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Avec ce numéro 91, et sous l’œil des Phryges, nouvelles 
mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, le CDOS 74 vous emmène à la rencontre du Comité 
Départemental de Volley-Ball.

Sport Olympique qui a offert à la France une médaille d’Or chez 
les hommes aux Jeux de Tokyo 2020, le Volley au niveau du 
département est le plus petit des cinq grands sports collectifs 
Football, Handball, Basket-Ball et Rugby.

Il a besoin notamment de mutualiser des moyens et de trouver 
des partenaires pour arriver à se développer. L’équipe des 
dirigeants actuels s’attelle à la tâche en s’appuyant, au besoin, 
sur des événements plus ludiques et innovants.
 
Bien que très jeune, Timothé Ivaldi a déjà vécu plusieurs 
compétitions de haut niveau en para-tennis de table. Un 
portrait détaillé vous permettra d’en savoir plus sur lui.

Pour sa part, le CDOS vous présente différentes actions 
menées durant le trimestre : la remise des diplômes CFGA 
le 4 octobre, la venue du Train du Rugby en Gare d’Annecy 
en marge de la prochaine Coupe du Monde 2023 les 8 et 9 
octobre et la Journée Inter Comités du 28 octobre à Rochexpo.

Le journal se referme sur une belle et reposante image de 
montagne avec les meilleurs vœux du CDOS 74 pour une très 
belle année 2023. 

Bonne lecture.

Bien sportivement.

Thierry Coulon,
Président du CDOS 74
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Actualité

Bienvenue aux deux mascottes
de Paris 2024 !

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont désormais leurs mascottes, les Phryges !                                                       © Paris 2024

Une révolution par le sport

À un peu plus de 600 jours de l’ouverture des 
prochains Jeux Olympiques et Paralympiques, 
le Comité d’Organisation a dévoilé mi-novembre 
les Phryges, mascottes officielles de Paris 2024 !

Ces petits bonnets phrygiens incarnent un sym-
bole fort de liberté, en France comme à l’étran-
ger. À l’aube des Jeux de Paris 2024, les Phryges 
viennent aux côtés des Français pour les ac-
compagner dans une nouvelle révolution : la 
révolution par le sport !

Avec le choix d’une mascotte paralympique 
avec un handicap visible, Paris 2024 entend aus-
si donner une visibilité maximale aux personnes 
en situation de handicap et promouvoir haut et 
fort les valeurs d’inclusion des Jeux Paralym-
piques et du sport.

Une inspiration historique

Coiffant les esclaves affranchis à Rome et appa-
raissant sur de nombreux emblèmes dans les pays 
d’Amérique du Nord et du Sud, le bonnet phrygien 
est devenu au cours de l’histoire l’un des symboles 
de la République française.

Il représente aujourd’hui une référence commune 
pour les Français : dans l’art en tant qu’allégorie de 
la liberté, dans les institutions françaises en tant 
que symbole de la République, coiffant Marianne 
dans les mairies et décliné dans les objets du quo-
tidien comme les timbres, les pièces de monnaie, 
et les manuels scolaires des enfants.

La Phryge Olympique et la Phryge Paralympique 
ont pour mission de démontrer aux Français que le 
sport peut tout changer et qu’il mérite d’avoir une 
place de premier rang dans notre société.
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Le Comité Départemental
de Volley-Ball

A l’honneur

Créé en 1982 par des passionnés des clubs d’Annecy, de Passy, 
de Thonon et d’Annemasse, le Comité Départemental de Volley 
a connu différentes évolutions majeures au cours de ses 40 ans 
d’existence.

Regroupé dans un premier temps avec le département voisin 
de la Savoie, le Comité a pu compter jusqu’à 16 clubs, avec des 
championnats seniors qui se déroulaient en semaine, entrainant 
de longs déplacements, de Thonon à Modane.

Depuis 2000, des rapprochements et fusions ont ramené le 
nombre de clubs haut-savoyards à 8. Les actions en direction 
des jeunes, tels les championnats, les formations d’arbitrage et 
les stages, restent elles mutualisées.

En 2022, le Comité Directeur du CD Volley est constitué de 8 
élus bénévoles, accompagnés par un salarié en charge du dé-
veloppement et de l’accompagnement des clubs.

Les différentes missions du Comité

Le rôle du Comité Départemental peut être présenté en 6 axes 
spécifiques, en lien avec les clubs adhérents et à leur service :

• Améliorer le fonctionnement des clubs existants 
• Rendre la pratique du volley-ball accessible à tous
• Opérer un développement quantitatif 
• Assurer le développement éducatif et sportif de l’enfant 
• Faire découvrir un environnement habituel et/ou inhabituel 
• Accompagner le développement du haut niveau

L’objectif est ainsi, à l’avenir, de former une équipe technique 
départementale, pilotée par un référent, afin de coordonner 
les missions des éducateurs et d’avoir une véritable cohérence 
territoriale dans le développement de la pratique. Le rôle de la 
Commission Technique est d’accompagner les entraîneurs des 
clubs, de coordonner les stages de pré-rentrée et de mettre en 
place les calendriers des championnats.

JEAN-CLAUDE SAVOY
 

Président du Comité 
Départemental de 
Volley-Ball

Bien que venu tardivement, à 
22 ans, au volley, Jean-Claude 
Savoy a un lien très fort avec 
sa discipline. Il débute en club 
à Chambéry en 1994.

Passé ensuite par Ambilly 
et Annemasse, il s’implique 
rapidement dans l’arbitrage 
et en tant que bénévole.

Parallèlement à ses fonctions 
de responsable conception 
mécanique chez Valeo, Jean-
Claude Savoy est aujourd’hui 
Président du Comité, l’un des 
Vice-Présidents de Ligue et 
Président de la Commission 
Statuts et Règlements AURA.

Il suit une formation pour 
arbitrer dans le Championnat 
Elite à l’avenir.
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La détection est l’une des autres vocations de 
l’association, afin d’accompagner de jeunes vol-
leyeurs vers le plus haut niveau.

Lors des vacances scolaires, des stages sont 
organisés par le Centre Départemental d’En-
traînement pour les moins de 13 ans afin de les 
amener vers l’échelon régional, puis leur per-
mettre de briller lors des Volleyades nationales.

Les plus performants, s’ils le souhaitent, peuvent 
ensuite prendre part au Centre Régional d’En-
traînement entre 13 et 15 ans, avant d’être inté-
grés aux Pôles Espoirs en fonction du potentiel 
décelé.

Un travail partenarial est également mené avec 
le voisin suisse, dans l’optique de renforcer les 
relations franco-genevoises, de partager des 
bonnes pratiques et de créer des passerelles 
pour la recherche d’encadrants et l’organisation 
des compétitions.

Le Comité Départemental collabore avec la 
FSGT 74 qui possède son propre circuit de 
compétition et de championnat. Des organisa-
tions communes sont mises en place, comme 
le tournoi de snow-volley de Manigod organisé 
conjointement par la Commission FSGT 74, le 
CDV 74, les clubs Volley-Ball de l’Arve, Thônes 
Volley-Ball et Annemasse Volley 74.

La détection est l’une des missions du Comité via le Centre Départemental d’Entraînement                                                                       © CD Volley

En chiffres

En Haute-Savoie en 2022

• 833 licenciés en 2021-2022 dont
252 à Annecy Volley Ball

208 à Annemasse Volley 74
120 à Passy-Sallanches Volley

• 417 hommes pour 416 femmes
• 535 de moins de 18 ans
• 8 clubs

En France en 2022

• 1,8 millions de pratiquants
• 141 735 licenciés
• 60 % de moins de 20 ans
• 47 % de femmes et 53 % d’hommes
• 1 377 clubs
• 35 structures professionnelles
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La Haute-Savoie accueille une étape du Circuit National France Snow Volley Tour à Manigod              © Office de Tourisme Manigod M.Sauvage

Des disciplines en plein essor

Le volley-ball, sport olympique depuis 1964, 
est aujourd’hui l’un des 5 plus grands sports au 
monde avec plus de 260 millions de pratiquants.

Il oppose 2 équipes de 6 joueurs qui doivent 
faire un maximum de 3 touches de balle avant 
d’essayer de la faire tomber dans le camp ad-
verse, sur un terrain de 9m par 18m.

Parallèlement, d’autres pratiques sont en 
plein développement, notamment en extérieur 
: le beach-volley et le snow-volley, qui ont des 
règles différentes.

Professionnalisé dans les années 1990, le 
beach-volley oppose 2 équipes de 2 joueurs 
sur un terrain de sable, en 2 sets gagnants de 21 
points, contre 3 sets gagnants pour le volley.

En Haute-Savoie, des opérations de découverte 
sont menées régulièrement, également auprès 
des scolaires, comme lors des XNV Beach Ga-
mes organisés en juin à Excenevex depuis 2 ans.

Discipline émergente, le snow-volley est une 
forme de jeu en 3 contre 3, sur neige. Depuis 
2020, dans le département, est ainsi organisé un 
grand tournoi à Manigod, inclus dans le Circuit 
National France Snow Volley Tour.

Où pratiquer ?

Les clubs fédérés en Haute-Savoie

Huit structures affiliées FFVB peuvent vous 
accueillir, afin de découvrir les différentes 
disciplines, sur l’ensemble du territoire.

• Volley Val des Usses - à Frangy
• Annemasse Volley 74
• Annecy Volley Ball
• Passy-Sallanches Volley
• Volley-Ball de l’Arve - à Cluses
• Thonon Volley-Ball
• Volley Pays Rochois Bonneville
• Volley Vallée Verte - à Boëge

Retrouvez les coordonnées des clubs sur 
le site de la Fédération.
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L’inclusion de tous les publics

La Fédération Française de Volley a reçu de la 
part du Ministère, depuis 2017, la délégation 
pour la gestion et la promotion du para-volley. 
A cet effet, des actions de développement sont 
mises en place pour faire découvrir le volley as-
sis au plus grand nombre, dans une optique de 
mixité des pratiquants.

Discipline paralympique depuis 1980, le volley 
assis se joue sur un terrain plus petit et avec un 
filet plus bas. Les joueurs sont assis à même le 
sol et se déplacent en glissant à l’aide de leurs 
membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties 
de leur corps pour garder le ballon en jeu.

Les personnes en situation de handicap moteur 
ou mental et les valides, de tous âges, peuvent 
pratiquer ensemble avec la même intensité le 
volley assis en Haute-Savoie.

En raison d’un manque d’encadrants, les clubs 
du département ne se sont pas encore emparés 
d’autres pratiques liées au sport-santé, comme 
le Soft Volley, activité ludique dérivée avec un 
ballon plus gros, léger et souple, notamment 
pour le loisir senior, ou comme le Fit Volley, qui 
associe une partie fitness, avec gym tonic et 
renforcement musculaire, et une partie volley 
pendant la même séance.

Huit clubs affiliés sont répartis sur l’ensemble du territoire de la Haute-Savoie                                                                                               © CD Volley

Contacter le Comité

490 Rue du Manet
74130 BONNEVILLE

www.ffvb.org

06 80 51 02 87

comite74volleyball@gmail.com

L’initiation du public scolaire

Le Comité Départemental a vocation à assurer le 
développement éducatif et sportif de l’enfant, à 
travers des opérations Smashy, actions d’initiation 
et de découverte du volley-ball, qui permettent de 
se familiariser avec l’activité, de manière ludique et 
accessible. 

Elles s’adressent en priorité aux jeunes en écoles 
élémentaires, mais peuvent également concerner 
les centres de loisirs, les écoles municipales des 
sports, ou encore les organisations en charge des 
temps d’aménagement périscolaire, pour déve-
lopper l’esprit sportif et l’échange.
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Evénement

Les acteurs du sport départemental
réunis à La Roche-sur-Foron

Comités et collectivités ont travaillé sur des thématiques diverses au cours de la journée                          © Maxence Baud/CDOS Haute-Savoie

A l’occasion du Salon Mieux Vivre Expo organi-
sé sur 5 jours par Rochexpo, le CDOS Haute-Sa-
voie coordonnait un grand rassemblement à 
l’attention des Comités sportifs départementaux 
et des collectivités labellisées « Terre de Jeux 
2024 », le 28 octobre dernier.

Pour près de 80 personnes, ce temps fort était 
l’occasion d’échanger sur les problématiques 
diverses du mouvement sportif haut-savoyard, 
avec, en ligne de mire, les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.

Terre de Jeux 2024 à l’honneur

Labellisées « Terre de Jeux 2024 », plusieurs 
communes étaient représentées, à la fois pour 
témoigner des actions mises en place sur leurs 
territoires respectifs, mais également pour s’in-
former des opportunités existantes.

Ce partage de bonnes pratiques a été complété 
par la présentation du fonds de dotation « Impact 
2024 », source de financement mobilisable par les 
collectivités porteuses de projets, et par la mise en 
lumière de l’Olympiade Culturelle, programma-
tion artistique et culturelle pluridisciplinaire.

Dans l’optique de promouvoir l’activité physique 
et sportive sur l’ensemble de la Haute-Savoie, le 
CDOS a également rappelé les enjeux autour de 
la Semaine Olympique et Paralympique, du 3 au 8 
avril en 2023, et de la Journée Olympique, chaque 
23 juin.

Enfin, il a été rappelé l’importance de travailler de 
concert avec les établissements scolaires qui sont 
labellisés « Génération 2024 », dans une dyna-
mique similaire avec les dispositifs visant à favori-
ser la pratique sportive et les passerelles avec les 
clubs fédérés.
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De gauche à droite : Thierry Coulon, Marie-Françoise Potereau, Vanessa Gusmeroli, Camille Bened, Catherine Borgeais-Rouet, Gaëlle Edon, 
Mathias Menendez, Martial Saddier, David Ratsimba                                                                                                © Martial Durand/CDOS Haute-Savoie

Des ateliers thématiques

Pendant la journée, les participants ont pu 
prendre part à des ateliers de travail, sur des 
thématiques choisies spécifiquement en fonc-
tion de leurs besoins :

• La relance des activités
• La mixité dans la pratique sportive
• Les attentes des Comités vis-à-vis du CDOS
• La promotion du sport départemental
• La professionnalisation des structures
• L’organisation des Jeux Paralympiques
• La lutte contre les violences sexuelles
• Les actions sport-santé mises en place
• Le sport plus responsable et durable

En complément, un temps de convivialité orga-
nisé lors de la pause méridienne a favorisé les 
discussions informelles et les prises de contact.

La Tournée des territoires

Cette action forte pour le sport départemental a 
pris une dimension supplémentaire, constituant 
la première étape de la Tournée des territoires 
du CNOSF.

Menée dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme politique de la gouvernance, cette 
initiative va se poursuivre jusqu’en 2024.

L’objectif est, par ces déplacements sur différentes 
manifestations, de mettre à l’honneur le travail de 
l’ensemble des acteurs sportifs territoriaux.

La Vice-Présidente du CNOSF en charge de Paris 
2024 et de la mixité, Marie-Françoise Potereau, a 
ainsi pris la parole lors du temps consacré aux per-
sonnalités présentes. Martial Saddier, Président du 
Conseil Départemental, a également témoigné de 
son soutien au mouvement sportif haut-savoyard.

Le CDOS Haute-Savoie remercie également les 
sportifs de haut niveau qui s’étaient rendus dis-
ponibles pour l’occasion, malgré des emplois du 
temps chargés :

• Vanessa Gusmeroli : patinage / ski nautique
• Camille Bened : biathlon
• Gaëlle Edon : para-tir
• Mathias Menendez : para-snowboard

Des animations pendant 5 jours

Parallèlement, lors du salon Mieux Vivre Expo, le 
traditionnel Village des Sports a permis aux visi-
teurs de s’initier aux différentes disciplines présen-
tées par les Comités Départementaux et les clubs.

Plus de 80 bénévoles et salariés des différentes 
structures ont contribué à la réussite de l’événe-
ment.
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Interview

Timothé Ivaldi en bronze avec
Antoine Zhao aux Mondiaux !

Timothé Ivaldi s’est imposé face au 9ème mondial en simple à Grenade lors des Championnats du Monde 2022                                   © ITTFWorld

Récemment revenu d’Espagne où il a décroché 
une très belle première médaille de bronze pour 
ses premiers Championnats du Monde en para- 
tennis de table-adapté, Timothé Ivaldi était de 
passage au CDOS fin novembre.

L’occasion d’en apprendre plus sur lui et son 
parcours, sa passion et ses objectifs.

Interview réalisée le 28 novembre 2022

Timothé, peux-tu dans un premier temps te 
présenter ?

J’ai 22 ans, j’habite à Annecy et pratique le tennis 
de table en valide en fédération « ordinaire » au 
sein des clubs de Cran Annecy Tennis de Table 
et au CTT ZZ-Lancy à Genève. J’ai pris ma pre-
mière licence à l’âge de 12 ans. J’ai ensuite dé-
buté en tant que sportif sport adapté en 2016.

A cette occasion, j’ai disputé mon premier Cham-
pionnat régional que j’ai remporté, avant de parti-
ciper directement aux Championnats de France 
Jeunes, avec également une victoire.

L’Équipe de France m’a ensuite sélectionné suite 
à ces bonnes performances. J’ai participé à plu-
sieurs compétitions internationales et notamment 
aux derniers Championnats du Monde qui se sont 
déroulés à Grenade au mois de novembre.

A quelle occasion as-tu découvert le tennis de 
table ?

C’est très simple, cette passion a commencé 
quand je suis parti en vacances dans un camping 
avec mes grands-parents, étant petit. Je jouais au 
ping-pong avec les autres enfants et j’ai décidé en 
rentrant de m’inscrire au club de Cran car il était 
tout proche de chez moi.



Timothé Ivaldi
22 ans
Cran Annecy Tennis de Table

Bronze - Mondiaux Grenade 2022 Double H
Or - Open de Slovénie 2022 Double H

         timothe.ivaldi

         ivalditimothe
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Quelles études suis-tu en parallèle de ta car-
rière sportive ?

J’ai obtenu l’année dernière un CAP Production 
et Service en Restaurations au Lycée des Bres-
sis. J’en suis très content et je les remercie de 
m’avoir accompagné et de continuer à me suivre.

Comment s’est déroulée ta compétition en 
double et en simple à Grenade ?

Nous débutons par une victoire contre l’Austra-
lie, avant de craquer face à la paire japonaise. 
Heureusement, nous avons ensuite enchainé 
fort face à une bonne équipe polonaise. Notre 
parcours s’achève face à un double sud-coréen 
meilleur que nous. Nous sommes fiers de cette 
belle médaille de bronze Antoine Zhao et moi.

En simple, j’ai battu le 9ème mondial avec un bon 
niveau tout au long du match. En quarts, je perds 
contre le n°1 malgré une vraie performance. Mon 
coach m’a dit que je pouvais être fier de moi, 
que j’avais réalisé un très beau parcours.

Comment appréhendes-tu la qualification 
pour Paris 2024 ?

À ce jour, je suis 12ème mondial, ce qui est encou-
rageant pour la suite. C’est un travail quotidien, 
je m’arrache à tous les entrainements.

En un coup d’œil

En double aux côtés d’Antoine Zhao, Timothé Ivaldi a réussi à décrocher une belle médaille de bronze                                                 © ITTFWorld

Je me bats, je suis un guerrier. Je suis sur une pente 
ascendante depuis un moment et j’espère me 
qualifier pour les Jeux Paralympiques à domicile.

Quels sont tes soutiens pour cet objectif ?

Je tiens à remercier mes deux clubs, mes coachs, 
Laurence Roux, préparatrice physique et mentale, 
et Francis, professeur de yoga. J’aimerais avoir un 
mot pour la Fédération Française de Sport Adapté, 
le Pôle France Sport Adapté et tous ses acteurs.

Je veux remercier la ville d’Annecy avec Catherine 
Allard, Adjointe aux sports, et la Caisse d’Épargne 
Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que ma famille et 
mes amis qui me soutiennent et me poussent vers 
le haut. Enfin, du fond du cœur, j’ai une pensée 
pour tous les gens qui croient en moi.
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Formation

Un temps officiel de remise
des certificats de compétence

Les stagiaires des formations certifiantes ont été reçus à la Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative  © CDOS Haute-Savoie

Organisme de formation certifié Qualiopi, le 
CDOS Haute-Savoie organisait le 4 octobre une 
cérémonie officielle de remise des certificats 
de compétences à destination des stagiaires              
« CFGA » et « Préparer mentalement les prati-
quants d’activités physiques et sportives ».

Un temps convivial

14 certificats ont ainsi été délivrés aux stagiaires 
de ces deux formations, témoignant de la vali-
dation des acquis théoriques et pratiques.

Dans le cadre de cet « Apéro des Assos », les 
associations adhérentes à Impact Emploi étaient 
également invitées afin de créer des liens et de 
leur présenter les différents services à la vie 
associative proposés par le CDOS : conseil, ac-
compagnement à l’emploi, formation et inter-
médiation au Service Civique.

Le CFGA

Se former à la gestion associative

Institué par le Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative par décret 
du 1er octobre 2008, le CFGA - Certificat de 
Formation à la Gestion Associative - a pour 
objet d’encourager l’engagement des 
bénévoles et de développer leurs compé-
tences, pour assumer des responsabilités 
dans la gestion administrative, financière et 
humaine d’une association.

En 2023, le CDOS vous accompagne par le 
biais de nombreuses formations !

            Programme complet : cdos74.org
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Sport

Le Train du Rugby France 2023
à Annecy

Le Directeur Académique, les élus politiques, la Ligue AURA de rugby, le Comité Départemental, les Fédérations sportives scolaires, le CDOS 
et FEMIX’Sports étaient présents pour l’événement à Annecy                                                                                                          © CDOS Haute-Savoie

Du 8 septembre au 28 octobre 2023, la France 
accueillera la Coupe du Monde de Rugby, à 
moins d’un an des Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris 2024.

Pour faire vivre et partager cette grande fête 
sur l’ensemble du territoire, le train France 2023 
Rugby Tour parcourt le pays pour promouvoir 
l’événement. Les 8 et 9 octobre derniers, il faisait 
étape à Annecy.

Une exposition immersive

Petits et grands ont eu l’occasion, lors de cette 
visite interactive, de vivre les émotions d’un 
joueur lors du match d’ouverture qui opposera 
la France à la Nouvelle-Zélande, par le biais de 
la réalité virtuelle. La découverte du vocabulaire 
du ballon ovale et un entraînement à la mêlée 
constituaient une entrée en matière énergique.

Les visiteurs ont pu revivre les parcours des diffé-
rentes équipes qualifiées, vibrer en entendant les 
différents hymnes... Avant d’approcher le Trophée 
Webb Ellis remis au vainqueur dans moins d’un an.

Des animations en extérieur

Sur le parvis de la gare, le Comité Départemental 
de Rugby proposait des initiations aux enfants, 
avec un terrain synthétique et différents ateliers.

A cette occasion, une convention tripartite entre 
la DSDEN, l’USEP et le CD Rugby a été signée dans 
l’optique d’enrichir l’EPS à l’école. 

Sollicité pour cette opération, le CDOS était égale-
ment présent pour promouvoir les valeurs du sport 
et de l’Olympisme, avec un quiz de 20 questions 
qui a fait de nombreux heureux, repartis chacun 
avec un lot.
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Education

La sensibilisation aux risques de
violences sexuelles

L’association Colosse aux pieds d’argile intervient sur l’ensemble du territoire pour des actions de sensibilisation    © Colosse aux pieds d’argile

Le CDOS Haute-Savoie poursuit, dans le cadre 
de l’axe de travail « Sport Education et Citoyen-
neté », le travail de prévention entamé en 2020 
dans la lutte contre les violences sexuelles, en 
collaboration avec l’association « Colosse aux 
pieds d’argile », reconnue d’utilité publique.

La sensibilisation des jeunes

Entre le 14 et le 18 novembre, Léa Said, inter-
venante régionale Auvergne-Rhône-Alpes, s’est 
rendue dans les collèges du département pour 
un temps d’information, afin d’aborder cette thé-
matique avec les adolescents et leur donner la 
parole.

Les comités sportifs scolaires UGSEL et UNSS 
ont été directement impliqués dans l’organisa-
tion des interventions au sein d’établissements 
privés et publics.

Ce sont en tout près de 450 élèves qui ont été 
sensibilisés. Les collèges Emile Allais de Megève, 
Sainte Marie à La Roche-sur-Foron, Jeanne d’Arc 
à Chamonix, La Salle de Pringy et Saint Joseph à 
Thônes s’étaient déclarés intéressés pour aborder 
ce sujet sensible.

Le grand public averti également

Dans la semaine de la Journée internationale des 
droits de l’enfant, le 20 novembre chaque année, le 
CDOS organisait également une réunion publique 
à La Roche-sur-Foron, action de prévention à des-
tination notamment des membres d’associations.

Les personnes présentes, intéressées, ont ainsi eu 
l’occasion de questionner l’intervenante et sont re-
parties mieux armées pour lutter contre ces risques 
malheureusement bien réels. L’important étant de 
libérer la parole et d’en parler.
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Bénévolat

Albert Paget, figure du cyclisme
en Haute-Savoie

Albert Paget était entouré de ses amis le 25 novembre dernier à Viuz-la-Chiésaz, à l’occasion de son centenaire               © CDOS Haute-Savoie

Le 22 novembre dernier était un jour particulier 
pour Albert Paget, qui fêtait ses 100 ans. Trois 
jours plus tard, il célébrait son centenaire entou-
ré de ses plus proches amis. Bénévole émérite, 
impliqué dans le monde du sport et du cyclisme 
en particulier, le natif de Saint-Félix a eu l’occa-
sion de se remémorer de nombreux souvenirs.

Au contact du peloton

Albert Paget a consacré une grande partie de sa 
vie au sport. D’abord en tant que licencié au club 
cycliste d’Aix-les-Bains, il participe aux courses 
régionales, en amateur jusqu’en 1954.

Il cotoie les professionnels sous les couleurs de 
la sélection Dauphiné Savoie en 1949, sur l’une 
des courses phares du calendrier, le Dauphiné 
Libéré. Une fois cette page tournée, il s’implique 
largement en tant que bénévole.

Dès 1956, il contribue à relancer l’Union Cycliste 
Annécienne, où il s’investit durant 18 ans. Ce ne 
sont pas moins de 232 courses qui sont organisées 
dans le bassin annécien jusqu’en 1975.

Des années au service des autres

Albert Paget s’implique pendant 30 ans en tant que 
bénévole à la section cycliste de l’AESA, l’Associa-
tion des Écoles de Sport d’Annecy, jusqu’en 2004. Il 
occupe notamment la fonction de trésorier.

Celui qui a également été speaker sur plusieurs 
courses participe, en 1981, à la création du Comité 
Départemental de Cyclisme.

Le Haut-Savoyard, médaille d’or de la Jeunesse et 
des Sports, était impliqué au sein du CDOS comme 
membre associé. Pour toutes ces années de dé-
vouement, « Bébert », merci et bon anniversaire !



(Bonne année
2023)

Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour
en triompher, la difficulté pour la vaincre

Pierre de Coubertin


