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Au-delà du simple fait de pratiquer, l'affiliation de votre club et 
votre prise de licences, vous donne accès à des activités 
sportives autour des notions de liberté et de mixité. Ce choix 
d’adhésion n’est pas une simple commodité mais la volonté d’un 
engagement pour que chacun puisse pratiquer le sport qu’il aime 
et trouver, pourquoi pas, une autre forme de pratique sportive, 
humaine et associative.

LE BILLET

Être adhérent à la FSGT est un acte volontaire qui a du sens.

La FSGT a fait le choix, depuis de nombreuses années, de mettre en avant la diversité pour que 
chacun puisse s’exprimer d’où qu’il vienne et ainsi construire, ensemble, un projet d’éducation par 
le sport, valeur chère à notre fédération.

Défendre le droit à l'éducation, à la santé, au sport, à la culture et aux loisirs sans discrimination est une 
priorité pour notre Comité.

Une nouvelle saison commence, alors continuons à développer les activités actuelles et en créer de 
nouvelles. Votre participation en sera le meilleur garant.

Bonne rentrée. Sportivement à vous.
Le comité de rédaction

RENTRÉE DES ACTIVITÉS FORME-SANTÉ-SENIORS
Retrouvez la liste des activités directement sur le site du Comité de Paris : www.fsgt75.org / onglet 
« santé-seniors » / rubrique « les activités ».

Le but est de permettre, tout au long de l'année, aux seniors de se maintenir en forme en privilégiant 
la détente, la santé, la convivialité … et la bonne humeur avec des activités comme la marche 
nordique, le Pilates ou le Qi gong.

Pour toutes demandes, contacter Pablo au 01.40.35.18.49 ou par mail à apa@fsgt75.org

http://www.fsgt75.org/
mailto:apa@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

Le Le BADMINTONBADMINTON  est oest ouvert à tous avec un uvert à tous avec un 
championnat par équipe de 2 à 4 joueurs ou championnat par équipe de 2 à 4 joueurs ou 
joueuses. joueuses. Un tournoi individuel ou/et Un tournoi individuel ou/et 
doubles est organisé un samedi chaque doubles est organisé un samedi chaque 
mois. Il innove en proposant différentes mois. Il innove en proposant différentes 
formules de jeu.formules de jeu.

Le Comité de Paris gère et anime, à travers ses différentes commissions sportives, de nombreuses activités. L'objectif premier est de rechercher à adapter ses Le Comité de Paris gère et anime, à travers ses différentes commissions sportives, de nombreuses activités. L'objectif premier est de rechercher à adapter ses 
pratiques physiques et sportives à la diversité et aux besoins de tous les publics.pratiques physiques et sportives à la diversité et aux besoins de tous les publics.

LaLa CAPOEIRA  CAPOEIRA est uest un art considéré comme un sport entren art considéré comme un sport entre  
musique et danse. A la fois, sport de combat, expressionmusique et danse. A la fois, sport de combat, expression  
corporelle et culture populaire, elle regroupe corporelle et culture populaire, elle regroupe 
principalement des associations de quartiers. Elle propose principalement des associations de quartiers. Elle propose 
des démonstrations et des initiations basées sur l’échange, des démonstrations et des initiations basées sur l’échange, 
le respect et l‘engagement citoyen auprès des jeunes le respect et l‘engagement citoyen auprès des jeunes 
notamment des quartiers défavorisés. notamment des quartiers défavorisés. 

LL’activité ’activité ÉÉCHECS CHECS est une est une 
pratique régulière du Comité.pratique régulière du Comité.  Un Un 
tournoi individuel (parties tournoi individuel (parties 
lentes) est organisé un mercredi lentes) est organisé un mercredi 
soir par mois, qui accueille les soir par mois, qui accueille les 
autres membres des clubs FSGT autres membres des clubs FSGT 
d'Île-de-France.d'Île-de-France.

L’L’ESCALADE et MONTAGNE ESCALADE et MONTAGNE eest unest une pratique sportive avant  pratique sportive avant 
tout familiale, associative, populaire et non compétitive Cette tout familiale, associative, populaire et non compétitive Cette 
activité propose des « grimpes » en indoor à Paris sur des activité propose des « grimpes » en indoor à Paris sur des sstructures tructures 
aartificielles d’rtificielles d’eescalade (SAE) et de plein air (grimpe sur falaises, scalade (SAE) et de plein air (grimpe sur falaises, 
rochers, cascades de glace) ou en montagne (ski de randonnée ou rochers, cascades de glace) ou en montagne (ski de randonnée ou 
alpinisme).alpinisme).

Le Le FOOTBALLFOOTBALL se conçoit au pluriel à la FSGT : se conçoit au pluriel à la FSGT :

• • Foot à 11 comprend un championnat le vendredi soir, le samedi matin et Foot à 11 comprend un championnat le vendredi soir, le samedi matin et 
après-midi, le dimanche matin et le lundi soir (adultes et vétérans). Des coupes après-midi, le dimanche matin et le lundi soir (adultes et vétérans). Des coupes 
départementales, régionales et nationales se déroulent sur toute la saison.départementales, régionales et nationales se déroulent sur toute la saison.
• • Foot à 7 auto arbitré propose un championnat tous les soirs de la semaine et Foot à 7 auto arbitré propose un championnat tous les soirs de la semaine et 
des coupes départementales, régionales et nationales. En fin de saison, un des coupes départementales, régionales et nationales. En fin de saison, un 
challenge en semaine est organisé.challenge en semaine est organisé.
• • Foot à 5 en salle met en place des épreuves pour les enfants et les jeunes le Foot à 5 en salle met en place des épreuves pour les enfants et les jeunes le 
samedi après-midi et pour les adultes le dimanche matin.samedi après-midi et pour les adultes le dimanche matin.

A ces activités footballistiques s’ajoutent des formations d’arbitres. La A ces activités footballistiques s’ajoutent des formations d’arbitres. La 
commission tient une permanence tous les mardis de 14h à 20h au Comité rue commission tient une permanence tous les mardis de 14h à 20h au Comité rue 
de Flandre.de Flandre.

Par ailleurs, un challenge de la vie associative (Trophée Raymond Sauvé) en Par ailleurs, un challenge de la vie associative (Trophée Raymond Sauvé) en 
foot à 11 récompense les équipes ayant eu sur et en dehors du terrain un foot à 11 récompense les équipes ayant eu sur et en dehors du terrain un 
comportement exemplaire.comportement exemplaire.Le Le JUDOJUDO est ouvert à tous les enfants  est ouvert à tous les enfants 

(à partir de 5 ans) et se pratique à (à partir de 5 ans) et se pratique à 
l'occasion del'occasion de rassemblements  rassemblements le le 
samedi après-midi en cours de samedi après-midi en cours de 
saioson.saioson.

Le secteur Le secteur « JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE ET « JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE ET 
ENFANCE »ENFANCE » organise des  organise des rassemblements populaires, en semainerassemblements populaires, en semaine  et et 
le week-end, de l’enfant à l’adolescent. Des animationsle week-end, de l’enfant à l’adolescent. Des animations  sportives et sportives et 
des tournois ponctuelsdes tournois ponctuels  (basket, football, tennis de table…) pendant les (basket, football, tennis de table…) pendant les 
congés scolaires sont également proposées.congés scolaires sont également proposées.  Il met en place aussi des Il met en place aussi des 
formations d’animateursformations d’animateurs  et soutient des projets «jeunes».et soutient des projets «jeunes».

La La NATATIONNATATION réunit principalement des enfants (à partir de 9 ans) et des adolescents pour des compétitions le  réunit principalement des enfants (à partir de 9 ans) et des adolescents pour des compétitions le 
dimanche ou le samedi après-midi. Un challenge individuel et par équipes sur dimanche ou le samedi après-midi. Un challenge individuel et par équipes sur ddes distances de 25 à 100m pour es distances de 25 à 100m pour 
toutes les nages est organisé chaque année. Pour la toutes les nages est organisé chaque année. Pour la 44èmeème  saison consécutive se déroule le trophée « Lucien saison consécutive se déroule le trophée « Lucien 
Jourdain », sur une journée de compétition. Jourdain », sur une journée de compétition. 
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  Les activités du Comité de Paris

Le secteurLe secteur « SANTÉ-SENIORS »  « SANTÉ-SENIORS » dispose d'undispose d'un réseau  réseau 
de plus de 400 associations sportives sur la capitale, le de plus de 400 associations sportives sur la capitale, le 
Comité de Paris propose des pratiques diversifiées, Comité de Paris propose des pratiques diversifiées, 
ludiques et surtout sans risque comme la gym forme, ludiques et surtout sans risque comme la gym forme, 
aquagym, le qi-gong, zumba, danse moderne, ou encore aquagym, le qi-gong, zumba, danse moderne, ou encore 
la marche nordique. En plus d'agir sur le bien-être, les la marche nordique. En plus d'agir sur le bien-être, les 
activités donnent l'occasion d'entrer dans un milieu activités donnent l'occasion d'entrer dans un milieu 
associatif convivial.associatif convivial.

Le Le TENNIS TENNIS organise un championnat par équipesorganise un championnat par équipes  de de 
joueurs ou joueuses sur la saisonjoueurs ou joueuses sur la saison où chaque match à  où chaque match à 
une durée impartie dune durée impartie d'une heure. 'une heure. UnUn rassemblement rassemblement  
départemental endépartemental en  individuels peut être organisé chaque individuels peut être organisé chaque 
saison. La participation à des rencontres nationales et saison. La participation à des rencontres nationales et 
internationales est également proposée.internationales est également proposée.

Le Le TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE propose un championnat départemental par équipe de 3 joueurs ou  propose un championnat départemental par équipe de 3 joueurs ou 
joueuses, des compétitions individuelles par niveau de classement et en double, le soir en joueuses, des compétitions individuelles par niveau de classement et en double, le soir en 
semaine. Un semaine. Un grand grand tournoi régional annueltournoi régional annuel  pour les adultes, les personnes en situation de pour les adultes, les personnes en situation de 
handicap et les enfants est organisé chaque année en février à la Halle Carpentier (handicap et les enfants est organisé chaque année en février à la Halle Carpentier (75013 75013 
Paris).Paris). Certaines équipes du Comité participent aux championnats de France FSGT par équipes  Certaines équipes du Comité participent aux championnats de France FSGT par équipes 
et et en en individuels. Tout au long de la saison, des tournois enfants et jeunes individuels. Tout au long de la saison, des tournois enfants et jeunes sont proposés le sont proposés le 
samedi après-midi.samedi après-midi.

Le Le VOLLEYVOLLEY  BALLBALL est une activité basée sur la compétition avec un championnat par équipe  est une activité basée sur la compétition avec un championnat par équipe 
en 4 catégories possibles : 4x4 mixte - 6x6 mixte - 4x4 féminin - 4x4 équipe mixte (mixte en 4 catégories possibles : 4x4 mixte - 6x6 mixte - 4x4 féminin - 4x4 équipe mixte (mixte 
obligatoire), le soir en semaine. Un tournoi de beach obligatoire), le soir en semaine. Un tournoi de beach volleyvolley est également proposé dans l'année  est également proposé dans l'année 
comme un challenge de mai à juin. Des formations d’arbitrcomme un challenge de mai à juin. Des formations d’arbitres es sont assurées chaque année. Des sont assurées chaque année. Des 
salles peuvent être mises à la disposition des clubs.salles peuvent être mises à la disposition des clubs.

Renseignements complémentaires : 01 40 35 48 49 - accueil@fsgt75.org - www.fsgt75.org

L'AFFILIATION À LA FSGT :L'AFFILIATION À LA FSGT :  Vous devez vous acquitter d'un paiement Vous devez vous acquitter d'un paiement 
pour participer aux différentes compétitions pour la saison 2017/2018. Cette pour participer aux différentes compétitions pour la saison 2017/2018. Cette 
affiliation à la FSGT affiliation à la FSGT estest  valable du 01/09/2017 au 31/08/2018 ou du valable du 01/09/2017 au 31/08/2018 ou du 
01/01/2018 au 31/12/2018. Celle-ci vous permet d'obtenir une licence 01/01/2018 au 31/12/2018. Celle-ci vous permet d'obtenir une licence 
omnisports, individuelle et nominative. Elle témoigne de l'engagement de omnisports, individuelle et nominative. Elle témoigne de l'engagement de 
notre fédération à la pratique sportive pour tous sans discrimination. Par notre fédération à la pratique sportive pour tous sans discrimination. Par 
ailleurs, le code du sport impose à tout groupement sportif de souscrire un ailleurs, le code du sport impose à tout groupement sportif de souscrire un 
contrat garantissant la responsabilité civile. Celle-ci est acquise par contrat garantissant la responsabilité civile. Celle-ci est acquise par 
l'affiliation FSGT.l'affiliation FSGT.

D’autres sports se pratiquent au Comité mais leur gestion est, plus spécifiquement, sous la responsabilité de la ligue Île-de-France comme D’autres sports se pratiquent au Comité mais leur gestion est, plus spécifiquement, sous la responsabilité de la ligue Île-de-France comme l’l’athlétisme, le basket athlétisme, le basket 
ball ou le handball. La plupart des autres sports se pratiquent à la FSGT à travers de nombreuses compétions ou rassemblements nationaux et internationaux : la ball ou le handball. La plupart des autres sports se pratiquent à la FSGT à travers de nombreuses compétions ou rassemblements nationaux et internationaux : la 
gymnastique, le patinage artistique, l’aïkido, la boxe, le canoë-kayak, la danse, l’escrime, l’haltérophilie, le karaté, la lutte, le parachutisme, le parapente, la gymnastique, le patinage artistique, l’aïkido, la boxe, le canoë-kayak, la danse, l’escrime, l’haltérophilie, le karaté, la lutte, le parachutisme, le parapente, la 
planche à voile, la plongée sous-marine, la voile, le yoga ou encore le rugby, le ball trap, le ski, etc.planche à voile, la plongée sous-marine, la voile, le yoga ou encore le rugby, le ball trap, le ski, etc.

L’ASSURANCE INDIVIDUELLE EST OBLIGATOIRE : Les 
indemnités journalières ne sont pas incluses dans l’assurance de base. Une 
garantie complémentaire facultative peut être souscrite au moment de 
l’adhésion à la FSGT pour le cas d’un accident entraînant une perte de 
salaire. La FSGT propose une assurance annuelle à un taux unique de 3 € par 
personne, pour tous les sports, ski inclus et assistance 24/24h. Toutefois, il 
n’est pas obligatoire de souscrire à celle-ci si l'adhérent est déjà assuré.

mailto:accueil@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

AFFILIATIONS

Catégorie Coût

Nouveaux clubs peu 
structurés ou en création

1 71,32 €

Clubs structurés 
participant aux activités

2 136,17 €

Clubs omnisport avec 
plusieurs sections

3 415,04 €

Clubs participant aux 
activités saisonnières

4 45,25 €

LICENCES INDIVIDUELLES

Adultes nés en 1999 et avant 32,00 €

Jeunes nés entre 2000 et 2003 25,90 €

Enfants nés en 2004 et après 16,60 €

Assurance individuelle non comprise

DÉMARCHES DE RENTRÉE
Comme à chaque début de saison, pensez à vous mettre 
à jour des démarches administratives que vous soyez 
adhérent ou responsable de club. Elles concernent 
principalement les affiliations, les licences individuelles 
et les engagements dans les diverses compétitions.

Les tarifs en cours pour la saison 2017/2018 :

Depuis le 1er septembre 2016, une nouvelle réglementation est entrée en 
vigueur concernant le traditionnel certificat de non contre-indication à la 
pratique sportive. Un nouveau décret stipule les règles d’application.

Pour une demande de 1ère licence : Cette saison, toute personne 
sollicitant la délivrance d'une licence FSGT, ou qui n'a pas présenté de 
certificat médical pour la saison 2016/2017, devra remettre à son club un 
certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique 
sportive ou de la discipline concernée en compétition datant de moins 
d'un an à la date de la demande de licence FSGT.

Pour un renouvellement : Un(e) adhérent(e) qui sollicite un 1er renouvellement sans 
discontinuité de sa licence et qui, pour la saison 2016/2017 a déjà présenté un certificat 
médical, doit remettre impérativement à son club les formulaires suivants : un « questionnaire 
de santé » à renseigner et à conserver par l'adhérent(e) et une « Attestation » à remplir et à 
signer par l'adhérent(e), conservée par le club.

 - Si dans ce questionnaire une réponse est positive, il faut alors présenter un certificat 
médical datant de moins d’un an.

- Si toutes les réponses sont négatives, vous n'avez qu'à signer l'attestation.

Cette solution est aussi valable pour le 2ème renouvellement. Toutefois, à partir du 3ème 
renouvellement consécutif, vous êtes dans l’obligation de donner un nouveau certificat 
médical.

À PROPOS DU CERTIFICAT MÉDICAL

LE VOLLEY-BALL FAIT SA RENTRÉE
Vous avez jusqu’au lundi 11 septembre 2017 pour inscrire une ou plusieurs équipes dans 
les championnats de volley-ball du Comité de Paris. Les dossiers sont à télécharger sur 
http://volley.fsgt75.org . Les réunions de début de saison sont programmées au 14, 21 et 27 
septembre 2017.

Contacts : Pablo au 01.40.35.18.49 ou par mail à  volley@fsgt75.org
 

http://volley.fsgt75.org/
mailto:volley@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

DU FOOT TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE  (3)
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 5 :

Le Foot à 5 se joue avec un ballon en feutrine dans les gymnases sur les terrains de hand. Des 
compétitions sont organisées, par le Comité de Paris, depuis 18 ans. La saison passée, 9 équipes ont 
pris part à la compétition. Afin d’éviter les problèmes liés aux éventuels forfaits, plusieurs équipes sont 
amenées à se confronter sur une même demi-journée et disputent ainsi plusieurs matchs de 2 fois 12 
minutes, un peu comme un tournoi. Un superviseur neutre, issu des équipes qui ne jouent pas, est 
chargé d’observer le match. Il assure les tâches administratives et devient arbitre en cas de désaccord 
entre les équipes.

L’organisation du championnat se fait en différentes phases. Une phase de brassage où toutes les 
équipes se rencontrent puis une phase de classement organisée sur 3 tours à laquelle toutes les équipes 
participent, chaque tour étant qualificatif pour le tour suivant et se déroule selon la hiérarchie des 
équipes. 

Kévin MOLVAUT

ADIEU SERGEADIEU SERGE
Le Comité a perdu l’un de ses bénévoles. Serge PORCHERON est décédé le 20 août dernier à 69 Le Comité a perdu l’un de ses bénévoles. Serge PORCHERON est décédé le 20 août dernier à 69 
ans des suites d’une longue maladie. Adhérent à l’AS de Fanchon, il était très actif au sein de la ans des suites d’une longue maladie. Adhérent à l’AS de Fanchon, il était très actif au sein de la 
commission football où il s’occupait, plus particulièrement, des nominations d’arbitres et du commission football où il s’occupait, plus particulièrement, des nominations d’arbitres et du 
contrôle de licences sur les feuilles de match. Il fut aussi membre du collectif de la coupe nationale contrôle de licences sur les feuilles de match. Il fut aussi membre du collectif de la coupe nationale 
Auguste Delaune comme trésorier et délégué sur les rencontres. Entre 2005 et 2011, il s’est occupé, Auguste Delaune comme trésorier et délégué sur les rencontres. Entre 2005 et 2011, il s’est occupé, 
bénévolement, des jeunes footballeurs de l’Île St Denis (93).bénévolement, des jeunes footballeurs de l’Île St Denis (93).

D’une nature joyeuse, il laisse le souvenir d’un compagnon apportant sa bonne D’une nature joyeuse, il laisse le souvenir d’un compagnon apportant sa bonne 
humeur et son sens de la répartie parmi ses copains footeux. Nos pensées vont à sa humeur et son sens de la répartie parmi ses copains footeux. Nos pensées vont à sa 
femme Françoise et à sa famille. Le Comité de Paris leur adresse ses très sincères femme Françoise et à sa famille. Le Comité de Paris leur adresse ses très sincères 
condoléances.condoléances.

Salut Serge !Salut Serge !

LE FOOT DÉBUTE !
La nouvelle saison de foot du Comité de Paris 
reprend ce mois-ci. Ce qu'il faut savoir :

Foot auto arbitré à 7 : A la fin août, 315 
équipes sont engagées pour la saison 
2017/2018 et 54 sont encore en attente 
(règlement ou éléments nécessaires à la saisie).

L'assemblée générale du foot à 7 de début de 
saison aura lieu le mardi 12 septembre 2017 à 
18h 30 à la Maison des Associations de 
Solidarité au 10, rue des Terres au Curé 75013 
Paris. 

Foot à 11 : Cette saison, 90 équipes sont 
engagées pour le championnat comme pour les 
diverses coupes.

L'assemblée générale du foot à 11 de début de 
saison aura lieu le mardi 19 septembre 2017 à 
la mairie du 10ème au 72, rue du Faubourg St 
Marin 75010 Paris.

Contact : foot@fsgt75.org 

mailto:foot@fsgt75.org


LE RETOUR … 
sur les Jeux sportifs mondiaux de Riga 2017, avec les seniors

Avec les compétitions (football, athlétisme, volley etc), le 
programme des activités des jeux mondiaux de juin dernier à Riga, 
a fait la part belle à la pratique sportive des seniors. Les 
animateurs/trices de chaque pays ont animé à tour de rôle les 
activités qu’ils/elles ont l’habitude de proposer en direction d’un 
public senior. Ces temps d’animation leur ont permis d’échanger 
sur les contenus des activités, de croiser leurs expériences et donc 
de partager une même vision sportive et humaine. Étaient présents 
lors de ces rencontres, les délégations autrichienne, danoise, 
finlandaise, mexicaine, israélienne, lettone et française, avec un 
membre du Comité de Paris dans ses rangs.

Parmi les activités présentées, nous pouvons retenir : le percu-gym 
(fitness avec des percussions de baguettes), le collin-maillard 
(parcours d’équilibre les yeux fermés), le football marché (football 
avec interdiction de courir), le mamanet gold (volley-ball avec 
obligation d’attraper la balle avant de la renvoyer) et le crolf (mix 
entre du croquet et du golf).

Mais puisque les images valent mieux qu’un discours, nous vous 
invitons à regarder le film de ce séjour en cliquant ici.

  Les activités du Comité de Paris

Comme se souvient ma grand-mère: « Les pionniers du 
vélo, c'était nous aussi. Faut dire que durant 
l'occupation, on en faisait du vélo. Moi, c'était comme 
agent de liaison. C'était Riton, le permanent de la fédé - 
celui qui s'était fait arrêter avec Delaune - qui me filait 
des tracts à remettre aux copains. Fallait pas se faire 
prendre par les « boches ». C'est ce qui m'arriva fin 42. 
Un jour, je vous raconterai. Après guerre, on ressortait 
nos vélos tous les vendredis, pour filer à la campagne 
avec la perspective d'un WE sous la tente». 
Elle poursuit: « On allait sur les bords de Marne, au pied des guinguettes, hélas 
nous n'avions pas les sous pour y entrer. Alors, on faisait un immense feu le soir et 
l'on dansait autour presque toute la nuit. Le jour, on faisait du volley et toutes 
sortes de jeux improvisés. Une certitude : c'étaient d'intenses moments joyeux de 
franche rigolade, d'amitié et d'amour ».

Que vous dire d'autre ? Nous sommes à J-25 de la reprise de nos compétitions avec 
son cortège de réunions, d'assemblées de reprise de saison, de prises de licences, de 
remises de dossiers d'engagement et d'affiliations et autant de questions concernant 
le certificat médical, les codes d'affiliation, la recherche d'un club … Au fait, la 
pièce de théâtre « Sport, Liberté, Combat » de nos 50 ans sera rejouée à la fête de 
l'Huma en septembre prochain, qu'on se le dise ! Un dernier mot et un conseil de 
ma grand-mère: «Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon ; 
quand on suit un tigre, on apprend à mordre».  A bon entendeur, salut.

Michel FUCHS

VIVE LE VÉLOCIPÈDE !
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VENIR EN AIDE
Une souscription est toujours possible en faveur du projet « Sport Paris 
réfugiés » en achetant le DVD où figure la retransmission complète du spectacle 
« Sport Liberté Combat », du 13 mars dernier à l'Hôtel de ville. Un pièce de 
théâtre spécialement écrite pour les 50 ans du Comité.

Contact : 01 40 35 18 49

https://vimeo.com/224460200
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QUELQUES DATES À RETENIR
- Les prochains championnats fédéraux « doublettes » de pétanque auront lieu les 8, 
9 et 10 septembre 2017 à Briançon (05).

- La première réunion des membres du comité directeur du Comité de Paris aura lieu 
le 11 (ou 18) octobre 2017 au siège de la rue de Flandre (75019).

- 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, certaines très 
connues, d'autres plus inédites. A voir et à partager, sans modération.

- Les championnats fédéraux d’athlétisme par équipes (Mémorial Maurice 
Baquet) auront lieu le dimanche 8 octobre 2017 au stadium Aldebert Valette à 
AUBY (59) pour les catégories d’âges de minimes aux vétérans. En savoir plus, 
cliquer ici

L'installation de défibrillateurs dans les stades 
et gymnases de la ville de Paris se généralise. 
Cet appareil est accessible à tous et d'une 
grande simplicité d'utilisation. Si une personne 
est victime d'un arrêt cardiaque devant vous, il 
faut avant tout appeler les secours.

DEFIBRILLATEUR … LE DEBRIF !

En attendant leur arrivée, vous pouvez procéder à un massage 
cardiaque. Si cette solution ne suffit pas, vous devez utiliser un 
DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) lequel envoie des 
messages sonores pour guider le sauveteur dans son action. Les 
électrodes fournies se collent l’une sous la clavicule droite et 
l'autre sous le sein gauche. Connectez le câble. Le défibrillateur 
indique alors qu'il réalise une analyse de quelques secondes du 
rythme cardiaque. Deux possibilités :

Le choc est recommandé : l'appareil choque ou propose de 
choquer (suivant qu'il est entièrement automatique ou semi-
automatique), il faut alors appuyer sur le bouton qui clignote et ne 
pas toucher la victime pendant cet acte.

Le choc est non recommandé : il faut alors reprendre le massage 
cardiaque.

Ne pas oublier : pour sauver la personne, il faut avant tout alerter. Ne pas oublier : pour sauver la personne, il faut avant tout alerter. 

En avoir plus, cliquer ici

C’est ainsi que le Comité est intervenu dans une entreprise (Paris 
Telecom), au sein de municipalités (Argenteuil et Achères), dans 
des structures d’accueil (résidences « Coallia » pour migrants), et 
dans des associations (UNRPA et centre social de la CAF Tanger). 
Ces prestations ont permis à des personnes, plutôt vieillissantes et 
souvent issues de milieux populaires, de faire le point sur leur 
forme physique. Par ce biais, le Comité de Paris continue à faire 
honneur à sa devise : « L’activité physique pour toutes et tous ».

Contact : apa@fsgt75.org

UNE SAISON SOUS LE SIGNE DU SPORT-SANTÉ
Le Comité de Paris a multiplié les interventions « Sport-Santé » avec ses partenaires 
durant la dernière saison. L'objectif de ces démarches fut d’animer des tests de 
condition physique dans des structures spécialisées et donner des conseils adaptés 
aux personnes volontaires pour (re)prendre une activité physique régulière.

  Les activités du Comité de Paris

http://www.educnaute-infos.com/article-le-defibrillateur-mode-d-emploi-117621785.html
mailto:apa@fsgt75.org


INJUSTICE !INJUSTICE !
Par décision municipale, l'Hôtel de ville de Paris, la mairie du 18Par décision municipale, l'Hôtel de ville de Paris, la mairie du 18èmeème comme la DJS de Paris ont acté la  comme la DJS de Paris ont acté la non-reconduction des créneaux de non-reconduction des créneaux de 
football des centres sportifs football des centres sportifs B. Dauvin, de la Chapelle et des Poissonniers (soit huit créneaux) attribués au Comité de Paris les saisons B. Dauvin, de la Chapelle et des Poissonniers (soit huit créneaux) attribués au Comité de Paris les saisons 
passées.  Cette décision met à mal notre capacité d'organisation et de maintien de nos activités sportives et plus particulièrement celles du passées.  Cette décision met à mal notre capacité d'organisation et de maintien de nos activités sportives et plus particulièrement celles du 
football à 11 et à 7 (voir TVS de juillet-août 2017).football à 11 et à 7 (voir TVS de juillet-août 2017).

Lettre du 12/07/2017 à monsieur le Maire adjoint aux sports et au tourisme de Paris (Extraits) :Lettre du 12/07/2017 à monsieur le Maire adjoint aux sports et au tourisme de Paris (Extraits) :

« … Le Comité de Paris dans son rôle de tête de réseau permet, chaque semaine, à des centaines de sportifs la pratique du football de compétition. 
Depuis plusieurs décennies, nous avons développé des systèmes d'organisation mutualisés qui nous permettent de faire jouer un nombre d'équipes 1,8 
fois plus grand que le modèle traditionnel utilisé majoritairement dans le mouvement sportif.

Dans cet arrondissement, notre comité est fort de 39 associations domiciliées … Toutes activités sportives confondues, au 31 juillet 2016, 646 de nos 
adhérents habitent le 18ème … depuis plusieurs mois, des actions en faveur des réfugiés hébergés au Centre d'accueil La Chapelle où l’activité football 
occupe une place prépondérante.

  Les activités du Comité de Paris

… une telle décision est en contradiction avec les orientations choisies par la mairie d'arrondissement et l'Hôtel de ville de Paris pour l'attribution 
des créneaux sportifs implantés sur son territoire. Notre motivation est, depuis 50 ans, celle du sport populaire et de l’accès de la pratique sportive 
au plus grand nombre …  Nous vous savons sensible à l'action de la FSGT, nous vous demandons de bien vouloir intervenir pour que ces créneaux 
nous soient de nouveau attribués afin de permettre la poursuite de notre activité football pour un accès au plus grand nombre comme il est indiqué 
dans la convention entre la ville de Paris et notre comité ... »

A ce jour, en compensation de cette fâcheuse décision, la ville de Paris nous attribue des concessions de terrains sur le Parc A ce jour, en compensation de cette fâcheuse décision, la ville de Paris nous attribue des concessions de terrains sur le Parc 
interdépartemental de Puteaux (92), sauf qu’ils sont de moins bonne qualité et en nombre inférieur. A signaler que la mairie du 18interdépartemental de Puteaux (92), sauf qu’ils sont de moins bonne qualité et en nombre inférieur. A signaler que la mairie du 18èmeème  n'a n'a 
toujours pas répondu à notre courrier ! toujours pas répondu à notre courrier ! 
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Le championnat de France FSGT de course nature se déroule le samedi 28 octobre 2017 à Plougastel-Daoulas (29). Deux courses au 
programme :

- 15 km pour les catégories féminines et masculins Juniors - Seniors 1 et 2 - Vétérans de 1 à 5.
- 33 km pour les catégories féminines et masculins Seniors 1 et 2 - Vétérans 1 à 3.

En savoir plus : 01 49 42 23 19

              RESPIRER LA NATURE EN BRETAGNE
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Du côté régional et fédéral …

- La petite enfance dans les clubs des 
Hautes Pyrénées : focus sur la baby gym 
au Rythmic Club Tarbais.
- Découvrir le sport avec la FSGT 
pendant les vacances scolaires, c'est 
possible ... avec le Comité des Alpes 
Maritimes.
- Le tennis de table FSGT pour les 
enfants en Alsace.

ACTIVITÉS FSGT ENFANTS
Au menu de la 5ème lettre d'information des Activités Enfants FSGT de la saison 
2016-17 :

- Le football auto-arbitré FSGT dans les établissements scolaires de Seine St 
Denis.
- La dynamique de l'enfance dans les rassemblements de montagne/escalade de 
l'été 2017.

Bon à savoir, la sortie du tome 2 : « Des Jeux, des Enfants et des Sports », livre 
très riche d'enseignements pratiques en particulier.

Pour tout savoir, cliquer ici

C'EST LA FÊTE !
La fête de l'Humanité aura lieu du 15 au 17 septembre 2017 à 
la Courneuve (93). Comme chaque année la FSGT sera présente 
sur l'espace des sports, celui de l'enfance et dans la halle Léo 
Ferré.

Elle espère retrouver un maximum d'adhérents FSGT pour 
partager ce premier rassemblement de la saison !

Pour joindre le collectif FSGT : Tél : 01 49 42 23 43/24
julie.canonne@fsgt.org ou emeline.lambert@idf.fsgt.org

Une très bonne nouvelle
Nombreux sont ceux qui se souviennent de la soirée du 13 mars 
2017 à l'Hôtel de ville pour la représentation de la pièce de 
théâtre « Sport Liberté Combat », écrite par Michel Lalet et mise 
en scène par Natalie Schaevers, à l'occasion des 50 ans du 
Comité.

« La vie comme une conquête, le sport comme un jeu. Un siècle 
de combats mêlant le rire, les larmes et l'héroïsme ! »

Le spectacle sera rejoué le samedi 16 septembre à 16h 30 dans 
le Parc départemental de La Courneuve pendant la Fête de 
l'Huma.PGA (Productions Gymniques et Artistiques) 

Des formations de  juges et animateurs FSGT/PGA, sont prévues cette saison 
sur 3 dates, 3 lieux et 3 possibilités avec comme thème imposé pour 2018 pour les 
productions PGA : La comédie musicale.

- Formation nationale : les 14 octobre 2017 à Pantin (93) et 16 décembre 2017 à 
St Alban (31), en attente de confirmation.
- Formation départementale et régionale le samedi 18 novembre 2017 à Bobigny 
(93).

Inscription avant le 15/09/2017 Contact : virginie.ferreira@fsgt.org

http://www.fsgt.org/comites/national/evenement/des-jeux-des-enfants-des-sports2-en-vente
mailto:julie.canonne@fsgt.org
mailto:emeline.lambert@idf.fsgt.org
mailto:virginie.ferreira@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …

LA FSGT S'EXPOSE
Avec l'accord de la mairie de Paris et celle du 10éme, la commission fédérale 
« Montagne/Escalade » installe une belle exposition de photos sur les grilles du Jardin 
Villemin, Rue des Récollets 75010 Paris. Elle se tiendra du mardi 5 au samedi 30 septembre 
2017 avec pour thème : L’escalade avec la FSGT, c’est bien plus que de la grimpe ».

L'occasion de faire découvrir à un très large public les innovations proposées par la FSGT pour 
cette activité sportive et populaire. Faites passer le message !

NOUVELLES FORMATIONS 
Comme chaque année, la Ligue Île-de-France FSGT 
propose des sessions de formation organisées en région 
parisienne - de novembre 2017 à juin 2018 - pour 
l’obtention du Certificat de Qualification 
Professionnelle/ Animateur de Loisir Sportif (CQP 
ALS). Deux solutions sont possibles  :

- Option : Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition 
(JSJO) qui permet l’encadrement des jeux de ballons 
petits et grands terrains, jeux de raquettes, jeux 
d’opposition.
- Option : Activité Gymnique d’Entretien et 
d’Expression (AGEE) qui permet l’encadrement et 
l’animation d’activités de découverte et d’initiation 
visant le développement des capacités physiques, le 
maintien et le développement de la souplesse 
articulaire, le renforcement musculaire, la recherche 
d’expression. Le tout pouvant faire appel à des supports 
rythmiques et musicaux.

Ce diplôme est inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles. Renseignez-vous !

En savoir plus : www.liguefsgt.org
L’idée est ici d’utiliser ce budget participatif comme source de 
financement du projet pour qu'il profite à l’ensemble des associations, 
clubs et écoles qui utilisent habituellement ces locaux.

Aujourd'hui, 5% du budget d’investissement de la ville est consacré à ces 
projets, soit près d’un demi-milliard d'euros jusqu'en 2020. Toutefois, le 
club a de la concurrence pour cette réalisation. Beaucoup d'autres 
associations ont également de bonnes idées ! Aussi, nous vous proposons 
de soutenir le CPS 10 en votant, dans la période du 13 septembre au 1er 
octobre 2017, pour son projet.

 SUR LE MÊME SUJET …
Le Club Populaire Sportif du 10ème a déposé un 
projet au budget participatif de Paris concernant 
le gymnase Marie Paradis (75010) afin d’étendre 
la surface d’escalade actuelle et surtout, de 
construire, en complément, un mur extérieur dans 
le patio du gymnase. Ainsi la capacité d’accueil 
serait doublée et permettrait de mieux 
accompagner les pratiquants dans leur 
progression en favorisant une plus grande 
diversité de parcours.

Il faut alors vous s’inscrire sur la plate-forme : budgetparticipatif.paris ou venez le 16/09, 
place Stalingrad de 14h à 17h, pour l’Agora du budget participatif. 

http://www.liguefsgt.org/
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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

SOLUTION DU JEU :

Sortie en juin 2017, la revue annuelle d'information du 
Comité de Paris est disponible sur simple demande, au 
secrétariat de l'avenue de Flandre : 01 40 35 18 49. Vous 
pouvez aussi la découvrir en cliquant ici.

Vous y découvrirez ce qui a fait l'actualité du Comité au 
cours de la saison 2017/2018. Au delà de la simple 
information, nous vous proposons un regard décalé, une 
sorte « d'arrêt sur image », concernant toutes nos activités 
associatives et nos prises de position sur différents sujets 
d'actualité.

LA REVUE ANNUELLE DU COMITÉ CONNAISSEZ-VOUS VOTRE COMITÉ
1. L'année de sa création ?

a) 1965 b) 1967 c) 1970

2.  Le code postal de son siège social ?
a) 75018 b) 75019 c) 75020

3. Son nombre de licences au 31/12/2016 ?
a) 10358 b) 11569 c) 12767

4. L'activité ayant le plus de pratiquants ?
a) Le foot à 7 b) L'escalade       c) Le foot à 11

5. Parmi ces 3 noms, lequel n'a pas été élu Président ?
a) Sam Altabef c) Denis Lamy b) Alain Fouché

6. Combien de membres au maximum composent son comité directeur ?
a) 18      b) 21  c) 25

7. Comment s'appelle la revue mensuelle du Comité ?
a) Tu veux savoir ? b) Regard sur le Comité c) Info75

8. Quelle expression apparaît pour décrire l'objet de l'association ? 
a) La pratique sportive b) Les activités physiques

c) Les activités de sport de loisirs

1b / 2b / 3c / 4a / 5a / 6c / 7a / 8b  -  Un trafic d'ânes

« SPORT ET PLEIN AIR »
Le prochain Sport et Plein Air - la revue du sport 
populaire et de la FSGT – est en ligne sur le site de la 
FSGT : www.fsgt.org.
Au sommaire de son numéro de rentrée : un retour sur 
les Jeux sportifs et les Estivales 2017- Le dopage 
attaque aussi la santé des sportifs amateurs - L'emploi 
sportif associatif en question - Los Angeles 1984 : 
Quand les JO tournèrent le dos à l'idéal olympique … et 
bien d’autres rubriques encore.

ÉDITIONS DE LA FSGT
Les derniers ouvrages des éditions « FSGT-Cahiers du sport populaire » sont 
disponibles en ligne via le site https://www.escaladespourtous.org, ( appelé à 
devenir celui des Cahiers du sport populaire).

Toutefois, tous les ouvrages restent disponibles en bon commande/règlement 
par chèque [contact : editions@fsgt.org]. N'hésitez pas à nous contacter.

DEVINETTE
Baptiste, chaque jour, passait 3 fois la frontière avec son âne chargé de 
deux sacoches pleines de cailloux ordinaires. Le douanier le fouillait 
systématiquement et ne comprenait pas pourquoi Baptiste 
s'enrichissait chaque jour un peu plus. Il était certain qu'il faisait du 
trafic... mais lequel ?

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://fsgt75.org/index.php?page=affichepub&show_edito=%20444
http://www.fsgt.org/
https://www.escaladespourtous.org/
mailto:editions@fsgt.org
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