
La	FSGT	se	lance	dans	le	E-SPORT
en	attendant	la	reprise	des	activités

Soucieuse	 de	 préserver	 le	 lien	 avec	 ses	 adhérent·e·s	 et	 de	 leur	 proposer	 de
nouvelles	activités	dans	 ce	 contexte	de	 confinement,	 la	 FSGT	 se	 lance	dans	 le	 e-
sport	et	organise	son	premier	tournoi	national	sur	 le	 jeu	FIFA	21	sur	consoles
(PS	 et	 Xbox).	 Il	 est	 ouvert	 à	 tous	 les	 licencié·e·s	 FSGT	 à	 partir	 de	 12	 ans.	 Vous
trouverez	en	cliquant	ici	le	règlement	de	la	compétition	qui	démarrera	le	mercredi	2
décembre	2020.	Chaque	participant·e	fera	au	moins	4	matches.
Les	 inscriptions	 sont	 ouvertes	 jusqu'au	 29	 novembre	 2020	minuit.	 Nous
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vous	attendons	nombreux	pour	cet	évènement	!	A	vos	manettes	!

23	 personnes	 ont	 participé	 à	 l'Automne	 de	 la	 Randonnée	 le	 samedi	 19
septembre	2020	au	lac	de	la	Thuile,	encadrées	par	4	adhérents	expérimentés
de	la	FSGT	issus	des	clubs	de	randonnée	de	Belledonne	Sports	Nature	et	de	l'ALS.	3
circuits	de	randonnée	de	niveau	différent	étaient	proposés	aux	randonneurs	qui	ont
pu	admirer	les	magnifiques	payages	ensoleillés	du	massif	des	Bauges.
	
Le	club	du	comité	ALS	proposera	cet	hiver	une	balade	nocturne	en	raquettes
qui	 se	 terminera	 autour	 d'une	 bonne	 tartiflette.	 La	 date	 et	 le	 le	 lieu	 vous
seront	communiqués	prochainement.	Objectif	cohésion	pour	 les	membres	du	club
qui	souhaitent	développer	cette	activité	pédestre	en	raquettes.

Retour	sur	l'Automne	de	la	randonnée
et	le	week-end	du	Comité	de	Savoie





Le	comité	FSGT	de	Savoie	a	rassemblé	les	membres	de	son	comité	directeur	et	de
ses	trois	commissions	fonctionnelles	lors	d'un	Week-End	Travail	et	Détente	 les
17	 et	 18	 octobre	 2020	 dans	 le	 charmant	 village	 de	 Montsapey.	 Des
réunions	 de	 travail	 par	 commission	 (Développement	 de	 l'Activité	 Sportive	 /
Communication	Evénementiel	 /	Santé	Nature)	ont	permis	de	définir	un	programme
d'actions	 sur	 les	 2	 années	 à	 venir.	 Sans	 oublier	 le	 côté	 détente	 avec	 randonnée,
séance	 de	 Yoga	 et	 visite	 du	 patrimoine.	 Un	 premier	 week-end	 de	 cohésion	 utile,
apprécié	et	réussi!

La	 licence	 annuelle	 omnisport	 FSGT	 est	 une	 licence	 individuelle	 pour	 les	 Adultes,
Jeunes	ou	Enfants.	Elle	permet	de	pratiquer	toutes	les	activités	proposées	à
la	 FSGT,	 individuelles	 ou	 collectives,	 compétitives	 ou	 non	 compétitives,
régulièrement	 ou	 occasionnellement	 à	 un	 coût	 modéré.	 Ainsi	 vous	 pouvez	 vous
inscrire	dans	plusieurs	clubs	FSGT	d'activités	différentes	sans	à	avoir	à	 refaire	une
licence.
Elles	 permettent	 de	 participer	 à	 toutes	 les	 rencontres	 de	 niveau	 départemental,
régional,	national,	voire	international.
En	Savoie,	avec	 votre	 licence	 omnisport	 FSGT	 vous	 pouvez	 vous	 inscrire
dans	 plusieurs	 clubs	 pour	 pratiquer	 les	 16	 sports	 et	 activités	 listés	 ci-
dessous,	que	vous	retrouvez	sur	le	site	fsgt73.com.

La	licence	omnisport	FSGT	permet	également	de	s'inscrire	à	un	tarif	préférentiel
aux	 événements	 organisés	 par	 la	 fédération,	 les	 comités	 (régionaux	 et
départementaux)	et	les	clubs	FSGT	comme	par	exemple	:

la	Journée	de	la	Glisse	FSGT	aux	Saisies	le	samedi	16	janvier	2021	coorganisée
par	les	comités	de	Savoie	et	de	Haute	Savoie,	avec	au	programme	du	ski	(loisirs
et	compétition	slalom	et	géant),	de	la	raquette,	du	ski	de	fond,	une	initiation	au
DVA	(détecteur	de	victimes	d’avalanches),	du	biathlon	le	tout	accompagné	de
sa	tartiflette	géante	et	d'une	course	d'orientation	pour	les	enfants	et	famille.
une	 course	 de	 ski	 (slalom)	 comptant	 dans	 le	 championnat	 FSGT	 73/74
certainement	au	Margériaz	en	février	ou	en	mars.
ou	le	trail	du	Mont	Saint	Michel	le	dimanche	18	avril	2021	à	Barby	organisé	par
le	club	FSGT	Montagne	Sport	Nature	73.

	
De	 même	 qu'aux	 formations	 mises	 en	 place	 par	 la	 fédération	 ou	 les	 comités
comme	les	brevets	fédéraux	d'animation	(de	boxe,	de	ski,	de	ski	de	randonnée...	)	ou

Une	licence	multi-sports	FSGT	et	pas
que!



des	 formations	à	destination	des	dirigeants	et	adhérents	 telles	que	 le	 secourisme
(une	session	initiale	PSC1	d'une	journée	sera	programmée	en	2021	par	le	comité).	A
retrouver	sur	le	site	fsgt73.com.

Enfin	 avec	 votre	 licence	 omnisport	 FSGT	 vous	 bénéficiez	 d’offres	 spéciales
auprès	des	partenaires	de	la	fédération	et	du	comité	de	Savoie	:	réductions
sur	les	forfaits	de	ski,	carte	SAVATOU	à	un	tarif	réduit,	remises	dans	des	enseignes
et	 mutuelle	 partenaires	MFA	 MUTUELLE,	 groupe	 SPORT2000	 et	 EKOSPORT,
TROPHEES	73	et	TOURISTRA	VACANCES.
Retrouvez	tous	ces	avantages	adhérents	sur	le	site	du	Comité	fsgt73.com.







#	Samedi	16	janvier	2021	:	la	Journée	de	la	Glisse	FSGT	aux	Saisies	organisée	par
les	comités	de	Savoie	et	de	Haute	Savoie.
	
#	Février	2021	:	la	course	de	ski	FSGT	73	au	Margériaz	(slalom)	organisée	par	le
comité	de	Savoie	en	lien	avec	le	comité	de	Haute	Savoie.
	
#	Dimanche	18	avril	2021	:	le	Trail	du	Mont	Saint	Michel	à	Barby	organisé	par	le
club	FSGT	Montagne	Sport	Nature	MSN	73.
	
#	 Samedi	 22	mai	 et	 dimanche	 23	mai	 2021	 :	 le	 Rassemblement	 National	 de
Badminton	FSGT	à	Alby-sur-Chéran,
	
#	Samedi	29	mai	et	dimanche	30	mai	2021	 :	 les	 Championnats	 de	 France	 de
Volley	FSGT	4x4	masculin	féminin	et	mixte	à	Chambéry,
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A	vos	agendas
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Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	FSGT	Savoie.
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