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- Sport et Plein Air … et jeu

Ce rassemblement multi-sports donne l’occasion aux retraités, jeunes ou anciens, de 
« s’affronter » très amicalement au cours d'un moment  de défis et de jeux sportifs 
innovants et adaptés aux seniors. 

Cette date sera confirmée dès le mois prochain.
Contact : apa@fsgt75.org

UN ATOUT DE PLUS !
Dans le cadre du développement des activités « Sport/Santé/Seniors », le Comité organisera le  mardi 19 
juin prochain  la 2ème  édition de la journée « Atout Sport Seniors »  sur le Campus de la Faculté des 
Sports de Paris Descartes 75015. 

France-Irlande, 18 novembre 2009. Match de barrage pour la qualification du Mondial 2010 
en Afrique du Sud. 103ème  minute. Coup franc de Malouda. Thierry Henry s'enfonce dans la 
surface irlandaise. Il reçoit le ballon et le contrôle en s'aidant deux fois de la main, 
empêchant ainsi la balle de sortir des limites du terrain, avant de centrer. Reprise de la tête 
par William Gallas qui marque le but de l'égalisation, synonyme de qualification pour 
l'équipe de France. "Les erreurs d'arbitrage font partie du football. Nous allons en Afrique 
du Sud, c'est l'essentiel."  Vous n'irez nulle part, Monsieur Valls, avec ce genre de 
raisonnement. Sauf peut-être à L'Élysée ou en finale de Coupe du monde.

Le football, plus qu'aucun autre, se nourrit à foison de l'adage suivant "Pas vu, pas pris", règle fondamentale de ce 
sport en perdition, secret de Polichinelle, enseignée dès le plus jeune âge dans tous les clubs de foot (ou presque), 
au détriment des valeurs les plus élémentaires. Bref, si ce match avait été un match de foot à 7 autoarbitré, notre 
numéro douze français ou le joueur irlandais le plus proche de l'action aurait signalé la faute de main. Coup franc 
pour l'Irlande. Incident clos. Action suivante.

Ainsi va le foot à la FSGT, fédération où l'on pratique l'autoarbitrage en compétition. On donne ou on demande la 
faute et tout est réglé (allez, presque tout !). Être compétitif tout en faisant exprès de ne pas commettre de faute, 
voilà tout l'enjeu. Alliance subtile qui fait honneur aux valeurs du sport, ou ce qu'il en reste, et qui rend un vibrant 
hommage au regretté Albert Batteux dont les mots rèsonnent encore d'un bout à l'autre du terrain qui nous reste à 
parcourir pour recouvrir un peu d'humanité et de bon sens, balle au pied : "Tout dans le football est beau et 
exaltant, à condition qu’y règne la plus grande loyauté."  Dans le foot à 7 autoarbitré, quel que soit l'enjeu d'un 
match, on se soucie de l'autre tout en voulant le battre à plate couture. N'est-ce pas là le but ultime, si 
délicieusement humain ?

Rif GHOUSSOUB
Membre de la commission foot à 7 du Comité 75

LE BILLET
Quelques grammes de finesse dans un monde de buts !
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  Les activités du Comité de Paris

ASSEMBLÉEASSEMBLÉE
GÉNÉRALEGÉNÉRALE

de tous les clubs et activitésde tous les clubs et activités
du Comité de Parisdu Comité de Paris

Vendredi 23 mars 2018 Vendredi 23 mars 2018 
  à 18h 30à 18h 30

Suite à la dernière crue à Paris, la cave où nous 
stockons du matériel a été inondée. De ce fait, 
nous avons perdu un grand nombre de documents 
et notamment ceux de l'histoire de notre Comité. 
Si de votre côté vous disposez d'archives, de 
bulletins et de photos concernant les années 1970 
à 1980, nous serions vraiment heureux que vous 
puissiez nous les faire parvenir …

Merci de contacter Michel : 01 40 35 18 49

PAS QUE LES PIEDS DANS L'EAU LE PING EN CAPITALE !
Comme chaque année, la commission du  tennis de table du Comité de Paris 
organise à la Halle Carpentier (Paris 13ème) un  tournoi régional de tennis de 
table.

Se dérouleront à partir de 14h : un tournoi  pour les jeunes (jusqu'à 16 ans) et un 
autre pour les personnes venues des Établissements et Services d'Aide par le 
Travail (ESAT). Enfin, à partir de 18h, le grand tournoi « adultes » (dames et 
messieurs) avec des tableaux allant des non classés aux joueurs numérotés.

Cette grande manifestation pongiste aura lieu le mercredi 18 avril 2018.
Pour s'inscrire, cliquer ici

Le bilan sportif de la dernière saison, a mis  en exergue les innovations 
FSGT comme l'escalade, le volley et le foot ou encore les nouveaux secteurs 
que le Comité cherche à développer tels la Santé/seniors ou les actions 
envers les réfugiés. Plusieurs vidéos ont illustré les propos. Cette 
présentation fut appréciée et a motivé les interventions des représentants des 
clubs.

UNE BONNE SOIRÉE
Plus de 80 personnes ont participé à l'AG annuelle du Comité de Paris. Après l'accueil des participants par 
Rhéda, le Président du Comité et Rosalynn membre du comité directeur, la présentation des éléments 
comptables s'est traduite par un vote à l'unanimité sur le compte de résultat, le bilan et le budget prévisionnel 
précédé de la lecture du rapport de la commission de contrôle financier.

Cette séquence fut suivie d'une «  table ronde  » sur le thème des installations sportives sur Paris  » (conception, place dans la vie 
locale et associative,  etc) en présence d'élus parisiens  
L'intervention fédérale a été faite par sa présidente. Elle a notamment dénoncé le peu de places laissées aux fédérations 
affinitaires dans les grandes instances sportives comme le CNOSF.
La remise des trophées «  Raymond Sauvé  » de la vie associative s'est faite en présence des 3 équipes lauréates.
En guise de première conclusion, retenons simplement ces quelques mots énoncés par David : « Rien n'est écrit d'avance...  ».   
A noter le sympathique accueil des participants, dès 18h, avec des jeux ludiques et, pendant le pot de fin de réunion, une 
prestation d'urban double dutch art par les très jeunes membres d'un club UDDA, nouvellement affilié au Comité.

Nota : le compte-rendu complet de cette assemblée dans le prochain TVS.

http://fsgt75.org/index.php?page=affichepub&show_edito=333
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  Les activités du Comité de Paris

DES BALLES ET DES TITRES
Au championnat de France FSGT de tennis de 
table «  Seniors  » en simples et en doubles - du 24 
et 25 février 2018 à Parthenay (79) – les 
représentants du Comité de Paris se sont distingués 
avec 4 titres et 1 médaille.

- My-Linh Tran Minh (CPS 10) conserve son titre en 
dames NC (sans perdre un seul set sur ses 5 
adversaires) et réalise le doublé avec le titre en 
double, toujours en dames NC, avec une joueuse du 
Grand-Est.

- Patrick Néra (CPS 10) remporte le titre en simple 
3ème mais aussi le double 3ème  série avec Romuald 
Delavergne (CPS 10).

- Christophe Barbosa (SMA) et Vincent Tardieu 
(SMA) font la finale du double 3ème série.

Une belle édition avec beaucoup de participants. 
Bravo à eux. Un petit regret toutefois, le nombre trop 
restreint de clubs parisiens présents.

… dans les camps de réfugiés sahraouis, en Algérie, du 24 
février au 3 mars 2018 : la FSGT a participé, avec une 
délégation, au « Sahara Marathon 2018 », une course qui 
rassemble près de 500 personnes venues du monde entier 
et organisée à travers les camps de réfugiés de Tindouf. Il 
ne s'agissaitt pas de ne proposer qu'une épreuve sportive 
solidaire mais de vivre aussi un échange international où 
les participants pouvaient s'informer et échanger sur la 
situation du peuple sahraoui.

« RENDEZ-VOUS EN TERRITOIRE OUBLIÉ » ...

Laurence APRILE-GNISET (membre du comité directeur et du club « Grimpe 13 ») faisait partie 
de cette délégation FSGT. Elle raconte  :

« 42 km pour vos 42 ans de résistance », tel était le slogan du Sahara marathon (dont le 
parcours relie les trois camps  : El Ayou, Auserd et Smara). Pour la 18ème  fois, des coureurs du 
monde entier (23 nationalités) ont pris le départ pour soutenir la résistance du peuple Sahraoui, 
dont plus de 200  000 vivent dans des camps de réfugiés dans le sud-ouest algérien, après avoir 
fui, en 1975, leur terre occupée par le Maroc.

Quatorze adhérents de la FSGT ont participé à la course  (un engagé dans le marathon, deux 
dans le semi- marathon, quatre dans le 10 km et sept dans le 5 km). Deux de nos camarades sont 
montés sur le podium  : Anna-Marie (Première aux 5km) et Anne (Troisième aux 10 km). Nous 
étions tous très fières d’elles.

Dans cette délégation, quatre militant(e)s sont engagé(e)s dans un projet  de formation de jeunes 
animateurs sportifs et interviennent dans les écoles. C’est ainsi que des formatrices FSGT et des 
professeurs d’EPS se rendent deux fois par an à Smara pour transmettre leur passion à 13 jeunes 
(filles et garçons) des trois camps. Ils laissent à leur départ un énorme sac plein de matériels.

Ce projet est déjà bien avancé. Nous avons pu voir son intérêt et sa nécessité en assistant à une 
séance de sport préparée et effectuée par ces jeunes Sahraouis avec un groupe d’élèves ?

Les besoins sont immenses, l’engagement illimité  !
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Mais de quelles chances parlons-
nous ? Celles que l'on trouve dans la 
légalité ou en dehors ? Depuis, où en 
sommes-nous ? Que sont-ils devenus 
tous ces gosses ?

Et comme de bien entendu un dernier 
mot et un conseil de ma grand-mère: 

MA GRAND-MÈRE DANS LES CITÉS
Comme se souvient ma grand-mère : «J'ai été animatrice sportive tout 
terrain et je peux te dire que j'en ai vu passé des ribambelles de 
gamins au pied des tours». Ce que j'en pense  : «La cité, c'est comme 
une famille, les plus grands protègent les plus petits. Il faut d'abord 
discuter avec les jeunes. J'ai l'avantage d'être une fille, c'est plus 
facile pour rentrer en contact. Quand ils me connaissent mieux, la 
confiance est là et nous pouvons organiser une fête, une rencontre 
sportive ou un rassemblement». Nous sommes en 1982, les copains du 
Comité de l'époque constatent que ce n'est pas un hasard si la violence 
est au pied des tours HLM. Dans les cités les plus populaires, et trop 
souvent défavorisées de Paris, les jeunes vivent dans des conditions de 
plus en plus difficiles. Dans ces grands ensembles, on ne trouve au 
quotidien que le chômage, la pauvreté, la précarité, l'insécurité, le 
racisme, l'intolérance, la délinquance et la drogue.

Elle poursuit :«Barrières et digicodes interdisent les incessants va-et-
vient d'autrefois. Les jeunes se sentent assignés à résidence dans ces 
quartiers où les espaces publics et ludiques sont extrêmement réduits. 
Ils se sentent rejetés. Ils acquièrent une vision d'un monde sans pitié  
et se voient comme des perdants même s'ils mettent toutes les chances 
de leur côté».

« Tant que dure ta jeunesse, acquiers des choses qui ensuite te 
consoleront du dommage de ta vieillesse!».  A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

Suite au stage d'initiation de golf, organisé le 10 décembre 
dernier pour le Comité, Smart Golf organise un Challenge inter-
arrondissement de golf avec le soutien des OMS de Paris. 6 
dates en 2018 sont proposées : les 8 et 22 mai  - 10 et 21 juin - 
18 septembre et 23 octobre pour la finale.

Formule de jeu : en match play par équipe sur les parcours 
Exclusiv’ Ugolf. Chaque joueur paie son green-fee (55€ en 
semaine et 65 €le week-end).

                             En savoir plus, contact: 06 78 67 69 76

ÊTRE AU ZÉNITH  !
Le 16 juin prochain  à 19h au Zénith de Paris, le comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024 souhaite réunir l’ensemble des comités et 
ligues de Paris et de l’IDF, toutes fédérations confondues, pour assister à un 
spectacle promotionnel  du futur événement (Concert de plusieurs artistes, 
démonstrations sportives, shows …). Le Comité a reçu une centaine d’invitation 
qu’il met à la disposition de ses licenciés pour cette soirée.

Pour les places, cliquer ici

LE GOLF PERSISTE !

Les prochains tournois de badminton organisés par la 
commission du Comité de Paris se dérouleront  le samedi 07 
avirl 2018  avec une journée de découverte de cette activité 
ouverte aux non-licenciés, puis le samedi 21 avril 2018 
(Doubles hommes & mixtes) au gymnase des Poissonniers : 2, 
rue Jean Cocteau, 75018 Paris.

En savoir plus : www.fsgt75.org (section badminton)

OBJET VOLANT IDENTIFIÉ !

http://nathou.n.a.pic.centerblog.net/fptygkhy.gif
http://www.fsgt75.org/
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Du côté régional et fédéral …
DATES À RETENIR

- Les championnats de France FSGT de Lutte Libre - Lutte Gréco 
Romaine - Lutte Féminine et Sambo  auront lieu les 12 et 13 mai 
2018 à Lormont (33).

- Le rassemblement national « Badminton »  aura lieu les 19 et 20 
mai 2018 à Alby sur Cheiran (74).

- L- La a Vivicittà Vivicittà est une course populaire orest une course populaire organisée  simultanément dans ganisée  simultanément dans 
80 villes en Italie et aux 4 quatre coins du monde. Pour la région 80 villes en Italie et aux 4 quatre coins du monde. Pour la région 
parisienne : le parisienne : le dimanche 8 avril  2018dimanche 8 avril  2018  à Saint- Ouen (93) - l à Saint- Ouen (93) - le e samedi samedi 
14 avril 201814 avril 2018  à Ivry-sur-Seine (94) - le  à Ivry-sur-Seine (94) - le dimanche 15 avril 2018dimanche 15 avril 2018  à  à 
Vitry-sur-Seine (94).Vitry-sur-Seine (94).

- La - La Coupe par équipes FSGT de natationCoupe par équipes FSGT de natation  se déroulera à Auby (59)  se déroulera à Auby (59) 
le le 8 avril 2018.8 avril 2018.

--  Le cLe championnat de France FSGT de tennis de table des jeunes hampionnat de France FSGT de tennis de table des jeunes se se 
déroulera à  Porcheville (78) les déroulera à  Porcheville (78) les 19 et 20 mai 201819 et 20 mai 2018..

CRISE DU LOGEMENT  ?
Il a été a décidé d'organiser un petit sondage auprès de l'ensemble des adhérents du 
Comité de Paris concernant le futur siège social du Comité de Paris.  En effet, 
l'OPAC de la ville de Paris met un terme à notre bail le 31 août 2019.  Le but de 
cette consultation est d'avoir un avis majoritaire des licenciés FSGT parisiens pour 
déménager dans de nouveaux locaux. Il s'agit d'un 300 m² au 5ème  étage d'un 
immeuble (sans ascenseur) du 16ème arrondissement, situé entre le Parc des 
Princes et Roland Garros. Toutefois, le Comité est ouvert à d'autres propositions ...

Pour donner son avis, cliquer ici

L'assemblée générale de la FSGT aura lieu les  6, 7 et 8 avril 
2018  à Balaruc-les-Bains (34). Plusieurs membres du comité 
directeur représenteront le Comité 75.  Cette AG doit décider de la 
transformation profonde du fonctionnement de la FSGT.

L'un des enjeux qui sera abordé concerne le renforcement des capacités d'actions 
aux comités et ligues avec la hausse des parts départementales et régionales de la 
cotisation. Pour cette dernière, la politique d’adhésion est essentielle à l’accueil 
des clubs et à la structuration de la fédération. Elle doit accompagner le travail sur 
les contenus d’activités et modes d’organisation, qui restent le meilleur moyen 
d’augmenter le nombre de clubs et d’adhérents. Doit-être également évoqué le 
besoin croissant de partenariats avec des structures de type centre social ou 
association de quartier.

ÊTRE DANS LES BAINS À BALARUC !

LA MARCHE DU PRINTEMPS
La 10ème édition du «  Printemps de la Randonnée  »   est organisée  
du 31 mars au 15 avril 2018. Cette initiative, autour de la randonnée 
pédestre, est un temps fort à la FSGT. Sous cette appellation chaque 
club, chaque comité ou chaque région peut être à l'initiative d'une ou 
plusieurs manifestations destinées à mieux se faire connaître auprès 
des médias et de tous les publics. Le but est que l'ensemble des 
initiatives FSGT en France puisse être regroupé dans une même unité 
de temps. La randonnée à la FSGT, c'est  :

. Une pratique sportive, de nature et conviviale

. Une pratique ouverte qui s'adapte à tous

. Une pratique qui favorise l'autonomie

                              Contact  : randonnee@fsgt.org

D'autres sujets tout aussi importants seront 
débattus comme la mise en place des Espaces 
Fédéraux Territoriaux,  l’évolution des domaines 
et du siège fédéral ou encore la mise en place 
d'une politique d’adhésion et d’un dispositif de 
médiation.

Contacts : Contacts : accueil@fsgt.orgaccueil@fsgt.org ou au 01 49 42 23 23. ou au 01 49 42 23 23.

http://nathou.n.a.pic.centerblog.net/fptygkhy.gif
mailto:randonnee@fsgt.org
mailto:accueil@fsgt.org
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LA COUPE N'EST PAS ENCORE PLEINE !
La traditionnelle coupe nationale Auguste Delaune de foot à 11  en est au stade 
des 1/8ème de finale. Ces rencontres sont à jouer entre le 25 mars et le 2 avril 2018. 
Les équipes encore en lisse :

AS Berre (13) - USMT Créteil Saint Maur (94)
AS Louzaouen (29) - AS Coloplast 11 (75)
Bogelec (29) - ASPTT AC Victor Hugo A (94)
Levallois SC A (92) - AS Titans (75)
Etoile Rouge de la Villette (75) - Levallois SC B (92)
AS Chardonnet (75) - Cantou FC (75)
Ciclon Latino (75) - US Ivry centre ville (94)

Un bilan plutôt satisfaisant à ce stade de la compétition  pour le football en Île-de-
France avec 6 équipes du Comité 75 et 5 des autres comités sur 16 équipes encore 
en course. Bravo à eux !

Notons que depuis sa création en 1935, seules 2 équipes parisiennes ont remporté 
ce trophée  : l'AS Martiniquais en 1978 et l'AS Métropolitain en 2006.

BÉNÉVOLAT VERS LES RÉFUGIÉS
Les animations sportives organisées dans le cadre du projet Paris-
Sports-Réfugiés continuent avec succès. Les activités ont lieu le 
vendredi et le samedi au Centre de la Chapelle. Elles réunissent des 
bénévoles pour encadrer près de 25 migrants. L'occasion ici de 
remercier Jean-Baptiste Colle, Serge Tracq, Marie Calisti, Thomas 
Treuillet, Charlotte Thionois, Thomas Lerebours et son amie Claire, 
Jean-Baptiste Rouphael et Juliette Carcano qui viennent régulièrement 
donner de leur temps à cette initiative.

Le centre de la Chapelle est fermé depuis la fin mars, aussi nous 
sommes à la recherche actuellement de salles ou de gymnases pour 
pouvoir mettre en place des séances sportives avec les demandeurs 
d'asile et les réfugiés hébergés par le Centre d'accueil de demandeurs 
d'asile (CADA) du 18ème  et le Samu social du 94. Un courrier a été 
rédigé à la ville de Paris en ce sens pour solliciter l'aide des personnes 
s'occupant de ces questions dans le 18ème arrondissement de Paris.

D'autres animations sportives en direction de femmes réfugiées 
syriennes de l'association « Revivre » sont organisées et débuteront ce 
mois-ci dans un parc des Buttes-Chaumont avec une à deux séances 
par semaine. Un rendez-vous a été pris avec la présidente de cette association pour mieux organiser ces temps d'animations. Le 

prochain appel à projets auprès de la Fondation d'entreprise Batigère* s'effectuera à partir du 2 avril pour un 
versement en 2019.

* Cette Fondation a pour vocation d’agir sur ses territoires en soutenant des actions pour l’égalité des chances et 
l'accompagnement des actions favorisant le lien social.

TÉMOIGNAGES
Juliette et Jean-Baptiste (bénévoles) témoignent :

"Affilié à la FSGT depuis quelques mois, j'ai eu l'occasion de passer une après-midi sportive dans le centre 
d'hébergement pour migrants de la Chapelle. Accompagné  d'une  amie non licenciée à  la FSGT, nous  avons été très

bien accueillis par les équipes d’Emmaüs Solidarité sur place et rapidement démarré les animations avec les migrants : petits foots, volley et partie de Molki. 
Nous avons passé un moment simple et chaleureux avec les personnes hébergées. Ça donne envie de recommencer"

Laura VANISCOTTE



LA PETITE ENFANCE, UNE 
PERSPECTIVE D'ACTION ?

Les membres du comité directeur s'interrogent 
actuellement sur l'opportunité d'avoir comme 
nouvelle perspective d'action  : «  La petite enfance  
», en précisant qu'il est important de mettre l'enfant 
au cœur de ce projet d'autant que cette préoccupation 
institutionnelle est forte aujourd'hui entre le temps 
des loisirs et celui de l'école.

Le but est de former les parents pour qu'ils prennent, 
eux-mêmes, en charge les ateliers de motricité et de 
croissance dès le plus jeune âge de l'enfant avec 
l'aide de formateurs spécialistes de ces questions.

 Il s'agit d'un axe de développement d'avenir. En 
effet, ces enfants d'aujourd'hui seront les sportifs de 
demain. L'actuel secteur « Jeunesse Éducation 
Populaire» pourrait-être élargi à la petite enfance.

Le débat ne fait que commencer ….
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                  VIVE LES MARIÉS
Lynda et Mohamed (membres du comité directeur) convolent en justes noces après 
20 ans de vie commune. Ainsi, le 30 juin prochain à la mairie du 18ème,  après la 
cérémonie de mariage, ils  offrent un « pot », aux adhérents de l'AS Belleville, aux 
membres du comité directeur et de tous les licenciés du comité. La direction du 
Comité de Paris de la FSGT souhaite aux tourtereaux, joies et bonheur.

Réservation en cliquant  ici

FAIRE UN DON
Luca Picardi est non seulement un joueur d'une équipe de foot à 7 du Comité mais aussi 
marathonien. Il a pour ambition d'aider les peuples autochtones du monde en courant pour  
Survival International, la seule organisation qui défend le droit à leur survie, toujours menacée. 
Après les marathons de Paris et de Dublin l'an dernier, il participera à celui de Londres ce mois-
ci. A cette occasion, il sollicite chacun d'entre nous pour des dons au bénéfice de cette 
association :

https://www.justgiving.com/fundraising/luca-picardi1

UN IPPON SOUS LA NEIGE
Le 2ème  rassemblement de judo de la saison s'est adressé aux poussins (2008/2009) et aux 
benjamins (2006/2007). La tempête de neige faisait rage pendant la compétition et c'est un 
paysage tout blanc que nous avons trouvé sur les espaces "verts" du stade Léo Lagrange.

Une dizaine de clubs ont répondu présents regroupant 120 enfants répartis dans 29 poules. Grâce 
à la présence de plusieurs jeunes pour arbitrer, 5 tapis ont pu être ouverts permettant une bonne 
répartition des poules au cours de l'après midi et une bonne fluidité de la compétition. Chaque 
participant est reparti avec une médaille après être monté sur le podium, pour la photo-souvenir. 
A la moitié de la saison, c'est l'AJCP12 qui est en tête du classement avec 419 points,devant JC 
Sorbier avec 400 point puis Nihon judo 380 points et ESC XV 353 points, classement très serré 
et tout est encore possible. Les 2 prochaines animations seront très animées.

Prochain rassemblement le 7 avril 2018 à Léo Lagrange - 68 boulevard Poniatowski 75012 Paris

http://nathou.n.a.pic.centerblog.net/fptygkhy.gif
https://www.justgiving.com/fundraising/luca-picardi1%22%20%5Ct%20%22_blank
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Du côté régional et fédéral …

Les prochains  stages des  Sports 
de Combats et Arts Martiaux 
(SCAM) sont en ligne sur le site 
fédéral de la FSGT.  Il s'agit de :

- Formation fédérale dérogatoire et 
positionnement - Brevet fédéral 
d'animation  de niveau 2 : 
Instructeur Luta Livre - les 21 et 
22 avril 2018 à Saint Flour (15).

- Formation fédérale au Brevet fédéral d'animateur, 
d'initiateur,   d'instructeur et de formateur du 21 au 25 juillet  
 2018 à Bugeat (19)

Contacts  : 01 49 42 23 32 ou graziella.trentin@fsgt.org

FAIRE UN SCAM !
- La commission fédérale « Escalade/Montagne » 
propose 2 stages de formation pour 2018  :

- Un stage pour l'obtention du brevet fédéral 
d'initiateur de ski de randonnée du 15 au 21 
avril 2018 à Bessans (73), avec des débutants.

Tarif = 550 € comprenant la pension complète et 
les frais de covoiturage sur place 

FORMATIONS EN MONTAGNE

Contacts : daniel@ddupuis.info ou 06 11 96 79 04

- Un stage de recyclage  pour les initiateurs en activité depuis plus de 5 ans du 22 au 
26 avril 2018 en raid glaciaire  en Haute-Maurienne.

Tarif = 330 € comprenant l'hébergement en demi-pension
Contacts : alain.davoine@gmail.com ou 06 64 92 27 69

Les animateurs, formés par la FSGT, pourront entrer 
dans ce dispositif s’ils sont titulaires d’une 
certification sportive agréée par les ministères des 
Sports et de la Santé, ouverte à nos diplômés 
fédéraux et nos CQP (prérequis obligatoires) et 
répondant à des compétences spécifiques, fixées 
dans l’annexe 1 du décret.

SPORT SUR ORDONNANCE
Le «  Sport sur ordonnance  » permet aux patient-es atteint-es d’une affection longue 
durée de pouvoir se faire prescrire, par leur médecin traitant, une activité sportive 
adaptée. La qualité des intervenants autorisés à encadrer une activité adaptée dans le 
cadre de ce dispositif est défini par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016.

SUR LE BON TRAIL !
La 18ème  édition du trail d'Écouves 
et du pays d'Aleçon aura lieu les 2 et 
3 juin 2018.

Au programme, des trails de 8, 16, 32 
et 61 km* + des randonnées 
pédestres, des marches nordiques et 
des Kids trail.

*Course qualificative pour l'Ultra trail 
du Mont-Blanc.

Contacts : 06 87 92 59 88 ou 
traildecouves61@gmail.com Plus d'informations : Anne Laure Goulfert  au 01 49 42 23 17 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=5837&check=&SORTBY=1#%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:danierl@ddupuis.ino
mailto:alain.davoine@gmail.com
mailto:traildecouves61@gmail.com


FAIRE SES GAM ET 
FAIRE GAF !

Les championnats de Gymnastique 
Artistique Féminine et Masculine FSGT se 
dérouleront au Gym Art Vergèze (30) les 18, 
19 et 20 mai 2018  (le 19 mai pour les 
individuelles et les 18 et 20 mai par équipes).

Contacts : 04.66.35.55.82
gymart.vergeze@orange.fr

 

Du côté régional et fédéral …

L'ES Ivry a bien voulu se lancer pour cette 
1ère au 94 rue Gabriel Péri 94400 Vitry-sur-
Seine.   Le stade n'ayant pas d'aire de cage 
de lancer, les concours disque et marteau se 
feront à Brétigny le samedi 7 avril 2018 en 
parallèle du quadrathlon interdépartemental.

La FSGT propose le «  Guide pour les ateliers Parent/bébé  » – 
l'aventure motrice de l'enfant de 0 à 2 ans - a pour but

- d’affirmer et de valoriser le rôle de parents, en les reconnaissant 
comme premier éducateurs de leurs enfants ;
- d’inscrire très tôt les enfants et leur famille dans une activité 
physique tenant compte des spécificités de la petite enfance, en 
adéquation avec les capacités motrices de chaque âge ;
- de proposer un espace associatif accueillant et chaleureux, 
responsabilisant et émancipateur, qui répond au besoin de créer du lien 
et du sens commun.

12 € en prévente au lieu de 15 € - Bon de commande, cliquer ici
En savoir +  : enfants@fsgt.org

GARDER LE RYTHME !
Le Championnat de France FSGT de Gymnastique Rythmique  aura lieu 
dans la Halle des Sports Roger Ouvrard - 6 allée Romain Rolland à Argenteuil 
(95) les 19, 20 et 21 mai 2018.

Renseignements  : Josiane Arnaud 01 34 10 34 80 ou petjarnaud@aol.com

TOUS EN PISTE !
La Fédération et le Comité du Val de Marne ont souhaité relancer un 
championnat interdépartemental d'athlétisme sur piste, ouvert aux cadets, 
juniors, seniors et vétérans (femmes et hommes), le dimanche 8 avril 2018.

Contacts ;  01 49 87 08 50 ou mounia@fsgt94.org
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La 10ème  édition des GAYS GAMES PARIS 
2018 du 4 au 12 août 2018, le plus grand 
événement sportif et culturel mondial ouvert à 
toutes et à tous quel que soit le niveau, l’âge, 
l’identité de genre, l’orientation sexuelle, 
l’origine ethnique ou l’état de santé.

                                 En savoir +, cliquer ici

BIENTÔT  !

mailto:gymart.vergeze@orange.fr
http://www.fsgt.org/federal/enfance-fsgt-pr%C3%A9commande-du-guide-pour-des-ateliers-parents-b%C3%A9b%C3%A9s-laventure-motrice-de-lenfa
mailto:enfants@fsgt.org
mailto:petjarnaud@aol.com
https://www.paris2018.com/fr/
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Autres infos …

Le niveau de vigilance «sécurité renforcée-risque 
attentat» est maintenu sur l’ensemble du territoire 
national.
La posture VIGIPIRATE « Printemps 2018 » est 
active à compter du 1er mars 2018.

Elle s’applique, sauf événement particulier, 
jusqu’au 13 juin 2018, veille du lancement de la 
coupe du monde de football qui se déroulera en 
Russie et du début des grandes manifestations 
estivales.

TOUS CONCERNÉS UNE NOUVEAUTÉ
La FSGT continue d'innover, le Comité de Paris 
aussi. Nous vous informons du lancement à 
compter du 15 avril d'une nouvelle activité au 
sein de notre comité. Il s'agit du baby foot. Les 
équipes seront obligatoirement mixtes. Chaque 
match  se déroulera en 2x15 minutes. Des poules 
de 4 équipes seront constituées. Les rencontres 
auront lieu tous les dimanches matin au Comité 
de Paris. Pour la circonstance, nous venons 
d'acquérir 2 baby foot. Avis aux amateurs.

Cliquer ici pour vous inscrire.

FAITES VOS VALISES !
La FSGT et « Touristra vacances » ont signé 
une convention afin de faciliter l'accès aux 
associations affiliées avec leurs adhérent(e)s 
dans les centres de vacances gérés par cet 
organisme.

Cette convention s’appuie sur des valeurs 
communes à la FSGT et à Touristra sur le 
droit de toutes et tous d’accéder aux 
activités physiques et sportives, aux loisirs 
et aux vacances. « Touristra Vacances » est 
un acteur du tourisme social qui propose 
une animation à caractère récréatif, sportif, 
éducatif et culturel à des tarifs intéressants 
pour des séjours à la montagne, à la mer ou 
à la campagne.

En savoir plus : www.touristravances.com

RÉUSSITE SCOLAIRE ET SPORTIVE ?
L’académie de Paris, en partenariat avec la ville de Paris, a engagé un plan 
de développement d’un dispositif composé de classes à horaires aménagés 
«excellence sportive» pour promouvoir les valeurs du sport, l’égalité 
filles/garçons, la réussite du triple projet «éducatif/scolaire/sportif » et ainsi 
valoriser la réussite scolaire par le sport. Ce dispositif s’adresse à de bons 
élèves et de haut niveau sportif qui souhaitent mener de front une scolarité 
réussie et une pratique sportive importante.

Actuellement, 6 établissements parisiens permettent de bénéficier d’un 
aménagement du temps scolaire : emploi du temps adapté pour les devoirs et 
l’entraînement sportif.

En savoir plus, cliquer ici

Suivant le nombre d'engagements, chaque participant 
pourra prendre part à 2, voire à toutes les épreuves, s’il le 
souhaite, et ses performances seront prises en 
considération tant au niveau du classement individuel qu’à 
celui du Challenge de la participation,

Renseignements  : contact@91.fsgt.org - 01 64 96 57 87 

PASSER PAR LA FRANCILIENNE !
La 22ème  coupe régionale francilienne de natation FSGT  aura lieu le 
dimanche 8 avril 2018. Pour cette épreuve de masse, originale, appréciée 
des petits et grands, des parents et officiels, rendez-vous au centre aquatique 
des Portes de l’Essonne 9 rue Paul Demange 91200 Athis-Mons.

En particulier, pour ce qui nous 
concerne notamment, la sécurité des 
bâtiments publics (les centres sportifs,

locaux associatifs, écoles et universités, etc.) et 
des établissements de santé, médico-sociaux et 
sociaux.

http://nathou.n.a.pic.centerblog.net/fptygkhy.gif
http://www.touristravances.com/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/j_6/accueil
mailto:contact@91.fsgt.org


BAROMETRE
Au 29 mars 2018 : 399 clubs affiliés et 13279 adhérents, soit 

247 licenciés de moins par rapport au 31/03/2017.
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ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE …
Quatre générations de femmes se déchaînent dans un voyage qui va de la 
lutte pour l'avortement à la procréation médicalement assistée. Ce très 
beau spectacle relate avec beaucoup d' humour l'évolution de la condition 
féminine en France.

Sous la perspicacité «  d' une Simone » qui veille, le 
texte nous entraîne avec malice vers la quête d'une 
égalité entre les hommes et les femmes, qui chacun 
le sait, s'est faite à force de luttes et de combats, de 
désirs et de doutes. On rit du début à la fin. Un 
spectacle désopilant sur l'histoire des droits de la 
femme. A voir absolument.

Théâtre de la Contrescarpe au 5 Rue Blainville, 
75005 Paris du 9 févr. 2017 au 26 juil. 2018

Site :http://www.theatredelacontrescarpe.fr/

1 - Les couleurs de ceintures en judo :
a) Rouge
b) Verte
c) Blanche
d) Violette

2 - La liste des catégories en boxe :
a) Poids pailles
b) Poids welters
c) Poids super-moyens
d) Poids super-lourds

3 -  Le palmarès d'Alain Mimoun :
a) Champion olympique du 10000m à 
Londres (1948)
b) Champion du 10000m aux Jeux 
méditerranéens (1951)
c) Champion de France du 5000m (1953)
d) Champion olympique du marathon à 
Melbourne (1956) 

CHASSER L'INTRUS
4 - Vainqueurs du Tour de France
de cyclisme :
a) Laurent Fignon
b) Luis Ocana
c) Roger Pingeon
d) Raphaël Géminiani

5 – Joueurs de la finale de la coupe
du monde de football 98 :
a) Lilian Thuram
b) Bernard Lama
c) Emmanuel Petit
d) Marcel Desailly

6 - Les villes où se déroulent un
tournoi de grand chelem en tennis :
a) Paris (Roland Garros)
b) New York (US Open)
c) Londres (Wimbledon)
d) Sydney (Open d'Australie)

1d / 2d / 3a / 4d / 5b / 6d

C'EST DIT : « Notre plus grand mérite n'est pas tomber, mais de nous 
relever à chaque fois ».

Ralph Waldo Emerson

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT
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SPORT ET PLEIN AIR

 SOLUTIONS DU JEU :

Vous retrouverez dans la revue du sport populaire et 
de la FSGT ce mois-ci, les habituelles rubriques  : la 
vie associative et fédérale (Une AG de «  type 
nouveau  »), le portrait d'un bénévole, la santé (sport 
et spécificités féminines), le juridique (actes de 
maltraitance : que doivent faire les  associations ?) et 
l'Histoire (1936-1947  FSGT et UFOLEP).

Également, un dossier sur le sport français en crise  ? 
Trois questions à Laura Flessel, ministre des sports : 
«Créer une culture du sport tout au long de la vie»

Contact au 01 49 42 23 59

http://www.theatredelacontrescarpe.fr/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
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