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LE BILLET
A l'aube de ses cinquante ans, dans un contexte où la situation en France, en Europe et dans le
monde est des plus préoccupantes, où les droits fondamentaux d'accès au travail, à la santé, au
logement, à l'éducation sont sacrifiés, où les activités physiques et sportives pour tous,
essentielles au développement de chacun(e) et au vivre ensemble, sont reléguées au second plan,
où la spirale vertigineuse de l'argent dans le sport continuant à prospérer, le Comité de Paris de la
FSGT continue sa conquête de jours heureux en réaffirmant son choix de société, celui de
l'émancipation humaine et en poursuivant la transformation de son projet politique et sportif.
Dans cette perspective et celle de réussir la prochaine assemblée générale élective du Comité, j'invite nos clubs
et nos pratiquants à prendre pleinement part dans ce projet commun et être acteur de sa transformation en
mesurant les enjeux actuels qui pèsent sur votre pratique, en portant la réflexion au niveau des instances
dirigeantes (commissions sportives, comité directeur, bureau du comité ...) et en déterminant les objectifs pour la
prochaine politique de notre Comité. N'est-ce pas là la finalité de toute démocratie ? C’est le vœu que je fais
aujourd'hui. D’ici février prochain d’autres voies devraient être ouvertes pour nourrir notre débat permanent .
Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris
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LAURÉATS 2016 DU CHALLENGE RAYMOND SAUVÉ
Le Comité de Paris met en valeur, depuis plusieurs saisons, les meilleures équipes de ses compétitions en foot à
11. Un classement est ainsi établi qui tient compte de tous les aspects de la vie du club, compléments
indispensables des résultats sportifs sur le terrain.
Ce challenge, dit de la vie associative, porte le nom du Président d'honneur de la
commission football du Comité 75.
Les équipes lauréates sont cette année : l’ASC BNP PARIBAS CTIP, l’AS PLUS
LOIN A (meilleure progression) et PARIS PANTIN FC.
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Les activités du Comité de Paris
On n'a pas tous les jours 50 ans

UN SAMEDI BIEN PARTICULIER
La traditionnelle journée Ghislaine Bouju aura lieu le
samedi 19 novembre 2016 de 9h à 17h dans les locaux du
Comité de Paris.
Ce dernier a, depuis 2011, pris l’habitude de réunir, un
samedi toute la journée, l'ensemble de ses bénévoles comme
les membres du comité directeur, des commissions sportives
sans oublier ceux des clubs pour un moment de travail,
d'échanges et de convivialité.
C'est aussi l’occasion de mieux se connaître entre membres
des différentes structures du Comité.
Le but de cette journée est de
prendre un peu de temps
pour réfléchir ensemble à un
thème lié au développement
du Comité en appui de
l'expérience militante de
chacun d'entre nous.
Cette année, compte-tenu de notre assemblée générale du 24
février prochain laquelle sera élective, le thème est devenu
évident :
- Quel projet du Comité pour les années à venir ou
comment travailler ensemble dans la perspective de la
nouvelle mandature ?

7 janvier 1967 : le Comité de Paris est créé
50 ans : un bel âge à célébrer en 2017
Au delà des bougies et du gâteau, une grande fête se prépare
A suivre …
Allôô ! Bonjour, ici Paris …
Comme le disait ma grand-mère : « en ce temps-là qu'est-ce qu'on rigolait». Et
pourtant, comme elle le souligne : « En 1936, on était jeune et nous ne pensions qu'à
faire du sport». Que vous dire aujourd'hui, si ce n'est que la rentrée est derrière nous.
Le temps est venu de penser au moins à deux choses. L'Assemblée Générale du
Comité et notre anniversaire. Et oui, on n'a pas tous les jours 50 ans. Alors, on va
fêter en fanfare et trompettes l’événement en l'an 2017.
Si tout se passe bien, la maire de Paris devrait mettre à notre disposition les grands
salons de l'Hôtel de ville. Et nous, de vous dérouler le tapis rouge dans les ors de la
République, par une mise en scène hors du commun. On n'en dira pas plus
aujourd'hui. On vous fera la surprise. Quant à l'AG du comité, elle est vraiment
importante. Au-delà des conventions et autres bilans, elle sera élective. Ainsi, une
nouvelle direction de votre Comité verra le jour pour une mandature de trois ans.
C'est dire !
Un dernier mot, et un conseil de ma grand-mère : « Engage-toi ».
Michel FUCHS

Cette journée est ouverte à toutes les personnes qui agissent
au sein du Comité de Paris et intéressées par son
développement.

Dès maintenant, une date à retenir :
LUNDI 13 MARS 2017 …
… un moment unique à partager

Vous souhaitez participer, cliquer ici
Autre contact : accueil@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
ARBITRAGE !

REPÈRES DE DÉBUT DE SAISON

Comme à chaque saison, les commissions
« Football » FSGT de la région parisienne
proposent des cours à destination des
adhérents qui souhaitent devenir arbitres
officiels de football.

- Badminton : la prochaine rencontre entre joueuses et joueurs de bad aura lieu le samedi 5 novembre
2016 au gymnase des Poissonniers (75018). Ce tournoi est ouvert à tous.

Les formations sont dispensées le soir en
semaine et dans quatre comités différents
(75, 92, 93 et 94). Concernant celui de
Paris, la formation est organisée tous les
mercredis à 18h 30 au Comité de Paris - 35
avenue de Flandre 75019 Paris.

- Les calendriers des activités du Judo et de la Natation sont établis pour la nouvelle saison. Toutefois,
nous attendons toujours la confirmation de la direction « Jeunesse et Sport » pour l'obtention des créneaux
des installations sportives de la ville de Paris.

En savoir plus : www.footfsgtidf.org

- Des échanges ont actuellement lieu entre le Comité de Paris et SPORTIS
(Association d'entraide et de solidarité internationales) sur l'accès aux APS
et la sensibilisation à la problématique des réfugiés en France. Comment
passer d’un projet théorique à un projet concret ? A suivre ...
- Rappel : vous ave z jusqu'au 15 novembre prochain pour effectuer les
reconductions ou renouvellements des créneaux des installations sportives à
Paris concernant les saisons 2017/18 et 2018/19.

OÙ LES VAINQUEURS NE SONT PAS TOUJOURS CEUX QUE L'ON CROIT ...
Durant l’été 2016, une semaine dans les jardins d’Éole avec la Maison des Copains de la Villette (MCV) et deux semaines dans le Jardin Flandre-Tanger-Maroc
avec le centre social de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) Tanger, ont permis des animations omnisports pour la jeunesse. Du foot au programme bien sûr,
mais aussi du hand, du basket, de l'ultimate, du "touch rugby", du tennis et tennis de table ou bien encore de la slackline.
Si la pluie est généralement malvenue dans ce genre de journée, celle du mardi 2 août a permis un riche temps de discussions entre jeunes, obligés de s’abriter. A
l’appui de vidéos, un intéressant débat s’est engagé. Plusieurs sujets importants ont été abordés sur le fair-play et la mixité dans le sport, le rôle parfois unificateur
et citoyen du sport avec une évocation du rôle de Nelson Mandela, l'importance de la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination en référence à
Rosa Park qui a donné son nom à la station de RER toute proche, inaugurée dernièrement.
Terminer premier est habituellement l'objectif ultime d'une épreuve sportive. Seulement voilà, cette fois-ci la couleur
était annoncée et acceptée dès le départ lors de cette quinzaine. Les vainqueurs du Challenge « Sport & Fair-play »
furent ceux qui s'étaient distingués par leur exemplarité sur et en dehors du terrain. La participation, le fair-play,
l’implication dans l'organisation des tournois, l'installation ou le rangement du matériel furent autant de paramètres
pris en compte pour récompenser les lauréats.
En guise de récompense, six d’entre eux ont eu le plaisir d’être invités à une journée en base de loisir le 17 août avec
la CAF. Bravo à tous !
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Les activités du Comité de Paris
PLACE AUX JEUNES
DEMANDER LE PROGRAMME !

C'EST LA FÊTE !
Le Comité Départemental de Paris organise la fête du
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) le
23 novembre 2016 à la Halle Carpentier 75013 Paris. Le
Comité de Paris sera, une nouvelle fois, présent et
proposera des activités d’Urban double dutch art.
Cette journée est organisée à l’intention des filles et des
garçons de 6 à 12 ans. Beaucoup de comités des autres
fédérations délégataires ou affinitaires participeront à
travers de nombreuses activités sportives et de loisir.

Le secteur « Jeunesse Éducation Populaire » du Comité continue de préparer sa saison et
apporte quelques précisions sur son organisation :
Foot Jeunes
a) Championnat parisien en 2 phases pendant les vacances scolaires : une hivernale en
gymnase et une autre « estivale » en extérieur. A ce jour, 11 équipes sont inscrites
représentant 5 clubs. D’autres clubs sont attendus. Les premiers matches amicaux se sont
déroulés le samedi 8 octobre dernier.
b) Challenge régional IDFoot : 7 rassemblements se feront à Paris et en région parisienne.
Le calendrier définitif sera communiqué par la Ligue IDF/FSGT. L'inscription est de 30 €
par club pour toute la saison. Les trophées remis aux équipes prendront en compte le
résultat mais également la régularité et le fair-play.

Grand chelem de tennis de table
4 rassemblements sont prévus sur la saison 2016/2017 :
Le 3 décembre 2016 à Ivry-sur-Seine – le 14 janvier 2017 à Paris 10éme– le 22 février 2017 à la Halle Carpentier Paris
13ème – le 20 mai 2017, lieu encore à déterminer. Le tournoi s’adresse aux jeunes de 6 à 16 ans. Il est gratuit pour les
licenciés FSGT.
Double Dutch
Une nouvelle pratique sportive et artistique, l'Urban Double Dutch Art (UDDA) est créée par
le chantier FSGT des Milieux Populaires. Elle comporte plusieurs disciplines : le double
dutch, l'expression scénique et corporelle, le cirque acrobatique et la musicalité. Des
démonstrations et initiations seront organisées dans la saison.
Challenge Jeunesse
Ce challenge sportif et éducatif se déroule lors des vacances scolaires. Pour les prochaines vacances de la Toussaint, trois disciplines
seront à l'honneur : Double Dutch / Handball / Football.
Basket ball
Un grand de tournoi de basket ball sera organisé le dimanche 8 janvier toute la journée à Paris pour les 10-14 ans et 15-18 ans. En
parallèle du tournoi, des initiations et des démonstrations de double dutch pourront être proposées par l'AEPCR.
En savoir plus : jep@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
UN MÊME FOOT EN SÉLECTION

UNE JOURNÉE POLYSPORTS ?

Le Comité de Paris relance sa sélection football avec un
nouvel objectif celui de participer à des rencontres de
football avec un comité FSGT de Province et une
délégation étrangère en fin de saison 2016/2017.

« Impossible de faire faire du sport à des enfants polyhandicapés, vous n'y pensez pas !! ». Et
pourtant, ce samedi 1er octobre 2016, sur toute une journée enfants et accompagnateurs l'ont
fait. Certes, oublier la rigidité des règles sportives et adapter la réalisation des objectifs à la
hauteur des capacités de chacun est la condition sine qua non à l'épanouissement de ces
nouveaux sportifs. C’est ainsi, entre autre, que la slakeline devient une simple corde à tenir en
équilibre ou que la réussite d’un lancer de ballon de basket représente un authentique exploit.

La sélection est ouverte à tous les adhérents du Comité de
Paris, joueurs de foot à 5, à 7 ou à 11 à condition de
justifier d'une pratique d'au moins une saison complète
dans un club affilié au Comité de Paris. Nous souhaitons
que le regroupement soit l'expression de la diversité du
football parisien prônée par la commission « Foot ».
Les joueurs de la sélection pourront éventuellement
intégrer la sélection nationale FSGT (foot à 11 et foot à 5)
qui se déplacera du 13 au 18 juin 2017 à Riga (Lettonie)
dans le cadre des 5èmes Jeux Sportifs Mondiaux de la
Confédération Sportive Internationale du Travail (CSIT).

L'autre grande réussite de cette journée, à l'initiative du CESAP (Comité
d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées)
de « La Colline », qui fêtait ses 20 ans d’existence, est la participation
sportive commune des enfants et de leurs proches. Pour ces polyhandicapés,
le simple fait de voir leur mère, leur père ou leur frère, leur soeur pratiquer
est une vraie source de bonheur, y compris pour les enfants les plus atteints
qui ne peuvent pas du tout participer.
La 2ème édition de cette journée omnisports dans le Parc de la Villette en
appelle d’ores-et-déjà une 3ème ...

En attendant, trois rassemblements sont proposés au stade
Charles Rigoulot (Synthétique) 75015 Paris à 21h :
- Mardi 08 novembre 2016
- Mardi 22 novembre 2016
- Mardi 06 décembre 2016
Renseignements et inscriptions : J.Delperie@iut.univ-evry.fr

UNE RENCONTRE GAY ET LESBIENNE
Jeudi 13 octobre dernier, le Comité de Paris a répondu à l’invitation de la Fédération Sportive
Gaie et Lesbienne, les associations OUTrans et Acceptess-T pour la présentation d'une charte
pour l'inclusion des personnes trans et/ou inter sexes dans les structures sportives. Cette charte
n’a pas été lue, c’est principalement le travail collégial de construction de ce document qui a
été décrit. Le délégué ministériel en charge des luttes contre les discriminations a pris la parole
pour, notamment, dénoncer les personnes et les situations de discriminations.
Nous avons évoqué avec l’un des membres du comité de direction de l’organisation des « GAY
GAMES » qui aura lieu à Paris en 2018 (3000 bénévoles et 15000 participants espérés)
l’hypothèse d’une coopération avec l’escalade par exemple ou une activité innovante de notre
fédération.
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Autres infos
LE CROSIF FORME !
Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France (CROSIF) nous informe sur ses prochaines formations organisées dans
leurs locaux au 86 avenue Lénine – 94250 GENTILLY. Ces différentes formations s’étalent sur toute l’année et concernent des
domaines comme la gestion associative, le sport et la Santé, les éducateurs sportifs ou encore l’informatique. Vous avez la possibilité
de vous inscrire à ces formations en ligne via www.crosif.fr/calendrier-des-formations-2016-2017.
Retrouverez l’intégralité des formations sur le site : www.crosif.fr/inscription-en-ligne

SANTE EN ENTREPRISE

BON À SAVOIR

Dans le cadre d'une journée « Votre santé sur mesure », organisée par la
Mutuelle Harmonie pour les salariés de « Telecom Paris Tech », le Comité
de Paris était présent le 6 octobre dans le 13ème pour animer des ateliers de
tests de la condition physique.

- Passionné(e)s de ski en dilettante ou en
compétition (débutants ou confirmés), la FSGT d'Îlede-France propose plusieurs week-end pour la
prochaine saison dans les grandes stations des Alpes.
Toutes les formes de glisse sont possibles.

Au programme des tests de vitesse, d'endurance, d'équilibre et de force pour
faire le bilan sur les capacités physiques de chacun.
Beaucoup ont été surpris de constater qu'ils avaient encore une bonne
condition. De quoi les inciter à (re)prendre une activité sportive ?
En savoir plus sur les tests de la condition physique : contacter Pablo au 01.40.35.18.49.

Contacts : 01 49 87 08 50 ou fsgt94@wanadoo.fr
- Un stage de Multiactivités-seniors se déroulera à

Marseille le 5 novembre 2016. Au programme :
ABCdaire Gym-mémoire, Jeux de balles ...
- Une formation d'animateurs « Petite Enfance » est

organisée les 19 et 20 novembre 2016 à Pau (64) lors
du Festival de la Petite Enfance et de la Famille
organisé par la FEE (Famille Enfance Éducation
Prioritaire).

QUALITÉ DE VIE, LONGÉVITÉ ….
Les cours de qi gong continuent tous les jeudis de 17h à 18h au gymnase
Archereau, 61, rue Archereau 75019 Paris (Métro : Crimée).

Contact : mylène.drouet-guerin@fsgt.org

Cette activité traditionnelle chinoise peut se pratiquer à tout âge. Une suite de
mouvements lents fait circuler l’énergie dans le corps. Une pratique régulière
est bénéfique à la santé.

- L’activité des Productions Gymniques et
Artistiques (PGA) propose une formation de juges et
d’animateurs le samedi 26 novembre 2016 à
Bobigny (93).

Contact : apa@fsgt75.org

Contact : ymassot@fsgt93.fr
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Du côté régional et fédéral …
C'EST PARTI POUR 2 ANS !

POUR UN PROJET COMMUN ET PARTAGÉ

De novembre 2016 à octobre 2018, la FSGT met en place une formation
«Pilote de projets» en direction des responsables, dirigeants, animateurs
de la vie associative de ses comités, ligues et clubs affiliés. Cette
formation vise à former des animateurs capables de piloter des projets
nationaux et contribuer à l’élaboration des politiques fédérales sur trois
champs prioritaires de la FSGT :

Dans la perspective de l'Assemblée Générale 2017 de la fédération, un
travail inédit est lancé par la FSGT. Une vaste étude, à l’occasion des
« Estivales 2016 » (juillet en Bretagne), a été menée pour poser un diagnostic
sur la fédération et construire les propositions à soumettre aux débats.
Le contexte actuel, et pour les années à venir, ne s'annonce pas des plus
favorables au développement d'un sport associatif orienté vers l'émancipation
individuelle et collective. Les associations elles-mêmes vont être placées
dans des conditions d'existence de plus en plus ardues, risquant de les
éloigner de leur projet associatif. A partir de ce constat, organisés en 4
groupes avec chacun pour thème : Projet – Organisation – Financement – Vie
démocratique, les participants ont proposé un projet partagé pour que la
FSGT ne devienne pas qu’une juxtaposition de structures indépendantes.

- Les pratiques partagées entre valides et personnes en situation de
handicap.
- Les milieux défavorisés,
éloignés de la pratique sportive
pour des raisons économiques,
sociales et/ou culturelles.
- Les femmes et les conditions
de leurs pratiques sportives et
artistiques.

De nombreuses pistes sont avancées
pour aller dans ce sens : impulser le
maillage du réseau sur tout le territoire renforcer
l'interdépendance
en
transformant le fonctionnement repenser le modèle économique fédéral poursuivre le travail sur la vie
démocratique.

Tout au long de ces deux
saisons, la formation aura pour
objectifs :
- de s’approprier la culture des Activités Physiques, Sportives et
Artistiques ;
- de développer ses capacités à concevoir et évaluer un projet ;
- de mettre en relation, dans la mise en place de son projet, la réussite de
tous ;
- de contribuer à la démocratisation des APSA et à l’émancipation des
pratiquants à créer un cadre d’échange des pratiques et d'expériences ;

SOUTIEN AU PEUPLE SAHRAOUI
La FSGT propose, pour la première fois à ses adhérent(e)s, de participer au
« Sahara Marathon » du 25 février au 2 mars 2017, une course
internationale dans le désert algérien. Cet événement soutient la cause du
peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance depuis 1976. Plusieurs
distances sont proposées : 42 km, 21 km, 10 km et 5 km.

Au cours de cette formation, chaque stagiaire sera amené à monter un
projet pilote au sein de sa structure associative. Pour le Comité de Paris
Marie, Pablo, Abdenor et Thomas suivront cette formation.
Si vous êtes intéressés : 01 40 35 18 49 (demander Michel)

Pour plus d'informations, cliquer ici
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Du côté régional et fédéral …
LES LILAS EN NOVEMBRE !

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Le cross régional d'ouverture de la saison FSGT Challenge Léo LAGRANGE - aura lieu le dimanche 6
Novembre 2016 dans le Parc départemental des Lilas à
Vitry-sur-Seine (94).

Des tensions peuvent naître au sein des fédérations membres du Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF), dans le cadre de l’organisation et du développement de leurs
activités respectives. Des tensions entre fédérations délégataires et affinitaires ou multi-sports
semblent notamment pouvoir se cristalliser sur des questions relatives à la concurrence
qu’elles se livrent, s’agissant des licences sportives ou de l’organisation de compétitions et,
plus globalement, concernant les relations qu’elles entretiennent, en particulier lorsqu’elles
organisent la pratique d’une même discipline sportive. Il faut rappeler que les associations
régies par la loi du 1er juillet 1901, demeurent libres d’exercer leur activité en toute
indépendance.

Sa réglementation particulière en fait un des grands
rendez-vous de l'athlétisme francilien que ce soit au
niveau des coureurs, comme des pistards, lanceurs,
sauteurs qui en font un exercice d'entraînement
supplémentaire pour leur endurance. Tous y participent
pour vivre un moment de convivialité.
Cette saison encore, le Challenge Léo LAGRANGE
perpétue la tradition :
- Toutes les catégorie d'âge sont admises, les filles
comme les garçons.
- Il est largement ouvert à tous
les licenciés FSGT, quelle que
soit la spécialité sportive.
- Il prend en compte le
classement traditionnel "par
tiers"
qui
privilégie
le
classement par club (il n'y a pas
de récompenses individuelles
sauf
quelques
médaillessouvenir pour les jeunes).
Une nouveauté :
il est ouvert cette année aux non
licenciés.
Les inscriptions des clubs doivent être adressées à
crossparcdeslilas@gmail.com

Le comité de déontologie du CNOSF a élaboré un guide de
bonnes pratiques avec des recommandations dépourvues de
toute force contraignante. Elles ont pour unique objet de
participer à l’apaisement des tensions identifiées ainsi qu’à la
cohésion du mouvement sportif français.

POUR LA FORME !
La FSGT organise une formation d'animateurs débutants et confirmés concernant la
« Multiactivités seniors », le 19 novembre 2016, de 13h à 18h au gymnase Jean Jaurès
(75019 Paris). Inscription : cliquer ici.
Également :
- « Danse : sol et portés », le 20 novembre 2016 à Bagnolet (93) : des modules techniques et
pédagogiques pour travailler ces aspects dans les cours et les intégrer dans les chorégraphies
pour tous les publics de danseurs. Inscription : cliquer ici.
- « Danse HOUSE », le 4 décembre 2016 à Levallois-Perret (92) : la
découverte de cette danse sur des chorégraphies où les pas sont rythmés et les
mouvements chaloupés. Inscriptions : cliquer ici.
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Renseignements complémentaires au 01.40.35.18.49

LE VRAI DU FAUX !

PHILO … OSEZ !
Pour vous et rien que pour vous Danielle Gozin a participé à une conférence
d'Edgar Morin, l’un des philosophes les plus reconnus de sa génération.
Dans son dernier ouvrage « Pour une crisologie » (L’Herne, 2016), Edgar Morin
s’attache à analyser la signification de ce mot, source de désordre et d’incertitude
pour éclairer le concept de crise, et l’envisager non plus comme une anormalité, mais
davantage comme un symptôme qui ouvre la voie vers des solutions nouvelles.
Pour lire un rapide compte-rendu, cliquer ici

A - Le peintre Pablo Picasso s'appelait en réalité :
1. Pablo Ramirez - 2. Pablo Escobar - 3 . Pablo Ruiz
B - Le musée du vin à Paris se situe :
1. Rue de la Source - 2. Rue des Eaux – 3. Rue des Amphores
C - En 1912, le coureur à pied Jean Bouin fut recordman du
monde et champion olympique sur :
1. 1500 m - 2. 5000 m - 3. 10000 m

SPORT ET PLEIN AIR

D - Le plus ancien club français de football est :

A lire dans la revue du sport populaire et de la FSGT : Un
dossier sur « la natation FSGT se jette à l’eau ! ». Des articles :
du football auto-arbitré à 7 au foot jeunes FSGT - un zoom sur le
projet Palestine - la plongée subaquatique et maladies
chroniques - 3 questions à Reinhard Kleist, auteur de BD : des
JO à la tragédie des réfugié-es - Dans les piscines de Dakar à
Canton. Histoire : l’opinion de la FSGT ... Quand la France était
candidate à l’organisation des JO.
Contact : 01 49 42 23 59

1. Le Havre Athlétic club - 2. FC Sochaux - 3. Stade Français
E - Un seul écrivain eût à 2 reprises le prix Goncourt, Romain
Gary en 1956 pour « Les racines du ciel », une seconde fois en
1975 avec « La vie devant soi » sous le pseudonyme de :
1. Emile Arno - 2. Emile Ajar – 3. Emile Augé
F – Quand elle fut inventée par l'imprimeur Etienne Dolet en
1540, la virgule s'appelait alors le :
1. Le soupir - 2. Le câlin

ANAGRAMME
Une anagramme consiste à mélanger les lettres d'une expression en vue d'en former une nouvelle.
Ci-dessous, une phrase très connue à la FSGT à retrouver :

LA GROSSE FEMME QUI IRAIT DE TRAVERS L'ASPIRE

C'EST DIT : « Un intellectuel, c’est quelqu’un qui entre dans une bibliothèque
même quand il ne pleut pas »

A3 – B2 – C3 – D1 (en 1894) – E2 - F1 - L’adversaire est l’ami qui me fait progresser

SOLUTIONS :

André Roussin
10

- 3. La pause

BAROMETRE
Au 31 octobre 2016 :386 clubs affiliés et
11397 adhérents - Soit 293 licenciés de plus
par rapport au 31/10/2015.
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