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À PROPOS 
D'ORDONNANCE

La FSGT a signé une convention de 
partenariat avec la Mutuelle des Sportifs 
(MDS), en novembre 2019, pour valoriser 
et reconnaître les compétences des clubs et 
des animateur.trices en matière de sport sur 
ordonnance.

En effet, les associations proposant des 
activités physiques, sportives et artistiques 
adaptées et encadrées par des 
animateurs·trices titulaires de la 
certification "Sport sur ordonnance" de la 
FSGT  pourront accueillir des publics 
atteints d’affection de longue durée (ALD), 
dans le cadre du dispositif sport sur 
ordonnance (SSO), défini par le décret 
n°2016-1990 du 30 décembre 2016.

Cette labellisation "Sport Santé Ça Va La 
forme" leur permettra d'être référencés par 
la FSGT et la MDS, et d'être accompagnés 
par la MDS.

Si votre association propose ces activités, 
inscrivez-vous en cliquant ici  pour 
référencer votre association comme club 
« Sport Santé Ça Va La Forme » FSGT.

En savoir + :  01 49 42 23 35 

UNE MANNE FINANCIÈRE INESPÉRÉE
Un adhérent d'un club affilié au Comité de Paris qui fut en 1993 champion de France FSGT de judo, toutes 
catégories, a fait un don de 10 000 € au Comité. Cette surprenante générosité s'explique principalement par ce 
titre obtenu dont il est très fier. Il faut aussi signaler qu'il a gagné un pactole conséquent au hasard des jeux 
sportifs. Il nous a précisé que cette somme doit être destinée à des projets sportifs des clubs affiliés... et pas 
forcément ceux du judo ! Un grand merci à lui et nous veillerons à ce que son souhait soit réalisé.

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

LE PETIT COIN LUDIQUE DU MOMENT
Pour garder la forme (physique et mentale) durant le confinement, la FSGT et le secteur éducation à la santé 
mettent en ligne des fiches d'exercices – cliquer ici.  Le Comité de Paris alimente également régulièrement 
l'actualité en postant des vidéos ludiques à faire en famille, à retrouver ici : 

Vous pouvez aussi retrouver toute l'actu du moment sur la page 
facebook du comité https://www.facebook.com/FSGTparis  et dans les 
TVS devenus hebdomadaires.
N'hésitez pas à partager ces infos autour de vous.

Si vous avez des contributions (photos ou vidéos), vous pouvez nous les 
envoyer à l'adresse mail papsa@fsgt75.org.

Merci à David et Pablo, salariés du Comité de Paris. Portez-vous bien. 

La FSGT sport populaire a appris avec beaucoup de tristesse la disparition du philosophe 
communiste Lucien SÈVE. Cette grande figure intellectuelle avait été une source d'inspiration 
pour les réflexions de la FSGT durant les années 60/70.

Il était intervenu régulièrement dans son journal, lors de ses événements institutionnels ou les 
colloques qu'elle organisa à l'époque. Il participa notamment au le film « L'homme sportif » 
(1974). Vous en trouverez la retranscription dans cet extrait du Sport et Plein Air de septembre 
1974 en cliquant ici. Toute la FSGT adresse toutes ses condoléances à sa famille et à ses 
camarades.

DÉCÈS DE LUCIEN

https://docs.google.com/forms/d/1st02CONlOEf31TJtFC19jlpNLgr6yQXw6RtRp-saI68/viewform?edit_requested=true#https://docs.google.com/forms/d/1st02CONlOEf31TJtFC19jlpNLgr6yQXw6RtRp-saI68/viewform?edit_requested=true
https://www.fsgt.org/federal/apsa-et-jeux-%C3%A0-la-maison-pour-toutes-et-tous#https://www.fsgt.org/federal/apsa-et-jeux-%C3%A0-la-maison-pour-toutes-et-tous
https://vimeo.com/user54110233#https://vimeo.com/user54110233
https://www.facebook.com/FSGTparis
mailto:papsa@fsgt75.org
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3208163d/f32.image.r=lucien%20s%C3%A8ve?rk=193134;0#https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3208163d/f32.image.r=lucien%20s%C3%A8ve?rk=193134;0
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Vous l’aurez compris, l’association est axée sur le plaisir, 
la bonne ambiance et c’est ce qui en fait son charme. La 
mixité joue un rôle majeur dans la mise en place d’un tel 
état d’esprit. Chaque équipe des Sportif.ve.s est paritaire 
avec autant d’hommes que de femmes sur le terrain. Chez 
les Sportif.ve.s, l’égalité s’apprend en jouant mixte. Que 
ce soit en Futsal, Foot à 7, Basket ou Volley, cela offre une 
nouvelle approche du sport. L’accent n’est plus sur le défi 
physique et les contacts, mais sur la technique et un jeu 
plus collectif où le plaisir y est décuplé.

Étant ouvert à tou.te.s, la diversité des niveaux est une autre richesse de l’association. 
L’entraide est donc omniprésente au sein des équipes, les joueur.se.s confirmé.e.s conseillent 
régulièrement les débutant.e.s ce qui leur permet de progresser rapidement.

Cette bienveillance est d’autant plus facilitée par l’esprit non compétitif des Sportif.ve.s qui 
mettent en avant la qualité du jeu plutôt que le résultat, celui-ci étant considéré comme 
anecdotique.

Le rôle des adhérent.e.s est surtout prépondérant dans l’impulsion d’une bonne ambiance. Les 
joueur.se.s font régulièrement preuve de fair play. Elles-ils n’hésitent pas à mélanger les 
équipes pour équilibrer les rencontres. Elles-ils ont également pris la bonne (ou mauvaise) 
habitude d’aller boire un verre avec leurs adversaires du soir, ce qui de nos jours est assez rare 
pour être souligné. Enfin, les joueur.se.s partagent régulièrement les anecdotes croustillantes de 
leur match sur les réseaux. Pour les Sportif.ve.s, l’objectif n’est donc pas de prendre les 3 
points mais plutôt de repartir avec le sourire aux lèvres.

Jérémy  ROQUE

LES SPORTIF.VE.S  : L’AMBIANCE AVANT TOUT
Si vous demandez à un.e adhérent.e des Sportif.ve.s, ce qu’elle-il apprécie le plus dans le club, 
il ou elle a de forte chance qu’elle-il vous réponde « l’ambiance » ou « l’état d’esprit ». 

DÉSOLÉS
Une phrase figurant dans le texte : « Le sport des confinés » (page 3 du  TVS du 24 mars 
dernier) a choqué certains lecteurs ou lectrices. Nous en  sommes désolés. Ce texte n'avait pour 
vocation que de faire sourire. Ce  ne fut pas le cas pour tout le monde. Nous en sommes 
désolés et nous nous excusons auprès d'eux si nous les avons heurtés. Croyez que, à l'avenir, 
nous serons plus vigilants sur nos prochaines publications.

SUBVENTIONS 2020 DU CNDS
En 2020, la FSGT se voit transférer par l'Etat la charge de 
l'examen des dossiers du Centre National du 
Développement du Sport (CNDS), au titre de l'Agence 
Nationale du Sport. Une charge supplémentaire importante 
qui ne sera pas compensée en moyens humains au niveau 
du Comité. Par ailleurs, la part territoriale du CNDS 
n'augmentera pas.

Notre fédération devait communiquer prochainement les 
critères d'éligibilité qui prennent en compte, à la fois, les 
instructions de l'Etat quant aux priorités d'actions et les 
finalités associatives et sportives du projet sportif de la 
FSGT. Elle avait pour projet de faire valider ces critères à 
l'AG Fédérale des 27, 28 et 29 mars 2020. Avec la crise du 
Covid-19, cette AG est annulée. Les clubs recevront, dès 
qu'il aura pu être validé, le projet sportif fédéral...

Le calendrier d'attribution aurait dû être le suivant :  au  31 
mars, la définition, par le Comité de Paris, des critères 
d'éligibilité des dossiers des clubs en appui du Projet 
Sportif Fédéral.

Puis, suivant le calendrier prévisionnel du CNDS,  du 13 
avril au 17 mai, le dépôt des dossiers, comme d'habitude, 
sur le « compte asso » - du 18 mai au 7 juin : Instruction 
des dossiers par la commission territoriale créée par le 
Comité de Paris - du 8 au 30 juin : Le niveau fédéral 
national valide les propositions qui sont faites dans les 
différents territoires.

Compte tenu des mesures de confinement, nous n'avons 
pas plus d'informations à ce jour sur le report ou non du 
calendrier prévisionnel.
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SOLUTIONS des jeux du TVS précédent :
1/c – 2/a – 3/b – 4/a – 5/b – 6/b  -  Cette phrase utilise toutes les 
lettres de l'alphabet

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous 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 le dupliquant en autant d'exemplaires que vous voulez ou en le 
transférant par courriel. Merci.transférant par courriel. Merci.
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LES 7 MODIFICATIONS

Photo originale Photo modifiée

QUI  ÉTAIT :
1 - Paul-Alain Leclerc E - Cabu
2 - Fernand Contandin F - Le Colonel Fabien
3 - Jean Moncorgé I - Hergé
4 - Ann Karin Bayer G - Françoise Giroud
5 - Françoise Gourdji H - Anna Karina
6 - Pierre Georges B - Fernandel
7 - Georges Rémi A - Jean Gabin
8 - Jean Cabut D - Julien Clerc
9 - Nathan Kord C - Carlos
10 - Jean Dolto J - Francis Lemarques

« UNE BONNE ÉPOUSE INDIENNE » d'Anne CHERIAN- chez 
Folio ... un regard surprenant sur les mariages arrangés.

A la base de la vie de famille en Inde, il y a les mariages arrangés. 
C’est une des traditions à peu près immuables, encore aujourd’hui, 
maintenue par les mères, les grand-mères, les tantes et les belles-
mères, très soigneusement à l’insu ou presque des principaux 
intéressés. Neel a beau avoir étudié aux Etats-Unis et être devenu un 
brillant anesthésiste dans le plus grand hôpital de San Francisco, il  n’y 
échappera pas malgré son passeport américain et …

AU CINÉ CE SOIR !
 « Barcelone 36, les Olympiades oubliées »

La décision d’organiser des Olympiades Populaires à Barcelone pour contrer 
les Jeux Olympiques de Berlin fut prise dès la victoire du Front populaire 
espagnol en 1936. 4000 sportifs espagnols s’y inscrivirent, ainsi que 2000 
athlètes d’autres pays comme les États-Unis, les Pays-Bas, la Belgique, la   
Tchécoslovaquie....

Ironie du sort, le 18 Juillet 1936, un jour avant la date fixée pour le début 
des Jeux, la rébellion nationaliste contre le gouvernement républicain 
espagnol éclata, et les Olympiades Populaires de Barcelone n’eurent jamais 
lieu.

Voir le film retraçant toute cette période, cliquer ici

CONSEIL DE LECTURE

Solutions dans le prochain TVS
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