
L'Assemblée	 Générale	 du	 Comité	 de	 Savoie	 s'est	 déroulée	 dans	 une	 belle
ambiance	 le	 vendredi	 18	 novembre	 2022.	 Les	 50	 ans	 du	 Comité,	 créé	 en
1972,	 ont	 été	mis	 à	 l'honneur	avec	 le	 remerciement	des	bénévoles	qui	 ont
oeuvré	 au	 développement	 du	 sport	 populaire	 accessible	 à	 toutes	 et	 à	 tous
durant	ce	demi-siècle.	Retrouvez	le	diaporama	de	l'Assemblée	Générale
et	la	vidéo	qui	retrace	50	ans	de	sport	FSGT	en	Savoie	sur	la	page	du
site	fsgt73.com.
	
La	réorganisation	du	Comité	Directeur	a	été	validée	durant	cette	assemblée.
Aurélien	Suisse	(commission	foot	et	dirigeant	du	club	de	foot	Carré	Maison)	a
pris	seul	 le	poste	de	Président.	Marcel	Masson	(commission	foot	et	dirigeant
du	club	de	yoga	Sport	Bien	Etre	et	Détente)	récupère	 le	poste	de	Trésorier,
assisté	par	Hervé	Marsan	(commission	foot	et	dirigeant	du	club	Opinel	Foot).
Le	poste	de	Secrétaire	est	désormais	occupé	par	Sonia	Pianetti	(dirigeante	du
club	de	marche	nordique	Massingy	Pour	Tous).	Jean-Claude	Delrut	et	Frédéric
Bouzon	 (commission	cyclisme	et	adhérent	de	 l'AS	Cycliste	Macot	 la	Plagne)
complètent	 le	 Comité	 Directeur,	 rejoint	 par	 un	 nouveau	membre	 Yves
Duchène	 (commission	 cyclisme,	 adhérent	 de	 l'équipe	 vélo	 Team
Jallet	Auto	et	responsable	de	la	structure	Cycling	Organisation	YD).

Voir	la	version	en	ligne
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La	Commission	Ski	du	comité	a	mis	en	place	cette	hiver	un	calendrier
de	 sorties	 de	 ski	 pour	 skieurs	 débutants,	 intermédiaires	 ou
confirmés.	 Un	 encadrement	 sera	 proposé	 par	 des	 animateurs	 bénévoles
formés	 en	 décembre	 par	 Guillaume,	 le	 coordinateur	 des	 activités	 et
éducateur	sportif	du	comité.	En	espérant	que	la	neige	soit	au	rendez-vous!
Retrouvez	les	sorties	organisées	dans	l'agenda	du	site	fsgt73.com.

https://www.fsgt73.com/agenda/




La	vie	des	clubs	FSGT



En	parallèle	du	ski	alpin,	le	Comité	FSGT	soutient	en	2023	le	développement
de	nouvelles	activités	:

la	Marche	Nordique	avec	l'affiliation	du	club	Massingy	Pour	Tous	dans
le	pays	de	l'Albanais.	Bientôt	une	antenne	sur	Chambéry	!
le	Kayak	par	 le	biais	du	nouveau	club	ALS	Kayak.	Des	sorties	sur	 les
lacs	 et	 les	 rivières	 savoyardes	 (mais	 pas	 que)	 seront	 prochainement
programmées.
le	Foot	en	Marchant	ou	Walking	Foot	avec	 la	mise	en	place	d'un
créneau	 bi-mensuel	 sur	 Barby	 le	 mercredi	 de	 20h	 à	 22h.	 Des
passionnés	de	foot	se	retrouvent	pour	pratiquer	leur	sport	préféré	dans
des	conditions	moins	traumatisantes.	Sourires	et	rires	garantis	!

Ces	nouvelles	activités	vous	intéressent,	n'hésitez	pas	à	contacter	le
Comité	 par	 mail	 fsgtsavoie@gmail.com	 ou	 auprès	 de	 Guillaume	 au
06-75-98-34-74.

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	17	sports	et	activités
listés	ci-dessous,	que	vous	retrouvez	sur	le	site	fsgt73.com.

Les	nouvelles	activités	2023

Une	licence	FSGT	multi-sports
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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	prochainement).	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,	 remises	 dans	 des	 enseignes	 et
mutuelle	 partenaires	 MFA	 MUTUELLE,	 groupe	 SPORT2000	 et
EKOSPORT,	SAVOIE	FLOCK	et	TOURISTRA	VACANCES.
Retrouvez	les	avantages	adhérents	sur	le	site	fsgt73.com.

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


#	 Samedi	 14	 janvier	 2023	 :	 sortie	 de	 ski	 au	 Margériaz	 organisée	 par	 la
commission	ski.
	
#	 Samedi	 28	 janvier	 2023	 :	 randonnée	 raquette	 matouille	 nocturne	 au
Margériaz	organisée	par	le	Comité.
	
#	Samedi	4	février	2023	:	sortie	de	ski	organisée	par	la	commission	ski.
	
#	Samedi	4	mars	2023	:	tournoi	de	Snowvolley	4x4	à	la	Féclaz	organisé	par	le
Volley	Club	de	Saint	Alban	Leysse.
	

A	vos	agendas

https://www.fsgt73.com/evenement/sortie-ski-au-margeriaz/
https://www.fsgt73.com/evenement/randonnee-raquette-nocturne-matouille/
https://www.fsgt73.com/evenement/randonnee-raquette-nocturne-matouille/
https://www.fsgt73.com/evenement/tournoi-de-snowvolley-4x4-a-la-feclaz/


#	Samedi	4	mars	2023	:	sortie	de	ski	organisée	par	la	commission	ski.
	
#	Du	vendredi	17	mars	au	dimanche	19	mars	2023	 :	Championnat	de	France
FSGT	de	ski	et	de	snowboard	à	Val	Cenis	organisé	par	les	Comités	de	la	région
Auvergne-Rhône-Alpes	et	la	CFA	sports	de	neige.
	
#	 Vendredi	 17	mars	 ou	 samedi	 18	mars	 2023	 :	 tournoi	 de	 hand	 de	 la	 Saint
Patrick	à	la	Ravoire	organisé	par	le	club	des	Paulettes	Handball.
	
#	Dimanche	16	avril	2023	:	trail	du	Mont	Saint	Michel	à	Barby	organisé	par	le
club	Montagne	Sport	Nature	MSN	73.
	
#	 Dimanche	 25	 juin	 2023	 :	 tournoi	 interclubs	 de	 pétanque	 à	 Mager
(Chambéry)	organisé	par	le	Comité.

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