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TOUR DES PAYS DE SAVOIE 2013

Ainsi que nous vous l’indiquions dans Le P’tit Frontenexois du

Tour des Pays de Savoie
traversera Frontenex les vendredi 14 et
samedi 15 juin prochains.
mois d’avril dernier, le

Vendredi 14, le passage du tour dans notre commune est
annoncé à 14 h 33 en provenance de Saint Vital pour
continuer en direction de Verrens Arvey.
Pour notre village, la journée du samedi 15 juin sera marquée
par deux sprints au niveau de la pharmacie le premier à 14 h
39 (les coureurs arriveront du Col de Tamié puis Cléry, Villard
Mavin, iront jusqu’à Saint Vital par la Rue du Chemin Vieux et
reviendront sur notre commune par la D 201 avant d’entamer
ensuite l’ascension du Col de Cléry) et le second à 14 h 58 (le
tour se dirigera ensuite vers Sainte Hélène sur Isère).
Tout comme pour la « grande boucle », une caravane
publicitaire passera 30 minutes avant les coureurs. Alors
n’hésitez pas à sortir au bord de la route, et venez à la
rencontre d’une avalanche de cadeaux.
Vous pourrez suivre cette compétition cycliste en live sur les
réseaux sociaux : Twitter : @TourPaysSavoie (#TDPS2013) ou
Facebook : Tour des pays de Savoie.
Nous espérons vous compter nombreux pour encourager ces
sportifs qui sont peut-être les champions cyclistes de demain.
La Commission Communication

DU FOOT AVEC L’A.S.F (Association Sportive de Frontenex)
Par la volonté de quelques jeunes du village, le club de football a revu le jour en 2010, nommé ASF
Il est composé d’une équipe de séniors, de 18 à 35 ans, venant de FRONTENEX et des alentours.
Pour les années à venir, nous espérons accueillir une équipe de débutants (12 /15 ans ) .
La Communauté de Communes ainsi que la commune de FRONTENEX, nous prêtent les installations de la piscine, le
gymnase du collège et des coquelicots pour les entrainements pour la mauvaise saison.
Grâce à l’investissement des membres du bureau et des joueurs, nous avons plusieurs sponsors de la commune et des
alentours, qui contribuent à faire vivre ce club. Les entraînements se déroulent le Mercredi et Vendredi soir, les Matchs le
Dimanche après-midi à FRONTENEX et dans une partie de la SAVOIE.
Cette animation permet aux « ANCIENS » entre autres, de se remémorer le temps où il y avait un club de football qui
s’appelait l’USF, créer en 1977/1978 et de réunir beaucoup de personnes au stade, lors des matchs à domicile.
Jean Michel Chupin
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE & BIBLIOTHEQUE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Pour joindre le club :
Tél : 04-79-38-54-42
47 rue du clos de la prairie à Frontenex

8H-12H 16H30-19H
Fermeture
8H-12H
8H-12H
8H-12H 14H-17H
Tél : 04 79 31 40 10 Fax : 04 79 31 49 88
Email : mairiefrontenex@wanadoo.fr
Site : www.frontenex.fr
HORAIRES D’ETE DE LA BIBLIOTHEQUE

Du 12/07/13 au 31/08/13
Le vendredi de 17h à 19h
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DANSE , CONCERT ,RANDONNEES et CINEMA ……. Frontenex, la commune qui bouge !!!

PROGRAMME DES RANDONNEES
Rando Longue, pour bons marcheurs :
Au départ des alpages du massif du Grand Arc, randonnée
vers les crêtes pour profiter d'un panorama grandiose.
Rando courte, familliale:
Rejoignez les alpages de La Tuile et de l'Ebaudiaz sur les
traces des bergers et découvrez la faune
et la flore de nos montagnes.
Rando VTT :
Dévalez 1500m de descente à travers la forêt pour rallier
Sainte-Hélène depuis les chalets de la Tuile.
Renseignements complémentaires au 04 79 37 95 25

TOUT L’ETE UN ACCUEIL POUR LES JEUNES
Nous vous rappelons que la Communauté de Communes
de la Haute Combe de Savoie organise via son service
jeunesse des accueils, tout l’été, pour les jeunes à partir
de 3 ans. Les divers centres de loisirs répartis sur le
territoire proposent des activités et des animations
variées. Retrouver tous les programmes sur le site

http://www.hautecombedesavoie.com/

LE 7 SEPTEMBRE LA JOURNEE SERA
« OPEN AIR »
Il y a maintenant presque un an, Ride’N’Chill organisait le contest de skate et de Bmx à Frontenex ainsi qu’un concert le
soir, profitant ainsi du tout nouveau skatepark et des installations de la ville. Une belle réussite qui avait su motiver les
jeunes de la région. Cette année Ride’N’Chill et C’est slack..er bon (une association de slackline) avons décidé de rééditer
cet événement, qui s’appellera cette année l’OpenAir* du fait que la pratique des sports soit à l’air libre, et pour cette
nouvelle édition nous avons voulu reprendre la compétition de skate et de Bmx ainsi que le concert mais en rajoutant deux
sports tout aussi spectaculaires. L’escalade de bloc qui est une pratique de l’escalade très physique avec des mouvements
qui résident essentiellement sur la difficulté car les voies ne dépassent pas 4 ou 5m. Et nous avons également rajouté la
slackline à la compétition, un sport encore méconnu mais qui connait un fort succès auprès des jeunes, notamment depuis
quelques années.
Cette activité entre
funambulisme
et
trampoline est un jeu
d’équilibre
et
de
patience pour apprendre
à marcher sur une
sangle, de plus, plusieurs
disciplines au sein même
de la slackline existent.
Vous pourrez voir une
compétition de trickline
pendant cette journée
où le but est de faire des
figures en rebond sur la
sangle mais il existe
également la highline et
la longline qui sont cette
fois plus proches du
funambulisme car le but
est de traverser de
longues
distances
(jusqu’à
plusieurs
centaines de mètres
pour la longline) mais
également des sangles à
plusieurs dizaines de
mètres de haut d’où le
nom de highline (« fil
haut » en français). C’est
slack..er bon est un club
jeune (moins d’un an) et
c’est le premier club de
slackline en France,
fondé par des Grenoblois
motivés de faire partager
leur passion pour ce
sport. Des initiations au
sol
et
des
démonstrations
de
highline sont prévues
dans le parc de la mairie
par le recordman de
France et président de
notre association, Théo
De belles choses à venir donc le 7 septembre à
Sanson, un spectacle
Frontenex en espérant vous croiser pendant cette
assez exceptionnel à ne
journée OpenAir*.
Benoit
Rospars,
membre
de
l’organisation
de
pas manquer !
*Openair = à l’air libre

l’OpenAir.

*OpenAir : à l’air libre

