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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE DE KARATE 

Le karaté, nouveau sport olympique 
 

Pour la première fois de son histoire, le karaté intègrera les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en tant que sport addi-
tionnel. 

Le 28 septembre 2015 le Comité d’Organisation de Tokyo 
proposait l’intégration de 5 sports additionnels pour l’édi-
tion de 2020, à savoir le baseball/softball, l’escalade, le 
karaté, le skateboard et le surf. Suite à cela, le 1er juin der-
nier, la Commission Exécutive (CE) du Comité International 
Olympique (CIO) s’est déclarée favorable à cette proposi-
tion d’ajout, la décision finale appartenant aux membres 
du CIO. 

 

Ainsi, lors de sa 129ème session, qui s’est tenue début 
août 2016, le Comité International Olympique a validé 
cette proposition, permettant l’intégration de ces 5 sports, 
dont le karaté. 

Pour le format olympique, le karaté sera représenté par 6 
catégories en combat (3 féminines et 3 masculines) ainsi 
que par deux catégories en kata (individuelle féminine et 
individuelle masculine). 
 

• Tokyo / Japon 
• Du 24 juillet au 9 août 2020 
• 50 sports représentés (dont 22 paralympiques) 
• 206 nations représentées 

Le comité départemental de la Savoie de karaté et disciplines associées, fondée le 15 octobre 1975, 

déclarée à la Préfecture de la Savoie sous le n° 01790, est un organisme territorial déconcentré de la Fédération Fran-
çaise de karaté et disciplines associées 
 

Il est composé de 13 membres qui ont été élus le 1er octobre 2016 pour 4 ans 

BRAILLON Didier Président KC d’ALBENS 

VERDOYA Raoul Vice-Président KC d’ALBENS 

VERDOYA-NOWAK Christine Secrétaire KC d’ALBENS 

STABILI Nicola Trésorier Wado Kan ST JEAN DE MAURIENNE 

BOJUC Raphaëlle   KC d’ALBERTTVILLE 

BURDIN Marion   SKD COGNIN 

CAPELLI Christian Responsable des Grades AS KAISENDO 73 

CURRAT Jean-François   KC de LA RAVOIRE 

DESFONDS Frédéric AMV HOA LINH BACTRU QUYEN CHAMBERY 

GENEUVRE Alice   AS KAISENDO 73 

MORAIS Fernand AMV KUNG FU SINO VIETNAMIENS SAINT PIERRAIN 

OZIOL Jérôme Responsable de l’Arbitrage KC de LA RAVOIRE 

PERRET Claude   SKD COGNIN 

 Et de       

SAINT PATRICE Karen Directeur Technique Départemental  AS KAISENDO 73 

Le département compte 37 clubs répartis de la façon suivante : 
 

28 clubs de KARATE :   Wado Ryu - Shotokan - Shito Ryu - Karaté Contact - Full Contact 
2 clubs de KARATE JUTSU :  Kaisendo - Taï Do - Karaté Jutsu - Karaté Défense - Body Karaté 
7 clubs de DISCIPLINES ASSOCIEES : Arts Martiaux Vietnamiens - Wu Shu - Arts Martiaux Chinois - Yoseikan Budo - 
      Krav Maga  

Les licenciés : 
2016-2017 2 183 licenciés 1 651 karaté – 189 jutsu – 343 disciplines associées 
2015-2016 2 047 licenciés 1 530 karaté – 164 jutsu – 353 disciplines associées 
2014-2015 1 958 licenciés 1 485 karaté – 191 jutsu – 282 disciplines associées 
2013-2014 1 819 licenciés 1 392 karaté – 211 jutsu – 216 disciplines associées 
2012-2013 1 648 licenciés 1 370 karaté – 146 jutsu – 132 disciplines associées 
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Le Directeur Technique Départemental (DTD) 
 
Karen SAINT PATRICE a été nommée par le DTN sur propo-
sition du président départemental. 
Elle a pris sa fonction en début de mandat. 
Elle est actuellement 4ème DAN et titulaire d’un BEES2 et 
d’un DESJEPS. 
Elle a été membre de l’équipe de France de 2001 à 2007 
et championne du Monde kata équipe junior 2003. 
 

RÔLE ET MISSIONS 
Le DTD est chargé de mettre en place la politique sportive, 
technique et de développement mise en place par la direc-
tion technique nationale de la fédération.  
Il aide et conseille le département pour la structuration et 
le développement de ses activités :   
- en développant  un  calendrier  des  compétitions et/ou 
animations attractives  pour  les  jeunes pratiquants ;  
- en contribuant à la création de nouveaux clubs ou de 
nouvelles sections dans les communes où le karaté n’est 
pas pratiqué ;  
- en valorisant les initiatives et accompagnant la structura-
tion des clubs existants, en vue de l’amélioration de l’ac-
cueil et de l’augmentation du nombre de licenciés.  
Il assiste en tant que de besoin le Président du comité dé-
partemental dans ses relations avec les interlocuteurs ins-
titutionnels (DDCSPP, CDOS, instances sportives du 
Conseil Départemental).   
Dans le contexte actuel de modifications structu-
relles des services déconcentrés du ministère 
chargé des sports et des collectivités territoriales 
(réforme des collectivités, modification du péri-
mètre des régions et modernisation de l’action 
publique), le rôle des DTD est important pour as-
surer la lisibilité des projets et actions techniques, 
ainsi que des résultats, sur le territoire concerné.   
La formalisation écrite de la relation avec les par-
tenaires constitue l’une de ses prérogatives, en 

soutien du président du comité départemental, au titre de 
chef de file de l’équipe technique, et dans le cadre d’un 
partenariat avec la DDCSPP. Il bénéficie, pour ce faire, du 
soutien et de l’accompagnement de la direction technique 
nationale, au besoin.  
Il veille à la bonne organisation des manifestations spor-
tives organisées par le département et à la sécurité des 
usagers et compétiteurs.  
Il assiste aux examens de grades mis en place par la CODG.  
Il organise les stages dispensés par les experts fédéraux 
mis en place par la direction technique nationale.  
Il peut solliciter, par l’intermédiaire du Président du comi-
té départemental, la mise à disposition de techniciens fé-
déraux, pour des actions de formation ou de promotion.  
Sur convocation du DTN, il peut être amené à participer à 
des réunions nationales, à l’occasion desquelles sont préci-
sées les directives techniques et actualités, autant que 
nécessaire.  
Pour remplir ses missions, le DTD dispose des moyens ad-
ministratifs et financiers qui sont mis à sa disposition par le 
département. Il peut, en lien avec le président du comité 
départemental, s’appuyer sur des commissions de travail 
pour définir et mener des projets, générant ainsi une dy-
namique départementale structurante.  
Il présente à la fin de chaque saison sportive au Président 
du département, au DTL et au Directeur Technique Natio-
nal le rapport général de ses activités. 

Karen assurant l’échauffement 
des jeunes champions en herbe 

lors de l’OPEN PPB 

Compétitions 
 

Le Comité est chargé, chaque année, de l’organisation des manifestations sportives officielles, obligatoires et sélectives suivant di-
rectives fédérales (Coupes et Championnats) ainsi que l’organisation des compétitions en vue de développer la pratique envers les 
jeunes et les débutants (Open).   
  

 

Compétitions officielles (passage obligatoire pour les championnats de France) :  
Coupe départementale kata : Poussins/Pupilles/Benjamins 
Coupe départementale kumité : Poussins/Pupilles/Benjamins 
Championnat départemental kata : Minimes/Cadets/Juniors/Seniors 
Championnat départemental kumité : Minimes/Cadets/Juniors/Seniors 
 

Compétitions non officielles : 
Open départemental kata : Poussins/Pupilles/Benjamins 
Open départemental kumité : Poussins/Pupilles/Benjamins 
 
 

A chaque compétition, le nombre de compétiteurs est d’une bonne centaine. 
La commission sportive reçoit les inscriptions des compétiteurs, assure la logistique du-
rant la compétition et transmet les résultats. 

20 à 25 arbitres ou juges officient pour faire respecter les règles. 
La présence d’un médecin est obligatoire pour sécuriser l’intégrité physique des compétiteurs mais aussi du public. 
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ORGANISATION DES COMPETITIONS 
 

 
 
Les compétitions KUMITE (COMBAT) se font en matchs indivi-
duels ou par équipes. 
En individuels les combattants sont répartis par catégories 
d’âges et de poids. 
Dans les compétitions par équipes, chaque équipe doit avoir 
un nombre impair de compétiteurs. Les équipes masculines 
comprennent sept membres dont cinq qui combattent. Dans 
les sept, il peut y avoir un « étranger ». Les équipes féminines 
comprennent quatre membres dont trois qui combattent. Il 
peut y avoir une « étrangère ».  
 
 

Les compétitions KATA (TECHNIQUE) sont divisées en compétitions individuelles ou par équipes. Les compétitions sont 
réparties en catégories d’âges. 
Dans les compétitions par équipes, les équipes masculines et féminines comprennent trois membres. 

Arbitrage 
 

LA COMMISSION ARBITRAGE 
La commission d’arbitrage du département est dirigée par Jérôme OZIOL ceinture noire 3ème DAN et juge national.  
Les membres de l’équipe arbitrale sont appelés Juge lors des compétitions techniques (Kata) et Arbitre lors des compéti-
tions combat (Kumité). 
L’arbitrage est essentiel au bon déroulement des compétitions organisées par le Comité Départemental. 
Le rôle du corps arbitral est de veiller à ce que les rencontres sportives se déroulent dans l’esprit du jeu, assurant 
le respect des règles par un code d’arbitrage (règlement des compétitions et d’arbitrage) et l’intégrité physique des 
athlètes. 
L’arbitrage doit permettre aux athlètes de s’affirmer et de se développer dans les meilleures conditions possibles. L’ar-
bitre ne doit pas seulement connaître parfaitement le règlement des compétitions et de l’arbitrage, il doit affirmer une 
autorité par des décisions, aussi neutres qu’assumées. 
L’objectif de la commission est de continuer à former de jeunes arbitres et de moins jeunes aussi afin que les arbitres du 
département soient de haut niveau. 
  

LES MISSIONS DU RESPONSABLE DE L’ARBITRAGE 
. Il organise les sessions de formation et d’examen d’arbitrage, 
.  Il choisit les juges et les arbitres pour les compétitions, 
.  Il organise l’arbitrage lors des manifestations départementales, en veillant à la sécurité des compétiteurs, dans le  
 respect des règlements en vigueur, 
.  Il veille à l’actualisation des connaissances des arbitres, 
.  Il transmet les résultats au Président et au Directeur Technique Départemental. 
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CHIFFRES CLÉS DE LA COMMISSION ARBITRAGE 
 

Chiffres de la saison 2016-2017 : 
21 juges et arbitres dont : 

- 3 juges nationaux 
- 1 arbitre national 
- 1 arbitre interrégional 
- 4 juges et arbitres de ligue 
- 5 juges et arbitres départementaux 
- 3 jeunes juges et arbitres (- de 18 ans) 
- 4 juges et arbitres stagiaires 

Stage 
 
Tout au long de la saison, le Comité organise des stages 
afin de satisfaire tous les licenciés du département. Ils sont 
gratuits et ouverts à un public ciblé (professeurs, ensei-
gnants, féminines, compétiteurs, jeunes, etc …). 
  

- Stages techniques et pédagogiques avec des experts 
 nommés par la FFKDA -  Professeurs et enseignants 
- Stages techniques avec des experts nommés par la 
 FFKDA -  Tous publics 
- Stages à vocation sportive avec des champions du 
 monde à destination des compétiteurs. Tous niveaux -  
 A partir de pupilles. 

- Stage départemental kumité et kata (3 par an) -      
 Niveaux avancés - A partir de pupilles 
- Stage d'information sur les règles de l'arbitrage -
 Coaches et compétiteurs 
- Briefing avec les coaches avant chaque début de
 compétitions 
- Stage karaté contact - Full Contact - Tous niveaux 
- Stage d'encadrement technique multi-disciplines - 
 Tous niveaux - A partir de minimes 
- Stage de body karaté - Tous niveaux - Majorité  
 féminin - A partir de benjamines 
- Stage de self défense - Tous niveaux - Réservé au 
 public féminin - A partir de juniors 

Le code moral du KARATE 
 

Les 9 vertus du Karatéka 
 
Le Courage   L’Amitié   La Sincérité   L’Honneur   La Modestie 
Le Respect   Le Contrôle de soi La Politesse   L’Humilité 

 
Le corps, la technique, l’esprit et ces valeurs morales construisent le Karatéka de demain 
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Grade 
 

COMMISSION DES GRADES DÉPARTEMENTALE (CODG) 
La commission des grades du département est dirigée par 
Christian CAPELLI ceinture noire 4ème DAN.  
 

Elle est constituée de : 
 

- 20 juges de grades Karaté 
- 3 juges de grades Disciplines Associées 
- 2 juges de grades Arts Martiaux Vietnamiens 
- 2 juges de grades Full Contact 
- 1 juge de grades Krav Maga 
- 1 juge de grades Taï Do 
 

LES MISSIONS DU RESPONSABLE 
DES GRADES 
Le Responsable Départemental des 
Grades accomplit ses missions en liai-
son avec la Commission Spécialisée des 
Dans et des Grades Equivalents : 
- Il organise les sessions de passage 
 de grades et encadre l’ensemble des examens, 
- Il établit le calendrier de passage des grades, 
- Il désigne le jury de chaque session d’examens et en 
 assure la coordination, 
- Il constate le nombre de points de bonification  
 préalablement acquis par les candidats au cours des 
 stages prévus par la réglementation, et il en tient 
 compte au moment de l’établissement des résultats, 
- Il est chargé de transmettre les résultats des sessions à 
 la CSDGE. 

 

En coresponsabilité avec le Président du département, et 
avec le Directeur Technique Départemental, il assure, par 
des signatures conjointes, la régularité des examens. 
 

ORGANISATION DES EXAMENS 1ER ET 2E DANS 
Le Comité Départemental de Karaté et Disciplines Asso-
ciées de la Savoie a reçu la délégation pour l’organisation 
des passages de grades 1er et 2ème dans.  
2 passages de grades sont organisés annuellement par le 
Comité. 
 

Les grades appelés « Kyu », délivrés par le professeur, sont 
représentés par la couleur de la ceinture jusqu’à la ceinture 
marron. L’échelle de couleur est le plus souvent : blanc, 
jaune, orange, vert, bleu et marron. A partir de la ceinture 
noire, les grades appelés « Dan » sont délivrés par la 
CSDGE (Commission Spécialisée des Dans et Grades Equiva-
lents) et sont reconnus par l’Etat. 
 

Les différents grades de Karaté et Disciplines Associées for-
ment un ensemble dans la progression des connais-
sances en Karaté et Disciplines Associées. L’acquisition des 
valeurs morales, la progression technique et sportive sont 
l’aboutissement normal de l’enseignement du professeur 
et de l’entraînement. L’échelle des grades valide cette pro-
gression. 

Conformément à l’article L. 212-5 du code du sport, dans 
les disciplines relevant des arts martiaux, nul ne peut se 
prévaloir d’un Dan ou d’un grade équivalent sanctionnant 
les qualités sportives et les connaissances techniques, et, le 
cas échéant, les performances en compétition s’il n’a pas 
été délivré par la commission spécialisée des Dans et 
grades équivalents de la fédération délégataire. 

 
252 ceintures noires (du 1er au 7ème DAN) 

 
Les Hauts Gradés du Département : 
7ème DAN :   1 M. JACQUIN André (SKD Cognin) 
6ème DAN :   4 M. EHNY Richard (KC La Ravoire) 

M. GARIERI Tony (KC St Alban-Leysse)
M. GRECO Alain (KC Les Aillons) 
M. MARIE Pascal (MCJ St Baldoph) 
 

Les Gradés du Département : 
5ème DAN :   8 
M. BRAILLON Didier (KC Albens) 
M. DECOTTIGNIES Arnaud (Kunshi No 
Ken Karato Do) 

M. LAVILLE Yannick (KC Albertville) 
M. MONIN Laurent (KC Le Bourget du  Lac) 
M. NIEL Patrick (Dojo 7) 
M. ROISSARD (SKD Cognin) 
M. STABILI Nicola (Wado Kan St. Jean de Maurienne) 
M. VITTET Claude (KC Aix-les-Bains) 
4ème DAN :  14 3ème DAN :  35 
2ème DAN :  62 1er   DAN : 128 
 

Les ceintures et leurs couleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOUS CONTACTER ? PLUS D’INFORMATIONS ? 
 

Comité de la Savoie de KARATE 
didier.braillon@orange.fr 

06 88 35 71 70  
http://sites.ffkarate.fr/savoie/ 

http://www.ffkarate.fr/grades/csdge/
http://www.ffkarate.fr/grades/csdge/
mailto:didier.braillon@orange.fr
http://sites.ffkarate.fr/savoie/
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Le karaté 

Stage expert fédéral animé par Gilles Cherdieu 

Le 11 Mars 2017 à Cognin, le comité départemental organisait un 
stage à vocation sportive animé par un expert fédéral 6ème DAN 
qui a un des plus beaux palmarès du karaté Français :  

 

GILLES CHERDIEU 
 

Palmarès : 
 
- 2 fois Champion du Monde combat en – de 80 kg en 1996 et 1998 
- 3 fois champion du Monde combat par équipe en 1994, 1996 et 
 1998 
- 4 fois Champion d’Europe combat en – de 80 kg individuel entre 
 1994 à 1998 
- 4 fois Champion d’Europe combat par équipe entre 1993 et 1997 
- 6 fois Champion de France combat en – de 80 kg entre 1991 à 
 1998 
L’entraînement du matin était ouvert à tous les licenciés de la fédé-
ration à partir de 12 ans. 
Une soixantaine de karatékas du département et des départements 
voisins (AIN et ISERE) sont venus apprendre et transpirer sous les 
conseils du champion, le tout dans la bonne humeur. 
Un diplôme de participation au stage a été remis à tous les sta-
giaires et de nombreuses photos et autographes ont été signés 
pour la plus grande joie des petits et des grands. 
 

L’après-midi était réservé aux professeurs et assistants du départe-
ment.  
Ils étaient 22 à répondre à l’invitation du stage qui avait pour 
thème : 
 

« Préparer mes élèves techniquement et physiquement  
à la compétition » 

 
Tous étaient très attentifs à ces conseils et explications afin de rap-
porter dans leurs clubs respectifs de nouveaux exercices pour évo-
luer encore et toujours. 
 
Le stage s’est conclu en présence de M. Jean-Claude TONDEUR, 
président du CDOSS, par un mot du président départemental et 
bien sûr par le traditionnel pot de l’amitié. 
 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Les stagiaires en pleine action 

Les professeurs du département entourant Gilles CHERDIEU en compagnie de M. TONDEUR 
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Handisport 

Découverte du handibasket 

Hebdo des Savoie du 09-03-2017 

Le Dauphiné Libéré du 07-03-2017 
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Le rugby 

76 ans de Maurice 

Vendredi 17 mars, Maurice Lapandry fête ses 76 ans et ses 49 ans de Rugby 
 
Maurice est à l’entrainement au stade Raoul Villot à la Motte Servolex. Décrassage suite au match victorieux 4 essais à   
3 contre les XV sans Q de la semaine dernière . 
Après la douche, direction le club House des Bismotte afin de fêter les 76 ans de Maurice . 
Maurice est le plus vieux joueur de rugby en 
activité en Savoie et peut-être en France. 
Il a débuté le Rugby à 27 ans en 3ème divi-
sion à Digoin, il a poursuivi à Paray le Monial 
en Saône et Loire comme capitaine et en-
traîneur. En 1977, il obtient à Bordeaux son 
3ème degré d’éducateur national . 
Retraité de la SNCF, il est depuis 1998 sa-
voyard  joueur aux Bismotte depuis 2000, il 
est aussi éducateur au SO Chambéry avec 
les M14 et membre du comité de Savoie de 
Rugby. 
Maurice est aussi le grand-père d’Alexandre 
3ème ligne de l’ASM Clermont Auvergne et joueur de Rugby à XV international Français.  
Tous les Bismotte souhaitent un Joyeux Anniversaire à Maurice et espèrent partager avec lui encore de nombreuses sai-
sons de Rugby Vétérans ! 

La Savoie vainqueur du tournoi interdépartemental M14 

Dimanche 19 mars , les comités départementaux (Isère nord, Isère sud, Savoie et Haute-Savoie ) se sont affrontés à 
Chambéry. 
Affichant de bonnes dispositions dans le combat, animés de belles intentions pour faire circuler le ballon, les savoyards 
ont gagné les 3 premiers matchs. 
C’est sur le match final contre l’Isère sud que nos joueurs ont montré toute leur vaillance, notamment grâce à une dé-
fense très agressive, permettant de remporter le tournoi. 
 

 
 
Les prochaines échéances 
pour ce groupe : 
 
- 2 Journées de TOP 
 Rhône Alpes contre les 
 meilleures équipes de 
 club ou sélections du 
 secteur Rhône Alpes 
 Auvergne. 
- Le tournoi Monts et 
 Vallées. 
 
Félicitations aux joueurs et 
aux entraineurs Eric 
Thouin et Salah Bouaffou. 
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Le tir à l’arc 

Stage jeunes tir à l’arc 

Durant les vacances de février, une trentaine de jeunes se 
sont retrouvés dans la salle polyvalente de Barberaz pour 
suivre un stage de deux ou quatre jours selon leur de-
mande.  
Ce stage était 
organisé par le 
Comité Départe-
mental de Tir à 
l’Arc Savoie et 
animé par Syl-
vain Renard, Bre-
vet d’Etat, et 
Sylviane Michel-
land, entraîneur 
2. 
Ce stage a per-
mis aux plus 
jeunes de décou-
vrir et acquérir 
les fondamentaux du tir à l’arc et de découvrir des jeux 
ludiques. Les jeunes archers en phase de perfectionnement 
et compétiteurs  avaient comme objectifs : répondre aux 

demandes spécifiques des participants, découvrir et se pré-
parer à la compétition individuelle et par équipe, retravail-
ler la gestion du stress en individuel et en équipe. 
Ces stages ont vu des jeunes archers studieux et heureux 

de découvrir et 
d’acquérir des 
techniques leur 
permettant de 
progresser dans 
le tir à l’arc et de 
devenir meilleurs 
en compétition. 
Ils ont aussi dé-
couvert com-
ment régler eux-
mêmes leurs 
arcs. A la joie de 
tous, ils ont pu 
faire des petites 

compétitions qui leur ont permis d’obtenir des plumes et 
des flèches de progression.  
 

Challes-les-Eaux : Arrow head et pro first le premier week-end d’avril 

Les Archers du Roc Noir du CSA 13ème BCA ont organisé 
un tir campagne Arrow Head sur les pentes du Mont St 
Michel. La particularité de ce tir est d’obtenir non seule-
ment un classement national mais aussi un classement in-
ternational. Environ 70 archers de toute la France ont par-
ticipé samedi et dimanche en tirant deux fois les 24 cibles 
installées. Les distances des cibles et les blasons avaient 
été changés entre le samedi et le dimanche.  
 

Durant ce concours des archers ont obtenu les distinctions 
internationales spécifiques au tir campagne. L’ensemble 

des archers ont fortement apprécié ces concours de par 
leur technicité, l’accueil qui leur a été réservé, la très 
bonne organisation de ce week-end et sont repartis con-
tents. Des archers compétiteurs ont même félicité le club 
pour les parcours qui étaient dignes d’un championnat de 
France. Le concours a aussi permis de par le Pro-First de 
faire découvrir le tir campagne aux archers néophytes. Les 
équipes étaient constituées de deux archers : l’un ayant 
déjà fait du tir campagne (le Pro), l’autre le découvrant (le 
First). Un classement national spécifique est établi au ni-
veau de la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA). A no-

ter qu’une soirée croziflette 
était organisée rassemblant 
ainsi les archers dans une 
bonne ambiance conviviale. 
 

Le président et le vice-
président du club remercient 
tous les bénévoles du club 
qui ont permis cette belle 
réalisation que ce soit en 
préparant les parcours du-
rant la semaine précédente 
ou en étant présents sur le 
week-end. 
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La lutte 

Maurienne Lutte - Stage national de détection à Font Romeu 

Suite au stage régional mis en place en Auvergne 
Rhône-Alpes, les éléments prometteurs étaient con-
viés au rassemblement national qui avait lieu au pôle 
France de Font Romeu en vue d'intégrer celui-ci. 
Parmi eux le jeune Mauriennais Mathieu RITTER, ben-
jamin première année, qui a rejoint le collectif régio-
nal des 8 sélectionnés dont la Chambérienne Amel 
MAYOUZ. 
Sous la houlette des entraîneurs nationaux dont 
Steve GUENOT champion olympique, le stage  tech-
nique et physique, de même que la rencontre avec 
les champions ont été fort appréciés par les jeunes 
pousses, champions en devenir. 

Maurienne Lutte - UNSS Inter-académies Cruas 

 
10 Collégiens de St Etienne de Cuines, collège étroite-
ment lié par une convention avec le club local Mau-
rienne Lutte, représentaient la SAVOIE aux champion-
nats inter-académiques de la zone sud-est 
Belle performance de nos jeunes savoyards qui se pa-
rent de 3 médailles d'or, Josée BUISSON TREVES, Ma-
thieu RITTER et Mickael COTTE, une d'argent Lilian 
FAVRE et 3 Bronze, Elodie GOUTAL, Léandro DA SIVA, 
Théo QUILLET. 

Maurienne Lutte - Championnat Régional Auvergne/Rhône-Alpes lutte libre M/C/J               
à St Priest 

Deux lutteurs du club Mauriennais aux championnats Régionaux Auvergne / RHA à 
St Priest qualificatifs pour les FRANCE début mai dans le Limousin 
Sherlis CHOQUET en 60 kg minime, toujours con-
fronté à un problème de poids a perdu beaucoup 
d'énergie pour éliminer en peu de temps ses 
grammes superflus (800 g). Il s'incline logique-
ment au premier tour avant de bien se reprendre 
par la suite, ce qui l'amenait à la petite finale 3-5 
et une possible sélection, hélas blessé au coude, 
il ne put défendre ses chances et se classe 5ème. 
Baptiste DARVES BLANC lui, 58 kg cadet, se pré-
sentait confiant dans ce style de lutte face à une 
armada d'Auvergnats tous avides de décrocher le 
graal. 

Il gérait fort bien ses combats, dominait tous ses adversaires, vainqueur soit par tom-
bé, soit par supériorité, montant sur la plus haute marche et empochant le sésame 
pour le National. 
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Club de Lutte de Chambéry - Bardeur vice-champion de France de Lutte 

Un mois après les championnats de France sénior 80 kg où 
Leinny se classe 3ème, se sont déroulés à Gries les Cham-
pionnats de France (minimes, cadets, juniors) de Lutte Gré-
co-Romaine 2017 vendredi 7 et samedi 8 avril.  
Pendant deux jours, plus de 230 lutteurs étaient présents. 
Leinny découvre la catégorie Ju-
nior (84 kg) puisque l’an passé, il 
combattait dans la catégorie infé-
rieure (cadet), catégorie très rele-
vée avec un enjeu important, de-
venir le numéro 1 afin de pouvoir 
prétendre prochainement aux 
championnats d’Europe et du 
monde. 
Dès son quart de finale, il ren-
contre son partenaire d’entraîne-
ment du pôle France de Dijon plus 
expérimenté de 2 ans, médaillé de 
bronze lui aussi chez les séniors 
85 kg le mois dernier.  
Un match géré à la perfection par 
Leinny qui imprime son rythme, 
marque ses points intelligemment 
et finit par tomber son adversaire 
après l’avoir dominé 7 à 0. 
Sa demi-finale fut plus expéditive. 
Leinny enchaîne ses techniques favorites, lui permettant 
d’emmagasiner 8 points et de mener 8 à 0 sur son adver-
saire.  

En lutte gréco-romaine, 8 points d’écarts sonnent l’arrêt 
d’un combat victorieux par grande supériorité. 
Le voilà propulsé en finale contre le titulaire de la catégorie 
et pensionnaire de l’Insep. Champion de France sénior 85 
kg le mois dernier ayant plusieurs sélections en équipe de 

France avec des participations à 
plusieurs championnats d’Europe 
et du monde. Un grand défi pour 
Leinny qui aborde sa finale tam-
bour battant.  
Le match est serré, les points sont 
durs à gagner. Leinny est mené, 
essaye de revenir au score. Mal-
heureusement au terme des 6 
minutes de combat, Leinny 
s’incline par points 7 à 2. Une dé-
faite qui lui rappelle qu’il y a en-
core du travail même si le haut 
niveau se rapproche à grands pas. 
Cette 2ème place est de bon au-
gure pour la suite et en attendant 
Leinny acquiert de l’expérience.  
La performance de Leinny Bar-
deur médaillé d’argent aujour-
d’hui en junior 84 kg et médaillé 
de bronze le mois dernier en sé-

nior 80 kg devrait lui permettre des échéances internatio-
nales avec l’équipe de France très prochainement. 



 

INFOS SPORT 73 n° 66 - Avril 2017         Page 13 

Club de Lutte de Chambéry - Mars et avril, deux mois décisifs pour le club 

Du 27 Février au 03 Mars - Stage d’initiation lutte en parte-
nariat avec la maison de l’enfance du château du talweg 
pendant les vacances scolaires. 
Voir article de presse page précédente 
 

04 et 05 Mars - Championnat de France de lutte gréco-
romaine dans la catégorie sénior 80 kg. 
Bardeur Leinny médaillé de bronze  
Voir article de presse page précédente 
 

25 et 26 Mars - Championnat régional de lutte libre 
(minimes/cadets/juniors). 
2 lutteurs qualifiés : Coetzee Eduan et Bardeur Leinny. 
Voir article de presse page précédente 

07 et 08 Avril - Championnat de France de lutte gréco-
romaine dans la catégorie Junior 84 kg. 
Bardeur Leinny médaillé d’argent 

Voir article + photo page précédente 
 
Du 24 au 28 Avril au Gymnase des Combes de 18 h 30 à    
20 h 30 
Stage de préparation au championnat de France de lutte 
libre prévu les 05 et 06 Mai 2017 à Saint Yriex 

La sécurité en groupe 

Le cyclotourisme 

Au regard des accidents survenus ces 
dernières années à la pratique du cy-
clotourisme, la Ligue Rhône-Alpes 
(devenue Comité régional Auvergne 
Rhône-Alpes) et le CODEP 73 ont lancé 
une action de prévention envers les 
adhérents des clubs. 
C'est ainsi qu'une formation 
« maniabilité individuelle et en 
groupe » (route)  s'est mise en place 
pour faire prendre conscience à 
chaque cycliste quels que soient son 
âge et ses années de pratique, de ses 
capacités en maniabilité afin de les améliorer. 
C'est aussi le rappel des fondamentaux (code de la route), du respect des 
règles de circulation et de partager harmonieusement la route avec les autres 
usagers. 
Ces stages organisés par Solange FLON de la Commission Sécurité Santé et 
réalisés par Patrick JULIEN, Moniteur Fédéral du club de Novalaise, se prati-
quent au niveau des clubs à leur demande pour ainsi sensibiliser le plus grand 
nombre. 
Cette formation est en progression. En 2015 : 1 séance avec 17 personnes ré-
parties dans 4 clubs ; en 2016 : 3 
séances avec 47 participants venant 
de 6 clubs. En 2017 : 2 séances ont eu 
lieu les 18 et 19 février avec 31 cyclos 
venant de 9 clubs. D'autres séances 
vont s'organiser à la demande du sec-
teur de la Maurienne et du bassin 
Chambérien. 
Les cyclistes constatent que le com-
portement a changé avec les automo-
bilistes et se sentent plus en SECU-
RITE. 
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Les mois d’Avril et Mai à l’USEP sont consacrés essentiellement aux rencontres de         
circonscription 

L’USEP 

 

3 rallyes pédestres (Aix-les-Bains le 30 mars, Moûtiers le 6 avril et Montmélian le 5 mai) 
Par groupe de 4 à 5 enfants, les jeunes se déplaceront dans la ville en totale autonomie 
pour un circuit sur les principaux sites locaux (musée, hôtel de ville, médiathèque …). 
 
 
 

2 Mat s’éclate (Chambéry le 4 mai et Macôt le 18 mai) 
Au cours de cette journée, les maternelles participeront à différentes familles d’ateliers (rouler, grimper, courir, lancer, 
s’orienter …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 rencontres de vélos (2 h de vélo à Cognin le 5 avril et Rallye de l’Entrelacs aux Hurtières le 23 mai) 
 
2 h de vélo - Pendant deux heures, les enfants se relayeront pour effectuer le maximum 
de tours. Au cours de l’épreuve, chaque équipe devra passer à quatre ateliers, parcours 
gymkhana/habileté, réparation d’une roue, code de la route, connaissance technique du 
vélo. 
Le but est de marquer le plus de points possible en réalisant le plus grand nombre de 
tours de circuit et en réussissant les quatre ateliers. 
 
 

 

Rallye de l’Entrelacs - Par équipes de 6, les enfants devront relier le lac de Saint Rémy de 
Maurienne au lac de Saint Alban d’Hurtières. Ils auront le choix entre 12 km ou 24 km 
(aller-retour). 
Sur le parcours, différents ateliers leur seront proposés (sécurité routière, visite de la 
centrale hydroélectrique de La Corbière, faune et flore, gymkhana, orientation,        
maintenance …). 
 

Enfin, le 31 mai, une rencontre d’importance, la Vallée des Défis à Bourg Saint Maurice 
 

A travers divers ateliers (course à pied, kayak, escalade, tir à l’arc, sécurité 
routière, orientation …), les enfants pratiqueront un sport éducatif et s’appro-
prieront le patrimoine naturel de la vallée de la Tarentaise. La liaison entre les 
ateliers se fait à vélo sur la piste cyclable entre Macôt et Bourg Saint Maurice, 
qui sera fermée ce jour-là. 
Cette journée a pour but de véhiculer des va-
leurs telles que la tolérance et le partage. C’est 
pourquoi l’organisation repose sur des règles 
précises : il doit y avoir obligatoirement deux 
filles dans chaque équipe de 5 enfants ; les 

écoliers sont en autonomie totale et aucun adulte ne doit les suivre pendant les 
épreuves. 
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Jeux d’hiver de la FICEP 2017 

La FSCF 

Tous les 4 ans, la FICEP réunit ses meilleur(e)s skieurs
(euses) venant des pays alpins à des jeux d’hiver. 
Cette année, ces jeux d’hiver se sont déroulés du jeudi 9 au 
dimanche 12 mars 2017 dans une petite station des Alpes 
Bavaroises : Oberjoch (Allemagne). 
C’est une délégation de 19 français menée par Jacques Ar-
taud et venant des régions Grand Est, AURA et Franche-
Comté qui a défendu fièrement les couleurs de la FSCF du-
rant ces 4 jours de compétitions. 
Au programme de ces jeux, slalom géant le vendredi et 
slalom spécial le samedi. 
Après s’être installé le jeudi dans l’immense centre de va-
cances, théâtre de ces jeux, la délégation française a pu 
profiter du confort qu’offraient les lieux : piscine, sauna et 
hamam. Quoi de mieux pour préparer nos compétiteurs ? 
Après un repas typiquement allemand, la cérémonie d’ou-
verture et la présentation des délégations Allemande, Au-
trichienne, Tchèque et Française actèrent le début de la 
compétition. 
Le lendemain, 
place au slalom 
géant en deux 
manches. Mais 
c’était sans 
compter sur un 
déluge de pluie 
conjugué à des 
températures 
négatives dans 
la nuit de jeudi 
à vendredi qui 
rendirent la 
piste imprati-
cable.  
Malgré le beau 
temps revenu, 
l’organisation 
fut dans l’obli-
gation de reporter la course au lendemain. Mais cela n’em-
pêcha pas la délégation française de profiter d’une belle 
journée de ski afin de mieux préparer les courses du lende-
main. 
La soirée de vendredi fut placée sous le signe de la bonne 
humeur et de la fête avec l’organisation de Jeux Bavarois 
en 4 épreuves : 

Porté de chope de bière Traite de vache 
Lancé de chope de bière Sciage de buche 

A l’arrivée une équipe de France certes motivée mais qui 
finit malheureusement à la 4e et dernière place. 
Le second (premier) jour de compétition s’annonçait déjà 
comme très intense puisque devaient s’y dérouler une 

manche de slalom géant et deux manches de slalom spé-
cial. 
C’est toujours sous un soleil radieux que l’équipe de France 
concourut avec courage et abnégation contre des déléga-
tions allemande et tchèque bien plus fortes. Heureuse-
ment, deux jeunes espoirs françaises, nos savoyardes, Léa-
na Gaden et Eline Poloni surent leur tenir tête et arracher 
de belles médailles en individuel. 
A l’issue de cette journée, le palmarès fut dévoilé : 
Médaille d’or :  
Léana Gaden (Slalom géant, jeune 1) Les Bleuets de Saint 
Jean de Maurienne. 
Médailles d’argent : 
Léana Gaden (St Jean de Maurienne), Éline Poloni (St Pierre 
d'Albigny) et Camille Genin (Bourgoin-Jallieu) en Slalom 
géant, équipe. 
Eline Poloni, Oriane Serrette(Doubs) et Célia Burais (Saint- 
Laurent Du Pont) en Slalom spécial, équipe. 

Médailles de 
bronze : 
Eline Poloni 
(Slalom Spécial, 
jeune 1) St 
Pierre Sport St 
Pierre d'Albigny. 
Antoine Weber 
(Alsace), Chris-
tian Weber 
(Alsace) et Fré-
déric Genin 
(Bourgoin-
Jallieu) en Sla-
lom spécial, 
équipe. 
Antoine Weber 
(Alsace), Chris-
tian Weber 
(Alsace) et Flo-

rentin Jay (Doubs) en Slalom géant, équipe. 
Le palmarès fut suivi d’une messe célébrée par l’aumônier 
de la FICEP puis d’une soirée de gala animée par un groupe 
de rock régional. 
Quelques discours, échanges de cadeaux et danses plus 
tard, le dimanche matin pointait le bout de son nez et avec 
lui, l’inéluctable retour chez soi mêlant tristesse de la sépa-
ration et joie des moments passés mais surtout la pro-
messe de souvenirs gravés dans les mémoires de cette dé-
légation unie par un même but : revenir plus fort dans 4 
ans aux Jeux FICEP 2021 en … Roumanie !!! 

Antoine Weber 
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L’Alerte-Gentianes brille aux challenges départementaux masculins 

Samedi 10 février, 35 masculins de l’Alerte-Gentianes 
(poussins-pupilles) ont participé aux challenges départe-
mentaux au gymnase Adrien Vivet  à Saint-Alban-Leysse.  
Cette compétition, organisée par le club de gym local les 
gyms de Saint-Alban-Leysse, réunissait 160 gymnastes, re-
présentant 7 clubs de 
l’agglomération chambé-
rienne et de Haute-
Savoie.  
L’Alerte-Gentianes ter-
mine 2ème au challenge 
« Les Aiguilles 
d’Arves » (Jeunes Pous-
sins), remporte le chal-
lenge « Le Mont 
Grêle » (Pupilles) et 
prend la 1ère place en 
catégorie Adultes.  
Elle s’attribue également 
des places d’honneur 
dans chaque catégorie : 
Jeunes Poussins 1ère année : 3ème Louis Charlet, 2ème année : 
2ème Gabriel Martinez, 3ème année : 3ème Esteban Carchon. 

2ème degré : 3ème Mattéo Attailia - Poussins : 1er Andréa 
Donati, 2ème Mathis Gotteland, 3ème Ryann Desandre -   
Benjamins : 1er Enzo Benna, 3ème Maxime Merigot Drucy - 
Minimes : 2ème Joseph Des Robert, 3ème Mathis Roud-
nitska - Cadets : 2ème Victor Gertner, 3ème Maxime Trosset.  

 
Michel Cariou, président 
du comité départemen-
tal, présent lors du pal-
marès, a participé à la 
remise des médailles et 
des challenges.  
 
A noter pour l’encadre-
ment la présence de six 
gyms et de 3 juges du 
club, éléments indispen-
sables pour le bon dérou-
lement de la manifesta-
tion.  
 

 

Rencontre des sections Eveil-Loisirs de l’Alerte-Gentianes 

Samedi 11 mars s’est déroulée au gymnase de la     

Palestre une rencontre des groupes Eveil (3 à 5 ans) et 

Loisirs (6 à 12 ans), organisée par l’Alerte-Gentianes, 

en présence d’Hervé Trosset, président, Damien     

Bornand et Alain Portier, vice-présidents, Steven Sta-

dler, manager général, Xavier Trosset pour l’animation 

et de membres du comité.  

De nombreux parents ont pu voir évoluer leurs en-

fants sur divers parcours gymniques ludiques adaptés 

pour les plus petits qui leur ont permis de grimper, se 

suspendre, ramper, rouler … et pour les plus grands un 

travail sur différents agrès (poutre, anneaux, barres, 

trampoline …).  

 

Ils étaient managés par Christelle, Fabienne, Na-

dia, Alyzée, Corinne, Mathieu et Jimmy, entraî-

neurs.  

Après quelques démonstrations de gymnas-

tiques exécutées par des gyms de l’équipe com-

pétition, chaque enfant s’est vu décerner une 

médaille et un diplôme, ce dont ils étaient très 

fiers. 
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Les féminines de l’Alerte-Gentianes ont décroché leur étoile 

Parfaitement organisées par les Libellules de Saint-Alban-
Leysse, les « Etoiles Jeunesses et Aînées » en gymnastique 
féminine, ont vu 400 gyms se présenter devant un très 
nombreux public samedi 27 mars.  
Cette compétition départementale de la Fédération Fran-
çaise et Culturelle de France (FSCF), sous l’égide de Michel 
Cariou, président, s’est déroulée au gymnase Adrien Vivet 
avec la présence de 60 juges.  
L’Alerte-Gentianes présentait 25 aînées et 26 jeunesses 
encadrées par Catherine, Corinne, Axelle et 5 juges (Marie-
France, Emilie, Josette, Salomé et Loïse). La grande majori-
té des gyms a décroché son étoile avec de beaux podiums 
obtenus.  
Pour la catégorie Aînées : Julie Pienne, 4ème (3ème étoile), 
Vaihya Grave, 3ème et Nessia Breyton, 4ème pour la 5ème 
étoile, Yolane Muller, 1ère, Léa Royer, 2ème, Marion 
Duffey, 3ème, Alexane Olagnon, 4ème, Fanny Noraz-
Chabert, 5ème, toutes pour la 6ème étoile. Catégorie Jeu-
nesses : Lola Mendez, 3ème (3ème degré complet), Sylia 
Chaouche, 3ème (3ème degré panaché), Téa Davoine, 1ère 

(4ème degré complet), Adèle Faure, 4ème (5ème degré 
complet), Maé Long, 4ème et Clara Eymard, 5ème pour le 
5ème degré catégorie 1. Daniel Favre, 1er adjoint de la 
commune, était présent pour la remise des médailles. 

La crème des gymnastes français aux coupes nationales mixtes de gymnastique 

Les masculins de l’Alerte-Gentianes remportent le titre par 
équipe dans la catégorie Espoir 
 

La crème des gymnastes français avait rendez-vous samedi 
18 et dimanche 19 mars à Lanester (salle Jean-Zay) dans le 
Morbihan pour les finales des coupes nationales mixtes de 
gymnastique, sous l’égide de la Fédération Sportive et Cul-
turelle de France (FSCF), organisées par les Enfants du Ples-
sis.  
310 meilleurs gymnastes de 
France étaient accueillis, 110 
juges dont 4 de la Savoie, 
représentant 72 associations.  
Les 19 gyms de l’Alerte-
Gentianes n’ont pas manqué 
ce grand rendez-vous de 
haut niveau où ils ont brillé 
en équipe et en individuel.  
Au classement par équipes, 
les masculins en Coupe Es-
poir remportent le titre avec 
Lilian Momper, Oreste Waltzing, Victor Gertner et Loïc 
Kiffer ; ils offrent ainsi ce trophée au club, attendu depuis si 
longtemps (le dernier date de 1995).  
Beau classement également en individuel pour les mascu-
lins avec Lilian Momper qui s’adjuge la première place en 
catégorie Cadets, Oreste Waltzing et Loïc Kiffer qui termi-
nent 2ème et 3ème en Juniors. Les féminines n’ont pas démé-
rité et se classent 3ème en Coupe Seniors par équipes avec 
Maëva Trabucco, Yolane Muller, Marion Duffey et Alexane 

Olagnon. Elles obtiennent de très belles places en indivi-
duel avec en Benjamines, la 2ème marche pour Maé Long et 
la 5ème place pour Clara Eymard ; en Juniors, la 2ème place 
d’Alexane Olagnon et en Seniors la 3ème place de Yolane 
Muller. Ces résultats élogieux permettent de remporter - 
pour les masculins la 1ère place de la ligue Dauphiné-Savoie
-Vivarais en Espoir avec 3 gyms du club et la 2ème place 
pour les Seniors (avec 2 gyms) - pour les féminines la 3ème 

place en Espoir (avec 2 gyms) 
et la 2ème place en Seniors 
(avec 3 gyms). Lors de la fi-
nale par agrès dimanche 19 
mars, plusieurs gyms sélec-
tionnés ont obtenu les places 
d’honneur avec en Espoir : 
Lilian, 1er aux anneaux et aux 
arçons, Oreste 1er aux an-
neaux et au saut, Victor 1er 
au saut, Loïc 1er aux arçons. 
Pour les filles en Espoir Léa 
et Maé 2ème à la poutre ; en 

Seniors Maëva, 1ère au saut, Alexane et Maëva 1ère à la 
poutre. L’ambiance était au rendez-vous, tant sur le pla-
teau des gyms que dans les tribunes où de nombreux pa-
rents avaient effectué le déplacement. Un vent de folie 
régnait dans les bus pour le retour et la joie était communi-
cative. Les coachs Axel et Catherine étaient très fiers de 
leurs troupes, fierté partagée par Hervé Trosset, président 
de l’Alerte-Gentianes, club qui porte haut les couleurs de 
Chambéry et de la Savoie. 
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Journée musique et fitness 

L’EPGV 

Le 4 mars 2017, 20 stagiaires ont répondu présents à la journée organisée par le CODEP 73 sur le thème « Musique et 
fitness ». Cette formation était animée par Delphine DELHOMME. 
 
Au cours de cette journée très intense physiquement, les animatrices se sont perfectionnées sur le découpage musical : 
comment intégrer la musique dans nos séances sport santé à travers diverses activités tendances comme le LIA (Low 
Impact Aérobic) et l’aéroboxe. 
 
Ces formations ont pour objectif d’aider, d’accompagner et de permettre à nos animatrices de donner le meilleur à nos 
adhérents sport santé. 

Séminaires dirigeants-animateurs 

Le samedi 8 avril, nous avons rassemblé une quarantaine de personnes, dirigeants, animateurs et élus au séminaire diri-
geants / animateurs à la salle polyvalente de Bourgneuf. 

 
 
Après avoir échangé sur tous les points essentiels concernant la vie d’un club, les questions ont été posées par les parti-
cipants qui sont tous repartis avec des renseignements complémentaires, des documents, de la rassurance et l’agré-
ment d’un moment de partage convivial. 
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Journée initiation pour les jeunes skieurs citadins organisée par le Comité de Savoie 

Le ski 

Le samedi 28 janvier, le comité 
de Savoie a organisé la journée 
initiation pour les jeunes skieurs 
citadins. 
Initiée depuis 9 années par le 
comité de Savoie, cette opéra-
tion est soutenue par le Conseil 
départemental. 
180 jeunes skieurs découvrent, 

grâce à l’engagement de la station des Saisies, l’ESF (qui met à disposition 8 moniteurs), le directeur du comité de ski de 
Savoie Bernard Flammier, la sécurité des pistes, les bénévoles du comité et des clubs présents. 
L’encadrement est aussi assuré par les MF1 et MF2 (moniteurs bénévoles fédéraux). 
Cette action permet à des jeunes des clubs de plaine de Savoie de goûter aux diverses activités des sports de neige. 

Echauffement, sécurité, surf, 
vitesse chronométrée, ski cross, 
tir biathlon, slalom parallèle, saut 
à ski petit tremplin. 
Petit-déjeuner et repas assurés 
par nos soins, la journée se ter-
mine par des descentes luges et 
un goûter. 
Merci à toutes et vous pour 
votre engagement. 

Hiver 2017 : le meilleur pour la fin 

Victoires aux classements généraux du Ski Chrono National Tour en alpin, titres de champions de France en snowboard, 
soirée des champions au Stade Olympique d’Albertville : les Savoyards ont fait les choses en grand pour cette fin de sai-
son. 

 

ALPIN 
 
Chez les garçons, les Savoyards ont fait un hold-up sur 
le classement général du Ski Chrono National Tour, 
s’adjugeant 7 des 9 podiums possibles à l’issue de la 
dernière étape disputée à Courchevel. 
Dans la catégorie U18, Louis Tuaire (Courchevel) s’est 
imposé devant Augustin Bianchini (Méribel) et Clé-
ment Guillot (Val d’Isère). 
En vitesse, Roy Piccard (Les Saisies, équipe de France 
B) a terminé deuxième devant Baptiste Arnaud (Saint 
Sorlin d’Arves). 
En technique, Maxime Rizzo (Les Arcs) est monté au 
sommet de la boîte et Baptiste Alliot Lugaz (Notre 
Dame de Bellecombe) a fait 3ème. 
« Des résultats qui récompensent le bon travail des 

clubs et des districts », souligne Pascal Silvestre, directeur technique alpin. 
Parallèlement, à Val Thorens, Ken Caillot (Val d’Isère) a remporté les championnats de Belgique en super G. 
Toujours à Val Thorens, Diego Orrechioni (Courchevel) s’est imposé en FIS citadine. 
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Les filles ont aussi frappé fort aux Championnats de France 
de vitesse. 
A domicile, les Tignardes Tiffany Gauthier et Laura Gauché 
sont montées sur les 1ère et 3ème marches du podium en 
descente. 
Chez les U18, Schonna Penasa (La Plagne) s’est imposée 
devant Julia Bonhomme (Courchevel). 
Doriane Gravier (Val Cenis, équipe de France jeunes) a pris 
la deuxième place en U21. 
 
Dans les jeunes catégories, la 37ème édition de la Scara a 
rassemblé le gratin européen des 12-15 ans à Val d’Isère. 
Une occasion que n’ont pas manquée les jeunes pousses 
« made in Savoie ». 
Chez les U14, Capucine Guillaume (Les Ménuires) a décro-
ché la 2ème place en super G. 
Annabelle Jallat (Saint François Longchamp) et Rouslan 
Zaysser Lacroix (Val d’Isère) ont fait 2 et 3 en slalom. 
Chez les U16, Pablo Banfi (Les Saisies) a terminé 2ème en 
slalom et 3ème en super G. 
Lara Bertholin (Tignes) s’est classée 3ème en slalom. 
 
 

NORDIQUE 
La dernière étape du Trophée du Beaufort organisée par le 
club d’Arêches-Beaufort aux Saisies a réuni 280 partici-
pants U12 à séniors sur un format de type boardercross, 
très apprécié par les coureurs. 
Une belle réussite pour « conclure en beauté une saison où 
les dix étapes prévues ont pu être organisées et ce, en dé-
pit des contraintes météo », explique Franck Perrot, direc-
teur technique nordique. 
« Un travail qui récompense l’énergie qu’ont mis les clubs 
et le comité pour l’organisation de ce trophée. Nous 
sommes heureux du résultat ». 
En tout, pas moins de 400 coureurs ont été classés tout au 
long de l’hiver. 
 
 

SKI FREESTYLE 
Aux Championnats du Monde juniors de Valmalenco en 
Italie, Youri Duplessis (Méribel) a terminé 4ème en 
skicross. 
En slopestyle, 14ème place prometteuse d’Eliott Gorry (La 
Plagne) sur une épreuve de niveau relevé. Un résultat qui 
lui a permis de ramener de précieux points. 
« Cela lui donnera peut-être la possibilité de s’aligner en 
Coupe du Monde l’hiver prochain », précise Gilles Tessier, 
coordonateur. 
Les freestyleurs sont désormais en stage en attendant de 
disputer leur dernière Coupe d’Europe les 23 et 24 avril à 
Laax. 
 
 

TELEMARK 
La saison des compétitions terminée, l’heure est à la détec-
tion pour le télémark savoyard. 
Le club de Méribel organise une journée à cela. 

Dans la même logique, les Savoie Télémark Camps auront 
pour objectif de promouvoir la discipline et détecter les 
futurs champions les 28, 29 et 30 avril prochains. 
 
 

SNOWBOARD 
 
Sur les dernières épreuves des Championnats de France, 
les snowboarders sa-
voyards ont fait parler 
d’eux. 
Au Tour à Chamonix, 
Romain Allemand (La 
Plagne) s’est offert 
deux titres de cham-
pion de France en 
slopestyle et en com-
biné (alpin / snow-
boardcross / slopestyle) dans la catégorie poussins. 
Chez les benjamins, Noé Petit (Valloire) et César Barin (Val 

Thorens) ont ter-
miné 1er et 3ème. 
Côté filles, Léonie 
Hudry (Les Mé-
nuires) a égale-
ment fini 3ème. 
Au Grand Bor-
nand, en snow-
boardcross, Chloé 
Trespeuch (Val 

Thorens, équipe de France A) a été sacrée championne de 
France, Margaux Herpin (Les Ménuires) a fini 3ème en mi-
nimes et Guillaume Herpin (Les Ménuires) 2ème en cadets. 
Mention spéciale à David Durand, le coach des Menuires, 
3ème au classement général de la discipline. 
En alpin, Guillaume Herpin est allé chercher le titre dans la 
catégorie cadets. 
A Avoriaz enfin, en slopestyle, Thalie Larochaix (Les Mé-
nuires) s’est illustrée. Championne de France junior de big 
air, elle s’est également adjugée les titres de vice-
championne de France junior en slopestyle et toutes caté-
gories. 
Margaux Herpin s’est également distinguée en devenant 
championne de France minime de big air et vice-
championne de France minime de slopestyle. 
Pacôme Goudeau (Les Ménuires) a terminé 3ème au géné-
ral. 
« La Savoie termine 2ème au classement des comités, com-
mente Jean-Charles Vigreux, coordonnateur snowboard. 
Cela vient ponctuer une belle saison. En cumulant les résul-
tats élite et ceux des courses régionales, nous avons comp-
tabilisé 150 podiums dont 50 victoires : nous sommes très 
fiers ». 
 
 

SKI DE VITESSE 
Les dernières épreuves de la Coupe du Monde ont eu lieu 
en Andorre dans de très bonnes conditions. 

…/... 
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Karine Dubouchet Revol (Aix Revard) a terminé par deux 
fois au pied du podium (4ème et 5ème) et finit 4ème au 
classement général de la Coupe du Monde. 
Mathieu Sage (Aix Revard) termine de son côté 20ème. 
En SDH, le ski de descente classique, Benjamin Bernardet a 
fini 10ème. 
L’une des deux Coupes du Monde comptant pour le Cham-
pionnat de France, Karine Dubouchet Revol a été sacrée 
vice-championne de France toutes catégories et cham-
pionne de France masters. 
Mathieu Sage et Benjamin Bernardet sont devenus vice-
champions de France masters. 
 
 

SOIREE DES CHAMPIONS : QUEL SUCCES ! 
 
Récompenses et cadeaux pour tous les héros savoyards de 
l’hiver, baptêmes dans la montgolfière Carré Neige - Comi-
té de Savoie, cocktail et petits fours en présence des parte-
naires et grands acteurs du ski : le Comité de Ski de Savoie 
a mis les petits plats dans les grands pour fêter ses cham-
pions au Stade Olympique d’Albertville. 
 
Marie Martinod, Tess Ledeux, Karine Dubouchet-Revol, 
Julien Lizeroux, Victor Muffat-Jeandet, Maxence Muzaton, 
Chloé Trespeuch, Arnaud Bovolenta … Nombre de nos 
champions avaient fait le déplacement et nous les en re-
mercions encore une fois. 
 
Un agréable moment de partage et l’occasion, entre 
autres, de marquer l’arrivée de Doppelmayr, spécialiste du 
transport par câbles, au sein de notre club des partenaires. 

LE CHIFFRE : 650 
 
… Comme le nombre de jeunes skieurs, dont bon nombre 
de Savoyards, qui ont répondu présents à l’appel de la 
« Jibé Cup » organisée à Valloire par un certain Jean-
Baptiste Grange, double champion du Monde de slalom. 
 
 

Justine Giraud (Valloire), victorieuse chez les U12 



 

INFOS SPORT 73 n° 66 - Avril 2017         Page 22 

Un premier trimestre sous le signe de la connaissance et la protection du milieu            
souterrain 

La spéléologie et le canyonisme 

Ou comment prouver que la spéléologie mérite bien son suffixe de « logie » 
 

La connaissance du milieu 
Depuis le début de l’année, une équipe du Spéléo Club de 
Savoie entreprend le fastidieux mais ô combien intéressant 
travail de « re » topograhie d’une des plus célèbres grottes 
de Savoie, la Grotte de Prérouge sur la rive gauche du Ché-
ran. Abouti, ce travail apportera à la communauté spéléolo-
gique et scientifique, une cartographie complète et détail-
lée des 4 km de galeries comprises entre l’entrée et les si-
phons, zones noyées accessibles ensuite qu’aux seuls plon-
geurs, et connectées au plus grand et profond réseau de 
Savoie (qui compte aujourd’hui une cinquantaine de kilo-
mètres pour + de 700 m de dénivelé) ! 
 
 
 
Ces mesures très précises permettront de comprendre le fonctionnement de la grotte, en particulier le trajet de l’eau 
lors des crues et l’impact de la géologie et de l’histoire de la formation de la cavité sur ce trajet. 
 

La protection du milieu 
Une nouvelle grotte, le « trou FE », découverte sur la 
commune d’Arith par la section spéléo du CAF Albert-
ville, livre un nouvel accès plus direct au joyau souter-
rain de la Savoie, la salle Fitoja, l’un des plus beaux et 
plus grands vides du département. Devant la fréquen-
tation qui devrait inexorablement augmenter, le Comi-
té départemental de Spéléologie, en collaboration 
étroite avec le Géopark des Bauges, a donc décidé de 
protéger cette salle par la pose d’un balisage discret et 
efficace tout au long d’un cheminement pré détermi-
né. Ce faisant, chaque visiteur peut admirer l’intégrali-
té de la salle sans en abîmer les concrétions millé-
naires. 
 

 
 
 
 
 
A ce balisage, s’ajoute la pose d’un panneau 
d’information à l’entrée de la grotte, invitant le 
spéléologue au respect et à la prudence. 

Dans la grotte de Prérouge (Photo J. Nant) 

Galerie des Marmites, Prérouge (Photo P. Lesaulnier) 

Salle Fitoja (Photo P. Lesaulnier) 
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Parallèlement à ce travail de préservation du contenu géologique, le Comité dé-
partemental de Spéléologie vient d’achever sa campagne de comptage de chauve
-souris dans les cavités de Savoie. 
 
Les résultats sont très bons avec une augmentation de la population de ces chi-
roptères, toute espèce confondue. Cette relative bonne santé est aussi le fruit de 
la sensibilisation auprès des spéléologues mais aussi du grand public, amené à 
visiter certaines grottes accessibles facilement mais qui abritent également ces 
surprenants animaux. 
 
 

L’étude du Granier 
 
L’une des plus célèbres montagnes de Savoie a récemment été au centre de toutes les attentions de la Savoie en parte-
nariat avec le laboratoire Edytem de l’Université de Savoie. Ils étudient les innombrables galeries et salles souterraines 
que le Granier contient. Cet immense réseau a été porté à la connaissance du grand public lors de la conférence tenue 

ce 4 avril à La Ravoire. Plusieurs centaines de per-
sonnes y ont assisté, afin de mieux comprendre et 
apprécier cette montagne qui est certes redoutée 
mais surtout fascinante. 
 
Pour en découvrir plus sur tous ces sujets et suivre 
les explorations en cours au sein des clubs de Savoie, 
le Comité départemental de Spéléologie s’est doté 
tout récemment d’un nouveau site internet à 
l’adresse suivante : www.cds73.org 
Outre les informations utiles et comptes-rendus d’ex-
plorations, on y trouve les liens pour contacter le co-
mité. 

Chauve-souris aux carrières du Col du Chat 
(Photo J. Kino) 

Conférence à La Ravoire (Photo F. Hobléa) 

Les sports de glace 
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La FSCF 

Championnat National Individuel de Gymnastique les 20 et 21 Mai 2017 

Les évènements à venir  en Savoie ... 

L’Etoile Motteraine, club de gymnastique masculine de 

la Motte Servolex, organise les 20 et 21 mai prochains le 

Championnat National Individuel de Gymnastique qui 
regroupera tous les meilleurs gymnastes nationaux de la 
FSCF. 
 

Pour cette occasion, 400 gymnastes féminines, 200 gym-
nastes masculins, près de 170 juges sans compter les 
coachs et nombreux public qui viendront accompagner 
leurs gyms en terres de Savoie pour participer à la com-
pétition la plus en vue de la saison. 
 

Le Concours Général se tiendra le samedi 20 mai toute la 
journée, en fonction des catégories soit 
au gymnase de l’Epine, soit la Halle 
Pierre de Coubertin ; les Finales par 
agrès seront quant à elles le dimanche 
après-midi dès 13 h 30 à la Halle Pierre 
de Coubertin. 
 

L’accès aux gymnases sera libre pour 
les spectateurs, même si la place dans 
les gradins sera difficile à trouver … tant 
cette manifestation suscite de l’intérêt 
pour les passionnés de belle gymnas-
tique ! 
 

Pour cette édition en Savoie, les clubs 
locaux en grande forme que sont 
l’Etoile Motteraine et l’Alerte Gentianes 
auront à cœur de défendre leurs titres 
et nouvelles chances de médailles … ce 
qui promet une compétition d’autant 
plus relevée et engagée ! 
 

En quelques chiffres, ce championnat 
représente :  
 

· 600 gymnastes, 
· 80 clubs représentés, 
· 250 bénévoles qui vont œuvrer du 
 mardi 19 mai au mardi 23 mai, 
 avec un temps fort sur le week-end, 
· 6 semi-remorques de matériel de 
 gymnastique à installer, 
· Plus de 1 000 repas qui seront servis à la Salle des 
 Pervenches, et sur les lieux de compétitions 

Pour tout contact : 
Marie Laure LOSANO - 06 14 41 78 91 

lamotteservolex2017@gmail.com 

mailto:lamotteservolex2017@gmail.com


 

INFOS SPORT 73 n° 66 - Avril 2017         Page 25 

Agenda sportif des mois de mai et juin 2017 

MAI 2017MAI 2017MAI 2017   
 
 
BADMINTON 
Sa 13 Tournoi départemental jeune en double à Challes-les-Eaux 
Di 14 Plateau poussins à Challes les Eaux 

Sa 20 - Di 21 Tournoi adultes en simple, double et mixte à Albertville 

 
BASKET-BALL 
Ve 5 Championnat - Match Saint Chamond - Aix Maurienne Savoie 

  Basket 
Ma 9 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket - Blois à 

  20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 
Ve 12 Championnat - Match Nantes - Aix Maurienne Savoie Basket 

Ve 19 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket -  
  Charleville à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

 
BOULES 
Lu 1er Challenge artisans et commerçants 32 D Poules promo 3-4 à 

  8 h 00 à Mouxy 
  Challenge du 1er mai 16 D Poules Promo 4 à 8 h 00 à  

  Bassens 

  Challenge du Souvenir 16 TR Invitation Promo 3-4* à 9 h 00 
  à Lépin le Lac 

  Challenge Millon 16 D Poules Promo TD à 8 h 00 au PLM 
  Concours des gérantes 16 Q Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à  

  Albertville 

Sa 6 - Di 7 Eliminatoire secteurs doubles adultes 4ème division 
Lu 8 Challenge de la Ville de Chambéry 16 D Poules Promo 4*  

  à 8 h 00 à Le Château 
  Rencontre 16 D Mixte Promo 3-4* à 8 h 00 à Yenne 

Sa 13 Challenge ADP Didier 16 D Poules Promo 4* à 8 h 00  

  à La Madeleine 
  Challenge Maryse et Loulou 16 D Poules Promo 4* à 8 h 30 à 

  Saint Rémy de Maurienne 
  Challenge Proxy 16 D Poules à 8 h 00 à Moutiers 

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

Di 14 Challenge de la Municipalité 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 

  à Saint Innocent 
  Challenge de la société 32 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à La 

  Croix Rouge 
Je 18 Challenge de la présidente 16 Q Aurard Loisirs Vétérans  

  à 9 h 30 au PLM 

Sa 20 - Di 21 Eliminatoire départemental et régional simples 
Ma 23 Rencontre 16 Q Invitation Loisirs Vétérans à 8 h 00 à Lépin 

  le Lac 
Je 25 Challenge du secteur Rhône-Guiers et Challenge A. Fauges 

  Challenge J. Zehr 24 D Poules Promo 4* à 7 h 30 à Cognin 
  Mémorial J.P. Giacone 16 Q Poules Promo TD à 8 h 00  

  à Orelle 

Sa 27 - Di 28 Eliminatoire départemental et régional doubles 

 
CANOE-KAYAK 
Sa 6 - Di 7 Coupe des Vieux sur la Leysse au Bourget du Lac 

 
CDOSS 
Me 17 -> Ve 19 Formation BSP Sport-santé Bien-être Maladies chroniques à 

  Albertville 

Di 14 Fête du Sport au Biollay de 11 h à 18 h (parc Eburdy +  

  gymnase du Biollay) 
Sa 20 Formation « Mieux comprendre et mieux accueillir les  

  personnes handicapées en milieu sportif » de 9 h à 17 h au 
  gymnase Jules Ferry et à la Maison des Sports 

 
CYCLOTOURISME 
Di 7 Randonnée des Ducs de Savoie organisée par les Cyclos  

  Chambériens 
Di 14 Randonnée Entre Lac et Montagne organisée par les Cyclos 

  Aixois 

Sa 20 Concentration féminine à Seynod organisée par les CODEP 73 
  et 74 

 
GYMNASTIQUE 
Lu 1er Championnats FFG régionaux gym artistique par équipes et 

  individuels poussines 2008 catégorie DIR à finalité zone à  
  Ugine organisés par l'Amicale Laïque Ugine 

 
FOOTBALL 
 

Ma 2 Parcours d’excellence sportive gardiens de but 

Ma 9 Certifications CFF1 et CFF2 
Ma 15 Certification CFF4 au District de Football à Chambéry 

Me 17 Rencontres inter-classes Foot à Albertville 

Sa 20 - Di 21 Rassemblement interdistrict U13 Filles 

 
FSCF 
 

Sa 20 - Di 21 Championnat Fédéral Individuel Mixtes à La Motte-Servolex 
 

HANDBALL 
 

Di 7 Championnat National - 18 Féminines - La Motte-Servolex / 

  Saint Chamond 

Sa 13 Championnat National 2 Féminines - La Motte-Servolex / Bron 
  à 20 h 15 à la Halle Didier Parpillon à La Motte-Servolex 

  Lidl Starligue - Chambéry / Nantes à 20 h 15 au Phare  
  à Chambéry 

Sa 20 Championnat National 1 Masculins - Aix-en-Savoie / Saint  

  Etienne à 20 h 30 au Gymnase des Prés Riants à Aix-les-Bains 
  Championnat National 1 Masculins - Chambéry / Martigues à 

  20 h 30 au Gymnase Jean Jaurès à Chambéry 
 

HANDISPORT 
 

Ma 2 Foot Fauteuil Electrique / Entraînement 
Lu 22 Formation Cimgo - Vallée de la Maurienne 

Ma 30 FOOT FAUTEUIL ELECTRIQUE / Entrainement - Gymnase  
  municipal de Saint Alban Leysse 

  Cimgo Les Mésanges 

 

KARATE 
 

Sa 13 Open Kata PPB à La Rochette 

 

TENNIS 
 

Di 7 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  qualificatives / DQDN4 - Phases préliminaires 

Di 14 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  pré-nationales Dames et Messieurs - 1/4 finales dans  
  les clubs 

…/... 
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TENNIS 
Di 14 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  qualificatives / DQDN4 - Phases préliminaires 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 1 Dames et Messieurs - 1/4 de finale dans  

  les clubs 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 2 Messieurs - 1/2 de finale dans les clubs 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 2 Messieurs - 1/4 de finale dans les clubs 

Sa 20 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  pré-nationales Dames et Messieurs - 1/2 finales au stade  
  de ligue 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 1 Dames et Messieurs - 1/2 finales au stade  

  de ligue 
  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  régionales 2 Messieurs - 1/2 finales au stade de ligue 

Di 21 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  pré-nationales Dames et Messieurs - Finales au stade  

  de ligue 
  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  qualificatives / DQDN4 - Phases préliminaires 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 1 Dames et Messieurs - Finales au stade de ligue 

  Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  régionales 2 Messieurs - Finale au stade de ligue 

Di 28 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  qualificatives / DQDN4 - Phases préliminaires 
 
TENNIS DE TABLE 
 

Di 7 Finales par classement à Chambéry 

 

UNSS 
 

Me 3 CPN LY CANOE - Epreuve aquatique 

Ma 9 Basket-ball - CF Basket-ball CG Etablissement 

Ve 12 Basket-ball - CF Basket-ball CG Etablissement 
Ma 16 CF Basket-Ball CG Etablissement 

Ve 19 Basket-ball - CF Basket-ball CG Etablissement 
Me 31 CPN LY SCO'BIVWAK - Epreuve course d'orientation 

 

USEP 
 

Je 4 LA MAT' S'ECLATE - Aux enfants de la petite à la grande  

  section de maternelle - Ateliers divers : coopérer, courir,  
  lancer, rouler, s'équilibrer, s'orienter, glisser - Bassin  

  chambérien : stade Mager à Chambéry 

Ve 5 Rallye pédestre à Montmélian 
Je 18 LA MAT' S'ECLATE - Aux enfants de la petite à la grande  

  section de maternelle - Ateliers divers : coopérer, courir,  
  lancer, rouler, s'équilibrer, s'orienter, glisser - Tarentaise :  

  plan d'eau de Sangot à Mâcot 

Ma 23 Rallye vélo de l'Entrelacs (Hurtières) 
Ma 30 ORIENTATION SCO'BIVWAK - Aux CM1, CM2 : parcours  

  d'orientation (support la carte C.O.) + rallye questions de  
  balise en balise, petites ateliers ludiques d'orientation dans la 

  Vallée d'Arvan 
Me 31 VALLEE DES DEFIS - Course à pied, escalade, kayak,  

  natation, orientation, pont de singe, tir à l'arc, vélo pour les 

  élèves de CE2, CM1 et CM2 entre Aime-Mâcot et Bourg Saint 
  Maurice 

 
 

 

JUIN 2017JUIN 2017JUIN 2017   
 
 
BADMINTON 
Sa 17 et Di 18 Coupe de Savoie en simple, double et mixte à Chambéry 
 

BOULES 
Je 1er Rencontre 16 Q Loisirs Vétérans à Albertville 
Di 4 Challenge du Souvenir 32 D Poules Promo 3-4* à 8 h 30  

  à Lucey 
Lu 5 Challenge Richard Frères 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à 

  Sainte Marie de Cuines 
Me 7 Championnat départemental Vétérans 

Sa 10 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 8 h 00  

  à Bassens 
  Challenge Justes Boix Vives 16 D Poules Promo 3-4* à 8 h 00 

  à Moutiers 

Di 11 Challenge de la boule 16 D Poules Promo 4 à 8 h 00 à  
  La Croix Rouge 

  Challenge Relais de Chautagne 32 D Poules Promo 3-4 à  
  8 h 00 à Chindrieux 

Je 15 Challenge Radiance 16 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 00 à 

  La Madeleine 
Sa 17 Eliminatoire départemental et régional quadrettes, triple  

  féminin et jeunes 
Je 22 Challenge Mirabelle 16 Q Invitation à 9 h 00 à La Bathie 

  Rencontre 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à Aiguebelle 
Sa 24 Eliminatoire départemental triple mixte 
 

CANOE-KAYAK 
Sa 10 et Di 11 Finale Nationale 3 slalom à Yenne 
 

CYCLOTOURISME 
Sa 10 Randonnée Albertville Bauges Cyclo organisée par les Cyclos 
  Albertvillois 

Di 11 La Mandrinoise organisée par le Club VTT Aiguebelette 

Di 18 La Savoyarde organisée par les Cyclos Montmélianais 
 

FOOTBALL 
Ma 6 Certification CFF3 - Parcours d'excellence sportive Gardiens 

  de but 
Sa 10 et Di 11 Formation CFF3 

Sa 17 et Di 18 Formation CFF3 
 

FSCF 
Sa 3 Championnat Régional Equipes Masculins à Chambéry  
  organisé par l'Alerte-Gentianes 

Di 4 Championnat Régional Equipes Masculins à Chambéry  

  organisé par l'Alerte-Gentianes 
Sa 10 et Di 11 Championnat régional féminine par équipe à La Motte- 

  Servolex organisé par le club Les Pervenches 
 

HANDBALL 
Sa 3 Championnat National 1 Masculins - Aix-en-Savoie /  

  Martigues à 20 h 30 au Gymnase des Prés Riants à  

  Aix-les-Bains 
  Championnat National 1 Masculins - Chambéry / Montélimar 

  à 20 h 30 au Gymnase Jean Jaurès à Chambéry 
  Championnat National 2 Féminines - La Motte-Servolex /  

  Narbonne à la Halle Didier Parpillon à La Motte-Servolex 

Je 8 Lidl Starligue - Chambéry / Saran à 20 h 30 au Phare à  
  Chambéry 

…/... 
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Nos partenaires ... 

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

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

les dates de vos futurs évènements sportifs ! 

HANDISPORT 
Sa 17 Compétition Natation - SOC Natation - Section Handisport 
Ma 20 Foot Fauteuil Electrique / Entraînement au gymnase  

  municipal de Saint Alban Leysse 
 

KARATE 
Di 4 Passage de grade 1er et 2ème DAN sur le bassin chambérien 
 

TENNIS 
Sa 10 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  

  qualificatives / DQDN4 - 1/2 finales au stade de ligue 

Di 11 Championnat des Alpes par équipes Séniors - Divisions  
  qualificatives / DQDN4 - Finales au stade de ligue 

 

TENNIS DE TABLE 
Di 4 Coupes de Savoie à Saint Pierre d'Albigny 

Di 18 Championnat jeunes 2ème tour à Arvillard 
 

UNSS 
Me 7 Aquathlon - Critérium départemental 
Me 14 APPN - Critérium départemental pleine nature 

 

USEP 
Ve 2 Interdépartemental vélo 73-74 

  Rugby - Tournoi pour les CE2, CM1 et CM2 à Montmélian 
Ma 6 Course d'orientation à La Rochette 

Ma 13 LES CHEMINS DE LA MEMOIRE - Randonnée pédestre,  
  histoire locale de la seconde guerre mondiale pour les élèves 

  de CM1 et CM2 à Albertville 

Je 22 LA MAT' S'ECLATE - Aux enfants de la petite à la grande  
  section de maternelle - Ateliers divers : coopérer, courir,  

  lancer, rouler, s'équilibrer, s'orienter, glisser - Albertville :  
  Parc Olympique Henry Dujol 

Lu 26 Olympiades C3 à La Ravoire 
Je 29 Olympiades C2 à La Ravoire 

http://www.sport-savoie.fr

