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Le GSE (Grenoble Sports Entreprises) 
est une association sportive qui regroupe 
un ensemble de sections sportives 
vous permettant de pratiquer la ou les 
disciplines de votre choix dans un cadre 
convivial.
Que vous soyez débutant, débrouillé 
ou pratiquant assidu voire compétiteur, 
nos sections vous proposent 
régulièrement des activités liées 
à leur sport, des initiations, 
des cours, des formations et bien 
sûr des sorties, des randos, sans oublier 
des entrainements et des compétitions 
pour certaines sections.

Comment adhérer  
à une section ?

Vous êtes intéressé par une section ? 
Vous souhaitez adhérer ? C’est simple :
-  Rendez-vous sur le site internet du GSE 

www.gse.asso.fr
-  Créez votre compte : c’est gratuit ! 

Attention un compte et une adresse 
mail par demandeur.

-  Dès réception du mail de validation  
de votre compte, rendez-vous sur  
la (ou les) section(s) de votre choix et 
enregistrez votre demande d’adhésion.

Le GSE, c’est quoi ?

Quelques informations 
pratiques

Pour pratiquer dans nos sections, 
l’adhésion annuelle à la section 
est obligatoire.
Suivant le section et le type d’activité, 
la prise de licence de la fédération 
concernée peut être obligatoire, 
notamment pour la compétition.
Le paiement de l’adhésion se fait 
directement auprès de la section 
qui ensuite validera votre adhésion.
Les tarifs des adhésions et des activités 
pour les ouvrants droit et ayants droit 
tiennent compte des subventions que 
le GSE attribue aux sections, consultez 
la section pour obtenir les tarifs 
d’adhésion et des activités.
Le GSE accepte en nombre limité les 
personnes extérieures (non ouvrant droit 
et non ayant droit des CE mentionnés).

www.gse.asso.fr

gse.asso@yahoo.fr
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Ready for take off !

La section apporte une 
assistance pour différentes 
activités

-  La découverte de l’aéronautique,  
à l’occasion de journées portes ouvertes, 
de vols locaux ou de voyages organisés 
par les membres de la section, même 
pour des non-initiés.

-  La préparation du brevet et de la 
licence de pilote privé planeur, ULM  
ou avion.

-  La préparation du Brevet d’initiation 
aéronautique (BIA).

-  L’entretien et le développement des 
compétences :

     a) pour les pilotes brevetés "planeur" :  
effectuer des vols de distance,  
réaliser des performances de durée  
ou d’altitude,

     b) pour les pilotes brevetés "avion" :  
perfectionner la radionavigation 
en voyage, acquérir diverses 
qualifications dont l’autorisation 
d’atterrissage en montagne sur "roues" 
ou sur "skis", pratiquer la voltige, le vol 
de nuit.

L’aviation est intéressante en toutes 
régions, mais à Grenoble, le milieu alpin 
permet d’accéder aux particularités 
du vol à proximité du relief, que ce soit 
en planeur ou en avion, enrichissant 
encore ce sport déjà fort passionnant.

Aérodrome du Versoud

www.gse.asso.fr/section/aeroclub

gse.aeroclub.asso@gmail.com
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Envie de garder la forme ?  
Envie de bouger ? 

La section 100 % Forme vous propose 
des cours de gymnastique variés, 
dispensés par des professeurs diplômés 
à votre écoute et dans une ambiance 
très conviviale. Les séances 
comprennent de l’échauffement, du 
cardio, de la musculation (abdominaux, 
fessiers, gainages), des étirements 

Grande forme physique,  
convivialité et petit prix

Gymnases Berthe de Boissieux Grenoble, 
Maupertuis et Haut-Meylan

www.gse.asso.fr/section/100-forme/
accueil-100-forme

gse.forme@gmail.com

et elles conviennent parfaitement pour 
un entretien régulier ou en complément/ 
préparation d’un autre sport comme 
le ski ou le cyclisme.
Vous pouvez participer à une séance 
d’essai avant de vous inscrire.
La cotisation est annuelle et elle inclue 
les cours. Elle vous permet d’assister 
à un ou plusieurs cours par semaine.
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Les fous du volant

Notre section GSE Badminton propose 
la pratique du badminton uniquement 
en loisir. Si vous souhaitez faire de la 
compétition, le GSE a un partenariat 
avec la section Badminton de l’ASHPG 
à laquelle il faudra vous adresser 
directement.
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2 séances par semaine au gymnase  
du Lycée Louise Michel à Grenoble.

Lundi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30  
(sauf pendant les vacances scolaires)

www.gse.asso.fr/section/badminton

gse.bad.asso@gmail.com
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La pratique

-  Section loisir : accueil de tous les 
adhérents dans les créneaux de l’Aviron 
Grenoblois toute la semaine et le week-
end suivant le niveau, sans limitation, 
sorties randonnées (canal du Midi, etc.).

-  Section Jeunes : cette section 
regroupe les adhérents de 11 à 18 ans 
et se divise en catégorie d’âge :  
11/14 ans, 15/16 ans, 17/18 ans. 

    

L’aviron c’est l’air, l’eau, la forme

Sur l’Isère, bases nautiques  
Pont d’Oxford et de l’Ile Verte

www.gse.asso.fr/section/aviron

gse.aviron@gmail.com

-  Section compétition : ouverture  
à la section jeune à l’entrainement 
en vue de compétitions régionales, 
nationales, voire internationales.

Si vous n’avez jamais pratiqué, 
contactez-nous pour une séance 
d’initiation qui vous permettra de 
confirmer votre intérêt pour l’aviron.

Club partenaire : l’Aviron Grenoblois.



Le GSE CYCLO VTT, 
un cadre à vos randos

Que vous soyez routier ou vététiste 
ou les deux, la section GSE Cyclo VTT 
vous accueille pour partager votre 
passion et découvrir ensemble les routes 
et les sentiers de notre belle région 
mais aussi de France et de Navarre. 
Les randonnées sur route et en VTT 
sont organisées soit par des membres 
chevronnés de la section soit 
par les clubs FFCT de la région. 

Un planning route et un planning 
VTT sont proposés sur l’année, avec 
également des sorties exceptionnelles 
organisées par la section sur plusieurs 
jours dans des régions plus lointaines. 

Fédération : FFCT. 

www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt

gse.cyclovtt.asso@gmail.com
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Vous êtes intéressé par la pratique 
du bowling alors l’équipe de la section 
Bowling du GSE vous accueillera pour 
des entrainement et des compétitions 
internes et corpo.
Encadrement des débutants par 
les joueurs chevronnés de la section.

Tu as les boules, on a les quilles !

Bowl Center d’Échirolles

Tous les jeudis de 17 h à 20 h 
(sauf pendant les vacances scolaires)

www.gse.asso.fr/section/bowling

gse.bowling@laposte.net

Prêt gratuit de chaussures et boules 
par le Bowl Center aux adhérents.
Participation à hauteur de 30 % 
par la section aux frais d’inscription 
aux compétitions. 

Club affilié :  Bowling club Échirolles 
Isère
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Le foot, c’est le pied

Les activités de la section

Notre passion commune : le football.
Notre fierté : les membres de notre 
équipe.
Jouons pour nous faire plaisir et 
partageons des moments de bonheur 
simple !

La section GSE Football vous accueille 
pour des entrainements et des 
compétitions dès le mois de septembre. 
Elle inscrit deux équipes qui évoluent 
en championnats FFF.

Une équipe Seniors homme

-   Championnat FFF Entreprise  
à 11 Excellence.

-   Vainqueur du 14e Tournoi International 
Schneider Electric organisé  
en République Tchèque, le 23/06/2018.

-   2h d’entrainement chaque jeudi  
à 19 h 30 sur le terrain synthétique  
de Bachelard à Grenoble.

-   Matchs officiels le lundi soir.

Une équipe Vétérans homme

-   Championnat FFF Vétérans à 8 
(Grenoble)

-   Matchs officiels le vendredi soir
-   Nombreux matchs amicaux  

et événements (tournois).
-   Vainqueur du 14e Tournoi International 

Schneider Electric organisé en 
République Tchèque, le 23/06/2018.

www.gse.asso.fr/section/football

gse.football.asso@gmail.com
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Deux activités subventionnées

L’activité club et l’activité Équitation 
pleine nature avec un planning à l’année 
de randonnées organisées par la section.
L’activité club correspond à une pratique 
régulière (au moins 10 séances 
à l’année) en cours collectifs au sein 
d’un même centre équestre que vous 
aurez choisi.
Vous avez tout loisir de sélectionner 
votre centre équestre en fonction de 
sa position géographique et de ses tarifs.

L’équitation pleine nature,  
c’est mon dada

www.gse.asso.fr/section/equitation

gse.equitation.asso@gmail.com

-  Pensez aussi à prendre en compte la 
variété de leur offre de cours (niveaux  
et horaires), la qualité de leur cavalerie, 
la qualité de leurs enseignants  
et l’ambiance.

-  N’hésitez pas à demander un essai 
avant de vous engager.

-  Vous pouvez contacter la section pour 
obtenir un avis éventuel sur un centre 
équestre. 

L’activité Équitation pleine nature 
correspond principalement à des 
randonnées organisées par la section 
avec un planning à l’année.

1
0



Accélérations 
et sensations garanties !

Prenez place dans un baquet 
à 3 centimètres du bitume !
Que vous soyez débutants, enfants 
(>14 ans), pilotes amateurs 
ou confirmés.

Vente de tickets kartings (Crolles ou 
Échirolles) ou séances avec kartings 
de la section (Crolles, Ambérieu- 
en-Bugey et Valence).

La section possède  
des kartings compétition
-   Moteurs 2 temps 125 cm3 30 cv.
-   Moyennant séances d’entretien  

dans l’atelier de la section à Meylan, 
séances gratuites sur un kart  
de la section.

L’adhésion à la section est obligatoire 
pour la pratique régulière et pour 
bénéficier de tickets indoor à tarif 
préférentiel.

Circuits Ain Karting Ambérieux,  
Crolles, Échirolles (Kart indoor),  
Circuit international de Valence

www.gse.asso.fr/section/karting

gse.karting.asso@outlook.com
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Le golf, activité d’extérieur, est un sport 
ouvert à tous qui se pratique toute 
l’année, sauf en période de fort gel 
ou de neige, dans un cadre naturel de 
beauté et de calme. Ce sport, qui sollicite 
l’ensemble des muscles du corps, est en 
même temps un jeu qui réclame adresse 
et concentration.

En ce moment, je joue bien les bois 
mais j’ai du mal à en sortir…

La section vous accueille en loisir 
ou en compétition, pour des séances 
d’initiation débutants, pour des séances 
de perfectionnement, des entrainements.
La section inscrit des équipes en 
championnat de ligue FFG, en coupe 
de ligue et de France entreprises 
et possède déjà un beau palmarès.

Tous les golfs de la région dauphinoise

Tous les jours/tous les temps

www.gse.asso.fr/section/golf

gse.golf.asso@gmail.com
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… ça vous gagne !

La section GSE Montagne organise 
des sorties toute l’année, 
principalement le samedi, mais aussi 
sur plusieurs jours. Les saisons guident 
nos pas en randonnée pédestre, 
randonnée haute montagne, alpinisme, 
escalade, via ferrata, raquettes à neige, 
ski de fond et ski de randonnée.

Des formations pour parfaire 
la sécurité dans les diverses 
activités

-  École de neige (cramponnage, 
progression en cordée, enrayage  
de glissade...).

-  Apprentissage et révision du secours  
en cas d’avalanche (maniement DVA, 
pelle, sonde...).

La section GSE Montagne, 
c’est aussi

-  Le prêt de matériel pour les débutants 
dans le cadre des sorties organisées 
(crampons, piolet, baudrier, casque, 
DVA, pelle, sonde...).

-  Le subventionnement des frais des 
sorties organisées (covoiturage, nuitée 
en refuge, redevance ski de fond).

-  Le subventionnement des entrées  
aux structures artificielles d’escalade  
de Grenoble (Espace Vertical, Le Labo).

-  Une bibliothèque et une cartothèque.

Vous savez marcher, vous avez le goût 
de l’effort, vous aimez la nature,
vous aimez partager les sensations ?
Alors, rejoignez-nous !
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Permanence : 1 rue Condillac Grenoble
(local des Scouts)

Tous les jeudis de 18 h à 19 h

06 86 47 19 72

www.gse.asso.fr/section/montagne

gse.montagne.asso@gmail.com
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L’objectif 

Favoriser la pratique des activités 
kitesurf et snowkite, dans un souci pour 
chaque adhérent, de progression visant 
l’autonomie en sécurité et ce dans une 
ambiance conviviale et collaborative.
-   Pour le kitesurf, la section organise  

des sorties collectives à la journée, 
 des stages (WE) ainsi que des  
séjours exceptionnels (semaine) soit  
en pratique autonome soit en parcours  
de formation. Un ou deux séjours  
de kitesurf sont organisés dans l’année 
sur des spots connus à l’étranger.

-   Pour le snowkite, la section propose 
un principe de prêt de matériels pour 
des journées collectives de pratique 
autonome et des parcours de formation 
en lien avec des écoles labellisées.

Le soleil est là, le vent aussi, 
n’hésitez pas à adhérer à la section

La section subventionne une partie 
des formations ainsi que certains frais 
des déplacements et d’hébergements 
effectués dans le cadre de sorties entre 
ses adhérents.
Le GSE Kite met à disposition de tous 
ses adhérents différents matériels tant 
de kitesurf que de snowkite. Le prêt 
de ces matériels est soumis à certaines 
conditions. 
Le GSE Kite met à disposition de tous 
ses adhérents des revues, magazines 
et DVD.

www.gse.asso.fr/section/kite

gse.kite.asso@outlook.fr
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Cette section est faite pour 
ceux qui aiment l’ambiance  
de la moto

Balades, découverte, convivialité 
sans oublier la légendaire mauvaise 
foi du motard.
-   Hors esprit de compétition,  

nous organisons régulièrement des 
sorties, comme par exemple la Sortie 
Motoneige à Chamrousse suivie  
d’un repas ou aussi une sortie.

-   Apprentissage de la conduite  
sur circuit à Issoire.

Envie d’évasion et de balades

Un des éléments phares qu’organise 
la section GSE Moto est le fameux 
Rallye Moto annuel qui se déroule 
en juin depuis plus de 30 ans.
Nous nous réunissons tous les 
1er et 3e vendredi de chaque mois 
autour d’un verre au local moto 
à Meylan M6 à partir de 17 h 30.

N’hésitez pas à passer nous voir, 
vous êtes les bienvenus.

www.gse.asso.fr/section/moto

gse.moto.asso@gmail.com
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Notre section propose la pratique des 
quatre nages (brasse, crawl, dos crawlé 
et papillon), uniquement en loisir. 

Les séances de 40 minutes sont 
dispensées par un(e) encadrant(e) 
diplômé(e). 

Natation loisir

Les nageuses / nageurs sont réparti(e)s 
sur deux lignes d’eau de la piscine.

Le niveau minimum requis à l’adhésion 
est d’être capable de nager une longueur 
de piscine (25 mètres) quelle que soit  
la nage pratiquée.

Piscine du Clos d’Or à Grenoble 

1 séance/semaine au choix tous les mardis 
de 12 h à 12 h 40 ou 12 h 40 à 13 h 20 
(sauf pendant les vacances scolaires)

www.gse.asso.fr/section/natation

gse.natation.asso@gmail.com
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Le GSE Plongée est affilié au Nautile 
Club de Grenoble, qui lui-même est 
affilié à la FFESSM (Fédération Française 
d’Etudes et de Sports Sous-marins).
Nos entraînements ont lieu à Grenoble 
à la piscines Vaucanson et à la piscine 
Jean Bron durant l’été (juillet août). 
Des formations, activités libres 
ou dirigées ont lieu tous les lundi 
de 20 h à 21 h 30 hors vacances scolaires. 
L’accueil (en période scolaire) est ouvert 
le lundi à partir de 19 h 30 au RDC de la 
piscine Vaucanson, 24 rue Louise Michel 
à Grenoble.

Découverte de l’activité  
et du club de plongée

Vous souhaitez découvrir l’apnée 
ou la plongée, contactez-nous pour 
faire un baptême en piscine de juin 
à fin septembre.

Le plaisir est sous l’eau

Entrainements : piscine Vaucanson 
(24 rue Louise-Michel) ou en période estivale 
à la piscine Jean Bron (rue Lazare-Carnot 
à Grenoble).

www.gse.asso.fr/section/plongee

gseplongee38@gmail.com

Formations techniques

Nous préparons aux niveaux de 
plongeur (N1, N2, N3) et aux niveaux 
d’encadrement ou d’enseignement 
(N4, Initiateurs, et Moniteur fédéral MF1).
 
Plongées

Une douzaine de week-ends 
en Méditerranée sont organisés par le 
club d’avril à novembre. Quelques sorties 
lac de la région sont aussi au calendrier. 
Au moins un séjour "mer chaude" d’une 
semaine est traditionnellement organisé 
chaque année.
L’adhésion à la section GSE Plongée 
entraine l’adhésion au Nautile Club 
de Grenoble. La licence FFESSM 
est obligatoire.
Nous vous invitons à venir nous 
rencontrer un lundi soir (hors vacances 
scolaires) à la piscine Vaucanson 
24 rue Louise-Michel ou en période 
estivale à la piscine Jean Bron 
(rue Lazare-Carnot à Grenoble).
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Si vous avez les boules… 
nous avons le cochonnet !

Si vous avez besoin de moments 
de détente, venez rejoindre la section 
Pétanque. Ce sport se pratique 
à tout âge et allie adresse et partage !

Pas de licence obligatoire

Pour satisfaire tous les adhérents, 
nous organisons des concours à la mêlée 
ou bien en équipes montées.
Certains adhérents sont champions 
ou vice-champions d’Isère, en doublettes 
féminine, en triplettes sénior, en vétérans, 
vice-championne de Ligue, aussi 
en Provençale vétérans.

La section se déplace chaque année 
pour un WE en Ardèche où des adhérents 
licenciés participent à l’international 
de Ruoms.
Pratiqué sur le parking du CE Schneider 
à Meylan ou au boulodrome d’Échirolles 
(selon la saison) en soirée, un vendredi 
par mois.

Bienvenue à tous !

www.gse.asso.fr/section/petanque

gse.petanque.asso@gmail.com 
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Vous aimez la glisse, la section 
Ski alpin vous propose

-  Des sorties tous les dimanches, 
de début janvier à fin mars suivant 
l’enneigement.

-  Des cours de ski pour les enfants  
dès 5 ans.

- Des cours de ski pour les adultes,
-  Des week-ends en stations, inscrits  

au calendrier des sorties.
-  Le passage des étoiles pour les enfants 

et 1er ski pour les adultes  
en fin de saison.

-  Un slalom de type Flèche pour les 
enfants et les adultes en fin de saison.

La glisse dans tous ses états

www.gse.asso.fr/section/ski-alpin

gse.skialpin.asso@gmail.com

Avantages  
avec la section Ski alpin

-  Les cours de ski sont gratuits, une 
seule obligation avoir une licence FFS.

-  La possibilité de louer du matériel de ski 
pour la saison chez nos partenaires.

-  Une réduction sur l’achat d’équipement 
de ski chez nos partenaires.

-  Une réduction sur l’entretien de vos skis 
chez nos partenaires. 
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Green trailers - Green runners

Le but 

Permettre à toutes et à tous d’être 
accompagnés dans leurs sorties de 
course à pied route et montagne, d’être 
coachés et suivis par des professionnels 
afin de préparer des événements tels 
que trails, cross caritatifs, semi-
marathons, marathons et d’y participer 
tous ensemble, voire en équipe. 
Le programme se décompose en Trail 
pour la 1er partie de l’année (mai à 
octobre), et de course sur route pour 
la 2e partie de l’année (octobre à avril). 
C’est ainsi donner la chance à chacun 
d’être accompagné par de vrais coachs, 
voire des coureurs professionnels, pour 
courir 
en équipe, progresser et donner l’envie 
à chacun de participer à des rendez-vous 
sportifs quels qu’ils soient. 
Quel que soit votre niveau, 
cette section est faite pour vous... 
«  Peu importe la question, courir est la réponse, 

Peu importe la destination, seul le trajet compte, 
Peu importe le chrono, les battements de votre 
cœur vous donnent le tempo. 
Soyez-vous, mais soyez quelqu’un qui COURT ! »

Au sein de cette équipe, nous relevons 
des défis sur des événements sportifs 
pour affronter le dénivelé des trails 
en montagne, les cross de campagne, 
les chronos sur route (10 km, semi, 
marathon) et la concurrence... 
Nous pourrons également nous retrouver 
sur des sorties trails conviviales 
en refuge, des week-ends stage de trail, 
des salons ou after-work avec des 
partenaires pour partager sur nos 
expériences... Vos idées seront aussi 
les bienvenues pour vivre une aventure 
humaine...  Et n’oubliez pas, dans 
une course, il n’y a pas de plus grande 
victoire que celle de tout donner, 
de ne rien lâcher et de pouvoir 
se dire avec fierté : « Oui, je l’ai fait ! » 
N’oubliez pas, c’est une banalité 
de le dire mais « L’individu fait le 
groupe, qui va à son tour, lui apporter 
de l’énergie » alors venez nombreux 
dans cette section Run’n Trail. 
L’esprit de la section en trois mots : 
la solidarité en équipe, l’amour 
de la nature, l’égalité dans la galère. 

www.gse.asso.fr/section/run-n-trail

gse.runntrail.asso@gmail.com
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Nous vous proposons de venir 
pratiquer le tennis en mode loisir 
ou en compétition pour les plus motivés.
Les installations de la section pouvant 
vous accueillir suivant réservation 
via le site Internet de la section : 

Site de Schneider Electric  
PLM Meylan

2 terrains en béton poreux, éclairés, 
vestiaire, WC, douches.

Ici il y a aura toujours 
quelqu’un pour servir !

www.gse.asso.fr/section/tennis

gse.tennis.info@gmail.com

Site de Schneider Electric 
38LL Fontanil

2 terrains en béton poreux, non éclairés, 
sans vestiaire.

Des entrainements sont proposés 
aux adhérents licenciés en priorité.
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Un concentré de plaisir

La section GSE Squash vous propose 
de venir jouer en loisir ou en compétition, 
des matchs internes avec les adhérents 
de la section, des rencontres 
et des championnats corpo en équipes. 
Des tickets sont proposés dans 
l’un des 3 clubs grenoblois sélectionnés 
entre 50 € et 60 € les 10 tickets.
Un tournoi interne tous niveaux même 
débutant est organisé par le bureau 
de la section chaque année en automne. 
L’esprit est la convivialité, non la compétition. 
Il se termine par un bon petit 
repas fédérateur des cours de 
perfectionnement et ensuite jeux libres 
sont proposés aux adhérents 
à 5 € par sessions.

Lieux de pratique

Le Break Sportif : 04 76 48 06 76 
7 avenue de Grugliasco 
38130 Échirolles

Squash Center : 04 76 84 51 53 
11 rue de Pacalaire 
38170 Seyssinet-Pariset

Squash Team : 09 86 35 80 81 
ZI de l’île brune, 29 rue des Glaireaux 
38120 Saint-Égrève

www.gse.asso.fr/section/squash

gse.squash.asso@gmail.com
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La section GSE Voile est née en 1971 
sous le nom de COM Voile Merger. 
Le nom a changé, mais pas l’esprit : 
se faire plaisir en naviguant, 
que ce soit sur lac ou en mer.
C’est l’esprit club qui prédomine, 
avec l’entraide, la passion, au-delà 
de la simple consommation. De plus, 
grâce aux CE qui nous financent, nous 
offrons à tous la possibilité de naviguer 
pour une somme extrêmement modique. 
La base nautique de Laffrey offre 
la possibilité, quel que soit son niveau, 
de naviguer sur un lac magnifique, 
venté, et ce avec une très belle flotte 
de bateaux et de planches à voile 
mis à la disposition des adhérents.
Mais le club, c’est aussi un très grand 
nombre de sorties en mer encadrées 

De l’eau, du vent, du bonheur

www.gse.asso.fr/section/voile

gse.voile38@gmail.com

par nos skippers expérimentés, 
de la simple découverte à des sorties 
plus extrêmes. Même si la Méditerranée 
reste un terrain de jeux privilégié, 
de lointains horizons font parfois partie 
de l’offre.
Mer et lac sont deux plaisirs différents 
de la navigation, toujours avec le vent, 
l’eau et souvent le soleil qui nous font 
basculer vers la zenitude, et on a le droit 
d’aimer chacune des facettes. 
C’est pourquoi, on vous encourage 
à essayer l’une et l’autre au sein du club 
pour doubler le plaisir. On a même 
la possibilité de s’essayer aux régates 
si on veut progresser plus loin.
Et n’hésitez-pas à nous contacter pour 
plus d’info, vous ne dérangerez jamais 
un passionné, au contraire !
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Les mouches n’ont qu’à bien se tenir !

Le tir sportif en France regroupe plus 
d’une cinquantaine de disciplines 
et des sous-disciplines dont certaines 
sont olympiques. Ces disciplines 
se tirent à différentes distances, 
de 10 mètres (armes à air comprimé), 
à plusieurs centaines de mètres 
(tir longue distance). La plupart sont dites 
de précision en position statique avec 
des cibles fixes ou mobiles, 
d’autres allient vitesse et précision 
ou sont dynamiques (tir en déplacement).
À chaque discipline correspondent 
des armes, des munitions et des cibles. 
La pratique de toutes ces disciplines 
se font dans des clubs homologués 
et obéissant à des règles drastiques 
de sécurité liées à la manipulation, 
au transport et au stockage d’armes 
et de munitions. Ces disciplines sont 
regroupées sous une fédération, 
la Fédération Française de Tir Sportif 
ou FFTir. 
Les qualités demandées à la pratique 
du tir sportif sont, principalement, 

la concentration, la respiration, 
une bonne vision, le contrôle du corps 
de manière générale et, surtout, 
le contrôle de soi.

Les membres de la section ont la 
possibilité de s’inscrire au club civil 
affilié à la FFTir et à la discipline de tir 
de leur choix. La section subventionne 
une partie du coût de licence, 
des frais de consommables (munitions 
et composants de rechargement, cibles, 
patchs) et de participation aux matchs 
des ouvrants droit et ayants droit.
Des écoles de tir existent dans la plupart 
des clubs. Ils reçoivent les enfants 
de 9 à 14 ans et permettent d’acquérir 
les bases du tir.

À partir de 2019, la nouvelle activité de tir 
sportif airsoft permettra de commencer 
immédiatement les principaux gestes du 
tir sportif, précision et sécurité sans pour 
autant devoir s’inscrire dans un club civil. 
Nous espérons vous rencontrer très vite.

www.gse.asso.fr/section/tir-sportif

gse.tirsportif.asso@gmail.com
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Loisir et compétition

La section GSE Volley-ball vous 
accueille pour pratiquer le volley 
dans une ambiance conviviale et sportive 
soit en loisir lors des entrainements 
soit en compétition dans le championnat 
FSGT38.
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Gymnase de l’Externat Notre-Dame 
Impasse du Conservatoire (derrière le 
conservatoire de musique) 38100 Grenoble 
Arrêt de tram : MC2, Maison de la Culture 

Entraînement le mardi soir de 20 h 30 
à 22 h 30, championnat le jeudi soir 
de 20 h 30 à 23 h (selon calendrier) 

www.gse.asso.fr/section/volleyball

gse.volley.asso@gmail.com 
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Libre comme l’air

La section GSE Vol libre organise 
des sorties entre membres, pour voler 
ensemble dans une ambiance conviviale, 
et partager leur expérience pour 
la pratique du parapente (y compris 
speed riding et speed flying) 
et du deltaplane, afin de faire connaître 
et favoriser la pratique de ces activités 
dans une ambiance collaborative avec 
montée en compétences et en sécurité.
Elle subventionne une partie 
des formations et certains frais 
de déplacements effectués dans 
le cadre de sorties entre ses membres.

Elle dispose également d’une médiathèque 
interne avec des ouvrages à disposition 
de ses membres (livres, DVD et revues).
Les biplaceurs de la section proposent 
régulièrement des sorties Vol découverte 
pour des salariés et conjoints 
des entreprises membres du GSE, 
lors de journées organisées ou lors 
de sorties entre adhérents de la section.
La section GSE Vol libre n’est pas 
un club affilié à la FFVL. 
Il est indispensable d’être membre 
d’un club affilié à la FFVL avant d’adhérer 
au GSE Vol libre.

www.gse.asso.fr/section/vol-libre

gse.vollibre.asso@gmail.com

V
O

L
 L

IB
R

E
2

6



2
9

2
8

Notes Notes

Le comité Directeur 
du GSE vous donne 
rendez-vous dans 
l’une ou plusieurs 
de ses sections.
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Site M7
14 chemin du Vieux Chêne

38240 Meylan
gse.asso@yahoo.fr
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