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Tu Veux Savoir ?

Fédération Sportive et Gymnique du Travail

UNE ENVIE DE ROQUER ?
Le comité de Paris et la commission « Échecs » organisent le 7ème
TOURNOI D'ÉCHECS, ouvert à tous les publics, le samedi 18
février 2012 à 14h à la mairie du 12ème arrondissement au 130,
avenue Daumesnil 75012 Paris.
Ce tournoi open d'échecs, de parties semi rapides, réunit
traditionnellement une centaine de joueurs de tous niveaux et de
tous âges.
Renseignements au 01 43 75 67 86 ou guysieg@free.fr

LA COURSE DES CITOYENS DU MONDE
Chaque année, la VIVICITTÀ rassemble plus de 80 000 participants d'une
cinquantaine de pays. Il s'agit d'une course à pied qui symbolise une
approche différente des liens unissant les pays entre eux. La vivicittà n'a pas
pour ambition d'être uniquement une épreuve sportive mais un événement
social pour l'ensemble des citoyens du monde. Depuis plusieurs années, nos
amis italiens, créateurs de cette initiative, l'organisent aux quatre coins du
monde. La FSGT est le relais de cette manifestation en France - en 2011,
elle a eu lieu à St Ouen (93), organisée par la ville et le comité de Seine St
Denis. Cette année, la date officielle de la Vivicittà est le 15 avril 2012.
Si vous êtes intéressés pour y contribuer ou l'organiser, contactez le secteur
international de la FSGT au 01 49 42 23 46.

ATTENTION, DÉMARCHES !
Les DEMANDES D'INSTALLATIONS SPORTIVES pour la saison prochaine
sont à effectuer avant le 12 MARS 2012. Un site, mis en place par la mairie de
Paris, est dédié à cette application.
Vous pouvez sur n'importe quel moteur de recherche indiquer : « SIMPA »* et
cliquer sur Associations : effectuez vos démarches en ligne – Paris.fr. Ensuite
sur la page « Mairie de Paris », cliquer sur « pour accéder directement à
SIMPA » et un autre clique sur « ce lien ».
Enfin, taper votre identifiant et le mot de passe (ou les demander si cela n'a
pas été fait) et vous pourrez formuler votre demande.
* Système d'information multi-services des partenaires associatifs.

L'AVANT TOUR ?!
Un événement qui compte dans les activités de la saison du comité de Paris. Cette année, le
23ème TOUR DES BUTTES-CHAUMONT aura lieu le dimanche 13 mai 2012 à partir de 9h.
Au programme : Des courses à pied pour les enfants qui
tiennent compte des différentes catégories d'âges – Le
parcours des familles qui réserve toujours des surprises – Les
initiations et les démonstrations de nombreuses activités
sportives.
Cette manifestation est l'occasion d'une sortie familiale
agréable, conviviale … et bon enfant.
Alors, retenez bien cette date !
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Sport, santé et préparation physique
LE DOPAGE (1)
Les tentations engendrées par l’argent, l’illusion d’une réussite facile, le manque d’informations
conduisent certains sportifs à mettre leur santé et leur avenir en péril en ayant recours au dopage.
Le sport et votre santé méritent mieux que cela. Les effets secondaires sont importants comme
l’impuissance, l’atrophie des organes génitaux, les accidents cardiovasculaires, les cancers, une
fragilisation …
En toute connaissance de cause :
Les anabolisants : il s’agit de substances contenant des hormones de
synthèse (testostérone par exemple) qui stimulent notamment
l’accroissement du système musculaire. Consommés à faible ou à forte
dose, ils entraînent inéluctablement des troubles physiques et psychiques.
La créatine est une molécule qui se retrouve dans l’organisme au niveau
des muscles et joue un rôle clé dans la production d’énergie pour des
efforts explosifs. Elle est apportée par des phénomènes de synthèse ou
par l’alimentation (viande, volaille, poisson). Le seul véritable effet dopant
avéré de la créatine serait de favoriser la récupération. Par contre, les
effets secondaires sont nombreux : déchirures musculaires, rétention
d’eau, diabète, problèmes cardiaques et atteintes hépatiques,
développement de cancers.
À suivre …..
Source : la revue « Sport, Santé et Préparation physique

LES FILLES EN C … COMME CONCERNÉES !?
Le projet fédéral du chantier « Les milieux populaires » avance (voir
le TVS de novembre 2011). Un groupe de travail anime une première
action-pilote : « EN SCÈNE LES FILLES ». Cette action a pour but de
tester nos pratiques pour rejoindre des publics isolés et éloignés des
activités sportives et ainsi leur en favoriser l'accès. Nous voulons
construire du lien social et engager un processus d'éducation populaire.
Afin de mobiliser les jeunes filles, la mise en place d'une activité de
« double dutch » a été déployée sur cinq comités (13, 64, 75, 93, 95).
Ce projet a une dimension éducative qui vise à donner une place centrale aux filles dans la
préparation, l'animation et la participation des futurs événements. Cette implication est importante
pour elles.
Contacts : 01 49 42 23 39 ou amina.essaidi@fsgt.org

LA PÊCHE À LA LIGUE !!
La ligue Île de France FSGT a tenu son assemblée générale le 25/01/2012. Sa priorité est
d'assurer la continuité de l'action régionale tout en affinant son fonctionnement et sa place en Île
de France. La participation aux travaux du dispositif inter-régions initiés par la fédération a permis
de clarifier sa vision et d'avancer sur la place et la volonté des régions au sein de la FSGT. Des
perspectives nouvelles s'ouvrent à elle pour continuer dans le domaine des activités sportives
afin d'assurer la pérennisation du budget et d'aller vers plus d'autonomie et de maîtrise pour les
commissions sportives régionales.
Elle regroupe huit départements (75 - 77 – 78 - 91 à 95). Pour
la saison 2010/11, elle totalise 58165 adhérents pour 1266
clubs (dont Paris = 11964 adhérents et 410 clubs).
Son budget est de 160 000 €. Elle gère une douzaine
d'activités sportives comme l'athlétisme, le basket, le handball,
le judo, la natation ou encore le vélo.
En savoir plus : www.ligue.fsgt.org
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AVOIR LES CHOIX !
Depuis novembre 2011, la FSGT interpelle les candidats aux élections
présidentielles et législatives. Forte de 260 000 adhérents, la FSGT
veut montrer sa différence parmi les nombreuses associations ou
fédérations sportives, culturelles ou de loisirs en interrogeant
l 'ensemble des formations politiques dans une période où des choix
seront à faire. La fédération attend des réponses concrètes sur les
enjeux prioritaires qu'elle propose pour garantir l'accès de tous aux
activités physiques et sportives. Elle situe ses priorités dans le cadre
d'un service public du sport répondant aux besoins de la population.
… plus d'informations : www.fsgt.org

UN HEUREUX ÉVÉNEMENT !
La commission « ESCALADE » du comité de Paris est heureuse de
vous annoncer la naissance d'une nouvelle section au sein de
l'Évolution Sportive et Culturelle du XVème. Les séances ont lieu tous les
vendredis soir au gymnase de la Croix Nivert 75015 où un nouveau
mur d'escalade s'est monté, bien adapté à l'initiation.
Pour en savoir plus : esc15escalade@gmail.com

RECHERCHE POUR MISSIONS ?!
GONGLE recherche 3 personnes pour réaliser des missions de volontariat de 10 à 12 mois à
partir de février 2012.
Conditions requises : avoir moins de 26 ans - durée moyenne de travail = 24h par semaine indemnités = 540 €/mois.
. Mission 1 : Mise en réseau de structures sociales, culturelles et sportives, soit 2
personnes.
. Mission 2 : Développement d'un kit technique et scénographique modulable, soit
1 personne.
L'association franco-turque « GONGLE » à l'originalité de s'appuyer sur une
méthode fondée sur l'analyse, la concertation et l'écriture collective des règles de
jeux. En fonction du contexte, elle crée des relations entre cultures sportives et
artistiques et les façons dont elles peuvent les influencer.
Renseignements complémentaires : contacvt@gongle.fr - Site : http://gongle.fr

EN QUÊTE DE FINANCEMENT !
Une enquête* (janvier 2011), réalisée auprès de 877 associations,
confirme une inquiétude sur l’évolution de leurs financements
publics. Pour 69% d’entre elles, ils ont baissé. Cette enquête
confirme et met en chiffres les difficultés budgétaires croissantes
des associations. Sans surprise, les subventions de l’État sont les
plus concernées, puisque 56 % des associations sont touchées.
De la même manière, les collectivités territoriales marquent aussi
le pas : 35 % des associations sont impactées par une baisse.
Les associations d’action sociale constituent le champ d’activités le plus touché par les baisses
budgétaires ; même tendance dans le secteur de la santé et du médico-social. Les conseils
régionaux et généraux ont davantage diminué leurs financements .
Pour en savoir plus : http://www.lagazettedescommunes.com/95223/enquete-les-baisses-de-financements-publicsaux-associations-se-confirment/

* de France Active et la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA)
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PARIS AU FUTUR !
C'est le thème d'un forum organisé, sur 2 journées, par le Comité Départemental Olympique et
Sportif de Paris. Ce forum avait pour but de sensibiliser les jeunes dirigeants aux problèmes du
mécénat et du sponsoring (voir TVS de janvier 2012).
Il convient d'abord de préciser la différence entre mécénat (partenariat et/ou soutien financier,
foncièrement désintéressés, accordés à une association) et sponsoring (personne et/ou
entreprise qui apportent une aide financière avec l'espoir de retombées commerciales). Point
important : un mécène (reconnu comme tel par l'administration fiscale, sous quelques conditions)
a droit à une réduction d'impôt de 60% de la somme versée en aide au club.
Dans l'une ou l'autre de ces actions, il faut mettre en place une
stratégie et proposer un "contrat" qui prend en compte les
besoins du partenaire potentiel et du club. Il est important de
bien connaître sa propre structure, son environnement et sa
capacité en ressources humaines et financières. Il faut,
également, être clair sur les intentions : dans quel cadre cette
manifestation ? Son impact vis à vis du public ? Son
importance médiatique ? Les « forces » en présence ? La
visibilité de cette démarche concourt à l'image d'un club.

PRIS DANS LES FILETS !
Le club MONTIGNY VOLLEY 95 organise son 20ème
TOURNOI HIVERNAL 2012, le dimanche 26 février 2012 à
partir de 9h à l'Espace Léonard de Vinci à Montigny-lèsCormeilles (95).
Tournoi intérieur en 4 x4 mixte (1 féminine minimum) - Tous
niveaux avec 3 salles à disposition - limité à 54 équipes.
Pré-inscription = 36 € - Règlement sur place = 40 €
Renseignements : tournoi.mv95@gmail.com

ÇÀ M'INTÉR Education Sociale Sportive Economique !
Avoir un bon dossier, c’est se donner plus de chances d’obtenir des
SUBVENTIONS du Centre National pour le Développement du Sport.
Sachez que les priorités territoriales pour 2012 portent, notamment, sur les
personnes handicapées – La prévention de la violence et des incivilités – Le
sport et santé ou encore les valeurs éducatives et la citoyenneté.
Concernant le projet de votre club, vous devez y mentionner la partie
sportive : description des modes d’accueil et d’encadrement des différents
publics auxquels le club propose une activité sportive – éducative : définir
les valeurs, les comportements et les connaissances que l’association
souhaite porter – sociale : décrire les initiatives prises par la structure pour
aller à la recherche de publics prioritaires – économique : démontrer la
faisabilité du projet en identifiant les charges et les ressources. Il est ,
également, nécessaire que le club demandeur soit agréé « Jeunesse et
Sport » et possède un numéro de siret.
Téléchargement du dossier sur www.cnds.info - Le dépôt des dossiers avant le 26 mars 2012.
Besoin d’aide ? Appeler le comité de Paris au 01 40 35 18 49 (demander Michel).
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UNE AG, C'EST BIEN. QUAND IL Y EN A DEUX , C'EST MIEUX !!!
Vendredi 3 février 2012 à Montreuil (93)
Cette année, le comité de Paris organisait deux assemblées générales. L'une ordinaire avec les
présentations des rapports financier, d'activités et le budget. Une autre, dite extraordinaire, afin
d'adopter des modifications d'articles de statuts relatifs à l'organisation des opérations électorales.
Adeline Rix
L'assemblée ordinaire : Le président accueille les
participants et salue la présence amicale de « Copain du
monde » du Secours Populaire Française. La présentation
de son rapport moral est l'occasion de donner la parole
à Adeline Rix qui annonce l'organisation d'une journée de
plein air le 3 juin 2012 à Fontainebleau, ouverte à tous les
Charles Deslis
membres du comité - à Guillaume Renaudin qui dresse le
bilan de l'activité « Jeunesse Éducation Populaire » et à
Denis Lamy et Michel Fuchs
Charles Deslis (FC USB) qui indique que son club de foot
à 7 reverse à « Sport sans Frontière » 5 € à chaque but marqué.
Le rapport financier 2010/11 est présenté par le trésorier, Thierry Uhres. Le compte de
résultat a un excédent de 8441,17 €. Le bilan est bon sachant que les
Thierry Uhres
disponibilités financières représente 44,30 % des charges et laisse une
avance de trésorerie raisonnable. Son rapport est adopté.
Il présente ensuite le budget prévisionnel 2011/12 en équilibre soit un total
de 469 310,15 €. Il signale l'augmentation du poste « adhésions/affiliations »
et la rassurante stabilité des ressources. Le budget est adopté.

Guillaume Renaudin

Le rapport d'activités relatif aux commissions sportives a été diffusé dans le dossier n° 2. Ce soir,
il est présenté un film, réalisé par une équipe de militants du comité, qui fait témoigner des
membres du comité directeur et des responsables de commissions. Chacun s'exprime, à sa
façon, sur son vécu au sein du comité, sur l'engagement militant et le bénévolat que cela
implique, sur ce que lui apporte la FSGT et comment il ressent cette spécificité du sport pour tous.
Des séquences sont tournées lors des pratiques sportives avec des interviewes de dirigeants qui
expliquent le fonctionnement de leur activité. La projection se termine par un bêtisier du tournage
qui remporte un vif succès.
L'assemblée générale extraordinaire : Elle n'a pas pu se tenir le
quorum (1/3 des membres représentant le tiers des voix) n'étant pas
atteint. Elle sera de nouveau convoquée le 9 mars 2012.
Nicolas Kssis

Emmanuelle Oulaldj

Le débat : Il portait sur l'histoire de la FSGT et du comité
de Paris. L'historien, Nicolas Kssis, retrace les grandes
étapes qui ont fait la FSGT (créée en 1934) et celles du
comité (en 1966). De nombreux échanges ont enrichi son
propos et permis à beaucoup de mieux connaître
l'association dans laquelle ils évoluent.
Pour clôturer cette réunion, Emmanuelle Oulaldj, salariée du centre permanent fédéral
et membre de la direction nationale, intervient pour situer les enjeux aujourd'hui pour la
défense du sport associatif. Le Président remercie l'assemblée et invite à partager le
buffet dînatoire.

AUGMENTATION DES FOYERS ?!
Le 27 janvier dernier, une CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Confédération Nationale des Foyers Ruraux et la
FSGT a été signée. Elle a pour objet de développer la
pratique sportive en milieu rural. Ainsi, la CNFR pourra, au
niveau régional ou départemental, s'affilier à notre
fédération. Cette solution lui permettra de déposer des
demandes d'aides auprès du CNDS ou des mises à
disposition d'installations sportives et, bien sûr, de participer
aux activités FSGT.
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DES BÂTONS … POUR LE PANIER !!
La FSGT propose un temps fort et original de basket. Un tournoi et
un débat sur l'actualité du BASKET FSGT sont programmés à Paris.
L'événement s'adresse en priorité aux responsables d'équipes FSGT
tout en restant ouvert à d'autres clubs.
TOURNOI OPEN, une rencontre-débat
Le dimanche 5 février 2012
Gymnase Bertrand Dauvin – 12, rue René Binet 75018 Paris

Déroulement de la journée :
9h
Tournoi open (5 x 5 – mixte possible)
13h 30
Pot de l'amitié / récompenses
14h/16h
Buffet-débat « le basket fédéral – le basket en Île de France ».
Contacts : lif@fsgt.org ou 01 49 42 23 24 pour le tournoi - monique.gimenez@fsgt.org ou 01 49 42 23 19 pour le débat

COURIR LA CAMPAGNE
A l'occasion du centenaire de l'athlétisme stanois, la FSGT organise son 72ème
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS COUNTRY, le dimanche 11 mars
2012 à Stains (93). Ouvert à toutes les catégories d'âge féminines et
masculines avec un engagement de 3,50 € par compétiteur.
Date limité d'inscription : 25 février 2012 – athletisme@fsgt.org
En savoir plus : www.fsgt.org

LES PIEDS AU PLANCHER !!
Le comité de l'Essonne et la MJC de Viry Chatillon organisent un TOURNOI
de FOOT en SALLE, dans le gymnase du Belley à Viry Chatillon (91), le
samedi 18 février 2012 de 9h à 17h.
A cette occasion, le secteur « Jeunesse Education Populaire » engagera des
équipes dans le cadre de ses activités de vacances scolaires.
Engagement : 15€/équipe (FSGT) ou 20 €/équipe (non FSGT)
Renseignements et inscriptions : 01 64 96 57 87 ou fsgt91@orange.fr

SAUVÉ … LA RETRAITE D'UN MILITANT !!!
Raymond SAUVÉ a décidé d’arrêter sa longue vie de militant
et de se retirer dans sa campagne. Raymond a pris sa
première licence FSGT en 1946. Là où il travaille, il crée des
équipes de foot qu’il engage dans les championnats corpo
avant de devenir membre du comité directeur du comité de l'Île
de France. A cette époque, il prend la responsabilité de la
commission football puis, dans les années 80, celle du comité
de Paris. Il est à l'origine du regroupement de l'ensemble du
football au comité 75 (il y avait, alors, 3 commissions indépendantes) en une commission unique
avec une réunion plénière mensuelle. Il rétablit le contact avec le comité 93 et contribue, un peu
plus tard, avec Ginette Durand, à la mise en place d'une réunion inter-comités
devenue depuis la commission interdépartementale IDF. Il contribue activement aux
travaux de la Commission Fédérale des Activités football et tout particulièrement
ceux du collectif de la coupe Auguste Delaune. Le « challenge des lauréats de la vie
associative » du comité de Paris porte son nom. Il a aujourd’hui 87 ans.
A bientôt Raymond.
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UN COUP D'OEIL DANS LE RÉTRO !
Pierre Chayriguès (1892-1926) fut la première star du football français ! Il jouait au
Red Star (93). Il en était le gardien de but (1911/1914 puis 1919/1926). Electricien
de profession, il percevait une rémunération mensuelle de 400 F + 50 F par match
gagné, soit environ 10 000 F par an. En 1914, ce « salaire » était 4 fois supérieur
à celui d'un instituteur ...
Officiellement, la création du football professionnel français date de 1931 !

DES DATES À RETENIR
TENNIS : Le rassemblement fédéral aura lieu les 14 et 15 avril,
à Argenteuil (95). Contacts : monique.gimenez@fsgt.org - 01 49 42 23 31
JUDO : le prochain rassemblement a lieu le samedi 11 février
2012 au gymnase Léo Lagrange à Paris 12 ème - un championnat
par équipes de 5 combattant(e)s. Le suivant : le 31 mars 2012
au même endroit.
Contact : collin.jeanclaude@gmail.com
Certains prennent le sens interdit
à Paris, d'autres le vole !!

TENNIS de TABLE : Le tournoi annuel du comité de Paris
s'organise mercredi 15 février 2012 à la Halle Carpentier
75013. Demander Michel au comité.

LES COMPÉTENCES AU
TRAVAIL : SPORT ET CORPS
À L'ÉPREUVE DES
ORGANISATIONS
Par les membres de l'équipe de recherche
Sciences sociales du sport de l'université de
Strasbourg sous la direction de William Gasparini
et Lilian Pichot

BAROMÈTRE
Au 31 janvier 2012 : 401 clubs
affiliés et 11580 adhérents.
Soit 121 licenciés de plus par
rapport au 31/12/2011

Questionner sociologiquement le travail dans les
organisations sportives, telle est l’ambition de cet ouvrage.
Son originalité repose sur les apports mutuels de la
sociologie du travail et des sciences sociales du sport
pour mieux comprendre les formes que prend le travail
dans les organisations sportives contemporaines.

COMITE DE PARIS FSGT

Les auteurs nous invitent à comprendre les dynamiques
individuelles et collectives qui régissent les activités de
travail, en particulier celles propres au secteur sportif.

Courriel : accueil@fsgt75.org

Éditions : l'Harmattan – Prix = 27 € - 276 pages
8

35, avenue de Flandre
75019 PARIS
Téléphone : 01 40 35 18 49

www.fsgt75.org

