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Cette fin de saison du Comité n'a pas dérogé à la règle, elle fut riche en événements sportifs. Nous 
avons encore en mémoire la belle réussite du Tour des Buttes-Chaumont après 6 années 
d'interruption, les traditionnelles finales des challenges de foot à 7 et de volley, la journée du foot 
mixte Place de la Bourse, les bons résultats individuels aux championnats fédéraux de quelques 
un.e.s de nos licéncié.e.s notamment en tennis de table et en judo. Au delà des performances 
strictement sportives, notons également le succès des activités des seniors qu'il s'agisse de la 
gymnastique d'entretien ou du foot marché avec, notamment, la participation d'une équipe 
« Comité de Paris » à un premier tournoi.

Je n'oublie pas dans cette énumération, non exhaustive, le badminton, l'escalade, l'athlétisme, les échecs, le 
tennis ou encore la natation qui ont promu, par différentes actions, leur discipline tout au long de la saison.

Ce bilan positif ne doit pas nous cacher une autre réalité celle de la crainte sur l'avenir du sport associatif mis en 
cause par une nouvelle gouvernance du sport et la création de l'Agence Nationale du Sport (ex-CNDS) qui 
poussent les fédérations et les clubs à devenir davantage « des prestataires de services » plutôt que des acteurs du 
sport populaire.

Une autre perspective importante s'annonce pour l'année prochaine. En effet, l'assemblée générale 2020 
permettra le renouvellement de l'équipe dirigeante de notre Comité et dans un contexte politique particulier où 
les enjeux des municipales seront au cœur de la saison 2019/2020.

Il en est ainsi de la vie de notre Comité. Toutefois, nous devons être vigilants, plus que jamais, pour perdurer 
dans ce qui fait notre spécificité et notre différence.

Je vous souhaite de très bonnes vacances et à bientôt pour de nouvelles belles aventures.

Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris FSGT

LE BILLET

EN RAISON DE LA CANICULE

- aux sportifs et à leur entourage
- aux organisateurs de manifestations sportives
Attention ! quand il fait chaud, tout exercice physique expose à un risque d'accident, potentiellement mortel, 
appelé « coup de chaleur d'exercice ». Ce risque concerne tous les sportifs quel que soit leur niveau. Le 
document complet sur ces préventions est accessible ici.

Issues des Recommandations Sanitaires du Plan national « canicule 2014 » du Haut 
Conseil de la Santé Publique, parues sur le site du Ministère des Sports, voici 2 fiches 
destinées :

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandationscanicule.pdf
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UNE BELLE JOURNÉE POPULAIRE À PARIS
Mercredi 19 juin 2019 sur la Place de la Bourse 75002 Paris

- La mixité, c'est maintenant ! -
Cette journée, ouverte à tous, était organisée par le Comité de Paris en coopération avec la mairie du 2ème 
arrondissement avec différents partenaires (La DJS, les Sportif.ve.s, l'association « Arc-en-Ciel », les 
Dégommeuses, CliMates...). Cette manifestation avait pour thème la mixité à partir de l'animation citoyenne, 
la responsabilisation, la découverte, la formation comme la participation avec pour objectif l'intégration, le 
partage entre ami.e.s, familles et l'esprit d'équipes pour un sport pour tous et la lutte contre les 
discriminations

Le match France-Suède ! En effet, 2 
jeunes touristes suédoises, qui 

passaient sur la Place de la Bourse 
avec leurs parents, ont disputé une 

rencontre.

A partir de 14h, une centaine de gamin.e.s ont participé à 
différentes animations adaptées à leurs âges, suivies, à partir 17h, 
par les adultes pour des tournois de foot mixte. La plupart des 
équipes se composaient, sur place, en fonction des arrivées des 
joueurs et joueuses.

Une bonne humeur permanente, un beau succès populaire, juste 
contrarié par un orage qui, heureusement une fois passé, n'a pas 
empêché les participant.e.s de terminer leurs rencontres et même de 
s'essayer au foot marché. Une rencontre de foot mixte avec des 

adultes

La visite du maire de 
l'arrondissement et de son adjointe 
aux sports, la co-Présidente FSGT, 

le SG du Comité et le Président 
des « Sportif.ve.s (de gauche à 

droite)

Les consignes avant la 
rencontre !

Des jeux pour les plus jeunes

Des matches disputés...

…à tous les âges
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FINALES DU CHALLENGE VOLLEY
Le challenge de volley-ball est le trophée qui, traditionnellement, met fin à la 
saison. Il est organisé par le Comité 75 de la FSGT. Cette année, la compétition a 
rassemblé 102 équipes.

Toutes les finales ont été jouées le samedi 22 juin 2019 dans les gymnases Léon 
Biancotto et Max Roussié 75017 Paris.

PALMARÈS 2019 :

Lors de ces finales, les rencontres ont été arbitrées par de jeunes arbitres dans le 
cadre de leur formation.

AUTRE INFO VOLLEY
Les inscriptions pour le prochain championnat de volley-ball FSGT 75 sont 
lancées. Les dossiers sont à compléter en ligne sur http://volley.fsgt75.org/  avant 
le 19 septembre 2019.

Plusieurs catégories de pratiques sont possibles : 6x6 / 4x4 en masculin / féminin / 
mixte. Toutes les rencontres se jouent le soir en semaine du 30 septembre 2019 au 
15 mai 2020.

Demandes d’infos concernant le volley-ball auprès de volley@fsgt75.org.

- Tableau Haut-principal 4x4 mixte : ESC 11

- Tableau principal 4x4 mixte : AXA SPORTS

- Tableau consolante 4x4 mixte : VOLLEY RIVE GAUCHE

- Tableau principal 4x4 féminin : LUMAS

- Tableau consolante 4x4 féminin : PARIS VOLLEY CLUB

- Tableau principal 4x4 équimixte : ASJ 12

- Tableau consolante 4x4 équimixte : UASG

- Tableau 6x6 mixte : AMICALE BABYLONE

FINALES DU FOOT À 7
Comme à chaque fin de saison sont organisées les finales du challenge 
de Printemps de foot autoarbitré à 7. Cette anné encore, c'est au 
stade des Poissonniers 75018 Paris, le lundi 1er  juillet 2019 à 19h que 
se sont déroulées les différents matchs. Résultats :

Finale du Challenge 75

- Tableau 1 : SO 7 bat FCMP 7 à 3
- Tableau 2 : L'Olympique de Marcel bat Les PEP 7 à 1
- Tableau 3 : FC ZARBA B bat DEPORTIVO Malakoff 3 à 1
- Tableau 4 : Les Désinvoltes bat Paris Street team 18 6 à 4

Finale de la Coupe de Paris

- Consolante : FCMP bat FC LACHACA 3 à 1
- Finale : AAED bat ASZ Marlussienne 5 à 4

Finale de la Coupe de Paris des plus de 30 ans 

- CS CHILI + 30 bat FC ZARBA + 30 4 à 2

ATTENTION, INFO !
Les dossiers d'engagement  pour la saison 2019/20 doivent être 
retournés au plus tard le 7 juillet 2019. Merci.

http://volley.fsgt75.org/
mailto:volley@fsgt75.org
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DATES À RETENIR
- Les Jeux mondiaux de la CSIT auront 
lieu  du 2 au 7 juillet 2019 à Tortosa 
(Espagne).

- Le championnat national FSGT de 
VTT aura lieu les  6 et 7 juillet 2019 à 
Retzwiller (68).

- Le stage fédéral de formation à 
l’animation pour la Marche Nordique 
est prévu les 10 et 12 juillet 2019 Saint-
Alban (31).

- Le championnat national FSGT de 
pétanque en doublettes se déroulera les 
20, 21 et 22 septembre 2019  à Nice 
(06).

- Les Championnats Fédéraux 
Vétérans  de tennis de table  auront lieu 
les 26 et 27 octobre 2019  à Parthenay 
(79).

Comme se souvient ma grand-mère : « Avant-guerre, on pratiquait déjà le 
volley. Je n'oublierais jamais ce 28 septembre 1945. A l'initiative de Raoul, 
alors secrétaire général de la région parisienne, il veut relancer cette activité, 
comme tant d'autres d'ailleurs. Après toutes ces années d'horreur, nous avions 
envie de vivre, de nous amuser et de redonner à la jeunesse de notre pays de 
nouvelles perspectives. Y'avait le grand Gérard, un pas commode, toujours tiré 
à quatre épingles. Nom d'une pipe, qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler ! Il 
deviendra le premier animateur de la commission Île-de-France avec pour 
tâche le développement du volley travailliste. Mais c'est grâce à Jean que le 
volley prend un véritable essor sur le territoire francilien et peu après avec 
Addy sur Paris ».

Nous sommes en septembre 1970. Elle poursuit : « On a démarré les compétitions à Paris avec 24 équipes 
parisiennes. En 1977, ont en comptait déjà 67 équipes. En 1975, on lance un nouveau championnat de semaine 
avec une nouvelle formule le 6x6 mixte. Quelles joutes orales, avec parfois de jolis noms d'oiseaux échangés 
entre Addy et Gérard. Le premier de se battre comme un chiffonnier et de prôner l'innovation pour coller aux 
besoins et aux aspirations de la population. Et l'autre de dire, se fendant d'un large sourire jusqu'aux oreilles, 
c'est pas du volley, c'est de la baballe. Au début, le projet était même combattu par les dirigeants et joueurs du 
dimanche qui prétextaient que le sport en semaine n'était pas du sport !».  Les changements de rythmes de vie 
ont progressivement bouleversé la vie familiale et professionnelle et ont donné raison aux doux rêveurs utopistes 
de l'époque.

Si ma grand-mère vous relate cette histoire, c'est tout simplement pour vous préciser : « Qu'aujourd'hui, le volley 
FSGT parisien est l'une des pratiques les plus diversifiées et les plus développées. On y trouve du 4x4 et de 
l'équimixte...et oui, m-sieurs-dames ». Qu'on se le dise ! Et comme de bien ententu, un dernier mot et un conseil 
de ma grand-mère : « Un entrepreneur est essentiellement un visionaire. Il peut visualiser une chose et ce 
faisant, il voit comment la faire arriver ». A bon entendeur, salut !

Michel FUCHS

MA GRAND-MÈRE JOUE AU VOLLEY

L'ESC XV  FIER DE SES CHAMPIONS !
L'ESC XV a, une fois de plus, plusieurs champions de France FSGT de judo. Le premier au championnat à Paris (75014) du 20 au 22 avril 2019 avec un titre pour 
Christophe LOPES en moins de 100 kgs (seniors). Le deuxième à Gardanne (13), du 8 au 10 juin 2019, avec un titre de champion de France pour Alain 
KANSOUN en moins de 73kgs (Juniors - excellence). Un autre podium est à mentionner avec une place de 3ème en seniors ceinture marron pour Valentin 
CONSTANT. Bravo à ces 3 combattants.



6

  Les activités du Comité de Paris

UNE BELLE FIN DE SAISON EN OCCITANIE
L'équipe de foot à 11 du Comité de Paris FSGT évolue tout au long de la saison 
face à d'autres sélections comme celles de la police, des pompiers ou des 
cheminots. Pour la saison 2018/2019, le bilan est intéressant avec 9 matchs 
amicaux joués (5 victoires, 3 défaites et un nul). 43 joueurs, représentant 17 
clubs évoluant dans nos championnats, ont permis d'effectuer un turn-over en 
fonction des disponibilités de chacun dans son propre club.

FOOT À 11 (Résultats)
- Finales des coupes de la saison 2018/2019 :

- Coupe départementale - Trophée Marcel LAFOND :
. AS Métropolitan Ondas bat Ciclon Latino 4 à 3

-  Coupe régionale du vendredi soir - G BERTRAND :
. AS Muséum bat Paraguay 0 – 0 (tab 5 à 4)

- Coupe départementale week-end - Trophée J-J LOUSTAU :
. AF Portugais Paris bat ASC BNP Paribas 1 à 0

- Coupe régionale du lundi soir – B. BASLEY :
. Paris d'Exil bat Football Team Agir + 2 à 0

- Coupe régionale Samedi Matin – Trophée Jean Maurize
. AS Barracuda A bat Internationale Météque 1 à 0

- Coupe régionale Dimanche Matin – Trophée Paul Derrien :
. FC ZARSA 11 bat  AOP BEZONS           4 à 1

La finale de la coupe nationale « A. Delaune » aurait dû se dérouler à Brest 
(29), le 08/06/19 entre l'USMT Créteil St Maur (94) et l'AC Victor Hugo 
(94). En raison d'incidents graves lors des ½ finales, cette finale a été 
annulée.

Jérôme Delpérié, l’animateur de la sélection 
parisienne, a organisé une tournée de fin de 
saison dans un département où il a longtemps 
évolué comme joueur, le Tarn-et-Garonne.

Ce déplacement a permis à la sélection de 
terminer la saison sur un beau moment sportif 
et humain fort sympathique.

Deux rencontres étaient au programme :

Le 14 juin 2019  contre le Montauban FC (1 à 0 pour la Sélection 75) et le 
lendemain contre la sélection FSGT de Toulouse (5 à 2 pour la Sélection 75)

1. USC ORG
2. ASAF CDG
3. ASCE
4. AS MUSEUM
5. CPS X 

- CHALLENGE DES CLUBS LES PLUS PARTICIPATIFS  sur l'ensemble 
des compétitions proposées par le Comité :

PALMARÈS DU TENNIS DE TABLE - saison 2018/2019

Ces résultats intègrent les différentes coupes (Rousseau, 
Lagrange, Mézières, Vital) jouées par équipe, en doubles 
ou en individuels comme les tournois disputés en fonction 
des classements des joueurs, des championnats fédéraux 
ou des tournois spécifiques (hardbat, vintage).

- BILAN DES TITRES REMPORTÉS PAR LES CLUBS :

1. CPS X      11 titres et 5 finales
2. ESC XV       7 titres et 2 finales
3. ASCE       5 titres et 2 finales
4. USC ORG       5 titres et 0 finale
5. AS Arènes       2 titres et 2 finales
6. UASG       2 titres et 0 finale
7. Paris IX ATT    1 titre et 6 finales 
8. SMA Sport   1 titre et 1 finaleAu total, 13 clubs ont participé cette saison soit 35 équipes pour 198 joueu.se.s
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SUR L'AGENDA DE FIN DE SAISON DU COMITÉ
- Les Estivales d'été FSGT : du 24 au 28 juin 2019 à Apt (84). 

- Le tournoi de tennis de table des ESAT : le 26 juin 2019 au gymnase Jules Noël 
75014 Paris. Ce tournoi a été annulé en raison des conditions météorologiques.

- L'assemblée générale de fin de saison du volley : le 27 juin prochain à la mairie du 
10ème arrondissement.

- L'assemblée générale du badminton : en juillet 2019 au Comité de Paris.

       HOMMAGE
Alain WACHÉ, adhérent et animateur de longue 
date dans le club du RCTF, s’est éteint le mois 
dernier à 90 ans. Toujours très dynamique et 
vigoureux, il a animé avec panache des activités 
de gymnastique d’entretien pour les seniors 
jusqu’à l’âge de 88 ans !

Les adhérents du club et l’ensemble des membres 
du Comité de Paris FSGT lui rendent hommage.

. Le soutien mettant en place 
une pratique partagée entre les 
valides et les personnes en 
situation de handicap.
. Le soutien aux clubs oeuvrant 
dans les quartiers recensés ZUP.
. Le soutien aux clubs ayant une 
activité en direction de l'enfance 
ou de la petite enfance.

SOUTIEN AUX CLUBS
Dans le cadre de sa convention avec la Région Île-de-France, la 
Ligue Île-de-France FSGT dispose d'une enveloppe budgétaire pour 
soutenir ses clubs dans l'achat de matériel pédagogique. Cette aide 
porte sur 3 principes  :

Attention, ne rentrent pas dans les critères d'attribution, les 
équipements (survêtements, chaussettes, maillots etc....) et votre 
demande doit, obligatoirement, être validée par votre comité 
départemental.

En savoir plus  : lif@fsgt.org

- La dernière réunion de la saison des membres du comité 
directeur du Comité aura lieu, exceptionnellement, le samedi 6 
juillet 2019 afin de préparer la prochaine mandature (AG 2020).

QUAND SIMPA DEVIENT PARIS ASSO  
La Ville de Paris cherche davantage à améliorer le service aux associations en 
modernisant « SIMPA » (Système d'Information Multi-services des Partenaires 
Associatifs). Cet outil, largement utilisé par les acteurs associatifs, devient 
aujourd’hui « PARIS ASSO ». Accessible depuis le site Paris.fr, il permet aux 
associations parisiennes de s’enregistrer auprès des services de la Ville pour formuler 
une demande de subvention  et de poser toute question relative à celle-ci. Il permet 
également aux clubs sportifs de réserver un créneau dans les équipements sportifs 
municipaux. Déjà 22 300 associations sont référencées sur  SIMPA, l'ancienne 
version de la plateforme.

Les données statutaires et les listes de dirigeants de votre association sont 
récupérées automatiquement depuis les bases de données de l’État. Plus 
besoin de re-saisir ces informations et d'attendre qu'elles soient vérifiées. 
Vous gagnerez en fluidité et en autonomie. 

- Le secrétariat du Comité de Paris  35, avenue de Flandre - Le secrétariat du Comité de Paris  35, avenue de Flandre 
75019 sera fermé du 1 au 9 août et le 16 août 2019.75019 sera fermé du 1 au 9 août et le 16 août 2019.

mailto:lif@fsgt.org
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FIN DE CHALLENGE JUDO
Le gymnase de la Porte de la Plaine (75015) a fait le 
plein pour la dernière manche du Challenge de Paris de 
judo pour les enfants.

Une centaine d'espoirs-poussins étaient présents pour 
défendre les couleurs de leurs clubs. Et c'est dans une 
bonne ambiance, après un échauffement sérieux, que 
les premières poules ont démarré.

Ce n'est que vers 16h 30 que les combats prirent fin et 
que les médailles furent distribuées à tous les 
participants. Peu de temps après que le résultat du 
challenge fut connu, les responsables des clubs 
montèrent sur le podium pour recevoir les coupes tant 
méritées.

Classement final pour la saison 2018/2019 :

1er - NIHON DOJO
2ème - ESC XV

3ème J- C SORBIER
4ème- AJCP 12

Un pot de l'amitié a clôturé la séance entre tous les 
acteurs qui se sont donnés rendez-vous la saison 
prochaine.

Jean-Claude COLLIN

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les 
LGBTphobies* était organisé le vendredi 17 mai 2019, par le FC 
Paris Arc-En-Ciel et la FSGT 75, une initiation au football 
autoarbitré mixte à 7.

La vingtaine de participant.e.s a démarré par un échauffement et 
des ateliers pour se mettre en jambe. La soirée continua par des 
oppositions, toujours en mixité, et bien sûr pour conclure cette 
journée de solidarité, un pot de l'amitié.

Cet évènement était intégré à la semaine du sport contre les LGBTphobies dans le 19ème 
arrondissement. Nous remercions la municipalité pour les infrastructures et l'organisation de cette 
belle journée.

*Lesbienne, Gay, Bi & Trans

SOLIDARITÉ ET LUTTE

Vous avez plus de 50 ans ? Vous avez joué au foot et souhaité garder 
votre passion ? Alors, n'hésitez pas à venir découvrir cette nouvelle 
activité qui fait de plus en plus d'adeptes.  Elle possède quelques 
spécificités comme l'interdiction de courir avec ou sans le ballon, pas 
de contact entre les joueurs, et le ballon doit rester à terre et ne peut 
dépasser la hauteur des hanches des joueur.se.s.

FOOT-MARCHÉ DES QUATRES SAISONS !
Au Comité de Paris FSGT, le foot-marché continue de plus belle au gymnase Archereau (75019), 
chaque  jeudi de 16h 30 jusqu'à 18h 30.

Et ça ne vous a peut-être pas échappé : nos collègues marseillais du Comité 13 étaient à la première 
édition de la coupe du monde de walking-foot les 1er et 2 juin 2019. Ils ont terminé vice-champion 
du monde en perdant en finale (2 à 0) contre les anglais. Bravo à eux !

 En savoir plus : apa@fsgt75.org   

mailto:apa@fsgt75.org
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RECHERCHE
La FSGT recherche un.e assistant.e pour le Domaine des 
Comités - en CDD  - Convention Collective Nationale 
du Sport – Groupe 3 - Salaire brut mensuel = 2 205 € - 
Poste à pourvoir du 20 août au 15 novembre 2019 - Lieu 
de travail : Pantin (93).

Il ou elle aura en charge la gestion informatisée des 
demandes d’affiliations des clubs et l’assistance 
téléphonique auprès des utilisateurs des comités et des 
clubs et l'assistance auprès des responsables du domaine 
dans la reprise de saison, en particulier la préparation de 
l’Assemblée fédérale des Comités.

Formation bac+2 ou expérience équivalente + Maîtrise 
des outils bureautiques et de l’Internet +  Compétences 
rédactionnelles + Deux années, au minimum, dans un 
poste avec des caractéristiques similaires + 
Connaissance du milieu associatif et sportif souhaitée.

Capacités requises  : Aptitudes au travail en équipe et à 
la polyvalence + Qualités d’écoute et sens du 
relationnel, de l’organisation et de la méthode + Bonnes 
connaissances des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC).

?
Envoyez CV et lettre de motivation 

avant le 15 juillet 2019 à
FSGT (DC-assistant.e)

14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex

recrutement@fsgt.org
ou 01 49 42 23 19

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un rendez-vous historique pour 
Paris. Un siècle après les avoir organisés, c'est une nouvelle aventure 
collective qui s'annonce. La transition écologique, les nouvelles mobilités, 
l'aménagement du territoire et le développement du sport constituent un cap 
que nous fixent ces Jeux. La large concertation menée en 2018 a permis de 
bâtir un programme pour la Ville de Paris pour l'accueil des Jeux.

Anne Hidalgo, Maire de Paris et Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris en charge du 
sport, du tourisme et des Jeux Olympiques et Paralympiques nous ont invité à venir le découvrir 
le mardi 25 juin 2019 à18h au Centre sportif Jules Ladoumègue 75019 Paris.

PS : retour sur cet événement dans le TVS de septembre prochain.

TRANSFORMATIONS OLYMPIQUES

STAGE CORPS EN VOIX
Théâtre - Mouvement – Chant

Dans un des cadres les plus beaux de la Drôme, au coeur de la nature, Natalie Schaevers organise 
du 8 au 13 juillet 2019,  un stage avec pour objectifs de se connecter à soi profondément pour 
ensuite à se connecter à l’ensemble - développer la confiance en soi et en l’autre - Prendre la 
parole en public ou simplement face à l’autre.

Ce travail, par le biais d’improvisations, de chansons et de 
textes, permet de se connecter au plus profond de soi, avec son 
être le plus intime. Mais aussi se découvrir de nouveaux 
chemins d’expression. Le travail se fera en intérieur et en 
extérieur dans les collines, au bord des rivières...

Hébergement en pension complète = 290 € + Stage 
(pédagogique) = 270 € + 10 € d'adhésion à l'association.

Renseignements et inscriptions  : cielecielensoi@gmail.com ou  06 64 50 31 44

mailto:recrutement@fsgt.org
mailto:cielecielensoi@gmail.com
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Du côté régional et fédéral …

Cette formation expérimentera de nouvelles modalités de formation, 
alternant temps de formation dits “présentiels” du 22 au 24 novembre 
2019  à Antony (92) et temps numérique dits “distanciels”, du 27 
septembre 2019 au 3 janvier 2020, chez soi sur plateforme nuémrique. 
Cette 3ème  session pourra accueillir 15 stagiaires maximum avec une 
priorité donnée aux animateurs-trices licencié-es FSGT et une inscription 
avant le 15 septembre prochain.

LA SANTÉ PAR LE SPORT
Le dispositif « Sport sur ordonnance » permet aux patient-es atteint-es d’une affection longue durée 
(ALD) de pouvoir se faire prescrire, par leur médecin traitant, une activité sportive adaptée. La qualité 
des intervenants autorisés à encadrer une activité adaptée dans le cadre de ce dispositif est défini par 
décret.

Dans ce cadre, le chantier «  Éducation à la Santé Pour Tous  » et la Ligue IDF/ FSGT mettent en place 
une formation certifiante « Sport-Santé - Ça Va La Forme», qui viendra en complément d’un diplôme 
Brevet Fédéral de niveau 2 et du CQP ALS quelque soit l’activité.

 En savoir plus ; Apa@fsgt75.org

LA BONNE TENUE !
Nous vous présentons la tenue sportive officielle 
du Comité de Paris. Elle sera disponible au 
secrétariat du Comité à partir du 10 juin prochain.

La veste de survêtement
23 €

Le polo
16 €

Le bas coupe droite 
17 €

Le bas coupe serrée
17 €

L'ensemble (veste, polo, pantalon) = 51 € pour 
femmes et hommes de la taille S à XXL.

Contact : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

RECRUTEMENT
La FSGT recrute un.e chargé.e des projets en Palestine en CDD de 12 mois (renouvelable 2 fois) - 
Convention Collective Nationale du Sport - Groupe 4 - Salaire brut mensuel = 2450 € brut (à 
discuter selon profil) - Poste à pourvoir en septembre 2019 - Le travail se fait à la Fédération à 
Pantin (93), à horaires réguliers.  L’objectif global de l’intervention de la FSGT en Palestine est de 
contribuer, notamment, à la démocratisation et à la qualité des activités physiques et sportives 
émancipatrices pour tous et toutes dans le territoire palestinien occupé.

- Rôle : Maîtrise des actions en Palestine, des finances et des relations avec les partenaires - 
Missions de coordination du comité de pilotage et de l’équipe salariée.
- Formation : Master 2 en sciences politiques ou sciences sociales ou équivalent - anglais et français 
obligatoires, arabe souhaitable.

Envoyez CV et lettre de motivation à FSGT (D3-Palestine)14 rue Scandicci 93508 Pantin Cedex
  recrutement@fsgt.orgou 01 49 42 23 19

mailto:Apa@fsgt75.org
mailto:accueil@fsgt75
mailto:recrutement@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …

Un stage pour l'obtention du brevet fédéral initiateur-trice escalade SNE  se 
déroulera du dimanche 21 au jeudi 25 juillet 2019  à Freissinières (05) durant le 
camp d'été avec pour objectifs principaux : concilier la formation, la pratique 
personnelle et les échanges transversaux. 

Cette formation fédérale diplômante est organisée par la commission fédérale 
escalade. Elle est destinée à tous les adhérents qui souhaitent s'engager dans leur 
club pour développer la pratique associative en site naturel d'escalade. 

Elle nécessite une bonne expérience personnelle de la pratique en site naturel 
d'escalade ainsi que l'accord du club du stagiaire.

       Renseignements  : formations@listes.montagne.fsgt.org

LA MARCHE EN AVANT
Un stage fédéral de  formation d'initiation à 
l’animation en marche nordique  est prévu du 
mercredi 10 juillet au vendredi 12 juillet 2019 
au Centre Sportif Marius Coudon à SAINT-
ALBAN 31140.

Cette formation est une 1ère  étape du Brevet 
Fédéral Activités Athlétiques - option marche 
nordique. Elle permet une approche de 
l’animation et s'adresse à des adhérent-e-s qui 
souhaitent s'engager pour développer l’activité 
Marche nordique dans des clubs FSGT, assurer 
les formations des pratiquant-e-s tout comme 
l’encadrement des sorties.

Le coût par personne est de 90 € (frais de 
formation et 2 repas inclus des jeudi et vendredi 
midi, pris à proximité du lieu de formation). Ne 
sont pas compris les frais de déplacement des 
stagiaires.

Contact : Céline MACHADO au 05 34 36 12 40 ou 
celine@31.fsgt.org  ou 06 44 66 00 43

ESCALADE

La FSGT organise un rassemblement multi-activités de sport de pleine nature du 27 
juillet au 3 août  2019 en Vallée  d'Ossau - Castet (64). Cette semaine est l'occasion 
rêvée pour pratiquer et/ou découvrir des activités comme l'escalade, la randonnée, le 
vélo, la via ferata (itinéraire aménagé dans une paroi rocheuse, équipé avec des 
éléments métalliques spécifiques), les terrains d'aventure, le baby-grimpe, les bébés 
nageurs et bien d'autres activités. Cest aussi la certitude de partager des moments 
conviviaux que l'on vienne seul.e, entre ami.e.s ou en famille.

Tout cela dépendra également de vous et de votre aide lors de ce rassemblement !

Renseignements  : http://www.fsgt.org/activités/escal_mont/castet/castet-2019
Contact  : matthieu.ruiz@fsgt.org> 

DES ACTIVITÉS À LA DEMANDE !

PETITS ÉCHANGES ENTRE AMIS !
Un petit clin d'oeil très fraternel « à nos chers collègues » qui, chaque mois, nous font profiter de leur 
publication. Une façon de créer un lien solidaire entre comités régionaux. Merci notamment à la Bretagne 
(Les Échos du 29) ou encore les comités de la région PACA, de la Loire ou du Val-de-Marne...

mailto:formations@listes.montagne.fsgt.org
mailto:celine@31.fsgt.org
http://www.fsgt.org/activit%C3%A9s/escal_mont/castet/castet-2019
mailto:matthieu.ruiz@fsgt.org%22%20%5Ct%20%22_blank
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BAROMETRE
Au 30 juin 2019 : 412 clubs affiliés et 
13783 adhérents – Soit 352 licenciés de 
plus par rapport au 30/06/2018.

Le ballon n° 3 // Dans l'Île de Madère où il existe un musée Cristano Ronaldo !SOLUTION  :

C'EST DIT : « Les volontés 
faibles se traduisent par des 
discours ; les volontés fortes par des 
actes ».

Gustave LE BON

ÉNIGME ?
Où a été prise cette 
photo et à quel 
personnage fait-elle 
référence?

NOTRE PAGE FACEBOOK
Le Comité de Paris FSGT a sa page Facebook. Rejoignez-nous en likant la page @FSGTparis et suivez 
toute l'actualité du Comité… Tout ce que vous devez savoir sur votre Comité.

https://www.facebook.com/FSGTparis/

Si vous avez une page de votre club ou équipe FSGT, nous vous invitons à nous en avertir et nous vous 
suivrons en retour. Si vous souhaitez relayer une information sur notre page, vous pouvez nous
contacter par mail : facebook@fsgt75.org

1

32

4

OÙ EST LE BALLON ?
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COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL
Un communiqué de la FSGT a été publié à propos des Conseillers Techniques Sportifs (CTS) : Unis 
pour défendre le service public du sport :  « La Direction Fédérale Collégiale (DFC) et les cinq 
Conseillers Techniques Sportifs (CTS) placés auprès dela FSGT se sont rencontrés afin de faire le 
point et échanger sur le projet du gouvernement visant àtransférer les CTS vers les fédérations.La 
FSGT comme les CTS placés auprès d'elle réaffirment leur refus de toute perspective de détachement 
des CTS exerçant actuellement une mission de service public en qualité de fonctionnaires... ».

 Lire la suite en cliquant ici

ERRATUM !
Attention, dans la revue annuelle du Comité de Paris 2019/2020, quelques erreurs (page 43) concernant 
l'encadré correspondant à « Conventions et cartes SEP ». Pour en savoir plus contacter le Comité. 
Désolé pour cette erreur !

https://www.facebook.com/FSGTparis/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Communique_de_la_FSGT_CTS_20juin2019.pdf
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