpin compétition - Championnat de France Les Angles 
Di 12 Ski alpin Handi Val Trophée 

Ma 14 - Me 15 Ski alpin au stade de neige du Margériaz 
 

 

KARATE 
 

Sa 11 - Di 12 Stage départemental à vocation sportive avec Gilles Cherdieu, 
  double champion du monde) au Gymnase municipal de  

  Cognin 
 

 

RUGBY 
 

Di 5 Fédérale 1 Féminines SO CHAMBERY - RC NARBONNE Match 
  retour - Fédérale 1 Elite SO CHAMBERY - PROVENCE RUGBY 

  Match retour - Fédérale 2 US MONTMELIAN - SAINT SAVIN 
  Match retour - Honneur FC AIX LES BAINS - BRON Match  

  retour - Honneur UA TULLINS - SO UGINE ALBERTVILLE  
  Match retour - Promotion honneur US LA RAVOIRE - ANNECY 

  LE VIEUX Match retour - Promotion honneur ECHIROLLES - 

  RC MOTTERAIN Match retour - 4ème série CA MAURIENNE - 
  US ALBINOISE Match retour 

Di 12 Fédérale 1 Féminines STADE NICOIS - SO CHAMBERY Match 
  retour - Fédérale 1 Elite ST NAZAIRE - SO CHAMBERY Match 

  retour - Fédérale 2 ST PRIEST - US MONTMELIAN Match  

  retour - Promotion honneur RC CHARTREUSE NERON - US LA 
  RAVOIRE Match retour - Promotion honneur RC MOTTERAIN - 

  VAULNAVEYS Match retour - 4ème série RC VOREPPE - CA  
  MAURIENNE Match retour 
 
 

UNSS 
 

Me 8 Ski Nordique - La Savoyarde : critérium départemental  

  Collèges - 3ème épreuve du Challenge Pleine Nature des  
  Lycées à La Féclaz 
 
 

USEP 
 

Ve 10 Trappeur - Grand raid associant ski de fond, orientation en  

  raquettes, épreuve de tir à la carabine, faune du Massif des 
  Bauges sur le site nordique de La Féclaz pour les élèves du  

  cycle 3 
 

…/... 
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BASKET-BALL 
 

Ve 17 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket / Lille à  
  20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix les Bains 

Ve 24 Championnat - Match Rouen - Aix Maurienne Savoie Basket 

Ve 31 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  
  Boulogne à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 
 
 

BOULES 
 

Je 16 Championnat 10 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à Ugine 

Ve 17 Concours Vision Unik 8 D Poules Loisirs 3-4 à 17 h 00 à La  
  Rochette 

Sa 18 Mém. L. GERMANAZ - Championnat Boule du Glandon 16 Q 
  Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à Sainte Marie de Cuines 

Me 22 Championnat 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à  
  Frontenex 

Ve 24 Concours Vision Unik 8 D Poules Loisirs 3-4 à 17 h 00 à  

  La Rochette 
Sa 25 Championnat Electro-Dynamic 16 Q Poules Promo 4* à 7 h 30 

  à La Ravoire 
Di 26 1/2 finale et finale du Championnat des A.S. 

Ve 31 Concours Vision Unik 8 D Poules Loisirs 3-4 à 17 h 00 à  

  La Rochette 
 
 

CYCLOTOURISME 
 

Du ve 24 au Di 26   Bourse aux vélos organisée par les Cyclos de Bassens 

Sa 25 Le printemps de Bissy organisé par les Cyclos Bisserains 
 
 

FOOTBALL 
 

Ma 21 Certifications CFF1 et CFF2 
Je 30 Certification CFF3 
 
 

FSCF 
 

Sa 25  Compétition "Etoiles" féminines à Saint Alban Leysse 
 
 

GYMNASTIQUE 
 

Ve 17 Gym Aérobic : Aquae World Cup (Coupe du Monde) à Aix les 

  Bains 
Sa 18 Gym Aérobic : Aquae World Cup (Coupe du Monde) à Aix-les-

  Bains 
Di 19 Gym Aérobic : Aquae World Cup (Coupe du Monde) à Aix-les-

  Bains 
Sa 25 - Di 26 Championnat départemental par équipes GAM & GAF DR 
 
 

HANDBALL 
 

Sa 18 Championnat National - 18 Féminines - La Motte-Servolex / 

  Bourg de Péage à 18 h 00 au Gymnase de l'Epine à La Motte-
  Servolex 

Me 22 Lidl Starligue - Chambéry / Aix en Provence à 20 h 15 au  

  Phare à Chambéry 
Sa 25 Championnat National 2 Féminines - La Motte-Servolex /  

  Cannes/Mandelieu à 20 h 15 à la Halle Didier Parpillon à  
  La Motte-Servolex 
 
 

HANDISPORT 
 

Sa 18 Football Sourds - Cognin / Clermont ASC au stade du Château 

  Ski alpin compétition - Championnat de France au Grand  
  Bornand 

  Ski alpin loisir au Margériaz ou Val Thorens 

Ma 21 Foot Fauteuil Electrique / Entraînement au gymnase municipal 
  de Saint Alban Leysse 

Me 22 Ski alpin au stade de neige du Margériaz 
Sa 25 Promotion ski alpin / Journée jeunes chamois / Journée  

  Handicap Attitude aux Saisies 

Di 26 Compétition / Championnat de France Alpin et Nordique 

Lu 27 - Me 29   Compétition / Championnat de France Alpin et Nordique 
 
 

KARATE 
 

Sa 18 Open des ligues régionales katas à la Salle Omnisport de  

  Grésy-sur-Aix 

Je 23 Open Kumité PPB 
Sa 25 Open Kumité PPB - Lieu à déterminer 
 
 

RUGBY 
 

Di 19 Fédérale 2 US MONTMELIAN - ANNECY Match retour -  

  Honneur LA VOULTE - SO UGINE ALBERTVILLE Match retour 
  Honneur FC AIX LES BAINS - RC ANDREZIEUX Match retour 

Di 26 Fédérale 1 Féminines SO CHAMBERY - US ST MANDRIER  
  Match retour - Fédérale 1 Elite SO CHAMBERY - AUBENAS  

  Match retour - Honneur SO UGINE ALBERTVILLE - BOURG EN 
  BRESSE Match retour - Honneur US VEORE XV - FC AIX LES 

  BAINS Match retour - Promotion honneur AS FONTAINE - RC 

  MOTTERAIN Match retour - Promotion honneur US LA  
  RAVOIRE - LA COTE SAINT ANDRE Match retour - 4ème série 

  CA MAURIENNE - RC BREZINS Match retour 
 

 

TENNIS 
 

Di 12 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  pré-nationales Dames et Messieurs - Phases préliminaires 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 1 Dames et Messieurs - Phases préliminaires 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  régionales 2 Messieurs - Phases préliminaires 
Di 19 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  pré-nationales Dames et Messieurs - Phases préliminaires 
  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  régionales 1 Dames et Messieurs - Phases préliminaires 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 2 Messieurs - Phases préliminaires 

Di 26 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  pré-nationales Dames et Messieurs - Phases préliminaires 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 1 Dames et Messieurs - Phases préliminaires 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  régionales 2 Messieurs - Phases préliminaires 
 
 

TENNIS DE TABLE 
 

Di 19 Critérium individuel 4ème tour à Albertville 
 
 

UNSS 
 

Me 29 VTT - Championnat Académique par équipe d'établissement & 

  excellence 
 

 

USEP 
 

Ma 21 Départemental ski alpin - Rencontre réservée aux enfants du 
  cycle 2 et cycle 3 à la station de Courchevel 1850 - Ateliers  

  divers : slalom géant en patrouille, "mini KL", saut, atelier  
  sécurité, atelier chef d'orchestre, parcours agilité 

Je 30 - Ve 31 Les Robinsons de Buisson Rond - Pour les grandes sections, 

  CP et CE1 - Atelier débrouillardise à la piscine, à la patinoire, 
  atelier découverte et atelier lecture en pleine nature - Parc de 

  Buisson Rond à Chambéry 
 
 

 

 
…/... 
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BADMINTON 
 

Sa 8 - Di 9 Tournoi adultes en double et en mixte à Yenne 

Sa 15 Tournoi adultes en simple, double et mixte à Challes les Eaux 
 

 

BASKET-BALL 
 

Ma 4 Championnat - Match Denain - Aix Maurienne Savoie Basket 
Ve 7 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  

  Fos-Provence à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 
Ve 14 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket - Boulazac 

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

Ma 25 Championnat - Match Roanne - Aix Maurienne Savoie Basket 
Ve 28 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket - Vichy- 

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

 

BOULES 
 

Sa 1er  Challenge Super U 32 Q Poules Promo 3-4 à 14 h 00 à  
  La Motte-Servolex 

  Rencontre 32 D Poules Promo 3-4* à 14 h 00 à Ugine 
  Challenge L. Mondet - 32 S Poules Promo 3-4 à 8 h 30 à Saint 

  Rémy de Maurienne 
  Rencontre 16 Q Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à Aix-les-Bains 

Di 2 Challenge Super U 32 Q Poules Promo 3-4 à 14 h 00 à  

  La Motte-Servolex 
  Rencontre 32 D Poules Promo 3-4* à 14 h 00 à Ugine 

  Challenge Berthellier 64 S 2 tours Promo 3-4 à 8 h 00 à  
  Yenne 

Sa 8 Challenge Tortorici 16 T Poules mixtes Promo 3-4 à 14 h 00 à 

  Frontenex 
Di 9 Challenge de la Municipalité 64 S 2 tours Promo 3-4 à 8 h 00 

  à Saint Genix sur Guiers 
  Championnat de Savoie des A.S. féminines 

Sa 15 Challenge de la Municipalité 16 D Poules Promo 4* à 7 h 30 à 

  La Ravoire 
  Challenge Pimprenelle 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à  

  Saint Béron 
Di 16 Championnat de Savoie des A.S. féminines 

Lu 17 Challenge de la Boule 16 Q Poules Promo 4* à 8 h 30 à  
  St Julien 

  Challenge François Alibert 16 D Elim. Promo TD à 14 h 00 à 

  Montmélian 
  Mémorial Alibert 32 D Poules Promo TD à 8 h 00 à   

  Montmélian 
Sa 22 Eliminatoires secteurs simples adultes 4ème division 

Di 23 Eliminatoires secteurs simples adultes 4ème division 

Di 23 Challenge Carrefour 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à  
  Moutiers 

Ma 25 Rencontre 16 Q Poules Loisirs Vétérans à 7 h 30 à La Motte-
  Servolex 

Sa 29 Challenge Andreani 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à  
  La Bridoire 

  Rencontre 32 Q Poules Nat. 2 à 9 h 30 à Saint Michel de  

  Maurienne 
 

CYCLOTOURISME 
 

Sa 8 Randonnée de la Combe de Savoie organisée par les Cyclos 

  de La Bathie 
Di 30 Randonnée du petit Bugey organisée par les Cyclos Yennois 
 

FOOTBALL 
 

Sa 1er Festi-Foot  

Sa 8 Festi-Foot 

Sa 15 Festi-Foot 
Lu 17 - Ma 18 Stage départemental U13 filles 

Me 19 Centre d’animation féminin Futsal 
Je 20 Formation module U11 spécifique mineurs 

Ve 21 Formation module U11 spécifique mineurs - Suivi U16-U17 

Lu 24 - Ma 25 Stage départemental U14 garçons 
Me 26 - Me 27 Parcours d’excellence sportive U13 

Ve 28 Suivi U15 
Sa 29 Festi-Foot 
 
 

GYMNASTIQUE 
 

Sa 1er Coupe formation GR à Chambéry 

Sa 8 - Di 9 Championnat départemental GAC à Montmélian 
 
 

HANDBALL 
 

Sa 8 Championnat National 2 Féminines - La Motte-Servolex /  

  Clermont à 20 h 15 à la Halle Didier Parpillon à La Motte- 

  Servolex 
Sa 29 Championnat National 2 Féminines - La Motte-Servolex / Port 

  de Bouc à 20 h 15 à la Halle Didier Parpillon à La Motte- 
  Servolex 
 
 

HANDISPORT 
 

Sa 15 Football sourds - Cognin ASC / Paris - Stade du Château 

Lu 17 -> Ve 21 Stage jeunes natation à Chambéry 
Sa 22 Football sourds - Rennes / Cognin ASC 
 
 

KARATE 
 

Di 9 Tournoi Budokan organisé par le SKD Cognin au Gymnase  

  municipal de Cognin 
 

RUGBY 
 

Di 2 Fédérale 1 Féminines RC VELLERONNAIS - SO CHAMBERY  

  Match retour - Fédérale 2 BEAUNE - US MONTMELIAN  

  Match retour 
Di 16 Fédérale 1 Féminines SO CHAMBERY - SECTION PALOISE  

  Match retour 
 

 

TENNIS 
 

Di 2 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  pré-nationales Dames et Messieurs - Phases préliminaires 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 1 Dames et Messieurs - Phases préliminaires 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 2 Messieurs - Phases préliminaires 

Di 9 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  pré-nationales Dames et Messieurs - Phases préliminaires 
  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  régionales 1 Dames et Messieurs - Phases préliminaires 
  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  régionales 2 Messieurs - Phases préliminaires 

Di 30 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  qualificatives / DQDN4 - Phases préliminaires 
 
 

TENNIS DE TABLE 
 

Di 16 Championnat de Savoie individuel à Saint Jean de Maurienne  
 
 

USEP 
 

Me 5 2 heures de vélo à Cognin - VTT, endurance et ateliers code 
  de la route, gymkhana, réparation, technique pour les élèves 

  du cycle 3 
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Retrouvez l’annonce de toutes les manifestations sportives des mois à venir sur notre site internet :  
http://savoie.franceolympique.com/art.php?id=7220 et n’hésitez pas à nous communiquer 

les dates de vos futurs évènements sportifs ! 

Nos partenaires ... 

Retrouvez toutes les actualités du CDOS Savoie  
sur sa page Facebook  

https://www.facebook.com/CDOS-Savoie-
1671266913151478/ 

mailto:http://savoie.franceolympique.com/art.php?id=7220
https://www.facebook.com/CDOS-Savoie-1671266913151478/
https://www.facebook.com/CDOS-Savoie-1671266913151478/

