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Fédération Sportive et Gymnique du Travail

DROIT AUX BUTTES !!
Une date à retenir :
Dimanche 13 mai 2012 à partir de 9h 30
23ème TOUR des BUTTES-CHAUMONT
Courses pédestres et initiations sportives pour les enfants et
les familles.
Ce jour là, venez découvrir une autre façon de faire du sport
associatif et populaire. Le sport est un droit pour tous les enfants, venez
partager cette idée d'éducation et de solidarité. Vous tous, enfants et
parents, rejoignez-nous pour une journée totalement récréative.
L'entrée du parc des Buttes-Chaumont se situe face à la mairie du 19 ème
arrondissement au 5/7, place Armand Carrel 75016 Paris.
Après les courses, nous vous invitons à vous munir de votre
pique-nique pour ensuite poursuivre l'aventure en participant
aux activités culturelles et sportives proposées par nos
animateurs. Pour bien finir la journée, vous assisterez à
différentes démonstrations d'activités FSGT.
Renseignements complémentaires sur le site : www.fsgt75.org

AU TABLEAU D'HONNEUR
Jean-Claude COLLIN, Président de l’ESC XV, a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur le 8
mars dernier.
Cette médaille lui a été remise par le maire du 15 ème arrondissement
en présence de deux champions olympiques : David DOUILLET
(Judo) et Jean-François LAMOUR (Escrime). Il est rare qu’une telle
distinction soit attribuée à un président d’association. C'est même
une première dans cet arrondissement. Dans toute l'histoire de la
FSGT, peu de responsables ont été ainsi récompensé pour leur
militantisme au sein de la fédération. C’est tout à l’honneur de JeanClaude. Cette médaille concrétise les longues années de
dévouement à son club et au judo qu'il anime au comité de Paris.
Avec la modestie qui le caractérise, Jean-Claude a voulu associer l'obtention de sa médaille à ses
« maîtres » judokas, à ses prédécesseurs de l'ESC XV, aux bénévoles de son club et du comité
de Paris et bien sûr à son épouse Nicole qui, dit-il, travaille plus que lui pour le club !
Par cette reconnaissance, se sont tous les bénévoles qui sont ainsi distingués. Un grand merci à
Jean-Claude. Le comité de Paris lui adresse ses chaleureuses félicitations.

HALTE LÀ, LES MONTAGNARDS … !
Le collectif « sport et nature » de la fédération organise une FORMATION D'INITIATION À
L'ALPINISME ouverte, au niveau national, à tous les adhérents FSGT.
1er module : formation technique avec un guide de haute montagne en refuge
du 17 au 20 mai 2012 dans le massif des Écrins.
2ème module : formation technique en salle, en SAE et en falaise (dates et lieu
encore à déterminer).
3ème module : Encadrement d'alpinistes débutants dans un stage d'initiation en
montagne (dates prévues fin 2012 ou 2013).
Les candidatures sont à envoyer avant la fin avril 2012 à
FSGT - Formation alpinisme 14, rue Scandicci 93508 Pantin
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QUOI DE N'OEUFS CE DIMANCHE !!!!
Le dimanche 8 avril 2012, le Secours Populaire Paris et sa « branche
enfants » : Copain du monde organisent leur traditionnelle CHASSE AUX
ŒUFS. Elle se déroulera dans le parc des Buttes-Chaumont dans le
19ème arrondissement de Paris de 14h à 18h.
Le permis de chasse … aux œufs est de 5 € par enfant. Les sommes
ainsi récoltées seront intégralement reversées au profit des enfants
d'Haïti.
Le comité de Paris FSGT est partenaire de cette opération et aidera à la
mise en place d'un espace sportif omnisports.
Venez passer une bien agréable journée avec vos enfants et, dans le même temps, participer à
une action de bienfaisance.

CHAMPIONS EN LUTTE !
Les 28 et 29 avril 2012 se dérouleront le CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT DE LUTTE LIBRE
– GRÉCO ROMAINE – FÉMININES ET SAMBO à Aulnat (63).
A cette occasion seront réunis plus de 150 lutteuses et lutteurs
minimes, cadets, juniors et seniors venus de 18 comités de la
FSGT.
Salle polyvalente – rue Pierre de Coubertin 63510 Aulnat
Engagement = 10 € par sportif et par championnat
Inscriptions avant le 20 avril
Renseignements : http://www.fsgtcombat.com
Contact : virginie.ferreira@fsgt.org

Sport, santé et préparation physique
LE DOPAGE (3)
Un entraînement bien conduit évite de nombreux problèmes tant physiques que psychologiques.
La blessure, le manque de moral et l’absence de résultats font partis de la vie sportive de chaque
individu. Ces moments de doute peuvent se gérer autrement que par le dopage.
En toute connaissance de cause :
Les amphétamines sont des substances qui libèrent des produits
chimiques qui excitent le système nerveux central. Elles provoquent un
rétrécissement des vaisseaux sanguins, une augmentation de la
fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Il en résulte un état
d’hyperexcitation. L’utilisateur se sent plein d’énergie, confiant, voire
euphorique. Comme toutes les drogues, elles engendrent un état de
dépendance et entraînent une tolérance qui nécessite l’augmentation des
doses pour obtenir les effets initiaux. Les dangers de ces produits ne sont
pas négligeables comme les problèmes cardiaques, l’hypertension
artérielle, les convulsions, l’anxiété, la paranoïa ou l’hyperthermie.
La cocaïne. Cette poudre blanche est un anesthésique local et un excitant du système nerveux. Si
cette drogue provoque dans un premier temps une sensation d’euphorie et une diminution de la
sensation de fatigue, cette phase de stimulation est suivie d’une période de dépression pénible
qui appelle irrésistiblement la prise d’une nouvelle dose. S’installe un phénomène
d’accoutumance qui amène à augmenter toujours plus les doses plongeant l’individu dans une
déchéance physique et morale croissante.
À suivre …..
Source : la revue « Sport, Santé et Préparation physique
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NE PAS RATER LA MARCHE !!
Bientôt, le CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT DE MARCHE à Stains
(93), le samedi 26 mai 2012, organisé par l'ES de Stains et le soutien
de la commission fédérale des activités athlétiques.
Il s'agit de 2 épreuves sur route de 10 et 20 km, réservées aux
catégories de cadets aux vétérans.
Cette épreuve est qualificative pour les présélections du championnat
de la CSIT au Brésil du 10 au 18 août 2013.
Tout renseignement : athletisme@fsgt.org - www.fsgt.org

DES ÉQUIPES EN PRIME !!!
Le comité de Paris souhaite mettre en valeur, par un classement, les
meilleures équipes de foot à 11 de Paris en tenant compte de tous les
aspects de la vie d'un club, compléments indispensables des résultats
sportifs sur le terrain. Résultats, nombre d'unités de pénalités sportives et
administratives, formation d'arbitres, présences aux assemblées, suivi
administratif et implication dans la vie du football FSGT sont les critères
retenus pour établir ce classement. En fin de saison, les 6 premières
équipes du classement seront nominées pour être l'une des 3 équipes
lauréates du challenge de la vie associative. Un équipement aux couleurs du
comité, symbole du CHALLENGE DE LA VIE ASSOCIATIVE - Raymond
SAUVÉ, sera remis aux équipes primées.
Le classement 2012 est disponible en ligne. Vous pouvez suivre l'évolution de votre équipe,
chaque semaine, à partir du lien suivant :
http://footfsgtidf.org/challenge.php

SPORT ET PLEIN AIR !
Le comité de Paris organise une journée multisports, ouverte à tous les licenciés FSGT parisiens,
le dimanche 3 juin 2012 en FORÊT DE FONTAINEBLEAU (78). C'est l'occasion de passer une
journée conviviale de plein air et de s'initier ou de pratiquer, en famille ou avec ses amis, des
activités sportives comme le football, le volley, l'initiation à l'escalade ou le badminton. C'est aussi
la possibilité d'échanger et de mieux se connaître entre adhérents pratiquant des activités
sportives différentes au sein d'une même association.
Un apéro (offert par le comité !) et un grand pique-nique en commun sont prévus à la mi-journée.
Départ du car de la place d'Italie à 9h 30 (retour sur Paris vers 19h 30) - Participation = 5€
Chaque participant doit amener son pique-nique, de l'eau et une tenue de sport. Le nombre de
places est limité et l'inscription est indispensable, sur internet, à l'adresse suivante :
Inscriptions : www.fsgt.75 – onglet : nos événements/journée multisports
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UNE POSITION, TOUS ENSEMBLE ?!
Le comité de Paris invite ses clubs à participer à un débat sur l'augmentation des
tarifs concernant la location des installations sportives proposée par la ville de Paris.
Une première proposition avait rejeté par toutes les mairies d'arrondissement. Une
nouvelle augmentation de 400 % est avancée. Le débat est largement ouvert entre
les « Pour » et les « Contre » - Entre les mairies, les différents comité sportifs des
différentes fédérations, les gros clubs ou les petites associations de Paris … Venez
nombreux afin de dégager une position commune au sein de la FSGT à Paris à ce
sujet.
Le mercredi 11 avril 2012 à 18h 30

Comité de Paris – 35, avenue de Flandre 75019 Paris (Métro : Stalingrad)

UNE BELLE ACCOLADE !
L'association sportive et culturelle « Accolade » organise les
17èmes FOULÉES D'ÎLE DE FRANCE – FRANCE DES ÎLES, le
Dimanche 1er juillet 2012
Esplanade du Château de Vincennes
Une organisation sur le thème du « Vivre ensemble ». Trois courses
sont prévues :
. les 5 km, à 9h - des cadets aux vétérans 4 (Participation = 9 €)
. les 10 km, à 10h - toutes catégories hommes/femmes (Participation = 13 €)
. les 1 km et 3 km (Participation = 3 €)
www.accolade.com

La même association présente son nouveau Café-théâtre le dimanche 22 avril 2012, de 15h 30
à 19h 30, à l'Espace Reuilly 75012 Paris. Au programme :
. Une pièce de théâtre « La soupe de maman » de Claudine LOVIS
. Un show tropical avec le groupe « Grenn 'Ka fé ».
Réservations : au 06 15 06 38 76 ou 01 48 22 44 07

QUAND ON ALLAIT SUR LES CHEMINS … À BICYCLETTE !
L'équipe de l'Association Insertion et Culture Vélo est heureuses de
vous inviter le Samedi 7 avril 2012 à sa BOURSE AU VELO dont le
principe est le suivant :
. Vous souhaiter vendre votre vélo, venez le déposer à notre
association entre 9h30 et 12h, une personne de l'association vous
conseillera sur le prix à fixer.
. Vous voulez acheter un vélo, venez entre 13h30 et 17h, une personne de l'association vous
aidera à trouver un vélo qui vous correspond. La bourse au vélo à lieu au sein des locaux de notre
association : 38bis, quai de la Marne 75019 – Metro : Ourcq (ligne 5).

TOUS SUR LA PHOTO !!
A l’occasion du 80ème anniversaire de la FSGT (en 2014), une immense
affiche sera placardée dans Paris et dans toutes les villes de France où
un comité FSGT existe. L’idée à Paris est de réunir tous les présidents
des clubs du comité de Paris sur une même photo. La société
« Conceptua », chargée de la réalisation de cette affiche, nous demande
de lui fournir une photo (en couleur) de chaque président.
Nous sollicitons ces derniers de bien vouloir nous faire parvenir une photo. Merci d’avance.
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FORMATION EN DANGER ?
Après six années d'habilitation BAFA le comité régional du Nord Pas de Calais se voit refuser son
habilitation pour non satisfaction de cinq critères se traduisant par un dossier incomplet.
Malgré l'envoi d'un dossier complété et de nombreuses lettres attestant du
sérieux des formations de la FSGT, le refus est confirmé le 6 mars 2012. Les
conséquences de cette décision sont graves pour 250 jeunes qui espéraient
travailler cet été - la perte d'emplois pour les formateurs et les administratifs
FSGT chargés de la formation.
La FSGT s'interroge sur les motivations réelles de ce refus injustifié. Seraitelle un concurrent trop important d'associations de jeunesse désormais
dépendantes des financements liées à la formation ? Doit-on craindre des
décisions similaires dans d'autres régions ? La fédération est solidaire du
comité. Plusieurs actions seront menées pour dénoncer cette décision et
faire barrage à de telles pratiques.

UN LABEL DE QUALITÉ ?
Vous êtes une association de solidarité internationale, d’intégration ou une
association impliquant des migrants dans votre action ? Vous avez un
projet original, portant à la fois sur le développement d’un pays du Sud et
sur l’intégration des populations étrangères à Paris ? Le LABEL PARIS
CO-DÉVELOPPEMENT SUD peut vous aider. Il peut vous permettre
d’obtenir une bourse comprise entre 5 000 et 15 000 euros si votre projet
est retenu par le Jury.
Des réunions d’information sont organisées, de 18h à 20h. La prochaine a
lieu le 3 avril 2012 pour vous accompagner dans la constitution de votre
candidature.
Le dossier de candidature à rendre avant le 15 juin 2011
Renseignements : www.international.paris.fr.

DÉGAGER PARIS !!!!!
Dans le cadre du développement du « Grand Paris », une étude est actuellement en cours pour
relier les nombreux stades situés en périphérie de Paris. Le but est de créer une « passerelle » ou
voie d’accès d’un stade à l’autre.
La création de ces espaces permettrait d’y organiser les manifestations
sportives (marathon, étape du Tour de France, 20 km de Paris, etc.) mais
également les défilés politiques ou syndicaux qui gênent la circulation
dans Paris tout au long de l'année. D’autres initiatives sont prévues :
circuits d’aventures, des pistes cyclables adaptées, parcours de
randonnées et de santé …. On ignore aujourd’hui les conséquences des
travaux sur l’occupation des installations sportives de nos clubs !

TAPER LA BALLE DE 7 À 77 ANS !
Cette saison, le RASSEMBLEMENT FÉDÉRAL DE TENNIS a lieu les 14 et 15
avril 2012 à Argenteuil. Le samedi de 10h à 17h et le dimanche 10h à 13h.
Espace H. Burgh – 51, avenue du Parc 95100 Argenteuil
Caractéristiques importantes de cette manifestation sportive :
Tout le monde joue – Tous les niveaux – Tous les âges et sans élimination
directe.
Renseignements et inscriptions : monique.gimenez@fsgt.org ou 01 49 42 23 31
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UN FEU … DE SOLIDARITÉ !!!
Un grave incendie a totalement détruit les locaux du comité FSGT d'Indre et Loir (37). Aussitôt, le
comité de Paris a fait un geste de solidarité envers lui.
Leur réponse ne s'est pas pas attendre :
« Je ne peux que vous remercier au nom de tous les membres du comité du
soutien moral dont vous faites preuve à notre égard. Cela fait chaud au cœur
On ne peut qu'être heureux qu'aucun de nos membres n'ait été blessé dans
cet incendie ravageur. Néanmoins cela reste très choquant de voir toutes
nos années de travail (je suis salariée depuis 27 ans à la FSGT) partir en
fumée. Mais nous mettrons tout en œuvre pour nous relever et essayer de
faire perdurer notre sport. Merci encore de votre soutien. En cas de besoin
nous ne manquerons pas de faire appel à vous et à votre solidarité. »
Jeannick TARRILLION

Ce qui reste après l'incendie !

AVOIR LE BON PROFIL ?!
Le CDOS de Paris recherche, pour les prochains Jeux Olympiques de Londres,
un sportif parmi les clubs parisiens représentatif des valeurs du sport parisien
(sic !). Un appel à candidature a été lancé sur le site du service des sports. Les
principaux critères exigés : être né et habiter à Paris, posséder des qualités
sportives, exercer son activité dans la capitale, avoir un aspect physique
adapté, etc.
Le (ou la) candidat(e) retenu(e) intégrera, tous frais payés, la délégation
française olympique.
Renseignements : www.paris.communication.fr

EN MÊLÉE !!!
- L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE se déroule les 30, 31
mars et 1er avril 2012 à Ecculy près de Lyon (69). Une délégation de
6 personnes représentera le comité de Paris. Au cœur des débats :
la démocratie et le tarif des cotisations pour la saison prochaine.
- Le nouveau trophée Lucien JOURDAIN de NATATION aura lieu le
samedi 2 juin 2012 à la piscine Blomet (Paris 15ème).
- Le comité de Paris a transmis un dossier dans le cadre du concours « Femmes
d'avenir », organisé par la ville de Paris. Sur 100 dossiers déposés, seulement 10 ont
été sélectionnés dont le nôtre. Malheureusement, ce dernier n'a pas été retenu par le
jury. Dommage pour l'association de filles pratiquant le double dutch !
- Le CHALLENGE DE VOLLEY du comité de Paris débutera le 9 mai 2012 avec des
rencontres en 4x4 et 6x6 mixtes, masculines ou féminines.
Inscriptions jusqu'au 24 avril à volley.fsgt75.org

UN CHÈQUE EN VOIE !!
La campagne pour les CHÈQUES TRANSPORT 2012 n'a toujours pas débuté. Le conseil
régional d’Île de France est toujours en période d'appel d'offres. La campagne débutera sans
doute en juin et devrait prendre en compte l'année civile 2012.
Ces chèques, valables que pour les transports, servent à soutenir
les dirigeants bénévoles des associations sportives qui
investissent dans l’encadrement et l’accompagnement des
sportifs de 13 à 18 ans notamment pour les frais de carburant et
les locations de véhicules.
Renseignements auprès de la ligue IDF/FSGT : www.ligue.fsgt.org
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LE VRAI du FAUX ?
1. Le premier cycliste à revêtir le maillot jaune fut Maurice Garin, le 19 juillet
1919 à Grenoble !
VRAI

FAUX

2. La société protectrice des animaux a été créée en 1851, trois après
l'abolition de l'esclavage ?
VRAI

Sans commentaire !

FAUX

3. L'expression « Poisson d'avril », au XVIème siècle était considérée comme
une insulte. On l'associait à Putier, infâme et maquereau !
VRAI

FAUX

4. Les autruchiens sont tout simplement les habitants d'une petite commune
des Ardennes nommée .. Autruche !
VRAI

FAUX

5. Une loi votée à l'unanimité par le parlement (592 voix sur 592), c'est rare :
ce fut le cas le 11 juin 1936 pour l'adoption des congés payés !
VRAI

FAUX

6. Le tout premier feu rouge fut installé à Paris en 1922. Il était actionné par
un agent de la circulation !
VRAI

FAUX

7. A l'origine, les héros de « Bonne nuit les petits » à la télévision s'appelaient
Petit-Jean, Prunelle et Gentil Ourson ?
VRAI

FAUX

8.Seul un roi de France vécut plus de 70 ans : Louis XIV !
VRAI

http://perso.orange.fr/trail61

9. Quand elle fut inventée par l'imprimeur Etienne Dolet en 1540, la virgule
s'appelait alors le « soupir » ?
VRAI

FAUX

10. Les premières rues de Paris à être pavées – avec des pavés en bois ! le furent en 1211 à l'initiative de Philippe-Auguste !
VRAI

FAUX

1. FAUX, Maurice Garin fut le premier vainqueur du Tour de France en 1903. C'est Eugène
Christophe qui porta le premier maillot jaune – 2. FAUX, en 1845, trois avant l'abolition de
l'esclavage – 3. VRAI – 4. VRAI – 5. VRAI – 6. VRAI – 7. FAUX, ils s'appelaient Petit-Louis,
Mirabelle et Gros Ours avant Nicolas, Pimprenelle et Nounours – 8. FAUX, Charlemagne vécut
également plus de 70 ans – 9. VRAI – 10. VRAI

ON RECHERCHE ?

En vue de la réalisation de la
plaquette annuelle du comité,
un appel à figurants est lancé à
tous nos adhérents pour la
réalisation de photos insolites,
artistiques et originales. Toutes
les candidatures … et les idées
doivent parvenir avant 30 avril.

FAUX

UN GRAND MILITANT NOUS QUITTE …
Le comité départemental du Val d’Oise FSGT à la
profonde tristesse de vous faire part du décès de son
Président, Monsieur Roland MOITTIE, survenu
brusquement le dimanche 18 mars 2012, à l’hôpital
d’Argenteuil, à l’âge de 76 ans.

SOLUTIONS DES ROMANS !
- Guerre et Paix de Léon Tolstoï
- Mort d’un commis voyageur du monde de Arthur Miller
- Les raisins de la colère de John Steinbeck
- Le silence de la mer de Vercors
- Le parfum de la dame en noir de Gaston Leroux
- Notre-Dame de Paris de Victor Hugo
- La promesse de l’aube de Romain Gary
- Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot
- Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos
- Tous les matins du monde de Pascal Quignard
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BAROMÈTRE
Au 31 mars 2012 : 407 clubs
affiliés et 11854 adhérents.
Soit + 127 licenciés de plus par
rapport au 31/03/2011

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

