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PLANÈTE FOOT FSGT

UN SPÉCIAL FOOT

Comme la saison passée, le Comité de Paris
invite les adhérents de ses associations, de
ses clubs, leurs familles et leurs amis à une
grande journée récréative, le dimanche 16
juin 2013 en forêt de Fontainebleau.

Le Comité de Paris accueille la grande fête
de tous les foot FSGT, les 8 et 9 juin 2013
dans le 20ème arrondissement de Paris.
Ce rassemblement « Planète Foot FSGT »
s'inscrit dans une volonté dynamique du
Comité de Paris d'impliquer, dans
l'organisation de cette manifestation
nationale, tous ses clubs et ses bénévoles.
Le Comité 75 et tous les membres de sa
commission football veulent faire de cet
événement national un moment d'échanges
et de solidarité. Ils souhaitent, également,
faire connaître à un plus large public parisien
les pratiques du football FSGT.
Au programme de ces deux journées :
- Le rassemblement national du foot
enfants/jeunes.
- Les finales nationales du foot à 7 autoarbitré.
- La finale de la coupe nationale « Auguste
Delaune » de foot à 11.
VENEZ NOMBREUX ….
Accès au dossier, cliquer ici
Volontaire pour être bénévoles, cliquer ici

RÉCRÉ À BLEAU !

Le but de la journée est de passer un
moment sportif, sympathique et convivial
tous ensemble. Chacun apporte son piquenique (l'apéritif est offert par le Comité).
En écho à la manifestation « PLANÈTE
FOOT FSGT », la revue « Sport et Plein
Air » publie un spécial foot.

Autour de ce déjeuner géant pris en
commun, des animations sportives et de
loisirs seront accessibles. En toute liberté, la

Le foot est le sport le plus populaire en
France. Pourtant son image ne cesse de se
détériorer et les chiffres rendus publics
confirment l’inéluctable érosion des effectifs
de la FFF. La FSGT entretient une longue
histoire d’amour avec le ballon rond. Dès
1908, le sport ouvrier naissant organisait sa
première coupe nationale et déjà la question
se posait avec acuité de déterminer quel foot
souhait-on développer ? De quelle manière
le rendre accessible à tous sans perdre
l’essentiel : le jeu ?

pratique du foot, du volley, du bad, de
l'escalade, de la marche nordique ainsi
qu'un randonnée en compagnie des guides
de l'Office National des Forêts seront
proposées.

Dans ce numéro de « SPA », vous
constaterez qu’à la FSGT cette passion n’a
jamais disparu. Ce qui peut expliquer que le
foot à 7 progresse toujours et que le foot à
11 se renforce.
À l’instar des autres activités de la fédération,
le foot FSGT reste intégré dans une vision
omnisports, associative et émancipatrice de
la pratique.
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Ce jour là, départ en bus, à 9h de la Place
d'Italie (13ème) et devant la mairie du 19ème
avec un retour vers 18h au même endroit.
Inscriptions : cliquer ici

DE BONNES MODALITÉS POUR LA RENTRÉE 2013/2014
ASSURANCE

La licence symbolise l'expression d'un intérêt
pour ce que propose la FSGT, notamment
le droit aux sports pour tous, éloigné des
projets mercantiles. Cette licence est
omnisports, individuelle et nominative. Elle
permet de pratiquer toutes les activités
proposées par la FSGT.

AFFILIATIONS
Valables du 01/09/2012 au 31/08/2013 ou
du 01/01/2013 au 31/12/2013, elles
comprennent l'affiliation à la fédération,
l'abonnement à la revue « Sport et Plein
Air », l'assurance « Responsabilité civile »
et la réception de toutes les publications du
comité.
. Catégorie 1

100,05 €

. Catégorie 2

164,45 €

. Catégorie 3

441,65 €

Nouveaux clubs et petites associations

Clubs structurés participant à une activité

Clubs prenant en compte omnisports FSGT

. Associations participant aux activités
saisonnières (valable 6 mois) 44,55 €

L’assurance individuelle est obligatoire. Le
club doit informer son adhérent sur les
garanties. Les indemnités journalières ne
sont pas incluses dans l’assurance de base.
Une garantie complémentaire facultative
peut être souscrite au moment de l’adhésion
à la FSGT pour le cas d’un accident
entraînant une perte de salaire.

ADHÉSIONS
- Licences individuelles :
. Adultes (nés en 1994 et avant)
. Jeunes (nés de 1995 à 1998)
. Enfants (nés en 1999 et après)
- Licences familiales :
. 2 personnes
. 3 personnes
. 4 personnes
. 5 personnes
. 6 personnes

29,75 €
24,08 €
15,40 €
33,30 €
40,60 €
47,30 €
52,10 €
59,30 €

Contact : Mutuelle des Sportifs
24, rue Louis David 75782 PARIS Cedex 16.
Tél. : 01 53 04 86 86
contact@mutuelle-des-sportifs.com

Le code du sport impose à tout groupement
sportif de souscrire un contrat garantissant la
responsabilité civile. Celle-ci est acquise par
l’affiliation à la FSGT.

L'assurance individuelle n'est pas comprise
pour ces licences. Une assurance est
proposée par la FSGT (tous sports, le ski
inclus, avec une assistance 24h/24h) à un
taux unique de 2,80 € par personne.

- Les cartes 4 mois, tous sports (assurance
comprise) :
. Adultes (nés en 1994 et avant) 15,30 €
. Jeunes (nés de 1995 à 1998)
12,80 €
. Enfants (nés en 1999 et après)
9,30 €
. Cartes d'initiative populaire* 2,35 €
(valable de 1 à 3 mois consécutifs, assurance comprise)

. Carte FSGT de soutien*

9,78 €

* Ces deux cartes ne donnent pas accès aux
compétitions officielles du comité de Paris.
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CONTRÔLE MÉDICAL
Le contrôle médical est aussi important que
l’assurance. Il ne doit pas être sous-estimé.
L’arrêté ministériel du 25 octobre 1965
stipule que ce contrôle est obligatoire. On ne
peut en aucun cas délivrer une licence à
l’adhérent sans la présentation d’un certificat
médical de « non contre-indication à la
pratique sportive »

UN PLEIN DE NATURE
Le collectif montagne-escalade de la FSGT
organise un rassemblement multi-activités
de pleine nature à Castet (64) du 27 juillet
au 03 août 2013, ouvert à tous les adhérents
FSGT et leurs familles.
Ce rassemblement, au même titre que toutes
les initiatives actuelles des sports de pleine
nature (formations et rassemblements ski de
randonnée, escalade, alpinisme…), sera
organisé sur un principe associatif. C’est-àdire autour des valeurs d’autonomie, de
solidarité, d’échanges de savoirs, d’autoorganisation et visant une pratique
responsable…

TOUS EN PISTE
La commission fédérale
athlétiques organise :

des

MONDIAUX VISION FSGT
activités

- Le championnat de France FSGT
d’Athlétisme pour les seniors 2 - Vétérans
et les épreuves combinées les 22 et 23 juin
2013 à Stains (93).
Cette compétition est sans doute celle qui
représente le mieux la FSGT avec son côté
convivial où le plaisir de se retrouver
ensemble devance la compétition.

La délégation française FSGT comprend 37
athlètes, 12 Beach volleyeurs, 8 échiquéens,
22 footballeurs, 18 judokas, 16 lutteurs, 17
nageurs, 9 pétanqueurs, 16 seniors, 2
tennismen, 30 volleyeurs, 16 personnes pour
la logistiques et la coordination... au total
203 personnes.
De nombreux pays seront présents :
Estonie, Autriche, Chine, Russie, Finlande,
Suisse, Bulgarie, Algérie, Israël, Italie,
Mexique, Portugal, Biélorussie, Lettonie,
Danemark, Belgique, Brésil, Ukraine...

L'objectif est de permettre aux participants
de s’approprier activement la culture et les
valeurs de la FSGT à travers une pratique
partagée de qualité des sports de nature.
Favoriser la rencontre des publics et des
générations comme de s'initier à de
nouvelles activités et faire découvrir les
siennes.
Inscriptions et renseignements :
http://montagne.fsgt.org/Castet-2013

La FSGT participe aux 3èmes Jeux Sportifs
Mondiaux CSIT qui ont lieu à Varna en
Bulgarie du 2 au 9 juin 2013.

Tout au long de ces mondiaux, vous avez la
possibilité de suivre toute la délégation
française sur :
https://fr-fr.facebook.com/pages/FSGT-Varna

- Le championnat de France FSGT
d’Athlétisme sur piste pour les cadets,
juniors et seniors 1 et le critérium national
des minimes les 29 et 30 juin 2013 à Auby
(59).
Les athlètes sont assurés de trouver des
installations de bonne qualité. L’ambition,
durant ce week-end, est de conjuguer le
sport et le fait play avec la convivialité.
Contacts : 01.49.42.23.64 ou athletisme@fsgt.org
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La Confédération Sportive Internationale du
Travail est née le 30 mai 1946. La FSGT est
l'un des membres-fondateurs de la CSIT.
Cet engagement représente un réel moyen
pour défendre le sport amateur, populaire et
proche des vraies valeurs de l’Olympisme.

UNE VICTOIRE EN RAPPEL ?
En août 2012, l'Institut Régional de
Développement du Sport d'Île de France
(IRDS) éditait un dossier relatif à la "pratique
de l'escalade en Ile de France" où, seule, était
mentionnée l’activité de la FFME. La FSGT n'y
était pas mentionnée, si ce n'est pour préciser
que : « … la pratique de l’escalade est moins
développée à Paris … Cette situation est liée aux
moins bonnes conditions de pratique … que le
principal club d’escalade sur Paris (Roc14) …
n’est donc pas comptabilisé ici". En gros, la
FSGT, ça ne compte pas !
Aussitôt, en appui du dossier réalisé pour la
création d'un poste de chargé de
développement, un communiqué FSGT a été
envoyé à l'Institut régional pour l’informer
réellement du rôle que la FSGT a joué et joue
dans le développement de l'escalade en Île de
France. Suite à notre courrier, l'IRDS a fait
machine arrière en donnant une suite à notre
requête. Vous trouverez ici le contenu de ce
document redevenu plus objectif :
http://www.irds-idf.fr/index.php?id=6

APPRENDRE EN JOUANT !

INVITATION À LA DANSE
Le « Cercle des Amis de Villeneuve le
Roi » est un petit club FSGT qui propose la
pratique de la danse country depuis
novembre 2011 à Villeneuve le Roi dans le
Val de Marne.

La FSGT organise au CREPS de Boulouris
(83), du 20 au 24 août 2013 :
- un stage d'animateurs de tennis pour une
formation au brevet fédéral ouvert aux
animateurs et animatrices des clubs FSGT,
débutants ou confirmés.
- un stage fédéral ouvert à tous les
pratiquants de tous niveaux accueillant les
familles, les adultes et les enfants de moins
de 7 ans.
L'objectif principal de la formation consiste
à faire progresser les joueurs grâce à une
approche ludique du tennis.
La pratique encadrée de tennis a lieu de 9h
30 à 12h et de 16h 30 à 18h. Le reste du
temps est récréatif avec des animations sur la
plage de 14h à 15h 30 sans oublier les
soirées festives (jeux, ballades dans St
Raphaël …).
Coût = 170 €/personne pour 5 jours
comprenant l'hébergement, les repas et la
formation.
Renseignements auprès du
directeur du stage au 06.14.82.34.41
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Cette association recherche un(e) animateur
(trice) diplômé(e) de danse country pour la
prochaine rentrée afin d’assurer des cours
de différents niveaux et la mise en place de
représentations tout au long de l'année sur la
commune, le tout dans une ambiance
conviviale.
Les cours ont lieu le mardi soir (débutants)
et le dimanche après-midi (confirmés), soit
4h de cours par mois.
La personne sera en contrat à durée
déterminée (CDD) et rémunérée dans le
cadre du dispositif Chèque Emploi
Associatif (CEA) avec la prise en charge des
frais de déplacement.
Si vous êtes intéressés et souhaitez plus
d'informations :
http://www.lecercledesamisvlr.com/ ou contacter
Cathy Denis au 06 81 97 34 70 ou

UN PETIT RAPPEL !
- La Nuit du Bad, les
Habsheim (68).

8 et 9 juin 2013 à

06 86 04 19 77 ou xavier.schmerber@gmail.com

- Le championnat de France FSGT de
gymnastique artistique par équipes, les 7 et 8
juin 2013 à Châteauneuf-Les-Martigues (13).
01 49 42 23 32 ou graziella.trentin@fsgt.org

- La journée multisports autour du Tennis, "Si
Tennis, T'sport", au Parc du Tremblay à
Champigny, le 16 juin 2013.
Contact : 01 49 87 08 50

- Le championnat de France FSGT d'athlétisme
sur piste, les 29 et 30 juin 2013 à Auby (59)
Contact : 01 49 42 23 64

- Le 4ème rassemblement multi-activités des
sports de nature du 14 juillet au 3 août 2013 à
Freissonnières (05).

POUR MON CŒUR

FAIRE LA FÊTE !

Le tabac dégrade nos organes vitaux. Fumer
diminue les capacités respiratoires et
cardiaques à l'effort. Le monoxyde de
carbone que l'on inhale prend la place de
l'oxygène dans le sang. Le corps est moins
bien oxygéné, les muscles sont moins
performants et la pression artérielle
augmente de façon inadaptée pour l'effort.
Si nous n'avez pas encore réussi à arrêter,
alors faites l'effort de ne pas fumez dans les
heures qui précédent et qui suivent une
activité physique.
En France, le tabac provoque 66000 décès
par an. 80% des victimes d'infarctus âgées de
moins de 45 ans sont des fumeurs. 5000
personnes meurent chaque année du
tabagisme passif. Un fumeur sur deux ayant
commencé à fumer à l'adolescence décédera
d'une maladie liée au tabac !
Trop souvent, on arrête de fumer lorsque
les inconvénients du tabac deviennent plus
nombreux que les avantages. Mieux
connaître la dépendance permet de mieux la
maîtriser. Arrêter seul est possible. Un
accompagnement peut être nécessaire,
parlez-en à votre médecin.

Cette année, comme les années précédentes,
la FSGT sera présente sur la Fête de
l'Humanité les 13, 14 et 15 septembre 2013
à l'Espace Interdépartemental de La
Courneuve (93).
Pour notre fédération, il s'agit avant tout de
se rassembler pour continuer à partager nos
valeurs, s’inscrire dans la lutte du droit au
sport pour tous et ainsi renforcer l'esprit et
les activités FSGT.
Nous allons miser sur différentes activités
telles que la danse, les activités enfants, les
échecs, la Gym/Fitness et des ateliers de jeux
coopératifs. Nous profiterons de l'occasion
pour offrir une scène aux jeunes filles du
projet « En scène les filles ».
En marge de ces activités, nous allons mettre
en place sur ce week-end un fil rouge intitulé
« Métro du corps » qui a pour objectif de
créer de l'émulation et du liant autour de nos
activités et ainsi contribuer à l'esprit festif de
ces journées.

Contact : multiactivites.été@montagne.fsgt.org

- Le stage fédéral de gymnastique rythmique, du

22 au 28 août 2013 à Condom (32).

Coordinateur FSGT :
jonas.dunabeitia@fsgt.org 01.49.42.23.36

01 49 42 23 32 – graziella.trentin@fsgt.org
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UN SCANDALE !

LE BON NUMÉRO !

UN NOUVEAU VENU

Le Comité National Olympique et Sportif
Français ignore les fédérations affinitaires.
Suite aux dernières élections, la FSGT a
publié un communiqué (extraits) :

Vous trouverez dans « Sport et Plein Air »,
le journal du sport populaire et de la
FSGT :

Thomas TREUILLET vient d'arriver
comme permanent au secrétariat du Comité
de Paris FSGT. Il occupe le poste de chargé
de développement du secteur « Jeunesse
Education Populaire et enfance » en
remplacement de Maya.

« C’est historique. Aucune fédération
sportive affinitaire ne siège désormais au
conseil d’administration du CNOSF. Ni la
FSCF, ni la FSGT n’ont en effet été élues hier,
jeudi 23 mai 2013 [....]. Surprenante élection
qui sera pliée en un seul tour avec un score
étonnamment élevé [….]. Le score sans
appel a pour mérite de démasquer une
manigance éhontée. La coupure avec les
fédérations finalisant leur action sur
l’émancipation humaine est un acte
politique.[ …..], le CNOSF a fait le choix de
se replier sur une conception unique du
sport, celle orientée vers le seul culte du
résultat, celle qui privilégie le MEDEF au
sport associatif.
La FSGT, élue pour la première fois de son
histoire lors de la précédente mandature, ne
manquera pas de s'exprimer sur les
décisions qui seront prises au nom du
mouvement sportif. Elle se rapprochera de
l'UFOLEP et de la FSCF pour envisager des
actions communes élargies à d'autres
acteurs du sport. Le CNOSF s'est
incontestablement affaibli aujourd'hui. Sa
revendication a être toujours plus le pilote
du sport français a perdu toute crédibilité. »
Nota : Aujourd'hui, les fédérations affinitaires
rassemblent près d'un million de pratiquants !

Il est plus particulièrement chargé
d'impulser et de coordonner, avec les
structures et les bénévoles concernés, des
actions de développement auprès d'un
public de jeunes de milieux défavorisés.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Le sport a-t-il des obligations, notamment de
rendement, envers la société ? On demande
de plus en plus aux associations sportives
d’assurer la santé des pratiquants pour
recevoir des subventions ou de justifier de
son importance pour accéder aux
installations. Personne ne semble se soucier
d’un facteur essentiel, peut-être parce qu’il
ne peut être ni quantifié, ni échangé : la
notion de plaisir.
Dans ce numéro, un dossier est consacré à
la promotion des Productions Gymniques et
Artistiques (PGA), un bel exemple de ce qui
se fait à la FSGT pour le simple plaisir des
pratiquantes et de leurs parents ? Le sport
n’est pas gratuit, mais le plaisir qu’on y
prend doit rester non-commercial.
Abonnement : http://www.fsgt.org/
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OUVERT CET ÉTÉ !
Durant les vacances d'été (juillet et août 2013)
le Comité de Paris reste ouvert du
lundi au vendredi de 14h à 17h
Comité de Paris
35, avenue de Flandre 75019 Paris
01 40 35 18 49 – accueil@fsgt.org

MARCHONS ! MARCHONS !

PRATIQUES PARTAGÉES

LE VOLLEY AG !

Dans le cadre du développement des activités
liées au sport, à la santé comme à la forme, et
plus particulièrement, en direction des seniors,
le Comité de Paris organise une initiation à la
marche nordique le mardi 25 juin 2013 de 10h
à 11h 30 dans le Bois de Boulogne.

Le Village Handi-Citoyenneté est venu
judicieusement complété le Meeting
d'Athlétisme Paralympique de Paris SeineSaint-Denis, le 22 mai dernier.

L'assemblée générale de la commission
volley ball du Comité de Paris pour la saison
2012-2013 aura lieu le mercredi 26 juin
prochain dans la salle des mariage de la
mairie du 10ème arrondissement.

Le but est, également, de faire découvrir cette
activité sportive aux clubs pour qu’ils ouvrent
des sections mais aussi pour créer une
ouverture vis à vis des personnes extérieures à
la FSGT.
La marche nordique est une activité qui ne
cesse de se développer. Sa grande diversité
permet de répondre aux besoins de tous. La
technique de ce sport consiste à synchroniser le
mouvement naturel des bras pendant la marche
et de propulser le corps vers l'avant à l'aide de
deux bâtons. Le but est la recherche d'une
parfaite symétrie des mouvements du haut du
corps et des jambes.
Participation (bâtons fournis) = 3 € pour les non licenciés

Renseignements au 0140351849 – apa@fsgt75.org
demander Flavien

BIENTÔT L'ÉTÉ ?
Le
secteur
« Jeunesse
Education
Populaire » du Comité de Paris proposera
des activités sportives variées tout au long
des vacances d'été pour les jeunes parisiens.

Ce fut l'occasion d’assister à de belles
rencontres entre athlètes que tout oppose a
priori comme, par exemple, ce combat de
boxe entre une personne debout et une
personne en fauteuil.

Pour tous renseignements, contacter :
Thomas Treuillet - 01 40 35 18 49 jep@fsgt75.org

Les athlètes valides et handisports ont pu
partager des activités sportives aussi variées
que le basket en fauteuil, le bip base-ball, le
torball ou la sarbacane ... Même que le
footballeur international, Lilian Thuram,
s'est essayé au cécifoot (football pour non
voyants) pour le plus grand plaisir des
spectateurs !
Conclusion : une alliance entre un
événement sportif international et une
manifestation citoyenne - une très belle
journée riche en émotion.
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Bonnes vacances
à tous !

ELLE VA PARAÎTRE !

BONNE CHANCE À TOUS

À CHACUN SON ROMAN

La brochure 2013/2014 du Comité de Paris
sortira des presses ce mois de juin. Chaque
année, et depuis de très nombreuses saisons,
cette plaquette permet de « s'arrêter » un
instant sur l'actualité FSGT et celle du
Comité de Paris en particulier. Par son
contenu, elle propose de mieux comprendre
ce que nous sommes et ce que nous voulons
quand on écrit «un sport pour tous».

La vie continue au Comité de Paris au sein de
son comité directeur :

Retrouver les noms des personnages
principaux correspondant aux romans :

Jean de Dieu GUEFACK
(club AEPCR) démissionne
du comité directeur car trop
pris par sa nouvelle vie
familiale et professionnelle.

1. Esmeralda
2. Julien Sorel
3. Hugo

Nous lui souhaitons bon vent !

4. Rivière

Jean de Dieu

5. Emma Rouault

---ooo---

6. Etienne Lantier

Dans le même temps, la « relève » se fait avec
l'élection de deux nouveaux membres au
comité directeur :
- Lynda BOUZID (AS Belleville)
- Mourad MAZOUZI (USC Peugeot Citröen)

Au sommaire (liste non exhaustive) :
Lynda

8. Meursault

Mes romans :
a. VOL DE NUIT d'Antoine de Saint-Exupéry
b. LES MAINS SALES de Jean-Paul Sartre
c. L'ÉCUME DES JOURS de Boris Vian
d. LE ROUGE ET LE NOIR de Stendhal
e. L'ÉTRANGER d'Albert Camus
f. MADAME BOVARY de Gustave Flaubert
g. GERMINAL d'Emile Zola
h. NOTRE-DAME DE PARIS de Victor Hugo

Mourad

Nous leur souhaitons la bienvenue !

RÉPONSES :
1. h - 2 . d - 3 . b - 4 . a - 5 . f - 6 . g - 7 . c - 8 . e

. Notre identité
. Les fédérations affinitaires ou délégataires
. La FSGT, pourquoi ?
. Un sport à l'image de la vie
. Les activités du Comité
. Organisation du Comité
. La parité, une question de sexe ?
. La FSGT en quelque dates
. Liberté, Égalité, Fraternité …
. Rencontre avec le Secours Populaire Français
. Les modalités d'adhésion et tarifs ….

7. Chloé

BAROMETRE
Au 31 mai 2013 = 430 clubs affiliés
et 12 527adhérents.
Soit 550 licenciés de plus par rapport
au 31/05/2012
9

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

35, avenue de Flandre 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 35 18 49
Téléphone : 01 40Site
35 18
49
Courriel : accueil@fsgt75.org
: www.fsgt75.org
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org

