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Tu Veux Savoir ?

Fédération Sportive et Gymnique du Travail

NE PAS MANQUER SON TOUR !
N'oubliez pas, le dimanche 13 ami 2012 à partir de 9h 30, tous
réunis pour le 23ème TOUR DES BUTTES-CHAUMONT. Un
ensemble de courses pédestres et d'animations sportives pour les
enfants et les familles.
Nous vous invitons à vous munir de votre pique-nique et, l'aprèsmidi, de continuer l'aventure en participant aux différentes
activités sportives et culturelles proposées par nos animateurs. La
journée se clôturera par des démonstrations d'activités FSGT
(Double dutch, capoeira, gymnastique rythmique ...)
L'entrée du parc se situe devant la mairie du 19 ème arrondissement de Paris (Métro : Laumière).
Tout savoir : www.fsgt75.org

EN AVANT LA MUSIQUE
Nouvelle activité à découvrir :

La DANSE BIODYNAMIQUE (littéralement : dans le sens de la
vie) est une approche de la danse axée sur la dimension
énergétique du mouvement exprimée sous une forme ressentie et
non extérieure ou plaquée. Avec la danse, le mouvement et une
respiration libérée, vous retrouvez le chemin de l'harmonisation
naturelle et du bien-être. Bien plus que de l’improvisation
spontanée, cette approche nécessite la capacité d’intégrer les
trois dimensions de l’être : le corps, le cœur, l’esprit. Ainsi le
mouvement prend sens et densité. Le beau devient
fondamentalement le vrai.... Le tout en musique bien sûr !

Les cours se déroulent le jeudi de 10h à 11h 30
Gymnase Archereau - 61/63, rue Archereau 75019 Paris
En savoir plus : www.dansebiodynamique.com

UN BEL ÉCHANGE ... VOLLEY
Dans le cadre des échanges amicaux et sportifs instaurés, depuis
plusieurs saisons, entre les 2 comités, la commission VOLLEY
du comité de Paris accueille ses homologues du comité des
Bouches-du-Rhône les 19 et 20 mai 2012.
Au programme :
- Le samedi : accueil des équipes et sorties « découverte de
Paris ».
- Le dimanche : organisation d’un tournoi de volley (3 X 3) de 10h à 18h, dans le complexe sportif
Louis Lumière Paris 20ème.
Renseignements : accueil@fsgt75.org

UN TAS D'AMIS … POUR LES ENFANTS !
La commission « JUDO » de Paris organise la prochaine compétition,
réservée aux enfants des clubs IDF - des poussins(e)s aux
benjamin(e)s) le :
Samedi 5 mai 2012
Gymnase Jules Noël - 3, avenue Maurice d'Ocagne 75014 Paris.
Renseignements et inscriptions : collin.jeanclaude@gmail.com
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Conseils « Santé » : LA MARCHE
Le sport peut se pratiquer à tous les niveaux et à tous les âges, l’important est de
connaître ses propres limites pour se faire plaisir et développer ses capacités
physiques. La pratique régulière d’une activité sportive a des effets
particulièrement bénéfiques pour la santé.
La marche reste l’activité physique la plus simple à pratiquer. Sans pour autant
devenir un grand sportif, il est fortement conseillé de marcher au moins 30
minutes tous les jours. Cette activité permet, en autre, de faire baisser le taux de
mauvais cholestérol et d’augmenter le taux de bon cholestérol dans le sang. En
marchant, vous évacuez votre stress et vos tensions quotidiennes. Vous pouvez
même en profiter pour découvrir des lieux qui sortent de vos habitudes et ressentir
un sentiment de bien-être.
Marcher tous les jours peut paraître difficile au début. Alors commencez doucement (5 à 10
minutes par jour) puis essayez d’augmenter progressivement la durée de votre effort. Votre
médecin, par ses conseils, peut vous fixer des objectifs adaptés. Il n’est jamais trop tard pour
commencer.

PRENDRE UN JEUNE PAR LA MAIN … !
Le Centre National pour le Développement du Sport a reconduit son soutien
aux activités sportives d’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF, comprenant
deux formes :
- L'aide aux associations sportives qui interviennent dans le cadre du volet
sportif de l'accompagnement éducatif des collégiens mis en place par un
établissement scolaire ;
- L'aide à la création, la rénovation ou l'aménagement d'équipements sportifs
permettant le développement des activités sportives des élèves en temps
périscolaire.
Dans le cadre de ce dispositif, l’établissement scolaire et l’association
sportive devront signer une convention de partenariat en vue de
l’organisation d’activités sportives périscolaires à l’intention des élèves de
l’établissement.
L’association sportive demande à cet effet au CNDS de bénéficier d’une aide financière
nécessaire à la réalisation de ces actions.
Date butoir du dépôt des dossiers : 16 mai 2012 – Renseignements : nathalie.erichot@paris.gouv.fr

OCCUPER L'AIRE DE LA FORÊT !
Un moment sympathique en FORÊT DE FONTAINEBLEAU le dimanche 3 juin 2012, cela vous
tente ?
Le comité de Paris invite tous ses membres à participer à une journée récréative et conviviale de
plein air à partager en famille ou entre amis d'un même club ou d'une même activité.
Un départ en bus est prévu ce jour là à 9h à la place d'Italie (13 ème) retour au même endroit vers 18h 30. Chacun apporte son pique-nique
pour un grand déjeuner pris en commun (l'apéritif est offert par le
comité !).
Tout au long de la journée des animations vous seront
proposées comme le foot – le volley – le badminton et l'escalade.
Le nombre de place est limité et l'inscription, sur internet, est
indispensable à l'adresse suivante :
www.fsgt75.org - onglet : nos événements/journée multisports
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SE PRENDRE TOUS PAR LE COUP !
La commission fédérale des activités organise la COUPE de FRANCE FSGT
de TAE KWON DO et de JIU JITSU BRÉSILIEN :
les 16 et 17 juin 2012 dans la salle des fêtes du Florival à Guebwiller (68).
Renseignements :
http://www.fsgtcombat.com ou http://arts-martiaux-guebwiller-kingersheim.com
ou Virginie Ferreira au 01 49 42 23 64

UNE AUTRE FAÇON D'ÊTRE À LA RUE !!
La 6ème édition de la course pédestre « LES 10 KM DE
PARIS 19ème », organisée par l’A.S. Belleville et parrainée par l’Office
du Mouvement Sportif de la Mairie du 19 ème arrondissement, se
déroulera le dimanche 27 mai 2012.
Si vous souhaitez participer à l’organisation de cette course
contacter la mairie du 19ème.
Renseignements et inscriptions : www.mairie19paris.fr

BIENVENUE AU VILLAGE
Le mercredi 16 mai 2012, aura lieu le MEETING
INTERNATIONAL IPC D’ATHLÉTISME HANDISPORT DE PARIS
SEINE-SAINT-DENIS, au Parc Interdépartemental des Sports de
Marville (La Courneuve), organisé par le club ABDO (Athlétisme le
Bourget Drancy-Dugny Olympique). Dans le cadre du « village
sports, handicaps et pratiques partagées », la ligue IDF/FSGT fait
appel à l'ensemble de ses adhérents, le jour de l’événement, pour
l'accueil dans le village, la tenue de la buvette ou l’accompagnent
les groupes d'enfants sur les activités sportives.
Tous les clubs de l'Île de France sont invités à participer aux activités du village et à assister au
meeting durant cette journée placée sous le signe du partage.
Contacter le 01 49 42 23 24

TEMPS FORTS … SANS PRÉCIPITATION !
L’assemblée générale fédérale a eu lieu les 30, 31 mars et 1 er avril 2012 près de Lyon.
Une délégation de 5 personnes représentait le comité de Paris. Deux
sujets principaux étaient à l’ordre du jour : 1) L’augmentation des
cotisations. Elle sera de 2,50 % la saison prochaine - 2) Pour une
meilleure démocratie au sein de la fédération. Il a été acté qu’avant
l’assemblée générale des comités et des régions en octobre 2012, une
assemblée générale extraordinaire sera organisée pour voter les
nouveaux statuts qui permettront, notamment, d’élire la nouvelle
Direction Nationale Collégiale lors de l’A.G. de Brest en mars 2013.

LES MAINS AU SHOW !
L'association « Balle au but » organise la 6 ème édition du « fémina B.A.B.
Show » dans le gymnase des Poissonniers (Paris 18 ème), le samedi 2
juin 2012. Ce tournoi s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir la
handball associatif et plus particulièrement féminin. L'engagement
d'équipe mixtes est fortement conseillé.
Contacts : alain.allam@pericode.com ou fan.lapeyre@noos.fr
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NE PAS PERDRE LA BOUSSOLE ?
Cette année, la région parisienne recevait, les 14 et 15 avril, le
RASSEMBLEMENT FEDERAL de TENNIS avec la complicité du
comité 95 et de l’Argenteuil Tennis Club.
Malgré une météo peu clémente, des compétitions/jeux, dont un
tournoi « à la boussole » en double sans élimination directe, se sont
déroulés dans un excellent esprit. Tous les joueurs présents ont pris
beaucoup de plaisir à défendre leur équipe. Les clubs venus des
départements du 06, 75 et 93 représentaient une trentaine de
participant(e)s de 10 à 83 ans !
Durant ces 2 jours, la convivialité et les rencontres extra sportives ont été appréciées. Ce
rassemblement devrait être reconduit la saison prochaine.

LU DANS LA PRESSE
Le journaliste Henri Seckel, capitaine de la « La Grande Équipe », club
engagé dans le championnat du comité de Paris, a écrit un article sur
LE FOOT À 7. Voir : le cahier Sport & Forme du journal Le Monde du
28 avril 2112.
Il fait particulièrement référence aux valeurs que défend la FSGT dans
la pratique et l'évolution de cette activité. Pour lire cet article :
http://fsgt75.org/album/file/le%20monde.pdf

LE SPORT À VENIR !?
La FSGT revendique une autre place aux associations dans les décisions
publiques. Pas seulement pour être consultées ou associées mais pour être en
réelle capacité de construire, ensemble, les politiques sportives. Le bilan de 5
ans, avec pas moins de 5 ministres ou secrétaires d’État pour imposer la
RGPP, des réformes et lois en tout genre, ne nous a pas rassuré sur l’avenir
d’un sport associatif.
Quand on parle d’argent dans le sport, tout le monde pense aux sommes
mirobolantes du haut-niveau et chez les pros. C’est, pourtant, le sport associatif
aujourd’hui qui a le plus grandement besoin de ressources pour assurer le
bien-être social.
Le résultat sorti des urnes se met en place. La FSGT poursuivra sa démarche d’information et
d’interpellation pour garantir un service public rénové où les associations jouent pleinement leur
rôle.
En savoir plus : http://fsgt.org/IMG/pdf/SPA558_Dossier.pdf

PREMIÈRE … DE CORDÉE !
Le club « ROC 14 » a organisé UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE DE
L'ESCALADE, le samedi 14 avril dernier au profit des jeunes encadrés par les
bénévoles du « Secours Populaire Français ». Un après-midi très ludique à
base de jeux sur un mur d'escalade sans s'encorder puis la mise en place de
cordées « pour atteindre les sommets » à la grande joie (et parfois avec un peu
d'appréhension !) de la vingtaine de participant(e)s. L'un des buts de cette
initiative était d'accompagner les enfants vers une pratique régulière de
l'activité.
Une autre initiative est déjà prévue à l'automne « pour de vrai » sur les rochers
de Fontainebleau !
En savoir plus :

http://www.roc14.org/activites/initiatives/146-les-enfants-du-l-secours-pop-r-sont-venus-grimper
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DU BÉNÉVOLE AU FUTUR DIRIGEANT
Le Comité Régional Olympique et Sportif de l’IDF met en place
pour 2012 une formation en direction des futurs jeunes
dirigeants d’associations sportives à travers le plan « 1000
JEUNES BÉNÉVOLES FUTURS DIRIGEANTS »
Cette formation s’articulera autour de 3 axes :
- la conduite de projet associatif et la connaissance des
acteurs du sport ;
- l'initiation à la gestion administrative et juridique des
associations ;
- l'initiation à la gestion financière des associations.
Elle s’organisera sur une durée de 5 jours : une semaine complète de formation, du 27 au 31 août
ou 5 samedis répartis entre juin et décembre 2012.
Cette formation est gratuite. Autres conditions : avoir entre 16 et 25 ans et être membre, depuis
au moins un an, d’une association sportive affiliée à une fédération sportive.
Renseignements commentaire : crosif@crosif.org

CHAMPAGNE !
La commission cycliste FSGT de la Marne organise la 34 ème édition de
la course dite « ROUTE DE CHAMPAGNE », les 27 et 28 mai 2012
sur les routes de Reims à Vitry le François en passant par S te
Ménéhould.
Cette épreuve est ouverte à tous les licencié(e)s de la FSGT. Elle se
déroule en 3 demi-étapes, par équipe ou en individuel, avec des
distances de 99 km, 89 km et 12 km.
Plus de renseignements : 03 26 64 65 63 ou jp.boulard51@orange.fr

PLUS QU'UNE FÊTE, UN SYMBOLE
Le 1er mai est la journée internationale des travailleurs. Elle a pour origine les
graves conflits sociaux de 1884 aux États-Unis. La II ème Internationale socialiste,
réunit à Paris pour le centenaire de la révolution française et l’exposition
universelle, décide de faire de chaque 1 er mai une journée de manifestation.
Le 1er mai 1890, l’événement est ainsi célébré dans la plupart des pays, avec
des participations diverses. A cette époque, les manifestants du 1 er mai portent
à la boutonnière un triangle rouge. Il symbolise la division de la journée en trois
parties égales : travail, sommeil, loisirs. Plus tard, le triangle est remplacé par la
fleur d'églantine. En 1907, à Paris, le muguet remplace cette dernière.
Depuis le 29 avril 1947, le 1er Mai est, dans le code du travail, le seul jour déclaré chômé et payé
sauf pour certains établissements et services publics. Cette date est entrée dans la tradition de
lutte des ouvriers européens.

L'AMI DE MES AMIS EST MON AMI !
Une invitation est faite pour la projection du film « Jean Amblard, un
peintre en Auvergne » de Raoul Sangla, le samedi 2 juin 2012 à 11h au
cinéma La Clef, 21, rue de la clef 75005 Paris.
Jean était un artiste militant et amoureux de son Auvergne natal, doté de
fortes convictions en matière d'éducation populaire et sociale. Il exprime
sa créativité sous diverses formes : dessins, peinture, tapisserie ...
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DONNER UN NON AUX TARIFS !
Le comité de Paris de la FSGT décide de mener la bataille contre l'augmentation brutale des tarifs
des installations sportives de la ville de Paris. Il publie le communiqué suivant en direction des
clubs affiliés, des élus et de tout le mouvement sportif parisien :
NON A UNE AUGMENTATION
Fondée sur des valeurs de solidarité, d’éducation populaire, la FSGT est née en 1934 de l'union des fédérations
du sport travailliste face à la déferlante des fascismes en Europe et d'une prise de conscience que l’accès aux pratiques sportives
ne pourrait se réaliser sans combat ni lutte.
Le comité de Paris a pour objectif le développement du droit au sport, à l’éducation, à la santé, à la culture et aux loisirs pour tous
sans discrimination. Il s’appuie sur la dynamique du bénévolat et sur une volonté associative où chacun doit pouvoir
s’autodéterminer en relation avec les autres.
Vous avez sans doute été alerté sur un projet de révision de la tarification des équipements sportifs municipaux, proposé par la
ville de Paris. La délibération de la Direction de la Jeunesse et des Sports a été présentée le jeudi 15 septembre 2011 aux
conseils d’arrondissements parisiens puis au Conseil de Paris. Une augmentation considérable de 700 % des tarifs des
installations sportives était prévue pour la saison 2012-2013. Ce projet dont nous ne comprenons pas toutes les motivations ayant
été rejeté par les élus parisiens, une nouvelle hausse de 300 % (soit une multiplication par 4) est aujourd’hui proposée.
Face à cette situation, le comité de Paris a réuni ses clubs le mercredi 11 avril 2012. Il a été décidé de refuser cette augmentation
en l'état et de lutter avec l'ensemble des acteurs du mouvement sportif pour que ce projet soit amendé car il fragilise les petites
associations sportives et risque de les faire disparaître. A quelques mois du vote du conseil de Paris, l'enjeu pour un sport
populaire accessible au plus grand nombre est plus que jamais d'actualité et doit nous mobiliser.
Dans cet esprit, le comité de Paris de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail formule plusieurs propositions :
- Réaliser un audit sur les installations et les pratiques pour une politique concertée sur des équipements
sportifs adaptés à la diversité et aux besoins des publics.
- Attirer l'attention des élus sur une meilleure visibilité de la politique sportive municipale et de l'attribution des
subventions.
- Adapter le fonctionnement des services publics municipaux aux modes de vie des parisiennes et des parisiens.
- Différencier les tarifs associatifs des clubs locaux, de ceux de l'entreprise et de ceux à visée commerciale.
- Donner la priorité aux associations fédérées prenant part à la vie sociale de la cité; encourager et soutenir la
pratique des activités sportives pour faire de Paris la ville du sport populaire.
- D'organiser une table ronde avec toutes les composantes du mouvement sportif et les élus.
- Si l’augmentation devait être décidée, qu’elle soit étalée sur plusieurs années avec une exonération pour les
petites associations.
Nous attendons des élus parisiens, une politique juste et équitable qui vise la reconnaissance des associations fédérées et de
leurs animateurs bénévoles du sport populaire. Nous nous revendiquons comme des partenaires associatifs d'utilité publique et
non comme des prestataires de service.
Notre comité, fort de 450 clubs affiliés et 12000 adhérents, restera vigilant sur tout ce qui favorisera la pratique d'un sport pour
tous.
Paris le 17 avril 2012
Le Comité Directeur du Comité de Paris de la FSGT

EN PISTE, LES ENFANTS !
Comme chaque année, les CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX D'ATHLÉTISME
pour les enfants - né(e)s entre 1997 et 2007 - s'organisent sous forme d'un
quadrathlon (une course rapide + une course longue + un lancer + un saut).
le samedi 12 mai 2012 – Stade Gabriel Péri à Vitry - 94407 Vitry sur Seine
http://esv-athletisme.toile-libre.org
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Dans le TVS d'avril quelques poissons du même mois se sont glissés
dans la mare de nos brèves comme :
En page 5 : « TOUS SUR LE PHOTO » … à défaut d'être sur la photo,
soyons tous au rendrez-vous de cet anniversaire !
En page 6 : « DÉGAGER PARIS » … nous préférerions la rénovation
de toutes les installations sportives et la construction de nouvelles !
En page 7 : « AVOIR LE BON PROFIL » … les valeurs du sport
aujourd'hui !? Voilà un débat à avoir !
En page 8 : « ON RECHERCHE » … et pourquoi pas si vous avez des
idées ?

JEU DES 7 DIFFÉRENCES
Photo originale

Photo modifiée

INFO PRATIQUEMENT JEUNE !
Nous vous informons que pour joindre le Secteur « JEUNESSE ÉDUCATION POPULAIRE » du
comité de Paris, vous devez dorénavant utiliser l'adresse de messagerie suivante :
jep@fsgt75.org

AU RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS
- Le championnat fédéral de course à
pied sur route, 10 et 21 km (cadets à
vétérans), aura lieu à Trith-Saint-Léger
(59), le 8 mai 2012.
Contact : virginie.ferreira@fsgt.org

- La finale du tournoi fédéral de
gymnastique rythmique est organisée à
Dourdan (91), les 12 et 13 mai 2012.
Renseignements : cadence.grdourdan@gmail.com

- Les championnats de France FSGT de tennis de table
par équipes se tiendront à Limay (78) les 12 et 13 mai
2012.
Contact : fsgt78fsgt.org

- Le 13ème rassemblement national de badminton se
déroulera à Villeneuve-sur-Lot (47), les 19 et 20 mai 2012.
Tournoi ouvert aux joueuses et joueurs FSGT âgés d'au
moins 15 ans, en individuels ou en équipes (mixtes).
Renseignements : pick-upjp@wanadoo.fr
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BAROMÈTRE
Au 30 avril 2012 : 410 clubs
affiliés et 11907 adhérents.
Soit 134 licenciés de plus par
rapport au 30/04/2011

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

