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AFFILIATIONS

Catégorie Coût

Nouveaux clubs et petites 
associations

1 100,05 €

Clubs structurés participant à 
une activité 2 164,45 €

Clubs prenant en compte 
omnisports FSGT 3 441,65 €

Associations participant aux 
activités saisonnières 4 44,55 €
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PRÊT POUR LA RENTRÉE ?
C'est le début de la saison, et comme chaque année, il ne faut pas oublier d'effectuer toutes les 
démarches pour appréhender, en toute sérénité, les échéances sportives de votre club ou 
association. Vous devez donc vous acquitter du paiement de l'affiliation à la FSGT comme des 
engagements pour les diverses compétitions auxquelles vous souhaitez participer pour la saison 
2013/2014 et enfin régler les licences de vos joueurs.

L'adhésion au Comité de Paris FSGT est valable du 01/09/2012 au 31/08/2013 ou du 01/01/2013 
au 31/12/2013. Cette adhésion se traduit par une licence omnisports, individuelle et nominative. 
Elle permet la pratique toutes les activités proposées par la FSGT. 

Les tarifs pour la saison 2013/2014 :

LICENCES  INDIVIDUELLES

Adultes nés en 1994 et avant 29,75 €

Jeunes nés en 1995 à 1998 24,08 €

Enfants nés en 1999 et après 15,40 €

Assurance individuelle non comprise

Bon à savoir :

Le code du sport impose à tout 
groupement sportif de souscrire un 
contrat garantissant la responsabilité 
civile. Celle-ci est acquise par l'affiliation 
FSGT.

L'assurance individuelle est obligatoire. 
Son coût n'est pas intégré aux tarifs des 
licences FSGT. Toutefois, le Comité de 
Paris propose une assurance  
individuelle et annuelle pour tous les 
sports (ski inclus) avec une assistance 
24h/24h à 2,80 €.

Vous avez choisi de faire du sport avec la 
FSGT parce que vous y trouvez une autre 
forme de pratique sportive, humaine et 
associative.

Je veux croire que ce choix n’est pas une 
simple commodité mais la preuve d’un 
engagement pour que chacun puisse pratiquer 
le sport qu’il aime. Cet engagement peut se 
décliner au niveau de votre association, de la 
commission d’activité de votre sport, du 
Comité directeur.

Le Comité de Paris a besoin de tout un 
chacun pour continuer à développer les 
activités actuelles et en créer de nouvelles.

L’assemblée générale de 2014 verra le 
renouvellement des 25 membres du comité 
directeur. D’ores et déjà que chacun se pose la 
question : « Et pourquoi pas moi ? ».

Je compte sur vous.
Denis LAMY

Président du Comité de Paris

La saison 2013-2014 est lancée. Elle sera 
ponctuée de nombreux 

LE BILLET

événements sportifs ou 
institutionnels, dont 
l’AG du Comité, le 
Tour des Buttes 
Chaumont, la journée 
à Fontainebleau et 
l’AG fédérale que le 
comité de Paris 
accueillera en 2014.
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LES  ACTIVITÉS  SPORTIVES  DE  LA  RENTRÉE  -  SAISON  2013/2014 – COMITÉ DE PARIS FSGTLES  ACTIVITÉS  SPORTIVES  DE  LA  RENTRÉE  -  SAISON  2013/2014 – COMITÉ DE PARIS FSGT

FOOTBALLFOOTBALL

Foot à 11Foot à 11 : un championnat  le vendredi soir, samedi  : un championnat  le vendredi soir, samedi 
matin et après-midi, dimanche matin et lundi soir. Des matin et après-midi, dimanche matin et lundi soir. Des 
coupes départementales, régionales et nationales toute la coupes départementales, régionales et nationales toute la 
saison.saison.

Foot à 7 auto-arbitréFoot à 7 auto-arbitré : Un championnat tous les soirs de la  : Un championnat tous les soirs de la 
semaine et le samedi matin. Un challenge de printemps. semaine et le samedi matin. Un challenge de printemps. 
Des coupes départementales, régionales et nationales toute Des coupes départementales, régionales et nationales toute 
la saison pour les adultes.la saison pour les adultes.

Foot à 5 Foot à 5 : Des rencontres en salle (enfants et jeunes) le : Des rencontres en salle (enfants et jeunes) le 
samedi après-midi et le dimanche matin.samedi après-midi et le dimanche matin.

BADMINTONBADMINTON

Un championnat le soir en semaine par équipe de Un championnat le soir en semaine par équipe de 
2 à 4 joueurs ou joueuses et en mixte. Des 2 à 4 joueurs ou joueuses et en mixte. Des 
tournois individuels et de doubles le samedi.tournois individuels et de doubles le samedi.

ÉCHECSÉCHECS

Des championnats par équipe et des Des championnats par équipe et des 
tournois individuels toute l'année. tournois individuels toute l'année. 
Chaque saison, un grand tournoi régional Chaque saison, un grand tournoi régional 
à la mairie du 12à la mairie du 12èmeème . .

ESCALADE/MONTAGNEESCALADE/MONTAGNE

Une pratique en coopération avec le comité Une pratique en coopération avec le comité 
FSGT du 94 autour de la formation, de la FSGT du 94 autour de la formation, de la 
compétition et des rassemblements d'alpinistes.compétition et des rassemblements d'alpinistes.  

Des activités indoor sur des murs d'escalade Des activités indoor sur des murs d'escalade 
dans différents gymnases de Paris.dans différents gymnases de Paris.

CAPOEIRACAPOEIRA

A la fois sport de combat, expression A la fois sport de combat, expression 
corporelle et culture populaire, cet art corporelle et culture populaire, cet art 
comme une activité physique et culturelle  comme une activité physique et culturelle  
entre musique et danse.entre musique et danse.  Des initiations et des Des initiations et des 
démonstrations en semaine.démonstrations en semaine.

JUDOJUDO

Une compétition mensuelle le samedi Une compétition mensuelle le samedi 
après-midi ouverte à tous les enfants à après-midi ouverte à tous les enfants à 
partir de 5 ans.partir de 5 ans.

NATATIONNATATION

Plusieurs compétitions dans l'année le Plusieurs compétitions dans l'année le 
dimanche ou le samedi après-midi dimanche ou le samedi après-midi 
ouvertes aux enfants à partir de 9 ans.ouvertes aux enfants à partir de 9 ans.   Un Un 
challenge individuel et par équipe sur des challenge individuel et par équipe sur des 
distances de 25 à 100m pour toutes les distances de 25 à 100m pour toutes les 
nages.nages.

TENNISTENNIS

Un challenge par équipe de joueurs Un challenge par équipe de joueurs 
et joueuses sur toute l'année.et joueuses sur toute l'année.   Un Un 
rassemblement régional individuel rassemblement régional individuel 
dans la saison.dans la saison. TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE

Un championnat par équipe de 3 Un championnat par équipe de 3 
joueurs ou joueuses le soir en joueurs ou joueuses le soir en 
semaine. Des tournois individuels et semaine. Des tournois individuels et 
des coupes départementales en simple des coupes départementales en simple 
et en double. Un grand tournoi annuel et en double. Un grand tournoi annuel 
à la Halle Carpentier (Paris 13à la Halle Carpentier (Paris 13èmeème).).

VOLLEY BALLVOLLEY BALL

Un championnat par équipe Un championnat par équipe 
en 6x6 et en 4x4, mixte et en 6x6 et en 4x4, mixte et 
féminin le soir en semaine. féminin le soir en semaine. 
Un challenge de mai à juin et Un challenge de mai à juin et 
des tournois.des tournois.

Renseignements complémentaires sur toutes les activités : 01 40 35 18 49   -   Renseignements complémentaires sur toutes les activités : 01 40 35 18 49   -   accueil@fsgt75.orgaccueil@fsgt75.org   -   www.fsgt75.org   -   www.fsgt75.org

SECTEUR « JEP »SECTEUR « JEP »

Le secteur « Jeunesse Education Le secteur « Jeunesse Education 
Populaire et Enfance » offre la Populaire et Enfance » offre la 
possibilité aux jeunes de pratiquer possibilité aux jeunes de pratiquer 
différentes activités sportives pendant différentes activités sportives pendant 
et hors vacances scolaires, en salle ou et hors vacances scolaires, en salle ou 
en plein air.en plein air.

SECTEUR « SENIORS »SECTEUR « SENIORS »

Différentes animations sportives ou Différentes animations sportives ou 
culturelles privilégiant les notions culturelles privilégiant les notions 
de loisir, de détente,  de santé et de de loisir, de détente,  de santé et de 
convivialité.convivialité.

MAIS AUSSIMAIS AUSSI : D'autres activités sportives sont proposées par la Ligue Île de France (basket, athlétisme, handball …)  : D'autres activités sportives sont proposées par la Ligue Île de France (basket, athlétisme, handball …) 
ou directement par le biais de la fédération (Boxe, parapente, lutte, plongée, rugby, karaté, cyclisme ….) ou directement par le biais de la fédération (Boxe, parapente, lutte, plongée, rugby, karaté, cyclisme ….) 

mailto:accueil@fsgt75.org
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DANS LES JARDINS …. !
Au début des vacances d’été, le Comité de 
Paris a participé à des animations sportives et 
variées dans les Jardins d'Eole du 19ème 
arrondissement de Paris.  Plusieurs associations 
ont contribué, avec comme pilote "Les Copains 
de la Villette", à ce succès populaire.

Cet événement avait pour but d'animer un 
espace de vie pour une dizaines d'enfants du 
quartier en organisant de multiples jeux comme 
le foot, le basket, les échecs ou encore la boxe 
éducative. Il s'agissait avant tout de permettre à 
des enfants de toutes conditions de pouvoir 
simplement être ensemble pour vivre et 
partager des moments forts dans le respect de 
l’autre en toute convivialité.

Rappelons que le Comité de Paris FSGT 
développe pendant et hors vacances scolaires 
des animations éducatives et sportives en 
direction des enfants des milieux populaires 
dans le cadre du secteur « Jeunesse Education 
Populaire et Enfance ».

Pour en savoir plus, demander Thomas au
01 40 35 18 49

Renseignements : jep@fsgt75.org

La FSGT milite pour préserver un espace de 
pratiques associatives pour lequel chacun peut 
s'impliquer dans l'animation et l'encadrement 
comme dans la participation avec le sens de la 
prise de responsabilité. Elle propose à un prix 
attractif une formation Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur (BAFA). Cette 
formation, organisée par le Comité de Paris, 
s'adresse essentiellement aux adhérents des 
clubs FSGT. Il faut avoir 17 ans révolus au 
premier jour de la session de formation 
générale.

Ce diplôme permet d'encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des 
enfants et des adolescents en Accueil Collectif à 
Caractère Éducatif de Mineurs.

Pour en savoir plus : 01 40 35 18 49 et 
accueil@fsgt75.org

RENCONTRES D'AVANT 
MATCH ? 

Comme à chaque rentrée sportive, c'est la 
période des assemblées générales des 
commissions sportives du Comité 75 :

- Le foot à 7 le 11 septembre à 18h30 à la 
Bourse du travail - Paris 75010.

- Le foot à 11 le 12 septembre à 18h30 à 
la Mairie du 10ème arrondissement.

- Le volley le 12 septembre à 18h30 à la 
Mairie du 12ème arrondissement.

- Le Tennis de table le 18 septembre dans 
les locaux du comité

Ces réunions sont importantes. Elles 
permettent la rencontre entre les 
responsables des commissions et ceux des 
clubs. C'est un moment de partage et 
d'échange pour être mieux pratiquer  
ensemble son sport favori.
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RENTRÉE DANS LA DANSE !
En ouverture de la saison 2013/2014, la 
commission fédérale organise un grand week-
end de Formation Gym Forme Santé et 
Danse, en collaboration avec l'ASG Bagnolet 
(93).

Le contenu de ces journées :

1ère  journée, le vendredi 18/10/2013, 
consacrée à la Gym et Aqua Gym : l'impact 
du mouvement dans 2 milieux différents.

2ème journée, le samedi 19/10/2013, consacrée 
à la percussion corporelle : le corps, un 
instrument de rythme et de musique.

3ème  journée, le dimanche 20/10//2013, 
consacrée à l'amination de la danse pour les 
ados (moins de 18 ans) :  la  conception de 
séance et construction chorégraphique.

Ces activités sont ouvertes aux femmes et aux 
hommes et peuvent être pratiquées à tout âge. 
Elles s'adressent plus particulièrement aux 
animateurs(trices) et adhérent(e)s de la FSGT.

Renseignements complémentaires :
monique.gimenez@fsgt.org ou 01 49 42 23 31

PROTECTION GARANTIE ..

La FSGT informe avoir souscrit un nouveau 
contrat de protection juridique  signé avec 
« Solucia Protection Juridique ». Cette 
protection juridique vous propose d'obtenir 
de renseignements et de conseils juridiques, 
ainsi qu'une aide dans vos démarches en cas 
de différends ou de litiges vous opposant à 
un tiers.

La protection juridique peut également 
intervenir dans la prise en charge des frais 
d'une procédure judiciaire.  Vous pouvez 
poser  vos questions dans tous les domaines 
du droit en téléphonant au 01 48 10 59 49 
(service illimité du lundi au samedi de 9h à 
20h) en rappelant le numéro de convention 
1000 92 00 à chaque appel.

Par l'intermédiaire du siège fédéral, vous 
disposez également de conseils et d’une 
assistance juridique. Cette assistance va du 
règlement à l'amiable jusqu'à la mise à 
disposition d'un avocat si l'affaire est portée 
devant un tribunal.

Contact : 01 49 42 23 20 ou 
thomas.fontenelle@fsgt.org

TESTS SUR SCÈNE !
Dans le cadre de l’inauguration d’une partie des 
berges de Seine ouverte aux seuls piétons, le 
Comité de Paris a animé un espace de 500 m² 
dédié aux tests d'évaluation de la condition 
physique, tous les mercredis, du 19 Juin au 14 
août 2013.

De 12h 30 à 14h, les promeneurs de 6 à 84 ans 
pouvaient s'essayer sur un parcours de 12 tests 
destiné à évaluer leur état de forme physique. 
Durant cette période, pas moins de 180 
personnes ont participé. Certaines sont 
reparties rassurées de leur état de forme, 
d’autres avec l'envie de faire grimper davantage 
leur indice de forme. Nos éducateurs et 
animateurs sportifs étaient présents pour 
guider, conseiller et répondre aux diverses 
interrogations du public. La mise en place de 
ces tests devrait être reconduite pour la rentrée, 
chaque mercredi du 18 septembre au 16 
octobre de 15h à 16h30, toujours sur les quais 
de Seine au niveau du Pont des Invalides.

Le Comité propose, également, de venir dans 
votre club pour faire passer ces tests à vos 
adhérents.

Contacter Flavien au
01.40.35.18.49 ou apa@fsgt75.org.

mailto:gimenez@fsgt.org
mailto:thomas.fontenelle@fsgt.org
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Option : « Hors stade »

Niveau 1 d'entraîneur adjoint : Être capable 
de seconder l'entraîneur confirmé et en son 
absence, de diriger une séance 
d'entraînement.

Niveau 2 d'entraîneur confirmé : Être 
capable d'assurer la responsabilité 
pédagogique et technique quelques que 
soient les spécialités des courses hors stades 
(route, nature …).

Participation par personne = 40 €
+ les frais de transport.

Option : « Piste »

Niveau 1 d'animateur : Être capable de 
proposer des situations pédagogique sous 
forme jouée sans dénaturer l'activité support. 
Faciliter l'entrée des enfants dans l'activité 
proposée et les motiver pour qu'ils y restent.

Niveau 2 d'entraîneur polyvalent : Être 
capable d'assumer la responsabilité 
pédagogique et technique quelque que soit 
la discipline choisie. Savoir motiver les 
enfants et les jeunes pour qu'ils restent dans 
l'activité et qu'ils y progressent. 

Participation par personne de 130 € 
 + les frais de transport.

ATOUT STAGE !
La commission fédérale des activités athlétiques organise des stages nationaux d'athlétisme 
FSGT  pour l'obtention du brevet fédéral, les 26 et 27 octobre 2013  au Lycée agricole de 
Valabre – 13120 GARDANNE.

Au terme de ces stages, et après validation par la commission fédérale d'athlétisme, chaque 
participant recevra, en fonction de sa qualification, une attestation de suivi de stage – le diplôme 
fédéral d'athlétisme de l'option choisie – l'évaluation individuelle de l'encadrement et son livret 
de formation.

Attention ! Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée à la fédération.

Pour tous renseignements complémentaires : athletisme@fsgt.org

À VOT' ' BON CŒUR !

Depuis la saison dernière, la FSGT a mis en 
place un plan fédéral de prévention de la Mort 
subite non traumatique du sportif. Durant la 
saison 2013-14, le chantier fédéral« Éducation à 
la Santé pour tous » poursuivra cette 
démarche et l’amplifiera. De nombreux 
documents relatifs à ce problème sont 
disponibles. Un courrier, accompagné d’un 
dépliant d'information et d'un bon de 
commande va être adressé à chaque club et 
association, en même temps que ses identifiants 
d'affiliation et son attestation d'assurance.

Le Comité de Paris peut centraliser les 
commandes passées par ses clubs. Alors, 
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre 
demande. De plus, les médecins du réseau du 
Club des Cardiologues du Sport, institution 
associée à cette démarche, peuvent être 
sollicités pour des séquences d'information sur 
cette problématique pour des journées de 
formation ou des assemblées générales.

 Renseignements : sante@fsgt.org 
- 01.49.42.23.35.

mailto:athletisme@fsgt.org
mailto:sante@fsgt.org
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AVOIR SON CERTIF ' ?!

La ligue Île de France FSGT organise, pour 
la 4ème  année consécutive, une nouvelle 
session de formation au Certificat de 
Qualification Professionnelle Animateur de 
Loisirs Sportifs  (CQP ALS). Deux options 
sont possibles :

- Les jeux sportifs et jeux d'opposition 
(JSJO). Cette option atteste les compétences 
à enseigner les jeux de ballons, de raquettes 
et les jeux d'opposition.

- Les activités gymniques d'entretien et 
d'expression (AGEE). Cette option atteste 
les compétences à enseigner les techniques 
cardio, le renforcement musculaire, les 
techniques douces et les activités 
d'expression.

Cette formation se déroulera de novembre 
2013 à juin 2014. Attention ! La date limite 
d'inscription est fixée au 31/10/2013.

Inscription = 30€ + frais pédagogiques = 
870€ (formation complète, sans les repas). 
Des allègements de formation sont possibles, 
impliquant une réduction des frais.

Informations complémentaires sur www.fsgt75.org  
Rubrique : CQP ALS

LES 80 ANS PROGRAMMÉS ?
La FSGT a décidé d’organiser dans le cadre de 
ses 80 ans, trois projets fédéraux :

- un Festival des innovations sportives, en juin 
2015.
- des Assises, nationales et internationales du 
sport populaire, en avril 2015.
- un Festival international du Film sportif, en 
décembre 2014.

Émotions, réflexions et créations seront au 
cœur de ces temps forts. Ces moments 
exceptionnels et la multitude d’initiatives locales 
montreront le visage de la FSGT à l’aune de ses 
80 ans.  Au travers cette initiative, la Fédération 
veut se montrer telle qu'elle est et surtout voir le 
monde tel qu'il est. Elle espère ainsi enrichir 
encore davantage son expérience unique du 
sport populaire en allant à la rencontre de 
toutes celles et ceux qui partagent ses valeurs et 
ses interrogations en France ou à l’étranger.

La démarche d’élaboration doit être conduite 
par l’ensemble des acteurs et partenaires. 
Toutes les bonnes volontés pour aider à cette 
réalisation sont les bienvenues.

Contact : accueil@fsgt.org

PARIS PLAGE ... LE MAROC !
La FSGT organise à Moulay-Bousselham 
(Maroc) du 15 au 22 octobre 2013  une 
action de coopération internationale 
accessible, dans la limite des places 
disponibles, aux animateurs de clubs FSGT, 
aux jeunes formateurs et aux personnes en 
charge de l'enfance dans les grands clubs et 
les Comités départementaux.

Cette action, intégrée dans le cadre du Beach 
Camp Maroc, s'appuie sur l'encadrement de 
plus de 200 enfants et jeunes pour pratiquer 
le beach volley et les  multi-activités plus 
particulièrement ciblées sur les enfants. 
L'animation sportive est organisée sur la plage 
du village ou dans les établissements scolaires 
en partenariat avec des acteurs locaux.

Frais de séjour = 260 €. Possibilité de compléter 
la prise en charge par le Domaine formation 
fédéral pour les personnes titulaire du Livret de 
l'animateur (50% des frais de séjour). Les frais de 
transport aller-retour restent à la charge du 
participant, de son club ou comité.

Contact : 01 49 42 23 35 / xavier.serry@fsgt.org

http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt.org
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GARDER  LA LIGNE ... 
D'EAU !

La commission fédérale des activités 
« Natation »  organise une session de 
formation d'officiels A & B et d'une séance 
recyclage. Elle aura lieu le samedi 12 
octobre 2013  à la piscine intercommunale 
du Kremlin-Bicêtre (94).

L'examen théorique et pratique, ouvert aux 
personnes licenciés dans un club de natation 
FSGT, est destiné à ceux qui souhaitent 
devenir des juges officiels de natation.  Une 
fois l’examen validé ils obtiendront un livret 
d'officiel de natation FSGT.

La séance de recyclage concerne les officiels 
qui officient déjà dans les compétitions 
FSGT mai qui veulent se tenir à jour de 
l'évolution des règlements.

Au programme à partir de 9h, la formation 
suivi de l'examen – Le repas à 12h 30 puis le 
résultat des formations.

Participation = 20 € par personne

Contact : graziella.trentin@fsgt.org

À VOUS LIRE
A l'exemple de l'ESC XV et de l'ESC XI 
(voir ci-dessous), vous êtes sans doute 
nombreux à publier une revue, un bulletin, 
un billet ou tout autre support d'information 
pour votre club.

Dans le cadre d'une communication 
toujours plus large au sein du Comité de 
Paris, nous vous proposons plusieurs 
possibilités d'entraide et d'échange sur ce 
sujet comme

- de mettre le Comité de Paris destinataire 
de votre publication par courrier postal au 
35, avenue de Flandre 75019 Paris ou par 
courriel : accueil@fsgt75.org

- d'être un relais pour informer les autres 
clubs FSGT de vos événements particuliers 
ou vos manifestations nécessitant un large 
public. Nous souhaitons libérer un espace 
particulier à cet effet dans ce présent 
mensuel « Tu Veux Savoir ? ».

Alors, n'hésitez pas à nous contacter au : 
01 40 35 18 49.

- Un  rassemblement FSGT multi-activités 
de plein air a eu lieu le 27 août dernier à 
Fressinières. Ce fut un grand moment de 
partage de savoirs et d’expériences sur les 
sports de pleine nature et de montagne. Le 
tout dans un cadre associatif, bénévole et de 
sport pour tous, loin des réseaux marchands. 
Bref, un lieu où chacun a pu pratiquer une 
activité dans sa plus pure essence et sans se 
ruiner !

Voir la vidéo : 
http://spn.fsgt.org/spip.php?page=article&id_article=295

- Le  28 août dernier, soleil, mer, vacances, 
bonne humeur ... et sport étaient au rendez-
vous pour la « Journée des Oubliés »  du 
Secours Populaire Français et de ses 
partenaires, dont le Comité de Paris FSGT. 

Les petits comme les grands ont vécu un 
moment inoubliable le temps d'une belle 
journée. Quelques 5000 jeunes franciliens 
(dont  800 parisiens) ont fait le déplacement 
jusqu'aux plages de Cabourg. Baignade bien 
entendu, mais également beach soccer, jeux 
de raquettes, jeux coopératifs, course sur le 
sable et même barres parallèles étaient au 
programme. De quoi revenir la tête pleine 
de souvenirs ...

SOUVENIRS DE VACANCES

mailto:graziella.trentin@fsgt.org
http://spn.fsgt.org/spip.php?page=article&id_article=295


BAROMETRE
Au 31 août 2013 : 433 clubs affiliés soit + 23 
et 13381 adhérents - Soit 1022 licenciés de 

plus par rapport au 31/08/2012
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QUEL SPORT ?!
Retrouvez 18 disciplines sportives 
figurées par des extraits de photos ?

De gauche à droite et de bas en haut : Tir à l'arc – Production 
gymnique et artistique – Football – Marche nordique – Judo – 
Pétanque - Tennis de table – Tennis – Badminton – Volley – Ski 
– Boxe – Escalade – Cyclisme – Basket – Échecs – Athlétisme 
(saut à la perche) – Natation.

SOLUTIONS : QUEL SPORT ?!

C'EST DIT : « Un milliardaire change de Ferrari 
tous les jours. Un sans-abri change de porche tous les 
jours ».

SOURIEZ, VOUS ÊTES 
FILMÉS !

Une initiative intéressante :

Le Comité Régional Olympique et Sportif 
d’Alsace, avec le concours des chaînes de la 
télévision régionale, réalise une vingtaine de 
films sur les activités de leurs différentes 
ligues ou comités.

Dans le cadre du 80ème anniversaire de la 
fédération, le Comité régional FSGT 
d’Alsace à signer une convention avec le 
CROSA pour la réalisation d’un film de 
présentation de leurs activités sportives.

Un premier reportage sur les Joutes 
Nautiques Alsaciennes a déjà été réalisé par 
Alfred ELTER, réalisateur à la retraite de 
FR 3 Alsace.

Pour visionner ce film, cliquer sur :

 www.OpenSportsTV.com

Une idée à méditer pour le Comité de 
Paris ?

C'EST LA FÊTE
Cette année encore la FSGT sera présente 
sur la Fête de l’Humanité, les 14 et 15 
septembre 2013  au parc départemental de 
la Courneuve (93).

La fédération animera des ateliers d’échecs, 
de boxe éducative, de double-dutch et des 
jeux de cirque dans un cadre festif et 
convivial.

monde danse ensemble au même moment 
dans toute la fête !

En plus de ces activités, deux temps forts 
sont prévus sur ce week-end :

L'un sur le thème des pratiques familiales et 
l'autre pour d’interpeller les parents sur le 
thème : « Le sport est un droit ».

 Contact, renseignements :
 jonas.dunabeitia@fsgt.org

Quelques nouveautés cette 
année : un bal populaire 
le samedi soir, un rendez-
vous pour les acteurs et 
amis de la FSGT et la 
création d’un flash mob, 
pour apprendre une 
chorégraphie où tout le 

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://www.OpenSportsTV.com/
mailto:jonas.dunabeitia@fsgt.org
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