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Le mot de la Présidente de l’AEB Gym Chambéry 
 

 

Bienvenue en Savoie ! Bienvenue à Chambéry ! Notre territoire est reconnu pour son environnement naturel, ses activités 
de plein air, sa qualité de vie et bien sûr ses traditions gastronomiques. La Savoie est également une terre de performances 
sportives. On pense bien sûr aux athlètes de haut niveau qui ont participé aux derniers Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’Hiver de Pékin. Le sport savoyard et chambérien ne peut néanmoins se résumer aux sports d’hiver. Notre territoire est 
également pourvoyeur d’athlètes pour les sports d’«été», d’intérieur ou collectifs.  

La pratique amateur et éducative du sport est l’une des valeurs défendues par les autorités publiques et par les structures 
associatives locales. Pour preuve, la Savoie est le 3ème département français pour le nombre de ses licenciés, rapporté à 
sa population. Notre association, l’AEB Gym Chambéry, s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en proposant des 
activités gymniques, quel que soit son âge, sa condition physique et/ou sa condition sociale. 

Cette perception du sport ne peut s’entendre sans une réelle volonté d’ouvrir ses portes et son champ d’intervention. Nos 
saisons sportives sont donc ponctuées par des interventions dans les écoles maternelles et primaires, la participation à 
des évènements locaux, l’organisation de manifestations (galas, démonstrations, tournoi amical pour les sections loisirs,) 
… En plus de ces manifestations festives, l’AEB GYM Chambéry organise chaque saison des compétitions 
départementales, régionales mais aussi nationales et des tournois internationaux. 
 
En cette saison 2021-22, la FFGym a renouvelé sa confiance en notre club, ses dirigeants, salariés et bénévoles en nous 
attribuant l’organisation de cette finale nationale de gymnastique rythmique : le Trophée Fédéral ensembles et 
Championnat de France Nationale ensembles 10-11 ans. C’est avec fierté que nous allons mettre en avant la gymnastique 
et plus particulièrement la gymnastique rythmique, en accueillant cette compétition au Phare à Chambéry, salle 
emblématique du spectacle et du sport sur notre territoire.   
 
Les catégories Trophée Fédéral (TFA, TFB et TFC) comptent un grand nombre de licenciés répartis dans des clubs, situés 
aux quatre coins de l’hexagone et des DOM. La catégorie Nationale 10-11 ans, quant à elle, est composée de futurs petits 
talents ! Cette compétition sera donc à l’image de la gymnastique française : multiple et diversifiée !  
 
L’AEB Gym Chambéry et ses bénévoles mettront tout en œuvre pour que cette compétition soit synonyme de plaisir, 
d’accomplissement et de festivités. Bien sûr, cette volonté est soutenue par nos partenaires institutionnels (Municipalité de 
Chambéry, Département Savoie, l’agglomération de Grand Chambéry, Région Auvergne Rhône-Alpes, ...) et par nos 
partenaires privés. Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien au quotidien et pour leur aide à 
l’accomplissement de tels projets. 
 
Gymnastes, entraineurs, juges, parents, familles, officiels, partenaires, etc… : rendez-vous les 10, 11 et 12 juin 2022 au 
Phare à Chambéry pour fêter la gymnastique comme il se doit ! Il ne reste plus qu’à ces gymnastes à nous faire vibrer et 
émouvoir. 
 

Christine Coppin 
Présidente de l’AEB Gym Chambéry, club organisateur   

 


