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Pourquoi éditer chaque année une revue 
d’information du comité de Paris ?

Un début de réponse se trouve dans notre volonté 
d’affirmer d’où nous venons, ce que nous voulons 
et ce que nous ferons. Dans la cacophonie que les 
médias nous proposent, il est important d’affirmer 
notre idéologie, celle d’un sport populaire fier de 
son histoire et de ses valeurs.

C’est le principal objectif proposé par les pages de 
cette brochure. Conscient qu’informer ne consiste 
pas qu’à rapporter l'actualité, même si elle est 
importante, nous vous proposons d’explorer de 
manière circonstanciée les principaux sujets liés 
aux pratiques sportives voulues et défendues par 
la FSGT.

Au fil de ces pages, vous découvrirez pour certains 
ou confirmerez pour d’autres tout ce que vous devez 
savoir sur le comité de Paris d’aujourd’hui.

LE COLLECTIF DE COMMUNICATION

extrait de l'article 1
des statuts de la FSGt

Il est fondé sous le titre de la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail, une société qui a pour but, en 
pratiquant et en développant de manière rationnelle 
les exercices physiques et en utilisant judicieusement 
les loisirs, de préserver et améliorer la santé et les 
capacités physiques de ses adhérents, de leur incul-
quer les principes de camaraderie, de discipline et 
d'honneur, de les préparer à leur rôle de citoyens au 
service d'une république laïque et démocratique (...) 
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mouvement populaire pour la con-
quête du sport pour tous, menés par 
la FSGT.

L’engagement militant des bénévoles 
et des professionnels qui composent 
le tissu associatif du Comité est l’une 
des ressources du sport parisien et 
de son développement solidaire. Ses 
différentes actions, ses rassemble-
ments populaires et ses nombreuses 
organisations sportives (champion- 
nats, coupes …) concourent à faire 
du Comité une entité dont l’accès 
du plus grand nombre au sport est 
primordial.

LE COMITé DIRECTEUR

écoles,  la DJS de Paris , la Direc-
tion Départementale de la Cohésion 
Sociale,  la Direction Régionale et Dé-
partementale de la Jeunesse et des 
Sports de Paris, les Offices Munici-
paux des Sports ou encore le Secours 
Populaire Français, la Fédération 
des Conseils de Parents d’Elèves et 
l’association ATD Quart-Monde. En 
plus des stades et des gymnases sur 
Paris, des lieux d’intervention comme 
les cités, les squares, la rue sont, 
également, le théâtre des activités 
FSGT.

A bientôt 80 ans, la FSGT est de plus 
en plus  en prise directe avec son 
époque. Implantée dans les milieux 
les plus diverses, elle a su recon-
naître les besoins nouveaux d’une 
population qui évolue pour s’adapter 
et répondre de façon dynamique et 
novatrice, quitte à bousculer quelques 
idées reçues.

Né en 1967, le Comité de Paris est 
dans la droite ligne des combats du 

Le Comité de Paris de la FSGT recen-
sait, en cette fin de saison  dernière 
430 clubs ou associations regroupant 
12 884 adhérents et plusieurs cen-
taines de participants occasionnels.

L’essentiel de son fonctionnement 
repose sur un bénévolat fort de plus 
d’un millier de sympatisants  dont 200  
militants s’impliquent régulièrement 
dans la vie départementale. 

Parmi les groupements sportifs 
qui composent le Comité, on 
trouve les clubs d’entreprise, 
d’arrondissements, de quartiers et 
de multiples petites associations 
locales.

Dans son organisation sportive, le 
Comité de Paris intervient auprès 
de nombreux organismes publics 
ou privés. Il coopère, notamment, 
avec la ville de Paris, les mairies 
d'arrondissement, les comités dépar-
tementaux , le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de Paris, les 

Le Comité de Paris opère depuis quelques années sa 
mutation vers plus de cohérence et plus de démocratie.
Saison après saison, nous avons consolidé les liens entre 
le comité directeur et les commissions sportives, entre 
les bénévoles et les salariés. Les droits et les devoirs 
de chacun sont mieux définis dans le but de prendre les 
décisions de façon collégiale. La parole se libère.
L’assemblée générale des clubs, temps fort du Comité, 
définit les orientations du Comité tant politiques que 
sportives, le choix des débats (les subventions, les instal-
lations sportives, la santé, le sport pour la vie, etc.) et les 
décisions prises.

Elle est préparée en amont par une journée de travail, 
mise en place depuis deux saisons. Cette journée ouverte 
aux membres du comité directeur, aux commissions 
sportives et aux grands clubs a facilité une meilleure 
connaissance des uns et des autres. Cette prise en 
compte des capacités individuelles et l’élaboration d’un 
projet de développement de notre comité s’appuie sur 
une situation financière saine.

Ces réflexions ont pointé la nécessité de porter notre 
effort vers les plus jeunes et les plus âgés en renforçant 
les forces humaines du Comité. Objectif atteint avec le 
maintien du poste « Jeunesse et Education Populaire et 
Enfance » et la création d’un poste de développement du 
secteur seniors et santé. Il s’agit maintenant de renforcer 
et/ou de créer toutes les passerelles entre nos clubs, la 
ligue et la fédération pour que nos projets deviennent vos 
préoccupations.

Dans le contexte actuel où le militantisme et le bé-
névolat ont changé, plus que jamais nous devons faciliter 
l’engagement de tous, notamment celui des plus jeunes, 
pour assurer ainsi la relève de nos dirigeants et le 
développement de nos associations. Que chacun puisse 
prendre sa place en prenant confiance en soi et dans les 
autres. 

Vous savez quoi ? Je suis un président heureux et fier du 
dynamisme du Comité de Paris.

Denis LAMY. PRéSIDENT DU COMITé DE PARIS FSGT

vouS Savez quoi... notre
identité
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politique de développement de la pratique sportive en 
direction des milieux populaires – quand elle donne la 
priorité aux innovations et s’intéresse aux exclus de 
l’activité physique - quand elle refuse la suprématie 
d’un sport marchand et d’un sport au service du seul 
individu ….

Dans toute sa diversité, la FSGT engage un concept 
nouveau d’évolution de la pratique sportive dans un 
espace de liberté et de reconnaissance du droit de 
chacun. Elle crée les conditions pour que l’individu soit, 
avant tout, celui qu’il a envie d’être plutôt que celui dont 
le système a besoin.

Fort de cet engagement fondé sur le respect de 
l’autre, par ses valeurs de solidarité, d’entraide et de 
rencontre, la FSGT veut donner du sens au sport dans sa 
dimension humaine pour qu’il devienne un élément 
déterminant de son utilité sociale.

Michel FUChS

Et si on affirmait qu’à la FSGT, au Comité de Paris en 
particulier,l’échange est volontaire comme l’ambiance 
est conviviale. Des critères objectifs peuvent étayer 
cette affirmation : pratiquer des activités physiques et 
sportives pour le plaisir avant d’envisager la performance 
– transmettre aux jeunes et à tous l’amour du sport et le 
respect des règles qui lui sont liées – partager sa passion 
sans nuire à l’ami qui me fait progresser – avoir comme 
priorités la santé et la formation dans toutes les étapes 
de la vie associative et sportive - faire que l’espace de jeu 
ne soit plus un terrain d’affrontement mais l’occasion de 
rencontres et d’épanouissement …

De telles intentions, atypiques dans le paysage sportif 
français, sont assumées par la FSGT : quand elle affirme 
que le sport ne peut exister dans un monde inégalitaire 
- quand elle défend l’accès pour tous aux sports et à 
la culture, sans discrimination – quand elle rassemble 
ses compétences et ses forces pour la promotion d’une 

pour qui l’intitulé de la discipline 
tient souvent lieu de charte éthique 
et les fameuses « valeurs du sport » 
de boussole.

La FSGT a construit sa vision du 
sport dans la société en relation avec 
ce que son histoire lui en a appris, 
avec son lot d’échecs et d’erreurs 
mais aussi une grande fierté d’avoir 
participé grandement à l’histoire du 
pays.

Cette reconnaissance est peut-être 
la plus porteuse d’avenir. Après des 
décennies, la fuite en avant vers les 
podiums et les records a, en partie, 
entraîné la crise que traverse le sport 
français. Face à ce constat, comme 
solution, il faut donner du sens à la 
pratique sportive pour voir à travers 
elle un moyen d’émancipation de 
l’individu. Une façon étrange de nous 
ramener au début du siècle dernier 
quand tout a commencé. De ce point 
de vue, les fédérations affinitaires 
sont les mieux armées pour demain.

Jean-Yves PENCREACh

commun l’épanouissement de la 
personne, quand les fédérations 
délégataires voulaient la réalisation 
du sportif au plus haut niveau de 
sa performance. Par conséquent, 
ces affinités n’étaient donc pas 
que sportives. Elles pouvaient être 
politiques, syndicales, religieuses, 
sociales ou professionnelles.

Le statut du sport affinitaire 
de notre fédération au sein du 
mouvement sportif français, possède 
une singularité qu’elle assume 
totalement.
Les fédérations affinitaires ont dû 
s’adapter. Leurs effectifs et leur 
impact social ne disparaissaient pas 
face à l’hégémonie grandissante des 
fédérations délégataires. Mieux, au fil 
des saisons, cette particularité leur a 
permis d’acquérir une identité.

Depuis que le modèle de référence 
règne sans partage - le sport 
délégataire promu par l’Etat - il faut 
de nouveau apprendre les principes 
et la signification d’une fédération 
affinitaire au sens le plus noble de 
l’expression. 
Un objectif qui, naturellement, 
échappe aux fédérations françaises 

Curieusement, le mot « affinitaire » 
(principalement accolé à celui de 
notre fédération) n’existe pas dans le 
dictionnaire.

Pourtant, l’affinité est la ressemblance 
- le lien - existant dans la réalité des 
institutions qui revendiquent ce qui 
devient pour elles une idéologie.
Officiellement, la FSGT est une 
fédération omnisports.  Par 
extension, le sport affinitaire est, 
encore aujourd’hui, en recherche 
de reconnaissance. Au-delà d’une 
bataille sémantique sur la légitimité 
d’une telle expression, c’est l’enjeu 
profond de la conception du sport dans 
notre société qui est posé entre sport 
moderne et modernité du sport.

Les «affinitaires» qui se réclament 
de cet héritage peuvent se vanter 
d’être à l’origine du sport en France. 
L’importation du sport semble 
être une initiative bourgeoise à la 
fin du dix-neuvième siècle avec 
comme chantre Pierre de Coubertin 
notamment. C’est oublier un peu vite 
les œuvres laïques, les structures 
périscolaires, les institutions 
officieuses comme les universités 
populaires, les sociétés gymniques et 
sportives du travail ou les 
coopératives ouvrières. 
Le sport français a 
occulté cette origine là 
pour que l’Institution 
devienne apolitique et 
ainsi exclure ceux qui 
ne cachaient pas leur 
« affinité » derrière 
ce r ta i n s  n o ta b le s 
fédéraux trop sensibles 
a u x  c h a n g e m e n t s 
gouvernementaux.

Les fédérations affini - 
taires avaient pour but 

leS FédérationS
aFFinitaireS
ou deleGataireS, 
un choix?

la FSGt 
pourquoi ? 

Références : dossier « sport affinitaire » paru dans 
le numéro « Sport et Plein Air » de mars 2013, 
dans la revue de la FSGT.
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un Sport
a l'imaGe
de la vie

En réalité ce qui est central, c'est 
tout simplement la question du sens 
que nous mettons dans ce que nous 
faisons; c'est la question des valeurs 
qui guide nos choix; c'est la question 
du courage politique qui, au delà des 
vicissitudes, cimente nos volontés.

Nous avons résisté à toutes les 
formes d’oppressions et nous 
l'avons fait car notre engagement 
dans l'action sportive auprès des 
populations n'est pas opportuniste. 
Cette approche particulière de notre 
engagement et de notre travail est 
d’être un acteur social, au service du 
public.

Michel FUChS

La FSGT est un groupement 
cosmopolite où l'impossible est 
possible. Un espace à vivre comme un 
lieu de découverte et d'apprentissage 
de la vie associative et fédérée. 
La compétence et le savoir-faire sont 
même les raisons pour lesquelles 
d’autres peuvent nous rejoindre.

Ces futurs adhérents auront autant 
besoin de notre force que nous de 
leur énergie. Fédérer, c’est accepter 
la différence et s’ouvrir à elle ! Rien 
d’autre. 

Ensemble, toutes structures 
confondues, du niveau local au niveau 
fédéral, donnons-nous les moyens 
de refonder notre projet sportif. 
C’est ainsi que nous formerons les 
militants citoyens de demain.

Pour qu’il soit émancipateur, notre 
projet doit être celui de l’ensemble 
des acteurs de la vie associative, et la 
solidarité son vecteur principal.

Nous aimerions que la pensée 
sportive soit à l'image de la vie, 
une pensée inscrite dans une 
tradition avec des pratiques et 
des règles mais une pensée 
mobile, dérangeante,ouverte et en 
mouvement permanent. Que doit-on 
appréhender, penser et «fabriquer» 
pour continuer notre route vers 
l’émancipation de nos adhérents ? 
Quel pourrait être l’enjeu pour le 
Comité de Paris de la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail 
pour les prochaines décennies ? 

Le sport FSGT à Paris gagnerait à 
repenser sa «raison constituante» 
dans sa quête d’indépendance. 

Si nous centralisons l’expérience 
de nos associations affiliées, de 
nos activités pratiquées et de 
nos ressources militantes, nous 
comprendrons mieux nos spécificités 
pour ouvrir les multiples chantiers 
de l’innovation sportive à venir. 
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développement, le Comité veut mettre en avant la 
multi activités en privilégiant les notions DE LOISIR, DE 
DéTENTE, DE SANTé et DE CONVIVIALITé.

Le secteur « Jeunesse Education Populaire et 
Enfance » offre une possibilité aux jeunes de pratiquer 
différentes activités où L’éChANGE, L’ENTRAIDE et 
L’éPANOUISSEMENT sont au cœur de l’animation. Son 
fonctionnement doit permettre un suivi quotidien pour 
que les associations, dont les jeunes sont issus, soient 
directement concernées. Les activités sont programmées 
pendant et hors vacances scolaires.

Pour ConCLure
D’autres sports se pratiquent au Comité mais leur gestion 
est, plus spécifiquement, sous la responsabilité de la 
ligue Île de France. Citons entre autre L’AThLéTISME, DU 
bASkET et DU hANDbALL.

Le Comité de Paris de la FSGT développe toutes les 
dimensions de la culture physique par une mise à 
jour, voir une remise en cause, des règles de jeu pour 
n’oublier personne en chemin. Organisation et innovation 
sont les maîtres mots de la politique de développement 
du comité.

Toutefois, conscient que rien ne peut se faire seul, le 
comité reste ouvert à toutes créations de nouvelles 
activités ou d’initiatives de clubs.

LE COLLECTIF DE COMMUNICATION

Les sPorts en extérieur
Sport de plein air par excellence, L’ESCALADE est, depuis 
plusieurs années, en progression. Sa pratique s’effectue 
sur les structures artificielles d’escalade des gymnases 
parisiens mais aussi lors de sorties avec des grimpes 
sur rochers, falaises ou cascades de glace.

D’autres pratiques sont organisées, en montagne 
notamment, avec DU SkI DE RANDONNéE et de 
L’ALPINISME.

Les sPorts de raquettes
Les activités sportives de raquettes par équipe qui se 
pratiquent, en simple ou en double, connaissent des for-
tunes diverses.

LE bADMINTON, en plus de l’organisation de compé-
titions, propose de nouvelles formes de jeu qui connais-
sent un beau succès.

LE TENNIS a plus de mal à se développer malgré 
l’organisation régulière de challenges et de tournois.  

LE TENNIS DE TAbLE garde un effectif stable grâce à la 
diversité des compétitions proposées.

Les sPorts individueLs
LE JUDO et LA NATATION se caractérisent par une 
participation importante de jeunes en particulier ceux 
qui se retrouvent sur un tatami. Ces deux activités 
mériteraient une audience plus favorable de la part des 
adultes.

sPort et CuLture
Le Comité gère également des activités sportives et 
culturelles comme LES éChECS et LA CAPOEIRA. La 
pratique du jeu d’échecs est une activité régulière du 
Comité dont les joueurs participent aux compétitions 
régionales. Chaque année est organisé un tournoi 
open dans la salle des fêtes de la mairie du 12 ème 
arrondissement qui remporte un franc succès. La 
capoeira, même considérée comme un art martial, 
se veut avant tout porteuse d’échanges, de respect et 
d’engagement citoyen auprès des jeunes notamment 
des quartiers défavorisés.

seniors & jeunesse
Le secteur « Seniors/Forme/Santé » n’est pas nouveau 
au comité. Cette catégorie d’adhérents est en pleine 
expansion. Il a été décidé de faire de ce secteur 
une priorité pour les prochaines saisons. Pour son 

leS
activitéS

du
comité

Les activités sportives sont au cœur des préoccupations 
du Comité de Paris. Elles mettent en mouvement 
les clubs et les adhérents au sein de 37 pratiques 
différentes.

Le but est de tenir compte de l'autre, de s'enrichir de la 
rencontre, d’apprendre de l'adversaire et de permettre la 
fraternité dans les rapports humains. Ces perspectives 
sont autant de raisons d'être ensemble pour faire vivre 
le Comité.

Toutes les manifestations organisées sur  la saison 
par le Comité doivent nous permettre de mener à 
bien notre projet de mutualisation, de soutien et 
d'accompagnement des clubs comme des différents 
collectifs et commissions.

Certaines activités sportives sont directement gérées 
par le Comité. Elles mobilisent de nombreux bénévoles 
regroupés dans les différentes commissions et soutenues 
par les permanents-salariés du Comité.

Les sPorts CoLLeCtifs
Les différentes déclinaisons DU FOOT pratiqué à 11, 
à 7 et à 5 joueurs, en salle ou en direction des jeunes 
regroupent plus de la moitié de l’effectif total, sans 
oublier la spécificité FSGT qu’est l’auto arbitrage pour le 
foot à 7.

Toujours dans ce même domaine, LE VOLLEY constitue, 
lui aussi, une activité importante en termes de 
pratiquants mais également dans son évolution.
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Pour mémoire, il y a 12 saisons, ce fonds propre était 
négatif. Ce n’est qu’en 2002 qu’il est redevenu positif ! On 
constate d’ailleurs une progression régulière de ce taux 
chaque année.

Le collectif de contrôle financier a vérifié la conformité et 
la véracité de l’ensemble des documents comptables au 
regard des décisions prises par le comité directeur. 

Les comptes de la saison 2011/2012 ont été vérifiés et 
validés par M. Michel COCCETTA, expert-comptable 
extérieur au Comité de Paris. Enfin, les comptes et le 
rapport financier ont été votés à l'assemblée générale du 
8 février 2013.

Thierry URhES

noS  
FinanceS
Depuis toujours, le Comité de Paris applique les principes 
de la mutualisation des moyens et  la présentation de 
comptes consolidés.

Le compte de résultat fait apparaître les pertes ou 
les profits engendrés par l’ensemble des opérations 
financières réalisées par une association sur un exercice 
complet.

Pour la saison 2011/2012, le compte de résultat du 
Comité de Paris est de 478 690 €  contre 464 660 € la 
saison antérieure. On observe que 51,84 % des charges 
concernent les frais de personnel, une situation 
habituelle. Pour les produits, on note que les subventions 
représentent 16,89% du budget. Ce constat traduit une 
certaine dépendance, toutefois modérée, dans notre 
fonctionnement. L’excédent est de 11657,91€. Il s’explique, 
principalement, par l'augmentation de nos effectifs.

Le bilan financier représente l’actif (l’ensemble des biens 
et des créances détenus) et le passif (l’ensemble des dettes 
et des emprunts restant à couvrir) d’une association.

Le fonds associatif de notre association (295767€ de 
disponibilités) représente 61% des charges de l’exercice. 
Ce bilan est bon. Il laisse, théoriquement, une avance de 
trésorerie d’environ 8 mois.

  

 

LIGUE
Île de france

orGaniSation du comité

Comité Directeur (25 membres)
+ Bureau (9 membres)

COMMISSIONS
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COMMISSION
contrôle
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COLLECTIFS
de travail

statuts et règLements

jeunesse
éduCation PoPuLaire et enfanCe

évènements

formation

CommuniCation

santé et seniors

assemblée générale
annuelle des clubs
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Les racines du mot sont latines : paritas, par, paris, pair. 
Désignant des choses divisibles par deux dans leur 
état. La parité recouvre par nature les notions de : 
ressemblance, d'égalité, de pareil. L'article « la » range 
ce substantif du côté du féminin. L'absence du « e » à 
son terme, lui, marque l'empreinte du masculin.

Pour les deux jeunes femmes mordant la vie à pleines 
dents et engagées que nous sommes, l'égalité des 
terriens n'est pas seulement naturelle et chère, elle 
va de soi dans nos vies. Ainsi, la question de la parité 
homme-femme nous apparaît comme un marronnier ou 
un sujet d'arbre à palabres. Pourtant, la place laissée 
par les vieux chênes aux bois verts nous semble en 
carence de parité. Notre perception serait-elle tronquée 
par l'antagonisme des générations ? À l'ombre du 
doute, mesurons l'égale répartition du genre humain en 
examinant la planète FSGT.

Si à la FSGT la parole portée par un jeune ou un actif, 
un ancien ou un retraité, qu'il soit d'ici ou d’ailleurs, est 
entendue de chacun et que notre militantisme autour du 
droit au sport pour tous s'appuie sur l'engagement de 
femmes et d'hommes, force est de constater :

que les dirigeants dans les instances de nos 
associations sont le plus souvent de sexe masculin et 
d'âge avancé.
qu'il ne suffit d'avoir des activités sportives mixtes 
pour qu'elles soient pratiquées par des femmes et des 
seniors.

Pour nous à qui la parité semble naturelle voici que se 
forment des interrogations : les femmes aimeraient-
elles moins le sport que les hommes ? Les femmes 
n'auraient-elles pas le droit d'aimer moins le sport 
que les hommes ou se consacreraient-elles à d'autres 
loisirs ? Les seniors n'auraient-ils du temps que pour 

les réunions et l'exercice des responsabilités ? Seraient-
ce l'expérience et la sagesse acquises qui favoriseraient 
leurs activités bénévoles ?

Dans ce fouillis de questions prémâchées s'enfoncent 
des boulevards. L'un veut que les priorités des uns ne 
soient pas forcément celles des autres. Sur ce boulevard, 
parfois, viennent s'abîmer les investissements associatifs 
aussi bien des jeunes femmes que des vieux hommes.

Au risque de provoquer, une femme dans une assemblée 
de rugby ou de foot sera-t-elle entendue pour autre 
chose que de savoir qui s'occupe du buffet de la 3ème 
mi-temps ? Les hommes laissent-ils véritablement une 
place aux femmes dans les sports dits «d’homme » ? 
On devine encore les petits sourires en coin quand on 
aborde le rugby, le foot ou la boxe au féminin alors que 
leur nombre de licenciées augmente. Avant de vouloir 
asseoir les femmes autour d'une table de discussions, 
ouvrons-leur un vestiaire et laissons-les pratiquer.

C'est certain, le temps est à la féminisation et la 
participation de toutes les générations tant aux sphères 
dirigeantes qu'aux pratiques sportives. Véritable pivot 
de développement, l'axe n'a pas échappé au comité de 
Paris qui pour son AG 2013 s'est interrogé : « Peut-on 
pratiquer à tous les âges dans nos clubs ? ».

Gageons qu'à la faveur des pratiques mixtes, les humains 
fassent plus ample connaissance et que d'une parité 
à la base, jaillisse la compréhension réciproque. Cette 
exploration faite, les deux jeunes femmes qui reléguaient, 
au bénéfice de l'humain et des qualités qui lui sont liées, 
la parité dans les buts du sociétal, s'inclinent devant la 
nécessité de garantir que tous puissent être bien égaux.

Adeline RIX et Marie CALISTI

la parité,
une queStion 
de Sexe ?

14



il était 
une FoiS...
… une bande de copains, amateurs de sports, décide un jour de créer une 
association pour pratiquer le foot,le volley et le tennis. Nous sommes en 
1978. Il règne dans le pays un vent de liberté. L’ainé pose alors la question :
« Dans quel cadre allons-nous pratiquer ? »

Pour le foot et le tennis, ils veulent participer à des compétitions ; pour le 
volley, plutôt une formule loisir. Mais quelle fédération permet de telles 
pratiques, s’interroge-t-il. D’office, exit les fédérations uni-sport. Il leur 
faut chercher une structure permettant une pratique omnisport et qui soit 
« politiquement correct ». Et voilà comment s’impose à nos amis, le Comité 
de Paris de la FSGT.

Par leur adhésion, ils peuvent pratiquer plusieurs activités sportives avec 
une même licence en jouant le samedi au foot, le jeudi au volley et les autres 
jours au tennis. Dans leurs sacs de sport, on trouve des raquettes, des 
crampons mais aussi des tracts comme des revues engagées.

A cette époque, les installations sportives n’étaient pas celles d’aujourd’hui. 
Par exemple, pour le foot, ils jouaient à la plaine Saint hubert à Vincennes 
sur des terrains plus vagues que moquettes ( !) avec des vestiaires situés 
dans des bâtiments en ferraille aux vitres absentes et sans douches.

Qu’importe ! Cette situation n’empêchait pas les bons moments de 
camaraderie et de convivialité …. Ils étaient jeunes. Ils étaient heureux !

Au printemps 2013, beaucoup de nos joyeux drilles ont arrêté leur 
activité sportive. Leurs enfants les ont remplacés. Toutefois, une poignée 
d’irréductibles résiste encore. On les retrouve au bord des terrains cherchant 
à se rendre utiles auprès des plus jeunes. Le mélange des générations a 
du bon et l’un d’eux d’ajouter « on laissera une belle idée de la pratique 
sportive ! ». 

Certaines activités ont évolué pour mieux s’adapter aux réalités du terrain 
comme, par exemple, le foot à 7 auto-arbitré. D’autres connaissent un essor 
important parce que dans « l’air du temps » tels le badminton ou l’escalade 
qui tentent les plus jeunes.

Presque 40 ans après leurs débuts sur la « scène sportive », nos sportifs 
d’hier et d’aujourd’hui ne regrettent en rien leur choix de 1978. Pour eux, 
la FSGT reste un point d’ancrage à leurs valeurs que sont l’engagement 
individuel au service du collectif, le développement du sport populaire, la 
convivialité, le brassage des cultures et des individus.

Une histoire banale, me direz-vous, certes ; mais quel bel héritage !

Dominique ChAZAL
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Le domaine juridique, celui de l'égalité nous indique 
le souci de protection que nous devons accorder à 
chaque individu. Le sport est inégalitaire par définition 
et repose sur le succès de cette inégalité ! Et cependant, 
nous nous efforçons de corriger ce défaut d'équité au 
travers d'une acceptation des différences mais aussi 
bien sûr au travers des règlements, de l'arbitrage des 
conflits, de la mansuétude dont nous faisons preuve, de 
la compréhension, de la justice et de la tolérance.

Le domaine économique, celui de la Fraternité, nous 
renvoie au concret de nos actions, là où s'exercent les 
différences de capacités entre les êtres. Si l'on ne veut 
pas que les plus intelligents ou les plus forts écrasent 
les plus faibles, si l'on refuse la loi de la jungle, alors 
nous introduisons de la fraternité.

Dans nos Clubs, nous le faisons avec nos discours 
positifs, nos offres généreuses, avec le choix des activités 
proposées, avec le souci constant des mixités de celles-
ci. Nous le faisons également par notre préoccupation 
d'une structuration financière ou règlementaire très peu 
contraignantes...

Restons sur le petit diagramme de Steiner. Dans notre 
devise républicaine, Steiner considère que la Liberté doit 
nécessairement présider à la vie de l'esprit pour que 
celle-ci réponde notamment au besoin d'évolution du 
corps social.

Le terme égalité renvoie aux principes du Droit, 
responsabilité en particulier de l'état. C'est le domaine 
du juridique et du politique. La Fraternité, pense-t-il, 
doit gouverner la vie économique : économie au service 
de l'homme et permettant de subvenir à ses besoins.
Trois axes, qui se mettent dès lors à fonctionner 
ensemble, qui ont besoin les uns des autres et dont 
chacun justifie l'existence des deux autres...

Essayons de rapporter cette « pensée triangulaire » à 
nos préoccupations d'animateurs d'associations : 

Le domaine social, celui de la Liberté et en priorité 
celui de la liberté de l'esprit : opinions, croyances, 
éducation, valeurs, règles de vie commune, besoin 
de compréhension du monde, formation dont nous 
mesurons à quel point elle est nécessaire, voilà de quoi 
est fait ce domaine. Par là même, il est celui de notre 
ouverture aux autres. 

liBerté, éGalité, Fraternité,
une deviSe À la viGueur intacte...

André Malraux avait remarqué : « La vie est comme un 
marché où l'on achète des valeurs, non avec de l'argent 
mais avec des actes... ». Mais il ajoutait, lucide : 
« La plupart des hommes n'achètent rien » ; d'où 
l'importance d'actes fondateurs collectifs comme ces 
deux révolutions de 1789 et 1848 et leur devise.

D'où l'importance pour nous de prolonger et de faire 
vivre ce qui est né dans ces instants là et qui reste 
totalement vivant, parfois à notre insu, mais qui 
irrigue le moindre de nos actes.

D’où l’importance de considérer nos actions à la 
lumière de ces grandes valeurs qui peuvent nous 
guider et nous aider. Et qui nous rappellent qu’il ne 
faut surtout pas les dévaloriser, quelque puissent 
être nos perplexités du moment.                   

Michel LALET

liberté
Valeur
Règles

Formation
Ouverture

égalité
Statuts

Réglements
Concertation
Différences

fraternité
Action

Vision d'Avenir
Organisation

Nous avons un besoin constant de revitaliser le sens de 
nos actions et les valeurs qui les sous-tendent !

Si parfois, les choses semblent aller de soi, si elles 
paraissent toutes simples, si elles peuvent faire l'objet 
de décisions rapides et même excellentes, dans bon 
nombre de cas, nous devons nous rendre à l'évidence, 
nous sommes perplexes !

Perplexes devant la complexité grandissante du monde, 
devant les besoins de singularisation des individus (allant 
de paire avec ce que nous pouvons ressentir comme un 
abandon de leur part), devant l'obligation qui nous est 
faite d'être pertinents, consensuels, ouverts, infiniment 
patients et de surcroît, montrant la voie à suivre !
Avant de sombrer dans la perplexité morose, nous 
pouvons tenter de nous accrocher à quelques bonnes 
vieilles branches, qui à mon sens tiennent encore bien la 
route, telle que les trois valeurs si familières aux enfants 
de l'hexagone : Liberté, égalité, Fraternité...

À la fin du XIXe siècle Rudolph Steiner mit au point le 
petit diagramme reproduit ici, dans l'idée de donner un 
éclairage aux trois axiomes de la devise de la République 
Française.

Rappelons que Rudolph Steiner est un penseur parfois 
controversé si l'on donne de son travail un éclairage 
sciences occultes ou qu'on le qualifie de trop chrétien 
pour un esprit qui se voulait scientifique - à qui l'on 
doit toutefois la création de l'anthroposophie, de 
l'agriculture bio-dynamique, des écoles Waldorf-Steiner 
qui portent donc son nom, du mouvement Camphill 
(pédagogie destinée aux handicapés et visant à leur 
autonomie), d'une architecture collective novatrice, de 
plusieurs médicaments, de produits de cosmétique et 
naturellement de très nombreux écrits.

liberté
Domaine

Social

égalité
Domaine
Juridique

fraternité
Domaine

Économique
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L'éducation populaire a-t-elle un sens 
aujourd’hui ?
Le Secours Populaire Français tient beaucoup à cette 
notion d’éducation populaire. Nous faisons tout dans 
notre activité pour que ce ne soit pas de l’assistanat mais 
de la solidarité.
Nous avons pris une initiative appelée « Le dire pour 
agir ». A partir des témoignages de milliers de personnes 
en difficulté, nous avons édité des cahiers de doléances 
avec comme orientation l’idée que la barrière entre celui 
qui donne et celui qui reçoit est petite. Nous voulons dire 
à ces personnes en difficulté : «  Plutôt que de nous dire 
merci, posez-vous la question sur ce que vous pouvez 
faire pour être, à votre tour, solidaire ».
A travers l’éducation populaire, nous essayons, non pas 
de la formuler mais, de l’intégrer dans tous les actes de 
la vie. C’est là tout le sens de notre philosophie. Il faut 
mettre toutes ces personnes en confiance pour qu’elles 
s’en sortent. Certains nous disent que notre action est 
une goutte d’eau dans la mer ! Mais prenons  conscience 
que pour celui qui reçoit, la solidarité est un océan. 
Comme ancien résistant, j’en appelle à la résistance 
contre la pauvreté et l’exclusion.

La notion du service public : une utopie ou une 
réalité ?
Ne retenir uniquement du service que la notion 
d’auxiliaire des pouvoirs publics est insuffisante. Il faut 
qu’ils soient avant tout utiles au public.
La conception fondamentale du SPF est vraiment d’être 
utile tous les jours. Nous sommes d’ailleurs reconnus 

rencontre
avec julien lauprêtre
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comme association « d’utilité publique ». Nous voulons 
être les généralistes de la solidarité, les avocats des 
pauvres.
Face aux pouvoirs publics, l’association est totalement 
indépendante ce qui nous permet d’être leur aiguillon 
pour faire avancer les projets.

Le sport est-il bénéfique à l’insertion 
sociale ?
Je réponds oui sans hésiter. Nous organisons de grandes 
campagnes pour l’accès au sport. Plusieurs partenariats 
nous apportent un soutien considérable dans l’approche 
du sport pour les enfants notamment. Par exemple, 
un de nos partenaires prend à sa charge le coût d’un 
gamin en colonie de vacances. Au cours de son séjour, il 
pratique une activité sportive qui lui plait. Après, un suivi 
est proposé avec la prise en charge de sa licence pour le 
sport choisi. 
Derrière cet accès il y a le refus de la violence, du 
racisme et de l’antisémitisme. Nous tenons beaucoup à 
ce développement en finalisant aussi des accords avec 
les grandes fédérations sportives qui nous offrent de 
nombreuses places qui permettent aux gamins « d’aller 
au stade » et ainsi de découvrir le sport autrement.
Nous avons également un échange intéressant avec la 
FSGT à travers « la journée des Oubliés » ou « la chasse 
aux œufs à Paris ». Actuellement, nous travaillons à la 
constitution de clubs « Copain du monde » qui permettent 
à des gamins du monde entier de se retrouver y compris 
à travers le sport. En août prochain, des gosses de trente 
pays différents vont se retrouver en vacances dans le 

julien
LauPrÊtre,
est né en 1926 dans le 12e  

arrondissement de Paris, ancien 
résistant, Président du Secours 
Populaire Français depuis 1958.
Il a bien voulu répondre à nos 
questions.

nord de la France pour partager des moments où le sport 
aura toute sa place. Je suis un fanatique de cette idée car 
elle apprend à s’aimer plutôt que de s’entretuer.
Le sport donne la chance aux enfants de se sortir d’un 
quotidien malheureux pour s’ouvrir à la société. On 
voit tous ces enfants changer, c’est extraordinaire. Ces 
éléments favorisent le lien social.

Le sport de compétition est-il éducatif ?
C’est une bonne question ! Il faut voir si, derrière la 
compétition, il n’y a pas de problèmes financiers qui 
fausseraient le débat du sport pour le sport. On a 
emmené plusieurs dizaines de jeunes aux derniers 
Jeux Olympiques de Londres. Là encore, ils ont été 
transformés de voir ces champions se surpasser pour 
gagner. Je souhaite vraiment que les fondements et 
la tradition des J.O. ne soient pas abandonnés au seul 
profit de l’argent. Ce dernier ne doit pas être l’objet de 
challenge ou de record, pour que la performance vienne 
des athlètes eux-mêmes.

où est la limite entre l’action militante et 
l’action politique ?
Notre fonctionnement repose en fait, sur des actions 
militantes bien que nous n'employons pas ce terme et 
préférons celui de bénévoles.
Nous cherchons toujours à convaincre les uns et les 
autres de leurs responsabilités face à la misère. Depuis 
les années 50, le SPF ne prend plus position sur les 
problèmes politiques. Au moment de la campagne 
présidentielle, nous sommes la seule association 

humanitaire à n’avoir pas organisé de réunions ou de 
colloques.
Je répondais à ceux qui nous sollicitaient que nous 
n’attendons pas les élections pour agir. C’est toute 
l’année que nous sommes sur le terrain. 

quel regard portes-tu sur la fsgt?
En parler me rajeunit. Je connais bien la FSGT pour avoir 
dans ma jeunesse été membre.
A une époque son Président, René ROUSSEAU, habitait le 
même immeuble que moi. Nous étions potes et avions de 
bonnes séances de rigolade. J’ai le souvenir d’un homme 
dévoué à la cause du sport. Je garde des souvenirs très 
chaleureux de mes premières compétitions de natation 
avec la FSGT.
Je souhaite qu’après notre entretien, nous ayons une 
rencontre de travail, non seulement avec le comité 
de Paris mais aussi avec la direction fédérale pour 
rechercher ensemble un partenariat. Je suis très attaché 
sentimentalement à ce que l’on puisse, ensemble, 
développer l’accès au sport pour tous.

après plus de 50 ans d’activités au sPf , quel 
bilan ?
Ces années m’ont beaucoup apporté. Pendant la 
dernière guerre, j’avais 17 ans, je fus emprisonné avec 
les résistants qui figuraient sur la fameuse « Affiche 
Rouge ». J’ai le souvenir ému d’entendre Manouchian, 
leur chef, alors qu’il allait être fusillé, se préoccuper de 
la santé de ma mère malade et de mon père, lui-aussi 
résistant. Tous cherchaient à soulager ma peine. (1/2) 
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prochaine, je serais plus grande, j’en 
aurais plus ! »
•  Arthur (6 ans) : « Pourquoi les œufs 
trouvés n’étaient pas en chocolat ? ».

Le Comité de Paris était partenaire 
de cet évènement. Ses bénévoles ont 
assuré l’animation avec différents 
jeux de balles et de raquettes. Pour 
faire le bilan de cette journée, il suffit 
de laisser la parole aux enfants :

• Pierre (5 ans) : « C’était aussi bien 
que Noël mais sans le père Noël ! » 
• Chloé (7 ans) : « C’est pas juste, j’en 
avais quatre et bastien (son frère) 
m’en a pris un ! »
• Mathys (6 ans) : « Une statue en 
avait caché un dans sa main ! » 
• Sofia (8 ans) : « J’en ai trouvé un 
gros comme un œuf de poulet. ».
• Mourad (4 ans) : « J’ai mis mes 
œufs dans un même panier ! » 
• Jacinthe (7 ans) : «L’année 

…. ne perd pas sa place pour 
participer à une fête qui réunit les 
enfants jusqu’à 12 ans.

Ce fut le cas le 31 mars dernier 
dans le Jardin des Tuileries près 
de la place de la Concorde. Des 
milliers d’enfants petits et grands 
(les parents) ont participé à la chasse 
aux œufs organisée par la branche 
« Copain du monde » du Secours 
Populaire Français.

Contre quelques euros, ils achetaient 
un permis de chasse et c’était parti 
pour une folle course à dénicher les 
œufs cachés avec soin dans tout le 
Jardin. Les fonds ainsi récoltés iront 
pour les projets à l’étranger du SPF.

Ce sont des moments qui marquent à jamais la vie d’un 
homme.
Je suis issu d’un milieu très modeste. J’ai toujours 
à l’esprit l’envie de plus de justice. Avec le SPF, j’ai 
trouvé un épanouissement dans ma quête d’un idéal de 
société plus juste. J’ai conscience d’avoir fait des choses 
utiles pour les autres. Je suis heureux de voir le SPF se 
développer encore.
Nous sommes dans un bel élan avec un budget en hausse 
- On vient de fêter le millionième adhérent - Nous avons 
80000 bénévolats, militants de la solidarité : ce constat 
est vraiment enthousiasmant. Certains journalistes me 
surnomment  « l’Abbé Pierre laïc ». Cela ne me déplait 
pas pour plusieurs raisons. Je l’ai bien connu. J’ai été 
embauché pour quelques semaines au SPF en janvier 
1954, l’année où il a lancé son appel de détresse pour 
loger les plus démunis. Il faut savoir que dans nos 
statuts, nous n’avons pas le mot « laïc », car ce mot peut 
paraître anti-confessionnel. Pour autant, nous sommes 
fondamentalement laïcs quand face à la personne nous 
ne lui demandons pas ni son opinion, ni sa croyance mais 
qu’elle est sa souffrance.

et votre relation avec les autres associations 
humanitaires ?
C’est sans doute une exemplarité française. Aujourd’hui, 
nous marchons la main dans la main. Nous ne nous 
tirons pas dans les pattes ( ! ).
C’est pour moi une grande satisfaction si j’ai aidé à cette 
relation, j’en suis très fier qu’il s’agisse des Restos du 
cœur, des banques alimentaires, de la Croix Rouge 
Française ou du Secours Catholique.
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Nous avons des actions communes face, par exemple, 
aux menaces que font peser les députés européens sur 
le « plan d’aide aux démunis » qui représente 1 € par 
an et par européen. Nous avons organisé, ensemble, des 
« fast food » devant l’Assemblée Nationale, le Parlement 
Européen et dans toute la France. Il s’agissait, devant 
une assiette vide, de faire semblant de manger pour 
faire comprendre que sans cette aide voilà ce qui nous 
attend !

quel est ton bilan personnel?
C’est extraordinaire ce bonheur que j’ai connu. Il faut être 
convaincu que la solidarité est une force. Nous devons 
peser sur les conséquences des drames.

Les pouvoirs publics ont leurs chiffres, leurs courbes ou 
leurs paramètres. Nous avons les statistiques du « cœur 
et de la raison ». Dans toute cette misère, celle qui me 
bouleverse sans doute le plus est celle des retraités, 
ces hommes et ces femmes de ma génération qui ont 
travaillé toute leur vie et qui, du jour au lendemain, 
viennent nous demander à manger. Ce raz-de-marée de 
la misère cachée est insupportable. Il faut dire haut et 
fort qu’il n’y a pas de honte à venir au SPF.

Parfois au SPF, je me fais parfois chahuté, sans doute 
parce que je m’appelle Lauprêtre : «  en disant que nous 
sommes un parti de croyants mais au terme de charité, 
je préfère celui de solidarité.» (2/2)

Propos recueillis par Michel FUChS et Jean-Yves PENCREACh
avec le concours de Frédéric VOLLEREAU

tout ce qui eSt humain eSt nôtre

qui va à la chasse …



aSSurance
L’assurance individuelle est obligatoire. Il n’est pas 
impératif de souscrire à celle proposée par le Comité. Le 
club doit informer son adhérent sur les garanties. Ces 
dernières sont remises avec les licences. 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.

Contact : Mutuelle des sportifs
24, rue Louis David 75782 PARIS Cedex 16.
Tél. : 01 53 04 86 86
contact@mutuelle-des-sportifs.com

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.

L’assureur, dans le respect des dispositions du code 
des assurances, garantit les assurés contre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qu’ils peuvent encourir (dommages corporels, matériels 
et immatériels causés aux tiers et survenus pendant les 
activités garanties).

inFoS +
Si vous souhaitez changer de club FSGT vous pouvez à 
tout moment faire une demande de MUTATION. Elle est 
gratuite. Pour qu'elle soit acceptée, il suffit que vous 
soyez en conformité avec les différents règlements (une 
seule demande par saison).

Si vous êtes déjà dans un club mais vous souhaitez 
pratiquer une autre activité dans un autre club, 
vous devez remplir une demande d'AUTORISATION. 
Cette dernière est gratuite. 

aFFiliation
Valable du 01/09/2013 au 31/08/2014 ou du 01/01/2014 au 
31/12/2014. Elle comprend pour chaque club : l’affiliation à 
la fédération, l’abonnement à la revue «Sport et Plein Air», 
l’assurance «Responsabilité civile» et la réception de 
toutes les publications du comité.

L’affiliation doit être réglée avant la prise de la licence et 
accompagnée du document relatif aux renseignements 
sur le club. Au moment de l’affiliation, il est important de 
joindre au dossier :

les statuts du club,•	
le récépissé de la déclaration à la Préfecture,•	
la composition du bureau.•	

L’affiliation d’un club est validée par la fédération si elle 
comporte au minimum trois licences. À la réception de 
ce dossier et du règlement, un numéro d’affiliation et 
un mot de passe pour saisir vos licences en ligne vous 
seront communiqués.

Afin de favoriser l’accueil de tous les clubs, la FSGT 
les différencie par catégorie entre les nouveaux, les 
structurés et les omnisports d'où des tarifs annuels 
distincts.

contrôle médical
Le contrôle médical est aussi important que l’assurance. 
Il ne doit pas être sous-estimé.  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 ».

Le contrôle médical peut-être assuré par :
Un centre médical de la localité•	
Un centre médico-scolaire•	
Un médecin du travail•	
Votre médecin traitant•	

modalitéS
d’adheSion
  tariFS
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S'affilier à la FSGT est un acte volontaire qui prend tout son sens dans un contexte de politique sportive 
aujourd'hui plutôt inquiétant. La licence symbolise l'expression de notre fédération pour le droit aux 
sports pour tous, loin des volontés mercantiles.

&

tariFS carteS et licenceS
cartes accueil et découverte

Carte 4 mois tous sports, assurance comprise

* Dont 30 € pour la communication du comité

tariFS aFFiliation
Catégorie n°1 > 100,05 €*
Nouveaux clubs & petites associations

Catégorie n°2 > 164,45 €*
Clubs stucturés participant à une activité

Catégorie n°3 > 441,65 €*
Clubs prenant en compte l’omnisport FSGT

affiliation saisonnière > 44,55 €
Associations participant aux activités
saisonnières > VALAbLE 6 MOIS

adhésion individueLLe : La licence omnisport, individuelle et nominative, permet la pratique de 
toutes les activités. elle donne accès aux compétitions organisées par les commissions sportives 
départementales. Les autres cartes d'adhésion permettent de découvrir la fsgt.+

licences familiales
Assurance individuelle non comprise

Licence adulte               > 29,75 € 
(né en 1994 et avant)

Licence jeune                > 24,08 €
(nés en 1995 à 1998) 

Licence enfant              > 15,40 €
(nés en 1999 et après)

licences individuelles
Assurance individuelle non comprise

2 personnes                    > 33,30 €

3 personnes                    > 40,60 €

4 personnes                  > 47,30 €

5 personnes                    > 52,10 €

6 personnes                    > 59,30 €
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adultes                                         > 15,30 €
(né en 1994 et avant)

jeunes                                          > 12,80 €
(nés entre 1995 et 1998)

enfants                                         > 9,30 €
(nés en 1999 et après)

Carte initiative populaire*     > 2,35 €
valable 1 à 3 jours consécutifs

Carte fsgt de soutien*           > 9,78 €
sans assurance

* Ces deux cartes ne donnent pas accès aux compétitions 
     officielles du Comité

assurance proposée par la fsgt
taux unique par personne
tous sports (ski inclus)
assistance 24/24H

2,80 €}



Pour rejoindre l’utopie qui sans cesse galvanise
Souriants, plein de fougue et d’entrain, 

Sur l’échiquier bleuté du bénévolat qui irise,
Ils suivent toujours joyeux la diagonale du fou,

Tourneurs et acrobates, plongeurs, ou danseurs de tango argentin
Ils oeuvrent sur les stades, les courts ou sur les pistes

Dans les piscines ou les quartiers éloignés 
Pour émanciper et parler de leur liberté…

Femmes et hommes de consensus, de conviction
Pugnaces et responsables

Modestes et patients
Discrets et solidaires

Mais réservés souvent…

Rayons de soleil, Anges rouges et verts ou couples infernaux
Ils tentent d’être passeurs
Des valeurs qui unissent 

Vecteurs de culture et d’ouverture
Fous de débats et de démocratie

Actifs dans tous les combats
Pour le Sport et l’Education Populaire

Militants engagés
Ils croient en l’homme

Au respect de sa Dignité
Prompts à se mobiliser

Pour défendre ses Droits
Ils ont tous une vision de l’Associatif trempée…

Musiciens, Peintres et Poètes, 
Douceur et fermeté

Têtes chenues ou jeunes au franc parler…
Ils aiment partager

La performance, la connaissance,
Rencontrer sans éliminer,

Innover, responsabiliser, observer, écouter…
Mais aussi arroser 

Les mises à l’honneur en toute convivialité, 
Avec humour et Elégance,

Riches d’anecdotes et de péripéties…

Acteurs de terrains ou plutôt politiques
Férus d’informatique, de gestion, ou de comptabilité

Développeurs d’épanouissement, d’autonomie, de solidarité…
Du local à l’international

Ils savent être libres et redoutables 
Sans jamais relâcher sur la Fraternité…

Leur devise : « l’adversaire est l’Ami qui nous fait progresser » !

leS militantS

le 15 septembre 2012,
le Comité de Paris a honoré ses militants qui, tout au 
long de l’année, permettent à des milliers d’adhérents 
la pratique de leurs activités physiques et  sportives. 
La salle des Arcades de l’hôtel de ville de Paris et les 
ors de la République ont servi de décor prestigieux pour 
célébrer tous les acteurs bénévoles du sport populaire.

Danielle GOZIN
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dans une démarche à long terme. De simples tests 
d’effort fournissent une information sur « l’indice de 
forme » de chacun. Le but n’est évidemment pas de 
culpabiliser les personnes évaluées en leur fixant des 
normes mais de permettre à chacun d’apprécier son 
état de forme physique.

Un dépliant “Ca va la forme ?” a été édité par la FSGT. 
Il est disponible sur simple demande au secrétariat 
du Comité de Paris. Ce fascicule indique 17 tests pour 
évaluer votre condition physique.

la clé du diriGeant
Organiser une formation est à la portée de tout collectif 
qui en exprime le désir. Nous vous invitons à consulter le 
CD Rom, « La clef du dirigeant », édité par le Comité de 
Paris et disponible sur simple demande au secrétariat.

Formation
un droit pour touS
La fédération, la ligue IDF et certains comités 
départementaux sont organisateurs de formations 
spécifiques (Certificat de Qualification Professionnelle, 
brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs, 
animateurs d'activités sportives, de la délivrance 
de brevets de plongée, de diplômes 
omnisports ou de brevets fédéraux 
d'animation… ). 

Contactez-nous !

Pour faire vos réservations, saisissez vos identifiants 7. 
et sélectionnez le télé service avant de cliquer sur 
« demande de créneaux dans les équipements 
sportifs ».
Vous arrivez à la page d’accueil de S.P.O.R.T.S 8. 
(Système Parisien Optimisé pour la Réservation 
des Terrains de Sports). Vous établissez puis 
vous envoyez votre dossier de demande de 
renouvellements ou de nouveaux de créneaux. Un 
accusé de réception électronique vous sera renvoyé 
automatiquement.

Pour joindre le bureau des réservations des équipements 
sportifs : direction de la jeunesse et des sports-25, bd 
Bourdon, 75004 Paris. tel : 01 42 76 70 71

ServiceS aSSociatiFS
miS en commun par la Fédération
Elle dispose d’un service vidéo, d’un matériel 
d'identification et de promotion, d’un traceur (fabrication 
d’affiches ou de banderoles pour la valorisation de 
l’image de votre club et d’un Centre de Documentation 
et d'Information.

la Santé
« La santé ne se réduit pas à l’absence de maladie, c’est 
un état de complet bien-être physique, mental et social. » 
(Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé).
Il est important de bien connaître son niveau de forme 
physique. Cela suppose d’évaluer sa condition physique 

oFFre de réduction
pour le campinG caravaninG
La FSGT propose une carte (dans le cadre de son affiliation 
à la Fédération Française de Camping Caravaning) qui 
vous donne des possibilités de réductions de 20 à 50% sur 
les emplacements nus ou sur les hébergements locatifs 
auprès de 1000 campings partenaires en France.
voir la liste sur le site de la ffCC : www.ffcc.fr 

inStallationS
SportiveS municipaleS a pariS

Les demandes d'installations sportives sont à effectuer 
auprès de la ville de Paris  (www.paris.fr.) :

Cliquez sur « Associatifs » 1. 
Allez à la colonne « Association : effectuez les 2. 
démarches en ligne »
Cliquez sur « Lire la suite »3. 
Cliquez sur « Accéder à SIMPA ».4. 
Vous arrivez à la page d’accueil du Système  5. 
d’Information Multiservice des Partenaires 
Associatifs. Si vous avez les identifiants de votre 
association, vous continuez la démarche. Si ce n’est 
pas le cas, vous allez sur « demande de nouveau 
compte » en suivant la procédure.
Après validation de votre inscription dans S.I.M.P.A, 6. 
vous recevrez votre identifiant et votre mot de 
passe.

demandeS
de SuBventionS
Pour certains, faire une demande de subvention équivaut 
à effectuer un parcours du combattant ! Le Comité de 
Paris est à votre disposition pour vous aider dans vos 
démarches.

Des subventions peuvent être demandées auprès de la 
ville de Paris (fonctionnement) et de l'état (dans le cadre 
du Crédit National pour le Développement du Sport). 
Toutefois, il faut savoir qu’il existe globalement deux 
niveaux de demande :

L’aide au projet de développement des activités 1. 
sportives.
Le financement spécifique d’actions visant l’emploi, 2. 
la formation, les différents publics (jeunes, 
féminines, handicapés …), la lutte contre la violence, 
la santé ou encore l’environnement de pleine nature 
et le développement durable.

En aucun cas, une subvention doit être motivée pour 
« équilibrer » les finances d’une structure associative. 
Elle ne peut être perçue que comme un plus dans le 
développement d’une association.

BonS planS
pour Skier moinS cher
Réductions de 5 à 15% sur les forfaits individuels pour 
les remontées mécaniques dans une soixantaine de 
stations de ski.
voir la liste sur le site fsgt : www.fsgt.org 

tout
Savoir
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L’avenir du Comité de Paris de la FSGT n’a d’existence qu’en mettant en 
son centre une politique sportive basée sur l’humain - cet être qui pense 
et qui agit.

Posséder cette notion diminue les risques de récupération d’un système 
qui depuis trop longtemps, pour la défense de ses intérêts, travestit la 
réalité du terrain, celui du jeu, du plaisir et de la rencontre.

La dimension humaine du sport doit sans cesse être révisée pour apporter 
à l’homme plutôt que de rapporter au système. C’est tout l’enjeu dans 
lequel s’inscrit notre Comité en mettant ses adhérents, non pas en marge 
« d’une prestation sportive » mais, au cœur de son développement.

Il est légitime de mieux connaître l’autre avant qu’il ne devienne 
l’adversaire d’un moment sportif défini et règlementé dans le temps. 
Notre engagement ne réside pas seulement dans la mise en place 
de compétitions mais dans l’impact qu’il peut avoir dans l’échange 
et la communication entre les hommes. La lutte contre toutes les 
discriminations, la démarche autogestionnaire de notre fonctionnement 
sportif et la volonté démocratique de nos structures sont les garants de 
cet avenir laïque et républicain.

Regarder devant ne nous dispense pas d’avoir de la mémoire. Un simple 
regard dans le rétro, nous situe dans une histoire fédérale riche et 
ambitieuse léguée par nos anciens.

Prochainement, nous célébrerons le 80ème anniversaire de notre 
fédération (2014) et le 60ème anniversaire du Comité de Paris (2017).

L’organisation de ces évènements confirment, qu’aujourd’hui et demain, 
la FSGT continue d’exister.

Jean-Yves PENCREACh

exiSter !
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1 - siÈGe  fédéral
14/16 rue Scandicci
93500 PANTIN
Tél : 01.49.42.23.19
Fax : 01.49.42.23.60
accueil@fsgt.org
www.fsgt.org

1 - liGue île de france
14/16 rue Scandicci
93500 PANTIN
Tél : 01.49.42.23.24
Fax : 01.49.42.23.60
lif@fsgt.org
www.liguefsgt.org

2- fsGt 78
7, Rue Veuve Fleuret
78130 LES MUREAUX
Tél : 01.34.74.84.93
Fax : 01.34.74.10.42
fsgt78@free.fr
www.fsgt78.fr

3 - fsGt 91
95, rue Emile Zola . Bât. C
91100  CORBEIL  ESSONNES
Tél : 01.64.96.57.87
Fax : 01.60.88.26.62
fsgt91@orange.fr
www.91.fsgt.org

4 - fsGt 92
161, rue des Renouillers
92700  COLOMBES
Tél : 01.47.21.52.14
Fax : 01.47.21.86.55
fsgt@fsgt92.org
www.fsgt92.org

5 - fsGt 93
16, avenue Paul Eluard
93000 BOBIGNY
Tél  :  01.48.31.12.59
Fax : 01.48.32.99.13
fsgt93@wanadoo.fr
www.fsgt93.fr

6 - fsGt 94
115, avenue Maurice Thorez
94200 IVRY
Tél  :  01.49.87.08.50
Fax. : 01.49.87.08.51
fsgt94@wanadoo.fr
www.fsgt94.org

7- fsGt 95
82, boulevard Gal Leclerc
95100   ARGENTEUIL
Tél : 01.34.10.43.10 / 06.88.22.30.38 
Fax : 01.39.82.25.13
fsgt95@wanadoo.fr
www.fsgt95.org

fsGt 77
Voir les comités du 91, du 93 et 
du 94

coordonnées de la fédération 
et des comités île de france
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WINNER

Société en conSeil & 
réaliSation d'objetS et 
textileS publicitaireS et de 
communication.

Vêtement de travail, signalétique, 
coupes et médailles...

découvrez notre Showroom : 
impasse des broderies

78310 Coignières
tel : 01 30 49 99 81 | Fax : 01 30 49 93 42
e-mail : scoreopublicom@orange.fr 

R  sport +

équipementS SportiFS
6 allée des Artisans

95150 TAVernY
tel : 06 62 92 15 45 | Fax : 01 34 18 72 72

winner 75 - 133 blvd Voltaire 75011 pAris
tel : 01 43 71 99 83 | Fax : 01 43 71 64 25

e-mail : winner75@free.fr

conditionS SpécialeS FSGt

34 35

CAp 18 : voie C
porte 14-189, rue d'Aubervilliers, 75018 paris

tel : 01 44 65 07 77
 contact@ecodair.org | www.ecodair.org

- matériel Garanti 6 moiS -

Société itl
entreprise générale du 

bâtiment tout corps d'état.

Faux plafond, isolation, 
menuiserie pvc, 

rénovation.
(intérieur et extérieur)

pour tous vos travaux 
contactez Goran :

06 21 48 82 72
goran_vukic@live.fr

Yu 98 - club FSGt Foot et échec

buroSSaF
fournitures et mobilier de bureau, 

consommable informatique...

65 rue Saint-Germain
93230 romainville

tel : 01 41 83 68 26 | fax : 01 41 83 68 27

www.burossaf.com
robine.burossaf@wanadoo.fr

Livraison rapide sur toute la France, tarifs négociés 
FsgT sans minimum de commande ni frais de port

ordinateurS FixeS & portableS
reconditionnés par des personnes handicapées psychiques



nous contacter : 

35 avenue de fLandre 75019 Paris

accueil@fsgt75.org   |   www.fsgt75.org

nous rencontrer : 

juiLLet et août 2013
du lundi au vendredi : 14h - 17h

du 2 sePtemBre au 14 oCtoBre 2013
du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h

vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

du 15 oCtoBre 2013 au 30 juin 2014 
lundi et vendredi : de 14h à 17h

mardi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
mercredi et jeudi : de 14h à 18h

ces horaires peuvent être modifiés
en cours d'année

Comité de Paris FSGT : SIRET 78477879700018 / Code APE 9312Z
Agrément jeunesse et sport 16211 | Agrément jeunesse éducation populaire 75jpe05354




