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POUR BIEN DÉBUTER…

Vous avez sous les yeux le énième numéro 
(quand on aime, on ne compte pas !) de la revue 
annuelle du Comité de Paris de la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail. Chaque 
année nous cherchons à l'améliorer par une 
plus grande diversité des sujets traités, une 
proximité plus concrète avec l'actualité de la 
saison en cours mais aussi en multipliant le 
nombre de bénévoles non professionnel.le.s 
qui acceptent d'écrire sur des sujets qui les 
préoccupent, qui les passionnent ou qu'ils 
souhaitent partager.

Notre ambition à travers ces lignes est 
d'affirmer, encore et toujours, les valeurs qui 
sont les nôtres, celles d'une association au 
service du plus grand nombre pour un sport 
rendu populaire par des pratiques adaptées à 
toutes les conditions, physiques comme sociales.

Si le contenu de cette revue se tourne 
résolument vers l'avenir, elle rappelle que le 
Comité n'est pas né par hasard, qu'il a une 
belle et riche histoire nourrie par l'engagement 
bénévole et militant depuis plus de 50 ans.

Agréable lecture à tous.

Le comité de rédaction

ARTICLE 1 DES STATUTS DE LA FSGT (EXTRAIT)
Il est fondé sous le titre Fédération Sportive et Gymnique du Travail, une association qui a pour but, en 
pratiquant et développant d’une façon rationnelle les exercices physiques et en utilisant judicieusement 
les loisirs, de préserver et améliorer la santé et les capacités physiques de ses adhérents, d’inculquer à ses 
adhérents des 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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À l’heure où j’écris cet éditorial nous sommes en plein confinement et j'interviens comme le 
nouveau Président du Comité de Paris, élu à l'AG de février 2020. Souhaitons qu’à l’heure où 
vous me lirez, cette crise sanitaire sans précédent soit loin derrière nous. Je pense sincèrement 
qu'elle changera profondément notre rapport aux autres, nos comportements et notre façon 
d’appréhender l'avenir.

Avant de poursuivre, je voudrais rendre hommage à celles et ceux qui, en grand nombre, 
pendant cette crise nous ont permis, par leur travail et les risques pris, de poursuivre notre 
route. Mes pensées vont également aux familles frappées par cette pandémie.

Des leçons doivent être tirées de cette situation comme revenir à une production nationale 
pour ne plus dépendre des autres (rappelons-nous la pénurie des matériels médicaux) et ainsi 
sortir de cette économie mondiale qui étouffe l’humain.

Cette période a montré toute l'importance des services publics. Alors oui, osons une série 
de renationalisations notamment dans le domaine de la santé 

comme dans ceux des transports, des télécommunications ou 
de l’énergie. Notre système de santé a besoin de nouveaux 
hôpitaux et de lits supplémentaires trop souvent supprimés 
ces dernières années. Le gouvernement ne doit pas oublier 
que le personnel de santé en grève le revendiquait haut et 
fort dans la rue.

Souhaitons que les promesses faites par le gouvernement 
au personnel médical, et aux salariés en général, ne restent 

pas lettres mortes. Nous garderons aussi en mémoire notre 
mobilisation pour la défense de nos retraites avant que 
n'arrive cette lutte contre ce maudit virus.

Concernant le Comité 75, nous avons dû annuler, dès la 
mi-mars 2020, l'ensemble de nos manifestations sportives et 
mettre au chômage partiel tous les personnels. Malgré tout, 
beaucoup de militants (bénévoles et salariés) du Comité ne 
sont pas restés passifs. Ils ont su innover en créant des vidéos 
pour nous maintenir en forme et nous amuser en famille, 
continuer une communication avec les adhérents avec la 

publication hebdomadaire d'un TVS. Des réunions, aussi bien 
de bureau que de comité directeur ont été organisées par 
visioconférence. Je tenais ici à féliciter et remercier tous nos 
amis pour leur dévouement.

Nous devons maintenant reprendre nos activités pour 
progressivement oublier ce triste moment hors du temps. De 
beaux jours s’ouvrent à nous, alors activons-nous afin que le 
sport populaire prôné et défendu par la FSGT recouvre toute 
sa place, rien que sa place.

Thierry UHRÈS
Président du Comité de Paris
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Le Comité de Paris cherche toujours à améliorer 
ses contenus permettant à chacun.e d'entrer 
dans l'activité de son choix, de s'y sentir bien 
et d'y progresser pour ainsi mettre, au cœur de 
son action, des valeurs de progrès, de solidarité 
et de fraternité.

Durant cette dernière mandature (2017/18/19), 
le Comité a participé à un bon nombre de mani-
festations régionales, nationales et internationales. 
En dehors de la gestion traditionnelle des diffé-
rentes activités sportives, il a cherché à adapter ses 
règlements techniques, ses formes d’organisation 
comme ses approches politiques et pédagogiques 
pour rendre les activités physiques et sportives 
(APS) accessibles au plus grand nombre. Qu'im-
portent les publics, qu'il s'agisse des jeunes, des 
seniors, des femmes, des personnes en situation 
de handicap, des réfugiés ou des homosexuel.le.s, 
le Comité milite pour le droit fondamental à la 
pratique sportive pour tous.

Ce travail soutenu par nos clubs et nos 
bénévoles tout au long des saisons a porté ses 
fruits puisque l'on constate une stabilité de nos 
effectifs sur cette mandature.

Malgré ce bilan globalement positif une crainte 
existe sur l'avenir du sport associatif. Ce dernier est 
menacé par le désengagement progressif de l'État 
avec la création de l'Agence Nationale du Sport 
qui remet en cause notre liberté et notre capacité 
à nous diversifier pour répondre aux besoins de 
la population. Le Comité reste vigilant sur les 
suites de cette nouvelle gouvernance du sport.

Ces trois dernières saisons ont perpétué, 
du moins nous l'espérons, la notion de sport 
populaire dans toute la beauté du terme. Fasse 
que l'engagement militant d'aujourd'hui et de 
demain reste connecté aux réels besoins de tous.

Jean-Yves PENCREACH

BILAN D'UNE MANDATURE

Depuis sa création officielle (1967), le Comité de Paris a su trouver des formes d'organisation qui ont permis 
son développement pour arriver, aujourd'hui, à une offre sportive qui se diversifie au cœur de la vie sociale et 
politique. À travers ses différentes innovations, il tient une place importante et atypique sur l'échiquier parisien 
du sport associatif qu'il préserve et fait grandir notamment en direction de tous les publics.
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Je suis comme beaucoup l'un des héritiers des 
luttes d'hier. Mes grands-parents ont fui leur 
pays d'origine, mes parents ont payé le prix 
fort de la déportation. Ils ont su me faire aimer 
la France et me former au militantisme. Je me 
sens concerné comme salarié car la retraite est 
un droit pour tous. Je me sens concerné pour 
nos enfants. Je me sens concerné car je suis un 
militant associatif sportif. Je crois fermement 
que le sport appartient à celles et ceux qui le 
pratiquent. La longue histoire de la FSGT et 
du club auquel j'ai adhéré a contribué for-
tement à la poursuite de ma formation et 
de mon épanouissement. Le projet 
de la FSGT propose des activi-
tés physiques et sportives 
pour toutes les catégo-
ries de la population, 
peu chères, de proxi-
mité, visant à rendre les 
pratiquants autonomes, 
responsables et acteurs 
de leur vie sportive et as-
sociative. Cette démarche 
d'émancipation construit le citoyen de 
demain. Ce qui nous est imposé op-
pose les hommes et les femmes.

Ce modèle de société ultralibérale tire les 
gens vers le bas et la précarité. Où sont les ré-
ponses aux besoins fondamentaux des popu-
lations ? Plus de 100 000 personnes meurent 
chaque année entre 61 et 65 ans. Alors travailler 
jusqu'à 64 ans, faisons les comptes ! La sagesse 
voudrait que, lorsque des centaines de milliers 
de personnes sont dans la rue, elles soient vues 
et entendues. Un gouvernement quel qu'il soit 
ne doit pas jouer les « fiers-à-bras » et il devra 
alors assumer pleinement, en vertu d’un mé-

diocre calcul politique, la dégra-
dation dangereuse des rela-

tions sociales en France.

Alors, oui je me sens 
concerné pour manifester 

et pour m'indigner.

Michel FUCHS

« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers : pas 
cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l’égard des immigrés, pas cette société où l’on remet 
en cause les retraites, les acquis de la Sécurité sociale, pas cette société où les médias sont entre les mains des 
nantis, toutes choses que nous aurions refusé de cautionner, si nous avions été les véritables héritiers du Conseil 
National de la Résistance » Stéphane HESSEL – Indignez-vous ! Indigène Eds, 2011.

MILITANT INDIGNÉ
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Le sport populaire c'est le sport qui appartient à 
tout le monde. C'est celui qui est issu de la rue, 
des pratiquant.e.s eux-mêmes, des associations 
qui chaque jour inventent pour le plaisir, le 
progrès, l'épanouissement de chacune et chacun. 
Le sport populaire est accessible au plus grand 
nombre, à moindre coût, il n'exclut personne, 
quelles que soient les conditions physiques ou 
sociales. C’est le sport solidaire. C’est ce sport 
que la FSGT, à Paris comme ailleurs, entend 
promouvoir. C’est la lutte au quotidien pour 
la démocratisation des activités physiques et 
sportives, leur adaptation aux besoins de la 
population, contre la privatisation réservée à 
certains privilégiés. Sans ce sport populaire, qui 
par exemple aurait accueilli des réfugiés pour 
leur permettre de faire du sport et de vivre un 
lien social véritable ? Avec le Festival parisien 
des sports, le Comité de Paris de la FSGT a 
illustré en 2020 une facette essentielle du sport 
populaire et a démontré, s’il le fallait encore, 
qu’il est un acteur incontournable du sport dans 
la capitale. Avec cette initiative, comme celle 
du sport le midi dans les gymnases parisiens, 
il a pointé la nécessité de se réapproprier les 
espaces publics, de rendre visibles et accessibles 
des activités physiques et sportives pour toutes 
et tous. Le sport qui ressemble à la vie des 
gens, c’est aussi celui dont la gouvernance est 
partagée et mixte. Le Comité de Paris a relevé le 

défi d’une féminisation et d’un rajeunissement 
importants de son comité directeur, ce qui est 
loin d’être le cas dans le mouvement sportif 
en général. Le sport pour toutes et tous, c’est 
également la capacité de la FSGT à comprendre 
qu’il faut des moyens. La lettre ouverte adressée 
aux candidats aux élections municipales à Paris, 
tout comme l’opération de solidarité sportive 
avec les luttes contre la réforme des retraites en 
attestent. Pendant une semaine en janvier 2020, 
tous les buts marqués dans les championnats de 
la FSGT à Paris ont été transformés en euros 
pour alimenter les caisses de grève. Une actualité 
parisienne qui fait écho aux enjeux nationaux. 
Projet de réforme des retraites et conséquence 
pour la vie associative, baisse du budget des 
sports à seulement 4 ans des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris, désengagement 
de l’État au profit d’une responsabilisation 
nouvelle des fédérations, devenir incertain du 
Ministère des Sports : les signaux sont au rouge 
pour le service public du sport. Ensemble, 
poursuivons ce beau projet de la FSGT à Paris ! 
Il ne date pas d’aujourd’hui, les premiers clubs 
ouvriers ayant vu le jour il y a près d’un siècle. 
Mais les plus belles pages restent à écrire.

Emmanuelle BONNET OULALDJ 
pour la Direction Fédérale Collégiale

VIVE LA FSGT ET VIVE LE SPORT POPULAIRE À PARIS !

Le sport populaire c'est le sport qui appartient à tout le monde. C'est celui qui est issu de la rue, des pratiquant.e.s 
eux.elles-mêmes, des associations qui chaque jour inventent pour le plaisir, le progrès, l'épanouissement de 
chacune et chacun.
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Sec et décharné, les pau-
pières mi-closes, le petit 
homme abrité sous une 
charmille où s’entrelacent 
les fleurs blanches du chè-
vrefeuille semble n’avoir 
d’autre sujet de préoc-
cupation que de respirer 

l’air lourd et parfumé de 
cette journée du mois d’août 1778. Dans le jar-
din, vaquent quelques jardiniers, qui taillent sans 
relâche des buissons foisonnants de bougainvil-
liers troués par les apparitions bleues des aga-
panthes. L’homme lance régulièrement devant lui 
sa main pour écarter les mouches obstinées dont 
le zonzonnement est le seul bruit qui trouble cet 
après-midi écrasé de chaleur. L’homme porte à 
ses lèvres une boisson fraîche et citronnée. Le 
calme absolu de Fernay lui est d’un réconfort 
suprême. Du fond du jardin cependant montent 
des éclats de voix et, déchirant soudain le rideau 
d’arbres, une silhouette furieuse remonte l’allée 
de graviers et se dirige droit vers lui, tenant à ses 
côtés une étrange machine qu’il projette bientôt 
dans un massif d’hortensias et de lauriers roses.

— Ah ! C’est vous Rousseau ! Quel bon vent 
vous amène ?

— Le vent, ne m’en parlez pas ! Je l’ai eu de 
face pendant vingt kilomètres, sans compter que 
ça grimpe raide par ici.

— C’était une image, Rousseau. Je voulais 
dire : soyez le bienvenu chez moi… En réalité, 
j’aurais aimé vous voir plus tôt. Songez un peu 
à cette ironie. Nous deux : mourir à un mois 
d’intervalle ! Vous m’avez manqué Rousseau… 
Mais quelle est donc cette machine dont vous 
fracassez mes plantations ?

— Un vélocipède.
— Un quoi ?
— Vélocipède. Un vélo, un biclou si 

vous préférez.
— Et d’où sort cette horreur ?
— Ce sera inventé dans cinquante ans. Là 

c’est un modèle encore plus lointain : années 
1930 à peu près. Vous semblez vous tenir un peu 
loin des nouvelles du monde, mon vieux Voltaire ! 
Ça ne vous ressemble guère. Moi, ça fait à peine 
deux semaines que je suis mort et j’ai déjà adopté 
quelques belles inventions du génie humain.

— Et à quoi sert-il ce… biclou ?
— À se déplacer, à circuler, à voir le monde.
— Ici, c’est le monde qui vient à moi. Mais soit. 

Et quelles sont les modalités de fonctionnement 
de cette machine ? Dites-moi tout, Rousseau. Je 
suis un homme curieux.

— On l’enfourche, on s’assoit sur ce truc-là… 
la selle. On pose les pieds sur ces manivelles, on 
tourne les jambes et ça se met à avancer tout seul.

— Et l’on tombe, bien entendu !
— Au début, oui. Un peu. D’ailleurs, 

regardez ça…
Il relève sa manche de chemise et montre 

son bras droit complètement éraflé…
— Si vous êtes tombé par terre, on ne pourra 

pas m’accuser de dire autre chose que « C’est la 
faute à Rousseau ! » même si ça ne rime pas… 
Quelle curieuse idée tout de même.

— Sachez mon cher Voltaire que si l’on 
avance assez vite, ça tient debout tout seul, 
comme par miracle.

— Les miracles, ce n’est pas trop mon truc, 
vous savez. Sinon, vous devez peiner comme un 
diable pour faire avancer cette machine !

— Oui, il faut appuyer, vous pouvez me croire. 
Surtout par chez vous, avec toutes ces montagnes. 
Mais ça fait un bien fou ! Ça vous vide l’esprit…

— Vous aviez vraiment besoin d’un 
biclou pour avoir l’esprit vide ? demande 
Voltaire malicieusement.

— Vous ne changez pas Voltaire ! Mais je 
vous connais. C’est la réflexion qui vous rend 
méchant. Votre premier mouvement, que vous le 
vouliez ou non, c’est la bonté. Pour me dire une 
telle méchanceté, c’est que vous devez être en 
pleine réflexion.

— Vous, en tout cas, vous êtes envahi 

Voltaire

C'EST LA FAUTE À VOLTAIRE
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par des rougeurs disgracieuses et vous êtes 
dégoulinant de transpiration ! Pourquoi se 
donner toute cette peine ? Dites-moi quels 
avantages vous entendez tirer de cette activité ?

— Le bonheur de sentir la mécanique 
du corps. La délicieuse sensation de l’effort. 
La douceur du vent sur son torse et sur son 
visage. Et puis, les parfums des fleurs, Voltaire ! 
La sensation inouïe d’être enveloppé dans un 
tourbillon de senteurs qui s’enroulent autour de 
votre être et qui font grandir votre âme.

— La poussière, la fatigue, la sueur et 
l’asphyxie ! C’est bien ce que je disais. Et ils n’ont 
pas pensé à fabriquer un biclou où quelqu’un 
d’un peu moins délicat que vous ou moi 
appuierait sur ces manivelles à notre place ?

— Je n’ai pas vu de tels modèles, mais je 
reconnais bien là votre ingéniosité. L’idée de 
l’effort physique vous répugnerait-elle à ce point ?

— Vous avez eu la chance de mourir jeune, 
Rousseau. Moi, je suis allé jusqu’à quatre-vingt-
trois ans. Alors me presser, même pour courir 
derrière les plaisirs, je m’en dispense volontiers.

— J’ai vu que l’on pouvait avoir des vélos 
d’intérieur. Des pédalées bien douces ! À votre 
convenance. Vous ne sauriez souffrir en vous 
y livrant.

— Et ainsi je pédalerais pour n’aller nulle 
part ! Vous êtes un esprit singulier Rousseau. 
Esprit singulier, mais généreux toutefois. À ce 
propos, j’ai appris que vous aviez donné deux 
sous de contribution à une souscription pour 
l’érection de ma statue ! C’était presque toute 
votre fortune, non ?

— Vous avez vous aussi toujours fait preuve 
de grandeur d’âme, n’est-ce pas ! Toujours 
occupé de ce qui peut nuire aux hommes, 
toujours à attaquer le despotisme, le fanatisme, 
les superstitions, l'amour des conquêtes… Mais 

vous ne construisez rien. Vous attaquez et 
vous laissez les ruines de ce que vous avez 

abattu derrière vous. Sans compter cette 
méchanceté, une fois de plus ! Moi, 

sur les mêmes objectifs, 
je n’ai eu de cesse de 
construire. Et ériger une 
statue à mon plus cher 
ennemi… croyez-le, c’est 
un bonheur inégalable !

— Je vous crois. 
Devant votre bonté 
d’âme, j’en suis réduit à 
chercher en vain la pique qui vous 
aurait désarçonné.

— Hélas, je connais cet état mon cher 
Voltaire. Il ne me faut qu'un petit argument pour 
me renverser. Je n'ai d'esprit qu'une demi-heure 
après les autres. Je sais précisément ce qu'il faut 
répondre quand il n'en est plus temps. Je dois 
sans doute vous remercier de m’avoir, pour une 
fois, épargné.

— Donc, vous circulez par les chemins 
sur ce biclou, vous vous gorgez des senteurs 
des fleurs – qu’entre nous, je puis sentir sans 
bouger de ce fauteuil – mais quels en seraient les 
autres avantages ?

— Et bien, pensez à la joie qu’il y a à circuler 
en groupe. Avec vos amis. Songez au plaisir 
d’avoir des conversations déambulatoires, en 
filant comme le vent à travers l’espace. Pensez à 
ces découvertes que vous pourriez faire avec votre 
compagne et avec vos enfants…

— Pour ce qui est des enfants Rousseau, il 
semble qu’il aurait fallu avant cela les extraire des 
pensions où vous les avez abandonnés…

— Une vision, Voltaire ! Une espérance ! Le 
désir d’allier enfin les bienfaits de l’âme et du 
corps ! Voilà ce que je cherche à vous dire.

— Mais vous n’avez tout de même pas 
parcouru cent lieues pour m’instruire des 
bienfaits de vos nouvelles activités ?

— Pas seulement. J’ai fait ce petit crochet 
pour vous saluer. Et aussi, si vous le permettez, 
pour boire une limonade. Parce que, le biclou, ça 
donne soif !

Michel LALET

Rousseau
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« MÉD’IN FSGT »… PARTIE REMISE !

En effet, près de 400 sportifs et sportives de-
vaient participer à la première édition de 
cette compétition internationale multisports 
« méd’in FSGT ». Cette grande initiative, placée 
sous le signe de la solidarité avec les popula-
tions migrantes et réfugiées en Méditerranée, 
devait voir la participation de délégations is-
sues de plusieurs fédérations partenaires de la 
FSGT comme l’UISP-Italie, la FAST-Algérie, 
l’ONCST-Tunisie et l’UCEC-Catalogne.

Au programme, un tournoi internatio-
nal de volley-ball 6x6 masculin et féminin, de 
pétanque en doublettes mixtes et de football 
auto-arbitré à 7 masculin. Sans oublier une 
rencontre franco-italienne en Productions 
Gymniques Artistiques qui devait se dérouler 
tout au long des trois jours pour offrir une cho-
régraphie commune sur le thème de l'amitié en 
clôture de l’événement. Également des temps 
de découverte d’activités innovantes en déve-
loppement dans la fédération, et notamment 
au sein du Comité FSGT de Paris, tel le volley 
équimixte – une adaptation du volley avec des 
règles permettant l’équité de jeu entre filles et 
garçons et favorisant le jeu et la confrontation 
sportive équilibrée – le walking football, du foot 

« en marchant » très 
plébiscité par les 
anciens joueurs de 
football de plus de 
50 ans et les seniors, 
avec l'organisation 
du premier rassem-
blement fédéral de 
walking football et la 
participation de plu-
sieurs délégations 
départementales des 
comités FSGT.

Avec les parti-
cipants du Comité organisateur des Bouches-
du-Rhône, des sélections fédérales devaient 
participer à certaines activités sportives, ayant 
la particularité de viser les sportifs et sportives 
qui, de par leur niveau de pratique, n'étaient pas 
sélectionnables aux Jeux Sportifs Mondiaux de 
la CSIT. Une façon de proposer un autre ras-
semblement sportif international accessible à 
une frange plus large d'adhérents.

Le Comité de Paris devait présenter une 
équipe féminine de volley-ball 6x6 constituée 
d'une entente entre trois clubs : Cap Nord-COP, 

ESC XI et Lumas Paris. Il était 
également prévu d'engager une 
équipe pour le rassemblement 
fédéral de walking football.

Nul doute que l’ensemble 
des athlètes de la FSGT et 
d’ailleurs se préparaient à vivre 
une rencontre sportive et hu-
maine enrichissante. Espérons 
que le futur nous réservera 
encore de belles opportunités 
pour le faire.

Marion CHAIZEMARTIN

Du 10 au 14 avril 2020, la FSGT devait accueillir les premières Rencontres multisports méditerranéennes à 
Marseille. Annulé, comme toutes les manifestations sportives en raison de l’épidémie de Covid-19, cet événement 
était sur d’excellents rails pour constituer une belle fête du sport populaire dans la cité phocéenne !
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BIENVENUE CHEZ VOUS !

VOUS AVEZ DIT SOLIDARITÉ ?

Force est de constater que la solidarité est 
bien le grand sujet vedette des discours 
contemporains. On la sert à toutes les sauces, y 
compris en politique pour s’empresser, ensuite, 
d'oublier de la mettre en pratique ! Le sport ne 
déroge malheureusement pas à la règle et dans 
un certain nombre de cas et de règlements de 
fédérations il est impossible pour de jeunes 
exilés de participer à ses compétitions. Pas 
démobilisées pour autant, de nombreuses 
associations, souvent nées de la récente vague de 
migration moyen-orientale et méditerranéenne, 
se sont organisées avec nous afin d'offrir aux 
réfugiés un véritable « asile » sportif. D’Équipe 
Sans Frontière (ESF) au Melting Passes en 
passant par la Timmy, une dizaine de clubs 
solidaires sont parvenus à déjouer les préjugés 
pour gagner le droit de dribbler avec dignité sur 
un terrain de foot !

Les autres disciplines sportives ne sont 
pas en reste. Qu'il s’agisse du volley avec le 
Club Populaire Sportif du 10e, de la boxe avec 
Kabubu ou encore de la course à pied chez 
Athlétic Cœur de Fond, pour ne citer qu’eux. 
Ce tableau serait incomplet sans les initiatives 
des clubs d’escalade, solidaires par nature. 
Sous l’impulsion de Neuf à pic et du collectif 
International et Solidarité du Comité 75, un 
projet de découverte et d’autonomisation de la 
grimpe a fédéré une demi-douzaine de clubs. 
Les premières séances ont vu le jour juste 
avant le confinement. Les liens tissés avec 
la Croix-Rouge française, Aurore ou Thot ne 
manqueront pas de relancer la dynamique dès 
le tragique orage viral passé…

Mercedes AGUERRE et Thomas TREUILLET

La situation de précarité qui pèse sur les populations réfugiées touche à l'accès à l’éducation physique et sportive. 
Le mouvement sportif n'est pas suffisamment structuré pour y répondre. Le Comité de Paris et ses clubs proposent 
des solutions.

TOUS PREMIERS DE CORDÉE !

Depuis quatre ans, Cimes 19 mène un projet en partenariat avec le Foyer d’hébergement 
pour adolescent.e.s Tandou, pour initier un groupe de jeunes réfugié.e.s à la pratique 
de l’escalade. Le but : organiser un séjour en falaise. Au programme, 9 séances sur un 
mur d’escalade, une sortie en bloc à Fontainebleau et pour finir, 3 jours en falaise à Clécy-
sur-Orne. En accord avec le foyer, ils ont l'ambition de faire grimper tout le monde en 
tête en salle puis en site naturel. S’ajoute à cet objectif sportif la découverte d’un milieu 
naturel et des temps de vie partagés entre les bénévoles du club et les familles (cuisine, jeux, 
etc.). Ces 9 semaines permettent un engagement dans l'apprentissage sans paraître trop lourd 
aux bénévoles comme aux jeunes participant.e.s. Certains, devenus autonomes, se sont inscrits 
au club quand d’autres reviennent plusieurs années de suite. Nous avons même fêté à Clécy les 
18 ans d’un jeune que nous connaissions depuis ses 14 ans. Pour les militant.e.s du club, c’est 
une occasion de participer à une forme de démocratisation de la pratique, en soutenant ces 
jeunes à devenir adhérent.e.s à part entière.

Florine LEPLÂTRE
et Axel COHEN-JONATHAN
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Or, l’accueil de l’ensemble des spectateurs, 
quelles que soient leurs spécificités, ne prendra 
tout son sens que si les activités physiques et 
sportives sont elles-mêmes accessibles à tous 
les usagers, sur tout le territoire, et dans la 
durée. Méfions-nous ici des effets d’annonce ou 
des plans d’action sans lendemain. Sans quoi, 
les valeurs de la République et de la Charte 
olympique resteront lettres mortes.

C’est de cette volonté qu’est née la 
« Charte de l’accueil et de l’accompagnement 
des personnes handicapées ». Nous croyons 
fermement que le sport est un facteur de 
développement personnel et d’émancipation 
collective. C’est pourquoi nous nous sommes 
réunis en collectif – institutionnels, associatifs, 
chercheurs, militants, ou encore enseignants 
– pour contribuer à une avancée durable de 
l’accès aux activités physiques et sportives 
pour les personnes handicapées. Mais, pour 
cela, il ne suffira pas que les bâtiments soient 
accessibles. Il s’agit, dès à présent, pour susciter 
les envies, de communiquer sur la diversité des 
manières de pratiquer un sport – handisport, 
sport adapté, sport partagé –, et de permettre 
le maximum d’autonomie aux personnes dans 
leur pratique. Dans cette démarche, nous 

encourageons les lieux de pratique sportive à 
associer les personnes vivant avec un handicap 
à leurs réflexions et à leur organisation pour 
créer un accompagnement adapté en écoutant 
leurs choix, leurs savoirs, leurs expertises et 
leurs expériences. Il s’agit aussi de sensibiliser 
les encadrants pour répondre aux besoins de 
chaque personne.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain, 
même si nous ne partons pas de rien : de 
nombreuses initiatives, dans toute la France, 
sont déjà remarquables. Nous incitons tous les 
acteurs à se saisir de la Charte pour organiser et 
participer, pendant l'olympiade qui va courir des 
Jeux de Tokyo en 2021 aux Jeux de Paris en 2024, 
à une multitude de rencontres, d'événements et 
de moments de sensibilisation pour partager ces 
expériences prometteuses. Commençons dès 
maintenant. Nous n’aurons pas trop de quatre 
ans pour relever le défi.

La Charte sera bientôt accessible en ligne 
sur le site www.espace-ethique.org.

Sébastien CLAEYS 
coordinateur du collectif « Sport en commun » 

et responsable de la médiation, 
Espace éthique Île-de-France

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris se doivent d’être exemplaires dans l’accueil et 
l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap. Il est fondamental qu’elles puissent vivre comme les 
autres et avec eux cet événement planétaire.

LA CULTURE SPORTIVE EST UN BIEN COMMUN
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DE L’ADHÉRENT CONSOMMATEUR AU MILITANT ASSOCIATIF

COMMENT RÉDUIRE L’ÉCART ENTRE DES 
ATTENTES FORMATÉES PAR LA CONSOMMATION 
MARCHANDE ET LE PROJET FSGT ?

Tout d’abord, dire ce que nous entendons par 
une vie associative émancipatrice ! Dans nos 
clubs, nous recherchons l’implication volontaire 
de tous pour l’ensemble des domaines de la 
vie de l’association. Chacun.e doit « trouver 
chaussure à son pied » dans la vie associative 
tant pour faire, que pour proposer et décider. 
Pour cela, il nous faut inventer, « bricoler » des 
formes d’organisation et de démocratie directe 
adaptées à la diversité de nos clubs. Nous devons 
comprendre ce qui motive les bénévoles. Quand 
on leur demande de raconter une expérience 
associative réussie, deux dimensions reviennent 
systématiquement. D'abord, le sens du concret 
(organiser une compétition, accueillir des 
mineurs isolés…) est toujours relié à des valeurs 
que sont la solidarité et la volonté de faire 
bouger les codes du sport. Ensuite la qualité 
et la maîtrise de l’organisation. Il faut que « ça 
se passe bien ». Les bénévoles sont fiers d’avoir 
construit eux-mêmes l’organisation de l’activité. 
Cette dimension de la créativité est couplée avec 
le plaisir de relations humaines valorisantes 
et agréables.

POUR AMÉLIORER L’IMPLICATION DES 
ADHÉRENTS, RIEN DE PLUS SIMPLE :

• Proposons des activités bénévoles qui 
soient de véritables échanges et non 
un sacrifice.

• Donnons et recevons pour créer le 
lien entre les individus et les groupes. 
Encore faut-il que les termes de 
l’échange permettent à chacun.e de se 
sentir bien, pendant et après.

• Multiplions les responsabilités et les ac-
tivités : mieux vaut 10 bénévoles joyeux 
et volontaires plutôt qu’un responsable 
débordé et aigri.

• Respectons la progressivité de l’enga-
gement : on ne naît pas militant, on le 
devient. Dans chaque dimension de la 
vie du club, il doit exister des actions 
simples qui permettent d'appréhender 
progressivement le bénévolat.

• Diversifions les formes d’actions. 
Si les adhérents sont divers, leurs 
engagements doivent l’être aussi.

La grimpe associative FSGT devient alors 
une fabrique d’innovation sociale qui participe 
modestement mais concrètement à l’émergence 
d’autres formes de société.

Philippe SEGRESTAN, club Roc 14
Intervention lors de l’Assemblée nationale 
des activités de montagne et d’escalade, 

Ivry décembre 2019

Quand un adhérent pousse la porte d’un club d’escalade, ce n’est pas pour participer au projet FSGT. Il vient 
pour la grimpe, pour utiliser une Structure Artificielle d'Escalade et souvent, il attend un encadrement, voire un 
coaching : « J’ai payé pour une prestation, pas pour une implication… »
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CUISINE MODE D'EMPLOI(S)

Cuisine Mode d’Emploi(s) est un 
réseau d’écoles créé en 2012 à 
l’initiative du Chef doublement 
étoilé Thierry Marx qui intervient 
dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle continue et permet 
d’acquérir en 11 semaines les 
compétences reconnues par les professionnels 
de la restauration.

Cuisine Mode d’Emploi(s) propose des par-
cours d’insertion professionnelle de courte du-
rée, qualifiants et immédiatement opérationnels 
alliant une formation et une mise à l’emploi dans 
les domaines de la cuisine, de la boulangerie, du 
service en restauration et des produits de la marée.

Chaque parcours est totalement gratuit pour 
les stagiaires et chacun est doté pendant la durée 
de la formation de vêtements professionnels, d’une 
mallette d’ustensiles et d’un livre de cuisine.

Ce dispositif est destiné aux publics éloignés 
de l’emploi et en situation de précarité écono-
mique et sociale : demandeurs d’emploi de longue 
durée, jeunes demandeurs d’emploi sans qualifi-
cation, personnes déscolarisées, personnes placées 
sous-main de justice, réfugiés statutaires.

Chaque session intègre 10 stagiaires sélec-
tionnés sur la motivation et la 
cohérence de leur projet profes-
sionnel par un jury composé de 
professionnels. La formation se 
déroule en deux périodes : une 
formation à la fois théorique et 
pratique de huit semaines en 
centre de formation et un stage 
de trois semaines en entreprise.

Et ça marche ! Le taux de 
retour à l’emploi sur l’ensemble 
des écoles de France dépasse 
les 90 % dans les deux mois qui 
suivent la fin de la formation. 

Après huit années d’existence 
à Paris puis dans 8 villes de 
France, plus de 2 500 stagiaires 
formés et insérés durablement 
dans l’emploi, Cuisine Mode 
d’Emploi(s) se déploie dès cette 
année à l’international (Colombie 

et États-Unis).
Le cursus est totalement pris en charge pour 

les stagiaires mais cette formation a bien sûr un 
coût. Si vous souhaitez participer au financement 
de nos formations et dans un même temps 
permettre à nos stagiaires une mise en situation 
professionnelle, venez déguster un repas dans 
l'un de nos restaurants d'application ou faites 
appel à nous pour vous accompagner sur tous 
vos événements dans nos écoles ou en extérieur 
(cocktail, dîner de gala, buffet, atelier culinaire, 
stand street food…).

Pour plus d'infos ou réserver votre 
prestation : www.cuisinemodemplois.com.

Jessica MASSON
Directrice de la communication

et Edwige CARRION
Directrice de l'événementiel

Nos deux dernières assemblées générales du Comité se sont déroulées à Cuisine Mode d’Emploi(s), située dans le 
20e arrondissement de Paris. Elle mérite d'être davantage connue et reconnue par le service et l'accueil qu'elle 
offre comme par les conditions de travail de chaque élève.
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SE FORMER DIFFÉREMMENT

PAGE FACEBOOK

La formation pour l'obtention du Certificat de 
Qualification Professionnel Animateurs de Loisirs 
Sportifs, organisée par la Ligue IDF, a permis la 
saison dernière à 13 stagiaires de se former aux 
métiers de l’animation sportive multi-activités 
à la « mode FSGT ». Les personnes concernées 
sont issues principalement de nos clubs affiliés. 
Pendant 4 semaines, ils sont en apprentissage 
aux côtés de leurs formateurs pour assimiler et 
comprendre le rôle de l'animation FSGT. Les 
animateurs sont souvent d'anciens stagiaires ou 
issus du réseau fédéral ou départemental mais 
tous sont marqués par cette formation. Ils veulent 
continuer à la faire vivre par leurs compétences 
acquises dans ce contexte. Ils mettent en avant 
la qualité de la formation et la convivialité qui 
l'accompagne. Cela donne pour certains d'entre 
eux cette envie de revenir, plusieurs années après, 
pour transmettre à leur tour un savoir-faire original 
comme instructeur… et ainsi se perpétue cet 
enseignement unique.

Notre particularité s’appuie sur l'expérience 
des stagiaires afin de faire naître des apports 
théoriques que l’ensemble du groupe peut 
ensuite s’approprier. Des séquences pratiques 
sont animées par les stagiaires qui utilisent 

leurs camarades comme public pour mettre en 
application les différents aspects pratiques comme 
théoriques. Cette façon de travailler produit des 
mises en situation pédagogiques toujours très 
riches et variées.

Afin de rester sur les fondamentaux des 
valeurs chères à la FSGT, tout est fait pour que la 
pratique permette la progression et l'émancipation 
de tous. Les stagiaires apprennent à formaliser 
leurs choix. L'un d'entre eux nous a confié : « J’ai 
appris à faire un feed-back (retour d’expérience) à l'issue 
de ma séance et ainsi être en capacité de justifier mes 
choix. C'était nouveau pour moi ».

Le cru 2020 a été malheureusement très touché 
par les différents événements (grèves et coronavirus) 
et n'a pas permis aux stagiaires de préparer leur 
diplôme dans les meilleures conditions. Nous 
constatons souvent le renforcement des liens entre 
les stagiaires et leurs formateurs. Les échanges 
continuent malgré tout. Maintenir le lien avec 
cette formation est indispensable pour qu'elle 
soit toujours plus nourrie et ainsi prolonger cette 
cohésion de groupe. Nous sommes déterminés et 
en aucun cas nous n'abandonnerons.

Stewen FAUSTIN

Tout au long de son histoire la FSGT a toujours eu le souci de former ses animateurs, ses dirigeants et ses militants 
afin de promouvoir un sport différent avec une priorité pour l'innovation.

Le Comité de Paris de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) a 
créé sa page Facebook. Rejoignez-nous en likant la page @FSGTparis et suivez 
toute l’actualité du Comité de Paris FSGT : l'actualité du Comité, les dernières 
infos sur les compétitions, les événements, les stages de formations, la vie des 
clubs… Tout ce que vous devez savoir sur votre Comité :

www.facebook.com/FSGTparis
Si vous avez une page de votre club ou équipe FSGT, nous vous invitons à nous en avertir et 
nous vous suivrons en retour. Si vous souhaitez relayer une information sur notre page, vous 
pouvez nous contacter par mail : facebook@fsgt75.org
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Une intention qui fit son petit bonhomme de 
chemin pour devenir celle du Comité de Paris. 
Notre candidature est aussitôt faite auprès de la 
CSIT qui nous attribue l’organisation en l'an 2000.

La Commission Fédérale de l'Activité 
« volley » sera le maître d’œuvre de la partie 
sportive et le Comité celui des festivités. Ce 
dernier prendra aussi en charge la recherche 
des installations sportives nécessaires à cet 
événement. La Halle Georges Carpentier dans le 
13e arrondissement sera mise à notre disposition 
par la Ville de Paris avec les terrains extérieurs 
pour l'organisation d'un grand tournoi « Kid 
Volley » destiné aux enfants. Cette initiative 
vers les écoles nous a permis de rencontrer les 
profs d'EPS afin d’initier les jeunes aux gestes 
élémentaires de la pratique du volley.

Le Comité, ses permanents et ses bénévoles 
se sont démenés sans compter. Déjà pour trouver 
un hébergement pour tout ce joli monde, une 
opération peu évidente à Paris. Finalement, 2 
auberges de Jeunesse, l’une dans le 20e et l’autre 
à Clichy-sur-Seine, furent réservées. Il fallait 
également s’occuper des transports, ce qui fut fait 
avec le concours de l’USMT et donc de la RATP. 
Deux navettes transportaient les délégations entre 
le stade et les auberges. Enfin, la restauration 
du midi fut installée sur le site même dans le 
gymnase annexe. Il en sera de même pour la 
soirée de clôture.

Il fallait également mettre en place la 
cérémonie d’ouverture avec le défilé de l’ensemble 
des délégations et des arbitres, comme la remise 
des cadeaux aux différentes sélections masculines 
et féminines. Miracle, tout se déroula à merveille 
et l’on poussa tous un ouf de soulagement à la fin 
de l'événement avec en plus les félicitations des 
élus parisiens présents à cette cérémonie.

Les nuits furent courtes tout au long de la 
phase préparatoire mais surtout pendant les 4 

jours de compétitions. En effet, chaque jour nous 
éditions un journal sportif avec les résultats et 
les anecdotes de la veille. Que de bons moments 
passés entre copains avec mes deux enfants 
« embauchés » pour l'occasion. Une vraie et 
sympathique ambiance !

Quelle belle aventure. Quel plaisir de voir 125 
bénévoles issus de toutes les activités du Comité se 
donner la main pour accueillir les 12 délégations 
des différents pays (un record de participation à 
l’époque). Parlons chiffres : 368 volleyeur.e.s, 250 
enfants, 1 800 plateaux-repas, 2 000 bouteilles 
d'eau, 400 canettes, 120 bouteilles de crémant, 
50 litres de rouge et autant de blanc, 1 251 casse-
croûte, 60 matches, 209 sets, 8 721 points… J'aime 
aussi me souvenir de ces moments quelque peu 
oubliés… du mécontentement des géants russes 
d'être trop grands pour dormir dans de trop 
petits lits, du bus prêté et impossible à ouvrir, du 
responsable algérien laissé sur le quai Gare de 
Lyon, des vestiaires le plus souvent transformés 
en bistro, de la rencontre hors norme entre les 
petites algériennes et les gigantesques lettonnes, 
de cette belle soirée dansante… et j'en passe ! 
Heureusement, qu'ils étaient là, tous les gars et 
les filles. Merci à eux tous. C’était trop bien.

Cette aventure restera à jamais gravée dans 
ma mémoire comme mon plus beau souvenir 
de militant.

Thierry UHRES

LES MONDIAUX DE VOLLEY

L'idée a germé en 1998 lors de la première participation de mon club, l'ESC XV, aux championnats de volley 
de la Confédération Sportive Internationale Travailliste (CSIT) en Italie : « Pourquoi ne pas organiser cette 
compétition chez nous à Paris ? ».
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Souvent partagé, orienté, diversifié, parfois écartelé, « l’Être Humain FSGT »
Pourrait-il vivre pleinement son altérité,
Aimerait-il, trouver sa liberté d’exister,

Devenir « plus que parfait », bras levés et tendus,
Identique à l’Homme de Vitruve

De notre « Grand Ami » Léonard de Vinci… ?

En refusant la haine, la sottise, l’aveuglement,
S’enrichissant de la vérité et de la parole échangée

Soucieux de penser que la vie peut être belle
Par son désir d’être lui-même par l’Autre,

Utopiste,
Souhaitant l’inatteignable d’une démocratie idéale,

Sa conscience ainsi apaisée lui permettrait-elle, comme la « Joconde »
« De sourire encore sous les bombes… ? »

Sous un ciel mélancolique et sombre, résistant à la vague noire, à la tornade,
À la déflagration du narcissisme malveillant validant l’insultant processus d’exclusion,

Il sera toujours présent…

Si les nuées se colorent de rose, d’orangé ou de rouge flamboyant
Annonçant la turbulence de la pluie, ou le soleil serein qui la suit

Sera-t-il suffisamment lumineux, uni, charnellement solidaire
Pour lutter contre les pensées parfois négativement nauséabondes de notre société… ?

Aller, survolant ces néfastes lueurs, audacieux, courtois, optimiste,
Écoutant et apaisant, bienveillant, intrépide, empathique
Surfant sur un blues, un tango ou un flamenco exaltant

Toujours dément et ardent, il sera là agissant…

Danielle GOZIN

TURBULENCES SOCIÉTALES



FSGT Comité de Paris

18

LE MÊME FOOT MAIS AUTREMENT !

Elle a, depuis toujours, permis de former de 
nombreux joueurs et dirigeants. Ces derniers y 
sont très attachés.

Les joueurs de cette sélection se retrouvent 
une fois par mois pour rencontrer d’autres clubs 
ou diverses sélections lors de matchs amicaux. Il 
lui arrive aussi de faire des rassemblements sous 
forme d’entraînements en tout début de saison 
en fonction de la disponibilité des terrains de 
la région parisienne. Cette solution donne la 
possibilité aux joueurs de pratiquer davantage 
leur activité sportive. Certains clubs n’ont pas la 
chance d’avoir des créneaux pour des séances 
régulières d’entraînements. Les joueurs prennent 
énormément de plaisir à se retrouver et ils finissent 
toujours les rassemblements par un petit casse-
croûte !

Pour les matchs amicaux, il y a toujours au 
minimum une huitaine de clubs représentés dont 
les équipes sont inscrites en foot à 11, foot à 7 et 
foot à 5 au Comité.

Chaque saison, plusieurs joueurs intègrent 
le groupe ce qui permet une rotation entre les 
nouveaux et les anciens qui partent.

À l’heure actuelle, la liste compte environ 
45 joueurs issus de 22 clubs. Il est important 

d’avoir le plus de clubs dans cette sélection pour 
que les joueurs puissent se retrouver dans un autre 
contexte (les rencontres de championnat de Paris, 
par exemple) pour ainsi entretenir une camaraderie 
visible sur le terrain. Il a même été dit : « Depuis 
qu'ils se connaissent, nous avons moins de soucis 
dans nos championnats. »

Tous les membres de cette sélection participent 
à un projet commun, sportif, tactique et physique 
au fil des matchs tout en gardant un côté convivial 
et humain. Chaque année, ils terminent la saison 
par un déplacement en province pour rencontrer 
des clubs ou des sélections d’autres comités de la 
FSGT. Il y a deux ans, à St Cyprien-Plage ils ont 
remporté deux belles victoires. À cette occasion, 
ils ont même pratiqué du kayak de mer dans le 
site classé de Paullile, près de Collioure. Un très 
bon souvenir.

L’an passé, c'était à Montauban, où ils ont 
obtenu deux belles victoires : le vendredi soir 
contre la Régionale 2 de Montauban et le samedi 
en fin d’après-midi contre la sélection FSGT de la 
Haute-Garonne. Cette année, le projet est d’aller à 
Granville, à la mi-juin ?

Jérôme DELPÉRIÉ

La sélection départementale du football à 11 au Comité de Paris a repris son activité depuis maintenant trois ans 
après une petite pause de deux années.
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À la recherche de nouveaux horizons mais aussi 
de nouvelles sensations, la plongée sous-marine 
pourrait bien devenir votre nouvelle passion. 
Elle nous invite à la découverte d’une faune et 
d’une flore encore méconnues à travers une 
pratique respectueuse de l’environnement. Nous 
pensons que notre activité passe d'abord par la 
compréhension des enjeux environnementaux 
et de l’impact des activités humaines sur 
notre planète et par là même de nos océans. 
Nous formons et sensibilisons chacun de nos 
adhérents à la protection et la conservation des 
écosystèmes à travers de nombreuses actions de 
prévention écologique.

Se dépenser sans même s’en rendre compte, 
c’est possible ! En immersion dans un milieu 
sauvage, où règne silence. Alors, la végétation, 
les poissons et autres coraux se révèlent sous un 
nouveau jour. Une sensation d’apesanteur et de 
bien-être nous gagne tandis que notre respiration 
ralentit, provoquant un sentiment de calme intérieur 
qui nous éloigne de tous les tracas du quotidien et 
des bruits de la ville pour ne se consacrer qu'au 
moment présent. Chaque fois que nous plongeons 
pour rejoindre cet univers parallèle qui a tant à 
nous offrir, nous partageons les valeurs que sont : 
la responsabilité, le respect, le contrôle de soi, la 
solidarité, la coopération et l'entraide.

Toujours pratiquée en petit groupe, il faut 
avoir confiance en soi et dans les autres afin 

d'être en sécurité tout au 
long d'une plongée. Le 
véritable pari que nous avons 
décidé de relever, en phase 
avec la Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail, est l'apprentissage en 
conditions réelles. Nos cursus de formation 
sont animés par la recherche de l'autonomie 
et la responsabilisation des pratiquants : nous 
préférons la mise en place d'une évaluation 
continue à la réalisation d'examens sanctions, 
et valorisons également l'expérience dans la 
formation des plongeurs. Nous accordons une 
grande importance à la mise en situation réelle 
pour mettre en évidence les capacités effectives 
de chacun de nos élèves, toujours encadrés par 
un personnel de qualité, formé par le biais de 
nombreux stages pédagogiques spécifiques à 
chaque zone d’évolution.

Nous proposons trois niveaux de formation à 
nos plongeurs, pour pouvoir jouir d’une autonomie 
à 20 mètres, 40 mètres ou 60 mètres*. Dans le cadre 
des missions de notre association, chacune des 
formations, suivant les niveaux, comprend des 
spécialités mises à la disposition de nos plongeurs : 
celles des écoles françaises, internationales et 
américaines. Depuis l’apprentissage des premiers 
secours, jusqu’à la pratique de matelotage en 
passant par la découverte en eau profonde 
ou encore de nuit, nous formons d’excellents 
plongeurs capables de gérer l’ensemble des 
risques liés à la plongée. Ils seront d’autant 
plus respectueux de l’environnement qu'ils en 
connaîtront tous les enjeux. Aujourd'hui, nous 
pouvons découvrir un univers autrefois réservé à 
quelques explorateurs.

Léa Marie LECOCQ
Présidente du 7ème Océan

www.7emeocean.org

*Dépendant de la législation du pays où vous plongez.

7ÈME OCÉAN, LA PLONGÉE SOUS-MARINE RESPONSABLE

La plongée est fascinante, car au-delà de pouvoir respirer sous l'eau et de se dépasser, 
c’est la possibilité de découvrir dans les profondeurs des jardins paradisiaques.



FSGT Comité de Paris

20

Le sport est aujourd’hui l’un des derniers bas-
tions de la séparation officielle des genres, à 
tous les niveaux de pratique et dans presque 
toutes les disciplines. Les hommes d’un côté, 
les femmes de l’autre… et ceux qui ne ré-
pondent ni aux critères de l’un ni de l’autre en 
sont exclus. Or cette barrière du genre est une 
construction sociale, rien d’autre.

D’ABORD LES CORPS. Il en existe une telle 
variété que conclure la supériorité de ceux des 
hommes, sous prétexte qu’ils sont nés hommes, 
sur celui des femmes est une aberration. Les 
performances sportives ne se réduisent d’ailleurs 
pas à quelques aptitudes (force, puissance, 
vitesse), mais sont la combinaison d’une variété 
de qualités physiques (adresse, résistance, 
agilité…) additionnées à des facultés cognitives, 
émotionnelles, sociales. Donc non, les hommes 
ne naissent pas meilleurs en sport.

ENSUITE L’HISTOIRE. Il y a des sports qui, 
aujourd’hui encore, ne sont pas permis aux 
femmes aux JOP sous prétexte qu’elles seraient 
trop fragiles ou parce que cela les empêcherait 
de procréer (fonction première des femmes, c’est 
bien connu). C’est ainsi que le canoë n’a encore 
jamais médaillé aucune femme, que le saut à ski 
en compétition n’a été permis aux femmes qu’il 
y a 6 ans, la boxe il y a 8 ans, etc. Le monde du 
sport a été conçu par et pour les hommes : les 
femmes n’y étaient pas les bienvenues. On peut 
donc comprendre qu’encore aujourd’hui il soit 
compliqué pour une jeune fille de se projeter 
sportive, libre de pratiquer le sport qu’elle veut, 
et a fortiori de faire une carrière dans ce milieu…

FINALEMENT LA PRATIQUE. Les pratiques ne 
sont pas neutres (et celles qui sont majoritaires 
sont rarement en faveur des femmes). Les 

professeurs d’EPS, par exemple, continuent 
de reproduire et renforcer les stéréotypes (qui, 
du coup, se confirment) :

• Leurs attentes sont moindres envers les 
filles, et cela se reflète notamment dans les 
plus nombreuses interactions qu’ils ont avec 
les garçons pendant les cours.

• Même en proposant des pratiques 
supposées neutres les stéréotypes perdurent : 
en cirque par exemple, les garçons sont porteurs 
et les filles portées, etc.

• Les garçons sont pris pour exemple 
de réussite.

Faire du sport « comme une fille » devient 
une insulte. Difficile dans ces conditions, pour 
une femme d’être femme (selon notre imaginaire 
collectif : s’éloigner du sport, de la confrontation, 
de la performance…) et être sportive à la fois 
(oser gagner, s’exposer…).

“PROMOUVOIR LE SPORT POUR TOU.TES” 
Avec la FSGT, c’est donc choisir de déconstruire 
les préjugés pour faire s’épanouir une pratique 
inclusive et tolérante. Plusieurs postures peuvent 
être mises en place par la fédération, mais aussi 
par nous adhérent.e.s, militant.e.s, bénévoles 
et dirigeant.e.s :

1. LA MIXITÉ, OUI, MAIS UNE MIXITÉ RÉFLÉCHIE. 
Faire jouer en parité est important, mais n’est 
pas suffisant en soi. Il s’agit alors d’instaurer des 
règles complémentaires, qui ne différencient pas 
les genres mais favorisent la réussite collective, 
valorisent la coopération, l’émancipation et 
l’apprentissage des moins fort.e.s. Par exemple, 
au volley équimixte, interdire aux hommes de 
monter au filet entretient l’image immuable 
des hommes (sans distinction) meilleurs que 
les femmes. Une règle qui valoriserait les équipes 
ayant su faire marquer de manière équilibrée tou.
te.s ses joueur.se.s pourrait être une alternative. 

LES FEMMES ET LE SPORT

Il y a plus de 50 ans Kathrine Switzer prouvait que les femmes aussi pouvaient courir un marathon en étant la 
première femme à participer officiellement et terminer celui de Boston. Si l’accès des femmes au sport est depuis 
lors mieux accepté, le combat pour leur émancipation et contre les stéréotypes genrés n’est pas terminé, loin de là.



Saison 2020/2021

21

Cela inciterait l’équipe à alterner les 
attaquant.e.s et à prouver aux filles 
par là même qu’elles aussi ont le droit 
d’occuper ces postes.

2. LA CULTURE COMMUNE. Les 
occasions ne manquent pas de 
contribuer à promouvoir une culture 
égalitaire tous les jours : en mettant en 
visibilité autant les sportives que les 
sportifs de haut niveau ; en permettant 
l’accès aux femmes aux postes à 
responsabilité, exposés ; en valorisant 
aussi les qualités rebelles, fortes et 
combatives des filles et des femmes ; 
en bannissant les remarques et “blagues” 
sexistes et homophobes et pas que sur 
les terrains, etc.

3. LA TOLÉRANCE. La domination 
masculine, illustrée plus haut, se 
reflète également par notre regard sur 
l’esthétique des femmes : elles doivent 
rester dans le stéréotype « féminin » 
genré et hétérocentré. On se permet 
donc de critiquer leurs corps musclés 
jusqu’à les obliger même à limiter leurs 
taux hormonaux (d’Amélie Mauresmo 
moquée car trop masculine à Caster 
Semenya interdite de compétition car 
possédant trop de testostérone) ou de 
commenter leurs tenues jusqu’à les 
interdire (du hijab d’Ibtihaj Muhammad jugé 
symbole de soumission, à la jupe imposée 
à Serena Williams pour Roland Garros qui 
cherchait justement à s’en émanciper). Notre 
approche doit être la même envers celles 
qui sont grosses ou maigres, en jupe ou en 
pantalon, avec une casquette ou un hijab. 
Comment pourrait-on vouloir l’émancipation 
des femmes d’un côté tout en leur imposant 
des contraintes de l’autre ? C’est d’une part en 
encourageant toutes les femmes à pratiquer 
telles qu’elles en ont envie et en acceptant 
leurs choix que nous parviendrons petit à 
petit à réduire les inégalités entre femmes et 

hommes dans le sport. D’autre part c’est en 
éduquant les garçons à la tolérance, à l’écoute, 
à valoriser les qualités dites « féminines » 
(parce qu’elles sont justement universelles), 
et à laisser la place à celles qui, désormais, 
veulent leur part de reconnaissance.

Parce que l’égalité s’apprend en pratiquant, 
comme nous le rappelle la devise de l’association 
Les Sportif.ve.s, prenons en compte le contexte 
social dans lequel nous vivons, et adaptons nos 
pratiques pour tou.te.s. Place désormais aux 
pratiques innovantes et inclusives, aux activités 
mixtes et réfléchies !

Adrien FULDA

UN COMBAT POLITIQUE TOUJOURS D’ACTUALITÉ
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LES COULISSES CACHÉES DU SPORT POPULAIRE

Avant qu'un.e athlète n'entre dans n'importe quelle 
arène sportive, une multitude de petites choses 
sont réalisées par des dizaines de personnes mili-
tantes, bénévoles ou salariées. Quelques exemples :

LE TENNIS DE TABLE
Nos amis pongistes, depuis des décennies, orga-
nisent un grand tournoi régional. Soit environ 120 
pongistes répartis par niveau à faire jouer toute 
une soirée avec pour principe que chacun.e dis-
pute le même nombre de matches. Pas simple au 
départ. Il faut donc que les organisateurs pensent 
aux tâches à accomplir avant, pendant et après. 
Pour le dire autrement : qui fait l'affiche et diffuse 
l'information ? Qui recherche le lieu du tournoi 
et la récupération de quelque 40 tables, des filets 
et des balles sans oublier les récompenses ? Qui 
établit l'ordonnancement des rencontres et finalise 
les classements ? Qui assure l'animation micro, qui 
tient la buvette ? Qui reste pour tout ranger après le 
départ des participant.e.s et du public ?

LE TENNIS
Pour les accros au tennis, les compétitions se dé-
roulent sur toute une saison. Bien en amont des 
rencontres, il faut arrêter la liste des clubs engagés, 
mettre en place le déroulement des épreuves en 
fonction du nombre d'équipes et finaliser un calen-
drier. Puis s'assurer de la mise à disposition des ins-
tallations par la Ville de Paris. Une liberté est offerte 
aux équipes pour échanger, selon leur disponibilité, 
les dates de leurs matches. En cas de vacances des 
terrains il est proposé du jeu libre. Les résultats et 
les classements sont ensuite enregistrés et effectués.

LE JUDO
Réservés aux petits kimonos, 3 ou 4 rassemble-
ments par saison sont organisés le samedi. La pré-
paration commence cinq semaines avant la date 
de l'événement. Il faut adresser une invitation aux 

clubs avec un impératif, les inscriptions doivent 
être obligatoirement enregistrées le jeudi qui pré-
cède la compétition. Une nécessité, celle de vérifier 
si la réservation du gymnase a bien été faite aux ho-
raires prévus et s'assurer le jour J de la présence de 
la Croix Rouge. Il faut préalablement indiquer aux 
responsables du gymnase quel montage de tatamis 
est nécessaire et exprimer les besoins en matériel, 
s'assurer de l'existence d'une sono, d'un podium 
et, bien entendu, prévoir les récompenses.

LE BADMINTON
Dans un autre temps, la question d'organiser le 
rassemblement fédéral avait été évoquée. Les fous 
du volant avaient alors un sacré défi à relever. La 
première difficulté était de trouver une installa-
tion avec 20 terrains de jeu. Puis, assurer toute une 
logistique qui allait du traiteur et du DJ à trou-
ver pour la soirée conviviale, l'achat des coupes et 
médailles, la réalisation d'un tee-shirt, à l'accueil 
des délégations et leur hébergement. Sans oublier 
toute l'organisation sportive d'une telle compéti-
tion nationale… mais malheureusement, ce projet 
n'a pas eu lieu !

S'il fallait conclure, on peut affirmer que rien n'est 
transposable dans sa totalité, que les maîtres mots 
sont la solidarité et l'engagement. Le chemine-
ment restera toujours le même. Sans une coopé-
ration et une complicité entre tous les acteurs, rien 
n'est possible.

Michel FUCHS

Organiser, c'est accepter une méthode et une façon de vivre ou de penser ensemble. C'est dans cet esprit qu'au 
Comité de Paris nous préparons nos rassemblements. Voici quelques petites histoires qui font le quotidien de nos 
organisations sportives.
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MILITANT ET/OU BÉNÉVOLE, POURQUOI ?

Jean a 46 ans. Il travaille dans une entreprise 
de téléphonie. Licencié en 1994 au Comité de 
Paris, il a joué d'abord au foot avant de pratiquer 
le tennis. Au cours d'un match, il rencontre un 
arbitre qui milite à la FSGT. Ils sympathisent et 
au fil des semaines, Jean découvre un monde 
associatif plein de diversité et d'engagement 
mais surtout un enthousiasme à échanger, 
à décider et à faire ensemble des actions au 
bénéfice des autres. Il découvre une certaine 
liberté à agir suivant son envie sans qu'une 
rémunération ne vienne polluer son action. 
Il a le sentiment qu'il donne un sens à sa vie 
avec des notions de philanthropie et d'entraide 
qu'il ignorait.

Il offre un coup de main, il donne son 
avis au fur et à mesure des tâches qui lui sont 
confiées. Le prosélytisme de certains militants 
le rallie à leur cause. Il intègre naturellement 
les structures de fonctionnement du Comité 
en devenant membre de la commission de foot 
et plus tard du comité directeur. Ses actions 
bénévoles deviennent des actes militants. Ses 
motivations ne manquent pas. Les luttes pour 
l’accès au sport pour tous, contre le racisme, la 
mixité ou encore l’homophobie sont autant de 
causes qui sont les siennes. Il a ainsi, au fil des 
saisons, la possibilité d’être actif et utile dans 
une société qui se disperse.

Il constate que sa vie militante est marquée 
par une dualité entre son engagement et le 
statut professionnel qu’elle engendre. Il a le 
sentiment de devenir comme un permanent 
bénévole dépourvu du statut de salarié. Il 
installe un relationnel particulier dans le seul 
intérêt, toujours gratifiant, du collectif. Il allège 
ainsi les charges de fonctionnement du Comité. 
Tant mieux car les subventions aux associations 
sont plutôt à la baisse.

Une mandature est passée. Faut-il repartir ? 
Certes, durant ces 3 saisons, il a dû s’adonner 
aux activités militantes au détriment de sa vie 

familiale et personnelle. Mais est-ce vraiment 
un sacrifice ? Il a parfois râlé suite à une 
décision qui ne lui convenait pas mais devenue 
majoritaire. En revanche, il a contribué à des 
mouvements qui le motivaient pleinement. Ne 
dit-on pas « que pour être bien avec les autres, il 
faut être bien avec soi-même ». Il avoue que son 
dévouement est un engagement qui contribue à 
son bien-être et que cette notion de bénévole-
militant lui convient car le temps passé au 
Comité lui permet de se sentir utile pour 
partager des valeurs communes et pourquoi pas 
pour changer le monde à sa modeste échelle !

Alors oui, tout bien réfléchi il a fait le choix 
de poser à nouveau sa candidature.

Jean-Yves PENCREACH

Notre société a-t-elle perdu le sens de l'intérêt collectif ? Des milliers d'associations dont le fonctionnement est 
basé sur le bénévolat sont toujours aussi primordiales à la vie de la nation. Certains s'interrogent…
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Je fais partie de ces « grimpeur.se.s de résine », 
comme les appellent avec ce petit soupçon 
d’ironie – voire de mépris – les rochassiers. 
J’ai pourtant découvert l’escalade au soleil, 
sur les falaises des Pyrénées Orientales, avec 
une amie qui passait le brevet d’état. C’était 
il y a 10 ans et je découvrais la verticalité. La 
gestuelle, la sensation et le toucher m’ont 
immédiatement conquise. De retour à Paris, 
il fallait que je trouve le moyen de prolonger 
cette expérience.

J’ai démarré l’escalade en salle dans des 
structures privées, comme beaucoup de grim-
peurs citadins. Et puis j’ai découvert qu’il exis-
tait des associations, rattachées à une fédéra-
tion, qui rendaient l’escalade et la montagne 

accessibles à tous. Si j’ai migré à Grimpe 13 
(puis Cimes 19), c’était d’abord – il faut bien 
l’avouer – pour une histoire de coût. L’adhé-
sion étant 6 fois moins chère que dans ma salle 
privée, le calcul était rapidement fait pour une 
graphiste comme moi qui venait de s’installer 
à son compte.

Mais rapidement, j’ai découvert que je ne 
venais pas que grimper sur un mur. Adhérer 
à la FSGT, ça n’était pas simplement « grim-
per pas cher », c’était également faire des 
rencontres, adhérer à un état d’esprit, s’ou-
vrir à d’autres pratiques et surtout, découvrir 
la montagne.

Pour moi, il est devenu évident que l’esca-
lade n’était pas un but en soi. En découvrant 

Dans la voie Marchand de sable, Tour Rouge, au-dessus de la mer de Glace, Chamonix. © C.-H. Bruyand

POURQUOI CONQUÉRIR L'INUTILE ?

De la résine au rocher, il y a beaucoup plus qu’un pas. Il y a des gestes à maîtriser et un vide à apprivoiser. Il faut 
aussi envisager la découverte, et oser le voyage.
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toutes les activités liées à l’univers du rocher, 
de la neige et de la glace, j’ai compris que 
l’alpinisme était l’activité complète que je re-
cherchais. Les sorties encadrées et les camps 
d’hiver et d’été m’ont permis d’acquérir les 
compétences pour devenir autonome. Au bout 
de deux ans, je me sentais prête à « affron-
ter » la montagne. Depuis, été comme hiver, 
je traîne mes crampons et mes skis dans les 
massifs alpins, découvrant chaque année de 
nouvelles voies, de nouveaux itinéraires, de 
nouvelles lignes. De nouveaux terrains de jeu, 
en somme.

Pour partager ces jeux parfois dangereux, 
il faut de bons partenaires, fiables et solides. 
La FSGT permet ce genre de rencontres. Les 
camps d’alpinisme hivernaux et estivaux sont 
propices à la formation des cordées. Un bon 
binôme d’escalade en salle ne fera pas forcé-
ment un bon partenaire de cordée en mon-
tagne. Il faut sortir ! Car c’est là-haut que l’on 
se découvre et que l’on évalue la valeur et les 
compétences de l’autre. Le fameux pas entre 

la résine et le rocher. 
Il faut donc parta-
ger des « courses », 
c’est-à-dire des sor-
ties, qu’elles soient 
en neige, sur rocher 
ou sur glace. Il faut 
vivre des moments 
intenses et surmon-
ter des difficultés 
ensemble pour 
trouver le bon ou 
la bonne partenaire 
de cordée.

Tous les pas-
sionnés de mon-
tagne le diront : il 
est difficile d’expli-
quer cette irrépres-
sible attirance vers 
les cimes. Ce que 

nous partageons tous, c’est un sentiment de 
plénitude quand nous sommes là-haut. Et un 
indicible bonheur. Joie de partager des mo-
ments en bivouac ou en refuge, fierté d’arri-
ver au sommet, plaisir d’atteindre un objectif. 
Sans parler de l’exaltation et de l’ivresse pro-
voquées par des paysages dont on se sait les 
observateurs privilégiés.

La FSGT m’a donné les clés pour conqué-
rir les montagnes. Mais elle m’a aussi apporté 
l’apprentissage du renoncement. Savoir faire 
demi-tour et reconnaître ses limites sont des 
compétences indispensables à tout alpiniste 
prudent. L’inutile est-il donc si important que 
l’on en oublierait l’utilité de la vie ? La plupart 
d’entre nous ont conscience de cette part d’ar-
rogance et de futilité dans ce que l’on appelle 
la « conquête des sommets ». Ayant été for-
més à l’école de l’humilité et du partage, nous 
privilégions le plaisir du voyage à la quête de 
la performance.

Elsa GODET

Une pause au relais avec les Drus et l'aiguille Verte en toile de fond, Chamonix. 
© C.-H. Bruyand
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Tout a commencé avec la fusion de la FST et l’USSGT devenues la FSGT 
(Fédération Sportive et Gymnique du Travail) au congrès de la rue de la 
Grange-aux-Belles dans le 10e. C’était un 24 décembre 1934. Sur le fronton de 
l’immeuble, une banderole annonce : "Pour un sport populaire".

1936 : L’année des Jeux Olympiques
nazis. La FSGT refuse de prendre
part à ces jeux fascistes et décide
son boycott. Elle participe aux
contre-jeux organisés à Barcelone.

Les qualifications ont lieu au stade Persching en présence de Léo 
Lagrange. "Nous étions 2000 athlètes de la FSGT volontaires pour 
participer aux Olympiades antifascistes. Je me souviens de Titi, de Paulo 
et ses chaussettes jaunes, de Moustache avec son frangin. Y’avait 
Alice, ma meilleure amie et toutes les copines du club de Belleville. 
Nous avions 20 ans et toute la vie devant nous".

  Dès le 14 juillet, la délégation 
sportive française prend le train 
pour Barcelone.

Juste avant l’ouverture des Jeux, dans la nuit du 18 
au 19 juillet 1936, les premiers coups de feu éclatent 
dans les rues de Barcelone entre les républicains 
espagnols et la rébellion fasciste suite au 
pronunciamiento du général Franco.

On peut aussi faire référence à Pierre Georges, dit Frédo, plus connu sous le 
nom du colonel Fabien, célèbre pour avoir été l’auteur du premier attentat 
contre un militaire allemand le 21 août 1941 
à la station Barbès-Rochechouart.

Chaque arrêt dans les gares sert de prétexte à 
des manifestations spontanées. Tous chantent à 
         tue-tête l’Internationale.

  Bien que confinés dans leurs hôtels,
     certains descendent dans la rue et participent 
                     à l’offensive contre les militaires.

D’autres s’engagent dans les
brigades internationales.

L’Allemagne envahit la Pologne, nous sommes 
en 1939. Le 3 septembre la France rentre 
en guerre contre l’Allemagne nazie. C’est 
le début de la déportation, beaucoup de 
militants s’engagent dans la résistance.
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Auguste Delaune est né en 1908, 
ouvrier soudeur, sportif accompli, 
militant syndical et politique.

En 1943, il est arrêté par la police française. À 35 ans, 
il est                        torturé par la gestapo
  etsuccombe sans avoir parlé.

Nous n’étions pas bien riches, alors on achetait 
qu’un seul ticket pour tous, 
avec parfois une amende.

1951 : C’est la guerre froide. La FSGT renforce ses liens 
avec l’Union soviétique et les pays de l’Est.

La FSGT est accusée par ses adversaires 
d’être une fédération "stalinienne" assimilée 
au PCF.

Développement de nombreuses activités.

1967 : Le congrès de la Ligue IDF à Ivry-sur-Seine crée 4 comités, 
dont celui de Paris. Il s’installe d’abord au 9 rue de la Bruyère 
Paris 9e (un pavillon bourgeois) puis au 50 rue Condorcet (une petite 
boutique) toujours dans le 9e et enfin, avenue de Flandre dans le 19e.

il livre juste son 
nom de résistant : 
Paul Boniface.

1944 : La Libération 
de Paris et la 
mise en place des 
grandes réformes 
promises par le 
Conseil national 
de la Résistance. 
Dès 1945, nous al-
lions camper en fin 
de semaine sur les 
bords de Marne 
à Champigny.

après 3 heures de marche, chargés 
comme des mulets avec la bouffe, 
on montait les tentes.

Il est le premier secrétaire
général de la nouvelle FSGT 
(1934). Pendant la Résistance,
il fonde le réseau  "sport libre".
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...pour nous détendre, nous jouions au foot avec 
des effectifs variables selon les envies et les 
disponibilités. Ce sont les prémices du foot à 7 
auto-arbitré    dans les cours    d’usines.

1968 : Le pays est paralysé pendant plusieurs semaines en mai. 
Les usines sont occupées. Nous travaillions dans les centres

des tris postaux. Entre les AG et l’organisation
des manifestations...

1975 : C’est la création des stages                   Maurice Baquet pour 
la défense du droit au sport pour tous. La mise en place de formation 
d’animateurs sportifs pour encadrer les gamins.

1981 : L’élection de 
François Mitterrand 
apporte des 
moyens financiers 
supplémentaires 
et une nouvelle 
reconnaissance.

1982 : La première organisation 
du Tour des Buttes Chaumont, 
des courses pédestres pour 
les enfants.

POUR LA PAIX, 
UN ISRAÉLIEN ET 
UN PALESTINIEN 
COURENT ENSEMBLE.

 "La cité, c’est comme une famille, 
les plus grands protègent les plus 
petits. Il faut d’abord discuter avec 
les jeunes. Quand la confiance est là,

1985 : Une nouveauté avec "Square en sports" en direction des 
jeunes             des quartiers populaires.

nous pouvons organiser  
  une fête, une rencontre  
       sportive ou un 
r          Rassemblement".
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1988 : Lancement
du badminton.

 1 500 enfants et 100 
     bénévoles de la 
     FSGT 75 sont au 
        Parc Astérix 
              pour les 
  premières
 olympiades
   de Lutèce.

1996 : La mise 
en place des 
activités pour 
seniors. La 
première journée 
a lieu en mai 
à Asnières-sur-
Oise.

Grâce à l’implication d’un militant FSGT de 
l’escalade et élu aux sports à la mairie du 
13e, le premier mur d’escalade voit le jour.

avec la 
participation 
d’une quinzaine 
 de pays 
  à la Halle
  Carpentier 
   Paris 13e.

2012 : La mise à l’honneur des bénévoles du Comité avec une belle 
cérémonie à l’Hôtel de ville de Paris. Pour chaque bénévole, la lecture 
de son panégyrique. Émouvant !

2013 : Le rassemblement du foot FSGT avec "Planète foot". Pour la 
première fois, la fédération et le Comité organisent, simultanément, 
trois compétitions différentes : la finale de la coupe Auguste Delaune 
en foot à 11, le national de foot à 7 et le rassemblement national de 
foot "Jeunes".

1994. L’organisation 
des JO du Comité de Paris.

1999 : Création du 
club Grimpe 13.

organise une 
compétition 
internationale 
    (CSIT)de 
     volley

2000 : Le Comité
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2014 : Le premier tournoi régional de tennis de table avec l’intégration 
de personnes en situation de handicap.

2015 : La Fête pour les 80 ans de la FSGT sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville. Des milliers 
de personnes, toute la journée, s’amusent 
sportivement.

2016 : Le Festival des innovations sportives au centre sportif Jules 
Ladoumègue, Paris 19e, est vécu comme un formidable événement sportif, 
un grand théâtre populaire.

2017 : L’anniversaire des 50 ans du Comité marqué par la création d’une pièce 
de théâtre originale et unique qui fait découvrir la FSGT comme on ne l’a 
jamais vue. Plusieurs centaines de personnes assistent au spectacle dans 
les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Paris.

… et depuis,
le Comité de Paris FSGT
continue sa route
avec pour ambition
d’associer le plus grand
nombre à la construction d’un sport 
populaire et de qualité pour tous.
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UNE ASCENSION FULGURANTE !

LES ORIGINES…
Tout commence 
par un combat, 
militant bien sûr ! 
Alors que le Gym-
nase Alice Milliat, 
du nom de cette 
ardente défen-
seuse du sport fé-
minin, voit le jour, 
la FFME et surtout 
l’UCPA sont dans 
les starting-blocks 
pour récupérer le 
créneau… Heu-
reusement, Daniel 
Vaubaillon et ses 
compères asso-
ciatifs défendent 
vigoureusement 
auprès de la mu-
nicipalité une 
conception po-
pulaire et autogé-
rée de l’escalade, 

et parviennent à 
convaincre la mairie du 14e de leur allouer la 
gestion du mur. Nous sommes en 2005, Roc 14 
est né ! En réalité, si ce beau projet voit le jour, 
c’est parce qu’il s’inscrit dans une dynamique 
quasi centenaire. Dès 1936, le Groupe Alpin Po-
pulaire (GAP) est en effet créé pour démocrati-
ser une pratique bien trop élitiste menée par le 
Club Alpin Français (CAF). Les pionniers des 
sommets prônent alors un alpinisme autonome 
et responsable. L’éloignement géographique de 
la pratique peine toutefois à toucher les classes 
populaires franciliennes. C’est le tracé de cir-
cuits débutants (jaunes) et enfants (blancs), ac-
cessibles à tous, en forêt de Fontainebleau dans 
les années 1970, puis le développement des 
Structures Artificielles d’Escalade (SAE) par la 
FSGT la décennie suivante qui permettront vé-
ritablement de rencontrer le grand public.

ESCALADE POUR TOUS
L’inclusion chevillée au corps, ADN du tissu 
associatif FSGTiste, Roc 14 a notamment déve-
loppé depuis 10 ans de multiples partenariats 
avec les structures locales : centres sociaux, 
maisons des jeunes, foyers de travailleurs, hô-
pitaux pour enfants polyhandicapés, centres 
d’hébergement de mineurs isolés étrangers, 
auxquelles s'ajoutent les actions envers les ré-
fugiés… Résultat : un enrichissement mutuel ja-
mais démenti. Les publics découvrent une acti-
vité dépaysante, s’affranchissant de leurs galères 
quotidiennes et des rôles auxquels ils sont par-
fois assignés, tandis que les adhérents s’ouvrent 
à des milieux largement méconnus. Pour éviter 
les écueils de l’apitoiement ou de l’instrumen-
talisation, la co-construction est de rigueur à 
toutes les étapes du projet, de sa conception à 
sa réalisation.

JOP : PILE OU FACE ?
Victime de son succès, Roc 14 est obligé de refu-
ser plusieurs centaines de personnes par an. Le 
club, fidèle à ses valeurs, n’augmente pas pour 
autant le prix de la cotisation et ouvre au tirage 
au sort les places laissées disponibles par les dé-
parts, donnant sa chance à chacun, quels que 
soient ses revenus. Considérant avoir atteint sa 
taille maximum, l’association milite désormais 
pour l’ouverture de nouveaux murs adossés à 
de nouvelles entités associatives. D’autant que 
l’arrivée de l’escalade dans l’olympisme au JOP 
de Tokyo de 2021 risque de susciter des voca-
tions… Cet engouement attendu est cependant 
à double tranchant, tant le type d’épreuves 
sélectionnées (la vitesse notamment) semble 
éloigné de la philosophie associative. À n’en 
pas douter, tout autant qu’hier, la défense des 
idéaux solidaires et autogestionnaires de de-
main mobilisera pleinement les générations mi-
litantes à venir…

Thomas TREUILLET 
Grâce au témoignage de Philippe SEGRESTAN
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DES CLUBS

BUREAU 
(8 MEMBRES ÉLUS)

COMITÉ DE PARIS

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE

LES COMITÉS DE LA 
RÉGION PARISIENNE

COMITÉ 
DIRECTEUR

(25 MEMBRES 
ÉLUS)

COMMISSION
DE CONTRÔLE

FINANCIER

LES COMMISSIONS 
SPORTIVES

LES COLLECTIFS 
PERMANENTS 
DE TRAVAIL
• Communication
• International 
et solidarité
• Politique financière

LES COMMISSIONS 
TEMPORAIRES DE TRAVAIL  
• Surveillance des 
opérations électorales
• Statuts et règlement intérieur
• Grands événements 
et transversalité

NOUVEL ORGANIGRAMME DU COMITÉ DE PARIS
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COMITÉ DIRECTEUR ET BUREAU

COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER

Dominique
CHAZAL 

AS Barracuda

Nicole 
COLLIN 
ESCXV

Yves 
JACQUIN 

AS Barracuda

Emmanuelle 
BONNET OULALDJ

ASJ 12

Jérémy 
DUFOUR
ROC 14

Nicolas 
LECOCQ
7e Océan

Claude 
SIRIEZ
CPS X

Mohamed 
BOUDELIA
AS Belleville

Lynda 
BOUZID

AS Belleville

Cécile 
ESON

ASC BNP Paribas

Mourad 
MAZOUZI
SACAMP

Charlotte 
THIONOIS

RCTF

David 
CHEVAU

RSC Montreuil

Michel 
FUCHS
CPS X

Abdenor 
MEDJDOUB
Vertical 12

Serge 
TRACQ

Pour Tikjda

Déborah 
DECHAMPS

Les Sportif.ve.s

François 
GOMÉS

ASM Ondas

Jean-Yves 
PENCREACH

CPS X

Thomas TREUILLET
Démocratie
Polygonaise

Jérôme 
DELPERIÉ
AS Titans

Danielle 
GOZIN

AS Barracuda

Mélanie PIETERS
FC Paris Arc-

en-Ciel

Pablo TRUPTIN
Démocratie 
Polygonaise

Arnaud 
DESCHAMPS

Neuf à Pic

Dorel 
IACOBESCU
AS Bouvines

Quentin REVERT
Mother 

Soccer Team

Thierry 
UHRÈS
ESC XV

Secrétaire général
adjoint

Trésorier général
adjoint

Secrétaire général

Membre du bureau

Trésorier général Membre du bureau Membre du bureau

Président

COMITÉ DIRECTEUR ET COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER
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EN QUELLE ANNÉE LA SIGNATURE DE VOTRE 
PREMIÈRE LICENCE FSGT ET DANS QUEL BUT 
À L’ÉPOQUE ?

Antonio Fonséca. En 
1992-1993, j’étais le nouveau 
président des « Jeunes 
portugais du 11e ». C’était 
un club à vocation sociale, 
culturelle et sportive avec 
deux activités : le football à 
11 (en FFF) et le tennis de 

table (non fédéré). Nous avons décidé 
de nous affilier à la FSGT pour ses côtés 
multisports et militant. Je pratiquais le tennis 
de table en loisir non compétitif dans la petite 
salle du club et c’est tout naturellement 
que j’ai pris ma première licence FSGT. J’ai 
rencontré Robert Mezière, alors responsable 
de la commission départementale de tennis 
de table avec qui je me suis tout de suite 
bien entendu. Je garde un très bon souvenir 
de mon premier match dans les anciens 
locaux du journal « Le Monde », rue des 
Italiens à Paris, où les points se gagnaient 
en contournant de grosses bobines de papier 
journal ! Certes, nous avons gagné haut la 
main, mais le lendemain j’avais deux belles 
bosses sur le front. C’est Robert, puis Michel 

Fuchs qui m’ont incité à prendre 
des responsabilités au sein 

du Comité.
Alain Fouché. J’ai signé 

ma première licence en sep-
tembre 1978, dans le cadre de 

mon activité football que je pra-
tiquais dans un club d’entreprise 
(AS Andrault-Parat), en l’occur-

rence un cabinet d’architectes. Ce 
club donnera naissance cinq ans plus tard 
à l’AS Fair-Play 83, dont je suis un des co-fon-

dateurs et qui cessera son activité en 2005. 
Cependant, je connaissais la FSGT bien avant 
car un de mes frères pratiquait le cyclisme à 
l’US Métro dans les années 1970.

Denis Lamy. Cette date n'a 
pas beaucoup d'importance. 
Déjà à l'époque, je ne prati-
quais plus de sport, ce qui a 
eu quelques conséquences par 
la suite. En effet, je suis de-
venu le Président (détenteur 
d'une licence sportive) dans 
une association d’entreprise, l'AS 
Muséum, affiliée à la FSGT depuis plusieurs 
années pour la pratique du football. Cette 
particularité n'a jamais gêné mon implication 
dans une fédération où il faisait bon de mili-
ter. Prolongement de mon engagement dans 
l’action catholique puis dans un militantisme 
pour un sport pour tous. Je ne cacherai pas 
que l’expression « camarade » lors des réu-
nions m’a quelque peu déstabilisé ! Mais au 
fur et à mesure des réunions auxquelles je 
participais, ce terme illustrait bien l’esprit de 
camaraderie voire d’amitié qui animait tous 
les « copains ».

Rhéda Cherrouf. J’ai 
pris ma première licence en 
1993 avec les communaux  92 
(Antony-FC). Un club de 
foot du championnat du 
vendredi soir qui avait déjà 
plus d’une dizaine d’années 
de pratique en FSGT. Mon 
seul but à l'époque : continuer à 
pratiquer le foot mais d’une manière beaucoup 
moins contraignante à tous points de vue ; 
car jusque-là, et ce depuis tout petit, le 
football représentait pour moi une ambition 
professionnelle avec beaucoup de contraintes 
et de sacrifices !

DIALOGUES ENTRE PRÉSIDENTS !

Les quatre derniers Présidents du Comité de Paris ont échangé sur leurs expériences.
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EN QUELLE ANNÉE VOTRE ÉLECTION 
COMME PRÉSIDENT DU COMITÉ ET DANS 
QUELLES CIRCONSTANCES ?

Antonio. Décembre 1996, à l’occasion d’une 
assemblée générale et suite au retrait officiel de 
notre ami Bernard Gassmann. Il fallait un pré-
sident et, peut-être parce que j’étais le plus jeu-
not de la bande (du bureau), c’est tombé sur moi 
ou presque.

Alain. En 1997, le Comité connaissait un 
passage difficile (préjudice financier et abus de 
confiance) pendant lequel beaucoup de militants 
proches de la Direction décidèrent de s’engager 
pour contribuer à le maintenir en état de fonc-
tionnement. En février 1998, je deviens le Pré-
sident, une fonction renouvelée à deux reprises.

Denis. Alain Fouché ne se représentait pas, il 
m’a paru non pas comme une lubie mais comme 
une évidence que je devais exercer cette fonction. 
La fonction de secrétaire général adjoint m’avait 
déjà permis de m’accoutumer aux arcanes de la 
direction du Comité. Disons que je n’étais pas 
peu fier d’en arriver là !

Rhéda. En 2014, je faisais partie de la direc-
tion depuis quelques années, Denis ne voulait 
pas faire un autre mandat, estimant qu’au bout 
du deuxième il fallait un changement et un re-
nouvellement pour redonner un nouvel élan au 
comité directeur et régénérer ainsi la motivation 
de ses membres. J’ai été approché par Denis et 
Michel afin de connaître mes motivations dans le 
cas où les membres du bureau m’accorderaient 
leur confiance avant l'AG élective de 2014. Je me 
suis laissé un peu de temps de réflexion et j’ai 
accepté la fonction.

QUELLES ÉTAIENT VOS MOTIVATIONS 
POUR ACCEPTER CETTE RESPONSABILITÉ ?

Antonio. Avant tout, « rendre service » aux 
copains du Comité dans le prolongement de 
mon engagement comme membre du bureau.

Alain. La situation exceptionnellement 
difficile provoquée par le préjudice financier 
qui risquait d'entraîner l'arrêt pur et simple 
du Comité a contribué à mon engagement 
personnel. On peut appeler cela l’instinct de 
survie. Mais le mérite en revient surtout à ceux 
qui ont contribué à faire prendre conscience 
aux autres de cette réalité et donné ainsi envie 
de participer à ce redressement.

Denis. Cette décision n’a pas été prise 
dans un moment d’égarement, mais elle pro-
cède d’un double paradoxe : je ne pratique 
aucun sport et je ne suis pas un footballeur, 
comme l’a souligné Raymond Sauvé en me 
souhaitant bonne chance ! D’aucun « clan », 
je pouvais essayer de réaliser une utopie : faire 
que tout un chacun soit à l’écoute de l’autre 
dans un respect mutuel pour faire que les dé-
cisions soient prises de façon collégiale. Les 
binômes formés, président/secrétaire géné-
ral et bénévoles/permanents salariés se sont 
avérés productifs pour la réalisation de cette 
utopie. Et puis, comme le disait Charles Patoz 
(ESCXV, responsable de l’athlétisme) : « Il était 
temps de montrer que les "dinosaures" du 
Muséum pouvaient encore apporter quelque 
chose d’original. »

Rhéda. La première, sans laquelle je ne 
me serais jamais présenté, est sans aucun 
doute la confiance que m’ont accordée Denis 
et Michel, suivie par l’ensemble du bureau pour 
accomplir cette tâche (avec ses missions et ses 
responsabilités). La seconde plus personnelle 
et probablement plus délicate était de relever le 
défi d’honorer cette confiance et de contribuer 
à la vie du Comité d’une manière et sous un 
angle de vue très différents cette fois-ci.

QUEL BILAN PERSONNEL TIREZ-VOUS 
DE CETTE EXPÉRIENCE ?

Antonio. Être un Président bénévole dans 
des circonstances particulières a été une expé-
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rience singulière, humainement très riche et 
dont je suis toujours assez fier.

Alain. Incontestablement, l’expérience est 
très enrichissante car elle oblige à prendre 
beaucoup de recul par rapport à sa propre 
vie de simple pratiquant. Avant cette période, 
je ne peux pas vraiment parler d’expérience 
militante significative alors qu’après ces dix 
années je reste définitivement attaché à la 
FSGT en général mais surtout au Comité de 
Paris qui reste une référence pour l’engage-
ment militant.

Denis. Cette expérience m’a permis de re-
mettre en question ma façon de m’exprimer 
parfois trop complexe, trop intellectuelle ; il 
ne s’agit pas de faire un cours « ex-cathedra », 
mais de parler aux uns et aux autres de ce qui 
les touche, de ce qui peut les faire bouger ; les 
petits mots qui font rire certains mais ne font 
pas rire d’autres, et même peuvent blesser ; 
apprendre à remettre sur le tapis les questions 
essentielles du respect mutuel, de l’écoute de 
tous ; donner la parole à celui qui ne parle 
pas ou peu en dédramatisant cette prise de 
parole. La réalisation d’une utopie passe par 
la modestie de ceux qui la mettent en avant. Ne 
faire partie d’aucune commission sportive et 
ne pratiquer aucun sport en particulier m’ont, 
à la fois, servi et desservi, et m’a obligé à être 
plus à l’écoute des différentes spécificités des 
uns et des autres avant de proposer une idée, 
un élan…

Rhéda. Un apprentissage presque au quo-
tidien de qualité et de très haut niveau, des 
rencontres humaines riches et intéressantes et 
une culture de l’engagement très poussée, je 
dirais presque à la perfection chez certains mi-
litants du Comité de Paris que j’ai eu la chance 
de côtoyer et j’en suis très fier !

UN REGRET ?

Antonio. Aucun, puisqu’il faut savoir 
accueillir les choses de la vie comme elles 
viennent et si possible avec le sourire, d’autant 
plus que le sourire nous aide à rester jeunes 
(merci Pierre Dac).

Alain. Celui d’avoir vécu ces dix années 
pendant une période où mes responsabilités 
professionnelles ne me laissaient pas assez 
de temps pour pouvoir assumer la charge 
de Président comme j’aurais dû le faire. Et 
également le sentiment de ne pas avoir pu 
approfondir ma connaissance des autres 
activités du Comité.

Denis. Après coup, se rendre compte que 
rien n’est gagné d’avance et qu’il est toujours 
possible de mieux faire. Peut-être une certaine 
façon de ne pas prendre suffisamment en 
compte les disponibilités des uns et des autres. 
Et aussi d’oublier que tous les membres du 
comité directeur ne sont pas au même niveau 
d’information et d’implication pouvant entraî-
ner la frustration de quelques-uns.

Rhéda. Je pense que je n’en ai aucun, sauf 
peut-être celui de n’avoir pas pu continuer en-
core un peu (même dans un registre différent), 
cette belle et unique aventure avec les copains 
au sein de mon Comité FSGT.

UNE SATISFACTION ?

Antonio. D’avoir côtoyé des militant.e.s 
FSGT exceptionnel.le.s et de pouvoir encore 
les revoir de temps en temps.

Alain. L’état d’esprit qui a découlé de 
nos difficultés à cette époque et, finalement, 
le passage de ce cap douloureux sans consé-
quence fâcheuse pour notre Comité.

Denis. D’avoir pu former, avec le 
secrétaire général, une équipe efficace qui va 
au-delà de la simple relation d’action au sein 
du Comité, d’avoir pu relancer les relations 
entre les commissions et le comité directeur, 
d’avoir perçu chez chacun le plaisir d’œuvrer 
ensemble pour le bien de tous. J’avais coutume 
de dire : « Je suis un Président heureux » non 
pas à la façon de Droopy mais plutôt d’Harpo 
Marx !!! et a posteriori je peux dire : « J’ai été un 
Président heureux » !

Rhéda. Tout est satisfaction. D’être passé 
par là un jour ! Cette rencontre avec l’adhérent 
que je suis et son Comité, et toute l’histoire 
qui en découlera après…
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EN UNE PHRASE, QUELLE DÉFINITION 
DONNERIEZ-VOUS DU COMITÉ DE PARIS
DE LA FSGT ?

Antonio. Une ruche composée de mili-
tant.e.s FSGT enthousiastes et très compé-
tent.e.s qui œuvrent sans relâche pour la pro-
motion du sport populaire.

Alain. Un bel endroit où beaucoup de 
gens organisent de très grandes choses.

Denis. Le Comité de Paris est une excel-
lente école pour l’apprentissage et la mise en 
œuvre du vivre ensemble pour que chacun 
s’épanouisse à travers la pratique du sport, où 
l’utopie rejoint la pratique.

Rhéda. Une porte ouverte à tous ceux qui 
veulent être et faire ensemble, dont seul le 
« Nous » possède la clé.

UNE CONCLUSION DEPUIS TOUTES 
CES ANNÉES ?

Antonio. Le meilleur pour le Comité est 
à venir.

Alain. La confirmation qu’en partageant 
les responsabilités et les décisions, on obtient 
toujours de bien meilleurs résultats qu’en 
étant persuadé d’avoir toujours raison contre 
les autres.

Denis. Si c’était à refaire, je me serais en-
gagé plus tôt ! Avec le recul (6 ans après), je 
ressors plus fort de cette expérience. La force 
du Comité de Paris est sa capacité à rebondir 
dans toutes les occasions et il m’a été plaisant 
d’avoir à conduire avec tous cette aventure de 
deux fois trois ans.

Rhéda. Si j’étais Bohringer, Jugnot ou 
Abril, je dirais que ce fut une époque formi-
dable ! (rires). Mais à titre personnel cela m’a 
permis de comprendre un peu mieux cette 

dimension chère au Comité de Pa-
ris et à la FSGT en général : 

« Comment faire une so-
ciété autrement ? »

Denis LAMY
2008 à 2014

Rhéda Cherrouf
2014 à 2020

Alain Fouché
1998 à 2008Antonio Fonseca

1996 à 1998
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LE FOOTBALL À 7 À L’AS BARRACUDA

Beaucoup a déjà été dit sur le football à 7 auto 
arbitré. Cette pratique imaginée par la FSGT a 
l’avantage d’être plus légère à mettre en place 
que le foot à 11 traditionnel pour les dirigeants 
d’association : il n'y a pas d’arbitre à fournir, 
pas de hors-jeu (situation souvent source de 
conflit), moins de joueurs à réunir pour chaque 
rencontre et c’est une pratique plus responsabi-
lisante. En effet, les joueurs se pénalisent eux-
mêmes s’ils n’arrivent pas à s’entendre sur un 
fait de jeu, puisque le jeu s’arrête alors.

L’exemple de mon club l’AS Barracuda 
montre que la pratique à 7 peut aussi redyna-
miser la traditionnelle et historique pratique 
du foot à 11, en la complétant sans forcé-
ment l’évincer.

Avec l’arrivée progressive de joueurs plus 
jeunes, les « anciens » ont plus de mal à avoir 
du temps de jeu dans l’équipe à 11. Les compé-
titions foot à 7 sont pour eux l’occasion de dis-
puter des matches plus courts, sur des terrains 
plus petits (en général un demi-terrain), donc 
moins de grandes courses à produire.

Il faut dire cependant que le football à 7 
n’est pas du tout un sous-football : certaines 

équipes, souvent jeunes, produisent un jeu très 
rapide et technique, en plus d’être très collectif 
(le plus efficace). Les plus anciens doivent alors 
compenser leur moindre rapidité par une jus-
tesse technique et de placement accrue, sous 
peine de subir quelques déconvenues sportives.

Le foot à 7 est aussi une motivation pour 
continuer plus longtemps la pratique du foot, 
tout en conservant une bonne condition phy-
sique et ce lien si particulier entre coéquipiers 
qui se connaissent depuis longtemps. L’am-
biance très sympathique et conviviale autour 
de ces rencontres, avec en particulier l’incon-
tournable 3e mi-temps et sa buvette, y contri-
bue beaucoup.

La pratique à 7 est bien installée à la FSGT 
aujourd’hui, à côté de celle à 11 : elle a conduit 
par exemple notre capitaine d’équipe à orga-
niser en juillet 2019 un tournoi à 7 à des fins 
caritatives en invitant plusieurs clubs FSGT, 
pour aider à la construction d’une école en Ré-
publique démocratique du Congo.

Yves JACQUIN
Président de l'AS Barracuda
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LES JEUNES AU POUVOIR

Jeune association par l'âge de ses adhérent.e.s, 
elle organise des événements sportifs et festifs à 
visée sociale. Comme le suggère sa dénomina-
tion, l’association veut créer un lien social par le 
sport grâce à l'échange et la concertation. Elle 
met en place des rencontres autour du basket où 
la mixité est l’objectif principal (filles et garçons 
jouent dans la même équipe). Le but avoué est 
de réduire les inégalités sociales liées trop sou-
vent à l'identité sexuelle et de combattre ainsi les 
clichés sexistes en favorisant l’accompagnement 
et la valorisation de la pratique mixte du basket.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
les jeunes ont fait le choix de ne pas mettre en 
place des règles spécifiques à la pratique mixte. 
Cette décision est apparue comme une évi-
dence pour les membres de l’association : « Tout 
le monde est logé à la même enseigne puisque nous 
voulons l'égalité entre les hommes et les femmes ». Ce 
choix était cohérent comme leur motivation.

De plus, personne n’a jamais ressenti ce be-
soin puisque, dès le début, la cohésion de l'équipe 
et la bonne ambiance ont toujours existé sur le 
terrain comme en dehors. L'unité du groupe s'est 
renforcée au fil des rencontres pour devenir natu-
rellement une sorte de règle d'or de l'association.

À l’origine, la création est due à huit jeunes 
lycéen.ne.s de 14 à 18 ans, demeurant dans les 10e 
et 19e arrondissements de Paris, guidé.e.s par une 
grande ambition et une forte motivation. C'est en 
juin 2018 que le projet prend véritablement forme 
avec l'organisation des premières rencontres 
de basket. Par la suite, ils bénéficieront d’aides 
financières et matérielles de diverses associations, 
en particulier celles de la FSGT. CROSSOVER 
prend rapidement de l’envergure et son projet 
se pérennise.

Aujourd’hui, la vie associative est forte avec 
la participation de 11 membres à sa direction 
et plus d’une trentaine de bénévoles pour assu-
rer tous les événements. Chaque semaine, une 
cinquantaine de joueur.se.s s’entraîne et joue 
en totale mixité au gymnase Curial (19e), mis à 
disposition par le Comité de Paris de la FSGT. 
Grâce à leur renommée, ils multiplient désormais 
la mise en place de nombreux tournois mixtes 
interquartiers dans Paris. Pour clôturer chaque 
événement, des repas conviviaux sont même or-
ganisés, favorisant les rencontres entre jeunes 
habitants de différents quartiers. Un des respon-
sables du Comité FSGT 75, après une rencontre 
avec certaines de leurs dirigeantes dira : « Malgré 
leur jeune âge, elles sont très matures. Elles sont moti-
vées et inspirent confiance. Il faut les soutenir ! ».

Et tous ces jeunes gens ne comptent pas s’ar-
rêter là, ils imaginent de nouveaux projets pour le 
plus grand bonheur de toute cette jeunesse ! Ainsi, 
ils continuent de se réunir chaque semaine pour 
décider collectivement de l’évolution de leur pro-
jet et du développement de leur activité sportive. 
CROSSOVER entend poursuivre son engagement 
social et faire rayonner la pratique du basket mixte 
partout en Île-de-France… et au-delà, peut-être !

Jérémy ROQUE

« Quand on assistait à une rencontre sportive, il y avait d'un côté les filles et de l'autre les garçons. Aucune 
union, aucune relation n'existait entre eux dans leur pratique alors qu'ils étaient toutes et tous lié.e.s par le sport, 
symbole de fraternité et de solidarité. Nous avons voulu changer cette situation et c'est ainsi qu'est née l'idée de 
créer une association du nom de CROSSOVER ! »
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QUAND LE HANDICAP RENCONTRE UNE PRATIQUE 

Âgé de presque 110 ans, le Club Sportif des 
Sourds-Muets de Paris (CSSMP) a un palmarès 
impressionnant. Il partage avec la FSGT la volonté 
de démocratiser l'accès du plus grand nombre à 
une activité physique et sportive de haut vol. Ex-
plications :

En 1910, Victor Lelong encore élève à l'Ins-
titut départemental des sourds-muets d’Asnières 
rêve de créer un groupement autour de l'activité 
physique au sein de l'école. Il réunit quelques amis 
sportifs dans le but de procurer de la joie de vivre 
aux jeunes déshérités de l’ouïe et de la parole, dé-
classés socialement, en leur proposant la pratique 
saine du sport en plein air.

Le 18 octobre 1911, le projet se concrétise. Un 
club sportif et son conseil d'administration sont 
constitués pour la première fois. C'est ainsi que 
naît la première société sportive des sourds-muets 
en France. Cette initiative fait boule de neige dans 
l'Hexagone où l'on voit émerger des sociétés iden-
tiques. Dès 1917, une dizaine de sociétés sportives 
des sourds sont fondées aux quatre coins du pays.

Le 12 octobre 1912, le club eut l’honneur 
d’être officiellement reconnu par le ministère de 
la guerre. Cette reconnaissance se matérialisa par 
un drapeau et un fanion bleu et blanc synonymes 
d’Unité et de Paix.

À l'origine le CSSMP pratiquait le football, le 
cyclisme, l’athlétisme et le cross-country. De nos 
jours, les activités pratiquées sont le football, le 
futsal, le handball, le volley-ball, la pétanque-boule 
lyonnaise et le ping-pong. Cette structure compte 
120 adhérents âgés de 17 à 58 ans.

COUP DE PROJECTEUR SUR LE FOOTBALL À 7

C'est en 2010, que le CSSMP s'affilie à la FSGT. 
Mais faute de motivation des anciens joueurs 
très impliqués dans les matches nationaux et in-
ternationaux de la fédération handisport, ils n'y 
restent qu'une année.

Août 2017 voit le retour de ce club au sein 
de la FSGT car de jeunes joueurs souhaitent 

participer à un deuxième championnat. Partis 
du premier échelon en division D, les joueurs 
du CSSMP ont connu une ascension fulgurante. 
Ils arrivent en division A la saison suivante. Les 
championnats de la Fédération sont mixtes (ils 
opposent joueurs valides et invalides) et se dé-
roulent les jeudis soir sur différents stades pari-
siens. La seule différence lors des matches est le 
déficit d'audition pour eux. Alors, lorsqu'un fait 
de jeu se produit et que la rencontre doit être 
arrêtée, ils font des signes de la main. C'est le 
seul élément différent pour l’équipe de valides 
avec qui la rencontre est souvent amicale. Les 
adversaires acceptent ce principe et tout se dé-
roule correctement.

Pour information, lors des confrontations 
handisport de foot à 11, l'arbitre a un drapeau à 
la place du sifflet pour arrêter le jeu.

Le club de par son public particulier est 
bien ancré dans le tissu associatif des sourds et 
des malentendants.

La FSGT se situe sur le même axe que le 
CSSMP. En proposant une activité partagée 
organisée en championnats, elle favorise l'inté-
gration sociale des sourds et des malentendants 
par la pratique du sport et des loisirs. Il s'agit 
donc là d'une belle rencontre à laquelle nous 
souhaitons longue vie.

Claire GIL

*

* partagée
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SPORTS INCLUSIFS

Créé en 1997, le FC Paris Arc-En-Ciel est le premier 
club de foot LGBTQI+ (Lesbienne Gay Bi Trans 
Queer Intersexe) en France. L'association a pour 
objectif de défendre, à travers le foot, des valeurs 
de tolérance, de respect, de fair-play, de solidarité 
et de lutte contre toute forme de discrimination.

Son aînée d’un an, OUTsiders est la plus grosse 
association multi-sport LGBTQI+ en France. Elle 
propose à ses membres 9 sports différents (water-
polo, natation, fitness, handball, etc.). Sa section 
handball, tout comme celle du FC Paris Arc-En-Ciel 
pour le foot, participe aux championnats FSGT et 
est ouverte à tous et toutes quels que soient l'âge, 
le niveau de pratique ou l'orientation sexuelle.

Ces associations se sont affiliées à la FSGT pour 
différentes raisons : la proximité entre les instances 
des clubs, les types de pratiques et les innovations 
qu'elle offre. Mais ce sont surtout les valeurs com-
munes qui rapprochent ces deux associations à la 
fédération du sport populaire.

En effet, OUTsiders apprécie de pouvoir licen-
cier au Comité de Paris les personnes transgenres 
aux genres auxquels elles s'identifient. C'est très 
rarement le cas au sein des autres fédérations. Cette 
possibilité permet de les accueillir et de les faire 
participer aux différents championnats.

De son côté, le FC Paris-Arc-En-Ciel salue la 
création par le Comité de Paris du championnat 
de football mixte en France. Cette innovation a 
permis à sa section mixte de foot à 7 classique, 
créée en mai 2018, de jouer contre des équipes 
en mixité réelle.

OUTsiders et le FC Paris Arc-En-Ciel font 
du sport un moyen de lutte contre les discrimina-
tions à travers l’organisation d’événements sportifs. 

Elles participent activement tous les ans au Tour-
noi International de Paris. Ce tournoi multi-sport, 
organisé par la FSGL (Fédération Sportive Gaie 
et Lesbienne), a pour but de sensibiliser le plus 
grand nombre à la lutte contre les discriminations 
et notamment l’homophobie.

Elles organisent aussi, chacune de son côté, 
des initiatives annuelles :

Pour OUTsiders un tournoi qui, selon les édi-
tions, est à visée caritative ou peut servir à financer 
la participation du club au championnat d’Europe 
de handball LGBT. Leur section, première de son 
championnat, se veut performante sur le terrain, 
tout en accueillant tous les niveaux. C’est aussi une 
façon de lutter contre les préjugés et l’image que 
beaucoup se font des LGBT. Du genre : « Ils ne sont 
pas assez virils […] pas assez performants ».

De son côté, le FC Paris-Arc-En-Ciel, organise 
le tournoi « Football V Homophobia » (FvH), en 
partenariat avec l’association anglaise homonyme. 
À noter, également, les actions de promotion du 
football féminin comme des tournois intergéné-
rationnels féminins qui sensibilisent aux inégali-
tés femmes-hommes.

Toutes ces actions, conviviales et solidaires 
permettent de rendre visibles les sportifs et 
sportives dans leur diversité, notamment les 
LGBT+, mais rendent surtout le sport ouvert à 
toutes et tous.

Marie-Lyse LOUNÈS
avec les témoignages de Laurie FRADIN

(présidente du FC Paris Arc-En-Ciel)
et Brice POULOT

(Secrétaire adjoint d'OUTsiders)

À l'image d'un arc-en-ciel, composé de sept couleurs différentes, nous sommes allés à la rencontre de deux 
associations tant vibrantes que belles qui transmettent un message d’inclusion et de cohésion.
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Le Comité de Paris a la particularité de proposer 
des activités strictement compétitives notam-
ment en football, en volley, en tennis de table, 
en badminton ou en tennis quand d'autres 
offrent la possibilité de pratiquer autrement 
et à un âge « avancé » comme le foot avec la 
création du foot marché. Des actions sportives 
existent, également, qu'il est plus juste d'appe-
ler rassemblements ou animations. C'est le cas 
notamment pour les jeunes avec la natation et 
surtout le judo. Enfin, une activité bien parti-
culière se distingue : l'escalade/montagne qui se 
veut avant tout familiale, associative, populaire 
et non compétitive.

Il existe également au Comité deux secteurs 
qui regroupent chacun plusieurs activités :

• Le secteur : « Sport/Santé/Seniors » 
qui propose des activités de détente, de décou-
verte, de maintien en forme et bien sûr de loisir.

• Le secteur : « Jeunesse Éducation Po-
pulaire » qui vise l'accès aux pratiques spor-
tives pour les jeunes souvent éloignés des APS.

Toutes ces organisations d'activités re-
posent essentiellement sur la mutualisation des 
moyens et l'indispensable soutien des clubs qui 
mobilisent, chaque saison, des centaines de bé-
névoles. Parmi eux, il en est qui sont membres 
de commissions sportives pour gérer au quoti-
dien, avec l'aide des salarié.e.s du Comité, les 
différentes compétitions de football, de tennis 
de table, de volley, de badminton et de tennis.

D'autres activités sportives existent en lien 
avec le Comité mais leur gestion est davantage 
sous la responsabilité de la ligue Île-de-France 
comme l’athlétisme, le basket-ball et le hand-
ball. La plupart des autres sports se pratiquent 
à la FSGT, qu'il s'agisse de la gymnastique, du 
patinage artistique, de l’aïkido, de la boxe, du ca-
noë-kayak, de la danse, de l’escrime, de l’halté-
rophilie, du karaté, de la lutte, du parachutisme, 
du parapente, de la planche à voile, de la plon-
gée sous-marine, de la voile, du yoga ou encore 
du rugby, du ball-trap, du ski, etc.

*Raymond Sauvé est un ancien militant du foot FSGT et Président d'honneur de la commission football.

QUELQUES PRÉCISIONS (Pour en savoir plus : www.fsgt75.org)

FOOTBALL
FOOT À 11. Championnats le vendredi et lundi 
soir, le samedi après-midi et le dimanche matin 
• Coupes départementales et régionales • La 
coupe nationale Auguste Delaune • Une sélection 
des meilleurs joueurs du Comité de Paris pour 
des rencontres amicales nationales ou interna-
tionales • Un challenge de la vie associative, 
le Trophée Raymond Sauvé* récompense les 
meilleures équipes pour leur comportement sur 
et hors du terrain.

FOOT AUTO ARBITRÉ À 7. Tous les jours de la se-
maine sur 7 championnats différents • Coupes 
départementales, régionales et nationales • 
Challenge, dit de Printemps, de fin de saison.

FOOT À 5. Rencontres en salle le samedi après-mi-
di pour les jeunes et le dimanche matin pour 
les adultes.

FOOT MARCHÉ (walking foot). Séances le jeudi 
soir et rencontres amicales. Ce foot est adapté 
aux personnes de plus de 50 ans • Règles de 
jeu particulières : interdiction de courir avec ou 
sans ballon, pas de contact entre joueurs (tacles 
interdits), et le ballon doit rester à terre et ne peut 
dépasser la hauteur des hanches.

Tout au long de la saison, des sessions de forma-
tion d'arbitres sont assurées le mercredi soir. Les 
membres de la commission tiennent une perma-
nence tous 
les mardis 
de 14h à 
20h dans 
les locaux 
du Comité 
de Paris.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
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BADMINTON
Ouvert à tous 
• Tournois en 
individuel ou 
en double • 
Funminton (le 
filet est opa-
que) • Partici-
pation de cer-
taines équipes 
aux champion-
nats fédéraux.

TENNIS DE TABLE
Championnat départemental par équipe 
de 3 joueuses ou joueurs • Compétitions 
en simple et double par niveau de classe-
ment le soir en semaine • Tournoi régional 
annuel pour adultes, jeunes et personnes 
en situation de handicap, le même jour 
• Participation de certaines équipes aux 
championnats fédéraux.

NATATION
Un rassemblement est prévu au cours de 
la saison.

VOLLEY
Championnat par équipe 
le soir en semaine en 4x4 
mixte / 6x6 mixte / 4x4 fé-
minin / 6x6 féminin / 4x4 
équimixte (obligatoire-
ment 2 filles et 2 garçons) • 
Challenge de fin de saison 
• Des sessions de formation 
d'arbitres sont assurées 
tout au long de la saison.

JUDO
Ouvert uniquement aux 
enfants à partir de 5 ans • 
Plusieurs rassemblements 
le samedi après-midi • Un 
challenge par équipe qui 
comptabilise les perfor-
mances des enfants tout 
au long de la saison.

TENNIS
Championnat par équipes 
(mixité possible), le jeudi soir 
où chaque partie se joue en 
une heure • Rassemblement 
départemental en individuel 
• Participation aux rencontres 
nationales ou internationales 
et à un stage fédéral annuel 
de perfectionnement.

ESCALADE 
ET MONTAGNE

Séances de grimpe sur 
plusieurs Structures Arti-
ficielles d'Escalade (SAE) 
dans Paris • En plein air 
sur falaises ou rochers • 
Sorties d'escalade sur cas-
cade de glace • En mon-
tagne (randonnée ou alpi-
nisme).
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S’affilier à la FSGT est un acte volontaire qui prend tout son sens dans un contexte politique de 
plus en plus préoccupant. La licence symbolise l’expression de notre fédération pour le droit aux 
sports pour tous sans discrimination.

Catégorie 1 = 71,32 €
Petite association peu structurée

ou en création

Catégorie 4 = 45,25 €
Association participant aux 

activités saisonnières de la FSGT
(valable 6 mois)

Catégorie 3 = 415,04 €
Association omnisports locale

ou d’entreprise
avec plusieurs sections

• AFFILIATION •

Valable du 01/09/2020 au 31/08/2021 ou du 01/01/2021 
au 31/12/2021, elle comprend l’affiliation à la fédération, 
l’abonnement à la revue « Sport et Plein Air », l’assurance 
« Responsabilité civile ». Elle doit être réglée avant la prise 
de la licence et accompagnée des documents suivants : les 
statuts du club, le récépissé de la déclaration à la Préfecture 
et la composition du bureau.

Vous pouvez à partir de votre espace club vérifier vos 
coordonnées et faire des modifications si besoin. Dans 
l’onglet « Admin », cliquer sur le bouton vert pour générer 
votre formulaire de réaffiliation et l’imprimer. Signez-le et 
renvoyez-le tout par courrier accompagné du règlement.

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 financier, un numéro d’affiliation, 
avec un mot de passe pour saisir vos licences en ligne, vous 
sera communiqué. 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.

• ADHÉSION INDIVIDUELLE •

La licence omnisports, individuelle et nominative permet la pratique de toutes les activités. Elle 
donne accès aux compétitions organisées par les différentes commissions sportives. Les autres 
cartes d’adhésion permettent de découvrir la FSGT. En adhérant à la FSGT, vous n’achetez pas 
un service, vous vous engagez dans une association qui repose sur l’investissement et l’implication 
volontaire de chacun.

La licence individuelle 
(Assurance non comprise)

• Adulte = 33 € (né.e.s en 2002 et avant)
• Jeune = 26,72 € (né.e.s de 2003 à 2007)
• Enfant = 17,10 € (né.e.s en 2008 et après)

La licence familiale* 
(Assurance non comprise)

• 2 personnes = 36,92 €
• 3 personnes = 45,02 €
• 4 personnes = 52,47 €

• 5 personnes = 57,75 €
• 6 personnes et 
plus = 65,75 €

• AUTRES INFORMATIONS •

Si vous souhaitez changer de club FSGT, vous pouvez à tout moment faire une demande de 
MUTATION. Elle est gratuite. Pour être acceptée, il suffit que vous soyez en conformité avec 
les différents règlements (une seule mutation 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. Celle-ci est gratuite.

* Cette licence concerne trois formes de pratiques, au choix :
• Les parents et les enfants pratiquent ensemble l’activité • Les parents sont les animateurs de l’activité de leurs enfants • Les 2 options à la fois.

Catégorie 2 = 136,17 €
Association structurée

participant régulièrement
aux activités FSGT

LES MODALITÉS D'ADHÉSION
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• CARTE D'ACCUEIL ET DE DÉCOUVERTE •

Carte de 4 mois,
tous sports  

(Assurance non comprise)

• Adulte = 17,18 € (né.e.s en 2002 et avant)
• Jeune = 14,43 € (né.e.s de 2003 à 2007)
• Enfant = 10,53 € (né.e.s en 2008 et après)

Carte initiative 
populaire* = 2,86 €

(Valable de 1 à 3 jours consécutifs)

Carte FSGT de 
soutien* = 10,86 € 

(sans assurance)

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

• CARTE SPORT & ÉDUCATION POPULAIRE (SEP) ET CONVENTION •
Les cartes Sport et Éducation Populaire concernent les associations à vocations d’éducation populaire

sans caractère de compétition

Convention d’adhésions collectives (CAC)
• CAC 1 : jusqu'à 20 membres = 275 €
• CAC 2 : de 21 à 50 = 445 €
• CAC 3 : de 51 à 100 = 830 €
• CAC 4 : 101 membres et plus = 1 330 €
(elle comprend l’affiliation de catégorie 1, 3 licences omnisports et nombre de cartes SEP correspondant à la 
catégorie collective)

• ASSURANCE •

L’assurance individuelle est obligatoire. Le club doit infor-
mer son adhérent sur les garanties qu’elle contient. 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 acci-
dent 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. 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 à un tiers et sur-
venus pendant les activités garanties).

Mutuelle
des sportifs

24, rue Louis David
75782 PARIS Cedex 16

01 53 04 86 86
contact@mutuelle-des-sportifs.com

Il n’est pas obligatoire de souscrire à celle 
proposée par le Comité, toutefois, une 
assurance annuelle est proposée à un  
taux unique de 3 € par personne, pour tous les 
sports, ski inclus et assistance 24/24h.

• CONTRÔLE MÉDICAL •

Le contrôle médical est aussi important que l’as-
surance. 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 ».

• Un centre médical de la localité
• Un centre médico-scolaire
• Un médecin du travail
• Votre médecin traitant

Le contrôle 
médical peut-être 

effectué par :
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• CRÉER UNE ASSOCIATION •
Si vous souhaitez créer votre association sportive 
et/ou culturelle, sachez que la loi du 1er juillet 
1901 précise dans son article premier que : 
« L'association est la convention par laquelle deux ou 
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans 
un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, 
quant à sa validité, par les principes généraux du droit 
applicables aux contrats et obligations ».

La déclaration en préfecture dans le dépar-
tement où l’association a son siège social doit 
obligatoirement être complétée par un document 
où figurent le nom, l’objet comme l'adresse de 
l’association et les noms, professions, domiciles 
des personnes chargées de son administration. 
Le tout accompagné par deux exemplaires des 
statuts joints à cette déclaration.

Sachez également que la souscription d'un 
contrat d'assurance est obligatoire pour toute as-
sociation. Sinon, sa responsabilité peut être enga-
gée concernant ses biens propres ou pour les ac-
tivités de ses membres. Le code du sport impose 
à tout groupement sportif de souscrire un contrat 
garantissant la responsabilité civile. Sachez que 
celle-ci est acquise par l’affiliation à la FSGT.

L'assurance individuelle est également obli-
gatoire. Le club est tenu d'en informer ses ad-
hérent.e.s. Les garanties proposées par son as-
sureur sont généralement communiquées avec 
les licences. Il n’est toutefois pas obligatoire de 
souscrire à celles proposées par l'association. 
Chacun.e est libre de faire sa propre démarche.

Attention, les indemnités journalières ne sont 
pas incluses dans l’assurance de base. Une garantie 
complémentaire facultative peut être souscrite au 
moment de l’adhésion dans le cas par exemple 
d’un accident entraînant une perte de salaire.

• FAIRE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS •
Les demandes de subvention ne sont pas 

forcément aisées à formuler. Elles peuvent être 
demandées à la ville de Paris (sur https://parisas-
so.paris.fr/parisassos/) pour le fonctionnement ou 
auprès de l'État dans le cadre de l'Agence Natio-
nale du Sport (l'ex Crédit National pour le Déve-

loppement du Sport). Le Comité de Paris reste 
à votre disposition pour vous aider dans vos dé-
marches.

Il faut savoir qu’il existe globalement deux 
niveaux de demandes :

• l’aide à un projet de développement d'acti-
vités sportives.

• le financement spécifique d’actions vi-
sant l’emploi, la formation, les différents publics 
(jeunes, féminins, handicapés…), la lutte contre la 
violence, la santé ou encore l’environnement de 
pleine nature et le développement durable.

Une subvention doit être perçue comme un 
plus pour le développement d’une association et 
non comme une autre façon « d'équilibrer » les 
finances de la structure associative.

• LES INSTALLATIONS SPORTIVES MUNICIPALES
À PARIS ET VOUS •

Les demandes d'installations sportives sont 
à effectuer auprès de la Ville de Paris (https://
parisasso.paris.fr/parisassos/). Un accusé de 
réception électronique vous sera renvoyé 
automatiquement à l'envoi de votre dossier de 
demandes, aussi bien pour des renouvellements 
que pour de nouveaux créneaux.

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

• LE CERTIFICAT MÉDICAL •
Depuis le 1er septembre 2016, une nouvelle 
réglementation est en vigueur concernant la 
présentation du certificat médical attestant 
l'absence de contre-indication à la pratique 
du sport à la prise de licence (Décret 2016-
1157 du 24 août 2016). Désormais, il n'est plus 
nécessaire de fournir un certificat médical à 
chaque renouvellement consécutif de la licence, 
seulement tous les trois ans à condition que le 
renouvellement de la licence se soit fait sans 
discontinuité au sein de la même fédération. Cette 
disposition vaut pour toute pratique, compétitive 
ou non. Les clubs sont habilités et doivent gérer 
les modalités de mise en œuvre de ce décret.

QUELQUES INFOS PRATIQUES
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• LA SANTÉ •
Il est important de bien connaître son niveau 
de forme et d’évaluer sa condition physique 
régulièrement. De simples tests d’effort peuvent 
fournir des informations sur l’indice de forme 
de chacun.e. L'essentiel étant que les personnes 
évaluées aient conscience de leur état de forme 
physique. Un dépliant « Ça va la forme ? » est 
édité par la FSGT. Il est disponible sur simple 
demande au secrétariat du Comité de Paris. Ce 
fascicule, régulièrement mis à jour, propose 
différents tests pour évaluer votre condition 
physique. De plus, des séances particulières 
peuvent être organisées : apa@fsgt75.org

• LA CLEF DU DIRIGEANT •
Organiser une formation est à la portée de 
tout collectif ou association qui en exprime le 
désir. Nous vous invitons à nous contacter pour 
soutenir votre initiative.

• LA FORMATION •

La fédération, la ligue IDF et certains comités 
départementaux organisent des formations 
spécifiques comme le Certificat de Qualification 
Professionnelle, le Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateurs, ou celui d’Animateurs 
d'Activités Sportives, la délivrance du Brevet de 
Plongée, du Diplôme Omnisports ou du Brevet 
Fédéral d'Animation, etc. Contactez-nous !

• LES SERVICES ASSOCIATIFS
DE LA FÉDÉRATION •

Au siège de la Fédération –14/16, rue Scan-
dicci 93 500 PANTIN, vous pouvez bénéficier 
d’un service vidéo, d’un matériel d'identifica-
tion et de promotion, d’un traceur (fabrication 
d’affiches ou de banderoles pour la valorisa-
tion de l’image de votre club) et d’un Centre de 
Documentation et d'Information. Téléphone : 
01 49 42 23 19 ou accueil@fsgt.org

• OFFRES DE VACANCES •
Une convention, signée le 20 février 2017 
entre la FSGT et « Touristra-Vacances », 
facilite l’accès des associations affiliées et 
des adhérent.e.s dans les centres de vacances 
gérés par Touristra Vacances. Cette convention 
s’appuie sur des valeurs communes de la FSGT 
et de Touristra sur le droit de toutes et tous 
d’accéder aux activités physiques et sportives, 
aux loisirs et aux vacances. Dans le cadre de ce 
partenariat, différentes offres promotionnelles 
sont disponibles comme des réductions pour les 
vacances individuelles ou encore l’organisation 
d’un événement particulier (réunions, 
assemblées générales, congrès…). Contacts : 
www.touristravacances.com ou 01 80 98 40 50.

• SKI •
En tant qu’adhérent FSGT, vous bénéficiez de 
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.

• 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 1 000 campings partenaires 
en France. Voir la liste sur le site de la FFCC : 
www.ffcc.fr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LES PETITS PLUS <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Ce projet éducatif par le sport 
prend tout son sens à la FSGT. Il 
s’adresse, en particulier, à des jeunes 
citoyens en devenir de cette école 
pour qu'ils prennent conscience de 

leurs droits, de leurs devoirs et de 
leurs responsabilités. L'associatif est un moyen 
structurant pour développer cette conscience. 
La mise en place de ce dispositif se fera dans la 
perspective des futurs JOP 2024.

Différents enseignements pratiques et 
techniques comme la formation et l'acquisition 
du savoir se dérouleront en appui des activités 
omnisports durant les congés scolaires ou tout 
autre événementiel du Comité, de la Ligue IDF, 

de la fédération ou des 450 clubs affiliés. Il s'agira 
de créer un projet sportif, de le faire savoir, de le 
partager, de le faire vivre et enfin d'évaluer son 
impact. Un parcours éducatif viendra compléter 
« la formation sur le tas » du futur ambassadeur, à 
travers un ensemble de contenus d'apprentissage 
sportif et éducatif pour la promotion de la santé 
en tout milieu. L'acquisition des compétences 
sera valorisée en fin de parcours par « Le livret 
fédéral départemental d'animation ». D’autres 
formations permettront de rentrer dans divers 
dispositifs diplômants tels que des CQP ou des 
BAFA organisés par la FSGT.

Michel FUCHS

Le principe de la mutualisation des moyens 
est, depuis de nombreuses saisons, appliqué 
au Comité de Paris, comme la présentation 
de comptes consolidés. Au 31 août 2019, le 
compte de résultat est de 519 985,52 € contre 
533 911,42 € la saison dernière. Un excédent 
de 23 905,78 € est constaté. Cette situation 
n’était pas arrivée depuis 3 saisons et est 
essentiellement due à la maîtrise des dépenses 
des commissions sportives, à la diminution du 
poste « Frais de personnels » (54,08 % contre 
56,7 % l'an passé) et enfin à l'augmentation 
des postes Affiliations et Licences.

Nous observons que le produit de nos 
ressources provient essentiellement des postes 
Licences, Affiliations et Engagements compétitions 

sportives (78,69 % contre 74,3 % l'an passé). Les 
subventions (actions, fonctionnement et emplois) 
représentent 17,2 % du budget. L’actif du bilan 
financier au 31 août 2019 est de 418 940,28 €. Il 
reste à un niveau élevé et laisse théoriquement 
une avance de trésorerie raisonnable de près de 
8 mois avec un fond associatif de 219 029,66 € soit 
40,36 % du budget.

Les comptes de la saison 2018-2019 ont été 
vérifiés et validés par M. Christophe Devaux, 
expert-comptable extérieur au Comité de Paris. 
Les comptes et le rapport financier ont été votés 
à l’Assemblée générale du 28 février 2020.

Le trésorier Mourad MAZOUZI et
le trésorier adjoint Arnaud DESCHAMPS

UNE COOPÉRATION AMBITIEUSE

FINANCES

En 2017, un premier projet autour de l'escalade a été mis en place à Paris au gymnase Mathis (75019 Paris). Dans 
le but de pérenniser et de développer, de nouveau, un partenariat entre le Comité de Paris FSGT et l'École de la 

deuxième chance*, une formation d'ambassadeurs du sport populaire est prévue…

* Les Écoles de la deuxième chance accueillent des jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans qualification et sans diplôme.
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Nous sommes à la fin de cette revue. Au fil 
de ces pages se sont révélés de nombreux 
sentiments mêlés. Ceux de la joie de s'exprimer 
et d'être heureux de partager mais aussi 
ceux d'une volonté d'exister au milieu d'une 
communication toujours plus importante. Sans 
vouloir instaurer une hiérarchie dans l'ordre 
des sentiments, celui qui tient une place bien 
particulière pour nous est la solidarité dans 
son sens le plus noble. Celle qui s'adresse aux 
pratiquant.e.s de tout âge, de toute condition 
ou de toute origine, sans discrimination, ni 
préjugés. Plusieurs pages de cette revue relatent 
des tentatives, et souvent des réussites, de telles 
ou telles manifestations en ce sens.

Nous n'avons pas la prétention de convaincre 
chacun.e du bien-fondé de notre conception de 
la vie sportive et associative. Nous souhaitons 
simplement démontrer que d'autres formes 
de pratiques sont possibles sans l'excès de 
marchandisation ou de médiatisation que l'on 
nous assène régulièrement.

À l'image de cette publication, nous avons 
la volonté d'améliorer notre communication 
et d'affirmer notre identité par l'échange avec 
l'ensemble des forces du Comité dans un contexte 
amical et de confiance.

Le comité de rédaction

POUR BIEN FINIR
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Manifestations, tournois, réceptions
FAITES MONTER LA PRESSION DANS VOS ÉVÉ-

NEMENTS 
> une large sélection de bières en fût

> une gamme complète de Tirage-Pression
> toutes vos boissons au meilleur prix, livrées 

sur votre site
CONTACTEZ-NOUS !

01 47 93 00 19 / contact@barnum.fr / www.
barnum.fr !

Spécialiste sports collectifs / Équipe-
ments sportifs

Coupes médailles trophées / Marquages sé-
rigraphie broderie / Tee-shirts écussons fanions / 

Matériel pédagogique / Parapharmacie
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

6 allée des Artisans
95150 Taverny
06 62 92 15 45
01 34 18 72 72

r-sport@wanadoo.fr

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 / AS -SERBIE-BONDY

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

Coupes insignes trophées 
Conditions spéciales FSGT

WINNER 75
133 blvd Voltaire

75011 PARIS
Tel : 01 43 71 99 83

e-mail : winner75@free.fr

Société en conseil et réalisation d’objets 
et textiles publicitaires et de communication. 

Vêtement de travail, signalétique,
coupes et médailles

4, rue des Acacias 91470 Limours
tel : 01 64 59 61 02

portable : 06 50 49 82 12
e-mail : scoreopublicom@orange.fr

SOCIÉTÉ ITL

BUROSSAF

LES PARTENAIRES
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FSGT (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
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Comité FSGT 92
161, rue des Renouillers

92700 COLOMBES
Tél. : 01 47 21 52 14

fsgt@fsgt92.org
www.fsgt92.org

Comité FSGT 78
7, rue Veuve Fleuret

78130 LES MUREAUX
Tél. : 01 34 74 84 93

fsgt78@free.fr
www.fsgt78.com

Comité FSGT 91
95, rue Emile Zola - Bât. C

91100 CORBEIL ES-
SONNES

Tél. : 01 64 96 57 87
contact@91fsgt.org

www.91.fsgt.org

Comité FSGT 77
ZA rue Jean-Pierre Plicque

42/43, rue Jean-Pierre Plic-
que

77124 VILLENOY
Tél. : 07 67 47 68 06

fsgt77nord@gmail.com

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

Comité de Paris
35, avenue de Flandre 

75019 PARIS
Tél. : 01 40 35 18 49
Fax : 01 40 35 00 57
accueil@fsgt75.org

www.fsgt75.org

Comité FSGT 93
16, avenue Paul Eluard

93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 31 12 59
Fax : 01 48 32 99 13
accueil@fsgt93.fr

www.fsgt93.fr

Comité FSGT 94
115, avenue Maurice Tho-

rez
94200 IVRY

Tél. : 01 49 87 08 50
Fax : 01 49 87 08 51
fsgt94@wanadoo.fr

www.fsgt94.org

Comité FSGT 95
82, boulevard

du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 10 43 10

06 88 22 30 38
comitefsgt95@gmail.com

www.fsgt95.org

LES COORDONNÉES



Agrément jeunesse et sport 16211 •
Agrément ministère de la justice pour l’accueil des TIG •

Agrément jeunesse éducation populaire 75JPE05354
N° de SIRET : 78 477 879 700 018 • Code A.P.E : 9312Z

Juillet et août 2020 sur RDV
du lundi au vendredi de 14h à 17h

du 2 septembre
au 10 octobre 2020 

du lundi au jeudi de 9h à 13h
et de 14h à 19h

vendredi de 9h à 13h
et de 14h à 17h

du 12 octobre 2020
au 30 juin 2021

lundi et vendredi de 14h à 17h
mardi de 9h à 13h et de 14h à 19h

mercredi et jeudi de 14h à 18h

NOUS RENCONTRER

Ces horaires peuvent être 
modifiés en cours de saison


