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Des vestiaires collectifs tout neufs à la patinoire 

La patinoire s’est équipée de nouveaux vestiaires pour conforter les 
activités du pôle France féminin et des clubs résidents (hockeyeurs du 
SOC, clubs de sport de glace…) et mieux accueillir des équipes de haut 
niveau.   

Cet agrandissement d’une surface 220 m² porte un double enjeu. Il permet de 
pérenniser l’implantation depuis 2009 du Pôle France de Hockey féminin à 
Chambéry, par une mise aux normes des capacités d’accueil des vestiaires selon les 
règles fédérales internationales.  Il améliore les conditions d’accueil des scolaires et 
des clubs résidents de la patinoire : SOC hockey sur glace, Club des Sports de 
Glace de patinage artistique et Club de Danse sur glace, favorisant ainsi la pratique 
des sports de glace pour tous à Chambéry. 

 
> Coût de l’opération : 1 324 000 € (HT) 
> Subvention du Centre National de Développement du Sport (CNDS) : 150 000  € 
 

Cérémonie de signature des conventions avec les clubs sportifs 

Depuis 2004, Chambéry métropole soutient les clubs sportifs de l’agglomération qui 
contribuent au rayonnement de l’agglomération.  
 
18 clubs au total bénéficient du soutien de Chambéry métropole. Parmi ceux-ci, le 
club de Chambéry Savoie Handball relève d'un niveau de rayonnement national, les 
17 autres du rayonnement intercommunal au sens des critères définis par la 
délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole.  

 
 

Inauguration des nouveaux vestiaires collectifs de la patinoire 
de Buisson Rond à Chambéry 
Suivie de la signature des conventions avec les clubs sportifs 
 



 

Chambéry métropole – direction de la communication 
[Info presse] inauguration_vestiaires et signature des clubs sportifs.doc4 - page 2/2 

 
 
 
 
Déroulement de la cérémonie du samedi 15 novembre en présence de :  
 
Xavier Dullin, président de Chambéry métropole, conseiller régional 
Michel Dantin, maire de Chambéry, député européen 
David Dubonnet, vice-président chargé des équipements collectifs, sportifs associatifs 
et des relations avec les clubs sportifs 
 
>17h45 : Inauguration des nouveaux vestiaires collectifs avec visite d’un vestiaire et 
de la salle multi-activités.  
>18h10 : Interventions des élus et d’un représentant du pôle France de hockey sur 
glace féminin.  
>18h30 : Ouverture de la cérémonie des clubs et signatures 
>20h00 : cocktail sur place 
>20h30 : début du match Eléphants du SOC Chambéry / Bouquetins de Val Vanoise 
 
 
 

 
 

Clubs soutenus Subventions allouées 

 

Rayonnement national 

Chambéry Savoie Handball 100 000 € 

Rayonnement intercommunal 

SOC Rugby 30 000 € 

Savoie Handball Club de La Motte-Servolex 28 000 € 

Chambéry Cyclisme Formation 20 000 € 

Chambéry Cyclisme Compétition (féminin) 15 000 € 

Club nautique Chambéry - Le Bourget-du-Lac 15 000 € 

SOC Hockey sur glace 15 000 € 

SOC Natation 15 000 € 

Judo-Club La Motte-Servolex 14 300 € 

Chambéry Escalade  10 000 € 

Club de ski nordique La Féclaz 10 000 € 

SOC Football 10 000 € 

Entente Athlétisme Chambéry (EAC) 7 000 € 

Chambéry Handisport (section Tir à l’arc) 5 000 € 

CSG Chambéry 5 000 € 

AEB Gymnastique Chambéry 5 000 € 

Club d’Haltérophilie de Saint-Baldoph 3 000 € 

Chevaliers tireurs Chambéry 3 000 € 


