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Projecteurs sur …  
LE COMITE DE SAVOIE D’ATHLETISME 

 LE COMITE EN 2017 
 

   Membres du bureau et contacts utiles : 
 

 Co-présidents : Jean-Luc GASTALDELLO (jeanluc_gastaldello@me.com) & Denis MARIN (denis.marin18@sfr.fr) 
 Secrétaire général : Daniel JOSIEN (bacchantes@orange.fr) 
 Secrétaire adjointe : Marie-Odile GAY LANCERMIN 
 Trésorière : Brigitte LARRALDE (lrd58@wanadoo.fr) 
 Trésorière adjointe : Michèle MONACHON 
 Commission sportive et organisation + jeunes : Thierry CHATEL (thierry.chatel@hotmail.fr) 
 Commission départementale courses hors stade : Fernand SERVAIS (fservais@club-internet.fr) 
 Agent de développement (1/3 temps) : Pierre ARNOULD (athle.savoie@bbox.fr) 
 
   Le comité en quelques chiffres : 
  
  Nombre de clubs : 15 clubs affiliés à travers le département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pratiques au sein de ces clubs sont diverses et variées, avec des activités orientées tant sur le loisir (athlétisme santé 
loisirs, marche nordique …) que la compétition à tout niveau de pratique (débutant à très haut niveau). Certains clubs 
sont orientés uniquement vers les pratiques hors stade (trail, course en montagne, …). 

CLUBS CONTACT 

Club AS AIX LES BAINS* contact@asathle.org 

Section locale S/L HAUTE TARENTAISE ATHLETIC CLUB htac.athletisme@gmail.com 

Section locale S/L ASA - BELLEY hdroual@club-internet.fr 

Section locale S/L ASA - CULOZ hdroual@club-internet.fr 

Club EA CHAMBERY eas.siffa@free.fr 

Club CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN caprg.athletisme@gmail.com 

Club UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE TARENTAISE* chris.combey@hotmail.fr 

Section locale S/L ATHLETIQUE SPORT MOUTIERS asmoutiers@gmail.com 

Club UA MAURIENNE (SAINT JEAN) u.a.m@wanadoo.fr 

Club AS DE COURSE A PIED VEO 2000 clubveo2000@wanadoo.fr 

Club COUREURS DES CIMES - COURCHEVEL jean-christophe.berrard@mairie-courchevel.fr 

Club MERIBEL SPORT MONTAGNE meribelsportmontagne@gmail.com 

Club ECHAPPEE BELLE hubertflore@gmail.com 

Club TEAM LECHERE COURSE PEDESTRE 73250 bernardlechere@gmail.com 

Club GO FOR IT RUNNING - GRAND CHAMBERY goforitrunning@gmail.com 
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 Nombre de licenciés : 2 321 (48 % de licences féminines et 52 % de licences masculines. 50 % ont moins de 18 ans) 
 
Un nombre de licenciés en hausse de 15 % sur ces quatre dernières saisons. Les licences peuvent aller de la catégorie 
Baby Athlé (4 ans) à Master. 
L’athlétisme est un sport pour tous. Quels que soient votre âge et votre morphologie, que vous soyez en quête de perfor-
mance ou de bien-être, la diversité de nos pratiques vous permettra de trouver « chaussure à votre pied ». 
 
 
  Retour sur les événements 2017 et activités du CDA 73 : 
 
 Formations et regroupements 
 
Le comité forme chaque année des officiels au niveau départemental (juges et jeunes juges), mais prépare aussi les can-
didats aux examens régionaux et nationaux. Le but premier est de faire comprendre comment fonctionne une compéti-
tion et de permettre l’organisation de compétition de qualité dans le département. 
 
Ces formations sont ouvertes à tous : que l’on soit athlète pratiquant, parent d’athlète ou encore bénévole, à la seule 
condition d’être licencié en club. 

 
 
Le comité met également en 
place des journées de regrou-
pement visant la formation 
continue des entraîneurs. En 
2017, un rassemblement 
sprint a été organisé le 16 dé-
cembre à Aix-les-Bains avec 
comme intervenants Thierry 
Tribondeau et Pierre Carraz, 
entraîneurs de Christophe 
Lemaître, sur le thème de 
l’entraînement de la vitesse 
en côtes. 
 
 
 

  
 
 Stages 
 
Un stage destiné à la catégorie 
Minimes est organisé tradition-
nellement depuis plusieurs sai-
sons aux vacances de la Tous-
saint. Cette année, ce stage avait 
lieu à La Féclaz. Une trentaine 
d’athlètes sélectionnés sur leurs 
résultats de la saison précédente 
était réunie pendant 4 jours. Au 
menu, des séances de condition 
physique dans un cadre magni-
fique. 
Pour revivre l’ambiance du stage, 
vous pouvez visionner le film : 
https://www.youtube.com/watch?
v=mRhqtmNaevk  

https://www.youtube.com/watch?v=mRhqtmNaevk
https://www.youtube.com/watch?v=mRhqtmNaevk
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 Déplacement de sélection 
 
Chaque année, le comité sélectionne 
des athlètes sous les couleurs du co-
mité de Savoie dans le cadre de com-
pétitions interdépartementales ou 
encore internationales. 
En 2017, une quarantaine d’athlètes 
auront représenté au mois de mars le 
CDA 73 lors du match interdéparte-
mental Rhône-Alpes Auvergne en 
salle à la halle Stéphane Diagana de 
Lyon.  
Durant le mois d’octobre, c’est une 
vingtaine d’athlètes qui aura été en 
Espagne pour participer à la ren-
contre de l’amitié, compétition entre 
une délégation espagnole, italienne 
et le comité de la Savoie. 

 
 
 Evénementiel 
 
En dehors de l’organisation des diverses 
compétitions mises en place dans le dépar-
tement (cross-country, salle, piste, kid  
athlé, …), le comité organise depuis 2010 le 
semi-marathon du Mont Cenis, course d’ex-
ception à plus de 2 000 m d’altitude. 
Cette année, près de 200 athlètes et mar-
cheurs étaient présents pour cet événe-
ment. Une course difficile autour du fabu-
leux Mont Cenis. 
 
 

 

 
 Section sportive 
 
Une section sportive athlétisme 
créée par le comité depuis plu-
sieurs années est basée au ly-
cée Pierre du Terrail de Pont-
charra. 
Par la mise à disposition de son 
salarié et d’entraîneurs 
membres de l’équipe technique 
départementale, le comité 
œuvre à la réussite de cette 
section qui ne cesse de pro-
gresser à l’échelle nationale 
avec notamment deux podiums 
aux championnats de France 
par équipes en 2017. Une sec-
tion qui regroupe des athlètes venant des différents clubs du département. 
Plus d’informations ici : http://www.athletismeetudepontcharra.sitew.fr/#Presentation.A  
 

http://www.athletismeetudepontcharra.sitew.fr/#Presentation.A
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 Kid Athlé Tour 
 

En 2017, un challenge destiné aux catégories 
Eveils Athlétiques et Poussins a vu le jour : le 
kid athlé tour 73. 
Ce challenge regroupant 4 étapes réalisées 
dans différents clubs du département sera re-
conduit en 2018. Le but étant de découvrir et 
de s’initier en groupe et sous forme de jeux 
athlétiques, aux différentes disciplines de notre 
sport (course, saut, lancer). 
 

 

 Diagnoform 
 

Evènement sport santé basé sur l’évaluation de 
la forme physique à travers une batterie de 
tests (la force, l’endurance, la vitesse, la coordination, la 
souplesse). 
Son objectif prioritaire est la promotion de l’activité phy-
sique comme élément de prévention santé. Le comité est 
intervenu depuis 2014 dans plusieurs établissements 
(écoles, collèges, lycées). L’idée est donc de tester l’état de 
forme des adolescents via des ateliers de pratique phy-
sique simples et relativement rapides. 
 
 

 

 
Si des établissements sont intéressés par le diagnoform, 
n’hésitez pas à nous contacter (athle.savoie@bbox.fr). 

PLUS  D’INFORMATIONS  SUR  LE  CDA  73 

http://savoie.athle.com/ 

Les sports de glace 

mailto:athle.savoie@bbox.fr
c%20Kid%20Athlé%20Tour
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Le cyclotourisme 

Inauguration de la galerie du Tunnel du Chat 

Les évènements qui se sont déroulés  en Savoie ... 

Samedi 25 Novembre, un grand jour pour les cyclos       
savoyards. 
 
Bravant la pluie, à l’initiative du Conseil Départemental de 
la Savoie et du Comité Départemental Cyclo FFCT, une 
soixantaine de cyclos ont découvert la galerie du tunnel du 
Chat. 

 

Cette sympathique manifestation a permis aux clubs de 
l’avant-pays, de Belley et ceux du bassin chambérien de se 
rejoindre dans cette galerie permettant aujourd’hui de dé-
velopper des circuits au-delà de la barre de l’Epine sans 
affronter la difficulté du Col du Chat. Cette liaison renforce 
l’idée d’une voie verte reliant les 4 lacs savoyards. 
 

Un pot de l’amitié concluait ce moment de rencontre et de 
découverte. 

Les cyclos Gillerains raflent tout 

 

Lors de l’Assemblée Générale du COREG AURA de Cyclo-
tourisme, les jeunes cyclos de Gilly se sont distingués 
en réalisant une moisson de récompenses. 
 

Au brevet de randonneur du COREG, ils obtiennent 
quatre médailles d’or, une d’argent et une de bronze. 
 

Au challenge du COREG, ils se classent 3ème club de 
la région pour leurs participations sur les randonnées. 
 

Au brevet régional d’éducation routière, Alexis se 
classe 3ème. 
 

Ce palmarès est obtenu grâce à leur participation sur 
les différentes manifestations VTT organisées par les 
clubs de la région et à l’implication de leurs enca-
drants qui les accompagnent. 
 

Nous leur adressons toutes nos félicitations pour cette 
excellente saison. 
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Le tennis 

Une nouvelle équipe pour le tennis en Savoie ! 

La nouvelle équipe du Comité de Savoie de Tennis, élue en 
novembre dernier, a choisi symboliquement d’organiser 
son premier comité directeur le 8 décembre dernier à la 
Halle Olympique d’Albertville. 
 

L’occasion était trop belle en prévision de la phase de 
Coupe Davis qui va s’y dérouler les 2-3-4 février prochains. 
Sous la présidence de Jean-Martial ANDRE, plusieurs points 
furent abordés : l’événement essentiel tennistique de l’an-
née 2018 en Savoie bien sûr : cette Coupe Davis que la 
France vient de gagner en novembre à Lille. La France 
affrontera dans cette magnifique salle pour sa première 
rencontre : les Pays-Bas. 
 

Nous retrouverons probablement à cette occasion le 
groupe qui a vaincu la Belgique. Bruno VESPRES, élu vice-
président pour la mandature qui commence et interface 
avec la FFT a débriefé le comité directeur des avancées du 
dossier. 
 

L’autre point important fut la proposition du nouveau    
bureau qui oeuvrera les trois prochaines années :  
 

- Jean-Martial ANDRE, président,  
- Marie-Paule PELLIER, vice-présidente chargée de la 
 politique sportive et des jeunes, 
- Bruno VESPRES, vice-président chargé des épreuves, 
 calendriers et règlements,  
- Francis RAUX, vice-président, chargé de la communica- 
 tion,  
- Karine LOGUT, secrétaire générale,  
- Christophe CARMONA, secrétaire général adjoint, 
- Guy MARMET, trésorier  
- et David TORDJMANN, trésorier adjoint. 
 

Le bureau a été élu à l’unanimité. C’est une équipe de 19 
personnes qui s’est mise au service du tennis savoyard.  
 

Le dernier point abordé fut justement la mise en place des 
commissions sportives, les compétitions par équipes, indi-
viduelles, le calendrier des épreuves, le tennis féminin, la 
politique sportive jeune, l’arbitrage, classement, homolo-
gation, la formation, les infrastructures. 
A cela s’ajoutent d’autres commissions comme le suivi des 
dossiers d’infrastructures nouvelles ou à rénover, notam-
ment le conséquent dossier des courts couverts considéré 
par l’ensemble des instances, comme un élément straté-
gique essentiel pour le développement du tennis en Sa-
voie. 
 

Le tennis comme toute la vie associative savoyarde se pré-
occupe également de l’action sociale et solidaire, la com-
mission du même nom poursuivra et amplifiera le travail 
déjà engagé. Le tennis en Savoie, c’est plus de 7 000 licen-
ciés et 47 clubs.  

A noter que la billetterie pour le premier tour de la Coupe 
Davis est en ligne sur : http://www.fft.fr/ + infos sur 
www.tennis-savoie.com 
 
 

 

http://www.fft.fr/%20C:/Users/user/Documents/Mes%20sources%20de%20données
www.tennis-savoie.comC:/Users/user/Documents/Mes%20sources%20de%20données
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Le karaté 

Elargir son champs de compétence au niveau de la formation 

Depuis le début de la saison, les comi-
tés départementaux de karaté ont la 
possibilité d’élargir leur champs de 
compétence en créant une école dé-
partementale de formation, aupara-
vant gérée par les ligues régionales. 
 
A l’heure de la réorganisation territo-
riale engendrée par la loi NOTRe, il 
semblerait important pour le comité 
départemental de karaté de la Savoie 
de se saisir de la compétence 
« Formation » afin de proposer, au 
plus proche de ses licenciés, les deux 
premiers niveaux de diplôme de la 
filière de formation fédérale. 
 
C’est dans ce cadre que le comité a organisé les 6 et 7 jan-
vier 2018 la formation du Diplôme d’Animateur Fédéral 
(DAF). Le DAF est la porte d’accès à l’enseignement béné-
vole autonome du karaté et de ses disciplines associées, 
dans tout club affilié à la Fédération Française de Karaté. A 
ce titre, l’acceptation des candidatures sont soumises à des 
prérequis : 
 
- Avoir 18 ans, 
- Etre ceinture 1er dan minimum, 
- Avoir minimum la licence fédérale de l’année en cours, 
- Posséder un diplôme ou au moins une attestation de 
 secourisme, 
- Avoir un certificat médical de non contre-indication à 
 l’enseignement du karaté et des disciplines associées de 
 moins de 3 mois à la date d’entrée en formation. 

 
Emmenés par Arnaud Decottignies, responsable de l’école 
départementale de formation, les 18 candidats ont pu ac-
quérir et développer de nouvelles connaissances pédago-
giques, anatomiques, physiologiques et réglementaires 
auprès d’experts reconnus dans ces domaines. Au total, ce 
sont 37 heures de formation qui ont été dispensées en al-
ternant avec beaucoup d’agilité théorie et mise en situa-
tion pratique. 
 
A l’issue du week-end de formation, le comité départe-
mental enregistre un taux de réussite de 100 %. Un pre-
mier pallier atteint pour ces candidats dans leur parcours 
d’enseignant et pour pouvoir accéder à un diplôme de ni-
veau supérieur tel que le Diplôme d’Instructeur Fédéral ou 
le Certificat de Qualification Professionnelle. 
 

La prochaine formation que le comité 
départemental organisera sera celle de 
l’Attestation Fédérale d’Assistant. Cette 
attestation permet à son titulaire d’aider 
un professeur diplômé pendant son 
cours. Ouverte à partir de l’âge de 14 ans 
et de la ceinture marron, cette formation 
s’organisera sur une journée de sensibili-
sation à l’enseignement avant la fin de la 
saison. 
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Le ski 

Les Savoyards ne lâchent rien ! 

Justine Braisaz (Les Saisies) et ses coéquipières remportent le 
relais d’Oberhof en Coupe du Monde de biathlon. 
 

Alexis Pinturault (Courchevel), 3ème de la Coupe du Monde 
de géant d’Adelboden, décroche son 3ème podium de la sai-
son. 
 

Et pendant ce temps-là, du côté des collectifs du comité de 
Savoie … 
 

ALPIN 
Femmes 
Elise Guilbert (Tignes) a rame-
né une belle 3ème place du 
slalom FIS de Chamonix après 
avoir réalisé le meilleur 
temps de la seconde manche. 
Julia Bonhomme (Courchevel) 
participera cette semaine au 
super G de la Coupe d’Europe 
d’Innerkrems en Autriche. 
Hommes 
Louis Tuaire (Courchevel) a 
pris le départ du super G de 
la Coupe d’Europe de Wen-
gen en Suisse. 
Les autres membres du col-
lectif se sont entraînés dans 
leur club. 
Jeunes 
La Coupe d’argent U16 Trophée Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes a débuté par deux slaloms les 6 et 7 janvier aux 
Arcs. 
Chez les garçons, Benjamin Hoareau (Courchevel), Ulysse Cré-
tin (Les Ménuires) et Paul Silvestre (Valloire) sont en tête du 
classement général provisoire. 
Chez les filles, les trois premières places reviennent pour le 
moment à Raphaëlle Vial (Val Cenis), Amélie Giraud (Valloire) 
et Léna Dauphin (Le Corbier). 
 

NORDIQUE 
Biathlon 
Les biathlètes ont vécu un week-end tout en contraste sur le 
Samse National Tour à la Seigne dans le Doubs. Après être 
passés à travers le samedi en sprint, les Savoyards et notam-
ment les jeunes filles se sont ressaisis le dimanche en mass-
start. 
Eve Bouvard (Courchevel) a fini 2ème et Méline Rivail (Les 
Ménuires) 5ème. 
« Toutes deux réalisent des tirs à 18/20, précise Julien Bou-
chet, responsable du groupe biathlon. Cela valide nos choix 
d’entraînement et prouve leur potentiel ». 
En cette fin de première partie de saison, le bilan filles comme 
garçons est bon. « On sait que l’on est capable, ajoute Julien 
Bouchet. Il ne reste plus qu’à gagner en régularité ». 

Ski de fond 
Tom Mancini (Le Revard) continue à monter en puissance ! Le 
Savoyard s’est offert trois podiums sur l’OPA de Campra en 
Suisse. Vainqueur du 10 km individuel libre, il a terminé 2ème 
du sprint classique et 3ème du skiathlon. D’excellents résul-
tats qui lui ont permis d’être sélectionnés pour les Mondiaux 
juniors, tout comme Laura Chamiot-Maitral (Les Saisies, 
équipe de France jeunes) ! 
Les championnats de France U16 ont eu lieu à Morbier dans 
le Jura. Victor Cullet (Les Ménuires) réalise une bonne compé-
tition et ramène une 4ème place sur l’individuel libre. Océane 

Michelon (Bauges Ski Nor-
dique) et Ivan Essonnier (La 
Féclaz) finissent dans le top 
10.  
« La mutualisation de l’enca-
drement club/comité a bien 
fonctionné et permis à plu-
sieurs entraîneurs de clubs 
d’être présents sur la 2ème 
étape du Trophée du Beaufort 
au Revard », explique Franck 
Perrot, responsable U15-U16. 
 

SAUT 
Le Samse National Tour prévu 

à Gérardmer dans les Vosges a été repris par Courchevel. Sur 
cette épreuve senior, les jeunes du groupe comité se sont 
bien comportés. Derrière le vainqueur Mathis Contamine 
(Courchevel, équipe de France jeunes), Valentin Foubert 
(Courchevel) et Jack White (Courchevel) ont terminé 6ème et 
7ème. Des résultats qui leur ont permis de se qualifier pour 
l’OPA d’Hinterzarten en Allemagne. 
 

SNOWBOARD 
La première des dix épreuves du Savoie Snowboard Tour 2018 
aura lieu à Val Thorens. Tous les meilleurs jeunes du regrou-
pement comité seront présents pour cette ouverture en 
géant parallèle. 
« Les Savoyards sont motivés comme jamais, explique Jean-
Charles Vigreux, référent snowboard. Nous attendons plus 
d’une centaine de participants. Tout s’annonce donc au 
mieux ! » 
 

TELEMARK 
Les télémarkeurs savoyards ont réalisé un joli tir groupé ce 
week-end en Coupe de France. 
Aux Houches, en slalom géant, Adrien Etievent (Méribel) a 
terminé 1er du classement général et 1er U21. Aymeric Segui-
not (Méribel) l’a emporté en U18 et Maël Martinez (Les Mé-
nuires) et Thomas Goubeyre (Méribel) ont fini 2èmes en U16 
et U30. 
Aux Saisies, en sprint, Aymeric Séguinot et Thomas Goubeyre 
ont fini en U18 et U30. Adrien Etievent les a imités en U21. 

Elise Guilbert (Tignes) 
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L’haltérophilie 

Quatre jeunes filles du collège Saint François de Sales sur la route des Championnats de 
France d’Haltérophilie UNSS 

Tout d’abord, les quatre collégiennes participeront au Cham-
pionnat académique à Valence le 28 février afin de se sélec-
tionner aux Championnats Nationaux. 
 

Cette équipe exclusi-
vement féminine est 
composée de Margot 
Courtieu, une jeune 
fondeuse ayant parti-
cipé aux Champion-
nats de France de ski 
de fond. 
 

Margot a aisément 
intégré l’équipe cette 
année et s’est rapide-
ment prise aux jeux 
de ce sport, ce qui lui 
permet aussi de tra-
vailler son explosivité 
pour son sport. 
 

Juliette Jezequel fait 
elle aussi partie de 
l’équipe. Elle a débuté l’haltérophilie et l’UNSS l’année der-
nière et avait remporté le titre de championne de France en 
équipe. En un an, Juliette a beaucoup progressé et a doublé 
ses performances dans les deux mouvements.  
 

Zianne et Zéline Picot, alias les sœurs Picot, complètent cette 
belle équipe et espèrent chacune porter leur équipe au plus 
haut niveau de ces championnats. Elles comptent bien dé-
fendre leur titre de championne de France attribué l’année 
dernière à Toulon. 

Les quatre jeunes filles s’entraînent au club d’Haltérophilie de 
Saint Baldoph une à trois fois par semaine pour certaines tou-
jours sous l’œil attentif de leur coach Jérôme Baillet. 
 

Une équipe garçon du 
collège de Notre 
Dame de La Villette 
devrait accompagner 
les filles. Le HCSB tra-
vaille avec ce collège 
depuis déjà bientôt 8 
ans. 
 

En effet, le club de 
Saint Baldoph d’halté-
rophilie propose cette 
activité aux élèves 
internes tous les jeu-
dis soirs. Le collège de 
Notre Dame a lui aussi 
déjà obtenu de bons 
résultats, 3ème en 
2015, vice-champion 

de France en 2016. 
 

Cette année, les championnats de France seront organisés par 
le HCSB avec un soutien important du Comité de Savoie UNSS 
et l’implication aussi des deux collèges. 
 

Rendez-vous du 3 au 5 avril prochain pour soutenir le sport 
scolaire et encourager les filles qui tenteront de conserver 
leur titre de Championnes de France. 

Handisport 

Vous êtes ou connaissez une personne en situation de handicap moteur ou sensoriel ? 

Le Comité Handisport ainsi que les clubs et sections Handisport 
de Savoie proposent de nombreuses activités hivernales adap-
tées à de très nombreux handicaps et à tous les niveaux de pra-
tique, du loisir à la compétition. Ski alpin, ski nordique, esca-
lade, raquettes à neige, … les possibilités ne manquent pas ! 
 

Le Comité Handisport coordonne l’ensemble de ces activités 
sur le département et se charge particulièrement de la partie 
ski alpin loisir grâce à son programme très complet. Les clubs et 
sections Handisport du département se chargent des nom-
breuses offres restantes. 
 

Pour en savoir plus, contactez le Comité Handisport Savoie qui 
vous orientera selon vos envies et vos capacités ! 
Vous pouvez aussi consulter le programme ainsi que l’ensemble 
des offres sur le site : http://handisport-savoie.org 

http://handisport-savoie.orgC:/Users/user/Documents/Mes%20sources%20de%20données
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La lutte 

Des nouvelles du comité départemental ... 

 
 
ANIMATION 
 
Pour pallier aux difficultés financières, le club de Maurienne s’ingénie à 
organiser des manifestations extra sportives leur permettant de consoli-
der la trésorerie mise à mal par les lointains et coûteux déplacements 
en terre auvergnate, succès de l’édition 2017 concours de belote et 
coffrets de Noël. 

FORMATION 
 

Dans le cadre de la politique fédérale, le comité départemental s’est engagé et prit en charge le stage de formation « jeunes 
arbitres ». Une première étape s’est déroulée à Montreal la Cluse réunissant une quinzaine de candidats d’Auvergne Rhône-
Alpes, dont 5 Savoyards, 3 Chambériens et 2 Mauriennais. 
Une seconde a eu lieu fin décembre à Ceyrat, dans le cadre du stage de détection des jeunes athlètes. 
Trois mises en situation d’épreuves techniques d’arbitrage devront avoir lieu avant l’examen qui aura lieu le 3 mars 2018 à 
Bourg en Bresse. 

 

CÔTÉ COMPETITION 
 
Un rassemblement technique à Chambéry sous la houlette de   
MM. Hamoudi et Jeanneau a permis aux lutteurs des clubs sa-
voyards de peaufiner leurs préparations physiques au Tournoi in-
ternational des Volcans à Clermont Ferrand où plusieurs d’entre 
eux sont montés sur le podium. 
 
 
 

 
 
 
 
Le fer de lance de la lutte savoyarde, le Chambérien Lenny Bar-
deur, espoir français et membre de l’équipe de France, s’est illus-
tré en décrochant une belle 3ème place au tournoi international 
de Besançon. 
 
Le nouveau sociétaire Mauriennais Rémy Garnier (ex Annecy) a 
fort bien honoré son nouveau club en décrochant deux médailles 
au Tournoi des Volcans en seniors 92 kg, argent en Gréco et 
bronze en libre. 
Devant la pénurie de compétitions réservées aux jeunes où la 
grande majorité de celles-ci se déroulent en Auvergne suite au 
nouveau découpage, le Club de Maurienne Lutte organise             

le samedi 20 janvier à Saint Etienne de Cuines, le Challenge du Souvenir, doté du Trophée Bernard Bouvet & J.C. Rey. 
Cette compétition est réservée aux jeunes de poussins A aux minimes des clubs Auvergne - Rhône-Alpes. Des clubs italiens et 
suisses sont également invités à cette rencontre conviviale. 
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Le football 

La formation de l’éducateur au sein du District de Savoie de Football 

Cet axe prend de plus en plus d’ampleur au fil des saisons, d’une part sur la diversité des formations mais également sur le 
nombre de participants. 
 

Les formations s’adressent à tous les clubs et à toutes les personnes intéressées pour l’encadrement de joueurs, des U6 aux 
seniors mais également des formations dirigeants. 
 

Ce volet représente 50 jours d’intervention sur une saison sportive. De plus, c’est environ 200 stagiaires formés chaque an-
née. 
 

Dénomination et profil des formations assurées par le District qui se déroulent avec ou sans hébergement. 
 

- CFF1 (Certificat Fédéral de Football) : éducateur et responsable de catégorie U9 ou U11 
- CFF2 : Educateur et responsable de catégorie U13 ou U15 
- CFF3 : Educateur et responsable de catégorie U17 ou U19 
- CFF4 : Dirigeant de club, responsable technique 
- Formation Module U9 et U11 - Spécifique mineurs : jeune éducateur de 14 à 17 ans 
- Formation Module U11 : Responsable de catégorie U11 
- Formation Module U7 : Educateurs, accompagnateurs, responsables et parents sur la catégorie U7 
- Formation Modulaire Foot à 8, Module U13 : Educateurs, accompagnateurs, parents sur les catégories U11-U13 
- Formation Modulaire Foot à 11, Module U15 : Educateurs, accompagnateurs, parents sur les catégories U15-U17-U19 et 
 seniors 
- Formation Educateurs « gardien de but » : intervenants, éducateurs ou joueurs gardiens de but 
- Formation Educateurs FUTSAL : intervenants, éducateurs et joueurs sur le Futsal 
- Formation Dirigeant accompagnateur 
- Formation Dirigeant employeur 
- Formation arbitres, jeunes et seniors 

CFF3 Novembre 2017 

CFF2 Août 2017 CFF1 Août 2017 

L’encadrement de la formation arbitres 



 

INFOS SPORT 73 n° 69 - Janvier 2018         Page 13 

Le stagiaire peut valider son diplôme par une mise en situation pédagogique et un rapport de sage à présenter. 
 

L’encadrement est assuré par les techniciens du District, Julien Tranchant (conseiller technique fédéral), Edouard Froger 
(conseiller départemental de Foot d’animation) et Jimmy  Juglaret (éducateur technique départemental) ainsi que des interve-
nants de club appartenant à la commission technique du District. 
 

Cette démarche est appréciée et valorisante pour les clubs afin de proposer des éducateurs diplômés et aptes à encadrer 
leurs licenciés. 
 

Le catalogue de formation permet également aux parents accompagnateurs d’avoir des outils pédagogiques à travers un mo-
dule sur un ou deux jours. 
 

Les différentes dates sont disponibles sur le site du District, par le lien suivant : https://savoie.fff.fr/wp-content/uploads/
sites/106/2017/08/Récapitulatif-Formations-2017-2018-4.pdf  
 

Toutes les formations sont déclinées de la manière suivante : 
 

- Les principes pédagogiques - Les mises en situation pédagogiques 
- La connaissance du jeu - Les séances cadres 
- La connaissance du joueur - La programmation de l’entraînement 
- Les différents procédés d’entraînement - La motricité / Travail athlétique 
 

A toutes ces formations d’éducateurs, se rajoutent deux formations des arbitres, la première en début de saison avec héber-
gement et la deuxième a lieu courant janvier sans hébergement. 
Elle est dispensée par la commission des arbitres avec Daniel Desmarieux, président de la commission et responsable de la 
formation, assisté de Jérôme Faletti, Gérard Soto, Jacky Mestach, Emmanuel Bontron, Christophe Dupays et Valentin Ougier. 
Pour tous compléments d’informations, n’hésitez pas à joindre le District de Savoie de Football par mail : district@savoie.ffr.fr 
ou au 04 79 33 84 45. 

 
 
 
 

Formation Educ GDB 

FM U7 Octobre 2017 FM FOOT A 8 Octobre 2017 

Les stagiaires arbitres 

Module Mineurs U9 Octobre 2017 

https://savoie.fff.fr/wp-content/uploads/sites/106/2017/08/Récapitulatif-Formations-2017-2018-4.pdf%20C:/Users/user/Documents/Mes%20sources%20de%20données
https://savoie.fff.fr/wp-content/uploads/sites/106/2017/08/Récapitulatif-Formations-2017-2018-4.pdf%20C:/Users/user/Documents/Mes%20sources%20de%20données
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La FSCF 

Six gyms de l’Alerte-Gentianes sélectionnées pour le stage national FSCF de perfectionne-
ment de gymnastique artistique féminine 

Un stage national de perfectionnement de gymnastique artis-
tique féminine s’est déroulé du 28 au 31 octobre au Gymnase 
de La Palestre. 
 

Organisé par la Fédération Spor-
tive et Culturelle de France, il a 
réuni les 48 meilleures gym-
nastes de France (benjamines à 
séniors) distinguées quant à 
leurs résultats sur la saison de 
compétition 2016/2017.  
 

Six gyms de l’Alerte-Gentianes 
ont été sélectionnées pour y 
participer : Yolane Muller, Ma-
thilde Durand, Léa Royer, 
Louane Lacas, Sarah Akgoz et 
Charlotte Rémy. 
 

L’encadrement est assuré par Marie-Agnès Dehaene 

(Estaires) et Vincent Ginet (Saint Pierre d’Albigny), respon-
sables de stage, Marie-Christine Dehaene (Estaires), Bené-

dicte Rongeat (Tassin) et Audrey 
Philibert de l’Alerte-Gentianes. 
Cette rencontre a permis une 
revue d’effectif et de faire tra-
vailler les gyms aux agrès (saut 
de cheval, barres asymétriques, 
sol, poutre). Une équipe de 12 
gyms est d’ores et déjà sélectio-
née (parmi laquelle figurent Léa 
ROYER et Yolane MULLER) pour 
une compétition internationale 
européenne organisée par la 
Fédération Internationale Catho-
lique d’Education Physique et 
Sportive (FICEP) les 2 et 3 dé-
cembre à Antheit (Belgique). 

L’assemblée générale de l’Alerte-Gentianes, forte de plus de 1 000 adhérents 

Vendredi 17 novembre s’est déroulée l’assemblée générale de l’Alerte-Gentianes, en présence des élus de la ville, du prési-
dent du comité départemental, régional, du vice-président du CDOSS. 
Michel Dantin, dans ses propos liminaires, souligne entre autres « la 
part active du club à la vie de notre cité ; l’Alerte-Gentianes fait partie 
de ces grands monuments qui, au quotidien, répondent à un vrai be-
soin de société … Vous avez franchi les 1 000 adhérents à ce jour, ce 
qui fait de vous une des deux associations reine de notre ville ». 
Le président Hervé Trosset, tout en remerciant la ville pour son parte-
nariat, a évoqué ses craintes quant à la fermeture de Malraux 
(travaux) et les salles à trouver pour les futurs galas de danse. 
 

Le rapport financier présenté par Michèle Civeyrac souligne la rigueur 
d’une gestion positive et l’importance du budget (19 salariés - 7 temps 
pleins et 12 temps partiels). 
 

Steven Stadler, manager général, a présenté avec support diaporama, 
le rapport d’activités, mettant en exergue les 23 activités diversifiées 
enseignées, les résultats honorifiques de la gym compétition (féminine 
et masculine) qui hissent le club aux premières places au niveau dé-
partemental, régional et dans les places d’honneur au niveau national. 
 

Chaque coach, moniteur, professeur de danse a été mis à l’honneur 
dans leurs activités respectives. Mis à l’honneur également 4 gyms 
(Léo Royer, Yolane Muller, Lilian Momper et Lucas Manetta) sélection-
nés en équipe de France pour une compétition internationale (FICEP)).  
 

Hervé Trosset a conclu cette instance par son rapport moral, remer-
ciant toute sa grande famille et rappelant les quatre axes fondamen-
taux de l’association « innovation, croissance des effectifs, état d’es-
prit et pérennité financière ». Il s’est ensuite tourné vers les jeunes 
venus nombreux « c’est à vous de bâtir l’avenir, … soyez acteurs, force 
de propositions, rejoignez-nous … c’est l’équipe autour de votre lea-
der qui fera votre force ». 
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De l’or et de l’argent en équipe nationale FICEP pour les gyms de l’Alerte-Gentianes 

Le week-end des 2 et 3 décembre se déroulait à An-
theit (Belgique) une compétition internationale euro-
péenne de la FSCF, organisée par la Fédération Inter-
nationale Catholique d’Education Physique et Spor-
tive (FICEP). 
 
Trois nations étaient représentées : la France, l’Alle-
magne et la Belgique. Chaque délégation se compo-
sait de 4 équipes de 6, soit 72 gyms répartis en caté-
gories juniors et séniors (féminin et masculin).           
4 gyms de l’Alerte-Gentianes étaient sélectionnés 
dans l’équipe nationale (Léa Royer et Lilian Momper 
(juniors), Yolane Muller et Lucas Manetta (séniors)). 
Les quatre équipes sont primées, la France remporte 

donc trois médailles d’or (junior, senior masculin et senior féminin) et une médaille d’argent (junior féminin). Nos 4 gyms, mé-
daillés dans leur équipe, portent haut les couleurs du club de Chambéry et du département. 
Au concours général, en classement individuel, Yolane Muller (sénior) termine 2ème. Quelle satisfaction pour le président 
Yvan Trosset et quelle belle récompense pour leurs performances réalisées grâce à un énorme travail et le professionnalisme 
de leurs coachs au sein du club. 
L’Alerte-Gentianes continue son ascension vers le haut niveau, elle a trouvé SA-VOIE ... 

Lilian, Léa, Yolane et Lucas 

16 podiums pour l’Alerte-Gentianes au 1er tour des Coupes d’hiver de gymnastique 

Samedi 9 décembre s’est déroulé au Gymnase de La Palestre le 1er tour des Coupes d’hiver de la FSCF. 
 
Cette manifestation, organisée par l’Alerte-Gentianes, réunissait 200 gyms (féminines et masculins) soit 22 clubs de la ligue 
Dauphiné-Savoie-Vivarais. Le club décroche 16 podiums (or et argent) en catégories individuelles et par équipes. Résultats de 
bon augure pour la suite de cette compétition, soit les demi-finales qui se dérouleront le 20 janvier 2018 à Saint Etienne. 
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Journées formation du CDE au Poney-club de Sainte Hélène du Lac 

Dans le cadre du financement du Con-
seil départemental pour le sport accor-
dé au Comité départemental d’Equita-
tion, le CDE de Savoie organise des 
journées de formation. L’objectif du 
CDE Savoyard est d’améliorer l’offre 
qualité des prestations d’enseigne-
ments des professionnels de l’équita-
tion. 
 

Le centre équestre de Sainte Hélène du 
Lac permet avec la capacité d’accueil et 
le plus grand manège de Savoie, la pla-
nification de ces rendez-vous de forma-
tions quels que soient les aléas clima-
tiques, et ce, pour de nombreuses dis-
ciplines. Ce qui est essentiel pour pro-
grammer la venue de consultants-
enseignants de haut niveau sollicités longtemps à l’avance. 
 

C’est ainsi qu’en 2016, 34 enseignants ont pu bénéficier des bienfaits de l’action ainsi reconduite pour 2017 avec en plus des 
formations de juges. 
 

Les intervenants de cette année sont les cavaliers professionnels Stanislas Lafond et Sébastien Poirier. 

Les évènements à venir  en Savoie ... 

La randonnée pédestre 

Rando raquettes à Doucy Combelouvière 

Le Comité départemental de la randonnée pédestre de Savoie 
organise une journée « Rando raquettes »  

le vendredi 19 janvier 2018  
à Doucy Combelouvière (Tarentaise). 

 
Ouvertes à tous publics, les randonnées seront encadrées  

par les animateurs brevetés « neige » de la FFRP. 
 

Plus d’infos et inscriptions sur :  
https://savoie.ffrandonnee.fr/ 

L’équitation 

https://savoie.ffrandonnee.fr/
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La Jarrienne des Cîmes 2018 

10 ans de la Jarrienne des Cîmes : un anniversaire pleine       
nature ! 
 

Il y a 10 ans, la commune de Jarrier en Maurienne imaginait 
un événement, hors station de ski, dans le cadre de la 
« Journée nationale de la raquette à neige ».  

Pour ce loisir nature qui ne nécessite 
aucune remontée mécanique, le ter-
rain de pratique était tout trouvé : 
les alpages enneigés de la commune, 
au cœur de paysages préservés. 
Depuis, le rendez-vous s’est musclé 
et chaque dernier week-end de jan-
vier, le succès ne se dément pas … 
Prenez date, ça se passe les 26,27 et 
28 janvier prochains ! 

Dix ans, ça se fête ! Et pour l’occa-
sion « La Jarrienne des Cîmes » qui 
organise désormais l’événement, a 
prévu trois jours non stop d’anima-
tions gratuites ouvertes à tous, quel 
que soit votre niveau de pratique. 

La raquette à neige au programme 
des scolaires, ce sont eux qui ouvri-
ront les festivités ! 

Depuis sept ans, écoliers et collé-
giens de la vallée sont associés à la 
« Jarrienne des Cîmes », invités à 
venir découvrir les activités neige de 
pleine nature et apprendre hors les 
murs de leur classe. Car, en plus d’une pratique sportive, c’est 
l’occasion d’approfondir sur le terrain un thème travaillé de-
puis l’automne avec leurs professeurs. 
 

Après la chaîne alimentaire en milieu naturel l’année der-
nière, c’est la sécurité en montagne qui sera abordée fin jan-
vier. Une séance de travaux pratiques en quelque sorte ! 
Quelque 250 scolaires sont attendus pour l’édition 2018. Un 
week-end au grand air ! 

Selon vos envies et vos capacités, 
vous aurez le choix entre de nom-
breux circuits, tracés dans les alpages 
au départ du hameau de Léard. Pa-
norama à couper le souffle sur les 
sommets alentours garanti ! Tout au 
long de ces itinéraires, des ateliers 
techniques sont proposés par des 
professionnels ainsi que des repas au 
départ et au milieu des parcours sur 
lesquels chacun peut déambuler li-
brement en raquette à neige comme 
aux premières heures mais aussi en 
ski de randonnée. Le programme ne 
serait pas complet sans évoquer la 
tyrolienne des neiges, le ski joering, 
la luge, les démonstrations avec des 
chiens de secours par le Peloton de 
Gendarmerie de haute montagne 
(PGHM), les animations musicales ou 
encore la balade nocturne à la dé-
couverte du patrimoine de Jarrier. 
De quoi contenter tout le monde ! 
Inutile de vous inscrire pour partici-
per, les accès et les animations sont 

libres et gratuits tout le week-end. 
Pour plus d’infos et tout le programme de l’événement : 
https://jarrienne-des-cimes.com/ 

La montagne-escalade 

La Doucy Cîmes 2018 

Le week-end des 20 et 21 janvier sera l’occasion de découvrir le ski de ran-
donnée ou d’approfondir votre technique sur la station de Doucy Valmorel. 

Pour cela, nous vous proposons plusieurs formules au choix. Les activités 
sont encadrées par une équipe constituée de guides de haute-montagne et 
de bénévoles. 

En ski : 
Pour les débutants : journée complète avec un parcours de découverte sur 
la commune de Doucy où vous pourrez apprendre toutes les techniques du 
ski de randonnée. 
Pour les initiés et confirmés : journée complète avec un parcours par groupe 
de niveau vous sera proposé dans le massif de la Lauzière. 

Ski + cascades de glace : 
Une journée combinant du ski de randonnée (niveau initiation) et de la    
cascade de glace. 
 
 

Plus d’infos : http://www.ffme-rhone-alpes.com/events/doucy-cimes-2018/ 

https://jarrienne-des-cimes.com/
http://www.ffme-rhone-alpes.com/events/doucy-cimes-2018/
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Les clubs alpins et de montagne 

Grand Parcours Arêches Beaufort, 
 l’évènement ski/surf de randonnée 

en Savoie Mont Blanc 

 12ème édition du rassemblement  
 d’escalade sur glace à Bonneval 

 sur Arc 

http://cd-savoie.ffcam.fr/tzr/scripts/resizer.php?filename=T004/img1/54/23/5b95qd2vqkrz&mime=application/pdf&&originalname=4-AFFICHE%20GP%20350x500-2018-BD.pdf&geometry=1024x%3E&t=.jpg
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FEVRIER 2018FEVRIER 2018FEVRIER 2018   
 
 

BASKET-BALL 
Ve 2 Match aller AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET /   

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

Sa 3 Equipe Nationale Masculine 3 LA RAVOIRE CHALLES -  
  BANDOL BC à 20 h 00 au Gymnase Municipal de La Ravoire 

Ve 9 Match retour AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET / ROANNE à 
  20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

Sa 17 Equipe Nationale Masculine 3 LA RAVOIRE CHALLES -  

  CTC GRENOBLE ALPES à 20 h 00 au Gymnase Municipal  
  de La Ravoire 

  Challenges G. Granger et Borgey 14 Q Poules Promo 3-4 à  
  14 h 00 à Montmélian 

 
BOULES 
Di 4 Concours 16 Q Poules Promo TD à 8 h 00 à Novalaise 

Lu 5 Challenge Mackenzy 2 8 D Poules Loisirs 3-4* à 14 h 00 à  
  La Rochette 

Ma 6 4ème concours Vétérans 16 Q Poules Loisirs Vétérans à  

  8 h 00 à La Ravoire 
  Concours 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à La Bâthie 

Je 8 Concours 8 Q Loisirs Vétérans à 9 h 30 à Aiguebelle 
Sa 10 Challenge de la Boule 16 D Mixte Poules Promo 3-4* à 7 h 30 

  à La Ravoire 
  Challenge Gay 16 Q Poules Promo 3-4* à 8 h 00 à La Bridoire 

  Grand prix 16 D Poules Promo 3-4 à 8 h 30 à Saint Michel de 

  Maurienne 
Di 11 Challenge Cyclamen de Cognin 16 TR Promo 3-4 à 8 h 00 à la 

  Populaire d'Aix 
Lu 12 Challenge Mackenzy 2 8 D Poules Loisirs 3-4* à 14 h 00 à  

  La Rochette 

Ma 13 4ème concours Vétéran 16 Q Poules Loisirs Vétérans à 7 h 30 
  à La Motte-Servolex 

  Concours 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à Sainte Marie 
  de Cuines 

Je 14 Concours 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à Frontenex 
Di 18 Challenges G. Granger et Borgey 14 Q Poules Promo 3-4 à  

  14 h 00 à Montmélian 

Lu 19 Challenge Mackenzy 2 8 D Poules Loisirs 3-4* à 14 h 00 à  
  La Rochette 

Ma 20 Concours 4 8 Q Poules Loisirs Vétérans à 8 h 00 à Ugine 
Je 22 Concours 8 Q Loisirs Vétérans à 9 h 00 à La Rochette 

Sa 24 - Di 25 Challenge de la Municipalité 16 Q Poules Promo 3-4 à 14 h 00 

  à Grésy sur Aix 
Lu 26 Challenge Mackenzy 2 8 D Poules Loisirs 3-4* à 14 h 00 à  

  La Rochette 

 
CYCLOTOURISME 
Sa 24 Bourse aux vélos organisée par les Cyclotouristes   
  Chambériens 

 
EQUITATION 
Di 4 Remise de médailles organisée par le CDE Savoie au Centre 

  Equestre d'Aix les Bains 

 

HANDISPORT 
Me 7 Ski alpin loisir au Margériaz 
Sa 10 Critérium Régional Tennis de Table Handisport au Gymnse de 

  Mérande à Chambéry 
Lu 12  -> Ve 16 Stage jeunes hiver 2018 

 

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 
Ve 9 au Di 25 Jeux Olympiques à PyeongChang en Corée du Sud 

 
KARATE 
Sa 24 5ème stage Kumité et Kata Départemental de Pupilles à  

  Séniors + stage d'arbitrage au Gymnase Municipal de Cognin 

 
MONTAGNE-ESCALADE 
Me 7 Compétition d'Escalade Coupe Savoyarde (Microbes à  
  Benjamins) à La Motte-Servolex 

 
RUGBY 
Di 11 1ère - 2ème série - Match retour US LA RAVOIRE -  

  RC THONES 
  3ème - 4ème série - Match retour RC VARACIEUX -  

  CA MAURIENNE 
  Fédérale 1 - Féminines - Match retour SO CHAMBERY - GUC 

  Fédérale 1 Elite - Match retour SO CHAMBERY -   

  PROVENCE RUGBY 
  Fédérale 2 - Match retour ST SAVIN - US MONTMELIAN 

  Promotion Honneur - Match retour RC MOTTERAIN -  
  VIF MONESTIER TRIEVES 

Di 18 1ère - 2ème série - Match retour RC GRESIVAUDAN -  
  US LA RAVOIRE 

  3ème - 4ème série - Match retour CA MAURIENNE -  

  RC MASSIEU XV 
  Fédérale 1 Elite - Match retour ROVAL DROME XV -  

  SO CHAMBERY 
  Fédérale 1 Féminines - Match retour BEZIERS -   

  SO CHAMBERY 

  Fédérale 2 - Match retour US MONTMELIAN - AS BIEVRE 
  Promotion Honneur - Match retour LA COTE ST ANDRE -  

  RC MOTTERAIN 
Di 25 Fédérale 1 Elite - Match retour SO CHAMBERY -   

  CS BOURGOIN 
  Honneur - Match retour SO UGINE ALBERTVILLE -   

  RC THONON 

  Honneur - Match retour VIRIAT - FC AIX LES BAINS 

 
SKI 
Je 1er - Ve 2 Coupe d'Europe de Ski Cross à Saint François Longchamp  
  organisée par l'Office du Tourisme de Saint François  

  Longchamp 
 

SKI ALPINISME 
Ma 6 Avaline TraX Val d’Isère - Course des Dahus Aime  
 

 
 

…/... 

Agenda sportif des mois de février et mars 2018 
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FEVRIER 2018FEVRIER 2018FEVRIER 2018   (suite)(suite)(suite)   
 
 
TIR A L’ARC 
Sa 3 - Di 4 Tir en salle 2 x (2 x 18 m) - Championnat départemental  
  individuel à Barberaz 

  Tir en salle 2 x 18 m Individuel - Concours en salle débutants 

  et confirmés à Ugine 
Sa 24 Tir en salle 2 x 18 m Individuel - Concours en salle débutants 

  et confirmés à Ugine 
Di 25 Tir en salle 2 x 18 m Individuel - Concours en salle débutants 

  et confirmés à Ugine 

 
USEP 
Sa 3 Ski alpin avec les Maisons de l'Enfance pour débutants,  
  du CP au CM2, à La Féclaz / Le Margériaz 

 

   
MARS 2018MARS 2018MARS 2018   
 
 
BASKET-BALL 
Ve 9 Match retour AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET / POITIERS à 

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

Ma 20 Match retour AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET / EVREUX  
  à 20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

Sa 24 Equipe Nationale Masculine 3 LA RAVOIRE CHALLES -  
  ES LORGUAISE à 20 h 00 au Gymnase Municipal de  

  La Ravoire 

Ve 30 Match retour AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET / ORLEANS à 
  20 h 00 à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains 

 

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

  Concours 16 D Mixte Poules Promo 3-4 à 8 h 30 à   
  Saint Michel de Maurienne 

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

Di 4 Challenge Evelyne 16 Q Poules Promo 3-4 à 14 h 00 à  

  La Rochette 
Ma 6 Concours 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à La Bâthie 

  Finale des 4 concours vétérans 16 Q Poules Loisirs Vétérans 
  à 7 h 30 à La Ravoire 

Ve 9 Concours Vision Unik 8 D Poules Loisirs 3-4 à 17 h 00 à  

  La Rochette 
Sa 10 Challenge Gérard Viallet 16 TR Mixte Poules Promo 3-4  

  à 14 h 00 à Aiguebelle 
  Mémorial Bellet 8 Q Invit. Poules Promo 3-4* à 8 h 00  

  à Modane 

  Mémorial Charles Benamou 32 Q Poules Nat. M2 à 9 h 30  
  à Aix les Bains 

Di 11 Challenge Gérard Viallet 16 TR Mixte Poules Promo 3-4  
  à 14 h 00 à Aiguebelle 

  Mémorial Charles Benamou 32 Q Poules Nat. M2 à 9 h 30  
  à Aix les Bains 

Ma 13 Finale des 4 concours vétérans 16 Q Poules Loisirs Vétérans 

  à 7 h 30 à La Motte-Servolex 
Je 15 Finale des concours 8 Q Poules Loisirs Vétérans à 8 h 00  

  à Ugine 

Ve 16 Finale des Clubs 

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

Sa 17 Finale des Clubs 
  Mémorial L. Germanaz & Challenge Boule du Glandon 16 Q  

  Poules Promo 3-4 à 8 h 00 à Sainte Marie de Cuines 

Di 18 Finale des Clubs 
Me 21 Concours 8 Q Aurard Loisirs Vétérans à 9 h 30 à Frontenex 

Ve 23 Concours Vision Unik 8 D Poules Loisirs 3-4 à 17 h 00 à  
  La Rochette 

Sa 24 Challenge Electro-Dynamic 16 Q Poules Promo 4* à 8 h 00  
  à La Ravoire 

Di 25 1/2 finale et finale du Championnats des A.S. 

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

Ve 30 Concours Vision Unik 8 D Poules Loisirs 3-4 à 17 h 00 à  
  La Rochette 

Sa 31 Concours 32 Q Poules Nat. M2 à 9 h 30 à Saint Michel de  

  Maurienne 
  3ème grand prix national bouliste 32 quadrettes à Saint  

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

 
COURSE D’ORIENTATION 
Di 25 Championnat de Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Course  

  d'orientation à Pallud organisé par Course d'orientation  
  Coeur de Savoie 

 
CYCLISME 
Di 11 Grand Prix Féminin de Chambéry - Coupe de France Dames 

  organisés par Chambéry Cyclisme Organisation 

 
CYCLOTOURISME 
Ve 2 Bourse aux vélos organisée par l'UC Nivolet 
Ve 23 au Di 25 Bourse aux vélos organisée par les Cyclos de Bassens 

Sa 31 Le printemps de Bissy organisé par les Cyclos Bisserains 

 
EQUITATION 
Di 4 Dressage club au Centre Equestre de Traize 
Di 11 CSO club au Centre Equestre des Millières 

Di 25 CSO club au Centre Equestre de Traize 

 
GYMNASTIQUE 
Ve 16 au Di 18 Aquae Open Cup à Aix-les-Bains organisée par l'Union  
  Gymnique Aix-les-Bains 

 
HANDISPORT 
Sa 10 Ski Jeunes Chamois au Margériaz 

Me 14 Ski alpin loisir Margériaz 
Sa 17 Aquae Open Cup à Aix-les-Bains organisée par l'Union  

  Gymnique Aix-les-Bains 

  Coupe de France Ski Alpin à Peisey 
Di 18 Handi Val Trophée 

Sa 24 Ski alpin découverte Les Saisies 
Sa 31 Ski alpin loisir Val Thorens 

 

JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER 
Ve 9 au Di 18 Jeux Paralympiques à PyeongChang en Corée du Sud 

 
 

 

…/... 
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MARS 2018MARS 2018MARS 2018   (suite)(suite)(suite)   
 
 
KARATE 
Sa 10 Stage Self Défense et Body Karaté 
Sa 31 Stage Départemental avec Patrice Belrhiti, expert fédéral au 

  Gymnase Municipal à La Ravoire 

 
MONTAGNE-ESCALADE 
Di 11 Compétition Escalade Coupe Savoyarde (Microbes à  

  Benjamins) à Grésy sur Aix 
 

RUGBY 
Di 4 1ère - 2ème série - Match retour US LA RAVOIRE - MEYTHET 

  3ème - 4ème série - Match retour RC BREZINS -   
  CA MAURIENNE 

  Fédérale 1 - Féminines - Match retour SO CHAMBERY -  

  ST MANDRIER 
  Fédérale 2 - Match retour PONTARLIER - US MONTMELIAN 

  Honneur - Match retour CHATEAUNEUF ST MARCEL -  
  SO UGINE ALBERTVILLE 

  Honneur - Match retour FC AIX LES BAINS - JARRIE 

  Promotion Honneur - Match retour RC MOTTERAIN -  
  ECHIROLLES 

Di 11 1ère - 2ème série - Match retour GUC - US LA RAVOIRE 
  3ème - 4ème série - Match retour CA MAURIENNE -  

  GRENOBLE CATALANS 

  Fédérale 1 Elite - Match retour ROUEN - SO CHAMBERY 
  Fédérale 1 Féminines - Match retour VIOLETTES   

  BRESSANES - SO CHAMBERY 
  Fédérale 2 - Match retour US MONTMELIAN - VOIRON 

  Promotion Honneur - Match retour RC MOTTERAIN -  
  RC CHARTREUSE 

Di 18 Fédérale 1 Elite - Match retour SO CHAMBERY -   

  RC STRASBOURG 
  Fédérale 2 - Match retour US ANNECY - US MONTMELIAN 

 
Di 25 1ère - 2ème série - Match retour US LA RAVOIRE - LE MOLE 
  3ème - 4ème série - Match retour RC ST JULIEN -   

  CA MAURIENNE 
  Fédérale 1 Féminines - Match retour SMUC - SO CHAMBERY 

  Fédérale 2 - Match retour US MONTMELIAN - ST PRIEST 

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

  SC TARARE 
  Promotion Honneur - Match retour RC ANNEMASSE -  

  RC MOTTERAIN 

 
SKI 
Lu 5 au Di 11 La Savoyarde 73 Caisse d'Epargne à La Féclaz organisée par 
  le Club des Sports de La Féclaz 

 
SKI ALPINISME 
Ma 13 Avaline TraX Val d’Isère  

Me 14 au Sa 31 Compétition internationale de la Pierra Menta Arêches  
  Beaufort 

 

SKI NORDIQUE 
Di 4 Marathon du Grand Bec à Champagny en Vanoise organisé  

  par l'association "Grand Bec Evénements" 

 
USEP 
Ve 16 Trappeur (grand raid avec ski de fond, orientation en  
  raquettes et épreuve de tir à la carabine) pour les élèves  

  du cycle 3 à La Féclaz  
Ma 27 Départemental de Ski Alpin pour les élèves des cycles 2 et 3 

  à Courchevel 1850 

 
 

 
 

 

Du Vendredi 9 Février 
au Dimanche 25 Février 

Du Vendredi 9 Mars 
au Dimanche 18 Mars 



 

INFOS SPORT 73 n° 69 - Janvier 2018         Page 22 

Nos partenaires ... 

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

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

les dates de vos futurs évènements sportifs ! 

http://www.sport-savoie.fr

