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C'est ainsi qu'un dimanche matin de novembre, j'ai encouragé 
les footeux du club. Ils étaient tous au rdv matinal et tous plus 
beaux et élégants les uns que les autres avec leur maillot aux 
liserets rouge et or. Il y avait Marcel le capitaine, Dédé 
l'élégant, Fred aux mollets d'acier, Fanfan le redoutable 
attaquant, Popaul le fameux défenseur et bien sûr les six frères 
Martin. Le match aller s'était soldé par une humiliante défaite 
de 5 à 1. Il fallait donc à tout prix prendre l'avantage et 
remporter cette rencontre.

Les hommes de Marcel avaient étudié et mis au point quelques objectifs stratégiques afin 
d'empêcher toutes incursions adverses. Notre  capitaine essaya dès les premières minutes 
d'envoyer les frères Martin vers l'avant. La défense adverse était très difficile à percer. Décision 
est prise de passer par le flan gauche plus facile à pénétrer grâce à la rapidité de Fanfan. 
Durant le premier quart d'heure, les rouges et or furent souvent en position de tirs sans pour 
autant concrétiser leur domination Les quelques acrobaties aériennes du gardien de l'équipe 
adverse, au plus grand plaisir des spectateurs, empêchèrent l'ouverture du score. 
Malheureusement, sur une contre-attaque et un gros coup de chance, on prend le premier but et 
un second juste avant la mi-temps sur une superbe action collective. Rien à dire! Le score est de 
2 à 0 ».

Nous sommes en 1975  .  Les joueurs sont abattus. Envahie par le doute, ma grand-mère, elle-
même footeuse, tente de remonter le moral des troupes en suggérant 7 défenseurs, 3 milieux et 1 
avant :

« Dès la reprise, après quelques raids de Fanfan, l'un des frères Martin monte au front pour 
aussitôt marquer. Quelques minutes plus tard, même scénario, cette fois, bousculé et fauché dans 
la surface de réparation, un penalty est sifflé par l'arbitre. Dédé se fait une joie de le 
transformer. A 60 secondes du coup de sifflet final, Marcel passe le ballon à Fred qui dribble 
deux défenseurs et, d'un tir croisé, tente sa chance. Le ballon cogne la barre transversale et 
Popaul, arrivé à la hâte et d'un coup de tête magistral, envoie celui-ci dans les cages sous les 
hourras de ses coéquipiers. 3 à 2. Victoire finale ! ».

Et comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de ma grand-mère : « Le courage, c'est 
franchir un pas, qu'il soit petit ou grand, on va droit devant et toujours avec élégance». A bon 
entendeur salut.

Michel FUCHS

UN DIMANCHE MATIN DE FOOT CORPO 
Comme se souvient ma grand-mère : « Responsable du CE de mon entreprise, j'ai très 
souvent été sur les terrains de foot afin d'accompagner nos équipes. 

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE !
Chaque saison, avant l'été, est organisée l'assemblée 
générale de l'activité volley qui réunit les quelques 180 
équipes du championnat de Paris.

En raison des restrictions sanitaires que l'on connaît 
actuellement, la commission « volley » a dû reporter cette 
AG en septembre prochain. La prochaine assemblée servira 
donc aussi de réunion de reprise de saison.

La date sera annoncée début septembre aux équipes 
s'inscrivant dans le championnat.

LE VOLLEY AUTREMENT
Apparu à la FSGT en 2016,  L'ÉQUIMIXTE  est une 
forme de volley-ball avec des règles adaptées au fait que 
chaque équipe comporte, obligatoirement, deux femmes et 
deux hommes. Le principal changement de régle consiste à 
ce que les hommes ne peuvent smasher qu'à 3 m et ne 
peuvent pas contrer les attaques des femmes au filet. Cette 
discipine rencontre de plus en plus d'adeptes jusqu'à créer 
des compétitions dans les Comités 75 et 93 – Cliquer ici.

Pour toutes les infos  : volley@fsgt75.org.

Rejoignez-nous sur facebook en cliquant Rejoignez-nous sur facebook en cliquant iciici  et suivez toute et suivez toute 
l’actualité du Comité de Paris FSGT : dernières infos sur l’actualité du Comité de Paris FSGT : dernières infos sur 
les activités sportives, les compétitions, les événements, les les activités sportives, les compétitions, les événements, les 
formations d'animateurs, la vie des clubs, etc…formations d'animateurs, la vie des clubs, etc…

https://vimeo.com/422710511#https://vimeo.com/422710511
mailto:volley@fsgt75.org%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/search/top/?q=fsgt75&epa=SEARCH_BOX#https://www.facebook.com/search/top/?q=fsgt75&epa=SEARCH_BOX
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RECRUTEMENT
La FSGT recrute un.e graphiste-maquettiste 
multimédias en contrat à temps plein à 
durée indéterminée - Poste à pourvoir, dès 
que possible - Lieu de travail : Pantin (93) - 
Salaire brut mensuel : 1984 € (à discuter) - 
Convention Collective Nationale du Sport - 
Groupe 4 - 13ème mois.

?

Le poste se définit comme rattaché au secteur 
« Publications ». Il ou elle aura en charge la prise en 
charge des besoins écrits, web et vidéos en graphisme 
pour le siège fédéral, les comités FSGT et en 
maquettisme dont la revue Sport et Plein Air.

La responsabilité du poste comprend des missions de 
graphiste multimédias telles que la réalisation d'une 
gamme de produits et d’outils d’identification et de 
promotion de la FSGT - la  conception et la réalisation 
des supports visuels - la réalisation des tournages et des 
montages vidéos....

Le poste implique des missions de maquettiste de 
publications comme maquetter la revue Sport et Plein 
Air et les autres publications - Participation à la ligne 
graphique fédérale. Ce travail s’effectue au siège 
fédéral. Cependant, cette fonction implique des 
relations avec les comités et commissions d’activités 
sportives nécessitant des déplacements sur le territoire 
national.

Formation et compétence :  BAC+2 dans les domaines 
du graphisme-maquettisme multimédias - Maîtrise des 
logiciels PAO et outils de communication écrite et 
vidéos, des règles typographiques, orthographe et 
syntaxe comme des outils informatiques et numériques 
en ligne, Internet, des logiciels libres et Microsoft

Envoyez CV et lettre de motivation avant le 22 juin 
2020 à : recrutement@fsgt.org ou FSGT 14 rue 

Scandicci – 93508 Pantin Cedex

La FSGT est membre fondateur en 1946 de la Confédération Sportive 
Internationale Travailliste et amateur (CSIT) qui organise de grands 
événements sportifs internationaux par activité, auxquels la section a 
participé plusieurs fois. En 1993, en Israël, les juniors y prennent part. En 
1998, à Rionero In Vulture (Italie), les adultes y concourent pour la 
première fois et décrochent une médaille de bronze. Ils récidivent en 
2000 à Paris en remportant la quatrième place.

LE VOLLEY-BALL DE L’ESC XV
Une section dynamique

C'est dans les années 1950-1960 que la section volley-ball du club historique de la FSGT, l'ESC XV, 
voit le jour. D'abord présidée par Michel Sauger puis par Thierry Uhrès dans les années 80. Cette 
activité est entraînée depuis 1975 par Jacky Schweitzer.  Forte de 68 adhérents, dont 17 jeunes et 
enfants, la section s'engage autant dans les compétitions que dans le loisir. Depuis 2013, son école 
de volley accueille tous les samedis les enfants à partir de 8 ans. Ce jeune public acquiert ainsi les 
bases de la pratique dans un esprit de convivialité. Les séances adultes-loisirs ont lieu le jeudi et les 
entraînements pour la compétition le mercredi. 5 équipes participent au championnat FSGT du 
Comité de Paris en 4x4 mixte et en équimixte, avec obligatoirement deux femmes et deux hommes.

2008 voit l’organisation de la première olympiade populaire internationale à Rimini (Italie). Cette 
semaine de compétition multisports laisse un souvenir mémorable aux sportifs présents, notamment 
par son ambiance conviviale et la grandeur de sa cérémonie d’ouverture.

  Claire GIL 

ANIMATIONS  ESTIVALES : APPEL AUX VOLONTAIRES !
La FSGT, le Secours Populaire Français et les CÉMEA unissent leur force pour proposer aux enfants 
qui n'ont pas la chance de partir en vacances des sorties sportives autour de Paris. Après deux mois 
de confinement qui ont accentué les inégalités entre les enfants, leur besoin d’espace, de jeu et de 
nature est immense. Pour que ce projet prenne définitivement corps, nous avons besoin de bénévoles 
enthousiastes qui souhaiteraient rejoindre l’aventure !

Les bénévoles ne doivent pas nécessairement être compétents dans l’animation sportives des enfants, 
l’important est leur motivation ! Leur participation doit être agréable et à leur portée. Les lieux et les 
activités varieront chaque semaine pour offrir aux enfants et bénévoles de nouvelles expériences : 
escalade à Fontainebleau, jeux de plein air au Bois de Boulogne et natation à la piscine du Parc de 
Sceaux ... (planning détaillé dans le formulaire)

Si vous êtes intéressé.e.s par ce projet d'animations sportives solidaires et souhaitez y contribuer de 
manière régulière ou ponctuelle, merci de remplir ce formulaire en cliquant ici.

mailto:recrutement@fsgt.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOdDrHNopRXS9pfQ3jy6QEaBLssgMwQib0LDoIT4lDl6G1SQ/viewform#https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOdDrHNopRXS9pfQ3jy6QEaBLssgMwQib0LDoIT4lDl6G1SQ/viewform
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RÉACTION
Communiqué de la Commission fédérale des activités de Montagne et d'Escalade de la FSGT 

suite à l'annonce de déconfinement des falaises.

En avril dernier survenait l'arrêt des conventions entre la Fédération Française de Montagne Escalade 
(FFME) et les propriétaires privés et publics pour la gestion des sites naturels d’escalade.

Dans un contexte législatif où ces conventions se traduisent par un transfert total de la 
responsabilité civile en cas d'accident vers la FFME, celle-ci ne pouvait plus assumer seule 
les risques financiers. La CFME comprend cette décision et soutient la fédération 
délégataire dans son action vers une évolution législative visant à protéger les propriétaires 
et gestionnaires de sites naturels d’escalade. Sans modification de la Loi et en l'absence de 
conventionnements avec une fédération, la gestion des falaises pourrait s'uniformiser avec 
un modèle unique administratif, professionnel, voire marchand. Cela aurait pour 
conséquence de réduire le nombre de sites accessibles et d’entraîner une judiciarisation 
accrue.

Au delà de la seule responsabilité des fédérations (la FSGT est également gestionnaire de sites), c'est l'avenir 
d'un modèle de gestion bénévole et associatif des sites naturels d'escalade qui est posé.

Contact : escalade@fsgt.org

UN ÉTÉ DANS LES PARCS
Le Comité 93 recherche trois animateurs ou animatrices pour intervenir cet été autour de la course 
d'orientation, du multi-activités pour les moins de 6 ans et des plus de 6 ans. sur deux sites du département, 
le parc Georges Valbon à La Courneuve et celui de La Poudrerie à Vaujours.  L'objectif principal est de 
proposer des activités sportives ou artistiques aux jeunes de Seine-Saint-Denis qui ne partent pas en 
vacances, dans le cadre d'une structure (centre de loisirs, maisons de quartiers) ou sans structure 
(individuellement, en famille). Les activités seront différentes sur les deux sites et assez complémentaires 
avec la volonté de proposer des activités qui sortent des sports classiques.

Le recrutement est basé sur des encadrements pour les activités multisports (les moins 
de 6 ans et les plus de 6 ans) et sur l'activité de course d'orientation.

Du 15 juillet au 26 août 2020 du lundi au vendredi et le dimanche après-midi - Type de 
contrat : CDD ou Auto-entrepreneur (CDD 75 € net par jour / Auto-entrepreneur 130€ 
TTC par jour) + déjeuner pris en charge + transport.

Envoyer une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae aux adresses
suivantes : cremond@fsgt93.fr ou jphatterer@fsgt93.fr ou  amarandel@fsgt93.fr

Vous êtes tous un jour entré 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.

Centre sportif des Poissonniers -
2 Rue Jean Cocteau, 75018 Paris

Son nom a conservé la mémoire de son 
usage premier, celui de la route du poisson 
arrivant de Dieppe jusqu’aux Halles de 
Paris. Cette activité cessera complètement  à 
l'arrivée du chemin de fer vers les années 
1840.  La rue marquait la frontière entre les 
paroisses et les communes, de Montmartre 
et la Chapelle Saint-Denis.

La rue des Poissonniers était une voie 
d’entrée du Nord de Paris et qui s’arrêtait 
donc à l’entrée de la ville, à la barrière 
Poissonnière. En jouxtant cette barrière de 
Paris, la rue, située « hors les murs », 
bénéficiait d’une position favorable au 
développement d’auberges et de cabarets. 
Ces établissements échappaient aux taxes 
parisiennes et à la surveillance policière 
beaucoup plus relâchée. On y croisait des 
malfrats comme des bourgeois venus 
s’encanailler à bons frais jusqu'à la 
destruction du mur en 1860.

Elle a vu aussi se développer une activité 
industrielle comme la fabrication du salpêtre 
pour fabriquer de la poudre à canon, les 
ateliers de la Compagnie générale des 
omnibus ou encore une manufacture de 
pianos. Au cours du 20e siècle, l'activité 
industrielle s'est peu à peu éteinte pour 
laisser place à une vocation d'habitation que 
nous lui connaissons aujourd'hui. 

mailto:escalade@fsgt.org
mailto:cremond@fsgt93.fr
mailto:jphatterer@fsgt93.fr
mailto:amarandel@fsgt93.fr
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ON NOUS ÉCRIT !
De nombreux comités départementaux et régionaux 
publient des lettres d'informations auprès de leurs 
clubs. C'est notamment le cas du Comité FSGT 29 
(Finistère).

 En prendre connaissance, cliquer ici

Soutenez-les en achetant leurs belles 
oeuvres dans le local de l'association au 40 
rue Saint-Bernard 75011 Paris, toutes les 
après-midi de la semaine de 14h à18h.

En savoir plus, cliquer ici

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ
L'association du  Quartier St Bernard prône 
l'engagement collectif et la solidarité dans ce 
quartier. Elle développe la solidarité entre les 
habitants en tentant d'y associer les plus fragiles et 
ceux qui ont le moins naturellement accès, en 
s'engageant dans des actions de soutien scolaire, 
d'aide pour l'accès au logement, l'organisation 
d'activités sportives, fêtes et de repas de quartier. 
Elle est un lieu d'apprentissage et d'engagement 
collectif sur des sujets d'intérêt général. L'association 
travaille prioritairement en direction des jeunes et 
des familles. Ses activités ont un aspect socio-
éducatif.

RÊVERIE UTOPIQUE EN 
« PRÉDÉCONFINEMENT » !

Privés d’embrassades, d’accolades,
De verres et de repas partagés, 

Nous avons été inondés
De nouvelles onomatopées…

Biophilie, éco anxiété
Solastalgie oblige

Immunologie affolée
Ph des cellules perturbé
Valse des cytokines
De l’hydroxychloroquine
Et autres azithromycines
Aux pouvoirs contreversés

Recherches bouleversées
Querelles de sommités
Audacieux iconoclastes défiés
Journaux scientifiques aux publications 
contestées…

Sous vos heaumes, vous masqués,
Vous écoutiez  de merles et roitelets
Le mystère de leurs chants qui, en vos oreilles 
dansait…

Et moi esseulée, je pensais,
En mes bougainvillées
Tout en rouge violacé, 

Qu’il serait doux
Le temps revenu
Où chamailleries, noises, démêlés
Et joutes verbales oubliés

Nous permettrait de retrouver
Amours et amitiés…

Danielle GOZIN

L'AIRE DES ÉCRINS !
Le rassemblement de Freissinières est un 
rendez-vous annuel qui se tient chaque été 
dans le camping d’un village du Parc 
national des Écrins, en bordure de la vallée 
de la Durance. Il réunit des membres de 
toutes les associations montagne et escalade 
de la FSGT, autour de diverses activités liées 
à la montagne  (escalade, alpinisme, canyon, 
via ferrata, randonnée... ).

Il aura lieu du 10 au 26 juillet 2020. Ce 
moment de partage permet d’organiser des 
activités collectives en auto-gestion et de 
renforcer les liens entre les associations de la 
FSGT. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne, ici  

Renseignements complémentaires :

 orga-freissinieres@listes.montagne.fsgt.org
 

JEUX ADAPTÉS
En cette période de déconfinement,  la FSGT se 
mobilise toujours pour vous proposer de manière 
hebdomadaire des fiches, des vidéos d'APSA ou des 
JEUX pour toutes et tous, à pratiquer en respectant 
bien sûr les consignes de prévention. Cette semaine 
découvrer la LUGE-SKATE – cliquer ici

BON À SAVOIR
- Du 13 au 14 novembre 2020 : AG (non 
élective) de la FSGT à Paris.

- Du 09 au 11 avril 2021 : AG élective de 
la FSGT à Mandelieu-la-Napoule (06).

https://drive.google.com/file/d/1Pdud40H85MfzZ7ps0xsWOEtxU2YxXWc7/view#https://drive.google.com/file/d/1Pdud40H85MfzZ7ps0xsWOEtxU2YxXWc7/view
http://www.qsb11.org/#http://www.qsb11.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefqcoGzOaW-NKecXRxwpto_biSwOt_PG0Q6rLXYvk-PiN8pQ/viewform#https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefqcoGzOaW-NKecXRxwpto_biSwOt_PG0Q6rLXYvk-PiN8pQ/viewform
mailto:orga-freissinieres@listes.montagne.fsgt.org
https://fr.calameo.com/read/0047053339a7e7b82b1ba?page=47#https://fr.calameo.com/read/0047053339a7e7b82b1ba?page=47
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Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le 
dupliquant en autant d'exemplaires que vous voulez ou en le dupliquant en autant d'exemplaires que vous voulez ou en le 
transférant par courriel. Merci.transférant par courriel. Merci.

LE VRAI DU FAUX
1. Le Baron Haussman a pu utiliser une poubelle

a) VRAI b) FAUX

2. Emile Zola a applaudi l'arrivée du Tour de France cycliste
a) VRAI b) FAUX

3. Il y a plus de trente villes ou villages qui portent le nom de Paris 
dans le monde 

a) VRAI b) FAUX

4. Le plus vieil arbre de Paris est au Bois de Boulogne
a) VRAI b) FAUX

5. Paris est à la même altitude que Madrid
a) VRAI b) FAUX 

6. Toutes les dimensions de la Grande Arche de la Défense sont 
quasiment identiques

a) VRAI b) FAUX

7) L'Obélisque de la Concorde a été offert à Charles X par le Pacha 
Méhémet

a) VRAI b) FAUX

Proverbes : 1/vendredi – 2/Mars – 3/fossé – 4/Haro – 5/buissons – 6/soupirs //// Quiz : 1/a (Mort en 1891
et inventée en 1884) - 2/b (mort en 1902 et créé en 1903) - 3/a - 4/b - 5/b (667 m contre 130 m) - 6/a - 7/a

« TERRAINS DE JEUX, TERRAINS DE LUTTES 
Militant-e-s du sport »

de Nicolas KSSIS-MARKOV 
Édition l'Atelier - 176 pages - 16 € 

Cet ouvrage nous invite à cheminer à la rencontre de celles et ceux 
qui ont fait du sport un lieu d’émancipation individuelle et 
collective. En retraçant ces parcours faits de grands combats et de 
petites anecdotes, il offre une histoire incarnée du sport, loin des 
instances du Comité international olympique ou des cotations 
boursières… 

CONSEIL DE LECTURE

SOLUTIONS

PROVERBES ET EXPRESSIONS POPULAIRES
Sauriez-vous les compléter ?

1) Tel qui rit ….............. dimanche pleurera 
2) Arriver comme …....... en carême 

3 Au bout du …...... la culbute 
4) Crier …...... sur quelqu’un

5) Il bat les …........., et les autres prennent les oisillons 
6) Pousser des ….......... à faire tourner des moulins à vent 

RAPPEL !
Le Comité de Paris de la FSGT au 35, avenue de Flandre 75019 Paris  est ouvert 
uniquement sur rendez-vous et aux horaires habituels. Nous sommes également 
joignables par courriel ou par téléphone au 01.40.35.18.49.

Pour connaître nos horaires, consulter notre site internet www.fsgt75.org 

C'EST DIT : « Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. »

Alphonse ALLAIS 

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