
Le	nouveau	site	internet	du	Comité	FSGT	de	Savoie
arrive	enfin	!
Le	nouveau	site	internet	du	Comité	FSGT	de	Savoie	sera	mis	en	ligne	début	août	par
notre	 webmestre	 Pierre-Marie	 Vial	 toujours	 à	 la	 même	 adresse	 www.fsgt73.com.
Vous	pourrez	admirer	le	magnifique	design	créé	bénévolement	par	Sophiane
Voisine	 (Studio	 Hardi	 et	 Bold),	 membre	 très	 actif	 de	 la	 Commission
Communication	&	Evénementiel	du	Comité	de	Savoie.
Sur	 ce	 site,	 vous	 retrouverez	 les	 actualités	 du	 Comité,	 des	 informations	 sur	 la
fédération,	 sur	 les	 formations	 organisées,	 sur	 nos	 partenaires	 et	 les	 avantages
accordés	à	nos	adhérents.	Vous	aurez	accès	à	la	lettre	d'information	mensuelle.	Les
rubriques	"créer	un	club",	"rejoindre	un	club"	et	"devenir	bénévole"	vous	indiqueront
toutes	les	démarches	à	suivre	pour	affilier	un	club	à	la	FSGT,	pour	s'inscrire	dans	un
club	existant	et	pour	venir	nous	rejoindre	comme	bénévole.
Le	plus	de	ce	site	 :	vous	allez	pouvoir	naviguer	sur	 les	pages	consacrées	à
nos	 16	 activités	 sportives	 mais	 également	 découvrir	 nos	 73	 clubs
savoyards.	 Le	 Comité	 a	 souhaité	 dédier	 une	 page	 à	 chaque	 club	 qui	 sera
administrée	 directement	 et	 facilement	 par	 le	 responsable	 du	 club.	 Cette	 page
contiendra	 une	 présentation	 du	 club	 avec	 ses	 coordonnées	 et	 permettra	 la
publication	d'articles,	de	photos,	de	vidéos	et	de	documents.
Enfin	 sur	 ce	 nouveau	 site	 vous	 découvrirez	 les	 galeries	 photos	 des	 événements
organisés	et	l'agenda	des	événéments	à	venir.
N'hésitez	pas	à	nous	faire	remonter	vos	impressions	!

Voir	la	version	en	ligne
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Les	actualités	FSGT	Savoie



Depuis	 le	 11	 juillet,	 l’ensemble	 des	 activités	 physiques	 et	 sportives,	 y
compris	 les	 sports	 collectifs	 et	 les	 sports	 de	 combat	 et	 arts	 martiaux,
peuvent	 reprendre	 normalement	 dans	 les	 territoires	 sortis	 de	 l’état
d’urgence	 sanitaire,	 à	 l'extérieur	 et	 dans	 les	 espaces	 couverts.	 La
distanciation	physique	n’est	plus	obligatoire	lorsque	la	nature	même	de	l’activité	ne
la	permet	pas.	De	fait,	cette	évolution	autorise	à	nouveau	la	pratique	des	sports	de
combat	au	niveau	amateur	et	en	pratique	de	loisir	dans	les	territoires	sortis	de	l’état
d’urgence.
La	FSGT	a	mis	à	jour	son	document	de	reprise	des	activités	et	de	la	formation	FSGT
qui	 respecte	 l’ensemble	 des	 dispositions	 gouvernementales	 concernant	 le	 sport
figurant	dans	le	décret	n°2020-860	du	10	juillet	2020.
Par	 ailleurs	 la	 FSGT	 a	 élaboré	 une	 procédure	 pour	 l'encadrement	 des	 courses
cyclistes	à	mettre	en	place	par	les	organisateurs	pour	respecter	les	gestes	barrières
et	les	protocoles	sanitaires.
Sur	le	nouveau	site	du	Comité,	vous	retrouverez	une	page	dédiée	aux	consignes	et
recommandations	à	appliquer	dans	le	cadre	de	la	crise	sanitaire	liée	au	covid-19.
Par	 ailleurs,	 Guillaume	 et	 le	 Comité	 restent	 à	 votre	 disposition	 pour	 tout
renseignement	qui	vous	serait	utile	concernant	ces	consignes	sanitaires	à	mettre
en	oeuvre,	qui	évolueront	en	fonction	de	la	situation	en	France.
Enfin,	nous	vous	rappelons	que	vous	pouvez	 inscrire	votre	club	sur	 la	plate-forme
#Soutienstonclub	afin	de	bénéficier	d'un	soutien	 financier	par	 le	biais	de	dons	de
particuliers	ou	d'entreprises	déductibles	des	impôts.

Les	bénévoles	du	club	des	Trois	Mousquetons	accueillent	 les	passionnés	de
grimpe	et	de	montagne	depuis	1986	dans	un	environnement	convivial	et	chaleureux
pour	leur	permettre	de	découvrir	et	pratiquer	l’escalade	en	toute	sécurité.
Le	 club	 basé	 à	 Bourg-en-Bresse	 dans	 l'Ain	 réunit	 ses	 adhérents	 au	 mur
d'escalade	du	gymnase	Saint	Roch	les	mardis	de	17h45	à	22h	et	les	jeudis	de	18h30
à	22h,	sur	des	créneaux	réservés	aux	jeunes	à	partir	de	7	ans	en	fin	de	journée	et	sur
des	créneaux	réservés	aux	adultes	après	20h.
Les	responsables	du	club	sont	très	attentifs	à	ce	que	tous	les	pratiquants	passent	un
moment	fort	agréable	et	chaleureux.
Le	 club	 des	 Trois	 Mousquetons	 compte	 140	 licenciés.	 C'est	 le	 club	 le	 plus
important	 en	 terme	 d'adhérents	 affilié	 au	 Comité	 FSGT	 de	 Savoie,	 qui	 accueille
également	deux	autres	clubs	de	l'Ain	(le	Boxing	Club	du	Bugey	et	le	Club	Omnisport
de	Belley	qui	pratique	du	volley	et	du	yoga).

Le	club	FSGT	Savoie	du	mois



Escalade	et	Sports	de	montagne
En	 plus	 des	 deux	 créneaux	 hebdomadaires	 de	 grimpe	 sur	 la	 structure	 artificielle
d'escalade	du	gymnase	Saint	Roch,	le	club	organise	pour	ses	licenciés	des	sorties	en
falaise	ou	sur	cascade	de	glace	pour	les	plus	expérimentés,	à	la	journée	ou	sur	un
week-end,	mais	également	des	sorties	montagne	dans	le	département	de	l’Ain	et	sa
région	pour	de	la	randonnée	pédestre	ou	en	raquettes	et	de	l'alpinisme.

L’escalade	est	une	pratique	sportive	qui	favorise	la	performance	mentale	et	physique.
Contrairement	à	beaucoup	d’idées	reçues,	c’est	une	discipline	ouverte	à	tous.	Que
vous	 souhaitiez	 simplement	 découvrir	 cette	 pratique,	 vous	 perfectionner	 ou	 vous
entraîner	 pour	 les	 Jeux	 Olympiques	 de	 2021	 (et	 devenir	 le	 premier	 champion
olympique	 de	 l’histoire	 de	 l’escalade	 !),	 le	 club	 des	Trois	 Mousquetons	 vous
accueillera	avec	un	grand	sourire.
Site	internet	:	les	3	mousquetons
courriel	:	troismousquetons@gmail.com



L’activité	foot	à	7	est	un	concept	développé	par	la	FSGT	depuis	plus	de	20	ans.
Cette	activité	a	été	pensée	pour	que	les	clubs	aient	le	moins	de	contrainte	possible.
Avec	une	pratique	en	semaine,	un	coût	financier	modéré,	des	règles	allégées	et	des
formalités	administratives	adaptées,	les	clubs	d’entreprise,	de	quartier	et	même	les
équipes	d’amis	ont	su	trouver	leur	compte	dans	cette	activité	loisirs.
Une	pratique	sportive	mixte	à	la	portée	du	plus	grand	nombre	(sont	acceptés
les	hommes	et	 les	 femmes	à	partir	de	16	ans),	de	 la	convivialité	et	un	esprit	de
compétition	à	la	hauteur	d'une	activité	loisir,	sont	des	ingrédients	fondamentaux	du
foot	à	7	FSGT.
L’auto	arbitrage	est	une	autre	idée	novatrice	de	ce	championnat	à	7	qui	se	déroule
sur	seulement	un	demi	terrain	de	football	durant	deux	périodes	de	35	minutes.

L'activité	foot	à	7,
conviviale	et	accessible	à	tous	!



En	Savoie,	le	foot	à	11	développé	dans	les	années	1970	a	disparu	en	2015	au	profit
du	foot	à	7.
Le	championnat	de	Savoie	accueille	plus	de	400	 licenciés	 regroupés	dans	28
équipes.	Elles	sont	réparties	dans	2	poules	de	niveau,	avec	une	coupe	de	Savoie	en
parallèle	qui	permet	de	mélanger	les	équipes.	Le	championnat	de	foot	à	7	se	déroule
essentiellement	 sur	 des	 stades	 synthétiques	 du	 bassin	 Aix-les-Bains	 /	 Chambéry
avec	 la	 participation	 d'une	 grande	 majorité	 de	 clubs	 de	 ces	 agglomérations	 et
seulement	deux	équipes	extérieures	venant	de	la	Rochette	(RCLM)	et	de	Saint	Jean
de	Maurienne	(AFSJ).

L'équipe	 de	 JON'S	 CLUB,	 qui	 truste	 les	 podiums	 depuis	 quelques	 années,	 doit
désormais	se	démener	face	à	des	équipes	loisirs	issues	de	clubs	FFF	(FC	NIVOLET,
CSF),	des	équipes	d'entreprises	(SUPER	U,	LECLERC	DRIVE,	 JEAN	LAIN,	SNCF,	MHM,
les	 pompiers...)	 et	 des	 équipes	 de	 potes	 footeux,	 anciens	 footeux	 ou	 juste
passionnés	comme	par	exemple	le	FC	KLIKPHONE	et	les	POTOS	DE	CHALLES.



Le	foot	à	7	trouve	son	esprit	sportif	ludique	et	convivial	dans	ses	règles	allégées	pour
faciliter	l'auto	arbitrage.	Ainsi	les	tacles	sont	interdits	et	sanctionnés	d'un	pénalty,
les	hors	jeux	sont	supprimés	et	les	remplacements	illimités.
En	Savoie,	la	commission	foot	souhaite	que	le	fairplay	reste	une	priorité	durant
les	rencontres.	Par	conséquent	les	équipes	notent	le	fairplay	de	leurs	adversaires	à	la
fin	de	chaque	match,	la	moyenne	des	points	attribués	étant	ajoutée	au	classement
général	en	fin	de	saison	ce	qui	peut	avoir	une	incidence	sur	le	classement	final	des
équipes.	Une	coupe	Fairplay	a	également	été	mise	en	place,	remportée	depuis	2	ans
par	le	club	d'HELIO	TECHNIC,	devant	les	équipes	d'A&D	ETANCHEITE,	de	l'USCC,	de
JON'S	CLUB,	d'OPINEL	ou	de	FCK73	souvent	bien	classées.



Le	football	FSGT	continue	à	s'adapter	aux	attentes	de	ses	adhérents
Le	 Foot	 en	 marchant	 ou	 Walking	 foot	 est	 une	 nouvelle	 activité	 qui	 nous	 vient
d’Angleterre,	véritable	phénomène	outre	Manche.	Les	raisons	de	cet	engouement	:
la	 possibilité	 pour	 les	 plus	 de	 45/50	 ans	 de	 continuer	 à	 pratiquer	 leur	 passion
différemment	ou	de	s'y	lancer	(féminines	bienvenues)...	En	France	la	FSGT	développe
cette	activité	avec	ses	propres	règles	(autoarbitrée).	Le	Comité	de	Savoie	organisera
des	 séances	 découvertes	 du	 Foot	 en	 marchant	 durant	 la	 saison	 2020-2021.
N'hésitez	pas	à	en	parler	autour	de	vous!



#	De	 février	 à	 octobre	 2020	 :	 le	 Brevet	 Fédéral	 FSGT	 d'initiateur	 en	 boxe
anglaise	à	Albertville	(stoppé),
	
#	 Dimanche	 9	 août	 2020	 :	 enfin	 le	 lancement	 des	 courses	 cyclistes	 avec	 la
Grimpée	de	la	Toussuire	au	départ	de	Saint	Jean	de	Maurienne	organisée	par	le
club	FSGT	Saint	Michel	Sport	Cyclo.
	
#	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.
	

A	vos	agendas



#	Samedi	10	octobre	2020	:	le	Contre	la	Montre	Chanaz-Yenne 	organisé	par	le
club	FSGT	de	l'UC	Cognin.
	
#	Vendredi	11	décembre	2020	:	Assemblée	Générale	du	Comité	FSGT	de	Savoie.

Comité	FSGT	de	la	Savoie
89	rue	Nicolas	Parent
73000	CHAMBERY
Tel	:	04-79-96-04-40
fsgtsavoie@gmail.com

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

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	FSGT	Savoie.

	
Se	désinscrire
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