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Avant
lecture
Voici la nouvelle édition de la revue annuelle d’information du Comité de
Paris de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Elle propose, au fil
de ses pages, de mieux comprendre les valeurs que la FSGT revendique
et son choix affirmé du sport populaire.
Les textes sont rédigés uniquement par des bénévoles du Comité.
Ils traduisent ce qu’est notre Comité dans toutes ses composantes
sportives, sociales et humanistes.
Une association ne peut exister sans mémoire. Celle du Comité de Paris
est riche de plusieurs décennies. Elle fêtera son soixantième anniversaire
la saison prochaine. Cette revue donne la parole à celles et ceux qui ont
fait l’histoire du Comité comme à celles et ceux qui la font aujourd’hui …
pour continuer la belle et riche aventure !
Bonne lecture.
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Extrait de l'article 1
des statuts de la FSGT
Il est fondé sous le titre de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail,
une société qui a pour but, en pratiquant et en développant de manière
rationnelle les exercices physiques et en utilisant
judicieusement les loisirs, de préserver
et améliorer la santé et les capacités physiques de ses adhérents,
de leur inculquer les principes de camaraderie,
de discipline et d'honneur, de les préparer à leur rôle de citoyens
au service d'une république laïque et démocratique (...)

02

03

édito
En célébrant le 80e anniversaire de sa fédération en cette
année 2015, notre Comité défend un sport social, civique
et solidaire. À travers les nombreux événements qu’il
organise avec ses clubs, comme le 1er salon artistique
à la mairie du 10e arrondissement de Paris ou encore
la caravane du sport populaire sur le parvis de l'Hôtel
de ville de Paris, il continue son histoire et défend ses
valeurs humanistes. Sa raison d'être dépasse ainsi le
cadre même d'une simple organisation sportive.

...

Son modèle organisationnel, ses fondements associatifs,
inspirés de la pratique sportive éducative, constituent
une réelle valeur ajoutée pour le Comité, ses salariés,
ses militants et ses bénévoles.
Avec le sport, nous ouvrons des espaces d'expression
et de liberté où la solidarité et le partage animent nos

… à la FSGT alors que les sports qu’elle
propose sont aussi gérés par des fédérations délégataires qui sont bien plus
visibles et peut-être pour certaines plus
attrayantes ?

d’éman-cipation et de solidarité. Nous avons une
réelle spécificité, celle d’inventer, de créer et de
concevoir des contenus sportifs répondant à tous
les publics. L'enjeu est de progresser et de jouer
le plus longtemps possible.

demain. En ce sens, nous sommes des passeurs.

Replongeons-nous dans les années 30.

Autant d'arguments qui présagent d’un bel avenir.

En réaction au fascisme montant de l’époque,
conscient que l’accès aux pratiques sportives
allait inéluctablement dépendre de la couleur
de la peau, du nom, du statut ou de l’origine
des individus, le combat commençait. Ainsi est
née notre fédération militante, résistante et
engagée. Elle vient de souffler, en décembre
dernier, ses 80 bougies de pratiques sportives
quotidiennes au service du plus grand nombre.

Plusieurs exemples illustrent cette volonté :
- Le foot à 7 auto-arbitré, sans tacle et des
remplacements tournants
- L’escalade fondée sur la responsabilité et la
grimpe en tête
- La création d’un judo pratiqué par les filles et
les tout jeunes enfants
- L’intégration d’équipes mixtes en volley
- Le foot à 11 et le double arbitrage
- Le tennis de table avec ses propres classements…

adhérents. Nous créons ainsi de la richesse humaine
et intellectuelle grâce à l'investissement et aux
compétences partagées.
Nous construisons l'athlète citoyen de demain, fier de
son histoire, lucide sur son présent et conquérant pour

À nous de l’entretenir et de croire en sa réussite afin
de poursuivre notre chemin à la conquête des jours
heureux.
Bien sportivement.

Rhéda CHERROUF

Notre volonté politique repose sur l’idée que
l'Homme est au centre de notre engagement.
Le sport est un droit accessible à tous, solidaire
et sans perdant. Facteur de cohésion sociale
et d'éducation populaire, le sport FSGT est
omnisport et pratiqué tout au long de la vie.

De tous temps, la FSGT et ses militants ont
innové pour des jours heureux. Finalement,
si nous avons un rêve, c’est celui de construire
une société plus juste où les femmes et les
hommes aient envie de s'engager dans nos
associations et ainsi garantir l'émancipation de
tous qui reste toujours notre finalité.

Dans une société qui perd progressivement
ses repères, le sport est un moyen vital

Michel FUCHS

Président du Comité de Paris de la FSGT
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Des jeux olympiques &
paralympiques
à Paris ?
Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il
n'est pas simple pour les militants de la
FSGT de dire oui d'emblée à des anneaux
olympiques bien ternis. Comment occulter
l'image de la grande kermesse de sponsors
à l'éthique parfois condamnable, de cet
"apolitisme" affiché servant d'œillères
notamment aux atteintes à l'environnement
ou encore de ces jeux démesurés bafouant
des droits de populations contraintes de se
déplacer.
Pourtant, la FSGT devrait être partie
prenante de la mobilisation pour porter la
candidature de Paris. Car elle veut toujours
croire qu'il est possible de transformer un
olympisme qui ne fait aujourd'hui qu’épouser
la mondialisation économique. Les règles
doivent changer en profondeur, mais pour
cela il faudra faire le pari du progrès humain.
Par exemple, pourquoi ne pas imaginer
des équipes internationales et mettre fin
au classement par pays synonyme d'une
véritable culture de paix ?

LE GENRE HUMAIN !

La FSGT veut également croire que Paris
aura assez d'audace pour transgresser
certaines règles établies.
Au-delà d'associer l'ensemble du
mouvement sportif local à cette
candidature
et
c o n c e vo i r
des
équipements sportifs durables, la ville
devra être garante de l'appropriation
populaire des Jeux. L'accès au spectacle
sportif ne pourra dépendre de la seule
sélection par l'argent et la ville devra
impulser avec ses communes voisines
une dimension interculturelle et festive
ancrée dans une perspective d'éducation
populaire.
Rêvons, imaginons, osons, c’est la seule
voie vers l’émancipation, c'est celle
que pourrait porter la FSGT pour une
candidature olympique à Paris en 2024.
Emmanuelle BONNET OULALDJ
Direction Nationale Collégiale de la FSGT

« L’International » à la FSGT,
une réelle spécificité dans le monde sportif français !
A la FSGT, « l’International » n’est pas réservé à une élite
de pratiquants. Le but est d’offrir au plus grand nombre
d’adhérents la possibilité de participer à des rencontres sportives
internationales.
Depuis sa création en 1934, la FSGT n’a eu de cesse de créer
et d’entretenir des liens avec les fédérations du sport travailliste
et du sport populaire en Europe et dans le monde. Que ce soit
en Afrique du sud, en Israël ou en Palestine… Elle favorise le
développement d’échanges internationaux ouverts aux sportifs de
catégories d’âges et de niveaux de pratique différents.
Au-delà des performances sportives, qu’il s’agisse des
championnats internationaux organisés dans le cadre de la
CSIT (Confédération Sportive Internationale du Travail) ou des
échanges bilatéraux mis en place avec différentes fédérations
sportives partenaires, l’enjeu est de créer du lien entre des
participants d’horizons et de cultures différents, d’échanger des
expériences et le savoir-faire… en un mot, de donner plus de sens
à la « rencontre » sportive.
Par ailleurs, depuis de nombreuses années, la FSGT coopère
avec des organisations sportives et des institutions publiques
en Palestine, en Algérie et au Maroc, pour mettre en œuvre,
conjointement, des projets de formation d’éducateurs sportifs et
de formateurs. Leur visée : le développement d’un sport populaire
émancipateur en France et à l’international.
Ayant pour forces vives les adhérents de la FSGT, qu’ils soient
simples pratiquants, animateurs ou formateurs, l’ensemble de
ces actions internationales constituent une richesse incroyable
pour notre fédération et ses adhérents. De cet échange naît un
engagement militant durable, une ouverture sur le monde et un
enrichissement mutuel sans nul autre pareil.

Marion CHAIZEMARTIN
Secteur International FSGT
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Le bénévolat

Tout se joue avec le Projet Associatif !
Dès que l’on regarde d’un peu plus près la
question du bénévolat en France, on doit
accepter que volent en éclats quelques unes
des certitudes les mieux partagées par les
associatifs fervents … bien que parfois déprimés
et déprimants !
Rappelons d’abord quelques chiffres : le poids
économique du secteur associatif correspond
à 3,5% du P.I.B. soit 70 milliards d’euros
c’est à dire un volume d’affaires supérieur à
l'agriculture et l'industrie agroalimentaire mises
ensemble (3,4%) ! Seize millions de Français
ont une action bénévole dans une association
(32% de la population) et pour mémoire, 46%
de la population de plus de 18 ans adhère à une
association.
Contrairement à l’idée reçue, non, il n’y a pas
de baisse du bénévolat ! Bien au contraire on
constate une hausse de plus de 14% du nombre
des bénévoles au cours de ces quatre dernières
années. Autre idée reçue qu’il convient de
balayer : non, le bénévolat n’est pas l’activité
ultime et la chasse gardée des retraités !
Ce sont les moins de 35 ans qui constituent la
part la plus importante dans cette progression
(34%, contre seulement 5% pour les retraités).
Enfin non : les « actifs » ne se tiennent pas à

(1)

l’écart de ce mouvement.
Ils sont au contraire majoritaires parmi ceux
qui s’engagent et qui s’adonnent à ce sport de
combat !
Ces tendances sont particulièrement marquées
dans les quelques 250.000 (1) associations
sportives françaises.
Les dirigeants en place donnent souvent une
vision inverse de cette réalité, formulée dans un
constat simple :
« On ne trouve plus personne pour faire ceci ou
cela… ! » Et en effet, toutes les études menées
sur ces sujets sont sans équivoque(2) :
il y a davantage de bénévoles, mais ils restent
cantonnés dans des tâches minuscules
– elles sont nombreuses dans les associations –
alors que tendanciellement il y a moins
de personnes impliquées dans la direction
de ces associations, dans leur gestion
au quotidien, dans l’élaboration et dans
la conduite de leur projet associatif.
Si les raisons qui conduisent les personnes
à s’impliquer dans des actions bénévoles de
« premier rang » sont multiples, elles procèdent
essentiellement de motivations individuelles. Le
passage à des responsabilités plus étendues est

Les chiffres, selon les sources, oscillent entre 250.000 et 300.000. Une enquête INSEE en cours, réalisée à la

demande du ministère des sports devrait prochainement nous éclairer ! Mais nous savons déjà qu’ici, à Paris, pour
une seule association déclarée, accédant aux installations de la Ville ou adhérente à telle ou telle organisation,
nous en trouvons neuf autres qui évoluent en extérieur ou en appartement, en dehors de tout recensement !
Et celles là aussi s’appuient sur le bénévolat !
(2)

Sources :

par contre très lié aux modes de gouvernance
que les dirigeants ont mis en place au fil des
années. Les dirigeants mettent-ils en avant
le « Projet associatif » ou bien, donnent-ils
l’image d’être sans cesse accaparés par les
tâches d’organisation, par la mise en œuvre de
manifestations, d’événements, de compétitions ?
C’est le Projet associatif et lui seul qui rassemble,
qui mobilise, qui donne le désir de dépasser
à la fois son indolence naturelle, sa répugnance
à s’engager dans des responsabilités, qui donne
l’audace de dépasser l’idée que chacun peut
se faire de son manque de temps, d’envie ou
de compétence ressentie.
À défaut, les bénévoles se replient dans l’action
et non dans la conduite d’un projet qu’ils ne
s’approprient pas ou, pour finir, s’en iront
chercher ailleurs un objet qui correspondra
davantage à leurs aspirations. L’élévation du
degré de compétence est à cet égard essentielle.
Il vaut pour les dirigeants en place mais aussi
et surtout pour ceux appelés à leur succéder
car pour partie, l’acquisition de savoir-faire
nouveaux fait largement partie des motivations
des bénévoles au moment où ils choisissent de
s’engager.
L’enjeu, pour les dirigeants se situe très
exactement à cet endroit précis.
L’association doit donc travailler à se rendre
visible, à savoir défendre sa cause, à la faire
partager, à créer en son sein ses propres vecteurs
qui seront les porteurs de sa spécificité et de
son influence. Elle doit offrir d’authentiques
responsabilités valorisantes à celles et ceux
qu’elle prétend accueillir et accompagner.

• Intérêts d’être Bénévole : Roger Sue et Jean-Michel Peter, Cerlis-CNRS Paris Descartes Cité Sorbonne
• Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach - Clary and Al
• Motivation des bénévoles : une revue de la littérature : Nathalie Dubost – IAE d’Orléans

Tel est le rôle des dirigeants.
Celui-là et pas un autre !

• Les actifs et les dispositifs d’aménagement de temps de travail facilitant la pratique du bénévolat - Jérôme
Fourquet / Anne-Sophie Vautrey IFOP - Département Opinion et Stratégies d'Entreprise
• L’engagement associatif en perspective : Dominique Thierry et collectif – France Bénévolat
• Les représentations de l’engagement bénévole : Charlotte Debray – Martine Gendre
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Michel LALET
Ancien multi-dirigeant de beaucoup (trop ?) d’associations
durant plus de 30 ans, ayant précisément et pour ces raisons,
confié ses mandats à ceux de la génération qui suivait !
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Une
histoire de

Volley

Quelques moments d’histoire
Le volley-ball est inventé en 1894 dans la banlieue de
Los Angeles aux Etats-Unis par le pasteur William G. Morgan
(1870-1942). Il eut l’idée de tendre un simple filet de tennis
à 2 mètres du sol au-dessus duquel deux groupes devaient
se passer alternativement le ballon à la volée ! Pour Morgan,
il ne s'agissait que d'un délassement pour son équipe de foot
américain. En France, il apparaît en 1917 avant de devenir
sport olympique en 1957.
Si le volley est pratiqué à la FSGT bien avant la dernière
guerre mondiale, il se structure à Paris le 28 septembre 1944
à l'initiative de Raoul GATTEGNO, alors secrétaire général
de la région parisienne. Gérard SARRABAYROUSE devient
le premier animateur de la commission Île de France avec pour
tâche le développement du volley travailliste. Sous l'impulsion
de Jean LISMONDE, le volley prend un véritable essor
sur le territoire francilien.

Quelques dates importantes
1970 : Démarrage avec 24 équipes parisiennes.
1973 : L'effectif est de 67 équipes.
1975 : Création du championnat en semaine 6x6 mixte
avec 7 équipes et 87 en week end.

1990 : Echange international avec le Stani Banka de Prague

1991 :
1995 :
2000 :
2007 :

2015 :

entre équipes masculines et féminines avec 3 clubs du
comité le CPS X – l’USEG (aujourd’hui US GAZELEC)
et l’ESC XV.
Retour de l’échange avec l’équipe Praguoise à Paris.
Création du championnat 4x4 mixte qui enregistre
aujourd'hui 74 équipes.
Organisation du CSIT Volley à la Halle Carpentier
avec 24 équipes internationales.
Organisation des phases finales du championnat de
France FSGT avec 7 niveaux de compétitions pour 28
équipes.
le 14 juin, 1er tournoi beach volley du Comité, et 47
clubs affiliés au Comité de Paris soir environ 1200
pratiquants

La spécificité du volley à Paris a toujours été la question de
l'innovation pour coller aux besoins et aux aspirations de la
population. Ainsi est né le championnat de semaine. Au début,
il était combattu par les dirigeants et joueurs du dimanche qui
prétextaient que « le sport en semaine n'était pas du sport ».
Les changements de rythmes de vie ont progressivement
bouleversé la vie familiale et professionnelle. Ceux-ci sont
perçus par quelques militants qui ont su, à la fois, écouter,
regarder et enfin proposer de nouvelles pratiques. Dans la
foulée, le volley est devenu mixte. Aujourd'hui, le volley se
pratique tous les jours de la semaine en 4x4 et en 6x6 et l’on
observe que le 4x4 attire davantage de volleyeurs que le 6x6.
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Quelques militants qui ont compté
Addy FUCHS
(né en 1926) tient son
engagement militant et politique à ses
terribles années de déportation à Auschwitz.
Il a commencé le volley en 1947, avec son club
le CPS X. Dans le même temps, il s’occupait, de
la section république « Les amis de la Nature ».
Il assure, ensuite, l’entraînement des jeunes.
Quand la ligue IDF se scinde en 4 comités
départementaux, il devient l’un des dirigeants du
comité Paris-Val de Marne. Il a longtemps siégé
à la commission fédérale comme représentant
du volley parisien. Addy a toujours eu le souci
de ne pas cumuler les responsabilités mais de
les partager. L’âge venant, il a cessé son action
militante mais continue à se tenir informé de
tout ce qui se passe au Comité de Paris.
Thierry UHRES (né en 1955) est tombé dans
le militantisme dès son plus jeune âge. Thierry
découvre le volley et devient un passeur, tant
sur les terrains que dans la vie associative, avec
son club de toujours, l’ESC XV. Il assure ce poste
avec passion et fidélité. C'est en 1978 que le
jeune UHRES découvre le Comité de Paris quand
il arrive rue de Flandre, un soir de réunion, plutôt
tendue, de la commission volley de l'époque.
Furieux sur le moment, le secrétaire en partant
lui refile le trousseau de clefs pour qu'il ferme les
portes… et depuis, Thierry est devenu l'un des
hommes incontournables du volley ! En 1990,
il devient le secrétaire du volley FSGT parisien
et lance un championnat de volley en 4x4.
Encore aujourd’hui, il est toujours présent sur
les activités volley.
Adhérente dans les années 2000 à l’USMT,
Marie-Jo BOURCEVET (née en 1962) a une
particularité qui la distingue de beaucoup
d’animateurs du volley. Marie-Jo est une
bénévole qui n’a jamais exercé d’activités
sportives. Même mieux, elle avoue ne pas
aimer jouer au volley. Ce qui ne l’empêche pas
d’être très efficace au sein de la commission
volley. Elle se revendique comme une bénévole
« administrative » qui apporte à une cause
qui lui semble au plus près de ses convictions.
Bien que d’un naturel réservé, son sens des
responsabilités et sa patience sont importants à
la vie du Comité. Aujourd'hui, vice-présidente de
son club de toujours, elle aime à dire que chacun
apprenne à écouter l'autre au lieu de l'observer.
Ce que certains pourraient appeler utopie.

Mourad MAZOUZI (né en 1974) à 20 ans,
quand il joue au volley-ball à la Fac. Plus tard,
après ses études, il adhère dans un petit club
de quartier, dans le 19ème, où il fera ses
premières armes d’encadrant et d’organisateur.
Mais l’activité volley de l’association s’arrête.
Mourad se rapproche alors d’un autre club, le
SPARTAK RETROGRAD, un club de football et
de volley créé par des journalistes. Il joue alors
en FSGT. Progressivement, il s’implique dans la
vie de la commission volley du Comité de Paris.
Aujourd'hui, il a fondé une section volley dans
son entreprise. Pour Mourad, la FSGT c’est la
liberté avant tout, le droit de bien faire mais
aussi et surtout, le droit à l’erreur pour mieux
comprendre et analyser. Un droit à l’erreur
souvent rare dans le milieu sportif, quelque
chose qui forge l’expérience.
Guy LALLEMENT (né en 1943) a débuté très
jeune le volley en colonies de vacances avant
de le pratiquer dans son club d’entreprise.
Dans les années 1975, il découvre le volley
FSGT comme joueur puis comme dirigeant.
Il intègre rapidement la commission volley. Par
son travail au sein de cette commission, il permet,
avec d’autres militants, le développement
du championnat en semaine. Il s’occupe
depuis de nombreuses saisons de l’arbitrage.
Guy souhaite un développement plus structuré
du beach à Paris et que le volley en 6 x 6
recouvre toute sa vitalité.
La première licence FSGT de Jean GRUEZ
(né en 1946) date de 1972 au CHEMINOT
ATHLETIC PARIS NORD dont il est le Président
depuis 1977. Au volley, Jean a tout fait : joueur,
capitaine, coach, entraîneur, arbitre fédéral
et pour boucler la boucle membre de la
commission fédérale. Son engagement militant
a permis le rapprochement sportif entre
le CAP NORD et le CLUB OLYMPIQUE PARISIEN
du 19ème. Une de ses satisfactions est d’avoir
relancé des équipes féminines dans son club
alors qu’elles avaient disparues depuis 25 ans.
Sa plus grande émotion sportive est d’avoir
arbitré une finale de volley de la Confédération
Sportive International du Travail. Surpris et fier
qu’un modeste arbitre FSGT soit désigné parmi
plusieurs arbitres internationaux. Ce passionné
un peu râleur il le confesse, est, avant tout,
un militant d’un sport pour tous.
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LA LOI 1901
PR ATIQUES
SPORTIVES DE RUE
Au-delà du discours convenu
Lorsque sont interrogées les pratiques sportives
de rue, immédiatement surgissent quelques
représentations sociales. Sans être totalement
faux, ce sens commun mérite d’être questionné
via des travaux scientifiques. Dans un rapport
de comparaison avec les pratiques se déployant
dans un cadre fédéral, deux points semblent
singulièrement nécessaires à examiner : le sens
des mots et ce qui s’y attache, le rapport à la
violence et au conflit.
Des pratiques « libres » ou « autoorganisées » ?
Lorsque ces pratiques sont évoquées, ce qui
surgit de prime abord est leur hétérogénéité.
street-basket, foot de trottoirs, skate, parkour,
double-dutch, footing, roller, base-jump…
Que de différences quant aux cultures sociales
et sportives des pratiques et pratiquants,
tant entre les activités physiques, sportives
et artistiques qu’au sein de chacune d’elles
où cohabitent différentes communautés.
Sont-elles si libres dans la mesure
où s’y exercent pressions, conflits de territoire,
cercles courtisans, jeux de distinction et
d’étiquetage communautaires ? Et, a contrario,
les pratiques fédérales ne seraient-elles pas
libres mais assujetties aux contraintes ?
Evidemment ce n’est pas si simple. Préférons
le terme d’auto-organisation pour suggérer
que, à la différence du monde fédéral,
les normes sportives et de sociabilité s’y
construisent préférentiellement en interne et
ne sont pas tant imposées de l’extérieur.

grandement. Si les coups existent, si des
heurts sont perceptibles, si plane une
logique de défense d’un territoire, la violence
y est souvent moins sourde et dissimulée
que dans un monde fédéral obnubilé par
la compétition et ses possibles dérapages
(dopage, surentraînement, harcèlement, etc.).
En outre, des interventions socioéducatives
– d’associations ? - sont possibles pour aider
à transformer la situation sportive conflictuelle
vécue en expérience sociale. Dans la pratique
sportive – particulièrement de rue où le public
côtoyé est plus hétérogène – l’individu doit dans
l’instant apprendre à traduire, à s’accommoder,
à transiger, à construire des compromis.
Autant de compétences utiles dans sa vie
sportive, professionnelle, amicale ou familiale.
Et, un rôle de médiation à réinventer.
Au-delà de l’opposition, une forme de
complémentarité et des passerelles
possibles.
Ce rapide tour d’horizon ne saurait être
complet sans que soit interrogée la question
du lien entre ces pratiques et le monde fédéral.
De fait, existent de possibles passerelles
à inventer. Car le rejet de la pratique fédérale
n’est pas si manifeste, plutôt la crainte du tropplein de contraintes générées ou des excès de
la compétition. Sans condamner une pratique
autre, c’est ici que les fédérations affinitaires
peuvent jouer un rôle pour faire passer des
règles, montrer des alternatives et, dans un rôle
transactionnel d’intervention entre deux univers
appelés nécessairement à cohabiter.

Des pratiques violentes ? Une présence
distinctive du conflit ?
Si la violence et le conflit sont usuellement
pensés comme inhérents à ces pratiques
auto-organisées, il convient de nuancer
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Christophe GIBOUT
Sociologue au laboratoire TVES (EA 4477)
Professeur des Universités à l’ULCO

Comme un flambeau
qui se transmet
La loi du 1er juillet 1901 a été mise en place par
Pierre Waldeck-Rousseau, alors Président du
conseil et ministère de l’Intérieur et des Cultes.
Cette loi énonce simplement que tout citoyen
dispose du droit de s’associer sans autorisation
préalable, d’en fixer les clauses sans qu’elles
contreviennent aux lois. Les citoyens se voient
reconnaître l’entière liberté de s’associer.
Elle fonde le droit de réunion sur des bases
entièrement nouvelles qui fera vivre à des
milliers de bénévoles de formidables aventures.
Au début du siècle dernier, cette loi n’a pourtant
pas fait l’unanimité. Beaucoup pensait qu’elle
aboutirait à la création de sectes. Certains
jugeaient qu’elle serait un « attrape-tout »,
propre à créer la suspicion. D’autres craignaient
le retour des anciennes corporations. Ne fut-elle
pas l’exutoire d’un long temps de refoulement,
né de la peur d’une guerre civile ? Cette loi,
votée après une longue période de troubles et
de haine, a provoqué des débats parlementaires
passionnés laissant apparaître deux France,
celle de la réaction et celle du progrès.
Toutefois, le succès de la loi est immense.
On la décrit comme un plébiscite populaire à la
vie associative. Plus d’un siècle plus tard, elle
porte toujours en elle, cette idée d’être utile
à l’autre, de donner du sens à son temps libre et
de se faire plaisir. Elle permet, de génération en
génération, de se passer un bien joli flambeau.
On mesure peut-être mal combien cette loi
a libéré la parole, permis l’expression et
favoriser la rencontre. Elle est devenue
au fil du temps un facteur d’émancipation
pour bon nombre de citoyens qui, à travers
elle, a pu s’épanouir et exister socialement.
Elle donne aux citoyens des droits auxquels
ils ne pourraient sans doute pas accéder sans
connaissance juridique particulière. Ceux-ci leur
permettent d’exprimer une liberté fondamentale
accessible à tous pour créer ensemble.
Aujourd’hui, certains de ses détracteurs
semblent considérer que son libéralisme
mériterait d’être mieux encadrer pour s’adapter
davantage au contexte social actuel. S’il est
sans doute bon de vérifier que l’utilisation de
la loi n’a pas été dévoyée, sans tomber dans
l’excès, elle ne mérite en aucun cas la défiance,

juste en revisiter l’histoire, la lettre et l’esprit
afin de garantir son avenir.
Des militants témoignent : le cas d’un club qui,
à la suite d’une changement de municipalité,
a failli disparaître :
« Si cette loi n’avait pas existé notre club ne
serait, non seulement, jamais né, mais il
n’aurait pas survécu aujourd’hui »
Concernant un club d’entreprise :
« L’intérêt de la pratique sportive dans l’unité
de l’entreprise » ou encore « C’est simplement
la possibilité d’être »
S’agissant d’un club municipal :
« La loi 1901 s’est traduite par la création d’une
grande diversité d’associations … la volonté
municipale de créer un seul et unique grand
club n’a jamais abouti. Le respect de la diversité
rend unique au monde la réalité française, faite
de toute une mosaïque d’associations ».
La loi 1901 est devenue un phénomène
enraciné au plus profond de l’histoire des
hommes. Malgré les années, son intérêt ne
se dément pas. Sa place est entière dans
la société aujourd’hui. Le nombre d’associations
en activité, aujourd’hui, est de l’ordre
de 1,3 million dont environ 60 % dédient
leurs activités au sport et à la culture.
Les clubs FSGT s’inscrivent naturellement
dans cette mouvance pour donner du sens
à l’existence de milliers de militants
et bénévoles. Des voix réunies pour n’en faire
qu’une pour défendre l’idée que « le sport
appartient à ceux qui le pratiquent ». Depuis
1934, force est de constater qu’ils en ont fait
bon usage.

Jean-Yves PENCREACH
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Zoom

FORT

ou désuet

?

Dans cette plaquette, et ce depuis plusieurs années,
on survole, on aperçoit, on zappe l'article 1 des statuts
de notre fédération. Rédigé, il a déjà 80 ans, on peut
aujourd'hui se poser la question :
Est-il toujours d'actualité ou faut-il le réécrire ?

La Péniche est un centre d'hébergement
d'urgence flottant qui accueille chaque soir des
hommes majeurs sans-abris ou brutalement
confrontés à une absence de logement.
Cette structure est ouverte 365 jours par an et
offre jusqu'à 70 lits durant le plan grand froid.
9 salariés et 150 bénévoles se relaient pour :
- Répondre, dans l’immédiateté et de manière
inconditionnelle, aux demandes urgentes en
offrant des prestations de première nécessité
(abri de nuit, couvert, hygiène, …).
- Offrir un accueil bienveillant et aidant dans
un environnement sécurisant propice à une
stabilisation de la personne accueillie.
- Offrir un accompagnement social personnalisé
permettant d’initier un parcours vers
l’autonomie sociale et/ou l’orientation ultérieure
vers des structures adaptées à la situation de la
personne accueillie.
- Redynamiser la personne autour d’activités
individuelles et/ou collectives.
- Soutenir les personnes accueillies dans leur
vie quotidienne (hygiène, vivre ensemble…).
Outre le gîte et le couvert l'accompagnement
passe donc aussi nécessairement par des
activités de loisirs, culturelles et/ou sportives.
Le sport, et encore plus un sport collectif
comme le football, est un formidable outil
de reconstruction : entretien physique, esprit
d'équipe, dépassement de soi …
La Péniche participait déjà ponctuellement à
des matchs de foot organisés entre associations
accueillant les gens de la rue. Il y a 2 ans,
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Jérôme, un bénévole et féru de foot, s'est
rapproché de la FSGT pour rendre cette activité
plus régulière et plus structurée. La FSGT a été
particulièrement accueillante et a tout fait pour
faciliter notre intégration à une compétition.
Grâce à cette bienveillance et à l'énergie sans
faille de Jérôme et de quelques bénévoles,
la Péniche a pu participer 2 saisons de suite
au championnat du vendredi soir et une fois
au Challenge de printemps de foot à 7 organisé
par le Comité de Paris.
Sur le terrain pas de différence : les adversaires
viennent de tous les horizons, ce ne sont pas
des gens de la rue et ils ne savent pas forcément
qui nous sommes. Et dans l'équipe nous portons
tous le même maillot : pas de différence non
plus entre bénévoles et hébergés, nous jouons
ensemble. Nous sommes même la seule équipe
du tournoi à avoir des filles ! L'auto-arbitrage
est aussi un très bon exercice. En fin de match
les corps sont fatigués par l'effort, le froid et la
pluie aussi parfois, mais les esprits sont toujours
plus légers qu'en arrivant. Les problèmes sont
restés aux vestiaires pour un moment et ça fait
vraiment du bien.

Il précise notamment concernant l’association « … qui a pour
but, en pratiquant et développant d'une façon rationnelle les
exercices physiques et en utilisant judicieusement les loisirs,
de préserver et améliorer la santé et les capacités physiques
de ses adhérents, d'inculquer à ses adhérents des principes
de camaraderie, de discipline et d'honneur, de les préparer à
leur rôle de citoyens au service d'une République laïque et
démocratique ».
Vous le devinez, la FSGT imagine au quotidien une pratique libre
privilégiant à la fois nos loisirs, notre santé et notre rôle au sein
de la société. De cet article des mots forts surgissent.

Honneur
Il peut se définir comme un lien entre une personne et
un groupe social qui lui donne son identité et qui se gagne
par des actes admirés par la collectivité.

Camaraderie
Simone de Beauvoir a écrit dans les Mémoires d'une jeune fille
rangée : « il avait découvert dans les tranchées les joies d'une
camaraderie qui supprimaient les barrières sociales ». Ce lien
entre camarades, fondé sur un esprit de solidarité et d'entraide,
se manifeste par des relations sportives.

Laïcité
Le dictionnaire indique : « La laïcité en France est un principe
qui distingue le pouvoir politique des organisations religieuses
– l’Etat devant rester neutre – et garantit la liberté de culte ;
il affirme parallèlement la liberté de conscience et ne place
aucune opinion au-dessus des autres, construisant ainsi l’égalité
républicaine ».

Certains ont perdu du poids, d'autres ont fait
des efforts pour mieux se nourrir, moins fumer
et réduire certaines addictions : cela permet de
se réapproprier son corps et de prendre soin
de soi. L'expérience est donc une formidable
réussite pour tous.

En est-il de même dans les statuts d'autres fédérations
délégataires ? Un tel engagement est-il désuet ou
n’est-ce pas plutôt être fort que de défendre de telles valeurs ?
Nous vous laissons juger.

Sophie LADEGAILLERIE

Michel FUCHS
15

Duo

Chloé & Nicolas

sont actuellement stagiaires
au Comité de Paris FSGT.
Petits échanges entre amis !
Chloé : Salut Nicolas, je suis la nouvelle
stagiaire chargée de la communication.
Que fais-tu au comité et depuis quand ?
Nicolas : Salut Chloé, je suis également
stagiaire, en charge de l’événement du 30 mai
2015 pour la caravane du sport et du soutien
au secteur Jeunesse Education Populaire
(Badminton et échecs), depuis le début du mois
de mars.
Pas trop dur d’être au milieu d’autant de
garçons ?
Chloé : Non, c’est même plutôt sympa. J’en
apprends plus sur le sport et comment le
pratiquer au sein de la FSGT. L’ambiance est
toujours à la rigolade c’est agréable, ça me
donne même envie de reprendre le sport.

Quels sont pour toi les avantages d’être dans
une association ?

Violence du mistral refroidissant nos membres ankylosés
Par tant de débats et de pensées stimulés

Que penses-tu du fait que nous soyons tous
(Thomas, Michel, Marie moi et toi) dans le
même bureau ?

Nos esprits travaillés se sont envolés :
Et si une société meilleure pouvait être à notre portée ?
Il n’est pas interdit d’espérer…

Chloé : Les open-space sont pratiques, surtout
en tant que stagiaire, je peux poser facilement
les questions en direct et donc avancer plus vite
dans mon travail.
Et toi qu’en penses-tu ?

Pratiques-tu un sport en loisir ?
Chloé : Non, plus depuis longtemps.
Nicolas : Ce n’est pas trop dur d’organiser un
événement sportif sans trop pratiquer à côté ?
Chloé : Non, car Michel, le secrétaire général,
est à mes côtés et tout le monde m’a bien
accepté quand je suis arrivée. Et puis l’ambiance
est propice à prendre des initiatives. Si je me
trompe ou fais une erreur, Michel est là pour me
le signaler.
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Moment magique des retrouvailles
D’avec tous ceux qui se sont dispersés …
La « Grande bleue » a su nous bercer, nous soulever !
Majesté de la « Villa Méditerranée »

Nicolas : Thomas, le responsable du secteur
JEP, mon tuteur, me laisse beaucoup de liberté
dans mon travail. Bien entendu, il s’assure
que les tâches sont réalisées correctement.
C’est d’ailleurs, le premier stage où j’ai le
plus de responsabilités ce qui est tout à la fois
intéressant mais aussi stressant car je veux
bien faire.

Comment s’est passée ton arrivée ?
Nicolas : Ça s’est très bien passé surtout que
je me suis très bien entendu avec Chris le
responsable foot à 7 qui a mon âge. Et puis
tous les midis, avec tout le reste de l’équipe,
on mange ensemble, c’est convivial. Je peux
compter sur eux si j’ai besoin.

« Le Choisir d’être heureux... »

Nicolas : Je trouve ça très pratique aussi, on
peut échanger facilement dans la journée, c’est
convivial et cela correspond bien à la FSGT.
En parlant de la FSGT comment tu la décrirais ?
Chloé : C’est une belle vision du sport. C’est
une pratique populaire pour tous où chacun
peut s’épanouir, progresser et prendre du plaisir.
Connaissais-tu la FSGT avant de travailler ici ?
Nicolas : Plus jeune j’étais affilié FSGT, via le
CPS X. Faire mon stage à la FSGT était donc
pour moi une évidence. La FSGT m’a permis de
participer à des compétitions mais avec cette
notion que l’adversaire qui est là pour me faire
progresser.

De renaissance en découvertes parées
D’un avenir tout en rosée
Comme la pierre dorée
De l’émotion de causes partagées

Utopistes et réalistes soyez réconciliés
La tolérance est à écouter, à raconter
La résignation est à oublier…
Inventer, recréer, paix et solidarité
« Fiers lucides et conquérants », portons haut notre fraternité
Faisons partager notre liberté
Oublions d’être autocentrés et de nous replier
D’avoir peur de ne plus de nous enflammer
Cultivons notre lumineuse et fervente humanité
Ouvrons grand la fenêtre d’une nouvelle sérénité
En changeant « d’aire, d’air, d’ère »… !
Choisir d’être heureux et utopistes est notre réalité

Danielle GOZIN

17

Inédit
Quelle autre fédération sportive que la FSGT aurait l’idée
d’organiser un salon artistique mettant à l’honneur les
œuvres d’art de ses adhérents, leurs familles et leurs amis ?
Aucune probablement. Car, la FSGT est « sport » mais elle est
également « éducation populaire » et « culture ».
Ainsi pour la première de son histoire, et de celle de la FSGT, le Comité de Paris
a permis aux artistes amateurs de s'exposer. Toutes les disciplines picturales
étaient représentées qu’ils s’agissent de la peinture à l’huile, de l’aquarelle, du
dessin, du pastel, de la technique mixte ou encore de la sculpture, sans oublier
la photographie. Du 7 au 17 avril 2015, les 153 œuvres des 56 exposants ont
eu toutes leurs places sur les cimaises installées dans le hall de la mairie du 10e
arrondissement de Paris.
Le résultat fut à la hauteur de nos espérances. Beaucoup d’artistes, qui pour
certains exposaient pour la première fois, ont exprimé leur satisfaction de voir
leurs œuvres accrochées dans si beau lieu. Quelques-unes ont été remarquées
par les visiteurs ce qui a permis d’attribuer un prix « coup de cœur » du public.

Un salon artistique

pari gagné !

Fidèle à sa mission d’éducation populaire, le Comité souhaitait permettre
à des artistes, venus d’horizons différents, d’exposer leur travail sans thème,
ni critère artistique particulier et dans un contexte amical, sans prétention.
Il était important d’offrir un cadre agréable d’exposition dans de bonnes
conditions d’accrochage et dans un espace largement ouvert au public.
C’est pour toutes ces raisons que notre choix s’est porté sur la mairie du 10e.
Le salon était, également, de démontrer que l’art est ouvert à tous, à la FSGT
comme ailleurs. Nous militons pour un sport populaire alors osons l’accès à
l’art populaire ! Cet événement artistique était une ouverture vers l’extérieur
et une occasion de communiquer autrement.
Cette exposition s’inscrivait dans le cadre des manifestations liées
au 80 e anniversaire de notre fédération. Ce fut un beau succès d'estime
et de reconnaissance dû, avant tout, à la qualité des œuvres présentées, à
l'unité de l'accrochage et la grande diversité des techniques artistiques.
La meilleure conclusion est, sans doute, celle des visiteurs qui ont écrit notamment
sur le livre d’or du salon :
« Exposition de très bon niveau ! Beaucoup d’excellents artistes aux œuvres
variées. Travaux fort bien mis en valeur. Bravo et merci ! »
« Plaisir des yeux … Mariage du sport et de la culture. C’est parfait. Félicitations. »
Ou encore :
« Excellente idée que d’allier art et sport. Bravo aux organisateurs et aux
artistes. Les œuvres sont de bonne facture par des mateurs prometteurs.
Merci ! »

Jean-Yves Pencreach
18

19

80 ans d’aventures
pour un sport populaire

Evoquer, même
succinctement, quelques
pages d’une histoire fédérale
pour mieux comprendre ses
évolutions, ses engagements
et parfois ses déchirures est un
acte militant. Conscient de cet
héritage, ces quelques photos
témoignent d’une FSGT qui a su,
au fil des années, s’adapter au
contexte politique national et
international comme à celui
des pratiques sociales
et sportives.

Voici quelques étapes qui
ont marqué son histoire

^ Les membres présents à l’assemblée qui décida
de la création de la FSGT

1936
Les Jeux de Barcelone furent un événement
significatif, bien que peu connu, de l’histoire
de l’olympisme. L’organisation de ces Jeux
venait en opposition à ceux qui devaient
se tenir à Berlin en dans l’Allemagne nazie.
Ce projet atypique voulait rassembler tous
les mouvements antifascistes qui commençaient
à poindre notamment en France et en Espagne
avec les fronts populaires
Le coup d’Etat des 17 et 18 juillet 1936
du Général Franco empêchera la tenue
de cette manifestation. Nombre de sportifs
de notre fédération se sont ensuite engagés
dans les brigades internationales et ont
c o m b a t t u a u x c ô t é s d u g o u ve r n e m e n t
républicain.

Le 24 décembre 1934, l’émotion est palpable
dans l’immense salle du 33, rue de la Grange-auxBelles à Paris (10e). A l'unanimité, les délégués de
la FST (Fédération Sportif du Travail) et de l'USSGT
(Union des Sociétés Sportives et Gymniques du
Travail) décident de créer la Fédération Gymnique
et Sportive du Travail. L'unité est réalisée. Après
quelques secondes de grand silence, le congrès
se lève et acclame la FSGT qui vient de naître par
d'une vibrante Internationale.
« Devant les menaces fascistes et les dangers de
guerre, les organisations sportives des travailleurs
ne sauraient prolonger plus longtemps leur division,
ne méconnaissant pas les enseignements qui
se dégagent des durs combats que la classe
ouvrière des autres pays (Allemagne, Autriche,
Italie, Lettonie …) a dû engager contre les
adversaires dont la victoire n'a été possible qu'en
raison de la division ouvrière. »

^ Le départ de Paris par le train de la délégation française
pour l’Olimpiada popular de Barcelone 1936

Auguste Delaune es t une figu re
incontournable de l’histoire de la FSGT
et de notre nation. Né en 1908, ouvrier
soudeur, sportif accompli, militant syndical
et politique. Il fut le premier secrétaire
général de la nouvelle FSGT avec comme
co-présidents, Georges Marrane, maire
communiste d’Ivry et le socialiste Antonin
Poggoioli, magistrat municipal du Bourget.
Résistant, il fonde le réseau sport libre.
La police française l'arrête. Il succombera
aux tortures de la Gestapo à l’âge
de 35 sans avoir parlé, juste livré son faux
nom, Paul Boniface.
^ 1941. Auguste Delaune (en haut à gauche) au côté de Guy Môquet
au camp d’internement de ChâteauBriant (44)

Le club pédestre de l’Etoile rouge se situe
dans le 11e arrondissement (devenu aujourd’hui l’ESC
11). Il est l’un des premiers clubs parisiens de la
Fédération Sportive du Travail (FST) puis de la FSGT.
Dans les années 1920, le Président d’Honneur est un
certain Paul-Vaillant Couturier, écrivain et journaliste.
En 1926, Auguste Delaune courra sous les couleurs
de ce club. Les femmes participent aux compétitions
de basket, aux courses pédestres et aux épreuves
d’athlétisme.
Les filles de l’Etoile rouge >

L e combat contre l ’ apartheid s ’ e s t
également déroulé sur le terrain sportif. La FSGT
fut l’une des premières fédérations à dénoncer cette
réalité sud-africaine et ce racisme « légal ».
Au cours des années 70, elle milite pour le boycott
des compétitions sportives à caractère racial.
Elle continuera à s’engager dans une forme soutenue
de solidarité avec notamment l’organisation de
nombreuses manifestations sportives comme un
challenge de foot à 7 à Meudon (92) dans le cadre de
la semaine de solidarité avec les sportifs non raciaux
du 22 au 27 mars 1984.

La FSGT entretient depuis sa création des relations
avec les sportifs travaillistes israéliens. Notre fédérationa aussi
pris le parti de reconnaître, avant tout le monde, le sport
palestinien, et ce dès 1982. La photo montre deux coureurs,
un palestinien et un israélien, évoluant côte à côte au cours
d'une rencontre sportive qui s'est déroulée à Pau en 1983.
Elle illustre la volonté d'utiliser le sport comme un outil
à la culture de la paix. Sans aucune fausse naïveté, ni
cynisme, la FSGT, à travers ses relations avec les sportifs
des deux nations (souvent difficiles à mettre en place dans
les territoires occupés), contribue à son échelle à l'élaboration
d'une solution pacifique au conflit.
D’après le livre : « FsGT, du sport rouge au sport populaire »
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Le Comité
de paris

1966-2016

Une naissance

Les
vaches
maigres

Entre le petit hôtel particulier du 9 rue La
Bruyère dans le 9 e , siège provisoire du
premier Comité de Paris FSGT et le (vaste) 4
pièces cuisine, rez-de-chaussée sur cour du
35 rue de Flandre dans le 19ème, il y a eu, à
la période des Vaches Maigres, la boutique
du 50 rue Condorcet, toujours dans le 9 e .
Votée lors du congrès d’Ivry, au Printemps 1966,
la départementalisation créait quatre nouveaux
comités prévus en remplacement de la Ligue Île
de France, devenue trop lourde avec ses 70000
adhérents.
Cette décision ne faisait réellement qu’une
seule « victime » : le Comité de Paris. Il n’avait
ni locaux, ni subventions, ni permanents,
ni même une structure permettant l’organisation
de championnats départementaux. Ainsi commençait la période des vaches maigres !
Une petite poignée de militants, élue à ce
congrès, avait la charge de transformer cette
situation pour développer le nouveau comité :
Michel Zilbermann (CPS X), militant politique déjà
expérimenté, en était le Président, Jean Cauquil
(CSPTT), militant syndicaliste, le secrétaire
général - cédant bientôt sa place à Jean Maurize
(CSPTT), qui deviendra plus tard permanent Roger Lequeux (ESC XV), le trésorier. Autour de
ce noyau, quelques fidèles : Annie et Jean Claude
Meyrand (CSPTT), Lucien Jourdain (ESC XV),
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Sam Altabef (ES XI) et, un peu plus tard, Henri
Ségal (CPS X), déjà permanent à la Ligue,
Quelques autres encore les accompagnaient.
Malgré ses presque 13000 licenciés, le Comité de
Paris peine à suivre. Ainsi le volley - dont l’AG avait
voté le 22 juin 1966 la départementalisation doit continuer, pour un temps, à évoluer en
championnat de Ligue Île de France, les équipes
parisiennes étant trop peu nombreuses.
La situation est la même pour les clubs
d’Entreprise vis-à-vis du championnat corpo.
Dans la plupart des cas, si leurs sièges sont
à Paris, les usines sont en banlieue, là où sont les
joueurs.
De plus, après mai 68, les transformations de
la Société sont nombreuses et bouleversent
beaucoup d’organisations. L’intelligence de la
nouvelle équipe a été de coller à ces évolutions et
de comprendre ce qu’attendaient nos adhérents.
Ce n’était pas gagné d’avance. Ce n’est d’ailleurs
jamais gagné d’avance. Pas plus aujourd’hui
que hier, mais il suffit, parfois, d’une équipe de
copains déterminés et enthousiastes et d’une
« petite boutique » bien fréquentée pour oublier
le temps des vaches maigres et accéder à la
prospérité !

Sam ALTABEF

En 1965, la Fédération et la Ligue Île de France
s’interrogent, de plus en plus, sur la gestion
des activités régionales. Basée sur un très large
territoire avec un grand nombre d’adhérents, la
tâche de la Ligue est de plus en plus lourde. En
même temps, la réforme de l'état concernant
les territoires entraîne une réorganisation de la
région parisienne. Le département de la Seine
devient la Seine St Denis, le Val de Marne, les
Hauts-de-Seine quand l’Essonne, le Val d’Oise,
les Yvelines remplacent la Seine-et-Oise

L’année
prochaine,
le Comité fêtera ses
60 printemps. Construit
par des hommes et des
femmes d'exception, nombre
de souvenirs et d’événements
fait de joie, de peine ou
d’enthousiasme ont contribué
à donner une histoire, une
belle Histoire, à notre
Comité.

Le développement du sport dans toute sa
diversité est rendu difficile au niveau des
localités comme pour celui des entreprises.
Malgré certaines réticences, la volonté de créer
des comités départementaux voit le jour.
C’est à l’occasion du congrès de la Ligue
Île-de-France à Ivry-sur-Seine (94) que la
décision est prise de créer quatre comités dont
celui de Paris. Le 7 janvier 1967, le Comité
dépose officiellement ses statuts à la préfecture
de Police.

Ainsi débute une histoire qui
encore aujourd'hui motive
béné voles, militants et adhérents
Avant, il y avait un congrès ! Sans doute
un autre temps. Les clubs du Comité étaient pour
la plupart représentés. Etait-ce une époque où
les droits et les devoirs avaient davan-tage de
résonance qu’aujourd’hui ? L’obligation morale
d’assister à ce type de réunions était-elle plus
sensible ? Allez savoir. En ce temps-là, à la
différence des autres comités de l'Île-de-France,
la FSGT à Paris n'était pas reconnue par la ville.
Bon nombre de nos sportifs devaient pratiquer
en banlieue. Aucun moyen ne lui était attribué
pour son fonctionnement. Sa force à l’époque ?
Ses clubs, ses activités et ses bénévoles … les
très nombreux clubs d'entreprise.... les activités
foot pour les femmes ... du judo féminin ... mais
surtout, ses militants audacieux et courageux.
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Le comité de Paris de la FSGT décide d'intervenir
dans tous les lieux publics.
Ainsi, la gare de l'Est a été le théâtre d'une
initiative peu commune dans les années 1980.
Un hall de gare est un formidable lieu de
passage. Si des milliers de franciliens pressés
courent tous les jours après leur train, certains
sont intrigués, regardent, s'approchent, tentent
Le début des années 80 voit un vent d'espoir souffler sur notre pays. La France respire rose
et tente de s'inventer un nouveau modèle de société. Le sport en fait de même et certains dirigeants
innovent. Des projets sont soutenus et financés par la ville et l'Etat. Ainsi sont nées les courses
sur route sur notre territoire. Paris n’est pas en reste et notre comité, installé dans les rues du
19e, organise une grande course à pieds. Le Tour pédestre du 19e est né. Dès sa première édition,
il rassemble plus d'un millier de coureurs et 250 bénévoles. Le succès aidant cette course devient
un incontournable pour les habitués comme une grande fête populaire. Vient alors le temps des
élites et des sponsors qui bousculent notre éthique et notre représentation d'un sport à visage
humain. Un jour la décision est prise d'en terminer avec le bitume parisien et de se consacrer
exclusivement à la course pour les enfants.
Le premier Tour de Buttes
Chaumont a eu lieu en mai
1983. Durant toutes ces années, plusieurs milliers d'enfants ont participé
et certains d'entre eux en sont même
devenus les organisateurs.
"Gonflé à bloc, sur la ligne de départ,
les enfants écoutent avec attention
les dernières instructions.....ici on se
creuse les méninges.... une petite fille
maquillée en papillon arrive première
de la course de moustiques..... parents
et amis encouragent leurs enfants tout
en faisant des photos.... ici, on mange
aussi des gâteaux préparés par des
mamans...."
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une partie d'échecs ou de ping-pong. D'autres
essaient des jeux d'adresse. Ces semaines du
sport populaire se sont déroulées pendant
quelques années. Ces succès ont amené les
organisateurs à investir d'autres gares, car
après celle de l'Est est venue celle du Nord.

I mpossible de ne pas penser
à Gergovie...1994
Première victoire gauloise de Vercingétorix. C'était en 52 avant JC ! Les enfants
de la FSGT sont dans le parc Astérix pour
les premières olympiades de Lutèce. Sabrina effectue un tour des arènes, à vive
allure, dans sa main droite, un flambeau.
Elle gravit les marches et allume la flamme
des jeux. Elle prend le micro et d'une petite
voix tremblante, elle proclame l'ouverture
les jeux en scandant :
" plus haut, plus fort plus vaillamment dans
l’honnêteté et le respect des autres".
Il est 10h, tout est prêt, la centaine
d’animateurs comme les 1500 enfants.
"Les britanicus s'élancent vers le lancer
du menhir....les panoramix city sont au
javelot....d'autres font du "porté" de
bouclier.... "
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Il était une fois
Le judo

Je vais vous raconter l’histoire du judo
pour enfants de mon club l’ESC XV et son
prolongement pour le Comité de Paris.
On doit fortuitement la naissance de cette
activité à une décision ministérielle de 1972
! Souvenez-vous, depuis des générations,
les enfants n’avaient pas classe le jeudi.
Et voilà que le ministre de l’enseignement,
Olivier Guichard, décide de changer le
jour de repos pour le mettre le mercredi.
Cette décision ne fut pas anodine pour nous.
Nous n’avions, à l’époque, que le dojo du stade
Charles Rigoulot (75015), chaque lundi et
mercredi de 17h 30 à 22h 30.
Le club n’avait pas d’activité « judo-enfants » et
l’effectif au niveau fédéral était très faible. Nous
avons alors eu l’idée d’organiser des séances
d’entraînement le mercredi réparties entre
les petits (17h30 / 18h30), les adolescents
(18h30 / 19h30) et les adultes (19h30 / 22h).
Les créneaux du lundi furent occupés plus tard.
Une dizaine d’enfants participaient à chaque
séance. On peut affirmer que nous avons été
les pionniers de cette pratique. Les autres
clubs FSGT, qui avaient des cours adultes, les
ont, également, étendus aux enfants. Ce fut le
cas pour le COP, le CPS X, le CMS Finances ou
encore le CS Flandre.
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Déjà à cette période, les relations avec la FFJDA
(Fédération Française de Judo et Disciplines
Associées) n’étaient pas bonnes. Elles ne l’ont
jamais été. Il a fallu attendre des années pour
signer un protocole d’accord qui reconnaissait
les valeurs de la FSGT.
Maître Hocdé était professeur à l’INSEP et une
référence pour la qualité de son enseignement
du judo. Bien qu’il ne fut jamais licencié à
l’ESC XV, il y a trouvé un terrain favorable
au développement du judo jusqu’à nous
amener au judo de compétition. Comme on
le dit dans le domaine des arts martiaux,
il était notre Maître.
Comment ne pas associer à cette histoire Robert
Marchal et Jean Baranger (adhérents du COP).
Ils ont tout fait pour conforter la FSGT. Robert
a fédéré les clubs du Comité de Paris. Plus âgé
que moi, il avait une meilleure connaissance du
milieu, notamment des anciens clubs. C’est lui
qui est à l’origine du développement du judo au
Comité de Paris.
Il est évident que les premières compétitions
ne se sont pas déroulées tout de suite après 1972.
Il a fallu former nos jeunes ! Pour la préparation
du passage des ceintures, nous demandions
beaucoup plus aux enfants que maintenant.

Les premières compétitions « enfants » eurent
lieu au gymnase de la Bidassoa (75020). Cette
époque reste un très bon souvenir pour les
enfants comme pour les dirigeants.
L’une des compétitions, organisée par le
Comité, s’appelait la « coupe du Petit Parisien ».
Elle se déroulait au stade Pierre de Coubertin
sur le court n°3. Je suis l’instigateur de cette épreuve
tout bonnement en chinant aux « Puces », j’avais
trouvé une superbe coupe (qui est toujours
au club). Elle portait ce nom-là, je l’ai donc
associée au judo FSGT ! Nous étions en 1981.
C’est à l’occasion d’un de nos rassemblements
que des observateurs de la FFJDA sont venus
voir comment se déroulaient nos compétitions.
Curieusement, à la suite de cette rencontre,
j’ai reçu une lettre incendiaire du représentant
fédéral de la FSGT me traitant de tous les
noms d’oiseaux. La fédération venait de signer
un protocole d’accord avec la FFJDA. Lorsque
nous avons publié les premiers résultats
de nos compétitions « enfants », il nous a
été reproché ce que nous faisions. C'était
de la folie, j’étais un fou furieux de faire
faire des compétitions à de jeunes enfants.
Notre conception de la pratique du judo pour
les plus petits ne correspondait pas, à cette
époque, aux critères et aux normes.

Bien évidemment, nous n’avons pas tenu compte
de ces invectives. Bientôt, la FSGT comme
la FFJDA ont suivi l'exemple parisien.
Force est de constater, le résultat plus que
positif aujourd’hui. La grande majorité des
licenciés au judo sont des enfants. Pas trop
rancunière, la FFJDA m’a attribué la médaille
de bronze du Mérite des Ceintures Noires.
Une récompense assez rare en ce temps-là.
La relation aujourd’hui avec la fédération
délégataire ne s’est pas améliorée.
Actuellement, la perte de licences est
réelle dans les fédérations affinitaires
comme à la FFJDA. Cette dernière cherche
à compenser cette perte en obligeant les clubs
à licencier tous les adhérents qui pratiquent
le judo. C’est le principe du monopole mais ce
n’est pas la loi en France !
Je souhaite vivement que d’autres « fous
» continuent l’aventure de ce judo pour
qu’il perdure et contribue toujours à
l’épanouissement de l’enfant.

Jean-Claude COLLIN
Président de l’ESC XV
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Finances

Formation

Le Comité de Paris applique, depuis de nombreuses saisons, le principe de
la mutualisation des moyens et de la présentation de comptes consolidés.
Au 31 août 2014, le compte de résultat du Comité de Paris est de 534 499€
contre 518 054€ la saison antérieure. On remarque, pour les charges, une
baisse significative des dépenses des commissions sportives et une relative
augmentation des frais de personnels (56,63%). Le soutien aux projets des
commissions sportives est en progression. Les subventions représentent
17,89% du budget contre 17,86% pour la saison 2012/2013. L’excédent est
de 3354€ contre 10391€ pour la saison dernière.
Le fonds associatif de l'association (297407€ de disponibilités) représente
55% des charges de l’exercice. Ce bilan est bon et laisse notre comité dans
une certaine indépendance avec théoriquement, une avance de trésorerie
d’environ 8 mois.
Le collectif de contrôle financier a vérifié la conformité et la véracité
La FSGT milite pour préserver un espace
d e p ra t i q u e s a s s o c i a t i ve s e t d é ve l o p p e r

de l’ensemble des documents comptables au regard des décisions prises par

Le CQP/ALS

le comité directeur.

l’implication de chacun dans le sens des prises
Le Certificat de Qualification Professionnel

Les comptes de la saison 2013-2014 ont été vérifiés et validés par M. Michel

d'Animation de Loisir Sportif est un diplôme

COCCETTA, expert-comptable extérieur au Comité de Paris. Les comptes et

Suite à des demandes de clubs et d’associations,

multisports inscrit au répertoire national des

le rapport financier ont été votés à l'assemblée générale du 6 février 2015.

le Comité de Paris et la Ligue Île-de-France

certifications professionnelles et ouvert à tous

FSGT, se sont lancés depuis 2013 dans la

publics. Il permet une évolution vers le Brevet

formation qu’il s’agisse du Brevet d’Aptitude aux

Professionnel option APT (Activités physiques pour

Fonctions d’Animateur (BAFA) ou du Certificat de

tous). Le CQP ALS existe sous plusieurs options :

de responsabilité.

Cécile ESON

Qualification Professionnelle Animateur de Loisir
Sportif (CQP/ALS). Cette stratégie vient compléter

Jeux Sportif, Jeux d'Opposition (JSJO) :

le dispositif du livret de l'animateur qui vise

Cette option autorise l’encadrement des jeux de

à reconnaître l'expérience acquise sur le terrain.

ballons petits et grands terrains, jeux de raquettes,

Le BAFA, comme le CQP ALS, répond à des

jeux d’opposition.

besoins de reconnaissance, à la validation des
acquis et permet d'étendre ou d’élargir ses

L’Activité

compétences.

d’Expression (AGEE) :

Le BAFA

Gymniques

d’Entretien

Elle permet l'encadrement des activités tournées vers
le renforcement musculaire, les techniques cardio,

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
permet d’encadrer, à titre non professionnel

Le détenteur du CQP ALS a pour vocation de

et de façon occasionnelle, des enfants et des

faire découvrir les pratiques de loisir sportif et

adolescents en accueil collectif à caractère

de transmettre les techniques indispensables à

éducatif de mineurs. Cette formation se compose

l’initiation et à la sensibilisation en adéquation

de trois parties (générale, pratique et spécifique).

avec le public visé. Il exerce son activité au sein

Il faut avoir 17 ans révolus au premier jour de la

de structures associatives intégrant les activités de

session de formation générale. Nous souhaitons, à

loisir sportif comme vecteur de valeurs éducatives et

travers ces formations, permettre aux personnes

sociales.

qui veulent se qualifier d’accéder à des contenus
d’identifier leur expérience.
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Plein Air

et

l'expression corporelle, les techniques douces.

pédagogiques dans de bonnes conditions et

Sport &

David CHEVAU

La publication de

Sport et Plein Air
s’inscrit dans la longue tradition des
revues du sport travailliste depuis 1920.
Au fil des saisons, elle a pris une autre
dimension et répond aujourd’hui à une
nouvelle vocation.
Elle est devenue la revue mensuelle
que la FSGT met à la disposition
du sport populaire pour rendre compte
de ses activités, de ses innovations,
de ses débats et pour faire
connaître son histoire.
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80 ans de
sport populaire
au coeur de Paris

Pour fêter les 80 ans de la FSGT, les
comités d'Île-de-France décident de mettre
en place une série d’évènements, dans
chaque département de la région, sous la
bannière commune « La caravane du sport
populaire ». Une très belle idée qui emporte
l’adhésion de tous.
Au Comité de Paris, deux questions font
débat : Quel contenu ? Et où ?
Il nous faut choisir entre le Parvis de l’Hôtel
de Ville de Paris et la Rotonde du 19 e
arrondissement, le long du canal de l’Ourcq.
La décision d’organiser cette manifestation
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris
est prise. Elle implique de sortir de nos
habitudes pour nous « afficher » dans un
espace emblématique, chargé d’histoire et
de politique.
Comment transformer un espace de 5000m2,
au cœur de Paris, en un lieu où, grands et
petits - seul ou en famille, tous pourront
découvrir la pratique sportive de la FSGT ?
Comment utiliser cet espace sans entrer
dans le grandiose, sans perdre notre âme, ni
notre cœur d’action ?
La réflexion nous mène naturellement aux
fondamentaux de la FSGT : l’émancipation du
citoyen par le sport, la découverte de soi et
de l’autre par un sport « ludique » et adapté.
Pour cela sont mis en place des ateliers
dans lesquels l’animateur n’est pas celui
« qui fait » mais celui « qui accompagne ».

Il met le participant en capacité de se
prendre en charge et de vivre sa pratique
sportive, seul ou en association.
Nous, Comité de Paris, pensons que la
réussite de cet évènement est primordiale
à tous les niveaux : pour gagner en
crédibilité vis-à-vis de la mairie de Paris et
pour fédérer nos clubs dans la réalisation
d’une rencontre ouverte à tous.
Nous, Comité de Paris, devons mobiliser
tous nos adhérents sur un objectif qui,
même s’il parait quelque peu utopique,
reste unique : le sport comme vecteur de
cohésion sociale. Pour cela, le Comité de
Paris peut compter sur sa capacité à réunir
une centaine de bénévoles, comme il l’a déjà
fait pour « Planète football»(1) ou d’autres
évènements. Tous sont convaincus de leurs
pratiques sportives et souhaitent partager
leur expérience avec le plus grand nombre.
Nous, Comité de Paris sommes fiers
d’être capable de réunir, sur une seule
manifestation, 150 bénévoles.
Nous, Comité de Paris, avons été touchés par
le sourire et la joie du millier de participants
à cette grande initiative.
Encore une utopie qui s’est réalisée !

Denis LAMY

La « Planète football FSGT » a rassemblé sur deux jours (juin 2014) trois épreuves fédérales de football FSGT
(Foot à 11, foot à 7 auto-arbitré et foot enfants), soit plus de 500 joueurs.

Jean-François Martins
élu Sport & Tourisme de
la villle de Paris

(1)
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La FSGT
et "la conquête
des jours heureux" *

pédestre, dans le vieux quartier du Panier, et
une promenade en mer, en soirée, pendant
laquelle, sous le soleil couchant, la pierre « jaune
de Naples » de la ville (veillée par la « Bonne
Mère »), se reflétait dans des eaux relativement
agitées, parfois émeraudes ou bleu de Prusse,
mettant en valeur, le port, le fort st Jean et les
calanques reposées à cette heure de la journée.

6èmes Assises Nationales
et Internationales du Sport Populaire
du 14 au 17 mai 2015

Des ateliers aux contenus alléchants, traitant
de l’adhésion, du bénévolat, de la formation,
des enfants, et des familles, des séniors, des
installations, aux innovations, compétitions et
épreuves fédérales, à la santé, l’international, les
pratiques partagées, et milieux populaires… La
liste n’étant pas exhaustive!

L’avenir du sport populaire, associatif et citoyen
est une motivation pour la FSGT d’où l’idée
de se lancer à la conquête des jours heureux…
Un moment de rencontre, d’apport de
connaissances, d’échanges et de confrontation
entre les expériences de tous, les Assises
permettent de prendre le temps de travailler et
de réfléchir « sereinement », afin de mieux agir
ensemble, et tendre à innover et se renouveler
sans cesse, pour le développement humain,
à travers les activités physiques et sportives
associatives.
Dans la Villa méditerranée, au cœur de Marseille
tout contre le Mucem, en dentelle charmeuse et
surplombant la « grande bleue », nous étions 420
qui avons tenté de réfléchir à la construction d’un
avenir heureux…!
Eloigner de nous, enfin (!), ce que l’on appelle
la crise, qui trouble nos foyers, nos institutions,
et nos lieux de travail ; apporter à chacun un
mieux être bénéfique, est-ce utopique ?
Nous étions nombreux et motivés : 57 représentants de 20 nations des 5 continents, 60
participants extérieurs, politiques et intervenants,
et 303 militants issus de clubs, comités, régions
et centre fédéral. Le comité 13 qui nous accueillait
a mis tous ses savoirs faire et être pour que des
liens s’établissent pour le bonheur de tous !
N o u s f û m e s « e n f r o i d u r é s » p e u t- ê t r e ,
mais heureux pendant ces 4 journées à la
fois, venteuses, ensoleillées, pluvieuses et
brumeuses : retrouvailles des plus anciens,
têtes chenues et cannes en main mais porteurs
de mémoires… soutenus par les plus jeunes au
dynamisme contagieux et découvertes pour les
primo-participants.
Oui ces journées privilégiées furent intenses :
25 ateliers, 10 carrefours, 4 conférences, mais
aussi du théâtre, des rencontres/débats à propos
des 80 ans de la FSGT, des démonstrations
sportives évidemment, dont une particulièrement
émouvante de pratiques partagées, une balade
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Pour les carrefours, les thèmes étaient parfois
assez proches, mais la présence de personnalités
de diverses origines facilitait le croisement des
regards. Quant aux conférences elles permettaient
d’approfondir ou de mieux appréhender pour
chacun ce qui lui résonnait le plus : du temps
libre au temps choisi, le foot d’élite a-t-il tué la
pratique populaire du foot, la conquête des jours
heureux, la sobriété heureuse, le bénévolat
et l’engagement, la crise quelle crise, sport
et santé, mythe et réalité.
La convivialité était partout présente, « même
entre nous tous », à la fois pendant les
intermèdes et les repas particulièrement
gargantuesques, dans un restaurant du Vieux
Port. Elle a atteint son apogée pendant la « soirée
cabaret » dans les Docks du Sud : malgré un
mistral particulièrement offensif et perturbateur,
notre fraternité s’est concrétisée autour d’une
paella concoctée par les bénévoles du club local
de Port de Bouc.
Pour se délier les jambes, les aficionados se sont
retrouvés sur la piste danse, après avoir assisté à
un défilé de mode particulièrement réjouissant, et
apprécié le récital d’un jeune talent musicien fils
de militants du comité.
Pour conclure, je ferai pour moi, maxime
à partager, cette phrase retenue lors d’une
conférence donnée par Patrick Viveret, philosophe
et essayiste, magistrat honoraire à la Cour des
Comptes :

« Choisir d’être heureux est un acte
de résistance politique »

Voir et découvrir
le festival
Le Comité de Paris organisera à Paris

le Festival des innovations sportives
du 3 au 6 juin 2016.
On associe trop souvent le terme d'innovation au seul secteur
économique, prestataire de services. La FSGT connaît,
elle aussi, de nombreux cas de créations qui ont fait d'elle
l'une des championnes de l'innovation associative depuis sa
création en 1934. Plusieurs exemples illustrent cette volonté.
Le foot à 7 s'inscrit dans la culture du foot populaire tout
en détournant radicalement les codes et la signification de
cette pratique. L’activité escalade et celle des bébés
nageurs, même si elles ne sont pas nées avec la FSGT,
furent reformulées. Egalement, le sport féminin que la
FSGT a contribué à faire évoluer en brisant quelques serrures
comme pour l’athlétisme, le judo ou la lutte.
Ces initiatives visent, avant tout, à concevoir des espaces
sportifs et de réflexions sur les activités sportives en
direction de tous les publics en proposant des alternatives
autour de la question : « Un autre sport est-il possible ? ».
De nombreuses innovations ont vu le jour dans le
mouvement sportif et plus particulièrement à la FSGT. Nous
souhaitons au cours de ces 3 journées les mettre en valeur.
La maire de la capitale veut développer des accès aux
activités sportives, notamment en ouvrant les gymnases
aux associations au-delà de 22h30 laissant ainsi à ces
dernières la responsabilité de l’occupation du lieu. Elle
souhaite, également, rendre accessibles des espaces urbains
pour permettre aux parisien(ne)s d’avoir une pratique libre
dans le domaine du sport et du loisir. Dans le même temps,
la France et, tout particulièrement, la ville de Paris ont
toujours eu l'ambition d'accompagner, à la fois, le sport
du haut niveau et les sports du quotidien. En juin 2016,
nous serons alors à quelques jours de l'organisation de
l'Euro de football, notre initiative s'inscrira dans la démarche
de promotion d'un sport populaire en amont des JO dont
Paris serait candidat.
Le Festival des innovations sportives sera une plateforme
utile à la FSGT, au mouvement sportif en général et à la ville
de Paris en particulier.

Danielle GOZIN
* Titre du programme du Conseil de la Résistance (CNR)

Michel FUCHS
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Au fil des saisons
La vie du Comité de Paris, comme d’autres associations,
s’inscrit au quotidien avec ses moments intenses
d'actualités ou de réactions.

Retour sur quelques-uns qui ont marqué la saison 2014/2015
Chasse aux oeufs
La Chasse aux œufs, organisée par le
Secours Populaire Français au Champ
de Mars à Paris a rencontré un succès
encore jamais égalé auprès du grand
public. Une mobilisation record, pour
des chiffres impressionnants, sans
oublier une couverture médiatique
sans précédent pour cet événement.
Le comité était à nouveau partenaire
de cette opération notamment pour
la partie sportive avec une dizaine
de ses animateurs proposant du
football, double Dutch, jeux de
raquettes et une multitude de jeux
coopératifs.

JOURS DE GRÈVE

Concernés

Depuis plusieurs mois, une grève des agents
municipaux travaillant sur les installations
sportives de la ville de Paris ne permet pas au
Comité de disposer pleinement des créneaux
sportifs. Des compétitions ont été annulées ou
reportées. La nouvelle saison sportive arrive
et nous n'imaginons pas que celle-ci soit de
nouveau perturbée. Le comité, à sa demande, a
été reçu par l’intersyndicale qui nous a exposé
ses revendications sur le conflit qui l’oppose à la
mairie de Paris. Dans un souci de compréhension,
d’équité et de volonté qu’une solution soit
trouvée, le Comité a demandé à être reçu par
la mairie de Paris dans l’espoir d’une médiation
possible.

Le sang des plumes a coulé et ils sont morts.
Au nom de notre histoire, au nom de nos
valeurs, nous sommes concernés. Avec eux,
aujourd’hui, une page de notre histoire disparaît.
Le temps où on veut tout casser, tout changer.
Le temps des premières amours et des critiques.
Le temps des barricades où déjà un certain
Wolinski nous dessinait. Le temps où leurs
dessins aiguisaient notre sens de l'insolence
et de l'anticonformisme. Vive l'humour et tous
les humoristes de la terre. Alors oui, nous étions
ce dimanche-là place de la République pour eux,
pour nous et pour la liberté de pensée...

BOULEVERSÉS
De nouveau, le monde est sous
le choc, après l'attentat meurtrier
au musée du Bardo de Tunis.
Un musée est au service de la société
et de son développement. Ouvert
à tous, il transmet le patrimoine
matériel et immatériel de l’humanité
à des fins d'études, d'éducation
et de délectation. Des barbares
ont attaqué un lieu symbolique
associé aux valeurs universelles
de la Démocratie. Dans le même
temps, notre comité organisait
un salon d’œuvres d'art pour ses
bénévoles, nous ne pouvons pas
rester sans voix. La FSGT est sport,
éducation populaire et culture. Elle
veut continuer à créer, inventer et
construire. L'art fait partie du vivre
ensemble. Battons-nous pour ne pas
tomber dans l'obscurantisme.
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Chaque individu a besoin d’acquérir des savoirs
tout au long de la vie. Ceux- ci l’entraînent à la
découverte de lui-même et de ses potentialités.
Dans cet esprit, il poursuit sa propre évolution
qu’il peut mettre au service des autres.
Ce postulat n’est-il pas celui qui peut définir un
militant ?
Un militant est un adhérent actif et politique
au sein d’une association. De fait, il oriente
le sens des combats à tenir et participe aux
actions menées. Il intervient dans les décisions
et contribue à l’organisation des activités
en leur donnant du sens. Il devient alors
un maillon essentiel dans la structure qu’elle
soit associative, politique ou syndicale.
Cette situation ne peut être que valorisante en
terme de reconnaissance et d’épanouissement.

Si certains dénoncent une crise du militantisme,
d'autres affirment le contraire. Cette situation
serait-elle liée à une crise bien plus profonde de
notre société ? Dans une période où bon nombre
d’individus se trouvent confrontés à des difficultés
socio-professionnelles ou familiales, la solidarité et
l'engagement sont les premières réponses que l’on
peut apporter.
Pour autant, ne soyons pas défaitiste. Il faut
au contraire mieux valoriser la vie militante
en favorisant l’éducation populaire pour mieux
promouvoir nos valeurs, nos idées mais aussi pour
les enrichir par la confrontation et le débat. Par
ce travail et cette énergie nous valoriserons et
impliquerons les militants de demain.
Jean-Yves PENCREACH
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Le JUDO est ouvert à tous (enfants à partir
de 5 ans) avec plusieurs compétitions le
samedi après-midi dans la saison.
Le TENNIS DE TABLE propose un
championnat départemental par
équipe de 3 joueurs ou joueuses - Des
compétitions individuelles par catégorie et
en double le soir en semaine - Un tournoi
régional annuel, en simples adultes et
enfants, à la Halle Carpentier (Paris 13e)
– Des tournois enfants et jeunes le samedi
après-midi.
Le VOLLEY BALL est une activité basée
sur la compétition avec un championnat par
équipe en 6x6, en 4x4, mixte et féminin,
le soir en semaine. Les finales de ces
différents championnats sont organisées
le même soir en un même lieu en fin
de saison - Un challenge de mai à juin.

Les activités sportives sont au cœur des
préoccupations du Comité de Paris. Elles
font l’essentiel de la vie associative.
Elles mettent en mouvement tous les
clubs et donc tous les adhérents qui
pratiquent les nombreuses disciplines
sportives tout au long de la saison.

Ces activités sont organisées par le
Comité de Paris avec les différentes
commissions sportives spécifiques
à chaque discipline. D’autres sont
également proposées par la Ligue Île de
France, la Fédération et les clubs.

Le BADMINTON est ouvert à tous avec un
championnat par équipe de 2 à 4 joueurs
ou joueuses - Un tournois individuel ou/et
doubles, un samedi chaque mois. Il innove
souvent en proposant différentes formules
de jeu.

départementales, régionales et nationales Un challenge saisonnier de mai à juin le soir
en semaine.
• Foot à 5 en salle : Des épreuves en
salle pour les enfants et les jeunes le
samedi après-midi et pour les adultes
le dimanche matin.

Le FOOTBALL se conçoit au pluriel à la
FSGT :
• Foot à 11 : Un championnat le vendredi
soir, le samedi matin et après-midi,
le dimanche matin et le lundi soir (adultes
et vétérans) - Des coupes départementales,
régionales et nationales - Un challenge
de la vie associative (Trophée Raymond
Sauvé) qui récompense les équipes
ayant eu sur et en dehors des terrains
un comportement exemplaire.
• Foot à 7 auto arbitré : Un championnat
tous les soirs de la semaine - Des coupes
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A ces activités footballistiques s’ajoutent
des formations d’arbitres. Les membres
de la commission tiennent leur permanence
tous les mardis de 14h à 20h.
La NATATION réunit principalement
des enfants (à partir de 9 ans) et des
adolescents pour des compétitions
le dimanche ou le samedi après-midi
- Un challenge individuel et par équipes sur
les distances de 25 à 100m pour toutes les
nages.

Des formations d’arbitres sont assurées
chaque année. Des salles peuvent être
mises à la disposition des clubs.
Le TENNIS organise un championnat
par équipes de joueurs ou joueuses
- Un rassemblement départemental
individuel – La participation à des
rencontres nationales et internationales.
Des courts sont disponibles sur demande
toute l’année.
ESCALADE et MONTAGNE est une
pratique familiale, associative, populaire et
non compétitive Elle propose une activité
indoor à Paris sur des murs d’escalade,
de plein air (grimpe sur falaises, rochers,
cascades de glace) ou en montagne (ski de
randonnée ou alpinisme).

et culture populaire, elle regroupe
principalement des associations de
quartiers. Elle propose des démonstrations
et des initiations basées sur l’échange,
le respect et l‘engagement citoyen auprès
des jeunes notamment des quartiers
défavorisés.
Le secteur «JEUNESSE EDUCATION
POPULAIRE ET ENFANCE » organise des
rassemblements populaires, en semaine
et le week-end, de l’enfant à l’adolescent
- Des animations sportives durant les
congés scolaires - Des tournois ponctuels
(basket, football, tennis de table…).
Il met en place également des formations
d’animateurs et soutient des projets
«jeunes».
Le secteur « SENIORS, FORME ET
SANTÉ » a pour objectif de permettre
aux seniors de rester en forme toute leur
vie. Il privilégie la détente, la santé et la
convivialité à travers des activités de sport
ou de loisir.
D’autres activités sont gérées par la Ligue
Île-de-France comme l‘athlétisme, le basket
ball et le handball. La plupart des autres
sports se pratiquent à la FSGT à travers
de nombreuses compétions nationales
et internationales ou des rassemblements :
la gymnastique, le patinage artistique,
l’aïkido, la boxe, le canoë-kayak , la danse,
l’escrime, l’haltérophilie, le karaté, la lutte,
le qi gong, le parachutisme, le parapente,
la planche à voile, la plongée sous-marine,
la voile, le yoga ou encore le rugby,
le ball trap, le ski, etc.

L’activité ECHECS organise un tournoi
individuel sur l’année un mercredi soir par
mois - Un grand tournoi open individuel
(parties semi rapides), pour des joueuses
et joueurs de tous âges et de tous niveaux,
à la mairie du 12e arrondissement.
La CAPOEIRA est un art considéré comme
un sport entre musique et danse. A la fois,
sport de combat, expression corporelle
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Bon

à savoir
CRÉER SON ASSOCIATION
La loi du 1er juillet 1901 précise dans son article
premier que : « L'association est la convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices. Elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux du
droit applicables aux contrats et obligations ».
La déclaration doit être faite à la préfecture
du département où l’association a son siège
social. Elle doit comporter le titre et l’objet
de l’association, son adresse et les noms,
professions, domiciles des personnes chargées de
son administration. Deux exemplaires des statuts
seront joints à la déclaration.
Sitôt formée, toute association peut voir sa
responsabilité engagée, qu’ils s’agissent de ses
biens propres ou des activités de ses membres.
Aussi, la souscription d'un contrat d'assurance
adaptée est obligatoire. Le code du sport impose
à tout groupement sportif de souscrire un contrat
garantissant la responsabilité civile. Celle-ci est
acquise par l’affiliation à la FSGT.
L'assurance individuelle est obligatoire. Le club
doit informer ses pratiquants sur les garanties
proposées par l'assureur. Ces dernières sont
données avec les licences. Il n’est pas obligatoire
de souscrire à celle du Comité. Les indemnités
journalières ne sont pas incluses dans l’assurance
de base. Une garantie complémentaire facultative
peut être souscrite au moment de l’adhésion à
la FSGT dans le cas d’un accident entraînant une
perte de salaire.

DEMANDES DE SUBVENTIONS
Faire une demande de subvention peut paraître
« compliquer » à certains. Le Comité de Paris
est à votre disposition pour vous aider dans
vos démarches. Des subventions peuvent
être demandées auprès de la ville de Paris
(fonctionnement) et l'état (dans le cadre du
Crédit National pour le Développement du Sport).
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Nous vous proposons quelques
pistes pour vous permettre
de mieux développer et gérer
votre association.
Toutefois, il faut savoir qu’il existe globalement
deux niveaux de demande :
- L’aide au projet de développement des activités
sportives.
- Le financement spécifique d’actions visant
l’emploi, la formation, les différents publics
(jeunes, féminines, handicapés …), la lutte contre
la violence, la santé ou encore l’environnement
de pleine nature et le développement durable.
En aucun cas, une subvention doit être motivée
pour « équilibrer » les finances d’une structure
associative. Elle ne peut être perçue que comme
un « plus » dans le développement d’une
association.

INSTALLATIONS SPORTIVES
MUNICIPALES À PARIS

LA SANTÉ

LES PLUS

Il est important de bien connaître son niveau
de forme physique. Cela suppose d’évaluer sa
condition physique dans une démarche à long
terme. De simples tests d’effort fournissent une
information sur l’indice de forme de chacun. Le
but n’est évidemment pas de culpabiliser les
personnes évaluées en leur fixant des normes
mais de permettre à chacun d’apprécier son état
de forme physique.

Ski :
En tant qu’adhérent FSGT, vous bénéficiez
de réductions de 5 à 15% sur les forfaits
individuels pour les remontées mécaniques
dans une soixantaine de stations de ski.
Voir la liste sur le site FSGT : www.fsgt.org

Les demandes d'installations sportives sont à
effectuer auprès de la ville de Paris : www.paris.fr
Suivre les indications à partir de la page d’accueil
du Système d’Information Multiservice des
Partenaires Associatifs (SIMPA). Après validation,
vous recevrez votre identifiant et votre mot
de passe.

A cet effet, un dépliant “ça va la forme ?” est
édité par la FSGT. Il est disponible sur simple
demande au secrétariat du Comité de Paris. Ce
fascicule indique 17 tests pour évaluer votre
condition physique.

Pour faire vos réservations, saisissez vos
identifiants et sélectionnez le télé-service avant
de cliquer sur « demande de créneaux dans
les équipements sportifs » pour arriver à la
page d’accueil de S.P.O.R.T.S (Système Parisien
Optimisé pour la Réservation des Terrains
de Sports). Un accusé de réception électronique
vous sera renvoyé automatiquement après
avoir envoyé votre dossier de demande
de renouvellements ou de nouveaux de créneaux.

Organiser une formation est à la portée de
tout collectif qui en exprime le désir. Nous
vous invitons à consulter le CD Rom, « La clef
du dirigeant », édité par le Comité de Paris et
disponible sur simple demande au secrétariat.

Pour joindre le bureau des réservations
des équipements sportifs :
Direction de la Jeunesse et des Sports
25, boulevard Bourdon,
75004 Paris.
Tel : 01 42 76 70 71

LA CLÉ DU DIRIGEANT

FORMATION : UN DROIT POUR TOUS
La fédération, la ligue IDF et certains comités
départementaux organisent des formations
spécifiques :
- Le Certificat de Qualification Professionnelle
- Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs, ou celui d’animateurs d'activités
sportives.
- La délivrance du brevet de plongée, du diplôme
omnisports ou du brevet fédéral d'animation …).

Camping caravaning :
La FSGT propose une carte (dans le cadre de son
affiliation à la Fédération Française de Camping
Caravaning) qui vous donne des possibilités de
réductions de 20 à 50% sur les emplacements
nus ou sur les hébergements locatifs auprès de
1000 campings partenaires en France. Voir la
liste sur le site de la FFCC : www.ffcc.fr

SERVICES ASSOCIATIFS MIS EN COMMUN
PAR LA FÉDÉRATION
Au siège de la Fédération :
14/16, rue Scandicci
93500 PANTIN
Vous pouvez bénéficier d’un service vidéo,
d’un matériel d'identification et de promotion,
d’un traceur (fabrication d’affiches ou de
banderoles pour la valorisation de l’image de
votre club) et d’un Centre de Documentations et
d'Informations.
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Modalités d'adhésions & tarifs
2015-2016

Affiliations

Licence individuelle omnisport
Assurance non comprise

Catégorie 1 : 101,25 € *
Nouvelle association

S’affilier à la FSGT est un acte volontaire qui
prend tout son sens dans un contexte politique
de plus en plus préoccupant. La licence
symbolise l’engagement de notre fédération
pour le droit aux sports sans discrimination.
AFFILIATION
Valable du 01/09/2015 au 31/08/2016 ou du
01/01/2016 au 31/12/2017, elle comprend
pour chaque club : l’affiliation à la fédération,
l’abonnement à la revue « Sport et Plein Air »,
l’assurance « Responsabilité civile » et la
réception de toutes les publications du Comité.
L’affiliation doit être réglée avant la prise de la
licence et accompagnée du document relatif
aux renseignements sur le club. Au moment
de l’affiliation, il est important de joindre au
dossier : les statuts du club, le récépissé de
la déclaration à la Préfecture et la composition
du bureau. L’affiliation d’un club est validée
par la fédération si elle comporte au minimum
trois licences. A la réception de ce dossier et
du règlement financier, un numéro d’affiliation
avec un mot de passe pour saisir vos licences
en ligne, vous seront communiqués. Afin de
favoriser l’accueil de tous les clubs, la FSGT les
différencie par catégorie entre les nouveaux,
les structurés et les omnisport d’où des tarifs
annuels distincts.
ADHESION INDIVIDUELLE
La licence omnisport, individuelle et nominative
permet la pratique de toutes les activités. Elle
donne accès aux compétitions organisées par les
différentes commissions sportives. Les autres
cartes d’adhésion permettent de découvrir la
FSGT. En adhérant à la FSGT, vous n'achetez
pas un service, vous vous engagez dans une
association qui repose sur l'investissement et
l'implication volontaire de chacun.
ASSURANCE
L’assurance individuelle est obligatoire.
Il n’est pas impératif de souscrire à celle
proposée par le Comité. Toutefois, le club doit
informer son adhérent sur les garanties. Ces
dernières sont remises avec les licences. Les
indemnités journalières ne sont pas incluses
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dans l’assurance de base. Une garantie
complémentaire facultative peut être souscrite
au moment de l’adhésion à la FSGT pour le cas
d’un accident entraînant une perte de salaire.
Contact :
Mutuelle des sportifs
24, rue Louis David 75782 PARIS Cedex 16.
Tél. : 01 53 04 86 86
contact@mutuelle-des-sportifs.com

peu structurée ou en

création.

CONTRÔLE MEDICAL
Le contrôle médical est aussi important que
l’assurance. L’arrêté ministériel du 25 octobre
1965 stipule que ce contrôle est obligatoire.
On ne peut en aucun cas délivrer une licence
à l’adhérent sans la présentation d’un certificat
médical de « non contre-indication à la pratique
sportive ».

(né en 1996 et avant)
• Jeune …........ 24,25 €

Catégorie 2 : 166,00 € *

(né entre 1997 et 2000)

Association structurée participant régulièrement

• Enfant ….......15,50 €

aux activités FSGT.

(né en 2001 et après)

Catégorie 3 : 444,45 € *

License familiale omnisport

Association omnisport avec plusieurs sections.
Catégorie 4 : 45,20 €

Le code du sport impose à tout groupement
sportif de souscrire un contrat garantissant la
responsabilité civile. Celle-ci est acquise par
l’affiliation à la FSGT. L’assureur, dans le respect
des dispositions du code des assurances,
garantit les assurés contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils
peuvent encourir (dommages corporels,
matériels et immatériels causés aux tiers et
survenus pendant les activités garanties).

• Adulte …...... 29,95 €

Assurance non comprise

• 2 personnes …............. 33,50 €

Association participant aux activités saisonnières
(valable 6 mois)

Précisions
L’affiliation est annuelle. Elle prend effet à la date
de la validation par la fédération à condition de
comporter au moins 3 licences. L’abonnement
à la revue « Sport et Plein Air » est inclus dans
l’affiliation ainsi que 30 € pour la communication
du Comité.

* dont 30 € pour la communication du Comité.

• 3 personnes …............. 40,85 €
• 4 personnes …............. 47,60 €
• 5 personnes …............. 52,40 €
• 6 personnes et plus ….. 59,65 €

Une assurance annuelle tous
sports est proposée par la FSGT.
Un taux unique par personne pour
tous les sports et une assistance
24h/24h = 3€

Carte d'accueil & découverte

Carte de 4 mois tous sports, assurance comprise

Le contrôle médical peut-être effectué par :
• Un centre médical de la localité
• Un centre médico-scolaire
• Un médecin du travail
• Votre médecin traitant

• Adulte …........ 15,60 € (né en 1996 et avant)

• Carte initiative populaire * …............ 2,60 €

• Jeune …........... 13,10 € (né entre 1997 à 2000)

(valable de 1 à 3 jours consécutifs
avec assurance)

AUTRES INFORMATIONS
Si vous souhaitez changer de club FSGT, vous
pouvez à tout moment faire une demande de
mutation. Elle est gratuite. Pour qu'elle soit
acceptée, il suffit d'être en conformité avec les
différents règlements (une seule mutation par
saison).

* Ces 2 cartes ne donnent pas accès aux compétitions officielles du Comité.

Si vous êtes déjà dans un club mais que vous
souhaitez pratiquer une autre activité dans un
autre club, vous devrez remplir une demande
d’autorisation. Celle-ci est gratuite.

• Carte FSGT de soutien * ….............. 9,85 €
• Enfant ….......... 9,55 € (né en 2001 et après)

(sans assurance)

Affiliations & Cartes SEP • Sports & Education populaire
Convention de partenariat : 161,10 € (comprenant l'affiliation + 3 licences omnisport).
Convention d'adhésions collectives :

Carte SEP :

• 251 € (de 11 à 20 membres)
• 402 € (de 21 à 50)
• 753 € (de 51 à 100)
• 1205 € (de 101 et plus)

• Adulte ....10,20 € (né en 1995 et avant)
• Jeune ......9,20 € (né entre 1996 et 1999)
• Enfant ... 8,20 € (né en 2000 et après)

L'affiliation et la carte SEP concernent les coopérations visant la réalisation de projets
à vocation d'éducation populaire établie entre le Comité et l'association partenaire.
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Partenaires du Comité de Paris

Coordonnées

société ITL
Entreprise générale
du bâtiment
tout corps d'état.

Saveurs Chinées, agence événementielle généraliste
basée à Paris et Lyon. Nous vous accompagnons sur tous
vos projets, de simples réceptions aux séminaires
les plus complexes. Bénéficiez de notre expertise,
de notre qualité de suivi de projet à des tarifs
spécialement négociés pour FSGT.

commercial@saveurs-chinées.com
www.saveurs-chinéees.com
06 35 02 86 83

Faux plafond,
isolation,
menuiserie PVC,
rénovation.
(intérieur et extérieur)

Pour tous vos travaux
contactez Goran :
06 21 48 82 72
goran_vukic@live.fr
YU 98
Club FSGT foot et échec

R sport +

Tel : 01 64 59 61 02

e-mail : scoreopublicom@orange.fr

BUROSSAF

conditions spéciales FSGT

1

5

6

3

Tél : 01.49.42.23.24
Fax : 01.49.42.23.60

lif@fsgt.org
www.liguefsgt.org

95, rue Emile Zola
Bâtiment C
91100 CORBEIL
ESSONNES
Tél : 01.64.96.57.87
Fax : 01.60.88.26.62

contact@91.fsgt.org
www.91.fsgt.org

4 - FSGT 92

161, rue des Renouillers
92700 COLOMBES

WINNER

4

14/16 rue Scandicci
93500 PANTIN

3 - FSGT 91

Tel : 06 62 92 15 45 | Fax : 01 34 18 72 72

7

1 - LIGUE îLE-DE-FRANCE

fsgt78@free.fr

Équipements Sportifs
6 allée des Artisans
95150 TAVERNY

2

accueil@fsgt.org
www.fsgt.org

Tél : 01.34.74.84.93

fournitures et mobilier de bureau,
consommable informatique...
65 rue Saint-Germain
93230 Romainville

Tél : 01.49.42.23.19
Fax : 01.49.42.23.60

7, rue Veuve Fleuret
78130 LES MUREAUX

Vêtement de travail, signalétique,
coupes et médailles...

4 rue des Acacias
91470 LIMOURS

14/16 rue Scandicci
93500 PANTIN

2 - FSGT 78

Société en conseil &
réalisation d'objets et
textiles publicitaires et de
communication.

Découvrez notre showroom :

1 - SIÈGE FÉDÉRAL

Tél : 01.47.21.52.14

contact@92.fsgt.org
www.fsgt92.org

tel : 01 41 83 68 26 | fax : 01 41 83 68 27

5 - FSGT 93

16, avenue Paul Eluard
93000 BOBIGNY
Tél : 01.48.31.12.59
Fax : 01.48.32.99.13

FSGT 77

Voir les comités du 91, du
93 et du 94

fsgt93@wanadoo.fr
www.fsgt93.fr

6 - FSGT 94

115, avenue Maurice Thorez
94200 IVRY
Tél : 01.49.87.08.50
Fax. : 01.49.87.08.51

fsgt94@wanadoo.fr
www.fsgt94.org

7- FSGT 95

82, boulevard Gal Leclerc
95100 ARGENTEUIL
Tél : 01.34.10.43.10 /
06.88.22.30.38
Fax : 01.39.82.25.13

fsgt95@wanadoo.fr
www.fsgt95.org

www.burossaf.com
robine.burossaf@wanadoo.fr

Winner 75 - 133 blvd Voltaire 75011 paris
Livraison rapide sur toute la France, tarifs négociés
FSGT sans minimum de commande ni frais de port

Tel : 01 43 71 99 83 | Fax : 01 43 71 64 25

winner75@distinctio.fr
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nous contacter
35 avenue de flandre 75019 paris

accueil@fsgt75.org www.fsgt75.org
Tel : 01 40 35 18 49 / Fax : 01 40 35 00 57

nous rencontrer

juillet et août 2015
du lundi au vendredi : 14h - 17h

du 1er septembre au 9 octobre 2015

Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

du 12 octobre 2015 au 30 juin 2016

lundi et vendredi : de 14h à 17h
mardi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
mercredi et jeudi : de 14h à 18h

Ces horaires peuvent être modifiés en cours d'année

Comité de Paris FSGT : SIRET 78477879700018 / Code APE 9312Z

Agrément jeunesse et sport 16211
Agrément ministère de la justice pour l'accueil des TIG
Agrément jeunesse éducation populaire
75JPE05354

saison
2015 . 2016

