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LE BILLET
L’actualité est toujours riche avec son lot de bonnes et mauvaises nouvelles. C’est
le cas présentement pour notre Comité entre la suppression de créneaux sur les
installations sportives (la mauvaise !) et les effectifs de la fin de saison 2016-2017
en hausse (la bonne !). Pendant ce temps le secrétariat travaille dans des conditions
un peu difficiles dues à certaines absences obligées de salariés. Aussi, soyons
indulgents avec eux en ce début de saison pour les démarches administratives.
Un événement important nous apporte quelques interrogations : l’organisation à Paris des JO 2024.
On ne nie pas l’engouement que ces jeux provoqueront, ni les améliorations supposées des
infrastructures. Mais aujourd’hui certaines mesures prises ont de quoi nous inquiéter dans ce
contexte comme la diminution de la subvention CNDS (- 2000 €) et la suppression des créneaux au
profit des fédérations délégataires. Deux exemples paradoxaux si l'on voulait que l'ensemble du
monde sportif adhère à cette grande fête sportive.
Ne crions pas au loup trop tôt mais soyons vigilants quand même !
Jean-Yves PENCREACH
Secrétaire général adjoint du Comité
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« ÇA VA LA FORME ? »
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Cette saison, le Comité de Paris lance un programme de prévention de la santé appelé « Ça va la
forme ? »
Ce programme consiste à effectuer des tests de condition physique afin
que chacun puisse avoir un aperçu de ses capacités d’endurance, de force
musculaire, d’équilibre et de souplesse. En fonction des résultats, des
conseils sont donnés pour optimiser sa condition physique au quotidien.
Pour les plus motivé(e)s, une liste des associations sportives sur Paris est
proposée pour reprendre une activité sportive régulière.
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- L'assemblée fédérale des comités
- Formation d'animateurs de randonnée pédestre
- Formation d'activités gymniques féminines
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- Recherche d'un(e) secrétaire comptable
- Un film à voir
- Formation sport/santé
- Venir en aide

Le Comité 75 compte déjà deux partenaires : L’Union Nationale des
Retraités et des Personnes Agées (UNRPA) qui lancera ce programme au
en octobre prochain et la Mutuelle Familiale en novembre 2017.
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Vous êtes une structure intéressée par ce programme ou un particulier ?

- « Sport et Plein Air »
- Jeux

Contactez Pablo au 01 40 35 18 49 ou par mail à apa@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 ... J'AI FAIT UN RÊVE !
La France et plus particulièrement Paris accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. La promesse de Paris
2024 repose sur un idéal. On les dit solidaires, écologiques et durables. « I have a dream » : « Paris 2024 est un vaste chantier
qui s'ouvre. Les 7 années à venir vont réduire les inégalités d’accès et encourager la pratique physique et sportive tout au
long de la vie, à l’école ou dans l'entreprise, dans les quartiers et dans les cités, enfin partout en France dans un monde
solidaire. Paris 2024 est une étape pour faire évoluer l'organisation du sport en France pour une visée émancipatrice et
citoyenne du sport adaptée aux réalités locales. La place et le rôle de la vie associative seront au cœur de Paris 2024. Toutes
les associations sportives seront mises en avant pour leur savoir faire de « fabrique » de lien social. Toutes seront soutenues,
défendues et financées avec des moyens importants et durables.Toutes seront sollicitées et associées aux décisions.
Les bénévoles seront reconnus. Leur action sera prise en compte pour leur retraite. Déjà, à Paris, des installations sportives du quotidien sont remises en état. On
étudie aussi de nouveaux dispositifs d'utilisation et de gestion des grands équipements. L'été prochain, de multiples installations seront ouvertes jusqu'à minuit et
même au-delà afin d'inciter les parisien(ne)s à faire du sport. Mieux, les clubs volontaires auront des animateurs mis à disposition par la ville…..». Ai-je fait un
rêve ? Vive le sport !

LA PRIVATISATION DE LA FRANÇAISE DES JEUX…
… risquerait-elle de modifier les attributions des subventions du Centre National pour le Développement du Sport au mouvement
sportif ? Le CNDS est un acteur du développement du sport. Il aide les ligues, les comités et les clubs dans leur fonctionnement.
Notre comité et quelques clubs parisiens sont soutenus par ce fond, même s'il est en diminution cette année.. Le CNDS a été créé,
le 31 décembre 2005 à la clôture du compte d’affectation spéciale du Fonds National de Développement du Sport. Il faut savoir
que ses ressources proviennent majoritairement d’un prélèvement sur le chiffre d’affaires de La Française des Jeux (hors paris
sportifs). A la recherche d’argent frais, notamment pour alimenter un futur fonds pour l’innovation, le nouveau gouvernement
s’est emparé du sujet et semble déterminé à mener une opération de privatisation.
On note déjà que certains investisseurs se sont fait connaître. Si tel était le cas, quelles seront les conséquences pour les clubs et comités ? Qui seront soutenus par
les nouveaux décideurs ? A méditer.
*Le FNDS est un compte d’affectation spéciale, c’est à dire une procédure budgétaire particulière par laquelle une disposition de loi de finances autorise l’affectation de ressources
particulières à la couverture de certaines dépenses. Les recettes encaissées sur le compte doivent à tout moment être supérieures ou égales aux dépenses engagées. Les dépenses sont
donc nécessairement étalées sur la durée de l’exercice. Le FNDS a été créé par la loi de finances pour 1979.

COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL
La FSGT a publié le 14/09/2017 un communiqué suite de l'annonce officielle de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Lire le
communiqué ici
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Les activités du Comité de Paris
QUAND TU PARLES DE FOOT … !

UNE REPRISE DE VOLLEY !

Comme se souvient ma grand-mère: « Nous allions tous les
dimanches voir nos hommes courir après le ballon. Avec mes
copines nous rêvions aussi de faire du foot. Nous en parlions
aux dirigeants qui souriaient en disant que les jeunes filles
fassent du sport entre elles, sur un terrain rigoureusement
clos, inaccessible au public, oui d'accord. Mais qu'elles se
donnent en spectacle en courant après un ballon, voilà qui
est intolérable ! ». Elle poursuit : « On ne s'est pas laissé
faire. On a lancé un appel à toutes les filles et
progressivement on a investi les terrains et avons organisé
des competitions...nous sommes en 1970 ».

Le championnat mixte et féminin a repris au Comité de Paris. Les effectifs cette saison :

Que dire d'autre ? La reprise est
bien installée. On note avec
satisfaction l'arrivée de nouveaux
clubs. Seul bémol, mais de taille,
la suppression d'installations dans
le 18ème et ce malgré tous nos
appels et rdv auprès des élus. Cette
décision
impacte
quelques
centaines de footeux adultes et
enfants ainsi que des joueurs de
badminton.

- 6x6 mixte : 35 équipes (-1 par rapport à la saison 2016/2017).
- 4x4 mixte : 72 équipes (=)
- 4x4 équimixte : 12 équipes (+4).
- 6x6 féminin : 14 équipes (+1)
- 4x4 féminin : 28 équipes (-2).
Total = 161 équipes (+2)
De nouvelles équipes pourront s’inscrire pour la 2ème
partie de saison (Janvier à Mai).
Contact : volley@fsgt75.org

C'EST PARTI POUR LE BAD !
La commission « Badminton » du Comité de Paris prévoit son premier tournoi de la
saison. Il sera organisée le samedi 7 octobre 2017 de 14h à 19h sous forme de
funminton (un mélange de doubles, filets cachés et enchères pour plus de fun).
Le doodle est donc ouvert ici. Les badistes intéressés par cette rencontre intégrant
compétition, loisir, surprise et bonne humeur peuvent s'inscrire et diffuser rapidement
l'info à leurs amis. Si certains se sentent motivés pour apporter des boissons ou des
gâteaux, faites-vous plaisir !

Nous avons aussi appris que des clubs ont vu également leurs
créneaux supprimés. Nous poursuivrons notre bataille afin
d'obtenir gain de cause.
Et comme de bien entendu un dernier mot et un conseil de ma
grand-mère : « Si vous enseignez à un homme, vous enseignez
à une personne. Si vous enseignez à une femme, vous
enseignez à toute la famille. » A bon entendeur salut.
Michel FUCHS

RÉDUC'SPORT 2017
Le bon Réduc’Sport permet aux bénéficiaires d'accéder aux activités sportives de leur
choix. C’est une aide individuelle à la pratique sportive destinée aux parisiens percevant
l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
(AEEH). Le bénéficiaire doit avoir entre 6 et 17 ans. L'inscription doit se faire dans
un club sportif parisien.
En savoir plus, cliquer ici
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Les activités du Comité de Paris
PARIS-SPORT-RÉFUGIÉS

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR BIEN FAIRE !

En partenariat avec SPORTIS, le Comité de Paris
poursuit les animations envers les réfugiés. C’est
ainsi que le 15 septembre dernier deux de nos
animateurs étaient présents au centre Emmaüs de la
Porte de la Chapelle.

Comme à chaque début de saison, le Comité de Paris FSGT doit traiter environ 400 affiliations
de clubs et 11 000 licences sur les mois de septembre et d'octobre.

Comme à leur habitude, Anita s’est occupée de
lancer l’activité volley et Benjamin celle du pingpong. Le foot ayant clôturé la journée. Une
quinzaine de participants au volley avec des
rencontres libres et en 3x3. Quant au le foot, ils
étaient une bonne vingtaine. L’équipe gagnante était
celle qui arrivait à marquer 2 buts et à laisser sa
place afin de faire jouer le plus d'équipes possible.

Nous vous demandons d'être rigoureux dans l’établissement des documents qui
vous sont adressés et d'être dans les temps pour les paiements. Merci de bien
préciser dans tous vos règlements financiers (par virement ou par chèque) le nom
du club et celui de l'équipe.
Cette demande est également valable pour l'affiliation, les licences (le nom du lot),
le règlement de la facture en indiquant son numéro et les engagements en
compétition suivant l'activité choisie.
Attention, les documents mal renseignés ne seront pas traités. Toutes les rencontres jouées
avec des licences non valides seront déclarées perdues.
Contact : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

Un autre rendez-vous a eu lieu le 22 septembre
2017.
N'hésitez à vous mobiliser en tant que bénévole, si
vous aussi vous voulez faire partie de cette grande et
belle aventure humaine, que représente le projet
Paris-Sport-Réfugiés.
Contacter Michel au 01 40 35 18 49

LE COMITÉ 75 À L'EURO … !
La sélection Foot à 11 du Comité a déjà repris
l’entraînement. Sur la base de l'effectif qui a participé
au rassemblement des sélections du mois de juin à
Paris, 17 joueurs issus de 8 clubs différents, ont repris
leur activité sous l'impulsion de Jérôme Delpérié,
l'animateur du groupe/sélection. Toutes les séances se
sont déroulées dans la bonne humeur et la sympathie.
Elles ouvrent la voie à la préparation du déplacement à
Marseille du 13 au 15 octobre 2017.
En effet, la sélection de Paris participera au tournoi Euromed, qui regroupe des équipes issues
de différents pays méditerranéens.
Un programme de matchs amicaux permettra à nos joueurs de peaufiner les automatismes et
de mieux se connaître.
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Les activités du Comité de Paris
NOS PARTENAIRES
Nous vous présentons les partenaires traditionnels du Comité 75.
Prendre contact avec eux peut vous être utile en ce début de
saison.

6, allée des Artisans 95150 Taverny
01 34 18 72 72 - 06 62 92 15 46
r.sport@wanadoo.fr

65, rue St Germain 93230 Romainville
01 41 83 68 26 – www.burossaf.com
robine.burossaf@wanadoo.fr

06 21 48 82 72
goran_vukic@live.fr

L'exercice physique au quotidien
30 minutes de marche rapide par jour, c’est le
minimum recommandé par le programme national
nutrition santé. Mais vous pouvez fractionner et
ainsi, faites de ce temps un moment qui baisse le
stress. Par exemple :
Prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs ou
les escalators - Descendre à une station de métro ou
de bus plus tôt pour finir le trajet à pied – Opter pour
un vélo lors de vos déplacements, les jours où le
temps le permet – Pratiquer une activité sportive à
l’heure du déjeuner et proposer à un(e ami(e) de
vous accompagner (à deux, c’est plus motivant) –
Profiter du week-end pour en faire un rendez-vous
incontournable en famille qui donnera de bonnes
habitudes aux enfants pour se dépenser - Faire vos
courses à pied dans les commerces de proximité.
L’occasion de faire le plein de fruits et de légumes
frais de saison.
Enfin, n’oubliez pas que même le ménage (à deux ?)
permet aussi de comptabiliser les efforts physiques
comme passer la serpillière ou l’aspirateur, laver les
vitres ...

133,
33, bd Voltaire 75011 Paris
01 43 71 99 83
winner75@free.fr

4, rue des Acacias 91470 Limours
01 64 59 61 02 - 06 50 49 82 12
scoreopublicom@orange.fr

À VOTRE SANTÉ

01 82 83 44 80

01 47 93 00 19
contact@barnum.f
r
www.barnum.fr
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Du côté régional et fédéral …
QUELQUES DATES À RETENIR

LA LIGUE RECHERCHE

- Les championnats fédéraux d’athlétisme par équipes (Mémorial Maurice Baquet) auront
lieu le dimanche 8 octobre 2017 au stadium Aldebert Valette à AUBY (59) pour les catégories
d’âges des minimes aux vétérans.
- Le championnat de France FSGT de tennis de table « vétérans » aura lieu les 28 et 29
octobre 2017 dans le complexe sportif d’Odos près de Tarbes (65).
Contact : michel.romero65@orange.fr

- La prochaine journée « Ghislaine Bouju » aura lieu le samedi 18 novembre 2017 de 9h à 17h
dans les locaux du Comité. Le thème retenu cette année porte sur « Le fonctionnement et les
perspectives du Comité 75 sur les 5 à 10 saisons à venir ». Cette journée regroupe, chaque
année, les membres du comité directeur et des commissions sportives afin de réfléchir
collectivement à un thème important pour le Comité de Paris.
- L'Assemblée Générale de la FSGT se tiendra les 6, 7 et 8 avril 2018 à Balaruc dans l'Hérault.

UN PETIT DÉJ' POUR DÉBATTRE
Le 12 septembre à Lima (Pérou) Paris a obtenu officiellement l'organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024. Rappelons que Paris restait la seule ville candidate après
une négociation financière du CIO pour que Los Angeles les accueille en 2028.
Dans le cadre de la plate-forme inter-fédérale IDORIZON, la FSGT organise un petit déjeuner le
mardi 17 octobre 2017. L'objectif sera de débattre de l'héritage des JOP, pour qu'il ne soit pas
seulement celui de l'élite mais un grand événement populaire.
Ces Jeux doivent favoriser l'accès du plus grand nombre au sport
associatif, réduire des inégalités, augmenter la diversité des
pratiques compétitives et non compétitives comme l'accès aux
infrastructures sportives adaptées, à la co-construction du
service public du sport, au développement d'une meilleure
reconnaissance du sport associatif et du bénévolat avec des
projets internationaux basés sur la culture de paix, etc.
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La Ligue Île-de-France F.S.G.T.
recrute un(e) coordonnateur(trice) en
contrat à durée indéterminée (CDI) Convention collective nationale du
sport – groupe - 13éme mois - Salaire
brut mensuel : entre 2240 et 2380
euros selon expérience (salaire
évolutif) - Poste à pourvoir à partir de
novembre 2017 – Lieu de travail : au
au siège de la Ligue Île-de-France à Pantin (93).

?

Responsabilité principale : Animer de façon
permanente l'élaboration et la mise en œuvre de la
politique générale de la Ligue - Définition du poste :
assurer la coordination générale de l'activité de la
Ligue, mettre en œuvre les conventions avec les
partenaires institutionnels, accompagner et impulser
la politique de formation et les commissions
d'activités sportives – Missions : animer et participer
au processus de décisions dans le cadre de la
direction de la Ligue et de la coordination régionale
avec les comités départementaux franciliens, assurer
la responsabilité et la coordination du personnel
salarié
Compétences/capacités :
impulser,
coordonner et accompagner des projets collectifs,
sens du travail en équipe, capacités rédactionnelles,
maîtrise de l'informatique, internet, des logiciels libre
et Microsoft.
Envoyer CV et lettre de motivation avant le
20/10/2017 à : Ligue IDF/FSGT 14/16 rue de
Scandicci 93508 Pantin cedex lif@fsgt.org

Du côté régional et fédéral …
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DES COMITÉS

EN MARCHE AVANT !

Cette assemblée se déroulera les 6 et 7 octobre 2017
au Palais de la Femme à Paris (75011). Lors de cette
assemblée les thématiques porteront sur :

La FSGT organise une formation d’animateur de randonnée pédestre
de 1er degré (formation diplômante), les 3 - 4 et 5 novembre 2017 au
refuge de l 'UTL Aurora-Muhouse à Altenbach (68).

- La mise en œuvre des décisions prises à l'AG de
Châtenay Malabry.

Cette formation s’adresse aux randonneurs pédestres volontaires pour
animer des randonnées pédestres et déjà investis dans la vie de leur
association ou désireux de s’y investir. L’objectif est de maîtriser les
connaissances de base nécessaires à la préparation comme
l'accompagnement et la conduite de randonnées pédestres.

- La situation en ce début de saison dans les comités
départementaux.

Participation financière = 170 €/personne
comprenant l'hébergement, la restauration et
les supports de formation.

Il est prévu de focaliser cette assemblée de reprise de saison autour de la
mise en mouvement des Espaces fédéraux territoriaux (EFT), la politique
d'adhésion et le dispositif de résolution des conflits.

Contacts : 06.77.61.23.56 ou
violet.jean-marc@orange.fr

A cette occasion seront officiellement invités les ministres des Sports et de
l’Éducation Nationale, ainsi que le Président du CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français), les fédérations affinitaires et multisports
ainsi que les structures avec lesquelles la fédération entretient des relations.

Le refuge de l'UTL Aurora-Mulhouse

Exceptionnellement, le temps de travail de
l'assemblée sera réduit par rapport aux autres années
en raison du choix de faire rejouer, le vendredi 6
octobre 2017, la pièce de théâtre « Sport Liberté
Combat », écrite par Michel Lalet, adpatée et mise
en scène par Natalie Schaevers à l'occasion des 50
ans du Comité de Paris.

FAIRE GAF !
La Commission fédérale des activités gymniques organise une formation
suivie de l'examen de juge niveau 4 en Gymnastique Artistique Féminine
(GAF), le samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018 à Pantin au siège
fédéral. La limite des inscriptions est fixée au 15 octobre 2017. Toutes
ces informations sont en ligne sur notre site fédéral, cliquer ici.

Ce spectacle a pour ambition de faire découvrir une
aventure associative et humaine, parmi d'autres mais
fondée sur des valeurs de solidarité, d'éducation et
d'émancipation à travers un sport libre et populaire soutenu et voulu par la
FSGT depuis 1934.

Attention, il est obligatoire d'être déjà titulaire du Niveau 3 F.S.G.T.
Coût : Formation + examen = 50 € - Examen seul = 25 €
Contact : chrsitinebombeau@sfr.fr ou 06.76.29.06.18

Si vous souhaitez assister à cette représentation :En cliquant ici
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Du côté régional et fédéral …
SPORT ET SANTÉ, LE BON NIVEAU !

RECHERCHE
Recrutement d’un(e) secrétaire comptable pour l’association sportive
et gymnique de Bagnolet (ASGB) - contrat à durée indéterminée Convention Collective Nationale du Sport - Groupe 3 - Salaire brut
mensuel : 1 960 € - Embauche immédiate - Lieu de travail : Bagnolet
(93).
- Missions du poste : Comptabilité du siège et des
sections (Enregistrement des pièces comptables,
règlement des factures…) + secrétariat (Accueil
téléphonique, gestion du courrier, archivage, soutien
logistique aux événements spécifiques ...).

?

- Formation et expériences : BEP ou BTS comptabilité, BEP ou BTS
secrétariat, maîtrise du logiciel Ciel, expérience associative et
connaissance des activités physiques et sportives souhaitées.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) organise une
formation sport-santé niveau 1, les 13 et 14 octobre 2017.
Objectif : Former des éducateurs sportifs afin qu’ils
développent une offre de « sport-santé » dans leur club ou
association - recevoir des personnes sédentaires pouvant
développer, ou porteur, de pathologie chronique ….
Public visé : les détenteurs de BP et DEJEPS ou
équivalents (BE1, BE2, CQP...) et brevets fédéraux, déjà
encadrant en club et association sportive ou à titre
individuel, souhaitant développer une offre de sport-santé.

- Compétences/Capacités : Polyvalence et capacité d’adaptation liées
au travail dans le monde associatif, capacités rédactionnelles solides,
maîtrise des outils bureautiques et internet, aptitude à travailler en
équipe et capacité relationnelle …

Contenu de la formation : Connaissances des facteurs de risque et des
principales contre-indications d’APS pour les principaux états physiologiques)
et pathologies chroniques relevant d’une mise à l’APS - Connaissances des
méthodes et outils d’évaluation des aptitudes énergétiques et motrices Connaissances des conduites à tenir pour une sécurisation optimale des
pratiques d’APS - Compétences pour prendre en charge une personne
sédentaire.

Envoyer CV et lettre de motivation à developpement@asgbagnolet93.com
ou par courrier à l’ASGB, 172 rue Sadi Carnot, 93170 Bagnolet.

Lieu de formation : CDOS 75 – 32 rue Rottembourg – 75012 Paris - Coût =
150 € les 2 jours.
Renseignements : contact@cdosparis.fr ou 01 49 28 06 00

UN FILM À VOIR
Le Comité FSGT 93 a le plaisir de diffuser son film "Je joue, je
rencontre le Monde", réalisé par Marion Poizeau. Ce film retrace
l’histoire de 18 adolescent(e)s de Seine-Saint-Denis, 12 footballeurs
d’Aubervilliers et 6 handballeuses de Clichy-sous-Bois, avec leurs
ami(e)s palestinien(ne)s.

VENIR EN AIDE
Une souscription est toujours possible en faveur du projet « Sport Paris
réfugiés » en achetant le DVD où figure la retransmission complète du
spectacle « Sport Liberté Combat », du 13 mars dernier à l'Hôtel de ville. Un
pièce de théâtre spécialement écrite pour les 50 ans du Comité.

Pour en savoir plus, cliquer ici
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Contact : 01 40 35 18 49

SPORT ET PLEIN AIR

QUI A DIT ?

Sport et Plein Air est la revue du sport populaire et de la FSGT.
Elle est en ligne sur le site de la FSGT : www.fsgt.org.

1- « Malheur aux vaincus ! »
a) Jules César
b) Brennus
c) Ponce Pilate
2 - « Je pense, donc je suis »
a) Descartes
b) Alain
c) Montaigne

Dans son numéro d'octobre 2017, un spécial
sur les pratiques partagées avec : Ensemble
handi/valides, les pratiques et bonheur
partagés - La formation de nos
militant(e)s/dirigeant(e)s - Santé, forme, les
bons gestes à faire, les erreurs à oublier - Le
handicap et l'accès aux installations
sportives - Débat : enjeux et limites des
pratiques partagées mais aussi l'Histoire :
octobre 1917, la révolution bolchevique et
le sport, camarades … et toutes les autres
rubriques.

DES JEUX DES ENFANTS DES SPORTS
… et ses 70 fiches de jeux pour « débuter et
progresser en jouant » avec le basket-ball, le volley,
l'acrosport et le tennis de table... auxquelles
s'ajoutent ces «nouvelles» pratiques urbaines que
sont le skateboard et le double dutch.
Prix public = 18 euros

3 - « L'argent est le nerf de la guerre »
a) Richelieu
b) Catherine de Médicis
c) Henri IV
4 - « Tout est perdu, fors l'honneur »
a) Louis XVI
b) François 1er
c) Louis-Philippe
5 - « Après nous, le déluge »
a) Madame de Pompadour b) Louis XV c) Madame de Maintenon
6 - « La guerre est une chose trop grave pour la confier aux militaires »
a) Raymond Poincaré
b) Adolphe Thiers
c) Georges Clemenceau
7 - « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là »
a) Victor Hugo
b) Jean de la Fontaine
c) Voltaire
8 - « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur »
a) Général de Gaulle
b) Winston Churchill
c) Napoléon
9 - « Me faire passer pour quelqu'un de raciste, je trouve cela choquant. Ma meilleure
amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe »
a) Nadine Morano
b) Martine Le Pen
c) Christine Boutin
10 - « J'ai été longtemps un jeune conformiste mais sans doute formiste était-il de trop »
a) Jacques Chirac
b) François Bayrou
c) Manuel Vals

DEVINETTE

BAROMETRE

Nous sommes en présence d' un coach original avec des joueurs qui le sont tout autant
(Promis, ils ne sont pas du Comité !). Il sait qu'en son absence l'attaquant tire sur le gardien
et que le défenseur tacle l'attaquant. Pour accéder au terrain il y a un sas qui permet
d'accompagner qu'un seul joueur à la fois. Comment peut-il les faire passer tous sans le
risque de blessures ?

Au 30 septembre 2017 : 372 clubs affiliés et
7737 adhérents - Soit 952 licenciés de
moins par rapport au 30/09/2016

SOLUTIONS :

1b / 2a / 3b / 4b / 5a / 6c / 7a / 8b / 9a / 10b - Il fait d'abord passer l'attaquant et revient seul. Il amène
ensuite le gardien de but et revient avec l'attaquant. Il emporte ensuite le défenseur. Il revient seul puis il
accompagne l'attaquant.
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