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LE BILLET
Allôô , bonjour, ici Paris …
Comme le disait ma grand-mère : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Que vous
dire aujourd'hui, si ce n'est que la rentrée vient de s'égrainer avec les retours et les sourires
des uns et des autres, accompagnée de son lot habituel de casse-tête en tout genre et de
tracasseries pour tous. Preuve en est le manque récurrent de terrains de sports à Paris, ville
qui ambitionne d'accueillir les J.O. en 2024. A méditer ! Au-delà de toutes ces vicissitudes,
c'est l'heure des comptes et des premiers bilans.
Pour tout vous dire, il y ceux qui comptent les moutons avant de s'endormir, nous c'est le nombre de clubs et
d'équipes qui osent et choisissent la FSGT. On note à ce jour, 366 clubs affiliés pour 8689 licences, 348
équipes de foot à 7 (335 la saison dernière), 91 en foot à 11 (95), 35 pour le tennis de table (36), 157 en
volley (144), 10 en tennis pour ne citer que ceux-là. C'est encourageant et le reflet d'une bonne saison qui
commence.
Comme vous l'imaginez, tous les bénévoles et les militants du Comité et des clubs sont au taquet. Un dernier
mot, et un conseil de ma grand-mère. Trop souvent, un dirigeant exprime sur la durée une certaine lassitude.
On ne peut pas tout faire. Alors afin d'éviter cela : « délègue et implique tes pratiquants » .
Michel FUCHS - Secrétaire général du Comité

CE N'EST QU'UN DÉBUT POUR LES SENIORS !
- La gym d'entretien a déjà repris et poursuit sa longévité inégalable à l'image d'Alain, l'animateur du RCTF
Gym-Santé pour animer des ateliers de renforcement musculaire, d'étirements et de travail de l'équilibre.
. Tous les mardis au gymnase Curial, 84 rue Curial 75019 de 11h30 à 12h30.
. Tous les jeudis au gymnase Archereau, 61 rue Archereau 75019 de 10h à 12h00.
- La marche nordique entame sa deuxième saison. Premier rendez-vous : le mercredi
12 octobre au Parc des Buttes-Chaumont devant le restaurant « le Rosa Bonheur ».
Sinon :
. Tous les mercredi de 10h30 à 12h30 aux Buttes-Chaumont ou Bois de Vincennes.
- Le Qi-Gong reprend également avec un nouvel animateur à partir du jeudi 13 octobre.
Cette activité traditionnelle chinoise associe mouvement lent et relaxation.
. Tous les jeudis au gymnase Archereau, 61 rue Archereau 75019 de 17h30 à 18h30.
Les inscriptions se font sur place. Renseignements complémentaires : Pablo au 01.40.35.18.49.
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DATES À RETENIR
- La première réunion de la saison 2016/2017 des
membres du comité directeur du Comité de Paris
aura lieu le lundi 3 octobre 2016 dans les locaux
de l'avenue de Flandre 75019 Paris.
- Le
championnat de France FSGT
d'athlétisme sur piste par équipes (Mémorial
Maurice BAQUET) se déroulera le dimanche 16
octobre 2016 à SAINT DENIS (93)
- La commission fédérale des
activités athlétiques organise 3
formations de "Brevet fédéral
d'animation" concernant la marche
nordique les 22 et 23 octobre
2016 et la piste du 24 au 29
octobre 2016 au centre de
Collignon à Tourlaville (50).
Également, les courses hors stade les 29 et 30
octobre 2016 au stade A. Delaune à Stains (93).
Contacts : athletisme@fsgt.org
- www.cf2a.wordpress.com

HOMMAGE
Salut Lulu
Lucien Jourdain est parti sur la pointe des pieds, sans tambour ni trompettes à 90 ans. Il reste pour
l'ESC15 « le Président d’Honneur ». Pour cet homme, l'« Honneur » est important. Jean-Claude
Collin, l'actuel président du grand club de la rive gauche, se rappelle : « Lulu, c'est une éthique de vie,
un comportement, une façon de faire, une ligne de conduite à suivre et à méditer ».
Lulu arrive à l'ESC15 dans les années 1940, pour jouer au basket. En 1946, son
équipe 1ère masculine devient championne de Paris. Il organise le 1 er déplacement
en Suisse avec celle-ci en 1949. Un événement pour l’époque. En 1950, il créé une
école de basket pour jeunes et en devient l’entraîneur. En 1952, il devient le
secrétaire général du club, puis en 1978 le président.
Membre éminent de la FSGT et de son comité parisien, Lulu consacre beaucoup de
son énergie à développer le sport populaire.
Jean-Claude évoque : « Ses qualités de dirigeant ont accéléré le développement du
club et des sections. Il nous a tout appris, à Nicole mon épouse et à moi, ainsi qu'à
bien d’autres. En 1979, il me convainc de rentrer au comité directeur du club. En
2000, après 22 ans de bons et loyaux services, il cède la présidence vacante
sachant que je suis prêt à le remplacer. Il laisse un héritage riche en moyens
matériels et surtout humain ».

Lulu est resté un bon moment à Paris mais la santé de sa femme Jacqueline
l’oblige à partir en maison de retraite. Médaillé d’Or de la Jeunesse et des Sports,
le Comité lui a aussi dédié « le Challenge Lucien Jourdain » pour les compétitions
de natation FSGT qu'il organisait.

ELO !
Calendrier des rencontres « Échecs » pour la
saison 2016/2017 :

Il suit la vie du club et de notre comité. Jean-Claude se rappelle: « Il me
téléphonait parfois pour avoir des explications et des renseignements. Lulu, tu
nous manques, surtout lorsqu'il faut décider. Je me pose ces questions : Que
ferais-tu toi, à notre place….. ? ».

7 décembre 2016 - 25 janvier 2017 - 22 février
2017 - 22 mars 2017 - 19 avril 2017
A chaque soirée, deux rondes de 60 minutes par
joueur - Appariement au système suisse - Parties
homologuées pour le classement ELO/FSGT.

En 1983

Salut Lulu, reposes-toi, nous sommes tes héritiers ».
Lulu caricaturé
dans sa jeunesse !

Michel FUCHS

Inscription à 5 € + licence FSGT obligatoire
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Les activités du Comité de Paris
NOUVELLE SAISON « JEUNES »

LA COURSE DU DODO

Le secteur « Jeunesse Éducation Populaire et Enfance » redémarre la nouvelle saison avec ses
activités classiques, et quelques nouveautés :

L’association « Courir pour le plaisir » organise la
5ème édition de la course du dodo, le 16 octobre
2016 au Parc Montsouris (75014 Paris).

Les reconductions
Football : Les matchs amicaux débuteront dès le samedi 1er octobre 2016
avant le lancement du championnat le samedi 5 novembre (jeunes de 9 à
17 ans). Cette saison, les formulaires d'engagement du Foot Jeunes se
sont informatisés. Il vous faut que quelques minutes pour vous inscrire en
cliquant ici.

Les courses sont ouvertes à tous et le parcours est
à l’intérieur du parc uniquement. Au programme :
- Départ à 9h de la course découverte d’1 km 300
pour les enfants (les parents peuvent accompagnés
les enfants, dès le départ de la course).

Tennis de table : Le grand chelem, composé de 4 tournois individuels
des débutants aux confirmés, est reconduit.

- Départ à 9h30 de la course de 6 km 500
(Hommes/Femmes).

Double Dutch : L'Urban Double Dutch Art (UDDA), discipline sportive
et artistique innovante pratiquée avec 2 cordes à sauter, est impulsée par
le chantier fédéral "Milieux Populaires" de la FSGT.

Des médailles et des coupes sont remises aux 6
premiers de chaque catégorie … avec quelques
surprises !

BAFA : 3 sessions de formation en demi-pension sont proposées cette année (2 "Bases" + 1
"Appro"). La première a lieu du 21 au 28 octobre à l'AEPCR (75020).

Inscriptions directement sur le site de topchrono
ou téléchargez le bulletin sur le site de
www.courirpourleplaisir.fr.

Beach Camp Maroc : La prochaine édition du camp sportif et solidaire marocain est prévue du 31
octobre au 7 novembre 2016.
Les nouveautés
Challenge Jeunesse : Une nouveauté cette saison lors des vacances scolaires, l'organisation de
rencontres omnisports et éducatives mise en place, en partenariat avec plusieurs associations
d'éducation populaire, pour deux tranches d'âge : 11-14 ans et 15-17 ans.
Basket : Un grand tournoi de basket, ouvert à tous et pour tous les niveaux, sera organisé dans un
gymnase parisien, sans doute après les vacances scolaires de février 2017.
Badminton : Avec l'aide de la commission de bad du Comité, 1 ou 2 tournois en salle devraient voir
le jour cette saison.
Pour plus de renseignements : jep@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49 (demander Thomas)
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Pour plus de renseignements, contacter Benoît CESAR
au 06 15 76 26 15 ou
courirpourleplaisir@hotmail.com

Les activités du Comité de Paris
LE BAD POUR L'ANNÉE !

DEMANDES D'INSTALLATIONS SPORTIVES

La commission de Badminton a établi, pour la saison
21016/2017, le calendrier de l'ensemble des manifestations
sportives qu'elle organise au gymnase des Poissonniers (75018
Paris). Soit :

Les reconductions et les nouvelles demandes de créneaux sont à formuler avec le
logiciel SIMPA mis en place par la ville de Paris. Ces demandes doivent être
effectuées entre le 1er octobre et le 15 novembre 2016, dans la perspective des
saisons 2017-2018 et 2018-2019.

Le samedi 15 octobre 2016
Le samedi 05 novembre 2016
Le samedi 10 décembre 2016
Le samedi 14 janvier 2017
Le samedi 28 janvier 2017
Le samedi 25 février 2047
Le samedi 11 mars 2017
Le samedi 25 mars 2017
Le samedi 22 avril 2017
Le samedi13 mai 2017
Le samedi10 juin 2017
Contact : fsgt75-bad-commission@googlegroups.com

À TABLE POUR LA SAISON !
Le calendrier et le mémento 2016/2017 du tennis de table du
Comité de Paris ont été réalisés par la commission. La première
journée aura lieu le 6 octobre prochain.
Rapide rappel : les feuilles de rencontres pour le championnat ou
les coupes ainsi que la feuille électronique (mise à jour) sont
disponibles sur le site www.fsgt75.org (rubrique Tennis de
Table). Vous avez deux possibilités de nous les adresser soit par
courriel à l'adresse : fdm-tennis.de.table@fsgt75.org soit par
envoi postal au Comité de Paris FSGT – Commission de Tennis
de table - 35 avenue de Flandre - 75019 PARIS.

FOOT TOUJOURS, PRÊT !
Au foot à 7 auto arbitré, l'esprit de camaraderie prime sur le seul résultat. Par l'auto
arbitrage, les joueurs sont les garants du déroulement loyal de la rencontre. Ainsi,
chaque joueur devient responsable et considère que sans les autres il n'y a ni jeu, ni
plaisir.
Le succès de cette innovation, voulue par la FSGT, ne se dément pas depuis 30 ans.
Encore cette année les effectifs progressent au Comité de Paris, 350 équipes (341 la
saison passée) sont engagées dans le championnat de foot à 7.
Cette ambiance bien particulière de cette
activité s'est poursuivie ce 6 septembre
2016 à la Bourse du Travail (75010 Paris)
pour l'assemblée générale de reprise de
saison. La qualité des interventions des
membres de la commission ont bien situé
les enjeux aujourd'hui du foot à 7 auto
arbitré.
Les
questions/réponses
ont
également permis un meilleur éclairage sur
quelques points du règlement.
Même si l'on peut regretter un taux de participation de clubs plus faible que les autres
années, la réunion fut belle et sympathique.
Contact : foot@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
BAFA À SUIVRE

EN AVANT, SMASH !
Concernant les prochaines compétitions de volley, les équipes,
gérées par le Comité de Paris, ont participé fin septembre dernier
aux différentes réunions pour l'établissement des calendriers de présaison.
Chaque année, ces réunions donnent l'occasion aux équipes de se
rencontrer autour d'une table et de gérer leur calendrier, ensemble.
Cette saison, 157 équipes sont engagées contre 145 la saison
passée. Preuve que le volley FSGT a le vent en poupe !
Ainsi ces équipes de 4x4 et 6x6 mixte, de 4x4
et 6x6 féminin et même de 4x4 réel mixte (la
nouveauté de la saison) seront prêtes à en
découdre dans les gymnases d'octobre 2016 à
mai 2017 pour le championnat, suivi du
désormais célèbre challenge de Paris de la
commission parisienne de Volley.
Si des équipes supplémentaires souhaitent
rejoindre ces compétitions, une intégration est
possible pour la 2ème phase du championnat en
janvier 2017.
Demande à faire par courriel : volley@fsgt75.org.

Le Comité de Paris organise, depuis plusieurs
années, des formations de Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animation (BAFA) toujours
riches en rencontres et en émotions ! Le BAFA
est un diplôme qui permet d’encadrer, à titre
non professionnel et de façon occasionnelle,
des enfants et des adolescents en accueils
collectifs de mineurs.
Trois sessions sont proposées cette saison :
- Du 21 au 28 octobre 2016 : Stage de base (360 €)
- Du 11 au 18 février 2017 : Stage de base (360 €)
- Du 1er au 7 avril 2017 : Stage d'approfondissement sur le thème des enfants de 3
à 6 ans pour jouer, découvrir, grandir (270 €)
Au-delà des apprentissages pédagogiques classiques, l'accent est mis sur le partage
de connaissance, les dynamiques coopératives et la vie associative. Les formations
en demi-pension se dérouleront au sein de l'association d'éducation populaire
Charonne-Réunion (75020), disposant d'un gymnase attenant. Les stagiaires auront
par ailleurs la possibilité de se confronter à un public réel lors de certaines
animations.
Si vous souhaitez vous inscrire, il suffit de remplir la fiche d'inscription présente
sur le site www.fsgt75.org, rubrique BAFA, et de nous la retourner avec les pièces
justificatives indiquées.
Renseignements : jep@fsgt75.org ou à demander Thomas au 01 40 35 18 49.

À PROPOS DU CERTIFICAT MÉDICAL
La loi du 26 janvier 2016 dite de « modernisation du système de santé » et ses décrets d'application modifient les conditions de délivrance et de renouvellement
des licences sportives. Le décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication en précise les dispositions.
Pour connaître les principales évolutions contenues dans le décret, cliquer ici
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Les activités du Comité de Paris
RENDEZ-VOUS FOOT À 11 !

PETIT RAPPEL STATUTAIRE

Beaucoup de monde dans la salle des fêtes de la mairie du 10ème ce 20 septembre 2016 pour
l’assemblée générale de reprise de saison du foot à 11 en Île de France. Plusieurs sujets
importants étaient présentés par les différents responsables de tous les comités FSGT de la région
parisienne. Qu’il s’agisse des démarches administratives avant le début de la compétition, de
l’établissement de la licence 2016/2017 avec l’obligation de présenter le certificat médical, de
l’explication des calendriers et de la constitution des groupes par journées de championnat
(samedi matin et après-midi, le dimanche matin, le vendredi et lundi soir). Le déroulement des
coupes nationale, régionale et départementale a été abordé comme la formation des arbitres et des
entraîneurs ou la sélection départementale.
La commission régionale, chargée de l’ensemble des
compétitions IDF, a constaté à plusieurs reprises des cas de
fraude sur les licences délivrées. Le phénomène n’est peutêtre pas nouveau mais il se produit plus ces dernières saisons.
Un débat sur cette question était proposé aux participants :
Comment lutter contre cette fraude ? Quelles solutions sont
possibles ? Plusieurs intervenants ont donné leurs avis et fait
quelques propositions.
De plus, un questionnaire sur cette question a été distribué à tous les participants. Les membres
de la commission en feront la synthèse prochainement.
Tout savoir : www.footfsgtidf.org

LA NOUVELLE SAISON JUDO
Calendrier prévisionnel 2016/2017 des prochaines compétitions de judo pour les jeunes :
5 novembre - 3 décembre - 4 ou 18 mars - 13 ou 20 mai - 10 ou 17 juin
Ces rassemblements devraient se dérouler dans les gymnases Louis Lumière (75020) ou Léo
Lagrange (75012) ou stade Élisabeth (75014).
En savoir plus : 01 40 35 18 49 (demander Michel)
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En ce début de saison, vous êtes nombreux à demander
une affiliation ou son renouvellement à la FSGT. Cette
démarche est obligatoire, avec les prises de licences,
pour participer aux activités sportives du Comité de
Paris.
Une association est officiellement reconnue par ses
statuts en référence à la loi 1901. La déclaration de
l'association doit se faire à la préfecture du département
de son siège social. Un récépissé de réception vous est
alors remis par la préfecture (délai de 5 jours). Cette
dernière se charge (délai minimum d'un mois) de
l'insertion au Journal officiel.
Maintenant concernant le Comité de Paris, pour être
affilié vous devez remplir, dans son intégralité, le
formulaire d'affiliation même si les informations sont
les mêmes que la saison passée.
N'oubliez pas de nous faire
parvenir
le
récépissé
de
déclaration, une copie des statuts,
la composition du bureau et la
parution au Journal officiel
(mentionné
plus
haut).Trop
souvent le dossier envoyé est
incomplet … Merci de veiller à
respecter
cette
procédure
importante.

Les activités du Comité de Paris
LE PLEIN DANS NOS PANIERS !

JUDO DERNIÈRE
Le 18 juin dernier s’est déroulé le dernier tour du Challenge de Paris de judo au
stade de la Plaine pour les espoir-poussins. Ce fut une belle rencontre avec pas
moins de 110 combattants pour 10 clubs.

Le Comité a réuni, à leur demande, plusieurs responsables
d’associations pour envisager l’organisation d’activités de basket
(matchs, tournois, championnats...).

A l'issue de la compétition, les 4 premiers du challenge furent appelés pour
recevoir leur coupe : 1er - JC SORBIER avec 713 pts / 2ème AJCP XII (565 pt) / 3ème
ESC XV (538 pts) / 4ème - JUDOKAN 9 (362). Un grand bravo à tous.

Pour démarrer cette activité, il a été décidé d'organiser dès cette
saison un grand tournoi de basket ball ouvert à tous, garçons comme
filles, quel que soit leur niveau. Cette première initiative sera
gratuite pour tous les licenciés et 2,60 € pour les non licenciés.
Deux catégories d'âge sont proposées : les 10-14 ans et les 15-18
ans (équipe de 5 joueurs).

La FSGT RECRUTE

Des règles pour rééquilibrer le niveau pourront éventuellement être
mises en place (ex : pour une équipe très forte, tir uniquement à 3
point, pas de dribble ...).

?

Le siège fédéral recrute un(e) assistant(e), en contrat à temps plein à
durée déterminée de six mois (minimum), en remplacement d’une
salariée en congés de maternité. Ce poste est rattaché à la Direction
Nationale Collégiale. Convention Collective Nationale du Sport –
Groupe 3 - 13ème mois - Salaire brut 1 840 €/mois - Poste à pourvoir
au 01/11/2016 - Lieu de travail : Pantin (93).

Sa mission est d’assister les membres de la DNC dans la gestion de leurs activités,
de coordonner la circulation de l’information et l'organisation matérielle de
l'Assemblée Générale. Il est également demandé d’assister la coordonnatrice
générale, de gérer le traitement des appels téléphoniques, du courrier et des mails,
de gérer les réunions, la gestion du planning, la préparation des dossiers,
d’organiser les déplacements et hébergements des membres de la DNC, d’assurer
le suivi et la maîtrise budgétaire des frais de fonctionnement généraux de la DNC.
Compétences requises : très bonnes capacités rédactionnelles - Maîtrise de
l'informatique - Disponibilité ponctuelle soirée et week-end - BAC + 2 ou
équivalent - Expérience associative et connaissance des APS souhaitées.
Envoyez CV et lettre de motivation, avant le 15 octobre 2016, à FSGT 14 rue
Scandicci – 93508 Pantin Cedex ou par courriel à recrutement@fsgt.org
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L'auto-arbitrage sera favorisé pour les équipes confirmées (avec un
superviseur en cas de litige). Par contre, pour les équipes
débutantes, particulièrement chez les 10-14 ans, un arbitrage sera
assuré.
Le tournoi se déroulera sur une
journée complète après les
vacances scolaires de février
2017 pour permettre aux
débutants de s'approprier les
principes de base du basket.
Ils en auront l’occasion lors du Challenge Jeunesse de Noël et de
février (date encore à définir).
Du côté de l'animation : des démonstrations de Double Dutch, des
concours de dunk et de tirs à 3 points.
En savoir plus : jep@fsgt75.org

Du côté régional et fédéral …
LES COMITÉS SONT AG !
L’Assemblée fédérale des Comités FSGT aura lieu les 7, 8 et 9
octobre 2016 à la Maison départementale des sports d'Eybens
(38). Cette assemblée constitue un temps fort institutionnel
d'évaluation, de débat et de prise de décisions pour les
militant(e)s en responsabilité dans les comités.
Elle doit permettre à chaque participant(e)s, quel que soit son
territoire d’intervention, son espace d'action et son niveau
d’engagement, de pouvoir s'informer, s'approprier et échanger
sur les enjeux et priorités de la saison 2016-2017.
Cinq mois après le Festival des Innovations Sportives, qui était
la dernière étape des initiatives organisées dans le cadre des 80
ans de la FSGT, et à six mois de l'Assemblée générale 2017 de la
Fédération, l'édition 2016 de l'Assemblée fédérale des comités,
sera un moment important pour :

FORMATION À CHEVAL … SUR LA SAISON ?!
La Ligue Île de France FSGT organise une
nouvelle session de formation au Certificat de
Qualification Professionnelle Animateur de
Loisir Sportifs (CQP ALS).
Comme l’an dernier, deux options sont possibles :
- Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO) qui
atteste les compétences à enseigner les jeux de
ballons, les jeux de raquettes et les jeux
d’opposition.
- Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) qui atteste les
compétences à enseigner les techniques cardio, le renforcement musculaire, les
techniques douces et les activités d’expression.
Cette formation se déroulera de novembre 2016 à juin 2017.

- S’informer et débattre de la dynamique de reprise de saison
dans les clubs, dans les comités FSGT ;

Contact : 01 49 42 23 24 ou lidf@fsgt.org

- Appréhender et débattre du contexte de la rentrée, en
particulier des baisses des dotations publiques qui ont un impact
sur le financement de la vie associative sportive des clubs et des
comités FSGT ;
- Appréhender et débattre des
propositions qui seront mises en
débat dans la fédération « vers
l'AG 2017 ».
Plusieurs militants du Comité
de Paris participeront à cette
réunion.

PRÉVOIR ET SECOURIR
Nos amis de la ligue FSGT Alpes Méditerranée, en relation avec le Comité 13,
proposent des formations de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC 1)
dans ses locaux les samedis 8 octobre, 03 novembre et 03 décembre 2016.
Secourir est un engagement citoyen et les compétences acquises lors de ces
formations permettent de mieux intervenir en cas d'accident. De plus, cette
qualification est souvent nécessaire pour l'obtention d'un brevet fédéral, d'une
formation BAFA ou encore du Certificat de Qualification Professionnelle Animateur
de Loisir Sportifs.
Contact : cathy@paca.fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …
L'HUMA … LA FÊTE !

PHOTOS-MONTAG(N)E !

Alors que 2016 célèbre l'anniversaire du Front populaire, la FSGT
était présente à l'espace sport de la Fête de l'Humanité le 10 et 11
septembre 2016.

L’escalade s’inscrit dans un long processus
d’innovation et d’appropriation d’une
discipline longtemps considérée comme
marginale de par ses origines élitistes.
Grâce au travail impulsé par les militants du
sport populaire, cette activité est
aujourd’hui une pratique associative des
plus dynamiques à Paris et en Île-de-France.

L'objectif était de partager la quête de l’émancipation humaine à
travers des activités physiques et sportives ouvertes à tous, du
débutant au confirmé, y compris les personnes en situation de
handicap.
L’ambiance fut populaire et joyeuse grâce à la diversité des activités et
les multiples situations de jeux mis en œuvre avec différentes
entrées possibles dans notre espace.
La FSGT était également présente dans les débats organisés à l'espace
du livre et avec une exposition retraçant le combat ouvrier dans le
sport.

« LA LEÇON D'ARISTOTE »
L''escalade est devenue un sport olympique. Une reconnaissance pour
cette pratique et sa popularisation, notamment grâce à la multiplication
des Structures artificielles d'escalade (SAE). Toutefois, l'activité
semble parvenir à une limite après avoir surmonté plusieurs obstacles
comme se libérer de l'alpinisme, explorer de
nouvelle surfaces ou s'ouvrir à de nouveaux
publics. Elle doit aussi affronter un secteur privé,
qui a bien compris l'intérêt financier de cette
passion pour la grimpe. Quels sont donc les
risques qui guettent cette «nouvelle» activité, c'est
à ces questions que Gilles Rotillon, dans son
dernier ouvrage, apporte quelques solutions.

La FSGT s’est révélée pionnière en matière de démocratisation des circuits
d’escalade, de falaises et de structures artificielles (SAE) comme de soutien au
développement de la vie associative.
Tous les pratiquants et pratiquantes prennent part à des actions et des projets
utiles socialement mais aussi d’intérêt général comme l’entretien et la création
de circuits d’escalade, l’ouverture de voies en SAE, le développement de
pratiques partagées entre valides et personnes en situation de handicap, etc.
Adeline Monnier, photographe de studio et adhérente récente de la section
d'escalade de l’ESC XV (75015 Paris) s'est rapidement impliquée dans la vie du
club. Elle a souhaité mettre en lumière cette nouvelle conception du sport. C’est
à l’occasion d’une formation du brevet fédéral d’initiateur escalade qu’est né le
projet du «Guide associatif de l’escalade pour tous/tes » (éd. Les Cahiers du
sport populaire) qui sortira prochainement mais également l'organisation d'une
prochaine exposition (date et lieu encore à fixer).
Cette exposition sera à la fois un coup de projecteur sur l’escalade avec la
FSGT et un regard sur une belle rencontre entre l'art et le sport où l’escalade est
belle et bien plus que de la grimpe
A suivre ...
En savoir plus : herve.brezot@fsgt.org

Prix = 18 € - Contacter graziella.trentin@fsgt.org
10

À LA FSGT ET PAS AILLEURS !

LES 2 FONT LA PAIRE !

LE CRIQUET

LA JOUTE NAUTIQUE

L’Union Sportive Égalitaire (USE) de
Strasbourg-Neudorf (Bas-Rhin) a ouvert
une section cricket (et dans le même
temps lancé l'activité à la FSGT) avec
des réfugiés afghans installés à
Strasbourg et dans ses environs. A ce
jour, 8 joueurs ont participé à un tournoi
organisé sur Strasbourg avec des groupes
de joueurs de la région strasbourgeoise
ou venus de l’Allemagne toute proche.
Une façon de démontrer ainsi que
l'insertion peut se faire par le sport.

La société de joutes d’Ors dans le Nord a
organisé, en août dernier, les championnats
de France FSGT de joutes nautiques dans
les catégories juniors et seniors. L’équipe
locale a accueilli une centaine de jouteurs
dont une quinzaine de féminines, âgées de
13 à 54 ans et venues aussi bien du Nord,
d'Alsace ou de l’Aisne pour disputer les
différents championnats (individuels et par
équipes). Tous les participant(e)s sont
allé(e)s au-delà de leurs limites, permettant
à certain(e)s de créer des exploits !

Seriez-vous reconstituer les duos qui ont bercé
l'imaginaire des enfants depuis plusieurs générations
comme par exemple : Tintin et Milou ?
1. Rusty
2. Belle
3. Tanguy
4. Popeye
5. Mowgli
6. Placid
7. Fripounet
8. Akim
9. Zorro
10. Michel Vaillant

A. Muzo
B. Steve Warson
C. Rintintin
D. Torpédo
E. Rita
F. Laverdure
G. Sébastien
H. Olive
I. Akela
J. Marisette

C'EST DIT :

« Le courage, c'est de
chercher la vérité et de la dire »
Jean Jaurès

SPORT ET PLEIN AIR
Ce mois-ci la revue du sport populaire et de la FSGT consacre
plusieurs interviews ou dossiers sur les sports de combat et arts
martiaux qui se la jouent mixés à la FSGT. Mais également un débat
sur l’escalade pour tous sur le thème : la grimpe au risque du marché ?
Un article sur l’histoire d’un sport populaire : la FSGT a la lutte dans
le sang, et bien sûr toutes les autres rubriques habituelles.
Contact : 01 49 42 23 59

Au 30 septembre 2016 : 366 clubs affiliés et
8689 - Soit 4 licenciés de mois par rapport
au 30/09/2015

COMITE DE PARIS FSGT
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01 40 3575019
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SOLUTIONS

BAROMETRE
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