
Tournoi interentreprises

Printemps 2022

GYMNASE COTE ROUSSE 
180 RUE GENEVOIS - HAUTS DE CHAMBÉRY 73000 CHAMBERY 

Pour plus de renseignements : 
Lucas GOUSTIAUX - l.goustiaux@sport-savoie.fr
Loanne BOUVIER - l.bouvier@sport-savoie.fr

Badminton, Futsal, 
Handball, Rugby Touch

6 à 8 membres par équipes

Venez participer à cette
 rencontre sportive !



Tournoi interentreprises
Printemps 2022

GYMNASE COTE ROUSSE 
180 RUE GENEVOIS - HAUTS DE CHAMBÉRY 

73000 CHAMBERY 



Les rencontres interentreprises 

17h50
-

 18h15 

18h15
-

 18h30 

18h30
-

 20h00 

20h00
-

 21h00 

Accueil 

Pointage des équipes

Echauffement

Déroulé du tournoi 

Rencontres

Buvette

Résultats

Jeudi 24 mars - Futsal 

Jeudi 21 avril - Badminton

Jeudi 12 mai - Handball

Jeudi 23 juin - Rugby touch

Le CDOS 73 organise son premier tournoi interentreprises. 

Ce projet a pour volonté de faire découvrir aux entreprises les bienfaits de la pratique
d'activité physique. 

Avec le sport, tout le monde y gagne !

Managers, le sport peut être un véritable outil pour les ressources humaines de
l'entreprise  : prévention des troubles musculosquelettiques (TMS), hausse de la
productivité et de la concentration, baisse du stress... Salariés, c'est l'occasion de
passer un moment convivial aux côtés de vos collègues et d'entretenir votre capital
santé !



Nom de l'entreprise : .....................................................................................................................................................

Nom - Prénom du responsable : ............................................................................................................................

Contact mail / téléphone : .........................................................................................................................................

 
 

Equipe (6 minimum - 8 maximum) : 

Membre 1 : ...........................................................................................................................................................................

Membre 2 : ...........................................................................................................................................................................

Membre 3 : ...........................................................................................................................................................................

Membre 4 : ..........................................................................................................................................................................

Membre 5 : ...........................................................................................................................................................................

Membre 6 : ..........................................................................................................................................................................

Membre 7 : ...........................................................................................................................................................................

Membre 8 : ..........................................................................................................................................................................

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Sachez que votre inscription est un engagement moral, de votre part, à participer à l'intégralité du
tournoi et que notre organisation ne peut supporter des défections non annoncées en temps
voulu.

Le formulaire d'inscription est à transmettre par mail à l.goustiaux@sport-savoie.fr et
l.bouvier@sport-savoie.fr ou par courrier au Comité Départemental Olympique et Sportif de
Savoie - 90 rue Henri Oreiller 73000 CHAMBERY avant le vendredi 11/03/2022 à 17h. 


