
L'Assemblée	Générale	du	Comité	de	Savoie	le	vendredi	3	décembre	2021	a	validé
la	réorganisation	du	Comité	Directeur.	 Jean-Claude	Delrut	qui,	après	10	ans	d'une
belle	et	 intense	présidence,	souhaite	prendre	du	recul	et	a	 laissé	sa	place	de	co-
Président	 à	 Aurélien	 Suisse	 (commission	 foot	 et	 dirigeant	 du	 club	 de	 foot	 Carré
Maison).	Marcel	Masson	 (commission	 foot	 et	 dirigeant	 du	 club	Sport	Bien	Etre	 et
Détente)	continue	son	mandat	de	second	co-Président.	Le	poste	de	Secrétaire	est
désormais	occupé	par	Edith	Marchand	(dirigeante	du	club	Plongez	sur	Mesure).	Et
Hervé	 Marsan	 (commission	 foot	 et	 dirigeant	 du	 club	 de	 foot	 Opinel)	 garde	 son
poste	de	 trésorier.	Les	postes	de	 trésorier	adjoint	et	de	secrétaire	adjoint
restent	vacants	:	le	Comité	lance	un	appel	aux	bénévoles	intéressés!
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La	vie	des	clubs	FSGT



LES	P'TITS	CHAMOIS,	un	nouveau	club	sport	et	plein	air	pour	les	enfants
lancé	le	6	octobre	2021	sur	Barby.	L'objectif	du	club	est	de	permettre	aux	enfants
de	pratiquer	des	activités	nature	et	montagne	 tout	en	découvrant	et	en
apprenant	 à	 aimer	 leur	 environnement	 naturel.	 �		 rando	 ❄	 raquettes	 �	♀
escalade,	course	d’orientation,	sports	plein	air...
Les	 séances	 se	 déroulent	 au	 Préau-Gymnase	 de	 l’école	 élémentaire	 de	 Barby,
encadrées	 par	 Manon	 et	 Guillaume,	 éducateurs	 sportifs	 mis	 à	 disposition	 par	 le
Comité,	aidés	par	des	super	bénévoles.	Une	sortie	par	mois	(10h30	–	14h30)	est
organisée	en	montagne,	dans	la	neige	ou	au	lac.	Retrouvez	le	résumé	et	les	photos
de	leur	dernière	sortie	au	col	des	Prés	sur	le	site	fsgt73.com.
Des	séances	toute	l’année	hors	vacances	scolaires	:
	6-8	ans	:	le	mercredi	de	16h30	à	17h30	(tarif	annuel	de	40€),
	9-11	ans	:	le	mercredi	de	10h30	à	11h30	(tarif	annuel	de	60€).
N'hésitez	 pas	 à	 contacter	Manon	pour	 inscrire	 vos	 enfants	 au	06-70-30-
24-12.

https://www.fsgt73.com/gallery/sortie-dva-du-club-les-ptits-chamois/


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.

Une	licence	multi-sports	FSGT	et	pas
que!

https://www.fsgt73.com/les-activites/


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.
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	des	formations	à	destination	des	dirigeants	et	adhérents	telles	que	l'utilisation
d'un	 DVA	 et	 le	 secourisme	 (des	 sessions	 initiales	 PSC1	 d'une	 journée	 sont
programmées	au	comité	les	12	mars	et	21	mai	2022;	une	session	de	recyclage
PSC1	en	matinée	est	programmée	le	4	avril	2022	au	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,	MATERIEL-VELO.COM,	TROPHEES	73	et	TOURISTRA	VACANCES.
Retrouvez	tous	ces	avantages	adhérents	sur	le	site	du	Comité	fsgt73.com.

https://www.fsgt73.com/les-formations/
https://www.fsgt73.com/avantages-adherents/


#	 Dimanche	 13	 février	 2022	 :	 tournoi	 de	 foot	 en	 salle	 au	 gymnase	Marcel
Paul	à	 la	Ravoire	 organisé	par	 la	 commission	 foot	 (limitée	à	8	équipes	de	5+2
joueurs	 -	 tarif	 de	 35€	 par	 équipe	 -	 passe	 vaccinal	 obligatoire	 -	 ouvert	 aux	 non
licenciés).
	
#	Samedi	19	février	2022	:	Randonnée	raquette	tommiflette	au	Margériaz.
	
#	 Dimanche	 20	 février	 2022	 :	 tournoi	 de	 foot	 en	 salle	 au	 gymnase	Marcel
Paul	à	 la	Ravoire	 organisé	par	 la	 commission	 foot	 (limitée	à	8	équipes	de	5+2
joueurs	 -	 tarif	 de	 35€	 par	 équipe	 -	 passe	 vaccinal	 obligatoire	 -	 ouvert	 aux	 non

A	vos	agendas

https://www.fsgt73.com/evenement/rando-raquette-tommiflette-au-margeriaz/


licenciés).
	
#	Samedi	12	mars	2022	:	formation	initiale	premiers	secours	PSC1	au	comité
FSGT	à	Chambéry.
	
#	Samedi	26	mars	2022	 :	 le	Snow	Glisse	Festival	FSGT	aux	Saisies	organisé
par	les	comités	de	Savoie	et	de	Haute	Savoie.
	
#	Samedi	2	avril	2022	matin	:	formation	recyclage	premiers	secours	PSC1	au
comité	FSGT	à	Chambéry.
	
#	Dimanche	10	avril	2022	:	le	Trail	du	Mont	Saint	Michel	à	Barby	organisé	par
le	club	FSGT	Montagne	Sport	Nature	MSN	73.
	
#	Samedi	14	mai	et	dimanche	15	mai	2022	:	 les	Championnats	de	France	de
Volley	FSGT	4x4	masculin	féminin	et	mixte	à	Chambéry.
	
#	Samedi	21	mai	2022	:	formation	initiale	premiers	secours	PSC1	au	comité
FSGT	à	Chambéry.
	
#	Samedi	11	 juin	2022	:	Randonnée	en	Pleine	Conscience	 (lieu	à	déterminer)
organisée	par	la	commission	sports	santé	nature.

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