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LE BILLET LE BAD EST FUN !

La commission départementale de Badminton du 
Comité FSGT de Paris a organisé une rencontre 
“Funminton” ouverte à tous (avec ou sans licence 
FSGT), le dimanche 19 octobre 2013  à 13h au 
gymnase des Poissonniers (Paris 18ème).

L'originalité de cette journée ?

La base du jeu reste la même avec un filet, des 
raquettes, un volant et des joueurs sympathiques. 
Afin d'harmoniser le niveau et d'ajouter une 
touche de "fun", les règles connues en bad sont 
légèrement modifiées. En effet, les filets sont 
rendus opaques et le tirage des rencontres se fait 
aux enchères. Ces solutions amusent les 
participants et permettent de rééquilibrer les 
niveaux de jeu.

Cette journée a rassemblé une bonne trentaine de 
personnes avec pour  objectif de faire découvrir le 
badminton et la FSGT à tous, en conviant 
l’ensemble des joueurs des clubs à une rencontre 
sportive, originale et conviviale.

Contact : fsgt75-bad-commission@googlegroups.com

SELON VOTRE BON PLAISIR
La 8ème  édition de « Courir pour le plaisir »  est 
l'occasion de partager un moment simple et 
convivial entre passionnés de course à pied.

Cette manifestation se déroulera le dimanche 15 
décembre 2013 dans le Bois de Vincennes (Allée 
Royale).

Au programme de la journée :

- à 8h 30 : Marche nordique de 10 km pour les 
femmes et les hommes.
- à 9h 30 :  Une course d'1 km 300 pour les filles 
et les garçons à partir de 8 ans.
- à 10h : Une course de 10 km pour adultes à 
partir de 16 ans (Femmes et hommes).

Inscriptions en ligne sur www.topchrono.biz

Contacts : Benoît César au 076 15 76 26 15
ou cplpbenoit@hotmail.fr

Cette manifestation vient en soutien à l'association 
« le syndrome de Lowe », une maladie génétique 
entraînant des handicaps physiques et intellectuels 
importants. Une participation financière sur 
chaque inscription sera reversée à cette cause.

l’humain contre l’objectivisme. 

Paradoxalement, la question qui envahit 
insidieusement la société aujourd’hui est : 
« Qui va gagner … aux élections municipales 
ou présidentielles … à « Secret Story » … au 
football ? ». Qu’importe l’événement, la seule 
question qui vaille est de savoir qui va gagner.

Cette préoccupation recouvre les problèmes 
d’aujourd’hui : l’argent, le dopage, la 
dépendance sans oublier les marchés qu’ils 
suscitent. Hier, le sport était un modèle réduit 
de la société. Aujourd’hui, c’est le contraire. Il 
en était sans doute de même quand dans la 
Rome antique, on proclamait : « Du pain et 
des jeux et le peuple sera content !» devant les 
courses de chars ou les combats de gladiateurs.

Pour préserver la part de rêve que génère le 
Sport, sans engendrer de désillusions, il faut à 
l’évidence tenir un langage de vérité sur les 
différentes façons de le pratiquer – sur les 
valeurs qu’il incarne et sur les dérives qui le 
menacent.

Rhéda CHERROUF
Membre du bureau du Comité de Paris

« L’excellence n’est pas 
d’atteindre la cible, mais de 
bien la viser ».  Cet 
aphorisme stoïcien est à 
l’origine de l’idée même que 
nous nous faisons du Sport : 
la volonté contre l’espérance, 
le plaisir contre l’ambition ou

mailto:fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
http://www.topchrono.biz/
mailto:cplpbenoit@hotmail.fr
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RASSEMBLEMENT !
Le Comité de Paris effectue depuis de 
nombreuses saisons un regroupement de 
footballeurs afin de préparer une équipe pour 
participer au  tournoi des sélections  qui aura lieu 
du 7 au 9 juin 2014 à Toulouse.  Le but : 
permettre des échanges entre équipes, de 
construire, avec les joueurs, un football où toutes 
les qualités individuelles et collectives permettent 
de rendre plus efficace le jeu. La sélection est 
ouverte à tous les licenciés du Comité de Paris, du 
foot à 5, à 7 ou à 11 à condition de justifier d'une 
pratique d'au moins une saison complète dans nos 
compétitions.

Les joueurs ainsi sélectionnés peuvent également 
prétendre à la sélection nationale FSGT. En 2013, 
plusieurs d'entre eux ont participé au championnat 
de la CSIT en Bulgarie. Afin de se préparer et 
d'ouvrir le projet au plus grand nombre, plusieurs 
rassemblements sont programmés. Un premier 
rassemblement a eu lieu le 22 octobre 2013 au 
Stade de la Porte Brancion à Paris (15ème).

Tout savoir : www.fsgt75.org.

SOLIDARITÉ

La FSGT vous invite à participer au séminaire de 
« capitalisation » de son projet de coopération 
avec la Palestine, les 15 et 16 novembre 2013  à 
l’Auberge du 20, rue Pajol (Paris 18ème).

En 1981, la FSGT rencontre des dirigeants de 
l’OLP pour promouvoir le mouvement sportif 
palestinien. La FSGT s'investit alors dans des 
échanges sportifs et pour l’éducation par le sport 
en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.  Depuis 
2010, elle met en œuvre le projet d'un « Centre 
sportif de proximité pour la jeunesse et la famille 
de la ville d’Hébron » comprenant un bassin de 
natation et une salle de lutte.

La première journée de ce séminaire capitalisera 
trois années de coopération entre la FSGT, la 
mairie d’Hébron, le TIPH (Temporary 
International Presence in Hebron) et le club Tariq 
Ben Ziad.

La seconde journée sera dédiée à la mise en 
perspective des enseignements de l’expérience en 
Palestine pour promouvoir des conceptions et 
projets innovants fondés sur le développement 
humain.

En savoir plus : http://www.fsgt.org/spip.php?rubrique573

SIMPA LES SUBVENTIONS !
Les subventions permettent d'apporter un 
soutien financier à des activités d'intérêt général 
mises en place par les associations. Pour la ville 
de Paris, il s’agit uniquement de subventions de 
fonctionnement ou d’équipement pour le 
financement de biens durables et de travaux.

Si vous souhaitez déposer un dossier de 
demande de subvention auprès de la collectivité 
parisienne, sachez qu’il existe des dates limites 
pour transmettre votre dossier au titre de 
l’exercice budgétaire 2014 en fonction de votre 
domaine d’intervention.

A partir du site : www.paris.fr, vous accédez à 
l’application SIMPA (Système d’Information 
Multiservice des Partenaires Associatifs) qui 
gère les démarches en ligne entre les 
associations et la collectivité parisienne.

Et toujours … le Comité de Paris est à votre 
disposition pour toute aide.

Contact : 01 40 35 18 49 (demander Michel)

http://www.fsgt75.org/
http://www.fsgt.org/spip.php?rubrique573
http://www.paris.fr/
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Les fruits et légumes sont riches en vitamines C 
se sont des antioxydants permettant de lutter 
contre le vieillissement cellulaire. Ils contribuent 
à renforcer les défenses de l’organisme. Ils 
apportent les fibres qui favorisent la digestion et 
le transit intestinal.

Les produits sucrés  (miel, confiture, gâteaux, 
sodas …) ne sont pas indispensables même s’ils 
procurent du plaisir. Tous ces aliments sont très 
riches en calories et contiennent des sucres 
rapides qui fournissent à l'organisme de l'énergie 
rapidement disponible.

Les féculents et dérivés  sont riches en sucres 
lents et d’une bonne valeur énergétique. Ils 
assurent la couverture des besoins en fibres 
alimentaires, en vitamines B et en minéraux sur 
le long terme permettant de tenir jusqu’au 
prochain repas.

Les produits laitiers apportent des protéines 
essentielles, des graisses animales, du calcium, 
du phosphore et des vitamines liposolubles. Ces 
aliments doivent être présents à chaque repas 
notamment pour les enfants en pleine croissance 
et les personnes âgées.

Les viandes, poissons et œufs permettent la 
formation du muscle et donnent un effet de 
rassasiement et sont source de fer.

Les matières grasses crues  sont des aliments 
riches en énergie qu’il faut gérer avec 
parcimonie. Ils fournissent les lipides et les 
acides gras essentiels ainsi que les vitamines A, 
D et E liposolubles indispensables au bon 
fonctionnement du système nerveux et des 
cellules.

L’eau est la seule boisson indispensable pour le 
corps. Elle permet d’hydrater l’organisme. Il 
faut boire plusieurs fois par jour et veiller à ne 
pas consommer trop de boissons sucrées.

JEU  DES  7  FAMILLES  D'ALIMENTS  !

LES  CLUBS  DES  5  !
Le championnat de foot à 5  a débuté le 20 
octobre 2013 (pour les premières rencontres). 
Vous trouverez le premier bulletin qui contient 
beaucoup d'information sur cette compétition 
en consultant le lien suivant :

http://footidf/org/bul_75.php

Ces rencontres se 
déroulent le dimanche 
matin en gymnase. La 
commission reste à 
votre disposition pour 
répondre à toutes  vos 
questions.

UNE BONNE CONDITION ….

Dans le cadre de son projet Sport/Santé, et afin 
d'impulser un travail autour de la santé et de la 
condition physique dans les clubs, le Comité 
FSGT 94 organise une journée de « formation 
Animation - Évaluation de la condition physique 
de 1er niveau ".

Cette formation est proposée en collaboration 
avec le collectif du chantier fédéral "d'éducation à 
la santé pour tous" et Thierry Maquet, 
professeur d'EPS.

Elle se déroulera le samedi 16 novembre 2013  à 
Ivry sur Seine de 9 h 30 à 17 h 30.

Cette formation s'adresse aux animateurs et 
entraîneurs de toutes les activités physiques 
(compétitives ou non), licenciés FSGT ou non, 
ayant une pratique régulière de l’animation dans 
leur club.

Participation financière = 15€ pour les licenciés
ou 20 € pour les non licenciés FSGT

Attention ! nombre de places limité à 25 personnes

Contact : martine@fsgt94.org

http://footidf/org/bul_75.php
mailto:martine@fsgt94.org
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LES PREMIÈRES NEIGES …

A propos de ski de randonnée : 2 jours de 
formation encadrés et une journée de pratique 
autogérée (avec un initiateur), seront organisés 
selon les conditions nivo-météo. Ils sont destinés à 
apprendre la préparation comme la conduite 
d'une sortie et savoir réduire les risques 
d'avalanche.

Ce stage se déroulera les 17, 18 et 19 janvier 2014 
à  Chamonix et ses alentours (Aravis). Il est ouvert 
au licencié FSGT (+18 ans), adhérent d’un club Île 
de France « montagne-escalade » et pratiquant le 
ski de randonnée depuis 2 saisons minimum avec 
un niveau de ski permettant d’évoluer 
correctement en toutes neiges. 

L’hébergement se fait en gîte « Les Cristaux » à 
Saint Gervais-les-Bains en gestion libre (16€/nuit) 
et repas en commun. Chaque participant apporte 
ses vivres de courses et son casse-croûte.

Une réunion de préparation indispensable est 
prévue le Jeudi 5 Décembre 2013 à 19h30 au 
Comité FSGT 94, Métro Pierre et Marie Curie, 
115 avenue Maurice Thorez à Ivry sur Seine.

Tél. : 01 42 40 33 92 ou j-louis.bonnentien@wanadoo.fr

DES DÉMONS SYMPAS !
BALLEZEBUTS est le nom d’une équipe de 
foot à 7 qui a vu le jour en 2007. Son but : 
trouver une alternative au foot à 11 et éviter 
les quelques dérives que cette pratique 
connaît. Monter cette équipe était une façon 
de « jouer avec son cerveau » comme le dit 
son responsable, Rif GHOUSSOUB, fervent 
défenseur du foot à 7. Pratiquer un foot 
« sympa », dans le cadre des championnats 
mis en place par le Comité 75, est la 
motivation première des joueurs qui 
considèrent l’auto-arbitrage comme un 
système à mettre en avant. En s’appuyant sur 
ce principe, Rif a depuis créé une équipe de 
benjamins - les BALLEZEBUTS Juniors - 
pour leur inculquer, notamment, le respect 
de l’adversaire et du jeu en souhaitant qu’un 
jour ils reprennent le flambeau. On ne peut 
que saluer cet enthousiasme pour le foot à 7 
qui permet une autre forme d'expression 
sportive. La motivation de cette équipe, 
malgré certaines défaites lourdes (!), reste 
toujours aussi grande. Ces joueurs 
continueront à encourager les amoureux du 
football joué à 7 ... soyons en sûrs !

LA FSGT RECRUTE CHEZ
LES PROS ?!

Fabrice Fiorèse, cet ancien attaquant de Ligue 
1, qui a évolué à l'OL, à Guingamp, au PSG ou 
encore à l'OM, va reprendre du service sur les 
terrains de football. "Fio" portera bientôt les 
couleurs des « Ronnis », une équipe qui 
évolue en championnat FSGT de foot à 7.

En effet, celui qui a terminé sa carrière en 2009 
à Troyes, en Ligue 2, a ouvert un magasin (un 
glacier !) à Annecy au printemps dernier. Or, 
Christophe Valette, le capitaine de l'équipe 
annécienne et électricien de son état, est venu 
travailler chez ce glacier.

"Je le connaissais comme ça et j'y suis allé au 
culot" explique-t-il.

Bingo ! Le joueur est séduit par la proposition.

Fiorèse devrait débuter avec sa nouvelle équipe 
dans les prochaines semaines … le gros coup du 
mercato en FSGT !

mailto:j-louis.bonnentien@wanadoo.fr
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RETOMBÉES DE L'ENFANCE !
La FSGT propose une réunion sur le thème : 
« Bébés / Enfance / Familles » au siège fédéral à  
Pantin, le samedi 16 novembre 2013 de 10h30 à 
17h.

A l'ordre du jour:

- que reste-t-il des stages « Maurice Baquet » ?
- la petite enfance
- les pratiques familiales
- la vie associative et les pratiques enfants
- les projets internationaux et l'enfance : quel 
intérêt pour la FSGT ?
- la formation d'animateurs et de formateurs : 
quels besoins ?

Cette réunion est ouverte aux divers acteurs de 
ces trois dimensions. Elle a pour principal objectif 
d'organiser un large échange à trois mois de la 
Journée Fédérale Enfants (le 8/02/2014 à Paris).

Merci de nous faire parvenir votre pré-inscription, 
par téléphone ou retour de courriel. Nous vous 
retournerons une confirmation assortie des règles 
de prise en charge.

Contacts : 01 49 42 23 35 ou xavier.serry@fsgt.org

ELO !

La commission « Échecs » de l'Île de France 
et du Comité de Paris FSGT organisent le 11ème 
tournoi individuel d'échecs de Paris du 
mercredi.

Cette épreuve se déroule en 2 rondes de 60 
minutes par joueur, le mercredi de 19h à 23 h 
dans les locaux du Comité au 35, avenue de 
Flandre 75019 Paris. 

Le calendrier sur l'année est le suivant :

R1/R2 : 13 novembre 2013
R3/R4 : 18 décembre 2013
R5/R6 : 15 janvier 2014
R7/R8 : 5 février 2014
R9/R10 : 19 mars 2014
R11/R12 : 9 avril 2014

Les parties sont homologuées pour le 
classement ELO/FSGT et appariées au système 
suisse.

Inscription = 5 € + licence FSGT obligatoire

Renseignements complémentaires guysieg@free.fr ou 
01 43 75 67 86 

L'ÉQUITÉ, FAÇON MINISTÈRE
Le 9 octobre dernier, la Ministre des Sports 
organisait une conférence de presse sur son 
budget.

Les réalités de ce budget, très modeste de l'action 
gouvernementale, restent en trompe l’œil avec une 
hausse estimée à 14 % pour un budget total de 833 
millions (contre 734 en 2013). Cette hausse est 
essentiellement destinée à financer des 
programmes de soutien à l'emploi et à la capacité 
d'innovation des jeunes. Pour les fédérations 
sportives, une répartition "équitable" (sic) des 
crédits est annoncée. En effet, 21 millions seront 
consacrés au "sport du plus grand nombre" et 50 
millions au sport de haut niveau. Drôle de 
conception de l’équité !

Il a été également annoncé que les dotations aux 
fédérations ne seront pas faites à l'aveugle. Le 
Ministère tiendra compte de la capacité financière 
de chacune d'entre elles !

En clair, dès lors que vos finances sont saines, vous 
pouvez mieux que d'autres supporter une baisse 
des aides en argent public. Autrement dit, gérer 
votre fédération en responsable et vous serez 
pénalisés ! 

Cet argument est irrecevable. 
La FSGT qui s'attache au 
quotidien, par l'action de plus 
de 4600 associations affiliées, à 
répondre aux besoins du plus 
grand nombre, considère que 
cette mission de service public 
essentielle mérite une réelle 
considération, tout comme sa 
bonne gestion financière.

mailto:xavier.serry@fsgt.org
mailto:guysieg@free.fr
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LE  SPORT,  UN  INSTRUMENT 
DE  PAIX !

Le congrès de la Confédération Sportive 
International du Travail (CSIT) s’est déroulé du 
14 au 18 octobre 2013 en Belgique. L’occasion 
de célébrer le centenaire du sport ouvrier 
international et de discuter de l’avenir de la 
CSIT.

A l’origine de sa création et toujours fortement 
impliquée, la FSGT a souhaité y apporter sa 
contribution et faire part de ses réflexions 
(extraits) :

Dans un contexte mondial en profonde 
transformation faire  que les êtres humains de 
tous les pays, quelles que soient leurs conditions 
de vie, puissent pratiquer les activités sportives est 
un engagement fort de la CSIT. Elle a 
aujourd’hui encore un rôle à jouer : réaffirmer 
son but originel, humaniste et chercher à mieux 
comprendre ces évolutions pour répondre au 
mieux, en matière de sport, aux besoins de tous 
ses adhérents.

Suite aux jeux sportifs mondiaux de la fraternité 
(Bulgarie du 2 au 9/06/2013), nous ne pouvons 
que constater l’affaiblissement de la participation 
des Unions membres. La CSIT ne doit pas 
devenir une simple version « amateur » des Jeux 
Olympiques. Il faut contribuer à enrichir la culture 
sportive internationale en garantissant plus de jeu, 
moins d’élimination et la participation de toutes et 
tous le plus loin possible dans chaque compétition. 
La FSGT n’est pas favorable à l’ouverture de la 
CSIT aux fédérations unisports. L’identité et la 
culture omnisports sont une chance, ne les 
mettons pas en péril.

Vouloir construire l’avenir ensemble doit être mis 
en débat. De nouveaux espaces doivent naître 
comme des échanges d’expériences sur le terrain, 
sur la formation et la pédagogie par exemple.  La 
démocratie doit vivre avec des prises de décisions 
plus partagées et transparentes. Il faut faire vivre la 
solidarité, commencer par mieux connaître « sa 
propre famille » et considérer de la même 
manière chacun de ses membres. La diversité est 
une richesse.

« Le sport a le pouvoir de changer le monde, le 
pouvoir d’inspirer, d’unir les peuples, le sport peut 
créer l’espoir. C’est un instrument de paix. »  Ces 
mots de Nelson Mandela, prix Nobel de la Paix en 
1993, nous devons les faire nôtres. Ce sont les 
racines de la CSIT et de nos Unions.

AU  DELÀ  DES  FALAISES !
Le club Vertical 12 a soutenu un projet dont 
l'objectif est de contribuer, par la pratique de 
l’escalade, au parcours d’insertion des résidentes 
du Palais de la Femme (un espace social qui 
accueille un public de femmes en situation 
d’exclusion au regard du logement, de l’emploi et 
de l’insertion sociale).

Ce projet a été conçu comme un cycle allant de la 
découverte de l'escalade jusqu'à l'autonomie en 
milieu naturel (falaise). Après quelques 
entraînements sur des structures artificielles 
d’escalade (SAE) ou en plein air (rochers), une 
sortie en falaise à Hauteroche (Bourgogne) a réuni 
15 adhérents du club, dont 4 résidentes.  Ces 
dernières ont fait les voies en tête, ce qui dénote 
une réelle volonté de leur part. Elles ont fait 
preuve de détermination dans leur engagement 
dans les voies ainsi qu'une réelle persévérance 
pour franchir des pas difficiles.

Cette sortie constitue le point d'orgue de ce projet 
en scellant l'intégration des résidentes dans le club. 
Toutes ont clairement exprimé leur désir de 
poursuivre l'escalade en adhérant à Vertical 12 
pour la saison 2013-2014.
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BON  POUR  LA  QUALIF' !

La Ligue Île de France FSGT organise, pour la 
4ème  année consécutive, une session de formation 
au Certificat de Qualification Professionnelle 
Animateur de Loisir Sportifs  (CQP ALS) avec 
deux options possibles :

. Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO). Cette 
option atteste les compétences à enseigner les jeux 
de ballons, les jeux de raquettes et les jeux 
d’opposition.
. Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression 
(AGEE). Cette option atteste les compétences à 
enseigner les techniques cardio, le renforcement 
musculaire, les techniques douces et les activités 
d’expression.

Cette formation se déroulera de novembre 2013 à 
juin 2014. Attention il ne reste plus que quelques 
places !

Rappels de dates de la formation en centre :

   - la semaine du 09 au 13 décembre 2013 *
   - la semaine du 27 au 31 janvier 2014 *
    - la semaine du 10 au 14 mars 2014 *
   - la semaine du 07 au 11 avril 2014 *
   * pas de formation le mercredi

www.liguefsgt.org - rubrique : formation 

LE TROPHÉE SAUVÉ !
Comme chaque année, les équipes de football 
lauréates du challenge de la vie associative - 
Trophée Raymond Sauvé pour 2013 sont 
conviées à la remise de leurs récompenses qui 
se déroulera le mardi 12 novembre 2013 à 19h 
au siège du Comité FSGT Paris.

La cérémonie aura lieu en présence des 
membres du bureau, du comité directeur et de 
la commission football du Comité.

Rappel : Le Comité de Paris a souhaité mettre 
en valeur les meilleures équipes de foot à 11 de 
Paris, en tenant compte de leur comportement 
sur et hors du terrain (résultats, pénalités 
sportives et administratives, formation 
d'arbitres, présence et implication dans la vie du 
football FSGT...) sont les critères retenus pour 
établir le classement. Un équipement aux 
couleurs du Comité, symbole du challenge de 
la vie associative, sera remis aux équipes 
primées. Cette année : AS MUSEUM, AS 
BARACUDA et SF Michel BIZOT. Une 
mention spéciale sera décernée aussi à l'AS de 
FANCHON.

SUR VOTRE AGENDA …
- Un stage de perfectionnement technique de 
judo  à l'attention des ceintures marrons et noires 
des clubs FSGT au gymnase Tommie Smith - 44, 
rue Eugène Berthoux à Saint Ouen (93) - le 
dimanche 17 novembre 2013 de 9h 30 à 12h

- La journée de Travail « Ghislaine BOUJOU » 
dans les locaux du Comité au 35, avenue de 
Flandre 75019 Paris. Le but de cette journée est 
de créer un  temps fort de réflexion sur le 
développement  du Comité de Paris - le samedi 30 
novembre 2013 à 9h 30.

- 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.

http://www.liguefsgt.org/
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A  LIRE  AUJOURD'HUI
Le généticien Albert Jacquard est mort à l'âge 
de 87 ans, le 11 septembre dernier. Cette 
annonce a suscité de vives émotions dans les 
milieux les plus divers.

Dans un monde où l’intolérance devient un 
mode d’action, nous avons plus que jamais 
besoin de paroles nous rappelant nos valeurs 
éthiques.

Avec l’aide d’Hélène, 
sa complice depuis plus 
de trente ans, Albert 
Jacquard nous a offert 
en guise d'adieu ce petit 
ouvrage qui nous 
concerne tous et qui 
résonne comme un cri 
d’alarme sur l’avenir de 
l’homme.

Pour de plus amples renseignements :
celine.latasa@ellebore.fr 

SANTÉ DANSANT ?

La commission fédérale des activités Gym 
Forme Santé Danse travaille chaque saison afin 
d'élargir l’offre de formation et l’amener au plus 
près des animateurs. Elle accompagne toutes 
les régions qui souhaiteraient développer des 
formations GFSD.

En Île de France pour l’actuelle saison des 
formations ont déjà été effectuées (19 et 20 
octobre 2013). D’autres sont programmées 
pour le 1er trimestre 2014 concernant la gym et 
l’aquagym – Également, le samedi 8 février 
2014 pour un big danse/gym : coordination et 
amélioration de la condition physique et 
psychique.

Les lieux et dates des stages sont à confirmer.

Toute personne titulaire du livret animateur 
peut bénéficier de 50% de prise en charge (frais 
pédagogiques et hébergement) par le domaine 
Formation FSGT.

Se renseigner : monique.gimenez@fsgt.org

V3 ET V4 EN FOLIE !

C’est dans la salle de l’US Cheminots Ouest Rive 
Gauche à Bagneux que débute le 17 octobre le 
rassemblement du tennis de table individuel 
vétérans mixte des 61 à plus de 80 ans. Dans une 
atmosphère sérieuse et appliquée, on assiste à des 
matches serrés et tactiques et rien n’est laissé au 
hasard. L'enjeu est que chaque joueur se 
rencontre. Les matches sont d’une grande 
intensité physique et les points sont ardemment 
bataillés. Les encouragements : « Allez Serge !», 
« Continue comme ça Guy !» ou « Vas-y 
Francine !» résonnent.

Tous sont de fins tacticiens du ping. Chaque point 
est joué avec application et détermination.

Tous ces pongistes accros s'entraînent 1 à 2 fois 
par semaine avec pugnacité. À constater les 
échanges entre nos anciens et l’ambiance qui 
règne dans cette salle, on ne peut que souhaiter 
reprendre la raquette et participer aux 
compétitions mises en place par le Comité !

mailto:monique.gimenez@fsgt.org


BAROMETRE
Au 31 octobre 2013 : 411 clubs affiliés et

11024 adhérents. - Soit 447 licenciés de plus
par rapport au 31/10/2012

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org

Site :  www.fsgt75.org

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org

Site :  www.fsgt75.org
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C'EST DIT : « A l'école, ils nous apprennent le passé simple, ils feraient 
mieux de nous faire apprendre le futur compliqué. »

QUEL EST LE BON ?
Une seule de ces 4 photos n'a pas été modifiée. Laquelle représente véritablement l'Hôtel de 
ville de Paris ?

1 2

3 4

La photo n° 2

SOLUTION du JEU :

ELLE  EST  NÉE !
Adeline RIX (membre du comité directeur) et son 
compagnon Gustave, tous deux sportifs accomplis en 
escalade/montagne au Comité FSGT de Paris, nous 
annoncent la naissance de la petite 
Annaelle, arrivée le 9 octobre 2013 
en pleine forme.

Tout ce petit monde va bien.
Nous leur souhaitons que du
bonheur.

UN CADEAU IDÉAL !
Le collectif des « actions citoyennes » annonce la parution 
du livre de Didier Minot : « DES ASSOCIATIONS 
CITOYENNES POUR DEMAIN », aux éditions Charles 
Léopold Mayer.  

Le premier objectif de ce livre est de 
faire connaître la diversité des actions 
menées par les associations citoyennes 
qui développent un projet associatif 
autonome tourné vers l'intérêt général. 
Le second est de montrer en quoi ces 
initiatives répondent aussi à la crise où 
nous sommes plongés.

Vous y trouverez dans des termes 
simples une analyse des causes des 
difficultés rencontrées actuellement 
par un nombre trop important  
d'associations. 

Ce livre est une invitation à un changement de regard et à la 
mobilisation.

Coût = 20€. Il peut être commandé aussi chez votre libraire

Contacts : 07 70 98 78 56 ou isabelle@associationscitoyennes.net

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:isabelle@associationscitoyennes.net
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