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LE BILLET
Élu voilà maintenant depuis plus d’une saison, si 
l’on m’avait dit que sous ma présidence serait 
organisé le premier salon artistique du comité, 
j’aurai d’abord souri à cette idée plaisante, mais très 
vite j’aurai pu dire : « Il ne faut pas rêver … laissons 
cette manifestation culturelle aux spécialistes et 
restons les sportifs que nous sommes ! ».

A la veille de l’ouverture de ce salon, je mesure 
combien la volonté de progresser, d’innover et de 
communiquer du Comité de Paris demeure.

Dans le même temps, nous nous sommes fixés 
d'autres grands objectifs, certes différents, mais tout 
aussi conséquents comme la Caravane du sport 
populaire (30 mai 2015) ou encore le Festival des 
innovations (juin 2016) sans oublier cette même 
année les nombreuses manifestations qui fêteront les 
50 ans du Comité.

Même sur une organisation inhabituelle comme celle 
d'une exposition d’œuvres d'art, nos militants et 
bénévoles se mobilisent. Ils permettent ainsi à des 
artistes venus d’univers et de milieux différents de 
montrer leur travail artistique sans pression aucune, 
en toute liberté.

Quand vous lirez ces lignes, nous serons à quelques jours ou 
quelques heures du début du 1er  salon artistique organisé par le 
Comité de Paris FSGT.
Cette exposition se tient du 7 au 17 avril 2015 dans le Hall 
d'honneur de la mairie du 10ème  arrondissement au 72, rue du 
Faubourg Saint-Martin 75010 Paris (Métro : Jacques Bonsergent 
ou Château d'Eau).
Elle est ouverte au public du lundi au vendredi de 10h à 17h 
(nocturne le jeudi 9 jusqu'à 19h 30).
L'entrée est libre.
Ce salon se déroule dans le cadre du 80ème  anniversaire de la 
fédération. Il regroupe des exposants adhérents à la FSGT, leurs 
familles ou leurs amis. Aucun thème n'est imposé.
Tous les arts plastiques sont représentés qu'il s'agisse de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, du 
dessin, du pastel ou de la gravure. Sans oublier la sculpture ou la photographie.
Une cinquantaine d'artistes exposent plus de cent d’œuvres.

VENEZ NOMBREUX

BIENTÔT, LE JOUR J

C’est l’enjeu de ce salon. Je ne 
doute pas,  à la fois,  de sa réussite 
et de la portée qu’il aura sur un 
nouveau public qui découvrira la 
FSGT sous un autre aspect. Preuve 
de sa vitalité.

Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS
De nouveau, le monde est sous le choc, après l'attentat meurtrier au musée du Bardo de Tunis. 
Le musée est au service de la société et de son développement. Ouvert à tous, il transmet le 
patrimoine matériel et immatériel de l’humanité à des fins d'études, d'éducation et de 
délectation. Des barbares ont attaqué un lieu symbolique associé aux valeurs universelles de la 
Démocratie. A l'heure où notre comité organise un salon mettant à l'honneur les œuvres d'art 
de ses bénévoles, nous ne pouvons pas rester sans voix. La FSGT est sport, éducation populaire 
et culture. Continuons de créer, d'inventer, de construire, d'imaginer et de rêver. L'art fait 
partie du vivre ensemble. Battons nous pour ne pas tomber dans l'obscurantisme.

Michel FUCHS



3

L'activité du Comité de Paris ...

  LE PRINTEMPS DU FOOT, C'EST PARTI !
En dix-huit années d’existence le challenge du printemps  est devenu la plus 
grande épreuve de football organisée par une fédération à Paris. Cette 
manifestation populaire est l’occasion, pour le plus grand nombre (324 équipes 
soit plus de 4300 participants en 2014), d’accéder à une pratique ludique et de 
loisir. Le plaisir de la rencontre et du beau jeu sont les seuls enjeux, les règles 
spécifiques du foot à 7 auto-arbitré  permettent à tous les joueurs de rentrer 
rapidement dans cette recherche.

BALLES ET VOLANTS : POURQUOI ?
Une curieuse expérience a été menée à l'occasion de la journée fédérale des sports de raquettes, 
organisée à Paris en février dernier. A la suite de mises en situation, en badminton, en tennis de table et 
en tennis, il a été constaté que les gestes techniques liés à ces sports étaient beaucoup plus maîtrisés 
sans les balles ou les volants. Environ 78% des participant(e)s ont éprouvé une satisfaction « sportive » 
à réussir leur geste et constaté que cette sensation avait pris davantage d'importance sur une éventuelle 
victoire dans des conditions habituelles. Par ailleurs, 62% d'entre eux se disent partisans à l'absence 
d'arbitres pendant les rencontres.

D'où une curieuse conclusion à l'issue de ce stage qui peut surprendre mais qui est depuis à l'étude : 
l'organisation de rencontres entre deux partenaires sans balle (ou volant) et sans arbitre. Simplement 
l'assistance d'un spécialiste de l'activité capable d'apprécier la technique de chaque joueur en situation. 
L'aide de la vidéo est primordiale. Cette obligation peut représenter une difficulté dans la mise en place 
de ce système.

Une expérience « grandeur nature » sera menée aux prochains championnats fédéraux de badminton en 
mai prochain à Antibes.  

ÉCHECS ... DE 
L'OISIVETÉ SPORTIVE !

Lors des dernières vacances scolaires de 
février, pas moins de 6 disciplines sportives 
étaient au rendez-vous des activités du 
secteur “Jeunesse Éducation Populaire” du 
Comité. Plus d'une centaine de jeunes ont 
ainsi pu goûter aux joies du tennis de table, 
du basket, de l'athlétisme, de la lutte, du 
foot ... et d'une petite nouveauté cette année, 
le jeu d'échecs !  Ce tout premier stage 
d'échecs s'est déroulé sur 4 journées ; 
chacune d'elle était accueillie par une 
association partenaire comme le service 
d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse qui 
utilise le sport et la culture pour redonner 
confiance aux jeunes malades. 
Après une journée d'initiation sur un jeu 
d'échecs géant, puis 2 séances de 
perfectionnement où sont intervenus des 
membres de la commission régionale 
d'échecs, la semaine s'est clôturée par un 
tournoi intergénérationnel de 4 rondes. De 8 
à 80 ans, tous les participants furent ravis de 
se rencontrer, d'apprendre, de transmettre ... 
en attendant la suite avec impatience !

Le challenge est organisé en deux temps avec d'abord une phase de brassage par poules de 6 - 
formule championnat - matchs aller. Puis une phase de classement où 192 équipes sont qualifiées sur 
quatre niveaux. Les équipes se rencontrent en fonction de leur classement à l’issue de la première 
phase. A partir des 16èmes de finale, on adopte la formule « coupe ».

En savoir plus : www.cdp.fsgt75.org

http://www.cdp.fsgt75.org/
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L'activité du Comité de Paris ...

 Après être passée par  les comités  du Val de Marne (26/10/14), du Val d'Oise (9/11/14), de l'Essonne (22/5/15), des Hauts-de-Seine 
(5/15) et de Seine St Denis (20/5/15), le Comité de Paris organisera la dernière étape de la Caravane. A chaque étape un thème 
privilégié était proposé. Nous souhaitons, sur Paris, mettre en avant « l’escalade et l'omnisport ». Chaque participant doit voir, jouer, 
donner, partager dans les différentes activités sportives, artistiques et culturelles qui seront proposées. Tels sont les critères pour la 
réussite de cet événement.

Il aura lieu le samedi 30 mai 2015 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. Un tel événement, sur un lieu aussi prestigieux et 
symbolique pour Paris, revêt un caractère exceptionnel dans l’animation, l’encadrement et l’importance médiatique qu’il peut avoir. 
Nous avons besoin de vous pour encadrer cette journée ou venir pratiquer en famille. Dès maintenant, soyez mobilisé ! A suivre ….

Nous contacter : wwwfsgt75.org -  accueil@fsgt75.org 

LA CARAVANE PASSE ….
Le but de cette manifestation est de communiquer sur le développement de la pratique sportive de la FSGT en direction d'un large public parisien. Le concept de 
la « Caravane du sport populaire » repose sur l’idée de la mutualisation et du partage de l’expérience. A travers cette organisation, c'est la reconnaissance et la 
visibilité de la FSGT qui sont en jeu.

DU SANG TOUT NEUF !
Nicolas TEPHAULT est le nouveau stagiaire du Comité. 
Il effectue un stage de mars à juin 2015 dans le cadre de sa 
licence professionnelle « Intervention sociale, coordination 
et développement de projets pour le territoire » à 
l'Université Paris-Est-Créteil. Sa première mission au 
Comité portera sur le co-pilotage de l'organisation de la 
« Caravane du sport populaire ». Dans le même temps, il 
poursuivra l'activité « Jeu d'échecs-jeunes », lancée par la 
stagiaire précédente, Marie DEL PUPPO que nous avions 
présenté sur dernier TVS sans mentionner son nom. 

Spécialiste de badminton, il 
impulsera, également, la compétition 
auprès des jeunes de cette activité 
sportive avec l'aide de la section du 
CPS 10.

DATES À RETENIR
- La course pédestre des  10 km du 19ème  aura lieu le samedi 24 mai 2015. Départ à 9h 
devant la mairie du 19ème arrondissement.

Inscriptions en ligne : www.topchrono.biz  avant le 15 mai 2015
En savoir plus : www.mairie19.paris.fr

- La traditionnelle sortie en forêt de Fontainebleau aura lieu le dimanche 14 juin 2015
En savoir plus : accueil@fsgt75.org

LES FOUS DU VOLANT !
En référence à un calendrier, établi en début de chaque saison, la commission 
Badminton  du Comité de Paris organise son prochain tournoi de doubles hommes et 
mixtes, le samedi 11 avril 2015 au gymnase des Poissonniers 7508 Paris. Pour s'inscrire 
cliquer ici.

Renseignement : Fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
 https://www.facebook.com/FSGT75Bad 

http://www.topchrono.biz/
http://www.mairie19.paris.fr/
http://doodle.com/a6ffgzgnwbn8955w
mailto:Fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
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Les infos du Comité de Paris ...

BAFA DANS LE 94
La FSGT milite pour préserver un espace de 
pratiques associatives dans lequel chacun peut 
s'impliquer dans l'animation et l'encadrement. La 
responsabilisation dès le plus jeune âge est gage 
d’une formation et d’un engagement citoyen sur le 
long terme.

C’est la raison pour laquelle elle organise une 
formation BAFA  (Brevet d’aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) ouverte à tous au cours de la saison 
2014/2015.

La partie « Approfondissement » aura lieu du 19 au 
24 avril 2015  à Vitry sur Seine (94) sur le thème : 
«Des jeux traditionnels aux jeux sportifs». La 
participation financière est de 250€ en demi-pension.

La  partie théorique  se  déroulera pendant les 
vacances de Toussaint 2015  à Vitry S/Seine (94). 
La participation financière est de 360€ en demi-
pension.

Pour tout savoir sur l’aide financière au BAFA du 
Conseil Général 94 : http://bafabafd.cg94.fr

Renseignements et inscription à mounia@fsgt94.org
 ou 01.49.87.08.50

LE COMITÉ  A  DIT  OUI  AU  FESTIVAL  !
A la demande de la fédération, le Comité de Paris a décidé d’organiser le Festival des 
Innovations Sportives (FIS), en 2016.

L’objectif de ce Festival est de rendre visible la diversité des innovations passées, présentes et 
futures des activités de la FSGT (nouvelles activités, adaptation des règles, règlements et 
formes d’organisation, approche pédagogique, vie associative …) -  de témoigner en acte de 
l’apport de la FSGT à la culture sportive (innovations passées pour le bien commun) -  de 
développer des liens FSGT forts entre « local et national » (intéresser le plus grand nombre 
d’associations affiliées et organisations partenaires, mobiliser les militants de la FSGT) -  de 
dynamiser de nouvelles perspectives d’innovations émancipatrices, porteuses de 
développement. 

Cette manifestation aura lieu les 3, 4 et 5 juin 2016  et 
s’adresse aux enfants, aux familles, aux sportifs, aux 
militants comme aux étudiants, animateurs et 
enseignants. Le lieu est encore à trouver.  L’idée serait 
de réunir un millier de participants.

Le Festival des Innovations Sportives a un caractère 
innovant, structurant et stimulant. Il permettra, 
également, de valoriser les activités du Comité de Paris 
et de faire évoluer les contenus des pratiques. 
Les activités fortes du Comité comme le volley, le foot à 7 auto arbitré, l’escalade ou le judo 
enfants seront mises en avant .

Un collectif d’organisation a été mise en place … à suivre !

EN PLEIN DANS LE MILLE !
Le prochain championnat de France FSGT de Tir à l'arc (Cibles à 25 m) aura lieu le samedi 
11 avril 2015 dans la salle Paul Langevin à Vitry sur Seine (94).

Renseignements complémentaires : Bruno Béquet au 06 78 05 10 04

http://bafabafd.cg94.fr/
mailto:mounia@fsgt94.org
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Autres infos utiles ...

AU SECOURS !
L'AS Orly met en place un premier stage Premier Secours  en équipe de 
niveau 1 (PSE1) du 20 avril au 24 avril 2015 et un autre concernant le 
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 27 
avril au 2 mai 2015. Les deux formations se feront sur la piscine d'Orly et 
sont ouverts à tous les nageurs et nageuses licencié(e)s FSGT à partir de 
17 ans. Cette formation sera assurée par l'Association Sud Île de France 
Secourisme. Un tarif préférentiel ramène le coût de cette double formation 
à 550 €.

Renseignements : sud-idf-secourisme@orange.fr

CHALLENGE BAD
La section du CSM Île St Denis et le comité FSGT 93 organisent le 2ème 
rassemblement départemental de badminton, le dimanche 12 avril 2015 de 10h à 
17h au gymnase Alice Milliat au 24, rue Arnold Géraux 93450 Île Saint Denis.

Plusieurs tableaux de compétitions sont proposés :

- Simples dames/messieurs, seniors et vétérans
- Simples juniors
- Doubles choisis (Dames/messieurs/ mixte/valides/handicapés)

Inscriptions gratuites pour les licenciés FSGT.
Licences journalières obligatoires pour les non adhérent(e)s

Renseignements : 06 68 32 10 50 – sacha.stankovic@free.fr

BALL TRAP
La ligue Île de France FSGT propose le championnat de Ball Trap 
(Parcours de chasse) le samedi 11 avril 2015 au stand TRAP 77, route du 
Puiselet 77760 Chevrainvilliers.

Contact : lif@fsgt.org

ANIMATION ENFANTS
Le comité 94 organise une formation d'animateurs d'activités 
multisports  pour les enfants au Palais des sports Maurice Thorez à 
Vitry sur Seine (94), du 20 au 24 avril 2015  à destination des 
animateurs débutants ou confirmés exerçant au sein d'un club ou d'une 
section « enfants ».

Le but de ce stage est de savoir prendre en charge un groupe d'enfants, 
d'approfondir la connaissance des différents sports et progresser dans 
la fonction de référent/tuteur, dans la transmission de son expérience à 
des animateurs débutants.

Le coût hors 94 est d'environ 50-60 € (5 jours 
comprenant les repas + frais pédagogiques).

Date limite d'inscription : le 10 avril 2015
Inscriptions : anne-sophie.theophile@fsgt.org ou

 mylene.douet-guerin@fsgt.org
  ou 01 49 42 23 31

LES J.O. DÉJÀ !
La ville de Paris s'engage de plus en plus pour l'organisation 
des JO 2024. Dans le but sans doute de trouver des soutiens, 
notre comité a été sollicité par Mme Hidalgo, maire de Paris, 
pour prendre en charge une partie de l'encadrement bénévole 
notamment autour des terrains de foot de la capitale.

A la dernière réunion du comité directeur, ce dernier a répondu 
favorablement à cette proposition à condition d'obtenir un 
certain nombre de places gratuites pour la cérémonie 
d'ouverture de ces Jeux Olympiques.

Pour donner votre avis : accueil@fsgt75.org

mailto:sud-idf-secourisme@orange.fr
mailto:sacha.stankovic@free.fr
mailto:lif@fsgt.org
mailto:anne-sophie.theophile@fsgt.org
mailto:mylene.douet-guerin@fsgt.org
mailto:accueil@fsgt75.org
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À VOTRE SANTÉ
Le stress est un état qui perturbe l'équilibre du 
corps humain. Certaines conditions 
psychologiques peuvent participer à l'apparition 
de la condition de stress chez un individu 
comme la perte de contrôle, la nouveauté, 
l'anticipation de conséquences négatives ou 
encore l’ambiguïté d’une situation. Si 
l'environnement est perçu comme menaçant, la 
conséquence encourue risque d'être un stress. 
Face à celui-ci, l'individu est soumis à deux 
choix : l'affronter ou le fuir. Pour combattre les 
angoisses qu'il provoque, il faut d'abord en 
comprendre ses causes, connaître ses 
symptômes et être à l'écoute de soi-même pour 
identifier clairement ses pensées et ses 
sensations face à un événement. Dans ce cas, le 
geste et la parole sont indispensables pour créer 
du lien et de la confiance. Comme l’angoisse se 
nourrit de mauvaises solutions, il faut créer une 
pensée positive. Vous devez analyser 
l'importance du problème, poser toutes les 
solutions possibles et chasser les postures de 
fuite, évaluer ses forces et ses faiblesses par 
rapport à chaque solution pour choisir la 
meilleure, celle qui repose sur vos points forts.

Autres infos utiles
MISE EN VALEUR : LA FORMATION

La FSGT milite pour préserver un espace pour les pratiques associatives et développer l’implication de 
chacun dans le sens des prises de responsabilité. Le but : être capable de proposer et de mettre en place 
des activités éducatives et adoptées aux besoins des enfants et des jeunes d’aujourd’hui dans les lieux 
d’accueil. Plusieurs possibilités de formation sont proposées par le Comité de Paris en étroite 
coopération avec la Ligue IDF, notamment :

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) regroupe 3 épreuves. Une session de 
formation générale de 8 jours (en continu ou en discontinu), un stage pratique à effectuer dans un délai 
de 18 mois et une session d’approfondissement de 6 à 8 jours.

Le Certificat de Qualification Professionnel d’Animation de Loisir Sportif (CQP/ALS) est un diplôme 
multisports. Il a pour vocation de faire découvrir les pratiques de loisir sportif et d’en transmettre les 
techniques à un public ciblé. Tout au long de la saison, différentes sessions de formation sont 
proposées. 

Contact : jep@fsgt75.org

BESOIN DE VOLONTAIRES
Dans le cadre des 80 ans, plusieurs initiatives ont été  prises cette année. Mais 
la FSGT et le Comité de Paris souhaitent que certaines d’entre elles soient plus 
médiatiques. D’où l’idée de réaliser une fresque humaine représentant le logo 
des 80 ans (voir ci-contre). Cette opération s’effectuera sur le Champ de Mars 
le 31 mai prochain. Le jour où est organisée la Caravane du sport populaire. 

Cette immense fresque serait alors vue (et photographiée !) des étages de la 
Tour Eiffel avec, nous l’espérons, un certain retentissement auprès des touristes 
et pourquoi pas des médias ?!.

Pour ce projet, nous avons besoin de nombreux volontaires (estimés à environ 800 figurants). Seule 
condition pour participer se vêtir ce jour-là d’un maillot, pull ou veste rouge. 

Vous êtes volontaire ? Inscrivez-vous sur www.80ans.fsgt.org

mailto:jep@fsgt75.org
http://www.80ans.fsgt.org/
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Du côté fédéral …

À RETENIR ÉGALEMENT …
- Le championnat de France FSGT de JUDO aura lieu les 4, 5 et 6 avril 2015 au gymnase de la Martine à Marseille (13).

Rémi LAMBERT 06 60 78 09 64 - remi.fsgt13@orange.fr

- La traditionnelle course cycliste le TOUR DES GRANDS DUCS aura lieu le vendredi 8 mai 2015 à Dijon (21).
07 82 78 39 65 ou rbeudet@gmail.com

- Le prochain stage technique d'initiateur D'ALPINISME aura lieu du 14 au 17 mai 2015 à Oisans (05).
06 11 96 79 04 ou daniel@ddupuis.info

- Le 16ème rassemblement de BADMINTON se déroulera les 23 et 24 mai 2015 à Antibes.
En savoir plus : www.fsgt.org

- La 15ème édition du TRAIL D'ÉCOUVES ET DU PAYS D'ALENÇON se tiendra les 6 et 7 juin 2015 à Radon (61).
didierchristine.pottier@wanadoo.fr

BIEN SUR SES ASSISES !
L'avenir du sport populaire, associatif, citoyen est une motivation pour la FSGT, d’où l’idée de partir à la conquête de 
jours heureux !

Du 14 au 17 mai 2015, elle organise à la Villa Méditerranée de Marseille les  6èmes Assises Nationales et 
Internationales du Sport Populaire. Un rendez-vous  incontournable pour les militant(e)s FSGT. Une occasion 
supplémentaire de mettre en action les initiatives des 80 ans de la FSGT : « Le sport populaire, fier de son histoire, 
lucide sur son présent, conquérant pour l’avenir… ».

La mobilisation est essentielle à la FSGT pour décider de notre avenir commun comme pour ne pas renoncer au 
combat pour un sport libre de ses fondateurs. En réaffirmant notre choix de société, il faut aussi réfléchir aux 
contenus et aux modes d'organisation de nos pratiques omnisports et trouver les stratégies et coopérations pour les 
faire vivre.

A cette occasion, la fédération souhaite que l'ensemble de ses structures présentes (comités, régions, clubs, activités) puissent faire l'expérience d'un échange 
international en parrainant et accompagnant, pendant ces Assise, une délégation étrangère de son choix. Être le « parrain » d'une délégation, signifie être le trait 
d'union entre elle et la FSGT.

Tout savoir : direction@fsgt.org

mailto:remi.fsgt13@orange.fr
mailto:rbeudet@gmail.com
http://www.fsgt.org/
mailto:didierchristine.pottier@wanadoo.fr
mailto:direction@fsgt.org
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Du côté fédéral …

« JE COURS AVEC LE MONDE »
Organisé simultanément dans 80 villes en Italie et aux quatre coins du monde, cet événement 
populaire permet à tous ses participants de contribuer à un monde solidaire, pour la paix et ouvert 
aux autres.  Une course sur route internationale et solidaire de 12 km avec classement local, 
national et international. Selon les villes, peuvent être organisées : une course enfants/adultes de 
4 km à pied, en roller ou par équipes, des activités multisports (initiations, démonstrations…). 
Elle reste avant tout une fête sportive !

En région Île de France, elle se déroulera le dimanche 5 avril 2015 à 9h dans le grand Parc de St Ouen (93).

Renseignements : http://vivicitta.free.fr

COUPE DE JUDO
La coupe de France FSGT de Judo  aura lieu dans le complexe sportif G. Tauziet à Meaux 
(77) du 23 au 25 mai 2015. Les épreuves suivantes sont programmées :

- Pour seniors et minimes en individuel + Par équipes de clubs « Seniors » + Par équipes 
régionales dans les catégories Poussins, benjamins et minimes (Filles et garçons).

www.fsgtjudo.org

À POINGS LÉVÉS !
Dans le cadre du nouveau brevet fédéral d'animation FSGT mis en place par la CFA SC   AM, 
une session de formation pour les collèges Boxes Pieds-Poings et Kempo  se déroulera les 
10, 11 et 12 avril 2015 à Guyancourt (78).

La formation BFA engagera les acteurs associatifs à proposer des 
alternatives et des formes novatrices d''encadrement. De cette 
façon, la formation n'est plus le lieu d'un apprentissage magistral 
(il n'y a pas de méthode parfaite!) mais celui d'une réflexion 
plurielle et d'un partage entre tous.

Contact : fsgt.pugilistique@gmail.com   

                             

ESPOIR EMBAUCHE !
L’association « ESPOIR 18 »  a pour but la 
socialisation et l'insertion des jeunes âgés de 6 à 
25 ans à travers des activités culturelles, 
artistiques et sportives, par l'accompagnement 
scolaire individuel et collectif. Elle recherche un 
directeur pour assurer notamment les attributions 
concernant la stratégie de la structure et sa mise 
en œuvre, la gestion financière, juridique et des 
ressources humaines, l’animation de l'équipe 
professionnelle ou l'encadrement des stagiaires. 
Lieu de travail à PARIS 18 -  CDI tout public   - 
Niveau : Bac+3 ou Bac +4, Salaire indicatif 
mensuel autour de 3500€ sur 12 mois.

Renseignements : espoir18@gmail.com

                          

       

http://vivicitta.free.fr/
http://www.fsgtjudo.org/
mailto:fsgt.pugilistique@gmail.com
mailto:espoir18@gmail.com


BAROMETRE
Au 31 mars 2015 : 431 clubs affiliés et 12774 
adhérents - Soit 94 licenciés de plus par 
rapport au 31/03/2014
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CINÉMA, CINÉMA !
En scindant en deux ces titres farfelus, vous retrouverez de 
véritables titres de films sortis sur les écrans il y a 
quelques temps.

La rose pourpre des singes

Les risques de la mer

Le retour de l’or

Les raisins de Rabbi Jacob

Qu’elle était verte la planète

Famille du Caire

Le silence de la colère

Sans ma vallée

Les aventures du métier

La ruée vers la panthère rose

Le monde d'un enfant gâté

Itinéraire selon Garp

C'EST DIT : « On est innocent de la tête que l’on a,
mais responsable de celle que l’on fait. »

Les risques du métier d’André Cayatte/Le silence de la mer de Jean-Pierre Melville/La ruée vers l’or de Charlie 
Chaplin/Le retour de la panthère rose de Blake Edward/Les raisins de la colère de John Ford/Les aventures de Rabbi 
Jacob de Gérard Oury/Qu’elle était verte ma vallée de John Ford/La planète des singes Francklin J. Schaffner/Sans 
famille de Marc Allégret/La rose pourpre du Caire de Woody Allen/itinéraire d'un enfant gâté de Claude LelouchSOLUTIONS DU JEU :

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1890, un gardien de but Nord Irlandais du nom de William McCrum, du club Milford Everton FC, 
invente le penalty. Effrayé de la violence de plus en plus répandue qui sévit dans sa surface de réparation 
(jusqu'à parfois causer la mort !), il  imagine un coup de pied arrêté pour sanctionner l'équipe fautive. 
Après avoir convaincu au niveau local, il propose cette règle à la fédération irlandaise qui la soumet à 
l'International Football Association Board (IFAB). A l'époque, les réticences et les railleries, notamment 
des anglais, n’ont pas empêché 125 ans après cette règle d’être toujours en vigueur. William Mc Clum est 
mort ruiné en 1932, après avoir perdu ses derniers sous dans les casinos.

ABONNEZ-VOUS
Le magazine « Sport et Plein Air »  est la revue mensuelle 
que la FSGT met à la disposition des acteurs du sport 
populaire afin de rendre compte de ses activités, de ses 
initiatives ou de ses problématiques et débats. Il s’inscrit 
dans la longue tradition des revues du sport travailliste.Un 
sommaire détaillé est disponible sur le site internet de la 
FSGT : www.fsgt.org

Bon de commande au 01 49 42 23 43 

CHAT PERDU SANS COLLIER
Un jeune chat (sans collier) a été retrouvé dans les locaux du Comité. Beaucoup ont craqué 
et décidé de le garder comme mascotte. Un nom doit lui être trouvé. Vos suggestions sur 
accueil@fsgt75.org

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://www.fsgt.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
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