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En ce début d'année, l'activité badminton du Comité de Paris a 
repris ses activités de loisirs avec le 13 janvier un tournoi de 
doubles hommes & mixtes et le 27 janvier une journée 
découverte ouverte aux non-licenciés. Comme d'habitude 
l'ambiance fut conviviale et récréative avec, suivant les journées, 
une petite vingtaine de participant(e)s.

Le prochain rendez-vous est prévu le samedi 10 février 2018 
pour un tournoi de simples hommes & doubles dames au 
gymnase des Poissonniers, 2 rue Jean Cocteau, 75018 Paris.

LE BAD TOUJOURS …

En savoir plus : www.fsgt75.org (section badminton)_
Fsgt75-bad-commission@googlegroups.com ou https://www.facebook.com/FSGT75Bad

LE BILLET
À quoi rêvent nos associations ?

Lancé en 2014, le budget participatif met en œuvre un mode de participation 
citoyenne inédit à Paris. Les projets sont élaborés et soumis sur une plate-forme 
Internet dédiée par des habitants ou un collectif d'habitants (conseils de quartier, 
associations …).

En 2017 les parisiens ont soumis plus de 5000 projets. Sur ce total, 187 projets d'arrondissements 
ont été choisis pour un budget avoisinant 70 millions d'euros. Le manque considérable d'installations 
sportives à Paris et leur gestion approximative nous incitent fortement (adhérents, associations et 
Comité FSGT) à soumettre sur cette plate-forme des projets innovants répondant à cette 
problématique majeure qui représente encore aujourd'hui un frein non négligeable à la pratique 
sportive.

Cette démarche illustre le rôle d'expertise et d'accompagnement du mouvement sportif parisien dans 
l'élaboration d'une stratégie d'équipements sportifs dignent d'une ville hôte des JOP 2024.

Réinvestir, réinventer et se réapproprier un espace public plus accueillant, plus accessible et plus 
équitable tel pourrait être le rêve d'une association affilée au Comité FSGT de Paris.

S
O
M
M
A
I
R
E

Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris

Nota : Des clubs du Comité ont déposé des dossiers. Certains 
ont eu satisfaction.

http://www.fsgt75.org/
mailto:Fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
https://www.facebook.com/FSGT75Bad
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&query=*:*&items_per_page=21&conf=list_projects&fq=type:Projet+2015&fq=thematique_text:Sport&page_index=1&sort_name=1516536517124_random&sort_order=asc
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE  de tous le clubs et activités du Comité de Parisde tous le clubs et activités du Comité de Paris
en présence d'élus de Paris, du CROSIF et du CDOSen présence d'élus de Paris, du CROSIF et du CDOS

Vendredi 9 février 2018 à 18h 30Vendredi 9 février 2018 à 18h 30
Salle Polyvalente de la CGT au  263, rue de Paris 93100 MontreuilSalle Polyvalente de la CGT au  263, rue de Paris 93100 Montreuil

A ce jourA ce jour
Tous les clubs affiliés du Comité de Paris 
FSGT ont reçu, un premier dossier (cliquer 
ici) à la mi-décembre 2017 dans lequel vous 
trouvez les principaux sujets d'actualité 
traités par le comité directeur et le bilan 
complet des activités des commissions 
sportives.

Un deuxième dossier (cliquer ici) a été 
expédié à la mi-janvier 2018 où figurent 
tous les documents comptables (bilan et le 
compte de résultat au 31 août 2017 comme 
le budget prévisionnel de la saison 
2017/2018 et 2018/2019).

Ordre du jour et déroulement de la réunionOrdre du jour et déroulement de la réunion

18h à 19h18h à 19h :  : Accueil et vérification des mandats et procurations.Accueil et vérification des mandats et procurations.

19h19h :  : Ouverture de l’Assemblée générale puisOuverture de l’Assemblée générale puis
        . Présentation des candidats à la commission de contrôle  financier. Présentation des candidats à la commission de contrôle  financier

  . Présentation des comptes au 31/08/2017 et des budgets prévisionnels 2017/2018 et 2018/2019.. Présentation des comptes au 31/08/2017 et des 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 bilan des activités, des actions menées vers. Ouverture de la table ronde avec la projection-vidéo du bilan des activités, des actions menées vers
  les réfugiés et les innovations sportives de la FSGT dans la perspective des JOP 2024 à Parisles réfugiés et les innovations sportives de la FSGT dans la perspective des JOP 2024 à Paris

20h 4520h 45 :  : Intervention fédérale Intervention fédérale 

20h 5020h 50 :  : Remise des trophées de la vie associativeRemise des trophées de la vie associative

21h21h :  : Résultats des votes + diaporama sur l'AGRésultats des votes + diaporama sur l'AG

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

TOUS  PRÉSENTS  CE  SOIR-LÀ

Cette assemblée reste un moment privilégié dans notre vie associative. Elle permet aux responsables de clubs de se rencontrer mais aussi de dialoguer 
avec les membres des instances du Comité de Paris. L'organisation globale des activités sportives est ainsi au cœur des échanges. De plus, elle donne la 
possibilité de prendre connaissance et d'émettre d'éventuels avis sur le fonctionnement général du Comité. Alors, à bientôt !

Pour participer à cette assemblée, cliquez ici

http://fsgt75.org/album/Dossier%20n%C2%B0%201%20AG%202018-FSGT75.pdf
http://fsgt75.org/album/Dossier2_AGFSGTPARIS2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1LsxPIIYeh0tfNCcliPOHahpyOVMM_Cp7g0rqu70lJZ0/viewform?ts=5a6ee189&edit_requested=true


Pour rappel, CVLF est un programme sur les bienfaits de 
l’activité physique sur 4 capacités physiques : le renforcement 
musculaire, l’endurance, la souplesse et l’équilibre.  Ainsi, 
jusqu’à présent, une centaine de personnes ont pu suivre ce 
programme, tester leur condition physique, recevoir des 
conseils et faire des exercices adaptés pour optimiser leur 
activité physique au quotidien. 

  Les activités du Comité de Paris
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 - Mercredi 16/05/18 : Formation 
consacrée aux gestes de 1er secours 
dans la pratique sportive, de 20h 30 à 
22h au gymnase du Lycée François 
Villon, 75014 (inscriptions en avril).

- Du 14/05 au 23/06 : Challenge de 
Paris (coupe) pour les catégories 
possibles : 4x4 et 6x6 mixte, 4x4 et 
6x6 féminin, 4x4 équimixte. 
Inscriptions en avril auprès de  
volley@fsgt75.org 

UN PROGRAMME QUI S’EXPORTE
Né de la volonté d’adapter à toutes et tous les tests de conditions physique mis en 
place par la FSGT il y a une quinzaine d’année, le programme « Ça va la forme » 
(CVLF), soutenu par la conférence des financeurs, va connaître sa 3ème réalisation en 
janvier et février 2018.

Après l’avoir proposé à l’UNRPA et à la Mutuelle Familiale, le programme
sera mis en place au Centre social de la CAF Tanger dans le 19ème

arrondissement de Paris. 

L’AGENDA 2018 DU VOLLEY
La 2ème partie de saison de l'activité volley-ball FSGT 75 sera 
riche et variée : 

- Jeudi 08/02/18 : Formation d’arbitres volley-ball, de 18h 30 à 
21h au Comité de Paris, 35 avenue de Flandres, 75019 Paris.

- Samedi 17/02/18 : Formation pour l'obtention du Brevet 
fédéral d’animateur volley-ball niveau 1, de 13h à 18h au 
gymnase Léon Mottot 75012 Paris. Inscriptions : ici

- Mi-Mars (date et lieu non définis) : Examen pour devenir 
arbitre volley-ball FSGT. Pré-inscriptions par courriel : 
volley@fsgt75.org 

- Jeudi 12/04/18 : Soirée de réflexion sur le futur des 
championnats volley FSGT à 18h 30 au Comité de Paris.

- Du 05/08 au 10/08 : Tournoi de volley-ball des Gay Games 
2018 organisé par l'association « Contrepied ». Infos et 
inscriptions, cliquer ici

Pour retrouver le programme en image, cliquer ici

AINSI VA LA VIE DU FOOT PARISIEN !
Si Paris a décroché les JOP 2024 et possède l'équipe la plus riche de la Ligue 1 de 
football, cela ne change pas grand-chose au quotidien des footeux de la capitale. Et 
l'avenir ne s'annonce guère plus réjouissant.

Voilà le paradoxe de Paris. Aimer le foot et vouloir y jouer peut s'avérer bien plus galère 
que dans la Creuse. « Les grandes villes possèdent généralement une trentaine de terrains 
de foot pour 10 000 habitants. A Paris on arrive péniblement à onze »,  résume David 
Chevau du Comité de Paris FSGT, qui passe son temps à jongler avec les créneaux pour 
essayer de dénicher un bout de terrain  pour nos licenciés.

Pour continuer la lecture de l'interview de « So Foot », cliquer ici

mailto:volley@fsgt75.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexQEpEdyfe5INs54Jf1oRN7hhjpJ-rhK306E8zmIsHkrufiw/viewform
mailto:volley@fsgt75.org
https://www.paris2018.com/fr/sports/volleyball/
https://vimeo.com/246937931
http://www.sofoot.com/ici-c-est-pas-free-451597.html
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SPORT-RÉFUGIÉS
Les animations sportives du vendredi après-midi 
suivent leur cours au Centre humanitaire de la 
Chapelle. Une nouvelle bénévole, Daisy, est arrivée 
au début du mois de décembre. Elle prévoit d'animer 
des ateliers de boxe avec les migrants. Le nombre de 
personnes concernées a quelque peu diminué ces 
dernières semaines dû à l'arrivée de l'hiver. Pour 
cette raison, les animations sportives ne se font plus 
à l'extérieur mais à l'intérieur du bâtiment où sont 
hébergés les primo-arrivants. Le vaste espace mis à 
notre disposition nous permet de mettre en place une 
multitude d'activités (foot, volley, double dutch ...). 
Ces animations  sportives auront également lieu le 
samedi après-midi dans quelques semaines.

Le projet Paris-Sport-Réfugiés est toujours à la 
recherche de bénévoles et de dons de chaussures, 
n'hésitez pas à contacter Laura pour toute question 
ou pour toute proposition concernant le projet.

Contact :  laura.vaniscotte@fsgt75.org

Elle se souvient : « Évoquer une simple initiation des 
jeunes filles à la lutte était considérée comme une 
hérésie immanquablement contrée par des quolibets 
et plaisanteries salaces des spécialistes d'alors ». 
Mais, c'était sans compter sur la pugnacité de ma 
grand-mère et de son esprit de conquête du droit 
pour tous et toutes à pratiquer des activités sportives. 
Plus de 40 ans après, de nombreuses jeunes filles 
pratiquent ce sport sur les tapis.

MA GRAND-MÈRE FAIT DE LA LUTTE
Comme se souvient ma grand-mère : «  J'ai fait de la lutte. Je suis allée, un peu par hasard, avec 
une copine à un stage officiel de formation d'entraîneurs où l’animateur était plutôt avant 
gardiste. Il se prénommait Christian, j'avoue avoir eu un peu le béguin pour lui. Le camp 
accueillait sur le tapis aussi bien les filles que les garçons. Si certains dirigeants de la FSGT 
avaient du mal à admettre que les filles puissent accéder à toutes les activités, l'idée a quand 
même fait son chemin ». Nous sommes à la Seyne-sur-Mer en 1969.

Que dire d'autre ? Les fêtes sont passées. L'année 2018 s'est installée. Et nous, de vous inciter à 
être encore et toujours à nos rdv à venir. Et comme de bien entendu un dernier mot et un conseil 
de ma grand-mère: « Écoute ! Je n'aime pas faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui 
te servira à jamais. Dans la vie tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que 
c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté. Car il 
n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-
même !».Bonne année à vous tous et on se retrouve à l'AG du Comité de Paris le 9 février 
prochain. A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

LU DANS LA PRESSE
Dans le journal « Le Parisien » du 25/01/2018, dans ses pages Île-de-France–Sport, il est évoqué 
l'engagement de 2 équipes de mineurs isolés dans le championnat de foot du Comité de Paris 
FSGT, équipes gérées par l'association « Melting Passes ». Pour lire l'article, cliquer ici.

mailto:laura.vaniscotte@fsgt75.org
http://fsgt75.org/album/image/upload/Parisien25Janvier18.pdf
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RENDEZ-VOUS DE JUDO
Le prochain rassemblement « Jeunes » de judo aura lieu le 
samedi 17 mars 2018 de 14h à 18h au Gymnase Léo 
Lagrange au 68 boulevard Poniatowski, 75012 Paris.

A chaque rendez-vous ce sont plus d'une centaine de filles et 
de garçons pour la plupart accompagnés de leurs parents. Ces 
derniers participent à ce rassemblement et souvent acceptent, 
d'être soit arbitres ou commissaires sportifs. Merci à eux.

Contact : 01 40 35 18 49

DU CÔTÉ DU PING « JEUNES »
Le samedi 13 janvier, pour le premier rassemblement de 
l'année du tournoi de tennis de table 2018, les  organisateurs 
ont vu débouler plus de 70 pongistes en culottes courtes. Le 
tournoi s'est déroulé dans de très bonnes conditions avec les 
18 tables mises à disposition par le club d'Ivry-sur-Seine et 
s'est clôturé vers 19h par la remise des récompenses.

A noter que le CPS10 s'est de nouveau distingué en raflant les 
titres par équipe et en individuel malgré une résistance 
importante de l'US d'Ivry, et juste après la JAM, talonnée par 
l'ESC 15.

Prochain tour toujours à Ivry-sur-Seine, le 24 mars 2018.

La ligue IdF/FSGT et  le domaine des activités organisent 
la 7ème édition du tournoi fédéral de basket ball, le 
dimanche 4 mars 2018 à Paris au gymnase Louis Lumière 
75020 Paris. Compétition ouverte à tous les clubs FSGT.

Deux formules proposées : un tournoi masculin (8 places) 
et un tournoi mixte (8 places) avec obligation d'avoir au 
moins une fille ou un garçon sur le terrain en permanence .

Engagements : équipes non affiliées FSGT = 55 € - équipes FSGT : 25 €

Renseignements complémentaires :  lif@fsgt.org ou 01 49 42 23 24

UNE OFFRE DE BASKET !

LA SÉLECTION CONTINUE SON CHEMIN
La sélection football du Comité de Paris continue de se préparer pour de prochaines 
compétitions officielles. L'ambition actuellement est de parvenir à créer, la saison 
prochaine, un championnat où pourraient se rencontrer des sélections d'autres comités 
FSGT, d'autres fédérations affinitaires ou d'autres sélections comme celle des Pompiers 
de Paris, de la Police ou des Cheminots. Un déplacement à Perpignan est prévu pour la 
fin de la saison, l'équipe devrait rencontrer la sélection FFF Pyrénées-Orientales et 
l'équipe première du club de Saint-Cyprien.

Après une victoire 5 à 2 contre une sélection FSGT de l'Essonne, le 20 décembre dernier 
au Parc du Tremblay à Champigny, la sélection a organisé un rassemblement de tous ses 
joueurs le 8 janvier 2018 au stade Charles Rigoulot 75014 avant de disputer un match 
amical le mercredi 17 janvier 2018 au Plessis-Robinson contre U19 du Plessis-
Robinson, qui s'est soldée par une très belle victoire 3 à 0.

Les autres rendez-vous à venir :
- Mercredi 7 février 2018 : Rassemblement – 21h stade A Mimoun Paris 12
- Mercredi 7 mars 2018 : Match amical – 20h Parc du Trembay à Champigny 94

Contact : selection-foot@fsgt75.org

mailto:lif@fsgt.org
mailto:selection-foot@fsgt75.org


Du côté régional et fédéral …

                 RECRUTEMENT FÉDÉRAL
La fédération recrute un(e) stagiaire au sein du domaine des activités de la FSGT 
pour une durée de 6 mois de février 2018 à juillet 2018 au siège de Pantin (93). Le 
ou la stagiaire doit pouvoir s'impliquer dans l’organisation des manifestations 
fédérales et des assemblées nationales d’activités (ANA) en football et 
gymnastique comme pour les manifestations nationales (championnats, épreuves 
fédérales, stages, ...) – de contribuer à une meilleure connaissance des clubs, des 
pratiquants, des dirigeants, leurs besoins et leurs attentes, via des questionnaires.

?
Ce poste nécessite de participer aux travaux de commissions fédérales d’activités ayant un 
fonctionnement régulier - de travailler en relation constante avec des responsables bénévoles et 
pouvoir se rendre disponible en soirée, week-end et déplacements en région.

Compétences requises : connaissance des APS et de leurs publics - expérience associative dans la 
FSGT souhaitée - capacité d’adaptation liée au travail dans la vie associative - esprit d’initiative et 
sens de l’organisation - capacités rédactionnelles et bonnes connaissances internet et informatique.

Envoyez CV et lettre de motivation à FSGT 14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex
ou par courriel à  benjamin.chevit@fsgt.org

7

BIENTÔT, L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE FSGT 2018 

Les 6, 7 et 8 avril 2018, se tiendra l’Assemblée 
générale fédérale à Balaruc-les-Bains (34).

En 2017 à Chatenay-Malabry, l’assemblée 
décidait d’engager la FSGT dans plusieurs 
transformations profondes comme, par exemple, 
la mise en place d’une stratégie de 
développement avec les Espaces Fédéraux 
Territoriaux ou encore le renforcement des 
capacités d’actions des comités et régions à 
travers la hausse des parts départementales et 
régionales de la cotisation.

En 2018, il faudra faire le point sur l’avancement 
de ces décisions et se projeter vers la suite du 
processus mais également arrêter une stratégie 
concernant l'organisation du sport en France, que 
le CNOSF et le Ministère des Sports entendent 
rénover dans la perspective des Jeux de 2024.

Des rencontres dans chaque région seront 
organisées en février et mars afin de préparer au 
mieux les travaux de l'Assemblée Générale.

SÉJOUR À OLYMPIE
L’Académie Internationale Olympique regroupe pendant deux semaines plus de 200 jeunes venus du 
monde entier. Elle permet aux participants de s’initier à l’Olympisme, à ses Idéaux et d’enrichir leurs 
connaissances Olympique dans une communauté internationale.

Vous avez entre 20 et 35 ans. Vous vous intéressez à l’Olympisme. Vous maîtrisez l’anglais et vous 
souhaitez vivre une expérience inoubliable ? Alors, candidatez, avant le 12 février 2018, pour 
participer à la 58ème session des  jeunes de l'Académie Internationale Olympique.

L’Académie Nationale Olympique Française sélectionne, comme chaque année, 3 jeunes pour 
représenter la France à Olympie du 16 au 30 juin 2018.

Candidature et informations, cliquer ici

mailto:benjamin.chevit@fsgt.org
http://www.fsgt.org/federal/appel-%C3%A0-candidatures-58%C3%A8me-session-pour-jeunes-participants-de-lacad%C3%A9mie-internationale-olym
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L'assemblée générale élective de la Ligue 
Île-de-France s'est tenue le mercredi 31 
Janvier 2018 au siège de la Ligue à 
Pantin.

Ont été élus à la direction de la Ligue : 
Denis LAMY et Michel FUCHS (Comité 
75), Enji BACARI (Comité 92), Farid 
BENSIKHALED (Comité 94) et Jean-
Paul HATTERER (Comité 93). 

LES ACTEURS DU SPORT !
Le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles 
(CRIB) organise un stage gratuit de formation avec pour 
thème  « Quelles sont les responsabilités des acteurs du 
sport ? ».

L'objectif  est de connaître les risques liés à l‘activité sportive 
en matière de responsabilité et d'identifier les moyens de se 
prémunir face à ces risques, le 12 février 2018 à 18h CET 79 
Rue du Mont-Cenis, 75018 Paris

Pour s'inscrire, cliquer ici

SUR ET HORS DES TATAMIS !
La FSGT organise une formation « Judo », le samedi 17 Février 2018 de 13h à 16h à 
Romainville (93) pour devenir arbitre et/ou commissaire sportif officiels de judo.

A la fin de la formation, il sera délivré un certificat FSGT permettant d'exercer sur les 
compétitions départementales.

Renseignement et inscription par mail : ymasso@fsgt93.org

RENCONTRE SPORT-SANTÉ
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) propose une réunion 
d’information sur le sport-santé : « Une Opportunité pour les Clubs », le mardi 13 
Février 2018 à 19h à Mon Stade: 2 rue Elsa Morante75013 Paris.

Suite à la loi de modernisation du système de santé du 26/01/2016, qui reconnaît le sport 
comme médicament (article L-144), ce débat sera centré sur la possibilité de prescrire 
des activités physique adaptées comme thérapie non médicamenteuse,

Renseignements : contact@cdosparis.fr - 01 49 28 06 00

À PROPOS DE LA LIGUE IDF

À travers ses missions, la Ligue est un acteur majeur du 
développement des comités d'Île-de-France. Elle permet d'avoir 
un lien entre comités, de favoriser la mutualisation des moyens 
de développement et de compétitions ou encore assurer 
l’interface avec la fédération. Le Comité de Paris souhaite 
vivement que la Ligue perdure au bénéfice de tous.

www.ligueidf.org - lif@fsgt.org

BONNE NUIT !
La première Nuit de la solidarité aura lieu le jeudi 15 février 2018 de 19h 30 à 1h. 
Cette opération, d’une ampleur inédite, consiste à réaliser de façon simultanée sur les 
vingt arrondissements parisiens un décompte de nuit anonyme des personnes en situation 
de rue, en partenariat avec les acteurs du Pacte parisien de lutte contre la grande 
exclusion.

L'inscription se fait en ligne 
comme pour la signature de la 
charte obligatoire pour tous les 
participants, cliquer ici

https://shoutout.wix.com/so/5M3v6toF?cid=07bb1a7b-4b3a-4a6f-a4b1-bc4c2892a632#/main
mailto:ymasso@fsgt93.org
mailto:contact@cdosparis.fr
http://www.ligueidf.org/
mailto:lif@fsgt.org
http://www.paris.fr/nuitdelasolidarite
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La commission fédérale d'Activités 
sports de neige et le Comité de 
l'Isère accueillent les Mondiaux 
des Sports de Neige et les 68ème 

Championnats de France FSGT 
de Ski Alpin et de Snowboard les 
24 et 25 Mars 2018 sur le domaine 
skiable Les 7 Laux (38), une 
station (1350 à 2400 m) située à 35 
minutes de Grenoble et à 5 mn du 
centre des 7 Laux , aux pieds des 
pistes et des chemins de 
randonnée.

Date limite d’inscription : 5 mars 2018

Contacts : 04 76 54 32 33 fsgt38@wanadoo.fr

La commission fédérale Montagne/Escalade 
propose 2 stages de formation concernant le ski 
de  randonnée en 2018 :

- du 15 au 21 avril à Bessans (73) pour le brevet 
fédéral d'initiateur (avec des débutants) qui vise 
à valider les compétences permettant d’initier des 
débutants au ski de randonnée pour les rendre 
autonomes.

Tarif = 550 € comprenant l'hébergement en pension complète (pique-nique le midi), les 
frais de covoiturage sur place. Le transport jusqu'au lieu du stage non compris 
(covoiturage recommandé).

Renseignements : daniel@ddupuis.info ou 06 11 96 79 04

- du 22 au 26 avril en raid glaciaire en Haute-Maurienne pour  un recyclage des 
initiateurs en activité depuis plus de 5 ans. Ce recyclage vise à réactualiser les 
connaissances des participants en tenant compte des plus récentes préconisations.

Tarif = 300 € comprenant l'hébergement en 1/2 pension. Le transport jusqu'au lieu du 
stage non compris (covoiturage recommandé) - Date limite d’inscription : 20 mars 2018

Renseignements : alain.davoine@gmail.com ou 06 64 92 27 69

RANDO MONTAGNE

Pourquoi les mondiaux ? Une innovation qui a pour ambition 
d'accueillir des délégations étrangères pour participer au 
week-end. L'idée est de diversifier le public, de l'élargir au 
delà de la formule compétitive afin de permettre l'accès aux 
sports de montagne au plus grand nombre.

Tarifs :

- Coureurs ski alpin et snowboardeurs (Participation avec les 
3 courses) = 240 €.

- Accompagnateurs (Participation comprenant la course de 
l’amitié) = 240 €
(Ces tarifs comprennent la pension complète du vendredi midi au 
dimanche midi - le Forfait Ski 3 jours - les Activités de Loisirs).

- Accompagnateurs sans ski = 190 €

SKI SPORTIF AUTREMENT

NOUVEAU : LE PILATES
Le Pilates est une méthode d'entraînement physique qui s'inspire du yoga, de la danse et 
de la gymnastique. Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à l'aide d'appareils.

Le CPS 10 propose des cours débutants ou intermédiaires le samedi de 16h à 17h au 
gymnase Jean Verdier, 11 rue de Lancry 75010 Paris – Début de l'activité le 3 février.

Tarifs = 100€/an pour les non licenciés - 80 €/an pour les licenciés FSGT.
Contact : yann.rosembert@cps10.fr ou 06 21 49 02 50

mailto:fsgt38@wanadoo.fr
mailto:daniel@ddupuis.info
mailto:alain.davoine@gmail.com
mailto:yann.rosembert@cps10.fr
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Du côté régional et fédéral …

QUELQUES DATES À RETENIR 

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

Courriel : graziella.trentin@fsgt.org

- Le Comité 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.

- Le championnat de France F.S.G.T d'athlétisme en salle se déroulera au Val de Reuil (27), le 
dimanche 11 mars 2018.

- Les Championnats de France FSGT de Kick Boxing et Full Contact auront lieu les 31 mars 
et 1er avril 2018 à La Rochelle (17).

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

- Le rassemblement national « Badminton » aura lieu les 19 et 20 mai 2018 à Alby sur Cheiran 
(74).

                  DÉFI POUR SENIORS !
Le Comité FSGT 94 et son collectif « Seniors » ont organisé le Défi 
Sports Seniors d'Hiver 2018  le 1er Février 2018 à Vitry-sur-Seine. 
Au programme, des défis et des jeux sportifs ludiques et adaptés à 
faire par équipe avec un repas convivial le midi et remise des 
récompenses en fin de journée.

A noter qu’un événement similaire sera organisé par le Comité 
75 avec la journée « ATOUT SPORT SENIORS 2018 » qui aura 
lieu, probablement, en juin prochain.

Renseignements complémentaires : apa@fsgt75.org

LE CROSIF EN LIGNE
Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-
France a mis en ligne les différentes formations qu’il 
propose en 2018 aux associations comme le sport-
Santé, le développement des activités ou la gestion 
associative.

Ces formations peuvent aussi s'effectuer en interne 
au sein de votre structure. D'autres thématiques 
répondant à vos besoins peuvent être dispensées.

Pour tout savoir, cliquer ici

GARDER  « L'ARC EN CIEL »
L’association « Plein temps Vacances et Loisirs », 
partenaire du Comité 75, alerte les associations sur 
la suppression du dispositif de colonies de 
vacances « Arc-en-ciel », qui permet, chaque année, 
à 7000 petits parisiens de partir en vacances à un 
tarif indexé sur le quotient familial. Ainsi, ce sont les 
enfants, et en particulier les plus modestes, qui sont 
les premiers touchés par cette suppression par la 
ville de Paris, justifiée pour des raisons de 
restrictions budgétaires.

Le collectif des parents d’élèves de Paris demande 
que ce dispositif soit maintenu. Par ailleurs, une 
pétition est en ligne – cliquer ici

mailto:graziella.trentin@fsgt.org
mailto:fsgt76lh@orange.fr
mailto:apa@fsgt75.org
http://104b4.r.ca.d.sendibm2.com/9leqn4ezk3f.html
https://www.change.org/p/anne-hidalgo-pour-le-maintien-des-colos-arc-en-ciel


BAROMETRE
Au 31 janvier 2018 : 393 clubs affiliés et 12945 adhérents - Soit 52 
licenciés de moins par rapport au 31/1/2017
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DES PHRASES ET DES AUTEURS
Rendez ces phrases célèbres à leurs auteurs.

1) En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par 
des idiots.

2) Si la peur de la mort arrêtait les hommes, vous n’auriez ni 
grands soldats, ni grands sportifs.

3) Mesdames, un conseil : si vous cherchez un homme beau, riche et 
intelligent … prenez-en trois.

4) A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos 
ennemis, mais des silences de nos amis.

5) L’intelligence, c’est comme les parachutes, quand on n’en a pas 
on s’écrase.

6) L’enfant a toujours l’intuition de son histoire. Si le vérité lui est 
dite, cette vérité le construit.

7) Des fois, j'ai pensé mettre fin à mes jours. Mais je ne savais 
jamais par lequel commencer.

8/ Au royaume des aveugles, les borgnes sont mal vus.

a. Coluche          b. Pierre Desproges     c. Martin Luther King

         d. Françoise Dolto        e. Georges Clemenceau

f. Robert Badinter g. Jacques Prévert h. Pierre Dac

1e / 2f / 3a / 4c / 5b / 6d / 7g / 8hSOLUTIONS :

C'EST DIT : « Vivre, c'est se mettre en danger. De la même façon 
qu'apprendre à marcher c'est d'abord accepter l'idée de tomber. »

Pierre BOTTERO

Le sport est une passion, le sport est un métier. Toutefois, le 
sport est encore un bastion masculin, on le sait, ce qui 
explique le poids des pères et des grands frères dans la 
transmission et le développement d’un capital sportif. Les 
mères, aujourd'hui, jouent un rôle de plus en plus grand dans 
l’accès au sport de leurs filles. Le dossier du prochain numéro 
de « LES SPORTIVES » donne à voir les différentes facettes 
du sport quand il est une affaire de famille. De plus, pour 
2018 le magazine s’offre un petit relooking avec la volonté 
d'être dans une démarche d'apporter plus de contenus de 
qualité.

À DÉCOUVRIR

2,50€ (version numérique) ou 4,99€ (version papier) - cliquer ici

SPORT ET PLEIN AIR
Dans ce numéro ce mois-ci : Les productions gymniques & 
artistiques se remettent en questions … Les espaces fédéraux 
territoriaux en Île-de-France, par le bout de la petite enfance et 
des foots … Sur la santé : l’arthrose, ce mal qui guette … La 
SACEM , les associations sportives et la diffusion musicale … 
Le sport populaire par la fenêtre du numérique … De Chamonix 
à Pyeongchang, les JO d’hiver, un luxe de trop ?

En savoir plus :www.fsgt.org

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://abonnement.les-sportives-mag.fr/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=893b423f01-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_762e3fccbf-893b423f01-120078661
http://www.fsgt.org/
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