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LE  BILLET

Quand est-il de la peinture (au sens large) ? 
Par définition, elle est techniquement très 
diversifiée et offre une multitude 
d’expressions. Elle est aussi beaucoup 
sacralisée (volontairement ?) par une 
certaine intelligentsia.

Cet art parait plus difficile à appréhender, ce 
qui peut le rendre moins facile d’accès. 
Certains diront même moins populaire. Ce 
dernier mot résonne et a du sens à la FSGT. 

Alors, le Comité de Paris relève le défi et 
organise une exposition artistique pour ses 
adhérents, leurs familles et leurs amis. Le 
choix d’un salon se déroulant dans une 
mairie à Paris, comme celle du 10ème 
arrondissement, est volontaire. Les œuvres 
exposées seront ainsi visitées par tous les 
publics.

Le but est aussi de donner la possibilité à 
tous d’exposer leur travail sans critère 
particulier, ni prétention exagérée. Je 
n’oublie pas la photographie qui aura, elle 
aussi, toute la place qu’elle mérite dans ce 
salon.  Cet événement artistique est une 
occasion pour la FSGT de communiquer 
autrement et ainsi afficher, à notre façon, les 
valeurs de notre fédération et de ses 80 ans. 

Jean-Yves PENCREACH
Secrétaire général adjoint

Cette année, le Comité de Paris tiendra son 
assemblée générale ordinaire  le vendredi 6 
février 2015  à partir de 18h 30 dans la salle 
polyvalente de la CGT au 263, rue de Paris 
93100 MONTREUIL (Métro ligne 9 - Parking 
gratuit 10, rue Armand).

Un premier dossier a été envoyé (le 
11/12/2014) à tous les clubs affiliés – Cliquez 
ici.  Vous trouverez  la convocation à cette 
réunion, le bilan des activités de la saison 
2013/2014, la fiche de participation et la 
procuration. Nous voulons que cette assemblée 
soit un moment fort et constructif afin de 
décider, ensemble, de la politique à mener 
pour le Comité de Paris FSGT. Un deuxième 
dossier sera expédié à la mi-janvier 2015 avec 
pour contenu tous les documents comptable de 
la saison 2013/2014 et le budget prévisionnel 
2014/2015.

L'ordre du jour de cette AG comprend :
-  Accueil et vérification des mandats
- Ouverture de l'assemblée générale
- Le rapport d'activités
- Le compte de résultats arrêté au 31 août 2014
- Le bilan financier 2013/2014
- Le budget prévisionnel 2014/2015
- Les votes
- Le débat
- Clôture suivi d'un lunch dînatoire

Le débat, cette année, portera sur l'histoire 
de la FSGT.  En effet, nous fêtons cette 
année le 80ème anniversaire de la FSGT (née 
le 24 décembre 1934). Un moment fort 
pour célébrer la grande Histoire (et les 
petites histoires) d'une fédération qui 
aujourd'hui plus que jamais garde ses valeurs 
pour un sport populaire. A cette occasion, la 
FSGT se raconte dans un ouvrage de 240 
pages, joliment illustré : « La FSGT, du 
sport rouge au sport populaire ».

Ce livre permet de découvrir, d'une manière 
originale, la passionnante histoire d'une 
fédération pas comme les autres. Les textes 
et les images, souvent rares et inédites, vous 
font revivre les moments, événements ou 
actions vécus par les acteurs du sport 
populaire de sa naissance à nos jours. 

Aucune association aujourd'hui ne peut 
exister sans une Mémoire  sur laquelle se 
référer pour poursuivre ce que nous ont 
légués nos anciens et continuer à se 
développer. Mieux connaître l'identité de 
cette fédération est un geste fondamental.

Au cours de cette réunion annuelle, le 
Comité de Paris offrira à chacun de ses clubs 
ce beau livre en présence de ses auteurs.

TOUS  AU  RENDEZ-VOUS !

Le cinéma comme la 
littérature sont des arts 
relativement accessibles à 
tous. Le théâtre l’est moins 
parce que souvent plus cher. 

http://fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/Assemblees_generales/Dossier1_%20AG%2014_15.pdf
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TOUS  À  L'EXPO !
Le 1er  salon  artistique organisé par la 
Comité FSGT 75 aura lieu dans le hall de 
la mairie du 10ème  arrondissement de Paris 
du 7 au 17 avril 2015  de 10h à 17h avec 
une nocturne le jeudi 9 avril jusqu'à 19h 30.

Cet événement s’inscrit, avec d'autres, dans 
le cadre des manifestations liées au 80ème 
anniversaire de la FSGT.

Il est ouvert à tous les adhérent(e)s FSGT, 
leurs familles et leurs amis sans critères 
particuliers de niveau artistique.

Pour cette exposition d’œuvres, toutes 
disciplines confondues (peinture, dessin, 
sculpture ou photographie), aucun thème 
n'est imposé.

L'un des objectifs de cette initiative est de 
donner la possibilité à des artistes venus 
d'horizons différents et pour certains, sans 
doute peu habitués de montrer à un large 
public leur travail et d'exposer.

L'autre objectif important est d'offrir une 
ouverture vers l’extérieur et une occasion 
de « montrer » autrement le Comité de 
Paris.

L’art doit être ouvert, 
à la FSGT comme 
ailleurs.

Pour le règlement 
particulier du salon, 

cliquer ici.

Pour l'inscription, 
cliquer ici.

LIBRE  PRATIQUE ?
Cette journée de travail « Ghislain Bouju » 
s’est déroulée le samedi 6 décembre dernier 
au Comité. Elle s’inscrit dans le 
prolongement des précédentes (depuis 
2011). Elle a pour but de réunir les 
membres du comité directeur et des 
commissions sportives pour réfléchir 
ensemble à un thème lié à notre 
développement en s’appuyant sur les 
événements que procurent l’actualité.  La 
mairie de Paris veut développer des accès à 
la pratique libre pour les parisiens et ouvrir 
ses gymnases aux associations au-delà de 22 
h laissant à celles-ci la responsabilité de 
l’occupation des lieux.

Plusieurs séquences au cours de cette 
journée ont permis de décliner les différents 
aspects de cette approche et la façon de 
l’interpréter avec pour thème : « Quelle 
pratique sportive libre pour développer la 
vie associative ? »,  à partir d'une 
conception de jeu et de l'implication de tous.

Plusieurs propositions ont été formulées 
pour mieux adapter notre propre vision du 
sport associatif et la nécessité de s’adapter 
aux situations nouvelles.  A la suite de ces 
travaux, une stratégie sera mise en place. 

ACCÈS  ENNEIGÉ !
La FSGT mène une politique de relations avec 
les stations de sports d'hiver pour obtenir des 
réductions sur les forfaits pour ses adhérents.

Elle obtient ainsi des conventions de 
partenariat avec les sociétés qui gèrent les 
remontées mécaniques des stations françaises 
de ski.

Avec votre licence FSGT, vous bénéficiez de 
réductions sur différents tarifs :

- Promotionnels – pour les jeunes et les 
étudiants - week-end et des périodes de 3 jours, 
6 jours en saison.

Les conventions de partenariat accordées aux 
adhérents de la FSGT existent dans les 
départements :

Des Alpes de Hautes Provence (04) - des 
Hautes Alpes (05) - des Alpes Maritimes (06) - 
de l'Ariège (09) - du Cantal (15) - de la Drôme 
(26) - de la Haute Garonne (31) - de l'Isère (38) 
- des Pyrénées Atlantiques (64) - des Hautes 
Pyrénées (65) - des Pyrénées Orientales (66) - 
du Bas Rhin (68) - de la Savoie (73) et de la 
Haute Savoie (74).

Contact : sportsdeneige@fsgt.org

http://fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/Informations/reglement_general_du%20salon.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1ar3Z8mzo5g0E7dGbHgxBRg0mZJtxkBa9GNevJRWCfMM/viewform?c=0&w=1
mailto:sportsdeneige@fsgt.org
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FORM'  ACTION

Il faut avoir 17 ans révolus au premier jour 
de la session de formation générale pour 
s’inscrire au Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur.  Comme pour les 
autres organismes de formation, elle se 
compose de trois parties (générale, pratique 
et spécifique).

Cette formation s'adresse essentiellement 
aux adhérents des clubs FSGT.

Les +  de cette formation BAFA : la FSGT 
est une fédération qui milite pour préserver 
un espace de pratiques associatives et 
développer l'implication de chacun dans le 
sens de la prise de responsabilité. Avec ce 
souci d'embellissement de la vie associative, 
elle propose un prix très attractif pour cette 
formation.

Découvrez vite l'animateur qui est en vous !

Contacter dès à présent le Comité de Paris FSGT 
au 01.40.35.18.49 et/ou envoyer un courriel à 

jep@fsgt75.org

SUR VOTRE AGENDA
- Le prochain tournoi de badminton est 

prévu le samedi 10 janvier 2015 (Simples 
hommes & doubles dames) au gymnase des 

Poissonniers (75018 Paris). S'inscrire ici
 Contacts et renseignements :

fsgt75-bad-commission@googlegroups.com

- Les 2èmes Assises Nationales sur le thème : 
« Stop aux violences sexuelles » auront 

lieu les 12 et 13 janvier 2015 au 101, rue de 
l'Université 75007 Paris.

Tout savoir : www.stopauxviolencessexuelles.com

- L'assemblée générale de la ligue Île de 
France de la FSGT aura lieu le 22 janvier 
2015 à 18h 30 au siège de la fédération à 

Pantin (93).

- La prochaine compétition de natation aura 
lieu le dimanche 8 février 2015 à la piscine 

Blomet (75015 Paris).
Renseignements : 01 40 35 18 49

LE  COMITÉ  DE  PARIS ... 
… recrute une(e) chargé(e) de 
développement de l'activité « Seniors »  à 
Paris, en CDI. 

L'objectif du poste est d'impulser et de 
coordonner, avec les structures et les 
bénévoles concernés, des actions de 
développement d'activités pour les seniors. 
L'autre mission est de contribuer et de 
participer à la réalisation des tâches 
communes relatives au développement, à la 
gestion et à l'animation de la vie du Comité 
de Paris.

Le profil se caractérise par l'animation et 
l'encadrement des activités sportives 
adaptées aux seniors – Organiser des 
formations d'animateurs sportifs pour les 
seniors avec pour mission de diriger les 
stages et de maîtriser plusieurs sports et 
techniques d'animations et de conduite de 
réunions – Créer et animer un réseau 
nouveau de clubs – Réaliser des notes 
d'information et d'évaluation en utilisant les  
nouvelles techniques de communication.

Compétences requises : Savoir gérer des 
projets collectifs – Avoir le sens du travail en 
équipe et des capacités rédactionnelles – 
Posséder une bonne maîtrise des outils 
informatiques – Détenir un diplôme 
d'encadrement « entretien physique et 
corporel » - BAC + 2 ou équivalence. Une
connaissance et une expérience de la vie associative et de la FSGT sont souhaitées.

Poste à pouvoir fin janvier 2015 – Salaire entre 1600 et 2000  brut par mois selon expérience (35 h) €
– Convention collective nationale du sport – 13ème mois après un an d'ancienneté – Tickets restaurant.

Envoyer CV et lettre de motivation au Comité de Paris 35, avenue de Flandre 75019 Paris avant le 20 janvier 2015.

-  Pour les 80 ans de la FSGT, 
chaque Comité de la région IDF 
organise « La Caravane du Sport 
populaire ». L'étape de Paris, aura 
lieu le 31 mai 2015  (lieu encore 
indéterminé … Place de l'Hôtel de 
ville, Place de La République ???).

mailto:jep@fsgt75.org
http://doodle.com/nrybwit7d9yk5hxn
mailto:fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/
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À  VOTRE  SANTÉ !

La pratique sportive chez l’enfant : l’enfant 
n’est pas un adulte en réduction. Il a des 
particularités physiologiques dont l’évolution 
principale représente la croissance. La période 
charnière est marquée par la puberté.

L’âge moyen du début de la puberté est de 11 
ans chez la fille et de 12 ans chez le garçon. 
Avant 8 ans, l’enfant se caractérise par une 
instabilité d’humeur, une impulsivité, un 
manque de contrôle émotionnel et moteur. 
L’influence de l’environnement familial est 
prédominante. L’enfant joue mais commence 
toutefois à pouvoir s’intégrer dans un groupe et 
comprendre la notion de défaite et de victoire. 
Avant l’âge de 11 ans, les capacités 
d’apprentissage sont optimales. L’enfant s’ouvre 
de plus en plus au monde extérieur, il ressent 
alors mal l’échec et ne comprend pas toujours la 
règle du jeu imposée par les adultes. C’est aussi 
l’âge où l’enfant ne s’arrête que lorsqu’il est 
fatigué. Après 11 ans, les automatismes 
deviennent plus durs à acquérir mais stratégie, 
sens du jeu, concentration et motivation liés à la 
force musculaire sont bien meilleurs que 
pendant la période précédente.

MOMENT  FORT  DE  JUDO
Quelle belle animation en ce samedi 13 
décembre au gymnase Pierre de Coubertin. 
Quelques personnes ont loupé le changement 
de lieu, mais sont arrivées à temps pour que 
leurs enfants combattent. C’est donc dans ces 
excellentes conditions qu’une centaine 
d’espoirs poussins ont pu se mesurer à travers 
18 poules. Trois tapis ont fonctionné avec les 
commissaires de tables et les arbitres. 
Remerciements à tous les participants parents 
et jeunes qui ont donné de leur temps pour que 
cette compétition soit réussie. Elle l’a été. C’est 
sous les crépitements des flashs que se fit la 
remise des diplômes à tous les combattants. 
Beaucoup de sourires sur le podium mais aussi 
des regrets pour certains de n’être pas mieux 
placés. L’espoir fait vivre !!!

Concernant le challenge, le classement change 
profondément. Le COP perd sa première place 
au profit de l’ESC 15 qui le devance 
maintenant de 71 points.

2015 commencera avec les poussins et 
benjamins, pour un 2ème tour, le 31 janvier 2015 
au gymnase Jules Noël 75014 Paris. 

Contact : collin.jeanclaude@gmail.com

PARIS  MARCHE !
Augmenter sa quantité de pas au quotidien, 
tel était l'objectif de ce stage seniors qui s'est 
déroulé les 15 et 16 décembre 2014 à Paris.

Une première matinée de sensibilisation 
consacrée aux bienfaits de la marche, au 
vécu de chacun avec un apport de 
connaissances physiologiques et 
anatomiques. A cette occasion un 
podomètre a été remis à chaque 
participant(e) dans le but d'évaluer son 
activité physique au quotidien mais aussi de 
l'utiliser comme levier motivationnel.

La deuxième matinée était consacrée à la 
mise en pratique. Une randonnée urbaine, 
guidée par Serge  Slukova (Président de 
l'ESC XI), a permis aux stagiaires 
« seniors » de découvrir des lieux insolites 
et insoupçonnés de la capitale tout  en  
augmentant leur activité physique du jour.

Cette manifestation, organisée par le secteur 
« Forme, Santé, Senior » du Comité de 
Paris, est le fruit d'une coopération avec 
l'ADAL et la  PRIF (Prévention Retraite Île 
de France) qui a subventionné l'intégralité du 
stage.

mailto:collin.jeanclaude@gmail.com
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TAS  D'AMIS …
Une compétition internationale de judo était 
organisée, dans le cadre des 80 ans de la 
FSGT, les 20 et 21 décembre 2014 au 
gymnase Léo Lagrange (Paris 12ème).

Au total, 150 personnes (les compétiteurs, 
les entraîneurs, les arbitres, les familles et les 
amis) étaient présentes autour des 3 tatamis 
sur les 2 jours.

Une dizaine de régions françaises étaient 
représentées ainsi qu'une délégation de 
l'Unione Italiana Sport Per Tutti (Fédération 
comparable en Italie à la FSGT).

Chaque équipe se composait de 4 
combattants de différentes catégories de 
poids s'affrontant en 2 poules de 5 équipes. 

Une sympathique animation, avant les 
phases finales, a vu les judokas adultes 
combattre avec les plus jeunes, les filles 
comme les garçons !

A noter la victoire finale de la région Rhône 
Alpes devant celle de Midi-Pyrénées et la 
place de 3ème  (ex aequo) de l'Italie et du 
Nord-Pas de Calais.

AU  SECOURS !

Avez-vous déjà été témoin d’un accident ou 
d’un malaise ? Comment alerter les secours 
de manière efficace ? Quels sont les gestes à 
effectuer en attendant leur arrivée ? Si vous 
ne le savez pas, ou si vous avez oublié, 
sachez que vous pouvez facilement 
apprendre les gestes qui sauvent ! Pour 
sauver une vie, le seul matériel dont vous 
avez besoin est un téléphone, et ... vos 
mains.

Le Comité 94 organise une session de 
formation « Prévention Secours Civique de 
Niveau 1  (PCS1) » le Samedi 24 Janvier 
2015  en collaboration avec la Croix Rouge 
Française à l’antenne Croix Rouge d’Ivry sur 
Seine. Le public visé : les animateurs 
bénévoles licenciés adultes et jeunes (+ de 14 
ans) des activités omnisports FSGT.

Cette formation, essentiellement pratique, 
est composée de démonstrations, d’ateliers 
d’apprentissage des gestes, de mise en 
situation et d’exercices. Une validation de la 
formation sera délivrée en fin de stage.

Le nombre de participants est limité à 10.

 Coût de la formation = 25  € par stagiaire.

BIEN  ÉQUILIBRÉ !

En sport de compétition, ou non, l'équilibre 
proprioceptif est une capacité majeure pour 
parvenir à ajuster finement les mouvements 
et la position dans des situations variées en 
statique ou en déplacement. C’est aussi un 
facteur de prévention dans le domaine de la 
santé pour éviter les chutes, surtout chez les 
personnes âgées. C'est enfin un acte en 
grande partie inconscient essentiel dans la 
vie quotidienne. L’équilibre est donc une 
qualité physique importante qu’il convient 
d’entretenir et de conserver le plus 
longtemps possible.

Le Comité 94 organise une formation le 
mercredi 14 janvier 2015  de 18h 30 à 21h 
dans les locaux du Comité 94 et le samedi 
17 janvier 2015 de 14h à 17h 30 au gymnase 
P. et M. Curie. Le thème : « L’équilibre, un 
entraînement tout au long de sa vie ». Ce 
stage s'adresse à tous les entraîneurs, 
animateur (trices) licencié(e)s, dans les 
activités omnisports compétitives ou non et 
aux sportifs licenciés FSGT qui souhaitent 
mieux comprendre leur pratique. Places 
limitées à 25

LE  COMITÉ  FSGT  DU  VAL  DE  MARNE  NOUS  INFORME :

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

mailto:martine@fsgt94.org
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MISE  EN  VALEUR  FSGT :
« Jeunesse Education Populaire

et Enfance »

Ce secteur a pour but de proposer aux jeunes 
des activités sportives basées sur l’échange et 
la solidarité. Il s’adresse, également, aux 
personnes vivant des situations de forte 
rupture sociale en milieu urbain marginalisé. 
La démarche se veut créatrice de lien social 
en favorisant l'accès à la citoyenneté et à 
l’émancipation par la pratique sportive. Les 
animations sont organisées principalement 
pendant les congés scolaires. L’objectif est de 
créer les conditions suffisantes pour 
permettre l’épanouissement des jeunes et les 
rendre plus responsables dans le jeu mais 
aussi dans la vie. Si le foot reste le sport le 
plus pratiqué, depuis quelques saisons une 
évolution se fait sur d’autres activités comme 
les jeux de raquettes, les tournois de tennis de 
table ou de basket. Aujourd’hui, le double 
dutch connaît un véritable engouement 
auprès de ce jeune public. Le secteur 
soutient, également, des manifestations du 
Secours Populaire Français comme la 
« journées des oubliés des vacances » ou la 
« Chasse aux œufs ».

Contact auprès de Thomas : jep@fsgt.org

VIVE  LES  ENFANTS !
Afin de développer les activités « Enfants » 
FSGT, chaque mois une lettre d'informations 
générales et spécifiques sur la petite enfance et 
l'enfance sera publiée par la FSGT. Le but est 
de créer un réseau fédéral des acteurs et 
militants de l'enfance, de partager des 
expériences et des outils et de faire connaître 
les initiatives locales et nationales. Cette lettre 
s'adresse à tous les clubs qui proposent des 
activités enfants (spécialités, pratiques 
familiales, multi-activités), à tous les membres 
des CFA, aux comités régionaux et 
départementaux ... et plus généralement, à 
toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer 
dans l'organisation et le développement des 
pratiques enfants 0 à 12 ans.

Vous développez une activité « enfants » dans 
votre région, département ou club - Vous 
accueillez un événement sportif et culturel en 
direction des plus jeunes - Vous organisez des 
sessions de formations des animateurs enfants... 
Alors c'est le moment d'en parler et de faire 
connaître les actions proposées. N'hésitez plus 
et faites part de vos informations, de vos 
réflexions et photos, elles intéresseront 
l'ensemble du réseau FSGT.

Contact : anne.sophie.theophile@fsgt.org

MARSEILLE  ASSISES !
Les 6èmes  Assises Nationales et 
Internationales du Sport populaire  auront 
lieu 14 au 17 mai 2015 à Marseille.

Un projet de  formation d'animateurs de la 
vie associative avec pour thème : Préparer et 
animer les séquences des ateliers aux assises 
avec de nouvelles modalités d’animation, en 
créant une participation active des 
participants sera mise en place.

Cette formation s’adresse aux bénévoles ou 
salariés des structures FSGT (clubs ou 
comités), quel que soit leur niveau et leur 
rôle (dirigeants, animateurs d'activités).

Concernant Paris, le première séance est 
prévue le vendredi 9 janvier 2015 - la 2ème à 
Marseille le vendredi 10 avril et samedi 11 
avril 2015.

Le Comité de Paris a retenu le principe de 
solliciter des responsables de commissions 
sportives (natation, volley et foot ...), ceux 
des secteurs  « Jeunesse éducation 
Populaire » et Seniors/Santé/Formes, sans 
oublier certains de nos clubs.

mailto:jep@fsgt.org
mailto:anne.sophie.theophile@fsgt.org


8

LE PING EN 79 !
Le club sportif de Thouars et le Comité 
départemental des Deux Sèvres sont 
heureux d'accueillir les Championnats de 
France FSGT de tennis de table seniors 
dans le complexe sportif de Sainte Verge les 
7 et 8 février 2015. Les compétitions se 
déroulent en continu pour toutes les séries, 
en simples, en doubles messieurs et dames 
comme les doubles mixtes.

Le samedi (8h) :  l’accueil des délégations - 
10h : début de la compétition sans 
interruption jusqu’à 20h. Le dimanche 
(8h) : reprise des compétitions -  12h : 
Repas – 13h 30 : suite et fin des 
compétitions – 16h 30 : Remise des 
récompenses et pot de l’amitié.

Inscription = 7  par engagement. Le dossier €
est à envoyer avant le 7 janvier 2015.

Les repas seront servis sur place au 
complexe sportif sauf la soirée conviviale du 
samedi à l'Orangerie du Château des Ducs 
de la Trémoille  et celle du vendredi soir. 
Des hôtels, faciles d'accès, sont à proximité 
du complexe sportif.

Tout savoir :  tennisdetablethouars@free.fr

MISES EN FORME !
Pour la reprise 2015, la commission fédérale 
d'activité Gym/Forme/Santé/Danse propose 
deux stages de formation pour se remettre en 
action, avec toutes les bonnes résolutions 
possibles :

- Formation GYM FORME : "Abdos » ...  
des muscles super-héros, mais attention 
bobos! », le Samedi 10 Janvier 2015 de 9h 
à 17h (Lieu à confirmer). Chacun apporte sa 
spécialité culinaire pour composer 
collectivement le repas.

Au programme : Mieux connaître les abdos 
pour comprendre leur fonctionnement (le 
matin) - La pratique dans la vie quotidienne 
(l'après-midi). Cette formation est assurée par 
Martine Pothet-Favier, formatrice fédérale, 
BE métier de la Forme.

- Stage Découverte DANSE  : "Mix Danse", 
le dimanche 11 Janvier 2015 à  Levallois-
Perret (92) à partir de 14h 15. Cette 
formation est encadrée par Christian Lanes, 
danseur chorégraphe professionnel.

Au programme de la journée : « Du sol, les 
yeux fermés, des sensations, de l’écoute, des 
mélodies, debout, du miroir, du rythme, de 
l’énergie, du jeu, du contact, du sensible, de la 
confiance, du relaxe et de l’humour ! »

Contacts : 01.49.42.23.35 ou
anne-laure.goulfert@fsgt.org

JOUER ... COLLECTIF !
L'activité du collectif des sélections reprend. 
Depuis plusieurs saisons, un regroupement 
de joueurs de football est constitué sous la 
forme d'une sélection départementale.

Cette sélection est ouverte à tous les 
adhérents du Comité de Paris, joueurs de 
foot à 5, à 7 ou à 11 qui peuvent justifier 
d'une pratique d'au moins une saison 
complète.

Le rassemblement de la sélection permet 
l'expression de la diversité du football 
parisien, le tout dans la convivialité et le 
plaisir partagé.

Le but du collectif des sélections est de 
préparer une équipe pour participer à un 
échange avec une sélection des Bouches-du- 
Rhône ou du Finistère. Les joueurs de la 
sélection peuvent éventuellement participer 
au groupe de la sélection nationale FSGT.

Plusieurs rassemblements de joueurs sont 
programmés au Stade Charles Rigoulot 
(Synthétique) - 18 avenue de la Porte 
Brancion 75015 Paris. Les prochaines 
dates : le 27 janvier 2015 et 10 février 2015.

En savoir plus : foot@fsgt75.org

mailto:tennisdetablethouars@free.fr
mailto:anne-laure.goulfert@fsgt.org
mailto:foot@fsgt75.org


BAROMETRE
Au 26 décembre 2014 : 416 clubs affiliés et 
12184 adhérents - Soit 128 licenciés de moins 
par rapport au 31/12/2013
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LE  BON  SENS
Aider ce jeune garçon à voir plus clair dans son jeu en remettant les photos 
dans le bon ordre.

1
2

3

4
5

C'EST DIT : « Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... 
mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. »

Albert Einstein

RADIO  FSGT … ?
La FSGT était invitée à l'émission : "La fabrique de l'histoire" sur France 
culture le 12 décembre dernier.

À l’occasion du Festival international du film sportif pour les 80 ans de la 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail, Nicolas Ksiss, historien du 
sport ouvrier et Lydia Martins Viana, déléguée du Festival et coprésidente 
de la FSGT ont répondu aux questions du journaliste Emmanuel 
Laurentin. 

Pour écouter, cliquer ici

DU  BEL  OUVRAGE !
Un joli cadeau pour les fêtes de fin d’année : « La 
FSGT, du sport rouge au sport populaire », un bel 
ouvrage de 240 pages, richement illustré (nombre 
d’images rares ou inédites), retraçant les petites et la 
grande Histoire(s) de la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail. En 1934, lorsque les 
fédérations sportives socialiste et communiste 
fusionnent naît la FSGT, anticipant ainsi le Front 
populaire.

5 – 1 – 3 – 2 - 4 SOLUTION DU JEU :

En vente à 25  (frais €
de port offert) avec le 
bon de commande, 
cliquer : ici

Notre coup de cœur
pour les fêtes :

Un beau et grand film à 
voir absolument. 

Photos prises lors du rassemblement « Jeunes » de Paris
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