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UN GRAND BOL D'AIR À FONTAINEBLEAU !
L'habituelle sortie en forêt de Fontainebleau aura lieu le dimanche 26 juin 2016. Cette journée est 
destinée à tous les bénévoles du Comité de Paris dans le but de passer, ensemble, un moment récréatif 
avec tout au long de la journée diverses animations sportives et de loisirs. Les choix se font en toute 
liberté de la part des participant(e)s. Des activités de foot, de volley, d'escalade ou encore de marche 
nordique sans oublier l'organisation du 2ème tournoi de beach-volley du Comité.

Le départ d'un car de 52 places est prévu à 9h à la Place d'Italie (75013) 
Paris). Retour au même endroit vers 18h.

Venez nombreux !
Inscriptions ou/et renseignements complémentaires au  01 40 35 18 49 ou 

accueil@fsgt75.org

chacun sont donnés à la volée, plus dans un esprit de progrès individuel que de réelle compétition. 
Autre exemple, des championnats de volley en « mixte obligatoire » où le niveau du filet est abaissé 
pour permettre aux filles d’attaquer et où les garçons ne peuvent attaquer qu’à 3 mètres. Sur ce second 
exemple, la commission volley du Comité avait proposé de mettre en place ce même système pour ces 
championnats, mais il avait été refusé. Les filles revendiquaient le droit de jouer comme les garçons.
La question de la mixité n’est donc pas si simple. Les filtres sont nombreux y compris le filtre culturel. 
Le prochain Festival des innovations brassera toutes les cultures, alors les questions ressortent :
Comment créer de la mixité sans toutefois afficher de la « discrimination positive » ? Comment être 
juste avec tous pour que chacun trouve sa place ? Sur quels modèles de pratiques pourrait-on 
s’appuyer ? Au-delà de la mixité hommes/femmes, qu’en est-il des autres situations comme celle des 
valides/handicapés ?
Au final …. et si, au travers du sport, on parlait un peu de société … !

Mourad MAZOUZI,
Membre du bureau du Comité de Paris

LE BILLET
Le festival de l’innovation ou comment réfléchir ensemble ?

En août 2005, la FSGT est invitée par SHINTAIREN* à participer à un échange 
autour des commémorations des désastres humains d’Hiroshima et de Nagasaki. A 
cette occasion, nous avons pu rencontrer des clubs locaux et découvrir des pratiques 
nouvelles. Par exemple : en banlieue de Tokyo, un nombre impressionnant de clubs se 
partage la même piste d’athlétisme avec une organisation millimétrée. Les temps de

* Fédération sportive japonaise très proche de la FSGT en terme d'objectifs et de conception des pratiques.
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  Les activités du Comité de Paris

UN FESTIVAL, SINON RIEN ! PARIS LES 3, 4 et 5 juin 2016
Tous les salariés, militants, bénévoles et amis de la FSGT s'activent avec les derniers préparatifs pour faire de ce week-end un grand 
rassemblement populaire qui se déroulera, à la fois, sur le Centre sportif Jules Ladoumègue et dans le Parc de la Villette (côté Géode). le 
comité de pilotage recherche des bénévoles et des interprètes en langue anglaise, italienne et Japonaise pour aider à l’organisation de la 
manifestation. Pour vous inscrire cliquer ici. Au programme :

L’histoire de la FSGT est 
marquée par la manière 

dont la fédération a développé et adapté les 
formes de compétitions pour en faire des lieux 
de rencontre, d’éducation et de progrès 
humain. Cette diversité sera présente à ce 
festival avec des épreuves fédérales avec la 
finale de la coupe Delaune de foot à 11 + les 
championnats de France FSGT de sports de 
combat et, pour la première fois, 
l’International de foot à 7 (IFA7). Mais aussi, 
des compétitions innovantes ouvertes à tous 
les adhérents comme le tennis, tennis de table, 
volley, basket-ball, double dutch, athlétisme et 
des compétitions omnisports ouvertes à tous 
les publics où chacun fera vos équipes !

Des expositions qui vous donneront 
à voir et à comprendre, à travers 

son histoire, comment la FSGT a toujours œuvré pour le 
progrès et l’accession de tous aux pratiques sportives, dans 
des formes différentes, sans exclusion, avec des activités 
adaptées, ludiques, citoyennes et militantes. Les thèmes 
proposés : Pour une jeunesse saine et joyeuse - Les stages 
« Maurice Baquet » : pour la rénovation et l’innovation 
pédagogique en Éducation Physique - La pratique de 
l’escalade : de la grimpe à la responsabilisation - Du sport 
de l’enfant à la pratique familiale Parents/Bébés.

Plusieurs modalités de 
forums ou de débats 

seront présentées sous forme de 
conférences – de tables rondes – d'agora des 
innovations (ateliers) – de micro-terrains (pour 
faire émerger la parole réflexive post activités) 
et l’innov’maton.

De plusieurs petits 
intermèdes à la 

grande scène, avec nous, c'est la danse 
qui mène - Le mime qui anime - La voix 
qui sublime. Des textes écrits avec le 
cœur ou des chants même sans le chœur - 
Des corps au service de l'art ou l'art au 
service des corps. Bref, que du plaisir à 
festoyer. Parait même qu'il y aura des 
Fée'stivités !

Le but recherché, concernant les activités sportives en milieu ouvert, est de 
permettre à la population de pratiquer en groupe, en famille ou entre amis 
diverses activités sportives comme le volley, tennis de table, badminton, le 

foot, le tennis, le skate/Pratiques urbaines ; mais aussi des sports de combat comme la boxe ou le judo … 
et cette liste n’est pas exhaustive ! Toutes les activités sportives animées en milieu ouvert seront 
accessibles à tous (enfants, adultes, personnes en situation de handicap quel que soit le niveau et l’âge.

En savoir plus : lire la lettre n° 3 : ici
La présentation en image : ici
Le dossier SPA : ici

Quelques temps forts : À la Maison du Sport Français le 26 mai à 18h : 
Conférence de presse, suivie de la projection du film : « Barcelone, les Olympiades 
oubliées » puis  Au centre sportif Jules Ladoumègue : le 3 juin à 18h : Conférence 
inaugurale avec un apéritif dînatoire - le 4 juin à 19h : Soirée festive - le 5 juin  à 
18h : Cérémonie de clôture.

EXCEPTIONNEL : Le festival sera placé sous le Haut Patronage de 
la Présidence de la République.

https://docs.google.com/forms/d/1TdnZGLbyfgy1b-ahEIBbzoHXTDaMgmCM4bsQcvibeXc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://80ans.fsgt.org/sites/default/files/img/pdf/fis_-_info_02_1.pdf
https://vimeo.com/162348993
http://www.fsgt.org/sites/default/files/spa600_dossier_FIS.pdf
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  Les activités du Comité de Paris

DE L'AMBIANCE CHEZ NOS JEUNES JUDOKAS
118 enfants, représentant 10 clubs, ont évolué le dimanche 10 avril dernier (75020 Paris) 
sur 7 tatamis pour une nouvelle compétition de judo-enfants.

Cet effectif a permis de mettre en place 30 poules, soit une de 5 + trois de 3 et le reste 
par poule de 4. Tous les enfants ont eu un diplôme à leur nom avec leur classement. 
Remercions au passage la présence, toujours précieuse, de La Croix Rouge … et comme 
d’habitude tout au long de la journée, une ambiance sympathique et conviviale.

Prochain rassemblement : samedi 18 juin 2016 au gymnase de la Plaine 75015 Paris.

En savoir plus : 01 40 35 18 49 (demander Michel)

UN VOLANT, UN FILET
Le tournoi mensuel de badminton, en 
simples hommes & doubles dames, organisé 
par la commission du Comité de Paris, aura 
lieu le samedi 21 mai 2016.

Cette épreuve se déroulera au gymnase des 
Poissonniers au 2 rue Jean Cocteau 75018. 
Elle est réservée aux licencié(e)s.

Renseignement: 01 40 35 18 49

LA FORME À CONDITION … PHYSIQUE !
Le samedi 21 mai 2016 de 9 h30 à 18 h à Paris, le Comité de Paris FSGT organise, avec le soutien du Chantier Éducation à la Santé pour Tous, une
formation d'animateur.

Cette formation a pour but de former des évaluateurs des tests de la condition physique. Grâce à cet apprentissage, l'animateur va pouvoir
valoriser sa fonction en "conseiller sport-santé".

Après votre inscription, une confirmation vous sera envoyée par courriel. Le paiement du stage (10 € pour les licenciés FSGT ou 15 € pour
les non-licenciés) sera à effectuer sur place. La formation est limitée à 20 personnes maximum.

Contact : demander Pablo au 01 40 35 18 49 ou apa@fsgt75.org - Inscription, cliquer ici

                        DES COURSES AU JARDIN !
Par ce beau dimanche 10 avril, entre un samedi et un lundi pluvieux, se sont retrouvés au Jardin des Plantes (75005 Paris), non 
pas des fondus de performance mais de simples amateurs de belles courses pédestres. Le cross du Muséum a réuni, cette année 
encore, enfants, adultes et seniors pour se mesurer sur différents parcours tracés autour des serres et des parterres du Jardin. 
Nombreux sont venus en famille ou entre copains. Ils avaient le sourire aux lèvres et l’encouragement permanent par tous. Ils sont 
repartis « fleuris » d’un beau géranium semé au Jardin. Un grand bravo aux bénévoles de l’AS Muséum qui ont répondu présents 
et permis le succès de cette manifestation. Et déjà, ils étaient nombreux à penser à l’an prochain pour la 30ème édition.

mailto:apa@fsgt75.org
https://docs.google.com/forms/d/1Lwyy6labu1X0x2OSW4pSQlA28pbRLbE6L8m8g1oO1D8/viewform?c=0&w=1
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Avec les beaux jours qui reviennent, 
la joyeuse troupe de la section marche 
nordique de l'association sportive de 
Belleville agrandit son champ d'action 
en organisant des sorties ponctuelles 
dans le bois de Vincennes. 

Une activité à découvrir tous les 
jeudis au gymnase Archereau (75019) 
de 16h 30 à 17h 25  pour les 
débutants puis de 17h 35 à 18h 30, 
pour le cours normal. Les inscriptions 
se prennent sur place.

ACTIVITÉS SENIORS, ÇA BOUGE !
Ce secteur (un salarié du Comité de Paris est plus particulièrement 
chargé des activités qui lui sont liées) a pour objectif de permettre aux 
seniors de rester en forme toute leur vie en privilégiant la détente, la 
santé et la bonne humeur.

Contacter Pablo au 10 40 35 18 49 ou  apa@fsgt75.org

LA MARCHE NORDIQUE S'EXPORTE À VINCENNES

Sous la houlette de ces 2 animateurs, Mohamed et Lynda, la marche 
nordique pourrait connaître d'autres sorties plus lointaines comme en 
de forêt de St Germain-en-Laye par exemple.

---ooo---

RELAXEZ-VOUS AVEC LE QI-GONG

Le qi quoi ? Le Qi-gong est une gymnastique traditionnelle chinoise 
qui associe mouvements lents, exercices de respiration et de 
concentration. Ces activités sont basées sur une grande relaxation et 
sur la maîtrise de l'énergie vitale permettant le développement de soi et 
le maintien de la bonne santé.

UN RETOUR RICHE SUR LE VOLLEY-BALL 

- Le jeudi 17 mars au gymnase Doudeauville (75018 Paris) s'est tenue une 
réunion un peu particulière. Les participants présents ont pu assister à une 
intervention sur la préparation physique au volley-ball animée par Martine 
Pothet-Favier, formatrice fédérale de la CFA GFSD et permanente au comité 94. 
Les volleyeurs du Comité de Paris ont pu mettre en pratique les différents 
exercices adaptés à la pratique du volley.

- Le samedi 2 avril s'est déroulée la première 
formation d'animateur volley ball organisée 
par la commission de Paris. 8 stagiaires 
enthousiastes se sont retrouvés au gymnase 
Léo Lagrange (75012 Paris) pour suivre cette 
session animée par le formateur fédéral volley, 
Christian Novalès que nous remercions.

- Le lundi 18 avril s'est déroulé l’examen d'arbitre FSGT sur les installations 
du Red Star Club de Montreuil (93), un grand merci à eux. 14 candidats ont été 
examinés sur leur capacité à arbitrer un match de 6 x 6. A la fin du stage, les 
participants ont reçu leur carte d’arbitre volley FSGT. La commission volley 
leur adresse toutes ses félicitations.

- Les inscriptions au challenge de Paris sont ouvertes. Cette compétition se 
déroule du 17 mai au 24 juin et propose plusieurs catégories : 4x4 mixte et 
féminin. Pour vous inscrire : ici

A VOIR ET À NAGER !
C'est reparti pour l'activité « natation » avec une premier rassemblement, le 
dimanche 22 mai 2016 à partir de 10 h à la piscine de la porte de la Plaine 
75015 Paris. De la catégorie « Moustiques » aux cadets, sur toutes les nages 
et sur des distances de 25, 50 et 100 m en individuel et par équie en relais. 

Renseignements : 01 40 35 18 49 (demander Michel)

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

LE COMITÉ DE PARIS VOUS INVITE À LA MOBILISATION CITOYENNE
« La solidarité et la fraternité sont des valeurs intrinsèques de notre fédération. Le Comité de Paris de la FSGT soutiendra tous les clubs qui s'engageraient à 
accueillir des réfugiés. Au-delà du sport, il s'agit surtout de partager des moments de convivialité avec une population isolée et fragilisée. Beaucoup d'entre eux 
pratiquent le foot. Le Challenge de Printemps est une excellente occasion.

Un tiers du coût de la licence saisonnière serait pris en charge par la FSGT (soit 5,60 €). Nous demandons aux associations intéressés de se manifester auprès de 
nous. Une convention serait alors signée entre le comité et le club. »

SUPPLIQUE POUR L’ARBITRAGE
Les responsables de l'arbitrage constatent, depuis la fin de la saison 
dernière, une dégradation des rapports entre les équipes et les arbitres. 
Une partie des difficultés est liée à un manque de communication entre le 
corps arbitral et les joueurs. Avec plus d'échanges, une meilleure 
compréhension serait possible et favoriserait un respect mutuel. L'arbitre 
est un acteur à part entière dans une rencontre de football. Il a un club 
auquel il est rattaché administrativement. Son implication dans la vie 
associative de son club pourrait être les bases de relations apaisées sur le 
terrain.

La commission foot du Comité a décidé de faire du 
week-end du 8 au 11 avril celui de l'arbitrage FSGT. 
Le but était que chaque arbitre se rapproche de son 
club (ou l’inverse) pour construire avant ou après les 
matchs un temps d'échanges entre dirigeants, joueurs 
et arbitres.

Pour cette première expérience le bilan est mitigé. On peut regretter que 
certains arbitres officiels ne fussent pas présents auprès de leurs clubs. 
Certes, beaucoup n'ont pas d'arbitres officiels. L’arbitrage devient alors 
bénévole et effectué par un joueur ou un dirigeant. Globalement, les clubs 
ont apprécié d’avoir été arbitrés par des bénévoles. Cette situation a 
permis plusieurs discussions après la rencontre … et le constat du peu de 
litiges ce week-end ! Un bon signe ?

DATES À RETENIR
-  La MJC Les Hauts de Belleville organise le 1er Forum Prévention Santé le 
mercredi 4 mai 2016 à 20h30 à  la MJC/FJT des Hauts de Belleville 43, rue 
du Borrégo 75020 Paris.

- L'AS BELLEVILLE avec l'OMS et la mairie du 19ème arrondissement 
organisent la 10ème édition des « 10KM DU 19ème », le dimanche 15 mai 
2016 pour des parcours sinueux dans les rues du quartier et le Parc des 
Buttes-Chaumont.

Renseignements : www.oms19.paris.fr

-  Les fédéraux d'été de natation se dérouleront les 14 et 15 mai 2016 à la 
piscine de Sarcelle (95).

Contact : 01 49 42 23 19

- Les championnats de France FSGT de judo auront lieu les 14, 15 et 16 
mai 2016 à Sin le Noble (59).

Contact : fsgt59@wanadoo.fr

- Le challenge national des entreprises FSGT de Foot à 7 aura lieu le 
samedi 14 mai 2016 de 9h à 17h au stade Mearelli à Nice (06).

http://www.oms19.paris.fr/
mailto:fsgt59@wanadoo.fr


Ce dimanche 27 mars 2016 de Pâques, une nouvelle fois, les jeunes 
athlètes de l’ESC XV se sont dignement comportés aux derniers 
championnats de France FSGT d’athlétisme avec une pluie de records 
personnels mais aussi en équipe.

Quelques exemples :

  Les activités du Comité de Paris  Les activités du Comité de Paris

PLUIES DE RECORDS !

- BARON Antoine – Champion de France sur 1500 m en 4’ 24 - en cadet.
- CISSE Salima – Championne de France sur 60 m en 8’’  1 et LIGOUY Clémentine en 9’’ 3 - 
en minime.
- MLIMI Hachim - Champion de France sur 60 m en 7’’ 1 puis RICHARD Erwan en 7’’ 4 + 
ALONZO Alexandre en 8’’ 7 + AIT KACI-ARAB Rémi en 9’’- en minime.
- CLEMENTINE/SALIMATA/HACHIM/ERWAN – Équipe championne de France en relais 4 
x 200m mixte – en minime.

Certains de ces jeunes iront sans doute aux championnats du monde de la Confédération 
Sportive Internationale du Travail (CSIT) en Lettonie.

DE BONS SCORES DE PING
Résultats de la saison des équipes de tennis de table du Comité de Paris dans les différents 
championnats fédéraux par équipe à Limay les 16 et 17 avril 2016 :

- FÉDÉRAL 1 : champion de France USCORG 1 (Hacmon – Froid - Kotia) et vice-champion 
de France CPS X 1 (Delavergne- Clément – Néra).
- FÉDÉRAL 2 : champion de France CPS X 2 (Waelbroeck - Monier- Bieganski).

À LA BOLOGNAISE !
Denis LAMY et Pablo TRUPTIN du Comité de Paris 
représentaient la FSGT les 15 et 16 avril 2016 à 
Bologne (Italie) sur invitation de l’Union italienne du 
sport pour tous (UISP), afin d'assister à des conférences 
sur « les stratégies pour développer la pratique 
sportive » mais aussi pour présenter l’événement 
majeur de cette année, organisé par la FSGT : le Festival 
des innovations sportives de juin prochain.

Les conférences ont été très riches et animées, avec, 
entre autres, des discussions sur les nouveaux espaces 
de pratiques sportives, une intervention du président de 
l'International Sport Culture Association (ISCA), et des 
présentations sur la métamorphose des activités 
physiques et sportives. Cette rencontre a permis de 
mettre en évidence les points communs entre nos deux 
fédérations et la recherche de développement par 
l’innovation.

L'hospitalité de nos amis italiens n'est pas usurpée, elle 
fut des plus agréables. Nos deux touristes sont revenus 
très satisfaits de leur séjour. Une participation de nos 
amis de l'UISP est à prévoir lors du festival des 
innovations sportives. A nous de les accueillir 
chaleureusement.

-  FÉDÉRAL 3 : vice-champion de France CPS X 3 (Hayek - Kozimor 
de Parix ix) – 3ème  USCORG 2 (Bizeul – Fougères - Le Petit).
-  FÉDÉRAL 4 : 6ème (sur 7 équipes) CPS X 4 (Carime-Ewan-Grynberg) 
avec 1 victoire.
-  FÉDÉRAL 5 : 4ème (sur 5 équipes) USCORG 3 (Barbaria – Delbe - 
N'Diaye) avec 1 victoire sur 4.

Très bons résultats d'ensemble, un grand bravo à tous. 
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DES ARBITRES SOUS LES PANIERS ?
La commission fédérale souhaite développer l'accès à la formation d'arbitres aux 
licenciés FSGT motivés par l'encadrement arbitral des événements Basket 
(tournois, rencontres...) et du championnat FSGT.

En effet, nous désirons, que les équipes participant au championnat aient la possibilité 
d'arbitrer leur match par un licencié FSGT formé à l'arbitrage. Cette formation serait 
en partie financée par la CFA.

Pour cette fin de saison 2016, la participation au « Camp de Pâque » organisé par le 
Comité de Seine-et-Marne est encore possible,. Il permettra d'arbitrer 
occasionnellement ou régulièrement les matchs en vue de la prochaine saison.

BEAUCOUP DE PANIERS POUR LES FILLES !
Nous vous informons de l'organisation du tournoi fédéral de basket féminin qui 
aura lieu les 21/22 mai 2016 à Toulouse. C'est l'occasion de mettre en avant le sport 
féminin sur un bel événement.

Nous souhaitons la participation de 8 équipes pour organiser le tournoi et bien sûr des 
équipes venant de départements ou régions différents. A ce jour, il y a 2 équipes 
engagées de Haute Garonne et 1 équipe de Limoges. Nous faisons donc appel pour 
que vous puissiez réunir les filles de votre club ou département respectif afin que ce 
tournoi se réalise et que l'on puisse le pérenniser par la suite. Ce sera également 
l'occasion de découvrir des joueuses d'autres régions et de préparer la future équipe 
féminine de basket dans le cadre de la participation de la FSGT aux Jeux Sportifs 
Mondiaux à RIGA en 2017.

Renseignements complémentaires : alain.affif@neuf.fr

Merci de transmettre aux joueurs et joueuses de vos équipes 
cette proposition. Pour toutes questions relatives à ce camp ou à 
la formation d'arbitre en générale : 

Contacts : antoinesalvi@yahoo.fr ou 06 88 14 85 20 

TOUS À L'A.G. DE LA  LIF/FSGT
La Ligue Île de France de la FSGT tiendra son assemblée 
générale annuelle le jeudi 12 Mai 2016 à 18h30 au siège de la 
Ligue au 14/16, rue Scandicci 93500 Pantin.

Cette assemblée, au-delà de ses aspects réglementaires et 
statutaires, est l'occasion de nous réunir pour échanger et 
partager sur nos projets. Nous comptons sur la mobilisation de 
toutes les structures et sur les militants qui portent un intérêt 
pour le niveau régional de la fédération, il nous parait nécessaire 
de rechercher la participation la plus large et la plus 
représentative possible.

Chaque comité, chaque commission sportive régionale et chaque 
club sont légitimement concernés.

Après le bilan et le rapport financier de la saison 2014/2015, 
avec les votes en vue de l'adoption des rapports, il sera 
également question de la Ligue, de son fonctionnement et de son 
projet dans le cadre du projet de transformation du 
fonctionnement fédéral ... sans oublier à la clôture de la réunion, 
la collation et le verre de l'amitié.

Dans l'attente de nous retrouver ….

Contact : lif@fsgt.org

Du côté régional et fédéral …
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Du côté régional et fédéral …

ON RECHERCHE
La Ligue Île-de-France de la FSGT recrute un(e) 
chargé(e) de développement « montagne escalade » 
en contrat à durée indéterminée dans le cadre du 
dispositif spécifique Emploi Tremplin - Convention 
collective nationale du sport - Salaire entre 1700 et 
2000 € brut/mois selon expérience pour 35h - 13ème 
mois - Lieu : Pantin (93) - Poste à pourvoir : Juin 2016.

L’objectif principal du poste est le co-pilotage et la 
coordination, avec les structures et les bénévoles 
concernés, des actions de développement des activités 
de montagne et d'escalade FSGT en Île-de-France. Cette 
fonction vise à accompagner la dynamique associative 
de l’activité. Son action devra permettre le 
développement de nouvelles structures artificielles 
d'escalade, l'animation et la coordination d'initiatives 
communes, la mise en œuvre d'actions de formation 
d'encadrant bénévoles et d'instructeurs comme la 
construction de projets fédérateurs.

L’expérience et compétence requises : Connaissance et 
expérience de la FSGT fortement souhaitées - Pratique 
personnelle de l'escalade et expérience de coordination 
ou d’accompagnement des activités de montagne et 
d'escalade en milieu associatif – Faculté à impulser des 
projets collectifs et sens du travail en équipe avec des 
bénévoles et des salariés - Capacités rédactionnelles et 
bonne maîtrise des outils informatiques. 

?

Permis B - Niveau Bac + 2 ou équivalent

Envoyer CV et lettre de motivation à la 
LIDF/FSGT au 14/16 rue de Scandicci 
93508 PANTIN CEDEX ou lif@fsgt.org

Toutes les catégories sont représentées (des benjamins aux 
seniors). Un engagement de 10 € par sportif sera demandé et à 
envoyer à la FSGT à Pantin. Les inscriptions se font en ligne à la 
rubrique « épreuves fédérales » sur le site fédéral.

Contact : alain.mazet.cfa.scam@sfr.fr

UNE LUTTE BIEN GIRONDE !
Le Comité de Gironde organise les prochains championnats de France FSGT de lutte libre - 
lutte gréco-romaine - lutte féminine et sambo les 21 et 22 mai 2016 au gymnase Nelson 
Paillou, allée du commandant Moos - domaine St. Georges - 33140 Pont de la Maye.

Après avoir accueilli les pongistes adultes pour les Championnats de 
France FSGT par équipes en 2014, la société sportive « la Liberté 
Dettwiller » organise, cette saison, les championnats de France FSGT 
de Tennis de Table des jeunes les 14 et 15 mai 2016 à la Salle 
polyvalente de Dettwiller - rue de Gottesheim (67).

Les compétitions sont ouvertes aux catégories des poussins aux juniors (filles et garçons) et 
les dossiers sont à  envoyer avant le 14 mai 2016

Tout savoir :  me.wendling@gmail.fr ou 03 88 30 35 25

ÉCHANGES ENTRE JEUNES !

SPORT ET PLEIN AIR
Sport et Plein Air est la revue du sport populaire et de la FSGT. Il 
propose chaque mois un dossier particulier lié à une activité de la 
FSGT et ses rubriques habituelles sur l'actualité fédérale.

Téléphoner au 01 49 42 23 59 ou spa@fsgt.org
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BAROMETRE
Au 30 avril 2016 : xxx clubs affiliés et 
yyyyy adhérents - Soit xxx licenciés de plus 
par rapport au 30/04/2015
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OÙ EST LE BALLON ?
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C'EST DIT : « Pour ce qui est de 
l'avenir, il ne s'agit pas de la prévoir, mais de 
le rendre possible. »

Antoine de Saint-Exupéry

Le ballon est le n° 2 – La définition de l'anagramme : Quand les enfants jouent le monde gagne

SOLUTIONS DES JEUX :

BONNE PÊCHE ?
Comment ne pas résister à la tentation du poisson d'avril dans le dernier TVS ?

Page 4 : notre ami David CHEVAU, malgré ses compétences en foot à 7, ne passera pas à la 
télé. Patience ! - Page 9 : un comité FSGT en Allemagne, l'idée pourrait faire son chemin – 
Page 10 : Désolé, pour le jeu des différences, les photos étaient identiques – Pablo aux 
dernières nouvelles ne se marie pas … encore ? - La machine à lancer les balles n'existe que 
dans les catalogues.

                         À VOIR
Les Clubs 9 à Pic et Vertical12 vous invitent à la projection du film 
« Venezuela Jungle Jam » de Sean Villanueva O'Driscoll (2012), le mardi 10 
mai 2016 à 20h au centre d'animation « Tour des Dames » 75009 Paris (Métro : 
Trinité d'Estienne d'Orves).

Venez découvrir le périple incroyable de 4 jeunes belges en expédition dans la jungle 
amazonienne, au Venezuela, pour escalader la falaise de l'Amauri Tepuy. La participation 
financière minimale est de 3 €.

Contacts :  carole.guillerm@gmail ou nicolas.chast@gmail.com

 ACTUELLEMENT AU THÉÂTRE ...
« Aux Suivants »

La Chair du Monde – Charlotte Lagrange (Création 2015)

« Une jeune femme doit rembourser ses parents de tout ce qu’elle leur a coûté depuis sa 
naissance, deux frères doivent reprendre l’entreprise familiale après le suicide de leur père, un 
jeu de société convoque avec humour les règles et tricheries de l’économie actuelle, et un 
conteur retrace l’histoire de l’homo debitor ». Aux Suivants entremêle plusieurs fils narratifs 
pour les faire entrer en résonance et raconter ainsi l’héritage difficile d’une époque où les 
dettes économiques se mêlent aux dettes morales, et vice versa...Un monde dont on hérite 
nécessairement pour pouvoir passer au suivant. »

Du 1er au 5 juin 2016 au Théâtre Paris-La Villette - 211, av. de Jean Jaurès 75019 Paris
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