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PING (PONG)
Un tournoi pas comme les autres...

Ce 12 février, dans le cadre du tournoi régional de 
tennis de table, le Comité a innové cette année en 
proposant, en plus des traditionnels tournois de 
jeunes et des seniors, une compétition par équipes 
réservée à des personnes en situation de handicap 
psychique.

Pour beaucoup de ces personnes handicapées, 
jouer dans une « vraie salle » est une sacrée 
découverte et un vrai plaisir.

Tout le monde a tapé dans la petite balle dans un 
joyeux brouhaha illuminé d'une bonne soixantaine 
de sourires.

On oublie vite les règles habituelles de ce sport 
pour admirer les efforts de ces sportifs heureux 
d'être là pour des échanges curieux et disputés. 
Les victoires, les défaites comme les quelques 
égalités seront autant de bons souvenirs.

Les sourires de ces pongistes d'un jour est une 
façon de nous remercier. Plus que jamais le sport 
pour tous à la FSGT est une belle et réelle idée.

Lors de l’assemblée générale du vendredi 07 
Février 2014, un nouveau comité directeur a été élu 
à la direction du Comité de Paris de la FSGT.

Je suis devenu le nouveau président et je tiens à 
vous faire part de mon enthousiasme à pouvoir 
compter sur le dynamisme des clubs affilés, des 
membres des commission sportives et bien entendu 
de tous les membres du comité directeur pour 
continuer cette belle aventure confiée par les 
anciens qui consiste à extraire le meilleur de nous 
pour le partager et le transmettre aux autres.

Ensemble continuons à écrire l’histoire de notre Comité faite d’hommes et de 
femmes décidés à donner de leur temps, de mettre leur expérience au service de 
l’autre et à celui pour le droit et l’égalité d’accès aux pratiques sportives 
pour tous.
   
Permettez-moi aussi de saisir cette occasion pour remercier chaleureusement et 
rendre hommage à celles et ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la 
réussite de cette assemblée générale.

Cette intention va avant tout à nos salariés-militants du Comité, sans lesquels rien 
n’aurait été possible, mais également nos bénévoles toujours prêts à donner de 
leur temps sans oublier nos clubs les plus fidèles qui nous boostent et nous 
donnent du « grain à moudre ».

Un nouveau dynamisme est donc en place pour une nouvelle mandature.
    

Sportivement vôtre.  

Rhéda Cherrouf
Président du Comité de Paris FSGT

LE MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT
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L'ambiance fut conviviale voire même récréative 
disent certains. Un bon point pour un déroulement 
d'assemblée générale !

Le rapport d'activités a été présenté en deux temps : 
d'abord, une jolie vidéo où figurait les principaux 
événements de la dernière saison puis un jeu (à la 
manière de « Questions pour un champion ») de 
questions/réponses sur les activités sportives du 
Comité.

La séquence émotion de la soirée s'est située quand 
ont été évoquée les départs de Thierry UHRES, de 
Yves JACQUIN (membres « légendaires » du 
comité) et de Denis LAMY qui arrête la présidence 
après 6 années de mandat mais qui reste au comité 
directeur.

Les comptes de résultats 2012/2013 et le budget 
prévisionnel 2013/2014 ont été adoptés à l'unanimité.

Après la présentation des candidats à l'élection du 
comité directeur et ceux de la commission de 
contrôle financier, une pause était proposée pour 
permettre le vote à  bulletin secret et les échanges 
entre les participants notamment sur deux projets 
fédéraux : « Le Camp au Maroc » et  la journée 
consacrée à l'enfance.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DE PARIS … Un grand moment !
Elle s'est déroulée le vendredi 7 février 2014 à Montreuil.

Comité directeur
BOUDELIA Mohamed
BOUZID Lynda
CHAMPION Hubert
CHAZAL Dominique
CHERROUF Rhéda
CHEVAU David
CORREIA DA COSTA Fabien
DIBAO MANGA Yannick
DUCLOS Eric
ESON Cécile
FUCHS Michel
GOZIN Danielle
LAMY Denis
MAZOUZI Mourad
MEDLJDOUB Abdenor
OUALLA  Abderrazak
PAGES Benjamin
PENCREACH Jean-Yves
PINTADO Fernando
RIX Adeline
ROLLIN Maël
TEGELBECKERS Pierre
TRACQ Serge
VASSEUR Pascal

Commission de Commission de 
contrôle financiercontrôle financier

CHIPAN Georges Raymond
COLLIN Nicole
GRUEZ Jean

Composition du bureau : Composition du bureau : Président, CHERROUF Rhéda – Secrétaire général, FUCHS 
Michel – Secrétaire général adjoint , PENCREACH Jean-Yves -  Trésorière générale, ESON 
Cécile – Trésorier général adjoint, CHAZAL Dominique – Membres : CHEVAU David – 
MAZOUZI Mourad - CORREIA DA COSTA Fabien - MEDLJDOUB Abdenor.

A la reprise de la réunion, l'assemblée s'est répartie 
par groupe de 6 à 8 personnes pour un débat sur le 
thème : « Un club FSGT, c'est quoi 
aujourd'hui ? ». Le but était que chacun puisse faire 
remonter  la réalité dans son club avec ses problèmes, 
ses solutions ou ce qu'il attend du Comité. Une 
synthèse de l'ensemble de ces travaux paraîtra 
prochainement.

Les membres de la commission de contrôle des 
opérations électorales ont proclamé les résultats (voir 
ci-contre). 

La séquence sourire eut lieu à la projection d'un 
diaporama illustrant les quelques moments 
sympathiques de la soirée.

Et bien sûr, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, 
cette AG s'est terminée par un banquet (sic !).

Les 3 derniers Présidents : Alain Fouché (1998 à 2007) – 
Rhéda Cherrouf (2014 - ?) - Denis Lamy (2008 à 2013)



UN VOLANT EN MAINS …
La prochaine rencontre de Badminton aura 
lieu le samedi 8 mars 2014  en simples 
hommes et doubles dames, un tournoi 
organisé par l'USMT.

Comme toujours, aucun tableau éliminatoire 
et la garantie de jouer tout l’après-midi, 
même sans exceller ! Vous ne jouez pas en 
simple d’habitude ?  Peu importe, c’est 
l’occasion de le découvrir. A quelques lignes 
près, les règles sont les mêmes et le but est 
toujours de faire toucher le sol au volant et si 
possible dans le terrain de votre adversaire ! 

Pour cette journée de la femme, un tableau 
de doubles dames confrontera les paires de 
tous les clubs FSGT de la capitale.

Cette rencontre se déroule au gymnase du 
Centre sportif des Poissonniers (Paris 18ème). 

Nous vous attendons enjoués, nombreuses 
et nombreux avec, pourquoi pas, une tarte 
ou un gâteau en plus de votre raquette.
Vous inscrire ici.
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SUR LE TAPIS …
La prochaine compétition de  Judo réservée 
aux équipes « jeunes » de 5 combattants se 
déroulera le  samedi 29 mars 2014  au 
gymnase Léo Lagrange (Paris 12ème).

Quelques recommandations à l'usage des 
accompagnateurs ou parents de jeunes 
enfants en compétition :

« N'oubliez pas que nous avons à faire à de 
très jeunes enfants, et qu'il sera donc interdit 
de « coacher » comme dans un 
championnat. Par contre, le soutien 
psychologique au bord du tatami pour 
donner confiance à un enfant ou le consoler 
de sa défaite me parait plus important, pour 
lui, que de crier dessus pour qu'il gagne. De 
toute façon l'enfant ne comprend pas ce qui 
se passe dans 90 % des cas. Donc laissons-
les découvrir la vie un peu seuls et ne les 
préparons pas à l'assistanat. Le travail 
d'éducateur se fait avant, pas pendant et 
après il est trop tard, veillons à ce point 
important de nos rencontres amicales. ».

J-C COLLIN

Contact : 06 29 38 05 35 ou 
collin.jeanclaude@gmail.com

LE BILLET

Ce dernier représente, au-delà de nos clubs, 
les différentes composantes d’adhérents que 
nous sommes. Alors, j’ai fait un rêve (sic !).

Voir chaque membre nouvellement élu 
prendre en charge une responsabilité, aussi 
petite soit-elle, dans le fonctionnement du 
Comité. Voir chaque membre du bureau 
coopérer pleinement à la gestion du Comité. 
Voir chaque commission sportive composée 
de membres actifs et disponibles pour gérer 
leur discipline favorite au sein du Comité. 
Voir chaque club être attentif et participatif 
aux manifestations du Comité. Voir tous nos 
bénévoles heureux à l’idée d’apporter leur 
pierre à la réussite du Comité.

Et si ce rêve était un engagement : celui que 
chacun se doit d’avoir vis-à-vis de lui-même 
quand il adhère à une association. Cet acte 
individuel, aussi normal qu'il puisse paraître, 
doit avoir une vision collective si l'on veut 
que l'activité choisie perdure. Une réalité à 
assumer au niveau de son équipe, de son 
club ou de sa commission.

J'ai rêvé. Je m'engage et soudain ... je prends 
conscience que rien n'existe sans les autres.

Jean-Yves PENCREACH
Secrétaire général adjoint

L’assemblée générale 2014 de 
notre Comité a donné son 
verdict, avec notamment 
l'élection d'un nouveau comité 
directeur.

http://www.cps10bad.fr/tournois/tournoi-simple-du-samedi-8-mars/
mailto:collin.jeanclaude@gmail.com


VU  À  LA  TÉLÉ
Une équipe de foot à 7 évoluant dans le championnat du Comité 
de Paris FSGT, le « Bayer Leverkusec », a eu les honneurs de la 
télévision dans l'émission « Tout le sport » sur FR 3, à quelques 
heures du coup d'envoi du match de Ligue des Champions entre 
le PSG et le Bayern Leverkusen.

Le lien compréhensible, si l'on a un peu d'humour, entre le nom 
du club allemand et notre sympathique équipe de foot à 7 auto 
arbitré était facile à faire.

Un joli moment de franche rigolade que cette vidéo. Voici le 
lien ici :
 

À  SAVOIR
Rappelons que dans nos championnats, et plus particulièrement 
au  foot à 7, des équipes ont choisi des noms bien singuliers aux 
connotations humoristiques comme le Bayern de Monique, l'Ajax 
Vitres d'Amsterdam, OGC Nietzsche, les Fils de but ou encore 
AS raides stars !

Il existe même une rencontre dans un championnat entre les 
équipes des Tontons flingueurs et La Grande Vadrouille … et ce 
n'est pas du cinéma !

UN GRAND MOMENT
Les dates de l’assemblée générale de 
la FSGT arrivent vite. C’est du 4 au 6 
avril 2014  au Centre International de 
Séjours de Paris « Maurice Ravel » 6, 
rue Maurice Ravel 75012 Paris que se 
réuniront tous les militants qui font la 
FSGT aujourd’hui sur l'ensemble du 
territoire national.

Le Comité de Paris est organisateur de 
ce grand rassemblement qui permettra 
de décider des orientations à donner 
pour une toujours plus importante 
pratique du sport populaire. Les 
membres du collectif en chargent de  
cette organisation se réunissent 
régulièrement en lien avec la Direction 
Nationale et Collégiale de la FSGT. 

Cette manifestation est importante 
dans la vie démocratique de notre 
fédération. Elle doit être une fête. Un 
appel aux bonnes volontés est lancé 
auprès des clubs et des commissions 
du Comité de Paris.

01 40 35 18 49 (demander Michel)
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FESTIVAL SENIORS
La CFA « gym/forme/santé/danse » et le 
Comité de Paris organisent le 1er  festival 
des innovations seniors, le samedi 22 
mars 2014  de 10 h à 17h au gymnase 
Marie Paradis (Paris 10ème).

Ce stage est ouvert aux formateurs, 
animateurs et pratiquants qui souhaitent 
découvrir ou redécouvrir des activités 
nouvelles et originales pour les seniors.

Déroulement de la journée :

- La théorique, le matin : la connaissance 
sur le bien vieillir avec des interventions 
d'ostéopathe, diététicien et nutritionniste.

- La pratique, l'après-midi : une approche 
des activités physiques nouvelles (métro 
du corps, gym de mémoire et d'équilibre, 
cirque …) + une initiation à la danse 
country.

Inscriptions avant le 14 mars
Limité à 30 personnes

Renseignements : Flavien au 01 40 35 18 49 ou 
apa@fsgt75

http://www.francetvsport.fr/tout-le-sport-extrait-ndeg1-du-18022014-207943
mailto:apa@fsgt75
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A CHACUN SON TOUR !
Comme chaque année, le Vélo Club Offensif 
de Dijon organise la 9ème édition du traditionnel 
Tour des Grands ducs  qui se déroulera  les 9, 
10 et 11 mars 2014 en Bourgogne (21).

Cette manifestation cycliste sur route  est 
adaptée à tous les talents et à tous les goûts que 
vous soyez rouleurs, grimpeurs ou sprinteurs. 
Elle réserve encore de nombreuses surprises 
sportives.

Plusieurs distances sont programmées par les 
organisateurs :

- Un critérium de moins 50 km et un autre de 
moins de 13 km (autour de Dijon, le vendredi).

– Deux courses en ligne, l’une de moins de 60 
km et l’autre de plus de 64 km (autour de 
Châtillon, le samedi).

– Une course en ligne de 90 km (autour de 
Recey sur Ource, le dimanche).

Renseignements : Rémi BEUDET au 06 01 49 16 22

AU ROI OU À LA DAME ?
La commission Échecs de l'Île de France et 
le Comité de Paris FSGT organisent le

9ème tournoi open d’échecs du XIIème 
samedi 26 avril 2014

à partir de 13 h 30, dans la salle des Fêtes de 
la mairie du 12ème au 130 avenue Daumesnil 
75012 Paris.

Ce tournoi, ouvert à tous, réunit 
habituellement une centaine de joueurs et 
joueuses de tous âges et de tous niveaux, 
licenciés ou non.

La formule de jeu proposée : cadence 2 x 15 
mn en 7 parties (système suisse) et le 
règlement IPR/FSGT.

Des coupes aux premiers et des médailles à 
tous les participants seront distribuées.

Inscription = 5 €
(aucune inscription sur place)

Renseignements guysieg@free.fr ou 01 43 75 67 86 
-  pestvasseur@hotmail.com ou  06 08 36 92 62 

PAROLES DE CAMPAGNE !
A quelques jours des prochaines élections 
municipales, nous avons fait une petite recherche 
sur les programmes de deux des candidats pour la 
Mairie de Paris. Voici ce que nous avons trouvé en 
matière d'activités sportives :

Nathalie Kosciusko-Morizet :
« ... Je transformerai la petite ceinture ... en 
parcours écologique, en réalisant la première 
boucle cycliste intégrale autour de Paris... » - « Au-
delà du Vélib, la pratique du vélo individuel sera 
encouragée en équipant progressivement le parc 
de Vélib ... » - « … et la couverture partielle de 
certaines parties du périf par exemple... »  
« Qualité et quantité des équipements mis à 
disposition, créneaux horaires et tarifs appliqués 
par la Ville, promotion de vos actions et de vos 
résultats : nous avons encore, il me semble, 
beaucoup de choses à nous dire sur ces sujets et 
sur bien d'autres. »

Anne Hidalgo :
« Tout d'abord il faut soutenir la pratique du sport 
pour tous comme instrument quotidien de mixité 
et d'insertion sociale .... » - «  Il faudra également 
renforcer la compétition du sport 
professionnel... » - «  Je veux qu'en 2020, les 
horaires des équipements sportifs soient élargis ... 
Nous favoriserons ainsi les pratiques libres dans la 
ville ... » - « Les clubs et associations contribuent 
au quotidien à la vie sportive de Paris ... la ville de 
Paris les accompagnera dans l’exercice de leurs 
missions. »

Les autres candidats : D. Simonet (PG) - W. de St Just 
(FN) – C. Najdowski (EELV) – C. St Etienne (UDI) – C. 
Beigdeber (Paris Libéré) – M. de Charnez (Modem).

mailto:guysieg@free.fr
mailto:pestvasseur@hotmail.com
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MARCHE EN  AVANT !
Le 7ème  stage fédéral de formation 
d'animateurs de marche nordique  - brevet 
fédéral option MN - aura lieu les 5 et 6 avril 
2014 à Stains (93).

Au programme de ces 2 journées :

Le choix technique des matériels – Des 
séances d’initiation aux techniques de base sur 
le terrain – Les origines et l'historique de la 
marche nordique - Les bienfaits de la marche 
nordique et ses contre-indications – Les 
limites de la marche nordique et le public 
ciblé – La présentation de l’activité marche 
nordique au niveau régional et national - 
L'approche de la création d’une activité 
marche nordique - Les problématiques de la 
sécurité -  Les techniques d’animation et de 
gestion d’un groupe - Mise en pratique sur le 
terrain et critique collective, etc.

Coût du stage = 75 € par personne

Inscription avant le 15 mars 2014 accompagnée du 
paiement à la Commission fédérale des Activités 
athlétiques FSGT 14/16 rue Scandicci – 93508 

PANTIN CEDEX

BÉBÉS NAGEURS
Dans le cadre de la commission « pratiques 
familiales et petite enfance », une formation 
est ouverte à tous les clubs « bébés 
nageurs » FSGT qui souhaitent partager leur 
expérience mais aussi les questionnements et 
problématiques liés à cette pratique.

Elle aura lieu du 21 au 23 mars 2014  à La 
Roche sur Yon en Vendée.

L’objectif est de comprendre les fondements 
de l’activité, de construire des fiches de 
situation de jeu en fonction des différentes 
étapes, d’appréhender les rôles de l’animateur 
et du parent, aborder les problèmes liés à 
l’hygiène et la sécurité et d’échanger avec 
d’autres clubs sur la pratique.

Coût du stage :
- 100 € du vendredi soir 19h au dimanche 
13h00 (Hébergement et repas).
- 65 € du vendredi soir 19h au dimanche 
13h00 (sans les 2 nuitées et petits déjeuners).

Renseignements au 06.64.77.91.30 (Valéry) 
contact@bbnageurs-larochesuryon.net

ÇÀ BAIGNE !
La commission fédérale des activités « Gym 
Forme Santé et Danse », en partenariat avec le 
Comité FSGT 93 et la section des plus de 50 
ans de l'USMA, propose le samedi 29 mars 
2014,  un stage de formation aux activités 
physiques en milieu aquatique.

Il est ouvert aux formateurs,  animateurs et aux 
pratiquants  souhaitant acquérir les bases de 
l'animation pour développer  cette activité et  se 
déroule au centre sportif de l'Île des Vannes au 
15 boulevard Marcel Paul à l’Île Saint-Denis 
(93).  Merci de vous munir d'une tenue sportive 
adaptée et de quoi prendre des notes pour la 
séquence du matin. Attention, le stage est limité 
à 25 personnes.

Délai d’inscription est fixé au 14 mars 2014

Rappel des conditions de prises en charge : 
Toute personne titulaire du livret animateur 
peut bénéficier de 50 % de prise en charge 
(frais pédagogiques + hébergements) par le 
Domaine Formation, sur les stages fédéraux 
inscrits au calendrier. 

Contact : monique.gimenez@fsgt.org - 01-49-42-23-35

mailto:contact@bbnageurs-larochesuryon.net
mailto:monique.gimenez@fsgt.org
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ÊTRE CONTRE !
Depuis début janvier 2014, la FSGT s'est associée 
à d'autres organisations comme SNEP, SOS 
homophobie, l'association des étudiants en 
STAPS, Fémix sport ou encore la FSGL pour 
lancer un appel contre l'homophobie.

Cet appel soutenu par 50 personnalités du monde 
sportif, du monde enseignant et syndicaliste, est 
désormais ouvert à toutes et tous. Il est possible de 
le signer en ligne, à l'adresse suivante :

http://www.l-homophobie-n-a-pas-sa-place-dans-le-sport.net/

VITE DIT !
- Un rassemblement régional de Productions 
Gymniques et Artistiques  (PGA) aura lieu le 
16 mars 2014  au gymnase Marcel Cerdan  à 
Neuilly sur Marne (77).

Contact : lif@fsgt.org

- Une formation d'aquagym  et approche de 
l'environnement aquatique à l'Île St Denis (93) 
aura lieu le samedi 29 mars 2014.

Renseignements : monique.gimenez@fsgt.org

- L'opération de promotion de la randonnée 
pédestre associative et fédérée, intitulée le 
« Printemps de la Randonnée », débutera  le 
6 avril 2014.

Contact : Michel ALLARD au 06 15 73 02 76 

- La sortie annuelle en forêt de Fontainebleau 
des bénévoles du Comité de Paris aura lieu le 
dimanche 22 juin 2014.

ET  TOUJOURS …
Vous bénéficiez,  avec votre licence FSGT, de 
réductions sur les tarifs des remontées 
mécaniques (promotionnel – jeunes/étudiants – 
week-end – séjours de 3 ou 6 jours et saison) 
grâce aux conventions de partenariat obtenues 
par la FSGT.

Cet avantage est valable dans un certain 
nombre de stations de ski en France et en 
Italie.

Les départements concernés :
Alpes de Haute Provence (04) – Hautes Alpes 
(05) – Alpes Maritimes (06) – Ariège (09) – 
Cantal (15) – Haute Garonne (31) – Isère (38) 
– Pyrénées Atlantiques (64) – Hautes Pyrénées 
(65) – Pyrénées Orientales (66) – Haut Rhin 
(68) – Savoie (73) – Haute Savoie (74) et Italie.

Pour plus de détails et pour connaître le nom 
des stations. Vous pouvez également vous 
renseigner directement auprès des comités 
départementaux FSGT concernés.

www.fsgt.org
 

Rubrique : Activités sportives puis Sports de neige.

APPEL  À  BENEVOLAT
Un nouveau mur d'escalade  va ouvrir en 
septembre 2014 au Centre d'animation de la 
Tour des Dames dans le 9ème  arrondissement 
de Paris. Vous êtes motivés pour prendre part à 
un projet de création d'un club d'escalade ou 
d'une section escalade FSGT ? Alors, faites-
nous part de votre intérêt ! Nous organiserons 
une réunion de présentation prochainement. 
Vous pourrez ainsi bénéficier du soutien des 
autres clubs FSGT, de la ligue Île de France et 
du Comité de Paris qui pourront vous apporter 
leurs expériences et leurs compétences.

Contact : amandine.ledortz@idf.fsgt.org 

http://www.l-homophobie-n-a-pas-sa-place-dans-le-sport.net/
mailto:lif@fsgt.org
mailto:monique.gimenez@fsgt.org
http://www.fsgt.org/
mailto:amandine.ledortz@idf.fsgt.org
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JUSTE UN REPORT !
A propos de l'organisation d'une exposition 
d'œuvres d'art,  réservée aux adhérents du 
Comité de Paris FSGT, leurs familles et amis, 
nous avons reçu la réponse du maire suite à 
notre demande :

« J’ai pris connaissance avec attention de votre 
courrier du 10 janvier dernier relatif à votre 
demande de mise à disposition de la salle des 
fêtes de la mairie du 12ème  arrondissement 
pour une exposition d’œuvres d’art des artistes 
amateurs des adhérents FSGT de Paris au 
dernier trimestre 2014 ou début 2015.

Malheureusement, compte-tenu des échéances 
des prochaines élections municipales, je ne 
peux m’engager sur des mises à disposition de 
salles à cette époque. C’est pourquoi, malgré 
tout l’intérêt de votre démarche, je ne peux 
aujourd’hui répondre favorablement à votre 
demande.

Je vous invite à contacter l’équipe municipale 
en place en avril ou en mai 2014 et à réitérer 
votre demande.

Michèle Blumenthal
Maire du 12ème arrondissement »

Nous suivrons bien évidemment ce conseil le 
moment venu … à suivre !

LE FOOT AVEC DES 
TATANES !

L’association GONGLE, partenaire du Comité 
de Paris, est un groupe d’artistes réunis autour 
d’une réflexion sur le théâtre, la société et leurs 
possibles.

Ses animateurs et animatrices vous invitent à 
participer au

« TO BUT OR NOT TO BUT ? »

Une expérimentation joyeuse et théâtrale sur 
les règles du football en collaboration avec 
l’équipe « des Tatanes » et de la FSGT.

Le rendez-vous est fixé au vendredi 7 mars  à 
20h au Stade Louis Lumière  - 30 rue Louis 
Lumière Paris 20ème  (Porte de Bagnolet  ou 
Porte  de Montreuil).

L’entrée est libre et gratuite.
Une  tenue confortable est recommandée.

Contact : www.gongle.fr

SÉANCE D'ABDOS !
Le Comité FSGT 94, en collaboration avec 
l’AS Féminine de Choisy, propose une 
journée de formation ouvert à tous les 
entraîneurs, animateur (trices) dans les 
activités omnisports et aux sportifs licenciés 
FSGT, compétiteurs ou no , qui souhaitent 
mieux comprendre leur pratique sportive.

Ce stage a lieu le  samedi 8 Mars prochain 
de 9 h à 17 h 30 à la Bourse du Travail dans 
le parc Maurice Thorez à Choisy le Roi (94).

Le thème de la journée : « Les abdos, 
muscles stars mais si mal connus, ou 
comment éviter certaines erreurs de la 
gymnastique abdominale ».

Il est proposé de comprendre pourquoi  une 
pratique des abdos mal conduite peut être 
dangereuse et comment il est possible de 
renforcer sa sangle abdominale sans risques.

Cette formation sera animée par Martine 
Pothet-Favier, formatrice fédérale FSGT.

Contact : martine@fsgt94.org
 01 49 87 08 50

http://www.gongle.fr/
mailto:martine@fsgt94.org
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    C'EST DIT !

“On dit que l'amour se trouve à chaque coin de rue... Moi, je crois que j'habite dans un rond-point.”

QUIZ SPORTIF
1- Le premier grand chelem de l’équipe de France de rugby date de

1966 – 1968 – 1969

2 - En 1973, Dwight Stones bat de  record du monde de saut en hauteur en inventant le fosbury. A quelle 
hauteur a-t-il sauté ?

2,18 m – 2,21 m – 2,30 m

3 - En quelle année, Georges Carpentier fut champion du monde de boxe dans la catégorie des mi-lourds ?
1920 – 1922 – 1924

4 - La fameuse demi-finale de coupe du monde de football en 1982 a vu la victoire de l’Allemagne contre la 
France aux tirs aux buts. Quel était le score à la fin du temps réglementaire ?

1 à 1 – 2 à 2 – 3 à 3

5 - Jacques Anquetil a gagné 5 tours de France dont 4 consécutifs de 1961 à 1964. En quelle année a-t-il 
remporté son 5ème tour ?

1957 – 1959 – 1966

6 - L’équipe de France de tennis a remporté la coupe Davis en 1991 en battant les américains. Dans quelle 
ville s’est déroulée cette rencontre ?

Lille – Lyon – Montpellier

7 - Les tricolores sont sacrés, pour la première dans un sport collectif, champions du monde de handball en 
1995. Quel pays était le finaliste ?

L’Allemagne – la Croatie – L’Espagne

8 - En athlétisme, quel était le nom du premier coureur de 100 m à descendre en dessous de 10 secondes ?
Jim Hines – Bob Hayes – Carl Lewis

1 – 1968 / 2 – 2,30 m / 3 - 1920 / 4 - « 3 à 3
5 – 1957 / 6 – Lyon / 7 – Croatie / 8 – Jim Hines

RÉPONSES DU JEU :

AVANT PREMIÈRE !
En partenariat avec l’agence APC et Pathé, la 
FSGT soutient le film "De toutes nos forces" 
qui sortira dans les salles le 26 Mars prochain. 
Un film de Nils Tavernier avec Jacques 
Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Héraud.

« Julien rêve d’aventures et de sensations 
fortes. Mais en fauteuil roulant, ces rêves-là sont 
difficilement réalisables. Il met alors au défi son 
père de concourir avec lui au triathlon 
« Ironman » de Nice : une des épreuves 
sportives les plus difficiles qui soit. Autour 
d’eux, c’est toute une famille qui va se 
reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet 
incroyable exploit ».  Ce film est inspiré d’une 
histoire vraie.

Rendez-vous sur le site www.apc-cinema.fr.

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://www.apc-cinema.fr/
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