
En	2021	le	sport	et	la	FSGT	doivent	se	réinventer	!
Restons	 optimistes,	 cet	 hiver	 2021	 n'est	 pas	 une	 saison	 blanche	 pour	 tout	 le
monde...	la	situation	sanitaire	permet	aux	sportifs	de	profiter	de	la	nature	et	des
magnifiques	montagnes	 savoyardes	 grâce	à	des	 sorties	 trail,	 raquette,	 ski	 de
fond,	luge,	ski	de	randonnée,	footing,	marche	ou	cycliste.
Il	faudra	par	contre	attendre	le	retour	des	beaux	jours	pour	que	les	pratiquants	des
sports	collectifs,	des	sports	en	intérieur	et	des	sports	de	combat	puissent	reprendre
leurs	activités	favorites.	Mais	la	saison	2020-2021	est	loin	d'être	terminée!
Le	comité	FSGT	Savoie	réfléchit	à	des	aménagements	pour	cette	fin	de	saison
afin	que	les	adhérents	puissent	pratiquer	leurs	sports	le	plus	de	semaines	possibles.
Une	réunion	est	prévue	en	avril	avec	les	référents	des	activités	pour	faire	le	point	sur
la	situation	sanitaire	et	adapter	les	modalités	de		la	pratique	et	le	calendrier,	en	lien
avec	 nos	 partenaires	 et	 les	 collectivités	 territoriales.	 La	 réflexion	 engagée	 portera
également	 sur	 d'éventuelles	 compensations	 en	 cas	 de	 saison	 blanche	 et	 sur	 les
évolutions	à	apporter	à	la	saison	2021-2022.
	
Pour	les	clubs	en	difficulté,	n'hésitez	pas	à	vous	rendre	sur	les	sites	de	 la	ville	de
Chambéry	et	du	mouvement	associatif	pour	en	savoir	plus	sur	les	dispositifs	de
soutien	aux	associations	sportives	mis	en	oeuvre	aux	niveaux	local	et	national.
Le	 Comité	 FSGT	 Savoie	 reste	 également	 à	 votre	 entière	 disposition	 pour	 vous
apporter	de	l'aide	et	vous	accompagner	dans	vos	démarches.
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Le	club	ALS	 randonnée	et	 la	commission	 sport	 santé	 nature	 organisent	une
sortie	raquette	au	col	du	Granier	le	samedi	13	février	2021.	Le	départ	est	prévu	à	11h
à	Francin.	Le	parcours	de	10km	est	accessible	aux	débutants	enfants	et	adultes.	La
sortie	 est	 limitée	 à	 8	 personnes	 qui	 seront	 encadrées	 par	 2	 accompagnateurs
qualifiés	Guillaume	et	Manon.	Il	est	demandé	aux	participants	de	venir	avec	un	pique-
nique.	Des	raquettes	pourront	être	prêtées	aux	personnes	non	équipées.
Pour	vous	inscrire,	contactez	Aurélien	au	06-10-75-64-93.	Le	tarif	est	de	3€	pour	les
non	licenciés	(gratuit	pour	les	licenciés	FSGT).	A	vos	raquettes	!



Le	club	Montagne	Sport	Nature	73	organise	 le	Trail	du	Mont	Saint	Michel	 le
dimanche	 18	 avril	 2021	 au	 départ	 de	 Barby.	 Plus	 d'informations	 sur	 la	 page
internet	du	club	et	sur	la	page	facebook	de	l'événement.	Les	licenciés	FSGT
bénéficient	d'une	remise	de	3€	au	niveau	de	l'inscription.
	
Le	 club	 MSN73	 recherche	 des	 bénévoles	 pour	 donner	 un	 coup	 de	 main	 sur
l'événement.	 Venez	 découvrir	 les	 "coulisses"	 d'un	 trail	 et	 la	 bonne	 ambiance	 du
bénévolat!!!	Pour	cela,	merci	de	remplir	le	formulaire	suivant	avec	vos	questions
et	vos	disponibilités.
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Les	Savoie	accueillent	de	nouveau	cette	saison	les	deux	rassemblements	fédéraux
qui	ont	été	reportés	en	2020	:

le	Rassemblement	National	FSGT	de	Badminton	à	Alby-sur-Chéran	les	22
et	23	mai	2021,
et	le	Championnat	de	France	de	Volley	4x4	FSGT	sur	Chambéry	les	29	et
30	mai	2021.

	
D'autres	événements	devraient	être	organisés	par	le	Comité	FSGT	Savoie	sur	la	fin	de
saison,	notamment	une	marche	sensorielle	et	un	événement	multisports	en	juin.
Plus	d'informations	prochainement.

Le	calendrier	de	la	saison	cycliste	2021



Une	 belle	 diversité	 de	 courses	 pour	 cette	 saison	 2021.	 Si	 les	 Circuits	 sont
réservés	aux	détenteurs	de	 licence,	 les	Grimpées	et	Chronos	sont	ouverts	à	 tous
avec	 un	 certificat	médical.	 C'est	 la	 force	 des	 clubs	 cyclistes	 FSGT	 sur	 les	 Pays	 de
Savoie	que	de	proposer	des	courses	populaires	à	un	cout	modéré	autour	de
10€.

Le	 pôle	 formation	 du	 comité	 régional	 AURA	 FSGT	 se	 réorganise	 après	 le
départ	en	retraite	de	son	Conseiller	Technique	National	Patrick	Chabrolle.	Le	comité
de	Savoie	le	remercie	grandement	pour	son	implication	dans	le	développement	de	la
FSGT,	du	sport,	de	la	vie	associative	et	de	la	formation	ainsi	que	l'aide	apportée	au
comité	de	Savoie.
Afin	 de	 créer	 un	 réseau	 des	 formateurs	 au	 niveau	 de	 la	 région	 (Equipe
Technique	Régionale	ETR),	 le	comité	de	Savoie	va	recenser	 les	 licenciés	savoyards
qui	 dispensent	 des	 formations	 dans	 leurs	 clubs.	 Ce	 réseau	 a	 pour	 objectifs	 de
développer	 et	 d'organiser	 des	 formations	 sur	 le	 territoire	 AURA,	 de	 renforcer	 la
compétence	 des	 formateurs	 qui	 le	 souhaitent	 et	 de	mettre	 à	 leur	 disposition	 des
outils	notamment	l'Espace	Ressources	Formation	de	la	fédération.
Si	vous	souhaitez	intégrer	ce	réseau,	vous	pouvez	contacter	Guillaume	au	siège	au
04-79-96-04-40	ou	fsgtsavoie@gmail.com.

La	formation,	pilier	de	la	vie	associative
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Le	Comité	FSGT	Savoie	rappelle	que	licence	omnisport	FSGT	permet	de	s'inscrire	à
un	 tarif	 préférentiel	 aux	 formations	 mises	 en	 place	 par	 la	 fédération	 ou	 le
comité	 comme	 les	 brevets	 fédéraux	 d'animation	 (de	 boxe,	 de	 ski,	 de	 ski	 de
randonnée,	de	Gym	Forme	Santé...	)	ou	des	formations	à	destination	des	dirigeants
et	 adhérents	 telles	 que	 le	 secourisme.	 Retrouvez	 les	 formations	 organisées	 en
Savoie	sur	le	site	fsgt73.com.

#	Samedi	13	février	2021	:	sortie	raquette	au	Col	du	Granier	organisée	par	ALS
randonnée	et	la	commission	sports	santé	nature.
	
#	 Du	 27	mars	 au	 26	 septembre	 2021	 :	 les	 24	 courses	 cyclistes	 prévues	 au
calendrier	 des	 Pays	 de	 Savoie	 2021	 organisées	 par	 les	 clubs	 cyclistes	 FSGT	 de
Savoie	et	de	Haute	Savoie.
	
#	Samedi	3	avril	2021	:	formation	initiale	premiers	secours	PSC1	au	siège	du
comité	de	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	 :	 le	 Championnat	 de	 France	 de

A	vos	agendas
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Volley	FSGT	4x4	masculin	féminin	et	mixte	à	Chambéry.

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

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

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