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Suite aux annonces du confinement, le comité de Paris va assurer exceptionnellement une permanence

tous les mardi et jeudi de 9h à 13h et 14h à 17h UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

Pour prendre rdv ou nous joindre : 01 40 35 18 49 ou par mail à accueil@fsgt75.org. 

Le comité restera fermé les autres jours.

COVID 19 : UN NOUVEL  ARRÊT DE NOS ACTIVITÉS !

Dans le TVS de mai dernier, au début du déconfinement, j’évoquai des solutions à deux 
vitesses. Aujourd’hui, après les dernières mesures sanitaires peu sociales annoncées par le 
Président de la République, puis détaillées par les membres du gouvernement, nous 
constatons qu’il existe toujours 2 vitesses notamment dans la pratique du sport.

Dans les mesures annoncées à la mi-septembre, c’était la fermeture des salles de sports et 
des gymnases interdisant de ce fait la reprise de nos compétitions de badminton, de tennis 
de table, de judo et de volley. Exception faite, fort heureusement, pour les moins de 18 ans. 
Autre petite consolation, les activités en extérieur pouvaient continuer permettant ainsi la 
reprise de nos championnats de foot.
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LE BILLET
ATTENTION COUVRE-FEU  !

L’instauration, cette dernière semaine, du couvre-feu (même si nous ne sommes pas en guerre  !) porte un très 
rude coup à tous nos sportif.ve.s parisien.ne.s. En effet, toutes les épreuves se déroulant le soir en semaine ont 
dû être reportées. C’est un nouveau coup d’arrêt pour nos activités.

On constate toutefois que le haut niveau et les professionnels du sport peuvent contourner ces mesures… Alors, 
pourquoi nous opposer ?.. Vous avez dit 2 vitesses  !

Malgré cette nouvelle injustice, le Comité de Paris ne baissera pas les bras et continuera à épauler ses clubs et 
ses adhérents. En réinventant le sport en extérieur et en se réappropriant l'espace public nous ne resterons pas 
inactifs devant ce grand défi qui s’ouvre à nous.

Je ne peux finir ce billet sans évoquer, avec tristesse, émotion et horreur, le drame de Samuel PATY, ce 
professeur d'histoire-géo assassiné parce qu'il enseignait.

Me revient en mémoire la phrase de Victor Hugo : « Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison ».

Restez prudents et gardez l’espoir de pouvoir de nouveau pratiquer vos activités préférées en parfaite liberté.

Thierry UHRÈS
Président du Comité de Paris
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  Les activités du Comité de Paris

Des liens de plus en plus étroits se tissent entre la FSGT et la 
Croix-Rouge Française. Après un partenariat avec les clubs 
d'escalade parisiens débuté en 2020 (piloté par Mercedes 
Aguerre, salariée CRF et adhérente du Club 9 à pic), un projet de 
football solidaire a vu le jour la même année. Grâce au 
programme « Pai'r » de la CRF (suivi par Agathe Landel, au 
siège de la CRF), une équipe de foot de jeunes réfugiés, la  
Timmy FC, a pu être soutenue. 

En effet, les mineurs non accompagnés (MNA) non pris en charge par les institutions se 
retrouvent totalement démunis face aux épreuves de l'existence. L'association Timmy 
s'efforce de répondre à leur besoins vitaux (logement, santé, alimentation, éducation...) mais 
aussi de créer du lien en leur proposant des situations culturelles épanouissantes. Le sport, 
et tout particulièrement le foot, en fait partie. C'est pourquoi, la Timmy s'est associée au 
club FSGT de la « Démocratie Polygonaise » avec les objectifs suivants :

- Permettre aux jeunes exilés de s'adonner à leur passion
- Favoriser le lien social avec d'autres migrants mais aussi avec des joueurs franciliens
- Encourager les parisiens à s'investir dans des actions de solidarités porteuses de sens
- Faciliter l'intégration des réfugiés dans la société française en s'appuyant sur la dynamique 
associative
- Responsabiliser les mineurs en leur confiant des missions dans le club
- Susciter d'éventuelles vocations dans l'animation sportive
- Leur permettre une potentielle source de revenus pour ceux qui s'engagent dans l'arbitrage.

Thomas TREUILLET

INCLUSION PAR LE SPORT

LE COMITÉ DANS LES MÉDIAS
Le secrétaire général du Comité, Michel FUCHS, a été sollicité pour un entretien avec 
« Francilien Actu », un blog d'informations générales et locales traitant de l'actualité 
francilienne dans son ensemble (politique, sportive, culturelle etc.) sur le thème : « Le sport 
appartient à celles et ceux qui le pratiquent ». Pour en savoir plus, cliquer ici.

COMMUNIQUÉ
   de la direction du Comité
              de Paris

La crise sanitaire actuelle a de très lourdes conséquences sur 
le mouvement associatif et sportif. Depuis plusieurs mois, 
nous nous adaptons en proposant de multiples alternatives. 
Un grand nombre de clubs se sont affiliés et des milliers 
d'adhérents nous ont rejoints cette saison et nous les en 
remercions.

Tous revendiquent la pratique d'activités sportives. Pour 
autant la situation sanitaire est telle que l'horizon est plus 
qu'incertain. Nous sommes tous dans l'attente d'une reprise.

Beaucoup de clubs n'ont demandé aucun remboursement en 
fin de saison dernière après l'arrêt des activités estimant qu'il 
était normal de soutenir la FSGT. Toutefois, certains évoquent 
aujourd'hui de graves difficultés financières.

Le Comité de Paris est, comme bon nombre de structures, 
dans une situation difficile. A ce jour, nous enregistrons une 
perte de plus 3000 licences. Le budget en sera fortement 
impacté.

Nous avons l'intention de soutenir nos clubs. Toutefois, nous 
devons prendre le temps d'étudier les résultats financiers de la 
saison 2019/2020 et de débattre au sein de la fédération afin 
de prendre les meilleures décisions.

L'assemblée générale de la FSGT des 13 et 14 novembre 
prochains donnera une ligne directrice. Notre Comité 
départemental sera alors en mesure d'établir des propositions 
d'aides à l'ensemble de ses clubs.

Le comité directeur du Comité de Paris de la FSGT

https://francilien-actu.over-blog.com/2020/10/paris.michel-fuchs-le-sport-appartient-a-celles-et-ceux-qui-le-pratiquent.html
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  Les activités du Comité de Paris

Pour Daniel
En cette église baignée de soleil
Le corps d’un Christ sublimé de métal veillait,

T' étais là souriant, encore un peu vivant
Toi, l’amateur fervent du « référentiel bondissant »…

Pour un dernier hommage, tous réunis,
Ta famille et nous tes amis

Songeaient au copain, bénévole, militant 

A l’arbitre, rigoureux, sourcilleux, 
Accompagnant, sur les terrains, la fougue des « footeux »… 

Mais aussi, à l’honnête trésorier de nôtre Comité surveillant
Entrées et sorties de ce qui permet de vivre « l’offrande » des cotisants  !

En nos cœurs, Daniel, et en remerciement 
Sache que désormais, tu seras toujours présent…

Danielle GOZIN
Octobre 2020

ADIEU DANIEL
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Daniel 
AFCHAIN, survenu le 3 octobre dernier, après un long et courageux combat 
contre la maladie. Daniel fut un acteur important de la vie du Comité. 
Infatigable militant de la FSGT, depuis les années 70, il a assumé différentes 
fonctions à la direction du Comité notamment celle de trésorier général 
pendant de longues années, nous faisant profiter de ses compétences 
professionnelles dans ce domaine. Il fut aussi un membre éminent de la 
Commission football et plus particulièrement pour l’arbitrage.

Ces dernières années, Daniel contribuait, au sein de la Commission de 
Discipline du Comité de Paris, à faire respecter et évoluer les règlements 
sportifs régissant l’activité football.

Son engagement au service du football et de la vie associative est un exemple 
pour tous. Le Comité de Paris et sa commission Foot présentent à sa famille et 
à ses proches leurs plus sincères condoléances.

Lire son éloge par Alain Fouché, ancien Président du Comité, ici
Lire l'intervention de Michel Fuchs, SG du Comité lors de ses obséques, ici

LA TRISTESSE DU FOOT AMATEUR
La commission football du Comité de Paris communique :

« Le mercredi 14 octobre, le Président de la République a annoncé un couvre-feu à de 21h à 6h pour toute l’Île-de-France 
jusqu’au 1er décembre au minimum.
Les demandes de dérogation, pour le sport amateur, portées par la FSGT et le mouvement sportif, n’ont pas été entendues. La 
fermeté du gouvernement fait face à l’incompréhension et l’injustice ressenties par les responsables des clubs qui se sont 
largement engagés pour diminuer les risques de propagation du virus, notamment avec la mise en place des protocoles 
sanitaires.

Concrètement, le couvre-feu impose à tous nos adhérents d’être chez eux à 21h, la pratique sportive ne se trouvant pas dans le champ des régimes dérogatoires.
Les installations sportives devront fermer au plus tard à 21h. Dans certains cas, nous savons déjà que des décisions ont été prises pour fermer les portes à 20h, 
voir ne pas ouvrir du tout  ! … Lire la suite ici

https://fsgt75.com/album/image/upload/eloge1.pdf
https://fsgt75.com/album/image/upload/daniel1.pdf
https://fsgt75.com/album/image/upload/foot1%20(1).pdf
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  Les activités du Comité de Paris

L’activité walking-football poursuit sa stratégie de développement en 
formant des animateurs pour pouvoir multiplier la mise en place de 
sessions d’entraînement sur le territoire parisien.

Pour rappel le walking-foot c’est du football mais en version adaptée : 
pas de contact et interdiction de courir afin de favoriser l’accessibilité 
de cette pratique aux plus anciens et aux plus fragiles.

Ainsi, le Comité FSGT 13 (le premier à avoir lancé la pratique en France) organisait à Marseille les 16 
et 17 octobre derniers, la première formation d’animateurs walking-foot. Y ont participé pour le 
Comité de Paris Mohamed BOUDELIA et Pablo TRUPTIN.

Cette formation s’est organisée autour de 4 axes  :

- Présentation des fondamentaux pour lancer et animer l’activité walking-foot.
- Organisation d’un entraînement et de découverte de l’activité.
- Présentation des outils d’animation d’une séance de walking-foot.
- Mise en place d’un suivi individuel/Projets de développement du WF FSGT dans les différents 
comités représentés.

Dès le mois de novembre 2020, les stagiaires pourront mettre en pratique les connaissances acquises au 
cours des entraînements proposés par le Comité de Paris : tous les jeudis de 17h à 18h 30 au stade 
Jules Ladoumègue 75019 Paris (en extérieur).

Pour tout renseignement sur cette activité, contacter Pablo à apa@fsgt75.org. 

FORMATION ANIMATEUR WALKING FOOTBALL

LA RUBRIQUE « LE SPORT, C'EST LA SANTÉ »
Chaque mois cette rubrique vous propose des informations utiles concernant les bienfaits de l'activité 
physique sur votre santé.

Ce mois-ci : « Les salles de sport et les gymnases sont fermés sur Paris pour les adultes »

Pour ne pas perdre le rythme, nous vous proposons des vidéos d’exercices à faire chez vous.  Retrouvez 
l’ensemble des vidéos sur la chaîne youtube de la FSGT Paris, ici … à suivre, dans le prochain TVS.

DEMANDES DE CRÉNEAUX
Dans la perspective de la programmation des saisons 
sportives 2021/2022 et 2022/2023, l’ensemble des 
demandes de renouvellement de créneaux sportifs 
dans les équipements municipaux pour les clubs sera 
à faire dans votre compte SIMPA / SPORTS à partir 
du 15 octobre 2020. La date limite étant fixée au 30 
novembre 2020. Après cette date, les créneaux 
hebdomadaires annuels non renouvelés seront perdus 
et seront susceptibles d’être attribués à d’autres 
associations  à compter de septembre 2021.

Concernant vos demandes de stages, manifestations 
exceptionnelles (tournois ou autres), vous aurez 
toujours à les enregistrer dans votre compte PARIS 
ASSO/SPORTS, 30 jours avant la période concernée.

À PROPOS DU COUVRE-FEU
MESSAGE DE LA VILLE DE PARIS

Un nouveau décret est paru qui fixe le cadre juridique 
applicable à la suite des annonces du mercredi 14/10. 
Ce nouveau décret n° 2020-1262 abroge le précédent 
(2020-860 du 10 juillet dernier). Vous le trouverez ici

COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL

 "Couvre feu" : La FSGT demande une dérogation 
pour le sport amateur

Suite à l'intervention du Président de la République 
du 14 octobre dernier annonçant les nouvelles 
mesures sanitaires liées au covid 19, la Direction 
fédérale collégiale de la FSGT a publié un 
communiqué. Lire ici.

mailto:apa@fsgt75.org
https://www.youtube.com/channel/UCLXYtUKGGvtjcPwUNYeLaEg/videos?fbclid=IwAR1Q8KPxjCIyvJy5lWu2A1fSTD6yNyTSbJxpLaHfz5h
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554?isSuggest=true
https://www.fsgt.org/federal/%C2%A0couvre-feu-%C3%A0-21-h-la-fsgt-demande-une-d%C3%A9rogation-pour-le-sport-amateur
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ÊTRE PRIOPRIO !
Comme se souvient ma grand-mère : « Nous avions reçu un coup de fil d'un certain Mickey nous informant de son 
intention de nous céder une maison en province. L'affaire n'était pas banale ! Figurez-vous que cette grande maison 
était  située sur la commune de Tréloup-sur-Marne dans le département de l'Aisne au sud du vignoble champenois, 
sur le bord de la Marne. Mickey était un ancien militant des « Amitiés Nature » du 20ème arrondissement. Quelques 
années après la Libération, son club, achéte pour une poignée de cerises une vieille baraque pour y organiser des 
fins de semaine et des vacances. A force de bricolage et d' huile de coude, la maison est agréée ''Auberge de 
Jeunesse'' et peut accueillir une soixantaine de personnes. Mais voilà, au fil du temps, celle-ci est désertée au grand 
désespoir de Mickey. Elle est de moins en moins remise aux normes et en état, si bien que le club du foyer des jeunes 
du 20ème décide d'arrêter l'activité et de faire don de la maison au Comité de Paris de la FSGT ».

sous le charme de leur aventure, de Mickey et de sa femme, un vieux couple très attendrissant. qui aurait pu être nos grands-
parents. Nous avons visité les lieux : un bœuf entier aurait pu cuire dans la cheminée mais le reste était dans un piteux état... 
malgré un fort potentiel avec ses 60 lits, une immense salle à manger, une cave de 300 m² à couper le souffle. Quelques-uns 
d'entre nous y ont passé quelques WE pour imaginer une éventuelle réhabilitation. Impossible. En 2000, la maison fut 
vendue. Mickey était décédé mais je suis certaine qu'il nous le reproche encore... ». 

  Les activités du Comité de Paris

LA TRADITIONNELLE JOURNÉE « GHISLIANE BOUJU »
Pour la 9ème  année consécutive, le Comité 75 invite le samedi 28 novembre 20120 de 9h à 13h l'ensemble de ses bénévoles, membres du comité directeur, des 
commissions sportives ou responsables des clubs affiliés à participer à cette journée dans le but d 'échanger sur les conséquences de la crise sanitaire, de mener une 
réflexion sur les collectifs de travail, les mouvements de personnels et les axes de travail du point de vue financier.  Cette réunion aura lieu en visio-conférence 
et/ou en présentiel dans les locaux du Comité.

Et comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de ma grand-mère : « Ce ne sont pas les grandes maisons qui rendent heureux 
mais les grands cœurs». A bon entendeur salut.

Michel FUCHS 

Nous sommes en 1990. Ma grand-mère poursuit : «  Nous rencontrons alors les derniers responsables du club, qui nous décrivent en long 
et en large toutes les belles années passées au pied de la cheminée, les chants, les repas partagés, les couples qui se font et se défont ou 
les balades à vélo. Ils souhaitent que nous puissions faire revivre leur projet en nous confiant leur bien précieux. Nous acceptons, tombés
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  Les activités du Comité de Paris

Un équipement aux couleurs du Comité, 
symbole du Challenge de la vie associative, 
est remis aux 3 équipes primées. Sont 
arrivées en tête :

AS Barracuda A - Cantou FC - ASC BNP 
Paribas - Club Défense Balard-Arcueil - 
Paris Pantin FC - AF Portugais Paris.

CHALLENGE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Le Comité de Paris met en valeur, depuis plusieurs années, avec le 
Trophée « Raymond Sauvé », les meilleures équipes de foot à 11 évoluant 
dans nos compétitions. Un classement, valable sur toute la saison 
2019/20, a été établi qui prend en compte tous les aspects de la vie des 
clubs, tels les résultats, les nombres d'unité de pénalités sportives et 
administratives, les présences aux assemblées ou encore le suivi 
administratif et l'implication dans la vie du football FSGT.

En fin de saison, parmi les 6 premières équipes de ce classement, 2 sont 
nommées pour être lauréates du challenge de la vie associative. Par 
ailleurs, l'équipe ayant réalisé la plus grosse progression au classement 
par rapport à la saison précédente est, également, récompensée.

Sont primées cette saison : AS Barracuda A (parce qu'elle termine 
première) et le Club Défense Balard-Arcueil (elle est la plus ancienne à 
avoir été lauréate). En effet, toutes ces équipes ont déjà été primées au 
cours des saisons précédentes.

L'équipe récompensée pour la grande progression : Football Team Agir +

Une cérémonie de remise des récompenses sera organisée dès que 
possible. Bravo à tous.

---ooo---

RAPPEL :  Vous pouvez contacter ou rencontrer les membres de la 
commission de foot à 11, tous les mardis de 14h à 20h dans les locaux du 
Comité de Paris.

FORMATION ARBITRE
Les commissions de foot à 11 de la région parisienne organisent des cours 
d'arbitrage à destination des adhérents qui souhaitent acquérir une 
connaissance des règles et lois du jeu. Les formations sont organisées en 
distanciel ou semi-distanciel avec un suivi individualisé. Deux niveaux sont 
possibles :

- Niveau 1 : Ouvert à tous - Connaître les lois du jeu.
- Niveau 2 : Pour devenir arbitre officiel.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact 
avec le comité 75.

Contacts : 01 40 35 18 49 - foot@fsgt75.org

Grâce à cette mobilisation massive, le maire de 
Briançon et président de la communauté de 
communes du Briançonnais est revenu sur sa 
décision de faire évacuer le Refuge Solidaire 
au 28 octobre 2020. Il s’est engagé par écrit à 
renoncer à toute expulsion avant six mois et de

UNE MOBILISATION FRUCTUEUSE
Le Comité de Paris et bon nombre de ses licenciés font partie de ces 40000 
personnes à avoir signé la pétition : « Pour que le Briançonnais reste un 
territoire solidaire avec les exilés ».

remettre le chauffage dans les locaux pour continuer à accueillir des exilés 
tout l’hiver. C’est une première victoire de la mobilisation ! En vue du 
printemps, des solutions de repli pérennes, avec l’aide d’ONG et de 
partenaires, sont à l’étude. Le local - où est entreposé le matériel de secours 
en montagne aux exilés franchissant la frontière - reste quant à lui toujours 
menacé de fermeture en décembre 2020. Le mouvement «  Tous Migrants  » 
et Médecins du Monde viennent d’adresser au maire de Briançon un courrier 
commun demandant le maintien de ce lieu. Un grand merci à tous les 
signataires

mailto:foot@fsgt75.org
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À VOTRE SANTÉ
Fatigue et asthénie

La prévention est une arme 
aussi efficace qu'importante 
dans tous les domaines de la 
santé. La fatigue et l'asthénie 
en sont, parmi d'autres, des 
motifs. 

Une personne sur deux consulte son médécin pour ces 
symptômes. Il est important de bien distinguer ces 2 maux.

La fatigue est un phénomène physiologique qui se 
manifeste par une baisse des performances à l'effort soit 
physique soit mental. La fatigue est temporaire et se réduit 
ou disparaît avec le repos. Les principales causes de la 
fatigue sont liées généralement à des situations de 
contrainte ou de surmenage (manque de sommeil, 
malnutrition, surentraînement physique...).

L'asthénie est un état de faiblesse générale durable qui 
persiste même quand le sujet ne fournit pas d'effort. Le 
repos ne suffit pas à la réduire. Son origine provient le plus 
souvent d'un stress chronique, d'une phase dépressive, 
d'une anxiété, de la ménopause, d'une grossesse...

De nombreux paramètres peuvent expliquer ces sensations 
comme par exemple un éventuel mauvais fonctionnement 
de la thyroïde, du foie ou des reins, un trop grand dosage 
de sucre dans le sang (diabète), une carence en fer, un 
syndrome inflammatoire de l'organisme...

II ne faut jamais hésiter à consulter un médecin aux toutes 
premières apparations de ces ressentis. 

  Les activités du Comité de Paris

Jules Dejérine travaille d'abord comme volontaire à l'hôpital de 
Genève durant la guerre franco-prusienne en 1970. Il décide d'étudier 
la médecine à Paris en 1871 à la veille de la proclamation de la 
Commune. Il est reçu au médicat des hôpitaux de Paris en 1882 et 
agrégé en 1886. Il est chef de service à Bicêtre puis à la Salpétrière. il 
est professeur d’histoire de la médécine puis de pathologie interne et 
devient enfin, de 1910 à 1917, titulaire de la chaire de Clinique des 
maladies du système nerveux. Il décéde à 68 ans, épuisé par ses tâches 
écrasantes dans un hôpital militaire durant la Grande Guerre.

QUI ÉTAIT ?
Vous êtes tous un jour entré dans un gymase ou un centre sportif à Paris sans pour autant savoir 
quel était l'origine qui lui a donné son nom. Nous vous proposons de vous aider :

Stade Docteurs Dejérine - 36 Rue des Docteurs Dejerine, 75020 Paris

Qui était Jules Déjérine (1849-1917) et sa femme Augusta (1859-1927)  ?

Augusta Klumpke est une neurologue française d'origine américaine. En 1886, elle est la première 
femme reçue au concours de l'Internat des hôpitaux de Paris. Elle épouse Jules Dejérine son chef 
de clinique en 1888. Ils travaillent ensemble sur de nombreux traités de médecine. Élue membre 
de la Société de neurologie en 1901, elle en sera présidente en 1914 et 1915. Après la mort de son 
mari, avec l'aide de sa fille et de son gendre, elle consacre les dix dernières années de sa vie à 
reconstituer son ancien laboratoire et sa bibliothèque pour en faire un musée destiné à conserver 
les souvenirs scientifiques du couple Dejérine.

ON CONTINUE… À DISTANCE
Malgré la fermeture des gymnases ces dernières semaines, les activités physiques et sportives 
s’adaptent pour continuer à faire bouger nos licencié.e.s.  Ainsi les activités de pilates, de yoga et 
gym-boxe pour les seniors se déroulent à présent en visioconférence !  Nos animateurs dispensent 
leurs cours via les applications d’appel vidéo.  Une solution temporaire qui aura le mérite de faire 
vivre nos activités et continuer la pratique sportive, l'un des moyens de renforcer notre système 
immunitaire, faut-il le rappeler ?

Retrouvez les activités pour les seniors ici

https://fsgt75.com/album/image/upload/seniors.pdf#https://fsgt75.com/album/image/upload/seniors.pdf
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À (RE) DÉCOUVRIR !
Montagne-Escalade FSGT

Avec plus de 10000 pratiquant.e.s et une centaine d'associations, 
le réseau montagne-escalade FSGT  propose des activités 
variées : escalade (en structure artificielle et en site naturel), 
alpinisme, ski de randonnée, cascade sur glace, raquettes, 
canyoning, ski de fond, via ferrata, spéléologie, randonnées, 
VTT, trail… pour tous les publics et en formant des 
pratiquant.e.s autonomes et responsables par la voie associative. 

Pour voir la  vidéo, cliquer ici

En plus de ce film, la commission régionale des activités de 
montagne et d'escalade a réalisé un nouveau dépliant de 
présentation de ses mêmes activités, cliquer ici.

L'AVENTURE POUR LES ENFANTS
RAPPEL :  Pour continuer à pratiquer les activités pour les enfants en association, malgré 
les mesures barrières, nous vous rappelons l'organisation d'un module de formation, appelé : 
« De l'aventure motrice à l'aventure sportive en extérieur » du vendredi 6 novembre à partir 
de 18h (installation) puis début de la formation à 20h30 et la fin des travaux le dimanche 8 
novembre (12h) en forêt de Fontainebleau. 

 Plus d'informations, cliquer ici et pour les inscriptions, ici

UN RISQUE NORMAL OU ANORMAL... ?

Suite à l'adoption par l'Assemblée Nationale de l'amendement 
1120 du projet de loi "Accélération et simplification de l'action 
publique" concernant les espaces naturels dans lesquels 
s’exercent un sport de nature, la Commission fédérale des 
activités de Montagne et d'Escalade (CFME) a publié un 
communiqué, cliquer ici.

formation au Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportifs (CQP 
ALS)  de novembre 2020  à juin 2021.

Deux options sont possibles  :

- Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition (JSJO) qui atteste les compétences à enseigner les jeux 
de ballons, les jeux de raquettes et les jeux d’opposition
- Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression (AGEE) qui atteste les compétences à 
enseigner les techniques cardio, le renforcement musculaire, les techniques douces et les 
activités d'expression corporelle.

Le CQP ALS constitue le premier niveau de qualification professionnelle de la filière 
« Sport pour tous ». Il permet aux animateurs de nos associations sportives unisports ou 
multisports pour enfants, adultes et seniors d'exercer une fonction d’encadrement sportif 
contre rémunération et facilite par ailleurs l’accès aux autres diplômes professionnels 
(BPJEPS). Il confère à son titulaire des compétences professionnelles dans l'animation de 
cours collectifs des activités physiques de loisir, et dans l'encadrement de l'une des trois 
options correspondantes à trois familles d’activités.

La date de retour des inscriptions au 05/11/2021 (celle figurant sur le
dossier a été reculée). Les documents sont disponibles en cliquant ici.

Ligue IDF FSGT lif@fsgt.org - 01.49.42.23.24
http://www.fsgt.org/comites/ligueidf

ANIMATION LOISIR SPORTIF
La Ligue Île-de-France de la FSGT organise une session de

 

PRATIQUE DU SPORT ET SANTÉ
« Pour le gouvernement, faire du sport serait dangereux pour 

la santé ; c’est tout le contraire »

Emmanuelle Bonnet Oulaldj, co-Présidente de la FSGT était 
invitée de la Midinale de « Regards » le 6 octobre dernier pour 
parler des conséquences des fermetures des gymnases sur les 
clubs (avec une question surprise sur le séparatisme !). Cet 
entretien a eu lieu avant les annonces pour Paris indiquant la 
fermeture des piscines sauf pour les mineurs. Cliquer ici.

https://www.youtube.com/watch?v=D8bNjyXfmX8
https://www.fsgt.org/sites/default/files/202010-FSGT-MontagneEscalade-depliant-150.pdf
https://www.fsgt.org/federal/formation-enfance-fsgt-module-de-laventure-motrice-%C3%A0-laventure-sportive-en-exterieur
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdDNX76EF-4wG-Oe4cvDxZjhdbL1mCYbNM07u4hi1SeRwiXQ/viewform?gxids=7757
https://www.fsgt.org/activites/escal_mont/communiques/communiqu%C3%A9-fsgt-escalade-en-milieu-naturel-vers-une-%C3%A9volution-l%C3%A9gis
https://www.fsgt.org/comites/ligueidf/cqp
mailto:lif@fsgt.org%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.fsgt.org/comites/ligueidf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.regards.fr/la-midinale/article/emmanuelle-bonnet-oulaldj-pour-le-gouvernement-faire-du-sport-serait-dangereux
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EN BREF
- Comme nous le craignons, les prochains 
championnats de France FSGT de tennis de table 
pour les Vétérans des 24 et 25 octobre 2020 dans le 
complexe sportif d'Odos (65) sont annulés.

- La FSGT a des antennes régionales au delà de la 
métropole. C'est ainsi qu'une délégation, menée par 
Antonio Fonseca, est allée à l'Île de la Réunion 
rencontrer les clubs et les élus locaux. Cliquer ici.

- Découvrez le nouveau clip de la FSGT "Plus que 
jamais, pratiquez un sport populaire" : rendre le sport 
accessible à tous et à toutes, à tous les âges de la vie, 
en privilégiant le jeu avant le seul enjeu de gagner... 
un sport solidaire, associatif et bénévole ! Cliquer ici.

LES VACANCES D'HIVER....
La FSGT est partenaire au niveau national avec 
« TOURISTRA VACANCES », organisme du 
tourisme social et solidaire, permettant aux clubs et 
adhérent.es de bénéficier de tarifs avantageux dans la 
vingtaine de centres de vacances adaptés pour tous 
types de  vacances 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 Vacances.

Pour en savoir plus : www.touristravacances.com

La newsletter du 3 octobre 2020 du Comité Olympique et Sportif de Paris est sortie. 
Cette dernière propose de répondre à un questionnaire ici, afin d'informer et de faire 
remonter auprès des services de la Mairie de Paris, les problèmes que vous avez ou 
pourriez rencontrer lors de cette crise sanitaire. Votre participation permettra aux 
services de la Ville de prendre les décisions utiles à la reprise de vos activités.

LE CDOS COMMUNIQUE :

Cette AG, qui aurait dû initialement se tenir en mars dernier, sera un rendez-vous 
important pour se revoir et faire un premier état des lieux de la crise, en tirer des 
enseignements et définir une stratégie à la fois en matière de développement des 
pratiques et de la vie associative et de solidarité à mettre en place à l'échelle fédérale.

Le lieu n'a pas été choisi par hasard et traduit le travail de la FSGT pour valoriser une 
nécessaire complémentarité entre les fédérations dans leur diversité, alors que plus 
que jamais la vie associative et sportive doit être solidaire face à la crise sanitaire, 
économique et sociale qui ne fait que commencer. Une délégation du Comité de Paris 
sera présente à cette réunion.

www.fsgt.org

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FSGT
Celle-ci se tiendra les 13 et 14 novembre 2020 à la Maison du handball français à Créteil (94), siège de 
la Fédération Française de Handball. La fédération a fait le choix de maintenir ce rendez-vous en 
présentiel, tout en étant évidemment attentifs aux évolutions de la situation sanitaire. Toutes les 
conditions seront réunies pour le respect des gestes barrières.

HOMMAGE À SAMUEL PATY
La FSGT exprime sa profonde indignation et son horreur devant l’assassinat terrible de l’enseignant 
d’histoire-géographie Samuel PATY par un criminel et terroriste islamiste. Elle tient à témoigner ses 
plus profondes condoléances à sa famille et ses proches, ainsi que sa solidarité envers le corps 
enseignant durement épouvé par cet attentat... lire le suite ici.

https://www.linfo.re/videos?ps=68937512&jwsource=twi
https://www.youtube.com/watch?v=scfi8s1uuw8&feature=emb_title
http://www.touristravacances.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey1amGrgsixVSxsUdVZ76CnBJREE9Rw0q_xzk13CvOpCx4QA/viewform
http://www.fsgt.org/
https://fsgt75.com/album/image/upload/Hommage.pdf
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JEU DE MAIN, JEU DE COQUIN
Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se serrer la main. Par contre, il est recommandé de se 
serrer les coudes. Il ne faut donc plus tendre la main, ni faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres.

Si vous êtes responsable d'une association difficile de passer la main. Certes, vous pourrez toujours donner un coup de main. La politique de la main tendue est 
aussi une solution et peut éviter d'en venir aux mains.

Quant aux amoureux qui ont le coeur sur la main, vous pouvez demander la main de l'être aimé ou faire une déclaration remise en mains propres.

Face à cette pandémie, il ne faut pas s'en laver les mains et prendre son courage à deux mains.

A 2 mains.

L’objectif de ce rassemblement est de favoriser la rencontre et 
la confrontation des différentes pratiques de ski de rando à la 
FSGT. Ceci pour tous les adhérents de nos clubs... qu’ils 
soient des Pyrénées, des Alpes, de l’Île-de-France, de 
Provence ou d’ailleurs.

La semaine se déroulera du 6 au 13 Mars 2021.

RANDO DANS LES PYRÉNÉES
Lors de notre dernière Assemblée Nationale d’Activité, le souhait d’organiser une 
semaine fédérale de ski de rando a été proposée.

Notre camp de base sera à Barèges au Gite de groupe Michel Seillan - cliquer ici.

Le coût par personne comprenant l’hébergement et l’ensemble des repas est évalué à 
195€ la semaine (hors transport et covoiturage sur place).

Les conditions d’inscription : être adhérent.e FSGT et pratiquer le ski de rando dans 
son club. Attention, stage limité à 20 personnes pour garder la souplesse dans notre 
organisation

L'inscription via le sondage - cliquer ici - avant le 1er décembre 2020. La confirmation 
avec un chèque d'arrhes de 80 € adressé à FSGT - Rassemblement fédéral de ski de 
rando - 14, rue Scandicci 93508 Pantin.

FORMA'SPORT (Suite)
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) continue 
de garantir la formation des responsables d'associations du 
mouvement sportif parisien, en ces temps compliqués pour tous. Il 
propose des formations en visioconférence ainsi qu'en présentiel, au 
format adapté et aux programmes travaillés :

- Booster son compte instagram, articulé sur 3 séances :  le 
05/10/20 - 07/11/20 et 06/12/20 de 10h à 12h.
- Savoir rédiger pour le web sur une seule séance le 08/12/20 de 9h 
30 à 12h 30.

Inscriptions aux stages, cliquer ici.

Mais aussi....
Le Comité Régional Olympique et sportif d'Île-de-France 
(CROSIF) propose également, à la fois, des formations 
présentielles dans leurs locaux et des formations distancielles. 
Toutes les informations concernant les formations sont disponibles 
en cliquant ici.

Plus de renseignements : 01 49 85 84 93 - aurelien.cordeau@crosif.fr

https://skiclubvicquois.com/chaletpresentation.html
https://doodle.com/poll/9e3qeb4hakb6mekz
https://cdosparis.fr/formulaire_formation.php
https://www.crosif.fr/formations/
mailto:aurelien.cordeau@crosif.fr
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BAROMETRE
Au 31 octobre 2020 : 350 clubs affiliés et  8135 adhérents - Soit 2622 

licenciés de moins par rapport au 31/10/2019.
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MIEUX CONNAÎTRE PARIS
1) L'un de ces hommes ne fut jamais maire de Paris ?

a) Etienne Marcel b) Jean Sylvain Baillly c) Jules Ferry

2) Au Moyen Âge, comment appelait-on l'Hôtel de ville ?
a) La maison des arcades b) La maison aux piliers c) La maison haute

3) En quelle année Paris a-t-il été divisé en vingt arrondissements ?
a) 1795 b) 1810 c) 1860

4)  A quelle date, la tombe du soldat inconnu de l'Arc de Triomphe, a-t-elle été 
inaugurée ?

a) 11 novembre 1919 b) 14 octobre 1920 c) 28 janvier 1921

5) Quelle fut la toute première ligne de métro qui fonctionna à Paris en 1900 ?
a) Pte de Vincennes-Pte Maillot       b) Etoile-Nation       c) Pte des Lilas-Châtelet

6) En quelle année le département de la Seine a-t-il été officiellement supprimé ?
a) le 1er janvier 1964 b) le 1er janvier 1968 c) le 1er janvier 1970

7) Combien y a-t-il de ponts au-dessus de la Seine, sur Paris uniquement ?
a) 28 b) 33 c) 37

8) De quand date l'achévement du boulevard périphérique de Paris ?
a) 1969 b) 1971 c) 1973

1/a - 2/b - 3/c - 4/c - 5/a - 6/b - 7/c - 8/cSOLUTIONS :

RÉPLIQUE
Robert Surcouf, célèbre corsaire Malouin, répondant à un amiral britannique qui 
prétendait :

-- Vous les Français, vous vous battez pour l'argent, nous Anglais, nous nous 
battons pour l'honneur !

Et Surcouf de répondre :

-- Monsieur, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas !

Ce livre invite à découvrir Paris à pied grâce aux 28 
itinéraires proposés : un Paris classique (le Louvre, le 
Marais...) - des balades originales dans des quartiers 
moins connus mais pittoresques - des parcours riches en 
galeries couvertes, jardins ou parcs, canaux ou 
monuments. En complément, l'auteur livre des 
informations utiles pour arpenter agréablement les 20 
arrondissements de la capitale.

À LIRE POUR DÉCOUVRIR PARIS

Prix = 12 € 50 - 128 pages - Éditions Glénat

NOTRE PAGE FACEBOOK
Rejoignez-nous sur la page @FSGTparis
(https://www.facebook.com/FSGTparis)

Suivez toute l’actualité du Comité de Paris FSGT et découvrer les 
dernières informations sur toutes les activités sportives, les 
compétitions, les événements, les formations d'animateurs, la vie des 
clubs, l'historique de la FSGT, les portraits de clubs ou d'associations, 
etc...

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
https://www.facebook.com/FSGTparis
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