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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE  

de VOL LIBRE 

 
Le comité départemental de Vol Libre est ce 
mois-ci à l’honneur … 
 

C’est un honneur en vérité, que de pouvoir nous présenter 
et surtout de montrer la diversité des activités sportives 
que nous découvrons. 
 

Souvent, on nous demande « mais qu’est-ce que ça veut 
dire « Libre » dans Vol Libre ». La réponse est assez simple, 
en vérité : c’est un vol qui se fait avec des engins sans mo-
teur, aussi libres que l’air dans lequel ils nous permettent 
d’évoluer, directement ou indirectement. 
 

La Fédération Française de Vol Libre regroupe en effet       
5 activités qui ont le vol pour dénominateur commun. Les 
plus connues sont le parapente et le deltaplane, auxquelles 
s’ajoutent le speed riding, le cerf-volant, le kite surf et le 
boomerang. 
 
 

Le CDVL en chiffres 
 

Commençons par quelques chiffres. En Savoie, le CDVL fé-
dère 41 structures différentes : 27 clubs (dont un club-
école), qui sont des structures associatives, et 14 écoles 
qui sont des structures professionnelles et commerciales. 
Toutes ces structures ont licencié plus de 2 000 pratiquants 
en 2015. 
 

Le « gros des troupes » est constitué de parapentistes et 
de deltistes : à eux seuls ils représentent plus de 1 700 li-
cenciés. Ensuite vient le speed riding ; cette activité qui 
consiste à alterner descente à ski et vols près du sol à 
grande vitesse trouve dans les montagnes de Savoie un 
terrain idéal et a conquis près de 250 licenciés. Enfin, les 
kiteurs et snow-kiteurs sont plus de 60. Mais ces chiffres 
ne rendent compte que de l’acti-
vité déclarée comme principale : 
les volants sont des passionnés 
qui souvent aiment le vol sous 
toutes ses formes et nombreux 
sont les « multi-activistes » qui 
ont plus d’une sorte de vol à leur 
disposition ! 
 

Derniers chiffres remarquables : 
la - bien trop - faible proportion 
de femmes : elles sont seulement 
15 % soit environ 300 licenciées, 
principalement en parapente ; et 
de jeunes (moins de 21 ans) : ils 
représentent moins de 10 % des 
pratiquants. 
 
 

 
Que fait concrètement le CDVL ? 
 

Il organise ou participe à des actions destinées à promou-
voir ces activités sportives et à attirer de nouveaux prati-
quants. Chaque année ou presque, il finance un stage spé-
cifiquement dédié aux jeunes afin que ceux-ci puissent ac-
céder à l’activité. Ce stage, dont la logistique est assurée 
par le club des Pieds Tendres, rassemble une huitaine 
d’adolescents (l’âge légal pour commencer l’activité est 13 
ans) qui voient par ce moyen se réaliser le rêve d’Icare. 
Un partenariat avec l’école Aeroteam a permis en outre à 
d’autres jeunes déjà engagés dans l’activité de découvrir le 
vol à ski. 
Les actions des clubs envers les jeunes sont soutenues et 
aidées financièrement : le vol libre reste peu accessible à 
certains jeunes, participer financièrement à des stages de 
formation, à des journées découverte, à des journées de 
vols en biplace est un moyen d’entrouvrir les portes du 
ciel. 
Cet été, le CDVL a été partie prenante de deux actions en 
ce sens : les « Jeudis de l’été », organisés sous l’égide du 
Conseil départemental et du CDOSS, et « Sport en fête », 
organisé par le CDOSS. 
Pour la première fois, les Jeudis de l’été ont proposé du 
parapente ! Il ne s’agissait pas de vol à proprement parler, 
mais de découvrir à travers un atelier d’une heure trente 
environ comment transformer un assemblage de tissu en 
engin volant. Quatre groupes de jeunes ont pu au cours de 
la journée s’initier au « gonflage », étape préliminaire du 
vol qui consiste à amener l’aile au-dessus de la tête, en 
ordre de marche, si l’on peut dire … Cette première a eu 
lieu sur un terrain dédié à Saint Pierre d’Albigny, une des 
communes partenaires du CDVL, qui permet ce genre 
d’évolution en toute sécurité. 
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Cette même activité de gonflage a été proposée lors 
du week-end Sport en fête qui s’est déroulé à Aix-
les-Bains le dernier week-end d’août. Outre les gon-
flages, petits et grands ont pu approcher les sensa-
tions des parapentistes, mais aussi des kiteurs, en 
venant s’installer dans une sellette (le siège sur le-
quel se déroule le vol en parapente) ou en bouclant 
le harnais qui relie le pratiquant à son kite. La mati-
née spéciale femmes proposait un défi pas si facile à 
relever (chut, on ne dit rien pour l’année prochaine) 
mais offrait des lots de rêve : un vol en biplace de-
puis le Revard voisin. Car, comme les jeunes, les 
femmes sont un public à attirer et favoriser, le CDVL 
s’y emploie par des actions spécifiques. Plusieurs 
week-ends dédiés à la rencontre et au partage d’ex-
périence entre pilotes féminines sont organisés (en 
mai, en juillet et le prochain en octobre). Ils per-
mettent une progression adaptée et participe au maintien 
dans l’activité de ces pilotes qui se retrouvent souvent en 
situation très minoritaire. Le CDVL ambitionne de pour-
suivre ces actions envers les jeunes et envers le public fé-
minin lors de la prochaine olympiade. 

Les sites de pratique 
 
Pour voler, il faut des lieux adaptés, que nous appelons 
« sites de pratiques ». Parmi ses actions, le CDVL gère cer-
tains sites, pour lesquels il délègue la logistique aux clubs 
locaux. Dans tout le département, il peut participer finan-
cièrement dès lors que des investissements importants 
sont à prévoir, par exemple réaménager un chemin 
d’accès, engazonner un décollage, aider à l’achat 
d’un dispositif pour connaître la force du vent … 
Comme il est crucial d’avoir des sites ouverts à tous 
et sécurisés, le CDVL peut être un interlocuteur des 
communes ou des propriétaires privés pour con-
ventionner des sites de pratiques. Notre activité est 
une activité de pleine nature, qui doit donc s’orga-
niser en bonne intelligence avec tous les usagers de 
la pleine nature … c’est-à-dire potentiellement tous 
les savoyards ! 
Nous avons la chance, du fait de l’absence de mo-
teur, d’être une activité peu bruyante et assez peu 
génératrice de nuisances, mais nous devons nous 
entendre avec les riverains des sites de pratique et 
avec les communes dans lesquelles nous circulons 
pour que notre pratique se fasse en harmonie avec 
le milieu non seulement naturel mais aussi humain. 
 

Toutefois, ces communes sont souvent satisfaites des re-
tombées économiques du vol libre : la Savoie accueille plu-
sieurs compétitions d’envergure nationale génératrices 
d’activité économique pour les communes concernées. 
 

 

Les compétitions 
 
Encore une corde à notre arc : le CDVL aide financiè-
rement les grandes compétitions qui se déroulent 
dans le département. Cette année, trois compétitions 
majeures ont été organisées par des clubs de Savoie : 
le championnat de France de Speed Riding, organisé 
par le club « Les têtes brûlées », le championnat de 
France de Deltaplane, organisé par Air Evénement 
(voir INFOS SPORT de juillet 2016) et le championnat 
de France jeunes, organisé par le club « Les Indiens 
de Montlambair ». 
Elles auront permis, dans la bonne humeur et la con-
vivialité, de rassembler les meilleurs nationaux dans 
leur discipline ou leur tranche d’âge. Elles ont aussi 

permis à ces volants de découvrir les « sports » de Savoie 
et de repartir non seulement avec des trophées, mais aussi 
avec de superbes images plein les yeux. 
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Hormis les aides financières pour ces « gros » évènements, 
le CDVL met à disposition des clubs organisateurs de com-
pétitions locales tout un matériel spécifique, tels que sono, 
radios, câbles pour l’informatique, etc … 
 
 

Le soutien aux clubs 
 
En fait, le comité n’a pas de licenciés directs, ses adhérents 
sont les clubs. Le CDVL s’appuie donc sur la capacité de 
mobilisation et d’action des clubs et aide financièrement 
toute action susceptible de participer aux objectifs d’un 
comité départemental : augmenter l’accès au sport, créer 
des événements accessibles au public, maintenir des sites 
de pratiques … 
C’est ainsi qu’une fête comme « La tête en l’air », cet été, 
ou un « Marche et Vole » tel que le « Tétras et Vole » cet 
automne, reçoivent une aide. Notre objectif est que les 
clubs n’hésitent pas à se lancer dans l’organisation de ma-
nifestations ou de formations envers leurs adhérents ou à 
destination du public. 

Mais qui sommes-nous ? 
 
Des passionnés, bien sûr ! Le comité directeur comporte 
une dizaine de membres, souvent très impliqués aussi dans  
d’autres instances associatives : un club, la ligue régionale, 
la fédération nationale … Tout le bureau doit être renouve-
lé à la prochaine assemblée générale, tous les passionnés 
sont les bienvenus, et surtout les passionnéEs … 
 
Toutes les nouvelles du Comité Départemental de Vol Libre 
sont accessibles sur son site Web : http://www.savoie-vol-
libre.fr 
 
 
 

Le cyclotourisme 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Tour international du Cyclotourisme 

Le dimanche 12 juin, la fédération, la 
ville d’Aix-les-Bains (ville de départ et 
d’arrivée) et les membres du club des 
cyclos aixois, ont lancé le tour interna-
tional du cyclotourisme. 
Ce sont 130 participants venus des 
clubs de toute la France, de La Réunion 
(24), du Canada (5), de la Chine (11), du 
Danemark (3), la Belgique, la Suisse qui 
ont parcouru sur 21 jours 2 800 km et 
41 475 m de dénivelé en passant par la 
Chartreuse, le Vercors, 
les Alpes de Haute-
Provence, la Corse, le 
Mont Ventoux, le Massif 
Central, l’Allier et termi-
ner par le Revard sous le 
brouillard avant l’arrivée 
au bord du lac le 2 juil-
let. 
Ce sont 6 Savoyards : 
Christine, Catherine, 
Solange, Alain, Serge et 
Jacques qui ont repré-
senté et fait découvrir 
notre région. 

 

http://www.savoie-vol-libre.fr
http://www.savoie-vol-libre.fr
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Le football 

Rentrée du football U 11 - U 13 

Samedi 10 septembre, la rentrée du Football des catégories U 11 et U 13 a rassemblé plus de 1 000 footballeurs sur 
différents sites du département. Après l’Euro en juin, les JO cet été, c’était l’occasion pour tous de reprendre leurs 
marques sur les terrains de football, le soleil était présent pour réussir une belle journée. 
 

Concernant la catégorie U 13, l’objectif étant d’observer et de détecter les joueurs qui participeront tout au long de la 
saison à des rassemblements, dans le cadre du PES (Parcours d’Excellence Sportive), un suivi des joueurs est assuré par 
les Conseillers Techniques ou les membres de la Commission Technique du Département sur toute la saison. 
 

Remerciements aux différentes municipalités pour le prêt des installations et aux clubs pour l’organisation et l’encadre-
ment de la journée. 
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Formations 

Les 27, 28 août, 3 et 4 septembre 2016 se sont 
déroulées les formations d’éducateurs à Yenne, 
au clos des Capucins et à Lescheraines, à la base 
de loisirs. 
 

14 éducateurs présents, représentant 10 clubs 
ont participé au CFF1. Ce module permet d’ac-
quérir des connaissances sur l’encadrement et 
l’entraînement de la catégorie U 9 - U 11. 
 

Le CFF2, module réservé aux U 13 - U 15 a réuni 
13 stagiaires représentant 11 clubs. 
Remerciements aux clubs du CA Yenne et FC 
Bauges pour le prêt des installations et le prêt du 
matériel pédagogique. 
 

Remerciements aux différents clubs pour la 
mise à disposition de joueurs afin de 
mettre en pratique la théorie vue durant 
les cours. 
Sur ces deux stages, les stagiaires retien-
dront dans l’ensemble que ces formations 
sont très enrichissantes, de bons échanges 
entre éducateurs, des contenus théoriques 
très intéressants et des formateurs très 
accessibles, le tout dans le but d’être en 
capacité de prendre en main un groupe et 
de transmettre aux plus jeunes le plaisir du 
ballon rond. 

Le football, c’est aussi l’arbitrage et le suivi des arbitres 

Seize participants à Saint Pierre d’Albigny pour présenter entre autres, aux contrôleurs arbitres, les modifications des 
lois du jeu, la Feuille de Match Informatisée. Tous les week-ends, des contrôleurs suivent les nouveaux arbitres et sont 
là pour les aider, les encadrer et les fidéliser à cette fonction toujours aussi ingrate. 

Etaient présents, Daniel DESMA-
RIEUX, président de la commission 
des arbitres, Mohamed DAIF, res-
ponsable de la formation au sein du 
District, Patrick JANET, responsable 
de la FMI. 
Présence également de Didier AN-
SELME, président du District, Jean-
Marc SALZA, président de la com-
mission régionale des arbitres et de 
Bernard BRENNER et d’Emmanuel 
BONTRON, tous deux membres de la 
commission contrôle afin d’assurer 
le suivi de ces contrôles auprès des 
arbitres. 
Remerciements au club de Saint 
Pierre d’Albigny pour l’accueil par 
cette belle journée ensoleillée. 
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La FSCF 

Les démonstrations gymniques de l’Alerte-Gentianes ont conquis le public 

L'Alerte-Gentianes, bien présente au forum des associations samedi 10 septembre, a animé l'espace boulevard de la 
Colonne, avec des démonstrations de danse et gymniques de qualité, devant un large public conquis.  

Les nouvelles activités pour la rentrée de l’Alerte-Gentianes 

L'Alerte-Gentianes propose de nouvelles activités pour la nouvelle saison 
2016-2017 : le fitness enfants/ados et la remise en forme adaptée.  
Celles-ci ont pour objectif commun l’éducation à la santé. Concernant les 
plus jeunes, il est de leur faire pratiquer une activité physique afin qu’ils 
prennent conscience du bien-être physique et psychologique de la pratique 
du sport. Quant à la remise en forme adaptée pour les personnes souffrant 
de pathologies diverses (surpoids ou obésité, diabète, rééducation post-
opératoire …) le but est de les réintégrer socialement à l’aide de l’activité 
physique. Les cours sont assurés par Eugénie pour le fitness enfants/ados et 
par Mathieu pour la remise en forme adaptée. 
Sans compter les tout derniers nés qui viennent tout juste de démarrer : le 
pole dance et le trampo spécial acrobaties : nouvelle activité sportive et ou-
verte à tous, le pole dance est une discipline très ludique qui exige de 
grandes qualités physiques, de l’endurance, beaucoup d’agilité, de la sou-
plesse et de la force. Les cours sont animés par Carole. Les nouveaux cours 
de trampoline, encadrés par Mathieu, sont spécialement réservés aux acro-
baties. Toutes les infos sur www.alerte-gentianes.com 
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Le trail 

Trail d’Albertville 2016 … placé sous le signe de la pluie 

 
Pour sa 12ème édition, le trail d’Al-
bertville fut bien le rendez-vous de 
l’automne ! 
Un week-end pluvieux après une 
longue période estivale … et bien 
entendu des conditions de course 
très difficiles et éprouvantes. 
Malgré cela, les coureurs ont ré-
pondu présent à cette épreuve al-
bertvilloise organisée par le Club 
Alpin Français de la ville où l’on 
note plus de 700 coureurs au dé-
part des trois courses. 
Pour cette édition, les organisateurs 
avaient concocté un nouveau site 
de départ et arrivée, au pied du 
mât olympique où s’étaient dérou-
lées les cérémonies d’ouverture des 
Jeux Olympiques de 1992. 
 
5 h 45, dans la fraîcheur, les 140 coureurs du 
trail d’Albertville dont une 10 de duo, s’élan-
cent en direction du massif des Bauges. 
Au menu, pluie - boue et glissade … Dès les 
premiers kilomètres le jeune Baptiste Locatelli 
prend l’avantage et creuse l’écart. Ce terrain 
glissant semble même être un avantage pour 
le jeune coureur issu du monde du ski alpi-
nisme. Il fera ainsi la course en tête ne laissant 
aucun espoir à ses poursuivants. Il terminera 
les 48 km en 5 h 43 suivi par Arnaud Chartrain, 
ici sur ses terres en 5 h 53 et Pascal 
Giguet en 5 h 57. Ce seront les seuls 
à passer sous la barre des 6 h. 
Chez les femmes, Andrea Hauser la 
suissesse était bien sûr ultra-
favorite après son récent podium à 
l’UTMB. Et la logique fut respectée, 
Andréa l’emporte en 6 h 35 (9ème 
au scratch) devant Mélanie Rousset 
en 7 h 38 et Laure Pion en 7 h 54. 
Du côté des duos, on notera l’excel-
lent chrono de la paire Laurent Cou-
durier / Jérémy Loret en 5 h 52 suivi 
par le duo mixte Florian Brunel et 
Stéphanie Manivoz en 6 h 12 et de 
Stéphane Chapuis / Franck Manivoz 
en 6 h 31. 
 
8 h 30 - Départ des Balcons de Mer-
cury pour une distance de 26 km. 

Cela reste la course la plus 
« appréciée » avec 260 personnes 
au départ. Sur cette épreuve des 
Balcons nous avons assisté comme 
cela était prévu à une belle bagarre 
chez les hommes. Le plateau était 
prometteur avec Frédéric Thérisod, 
Sébastien Fayolle, Léo Rochaix et 
Jarno Legros. Ils ont animé la 
course, aucun ne parvenant à pren-
dre le large. C’est dans les derniers 
mètres que la victoire s’est jouée. 
Thérisod a creusé un écart impos-
sible à combler pour ses poursui-
vants. Il signe ainsi une nouvelle 
victoire, la 4ème, sur cette course 
qu’il affectionne, en 2 h 08 mn 21 s. 
Sébastien Fayolle prend la 2ème 
place en 2 h 09 mn 11 s talonné par 
Léo Rochaix, 2 h 09 mn 35 s et Jarno 

Legros, 2 h 09 mn 39 s. 
Un beau plateau également chez les femmes 
où l’on attendait la confrontation entre Céline 
Jeannier et Stéphanie Duc. Ce sera Céline qui 
l’emportera en 2 h 22 devant Stéphanie Duc, 2 
h 33 et Marie Dohin, 2 h 43. 
 
Il ne restait qu’à donner le départ de la toute 
nouvelle Mont’Albé et ses 250 coureurs. Un 
départ sous la pluie qui a rendu là aussi les 
conditions de course difficiles. Course menée 

bon train et remportée par Yoann 
Sert en 50 mn 55 suivi de près par 
Matthias Mouchart, 51 mn 36 et 
Sébastien Masbous, 53 mn 01. 
 
Chez les femmes, Anne-Lise Cha-
miot Poncet l’emporte en 1 h 02 
devant Annabelle Beudin, 1 h 06 et 
Marion Milesi, 1 h 12. 
 
Une belle journée sportive et fes-
tive où les 170 bénévoles de la ma-
nifestation ont géré au mieux ces 
conditions météo très difficiles. 
Un encouragement également avec 
une belle participation malgré la 
pluie et le terrain particulièrement 
glissant à en juger par l’état des 
coureurs à l’arrivée. 

Baptiste LOCATELLI 

Arnaud CHARTRAIN 

Andrea HUSER 
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Ultra raid de la Meije … tous des héros ! 

La haute montagne peut être un paradis … lorsqu’il fait beau. Elle peut aussi se transformer en enfer … lorsqu’il pleut, 
vente, neige … Les concurrents ont été confrontés à un mix des deux, une accalmie ayant permis d’apercevoir les cimes 
dimanche matin. Cette 6ème édition restera dans les annales pour avoir offert un sacré chantier aux quelques 500 parti-
cipants ! Les organisateurs se sont, quant à eux, fait des cheveux blancs en devant gérer une météo plus que capricieuse 
et toutes les options possibles et imaginables pour les parcours de repli. La fête n’en a pas été moins belle et les concur-
rents étaient certes complètement couverts de boue, mais souriants ! 
Merci à tous et à l’année prochaine ! 
 
 
Le résumé du week-end 
 
Samedi 17 septembre 
Concurrents boueux … concurrents heureux 
Une météo exécrable avec pluie fine et brouillard en altitude. Une seule solution pour les organisateurs : adopter des 
parcours de repli pour toutes les épreuves afin de garantir la sécurité. Le passage dans le massif des Cerces et la traver-
sée du plateau d’Emparis ayant été supprimés, les itinéraires se voyaient amputés de manière conséquente. 
Afin de préserver l’intérêt des parcours, les organisateurs imaginèrent donc un plan B en maintenant les spots les plus 
emblématiques : cols du Lautaret et du Galibier, pont de l’Alpe, chemin du Roy, lac du Pontet, Aiguillon, vallon de la 
Buffe, Besse-en-Oisans et bord du plateau d’Emparis. 
Néanmoins la pluie et le froid allaient donner du fil à retordre aux coureurs, mais aussi aux organisateurs condamnés à 
gérer les itinéraires quasiment en temps réel afin de s’adapter à l’évolution des conditions météorologiques. Pas idéal 
pour les concurrents, mais nécessaire pour assurer la sécurité ! 
 
 
Dimanche 18 septembre 
La neige après la tempête 
En haute montagne, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Si la pluie 
avait cessé pour laisser place à de minces éclaircies, la neige s’était quant à elle 
invitée à la fête dès 2 100 m d’altitude. Des conditions que beaucoup allaient 
juger encore plus difficiles que la veille, le froid étant particulièrement mordant 
(4°C à La Grave à 8 heures) ! Tandis que les concurrents des randonnées profi-
taient des vues somptueuses sur des montagnes poudrées de blanc, les cou-
reurs du Raid Ultra (seule épreuve chronométrée du jour) s’échinaient pour 
grappiller quelques places au classement général. 
 
 
Une sixième édition réussie 
 
- 530 concurrents inscrits 
- 80 bénévoles souriants 
- Une vraie épreuve de vélo de montagne 
- Des concurrents boueux, mais heureux 
- Traversée de hameaux pittoresques 
- Repas d’après-course avec des spécialités locales 
- Plus de 25 000 € de récompenses 
- Presque tous les concurrents récompensés grâce à une grande tombola finale 
 
Actus, photos et vidéos sur la page Facebook de l’événement 

https://www.facebook.com/Ultra-Raid-de-la-Meije-182205311826898/
http://1uso2.r.ca.d.sendibm2.com/le3bv61or6obd.html
http://1uso2.r.ca.d.sendibm2.com/le3bv61or6obd.html
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Le canoë-kayak 

Des nouvelles du canoë-kayak ... 

Les jeunes 
La rentrée sportive a sonné chez les jeunes kayakistes 
savoyards dès la mi-août. 
Après une fin de vacances en stage avec leur club, ils 
étaient invités les 10 et 11 septembre pour un slalom à 
Moûtiers et une descente à Aime. Puis la Translac jeune 
était au menu le 24 septembre avec de la course en 
ligne sur le lac du Bourget. 
Ils se préparent maintenant pour le challenge régional 
(9 et 10 octobre), regroupant les meilleurs classés dans 
chaque département de Rhône-Alpes et le stage dépar-
temental canoë des vacances de Toussaint. 
Les plus âgés (U 15 et U 18) sont repartis avec les se-
niors sur les sélectifs régionaux (zone sud-est), après 
leur semaine intense sur la TRASS. La Tournée Rhône 
Alpes Sprint et Slalom regroupe tous les ans les meil-
leurs jeunes cadets et juniors français pour 5 épreuves 
(dont une à Yenne) sur une semaine et une quinzaine 
de savoyards y ont participé cette année. 
 
 

Les compétiteurs 
Une vingtaine de savoyards étaient sélectionnés cette 
année pour les championnats de France slalom qui 
étaient organisés par le comité régional à Bourg Saint 
Maurice. 
Les canoës biplaces savoyards ont été à l’honneur 
puisque deux médailles ont été gagnées avec ces em-
barcations. Le club de Chambéry Le Bourget est vice-
champion de France par équipe (3 bateaux devant 
effectuer le parcours en même temps), alors que Marie 
Juquelier et Léa Ferraris de La Plagne finissent 3èmes 
en C2 dames. Joey BERCON du club de Haute Isère 
complète les médaillés avec une 3ème place en junior 
dame. 
Pour les championnats de France descente, seul le club 
de La Plagne a fait le déplacement jusqu’à Barcelon-
nette. 
 
 

Les jeux olympiques 
Le kayakiste savoyard Bertrand Daille, directeur de 
l’équipe de France slalom était présent pour accompa-
gner ses athlètes aux Jeux de Rio. 
Le début du séjour a été marqué par des dysfonctionne-
ments et on a pu le voir sur les chaînes de télévision 
nationales à pied sec au milieu du bassin commentant 
les pannes des pompes. 
Après les premiers jours hésitants qui ont retardé les 
entraînements, les compétitions ont bien eu lieu et 
deux médailles dont un titre de champion olympique en 
canoë monoplace sont venues garnir le tableau des mé-
dailles françaises. 
 

Départ Translac 

La TRASS à Yenne 

Chambéry Le Bourget, vice-champion de France 
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Les animations 
Le beau temps de cet été a permis à des centaines de 
vacanciers de s’initier au canoë-kayak. Ils ont pu navi-
guer sur le plan d’eau de Bozel, celui de Gothard (Aime) 
ou de Bourg Saint Maurice, ainsi qu’au lac vert de La 
Plagne ou sur le lac du Bourget. Les clubs de Tarentaise 
proposaient aussi raft, canoë gonflable ou stand up 
paddle. Le lac du Praz à Courchevel est depuis cette an-
née interdit au kayak et aucune animation n’a pu s’y 
dérouler. 
 
 
 

Animation handi kayak 
A l’occasion de la Translac jeunes, le club de Chambéry 
Le Bourget proposait une après-midi de baptêmes kayak 
en direction des jeunes de l’Elan Chambérien (sport 
adapté) et des foyers de Chambéry et Aix-les-Bains.  
Cette animation étant proposée régulièrement, plu-
sieurs jeunes déjà initiés les années précédentes ont 
décidé de participer aux épreuves avec les kayakistes 
des 4 clubs savoyards. Le départ en ligne (mass start) a 
été un peu stressant mais tous ont franchi la ligne d’ar-
rivée avec un grand sourire, sous les encouragements 
des spectateurs. 
La course des canoës biplaces a vu 4 équipages handi-
valide se former, avec un équipier de chaque club sa-
voyard accompagnant un jeune de l’Elan Chambérien. 
Bravo la mixité ! 
 
 
 
 
 
 

Animation sur le lac de Bozel 

Plan d’eau de Gothard à Aime 

Lac vert de La Plagne 

Podium handi-valide Translac 

Les médaillés de Chambéry Le Bourget 
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L’UFOLEP 

Pratique, ludique et sportive pour 350 personnes sur les Monts, le dimanche 2 octobre 

L’UFOLEP de Savoie, forte-
ment engagée dans la pra-
tique du sport pour tous, a 
de nouveau organisé sa jour-
née multi-activités « Sport 
partagé en Savoie », le di-
manche 2 octobre dans le 
parc Piot aux Monts. 

Malgré un temps très cou-
vert, 350 personnes ont pu 
s’exercer à l’escrime, kinball, 
sarbacane, gymnastique, ca-
poeira, jeux en bois, golf édu-
catif, miksita ludi, parcours 
maniabilité vélo, parcours de 
motricité pour les plus petits, 
initiations aux gestes qui sau-
vent, atelier « récup art » … 

Au total, une trentaine d’acti-
vités sportives et ludiques 
était proposée aux partici-
pants de cette journée. 

L’une des valeurs majeures 
de cette manifestation est le 
sport santé et le sport parta-
gé (jeunes/adultes, valides/ 
non valides, malades chro-
niques …) afin de mieux vivre tous ensemble. 

L’évènement est également 
intégré à l’ECO TOUR et bé-
néficie du label « manifes-
tation sportive et développe-
ment durable » de la DDCSPP 
et du CDOS Savoie. 

Les organisateurs donnent 
rendez-vous en juin 2017 
pour la prochaine édition de 
cette journée « Sport partagé 
en Savoie ». 

Parallèlement à ces journées, 
l’UFOLEP propose régulière-
ment des animations multis-
ports pour tous (enfants, 
adultes, personnes en situa-
tion de handicap ou atteintes 
de maladies chroniques) tout 
au long de l’année. 
 

Renseignements sur le site 
internet : www.ligue-
enseignement73.org, par 
mail ufolep73@laligue.org, 
par téléphone 04 79 33 85 52 
ou sur la page Facebook de 
 l’UFOLEP Savoie 

La gymnastique 

Nouveaux membres élus au comité de gymnastique 

Le comité départemental de gymnastique de Savoie est 
heureux de présenter les nouveaux membres élus du      
bureau (de gauche à droite) : 
Vice-président : Aurélien ARMAND 
Secrétaire : Aurélie FABRE 
Présidente : Christine COPPIN 
Trésorière : Corinne BERARD 
Délégué technique général : Mathieu DELIERS 
 

Cette nouvelle équipe récemment élue le samedi 1er oc-
tobre 2016 à Montmélian augure le nouveau dynamisme 
départemental de la gymnastique savoyarde au sein de la 
Fédération Française de Gymnastique. 
Nous leur souhaitons, ainsi qu’aux 2 202 gymnastes licen-
ciés et aux 10 clubs affiliés FFG du département qu’ils repré-
sentent, le plein de réussite sportive pour ces quatre pro-
chaines années de mandat. 

http://www.ligue-enseignement73.org
http://www.ligue-enseignement73.org
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La FFMJS 

Challenge du jeune bénévole et de la citoyenneté 

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif et ses comités dépar-
tementaux souhaitent amener les jeunes à : 
- s’investir pour leur club ou leur structure (bénévolat 
 d’encadrement) 
- s’investir pour les autres et prendre plus de responsabili-
 té dans ce domaine (arbitrage bénévole) 
- promouvoir les fonctions sociales et éducatives du 
 sport : respect, maîtrise de soi, altruisme … d’où sa 
 volonté de récompenser les plus engagés d’entre eux 
- promouvoir et valoriser la citoyenneté, l’exemplarité, la 
 solidarité, la lutte contre les incivilités. 
 

Ce challenge est parrainé par le Conseil départemental de 
la Savoie. 
 

Les critères retenus pour être récompensés sont les 
suivants 
Etre licenciée et avoir moins de 26 ans au 31 décembre de 
l’année en cours. 
Une même personne ne peut pas concourir aux deux chal-
lenges la même année (jeune bénévole et citoyenneté). 
Le jury départemental, composé de membres du comité 
départemental FFMJSEA sélectionnera des jeunes qui se-
ront également récompensés par un trophée et un bon 
d’achat. 

Les dossiers retenus par le jury régional seront transmis à 
la FFMJSEA. Les jeunes sélectionnés par le jury national 
recevront un trophée, qui leur sera remis à Paris lors d’une 
cérémonie à laquelle ils seront invités. 
 

Pour les challenges 2016, les dossiers sont à retourner 
pour le 1er novembre 2016 à notre comité (le dossier a été 
transmis à tous les comités mais peut être redemandé à 
notre comité). 
 

La liste des récompenses ces trois dernières années 
 

Challenge de la citoyenneté 
2013 
JACOB Sébastien - CD de Sauvetage et Secourisme 
2014 
DERVIAU Brian - France Boxe Aix les Bains 
GANGLOFF Maïlys - France Boxe Aix les Bains 
Alerte Gentianes Bleues Chambéry 
2015 
Les Bleuets de Maurienne 
Challenge du jeune bénévole 
2013 
AMMARY Raphaël - Club de Tennis de Table de La Motte-
Servolex 
SAVIO Amélie - Club de Tennis de Table de La Motte-
Servolex 
D’ERRICO Anthony - Club Bouliste de La Motte-Servolex 

TORDJMANN David - Tennis Club d’Albertville 
2014 
ROCHE Pauline - Club de Gymnastique FSCF        
Chambéry 
BERNARD Audrey - Club de Tir de Modane 
ROBIN Roxanne - Club de Tir de Modane 
2015 
VETTORI Siam - Club de Gymnastique FSCF Envol de 
Bissy Chambéry 
ASPORT Robin - CD de Tennis 
SULTAN Julie - CD USEP 
ROUSSEAU Antoine - CD USEP 
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La FSCF 

Challenge de la citoyenneté 

Tous les ans, le comité départemental de la Fédération Fran-
çaise des Médaillés Jeunesse et Sports organise le « Challenge 
de la citoyenneté ». 
Ils s’adresse aux associations qui ont une action citoyenne 
dans leur commune ou au-delà, et aux jeunes dirigeants s’im-
pliquant dans le milieu associatif au service des autres. 
Après l’Alerte Gentianes de Chambéry et Pauline Roche 
du club des Cyclamens du Biollay à Chambéry, récompen-
sés en 2015, cette année 2016 a encore vu des représen-
tants de la FSCF honorés. 
Les Bleuets de Maurienne pour leur rayonnement au sein 
de la vallée de la Maurienne où l’on estime que 80 %, de 
la population de Saint Jean de Maurienne et des environs 
ont fait un passage depuis sa création en 1925. 
Siam Vettori, 23 ans, jeune dirigeante de l’Envol de Bissy 
Chambéry, juge, membre de la commission technique 
gymnastique féminine, du CD Savoie est un exemple 
d’investissement et de sourire. 
Cette année, le Conseil départemental de Savoie s’est 
joint au CD FFMJS, en offrant un magnifique trophée en 
faïence, alors que les médaillés offraient eux un chèque 
cadeau de 50 euros. 

La remise, par Geneviève Mongellaz présidente du comité 
départemental des Médaillés Jeunesse et Sports et Frédéric 
Bret, conseiller départemental et adjoint au maire de La Ra-
voire, s’est faite dans le cadre de l’assemblée générale du 
comité départemental de Savoie FSCF. 

Handisport 

Formations 

Le comité départemental Handisport Savoie œuvre à l’amé-
lioration de l’accueil, la prise en charge et l’encadrement 
des personnes en situation de handicap dans les activités 
sportives.  
Il propose ainsi des formations à toute personne profession-
nelle ou bénévole désireuse de s’investir dans ce secteur : 
président(e), membre de comité directeur de clubs ou sec-
tions Handisport, entraîneurs, bénévoles, éducateurs spor-
tifs, étudiants, parents, sportifs … 

« Tout savoir sur Handisport » - Jeudi 13 octobre 2016 /      
18 h 00 - 19 h 30 / Maison des Sports - 10 € 
La fédération / L’affiliation / Publics / Spécificités / Intégra-
tion / Les aides financières - Organiser un événement Han-
disport / Accueillir des personnes handicapées lors d’un 
événement valide 
« Déficience auditive » « Mieux communiquer avec une per-
sonne sourde » - Jeudi 3 novembre 2016 / 18 h 00 - 20 h 30 / 
Maison des Sports - 10 € - Les principes généraux / Les 
différents modes de communication / La LSF 
« Aspects médicaux du sport pour les personnes handica-
pées » - Mardi 8 novembre 2016 / 18 h 00 - 19 h 30 /      
Maison des Sports - 10 € - Problématiques liées aux diffé-
rents handicaps / Prise en compte dans les activités spor-
tives 
« Pilote Dualski Tessier » - Samedi 10 & dimanche 11         
décembre 2016 / 2 journées / Val Thorens - Tarif : nous con-
tacter - Pilotage de l’engin Dualski, fauteuil de ski piloté - 
Formation pratique sur le terrain 
 

Inscriptions et renseignements auprès du comité Handisport 
Savoie : cd73@handisport.org - 09 50 55 13 45 

mailto:cd73@handisport.org
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La FSCF 

Stages multisports et loisirs créatifs - Vacances de la Toussaint 2016 

Les évènements à venir  en Savoie ... 

Les sports vacances se dérouleront les 20 et 21 octobre et du 24 au 28.  

Ils sont accessibles à tous les enfants de 6 à 13 ans (club et extérieur).  
 

Activités proposées à dominantes acrobatiques : gymnastique - trampoline … 

Activités indoor : football, baseball, badminton, unihockey … 

Activités inédites : Koh Lanta, Urban sky, Bubble bump … 

Des sorties hors sites : laser 13, piscine, kayak paddle … 
 

Possibilité de s’inscrire à la semaine, à la journée ou à la demi-journée et égale-
ment de coupler les stages multisports et les stages loisirs créatifs et/ou couture 
qui auront lieu du 24 au 28 octobre.  

 
 
 
 

Les loisirs créatifs sont des activités manuelles 

réalisées dans un but de détente et qui portent sur 
la réalisation d’objets décoratifs. Elles mettent en 
œuvre des matériaux très divers et de nombreuses 
techniques. Renseignements, infos, tarifs, horaires, 
inscriptions sur www.alerte-gentianes.com 
 

Agenda sportif des mois de novembre et décembre 2016 

NOVEMBRE 2016NOVEMBRE 2016NOVEMBRE 2016   
   
 

BADMINTON 
 

Sa 5 Tournoi départemental jeune double / mixte à Albertville 
Di 6 Plateau poussin (hors TDJ) à Chambéry 
 

BASKET-BALL 
 

Ve 4 Championnat - Match Le Havre - Aix Maurienne Savoie Basket 
Ve 11 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket - Evreux à 

  20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix les Bains 

Ve 18 Championnat - Match Aix Maurienne Savoie Basket - Roanne 
  à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix les Bains 

Ve 25 Championnat - Match Charleville - Aix Maurienne Savoie  
  Basket 
 

BOULES 
 

Sa 5 Challenge Bourgeon - 32 D promo 3-4 à 14 h 00 à La Bathie 
  Challenge de la Municipalité - 16 Q poules promo 3-4 à  

  14 h 00 à La Bathie 

  Challenge de la boule - 16 TR poules mixtes promo 3-4 à  

  8 h 30 à Sainte Marie de Cuines 
Di 6 Challenge Bourgeon - 32 D promo 3-4 à 14 h 00 à La Bathie 

  Challenge de la Municipalité - 16 Q poules promo 3-4 à  
  14 h 00 à La Bathie 

  Challenge A. Vittet - 16 Q poules promo 3-4 à 8 h 00 à la  

  Populaire d’Aix 
Ma 8 1er concours vétéran - 16 Q poules loisirs vétérans à 7 h 30 à 

  La Motte-Servolex 
Je 10 14 Q poules loisirs vétérans à 8 h 00 à Montmélian 

Sa 12 et Di 13 Challenge commune de Randens - 16 Q poules promo 1-4 à 
  14 h 00 à Aiguebelle 

  Trophée d’ouverture 16 Q poules promo 3-4 à 14 h 00 à  

  Grésy sur Aix 
Ma 15 16 Q poules loisirs vétérans à 8 h 00 à Aix les Bains 

  2ème concours vétérans 16 Q poules loisirs vétérans à 8 h 00 
  à La Ravoire 

Je 17 10 Q Aurard loisirs vétérans à 9 h 30 à Ugine 
 
 

…/... 
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BOULES (suite) 
 

Sa 19 et Di 20 Grand prix de la ville - 32 Q poules nat. 1-2 à 9 h 30 à La  

  Motte-Servolex 
  Challenge « Au temps de Joséphine » 16 Q poules promo 3-4 

  à 8 h 00 à Saint Béron 
  Challenge du président 16 D poules mixtes promo 3-4 à  

  8 h 30 à Saint Michel de Maurienne 

Ma 22 8 Q poules loisirs vétérans à 8 h 00 à Modane 
Je 24 14 Q poules loisirs vétérans à 8 h 00 à Montmélian 
 
 
 

COURSE D’ORIENTATION 
 

Sa 19 Départementale orientation à pied - Festival des métiers de la 

  montagne - La Grande Enchambée Chambéry centre-ville site 
  Chambéry Tourisme 
 
 
 

ESCALADE 
 

Sa 19 Journées Maurienne de l’escalade au gymnase Sébastien  

  Berthier à Saint Jean de Maurienne 
 
 
 

GYMNASTIQUE 
 

Sa 5 Coupe de Savoie n° 1 à Aime 
 
 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

Sa 19 Assemblée générale élective du CODEP EPGV 73 
 
 
 

HANDISPORT 
 

Ma 1er Foot fauteuil électrique / Entraînement au gymnase municipal 

  de Saint Alban Leysse 
Je 3 Formation « Mieux communiquer avec une personne sourde » 

  à la Maison des Sports 
Ve 4 Cycle Qi Gong Assis « Bouger sur prescription » - Séance 1 à 

  la Maison des Arts et de la Jeunesse à Aix-les-Bains 

Ma 8 Foot fauteuil électrique / Entraînement au gymnase municipal 
  de Saint Alban Leysse 

Di 13 Compétition inter-région Tennis de Table au gymnase  
  municipal à Albertville 

Du Lu 14 au Me 16  Formation Bouger sur prescription 

Du Je 17 au Di 20   Festival international des métiers de la montagne au  
  centre des congrès Le Manège à Chambéry 

Ve 18 Cycle Qi Gong assis « Bouger sur prescription » - Séance 2 à 
  la maison des arts et de la jeunesse à Aix les Bains 

Ma 22 Foot fauteuil électrique / Entraînement au gymnase municipal 
  de Saint Alban Leysse 

Ve 25 Cycle Qi Gong assis « Bouger sur prescription » - Séance 3 à 

  la maison des arts et de la jeunesse à Aix les Bains 
  Football sourds : Marseille Futsal ASC 

Ma 29 Foot fauteuil électrique / Entraînement au gymnase municipal 
  de Saint Alban Leysse 
 
 
 

KARATE 
 

Sa 5 Stage d’arbitrage et coupe PPB Kata - Championnat de Savoie 

  Kumité Minimes à Séniors à Grésy sur Aix 

Di 6 Stage de ligue Body-Karaté avec Angela Alfano au Gymnase 
  municipal à La Ravoire 

Sa 26 Stage kumité et kata départemental de pupilles à seniors + 
  stage d’arbitrage au gymnase municipal de Cognin 
 
 
 

RUGBY 
 

Di 6 Championnat 4ème série CA Maurienne - RC Voreppe - Match 

  aller 

   

  Championnat fédérale 1 Elite Provence Rugby - SO Chambéry  
  Match aller 

  Championnat honneur SO Ugine Albertville - UA Tullins -  
  Match aller / Bron - FC Aix les Bains - Match aller 

  Championnat promotion honneur RC Motterain - AL Echirolles 

  Match aller / Annecy le Vieux - US La Ravoire - Match aller 
Di 13 Championnat fédérale 1 féminines SO Chambéry - Pays Sud 

  Toulousain Femina - Match aller 
  Championnat fédérale 2 US Montmélian - Saint Priest - Match 

  aller 
  Championnat honneur SO Ugine Albertville - La Voulte -  

  Match aller / RC Andrézieux - FC Aix les Bains - Match aller 

Di 20 Championnat 4ème série RC Brezins - Ca Maurienne - Match 
  aller 

  Championnat fédérale 1 élite SO Chambéry - Saint Nazaire - 
  Match aller 

  Championnat fédérale 1 féminines SO Chambéry - Stade  

  Niçois - Match aller 
  Championnat fédérale 2 Annecy - US Montmélian - Match  

  aller 
  Championnat promotion honneur Vaulnaveys - RC Motterain - 

  Match aller / US La Ravoire - Chartreuse Neron - Match aller 
  Championnat fédérale 1 élite Aubenas - SO Chambéry -  

  Match aller 

  Championnat Fédérale 2 US Montmélian - Beaune - Match  
  aller 

  Championnat honneur FC Aix les Bains - US Veore XV - Match 
  aller / AT Bourg en Bresse - SO Ugine Albertville - Match aller 

  Championnat promotion honneur RC Motterain - AS Fontaine 

  Match aller / La Cote St André - US La Ravoire - Match aller 
 
 

 

TENNIS 
 

Di 6 Seniors plus - Interclubs 35 dames et messieurs - Phase  
  préliminaire 

  Seniors plus - Interclubs 45/55 dames et messieurs - Phase 
  préliminaire 

Di 13 Seniors plus - Interclubs 35 dames et messieurs - Phase  

  préliminaire 
  Seniors plus - Interclubs 45/55 dames et messieurs - Phase 

  préliminaire 
Di 20 Seniors plus interclubs 35 dames et messieurs - Phase  

  préliminaire 
  Seniors plus interclubs 45/55 dames et messieurs - Phase  

  préliminaire 

Di 27 Seniors plus interclubs 35 dames et messieurs - Phase  
  préliminaire 

  Seniors plus interclubs 45/55 dames et messieurs - Phase  
  préliminaire 
 
 
 

TENNIS DE TABLE 
 

Ma 1er Top départemental (jeunes, féminines, vétérans) à Belley 

Di 13 Championnat jeunes 1er tour à Belley 

Di 27 Critérium individuel 2ème tour à Aix les Bains 
 
 

 

TIR A L’ARC 
 

Sa 26 et Di 27 Championnat individuel 2 x 18 m - Tir en salle à Moutiers  
  organisé par la 1ère compagnie d’arc de Moutiers 
 
 

 

 
 
 

…/... 
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DECEMBRE 2016DECEMBRE 2016DECEMBRE 2016   
 
 
 
BADMINTON 
 

Di 4 Tournoi départemental jeune en simple en Tarentaise 
Sa 17 et Di 18 Tournoi adultes en double et mixte à Chambéry 
 
 
 

BASKET-BALL 
 

Ve 2 Championnat match Aix Maurienne Savoie Basket - Poitiers à 

  20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix les Bains 
Sa 10 Championnat match Blois - Aix Maurienne Savoie Basket 

Ve 16 Championnat Aix Maurienne Savoie Basket - Nantes à 20 h 00 

  à la Halle Marlioz à Aix les Bains 
Ma 20 Championnat JL Bourg - Aix Maurienne Savoie Basket 

Ve 23 Championnat match Aix Maurienne Savoie Basket - Saint  
  Chamond à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix les Bains 

Ma 27 Championnat match Fos-Provence - Aix Maurienne Savoie  

  Basket 
 
 

 

BOULES 
 

Ma 6 2ème concours vétérans 16 Q poules loisirs vétérans à 7 h 30 
  à La Motte Servolex 

  8 Q loisirs vétérans à 9 h 00 à La Rochette 
Je 8 Finale des vétérans 14 Q poules loisirs vétérans à 8 h 00 à  

  Montmélian 

Sa 10 Challenge Carrefour Contact Aiguebelle 16 D poules mixtes  
  promo 3-4 à 14 h 00 à Aiguebelle 

Sa 17 Challenge Bellino 16 D poules promo 3-4 à 8 h 00 à La  
  Chambre 

Di 18 Trophée René Bourille 8 D invit. Poules à 8 h 00 à Ugine 
Du lu 26 au me 28   3 jours de Noël 32 D promo 3-4 à 9 h 00 à Aix les Bains 
 
 

 

CYCLOTOURISME 
 

Sa 3 Téléthon organisé par l’UC Nivolet 
 
 

 

GYMNASTIQUE 
 

Sa 17 Coupe de Savoie n° 2 à Albertville 
 
 

 

HANDISPORT 
 

Ve 2 Cycle Qi Gong assis « Bouger sur prescription » - Séance 4 à 
  la maison des arts et de la jeunesse à Aix les Bains 

Ma 6 Foot fauteuil électrique / Entraînement au gymnase municipal 
  de Saint Alban Leysse 

Ve 9 Cycle Qi Gong assis « Bouger sur prescription » - Séance 5 à 

  la maison des arts et de la jeunesse à Aix les Bains 
Sa 10 Compétition natation jeunes SOC Natation section Handisport 

  à la piscine couverte de Chambéry 
Sa 10 et Di 11 Loisir ski - Stage de reprise / Formation : pilote Dualski à Val 

  Thorens 
Ma 13 Foot fauteuil électrique / Entraînement au gymnase municipal 

  de Saint Alban Leysse 

Ve 16 Cycle Qi Gong assis « Bouger sur prescription » - Séance 6 à 
  la maison des arts et de la jeunesse à Aix les Bains 

Ma 20 Foot fauteuil électrique / Entraînement au gymnase municipal 
  de Saint Alban Leysse 

Ma 27 Foot fauteuil électrique / Entraînement au gymnase municipal 

  de Saint Alban Leysse 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

KARATE 
 

Sa 3 Coupe PPB kumité - Championnat de Savoie kumité minimes 
  à seniors 

Di 11 Passage de grade 1er et 2ème Dans à Saint Pierre d’Albigny 
 

 
 

RUGBY 
 

Di 4 Championnat 4ème série RC Catalan - CA Maurienne - Match 
  aller 

  Championnat fédérale 1 élite SO Chambéry - Limoges - Match 

  aller 
  Championnat fédérale 1 féminines SO Chambéry - US Saint 

  Mandrier - Match aller 
Di 11 Championnat fédérale 1 élite SO Chambéry - Nevers - Match 

  aller 
  Championnat fédérale 1 féminines SO Chambéry -   

  RC Velleronnais - Match aller 

Di 18 Championnat fédérale 1 féminines Section Paloise -  
  SO Chambéry - Match aller 

 
 
 

TENNIS 
 

Sa 10 Seniors plus interclubs 45 ans dames pré national -  

  1/2 finales au stade de ligue 
  Seniors plus interclubs 45 ans messieurs pré national -  

  1/2 finales au stade de ligue 

  Seniors plus interclubs 55 ans messieurs pré national -  
  1/2 finales au stade de ligue 

Di 11 Seniors plus interclubs 35 ans messieurs régionale 1 - Phase 
  finale dans les clubs 

  Seniors plus interclubs 35 ans messieurs pré-national - Phase 

  finale dans les clubs 
  Seniors plus interclubs 45 ans messieurs pré-national - Finale 

  au stade de ligue 
  Seniors plus interclubs 45 ans messieurs régionale 1 - Phase 

  finale dans les clubs 
  Seniors plus interclubs 55 ans messieurs pré-national - Finale 

  au stade de ligue 

Di 18 Seniors plus interclubs 35 ans dames pré-national - Finale au 
  stade de ligue 
 
 
 

TIR A L’ARC 
 

Sa 17 et Di 18 Championnat individuel 2 x 18 m - Tir en salle à Challes les 

  Eaux organisé par les Archers du Roc Noir 
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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/ 
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