
Le	club	Montagne	Sport	Nature	73	(MSN	73)	organise	en	collaboration	avec	l’Union
Départementale	 des	 Sapeurs	 Pompiers	 de	 la	 Savoie	 trois	 sessions	 de
formation	initiale	aux	premiers	secours	PSC1.	Grâce	à	cette	formation	il	vous
sera	possible	de	réaliser	correctement	les	gestes	qui	sauvent	et	ce,	dans	toutes
les	situations	de	la	vie	courante	notamment	lors	des	activités	sportives.
Cette	 formation	 pratique	 et	 certifiante	 de	 7	 heures	 coûte	 initialement	 55€.	 Le
Comité	FSGT	de	Savoie	prend	en	charge	10€	pour	 les	adhérents	FSGT.	Ainsi	en
tant	que	licencié	FSGT	le	tarif	est	de	45€,	sachant	que	vous	pouvez	négocier	avec
votre	club	pour	bénéficier	d’une	aide	supplémentaire	comme	 l’a	proposé	 le	club
MSN	73	à	ses	adhérents.	Ces	formations	se	dérouleront	dans	une	salle	communale
de	Barby	sur	des	samedis	de	8h30	à	16h30.
La	 session	 du	 29/02	 étant	 complète,	 il	 reste	 par	 contre	 des	 places	 dans	 les
sessions	du	samedi	07/03	(2	places)	et	du	samedi	15/03	(6	places).
Si	vous	êtes	 intéressé,	vous	pouvez	vous	 inscrire	auprès	de	Emeryc	Valentim	au
06.16.29.02.20.
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La	 Savoie	 est	 un	 terrain	 de	 jeu	 magnifique,	 idéal	 pour	 la	 pratique	 du	 trail	 et
toutes	les	activités	de	sport	nature.
L'association	 Montagne	 Sport	 Nature	 73	 a	 vu	 le	 jour	 dans	 le	 but	 de
promouvoir	ces	sports	et	de	faire	découvrir	la	région.
Nous	proposons	des	sorties	dans	tout	le	bassin	Chambérien	et	dans	les
massifs	 voisins.	 Toutes	 les	 sorties	 sont	 proposées	 sur	 le	 calendrier	 du	 club
directement	par	les	80	adhérents	de	l'association.	Chaque	membre	peut	alors
s'inscrire	sur	la	sortie	de	son	choix	et	en	fonction	de	son	niveau.
Ce	principe	participatif	permet	donc	de	partager	 ses	sorties	avec	 les	autres
membres	 du	 club,	 de	 découvrir	 de	 nouveaux	 sentiers,	 d'échanger	 ses
expériences...
De	plus,	chaque	mercredi	soir,	de	19h30	à	20h30,	notre	coach	sportif	David	Le
Ferrand	encadre	un	entrainement	 spécifique	de	 trail	 (variations	d'allures,
seuil,	 VMA,	 renforcements	 musculaires,	 ...).	 Séances	 accessibles	 à	 tous	 les
niveaux.



En	plus	des	sorties	ordinaires	de	trail	en	journée	ou	de	nuit	toute	l'année,	les
adhérents	peuvent	se	 retrouver	pour	pratiquer	des	activités	de	sport	nature.
Ainsi	 sont	 proposées	 l'été	 des	 excursions	 en	 VTT	 et	 en	 kayak,	 des
randonnées	 pédestres	 et	 de	 la	 via	 ferrata.	 Et	 l'hiver	 les	 adhérents
n'hibernent	 pas...	 place	 aux	 sorties	 de	 ski	 de	 fond,	 de	 piste	 et	 de
randonnée	et	aux	excursions	en	raquettes.
Retrouvez	toutes	les	informations	sur	ce	club	dynamique	du	bassin	chambérien
passionné	de	sport	et	de	nature	sur	:

le	site	du	club	MSN	73
la	page	facebook	du	club	MSN73

Cette	année,	le	club	MSN	73	organise	le	Trail	du	Mont	Saint	Michel	en
collaboration	avec	le	Comité	FSGT	Savoie.	Il	aura	lieu	le	dimanche	19	avril.
Le	 Trail	 MSM	 est	 une	 course	 qui	 se	 déroulera	 sur	 trois	 distances	 :	 27km,
16km	 et	 9km	 avec	 un	 dénivelé	 positif	 de	 1650m,	 750m	 et	 350m	 pour	 des
parcours	magnifiques	et	 techniques.	Pour	parfaire	 la	complicité	et	 le	partage,
un	format	duo	est	proposé	sur	le	16km	et	le	9km.	Au	départ	de	la	commune
de	 Barby,	 la	 course	 passe	 par	 des	 chemins	 peu	 fréquentés	 du	 Mont	 Saint
Michel	qui	en	surprendront	plus	d'un!
Cette	9ème	édition	est	encore	plus	éco-durable	que	les	précédentes	avec	un
accent	mis	sur	les	produits	et	partenaires	locaux.	Le	nombre	de	participants	est
limité	à	150	par	distance.	Les	licenciés	FSGT	bénéficient	de	5€	de	réduction.
Retrouvez	les	parcours,	les	tarifs	et	les	modalités	d'inscription	sur	:

le	site	du	club	MSN	73
Inscription	sur	le	site	"Un	Autre	Sport"



Notre	état	de	bien	étre	général	repose	sur	notre	équilibre	intérieur.
La	FSGT	vous	permet	la	possibilité	de	retrouver	ou	de	maintenir	cet	équilibre

grâce	à	des	séances	de	yoga.	La	pratique	permet	de	travailler	sur	les	énergies
du	corps,	la	respiration,	les	postures,	la	relaxation	et	la	méditation.

Développement	du	Sport	Santé	FSGT	en
Savoie



Le	club	"Yoga	Bien	Etre	et	Détente"	a	vu	le	jour	en	septembre	2019	en
collaboration	avec	la	professeure	Stéphanie	Druinot.	Deux	séances	ont	été	mises
en	place	 le	mardi	 soir	de	18h30	à	20h00	à	 la	salle	Mosaïque	sur	 les	Hauts	de
Chambéry	et	le	mercredi	soir	de	20h	à	21h30	à	 la	salle	Pierre	Cot	à	Chambéry
(contact	:	Marcel	au	07.87.91.46.14).
le	Comité	de	Savoie	comporte	un	autre	club	FSGT	de	Yoga	sur	Belley	(contact	:
beuque.marie-madeleine@neuf.fr)	et	un	club	de	Gymnastique	douce	Arvi	 Gym
sur	Arvillard	(contact	:	genevieve@ddupuis.info).
La	Commission	Sport	Santé	Bien	Etre	mise	en	place	en	début	de	saison	est
coordonnée	par	 Justine	Lacourte,	réflexologue,	et	Guillaume	Cointy,	 	coordinateur
des	activités	FSGT	73	et	 initiateur	en	Yoga.	Elle	a	des	projets	de	développement
d'activités,	notamment	 le	yoga	sur	chaise	pour	un	public	sénior	en	septembre
2020.	Une	formation	fédérale	FSGT	aura	lieu	dans	la	Nièvre	à	l'automne	prochain
pour	 les	 adhérents	 des	 clubs	 qui	 le	 souhaitent.	 Nous	 restons	 ouverts	 à	 vos
propositions.
Contact	:	fsgtsavoie@gmail.com	-	04.79.96.04.40

Les	 adhérents	 FSGT	 peuvent	 également	 bénéficier	 de	 séances	 de
réflexologie	 à	 un	 tarif	 préférentiel.	 La	 réflexologie	 est	 une	 technique
manuelle	 spécifique	 qui	 consiste	 à	 stimuler	 des	 zones	 réflexes	 situées	 sur	 nos
pieds	 et	 nos	 mains	 et	 qui	 permet	 d'aider	 le	 corps	 à	 s'auto-réguler.	 Elle	 facilite
notamment	 la	 récupération	physique	 dans	 le	 cadre	 des	 activités	 sportives	 et
permet	de	réduire	les	conséquences	du	stress.
Contact	:	Justine	Lacourte	-	justinelacourte@live.fr	-	06.79.65.09.57

Résultats	du	1er	championnat	régional	de	ski	alpin
FSGT

Le	1er	championnat	de	ski	alpin	FSGT	AURA	s’est	déroulé	sous	un	beau	soleil	le
samedi	15	février	au	Grand	Bornand	avec	une	centaine	de	participants.



Retrouvez	ici	les	photos	de	l’événement	et	les	résultats	généraux.

#	 De	 février	 à	 juin	 2020	 :	 le	 Brevet	 Fédéral	 FSGT	 d'initiateur	 en	 boxe
anglaise	à	Albertville,
	
#	Du	 samedi	29	 février	 au	 samedi	7	mars	2020	 :	 le	Brevet	 Fédéral	 FSGT
d'initiateur	au	ski	de	randonnée	à	Queige,
	
	#	Vendredi	13	mars	2020	:	le	Tournoi	de	Hand	4x4	de	la	Saint	Patrick	à	la
Ravoire	organisé	par	le	club	FSGT	les	Paulettes	,
	
#	Dimanche	19	avril	2020	:	le	Trail	du	Mont	Saint	Michel	à	Barby	organisé
par	le	club	FSGT	Montagne	Sport	Nature	MSN	73,
	
#	Samedi	25	avril	et	dimanche	26	avril	2020	:	le	Printemps	de	la	Randonnée
organisé	par	le	club	FSGT	Belledonne	Sports	Nature.
	
#	Samedi	23	mai	et	dimanche	24	mai	2020	:	les	Championnats	de	France
de	Volley	FSGT	4x4	masculin	féminin	et	mixte	à	Chambéry,
	
#	Samedi	30	mai	et	dimanche	31	mai	2020	:	le	Rassemblement	National	de
Badminton	FSGT	à	Alby-sur-Chéran,
	
#	 Du	 jeudi	 23	 juillet	 au	 dimanche	 26	 juillet	 2020	 :	 le	 Tour	 Cycliste	 de
Tarentaise	organisé	par	le	club	FSGT	du	Guidon	d'Or	de	la	Léchère.	

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

A	vos	agendas

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

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

	
Se	désinscrire
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