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LE BILLET
Comme dit la chanson : « Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés... », espérons que ce souvenir
ne vous empêchera pas d'aborder cette rentrée en pleine forme. Comme les enfants préparent leur cartable
de rentrée, les sportifs préparent leur sac de sport (pas de plage !). Il faut se remettre dans le bain (pas de
mer !) très vite et reprendre les bonnes habitudes comme par exemple penser à faire rapidement le
règlement de l'affiliation, des engagements et l'établissement des nouvelles licences 2018/2019.
Le sport crée du lien social. Sa pratique permet de se « retrouver » entre sportif(ve)s pratiquant une ou
plusieurs activités au sein d'un large mouvement sportif et convivial que propose le Comité de Paris FSGT.
Dans les jours qui suivent, les commissions sportives fourniront leurs calendriers de compétitions tout
comme les dates des manifestations particulières qui se dérouleront dans l'année tout comme celles des
formations... et ce sera de nouveau parti pour une nouvelle et belle saison !
Notre volonté, une nouvelle fois, pour cette rentrée est que chaque licencié(e) dirigeant(e), encadrant(e),
arbitre, joueur(se), parent et bénévole trouve son plaisir selon ses attentes dans notre organisation. Le
secrétariat du Comité de Paris est à votre entière disposition pour toutes demandes d'informations
complémentaires.
Sportivement.
Le comité de rédaction
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Les volleyeurs ont jusqu’au lundi 24 septembre pour envoyer leur
dossier d’engagement aux championnats 2018/2019. Les dossiers sont
à télécharger depuis le site http://volley.fsgt75.org/
Les assemblées de reprise de saison auront lieu à la Maison des
Associations du 19ème arrondissement, les 25 et 26 septembre 2018 à
19h.
Pour toute demande à volley@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
TRES INQUIÉTANT... !
Nous venons de prendre connaissance des attributions 2018 du Centre National pour le Développement du Sport
(CNDS). Même si nous savions que la baisse serait effective et significative, nous sommes totalement surpris, non
seulement sur les montants attribués (ce n'est d'ailleurs pas le cas pour tous), mais surtout le non-soutien à nos
associations sportives. En effet, huit clubs FSGT, sur les 12 qui ont fait une demande, n'ont aucun financement.
Parmi ces clubs, Valérie Schwob de l'association « Les reflets de l'eau » nous écrit:( extraits) : « Je n'ai pas obtenu
d'aide suite aux 2 projets que nous avons déposés (nage et partage et j'apprends à nager). Nos projets répondent
aux axes de développement du CNDS. Si les associations comme la nôtre ne sont pas reconnues et soutenues, nous
craignons de devoir nous résigner. Nous avions bénéficié l'année passée (2017) de 2000 € ».
... et pour le Comité de Paris, les dossiers "Insertion par le sport dans les quartiers
sensibles", "sports et réfugiés" et "sports et santé" n'ont pas été retenus! Vive le sport
pour tous en France
Nous souhaiterons connaître quels ont été les critères concernant ces refus*.
Il est probable que ces clubs risquent de ne plus avoir les mêmes activités en direction
des populations qui pour de multiples raisons n'accèdent pas aux APS.
*Un courriel a été adressé le 13/07/18 au CDOS de Paris par le Comité 75 … à ce jour
toujours aucune réponse !

FORMATION EN
STYRIE !
Cette année, une délégation de la
Commission Fédérale de l'Activité
Gym-Forme-Santé-Danse de la FSGT,
participera au Rassemblement des
Formateurs Activités Seniors de la
Confédération Sportive Internationale
Travailliste (CSIT), qui se tiendra du
21 au 23 septembre 2018 à
Schielleiten en Autriche.
Cette délégation est composée de 4
personnes (dont Pablo, salarié du
Comité, chargé du développement du
secteur « Santé/Sports/Seniors »).
www.fsgt.org

POUR UN BON DÉBUT DE SAISON !
- Le FOOT À 11 tiendra son assemblée générale de reprise de saison soit le mercredi 12 septembre 2018 à 18h 30 dans la salle dite des
Rideaux bleus au siège de la CGT à Montreuil (93).
- Le FOOT à 7 organise son assemblée générale le mardi 4 septembre 2018 à 18h 30 dans la salle dite des Rideaux bleus au siège de la CGT à
Montreuil (93). Au cours de cette réunion seront, notamment, en discussion les installations sportives à Paris en ce début de saison et la
délibération sur l'adoption du Penal-shoot en remplacement du penalty avec la proposition d'étendre expérimentalement ce mode de réparation
aux équipes participant au brassage des coupes seniors et à la coupe IDF

-ET DU FOOT FÉMININS : Dimanche 23 septembre 2018 : Renseignement : 01 40 35 18 49 - Demander Michel
- Le TENNIS DE TABLE réunit, quant à lui, sa commission le lundi 10 septembre 2018. La première journée de championnat est
prévue le jeudi 27 septembre prochain.
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Les activités du Comité de Paris
UNE JOURNÉE PAS COMME LES AUTRES

UN AUTRE BEAU MOMENT !

Le Comité de Paris a décidé d'organiser une réunion de travail le 30 juin dernier, dans ses
locaux, une journée ouverte à tous les adhérents concernés par la suite à donner au
développement de l'éducation populaire et en particulier celui du secteur « Jeunesse Éducation
Populaire » du Comité. Celui-ci a été créé il y a bientôt 30 ans suite aux organisations des
premiers Tours des Buttes-Chaumont. Aujourd'hui, ce secteur est quasiment à l'arrêt depuis
presque 2 ans avec le d épart du salarié chargé de la JEP. L'activité a progressivement perdu sa
faculté d'être à l'initiative de projets éducatifs et sociaux.

Notre Comité de Paris a été l'un des partenaires de la 10ème
édition « Gay Games 2018 » qui s'est déroulée du 4 au 12
août à Paris. Ces Jeux mondiaux de la diversité avait
notamment pour but de lutter contre la discrimination envers
des personnes d'orientation sexuelle minoritaire ou d'identité
différente de genre comme les LGBT (phobies envers les
lesbiennes, les gays, les bisexuelles et trans). Ce fut aussi un
grand événement sportif et culturel.

L'Éducation Populaire constitue l'ADN de la FSGT et l'une de ses raisons d'être. Elle donne du
sens à l'engagement de beaucoup de militants.
Pour l'occasion, le Comité avait missionné une sociologue pour effectuer une étude portant sur
l'historique de ce secteur. C'est sur la base de ce travail qu'au cours de la journée de
nombreuses questions et avis ont émergé témoignant de l'intérêt singulier et particulier de ce
sujet.
Le temps a manqué pour sortir de cette journée de travail avec des propositions précises de
positionnement sur la poursuite ou non du secteur JEP.
Toutefois, quelques pistes importantes ont été ciblées comme :
- Doit-on mettre en avant une ligne directrice claire affirmant les objectifs et les attendus de ce
secteur ?
- Faut-il procéder à une nouvelle embauche pour ce secteur ?
- Pourquoi ne pas supprimer le mot « Jeunesse » du sigle pour que le développement du
secteur devienne celui de l'éducation populaire au sens large ?
- Décider, ou pas, de la création d'un nouveau secteur comme
« la Petite enfance » ?
- Favoriser l'émergence de clubs plus ciblés sur les activités
« Jeunes » ?
Afin d'avancer et de préparer un prochain temps de travail, il
a été décidé de prendre le temps de produire individuellement
des réponses aux principales questions posées lors des débats
afin de poursuivre la réflexion pour aboutir à des solutions
fiables et fondamentales pour l'avenir du Comité.
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La FSGT était invitée à
l'inauguration de ces « Gays
Games » le 4 août dernier au
stade Jean Bouin en présence
de près de 6000 spectateurs
qui ont vu défiler plus de
10000 athlètes venus de 70
pays. Un grand spectacle !
Le 8 août sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris, des
bénévoles du Comité ont animé des séances de sport
« construire » : échauffement, queue du diable et Flag Rugby
(Rugby non violent où le placage est remplacé par un retrait de
bande scratchées à la ceinture).
La Commission « Volley » du Comité a également mise en
place une démonstration d'équimixte 4x4 après les finales dans
le cadre des « Gays Games 2018 » (voir page 5).
Notre fédération, qui lutte elle aussi contre toutes les
discriminations, avait donc toute sa place dans cette
organisation. Cette convergence d'idées et d'intentions se
retrouve dans nos activités pour que chacun puisse mieux vivre
sa différence afin d'être accepté et respecté par tous.

Les activités du Comité de Paris
SUR LA ROUTE DE PEKIN

ÉQUIMIXTE À L’HONNEUR

Comme se souvient ma grand-mère: « René, le secrétaire général de la Fédé m'a convoqué dans son
bureau pour m'informer de ma sélection dans l'équipe nationale féminine FSGT de basket. Il m'a dit : le
départ est prévu dans 2 mois pour Pékin. Tu te débrouilles pour poser tes congés et tu t'entraînes
davantage. Encore aujourd'hui, je reste sous le choc. Je n'avais jamais voyagé aussi loin de Paris de toute
ma vie. Aller en Chine, c'était incroyable. Toutes mes copines étaient jalouses de la chance que j'avais et
même mortes de jalousie ! ».
Nous sommes en juin 1956. Elle poursuit : « Mon équipe était composée des meilleures joueuses de
nombreux clubs FSGT. Sur place, quel accueil et quel dépaysement. Un mode vie qui n'avait rien à voir
avec ce que nous connaissions et quel régal, avec tous ces plats chinois aux saveurs inconnues. L'un de
nos responsables en a fait un compte rendu très détaillé. Côté sportif, nous avons brillé en remportant
toutes les rencontres, tant masculines que féminines. C'est même le premier ministre Chou En-lai en
personne qui nous a félicité pour notre beau jeu. Nos hôtes ont tout fait pour nous démontrer les bienfaits
du socialisme chinois. Au retour, nous vantions leur travail sur le terrain pour favoriser l'émergence d'un
sport chinois qui, comme nous le disions : marchait sur deux jambes, fort du slogan lancé par Mao : du
bond en avant*. Nous étions totalement fascinés par ce pays méconnu. Nous ressentions une admiration
sans aucun esprit critique. Et, d'y croire dur comme fer… bien sûr ! C'était une autre époque ».
Et comme de bien entendu un dernier mot et un conseil de ma grandmère : «Chercher est le propre de tous, trouver n'est pas chose
commune !». A bon entendeur salut.
Michel FUCHS
*Une politique économique ultra volontaire menée entre 1958 et 1960 pour rompre
avec le modèle soviétique. Il se traduisit par un effondrement dramatique de la
production agricole accompagné de millions de morts....

Le 4x4 équimixte est une innovation FSGT lancé
il y a maintenant 2 ans. Cette nouvelle activité est
une variante du volley-ball. Elle vise à faire jouer
les filles et les garçons ensemble sur un pied
d’égalité. Le principe : 4 contre 4, avec
obligatoirement 2 garçons et 2 filles dans chaque
équipe. Les garçons ne peuvent attaquer qu’à 3m
du filet. Ce dernier est abaissé à 2m30 (au lieu de
2m43). De plus, les filles ne peuvent être contrées
au filet que par d’autres filles.
Lors des finales du tournoi de volley-ball des Gay
Games 2018 à Paris, l’équimixte a été mis à
l’honneur le 11 août avec un match de
démonstration qui est déroulé avant la remise des
médailles aux vainqueurs du tournoi. La
démonstration a opposé 2 clubs de notre Comité,
volontaires pour l’occasion. Un grand merci aux
clubs de la BSPP (Brigade des Sapeurs-Pompiers
de Paris et d’Arènes Paris). Le public présent dans
le grand gymnase du stade Charlety a pu apprécier
la version mixte du volley-ball.
L’équimixte a maintenant son championnat, rendezvous sur http://volley.fsgt75.org/.
Pour toute information : volley@fsgt75.org.

SERVICE CIVIQUE
Le Comité FSGT 75 et l'association SPORT International Solidaire proposent une mission de Volontaire
en Service Civique dans le cadre du projet Paris-SPORT-Réfugiés. La mission est à pourvoir en
septembre 2018. Pour avoir la fiche de poste, cliquer ici. Cette mission constitue une belle occasion de
s'engager auprès des exilés, dans une dimension multi-sports et au sein du tissu associatif.
Informations sur le projet : fsgt75.org ou sport-is.org
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Les activités du Comité de Paris
Le Comité de Paris anime de nombreuses activités sportives, assure des formations d'arbitres (foot et volley), organise des rassemblements de jeunes (judo et
natation), propose des animations particulières aux seniors et dispense des cours ou stages sur la santé et le bien-être. L'objectif est de rechercher à adapter
l'ensemble de ces pratiques physiques et sportives à la diversité et aux besoins de tous les publics. Les activités gérées par le Comité :

ESCALADE ET MONTAGNE

Pratique familiale, associative et populaire non compétitive
en indoor et en plein air (Fontainebleau et montagne)

BADMINTON

Championnats par équipe et
tournois mensuels

FOOT AUTO-ARBITRÉ À 7

Championnats en semaine et coupes + challenge en fin de saison

FOOTBALL à 11

JUDO

Rassemblement
s pour les
enfants à partir
de 5 ans le
samedi en cours
de saison

Activité « ÉCHECS »

Championnats officiels sur la saison et différentes coupes

Tournoi individuel (parties lentes), un
fois par mois sur la saison

FOOT À 5 EN SALLE

Rencontres pour les jeunes le samedi et
pour les adultes le dimanche

TENNIS

Championnats par équipe
et tournoi individuel,
national et international

TENNIS DE TABLE

Championnats par équipe, compétitions
en simple et en double par niveaux et
grand tournoi régional

NATATION

Compétitions dans l'année
pour les jeunes + challenge
indivîduel et par équipe

JEUNESSE ÉDUCATION POPULAIRE

Des animations sportives et des tournois ponctuels (basket,
football, tennis de table…)

VOLLEY

Championnats par équipe en 4x4 et
6x6 mixtes, 4x4 féminin +
championnat équimixte et
challenge en fin de saison.

SPORT/SANTÉ/SENIORS

Activités sportives et de loisir basées sur le bien-être et la maintien en forme physique

Tous les renseignements complémentaires : 01 40 35 48 49 - accueil@fsgt75.org - www.fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
TARIFS 2018/2019 DES ADHÉSIONS ET AFFILIATIONS
L'adhésion individuelle se traduit par une licence omnisports, individuelle et nominative qui permet la pratique de toutes les activités du Comité de Paris de la
FSGT. Elle donne accès aux compétitions organisées par les commissions sportives départementales. Les autres cartes d'adhésion permettent de découvrir notre
fédération. L'affiliation est valable du 01/09/2018 au 31/08/2019 ou du 01/01/2019 au 31/12/2019. Elle comprend pour chaque club, l'affiliation à la fédération,
l'abonnement à la revue « Sport et Plein Air » et l'assurance « Responsabilité civile ».

AFFILIATIONS

ADHÉSION INDIVIDUELLE

- Catégorie 1 = 71,32 €
Petite
association
locale
ou
d'entreprise peu structurée en création

- Catégorie 2 = 136,17
Association structurée participant
régulièrement aux activités FSGT

- Catégorie 4 = 45,25 €
Association participant aux activités
saisonnières de la FSGT (6 mois)

Carte de 4 mois tous sports

Licence individuelle

(Assurance comprise)

(Assurance non comprise)

- Adulte né(e) en 2000 et avant = 16,95 € (
- Jeune né(e) entre 2001 et 2005 = 14,20 €
- Enfant né(e) en 2006 et après = 10,40 €

- Adulte né(e) en 2000 et avant = 32,50 €
- Jeune né(e) entre 2001 et 2005 = 26,30 €
- Enfant né(e) en 2006 et après = 16,90 €

Carte initiative populaire* = 2,80 €

Licence familiale

- Catégorie 3 = 415,04 €
Association omnisports locale ou
d'entreprise, avec plusieurs sections

CARTE D'ACCUEIL ET DE DÉCOUVERTE

(valable de 1 à 3 jours consécutifs)

(Assurance non comprise)

2 personnes =
3 personnes =
4 personnes =
6 personnes et plus =

Carte FSGT de soutien* = 10,70 € (sans assurance)

36,40 €
44,40 €
56,90 €
64,80 €

..

*Ces 2 cartes ne donnent pas accès aux compétitions officielles et annuelles du Comité.

Une assurance annuelle tout sport est proposée par la FSGT. Taux unique par personne pour
tous les sports (ski inclus) et une assistance 24h/24h = 3 €

AFFILIATIONS ET CARTES « SPORTS et ÉDUCATION POPULAIRE »
(Elles concernent les associations à vocation d'éducation populaire sans caractère de compétition.)
- Convention de partenariat = 174,80 €
(comprenant l'affiliation + 3 licences omnisports)
- Carte SEP
- Adulte né(e) en 2000 et avant = 11,10 €
- Jeune né(e) entre 2001 et 2005 = 10 €
- Enfant né(e) en 2006 et après = 8,20 €

- Convention d'adhésions collectives
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 €

DU CHANGEMENT
La FSGT a décidé de changer d'assureur sur le
contrat assurance Responsabilité Civile suite à la
décision unilatérale de notre assureur actuel (MAIF)
d'augmenter de 20 % le montant de la prime. Notre
nouvel assureur, pour la saison prochaine, est donc
ALLIANZ IARD. Les garanties sont quasiment les
mêmes que sur l'ancien contrat.
Cliquer ici pour avoir tous les documents
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Du côté régional et fédéral …
LE TEMPS D'UNE PAUSE RÉFLEXIVE

ANIMATION À OPTION
La Ligue Île-de-France FSGT organise une nouvelle
session de formation pour l'obtention du Certificat de
Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportifs
(CQP ALS).
Comme l’an dernier, deux options sont possibles :
. Les Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO) qui atteste
les compétences à enseigner les jeux de ballons, les jeux
de raquettes et les jeux d’opposition.
. Les Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
(AGEE) qui atteste les compétences à enseigner les
techniques cardio, le renforcement musculaire, les
techniques douces et les activités d’expression corporelle.
Cette formation se déroulera de novembre 2018 à juin
2019.
Pour le dossier de positionnement, cliquer ici.
Il est à retourner à la Ligue Île-de-France avant le 12
octobre 2018.
Attention, le nombre des places est limité !

Comme chaque année, la FSGT a organisé ses Estivales du 2 au 6 juillet 2018 à Dives sur
Mer. Le but de ces rencontres : « Contribuer collectivement à l’élaboration de la politique
fédérale FSGT en partageant nos expériences ».
27 personnes* et 3 conférenciers ont participé à ce séminaire avec en introduction des notions
sur la résilience collective et sur le processus de capitalisation. Plusieurs interventions ont
alimenté la réflexion des participants sur :
. la place de Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) dans la société actuelle,
. la place des femmes dans la société et dans le sport,
. la spécificité du handicap et sa prise en compte dans les APSA et la vie associative.
Des documents ont été également mis à disposition.
Pour débattre, les participants se sont répartis en quatre
groupes de travail différenciés en fonction des affinités
de chacun, pour 11h d’échanges à partir d’études de
cas, 3 en rapport avec les thématiques évoquées
précédemment et le 4ème traitant du développement des
projets en direction des « publics éloignés ». Une
restitution de chacun des ateliers était programmée
chaque jour. L’essentiel de ces travaux alimentera le
séminaire de capitalisation prévu en novembre 2018.
Au programme également, un moment particulièrement fort : un tournoi de foot auto-arbitré à
7, organisé par la FSGT sur la plage de Ouistreham, avec environ 150 jeunes migrants, ce qui a
permis, par des petits matches en temps limité, un bel échange sportif entre tous les
présent(e)s, du plus jeune au plus ancien.
Un pique-nique concluait cette rencontre qui, malgré la barrière de la langue, a suscité l'intérêt
de tous. Des moments de gaîté mais si fugaces… avant le retour à la dure réalité pour ces
jeunes accueillis avec peu de bienveillance par les autorités locales, hébergés par les citoyens
de la ville, et qui souhaitent au péril de leur vie rejoindre leur famille en Angleterre.
* dont 5 militants du Comité de Paris
Danielle GOZIN
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Du côté régional et fédéral …
SPORT... SANTÉ... ÇA VA LA FORME...

OPTION : PETITE ENFANCE

Dans le cadre du dispositif « Sport Sur Ordonnance », la FSGT propose une formation
complémentaire d’animateur-trice-s.

Après une riche année d’expérimentation, l'édition du
bulletin fédéral multisports « Enfant - option Petite
Enfance » se poursuit la prochaine saison.

Cette formation vise les titulaires d’une certification sportive agréée par le CNOSF, en
complément du diplôme Brevet Fédéral FSGT de niveau 2 et/ou du CQP ALS (pré requis
obligatoire pour la certification).
Le dispositif «Sport Sur Ordonnance» permet aux
patient-es atteint-es d’une affection longue durée (ALD)
de pouvoir se faire prescrire, par leur médecin traitant,
une activité sportive adaptée. La qualité des
intervenants autorisés à encadrer une activité adaptée
dans le cadre de ce dispositif est défini par le décret n°
2016-1990 du 30 décembre 2016.
Cette formation alternera :
- Un temps de formation distancielle chez soi du 15 octobre au 15 décembre 2018 de 11h
avec un début de formation à distance dans le courant du mois d’octobre, rendus possibles
grâce aux potentialités de la plate-forme Claroline Connect.
- Un temps de formation présentielle de 15h de stages en alternance du 9 au 11 novembre
2018 au siège de l'US Ivry (94200).
Coût = 90 € (formation e-learning + formation présentielle + repas vendredi soir, au dimanche
midi) avec possibilité d'options pour l'hébergement (2 nuits) et le repas du samedi soir.
Cette première session ne pourra accueillir que 20 stagiaires
maximum avec une priorité donnée aux animateurs(trices)
licencié(e)s à la FSGT. Au vu du nombre de demandes déjà
référencées, les inscriptions se feront en ligne uniquement, et ne
seront enregistrées définitivement qu’après réception du
paiement. Une liste d’attente sera établie.

La recette reste identique mêlant apport de connaissances
et réflexions théoriques, échanges et mutualisations,
observations et mises en pratique.
Le début de cette saison sera aussi l’occasion de créer une
ouverture avec un module tronc commun à tous les brevets
fédéraux - Stages prévus en Île-de-France dès le 6 octobre
2018.
D'autres modules s’étaleront de novembre 2018 à juin 2019
avec pour objectif de favoriser le développement total de
l’enfant à travers de nombreuses pratiques physiques et
sportives.
Ainsi, après avoir vu une diversité d’environnement de
pratiques sur la saison 2017-18 (gymnique, aquatique,
etc…), nous aborderons davantage plusieurs thématiques
transversales comme l’enfance
et les pratiques partagées ou
encore l'intérêt des jeux
athlétiques en direction de la
petite enfance.
Ces
formations
sont
à
destination
du
réseau
« Enfance » de la FSGT, des
animateurs et animatrices de
clubs intéressés par cette
activité en plein essor.

Infos : sante@fsgt.org - 01 49 42 23 35 - Inscriptions en ligne avant le 30 septembre 2018
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Contact : enfants@fsgt.org

Du côté régional et fédéral …
UN HEUREUX DÉNOUEMENT

UNE AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Début août, Nicolas Rougon, Président du Paris Lutte Olympique, a sollicité la
FSGT concernant la situation d'un de ses adhérents, Ismaël SAAD, demandeur
d'asile doublement affilié à la FFL et à la FSGT. Ce dernier a été, notamment,
champion de France FSGT de lutte des moins de 97kg à Lormont en mai dernier
et reste très impliqué bénévolement dans son club.
Ismaël, alors hébergé dans un centre de Seineet-Marne, s'est vu signifier par l'administration
française l'obligation de se rendre dans un
nouvel hébergement dans le Vaucluse. Son
avenir sportif, social et citoyen comme sa
dignité d'être humain, étaient en jeu. Son club
l'a accompagné dans toutes les démarches.
Après le rejet d'un premier recours, la FSGT a écrit à l'administration française
pour demander et argumenter son maintien en Île-de-France. Dans le même temps,
la Ministre des sports, la Maire de Paris et le Président du CNOSF ont été
interpellés. Seule la FSGT a soutenu la démarche du club. Parfois, la vie
associative apporte de belle chose. La preuve avec le courrier du Président du club
envoyé à notre fédération :
« La nouvelle tant espérée vient de me parvenir [...] décision de suspendre
l'orientation d'Ismaël qui va donc pouvoir conserver son hébergement et son
indemnité mensuelle. Cette victoire n'aurait pu être remportée sans votre appui
sans faille, votre mobilisation immédiate [...] L'intensité et la force de votre
engagement pour Ismaël nous ont impressionnés [...] vous adresse, au nom de
toute l'équipe dirigeante de Paris Lutte Olympique et de ses adhérents [...] nos
chaleureux remerciements. Ces heures de combat au nom de valeurs humanistes
nous confortent dans notre fierté d'appartenir à la FSGT [...] et aux valeurs du
sport populaire qu'elle porte et défend [...] Je ne manquerai pas de vous tenir au
courant des progrès du parcours d'intégration et du projet sportif d'Ismaël dans
les prochains mois [...] mon invitation à venir découvrir notre club […] Je ne
doute pas qu'Ismaël serait heureux de pouvoir vous serrer la main ... »
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En 2018, le Fonds pour le Développement de la Vie
Associative (FDVA) est renforcé dans son rôle de
soutien au développement de la vie associative. En
plus du volet "Formation des bénévoles", dont l'appel
à projets 2018 est clos, le FDVA peut financer
dorénavant le fonctionnement ou "les projets
innovants des associations ».
A noter que ce financement s’adresse essentiellement
aux petites et moyennes associations, tous secteurs
confondus (y compris les sportives).
De plus, ce fonds est géré au niveau départemental. Nous vous incitons
à prendre connaissance de ce dispositif et si cela vous est possible à
déposer un dossier.
En savoir plus, cliquer ici

DATES À RETENIR
- Le championnat de France de Pétanque en doublette aura lieu les
14, 15 et 16 septembre 2018 à Bruay sur l’Escaut à proximité de
Valenciennes (59).
- 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).
- La FSGT donne rendez-vous à l’Espace Sport de la Fête de
l’Humanité, le samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 dans le
Parc de la Courneuve (93).

Du côté régional et fédéral …
COMMUNIQUÉ FSGT

ÇA MARCHE EN MONTAGNE !
Les activités « Montagne/Escalade », façon FSGT, ont
toujours le même succès à l'image du stage d'alpinisme de
juin dernier, à la Bérarde dans le massif des Écrins, qui a
rassemblé 14 clubs différents d’Île-de-France et plus de 60
personnes dont 21 débutants.
D'autres stages se sont également déroulés cet été à
Fressinières, à l'Ailefroide et à Castet.
En savoir plus : contact@montagne.fsgt.org et/ou escalade@fsgt.org

ÇA TOMBE À L'EAU !
Les jouteurs de l'association sportive de Joutes Nautiques ont organisé les finales des
championnats de France de Joutes Nautiques en Méthode Alsacienne.
Cette manifestation sportive s'est déroulée à Merville (59) le samedi 18 et dimanche 19
août 2018.
Pour en savoir plus cliquer ici

À VOS AGENDAS DE PONGISTES !
Les Championnats de France FSGT de Tennis de table pour la saison 2018/2019 auront
lieu :
- Vétérans : les 27 et 28 octobre 2018 à Limay (78)
- Toutes Séries : les 23 et 24 février 2019 : Parthenay (79)
- Par Équipes : les 13 et 14 avril 2019 à Longlaville (54)
- Hardbat : les 18 et 19 mai 2019 est confié à l'Avenir
Strasbourg (67).
- Jeunes 2019 : les 8 et 9 Juin 2019 à Taule (29) près de
Morlaix.

Coupe du Monde de football - Merci le sport associatif !
Les Bleus viennent d’accrocher une seconde étoile à leur
maillot. La FSGT se réjouit de ce succès et de l’engouement
populaire qu’il a suscité. Une grande partie de la population
française se retrouve dans le plaisir de fêter, ensemble, cet
instant fugace qui rompt le quotidien et ses soucis. Qui
pourrait s’en plaindre ?
Les héros nous ayant permis d'accrocher ce titre si convoité
[....], ils ont commencé à étrenner leur crampons sur les
terrains communaux de leur ville, village ou cité encadrés par
les bénévoles et éducateurs de leur club de proximité. [...]
grâce aux associations, à l’école et à l’investissement des
collectivités, permet à des millions de jeunes ou moins jeunes
de découvrir et de profiter des joies de la culture sportive.
Par ailleurs, comment ne pas faire de parallèle entre cette belle
victoire et la baisse des financements publics pour le sport de
proximité. Dans certains départements, la FSGT pourtant
fortement implantée [...] subit en 2018 une coupe de 40% de
ses crédits du CNDS ! [...,] alors même que le gouvernement a
porté la candidature de la France aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024.
L’austérité budgétaire ne parviendra pourtant pas à rompre la
force d’un sport associatif au service de la population, qui
peut légitimement revendiquer sa petite contribution au
triomphe de ce 15 juillet 2018. Hier, aujourd’hui, comme
demain, le sport et le football évidemment, doivent être
accessibles au plus grand nombre comme un droit légitime au
bonheur de l’émancipation par le sport.
La Direction Fédérale Collégiale
Pour lire l'intégralité du communiqué, cliquer ici
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ELLE EST ARRIVÉE !

NOS AMIS LES BÊTES !

Depuis la mi-juin 2018, la traditionnelle revue annuelle du
Comité de Paris est à disposition de tous sur simple demande.
Vous y découvrirez ce qui a fait notre actualité cette saison avec
des faits et événements marquants, des témoignages d'acteurs sur
le terrain, une interview exclusive d'Anne Hidalgo, la maire de
Paris, une histoire (originale !), des renseignements pratiques et
même une BD inédite !
Secrétariat au 01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org

2. Un chat peut bondir jusqu’à 5 fois sa propre hauteur ?
VRAI
FAUX
3. La corne du rhinocéros est faite de kératine, comme les ongles des
humains ?
VRAI
FAUX
4. Un grizzly peut charger à la vitesse de 65 km/h ?
VRAI
FAUX

SPORT ET PLEIN AIR

5. L’aigle est myope ?

Ce magazine est celui du sport populaire et de la FSGT.
Au sommaire ce mois-ci, notamment : l'héritage Paris
2024... le combat continue - Toute l'actualité sportive - La
belle saison du cyclisme sur route FSGT ! - La FSGT aux
Gay Games - 3 question à la Compagnie « Jolie Môme » :
Le théâtre prend le foot au mot... et bien d'autres sujets.

VRAI

FAUX

6. Le faucon pèlerin est aussi rapide qu’une Formule 1 ?
VRAI
FAUX
7. Un loup peut détecter l’odeur d’une proie à 270 m de distance ?
VRAI
FAUX

www.fsgt.org

8. La gestation d'une jument dure environ 14 mois ?
VRAI
FAUX
9. L’oiseau-lyre imite une vingtaine d’autres oiseaux ?
VRAI
FAUX

UNE NOUVELLE TÊTE
Le Comité de Paris a le plaisir d'accueillir Thelma
LAMY, embauchée en contrat à durée déterminé (CDD)
pour remplacer à l'accueil et au secrétariat du Comité de
Paris, Martine actuellement en arrêt de maladie.

C'EST DIT : "Vivre est un métier comme un autre, cela s'apprend !"
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Jean Anouilh
1. Faux – 2. Vrai – 3. Vrai – 4. Vrai – 5. Faux – 6. Vrai – 7. Vrai – 8. Faux – 9 Faux (11
mois de gestation)/ Sidonie, la suite de la gamme

SOLUTIONS :

1. L’éléphant d’Afrique a de plus petites oreilles que l’éléphant
d’Asie ?
VRAI
FAUX
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