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BILLET d'HUMEUR
Ce 2 avril, le directeur du Tour de France l'a assuré : il n'aura pas 
lieu à huis-clos. Une réaction à la proposition de la Ministre des 
sports qui avait suggéré cette hypothèse, c'est-à-dire faire rouler les 
coureurs sans spectateurs, alors que le sport est totalement à l'arrêt 
face à la crise sanitaire du coronavirus. Alors que l'événement 
sportif le plus populaire de France et peut-être même du monde 
entier, rassemble chaque année 10 à 12 millions de personnes au 
bord de routes, comment est-il possible, même une seconde, 
d'imaginer ce scénario ? A moins de penser que le Tour de France 
c'est d'abord la course, les enjeux financiers de retransmissions TV 
ou de ceux des sponsors. Pourtant, et même s'il est régulièrement 
entaché des plus grands scandales de dopages, ce qui fait du tour de 
France une fête populaire, au sens véritable du terme, c'est d'abord 
son public. C'est la caravane publicitaire, les camping-cars, ses 
familles entières réunies au bord des routes pour accueillir le 
peloton. Le Tour de France, c'est tout ce qu'il y a autour, pendant, 
avant et après. La préparation des festivités dans les villes de départ 
et d'arrivée. C'est une épreuve profondément ancrée dans la culture 
française. La course en est un ingrédient essentiel, mais ne peut 
fonctionner seule. Que dire également de la santé des coureurs ? 
Comment imaginer une France à l'arrêt, des populations confinées, 
et des cyclistes, mal entraînés, parcourir des kilomètres, seuls et 
dans le vide ? Cela n'a décidément aucun sens. Depuis sa création 
en 1903, le Tour n'a été arrêté que par les deux guerres mondiales. 
Son départ en 2020 est pour le moment toujours annoncé au 27 
juin. Difficile de penser qu'il ait lieu.

Emmanuelle Bonnet Oulaldj

Depuis sa création en 1992, le CSPTT 
Badminton propose chaque semaine à ses 50 
adhérents une pratique ludique dans le 17ème et 
18ème  arrondissement de Paris. Ce qui 
différencie le CSPTT des autres clubs est sans 
doute son orientation axée davantage sur le 
loisir et donc le plaisir. C’est la raison pour 
laquelle l'association a fait le choix de s’affilier 
à la FSGT qui partage ces mêmes valeurs.

À l’image de notre fédération, le CSPTT Badminton est également ouvert à tou.te.s 
quel que soit le niveau, la catégorie d’âges et la situation sociale. Selon le président 
du club, Stéphane CHIODAROLI, cette diversité des profils (étudiants, chômeurs, 
entrepreneurs, etc..) fait toute l'originalité du club. Le CSPTT est à la fois un lieu de 
rencontres et d’échanges entre passionnés de badminton de divers horizons.

Membre du CSPTT depuis plus de 20 ans, Stéphane s’inquiète du manque de prise de 
responsabilités et d’implication chez les plus jeunes. Pourtant, ils vantent tous les 
mérites de l’engagement bénévole, avec les rencontres enrichissantes et le brassage 
social que ceux-ci apportent. Il espère que le confinement actuel permettra une prise 
de conscience collective sur l’importance de l’entraide et du lien social au sein de 
notre société et de nos clubs.

Jérémy Roque

CSPTT BADMINTON
Sport et convivialité d'abord

TOUJOURS LÀ !
Pour la première fois depuis le début du confinement, une réunion du comité directeur 
s'est déroulée le 10 avril dernier... par visio-conférence ! 19 membres (sur 25 
possibles) étaient présents, chacun devant son écran, ce qui a permis d'échanger, de 
débattre et de décider ; notamment, sur les dispositions à prendre vis-à-vis de l'ex-
CNDS ou encore sur les prochaines cotisations qui seront votées à la prochaine 
assemblée fédérale dont on ignore encore la date suite à son report. Préalablement, les 
huit membres du bureau s'étaient déjà retrouvés 2 fois par le même système.

Vous pouvez toujours joindre le Comité de Paris à accueil@fsgt75.org.

Qu'on se le dise, la vie continue au Comité de Paris !

mailto:accueil@fsgt75.org


A son échelle, la ville de Paris lutte de toutes 
ses forces pour contribuer à l’effort national et 
nous ne saurions remercier à leur juste valeur 
les agents, soignants, volontaires et tous les 
Parisien.ne.s qui contribuent, chacun à leur 
niveau,  à former  ces  chaînes  exceptionnelles 

S’il est bien sûr prématuré d’évoquer précisément les conditions et le calendrier 
d’un retour aux activités sportives, je tenais néanmoins à vous affirmer le 
soutien de la ville de Paris  pour faire face aux difficultés que cette crise va 
inévitablement engendrer.

Sur un plan très concret, il va de soi que la ville n’appellera pas les redevances 
dues pendant l’intégralité de la période d’indisponibilité des équipements. Parce 
que le soutien au secteur associatif a toujours été l’une de nos priorités, et en 
dépit des difficultés économiques importantes que générera très vite cet épisode 
de ralentissement de l’activité, les subventions accordées ou prévues pour 
l’année 2020 -qu’elles soient déjà versées ou non- ne seront aucunement 
affectées ou remises en cause.

Nous vous proposerons prochainement de bénéficier à distance des formations 
gratuites du dispositif FORMA'SPORT piloté par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS), en vous permettant d'inscrire chaque personne 
de votre club, du bénévole au dirigeant, aux modules de votre choix.

Par ailleurs, afin d’évaluer finement tous les impacts de la période de 
confinement sur vos associations sportives, nous vous proposons de répondre à 
un court questionnaire. Les réponses que vous souhaiterez bien nous transmettre 
nous permettront d’appréhender la situation actuelle de vos clubs et de préparer 
avec vous la nature des mesures de soutien à vous apporter. 
Lien du questionnaire : clique ici

Je vous écrirai de nouveau quand nous entreverrons une issue concrète à cette 
crise. D’ici là, prenons soin les uns des autres.
Chaleureusement,

Jean-François MARTINS 
Adjoint à la Maire de Paris chargé des Sports, du Tourisme

et des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

MESSAGE DE JEAN-FRANCOIS MARTINS, Adjoint à la Maire de Paris
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Chères toutes, chers tous,

Depuis plus de trois semaines nous vivons collectivement un épisode 
sanitaire dramatique et inédit. La lutte contre la pandémie de coronavirus 
nous affecte tous, plus ou moins directement, plus ou moins tragiquement. 

Les mesures de confinement prises pour freiner la progression de l’épidémie 
bouleversent profondément nos habitudes et toutes nos activités ordinaires 
en plaçant beaucoup d’entre nous dans des situations éprouvantes ou 
inconfortables. C’est pourquoi je souhaitais avant toute chose vous adresser 
personnellement un message de soutien et de sincère sympathie en cette 
période difficile. J’espère que vous et vos proches parvenez à traverser cette 
période  dans des conditions acceptables et que chacun d’entre vous se porte 
bien.

de solidarité que nous voyons se constituer de jour en jour.

Le sport est peu de choses face à la gravité de la situation, et pourtant...

Pourtant, à distance, se reforment les liens tissés au sein des clubs, sur les 
terrains de sport ; chacun s’inquiète de la situation de son coéquipier, son 
éducateur, des bénévoles qui  travaillaient avec dévouement il y a quelques 
semaines encore autour des pratiquants.

Des périodes de crise émergent parfois quelques certitudes et je crois 
pouvoir dire que notre croyance en la force et la puissance du sport en club 
pour contribuer à l’épanouissement de chacun et la construction de relations 
humaines essentielles sortira renforcée de cette période si particulière.

Plus que jamais nous aurons raison, dans quelques semaines, de tout faire 
ensemble pour promouvoir les clubs et leurs activités, parce qu’ils répondent 
à des besoins  importants de notre vie en société dont nous manquons en ce 
moment : être ensemble. Tout simplement. 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoW64SvoYGPd0Wm3ayVjrVtAqunNDmsyigfkAGThclxG4Y5Q/viewform#https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoW64SvoYGPd0Wm3ayVjrVtAqunNDmsyigfkAGThclxG4Y5Q/viewform
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LE TOUT DÉMATÉRIALISÉ
Les nouveaux membres du Comité directeur, élu.e.s en février dernier, ont au 
cours de leur première réunion décidé de tout dématérialiser au plus vite et ainsi 
faciliter les tâches administratives des dirigeants des clubs ou associations du 
Comité de Paris. Dès septembre 2020, vous n'aurez plus, par exemple, à nous 
retourner votre formulaire d'affiliation. Tout se fera en ligne et même son 
règlement financier. Les licences ne seront plus imprimées.

Quant aux feuilles de rencontres sportives avec votre téléphone portable il suffira 
de remplir les bonnes cases et le résultat sera aussitôt enregistré et validé par un 
algorithme approprié.

Le monde change, le Comité de Paris aussi !

UNE VIE COMME UN HÉROS DE ROMAN !
Fils d'immigrés juifs roumains. Né en 1914. Marié. Une fille. Grand-père de trois petits 
enfants. Pas très grand. Le regard malicieux. Militant sportif et politique. Engagé dans la 
résistance. Permanent de notre fédération et du  Comité de Paris. Retraité, il s'implique 

dans le Club Populaire et Sportif du 10ème, (CPS X) et ses quelques 60 adhérents. Il utilise 
son énergie à développer tous les sports. Le club rayonne aujourd'hui de plus de 1000 
adhérent.e.s. Il a écrit  ces quelques  lignes : 

« Devenir un permanent du sport travailliste après la guerre 
n'était pas prendre le chemin de la facilité. Dans ce combat 
quotidien, je trouvais toujours des raisons d'espérer. Malgré les 
coups, non pas du sort, mais ceux de certains hommes, ma vie 
de militant a été heureuse ».

Décédé en 2004, Mémoire de notre temps, Henri SEGAL fut un 
sacré bonhomme. Pour mieux le connaître, cliquer ici.

Sa fille Sylvie, en nous confiant la biographie de son père, 
nous avoue : « Si cela peut aider les copains. Mon père aurait 
beaucoup aimé l'idée de pouvoir les distraire malgré la 
situation actuelle inédite ». 

UNE PÊCHE POUR AQUARIUM !
Un autre petit poisson s'est glissé dans le dernier TVS (page 3 « Nouvelle équipe, 
nouveau lieu »). Toutefois, l'idée reste bonne si des clubs sont intéressés...

Pour répondre à la crise du Covid-19 et aider les 
plus fragiles, l'association a mis en place un 
dispositif exceptionnel qui s’adresse aux 
personnes confinées qui n’ont personne autour 
d’elles pour les aider ou avec qui parler.

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
est là pour vous

La Croix-Rouge française cherche à recruter des « livreurs » bénévoles 
pour approvisionner en médicaments et denrées alimentaires de 
première nécessite toutes ces personnes isolées (principalement les 
personnes très âgées).

En savoir plus, cliquer ici

La FSGT est en charge de l'examen des 
dossiers du Centre National du Développement 
du Sport (CNDS), au titre de l'Agence 
Nationale du Sport (ANS). D'ici quelques 
jours tous les clubs recevront les modalités 
afin de faire des demandes de subventions. En 
attendant voici l'essentiel. Les 3 grandes 
priorités :

SUB ! SUBVEN ! SUBVENTION !

Développer les activités sportives compétitives et non compétitives 
pour toutes et tous à tous les âges de la vie contribuant a la culture 
sportive - Éducation à la santé pour toutes et tous par le sport - 
Promotion de la laïcité, de la citoyenneté et de l’éco-responsabilité.

Le calendrier :
- du 13 avril au 17 mai 2020 : constitution et dépôt des dossiers sur 
«Compte Asso» (voir ici les modalités)
- du 18 mai au 7 juin 2020 : phase d'instruction territoriale
- du 8 au 30 juin 2020 : phase d'instruction fédérale
- Mi-juillet 2020 :  notification par l'ANS des montants attribués et 
versement des subventions

Pour vous aider  : Michel (sg@fsgt75.org) et Pablo  (apa@fsgt75.org)

https://fsgt75.com/album/image/upload/henri%20Segal.pdf#https://fsgt75.com/album/image/upload/henri%20Segal.pdf
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356#https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login#https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
mailto:sg@fsgt75.org
mailto:apa@fsgt75.org
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Adieu, Ami Manu Dibango l’Enchanteur, 
Qui nous a quittés pour L’Ailleurs…
Rejoint, 
Dès le lendemain
Par Albert Uderzo, l’Illustre réalisateur
Qui,
Avec son complice avant lui « évanoui »,
René Goscinny

D’Astérix à Obélix,
Panoramix*, Goudurix,  et Idéfix,
D’Amonbofils,
A Détritus, Cétinconsensus, Prospectus,  
Continuent de nous réjouir et de nous faire sourire
Baume au cœur en ces temps de douleur…

Auraient –ils donné vie 
A ce nouvel envahisseur coronavirus de nom,
Distributeur de Mort, de tourments, de confinement… ?

Que serait-il devenu sous leurs crayons ?  

ODE INTERROGATIVE
Un dictateur, un tyran,
Un philosophe halluciné, tragiquement délirant…
Exorciseur, éradicateur détonnant, 

Flamboyant,

Sachant,
Que la beauté peut naître de l’enfermement
De retour sur soi, semeur de renouveau, de résilience,

Mais aussi en le transcendant
De dévouement, vecteur  d’humanisme, 
D’héroïsme, 
De solidarité, de créativité…?

*Démuni, il faisait appel à Toutatis, ses potions magiques 
étaient devenues sans effets devant la transformation en statue 
d’Obélix… Il n’avait jamais eu un cas pareil à traiter…
« La Faculté », face au Covid-19  ! (cf la galère d’Obélix).

Danielle GOZIN, le 27 mars 2020

DES SENTIERS AUX GRANDES VOIES !
Le Collectif de Coordination des Formations Escalade en Île-de-France propose deux séjours ouverts à tous les adhérent.e.s FSGT des activités de montagne et 
d'escalade sur le thème : l'initiation et le perfectionnement accompagnés aux Grandes Voies. Ces sorties  auront lieu :

- du samedi 27 juin au samedi 4 juillet 2020
- du samedi 22 août au samedi 29 août 2020 

Chaque sortie se déroulera sur le principe du partage et de la rencontre. Autrement dit, les grimpeurs expérimentés et 
autonomes en grandes voies viennent pour accompagner les grimpeurs débutants en grandes voies ou les grimpeurs qui 
veulent gagner en autonomie.

Les séjours auront lieu à l'Ailefroide, dans le massif de l'Oisans proche Briançon, un site idéal pour débuter sur des dizaines 
de grandes voies bien équipées. L'hébergement se fera au  camping de l'Ailefroide (7,30 € la nuit) avec commerces à 
proximité (voiture inutile). Une réunion de préparation sera organisée en juin prochain.

Pour plus de renseignements , contacter 06 12 03 41 75 ou segrestanp@gmail.com / 06 78 99 70 91 dussort.jm@orange.f

MIEUX 
CONNAÎTRE

Pourquoi ne pas profiter de l'espace 
un peu libre que nous laisse le 
confinement, pour prendre le temps 
de voir ou revoir les différentes 
vidéos que propose la FSGT sur 
son site comme :

- Un documentaire : « Esprit bleu » 
pour découvrir ce qu'est notre 
fédération - Un reportage sur les 
Jeux mondiaux CSIT de Riga en 
2017 - Le film : « Des montagnes 
dans nos villes » ou encore une 
rencontre autour du handicap et de 
l'escalade... et plein d'autres vidéos 
à découvrir.

Cliquer ici

mailto:segrestanp@gmail.com
https://www.fsgt.org/media#https://www.fsgt.org/media
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Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le dupliquant en Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le dupliquant en 
autant d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.autant d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.

SOLUTIONS des jeux du TVS précédent : La grande / 
vadrouille de Gérard Oury - Le facteur / sonne toujours deux fois de Tay 
Garnett - Drôle de / drame de Marcel Carné - Les risques du  / métier 
d'André Cayatte - La fille / du puisatier de Marcel Pagnol - La mariée / était 
en noir de François Truffaut - On a retrouvé / la 7ème compagnie de Robert 
Lamoureux - Irma /la douce de Billy Wilder - Les lettres de / mon moulin de 
Marcel Pagnol - Ma femme s'appelle / reviens de Patrice Leconte - On 
connait / la chanson d'Alain Resnais - La guerre / des boutons d'Yves Robert

QUIZ
1. Le 19 septembre 1783, sous les yeux de Louis XVI et Marie-Antoinette, le premier 
vol d'une montgolfière avait pour passagers :

a) Un coq, un canard et un mouton b) 3 singes c) Une ânesse et son petit

2. Si vous commandez dans un débit de boisson un « indien », on vous servira  de la :
a) bière avec un sirop d'orgeat     b) bière avec de l'orangina c) bière avec du pastis

3. Les couleurs bleu et rouge de notre drapeau national étaient avant la révolution 
celles du blason de la ville de Paris. Qui y fit ajouter le blanc en 1789 ?

a) Jean-Sylvain Bailly b) La Fayette c) Louis XVI

4. La fête des pères a été lancée en 1952 à l'initiative de :
a) Léon Blum b) Georges Duhamel c) Vincent Auriol

5. La rue de Vaugirard est la plus longue rue de Paris, elle fait :
a) 3589 m et 385 nros b) 4105 m et 402 nos c) 4360 m et 407 nos

6. Par autoroute, quelle ville se trouve exactement à 200 km de Paris  ?
a) Deauville b) Fécamp c) Trouville

7. Une loi votée à l'unanimité à l'Assemblée Nationale, c'est plutôt rare (592 voix sur 
592). Cette situation eut lieu le 11 juin 1936 pour l'adoption :
a) des congés payés b) de la semaine de 40 h c) du préavis de grève

8. L'idée de la canne blanche pour les aveugles en 1930 a été inspirée par :
a) le cierge des églises  b) le bâton blanc des policiers   c) La ligne blanche sur les routes

DES AIRS À LA CAMPAGNE !
En ces temps de confinement, la sonothèque du Muséum met en 
ligne des sons de la nature pour tous les confiné-e-s. Un peu 
d'évasion à l'écoute de la campagne ou de la forêt. Laissez-vous 
rêver en cliquant ici ou ici ou encore ici.

Michel Caillat, Sport : l'imposture absolue, 2014, 
Éditions le Cavalier Bleu. En mettant en lumière 
les principaux lieux communs de l’idéologie 
sportive, Michel Caillat en déchiffre la réalité et 
dévoile cette imposture absolue qui consiste à 
cacher des desseins immoraux sous couvert d’une 
éthique universelle.

UN PEU DE LECTURE

ACTIVITÉS SPORTIVES  MAISON
En cette période de confinement, la FSGT se mobilise pour vous 
proposer des fiches d'APSA et jeux à faire à la maison. Cliquer ici.

On vous propose en plus, une séance de renforcement musculaire à 
faire chez soi et en groupe, réalisée « avec les moyens du bord ». 
Cliquer ici. Merci à Alice, Julie, Raphaël, David et Pablo.

Mais aussi :

- Faire appel à votre imagination pour créer une aventure motrice 
chez soi pour les tout-petits. Cliquer ici

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
https://sonotheque.mnhn.fr/sounds/MNHN/SO/2016-2432#https://sonotheque.mnhn.fr/sounds/MNHN/SO/2016-2432
https://sonotheque.mnhn.fr/sounds/MNHN/SO/2019-2047#https://sonotheque.mnhn.fr/sounds/MNHN/SO/2019-2047
https://sonotheque.mnhn.fr/sounds/MNHN/SO/2016-8881#https://sonotheque.mnhn.fr/sounds/MNHN/SO/2016-8881
https://www.youtube.com/channel/UCLXYtUKGGvtjcPwUNYeLaEg#https://www.youtube.com/channel/UCLXYtUKGGvtjcPwUNYeLaEg
https://www.youtube.com/watch?v=-xRZG1Bskvs&feature=youtu.be#https://www.youtube.com/watch?v=-xRZG1Bskvs&feature=youtu.be
https://vimeo.com/404611162#https://vimeo.com/404611162
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