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LE BILLET
En cette nouvelle année 2019, dans un contexte particulièrement fragilisé, au nom du Comité FSGT de 
Paris, je souhaite rendre hommage au monde associatif. Avec ses 1.3 millions d’associations et ses 70 000 
créations par an, ses 14 millions de bénévoles générant pratiquement 2 millions d’emplois et plus de 109 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, il a pourtant rarement fait l’objet d’une attention à la hauteur de ce 
qu’il représente réellement dans le pays.

L'associatif est fait d'engagement, de citoyenneté, d’émancipation et vous en êtes les acteurs.  Cette vitalité 
démocratique, à la FGST, se traduit, notamment, à travers la lutte contre l’exclusion et les inégalités. 
Témoins d’une redistribution des richesses, plutôt en panne, vous jouez un rôle essentiel dans la cohésion 
sociale et la résilience de la société française. L'association doit rester un lieu d’expérimentation et 
d’innovation sociale d'autant plus forte si vous êtes en capacité d’exercer pleinement votre droit 
d’initiative.

Ce monde est aujourd'hui affaibli par les réductions des moyens publics et ses conséquences sur votre 
propre association.  Nul ne peut tout, tout seul. La bonne gestion des biens communs devient une donnée 
essentielle de notre avenir à tous. La responsabilité nous oblige à nourrir une relation encore plus forte, 
animée par le souci de l’intérêt général. Pour ce combat, nous serons toujours présents.

Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.
Rhéda CHERROUF

Président du Comité de Paris FSGT

                    UN HOMME DEBOUT N'EST PLUS
Addy FUCHS (1926-2018) nous a quitté ce jeudi 27 décembre. Il s'est éteint 
tranquillement non sans avoir résisté une dernière fois à celle qu'il a toujours défié : la 
mort. Confronté à 16 ans à l'horreur des camps nazis, la solidarité et la camaraderie lui 
ont permis, non seulement de s'en sortir, mais de se forger une âme de militant qu'il 
honorera tout au long de sa vie. D'abord à son club de cœur, le CPS X dont il devient 
l'un des dirigeants en créant, notamment la section volley. Il s'engage avec le PCF mais 
le quitte en 1968 suite à l'invasion des chars soviétiques à Prague. Le lien avec le 
Comité de Paris et la FSGT se fait naturellement, il contribuera, avec d'autres, à leur 
développement.

 Homme de conviction et de parole, il intervenait dans les écoles pour informer les plus jeunes de ce que 
fut la SHOAH et dénoncer toute forme de sectarisme.

Nos pensées vont vers Michel, son fils, dont on connaît la force du lien qui les unissait.

Lire la BD le concernant, cliquer ici

file:///C:/Users/sg/Documents/Documents/plaquette/plaquette%202018/bd%20hugo/180626_Plaquette2018_BD_Hugo_HD.pdf
http://fsgt75.org/index.php?page=bibliotheque
http://fsgt75.org/album/image/upload/bd%20addy.pdf
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  Les activités du Comité de Paris

A noter sur vos agendas :

PROCHAINE ASSEMBLÉEPROCHAINE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLEGÉNÉRALE ANNUELLE

DU COMITÉDU COMITÉ

Le vendredi 8 février 2019 à 18h 30Le vendredi 8 février 2019 à 18h 30

École « Cuisine mode d'emploi(s) »
3/7, rue Albert Marquet 75020 Paris

Cette réunion s'adresse aux bénévoles, aux militants et à tous les responsables des 
clubs affiliés à la FSGT, Le dossier de préparation à cette AG sera expédié à la mi-
janvier 2019.

L'association « Cuisine mode d'emploi(s) », créée par Thierry Marx le chef étoilé, 
assure une formation gratuite aux personnes en reconversion professionnelle ou en  
situation difficile. Une école qui défend les mêmes valeurs que la FSGT.

Pour plus de renseignements : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 19 49

Nouveau lieu !

Nouvelle expérience !

FUTSAL : VITE LA PROCHAINE !
Tout était prêt pour accueillir ce 
samedi 15 décembre au gymnase 
Bertrand Dauvin dans le 18ème 
arrondissement, les équipes 
inscrites pour le premier tournoi 
futsal féminin à 5.

Le but du tournoi était de rassembler des équipes de foot féminin 
autour d'une compétition mais aussi pour partager une passion le 
temps d'un après-midi. Les joueuses étaient réparties en 3 
catégories  : U 13, U 16 et seniors. En raison du désistement de 2 
équipes, le tournoi s'est transformé en matchs amicaux 
aller/retour entre les seniors et les U 16 puis les U 13 et U 16. 
Grande nouveauté pour les équipes qui jouaient pour la première 
fois avec des règles d'auto-arbitrage expliquées avant les 
rencontres. Les filles s'en sont rapidement imprégnées et ont su 
se responsabiliser et discuter ensemble sur les faits de jeu pour 
que chaque match se déroule correctement, avec respect et 
bienveillance malgré la différence d'âge.  L'après-midi s'est 
terminée autour d'un goûter après la remise des trophées.

Il s'agit là d'une première expérience qui, même contrariée par 
une certaine malchance, mérite d'être reconduite car un potentiel 
de développement de cette activité existe.

Laura EMERY et Adèle DROUSSENT
L’activité a lieu tous les jeudis, de 16 h30 à 18 h30 au 
gymnase Archereau, 61 rue Archereau 75019 Paris.

Les premières séances se sont très bien déroulées avec 
du beau jeu de la part des participant.e.s qui n’ont rien 
perdu de leur football !

Tarif  = 35.50 € pour toute la saison (Prix d’une licence 
FSGT). Gratuit pour les licencié.e.s FSGT.

Pour vous inscrire : 01.40.35.18.49 (demander Pablo ou David) 

LE FOOT-MARCHÉ, C’EST PARTI  !
L’activité football-marché a été lancée fin novembre 2018. Destinée aux seniors, 
cette activité permet de pratiquer un football adapté (en marchant).

Valentine KLEIN a rejoint l'équipe du Comité en 
tant que service civique en charge du développement 
du projet Paris Sport Réfugiés. Elle sera associée à 
Adèle DROUSSENT déjà en poste depuis un mois.

Coordonnées: valentine.klein@fsgt75.org
+    

BIENVENUE VALENTINE

mailto:accueil@fsgt75.org
mailto:valentine.klein@fsgt75.org
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UN DIMANCHE ASSOCIATIF !
Un collectif d’associations a animé, le dimanche 2 décembre 
2018 dans le 2ème  arrondissement, une nouvelle session des 
«Éco-Games ». Comme le sous-entend le nom, il s’agit de 
jeux sportifs placés sous le signe de l’écologie et plus 
largement celui du développement durable, impliquant la 
dimension sociale.

C’est ainsi que Kabubu, SportIS et le Comité 75 de la FSGT 
se sont retrouvés parties prenantes de l’aventure 2018 pour 
proposer des activités sportives à des personnes réfugiées. 
Les activités fondamentales ont, une nouvelle fois,  fait leur 
preuve : Double Dutch, Volley, Football, Boxe éducative, 
Frisbees brûlants, Queue du diable… aucune de ces 
séquences n’a fait l’économie du sourire de ses 
participant.e.s.

Plus tard, le tour de parole ne le démentira pas, tous 
témoignant du plaisir partagé et des liens créés. Certains, 
comme Taïeb allant même jusqu’à parler d'une « pratique 
thérapeutique » face aux moments de doute et aux difficultés 
engendrées par son parcours d’exilé.

Clin d’oeil étymologique, « éco  », signifie «  maison  » en 
grec, révélant peut-être leur espoir de voir un jour la France 
devenir leur nouvelle maison...

Thomas TREUILLET

DU VOLLEY À LA MI-SAISON
La commission volley-ball permet à de nouvelles équipes de s’inscrire à la mi-saison pour 
participer à la 2ème phase des championnats organisée par le Comité de Paris.

Les inscriptions sont déjà ouvertes. Les formulaires sont à remplir sur 
http://volley.fsgt75.org/ et à renvoyer à volley@fsgt75.org avant le 18 janvier 2019.

La réunion du calendrier de la 2ème phase aura lieu mardi 22 janvier 2019 au siège de la 
FSGT, 14 rue Scandicci à Pantin à 19h (Métro : Hoche).

Pour toute information sur le volley, contacter volley@fsgt75.ogr. 

RENDEZ-VOUS BADMINTON
Le 2ème rassemblement de la saison pour les amateurs de badminton aura lieu le samedi 12 
janvier 2019 de 14h à 18h au Gymnase des Poissonniers, rue Jean  Cocteau 75018 Paris.

Renseignements : 01 40 35 18 49 (Michel)

                      2424èmeème TOUR DES BUTTES-CHAUMONT TOUR DES BUTTES-CHAUMONT

Le dimanche 12 mai 2018 à partir de 9h 30Le dimanche 12 mai 2018 à partir de 9h 30

Des courses pédestres adaptées aux enfants et aux parents avec des animations Des courses pédestres adaptées aux enfants et aux parents avec des animations 
sportivessportives

Différents parcours, en fonction de l'âge des enfants, autour du lac des Buttes-Différents parcours, en fonction de l'âge des enfants, autour du lac des Buttes-
Chaumont seront proposés ainsi que de nombreuses animations sportives. Afin Chaumont seront proposés ainsi que de nombreuses animations sportives. Afin 
de prolonger l'aventure, après les efforts sportifs, nous vous invitons à apporter de prolonger l'aventure, après les efforts sportifs, nous vous invitons à apporter 
votre pique-nique pour partager un beau moment de convivialité.votre pique-nique pour partager un beau moment de convivialité.

                                    Venez découvrir une autre façon de faire du sportVenez découvrir une autre façon de faire du sport

                              Contacts : Contacts : accueil@fsgt75.orgaccueil@fsgt75.org - 01 40 35 18 - 01 40 35 18 49 49

Il revient !

Il revient !

http://volley.fsgt75.org/
mailto:volley@fsgt75.org
mailto:volley@fsgt75.ogr
mailto:accueil@fsgt75.org
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Si ma grand-mère vous relate cette histoire, c'est tout simplement 
pour vous  annoncer : « On le refait en 2019 et ce sera le dimanche 
12 mai, qu'on se le dise »  ! Et  comme de bien entendu un dernier 
mot et un conseil de ma grand-mère : « Deux choses que les 
éducateurs doivent offrir à leurs enfants: les racines et les ailes ! ». 

A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

MA GRAND MÈRE AUX BUTTES-CHAUMONT
Comme se souvient ma grand-mère: « A la fin des années 70, notre Comité organise le « Tour pédestre 
du XIXème », une course pédestre pour adultes dans les rues pavées du 19ème art. Est-ce la proximité du 
magnifique Parc des Buttes-Chaumont qui nous donna l'idée d’organiser une course pédestre ouverte 
aux enfants à l'intérieur de cet espace mythique ? Sans nul doute  ! ».

Nous sommes en 1982, le Tour des Buttes-Chaumont vient de naître. Elle raconte quelques anecdotes: 
« Tout est en place mais il ne manque que l’électricité. Nous avons mis longtemps à rechercher le 
responsable du Parc pour qu’il nous fasse le branchement nécessaire - Une autre fois, des trombes 
d'eau s’abattent sur Paris. Le départ du TBC fut donné cette année-là avec 2 heures de retard - Dans 
l'une des toutes premières éditions, un commissaire de course, quelque peu étourdi, donne le départ de 
la première course dans le mauvais sens. C’est la panique ! Sacrée difficulté à arrêter une centaine de 
gamins pris dans leur élan et de les convaincre de repartir dans l’autre sens ».

TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE : Le grand tournoi régional qui, traditionnellement, se déroulait à la Halle Carpentier 75013 Paris, aura lieu  : Le grand tournoi régional qui, traditionnellement, se déroulait à la Halle Carpentier 75013 Paris, aura lieu le mercredi 23 janvier le mercredi 23 janvier 
20192019 dans la salle de la Raquette au Parc des Sports Auguste Delaune – 5, rue Roger Semat 93200 St Denis. De 13h 30 à 17h 30 pour les Jeunes  et de 18h à 24h  dans la salle de la Raquette au Parc des Sports Auguste Delaune – 5, rue Roger Semat 93200 St Denis. De 13h 30 à 17h 30 pour les Jeunes  et de 18h à 24h 
pour les adultes et jeunes confirmés. Pour s'inscrire : pour les adultes et jeunes confirmés. Pour s'inscrire : iciici

Pour tout renseignement complémentaire : 01 40 35 18 49 (Michel)Pour tout renseignement complémentaire : 01 40 35 18 49 (Michel)

TRÈS BIENTÔT

JUDO : Les prochains rassemblements (pour une compétition et un stage de formation) des jeunes 
judokas du Comité sont prévus les 23 et 30 mars 2019.

UNE FORMATION SPORT-
SANTÉ RECONNUE

Une publication du Journal Officiel le 29/11/2018 
fait état de l'arrêté listant les fédérations sportives 
autorisées à la dispense d’activités physiques et 
sportives dans le cadre d’une prescription 
médicale à des patients atteints d'une affection 
longue durée.

La FSGT est sur cette liste. La formation : « Sport-
santé Ça va la forme ? » est donc certifiée par le 
ministère de la Santé et le ministère des Sports. La 
1ère  formation a eu lieu dans le courant du dernier 
trimestre 2018 et a affiché complet. D’autres 
formations seront organisées en 2019.

Vous êtes intéressés par cette formation et par le 
sport-santé en général  ?

Contacter Pablo à apa@fsgt75.org ou
au 01.40.35.18.49.

file:///C:/Users/sg/Documents/Documents/tennis%20de%20table/saison%2018-19/tournoi%20de%20tt/feuille_inscription_tournoi%202019.doc
mailto:apa@fsgt75.org
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POUR UNE LUTTE SOLIDAIRE
Le Comité de Paris, représenté par Adèle Droussent (en 
service civique au Comité), a rencontré, le 1er décembre 2018 
à la Mairie du 20éme, l'association « Les dégommeuses » qui a 
pour objectif la lutte contre toutes les discriminations dans le 
sport, spécifiquement pour l'intégration des réfugiées à 
travers le football.

L'association regroupe une quarantaine d’adhérentes et milite 
dans une situation et un contexte précaire (chaque nouveau 
gouvernement, chaque nouvelle loi, chaque événement). « Les 
dégommeuses » ont toutefois des motifs de satisfaction quand 
certaines réfugiées obtiennent des réponses favorables à leur 
demande d’asile.

D'autres organismes étaient présents lors de cette rencontre 
cette réunion :

La Fédération Sportive Gay et Lesbien (FSGL ) qui lutte 
contre les discriminations faites aux homosexuels – Ardhis  : 
Association pour la reconnaissance des droits des personnes 
homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour 
– Singa  : un mouvement citoyen international visant à créer 
du lien entre personnes réfugiées et des sociétés d’accueil, en 
créant et diffusant des outils pour tous - Melting Passes (club 
affilié au Comité 75) : Association solidaire de jeunes pour 
une aide sociale à l’enfance (protection) à travers le football.

Les nombreux échanges ont 
permis « de mettre sur la table » 
toutes les situations, tous les 
problèmes rencontrés par les 
différentes associations. Une 
journée riche et solidaire. Ce 
type de rencontres en appelle 
d'autres.

COMMUNIQUÉ
La FSGT soutient les mouvements citoyens

« Pas de sport pour tous, dans une société qui n’est pas pour tous »

[…] Les injustices sociales et fiscales, la précarité, la pauvreté sont dénoncées avec force 
ces jours-ci par des milliers de personnes dans le cadre du mouvement des “Gilets jaunes”, 
mais également par d'autres mobilisations citoyennes […] Ces mouvements citoyens 
dénoncent le détricotage de l’État social, et à cet égard, l’action publique de l’État qui 
semble guidée par le seul modèle de l’austérité budgétaire et la privatisation des services 
publics, ne fait qu’accroître cette difficulté [...] Le plan gouvernemental «Action Publique 
2022» prévoit la création prochaine de l’Agence du sport français qui ne fera qu’accélérer 
le désengagement de l’État en continuant à baisser les moyens publics à destination du 
sport pour toute la population et recentrera  les décisions sur un nombre restreint de 
décideurs [...] La FSGT est solidaire des mouvements sociaux et de toutes les initiatives 
populaires et citoyennes en cours, qui porteront l’enjeu d’une démocratie sociale et 
politique participative au plus près de la population. Dans le domaine du sport, la FSGT 
travaille sur des propositions concrètes qu’elle diffusera dans les jours à venir.

La Direction Fédérale Collégiale

La Ligue FSGT vous invite à son assemblée générale  afin de participer à  
son évolution. Celle-ci aura lieu le jeudi 31 Janvier 2018 à 18h 30 au siège 
de la Ligue 14/16 rue Scandicci 93500 Pantin. Chaque comité départemental 
et chaque commission sportive régionale sont  concernés et ont la possibilité 
d'être représentés au sein de la  nouvelle direction.

AG LIGUE IDF

A ce jour Denis LAMY et Michel FUCHS du Comité de Paris sont élus à la  direction de la 
ligue.

L'ordre du jour sera le suivant :

- Bilan de la saison 2017/2018 et rapport financier 2017/2018 + Échanges sur le 
fonctionnement, l'organisation, l'animation et les projets de la ligue + Élections du Conseil 
de la Ligue et du Bureau + Clôture de l'Assemblée Générale + Collation et verre de l'amitié.
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Du côté régional et fédéral …

Le traditionnel tournoi d’Échecs, organisé par la Commission 
Échecs de la LIF dans les locaux du Comité, prenait fin en ce 
mercredi 5 décembre 2018. Il était 23 h 45. Nous étions cinq à 
sortir du local quand nous nous sommes retrouvés dans la cour face 
à un grand nombre de pompiers et de policiers entourés d'une petite 
foule d’habitants du secteur. Non… ce n’était pas une 
manifestation  !

Un incendie s’était déclaré dans un étage ou appartement du même immeuble. Les 
pompiers nous ont alors demandé de laisser le local ouvert afin de pouvoir y héberger 
temporairement les personnes à évacuer. Une sorte de réquisition en somme !  Ne 
pouvant rester jusqu’à la fin des opérations, nous avons laissé les clés au responsable 
des pompiers, ce dernier s'engageant à refermer le local du Comité dès la fin de 
l'intervention et à remettre le trousseau au commissariat du quartier*. Nous sommes 
repartis difficilement en voiture, l’avenue de Flandre étant obstruée par plusieurs 
véhicules de pompiers et de police.

La prochaine soirée du tournoi « Échecs » se déroulera le mercredi 16 Janvier 2019 
à partir de 19 h sans, nous l’espérons,  événement extérieur susceptible de troubler 
nos joueurs… On peut encore s’inscrire pour ce tournoi au 01 40 35 18 49.

Guy SIÉGEL
*Les clefs ont été remises dès le lendemain par le commissariat !

PÉRIPÉTIES NOCTURNES AU COMITÉ !AUX PASSIONNÉS DE SKI
Slalomeur.euse.s aguerri.e.s ou dilettantes, vous souhaitez 
participer à des courses de ski alpin, organisées lors de week-end de 
ski mais aussi assouvir votre passion pour toutes les formes de 
glisses ?

La commission « Ski » d'Île-de-France de la FSGT qui regroupe les 
clubs de CE de tous les horizons et de toutes les tailles propose des 
séjours conviviaux dans de grandes stations avec une formule tout 
compris (transport + hébergement/pension complète + forfait de ski 
+ course) à des prix très compétitifs autour de 310 € (Tarifs 
constatés en 2018).

Calendrier 2018/2019  :

Les  2 et 3 février 2019  à Samoens - Championnats régionaux – 
(clôture  inscriptions le 09/01)
Les 9 et 10 mars 2019 à Val Thorens (clôture inscriptions : 06/02) 
Les 15 et 17 mars 2019  à Serre-Chevalier (clôture inscriptions : 
20/02)
Les 29 et 31 mars 2019  au Grand Bornand - Fédéraux - (clôture 
inscriptions : 27/02)
Les 13 et 14 avril 2019 à Flaine (clôture inscriptions : 13/03)

Contacter le comité FSGT 94 au 01 49 87 08 50 (aux heures de bureau) 
ou  fsgt94@wanadoo.fr

www.fsgt.org/activites/sports_de_neige ÉQUIMIXTE ENCORE ET TOUJOURS !
Après le volley et le foot voici le temps de penser  handball mixte. Le premier 
tournoi expérimental devrait avoir lieu le samedi 23 mars 2019. Le lieu est encore à 
déterminer comme les modalités d'organisation D'ici mars prochain, d'autres 
informations sur ce tournoi vous parviendront.

Le développement de cette forme d'activité est une motivation du Comité de Paris 
FSGT. Grâce à des règles de jeu adaptées, elles permettent la rencontre sportive entre 
les filles et les garçons en toute convivialité et bonne humeur.

mailto:fsgt94@wanadoo.fr
http://www.fsgt.org/activites/sports_de_neige


  Les activités du Comité de Paris

8

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. 

Nota : Dans le dernier TVS, le lien ne fonctionnait pas. 
Merci au lecteur de nous l'avoir signalé !

La troisième édition du Colloque ÉRIGNAC se tiendra le 
mercredi 6 février 2019  de 9h à 18h dans le Grand 
Amphithéâtre de la Sorbonne  75005 Paris, sur le thème : 
« L’integration  republicaine  en  peril  :  comment  la 
refonder ? ».

DATES à RETENIR
- Les championnats fédéraux d'hiver de Natation 2019 auront lieu les 26 et 27 janvier 2019 
à Villiers Le Bel (95).

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

- La manifestation nationale de randonnée, appelée le « Printemps de la Randonnée »,  aura 
lieu le dimanche 7 avril 2019. Pour cette journée, il est fait appel à tous les clubs et comités 
FSGT de France pour organiser une initiative autour de la randonnée.

- Le 20ème rassemblement national de badminton est prévu les 1 et 2 juin 2019 à Lyon (69).

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

UNE RECHERCHE D'OFFRE DE STAGE … 
La Ligue Île- de-France de la FSGT regroupe 8 comités départementaux représentant 80 000 
adhérents et 1000 clubs. 5 salariés-permanents et plusieurs milliers de bénévoles assurent le 
fonctionnement des associations sportives et de leurs instances (comités départementaux et 
ligue régionale). La LIF recherche une personne intéressée par une offre de stage sur le 
développement associatif et événementiel dans les activités de sport de combat (coordination, 
pilotage, soutien à l'organisation) et le suivi de l'activité régulière de la Ligue.

Formation et compétences requises  : Management STAPS, management du sport
- Bac + 4/5 spécialisation développement associatif - Maîtrise du pack Office.

                    Renseignements complémentaire - CV et lettre de motivation à lif@fsgt.org

?

COLLOQUE, DÉBAT....

Cette journee de debats et 
d’echanges invite à 
repenser, pour l’avenir, 
notre capacite à assurer la 
cohesion de notre tissu 
social. De très nombreux 
acteurs de renom  issus de 

la societe civile, du monde universitaire, de la vie 
politique, de la sphere diplomatique et des grands corps de 
l’Etat echangeront et exposeront leur regard sur notre 
modele d’integration republicaine. Le colloque sera 
introduit par Gabriel Attal, secretaire d’Etat aupres du 
ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, et sera 
clôture par Christophe Castaner, ministre de l’Interieur.

En savoir plus, cliquer ici

BON ANNIVERSAIRE
L'association « Accolade » fait la fête pour ses 34 ans d'existence  le samedi 26 janvier 2019 à 
l'Espace Chevreuil 92000 Nanterre.

www.ajaccolade.com

http://fsgt75.org/album/image/upload/Guide%20juridique%20MS.pdf
mailto:lif@fsgt.org
https://colloque-erignac2019.com/
http://www.ajaccolade.com/
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Du côté régional et fédéral …

Le Comité FSGT 79 et le Ping Pong Club Parthenay organisent le 
championnat de France FSGT de tennis de table Seniors - 
Toutes séries - les 23 et 24 février 2019.

La compétition se déroulera dans une salle située dans le complexe 
sportif Léo Lagrange à Parthenay (79) sur 40 tables bleues avec des 
balles « Kingnic ». Une coupure à midi est prévue avec des repas 
pris sur place. Une buvette sera à disposition durant tout le week-
end avec petite restauration, pâtisseries, bière à la pression et vins 
régionaux.

Plusieurs équipes des clubs du Comité 75 participeront à ce 
championnat.

Les dossiers d'engagement sont à envoyer au Juge-Arbitre avant le 
23 janvier 2019.

Contacts : 01.49.42.23.64 ou myriam.bouchet@fsgt.org

LE CHAMPIONNAT DE PING ! ANIMER L'ACTIVITÉ
La FSGT organise, tout au long de la saison, des 
formations d’animateurs dans le secteur d’activités 
« Gym-Forme-Santé-Danse ».  Après celles concernant le 
Pilates-Relaxation-Stretching (novembre 2018) et la 
danse pour les 3/6 ans (décembre 2018), la prochaine est 
consacrée à l'Isostretching-Dos-Périnée  le samedi 26 
Janvier 2019 à Ivry-sur-Seine (94).

L'isostretching, est une nouvelle méthode de 
gymnastique posturale qui permet de lutter contre les 
maux de dos. Elle est également fort indiquée aux 
personnes qui souffrent de malformations de la colonne 
vertébrale. Cette nouvelle méthode, simple et agréable, 
repose essentiellement sur le placement du bassin et de 
la colonne vertébrale.

Contact  : apa@fsgt75.org.

Le Brevet fédéral « initiateur ski de randonnée FSGT » valide les 
compétences permettant d'initier des débutants au ski de randonnée 
pour les rendre autonomes en les sensibilisant à la sécurité en 
montagne, aux méthodes de réduction des risques, à la recherche de 
victimes d'avalanches, à l'utilisation du matériel spécifique, à la 
cartographie et l'orientation, à l'aide du choix des courses et la  
conduite sur le terrain (trace à la montée, la descente, gestion du 
groupe...)

Pour tous renseignements sur cet événement, cliquez sur ici

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.

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.

POUR DAVANTAGE DE SÉCURITÉ EN MONTAGNE
La commission fédérale des activités de Montagne et d'Escalade (CFME), propose un stage de 
formation au Brevet fédéral de ski de randonnée  FSGT du 23/02/2019 au 02/03/2019  à La 
Chalp 05350 Arvieux en Queyras.

mailto:myriam.bouchet@fsgt.org
mailto:apa@fsgt75.org
https://www.fsgt.org/activites/escal_mont/formationskirando/23022019-au-2032019-brevet-f%C3%A9d%C3%A9ral-initiateur-ski-de-randonn%C3%A9
http://www.touristravacances.com/
mailto:contri@touristravacances.com
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Du côté régional et fédéral …

OFFRE DE STAGES
Suite aux différents événements pour  fêter son 50ème anniversaire (2018), le 
Comité FSGT 93 souhaite poursuivre cette dynamique de développement, 
d'innovations sportives et d'ouverture vers un nouveau public. Il offre deux 
stages :

- Développement associatif et événementiel (coordination, pilotage et 
soutien à l'organisation)
- Community, management et web (valorisation des activités déployées et 
développement sur le web et les réseaux sociaux)

Début de la mission : janvier 2019 - Durée = 6 mois - Rémunération 
conventionnelle + pass navigo 50%.

Pour postuler ; cremond@fsgt93.fr

« RENDEZ-VOUS EN TERRITOIRE OUBLIÉ » … 
… dans les camps de réfugiés sahraouis en Algérie ? La FSGT propose pour 
la troisième année à ses adhérent-es, issu-es de toutes les activités sportives, 
de vivre, dans le désert algérien, une expérience unique au contact du peuple 
sahraoui du 24 février au 2 mars 2019. En immersion complète chez 
l'habitant,  cette semaine permettra d'en savoir plus sur la situation du peuple 
sahraoui, divisé entre le territoire du Sahara Occidental sous occupation 
marocaine et les camps de réfugiés algériens, qui revendique depuis plus de 
40 ans son droit à l'autodétermination.

Il s'agit, avant tout d'un séjour solidaire au contact de la 
population, avec hébergement et repas chez l'habitant. La 
délégation participera au Sahara Marathon, une course 
pédestre organisée à travers les camps de réfugiés et qui 
rassemble près de 500 personnes venues du monde entier. 
Cette épreuve s'adresse à l'ensemble des sportifs et 
sportives de la FSGT, qu'ils pratiquent la course à pied ou 
non.  

Ce séjour sera également  l'occasion d'appréhender la diversité de la politique 
internationale de la FSGT, entre compétitions et échanges sportifs d'une part, 
et coopérations sportives d'autre part.

Le Collectif Fédéral Enfants (CFE) organise à l'espace 
Robespierre d'Ivry-sur-Seine (94), les 18 et 19 janvier 2019, 
la 2ème rencontre "AGIR & COMPRENDRE".

Depuis des décennies, la FSGT propose des activités 
sportives et ludiques où l'enfant est mis en situation de 
découvrir, d'expérimenter, de concevoir et de développer ses 
potentialités. 

UNE PREMIÈRE !
Le premier mid'historique  de la saison 2018/2019 aura lieu le  jeudi 17 
janvier 2019 de 12h 30 à 14h, au siège de la fédération, sur le thème : « La 
Coupe de France de football FSGT Auguste DELAUNE »

La présentation sera suivie d'un échange avec les acteurs de cette histoire et 
d'un repas pris en commun à la façon "auberge espagnole" (chacun est invité 
à apporter un plat sucré ou salé à partager).

Contact  :  bv15@fsgt.org

L'AVENTURE MOTRICE DE L'ENFANT

Il progresse à son rythme sans jamais être éliminé ou rejeté. Ainsi, il 
participe à son propre développement avec l'accompagnement des adultes ou 
des plus grands. Durant ces deux journées, vous trouverez des repères 
essentiels sur la connaissance de l'enfant. Une aventure motrice respectueuse 
de son développement et de ses potentialités, qui lui permet de renforcer la 
confiance en soi, indispensable pour grandir.

Pour tous renseignements : 01 49 42 23 31 ou cliquer ici

mailto:cremond@fsgt93.fr
mailto:bv15@fsgt
https://docs.google.com/forms/d/1qDYsZubNafkWSgRk1DgLgFmGGsOoaVFRWX0etXwqcZA/viewform?edit_requested=true
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BAROMETRE
Au 31 décembre 2018 : 387 clubs affiliés et 
12641 adhérents - Soit 30 licenciés de plus 
par rapport au 31/12/2017.
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COMME UNE RÉVOLUTION PERMANENTE

QUESTIONS/RÉPONSES
1.  Combien mesurait Robert WADLOW, considéré comme 
l'homme le plus grand du monde qui ait jamais existé ?

a) 2,72 m b) 2,54 m c) 2,47 m

2.. De ces trois planètes, laquelle est la plus grande ?

a) La Terre b) Jupiter c) Vénus

3. Qui fut le premier vainqueur du Tour de France cycliste 
en 1903 ?

a) Maurice Garin   b) Henri Cornet     c) Lucien Petit-Bon

4. Quel était le nom du bateau qui permit à Eric Tabarly de 
battre le record de la Traversée de l'Atlantique en 1980 ?

a) Pen Duick III b) Paul Ricard c) Manureva

5) La rue de Vaugirard est la plus longue de Paris avec 

a) 3156 m b) 3945 m c) 4360 m 

1.a / 2.b / 3.a / 4.b / 5.cSOLUTIONS :
 

C'EST DIT :  « La vie nous donne toujours une 
seconde chance qui s'appelle demain ».

Paul FORT

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.

RENDRE LES DOUARS HEUREUX !
Depuis 2008, l'association "SPORTIS" confirme l'intéressant travail qu'elle effectue au 
Maroc sur des projets de solidarité internationale vis-à-vis notamment des enfants et des 
jeunes des territoires relégués. Un projet sur un Volley Omnisports s'est développé qui a 
abouti à l'organisation du 1er Open de M'Hamid Bwib.

Pour voir la vidéo de cet événement, cliquer ici

LA SEMAINE FSGT
Du 18 au 26 janvier 2019  se déroulera la 11ème  édition de la semaine des clubs et des 
comités FSGT. Elle  demeure un temps de formation, d'échanges d'expériences et de 
production de savoir faire. Une prise de recul nécessaire pour mieux animer et développer 
son association et ses projets.

En savoir plus, contacter le Comité 94 : fsgt94@wanadoo.fr

Le film « Des montagnes dans nos villes » réalisé par Damien Vernet et Joël 
Babdor du club parisien Roc 14 retrace l'aventure sociale et militante de 
l'escalade populaire et les chemins de son histoire associative. La parole est 
donnée aux militants de la FSGT qui racontent comment ils ont dû se battre 
pour rendre la montagne puis l'escalade accessible au plus grand nombre, et 
inventer pour cela des nouveaux modes et formes de pratiques, innovantes et 
émancipatrices.

Pour découvrir le film, cliquer ici

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
https://vimeo.com/301404569
mailto:fsgt94@wanadoo.fr
https://www.fsgt.org/activites/escal_mont/videos/documentaire-des-montagnes-dans-nos-villes
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