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Edito
Ce numéro 90 du magazine Haute-Savoie Sport nous emmène
vers des sujets très différents mais tous aussi riches les uns
que les autres.
Tout d’abord, vous êtes invités à mieux connaître les actions
du Comité Départemental de la FSGT (Fédération Sportive et
Gymnique du Travail). Celle-ci est adhérente du CNOSF dans la
catégorie des fédérations multisports ou affinitaires. Porteuse
d’un message fort pour « un sport populaire et la formation
de sportives et sportifs émancipés et citoyens », la fédération
peut compter en Haute-Savoie sur un comité départemental
très actif. Le nombre de ses licenciés, des sports pratiqués,
quelquefois sous une forme innovante (auto-arbitrage, mixité)
et de bien d’autres activités, montre sa vitalité pour une
pratique ouverte à tous.
Le Pass’Sport revient en 2022, le CDOS 74 lui souhaite la
meilleure réussite possible pour que plus de jeunes fassent
du sport.
Des évènements de la fin de l’été vous sont aussi présentés
avec notamment les championnats du monde de VTT au Gets
du 24 au 28 août, de magnifiques résultats et un engouement
populaire extraordinaire ainsi que les Jeux Mondiaux à
Birmingham accompagnés du portrait de Caroline Bourriaud,
championne de pétanque.
Le travail du CDOS pour l’Education à l’Olympisme, les infos
sur « Sentez-vous Sport », temps fort de la rentrée, un focus
sur le Pasteur Raid 2022 sont autant d’actions à découvrir et
pour finir un clin d’œil sur le baptême de l’air de Jean-Marc
Gaillard, 300 départs en Coupe du Monde de Ski de Fond et
un premier envol que cet athlète à la modestie sans égal aura
bien apprécié pour le plus grand plaisir du CDOS 74.
Bonne lecture.
Bonne rentrée à tous.

En partenariat avec

Tirage à 400 exemplaires N° ISSN 1296-3437
Toute reproduction même
partielle est interdite sans
l’autorisation de l’éditeur (loi du 11
mars 1957).
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Thierry Coulon,
Président du CDOS 74

Actualité
Une aide à la pratique sportive
avec le Pass’Sport
De quoi s’agit-il ?

Qui peut en bénéficier ?

Le Pass’Sport est une aide à la pratique sportive de 50 euros par enfant pour financer tout
ou partie de son inscription dans une structure
sportive.

Les personnes nées entre le 16/09/2004 et le
31/12/2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée
scolaire ;

Le Pass’Sport est une mesure de pouvoir d’achat
destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les
plus éloignés de la pratique sportive, en raison
d’un handicap ou pour des raisons financières,
un accès facilité à une activité pérenne en bénéficiant d’un cadre structurant et éducatif
comme le club sportif peut en proposer.
Une plateforme en ligne offre la possibilité de
trouver les clubs participants, et également
de récupérer son code pour les jeunes et les
familles qui n’en auraient pas été destinataires.
Rendez-vous sur pass.sports.gouv.fr !

Les personnes nées entre le 01/06/2002 et le
31/12/2016 bénéficiant de l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé ;
Les personnes nées entre le 16/09/1991 et le
31/12/2006 bénéficiant de l’allocation aux adultes
handicapés ;
Les étudiants, âgés de 28 ans révolus au plus,
et bénéficiant au plus tard le 15/10/2022, d’une
bourse de l’Etat de l’enseignement supérieur sous
conditions de ressources, d’une aide du CROUS ou
d’une bourse régionale pour les formations sanitaires et sociales pour l’année 2022 - 2023.

Le Pass’Sport permet de bénéficier d’une remise de 50 € sur la prise de licence dans un club
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A l’honneur
Le Comité Départemental
FSGT 74
Créée en 1934 par fusion de la Fédération Sportive du Travail et
de l’Union des Sociétés Sportives et Gymniques du Travail, la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail - FSGT - se donne
depuis près de 90 ans une même visée : la formation de sportives et sportifs émancipés et citoyens.
La FSGT considère en effet la pratique physique et sportive
comme essentielle dans la construction de la personne, tout au
long de sa vie et sur tous les plans : physique, mental, social.

ERIC CHÊNE
Vice-Président
du Comité
Départemental FSGT

Au niveau national, cette Fédération omnisports compte environ 270 000 pratiquants, avec des associations locales et des
Comités d’entreprise adhérents, pour une centaine d’activités
sportives proposées.

Une pratique multisports et accessible

Impliqué au sein du Bureau
de son club, Eric Chêne est
également responsable des
moniteurs. A la création d’une
section compétition jeune,
il se rapproche de la FSGT à
cette occasion.

Le Comité Départemental FSGT 74 va fêter son 50ème anniversaire cette année. Basée à Annecy, l’association se développe
grâce à une équipe de bénévoles et la création d’un poste permanent dès 1982. Elle a pour mission principale de promouvoir
l’activité physique et sportive pour le plus grand nombre, avec
une pratique qui peut être compétitive ou de loisir.

Au Comité Départemental, il
intègre la Commission Ski et
prend des responsabilités en
tant que moniteur formateur
FSGT Ski.

Dans le département, les licenciés pourront à la rentrée s’adonner à 14 disciplines différentes, avec l’arrivée de l’escalade, et
une activité transversale, avec des séances de préparation physique générale encadrées par des coachs professionnels.

Membre du Bureau depuis
2017, il occupe la fonction de
Vice-Président.

•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire : Sonia SANCHEZ
Trésorière : Marité TOURNIER

Foot à 7
Handball
Volleyball
Cyclisme
Judo
Pétanque
Sports de neige
Plongée
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Sports de combat
Athlétisme
Badminton
Basketball
Gymnastique
Escalade
Préparation physique
générale

Ce sont actuellement 98 clubs ou Comités
d’entreprise qui sont affiliés au Comité Départemental FSGT et qui peuvent ainsi bénéficier des
compétitions et événements organisés tout au
long de l’année.

En chiffres

Une offre loisir et compétition
Les adhérents sont en recherche de différents
types de pratiques, avec des envies variées.
L’option de pouvoir se tourner vers une offre
multisports est une réelle plus-value.
La licence individuelle annuelle permet la pratique de toutes les activités organisées par la
FSGT, dans toutes les disciplines sportives, à la
fois en loisir et en compétition.
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la
FSGT, des cartes saisonnières pour une durée
de 4 mois peuvent être délivrées, pour une pratique loisir, par exemple pour les sports d’hiver.
La possibilité est donnée par la suite de convertir cette adhésion en licence sur l’année, avec
une déduction effectuée sur le prix total.
En Haute-Savoie, le choix est fait de proposer
une licence à prix abordable, afin de faciliter la
démocratisation des activités physiques et sportives, le sport populaire et la transversalité entre
les disciplines.

En Haute-Savoie en 2022
•
•
•
•

2 753 licenciés sur le département
22 % de femmes
Des licenciés de 5 à 92 ans
98 clubs

En France en 2022
•
•
•
•
•

140 120 licenciés
dont 134 463 licences annuelles
4 154 clubs
100 activités sportives
73 comités départementaux

A la FSGT, dans les sports collectifs comme ici en handball, la pratique mixte est encouragée
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Au sein du Comité Départemental FSGT 74, les
7 sports les plus représentés disposent chacun
d’une section référencée, ayant son autonomie
propre pour l’organisation des coupes et championnats, avec un budget spécifique et des bénévoles dédiés.
L’objectif est de structurer la pratique sportive
avec l’organisation de compétitions, la mise en
place de nouvelles activités et l’apport d’un
soutien à toute initiative des clubs affiliés.
Le Comité est réputé pour son sérieux en tant
qu’organisateur d’événéments et se propose en
soutien des clubs qui le souhaitent. A la mi-juin,
Annecy a ainsi accueilli les Championnats de
France FSGT de pétanque triplettes.
Les Comités Départementaux FSGT des deux
Savoie ont conjointement organisé la première
édition du Snow Gliss’ Festival, le 26 mars dernier aux Saisies, un événement ouvert à tous. Un
autre exemple d’action est l’élaboration d’un calendrier de courses cyclistes commun aux deux
départements.

Des spécificités propres
Dans l’optique de favoriser une pratique pour
tous, la FSGT met en place des adaptations
dans l’organisation de certaines compétitions.

Ainsi, en foot à 7, les matches sont fondés sur le
principe de l’autoarbitrage. Il revient à chacun des
participants d’assurer la régulation de la rencontre
dans le meilleur des esprits.
Et ce fonctionnement s’avère efficace et apprécié,
avec seulement 3 commissions de discipline au
cours de l’année écoulée, sur un total de plus de
800 matches.
Autre exemple, en volley, un tournoi mixte a été
mis en place, en 4 contre 4, avec 2 hommes et 2
femmes dans chaque équipe, avec des règles
spécifiques et un filet intermédiaire. L’objectif est
de valoriser l’apport des féminines sur cette discipline.
Plus généralement, l’accent est mis sur la pratique
mixte dans les différents sports collectifs, en championnats de handball et de volley notamment.

Une mission de formation
Pour former les animateurs et dirigeants, afin de
donner de la valeur à leur engagement, la FSGT
encourage la formation dans les clubs.
Pour les bénévoles, des formations fédérales qualifiantes permettent le développement et la validation de nouvelles compétences, via le Brevet Fédéral d’Animation - BFA.

Les adhérents ont été en confrontation toute la saison hivernale, comme ici sur le slalom de Manigod
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Chaque Commission Fédérale d’Activité régit
une discipline avec des programmes de formation au BFA à 3 niveaux, organisés dans et avec
les Comités Départementaux.

Le réel besoin d’infrastructures
En Haute-Savoie, le Comité Départemental
FSGT est confronté à une réelle difficulté d’accès aux infrastructures et aux créneaux pour la
pratique de ses licenciés, même si des exemples
de bonnes pratiques existent.
Un travail en concertation est effectué avec la
Ville d’Annecy : des créneaux pour les terrains
de foot sont mis à disposition du Comité, qui
gère ensuite la répartition avec les clubs affiliés.

Le soutien des partenaires
Le Comité Départemental FSGT 74, adhérent du
CDOS Haute-Savoie, est soutenu dans ses différentes missions et actions par des partenaires
institutionnels : le Conseil Départemental de la
Haute-Savoie, la Ville d’Annecy et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Intersport Epagny et Rêves d’Hiver au Grand Bornand proposent aux clubs adhérents et aux licenciés des réductions sur le matériel sportif. Tous
les deux contribuent également aux dotations octroyées lors des événements du Comité.

Contacter la FSGT

Le BDE Polytech Annecy - Chambéry, basé à
Annecy-le-Vieux et affilié FSGT, voit sa section
volley ainsi obligée de s’entraîner chaque semaine à Frangy, faute de gymnase disponible.
Les associations essayent de faire preuve de
solidarité autant que possible.

Place des Rhododendrons
74000 ANNECY
www.fsgt74.org
04 50 67 28 43

Ces difficultés sont toutefois un frein pour des
clubs qui ont pour mission de favoriser la pratique pour tous, à tout âge. D’autant que le lien
n’est pas uniquement dans la pratique du sport
ensemble, mais tend à une cohésion qui va bien
au-delà.

comite@fsgt74.org
@ComiteFSGTHauteSavoie

La disponibilité des infrastructures doit accompagner le développement des sections et des clubs
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Événement
La grande fête populaire du
Mountain Bike aux Gets
Dix-huit ans après les Championnats du Monde
Mountain Bike UCI de 2004, la station des Gets,
en co-organisation avec la Fédération Française
de Cyclisme, accueillait à nouveau les meilleurs
mondiaux du 24 au 28 août dernier.

La confirmation de Line Burquier

Une moisson française !
Cinq épreuves étaient au programme de cette
semaine de compétitions :
•
•
•
•
•

Ces excellents résultats ont naturellement contribué à la ferveur populaire qui a fait vibrer la station,
avec un public venu en très grand nombre, plus de
100 000 personnes !

le XCO : le Cross-country Olympique
le XCR : le Cross-country Relais
le XCC : le Cross-country Short Track
la DHI : le Downhill Individual, ou la Descente
l’E-MTB : VTT à assistance électrique

Avec un total de 12 médailles dont 5 titres mondiaux, la France finit première nation au classement des médailles.

Sacrée Championne du Monde et d’Europe Juniors
l’année dernière, la Haut-Savoyarde a survolé la
saison de Coupe du Monde qu’elle a très largement remportée, s’emparant de 5 manches sur 7
disputées, à l’occasion de sa première année chez
les Espoirs.
Ces Championnats du Monde se sont déroulés sur
le même rythme que le reste de sa saison, avec
une médaille d’or et le maillot arc-en-ciel à l’issue
de la course. Prenant très vite la tête, Line a ensuite
contrôlé en franchissant la ligne avec 43 secondes
d’avance sur sa dauphine. Félicitations !

La jeune Haut-Savoyarde Line Burquier s’est imposée lors des Championnats du Monde Espoirs
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International
La Haute-Savoie brille lors des
Jeux Mondiaux !
Près de 3 600 athlètes venus du monde entier
se sont réunis du 7 au 17 juillet à Birmingham,
aux États-Unis, pour la 11ème édition des Jeux
Mondiaux.
Evènement international multisports regroupant
plus de 34 sports et 58 disciplines, il est organisé par l’International World Games Association
avec le soutien du Comité International Olympique et se tient tous les 4 ans, l’année suivant
les Jeux Olympiques d’été.

La Haute-Savoie représentée

Trois médailles au compteur !
En pétanque, en doublette, Caroline Bourriaud,
licenciée à la Joyeuse Pétanque Rumillienne, décroche une médaille d’argent avec sa partenaire
Nadège Baussian, seulement battues 7-5 par la
paire cambodgienne en finale le 13 juillet dernier.
En squash, Coline Aumard et Grégoire Marche se
sont également hissés sur le podium, respectivement en troisième et en deuxième position.

Au sein de la délégation française, trois sportifs
du département avaient fait le déplacement :

Battue en demi-finale, la licenciée d’Annecy
Squash a su rebondir et aller chercher la médaille
de bronze en disposant de l’Américaine Haley
Mendez 3-2.

•
•
•

Arrivé en finale, Grégoire Marche s’est lui incliné
face à Victor Crouin, dans une confrontation 100%
française. Il repart avec une belle médaille d’argent.

Caroline Bourriaud - Pétanque
Coline Aumard - Squash
Grégoire Marche - Squash

Le squash a rapporté deux médailles à la Haute-Savoie lors des Jeux Mondiaux de Birmingham
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Interview
Caroline Bourriaud, une bouliste
argentée à Birmingham !
Retenue en Équipe de France à l’occasion des
Jeux Mondiaux qui se sont déroulés en juillet dernier, Caroline Bourriaud est repartie des ÉtatsUnis avec une médaille d’argent en pétanque,
en doublette avec Nadège Baussian-Protat.
Interview réalisée le 5 septembre 2022
Caroline, peux-tu dans un premier temps te
présenter ?
J’ai 24 ans et je pratique la pétanque depuis l’âge
de 7 ans. J’ai aussi fait du judo et du handball. J’ai
intégré l’Équipe de France en 2015 après avoir
fait mes gammes en école de pétanque.
Originaire de Bretagne, je suis licenciée au club
de la Joyeuse Pétanque Rumillienne depuis
2018 et j’ai rejoint la Haute-Savoie l’année suivante.

Comment as-tu découvert la pratique de la pétanque et cet attrait pour la compétition ?
J’ai découvert ce sport avec mon père et mon
frère, qui a pris une licence en même temps que
moi. Nous formions un bon groupe de jeunes et
cela m’a plu.
L’intérêt pour la compétition est venu naturellement, à partir du moment où j’ai remporté mes premiers tournois au niveau départemental.
Qu’est-ce qui t’a ammenée à te rapprocher de la
Haute-Savoie ?
Je suis soutenue par Toro, une marque qui commercialise des boules et des textiles pour la pétanque. L’entreprise prend en charge des frais
lorsque je participe à certains concours, ainsi que
pour tout le matériel que j’utilise en cours d’année.

Caroline Bourriaud a intégré l’Équipe de France de pétanque en 2015
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Je suis ainsi membre du Team Toro, qui compte
90 joueurs. La marque sponsorise le club de Rumilly et a demandé à certains boulistes de rejoindre la Haute-Savoie.
L’année suivante, je partais faire mes études à
Lyon, la transition était donc cohérente.
Que fais-tu en parallèle de ta vie de sportive
de haut niveau ?
J’ai suivi un Master en Management digital en
assurance, et je travaille désormais chez AXA.
Ayant des horaires de bureau et avec un accord
entre la Fédération et mon employeur, j’arrive à
me libérer du temps pour m’entraîner et participer aux compétitions nationales le week-end.
Y a-t-il des personnes dans ton entourage
pour t’accompagner dans ta carrière ?
Globalement, je suis très libre pour organiser
mes entraînements, avec une amie qui est également à Lyon et licenciée à Rumilly. Les coachs
nous envoient des programmes spécifiques à
suivre.
Nous avons eu par le passé, via la Fédération, un
encadrement avec un préparateur mental et un
accompagnement sportif.

Comment as-tu vécu les Jeux Mondiaux où tu as
décroché une médaille d’argent ?
La compétition était relevée, avec les meilleures
nations des derniers Championnats du Monde. La
défaite 7 - 5 en finale contre la paire cambodgienne
a été un peu frustrante.
Le format des phases finales était particulier, avec
des matches limités à une heure de temps, quand
l’équipe gagnante va en 13 en temps normal, peu
importe la durée. Ceci est fait dans l’intérêt des diffuseurs, un point positif pour la médiatisation mais
qui oblige à repenser totalement la stratégie.

En un coup d’œil
Caroline Bourriaud
24 ans
Joyeuse Pétanque Rumillienne
Championne du Monde de triplette 2017
Triple médaillée aux Jeux Mondiaux en
2017 et 2022 : or - argent - bronze
Championne d’Europe Espoirs 2016, 2018
et 2019
carolinebourriaud

La licenciée de la Joyeuse Pétanque Rumillienne, à gauche, a décroché l’argent aux Jeux Mondiaux 2022
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Education
Une sensibilisation à l’olympisme
lors des vacances apprenantes
Le 13 juillet dernier, le CDOS Haute-Savoie était
sollicité pour partager les valeurs du sport auprès d’une vingtaine de collégiens, dans le cadre
des vacances apprenantes, à l’École Nationale
de Ski et d’Alpinisme de Chamonix.

Des animations ludiques sous forme de quiz
ont permis à toutes et tous de réfléchir en petits
groupes et de partager leurs connaissances, avec
l’enjeu d’obtenir le plus de points possibles pour
l’emporter.

Dispositif national, les vacances apprenantes
ont pour objectifs d’assurer la consolidation des
apprentissages et de contribuer à l’épanouissement personnel des jeunes à travers des activités culturelles, sportives et de loisirs, encadrées
par des professionnels.

Le centenaire de Chamonix 1924

L’olympisme et ses symboles
Pendant une intervention d’une heure et demie,
les élèves ont découvert avec enthousiasme
les différents sports olympiques, l’histoire des
Jeux antiques et modernes et les symboles, de
l’hymne au drapeau en passant par la flamme.

Cette première approche a été ensuite complétée
par la Mairie de Chamonix-Mont-Blanc, avec une
présentation spécifiquement orientée sur les Jeux
Olympiques d’Hiver de 1924, dont le centenaire
sera célébré dans deux ans.
Des disciplines inscrites au programme aux délégations engagées, les collégiens ont découvert
des images d’archives de l’événement et ont pu
faire le parallèle entre l’aménagement urbain de la
commune il y a un siècle et le développement de
Chamonix à l’heure actuelle.

Durant les vacances apprenantes, les élèves ont pu profiter d’une sensibilisation à l’olympisme
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Actions
Sentez-Vous Sport fait sa rentrée
en Haute-Savoie
Organisé par le CNOSF avec le soutien du mouvement sportif, Sentez-Vous Sport est l’occasion
d’encourager les Français à pratiquer une activité physique et sportive. De nombreuses animations sont proposées courant septembre, gratuitement et partout en France, afin de toucher un
large public.

Des actions sur tout le territoire
La Haute-Savoie est toujours particulièrement
impliquée sur ce temps fort, avec des rendez-vous incontournables comme les Virades
de l’Espoir, Thonon bouge pour le Sport Adapté
et Annecy court pour Handisport Annécien.
Ces événements visent à sensibiliser à la lutte
contre la mucoviscidose et à soutenir l’aide à la
pratique sportive des personnes en situation de
handicap mental, psychique et physique.

Tous les événements labellisés
Tout organisme participant au développement
des activités physiques et sportives ou souhaitant
les promouvoir peut s’impliquer dans ce dispositif.
Une carte interactive permet d’identifier rapidement toutes les actions labellisées « Sentez-Vous
Sport » auxquelles participer.
01/09
10/09
12/09
17/09
20/09
21/09
25/09
28/09
28/09
01/10

La Pause Sportive
Rando France Bleu
Cycle découverte
4ème matinée des Poisyt’ives
Run 2K Challenge
Kinder Joy of Moving Athletics Day
Virade d’Annecy
Annecy court pour Handisport
Thonon bouge pour le Sport Adapté
Journée Nationale de la Marche Nordique

Le lancement des Virades de l’Espoir s’est effectué le 30 juillet avec l’association Apnée Solid’Air
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Santé
Le CDOS Haute-Savoie partenaire
du PASTEURaid 2022
Dans le cadre du bicentenaire de la naissance
de Louis Pasteur à Dole, le CDOS Haute-Savoie
a apporté son soutien à l’association annécienne
AVENTURAID, dans un événement mêlant le
sport, la science, ainsi que la découverte d’une
région et d’un patrimoine.

Déclarée d’utilité publique en 2017, la Fondation
des Hospices civils de Lyon a répondu favorablement à l’approche d’AVENTURAID et adhéré pleinement à l’initiative.

Une course pour la recherche

En réponse à une sollicitation de Daniel Carrey,
coordinateur du raid et membre du CA du CDOS,
une dotation sous forme de maillots a été effectuée, à l’attention de l’ensemble des coureurs et
des membres de l’équipe « Assistance », dont
deux autres administrateurs.

Organisé du 16 au 18 septembre, le PASTEURaid reliait la mairie de Vovray-en-Bornes à la
maison natale de Pasteur, via un parcours chargé de symboles et d’histoire pour commémorer
l’œuvre du scientifique, surtout connu du public
pour sa découverte du vaccin contre la rage.
Ce raid en relais par équipes, sur environ 380 kilomètres de la Haute-Savoie au Jura, s’est déroulée avec, en toile de fond, un appel aux dons
pour la recherche médicale.

Une dotation aux coureurs

Le 2 septembre, la Maison Départementale des
Sports et de la Vie Associative a accueilli la réunion
générale des équipes, lors de laquelle les livres
de route ont été remis, à deux semaines du départ.
Faire un don : fondationhcl.fr

Les coureurs engagés lors du PASTEURaid ont rallié Dole le 18 septembre dernier après 380 kilomètres
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Haut niveau
Un baptême de l’air en planeur
pour Jean-Marc Gaillard
Après 21 saisons passées sur le circuit Coupe du
Monde, le fondeur Jean-Marc Gaillard a décidé
de raccrocher les skis de fond à l’issue de la saison 2021-2022, à 41 ans.

Une carrière exemplaire

Récompensé à cette occasion pour l’ensemble de
sa carrière, son état d’esprit irréprochable et les valeurs qu’il a défendues sur les skis et en dehors, le
natif d’Annemasse a pu, durant l’été, profiter d’un
baptême de l’air en planeur au Col des Moises.

Un moment de partage

Licencié au Ski Club des Douanes Haute-Savoie, il a notamment décroché, au cours de sa
carrière, 2 médailles de bronze en relais aux
Jeux Olympiques de Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, 1 médaille de bronze en relais aux
Championnats du Monde à Falun 2015, ainsi que
10 podiums en Coupe du Monde dont 1 victoire.

Encadré par Planeur Léman Mont Blanc, école de
pilotage située à Habère-Poche, à côté du foyer
de ski de fond, Jean-Marc Gaillard a pu profiter du
vol pendant près d’une heure, accompagné d’un
pilote qui n’a pas hésité à lui offrir des sensations
fortes en guise de bouquet final.

Convié le 4 mai dernier par le Comité Ski MontBlanc et le CDOS Haute-Savoie lors du grand
rassemblement « Terre de Jeux 2024 » à La
Roche-sur-Foron, Jean-Marc Gaillard avait répondu favorablement à l’invitation.

Le CDOS tient une fois encore à remercier JeanMarc Gaillard pour son implication aux côtés du
Mouvement Olympique et Sportif haut-savoyard
pendant toutes ces années et lui souhaite le meilleur pour ses nouvelles activités.

Jean-Marc Gaillard a eu l’opportunité de découvrir le vol en planeur au Col des Moises
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