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BOUGEONS ENSEMBLE !
Le vendredi 8 juillet dernier, le Comité de Paris de la FSGT était partenaire de la journée « Bougeons
ensemble » mise en place par le Palais de la femme (fondation de l'Armée du Salut) . Une dizaine de
centres d’hébergements pour personnes en situation défavorisée était présente en forêt de
Fontainebleau pour participer à cette journée particulièrement ensoleillée.
Au programme : jeux sportifs, balades en forêt et
initiation à l'escalade sur les fameux rochers de
« bleau ». Les animateurs du Comité (Pablo, Yann et
Thomas), ont proposé du volley-ball, du football, des
jeux de raquettes, de la boxe éducative et des jeux
coopératifs.
La journée s'est déroulée dans des conditions idéales et
dans une bonne humeur absolue où se sont retrouvées
des valeurs de partage, de respect et bien sûr
d'amusement.

- Parlons raquettes !

LE BILLET
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La période estivale s’achève pour les petits comme pour les grands, et c’est une nouvelle rentrée à
préparer. La dernière saison fut particulièrement animée pour notre Comité de Paris, une année
riche en événements et en moments partagés ! Le Festival des innovations sportives est encore dans
toutes les mémoires des nombreux bénévoles qui ont fait sa réussite, certainement l’événement le
plus important que la FSGT ait organisée depuis plusieurs décennies. On se souvient que la
Caravane du sport populaire, sur la place de l’Hôtel de ville de Paris, fut aussi un grand moment de
mobilisation même si son déroulement est un peu plus ancien. Ce court bilan satisfaisant démontre
la belle dynamique des bénévoles et des salariés du Comité. Nous ne pouvons pas nous arrêter en si
bon chemin. L’année 2017 offre l’occasion de nous remobiliser avec le cinquantième anniversaire
du Comité de Paris. En effet, le 7 janvier 1967, les statuts de l’association étaient officiellement
déposés ... et débutait une riche et longue histoire qui vaut encore aujourd'hui. Que la fête
commence ! Nous y reviendrons.
En attendant, organisons-nous auprès de nos clubs FSGT pour bien préparer la rentrée sportive
comme l'est aujourd'hui le secrétariat du Comité de l'avenue de Flandre (75019). Alors à bientôt sur
les terrains et gymnases pour une belle et heureuse saison, ensemble.
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Le bureau du comité de Paris

Les activités sportives du Comité

Les activités sportives sont essentielles à la vie associative et se situent au cœur des préoccupations du Comité de Paris. Des commissions sportives, composées de
bénévoles avec le soutien des permanents-salariés, gèrent et animent les différentes disciplines. D’autres activités sont organisées par la Ligue Île de France
(basket, athlétisme, handball ...) et par la Fédération (Boxe, ski, rugby, cyclisme, gymnastique …).

Badminton

Il est ouvert
ouvert à tous avec un championnat par
équipe de 2 à 4 joueurs ou joueuses. Un
tournoi individuel ou/et doubles est organisé
un samedi chaque mois. Il innove souvent en
proposant différentes formules de jeu.

Capoeira

Cet art martial propose des démonstrations et
des initiations basées sur l’échange, le respect
et l‘engagement citoyen auprès des jeunes
notamment des quartiers défavorisés

Échecs

L’activité organise un tournoi individuel sur
l’année un mercredi soir par mois. Un grand
tournoi open individuel (parties semi rapides)
est proposé aux joueuses et joueurs de tous
âges et de tous niveaux.

Judo

Il est ouvert à tous (enfants à partir de 5 ans).
Des compétitions sont organisées le samedi
après-midi dans la saison.

Il se conçoit au pluriel à la FSGT :

Football

• Foot à 11 comprend un championnat le vendredi soir, le samedi matin et après-midi, le dimanche matin
et le lundi soir (adultes et vétérans). Des coupes départementales, régionales et nationales se déroulent sur
toute la saison.
• Foot à 7 auto arbitré propose un championnat tous les soirs de la semaine et des coupes
départementales, régionales et nationales. En fin de saison, un challenge en semaine est organisé.
• Foot à 5 en salle met en place des épreuves pour les enfants et les jeunes le samedi après-midi et pour les
adultes le dimanche matin.
A ces activités footballistiques s’ajoutent des formations d’arbitres. La commission tient une permanence
tous les mardis de 14h à 20h au siège du Comité.
Par ailleurs, un
un challenge de la vie associative (Trophée Raymond Sauvé) en foot à 11 récompense les
équipes ayant eu sur et en dehors du terrain un comportement exemplaire.

Escalade et montagne

Cette activité est une
une pratique familiale, associative, populaire et non compétitive. Elle propose une
activité en gymnase (SAE) comme de plein air (grimpe sur falaises, rochers, cascades de glace) ou en
montagne (ski de randonnée ou alpinisme).

Natation

Elle réunit principalement des enfants (à partir de 9 ans) et des adolescents pour des compétitions le
dimanche ou le samedi après-midi. Un challenge individuel et par équipes a lieu chaque année sur les
distances de 25 à 100 m pour toutes les nages.

Les activités sportives du Comité

Tennis

Cette activité s'organise
s'organise autour d'un
championnat
par
équipes
et
d'un
rassemblement départemental individuel.
Également, la participation à des rencontres
nationales et internationales. Des courts sur
Paris sont disponibles sur demande toute la
saison.

Seniors Santé

Le secteur « SENIORS, FORME ET
SANTE » a pour objectif de permettre aux
seniors de rester en forme toute leur vie. Il
privilégie la détente, la santé et la
convivialité à travers des activités de sport
ou de loisir.

L'AFFILIATION À LA FSGT est un
acte militant et volontaire. Celle-ci doit
être réglée pour participer aux différentes
compétitions pour la saison 2016/2017.
Cette adhésion à la FSGT est valable du
01/09/2016 au 31/08/2017 ou du
01/01/2017 au 31/12/2017. Celle-ci vous
permet d'obtenir une licence omnisport,
individuelle et nominative. Elle symbolise
l'engagement de notre fédération à la
pratique sportive pour tous sans
discrimination. Par ailleurs, le code du
sport impose à tout groupement sportif de
souscrire un contrat garantissant la
responsabilité civile. Celle-ci est acquise
par l'affiliation FSGT.

Volley
C'est une activité basée sur la compétition
avec un championnat par équipe en 6x6 et
4x4, mixte et féminin, le soir en semaine.
Un challenge de mai à juin est, également,
proposé. Des formations d’arbitres sont
assurées chaque année. Des créneaux sont
mis à la disposition des clubs.

(suite)

Tennis de table

Il propose un championnat départemental par équipe
de 3 joueurs ou joueuses et des compétitions
individuelles par niveau de classement et en double
le soir en semaine. Un tournoi régional annuel, en
simples pour les adultes, les personnes en situation
de handicap et les jeunes est organisé en février de
chaque année mais également des tournois enfants et
jeunes le samedi après-midi.

Éducation populaire
Le secteur « JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE ET ENFANCE » organise des
rassemblements populaires, en semaine et le week-end, de l’enfant à l’adolescent. Des animations
sportives durant les congés scolaires et des tournois ponctuels (basket, football, tennis de table…) sont
également proposés. Il met en place des formations d’animateurs et soutient des projets «jeunes».

Autres activités

D’autres sports se pratiquent au Comité mais leur gestion est, plus spécifiquement, sous la
responsabilité de la ligue Île de France comme l‘athlétisme, le basket ball et le handball. La plupart des
autres sports se pratiquent à la FSGT à travers de nombreuses compétions nationales et internationales
ou des rassemblements : la gymnastique, le patinage artistique, l’aïkido, la boxe, le canoë-kayak, la
danse, l’escrime, l’haltérophilie, le karaté, la lutte, le parachutisme, le parapente, la planche à voile, la
plongée sous-marine, la voile, le yoga ou encore le rugby, le ball trap, le ski, etc.

Tout renseignement : 01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
FOOT AU PLURIEL !
Comme à chaque début de saison, les commissions foot à
11 et à 7 invitent les responsables des équipes engagées
dans les différentes compétitions à assister à leurs
assemblées générales. L'occasion d'échanger sur le bilan
de la saison passée, de faire le point sur la prochaine et de
distribuer les calendriers de compétitions. L'occasion aussi
de remettre les récompenses de la saison 2015/16 aux
différents vainqueurs.
- LE FOOT À 7 AUTO ARBITRÉ : le mardi 6 septembre
2016 à 18h 30 à la Bourse du Travail (Métro :
République).

SMASH AU VOLLEY !
Le bilan de saison passée en volley au Comité montre que la
commission a été très dynamique en effectuant plusieurs actions
notables (le Festival des innovations, la formation, la présence dans
plusieurs entités de la FSGT et en assurant toute la gestion des
différentes compétitions, sans oublier le beach volley à
Fontainebleau.
La commission organisera les assemblées générales préparatoires à
la nouvelle saison, les jeudis 15 et 22 septembre 2016 à 18h 30
dans les locaux du Comité de Paris.
Contacts : www.fsgt75.org ou par courriel : fsgtvolley@fsgt75.org

Les rencontres se jouent tous les soirs de la semaine. Les
premiers matches auront lieu le 12 septembre 2016.
- LE FOOT À 11 : le mardi 20 septembre 2016 à 18h 30
à la mairie du 10ème arrondissement.
Les rencontres de championnats se disputent le vendredi
soir, le samedi, le dimanche matin et le lundi soir. Le coup
d'envoi de la saison sera donné le vendredi 23 septembre
2016.
En savoir plus : www.footfsgtidf.org

DATES À RETENIR
- La prochaine Commission Fédérale de l’Activité Badminton aura lieu le samedi 24
septembre 2016 au siège de la fédération à Pantin (93). Contrairement aux autres
activités sportives de la FSGT comme le foot, le volley ou encore le tennis, cette
discipline n’avait pas d’instance spécifique susceptible d’organiser et d’animer
différentes compétitions ou manifestations. Ce sera chose faite en octobre prochain.
C’est pour cette raison qu’un appel à candidature pour siéger dans cette commission est
effectué auprès des clubs.
- La commission « Montagne et Escalade » FSGT organise un week-end de nettoyage
de la falaise de Hauteroche les 24 et 25 septembre 2016.
r.cappeau@aliceadsl.fr

- La Commission Fédérale d'Activités Randonnée Pédestre, Marche et Orientation
(CFA RPMO) organise sa première assemblée les 1er et 2 octobre 2016 à Laffrey dans
l'Isère.
Contact : randonnee@fsgt.org
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Les activités du Comité de Paris
PETIT RETOUR SUR LE FESTIVAL DES INNOVATIONS SPORTIVES
des 3, 4 et 5 juin 2016
Le Comité de Paris s’associe à la Direction Nationale Collégiale de la FSGT pour féliciter l'ensemble des membres du collectif
de pilotage pour le travail énorme et l’engagement réalisés lors de cette manifestation. Un projet extraordinaire a été réalisé !
Malgré les grèves des transports et les intempéries, le Festival des innovations sportives (FIS) a comptabilisé près de 4000
participant(e)s sur deux sites (le Centre sportif Jules Ladoumègue et le Parc de la Villette). De nombreuses réactions ont
souligné la richesse et la diversité du contenu de ces initiatives inédites et exceptionnelles. Parmi celles-ci : les expositions ont
permis de rendre visible l'histoire et la spécificité de la FSGT. Le tournoi des scolaires où 200 filles et garçons de 4 écoles
primaires et 1 collège de Seine-Saint-Denis ont participé à un tournoi de foot auto-arbitré à 7 avec pour objectif de
responsabiliser les enfants sur le bon déroulement du jeu.
Des compétitions innovantes, en appui du basket, football, volley, athlétisme, escalade, tennis de table, sport de combat, Urban
Double Dutch Art (avec une battle ludique et pacifique) comme les pratiques partagées entre valides et personnes en situation
de handicap, ont été expérimentées Le championnat fédéral de sports de combat a connu une belle réussite.
Le 1er tournoi International de football auto-arbitré à 7 a démontré qu’un autre football était possible. Huit équipes issues de
nos fédérations partenaires étaient présentes : Japon, Slovénie, Algérie, Tunisie, Palestine (2 équipes), Bulgarie, Portugal et 2
équipes françaises (sélection FSGT). A noter la participation d'une équipe de migrants, appelée transnationale.
Une compétition familiale d'escalade a également connu un vif succès. Les activités omnisports autogérées où des équipes de
4 joueur(e)s mixtes et intergénérationnelles se sont lancées des défis sportifs dans différentes disciplines. Une belle expérience
qui devra être reproduite. Un match de gala de foot à 11 opposant le vainqueur de la coupe Auguste Delaune à une sélection
régionale FSGT.
Les animations au Parc de la Villette, face à la Géode et malgré le temps maussade, pas moins de 28 activités ludiques,
physiques et sportives gratuites étaient proposées au grand public par 200 animateur(trice)s. Les forums et débats furent d’un
grand intérêt par la diversité des sujets traités et la qualité des intervenant(e)s. La soirée festive ponctuée d'animations (théâtre,
danse, chant, etc.) réalisées par des militant(e)s associatifs de la FSGT lors d’un buffet dînatoire.
Quelques regrets toutefois dus essentiellement à une retombée médiatique quasi-nulle - Certains comités FSGT qui n'ont pas
pris part ni à la préparation, ni à l'initiative – L’organisation trop lourde qui a mis à rude épreuve un bon nombre de militants.
Le travail sur les innovations devra se poursuivre avec l’idée qu’il doit être impulsé partout. L'enjeu sera également de
continuer la réflexion sur le concept de compétitions autogérées en appui des innovations proposées dans chaque activité.
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Les activités du Comité de Paris
UNE PENSÉE POUR LA RENTRÉE !

PARLONS RAQUETTES !

Comme à chaque début de saison, pensez à vous mettre à jour des
démarches administratives de votre club vis à vis du Comité. Elles
concernent principalement : les affiliations, les licences individuelles et
les engagements dans les diverses compétitions.

AFFILIATIONS
- Catégorie 1 : 101,32 €*

Petite
association
locale
ou
d'entreprise peu structurée en création

LICENCE INDIVIDUELLE

Association structurée, participant
régulièrement aux activités FSGT

- Enfant (né en 2002 et après) : 15,54 €

- Catégorie 4 : 45,25 €
Association participant aux activités
saisonnières de la FSGT (6 mois)

* dont 30 € pour la communication du
Comité.

Le début des compétitions aura lieu le 1er octobre 2016.
Les dossiers d'inscription sont disponibles en cliquant
ici.

- Adulte (né en 1997 et avant) : 30,01 €
- Jeune (né entre 1998 et 2001) : 24,29 €

Association omnisports locale ou
d'entreprise, avec plusieurs sections

Tennis

(Assurance non comprise)

- Catégorie 2 : 166,17 € *
- Catégorie 3 : 445,04 € *

Tennis de table
Les premières réunions de la commission auront lieu les lundis 5
et 12 septembre 2016 pour élaborer les calendriers et les poules
pour les championnats.

Badminton
La commission a établi le calendrier des compétitions pour
toute la saison, soit les 08/10, 05/11, 10/12, 14/01, 28/01,
25/02, 11/03, 25/03, 22/04, 13/05 et 10/06. Toutes les
rencontres se joueront au gymnase des Poissonniers (75018
Paris). Nous attendons la confirmation du bureau des sports
de la ville de Paris.

Assurance individuelle non comprise

Une assurance annuelle tout sport
est proposée par la FSGT. Un taux
unique par personne pour tous les
sports (ski inclus) et une assistance
24h/24h = 3 €.

En savoir plus : 0110 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org

LES SENIORS EN ACTIVITÉ !
Malheureusement, l'activité Qi-Gong qui avait bien débuté la saison dernière (le jeudi au gymnase Archereau) ne se poursuivra pas à la
rentrée. Cette cessation d’activité est due à l’arrêt de l'animatrice pour des raisons d'emploi du temps. Afin de continuer le Qi-Gong dès
septembre prochain, le Comité de Paris propose des cours avec l'association ASJ 12, tous les mardis de 19h à 21h au gymnase Léo Lagrange,
68 bd Poniatowski 75012 Paris.
Dans le cadre des activités « Seniors, Forme Santé », ce dernier proposera à partir de septembre :
- de la marche nordique, le mercredi à 10h30 (plus d'informations début septembre).
- de la gymnastique d'entretien, le mardi à 11h30 au gymnase 84 rue Curial et le jeudi à 10h au gymnase 61 rue Archereau 75019 Paris.
- de l'aquagym avec l'association du club des Naïades, à la piscine Alfred Nakache, 4-12, rue Alfred Denoyez 75020 Paris (06 41 43 78 31).
N'hésitez pas à communiquer ces informations autour de vous.
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Contact Pablo : apa@fsgt75.org

Autres infos
À VOTRE SANTÉ

AUX AMATEURS DE HAND

Le diabète de type 2 et le sport

La ligue Île de France de la FSGT organise à nouveau un championnat régional de
handball pour la saison 2016/2017.

Pour le diabète de type 2, souvent à plus de 40 ans, le
traitement est un régime alimentaire et la prise de comprimés
hypoglycémiant et plus fréquemment des injections d'insuline. Il
augmente énormément avec la sédentarité, le surpoids, l’obésité
et le vieillissement.
L’activité physique diminue le risque de diabète de type 2 et
limite l’incidence des maladies cardiovasculaires lorsque le
diabète est avéré. Choisir un sport d’endurance est possible
(marche, patinage, natation, cyclisme, footing, sports d’équipe,
ski) mais l'entraînement doit être progressif et régulier. Les
sports augmentant brutalement la pression artérielle et la
fréquence cardiaque (sports de combats, squash) sont
déconseillés. Avec l'aide d'un médecin ou en autocontrôle, il est
souhaitable d'adapter son traitement en fonction de
l’entraînement et faire régulièrement des contrôles.
Pendant l'effort physique, absorber des glucides toutes les
heures, voire toutes les demi-heures. Boire souvent, avant même
de ressentir la soif. Prévenir les autres pratiquants que l'on est
diabétique et qu'en cas de modification du comportement une
hypoglycémie est probable.
En cas de malaise (sueurs,
palpitations,
tremblements,
fringales, troubles de la vue…),
arrêter l’effort et prendre 15 g
de glucides (3 morceaux de
sucre ou une boisson sucrée) et
compléter avec des fruits secs
ou des gâteaux secs.

Le retour des dossiers d'engagement est prévu le vendredi 9 septembre 2016 et la
réunion de reprise de saison le mardi 13 septembre 2016 à 19h au siège de la LIF –
14/16 rue Scandicci – 93500 Pantin
Renseignements complémentaires :lif@fsgt.org

JOURNÉE DÉDIÉE AUX POLYHANDICAPÉS
Le Comité d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées
(CESAP) est une association créée en 1965 à l’initiative de professionnels de santé. Il
gère 14 établissements ou services répartis sur l’Île de France, l’Oise et l’Indre et
Loire et accueille 1327 enfants et adultes.
L’association organise une manifestation
sportive dans le Parc de la Villette le samedi
1er octobre 2016 avec pour objectifs l’accès
aux loisirs, la pratique des activités sportives
ensemble, la rencontre entre famille,
professionnels, enfants et acteurs de la vie
sociale et culturelle. De nombreuses épreuves
seront proposées comme l’escalade, le vélo en
tandem, la pratique du poney, la danse ou
encore les jeux collectifs où les enfants ne
pourront en sortir que victorieux !
Le CESAP sollicite les familles et les fédérations sportives pour co-organiser et coanimer cette journée et ainsi s’enrichir réciproquement de la rencontre de chacun. A
cette occasion, le Comité de Paris proposera deux ateliers d'animation : les
sports de raquettes et un parcours d'habileté motrice.
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Renseignements : mcfaraut@cesap.asso.fr ou 01 40 33 84 40

Autres infos
COMMUNIQUE DE PRESSE

UNE JOURNÉE : « SENTEZ-VOUS SPORT »

Comment ne pas se souvenir de l'attaque meurtrière du 14 juillet
2016 sur la Promenade des Anglais à Nice ? La FSGT le jour même
publiait un communiqué :
Pantin, le 15 juillet 2016

En cette fin de saison sportive, la Commission Sportive du Comité
Départemental Olympique et Sportif de Paris organise la journée « SENTEZVOUS SPORT », le mercredi 14 septembre 2016 de 9h à 16h au centre
sportif Paul Valéry - 15, rue de la Nouvelle Calédonie 75012 Paris.

« La FSGT adresse toutes ses condoléances aux familles des
victimes et toute sa solidarité aux habitant-e-s de Nice, à son
comité départemental des Alpes-Maritimes et à l'ensemble de ses
adhérent-e-s. Difficile de trouver les mots justes quand de telles
circonstances se réitèrent si souvent au plus près de nous et de nos
proches. "Liberté, égalité, fraternité" doivent reprendre toute leur
place dans l'action quotidienne de chacun-e d'entre nous, de la
société civile et des institutions. Les associations sportives doivent
continuer à œuvrer au quotidien pour une culture de paix au
service d'un vivre ensemble n'excluant personne, et luttant contre
toute forme de discrimination.
"Certains jours, j'ai rêvé d'une gomme à effacer l'immondice
humaine" écrivait Louis Aragon, dessinons ensemble une société
des peuples plus juste, plus humaine et fraternelle. »

Comme l’année précédente, le C.D.O.S.
s’associe à l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS) pour l’organisation de cette
journée du sport scolaire. Cette manifestation
permet aux jeunes des établissements de
découvrir, de s’initier ou de pratiquer leur
sport. Toutes les associations et comités sont
invités à participer à l’animation de cette
journée.
contact@cdosparis.fr ou http://paris.franceolympique.com

La Direction Nationale Collégiale de la FSGT

?

OCCASION DE PLONGÉE !

Le club sportif de Valenton (94) recherche un(e) permanent(e) dans
le domaine de la gestion administrative financière et la recherche de
partenariat (en CDD de 12 mois avec perspective de CDI).

Les activités principales : élaboration des dossiers de demandes de subventions
- Gestion des budgets et des ressources humaines - Création et mise à jour de
projets sportifs - Assurer l’intérim du secrétariat. Les compétences principales
requises : polyvalence, capacité d'adaptation liée au travail dans la vie
associative - Capacités rédactionnelles - Bonnes connaissances internet et
informatique - Expérience dans l’utilisation des logiciels « Ciel » (compta et
paie) - Diplôme requis : BAC+3 ou équivalent minimum.

L’école du centre de plongée d’Arcachon et de
Cazaux « Océana » renouvelle ses matériels de
plongée. Elle propose leurs anciens matériels dont
plusieurs n’ont que deux mois de saison.
Par exemple : des blocs (40 de 12 litres et 15 de 15 l) + 40 gilets
Aqua Lung - Scubapro + 40 détendeurs 4 éléments ou 40
combinaisons scubapro.
Contact : 06 66 48 89 38

UN CLUB RECHERCHE ...

Contact : Jennifer DEVEL Permanente du CSV au 01-56-87-11-50
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Du côté fédéral …
À PROPOS DE FORMATION

ÊTRE LIVRET !

La commission fédérale des activités
athlétiques FSGT (Piste - hors stade marche nordique) organise 3 formations
de
"Brevet
fédéral
d'animation"
concernant :

La formation sur le tas et la reconnaissance de
l’expérience ont été réaffirmés comme le socle
fondamental de la formation à la FSGT. Le domaine
« Formation » de la FSGT propose le « Livret fédéral de
l'animation » qui a aujourd’hui plus de 20 ans.
Ce document a pour objectif la reconnaissance de
l'expérience des animateurs de la FSGT tout en
articulant le livret aux autres dispositifs mis en place
depuis comme le brevet fédéral, certificat de
qualification professionnelle ou le BAFA.

- La marche nordique les 22 et 23 octobre 2016
- La piste du 24 au 29 octobre 2016
Ces 2 stages se dérouleront au centre de Collignon à Tourlaville (50)
- Le hors stade les 29 et 30 octobre 2016 au stade Auguste Delaune à
Stains (93).

Ce livret devrait aussi améliorer la gestion du dispositif, notamment en
finalisant un cahier des charges.

Il est important, pour des raisons financières de versement d'arrhes pour
la réservation du centre, que chaque club communique ses prévisions de
préinscription. Nous vous recommandons de vous inscrire rapidement
(nombre de places limitées).

L’attention est portée sur les modalités d’accompagnement qui ont été
modifiées en juin 2016. Compte tenu de restrictions budgétaires dans chacun
des domaines, le montant de la mesure d'accompagnement pour la
participation est plafonné à 80€ maximum par an et par personne.

Contacts : athletisme@fsgt.org - www.cf2a.wordpress.com

En savoir plus : 01 49 42 23 43 ou ou maud.corso@fsgt.org

UNE LECTURE RECOMMANDÉE
Cet été, le journal « Le Monde » a consacré toute une série d'articles écrits par des historiens commentant les photos du « fonds France
Demay », du nom de ce photographe sportif et amateur, membre d'un club FSGT parisien qui, en 1936, a su capter l’exaltation d’une
population ouvrière qui découvrait le temps libre (les 40 heures et les congés payés) pour des instants de bonheur, de liberté et
d’enthousiasme.
A partir de cette précieuse et unique photothèque, l'écrivain Didier Daeninckx a publié "Un parfum de bonheur", un roman illustré aux
éditions Gallimard.
Cet ouvrage a été également édité en série limitée pour la FSGT (185x235 cm - 128 pages – 25 €).
Vous pouvez le commander ici.
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C'EST LA FÊTE !

SPORT ET PLEIN AIR
Le magazine « Sport et Plein Air » est la revue du sport
populaire et de la FSGT. Pour son numéro de rentrée, il
revient, en autre, sur les grands moments du Festival
des innovations sportives, avec un reportage sur le cross
de l'Humanité et trois questions posées à la maire de
Paris, Anne Hidalgo.
Vous trouverez, également, les habituelles rubriques : le
coin de l'entraîneur, la vie fédérale, la santé, le juridique
ou encore une page de l'histoire de notre fédération.

Alors
que
2016
célèbre
l'anniversaire du front populaire, la
FSGT sera présente à l'espace sport
de la Fête de l'Humanité où elle
vous donne rendez-vous samedi 10
et dimanche 11 septembre.

APPEL À VOTRE MÉMOIRE !

www.fsgt.org

LA NOUVELLE REVUE ...
Depuis les années 70, à chaque fin de saison le Comité
de Paris publie une revue annuelle d'information qui
offre un regard décalé sur toutes les actualités vécues
par ses clubs, ses militants et ses bénévoles.
Elle est sortie fin juin dernier. Elle est disponible sur
simple demande auprès du secrétariat.
accueil@fsgt75.org

?
Quel objet se cache derrière ce rectangle posé sur le célèbre
tableau de Vincent Van Gogh, « La sieste » :
1. Des sabots - 2 . Un panier de victuailles - 3. Une cruche

BIENVENUE À …
... Brandon ADDED (animateur dans un club FSGT, spécialiste de
basket) qui, pour le début de saison, est venu en soutien du
secrétariat du Comité notamment pour l'accueil, l'établissement des
licences et les divers renseignements à communiquer.

35,Téléphone
avenue de:Flandre
01 40 3575019
18 49PARIS
Téléphone : 01 40Site
35 18
49
Courriel : accueil@fsgt75.org
: www.fsgt75.org
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org

Il s'agit de sabots

SOLUTION :

COMITE DE PARIS FSGT
COMITE
DE PARIS
FSGT
35, avenue de Flandre
75019 PARIS
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