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Le foot marché  est l’adaptation du football pour les seniors, 
avec comme règle principale l’interdiction de courir. Le 
Comité organisera des matches et des séances de jeu au 
gymnase Archereau, 61 rue Archereau 75019, tous les jeudis 
de 16h 30 à 18h 30.

Inscriptions obligatoires par téléphone au 01 40 35 18 49, auprès 
de David ou Pablo.

Dans le rapport sur la nouvelle gouvernance du sport remis à la 
Ministre des sports, il est écrit  : «  […] qu’un État moderne 
établisse des règles qui garantissent des pratiques sécurisées en 
donnant sa chance à chaque secteur, tout en éclairant 
suffisamment un pratiquant devenu « consommateur ». La 
demande de certaines fédérations affinitaires n’est donc pas en 
cohérence avec la nouvelle gouvernance.  »

LE BILLET
GOUVERNANCE DU SPORT : LE SPORT ASSOCIATIF EN DANGER  !

Le travail de positionnement de la FSGT sur l’analyse du contexte et la promotion du sport associatif 
se poursuivent. La réunion, organisée au CNOSF, sur la délégation confirme le sentiment de 
concurrence que les fédérations vivent entre elles. Certaines fédérations délégataires ont indiqué « des 
parts de marché » que les fédérations affinitaires seraient venues prendre ! Il apparaît également que 
les positions de la plupart des fédérations sur les enjeux économiques traduisent leur souhait de 
s’orienter vers la vente de services ou de produits sportifs. Elles affirment qu’il n’y a pas le choix. 
Cette orientation aurait comme conséquence d'amplifier la marchandisation et la concurrence entre le 
secteur marchand et le secteur associatif fédéré. D’où la nécessité pour nous de penser des alternatives 
plus innovantes et qui reposent sur une véritable Économie Sociale et Solidaire.

De tels propos est l’encouragement à la pratique consumériste du sport au détriment de la vie 
associative. Un rendez-vous est en cours de finalisation avec l'ensemble des Fédérations Affinitaires 
et MultiSports et la Ministre des sports.

Jean-Yves PENCRÉACH

FAIRE SON MARCHÉ AU FOOT !
Rendez-vous le jeudi 6 décembre 2018 pour la première de l’activité foot-marché !
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UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE !
Pour la 7ème saison consécutive, le Comité s'est donné un temps de réflexion, nommée 
« Journée Ghislaine Bouju *». le samedi 10 novembre 2018 dans les locaux de 
l'avenue de Flandre 75019. Cette année, le thème portait sur « Le fonctionnement du 
Comité de Paris demain ? », un questionnement dans la continuité des sujets abordés 
lors des journées précédentes.

Ce travail de la journée s'est organisé en 2 groupes :

- Les collectifs de travail et perspectives. Le but : faire le bilan du travail effectué par 
les collectifs depuis leur mise en place en 2017 pour améliorer, modifier ou redéfinir 
leurs missions. Chaque collectif est défini à partir des axes de travail décidés à la 
dernière AG, soit :

. Les forces humaines bénévoles et salariées

. L'international et la solidarité.

. La communication

. La formation

. Les relations avec les partenaires

. Nos activités sportives

. Les projets en direction de quel public ?

. La politique financière

- Se préparer à faire face aux prochaines élections municipales. Le but : agir pour 
être plus « reconnus » des élus afin de mieux communiquer, informer et sensibiliser 
nos adhérents pour appréhender des sujets comme l'obtention des subventions ou 
encore l'attribution de terrains et gymnases.

Chaque groupe a apporté des initiatives et des idées nouvelles débattues ensuite en 
séance plénière. Les objectifs avoués ont concerné l'amélioration de notre 
fonctionnement en terme de gestion administrative et sportive dans la perspective 
d'un développement du Comité de Paris toujours plus en phase avec son époque.  Des 
solutions ont été proposées à l'issue de la journée qui seront décidées, ou pas, en 
comité directeur.

Une synthèse de ces travaux est disponible, cliquer ici

* une ancienne militante du Comité de Paris FSGT, décédée en 2013

VERS UNE ANIMATION DES SENIORS
Durant tout le mois de novembre 2018, le Comité de Paris a formé 
pas moins de 26 jeunes filles et garçons. Ce projet se réalise 
conjointement avec UNISCITÉ,  une structure proposant des 
missions de services civiques.

Le but est de permettre aux jeunes adultes qui souhaitent animer 
des activités sportives en direction d'un public de seniors  d'être 
formés pour ensuite gérer et développer des activités dans les clubs 
du Comité.

La formation se déroule en 4 ateliers : force musculaire, endurance, 
équilibre et souplesse. Dans chaque atelier, il est expliqué comment 
adapter ces qualités physiques spécifiquement aux seniors. 

Intéressé.e par la formation d’animateur ou par les activités 
sportives pour les seniors  ?

Contacter Pablo au 0140 35 18 49 ou apa@fsgt75.org. 

FOOT AU FÉMININ
Dans le but de promouvoir la pratique du football féminin mais 
aussi de rassembler des équipes autour de cette activité, le Comité 
de Paris organise un tournoi de futsal féminin à 5  pour les 
catégories U13, U16 et seniors le 15 décembre 2018 de 14h à 18h 
au centre sportif Bernard Dauvin 75018 Paris.

Venez nombreuses !

Inscriptions jusqu'au 7 décembre 2018 auprès 
de Laura Emery au 01 40 35 18 49 ou 

laura.emery@fsgt75.org

Une participation de 3 € sera demandée pour 
les non-licenciés FSGT.

http://fsgt75.org/album/image/upload/cr_GBouju2018.pdf
mailto:apa@fsgt75.org
mailto:laura.emery@fsgt75.org
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Un passage obligé pour les arbitres de 
l’Île-de-France en activité s’est déroulé 
les 3 et 11 novembre derniers au Centre 
sportif Jules Ladoumègue 75019 Paris. 
Conviés comme chaque saison, dans le 
cadre d’une formation théorique, à 
revisiter nos innovations en matière de 
lois du jeu, certains d’entre eux 
craignaient probablement de se faire suer 
ce jour-là et ils ne croyaient pas si bien 
dire.

C’est en tenue sportive qu'ils se sont retrouvés cette fois, et pour 
la bonne cause. En effet, si la théorie avait toute sa place dans 
cette formation, elle a été efficacement complétée par une série 
de tests physiques, établie en collaboration avec le secteur 
« Santé » de la FSGT.

Nos arbitres ont ainsi pu bénéficier d’un relevé individualisé de 
leurs performances susceptibles de les aider à mieux 
appréhender leurs capacités physiques dans l'exercice de leur 
fonction mais aussi sur le plan de leur santé personnelle.

Cette grande première est une satisfaction au vu des premiers 
résultats. Nous ressortons de ces demi-journées avec un bilan 
positif. Certains d’entre eux devront améliorer leur condition 
physique et des conseils ont déjà pu leur être prodigués en ce 
sens.

Nul doute que cette expérience est à reconduire et, pourquoi pas 
à chaque saison, pour assurer une continuité et un suivi de 
formation profitable à tous. Elle permet aussi à la Fédération de 
jouer son rôle formateur vis-à-vis de ses cadres.

Alain FOUCHÉ

NOS ARBITRES EN PLEINE FORME

Plantons le décor  : nous sommes le samedi 3 novembre 
2018 après-midi, sur le Dojo du Centre sportif Jean 
Verdier, 75010 Paris. À 16h, démarre une animation à la 
boxe anglaise. Serge, notre animateur, équipe rapidement 
de casques, gants et dossards avec cibles sonores Zahran  
et Wahran (deux réfugiés afghans) ainsi qu'Antoine 
(bénévole de KABUBU). « Si vous touchez une cible 
sonore au niveau de l’épaule, de la tête ou  du ventre, vous 
marquez un point »,  leur dit Serge. Rapidement, nos 3 
apprentis boxeurs rentrent dans le jeu. Ils touchent les 
cibles, esquivent et se déplacent.

UNE APRÈS-MIDI UN PEU PARTICULIÈRE
« En Iran,  il est impossible qu’une fille puisse pratiquer la boxe avec des garçons ! »   
nous disait Mana, une réfugiée iranienne,  à la fin de cette après-midi un peu particulière 
autour de la boxe, une activité organisée dans le cadre du projet «  Paris Sport Réfugiés » 
en partenariat avec l’association KABUBU et le CPS X.

Un peu plus tard, Mana, la jeune iranienne, rejoint le groupe sur la pointe des pieds : « Je 
n’ai jamais boxé et j’ai peur », nous dit-elle en anglais. Toutefois, elle se décide. Elle 
s’équipe et se met en mouvement, sous l’œil de sa mère qui assiste à la séance et reste 
impressionnée par les progrès rapides et l’assurance de sa fille.

Tout ce temps, des consignes sont données en anglais ou en français et nous découvrons 
qu’un des jeunes afghans parle une langue proche du farsi et se met à traduire pour la 
jeune iranienne. Les situations, les jeux et les consignes s'enchaînent. Autant de 
situations et de jeux « pour que les gens qui ne parlent pas la même langue puissent 
jouer, réussir et progresser dans l’activité », nous explique Serge. « Rentrer dans 
l’activité, dans une situation authentique d'opposition, fut un vrai moment de partage, 
un moyen de s’exprimer via la communication non verbale mais grâce au langage du 
sport. Ce fut une séance très active et ludique où j’ai trouvé ma place. J’ai apprécié de 
pouvoir découvrir une activité comme la boxe, dans un tel contexte, avec des réfugiés ». 
Les retours  des participants, à l’issue de cette animation un peu particulière, furent très 
positifs.

Yamina BEN AYED  
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ORDONNANCE DU SPORT !
Le collectif fédéral « Santé » a organisé les 9, 10 et 11 novembre 2018, au 
siège de l’US Ivry (94), la première partie de la formation sur le Sport-
Santé  : « Ça va la forme ».  Cette formation avait pour but de former des 
animateur.trice.s dans le cadre du sport sur ordonnance (Les activités 
sportives peuvent être prescrites par les médecins à des patient.e.s 
atteint.e.s d’affections de longue durée).

Ce stage fut un succès avec la participation d'une trentaine de personnes 
impliquée dans la formation. Une prochaine session est prévue en 2019.

Si vous êtes intéressé.e pour accueillir, dans vos activités sportives, des 
personnes sur prescriptions médicales, veuillez contacter :

apa@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

- La sélection de foot à 11 du Comité FSGT 75 a 
disputé un match amical contre les Sapeurs Pompiers 
de Paris, le mercredi 21 novembre 2018 au Parc des 
Sports du Tremblay, avec une victoire 4 à 1.

- En association avec « les Sportif.ve.s » le Comité 
FSGT 75 organise un tournoi amical de foot Mixte–
Loisir, le dimanche 2 décembre 2018 de 9h à 13h30, 
ouvert à tout.e.s, en individuel ou en équipe ! 

À la clef, du beau jeu, une ambiance conviviale et une pluie de buts !

Ce rassemblement est ouvert aux non-licenciés, possibilité de participer 
individuellement (création d'équipes sur place) ou en équipe.

Renseignement : https://www.les-sportifves.com/

BRÈVES DE FOOT

 Nous sommes à la veille de Noël 1934. Elle poursuit : 
« Nous regrettons que la seule unité entre les militants 
communistes et socialistes avait été faite au moment de 
leur déportation par le chancelier du Reich dès 1933 en 
Allemagne. Nous voulons cette unité dans l'action, dans la 
lutte commune et la fraternité et non sur le papier. 
Évidemment, nous ne sommes pas tous d'accord, mais les 
partisans de l'union, dans des discours d'une rare 
intensité, demandent le vote. Une forêt de mains se lève et 
vote pour et aucun contre ». 

UNE NUIT DE NOËL 1934  …
Comme se souvient ma grand-mère «J'y étais.  L'émotion est à son comble au 
33 rue de la Grange aux Belles à Paris. Nous sommes cette nuit-là réunis en 
congrès pour faire front face aux menaces fascistes et aux dangers de guerre 
qui s'annoncent en Europe. Les organisations sportives ouvrières ne peuvent 
plus prolonger leurs divisions. Il faut fusionner».

Elle se souvient: « A la tribune, l'orateur affirme faire de cette nouvelle 
organisation une fédération sportive de masse et ouvrière.». Ainsi est née la 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail de la fusion entre la FST (1) et de 
l'USSGT  (2). La nouvelle organisation se choisit deux présidents et toutes les 
instances sont bipartites… plus de 80 ans ont passé et notre fédération porte un 
héritage considérable que nous devons préserver et développer.

Et comme de bien entendu un conseil et un dernier mot de ma grand-mère :
« Les événements font les hommes, les grandes luttes font les grands lutteurs, 
et chaque époque crée les génies dont elle a besoin... et aussi joyeux Noël et 
bonne année 2019 à vous toutes et tous qui êtes les dignes héritiers des 
combats d'hier et des luttes de demain». A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

(1) FST : Fédération Sportive du Travail (d'obédience communiste)
(2) USSGT : Union  des Sociétés Sportives et Gymniques du Travail (d'obédience 
socialiste)

mailto:apa@fsgt75.org
https://www.les-sportifves.com/
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L’AG des Comités de la FSGT des 16 et 17 
novembre 2018  à Créteil (94) a été l'occasion pour 
les militant.e.s de se rencontrer, d'échanger et de 
confronter leurs expériences face aux différentes 
préoccupations liées à la vie associative. Il a été 
dressé un état des lieux de la situation fédérale 
actuelle avec en particulier :

UN RASSEMBLEMENT BIEN VÉCU
Quelle belle rentrée ce samedi 21.11.18 au gymnase Léo 
Lagrange. Ce n’est pas moins de 190 enfants, avec une forte 
majorité de poussins, qui s’élancèrent dans cette animation 
chère au Comité de Paris FSGT. Les tribunes étaient 
complètes et c’est dans cette ambiance familiale que 
commença l’échauffement qui pour la première fois entraîna 
les parents dans des danses et des olas spontanées.

Bon  ! Il bien fallu commencer : il était 15 h. Les combats 
s’enchaînèrent rapidement (huit tables) suivis des remises de 
récompenses (grosses et belles médailles à tous les 
combattants). Il était 17 h 30 quand les dernières furent 
distribuées aux benjamins(mines). Ensuite, après un bon coup 
de rangement et de nettoyage, nous étions tous prêts pour le 
prochain rassemblement...Je tiens à dire ici ma joie de voir ces 
animations continuer de mieux en mieux et je tenais à 
remercier tous les acteurs de cette nouvelle organisation et 
notamment Romuald Henry qui a modernisé ces animations et 
a apporté du sang neuf. Nous en avions besoin. N'oublions pas 
quand même que nous avons été avec Robert Marchal, Jean 
Baranger, Jean Hocdé et moi, les initiateurs du judo-enfants 
avec, principalement, les premières compétitions (1975-76) au 
gymnase de la Bidassoa et à Pierre de Coubertin. C’était ‘’La 
coupe du petit parisien !’’ Prochain rendez-vous : le 23 ou 30 
mars 2019.

JC COLLIN

LES COMITÉS RÉUNIS !

- L'inquiétante mise en place d’une nouvelle gouvernance du sport en France avec la 
création de l’Agence du Sport Français qui devrait être mise en place le 1er mars 2019, dans 
le but de « favoriser la Haute Performance » (un gain de médailles élevé lors des JO de 
2024…) et « développer les pratiques »  (sic !).
- Les relations, parfois tendues, avec certaines fédérations délégataires à propos de la 
délivrance des licences sportives notamment pour le judo, badminton, montagne/escalade. 
Cette liste n’est pas exhaustive.
- La politique d’adhésion en répondant à la question  : Pourquoi et comment rejoindre la 
FSGT  ?
- La formation sur le Sport Santé «  Ça va la forme  ?  », expérimentation hybride à 
distance via la nouvelle plate-forme consultable pour un brevet fédéral niveau II, validé par 
le CNOSF et les Ministères de la Santé et des Sports.
- Enfin, une large place a été, également, consacrée à la politique de développement de la 
FSGT avec des travaux de groupe autour de 6 activités  : escalade, foot, volley, marche 
nordique, enfance/petite enfance-famille, sports de combat.

Nota  : la prochaine AG des activités est prévue les 12 et 13 janvier 2019, sur le site du 
CISP au 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris.

BADMINTON TOUJOURS
Le prochain rassemblement des badistes  du Comité de Paris est prévu le samedi 8 
décembre 2018 au gymnase des Poissonniers 75018 Paris.

Contact : 01 40 35 19 49 (Michel)
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Au cours des séances nocturnes (parfois jusqu’à 
22h 30 et même au-delà), ils ont pu « travailler », 
l’évolution traditionnelle du tennis « populaire » 
FSGT par des innovations à partir du jeu, et plus 
particulièrement à propos du déplacement, de la 
volée, du smatch ou du service…  Les plus jeunes, 
très  « accros au brain storming », ont fait parler 
leur imagination créative, et plus encore, lors de 
la mise à l’épreuve des animations de  groupes. 
Cette expérience a été enrichissante pour tous.

Adéle DROUSSENT travaille au Comité 
de Paris depuis le 20/11/2018 dans le 
cadre  d'un service civique.

Sa mission au Comité de Paris est le 
développement des actions envers les 
réfugiés initiées par le Comité et Sportis 
pour le projet « Paris Sport Réfugiés ».

BIENVENUE À ADÈLE

Contact : adele.droussent@fsgt75.org ou  01 40 35 49 19

  UN GRAND NOUS A QUITTÉ
Pour Yvon ADAM qui vient de nous quitter :

A nonante passées tu as «  osé  », Yvon nous quitter, 
Toi le militant du PC et de la FSGT
Avec tes amis R. Mérand et M. Baquet
Tu resteras, par ta présence, ta mesure et ton intégrité
Le «  Grand Ancien  » que nous souhaiterions imiter…
Révolutionnaire face aux traditions désormais un peu oubliées…  ?
Professeur d’EPS, Docteur en Sciences de l’Éducation, tu n’as cessé,
Par tes écrits et ta velléité, animateur de courants de pensée
De vouloir transformer, défendre et lutter, pour associer
Développement humain, émancipation et compétitivité…
Défenseur du sport associatif éducatif, de travailler et donner
Dans les rencontres internationales ton savoir, de dénoncer et alerter
Sur les dérives qui pouvaient être liées à des intérêts financiers…
Alors, Yvon, merci, d’avoir participé à nous ouvrir et nous montrer 
Le chemin toujours renouvelé d’une permanente éternité…

Danielle GOZIN

PROGRESSER, JOUER ET INNOVER
Le stage fédéral de tennis, sur le site du CREPS de Boulouris (83), a permis, du 
22 au 28 août 2018, la rencontre fructueuse de 20 pratiquants du Tennis FSGT, 
âgés de 10 à 75 ans, issus de 5 clubs et de 4 comités ( 06, 75, 84, 93).

La progression en créant et en jouant ensemble pendant les 4 heures de tennis 
journalières, le partage pendant les repas et le break à la plage de l’après-midi, 
ont permis de mieux se connaître et de construire pour l’avenir, un tennis FSGT 
évolutif et réjouissant…. 

Danielle GOZIN

« CŒUR DE FOND »
Le club de sport associatif « Athlétic Coeur de Fond »  a pris contact avec le Comité de 
Paris suite aux actions menées dans le cadre de « Paris Sport Réfugiés ». L'objectif de cette 
association est la lutte contre toutes les discriminations. Il compte une centaine d’adhérents 
de tous niveaux (femmes ou hommes, jeunes ou vieux, hétérosexuel.le.s ou 
homosexuel.le.s, atteint ou pas de handicap …). Leur principale activité sportive est la 
pratique de la course à pied dans un esprit conviviale. Le club propose des séances 
d'entraînement en semaine au stade Léo Lagrange 75012 Paris.

Le lien entre nos 2 associations est créé... à suivre  !

En savoir plus : http://coeurdefond.fr

mailto:adele.droussent@fsgt75.org
http://coeurdefond.fr/
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DATES À RETENIR
- Le séminaire FSGT  sur « La fabrique de l'engagement 
associatif ou comment renforcer le militantisme et 
l'engagement dans la vie des clubs et de la FSGT aura lieu 
le 3 décembre 2018 au comité FSGT 94. 

- La prochaine assemblée générale de la ligue Ïle-de-
France de la FSGT est fixée au 31 janvier 2019.

- Les Championnats de France FSGT de Viet Vo Dao - 
Arts Martiaux Vietnamiens se dérouleront à Pont-Pean 
(35131), les 23 et 24 mars 2019. 

- Les championnats fédéraux de pétanque en triplettes 
auront lieu les 28/29/30 juin 2019 à Izeure (Allier).

Membre de notre comité directeur, Charlotte Thionois milite , avec 
d'autres, sur le projet « Paris-SPORT-Réfugiés »  suivi 
conjointement par le Comité FSGT 75 et SPORTIS  (Sport 
international solidaire).

Elle a participé à un colloque sur le thème : "Sport et réfugié.e.s : 
une solution pour l'inclusion sociale ?", organisé par  IRIS* avec le 
soutien de la Commission européenne, 

 Cliquer ici

EN MATIÈRE D'INCLUSION !

*Une association créée en 1991, reconnue d'utilité publique, qui travaille sur les thématiques 
géopolitiques et stratégiques.

Vous défendez les valeurs du rugby: l'intégrité, le respect, l'engagement, la 
solidarité et la convivialité ? Alors rejoignez l'équipe des Folklos Chevronnés !

Les entraînements ont lieu le dimanche matin de 9h à 12h au stade Pershing – 
route du Bosquet Mortemart (Bois de Vincennes).

Le match folklos, c'est un vendredi soir par mois sur Paris ou en Île-de-France.

TENTER PAR L'OVALIE ?
L'association «  Les Folklos Chevronnés  » (AFC), nouvellement affiliée au Comité 75 FSGT, 
a été créée en 1990 et propose une activité de rugby loisir à XV.

Vous êtes novice ou joueur confirmé et vous avez l'amour du ballon ovale ?

Informations et contacts : Antoine Cahen au 06 71 65 01 81 ou antoine.cahen@albea-group.com
http://folklos-chevronnes.e-monster.com

UNE FORMATION DE VOLLEY !
Dans le cadre de ses réunions d’information et de 
formation, également appelées «  dates blanches  », la 
commission « Volley-ball » du Comité de Paris a organisé 
le jeudi 15 novembre une formation d’arbitres avec un 
focus, en particulier, sur les nouvelles règles.

Jean GRUEZ, membre de la commission et référent de 
l’arbitrage en volley ball, a animé cette formation qui a 
réuni quelques 24 joueurs et joueuses qui pratiquent leur 
activité dans les championnats du Comité de Paris.

Si vous êtes intéressé.e par le volley-ball FSGT :

Contacter le 01 40 35 18 49 ou volley@fsgt75.org. 

http://www.iris-france.org/120403-sport-et-refugiees-un-exemple-de-projet-en-matiere-dinclusion-sociale/
mailto:antoine.cahen@albea-group.com
http://folklos-chevronnes.e-monster.com/
mailto:volley@fsgt75.org
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Du côté régional et fédéral …

RECHERCHE
Le Comité FSGT 93 recherche un ou une 
stagiaire en charge du développement 
associatif et au soutien des grandes initiatives 
et événements du Comité pour une mission de 
6 mois (début : janvier 2019).  En lien avec le 
Comité, les commissions d'activités, les clubs 
et l'équipe des salarié.e.s, il s'agit de 
coordonner, de piloter et de soutenir les 
différents organisations des grandes initiatives.

La fiche de poste complète, cliquer ici

Contacts : 01 48 31 97 55 ou cremond@fsgt93.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les parisien.e.s et la pratique sportive

- Nombre d'habitants à Paris = 2 243 000
- Nombre de sportifs parisiens = 1 704 000 - soit  76% de la population
- Nombre de licenciés parisiens =    360 500 - soit 16,1% de la population sportive
- Nombre de licenciés FSGT à Paris =   12 600 - soit 0,6% de la population sportive ce qui représente par 
pratique sportive*: Foot à 7 = 3828 - Escalade = 2778 - Foot à 11 = 2516 - Volley = 1133 - Badminton 678 
– Tennis de table = 352 - etc..

*Chiffres au 31/12/2017

TRÉSORIER EN FORME !
Le Comité départemental olympique et sportif 
de Paris (CDOS) propose aux dirigeant.e.s et 
trésorier.iere.s des associations une formation 
sur les premiers pas en comptabilité dans le 
but :

- de les former pour qu’ils maîtrisent les bases 
de la gestion comptable de leur association - 
Permettre de présenter des comptes 
compréhensibles aux adhérents (le budget 
prévisionnel, le compte de résultat, le bilan 
financier) - de suivre la gestion de l'association 
- de présenter des comptes clairs et précis à 
toutes autorités administratives. 

 01.49.28.06.00 ou contact@cdosparis.fr
 Site : http://paris.franceolympique.com

 

Le comité FSGT du Val de Marne (94), en partenariat avec la CFA Gym Forme Santé 
Danse (GFSD), organise  les 14 et 15 décembre 2018  un séminaire fédéral des 
activités, adultes et seniors, non compétitives, à des fins de sport/santé/bien-être.  à 
Ivry-sur-Seine (94). Il est ouvert à l'ensemble des clubs, des comités, des régions et 
des CFA.

Ce séminaire sera l'occasion d'analyser et de capitaliser les expériences comme de 
réfléchir ensemble au futur de nos activités à la FSGT.

UN SÉMINAIRE POUR LE BIEN-ÊTRE !

Contacts  : 01.49.42.23.64 ou myriam.bouchet@fsgt.org 

La CFA «  Gym Forme Santé Danse  » organise le dimanche 9 décembre 2018  à 
partir de 9h 30 dans la Halle du club «  INDANSCITÉ  » à Aubervilliers (93) un stage 
sur la danse pour enfants de moins de 6 ans avec au programme des ateliers de 
création et d'apprentissage à la chorégraphie.

Tarif : 30 € (+ 3 € pour les non licencié.e.s)

RENTRER DANS LA RONDE… !

En savoir plus  : 01.49.42.23.64 ou myriam.bouchet@fsgt.org 

https://fsgt93.fr/Offre-de-stage-6-mois-developpement-associatif-et-evenementiel.html
mailto:cremond@fsgt93.fr
mailto:contact@cdosparis.fr
http://paris.franceolympique.com/
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8429&check=&SORTBY=1#
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?check=&IDMSG=8445&SORTBY=1&FOLDER=SF_INBOX&dub=1#%22%20%5Ct%20%22_blank
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Du côté régional et fédéral …

Questions assurances
LA COMPLÉMENTAIRE

Question : Si un club possède déjà une assurance, via son 
affiliation, est-il opportun qu'il prenne une assurance 
complémentaire afin d'assurer, par exemple, son 
matériel  ?

Réponse : L'assurance de la FSGT ne couvre pas les pertes 
ou vol du matériel appartenant à l'association.  Vous devez 
assurer votre matériel, soit par vos assurances au niveau 
local, soit faire une demande d'assurance auprès de notre 
courtier, Par contre, la  responsabilité complémentaire 
(affiliation) couvre les dommages que vous causez aux 
installations mises à disposition.

    CYCLO EN CÔTE D'OR
Le Comité FSGT de la Côte d'Or organise les championnats nationaux 
FSGT 2019 de cyclo-cross  les 19 et 20 janvier 2019 à Belleneuve  
(21).

Les épreuves se dérouleront sur 2 circuits. Un de 1300 mètres (école de 
vélo - minime – américaine - féminine - cadet – cadette). Un autre de 
2600 mètres (espoir - junior – vétéran - super/vétéran – senior).

Ce Rassemblement se disputera en individuel par catégorie : moustiques, poussins garçons et 
filles, pupilles garçons et filles, benjamins et benjamins. Les engagements devront parvenir à 
la fédération avant le 15 décembre 2018.
Tarifs : École de vélo =  2 € - De minimes à anciens = 10 € - Américaine = 20 € par équipe

Pour tous renseignements: 06 63 36 77 78 - duchaine.pierre21@gmail.com

ACTIVER «  GYM-FORME-SANTÉ-DANSE  » !
Cette saison, la FSGT organisera, tout au long de la saison, des formations d’animateurs 
dans le secteur d’activité « Gym-Forme-Santé-Danse ».

Les nouvelles dates des formations  « Gym/Forme »:

- En février 2019 à Brest (29)
- Le 2 et 3 mars 2019 à Arvillard (73)
- En mars 2019 à Pau (64)
- Pour les plus de 50 ans : le 31 Mars 2019 à Bagnolet (93)

                         Pour en savoir plus, contacter :  apa@fsgt75.org. 

UN GUIDE PRÉCIEUX
Afin de mieux appréhender les conséquences juridiques des phénomènes d’incivilités, de violences et de discriminations dans le sport, vous trouverez en cliquant 
ici un guide juridique élaboré par le Ministère des Sports et à diffuser très largement. 

VACANCES AVEC TOURISTRA

La FSGT et Touristra Vacances ont signé une convention facilitant 
l’accès des associations affiliées et de ses adhérent.e .s, aux 

vacances dans les centres gérés par Touristra Vacances.

Vous pouvez consulter le site www.touristravacances.com pour 
découvrir les offres et contacter le service réservation au 

01.80.98.40.50, munis du code client Code 989305 FEDERATION 
SPORTIVE et GYMNIQUE du TRAVAIL

Contact : 01 80 98 41 03 ou contri@touristravacances.com.
+

mailto:duchaine.pierre21@gmail.com
mailto:apa@fsgt75.org
http://www.touristravacances.com/
mailto:contri@touristravacances.com
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Autres infos....

À MADAME LA MINISTRE...
La Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif de l'IDF a écrit le 12/10/2018 à Madame la Ministre des Sports (Extraits)  :

A la veille de l'examen du budget de votre Ministère par l'Assemblée Nationale [...] exprime, avec le CNOSF, ses fortes inquiétudes et vous demande de soutenir le 
développement de la pratique sportive dans les territoires à hauteur des défis sociaux et sportifs [...]. Plus de 19 000 clubs franciliens oeuvrent dans le domaine 
du sport [...]. La baisse des dotations [...] a déjà entraîné une chute du nombre de bénévoles et a provoqué la disparition de 3.5 % des clubs sportifs entre 2016 et 
2017. […]. Des milliers d'autres clubs ne survivront pas au coup de rabot budgétaire.  Cette politique à court terme ébranle aujourd'hui l'engagement des 
bénévoles [...]. La nation sportive de demain se fera avec des clubs au contact du terrain qui peuvent fournir des prestations adaptées aux attentes des licenciés à 
des conditions financières accessibles au plus grand nombre. [...] nous savons que nos arguments font l'objet d'un consensus national, toutes sensibilités 
politiques confondues. L'ensemble du mouvement sportif compte sur vous pour que le Gouvernement donne une suite favorable aux amendements [...] au bénéfice 
de la pratique sportive. Madame la Ministre, aidez le mouvement sportif et ensemble sauvons le « sport pour tous ».

Les associations « La Fondation des Femmes » et « Femix'Sports » organisent  pour la troisième année consécutive la  Nuit des 
Relais, la course solidaire contre les violences faites aux femmes. Elle se déroulera le 4 décembre 2018 de 19h à 23h30 sous la nef 
du Grand Palais à Paris.  L'objectif de cette course de relais solidaire est de collecter des fonds qui seront entièrement reversés aux 
associations qui œuvrent contre les violences faites aux femmes. Pas moins de 200 équipes sont attendues (particuliers, associations, 
entreprises...). La présence de bénévoles est indispensable à la réussite de cette soirée. Tous les bénévoles sont sollicités pour aider le 
jour J de l’événement.

Pour tout savoir, cliquer ici- Pour rejoindre l'équipe des bénévoles, cliquer ici

Institué par la loi du 8 août 2016, dite «  Loi travail  », le compte d'engagement citoyen (CEC) est un nouveau dispositif de l’État destiné à 
reconnaître et valoriser l’engagement bénévole de responsables associatifs très investis. Il permet, sous réserve de conditions d’éligibilité, de 
bénéficier de droits à formation supplémentaires crédités sur le compte personnel de formation. En 2018, les bénévoles associatifs intéressés 
par ce dispositif doivent déclarer leurs activités bénévoles effectuées en 2017, via «  Le compte bénévole  », avant le 30 décembre 2018.

Pour que ces déclarations soient transmises à l’administration, elles doivent au préalable être attestées par l’association. Pour ce faire, il est 
indispensable que chaque association désigne en son sein une personne appelée « valideur CEC ». Cette personne est nécessairement membre 
de l’instance de direction, qu’elle soit le/la président(e) ou tout autre bénévole de cette instance.

En savoir plus, cliquer ici

ENGAGEMENT CITOYEN

JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT !

https://nuitdesrelais.org/
https://goo.gl/forms/gyQBp6pybtjGAI1j2
http://www.associations.gouv.fr/compte-benevole
http://www.associations.gouv.fr/cec
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BAROMETRE
Au 30 novembre 2018 : 381  clubs 
affiliés et 12091 adhérents - Soit 
240 licenciés de moins par rapport 
au 30/11/2017.

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Rhéda CHERROUF

Co-rédacteurs : Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH avec le concours de Denis LAMY
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A CHAQUE PAYS, SA CAPITALE ?
1. Pays-Bas

a) Rotterdam – b) Amsterdam – c) La Haye

2. Australie
a) Canberra – b) Melbourne – c) Sydney

3. Canada
a) Toronto – b) Montréal – c) Ottawa

4. États-Unis
a) New- York – b) Washington – c) Boston

5. Brésil
a) Rio de Janeiro – b) Bahia – c) Brasilia

6. Nouvelle Zélande
a) Wellington – b) Christchurch – c) Auckland

7. Croatie
a) Dubrovnik – b) Split – c) Zagreb

8. Turquie
a) Istanbul – b) Izmir – c) Ankara

1- b / 2 - a / 3 - c / 4 - b / 5 - c / 6 - a / 7 - c / 8 – c - Charlotte : tous les prénoms sont dans un ordre alphabétique

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de 
vous en le dupliquant en autant d'exemplaires que vous 
voulez ou en le transférant par courriel. Merci.

SOLUTIONS :

C'EST DIT : « Je trouve qu'une existence humaine, même si elle dure très longtemps, 
n'a aucun sens si l'on n'a pas le sentiment de vivre »

Haruki Murakami

DEVINETTE
Vous avez actuellement 6 enfants qui se prénomment Ghislaine, Emmanuelle, Danielle, 
Bernard, François et André. Vous en attendez un septième. Comment allez-vous l'appeler : 
Serge, Irène, Henri ou Charlotte  ?  

BON À VOIR
- Canal + a diffusé le 7 novembre dernier à 21h, un documentaire « Just Kids » sur l' équipe de 
foot à 11 « Melting Passes » qui évolue dans notre championnat FSGT. La création de cette 
équipe est due l'initiative d'une association d'étudiants juristes pour venir en aide aux mineurs 
isolés. Ce documentaire de 90' est visible sur My CANAL. Un article du journal « Le 
Parisien » du 08/11/2018 évoque ce sujet, cliquer ici.

- « On est Champion du Monde du Val de Marne quand... ». Petit clin d'oeil sur une 
publication de nos amis du Comité 94. Cliquer (ici)

SPORT ET PLEIN AIR
« Sport et Plein Air » est la revue mensuelle du sport populaire et de la 
FSGT. Vous y trouverez un dossier spécial sur les sports de montagne et les 
rubriques habituelles sur la vie fédérale, la santé, un débat/opinion ou encore 
des conseils juridiques.

Contacts : 01 49 42 23 59 ou spa@fsgt.org 

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://fsgt75.org/album/image/upload/article_refugies.pdf
http://fsgt75.org/album/image/upload/Flashinfonovdec2018.pdf
mailto:spa@fsgt.org
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