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mercredi et jeudi : de 14h à 18h
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La fédération c'est 4800 clubs, 20 comités régionaux, 75 comités départementaux et 277 000 pratiquants

Edito : Notre fil conducteur : l'émancipation par le sport P. 04

Vous allez tourner les pages de la revue
annuelle d’information que le Comité de
Paris publie depuis de très nombreuses
saisons. Elle vous apportera un regard
décalé sur les activités de la dernière saison.

Des lendemains qui chantent P. 05
La preuve par 9 P. 06
Deuil et colère P. 07
Le conseil des générations futures P. 08

Nous vous proposons de mieux comprendre
les valeurs défendues par la FSGT et
son choix d’un sport populaire à travers
des textes rédigés par nos bénévoles.
Comme association sportive et d’éducation
populaire, le Comité entend démontrer
sa différence avec une pratique sportive
adaptée aux besoins de tous. La FSGT est
bien plus qu'une association, elle pense et
panse le sport pour que l'enjeu ne soit pas
uniquement le simple résultat sportif mais
qu'il soit tout simplement Humain.

D'un match à l'autre P. 11
Festival des innovations sportives P. 12
Le secteur santé-seniors s'offre une seconde jeunesse P. 14
Voyage en Serbie P. 15
Le jeu, la règle et l'esprit P. 16
Challenge de la vie associative, le foot fair-play P. 17
Les chaussures du petit Bolo P. 18
L'adversaire est l'ami qui nous fait progresser P. 21

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

L'escalade en photo P. 22

Le comité de rédaction

Comme des libations fraternelles P. 23

Extrait de l'article 1
des statuts de la FSGT

2016 : le Comité de Paris a 50 ans P. 24
Le club AC 15, des plumes au bout dela raquette P. 26
Philippe Robin, président de l'US Métro (...) p. 27

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 (...)

La mobilisation citoyenne P. 28
Le Comité à la tribune de l'Hôtel de ville P. 29
J'ai la mémoire qui flanche P. 30
Le tournoi régional de tennis de table P. 31
Les équipements sportifs, toujours et encore ! P. 32
L'Île-de-France, une chance pour la FSGT P. 33
Bilan d'une saison P. 34
Soyons fous ! P. 36
80 ans de sport populaire et ça continue... P. 37
Les activités sportives p. 38
En savoir plus p. 40
Modalités d'adhésion et tarifs 2016-2017 p. 42
Finances / Sport Et Plein Air p. 44
Motiver pour continuer p. 45
Coordonées des comités d'Île-de-France P. 47
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Des lendemains qui chantent

Notre fil conducteur :
l’émancipation par le Sport
Les activités physiques, sportives et artistiques que
nous développons au Comité de Paris, depuis 50 ans,
sont essentielles à la société. Elles participent à la
nécessaire formation de l'être humain, leur pratique
est un droit universel que nous entendons élargir sans
cesse et le faire respecter. Notre conception se retrouve
autour de la liberté. Elles sont un lieu de partage, de
création, d'expérience, de plaisir et de confrontation à
l'autre. Elles sont un gage de progrès.
Élément essentiel de l'émancipation, nous considérons
qu'elles doivent être libérées de toute forme
d'instrumentalisation, de domination et en dehors
de toute logique du marché. Notre fil conducteur
nous engage à poursuivre le combat contre toutes
les inégalités qui persistent encore aujourd'hui !
Qu’elles soient liées au coût de la pratique, au manque
d'installations, au manque de temps libre et aux
discriminations. Toutes ces barrières d'accessibilité
doivent être levées.

Pour toujours, ce qui doit nous préoccuper est le passage
de témoins aux plus jeunes. Nous sommes des passeurs de
temps et d'expérience. Pour que la vie associative perdure,
nous dirigeants, devons penser notre rôle et notre fonction
comme celui d'un guide.
Mais pas n'importe comment !
A la fois, en assurant, en rassurant, en soutenant,
en accompagnant, en corrigeant, en formant, en aidant,
en laissant faire, en donnant confiance, en émancipant
et en s'effaçant. Cette affaire est celle de tous les
responsables que nous sommes. Cette démarche demande
beaucoup d'altruisme et de renoncement.
Y arriver, est aussi une récompense.
L'essentiel n'est-il pas dans la transmission des savoirs ?
Paul Vaillant Couturier, entre les deux guerres, vantait
une jeunesse revigorée qui allait rebâtir le pays dans des
lendemains qui chantent et qui seront joyeux. Vœux pieux !
Vaste ironie du sort ou supercherie ? A nous, dans cet
espace de liberté tant convoité qu'est la vie associative, à
l'image positive de « Nuits debout », osons relever les défis
du 21ème siècle en déclarant :

« Sportifs debouts »
Michel FUCHS

Cela exige une implication forte des pouvoirs publics
et une collaboration de proximité avec le mouvement
sportif parisien. La démocratie doit être constitutive à
la vie associative et les lieux de décision doivent être
constitués par la diversité des acteurs pour élaborer
ensemble des projets sportifs locaux.
Nous préserverons ainsi cet espace indispensable
d'éducation populaire et de formation citoyenne qui
demande à être protégé de toutes les dérives et
concurrences commerciales. Une vraie politique de
valorisation, de formation et de soutien aux bénévoles
sera garante de cette pérennité.
En inscrivant notre action par les activités physiques,
sportives et artistiques pour l'émancipation humaine,
nous affirmons ainsi notre ambition de changer le
sport pour transformer les citoyens et de ce fait la
société.
Rhéda CHERROUF
Président de Comité de Paris
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Dès son origine, la FSGT (1934) a
toujours recherché le développement
d’un sport populaire définit
comme un sport de qualité, le moins
cher possible, démocratique, laïque et
convivial.
Le Front populaire (1936) en a été à la
fois le symbole mais aussi la mise en
action concrète de son action.

Les différents contextes sociaux et politiques dans
lesquels évoluaient les militants et adhérents FSGT
les ont, d’une certaine façon, obligé à innover. Trouver
des solutions, des aménagements et des conditions
adaptables aux conditions de la vie ouvrière a
toujours été à la fois une lutte et une nécessité pour
démocratiser les activités sportives.

Les touches se font au pied. La rencontre dure 2 fois
30 minutes. Enfin, 5 remplaçants tournants sont
possibles.

Souvenons-nous, nous sommes le 13 novembre 2015, Paris est frappé de plein
fouet par des attaques terroristes faisant de très nombreuses victimes. Les mots
nous manquent pour décrire l’horreur d’une telle tragédie.

La natation avec des courses au temps. C'est celui qui
nagera le plus loin en un temps donné qui gagne au
lieu des seules épreuves classiques aux différentes
distances.

Le 16 novembre, le Comité de Paris publie un communiqué :

Le mot est lâché : l’Innovation. Celle-ci est depuis
des décennies au cœur des débats, de l’évolution, des
réalisations et de ce qui fait la particularité de la FSGT
encore aujourd’hui.

Le badminton avec ses rencontres de « funminton ».
Dans ce cas, les règles sont les mêmes sauf que le filet
est opaque et provoque des situations originales de jeu.

En 80 ans d’existence, force est de constater qu’à
travers ses activités sportives, elle a su inventer
ou adapter de nouvelles formes de jeu dans de
nombreuses disciplines sportives.

Le tennis avec des matchs qui se jouent au chrono. Le
décompte de points reste le même mais la rencontre
dure une heure et le reste est acquis à l’issue de ce
temps.

L’énumération des innovations, sans être ni exhaustive,
ni partiale, n’en est pas moins véridique même si ces
innovations peuvent se mesurer différemment suivant
les disciplines.

Le volley avec la création d’un championnat mixte de
semaine et le développement de rencontre en 3x3 et en
beach.

Nous sommes en deuil. Nous sommes en colere
« Nous avons tous peur pour nos enfants, nos amis, pour notre liberté. Pour cette
jeunesse décimée par la barbarie, pour le seul fait de vivre ensemble, de boire un
verre en terrasse entre amis, d'aller au concert et au stade, nous sommes k.o.
mais nous resterons debout. La Culture est une des réponses à l'obscurantisme.
Le sport en fait partie. Nous vous demandons, avant toutes rencontres sportives
d'observer une minute de silence, de musique ou de lire le communiqué FSGT,
à la mémoire des malheureux qui se trouvaient par hasard à Paris ce vendredi 13
novembre. Aucune rencontre sportive ne sera annulée par la FSGT, mais chacun
est libre de se rendre ou non sur les stades et autres installations sportives.
Fluctuat nec mergitur*, telle est la devise de la ville de Paris que nous faisons nôtre. »

Le foot à 11 avec pour certaines compétitions
un arbitrage à deux arbitres sur le terrain (sans
arbitres de touche), l’instauration du carton blanc
(sortie temporaire du joueur), la touche au pied et le
remplacement tournant des joueurs.
Le foot à 7 auto-arbitré, donc sans arbitre, où chaque
joueur devient responsable du déroulement de la
rencontre. Le foot à 7 se pratique sans hors-jeu, ni tacle.

La direction du Comité de Paris de la FSGT

Les activités seniors avec la gym mémoire ou le métro
du corps.
Le judo avec, pour commencer, des séances
d’entraînement pour les petits et les adolescents qui
sont suivies des premières compétitions adaptées aux
enfants.
L’escalade avec l’idée que chacun peut grimper en tête
et à son niveau.

Voilà 9 exemples, parmi d’autres, qui démontrent que la FSGT est une fédération omnisports unique
voir atypique dans le paysage sportif français avec la volonté de donner un sens au sport dans toutes
ses dimensions humaines et sociales.

*Il est battu par les flots, mais ne sombre pas
06

07

Le conseil des générations futures
Le CGF, souhaité par la Maire de Paris, est une instance consultative, indépendante et paritaire. Elle a pour
vocation de représenter la société civile parisienne et de réfléchir de manière prospective sur des thèmes
qui concernent Paris et les Parisiens.

ENTRETIEN AVEC

Pauline

Véron
Adjointe à la Maire de Paris, élue du 9ème
arrondissement, chargée de la démocratie locale, de
la participation citoyenne, de la vie associative, de la
jeunesse et de l'emploi
Anne Hidalgo vous a demandé de mettre en place le
Conseil des Générations Futures avec le conseiller de Paris
Didier Le Reste, ce choix n’est sans doute pas anodin ?
Cela est cohérent avec la volonté d'Anne Hidalgo de faire
de la politique autrement. Elle souhaite instaurer un lien
plus étroit entre les élus et la société civile. C’est une
marque de fabrique et un axe très fort de son mandat.
C’est une façon différente d’organiser une discussion
avec l’associatif et plus largement les différents collèges
concernés.
Il existe déjà les Conseils Économiques Sociaux et
Environnementaux et les Comité d'Initiative et de
Consultation d'Arrondissement.
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Pourquoi créer
supplémentaire ?

une

instance

de

consultation

D’abord, les CESE sont régionaux ou nationaux. Dans
le département qu’est la ville de Paris cette instance
n’existait pas. Pendant la campagne, le groupe
communiste emmené par Didier Le Reste a proposé
de créer à Paris un conseil économique, social et
environnemental innovant. Nous avons voulu créer une
instance nouvelle incluant directement les Parisiens.
Les CICA ont été créés par la loi avant les conseils de
quartiers comme des lieux de concertation locale avec
les associations. Aujourd’hui, ils ont un peu de mal à
trouver leur place car d’autres instances similaires se
sont développées.
La composition du CGF est très cosmopolite avec 7
collèges dont la représentativité est inégale (14 pour
l’un d’eux et 35 pour un autre) et le statut de leurs
représentants est différent. Ne risque-t-on pas d’accroître
la difficulté à dégager de véritables consensus ?
Mélanger des regards très différents, en créant une
instance qui n’existe pas ailleurs avec des représentants
de tous les secteurs de la vie locale est un véritable
pari. . Cet éclectisme est la clé du renouvellement
des réponses aux questions parfois anciennes dont
nous ne sommes pas parvenus à trouver de réponses
satisfaisantes par les voies de réflexion classiques.
Je suis sûre que tout le monde aura à cœur d’être
productif. Je l’ai bien ressenti dès la première réunion
plénière. Les participants étaient très enthousiastes.
Aucun élu politique ne siégera dans ce conseil.
Quelles seront alors les prérogatives des uns et des autres
sur les sujets traités ?
Nous avons souhaité que cette instance soit
indépendante et vienne éclairer les décisions des élus.
Nous avons besoin d’une lumière différente sur notre
réflexion avant de prendre nos décisions. La place du
politique en amont donne la possibilité à la maire et aux
groupes politiques de saisir le CGF mais c’est au bureau
de cette instance de décider in fine de l’ordre du jour des
réunions. Leurs membres ne manqueront pas non plus
de nous interpeller, nous élus, si des avis sur des sujets
restaient lettre morte.

Le panel des sujets, que pourrait
éventuellement traiter le CGF est immense
d’où le risque d’une certaine confusion quant
aux choix possibles. Vous avez sûrement en
tête les grandes questions que vous souhaitez
voir aborder par les différents collègues.
Pouvez-vous nous en citer quelques-unes ?,
mais des propositions de la Maire de Paris et
des membres du CGF ressortent trois thèmes.
Quels sont-ils ?
La Maire de Paris a soumis entre autres
thème de l’adolescence au CGF, qui a décidé
de s’en saisir tout en l’élargissant à la
jeunesse.
Le deuxième sujet concerne l’économie du
partage. Aujourd’hui, on prête sa voiture,
son appartement, ses outils de bricolage,
etc.
Cette nouvelle économie représente de
formidables opportunités mais aussi de
nombreux défis, notamment celui de
concilier ce modèle avec la préservation de
nos modèles sociaux et économiques.
Sans réaction, il y a un risque pour la ville.
Par exemple, si l’accès aux logements à
Paris est mise en cause alors que nous
avons déjà une pénurie ou encore la
disparition des chauffeurs de taxis au profit
d’Uber avec un manque de règlementation
des statuts des intervenants.
Cette économie peut devenir destructive et
provoquer, notamment, des inégalités face
aux impôts et autres charges sociales.

Le Conseil des Générations Futures
comporte 164 Membres, réparti en
7 collèges, représentatifs de la
société parisienne
Le collège des entreprises :
20 représentants-es des entreprises et des professions non
salariées
Le collège des salariés :
20 représentants-tes des organisations syndicales
départementales
Le collège des associations :
28 représentant-tes d’associations impliquées dans la vie de
la cité
Le collège des services publics
14 représentant-tes des grands services publics aux usagers
Parisiens
Le collège des personnalités qualifiées :
18 représentant-tes choisis pour leur haute expertise
Le collège des instances de la démocratie locale :
29 représentant-tes des conseils de quartier, des conseils
citoyens et du Conseil Parisien de la Jeunesse
Le collège des Parisiennes et des Parisiens :
35 Parisiennes et Parisiens.

Enfin, le Conseil des Générations Futures
travaillera sur le thème du vivre-ensemble
à Paris. Ces sujets très larges sont de
premières pistes de réflexion que la
discussion des collèges permettra d’affiner
et de problématiser.
Et en matière de sports, avez-vous des
intuitions ?
Bien sûr, nous avons pensé à la candidature
de Paris pour les J.O. Toutefois, de multiples
réunions se font actuellement avec les
habitants et les associations. Nous avons
conscience que tout le monde est concerné
et que cette candidature pose la question de
la place du sport dans la ville.
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Le conseil des générations futures
Ne pensez-vous pas donner l’illusion d’un contre-pouvoir
alors qu’elle n’est que consultative, et qu’elle pourrait
créer de relatives frustrations chez certains membres ?

Que répondez-vous à ceux qui vous diront qu’il s’agit
d’une instance consultative de plus et opportune avec la
candidature de Paris aux J.O. 2024 ?

Cela dépend de notre clarté à définir ce que sera le rôle
et la place du CGF dans le paysage parisien. Ce conseil
n’est pas une instance politique mais une instance de
consultation. Cette dernière donnera ses avis à la Maire
puis au conseil de Paris où l’opposition municipale est
présente. C’est à ce niveau qu’est le contre-pouvoir.

La création du CGF figurait dans le programme de la
maire. Quand nous avons décidé cette mise en place,
Paris n’avait pas encore fait acte de candidature aux
J.O. Certes, il s’agit d’une instance de consultation
supplémentaire mais qui n’est pas dans le même timing
que les autres.
Vous n’avez pas encore assez de recul pour analyser
l’impact de cette instance. Toutefois, quel est aujourd’hui
votre ressenti ?

Depuis 80 ans, la FSGT s’est toujours distinguée des
autres fédérations par son histoire mais aussi par sa
volonté d’être différente. Elle organise en juin prochain le
Festival des innovations sportives.
Pouvez-vous rebondir sur ce sujet par rapport au CGF ?
On peut parler d’innovation à propos du CGF par
rapport à sa composition. Notre volonté est d’associer
les personnes qui sont là à titre personnel et celles qui
représentent les institutions à la seule condition qu’elles
soient parisiennes. Et ça c’est nouveau ! Nous sommes
convaincus que cette solution peut faire émerger une
façon nouvelle de réfléchir. Nous innovons également
dans la façon de travailler avec une totale autonomie
dans la direction comme le fonctionnement du CGF. Les
commissions pourront aussi consulter des associations
ou institutions spécialisées, des comités chargés soit
des transports, de l’emploi ou de l’éducation pour
apporter un autre regard innovant

Dès la première réunion, j’étais contente car il y a eu
des débats entre les collèges. Leurs membres se sont
rapidement réunis entre eux. Plusieurs réunions sont
programmées d’ici la prochaine plénière. Le CGF vit
bien démocratiquement, les co-présidents gèrent bien
les prises de parole ayant eux même de l'expérience
en la matière. Ils ont déjà travaillé sur les thématiques
avant les débats

La première fois, c’était pour France-Allemagne. Ce
jour-là, ce fut un peu compliqué car nous étions en
retard. Du coup on a loupé les hymnes. C’est dommage
car j’aurais adoré chanter la Marseillaise. Et puis aussi,
beaucoup de gens ont eu peur car il y a eu des bombes

en dehors du stade. A la fin du match, certains
supporters sont allés sur le terrain pour se protéger.
Moi je n’ai pas eu peur, mais on a quand même
appelé Maman et Mamie pour les rassurer.
J’étais très triste de voir tout ça, un stade ça ne sert
pas à la violence. Pour rentrer, nous avons marché,
puis un copain de mon père nous a récupérés en
voiture pour plus de sécurité. Je sais que la France a
gagné ce match, mais bon….
Pour le second match, France-Russie, c’était mieux.
Il y avait beaucoup de policiers pour nous protéger…
ça fait bizarre d’en voir autant mais ils étaient
gentils. En plus, nous sommes, cette fois-ci, arrivés
à l’heure et j’ai pu chanter la Marseillaise. Qu’estce que j’étais content !
On n’a pas pu parler aux joueurs, c’est dommage
car j’aurai adoré les féliciter pour leur belle victoire.
En tout cas, à la fin du match, nous sommes rentrés
à pied jusqu’à la maison. C’était bon de marcher
sans crainte.

Concernant le collège des instances de la démocratie
locale et celui des Parisiennes et des Parisiens, leurs
membres, d’une certaine façon, sont les mêmes et
totalisent 64 membres sur les 164 : une disproportion,
non ? Alors pourquoi avoir créé deux collèges distincts ?
Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a ceux qui ont
fait la démarche d’être candidats dans les instances de
la vie locale. Ils ont ainsi l’habitude de travailler avec les
élus et acquièrent de l’expérience pour appréhender
les sujets liés à la ville. Pour les autres, nous les avons
pris un peu par surprise, si je puis dire. Nous sommes
allés leur demander s’ils souhaitaient participer au CGF.
Certains ont refusé certes, mais avec les Parisiens qui
ont accepté, nous avons des personnes qui ne sont pas
dans le même état d’esprit, ni dans la même démarche.
Quant au nombre, nous avons voulu qu’il y ait quasiment
la moitié de Parisiens. De plus, la volonté de la maire
était de demander à des personnalités qui se sont
distinguées par leurs actions locales de bien vouloir
nous rejoindre.

Je ne suis pas allé voir beaucoup de matchs de foot dans
un stade mais je suis allé deux fois au stade de France
avec mon père.

Y a-t-il une question que vous auriez aimé que l’on vous
pose ?
Vous m’en avez déjà posé beaucoup ! Oui, peut-être une :
« Si vous n’étiez pas élue, auriez-vous souhaité être
membre du CGF ». Je vous aurais répondu oui et plutôt
comme membre représentant une association ou un
conseil de quartier. Je pourrais aussi vous dire qu’il n’est
jamais facile de faire vivre la démocratie participative
mais je suis convaincue que tous les membres du CGF
ont la même légitimité pour représenter les Parisiens.
Propos recueillis par :
Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH

Mais, je crois que le match le plus sympa que je suis
allé voir fut la finale de foot au stade de Colombes
pour « La Delaune », comme disaient les gentils
copains du foot.
C’était un « Paris contre Marseille »ou, plus
exactement, une équipe de Marseille, avec des
supporters portant de drôles de chapeaux, et une
équipe de Paris.
C’est un match FSGT m’a expliqué mon papa. Tous
ont été sympas avec moi. J’ai rencontré les arbitres,
j’ai pu discuter avec les joueurs et je suis allé
m’amuser sur le terrain après le match, j’ai marqué
un but, c’était génial …
Oui, j’en suis certain, le match le plus sympa c’était
celui-là.
Adam MAZOUZI (6 ans, bientôt 7)
par son père Mourad (41 ans, bientôt 42)

avec le concours de Frédéric VOLLEREAU
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Animations sur le canal de l’Ourcq

Le champagne pour
FC Quinas, vainqueur de
la coupe nationale
Auguste Delaune de foot à 11

Le Festival
DES INNOVATIONS SPORTIVES
- UN DéFI les 3 , 4 et 5 juin 2016

Après la dernière étape de la caravane du sport
populaire en Île-de-France, en juin 2015 sur le Parvis
de l’Hôtel de Ville de Paris, le Comité de Paris a décidé
de lancer un nouveau défi à ses adhérents : accueillir le
troisième temps fort des 80 ans de la FSGT, à savoir le
Festival des innovations sportives.

Plus de 300 enfants pour
un tournoi de football

Visite de la maire de Paris, Anne Hidalgo avec
le maire du 19ème arrondissement, François Dagnaud

la gestion de nos activités sportives. Cet état était peu
encourageant pour la direction du Comité, qui, dans
son ensemble, estimait que ce genre de réalisation
était l’occasion de fédérer les bénévoles et de former
les dirigeants de demain.

Dire que ce challenge n’a pas engendré une levée
d’enthousiasme est un euphémisme : une utopie ?…
Un grand machin de plus ?… Quel intérêt pour moi ?…
Qu’en tireront nos clubs ?… Chaque année un nouveau
truc, c’est trop et pourquoi encore Paris ?…
De quels moyens disposerons-nous ?… Où cela vat-il se passer ?… Comment attirer les « foules » sur
trois jours ?… Arriverons-nous à impliquer assez de
bénévoles ?…

Pourtant … l’événement est lancé, d’abord de façon
un peu floue et puis, petit à petit la sauce a pris. De
nombreux membres du comité directeur, associés
à ceux des comités de la région Île-de-France et du
centre permanent de la fédération prennent part au
comité de pilotage … les idées et les propositions se
concrétisent. Le jeu à la hauteur de l’enjeu entraîne
les uns et les autres dans le même bateau. Et en final
l’utopie qu’étaient les trois jours de ce Festival s’est
transformée en réalité.

Autant de questions posées reflétant une certaine
lassitude et surtout peut-être l’impression de se
couper un peu plus de l’animation de nos clubs et de

Et si l’innovation ce n’était pas qu’une continuelle
remise en question de nos pratiques non seulement
sportives mais de notre vie en société ?

Dans le complexe sportif Jules Ladoumègue et sur une pelouse
du Parc de la Villette, le Festival des innovations sportives (3-5
juin 2016) a pris corps. Après 9 mois de préparation, le pari est
tenu.
Plus de 300 bénévoles et près de 4000 participants.
12 compétitions parmi lesquelles nous pouvons souligner le
Tournoi international de foot à 7 auto-arbitré avec 10 pays
représentés, le championnat de boxe pieds-poings, un tournoi de
foot scolaire.
28 animations à découvrir et à s’approprier.
Des forums et débats, des expositions sur l’histoire de notre
fédération, sur celles et ceux qui ont fait et qui font la FSGT

Dans le cadre du Tournoi international de foot à 7 auto-arbitré, la
délégation japonaise. Les autres pays présents : Slovénie, Algérie,
Tunisie,Bulgarie, Palestine, une équipe de migrants et
deux sélections d’Île-de-France

Les parents et les enfants
s’amusent sur le mur d’escalade

Une ruche dont la consigne est « Faites votre équipe de 4 » et
rencontrer les autres au tennis, au badminton, au volley-ball, etc.
Le tout animé par les « sportiféériques » et le groupe « Tio
percussion » … et une super soirée festive alliant gastronomie et
sketches inédits.
Denis LAMY

Copyright Patrice Cassier
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Voyage en Serbie

Le secteur Santé-Seniors
s'offre une seconde jeunesse

Durant la première semaine de mai 2016, 3 joueurs de
la Commission de tennis de table du Comité de Paris

Nous faisons face depuis quelques années à une demande très forte venant
d'une population vieillissante mais toujours aussi motivée pour se dépenser
physiquement. Le but étant de préserver sa santé bien sûr, mais aussi de prendre
du plaisir et de partager des moments conviviaux à travers des activités de sport
et de loisir. Néanmoins, la transition n'est pas simple et beaucoup de personnes
se retrouvent alors face à des offres inadaptées sur le plan physique, économique et
organisationnel. Alors comment continuer à maintenir sa santé via un sport ou une
activité physique passé un certain âge et continuer à prendre du plaisir ?
Le comité de Paris, qui se penche sur la question depuis quelques années, propose
plusieurs éléments de réponses :
• En offrant des activités variées et adaptées. L’aquagym, fitness, danse, marche
nordique, qi-gong et yoga sont des pratiques visant à développer le bien-être de la
personne en utilisant peu, voir pas de contraintes sur le corps. Nous mettons l'accent
sur le développement de ces activités en travaillant aussi sur le contenu innovant
de la multi-activité pour adultes en proposant de la gym-mémoire, de l'abcdaire ou
le métro du corps. Ces pratiques ont déjà fait leurs preuves dans l'amélioration
du bien-vieillir chez nos amis scandinaves et italiens.
• En permettant de poursuivre la compétition même après un certain âge.
Une des raisons principales de la diminution de la pratique sportive en vieillissant,
et surtout chez les hommes, est le manque de compétitions adaptées. Nous sommes
conscients de cette réalité et nous proposons en retour des championnats plus de
50 ans en tennis de table et foot à 7. D'autres pratiques sont en développement et
l'organisation d'un tournoi interclubs et omnisports de Paris, réservé aux plus de
50 ans pourrait voir le jour dans les saisons à venir.

- Alexandre Chapuis, Bernard Grynberg et Jean-Marie
Aubé - se sont rendus en Serbie, à l’invitation de Goran
Vukic, de l’association Sveti Sava, club affilié au Comité
pour le football. Egalement pongiste, Goran a depuis
plusieurs saisons quelques affinités avec les membres de
la commission, c’est ainsi qu’il leur a proposé d’organiser
une rencontre amicale avec les pongistes de son village
serbe et de les inviter à passer quelques jours dans son
pays. L’un a fait un voyage de 24h (!) en car avec d’autres
serbes résidant en France et les deux autres en avion.

« Le regroupement s’est fait à Belgrade, puis direction
Vitezevo pour le village de Goran où la rencontre était
organisée. Un accueil chaleureux nous a été réservé.
Dès le premier soir, l’ambiance quelque peu arrosée nous
a aidé à surmonter la barrière de la langue !
Le lendemain, la compétition fut disputée, sur le mode
d’un match du championnat FSGT par équipes, soit un
3 contre 3. Certains matchs furent âprement disputés
mais finalement nous sommes sortis victorieux de cette
confrontation sur un score de 8 à 2. Après un dîner
chez Goran, autour d’un cochon de lait cuit à la broche,
direction la salle des fêtes du village pour une soirée

par Jean-Marie Aubé

folklorique avec danses costumées, chants et musiciens.
Une soirée durant laquelle l’annonce des résultats de
la rencontre s’est faite avec remise des récompenses et
échanges de petits cadeaux. C’étaient les Fêtes de Pâques
en Serbie, ce week-end là et beaucoup de monde était
présent, ce qui donnait à cet évènement un caractère
exceptionnel. Le jour suivant, place au tourisme,
avec la découverte de l’est de la Serbie, malheureusement
par mauvais temps. Après la visite de la ville de Negotin,
près des frontières bulgare et roumaine, nous avons
assisté à un festival international de musique folklorique
avec des musiciens rivalisant de virtuosité. Après une
nuit passée à Kladovo, au bord du Danube, retour
sur Belgrade, toujours sous la pluie, en remontant les
gorges du Danube. Après un dernier repas à Vitezevo,
direction l’aéroport de Belgrade où Alexandre et moi
avons repris l’avion du retour, pendant que Bernard
prolongeait le séjour sur place avec Goran (voir
Tribulations ci-dessous) .
La commission, et plus particulièrement nous trois,
remercions chaleureusement notre ami et hôte Goran,
ainsi que tous ses amis sur place, pour leur implication
dans l’organisation de ce séjour et de leur accueil dans
cette Serbie encore trop méconnue des touristes. »

Tribulations d'un pongiste parisien en Serbie !
Dans les aventures sportives internationales, il y a toujours de petites histoires parfois insolites ou pittoresques. En voici une

• En organisant des formations d'animateurs spécialisés « santé-seniors ».
En effet, pour avoir la légitimité de proposer des activités adaptées, en relation avec
les comités FSGT d’Île-de-France et le chantier de l’« Éducation à la santé pour tous »,
nous avons mis en place tout au long de l'année des formations spécifiques à
l'animation d'un public « santé-senior ». Il propose également des stages et des
conférences pour partager l’expérience accumulée dans chaque association et invite
à des activités toujours plus innovantes, et des journées d’étude pour s’informer de
l’évolution des connaissances sur la santé et le vieillissement.
• En s'appuyant sur les tests de la condition physique. Créés par le chantier
« Éducation à la santé pour tous », et validés par un médecin du sport et un
professeur agrégé d'EPS, ces tests servent à mesurer la condition physique sous
quatre dimensions : bio-énergétique, force, neuro-moteur, souplesse. Le but est
la mise en place de ces tests régulièrement dans l'année sous forme d'événements
permettant aux adhérents de la FGST d'avoir une connaissance sur leur forme
physique à un instant « T », mais aussi de suivre l'évolution de cette dernière.

parmi d’autres. « Vendredi matin, je devais partir entre 8h30 et 9h à Belgrade pour une visite touristique avec Goran.
À 11h30, toujours personne et encore moins de Goran. Inquiet, pour mon retour du lendemain, j’ai trouvé un gars dans
une station-service qui baragouinait le français. Il a appelé le tour opérateur dont j'avais par chance le numéro. Après
avoir raccroché, il m'a confirmé que je partais à 7h00 du matin et que la station de bus était à 2km d'ici. Je suis allé
voir où c'était pour me rassurer. Le gars, très gentil, m'a proposé un taxi pour 6h30 au cas où. Au lieu d’aller à Belgrade
par un temps magnifique (28°), j’envisage de me balader en ville. C'est alors que le gars, décidemment très débrouillard,
trouve le numéro de notre hôte. J'appelle, mais ça sonne sans arrêt dans le vide. Vers 15h, par hasard, je rencontre un
des serbes qui était avec moi à l'aller dans le bus et qui parle français. Nous allons déjeunons ensemble avant de faire
les magasins. Pas de chance, je n’ai rien trouvé de sympa à ramener aux enfants. En rentrant, vers 17h à mon hôtel, une
voiture me klaxonne. C'est Goran. Il m'explique que sa voiture était en panne et qu'il n'a pas pu me prévenir. On finit
la soirée chez ses amis et sa famille autour d'un succulent repas bien arrosé. Il me dépose ensuite à mon hôtel et me fixe
rendez-vous à 6h30 le lendemain. Je veux régler ma note par carte bleue, impossible. L'hôtesse, qui ne parle pas un mot
de français, ne veut que des espèces. Heureusement, j’ai encore quelques euros et 3200 dinars. Le lendemain de nouveau,
pas de Goran. Tant pis, sachant d'où partira le bus du retour en France, j'y vais à pied. Au même moment une voiture
arrive. C'est un ami de Goran. Il m'amène enfin à la station de bus ».

Le Comité de Paris a fait de ce secteur une priorité dans sa politique
de développement. Des actions ont été menées localement, l'objectif est maintenant
de les diffuser dans tous les arrondissements parisiens. Et si l'avenir était les seniors ?
Pablo TRUPTIN
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LE JEU,
LA RÈGLE

Challenge de la vie associative,
L E F O O T F A I R - P L AY

ET L’ESPRIT?
Le 30 mars dernier, Yannick Agnel termine 2ème lors
de la finale du 200 m nage libre des championnats de
France de natation. Pourtant, le chronomètre faisant
des siennes, le temps « officiel » le classe en 3ème.
Les réclamations, la vidéo (non officielle) et même
la reconnaissance de l’erreur par son concurrent
magnanime, n’y feront rien, le juge-arbitre et le jury
d’appel confirment le résultat au seul motif qu’ils
« appliquent le règlement »… Cela pourrait prêter à
sourire mais la persévérance dans l’erreur en devient
ubuesque. Outre l’injustice manifeste de la décision,
c’est surtout la rhétorique utilisée qui interpelle. Peu
importe la réalité, on applique le règlement… Alors que
la règle doit être au service du sport, et non l’inverse,
ce principe est ici allègrement bafoué ! Et ce n’est pas
anodin. A prendre de mauvaises habitudes, on en vient
à légitimer ce type de raisonnement fallacieux bien audelà de la sphère sportive.
On peut bien appliquer toutes les règles du monde
à la lettre, cela n’en reste pas moins malhonnête et
contraire à l’intérêt général. On peut même pousser
le raisonnement encore plus loin. Car les millions (ou
milliards) dissimulés dans les paradis fiscaux peuvent
sembler bien dérisoires au regard des conséquences
que peuvent avoir l’application obéissante des règles et
des ordres aux détriments des principes de justice et
de respect humain, notamment lorsque les régimes se
durcissent, voir se « dictatorisent »…
Combien de responsables politiques appelés à
répondre de leurs crimes devant les tribunaux se
sont fendus d’un « Je n’ai fait qu’obéir aux ordres » ?
Pour l’avoir inlassablement dénoncé, Hannah Arendt y
sacrifia sa réputation… et les expériences de Milgram
ne sont malheureusement pas venues contredire cette
tragique banalité.
Certes, ces situations sont sans communes mesures
avec notre cas aquatique initial, mais les bonnes
habitudes se prennent tôt. Très tôt!
Thomas TREUILLET
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Les petits comme les grands aiment les belles histoires,
et le Trophée Raymond Sauvé, challenge du Fair-play, en est une.
Il était une fois la vie associative avec ses hauts et ses
bas et la volonté de mettre en place une structure,
assumer les tâches administratives, la gestion et
l'animation de ses membres. Il était une fois aussi le
Foot à 11, avec sa réputation parfois sulfureuse « un
sport de gentlemen joué par des voyous ». Et il était
aussi Raymond Sauvé, 92 printemps maintenant,
militant, notamment de la cause sportive, médaillé
d'or de la Jeunesse et des Sports, enthousiaste,
tonique, un peu autoritaire mais un cœur « gros
comme ça ». Il lui en a fallu de l’énergie pour gérer
la commission football pendant plus de 20 ans ! Il
était enfin Jean-Sébastien Mercy, concepteur du
programme comptabilisant les unités de pénalité
sportive et administrative, et tous les autres éléments
qui nous permettent aujourd'hui, informatiquement,
d’enregistrer toutes les informations, sans lesquelles
l'identification des équipes les plus fair-play du Comité
de Paris s’avérerait bien plus compliquée.
Cette année 2016 voit la cinquième édition de ce
challenge du fair play. Cinq ans, l'âge où l'on va entrer
à la grande école et apprendre à lire. L'âge où l'on
prend conscience de ce qu'est la vie en groupe et le
respect de l'autre. Cela vient petit à petit et l'effet du
groupe sur le comportement est indéniable.
Il en est de même des lauréats du Trophée Raymond
Sauvé. Chaque année, par leur exemplarité, ils

essaiment les valeurs que nous défendons : celle du
foot-plaisir, du foot-respect, du foot-fair play. C'est
en cela que ce challenge est particulier. Il ne valorise
pas la performance, il valorise le comportement. Celui
ou ceux qui gagnent, d'ailleurs le gagnent-ils ? Ils
l'obtiennent plutôt, non ?
Donc, ceux qui obtiennent le Trophée ne sont pas
les joueurs les plus performants, ni ceux qui ont les
meilleurs résultats sportifs. Ce sont plutôt ceux dont
la culture sportive porte au partage, au collectif,
en s'investissant par exemple dans la gestion de
l'activité foot de leur club, mais aussi au Comité. Car
si les résultats comptent, le nombre des UP et UA,
la présence aux assemblées, le suivi administratif et
l'implication dans la vie du football FSGT ou encore
la formation d'arbitres sont les critères déterminants
retenus pour établir le classement.
Hormis le club Barracuda, dont l’équipe caracole en
tête depuis plusieurs années, de nouvelles équipes
se placent dans le top 6 des équipes finalistes
sélectionnées parmi lesquelles trois d'entre elles
seront primées. Chaque joueur en recevra un maillot
indiquant sa qualité spéciale de lauréat au cours d'une
belle réception organisée à l'automne dans les locaux
du Comité.
La commission Football
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pour défendre sa cage. Et ensuite, il faut encore courir vers l’avant pour envoyer de bonnes
passes aux copains. En vrai quand on est inter il faut courir sans arrêt : un coup devant, un
coup derrière, devant, derrière… durant tout le match. À la fin des entraînements ou des
parties qu’ils disputaient “pour de rire” Petit Bolo soufflait deux grands coups et repartait
chez lui en courant à travers les bois comme s’il n’avait pas déjà cavalé comme un damné
vers l’avant et vers l’arrière sur le terrain de foot. Le médecin avait raison : Petit Bolo était
inépuisable.

Il était une fois un garçon qui s’appelait Petit Bolo. Il habitait un village si petit et tellement
perdu que les gens ne s’en éloignaient jamais, de peur de ne pas pouvoir le retrouver. Son
père était le sabotier du village, mais hélas plus personne ne voulait porter de sabots et
il n’en vendait presque jamais. Sa mère s’occupait de quelques lapins et nourrissait une
dizaine de poules pour essayer de vendre leurs œufs sur le marché. Pour tout dire la famille
de Petit Bolo n’était pas très riche, mais son père connaissait des milliers de chansons
qu’il chantait quand il travaillait dans son atelier tandis que sa mère ne manquait jamais
de leur confectionner de bonnes omelettes avec les œufs qu’elle ne parvenait pas à vendre.
Alors peut-être que les parents de Petit Bolo n’étaient pas riches mais ils étaient heureux
et surtout, ils n’étaient jamais tristes de voir que les choses étaient telles qu’elles étaient !
Quand il eut sept ans, Petit Bolo reçut de ses parents
un cadeau merveilleux : un ballon en cuir que son père
avait recousu et qui rebondissait bien. Il apprit très vite à
donner de grands coups de pieds dans le ballon, en faisant
attention aux fleurs de sa mère et aux vitres de l’atelier
de son père. Il s’exerçait sans fin et il devint très vite le
meilleur jongleur de tous les garçons de son âge. Il savait
faire rebondir le ballon sur son pied, sur ses genoux, sur
sa tête et sur sa poitrine, au moins vingt fois de suite sans
toucher le sol. Alors les plus grands l’invitèrent à jouer avec
eux quand ils organisaient leurs matchs devant le lavoir.
Pour les buts, il y avait d’un côté du terrain le garage bleu
de Monsieur Rougeard et de l’autre, la porte de l’atelier du
Père Franchet qui heureusement pour lui n’avait pas de vitre
! Petit Bolo était le plus maigrichon de la bande mais c’était
un avantage, parce qu’il se faufilait avec adresse entre les
jambes des plus grands et qu’il savait dribler ! Dribler, c’était très important pour tous les
garçons. Petit Bolo avait beau être le plus jeune, il était reconnu et admiré pour son habileté.
Et puis c’était lui qui apportait le ballon en cuir et il n’y avait pas de doute qu’apporter un
ballon en cuir conférait à celui qui en était le possesseur un prestige au moins égal à sa
maestria pour chouter les pénos et pour dribler !
Les années passèrent. Les sabots de son père se vendaient toujours aussi mal mais il
chantait encore ses vieilles chansons à tue-tête et la famille avait la chance de se nourrir
des œufs de leur basse-cour au moins deux fois par semaine. Avec le temps, Petit Bolo était
devenu vraiment très fort au foot. Pas seulement en dribles et en pénos mais aussi pour les
longues passes qu’il était capable d’adresser à ses équipiers et pour les corners qu’il était
le seul à pouvoir tirer en envoyant la balle jusque devant les buts. Mais surtout Petit Bolo
avait un remarquable avantage : il n’avait pas de poumons ! C’est le médecin du foot qui avait
dit ça à Ferdinand Frappe-de-Mule leur entraîneur. Il avait dit : « Ce garçon là, il a un cœur
d’éléphant et il n’a pas de poumons ! Il peut courir des heures sans se fatiguer ! » Alors
Ferdinand Frappe-de-Mule l’avait mis milieu de terrain – Ferdinand appelait ça inter – parce
que c’est un poste où il faut courir vers l’avant pour marquer des buts et courir vers l’arrière
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Un jour enfin Ferdinand Frappe-de-Mule avait dit aux garçons : « Je crois que vous êtes
prêts. Je vous engage dans le championnat. On va jouer contre les équipes des gars des
autres villages. Mais comme on dit : c’est nous les plus forts ! Alors je compte sur vous pour
leur montrer de quoi on est capables ! »
Le championnat a commencé dès l’été et non seulement Petit Bolo marquait des buts,
mais surtout il faisait de merveilleuses passes à ses copains qui n’avaient plus qu’à
pousser le ballon dans les cages des balourds d’en face. Des vieux venaient voir jouer
l’équipe spécialement pour Petit Bolo dont tous disaient que c’était un as ! Ils disaient
qu’il jouait comme peu de gosses de son âge savent
le faire et que bientôt il irait dans une grande équipe
où les gens se déplacent pour regarder les matchs,
où ils crient très fort et où ils applaudissent quand
on met un but. Ça dura comme ça jusqu’aux jours de
la fin de l’automne où la pluie arriva. Et il pleuvait !
Il pleuvait ! Il pleuvait sans arrêt ! La pluie détrempait
les terrains et rendait les courses plus difficiles pour
les baskets de Petit Bolo. Ferdinand Frappe-deMule lui disait à chaque entraînement qu’il fallait que
maintenant il ait des chaussures à crampons, des
vraies chaussures faites pour jouer au foot : « Parce
qu’avec tes vieilles baskets, tu ne tiens pas sur tes
guibolles et en fin de compte, tu es en train de devenir
le pire joueur de l’équipe puisque tu passes la moitié du
temps à déraper et à te retrouver par terre. » Petit Bolo rentra chez lui avec tellement de
honte et de tristesse que ça se voyait sur son visage. Il finit par avouer à ses parents qu’il lui
faudrait de vraies chaussures de foot pour ne pas se casser la figure sur les terrains boueux
et pour ne pas devenir le plus mauvais joueur du village. Mais les vraies chaussures de
foot, ça coûte des fortunes que ses parents n’avaient pas. Petit Bolo le savait bien et il avait
honte de les embêter avec ça. On voudrait croire que son équipe ou même que les vieux qui
venaient le voir jouer auraient pu lui acheter ses chaussures, en se mettant ensemble par
exemple, mais une telle idée n’avait pas effleuré l’esprit de Petit Bolo ni de personne et il
faut bien admettre que ce benêt de Ferdinand Frappe-de-Mule n’en avait pas non plus eu
l’idée. En voyant le malheur dans les yeux de son fils, le père de Petit Bolo eut alors une idée
formidable : « Je vais te les fabriquer moi, tes chaussures ! Avec des crampons pour ne pas
glisser et des bouts bien solides pour taper les pointus ! » Il s’enferma dans son atelier et
confectionna une paire de chaussures de foot comme il savait le faire, avec une semelle en
bois articulée, du gros cuir solide montant jusqu’en haut de la cheville et qui se refermait
avec des crochets. Pour taper les pointus, il fit un gros bout carré en bois recouvert de cuir
brut. Il était bien convaincu qu’il révolutionnait ainsi l’art de la chaussure de football et Petit
Bolo ne pouvait s’empêcher d’être très fier de son père.
Le jour où il étrenna ses chaussures, son père vint pour la première fois regarder le match.
D’ordinaire, il ne s’intéressait pas beaucoup au foot. Mais là, il voulait voir comment son
fils se débrouillerait avec ses belles chaussures révolutionnaires. Sur le bord du terrain,
il y avait les habituels supporters, tous ceux qui avaient encouragé et applaudi Petit Bolo
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quand il multipliait les exploits sur le terrain bien sec. En rentrant dans la gadoue avec ses
chaussures neuves, Petit Bolo comprit tout de suite que ce serait difficile. Les chaussures
révolutionnaires de son père pesaient des tonnes au bout de ses pieds, les tiges montantes
lui sciaient la cheville, les semelles articulées lui coinçaient la peau, les crochets qui
attachaient les chaussures lui écrasaient le cou-de-pied jusqu’à lui tirer des larmes et les
bouts carrés lui rendaient la tâche presque impossible pour faire des passes précises ou
pour tirer les coups francs. Petit Bolo pourtant ne fut pas avare de ses débauches d’énergie.
Il courait vers l’avant, vers l’arrière, tentait de remonter le ballon et de donner des occases
à ses équipiers mais ça faisait une belle différence avec sa manière de faire par temps sec !
Les spectateurs ne se privaient pas de pousser des « Hou ! Hou ! » de dépit et de siffler
quand Petit Bolo manquait un choute ou une passe ou que dans ses courses il se faisait
aisément distancer par n’importe quel cul-lourd de l’équipe adverse. Mais le père de Petit
Bolo, qui ne savait rien des exploits passés de son fils, était juste heureux de le voir galoper
sur le terrain. Il ne se lassait pas de le regarder avancer, reculer, se placer. À ses yeux, tout
ce que faisait son fils était formidable. Il ne s’étonnait pas que Petit Bolo rate les shoots
ou les passes, parce que finalement Petit Bolo ne faisait pas plus mal que tous les autres.
On peut sans doute penser que s’il avait fait pire encore, le père de Petit Bolo aurait quand
même été ému et heureux de voir son fils courir au milieu de tous les autres garçons. Depuis
le terrain, Petit Bolo voyait les sourires de son père et les grands gestes qu’il lui adressait
à chaque fois qu’il regardait de son côté mais en vrai, ça lui serrait le cœur et ça lui donnait
envie de pleurer. Ses chaussures lui faisaient un mal de chien, il n’arrivait plus à soulever
les genoux et il se rendait bien compte que selon la prévision de Ferdinand Frappe-de-Mule
il était devenu le plus mauvais de tous les plus mauvais joueurs de son équipe. D’ailleurs
Ferdinand le fit sortir avant la fin du match, tellement il avait l’air désespéré et tellement il
était devenu incapable d’aider ses copains en quoi que ce soit.
Assis sur le banc de touche, il défit un à un les gros crochets d’acier qui lui écrasaient
les pieds et en retirant ses chaussettes, il ne fut pas surpris de voir qu’elles étaient
parsemées de taches de sang à cause des petits clous tenant les semelles articulées et
qui lui avaient écorché la peau ou qui avaient pénétré dans son pied. Sans rien dire et pour
que personne ne puisse le voir il
enfourna les chaussettes au fond de
ses croquenots révolutionnaires et
réenfila ses vieilles basket éculées.
Un peu plus tard alors que l’équipe
adverse célébrait sa victoire
inattendue et que tous les équipiers
de Petit Bolo n’en finissaient pas
d’être tristes d’avoir perdu bêtement,
on vit le père et le fils sortir du stade
côte à côte, le père avec le bras passé
autour des épaules de Petit Bolo
et Petit Bolo se tenant légèrement
incliné, la tête posée contre le flanc
de son père. Certains disent même
qu’en retournant vers leur maison, le
père et le fils chantaient à l’unisson
les vieilles chansons du sabotier
et qu’il ne semblait pas y avoir la
moindre tristesse ni dans leurs yeux
ni dans leurs voix, ni sans doute dans
leurs cœurs.

ou Amitié quand tu nous tiens... Par Danielle Gozin
Couleur invisible des messages silencieux, sincérité
Energie émerveillée d’une « antienne » précitée
Vertu du langage qui émerveille
Parfum d’éloquence invisible
Vertueuse et honorable sagesse…
Opium, étincelle de notre Humanité
Culture de l’Altérité
Symbolique d’une belle orchidée
Source d’inspiration
D’échange, d’acceptation et de partage
Mais qu’en est-il vraiment lors de nos compétitions… ?
L’Adversaire est-il l’Ami, le bambou vers lequel je vais m’attacher
M’arracher… ?
La rage de le vaincre va-t-elle me frustrer
De ce plaisir, cette joie de progresser
Du bonheur de gagner…
Mais attention, aussi de peut-être le tuer… !
Noblesse de nos cœurs
Permet-nous de partager quelques moments de pureté
De délires exaltés, espérés
Essence de vie et de progrès…

Michel Lalet
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Afin de contribuer à construire ensemble le sport populaire, tel que nous
souhaiterions qu’il fût, à savoir émancipateur pour tous, des « grands messes
rituelles » sont instituées tout au long de l’année : assemblées générales,
départementales ou fédérales, des comités et régions, des activités…
Il existe aussi des moments d’études, de prises de recul, d’analyses et
d’échanges d’expérience pour tenter d’évaluer et confronter si les utopies
des doux rêveurs que nous sommes sont un « tantinet » réalisées…
Hivernales, Estivales, Assises…
La montagne et l'escalade : des sports complets où
l'engagement, la connaissance et le dépassement de soi,
la vigilance, le lien à l'autre, la confiance et le respect de la
nature sont autant de cordes qu'il faut tisser et hisser pour
profiter pleinement de l'activité et s'y épanouir.
Et une fois qu'on a pris de la hauteur... il faut bien sûr savoir
passer le relais !
Séance de baby-grimpe (de 18 mois à 5 ans) où parents et
enfants se retrouvent pour partager une pratique sportive
familiale. Les parents sont à la fois acteurs du projet et
parfois animateurs pour le plus grand bonheur de leurs
enfants qui s'épanouissent et découvrent les lois de la
gravité et le bonheur de l’ascension.
Adeline RIX

Nous « les créateurs de société », croyons aux récits partagés collectivement,
car ils permettent, l’évolution des « représentations personnelles qui peuvent
se forger à travers la méconnaissance de « l’Autre » et de sa qualité d’Homme » :
transformer la réalité de l’auditeur, ou les images embellies, irrationnelles,
et parfois fausses, qu’il s’en est forgée, en écoutant le récit de vécus ou de
témoignages « vrais »…. Ce peut être, par cette confrontation, renoncer
douloureusement à un idéal en appréhendant le réel, mais aussi tellement
formateur !
Ces précieux moments de débats, contradictoires, ou même dissidents,
par la libération de la parole de chacun, permettent souvent le « déblocage
de l’intelligence collective » et d’agir sur certains processus de décision...
Finalement, celle-ci n’est pas toujours totalement partagée, et ceux qui se
retrouvent minoritaires, peuvent en éprouver quelques aigreurs. Toutefois, le
fait d’avoir été associés à la réflexion commune renforce le lien associatif, et
favorise le vivre ensemble pour nous « animaux sociétaux » !
Alors participons, investissons nous dans ces lieux d’échange, de dialogue
citoyen et de délibération, que nous offrent ces rencontres, qu’elles soient
départementales ou fédérales et stimulons - nous réciproquement,
fraternellement, dans le respect de tous, en toute convivialité.
Faisons vivre notre humaine altérité, et ce que Boris Cyrulnik
appelle « une maladie merveilleuse, la rage de comprendre »,
mais surtout agissons, pour que chacun puisse être acteur de
sa propre émancipation, tout en favorisant celles et ceux qui en
sont éloignés, en cultivant l’évolution de notre pratique sportive,
et en faisant que celle-ci soit accessible à tous.
Danielle Gozin
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2016 :

le Comité de Paris a

Quelques moments forts
CSIT VOLLEY : UNE BELLE HISTOIRE
Paris a été l'hôte du CSIT volley ball du 29 au 4 juin 2000. Cette
compétition internationale se déroula dans le 13ème à la Halle
Carpentier. A huit mois de l’événement, nous attendions un dizaine
d'équipes et une poignée de bénévoles. En fait, ce projet tiendra une
place surprenante dans la vie de notre comité et des commissions
départementale et fédérale de volley. Au fur et à mesure, de
multiples projets se sont greffés. Ainsi le kid volley, un tousports et
un grand tournoi de volley ont gagné leur lettre de noblesse avec
des participations de plusieurs centaines de personnes. Qui aurait
imaginé également l'implication de 200 militants ? Personne ! Au final,
24 équipes des quatre coins du monde se sont données rendez-vous
dans la capitale. Le match opposant les toutes petites tunisiennes
aux gigantesques russes restera dans les annales. Sous un tonnerre
d'encouragement, de nombreux supporters soutiendront « David face à
Goliath », mais face au rouleau compresseur de l'est, les filles de Tunis
vont s'incliner. On y enregistra 60 rencontres, 209 sets et 8721 points,
une dizaine de kilomètres effectuée par jour et par bénévole ainsi que
1800 plateaux repas de servis.

DU BADMINTON JAMAIS VU
La toute jeune commission de badminton parisienne se prend pour
une grande et se porte candidate à la tenue du troisième championnat
fédéral en 2002. La direction du Comité acquiesce et donne le feu
vert. Deux ans avant, dès la saison 2000, elle se prépare à accueillir
les badistes de France à Paris. Manque de chance, les équipements
sportifs adaptés ne sont pas disponibles. Renoncer ? Jamais, telle
sera la devise du collectif d'organisation et elle sera payante. La halle
Carpentier sera mise à notre disposition les 8 et 9 mai 2002. D'aucun
n'en revienne pas, c'est ici que se déroule habituellement le grand
Open de France. Imaginez le décor, au moins trente terrains, rien que
pour la FSGT ! Tout le monde est à son poste, l'un aux cuisines, l'autre
aux photos, un autre aux tableaux et au poste informatique, d'autres
encore à la buvette ou au micro. Bref, une joyeuse équipe, qui se plie en
quatre pour accueillir 6 comités, 20 clubs 128 joueurs (ses). Dans toute
cette ruche en mouvement, tous ont pris part au tournoi. Un participant
adressera ce message « franc succès sportif, convivial et amical ...
usé….mais saine fatigue »
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TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
1984 : quelques pongistes un peu fous de la
commission de tennis de table décident d’organiser un
grand tournoi. Il se déroule alors au gymnase Keller
dans le 15ème et réunit déjà 70 joueurs et joueuses.
Certains se souviennent encore des conditions un peu
rocambolesques de l’organisation avec notamment la
récupération à Champigny-sur-Marne du nombre de
tables suffisant dans un camion d’une autre époque !
Depuis, le tournoi a grandi avec jusqu’à 150 inscriptions
certaines saisons. Cette année encore, à la Halle
Carpentier dans le 13me, près de 200 participant(e)s
ont été réparti sur différents tournois. Un pour les
jeunes et dans le même temps, pour la troisième fois
s’organisait un tournoi par équipe, regroupant des
personnes en situation de handicap psychique. Enfin,
celui des « Adultes » avec 5 tableaux établis en fonction
des niveaux. Quel beau chemin parcouru en 32 ans.
Parions pour qu’il perdure encore longtemps.

PLANèTE FOOT
Organiser trois épreuves fédérales du football FSGT
sur plusieurs lieux à Paris et de temps dans le 20ème,
fut un challenge un peu fou mais réussi les 8 et 9
juin 2013 par le Comité de Paris. Appelé « Planète
Football FSGT », cet événement a réuni environ 600
footballeurs pour le rassemblement national de « foot
enfants/jeunes », la grande finale de la coupe nationale
Auguste Delaune de foot à 11 et les finales du foot à 7
auto-arbitré. C’est au total 120 bénévoles qui ont œuvré
pour que ces journées soient un moment de rencontre
et de fraternité. Preuve que dans l’univers du football
des épreuves sportives centrées sur l'échange et la
convivialité étaient possibles hier et le seront encore
demain.

RéCEPTION A L’HÔTEL DE VILLE
Il y avait beaucoup de monde le mercredi 12 septembre
2012 dans le salon des Arcades de l'Hôtel de Ville de
Paris. Sous les ors de la République, le Comité de
Paris honorait ces dizaines de bénévoles qui, tout au
long de l'année, permettent à des milliers d’adhérents
la pratique de leurs activités physiques et sportives.
Cette soirée a ainsi célébré tous les acteurs militants
du sport populaire défendu par la FSGT. En présence
du maire adjoint chargé des sports et de très nombreux
invités et personnalités du monde sportif, la fête fut
belle. Déjà en 2001, nous nous étions invités pour les
mêmes intentions dans le salon d’honneur du même
hôtel de ville. Pour certains, c'était la première fois
qu'ils montaient les marches de ce prestigieux site de
la République.
25

Ils font
le Comité de Paris
Le club AC15 Des plumes au bout de la raquette
Qui aurait dit que ce bouchon de champagne entouré
et ficelé des plumes d'oie, qui se trouvaient là dans ce
jardin anglais, création du désœuvrement de quelques
gentlemen du retour des Indes, allait être promis
à un si brillant avenir, au point de devenir en 1992,
l'élément clef d'une nouvelle discipline olympique,
et compter des millions de fans. Qui aurait dit que
des tubes de peintures éclatant de milles couleurs,
rassemblant de paisibles amateurs férus de culture
lors de sorties champêtres, allaient donner naissance
au rassemblement des membres bondissants de l'AC
15 actuelle. Contrairement à ce que pensent les esprits
chagrins, l'association de la carpe et du lapin donne
parfois de très bons résultats.
Le club AC 15 en est un bel exemple. A l'origine
de cette association donc, un groupe culturel et
artistique : AC 15, pour Art et Culture du quinzième
arrondissement de Paris. Objectif : peintures et sorties
culturelles et artistiques.
Naissance en 1982, soit aujourd'hui 34 ans d'existence,
et un chemin de vie qui a pris d'autres voies que celles
prévues par ses créateurs : la voie sportive et chemin
de traverse, plus rare : la voie des raquettes. Dans
l'ordre chronologique, tennis puis badminton. L'activité
sportive est celle qui a perduré dans le temps, avec
au fil des années, une prééminence de plus en plus
marquée pour la dernière-née : le badminton
Aujourd'hui l'AC 15 est LE club du badminton à
Paris. Il se porte bien, fort de près de 400 adhérents,
badminton et tennis, dont 50 % au comité de Paris soit
toute l'activité Badminton regroupée dans dix clubs
différents. Aux dires de son badiste de président,
devenu addict à son propre étonnement, c'est un
sport qui reste toujours ludique mais qui nécessite
stratégie et coordination, hyper physique et intense,
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mais paradoxalement convivial car ouvert à tous, non
de 7 à 77 ans, mais de 10 à 70 sûrement. Compétitions
ou non. Et peu onéreux. Cocktail détonnant qui
explique l'augmentation régulière des effectifs et
surtout l'explosion du nombre de pratiquants depuis
15 ans ; l’entrée dans le cercle fermé des disciplines
olympiques ayant remisé au placard la pratique à
l'ancienne des mémés des bords de plage.
Parlons pratique justement : hiver comme été, les
joueurs se retrouvent en intérieur – le vent : ennemi
numéro1 – pour des matches d'une durée d'une demiheure, quasi sans temps mort car ne s’écoule que 10 à
15 seconde entre chaque point, en deux sets gagnant
de 21 points. Une pause d’une minute est prévue au
milieu du set quand un joueur atteint 11 points ainsi
qu'une pause de 2 minutes entre chaque set, au total
7 minutes de pause, on mesure ainsi l'intensité des
« débats ».
Le club AC15 participe aux tournois FSGT, où « tout
le monde peut jouer même les perdants » et, très
soucieux de la convivialité et de l'ambiance amicale du
club, axe son projet d'activités autour de trois thèmes :
la pratique sportive - cours individuels ou collectifs,
matches -, la pratique compétitive - tournois -, des
événements annuels exceptionnels, souvent un
grand déplacement en compétition en province où
le maximum de personnes de niveau âge et profil
différents est convié, et, chaque année, en fin de
saison, le tournoi interne du club, autour d'un buffet
familial, joie des grands et des petits.
Ainsi va la vie au club AC15, des plumes, du sport, des
bénévoles, des hommes, des femmes et des enfants
de la joie et de l’échange, un concentré de monde plus
dense, plus vrai car plus humain.

Philippe Robin, président de l’US Métro, évoque son club
L'association a été fondée en 1928 par la direction de la
Compagnie du Métro de Paris pour former des sportifs
afin de la représenter dans les compétitions nationales,
internationales et surtout aux Jeux Olympiques. Ontils participé aux Jeux Hitlériens de Berlin en 1936 ?
Probablement !
Les premières adhésions des agents RATP à la FSGT
ont été des démarches individuelles. Même après 1947,
l’USMT, toujours dirigée par les « patrons » restait
fermée à la fédération travailliste. L'affiliation s’est
faite dans les années 1960, au forceps, par le biais
du football et notamment par les agents des ateliers
et des dépôts. Ces héros, précurseurs associatifs,
donneront naissance à un nouveau fonctionnement au
sein du club. Le Comité d’Entreprise de la RATP, fondé
en 1947, s’apprête à fêter ses 70 ans l’an prochain.
L'accord signé par les syndicats de la RATP est le
référentiel pour un mandat de quatre ans. Sans le
soutien financier du Comité d’Entreprise, le grand
club omnisports ne peut pas réaliser ses projets de
développement d'un sport populaire d'entreprise.
Ouverte à tous les agents et aux personnes extérieures
à la RATP, l'association brasse tous les publics. Depuis
plusieurs saisons, la direction actuelle poursuit un
travail collectif pour la rénovation des pratiques
sportives en direction des salariés du métro. Ce n’a
pas toujours été le cas. Notre volonté est de travailler
sur des projets communs en tenant compte des
orientations du CRE, sans s’éloigner des concepts
fondamentaux du sport populaire et de l’action
sociale imaginés par nos anciens. L’état d’esprit des
fondateurs a toujours été solidement « ancré » voire
« sectaire » malgré les changements de personnes
et de contexte. Pour transformer cela, il nous a fallu

déployer une sacrée énergie. Nous avons procédé par
étapes, pour faire avancer nos idées comme le sport
loisir sans se couper de la compétition.
Aujourd'hui, 4500 adhérents sont issus de 38 sections.
Nous avons un bureau de 15 membres élus pour 4 ans,
dont 5 permanents, agents RATP mis à disposition
par l’entreprise. 11 d'entre eux siègent au Conseil
d’administration de la RATP en parité avec les délégués
du CRE. Les membres du Bureau du club sont élus
sur un projet sportif qui entend ouvrir encore plus
ses portes aux jeunes et aux femmes. Comme toutes
structures, à fortiori dans le sport, le club vit la crise
du militantisme. Heureusement, nous arrivons encore
à avoir une grande part d’engagement bénévole.
Preuve en est avec nos dizaines de responsables qui
s'impliquent quotidiennement dans les sections.
L’avenir de l’USMT passe par le développement
d’activités au plus près des agents. La RATP représente
un potentiel de 45 000 agents exerçant 235 métiers.
Nos installations sont excentrées et inadaptées à
ce projet. Notre idée est de développer les activités
physiques et sportives sur le lieu de travail. Dans ce
projet, un de nos principaux partenaires est notre
entreprise, même si elle porte la responsabilité de
la dégradation des conditions de travail. Il n’est plus
possible de vivre sur les tendances passées. Nos
principes fondamentaux impliquent l’innovation. Le
CRE et l’USMT représentent un patrimoine social et
matériel qui appartient à l’ensemble des agents. Il faut
que chacun se l’approprie. Et pour le permettre, il nous
faut aller à la rencontre de chacun... Pas simple, mais
le challenge est à la taille de l'ambition !
Propos recueillis par Hélène AMBLARD

Entretien avec Sébastien SOUBZMAIGNE
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La mobilisation
citoyenne

Le Comité
à la tribune
de l'Hôtel de ville
La Ville de Paris s'est portée candidate
pour l'organisation des J.O. 2024.
La Mairie a souhaité faire de cette
candidature un formidable outil pour
développer le sport et accompagner le
mouvement sportif à Paris. Dans ce but,
elle a donc décidé du lancement d'un
plan de simplification des associations
sportives parisiennes pour apporter
davantage de sérénité dans la gestion des
associations et permettre de construire
des projets sportifs sur la durée.

Dans le prolongement de sa politique de solidarité et à l’initiative du CPS 10ème (club omnisport, voir encadré cicontre), le Comité de Paris a engagé une démarche d'accueil de réfugié-e-s auprès de ses clubs affiliés. La solidarité
et la fraternité sont des valeurs intrinsèques de notre fédération.
Le Comité a donc décidé de soutenir tous les clubs qui s'engageraient à accueillir un tel public. Au-delà du sport, il
s'agit surtout de partager des moments de convivialité avec une population isolée et fragilisée.
Par exemple, beaucoup d'entre eux pratiquent le foot. Le Challenge de Printemps de la fin de la saison est une
excellente occasion de rencontres. Il a été demandé aux associations intéressées de se manifester afin de signer une
convention avec le Comité. A ce jour, même si tous les clubs n'ont pas répondu à notre appel, l'essentiel est d'y avoir
contribué. Pour le règlement de la licence saisonnière : un tiers est pris en charge par la FSGT (soit 5,60 €) et les deux
autres par le pratiquant et le club d'accueil.
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Chaque semaine, une quinzaine de réfugiés
installés dans le 10ème arrondissement de
Paris ont la possibilité de faire du volley-ball à
la FSGT. Une initiative portée, depuis le début
de l’année 2016, par le Club Populaire Sportif
10 (Club omnisports de 800 adhérents, créé en
1935).

Peu de temps après cette AG, un collectif se met en place
et 3 sections du club (le volley-ball, le tennis de table et
le badminton) se proposent pour les accueillir. Badiste
au CPS 10 et très impliqué dans le soutien aux réfugiés,
Jérôme Colin invite donc plusieurs des Érythréens et des
Afghans à venir faire du volley-ball pour se changer les
idées, créer des liens et pourquoi pas entrer au club.

« Tout est parti d'un projet de soutien aux
migrants décidé à notre assemblée générale en
novembre 2015. De par notre histoire (le 10ème
arrondissement ayant été un point de chute pour
de nombreux/ses immigré-es juifs/ves d'Europe
de l'Est dans les années 1930), nous ne pouvions
pas ne pas être interpellés par leur situation » ,
indique Michel Fuchs, le président du club.

« D’abord, on leur propose de venir gratuitement et, si
ça leur plaît, ils pourront ensuite s’inscrire pour toute
l’année chez nous et participer à tous nos sports » ,
précise Jérôme dans un article du journal Le Monde.
Une adhésion évidemment à prix réduit, mais à la
symbolique très forte comme l’explique Michel Fuchs :
« Vous imaginez, cette licence serait leur première carte
d’identité en France …».

En février dernier, la maire de Paris,
dans les grands salons de l'Hôtel de ville,
en présence de plusieurs centaines de
représentants des clubs sportifs a lancé
officiellement le logo des J.O. à Paris. A la
demande de la DJS, le Comité de Paris est
intervenu sur les installations sportives
scolaires nombreuses à Paris et le plus
souvent très peu exploitées hors créneaux
horaires des scolaires.
Dans son allocution, le secrétaire général
du Comité de Paris a démontré l'intérêt de
trouver des solutions sur l'attribution de
ces installations pour le développement
des activités, notamment pour les seniors,
dans la journée.
Dans certains lycées, par exemple, il
existe des murs d'escalade peu ou prou
utilisés alors que nous avons plus de
1000 personnes en liste d'attente pour
cette activité. Il y a là des solutions de
développement associatif important à
trouver, mais nous sommes convaincus
qu'il faut pour la ville de Paris avoir, avant
tout, la volonté politique.

29

Il n’y avait pas trop de monde dans le RER B cette
fin d’après-midi. J’ai même pu m’asseoir. A la
correspondance, Gare du Nord, j’ai, comme d’habitude,
hésité sur la direction à prendre et me suis finalement
retrouvé dans le long couloir qui mène à La Chapelle.
Malgré cela c’est avec une demi-heure d’avance que
j’arrive avenue de Flandre. Je suis chaleureusement
accueilli par mes amis footballeurs.
Echange de « civilités » : « Comment vas-tu ?… Il y a
longtemps qu’on ne te voyait pas …Et la santé ?... Au bout
de quelques minutes de cet exercice, on s’enquiert : « Tu
venais voir Michel ? Il vient juste de partir… ». Je réponds
« … nous avons une réunion à 18 heures, il va sûrement
revenir »

Le tournoi régional de tennis de table
du Comité de Paris
s'est déroulé le mercredi 2 mars 2016 à la Halle Carpentier Paris 13e

Cette année encore la Halle Carpentier a accueilli plus de 200
joueuses et joueurs de toutes catégories d'âge et de tous niveaux.
Ils ont fait de cette édition un énorme succès.

Grand silence : « C’est impossible, nous avons une
plénière à la même heure ».
Je sors mon agenda (agenda téléphonique s’il vous plait, le
meilleur moyen d’inscrire ou d’effacer un rdv) et triomphe
: « Tu vois, c’est marqué là !!! » … « Oui, c’est marqué à
mercredi et nous sommes mardi aujourd’hui … mais si tu
veux boire quelque chose … ».
Je fais bonne figure, même si j’ai bonne mine, et après
avoir serré quelques mains amicales (peut-être un brin
goguenardes), je m’en vais reprendre mon RER pour mes
trois quart d’heure de trajet.
Le lendemain, comme il se doit, Michel m’envoie trois SMS
pour savoir si je vais venir « quand même ». J’en prends
connaissance quand je suis déjà arrivé.
J’ai la mémoire qui flanche, il paraît que c’est normal, pas
grave etc …
La preuve, je me souviens de tous ces copains qui ont fait
le Comité : les Zylbermann, Maurize, Cauquil, Jourdain,
Lequeux …. Il y a cinquante ans.
Ceux qui ont œuvré plus tard les Jean Kacef, les Ghislaine
Bouju.
Je me souviens d’eux en cette année du cinquantième
anniversaire.
Souvenez-vous en aussi mais gare aux rendez-vous mal
notés……..
Sam Altabef
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Les jeunes ont eu droit aussi à leur
tournoi et les bénévoles chargés du buffet
ont organisé un goûter à leur intention.
Rassemblement des établissements et services d'aides par le
travail (ESAT) regroupant des personnes en situation de handicap
psychique. Quelques réactions :
« On voit les personnes sourirent, c’est agréable. La compétition
est stressante mais en jouant avec Anaïs j’étais moins stressé car
on les connaissait. On est ensemble, c’est comme ça que l’amitié se
construit. Il faut allez au-delà du handicap ! Au-delà de tout ça !
Quand on est ensemble tout ça est transcendé » .
Hakim SAMI
« Cette photo m’évoque une certaine convivialité entre usagers,
moniteurs et entraîneurs. Une journée très agréable où il a même
neigé à la fin » .
François SAVOLDI

« A ton avis elles sont
vraiment en or les coupes ? »

« Nous avions rencontré Anaïs au cours du tournoi 2015, depuis
nous nous retrouvons chaque lundi pour nous entrainer avec eux.
Belle photo qui illustre au mieux la rencontre, le partage, l’esprit
d’équipe et goût de l’effort à travers la compétition » .
Charlène CHAUDOUARD, éducatrice spécialisée
« Très belle après-midi dans une ambiance bon enfant et
conviviale. Vivement l’année prochaine !!! » .
Hamid YOUSI, moniteur d’atelier

Des joueurs de haut niveau pour les
phases finales du tableau seniors.
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équipements sportifs
TOUJOURS ET ENCORE !

L' Île - de - France
une chance pour la FSGT

La ligue Île-de-France est le niveau régional de la
FSGT sur le territoire francilien.
Tout d'abord, elle a pour mission la gestion
d'actions de formations telles que le Certificat de
Qualification Professionnelle Animateur de Loisir
Sportif (CQP ALS) qui représente le premier niveau
de qualification professionnelle dans la filière de
l'animation sportive.

Paris compte 2688 équipements sportifs pour 2.265.886
habitants (au 1er janvier 2015). Parmi les dix villes les
plus peuplées de France, Paris est celle qui affiche la
plus faible densité d'équipements pour 1000 habitants.
Proportionnellement, n'importe quel petit village de
Touraine est bien loti…
En 2014, à la question que nous avions posée
à Jean-François Martins, maire adjoint chargé des
sports et du tourisme concernant les installations
sportives parisiennes, il avait répondu :
« Je connais cette réalité. Paris est une ville dense avec
un foncier contraint et un réel sous-équipement. Depuis
2001, il y a eu un effort très important de rattrapage …
Nous allons continuer dans ce sens … Nous sommes
actuellement en cours de discussion pour établir le plan
d’investissement de la ville sur les six prochaines années. »
Dont acte ! Depuis la situation a-t-elle évoluée ?
Certes, la ville de Paris cherche à encourager une
implication des clubs beaucoup plus importante
dans la gestion des équipements sportifs comme
d’occuper les gymnases au-delà de 22h30 de
façon automone, de leur simplifier la gestion des
réservations des créneaux ou encore un "appel à
projets sportifs" pour expérimenter de nouveaux
concepts ou de nouvelles pratiques sur 14 sites urbains
« délaissés ». Mais, de fait, ne se désengage-t-elle
pas d’une partie de sa responsabilité ?
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La pratique sportive à la FSGT doit être un facteur
d’épanouissement individuel et de cohésion sociale,
encore faudrait-il que les équipements sportifs publics
s’y prêtent. Aujourd’hui, beaucoup de rénovations
d’espaces se font principalement en fonction des
normes sportives édictées par les fédérations agréées
au bénéfice du sport spectacle, comme ce fut par
exemple le cas à la Halle Carpentier à Paris 13ème.
La fonction des installations sportives reste largement
liée à l’organisation de compétitions et ne satisfait pas
les aspirations d’une large proportion de la population
qui souhaite s’adonner à la pratique des activités
physiques et sportives (APS). Par contre, les offres
privées à caractère commercial se développent pour
attirer la clientèle « plus riche » et désirant pratiquer
un sport plus personnalisé. Cette situation provoque
des inégalités d’accès à la pratique sportive en fonction
des revenus.

Deux options sont proposées en Île-de-France :
Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression
(AGEE) et Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition
(JSJO). La Ligue gère également des formations
à destination des bénévoles telles que le Brevet
Fédéral d'Animation à Option dans différentes
activités sportives (Football, Judo…). Enfin, elle
propose également des formations pour nos officiels
(juges & arbitres dans des disciplines comme
l'athlétisme ou les PGA).
Mais la Ligue Île-de-France FSGT, c'est aussi
la gestion d'activités sportives sur le territoire
francilien (12 au total). Ces différentes compétitions
qu'elle met en place se distinguent en 2 catégories :
- les activités présentes au niveau départemental,
dans lesquelles le niveau ligue correspond à
l'échelon régional : PGA, judo, athlétisme,
football, escalade, volley-ball, vélo, et
échecs.
- les activités qui ne comptent pas assez de clubs
dans les départements et que la Ligue organise au
niveau régional.

Dans cette 2ème catégorie, on retrouve 4 activités :
le basket-ball s'organise sous forme
compétitive dans le cadre d'un championnat mixte
de semaine durant toute la saison. Un tournoi
regroupant 16 équipes est également organisé
chaque année au mois de février.
le ball trap compte 6 épreuves chaque année :
fosse universelle, fosse DTL, parcours de chasse,
parcours en ligne, combiné FSGT et combiné Fosses.
le handball s'organise sous forme compétitive
dans le cadre d'un championnat mixte de semaine
durant toute la saison et d'une coupe régionale.
le foot « jeune » s'organise à travers l'IDFoot.
Un challenge regroupant au moins 6 tournois au
cours de la saison. Ces tournois ont principalement
lieu dans des « fives », mais peuvent également se
dérouler en plein air ou en gymnases. Les règles
du jeu sont adaptées pour rendre la compétition
éducative et accessible à tous.
L'assemblée générale 2016 de la Ligue Île-deFrance a pointé un certain nombre de difficultés,
notamment sur le positionnement de la Ligue dans
le fonctionnement de la FSGT, son rôle et utilité pour
les clubs. La Ligue devra contribuer à ces réflexions
en apportant des propositions visant à mieux
reconnaitre la place des régions dans la fédération.
Un travail en Île-de-France est possible la saison
prochaine afin de formaliser des missions qui nous
permettent de mettre en œuvre le projet validé
collectivement.
L’équipe de la Ligue

Le Comité de Paris reste un partenaire attentif
à l’évolution de ce qui fait le sport à Paris. Sa
récente participation au conseil des générations
futures (collège : associations) de Paris démontre
sa détermination. En effet, cette nouvelle instance
consultative et paritaire devrait faciliter la participation
citoyenne, tournée vers l’avenir et la société civile.
Jean-Yves PENCREACH
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Toutes les actions du Comité de Paris responsabilisent
des centaines de bénévoles tout au long de l’année.
Cette force, que représentent ces hommes et ces
femmes de tout âge favorise le lien social. La vie
associative du Comité est facteur d’épanouissement,
d’émancipation et, osons le dire, de bonheur, de
partager ensemble un but, une histoire et une belle
aventure.
La variété de ces actions offre à chacun un choix qui
correspond à son envie, à son talent ou sa motivation.
Cette année encore l’actualité fut riche en événements
locaux, régionaux, nationaux et internationaux.
Sans situer par ordre d’importance nos différentes
actions dans le temps, nous avons vécu nombre de
moments forts, souvent captivants, parfois émouvants
mais toujours passionnants.
La participation régulière de nos militants à
l’assemblée fédérale des comités et régions
(Créteil en octobre 2015), aux Assises nationales et
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internationales (Marseille en mai 2015), aux Hivernales
FSGT (Paris en janvier 2016) ou à la dernière
Assemblée générale FSGT (Toulouse en mars 2016)
sont autant de moments de rencontres et d’échanges.
Le Festival des Innovations Sportives de la FSGT (sur
Paris en juin 2016) a donné, l’occasion à des centaines
de bénévoles de partager des moments très forts avec
un très large public venu découvrir, le temps d’une
fête, une palette de sports différents dans son contenu.
D’autres événements ont fait l’actualité du Comité
comme les dizaines de réunions hebdomadaires des
commissions sportives et des collectifs de travail,
celles des membres du bureau et du comité directeur
comme notre assemblée générale annuelle (Montreuil
en février 2016).
L’activité du Comité ne s’arrête pas à sa porte. Il
participe, à d’autres manifestations comme la journée
des Oubliés des vacances et la chasse aux œufs
organisées par le Secours Populaire Français, ou avec

d'autres partenaires comme les Restos du cœur ou
Emmaus.... D'autres actions en direction des réfugiés
ont également été mises en place avec nos clubs.
Elles sont au cœur du projet de la FSGT à Paris.
Le Comité fait ses choix, dès qu’il est sollicité par les
instances politiques de la ville de Paris en participant
à des débats et/ou conférences et même de siéger au
conseil des générations futures.

– avec le grand tournoi régionale de tennis de table avec les challenges de volley, de foot à 7 et celui, bien
particulier, de la vie associative récompensant les
équipes de foot à 11 aux meilleurs comportements
sur et hors du terrain - avec le tout nouveau challenge
IDFoot en salle et les multiples initiatives prises dans
le domaine de l’escalade en SAE et de la montagne.

Chaque année, le Comité s’arrête, le temps d’un
samedi, pour réfléchir, débattre et décider à un thème
lié à son développement (la journée Ghislaine Boujou
en novembre 2015). Mais aussi pour se détendre
et s’amuser, ensemble, avec la traditionnelle journée
en Forêt de Fontainebleau (juin 2015).

A tout ce vaste panel s’ajoute celles menées par
le secteur Seniors / Forme / Santé proposant de
la marche nordique, de la gym d’entretien, des
animations multisports de loisirs ou du Qi gong.
Egalement, le secteur Jeunesse Education Populaire
et Enfance qui, lui, propose des activités basées sur
l’échange et la solidarité à travers, des tournois de
foot, de basket, de tennis de table ou encore de volley.

L’activité principale du Comité reste le sport
avec l'animation et la gestion, sur toute la saison
des championnats et coupes de foot, de volley, de
tennis et de tennis de table – avec les rassemblements
mensuels de judo et de natation – avec les rencontres
régulières de badminton et ceux de l’activité échecs

Constamment engagé dans la vie associative et
sportive, le Comité de Paris, conscient que rien ne
peut se faire seul, reste ouvert à toutes les initiatives
nouvelles pour un sport au service de l’Homme.
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80 ANS

DE SPORT POPULAIRE
et ça continue...
« Quand les ateliers et les
magasins annoncent les premiers
congés payés, en juin 1936,
beaucoup restent incrédules.
Certains, même chez les
parisiens, n'ont même pas l'idée
de partir. Ils resteront dans la
capitale, y inventant des jeux
nouveaux ».

Le feu crépite doucement dans la cheminée et
réchauffe délicatement le petit salon. Le chat s'endort
paisiblement sur le grand canapé. Lové dans mon vieux
fauteuil en cuir marron je tente d'imiter le minou, tout
en repensant à cette journée de travail. Tout doucement,
je m'assoupis. « 50 ans cela se fête ! Et où, dites-moi ?
Et si nous organisions cet anniversaire dans les grands
salons de l'Hôtel de ville de Paris. Nous pourrions ainsi
profiter de cette occasion pour y tenir en même temps
notre assemblée générale. Imaginons le décor sous
les ors de la république : 600 personnes pour faire la
fête et en toute démocratie, avec le plus grand nombre,
choisir sa nouvelle direction pour les 3 prochaines
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années. Alors, tapis rouge pour les témoins de toutes
les époques passées en revue avec de jolis mots pour
le dire. Une mise en scène enjouée et les feux de la
rampe pour mettre à l'honneur nos bâtisseurs du sport
populaire ».
Le feu s'éteint. Le chat s'étire. D'un ton strident,
le téléphone rompt la quiétude propice aux rêves.
Irrité, le chat miaule et se cache sous une armoire.
Après plusieurs sonneries, une voix nasillarde
et désagréable résonne dans le combiné…
Ici, l'Hôtel de Ville pourrais-je m'entretenir avec vous au
sujet de votre….
Michel FUCHS

Martin Pénet relate ainsi ce
vivace été 1936, celui du Front
Populaire, au sein duquel la
FSGT était la seule fédération
sportive engagée, et le début de
la conquête de droits sociaux
inestimables telles que la baisse
du temps de travail hebdomadaire
à 40h, les congés payés ou encore
l'augmentation des salaires de 7
à 15 %. Les vacances sont alors
l'occasion pour toute une partie
de la population de découvrir les
jeux sportifs à la campagne, à
la mer ou à la montagne. Mais
Paris, aussi, est la scène de
parenthèses heureuses. Le temps
libéré ouvre l'imagination. La
journée du tandem voit le jour
avenue d'Orléans, des concours de

patins à roulettes et de trottinettes
s'organisent dans les rues de Paris,
l'esplanade des Invalides devient un
stade, la Seine fait office de piscine,
les bals populaires se multiplient.
80 ans plus tard, les 3, 4 et 5 juin,
au cœur de Paris dans le 19ème
arrondissement, la FSGT et son
Comité de Paris ont rejoué l'histoire
avec un inédit :
le Festival des Innovations
Sportives ou comment créer des
contenus sportifs, en gymnase
ou à ciel ouvert, adaptés aux
besoins de la population, favorisant
la participation du plus grand
nombre et offrant quelques clés de
l’émancipation. Face aux pressions
de certaines fédérations unisports,
dites délégataires, sur nos
associations, le festival a également
contribué à faire reconnaître le rôle
joué par la FSGT, depuis plus de
80 ans, dans la culture sportive.
Rappelons que ces menaces
sont illégitimes, le code du sport
précisant que tous les adhérentes et
adhérents d'un club sportif doivent
être licenciés à une fédération,
quelle qu'elle soit. Aussi, un certain

nombre de fédérations font de
l'abus de pouvoir en imposant dans
leurs statuts l'adhésion de tous à
leur fédération. Poussant même
l'absurde dans le cas d'un club
omnisports dont les pratiquantes et
pratiquants se verraient contraints
d'adhérer à dix fédérations ! La
FSGT invite ses clubs à résister à
ces menaces en faisant valoir la
liberté d'associative. Alors que
Paris est candidate aux J.O. 2024,
vous pouvez compter sur nous pour
continuer à promouvoir cette vie
associative sportive tournée vers le
vivre ensemble solidaire et fraternel.
Emmanuelle Bonnet Oulaldj
Direction Nationale Collégiale FSGT
Photo extraite du Livre
« Un parfum de Bonheur »
de Didier DAENINCKX
Collection France DEMAY
collectionfdemay@gmail.com
Françoise Agnelot /Pierre-Jérôme Jehel
+33 (0)6 70931195 / +33 (0) 6 22946552
Contact presse :
Béatrice FOTI, Editions Gallimard
Services de Presse Pléiade et Livre d’art
Tél. : 01 49 54 42 10
Beatrice.foti@gallimard.fr
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L’ESCALADE et MONTAGNE est avant tout une
pratique familiale, associative, populaire et non
compétitive Elle propose une activité indoor à Paris
sur des murs d’escalade (SAE), de plein air (grimpe
sur falaises, rochers, cascades de glace) ou en
montagne (ski de randonnée ou alpinisme).
L’activité ECHECS organise un tournoi individuel,
un mercredi soir par mois, chaque saison :
- Un grand tournoi open individuel (parties semi
rapides) pour des joueuses et joueurs de tout âge et
de tout niveau sur Paris.

Les activités sportives sont la raison d’être du Comité de Paris
Elles sont essentielles à la vie associative et mettent en mouvement les
clubs et les adhérents au sein de 80 pratiques différentes tout au long
de la saison par notre fédération. Un grand nombre de ces activités sont
organisées par le Comité de Paris. Elles mobilisent de nombreux bénévoles
regroupés dans les différentes commissions spécifiques à chaque discipline
et soutenues par les permanents-salariés du Comité.
Le BADMINTON, en plus de l’organisation d’un
championnat par équipe de 2 à 4 joueurs ou
joueuses et de différents tournois (individuel ou/et
doubles), propose dans la saison de nouvelles
formes de jeu qui connaissent un beau succès
comme le funminton où le filet est opaque.
Le FOOTBALL se décline en plusieurs pratiques :
• Foot à 11 propose un championnat le
vendredi soir, le samedi matin et après-midi,
le dimanche matin et le lundi soir - 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 se pratique tous les soirs de
la semaine avec un championnat :
- Des coupes départementales, régionales et
nationales
- Un challenge saisonnier de mai à juin.
• Foot à 5 en salle offre aux enfants et aux jeunes
le samedi après-midi des épreuves et le dimanche
matin pour les adultes.
Les membres de la commission tiennent leurs
permanences tous les mardis de 14h à 20h. La
commission organise également des formations
d’arbitres.
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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.
Le JUDO se pratique sur plusieurs compétitions le
samedi après-midi dans la saison. Il est ouvert à tous
les enfants (à partir de 5 ans).
Le TENNIS DE TABLE propose un championnat
départemental par équipe de 3 joueurs ou joueuses, des
compétitions individuelles par niveau de classement et
en double le soir en semaine :
- Un tournoi régional annuel, en simples pour les
adultes, les personnes en situation de handicap et
les enfants, à la Halle Carpentier (Paris 13ème) – 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 :
- Un challenge de mai à juin.
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, avec
chaque partie au temps, de joueurs ou joueuses sur la
saison :
- Un rassemblement départemental individuel mais
également la participation à des rencontres nationales
et internationales.

La CAPOEIRA est un art considéré comme un
sport entre musique et danse. A la fois, sport de
combat, expression corporelle 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 SANTE » a pour
objectif de permettre aux seniors d’être en forme
toute leur vie.
Il privilégie la détente, la santé et la convivialité à
travers des activités de sport ou de loisir comme la
marche nordique ou le Qi Gong.
D’autres sports se pratiquent au comité mais
leur gestion est, plus spécifiquement, sous la
responsabilité de 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 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.
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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.

LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

LA SANTé

Faire une demande de subvention peut paraître
« compliquée » 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).
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.

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.
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 28 tests pour évaluer votre condition physique.

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.

LES INSTALLATIONS SPORTIVES MUNICIPALES À PARIS
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 notre
assureur. Ces dernières sont remises
avec les licences. Il n’est pas obligatoire
de souscrire à celle proposée. 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.
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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.
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.
Pour joindre le bureau des réservations
des équipements sportifs :
Direction de la Jeunesse et des Sports-25,
bd Bourdon, 75004 Paris - Tel : 01 42 76 70 71

LA FORMATION : UN DROIT POUR TOUS
La fédération, la ligue IDF et certains comités
départementaux organisent des formations
spécifiques comme :
- 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.
- La délivrance du diplôme omnisports ou du
brevet fédéral d'animation …). Contactez-nous !

LA CLé DU DIRIGEANT
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.

LES GROS PLUS
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
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

LES SERVICES ASSOCIATIFS DE 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) ;
- d’un Centre de Documentations et d'Informations.
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Modalités d'adhésion et tarifs 2016-2017
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’expression de notre fédération pour le droit
aux sports pour tous sans discrimination.

Carte de 4 mois, tout sport
( Assurance non comprise ) :
• Adulte = 15,62 € (nés en 1997 et avant)
• Jeune = 13,12 € (nés de 1998 à 2001)
• Enfant = 9,57 € (nés en 2002 et après)

Affiliation
Valable du 01/09/2016 au 31/08/2017 ou du
01/01/2017 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
(soit 30 € de plus).
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 omnisports d’où des tarifs annuels distincts.

Catégorie 1 = 101,32 €
Petite association peu structurée
ou en création.
Catégorie 2 = 166,17 €
Association structurée participant
régulièrement aux activités FSGT.
Catégorie 3 = 445,04 €
Association omnisports locale
ou d’entreprise avec plusieurs sections.
Catégorie 4 = 45,25 €
Association participant aux activités
saisonnières de la FSGT (valable 6 mois)

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

Adhésion
individuelle
La licence omnisports, 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.
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Carte d'accueil
et de découverte

La licence omnisport individuelle
• Adulte = 30,01 € (nés en 1997 et avant)
• Jeune = 24,29 € (nés de 1998 à 2001)
• Enfant = 15,54 € (nés en 2002 et après)
( Assurance non comprise )
La licence omnisport familiale
• 2 personnes = 33,56 €
• 3 personnes = 40,93 €
• 4 personnes = 47,70 €
• 5 personnes = 52,50 €
• 6 personnes = 59,77 €
( Assurance non comprise )

Carte initiative populaire* = 2,60 €
(Valable de 1 à 3 jours consécutifs)
Carte FSGT de soutien* = 9,87 €
( Sans assurance )

Affiliation et carte
Sport et Education
Populaire
Convention de partenariat
• 161,35 € (comprenant l’affiliation + 3 licences
omnisports)
Convention d’adhésions collectives
• De 11 à 20 membres = 251,41 €
• De 21 à 50 membres = 402,70 €
• De 51 à 100 membres = 754,36 €
• 101 membres et plus = 1208,61 €

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

Cartes Sport et Education Populaire
• Adultes = 10,22 € (nés en 1997 et avant)
• Jeune = 9,22 € (nés entre 1998 et 2001)
• Enfant = 8,22 € (nés en 2002 et après)

Assurance

Contrôle médical

L’assurance individuelle est obligatoire. Le club doit
informer son adhérent sur les garanties qu’elle
contient. Ces dernières sont remises avec les
licences. 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 pour le cas d’un
accident entraînant une perte de salaire.

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 ».

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 à un tiers et survenus pendant les activités
garanties).
Contact : Mutuelle des sportifs
24, rue Louis David
75782 PARIS Cedex 16.
Tél. : 01 53 04 86 86
contact@mutuelle-des-sportifs.com
Il n’est pas obligatoire de souscrire à celle proposée
par le Comité, toutefois, une assurance annuelle
est proposée à un taux unique de 3 € par personne,
pour tous les sports, ski inclus et assistance 24/24h.

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

Autres informations
Si vous souhaitez changer de club FSGT, vous
pouvez à tout moment faire une demande
de MUTATION. Elle est gratuite. Pour
être acceptée, il suffit que vous soyez en
conformité avec les différents règlements (une
seule mutation par saison).
Si vous êtes déjà dans un club mais vous
souhaitez pratiquer une autre activité dans un
autre club, vous devez remplir une demande
d’autorisation. Celle-ci est gratuite.
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Finances

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 2015, le compte de résultat du Comité de Paris
est de 546 905 € contre 534 499€ la saison antérieure. On
remarque, pour les charges, une baisse des dépenses des
commissions sportives et une relative stabilité des frais de
personnels (55,38%). Le soutien aux projets des commissions
sportives est en progression. Les subventions sont en baisse
et représentent 14,94% contre 17,89% du budget pour la
saison 2013/2014. Le fonds associatif de l'association (259
911€ de disponibilités) représente 47,52% 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 6 mois. Le collectif de contrôle financier a vérifié
la conformité et la véracité de l’ensemble des documents
comptables au regard des décisions prises par le comité
directeur. Les comptes de la saison 2014-2015 ont été vérifiés
et validés par M. Michel COCCETTA, expert-comptable
extérieur au Comité de Paris.
Les comptes et le rapport financier ont été votés à
l'assemblée générale du 5 février 2016.
Cécile ESON, Trésorière

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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MOTIVER
POUR
CONTINUER
La motivation dépend bien souvent
de la façon de concevoir la vie au
quotidien. De même, peu importe ce
que nous sommes, notre façon de
voir la vie associative détermine aussi
notre motivation et, par voie
de conséquence, notre bénévolat.
Ce dernier est d’une grande diversité.
Il peut se croiser entre d’un côté
l’épanouissement personnel et de
l’autre l’intérêt de donner un sens
à sa vie. La rencontre d’un bénévole et
d’une association doit être égalitaire
pour que chacun se retrouve. Ainsi
se perpétue, de génération en
génération, l’envie de donner aux
autres qui fait, qu’encore aujourd’hui,
le Comité existe et progresse.
Le bénévolat reste un espace de
liberté et de choix. Le club comme
le Comité de Paris sont des instances
qui permettent cet échange si
valorisant quand il est bien conçu.
Nous, bénévoles, n’avons-nous pas
connu la satisfaction d’avoir participé
à la réussite d’un événement, comme
ça, pour rien ! Simplement pour
le plaisir d’être là avec d’autres.
Il ne sert ni à se mettre en valeur, ni
à se donner bonne conscience, le bénévolat n’est jamais aussi profitable
à tous que quand il est choisi
par conviction. Il est et restera la
ressource principale de l’association.
Alors, fort de cette prise de conscience, motivons-nous pour que
la FSGT continue d’exister bien
au-delà de ses 80 printemps.
Jean-Yves PENCREACH
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Coordonées
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1

Tel : 01 30 49 99 81 | Fax : 01 30 49 93 42

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

Bénéficiez de notre expertise, de notre qualité
de suivi de projet à des tarifs spécialement
négociés pour la FSGT

Traiteur et organisateur de réception solidaire, La Table
de Cana Gennevilliers révèle les saveurs et les talents.
Au menu, vous trouverez essentiellement des produits
frais, de saison, du « fait-maison » et dès que possible
provenant d’Île-de-France…..
En cuisine, les savoir-faire sont mis en œuvre pour
apporter à vos moments partagés du goût, du plaisir,
mais aussi du sens.

commercial@saveurs-chinées.com

gennevilliers@tabledecana.com

Conditions spéciales FSGT
WINNER

www.tabledecanagennevilliers.com
Tél : 01 41 11 25 25

BUROSSAF société ITL
fournitures et mobilier
de bureau, consommable
informatique...
65 rue Saint-Germain,
93230 Romainville
tel : 01 41 83 68 26
fax : 01 41 83 68 27

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

Winner 75 - 133 boulevard Voltaire 75011 paris
Tel : 01 43 71 99 83 | Fax : 01 43 71 64 25
e-mail : winner75@free.fr
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Michel Fuchs et Jean-Yves Pencréach
et un réseau de bénévoles

création graphique

3

e-mail : scoreopublicom@orange.fr

www.saveurs-chinéees.com
Tél : 06 35 02 86 83

rédaction

5

6

Équipements Sportifs
6 allée des Artisans
95150 TAVERNY

SC event, agence événementielle généraliste
basée à Paris et Lyon. Nous vous accompagnons sur
tous vos projets, de simples réceptions
aux séminaires les plus complexes.

Réalisée par :
Rhéda Cherrouf

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

Impasse des broderies
78310 Coignières

du Comité de Paris de la FSGT

directeur de la publication

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

Découvrez notre showroom :

Brochure 2016-2017

Livraison rapide sur toute
la France, tarifs négociés
FSGT sans minimum de
commande ni frais de port

Entreprise générale
du bâtiment
tout corps d'état.

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

julierey.graphique@gmail.com
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1-SIÈGE FÉDÉRAL
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Tél : 01 49 42 23 19
Fax : 01 49 42 23 60
accueil@fsgt.org
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77124 VILLENOY
Tél : 01 64 35 16 63
fsgt77nord@gmail.com
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16, avenue Paul Eluard
93000 BOBIGNY
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94200 IVRY
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fsgt95@wanadoo.fr
www.fsgt95.org
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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 2016
du lundi au vendredi : 14h - 17h
Du 1er septembre au 12 octobre 2016
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Du 13 octobre 2016 au 30 juin 2017
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
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