Toutes les infos du Comité de Paris

Adieu l'Emile !

Page 2

La rentrée sportive 2014/2015

page 3

Les A.G. de reprise d'activités

page 4

Le Certificat de Qualification Professionnel

page 6

Bientôt, une exposition au Comité

page 7

Tous des humains !

page 8
Septembre 2014

www.fsgt75.org

Fédération Sportive et Gymnique du Travail

LE BILLET

L'ANNÉE DU CERTIF' !

Comme nos chères petites têtes blondes
remplissant leurs cartables pour la rentrée
scolaire, les sportifs, eux-aussi, s’achètent le
dernier sac de sport floqué fluo à la bonne
marque ou la raquette nouvellement sortie qui
vous assure une maîtrise de balles parfaite ?!
D’autres ont, pendant leurs vacances, soigné
leur bronzage en même temps que leur
condition physique en courant sur la plage ou
sur les sentiers de montagne.

Le Certificat de Qualification Professionnel
d'Animation de Loisir Sportif est un diplôme
multisports inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles et ouvert à tous
publics. Il permet une évolution vers le Brevet
Professionnel option APT (Activités physiques
pour tous). L’option Jeux Sportif, Jeux
d'Opposition autorise l’encadrement des jeux
de ballons petits et grands terrains, jeux de
raquettes, jeux d’opposition. Le détenteur du
CQP ALS a pour vocation de faire découvrir
les pratiques de loisir sportif et de transmettre
les techniques indispensables à l’initiation et à
la sensibilisation en adéquation avec le public
visé. Il exerce son activité au sein de structures
intégrant les activités de loisir sportif comme
vecteur de valeurs éducatives et sociales.

Une pensée fraternelle va également à ceux qui
ont fait le choix du farniente cet été. Pour eux,
le sport c’était, éventuellement, à la télé. Ils
n’ont pas été déçus avec les résultats des
sportives et sportifs français qu’il s’agisse du
Tour de France cycliste, de l’athlétisme, de la
natation ou du judo sans oublier le football et le
rugby féminins.
Pour le Comité de Paris
FSGT s’est aussi la reprise.
Celle-ci s’accompagne, entre
autre, des convocations pour
assister
aux
assemblées
générales des activités de
compétition et le rappel pour
les dirigeants d'avoir à régler
les affiliations de leur club et les licences des
joueurs.
Cette année, nous fêterons le 80ème anniversaire
de la fédération. L’occasion de se retrouver,
tous sports confondus, pour des rencontres
amicales et conviviales.
Jean-Yves PENCREACH
Secrétaire général adjoint

ADIEU L’EMILE
T'es parti un jour de
juillet
2014.
C'est
moche de nous quitter
sur la pointe des pieds
mais c'est à ton image,
celle d'un homme
sobre,
discret
et
désintéressé.
T'es rentré à la FSGT, comme on rentre dans
les « ordres », aux « Amis de la Nature » en
1950, à l'époque, une des sections importante
du CPS 10éme. Suzy te surnommait Émile aux
chaussettes bananes : « Celui-ci, je ne risquais
pas de l'oublier ! Et pour être sûre de l'avoir
toujours près de moi, j'en ai fait mon
époux ». Heureux père, t'as un fils. Heureux
grand-père, t'as des petites et arrières petites
filles.
Tu ne t'es jamais éloigné du club, même à la
disparition des « A.N. ». A la création de la
section « enfants », tu en es l'un des
responsables et quelques années plus tard, tu
deviens le trésorier général de l'association. T'as
donné beaucoup au Comité de Paris quand
celui-ci avait besoin de bras.

Une session FSGT est organisée en Île-deFrance de décembre 2014 à juin 2015.
Frais d’inscription = 30 € et frais pédagogiques
= 870 € (formation complète, sans repas). Des
allègements impliquant une réduction des frais
pédagogiques sont possibles.
Contact : E. Lambert 01.49.42.23.24 ou id@fsgt.org

Toujours d'humeur égale, tu ne savais pas trop
dire non. Un copain du tennis de table dit de
toi : « Il ne faut pas être triste car nous avons
côtoyé un militant de l'ombre dont la FSGT tire
sa force. Il faisait partie de ceux qui donne
envie » - Une autre : « Encore un pionnier
qui nous quitte » - Encore une autre : « Tu
vas trop me manquer ».

Salut l’Émile, on t'aimait bien tu sais....
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BONNE RENTRÉE SPORTIVE
La capoeira est un art martial qui regroupe
Le

badminton

organise des
championnats par équipes et des
tournois en individuel ou en doubles.
Il innove avec différentes formes de
jeu de compétition mais aussi ludique.

Les foots :
Le foot à 7 auto-arbitré se pratique en semaine

sous forme de championnat, de coupes
régionales et nationales avec un challenge en fin
de saison.

Le foot à 5 en salle s'organise autour de

compétitions pour les adultes, le dimanche
matin. Cette pratique est auto-arbitrée.

Le foot « jeunes » en salle regroupe des

associations de quartier où les jeunes peuvent
s’exprimer sur les terrains. L'important est dans
le contenu de la pratique. L'enjeu est qu'ils
deviennent les acteurs de leur pratique. Un
challenge régional est organisé chaque année.

Le foot à 11 organise des championnats et

coupes du vendredi au lundi et une coupe
nationale. Une sélection des meilleurs joueurs
du Comité participe au tournoi fédéral. Le
« challenge de la vie associative – Raymond
Sauvé » récompense les équipes ayant sur et en
dehors des terrains un comportement
exemplaire.

Le judo regroupe des jeunes filles et garçons.
Plusieurs rassemblements sont organisés dans
la saison. Le club de l’ESC XV est le principal
animateur de cette discipline.

principalement des associations de quartiers.
Elle propose aux jeunes notamment des
quartiers défavorisés, à la fois, une pratique
sportive, éducative et artistique pour un
engagement citoyen.

L’activité « Escalade et Montagne » au
Comité de Paris est une discipline avant tout
associative, familiale, populaire et non
compétitive. Elle réunit plusieurs pratiques en
gymnase sur des structures artificielles
d’escalade, en plein air ou en montagne
(grimpe sur falaises, rochers ou cascades de
glaces, ski de randonnée et alpinisme).

L’activité « Échecs » accueille les
membres des clubs d’Île de France pour
un tournoi individuel sur toute la saison.
Elle propose, également, un tournoi open
individuel qui regroupe plus d’une
centaine de joueuses et joueurs de tous
âges et tous niveaux.

Le secteur « Jeunesse Education
Populaire et Enfance » propose des
activités sportives basées sur l’échange et
la solidarité. Les animations ont pour but
de leur permettre de s'épanouir et d'être
responsables de leur pratique. Si le foot
reste la pratique le plus courante, l’activité
se diversifie avec le basket, le volley le
ping-pong et depuis peu le double dutch.

Le tennis organise des compétions
La natation réunit des enfants et des
adolescents pour des compétitions toutes nages
dont le trophée « Lucien Jourdain ». L’activité
se diversifie avec des épreuves avec palmes, des
relais et des courses avec compte à rebours.

Le tennis de table propose un championnat
départemental sur l’année et un grand tournoi
individuel régional ouvert à tous les licencié(e)s.
Des équipes du Comité participent aux
championnats de France FSGT par équipe et
individuels.

L’athlétisme, le basket et le handball
sont des activités davantage gérées par la ligue
Île de France.
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départementales comme régionales
participe à des épreuves nationales
internationales. L'activité est basée sur
respect, la convivialité et l’équité de
participation.

et
et
le
la

Le secteur « Seniors, Forme et
Santé » donne la possibilité à cette
catégorie d'âge d’être en forme et de le
rester toute leur vie. Ce secteur privilégie
le loisir, la détente, la santé et la
convivialité.

Le volley est basée sur la compétition.
Les clubs engagent leurs équipes dans
différentes épreuves. Si la pratique du 4 x
4 est privilégiée, celle du 6 x 6 conserve
malgré tout ses adeptes. Un challenge de
Paris se joue en fin de saison.

LES RENCONTRES DE DÉBUT DE SAISON DU COMITÉ DE PARIS
FOOT à 7

VOLLEY

FOOT à 11

L'assemblée générale de reprise de saison pour
les équipes engagées en foot à 7 dans le
championnat de Paris aura lieu

Les assemblées générales de reprise de saison
de l'activité « Volley » des équipes engagées
dans les championnats 4x4 mixte et 6x6 mixte
et gérées par la commission du Comité de Paris
vont avoir lieu. Pour chaque réunion, l'ordre du
jour comprend : L'accueil des équipes,
l'établissement des poules, le point sur les
installations et la présentation du site internet.

L'assemblée générale de reprise de saison des
équipes de football à 11 gérées par le Comité
de Paris se tiendra le :

Mardi 9 septembre 2014 à 18h 30
Siège de la CGT

263, rue de Paris 93100 MONTREUIL
Métro ligne 9 – station : Porte de Montreuil

Au 29/08/2014, 329 équipes se sont engagées.
A l'ordre du jour :
La présentation de la saison 2014/2015, la
gestion des championnats, l'organisation de
l'activité et bien sûr les questions des équipes.
Au cours de cette réunion seront remis aux
équipes les documents nécessaires au
démarrage de la saison sportive, notamment les
calendriers complets des compétitions et les
feuilles de matches. Cette soirée se clôturera
par la traditionnelle remise des récompenses de
la saison passée.

- Celle du VOLLEY FÉMININ aura lieu le
Mercredi 10 septembre à partir de 18h30
Siège fédéral de la FSGT
14/16 rue Scandicci, 93500 Pantin
(Métro : Hoche)

- Celle du VOLLEY MIXTE aura le
Jeudi 11 septembre à partir de 18h30
Salle des fêtes de la mairie du 10ème
72 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris.
(Métro : Château d'eau ou Jacques Bonsergent)

Contact : www.footfsgtidf.org
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Mercredi 10 septembre 2014 à 18h30
Mairie du 10ème arrondissement
72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
(Métro : Château d'Eau – ligne 4)

A l’ordre du jour :
La présentation de la commission, les
procédures administratives (licences, mutations,
autorisations), la constitution des groupes, le
calendrier des épreuves, la gestion des
rencontres, les sélections départementales, la
situation sur les coupes, les arbitres et le point
sur les commissions litiges/Discipline/Appel.
Les équipes présentes à la fin de cette réunion,
bénéficieront d’un point supplémentaire qui
sera ajouté au classement du championnat
2014-2015.

Jean-François MARTINS,
maire adjoint chargé des
sports et du tourisme répond
à nos questions :
- On entend parfois certains souhaiter
que Paris soit une ville candidate
pour les Jeux Olympiques. Quelle est
votre position ?

« Nous nous inscrivons dans la démarche collective
initiée par le mouvement sportif. Le 23 mai dernier,
le CNOSF a lancé 12 groupes de travail afin d’étudier
l’opportunité d’une candidature aux Jeux
Olympiques.

EN PISTE

BON À SAVOIR

Le prochain championnat de France FSGT
d’athlétisme sur piste - Mémorial Maurice
BAQUET – se déroulera le dimanche 5
octobre 2014 au stade Clerville à Ivry (94).

– Comme tous les ans, la FSGT est présente
à la Fête de l'Humanité et propose, entre
autres, des activités sportives. La fête se
déroule les 12, 13 et 14 septembre 2014
dans le parc départemental Georges Valbon
à La Courneuve (93).

Il est ouvert aux équipes de clubs ou de
comités (minimes, cadets, juniors, seniors et
vétérans) avec 3 niveaux de compétitions :
Nationale 1 (18 épreuves + 1 relais et 10
athlètes/équipe) – Nationale 2 (14 épreuves
+ 1 relais et 7 athlètes) – Nationale 3 (12
épreuves + 1 relais et 6 athlètes).
En savoir plus : www.fsgt.org

La Ville de Paris participe bien évidemment à cette
phase d’études et de réflexions qui doit aboutir à une
décision commune de l’ensemble des acteurs
concernés.
Pour vous en dire un peu plus, je pense qu’une
candidature, si elle devait se concrétiser, ne pourra se
faire qu’à l’échelle métropolitaine, c’est déjà un
préalable sur lequel nous sommes tous à peu près
d’accord. La seconde chose, c’est que Paris se doit de
porter un modèle renouvelé et alternatif des Jeux
Olympiques car nous n’accepterons pas des JO qui
soit synonyme de démesure. Il faut apprendre des
expériences passées, notamment de ce qui se passe
au Brésil aujourd’hui.
Les JO ne doivent pas être un grand événement qui
dure trois semaines et qui coûte à la collectivité
pendant des décennies, mais bien une dynamique qui
doit fédérer l’ensemble des territoires et des
habitants, et laisser ensuite un héritage sportif, social,
environnemental et économique positif. »

Contacts : Emeline, Anne-Laure ou Julie au 01 49
42 23 19 - Alain ou Jérémy au 01 48 31 12 59.

- La « vals » des ministres continue :
monsieur Patrick KANNER a été nommé
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports et succède à madame Najat
VALLAUD-BELKACEM. Quant à Thierry
BRAILLARD, il reste secrétaire d'État
chargé des Sports.
On parle de la FSGT dans le Monde
diplomatique du mois d'août (en kiosque)
dans un article signé Jean-Paul Walch :
"Comment l'escalade est devenu un sport"
(populaire) avec les grimpeurs FSGT
comme précurseurs. Pour en savoir plus
cliquer ici.
-

La vie de Maurice Baquet (1897- 1965)
s'identifie à la naissance comme au
développement du sport français moderne.
Il fut responsable national de l’équipe
d'athlétisme aux Jeux Olympiques de Berlin
en 1936. Il devient, en 1937 directeur
technique de l'École Normale Supérieure
d'Éducation Physique. A la Libération, il
prend la direction technique de l'Institut
National des Sports. Son nom a par la suite
été donné à de célèbres stages EPS. Sa
participation désintéressée aux cours
d'éducateurs sportifs de la FSGT a été
fondamentale.
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- La première réunion de la saison des
membres du comité directeur du Comité
se tiendra le 15 octobre 2014.

A VOTRE SANTÉ

JOURNÉE INOUBLIABLE

Le Certificat Médical de non contre-indication
à la pratique du sport est une obligation définie
par la Loi Buffet du 23 Mars 1999. Tout
pratiquant sportif, de compétition ou non, doit
présenter, pour obtenir une licence, ce type de
certificat médical annuel délivré par son
médecin traitant, mais également un médecin
spécialiste ou un médecin du sport. L’examen
médical doit prendre en compte votre niveau
de pratique, votre temps de pratique et votre
âge. Le médecin reste seul juge pour effectuer
les examens nécessaires. Pour la pratique de
sports à risque comme la plongée sous-marine,
le parachutisme, la boxe ou l’aéronautique, seul
un médecin habilité est autorisé à signer le
certificat médical. Ce document obligatoire ne
doit pas être une simple formalité
administrative, mais l’occasion d’une rencontre
avec son médecin pour évoquer les problèmes
particuliers liés à la pratique sportive ou
l’occasion d’aborder d’autres problèmes
médicaux. Il a été démontré que les véritables
contre-indications définitives à la pratique des
activités physiques et sportives sont rares.

La traditionnelle « Journée
des Oubliés des Vacances »
s'est déroulée le 20 août
dernier à Ouistreham.
A l’arrivée des enfants, la pluie s'est vite
dissipée pour laisser place à un soleil radieux
dans le ciel comme dans les sourires des
milliers de gosses présents. Organisée par le
Secours Populaire Français, avec le concours
de nombreux partenaires associatifs, cette
journée unique permet à des jeunes qui n'ont
pas souvent ou jamais vu la mer de vivre un
moment inoubliable.
La FSGT, aidée d'une quinzaine de bénévoles,
a animé de nombreuses activités sportives :
foot, beach rugby, volley, badminton ultimate,
double dutch, courses.
Deux membres du comité directeur du Comité
de Paris, Lynda Bouzid,Mohamed Boudelia et
Thomas Treuillet en tant que coorganisateur
ont mis leur savoir-faire au service de
l'animation du beach soccer.

BIEN SE PROTÉGER !
L'ensemble des associations FSGT bénéficie
d'une protection juridique. Cette protection
juridique est dispensée par l'organisme
« Solucia Protection Juridique ». Ce dernier
propose plusieurs garanties pour nos clubs :
- un service d'information juridique quelque soit
le domaine de droit concerné.
- un service de Conseil pour simplifier la
gestion au quotidien. Comme par exemple :
vérifier les contrats de travail ou commerciaux,
aide à la rédaction de modèles de lettre ou
pour les relations avec les autorités
administratives, etc.
- une assistance juridique en cas de litige. Les
juristes de Solucia PJ mettront tous les moyens
en œuvre pour régler les litiges et défendre
l’intérêt des clubs FSGT.
Pour bénéficier de ce service, il faut au
préalable contacter la fédération :
01 49 42 23 20 ou par courriel
thomas.fontenelle@fsgt.org
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TOUS À L'EXPO !
Le Comité de Paris FSGT organise une
exposition d’œuvres d’art dans toutes les
disciplines artistiques de la photographie à la
peinture à l'huile en passant par l'aquarelle, le
pastel, la technique mixte ou encore la
sculpture. Les œuvres accrochées sont celles
des adhérents FSGT de Paris, leurs familles et
leurs amis.
Le but est de donner la possibilité, à des artistes
issus d’un public le plus large possible,
d’exposer leur travail. Proposer une telle
manifestation, c’est aussi une façon comme une
autre pour les artistes de s’exprimer comme on
le fait à travers le sport par exemple.
L’intérêt de cette initiative qui s'inscrit dans le
cadre des 80 ans de la FSGT, est de démontrer
que l’art est ouvert à tous, à la FSGT comme
ailleurs. Si nous militons pour l’accès au sport
populaire alors osons l’accès à l’art populaire !
Cet événement artistique est aussi une
ouverture vers l’extérieur et une occasion de
communiquer autrement vers un nouveau
public.
Dès la confirmation du lieu et des dates, le
règlement de ce salon et le bulletin d'inscription
seront téléchargeables sur le site www.fsgt75.org
Sous réserve :

HAUT LES FILLES !
HAUT LES FILLES !
Cela ne pouvait nous échapper : notre amie
Stéphanie Frappart, responsable du pôle des
activités à la FSGT, est la première arbitre
centrale promue en L 2 dans le championnat
de France. Nous la félicitons pour cette
mission, ô combien, délicate aujourd'hui dans
le milieu professionnel du football.
Le football, pourtant souvent décrié, s'honore
d'une telle initiative après celle de Corinne
Diacre, comme entraîneure d'une équipe
professionnelle.

LES BÉBÉS EN NAGE !
Une association tchèque, la CAIPA (Czech
Association of Instructors of Psychomotor
Activités)
organise
une
conférence
internationale sur l’activité des bébés
nageurs en octobre prochain. Le but de
cette
conférence
est
d’offrir
aux
organisations et animateurs des activités
petite enfance le maximum d’aide et de
soutien afin d’assurer aux parents des
activités de qualité en direction des enfants.
Il n’est pas fréquent d’avoir l’occasion
d’échanger sur cette pratique et encore
moins avec des pays étrangers.

Il faut se souvenir que dans les années 80 au
Comité de Paris de la FSGT, une jeune femme,
avait arbitré des rencontres au plus haut niveau
de nos championnats et coupes. Elle avait, à
cette époque, suivi les pas de son père qui
officiait déjà sur les terrains.
Après les brillants succès récents des équipes
nationales féminines de football, de rugby ou
encore d'athlétisme, le sport féminin continue
une bien jolie progression qui ne peut
qu'apporter au sport, à tout le sport !

Mairie du Xème arrondissement de Paris
72, rue du Faubourg St Martin 75010 Paris
(Métro : Château d'Eau ou Jacques Bonsergent)

La FSGT a développé une expertise et une
réflexion qui méritent d’être exposées et
débattues avec d’autres organisations
internationales. Nous vous relayons cette
info car cette conférence peut intéresser
d'autres personnes de clubs ou de comités.
Nous vous invitons bien sûr à aller voir leur
site (Attention, tout en anglais !) :
http://www.caipa.cz

du 6 au 18 avril 2015

En savoir plus : 05 59 27 27 84 ou
contactfestienfance@free64.fr
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PARTAGER L'ÉVÉNEMENT

UN FILET ENTRE NOUS !

Nos amis de l’association « GONGLE »
présente un ensemble des spectacles francoallemand sur le football en cette fin d’été.
Après la représentation le 31 août dernier de
“To but or not to but” qui conviait les
spectateurs à tester de nouvelles règles pour
le football permettant de déployer
l'esthétique, la stratégie et les négociation
entre les joueurs, l'association présente :
- « Causerie d'avant-match », le jeudi 11
septembre 2014 à 20 h au 104 - Atelier 6 5, rue Curial à Paris 19ème : l’intégralité des
22 « Chansons des négociations », d'après
les expériences diplomatiques vécues par les
participants sur les terrains de foot et
alentours.
- « Gonleg footbal spectacle !! », le
vendredi 12 septembre 2014 à 20 h sur le
terrain André Blain, 138 boulevard Chanzy
à Montreuil (93) : la description du football
comme creuset d'assemblées politiques
passant par les corps, les voix, les schémas
et l'investigation de l'espace public.
Les spectacles sont gratuits.
En savoir plus: http://gongle.fr/

TOUS DES HUMAINS !
Aux côtés de « Ceux qui font les défis »
(CQFD) et de Séquences Clés Productions, le
11ème DÉFISTIVAL se déroule les 26 et 27
septembre 2014 au Champ-de-Mars (Place
Joffre 75007 Paris).
Cette année, il rend hommage à Albert
Jacquard.

A l’occasion de son assemblée générale, le 23
juin dernier, les membres de la commission
« Badminton » ont regretté la faible
participation
globale
aux
rencontres
« Découvertes ». Par contre, les matches de
doubles féminins (remplaçant les simples) ont
partiellement bien fonctionné et seront
reconduits l'année prochaine. Par ailleurs, les
rencontres de simples et de doubles ont
rassemblé en moyenne 20-25 joueurs à chaque
journée. Au rassemblement national d’Avignon,
la délégation parisienne comptait seulement 6
joueurs. Cette manifestation fédérale a réuni
moins de 80 joueurs sur les deux jours et s'est
dans l'ensemble bien déroulé. A noter, en
particulier, l’organisation de différents tournois
de simples en « compétition » comme en
« loisir » destinés à varier les plaisirs des
rencontres de badminton comme celles de
simples qui mélangeaient les hommes et les
femmes. Cette formule a séduit en « loisir »
mais moins en « compétition ».
Le prochain rendez-vous des badistes est prévu
le 11 octobre 2014 – « Découverte ».
Contact : fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
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Cette manifestation promeut les richesses du
sport, de la culture, de la solidarité. Associezvous à cette grande fête annuelle dont le seul
mot d’ordre est : « Venez avec vos différences,
repartez avec vos ressemblances ».
Depuis 2003, le DÉFISTIVAL célèbre la
différence, toutes les différences et participe à la
construction d’une société ouverte et plurielle
qui ne refuse à personne le droit d’être ce qu’il
est, sans se fondre dans une norme imposée.
Plus que jamais, en ces temps troublés, il nous
faut être garants de la résistance citoyenne en
portant toujours plus haut notre volonté d’une
société nourrie de cohésion et de respect
mutuel.
Contact : info@defistival.org

A CHACUN SON FESTIVAL
La FSGT organise un Festival International du
Film sportif du 9 au 14 décembre 2014. Cet
événement, inédit en France, sera l'occasion
d'une belle rencontre artistique et sportive. Une
trentaine de films seront à l'affiche avec pour
thème générique : "Le sport dans tous ses états"
dont la programmation abordera l'histoire du
sport ouvrier, le sport et ses dérives, le sport et
les femmes, le sport et la paix, le sport et le
handicap, le sport est culture. Cette aventure
répond à la sensibilité contemporaine de la
fédération, notamment dans son rapport à la
culture populaire.
La FSGT a pleinement conscience que les
expériences innovantes, les contributions
humanistes et les expressions critiques du sport
ne se limitent pas dans la société à son seul
champ associatif. En outre, le cinéma demeure
une des pratiques culturelles dominantes dans
la population et auprès de la jeunesse. À travers
ce Festival, la FSGT espère ainsi enrichir
encore davantage son expérience unique du
sport populaire.
À travers ce Festival, la
FSGT
espère
ainsi
enrichir encore davantage
son expérience unique du
sport populaire en allant à
la rencontre de toutes
celles
et
ceux
qui
partagent, caméra ou stylo
à la main, ses valeurs ou
ses interrogations.

BIENVENUE À LA FSGT
« Toutes les pratiques sportives
avec une même licence ! »

Fédération omnisports, la
FSGT fêtera ses 80 ans le
24 décembre 2014. Au
cours de sa longue
histoire, elle a toujours
considéré que l'activité
physique et sportive est
essentielle
dans
la
construction
de
la
personne tout au long de
sa vie que ce soit au plan
physique, mental et social.
C'est notamment pour cette raison qu'elle
développe des pratiques associatives favorisant
l'engagement des pratiquants dans l'animation
et l'encadrement.
La FSGT, c'est :
270 000 pratiquants
4750 associations locales ou d'entreprises
90 comités départementaux et régionaux
98 activités sportives, avec ou sans compétitions
La fédération vient de publier un dossier « La
vie associative au cœur du sport » qui reprend
fiche par fiche tout ce qu'il faut savoir sur la
FSGT (!). Également, un guide pratique pour la
saison 2014/2015 à l'usage de tout dirigeant ou
correspondant de club et qui présente en autre
l'ensemble des services communs mutualisés
par la fédération. Les deux livrets sont gratuits.
Les demander au secrétariat du Comité de Paris

Lien cliquer ici
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ABONNEZ-NOUS
Le magazine « Sport et Plein Air » s’inscrit
dans la longue tradition des revues du sport
travailliste, qui existent depuis 1920.
Cependant « SPA » a pris une toute autre
dimension et répond désormais à une
nouvelle vocation. Il s’agit désormais de la
revue mensuelle que la FSGT met à la
disposition du sport populaire, afin de rendre
compte de ses activités, de ses initiatives, de
ses problématiques et débats.
Au sommaire du prochain numéro : un
dossier sur les disciplines de sports de combat
et arts martiaux FSGT. A lire également, 4
pages spéciales sur les championnats de
France FSGT, un article juridique sur les
règles essentielles de la trésorerie associative et
une interview de Christian Gourcuff, le
nouveau sélectionneur de l’équipe nationale
algérienne de football.
Bon de commande au 01 49 42 23 43

A VOTRE AVIS
Combien de ballons sont en suspension ?

INFOS FÉDÉRALES

JEU

- Les championnats de France
FSGT de boules lyonnaises
vétérans et mixtes se dérouleront à
Annecy (74) les 6 et 7 septembre
2014.

En remettant les bandes dans le bon ordre,
vous pourrez lire une phrase revendiquée
par la FSGT.
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- Les championnats fédéraux de
doublettes pétanque se dérouleront
à Choisy le Roi (94) les 19 et 21
septembre 2014.
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bouleslyonnaises@fsgt.org

Découverte du beachvolley dans une école (Maroc mai 2014)

C'EST DIT : « « L’autre est différent, certes. Il ne
s’agit pas de nier cette différence, ou de prétendre
l’oublier, mais d’en tirer parti. Car, la vie se nourrit
de différences ; l’uniformité mène à la mort. »

Albert Jacquard

CONSEIL DE LECTURE

- L'édition 2013/2014 de la coupe
de football « Auguste Delaune » a
rendu son verdict le 22 juin dernier.
Le FC Scudettos (93) remporte la
coupe face à l'AS Pasteur (92) par 3
buts à 2.
- Les 6èmes Assisses nationales et
internationales du sport, organisées
par la FSGT, se tiendront du 14 au
17 mai 2015 à Marseille.

« 14-18, le sport sort des tranchées » de Michel Merckel
(Éditions le Pas de l'oiseau).
Comment la guerre 14-18 a permis au sport
de devenir une pratique de masse. On
connaissait les dégâts provoqués parmi les
grandes gloires de l'époque mais jamais
n'avait été abordé l'héritage surprenant de
l'idée du sport entre frères d'armes.

COMITE DE PARIS FSGT
COMITE DE PARIS FSGT

35, avenue de Flandre 75019 PARIS
35, avenue de Flandre 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 35 18 49
Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org

SOLUTION DU JEU :

. 2 – 1 - 5 – 4 – 3 soit « Quand les enfants jouent le monde gagne. »
. Il y a neuf ballons.
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