
Le	Championnat	de	France	FSGT	Volley	4×4	s’est	déroulé	dans	une
belle	 ambiance	 à	 Chambéry	 les	 14	 et	 15	 mai	 2022,	 organisé	 par	 la
Commission	Fédérale	d'Activité	(CFA)	Volley	FSGT,	le	Comité	FSGT	Savoie	et
sa	commission	volley	et	le	club	de	l’Amicale	Laïque	de	Chambéry	Volley	Ball
(ALCVB).
36	 équipes	 masculines	 et	 15	 équipes	 féminines	 FSGT	 venues	 de	 toute	 la
France	 se	 sont	 affrontées	 sur	 ce	 week-end	 placé	 sous	 le	 plaisir	 et	 la
convivialité.	 Le	 samedi	 soir	 les	 50	 équipes	 se	 sont	 retrouvées	 au	 gymnase
Marcel	Paul	pour	une	soirée	festive	autour	d’un	repas,	égayée	par	des	chants
et	de	la	musique!
Une	belle	fête	du	volley!
Tous	les	classements	et	les	photos	sur	le	site	fsgt73.com.

Voir	la	version	en	ligne
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C'était	hier	!
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Une	 randonnée	 à	 la	 découverte	 de	 la	 faune	 et	 de	 la	 flore	 a	 été
organisée	 par	 le	 comité	 le	 week-end	 des	 2	 et	 3	 juillet	 2022.	 16	 personnes
dont	6	enfants	se	sont	rendues	au	refuge	de	la	Perrière	au	départ	d'Arvillard.
Ce	refuge	des	Belledonnes
est	entretenue	par	l'association	«	Tous	à	Poêle	»	et	le	club	FSGT	Belledonne
Sport	 Nature.	 De	 magnifiques	 souvenirs	 pour	 les	 randonneurs	 qui	 ont	 pu
admirer	les	massifs	de	la	Chartreuse,	la	Belledonne,	les	Bauges,	la	Lauzière,
dominés	 par	 le	 Mont	 Blanc.	 Pour	 récompenser	 leurs	 efforts,	 ils	 ont	 pu
observer	 des	 chamois	 et	 des	 marmottes	 Sans	 oublier	 un	 coucher	 de	 soleil
flamboyant	et	une	étincelante	nuit	étoilée	!	Un	week-end	exceptionnel	!
Résumé	et	photos	du	week-end	sur	le	site	fsgt73.com.

Du	13	au	15	 juillet,	7	enfants	du	club	des	Petits	Chamois	ont	clôturé	 leur
magnifique	saison	d'activités	multisport	par	un	séjour	dans	le	superbe	centre
de	loisirs	FSGT	"Plein	Temps	Vacances	et	Loisirs"	à	Laffrey	en	Isère.
Encadrés	 par	 Guillaume	 accompagné	 de	 3	 sympathiques	 bénévoles,	 les
enfants	 se	 sont	 éclatés	 durant	 les	 3	 jours	 en	 pratiquant	 du	 kayak,	 paddle,
baignade,	 escalade,	 randonnée,	 foot,	 aïkido...	 avec	 en	 bonus	 un	 spectacle
médiéval	et	le	feu	d'artifice	du	14	juillet!
Résumé	du	séjour	et	photos	sur	le	site	fsgt73.com.

https://www.fsgt73.com/club/belledonne-sports-nature/
https://www.fsgt73.com/gallery/randonnee-faune-et-flore-au-refuge-de-la-perriere/
https://www.fsgt73.com/club/club-enfant-multisport-montagne/
https://www.ptvl.net/
https://www.fsgt73.com/gallery/sejour-enfants-summer-kids-a-laffrey/


40	coureurs	hommes	et	femmes	de	15	à	71	ans,	venus	de	toute	la	France,	de
la	région	Parisienne,	du	Lyonnais,	des	Bouches	du	Rhône,	du	Massif	Central	et
de	clubs	savoyards,	ont	participé	au	Tarentaise	Cycling	Project	2022.

Cette	course	cycliste	en	5	étapes	organisée	par	Cycling	Organisation	YD
du	21	au	24	juillet	2022	a	permis	aux	participants	de	filocher	sur	 les	routes
de	Tarentaise	et	de	tricoter	dans	les	ascensions	des	cols	de	l'Arpettaz	et	de	la
Forclaz	au	dessus	d'Ugine,	du	col	des	cyclotouristes	depuis	Albertville	et	du
col	de	la	Tougnète	dans	la	vallée	des	Belleville.
Les	vaillants	coureurs	ont	pédalé	carré	sous	les	fortes	chaleurs	pour	terminer
avec	panache	leur	périple	à	Val	Thorens.
Résumé,	photos	et	résultats	sur	le	site	fsgt73.com.

C'est	demain	!

http://www.fsgt73.com/gallery/tarentaise-cycling-project-2022/


Vous	adorez	 le	 foot	mais	physiquement	vous	n’avez	plus	vos	 jambes	de	40
ans,	le	Foot	en	Marchant	est	fait	pour	vous!
Venez	 tester	 une	 séance	 le	 mercredi	 5	 octobre	 de	 20h	 à	 22h	 au
gymnase	de	l’école	à	Barby.
Une	activité	mixte	sans	courir	sans	contact	pour	continuer	à	pratiquer	le	foot.
Jeunors	et	Séniors	hommes	et	femmes	de	plus	de	50	ans,	vos	baskets
n’attendent	que	vous!
Inscrivez-vous	sur	fsgtsavoie@gmail.com	ou	au	07-87-91-46-14.

mailto:fsgtsavoie@gmail.com


Une	boucle	à	répéter	toutes	les	heures.
300	coureurs	au	départ,	un	seul	à	l’arrivée.
Qui	sera	Le	Dernier	Homme	Debout	?

Le	club	Team	G-Trail	organise	sa	première	édition	Mauriennaise	du	Dernier
Homme	Debout	les	29	et	30	octobre	2022	à	Saint-Rémy-de-Maurienne.
Affûtez	vos	crampons	et	vos	équipements	pour	venir	défier	les	dénivelés	!
Et	pour	ceux	qui	ne	se	sentent	pas	prêts	à	affronter	le	double	tour	d’horloge,
la	 Diableu,	 trail	 de	 découverte	 de	 14	 km	 sur	 le	 parcours	 du	 LDHD,	 vous
attend	le	dimanche	matin.
Plus	d'infos	sur	le	site	fsgt73.com.

#	 Samedi	 24	 septembre	 2022	 :	 Fête	du	Sport	 au	 parc	 du	 Verney	 à	 Chambéry
organisée	par	le	CDOS	de	la	Savoie.
	
#	 Mercredi	 5	 octobre	 2022	 :	 Soirée	 découverte	 du	 Foot	 en	 Marchant	 au
gymnase	de	l'école	de	Barby.
	
#	 Septembre/octobre	 2022	 :	 Automne	 de	 la	 Randonnée	 à	 la	 découverte	 du
brame	du	cerf	en	Maurienne.
	
#	Samedi	29	octobre	et	dimanche	30	octobre	2022	:	Le	Dernier	Homme	Debout
LDHD	à	Saint-Rémy-de-Maurienne	organisé	par	le	club	Team	G-Trail.
	
#	 Dimanche	 30	 octobre	 2022	 :	 le	 Trail	 la	 Diableu	 à	 Saint-Rémy-de-Maurienne

A	vos	agendas

https://www.fsgt73.com/club/team-g-trail/
https://www.fsgt73.com/evenement/le-dernier-homme-debout-ldhd/
https://www.fsgt73.com/evenement/soiree-decouverte-foot-en-marchant/
https://www.fsgt73.com/evenement/le-dernier-homme-debout-ldhd/
https://www.fsgt73.com/evenement/le-dernier-homme-debout-ldhd/


organisé	par	le	club	Team	G-Trail.
	
#	Vendredi	18	novembre	2022	:	Assemblée	Générale	du	Comité	FSGT	Savoie.
	
#	Du	vendredi	17	mars	au	dimanche	19	mars	2023	 :	Championnat	de	France
FSGT	de	Ski	Alpin	et	de	Snowboard	à	Val	Cenis.

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