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Une assemblée générale  sympathique avec 
une pincée d'humour, une volonté de « faire 
différent » tout en restant sérieux et concentrés 
sur les documents proposés aux nombreux 
participants, c'est ainsi que de cette réunion 
annuelle du comité de Paris a été vécue. Nous 
sommes le vendredi 8 février 2013. Il est 19h.

Après l'accueil du Président, le rapport 
d'activités, présenté à trois voix et de façon 
originale, a suscité quelques sourires 
d'acquiescement pour être ensuite approuvé 
(Notons que la table « Liberté » a gagné le 
concours des charades et rébus ?).

Dans un style différent (comment faire 
autrement sur un tel sujet ?), mais toujours 
dans la bonne humeur, le trésorier a présenté 
le compte de résultats et le bilan  de la saison 
2011/12 avant de détailler le budget 
prévisionnel  de la saison 2012/13. Ces 
documents ont été adoptés.

Le thème du débat proposé cette année était : 
« Aujourd'hui, peut-on pratiquer à tout âge 
dans nos clubs ? ».  Un film vidéo, réalisé par 
des bénévoles du comité, reprenait, sous forme 
de témoignages et de reportages, les diverses 
situations vécues dans les clubs, en particulier 
celles liées au secteur « Jeunesse Education 
Populaire » et les seniors.

Ensuite, repartis par table d'une dizaine de 
personnes, tous les participants ont pu 
échanger sur leurs expériences et confronter 
leurs avis sur ce thème. Après une heure de 
discussions, chaque groupe a rapporté ses 
suggestions et opinions. Cette façon de 
procéder a permis l'expression de tous pour 
aboutir, globalement, à des orientations fort 
intéressantes de développement. 

UNE ASSEMBLEE GENERALE 2013 
INNOVANTE

La parole est laissée à Emmanuelle, membre de 
la Direction Nationale Collégiale de la FSGT, 
qui commente la dernière conférence de presse 
de la fédération qui dénonce les dernières 
mesures gouvernementales prises en terme de 
pratiques sportives et d'éducation, notamment 
l'annonce d'une baisse de 5,7 % de la 
subvention allouée aux fédérations. 

Puisqu'il faut bien finir une soirée, aussi 
sympathique soit-elle, un diaporama-photos 
illustrant, de façon quelque peu satirique, les 
principales interventions a fait sourire 
l'assemblée prouvant ainsi que tout peut être 
dit sérieusement sans pour autant se prendre 
au sérieux !

Enfin, comme souvent, tout se termine, non pas 
en chansons (quoique!) mais par un agréable 
buffet dînatoire concocté par Ghislaine. 

…. en souhaitant vous retrouvez tous l'année 
prochaine !
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RECHERCHE DIRECT' ' 
L'US Ivry recherche un(e) directeur(trice) 
administratif(ve)  capable,  en liaison étroite 
avec la direction du club, d'impulser et de 
développer la vie associative en assumant, 
notamment, l’organisation et l'animation du 
travail de l'équipe salariée, les relations entre 
l'association et les services, l’aide et le soutien 
aux dirigeants bénévoles.

Le poste nécessite des qualités de 
communication orale et écrite, une 
connaissance de la législation du sport et du 
droit du travail et la maîtrise des outils 
bureautiques et informatiques.

Poste à pourvoir au 1er septembre 2013
CDI 35 h – Rémunération brute = 3.000 €.

Les candidatures, avec curriculum vitae et lettre de 
motivation, sont à adresser à 

l’US Ivry - 17 rue Raspail 94200 Ivry.

COURIR AVEC LE MONDE
Depuis 29 ans, la VIVICITTÀ  rassemble, le 
même jour, 80 000 participants dans une 
course, organisée par le Comité Sportif 
International du Travail (CSIT), en faveur de la 
paix et de la solidarité. Sportifs accomplis et 
coureurs occasionnels s’élancent dans le 
monde entier pour témoigner leur attachement 
à vivre dans un monde respectueux des 
diversités et de l’environnement.

La VIVICITTÀ  est née en Italie. Elle est courue 
dans toute la France comme dans de très 
nombreux pays du monde. Pour le de France, Î
elle est organisée à Saint-Ouen (93) le 
dimanche 14 avril 2013 à partir de 9 h.

Marcheurs, amateurs de rollers, enfants, 
familles, débutants ou confirmés, tout le 
monde peut prendre part à cette fête.

Informations au 01 40 11 32 86 – vivicitta.free.fr

DES VŒUX DANS LE M ME Ê
PANIER !

La 2ème  édition du tournoi régional de Basket 
FSGT, organisée conjointement par le domaine 
des activités et la ligue le de France, se Î
déroulera le dimanche 10 mars 2013  à Paris 
de 9 h à 14 h.

Comme la saison passée, l'objectif de ce tournoi 
est de favoriser les rencontres entre les clubs 
IDF et de province pour créer une dynamique 
autour de l'activité Basket.

A noter que 2 autres tournois fédéraux de 
basket sont également prévus, l'un à Bastia 
(21) le 11 mai 2013 et l'autre à Toulouse (31) 
les 1er et 2 juin 2013.

La possibilité est laissée de composer les 
équipes avec des joueurs issus de plusieurs 
clubs.

Contact : 01 49 42 23 24 ou lif@fsgt.org
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LE BON GESTE QUI SAUVE (1) 
La mort subite non traumatique du sportif se 
définit en 4 termes :
- naturelle  - ni traumatique (coup, accident), 
ni occasionnée suite à traitement médical ;
- inattendue  – un individu en bonne santé 
apparente avec un cœur supposé normal ;
- dans l'heure suivant le 1er symptôme ;
- au cours et jusqu'à une heure après un 
entraînement ou une compétition.

La mort subite est la seule mort dont on peut 
survivre. La réanimation est possible grâce à 
un massage cardiaque immédiat et l'utilisation 
précoce d'un défibrillateur automatique 
externe.

En France, la mort subite liée à la pratique 
sportif est évaluée à 1200 cas par an – soit 3 
morts par jour !  Les hommes, à partir de 35 
ans, en sont les principales victimes. Mais 
attention, personne n'est à l'abri !

UNE BELLE  JOURNEE DE PING
Beaucoup de monde, près de 150 participants 
(un record !), à la Halle Carpentier (Paris 
13ème) ce mercredi 27 février 2013 pour le 
tournoi régional  de tennis de table de la FSGT, 
organisé par le comité de Paris.

La journée a débuté par un tournoi de jeunes 
réunissant une trentaine de gamins et gamines 
de tous niveaux pour des rencontres bon 
enfant (!). Même s'il y a eu un tiercé gagnant, 
tous les enfants furent récompensés. 

A partir de 18h 30, arrivent les « grands », 
joueurs et joueuses, licencié(e)s FSGT, venu(e)s 
des principaux clubs de ping de la région 
parisienne.

Ce tournoi était composé par groupe en 
fonction des niveaux de jeu (le meilleur était 
classé 15 !). La particularité de ce tournoi 
faisait  que chaque participant effectuait le 
même nombre de rencontres au sein de chaque 
groupe.

…/... 

Ce qui veut dire en clair que, quelque soit les 
niveaux de joueurs, cette formule a permis à  
tous de participer à ce tournoi sans craindre de 
ne faire que de la figuration ou d’être trop 
rapidement éliminés.

La traditionnelle buvette, tenue par Francine, a 
à peine suffi à régaler tout le monde. Cinq 
joueurs se sont distingués dans les différents 
tableaux finaux. Bravo à tous.

Notons également que le club le plus 
représenté était le CPS 10ème.

Il était tard quand les lumières de la Halle se 
sont éteintes.
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EN PLEIN MISTRAL
La prochaine édition de la course du Souvenir 
Jean Moulin – Challenge Terre de Mistral -  aura 
lieu le dimanche 17 mars 2013 à la Bastide 
Haute – Salon de Provence (13) avec deux courses 
pédestres de 7,5 km et 15 km. 

Contact : 04 90 42 09 52

IL N'Y A QUE TRAIL QUI MAILLE !
La 13ème édition du TRAIL d'ECOUVES et du PAYS 
d'ALEN ONÇ  aura lieu  les 1er  et 2 Juin 2013  à 
RADON (61).  Au programme de ce week-end de 
sport et de nature : une course cyclotouriste, une 
marche nordique de 10 km, un vétathlon, des 
trails sur 16, 35 et 61 km + un mini-trail, des 
randonnées pédestres sur 24 et 12 km.

Contact : 06 19 71 34 39 ou fsgt61@wanadoo.fr

SOUVENIRS BRETONS !
« C'est à Brest que le tennis de table  avait 
rendez-vous pour  les CHAMPIONNATS DE 
FRANCE FSGT INDIVIDUELS 2013.

Pour notre première participation à cette 
épreuve, nous étions le club le plus représenté 
avec une quinzaine d'engagés de tous âges (17 
à 58 ans). Nous avons retrouvé sur place 
d'autres habitués parisiens (PARIS IX, ASOC 
BTP, USC ORG) qui étaient aussi de la fête.

Côté sportif, les résultats sont plutôt bons 
même s'ils auraient pu être meilleurs : 
MAYOUTE est champion en 3ème série, 
AUDIOT/MAYOUTE sont finalistes en double  
3ème série, CORREIA/SOW sont champions en 
double toutes séries, TARDIEU/BARBOSA sont 
1/2 finalistes toutes séries. Bref, ce week-end a 
été l'occasion de faire des rencontres 
conviviales et festives qui resteront dans nos 
mémoires ».

Rendez-vous maintenant en avril prochain 
pour notre seconde participation aux 
championnats de France FSGT par équipes 
pour de nouvelles aventures où nous porterons 
hautes les couleurs du comité de Paris!

Une correspondance de Lino ...

DU PLEIN AIR !
Le comité 38 de la FSGT propose une JOURNEE 
LOISIR MONTAGNE, le samedi 23 mars 2013 
à la station « Les 7 Laux » près de Praproutel 
(Isère).  Cette journée doit permettre à un 
maximum de familles de profiter des activités 
de plein air hivernales, de passer un moment 
agréable et de découvrir de nombreuses 
activités montagnardes.  Alors, n’hésitez pas à 
vous inscrire. Cette initiative se déroule en 
même temps que les championnats de France 
FSGT ski alpin et snowboard 2013.

Contact : 04 76 54 32 33 ou fsgt38wanadoo.fr 

mailto:fsgt61@wanadoo.fr
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MISE EN CAUSE
La ministre, Valérie Fourneyron, précisait en 
octobre dernier que les baisses de crédits ne 
seraient pas appliquées uniformément. Elle 
insistait sur le fait qu’elle s’appuierait, pour 
porter ses orientations, sur « les fédérations 
sportives pour qui les crédits dédiés au sport 
pour tous seraient intégralement maintenus. »

La FSGT qui, a vu sa subvention réduite de 
10000  en quatre ans pouvait être sereine, €
une injustice allait être réparée. C'est donc 
confiante et forte d'un bilan dynamique qu'elle 
s'est présentée à la traditionnelle rencontre 
concernant sa convention d'objectifs.

Hélas, ce fut la douche froide … moins de 5,7 
% de subvention, soit 26300 . Une goutte €
d’eau pour l’Etat, un nouveau couperet pour la 
FSGT et ses adhérents, invités à participer à 
l’effort de redressement des comptes de la 
nation. Dans une conférence de presse tenue le 
31/01/2013, la FSGT a dénoncé ce décalage 
entre les discours et les actes.

La décision d’attribuer au sport un ministère 
en plein exercice semblait indiquer une 
reconnaissance de l’importance de la pratique 
sportive pour la population et la vie sociale. 

…/...

L’adosser à la jeunesse, à l’éducation populaire et 
à la vie associative était un acte politique. Qu'en 
est-il réellement d'un budget qui peine à atteindre 
les 0,14 %  de celui de l'Etat ?

L’histoire de France s’est évertuée, à séparer le 
politique et le social. Il est temps de changer cela. 

Les associations sportives, comme les autres 
d’ailleurs, ne doivent pas être considérées comme 
des palliatifs à une société qui va mal, mais être de 
véritables poumons pour un changement, 
maintenant !

Source : Article de L. Martins Viana, coprésidente FSGT, 
paru dans le journal « l'Humanité » des 8, 9 et 
10/02/2013. 

BAD à L'EST
La 2ème  édition du tournoi de l'amitié  souhaite 
réunir toute la famille du BADMINTON. Au 
programme, des matches pour tous les goûts et 
tous les niveaux, mais surtout une véritable 
convivialité. Il ne s'agit pas d'une compétition 
officielle mais d'un tournoi populaire privé. - 
les 9 et 10 mars 2013 à Bollwiller (68).

Renseignements : phrisser@sfr.fr ou 06 62 82 28 20

TREMBLAY AUX ECHECS
Le 3ème  open international d'échecs, avec 
handicap de temps, aura lieu les 30 et 31 mars 
2013  au Gymnase Toussaint-Louverture à 
Tremblay-en-France  (93).

Ouvert à tous licenciés ou non, 
de toutes les catégories d'âges. 
Nombreux prix.

fabyfabrice@yahoo.fr ou
06 17 08 21 20

mailto:phrisser@sfr.fr
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  MESURES DE RAPPEL !
    Le comité 93 organise des stages de formation 
d'animateurs « Escalade » en site naturel  le 6 
avril à Stains (93) et les 20 et 21 avril 2013 à 
Alise Ste Reine (21).

Contact : 06 47 57 29 82

   La prochaine épreuve de Production Gymnique 
et Acrobatique (PGA)  régionale aura lieu le 
dimanche 14 avril 2013  au gymnase Marcel 
Cerdan - rue du 19 mars 1962 à Neuilly sur 
Marne.

Contacts : 01.49.42.23.24 -  lif@fsgt.org

  La FSGT  organise une session de formation 
franco-marocaine d'animateurs et de 
formateurs.  Elle se déroulera du 28 avril au 5 
mai 2013 à Moulay-Bousselham (Maroc), autour 
du beach volley et des sports de plage.

Contact : 01 49 42 23 35 – xavier.serry@fsgt.org 

PARTAGEONS …
Une formation à l’accueil de personnes en 
situation de handicap pour des pratiques 
partagées  aura lieu au CISP au 6 avenue 
Maurice Ravel - 75012 Paris, les samedi 13 et 
dimanche 14 Avril 2013.

Le Chantier des Pratiques Partagées a pour 
mission de créer les conditions favorables au 
sein des associations FSGT pour des pratiques 
partagées, source d’enrichissement mutuel et 
d’émancipation. De nombreux intervenants 
viendront compléter les témoignages de 
personnes en situation de handicap mais 
également des animateurs expérimentés dans 
ce domaine ou porteurs d’expériences FSGT. 
Cette formation a pour vocation de répondre 
aux interrogations des dirigeants (le samedi 
uniquement) et des animateurs qui y 
trouveront un complément pédagogique (le 
dimanche).

Inscription avant le 26 Mars : 
carole.dantin@fsgt.org (inscription en ligne).

Contacts à propos de la formation : esbri@fsgt.org

mailto:lif@fsgt.org
mailto:xavier.serry@fsgt.org


NE PAS RATER LA STATION !
Un stage de formation « Métro du corps »  est 
organisé les 22 et 23 mars 2013 à Pantin (93) 
ouvert à tous les animateurs(trices) et 
adhérent(e)s FSGT.

Avec cette nouvelle technique, vous suivez « la 
ligne …  de métro ! » de votre choix pour créer 
votre propre parcours de santé en fonction de vos 
capacités et de vos objectifs.

Cette méthode a  pour axe central l’évolution des 
principales positions de la vie courante 
(assis/debout/couché). Au gré de vos besoins, en 
toute liberté, vous travaillez à l'exploration du 
corps par la pratique sportive ou de la danse.

Délai d'inscription : le 15 mars 2013

Contact : monique.gimenez@fsgt.org - 01 49 42 23 31

FAIRE SES COURSES !
Le dimanche 19 mai 2013 à partir de 9h devant 
la mairie du 19ème  arrondissement (Place Armand 
Carrel) est organisé ...
Cette course pédestre sur 
le bitume de Paris est 
ouverte à tous et limitée 
à 1200 participants.

Cinq épreuves différentes sont prévues dont la 
course FSGT pour enfants et familles.

Renseignements à l'AS Belleville au 06 76 67 39 20
Inscriptions en ligne sur : www.topchrono.biz 

DANSE AVEC LES FILLES
La FSGT a créé, en 2010, le chantier des 
MILIEUX POPULAIRES  pour permettre à des 
publics précarisés de pouvoir accéder aux 
activités physiques et sportives. Depuis, le 
chantier a élaboré un certain nombre de 
réalisations dont la création d'action-pilotes. 

C'est dans ce cadre que le projet « En scène les 
filles »  s'organise autour de la pratique du 
double-dutch, dans une dynamique qui allie 
les comités FSGT (dont celui de Paris), les 
associations socioculturelles ou clubs locaux 
pour mobiliser, aider les jeunes filles à se 
produire en public et les accompagner dans 
tout leur parcours.

Cette activité possède un ensemble de qualités 
parfaitement adapté aux objectifs de ce projet. 
Elle favorise la curiosité, la découverte, 
l'engagement individuel. Sa dimension 
collective, son ouverture vers la mixité 
véhicule donnent une image positive.

LE SPORT SANS T ?
Samedi 16 janvier à Pantin : Pas moins de 30 
personnes issues des comités départementaux, 
des commissions fédérales d'activités et des 
clubs ont assisté à la journée fédérale sur le 
sport et la santé.

Cette journée avait pour objectif 
l’approfondissement de notre réflexion sur la 
santé au sein de nos activités, de définir une 
politique de santé au niveau national et de 
déterminer le fonctionnement d'un collectif 
« santé ». La journée a été riche de débats et de 
propositions ... à suivre.
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NAGER DANS L'ESSONNE !
Attention ! Elle est majeure et elle fête, cette 
année, ses 18 printemps. La coupe francilienne 
de natation FSGT  se déroulera le dimanche 7 
avril 2017  au centre aquatique des portes de 
l'Essonne à Athis-Mons (91).

Cette épreuve de masse, originale pour les 
petits et les grands est ouverte à tous les 
licenciés FSGT.  Toutes les catégories de nage 
seront disputées dont une relais 6 x 50 m nage 
libre mixte.

Cette compétition originale qui vise à 
rassembler des nageuses et des nageurs ne 
pouvant pas participer aux championnats 
fédéraux dans une épreuve sportive se 
déroulant en bassin de 25 mètres. 

contact@fsgt91/org ou 01 64 96 57 87
www.91.fsgt.org

RECHERCHE D'AGENT !
Le comité de Paris FSGT recrute un agent  de 
développement chargé(e) du secteur de la 
Jeunesse, de l'éducation populaire et de 
l'enfance  en CDI dans le cadre du dispositif 
spécifique emploi/tremplin.

L’objectif du poste consiste, notamment, à 
animer et promouvoir un réseau de clubs 
sportifs, de quartiers et d'associations de 
prévention – à développer et encadrer des 
activités sportives adaptées aux différents 
publics de ce secteur – à organiser des 
formations d’animateurs adaptées aux 
différents publics et participer à la gestion et à 
l’animation de la vie du comité de Paris.

Le salaire et cadre horaires : entre 1600  et €
2000  brut par mois selon expérience – 35h. et €
RTT -  tickets restaurant - 13ème  mois après un 
an d'ancienneté – le poste est à pourvoir au 
01/04/2013.

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

EN AVANT … MARCHE !

Une formation d'animateurs de Marche 
Nordique s'est tenue à la base de loisirs de Bois 
le Roi (77) les 9 et 10 février 2013, organisée 
par la Ligue le de France en coopération avec Î
la commission fédérale des activités 
athlétiques.  Dans un domaine situé en bord de 
Seine, en forêt de Fontainebleau, 5 cm de neige 
ont accueilli les stagiaires; un temps idéal pour 
la pratique de la marche (!) avec, bien sûr, des 
cours théoriques.

La marche nordique est une activité qui ne 
cesse de se développer. Sa grande diversité 
permet de répondre aux besoins de tous.

Si certains clubs sont intéressés pour créer une 
section, le comité peut vous soutenir et vous 
accompagner dans cette action.

Le comité de Paris devrait pour le printemps 
organiser des sorties. Des initiations de marche 
nordique, au printemps, devraient être 
organisées par le comité de Paris.
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BAROMETRE
Au 28 février 2013 : 412 clubs affiliés et 12313 adhérents.

Soit 560 licenciés de plus par rapport au 31/01/2012 

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org        Site :  www.fsgt75.org

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org        Site :  www.fsgt75.org
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     ELLE MANQUE PAS D'R !
Dans cette phrase le « r » est 

présent … fois.

Ecrivez en toutes lettres le chiffre manquant 
tout en conservant la cohérence de la phrase .

Le chiffre trois ne peut pas convenir 
car il contient un r. Le quatre convient 
alors.SOLUTION DU JEU

RENTRER EN CAMPAGNE !
La campagne de demande de subvention au titre 
du Centre National du Développement du Sport 
2013 est ouverte.

Les objectifs du CNDS doivent permettre au 
mouvement sportif de conforter sa structuration, 
sa professionnalisation et corriger les inégalités 
d'accès à la pratique sportive à Paris et 
promouvoir la prévention de la santé par le sport.

Les demandes (dossiers) doivent être saisis via E-
subvention au plus tard :

- le 29 mars 2013 pour les emplois CNDS (ancien 
PSE) ;
- le 17 mai 2013 pour l 'accompagnement 
éducatif et la santé par le sport.

http://paris.franceolympique.com/ 

DEGEMER MAT E BREIZH
La prochaine assemblée générale fédérale 
(FSGT), se tiendra à Brest (29), les 5, 6 et 7 
avril 2013.  Une délégation du comité de Paris 
assistera à cette réunion.
Une nouvelle équipe 
dirigeante (Direction 
Nationale Collégiale) 
sera élue pour un 
mandat de 3 ans.

Peut-on imaginer un jour la gymnastique 
disparaisse du programme olympique ? Cette 
question pouvait sembler saugrenue ? 
Pourtant, ce qui vient d'arriver à la lutte laisse 
présager que ce sort funeste peut advenir à 
n'importe quel sport. Ce souci anime les 
sections des clubs FSGT.

« SPORT ET PLEIN AIR », le journal du sport 
populaire et de la FSGT consacre, dans son 
numéro d'avril, un dossier complet sur le sujet 
pour contribuer à la démocratisation et à la 
reconnaissance de toutes les formes d'activités 
physiques et sportives.

D'autres articles, notamment, sur la vie 
associative, la vie fédérale, la santé ou encore 
l'histoire complètent ce numéro.

Sommaire détaillé sur le site internet de la 
FSGT : http://fsgt.org/spip.php?article1541

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://fsgt.org/spip.php?article1541
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