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LE BILLET
Paris 2024 ou la privatisation du sport ?
Rappelez-vous. Il y a un an, Paris et la France obtenaient l'organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques en 2024. Cela devait être l'occasion de repenser
l'organisation du sport en France pour développer l'accès de toutes et tous et rénover
les installations sportives qui datent pour la plupart de plus de 40 ans. Un vœu que la
FSGT, à Paris en particulier, ne peut que partager. Et pourtant, l'horizon risque d'être
tout autre. Le projet de gouvernance davantage partagé entre les différents acteurs du
sport (État, mouvement sportif, collectivités territoriales, monde économique) pourrait
se traduire dans les faits par un désengagement sans précédent de l’État.
Un rapport « Action publique 2022 » annonce même la disparition du Ministère des sports.
L'annonce de la suppression de 1600 postes d’État va d'ailleurs dans le même sens. Le rapport sur la
nouvelle gouvernance du sport, publié en juillet ainsi que les débats actuels sur le budget 2019,
confirmeraient cette privatisation du service public du sport. Les fédérations et clubs seront incités à
changer de statuts pour diversifier leur ressources en vendant des prestations et produits sportifs. Un non
sens aux regards des finalités non marchandes et non lucratives d'une association et le risque de voir se
transformer les rapports sociaux entre les membres d'une association. La professionnalisation va
s’accroître avec des conséquences sur le coût de la pratique. La perspective d'élargissement de la
délégation aux fédérations actuellement délégataires aurait pour conséquence de limiter les capacités
d'adaptation de nos fédérations multisports à la diversité des besoins de la population et des territoires.
En d'autres termes, le droit au sport pour toutes et tous serait remis en question au profit d'un
développement des pratiques dans les salles privées pour celles et ceux qui en ont les moyens. Aux
associations de reprendre en main ces enjeux. Au sport citoyen-ne-s !
Emmanuelle BONNET-OULALDJ
Co-Présidente FSGT et membre du comité directeur

SÉMINAIRE INTERNATIONAL « SPORT-SENIORS »
Les 21, 22 et 23 septembre 2018, la FSGT a été invitée par la Fédération sportive autrichienne (ASKO)
à assister à un séminaire sur le développement des activités sportives en direction des retraité-e-s. Pablo
était du voyage dans le cadre de ses missions pour ce secteur au Comité de Paris.
Le résumé des activités présentées est sur cette vidéo :https://vimeo.com/295544934. Le Comité 75 avec
la commission fédérale proposera des formations d’animateurs seniors enrichies des exercices appris en
Autriche.
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Les activités du Comité de Paris
REMETTRE LE KIMONO

APPRENDRE AU VOLLEY !

La première animation de la saison 2018/2019 de
l'activité « Judo-enfants » du Comité de Paris
aura lieu le samedi 24 novembre 2018 au
gymnase Léo Lagrange, 68, bd Poniatowski
75012 (Métro: Porte de Charenton).

Depuis de nombreuses saisons, la commission volley-ball organise des sessions de
formations destinées aux joueurs et joueuses participant aux championnats. Au
mois d’octobre s’est déroulée une 1ère session de formation sur le thème:
« Associations sportives : Comment réserver un équipement sportif ? ».

Ce rassemblement est réservé aux poussins
(2009/10) et aux benjamins (2007/08), filles et
garçons.

- En novembre 2018 et janvier 2019 sur la formation d’arbitres « Volley »
- En avril 2019 sur la formation des gestes et premiers secours dans la pratique
sportive.

Conditions ; 20 judokas par catégorie d'âge par
club - Tarif des inscriptions = 3 € par personne
(avant le 22/11/2018).
Les organisateurs remercient par avance, les clubs
d'aider au bon déroulement de la compétition.
Pour ceux qui le souhaitent un stage de formation
de commissaire sportif et d'arbitre est possible
(Dans ce cas, présence indispensable pour 13h 30
sur place).
En savoir plus : 01 40 35 18 49 Michel

Le planning des prochaines dates de formations :

Si vous êtes intéressés, merci de contacter par courriel : volley@fsgt75.org

FAIRE SON BON MARCHÉ AU FOOTBALL !
Vous avez 50 ans et plus ? Vous êtes passionnés de football et/ou rêvez à prendre encore du plaisir
avec un ballon dans le cadre d’une activité organisée ? Le foot–marché est fait pour vous !
Le Comité de Paris va lancer prochainement une activité régulière de football-marché (walking-foot).
Ce dernier est une version du football adaptée aux seniors.
Les règles sont simples :
- Obligation de marcher avec ou sans le ballon.
- Absence de contact avec l’adversaire.
- Jeu à 5 vs 5 en salle.
L’activité aura lieu au gymnase Archereau, 61 rue Archereau 75019 tous les
jeudis de 16h 30 à 18h30.
La 1ere session d'initiation aura lieu le jeudi 6 décembre 2018.
Informations et inscription au 01.40.35.18.49 ou apa@fsgt75.org.
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Les activités du Comité de Paris
FOOT EN 1972, C'ÉTAIT POURTANT VRAI !

LA SEMAINE BLEUE

Comme se souvient ma grand-mère: « A chacune de nos réunions de
direction du Comité, nous évoquions l'ensemble des activités sportives. Bien
sûr, le foot masculin était la plus grosse activité. On recensait 197 équipes
réparties entre le samedi matin et après midi, le dimanche matin et le lundi
après-midi. Le plus gros des troupes évoluait le samedi. Les autres jours de
pratique n'en étaient qu'aux premiers balbutiements.
Nous sommes le 9 novembre 1972 ! « Chose
incroyable, nous avions autant de terrains de foot
que nous le souhaitions grâce aux bonnes relations
entretenues avec la FFF ! La mise en place de nos
calendriers était facilitée et aucun club restait sur
la touche. De plus, une quarantaine participait à la
coupe nationale des entreprises patronnée par la
« Vie Ouvrière ».
Quelques décennies plus tard, le constat n'est certes plus le même surtout
concernant les installations sportives. Elle précise : « A cette époque aussi,
nous avions du foot féminin avec 6 équipes. C'était une grande première.
Imaginez à l'époque des filles jouant au foot en culottes courtes ! Il y avait
aussi du volley, du tennis de table, du rugby et du tennis... mais je vous le
raconterais une autre fois ». Et, vous savez quoi ? : le 23 septembre dernier,
en coopération avec le FC Paris 20, club affilé au Comité 75 un grand
tournoi de foot féminin a eu lieu. Après 40 ans de mise en sommeil, 10
équipes étaient au rdv.
Et comme de bien entendu un dernier mot et un conseil de ma grand-mère :
«Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes.
Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la
femme ?». A bon entendeur salut.
Michel FUCHS
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La semaine nationale (08 au 12 octobre
2018) des retraité-e-s et des personnes
âgées est un événement qui constitue un
moment privilégié pour informer et
sensibiliser les seniors sur leur état de
santé et les précautions prendre pour
améliorer leur condition physique.
C'est dans ce cadre que l’AS Belleville, en partenariat avec le
Comité FSGT 75, a animé le 9/10/2018 deux ateliers sur la condition
physique sous forme de tests inspirés des publications fédérales « Ça
va la forme » et « Ma gym au quotidien ». Les ateliers se sont
déroulés avec succès dans la salle du conseil de la Mairie du 19ème

BONNES NOUVELLES DE L'ESC XV
C'est un démarrage de saison sur les chapeaux de roues que nous
offre le club de l'Évolution Sportive et Culturelle (ESC XV) avec sa
section « Athlétisme » du samedi matin. En effet, 170 personnes sont
déjà inscrites pour cette activité et ce n'est pas fini ! Cette section
participe, notamment, aux diverses compétitions régionales et
nationales de la FSGT avec toujours l'assurance de « faire des
podiums ». Bravo à ce club affilié depuis très longtemps au Comité
de Paris.

Les activités du Comité de Paris
DES NOUVELLES DU FOOT À 11
- La formation d'arbitre officiel
Comme chaque saison les commissions football à 11 FSGT de la
région parisienne organisent des cours à destination des adhérents qui
souhaitent devenir arbitres de football.
Les formations sont dispensées les soirs en semaine et dans quatre
comités différents. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez
pas à prendre contact avec votre Comité.
Pour le Comité de Paris, les cours ont lieu chaque mercredi à 18h 30 à
partir du 17/10 au 35, avenue de Flandre 75019 Paris (métro
Stalingrad).

- La sélection 75 du foot à 11

NE PAS OUBLIER !
La Direction de la Jeunesse et des Sports de Paris nous informe de l’ouverture
au 1er octobre de la campagne de réservation des créneaux annuels pour les
saisons 2019-2020 et 2020-2021. L’ensemble de vos demandes de
renouvellement et de nouveaux créneaux sportifs dans les équipements
municipaux de Paris, seront à faire sur le portail Internet S.I.M.P.A. - télé-service
S.P.O.R.T.S.
La date de clôture des réservations de créneaux annuels est fixée
au 19 novembre 2018. Après cette date, il ne vous sera plus
possible de faire des réservations de créneaux annuels pour la
saison prochaine.
Le Comité FSGT Paris peut vous aider dans vos démarches.
N'hésitez pas à nous contacter.

La sélection départementale a repris son activité par des matches
amicaux.

Attention : Cette démarche concerne uniquement les créneaux annuels vous
concernant (type créneau d’entraînement). Les créneaux pour les compétitions
sont demandés annuellement, en fonction du calendrier, par le Comité de Paris.

Le 9 octobre dernier au Plessis-Robinson (92), notre sélection a perdu
5 - 2 face au FC Plessis-Robinson. La prochaine rencontre, toujours en
amical, est prévue le mercredi 21 novembre 2018 à 20h contre la
Sélection des Sapeurs-Pompiers de Paris au Parc des Sports du
Tremblay - 161 Boulevard de Stalingrad 94500 Champigny

REPRISE DU FOOT EN SALLE

En savoir plus : www.footfsgtidf.org

L'activité du foot en salle pour adultes organisée par le Comité de Paris a
repris. Ce championnat est né de la volonté des clubs de pratiquer le plus
régulièrement possible le foot en salle. Dès le début (il y a plus de 19 ans),
l'importance de jouer et de ne pas se déplacer pour rien en raison d'un forfait a
été un élément important. La formule du championnat intègre cette volonté.
En fonction du nombre d'équipes engagées, d'une saison à l'autre, la formule du
championnat varie. Les premières rencontres de la phase aller ont eu lieu le
21/10/2018 avec 14 équipes. Une réunion d'échanges à la mi-saison sera
programmée afin de faire le point sur le déroulement et sur l'opportunité de la
seconde phase.
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En savoir plus : demander David au 01 40 35 18 49

Les activités du Comité de Paris
BIENVENUE

PRENDRE UN VOLANT EN MAIN !
Le samedi 13 octobre dernier une quinzaine de participants s'est retrouvée pour le premier tournoi de
badminton de la nouvelle saison avec une formule de compétition un peu particulière en doubles.

Laura EMERY travaille au Comité de
Paris depuis le 7 octobre dernier dans le
cadre d'un service civique. Elle est chargée
du développement du foot féminin, en
partenariat avec le club FC Paris 20. On se
souvient du joli succès du premier tournoi
de foot féminin (le 23 septembre 2018)
organisé par le FC Paris et l'association
« Arc-en-Ciel » avec le soutien du Comité
75. Un potentiel de développement de ce
foot est possible aujourd'hui. Nous
souhaitons bonne chance à Laura.
Contact : laura.emery@fsgt75.org

A VOIR ABSOLUMENT

Un documentaire de 90 minutes, réalisé par
Mathias Pardo, sur le club FSGT Melting
passes sera visible le 7 novembre 2018 à
21h
sur Canal + et disponible sur
myCANAL (voir communiqué de presse
FSGT ici).

Lors de la première phase de poules, des binômes sont constitués dont la composition change au fur et à
mesure des rencontres. A l'issue, un classement individuel est établi. Dans un second temps de nouvelles
équipes sont formées où les meilleurs sont mis aux "enchères" contre un retard de points au début de
chaque match. Les paires ainsi formées jouent alors une phase de poule puis une finale.
Comme à chaque rendez-vous, la convivialité est de mise. Elle se traduit,
notamment, par un goûter, une remise de lots par tirage au sort, et
éventuellement un retour à des jeux libres pour ceux qui veulent
continuer à jouer.
Le prochain tournoi est prévu le samedi le 10 Novembre 2018 au
Tapez le2texte
ici Cocteau 75018 Paris
Gymnase des Poissonniers
rue Jean
Pour s'inscrire c'est ici - Contact : demander Michel au 01 40 35 18 49

LA CONDITION POUR LES ARBITRES !
La commission du foot à 11 d'Île-de-France propose chaque année des séances de formation continue pour
les arbitres officiant dans nos compétitions. Ces réunions auront lieu les 3 et 11 novembre 2018 au centre
sportif Jules Ladoumègue 75019 Paris.
Outre le contenu habituel pour ce genre de réunion (Arbitrages à 2 – spécificités FSGT – Consignes –
Modifications du règlement et des lois du jeu …), il a été décidé d'y inclure des tests sur la condition
physique. Il est important de bien préciser que ces tests n'ont pas pour objectif de fixer des minima à
atteindre pour arbitrer. Ils ont vocation à sensibiliser les arbitres sur la nécessité d'avoir une bonne
condition physique pour arbitrer des rencontres de football à 11.
Tout au long de la saison le secteur « Santé » de la fédération accompagnera les collectifs d'arbitres pour
les soutenir dans ce travail. savoir plus : www.footfsgtidf.org
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Les activités du Comité de Paris
PREMIER CROSS....
L'Union Sportive de Vigneux a le plaisir de
vous convier à participer nombreux au
challenge Léo Lagrange, un cross régional
qui ouvre la saison FSGT, le dimanche 25
novembre 2018 dans la Parc municipal du
Gros Buisson à Vigneux-sur-Seine (91).
Trois catégories seront distinguées : les
féminines, les masculins et mixte. Cette
course fait partie des cross qualificatifs au
championnat de France FSGT de crosscountry qui aura lieu le 3 mars 2019 à
Allonnes (72).
Ce challenge est aussi une grande et belle
tradition du mouvement sportif populaire
pour honorer la mémoire de ses militants.
En effet, Léo Lagrange fut le premier soussecrétaire d'État aux Sports et aux Loisirs
du gouvernement du front populaire de
1936.
En savoir plus : usvigneux@gmail.com
01 69 40 60 43

QUAND LES COMITÉS SE RENCONTRENT...
L'assemblée fédérale des comités aura lieu les 16 et 17 novembre 2018 à Créteil (94).
Cette réunion annuelle constitue un temps fort institutionnel d'évaluation, de débat et de
prise de décisions pour les militant-e-s en responsabilité dans les comités régionaux.
Elle permet à chaque participant-e d'échanger sur les enjeux et les priorités de la
prochaine saison.
Cette année, la thématique générale portera sur la politique de développement de la
FSGT avec un temps de politique générale en lien avec la reprise de saison. Il est,
également, prévu un autre temps de rencontre afin de travailler au développement des
pratiques au plus près des besoins de nos adhérent-e-s et de la population.
Le but de la 1ère séquence (le vendredi de 14h à 18h 30) doit permettre de s'informer, de partager des états
des lieux et de décider d'outils/actions communes à mettre en œuvre. La 2ème séquence (le samedi de 9h à
12h 30) sera consacrée à la mise en place d'une meilleure inter-action entre les Commissions Fédérales
d'Activités (CFA) et les comités concernant les activités : Foot, Volley-ball, Petite Enfance, Sports de
Combat, Escalade et Marche Nordique.

SPORT/SANTÉ
Le Comité Olympique et Sportif de Paris organise une formation « Éducateur Sportif Sport Santé de
niveau 1 ». La formation se déroulera sur les deux jours de 9h à 18h: le vendredi 30 novembre et le
vendredi 14 décembre 2018 au CDOS 75 au 30, rue Rottemberg 75012 Paris. Cette formation est gratuite.
L'objectif de ce stage est de former des éducateurs sportifs afin de proposer une offre de
« sport-santé » dans les clubs ou associations pour les personnes sédentaires pouvant
développer ou être porteuses de pathologies chroniques et ainsi leur permettre d'aborder
une activité sportive adaptée à visée préventive ou thérapeutique non médicamenteuse.
Le nombre de places est limité à 14. La formation s’adresse aux éducateurs sportifs dont
les structures souhaitent mettre en place une activité de sport/santé.
Pour vous inscrire, cliquer ici
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Du côté régional et fédéral …
DES MILITANTS DE LA MONTAGNE

AUTOUR DE LA TABLE RONDE !

Les membres de la commission « Montagne/Escalade »
FSGT mêlent le plaisir au militantisme, notamment, avec
l'entretien de la falaise d'Hauteroche (21) afin de la rendre
plus attractive et contribuer ainsi à équilibrer la fréquentation
de la falaise. Ce fut le cas lors de ces deux week-end :
- Les 22 et 23 septembre 2018 consacrés à l'équipement de
voies d'escalade, l'ouverture de 5 nouvelles et l'amélioration
de 3 anciennes.
- Les 29 et 30 septembre 2018 pour l'entretien et la finition
du nettoyage du fond de la grande falaise de Hauteroche.
Au programme de ce séjour, le désherbage, le brossage de la mousse et la purge de
blocs instables dans certaines voies comme l'élagage des buissons au départ de voies
ou dans la ligne de grimpe. Pour mieux équilibrer la fréquentation de la falaise, un
effort sera fait en 2019 avec l'ouverture de nouvelles voies faciles dans ce secteur.
Toute cette dynamique généreuse et militante qui s'exprime à chaque sortie est à
saluer. Elle tourne autour de valeurs d’autonomie, de solidarité, d’échanges de
savoirs, d’auto-organisation et vise une pratique responsable de la montagne et de
l'escalade.
En savoir plus, cliquer ici

PROFITER DE L'HIVER !
La FSGT et « TOURISTRA VACANCES » ont signé une convention afin de faciliter
l'accès aux associations affiliées et leurs adhérent-e-s dans les centres de vacances
gérés par cet organisme. Des villages vacances vous accueillent en toute convivialité
pour des vacances riches en émotions, en famille ou entre amis, à des tarifs
intéressants pour vos séjours à la montagne cet hiver.
En savoir plus : www.touristravances.com
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Une table ronde des initiateurs et des
formateurs « Escalade » des clubs
FSGT d’Île-de-France est organisée le
samedi 10 novembre 2018 de 9h 30 à
12h 30 dans les locaux du Comité du
Val-de-Marne, 115 av. Maurice Thorez
94200 Ivry-sur-Seine. L'objectif est :
- de poursuivre la formation continue et mutuelle entre pairs et
entre encadrant-e-s plus ou moins expérimenté-es.
- de pointer ce qu'il y a à améliorer dans les stages d'initiateurs.
- de repérer les personnes motivées qui intégreront les futures
équipes d'encadrement.
En savoir plus : 01 49 87 08 50

PRENDRE LE RELAIS
Le comité FSGT 93 organise un relais de 10 km, le samedi 10
novembre 2018 au Parc de la Bergerie - Canal de l'Ourcq à
Bobigny. Une course ouverte à toutes et à tous à partir de 14 ans,
quel que soit le niveau, licencié ou non, hommes et femmes.
N'hésitez pas à mobiliser vos ami-e-s,
collègues, famille ou à créer votre équipe
(masculine, féminine ou mixte). La course se
terminera dans la convivialité autour d'un
apéritif campagnard. Une information à relayer
largement.
Contact : www.fsgt93.org
Les inscriptions sont ouvertes
novembre inclus – Cliquer ici

jusqu’au

7

Du côté régional et fédéral …
POUR UN SPORT POPULAIRE...

Questions juridiques

La FSGT a le plaisir de vous inviter à son premier séminaire
d'échanges d'expériences du sport populaire. Ce séminaire fédéral de
capitalisation: « Progresser collectivement en tirant les leçons de
l'expérience » se déroulera au STAPS de l'Université Paris 13 au 74, rue
Marcel Cachin 93000 Bobigny.

DROITS ET DEVOIRS ?
Question: Certains clubs proposent des activités en
direction des adolescents-e-s (entre 12 et 15 ans).
Quelles sont les obligations qui en découlent pour leur
accueil ?

- Vendredi 23 novembre 2018 (de 10h à 18h) : Interventions croisées
entre expériences «thématiques» et apports théoriques.
- Samedi 24 novembre 2018 (de 9h 30 à 18h) : Travail en groupe pour
élaborer des propositions concrètes autour de plusieurs thématiques
transversales.

Réponse : Depuis janvier 2017, tout mineur-e peut
adhérer librement à une association à partir du moment
où les statuts de celle-ci le permettent. En dehors des
sorties pour des séjours sportifs, la réglementation
relative à l'enseignement des APS ne fixe aucune
obligation en matière de taux d'encadrement.

Avoir une vision du sport populaire et de l'éducation physique et sportive
émancipatrice pour tout-tes nous incite à repenser notre politique fédérale
pour prendre en compte l'évolution du contexte local, national et
international comme autant de défis auxquels nous devons faire face.

Si les jeunes disposent d'un peu d'autonomie dans leur activité, l'association
est tenue de leur donner les consignes de sécurité adaptées et à veiller à ce
qu'elles soient appliquées.

Avec l'organisation de ces échanges, la FSGT fait le choix d'étudier
diverses expériences des acteurs du monde associatif et public portant sur
4 principaux thèmes:

L'obligation de surveillance commence dès l'entrée dans l'enceinte sportive et
s'achève au moment de la quitter. La responsabilité du club est effective si
l'ado est encore présent sur les lieux après la fin de l'activité jusqu'à ce qu'un
parent vienne le/la chercher. Aussi, le club est tenu d'informer les parents sur
les horaires, les modalités et le lieu de l'activité. Si l'enfant rentre seul, il est
conseillé de demander une autorisation écrite formelle aux parents.

. Accès des plus démuni-e-s à la pratique
sportive et à la vie associative ;
. Femmes et égalité de pratique physique
et sportive :
. Pratiques partagées entre les valides et
les personnes en situation de handicap ;
. FSGT/EPS, coopération nationale et
internationale.

D'autres autorisations peuvent être demandées aux parents en début de saison
sous forme de mentions à cocher sur le bulletin d'adhésion comme par
exemple les autorisations parentales concernant la pratique sportive - pour
utiliser les moyens de transport du club - de prendre une décision en cas
d'urgence médicale ou de droit à l'image.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire en cliquant ici
En savoir + : direction@fsgt.org

Référence : SPA Juridique
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Autres infos …
A votre santé... LE RHUME
Le rhume est une infection généralement
bénigne et fréquente des voies aériennes
supérieures causée par un virus. Les points
principaux d'entrée des virus sont le nez et les
yeux. La période d'incubation dure environ
deux à cinq jours. Dans la majorité des cas, le
rhume guérit de manière spontanée en sept à
dix jours. Il n'existe ni vaccin, ni traitement
spécifique contre le rhume. Le corps peut se
défendre seul contre les virus fréquents surtout
l'hiver. Pour éviter de contaminer votre
entourage, pensez à vous moucher souvent
avec des mouchoirs jetables, à vous laver tout
de suite les mains, à vous couvrir la bouche en
cas de toux ou d'éternuement et d'aérer
régulièrement les pièces de la maison ou du
bureau. En cas de difficultés respiratoires, de
toux rauques ou si la durée des symptômes
classiques dépasse une dizaine de jours,
n'hésitez pas à consulter un médecin.
Rappel : la prise d'antibiotiques est inefficace
en cas de grippe, de bronchite ou de rhume.

AU THEATRE CE SOIR
« Le syndrome du Banc de touche » 1998, Aimé
Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait
de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé est
rentré dans l’histoire et Léa est restée sur la
touche à l'image des remplaçants. En proie à une
crise de légitimité, Léa décide de s’autotitulariser... A voir !
www.theatredebelleville.com Code promo à 10€
SYNDROMEOLOMBIER .

ACTIVER « GYM-FORME-SANTÉ-DANSE » !
Cette saison, la FSGT organisera, tout au long de la saison, des formations d’animateurs dans le
secteur d’activité « Gym-Forme-Santé-Danse ».
Les prochaines dates des formations :
- Formation Pilates-Relaxation-Stretching, le dimanche 18 novembre 2018 à Levallois-Perret (92)
- Formation Danse des 3/6 ans, le dimanche 9 décembre 2018 à Aubervilliers (93)
- Formation Isostretching-Dos-Périnée, le samedi 26 Janvier 2019 à Ivry Sur Seine (94)
Pour en savoir plus, contacter : apa@fsgt75.org.

BON ANNIVERSAIRE !
L'Union Sportive Métropolitaine des Transports a fêté son 90ème anniversaire. Ce grand club
omnisports d'entreprise de la région parisienne compte 4800 adhérents, 38 sections sportives (certaines
sont affiliées au Comité de Paris), 10 sites géographiques et plusieurs écoles de sport. Depuis 1928,
l'USMT totalise 91 sélectionnés Olympiques et Paralympiques et 42 champions du monde. Une belle
aventure humaine. Nous leur souhaitons un très bel anniversaire.
Voir la vidéo, cliquer ici

NOTEZ SUR VOTRE AGENDA
Le prochain séminaire FSGT sur la fabrique de l'engagement associatif
ou comment renforcer le militantisme et l'engagement dans la vie des
clubs et de la FSGT, est prévu le lundi 3 décembre 2018 de 9h à 17h
au comité FSGT 94.
La journée vise à aider les responsables dans les clubs et les structures
FSGT à développer des stratégies pour renouveler, élargir et renforcer la
communauté des militants et porteurs de projets. Cette journée s'adresse
en priorité - même si elle reste ouverte - aux pilotes des clubs omnisports,
des sections et des structures de la FSGT.
Pour s'inscrire, cliquer ici
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À LIRE OU À DÉCOUVRIR

A CHACUN SON HISTOIRE...

« Des jeux Des enfants Des sports »

Remettez chaque couple romantique dans leur bonne histoire :

Ce deuxième tome de l’ouvrage à succès
« Des jeux des enfants des sports » et ses
70 fiches de jeux pour «débuter et
progresser en jouant» vient compléter les
11 activités (et 120 fiches de jeux) du
premier tome avec le basket-ball, le
volley, l’acrosport, le tennis de table...
auxquelles s’ajoutent ces nouvelles
pratiques urbaines comme le skateboard
ou le double dutch.

1) Colin et Chloé
2) Viola et Olivia
3) Rodrigue et Chimène
4) Julien Sorel et Louise de Rénal
5) Valmont et Cécile
6) Scarlett O'Hara et Rhett Butler
7) Emma et Charles
8) Séverine et Pierre Sérizy

a) La nuits des Rois (William Shakespeare)
b) Le Cid (Pierre Corneille)
c) L'écume des jours (Boris Vian)
d) Belle de jour (Joseph Kessel)
e) Autant en emporte le vent (Margaret Mitchell)
f) Les liaisons dangereuses (Pierre Choderlos de Laclos)
g) Le rouge et le noir (Stendhal)
h) Madame Bovary (Gustave Flaubert)

DEVINETTE

Un ouvrage à mettre dans les mains de tout animateur aussi
bien pour ses contenus pédagogiques que pour la subtilité des
mises en place pratiques et tout un chapitre pour encourager
les pratiques partagées avec des enfants en situation de
handicap sans pour autant être "spécialiste" de la question.

Un homme mesurant à peine 1m 62 est dans une file d'attente où tous les autres
hommes sont nettement plus grands. Il se retourne et dit à l'homme derrière lui :
«Même sans talonnettes, je suis le plus grand», l'autre lui répond : « Et c'est pourtant
vrai ! ». Pourquoi ?
Si ce TVS vous intéresse,
BAROMETRE
diffusez-le
largement
Au
31octobre
2018 : 374
autour de vous en le
clubs affiliés et 10637
dupliquant en autant
« SPORT ET PLEIN AIR »
adhérents - Soit 342 licenciés
d'exemplaires que vous
de plus par rapport au
Le magazine « Sport et Plein Air » est la revue mensuelle de la
voulez
ou
en
le
31/10/2018.
FSGT et du sport populaire. Chaque mois un dossier est ouvert
transférant par courriel.
avec ce mois-ci un spécial Petite enfance et les multi-activités.
Merci.
Également au sommaire, les habituelles rubriques sur la vie
fédérale, la santé, le juridique, l'histoire ou encore un débat/opinion.
Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

Contacts : 01 49 42 23 59 ou spa@fsgt.org

C'EST DIT : « Tout le monde veut vivre au sommet de la montagne, sans
soupçonner que le vrai bonheur est dans la manière de gravir la pente. »
Gabriel Garcia Marquès
1- c / 2 – a / 3 – b / 4 – g / 5 – f / 6 – e / 7 – h / 8 – d - Dans la phrase "je suis
le plus grand", le mot « suis » vient du verbe suivre et non du verbe être.

SOLUTIONS :
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