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ÉDITORIAL
par Thierry UHRÈS, Président du Comité de Paris

Nous voici arrivés à notre dernier TVS de cette saison 
sportive. N’ayons pas peur des mots ! Après ces derniers 
mois très particuliers et stressants, il est temps de penser à 
notre future saison 2020/2021 ce qui sera fait d'ici la fin du 
mois avec une dernière réunion des membres du comité 
directeur.

Après, naturellement, ce sera le temps des vacances où nous 
pourrons nous retrouver en famille et avec nos proches.

Le Comité, durant cette période confinée puis déconfinée, 
aura gardé le contact avec ses clubs et les adhérents. Cette 
situation a été possible grâce à un bon nombre de bénévoles 
toujours disponibles et à nos salariés mis en chômage 
partiel mais en télé-travail.

Des réunions en visioconférences permirent de garder le 
lien, de gérer l’essentiel et, à présent, de préparer l’avenir 
du sport FSGT parisien. Qu’ils en soient tous ici remerciés.

Il me reste à vous souhaiter une bonne reprise de vos 
activités dans vos clubs qui, je l’espère, resteront une source 
d’épanouissement et de développement pour tous.

À toutes et à tous de bonnes vacances bien méritées.

ACTIVITÉS SENIORS
Les activités sportives assurées par le Comité FSGT de Paris 
en direction des seniors dans le 19ème arrondissement 
reviendront lors de la prochaine saison 2020/2021.

Pour Le formulaire financier ici –  Les inscription de l’équipe ici
et à retourner à volley@fsgt75.org

au plus tard pour le 21 septembre 2020.

Nous ne savons pas trop dire merci à celles et ceux qui au quotidien 
donnent de leur temps sans rien  attendre en retour. Ce n'est pas dans 
nos habitudes, alors une fois n'est pas coutume, merci à vous toutes et 
tous qui depuis le 13 mars dernier avez pris le temps d'écrire quelques 
lignes dans ce TVS devenu pour la circonstance l'hebdo du Comité de 
Paris de la FSGT.

Nous n'avons rien lâché et toutes les semaines, sans jamais faillir, inlassablement, tous les 
lundis, le « Tu Veux Savoir » a circulé par messagerie vers tous nos clubs et adhérents. 
Merci à Christ B, Marie-Lyse L, Jérémy R et Claire G pour avoir tiré le portrait de nos 
associations, merci à Danielle G et Nourdine N pour leurs poèmes qui nous ont ravis, merci 
à David C et Pablo T pour leurs séances vidéo sportives, merci à Thierry U, Thomas T, Yves 
J, Adrien F et Emmanuelle O pour leurs éditos, merci à Nam Phong N et Denis L pour leur 
relecture attentive, chasseurs de fautes ou de mauvaises tournures de phrases, merci à 
Michel L pour son humour décalé, merci à Hélène A pour ses conseils de lecture, merci à 
Sylvie S pour ses recettes délicieuses, merci à nos clubs pour leurs remerciements et 
encouragements et surtout un grand, un très grand coup de chapeau à Jean Yves P, mon 
joyeux coéquipier dans cette réalisation, qui a toujours été d'une très grande précision pour 
suggérer des modifications afin de sublimer un texte, pour réaliser la maquette des TVS, 
pour répondre à mes courriels constants pour rectifier en dernière minute la ligne 
éditoriale...

Et un petit clin d’œil à ma grand-mère qui ne manquera pas de nous adresser son petit mot 
comme par exemple : « Le verbe résister ne se conjugue qu'au présent ». A bon entendeur 
salut !et surtout passez de bonnes vacances ...RDV est pris pour septembre, qu'on se le 
dise !

Michel FUCHS
Secrétaire général du Comité de Paris

TOUT SIMPLEMENT : MERCI... 

NOUVELLE SAISON DU VOLLEY-BAL
Pour saison 2020/2121, les inscriptions sont ouvertes pour les championnats de volley-ball 
FSGT. Vous pouvez rejoindre plusieurs catégories de jeu : le 6x6 - le 4x4 - le 4x4 équimixte 
(2 femmes /2 hommes) - les 4x4 et le 6x6 fémminins.

Avec au programme 5 cours hebdomadaires :

Gym-forme –-Pilates - Yoga – Gym-boxe
Walking foot (football pour les plus de 50 ans)

Pour connaître les lieux, les horaires et le 
bulletin d'inscription, cliquer ici

https://fsgt75.com/album/image/upload/volleyfnances.pdf#https://fsgt75.com/album/image/upload/volleyfnances.pdf
https://fsgt75.com/album/image/upload/volleyinscription.pdf#https://fsgt75.com/album/image/upload/volleyinscription.pdf
mailto:volley@fsgt75.org
https://fsgt75.com/album/image/upload/seniors.pdf#https://fsgt75.com/album/image/upload/seniors.pdf
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PENSÉES « CONFINEMENTIELLES » ! 
Nous avons demandé à ceux qui le souhaitaient de nous livrer leurs pensées ou leurs impressions vécues pendant cette période difficile et surtout unique. Voici 
quelques témoignages :

Nous n'étions pas en guerre comme l'a affirmé le Chef de l’État et heureusement. Mes parents ont connu la Nous n'étions pas en guerre comme l'a affirmé le Chef de l’État et heureusement. Mes parents ont connu la 
guerre et leurs séquelles qu'ils ont portées toute leur vie. Nous étions confinés. Cette période m'a donné du guerre et leurs séquelles qu'ils ont portées toute leur vie. Nous étions confinés. Cette période m'a donné du 
temps pour observer nos comportements. J'ai vu beaucoup de solidarité et de créativité mais aussi, bassesse temps pour observer nos comportements. J'ai vu beaucoup de solidarité et de créativité mais aussi, bassesse 
et égoïsme. Une des premières petites choses que j'ai faite en sortant de ces deux mois et demi, étranges et et égoïsme. Une des premières petites choses que j'ai faite en sortant de ces deux mois et demi, étranges et 
hors du temps, a été de serrer dans mes bras mes enfants, de prendre un café en terrasse et de me rendre à hors du temps, a été de serrer dans mes bras mes enfants, de prendre un café en terrasse et de me rendre à 
nouveau à mon travail. Je ne suis pas inquiet quant à notre reprise. La FSGT a de tout temps su s'adapter. nouveau à mon travail. Je ne suis pas inquiet quant à notre reprise. La FSGT a de tout temps su s'adapter. 
Notre force est l'incroyable vitalité de nos militants des clubs du sport populaire.   Notre force est l'incroyable vitalité de nos militants des clubs du sport populaire.   

Michel FUCHSMichel FUCHS

J'ai rejoint la FSGT avec mon club au début de l'année, parce que je crois fondamentalement que le J'ai rejoint la FSGT avec mon club au début de l'année, parce que je crois fondamentalement que le 
sport, avant d'être une activité physique, est un fabuleux moyen de partage, de respect, d'entraide et de sport, avant d'être une activité physique, est un fabuleux moyen de partage, de respect, d'entraide et de 
confiance. Valeurs que nous partageons avec la FSGT. Je pense, au plus profond de moi-même que le confiance. Valeurs que nous partageons avec la FSGT. Je pense, au plus profond de moi-même que le 
sport doit être accessible à tous, et qu’il ne saurait être réservé à quelques élites. Dans cette optique c'est sport doit être accessible à tous, et qu’il ne saurait être réservé à quelques élites. Dans cette optique c'est 
avec entrain et plein d'espoir que j'ai rejoint le comité directeur, puis le bureau. Non pas pour défendre avec entrain et plein d'espoir que j'ai rejoint le comité directeur, puis le bureau. Non pas pour défendre 
des valeurs, déjà acquises et adopté par tous, mais pour y contribuer, les faire avancer et proposer des valeurs, déjà acquises et adopté par tous, mais pour y contribuer, les faire avancer et proposer 
d'autres pistes d’exploration. C'est toujours un d'autres pistes d’exploration. C'est toujours un immenseimmense  plaisir de se retrouver, de débattre, parfois  plaisir de se retrouver, de débattre, parfois 
d’arbitrer et d’aboutir à des décisions qui prennent en compte les histoires de chacun, d'apprendre d’arbitrer et d’aboutir à des décisions qui prennent en compte les histoires de chacun, d'apprendre 
auprès des «  vieux de la vieilles  » les fonctionnements de notre comité, du modèle associatif  ou fédéral. auprès des «  vieux de la vieilles  » les fonctionnements de notre comité, du modèle associatif  ou fédéral. 
Me voilà embarqué dans une aventure palpitante pour 3 ans au moins.Me voilà embarqué dans une aventure palpitante pour 3 ans au moins.

Nicolas LECOCQNicolas LECOCQ

Il y a quelques semaines, nous avons reçu une très 
désagréable nouvelle : il n’était plus possible de jouer 
au tennis ! A cause d’un virus venu de l’Est, à ce qu’on 
m’a dit, hébergé par les chauves-souris et qui serait 
peut-être passé par un petit animal plutôt mignon, le 
pangolin, avant de s'attaquer aux êtres humains. Et 
c’est comme ça que nos petites balles jaunes ont dû 
rester dans leurs boîtes ! Après une période difficile, je 
pense, pour tout le monde, nous avons eu 
progressivement le droit de sortir de chez nous sans 
autorisation de déplacement, puis de nous éloigner de 
plus de 100 km de notre domicile, de mettre, si on le 
souhaitait (et à partir de lundi qu’on le veuille ou non) 
nos enfants ou petits-enfants à l’école, enfin - et c’est 
vraiment une bonne nouvelle - de retourner dans nos 
restaurants préférés… Et puis, et puis on a eu droit de 
rejouer au tennis !! Pas tout à fait comme avant, nos 
balles sont marquées et on n’a pas le droit de toucher 
celles des autres, il y a un sens pour se déplacer sur 
les courts, on n’a plus le droit d’être à moins d’1 mètre 
les uns des autres … mais on peut jouer !! Il est même 
question que le stage de Boulouris soit maintenu en 
août ! Alors, on ne va pas faire la fine bouche, on va se 
contenter des semi-libertés qu’on nous donne et on va 
passer à nouveau plein de bons moments ensemble. Je 
vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été, rempli 
de soleil, de joyeux moments et de beaux matchs !!

Claude SIRIEZ

J'’ai souhaité rejoindre le comité directeur de la FSGT Paris pour m’impliquer dans le développement de ma J'’ai souhaité rejoindre le comité directeur de la FSGT Paris pour m’impliquer dans le développement de ma 
pratique (le football auto-arbitré à 7) au nom de mon club (LA DEMOCRATIE POLYGONNAISE) mais aussi pour pratique (le football auto-arbitré à 7) au nom de mon club (LA DEMOCRATIE POLYGONNAISE) mais aussi pour 
participer à la promotion d’un sport plus juste, plus accessible, plus agréable. Quelle sera la place du foot à 7 participer à la promotion d’un sport plus juste, plus accessible, plus agréable. Quelle sera la place du foot à 7 
et plus généralement du sport associatif dans une société qui doit apprendre à vivre avec le virus, et où les et plus généralement du sport associatif dans une société qui doit apprendre à vivre avec le virus, et où les 
rassemblements, et les contacts seront restreints ? Pour les saisons à venir, notre rôle sera de trouver de rassemblements, et les contacts seront restreints ? Pour les saisons à venir, notre rôle sera de trouver de 
nouvelles formes d’organisation de compétitions (comme des championnats moins longs  ?), de mettre en nouvelles formes d’organisation de compétitions (comme des championnats moins longs  ?), de mettre en 
place des nouvelles activités prenant en compte les restrictions sanitaires (à l’image du walking foot, sans place des nouvelles activités prenant en compte les restrictions sanitaires (à l’image du walking foot, sans 
contact et sans courses), et de pouvoir continuer à former des personnes à l’animation sportive (en prenant contact et sans courses), et de pouvoir continuer à former des personnes à l’animation sportive (en prenant 
exemple sur les dernières formation sport-santé à distance proposées par la FSGT). Nous devons nous exemple sur les dernières formation sport-santé à distance proposées par la FSGT). Nous devons nous 
rappeler que la meilleure façon de combattre le virus, hormis le vaccin, est de renforcer son système rappeler que la meilleure façon de combattre le virus, hormis le vaccin, est de renforcer son système 
immunitaire. Nous devons donc continuer à mettre en place et à valoriser le sport associatif, qui reste le immunitaire. Nous devons donc continuer à mettre en place et à valoriser le sport associatif, qui reste le 
moyen le plus accessible à la pratique d’une activité physique régulière.moyen le plus accessible à la pratique d’une activité physique régulière.

Pablo TRUPTINPablo TRUPTIN



Que m'a-t-il manqué pendant cette période de confinement ? La famille, les Que m'a-t-il manqué pendant cette période de confinement ? La famille, les 
ami.e.s, la petite bière à la terrase d'un bistro ou encore les habituels échanges ami.e.s, la petite bière à la terrase d'un bistro ou encore les habituels échanges 
pongistes avec les copains dans notre gymnase préféré, tout ça sans aucun doute. pongistes avec les copains dans notre gymnase préféré, tout ça sans aucun doute. 
Mais je retiens aussi les agréables moments quand les fenêtres s'ouvraient  pour Mais je retiens aussi les agréables moments quand les fenêtres s'ouvraient  pour 
les applaudissement de 20h en soutien au corps médical et ces petits sourires ou les applaudissement de 20h en soutien au corps médical et ces petits sourires ou 
ses regards complices entre voisins même si les circonstances ne prêtaient pas ses regards complices entre voisins même si les circonstances ne prêtaient pas 
forcément à l'optimisme. Dommage que  les petits signes de la main avant de tirer forcément à l'optimisme. Dommage que  les petits signes de la main avant de tirer 
les rideaux furent vite oubliés ! J'ai bien aimé aussi que le Comité ait continué à les rideaux furent vite oubliés ! J'ai bien aimé aussi que le Comité ait continué à 
exister et à garder le contact avec ses clubs. Une certitude : on ne sait pas ce que exister et à garder le contact avec ses clubs. Une certitude : on ne sait pas ce que 
sera demain, mais nous sommes toujours là, tous prêts à faire face. Bravo à tous.sera demain, mais nous sommes toujours là, tous prêts à faire face. Bravo à tous.

Jean-Yves PENCREACHJean-Yves PENCREACH

Vendredi 13 mars 2020. Le couperet. Le Premier Ministre s'est exprimé à 12h et a annoncé endredi 13 mars 2020. Le couperet. Le Premier Ministre s'est exprimé à 12h et a annoncé 
'interdiction de tous les rassemblements, y compris sportifs. Nous avions longuement 'interdiction de tous les rassemblements, y compris sportifs. Nous avions longuement 
hésité et finalement décidé en relation avec les organisateurs, de maintenir, avec des hésité et finalement décidé en relation avec les organisateurs, de maintenir, avec des 
dispositions sanitaires spécifiques, les championnats de France FSGT de ski qui se tenaient dispositions sanitaires spécifiques, les championnats de France FSGT de ski qui se tenaient 
ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Vite, nous devons interrompre le championnat, alors ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Vite, nous devons interrompre le championnat, alors 
que les skieurs et skieuses sont en pleine course. La soirée festive est annulée, toutes les que les skieurs et skieuses sont en pleine course. La soirée festive est annulée, toutes les 
banderoles FSGT sont retirées. Nous rédigeons dans le même temps un communiqué de banderoles FSGT sont retirées. Nous rédigeons dans le même temps un communiqué de 
presse à l'attention de tous nos comités et clubs. L'activité associative, physique et presse à l'attention de tous nos comités et clubs. L'activité associative, physique et 
sportive, comme le reste, est en suspens. Chacun.e est confiné. Le spectre du virus est là, sportive, comme le reste, est en suspens. Chacun.e est confiné. Le spectre du virus est là, 
inquiétant. Nous apprenons la mort d'un champion de judo FSGT, 33 ans seulement. Et là la inquiétant. Nous apprenons la mort d'un champion de judo FSGT, 33 ans seulement. Et là la 
magie associative se produit. Des clubs commencent à engager des initiatives de solidarité magie associative se produit. Des clubs commencent à engager des initiatives de solidarité 
en fabriquant des masques pour le personnel soignant, des comités, clubs et militant.e.s en fabriquant des masques pour le personnel soignant, des comités, clubs et militant.e.s 
produisent des vidéos et autres supports pour accompagner la continuité de l’activité produisent des vidéos et autres supports pour accompagner la continuité de l’activité 
physique et sportive à la maison, seuls ou en famille, des newsletters, à l’image du TVS, physique et sportive à la maison, seuls ou en famille, des newsletters, à l’image du TVS, 
permettent de garder le lien. Des talents cachés voient le jour. L’activité et les liens permettent de garder le lien. Des talents cachés voient le jour. L’activité et les liens 
reprennent très vite, avec l’organisation de nombreuses réunions à distance. Une seule idée reprennent très vite, avec l’organisation de nombreuses réunions à distance. Une seule idée 
en tête  : préparer la suite, être au rendez-vous du sport associatif populaire dont nous en tête  : préparer la suite, être au rendez-vous du sport associatif populaire dont nous 
aurons tant besoin demain tant les inégalités vont exploser.aurons tant besoin demain tant les inégalités vont exploser.

Emmanuelle BONNET OULALDJEmmanuelle BONNET OULALDJ

Aller plus hautAller plus haut
Pour tous ceux qui ont eu la chance de ne pas être trop durement touché par Pour tous ceux qui ont eu la chance de ne pas être trop durement touché par 
le virus, cette période nous a permis de nous recentrer, de réfléchir à ce qui le virus, cette période nous a permis de nous recentrer, de réfléchir à ce qui 
nous anime, ce qui nous est essentiel et au sens que nous souhaitons donner nous anime, ce qui nous est essentiel et au sens que nous souhaitons donner 
à nos vies, à l’image d’une retraite spirituelle obligatoire. Malheureusement, à nos vies, à l’image d’une retraite spirituelle obligatoire. Malheureusement, 
pour une autre partie de la population, le quotidien a été uniquement pour une autre partie de la population, le quotidien a été uniquement 
préoccupé par la survie et les besoins vitaux. Cette crise agit comme un préoccupé par la survie et les besoins vitaux. Cette crise agit comme un 
formidable révélateur, individuellement et collectivement. Elle nous formidable révélateur, individuellement et collectivement. Elle nous 
questionne sur le type de société dont nous avons besoin, que nous souhaitons questionne sur le type de société dont nous avons besoin, que nous souhaitons 
pour mieux vivre ensemble. L’accès pour tous à la santé, à la nourriture, au pour mieux vivre ensemble. L’accès pour tous à la santé, à la nourriture, au 
logement, à l’éducation, au travail, à la culture, aux loisirs, y compris sportifs, logement, à l’éducation, au travail, à la culture, aux loisirs, y compris sportifs, 
sont aujourd’hui, encore plus qu’hier, des enjeux pour l’avenir. La question du sont aujourd’hui, encore plus qu’hier, des enjeux pour l’avenir. La question du 
partage est au centre du débat, la crise agit sur les inégalités en les partage est au centre du débat, la crise agit sur les inégalités en les 
accentuant de manière considérable. Cette nouvelle période, qui s’ouvre à accentuant de manière considérable. Cette nouvelle période, qui s’ouvre à 
nous, est propice à la construction d’une société différente où les rapports et nous, est propice à la construction d’une société différente où les rapports et 
échanges ne seraient pas uniquement portés par la valeur marchande et les échanges ne seraient pas uniquement portés par la valeur marchande et les 
finances. Le monde d’après, tel qu’il se dessine, risque de ressembler au finances. Le monde d’après, tel qu’il se dessine, risque de ressembler au 
monde d’avant, si chacun, à son niveau, n’agit pas différemment. Agir local monde d’avant, si chacun, à son niveau, n’agit pas différemment. Agir local 
pour un changement global, cette maxime prend tout son sens, y compris dans pour un changement global, cette maxime prend tout son sens, y compris dans 
nos faits et gestes du quotidien et pas seulement pour la planète. Nous nos faits et gestes du quotidien et pas seulement pour la planète. Nous 
portons, toutes et tous, une responsabilité individuelle et collective, celle portons, toutes et tous, une responsabilité individuelle et collective, celle 
d’aller plus vers l’autre, d’engager du partage. La FSGT a aussi son rôle et sa d’aller plus vers l’autre, d’engager du partage. La FSGT a aussi son rôle et sa 
place dans cette réflexion, le monde d’après se prépare et cette aventure ne place dans cette réflexion, le monde d’après se prépare et cette aventure ne 
fait que commencer.fait que commencer.

David CHEVAUDavid CHEVAU

En quête de souhaitsEn quête de souhaits
Que lumineux et tout bleu soit nôtre avenirQue lumineux et tout bleu soit nôtre avenir

Que la sagesse de l’incertitude nous atteigneQue la sagesse de l’incertitude nous atteigne
Que l’élégance des mots nous baigneQue l’élégance des mots nous baigne
Que l’amour dans l’air nous permetteQue l’amour dans l’air nous permette

D’être différents des charmilles en marcescenceD’être différents des charmilles en marcescence
Toujours, plaisants, conviviaux, détendus, chaleureuxToujours, plaisants, conviviaux, détendus, chaleureux

Nôtre atome social en étendard,Nôtre atome social en étendard,
Oubliant ruptures, cassures, fractures de nos nousOubliant ruptures, cassures, fractures de nos nous

Discordances, dissonances de nos mois,Discordances, dissonances de nos mois,
Désir d’être et pulsion de vie exaltésDésir d’être et pulsion de vie exaltés

Retrouvons la jouissance de l’Ensemble et l’extase du partagé…Retrouvons la jouissance de l’Ensemble et l’extase du partagé…
Danielle GOZINDanielle GOZIN
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Pendant toutes ces semaines, nous n’avons pas eu accès à nos activités 
sportives habituelles. Certains ont réussi à maintenir une activité à 
domicile, mais pour beaucoup la routine sportive a changé  : un peu 
d’apnée, cachée derrière nos masques  - quelques flexions et 
extensions des oreilles pour maintenir ces fichus élastiques - des 
heures et des heures de gymnastique des yeux sur les écrans qui sont 
devenus nos principales fenêtres sur le monde - des montées du 
cardio quotidiennes, avec les annonces qui angoissent et beaucoup 
trop de prises de tête…  Je vous souhaite à tou.te.s un bel été, et de 
pouvoir reprendre petit à petit vos activités sportives, après cette 
période où le sport a tant manqué à nos corps et nos têtes.

Charlotte THIONOIS
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Le confinement pour le retraité que je suis n’aura pas changé grand-chose 
dans ma vie à domicile. Le plus contraignant aura été sans nul doute le 
problème des attestations pour aller chercher le pain. Même avec quelques 
tricheries sur les dates, il aura fallu en imprimer un certain nombre, bonjour 
les arbres pour l’écologie soit-disant développée pendant cette période. Le 
plus dur était aussi de ne plus voir les copains, les proches et les petits-enfants. 
Mais on s’est rattrapé depuis. Heureusement nos engagements au Comité 
nous auront permis les retrouvailles en visio et c’était mieux que rien sans 
valoir le présentiel. L’essentiel : prêt pour de nouvelles aventures…

Thierry UHRÈS

Toute crise est l’occasion de résurrections. Certaines sont feintes, à l’instar de 
celles des gouvernements promettant aussi souvent que nécessaire de tout 
changer pour que rien ne change. D’autres sont sincères. Nul doute cependant 
que la solidarité aura montré son importance cruciale en ces tristes temps de 
(dé)confinement. Au sein de votre association, des mécanismes d’entraide ont 
peut-être vu le jour « grâce » au Covid-19. Quoi qu’il en soit, le monde associatif, 
par la nature même de sa démarche collective et altruiste nous rappelle à 
l’essentiel. Ainsi, nous espérons, malgré les difficultés, que vous appréhendez 
la rentrée avec la volonté renforcée d’oeuvrer avec la FSGT à l’avènement d’une 
fraternité sportive renouvelée !

Thomas TREUILLET

A PROPOS DU COMITÉ CET  ÉTÉ  2020
Le secrétariat du Comité de Paris FSGT au 35, avenue de Flandre 

75019 Paris sera fermé du 13 juillet au 26 juillet 2020.

Aujourd'hui, les horaires d'ouverture se font du lundi au vendredi 
entre 14h à 17h mais que sur rendez-vous en raison des contraintes 

sanitaires 

Vous pouvez toujours nous joindre au
01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org

L'obession de cette longue période de pandémie a révélé l'attitude des autres par 
leur comportement face à ce fléau qui, s'il avait un nom, n'en restait pas moins 
inconnu et imprévisible d'où cette angoisse vécue différemment suivant les 
personnes. Tenir face à cette menace insidieuse n'était pas une utopie mais un 
ensemble de comportements individuels et collectifs qui a permis, aujourd'hui, 
d'éviter la pire des situations. De notre petite fenêtre, nous avons constaté la 
capacité du Comité, forte de ses valeurs acquises, à exister par de constants 
échanges écrits ou télévisuels. Ce fut notre force, notre façon de résister. 
Espérons-le, une leçon pour demain ?

ANONYME

Que de chamboulement avec ce « Corona… ! ».  Cette situation 
de confinés a été déstabilisante et il a fallu se familiariser avec 
de nouvelles pratiques de communication. Quelles contraintes 
ces mesures sanitaires mais elles sont bien nécessaires pour 
continuer à organiser nos activités sportives, culturelles et 
professionnelles.  Le sens de l'équité, la solidarité, la créativité, 
l’innovation se sont révélées bien plus fortes. Je souhaite 
sincèrement que nous puissions tous et toutes renouer très 
prochainement avec nos rencontres conviviales au Comité de 
Paris. Continuons à nous protéger et de prendre soin des  nôtres 
et des autres..

Cécile ESON

mailto:accueil@fsgt75.org
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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 Suzanne Lenglen
2 rue Louis Armand 75015 Paris

Qui était Suzanne Lenglen, surnommée « la 
Divine » (1899-1938)  :

Sportive accomplie, elle s'initie à différents sports 
avant de découvrir le tennis avec son père comme 
entraîneur. Il la fait progresser rapidement grâce à 
de nombreuses heures d'exercices. Elle remporte 
son premier tournoi en 1911 et ne cesse ensuite de 
s'imposer sur tous les courts du monde.

Lassée de l'amateurisme, elle devient 
professionnelle en 1926 et encore remporte de 
nombreux succès internationaux. Elle abandonne 
totalement la compétition en 1928.

Elle devient en 1930 la collaboratrice d'une grande 
maison de couture pour laquelle elle dessine des 
modèles de sport, fait des apparitions dans des 
publicités et joue dans des films. En 1936, elle 
s'investit dans une école d'initiation au tennis, non 
loin de Roland Garros, qui deviendra un centre 
fédéral d'entraînement de la FFT.

Elle possède des records d'un autre temps  : 241 
titres, une série de 181 victoires, et un pourcentage 
de 98  % de matches gagnés. Elle s'impose six fois 
aux Internationaux de France, six fois à 
Wimbledon, et remporte la médaille d'or 
olympique du simple dames aux J.O de 1920.

Atteinte d'une leucémie foudroyante, elle devient 
aveugle et meurt quelques jours plus tard à son 
domicile parisien.

Le livre collectif «  Escalades pour tous, bloc, mur, falaise, grande voie  », sorti en 
2017, édité à 1250 exemplaires, est aujourd'hui épuisé… c'est donc une bonne 
nouvelle  ! La grimpe associative et l'approche pédagogique pour une pratique 
autonome et responsable promues par la FSGT intéressent et font peut être école.

Aujourd'hui se pose la question de sa réédition  : Faut-il le rééditer à l'identique ? 
Faut-il le compléter, l’améliorer, l’actualiser et si oui, quels seraient les nouveaux 
aspects à développer ?

Le collectif éditorial fait appel aux différents réseaux FSGT (formateurs-trices, responsables de club, 
stagiaires... ) pour recueillir des avis et des propositions. En fonction des retrours le travail sera ou non 
entrepris. Pour vous aider ce court questionnaire – cliquez ici  - Une façon de participer à l’aventure 
collective «  l'Escalades pour tous  ».

D'avance merci pour votre contribution et d'y répondre avant la fin de cette saison.

AVIS DEMANDÉ AUX PASSIONNÉ.E.S DE GRIMPE !

Le virus aurait-il une séquence ADN du football ?

La crise que nous vivons depuis la mi-mars a mis un coup 
d’arrêt brutal sur les compétitions des foots de la saison 
2019/2020. Les larges consultations et échanges avec les 
équipes, nous ont permis de prendre les décisions les moins 
pires concernant la fin de nos championnats et coupes. Si pour 
les premiers, la cloche a sonné, pour nos coupes le choix est de 
les terminer à la rentrée prochaine.

Nous préparons maintenant, la nouvelle saison. Tout le monde a hâte de retrouver les terrains, à en 
croire les nombreux messages que nous recevons. Dès l’ouverture des ré-engagements nous avons senti 
l’attente et enthousiasme. La meilleure preuve  : le premier dossier complet nous était retourné à peine 
1 h après son envoi  !

L’attente et le désir de retrouver les terrains sont manifestement partagés bien au-delà de nos équipes, 
puisque nous constatons également un nombre relativement important de nouvelles inscriptions.

Le coup d’envoi de la saison sera donné début septembre avec l’organisation, sous forme de 
rassemblement, de la suite de nos coupes 2019/20. En attendant, chacun, à son niveau, se prépare afin 
de faire de la saison prochaine un grand millésime. 

FOOTS TOUJOURS !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdITpk4PIarc8Cx1hPDy7MB_0Jahgn0aObh8OMt_5Z2w1Topw/viewform#https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdITpk4PIarc8Cx1hPDy7MB_0Jahgn0aObh8OMt_5Z2w1Topw/viewform


SOUVENIRS D’UNE ÉPOQUE
Les Olympiades populaires du 19 au 26 juillet 1936 à Barcelone 

Comme se souvient ma grand-mère : « Les épreuves qualificatives se sont 
déroulées le 4 juillet 1936 au stade Pershing à Paris, en compagnie du 
secrétaire d'État aux Sports et aux Loisirs, Léo Lagrange. Nous étions mille 
deux cents athlètes de la FSGT volontaires pour participer aux Olympiades 
antifascistes. Je me souviens de Titi, de Paulo et ses chaussettes jaunes, de 
Moustache et de son frangin. Y' avait Alice, ma meilleure amie, et toutes les 
copines du club de Belleville. Nous avions 20 ans et toute la vie devant nous ».

Elle poursuit : « Dès le 14 juillet, la 
délégation sportive française prenait le 
train en route pour Barcelone.

Chaque arrêt dans les gares servait de 
prétexte à des manifestations spontanées. 
On chantait à tue-tête l'Internationale ».

Le ton de sa voix change : « Juste avant l’ouverture des Jeux, dans la nuit du 
18 au 19 juillet, les premiers coups de feu éclatent dans les rues de Barcelone 
entre les républicains espagnols et la rébellion fasciste suite au 
pronunciamiento du général Franco. Bien que nous soyons confinés dans nos 
hôtels certains descendent dans la rue et participent à l'offensive contre les 
militaires». Elle ajoute, en essuyant quelques larmes : « Plusieurs d’entre nous 
sont blessés ou tués ». Que dire après cela ? Se souvenir ! Un dernier mot et un 
conseil de ma grand-mère : « L'amitié, c'est le besoin de vivre avec ceux qu'on 
aime ». A bon entendeur, salut !

Michel FUCHS 

ACTIVITÉS MONTAGNE/ESCALADE
Après pas mal d’incertitudes liées à la situation sanitaire actuelle, les 
inscriptions au rassemblement pyrénéen multi-activités en montagne de 
Castet (64) sont ouvertes. Pour le lien vers le formulaire d’inscription  : 
Cliquer ici

Ce rassemblement se tiendra du 25 juillet au 08 août 2020 et s’organisera 
avec la première semaine du samedi 25/07 au  01/08/2020 sera plus 
orientée « multi activités adultes ». Quant au second du 01/08 au 
08/08/2020 août, il sera davantage consacré à la « pratiques enfance et 
familles ».  Le groupe est accueilli par le camping à la ferme de la maison 
Cazenave-Doux (chez Jany et Francis) à l’entrée du village de Castet dans 
la Vallée d’Ossau.

Pour tout renseignement complémentaire : fabrice.duffault@gmail.com

LE GOÛTER DU MONT BLANC !
La commission fédérale de Montagne/Escalade propose le lundi 6 juillet 
2020 à 17h30, de participer à l'invitation de la Fondation Petzl à une 
visioconférence sur Zoom sur le thème : « Mieux comprendre les 
déstabilisations rocheuses dans le couloir du Goûter sur la voie normale 
du Mont Blanc :  des informations précieuses pour les alpinistes ».

Jacques Mourey, chercheur en géographie (Laboratoires Edytem et 
ISTerre), présentera les principaux résultats de son étude post-doctorale 
sur les facteurs à l'origine des chutes de pierres dans le grand couloir du 
Goûter.  Cette étude révèle des informations utiles pour mieux préparer 
une ascension du Mont Blanc et réduire le risque d'être touché par des 
chutes de pierres.

Vous pourrez suivre la conférence sur l'application Zoom et poser toutes 
vos questions en cliquant ici
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COMME ANNONCÉ !
La traditionnelle revue annuelle du Comité de Paris est sortie 
des presses depuis la mi-juin 2020 et est disponible sur 
simple demande à  accueil@fsgt75.org.

Vous y découvrirez tout ce qui a fait l'actualité du Comité 
cette dernière saison, les innovations, la vie des clubs comme 
les objectifs pour  2020/2021.  Ce document est une œuvre 
collective composée uniquement par nos bénévoles.

https://www.fsgt.org/activites/escal_mont/castet/%C3%A9t%C3%A9-2020-rassemblement-omnisport-en-montagne-de-castet#https://www.fsgt.org/activites/escal_mont/castet/%C3%A9t%C3%A9-2020-rassemblement-omnisport-en-montagne-de-castet
mailto:fabrice.duffault@gmail.com
https://zoom.us/j/92367215652#success%23https://zoom.us/j/92367215652%23success
mailto:accueil@fsgt75.org


LA JOURNÉE QUI COMPTE !
Ce mardi 23 juin était la journée olympique, célébrée 
chaque année partout dans le monde dans l'optique des 
JOP 2024 de Paris.

En cette année 2020 particulière avec la crise sanitaire 
mondiale inédite que nous traversons, les événements 
organisés étaient plus limités que les années précédentes, 
L'événement principal, organisé sous l'égide du CNOSF 
avec l'appui sur le terrain du CDOS de Paris,  en était un 
marathon de la solidarité à travers Paris et au-delà, 
réunissant des équipes de jeunes sportifs et personnel 
soignant. Le départ de la course était donné le matin à 
l'INSEP dans le Bois de Vincennes, les escales dans 24 
hôpitaux parisiens de l'APHP ont été l'occasion d'un 
échange solidaire entre le monde du sport et celui de la 
santé.

Parmi les points de passage étaient également un arrêt sur 
le parvis de l'Hôtel de Ville, où la Maire de Paris a fait une 
apparition de bienvenue, et un autre au CNOSF dans le 
13ème arrondissement, où le président Denis Masseglia est 
venu accueillir les coureurs.

J'ai rencontré l'une de ces équipes sur le parvis de l'Hôtel 
de Billen et j'ai eu le plaisir de voir qu'il s'agissait d'un 
club affilié au Comité de Paris de la FSGT, le club Kabubu 
(ils y pratiquent le foot à 7), par ailleurs investi dans l'aide 
aux migrants à travers l'intégration par le sport.

Yves JACQUIN
Membre élu FSGT du CDOS de Paris
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L’aide régionale est forfaitaire et s’élève à 60 € par jour de 
stage pour un groupe de 10 jeunes. L’aide sera attribuée 
aux ligues et comités, qui pourront la redistribuer aux 
différents clubs de leur discipline lorsque ceux-ci 
organiseront directement les stages.

Merci de communiquer cette information aux clubs de vos 
comités proposant ces stages et de nous mettre en contact 
avec eux afin d'avoir les dates et le nombre de public 
concerné. 

STAGES D'ÉTÉ, UNE AIDE PRÉCIEUSE
La Ligue Île-de-France FSGT souhaite accompagner les clubs après la crise sanitaire. Nous 
nous sommes associés à la région Île-de-France afin de proposer un dispositif régional visant à 
soutenir l'organisation de stages sportifs du 6 juillet au 30 août 2020.

Ce dispositif régional consiste à participer au financement de stages d’été multisports en Île-
de-France pour les jeunes franciliens âgés de 6 à 17 ans, issus d’un milieu modeste. Pour ce 
faire, il est tenu compte du quotient familial pour permettre à ce public de bénéficier de la 
gratuité du stage d’été multisport.

Contacts  : lif@fsgt.org ou 01.49.42.23.24

CONTINUER À PROGRESSER
Dans un contexte particulier de lutte contre le Covid-19, la fédération, les comités, les clubs 
sportifs n'ont pu que constater l’arrêt brutal des activités physiques sportives et artistiques. 
Durant le confinement, 66 % des français ont pratiqué une activité physique au moins une fois 
par semaine, chez eux ou à l'extérieur. 41 % ont affirmé avoir fait moins de sport qu'en 
"situation normale" et 19 % ont déclaré n'avoir fait aucune activité physique. Certainement, ce 
changement soudain d'habitude de vie aura des effets sur le comportement de chacun et 
chacune d’entre nous.

C’est pourquoi, la FSGT, dans son ensemble (à l'image du TVS), a su se réinventer en 
proposant diverses solutions pour permettre de garder une condition physique suffisante et un 
équilibre de vie serein. Espérons que l’été sera bénéfiet qu'après nous puissions retrouver le 
chemin des installations sportives, au plus vite, en septembre... et en pleine forme.

En savoir plus, cliquer ici

mailto:lif@fsgt.org
https://www.fsgt.org/federal/newsletter-3-de-lespace-fsgt-%C3%A9ducation-%C3%A0-la-sant%C3%A9-pour-tous#https://www.fsgt.org/federal/newsletter-3-de-lespace-fsgt-%C3%A9ducation-%C3%A0-la-sant%C3%A9-pour-tous


En 2010, la FSGT met en place le chantier des pratiques partagées lors de son assemblée générale fédérale pour «créer des 
conditions favorables pour l'accueil des personnes en situation de handicap au sein des associations FSGT dites « valides » 
(...), mettre en place des actions de sensibilisation et d'information (...) pour révéler les expériences et ouvrir le débat sur les 
questions liées au handicap et aux pratiques partagées». L’engagement de la FSGT s’inscrit dans un contexte national dans 
lequel de nombreuses fédérations unisports et multisports affinitaires s’engagent pour la pratique sportive des personnes 
handicapées... Lire la suite de cette étude, cliquer ici

L'objectif du stage est de créer, 
d'innover et de progresser en jouant 
pour un tennis populaire accessible à 
tous. Dans le même temps est 
organisée une formation au Brevet 
Fédéral Animateur TENNIS pour les 
animateurs(trices) bénévoles de club 
FSGT et /ou pour celles et ceux qui 
veulent débuter dans l’animation 
tennis.

PROGRESSER EN JOUANT  !
Comme chaque année, FSGT organise un stage fédéral de 
tennis, un rendez-vous devenu incontournable pour les 
passionné.e.s de la petite balle jaune.

Il aura lieu, cette année, du lundi 24 août (arrivée avant 
midi)  au samedi 29 août (départ après le repas de midi)  au 
CREPS de Boulouris (84).

Le stage ouvert aux pratiquants de tous niveaux (enfants à 
partir de 8 ans, familles et adultes).

Participation au stage = 250 €/personne/6 jours
 (les repas, l'hébergement et l'animation tennis)

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le 
responsable du stage au 06 67 68 89 10

LA FSGT ET LA PRATIQUE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le questionnement fédéral et national de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) au sujet de l'accueil des personnes handicapées a émergé en 2009. 
À la suite de ses assises, un collectif fédéral, composé d’acteurs engagés au sein de la FSGT à l’échelle nationale ou locale, a été créé avec pour objetif le 
développement des pratiques entre personnes handicapées et non handicapées et la défense « Les pratiques partagées ».
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COMMUNIQUÉ
Jean-François MARTINS, adjoint à la Maire de Paris chargé des Sports, du Tourisme et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 :

« Cher(e)s dirigeant(e)s du sport parisien,

J'ai pris connaissance ce matin des nouvelles règles édictées par le Gouvernement dans le cadre 
de sa stratégie de déconfinement et tenais à les partager avec vous.
En effet, à partir de ce lundi 22 juin, la pratique amateure des sports collectifs sera de nouveau 
autorisée. La pratique des sports de combat demeure interdite à ce stade, sauf pour les sportifs de 
haut niveau.
Conformément à ces récentes évolutions, pour ceux d'entre vous qui ont fait le choix de prolonger 
leurs créneaux jusqu'à mi-juillet, des séances d'entraînement classique avec contacts seront donc 
désormais autorisées dans nos équipements.
Je me permets de préciser que ces nouvelles règles ne remettent nullement en cause les règles 
sanitaires générales qui valent également pour la pratique sportive, à savoir l'application des 
gestes barrières et l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public 
(sauf accord préfectoral). Nous vous accordons toute notre confiance pour respecter 
scrupuleusement ces consignes, qui visent à éviter un éventuel rebond de l'épidémie.
Je me permets également de partager de nouveau les guides conçus par le Ministère des sports en 
lien avec les fédérations sportives, qui demeurent de bonnes sources d'information pour préparer 
vos séances – cliquer ici
Les services de la Direction de la Jeunesse et des sports de la Ville de Paris, pleinement mobilisés 
au cours des dernières semaines pour s'adapter à une situation très évolutive, se tiennent à votre 
disposition pour répondre à vos interrogations.
Je vous souhaite une très bonne reprise ! »

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01950618#https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01950618
http://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques#http://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques
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LE CLUB DES NAÏADES
Un sport-santé sur mesure pour ses adhérents

Le  JEU VIDEO  :  AMI ou ENNEMI  ?
Comment ne pas s’interroger sur la relation entre l’action physique et 
sportive sur le terrain (le monde réel) et celle des jeux vidéo (le monde 
virtuel).

S'agit-il de sport quand on constate la place des jeux vidéo dans les loisirs 
des jeunes et des adultes  aujourd’hui ? L’un repose sur la dextérité manuelle 
dans un lieu « sécurisé » (chez soi, assis dans sur le canapé) et fait 
abstraction de la force physique. L’autre place le sportif dans un 
environnement incertain (le stade ou gymnase) et l’oblige physiquement à la 
confrontation avec soi-même ou à celle des autres. Ne va-t-on pas vers une 
nouvelle réalité dégagée des pesanteurs sociales habituelles ? Quelle 
influence ce concept peut avoir dans le choix de l’enfant entre ses activités 
collectives et individuelles  avec le risque de délimiter son champ des 
pratiques sportives réelles  ?

L’évolution physique sur le terrain suppose un risque d’atteinte à l’intégrité 
corporelle que certains ne sont, peut-être, pas prêts à prendre mais peuvent 
l’accepter par procuration dans un monde virtuel.

L’usage des jeux vidéo se situe au croisement de deux logiques. Celle de 
l’ancrage corporel des actions physiques qui relie corps réel et corps virtuel 
et la logique des spécificités de la communication médiatisée 
(homme/ordinateur) qui les éloigne. Danger  ?!

L'association a été créée en 2008 à 
l’initiative de patients du service de 
nutrition de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, convaincus de l’importance 
de pratiquer une activité physique, 
régulière et adaptée. Le Club des 
Naïades est affilié depuis 12 ans à la 
FSGT.

Il promeut la convivialité et le respect de l’autre dans sa différence. ll 
s’adresse plus particulièrement aux personnes obèses souhaitant se 
réconcilier avec une activité sportive adaptée pour se désinhiber, pratiquer et 
se perfectionner sans complexe.

Pour la saison 2019-2020, il compte 129 adhérent.e.s auxquel.le.s il propose 
à la fois de l’aquagym, de la natation, de la gymnastique d’entretien et de la 
marche nordique dans les parcs et forêts de la région parisienne. Depuis 
cette saison, l’association propose un cours multisports pour les enfants et 
les adolescent.e.s en surpoids ou atteint.e.s d’autres pathologies chroniques 
afin de les sensibiliser aux questions liées à la santé.

En aquagym, par exemple, les exercices et leur intensité sont adaptés aux 
capacités de chacun.e. En natation, où un niveau de nage est requis, il est 
important de prendre en compte le véritable frein à se jeter à l’eau en cas de 
surpoids d'autant si ils ou elles ont été bien souvent éloigné.s de la pratique 
sportive. La grossophobie, encore bien présente dans notre société, peut 
entraîner une mésestimation de soi importante. Se retrouver en maillot de 
bain devant les autres devient parfois un défi insurmontable. Pour les aider 
les bénévoles et l’enseignante d’Activité Physique Adaptée (APA) veillent à 
accompagner chaque nouvel.le adhérent.e dans sa reprise d’une activité 
physique. Pour la gym, également encadrée par des enseignants APA, les 
groupes sont peu nombreux (12 personnes). Un certain nombre de personnes 
peuvent la pratiquer en position assise.

Tolérance, bienveillance et activités sur mesure sont donc les cœurs de cible 
d'une association qui méritent d'être promue.

Claire GIL 

BONNES VACANCES !
La FSGT et Touristra Vacances ont signé une convention 
permettant de faciliter l’accès d ses associations affiliées et de 
ses adhérent-e-s, aux vacances dans un des centres gérés par 
Touristra Vacances.

Cette convention s’appuie sur des valeurs communes de la 
FSGT et de Touristra sur le droit de toutes et tous d’accéder 
aux activités physiques et sportives, aux loisirs et aux 
vacances à la mer et à la montagne avec des animations à 
caractère récréatif, sportif, éducatif et culturel.

Pour en savoir plus, cliquer ici. Dans le cadre de cet accord, vous pouvez 
contacter le 01 80 98 40 50 - code client  : 989305 FEDERATION 

SPORTIVE et GYMNIQUE du TRAVAIL.

https://www.touristravacances.com/#https://www.touristravacances.com/


FDFR RECHERCHE
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-
Marne recrute un(e) animateur(trice) pour intervenir dans plusieurs 
villages du département afin d'animer  des cours de gymnastique 
adulte et  des écoles multisports enfants sur plusieurs communes 
(Les Ècrennes, Livry-sur-Seine, Châtillon-la-Borde, Moisenay, 
Sivry-Courtry). Pour télécharger la fiche de poste, cliquer ici

Contacts : Aurélien Boutet au 01 64 64 28 21 ou par mail à 
coordination@fdfr77.org

Ce 29 juin 2020, le Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF) devrait voter un pacte de 
loyauté entre l’ensemble des fédérations olympiques 
et non olympiques, unisport et multisports.

L’objectif étant d’apaiser et de valoriser une saine 
émulation entre cette diversité de fédérations pour 
développer le sport associatif fédéré.
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LA VALEUR DU CHAMPION SELON... ?

La  FSGT, comme d’autres fédérations multisports, ne votera pas ce pacte pour une 
raison simple. Si l’intention est louable, il rompt d’emblée dans sa rédaction avec le 
respect de nos fédérations et de nos adhérent.es en remettant en cause le droit qui nous 
est accordé par la Loi de délivrer des titres de champions de France FSGT.

Le CNOSF estime qu’il est “de bon sens” de considérer que nos fédérations doivent 
délivrer des titres de champion national pour réserver le nom de champion de France aux 
fédérations unisport. Un point de vue que nous ne saurions accepter, tant il remet en 
cause une culture inhérente à notre fédération depuis 1935 et porte une certaine 
conception de “monopole” du sport français.

Jamais un.e champion.ne olympique français.e n’a eu à souffrir du fait qu’il existe des 
champion.ne.s de France FSGT. La confusion n’a jamais existé, bien au contraire. 
Nombre de champion.ne.s de France FSGT ont ensuite représenté “officiellement” la 
France lors de championnats du Monde ou de Jeux Olympiques. La France serait-elle 
devenue une marque derrière laquelle nous ne pourrions accoler le nom d’une 
fédération ?  Le sport populaire porte une tout autre valeur, celle que le sport français 
appartient à tout le monde. 

Emmanuelle BONNET OULALDJ

Nous pouvons nous féliciter de ce nombre et surtout des publications qui sont bien relayées et peuvent toucher beaucoup de monde. Le meilleur 
score reste la publication sur la tour d'escalade à la fête de l'Huma avec presque 10 000 personnes qui ont vu la publication. La page publie des infos 
en moyenne 4 fois/semaine. Principalement ce sont, notamment, les activités sportives du comité en photos ou vidéos - des actus sur la situation du 
Comité - des partages d'articles - la publication "souvenir" du Comité - des portraits et des infos sur nos clubs. Alors si vous voulez suivre et 
découvrir les prochaines informations du Comité de Paris, rendez-vous en cliquant   iciici…. et en route pour les 1000 followers  !

500 FOLLOWERS POUR NOTRE PAGE FACEBOOK  !
La page facebook du Comité de Paris, lancée il y a environ un an, a atteint la barre des 500 followers (500 personnes qui suivent la page).

COMITÉ 94 RECRUTE
Le Comité FSGT du Val-de-Marne recrute en septembre 2020 sur 
un poste de chargé de développement associatif et sportif  : 
Convention Collective Nationale du Sport - groupe 5 - 13ème mois 
- Salaire et cadre horaire : salaire brut 2000 € (à négocier selon 
expérience) – salaire évolutif – 39h + RTT - Lieu de travail : Ivry 
sur seine (94). 

Les missions principales : Développer le projet santé du Comité 
FSGT prioritairement en direction des publics enfants, femmes, 
seniors - Soutenir et accompagner le développement des activités 
de compétitions et non compétitives organisées au sein du Comité

CV + lettre de motivation avant le 25 aout 2020 à Comité FSGT  - 115, 
avenue Maurice Thorez – 94200 Ivry-sur-Seine ou fsgt94@wanadoo.fr

https://fdfr77.org/site2015/wp-content/uploads/2020/02/annonce_sports.pdf#https://fdfr77.org/site2015/wp-content/uploads/2020/02/annonce_sports.pdf
mailto:coordination@fdfr77.org
https://www.facebook.com/search/top/?q=fsgt75&epa=SEARCH_BOX#https://www.facebook.com/search/top/?q=fsgt75&epa=SEARCH_BOX
mailto:fsgt94@wanadoo.fr


DINGBATS
Il s'agit de découvrir une expression courante grâce aux mots proposés en 
fonction de leur forme, de leur emplacement ou de leur graphisme. 
Exemple :
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Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant en autant Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant en autant 
d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.

Crème

= Crème renversée
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Dingbarts : 1. Ligne de métro - 2. L'envers du décor - 3. Légumes en vrac - 4. Regarder de travers - 
5. Histoire sans queue, ni tête  - 6. Dormir débout – 7. Mal barré /// Les Fables : 1. Cygne – 2. Fils – 
3. Huître – 4. Animaux - 5. La belette

---ooo---

LES FABLES
Complétez les mots manquants des titres complets de ces Fables de La 
Fontaine  :

1. Le …..... et le Cuisinier
2. Le Meunier, son …... et l'Âne

3. L'............ et les Plaideurs
4. Les …......... malades de la peste

5. Le Chat, …......... et le petit Lapin

CONSEIL DE LECTURE

LES BLEUS ET LA COUPE - de Kopa à Mbappé
de François Da Rocha Carneiro

Editions du Détour - 220 pages - 18,90 €

L'histoire des bleus depuis la Seconde Guerre Mondiale jusqu'au 
dernier sacre de 2018 de l'équipe de France de Didier 
Deschamps et de Kylian Mbappé en passant par la Coupe du 
monde de 1958 avec Raymond Kopa et de Just Fontaine sans 
oublier en 1982 l'équipe de Michel Hidalgo et de Michel Platini 
ou encore celle d'Aimé Jacquet et de Zinédine Zidane en 1998.. 

Une belle histoire racontée en BD en 4 équipes et plus de 30 matchs mythiques. 

SOLUTIONS :

HAYA NARKOS !
Le projet haya narkos (Viens, dansons !)  propose la réécriture de la 
chorégraphie, tous ensemble. Chaque participant propose son très court film. 
L'association SPORTIS  assure le collage-montage de cette chorégraphie 
collective. Chacun est invité à participer seul ou avec ses proches. Danseurs ou 
non, le but est de (re)trouver plaisir et convivialité autour du mouvement. 
Sortie du film le 20 juin pour la journée mondiale du réfugié.

Savoir plus,cliquer ici 

Mal

7

3

C'EST DIT : « L’important n’est pas que mon discours soit 
vrai, mais qu’il soit sincère. »

Albert JACQUARDFICHES DOUBLE DUTCH
En cette période de déconfinement, la FSGT se mobilise toujours pour vous 
proposer des fiches, des vidéos d'APSA et de JEUX à pratiquer en respectant à 
la lettre les consignes de prévention. Cette semaine : le  DOUBLE DUTCH

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
file:///C:/Users/Jean_Yves/Documents/haya%20narkos#haya%20narkos
https://fr.calameo.com/read/0047053339a7e7b82b1ba?page=35#https://fr.calameo.com/read/0047053339a7e7b82b1ba?page=35
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