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Vous avez ainsi accès à toutes les activités sportives du Comité 75 et de la FSGT, qu'il s'agisse 
du foot, volley, tennis de table, badminton, tennis (compétitions ou non) ou des pratiques 
physiques axées sur les loisirs et le bien être (seniors, escalade, Jeunesse Éducation 
Populaire..) ou  encore les rassemblements spécifiques pour les jeunes (judo, natation...).

Tout savoir : www.fsgt75.org

LA LICENCE FSGT 2019/2020
L'adhésion à la FSGT est valable du 01/09/2019 au 31/08/2020 ou du 01/01/2020 au 31/12/2020. Celle-ci vous 
permet d'obtenir une licence omnisport, individuelle et nominative.

LE BILLET
L’EPS à l’école en danger ?

Un rapport de la cour des comptes publié le 12 septembre 2019 épingle les lacunes de l’Education 
Physique et Sportive (EPS) à l’école. Les 3 heures obligatoires ne seraient pas dispensées partout. 
Si à Paris, nous disposons de professeurs d’EPS dès l’école primaire, c’est loin d’être la réalité 
dans les autres villes.

L’EPS est bien souvent “une variable d’ajustement” dénonce le rapport. En cause, les moyens insuffisants 
accordés par l’Education Nationale. Depuis 2017, les recrutements au CAPEPS (Certificat d’aptitude au 
professorat de l’éducation physique et sportive) ont baissé de 21%. Pour 34400 élèves supplémentaires 
accueillis cette rentrée dans le second degré, 2450 emplois de professeurs d’EPS sont supprimés !

Alors que la France et Paris s'apprêtent à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, les 
moyens publics à destination des plus jeunes ne cessent de baisser. Cerise sur le gâteau : le rapport préconise 
comme solution non pas d’augmenter ces moyens, mais de remplacer l’EPS par le sport en renforçant les liens 
avec les fédérations sportives. Si ce deuxième objectif peut permettre de créer davantage de passerelles entre 
l’école et les clubs, l’EPS au sens d’un enseignement pour toutes et tous les élèves, et dès le plus jeune âge, est 
indispensable. Ne laissons pas sa légitimité être remise en question.

Emmanuelle BONNET OULALDJ
Co-Présidente FSGT et membre du comité directeur de Paris

UNE NOUVEAUTÉ SUR LE SITE DU COMITE
Le Comité vous propose une carte interactive qui vous permet de trouver facilement un club près de chez vous. 

En l'agrandissant, vous découvrirez les clubs par discipline sportive sachant que le sport que vous recherchez 
peut aussi être proposé par un club omnisports ! La rubrique cartographie des clubs : ici

http://www.fsgt75.org/
https://fsgt75.com/index.php?page=affichepub&show_edito=654
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LE FOOT AUTREMENT !
Vous avez 50 ans et plus. Vous êtes un ancien joueur. Vous rêvez de 
continuer à prendre du plaisir en tapant encore la ballon dans le cadre 
d'une activité organisée ? Alors venez découvrir le walking-football (foot-
marché) avec la FSGT. Cette nouvelle pratique sportive est faite pour 
vous.

Les règles sont simples : 

  Les activités du Comité de Paris

                     COMME AVANT !
Le Comité de Paris a organisé son premier tournoi FSGT de 
hardbat de la saison le vendredi 20 septembre 2019 dans la 
salle de l'USCORG à Bagneux.

Le hartbat se pratique avec des raquettes sans mousse. Tous 
les joueurs se retrouvent ainsi avec un matériel identique 
permettra de réduire les écarts de niveau entre les joueuses ou 
joueurs.

La commission de tennis de table s'est réunie le 9 septembre. 

DATES À RETENIR
- La première réunion des membres du comité directeur  du Comité 75 aura 
lieu le mercredi 16 octobre 2019  à 19h dans les locaux de la rue de Flandre  
(75019)

-  Les demandes de subventions  auprès de la ville de Paris doivent être 
effectuées avant le 22/10/2019 sur le compte « mon Paris ». Cliquez ici

- Les  championnats de France FSGT de tennis de table « Vétérans » auront 
les 26 et 27 octobre 2019 à Parthenay (79).

- La 1ère  édition du Trail des Grands Ducs  dans la forêt d'Écouves (61) aura 
lieu le samedi 9 novembre 2019.

- La Compagnie Le Ciel en Soi et la Compagnie du Mystère Bouffe invitent à 
assister le samedi 12 octobre 2019  à 18h 30 à l'Espace Culturel du Parc à 
Drancy (93) au spectacle « Les stades de l'utopie »  - 150 ans d'une aventure 
humaine et humaniste - écrit par Michel Lalet et mis en scène par
Natalie Schaevers. Cette pièce de théâtre a été créée en 2017 pour
les 50 ans du Comité de Paris FSGT.

Les clubs qui participent aux différentes compétitions ont reçu le mémento, le 
calendrier et la composition des poules à partir du 15 septembre 2019.

Cette hausse d’environ +11% montre que 
le volley et particulièrement les 
catégories 4x4 attirent de plus en plus de 
monde. Néanmoins, le développement de 
nos championnats sera limité par le 
nombre de terrain disponible. Il faut 
donc que les clubs et le comité FSGT 
trouvent plus de terrains disponibles.

LE VOLLEY-BALL PROGRESSE
Les championnats de volley-ball ont repris début octobre. A la clôture des 
inscriptions cette saison, nous enregistrons une hausse du nombre 
d’équipe  :

- 4x4 mixte  : 85 équipes inscrites contre 74 -  6x6 mixte  : 15 équipes - 
4x4 équimixte  : 16 équipes contre 15 -  4x4 féminin : 34  contre 30 -  
4x4 féminin  : 13 équipes inscrites contre 15.Soit un total de 183  contre 
169 lors d'une saison à une autre.

Obligation de marcher avec ou sans ballon - Pas de 
contact avec l'adversaire -  Le ballon ne peut pas 
dépasser la hauteur des épaules - Le jeu est réduit à 5 
contre 5.

Inscriptions  : 01 40 35 18 49 ou apa@fsgt75.org

https://parisasso.paris.fr/parisassos/#services
mailto:apa@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

- Les Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO).
- Les Activités Gymniques d’Entretien et 
d’Expression (AGEE).  Cette formation se déroule 
de novembre 2019 à juin 2020. Attention, places 
limitées  ! Pour en savoir plus, cliquer ici

- L'entraînement pour le walking football (football en marchant) reprend 
tous les jeudis de 16h 30 à 18h 30 et se déroule  gymnase Archereau, 61 
rue Archereau 75019 Paris (métro Crimée). Plus d'infos : apa@fsgt75.org

- Nos amis du Comité FSGT 94 ont lancé, depuis septembre 2019, un 
nouveau format d'informations par lettre électronique d'informations : 
« La lettre du Comité ».   En savoir plus  : www.fsgt94.org

- 

RAPPEL DE QUELQUES INFOS
- La Ligue Île-de-France FSGT organise une nouvelle session de 
formation au Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de 
Loisir Sportifs (CQP ALS) avec deux options  possibles,

Chaque équipe, doit obligatoirement avoir 3 filles 
et 3 garçons sur le terrain (même en cas de 
remplacement) et le 7ème  joueur ou joueuse est au 
choix. Les règles de jeu sont, bien sûr, les mêmes 
que pour les autres championnats de foot à 7.

La saison est organisée en plusieurs phases afin 
de permettre d'inclure de nouvelles équipes. La 
première phase commencera le jeudi 3 octobre et 
se terminera le jeudi 19 décembre 2019.

HEUREUX ÉVÉNEMENT !
Cette saison, un événement exceptionnel est à l'initiative du Comité de Paris.

En effet, pour la première fois à la FSGT, et même en France, un championnat 
de foot autoarbitré à 7 équimixte va se dérouler entre 5 équipes issues des 
associations « Arc en Ciel » et « Les Sportif.ve.s », affiliées au Comité de Paris.

Cette innovation FSGT de la pratique équimixte fonctionne déjà très bien en 
volley, depuis la saison dernière, avec un championnat à 16 équipes.  Après le 
volley et le foot, nous devrions lancer bientôt, avec le soutien de la Ligue Île-de-
France FSGT, un tournoi sur une journée toujours en équimixte de handball et 
de basket ball. Compte-tenu des conditions de jeu de ces sports, il reste à 
instaurer quelques petites modifications de règles de jeu.

Plus d'informations : accueil@fsgt75.org

LE TOURNOI D'ADDY, PREMIERE !
En hommage à Addy FUCHS, qui a œuvré pour la mise en place des championnats de semaine en volley-ball au Comité de Paris et qui nous quitté en décembre 
2018, la commission a décidé d’organiser en son honneur un tournoi volley-ball.  Le premier tournoi a eu lieu samedi 21 septembre 2019 dans le complexe sportif 
Alain Mimoun (75012) avec 22 équipes présentes dans les catégories 4x4 mixtes et féminines.  Du beau jeu, de la mixité pour des équipes de tout niveau ravies de 
se confronter et trouver du plaisir dans ce type compétition. Tel était l’esprit du tournoi. L’équipe « En mode cohésion » remporte la catégorie 4x4 mixtes et 
l’équipe « Volley 6 » remporte celle  du 4x4 féminin.  Le tournoi Addy FUCHS sera désormais organisé chaque année en septembre pour la reprise de saison des 
clubs de volley parisien.

-  Alice Milliat  est institutrice, née en 1884. Elle pratique la natation, le 
hockey et l'aviron. Elle s’engage au sein de « Fémina Sport » dont elle va 
devenir la Présidente. Elle fera trembler l’édifice sportif opposé à la 
participation des femmes dans le sport et fondera la Fédération 
Internationale du Sport Féminin et organisera des Jeux Olympiques 
féminins, qui se tiendront à Paris en 1922, soit deux ans avant l’olympiade 
parisienne officielle de 1924...Cette histoire et la suite vous intéresse? 
Rendez-vous le samedi 19 octobre 2019, à 16h, à la médiathèque Georges 
Brassens, située à Drancy. 

https://www.fsgt.org/comites/ligueidf/cqp
mailto:apa@fsgt75.org
http://www.fsgt94.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
https://www.facebook.com/FSGTsportpopulaire/posts/disparition-addy-fuchscest-avec-une-infinie-tristesse-que-nous-vous-informons-du/1213686618795908/


5

  Les activités du Comité de Paris

En 2001, Alain Buono*  détaille le but de ces 
évolutions culturelles : « Aujourd’hui, nos 
innovations sont surtout guidées par le souci de se 
préserver de la violence de la société, de 
dédramatiser les enjeux liés au match, de redonner 
au match sa valeur de rencontre, de rendre 
solidaires les dirigeants, les arbitres, les 
entraîneurs, les joueurs, les spectateurs et les 
capitaines ». 

MA GRAND-MÈRE ET LE FOOT À 11
Comme se souvient ma grand-mère : « Avec le football le jeune homme apprend 
plus particulièrement la nécessité de l’effort individuel mis au service d’une 
collectivité (...). Cette phrase, je l'aie lu dans le journal l’Humanité du 29 mars 
1910 signé par Abraham Henri Kleynoff, le premier journaliste sportif du 
quotidien de Jean Jaurès. Ce militant était convaincu que le sport, souvent réservé 
aux milieux bourgeois au début du 20ème  siècle, pouvait devenir un formidable 
instrument d’émancipation pour les travailleurs. Nous avions déjà compris que le 
foot est une des réponses aux sceptiques qualifiant déjà cette discipline de 
corrompue et de vulgaire ». Elle poursuit : « Le premier championnat de football 
de la Fédération Sportive du Travail rassemblait en 1909, 11 équipes pour 6 
clubs, tous en région parisienne . Ma grand-mère vous raconte la petite histoire du 
football ouvrier pour nous rappeler les multiples chemins parcourus depuis. Son 
ancrage dans le mouvement sportif ouvrier l'a poussé à trouver sa propre voie pour 
donner un sens différent au jeu. En 1995, plusieurs nouveautés sont proposées à 
titre expérimental lors du «Tournoi des sélections» avant d’être progressivement 
généralisées dans notre fédération comme le double arbitrage, l'exclusion 
temporaire sous la forme d’un carton blanc, la touche au pied…

Et comme de bien entendu un dernier mot et un conseil de ma grand-mère  : « La 
rencontre appartient à tout le monde et si elle peut conduire à la victoire de l’une 
ou de l’autre équipe, elle doit surtout donner du plaisir ». 

Michel FUCHS
*Dirigeant national du foot et conseiller en formation FSGT

 

 

PLAISIR, TENNIS, PARTAGE...
Le traditionnel stage fédéral de Tennis FSGT s'est déroulé au Creps de 
Boulouris, 19/24 août 2019. Une « très belle aventure humaine et 
sportiv», dirent-ils, les 20 adhérents du tennis de la FSGT, issus des 
clubs de 4 comités, 06, 84, 93 et 75.  Ils étaient venus pour « 
s’exploser » sur les courts afin de créer, d'innover, d'échanger tout en 
jouant et s’affronter dans des compétitions originales, seuls, à 2, à 3 à 
5… Pour certains, c’était une première découverte de nôtre spécificité, 
dans laquelle il ne suffit pas d’apprendre le geste technique pour être 
plus performant, mais aussi d’animer, en partageant avec des joueurs 
de différents niveaux, des plus jeunes aux plus anciens…12 à 76 ans.

Bastien et Dominique ont su à la fois canaliser les ardeurs des plus 
fous et aider à surmonter la fatigue de fin de semaine par des 
animations stimulantes: en dehors de 4h quotidiennes et 2h de staff le 
soir suivies par tous, certains accros pouvaient prolonger les échanges 
jusqu’à plus de 2h journalières…
Sous le soleil généreux, mais parfois un peu accablant c’était un pari 
peu fou…

Heureusement le bain d’après-midi dans 
«  la grande bleue  » et les rires autour 
des repas communs ont pu relaxer les 
corps et les esprits de tous pendant 
« cette semaine de pur bonheur »…  !

Danielle GOZIN

REPRISE  DE BADMINTON
Le tout premier rassemblement de badminton de la saison est prévu le 
samedi 12 octobre 2019  au gymnase Doudeauville, 82 rue  
Doudeauville 75018 Paris.

Inscriptions, cliquer ici

https://doodle.com/poll/wa3xgq3ke8ubgmnv
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  Les activités du Comité de Paris

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

LA BONNE TENUE !
Le Comité de Paris propose à tous ses sportif.ve.s une nouvelle 
tenue sportive officielle à l'effigie du Comité. Elle est disponible 
au secrétariat du Comité de Paris. Au choix :

Une belle occasion de présenter les activités 
sportives et de loisir de la FSGT en allant à la 
rencontre des habitants du 19ème. Un grand 
merci à  Mohamed et Lynda, membres du club 
de l'AS Belleville et du comité directeur du 
Comité. 

UN FORUM POUR ÉCHANGER
Comme chaque année, le Comité de Paris et l'AS Belleville ont 
tenu un stand à l'occasion du forum des associations, le dimanche 8 
septembre 2019 sur la Place de la Fontaine aux Lions dans 19ème 
arrondissement de Paris.

DU GOLF, POURQUOI PAS  !
Le  10 décembre 2017, une dizaine de membres du Comité 74 se sont essayés sur le 
practice du golf Team JPA Golf Paris, bd Masséna 75013 Paris (06 78 67 69 76) avec 
succès. Ce type d'expérience pourrait être reconduite au printemps prochain si un 
nombre suffisant d'adeptes sont intéressé.e.s.. En attendant vous pouvez profiter de ce 
club de golf proche de chez vous, il peut vous accueillir et
mettre à votre service un professeur qualifié.

Rappelons-nous : le golf se joue à plusieurs. Chacun est libre de 
sa tenue. Il n'y a pas d'arbitre, chacun est juge-arbitre pour 
l'autre, donc le fair-play est la règle.

FORMA'SPORT
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris propose, tout au long de la 
saison, un certain nombre de formations entièrement gratuites et qualitatives comme 
par exemple l'utilisation d'un logiciel de tableur (Excel, OpenOffice), le 07/11/2019 - 
Prévention et Secours civique (PSC1), le 09/11/2019 -  Création de formulaires 
Internet, le 14/011/2019 - Outils à la comptabilité, le 15/11/2019 ou encore 
Communiquer via les réseaux sociaux niveau 2, le 17/12/2019.

Pour plus de renseignements : formation@cdosparis.fr – 09.72.10.47.28

LES SENIORS, ON CONTINUE !
Venez découvrir au gymnase Archereau, 61 rue Archereau 75019 Paris Le pilates, une 
pratique sur tapis à base de renforcement musculaire des muscles profonds le jeudi de 
16h30 à 17h30 et le walking football (voir page 3) le jeudi de 17h à 18h 30 ou encore 
le self-défense (en partenariat avec l’association SACAMP), une remise en forme en 
utilisant des mouvements d’auto-défense, le vendredi de 10h à 11h30 au dojo du 75 
rue de l’Ourcq 75019 Paris.

Contactez Pablo au 01 40 35 18 49 ou apa@fsgt75.org. 

mailto:accueil@fsgt75
mailto:formation@cdosparis.fr
mailto:apa@fsgt75.org
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La prévention est un élément efficace concernant la 
santé. Plus les maladies sont dépistées tôt, meilleure est 
leur prise en charge médicale. Le bilan Check up 
propose d'établir votre profil santé conçu aussi bien pour 
les femmes que pour les hommes. Il vous permet de 
faire le point sur plusieurs indicateurs importants de 
votre état de santé. Il vient en complément du suivi 
médical habituel. Ce bilan s'intéresse particulièrement à 
certaines pathologies courantes mais n'en couvre pas 
d'autres qui font l'objet d'un dépistage national (le 
cancer colorectal, celui du sein ou du col de l'utérus).

Le bilan Check up est utile pour contrôler régulièrement 
les paramètres de la santé comme dans le cas d'une 
reprise d'activité sportive par exemple. Il apportera une 
réponse à celles et ceux qui souhaitent dépister 
d'éventuelles maladies chroniques familiales.

Ce bilan vous permet de faire le point sur votre taux de 
sucre (diabète) - La quantité de lipides dans le sang 
(cholestérol et triclycérides) - Une carence possible en 
fer ou une anémie – Le fonctionnement de vos reins et 
de votre foie – un éventuel syndrome inflammatoire de 
votre organisme – Votre état général lié à l'âge et à votre 
activité.

A VOTRE SANTÉ

Le check upJérémy ROQUE a rejoint l'équipe du secrétariat dans le cadre d'un service 
civique. Il aura comme mission le développement du programme « équimixte » 
en coopération avec l’association « Les Sportif.ve.s », club affilié au Comité de 
Paris de la FSGT. L'objectif est développer la pratique sportive de l'équimixte 
avec ou sans caractère de compétition principalement en foot mais pas 
uniquement.

Bienvenue à Jérémy.

Contact: jeremy.les.sportif.ve.s@gmail.com

SERVICE CIVIQUE DU NOUVEAU !

QUELQUES PARTENAIRES VACANCES
La FSGT a signé avec 
Touristra Vacances  une 
convention facilitant l’accès 
à ses associations affiliées et 
à leurs adhérent-e-s pour 
tous types de  vacances dans 
une vingtaine des centres 
gérés par cet organisme en 
France, à l'étranger, la mer 
comme à la montagne avec 
des animations récréatives, 
sportives, éducatives et 
culturelles lors de vos 
séjours.

Cette convention s’appuie 
sur des valeurs communes 
de la FSGT et de Touristra.

Pour en savoir plus :

www.touristravacances.com

Conditions spéciales FSGT

 WINNER 75 – 133, bd Voltaire 75011 
Paris

Tél : 01 43 71 99 83 – Fax : 01 43 71 64 
25

E-mail : winner75@free.fr

Spécialiste sports collectifs/Equipements sportifs
Coupes, médailles, trophées/Marquages sérigraphie
6, allée des Artisans 95150 Antony 06 62 92 15 45

r-sport@wanadoo.fr

mailto:jeremy.les.sportif.ve.s@gmail.com
http://www.touristravacances.com/
mailto:winner75@free.fr
mailto:r-sport@wanadoo.fr
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Du côté régional et fédéral …

La FSGT et ses clubs accueillent de nombreuses personnes en situation de handicap dans ses activités sportives. En 2011, la FSGT a mis 
l’accent sur les pratiques partagées entre personnes en situation de handicap et valides. Il est important que les clubs et associations qui 
accueillent des personnes en situation de handicap, ou qui sont prêtes à le faire, soient mieux connus et reconnus, au sein du réseau de la 
FSGT, mais aussi à l'extérieur, notamment par les collectivités territoriales. Le Ministère des sports a créé un site internet : 
www.handiguide.sports.gouv.fr  qui recense les clubs et associations proposant des activités sportives aux personnes en situation de 
handicap. En vous connectant, vous rendez visible la diversité des pratiques possibles.

« Handiguide » est utile pour permettre aux personnes de découvrir les clubs et associations susceptibles de les accueillir - Aux clubs et 
comités FSGT qui peuvent ainsi trouver des contacts et des soutiens pour lancer leurs projets et actions en direction des personnes en 
situation de handicap. A ce jour, plus de 50 clubs FSGT sont déjà recensés.

EN DIRECTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La formation porte sur le 
fonctionnement, la gestion et le 
management d'une association afin 
d'en optimiser son quotidien et 
pérenniser ainsi son projet. 

FORMATION UNIVERSITAIRE
L'Université de Bourgogne Franche-Comté nous annonce 
l'ouverture des candidatures pour la 12ème édition du Diplôme 
Universitaire « Administration, Gestion et Développement 
des associations » qui débutera le 14 octobre 2019. 

Cette formation est accessible aux personnes investies 
(dirigeants, bénévoles ou salarié.e.s) dans le secteur associatif 
et si elles sont déjà titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme 
de niveau IV ou pouvant justifier d'une expérience 
professionnelle.

A la suite de cette formation, les candidat.e.s repartent avec 
des méthodes et des outils directement applicables dans leur 
travail.

En savoir plus, cliquer ici

COMMUNICATION FSGT DE RENTRÉE
À l’occasion de cette rentrée sportive 2019/2020, après le clip : « 
Le sport est un droit, pas une marchandise »  (plus de 100 000 vues) et du magazine : « 
Esprit bleu, à la découverte de la FSGT », la FSGT lance son nouveau clip : #NousLeSport 
ou comment le sport du plus grand nombre, tel que nous le rêvons et le pratiquons est mis 
en œuvre au quotidien par des milliers de bénévoles et leurs associations.

Cette rentrée est également l’occasion pour la FSGT de présenter son logo renouvelé d’une 
signature « sport populaire ! » soulignant à la fois le secteur d’activité de notre fédération, le 
qualifiant et le revendiquant. Ces termes indissociables résument la conception sportive et 
associative de la FSGT depuis sa création en 1934 à travers notamment :

- Démocratisation des activités physiques, sportives et artistiques adaptées aux besoins de la 
population, en particulier des milieux populaires, tout au long de la vie ;
- Innovations des contenus d’activités issues des pratiquant·es ; 
- Organisations et règlements favorisant le plaisir et le jeu avant le seul 
enjeu de gagner ;      
- Le formation de l’encadrement bénévole pour l'accès à la pratique à 
moindre coût ;          
- Éducation à la santé, formations qualifiantes, éducation populaire et publications 
pédagogiques.
       

http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
http://www.u-bourgogne.fr/formation/diplomes-universitaires
https://www.fsgt.org/comites/comite9177s/actualites/le-sport-est-un-droit-ce-nest-pas-une-marchandise
https://sport.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/esprit-bleu/esprit-bleu-la-decouverte-de-la-fsgt
https://www.youtube.com/watch?v=Z_AKpgxtnk0&feature=youtu.be
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Du côté régional et fédéral …

Le domaine « Formation » de la FSGT propose une 
démarche d'apprentissage favorisant à la fois 
l'appropriation d'outils théoriques ou 
méthodologiques, par leur mise à l'épreuve dans des 
situations rencontrées par les militant.e.s autour d'un 
objectif commun : le développement qualitatif et 
quantitatif de l 'offre de pratique sportive FSGT.Au programme, des échanges pour dégager et partager 

les innovations mobilisatrices au plan local, régional, 
national et international pour des activités plus 
associatives, fédérées, solidaires et émancipatrices. Des 
temps conviviaux et sportifs seront également proposés 
afin de mieux nous connaître et partager plus encore 
notre passion pour l'escalade. Tous les adhérents sont 
les bienvenus pour porter leur expérience.

RENDEZ-VOUS AU SOMMET !
La Commission Fédérale Montagne-Escalade invite tous les clubs affiliés 
à participer à son Assemblée Nationale d'Activité à Ivry-sur-Seine, les 9, 
10 et 11 novembre 2019. Cette ANA sera un lieu de communication, de 
débats et de réflexions sur l'avenir des activités de montagne et 
d’escalade à la FSGT.

Un questionnaire a été envoyé au printemps dernier, 35 clubs ont 
répondus, ce qui nous a permis de tracer les grandes lignes de cette 
rencontre en novembre prochain. Si ce n'est pas encore fait, pensez à le 
remplir en ligne en cliquer ici avant le 13 octobre prochain. Merci.

Trop souvent, la formation des dirigeants est posée uniquement en termes de 
savoirs abstraits (droit des associations ou la gestion comptable et financière) 
sans que soit mis en évidence les relations de ceux-ci avec les problèmes 
rencontrés par les responsables bénévoles dans l'animation quotidienne de leurs 
structures associatives. Nous souhaitons que puisse se constituer, autant que 
possible, des petits collectifs de personnes issus d'un même territoire 
constituant ainsi des pôles de réflexion territoriaux pour une meilleure 
dynamique collective de travail. Deux sessions sont prévues :

- Jeudi 14 novembre 2019 au Comité du Val de Marne (94)
- Vendredi 15 novembre 2019 au CNOSF (75013 Paris)

A noter que cette formation est compatible avec la participation à l'assemblée 
des Comités et des Régions, qui aura lieu au CNOSF (75013) du 15 au 16 
novembre 2019.

Pour plus de renseignements, contacter le 01.49.42.23.43

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

À PROPOS DE LA PETITE BALLE !
La CFA du tennis de table informe que les prochaines formations auront lieu à 
La Rochelle (17) :

- Animateurs : les 19 et 20 octobre 2019 - Stage jeunes : du 21 au 25 
octobre 2019.

Par ailleurs, les plaquettes "Règlement 2019/2020”, "Vétérans 2019” et celles 
des formations vous parviendront dans les meilleurs délais.

LE SPORT AU FÉMININ
FEMIX'SPORTS* vous convie à son premier petit-déjeuner débat le 
mercredi 16 octobre 2019  de 8h 30 à 10h dans les locaux du Conseil 
Régional d'Île-de-France à St Ouen (93). Le thème retenu : « Le 
développement du sport féminin dans les territoires »,  animé par sa 
Présidente Marie-Françoise Potereau.  Une réponse pour la participation 
est souhaitée avant le 11/10/2019 par courriel : thaisjany@femixsportsfr

L'association FEMIX’SPORTS a pour objectif de contribuer à 
une meilleure représentation des femmes dans le sport, 
d’encourager la mixité, comme l’équité et d’être un outil 
d’aide et d’accompagnement pour la promotion du sport 
féminin.
*Notre partenaire dans le cadre de la mise à disposition d'un service civique

https://fsgt.claroline.com/workspaces/62/open/tool/home#/tab/60ce2107-24d2-4391-9f49-dc252a9f337c
mailto:thaisjany@femixsportsfr
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BAROMETRE
Au 30 septembre 2019 : 362 clubs affiliés et 
6716 adhérents – Soit 420 licenciés de 
moins par rapport au 30/09/2018.
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La Fédération Sportive et Gymnique du Travail a été créée en 1934. 
Elle est avant tout une fédération sportive, populaire, solidaire et 
engagée, forte de 270 000 pratiquant.e.s, 4 700 associations locales ou 
d'entreprises, 88 comités départementaux et régionaux et 100 activités 
sportives, avec ou sans compétitions.

Vous ne connaissez pas bien la FSGT ? Alors nous vous aidons...

Elle développe, plus particulièrement, des pratiques associatives favorisant 
l'engagement des pratiquant.e.s dans l'animation, l'encadrement et met au coeur de 
son action les valeurs de solidarité et de fraternité. Elle dispose du double agrément 
ministériel, sport et éducation populaire.

En savoir plus : www.fsgt.org

C'EST DIT :  « Le bonheur est 
dans les mille petites choses qui 
tissent la trame de notre vie 
quotidienne ».

Maurice Pezaud

LE VRAI DU FAUX !
1.  En 1944, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une trêve 
pour permettre aux Jeux Olympiques de se dérouler ?

 Faux     -     Vrai

2. Nadia Comăneci est la seule première gymnaste à avoir obtenir 
une note parfaite de 10 ?

Faux     -     Vrai

4. Montréal est la seule ville qui a accueilli à la fois les Jeux 
Olympiques d’été (1976) et ceux d’hiver  (1960) ?

Faux     -     Vrai

5. Les premiers Jeux Olympiques modernes ont eu lieu à Athènes 
en 1900 ?

Faux     -     Vrai

6. Le tir à la corde a été un sport olympique jusqu’en  1920 ?

Faux     -     Vrai

7. En 1980, le boycottage des Jeux de Moscou était lié à la guerre du 
Vietnam ?

Faux     -     Vrai

8. L’état du Vatican a envoyé deux fois des athlètes aux Jeux 
Olympiques ?

Faux     -     Vrai

1/Faux – 2/Vrai – 3/Vrai – 4/Faux (que l'été) – 5/Faux (en 1896) – 6/Vrai – 
7/Faux (l'Afghanistan) – 8/Faux

SOLUTIONS

Liker la page @FSGTparis (https://www.facebook.com/FSGTparis) et suivez toute 
l’actualité du Comité de Paris FSGT pour connaître les dernières infos sur les 
activités sportives, les compétitions, les événements, les formations d'animateurs, la 
vie des clubs, etc…

             « SPORT ET PLEIN AIR »
Le sommaire détaillé et le bon de commande du « Sport et Plein Air » - la 
revue du sport populaire et de la FSGT - d'octobre 2019 - sont en ligne 
sur le site de la FSGT, www.fsgt.org, retrouvez-les en cliquant ici.

A découvrir notamment : la FSGT poursuit sa féminisation - Le sport un 
droit pour toutes et tous : la FSGT poursuit l’offensive - Quels usages des 
réseaux sociaux & newsletters ? - L’agence nationale du sport (enfin) en 
mode action - Etc.

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://www.fsgt.org/
http://www.fsgt.org/
https://www.fsgt.org/federal/spa
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