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LE BILLET
Impressions et témoignage

Je suis contente d’avoir animer l’atelier des pratiques partagées pendant l'AG fédérale 
2016 à Toulouse. La formation des animateurs de la FSGT que j'ai suivie a porté ses 
fruits. Celle-ci m’a donné confiance en moi et j'y suis allée contente et motivée. Une fois 
sur place, l’accueil chaleureux a augmenté mon enthousiasme. J’ai tout de suite anticipé 
pour faire la connaissance des membres participants à mon atelier. Et le jour J est enfin 
arrivé !

NOS CLUBS FONT LEURS COURSES … !
    L’AS MUSÉUM organise son 29ème cross du Muséum le dimanche 10 avril 2016 à 9h dans le 
Jardin des Plantes - Cours d'honneur au 57 rue Cuvier 75005 Paris. 4 parcours sont proposés : 1 km 
ouvert à tous - 2,5 km à partir de 12 ans - 5 km à partir de 14 ans - 10 km à partir de 16 ans.

Pour toutes informations, contacter sandra.daillie@mnhn.fr

    L'AS BELLEVILLE avec l'OMS et la mairie du 19ème arrondissement organisent la 
10ème édition des « 10KM DU 19ÈME », le dimanche 15 mai 2016 - Départ à 9h devant la 
mairie, Place Armand-Carrel 75019 Paris pour des parcours sinueux dans les rues du 
19ème et le Parc des Buttes-Chaumont.

Renseignements : www.oms19.paris.fr - Inscription en ligne : www.topchro.biz

Le groupe est autour de moi. Tout le monde semble se connaître depuis longtemps. Chaque participant 
est à l’aise. Moi-aussi ! J'ai pu gérer, d’un coté le temps et de l’autre les petits groupes, et ce, grâce 
à Dominique mon co-animateur. Par l’expérience acquise pendant la formation, notamment sur les 
pratiques partagées entre valides et non valides, j’ai pu mettre en pratique mes idées sur l’animation. 
Pour un tel sujet, riche par son contenu, on trouve l’humanisme partout : dans la mixité comme dans 
l’intergénérationnel, aussi bien chez les valides que les handicapés.

Chacun a pu libérer la parole et partager son expérience. A la fin, j’ai fait les synthèses des 
problématiques abordées, et j’ai reçu des remerciements et des félicitations. Cette reconnaissance m’a 
permis de finir une AG tout en sourire.

J’ai le sentiment de revenir de cette expérience avec plein d’énergie pour aller de l’avant et mettre cette 
volonté dans le Festival des innovations qui se déroulera en juin prochain à Paris.

Lynda BOUZID
Membre du comité directeur

mailto:sandra.daillie@mnhn.fr
http://www.oms19.paris.fr/
http://www.topchro.biz/
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  Les activités du Comité de Paris

La Halle Georges Carpentier de la Porte de Choisy (Paris 13ème) a 
été le mercredi 2 mars dernier, occupée par nos pongistes. Dès 9h, 
quelques bras solides ont du chercher une partie des 32 tables 
nécessaires au traditionnel tournoi régional de tennis de table, 
organisé par le Comité de Paris.

BELLE JOURNÉE DE PING

Dès 14h, commençaient les 2 tournois individuels pour les 
jeunes. Le premier pour ceux issus des associations en lien avec 
le secteur « Jeunesse Éducation Populaire », comptant pour le 
3ème tour du tournoi « jeunes »  (nos futurs champions !). Cette 
compétition a vu la victoire, pour la 2ème année consécutive, 
d'Olivier HAYEK du CPS X.

Dans le même temps, s'organisait un autre tournoi par équipe, 
réservé aux associations regroupant des personnes en situation de 
handicap psychique au sein des ESAT (Établissements et services 
d'aides par le travail) [voir ci-contre]. Enfin, à partir de 18h, s'est 
déroulé le tournoi « Adultes » avec 87 inscrit(e)s sur 4 tableaux, des 
joueurs/joueuses non classé(e)s aux joueurs numérotés. 

Les victoires, par classement de poules, reviennent pour le 
tableau des 70 à 80 : BOURGOGNAT Alain (AS Orly) – 
Tableau des 55 à 65 : HAYEK Olivier (encore lui !) – Tableau 
des 40 à 45 : GAUTIER Florian (UASG) – Tableau des 35 aux 
numérotés : Anthony CLÉMENT (CPS X).

Bravo à tous pour la réussite de cette journée et un grand merci à 
la quinzaine de bénévoles qui a permis cette belle organisation.

Si l'on a constaté une légère diminution des inscriptions (chez le seniors, en particulier), 
l'ambiance était bon enfant. Chacun trouvant plaisir à être là !

Voir le reportage photos de cette journée, cliquer ici

BAD TOUJOURS !
Le prochain tournoi annuel de la commission 
« Badminton » organisé par le Comité de Paris aura lieu le 
samedi 9 avril 2016 (Doubles hommes & mixtes), réservé 
aux licencié(e)s FSGT.

Il se déroulera au gymnase des Poissonniers au 2, rue Jean 
Cocteau 75018 Paris.

Pour s'inscrire, cliquer ici

La particularité du déroulement de cette compétition consiste à ce que tout le monde joue le 
même nombre de matches, sans perte de temps, entre la fin des poules et les rencontres de 
classement.

RÉACTION
« À 14h, tout le monde est prêt à en découdre, les habitués 
comme les nouveaux. Pas moins de huit ESAT parisiens ont 
répondu à l’appel pour ce 3ème tournoi ouvert aux personnes 
en souffrance psychique. Les établissements : Anaïs, ANRH, 
Berthier, Busquet, Les Cerisiers, Le Colibri, Les Colombages 
et Ecodair ont engagé au total 12 équipes soit une soixantaine 
de personnes. La compétition débute et le ton est donné. On 
joue, on rigole et on sert la main de l’adversaire. Bref, que 
des bons moments.

16h 30 : il fait soif et les bénévoles de la FSGT, qu’ils en 
soient remerciés, ont préparé boissons, bonbons et gâteaux 
dégustés en regardant les derniers matchs décisifs.

17 h : c’est déjà fini, il parait qu’il a 
neigé dehors mais à l’intérieur, c’était 
plutôt tempêtes de balles et averses de 
bonne humeur. 

Une dernière photo avec, à qui une médaille, à qui une coupe 
et l'on se dit à l’année prochaine. Vive le ping pour tous ! »

Christophe Girard 

https://picasaweb.google.com/111157199787332476357/TournoiTennisDeTable2016?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLHZ9a70rKLjAw&feat=directlink
http://doodle.com/poll/v5ze72us7pg258ea
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  Les activités du Comité de Paris

Un débat aura lieu au cours de l’émission sur France 4 : « On n’est plus des pigeons », consacrée aux jeunes et leur pratique sportive dont 
une séquence traitera du foot à 7 auto-arbitré avec parmi les intervenants : David CHEVAU de notre Comité. Cette émission sera 
enregistrée le 14 avril prochain à partir de 19 h dans un  studio à Boulogne-Billancourt et devrait être diffusée à la télévision un lundi à 20h 
50 en mai 2016.

Nous disposons d’une cinquantaine de cartons d’invitation pour assister à l’émission. Pour en disposer contacter :  accueil@fsgt75.com en 
mentionnant « Émission sur France 4 »

BESOIN DE PUBLIC

Les nombreuses festivités donneront tout son sens au 
concept du FIS. Il constitue le 3ème temps fort des 80 
ans de la FSGT après le Festival International du 
Film Sportif (décembre 2014) et les Assises du Sport 
Populaire (mai 2015). Cette manifestation prendra, 
également, place dans la célébration des 80 ans du 
Front Populaire, moment historique pour lequel la 
FSGT a été la seule fédération active.

LES TEMPS FORTS :LES TEMPS FORTS :

- À la Maison du Sport Français :- À la Maison du Sport Français :

Jeudi 26 mai à 18h : Conférence de presse suivie de la projection du film : Jeudi 26 mai à 18h : Conférence de presse suivie de la projection du film : 
« Barcelone, les Olympiades oubliées »« Barcelone, les Olympiades oubliées »

- Au centre sportif Jules Ladoumègue :- Au centre sportif Jules Ladoumègue :

Vendredi 3 juin à 18h : Conférence inaugurale avec un apéritif dînatoireVendredi 3 juin à 18h : Conférence inaugurale avec un apéritif dînatoire
Samedi 4 juin à 19h : Soirée festiveSamedi 4 juin à 19h : Soirée festive

Dimanche 5 juin  à 18h : Cérémonie de clôtureDimanche 5 juin  à 18h : Cérémonie de clôture

L'organisation, les 3, 4 et 5 juin 2016, du Festival des Innovations Sportives (FIS) 
vise une double ambition : mettre en lumière la contribution du sport populaire à 
la culture sportive et de poursuivre l'amplification de ce travail. Par exemple, un 
projet pédagogique autour de l'auto-arbitrage avec des scolaires - des finales 
d'épreuves fédérales - des compétitions innovantes - un tournoi international de 
foot auto-arbitré à 7. Le contenu sportif et pédagogique sera riche, varié et issu 
d'un long travail de maturation des différents domaines (Pilotage) chargés de cette 
organisation. Cet événement est un gigantesque défi omnisports ouvert à tous.

   CHALLENGE VIDÉO : Vous avez envie de mettre en avant une innovation 
sportive de votre club à travers une vidéo de 3 minutes. Alors, participez au 
challenge vidéo du Festival des innovations et voyez votre projet diffusé par la 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail.

Informations : http://80ans.fsgt.org/festivaldesinnovations/challenge/ 
frederic.vollereau@fsgt.org

    FORMATION D’ANIMATEURS : Dans le cadre 
du FIS, une formation d’animateurs/trices sportifs/ves 
en milieu ouvert est organisée sous deux modalités : un 
WE transversal et deux WE centrés sur les familles 
d’activités + 1 semaine (du 18 au 23 avril 2016) 
organisée dans le Val-de-Marne.

Inscriptions : formation@fsgt.org Ou 01 49 42 23 43

LE FESTIVAL, QUE DES TEMPS FORTS !

POUR EN SAVOIR PLUS : La lettre n°2 ici et la présentation en 
images ici

mailto:accueil@fsgt75.com
http://80ans.fsgt.org/festivaldesinnovations/challenge/
mailto:frederic.vollereau@fsgt.org
mailto:formation@fsgt.org
http://80ans.fsgt.org/sites/default/files/img/pdf/fis_-_info_02_1.pdf
https://vimeo.com/159050155
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  Les activités du Comité de Paris

La commission « Volley » du Comité propose des 
événements sur des thèmes comme la préparation 
physique, l’animation ou l’arbitrage. Profitant des 
dates blanches (journées sans compétition 
officielle), une session d’apprentissage à la 
préparation physique a déjà eu lieu le jeudi 17 
mars dernier.

Elle avait pour but d’apporter des connaissances et du contenu dans 
les entraînements et les échauffements. Attention, chaque équipe 
doit obligatoirement participer à, au moins, une date blanche !

Le samedi 2 avril aura lieu une formation d’animateur de volley 
ball, gratuite et ouverte à tous les licencié(e)s au gymnase Léo 
Lagrange (75012 Paris). Un autre stage est prévu le jeudi 14 avril 
2016 à 19h 30 avec pour thème les innovations sportives 2016. 
Enfin, le lundi 18 avril de 18h 30 à 22h 30 est prévu un examen 
pratique d’arbitre de volley FSGT au Gymnase Jean Moulin 93100 
Montreuil, valable pour les personnes ayant validées l’examen 
théorique.

Pour en savoir plus : 01 40 35 18 49 ou volley@fsgt75.org

QUE DU VOLLEY !

JUDO TOUJOURS ET 
ENCORE !

Le 3ème rassemblement de judo de la saison, 
destiné aux enfants (espoirs/poussins) aura lieu le 
dimanche 10 avril 2016, toujours au gymnase 
Louis Lumière (75020 Paris).

En savoir plus : 01 40 35 18 49 (demander Michel)

À SAVOIR ÉGALEMENT :
- L'Association « Aurore » organise du 27 février au 25 juin 2016 un 
championnat de Foot à 5 qui réunit des équipes constituées pour moitié de 
réfugiés et pour l'autre de franciliens. Dans le cadre du recrutement des 
franciliens, elle vous propose de participer en tant que joueur à ce championnat 
en vous inscrivant à l'adresse suivante : footsolidaire@aurore.asso.fr

- Les 1/8ème de finale de la coupe « Auguste Delaune » de foot à 11 opposera 
FC QUINAS (93) contre FC PARIS 7 (75) - AS METROPOLITAN ONDAS 
(75) contre ASL SAINT GERMAIN (94) - AS PLUS LOIN (75) contre 
SPARTAK RETROGRAD (75). On constate une présence des 4 équipes 
parisiennes à ce stade de la compétition. Bravo !

- Exceptionnellement : Une action et de sensibilisation des équipes de football 
du Comité aux problèmes rencontrés par les arbitres sur les terrains aura lieu 
les 8, 9,10 et 11 avril 2016. Aucune désignation officielle ne sera faite pour ce 
week-end. Les arbitres sont invités à se rapprocher auprès de leur club et des 
équipes pour arbitrer et engager un dialogue avec les dirigeants et les joueurs.

« Le 13 mars dernier, j'ai participé à un trail court de 
12 km "Les foulées de la Forêt d'Othe" à Joigny (89). 
J'avais de très bonnes sensations durant la course 
jusqu'à ce que je glisse dans une descente et me tord la 
cheville un kilomètre avant l'arrivée. 

CHAPEAU !
Une adhérente de l'Évolution Sportive et Culturelle du XV nous écrit :

J’ai réussi difficilement à finir la course en 1h 02 et me classe 48/250 au 
général, 3ème au classement féminine général et 1ère dans ma catégorie (espoir-
fille). Résultat : une belle entorse et un mois d'arrêt de sport, mais déjà l'envie 
de reprendre au plus vite la course ! »

Gaëlle

mailto:volley@fsgt75.org
mailto:footsolidaire@aurore.asso.fr
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Autres infos

À VOTRE SANTÉ !
La peau est fragile. Il faut la 
surveiller et la protéger, notamment 
contre les agressions du soleil. Le 
soleil et les UV peuvent être l’ennemi 
des peaux sensibles. Pour se protéger 
efficacement, il convient de respecter 
quelques règles élémentaires valables 
à tous les âges. Il faut s’exposer 
raisonnablement en évitant en 
particulier le soleil entre 12h et 16h – 
Choisir une bonne protection 
vestimentaire (chapeau à larges bords, 
lunettes, vêtements anti-UV…) – 
Appliquer régulièrement un produit de 
protection solaire adapté à l’indice 
d’ensoleillement – Ne pas faire d’UV 
artificiels.

Il est aussi recommandé d’observer 
régulièrement toutes les parties de son 
corps. En effet, plus on prend 
l'habitude d'examiner sa peau, plus il 
est facile de repérer de nouvelles 
taches pigmentées ou des changements 
de grains de beauté. En cas de doute, 
ne pas hésiter à consulter un 
dermatologue.

LES ACTIVITÉS GRIMPENT !
L’actualité régionale de « Montagne-Escalade de la 
FSGT » est riche avec, dernièrement, la création de 2 
nouveaux clubs dans le 3ème et 6ème arrondissement de 
Paris. Des manifestations récentes ont, également, eu 
lieu dans la meilleure des ambiances comme la 
rencontre « Handicaps et Escalade » à Roc 14 et à 
Cimes 19 - Des rencontres amicales comme le 
Décagrimpe à Stains – Les Prises d'or pour enfants et 
adultes à ROC 14 – Le Pari(s) d'or à l'ESC XV et celles 
organisées par Grimpe Tremblay Dégaine, l'US Ivry et 
Chelles Grimpe.

A cette liste non exhaustive, il faut ajouter les 
formations, celles des ouvreurs des voies en structures 
artificielles d'escalade, les brevets fédéraux initiateurs 
en SAE, les ateliers du progrès, le ski de randonnée, les 
sorties de cascades de glace et le rassemblement multi-
activités de montagne.

Sans oublier, le film à voir absolument (si ce n'est déjà 
fait), dans la série « Grimpez chez les voisins », le 
premier épisode : « ROC 14 visite Grimpe 13 » - 
cliquer ici. Vous pouvez participer aux autres épisodes.

Contacts : amandine.ledortz@idf.fsgt.org et 
contact.interne@roc14.org

DATES À RETENIR
- En France, la prochaine « Vivicittà » (course 
pédestre organisée en Italie et aux 4 coins du 
monde) aura lieu à St Ouen (93) le 3 avril 
2016.

- Le championnat de France FSGT de tennis 
de table par équipe aura lieu les 16 et 17 
avril 2016 à Limay 78520.

tennisdetable@fsgt.org ou 01 49 42 23 19

- L'Assemblée Nationale de l’Activité Tennis 
de Table FSGT (ANA) aura lieu les 23 et 24 
avril 2016 à Alençon (61).

 virginie.ferreira@fsgt.org au 01.49.42.23.47

- La course pédestre « Le Trail de la 
Crapahute » aura lieu le dimanche 15 mai 
2016 dans le petit village de Chalautre la Petite 
(77).

 cs16@orange.fr

- Le championnat de France FSGT de 
GAM/GAF aura lieu le 20, 21 et 22 mai 2016 
à Condom (32).

www.fsgt.org (activités gym)

- L'habituelle sortie en forêt de 
Fontainebleau aura lieu le dimanche 26 juin 
2016. Cette journée est destinée à tous les 
bénévoles du Comité de Paris.

- L' ass sveti sava organise un tournoi de tennis 
de table le samedi 2 avril 2016 de 10h à 18h 
(salle coluche 35 rue de la paix 93140 bondy)

Information: Goran : 06 21 48 82 72

http://www.fsgt.org/activites/escal_mont/video/grimpez-chez-les-voisins-episode-1-grimpe-13
mailto:amandine.ledortz@idf.fsgt.org
mailto:contact.interne@roc14.org
mailto:tennisdetable@fsgt.org
mailto:virginie.ferreira@fsgt.org
mailto:cs16@orange.fr
http://www.fsgt.org/
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Autres infos

Projet de « Loi travail » : augmentation des 
inégalités d'accès au sport

« 2016 célèbre le 80ème anniversaire du Front 
Populaire et le début de la conquête de droits 
sociaux inestimables telles que la baisse du temps de 
travail hebdomadaire à 40h, les congés payés, 
l'augmentation des salaires de 7 à 15 %. 

COMMUNIQUE DE PRESSE FSGT

Comment accepter aujourd’hui une Loi qui facilite les 
licenciements et plans sociaux, l'augmentation du temps de travail 
et la baisse de salaires, pour des motifs autres que des difficultés 
économiques de l'entreprise ?

Dans ce contexte d’institutionnalisation de la précarité, quelle 
place à la pratique d'activités physiques et sportives pour le plus 
grand nombre ? Le Premier Ministre affirmait il y a peu que la 
candidature de Paris aux JO 2024 « permettra d’encourager à la 
pratique sportive, dont nous tous ici connaissons l’importance, 
pour le bien-être de chacun, et pour la cohésion de notre société. ». 
L'application de cette Loi ne fera au contraire que renforcer les 
inégalités. Les jeunes, les femmes, les précaires, déjà les plus 
éloigné-e-s d'une pratique sportive régulière pour des raisons 
sociales et économiques, seront les premier-e-s à voir leurs 
conditions de travail et leur situation sociale se détériorer.

Seule fédération sportive engagée dans le Front Populaire, ayant 
également permis la création d'un sous-secrétariat aux sports et à 
l'organisation des loisirs, la FSGT réaffirme que le meilleur moyen 
d'agir en faveur de la pratique sportive pour toutes et tous, est 
d’œuvrer pour garantir les meilleures conditions de vie pour toute 
la population.

Une mobilisation exceptionnelle s'organise contre ce projet de Loi. 
La FSGT soutient l'ensemble des manifestations et initiatives 
programmées le 9 mars prochain. »

Pantin, le 4 mars 2016

– Répondre à un souci de santé publique – Développer l’offre sportive dans 
un espace public – Proposer des initiatives innovantes – Correspondre aux enjeux 
de réussite éducative et/ou d’insertion professionnelle – Poursuivre un objectif 
d’intégration, de mixité sociale où le sport joue un rôle concret dans l’éducation à 
la citoyenneté et du vivre ensemble.

Les dossiers de candidatures sont téléchargeables sur www.paris.fr et la date limite 
du dépôt fixée au 22 avril 2016.

FEMMES À PARIS
La Ville de Paris organise la 7ème édition des Trophées « Femmes en Sport » qui 
offre un cadre stimulant au développement du sport féminin à Paris. Cet appel 
permet à nombres de projets innovants d’être reconnus d’utilité publique et à la 
Direction de la Jeunesse et des Sports de Paris de nouer de nouveaux partenariats 
avec les associations locales. C’est un axe fort de la politique sportive de la Ville 
de Paris. Cette année, ces « Trophées » ont pour objectif de favoriser l’accès au 
sport des femmes résidant à Paris et, plus particulièrement, celles issues des 
quartiers prioritaires.

Critères d’éligibilité des projets :

. L’action est destinée aux parisiennes

. Être une association 1901 

. La proposition doit s'inscrire dans l’une des
thématiques suivantes :

- Vendredi 6 mai : un prologue par équipe (1,250 km) - Samedi 7 mai (matin) : une 
course en ligne (100 km) – le 7 (après-midi) : un contre la montre individuel (14.5 
km) - Dimanche 8 mai : une course en ligne (104 km).

Contact : Rémi BEUDET au 07 82 78 39 65 

LA TOURNÉE DU MÊME NOM !
La 11ème édition des courses cyclistes, dite le « Tour des 
Grands Ducs » aura lieu autour du vélodrome de Dijon 
(21). Elles se dérouleront en 4 étapes :

http://www.paris.fr/
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Du côté régional et fédéral …

UN NOUVEAU NÉ ?
La FSGT est heureuse de vous informer de la naissance du 74ème 
comité départemental, celui des Vosges (88).

Ce tout nouveau comité FSGT compte actuellement 7 clubs et 
200 licenciés avec une équipe dirigeante composée de 6 
bénévoles.

Tous espèrent voir adhérer plusieurs clubs et créer d'autres 
activités, afin de consolider la présence du sport associatif, 
populaire et innovant pour tous en territoire vosgien.

Contact : Jean-François WUST (Président du Comité FSGT 88)
au 06 81 13 00 5 ou wustjeff@gmail.com

VERS UNE GRANDE PREMIERE ?
Profitant de cette opportunité « vosgienne » et de la proximité 
géographique avec l’Allemagne, la FSGT négocie actuellement 
la création d’un tout premier comité départemental étranger 
(Länder en allemand) avec trois clubs de Baden-Wurtemberg. 
Les activités sportives de cette ville ont des affinités avec notre 
fédération notamment dans son approche des pratique sportives.

Cette création serait une grande première en France pour une 
fédération affinitaire comme la FSGT.

 LE MOIS DE MARS EST CELUI DE « LA JOURNÉE DE LA FEMME » :

Alors, tu sais que tu es une fille qui joue au foot ...

. . . quand on te dit :  « Ah bon ? Et c'est les mêmes règles ? » 
… si tu joues sur les créneaux restants, donc sur le terrain en terre (rouge) car le billard en 
herbe, ce n'est pas pour toi !
… si tu flambes à dire que tu joues en ligue régionale et que l' on te répond : « Faute 
d'équipes en niveau district, tu ne risques pas la descente, car il n'y a pas de groupe en 
dessous. »
… quand on te demande : « Comment ça se passe dans les vestiaires ? » … Ah bon ? Il se 
passe quoi dans le vestiaire des mecs ? D'ailleurs, on te demande même : « Et vous prenez 
des douches ? ».
… quand on te demande : « Comment tu fais un amorti poitrine  Etc ….

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FSGT
Toute la FSGT s'est réunie, en Haute-Garonne, pour son assemblée générale annuelle 
à Toulouse, les 11, 12 et 13 mars 2016. Une réunion sympathique et constructive de 
militants qui a permis de nombreux et riches débats.

Parmi ceux-ci : les habituels bilans d'activités et financiers - les priorités fédérales 
avec la nouvelle feuille de route pour 2017/2021 – La stratégie pour l'autonomie 
financière de la fédération avec, notamment, l'augmentation des cotisations – La 
mobilisation pour le Festival des innovations sportives de juin 2016.

D'autres séquences ont animé cette assemblée générale sur des 
problématiques comme : Quelle stratégie de développement de la 
FSGT pour les années à venir ? La structuration et le 
fonctionnement actuels sont-ils pertinents pour mettre en œuvre 
cette stratégie ? Comment mobiliser de nouveaux dirigeants pour 
assumer les responsabilités fédérales ? Quels financements du 
projet FSGT ?

Des informations complémentaires sur le site www.fsgt.org

mailto:wustjeff@gmail.com
http://www.fsgt.org/
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Du côté régional et fédéral …

DE  L'AQUA  À  LA  DANSE !
Dans le cadre de l'organisation de ses stages et 
formations pour la saison 2015/2016, la 
commission fédérale « Gym Forme Santé 
Danse » propose aux pratiquants et animateurs 
(hommes et femmes) des clubs de la FSGT :

- Samedi 2 avril 2016 à St Ouen (93), une 
formation d'aquagym : Activités innovantes dans 
l'eau.

- Dimanche 10 avril 2016 à Levallois-Perret 
(92), un stage de découverte « Danse » : la samba.

Contact : http://www.fsgt94.org

Rappel des conditions de prises en charge : Toute 
personne titulaire du livret animateur à jour, peut 
bénéficier de 50 % de prise en charge (frais 
pédagogiques + hébergements) par le Domaine 
Formation, sur les stages fédéraux inscrits au 
calendrier (prise en charge maximale de 300€ par 
saison).
La demande de prise en charge doit se faire en amont 
du stage auprès du Domaine Formation.
Le règlement devra être effectué dans son intégralité 
à l'organisateur, le remboursement des 50 % 
interviendra après le stage. Aucune demande ne sera 
prise en compte, après le stage et si l’animateur(trice) 
n’est pas titulaire du livret au préalable.

Quelques chiffres FSGT : 32 000 licenciés de moins de 14 ans - 4 000 
licences en pratiques familiales (parent/enfant) - 68 comités et de 
nombreux clubs s'investissent dans ces activités. L'encadrement et 
l'animation des activités impliquent une diversité d'intervenants : 
professionnels ou bénévoles, éducateurs spécialisés, parents, entraîneurs 
et jeunes animateurs.

PRATIQUE « ENFANTS » : SIMPLE ET ÉVOLUTIVE
Depuis des décennies, la FSGT propose des activités sportives et ludiques aux enfants de 0 à 12 ans 
à ses clubs et ses comités. L’enfant est mis en situation de découvrir, d'expérimenter, de concevoir et 
de développer ses aptitudes motrices. Il progresse à son rythme sans jamais être éliminé ou rejeté. 
Ainsi, il participe à son propre développement avec l'accompagnement des adultes ou des plus 
grands.

Différentes formations sont organisées à chaque niveau d'intervention locale, départementale, 
régionale ou nationale. 

Renseignements au 01 49 42 23 31 ou anne-sophie.theophile@fsgt.org

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  FSGT
Attaques de Bruxelles  -  Uni-e-s pour la paix et la fraternité

« Suite aux attaques meurtrières survenues à Bruxelles ce mardi 22 mars 2016, la FSGT adresse un 
message de solidarité et de fraternité aux familles des victimes et à ses ami-e-s et collègues des deux 
organisations sportives belges wallonne et flamande, l’AFSTB et la FROS.

Après cette année 2015 où 20 pays ont été frappés de plein fouet, nous ne pouvons ignorer les 
nombreuses victimes quotidiennes, hommes, femmes et enfants, de la guerre, du fanatisme, de la 
barbarie, partout dans le Monde. Depuis toujours, la FSGT milite pour une éducation permanente à 
la culture de paix, au-delà des frontières, et les conditions effectives de sa mise en œuvre permettant 
à chacun-e de vivre dignement.

Face à ce nouvel état de choc, la FSGT réaffirme le rôle essentiel des associations sportives pour 
faire vivre les valeurs de solidarité, de fraternité et de laïcité, lutter contre toute forme d'amalgame, 
de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme. »

La Direction Nationale Collégiale de la FSGT

http://www.fsgt94.org/


BAROMETRE
Au 31 mars 2016 : 414 clubs affiliés et 12707 
adhérents soit 67 licenciés de moins par rapport 
au 31/03/2015
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JEU DES 7 DIFFÉRENCES

JUST MARRIED !
Pablo TRUPTIN, nouveau salarié du Comité et chargé, notamment, du secteur 
« Seniors/Forme/Santé » convole en justes noces, le samedi 28 mai 2016, à la mairie du 
20ème. Il souhaite pouvoir disposer du prêt d’une ancienne voiture de collection de couleur 
blanche si possible, avec ou sans chauffeur … pour se rendre à la mairie. Si vous pouvez 
lui rendre ce service, merci de contacter :

 apa@fsgt75.org

MIEUX S’ENTRAÎNER
Le Comité de Paris vient d’acquérir (offert par un club en fin d‘activités) un lance-
balles de tennis le « Spinfire Pro 2 ». Facilement transportable, cet appareil sans fil, 
est conçu pour l'entraînement des joueurs les plus exigeants, que l'on soit débutant ou 
confirmé. Il permettra à vos adhérents de « travailler » davantage leurs gestes 
techniques. Une location temporaire (à négocier) sera proposé aux clubs qui 
souhaitent l’utiliser.

En savoir plus : sg@fsgt75.org

C'EST DIT : « Si vous n'échouez pas de temps à autre, c'est que vous ne 
faites rien de bien innovant ! »

Woody Allen

 Il est, dès aujourd'hui, en prévente dans une édition spéciale 
"FSGT" limitée à 1000 exemplaires, à partir de 20 € (25 € en 
librairie) .

Présentation & bon de commande : cliquer ici

À l’occasion des 80 ans du Front populaire, 
la FSGT s'associe à la sortie du livre "Un 
parfum de bonheur", un beau roman 
illustré mettant en scène des sportifs-ives 
amateurs de la jeune FSGT, écrit par Didier 
Daenincks, aux éditions Gallimard. Ce livre 
sortira début mai 2016 en librairie.

BEAU ROMAN À DÉCOUVRIR

« SPORT ET PLEIN AIR »
La revue du sport populaire et de la FSGT : 
« Sport et Plein Air », propose chaque mois 
un dossier particulier et ses rubriques 
habituelles sur l'actualité fédérale.

Téléphoner au 01 49 42 23 59 ou 
spa@fsgt.org

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:apa@fsgt75.org
mailto:sg@fsgt75.org
mailto:spa@fsgt.org
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