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Le 09/12/2017 a eu lieu la première animation de judo de la nouvelle saison 
destinée aux enfants nés en 2008-2007 et 2006-2005. Onze clubs ont répondu 
présents regroupant 91 poussins et 27 benjamins (filles et garçons), un peu moins 
que l'année dernière.

Après un hommage à notre ami Daniel Chevallier de l'USC ORG, décédé fin 
octobre, la compétition a débuté sur 6 tapis. On a assisté à de beaux combats, 
acharnés mais toujours dans un bon esprit. Tous les combattants ont été 
récompensés et sont montés sur le podium pour recevoir leur médaille et faire la 
photo dans une ambiance familiale. Merci à tous les commissaires sportifs et 
arbitres sans qui la compétition ne pourrait pas se dérouler.

La prochaine animation aura lieu le 17/03/2018 au gymnase Léo Lagrange 
(75012).

TAS D'AMIS AU SOL !

Problèmes complexes ?!
Quels regards pour nous citoyens devant de nombreuses informations, des 
conventions relatives au droit international et aux responsabilités de la France dans 
le cadre européen ? 
Politiques, journalistes, intellectuels et nous, que pouvons-nous faire ?
Des centaines d’associations locales, collectifs citoyens, travaillent  aux côtés de 
ces migrants : fraternité, solidarité, coopération par le sport c’est le projet 
associatif que développe le comité FSGT  de Paris et SPORTIS.

LE BILLET
Tous concernés pour défendre la dignité humaine

Depuis huit mois, dans les centres d’hébergements  EMAÜS de la Porte de la Chapelle, Paris 18ème,  
plus de trente bénévoles, étudiantes et retraités se retrouvent le vendredi après-midi pour échanger, 
écouter avec ce public en totale précarité.
Plus de cinquante participants à chaque séance pour le football, volley-ball, boxe et jeux de 
raquettes. Tous engagés pour s’auto animer avec leurs compétences.
Ce moment de convivialité, de repos, d’écoute, d’échange avec la richesse de toutes ces cultures 
contribuent à surmonter les obstacles de leur parcours de survie. C’est un moment pour se 
ressourcer. Être solidaire avec les migrants, les réfugiés, les sans papiers, c’est construire l’humanité 
d’aujourd’hui et le monde de demain.

Serge TRACQ
Membre du comité directeur
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  Les activités du Comité de Paris

ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALEGÉNÉRALE

de tous le clubs et activités du de tous le clubs et activités du 
Comité de ParisComité de Paris

Vendredi 9 février 2018Vendredi 9 février 2018
  à 18h 30à 18h 30

Salle Polyvalente de la CGTSalle Polyvalente de la CGT
263, rue de Paris 93100 Montreuil263, rue de Paris 93100 Montreuil

Tous les responsables de tous les clubs affiliés au Comité de Paris FSGT sont conviés 
à cette réunion annuelle et unique dans la saison.

Consacrer une seule soirée dans l'année pour mieux connaître le Comité qui gère les 
activités des clubs - mieux connaître ce qui fait la spécificité de la FSGT - mieux 
connaître les personnes qui composent le bureau, le comité directeur ou encore les 
commissions sportives – mieux connaître toute l'actualité de la saison. Autant de 
raisons qui doivent motiver chacun d'entre nous à participer. 

Ordre du jour et déroulement de la réunionOrdre du jour et déroulement de la réunion
18h à 19h :18h à 19h :
. Accueil et vérification des mandats et procurations.. Accueil et vérification des mandats et procurations.

19h :19h :
. Ouverture de l’Assemblée générale. Ouverture de l’Assemblée générale

      . Présentation des candidats à la commission de contrôle         . Présentation des candidats à la commission de contrôle         
    financier    financier

. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2017 et des . Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2017 et des 
budgets prévisionnels 2017/2018 et 2018/2019.budgets prévisionnels 2017/2018 et 2018/2019.

. Intervention de la commission de contrôle financier et votes. Intervention de la commission de contrôle financier et votes

. Ouverture de la table ronde avec la projection vidéo du . Ouverture de la table ronde avec la projection vidéo du 
bilan des activités, des actions menées vers les réfugiés et les bilan des activités, des actions menées vers les réfugiés et les 
innovations sportives de la FSGT dans la perspective des JOP innovations sportives de la FSGT dans la perspective des JOP 
2024 à Paris, suivis d'un débat avec des personnalités 2024 à Paris, suivis d'un débat avec des personnalités 
politiques.politiques.

20h 45 : 20h 45 : Intervention fédérale Intervention fédérale 

20h 50 : 20h 50 : Remise des trophées de la vie associativeRemise des trophées de la vie associative

21h : 21h : Résultats des votes + diaporama sur l'AG et clôtureRésultats des votes + diaporama sur l'AG et clôture

    A partir de A partir de 21h 30 21h 30 : Clôture suivie d'un apéritif et lunch   : Clôture suivie d'un apéritif et lunch   
dînatoiredînatoire

Le dossier n° 1 a été envoyé aux clubs à la mi-décembre 2017. Pour 
en prendre connaissance, cliquer ici.

Le dossier n° 2 sera expédié aux clubs à la mi-janvier 2018. Il 
contiendra tous les documents de trésorerie qui seront votés à 
l'assemblée générale. 

La fiche de participation à l'AG est dans chacun de ces dossiers. 

http://fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/Assemblees_generales/2018/DossierN1AG2018FSGT75.pdf
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  Les activités du Comité de Paris

Pour mémoire, notre assemblée générale se 
tiendra non pas le jour de noël … mais le 
vendredi 9 février prochain.

Et comme de bien entendu un dernier mot 
et un conseil de ma grand-mère: « Mâche 
ton propre sort, même même si c'est une 
pierre. Ne digère pas celui d'autrui même si 
c'est du beurre… et aussi bonne année à 
vous tous qui êtes les dignes héritiers de 
nos combats d'hier». A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

DANS LA NUIT DE NOËL 1934
Comme se souvient ma grand-mère qui y était: « L'émotion est à son comble au 
33 rue de la Grange aux belles à Paris. Nous sommes cette nuit la et pas 
n'importe laquelle, réunis en congrès pour faire fusion et front devant les 
menaces fascistes et les dangers de guerre qui s'annoncent en Europe. Les 
organisations sportives ouvrières ne peuvent plus prolonger leur division». 

Nous sommes à la veille de Noël 1934. Elle poursuit : «Comme de bien 
entendu, nous ne sommes pas tous d'accord mais les partisans de l'union, dans 
des discours d'une rare intensité, demandent le vote. Une forêt de mains se lève 
pour .. et aucune contre ».

Elle se souvient: « A la tribune, l'orateur affirme faire de cette nouvelle 
organisation une fédération sportive de masse et ouvrière.».

Ainsi est née la Fédération Sportive et Gymnique du Travail de la Fusion de la 
FST et de l'USSGT. La nouvelle organisation se choisit deux présidents et 
toutes les instances seront bipartites. Plus de 80 ans ont passé….

Que dire d'autre ? On note que nos effectifs sont presque à la hausse, alors que 
nous vous avions dit un peu le contraire en ce début de saison. Force est de 
constater que malgré les vicissitudes de la vie et les mauvais coups, nous 
sommes en bonne santé. Et comme on le dit, le sport c'est bon pour la santé. 

Le bilan de la sélection de football du Comité de 
Paris a été positif cette saison. Aussi, pour 
maintenir cet élan, le groupe repart pour de 
nouvelles aventures. Un premier match amical a 
eu lieu le 20 décembre contre la sélection du 
Comité de l'Essonne.

D'autres rendez-vous à venir :
- Lundi 8 janvier 2018 : Match amical au stade C. 
Rigoulot 75014.
- Mercredi 7 février 2018 : Rassemblement au 
stade A. Mimoun 75012.

FOOT : RENDEZ-VOUS PRIS !

- Mercredi 8 mars 2018 : Match amical au Tremblay à Champigny 94.

Renseignements complémentaires : www.footfsgtidf.org

10ème GAY GAMES – PARIS 2018

Depuis 1982, les Gay Games réunissent des gens de tous horizons, sans 
discrimination, autour des valeurs de diversité, de respect, d'égalité, de 
solidarité et de partage. Avec le sport comme moyen pour être 
ensemble et comme levier d’inclusion, les Gay Games s’adressent à 
tout le monde et proposent à chacun de participer à sa façon. Comme 
sportif,  supporter,   spectateur,  donateur,   bénévole,  mécène  ou  tout  
 simplement personne concernée par ce projet commun 

de société, chacun a sa place au sein des Gay Games, 
chacun a son rôle à jouer pour faire bouger les choses. 
Du 04 au 12 août 2018 à Paris, retrouvons-nous autour 
de l’esprit du sport et de la culture, et partageons, 
ensemble, des moments riches en émotions. Cliquer ici

http://www.footfsgtidf.org/
https://www.paris2018.com/fr/
https://www.paris2018.com/fr/


Ce samedi 16 décembre 2017, les associations Kabubu et le Réseau des Exilés 
de France (REF) ont organisé ensemble leur premier tournoi de football pour 
favoriser l’inclusion sociale des réfugiés en France par le biais du sport.

L’événement a eu lieu dans le gymnase de l’Église Américaine, dans le 7ème 
arrondissement de Paris et a rassemblé une quarantaine de participants, 
supporteurs et footballeurs.

Organisé sous la forme de matchs rapides d’environ 10 minutes, le tournoi a 
réuni cinq équipes mixtes rassemblant des français et des étrangers, dans le but 
de promouvoir la création des liens sociaux.

Pour les moments d’explication ou de partage, les équipes multiculturelles des 
associations (originaires de France, du Brésil, de l’Inde, des États Unis, de 
Somalie, du Soudan et de Guinée) ont fait les traductions dans les différentes 
langues.

Le sport est un excellent moyen d’inclusion sociale. Nous n’avons pas besoin 
de parler la même langue ou de partager la même culture pour vivre un moment 
fédérateur et convivial. Quand on joue au football, on est tous des joueurs, peu 
importe d’où l’on vient. Le langage du sport est universel.

  Les activités du Comité de Paris

L’INCLUSION DES RÉFUGIÉS PAR LE SPORT

En raison du succès, Kabubu 
et le réseau  des Exil de 
France commenceront un 
programme de 8 semaines 
d’entraînement à la fin du 
mois de janvier afin de 
favoriser la construction des 
relations entre des français et 
des réfugiés.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter à kabubu.team@gmail.com. 

Record battu pour le premier tournoi de 
saison de tennis de table « jeunes » qui s'est 
déroulé chez nos amis d'Ivry le 9 décembre 
dernier sur 17 tables. Pas moins de 82 
jeunes dont 9 filles étaient présents ! Ni le 
froid, ni la coupure d’électricité, ni même la 
mort de Johnny n’auront découragé les 
vaillants pongistes … Aucune élimination 
directe mais 2 tours de poules pour 
départager débutants et confirmés.

Cette organisation aura permis à tous de s’amuser. Le CPS 10 s’illustre, 
une nouvelle fois, en voyant deux de ses membres s’affronter en finale : 
Alexandre Waelbrock (2ème) et Clément Marinet (1er). Victime de son 
succès, le rassemblement a débordé un peu de ses horaires initiaux, 
toutefois, toutes les rencontres ont pu se dérouler jusqu’à leur terme dans 
la bonne humeur. A regarder les visages de tous ces gosses, ce fut un bon 
tournoi et d’ores et déjà un défi organisationnel qui nous attend la 
prochaine étape…à Ivry le samedi 13 janvier 2018.

ÇA PING CHEZ LES JEUNES !

LES SENIORS  À TABLE !
Le Comité départemental FSGT des Deux-Sèvres accueille les 
championnats de France FSGT de tennis de table – seniors dans le 
complexe sportif Léo Lagrange à Parthenay (79), les 24 et 25 février 
2018.

En fonction de leurs classements FSGT, les pongistes seront répartis 
ainsi : 95 - tableau  NC / 90 à 75 :  5ème série / 70 à 55 : 4ème série / 50 à 
40 : 3ème série / A partir de 35 : Toutes séries. Plusieurs représentants des 
clubs du Comité de Paris participeront à cette compétition.

 Contact : jean-noel.beguier@orange.fr ou 06 80 65 07 86
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À PROPOS DE LA DRJSCS
Interview d’Eric QUENAULT, nouveau directeur régional de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - lu dans la lettre 
de la DRJSCS (Extraits) :

Quelles seront les grandes orientations de la DRJSCS pour 
l'année 2018 ?

La première est l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris en 2024. ….  L'objectif premier est bien 
d'amener à la pratique sportive les publics les plus éloignés. La 
DRJSCS d'Île-de-France a déjà mis en place toute une série 
d'outils comme l'Atlas des équipements sportifs franciliens, un 
Schéma territorial de développement des activités physiques et 
sportives et l'organisation, en décembre, d'une soirée consacrée 
au « Stratégies sportives régionales en IDF : du plan de 
développement au Projet Sportif Territorial Concerté ». 
La deuxième concerne la jeunesse et notamment l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes des quartiers en politique 
de la ville.  ... Nous développerons des actions autour de 
l'engagement citoyen (dont le service civique) et associatif, 
l'information et l'accès aux droits, la mobilité des jeunes. 
Une troisième priorité concernera la lutte contre les exclusions 
et la protection des mineurs et majeurs les plus vulnérables. 
Nous devrons construire une nouvelle stratégie de prévention et 
de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes dans la 
continuité du plan pluriannuel 2013-2017 de lutte contre la 
pauvreté.
Une quatrième priorité vise à développer la formation et 
l'emploi dans notre champ de compétence. ….  En soutenant des 
dispositifs tels que Sésame qui permet à un jeune d'obtenir le 
financement pour un diplôme sportif - diplôme certifié à la 
DRJSCS - nous encourageons l'insertion professionnelle des 
jeunes avec une priorité accordée à ceux qui résident en 
quartiers politique de la ville.

  Les activités du Comité de Paris

Le ciel est bas et lourd ce dimanche 10 décembre 2017. Un 
matin pluvieux. Il fait froid et humide. Et pourtant, une 
dizaine d'entre nous se sont essayés au golf sur le practice de 
la Halle Carpentier (75013). Et bien leur en a pris, car dès 
leur arrivée le soleil était au rendez-vous.

Sous la responsabilité et l'encadrement de Team JPA, nos 
apprentis golfeurs, concentrés et attentifs aux conseils, se sont 
mis à rêver d’être un Tiger Wood ou encore un Rory 
Macllroy ! Malheureusement, tel ne fut pas le cas : club en 
main, les balles partent dans tous les sens … quand elles 
souhaitent bien partir ! Bien souvent, le club touche le sol et 
des fois pas du tout. 

CHAMPIONS SUR HERBE ?
Nous avons golfé en plein hiver et en plein air !

Pire, la balle effectue une trajectoire d'à peine plus de 10 cm. Ô rage ! Ô désespoir ! 
La précision est encore à améliorer. De mauvais gestes à corriger. Et ce n'est qu'au 
bout d'une heure trente d’exercices que la régularité commence à poindre. Certes, il 
faudra encore quelques heures de frappes pour se perfectionner mais un rendez-vous 
est déjà donné pour les beaux jours.

...ooo...

Cette journée est un premier palier dans la coopération possible avec la Team JPA. En 
attendant de renouveler, éventuellement, l'expérience au printemps ou été prochain, 
cette association propose pour Noël une promo spéciale FSGT sur les abonnements :
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Du côté régional et fédéral …

BON POUR ENTRAÎNEMENT !
Les footballs FSGT en région parisienne représentent 
plus de 1000 équipes et plus de 17000 adhérents. 
L’essentiel de la formation des animateurs, entraîneurs 
et responsables d’équipes s’opère sur le tas et dans les 
clubs.

La Ligue Île-de-France FSGT et ses comités ont 
souhaité construire une action de formation pour 
développer et reconnaître les compétences et 
l’expérience de tous ceux qui encadrent ces équipes. Le 
but pour les stagiaires est de disposer d’un diplôme (le 
brevet fédéral FSGT d’entraîneur de football) qui 
garantit la reconnaissance des compétences 
pédagogiques et techniques à animer, encadrer, initier la 
pratique de toutes les formes de football de l’enfant à 
l’adulte.

La formation s'organise autour de 2 niveaux : le niveau 
1, celui d’initiateur et le niveau 2 comme entraîneur.

Les dates de formation vont du 26/01 au 26/05/2018 – 
Coût = 80 € (gratuit pour les stagiaires ayant déjà suivi 
la formation de niveau 1).

Renseignements complémentaires : lif@fsgt.org
 www.liguefsgt.org

Le Comité FSGT 93 fête son 50ème anniversaire en 2018. A cette occasion, de 
nombreux événements sportifs et culturels seront articulés autour d'une 
communication importante.

Description du poste : 
- Événementiel : coordination et soutien à l’organisation des grandes initiatives 
existantes, des compétitions nationales FSGT accueillies en Seine-Saint-Denis 
et des événements labellisés « 50 ans ».

?

OFFRE DE STAGE
Événementiel et communication

Début de la mission : janvier 2018 - Durée du stage : 6 mois - Rémunération conventionnelle, 
pass navigo 50%.

- Communication : assurer la communication des événements comme la réalisation de cartons 
d’invitation - animer les comptes facebook et instagram de la FSGT 93 - Être force de proposition 
dans le choix des outils de communication …

Compétences requises : BAC + 4/5 avec spécialisation communication/événementiel - Maîtrise 
des logiciels de PAO et des outils de création visuelle - Bon rédactionnel et relationnel - 
Flexibilité horaire -  Capacité à travailler en équipe. 

CV et lettre de motivation : cremond@fsgt93

RENCONTRER DES PLONGEURS
Venez découvrir la plongée sous-marine avec la FSGT : actualités, formations (jeunes, plongeurs, 
moniteurs), annuaire des clubs et centres de plongée.

Cette année, dans le cadre du Salon de la Plongée qui se tiendra du 12 au 15 janvier 2018 au 
Parc des expositions - Porte de Versailles à Paris. Vous êtes invités à découvrir la plongée sous-
marine sur le stand FSGT pour une rencontre professionnelle avec les responsables de l'activité.

En savoir plus : www.plongee.fsgt.org ou info@plongee.fsgt.org

mailto:lif@fsgt.org
http://www.liguefsgt.org/
mailto:cremond@fsgt93
http://www.plongee.fsgt.org/
mailto:info@plongee.fsgt.org
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Autres infos

RECHERCHE
L’association sportive et gymnique de Bagnolet recrute un(e) 
secrétaire-comptable - Contrat à durée indéterminée (CDI)  
- Convention Collective Nationale du Sport - Groupe 3 - 
Salaire brut mensuel : 1 960 €  - Poste à pourvoir : embauche 
immédiate  - Lieu de travail : Bagnolet.

Missions du poste :
. Comptabilité du siège et des sections : Enregistrement des 
pièces comptables, règlement des factures, suivi de la 
trésorerie, rapprochement bancaire, comptes annuels, 
facturation et traitement des règlements, saisie et suivi des 
licences dans la base FSGT - Élaboration des déclarations 
sociales et fiscales et gestion de la paye (indispensable). 
. Secrétariat : Accueil téléphonique et physique, gestion du 
courrier, classement et archivage, envoi de courriers et mails. 
soutien logistique aux événements spécifiques, contacts avec 
les organismes externes. 

?
Formation et expériences 
- Niveau d’études : Bac Pro ou BTS 
Comptabilité/Secrétariat - Maîtrise des 
logiciels Ciel (compta et paye) - Expérience 
de 2 à 5 ans exigée - Expérience associative 
appréciée – Capacité rédactionnelle solide  et 
du travail en équipe.

Compétences / Capacités requises 
- Maîtrise des outils bureautiques et outils internet - Capacité 
d’organisation et d’initiative - Aptitude à travailler en équipe 
et capacité relationnelle - Capacités rédactionnelles solides. 

Envoyer CV et lettre de motivation à 
developpement@asgbagnolet93.com, ou

ASGB, 172 rue Sadi Carnot, 93170 BAGNOLET.

PARIS 2024 ET GOUVERNANCE DU SPORT 
16 fédérations affinitaires et multisports plaident pour une véritable reconnaissance de la 
diversité sportive.

Fortes de plus de 3 millions d’adhérents leurs 21 000 associations, ces fédérations sont 
aujourd’hui un maillon essentiel du développement d’Activités Physiques et Sportives 
(APS) adaptées pour tous les publics.

Du loisir à la compétition, du plaisir au bien-être, de l’éducation à l’inclusion sociale, de 
la solidarité à la citoyenneté, elles coopèrent avec les collectivités territoriales et les 
associations de quartier notamment pour accueillir toutes les populations, au plus près de 
leurs besoins dans la diversité, qu’elles que soient leurs attentes, dans un cadre associatif 
dynamique et responsable.

Elles en appellent à une véritable reconnaissance de la diversité sportive et des 
fédérations qui composent le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 
C’est en effet la seule garantie  pour développer le nombre de pratiquants et/ou 
d’adhérents dans les clubs, et poursuivre notre contribution collective à la si riche culture 
sportive.

Lire l'intégralité du communiqué, cliquer ici

Le Comité FSGT 94, les sections Sport Gym Plaisir de l'ES Vitry et 
Gym Forme de l'US Ivry, en collaboration avec la Ville de Vitry-sur 
-Seine, vous proposent de participer à la "Fit Party", un 
rassemblement départemental des activités fitness FSGT, le dimanche 
4 février 2018 de 13 h 30 à 19 h 00 au Palais des sports Maurice 
Thorez à Vitry sur Seine.

Inscription obligatoire au plus tard le 27 janvier 2018 :
Martine 01 49 87 08 51 ou martine@fsgt94.org 

COMME BON VOUS SEMBLE !

http://www.fsgt.org/federal/gouvernance-du-sport-communiqu%C3%A9-de-16-f%C3%A9d%C3%A9rations-affinitaires-et-multisports
mailto:martine@fsgt94.org
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Du côté régional et fédéral …

ALLONS ENFANTS !
Le Collectif Fédéral « Enfants » organise les 
19 et 20 janvier 2018, à l'Espace Robespierre : 
2 rue Robespierre 94200 Ivry sur Seine, un 
temps d'échanges sur les activités « Enfants » 
de la FSGT. Ce temps fort de l'enfance sera 
une belle occasion d'échanger sur les besoins 
des clubs et comités comme de définir 
ensemble une stratégie de développement des 
activités pour les enfants sur tout le territoire

Pour toute question : 06 86 63 17 91 et pour 
s’inscrire, cliquer ici

En immersion complète chez l'habitant, cette semaine permettra 
d'en savoir plus sur la situation du peuple sahraoui, divisé entre le 
territoire occupé du Sahara Occidental sous contrôle marocain et 
les camps de réfugiés côté algérien, et qui revendique depuis plus 
de 40 ans son droit à l'autodétermination. Il s'agit avant tout d'un 
séjour solidaire. La délégation FSGT participera également au 
Sahara Marathon, une course organisée à travers les camps de 
réfugiés et qui rassemble près de 500 personnes venues du monde 
entier. Cette épreuve s'adresse à l'ensemble des sportifs et sportives 
de la FSGT qu'ils pratiquent ou non la course à pied.

L'APPEL DU DÉSERT ?
La FSGT propose pour la deuxième fois à ses adhérent(e)s, issu(e)s de toutes les activités sportives, de 
vivre, dans le désert algérien, une expérience unique au contact du peuple sahraoui du 24 février au 3 
mars 2018.

Depuis 2016, la FSGT développe un projet de formation d'animateurs/trices sportifs intervenant à 
l'école primaire et dans les « écoles des sports » des camps.

Pour plus d’information, cliquer ici (Attention places limitées)

BONNES VACANCES !
La FSGT et « TOURISTRA VACANCES » ont 
signé une convention afin de faciliter l'accès aux 
associations affiliées et leurs adhérent(e)s dans 
les centres de vacances gérés par cet organisme.

Il propose pour cette fin d'année des tarifs 
intéressants pour des séjours à la montagne.

En savoir plus : www.touristravances.com

DE BONNES DESCENTES … ?
Depuis plusieurs années, la FSGT signe des conventions de partenariat, avec un certain nombre de 
stations françaises de ski, pour l'accès aux remontées mécaniques. Avec votre licence FSGT 
(2017/2018), vous bénéficiez de réductions sur des tarifs promotionnels : jeunes – étudiants le week-
end et 3 ou 6 jours en saison.

Les départements concernés : 

Alpes de Haute-Provence (04) - Hautes-Alpes (05) – Alpes Maritimes 
(06) - Ariège (09) - Cantal (15) - Isère (38) – Hautes Pyrénées (65) - 
Pyrénées Orientales (66) - Savoie (73) - Haute Savoie (74).

Plus de détails, cliquer ici

http://www.fsgt.org/federal/24-f%C3%A9vrier-3-mars-2018-%C3%A9change-international-et-course-solidaire-dans-les-camps-sahraouis-en
http://www.touristravances.com/
http://www.fsgt.org/activites/sports_de_neige/communication/tarifs-convention-stations-de-ski-avec-les-licenci%C3%A9es-fsgt-s


POURQUOI PAS ?
Le député de la Somme François Ruffin (La France 
insoumise) a endossé un maillot d’un club sportif 
local pour sensibiliser les députés sur un projet de loi 
visant à taxer à hauteur de 5% les transferts de sportifs 
professionnels dans le but de financer le sport 
amateur.

Au-delà  du scoop provoqué par cette action qui reste 
« discutable », il a permis de médiatiser la question du 
financement du sport amateur aujourd’hui. Bon 
nombre d’associations sportives n’existent que par le 
dévouement de ses bénévoles.

Alors oui, cette taxation est une des solutions. Le 
débat est ouvert, et finalement, il mérite peut-être une 
certaine transgression dans un hémicycle comme celui 
de l’assemblée nationale.

Voir la vidéo, cliquer ici

Autres infos

QUELQUES DATES À RETENIR 

- Les Fédéraux Hiver de Natation FSGT auront lieu les 27 et 28 janvier 2018 au Kremlin 
Bicêtre (94).

- Les Championnats de France FSGT de Kick Boxing et Full Contact auront lieu les 31 mars 
et 1er avril 2018 à La Rochelle.

- Le championnat de France  FSGT de Pancrace se déroulera à Digoin (21), les 10 et 11 
février 2018.

Courriel : graziella.trentin@fsgt.org

- Le championnat de France FSGT de Cross-Country aura lieu le dimanche 4 mars 2018 à 
Saint Romain de Colbosc (76).

Contact : fsgt76lh@orange.fr ou 02 35 45 39 64

- L'Assemblée Générale de la FSGT se tiendra les 6, 7 et 8 avril 2018 à Balaruc dans l'Hérault.

- Dans le supplément « Sortir » du magazine 
« Télérama », du 06/12/2017 (page 3), un article 
évoque Melting Passes, une équipe de jeunes 
migrants, qui évolue dans le championnat de 
football  FSGT ?

- Dans la revue du sport populaire et de la FSGT 
« Sport et Plein Air » de décembre 2017 (page 5). A 
propos de l'action menée par le CPS X pour 
l'extension du mur d'escalade au gymnase Marie 
Paradis (75010). 

LU DANS LA PRESSE !
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http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/12/08/quand-un-maillot-de-foot-a-l-assemblee-suscite-la-polemique_5226923_4832693.html
mailto:graziella.trentin@fsgt.org
mailto:fsgt76lh@orange.fr


BAROMETRE
Au 26 décembre 2017 : 387 clubs affiliés et 
12608 adhérents – Soit moins 146 licenciés 
de plus par rapport au 31/12/2016.
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QUIZ DE TINTIN

1)  De son vrai nom le père de Tintin s'appelle ?
a) Georges Rémi b) Rémi Gilbert c) Roland Georges

2) La première aventure de Tintin, « Au pays des soviets », date de ?
a) 1927 b) 1928 c) 1929

3) Milou est un chien de race ?
a) Bull Terrier b) Fox Terrier          c) Caniche

4) Le capitaine Haddock rencontre pour la première fois Tintin dans ?
a) Le secret de la Licorne  b) Le sceptre d’Ottokar c) Le crabe aux pinces d’or

5) Le professeur Tournesol apparaît pour la première fois avec Tintin dans ?
a) Le temple du soleil    b) L’étoile mystérieuse   c) Le trésor de Rackham le Rouge

6) L’ami recherché par Tintin dans « Tintin au Tibet » s’appelle ?
a) Tchang b) Dang c) Tsing

7) Les aventures de Tintin apparaissent pour la première fois dans le supplément 
jeunesse du journal belge ?

a) La Belgique illustrée    b) Le vingtième siècle     c) Le petit reporter

8) Quelle aventure de Tintin se déroule entièrement au château de  Moulinsart ?
a) Les bijoux de la Castafiore   b) L’affaire Tournesol   c) Les 7 boules de cristal

1a / 2c / 3b / 4c / 5c / 6a / 7b / 8a

SOLUTIONS :

Au sommaire de la revue du sport populaire et 
de la FSGT ce moisçi : Vie associative : loisir, 
compétition, formation... Le ski & snowboard 
FSGT sur toutes les pistes ! - Portrait : Ski 
Club Carros (Alpes-Maritimes), du ski à 
l’omnisport - Vie fédérale : AG de l’activité 
Sports de neige : effet boule de neige garanti ! - 
Santé, forme : Traumatismes du genou - 
Histoire 1968-2018, la FSGT 93 : «Tous 
différents tous gagnants» …

 En savoir plus : www.fsgt.org

SPORT ET PLEIN AIR

FRANCE FANTOME de Tiphaine Raffier

Dans le monde qu’elle invente, grâce à une technologie nationale, il 
est devenu possible de décharger ses souvenirs dans des coffres forts 
numériques reposant au fond de l’océan. Lorsque la mort advient, il 
suffit de les injecter dans un autre corps. On réintègre alors le monde 
des vivants. On appartient à la communauté des « rappelés ». Avec 
neuf acteurs et musiciens au plateau, Tiphaine Raffier dévoile ce 
monde inquiétant pour mieux parler de la grande intimité – la 
mémoire et le chagrin. C'est du 31 au 10 février 2018 à St Denis au 
théâtre Gérard PHILIPPE.

Contact : 06 84 22 80 38 ou lafemmecoupeeendeux@gmail.com

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://www.fsgt.org/
mailto:lafemmecoupeeendeux@gmail.com
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