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Foot à 11 Escalade Volley

Des dates à retenir

Foot à 7 Tennis Capoeira Échecs Ski Tennis de table Judo Athlétisme Natation Badminton

Tu Veux Savoir ?

Fédération Sportive et Gymnique du Travail

UN TROPHÉE DE CLASSE !
Pour la 2ème année, la commission football a décerné « le challenge
de la vie associative – Trophée Raymond Sauvé ». Cette
récompense est destinée à honorer trois équipes qui, par leur
attitude exemplaire sur et hors du terrain, ont donnée une belle
image du football FSGT à Paris. Le classement des lauréats s'est
fait, tout au long de la saison dernière, avec de nombreux critères
tant sportifs qu'administratifs.
Pour la saison 2011/2012, les lauréats sont :
USMT Boissy Sucy B

Marine Paris Sports

ASC BNP Paribas CTIP

Chaque équipe a reçu un jeu de maillots floqués à l'occasion de la réception du 12/09/2012 à
l'Hôtel de Ville de Paris.

LE REFUS DE LA BAISSE !
Le comité FSGT du Val de Marne nous informe que sa subvention
du Centre National du Développement du Sport a subi une baisse de
60 % cette année. Les arguments invoqués par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale sont peu convaincants. Les
explications données ne peuvent justifier une telle baisse. La
direction du comité 94 est persuadée qu'il s'agit d'une discrimination.
Plusieurs actions seront menées pour rétablir la FSGT dans ses
droits.

DES DATES À RETENIR
Les prochaines rencontres ou rassemblements des activités du comité de Paris :
- Judo : compétition réservée aux enfants
le 24/11/12 au gymnase Léo Lagrange
dans le 12ème arrondissement.

- Échecs : la toute première ronde du
championnat aura lieu le 14/11/12
dans les locaux du comité.

- Natation : rassemblement prévu à la piscine Blomet dans Paris 15 ème le 14/10/12.
- Badminton : un tournoi est organisé le 06/10/12 au gymnase des Poissonniers
(Paris 18ème).
En savoir plus : 01 40 35 18 49 - demander Michel

LA FOLIE DES LONGUEURS !
La 9ème édition de LA FOLIE DU CHANTELOUP a lieu le dimanche
7 octobre 2012 à St Germain-lès-Arpagon (Collège Roland Garros).
Venez vous tester sur un parcours de 5km (départ à 9h), de 12 km à
(9h 40) ou la course des 800 m et 1600 m pour enfants (à 11h 40).
L'inscription est possible sur place avec un participation de 11 € (les
12 km) ou de 9 € (les 5 km).
Tout savoir : http://www.cljv.fr

JOUER, C'EST JOUÉ ! REPRIS, C'EST VOLLEY !
En VOLLEY, la 21ème édition de « L'AUTOMNAL MONTIGNY 2012 »
aura lieu le jeudi 1er novembre prochain.
Un tournoi intérieur de volley en 3 x 3 (masculin et féminin). Pour tout
savoir :
http://www.volleyforums.fr/viewtopic.php?f=165&t=15747&sid=3df0496147c697e7fb53a049e96599ed
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C'EST LA RENTRÉE POUR TOUS
Des activités sont organisées par le comité de Paris. D'autres sont également proposées par la
Fédération, la ligue Île de France et les clubs.
ATHLÉTISME : Des épreuves disputées en salle ou en
extérieur. Des concours, des lancers, des courses de
courtes, moyennes et longues distances individuelles ou
en relais sur piste. Des cross pour les adultes, les enfants
et les familles.

BADMINTON : Un championnat le
soir en semaine par équipes de 2
à 4 joueurs ou joueuses et en
mixte. Des tournois individuels et
de doubles le week-end.

FOOT À 11 : un championnat le vendredi soir, le
samedi matin et après-midi, le dimanche matin et le
lundi soir (adultes et vétérans). Des coupes
départementales, régionales et nationales.

NATATION : Une compétition le
dimanche ou le samedi aprèsmidi, une fois par mois ouverte à
tous (enfants à partir de 9 ans).
Un challenge individuel et par
équipes sur des distances de 25 à
100 m pour toutes nages.

FOOT À 7 : un championnat tous les soirs de la
semaine. Des coupes départementales, régionales et
nationales.
FOOT À 5 : Des épreuves en salle pour les enfants et
les jeunes le samedi après-midi et le dimanche matin
pour les adultes.

TENNIS de TABLE : Un championnat par équipes
de 3 joueurs et joueuses le soir en semaine. Des
tournois individuels et des coupes départementales
de simples et de doubles. Un grand tournoi annuel à
la Halle Carpentier (Paris 13ème).

ESCALADE : Une pratique en coopération avec le
comité FSGT du 94 autour de la formation, de la
compétition et de rassemblements d'alpinistes. Une
activité indoor à Paris sur des murs d'escalade.

ÉCHECS : Des championnats par équipes et des
tournois individuels. Un grand tournoi annuel à la
mairie du 12ème.
SECTEUR « JEUNES » : Des rassemblements
populaires, le soir en semaine et le week-end de
l'enfant à l'adolescent. Des animations sportives
durant les congés scolaires. Des organisations de
tournois ponctuels (basket, football, volley, tennis de
table …).

JUDO : Une compétition le
samedi après-midi, une fois par
mois ouverte à tous (enfants à
partir de 5 ans).
VOLLEY BALL : Un championnat
par équipes en 6 x 6 et 4 x 4,
mixte et féminin le soir en
semaine. Un challenge de mai à
juin et des tournois.

TENNIS : Des compétitions par
équipes féminines et masculines.
Un rassemblement départemental
individuel.

CAPOEIRA : Un art, un sport
comme une joute d'affrontement
noble entre musique et danse. A
la
fois
sport
de
combat,
d'expression corporelle et de
culture populaire. Des initiations et
des
démonstrations
chaque
semaine.

Les renseignements complémentaires sur toutes ces activités :
Téléphone : 01 40 35 18 49 – Fax : 01 40 35 00 57 courriel : accueil@fsgt75.org
Site : ww.fsgt75.org
3

À MOI LA RÉGION !
L'ASSEMBLÉE FSGT DES COMITÉS ET RÉGIONS aura lieu les 19 et 20
octobre 2012 à la Maison départementale des syndicats à Créteil (94).
Une assemblée générale extraordinaire est prévue pour réviser les statuts de
la fédération.
En amont de l'assemblée ordinaire, 3 débats seront organisés : la santé - les
milieux populaires - la FSGT et les comités olympiques (CDOS, CROS et
CNOSF).
Vous souhaitez participer ? Contacter le 01 40 35 18 49

L'ANIMATION EST EN TOI ?
La formation au BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEURS vous
permet d'être capable de proposer et de mettre en place des activités éducatives
et adaptées aux besoins des enfants et des jeunes d'aujourd'hui dans les lieux
d'accueil.
Une brochure complète sur les différentes formations est publiée par la FSGT
pour la saison 2012/2013.
Contacts : 01 49 42 23 43 ou julie.canonne@fsgt.org

ÇA BEACH AU MAROC !
La FSGT organise du 9 au 16 octobre 2012, un STAGE DE FORMATION
pour ses animateurs et jeunes formateurs à Moulay-Bousselham (Maroc).
Ce stage franco-marocain, intégré dans le cadre du « Beach Camp
Maroc », s'appuie sur l'encadrement de plus de 200 enfants. L'animation
multi-activités enfants est organisée sur la plage du village ou dans les
établissements scolaires. Cette formation vise les animateurs ayant déjà
une expérience auprès des enfants dans des structures FSGT et
souhaitant élargir leurs compétences.
Contact : monique.gimenez@fsgt.org

EN AVANT, MARCHE
Un stage national de MARCHE NORDIQUE est organisé les 20 et 21 octobre
2012 à Alençon (61), ouvert à tous les licenciés FSGT.
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 de 60 € par stagiaire (transport non compris)
Renseignements : athletisme@fsgt.org

AUTREMENT DIT ...
La ligue Île de France de la FSGT vous propose de JOUER
AUTREMENT au BASKET et au HANDBALL. Vous souhaitez
pratiquer une de ces activités ? Partager des moments de plaisir
avec vos amis et exercer une activité sportive accessible à tous ?
Un championnat en semaine + des tournois et des coupes + des
rencontres adaptées à votre niveau sont possibles en contactant :
Ligue IDF FSGT au 01 49 42 23 24 – lif@fsgt.org
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SOYEZ STAGE !
La FSGT organise un STAGE D'ATHLÉTISME SUR PISTE (de
niveau 1 (animateur) et de niveau 2 (entraîneur polyvalent) du 29
octobre au 3 novembre 2012 à l'Institut Régional de Formation
Jeunesse et Sport de NEVERS (58).
Ce stage est ouvert à tous les licenciés FSGT déjà impliqués ou
souhaitant s'impliquer dans l'animation et l'entraînement de
l'activité athlétisme « piste ».
Participation = 200 € (frais de transport non compris) – Renseignements : athletisme@fsgt.org

T'ES PAS CAP AUX ÉCHECS !
Certaines rencontres deviennent inoubliables ? Alors pourquoi pas
celles de la 10ème édition des RENCONTRES NATIONALES ET
INTERNATIONALES D'ÉCHECS du Cap d'Agde du 26 octobre au
3 novembre 2012.
Cette initiative a la particularité de rassembler en un même lieu les
joueurs les plus modestes aux meilleurs mondiaux pour une grande
fête des échecs.
Informations détaillées sur www.capechecs.com

EN FORME LE WEEK-END
En route pour un week-end de STAGE « GYM-FORMESANTÉ-DANSE » à Vitry sur Seine (94) les 12, 13 et 14
octobre 2012.
Au programme :
- le 12 : de la canne aux bolas (techniques de défense)
- le 13 : autour du ballon (cardio et renforcement musculaire)
- le 14 : danse pour enfants de 4 à 7 ans (la chorégraphique) .
Participation (forfait sur 3 jours) = 65 €
Renseignements et inscriptions : monique.gimenez@fsgt.org ou 01 49 42 23 31

POUR UN EURO DE PLUS !
Le TOURNOI UNITED7 EUROPEAN CUP s'est déroulé le 23 juin
dernier au Parc du Tremblay (93). Sous un soleil radieux, 16 équipes
ont joué leur Euro de foot à 7 organisé par Tunalliance sous l'égide du
comité de Paris FSGT.
L'état d'esprit de chaque équipe, malgré l'enjeu du score très serré par
moment, a permis une belle et sympathique ambiance. Informer du
vainqueur deviendrait presque anecdotique dans le contexte général du
tournoi. Signalons toutefois la victoire de la Croatie (AS
Courneuvienne) devant l'Italie (ORTA FC) et l'Allemagne (les Titans).

GLISSER SUR LE TAPIS ... BLANC
Comme chaque année, la FSGT organise son RASSEMBLEMENT ASSOCIATIF
DE LA GLISSE à ORRES (05) du dimanche 23 au samedi 29 décembre 2012.
Participation = 340 € (hors transport) - contact@montagne.fsgt.org
http://spn.fsgt.org/Rassemblement-associatif-et-federe,204
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UN NOUVEAU DANS L'ÉQUIPE
Bienvenue à Flavien WREDE nouveau salarié du comité de Paris.
Il est chargé plus particulièrement d'impulser et de coordonner, avec les structures et
les bénévoles concernés, des actions de développement des activités « seniors » ;
mais également, une participation active à la vie du comité.

IL N'EST JAMAIS TROP TARD !
La licence symbolise l’expression de notre fédération pour le droit aux sports pour tous loin des
volontés mercantiles. Cette licence omnisports, individuelle et nominative, permet la pratique de
toutes les activités. Nous sommes en début de saison … et elle est obligatoire.

ADHÉSIONS
- Licences individuelles :
Adultes (nés en 1993 et avant)
Enfants (nés de en 1994 à 1997)
Enfants (nés en 1998 et après)

29,39 €
23,79 €
15,22 €

- Licences familiales :
2 personnes
32,90 €
3 personnes
40,10 €
4 personnes
46,70 €
5 personnes
51,50 €
6 personnes
58,60 €
- Les cartes (validité de 4 mois, tous sports, assurance comprise) :
. Jeunes et adultes (nés avant 1998) = 15,14 €
. Enfants (nés en 1998 et après) = 14,83 €
. Cartes d'initiative populaire (valable de 1 à 3 mois consécutifs, assurance comprise) = 2,32 €
. Carte FSGT de soutien = 9,65 €
L'assurance individuelle n'est pas comprise. La FSGT en propose une au taux unique de 2 ,80 € par personne pour tous les
sports (ski inclus, 24h/24h).

AFFILIATIONS
Elle est valable du 01/09/2012 au 31/08/2013 ou du 01/01/2013 au 31/12/2013.
Elle comprend pour chaque club : 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.
- Nouveaux clubs et petites associations (catégorie 1) : 99.65 €*
- Clubs structurés participant à une activité (catégorie 2) : 163.40 €*
- Clubs prenant en compte l’omnisports FSGT (catégorie 3) : 438.10 €*
- Associations participant aux activités saisonnières : 44.25 € (valable 6 mois)
* dont 3 € pour la communication du comité

PASSER LES BARRES ET PRENDRE DU POIDS !
Le championnat fédéral par équipes d'ATHLÉTISME – Mémorial
Maurice BAQUET – se déroule le dimanche 14 octobre 2012 au
stade A. Valette à AUBY (59).
Ouverte aux équipes de clubs ou de comités de la FSGT, des
minimes aux vétérans, cette épreuve comprend les traditionnels
concours de sauts ou de lancers, les courses à pied et les différents
relais.
Renseignements complémentaires au 01 49 42 23 64 ou athletisme@fsgt.org
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ET QUE LA FÊTE CONTINUE ...
Beaucoup de monde ce mercredi 12 septembre 2012
dans le salon des Arcades de l'Hôtel de Ville de Paris.
Sous les ors de la République, le comité de Paris honorait
ces dizaines de bénévoles qui, tout au long de l'année,
permettent à des milliers d’adhérents la pratique de leurs
activités physiques et sportives. Cette soirée était
l’occasion de célébrer tous les acteurs militants d’un sport
populaire.
En présence du maire adjoint chargé des sports et de très
nombreux invités, la fête fut réussie.
L'animation était assurée, avec succès, par la troupe
« Gongle », les filles du double dutch et nos « acteurs
d'un soir », Adeline, Michel et Hugo.

LES LAURÉATS
Au titre de l'activité

Tennis de table :
- L'association sportive du Crédit Foncier de France
- Le laboratoire Central des Ponts et Chaussées
- BORGIA Wilfrid (LCPC)
- BARBARIA Stéphane (Association Sportive d'Air France)
- BARRIE Christian (Union Athlétique Club de l'URSSAF)

Le secteur « Jeunesse Education Populaire » :
- Le club REPI 2000
- Les filles du Double Dutch
- SADJI Ghilès (Club Populaire et Sportif du 10ème)
- L'Association Education Populaire Charonne Réunion

Tennis :
- ESON Cécile (ASN BNP Paribas)
- JARDOU Dominique (AS Cent. Nat. d'Ophtamologie des 15/20)
Escalade :
- Le club Grimpe 13
- VERT Julien (ROC 14)
- COOP ALPI (Association autogestionnaire de prêts de matériels)

Au titre du club

L'évolution Sportive et Culturelle du XV ème (ESC XV) :
- UHRES Thierry (Volley)
- GAUTHE Raoul (Danse)

Natation :
- NAÏRI Slim (Évolution Sportive et Culturelle du XVème)

Le club Populaire et Sportif du 10 ème (CPS 10) :
- OLSEN Thomas (Tennis de table)

Football :
- LAFOND Marcel (Union Sportive GAZELEC)
- FABRE Claude (Rafale Olympique Club)
- LAVILLE Pascal (AS de FANCHON)
- PORCHERON Serge (AS de FANCHON)
- LOUSTAU Jean-Jacques (US GAZELEC)

Au titre du comité directeur

- GOZIN Danielle (AS Barracuda)
- PRUNIER Denys
- MAHE Pascale
- FOUCHE Alain (Relais Courcelles Tréloup Flandre)
- AFCHAIN Daniel (Relais Courcelles Tréloup Flandre)
- BOUJU Ghislaine (Relais Courcelles Tréloup Flandre)
- CHERROUF Rhéda (Antony Football Club)
- BUISSON Mireille
- WACHE Alain (Relais Courcelles Tréloup Flandre)
- JACQUIN Yves (AS Barracuda)
- ALTABEF Sam (Entente Sportive et Culturelle du XIème)

Handball :
- PIQUENET Christian (commission FSGT handball)
Judo :
- MOUTARDE Jean-Claude (ESC du XVème)
Badminton :
- Club Sportif des PTT
- BUFFENOIR Lionel (Club Populaire et Sportif du 10ème)
- TEGELBECKERS Pierre (Club Populaire et Sportif du 10ème)
Volley :
- LALLEMENT Guy (CE Cibié)
- GRUEZ Jean (Club Athlétique de Paris Nord)
- BOURCEVET Marie-Jo (US Métropolitaine des Transports)
Échecs :
- VASSEUR Pascal (Échecs Paris Est)
- SIEGEL Guy (CRÉA d'Alfortville)
- DUARTE ANDRADE Eddy (CRÈA d'Alfortville)

Le challenge de la vie associative « Raymond SAUVÉ » - Football :
- USMT BOISSY SUCY B - MARINE PARIS SPORTS - ASC BNP PARIBAS
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Démonstration de double dutch

SORTIR !
THÉÂTRE DE LA MADELEINE
19, rue de Surène 75008 Paris

Sur présentation de la carte FSGT, après avoir pris contact
directement avec le service location du théâtre au 01 42 65
07 09, vous pouvez réserver des places à tarif préférentiel :
50 € (catégorie Or) au lieu de 58 €
40 € (1ère catégorie) au lieu de 48 €
À compter du 12 septembre 2012

À compter du 25 janvier 2013

BONNE CHANCE GUILLAUME
En 2004, Guillaume RENAUDIN arrivait comme permanent-salarié au comité de
Paris avec la charge du secteur « Jeunesse Education Populaire ». Durant ces
années, il a développé cette activité en impliquant les associations dans
l'élaboration et l'animation des différentes activités sportives en direction,
notamment, des enfants de milieux défavorisés. Guillaume a été, également, un
des artisans du renouveau du Tour des Buttes-Chaumont.
En juin dernier, il a décidé d'écrire une nouvelle page de sa carrière
professionnelle. Il est à présent à Chalons-en-Champagne avec sa petite famille.
Nous lui souhaitons bon vent !

L'assemblée générale
du Comité de Paris
de la FSGT
se tiendra le

Vendredi 8 février 2013
à partir de 18h
93100 Montreuil

7 DIFFÉRENCES À TROUVER
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Au 30 septembre 2012 : « 388 clubs
affiliés et 7962 adhérents.
Soit 222 licenciés de plus par rapport au
30/09/2011

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