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La dernière assemblée générale de notre Comité m’a rasséréné, si tant est qu’il le 
fallait, sur la bonne santé du Comité de Paris. La présentation des activités et des 
actions développées fait état d’un Comité à l’œuvre par tous et pour tous, du plus 
jeune au senior, déployant des innovations pour que chacun y trouve son compte, ne 
laissant personne de côté, dans le respect de l’autre.

LE BILLET

C’est ce respect de l’autre qui nous oblige à trouver de nouvelles formes de jeu. C’est dans le respect 
de l’autre que nous pouvons nous réaliser et donner le meilleur de nous-mêmes.

La participation de nouvelles têtes, le plus souvent des jeunes, à cette assemblée est un autre point 
positif. Porteurs d’expérience, ils se sont montrés prêts à prendre part pleinement aux actions du 
Comité, et à être force de nouvelles propositions.

Je suis fier d’appartenir au Comité de Paris de la FSGT dont le dynamisme l’inscrit dans l'avenir.

Denis LAMY
Membre du bureau du Comité

Au programme de ces journées  : la constitution d'équipes 
de 4 ou 5 personnes pour participer à des versions adaptées 
de football, de volley-ball, de tennis, de boxe et bien 
d’autres activités sportives et ludiques. A vos agendas :

- Le jeudi 31 mai, de 10h à 16h30 au gymnase Jules 
Ladoumègue, 37 Route des Petits Ponts, 75019 Paris – 
gratuit - Pré-inscrivez-vous en ligne sur ce lien ou inscrivez-
vous sur place le jour J.

ATOUT SPORT SENIORS 2018
Vous êtes seniors ? Vous voulez participer et vous défoulez lors d’une journée sportive ? Cette 
saison, le Comité de Paris organise 2 journées « ATOUT SPORT SENIORS ».

- Le mardi 19 juin, de 10h à 16h30 à la Faculté des Sports de Paris Descartes, 1 rue Lacretelle 
75015 Paris -Tarif  : 3€/personnes - Pré-inscrivez-vous en ligne sur ce lien ou inscrivez-vous sur place le 
jour J.

Contacts : 01.40.35.18.48 ou nelson.domingues@fsgt75.org.  

https://goo.gl/forms/W12HX8bfO38KMhJL2
https://goo.gl/forms/Gcm63bSc5orOqc9f1
mailto:nelson.domingues@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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

- Une bonne participation à cette assemblée 
générale avec quelques nouveaux visages !
- Une belle dynamique dans la présentation des 
séquences.
- Une animation sympa avant et après la réunion.
- Une présentation du bilan sportif remarquée.
- Un débat intéressant malgré l'absence de certains 
élus et le temps qui a manqué.

Autant d'éléments qui méritent d'être signalés pour 
ce qui constitue l'événement marquant de la saison 
pour le Comité.

UNE BONNE SOIRÉE

En savoir plus, cliquer ici

De cette assemblée, soulignons la nécessité 
d’avoir des ambitions - de s’adapter en 
permanence pour répondre aux besoins de la 
société qui évolue - d’avoir un projet sur une 
idée de société qui prendrait en compte toutes 
nos différentes pratiques.

 À PLUSIEURS FA 7 !
Le 28ème National de Foot Autoarbitré à 7 est organisé par le Comité FSGT 94 du samedi 26 
au dimanche 27 mai 2018 au Parc des sports du Tremblay à Champigny-sur-Marne.

Le FA7 parisien sera représenté par les 4 clubs suivants : AS HSBC FRANCE  +  AS PLUS 
LOIN  +  FC CACHACA  +  RYTHME TOUT TERRAIN. Les deux premiers sont 
coutumiers de cette compétition. Par contre, pour les deux suivants se sera une première.

UN BEL APRÈS-MIDI
La marche nordique est une activité physique de 
bien-être reconnue par les scientifiques comme un 
sport complet, simple et naturel. Notre corps 
l’apprécie, alors pourquoi pas essayer  ?

La marche nordique est accessible à tous aussi bien 
les débutants que les sportifs aguerris. Venez 
découvrir une activité qui protège vos articulations et 
diminue le risque d’accident cardio-vasculaire.

Réservez votre jeudi 24 mai 2018 pour essayer la 
marche nordique. Au programme de l’après-midi :

- 14h à 15h : Présentation sur les bienfaits de la 
marche nordique et explication sur l’utilisation d’un 
podomètre.

- 15h à 17h : Sortie encadrée par des animateurs aux 
Buttes-Chaumont. Grâce à un podomètre qui vous 
sera remis, vous connaîtrez exactement la distance 
parcourue lors de l’activité.

Les marcheurs expérimentés sont également les 
bienvenus avec leurs bâtons pour parfaire leur 
connaissance de cette pratique. Pour les autres, la 
FSGT vous en mettra à disposition. Nous vous 
attendons nombreux au 35 avenue de Flandre 75019 
Paris.

Une participation de 3 € vous sera demandée sur 
place le jour de l’événement. Attention, le nombre de 
place est limité. Alors, n’attendez plus et inscrivez-
vous ICI

Contacts  : 01.40.35.18.49 ou 
nelson.domingues@fsgt75.org

http://fsgt75.org/album/image/upload/CR_AGFSGT2018.pdf
https://goo.gl/forms/bNw2X9xPTdOeyoKF2
http://fsgt75.org/album/image/upload/CR_AGFSGT2018.pdf


Encore un beau rendez-vous sportif et convivial cette 
année pour le traditionnel tournoi régional de 
tennis de table organisé par la commission du 
Comité de Paris.

Dès 14h, le mercredi 18 avril 2018, à la Halle 
Carpentier (75013), une trentaine de gamins 
(garçons et filles) se présentait à la table de marque 
pour participer à leur tournoi. Dans le même temps 
les Établissements d'Aide et de Services par le 
Travail (ESAT), toujours aussi nombreux et 
enthousiastes, s'organisaient pour  leur 5ème tournoi 
consécutif.

Cet après-midi là, les cris, les rires ou les rages 
(provisoires !) d'avoir raté un point ont créé un bien 
joli brouhaha, témoin d'un ambiance bon  enfant !

Dès 18h 30, les adultes (hommes et femmes) se 
préparaient, eux-aussi, pour leur tournoi annuel 
conçu avec différents tableaux suivant les niveaux de 
jeu de chacun. Très bon tournoi avec juste le regret 
de n'avoir pu faire jouer quelques finales en raison 
d'un impératif horaire (fermeture de la Halle à 
minuit).

Le classement du tournoi 2018 :
1/  Maurice Pilot - 2/  Ecodair _ 3/ Anaïs - 4/  Beaux Arts - 5/  
Anais 2 - 6/  Montgallet - 7/  Maurice Pilot 2 - 8/ Moskowa  avec 
mention spéciale pour son équipe 100 % féminine. Hors classement 
(matchs amicaux par équipe de 2 ou 3 selon le temps disponible): 
Beaux Arts 2 et 3 - Ecodair 2 - Montagallet 2 - Maurice Pilot 3.

En espérant vous revoir tous en 2019. Sportivement. »

Christophe Girard

Suite à ce tournoi, on nous écrit :
« Bravo à tous les participants et accompagnateurs des ESAT Anaïs, Beaux-Arts, Ecodair, Mongallet, 
Moskowa et Pilod pour leur participation à ce tournoi qui s'est déroulé dans la bonne humeur. 
J’espère que les échanges pongistes et humains furent aussi chaleureux que la météo  !

LA HALLE PLEINE DE BALLES DE TENNIS DE TABLE!

  Les activités du Comité de Paris
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LES POUSSINS FONT CEINTURE !
« Une nouvelle animation « Jeunes » en judo s'est déroulée le samedi 7 avril 2018 au gymnase Léo 
Lagrange (75012). Petites difficultés avant de commencer : les tables et les chaises n'étaient pas 
installées et le micro ne fonctionnait pas malgré notre signalement préalable au responsable du stade. 
Toutefois, c'est par une très belle journée chaude et ensoleillée que les « Espoirs-Poussins » (2010-
2011) ont envahi les tatamis. Après la pesée (obligatoire), l'échauffement traditionnel fut fait le temps 
d'élaborer les poules permettant ainsi de classer les judokas par morphologie. Dès la mise en  place 
des arbitres et commissaires, les premières chutes raisonnèrent dans le gymnase et tout s'enchaîna très 
vite.

Les poules se finissent. Les récompenses sont remises, de beaux diplômes avec la tête du fondateur du 
judo "JIGORO KANO". Autour de la buvette, le verre de l'amitié entre les organisateurs et les parents 
qui «  trinquent  » avec leurs petits pour des moments chargés d'émotion.

Il est 17h 30, le personnel du stade rangent le matériel. Il est grand temps de partir;.. d'autres 
aventures nous attendent. »                                                                                                                      

J-C. COLLIN
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                       «  LE TEMPS NOUS FILE ENTRE LES DOIGTS  »
Beaucoup d’entre vous ne l’ont pas connu, d’autres s’en souviennent bien, il y a quatorze ans, le 23 janvier 2004, nombreux étaient ceux qui 
accompagnaient Jean Kacef pour son dernier voyage.  A peine  68 ans ! Bien trop tôt, seuls ceux qui le côtoyaient savaient sa lutte pour la survie.

Jean Kacef, dit Jeannot, Président d’Honneur du Comité Départemental FSGT de Paris, ancien Président de l’ESC XI, entraîneur de toujours de 
son équipe de volley, et lui-même volleyeur de l’équipe première.

Jeannot, qui se voulait le cousin de Romain Gary, portait le même nom que lui à sa naissance - Jeannot qui, laïque intransigeant, aimait évoquer 
son grand-père (ou était-ce son arrière grand-père ?) rabbin dans un lointain pays de l’Est européen - Jeannot qui, militant convaincu et 
amoureux des valeurs du Sport Travailliste, critiquait avec vigueur et conviction la Direction Collégiale Fédérale quand il estimait qu’elle 
s’engageait dans des positions erronées - Jeannot qui aimait rire et raconter des blagues toujours renouvelées et Jeannot qui avait mené à bien un 
formidable travail de recherches quand le Comité de Paris avait été l’objet d’un grave détournement de fonds dont il avait failli périr - Jeannot 
qui signait ses courriers à la Direction de la FSGT : Jean Kacef  licence FSGT n°……… Jeannot avec qui nous avions tant en partage !

Sam ALTABEF  - Licence FSGT n° 17452

Ce trophée « Raymond Sauvé » récompense chaque 
année les équipes de foot à 11 qui se sont distinguées 
par leur comportement sur mais aussi en dehors du 
terrain. Comme les autres équipes, Espoir 18 s'est vu 
offrir un jeu de maillots floqués au «  Challenge de la 
vie associative  ». Yahia Camara, responsable de ce 
club, nous a écrit  :

«  Nous tenions à vous remercier une nouvelle fois 
pour ce magnifique trophée. Cette tenue nous va à 
merveille et surtout elle nous porte chance 
également. Aucune défaite avec ce maillot porté.
Sportivement  »

OÙ IL Y A DE L'ESPOIR 18 !
Le club «  Espoir 18  » a été un des trois lauréats du challenge de la vie associative cette 
saison, avec le FC Cantou et l'ESC XV.

Jean KACEF

BIENTÔT  !BIENTÔT  !
Un nouveau Un nouveau rassemblement de NATATIONrassemblement de NATATION le  le 
dimanche 10 juin 2018dimanche 10 juin 2018 de 13h à 18h à la piscine  de 13h à 18h à la piscine 
Blomet 75015 Paris.Blomet 75015 Paris.

UN CLUB RECRUTE
La section «  Football  » de l'ESC X (Évolution Sportive 
et Culturelle du 15ème arrondissement) est à la recherche 
d’entraîneurs pour leurs U17 et U19 pour la saison 
prochaine. Les débutants sont acceptés. Le club 
recherche avant tout des personnes fiables et 
bienveillantes et qui aime le football et le jeu.

Contacter : jose.marques@esc15.fr

mailto:jose.marques@esc15.fr


6

  Les activités du Comité de Paris

DES RAPPELS COMME AU THÉÂTRE ! 
La pièce de théâtre « SPORT LIBERTÉ COMBAT », écrite par Michel 
LALET, adaptée et mise en scène par Natalie SCHAEVERS, créée 
pour les 50 ans du Comité de Paris a été rejouée... mais en 
version vidéo... et ce, à deux reprises. D'abord en février 2018  à Paris, 
à la Maison des Métallos, avec la complicité du mouvement 
« ATTAC » du 11ème puis en mars à l'initiative du foyer rural de 
Lamotte-Beuvron (41).

En février, à la suite de la projection, un débat a eu lieu sur ce qu'est la 
FSGT, en présence du secrétaire général du Comité 75.

A chacune des projections, les spectateurs ont apprécié le contenu du 
spectacle et fait connaissance avec l'histoire de notre fédération. 
D'autant qu'une large majorité d'entre eux ne connaissait pas la FSGT.

Lors de la soirée organisée par le 
foyer rural de Lamotte-Beuvron, en 
mars 2018, se trouvait Christophe 
SEUREAU, illustrateur, qui nous a 
offert, avec gentillesse, ce dessin 
qui évoque avec force notre 
fédération.

Pour mieux le connaître, cliquer ici 
ou contact@christopheseureau.com

L'Association Sportive « Accolade » organise les 23èmes 

Foulées d'Île-de-France – France des Îles, le dimanche 1er 
juillet 2018 sur l'Esplanade du Château de Vincennes. 
Plusieurs courses pédestres dans la diversité et la bonne 
humeur favoriseront le « Vivre ensemble » !

Des courses de 3, 5, 10 kms et une course aux trésors pour les 
enfants dans le Parc du Bois de Vincennes sont au programme 
de la journée.

Inscription en ligne www.protiming.fr
Renseignements au 06 15 06 38 76

LES BONNES FOULÉES !

CHALLENGE DE PRINTEMPS DE VOLLEY BALL
Le challenge de Paris revient pour une nouvelle édition. Cette coupe de fin de saison, organisée par la commission volley-ball de Paris, aura lieu du 14 mai au 16 
juin 20158 pour les catégories féminines et du 22 mai au 23 juin pour les catégories mixtes.

Constituez votre équipes (catégories 6x6 ou 4x4 possibles) et inscrivez- vous en ligne sur le site du challenge  : http://cdp.volley.fsgt75.org/

BAD' … BOYS !
Chaque mois, la commission du Comité de Paris invite ses clubs a participé à un 
tournoi de  « Badminton » où la convivialité et le plaisir de jouer sont essentiels. 
Il aura lieu le samedi 26 mai 2018 (Simples hommes et doubles dames) dans le 
gymnase des Poissonniers au 2, rue Jean Cocteau 75018 Paris. Pour s'inscrire c'est 
ici.

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

Le prochain et dernier tournoi de la saison : le samedi 16 juin 2018 (Doubles 
hommes & mixtes). Pour s'inscrire c' est ici.

http://fsgt75.org/album/image/upload/BIOFOLIO.pdf
mailto:contact@christopheseureau.com
http://www.protiming.fr/
http://cdp.volley.fsgt75.org/
https://doodle.com/poll/aq8pi7mk8humvs6b
http://www.fsgt75.org/
https://doodle.com/poll/sbsefe9c4pchn5tx
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LE LOCAL DU COMITE 75
Comme se souvient ma grand-mère : « J'ai été le témoin du 
déménagement du Comité de Paris de la rue Condorcet vers 
la rue de Flandre, aujourd'hui avenue de Flandre. Le 
secrétaire général de l'époque, Jean MAURIZE, apprend 
l’existence de locaux libres dans le 19ème arrondissement de 
Paris. Il s’agissait de ce que l’on appelait alors des «  mètres 
carrés sociaux  ». Il contacte l’office HLM de Paris pour 
visiter un local situé au 41, avenue de Flandre (aujourd’hui 
devenu le 35). L’impression est forte face à cet espace 
gigantesque d’un seul tenant comparé aux modestes petites 
pièces de la rue Condorcet. Seulement tout reste à faire - un 
brut de décoffrage - le sol, les cloisons et les plafonds sont à 
refaire. L’éclairage et le chauffage sont à installer et bien 
d’autres petits travaux d’équipements sont à mettre en 
place».

Nous sommes à l'été 1973. Elle 
poursuit: « Si le coût du loyer est 
compatible avec les finances du 
Comité, celui des travaux à 
effectuer et le nécessaire concours 
d’un architecte sont impossibles à 
tenir. Il faut donc avoir recours à 
un gros emprunt.

L’inauguration aura lieu le mardi 30 octobre de la même 
année en présence de nombreuses personnalités et de nos 
clubs les plus fidèles ».

Et comme de bien entendu un dernier mot et un conseil de ma 
grand-mère: « On ne peut donner que deux choses à ses 
enfants  : des racines et des ailes!».  A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

RETOUR DE BALARUC-LES-BAINS
Le Comité 34 a été très présent et efficace pour accueillir les quelques 180 participants à 
l'assemblée générale fédérale des 6, 7 et 8 avril 2018 à Balaruc-les-Bains.

Une association « Culture et Liberté », créée dans 
les années 70 et issue du mouvement d’Education 
Populaire avce comme principal but : « Travailler 
ensemble pour la transformation de la société » a 
accompagné les délégations de cette AG. A noter 
également, la présence de la société « Touristra 
Vacances » pour l’accueil et l'hébergement.

Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ces 
journées de rencontre entre militants FSGT 
comme  :

L'analyse et le positionnement de la FSGT dans le contexte politique, le bilan des 
Espaces Fédéraux Territoriaux (EFT), la réflexion sur les enjeux et les attentes vis-à-vis 
de la politique financière, la création du dispositif de gestion de conflits, les Jeux 
Sportifs Mondiaux de Riga, le projet Palestine mais aussi une «  Nuit du cinéma FSGT  » 
à propos de l’exclusion des faibles.

Les thématiques traitées  :

- Le sport pour les plus démunis  : Quels moyens pour les rencontrer, les accueillir  et 
leur proposer des activités ?
- Les JO 2024  : La FSGT s’engage, cautionne ou participe à la fête  des   JO ? Quelle 
utilité des JO pour le sport populaire  ?
- L’organisation de la FSGT  : Quelle est la place de la FSGT dans l’organisation 
globale en France  ? Quel avenir pour les bénévoles  ?

La délégation du Comité de Paris, composée de Danielle Gozin, Rosalynn Rougerie, 
Lynda Bouzid, David Chevau, Mourad Mazouzi, Abdenor Medjdoub et Mohamed 
Boudelia, a largement participé à ces travaux. 
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Du côté régional et fédéral …

FAIRE DU HARD !
La commission fédérale d'activité « Tennis de table » organise les 
championnats de France FSGT de Hardbat les 2 et 3 juin 2018 au 
gymnase Robert Desnos, rue des Hautes Bornes 94310 ORLY.

Le hardbat est une activité sportive qui s'apparente au tennis de table 
des années 1930 à 1940, avant l'avènement des revêtements avec 
mousse. Cela permet de minimiser les effets dus à ce type de 
caoutchoucs et tend à réduire les différences entre les joueurs.

Contacts : 06 18 54 10 54 ou mireillecdtt@evc.net

Le championnat national FSGT de cyclisme sur 
route aura lieu les 7 et 8 juillet 2018 à Saint Gengoux 
le National (71). Au programme de cette compétition  :

- Circuit de 8,946 km contre la montre par équipe de 4, 
parcouru 3 fois, soit une distance totale de 26,838 km.
- Circuit de 8,946 km pour les catégories 
Cadets/Cadettes, Minimes G/F

PRENDRE DE LA HAUTEUR !
La FSGT organise une formation d'initiateur alpinisme FSGT du 10 
au 13 mai 2018. Cette formation a pour objectifs de valider les 
compétences des participants pour l'initiation aux techniques de 
l'alpinisme et l'animation de stages ou rassemblements d'alpinisme 
organisés dans un cadre associatif par un club ou par la FSGT.

Deux modules sont proposés  :

. Une formation avec un guide dans le cadre d'un stage technique en 
haute montagne en refuge.

LA TÊTE DANS LE GUIDON !

- Circuit de 13,836 km pour les catégories : Féminines, Juniors, Espoirs, Seniors, 
Vétérans, Super Vétérans et Anciens
- Circuit de 1,900 km écoles de vélo (Route et sprint)

Commission National des Activités Vélo F.S.G.T.
14/16, rue de Scandicci 93508 Pantin Cedex

 . Un encadrement des alpinistes débutants dans 
un stage d'initiation à l'alpinisme.

La validation de la formation se fera à l'issue de 
ce deuxième module.

En savoir plus  :  http://www.fsgt.org - info@fsgt.org
 ou 01 49 42 23 19

Renseignements : Jean-Baptiste AULAS : 06 50 44 30 
04 ou jeanbaptiste.aulas@gmail.com

RECRUTEMENT
La FSGT recrute un(e) assistant(e) en contrat à temps plein à durée déterminée 
(remplacement d’un congé maternité) - Convention collective nationale du sport - 
groupe 3 - 13ème mois salaire brut mensuel : 1 840 € (à discuter selon expérience) - 
Poste à pourvoir du 14/05 au 2/102018 - Lieu de travail : Pantin (93).

Définition du poste : Faire le suivi et la gestion administrative et financière du 
domaine « Formation » et de ses collectifs – Contribuer au fonctionnement et à 
l'organisation du domaine.

Missions inhérentes au poste : Gestion logistique des réunions - Participation aux 
réunions de la coordination - Gestion des appels téléphoniques et courriels.

Compétences : BAC ou équivalent – Expérience associative - Maîtrise de 
l'informatique – Connaissance en comptabilité – Adaptabilité et réactivité.

Envoyez CV et lettre de motivation à FSGT 14/16, rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex 
ou par courriel à : recrutement@fsgt.org

 

mailto:mireillecdtt@evc.net
http://www.fsgt.org/
mailto:info@fsgt.org
mailto:jeanbaptiste.aulas@gmail.com
mailto:recrutement@fsgt.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 championnat de France FSGT de tennis de table des jeunes se 
déroulera à  Porcheville (78) les 19 et 20 mai 2018.

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

- Les championnats de Gymnastique Artistique Féminine et 
Masculine FSGT se dérouleront à Vergèze (30), les 18, 19 et 20 mai 
2018.

- Les championnats de France FSGT d'haltérophilie auront lieu le 
samedi 26 mai 2018 à Gennevillers (92).

- Le championnat de France FSGT de force athlétique et de 
développé couché aura lieu les 9 et 10 juin 2018 à Bias (47).

- Le championnat fédéral de boxe anglaise aura lieu les 16 et 17 juin 
2018 à Épinal  (88).

DES ŒUFS DANS LE MÊME PANIER !
La Fédération de Paris du Secours Populaire Français organise chaque année pour 
les familles, une grande Chasse aux œufs solidaire à Pâques. Ce week-end festif 
rassemble plusieurs milliers de personnes et a pour but de promouvoir les activités 
du Secours populaire  et mettre en avant les droits des enfants grâce à l’action du 
mouvement «  Copain du Monde  » qui est un des acteurs central de cet 
événement.

FAIRE DES SCAM !
La FSGT organise le premier rassemblement régional des Sports de combat et 
Arts martiaux : Kick boxing, Muay thaï, Jiu jitsu brésilien, Grappling,  Arts 
martiaux chinois, Shuai jiao,  Silat et Bugeï combat mixte – Activités et 
rencontres sportives, les 5 et 6 mai 2018 dans le complexe sportif départemental 
de Guerledan à Mur-de-Bretagne (22).

Contact  : boxechinoise@sfr.fr

Dans le cadre de son projet d’insertion 
par le sport, le Secours populaire 
propose chaque année en partenariat 
avec la Fédération Sportive et Gymnique 
du Travail (FSGT) un stand de foot à 
destination des enfants. Des bénévoles, 
membres de l’équipe de foot du 
Racing’Pop, ont donc animé ce stand 
durant tout le week-end grâce aux 
matériels  prêtés par la FSGT pour 
l’occasion.  De nombreux  enfants ont pu

profiter de ce stand de foot. Leurs rires ont rendu ces 2 journées très agréables à 
vivre.

Un grand merci à la FSGT 75 pour ce prêt de matériel sans qui ce stand n’aurait 
pas pu voir le jour cette année  !

Irwin CHAUMETTE JOURNÉE DE PARTAGE
Cette année, le Festival départemental des pratiques partagées a 
lieu le jeudi 17 mai 2018 à Neuilly sur Marne. Ce festival permet a des 
groupes mixés de personnes valides et de personnes en situation de 
handicap de pratiquer ensemble des activités sportives où le jeux, la 
réussite, le partage et la progression sont au centre de la rencontre. 
Comme chaque année, nous proposons à tous les animateurs sportifs 
et/ou permanents des différentes structures FSGT de participer à cet 
événement.

Contact : ymassot@fsgt93.org

mailto:boxechinoise@sfr.fr
mailto:ymassot@fsgt93.org


L'ATHLÉTISME FSGT INFORME
. La CF2A souhaite prendre à bras le corps la question de la gestion des temps et des espaces de rencontres 
lors des compétitions enfants. Une évaluation doit être faite sur les épreuves actuelles et sur d’autres qui 
seraient proposées. L’innovation reste une originalité de l’athlétisme FSGT particulièrement chez les enfants 
qu’il faut expérimenter dans nos clubs/départements/régions. Afin de réfléchir à ce sujet, une réunion est 
prévue le 15 juin 2018 de 18h00 à 20h30 au siège de la fédération à Pantin (rue Scandicci).

. La commission «  Athlétisme  » FSGT propose des stages de formations Hors-stade (niveau 1  : entraîneur et 
niveau 2  : entraîneur spécialisé) et sur piste (niveau 1  : entraîneur et niveau 2  : entraîneur polyvalent) à 
Stains (93) pour la 1ère partie les 20, 21 et 22 octobre 2018 et la 2ème partie courant
mars/avril 2019. Coût pour les 2 sessions = 200 €
               Inscriptions  : www.cf2a.wordpress.com – Renseignements  : athletisme@fsgt.org

. Les prochaines épreuves fédérales  :
- le 3 juin 2018  : Course de nature/trail à Écouves-Radon (61), des juniors aux vétérans.
- les 30 juin et 1er juillet 2018  : Compétitions sur piste à Saint Denis (93), des minimes
aux vétérans
- A suivre…
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Du côté régional et fédéral …

BONNES VACANCES
La FSGT et Touristra Vacances ont signé 
une convention permettant de faciliter 
l’accès de la FSGT, en particulier de ses 
associations affiliées et de ses adhérent-
e-s, aux vacances dans un des centres 
gérés par « Touristra Vacances ».

Il propose de bénéficier de nombreux 
avantages sur leurs séjours en villages 
vacances en pension complète, demi-
pension ou formule locative, en France 
et à l’étranger. Également des circuits 
touristiques, des séjours hôteliers et des 
voyages d’exception.

Nouveauté 2018 : en France à Martigues 
et à l'étranger avec la Sicile et les 
Canaries.

Contact : www.touristravacances.com

Profitez de leurs dernières offres.
Cliquer ici

COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL
Un service public pour toutes et tous

La FSGT, solidaire des mobilisations sociales et étudiantes

« Il ne peut y avoir de sport pour toutes et tous dans une société qui n’est pas pour toutes et tous.» Tel était le 
fil rouge de l'Assemblée Générale 2018 de la FSGT. Les activités physiques, sportives et artistiques sont 
essentielles à l’être humain, comme aux citoyen.ne.s. Elles devraient être un bien commun de notre 
République, tant elles contribuent quand les contenus sont adaptés, du plaisir, du bien-être, du progrès, de 
l’émancipation et du lien social. Pourtant les inégalités sociales ne font qu’accroître les inégalités d’accès. A 
travers sa vie associative foisonnante et ses contenus d’activités au plus près des besoins de la population, la 
FSGT est convaincue que l’avenir peut s'écrire différemment... »

Pour lire la suite, cliquer ici

http://www.cf2a.wordpress.com/
mailto:athletisme@fsgt.org
http://www.touristravacances.com/
http://f.com.touristravacances.com/o/?s=74c-3534f-2DE2-b7ead374-107c
http://www.fsgt.org/federal/communit%C3%A9-fsgt-pour-un-service-public-pour-toutes-et-tous-0


BAROMETRE
Au 30 avril 2018 : 401 clubs affiliés et 
13351 adhérents - Soit 338 licenciés de 
moins par rapport au 30/04/2017
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DEVINETTE
Je vends une paire de chaussures à 30 €. L'acheteur ne dispose que d'un billet de 50 €. 
N'ayant pas de monnaie, je vais voir la voisine qui me fait de la monnaie sur les 50 euros. 
Je rends la monnaie à l'acheteur. 1/2 heure plus tard la voisine m'annonce que le billet de 50 
 € est faux ; l'acheteur s'est depuis envolé... Je dois donc rendre les 50 € à ma voisine. 
Combien ai- je perdu au total ?

CINÉMA, CINÉMA !
Ces titres sont farfelus. Si vous les séparez en deux parties, vous 
pourrez reconstituez de vrais titres de films.

La charge du métier
Nous irons tous au bout de l'enfer
Voyage au paradis
Les risques de la brigade légère
La cage aux boutons
Tirez sur les enfants
La guerre aux folles
La leçon de bicyclette
Au revoir le pianiste
Le voleur de piano

Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino - Nous irons tous au paradis de Yves Robert - Tirez sur le pianiste de 

François Truffaut - Au revoir les enfants de Louis Malle - La cage aux folles d’Édouard Molinaro - La charge de la 

bridage légère de Michael Curtitz - La leçon de piano de Jane Campion - Les risques du métier d'André Cayatte - Le 

voleur de bicyclette de Vittorio de Sica - La guerre des boutons d'Yves Robert/50 € = Je perds 20 euros et une paire de 

chaussures à 30 euros.SOLUTIONS DES JEUX

Page 6 : « Crise du logement ».  Le siège social du Comité dans le 
16ème arrondissement … même en rêve !
Page 8 : « Vive les mariés ». Ce n'était qu'une suggestion. A ce jour, ils 
ne sont pas encore décidés.
Page 11 : « Une nouveauté ». Un tournoi de baby foot n'est pas à 
l'ordre du jour … mais pourquoi pas, bientôt ?

DES POISSONS QUI MARCHE ?
Quelques petits poissons d'avril se sont glissés dans le dernier TVS :

Page 3 : « Les pieds dans l'eau ». Nous sommes restés au sec. Toutefois la demande 
reste vraie. Si vous avez des archives liées au Comité nous sommes preneurs.
Page 5 : « Être au Zénith ». Si un jour on nous offre des places pour les JOP, promis, 
nous vous préviendrons. 

C'EST DIT : « Dans la vie, rien n'est obligatoirement 
mauvais ou bon, tout est question de dosage et de point de 
vue » .

Alain Leblay

Le Comité de Paris accueille un nouveau stagiaire de master 1 « Santé-
psychosociale par le sport  » pour une durée de 2 mois.

Nelson DOMINGUES sera chargé de mettre en place différents 
événements sportifs à destination des seniors.

Bienvenue à lui.
Contact  : nelson.domingues@fsgt75.org. 

NOUVEAU STAGIAIRE

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:nelson.domingues@fsgt75.org
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