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Depuis 2011, le Comité de Paris organise une journée de réflexion et de 
débat, appelée « La journée Ghislaine BOUJU ».

Chaque année, cette journée a pour but d'échanger, entre responsables de 
clubs affiliés et les bénévoles des différentes structures du Comité, sur 
des thèmes liés à notre fonctionnement et plus particulièrement sur les 
axes de développement qui seront ensuite soumis à l'assemblée générale 
du Comité.

Cette saison, malgré la crise sanitaire que nous connaissons, elle se 
tiendra en visioconférence le samedi 12 décembre 2020 de 9h à 12h30. 

LE BILLET
Au lendemain de l’intervention du Président de la République, on peut s’interroger sur ses capacités d’écoute du monde 
sportif et plus particulièrement du monde sportif amateur.

Ayant reçu les fédérations sportives, dont la F.S.G.T. le 17 novembre, il semblerait pour l'instant qu’il soit 
resté sourd à notre message. Nous attendons avec impatience les nouvelles mesures qui devraient être 
annoncées dans les prochains jours. A titre d’exemple pour les activités sportives en direction des mineurs 
nous demandions une reprise dès le 1er décembre en extérieur comme en intérieur, or elle n’est autorisée 
pour l'instant que le 28/11 pour les activités extra scolaires en extérieur et le 15/12 en intérieur. Au même 
titre, nous demandions une reprise pour les adultes dès le début janvier, pour n’être finalement autorisée 
que seulement le 20 janvier, mis à part les activités extérieures individuelles pour les adultes autorisées à 
partir du samedi 28/11. Au vu du contexte, c’est peut-être mieux que rien, mais quand même  !

Pourtant, dans le très court laps de temps où nos activités ont pu reprendre en début de saison, n’avons-nous pas 
démontré avec nos clubs et leurs bénévoles notre capacité et notre responsabilité pour respecter et faire appliquer les 
protocoles sanitaires ?

Souhaitons maintenant, qu’à travers notre journée Ghislaine BOUJU, nous puissions tous ensemble trouver des solutions 
pour la pérennisation de nos clubs et plus globalement de notre sport F.S.G.T. Plus que jamais cette journée du 12 
décembre est primordiale pour notre mouvement sportif. Je sais que par votre participation vous nous y apporterez 
beaucoup. En attendant sachons rester prudents pour nous et nos familles.

Thierry URHÉS
Président du Comité de Paris

UN MOMENT IMPORTANT

Nous proposerons plusieurs scenarii de reprise pour cette saison et celles qui suivront. Des éléments 
financiers seront soumis au débat. 

Pour vous inscrire, cliquer ici
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTFJ8P_sNHAB_iOm0VqHKsOnTdLME3na9M3kkpCIdqtOC6XQ/viewform


         MON RITON ADORÉ !
Comme se souvient ma grand-mère : « Au cours de ma longue vie 
de militante dans notre fédération, j'ai eu l'incroyable chance de 
rencontrer de nombreux héros du quotidien dont le parcours a été 
pour certains hors du commun. L'un d'entre eux m'a 
profondément marqué. Il était petit, séducteur avec un regard 
malicieux, voire un peu coquin ! Comme il détestait les armes , il 
ne signait pas de la pointe de son épée ses textes mais de sa 
plume. Son nom : Henri Segal.

Le lendemain du défilé du 1er mai,  je le vois rue de Paradis (75010 Paris), au 
siège du comité régional de la FSGT où il venait donner un coup de main. Il y 
rencontre le secrétaire général, Robert Mension, qu'il connaît bien, car ils sont 
membres tous les deux du Comité directeur et par ailleurs dirigeants du Club 
Bijou Sports. Henri l’informe de sa situation de chômeur. Robert lui dit : "Cela 
tombe bien, je peux t'embaucher pour travailler au guichet du siège régional 
avec Lucienne Rousseau dite lulu, pour la délivrance, la qualification des 
licences et l'expédition des différents bulletins des spécialités sportives. Tu 
t'occuperas également des convocations pour les réunions du comité et des 
commissions sportives. Tu pourras aussi assister aux réunions de Direction ».

Nous sommes en 1937. Le jeune Henri devient permanent de la toute jeune 
FSGT.  En septembre de la même année, la fédération organise une réception en 
l'honneur de Léo Lagrange, le ministre des sports. Quelques dirigeants nationaux 
et régionaux de la FSGT y seront présents. Ma grand-mère souligne l'importance 
du rdv :  «  Robert dit à Henri qu'il peut venir lui-aussi. Henri hésite. Il est très 
mal à l'aise. Il est mal habillé et n'a pas beaucoup d'argent pour s'offrir un 
costume. Que faire ? Il va chez son oncle Abraham et lui demande de lui prêter le 
costard cravate de son fils Marcel. Il l'essaie. Il n'est pas tout à fait à sa taille 
mais le prend quand même. J'ai passé la soirée à lui refaite l'ourlet du pantalon. 
Qu'il était beau mon Riton dans ce bel habit ! ».

Et comme de bien entendu, un dernier conseil de ma grand-mère : « L'habit ne 
fait pas le moine mais quand même...». A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

 Ma grand-mère nous raconte :COMMUNIQUÉ DE PRESSE FSGT
Covid 19 : Reprise progressive des activités 

associatives sportives

« Suite aux annonces de déconfinement progressif notamment pour 
le sport, la FSGT formule deux propositions : une reprise des 
activités associatives collectives en extérieur pour les adultes dès le 
15 décembre et une dérogation au couvre-feu pour le sport 
amateur.

Les annonces du président de la République du 24 novembre puis 
les précisions données par le gouvernement ouvrent enfin la 
possibilité d’une reprise progressive des activités associatives et 
sportives pour toutes et tous au plus tard au 20 janvier 2021, si les 
conditions sanitaires le permettent.

Dès le 28 novembre et avec le respect des règles de distanciation, 
les mineurs pourront reprendre toutes les activités sportives 
associatives en extérieur, collectives et individuelles, puis le 15 
décembre en intérieur.

La pratique d’une activité sportive pour les adultes redevient dès le 
28 novembre possible dans les équipements de plein air (stade, 
golf, court de tennis, centres équestres, terrains extérieurs…) pour 
les activités individuelles notamment associatives dans le respect 
de protocoles sanitaires renforcés. Les vestiaires collectifs resteront 
fermés jusqu’au 15 décembre.

Les publics prioritaires que sont notamment les personnes en 
formation professionnelle, les personnes détenant une prescription 
médicale APA et les personnes en situation de handicap ainsi que 
l’encadrement nécessaire à leur pratique, sont autorisés à déroger 
aux restrictions en vigueur.

Toutes les informations officielles publiées par le Ministère des 
Sports font foi et sont disponibles sur 
la page dédiée du site de la FSGT

La FSGT souligne l’importance de cette perspective attendue par 
les clubs, les bénévoles,....Lire la suite, ici.

Paris, le 28 novembre 2020
La Direction Fédérale Collégiale (FSGT)
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https://www.fsgt.org/federal/media/evenement/crise-covid-19-reprise-de-lactivit%C3%A9-physique-et-sportive%22%20%5Ct%20%22_blank
https://fsgt75.com/album/image/upload/Communiquede%20presseder.pdf
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RECRUTEMENT AU COMITÉ
Le Comité de Paris FSGT recrute un.e responsable de la comptabilité en CDI à 
temps partiel (20 h/semaine) - Poste à pourvoir dès que possible à Paris (75019) 
- Salaire entre 1400 € et 2000 € brut par mois selon expérience - Tickets 
restaurant - 13ème mois après un an d'ancienneté - 22 jours de RTT - Convention 
collective nationale du sport - Groupe 3 ou 4.

Pour connaître la définition et les missions du poste comme l'expérience et 
compétences requises – cliquer ici

Envoyer CV et lettre de motivation au Comité de Paris de la
FSGT – 35, avenue de Flandre 75019 Paris - sg@fsgt75.org

LES RECETTES DE CÉCILE
SAUCE « CHIEN »… qui a du mordant 
Sauce antillaise qui accompagne certains plats créoles

. 1 gros oignon haché (blanc et frais de préférence) ou 3 cives

. 1 gousse d’ail haché

. ½ de morceau de piment ciselé finement

. 1 pincée de sel + poivre facultatif

. ½ jus de citron vert                 

. Ciboulette hachée ou persil ciselé finement       

. 1 cuillère à café d’huile

. 1 cuillère à soupe d’eau très chaude

Dans un bol, mélanger l’oignon, l’ail, le persil, le piment, le sel puis ajouter 
la cuillère d’eau chaude. Ensuite, ajouter le jus de citron et l’huile. Rectifier 
l’assaisonnement en fonction de votre goût.

C'est pour cette raison que l'Espace Fédéral 
Education à la Santé pour tous propose chaque 
semaine un programme complet composé 
différentes d'activités à destination des enfants, 
des adultes et des seniors à pratiquer seul.e ou en 
famille.  Pour cette semaine, retrouvez des vidéos 
d'aventure motrice à la maison et des conseils 
pour concevoir et mettre en place un atelier.

FORMATIONS GRATUITES !
L'Assurance Formation des Activités du Spectacle (AFDAS) propose 3 
formations, à distance et gratuites, pour décembre 2020, accessibles à tous les 
salariés et bénévoles (licenciés) de la FSGT :

- Promouvoir la laïcité et lutter contre les discriminations (17 et 18 décembre)
- Évaluation des risques professionnels (17 et 18 décembre) 
- Prévenir et lutter contre les incivilités - gérer les conflits (11 et 12 décembre) 

Inscriptions : 01.48.05.75.75 / clandry@passages-formation.fr

RESTER EN FORME
Même si le contexte est difficile pour chacun d'entre nous, la FSGT reste 
mobilisée encore et toujours pour vous proposer des fiches et vidéos d'Activités 
Physiques tout en respectant à la lettre les consignes de prévention.

En savoir plus, cliquer ici

CE TVS EST LE VÔTRE,
notre but est de parler de vous !

Nous souhaitons écrire sur la façon dont les clubs font vivre leurs réseaux 
sociaux pendant le confinement et comment ils gardent contact avec leurs 
adhérent.e.s. N’hésitez pas à nous envoyer des captures d’écrans, photos ou 
supports de vos activités confinées, accompagnées d 'une ou deux lignes 
d’explications.

Nous les ferons apparaître dans les prochains TVS.

Contact: accueil@fsgt75.org

NOTRE PAGE FACEBOOK
Rejoignez-nous sur la page @FSGTparis :
 (https://www.facebook.com/FSGTparis)

Suivez toute l’actualité du Comité de Paris FSGT pour découvrir les 
dernières infos sur toutes les activités sportives, les compétitions, les 
événements, les formations d'animateurs, la vie des clubs, l'historique de la 
FSGT, les portraits de clubs ou d'associations, etc...

https://fsgt75.com/album/image/upload/Fiche%20de%20poste.pdf
mailto:clandry@passages-formation.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.fsgt.org/federal/fiches-et-vid%C3%A9os-activit%C3%A9-physique-et-sport-fsgt-reconfin%C3%A9es-semaine3
mailto:accueil@fsgt75.org
https://www.facebook.com/FSGTparis


LE LOKOMOTIV DESPUCHES DU 
TERRAIN AU CLIP DE RAP

Le Lokomotiv Despuches (prononcez Dèspoutchesse) est une équipe 
de foot à 7 qui participe au championnat du lundi soir depuis 3 ans. 
Cette équipe a été créée par un groupe de potes qui, après avoir 
parcouru les terrains de différents clubs de foot, décide de rejoindre la 
FSGT car : « C’est la solution parfaite pour que l’on s’éclate entre 
potes en s’amusant tout en jouant au foot dans des championnats bien 
organisés. On ne regrette vraiment pas. », selon Antoine, l'un des 
fondateurs de cette équipe composée, pour une bonne moitié, de 
nantais.

Mais le plus dur restait à venir, se trouver un nom original. Antoine 
nous explique que cela n’a pas été une mince affaire, ils ont réfléchi 
tout l’été. L’idée lui est venue après un WE à Madrid pour voir un 
match de Ligue Europa et de sa non-maîtrise de l’espagnol. Au lieu de 
« depues », il comprend « despuches » et tente de se faire comprendre 
par les supporters espagnols, en vain. Le mot est alors resté  et sera 
repris comme nom d’équipe accolé au terme « Lokomotiv » pour 
rester original.

UN AMI NOUS A QUITTÉS
La FSGT a appris avec tristesse la disparition d'André Quilis, figure respectée de 
l’ovalie tricolore, ancien joueur du Racing Club Narbonnais, international FFR et 
entraîneur, entre autre, de l'équipe première de USAPerpignan. André Quilis fut 
également actif sur le terrain de l’EPS (agrégé d’EPS et enseignant en STAPS à 
l'UFR STAPS de Montpellier). Il a croisé à de nombreuses reprises la route de la 
FSGT. Il fut en particulier responsable du rugby au sein des stages Maurice Baquet 
(qui se tinrent de 1965-1980), ainsi qu’au sein du groupe rugby du Conseil 
Pédagogique et Scientifique (CPS) de notre fédération à la même époque.

Nous avions publié en 2007 son livre, co-écrit avec André Roux, 
« Rugby de l'enfant au champion », tiré de cette expérience 
parsemée d'innovations pédagogiques dont celle de la pratique 
filles et mixte de l'activité - Cliquer ici. Toutes nos condoléances à 
sa famille et ses proches. 

CERTIFIÉ SPORT SUR ORDONNANCE !
Le dispositif « Sport sur ordonnance » permet aux patient-es atteint-es d'une 
affection longue durée (ALD) de pouvoir se faire prescrire, par leur médecin 
traitant, une activité sportive adaptée. Les Comités Régionaux/Ligues FSGT et 
l'Espace Fédéral Education à la Santé Pour Tous mettent en place une formation 
certifiante « Sport-Santé, Ça Va La Forme », qui viendra en complément du 
diplôme Brevet Fédéral de niveau 2 et du CQP ALS quelle que soit l’activité. Cette 
formation reste ouverte et accessible à toute personne intéressée, même si elle ne 
possède pas de diplôme BFA, niveau 2 ou CQP ALS. Nous utilisons de nouvelles 
modalités de formation alternant temps de formation, dits “présentiels” et temps 
numériques, dits “distanciels”.

La partie en présentiel de cette formation aura lieu 
du 28 au 30 mai 2021 à Houlgate (14), avec un 
début de formation à distance le 19 mars 2021 
avec une inscription avant le 26 février 2021.

Contact pour le Comité de Paris : apa@fdgt75.com
La plaquette d'information et les inscriptions, ici

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.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.
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L’autre originalité de cette petite équipe est 
sa proximité avec le duo de rappeurs 
nantais Babzouz & Mehdi Mitch. Ces 
derniers participent de temps en temps à des 
matchs amicaux ou à des tournois avec eux.

Le Lokomotiv Despuches a même participé 
à  leur  clip  de rap en l’honneur de l’équipe 

de France 98 et du documentaire « Les Yeux dans les Bleus ».

D’où vient l’idée de faire un clip en hommage à l’équipe de France 
98 ? C’est un peu la « Madeleine de Proust » des deux artistes mais 
aussi celle de tous les footeux des 30-40 ans qui retrouveront avec 
plaisir certaines images du documentaire dans le clip selon Antoine. 
Cliquer  Ici 

Marie-Lyse LOUNÈS

https://www.editions-sportpopulaire.org/rugby?fbclid=IwAR3AVkQqvLp6L0tWHMnJWuJlblDF8rwmA6EOerA34DcNjlez13lBMFhaooA
mailto:apa@fdgt75.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ighyPwzX2XzsbmRx5Dj2tdfaM58bQ7aSUElU7QUF_z0Bsw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=XW4baPMKYw8
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SOURIRE
- Quand un couple se surveille, on peut parler de "communauté réduite aux 
aguets".
- Lorsque un minable attaque un autre minable, faut-il s’attendre à "une guerre 
interminable" ?
- Mieux vaut être une vraie croyante qu’une fausse sceptique.
- Je n'ai jamais compris pourquoi le 31 mai c'est la journée sans tabac, alors que le 
lendemain c'est le premier joint !
- Peut-on quand même dire d'une végane moche que c'est un boudin ?
- Quand on rate son bus, on peut devenir ceinture noire de car raté.

LES 7 DIFFÉRENCES

Dessin original Dessin modifié

La girouette sur le toit - La dame au fond à gauche - Le panneau «  Ecole communale  » - L'instituteur dans 
la cour - La plaque d'immatriculation de la voiture - Les urinoirs au fond de la cour - La couleur du pull du 
garçon dans la rue //// 1/h – 2/i – 3/g – 4/f – 5/j – 6/d – 7/c – 8/a – 9/b – 10/e

LES BONNES DATES
Mettre dans le bon ordre les dates de naissance et de mort de ces 
personnages.

1. Auguste Delaune a) 1903/1944
2. Henri IV b) 1638/1715
3. Emile Zola c) 1802/1885
4. Napoléon d) 1694/1778
5. Rosa Parks e) 1918/2013
6. Voltaire f) 1769/1821
7. Victor Hugo g) 1840/1902
8. Pierre Brosselette h) 1908/1943
9. Louis XIV i) 1553/1610
10. Nelson Mandela j) 1913/2005

SOLUTIONS :

RÉPLIQUE
--- Le maréchal va beaucoup vous manquer…, dit-on à l’épouse du Maréchal De 
Boufflers après qu’il fut décédé.
--- Peut-être. Mais au moins, je saurai où il passe ses nuits » répliqua-t-elle.

À lire : GAGNER À EN MOURIR
par Pierre-Louis Basse

Ce livre raconte l'histoire incroyable d´une équipe de football 
qui, durant la deuxième guerre mondiale, refusa de céder au 
déshonneur d'un match arrangé. Le régime nazi décide d
´organiser un grand tournoi européen de football pour affirmer la 
supériorité du Reich. En 1942, l´équipe ukrainienne du FC Start 
doit affronter l'équipe nazie pour un match retour (À l'aller, les 
Allemands ont été corrigés 7 à 2). La rumeur se répand d´une 
équipe de pauvres hères, dont bon nombre sont juifs. Le jour du 
match, l´État-Major allemand donne l'ordre impératif aux 
joueurs de s 'incliner sinon ils encourent la peine capitale. 

Personne ne leur fera courber l´échine. Cette rencontre a lieu à Kiev et voit une 
défaite allemande par 5 à 2. Les Ukrainiens ont rendu leur fierté à tout un peuple. 
L'ensemble des joueurs sera arrêté, torturé et déporté dans des camps où bon 
nombre d´entre eux périront.

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
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