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L'actualité FSGT Savoie

Suite à la décision de la fédération de mettre un terme à toutes les compétitions
fédérales cette saison, le Comité FSGT de la Savoie a décidé l’arrêt définitif
des championnats départementaux de Foot à 7 et de Volley-ball pour la
saison 2019/2020.
Compte tenu de la situation actuelle et des incertitudes sur la période de reprise
possible des activités sportives, l'ensemble des compétitions notamment cyclistes,
des événements, des formations, des réunions et des assemblées générales
organisés par la FSGT en Savoie sont annulés jusqu'à la mi-juillet.
Selon l'évolution de la crise sanitaire et si la préfecture et les collectivités nous
l'autorisent, des matches amicaux ou des tournois pourraient avoir lieu sur la fin de
saison en concertation avec les responsables des Commissions et les clubs.
Le Comité reste joignable par mail fsgtsavoie@gmail.com, Guillaume COINTY,
coordinateur salarié des activités, effectuant du travail à distance.
Le Comité rappelle aux clubs affiliés de suspendre toute activité
sportive et tout rassemblement jusqu'à nouvel ordre.
Respectez les consignes et gestes barrières qui sont rappelés sur le site du
gouvernement que nous vous invitons à consulter régulièrement.
Vous retrouvez sur le site de la fédération des activités et des jeux à la maison pour
occuper vos journées durant le confinement.

Restez chez vous et
prenez soin de votre famille et de votre entourage!

Lancement officiel de la campagne de demande de subvention au titre des ''Projets
Sportifs Fédéraux 2020 (PSF)'' à compter du 13 avril 2020.
Les clubs ont jusqu'au 17 mai 2020 dernier délai pour déposer leur
dossier sur le site Compte Asso :
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
Pour vous aider dans les démarches, vous trouverez sur le site du comité FSGT de
la Savoie le guide utilisateur du Compte Asso ainsi que un schéma vous expliquant
la procédure de traitement des demandes de subvention.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Comité FSGT
Savoie à l'adresse : fsgtsavoie@gmail.com.

Le club FSGT Savoie du mois

L’ALCVB, Amicale Laïque Chambéry Volley Ball, association créée le
5 Février 1952, est aujourd’hui un club avec la double affiliation FFVB et FSGT,
qui regroupe 190 licenciés (59 Jeunes et 131 Seniors) répartis en 16 groupes
d’entrainements dans 6 gymnases sur le bassin chambérien.
L'ALCVB compte 1 école de de Volley de 7 à 12 ans, 5 équipes de jeunes, 3
de filles et 2 de garçons jusqu’à 17 ans ; en Senior, 3 équipes Féminines
(Départemental, Régional, Nationale 3), 3 équipes masculines (Départemental,
Régional, Pré-National), 2 équipes en FSGT Savoie et 1 groupe loisir.

Le Club peut profiter de l’apport de 2 salariés en plus de nombreux bénévoles,
pour encadrer les joueurs et joueuses, et organiser de nombreux évènements
tout au long de l’année, comme des stages ouverts à tous, 2 tournois (un
en hiver et un en été sur herbe) et d’autres actions de toutes sortes, pour aider
notamment au financement des activités de l’association.
Et pour aider à son développement, grâce au soutien de la Ville de Chambéry,
Guillaume (un des 2 salariés), intervient dans différentes écoles et
maisons de l’enfance, et a monté une section sportive dédiée au Collège
Jules Ferry.

L'Amicale Laïque Chambéry Volley Ball, acteur du Volley Ball savoyard et
régional, essaye, avec ses moyens, d’offrir à qui veut pratiquer le Volley Ball, une
réponse à ses attentes, du plus haut niveau à la pratique loisir. Retrouvez
toutes les infos sur l'ALCVB sur son site internet et sa page facebook.
Si la situation sanitaire et la mairie de Chambéry le permettent, l'ALCVB organise
le Tournoi des Diots du Stade ouvert à tous au stade Level à Chambéry les
samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2020.

L'activité Volley Ball en plein essor en
Savoie
L’activité Volley existe au sein du Comité FSGT Savoie depuis de nombreuses
années. La commission Volley a été créée en 2005, afin de permettre un
fonctionnement pérenne de l’activité en dispatchant les tâches et en prenant
les décisions de manières collégiales. La commission remercie au passage
Jacques Duparay qui a animé seul et de mains de maitre cette activité jusqu’en
2005.

Pour la saison 2019/2020, le championnat de Savoie de Volley Ball FSGT
regroupe 28 équipes réparties (16 clubs) sur 3 poules de niveau, Excellence,
Honneur et Promotion et environ 320 licenciés.
Il s’agit d’un championnat loisir, mixte ouvert à tous, essentiellement des
adultes. Quelques clubs ont néanmoins mis en place une section jeune (Le
Touvet et Le Pont de Beauvoisin) en partenariat avec la FFVB Savoie.
Le nombre de clubs reste à peu près le même depuis la création de la
commission, le nombre d’équipes fluctuant entre 28 à 39 équipes. Le nombre
de licenciés est en progression depuis 2005 en passant de 250 à 350 joueurs
en 2019.

Les clubs participants viennent de toute la Savoie. Ils se situent
principalement sur les bassins chambérien (Bassens, le Bourget du Lac,
Chambéry et Jacob Bellecombette) et aixois (Aix-les-Bains, Le Montcel et
Albens), en vallée de la Maurienne (Aiguebelle, Saint Michel de Maurienne et
Modane) et en vallée de la Tarentaise (Bourg Saint Maurice). L’Avant Pays
Savoyard est mis en avant par les clubs de Pont de Beauvoisin et de la Bridoire.
Le championnat accueille également des équipes de l’Ain représentée par le
club de Belley et de l'Isère avec le club du Touvet.

Les matches se disputent selon le règlement FIVB (nous sommes une
fédération affinitaire), le soir en semaine selon les créneaux de chaque club.
Régulièrement les clubs proposent également des tournois, au Touvet (en

novembre), à Bassens (tournoi d’hiver en 6x6), à Belley (en mai), à Aix les Bains
et à Chambéry en plein air (en juin).
Nos équipes ont également la possibilité de participer à des championnats
fédéraux au niveau National, en format 6x6, Beach et en 4x4.

Cette année la Savoie devait accueillir les Fédéraux de Volley Ball 4x4,
la crise sanitaire en a décidé autrement. Un clin d’œil et un grand merci au club
de l’ALCVB (Chambéry) qui avait accepté d’organiser cette compétition. Ce
n’est que partie remise! Le rendez-vous est donné en 2021 pour cette
compétition.

A vos agendas
# De février à octobre 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 (reporté au samedi 3
octobre 2020 - à confirmer),
# Samedi 25 avril 2020 : le Printemps de la Randonnée organisé par le club
FSGT Belledonne Sports Nature (reporté),
# Samedi 23 mai et dimanche 24 mai 2020 : les Championnats de France
de Volley FSGT 4x4 masculin féminin et mixte à Chambéry (reporté en
2021),
# Samedi 30 mai et dimanche 31 mai 2020 : le Rassemblement National de
Badminton FSGT à Alby-sur-Chéran (reporté en 2021),
# 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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