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Par cette affiliation et votre prise de licences, vous avez accès à des 
activités sportives de compétitions gérées par les membres des 
commissions sportives (foot, volley, tennis de table, badminton, tennis...) 
ou à des pratiques physiques davantage axées sur le loisir, la détente et le 
bien être (seniors, escalade, Jeunesse Éducation Populaire..) ; sans oublier 
les rassemblements spécifiques pour les jeunes (judo, natation...).
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LE BILLET
C'est une nouvelle rentrée qui s'annonce en espérant que vos vacances ont été profitables. C'est aussi le 
moment de préparer son sac de sports pour les futurs entraînements et compétitions qui démarrent en ce 
mois de septembre.  Pensez à vous mettre à jour dans vos démarches administratives par rapport à votre 
club ou, pour ce dernier, vis-à-vis du Comité de Paris. Elles concernent principalement : les affiliations, 
les licences individuelles mais aussi les engagements dans les diverses compétitions. Vous trouverez en 
page 6 de ce TVS les tarifs en cours pour la saison 2019/2020.

Tout au long de la saison des centaines de bénévoles dans les clubs comme au Comité s'activent pour 
que ce bel et grand espace associatif existe et produise des petits ou grands moments de bonheur.  Une 
façon d’exprimer la convivialité, l’engagement et la solidarité que défend la FSGT et que votre 
participation confirmera.

Bonne rentrée. Sportivement à vous.                                                                     Le Comité de rédaction
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Pour la saison 2019/2020, le Comité de Paris, via ses associations 
sportives affiliées, propose une grande diversité d’activités sportives 
en direction d’un public senior sur Paris comme l'aquagym, le football 
adapté, la gym-forme, la marche nordique, la natation, le pilates et le 
wing-chun (voir explications en page 7). 

SPORT « SENIORS » POUR LA SAISON

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

Toutes ces activités renforcent votre système cardio-respiratoire, votre force musculaire, votre souplesse 
et votre équilibre. Pour toutes précisions sur les modalités d’inscriptions :  Pablo au 01 40 35 18 479



  Les activités du Comité de Paris

RAYMOND SAUVÉ NOUS A QUITTÉRAYMOND SAUVÉ NOUS A QUITTÉ

AH RAYMOND...

Comme se souvient ma grand-mère : «En voila un qui 
m'en a fait voir de toutes les couleurs. Nous étions tous 
les deux membres de la direction du Comité. A chaque 
fois que je proposais d'organiser une initiative autre que 
le foot le gars Raymond s'en prenait à moi. Alors, on 
s'engueulait, certes respectueusement, mais tout de 
même les joutes orales devenaient épuisantes. A croire 
qu'il aimait la provoc ! Nous étions rarement d'accord. 
Et même quand je suggérais un truc sur le foot, il me 
disait que je n'y connaisssais rien. Nous sommes en 
1978. Elle poursuit : « Avec le temps, j'ai appris à mieux 
le connaître et à m'affirmer en faisant comme lui, le 
provoquer. A en croire certains, ce fut la bonne 
technique ». Si ma grand-mère vous relate cette histoire, 
c'est tout simplement pour nous rappeler : « Avec 
Raymond, une page d'histoir,e du foot FSGT se referme. 
Malgré son très mauvais caractère, cet homme a été une 
des grandes figures de notre Comité. On peut le nommer 
sans soucis Monsieur Football et c'est moi qui vous le 
dit ».  Et  comme de bien entendu un dernier mot de ma 
grand-mère qui reprend les derniers mots de Raymond  : 
« A 20 ans, j'ai fait un choix celui du bénévolat sportif. 
Je vous l'assure, c'était une bonne voie ».  A bon 
entendeur salut.

Michel FUCHS

Témoignage
Voilà une bien triste nouvelle !
Lorsque nous avons créé l'AS BARRACUDA, en 1978, certains d'entre nous ont intégré des 
commissions sportives. J'ai participé à la commission foot. Raymond  en était le responsable. A ses 
côtés, j'ai appris beaucoup de choses sur la FSGT. Bien sûr, Raymond avait un caractère entier et 
nous n'étions pas toujours d'accord mais son action a été prépondérante pour notre activité et pour 
l'image de la FSGT.
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Nous sommes tristes. Notre ami Raymond Sauvé est décédé le 24 août dernier à 
l'hôpital de Nemours dans sa 94ème année. Nous perdons un personnage qui a 
compté dans la vie du Comité FSGT 75. Il a signé sa première licence en 1945 en 
participant aux activités « Amitiés Nature ». Il a ensuite fait de la compétition en 
tant que  footballeur avant de devenir très vite un animateur-dirigeant-bénévole du 
foot FSGT.

Figure emblématique de ce sport en Île-de-France, la coupe fédérale Auguste Delaune lui doit 
beaucoup. En Septembre 2002, il est à l’origine de la régionalisation des championnats et de bien 
d'autres initiatives favorisant la situation des arbitres et des jeunes joueurs. A la fin de sa longue 
carrière de militant, il est devenu le Président d’honneur du Football du Comité de Paris. Le 
challenge de la vie associative, décerné aux équipes les plus fair play, porte son nom. Il fut 
également pendant plusieurs saisons membre du comité directeur de notre Comité. En homme 
passionné, il a mené sa conception du foot avec fougue (un peu trop auraient dit certains !). Les  
« coups de gueule de Raymond » étaient légion et n'allaient pas sans heurts. Cela faisait partie du 
personnage mais les résultats étaient là : le foot FSGT progressait et l'image du Comité de Paris 
également.Nous garderons de lui le souvenir d'un militant associatif solide dans ses convictions 
dont l'engagement n'a jamais failli. Adieu Raymond !

Jean-Jacques LOUSTAU (secrétaire de la commission foot)

Nous avons été récompensés plusieurs fois pour le challenge de la Vie Associative qui porte son nom. Personnellement j'en suis très fier. Il restera dans nos 
pensées pour longtemps. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et aux militants FSGT qui ont oeuvré à ses côtés. 

Dominque CHAZAL (AS Barracuda)

Ses obséques auront lieu le jeudi 5 septembre 2019 à 16 h au cimetière parisien de Bagneux. 



4

BIEN DÉBUTER LE FA 7
Concernant le foot autoarbitré à 7, pour 
l'actuelle saison, il n'y aura pas de grande 
assemblée générale comme les années 
précédentes. Le choix se porte sur la 
possibilité de faire des réunions en petits 
comités afin de pouvoir échanger le plus 
possible  avec les équipes et permettre ainsi 
une plus grande expression. Cette nouvelle 
solution nous oblige à multiplier les réunions 
afin de rester dans un format qui favorise la 
participation active du plus grand nombre.

Dans un premier temps, l’accent sera mis sur 
les groupes des derniers niveaux afin de mieux 
accueillir les nouvelles équipes. Les autres 
seront convoquées durant la première partie 
des championnats.

Ces derniers, qui se disputent du lundi soir au 
samedi matin, débuteront à partir du 16 
septembre 2019. Par ailleurs, la première 
journée de la coupe est prévue le lundi 14 
octobre. Enfin, le challenge de printemps 
commencera le vendredi 27 mars 2020.

En savoir plus  : www.fsgt75.org

Après les différentes tentatives proposées sur les activités « Sport et mixité », 
couronnées de succès notamment pour le volley ball et le football, le Comité de Paris 
FSGT et les associations CROSSOVER et LES SPORTIF.VE.S vont lancer 
l’expérimentation pour le basket-ball.

Des tournois de basket-ball mixte avec des équipes composées à 50% de garçons et 50% 
de filles auront lieu tout au long de la saison. Pour connaître les dates des tournois ou si 
vous êtes intéressé.e.s par cette pratique :

Quelques pistes ont émergé comme l'organisation  de débats, sous forme 
de journées d’étude ou de colloques au sein de la fédération, en 
association avec d’autres partenaires (universitaires, syndicats,  
fédérations affinitaires…) - Mettre davantage l’accent sur le sport 
populaire et la reconnaissance de ses actions spécifiques, et ainsi casser 
l’image entre sport d’élite et sport de masse - Se préparer à construire, en 
commun, une journée fédérale, sur les valeurs et la multiactivité de nos 
actions.

UN TEMPS DE PAUSE ET DE RÉFLEXION
Comme chaque année, la FSGT a tenu ses Estivales d'été à Apt du  24 au 28 juin 2019. 4 membres du 
Comité de Paris ont participé à cette réunion de militants. Tous voulaient contribuer, collectivement, à 
l’élaboration de la politique fédérale en partageant leurs expériences, mais aussi actualiser le rapport de la 
FSGT vis-à-vis des Jeux Olympiques et de la haute performance pour en tirer des enseignements pour le 
projet social, économique et sportif de la FSGT. Le thème de la rencontre était : « Dans un contexte 
économique, social et sportif de plus en plus libéral, et dans la perspective des JOP 2024 en France, quel 
projet pour la FSGT à l’aune de ses 90 ans ? ».

Un compte-rendu plus détaillé sera bientôt diffusé.

  Les activités du Comité de Paris

Contactez-nous au 01.40.35.18.49 ou les associations porteuses du projet : CROSSOVER (basket mixte 
jeunes 15-19 ans) sur instagram@tournois_mixtes_francais - LES SPORTIF.VE.S (foot, volley et basket 
mixte adulte +18 ans) sur https://www.les-sportifves.com/ 

MIXITÉ : LE TOUR DU BASKET

http://www.fsgt75.org/
https://www.les-sportifves.com/
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  Les activités du Comité de Paris

BADMINTONBADMINTON
Un championnat par équipe et 
des tournois amicaux mensuels 

le samedi après-midi.

ESCALADE ET MONTAGNEESCALADE ET MONTAGNE
Une pratique familiale, associative et populaire non 

compétitive en indoor et en plein air (Fontainebleau et 
à la montagne)

FOOT AUTO-ARBITRÉ À 7FOOT AUTO-ARBITRÉ À 7
Des championnats et des coupes le soir en semaine 

et le samedi + un challenge en fin de saison en 
fonction des niveaux

FOOTBALL à 11FOOTBALL à 11
Des championnats chaque jour de la semaine sur la 
saison et des coupes départementales, régionales et 

nationales

FOOT À 5 EN SALLEFOOT À 5 EN SALLE
Des rencontres en gymnase pour les jeunes le samedi 

après-midi et pour les adultes le dimanche matin.

Activité « ÉCHECS »Activité « ÉCHECS »
Un tournoi individuel (parties 

lentes), un fois par mois sur la saison 
le mercredi soir au Comité de Paris

JUDOJUDO
Plusieurs rassemblements 
pour les enfants à partir de 
5 ans le samedi sur toute la 

saison

NATATIONNATATION
Des compétitions dans l'année pour 
les jeunes + un challenge individuel 

et par équipe

« JEUNESSE ÉDUCATION POPULAIRE »« JEUNESSE ÉDUCATION POPULAIRE »
Des animations sportives et des tournois ponctuels (basket, 

football, tennis de table…) 

TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE
Plusieurs championnats par équipe, des compétitions en simple et en 

double + un grand tournoi régional

TENNISTENNIS
Un championnat par équipe le jeud soir + des compétitions 

nationales et internationales

VOLLEYVOLLEY
Des championnats par équipe en 4x4 et 6x6 mixtes, 4x4 
féminins + équimixte et un challenge en fin de saison. 

« SPORT/SANTÉ/SENIORS »« SPORT/SANTÉ/SENIORS »
Différentes activités sportives et de loisirs diversifiées et ludiques 

basées sur le bien-être et le maintien en forme physique (gym 
d'entretien, marche nordique, aquagym ou foot marché)

Le Comité de Paris anime plusieurs activités sportives et de loisirs, assure des formations d'arbitres (foot et volley), organise des rassemblements de jeunes (judo et Le Comité de Paris anime plusieurs activités sportives et de loisirs, assure des formations d'arbitres (foot et volley), organise des rassemblements de jeunes (judo et 
natation), propose des animations adaptées aux seniors et dispense des cours ou stages sur la santé et le bien-être. Le but est d'adapter toutes les pratiques natation), propose des animations adaptées aux seniors et dispense des cours ou stages sur la santé et le bien-être. Le but est d'adapter toutes les pratiques 
physiques et sportives aux besoins de tous les publics. Le Comité gère plus particulièrement les activités comme :physiques et sportives aux besoins de tous les publics. Le Comité gère plus particulièrement les activités comme :

LE CONTRÔLE MÉDICAL :  Il est aussi important que l’assurance. L’arrêté ministériel 
du 25 octobre 1965 stipule que ce contrôle est obligatoire. On ne peut en aucun cas 
délivrer une licence à l’adhérent sans la présentation d’un certificat médical de « non 
contre-indication à la pratique sportive ».
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  Les activités du Comité de Paris

L'AFFILIATION À LA FSGT est un acte militant et volontaire. Celle-ci doit être réglée  pour 
participer aux différentes compétitions pour la saison 2019/2020. Cette 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. Elle symbolise l'engagement de notre fédération à la 
pratique sportive pour tous sans discrimination. Par ailleurs, le code du sport impose à tout groupement 
sportif de souscrire un contrat garantissant la responsabilité civile. Celle-ci est acquise par l'affiliation 
FSGT.

MODALITÉS D'ADHÉSION AU COMITÉ DE PARIS
Tarifs de la saison 2019/2020

AFFILIATION

Catégorie 1 = 71,32 € 
Petite association peu structurée ou en création

Catégorie 2 = 136,17 €
Association structurée participant régulièrement aux activités FSGT

Catégorie 3 = 415,04 €
Association omnisports locale ou d'entreprise avec plusieurs sections

Catégorie 4 = 45,25 €
Association participant aux activités saisonnières de la FSGT, valable 6 mois

LES LICENCES
(assurance non comprise) 

- Licence familiale :
. 2 personnes = 36,90 €
. 3 personnes = 45 €
. 4 personnes = 52,45 €
. 5 personnes = 57,75 €
. 6 personnes et plus = 65,75 €

- Licence individuelle :
. Adulte = 33 €  (né(e) en 2001 et avant)
. Jeune = 26,70 € (né(e) de 2002 à 2006)
. Enfant = 17,10 € (né(e) en 2007 et après)

L’HEURE DE LA RENTRÉE

Pour la saison 2019/2020, le Comité de Paris 
propose plusieurs types de championnat de 
volley-ball :

Le 6x6 (version traditionnelle du volley) - le 4x4 
(version réduite) et propose des catégories 
féminines et mixtes.

Les matchs de championnat se déroulent le soir en 
semaine dans les gymnases de la ville de Paris ou 
en petite couronne. Pour inscrire une équipe, 
télécharger les formulaires sur 
http://volley.fsgt75.org/.

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 
20 septembre 2019. Les réunions de début de 
saison, où les équipes se mettent d’accord sur leur 
calendrier de matchs, auront lieu :

- Le lundi 23 septembre pour les catégories mixtes 
et masculines.
- Le lundi 30 septembre pour les catégories 
féminines.
- Les matchs commenceront début octobre pour se 
terminer fin mai 2020.

Posez toutes vos questions par mail à 
volley@fsgt75.org. 

Il n'est pas obligatoire de souscrire à celle du Comité. Toutefois, une assurance est proposée à un 
taux unique de 3 € par personne (tous sports, assurance 24h/24h).

http://volley.fsgt75.org/
mailto:volley@fsgt75.org
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SANTÉ
Les fruits et légumes, un choix de vie

Notre corps a besoin d'un certain nombre 
d'éléments pour bien fonctionner et rester en 
bonne santé. L'alimentation joue un rôle 
déterminant à ce propos. Les fruits et légumes 
sont indispensables à notre santé car ils 
contiennent de nombreux micronutriments 
essentiels à notre organisme  : fibres, vitamines, 
sels minéraux, oligoéléments. Ils sont également 
riches en eau et pauvres en calories, ce qui 
constitue un atout pour rester en forme.

Les fruits et légumes ont des éléments qui 
protègent nos cellules de certaines agressions 
comme les maladies cardio-vasculaires 
(infarctus), le diabète de type II, l'obésité et même 
certains cancers.

Pour être en forme, il est recommandé de manger 
au moins 5 fruits et légumes par jour. Autrement 
dit, il s'agit en réalité de 5 portions sachant qu'une 
portion équivaut à 80 à 100 g comme par exemple 
une petite pomme, 2 à 3 abricots, 1 tranche de 
melon, une grosse carotte ou une poignée de 
haricots verts.

Prenons soin de notre corps en adoptant une 
alimention saine, variée et riche en fruits et 
légumes.

  Les activités du Comité de Paris

Cette activité est très populaire chez les retraités en Angleterre et 
dans les pays nordiques. Le walking football est un sport en salle 
avec interdiction de courir (vite) et sans contact. L'activité est 
mixte et ouverte à tout.e.s quel que soit son niveau. Elle a lieu au 
gymnase Archereau, 61 rue Archereau 75019 Paris (métro 
Crimée), tous les jeudis de 16h30 à 18h30. Nous organisons des 
entraînements et des matchs contre d'autres équipes dans la 
saison.

LE WING-CHUN, une nouvelle activité
Le Comité de Paris FSGT et l’association SACAMP proposent le Wing-Chun.

Il s'agit d'un art martial chinois traditionnel, originaire du Sud de la Chine destiné au combat rapproché, 
incluant des techniques à mains nues et le maniement d'armes. Il permet d'exprimer toute sa puissance 
dans la souplesse, le contrôle de l’équilibre et la précision.

Le concept défense/attaque est plus que jamais mis en évidence par cette pratique. Il stimule tous les 
muscles du corps, sans pour autant générer des traumatismes. Il est adapté à tous niveaux de pratique. 

L’activité a lieu tous les vendredis de 10h à 11h 30 au dojo 
SACAMP, 75 rue de l’Ourcq 75019 Paris.

Tarif  = 90€ pour toute la saison (de septembre 2019 à juillet 2020).

Inscriptions : 01.40.35.18.49 ou par mail à apa@fsgt75.org. 

LE FOOTBALL EN MARCHANT SE DEVELOPPE
Vous avez plus de 50 ans et vous souhaitez continuer à jouer au football ! La FSGT 75 organise des 
séances de walking football (football en marchant).

Tarif = 40€ (de septembre 2019 à juillet 2020) - gratuit pour les licencié.e.s FSGT.

Pour vous inscrire, contacter le 01 40 35 18 49 ou apa@fsgt75.org
.

mailto:apa@fsgt75.org
mailto:apa@fsgt75.org
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LA BONNE TENUE !
Nous vous présentons la tenue sportive officielle 
du Comité de Paris. Elle est disponible au 
secrétariat 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

Au programme : des baby-foot mixtes, des entraînements donnés par 
Sophia Jeremiasz (ancienne internationale américaine), du foot 
freestyle encadré par Franck Rémy (multiple champion de France), 
une conférence gesticulée sur l’histoire du football, des projections de 
films sur l’histoire du football féminin, une bibliothèque ambulante 
féministe, des quiz féministes, une initiation au cécifoot et un grand 
tournoi de football mixte. Bref, il y en avait pour tous les goûts !

Également, toute la journée, des matchs, en 4 x 4 avec 2 femmes et 2 hommes (parité oblige !), se 
déroulaient sur 3 terrains disposés dans la grande halle du Carreau du Temple (quel bel écrin !). Dans 
le même temps, il était possible de laisser son enfant jouer, lui aussi, au football.

Le bilan est très positif puisqu'il a permis à environ 700 participant.e.s de se défouler dans la bonne 
humeur et de s’amuser tout en étant sensibilisés à la mixité dans le sport.

Gaëtan WOLFER

UNE BELLE JOURNÉE SUR LE CARREAU !
Le 6 juillet 2019, en clôture du festival Foot d’Elle, tout le monde était le bienvenu pour une journée 
de football mixte sous la verrière du Carreau du Temple (75003), un évènement placé sous le signe 
de la bienveillance et co-organisé par l’association Les Sportif.ve.s., club affilié au Comité FSGT.

La FSGT rappelle que tous ses adhérent.e.s peuvent bénéficier de réductions sur les tarifs de séjours 
individuels, proposés par TOURISTRA VACANCES, pouvant atteindre jusqu’à 15 % selon la 
destination et la période, mais aussi de 5 % sur les locations Hiver et Printemps/Été.

Pour bénéficier et profiter de ces offres :

- Dans le cadre de l’organisation d’un stage  ou séjour pour un club ou une 
structure FSGT, il faut contacter Olivier BUSSMANN au 06 07 73 93 14  ou 
bussmann@touristravacances.com

- Dans le cadre de vacances individuelles, vous devez contacter le service 
réservation au 01 80 98 40 50 en indiquant le code client suivant : 989305 
FEDERATION SPORTIVE et GYMNIQUE du TRAVAIL.

PROFITER TOUJOURS DES VACANCES ?

mailto:accueil@fsgt75
tel:06%2007%2073%2093%2014%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:bussmann@touristravacances.com
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Le but est d'aider à construire des politiques « Jeunesse » avec les jeunes de 13 à 
30 ans partout en France et en Europe. Les résultats de cette enquête seront 
analysés lors du Festival Provox en janvier 2020 et serviront de base de travail 
pour co-construire une résolution européenne soumise au conseil de l’UE.

 TOUT EN UN CLIC... 
… pour se souvenir de la dernière 
saison :

- Séance d'entraînement de foot marché le 9 
mai au gymnase Archereau (Vidéo) – cliquer ici

- Sortie, début juin, de la revue annuelle du 
Comité de Paris (Textes) – cliquer ici

- Le clip fédéral « Le sport est un droit, ce n'est 
pas une marchandise » - Cliquer ici

- Vous trouverez sur ce lien le communiqué de 
presse de rentrée de la FSGT, ainsi que son 
nouveau clip #NousLeSport.

« BIEN DÉCIDÉ À ME MÊLER DE CE QUI ME REGARDE ! »
La FSGT est membre du CNAJEP (Comité pour les Relations Nationales et Internationales des Associations 
de Jeunesse et d’Education Populaire). Ce dernier organise la grande enquête de la 7ème  campagne Provox 
« Jeunesse, Opportunités et Territoires », réalisée de mai à octobre 2019.

Merci de répondre à cette enquête afin d'apporter davantage de légitimité pour porter ces recommandations 
au niveau national et européen.

Cliquer ici

DATES À RETENIR
- L'Assemblée Nationale de l'Activité (ANA ) 
pétanque  se déroulera les 5 et 6 octobre 2019 
à Gradignan (33).

- Un stage d'animateur de tennis de table est 
prévu les 19 et 20 octobre 2019 à La Rochelle 
(17).

- Les membres de la commission sportive du 
volley ball du Comité de Paris se réuniront le 5 
septembre. Ceux du tennis de table  le 9 
septembre 2019.  Sachant que la commission 
foot à 11 s'est réunie le 27 août dernier.

Jean-François Martins, adjoint au maire chargé des Sports, du Tourisme, et des 
JOP 2024, a remercié, la vingtaine de personnes récompensées issue de 
plusieurs fédérations sportives et culturelles  devant une assemblée nombreuse .

Le Président de l'ESCXI (le club de Sam) et des membres du Comité de Paris 
ont accompagné notre ami pendant cette cérémonie. Une façon de reconnaître 
ainsi son engagement militant.

À L'HONNEUR
Le vendredi 5 juillet 2019, la mairie de Paris a souhaité mettre à l’honneur des responsables de clubs, 
bénévoles citoyens, qui militent, depuis plusieurs années, pour que le sport et les APS, soient accessibles à 
tous les âges et sans distinction de genre.

Sam ALTABEF, militant de la première heure du Comité de Paris de la FSGT était un des récipiendaires pour 
cette remise de médailles.

Je cite Sam :  « Ces breloques font généralement plus de bien à ceux qui les distribuent qu'à ceux qui les 
reçoivent, mais pour une fois que la Ville de Paris se préoccupe des bénévoles qui finalement font tourner le 
Sport du plus grand nombre, ne faisons pas la fine bouche et acceptons l'hommage rendu à la vertu. A quand 
un hommage aux Fédérations plutôt qu'aux individus…?»

Danielle Gozin

https://vimeo.com/311177225
http://fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/Nous_rejoindre/revuefsgt75_2019.pdf
https://www.fsgt.org/federal/le-sport-est-un-droit-ce-nest-pas-une-marchandise-clip-fsgt
https://www.fsgt.org/federal/nouslesport-la-fsgt-fait-sa-rentr%C3%A9e
https://www.youtube.com/watch?v=Z_AKpgxtnk0&feature=youtu.be
http://www.cnajep.asso.fr/actualites/participez-a-la-grande-enquete-provox/
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Du côté régional et fédéral …

OPTIONS FORMATION
Le Certificat de Qualification Professionnelle 
d'Animateur de Loisir Sportif (CQP ALS) est un 
diplôme professionnel multisports et tous publics. Une 
évolution est possible vers le Brevet professionnel 
(BPJeps) option AF (Activités de la forme).

- Option AGEE (Activités Gymniques d'entretien et 
d'expression) permet l'encadrement et l'animation 
d'activités de découverte et d'initiation visant le 
développement des capacités physiques, le maintien et le 
développement de la souplesse articulaire, le renforcement 
musculaire, la recherche d'expression corporelle. Le tout 
pouvant faire appel à des supports rythmiques et 
musicaux. 

- Option JS-JO (Jeux Sportifs - Jeux d'opposition) permet 
l'encadrement des jeux de ballons petits et grands terrains, 
jeux de raquettes, arts et éducation par les activités 
physiques d'opposition.

Ce diplôme est inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles. La FSGT organise une 
session en Île-de-France pour ces 2 options de novembre 
2019 à juin 2020.

Date limite d'inscription avant le 4 octobre 2019
En savoir plus  : lif@fsgt.org

R-V T.T SUR LA SAISON
Afin de permettre aux clubs d'anticiper leur calendrier de compétitions, la CFA du tennis de 
table, a publié les dates des différents championnats de France FSGT de tennis de table, 
pour la saison 2019/2020  :

- Vétérans, les 26 et 27 octobre 2019 à Parthenay (79)
- Toutes séries, les 22 et 23 février 2020 à Odos (64)
- Par équipes, les 18 et 19 avril 2020 (lieu encore à déterminer)
- Hardbat  les 9 et 10 mai 2020 à Longlaville (54)
- Jeunes  les 30 et 31 mai 2020 à La Rochelle (17) à confirmer

Pour toute question  : tennisdetable@fsgt.org 

UNITÉ DE COMPÉTENCE TRANSVERSALE
La ligue Île-de-France organise une formation conduisant à l'obtention de l'unité de 
compétence transversale des brevets fédéraux. Cette UC est obligatoire dans le cadre de la 
validation d'une certification. Cette formation se déroulera le 5/10/2019 au comité 94 à Ivry-
Sur-Seine.

Renseignements complémentaires: lif@fsgt.org ou 01 49 42 23 24 

INFO SUBVENTIONS
L'Agence Nationale du Sport lance un projet national de soutien aux acteurs socio-sportifs. Les 
projets soutenus devront démontrer concrètement en quoi le sport, ses pratiquants et/ou 
licenciés sont porteurs d’innovation sociale. Dépôt avant le vendredi 20/09/2019. Pour plus 
d'info, cliquer ici.

La DDCS de Paris lance, quant à elle, le  projet  « Maisons Sport-Santé ». Dépôt avant le  
10/10/2019. Pour plus d'info, cliquer ici.

Les demandes de subventions auprès de la la ville de Paris. Dépôt avant le 22/10/2019. 

Pour vous aider : contact Michel au 01 40 35 18 49

mailto:lif@fsgt.org
mailto:tennisdetable@fsgt.org%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:lif@fsgt.org
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/agence_nationale_du_sport_acteurs_socio-sportifs
http://www.ddcs.paris.gouv.fr/


11

Autres infos

Le Comité 06 de la FSGT et la commission fédérale de 
l'activité « Pétanque » organisent les championnats 
fédéraux de pétanque en doublettes  du 20 au 22 
septembre 2019  dans le boulodrome G. Gallaratto au 
64, bd Jean Luciano à 06200 Nice.

Contacts : petanque@fsgt.org ou  01 49 42 23 47

MÈNES À GOGO

Chaque année, la FSGT participe activement aux animations de 
la  Fête de l'Humanité  qui aura lieu du 13 au 15 septembre 
2019 dans le Parc départemental Georges-Valbon au 55, avenue 
Waldeck Rochet, 93120 La Courneuve.

La fédération sera présente au Village du Sport afin de proposer 
de nombreuses activités sportives, et plus particulièrement 
l'escalade, pour les petits comme pour les grands.

C'EST LA FÊTE !

LA BONNE FOULÉE !
Nos amis du Comité FSGT des Bouches-du-Rhône nous informent de 
l'organisation de  « La foulée martégale »  - challenge Maritima (8ème  édition), 
le 13 octobre 2019 à Martigues (13).

Cette manifestation comporte une marche nature de 8 km + une course 
découverte de 6 km accessible à tous + une course nature de 11 km à 
destination des coureurs confirmés (hommes et femmes). Cette course fait 
partie des challenges Maritima de la FSGT.

Pour plus d'informations  : Infos : 33 6 71 30 82 91 v.eric13@hotmail.fr

Les championnats de France FSGT de Boules Lyonnaises Doubles 
mixtes et Vétérans  se dérouleront au boulodrome du stade Marcel Cerdan, 
170, avenue Jean Jaurès 93100 Pantin les 14 et 15 septembre 2019, 
organisés par le Comité 93 et l'Entente Sportive des Clubs du CMS Pantin et 
du CMA d'Aubervilliers.

Contacts : accueil@fsgt93.org ou 01 48 31 12 59

...mais aussi...

"CLASSES BLEUES ET FORMATIONS"
Le ministère des sports, via l’Agence Nationale du Sport, se mobilise 
pour lutter contre les noyades en déployant le plan « Aisance 
aquatique »  destiné à accompagner le déploiement de « classes 
bleues » et la mise en œuvre d’une pédagogie adaptée pour les enfants 
de 3 à 6 ans.

L'ANS souhaite répondre aux exigences cumulatives suivantes : 
garantir un apprentissage précoce par l’organisation de « classes 
bleues », une pédagogie adaptée en s’assurant de respecter les principes 
de l’aisance aquatique et un encadrement de qualité en formant des 
instructeur.trice.s reconnu.e.s sur l’ensemble du territoire.

Cet appel à projets s’adresse aux fédérations sportives agréées, aux 
collectivités territoriales et aux associations locales ou nationales 
intervenant dans le domaine des activités aquatiques de la natation dès 
la rentrée 2019-2020 avec la mise en place de formations de 
formateurs.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 
vendredi 27 septembre 2019.

                                      En savoir plus, cliquer ici

Contact FSGT : 01 49 42 23 17

mailto:petanque@fsgt.org
mailto:v.eric13@hotmail.fr
mailto:accueil@fsgt93.org
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/agence_nationale_du_sport-aisance_aquatique


Missions inhérentes au poste  : saisie des documents (mise en pages, 
lettres, rapports, etc) - Présentation de documents de synthèse (fichiers, 
graphiques, tableaux statistiques, bulletins, courriers, etc) - Exécution 
des tâches administratives courantes, du classement, de l'archivage, du 
courrier, de l'organisation des réunions, des événements fédéraux et 
suivi financier du domaine.

Formation et capacités : BAC ou équivalent - Expérience associative 
et connaissance des Activités Physiques et Sportives.

LA FSGT RECRUTE...

Convention Collective Nationale du Sport - 13ème mois - Poste à pourvoir en septembre 2019 - Lieu de travail : Pantin (93) 

Aptitude à travailler en équipe - Esprit d’initiative, autonomie - Maîtrise de l'informatique et connaissances en comptabilité 

Envoyez CV et lettre de motivation à FSGT 14, rue Scandicci 93508 Pantin -  recrutement@fsgt.org ou 01 49 42 23 19

- un(e) assistant(e) polyvalent(e) en CDD  -  Groupe 2 -  Salaire brut 
mensuel = 1 850 € (à discuter selon expérience) 

- un(e) chargé.e de développement de la formation en CDI  - Groupe 4 - 
Salaire brut mensuel = 2 058 euros (à discuter selon expérience)

Missions transversales du domaine : Contribuer   à   la   gestion 
administrative et   logistique   des   projets - Animer le réseau des 
formateurs.trices et contribuer à la mise en place des rassemblements 
de formateurs.trices - Animer la vie institutionnelle du domaine - 
Contribuer à la communication interne et externe - Participer aux 
temps institutionnels fédéraux.

Formation et capacités : BAC + 4 - STAPS - Ingénierie de formation 
ou équivalent.

??

LES JEUX POUR TRANSFORMER PARIS ?
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont un rendez-vous historique et un moyen d'aller plus vite et plus loin dans tous les domaines pour Paris, un 
siècle après les avoir accueillis pour la dernière fois. La Ville a souhaité que ces Jeux puissent servir d’accélérateur aux politiques publiques en faveur du territoire 
parisien et de la construction métropolitaine. Plus de 60 réunions et 8 grands événements thématiques entre mars et décembre 2018 ont permis à la Ville de Paris 
de présenter un programme : « Transformations olympiques », le 25/06/2019 au Centre sportif Jules Ladoumègue 75019 Paris. Le Comité de Paris assistait à cette 
réunion. Parmi les 20 mesures présentées figurent notamment :

Une ville sans plastique jetable d’ici 2024 -  Se baigner dans la Seine en 2024 et au-delà  -  L'Arena II, renouveau de la Porte de la Chapelle - Les jeux, 
accélérateurs d'emploi pour 50 000 parisien.ne.s - Des quartiers pilotes 100 % accessibles - Un nouvel équipement sportif
par arrondissement - 2 parcours sportifs, 4 centres sportifs rénovés - Création des jeux sportifs scolaires - etc.

12

Ce travail collaboratif sera prolongé jusqu’à la concrétisation des projets en s’appuyant sur l’intelligence collective des 
habitants, des usagers, des associations et des acteurs économiques.

En savoir plus, cliquer ici

Du côté régional et fédéral …

mailto:recrutement@fsgt.org
https://www.paris.fr/dossiers/transformations-olympiques-12
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QUI EST QUI ?
Retrouver les véritables noms de ces personnages célèbres.

1. Stendhal (Ecrivain) a) Charles Adrien Wettach 
2. Molière (Dramaturge) b) Edson Arantes do Nascimento

3. Voltaire (Philosophe) c) Raffaello Sanzio 
4. Vercors (Ecrivain) d) Jean-Baptiste Coquelin
5. Raphaël (Peintre) e) François-Marie Arouet

6. Dalio (Acteur) g) Jean Brulier
7. Pelé (Footballeur) h) Benoit Blauschild 

8. Grock (Clown) i) A.Henri Beyle

1/i – 2/d – 3/e – 4/g – 5/c – 6/h – 7/b – 8/aSOLUTIONS

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

C'EST DIT : « Le courage existe seulement où il y a du bon sens et non 
l'emportement irraisonné d'un moment. Dans un coup de tête, on ne peut accomplir 
une action d'éclat, mais le vrai courage exige de la patience et du renoncement. »

René Ouvrard

                      « SPORT ET PLEIN AIR »
Sport et Plein Air, la revue du sport populaire et de la FSGT se double 
d’une version numérique enrichie de liens pour en savoir plus 
orientez-vous vers des sites dédiés et des vidéos. Elle est consultable 
et/ou téléchargeable en ligne sur tout type d’écran, dès sa parution 
pour nos abonné·e.s puis, en décalé, pour le grand public. 

Ce Guide est un ouvrage pour poser les bases, guider et soutenir la 
création des pratiques parents-bébés autour de l’aventure motrice de 
l’enfant au sein d’espaces associatifs. Il est un support pour tout 
collectif (groupe de parents, club, association…) qui souhaiterait 
développer la vie associative autour de la petite enfance où 
l’implication parentale et familiale est importante à la fois pour le 
développement de l’enfant et pour la vitalité de l’association.

PARENTS/BÉBÉS !

Le Comité de Paris de la FSGT et le CPS 10 recrutent un-e 
volontaire « Service Civique » en appui du développement de 
leur programme « mixité » dont l'objectif est d'encourager la 
pratique sportive féminine dans une association parisienne du 
10ème arrondissement de 1000 adhérents.
Julien Bieganski - julien.bieganski@gmail.com ou 06 43 57 41 78 

RECHERCHE 2 SERVICES CIVIQUES

Le Comité de Paris de la FSGT  recrutent un-e volontaire « Service Civique » pour le 
projet « sports et réfugiés » dont l'objectif est d'encourager la pratique sportive des 
réfugié.e.s 

Michel Fuchs - sg@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
https://www.facebook.com/FSGTparis/
mailto:julien.bieganski@gmail.com
mailto:sg@fsgt75.org
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