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Plus que quelques jours pour participer à ...

Cette assemblée générale donne la possibilité à tous les responsables de clubs de se retrouver pour 
échanger sur tous les sujets liés au fonctionnement du Comité et son implication vers les clubs.

Soyons nombreux à nous retrouver …
Inscription obligatoire – Dossiers à consulter sur le site du Comité

Au siège de la CGT au 263, rue de Paris 93100 MONTREUIL
Métro ligne 9 – station Porte de Montreuil (Parking gratuit rue Armand Carrel)

LE BILLET
Liberté, égalité, fraternité

C'est bien connu. Cette devise est sur tous les frontons. Elle est la devise républicaine 
de notre pays : la France.

Adaptée à la pratique sportive, en écho avec nos compétitions, elle est nôtre. Liberté d'entreprendre et 
d'imaginer toutes formules de jeux…. Egalité pour tous quelque soit les niveaux….Fraternité pour 
pratiquer ensemble…. Liberté, égalité, fraternité pour prendre conscience de l'intérêt de nos actions et 
en imaginer d'autres et d'autres encore. Même si la vie n'est plus la même depuis ces terribles attentats 
sanglants et meurtriers, la vie doit et a repris ses droits. L'histoire ou l'expérience nous apprennent que 
rien n'est jamais acquis dans « le meilleur des mondes », que tout n'est que question de relais dans la 
lutte et la mobilisation. A l'occasion de ses derniers vœux en tant que président de la République, F. 
Mitterrand nous disait « Je crois en les forces de l'esprit ». A bon entendeur, salut !

Michel FUCHS
Secrétaire général du Comité de Paris
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  Les activités du Comité de Paris

Didier Minot(1), nous a entretenus des actions du Collectif des Associations Citoyennes, dans 
lequel la FSGT est partie prenante(2). Des extraits d’ouvrages(3) ont été soumis aux participants 
afin de débattre autour des idées avec lesquelles ils étaient le plus en résonance.

Moments forts de travail commun, dans lesquels, les retrouvailles avec certaines expressions 
ou mots enfouis dans ma mémoire(4) : « pour éviter la fatigue de soi, préserver la vitalité 
démocratique, remettre en cause les pratiques routinières et sclérosantes, ou celles du social 
business »… : mettons en exergue notre humaine fraternité, en cultivant, la mixité sociale, 
tous ensemble, tous âges et statuts socioprofessionnels confondus, en toute altérité et 
convivialité, pour aller aussi vers « ceux qui n’existent pour personne »… Vaste programme 
pour toute une vie !

LES « HIVERNALES » DE LA FSGT
Les 8 et 9 janvier 2016, les « aficionados » de la FSGT se sont retrouvés à Paris pour « plancher » sur un thème qui fait le lien entre nous : « La vie associative au 
cœur de la FSGT, au cœur de la société ». L’objectif affiché étant de contribuer à la réflexion pour la préparation de l’Assemblée Générale de la fédération de 
2017, qui sera élective, et pendant laquelle seront définies les grandes orientations de la FSGT pour les prochaines années.

Des travaux individuels et en groupes, pour des productions collectives partagées, ont permis des confrontations formatrices.

Le discours et les remèdes du « bon Docteur » Alain Badiou, « optimiste inébranlable », nous ont été confiés par une vidéo-conférence donnée au théâtre de la 
Commune le 23/11/2015, traitant d’un nécessaire « retour à une politique d’émancipation » : le temps presse, il existe « une urgence stratégique » nécessitant un 
« travail de la pensée », pour éviter qu’une certaine jeunesse se retrouve dans une désorientation telle, qu’elle peut conduire au « nihilisme meurtrier ».

Résistons encore et toujours en pratiquant « l’associationisme » qui permet une 
extension de la démocratie par l’action volontaire de citoyens libres et égaux.

Luttons contre la « démarchie » régime de démocratie limitée pour continuer d’être 
les acteurs, « leviers de la démocratie illimitée(5) »… !

Danielle GOZIN
(1)D. Minot : « Des associations citoyennes pour demain »

(2) www.associations-citoyennes.net
(3)J.F et M. Serres : « Solitude dialogue sur l’engagement » - J.L. Laville et A. Salmon : « Projet de démocratie limitée, théorie 
critique et pratique associative » - Lydia Martins Viana : « Choix gouvernementaux et initiatives associatives »
(4)F-A von Hayek (1899-1992), économiste libéral britannique, originaire d'Autriche 
(5)J. Habermas, théoricien allemand en philosophe et en sciences sociales

FORM' FOOT
La Ligue Île de France et les comités 
départementaux franciliens mettent en 
place en 2016 une formation destinée 
aux animateurs, aux entraîneurs et aux 
responsables d'équipes de football pour 
l'obtention du brevet fédéral football 
FSGT.

L'objectif de cette formation est de 
reconnaître l'expérience et de développer 
les compétences de tous ceux qui 
encadrent nos équipes.
La formation se déroule sur 12 séances 
de 3 heures chacune qui se dérouleront 
les vendredis soir et samedis matin, 
alternant mises en situation pédagogique 
et séquences en salle.

Elle débute en janvier pour s'achever en 
juin 2016.

Contacts : 01.49.42.23.24 ou lif@fsgt.org

http://www.associations-citoyennes.net/
mailto:lif@fsgt.org
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  Les activités du Comité de Paris

NOUVELLE DATE DU BAD
Le prochain compétition amicale de badminton, organisée par la commission du Comité 
de Paris aura lieu le samedi 6 février 2016 au gymnase des Poissonniers 75018 Paris avec 
des tournois de doubles hommes et mixtes.

La Commission assure également le relais auprès des autres commissions 
départementales et de la commission nationale pour diffuser les 
informations susceptibles de vous intéresser : invitation à participer à des 
tournois et à la nuit du badminton ou encore des propositions de 
formation…

Prochaines dates : le 12 mars 2016 (Simples hommes & doubles dames) et le 
19 mars 2016 (Découverte : ouvert aux non-licenciés).

DATES À RETENIR
- Le prochain championnat de France FSGT de tir à 
l'arc (18 m) aura lieu les 6 et 7 février 2016 à Faches 
Thumesnil (59).

Renseignements : Didier Bouchez 06 81 03 37 49

- L’association « Aurore » organise du 27 février au 25 
juin 2016 un championnat de Foot à 5 qui réunit des 
équipes constituées à moitié de migrants et de franciliens. 
Nous vous proposons de participer en tant que joueur à ce 
championnat en vous inscrivant à l'adresse suivante :

footsolidaire@aurore.asso.fr
 

 

- Du 18 au 28 avril 2016, les grimpeurs FSGT 
escaladeront les nombreuses voies des Gorges de la 
Todra au Maroc. Quelques places sont encore disponibles.

Renseignements : maurice.latapie@wanadoo.fr

- L'assemblée Nationale des activités Tennis de table 
aura lieu les 23 et 24 avril 2016 à Alençon (61).

Contact : virginie.ferreira@fsgt.org

- 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.

Inscription pour le 6 février : cliquer ici

ll n'est jamais trop tard pour inscrire votre équipe de jeunes 
footballeurs, composée d'enfants (de 9 à 17 ans), de vos joueurs ou de 
vos amis, des garçons comme des filles.

La Ligue IDF et les comités franciliens organisent, sur toute la saison 
2015/2016, le challenge ÎDFOOT, une compétition de foot en salle 
avec 5 joueuses et joueurs sur un terrain indoor (sauf la dernier tournoi 
qui se jouera en plein air dans le cadre exceptionnel du Festival des 
innovations en juin 2016 au stade Jules Ladoumègue).

Il n'y a pas d'obligation à participer à toutes les dates proposées. La participation est de 30 € 
par club pour l'ensemble de la saison, peu importe de nombre de participations. Les 
prochaines : mercredi 3 février 2016 – vendredi 4 mars 2016 – mercredi 27 avril 2016 
et mercredi 4 mai 2016.

Pour en savoir plus : http://liguefsgt.org

RELEVER LE CHALLENGE !

- Le tournoi annuel de tennis de table à 
la Halle Carpentier 75013 Paris aura lieu 
le mercredi 2 mars 2016.

 S'inscrire ici

mailto:footsolidaire@aurore.asso.fr
mailto:maurice.latapie@wanadoo.fr
mailto:virginie.ferreira@fsgt.org
http://doodle.com/poll/uiv2zsp23uw9cc73
http://liguefsgt.org/
http://fsgt75.org/index.php?page=affichepub&show_edito=333
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  Les activités du Comité de Paris

La FSGT organisera les 3, 4 et 5 juin 2016 à Paris « le Festival des 
innovations sportives », dernière grande initiative des 80 ans. Mais 
dans un contexte où l'innovation technologique devient l'alpha et 
l'oméga du discours des élites et où le sport est un champ 
d'émergence et d'incorporation tout azimut d'innovations, quel est 
le sens des innovations que la FSGT veut rendre visible et 
compréhensible ? En quoi, les conceptions mises en exergue se 
distingueront ou non du modèle sportif dominant  ? *

C'est pour répondre à cette importante question que des centaines 
de bénévoles se mobiliseront ce week-end là au centre sportif Jules 
Ladoumègue et sur le Parc de la Villette 75019 Paris.

Le festival aura un contenu sportif, festif et solidaire dans un espace d’observation, d’analyse, de 
discussion de nos pratiques sportives. Cela suppose de le mettre en débat avec tous les acteurs du 
sport qui souhaitent s’engager : adhérents, militants FSGT, universitaires, syndicalistes, citoyens, 
institutions.  Le but est de montrer, de vivre et d’analyser ces innovations par une approche riche et 
variée : animations sportives pour tous, rassemblements compétitifs, forums-débats, expositions, 
films, productions écrites, créations artistiques.

Co-construit entre le Comité de Paris, les comités franciliens, la ligue IDF et le niveau fédéral, le 
festival est déjà en marche. Le collectif de pilotage se mobilise activement, depuis la rentrée de 
septembre 2015, pour réussir l’événement et qu’il soit bien l’affaire de tous. Il s’appuie sur une 
large mobilisation des domaines, chantiers, comités et Commission Fédérale d'Activités.
 

SE MOBILISER ET CONSTRUIRE LE FESTIVAL

Le festival est conçu aussi comme un temps de formation et d’enrichissement 
collectif, ouvert à tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans la mise en place 
d’une initiative précise : formation vidéo, formation des animateurs, 
accompagnement des participants avec des parcours multiples…le festival sera 
un tremplin pour se former !  En ce moment, la préparation de cette initiative 
est centrée sur la construction du programme, sur la démarche d’organisation et 
le processus de construction globale.

* « Sport et Plein Air » (décembre 2016)

Du 21 au 26 février 2016, une 
formation d'approfondissement  du 
BAFA est proposée dans les locaux 
de l'AEPCR (75020) sur le thème : 
« Des jeux traditionnels aux jeux 
sportifs » qui mettra l'accent sur les 
méthodes d'animation favorisant la 
coopération et la réussite de tous.

DU TIRAGE DANS L'AIR !
Pour la saison 2018/2016, les tirages des coupes 
régionales de semaine de foot à 11 pour le vendredi 
soir (Coupe Gérard Bertrand) et le lundi soir (Coupe 
Bernard Basley) sont consultables sur 

www.footfsgtidf.org

L'ensemble des différents tours se joueront sous 
forme de matchs à élimination directe. Aucune 
demande de report de match ne sera prise en compte 
sur simple demande des clubs.

OCCUPER SES VACANCES ?
Le Comité de Paris de la FSGT, en partenariat avec 
l'Association d’Éducation Populaire Charonne 
Réunion et la MJC Les Haut de Belleville, propose 
différentes actions pendant les prochaines vacances 
scolaires de février.

Pour la seconde semaine sont prévus des 
rassemblements de Foot, Tennis de table et Multi-
sports à Paris dans le 13ème, 18ème et 20ème.

Nous contacter jep@fsgt.org

http://www.footfsgtidf.org/
mailto:jep@fsgt.org
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Autres infos

Le Judo FSGT Paris vous invite à un rassemblement de judo réservé 
aux poussin(e)s, enfants nés en 2006-2007 à 14h 30 et aux benjamin(e)s, 
enfants nés en 2004-2005 à 15 h, le samedi 13 février 2016 au gymnase 
Louis Lumière – 30, rue Louis Lumière 75020 Paris.

La participation est de 3 € par judoka.

NOUVEAU RASSEMBLEMENT JUDO ENFANTS

Pour ceux qui le souhaitent, à partir de benjamins, un stage de commissaire et arbitre  sera 
possible. Toutefois, la présence des intéressés sera indispensable pour 14h au plus tard.

Contact : romu.henry@orange.fr

LA DJS INFORME
La Direction de la Jeunesse et des Sports propose de nouvelles modalités d'attribution des 
créneaux pour les équipements sportifs.

La principale innovation portera sur le renouvellement tacite des créneaux déjà attribués afin de 
vous donner une visibilité sur 2 années plutôt que sur une seule saison. Concernant les demandes 
de renouvellements pour septembre 2016, une procédure de transition va s'appliquer 
exceptionnellement, via votre compte SIMPA. Il vous appartiendra également de signaler par écrit 
votre souhait éventuel d'annuler certains créneaux.

La mise en place des nouvelles régions, les baisses programmées des subventions et les contraintes administratives décidées par la 
gouvernement nous amènent à adapter notre travail pour les années à venir.Nous proposons aux comités et aux clubs, un questionnaire 
(cliquer ici) qui nous permettra d'éclairer la poursuite de notre travail. Un second questionnaire sera envoyé aux adhérents. Nous vous 
demandons de répondre à ce questionnaire avant le 1er mars 2016.         Contact : 01.49.42.23.35 ou anne-laure.goulvert@fsgt.org

LES ÉTATS DU VÉLO !
Les États Généraux des activités vélo FSGT se tiendront les 11 et 12 février 2017 au Mans (72). La stratégie de développement du vélo FSGT sera au cœur de 
ses travaux. Depuis 2012, les effectifs ont progressé de 7000 pratiquants, passant de 17000 à 24000 aujourd’hui. 

LES 1000 MAINS SACRÉES !
Le Comité de Paris FSGT organise un stage 
d’initiation au Qi-Gong le samedi 5 mars 2016 de 14 
h à 18 h 30 au gymnase Marie-Paradis 75010 Paris 
(Métro : Gare de l'Est).

Le Qi-Gong est un art énergétique venu de Chine. Il se 
pratique debout, ses mouvements sont harmonieux et 
s’inspirent du tracé des méridiens d’acupuncture. Allié 
à une respiration douce, le Qi-Gong apaise l’esprit, 
assouplit les articulations et renforce la vitalité.

MARCHE EN AVANT !
L'Association Sportive de Belleville organise une sortie 
marche nordique le mercredi 24 février 2016 à 10 h 
30  au métro : Botzaris (ligne 7bis).

Renseignements au Comité de Paris : 01 40 35 18 49

Venez apprendre les fondements du Qi-Gong 
et l’enseignement des 1000 mains sacrées !

Contact : 01 40 35 18 49 (demander Pablo) ou 
apa@fsgt75.org

mailto:romu.henry@orange.fr
https://docs.google.com/a/fsgt.org/forms/d/10F3lUpEJz0qn4k_eZr2PoYtTCuPB7tB2-kmVdsLzgcM/viewform
mailto:anne-laure.goulvert@fsgt.org
mailto:apa@fsgt75.org
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Du côté régional et fédéral …

2016 marquera également le 80ème anniversaire du 
Front Populaire dans lequel la FSGT fut la seule 
fédération sportive engagée.

Cette assemblée générale se situe dans une actualité 
préoccupante :

- Un contexte de baisse du nombre d'adhérent(e)s et 
d'affiliations malgré un développement démontré. 
L'offensive de certaines fédérations qui se poursuit et le 
Ministère, au fil des réglementations, place les 
fédérations affinitaires en subordination des fédérations 
délégataires. 

- Une situation politique et sociale inquiétante. Les derniers attentats, le flux de 
réfugiés le plus important depuis la seconde guerre mondiale, la progression de 
la précarisation, un taux de chômage inégalé et les résultats des élections 
régionales attestent d'une perte de repères pour une grande partie de la 
population. Les plus belles démonstrations de solidarité comme les pires 
atteintes à la dignité humaine ont été manifestées 

- Avec la réorganisation des régions françaises (janvier 2016), le nombre de 
régions métropolitaines passe de 22 à 13. La FSGT doit repenser son 
organisation régionale, alors que les compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’État restent floues.

Une délégation du Comité de Paris assistera aux travaux de cette assemblée.

Pour en savoir plus, lire le bilan d'activité en cliquez ici

UN MOMENT FÉDÉRAL FORT
L'assemblée générale de la FSGT se tiendra les 11, 12 et 13 mars 2016 au 
Parc des Expositions de Toulouse (31). Moins d'un an après les Assises 
nationales et internationales du sport populaire de Marseille et à un an de 
l'Assemblée Générale élective 2017, ce rassemblement 2016 constituera un 
point d'étape de construction collective.

COMMUNICATION
Le Comité FSGT 77 Nord est de nouveau opérationnel. Après 
quelques saisons de mise en sommeil pour des raisons techniques, une 
nouvelle équipe est en place. Bonne chance à elle 

Leur nouvelle adresse : FSGT 77 Nord ZA rue Jean-Pierre Plicque 42-
43 rue Jean-Pierre  Plicque  77124 VILLENOY

Contact : fsgt77@gmail.com

La commission fédérale organise le samedi 19 Mars 
2016 à St Ouen (93) une formation « Gym Forme et 
Danse » axée notamment sur les activités autour de la 
chaise à travers les âges.

Ce stage est à destination des pratiquants et des 
animateurs des clubs FSGT.

Contact : http://www.fsgt94.org

FORME DE DANSE !

UNE BONNE BASE POUR UN CROSS !
Le prochain championnat de France FSGT de cross-country aura 
lieu sur la base de loisirs de Jablines-Annet 77450 Jablines, le 
dimanche 28 février 2016.

Différents parcours sont programmés correspondant à toutes les 
catégories d'âges, des minimes aux seniors.

      Date limite des inscriptions : le 8 février

             Contact : carole.dantin@fsgt.org

https://drive.google.com/file/d/0B0S-ro1vC7zBS0V6QUlQaXhPNTA/view?pref=2&pli=1
mailto:fsgt77@gmail.com
http://www.fsgt94.org/
mailto:carole.dantin@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …

Son contenu a suscité à la fois beaucoup d’intérêt et diverses réactions 
quant au contenu du chapitre 4 « La FSGT et le stalinisme ». Cette partie 
de l'ouvrage aborde, entre autres sujets, d'une part le rapport au stalinisme 
(en référence aux années 50) et d'autre part la relation à l'olympisme à 
l’occasion des boycotts de 1980 (Moscou) et 1984 (Los Angeles).

Cette journée vise à confronter les différents points de vue des témoins de 
l'époque. Une occasion, aussi, d'enrichir ses propres connaissances sur 
l'Histoire de notre fédération.

Une première réunion préparatoire à ce débat a eu lieu au Comité de Paris 
le 27 janvier dernier.

mardi 2 février 2016 de 10 h à 16 h30 au siège de la 
FSGT, 14 rue Scandicci - 93100 Pantin.

La publication du livre « Du sport rouge au sport 
populaire » préfacé par le Direction Nationale Collégiale 
de la FSGT et coordonné par « Sport et Plein Air », à 
l'occasion des 80 ans de la FSGT connaît un réel succès.

TOUTE UNE HISTOIRE !
Une journée d'étude sur l'histoire de la FSGT et son rapport au 
communisme  se tiendra le

TOUT CE QU'IL Y A D'OFFICIEL !
La Ligue Île de France met en place, pour la première fois au cours de la saison 
2015-2016, une formation d'officiels d'athlétisme. L'objectif est de former et 
d'identifier des officiels qualifiés, indispensables à la bonne tenue de nos 
compétitions.

Cette formation s'organisera, le samedi matin (de 9 h à 13 h) au siège de la Ligue 
Île de France au 14 rue Scandicci 93100 Pantin, sur
trois séquences à thèmes :

- les lancers le 30 janvier 2016
- les courses et la marche le 13 février 2016
- les sauts le 26 mars 2016

La participation à cette formation est gratuite et libre (ouverte aux débutants 
comme aux personnes, à partir des minimes, ayant déjà une expérience dans le 
domaine). Elle donnera accès au titre d'Officiel d'Athlétisme Régional FSGT.

L'ESPRIT TRAIL !
Le Trail, course pédestre de nature et respectueuse de l'environnement a 
considérablement explosé ces dernières années. C'est pour cette raison que le 
Trail de la Crapahute propose différentes courses en sous-bois ou à travers 
champ.

3 distances sont proposées :
- Le 5 km, pour découvrir cette discipline.
- Le 17 km, pour le plus grand nombre de coureurs
- Le 32 km, pour les plus confirmés

Il aura lieu le dimanche 15 mai 2016 dans le petit
village de Chalautre la Petite en Seine et Marne.

Renseignements : cs16@orange.fr

FORMATION EN MILIEU OUVERT

La FSGT organise une formation des animateurs (trices) sportifs 
(tives) en milieu ouvert organisée dans le cadre de la préparation du 
Festival des innovations. Une première formation s’est déroulée  sur 
plusieurs week-ends dont le temps fort commun s'est déroulé les 30 et 31 
janvier 2016 à Pantin. Une seconde session est prévue du 18 au 23 avril 
2016 au comité du Val de Marne. Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour vivre une formation riche et dynamique.

Contact : formation@fsgt.org

mailto:cs16@orange.fr
mailto:formation@fsgt.org
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Autres infos

SKIER MOINS CHER
La FSGT a des partenariats dans plusieurs stations de sports 
d’hiver en France. Sur présentation de votre licence FSGT de 
l'actuelle saison, vous pouvez bénéficier de réduction sur l'achat 
de tickets des remontées mécaniques. Ces tarifs promotionnels 
sont valables pour les jeunes et les étudiants, sur tout un week-
end, lors de séjours de 3 ou 6 jours ou sur toute la saison.

Les stations ayant signé une convention avec la FSGT :

 Alpes de Haute-Provence (04)
. Hautes Alpes (05)

. Alpes Maritimes (06)
. Ariège (09)

. Cantal (15) . Drôme (26)
. Haute Garonne (31) . Isère (38)

. Pyrénées Atlantiques (64)
. Hautes Pyrénées (65)

. Pyrénées Orientales (66) . Bas Rhin (68
. Savoie (73) . Haute Savoie (74)

Le 4 juillet 1936, Léo Lagrange préside les épreuves qualificatives pour 
ces Olympiades populaires au stade Pershing à Paris. Plus de 1200 
athlètes français s'inscrivent à ces Olympiades  parmi lesquels de très 
nombreux adhérents des clubs de la toute jeune FSGT. Dès le 14 juillet, 
les sportifs français prennent la route de Barcelone. Ces Olympiades 
seront interdites par la junte militaire présidée par le général Franco.

SAVOIR … SE SOUVENIR
Une rue, une place, un gymnase ou un stade, bon nombre de lieux ont des noms qui nous 
sont devenus habituels. Pourtant savons-nous toujours de qui s'agit-il ? C'est peut-être le 
cas pour Léo LAGRANGE.

« Il est né le 28 novembre 1900 en Gironde. Adolescent, il s'inscrit aux Éclaireurs de 
France, mouvement de scoutisme alors neutre au point de vue confessionnel. En 1917, il 
s'engage dans l'armée, alors qu'il n'a pas encore 18 ans.

En 1922, devenu avocat, il rejoint la Section Française de l'Internationale Ouvrière  et 
devient le rédacteur du Populaire, l'organe de presse de la SFIO. Il débute alors une 
carrière politique. En 1932, il est élu dans le Nord comme candidat socialiste. Lors des 
réunions publiques, il met l'accent sur la nécessité, pour la classe ouvrière, d'être instruite 
et organisée si elle veut être un jour en situation pour diriger le pays.

Il est ensuite nommé  aux Sports et à l'organisation des loisirs auprès du ministre de la 
Santé publique sous le gouvernement du Front Populaire de 1936. C'est la première fois 
qu'un poste  ministériel de cet ordre est créé en accompagnement des congés payés et de 
la gestion du temps libre. Il s'emploie à développer les loisirs sportifs, touristiques et 
culturels. Il est à l’origine, notamment, du billet de congés annuels et du mouvement des 
Auberges de jeunesse. Il soutient la tenue des Olympiades Populaires à Barcelone, 
organisées en réaction aux Jeux olympiques de Berlin  instrumentalisés par le pouvoir 
nazi.

Après avoir quitté le sous-secrétariat, il devient alors président du Comité laïque des 
Auberges de jeunesse. À la déclaration de la guerre, en 1939, alors parlementaire, il 
rejoint volontairement le commandement militaire, avant d'être tué le 9 juin 1940 
à Evergnicourt (Aisne) d'un éclat d'obus. »

André Malraux a dit de lui : « Il est mort dans le courage, dans la recherche de la vérité 
et dans la dignité. C'était un homme que nous aimions.  »

BALL -TRAP  CHASSE … ?
La FSGT organise depuis plus de 30 ans une compétition 
fédérale de Ball-Trap, dans la discipline "Fosse Universelle". 
La 37ème édition s'est déroulée en mai dernier à Quinssaines (03) 
avec 143 tireurs regroupant 20 clubs.

La Commission Fédérale d'Activité (CFA) prépare un projet de 
Championnat Fédéral dans la discipline "Parcours de Chasse", 
l'autre discipline majeure du Ball-Trap. La commission souhaite 
que les clubs FSGT participent à la création de cette nouvelle 
compétition nationale. Pour avis et suggestions contacter :

Alain Cousin : 06 76 70 18 46 ou alclau.cousin@mac.com

mailto:alclau.cousin@mac.com


BAROMETRE
Au 31 janvier 2016 : 398 clubs affiliés et 
12420 adhérents - Soit 33 licenciés de moins 
par rapport au 31/01/2015.
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Ce tableau d'Edouard Manet « Un bar aux 
Folies Bergères » a été vu de nombreuses 
fois. Pourriez-vous dire quel est l'objet 
caché sur cette table ? 

1. Une coupe de fruits
2. Une carafe à eau
3. Un vase avec des fleurs

?

JEU

C'EST DIT : « La seule chose qui peut empêcher un rêve d'aboutir, c'est la 
peur d'échouer. »

Paulo Coelho

1 heure 23' 14" et 7 centièmes
Entre performance sportive, danse, poésie, dérision, élégance, 
innovations et humour, c'est le temps d'un spectacle et des 
mots pour le dire.

"1 heure 23’ 14’’ et 7 centièmes" est un duo sportif qui confronte le danseur Bastien Lefèvre au 
comédien Jacques Gamblin et qui retrace les relations complexes entre un entraîneur et un sportif de 
haut niveau. Ces deux hommes ont en commun le besoin d'action, de mouvement et un goût certain 
pour la dépense physique née de l’enfance. Un entraîneur et son athlète. Jacques, le coach, a les 
mots. Bastien, l’athlète, a la danse. Ils s’estiment, s’aiment, s’admirent, se respectent, se déchirent... 
ça crie, ça gueule, ça rigole ... explose, exprime, exulte… ça sue, ça pue, ça frappe ... crache, craque, 
doute et rebondit.

Ce spectacle est produit au “Centrequatre” - 104 Rue d'Aubervilliers, 75019 Paris. Allez-y, vous ne 
serez pas déçus. 

À DÉCOUVRIR
Réponse 1, une coupe de fruits

SOLUTION DU JEU

A  NE  PAS  MANQUER
« Sport et Plein Air » est la revue du sport populaire et de la FSGT. Dans 
son numéro de février 2016, elle publie un dossier sous le titre : « L'escalade 
FSGT bien plus que de la grimpe » - de l'innovation des pratiques à 
l'innovation associative.

Vous trouverez également un autre regard sur l'actualité fédérale et 
associative et ses rubriques habituelles comme le coin de l'éducateur/trice,  
le juridique, les 3 questions à … et toujours un pan de la ruche histoire de la 
FSGT.

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:spa@fsgt.org
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