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LE BILLET

- Comment chacune de nos expériences pourrait prendre sa place dans 
une production commune d'une vidéo « pratiques partagées » 
représentative de la diversité et du sens de nos pratiques ?

- Comment profiter de cette période de basse intensité de la pratique 
pour enclencher une méthode et un dispositif de formation mutuelle ?

En savoir plus, cliquer ici

PRATIQUES PARTAGÉES
L'Espace Fédéral Thématique (EFT) des pratiques partagées se réunit pour la 2ème fois de la saison le 18 février 
de 18h 30 à 20h. Deux propositions seront débattues lors de cette réunion :

Lorsque les deux rédacteurs de ce mensuel devenu « Hebdocoronadaire » m’ont demandé 
d’écrire ces quelques lignes, j’ai tout de suite pensé que je n’allais pas être original…

Moi qui suis pourtant d’un tempérament plutôt pessimiste, j’ai très envie de regarder devant et 
d’oublier les 12 derniers mois.

Il me tarde de m’entendre dire, « Tu te souviens  de la saison 2020/21 ? ».

Fiction mais réalité proche… Qu’est-ce qu’on était heureux à se retrouver « Chez Françoise » tous les lundis à 14h 
après l’entraînement avec les copains du ping ! Comme d'habitude, Nam et Daniel avec leurs traditionnels 
« Bobun », et notre « Tsintao » à tous, bien fraîche !!! On savait aussi que si l’on ne finissait pas nos plats, notre 
Laurent « glouton » nettoierait les assiettes ! Bref, de vrais bons moments de sport... après le sport entre copains.

En attendant, on continue de respecter les gestes barrières mais l’activité physique nous manque plus que tout !
Certes, les clubs ont profité de cette période pour améliorer leur communication et continuer à échanger via les 
« visios » mais il est surtout nécessaire d’aller marcher et/ou courir à 5 ou 6 pour maintenir notre condition 
physique quel que soit notre âge. Pour cela, le printemps qui arrive doit nous pousser à sortir dans les parcs  ! 

Dans un élan de solidarité, il me semble que l’on pense davantage à l’environnement. On apprend et il faut 
continuer à apprendre à vivre autrement pour nos enfants et nos petits-enfants.

J’en profite au passage pour féliciter tous ceux qui oeuvrent à la parution de ce bulletin TVS, avec une mention 
spéciale aux auteur.e.s des recettes et à Hugo le dessinateur.

Courage, on y est presque !!!
Éric RENAUDIE (CPS X)

https://www.fsgt.org/category/national/innovations_dev/pratiquespartagees
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Opinion

ÉVOLUTION SPORTIVE ET 
CULTURELLE XVe

L'ESC XV s'adresse au Comité de Paris pour 
communiquer sur leur situation  actuelle :

« Beaucoup de sections du club sont à l'arrêt, surtout 
celles en salles. Quelques sections comme la danse, la 
culture physique délivrent quelques cours par visio. Celles 
du plein air arrivent encore à « survivre » à l'image de 
l'athlétisme (samedi matin) et du tennis (mercredi après 
midi et le samedi toute la journée) mais que si le temps le 
permet. Quant au foot, il a disparu depuis le couvre-feu à 
18h. Enfin, certaines sections vont disparaître comme la 
gym du midi à la Plaine. La gym acrobatique a déjà été 
supprimée.

L'assemblée générale élective prévue 2021 attendra des 
jours meilleurs. La liste des candidat.e.s a simplement été 
mise à jour. Notre prochaine intention consiste à remanier 
les sections du club qui ne sont plus porteuses afin de 
privilégier celles plus en vogue et plus dynamiques.

Au plan financier, nous allons être obligés de faire des 
avoirs sur la saison prochaine afin de dédommager 
quelque peu nos fidèles adhérent.e.s. Malgré tout, nous 
sommes prêts à repartir immédiatement si les 
circonstances deviennent plus favorables. D'ores et déjà 
nous nous projetons vers la saison 2021/2022 ».

Jean-Claude COLLIN, Président de l'ESC XV

Les nombreux décrets parus ces derniers temps rendent 
parfois l'information difficile concernant les activités 
sportives « amateur ». Le premier ministre dans son 
allocution du 4 février n’a d’ailleurs pas une seule fois 
évoqué le sport. Pour autant, il est actuellement possible pour 
les clubs d’encadrer des activités sportives sous certaines 
conditions tout en respectant le couvre-feu de 18h à 6h du 
matin. Pour en savoir plus sur ces protocoles - cliquer ici.

UN POINT SUR LES PRATIQUES SPORTIVES

En appui des publications officielles, la FSGT a édité un tableau de reprise par activités - 
cliquer ici.

Ce qu'il faut retenir  :

- La pratique sportive auto-organisée est possible par groupe de 6 personnes maximum dans 
l’espace public et dans les équipements sportifs de plein air (Type PA). Il en est de même si 
elle est encadrée, individuelle ou collective sans limitation de nombre, dans le cadre d'un club 
ou d'une association.

- Les publics prioritaires que sont les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les 
groupes scolaires et périscolaires, les personnes en formation universitaire ou professionnelle, 
les personnes détenant une prescription médicale APA et les personnes à handicap reconnu par 
la MDPH, y compris l’encadrement nécessaire à leur pratique, tous sont autorisés à déroger 
aux restrictions en vigueur.

Si cette dernière mesure est valable pour les équipements sportifs couverts (type X), toute autre 
pratique sportive est interdite.

En conclusion, la pratique sportive est limitée actuellement. Néanmoins, nous vous incitons à 
avoir une activité régulière, encadrée ou non, et à garder un mode de vie active. Des idées 
d’exercices physiques ou de jeux à faire en famille sont disponibles ici.

LES CLUBS ONT LA PAROLE
Avec cette nouvelle rubrique, nous diffusons les témoignages, par vidéo, de quelques uns des 
clubs du Comité de Paris de la FGST sur la situation actuelle, telle qu'ils la perçoivent, leur 
vécu et leur vision du futur face à la crise sanitaire.

Aujourd'hui, l'Évolution Sportive et Culturelle du XVe  (ESC XV), le grand club de la rive 
gauche – cliquer ici.

L’ESC XV est un club sportif 
omnisports, l’un des plus anciens 
de Paris (111 ans). Chaque saison, 
il enregistre entre 1900 et 
2 000 adhérent·e·s qui pratiquent 
dans l’une des 21 activités du club.

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-16-janvier
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Tableau%20reprise%20par%20activit%C3%A9s_FSGT_16Janv2021.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCLXYtUKGGvtjcPwUNYeLaEg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Sjp0CDGuY6c&feature=youtu.be
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Elle est devenue célèbre le 1er  décembre 
1955 à Montgomery en refusant de céder sa 
place à un passager blanc dans un autobus. 
Elle est arrêtée, jugée et inculpée de 
désordre public ainsi que de violation des 
lois locales. Elle n'était pas la première 
personne à violer ce règlement, d'autres 
l'avaient payé durement, parfois de leur vie.

QUI ÉTAIT ?
Vous êtes tous un jour entrés dans un gymase ou un centre sportif 
à Paris sans pour autant savoir qui était le personnage qui lui a 
donné son nom. Nous vous proposons de vous aider.

Gymnase Rosa Parks
5-13, rue du Moulin des Lapins 75014 Paris

Qui était Rosa Parks (1913-2005) ?

Rosa Parks est une femme afro-américaine, figure emblématique 
de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. En 
décembre 1932, elle épouse Raymond Parks (décédé en 1977), 
un coiffeur militant de la cause des droits civiques. En 1940, les 
époux Parks deviennent membres de la Montgomery Voters 
League, dont le but est d'aider les Afro-Américains à réussir les 
tests pour s'inscrire sur les listes électorales. En 1943, elle rejoint 
la section de la National Association for the Advancement of 
Colored People  (NAACP) de l’Alabama et participe aux 
nombreux combats contre le racisme.

Un pasteur noir de 26 ans, un certain Martin Luther King, lance 
alors une campagne de protestation et de boycott contre la 
compagnie de bus qui durera 380 jours. Le 13 novembre 1956, la 
Cour suprême des États-Unis déclare les lois 
anticonstitutionnelles. Mais ce n'est qu'en 1964 que ces lois 
ségrégationnistes seront abrogées.

À la fin de sa vie, elle rencontre des difficultés financières et doit 
faire appel à l'aide de son église. En 2004, elle souffre d'une 
maladie neurodégénérative et meurt à Détroit l'année suivante.

L’histoire du Football Paris Club Arc-en-Ciel débute sous 
le nom de Gay Go Goals, initialement créé pour participer 
à un événement LGBT* majeur, les Eurogames de Paris de 
1997. Derrière le drapeau arc-en-ciel, ses membres portent 
des valeurs de tolérance : il n’y a pas de honte à être qui on 
est et à aimer qui on aime. A bas l’homophobie dans le 
milieu du ballon rond, notamment ! Tous ceux qui sont en 
accord avec ces valeurs sont les bienvenus dans la limite 
des places disponibles.

Portrait de club
FC PARIS ARC-EN-CIEL

Quand sport rime avec ouverture d’esprit  !

Pour la saison 2020/2021, le club compte 139 adhérents dont 73 en section masculine, 66 
en section féminine et 51 d’entre eux sont également inscrits à la section mixte. Les 
joueur.se.s sont âgé.e.s de 20 à 55 ans et se retrouvent au cours d’entraînements organisés 
par niveau à raison d’une fois par semaine et par section – exceptée le mixte qui ne joue 
seulement que des matchs. Côté masculin, 2 équipes de foot à 11 et 1 équipe de foot à 7 
participent aux compétitions FSGT, tandis que du côté féminin, il y a 1 équipe de foot à 11 
et une autre de foot à 7 en District 1 de la FFF. Par ailleurs, ses membres se retrouvent 
régulièrement au bar du coin pour partager un verre de l’amitié après les entraînements !

Traditionnellement, le FC Paris Arc-en-Ciel mobilise tous ses adhérent.e.s autour de 2 
tournois  de foot : le Tournoi International de Paris qu’ils coorganisent avec le Panam Boyz 
et le Tournoi Foot v. Homophobia. Le club s’implique aussi dans des manifestations telles 
que La Gay Pride ou La marche contre les violences faites aux femmes. 

Claire GIL
* Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres

LES FÉDÉRATIONS S'UNISSENT
En décembre déjà, les acteurs de la montagne, peu ou pas aménagée, demandaient un accès 
à la montagne garanti pour tous dès la sortie du deuxième confinement. Alors que les 
remontées mécaniques restent fermées, et que le couvre-feu à 18h continue sur l'ensemble 
du territoire, les fédérations et les professionnels enjoignent le gouvernement à maintenir 
l'accès à la nature et à assouplir la limitation à 5 personnes maximum pour les encadrants.

Voir la liste des signataires - Cliquer ici

https://fsgt75.com/album/image/upload/Signataires.pdf


ET DEMAIN ? ON EN DISCUTE !
Le Comité de Paris a organisé une soirée-débat le 5 février dernier 
en visioconférence avec ses militants et les responsables des clubs. 
Le but était de faire le point sur la situation actuelle. Nous vous 
communiquons les principales réponses aux questions posées :

1 - Le bilan de la situation aujourd'hui

La situation sanitaire et sa cohorte de mesures gouvernementales 
ont un impact sur l’ensemble de la société comme sur le 
mouvement sportif. Depuis le début de saison, en France, sur 16,5 
millions de licencié.e.s, la perte en adhésions est de l’ordre de 30  
%, soit 5 millions de licences en moins. A l’échelle de la FSGT, 
c'est une baisse de près de 40  % des licences, soit 54 500 adhésions 
en moins. Les affiliations des clubs sont également concernées avec 
une diminution de 458 affiliations, soit une perte de 11  %. 
Concernant le Comité 75, les baisses sont du même ordre, au 31 
janvier 2021, on dénombre 8 769 licences omnisports alors que la 
saison dernière à la même date, nous en comptions 12 823. Cela 
représente une perte de 4 054 licences, soit une baisse de 31,6  %. 
Quant aux affiliations, le même phénomène est observé avec une 
diminution de 46 affiliations sur les 402 de la saison passée. Ce qui 
représente une baisse de 11,4  %.

Les activités les plus impactées sont celles qui se pratiquent en 
salle, même si nous observons quelques résistances. Certaines 
activités ou clubs ont continué à prendre des licences par solidarité 
comme pour l’escalade. Sur les plus de 4 000 licences manquantes, 
à lui seul, le volley en perd 1 000, soit un quart du manque, le reste 
étant réparti sur les arts martiaux, le badminton, le tennis, le tennis 
de table et les grands clubs omnisports

A suivre, la semaine prochaine : La reprise.

5

Comme se souvient ma grand mère, alors «  grande reportrice  » 
de Sport et Plein Air, le magazine de la FSGT  :  « Dans le 
cadre du 40ème  anniversaire de la fédération belge, une 
rencontre internationale de foot regroupant la Suisse, 
l'Autriche, la Belgique et la France a lieu dans le plat pays. En 
match d'ouverture, nos joueurs sont opposés à l'équipe belge, 
favorite du tournoi.

Ma grand-mère nous raconte

LE COUP DU SORT  !

En première mi-temps, nos hôtes contrôlent parfaitement la situation et dominent largement. A 
la suite d'une erreur de notre gardien, les locaux ouvrent le score. Souhaitant absolument se 
qualifier pour la finale, ils font le forcing et peu avant la mi-temps, marquent un second but. A 
la reprise, sous une pluie battante, renversement complet de la situation, nos joueurs attaquent 
tous les ballons et, par un jeu de passes courtes et précises, acculent les belges dans leur 
surface de réparation. Sur un centre, notre ailier droit, Fùosano Albert, marque un but tout en 
finesse. Dès lors, c'est une domination constante des Français pour aller chercher l'égalisation. 
Peu après, sur une mauvaise passe d'un défenseur belge, Rosano Antoine récupère un ballon 
détrempé et d'un joli lob égalise ».

Nous sommes en 1960.  Ma grand-mère souligne la tension sportive qui anime les Français : « 
Nos joueurs continuent leur pressing dans les 16 mètres adverses et c'est un miracle que les 
belges n'encaissent pas un autre but. Toutefois, la fin du match est sifflée sur le score de 2 à 2. 
Suivant le règlement, c'est la fameuse pièce qui désigne le vainqueur. Hélas, ce sont les Belges 
qui gagnent le pile ou face. L'équipe tricolore disputera donc la petite finale contre la Suisse 
battue par l'Autriche. Le lendemain, après une nuit conviviale, chantante et bien arrosée de 
bières, malgré la fatigue et la déception du résultat de la veille, nos joueurs donnent le 
maximum et dominent nettement leurs adversaires. Le jeune Gitton reprend un centre de la 
droite et ouvre le score d'un très joli coup de tête. Malgré une domination constante, nos 
footballeurs n'aggravent pas le score avant la mi-temps. A la reprise du jeu, les suisses 
attaquent à outrance et notre défense connaît des situations dangereuses. Sur un tir de l'inter 
gauche suisse, le ballon frappe la transversale. Notre gardien, voulant récupérer le ballon, le 
laisse échapper et les suisses égalisent. Peu après, d'une rapide contre-attaque, ils ajoutent un 
second but. Est-ce la fin ? Non, car quelques minutes plus tard, comme la veille, Rosano 
Antoine égalise d'un tir croisé à la manière d'un Kopa de la grande époque. Dès lors, les 
Suisses parent au plus pressé et par deux fois leur gardien est sauvé par ses poteaux. Mais c'est 
finalement par le même score nul que se termine la rencontre. La petite pièce est sortie et là elle 
tombe du bon côté. La France gagne ! ». Et ma grand-mère de conclure : « Que de bons 
souvenirs sportifs où le coup du sort a aussi sa vérité ».  Et comme de bien entendu, un dernier 
mot et un conseil de ma grand-mère : « Ne lâchons rien afin d'atteindre notre objectif ». A bon 
entendeur salut.

Michel FUCHS
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LES INVENTEURS FRANÇAIS
1 - En 1642 qui invente la machine à calculer ?
2 - En 1705 qui invente le parapluie pliant ?
3 - En 1771, qui invente le premier véhicule automobile à vapeur ?
4 - En 1802 qui invente le métier à tisser ?
5 - En 1825 qui invente l'alphabet pour aveugles ?
6 - En 1861 qui invente le système de pédales sur un vélo ?
7 - En 1884 qui invente le récipient à ordures ménagères ?
8 - En 1891 qui invente la carte postale photographique ?
9 - En 1921 qui invente la rustine ?

a) Eugène Poubelle b) Louis Rustin
c) Dominique Piazza     d) Joseph Marie Jacquard

e) Pierre Michaux f) Louis Braille g) Jean Marius
h) Blaise Pascal i) Nicolas Joseph Cugnot  

1/h – 2/g – 3/i – 4/d – 5/f – 6/e – 7/a – 8/c – 9/b /// Le Jardin des Plantes (75006)

QUELQUE PART DANS PARIS
De quel parc ou jardin de Paris s'agit-il ?

SOLUTIONS

C'EST DIT : Les 18 réponses de Mohandas Karamchand GANDHI (1869-1948)

La  plus belle distraction ? Le travail La racine de tous les maux ? L'égoïsme
Ce qui est à la base ? La communication Ce qui est essentiel ? Une maison

 Les personnes les plus nécessaires ? Les parents       Le plus grand obstacle ? La peur
La route la plus rapide ? La ligne droite      La protection la plus efficace ? L'optimisme

NOS ADHÉRENT.E.S ONT DU TALENT !
Vous faites de la photographie, du dessin ou de la peinture ? Confiez-nous vos 
œuvres à  accueil@fsgt75.org, elles pourront être publiées dans un prochain TVS. 

Photo de Patrice CASSIER

« E-SPORT FSGT »
Le 1Le 1er er tournoi fédéral « e-sport FSGT », débuté le 3 décembre 2020, touche à sa fin. tournoi fédéral « e-sport FSGT », débuté le 3 décembre 2020, touche à sa fin. Les 
finales auront lieu le 14 février à partir de 15h. Elles seront retransmises en direct et 
commentées grâce à notre partenaire Vegacy. Rendez-vous pour cet évènement ici

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
https://www.twitch.tv/vegacyTv
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