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LE BILLET
Arrivé comme joueur de foot 7
au Comité de Paris, je suis
devenu en 2007 le plus jeune
membre du comité directeur
puis du bureau. J’ai pu, lors des
réunions, apporter mon point de
vue sur des sujets de politique
sportive, sur des recherches de
développement ou encore sur l’amélioration de
la communication avec les clubs affiliés. Cette
responsabilité, au cœur de la vie associative,
m’a permise d’élargir mes domaines de
compétence en réalisant, notamment, des
interviews, par l’écriture ou par la vidéo, en
intervenant en AG, en participant à la rédaction
de la revue annuelle du comité. J’ai aussi animé
des activités pour les enfants et contribué à la
création du CD Rom : « La clé du dirigeant ».
Autant d’actions bénévoles qui me permettent
d’affirmer que cette expérience est riche pour
ce qu’elle m’a apportée et pour ce que j’ai pu
donner.
Alors, quand la question se pose de me
représenter à la prochaine élection du comité
directeur, je réponds que c’est la meilleure
chose que je puisse faire. Cette candidature
m’apportera toujours plus, même si elle prend
un peu sur ma vie personnelle, même si je ne
joue plus au foot à 7 et même si j’ai une autre
activité sportive qui n’est pas à la FSGT. Ce
choix est une grande satisfaction pour moi.
Fabien Correia Da Costa
Membre du Bureau du Comité de Paris

EXPO, TABLEAUX, PHOTOS
Le Comité de Paris souhaite d’organiser une
exposition d’œuvres d’art dans les différentes
disciplines des arts plastiques (peinture,
sculpture, dessins, photographie). Les œuvres
accrochées seront celles des adhérents FSGT,
leurs familles et leurs amis. Le but est de
donner la possibilité d’exposer le travail
d’artistes amateurs qui n’ont peu ou jamais eu
l’occasion d’avoir cette opportunité.

NOTRE TROPHÉE DES
CHAMPIONS !
Une soirée bien sympathique que cette remise
des trophées du « Challenge de la vie
associative – Raymond Sauvé » pour la saison
2012/2013 aux clubs de foot à 11 du Comité.
Ces équipes qui, par leur comportement
exemplaire hors et sur le terrain, ont su mettre
en valeur les notions de respect vis à vis de
l'adversaire mais aussi de l'arbitrage.
Le 12 novembre dernier, les équipes de l'AS
Muséum, de Sport et Fêtes Michel Bizot, de
l'AS Barracuda et de l'AS de Fanchon se sont
vues remettre, chacune, un jeu de maillots aux
couleurs du challenge et autres récompenses.

L’intérêt de ce projet est de montrer que l’art
est accessible à tous, à la FSGT comme ailleurs
et qu'il peut s'inscrire dans les initiatives des 80
ans de la FSGT. L’exposition se déroulera le
dernier trimestre 2014 (à confirmer) sur une
huitaine de jours, dans une salle des fêtes d’une
mairie d’arrondissement de Paris et dans les
conditions traditionnelles liées à ce type
d’événement. Il n’y aura pas de thème
particulier même si l’on peut imaginer que le
sport sera davantage mis à l’honneur. Les
conditions d’exposition seront indiquées dans
un règlement préalablement édité précisant, en
autre, les dates de dépôt comme de retrait et le
nombre d’œuvres admises par artiste, les règles
d’accrochage à respecter, etc.
A suivre … Contact : 06 12 20 87 40
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Après cette cérémonie, orchestrée par la
Président du Comité et le secrétaire général de
la commission football, les délégations des
équipes, les membres de la commission
football, ceux du bureau et du comité directeur
ont partagé un fort joli buffet campagnard
artistiquement préparé par des bénévoles du
Comité.
Voir la vidéo

L'UTILE À L'AGRÉABLE !

AU SECOURS !

DATES À RETENIR

Les bénévoles, membres du comité directeur et
des commission sportives du Comité se sont
réunis, pour la 3ème saison consécutive, le
samedi 30 novembre 2013 dès 9 h pour la
journée dénommée Ghislaine Bouju, en
mémoire de notre amie décédée cette année.

- « Courir pour le plaisir » le dimanche 12
décembre 2013 dans le Bois de Vincennes.

Toute la journée, les participants ont débattu
sur le thème « A quoi sert une Assemblée
Générale ? ». Sujet étudié sous toutes ses
formes et décliné en trois phases : l'AG des
activités, l'AG départementale élective et l'AG
fédérale. Le travail s'est effectué à partir de
méthodes dites actives.

J-louis.bonnetien@wanadoo.fr

Les échanges furent nombreux et riches
permettant de mieux appréhender les
motivations des adhérents à assister aux
assemblées comme le rôle des clubs à les
organiser. Une bonne journée jugée
réconfortante et positive pour les bénévoles
présents ce samedi là.
Une synthèse des travaux est en cours de
rédaction. Elle viendra en appui du même
débat proposé lors de l'assemblée générale du
Comité le 7 février prochain.

cplpbenoit@hotmail.fr

- Stage de ski de randonnée les 17, 18 et 19
janvier 2014 à Chamonix.

Pour la 3ème année consécutive, le club
« Vertical 12 » du Comité de Paris organise,
en partenariat avec l'Association Nationale pour
l'Étude de la Neige et des Avalanches
(ANENA), une journée sur le thème "Sécurité,
neige et avalanches" le samedi 14 décembre
2013 de 9h00 à 17h30 - Le Chantier - 24, rue
A-J Hénard - 75012 Paris.
Cette journée est ouverte à tous les skieurs et
raquettistes de la région parisienne quel que
soit leur club ou leur fédération … les
avalanches ne font pas de distinction !
Au programme : exposés et exercices liés à la
neige, aux avalanches, au choix de l'itinéraire, à
la trace et aux secours.
La participation est de 20 € (buffet inclus) et
l'inscription (obligatoire) se fait en ligne via le
blog
http://blog.vertical12.org/
Renseignements complémentaires : jpintado@free.fr
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- L'assemblée générale du Comité de Paris
dans la salle polyvalente de la CGT au 263, rue
de Paris 93100 Montreuil. Cette assemblée
générale est élective. Un nouveau comité
directeur devra être élu pour un mandat de 3
ans - le vendredi 7 février 2014 à 18h 30.
- L’assemblée générale de la FSGT au CISP
« Maurice Ravel » au 6, rue Maurice Ravel
75012 Paris. Le Comité de Paris organise ce
grand rassemblement de militants et de
bénévoles. Au cours de cette assemblée
fédérale, l’occasion sera donnée de lancer les
festivités du 80ème anniversaire de la FSGT - les
4, 5 et 6 avril 2014.

LE B A BA pour un BAFA !
La première session du Brevet d'Aptitude au
Fonction d'Animateur (BAFA) de la saison
s'est achevée avec 100 % de réussite. Un vrai
succès !
Les apprentis animateurs ont pu s'exercer
aux techniques de l'animation huit jours
durant dans le centre social de la CAF de
Tanger (Paris 19e), à deux pas du Comité de
Paris.

INTERDIT AU - DE 50 ANS !
Le Club Populaire et Sportif du 10ème
arrondissement de Paris, en lien avec le
secteur seniors du Comité de Paris, propose
des séances de gym multi-activités pour les
plus de 50 ans.
Chaque mardi de 10h 30 à 11h 30

Gymnase St Lazare 5, rue Léon Schwartzenberg
75010 Paris

Les jeux sportifs et traditionnels (en intérieur
comme en extérieur), les activités manuelles,
les veillées et un cluedo géant étaient au
programme de cette semaine riche en
enseignements et en émotions !

EN FAIRE UNE
MONTAGNE !
Comme tous les ans, la commission fédérale
des activités de montagne/escalade organise
son rassemblement associatif de la glisse aux
Orres (05) dans le centre UCPA du 22 au 28
décembre 2013.
Ce rassemblement s’adresse à l’ensemble
des militant(e)s et adhérent(e)s, avec leurs
conjoint(e)s, des clubs FSGT (licences
fédérales obligatoires).
Les principaux objectifs de cette rencontre :
Contribuer à populariser les sports de glisse
sous toutes ses formes et à tous les niveaux –
Former des sportifs autonomes dans leur
pratique – Créer des liens conviviaux et de
formation mutuelle entre les participants, les
clubs et les différents comités régionaux.

Un rendez-vous est déjà pris pour la
prochaine formation organisée par la FSGT
pendant les vacances de Pâques, du 12 au 19
avril 2014.
Le but : mettre son corps en mouvement
pour dépenser de l’énergie - Pratiquer une
activité physique au quotidien (marcher,
jardiner, danser, bricoler) … et bien sûr faire
du sport.
Alors, venez à la gym multi-activités, une
pratique ludique, adaptée, amusante,
ouverte à tous, mélangeant les styles et les
disciplines.
Coût = 50 € pour toute la saison (assurance
et licence incluses)
Inscriptions directement au gymnase
Saint Lazare
Contact : apa@fsgt75 ou 01 40 35 18 49
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Participation aux frais (hors transports) =
350 € pour les adultes – 250 € pour les
adultes ne souhaitant ni skier, ni prendre les
remontées mécaniques – 150 € pour les
enfants de moins de 7 ans.
Contact : www.fsgt.org
Rubrique : activités sportives puis sport de neige

CASTING

BRÈVES DE COULOIR !

GLISSER SUR L'AIGUILLE !

- Les championnats individuels de Tennis de
table, classement 80-70 auront lieu les 10
décembre 2013 (tour 1) et 14 janvier 2014 (tour
2) à partir de 18h 30 à l'US ORG - 11 avenue
Jean Jaurès à Bagneux (92). Le formulaire est à
retourner au Comité de Paris avant le lundi 9
décembre 2013.

Le Comité de Paris a passé un accord de
partenariat
avec
l’association
« La
Farandole ». Sur présentation de la licence
FSGT, il permet de bénéficier d’une remise
de 10 % sur les tarifs des séjours ouverts aux
groupes, hors vacances scolaires 2013/14.

En savoir plus : demander Michel au Comité

Pour les besoins du court-métrage « MUR »,
réalisé par Andra Tevy, produit par Les Films
du Cygne et soutenu par France 2, il est
recherché pour des rôles secondaires 2
femmes, âgées de 40 à 50 ans aux corps
athlétiques et d’un bon niveau d’escalade.

- Le calendrier 2013/2014 des activités « ski »
(compétitions, stages et entraînements …)
organisées par la Ligue IDF est disponible sur
www.liguefsgt.org

Le scénario précise qu’elles participent à une
compétition amateur. L’une grimpe en tête
avec énergie et agressivité et doit jouer à ne pas
pouvoir passer un dévers en forme de toit.
L’autre l’assurera pendant la compétition et
discutera d’escalade pendant une scène. Pas
d’expérience du jeu d’acteur requise.
Il y a aussi une ou deux scènes hors escalade
avec un peu de jeu, mais qui ne nécessite pas
une formation de comédien. Le tournage des
scènes r=est prévu entre le 16 et le 26 janvier
2014 à Reims et en région parisienne.

Venez découvrir tous les attraits de la Vallée
du Mont Blanc pour y organiser des
moments de détente, d'entraînement,
d’oxygénation ou de simples vacances en
famille.
Le centre « Aiguille du Midi », situé à 900 m
du village, vous accueille dans 2 chalets
comprenant des chambres de 2 à 6
personnes, 5 salles de réunion, 2 salles à
manger (avec télévision).
Vous pourrez pratiquer le ski alpin ou de
fond, faire des randonnées à ski ou en
raquettes et des ballades en chiens de
traîneaux …
Chalet « L'Aiguille du Midi »
74310 Les HOUCHES-CHAMONIX
Contacts : farandolemontblanc@wanadoo.fr
ou 04 50 55 50 36

Pour plus d’informations, et pour postuler,
merci d’envoyer votre candidature par courriel
avec vos coordonnées, âge, taille, ainsi que 2
photos
(portrait
et
plein
pied)
à
castingmur@gmail.

- Les comités 75 et 93 ont la volonté de
relancer le volley féminin. Ils ont décidé que
les 2 épreuves (6x6 et 4x4) se dérouleront sous
forme de brassage, seront considérées comme
communes et les droits d'engagement régulés.
Cette compétition s'appelle aujourd'hui la
coupe Louis Peyrind (un militant du volley 75,
décédé en 2010).

En savoir plus : page web du projet

En savoir plus : demander Flavien au Comité
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AVOIR DE L'ASSURANCE !

A VOTRE SANTÉ

AMI DE RECHERCHE !

La FSGT a sur son site, à la rubrique
assurance, le nouveau dossier pour les
demandes d'assurance-organisateur pour 2014.

Le sport, c’est bon pour la santé ! Mais il
entraîne parfois quelques traumatismes. Le
point sur les blessures les plus fréquentes :

La FSGT recrute un(e) responsable
associatif chargé(e) du développement des
activités physiques, sportives et artistiques
(enfants/multi activités/pratiques familiales).

Rappel !
les
clubs
manifestations sportives
obligations :

organisateurs
de
ont pour seules

- d’assurer leurs épreuves en Responsabilité
civile dès lors qu’elles sont soumises à une
autorisation préfectorale.
- d’informer les participants de leur intérêt à
souscrire un contrat d’assurance couvrant les
dommages corporels.

Important ! toute manifestation sportive
(pédestre, cycliste, cyclotourisme, VTT, cyclocross) organisée sur la voie publique doit
obligatoirement être assurée. De ce fait, la
FSGT, par l'intermédiaire de la Mutuelle des
Sportifs, a souscrit 2 contrats d'assurance auprès
des AGF et un contrat individuel accident pour
les associations affiliées.
Ces contrats incluent la responsabilité civile de
l'organisateur – l'assurance pour les véhicules
suiveurs appartenant aux bénévoles FSGT – la
garantie individuelle pour les participants nonassurés.
Davantage de renseignements, cliquer : www.fsgt.org

1 - Une entorse est un étirement ou une
déchirure d’un ou plusieurs ligaments d’une
articulation. Les ligaments sont des faisceaux de
bandes de tissus fibreux, très résistants et peu
extensibles, qui unissent les os entre eux. Ils
donnent une stabilité aux articulations. La
douleur, l’enflure et la difficulté à bouger
l’articulation sont les principaux symptômes de
l’entorse. Il y a plusieurs degrés de gravité. Le
moins conséquent, est un étirement des
ligaments, accompagné d’une déchirure
partielle souvent appelé foulure, qui se traduit
par une douleur et un gonflement dans les
heures
qui
suivent
le
traumatisme.
L’articulation est encore fonctionnelle mais les
mouvements sont limités avec ou sans
ecchymose. Le cas le plus grave est une rupture
complète du ou des ligaments. La perception
d’un craquement ou d’une sensation de
déchirure sont possibles. La douleur est
souvent intense, avec difficulté à bouger
l’articulation, suivie d’un gonflement en
quelques minutes.
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Ce poste demande une implication dans le
développement et l'organisation des activités
par spécialité – d’aider à l’élaboration des
stratégies de développement spécifique à
l’activité - de préparer et d’évaluer des
actions (championnats, actions de formation,
échanges internationaux, assemblées…) contribuer à une meilleure connaissance des
besoins et des attentes des clubs, des
pratiquants, des dirigeants - accompagner les
commissions fédérales dans leur travail
régulier.
Salaire brut mensuel : 1960 euros (à discuter
selon expérience) - Poste à pourvoir pour
janvier 2014 - Lieu de travail : Pantin (93).
Envoyez CV et lettre de motivation à la FSGT à
l'attention de M. Benjamin Chevit ou
par courriel : recrutement@fsgt.org

FÉDÉRALEMENT BAD

PARTAGER LES PLAISIRS

LE SPORT FAIT DU CINÈMA

Depuis 2013, la Commission fédérale de
badminton s’est dotée d’un brevet fédéral
d’animation, afin de former et de qualifier les
personnes en situation d’encadrer des joueurs
des clubs affiliés. Le brevet fédéral de
badminton FSGT comprend trois niveaux de
certification :

Dans le cadre des pratiques partagées pour
dépasser le handicap par le sport, la
commission fédérale « Sports de neige »
FSGT, en partenariat avec le comité
départemental 65 et la CCAS Béarn-Bigorre,
propose de partager et de découvrir de
nouveaux horizons enneigés à travers le plaisir
de la glisse.

La FSGT organise, en coopération avec la ville
de St Denis (93) et le cinéma « L'écran », le
festival international du film sportif du 10 au
14 décembre 2014.

. Niveau 1 - initiateur fédéral : compétence à
initier bénévolement les bases de l’activité. Un
mineur ne peut intervenir qu’en présence d’un
adulte qualifié.
. Niveau 2 - animateur fédéral : compétence à
enseigner de manière autonome et à titre
bénévole.
Niveau 3 - formateur fédéral : compétence à
enseigner de manière autonome à titre
bénévole et à former des cadres (futurs
moniteurs, arbitres, dirigeants).

Une formation nationale de pilote de fauteuil
bi-skis pour l'accompagnement de personnes
en situation de handicap est organisée du 20 au
24 janvier 2014 sur la station de Luz Ardiden
(Hautes-Pyrénées).
Cette belle rencontre entre deux univers de la
création culturelle répond aux nouveaux
objectifs et à la sensibilité contemporaine de la
FSGT notamment dans son rapport avec la
culture populaire. A travers ce festival, la
fédération veut se montrer telle qu'elle est et
voir le monde tel qu'il est.

Ces formations, mises en place au niveau
départemental ou régional, font préalablement
l’objet d’une habilitation fédérale.
Pour tout renseignement : badminton@fsgt.org
ou 01-49-42-23-31.

Si vous êtes majeur, licencié FSGT et à l'aise
sur toutes les pistes de ski. Si vous souhaitez
vivre des moments de convivialité, de solidarité,
de respect et de plaisir
… cette formation vous intéresse !
Contact : 06 88 13 29 35 ou woussen.g@orange.fr

Le cinéma demeure une des pratiques
culturelles dominantes dans la population et
auprès de la jeunesse. Elle espère ainsi enrichir
encore davantage son expérience du sport
populaire.
Il s'agit avec ce festival de mettre en
concurrence
des
films
(fictions
ou
documentaires – films anciens ou récents –
longs ou courts métrages) et de récompenser
les meilleurs. Chaque réalisation projetée
ouvrira une réflexion sur les différents états du
sport.
A suivre ….
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SKIER MOINS CHER

RECRUTEMENT

AU PROGRAMME !

Avec votre licence FSGT, vous bénéficiez de
réductions sur les tarifs des remontées
mécaniques (promotionnel – jeunes/étudiants –
week-end – séjours de 3 ou 6 jours et saison)
grâce aux conventions de partenariat obtenues
par la FSGT.

La FSGT recrute un(e) responsable
informatique à temps plein à durée
déterminée de 12 mois (avec perspective CDI).

Le Comité FSGT du Val de Marne propose
une semaine spéciale de formation sur le
thème : « Animer et redévelopper le projet
du club avec les adhérents d’aujourd’hui » du
10 au 13 décembre 2013 à 18h 360 à Ivry sur
Seine (94).

Cet avantage est valable dans un certain
nombre de stations de ski.

Les départements concernés :
Alpes de Haute Provence (04) – Hautes Alpes
(05) – Alpes Maritimes (06) – Ariège (09) –
Cantal (15) – Haute Garonne (31) – Isère (38)
– Pyrénées Atlantiques (64) – Hautes Pyrénées
(65) – Pyrénées Orientales (66) – Haut Rhin
(68) – Savoie (73) – Haute Savoie (74) et Italie.

Le poste se définit comme suit :
Participer à la maîtrise du projet informatique
en direction du plus grand nombre d’acteurs
fédéraux - Intervenir sur la gestion du parc
informatique du siège fédéral en soutien avec le
responsable de la maintenance du réseau Participer à l'animation d'un réseau de
personnes ressources susceptibles de conseiller
les comités départementaux, régions et clubs
dans leur politique de conception de leurs
systèmes d'informations - Avoir des capacités à
répondre à des sollicitations complexes et
variées.
Formation bac + 2 ou 3, spécialité informatique
avec expérience - La connaissance du
mouvement associatif et de la FSGT est un plus
- Le poste est à pourvoir immédiatement - Lieu
de travail à Pantin (93)
Envoyez CV et lettre de motivation avant le
6 décembre 2013 à la fédération ou par courriel à
recrutement@fsgt.org

Les clubs omnisports ont encore des
potentialités de développement à condition
d'opérer des choix clairs. C'est le but essentiel
de ces journées.

Demander
le programme !

Mardi 10/12 : Les populations dans la ville et
le club omnisports – Analyses et méthode.
Mercredi 11/12 : Les étirements, la souplesse,
comment ça marche ?
Jeudi 12/12 : Quel pilotage dans les clubs
aujourd’hui ?

Pour plus de détails et connaître le nom des
stations :

Vendredi 13/12 : Petite enfance et APS :
Pourquoi ? Comment ?

www.fsgt.org

Renseignements : 01 49 87 08 50 ou
fsgt94@wanadoo.fr

Rubrique : Activités sportives puis Sports de neige.
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DES LARMES ET LA
VICTOIRE AU BOUT !

MODE D'EMPLOI HANDICAP
« Handiguide des Sports » propose un guide
national des structures accueillant toutes les
personnes en situation de handicap pour
trouver et inscrire une
structure sportive, mieux
s'informer de l'actualité en
de
ce
domaine
et
connaître les principaux
contacts utiles.
Pôle Ressources National Sport et Handicaps

www.handiguide.sports.gouv.fr

Le 16 novembre à Paris 14ème, plus de 50
judokas se rencontrent. Ils ont entre 8 et 10
ans. Dans un premier temps, c’est la remise des
diplômes de l’année précédente, une façon de
rappeler à chaque enfant le goût de l’effort et le
respect qui existent au judo. Après cette
cérémonie et l’annonce des poules, l’arbitre
rappelle aux jeunes judokas les règles et en
particulier la manière de saluer et les combats
commencent. Ils se déroulent d’abord par
poule de 5, puis les meilleurs s’affrontent.
Soudain, un enfant fond en larmes. Il parvient
difficilement à articuler : « Je veux arrêter le
judo ». L’arbitre lui montre des méthodes pour
évacuer son appréhension et ses peurs. Les
autres enfants l’encouragent et scandent son
nom. Alors, il retourne sur le tatami et gagne
par ippon. Les deux combattants se saluent. Ce
combat les a fait grandir.
A la suite de cette journée, les enfants n’ont
qu’une envie, celle de revenir le 14 décembre
prochain pour simplement faire mieux !

Courriel : contact@pm-sporthandicaps.fr
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LES NAÏDES DANS LE BOIS
Le club des « Naïades » est une association
qui travaille sur les problèmes de santé et
d'obésité. Elle souhaite se développer en
ouvrant une section de Marche Nordique.
Le Comité de Paris soutient leur démarche. Il
a donc organisé le samedi 23 novembre
dernier une initiation dans le Bois de
Vincennes. A cette occasion, une animatrice
bénévole a été formée pour s’occuper des
futures sorties. Dans le bois aux couleurs de
l'automne, un groupe de 12 personnes s'est
lancé, bâtons en mains, pour une sortie d'une
heure. Au programme : l’apport de
connaissances, les techniques de base comme
l’équilibre, le franchissement d'obstacles,
l’entretien physique sans oublier la
convivialité. Suite à cette première sortie les
participants n'attendent plus que la prochaine.
Le secteur « Santé et Seniors » du Comité de
Paris encourage et soutient ce genre
d'initiative. Il se propose de vous
accompagner
dans
vos
projets
de
développement.
En savoir plus : contacter Flavien au Comité

SIMPLE AVIS

LE SPORT EN QUESTIONS !

A propos du film de Pierre Plisson « Sur le chemin de l’école ».

Ces repères correspondent à des références sportives (dimensions, temps,
création, événements, etc). Seriez-vous identifier de quel sport il s'agit ?

Du Kenya à l’Argentine ou du Maroc à l’Inde, nous
suivons le parcours d’enfants sur le chemin de l’école.
Leur voyage est long qu’il se fasse à pieds, à cheval ou en
fauteuil roulant. Mais, portés par l’amour de leurs
parents, forts de la complicité des frères et sœurs, tous
deviennent responsables et alors les obstacles se
franchissent. Tout ça pour atteindre l’École et le savoir
qui permettront de les sortir de leur condition.

- 2,44 m + 11 m + 90 mn + 1998 + 16,50 m = …......................... ?
- 1983 + 8,23 m + 90 s + 0,914 m + 11h 5 = …........................... ?
- 306800 licenciés + 1945 + 13 pts + 30 mm + 15 m =

?

- 162 m² + 2,43 m + 6 joueurs + 25 pts + 1895 = ….......................... ?
- 1882 + 20 s + 7 catégories + 3 m + 12e = ….......................... ?

J’ai vu ce film dans une salle où une classe d’adolescents assistait à la
projection. Rapidement le silence s’est installé, malgré le pop corn et les
canettes de coca ! Tout le public était emporté par le film !

- 3 pts + James Naismith + 3,05 m + 5 fautes + 3 s = …................................. ?

Le Comité de Paris vous souhaite
un bon et joyeux Noël 2013

Force est de constater que ce qui est un acquis pour nous est loin de l’être
dans tous les pays du monde ! Pour Pierre Rahbi, agriculteur, écrivain et
penseur : « On se demande quelle planète nous laisserons à nos enfants,
mais quels enfants laisserons-nous à la planète ? »
Suivez ce chemin, vous ne le regretterez pas !

…...........................

DC

BAROMETRE

ABONNEZ-VOUS
Le journal « Sport et Plein Air » est la revue mensuelle que la FSGT met à la disposition du sport
populaire afin de rendre compte de ses activités et ses débats comme de son histoire.

Au 30 novembre 2013 : 415 clubs affiliés et
11721 adhérents - Soit 339 licenciés de plus
par rapport au 30/11/2012

Bon de commande au 01 49 42 23 43

Solutions du jeu :

Football : Hauteur du but – Distance d’un penalty – Durée d'une rencontre – La France est championne du monde – Distance de la
surface de réparation.
Tennis : Noah gagne le tournoi de RG – Largeur du terrain – Temps de pause entre 2 jeux– Hauteur du filet – Durée record d’un
set.
Pétanque : Nombre de licenciés (en 2011) – Création de la FFPJP – Valeur d’une partie – Diamètre du cochonnet – Longueur
maximale du terrain.
Volley : Surface du terrain – Hauteur du filet – Joueurs sur le terrain – Valeur d’un set – Année de création.
Judo : Année de création – Durée d’immobilisation (ippon) – Nombre de catégories de poids – Distance entre deux combattants
avant la rencontre – Nombre maxi de grades.
Basket ball : Valeur d'un panier à 9m – Fondateur de ce sport – Hauteur du panier – Nombre maximum de fautes éliminatoire pour
un joueur – Temps maximum dans la zone d'attaque.
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