Le Comité de Paris présente : « SPORT LIBERTÉ COMBAT »
7 janvier 1967 : le Comité de Paris est créé - 50 ans : un bel âge à célébrer en 2017 - Au-delà des bougies,
une grande fête se déroulera le lundi 13 mars 2017 dans les salons de l'Hôtel de ville avec un spectacle théâtral.
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- Le billet
- Les Challenges de printemps (Foot et volley)

LE BILLET

- On n'a pas tous les jours 50 ans !
- Tests pour les seniors

C’est l’histoire d’hommes et de femmes, engagés dans les combats du XXe
siècle, pour que tous et chacun puisse organiser, décider, pratiquer en toute
conscience ses activités de loisir et de plaisir.
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C’est un engagement social.
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- Assemblée générale 2017 du Comité

C’est un engagement politique.
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- Rassemblement de la natation
- Formation BAFA
- Bonnes nouvelles !
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- Projet Paris Sport Réfugiés
- Coupe Delaune de football 2017
- Rassemblement judo
- Dates à retenir
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- Challenge de la vie associative
- Assemblée générale ligue IDF/FSGT
-Tournoi régional de tennis de table
Page 8
- Championnat FSGT de ski alpin et snowboard
- Calendrier des activités athlétiques
- Championnat FSGT de tennis de table par équipe
- Rassemblement Tennis de table des seniors
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- Une semaine de formation au Comité 94
- Chantier des Milieux Populaires
- Printemps de la randonnée
Page 10
- L'ES Vitry recrute
- La 16ème nuit du badminton
- A votre santé !

Page 11
- A lire
- « Sport et Plein Air »

C’est un engagement humain, qui a parfois conduit certains jusqu’à la mort,
en raison de leur engagement même.
C’est du sport, mais c’est d’abord de l’amitié, de la liberté, de la générosité et une formidable lutte.
Les représentants de ce mouvement associatif fêtent le cinquantenaire de l’établissement de leur
organisation parisienne.
Mais ils ne nous convient pas seulement pour bouffer des cacahuètes : non ! C’est aussi pour y
entendre une pièce de théâtre qui fait revivre quelques-uns des moments clef de cette extraordinaire
aventure humaine.
Ils m’ont demandé d’écrire cette pièce de théâtre. Ce que j’ai fait.
Si vous avez envie de découvrir un univers aussi mal connu que fascinant, inscrivez-vous en suivant
ce lien. C’est GRATUIT, mais c’est déjà légèrement blindé. Ne tardez pas si vous pensez pouvoir le
faire !
Michel LALET (Ex trésorier du CPS X)

CHALLENGES DE PRINTEMPS 2017
- Foot auto-arbitré à 7 : il se déroulera du 1er avril au 30 juin 2017, jour où se joueront les
finales à partir de 18h 30 au stade des Poissonniers 75019 Paris.
Inscription en ligne sur jusqu’au 18 mars avec votre login de championnat.
En savoir plus : foot@fsgt75.org

- Volley-ball : il débutera le 15 mai pour se finir le 26 juin 2017.Il y aura
4 catégories : 4x4 mixte, 6x6 mixte, 4x4 féminin et 4x4 équipe mixte (mixte réel)
Les inscriptions se feront courant avril
En savoir plus : apa@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
On n'a pas tous les jours 50 ans
7 janvier 1967 : le Comité de Paris est créé - Un bel âge à célébrer en 2017.
Réservez votre soirée le LUNDI 13 MARS 2017 à 18h 30
à l'Hôtel de ville de Paris ... un moment unique à partager entre amis.
Comme se souvient ma grand-mère : « Nous allions camper toutes les fins de semaine. Pas très loin, sur
les bords de Marne à Champigny. Nous montions dans le train à Paris et finissions à pied, presque 3
heures et chargés comme des mulets avec la bouffe et les tentes ». Elle poursuit : « Nous n’étions pas bien
riches, alors on payait qu'un ticket pour nous tous, avec parfois l'amende. » C'est là que ma grand-mère
rencontre son amoureux « Celui-ci, je ne risquais pas de l'oublier ! Et pour être sûre de l'avoir toujours
près de moi, j'en ai fait mon époux ».
Que dire d'autre ? Nous sommes à J-13 de la grande soirée. Un grand spectacle théâtral vous attend. Hé
bien pour la première fois, mesdames et messieurs, pour célébrer nos 50 ans, nous allons vous offrir une
représentation unique. Nous avons décidé de vous présenter la FSGT et notre comité en mouvement, en
rires, en larmes, en poésie et en musique pour construire l'avenir au son de « Sport Liberté Combat ».
Alors rendez-vous à l’Hôtel de ville de Paris le lundi 13 mars 2017 à 18h 30. Attention, places
limitées. Un dernier mot, et un conseil de ma grand-mère : « Rien ne se gagne sans combat et sans
liberté. Soyez heureux »..... A bon entendeur salut.
Michel FUCHS

TESTEZ-VOUS !
C’est au sein de l’Union Nationale des
Retraités et des Personnes Âgées (UNRPA)
que Pablo et Benjamin du Comité de Paris
sont intervenus le jeudi 9 février 2017 pour
proposer différents tests à un public de
seniors : souplesse, équilibre, force
musculaire, endurance, proprioception,
souplesse des hanches et des épaules et
réactivité. Cette rencontre faisait suite à une
première qui s’était déroulée le 9 décembre
dernier.
Cette action sera de nouveau réalisée, avec
les mêmes séries de tests, en juin 2017. La
finalité de ces séances est d’observer, à
partir des résultats des tests, si des
améliorations existent sur la condition
physique des personnes et ainsi démontrer
les bienfaits des activités sportives sur la
santé en générale et en particulier sur un
public plutôt vieillissant.

Spectacle gratuit :
Un carton d'invitation est obligatoire pour assister
au spectacle. A demander au secrétariat du Comité
de Paris au 01 40 35 18 49 ou par billet
électronique, cliquer ici

Et en prime pour vous donner envie voici une des
répétitions ... c'est ici
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Photo prise lors du test de Fukuda
(proprioception )

Les activités du Comité de Paris
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DU RENOUVEAU !
Comme chaque année, le Comité de Paris a tenu son assemblée générale le Vendredi
24 février 2017 au siège de la CGT à Montreuil (93). Après la vérification des
mandats et des procurations, le quorum était largement atteint pour que se déroule cet
unique rassemblement des forces vives du Comité que représentent ses clubs – soit
plus de 80 personnes présentes.

Vue d'ensemble de l'AG

Cette AG 2017 devenait exceptionnelle avec le renouvellement du comité directeur
(voir ci-contre). L'autre temps fort fut la séquence consacrée aux perspectives du
développement du Comité de Paris.

En effet, l'ensemble des participant(e)s, répartis en 7 groupes de parole, ont pu exprimer ou proposer des avis ou
solutions à partir de leur propre expérience dans leur club. Le but de ces échanges étant de collationner un maximum
de propositions de développement qui seront, ensuite, reprises dans les différentes instances du Comité. Quelques
exemples des sujets abordés : Nos activités pour quel public ? Notre politique financière - La formation L'international et la solidarité – Les relations avec nos partenaires - La communication …
Les points d'ordre du jour liés au déroulement normal d'une telle réunion ont été
réalisés comme la présentation du bilan sportif et des finances, le rapport de la
commission du contrôle financier.
D'autres moments forts ont accru l'intérêt de cette AG comme :
- l'évocation des militants récemment décédés ;
- les remerciements aux membres du comité directeur qui n'ont pas souhaité se
représenter ;
- la remise des trophées du challenge de le vie association du foot à 11 ;

Présentation des candidats au CD

- l'émouvant hommage à Lydia Martins Viana (coprésidente de
la FSGT) suite à son départ pour d'autres horizons ;
- une vidéo annonçant l'anniversaire des 50 ans du Comité ;
- la projection d'un diaporama humoristique comme clin d’œil
au déroulement de l'AG ;
- et bien sûr pour clore ce moment conviviale, le traditionnel
buffet dînatoire.
Travail en groupe

Le compte-rendu complet de cette assemblée générale sera
communiqué dans le prochain TVS.
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COMITÉ DIRECTEUR
APRILE-GNISET Laurence
BOUDELIA Mohamed
BOUZID Lynda
CHAMPION Hubert
CHAZAL Dominique
CHERROUF Rhéda
CHEVAU David
DUCLOS Éric
ESON Cécile
FUCHS Michel
ESSAIDI Amina
GHOUSSOUB Rif
GOZIN Danielle
MAZOUZI Mourad
LAMY Denis
MEDJDOUB Abdenor
BONNET OULALDJ Emmanuelle
NACIMENTO Henri
PENCRÉACH Jean-Yves
ROUGERIE Rosalynn
SIRIEZ Claude
THIONOIS Charlotte
TRACQ Serge
UHRÈS Thierry

BUREAU
Président : Rhéda CHERROUF - Secrétaire général :
Michel FUCHS - Trésorier général : Thierry UHRÈS SGA : Jean-Yves PENCRÉACH - TGA : Cécile ESON Membres : David CHEVAU – Denis LAMY - Abdenor
MEDJDOUB - MAZOUZI Mourad - ESSAIDI Amina
comme invitée permanente.

Les activités du Comité de Paris
DE BONNES NOUVELLES !

TOUS À L'EAU
Le dimanche 26 février dernier à la piscine Blomet (75015 Paris) a eu lieu le tout
premier rendez-vous des jeunes nageurs du Comité de Paris. Pour ce premier
rassemblement « Natation » de la saison, ils y avaient un peu moins de 50 participant(e)s
dont 29 de l’ESC XV, 19 des « ELFES » et quelques nageurs de l'ASJ2.
La réunion s'est terminée vers 17h après avoir donné les médailles et "arrosé" ces
dernières. D'ores et déjà, nous enregistrons l'arrivée d'un nouveau club du 14ème
arrondissement ce qui augmentera la participation à nos compétitions. Bienvenue à eux !
La prochaine rencontre aura lieu à la piscine Blomet dans le 15ème le 11 juin 2017.
Renseignements au 01 40 35 18 49

Volley jeunes
Samedi 24 février s’est déroulé un plateau interdépartemental de
volley-ball jeune au gymnase Louis Lumière (275020 Paris)),
organisé conjointement par le Comité de Paris et le Comité 93. A
ce 1er rendez-vous, 5 équipes se sont rencontrées dans une très
bonne ambiance. Etaient présent les clubs de Noisy (93), de
l’ESC XV(Paris), Babylone(93), et deux clubs de Drancy (93),
ces derniers ont remporté le tournoi. Un autre plateau aura lieu
courant mai 2017 dans le 93.

Le sport c’est la santé

DÉCOUVREZ L'ANIMATEUR QUI EST EN VOUS
Suite à des demandes de clubs et d'associations, le comité de Paris s'est lancé dans la
formation BAFA. Ce diplôme est une première étape dans le parcours d'un animateur
non professionnels. Il permet l'encadrement des enfants et des adolescents durant des
séjours sportifs ou autres. Le BAFA est un brevet en trois parties : une session théorique
de huit jours, un stage pratique de quatorze jours et un approfondissement de six jours
minimum ou une qualification. Cette formation s'adresse à tous les adhérents des clubs
FSGT et les non adhérents qui souhaitent animer. Il faut avoir 17 ans révolus.
La prochaine session de formation se déroulera du 1er au 7 avril 2017.
Le coût de la formation et du PSC1* : 320 €
Fiche d’inscription, cliquer ici
Contacter le Comité de Paris au 01 40 35 18 49
ou jep@fsgt75.org
*Le PSC 1 est la formation de base aux premiers
secours en France. Grâce à ce diplôme, vous apprenez
à réaliser les gestes de premiers secours qui aident
bien souvent à sauver des vies.
5

Dans le cadre d’un partenariat avec la Mutuelle Familiale, le
Comité de Paris organise des séances de découverte de ses
activités « Forme/santé » pour les adhérents de cette mutuelle. La
1ère séance a eu lieu jeudi 16 février dernier. Il s’agissait d’une
séance de gym d’entretien. Jusqu’à la fin de la saison les
adhérents de la mutuelle pourront découvrir du qi-gong, de
l’aquagym, de la marche nordique et du pilates.

Victime de son succès
Après seulement un cours, nous vous annonçons que l’activité
pilates du vendredi est complète ! Un travail est, actuellement, en
cours pour ouvrir un deuxième créneau hebdomadaire.
Pour toutes Informations sur ces sujets : Pablo au 0140351849

Les activités du Comité de Paris
INTÉGRATION PAR LE SPORT

LE MÊME SUCCÈS

Le projet porté par le Comité de Paris de la FSGT et
SPORTIS tente une proposition pérenne qui permettrait
aux associations sportives, aux éducateurs volontaires et
aux parisiens de contribuer à un projet d’intégration par le
sport articulant pratiques pour toutes et tous, formation et
innovations pédagogiques.

Plus de 200 équipes de football à 11, soit près de 3000 joueurs, se sont engagées pour
l'édition 2017 de la Coupe nationale FSGT « Auguste Delaune ».

En intervenant auprès des enfants, des familles et des
adultes, dans le domaine de l’éducation non formelle, ce
programme permet d'améliorer les capacités des
éducatrices et éducateurs sportifs, et de favoriser une vie
sportive et associative plus riche autour d’espaces
d'animation et d’équipements sportifs de proximité.
Le projet PARIS-SPORT-RÉFUGIÉS souhaite favoriser
un processus de résilience basé sur l’appropriation de
l’espace par les enfants, les jeunes et les adultes.
info@sport-is.org - accueil@fsgt75.org

Après un passage obligatoire par des phases
préliminaires organisées dans les comités ou
régions engageant des équipes (Île-de-France,
Rhône-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-duRhône, Haute-Garonne et Finistère), on connaît
maintenant le nom des 64 équipes qualifiées pour
la phase finale.
Le collectif en charge de cette compétition
historique a procédé au tirage au sort des 32ème de
finales. Toutes les rencontres se joueront les 10, 11 et 12 février 2017, selon l'endroit où
elles seront organisées.
En savoir plus : www.footfsgtidf.org

À PROPOS DE JUDO
Le prochain rassemblement aura lieu le samedi 18 mars 2017 au gymnase Louis Lumière
(75020 Paris) pour les catégories d'âge : Poussins (né(e)s en 2007 et 2008) et les benjamins
(né(e)s en 2005 et 2006).
Renseignements au 01 40 35 19 49

ESCALADE UNE DATE À RETENIR
Le mercredi 22 mars 2017
La FSGT présente en avant première le film « ESCALADES POUR TOUS » de JoB. et
Damien Vernet.
Pour en savoir plus sur la soirée : c'est ici
Et si vous souhaitez vous inscrire c'est ici
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Les activités du Comité de Paris
LES MEILLEURES !

MOMENT IMPORTANT !

Depuis plusieurs saisons, le Comité de Paris
met à l'honneur, par un classement, les
meilleures équipes de Foot à 11 de Paris, en
tenant compte de tous les aspects de la vie d'un
club, (Résultats, nombre d'unités de pénalité
sportive et administrative, formation d'arbitres,
présences aux assemblées, suivi administratif
et implication dans la vie du football FSGT).

L'Assemblée Générale Élective de la ligue Île-de-France de la FSGT a lieu le jeudi 2 mars 2017 à
18h30 au siège de la Ligue 14/16 rue de Scandicci 93500 Pantin.

Ces critères sont retenus pour établir un
classement. En fin de saison, les 6 premières
équipes seront nommées pour être l'une des 2
équipes lauréates du challenge de la vie
associative. L'équipe qui établit la plus grosse
progression au classement par rapport à la
saison
précédente,
sera
également
récompensée.

La ligue souhaite attirer l’attention de tous sur l'enjeu de cette assemblée qui ,au-delà des élections,
devra se positionner sur une évolution de la Ligue dans le but d'être mieux organisé, mieux positionné
afin d'être un acteur actif et utile dans le projet fédéral de la FSGT.

Un équipement aux couleurs du Comité,
symbole du challenge de la vie associative a
été remis aux équipes de l'AS Barracuda – AS
Plus Loin – Paris Pantin FC – AS BNP
Paribas.

Les bénévoles de la commission Tennis de table du Comité étaient mobilisés le 22 février dernier à la
Halle Carpentier (Paris 13ème) pour l'organisation du traditionnel tournoi régional de tennis de table.
Cette journée comportait, dès 14h, un tournoi de 40 jeunes joueurs (jusqu'à 16 ans) et un autre pour les
80 personnes venues des Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT). Enfin, à partir de 18h
le grand tournoi des adultes (dames et messieurs) avec des tableaux allant des non classés aux joueurs
numérotés.
Le succès de ce grand rendez-vous pongiste ne se dément pas
même si l'on peut regretter un manque de soutien logistique de la
ville de Paris qui pourrait à termes « décourager » certains
joueurs de participer. Toutefois, ce sont près de 90
participant(e)s, pour le principal tableau qui ont tapé la petite
balle.

Contact :
http://footfsgtidf.org/challenge.php?saison=12

Compte tenu de l'aspect électif de l'assemblée, la mobilisation doit être le
plus grande possible pour toutes les structures et militants qui portent un
intérêt pour le niveau régional. Chaque Comité et chaque commission
sportive régionale sont légitimement concernés et ont la possibilité d'être
représenté au sein de la nouvelle direction de la ligue.

En savoir plus : 01 49 42 23 24 – lif@fsgt.org

BON NIVEAU ET BONNE HUMEUR À CARPENTIER !

A noter que les grands vainqueurs de chaque tournoi furent
Alexandre Ewane (CPS X) pour les jeunes, l'association
« Colibri » pour les ESAT et pour le 2ème année consécutive
Anthony Clément (CPS X) pour celui des adultes.
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Du côté régional et fédéral …
PASSER ENTRE LES PORTES !

DES ÉCHANGES À TABLE !

La commission sportive fédérale de ski alpin et
snowboard organise les championnats de France FSGT
pour ces 2 disciplines à AURON du 17 au 19 mars
2017. Différentes formules de participation sont
proposées :

Les championnats de France F.S.G.T. de tennis de table par
équipes auront lieu les 22 et 23 avril 2017 dans le complexe sportif
de Longlaville (54).
Le règlement complet de l’épreuve est disponible sur le site de la
FSGT : http://www.fsgt.org

- Pour le coureurs = 225 € comprenant la participation
+ 3 courses
- Pour les accompagnateurs = 200 € comprenant la
participation + course de l’amitié.

Connaissez-vous le blog de la CFA ?
http://ping-fsgt.blogspot.com/

Sur les 3 jours sont prévus un Super G (le vendredi) et
un Slalom en 32 manches (le samedi) et un Géant (le
dimanche).
Renseignements : Arnaud BERTHIER au 04 97 12 12 63 - berthier/fsgt06@gmail.com

SUR LA PISTE OU LES SENTIERS !
La commission fédérale des activités athlétiques communique sur l’organisation
de ses prochaines compétitions d’athlétisme :
- Les samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, le 3ème rassemblement fédéral de
Marche Nordique à Montluçon (03).
- Les samedi 20 et 21 mai 2017, le championnat de France FSGT d'épreuves
combinées à Stains (93).
- Les samedi 24 et dimanche 25 juin 2017, le championnat de France FSGT
piste des minimes aux vétérans à Alençon (61) (lieu à confirmer).
Contacts : athletisme@fsgt.org ou 01 49 42 23 19

Également avec des balles …
L'USMA et le Comité 93 invitent au rassemblement
départemental des seniors + 50 ans de tennis de table le lundi 13
mars 2017 de 10h 30 à 17h au gymnase Tommie Smith à St-Ouen
(93).
Sont prévus : des tournois de doubles dames, doubles messiers,
doubles mixtes + les défis en simples hommes et femmes.
Participation = 8 € par personne
Renseignements : 06 66 43 06 43 - bernard.delouvrier@orange.fr
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Du côté régional et fédéral …
TOUTE UNE SEMAINE EN FORM' !

« DE L’IDÉE AU PROJET »

Le Comité du Val de Marne propose une semaine de formation du
6 au 11 mars 2017 au siège du Comité au 115 avenue Maurice
Thorez 94200 Ivry-sur-Seine (Métro : Pierre et Marie Curie).

L’équipe FSGT du Chantier Milieux populaires (CMP) propose aux acteurs
des territoires une formation innovante sur la démarche de projet, le
développement local, l’inclusion sociale et territoriale. Ce projet a été conçu à la
demande de nombreux acteurs (bénévoles et permanents) des Comités
départementaux, régionaux et des associations des organisations partenaires.
Les enjeux de cette "démarche de projets", sont particulièrement importants à
un moment où l’innovation réside de plus en plus dans la capacité à concevoir,
construire, mettre en œuvre des actions avec et au service des habitants et des
partenaires.

Un thème différent sera traité chaque jour comme :
- l’encadrement sportif et bénévole (le 6) ;
- Quelle politique financière à développer dans les clubs face à la
baisse des subventions ? (le 7) ;
- Quelles pistes de développement pour la
FSGT et ses clubs ? (le 9) ;

Être en capacité d’analyser les réalités des territoires de
proximité est déterminante pour des associations
d’éducation populaire qui souhaitent continuer à œuvrer au
service de l’ensemble de la population dans une visée de
développement local et d’inclusion sociale et territoriale.

- Mobilité articulaire, courbatures lombaires et
cervicales : si on arrêtait le massacre ! (le 10) ;
- L'aventure motrice de l'enfant et l’intérêt des
ateliers parent enfant (le 11).

Cette formation est destinée à tous ceux et toutes celles,
bénévoles et professionnel-les de la FSGT, mais aussi
acteur-trices associatifs et territoriaux partenaires, du
niveau local au niveau national. Trois sessions de 2 jours
chacune sont prévues de mars à septembre 2017.

Le but est de répondre aux questions que se
posent de nombreux militants des clubs
franciliens.
Pour s'inscrire fsgt94@wanadoo.fr - Mounia Mahfoufi au 01 49 87 08 50

Renseignements complémentaires : chantiermilieuxpop@fsgt.org

LE PRINTEMPS DE LA RANDONNÉE
Dans le but de se faire connaître, d’attirer de nouveaux pratiquants et de faire connaître la randonnée FSGT, la Commission Fédérale de Randonnée, de Marche et
d'Orientation FSGT organise la 9ème édition « Printemps de la Randonnée ». Tous les clubs, comités ou régions sont invités à organiser cette manifestation
comme ils l'entendent en avril prochain. Il suffit qu’elle soit ouverte à l'extérieur, que l’initiative, de la plus habituelle à la plus originale, soit en lien avec les
activités organisées autour de la randonnée, tout au long de l'année et qu’elle se déroule le premier ou le second week-end d'Avril, de façon à ce que l'ensemble
des initiatives FSGT en France puisse être regroupé sous un même label et dans une même unité de temps.
En savoir plus: randonnee@fsgt.org
9

Du côté régional et fédéral …
L’ES VITRY RECRUTE
- Un(e) Assistant(e) administratif(ive)/comptable en CDI à temps
partiel – CCNS Catégorie 3 – 28h/semaine modulable en fonction
de l’activité du club. Les candidatures des seniors seront fortement
appréciées. Activités principales : réalisation des pièces comptables
et factures internes, enregistrement des écritures, rédaction de
comptes rendus de réunion, gestion des licences et des effectifs et
autres tâches de gestion courante. Compétences demandées : BAC
minimum requis. BTS ou BAC +2 souhaité sur une filière
administrative/comptabilité, maîtrise de l’outil informatique,
bonnes capacités rédactionnelles … Salaire horaire brut : 12,50 €
Brut / heure selon compétences - Poste à pourvoir le 1er mars 2017.
- Un coordinateur ou coordinatrice de club en CDI à temps
complet– CCNS Catégorie 3 – 37h/semaine. Les candidatures des
jeunes seront fortement appréciées. Activités principales :
préparation et organisation des initiatives du Club, gestion
administrative et financière, création de nouvelles initiatives
intersections, accompagnement et développement des sections
sportives, soutien du domaine Seniors. Compétences demandées :
BAC minimum requis. Filière STAPS appréciée, maitrise de l’outil
informatique, Adaptation, créativité et organisation bonnes
capacités rédactionnelles … Salaire horaire brut : 11,50 € Brut /
heure selon compétences - Poste à pourvoir le 3 avril 2017.

?

Le lieu de travail principal au siège de l’ES Vitry
au 17/19 allée du Coteau 94400 Vitry-sur-Seine.
Envoyer un CV et une lettre de motivation à
sam.bonnechere@orange.fr ou par courrier à
l’adresse du club

RETIENS LA NUIT … !
Cette année encore le Comité FSGT de l'Isère organise la 16ème nuit du
Badminton FSGT de l'Isère, le samedi 18 mars 2017 à partir de 19h30 au
Gymnase Jean Julien Sassenage 38320 Eybens.
Cette nuit du Badminton n'est en aucun cas un tournoi
classique ou une rencontre officielle. Son but est la
promotion du badminton, la rencontre entre joueurs et
joueuses de tous niveaux et la participation à une
manifestation originale dans un esprit de fête et de
convivialité.
Tout savoir : Fsgt38@wanadoo.fr - http://www.fsgt38.org

À VOTRE SANTÉ
Réduire la pollution de l'air intérieur
Nous passons en moyenne 14 heures par jour à notre domicile. L’air que nous y
respirons n’est pas toujours de bonne qualité. Si votre logement n’est pas
suffisamment aéré, les polluants s’accumulent, notamment en hiver si l’on ouvre
moins les fenêtres. Cette pollution peut avoir des conséquences sur la santé
(allergies, irritations des voies respiratoires, maux de tête …). Trois actions pour
réduire cette pollution de l’air intérieur :
- Aérer en ouvrant les fenêtres, chaque jour, durant 10
minutes, hiver comme été.
- Ventiler permet de renouveler l’air en assurant une
circulation générale et permanente. Soit naturellement
par des entrées d’air « neuf » et des sorties d’air
« pollué » (bouches et grilles d’aération) ou soit électriquement par un système de
ventilation mécanique contrôlée.
- Identifier et agir sur les sources éventuelles de pollution en s’interrogeant sur les
conséquences de l’utilisation des appareils à combustion (monoxyde de carbone),
des produits d’entretien (allergie), des animaux domestiques (allergènes), de
l’apparition d’humidité ou de moisissures sur les murs et plafonds.
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À LIRE

À CHACUN(E) SA MÉDAILLE

« HORS-JEU » de Matthieu Chiara

Ces champion(ne)s ont été médaillé(e)s aux Jeux Olympiques d'été. Pouvez-vous
redonner à chacun(e) l'année de leur exploit, la couleur de leur médaille et leur
spécialité ?

Dans cette bande dessinée au dessin précis, Matthieu
Chiara donne libre cours à son imagination pour
nous proposer, le temps d’un match, de revisiter les
clichés sur le foot à travers diverses petites histoires
drôles et piquantes. Une jolie variation humoristique
avec différents personnages aux multiples facettes.

Jean Debuf

Christian
d'Oriola

Christine
Caron

René
Schiemeyer

Collette
Besson

Lutte

Athlétisme

Escrime

Haltérophilie

Natation

Argent

Or

Or

Bronze

Bronze

1952

1956

1960

1964

1968

Aux éditions l'Agrume - Prix = 22,90 €

À PROPOS DE « SPORT ET PLEIN AIR » ….
Ce mensuel est la revue que la fédération met à
la disposition du sport populaire.
Il publie ce mois-ci, un spécial Assemblée
générale FSGT, rendue exceptionnelle car
élective. Il aborde, également, la vie
associative et fédérale, les aspects juridiques
dans la gestion des clubs, un débat/opinion sur
« Les conflits sont-ils un problème dans la vie
associative ? », la santé avec le don du sang en
rapport avec les activités physiques, trois
questions posées à un historien sur la marche
dans tous ses états, les rubriques « Lire,
écouter, voir » et le traditionnel agenda FSGT.

… MAIS AUSSI
Le livre « ESCALADE POUR TOUS – Bloc – Mur –
Falaise – Grande voie » est l’ouvrage le plus complet
jamais édité sur l'escalade. Ce livre est richement illustré
par le travail photographique d'Adeline Monnier avec
Sylvain Adenot, grimpeurs à l'ESC XV et par les
nombreux dessins techniques obtenus via le soutien de la
Fondation Petzl.

BAROMETRE
Au 28 février 2017 : 401 clubs affiliés et
13265 adhérents - Soit 673 licenciés de plus
par rapport au 28/02/2016

Contact : 01 49 42 23 59

C'EST DIT : « Ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé
assez loin »
Claude AVELINE

SOLUTION :

1952 - Christian d'Oriola - Escrime – Or /1956 – Jean Debuf – Haltérophilie – Bronze / 1960 - René Schiemeyer - Lutte
- Bronze / 1964 - Christine Caron - Natation – Argent / 1968 - Colette Besson - Athlétisme - Or
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