
Fédération Sportive et Gymnique du Travail

VeuxTu  Savoir 

Toutes les infos du Comité de Paris Novembre 2012

?

www.fsgt75.org

Foot à  7   Te nnis   C
apo eira   É

chec s   Sk i   Ten nis de  table    Jud o   A
t hlétism

e   N
atatio n   B

a dm
in ton     Foot à 11   E

scala de   V
olley

Les journées Robert Mérand page 2

Championnat fédéral de natation page 3

A propos du budget des sports 2013 page 4

Délivrance de l'agrément sport page 5

Formation de double dutch page 7



2

La 7ème édition de « COURIR POUR LE PLAISIR »  est une occasion simple 
et conviviale de partager un moment où chacun a sa place.

Elle aura lieu le dimanche 9 décembre 2012  dans le bois de Vincennes - 
Allée Royale (avenue du Polygone).

Au programme :
- à 8 h 30 : course de 10 km ouverte à tous (à partir de 16 ans)
- à 9 h 30 : course de 1,50 km pour les enfants (à partir de 8 ans)

Tout savoir : http://courirpourleplaisir.fr

LE BON PLAISIR

La FSGT et le Syndicat National de l' Éducation Physique organisent 
« LES JOURNÉES ROBERT MÉRAND »  à l'INSEP de Paris les  9 et 10 
novembre 2012.

1er jour : Appropriation des pratiques, des réflexions, des démarches et de 
l'engagement de Robert Mérand (projections d'un film et de vidéos) ;

2ème jour : l'actualité de Robert Mérand dans les débats d'aujourd'hui dans 
le domaine des pratiques sportives associatives.

Robert Mérand (1920-2011) a été un pédagogue et un militant de la FSGT et du sport populaire. A 
l'écoute de tous, respectueux des personnes et humaniste généreux, il a su transmettre un 
ensemble de valeurs éducatives et sportives à toute une génération de sportifs.

Contact : direction@fsgt.org

UN TEMPS FOR(T) … MATION !

Un stage d'animateurs des ACTIVITÉS ENFANTS  est organisé  au 
Palais des Sports - 2, avenue Henri Barbusse - 94400 Vitry sur Seine 
du 5 au 9 novembre 2012.
Ces journées seront rythmées par une alternance de situation 
permettant aux animateurs de découvrir de nouvelles activités, de 
progresser et de transformer leur pratique d'animation.

Condition requise : avoir une expérience de 3 à 4 années en ce 
domaine.

Pour en savoir plus : mounia.mahfoufi@fsgt.org

UN PALAIS POUR LES ENFANTS ?!

Le stage national hors stade FSGT 2012 est ouvert à tous les licenciés 
déjà impliqués ou souhaitant s'investir dans l'animation et l'entraînement 
de l'activité ATHLÉTISME HORS STADE. Au terme du stage, et après 
validation par la commission fédérale des activités physiques, chaque 
participant recevra, en fonction de sa qualification et de son implication, 
une attestation de suivi de stage.

Il se déroule du  2 au 4 novembre 2012 à Institut Régional de Formation 
Jeunesse et Sport de Nevers (58).

LES MIEUX DU STADE !

Compléments d'informations : athletisme@fsdgt.org

http://courirpourle/
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Cette formation vise un public de militants FSGT souhaitant mettre en 
place des formations mais n'ayant pas d'expérience dans le domaine et 
désirant transmettre leurs acquis.

Cette formation est ciblée sur l'escalade mais peut convenir à des 
formateurs d'autres activités sportives.

Seuls, les frais de transport sont à la charge des participants.
Inscriptions : julie.canonne@fdgt.org ou 01 49 42 23 43

FORMATION DE FORMATEURS AU BREVET FÉDÉRAL D'ANIMATION :
Les 25 et 26 janvier 2013 au comité FSGT du 94 à Ivry sur Seine.

Le championnat fédéral de NATATION  par équipes aura 
lieu le dimanche 18 novembre 2012  à la piscine Blomet 
(Paris 15ème) – Bassin de 50 m avec 5 lignes d'eau.

Sous l'égide de la commission fédérale des activités, cette 
compétition est organisée par l'Évolution Sportive et 
Culturelle du 15ème  arrondissement. Ouverte à toutes les 
catégories d'âges et pour les différentes sortes de nages, 
elle devrait réunir environ 80 nageuses et nageurs.

NAGE POUR LA PALME ?

QUAND ANIMATION RIME AVEC FORMATION

Nous souhaitons la bienvenue à Mariannick SACRISTA, nouvellement 
embauchée au comité FSGT de Paris.

Mariannick, dite Maya, est plus particulièrement chargée d'impulser et de 
coordonner, avec les structures et les bénévoles concernés, des actions de 
développement du secteur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de 
l'enfance.

LA BONNE NOUVELLE RECRUE !

Rappelez-vous, le comité de Paris a réagi à l'augmentation 
brutale des tarifs des installations sportives municipales en avril 
dernier. Il a fait des propositions concrètes qui visaient une 
politique plus juste et plus équitable.

Un arrêté municipal, publié le 13/08/2012, fixe les nouveaux 
tarifs de locations des équipements sportifs applicables dès 
cette saison. La facturation sera envoyée qu'à la fin 2013.

Afin de compenser cette augmentation, la ville s'est engagée à 
examiner à la hausse les prochaines demandes de subventions 
comme mesures compensatoires.

ATTENTION ! NOUVEAUX TARIFS

Nous incitons les clubs à faire une telle demande en la justifiant par rapport à cette 
augmentation de tarifs. Le comité peut vous aider dans vos démarches. 

mailto:julie.canonne@fdgt.org
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Concernant le BUDGET DES SPORTS 2013, le ministère recentre sa 
politique sportive autour de cinq axes prioritaires dont les trois premiers 
sont : le développement du sport pour tous - la lutte contre les inégalités 
- l’inscription des activités physiques et sportives au cœur de la politique 
de santé publique.

La FSGT salue ces engagements qui sont depuis toujours dans son 
projet fédéral. Toutefois, lors de sa rencontre avec la Ministre du 6 
novembre prochain, la FSGT défendra une répartition plus équilibrée et 
concertée des crédits alloués dans le cadre des conventions d'objectifs. 
Elle plaidera une augmentation significative de ses crédits sur la base 
de l'évolution constante du nombre de ses associations et adhérents 
issus en particulier des milieux populaires.

L'engagement, la responsabilité et la solidarité doivent conduire, 
notamment l'État, à faire de nouveaux choix pour construire un service 
public du sport à la hauteur des besoins de la population et du pays.

En savoir plus : emmanuelle.oulaldj@fsgt.org - 01 49 42 23 30

FAIRE LE BON CHOIX POUR LE NOUVEAU RÉGIME !

Comme l'an passé, le comité directeur a décidé 
d'organiser le samedi 17 novembre 2012 une réunion 
de travail pour tous les militants du comité de Paris.

Avec comme fil rouge  : « Quel(s) sport(s) pratiquer ? 
Pour quel(s) public(s) ? », des groupes de travail 
seront constitués pour prolonger la réflexion sur les 
thèmes des seniors et du secteur JEP avec l’apport 
des salariés nouvellement embauchés.

Le but est de créer des liens entre les activités 
sportives, le secteur JEP, l’enfance et les seniors.

UNE JOURNÉE EN NOVEMBRE

Vous êtes intéressés ? Contactez le 01 40 35 18 49

Sur la thématique de la mort subite non traumatique du sportif, le 
collectif « Santé » de la FSGT a rencontré le Pr François Carré 
(cardiologue du sport et président du club du même nom). De ce 
fructueux entretien, il ressort :

- L'incitation à contacter les cardiologues inscrits dans ce club (listing 
national communiqué) pour toutes actions d'information, de 
sensibilisation et de formation à l'utilisation des défibrillateurs 
automatiques externes.

- L'autorisation d'utiliser leurs supports (Affiches, flyers ...).

- Le soutien dans la création de nos propres outils de communication et 
de nos travaux vis à vis de la Mutuelle des Sports.

BIENVENUE AU CLUB ... !  

Un partenariat est envisagé avec le club des cardiologues du sport en fonction de l'avancée des 
projets.

En savoir plus : Domaine 1 - Collectif «Santé » au 01 49 42 23 19
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Qu'est-ce que l'agrément sport ?
C'est la délivrance par la Direction régionale et 
départementale de la Jeunesse et des Sports d'un acte qui 
confère au bénéficiaire un avantage par rapport au droit 
commun. Cet acte se présente sous forme d'un arrêté 
préfectoral. L'agrément est garant du bon fonctionnement 
de l'association, un signe de reconnaissance sociale et une 
marque d'excellence administrative. Il concerne les activités 
à caractère essentiellement sportif. C'est l'administration qui 
apprécie les éléments du dossier déposé.

DÉLIVRANCE … À VOIR !

Les effets de l'agrément ?
Il offre la possibilité de bénéficier des aides de l'État, de participer aux instances de concertation 
de l'administration du sport, d'obtenir des exonérations ou allègements de cotisations de Sécurité 
Sociale, voire des dérogations pour l'ouverture d'un débit de boisson.

La commission montagne-escalade 75-94 cherche à diversifier ses 
activités. Leur dernier projet est le « TRAD ». Il s’agit d’une escalade 
en terrain d’aventure (Trad en anglais) qui diffère de l’escalade 
sportive car elle se déroule sur des parois plus sauvages, qui ne 
sont pas équipées d’ancrages à demeure comme les fissures des 
parois par exemple. Ce type d’escalade est relativement peu 
pratiquée en France et nécessite d’acquérir des compétences 
spécifiques pour progresser en sécurité. L’objectif est de mettre en 
place des formations spécifiques au sein des clubs d’escalade 
75/94.

Les États-Unis sont l’une des destinations phares pour cette pratique, notamment sur les célèbres 
parois de granit du Yosémite ou les falaises de grès rouge de l’Utah. L’un des buts de le 
commission est d’organiser un stage de formation en ces lieux.

L'AVENTURE, C'EST TRAD !

 Elle améliore le geste sportif et préserve l'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne.

Trois tests sont possibles : 1) Inclinaison latérale du tronc – 2) Fléchir le tronc et amener les mains 
au sol sans plier les jambes – 3) Croiser les mains derrière le dos, paume contre paume, de 
chaque côté.

A suivre : La force musculaire * disponible au secrétariat du comité de Paris

La FSGT s’est engagée dans la lutte contre la sédentarité et la promotion de l’activité physique 
pour la santé. Elle a édité un petit guide *: « Ça va la forme ? » comprenant 17 fiches-tests 
classées en 4 catégories :

3° LA SOUPLESSE  est une qualité qui permet de conserver aux 
articulations leur degré de mobilité propre et, par conséquent, 
l'amplitude maximale des mouvements. Elle dépend :

- de l'état des surfaces articulaires,
- de l'intégrité des ligaments et des tendons,
- de l'élasticité musculaire,
- des données génétiques.

Elle dépend également du comportement psychologique de l'individu 
dans le milieu social. L'entretien de la souplesse constitue un moyen de 
prévention contre les accidents articulaires.

Conseils « Santé » : EVALUER SA CONDITION PHYSIQUE (1)
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Ce diplôme professionnel multisports permet 
l'encadrement et l'animation d'activités de découverte et 
l'initiation visant le développement des capacités 
physiques, la souplesse articulaire, le renforcement 
musculaire et la recherche de l'expression.

La formation dure, pour chaque session, 160 h et se 
déroule de décembre 2012 à juin 2013.

QUALIFICATION POUR LES JEUX !
La Ligue Île de France de la FSGT organise une session de formation concernant le CERTIFICAT 
DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D'ANIMATION DE LOISIR SPORTIF. Deux options 
sont possibles :

- Activités gymniques d'entretien et d'expression.
- Jeux sportifs et jeux d'opposition.

Date de positionnement : le 12/11/2012 – Tarifs = 870 € (formation complète) + 30 € d'inscription
Contact : Émeline Lambert au 01 49 42 23 24 ou lif@fsgt.org

Bon à savoir EN CAS DE VOL DANS LES VESTIAIRES :
Le contrat « Responsabilité civile – Défense Recours » n° 38646257 
souscrit par le Groupe Mutuelle des Sportifs prévoit une garantie : VOL 
VESTIAIRE.

Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
encourue par la FSGT, ses organismes  déconcentrés, ligues, comités et 
clubs, à raison des commis au préjudice des licenciés dans les vestiaires 
réservés à leur usage.

Cette garantie est accordée pour autant qu’une plainte ait été déposée 
auprès des autorités compétentes. Détail de la Garantie : RC vol vestiaire 
= 7 623 € par sinistre déclaré et 150 € de franchise .

AU VOLEUR !

Faire suivre la déclaration directement auprès de la Mutuelle des Sportifs (originaux) : GROUPE 
MDS – SERVICE DES SINISTRES - 2/ 4 rue louis David – 75782 Paris Cedex 16.

Plus de précisions : latifa.nassar@fsgt .org

La Commission Fédérale d'Activté gym et danse organise  :

- un stage de DANSE AFRICAINE MÉTISSÉE  le dimanche 9 
décembre 2012  au Palais des Sports (salle Killy) à Levallois-Perret 
(92).  Cette formation consiste en une proposition puis une 
élaboration chorégraphique mêlant différentes influences rythmiques 
africaines. Ouvert à tous les publics.

Inscriptions avant le 30/11/2012 – Coût = 20 €/adhérent

ÊTRE DANS LE RYTHME !

- un stage de formation d'animateurs(trices) FSGT de DANSE POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS, 
le dimanche 16 décembre 2012  au gymnase Maurice Baquet à Bagnolet (93). Le but est de 
créer des chorégraphies qui laissent place à l'univers et la spontanéité de l'enfant.

Inscriptions avant le 7/12/2012 – Coût = 25 €/adhérent
Renseignements : monique.gimenez@fsgt.org ou 01 49 42 23 31

mailto:monique.gimenez@fsgt.org
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En scène les filles - confirmation d'inscription à la session de formation

Dans le cadre du projet : « En scène, les filles », la FSGT 
propose une session de FORMATION DE DOUBLE 
DUTCH qui se déroulera les 9, 10 et 11 novembre 2012 
au Relais de Chantelouve – 38220 Laffray (Isère).

Cette activité, très sportive, se pratique avec deux cordes 
à sauter avec deux tourneurs et un(e) acrobate au milieu 
qui saute en faisant des figures acrobatiques.

Contact : carole.dantin@fsgt.org

Les inscriptions des stagiaires peuvent se faire 
directement en cliquant sur ce lien :

JOUER EN DOUBLE !

Nos amis du comité 94 nous informe qu’ils organisent 5 
SOIRÉES AVEC 5 THÈMES DIFFÉRENTS  à partir des 
questions comme : Quelles nouvelles formations inventer 
pour les parents et les animateurs ? - Quelles 
conséquences et quelles difficultés nouvelles pour les 
villes aujourd’hui ? - Quelles compétences des salariés et 
des bénévoles pour développer la vie associative ? - 
Comment améliorer ses capacités aérobies et 
cardiorespiratoires en fonction de l’âge et du niveau de 
pratique ?

OÙ PASSER DE BONNES SOIRÉES ?

Cette semaine de formation pour les animateurs, les entraîneurs, les dirigeants se déroule du 10 
au 14 décembre 2012  de 19h à 21h au siège du comité FSGT Val de Marne. (Prenez date : Le 
programme définitif sera fixé en fonction des disponibilités des intervenants).

Contacts :  ou 01 49 87 08 50 ou fsgt94@wanadoo.fr

La première sélection d'un joueur noir date de 1931 à l'occasion d'un match 
amical contre la Tchécoslovaquie . Il s'agit de Raoul DIAGNE (1910/2002), fils 
d'un député sénégalais du temps de l'Empire colonial. Il fut 18 fois sélectionné 
en équipe de France. Il est, aujourd'hui, considéré comme « le grand-père du 
football sénégalais » !  Ce n'est qu'en 1980 que la sélection nationale compta 
une majorité de joueurs d'origine africaine ou afro-antillaise 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comme chaque année, la FSGT propose de vous faire 
bénéficier d'une réduction sur les tarifs des remontées 
mécaniques dans certaines stations de ski. Sur présentation 
de votre licence fédérale de la saison en cours, vous pouvez 
profiter de cet avantage dans les départements suivants :
04  (Alpes de Hte Provence) – 05  (Htes Alpes) – 06  (Alpes 
Maritimes) – 09  (Ariège) – 15  (Cantal) – 31  (Hte Garonne) – 38 
(Isère) – 64  (Pyrénées Atlantiques) – 65  (Htes Pyrénées) – 66 
(Pyrénées Orientales) – 68  (Haut Rhin) – 73  (Savoie) – 74  (Hte 
Savoie).

LES PRIX À BASSE ALTITUDE !

Pour connaître les tarifs, contacter le comité départemental où se situe la station de votre choix, via www.fsgt.org

https://docs.google.com/a/fsgt.org/spreadsheet/viewform?formkey=dDFqR2NYZmpZcjRvdk9UczY1aFNBT2c6MQ
mailto:carole.dantin@fsgt.org
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COMITE DE PARIS FSGT

35, avenue de Flandre 
75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49

Courriel : accueil@fsgt75.org

www.fsgt75.org

BAROMÈTRE
Au 31 octobre : 402 clubs affiliés et  

10566 adhérents.
Soit 789 licenciés de plus par rapport au 

31/10/2011

Ce guide est considéré comme la 
3ème  édition du « GUIDE DES 
CIRCUITS D'ESCALADE POUR 
ENFANTS ENFANTS EN RÉGION 
PARISIENNE » dont la mise à jour a 
été rendue nécessaire en raison de 
nouveaux sites, de la suppression de 
certains et quelques modifications 
apportées à d'autres.

En vente à la fédération

SUIVEZ LE GUIDE !

VOL AU-DESSUS DU PONT NEUF UN AMERICAIN A L’OMBRE
LA FEMME DU DIABLE ITINÉRAIRE DU PUISATIER
LA FUREUR  DES ARMES MARCHE À PARIS
LES AMANTS D'À CÔTÉ LE CHOIX  DE VIVRE
LA BEAUTE D’UN NID DE COUCOU LA FILLE D’UN ENFANT GÂTÉ

Ces titres sont farfelus. Toutefois, en les scindant en deux parties et en les associant à d'autres, 
vous pouvez reconstituer dix titres de films célèbres.

FAIRE SON CINÉMA !
VOL AU-DESSUS / D’UN NID DE COUCOU de Milos Forman
UN AMERICAIN  /À PARISde Vincence Minnelli
LA FEMME / D’À CÔTÉde François Truffaut
LE CHOIX / DES ARMESd’Alain Corneau
LA BEAUTE / DU DIABLEde René Clair
LES AMANTS /  DU PONT NEUFde Léo Carax
LA FUREUR  / DE VIVREde Nicholas Rey
ITINÉRAIRE  / D’UN ENFANT GÂTÉde Claude Lelouch
MARCHE /  A L’OMBREde Michel Blanc
LA FILLE / DU PUISATIERde Marcel Pagnol

SOLUTIONS DU JEU « FAIRE SON CINÉMA »

Le service des sports de l'École de 
« Sciences Po » recherche un 
entraîneur de volley et un professeur 
de tennis.

Conditions : avoir un diplôme d'État ou 
une licence STAPS + envoi d'un CV.

Contact : renaud.boulant@sciences-po.org

RECHERCHE D'URGENCE !
     L'assemblée générale du Comité de Paris

de la FSGT se tiendra le
Vendredi 8 février 2013 à partir de 18h

à 93100 Montreuil 

Le numéro de novembre 2012 de la revue du sport populaire et de la 
FSGT : « SPORT ET PLEIN AIR »  traite du "Chantier MILIEUX 
POPULAIRES, la fabrique du lien social" avec notamment deux focus, 
d’une part l'expérience du secteur "Jeunesse Éducation Populaire" du 
comité de Paris et d’autre part, le projet "En scène les filles" autour du 
double dutch.

Également dans ce numéro, la Vie associative et ces activités (isolées) 
que vous pratiquerez peut-être demain - un Hommage à Claude Fernand, 
militant, amoureux de la vie et de la montagne – la Vie fédérale - le Coin 
de l’entraînement (la musculation avec le poids du corps) - la Santé : 
Pourquoi l’échauffement ? - le Juridique (la distinction entre bénévoles et 
salariés) – etc.

À NE PAS MANQUER !

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