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                       LE BILLET
En août dernier, j'ai assisté à l'ouverture des Jeux mondiaux de «Paris Gays Games 
2018». J'y ai trouvé une ambiance fort sympathique, enjouée et totalement libérée ce 
jour-là de toute ségrégation. Pour les militants, sympathisants et simples spectateurs, la 
volonté est clairement visible,  l'envie de partager un moment de convivialité et de 
tolérance face à la situation des personnes d'orientation sexuelle différente.

Cette fête symbolisait l'idée que chaque individu, malgré sa différence, pouvait fraterniser car on se 
côtoyait, on se parlait, on partageait. Cette notion d'acceptation de « l'autre » reste controversée, 
discriminante et souvent moquée. Alors, le sport (puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui) peut être 
un vecteur essentiel pour démontrer que la générosité, voire l'intelligence, que nous sommes capables 
d'avoir, représente un atout non négligeable pour le mieux vivre ensemble. 

Dès lors, on se prend à rêver que chacun-e fasse l'effort, non seulement d'admettre que l'autre puisse 
penser et se comporter différemment, mais aussi pour se persuader que sa façon d'être n'est pas 
supérieure à celle des autres. D'ailleurs, même si nous refusons de le voir, cette situation s'impose à 
nous. Gageons qu'un avenir mieux partagé sera une des clés de la tolérance pour les générations futures.

Jean-Yves PENCREACH
Secrétaire général adjoint 
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VOUS AVEZ DIT SUBVENTIONS … VICTOIRE !
Nous avions indiqué dans le dernier TVS que plusieurs clubs affiliés au Comité de Paris FSGT 
n'avaient pas été retenus dans l'attribution cette année des subventions émanant du CNDS. Nous avions 
demandé au CDOS de Paris les raisons pour lesquelles ces clubs n'avaient pas été soutenus. Nous 
avons rencontré la DDCS de Paris afin d'obtenir des réponses. Certes, nous savions que le montant du 
CDNS serait amputé de 40%. Nous avons alerté nos interlocuteurs sur les risques d'une telle décision 
et que certaines de nos associations ne pourraient pas financer leur projet.

Nous venons d'apprendre qu'un rééquilibrage a été effectué pour une partie d'entre eux ainsi que pour 
notre Comité. En effet, la commission territoriale du 20 septembre dernier a validé, pour certaines de 
nos actions des subventions supplémentaires. Comme quoi, nous avons été entendu! 

                             REPRENDRE LE VOLANT !
L'activité « Badminton » du Comité de Paris  reprend pour la saison avec 
l'organisation de son premier tournoi « découverte du double », le samedi 13 
octobre 2018 (lieu encore à déterminer).

Pour s'inscrire, cliquer ici
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https://doodle.com/poll/qkmhv9v52nauvme2
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  Les activités du Comité de Paris

TRISTESSE

Isabelle GIBERT nous a quitté le 3 septembre 
dernier des suites d'une longue et pénible maladie. 
Elle n'avait que 52 ans. Isabelle était la compagne 
de Thierry UHRÈS le trésorier du Comité de 
Paris. Avec ce départ, nous perdons, à la fois, une 
amie agréable et une fidèle bénévole, toujours 
disponible, toujours souriante. A sa famille, à ses 
enfants et à notre copain Thierry nous leur 
adressons nos très sincères condoléances.  

Les associations « Kabubu » et « Tiers Lieu Nomade » ont organisé cette nouvelle rencontre, les 21 et 22 juillet 2018, avec les 
parisiens et les passants autour des thèmes du sport et des problématiques d’inclusion et d’entraide. Entre une braderie solidaire et 
des ateliers sportifs, le film sur le projet PSR a été projeté. Le Comité de Paris était invité à participer au débat en présence d'une 
douzaine de personnes, qui ont ensuite échangé sur le projet et les actions sportives menées auprès des réfugiés.

Ce fut également l’occasion de mieux connaître l’association « Kabubu », jeune association dont les objectifs sont proches de notre 
projet PSR, puisqu’elle a pour but de faciliter l'inclusion des personnes réfugiées en France grâce aux valeurs du sport. 
L’association a déjà organisé plusieurs événements ces derniers mois et elle poursuit d’autres objectifs à plus long terme, 
notamment celui de proposer des formations d’animateurs sportifs. Autant de projets qui résonnent avec les objectifs de PSR.

Les assemblées-calendriers de reprise de saison 
pour l’activité volley-ball ont eu lieu fin 
septembre. Le but de ces réunions est de 
permettre aux équipes de se rencontrer et 
constituer ensemble leur calendrier de la saison, 
sous le contrôle de la commission volley-ball.

Côté effectifs cette saison, le Comité de Paris 
enregistre dans ses différents championnats :

- 74 équipes en 4x4 mixte / 35 équipes en 6x6 
mixte / 15 équipes en 4x4 équimixte.

LE VOLLEY EN HAUSSE  AU COMITÉ !

- 29 équipes en 4x4 féminin / 15 équipes en 6x6 féminin.

Soit un total de 168 équipes, le plus important total enregistré sur les 10 dernières 
saisons au Comité de Paris. Le volley-ball FSGT a le vent en poupe.

Plus d’informations sur le championnat volley : volley@fsgt75.org. 

DES RENCONTRES POUR UN PROJET
Une soirée ciné-débat était prévue le 4 juillet dernier autour du 
projet « Paris Sport Réfugiés » (PSR*). Suite à son annulation, le 
Comité de Paris a reprogrammé l’événement à l'espace « La 
Terrasse des Canaux » dans le 19ème arrondissement.

Le Comité de Paris espère une prochaine rencontre pour échanger sur nos expériences respectives et réfléchir à des projets communs.

Charlotte THIONOIS
* Projet piloté en coopération entre le Comité de Paris et l'association SPORTIS

mailto:volley@fsgt75.org
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CHIN PHANNY, Président du club AS Cambodgienne depuis plus 
de 35 ans, est décédé le 17 Juin dernier dans sa 62ème année. Il était 
un ami respecté et estimé. Le Comité de Paris et sa Commission 
Foot expriment au Club AS Cambodgienne, à sa famille et à tous ses 
proches, ses très sincères condoléances et le témoignage de notre 
amitié.

LE PLEIN EN DÉBUT DE SAISON !
La réunion régionale de reprise de saison du football à 11  s'est déroulée le 12 
septembre dernier au siège de la CGT à Montreuil (93).  Elle a rassemblé plus de 
130 participants (75% des équipes convoquées étaient présentes). De mémoire 
d'anciens, il y avait très longtemps qu'un tel rassemblement n'avait pas réuni autant 
de participants. Comme à l'habitude, l'ordre du jour était fourni.

La première partie de la réunion a été consacrée aux informations liées à 
l'organisation des championnats et coupes, tout ce qu'il fallait savoir pour bien 
commencer la saison.

La seconde partie a permis d'échanger sur l'état d'avancement du travail 
concernant les évolutions du Projet «  Footballs  » de la FSGT :

- La formation et le suivi des arbitres
- La communication
- Le traitement des litiges et la résolution 
des conflits
- La formation et l'accompagnement des 
dirigeants associatifs

Sur ce dernier sujet, un long temps 
d'échanges a permis de mieux cerner les 
difficultés auxquelles les dirigeants sont 
confrontés.

En savoir plus : www.footfsgtidf.org

Le 6 septembre lors de l'AG des Vétérans, un long temps d'échanges 
a porté sur le seuil d'entrée dans cette catégorie actuellement fixée à 
30 ans et qui pourrait être rehaussée à 40 ans avec une dérogation 
possible de 2 joueurs de 30 ans par équipe.

Renseignements complémentaires : foot@fsgt75.org

FA 7, DROIT AU BUT
Cette saison 311 équipes participent à l'un des 6 championnats 
« seniors » de foot  autoarbitré à 7 et 33 équipes à l'un des 2 
championnats « Vétérans ».

Les compétitions, qui ont démarré à partir du lundi 10 septembre, 
ont été ouvertes par des assemblées générales de reprise de saison 
qui ont laissé une large place au débat. 

Dans la continuité des réunions de juin dernier, les représentants des 
250 équipes ont contribué, via un questionnaire, à enrichir la 
réflexion sur les pratiques du football FSGT en Île-de-France.

Le 4 septembre,  à l'AG des seniors, une révolution culturelle a été 
actée avec l'adoption, dans les compétitions parisiennes de FA7 du 
PENALSHOOT en remplacement du penalty, adopté une large 
majorité (102 voix).

20 ans après, le Comité de Paris rejoint celui de l'Isére en adoptant 
cette forme ludique de réparation qui permet de graduer la 
dangerosité de la réparation en fonction de l'emplacement de la 
faute dans une surface très large (le FA7 se jouant sur un demi-
terrain de foot à 11).

http://www.footfsgtidf.org/
mailto:foot@fsgt75.org
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LE FOOT FÉMININ GAGNE DU TERRAIN !
Une magnifique journée que ce dimanche 23 septembre 2018 sur le stade Louis 
Lumière (75020). Avec le soutien du Comité de Paris FSGT, les clubs de Paris 
FC 20 et d'Arc en Ciel organisaient un premier grand tournoi de foot féminin. 
Près de 120 personnes (joueuses, accompagnateurs-trices, supporters-trices et 
familles) ont été de la fête ce jour-là. La bonne humeur, la convivialité et le 
sérieux dans la pratique du football ont fait le véritable succès de ce tournoi.

Cette première expérience avait pour but de fédérer autour du foot féminin des 
équipes venues d'horizons différents et composées de joueuses de tous âges et 
de tous niveaux avec une innovation pour les seniors : le foot  autoarbitré à 7, 
une particularité que les joueuses n'avaient jamais pratiquées. Dans le même 
temps se disputait des rencontres dans un tableau de foot à 7 avec arbitre pour 
les U 13 et un autre pour les U 16.

L'annonce des résultats a été chaleureusement applaudie et dignement fêtée par 
tous même si le mauvais temps a « animé » quelque peu la cérémonie !

Les seniors :
1. LAS CHICAS LOCAS
2. DEGO II
3. DEGO I
4. AMEICA UNIDA
5. ARC-EN-CIEL

U 13 :
1. PARIS FC
2. FC PARIS 20

U 16 :
1. PARIS FC
2. ESPOIR 19
3. FC NOISY LE GRAND

Les 21, 22 et 23 septembre 2018, 
notre fédération était invitée par la 
Fédération sportive autrichienne 
(ASKO) à assister à un séminaire sur 
le développement des activités 
sportives en direction des retraités. 
Dans le cadre de ses missions pour le 
secteur sport-seniors, Pablo 
représentait de Comité de Paris dans 
la délégation FSGT. 

SPORT SENIOR À L’INTERNATIONAL

Le séminaire a eu lieu à 100 km de Vienne, il comprenait également  les 
fédérations sportives de l'Italie, du Danemark et d’Israël.

Au cours des débats, ont été présentés de nouvelles formes d’exercices 
pour les seniors alliant le renforcement musculaire et le travail de 
l’équilibre, des exercices avec des élastiques, ainsi que des testes pour 
travailler la coordination musculaire et cérébrale («  brain gym  » en 
anglais).

Ces échanges ont été très fructueux. En retour, le Comité de Paris, 
accompagné de la commission fédérale d’activité gym-forme-santé-danse, 
proposera bientôt des formations d’animateurs seniors enrichies 
d'exercices appris en Autriche.

Plus d’informations sur le sport senior et la formation d’animateur à 
apa@fsgt75.org.

Un grand bravo à tous ces bénévoles qui, sous 
la houlette, de Sonia ont permis l'organisation 
remarquable de cette journée. L'enthousiasme 
manifesté et les souhaits des équipes, font que 
ce type de rassemblement en appelle d'autres.

LE MEMENTO PING EST ARRIVÉ !
La commission départementale de Paris de tennis de table vient de publier 
son mémento pour la saison 2018/2019. Les clubs trouveront dans ce 
livret tout ce qu'il faut savoir pour que la saison pongiste se déroule bien.

mailto:apa@fsgt75.org
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PING PONG PING ! 
Comme se souvient ma grand-mère : « Nous 
étions quelques jeunes pongistes un peu fêlés, 
adhérents aux associations parisiennes de tennis 
de table, bien décidés à organiser un grand 
tournoi pour les jeunes. Faut dire que nous 
avions des dizaines de gosses qui tapaient la 
balle dans les clubs du 10ème, du 18ème et du 15ème 
arrondissement.  Sollicitée, la commission FSGT 
nous a répondu :  «  Faites donc  ». « Oui mais, 
comment  ? Un ancien dirigeant bienveillant a 
mis à notre disposition le gymnase Keller dans le 
15ème. Et vous savez quoi  ? dès ce premier 
tournoi 70 joueurs et joueuses en culottes courtes 
étaient autour des tables». Nous sommes en 
1978. Elle poursuit : «  Certains doivent se 
rappeler les galères et les conditions quelques 
peu rocambolesques de l’organisation avec 
notamment la récupération, à Champigny-sur-
Marne, de plusieurs tables transportées dans un 
camion d’une autre époque, prêté par les amis de 
l'USMT! ». 

Et comme de bien entendu un dernier mot et un 
conseil de ma grand-mère : «Deux choses que les 
éducateurs doivent offrir à leurs enfants: des 
racines et des ailes  ! ».  A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

La première réunion de la commission de tennis de table  s'est 
tenue le 10 septembre dernier. Le calendrier, les classements des 
joueurs ainsi que la composition des poules pour le championnat 
ont été validés. Les 3 nouveaux membres de la commission ont 
été mis "dans le grand bain" mais pour l'instant en « doublette » 
avec les  anciens. Le seul petit bémol actuellement concerne le 
manque de tables dans la salle spécifique de la Halle Carpentier 
(75013). Il risque de poser un problème d'organisations  des 
compétitions individuelles sur la saison.

Quant au championnat de Paris par équipe,  il a débuté le 27 septembre  et le premier tour des 
coupes  (Lagrange – Mézière – Vital - Rousseau) le 1er octobre 2018.

UNE NOUVELLE SAISON BALLES ET RAQUETTES !

CE QUE NOUS SOMMES
- La FSGT est une fédération omnisports de plus de 270 000 pratiquants et 4 700 clubs. Elle dispose 
des agréments ministériels «  Sport et Éducation Populaire  ». Elle est membre du CNOSF et du 
CNAJEP. Elle regroupe plus de 100 activités dont 30 fédérées en Commission Fédérale d’Activité 
(CFA), qui organisent 65 épreuves fédérales et rassemblements, 50 stages de formation, impulsés par 
plus de 400 bénévoles.

www.fsgt.org  -  accueil@fsgt.org

- La Ligue Île-de-France de la FSGT (LIF) regroupe 8 Comités départementaux représentant 80  000 
adhérents et 1 000 clubs. 4 salariés permanents et plusieurs centaines de bénévoles assurent le 
fonctionnement des associations sportives et de leurs instances (comités départementaux et ligue 
régionale).

www.liguefsgt.org  -  lif@fsgt.org 

- Le Comité de Paris FSGT compte environ 14000 pratiquants répartis dans 435 clubs. Il a les 
agréments de «  Jeunesse et Sport  », de «  Jeunesse Éducation Populaire  » et celui du ministère de la 
Justice pour l'accueil des TIG.

www.fsgt75.org  -  accueil@fsgt75.org

http://Www.fsgt.org/
mailto:accueil@fsgt.org
http://www.liguefsgt.org/
mailto:lif@fsgt.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
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DATES À RETENIR
- La 2ème édition de la Rives & Run aura lieu le dimanche 14 octobre 
2018 à Bezons (95).

En savoir plus : www.usob-athletisme.fr

- L'Assemblée Nationale des Activités Gymniques (ANA)  et 
l'Assemblée Nationale des Entraîneurs (ANE) auront lieu les 19, 20 et 
21 octobre 2018, à Port de Bouc (13).

- Le championnat de France FSGT de Tennis de Table Vétérans  se 
déroulera les 27 et 28 octobre 2018 à Limay (78).

- L'assemblée générale des comités FSGT  aura lieu les 16 et 17 
novembre 2018 à Créteil (94).

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le dernier TVS de septembre (en bas et  à gauche de 
la page 7). Il faut lire  :

CARTES  «  SPORTS et ÉDUCATION POPULAIRE  »
(Elles concernent les associations à vocation d'éducation populaire sans caractère 
de compétition. La catégorie d'adhésion est fonction du nombre d'adhérents 
composant la structure).

Convention d'adhésion collective comprenant une affiliation de catégorie 1 + 3 
licences omnisports «  adultes  » + le nombre de cartes SEP correspondant à la 
catégorie d'adhésion collective de la structure.

de 11 à 20 membres = 271,05 €
de 21 à 50 membres = 437,95 €
de 51 à 100 membres = 817,40 €
de 101 membres et plus = 1309,55 € 

Comme chaque année, le Comité FSGT 75 était 
associé au club de l’association Sportive 
Belleville lors de la journée du Forum des 
associations du 19ème  arrondissement de Paris. 
qui, s'est déroulé le 9 septembre 2018 au lieu La 
Fontaine aux Lions (75019). Une journée 
ensoleillée et très animée par le mouvement 
associatif !

VOUS AVEZ DIT FORUM !

MARCHE… AVANT !
Depuis 5 saisons la marche nordique a été intégrée à la Commission 
Fédérale des Activités Athlétiques. Près de 2000 licencies FSGT 
pratiquent aujourd'hui cette activité dans 80 clubs. Deux stages 
fédéraux sont proposés en région Bourgogne Franche-Comté pour 
former des animateurs en marche nordique les 17 et 18 novembre 
2018.

- Un stage de niveau 1 (initiation à l'animation) à l'Espace Bernadette 
Soubirous 34 rue St Gildard 58000 Nevers.
- Un autre stage de niveau 2 (perfectionnement) à la Ferme des Réaux 
Chemin des Réaux 03100 Montluçon.

Cette formation est partie intégrante du Brevet Fédéral Activités 
Athlétiques, option marche nordique.

Inscription en ligne  : www.cf2a.wordpress.com 
Renseignements : : 01.49.42.23.64 ou myriam.bouchet@fsgt.org

Lynda et Mohamed ont pu informer et conseiller une centaine de visiteurs et 
finaliser une trentaine d'entretiens sur les activités sportives de leur club mais 
aussi celles de notre Comité.

http://www.usob-athletisme.fr/
http://www.cf2a.wordpress.com/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=7936&check=&SORTBY=1#%22%20%5Ct%20%22_blank
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Du côté régional et fédéral …

Le championnat de France FSGT de tennis de table 
«Vétérans»  aura lieu les 27 et 28 octobre 2018  dans le 
complexe sportif Guy Moquet à Limay (78), organisés par le 
Comité FSGT 78, la Commission sportive départementale et le 
club ALJ Limay.

L’épreuve se déroulera sur un minimum de 20 tables avec des 
balles blanches plastiques. Sur place, une buvette et des casse- 
croûtes seront à disposition.

À TABLE AVEC DES RAQUETTES !

La restauration du samedi midi et dimanche midi se fera sur place. La soirée festive se déroulera 
dans la salle « Kergomard »

Renseignements : 06.89.14.42.39 - serge.jegou@renault.com

Les militants et bénévoles du Comité 58 seront très heureux de faire 
découvrir cette belle région à tous les amoureux de grandes et belles 
randonnées.

Actuellement, deux sorties sont prévues dans le Morvan :

- Avallon - Vézelay - Avallon
- Traversée du Morvan 

Renseignements  : 06 85 61 74 90  ou fsgt58@wanadoo.fr

BENV'NI DANS L'MORVAN !
Le Comité FSGT 58 organise comme tous les ans, en mai 2019, plusieurs séjours de randonnées 
pédestres en dehors de leur département. Il y a dans leur région un merveilleux terrain de jeux 
qu'est le Parc Régional du Morvan, un massif de basse montagne situé en Bourgogne, aux 
confins des départements de la Nièvre, de la Cote d'Or, de Saône-et-Loire et de l'Yonne.

Le Comité souhaite, en toute modestie, valoriser cette belle région. Il propose différents circuits 
conçus pour être accessibles au plus grand nombre.

ANIMATION À OPTION
(Complément de la brève déjà diffusée

dans le TVS de septembre)

La Ligue Île-de-France FSGT organise, de novembre 
2018 à juin 2019, une nouvelle session de formation au 
Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de 
Loisir Sportifs (CQP ALS), soit un diplôme 
professionnel multisports vers tous les publics avec une 
évolution possible pour l'obtention du Brevet 
Professionnel (BPJEPS). 2 possibilités sont offertes : 
une option AF (Activités de la Forme) ou une option 
APT (Activités physiques pour tous). Ce diplôme inscrit 
au répertoire national des certifications professionnelles

La formation a une durée de 172 h, soit 6 h de 
positionnement permettant un parcours individualisé de 
formation + 116 h en centre de formation + 905 h dans 
une association sportive.

Tarifs :
- Frais d’inscription : 50 €
- Frais pédagogiques : 1 050 € (formation complète, 
sans repas et sans hébergement)
(Des allègements du coût de formation sont possibles, 
impliquant une réduction des frais pédagogiques).

Contact  : Ligue Île-de-France (Emeline Lambert) au 
01.49.42.23.24 ou lif@fsgt.org

mailto:serge.jegou@renault.com
mailto:fsgt58@wanadoo.fr
mailto:lif@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …

COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL
Le sport est un droit, ce n’est pas une marchandise 

C’est la rentrée […] les 5000 associations sportives de la FSGT y seront présentes pour accueillir au 
mieux les familles, les jeunes et les moins jeunes, quelles que soient les conditions de vie sociale de 
chacun-e […] des millions de bénévoles donnent de leur temps, de leur énergie et de leur savoir-faire 
pour animer la vie associative, pour s’entraider et créer des projets communs […] Mais l’austérité 
budgétaire est écrasante, alors même que ces associations remplissent une véritable mission de service 
public. Les moyens alloués au sport de proximité ne cessent de baisser […] La perspective Action 
Publique 2022 et les contours de la prochaine gouvernance du sport risquent par ailleurs d’offrir 
l’opportunité à l’État d’un désengagement financier supplémentaire et significatif, au profit d’une 
privatisation accrue de la pratique sportive […] la FSGT a réalisé deux outils en cette rentrée : un clip 
“simple, basique” pour parler du sport associatif et un dossier spécial de notre revue Sport et Plein Air 
sur la gouvernance du sport intitulé " Libér[ali$]er le sport pour tous, l'heure des choix" [...] La FSGT 
soutient également la pétition nationale des fédérations sportives qui a été lancée par le CNOSF le 
mardi 4 septembre visant à demander plus de moyens publics pour le développement du sport, en 
particulier le sport pour tou.te.s associatif organisé au sein des associations et clubs sportifs locaux. 
Bonne rentrée sportive à toutes et tous !

Pantin, le 3 septembre 2018
Lire l'intégralité du communiqué, cliquer ici

ATTENTION, DANGER !
Dans ce clip vidéo musical (voir ci-contre), la 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
(FSGT) tire la sonnette d’alarme sur l’état du sport 
en France.  La co-présidente, par ailleurs 
administratrice du CNOSF, nous explique 
pourquoi. Emmanuelle Bonnet-Oulaldj était 
l’invitée de LaMidinale du média «  Regards.fr  » 
le 12 septembre dernier.

Cliquer ici

VACANCES D'HIVER
La FSGT et TOURISTRA VACANCES ont signé 
une convention permettant de faciliter l’accès aux 
associations affiliées et de ses adhérent-e-s, aux 
vacances dans un des centres gérés par Touristra 
Vacances.

Contactez-les au 01.80.98.40.50, munis du code 
client Code 989305 FEDERATION SPORTIVE et 
GYMNIQUE du TRAVAIL.

Pour en savoir plus, www.touristravacances.com

ÉCHANGES ENTRE FSGT ET FFB
Extraits de la lettre de la FSGT, du 19 septembre 2018, à la Fédération Française de Badminton :

[…] difficultés étaient liées à une application stricte par la FFB de ses dispositions statutaires et 
réglementaires, en particulier celles relatives à l'obligation de licence [...]  ces dispositions 
réglementaires s'imposent sans différenciation à l'ensemble des associations affiliées, dont celles 
doublement affiliées FSGT/FFBAD [...] et celles qui pratiquent le badminton exclusivement à la FSGT 
[…] En regard de ces textes de référence, la FFBadminton n'a ni vocation, ni qualité à se prévaloir d'un 
quelconque pouvoir exclusif sur l'organisation du badminton en France […] nous considérons que cette 
taxation financière relève d'une méthode de vente forcée de licences […] nous souhaitons encore que 
les difficultés constatées puissent se résoudre par un dialogue mutuel et constructif entre nos deux 
fédérations […]

Lire l'intégralité de la lettre, cliquer ici

https://www.youtube.com/watch?v=m9jYbv-8ySA&feature=youtu.be
https://www.fsgt.org/sites/default/files/SPA623_LIBER%5BALI$%5DER.pdf
https://www.fsgt.org/federal/communiqu%C3%A9-fsgt-rentr%C3%A9e-sportive-et-associative-le-sport-est-un-droit-pas-une-marchandise
http://www.regards.fr/la-midinale/article/emmanuelle-bonnet-oulaldj-le-gouvernement-veut-liberaliser-le-sport-et
http://www.touristravacances.com/
http://fsgt75.org/album/image/upload/Courrier_FFBAD.pdf
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  Autres infos

CORPS EN VOIX
«  Explorer à travers le corps, la matière des voix 
parlées et chantées  : de ses racines les plus 
archaïques jusqu'aux sons les plus cristallins... 
pour se relier à sa puissance »

Le travail vocal se fait par le biais 
d'improvisation, de textes, de chansons, après des 
exercices de « mise en disponibilité » du corps et 
de la voix.

Un samedi par mois avec 2 ateliers  :
- de 10h à13h :  échauffement - ouverture corps et 
voix - travail technique
- de 14h30 à 17h30 :  Improvisations -   travail de 
textes/chansons

Prochaines dates  : 13 octobre 2018 et 17 
novembre 2018 (dates en 2019 à venir)
Lieu : Compagnie du Mystère Bouffe,

23 rue André Joineau
93 310 Le Pré Saint Gervais (Métro : Hoche)

En savoir plus : natalie.schaevers@yahoo.fr

Le Comité pour les relations nationales et internationales des associations 
de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) a publié un communiqué 
de presse le 13 septembre 2018  :

[…] l’organisation de la consultation annoncée dans le cadre du projet 
d’un nouveau service national universel obligatoire […]. Cette 
consultation est pilotée par le groupe d’experts du SNU*, composé de 
personnalités dont le temps n’est pas principalement dédié à ce sujet et 
sans associer la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la 
vie associative. 

Le Cnajep doute que cette démarche puisse permettre vraiment de faire évoluer le projet […] 
nous avons du mal à comprendre comment les résultats de cette grande consultation générale de la 
jeunesse pourraient avoir un quelconque impact sur les orientations du futur SNU. Elle apparaît 
uniquement comme une opération de communication visant à «  valider les choix  » déjà écrits [...]

*Le futur service national universel (SNU) prendra la forme d'un mois obligatoire vers 16 ans suivi d'un 
engagement plus long sur la base du volontariat.

Lire le communiqué dans son intégralité, cliquer ici 

UNE PHASE DE CONSULTATION DES JEUNES ?

UN DE NOS PARTENAIRES
R+ sports

6 allée des Artisans 9150 TAVERNY - 06 62 92 15 45 - 01 34 18 72 72 
mailto:r-sport@wanadoo.fr

Spécialiste sports collectifs - Équipements sportifs - Coupes médailles 
trophées - Marquages sérigraphie broderie - Tee-shirts écussons fanions - 
Matériel pédagogique - Parapharmacie

URGENT !
La ligue recrute un-e chargé-e de  mission pour l'escalade en CDD à temps partiel. Poste à pourvoir au 
1er novembre 2018. Pour plus d'informations, cliquer ici

mailto:natalie.schaevers@yahoo.fr
mailto:r-sport@wanadoo.fr
http://fsgt75.org/album/image/upload/Fiche%20de%20poste%20escalade.pdf
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BAROMETRE
Au 30 septembre  2018 : 361 clubs affiliés et 7136 adhérents 

– Soit 556 licenciés de moins par rapport au 30/09/2017.

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Rhéda CHERROUF

Co-rédacteurs : Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH
avec le concours de Denis LAMY

---ooo---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

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

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Rhéda CHERROUF

Co-rédacteurs : Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH
avec le concours de Denis LAMY

---ooo---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

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

A l'aide de ces 4 indices, retrouvez le nom d'un 
quartier de Paris ?

CONNAÎTRE PARIS ?

La Place des Vosges dans le 4
ème

 / Sidonie. Chaque prénom débute par une note de musiqueSOLUTION :

DEVINETTE
Vous avez six enfants que vous avez appelés : Dominique, Régis, Michel, Fabienne, 
Solène, Lara. Comment appellerez-vous le septième enfant ? Alexandre, Sidonie, Gérard 
ou Étienne ?

« SPORT ET PLEIN AIR »
Cette revue mensuelle est celle du sport populaire et de la FSGT.  Ce 
mois-ci, un numéro spécial sur :  libér(alis)er le sport pour tous 
(l'heure des choix) !

La « nouvelle gouvernance du sport français » se dessine de plus en 
plus concrètement. Dans la perspective de l’adoption d’une loi « Sport 
et société » en 2019, les grandes orientations en sont tracées dans un 
rapport de 60 propositions remis à la ministre des Sports cet été. 
Refonder, « en haut », le sport français sur un modèle de cogestion où 
l’État s’avérerait un acteur parmi d’autres et pousser, « en bas », la 
bascule du sport associatif vers l’entrepreneuriat... quid du sport pour 
tous ?

TOUT SUR LE FOOT POPULAIRE
Le Domaine fédéral des Activités propose, en ligne, un nouveau site 
dédié au foot populaire tel que le développe la FSGT : 
footpopulaire-fsgt.org.   Ce  site permet de renseigner toutes les 
personnes qui souhaitent en savoir plus sur tout ce que la FSGT 
propose en matière de football, que ce soit en foot à 11, autoarbitré à 
7, mais aussi à 5 en salle, jeunes, voire la nouvelle pratique du walking 
foot, avec des fiches de jeux, d’entraînement, des fiches santé, 
l’histoire et les règles du foot autoarbitré à 7.

N'hésitez pas à y faire un tour et à partager l'information autour de vous.

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le dupliquant en autant Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le dupliquant en autant 
d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://footpopulaire-fsgt.org./
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