
Le	spectre	du	Coronavirus	s'éloignant	un	peu,	il	est	temps	pour	la	FSGT	en	Savoie
de	relancer	ses	activités	et	de	préparer	la	saison	2020-2021	au	niveau	des
clubs	et	du	comité.
La	fédération	a	envoyé	un	courriel	à	chaque	club	pour	expliquer	que	l'imprimé	de	ré-
affiliation	était	désormais	téléchargeable	sur	 leur	espace	club	accessible	depuis	 le
site	 www.fsgt.org.	 Cet	 imprimé	 avec	 son	 réglement	 correspondant	 doivent	 être
envoyés	 au	 comité	 dès	 que	 possible.	 Les	 tarifs	 de	 l'affiliation	 restent	 les
mêmes	que	la	saison	dernière,	soit	71,32€	pour	un	club	de	catégorie	1	et	136,17€
pour	un	club	de	catégorie	2.
Le	comité	a	revu	sa	position	quant	au	tarif	des	licences.	Une	hausse	modérée
sera	appliquée	sur	la	saison	à	venir	afin	d'absorber	une	partie	du	déficit	engendré
par	une	réorganisation	interne	entamée	depuis	2	ans	et	par	la	crise	sanitaire.	Cela
permettra	 au	 comité	 de	 mener	 à	 bien	 sur	 la	 saison	 2020-2021	 ses	 projets	 de
développement	des	nouvelles	activités	(yoga,	randonnée,	ski	et	foot	en	marchant)
et	d'organiser	quelques	événements	pour	équilibrer	son	budget.
Ainsi	 les	tarifs	des	licences	pour	la	saison	2020-2021	seront	les	suivants,	sachant
que	le	coût	de	l'assurance	reste	de	3€	:

la	licence	ADULTE	(né	en	2002	et	avant)	avec	assurance	:	40€,
la	licence	JEUNE	13	à	17	ans	(né	entre	2003	et	2007)	avec	assurance	:	33,72€,
la	licence	ENFANT	0	à	12	ans	(né	en	2008	et	après)	avec	assurance	:	24,10€.

Concernant	le	certificat	médical	d'aptitude	que	doit	fournir	chaque	adhérent,	la
procédure	est	identique	:	un	nouveau	licencié	(non	inscrit	la	saison	dernière)	ou	un
licencié	inscrit	depuis	plus	de	2	ans	devra	fournir	un	certificat	médical	à	son	club.	Les
licenciés	inscrits	depuis	1	ou	2	ans	n'ont	pas	à	refaire	de	certificat	médical	(qui	reste
valable	 3	 ans),	 ils	 devront	 remplir	 un	 questionnaire	 de	 santé	 et	 fournir	 une
attestation	 signée	 à	 leur	 club.	 Tous	 ces	 documents	 sont	 téléchargeables	 dans
l'espace	club.
Guillaume,	 coordinateur	 des	 activités,	 et	 les	membres	 du	 comité	 restent	 à	 votre
disposition	 pour	 tout	 renseignement	 qui	 vous	 serait	 utile.	 Le	 siège	 (89	 rue
Nicolas	 Parent)	 sera	 fermé	 du	 14	 juillet	 au	 16	 août	 inclus.	 A	 partir	 du	 17
août,	 Guillaume	 sera	 présent	 au	 siège	 les	 lundis,	 mardis	 et	 jeudis	 avec	 une
permanence	 assurée	 le	 lundi	 de	 10h	 à	 12h	 et	 le	 jeudi	 de	 14h	 à	 16h.	 Si	 vous
souhaitez	passer	au	siège,	il	est	préférable	de	prendre	rendez-vous	en	amont	avec
Guillaume	au	04-79-96-04-40.

Le	comité	FSGT	de	Savoie	vous	souhaite	une	bonne	reprise
sportive	et	un	bel	été	exalté	et	prudent.

Voir	la	version	en	ligne
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Le	groupe	Team	Couleurs	 Savoie	 est	 un	 groupe	 public	 de	 sportifs	 (cyclistes
route	ou	VTT)	qui	se	sont	associés	pour	parcourir	les	routes	de	Savoie	en	groupe,
découvrir	des	itinéraires	et	des	paysages	et	 les	partager.	Le	groupe	est	ouvert	aux
sportifs	 d'autres	 départements	 désirant	 rouler	 en	 Pays	 de	 Savoie,	 partager	 et
découvrir	des	itinéraires,	des	sorties	et	des	projets	sportifs.

Athlètes	de	haut	niveau	ou	débutants,	 les	 licenciés	de	la	Team	Couleurs	Savoie
sont	rassemblés	autour	d'un	projet	qui	leur	tient	à	coeur	:	Promouvoir	la	santé	par
le	sport!	 Ils	mettent	 leurs	performances	collectives	et	personnelles	au	profit	de	 la
santé	par	le	sport,	la	thérapie,	la	réinsertion	et	la	convalescence.
L'équipe	 intègre	 des	 athlètes	 confirmés	 et	 expérimentés,	 désireux	 de	 partager,
d'échanger,	 d'épauler,	 d'encadrer	 et	 d'emmener	 des	 sportifs	 amateurs	 vers	 la
compétition,	quels	qu'ils	soient.	Leurs	points	forts	:	la	cohésion	de	groupe	et	leur
expérience	omnisports	(cyclisme/trail/triathlon/duathlon/VTT).



La	Team	Couleurs	Savoie	a	mis	en	place	deux	structures	:
-	une	équipe	loisir	ouverte	à	tous,	sportifs	occasionnels,	débutants,	à	la	découverte
du	sport	d'équipe	et	de	cohésion	de	groupe,
-	une	équipe	compétition	FSGT,	constituée	d'athlètes	(ou	anciens)	de	haut	niveau.
Le	nouveau	projet	 de	 la	Team	Couleurs	 Savoie	 :	 la	 création	 d'une	 école	 de
cyclisme	sur	la	saison	2020-2021	sur	le	bassin	chambérien.
Retrouvez	la	Team	Couleurs	Savoie	sur	internet	et	sur	facebook	:
http://www.lateamcouleurssavoie.com/
https://www.facebook.com/teamcouleurssavoie/
teamcouleurssavoie@gmail.com

Le	club	cycliste	ALSP	Albertville	Loisir	Sportif	vient	de	se	créer	sur	Albertville.
Son	 dirigeant,	 Marc	 Bouscal,	 cycliste	 expérimenté	 et	 encadrant	 diplômé,	 souhaite
développer	une	école	de	cylisme	ouverte	à	tous,	enfants	et	adultes,	quelque	soit
le	niveau	de	maîtrise	du	vélo.
Les	 adhérents	 découvriront	 les	 différentes	 disciplines	 du	 cyclisme	 (route,	 VTT,
cyclocross...)	 sur	 les	 routes	 du	 bassin	 albertvillois	 et	 sur	 les	 chemins	 des	massifs
environnants,	les	Bauges,	le	Beaufortain,	la	Lauzière	et	le	grand	Arc.	Un	magnifique
terrain	de	jeu	pour	pédaler	et	partager	des	moments	de	sport	en	groupe!
N'hésitez	pas	à	contacter	Marc	Bouscal	d'Albertville	Loisir	Sportif	pour	rejoindre
son	école	de	cyclisme	albertvilloise	:
alsp73200@gmail.com
https://www.facebook.com/école-de-vélo-albertville/



La	 FSGT	 est	 la	 seule	 fédération	 multisports	 habilitée	 à	 délivrer	 des	 qualifications
"plongée"	en	France.	Par	conséquent	et	selon	la	réglementation	de	rigueur	(code	du
sport),	tous	les	brevets	de	plongeur	et	moniteur	délivrés	par	la	FSGT	ont	les	même
prérogatives	que	ceux	de	la	fédération	française.	La	FSGT	oeuvre	depuis	60	ans	à	la
démocratisation	de	la	pratique	des	activités	subaquatiques.
En	 Savoie	 la	 FSGT	 compte	 deux	 clubs	 de	 plongée	 :	Plongez	 sur	 Mesure	 et
Ugine	Evasion	Plongée.

L'activité	plongée,
à	la	découverte	d'un	nouveau	monde	!



Petit	club	convivial,	Plongez	sur	Mesure	organise	des	plongées	d'exploration	et
des	formations.	Il	a	repris	son	activité	le	samedi	13	Juin	2020	au	lac	du	Bourget	sur
la	 plage	 de	 Charpignat	 au	 Bourget	 du	 Lac.	 Et	 sur	 la	 plage	 de	 Challières	 sur	 la
commune	de	Brison-les-Oliviers,	le	samedi	27	Juin	2020.	Bien	entendu,	les	mesures
de	précaution	relatives	à	l’épidémie	sont	respectées	scrupuleusement.
Bernard	 Marchand,	 moniteur	 fédéral	 2ème	 degré,	 fait	 passer	 actuellement	 à	 trois
plongeurs	un	brevet	de	niveau	2	permettant	à	un	plongeur	confirmé	d'acquérir	les
compétences	de	 la	qualification	«Plongeur	autonome	à	20m»	et	de	 la	qualification
«Plongeur	encadré	à	40m».	Dans	le	club,	il	est	aidé	par	Guillaume	Cointy,	guide	de
palanquée,	qui	assure	l'encadrement	des	plongées.

Le	 club	 Plongez	 sur	 Mesure	 mettra	 en	 place	 courant	 août	 une	 journée
découverte	 de	 la	 plongée	 avec	 5	 baptêmes	 organisés	 au	 lac	 du	 Bourget,
certainement	à	la	plage	de	Charpignat.
Pour	en	savoir	plus,	vous	pouvez	contacter	 la	Présidente	du	club,	Edith	Marchand,
par	courriel	à	edithtoychientoy@sfr.fr.



Le	club	Ugine	Evasion	Plongée	quant	à	lui	organise	des	cours	de	plongée	en
piscine	et	des	plongées	d'exploration	au	lac	d'Annecy.	Vous	pouvez	contacter	le	club
à	cette	adresse	mail	:	ugepwill@gmail.com

#	De	 février	 à	 octobre	 2020	 :	 le	 Brevet	 Fédéral	 FSGT	 d'initiateur	 en	 boxe
anglaise	à	Albertville	(stoppé),
	
#	 Du	 dimanche	 29	 mars	 à	 octobre	 2020	 :	 les	 26	 courses	 cyclistes	 FSGT
programmées	sur	la	saison	(reprise	en	juillet,	plus	d'informations	dans	la
lettre	d'information	de	juillet).
	
#	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	(annulé)
	
#	Samedi	19	septembre	2020	:	l'Automne	de	 la	Randonnée	au	 lac	de	 la	Thuile
organisé	par	les	clubs	FSGT	Belledonne	Sports	Nature	et	l'Association	Loisirs	Sports.
	
#	Vendredi	11	décembre	2020	:	Assemblée	Générale	du	Comité	FSGT	de	Savoie.
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A	vos	agendas

Retrouvez	les	remises	et	offres	actualisées	de
nos	partenaires	sur	notre	site	fsgt73.com
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