
Suite	 aux	 annonces	 du	 gouvernement	 concernant	 les	 mesures	 à	 prendre	 pour
limiter	la	propagation	du	Covid	19,	toutes	 les	activités,	 les	compétitions,	 les
initiatives,	 les	 manifestations	 et	 les	 réunions	 FSGT	 sont	 annulées	 ou
reportées	et	ce	jusqu'à	nouvel	ordre.	Le	siège	du	Comité	restera	également
fermé,	 Guillaume	 COINTY,	 coordinateur	 salarié	 des	 activités,	 effectuant	 du
télétravail.
Les	 clubs	 affiliés	 doivent	 suspendre	 toute	 activité	 sportive	 et
rassemblement	 jusqu'à	 nouvel	 ordre.	 La	 FSGT	 vous	 encourage	 à	 limiter
durant	la	période	de	confinement	votre	activité	sportive	à	des	séances	individuelles
à	domicile	ou	en	extérieur	(avec	une	attestation	de	déplacement	dérogatoire)	pour
éviter	les	rassemblements	et	essayer	d'endiguer	au	plus	vite	la	propagation	du
virus!	Le	sport	peut	attendre,	 la	 priorité	 est	 de	 protéger	 nos	 familles,	 nos
amis	et	notre	entourage!
Respectez	 les	 consignes	 et	 gestes	 barrières	 qui	 sont	 rappelés	 sur	 le	 site	 du
gouvernement	que	nous	vous	invitons	à	consulter	régulièrement.
Concernant	les	événements	programmés	sur	mars	et	avril:

le	brevet	fédéral	d'animateur	initiateur	de	boxe	anglaise	est	stoppé,
les	sorties	de	ski	sont	arrêtées,
le	tournoi	de	hand	des	Paulettes	du	13	mars	a	été	annulé,
les	 courses	 cyclistes	 prévues	 au	 calendrier	 2020	 sont	 annulées	 jusqu'à
nouvel	ordre,
le	trail	du	Mont	Saint	Michel	du	19	avril	est	annulé.

Le	 Comité	 FSGT	 de	 la	 Savoie	 vous	 informera	 des	 décisions	 qui	 seront	 prises
concernant	le	Printemps	de	la	randonnée	du	25	avril	et	les	événements	nationaux
fin	 mai	 (les	 fédéraux	 de	 Volley	 à	 Chambéry	 et	 le	 rassemblement	 national	 de
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Badminton	à	Alby-sur-Chéran).

L’association	Belledonne	Sports	Nature	a	été	créée	en	Octobre	2012.
Elle	 compte	 actuellement	 30	 adhérents	 dont	 17	 licenciés	 FSGT	 (et	 des
adhérents	FFCAM	et	FFME).	Elle	à	son	siège	à	Arvillard,	petite	commune	de	850
habitants.
Les	 sports	 de	 montagne	 constituent	 l’essentiel	 de	 notre	 activité,
principalement	le	ski	de	randonnée	et	la	randonnée	pédestre	mais	aussi,
plus	épisodiquement	la	via	ferrata,	l’escalade	et	l’alpinisme.

En	 ski	 de	 randonnée,	 en	 plus	 des	 sorties	 à	 la	 journée	 (week-end	 ou	 en
semaine),	 nous	 organisons	 chaque	 année	 un	 séjour	 en	 gestion	 libre	 d’une
semaine.	Cette	année	c’était	dans	le	Mercantour	avec	15	participants.
En	randonnée	pédestre,	le	programme	à	la	journée	est	également	fourni	et
nous	 organisons	 aussi	 des	 séjours	 de	plusieurs	 jour	 comme	par	 exemple	 le
tour	des	Pèrics	dans	les	Pyrénées	du	31	août	au	4	septembre	2019.

Le	club	FSGT	Savoie	du	jour



Certains	d’entre	nous	ont	participé	à	la	création	et	au	balisage	du	GR	738	«La
haute	 traversée	 de	 Belledonne».	 Nous	 avons	 passé	 une	 convention	 avec	 la
communauté	de	communes	Cœur	de	Savoie	pour	le	balisage	du	tronçon	sur	le
territoire	de	la	communauté	de	communes.
Nous	 participons	 le	 plus	 possible	 à	 la	 vie	 locale	 en	 participant	 par
exemple	à	la	fête	du	Molliet	(hameau	d’Arvillard),	à	la	Fête	de	la	Montagne	à	Val
Pelouse	 mais	 aussi	 à	 la	 tenue	 du	 ravitaillement	 de	 Val	 Pelouse	 du	 trail
l’Échappée	Belle.
Nous	avons	œuvré	à	 l’amélioration	du	refuge	de	 la	Perrière	avec	 l’association
amie	«	Tous	à	Poêle	»	et	aussi	du	refuge	des	Férices.



Un	 regret,	 l’escalade	 et	 l’alpinisme	 qui	 sont	 l’ADN	 d’un	 des	 créateurs	 de
l’association	sont	très	peu	pratiqués	!
Il	 faut	 dire	 qu’il	 est	 très	 difficile	 de	nos	 jours	 de	développer	 une	pratique	de
l’escalade	et	de	recruter	des	jeunes	sans	Structure	Artificielle	d’Escalade.	Qui
plus	est	dans	une	petite	commune	et	avec	de	la	concurrence	(2	clubs	FFCAM
et	2	clubs	FFME	à	moins	de	10	km).
Cela	 ne	 nous	 a	 pas	 empêché	 d’équiper	 le	 site	 naturel	 d’escalade	 de	 Saint
Hugon.	 Nous	 y	 avons	 organisé	 deux	 stages	 «	 d’équipeurs	 de	 site	 naturel
d’escalade	 »	 avec	 les	 adhérents	 de	 clubs	 FSGT	 parisiens	 et	 grenoblois.	 Un
autre	aura	sans	doute	lieu	à	la	pentecôte	2020.

C’est	avec	plaisir	que	nous	accueillons	des	adhérents	des	clubs	du	comité	de
Savoie	 FSGT.	 Alors,	 n’hésitez	 pas	 à	 consulter	 régulièrement	 notre	 site
https://belledonne-sport-nature.fr/	 et	 notamment	 [le	 calendrier].	 Et	 si	 nous
pouvons	 susciter	 des	 vocations	 pour	 développer	 des	 clubs	 de	 sports	 de
montagne	à	la	FSGT	Savoie,	c’est	avec	joie	que	nous	les	accompagnerons	!
	
Enfin	chaque	année	nous	organisons	une	initiative	ouverte	à	tous	dans	le	cadre
du	Printemps	de	la	randonnée	FSGT.	Cette	année	le	25	avril	au	départ
de	 La	 Thuile.	 Retrouvez	 les	 parcours	 sur	 le	 site	 de	 l'association	 Belledonne
Sports	Nature.



Le	 Comité	 FSGT	 Auvergne	 Rhône-Alpes	 a	 organisé	 deux	 Brevets	 Fédéraux
d'Animation	(BFA)	en	Savoie.

Organisation	de	brevets	fédéraux	FSGT
en	Savoie



Un	 Brevet	 Fédéral	 FSGT	 d'Animateur	 initiateur	 en	 boxe	 anglaise	 a
débuté	à	la	salle	de	boxe	du	Sporting	Club	de	Boxe	d'Albertville	le	16	février.
10	stagiaires	accompagnés	de	2	éducateurs	 issus	du	Sporting	Club	de	Boxe
d'Albertville	 et	 du	 Boxing	 Club	 du	 Bugey	 vont	 participer	 à	 4	 journées	 de
formation	 jusqu'en	 juin.	 Les	 objectifs	 sont	 d'amener	 l’Initiateur	 à	 assumer	 les
fonctions	d’un	animateur	capable	de	mettre	en	place	et	d’assurer	une	séance
de	boxe	anglaise	quel	que	soit	le	public.

Du	 29	 février	 au	 7	 mars	 s'est	 tenu	 à	 Queige	 un	 Brevet	 Fédéral	 FSGT
d'Animateur	 initiateur	en	 ski	 de	 randonnée.	 8	 stagiaires	 ont	 encadré	5
débutants	en	ski	de	randonnée	dans	le	Beaufortain	sous	la	supervision	de	trois
initiateurs	bénévoles	FSGT	de	ski	de	randonnée.
La	formation	visait	à	valider	les	compétences	permettant	d’initier	des	débutants
au	ski	de	randonnée	pour	les	rendre	autonomes	en	les	sensibilisant	à	:

la	sécurité	en	montagne	;
l'utilisation	du	matériel	spécifique	;
la	 nivologie	 (informations	 sur	 la	 nivologie,	 recherche	 de	 victimes
d’avalanches...)	;
la	cartographie	et	l'orientation	;
l'aide	au	choix	des	courses	;
et	la	conduite	sur	le	terrain	(trace	à	la	montée,	à	la	descente,	gestion	du
groupe	...).

#	 De	 février	 à	 juin	 2020	 :	 le	Brevet	 Fédéral	 FSGT	 d'initiateur	 en	 boxe
anglaise	à	Albertville	(stoppé),
	
#	Du	dimanche	29	mars	au	27	septembre	2020	:	les	26	courses	cyclistes
FSGT	programmées	sur	la	saison	(annulées	jusqu'à	nouvel	ordre).
	
#	Dimanche	19	avril	2020	:	le	Trail	du	Mont	Saint	Michel	à	Barby	organisé
par	le	club	FSGT	Montagne	Sport	Nature	MSN	73	(annulé),
	
#	Samedi	25	avril	2020	:	le	Printemps	de	la	Randonnée	organisé	par	le	club
FSGT	Belledonne	Sports	Nature.

A	vos	agendas



	
#	Samedi	23	mai	et	dimanche	24	mai	2020	:	les	Championnats	de	France
de	Volley	FSGT	4x4	masculin	féminin	et	mixte	à	Chambéry,
	
#	Samedi	30	mai	et	dimanche	31	mai	2020	:	le	Rassemblement	National	de
Badminton	FSGT	à	Alby-sur-Chéran,
	
#	 Du	 jeudi	 23	 juillet	 au	 dimanche	 26	 juillet	 2020	 :	 le	 Tour	 Cycliste	 de
Tarentaise	organisé	par	le	club	FSGT	du	Guidon	d'Or	de	la	Léchère.	
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