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Fédération Sportive et Gymnique du Travail

UNE PLANÈTE SUR ORBITE !

Les résultats sportifs :

Rassembler les trois épreuves fédérales du
football FSGT sur une même unité de lieu et
de temps fut un pari un peu fou mais réussi les
8 et 9 juin 2013 à Paris.

La coupe nationale « Auguste Delaune » de foot à 11 s'est déroulée au stade des docteurs
Déjérine (Paris 20ème) le dimanche 9 juin 2013 à 15 h. Devant un public nombreux composé
de supporters des deux équipes :

Appelé « Planète Football FSGT », ce grand
rassemblement s’inscrivait dans la volonté
dynamique du Comité de Paris de s’impliquer
aux niveaux départemental, régional et fédéral.

FC LEVALLOIS (92) bat AS PLUS LOIN (75) par 3 à 2
Dans le même temps, mais au stade Maryse Hiltz (Paris 20ème), devant un public tout aussi
nombreux, la grande finale du foot à 7 s'est jouée :
JEUNES ESPOIRS (93) bat MONTET BORNALA NICE (06) par 2 à 0

Les 400 footballeurs du 23ème National de foot
à 7 auto-arbitré rejoint par les 120 enfants du
rassemblement fédéral et les deux équipes de la
75ème finale de la coupe nationale Auguste
Delaune nous ont offert un beau spectacle et
une grande fête FSGT.
Les 80 bénévoles du Comité de Paris et ceux
des comités de la région parisienne (92, 93, 94
et 95) ont réussi leur challenge.
Preuve que dans l’univers du football nous
pouvons encore organiser des épreuves
sportives centrées sur la rencontre, l'échange et
la convivialité tout en permettant d'offrir un
espace de pratique de haut niveau.

Le rassemblement « Jeunes », sur le stade « des docteurs Déjérine » (Paris 20ème) le samedi 8 juin
a permis à 14 équipes de se rencontrer pour un tournoi de foot à 7. Les principaux résultats :
Catégorie « Poussins » : 1) ASC Vitry B (94) - 2) AS Cabucelle (13) - 3) ASC Vitry C (94)
Catégorie « Benjamins » : 1) Contact clubs (13) - 2) ASC Vitry (94) - 3) La Vista (13)
Avant la finale de la coupe Delaune
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EN MÉMOIRE
A noter pour cet été :

LES ÉQUIPES NE L'ONT PAS
VOLLEY !

- Le rassemblement multi-activités de pleine
nature à Castet (64) du 27 juillet au 03 août
2013.
Contact :http://montagne.fsgt.org/Castet-2013

- Le 4ème rassemblement multi-activités des
sports de nature du 14 juillet au 3 août 2013
à Freissonnières (05).
Contact : multiactivites.été@montagne.fsgt.org

- Un stage fédéral d'animateurs de tennis au
CREPS de Boulouris (83), du 20 au 24 août
2013.
Renseignements au 06.14.82.34.41

- Un stage fédéral de gymnastique rythmique,

du 22 au 28 août 2013 à Condom (32).
01 49 42 23 32 – graziella.trentin@fsgt.org

Les finales du challenge régional de volley se
sont déroulées le 24 juin 2013 à la Halle
Carpentier (Paris 13ème).
Dans une ambiance particulièrement conviviale
où le plaisir du jeu avait pris le pas sur le
résultat à tout prix !
Les rencontres (finales et consolantes) étaient
organisées par la commission « volley » du
Comité de Paris.
Les résultats
- Pour le 4 x 4 féminin : la finale est remportée
par le CCS Îlot IV et la consolante par le CAP
Nord 2.
- Pour le 4 x 4 mixte : vainqueur principal du
niveau I = l'ESC XV - vainqueur du niveau II =
TEAM AJRV - de la super consolante :
ATSCAF 1 et de la consolante : ASIP 1.
- Pour le 6 x 6 mixte : vainqueur Babylone SC.
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LES BERGES EN SCÈNE !
Le mercredi 19 juin 2013 a eu lieu
l’inauguration des «Berges de Seine». La
mairie de Paris a décidé de fermer
définitivement une partie des quais de Seine
du 7ème et du 15ème à la circulation pour
aménager des espaces sportifs, de culture et
de loisirs.
Le comité de Paris sera présent chaque
mercredi jusqu'à la mi-août de 12h30 à 14h
sur un espace de 500 m² situé au niveau du
Pont des Invalides pour animer des tests
d'évaluation de la condition physique.
Ces tests proposés au public sont issus de
travaux menés par le collectif santé de la
FSGT. Le comité de Paris, investi dans ce
collectif, souhaite développer le passage de
ces tests auprès de ses clubs et d'un public
nouveau.
Les tests sont gratuits, ouverts à tous les
niveaux et à tous les âges. Ils permettent
d'évaluer la condition physique au travers
d'exercices simples et ludiques.

UNE BELLE JOURNÉE DE PLEIN AIR

MARCHE EN ALLIER !

Comme l'année dernière, à la même époque, les bénévoles, militants, permanents et amis du
Comité de Paris se sont retrouvés le dimanche 16 juin 2013.

Un stage national de marche nordique est
organisé les 12 et 13 octobre 2013 à
Montluçon (03). Il est ouvert à tous les licenciés
FSGT déjà impliqués ou souhaitant s'impliquer
dans l'animation et l'entraînement de cette
activité.

L'objectif de cette journée récréative était de passer un moment de convivialité et de fraternité.
Ce but a été atteint.
Plus d'une centaine de personnes se sont
retrouvés dans l'espace appelé « Le cul du
chien » en forêt de Fontainebleau. Venus en
bus (affrété pour l'occasion) ou avec leurs
voitures personnelles, les adultes comme les
enfants ont pu au gré de leur envie et de leur
humeur profiter des petites installations mises à
leur disposition. C'est ainsi que certains ont
choisi de jouer au football ou au volley.
D'autres de s'initier à l'escalade ou à la marche
nordique. Quelques uns préférant les jeux de
raquettes ou les animations collectives. Sans
oublier ceux ou celles qui avaient décidé une
journée de farniente sous le soleil.

L'objectif du stage est de donner les bases
nécessaires pour encadrer l'activité et permettre
aux clubs ou aux comités d'avoir une même
dynamique de création de développement
d'une nouvelle activité.
Au terme de cette formation, après validation
par la commission fédérale des activités
athlétiques, chaque participant recevra, en
fonction de sa qualification et de son
implication, une attestation de participation à ce
stage de formation d'animateur.
Une contribution de 60€ par personne est
demandée. Le déplacement est à la charge du
stagiaire ... ou du club dont il dépend.

A l'heure dite, un grand rassemblement a
permis à chacun de partager un pique-nique
géant avec au préalable un apéritif offert par le
comité.

Renseignements : athletisme@fsgt.org ou
contact@03.fsgt.org et 04 70 20 24 57

Notons avec satisfaction la présence
nombreuse de parents, avec leurs enfants,
qui habituellement participaient au Tour des
Buttes-Chaumont. Ce dernier a du être
annulé cette année en raison de travaux de
rénovation dans le parc.
La meilleur des bilans de cette journée est
d'entendre beaucoup se dire en se quittant :
« A l'année prochaine ! ».
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FOOT EN FÊTE !

RAPPEL IMPORTANT !

Les finales du challenge de printemps de Paris
de foot à 7 ont eu lieu sur le stade des
Poissonniers (Paris 18ème) le 28/06/2013.

En ce début de saison, n'oubliez pas d'être à
jour de vos obligations en tant que dirigeants
d'un club ou d'une association.
- D'abord, L'AFFILIATION, est valable du
01/09/2012 au 31/08/2013 ou du
01/01/2013 au 31/12/2013.
. Catégorie 1

100,05 €

. Catégorie 2

164,45 €

. Catégorie 3

441,65 €

Nouveaux clubs et petites associations

Clubs structurés participant à une activité

Clubs prenant en compte omnisports FSGT

Finales du challenge 75
Tableau 3 :

FC Perlimpimpin bat Mad Panda FC 2 – 2
(5/4 après les tirs au but)
Tableau 2 :

Cercle Amitié & Progrès bat AS Métro IV 9 à 1
Tableau 1 :

AS Coloplast bat M.C Paris 10 à 1
Finales de la coupe de Paris
La Coupe de Paris :

AS Brooklyn 17 bat Breizh Île United D 3 à 2
La Coupe de Paris des +30 ans :

AS Coloplast bat FC Mermoz Familly 10 à 2
Toutes les rencontres étaient auto-arbitrées et
se sont déroulées sans incident particulier.

Ensuite, L'ADHÉSION se traduit par une
licence
omnisports,
individuelle
et
nominative. Elle permet de pratiquer toutes
les activités proposées par la FSGT.
Plusieurs tarifs :

- Licences individuelles :
. Adultes (nés en 1994 et avant)
. Jeunes (nés de 1995 à 1998)
. Enfants (nés en 1999 et après)

29,75 €
24,08 €
15,40 €

- Licences familiales :
. 2 personnes
. 3 personnes
. 4 personnes
. 5 personnes
. 6 personnes

33,30 €
40,60 €
47,30 €
52,10 €
59,30 €

L'assurance individuelle n'est pas comprise
pour ces licences. Une assurance est
proposée par la FSGT (tous sports, le ski
inclus, avec une assistance 24h/24h) à un
taux unique de 2,80 € par personne.
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Très important, à ne pas oublier :
1) L’assurance individuelle est obligatoire.
Le club doit informer l'adhérent sur les
garanties. Les indemnités journalières ne
sont pas incluses dans l’assurance de base.
Une garantie complémentaire facultative
peut être souscrite au moment de l’adhésion
à la FSGT pour le cas d’un accident
entraînant une perte de salaire.
Le code du sport impose à tout groupement
sportif de souscrire un contrat garantissant la
responsabilité civile. Celle-ci est acquise par
l’affiliation à la FSGT.
2) Le contrôle médical est aussi important
que l’assurance. Il ne doit pas être sousestimé. L’arrêté ministériel du 25 octobre
1965 stipule que ce contrôle est obligatoire.
On ne peut en aucun cas délivrer une
licence à l’adhérent sans la présentation d’un
certificat médical de « non contre-indication
à la pratique sportive ».
Renseignements complémentaires au
01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org

LES AS EN VALEUR !

UN MONDIAL POPULAIRE

Cette année encore la commission football a
décerné le challenge de la vie associative –
Trophée Raymond Sauvé.
Le Comité de Paris souhaite mettre en
valeur les équipes de Foot à 11, qui par leur
comportement exemplaire sur le terrain et
en dehors du terrain, ont contribué à ce que
nos compétitions FSGT se déroulent
correctement donnant ainsi une bonne
image du football FSGT à Paris.
Un classement tout au long de l’année,
tenant compte de tous les aspects de la vie
d'un club avec des critères tant sportifs
qu’administratifs, a permis de nommer les
équipes les plus méritantes.
Les lauréats de la saison 2012/2013 :
AS BARRACUDA
AS MUSEUM
SPORT ET FÊTES Michel Bizot
Ces 3 équipes recevront un jeu de maillots
aux couleurs de leur club floqué du symbole
de la vie associative. L'AS de FANCHON
se verra tout particulièrement mise à
l'honneur ayant déjà remportée 2 fois ce
challenge.

LE PING EN FORME DE
BILAN !
La commission du tennis de table nous
informe de l'ensemble de ses résultats pour la
saison 21012/2013.

2300 sportifs venus de 32 pays ont participé
du 2 au 9 juin 2013 à Varna (Bulgarie) aux
3èmes Jeux Sportifs Mondiaux de la
Confédération Sportive Internationale du
Travail (CSIT).
Les 180 athlètes de la délégation française
(dont ceux de Paris) qui pratiquent
régulièrement le sport dans leur club ont su
conjuguer les bonnes performances sportives
aux valeurs du sport amateur et populaire
dans le respect de l’autre, de la convivialité
et de la solidarité.
Cet événement de grande ampleur, patronné
par le Comité International Olympique
(CIO), a connu de nombreux temps forts.
L'organisation
de
14
championnats
internationaux
dans
les
principales
disciplines sportives ont permis de créer du
lien entre les participants venus d’horizons
différents et donner du sens à la rencontre
humaine.
Pour tout savoir consulter, le blog :
jeuxcsit2013.fsgt.org
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Tous les titres de champions par équipe du
championnat de Paris (5 divisions) et les
vainqueurs des 4 coupes départementales ont
été décernés ainsi que le meilleur joueur par
compétition.
Les épreuves individuelles et en double,
toutes catégories, ont également désignées
leurs lauréats notamment ceux du tournoi
régional de la Halle Carpentier (Paris 13ème)
du 27 février dernier.
La liste de tous les vainqueurs individuels est
trop longue à publier. Il résulte, toutefois, de
l'ensemble des résultats par équipe, un joli
palmarès sur 9 clubs engagés :
- IFSTTAR = 21 titres + 3 finales
- ASAF CDG = 3 titres + 1 finale
- PARIS IX = 2 titres
- US CORG = 1 titre + 4 finales

RENDEZ-VOUS DE JUILLET !
èmes

Les 18
foulées d'Île de France – France des
Îles ont eu lieu le dimanche 7 juillet 2013.
Ce club des îles, de foot, de passionnés de
théâtre mais aussi organisateur des foulées de
l'île de France. Sous un soleil radieux, avec un
record d'affluence, ce sont plus de 2000
participants qui se sont donnés rendez vous sur
l'esplanade du Château de Vincennes.
Un bonne ambiance. Des efforts et du réconfort
à l'arrivée des coureurs. Le comité de Paris
félicite les quelques 200 bénévoles qui ont fait
de cette journée une superbe fête sportive, rare
et conviviale et bien sûr, aux couleurs
chatoyantes des caraïbes ... et évidemment le tipunch, comme de bien entendu !!!!

ALLO, TOPO, RANDO !
La Ligue Alpes-Méditerranée organise une
session de formation au brevet fédéral
d’accompagnateur de randonnée pédestre
1er degré destinée aux animateurs ou futurs
animateurs de clubs FSGT désirant
améliorer et faire valider officiellement leurs
compétences. Elle a lieu les week-end du 25
octobre 20132 et du 18 mai 2014 dans le
village familial de vacances « Le Hameau de
La Baume » à la Roque d’Anthéron (13).

Pour que le football reste un jeu, pratiquez-le
avec des règles innovantes et évolutives. Des
compétitions adaptées à votre niveau, à vos
disponibilités et à vos motivations existent. Le
Comité de Paris de la FSGT vous propose, du
lundi au dimanche, une grande diversité de
football : foot à 11 – foot à 7 – foot à 5 en salle.

Site : www.ajaccolade.com

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

Le secteur jeunesse éducation populaire du
comité organise durant l'été des activités
sportives pour les enfants dans le 19 ème
arrondissement.

LE FOOT AUTREMENT

L’objectif à l’issue de cette formation est
d'acquérir les connaissances nécessaires à
l’animation de la vie associative, à la
préparation, à l’accompagnement et à la
conduite de randonnées pédestres, ainsi que
les règles et la législation applicables à cette
pratique. Le brevet fédéral reconnaît et
certifie les compétences de son titulaire à
développer la vie associative et animer en
sécurité une activité de randonnée pédestre
en privilégiant le partage des savoirs, de la
santé,
de l'autonomie
et
de la
responsabilisation des pratiquants.
Renseignements : 06 15 73 02 76 ou
graziella.trentin@fsgt.org

Renseignements : Thomas au 01 40 35 18 49
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Le foot à 11 apporte des adaptations aux règles
traditionnelles. Il se caractérise par deux formes
d’organisation : les championnats hiérarchisés
adultes (+17 ans) et ceux pour les vétérans (+ 33
ans).
Le foot à 7 FSGT est auto-arbitré, le plaisir du
jeu et l'esprit de camaraderie priment sur le seul
résultat. Chaque joueur considère que, sans les
autres, il n'y a pas de jeu et de plaisir possibles.
Le foot à 5 en salle s’organise le soir en
semaine ou le week-end. Il existe des
championnats pour les adultes (+17 ans), les
jeunes et les enfants.
A savoir plus : www.fsgt75.org

NE PAS LES OUBLIER !

COHÉSION EN PERDITION ?

Le Secours Populaire Français organise la «
Journée des Oubliés des Vacances 2013 »
qui rassemblera près de 4 500 enfants de 6 à
12 ans, issus de familles en grande précarité
sur l’Île-de-France pour une journée
inoubliable, le 28 août 2013, à Cabourg, lieu
symbolique des vacances.
Chaque année, près d’un enfant sur 3 ne
part pas en vacances. C’est pourquoi le SPF
se mobilise afin de permettre à tous ces
enfants d’éprouver l’excitation d’un départ et
la joie d’une journée de vacances. Cette
initiative n’a pas la prétention de remplacer
le mois de vacances indispensable auquel ces
enfants devraient avoir droit. Elle est le
bouquet final de la campagne du : « Pour
que l’été n’oublie personne ».
Le Comité de Paris est solidaire et apporte
son soutien à cet événement. Il invite tous
ses adhérents à rejoindre le millier de
bénévoles qui, par leur dévouement, permet
à des enfants de vivre un jour de vacances
comme les autres et leur procurer une once
de bonheur.

« SE MONTRER POUR
MIEUX PROGRESSER ! »
Le Comité de Paris souhaite organiser, pour
la première fois, une exposition d'art
regroupant les principales disciplines
artistiques comme la peinture (huile,
aquarelle, pastel ou dessin), la photographie
(numérique et argentique), la sculpture
(pierre, terre, bois, etc.). Aucun thème ne
sera imposé.

Le comité FSGT 94 nous informe que sa
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale vient de décider la suppression du
dispositif "tous en clubs", un coupon d'aide de
30 euros qui vise à favoriser l'accès à la pratique
sportive des enfants et jeunes de 6 à 20 ans
issus des couches les plus modestes ainsi que
les bénéficiaires de l'allocation spécialisée des
jeunes handicapés (ARS). Cette aide sur le Val
de Marne concerne plus de 4 500 jeunes. Cette
décision serait motivée par le fait que le
prestataire chargé de la gestion de ce dispositif
abandonne cette mission. La DDCS ne
pouvant assumer cette charge.
Considérant les missions de cohésion sociale
affichées par le Ministère et ses services
déconcentrés, le comité 94 est trés étonnés
d'une telle décision; d'autant plus qu'il
semblerait que seul le département du Val de
Marne soit concerné.
Nous apportons notre soutien à nos amis du
Comité du Val de Marne.

Site : www.spf-idf.org
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Le but est de permettre à tous les adhérents
FSGT, leurs familles et leurs amis d'exposer
leurs œuvres en toute liberté.
Les conditions de participation seront
communiquées à la rentrée prochaine. Cette
exposition se déroulera dans un salon d'une
mairie d'arrondissement de Paris durant une
semaine avec une entrée gratuite pour tous
les publics.
La période d’exposition envisagée : fin du
premier semestre 2014.
Si le projet vous intéresse et souhaitez vous
investir dans son organisation, vous pouvez
contacter le 01 40 35 18 49.

SUR VOS AGENDAS

CDD 'ÉTÉ

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Les différentes assemblées générales des
commissions sportives du Comité de
Paris se sont déroulées en cette fin de
saison 2012/2013 :

La Salésienne de Paris est une association
multi activités engagée en foot à 7 au Comité
de Paris. Elle vient de fêter son centième
anniversaire du 16 au 22 juin dernier.

- Badminton le le 5 juin au Comité de
Paris.

Créée à l’origine par le patronage St
François de la Salle (Paris 17ème), en février
1913, l’association voulait « former des
jeunes gens robustes et vaillants … » d’où
une section d’athlétisme rapidement suivie
du football. Les premiers entraînements se
faisaient dans une cour pavée d’un hôtel
particulier de l’avenue de Villiers !

- Tennis de table le 25 juin au Comité de
Paris.
- Volley le 26 juin à la mairie du 10ème.
D'autres assemblées pour le début de la
saison 2013/2014 sont, également,
prévues :
- Foot à 7 le 11 septembre
- Foot à 11 le 12 septembre
- Volley le 12 septembre
Tous les renseignements sur ces activités sur
www.fsgt75.org

Les membres du comité
directeur et l'équipe de
permanents du Comité de
Paris vous souhaitent de très
bonnes et joyeuses vacances
pour mieux se retrouver à la
rentrée prochaine.

La FSGT recrute un(e) Assistant(e) de
Domaine en contrat à durée déterminée
(CDD) du 26 Août au 25 Octobre 2013. Il
(ou elle) travaillera en relation directe avec les
coordonnateurs du Domaine, ainsi que des
responsables bénévoles et salariés des clubs,
comités départementaux et régionaux. Il (ou
elle) aura en charge la gestion informatisée
des affiliations des clubs et l’assistance
téléphonique auprès des utilisateurs.
Compétences requises : Formation bac+2 ou
expérience équivalente - Maîtrise des outils
bureautiques - Compétences rédactionnelles Maîtrise de l’Internet.
Capacités demandées : Aptitudes au travail
en équipe et à la polyvalence - Qualités
d’écoute, de dialogue et sens du relationnel Sens de l’organisation et de la méthode.
Candidature (CV et lettre de motivation) à
envoyer au plus tard le 22 juillet 2013 par courriel
à : recrutement@fsgt.org ou par courrier à :
FSGT – Domaine 2, 14 rue de Scandicci - 93508
PANTIN Cedex

Inspirée par des valeurs de partage et
d’échange, la Salésienne de Paris a bien
grandi. Forte de 3000 adhérents, en plus du
football, elle propose aujourd’hui du tennis,
de la gym d’entretien ou encore de la danse
moderne.
De nombreuses festivités ont marqué cet
anniversaire avec, notamment, une course
pédestre dans le 17ème, une kermesse
sportive et un grand spectacle de danse au
lycée Carnot. Bon anniversaire !
En savoir plus : www.salesiennedeparis.com

RAPPELER NOS VALEURS ÉTHIQUES

JEU DES 7 DIFFÉRENCES

Dans un monde où l’intolérance devient un mode d’action, nous
avons plus que jamais besoin de paroles nous rappelant nos
valeurs éthiques. Avec l’aide d’Hélène Amblard, sa complice
depuis plus de trente ans et militante au Comité de Paris FSGT,
Albert Jacquard nous offre un petit ouvrage nous concernant
tous, comme un cri d’alarme sur l’avenir de l’homme.
Au début, sa parole se fait entendre par l’évocation de lieux qui
lui sont chers. Entre pudeur et émotion, son discours passe alors
du personnel au général, de l’histoire à l’Histoire, de la culture
scientifique à la pensée humaniste…
Un livre pour réinventer l’humanité, qui résulte d’un partage de
questions destiné à faire vivre le débat entre tous, pour enfin
mieux vivre ensemble !

Photo originale

Vous pouvez adresser vos commandes à celine.latasa@ellebore.fr

PASSER EN REVUE … LA FSGT !
Avec « SPORT et PLEIN
AIR », le journal du sport
populaire et de la FSGT, dans
son numéro de juillet/août 2013
vous trouverez, notamment, des
articles sur différentes pratiques
sportives : le judo pour tous – le
vélo amateur ou le volley sur
tous les terrains.
Abonnement : http://www.fsgt.org/

Le secrétariat du
Comité de Paris sera
ouvert tout l'été
(juillet et août) 2013

du lundi au vendredi de
14h à 17h
Comité de Paris
35, avenue de Flandre 75019 Paris
01 40 35 18 49 – accueil@fsgt.org
Site : www.fsgt75.org

Photo modifiée

Réponses du jeu :

BAROMETRE
Au 30 juin 2013 : 430 clubs affiliés et 13999 adhérents (toutes cartes d'adhésion) - Soit une progression de plus
de 580 licenciés de plus par rapport au 30/06/2012
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Le n° 3 du podium – L'insigne sur le veste de l'arbitre –
Le juge sur la banderole – Les deux trous sur la
balustrade – L'inscription sur l'épaule de la judoka de
gauche – Le nom du comité de Paris sur la grande
affiche – Le joint sur la droite du tatami.

