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LE BILLET -

Du compétitif au coopératif

Le 4ème Festival des pratiques partagées s'est déroulé le 17 mai dernier au stade de la
Motte à Bobigny. Ce désormais traditionnel événement, organisé par le comité FSGT
93, était cette année placé sous le haut patronage de l'UNESCO avec la présence de
nombreuses personnalités du CNDS, du CDOS et du monde du sport de haut niveau.
Près de 800 personnes, en situation de handicap ou valides, se sont ainsi retrouvées
pour participer, ensemble, à plus de 25 activités différentes !
Parmi elles, la sarbacane était à l'honneur car elle permet à tous de pratiquer sur un pied d'égalité,
que l'on soit valide ou en fauteuil, paraplégique ou tétraplégique. Afin de favoriser l'aspect ludique
pour les nombreux enfants, une variante « foraine » était proposée avec l'objectif d'éclater le plus de
ballons de baudruche possible à une distance donnée.
La compétition naturelle induite par l'épreuve a rapidement laissé place à de l'entraide. En effet, les
enfants ayant des difficultés de préhension se sont vu soutenus par d'autres : un « souffleur » + un
« aiguilleur » = un tir réussi ! Ainsi, nul ne se retrouva en situation d'échecs et chacun pu goûter aux
plaisirs partagés du succès !
Thomas TREUILLET

« ATOUT SPORT SENIORS »
Vous êtes seniors ? Vous aimez les challenges et défis ? Nous vous
proposons d’enfiler vos baskets et de venir vous défouler à la
première édition de "ATOUT SPORT SENIORS" organisée par le
Comité de Paris de la FSGT, le mardi 13 juin 2017 au Campus de
la Faculté des sports de Paris Descartes - 1 rue Lacretelle, 75015
Paris.
Au programme :
Une journée de défis et de jeux sportifs innovants et adaptés aux
seniors de 10h à 16h30. Une pause-déjeuner conviviale sera
proposée. Vous serez libre d'apporter un plat que nous aurons le
plaisir de partager. Cette journée est ouverte pour tous et toutes,
licencié(e) FSGT ou non, à seulement 3€ par personne. Parlez-en
autour de vous !
Pour s’inscrire, cliquer ici
Contacter lilia.kamoun@fsgt75.org 0140351849
2

Les activités du Comité de Paris
NOUS SOMMES VOLLEY !
- Le samedi 10 juin prochain, la commission volley-ball organise un
tournoi de 4x4 équimixte de 12h à 18h au gymnase du centre sportif
Jules Ladoumègue (75019 Paris). Il s’agit d’une pratique innovante,
du volley-ball, créée lors du Festival des innovations FSGT – soit 2
filles et 2 garçons composent l’équipe, le filet est à 2m 30, les garçons
ne peuvent attaquer qu’aux 3m et les filles ont carte blanche.
Pour plus d’informations, cliquer ici
- Le dimanche 25 juin 2017, la
commission volley-ball du
Comité de Paris organise son
traditionnel tournoi de beach
volley 3x3. Rendez-vous sur la
mer de sable de la Canche aux
Merciers en forêt de
Fontainebleau.

COMMUNIQUÉ BAD
L’assemblée générale du Badminton du Comité de Paris
aura lieu le lundi 26 juin 2017, pour conclure l'année. Merci
à tous de bloquer la soirée dans vos agendas.
Libérez-vous de 19h30 à 21h minimum et idéalement, un peu
plus tard pour rester dîner tous ensemble après la réunion. La
réunion se déroulera dans les locaux du Comité 75 dans le
19ème. N’hésitez pas à inviter vos joueurs réguliers qui
souhaiteraient mieux connaître notre organisation, pour faire
remonter des idées ou des commentaires et peut-être vous
remplacer par la suite.
Contact : fsgt-bad-commission@googlegroups.com

Prochain tournoi de bad : le samedi 10 juin 2017 avec des doubles hommes et
mixtes (ou dames si vous avez des joueuses vraiment tentées, elles joueront avec
les mixtes).
Inscriptions : ici

Pour vous inscrire, cliquer ici

LA NAGE AU CHOIX !

UNE RENCONTRE SPORT-SANTE

Le Club ESC XV et le Comité de Paris organisent la prochaine
compétition de natation, le dimanche 11 juin 2017 à la piscine
Blomet - 17 rue Blomet 75015 (Métro : Volontaire). Début des
compétitions à 13h 30.

Le Comité de Paris a participé, le 4 mai dernier, à une table ronde organisée par le
CDOS sur le thème du sport et de la santé avec de nombreux représentants du
milieu sportif parisien. Les échanges ont été riches. Il ressort des différents débats,
notamment, la nécessité d’avoir plus de lien entre le monde médical et le monde
sportif. En particulier, depuis le décret du sport sur ordonnance (prescription
médicale pour des patients atteints de maladies de longue durée). Notre comité est
déjà engagé dans le développement du sport-santé. Il organise des stages sur le
sujet dans les associations ou entreprises et impulse également des formations
d’animateur.

Nous avons le plaisir de vous proposer une rencontre ludique avec la
possibilité de vous inscrire sur 2 épreuves :
- Course individuelle (Dos, Brasse, Crawl 50 ou 100 mètres)
- Course en équipe (relais Nage Libre 4x100 mètres)

Contact : 01.40.35.18.49 (demander Pablo)

Inscriptions : marcellus_gerl@hotmail.com avant le 9.06.2017
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Les activités du Comité de Paris
TESTER SA CONDITION PHYSIQUE

SOUVENIRS QUAND … !
Comme se souvient ma grand-mère: « Les pionniers du bulletin,
ben c'était nous aussi. Je me rappelle, après notre journée de
boulot à l'usine, on se retrouvait au siège. C'était un hôtel
particulier plutôt chic. Comment avions-nous atterrit là ? Je n'en
sais rien. Avec les copains et les copines, nous étions chargés de
fabriquer les tracts et les bulletins des activités sportives. Nous
avions une vielle ronéo qui marchait à sa guise et nous avions les
doigts tous bleus à force de tripoter les papiers carbone.». Elle
poursuit : « Quand tout était tiré, nous descendions au bistrot et
refaisions le monde. Nous n'étions pas tous d'accord mais notre
amitié était plus forte que nos divergences » Que dire d'autre ? Le
temps de la ronéo est bien dépassé. Dans quelques jours, vous
recevrez la plaquette du Comité (voir ci-dessous). Cette nouvelle
revue traduit ce qu’est le Comité dans toutes ses composantes
sportives, sociales et humanistes. Son objectif est d’explorer, de
manière circonstanciée et parfois décalée les différents sujets qui
ont fait l’actualité du Comité ces derniers mois. Elle vous parlera
de nous, de vous, de nos initiatives, des vôtres. Un dernier mot et
un conseil de ma grand-mère : « Je ne perds jamais, soit je gagne,
soit j'apprends »... A bon entendeur, salut !
Michel FUCHS

Le secteur « Seniors/Santé/Forme » du Comité de Paris
propose, à un public de plus en plus large, des stages sur la
forme physique de chacun(e). Dernièrement :
1) Dans le cadre d’une journée de prévention, le 17 mai
dernier, la résidence sociale « Coallia » (75019 PARIS), qui
héberge des personnes migrantes, a fait appel au Comité pour
animer des séances de tests physiques à destination d’une
quarantaine de migrants afin d’établir un premier bilan de
leurs formes physiques. Les différents tests proposés étaient
musculaires, neuro-moteurs et de souplesse. Les retours ont
été très positifs. Ils se sont tous montrés très motivés.
2) En partenariat avec le Centre social de la « CAF Tanger » (75019), était
organisée, le 19 mai dernier, une animation sur la thématique du renforcement
musculaire. Le public visé, une dizaine de femmes âgées de 35 à 90 ans. Le but
était de permettre à chacune d’estimer son niveau de forme physique. Plusieurs
exercices leur étaient proposés concernant la force des mains, les dorso-lombaires,
la détente verticale, le gainage et même les pompes. Toutes ont apprécié cette
séance et l’on jugée utile pour leur bien-être.

NOUVEAU RASSEMBLEMENT JUDO

LA REVUE ANNUELLE DU COMITÉ DE PARIS
Au sommaire, notamment : Droit au sport pour
tou-te-s / Zoom sur des certaines activités /
L'international FSGT / Avis sur les JO 2024 /
Interview du Président de « Paris 2018 Gay
Games » / La soirée des 50 ans du Comité –
Nos clubs ont des idées / Le nouveau comité
directeur / Informations pratiques, etc.
Sortie : mi-juin 2017

Le 20 Mai 2017, a eu lieu au gymnase Léo Lagrange (7501), notre 2ème animation
regroupant les Espoirs-poussins nés en 2009-2010 et les benjamins 2006-2005.
Ils étaient 103 répartis en poules de 4 et avec des poules uniquement féminines.
Pour beaucoup, c'était leur première compétition d'où un stress pour eux et leurs
parents. 6 tapis étaient ouverts. Tous les combattants se sont vu remettre un
diplôme à leur nom. Côté benjamins, ils n'étaient qu'une vingtaine. Nous n' avons
pas pu regrouper les féminines entre elles. Tous ont été médaillés. L'animation s'est
déroulée dans une ambiance détendue et conviviale. Un remerciement aux arbitres
et commissaires sportifs qui ont ouvré au bon déroulement de l'animation.
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Les activités du Comité de Paris
DU FOOT TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE !

ENTREZ DANS LA DANSE

Le football au Comité de Paris, c’est tous les footballs, tous les jours de la semaine et pour tous les
pratiquants. Quatre footballs différents se pratiquent : le foot enfants, le foot à 5, le foot à 7 et le foot à
11. Chacun a sa particularité et ses spécificités. Ce mois-ci, le FOOT À 11 :

Le chantier « Milieux populaires » organise le
Festival URBAN DOUBLE DUTCH ART –
France FSGT 2017. Au programme :

Même si la pratique du football à 11 reste conséquente, on note une diminution des effectifs depuis
plusieurs saisons. La cause majeure est liée au succès rencontré par le football à 7. En effet, certaines
équipes du foot à 11 passent au foot à 7 car la gestion du groupe est plus simple et le budget bien
moindre car il n’y a pas de frais d’arbitrage.

- Le samedi 3 juin 2017 de 14h à 18h :
« CONTEST » dans la salle des fêtes de la
mairie du 10ème 75010 Paris.

Cette saison, nous recensons 91 équipes engagées au Comité
de Paris qui évoluent dans les différents championnats
hiérarchisés régionalisés. Notre commission football, toujours
dynamique mais régulièrement en quête de nouveaux
bénévoles, assure la gestion administrative de nombreux
groupes du championnat IDF représentant 58 équipes, mais
également celle de diverses coupes. Nous dénombrons une
cinquantaine d’arbitres et des cours sont dispensés afin d’en
former de nouveaux.
La quasi-totalité de nos rencontres se déroulent parfaitement et dans un état d’esprit convivial
cependant, trop de phénomènes de violence sont encore à déplorer sur les terrains. Nous tentons d’y
remédier par tous les moyens, préventifs et répressifs.
Depuis la saison 2010-2011, le challenge Raymond Sauvé récompense chaque année les 3 équipes de
football à 11 les plus méritantes de notre comité, grâce à différents calculs qui prennent en compte des
critères de comportement sur les terrains, de gestion administrative, d’implication dans la vie du
Comité et de résultats sportifs
Cette saison, la sélection départementale du Comité a été relancée. Celle-ci permet non seulement de
sélectionner les très bons joueurs qui évoluent dans nos différents clubs (tous footballs confondus),
mais encore de les choisir en fonction de leur état d’esprit exemplaire et de leur fidélité à la FSGT et à
ses valeurs. Plusieurs joueurs intégreront la sélection nationale Fédérale pour participer au tournoi
international de la CSIT.
A suivre....
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Kévin MOLVAUT

- Le samedi 3 juin 2017 de 19h 30 à 22h :
« UDDA NIGHT PARTY » au Carreau dt
temple (Gymnase) 75003 Paris.
- Le dimanche 4 juin 2017 de 10h à 16h :
« BATTLE VITESSE » au stade Jules
Ladoumègue 75019 Paris.
L'entrée est libre et vous serez les bienvenu(e)s
Le concept est simple : deux "tourneurs"
manient en ellipse deux cordes, le ou les
sauteur(s) entre(nt) alors dans la danse en
faisant des figures acrobatiques. On y trouve de
la danse, du théâtre ou du cirque.
Contact : 01 49 42 23 39 (demander Amina)

Les activités du Comité de Paris
LA BOXE COMME 2ème CHANCE ?

FC « HUMOUR » !

Dans le cadre des activités « Jeunesse Éducation Populaire »
une rencontre s'est faite avec une animatrice de l’école de la
2ème chance (E2C) de Paris .

Au Comité de Paris, le foot à 7 se caractérise particulièrement par son esprit de liberté
insufflé par la pratique de l’auto-arbitrage et son aspect ludique dans le cadre de la
compétition. Dans un excellent billet, des membres de l’équipe du « Bayern de
Monique » avaient défini avec humour, en quelques phrases, l’essence même de ce
qu’est le FA7 :

Il s'agit d'une structure qui permet l’accompagnement à
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25
ans, sortis du système éducatif.
L’école permet l’acquisition de compétences de base en
français, en mathématiques et informatique mais aussi
propose des ateliers d’anglais ou de sports comme la boxe
éducative. Cet atelier a été pensé pour les jeunes de l’E2C
pour les aider au respect du cadre car en boxe les règles sont
importantes à respecter. Elles permettent la considération de
l’autre, de créer du lien social, et peut-être un « défouloir »
pour certains. La boxe n’est pas un sport auquel tout le
monde s'adonne généralement, beaucoup de jeunes de l’école
n'ont jamais pratiqué la boxe. Cet atelier leur a permis la
découverte d’un autre sport et ainsi de changer leurs préjugés,
souvent négatifs.
Tous ces objectifs sont en lien direct
avec ceux de l’école et peuvent se
calquer sur le comportement de la vie
quotidienne de ces jeunes, que ce soit
à l’école et/ou dans le monde du
travail.
Témoignage d’une jeune de l’école :
« J’ai beaucoup aimé cet atelier.
C’est physique, ça défoule et
j’aimerai en refaire ».

. « ...quand tu aimes faire 50 bornes à 6 dans une AX, écrasé sous les sacs, pour aller
dans une ville perdue, sur un terrain introuvable par le GPS. »
. « ...quand dans la même équipe, tu vois un maillot rouge Che Guevara et un maillot
rose Agnès B. »
. « ...quand dans un même match, tu as joué attaquant, puis gardien et défenseur. Ou
l'inverse. »
. « ...quand tu as compris qu'avec l'auto-arbitrage, il y a deux types d'individus : le
diplomate et l'enfoiré. »
. « ...quand tu sais que celui qui siffle la fin du match, c'est le projecteur. »

UN TOURNOI DES SÉLECTIONS
Un rassemblement des sélections départementales de football se déroulera les 3, 4 et
5 juin 2017 au stade de la Porte de Bagnolet 72 rue Louis Lumière - 75020 Paris.
Trois groupes de sélections se rencontreront autour du foot à 11 et du foot auto-arbitré à
7 - soit Les Bouches-du-Rhône, la Seine-Saint-Denis et Paris.
Venez nombreux assister aux rencontres !

FOOT À 11, LE TROPHÉE R. SAUVÉ
Depuis le lancement de ce challenge en 2010, 21 équipes ont été
récompensées. En 2017, pourquoi pas la vôtre ?
Tout savoir : www.footfsgtidf.org
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Les activités du Comité de Paris
NOS J.O. À NOUS !
La Confédération Sportive Internationale du
Travail (CSIT) est une organisation mondiale
omnisports basée sur les idéaux du mouvement
travailliste international : égalité et solidarité dans
le sport. La CSIT compte 35 organisations
membres, réparties dans 29 pays. La FSGT est
affiliée à la CSIT.
La confédération organise les 5èmes Jeux Sportifs
Mondiaux du 13 au 18 juin 2017 à Riga
(Lettonie). Ces Jeux regroupent environ 3000
athlètes tous les deux ans.
Les JSM sont un événement international
comprenant de nombreuses activités dans les
principales disciplines sportives, des échanges
culturels mais aussi beaucoup de plaisir basé sur
l’échange et la fraternité.
La délégation française (la FSGT) participe
régulièrement avec un grand nombre de
compétiteurs et accompagnants. Le Comité de
Paris est solidaire de cette délégation. Cette année
se sont 19 camarades « parisiens » qui défendront
nos couleurs en Lettonie.

FOOT CITOYENS ET POLICIERS ?
Un événement footballistique original s'est déroulé le
samedi 13 mai 2017 au stade de la Plaine 75015 Paris. En
effet, un sympathique match de foot a été organisé entre le
collectif « POLPROX » (Police de proximité) et un
collectif de citoyens (FSGT/ESC XV).
Placée, sous les signes de la convivialité, du fair-play et de
la bonne humeur, cette rencontre a suscité l’enthousiasme
de tous. Remercions ici les instigateurs tels Sandra Pizzo,
Quentin Sauzay, Jean Pierre Havrin, Lionel Gauthier.
Grâce à eux, ce match a pu s’organiser sous les meilleurs
auspices.
Un autre bonus a fait la joie des joueurs et surtout des enfants, la présence de Lilian Thuram,
l’ancien international de football, qui a dit chiche à ce match et s'est engagé dans la cause de la
rencontre entre policiers et citoyens donnant un crédit supplémentaire à cette manifestation.
Je remercie tous les acteurs de cette belle organisation et leur souhaite une suite … sans fin.
Le Président de l'ESC XV : JC Collin

DU SPORT AVEC LES RÉFUGIÉS
Des militants du Comité de Paris et de SPORTIS étaient présents, les vendredis 19
et 26 Mai, au stade des Fillettes de la Porte de la Chapelle (75018) pour lancer la
première phase des actions du projet « Paris-Sport-Réfugiés ».
Une stagiaire d'EMMAÜS était présente pour faire le lien entre les animateurs sportifs et les
réfugiés. En présence de William LANDRE, conseiller à la vie sportive du 18ème, a été évoquée pour
la prochaine journée mondiale des réfugiés du 20 juin. Côté animation, à la demande du groupe de
réfugiés, une rencontre de football sur un demi-terrain a été organisée. Une vingtaine de réfugiés a
participé (afghan, soudanais, érythréens, irakiens). Un joueur soudanais a même retenu l'attention par
son bon niveau technique et sa capacité physique. Il pourrait intégrer une équipe de foot à 7 du
Comité de Paris … mais il ignore s'il sera encore au centre.
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Les activités du Comité de Paris
À VOTRE SANTÉ !

POUR « VIVRE ENSEMBLE »

Les fortes chaleurs

Le club « AS Accolade » organise les 22èmes FOULÉES D'ÎLE -DEFrance – France DES ÎLES. La manifestation a lieu cette année le
dimanche 2 juillet 2017 sur l'esplanade du Château de Vincennes. Vous
aurez un accueil chaleureux, des courses dans la diversité et dans une
ambiance conviviale.

Chaque année, les pratiques sportives pendant l’été
amènent un certain nombre de désagréments chez les
pratiquant(e)s. Le soleil et les fortes chaleurs peuvent
être néfastes aux sportifs/ives.
Sous des températures élevées, les gouttes de sueur sont
trop nombreuses et empêchent la transpiration. C’est
cette transpiration qui permet de réguler la température
du corps à 37°. Ce « coup de chaud » peut rapidement
se faire sentir au cours d’un effort et se traduire par la
sensation de chaleur excessive, une vision troublée, des
maux de tête voire une perte d’équilibre.
Ces signes sont similaires à ceux que l’on peut
rencontrer lors d’un exercice physique intense ou d’une
compétition. Si une personne présente de tels
symptômes ne pas hésiter à la mettre à l’ombre, à
l’arroser et à la faire boire tout en appelant les secours.
Toutefois, le plus important doit se faire en amont. Il
convient tout d’abord de privilégier la pratique des
activités sportives en matinée ou en soirée quand la
chaleur est moindre et surtout de veiller à avoir une
hydratation régulière soit au minimum 3 litres par jour
et par petites doses avant, pendant et après l’effort.

Au programme : des courses de 3, 5 et 10 km – des marches de 5 km –
une course aux trésors pour les enfants.
Inscriptions en ligne : www.protiming.fr
Renseignements au 01 48 22 44 07 ou 06 15 06 38 76

EN ROUTE VERS LA FINALE « Auguste Delaune » !

Tapez le texte ici
Les quarts de finale de la coupe nationale de foot à 11 « Auguste Delaune » se sont déroulés les
6 et 7 mai 2017. La seule équipe parisienne encore en lice a été éliminée, avec les honneurs,
par l'US Vitry Centre ville (2 à 3). Les autres rencontres ont vu les victoires de Sport Pasteur
(92) contre Lokomotive 94, de Celtic Irish Club (13) contre Collègues 13 et de Margeray (13)
contre ASEAT (31). En demies-finales : US Vitry Centre ville bat Sport Pasteur et Celtic Irish
Club bat Margeray. La finale se jouera entre ces 2 clubs, le 24 juin 2017 dans l'Hérault,
organisée par le Comité 34.

SPORT ET PLEIN AIR
Le magazine « Sport et Plein Air », la revue mensuelle du sport
populaire et de la FSGT :
Pour l'édition de juillet/août 2017, un dossier sur le montagne avec la
FSGT. Des rubriques concernant la santé (Prévention contre les guêpes,
tiques et serpents ...), le juridique (les conventions d'usage des sites
naturels), l'histoire (3 questions Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État aux
sports et aux loisirs) et bien d'autres articles ….
8

Contact : 01 49 42 23 59

Du côté régional et fédéral …
DATES À RETENIR

DANS LE BAIN …

- Les championnats de France FSGT de judo auront lieu le 3, 4
et 5 juin 2017 dans la salle de la Martine à Marseille (13).

Les championnats fédéraux d’été de natation auront lieu le samedi 3 et
dimanche 4 juin 2017 à Sarcelles (95) à la piscine intercommunale Val-de-France
au Centre sportif Nelson Mandela, avenue Paul Langevin à Sarcelles

- Le 27ème National de Foot auto-arbitré à 7 se déroulera à La
Courneuve (93), le samedi 17 Juin et le dimanche 18 Juin 2017.
e

-Les prochains championnats fédéraux « doublettes » de pétanque
auront lieu les 8, 9 et 10 septembre 2017 à Briançon.
- Le comité 13 de la FSGT soutient le Famillathlon, qui se
déroulera à Marseille dans le Parc Borély, le dimanche 17
Septembre 2017. C’est l’occasion, pour les familles, de découvrir
toute une série d’activités sportives gratuites, certains très connues,
d'autres plus inédites. A voir et partager, sans modération…

Après les fédéraux de 2016, le club de Garges et ses
bénévoles vous invitent de nouveau à participer aux
fédéraux d'été dans la très belle piscine de Sarcelles
(bassin de 50 m) avec la communauté d'agglomération de
Roissy Pays de France qui continue à favoriser le sport des
jeunes et le sport pour tous, en prêtant gracieusement ses
installations.
Contacts : 01 49 42 23 32 ou graziella.trentin@fsgt.org3

CERTIFICAT MÉDICAL
er

Depuis le 1 septembre 2016, une nouvelle réglementation est
entrée en vigueur.
Le décret 2016-1157 du 24/08/2016 stipule qu'il
n'y a plus besoin de produire de certificat, sauf
pour une demande de 1ère licence et pour les
activités dites à risques. Cela vaut pour toute
licence et pour toute pratique, compétitive ou
non.
Il est rappelé que tous les licencié-e-s ayant produit un certificat
médical au 1er septembre 2016 devront produire un nouveau
certificat à l'issue de la période de 3 années, à savoir au 1er
septembre 2019. Ils devront à partir du 1er juillet 2017 remplir
l'auto-questionnaire de santé qui va être mis à disposition par le
Ministère des Sports dans les semaines à venir.
La lettre fédérale ici le schéma simplifié ici

RASSEMBLEMENT
Du 23 juillet au 5 août 2017 au Castet dans la Vallée d‘Ossau (64), la FSGT
organise le rassemblement multi-activités en montagne : « pratiquer, partager,
découvrir, se rencontrer … ».
Ce qu’il est possible de pratiquer ensemble : des activités de
montagne (randonnée, escalade, canyoning, vélo, etc.), et sur le
camping et dans le village : badminton, volley, pala et soirées
festives …
Dans la seconde semaine, il est proposé des activités en famille :
les Bébés nageurs, les grimpeurs en herbe ou le Baby canyon …
Contact : rassemblement,castet@montagne.fsgt.org
Renseignements et inscriptions :
http://www.fsgt.org/activites/escal_mont/castet/castet-2017
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Du côté régional et fédéral …
UNE PETITE REINE … CLASSIQUE !

COMME UNE VICTOIRE …

Le comité 35 de la FSGT invite les cyclistes à
participer le samedi 17 juin 2017 à la « Georges
GROUSSARD », différentes courses cyclistes de
55km à 150km dans la région de l'Îlle-et-Vilaine
organisées par l'UC Fougères.

L'assemblée générale élective du Comité National Olympique et
Sportif Français s'est tenue le 11 mai dernier à la Maison du Sport
Français.
Emmanuelle BONNET OULALDJ, co-présidente de la FSGT et
membre de notre comité directeur a été élue au conseil d'administration
du CNOSF.

Contact : ucfougeraise@libertysurf.fr

Cette élection est une très bonne nouvelle ! Merci et
bravo Emmanuelle.

ÉQUIPER UN SITE NATUREL

Dans l'histoire de la FSGT, c'est la 2ème fois
seulement que la fédération a des élus. Lydia
MARTINS VIANA l'avait été il y a 8 ans. A noter
également qu'aucun représentant des fédérations
affinitaires n'avait été élu lors du précédent mandat.

L'Association Belledonne Sports Nature et la FSGT organisent un stage
d'équipeur de site naturel d'escalade du 3 au 5 juin 2017 à Saint Hugon
73110 Arvillard avec trois objectifs :
- Affirmer les compétences de la FSGT pour équiper des falaises dans un cadre
associatif, si possible en lien avec les autres fédérations ;
- Transmettre et pérenniser ces compétences ;
- Poursuivre l'équipement du site de Saint Hugon.

Le CNOSF est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Il
participe activement aux travaux d’un grand nombre d'instances de
concertation et entreprend, au nom des fédérations ou avec elles et
dans le respect de leurs prérogatives, toutes activités de développement
du sport de haut niveau et du sport pour tous.

Toutes les informations sont ici

COMBATS SUR RING
Le Comité des Vosges FSGT et le collège
Muaythaï de la Commission Fédérale des
Activités
SCAM*
présentent
les
championnats de France FSGT de
MUAYTHAI, le 18 juin 2017, à partir de
9h 15 (pesée et contrôle médical) au Palais
des Sports - avenue de St Dié 88000 Épinal.

* Sports de Combat et Arts Martiaux

LES STADES DE L'UTOPIE
150 ans d'une aventure humaine et humaniste
On se souvient encore de la pièce de théâtre « Sport Liberté Combat »
jouée à l'Hôtel de ville de Paris le 13 mars dernier à l'occasion des 50
ans du Comité de Paris. La troupe de comédiens de ce spectacle a sorti
un très jolie plaquette sur cette pièce. Le but est d'avoir un document
complet pour assurer la promotion afin de rejouer ce spectacle. Pour
découvrir cette plaquette, cliquer ici

Contact : 01 49 42 23 64 ou
carole.dantin@fsgt.org
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UNE PREMIÈRE EXPO !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il y a 3 ans le Comité organisait une première
exposition artistique à la mairie du 10ème
arrondissement avec le succès que l'on sait.

1) En rugby, les deux poteaux de but de rugby sont séparés de 5 à
6 mètres. A quelle hauteur est placée la barre horizontale au-dessus
du sol relie qui ces poteaux et leur donne une forme de H ?
2m 3m 4m

Du 5 au 12 juin 2017, trois artistes, ayant exposées
à cette occasion, organisent leur exposition qui se
tiendra au 4, avenue de Chanzy à La Varenne-SaintHilaire. Seront à l'honneur sur les cimaises : Isabelle
GICQUEL – Emmanuelle PELLETIER – Sylvie
SALLES-FUCHS.

2) En basket ball, l’équipe en attaque a combien de temps pour
tirer ?
20 s 24 s 32 s
3) En tennis de table, comment appelle-t-on le geste qui consiste à
« frotter » la balle de bas en haut de manière à imprimer à la balle
une rotation d'arrière en avant pour que le contact entre la raquette
et la balle soit le plus long possible ?
Topspin
- Side pin
Backspin

L'entrée est gratuite .

À (RE) DÉCOUVRIR ?

4) En tennis, l’ère Open a révolutionné ce sport. Les tournois du
Grand Chelem, notamment, ouvrent leurs portes aux joueurs
professionnels. L'ère des statistiques et des records commence.
Nous sommes en quelle année ?
1956 1968
1972

Le 2ème tome du livre à succès « DES JEUX DES ENFANTS
DES SPORTS » et ses 70 fiches de jeux pour « débuter et
progresser en jouan t» et partager des pratiques handi/valides
sortira ce mois de juin. Cet ouvrage vient compléter les 11
activités (et 120 fiches de jeux) du premier tome avec le
basket-ball, le volley, l’acrosport, le tennis de table...
auxquelles s’ajoutent ces «nouvelles» pratiques urbaines que
sont le skateboard et le double dutch (cordes à sauter
sportives). Le jeu reste évidemment au centre des contenus
sportifs proposés aux enfants de 6 à 15 ans.

5) En volley, le ballon est plus souple et plus léger que celui du
football ou du handball. Il doit avoir une circonférence comprise
entre 65 et 67 cm. Sa masse doit-être comprise entre ?
260 et 280 g 280 et 300 g 320 et 340 g

BAROMETRE

Tout savoir : ici

Au 31 mai 2017 : 408 clubs affiliés et13741
adhérents - Soit 940 icenciés de plus par
rapport au 31/05/2016

DEVINETTE
En vous rendant au stade, vous croisez six supporters accompagnés chacun de 5
femmes. Chaque femme tient 1 enfant dans chaque main. Combien de personnes se
rendent au stade ?

SOLUTIONS :
LE SAVIEZ-VOUS ? : 1 - 3 m / 2 - 24 s / 3 - Topsin / 4 – 1968 / 5 - 260 à 280 g.- DEVINETTE : une seule : vous
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