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LE BILLET

La France va élire un nouveau président pour les cinq années à venir.

Et moi et moi … que fais-je ? Où vais-je ?

Pas de panique !

Ton engagement de tous les jours dans ton club, au sein de ta commission sportive, au comité 
directeur, à la Ligue, à la fédération doit continuer et même se renforcer. C’est dans l’action 
commune que nous serons à même de défendre nos valeurs, l’émancipation de chacun par le sport 
qu’il choisit et fait évoluer pour le bien de tous.
Et le premier pas : participer à l’assemblée générale du comité le 24 février 2017 pour décider 
ensemble d’un projet commun pour les trois ans qui viennent.

Le deuxième pas : s’engager pour le mettre en œuvre et offrir, face à l’absence du sport dans les 
projets politiques, une alternative innovante au sport marchand.

Denis LAMY, membre du comité directeur

2017, année de toutes les nouveautés :

Le Comité de Paris renouvelle son comité directeur, met en place un projet à trois 
ans et fête ses 50 ans ;

La ligue Île-de-France renouvelle sa direction ;

La Fédération renouvelle sa direction et établit une nouvelle feuille de route pour 
trois ans ;

RASSEMBLEMENTS
Les premiers rassemblements 2017 des deux activités du Comité de Paris plus particulièrement ciblés 
sur les enfants et les jeunes auront lieu :

- NATATION : le dimanche 26 février 2017 à la piscine Blomet
75015 Paris

- JUDO : le samedi 18 mars 2017 au gymnase Louis Lumière
75020 Paris

Renseignements : 01 40 35 18 49
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de tous les clubs et activités du Comité de Paris FSGT aura lieude tous les clubs et activités du Comité de Paris FSGT aura lieu

le vendredi 24 février 2017 à 18 h 30 le vendredi 24 février 2017 à 18 h 30 
dans la sdans la salle polyvalente de la CGT -alle polyvalente de la CGT -  263, rue de Paris 93100 Montreuil.263, rue de Paris 93100 Montreuil.

Une telle assemblée donne l'occasion aux responsables de clubs de se rencontrer et d'échanger sur un même intérêt, celui de l'organisation globales des activités 
sportives gérées par le Comité de Paris. De plus, elle permet de prendre connaissance et d'émettre d'éventuels avis sur le fonctionnement général du Comité. 
Ainsi seront abordés : le rapport d’activités de la saison 2015/2016 – le compte de résultat et le bilan comptable arrêtés au 31/08/2016  - le budget prévisionnel 
pour la saison 2016/2017.

D'autres sujets, tout aussi importants, seront discutés comme les axes de perspectives de développement du Comité de Paris pour les trois prochaines saisons et 
bien sûr l'évocation des 50 ans du Comité que nous fêterons le lundi 13 mars 2017 à l'Hôtel de Ville de Paris (voir page 4).

Un autre grand moment de cette réunion sera le renouvellement des membres du comité 
directeur. En effet, en référence à ses statuts, un nouveau comité directeur devra être élu pour 3 
ans. Tous les représentants de clubs disposeront, ce soir-là, d'un bulletin de vote où figureront 
tous les candidats qui se présentent (25 membres à élire). 

A la suite de cette élection, un bureau composé de 9 membres (Président, secrétaire général + 
son adjoint, le trésorier + son adjoint et 4 membres) sera élu par les membres de ce nouveau 
comité directeur.
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Actuellement, tous les clubs affiliés au Comité de Paris 
FSGT ont reçu, fin novembre 2016, un premier dossier 
(cliquer ici) avec en particulier le bilan de toutes les 
activités sportives ainsi que les principaux événements 
auxquels le Comité a participé.

Un deuxième dossier (cliquer ici) a été expédié aux 
clubs fin janvier dans lequel figurent tous les 
documents comptables liés au fonctionnement du 
Comité.

Enfin, un dernier dossier sera envoyé début février comprenant la liste complète des candidats 
à l'élection du Comité directeur.

Nous comptons fortement sur la présence d'un maximum de représentants de clubs pour faire 
de cette assemblée un moment démocratique, convivial et utile.

RAPPEL
Assemblée Générale

Le vendredi 24 février 2017 à 18h 30
Salle polyvalente de la CGT

Ordre du jour et déroulement de la réunion :

18h à 18h 30 :
. Accueil et vérification des mandats et procurations.

18h 30 à 20h :
. Ouverture de l’Assemblée générale
. Rapport d’activités de la saison 2015/2016
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2016 et du budget 
prévisionnel 2016/2017 (Votes)
. Présentation des candidats et élection du comité directeur

20h à 21h 30 :
. Perspectives pour les années 2017, 2018 et 2019
. Remise des trophées du challenge de la vie associative

A partir de 21h 30 : Résultats de l'élection et clôture de l'AG 
suivis d'un apéritif et d'un lunch dînatoire

http://fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/Assemblees_generales/2017/dossier%20N1_AG%202017_FSGT75.pdf
http://fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/Assemblees_generales/2017/Dossier_n2_AG2017.pdf
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Dès maintenant, réservez votre soirée le  Dès maintenant, réservez votre soirée le  LUNDI 13 MARS LUNDI 13 MARS 
2017 à 18h 30 ...2017 à 18h 30 ... un moment unique à partager entre amis. un moment unique à partager entre amis.

Attention places limitées. Un carton d'invitation nominatif est obligatoire pour Attention places limitées. Un carton d'invitation nominatif est obligatoire pour 
accéder à l'Hôtel de villeaccéder à l'Hôtel de ville

A demander au : 01 40 35 18 49A demander au : 01 40 35 18 49

On n'a pas tous les jours 50 ansOn n'a pas tous les jours 50 ans
7 janvier 1967 : le Comité de Paris est créé7 janvier 1967 : le Comité de Paris est créé

50 ans : un bel âge à célébrer en 201750 ans : un bel âge à célébrer en 2017

Au delà des bougies une grande fête se prépareAu delà des bougies une grande fête se prépare

A suivre …A suivre …

Comme se souvient ma grand-mère : « Qu'ont-ils dans la tête tous ces jeunes à 
vouloir changer le monde. Peuvent-ils le faire en culotte courte ? ». Elle poursuit : 
« A force, ils vont sûrement y arriver. En pensant le sport d'une autre manière, ils 
pansent celui-ci et ils inventent une société plus juste ».

Rêve ou utopie ? A vous de voir ! Que dire d'autre ? Nous sommes à J-41 de la 
grande soirée. Un grand spectacle théâtral vous attend. Tout est calé pour célébrer 
nos 50 ans. Nous avons décidé de vous présenter la FSGT telle que vous ne l'avez 
jamais vue. La mise en scène est faite. Les artistes seront sur les planches ! Il 
paraît même qu'il y aura de l'émotion, du rire, de la poésie, de la musique et des 
chansons aussi…. 

Alors rendez-vous à l’Hôtel de ville de Paris le lundi 13 mars 2017 à 18h 30. 
Attention, places limitées.

Un dernier mot, et un conseil de ma grand-mère : « N'oubliez jamais que 
l'adversaire est l'ami qui me fait progresser….. à bon entendeur salut ».



1) Tu connais bien la FSGT. Peux-tu en quelques mots la 
définir ?

Elle est la réponse à ce que j’avais toujours donnée de façon 
intuitive à ma propre pratique sportive et dans l’accompagnement 
des plus jeunes. Pourtant je n’ai découvert l’existence de cette 
organisation que bien plus tard et j’ai trouvé très… reposant de 
pouvoir enfin partager ces convictions intimes avec d’autres. Car 
pour moi, le sport n’a jamais seulement consisté à laisser des litres 
de sueurs sur un terrain. Il s’est toujours agi de façonner les 
activités avec ceux qui les pratiquent et tenter de transmettre ce 
goût d’agir. Pouvoir le faire avec d’autres personnes qui ont déjà 
ces bases bien ancrées en eux rend tout cela bien plus agréable et 
bien plus facile…

À PROPOS DE THÉÂTRE : 4 QUESTIONS À
Michel LALET, l’auteur de la pièce intitulée « Sport Liberté Combat » et à Natalie SCHAEVERS qui en a fait l’adaptation et la mise en scène. Ils répondent à 
nos questions :

 Michel  - Auteur
3) Tu écris essentiellement des romans, récits ou nouvelles. 
Comment passe-t-on de ce type de textes à celui d’une pièce de 
théâtre qui fait référence à l’histoire ?

Le plus facilement du monde ! C’est un bonheur pour un 
écrivain de s’attaquer à des sujets aussi bien balisés ! La nécessité 
de garder le contact avec la réalité, voire avec la vérité – si tant est 
qu’on puisse se prévaloir de la débusquer ou de ne pas trop la trahir 
– est un formidable garde-fou contre la tentation de l’imagination 
débridée qui aurait pu m’emporter loin du sujet. C’est vrai, ma 
pente naturelle est plutôt à la fiction. Mais franchement, c’est un 
travail très agréable que celui où l’on sent en permanence la 
présence du réel, du vrai, de la mémoire et aussi la présence de 
celles et de ceux qui ont rempli ces événements. Naturellement, si 
l’on veut intéresser et surtout, amuser le spectateur, il faut fictionner 
un peu cette Histoire, s’attacher à des anecdotes, grossir parfois le 
trait sur tel ou tel aspect. Mais, comme le fait l’alpiniste, il convient 
ne pas lâcher la corde du réel. D’autant que dans cette aventure les 
premiers de cordées étaient de sacrés personnages. Avoir fait un 
bout de route dans leurs pas est de ce point de vue un authentique 
privilège.

4) Que souhaites-tu que les spectateurs retiennent principalement 
de cette soirée ?

Je pourrais proclamer des ambitions déraisonnables : qu’ils 
découvrent une part de leur propre passé, d’une histoire qu’ils 
partagent. Qu’ils puissent s’émerveiller ou s’émouvoir d’avoir fait 
la connaissance de tel ou tel événement, de telle ou telle personne… 
Qu’ils aient le désir, plus tard, d’en savoir davantage. Mais ce qui 
serait déjà très bien, c’est qu’on les emporte avec nous durant une 
heure. Un sourire, une larme, une émotion… c’est avec cette 
monnaie-là qu’on se paye, nous autres saltimbanques ! Et si les 
sourires, les larmes ou les rires viennent en eux, nous serons les 
saltimbanques les plus fortunés qui soient !

2) Qu’elles ont été tes sources d’inspiration pour écrire cette pièce de théâtre ?

L’Histoire tout d’abord. J’ai toujours été curieux et boulimique de lecture. 
C’est un réflexe chez moi de toujours aller à la pêche des sources historiques 
lorsque je dois me confronter au présent. C’est banal de le dire, mais la 
compréhension des événements du passé est une aide précieuse pour tenter 
d’analyser convenablement le présent et tenter de définir si possible les chemins 
vers l’avenir. C’est une chose que l’on est amené à faire si l’on prétend être un 
dirigeant sportif digne de ce nom. Et puis j’ai eu la chance de collaborer à la 
rédaction de la revue de la jeune fédération de boxe française il y a une trentaine 
d’années. Ce sport, plus que tous les autres, est profondément ancré dans 
l’Histoire et particulièrement dans l’Histoire des Républiques. Enfin bien 
évidemment, il y a eu à mes côtés ces hommes et ces femmes qui, bien que 
ballotés dans les événements les plus cruels du XXème  siècle, n’ont pour autant 
jamais renoncé à leur idéal de jeunesse qui passait par la vie associative et par la 
volonté de former des femmes et des hommes debout. Je leur dois l’essentiel de ce 
que je sais.
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1) Quand as-tu entendu parler pour la première fois de la FSGT ?

Un ami m'a parlé de la FSGT il y a quelques années. J'avoue que cela n'était 
pas très concret pour moi, si ce n'est qu'il faisait partie d'un club d'escalade et qu'une 
fois, j'ai été grimper avec lui sur un mur à Paris. En parlant de ce projet de mise en 
scène autour de moi, je me suis rendue compte que j'avais eu d'autres contacts avec la 
FSGT: par exemple, une sortie, toujours d'escalade, avec des amis en Forêt de 
Fontainebleau dans un groupe qui était, je viens de l'apprendre, un club de la FSGT. 
J'ai  donc « pratiqué » la FSGT sans le savoir, en grimpant vers les sommets !

2) Qu’elles ont été tes motivations pour faire l’adaptation et la mise en scène de ce 
spectacle théâtrale ?

J'aime découvrir de nouveaux univers, surtout s'ils sont ancrés dans la réalité du 
monde, et... j'aime faire du théâtre physique et visuel. Lorsque l'on m'a parlé d'une mise 
en scène pour une fédération de sport, j'étais donc ravie. Ensuite, en lisant l'histoire de la 
FSGT, j'ai été impressionnée. C'est un magnifique exemple d'humanité, de courage, de 
partage, d'implication, d'innovation et d'action dans la vie sportive, politique et sociale.  
Je suis toujours très admirative lorsque des femmes et des hommes,  d'autant plus 
lorsque cela dure dans le temps,  réussissent à se rassembler, à s'accorder, à créer, à agir.  
Ensemble.  Dans les temps troublés que nous vivons, « ensemble » est bien le maître-
mot. Et nous avons besoin d'exemples !  Donc pour tout cela, je dis OUI.

3) Dans ta carrière professionnelle que représente ce travail bien particulier de mise 
en scène dans un lieu unique (l’Hôtel de ville) et un sujet original (l’histoire d’un 
comité) ?

C'est un défi  et un honneur ! Un défi car c'est une gageure d'arriver à rendre sur 
scène le sport, ou mieux dit, la multitude de sports, l'émotion, le jeu, la transpiration, 
etc, tout en ayant la responsabilité d'un récit historique, qui plus est dans un lieu 
prestigieux, lui-même chargé d'histoire.  Je trouve cela très important symboliquement  
de raconter ce parcours au cœur de la cité de Paris.  Dans mon imaginaire de 
comédienne, cela me ramène aussi au temps de Molière lorsqu'il jouait à la Cour du Roi. 
Le théâtre au cœur de la cité comme un moyen pour mettre en lumière des choses.   Un 
rêve de comédienne... et de metteuse en scène.... donc un honneur !

Natalie – Adaptation et mise en scène

4) Que souhaites-tu que les spectateurs retiennent 
principalement de cette soirée ?

Je ne sais pas  si beaucoup d'adhérents 
connaissent l'histoire de la FSGT. J'aimerais que cela 
soit un moment de célébration, que les spectateurs 
sortent du spectacle  en ayant bien-sûr passé un bon 
moment, mais aussi en ayant pris conscience de leur 
filiation, du lien avec ces  hommes et ces femmes 
qui, dans  l'histoire, ont  pris  position, ont agi parfois

au prix de leur vie, pour un monde plus juste, plus égalitaire, 
plus humain. J'espère que chacun sera touché et fier 
d'appartenir à une telle fédération. Et surtout, j'aimerais que 
cela nous donne envie à tous, de nous impliquer, quel que soit 
l'endroit,  de faire notre part, pour transformer et inventer le 
monde... ensemble. 

et les comédiens :

Lisa LABBÉJérémy BRAITBART

Frédéric KONTOGOM

Patrice GOUDIN
Sophie MALLERET

Ulysse LOVIAT
au son : Adam BENBOUCHTA 

à la lumière : Claire GONDREXON
6



7

  Les activités du Comité de Paris

Cette année encore seront proposés, dans 
l'après-midi, un tableau pour les jeunes et 
un autre pour les membres des 
Établissements et Services d'Aide par le 
Travail (ESAT). À partir de 18h 30, sera 
mis en place un tableau « Adultes » (Dames 
et messieurs), des non classés aux joueur 
numérotés.

PONGISTES AU RENDEZ-VOUS
Le tournoi de tennis de table de la Halle Carpentier (Paris 13ème) aura lieu le 
mercredi 22 février 2017. Ce tournoi est devenu, au fil des saisons, un rendez-
vous à ne pas manquer pour les pongistes des clubs franciliens FSGT.

Inscriptions, cliquez ici

Les inscriptions des équipes seront validées 
par le siège fédéral à réception des chèques 
d’inscription (70 €) et de caution (150 €). 
Le club recevra ensuite le dossier final, le 
plan d’accès, la liste des hôtels et les 
possibilités de repas. Les comités concernés 
devront valider leurs équipes.

Inscriptions avant le 15 février 2017

NATIONALEMENT FOOT
Le 27ème National de Foot Auto-arbitré à 7 se déroulera à La Courneuve (93), le 
samedi 17 Juin et le dimanche 18 Juin 2017. Le National des plus de 30 ans, 
réservé aux joueurs nés avant le 31/12/1986, aura lieu dans en même temps.

par courrier à FSGT/Foot A7 - 14 rue de Scandicci 93500 Pantin.

En savoir plus : 01 49 42 23 19

Un grand monsieur de l’athlétisme nous a 
quitté le 26 décembre 2016. Charles PATOZ 
était une figure historique et emblématique du 
club : l’ESC XV. Il était né en 1932,  un peu 
avant le Front Populaire. Il  a été marqué par 
cette époque. C'est pour cette raison qu'il a 
toujours défendu le sport populaire, 
notamment celui promulgué par la FSGT 
dont il fut un fervent serviteur pendant des 
années.

Il aura fait de l’ESC XV, avec Lucien JOURDAIN et d’autres 
Présidents de l’époque, un club où s'appliquait la devise « Le sport 
pour tous ».  Il fut aussi un grand sportif pendant ses jeunes années. 
Il s’orienta rapidement vers les courses de fond et devint ce qu’on 
appela «  Un cent bornard » en s’occupant, dans le même temps, 
des jeunes de la section d'athlétisme. C'est, également, lui qui créa 
une course de relais « Les 20 bornes du XVème » qui s’arrêta à sa 
22ème édition ! Ses nombreux efforts consentis à son sport 
déformèrent, malheureusement, son corps jusqu’à le rendre un peu 
infirme. Il dut cesser ses activités à regret et c’est ainsi qu’il nous 
quitta ce 26 décembre 2016. Rendons hommage aujourd’hui à ce 
grand sportif des années populaires.

Le Président de l’ESC XV : JC Collin

SALUT, CHARLES

« Moi, je ne suis pas toujours d’accord avec le Comité de Paris, quand je lis les comptes-
rendus du bureau ou du comité directeur. Mais, quand même si j’étais à leur place, je 
ferais la même chose. A la FSGT, Je m’y suis toujours trouvé à la fois à l’aise et mal à 
l’aise parce qu’on y parlait peu de sport, en tout cas, et pas assez de règles sportives. Je 
cherchais un club d’athlétisme. Il y en avait deux dans le 15ème, le Racing Club et 
l’ESC15. On était en 1956. P…., je ne vais quand même pas aller au Racing ! Un club 
bourgeois et réactionnaire ! J'ai adhéré à l'ES15, je ne savais même pas que la FSGT 
existait. Je suis un militant d'opposition. » (Extrait : interview d'Hélène AMBLARD)

http://fsgt75.org/index.php?page=affichepub&show_edito=333
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DATES À RETENIR
- Le championnat de France FSGT de ski alpin et de snowboard aura lieu à 
Auron (06), du 17 au 19 mars 2017.

Contact : jacques.vanderstraeten@sfr.fr

- Le prochain championnat régional de Productions Gymniques et Artistiques 
(PGA) aura lieu le dimanche 30 avril 2017 à Bagnolet (93).

Contact :  lif@fsgt.org

- Les championnats fédéraux de boules lyonnaises FSGT en doublettes auront 
lieu les 20 et 21 mai 2017 dans le 92 (ville à confirmer).

- Les 5èmes Jeux Sportifs Mondiaux de la Confédération Sportive 
Internationale du Travail (CSIT) auront lieu du 13 au 18 juin 2017 à Riga 
(Lettonie).

- Le Championnat Fédéral de cyclisme sur route se déroulera les 1er et 2 juillet 
2017 à Rouez (72).  

REGROUPEMENT FOOT
Après plusieurs rendez-vous au stade Charles Rigoulot (75015), 
dans le cadre de la sélection de football de Paris, une trentaine de 
joueurs de foot à 11, à 7 ou à 5 constitue à présent un groupe avec 
pour objectif de participer à des rencontres contre d’autres comités 
départementaux FSGT et une délégation étrangère. Ces mêmes 
joueurs pourront, également, intégrer la sélection nationale qui se 
déplacera à Riga (Lettonie) du 13 au 18 juin 2017 pour les 5èmes 
Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT.

Un match amical s’est déroulé le 16 janvier contre l'AS Titans, 
gagné 3 à 0 par la sélection. Pour les semaines à venir, il est prévu 
l'organisation d'un tournoi triangulaire avec le Comité 13 et la 
sélection des Pompiers de Paris pour la fin de saison. L'invitation 
du Comité 13 à participer au tournoi euro-med (foot à 11 et foot à 
7), dans le cadre de Marseille, capitale européenne du sport 2017, 
est confirmée pour le mois d'octobre 2017. D'autres regroupements 
de joueurs sont programmés le 6 et 20 février prochain de 20h 30 à 
22h, toujours dans le 15ème.

Contact : J.Delperie@iut.univ-evry.fr

UNE BONNE JOURNÉE
La traditionnelle journée « Ghislaine BOUJU » s’est déroulée le samedi 19 novembre 2016. Cette journée avait pour thème : « Comment travailler ensemble 
dans la perspective de la nouvelle mandature ? ». Pour lire le compte-rendu, cliquer ici.

FAIRE DU HARD !
La Commission départementale de Paris propose un tournoi individuel 
“Vintage” Hard Bat (Raquette dure) en 2 sets gagnants de 21 points, le mercredi 
15 février 2017 à partir de 18h à l'US CORG ...

Le nombre d'inscrits est limité à 16 joueurs. Ils devront être équipés de la raquette 
ad hoc, picot sans mousse.

Renseignements et inscriptions : 01 40 35 18 49

mailto:jacques.vanderstraeten@sfr.fr
mailto:lif@fsgt.org
http://fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/journee_bouju/2016GBouju.pdf
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TIENS-TOI DROIT !
Le 13 janvier dernier, le Comité de Paris est 
intervenu chez son partenaire, le centre social de 
la CAF Tanger, pour une sensibilisation sur les 
bonnes postures à adopter au quotidien. Après 
quelques notions théoriques sur les placements de 
la colonne vertébrale, des exercices sportifs ont 
été pratiqués pour étirer et renforcer les muscles 
responsables du maintien de la colonne.

Le Comité de Paris interviendra régulièrement 
dans le centre pour faire la promotion de la santé 
par le biais de l’activité physique. Ainsi, après 
avoir mesuré la condition physique et avoir 
expliqué les bienfaits d’une bonne posture, la 3e 
intervention se fera sur le travail de l’équilibre.

Si vous êtes une structure ou association 
intéressée par ce type d’intervention :

Contacter Pablo au 01.40.35.18.49
ou  apa@fsgt75.org

 
 

NOUVEAU : LE PILATES !
Le secteur « Santé/Forme » propose une nouvelle activité à partir de fin février2017 : le pilates !

Cette méthode, via des mouvements sur tapis ou sur appareils, a pour objectif le développement des 
muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement 
articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions physiques.

Les cours auront lieu tous les vendredis au gymnase Curial, 84 rue Curial, 19e (métro 7 : Crimée), de 
12h 15 à 13h 30. Premier cours : le 24 février. Venez nombreux (ses) ! 

Inscriptions sur place. Infos et tarifs auprès de Pablo au 01.40.35.18.49. 

VOLLEY … LES JEUNES !
Le comité 75 s’associe au comité 93 pour organiser une série de tournois interdépartementaux afin 
promouvoir la pratique du volley-ball chez les jeunes à la FSGT. Deux catégories d’âge sont 
possibles : les 8 à 12 ans et les 12 à 16 ans. 

Le 1er tournoi aura lieu le samedi 25 février 2017  de 13h à 18h au gymnase Louis Lumière, 30 rue 
Louis Lumière Paris 20ème (Métro 3 : Pte de Bagnolet). Les inscriptions sont obligatoires : cliquez ici

Date limite d’inscriptions : lundi 20 février. Infos auprès de Pablo au 01.40.35.18.49.

DU TENNIS POP À PARIS
Paris 19ème. Stade Ladoumègue. Dimanche 29 
Janvier. 9h. Il faut froid. Le café chauffe. Les 
croissants sont chauds. Six terrains sont à 
disposition.  Presque tous les clubs parisiens sont au 
rdv du rassemblement fédéral. La Seine St Denis est 
fortement représentée avec beaucoup de jeunes. 
Même un vient de Marseille. Une quarantaine de 
joueurs sont prêts. Les rencontres s’égrainent toutes 
les 25 mn.  Les dernières rencontres se jouent malgré 
la fatigue pour certains. 17 h. Au bout de la journée, 
les gagnants comme les perdants ont effectué le 
même nombre de matches. Un véritable challenge où 
tout le monde s'amuse.

mailto:apa@fsgt75.org
https://docs.google.com/forms/d/1VhZJeUmsEb3Z8sxXKC6RG068vDIb941w5ujQcBstkb0/edit?usp=drive_web
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REMPLISSEZ LE PANIER !
Envie de participer à un Tournoi de basket ?

La ligue IDF/FSGT et le domaine des activités organisent 
la 6ème édition du tournoi fédéral, le dimanche 19 Février 
2017 à Paris.

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

Ce tournoi est ouvert aux clubs FSGT et non affiliés FSGT 
(30 € par équipe). .

Contacts : anne-sophie.theophile@fsgt.org
Site web : www.fsgt.org

INITIATION EN MONTAGNE
La commission fédérale montagne/escalade FSGT organise une formation dans le cadre du 
Brevet fédéral d’initiateurs de ski de randonnée.  Elle vise à valider les compétences 
permettant d’initier des débutants au ski de randonnée pour les rendre autonomes en les 
sensibilisant à la sécurité en montagne, à l'utilisation du matériel spécifique, à la nivologie 
(informations sur la nivologie, recherche de victimes d’avalanches...).

La neige est enfin arrivée, il y a maintenant urgence à s'inscrire pour le prochain stage qui aura 
lieu du 19 au 25 février 2017 à la Fouillouse – Saint-Paul-sur-Ubaye (04).

Renseignements : xtoff.gautronneau@gmail.com ou 06 07 08 81 31

---ooo---

La région Rhône-Alpes organise, également, un séjour d'initiation au ski de randonnée 
dans le Dévoluy (05) du 25 février au 4 mars 2017. Il s'adresse à des pratiquants autonomes 
ou débutants ayant une condition physique et sachant skier un minimum en hors-piste. 
L'initiative est également ouverte à des pratiques parents/enfants.

Inscription : robusti@sfr.fr
 

A SAVOIR SUR LES ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES
La commission fédérale des Activités Athlétiques informe sur les prochains championnats et 
stages :

- le championnat de France FSGT de course sur route (10 et 21 km), le dimanche 19 
mars 2017 à Saultain (59).
- le stage fédéral des animateurs de Marche Nordique, les 11
et 12 mars 2017 à Lutterbach (68).

Elle rappelle, également, l'organisation des Championnats de France
FSGT :
- de cross country, le 5 mars 2017 à Sin-le-Noble (59).
- d'athlétisme en salle, le 11 mars 2017 à Val-de-Reuil (27).

Contacts : athletisme@fsgt.org ou 01 49 42 23 19

GRIMPE !
L’association « Chelles Grimpe » organise une 
compétition d’escalade pour les jeunes (8 à 16 ans) le 
dimanche 5 mars 2017 de 19h à 17h au gymnase Georges 
Cousin – avenue Claude Bernard  77500 Chelles.

Renseignements : Thomas 06 63 80 34 57

mailto:anne-sophie.theophile@fsgt.org
http://www.fsgt.org/
mailto:xtoff.gautronneau@gmail.com
mailto:robusti@sfr.fr
mailto:athletisme@fsgt.org
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CHANTIER AUTORISÉ À TOUS
Le Chantier « Milieux populaires » de la FSGT propose 
une formation sur la conduite partenariale de projets à 
attention des nombreux militants et permanents des 
Comités départementaux, régionaux et des associations 
des organisations partenaires.

Ce projet est issu de l’expérience acquise dans ce domaine 
au travers des différents projets menés, au sein de la FSGT 
depuis plusieurs années.
Les enjeux de cette "démarche de projets" sont 
particulièrement importants à un moment où l’innovation 
réside de plus en plus dans la capacité à concevoir, 
construire, mettre en œuvre des actions avec et au service 
des habitants et des partenaires.

La capacité à analyser les réalités des territoires de 
proximité est déterminante pour des associations 
d’éducation populaire qui souhaitent continuer à œuvrer au 
service de l’ensemble de la population dans une visée de 
développement local et d’inclusion sociale et territoriale. 
Le coût de cette formation, qui se déroulera à Paris, est de 
200 €. Il sera proposé des solutions d'hébergement et de 
repas accessibles à tous.

Le nombre de place est limité pour des raisons 
pédagogiques.L’inscription se fait par courriel à l’adresse :

chantiermilieuxpop@fsgt.org

MOMENT IMPORTANT :

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION 
SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

24, 25 et 26 mars 2017
CREPS de Chatenay-Malabry (92)

Cette année,  l'assemblée générale revêt une importance toute 
particulière. En effet, tout comme notre Comité, la fédération 
renouvelle sa principale instance dirigeante, la Direction Nationale 
Collégiale (DNC) pour les 3 prochaines années. 

Cette instance est chargée de coordonner le projet politique de la fédération - d’être un 
recours pour toutes questions non solutionnées par ailleurs - de garantir l’existence et la 
pérennité de la fédération - de représenter la FSGT au niveau national et international et 
pour les aspects juridiques.

L'autre enjeu important de cette réunion sera de décider des adaptations ou des grandes 
transformations nécessaires à l'évolution  de la FSGT aujourd'hui. Les débats tourneront 
autour de l'organisation actuelle de la fédération pour qu'elle soit la meilleure pour réduire 
les décalages entre le projet affirmé et la réalité des pratiques sportives et associatives.

Afin de préparer au mieux ces importants débats, la FSGT a mis en place, depuis 2015, de 
nombreuses initiatives de rencontres et de dialogues entre les responsables et les militants 
des différentes instances  fédérales (les AG des comités, des activités, les Assises, etc.). Un 
document comprenant 19 questions, toutes liées au futur fonctionnement de la FSGT, a été 
envoyé à tous les comités départementaux et les ligues. Pour sa part, le Comité de Paris a 
fait la synthèse des réponses qu'il a posé à ses militants. Cette synthèse est aujourd'hui 
disponible auprès de la fédération. 

Le FSGT est diverse. Faire de cette diversité un atout en valorisant et en affirmant notre 
projet commun et partagé qui fonde l'existence d'une fédération riche de son histoire est le 
défi auquel sera confronté les clubs et comités de la FSGT en mars prochain. 

mailto:chantiermilieuxpop@fsgt.org
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             LA FSGT EN LUTTE !
La lutte est sûrement l'une des activités physiques la plus ancienne et la plus pratiquée dans le monde. La FST de l’époque organise, dès 
1923, ses premiers championnats fédéraux en gréco-romaine. C’est ainsi que ce style de lutte, y compris sa version dite libre (permettant 
d'attraper les jambes), tracera son chemin dans le sport ouvrier naissant. La FSGT, à sa naissance en 1934, marquera de son empreinte cette 
discipline en y imposant la légitime reconnaissance des femmes et les premières pratiques pour enfants dans ses clubs. La lutte FSGT 
connaîtra au fil du temps une croissance non négligeable pouvant rivaliser avec la fédération officielle. La FSGT proposait une lutte assez 
similaire à celle de la FFL. Toutefois, dans les années 50, des petites nuances vont apparaître dans l'esprit comme sur l'organisation, avec le 
refus des éliminations directes, en grande partie parce que les déplacements coûtent chers. Ce choix de «justice sociale» aboutira à des 
inflexions qui modifieront la physionomie des compétions. D’après «Sport et Plein Air  » (septembre 2016)

La FSGT renouvelle, chaque saison, des conventions de 
partenariat avec les entreprises qui gèrent les remontées 
mécaniques des stations françaises de ski.

Avec votre licence FSGT, vous bénéficiez de réductions 
sur des tarifs : promotionnels - jeunes – étudiants - week-
end, 3 jours et 6 jours – saison.

LES FÉDÉRAUX DU PING
Les prochaines dates des championnats fédéraux de tennis de table :

- Non classés à toutes séries les 18 et 19 février 2017 à Strasbourg (67). 
- Par équipes les 22 et 23 avril 2017 à Longlaville (54).
- Pour les jeunes les 3 et 4 juin 2017 (Peut-être en Bretagne, à confirmer)

À ce jour, le tennis de table FSGT totalise 2138 licences validées dont 70% d’adultes, 6% 
de jeunes et 24% d’enfants.

L'HIVER EN PENTE DOUCE !

Connaître les stations, cliquer ici

À LIRE
Le livre « ESCALADE POUR TOUS – Bloc – Mur – 
Falaise – Grande voie » - Édition des Cahiers du sport 
populaire (FSGT) – est l’ouvrage le plus complet jamais 
édité sur l'escalade. Son originalité est de rassembler, à la 
fois, des conseils pour évoluer dans l'activité de grimpe sur 
tous les terrains tout autant que dans la vie associative. Ce 
livre est richement illustré par le travail photographique 
d'Adeline Monnier avec Sylvain Adenot, grimpeurs à l'ESC 
XV et par les nombreux dessins techniques obtenus via le 
soutien de la Fondation Petzl. Prévente en ligne à 18€ 
contre 22,5€, prix "public".

En savoir plus : cliquer ici

http://www.fsgt.org/activites/sports_de_neige/communication/licenci%C3%A9es-fsgt-profitez-de-tarifs-pr%C3%A9f%C3%A9rentiels-dans-les-st
http://mobileapi.wix.com/index?app-instance-id=9692b206-9ea2-4c93-b57c-924a47d9f3b0&cache-killer=1484651126428


BAROMETRE
Au 31 janvier 2017 : 400 clubs affiliés et 
12997 adhérents - Soit 577 licenciés de plus 
par rapport au 31/01/2016
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Aimez-vous la boxe ? Alors plongez-vous très vite dans la lecture de ces deux 
nouvelles vibrantes d'émotion du bouquin de Jack London. L'auteur vous 
parle de cet univers violent avec passion. Il le décrit sans aucune 
complaisance. Si certains jouent, d'autres pas ! On cogne ! On souffre ! On 
voit boxer Jo et Pat, les deux jeunes héros de ce roman. L'écriture est à 
l'image de la violence des coups.

UN ROMAN : “SUR LE RING”

---ooo---

Une anagramme consiste à mélanger les lettres d'une 
expression pour en former une nouvelle. De cette façon, 
retrouvez 2 titres de films, l'un de 1966 et l'autre de 1963.

LE   L AD   OU   LE   VRAI   DANGER

MA   DOUCE   LIRA

Dès les premières lignes vous êtes happés par la force du récit. On se sent à la fois proche 
et éloigné des personnages. On imagine les corps musclés, robustes, la sueur, les traits du 
visage qui se déforment. En même temps, on découvre les magouilles et les rencontres 
arrangées et le sport au sens noble du terme. Y a-t-il une morale ? Aller savoir ? A lire...

Éditions : Libretto – 160 Pages – 8,10 € 

SOLUTIONS DES JEUX : 

Un pistolet – La grande vadrouille de Gérard Oury et Irma la douce de Billy Wilder

C'EST DITC'EST DIT :  : « Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous « Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous 
aime quand même. »aime quand même. »

Hervé Lauwick

Le magazine « Sport et Plein Air » est désormais la revue mensuelle 
que la fédération met à la disposition du sport populaire.

À lire dans ce numéro : les États généraux des activités cyclo, penser 
le vélo FSGT de demain - Le bilan 2013/2017 : une olympiade dédiée 
aux 80 ans de la FSGT - Les bienfaits du triathlon - Un sport sur 
ordonnance, pour qui, avec qui, comment ?
Trois questions à Sébastien Boueilh de l’association « Colosse aux 
pieds d’argile » : pédophilie, comment protéger les enfants et former 
les éducateurs/trices ? Un débat sur l’Omnisport(s) : tous les sports ou 
sport pour tous ? Cuba et la FSGT : la Révolution cubaine éblouit le 
sport populaire. 

LE MENSUEL DE LA FSGT

?

« La liberté guidant le peuple » d'Eugène Delacroix

Un pistolet - Un poignard - Aucun objet

QUEL OBJET CACHÉ ?

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
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