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Un petit tour d'horizon sur la nouvelle saison
LE BILLET
La rentrée sportive est bien avancée.
L’affiliation de votre club auprès du
Comité de Paris FSGT et votre
adhésion pour cette nouvelle saison
ont été faites, de quoi bien démarrer la
saison.
Cette année encore nous reconduisons, globalement,
les mêmes compétitions, qu’il s’agisse du foot, du
volley, du badminton, du tennis ou du tennis de
table. Seule, la natation semble poser quelques
difficultés de reconduction. Quant au judo, une
nouvelle équipe propose des compétitions. Je ne
doute pas que par la bonne volonté des clubs et des
dirigeants concernés pour toutes les activités, seront
faire face à la situation.
Nous fêterons au cours de la saison le 60ème
anniversaire
de
notre
Comité.
Plusieurs
manifestations importantes seront annoncées. Nous
aurons l’occasion d’en reparler.
L’autre point fort de notre action sera, en juin
prochain, le Festival des innovations sportives pour
lequel le Comité est totalement investi. Une saison
riche et passionnante qui s’annonce donc ! Elle se
fera avec vous et grâce à vous. Votre investissement
bénévole et votre implication au sein de votre
association, ou dans les projets transversaux du
comité, renforcent fortement notre détermination à
défendre un sport populaire, citoyen, émancipateur
et solidaire. Il est de notre devoir et de notre
responsabilité de maintenir ce niveau d’exigence.
Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris

Cette saison, la commission football du Comité a fait le choix de
regrouper la totalité des équipes de foot à 11 dans une assemblée
commune de reprise de saison, le 8 septembre dernier au siège de
la CGT à Montreuil (93).
Dans un premier temps, en séance plénière, a été présenté les différentes
procédures administratives (licences, mutations, autorisations), la gestion
des rencontres, la présentation du calendrier des épreuves et la
constitution des groupes ; également, des échanges sur les coupes, les
sélections départementales et les diverses formations (dirigeants,
arbitres).
Dans un deuxième temps, un travail par petits groupes, parmi les 80% de dirigeants présents des
220 équipes inscrites en Île de France, pour évaluer et valider sur plusieurs sujets comme :
- L'organisation des championnats sur le modèle hiérarchique est-elle toujours adaptée aux
attentes des équipes ? Quelle forme d'organisation pour la saison prochaine ?
- L'arbitrage et le projet sportif : Comment maintenir une exigence de formation d'arbitres, sans
remettre en cause le projet sportif d'une équipe ? L'article 30, relatif à l'arbitrage, est-il adapté ?
La synthèse des travaux sera faite à la prochaine réunion inter du foot IDF. Toutefois, cette
nouvelle forme d'assemblée générale semble avoir satisfait l'ensemble des participants tant sur les
thèmes abordés que sur les modalités d'animation.
L'assemblée générale du foot à 7 auto arbitré du 9 septembre 2015 au
Centre Maurice Ravel (Paris 12ème) a permis de préparer au mieux la
nouvelle saison en abordant tous les aspects du déroulement des
championnats, des coupes et du challenge de fin de saison.
Des précisions ont été données sur la gestion des rencontres auto arbitrées.
Cette saison, 331 équipes sont inscrites dans nos différentes compétitions.
Bien que cette réunion se soit bien déroulée, on peut toutefois regretter
une diminution du nombre de représentants d'équipes, une situation
inhabituelle pour cette activité !
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Un petit tour d'horizon sur la nouvelle saison (suite)
La commission Tennis de table a préparé, le 7
septembre dernier, les modalités des
différentes compétitions pour la saison
2015/2016.

Jean-Claude COLLIN est, depuis de très
nombreuses saisons, le maillon indispensable à
l’activité Judo du Comité.

Concernant les championnats individuels vétérans 3 et 4, ils
auront lieu le 12 octobre et pour des non classés aux 85, le 26
octobre 2015 dans la salle de l’US CORG.

Il a décidé d’arrêter l’animation de la commission qu’il assurait
avec ses amis de l’ESC XV. Nous le remercions vivement pour
toutes ces années de bénévolat.

Les coupes (épreuves par équipe) débuteront :

Un collectif a été créé, composé de quelques responsables des clubs
ou sections « Judo » du Comité (Joëlle LE BORGNE, Hervé
QUESNE, Romuald HENRY (CS Flandre), Jean BARANGER
(COP 19) et Michel FUCHS pour le comité). Ses membres se sont
réunis le 14 septembre dernier. Au cours de cette réunion, il a été
décidé de maintenir le judo à l’image de ce que Jean-Claude
impulsait.
Le collectif propose 4 compétitions sur la saison
2015/2016 pour les catégories espoirs poussins et
benjamins. Les dates retenues sont les suivantes :
5 décembre 2015 - 13 février 2016 - 26 mars
2016 - 25 ou 26 juin 2016 (sous réserve de
l'attribution d'installation de la ville de Paris).

- Le 5 octobre : la coupe « Lagrange » avec 5 équipes
engagées et la « Rousseau » avec 9 équipes.
- Le 19 octobre : la coupe « Mézière » avec 7 équipes
engagées et la « Vital » avec 9 équipes.
Par ailleurs, les championnats fédéraux Vétérans auront lieu à Longlaville (54) les
24 et 25 octobre 2015. Comme l’an dernier, des clubs du Comité de Paris comme
le CFF, Paris 9, ASAF, CPS10, ESC15 devraient participer à cet événement.

Deux assemblées générales de volley, réunissant tous les
responsables d'équipes, ont permis d’établir collectivement
l’ensemble des calendriers de la saison 2015/2016 (le
10/09 au Comité de Paris et le 17/09 à la mairie du Xème).

Le collectif sollicite toutes les bonnes volontés
pour l’organisation de ces compétitions.
Contact :01 40 35 18 49 demander Michel

- à partir du 21 septembre 2015 :
. Semaine A en 6x6 (Divisions excellence, promo excellence et honneur) = 28 équipes - Semaine A en 4x4 (Divisions 5, 6, et brassages)
= 34 équipes.
- à partir du 28 septembre 2015 :
. Semaine B en 6x6 (Brassage) = 13 équipes - Semaine B en 4x4 (Divisions 1, 2, 3 et 4) = 32 équipes.
Pour ces championnats, uniquement gérés par le Comité 75, nous enregistrons 2 équipes supplémentaires en 6x6 et un déficit de 4 équipes en
4x4. A noter que, pour le championnat féminin commun aux comités 75/93, nous avons 2 équipes supplémentaires en 6x6 . Quant au 4x4, toutes
nos équipes parisiennes se sont réengagées à une exception près.

3

Un tour d'horizon (suite)

Les activités du Comité de Paris
DANS LE MOT FESTIVAL, IL Y A FESTIV' !

Les dossiers d’engagement pour les
compétitions 2015/2016 de tennis ont
été expédiés aux clubs du Comité de
Paris.

En 2016, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail organisera le 1 er Festival des Innovations
du sport populaire. Une occasion de célébrer les 80 ans de la fédération et ceux du Front

Ils disputeront le challenge par équipe avec sa
formule de compétition où toutes les
rencontres se jouent en 3 matches « au temps »
(1 heure chacune).

Depuis sa création, la FSGT a toujours cherché à démocratiser les
Activités Physiques et Sportives et inscrire son développement
dans un projet de société plus large de formation de sportifs
citoyens et émancipés.

Les 5 clubs présents la saison dernière
devraient se réinscrire. Au moins 8 équipes
participeront aux activités cette saison.

Ces enjeux sont au cœur de la vie de la fédération et de ses clubs.
Les objectifs sont de valoriser la contribution du sport populaire à
la culture sportive, de créer les conditions d’échanges entre
militants du sport populaire, les différentes institutions et bien sûr
le grand public pour perdurer dans la dynamique des innovations
sportives.

Nous engageons les clubs ayant une activité « Tennis » à
venir nous rejoindre. A la fin septembre, plusieurs d'entre
nous participeront à la coupe Darriet, organisée par le Comité
94 à Ivry-sur-Seine.

Cette activité a quelques
difficultés à se relancer cette
saison.
Le Comité de Paris souhaite que la
natation perdure. Des contacts ont
été pris avec l'animateur de la
commission pour envisager les
solutions possibles.

Populaire où la FSGT fût la seule fédération sportive impliquée.

Le festival proposera plusieurs formes de participation de la pratique sportive aux
réflexions et aux échanges ou encore le partage des innovations. Plus de 30 activités seront
en débat comme les pratiques féminines en judo, lutte et saut à la perche mais aussi
l’escalade, l’activité bébés-nageurs, les productions gymniques et artistiques, les différents
foots, les pratiques partagées entre valides et handicapés, les pratiques mixtes…
Ce Festival des innovations s'inscrit dans une démarche de
promotion d'un sport populaire, celui du quotidien,
complémentaire au sport de haut niveau.
Il est une chance, aussi, pour le mouvement sportif dans la
perspective de la candidature de Paris aux JO 2024.
Le Comité de Paris est totalement impliqué dans cette organisation. Elle constitue un enjeu
important l'année de son 60ème anniversaire. Un collectif de pilotage mixte, pour cette
grande manifestation, a été mis en place.
Prochaine réunion de ce collectif : le jeudi 15 octobre 2015 au Comité. À suivre ...
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Les activités du Comité de Paris
TOUT CE QUE L'ON OSE FAIRE SANS OSER LE DEMANDER !
Et vive l'informatique …
Qui peut être contre la modernité, le ludique et l'efficacité ? Personne.
Le tout-informatique est le garant d'une meilleure organisation. Preuves en sont tous les nombreux réseaux de communication et autres
tablettes, portables et modules. N'ayons crainte et soyons confiants pour l'avenir ! Pourquoi vous dis-je cela ?
En ce début de saison un peu inhabituel pour une même activité mais avec deux salariés en moins, on tente de faire face aux cortèges
des AG, à la gestion des engagements et adhésions de nos clubs. Jeudi 10 septembre dernier, tout était calé pour la seconde AG dite du
calendrier du volley. Les engagements enregistrés, les calendriers finalisés, les prises de parole distribuées, la salle des fêtes de la mairie
du 10ème réservée et les clubs bien au rdv. Avant de fournir la fameuse enveloppe contenant les calendriers, un responsable pour chaque
de division doit être trouvé : une formalité faite en 5 minutes !
Les documents sont enfin donnés pour vérification et validation et … horreur : rien dans l'enveloppe. Que faire ? Que dire ? Où sont-ils ? On lance alors l'idée de
prendre des grilles vierges (il y en a toujours au cas où). Et, voici cinquante personnes qui rebâtissent des grilles de rencontres dans la bonne humeur.
La morale de cette histoire : un oubli qui rend responsables et actifs, celles et ceux qui nous ont rejoints. N'est-ce pas là l'une des intentions de la FSGT ?
Michel FUCHS

DATES À RETENIR
- La prochaine réunion du comité directeur du Comité de Paris
aura lieu le mercredi 14 octobre 2015 avenue de Flandre.
- Le 7ème Trail de la Roche de l'Oëtre à St Philbert sur Orne (61)
aura lieu le dimanche 18 octobre 2015.
athletisme@fsgt.org

- La 10ème édition de la course cycliste « Le Papillon Vert » se
déroulera du 29 octobre au 14 novembre 2015 en Guadeloupe à
Morne à l’Eau.
Renseignements au 06 60 21 10 49

- Les prochains stages nationaux Piste sont prévus du 19 au 24
octobre 2015 et Course Hors Stade du 24 octobre au 25 octobre
2015 à l'Institut d'Anchin de Pecquencourt (59).
Contact : 01 49 42 23 19

BON À SAVOIR : Le club AAM Chamonix propose gracieusement du
matériel d’escalade et disponible au club de Stains auprès d'Alain Lévêque.
Contact : jeanbaptiste.aulas@free.fr

DANS NOS CLUBS :

Lors du forum des sports du 15ème arrt, le
05/09/2015, la section « Zumba » de l’ESC XV a fait une démonstration très
convaincante de cette danse. Une quinzaine de femmes de tous âges a dansé au
rythme de la musique latinos sous la direction de Laurène, leur monitrice.
Ce fut aussi l’occasion de faire connaître, à travers
le flocage de tee shirts, la fondation « Imagine » de
l’hôpital Necker qui s’occupe des enfants
génétiquement malades. Un grand merci aux
danseuses pour cette bonne action.
J-C Collin
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Autres infos
ON NOUS ÉCRIT ...
« Bonjour,
… Il y a deux ans, nous avons rejoint le championnat
du vendredi soir, après avoir reçu un soutien total du
Comité de Paris …
Le choix d'intégrer la FSGT, et notamment la section
foot à 7 auto arbitré, répondait à différents besoins
de notre part …
Le bilan de ces deux années passées avec vous est
sans appel : une cinquantaine de matchs joués …
des bénéficiaires de notre asso qui ont constitué un
noyau dur de l'équipe de foot favorisant la création
d'un collectif, des records de buts encaissés (!) mais
surtout de nombreux moments de rigolade … Et
aucun incident notable en terme de comportement,
c'est sûrement là notre plus grande fierté.
La charge d'encadrement, le manque de bénévoles,
la spécificité de notre structure avec un gros turn
over de nos bénéficiaires sur une courte durée, la
diminution du nombre de personnes intéressées ou
pouvant pratiquer le foot, nous mène aujourd'hui à
renoncer à nous engager pour une nouvelle saison.
Ce n'est pas de gaieté de cœur …
En tant qu'administrateur en charge des activités
sportives sur la Péniche du Cœur, je tenais à vous
remercier au nom du Conseil d'Administration pour
ces deux belles années qui ont beaucoup apporté à
nos bénéficiaires …

ALLO SERVICE !

A VOTRE SANTÉ

L’agence du Service Civique recrute les
futurs volontaires en service civique
(VSC). La Direction de la Jeunesse et
des Sports de Paris compte accueillir, sur
deux sessions, une vingtaine de VSC
d’octobre 2015 à mars 2016 et une autre
d’avril à septembre 2016. Les deux pour
une durée 6 mois/ 24h par semaine.

Les ampoules aux pieds apparaissent à la
suite d'un frottement répété. C'est une
brûlure mécanique. Pour les soigner, il faut
percer l'ampoule avec une aiguille stérile
pour en sortir le liquide, désinfecter la plaie
et la protéger avec un pansement double
peau.

Si vous connaissez des jeunes entre 16 et
25 ans qui souhaiteraient découvrir le
métier d’éducateur sportif, ils peuvent
postuler via le site de l’agence.
Cliquer ici.

DEMANDE EXPRESS

Pour les éviter, il est conseillé d’utiliser des
chaussures adaptées à votre pied (pointure,
chaussures usées/neuves...), de mettre des
chaussettes en coton ou spéciales course, de
protéger avec un sparadrap les zones les
plus exposées aux ampoules ou appliquer
un crème anti-frottement.
Pour une préparation à long terme, 6
semaines avant l'exercice physique, et
surtout si l'épreuve dure très longtemps, il
est conseillé les bains de pied d’eau tiède
avec les solutions d'eau formolée et d'acide
picrique à demander en pharmacie Sinon
patience, plus nous courons, plus notre peau
s'endurcit, plus le risque d'ampoules aux
pieds se réduit.

L'Association Sportive de FANCHON est
bien connue au Comité de Paris. Elle a déjà
glané de nombreux titres en championnat ou
en challenge. Elle recherche un gardien de
but pour la saison. Si vous êtes intéressé :
Contacter : pascal.laville@bull.net

Bien sincèrement. »
Jérôme BAILLY MAITRE
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Autres infos
AGRÉMENT JEUNESSE
ET SPORT
L'ordonnance du 23 juillet 2015, relative aux
dispositions générales des associations modifie les
conditions d'attribution de l'agrément Jeunesse et Sport.
Le texte publié précise que « l'affiliation
d'une association sportive à une
fédération sportive agréée par l'État en
application de l'article L 131-8 vaut
agrément ».
Si on peut considérer cette décision comme un
allègement des démarches administratives, elle répond
également à une diminution du nombre de postes dans
l'administration et quelque part à une certaine
conception de la vie associative par l'État.
Cette disposition constitue tout de même une
opportunité de développement.

LA FORM' SUR SAE !
Depuis trois ans, la FSGT s’est dotée d’un cadre de référence pour la
formation d’animateur d'escalade. Afin de répondre à une demande de
formation, la commission départementale organise un stage de
formation « Initiateur S.A.E » les samedis 3 et 17 octobre 2015 de 9h
30 à 18h au Gymnase Sivom, 31 rue d'Amiens 93240 Stains.
Cette formation offre la capacité à encadrer et à conduire, en toute
sécurité, un groupe de débutants (adultes et/ou enfants) à une pratique
autonome en Structures Artificielles d'Escalade.
La formation comprend deux unités : l’UC 1 (Rôle de l’association, la FSGT et ses valeurs,
la réglementation) et l’UC 2 (Préparer, organiser et animer un cycle d’escalade). Les
conditions de participation : être apte à grimper en tête des voies de son niveau en toute
autonomie - être titulaire de la licence FSGT - avoir 16 ans révolus - être impliqué dans le
club. Un dossier complet vous sera fourni comprenant des outils pédagogiques
Coût : 60 € - Le stage est limité à 20 places.
Contacts : alainnicole.leveque@gmail.com ou 06 47 57 29 82

RECRUTEMENT
L’Association Sportive et Gymnique de Bagnolet recrute un(e) collaborateur (trice) de direction. Le poste a pour mission d’assister les membres de la direction
dans l’animation de la vie associative du club, d'impulser et de suivre la logistique des projets et les événements spécifiques du club, de coordonner la circulation
de l’information, d'assurer la relation avec les institutions et les sections du club comme le soutien dans leurs démarches.
Formation et expérience demandées : BAC + 2 minimum (ou équivalent) + Expérience associative et connaissance des APS souhaitées + Carte professionnelle
valide obligatoire.
Compétences requises : la faculté d’adaptation liée au travail dans le monde associatif + Des capacités rédactionnelles solides + La maîtrise des
outils bureautiques + La disponibilité liée au caractère bénévole du club.
Le poste est en CDI - Convention Collective Nationale du Sport (Groupe 3) - Salaire brut mensuel : 1932,93 € - Poste à pourvoir : Octobre 2015 Lieu de travail : Bagnolet (93).
Les CV et lettre de motivation à envoyer par courrier : ASGB 172 rue Sadi Carnot 93170 BAGNOLET
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Du côté régional et fédéral …
DÉCLARATION DE LA FSGT
A propos de la baisse des dotations aux
collectivités territoriales (Extraits)
Un horizon incertain pour le sport associatif
... nombre de communes se mobiliseront pour informer
la population des conséquences de la baisse de 30% des
dotations de l’État aux collectivités territoriales. Cette
décision ne fera qu’aggraver tous les indicateurs
sociaux déjà au rouge, ...
Convaincue du rôle primordial des associations
sportives sur le terrain de la solidarité, …. la FSGT ne
peut que s’inquiéter des conséquences de cette
perspective parmi lesquelles les baisses de subventions,
de crédits de construction et de rénovation des
équipements sportifs, de financements de personnels
municipaux ou encore d’aides aux familles …..
…. la Loi sur la nouvelle organisation territoriale de la
République ... laisse perplexe quant à la prise en
compte du sport dans les politiques publiques
territoriales. …
La même semaine où la France dépose la candidature
de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques en 2024, la FSGT alerte sur la nécessité
de reconnaître et repenser un véritable service public du
sport garantissant le droit de chacun(e), à égalité sur le
territoire, d’accéder à des activités physiques, sportives
et artistiques de qualité.
Contact : direction@fsgt.org www.fsgt.org - 01 49 42 23 23

PRÉVENIR !
La Ligue FSGT Alpes Méditerranée, en relation avec le Comité 13, propose des formations
au Prévention et Secours civique – niveau 1 (PSC1) dans ses locaux du 10 rue Girardin,
13007 Marseille, le samedi 10 octobre 2015.
Coût = 30 € (licencié FSGT) - 60 € (non licencié FSGT)
Secourir est un engagement citoyen. Les compétences acquises lors de cette
formation vous permettront de mieux intervenir en cas d’accident. Cette
qualification est souvent nécessaire pour obtenir un brevet fédéral, une
formation BAFA, Qualification Surveillant de Baignade, CQP ALS et
BPJEPS.
Cette formation est accessible à partir de 12 ans - Contact : cathy@paca.fsgt.org

AVIS DE LA FSGT
La FSGT est invitée par le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) à relayer la campagne « Je rêve des jeux » dont le 25 septembre
2015 a marqué le lancement.
Afin de créer de l'engouement populaire, les fédérations sont invitées à
encourager leurs adhérent(e)s à participer au « financement participatif » de la
candidature de Paris (envoi de SMS, achat de bracelet notamment).
Considérant que l'adhésion populaire doit avant tout passer par une appropriation citoyenne
des enjeux de l'organisation de Jeux Olympiques, la FSGT ne fera pas de communication
spécifique pour encourager ce « financement participatif ». »
La FSGT recherche, au plus vite, un médecin fédéral national. La fonction de médecin de
fédération s'inscrit dans un accompagnement médical, scientifique et sportif de la
Fédération. Il a notamment pour missions d'accompagner et de conseiller le Chantier
Education à la Santé Pour Tous, organe qui impulse la politique sport et santé de la
Fédération et de favoriser la diffusion de données scientifiques et médicales utiles à
l'information des intéressés, par toutes voies médiatiques…
Contact : sante@fsgt.org - 01.49.42.23.35
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Du côté régional et fédéral …
Communiqué FSGT

UN RENDEZ-VOUS POUR DEMAIN

SITUATION DES RÉFUGIÉS

Comme chaque année à la même période, l’Assemblée Fédérale des Comités et Régions
se déroulera les 9 et 10 octobre 2015 à la Maison départementale des Syndicats au 11/13
rue des Archives - 94000 Créteil.

La FSGT interpelle les pouvoirs publics et invite à
la mobilisation citoyenne
Villa Méditerranée. Marseille. 14 mai 2015. La FSGT
ouvre ses Assises nationales et internationales du Sport
Populaire par une minute de silence. Un hommage
poignant à ces hommes, femmes et enfants englouti-e-s
par des flots d’inhumanité. Ils et elles étaient 1600 à
l’époque à avoir péri en mer en 2015.
Hier, la photo du corps sans vie d’Alyan Kurdi, cet
enfant de 3 ans, gisant sur une plage turque, a provoqué
une vive émotion. Avec sa famille, il fuyait Kobané, la
Syrie, la guerre et cherchait refuge en Europe ou
ailleurs. Une Europe qui se devait de les protéger
conformément à la Convention de Genève concernant
le statut des réfugiés.
La solidarité fait partie des valeurs intrinsèques de la
FSGT. Aussi, indignés et révoltés par toutes ces vies
perdues, nous demandons aux pouvoirs publics, au
gouvernement français, à nos parlementaires de
respecter et faire respecter par l’Europe le droit
international et la dignité humaine.
Nous soutenons tous les rassemblements citoyens qui
auront lieu dans les prochains jours et semaines pour en
appeler à l’accueil des réfugiés, à la solidarité et la
fraternité avec tous les migrants, à trouver des issues
politiques aux conflits armés qui ravagent notre planète,
et à œuvrer contre la pauvreté dans le monde.
Contact : direction@fsgt.org - www.fsgt.org

Cette réunion sera un temps fort d'évaluation, d'échanges
d’informations et de débats pour les militant(e)s FSGT en
responsabilité dans les comités départementaux et régionaux.
Elle doit permettre à chaque participant(e)s, quel que soit son
territoire d’intervention, son espace d'action et son niveau
d’engagement, de pouvoir participer, s'approprier et échanger
sur les enjeux et les priorités de la saison 2015/2016.
Cinq mois après les Assises du Sport Populaire, et en ce début de saison, ce rendez-vous
sera un moment important pour s’informer et se mobiliser collectivement sur les enjeux de
cette rentrée sportive dans la perspective de la prochaine Assemblée générale FSGT. Des
militants du Comité de Paris assisteront à ces débats.
Contact : cathy.denis@fsgt.org

LA MARCHE AVANT !
La Commission fédérale des activités athlétiques continue l'accompagnement du
développement de la marche nordique dans les clubs. C'est pourquoi, elle propose un
stage fédéral de formation des animateurs marche nordique le samedi 7 et dimanche 8
Novembre 2015 à la Société Ouvrière de Gymnastique et des Sports l’Avenir de Strasbourg
(67200).
Ce nouveau stage est une opportunité à saisir pour développer
une activité particulièrement intéressante prisée par un public
plutôt à dominante féminine. Le nombre de stagiaires est
limité à 22.
Contacts : carole.dantin@fsgt.org et athletisme@fsgt.org
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UN RECOMMANDÉ À LIRE !

MIEUX CONNAÎTRE PARIS

Le livre de Nicolas BONNET-OULALDJ et Adrien PECOUT
avec une préface de Pierre VILLEPREUX.

Ces photos ont été prises dans un Jardin, un Square ou un
Parc célèbres de Paris. Serez-vous les reconnaître ?

« Libérer le sport, 20 débats essentiels »
S’appuyant sur les pratiques novatrices et pionnières qu’a
su inventer le mouvement sportif dans sa diversité, ce livre
propose vingt raisons d’agir pour libérer le sport de l’étau
marchand et utilitariste qui l’enserre. Vingt questions en
débat et autant de raisons d’agir pour que le sport soit
vraiment synonyme d’émancipation.
Éditions de l'Atelier – Prix unitaire = 10 €
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LA REVUE « SPORT ET PLEIN AIR »
La revue « Sport et Plein Air », celle du sport populaire et de
la FSGT, présente dans son numéro d'octobre un spécial
VÉLO sur route, VTT, cyclotourisme ou tandem handisports.
Également au sommaire : la prochaine AG fédérale avec
comme thème « Comment faire vivre et développer le projet
de la FSGT ? » - Un hommage à Claude Faure et sa longue
vie d’engagements militants –La santé avant, pendant et
après l’effort - La presse sportive et nous : La FSGT dans les
colonnes du journal l’Équipe (1934-1952) – etc.
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BAROMETRE
Au 30 septembre 2015 : 375 clubs affiliés et
8693 adhérents - Soit 769 licenciés de plus par
rapport au 30/09/2014

Tout savoir : www.fsgt.org

C'EST DIT :
« L’entraîneur médiocre parle, le bon explique, le super démontre et le meilleur inspire »
John Kessel

SOLUTIONS DU JEU :

6

COMITE DE PARIS FSGT
COMITE
PARIS
FSGT
35, avenue de DE
Flandre
75019 PARIS

35,Téléphone
avenue de:Flandre
01 40 3575019
18 49PARIS
Téléphone
:
01
40
35
49
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site18
: www.fsgt75.org
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org
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1. Jardin des Tuileries – 2. Parc de la Villette – 3. Jardin du Luxembourg – 4. Parc du Montsouris – 5. Parc des ButtesChaumont – 6. Jardin du Palais Royal

