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Voici, comme chaque année, la plaquette du Comité de Paris de la Fédération
Sportive et Gymnique du Travail. Nous sommes heureux de vous présenter
ces textes, tous écrits par des militants bénévoles. La mise en action de notre
réseau permet ainsi d’offrir aux lecteurs une grande diversité d’expression
et de point de vue, ainsi que de style. Cette nouvelle revue traduit ce qu’est
le Comité dans toutes ses composantes sportives, sociales et humanistes.
Son objectif est d’explorer, de manière circonstanciée et parfois décalée, les
différents sujets qui ont fait l’actualité du Comité ces derniers mois. Cette
édition annuelle permettra, nous l’espérons, de mieux comprendre les
valeurs que la FSGT revendique depuis plus de 80 ans maintenant.
Bonne lecture
Le collectif de communication
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Article 1 des statuts de la FSGT (Extrait)
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édito
Le sport et la vie associative ont été totalement absents
de la campagne présidentielle, et nous le regrettons. Ce
sont des sujets de société que nous estimons importants.
Comme grand comité départemental, nous sommes
confrontés quotidiennement aux problématiques que
rencontrent les clubs, les bénévoles, les éducateurs
sportifs, les pratiquants... Nous constatons combien
le sport contribue à l’animation et au rayonnement de
notre ville, au développement économique, à la création
d’emplois, au vivre ensemble... L’objectif du Comité de
Paris de la FSGT est donc d’apporter à la collectivité des
éléments de réponses et des retours d’expériences pour
qu’elle puisse développer au mieux sa politique sportive.
Un ministère des Sports à part entière réapparaît. Il faut
qu’il soit davantage pris au sérieux d’un point de vue
politique. Notre propos n’est pas de remettre en cause
la compétence des un(e)s et des autres, mais plutôt de
pointer du doigt les changements perpétuels rencontrés
par le passé. La stabilité est nécessaire pour asseoir
une véritable politique sportive. Il est donc important

que le ministère des Sports soit un ministère renforcé
budgétairement car les enjeux sont énormes. Il doit
engager une démarche collective forte, avec l’idée que
nous agissions tous ensemble pour définir une véritable
stratégie de développement du sport. Le dialogue entre
les différentes parties prenantes doit être renforcé et
amélioré dans le respect des compétences de chacun.
Notre but est notamment d’interpeller les différents
partenaires du monde sportif, de l’État aux collectivités
territoriales. Il est important de se réunir tous autour de
la table pour mettre en place une véritable gouvernance
du sport, sur laquelle nous souhaitons peser. Nous avons
besoin de définir des objectifs partagés, de mettre en
œuvre une vision et un plan d’action concret mais
aussi de travailler de façon transversale avec d’autres
domaines politiques. Aujourd’hui, lorsque l’on développe
une politique sportive, on touche à la santé, à l’éducation
et à la solidarité, à la politique de la ville, à l’aménagement
du territoire... Nous voulons travailler en collaboration
et en synergie avec tous les acteurs concernés.

Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris
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PRIVILÈGES ET SOLIDA

Michel FUCHS

Au cours de la nuit du
4 août 1789, l’assemblée nationale vote l’abolition des privilèges.
Cette date marque l’histoire de France. Vive la révolution ! La noblesse,
le clergé et tous ses nantis sont enfin destitués. Liberté, Égalité, Fraternité, murmure-t-on partout dans l’hexagone. D’aucuns devraient s’en
souvenir. Pour autant, de nos jours, lorsque l’on naît ou que l’on devient
un privilégié, on a le devoir de prendre soin d’autrui. Nous, « Peuple de
la FSGT » avons fait le choix de concevoir des activités sportives ouvertes à tous et en particulier à celles et ceux qui n’ont rien, à celles
et ceux qui sont sans papier, sans logement, sans... Oui, nous avons
décidé d’être debout, humains et solidaires, tel est notre ADN. La FSGT
est une fédération laïque et universelle, elle se construit comme une
république de clubs au service du plus grand nombre.
Ah ça ira, ça ira, ça ira...

FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018

5

DROIT AU SPORT
POUR TOU-TE-S :
LE COMBAT CONTINUE
« Sport Liberté Combat ». Tel est le titre de la pièce
de théâtre engagée et conçue spécialement par
le Comité de Paris pour son 50e anniversaire, en
réalité pour une histoire de plus d’un siècle des
clubs sportifs ouvriers. Et quelle plus belle première
ce 13 mars 2017 que la scène de l’hôtel de ville de
Paris ! Ce symbole où Georges Marrane, l’un des
fondateurs de la FSGT, Maire d’Ivry-sur-Seine, a
accueilli le Général de Gaulle le 25 août 1944 pour
le Comité parisien de la Libération. « Sport, Liberté
et Combat », trois mots indissociables pour la FSGT.
Il ne peut y avoir de sport normal dans une société
anormale. Autrement dit, pas de droit au sport
sans droit au logement, au travail, à l’éducation,
à la santé. Pas de liberté sportive sans liberté
associative, de circulation ou d’expression. Fondée
en 1934 par l’unité des sportifs ouvriers, socialistes
et communistes, face à la montée du fascisme,
la FSGT a lutté au cours de toute son histoire pour
donner du sens, et surtout des contenus associatifs
et sportifs, à un sport synonyme d’émancipation
humaine. Les associations sportives sont des lieux
exceptionnels d’innovations et de résistances pour
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un « vivre ensemble » qui n’exclut personne. En
attestent les projets du Comité de Paris en faveur
des migrants et réfugiés. Face aux pressions de
certaines fédérations délégataires imposant à
tous les adhérents des clubs affiliés de prendre
une licence sportive et à une mise en concurrence
renforcée par le gouvernement lui-même, la FSGT
insiste pour reconnaître la liberté, la diversité
associative et sportive. Les clubs ne sont pas
encore assez nombreux pour satisfaire tous les
besoins de la population. Plutôt que de penser au
seul modèle économique comme des entreprises,
œuvrons ensemble, toutes fédérations sportives
et toutes organisations sociales, à développer ces
espaces associatifs, à moindre coût, adaptés à la
pratique physique et sportive du plus grand nombre.
« Sport Liberté Combat ». Quelle résonance que ce
triplé en 2017 alors que la précarisation massive,
l’accentuation des inégalités sociales et l’isolement
de populations, renforcent chaque année davantage
l’extrême droite et les divisions. « Fière de son
histoire, lucide sur son présent, et conquérante pour
l’avenir », la FSGT entend ne rien lâcher.

Saison 2017/2018 – FSGT Comité de Paris

Pour que le sport
change ma vie
…
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On le voit souvent occupé
de son ego inoxydable,
et du talent considérable
dont, aveugle, il se croit doté.
Teigneux, râleur, insatisfait,
grincheux et braillard redoutable,
certain de n’être jamais défait
tant sa candeur inimitable
le pousse à bien souvent confondre
le jeu, le plaisir ou la simple distraction
avec la guerre et le baston.
On le voit alors à se morfondre,
à pleurer, à chercher querelle,
à l’ennemi imaginaire
qu’il aurait dû battre, pardi,
si l’arbitre, si le vent, ou si le sort cruel,
si son souffle ou si ses coronaires
ne s’étaient pas ligués contre lui !
Hélas, pauvre petit homme blessé,
que n’as-tu encore admis
que l’adversaire est ton ami
qui t’aidera à progresser.
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Les Établissements et Services
d’Aide par le Travail sont des établissements
médico-sociaux qui ont pour objectif l’insertion sociale et
professionnelle des adultes handicapés (mentaux pour l’essentiel),
plus précisément, de personnes dont la capacité de travail est inférieure à
un tiers de la capacité d’une personne « valide ». Autrefois appelés C.A.T. ou encore « Atelier protégé », Paris en compte 36 avec une capacité d’accueil équivalente
à 2 500 emplois (plus de 100 000 en France). Si les personnes accueillies ne sont pas des
salariés, les ESAT sont en partie financés par leur travail.

Pourquoi un tournoi de « ping » ?

Chr
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r

Parce que les ESAT ont aussi pour mission de favoriser l’épanouissement personnel et social via
différentes activités culturelles externes (visite de musée) ou interne (atelier d’expression artistique) et bien entendu, des activités sportives. Le tennis de table est à la portée de tout le monde,
vous pouvez mélanger jeunes et adultes, hommes et femmes... valides ou non. Et qui dit « sport
pour tous » dit FSGT ! Il vous suffit alors de réunir (c’était peut-être lors d’une compétition ?
d’une réunion ? voire autour d’un verre...) un pongiste FSGT travaillant dans un ESAT qui
reconditionne des ordinateurs – www. ECODAIR. org –, un responsable du Comité
sensible à la situation des personnes handicapées, vous ajoutez les bonnes
volontés que l’on trouve aisément à la FSGT et vous avez un tournoi bien
sympathique ; totalement gratuit. Cette belle initiative a démarré il y
a quatre ans et chaque année nous comptons des participants
n e , M ic h e l
i
c
supplémentaires. Inutile de dire que cette expérience est
an
une source d’enrichissement pour tous ceux qui ont
« mis la main à la pâte ».

Ce tournoi connaît déjà des prolongements comme la mise en place d’un créneau
hebdomadaire pour un de ces ESAT dans un club du 10e arrondissement et celui-ci
ne désemplit pas. Il faut aussi faire preuve d’imagination et de persévérance comme
communiquer auprès des responsables des autres disciplines accessibles à ce public,
inventer avec les clubs des compétitions mixtes... et surtout, persévérer.
Un bénévole nous dit : « Il n’y a rien, de plus beau que de voir tous ces sourires malgré l’angoisse de la
compétition. Ensemble, au-delà du handicap pour changer les à priori ! Au-delà de tout ça ! Quand on est
valide on ne se rend pas compte de la chance que l’on a... »

8

Saison 2017/2018 – FSGT Comité de Paris

OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS
Depuis 2008, l’action « ouvrir l’école aux parents pour
la réussite des enfants » a été mise en place dans
l’ensemble des écoles et collèges de France. Portée
par l’Éducation Nationale et la Direction de l’accueil, de
l’accompagnement des étrangers et de la nationalité,
elle s’adresse aux familles non francophones. Pour
beaucoup d’entre elles, l’accès au fonctionnement de
l’école de leurs enfants est rendu difficile par les difficultés
qu’elles rencontrent à communiquer en français. En les
accompagnant dans la maîtrise progressive de notre
langue, on les aide ainsi à comprendre les règles de
l’institution scolaire et, plus généralement, des usages
de la société française. Ce dispositif vient compléter
l’ensemble des actions centrées sur la parentalité qui
confortent dans les écoles la place des parents d’enfants
comme parents d’élèves.

Ces ateliers, qui se déroulent deux fois deux heures par
semaine, permettent également aux enseignants qui les
animent de mieux répondre aux questions qu’ils se posent
souvent : Comment communiquer avec les familles ?
Comment au sein de l’école, de l’établissement, mieux
les associer ? Comment travailler en complémentarité
avec les associations, les communes ? Quels sont les
acquis pour l’école, les familles, les élèves ?

Aujourd’hui à Paris, 34 ateliers sont implantés dans 34
écoles et collèges de la ville. Depuis cette année, une
école élémentaire du 20e arrondissement accueille
une action conjointe entre l’Académie de Paris et le
Comité de Paris de la FSGT en proposant à une dizaine
de mères d’élèves, tous les lundis en ouverture du
cours, 45 minutes d’activités physiques. Grâce au
soutien de la Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, du
rectorat et de la Direction de l’école, les mamans
ont développé de nouvelles compétences qui ont
favorisé des initiatives et des capacités d’action
qu’elles n’imaginaient pas, tout en leur redonnant
confiance en elles et dans les autres.

Cette séance animée par deux animateurs de la
FSGT complète et soutient la formation linguistique
en créant de nouvelles situations de dialogues et
d’échanges oraux entre les parents. L’espace de
l’école devient pour beaucoup d’entre eux un lieu plus
familier. En ouvrant ses portes, l’école se développe
comme un lieu de bien-être et de confiance mutuelle
entre les parents, les enseignants et le monde
associatif, pour le plus grand avantage des enfants
qui comprennent que l’école est un univers partagé,
un lieu d’hospitalité et d’apprentissage pour tous.

Marie LAZARIDIS
Rectorat de Paris
Centre académique pour la scolarisation des élèves
allophones arrivants

FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018
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Zoom

POUR VIVRE SA RETRAITe
EN FORME
Les activités physiques et sportives constituent,
entre autre, un gage de l’allongement de la durée
de vie et du bien vieillir en bonne santé. C’est
la raison pour laquelle Loisirs et Solidarité des
Retraités (LSR) de Paris entend élargir son champ
d’action à ces activités.
La FSGT est une association qui partage avec nous
les mêmes valeurs issues du mouvement ouvrier.
Notre Fédération nationale a signé une convention de
partenariat avec la Fédération nationale FSGT. Nous
entendons donner un prolongement à cet accord pour
nos adhérent(e)s parisien(ne)s en lien avec le Comité
de Paris de la FSGT. Nos échanges ont commencé à se
concrétiser en participant aux Assemblées générales
de nos deux associations. Nous souhaitons que notre
coopération continue à se développer en proposant
aux retraités parisiens des activités physiques et
sportives adaptées à ce public.

André DESRICHARD
Président de LSR Paris
LSR Paris est une association ouverte aux
retraités qui partagent nos valeurs de fraternité,
de convivialité, de solidarité et est créatrice de
lien social entre les retraités. Nous proposons
un panel d’activités très diverses (une activité
en moyenne par semaine) de loisirs, de culture,
de droit aux vacances pour tous alors que 81 ans
après la naissance des congés payés, 6 retraités
sur 10 ne partent pas en vacances faute de
ressources suffisantes. C’est la raison pour laquelle
nous organisons en lien avec nos partenaires du
tourisme social des séjours solidaires en direction
des retraités à faibles ressources.
Tout naturellement les adhérent(e)s retraité(e)s
du Comité de Paris de la FSGT peuvent trouver leur
place au sein de notre association.
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UN PALAIS PAS COMME LES AUTRES
Le « Palais de la femme » est un établissement de
la Fondation de l’Armée du Salut qui accueille des
résidentes qui ont besoin de reprendre leur souffle
pour repartir d’un bon pied. Pour Valérie LE FLEM : « Ces
femmes ont souvent subi un processus d’exclusion
qui entraîne une souffrance que l’on s’efforce de
cacher ». Avec la perte des liens sociaux, on se replie
sur soi. On doute de ses capacités. On peut ainsi
sortir des rythmes et des repères temporels.
Cet espace atypique est un lieu de vie et d’ouverture
vers les autres. Un lieu qui propose des activités
permettant à chacune de s’extérioriser, de retrouver
l’envie d’agir et de s’engager. Valérie poursuit : « Au
cours de ce processus, chacune va pouvoir dessiner
et construire un projet comme un objectif d’avenir ».
Il revient au Pôle Animation du « Palais de la Femme »
de proposer des activités et d’accompagner les
femmes dans des itinéraires de réinsertion sociale.
L’accompagnement sera individuel, car les personnes
sont singulières comme les difficultés qu’elles
rencontrent. Il sera aussi collectif, car les solutions
vont se trouver dans des rencontres et dans des
engagements communs.

Les activités proposées sont diverses. Une place
particulière est donnée aux activités physiques.
Il y a dans l’effort, même modeste, un langage du
corps qui permet de communiquer, de se relever
et de s’épanouir.
Pour Valérie : « Cet esprit d’éducation populaire, à la
fois individuel et collectif, et le rôle central occupé
par les activités physiques et sportives nous ont
rapprochés avec le Comité 75 de la FSGT pour la
mise en place d’activités ».
Le projet « Escalade, un pas vers l’insertion » à
l’initiative de Vertical 12, un club affilié au Comité,
a permis à plusieurs d’entre elles de découvrir et
de pratiquer une activité exigeante. Des week-ends
en montagne ont été organisés dans un esprit
de partage et de convivialité. Aujourd’hui, elles
poursuivent de façon autonome cette activité et
certaines s’impliquent même dans la vie associative
du club d’escalade.
Pour prolonger cette dynamique, le comité FSGT
75 propose dans le cadre du projet « Bougeons
ensemble » la mise en place de tests physiques
qui permettront aux pratiquantes de dresser ellesmêmes leur bilan de santé.
Au-delà de l’animation sportive, la FSGT s’efforce
d’initier des activités adaptées qui ne demandent
pas de prérequis et permettent de développer une
pédagogie d’éveil et d’engagement adapté à leur
singularité.

Amina ESSAÏDI

FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018
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« L’INTERNATIONAL » À LA FSGT,
UNE RÉELLE SPÉCIFICITÉ DANS
LE MONDE SPORTIF FRANÇAIS !
Marion

L’actualité internationale majeure en cette fin de saison sportive 2016/2017, c’est la
participation de la FSGT à la 5e édition des Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT (Confédération
Sportive Internationale Travailliste et Amateur), du 13 au 18 juin 2017 à Riga en Lettonie. 230
CHAIZEMARTIN
sportif-ve-s et encadrant-e-s (dont une vingtaine issue du Comité FSGT de Paris) participeront
à cette grande compétition internationale qui accueillera près de 3 000 sportif(ve)s issu(e)s
du monde entier, et ce dans plusieurs activités sportives : comme l’athlétisme, le basket-ball, les échecs, le football,
etc. L’occasion pour nos adhérent(e)s de se confronter à un bon – voire très bon – niveau sportif international
et de hisser haut les couleurs et les valeurs de la FSGT ! Pour suivre, en articles et en images, l’actualité de la
délégation FSGT : un blog dédié https ://jsm2017fsgt.wordpress.com/ et bien sûr les réseaux sociaux.
Cet événement de grande ampleur n’est toutefois inscrit à l’agenda international de la FSGT que tous les 4 ans
car dans notre fédération, et c’est là une de nos spécificités par rapport à l’ensemble du mouvement sportif
français, « l’international » n’est pas réservé à une seule élite de pratiquants. En effet, l’un de nos objectifs
est d’offrir la possibilité de participer à des rencontres sportives et compétitives internationales au plus grand
nombre d’adhérent-e-s possible. Ainsi, des échanges sportifs bilatéraux (accueil en France ou déplacement à
l’étranger) sont régulièrement organisés au niveau national et parfois local, avec différentes fédérations du
sport travailliste et du sport populaire en Europe et dans le monde (Judo, Tennis et Volley-ball – Italie/Tennis de
Table – Belgique, Serbie, Japon/Football – Portugal/Course sur route – Irlande/sans oublier les activités Seniors
– Autriche, Danemark).

© Fran García

Pour la première fois cette année, la FSGT a proposé à ses adhérent-e-s de participer au Sahara Marathon 2017,
course solidaire internationale organisée à travers les camps de réfugiés sahraouis dans le désert algérien. Cet
événement rassemble près de 500 personnes venues du monde entier soutenir la cause du peuple sahraoui,
peuple séparé par un mur d’environ 2 700 km entre le territoire occupé du Sahara Occidental, sous contrôle
marocain, et les camps de réfugiés côté algérien. Depuis 2016, en appui sur son expérience en Palestine, la FSGT
développe un projet de formation à destination d’animatrices sportives sahraouies qui interviennent à l’école
primaire et dans les « écoles des sports » des camps de réfugiés. Ayant pour forces vives les adhérents de la
FSGT, qu’ils soient simples pratiquants, animateurs ou formateurs, l’ensemble de ces activités internationales
constitue une ouverture sur le monde et une richesse incroyable pour notre fédération et ses adhérents.

12

Saison 2017/2018 – FSGT Comité de Paris

JOUER ENSEMBLE,
TOUS !
Paris accueille aujourd’hui des réfugiés venus
simultanément de plusieurs régions du « grand »
pourtour méditerranéen, parfois de plus loin. Des
hommes seuls, souvent, des familles parfois,
déracinées et cherchant à (re) construire un quotidien
à l’abri des conflits et tensions divers qui les ont fait
fuir. Certains passent, d’autres resteront, assurément.
Le tissu associatif se mobilise pour apporter soins,
conseils et répondre aux besoins premiers. Que
peuvent faire le mouvement sportif et particulièrement
la FSGT 75, ses clubs, son Comité ? L’offre classique,
habituelle, n’est pas adaptée aux besoins spécifiques
des populations réfugiées.
Le projet porté par le Comité de Paris de la FSGT et
SPORT International Solidaire* (SPORTIS) tente une
proposition pérenne qui permette aux associations
sportives, aux éducateurs volontaires et aux parisiens
de contribuer à un projet d’intégration par le sport
articulant pratiques pour toutes et tous, formation
et innovations pédagogiques. Il s’agit donc de se
donner du temps afin d’agir pour et avec les réfugiés.
Le sport doit user ici de sa capacité à mettre en jeu la
rencontre inter-culturelle et la vie associative de sa
capacité d’intégration et de transformation de toutes
et tous, réfugiés et accueillants. Pour les réfugiés, le
projet souhaite favoriser un processus de résilience
basé sur l’appropriation de l’espace par les enfants,
les jeunes et les adultes. Pour les associations FSGT,
il permet notamment d’améliorer les capacités des
éducatrices et éducateurs sportifs volontaires en
intervenant auprès des enfants, des familles et des
adultes, dans le domaine de l’éducation non formelle.

Certaines associations, certains événements du Comité
ont déjà pu s’ouvrir aux réfugiés récents et d’autres
sont certainement en cours de préparation. Le projet
Paris-SPORT-Réfugiés ne s’y substitue pas et doit pouvoir
à la fois mieux reconnaître et soutenir ce qui se fait,
tout en impulsant une dynamique nouvelle, en agissant
notamment au plus près des centres d’hébergement,
points d’attaches très temporaires des réfugiés. Le
projet porté par le Comité de Paris de la FSGT et SPORTIS*
contribue ainsi à une approche alternative et positive
des migrations internationales, où les réfugiés sont
considérés comme des personnes à part entière et
leurs droits respectés. Les migrations sont constitutives
de l’histoire humaine. La liberté de circulation des
personnes est inscrite dans la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme. Nous y sommes.

Xavier Serry

co-fondateur de SPORT International Solidaire

* SPORTIS est une association affiliée à la FSGT et dédiée aux projets de coopération et solidarité par le sport
FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018
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les jeux olympiques
pour ou contre ?
Pour ou contre les JO ? Il n’est si pas simple de répondre à cette question.
L’article 1 de la charte olympique indique : « L’Olympisme est une philosophie
de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de
la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se
veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative
du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. »
Aujourd’hui, qui combat cette idée ? Personne. Et
pourtant, depuis la nuit des temps et même bien
avant que le Baron Pierre de Coubertin, en 1892,
fonde les jeux olympiques de l’ère moderne ces
jeux se sont révélés comme une source de conflits
en tout genre. Déjà, du temps de l’Olympe, la trêve
n’arrêtait pas les conflits, mais garantissait aux
athlètes, ainsi qu’aux spectateurs (les femmes
étaient exclues), de traverser librement les zones
de guerre sans être inquiétés. Les JO ont été
constamment utilisés comme une tribune politique
et comme outil de propagande par les uns ou les
autres. 1936, Berlin : les jeux nazis et en réaction
les contre Jeux populaires de Barcelone – 1972,
Munich : prises d’otages – 1968, Mexico : poings
gantés de noirs levés par des athlètes – 1976,
Montréal : gouffre financier – 1980, Moscou :
boycott de nombreux pays – 1984, Los Angeles :
autre boycott – 2016, Rio : disqualification pour
dopage... La liste est bien longue ! Sport amateur,
sport marchand, sport spectacle ? Où es-tu
Olympisme, où sont tes valeurs ?
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Aspirant à la paix pour tous les peuples de la terre, tu
t’inspires d’idées généreuses où l’humanisme fécond
est ton fil conducteur. Pourtant, dans le même temps, tu
tentes de rassembler les nations et les hommes mais tu
les éloignes et tu les pousses les uns contre les autres.
Excellence, Amitié et Respect sont d’autres mots qui
définissent les jeux et qui sont aussi les nôtres. Là
encore, si nous devions voter, nous serions pour. Ni naïfs,
ni utopiques, mais lucides et conscients, le Comité de
Paris regrette que les JO servent, sur un plateau, le sport
marchand et ne soient qu’une belle vitrine et un miroir aux
alouettes. Il estime que les conséquences financières
impacteront obligatoirement le développement du sport
associatif au quotidien. Le mouvement sportif et la Ville de
Paris auront-ils l’audace de bousculer l’ordre établi ? Afin
de transformer un olympisme, qui ne fait qu’épouser la
mondialisation économique, d’autres choix sont possibles.
Les marges sont étroites, encore faut-il y croire...

Les membres du bureau du Comité de Paris
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Si Paris était désigné, des investissements seraient
engagés, même si la plupart des équipements
importants existent déjà, à l’exception de la piscine
olympique. Cette situation est un atout car des JO
à Paris seraient d’un coût relativement modéré.
La rénovation des infrastructures, respectant les
clauses d’environnement durable et permettant
une réutilisation de masse par les sportifs de la
base, est une exigence forte à défendre.

LES JO 2024 À PARIS
Le Comité Départemental Olympique et Sportif à Paris
est le groupement de tous les comités olympiques
et sportifs à l’échelon départemental. Il garde son
autonomie par rapport au CNOSF* dont il est un organe
déconcentré. Ses missions contribuent à la défense et
au développement du patrimoine sportif départemental.
Il représente le sport de la capitale auprès des pouvoirs
publics. Il sauvegarde et développe l’esprit olympique
et sportif. Il favorise, également, la formation des
dirigeants et des éducateurs.
Pour l’organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris, le
CDOS 75 soutient, sans réserve, cette candidature. C’est
vrai qu’il est logique qu’une instance départementale
du sport olympique soutienne la candidature de sa
ville de rattachement portée par le niveau national.
La question posée aujourd’hui est comment emporter
l’adhésion des sportifs « de la base » et décider des
actions d’accompagnement à cette candidature ?

FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018

Mais il faut d’abord gagner la « compétition » de
la désignation. Paris reste sur trois échecs : 1992
(Barcelone), 2008 (Pékin), et le plus cuisant, 2012
(Londres). Cette fois, les atouts semblent plus
importants et donnent à Paris une vraie chance
de réussite.
Pour les prochains mois, le CDOS 75 va accompagner
la candidature de Paris en organisant des
manifestations de soutien : une marche olympique
avec les élèves des écoles en septembre 2017 et
une course de 2 024 m ouverte à tous les sportifs
(de 7 à 77 ans, et même au-delà). Cet événement
se déroulera 2 jours avant la désignation de la ville
hôte pour les JO de 2024 (les 12 et 13 septembre
à Lima au Pérou).

Yves JACQUIN

Représentant FSGT 75 et vice-président du CDOS Paris

* Comité National Olympique et Sportif Français
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Souvenirs
le VOLLEY des années 50
Je veux vous parler de la Préhistoire ! Celle d’avant même la naissance du Comité de Paris dont nous venons de
fêter les 50 ans !

AB
EF

En ce temps-là on ne jouait plus à la « mintonette », on était tout fiers et heureux de jouer au volley-ball, avec un
ballon en cuir, blanc, pas toujours imperméable. Les jours de pluie, puisque la plupart du temps on jouait en terrain
découvert, ce beau ballon devenait gris, glissant et lourd au grand dam des pouces des joueurs. Les manchettes
étant régulièrement sanctionnées comme « collé » ou « doublé ». On réceptionnait, même les plus violents services
adverses, en « touche de balle ». Le volley était vraiment au centre de nos vies : pour l’ESC XI° deux entraînements
par semaine, à Japy, un match le dimanche matin, le plus souvent en banlieue et presque toujours en terrain ouvert.
Pas de vestiaires, pas de douches, pas de survêtements même au plus froid de l’hiver. À la belle saison, nous nous
retrouvions le dimanche sur différents terrains : en forêt de Halatte, à l’Isle-Adam, au bord de la Seine à Chartrettes
ou de la Juine à Janville, parfois pour camper, toujours pour taper la balle. La vision que nous avions du volley avait
cependant totalement changé avec les championnats du monde de 1956 à Coubertin où nous nous rendions en
groupes. Les mêmes qui se retrouvaient, une fois par semaine à la commission régionale de volley Île-de-France, rue
la Bruyère, véritable centre nerveux de notre activité. On y venait aussi d’autres soirs, hors réunion, « fabriquer » le
bulletin Smash qui portait les nouvelles à tous nos pratiquants. Fabriquer est le mot qui convient : les articles, les
classements, les avis de matches étaient tapés sur « stencil, » par les dactylos permanentes
du Comité. À nous de tirer, sur la « Ronéo », les mains dans l’encre, le nombre d’exemplaires
voulu, d’agrafer les feuillets, de mettre sous bande pour que la messagerie Tromas fasse
le routage. On se retrouvait parfois à 11h ou minuit devant une choucroute dans une
brasserie de Saint Louis-en-l’Île que nous avions élue comme cantine.

T
S a m AL
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C’était ainsi : tour à tour
pratiquants, spectateurs,
militants. Manifestants aussi
quand il le fallait ! Ce n’est peutêtre pas si préhistorique que ça !
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le foot des années 60
Un beau jour du printemps, une poignée de jeunes venus des écoles des métiers de l’EDF se sont réunis pour tenter
une grande expérience sportive. C’est ainsi que la section foot « USEG MURAT » est née. Nous sommes début 1964.
Jusqu’alors, des matchs amicaux se disputaient au
stade Pershing ou à Bagatelle et connaissaient un réel
succès. Toutefois, on devinait auprès des joueurs ce
manque d’enjeu nécessaire à toute rencontre sportive. Suite à cette première réunion, les premières
bases de la création d’une section de football dite de
compétition ont été jetées. Il fallait au minimum un
président, un secrétaire et un trésorier. Sans trop
rechigner, des camarades ont accepté ces tâches
et l’affiliation au Comité de Paris a été faite pour
disputer le championnat de foot de la FSGT. Lors de
nos rencontres, nous avons connu des fortunes diverses, notamment sur les installations de Pershing
et de Bagatelle. En ce temps-là :
Les vestiaires étaient dans une baraque en bois non fermée et ouverte à toutes les équipes avec un poêle à bois
au milieu de la pièce. Nous étions obligés d’installer, nous-mêmes, les filets de buts et de les ramener au gardien
qui nous restituait les cartes d’identité laissées en caution. Il fallait aussi tracer les lignes de jeu pour mettre en
conformité les terrains avec des trous partout, des flaques d’eau et bien sûr pas un brin d’herbe pour donner l’illusion d’une pelouse. Et les douches ? collectives évidemment où l’on se promenait à poil devant nos femmes et nos
copines. En période d’hiver il n’y avait pas d’eau. Elle gelait. Et cerise sur le gâteau, certains ne retrouvaient plus
leur costume aux portemanteaux, vite remplacé par un bleu de travail. Et adieu alors la sortie au bal de la Marine
avec sa copine !

LOU
S

TAU

À cette époque, malgré des conditions qui font
sourire aujourd’hui, les équipes de foot gardaient leur bonne humeur et favorisaient une
franche camaraderie. C’était déjà formidable
J ea
d’avoir une installation pour jouer au foot le
n - Jacqu es samedi après-midi, un chemin parfois difficile...
souvenirs, souvenirs !

FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018
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Paris 2018 Gay Games 10
All equal

« Les Mondiaux de la diversité »
Bénévole et co-président de « Paris 2018* », Manuel PICAUD a accepté de répondre
à nos questions. Il a été président de la Fédération sportive Gay et Lesbienne puis
trésorier de la Fédération internationale des Gay Games. Il se définit comme militant
des droits humains.
Propos recueillis par Denis LAMY et Jean-Yves PENCREACH
avec le concours de Frédéric VOLLEREAU
Pouvez-vous
nous décrire votre
association ?

« Paris 2018 » est une association, loi 1901, d’intérêt général, créée en 2012 pour
candidater à l’organisation des Gay Games 2018. L’association est accompagnée par les
pouvoirs publics, le ministère des sports, la région Île-de-France et la Ville de Paris. Elle compte
actuellement
une centaine de bénévoles dont la mission est d’organiser ces Jeux. Notre candidature a été retenue en octobre 2013
par la Fédération internationale des Gay Games. Les autres candidats étaient Londres (Angleterre), Limerick (Irlande),
Sao Paulo (Brésil) et Orlando (États-Unis).

Que sont
les Gay Games ?

C’est un événement mondial
sportif, humaniste et festif
ouvert à tous, dès lors que
l’on a 18 ans, pour lutter contre la
discrimination et en particulier contre les
LGBT phobies (phobies envers les personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles et trans). En d’autres termes, c’est
combattre la haine envers des personnes d’orientation
sexuelle minoritaire ou d’identité de genre différente.
C’est, aussi, une rencontre multisports et culturelle qui,
par son inclusion et son principe de dépassement de soi,
est ouverte au sportif professionnel ou amateur, valide
ou en situation de handicap, jeune ou moins jeune. Nous
attendons à Paris 15000 participants venus de 70 pays.
Ils pourront ainsi vivre une expérience inoubliable avec
une cérémonie d’ouverture au stade Jean Bouin - Une
accréditation au Carreau du Temple - Un village sur le parvis
de l’Hôtel de Ville de Paris avec des animations sportives
et festives - Une soirée de gala au Grand Palais et du 4
au 12 août 2018 de nombreux événements sportifs et
culturels pour une semaine extraordinaire.
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Enfin, trois jours de conférence sont également prévus
pour aborder les thèmes comme :
• le sport comme outil de lutte contre les discriminations ;
• le sport comme outil de bien-être et de santé ;
• et le sport comme levier d’inclusion et renforcer le
sport féminin, senior, handisport.
Notre but est de réunir un
maximum de monde plutôt
que de catégoriser les
personnes. En ce sens, nous
nous retrouvons avec la FSGT
par la notion du sport universel
et celle de l’adaptation des
règles pour que le sport
soit davantage mixte, sans
contrainte.
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Les Gay Games et la
candidature de Paris aux JO
2024, quelle cohérence ?

Cet événement est
souvent comparé aux Jeux
Olympiques. En réalité,
les Gay Games réunissent le
plus grand
nombre pour un sport pour tous, alors
que les JO consacrent les élites des pays affiliés au
Comité International Olympique (CIO).
Les Gay Games ont été créés en 1982 à San Francisco
par le Docteur Tom Waddell, décathlonien américain
qui a participé aux JO de 1968. Il a voulu organiser une
manifestation sportive permettant aux LGBT d’avoir une
visibilité dans le sport d’où la création de « Gay Olympic
Games ». Cette année-là, le comité olympique américain
a interdit cet intitulé estimant qu’« Olympique » était
une marque et en inadéquation avec « Gay ». À quelques

jours de la manifestation, nous avons dû barrer le terme
sur toutes nos affiches. Depuis les relations avec le CIO
se sont améliorées. Le président actuel comprend qu’il
y a une véritable complémentarité qui peut exister et
nous représentons cette ouverture. Nous ne cherchons
pas la performance, mais plutôt le « Vivre ensemble ».
Notre budget est de 6 millions d’euros. Si Paris obtient
les Jeux la dépense sera de l’ordre de 6 milliards d’euros.
Nous sommes dans un rapport de 1 à 1 000. Nous
souhaitons que l’argent généré par ces Jeux profite
au développement du sport pour tous et pas seulement
aux installations réservées à l’élite. Néanmoins, si Paris
2024 l’emporte, la dynamique ainsi créée rendra notre
événement encore plus visible. Nous avons tout à gagner
à soutenir Paris 2024.

Qui peut
participer
aux Gay Games ?

Nous créons les conditions pour que les
Gay Games soient totalement inclusifs.
Nous travaillons avec les fédérations
nationales et internationales et
appliquons les règles classiques des différents
sports. La participation aux Gay Games ne
nécessite pas d’être gay. N’importe quel-le sportif-ve
peut venir !

FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018
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*La co-présidente Pascale REINTEAU
n’a malheureusement pas pu participer à cet entretien.

On nous pose souvent la question : pourquoi appeler
les Gay Games, une manifestation ouverte à tous ?
Parce que cela rappelle sa création au moment où
la France dépénalisait seulement l’homosexualité.
Parce que cela permet d’adresser la question de
l’homophobie dans le sport, qui reste un véritable
tabou. Parce qu’aujourd’hui encore 72 pays
continuent de pénaliser l’homosexualité dont 13
de la peine de mort. Avec les Gay Games, nous
espérons que des athlètes puissent mieux vivre
leurs différences, être acceptés, respectés, et ne
plus utiliser une partie de leur énergie à se cacher au
détriment de leur bien-être.
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Quels sont les sports
pratiqués et comment
s’organisent-ils ?
Nous proposons 36 sports
homologués par les fédérations délégataires
(et l’UFOLEP pour le vélo et la pétanque).
Notre particularité est de faire cohabiter toutes les générations ensemble. Chacun se définit dans la catégorie
dans laquelle il est à même de participer. L’essentiel est
de se dépasser et de jouer pour le plaisir. De même, une
personne trans pourra participer en fonction du genre
dans lequel elle se définit. Même s’il y aura une majorité
de LGBT, pour les autres personnes ce sera l’occasion de
mieux comprendre l’état de minorité vécu par ces derniers.
Ainsi, nous arrivons à inverser les normes. Sans pancarte,
ni revendication, nous délivrons un message d’acceptation
de la différence et de promotion de la diversité. Plus on est
divers, plus on s’enrichit. Au-delà de cette volonté, nous
travaillons à créer des sports mixtes qui permettent de ne
pas forcément se définir.
Nous attribuons, bien sûr, des médailles d’or, d’argent et de
bronze. Toutefois chaque participant reçoit une médaille,
souvenir d’avoir fait la démarche de participer aux Gay
Games. Pour certains, être acteur d’une telle manifestation
est une action qui pourrait remettre en cause l’image de
l’hétérosexuel. Cela interpelle, cela questionne et c’est
justement fait pour ça.
Il n’y a pas, à proprement parler, de sélections par pays.
Chaque équipe ou individu est dans une démarche individuelle. Aucun hymne national n’est entendu et le
défilé se fait, certes par pays, mais surtout derrière les
différentes villes représentées, ainsi nous cassons le
code du nationalisme en rapprochant les sportifs d’une
même communauté.

Qu’attendez- vous
d’un partenariat avec la
FSGT et en particulier du
Comité de Paris ?

© Koji Kawano

La recherche de partenaires ou de
fédérations délégataires et affinitaires
nous permet de sortir du cadre LGBT et d’accroître
la lutte contre l’homophobie. Nous souhaitons que
le Comité de Paris FSGT mobilise ses bénévoles et
aide aux animations sur le parvis. Enfin, fort de cette
convergence qui nous unit, nous espérons la présence
de la FSGT à notre conférence sur le sport universel. Et
bien sûr nous comptons sur une très large participation
aux activités par les adhérents de la FSGT. Inscrivezvous ! Vous êtes les bienvenus !
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À ces Jeux, l’orientation sexuelle sert de prétexte pour
mettre en lumière l’idée d’avoir de nouveaux concepts
sportifs. Par contre, dans le fonctionnement, cela disparaît sauf pour certaines disciplines comme le patinage artistique et la danse sportive où les couples
peuvent être de même sexe ou la natation synchronisée pour hommes.
Financièrement, chaque participant règle son engagement. Cette recette représente 1/4 du budget total.
Pour les plus démunis, il est accordé des bourses de
solidarité obtenues grâce à de généreux donateurs. Les
ressources publiques couvrent 20 % du budget (les installations et infrastructures sont mises à disposition
gracieusement). Pour le reste, nous faisons appel à un
mécénat correspondant à nos valeurs.
Les Jeux sont, également, ouverts à toutes
les personnes en situation de handicap.
Certaines n’ont pas
besoin de catégories
à part. Pour d’autres,
nous adaptons les
diverses situations
comme, par exemple,
pour le cyclisme qui se
pratique en tandem
pour les malvoyants.

Quelle conclusion ?
« Paris 2018 Gay Games
10 » permet d’avancer sur les
sujets communautaires et d’aborder des préoccupations
comme l’identité ou l’orientation sexuelle et trouver
des solutions pour les intégrer dans notre société.
Aujourd’hui, « Mondiaux de la diversité », et pourquoi
pas un jour les « Mondiaux » qui par essence suppose
la diversité. Le fait que les Jeux se déroulent à Paris
nous ouvre une fenêtre importante pour réaffirmer
notre position sur les droits humains et faire réfléchir
certains pays sur les clichés dédiés aux homosexuels
afin d’adresser au monde un message de fraternité.
Saison 2017/2018 – FSGT Comité de Paris

LE SPORT,
C’EST LA SANTÉ
L’arrivée récente du « sport sur ordonnance »,
permet aux patient(e)s atteint(e)s de maladies de
longue durée de se faire prescrire de l’activité physique et sportive (APS) par leur médecin traitant.
Aujourd’hui, le terme « sport » est définitivement
entré dans le lexique de la santé.
Nombreuses sont les études qui ont prouvé que
le sport, et l’activité physique de façon générale,
optimisent nos qualités physiques pour le maintien de l’équilibre physiologique, la stabilité posturale, le bon fonctionnement de l’organisme, la
prévention des maladies cardio-vasculaire, et le
ralentissement des effets du vieillissement... Le
Comité de Paris n’a pas attendu l’année 2017 pour
considérer l’activité physique comme une alternative à la surconsommation de médicaments pour
le bien-être de beaucoup d’entre nous.
S’il est vrai que l’activité physique apporte des
effets positifs pour la santé, une mauvaise adaptation de celle-ci contribuerait plutôt à des effets néfastes. Le Comité de Paris a mis en place,
conjointement avec le chantier fédéral « Éducation
à la santé pour tous », des formations d’animateurs(trices) sport–santé.

Ces formations invitent l’animateur(trice) sportif(ve) de tout horizon à connaître et appréhender
le fonctionnement des qualités d’endurance, de
force musculaire, de souplesse, d’équilibre et ainsi améliorer par des exercices adaptés la condition
globale de ses pratiquant(e)s.
De plus, grâce aux partenariats négociés avec
des structures spécialisées dans le monde de la
santé comme les Mutuelles, le Comité de Paris
intervient dans des entreprises, à Paris et dans
des municipalités d’Île-de-France pour faire la
promotion de la santé par les APS. Il entend ainsi
motiver les personnes sédentaires à (re)prendre
une activité physique régulière en les orientant
dans son réseau d’associations sportives.

Pablo
TRUPTIN
FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018

Sensibiliser, former, et proposer des activités
adaptées est la ligne de conduite pour développer
le secteur du sport–santé au Comité de Paris.
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DES JOURNéES
à FONTAINEBLEAU

Tout a commencé un beau soir de réunion
du Comité directeur, en 2012, où l’un d’entre
nous a posé la question du « Comment faire
pour passer tous ensemble un moment sympathique hors des locaux du Comité ? ». À
l’exemple de l’escalade qui, déjà, organisait
des sorties à Fontainebleau, l’idée d’en organiser une autre davantage basée sur l’omnisport et dans la forêt du même nom, est venue.
Cette sortie dominicale serait donc conviviale
et sportive. Pour la première année, fut choisi
le lieu-dit : « Le Cul du chien », une belle oasis de sable chaud... mais sans la mer ! Il a vu
débarquer une joyeuse bande enthousiaste
et heureuse de cette aubaine, d’autant que
le soleil était au rendez-vous. Les grimpeurs
aguerris ont accompagné petits et grands
pour une découverte de l’escalade sur les
fameux rochers. D’autres se sont organisés
pour improviser des activités de foot, de badminton, de volley, de randonnée... et même
de farniente !
Le bilan de cette première journée fut positif.
Non seulement nous avions réussi à regrouper les bénévoles et leurs familles hors de la
sphère habituelle mais chacun a pu découvrir l’autre et ainsi échanger et s’amuser en
toute sérénité. Coups de soleil ou pas tout le
monde était désireux de recommencer l’année suivante... et cette journée est devenue
traditionnelle.
Si le lieu-dit a changé pour « la Canche aux
Merciers », chaudron magique avec des parcours d’escalade balisés par la FSGT et beaucoup plus ombragé, l’espace reste idéal pour
partager aussi un repas où chacun peut goûter à ce que l’autre a apporté.

Et c’est ainsi que, chaque année, en juin, se côtoient
de nouvelles personnes rencontrées au cross des
Buttes-Chaumont, aux animations de la Caravane du
sport sur le parvis l’Hôtel de Ville ou encore au Festival
des innovations sportives à Pantin. Tous ces temps
forts vécus par le Comité de Paris ces dernières saisons.
Bien entendu l’espace sableux a permis aux volleyeurs
de s’exprimer. De ces échanges entre militants du
sport a émergé la possibilité de profiter du cadre pour
mettre en place un tournoi de beach-volley*. Depuis
de nombreuses saisons déjà, la commission « Volley »
tentait, en vain, de mettre sur pied un tel rassemblement. Malheureusement, peu d’installations sportives
sur Paris permettent la pratique de cette activité, et
elles sont occupées majoritairement par les clubs affiliés à la FFVB, peu enclins à nous céder ne serait-ce
qu’une journée. Face à cette impossibilité, la commission décentralisera cette initiative à Fontainebleau. Le
1er tournoi eut lieu en juin 2015, dans le cadre de cette
journée omnisport : une réussite qui perdure encore
cette année. Nos volleyeurs espèrent un prolongement
avec un championnat tout au long de la saison.
S’il fallait trouver une moralité à cet épisode, nous pourrions affirmer que plus les échanges sont fraternels et
agréables, plus ils donnent l’envie de se développer.

*Le beach FSGT se joue à 3 joueurs ou joueuses, contrairement au beach traditionnel qui se joue à deux.
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VOUS AVEZ DIT
OMNISPORT(S) !
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L’omnisport, avec ou sans un « s », est un terme souvent employé
à la FSGT. Son usage nécessite en soi quelques précisions tant il
reste parfois source de débats, entre militants notamment, et de
confusion avec le terme multisports. Historiquement, le sport ne
se pensait pas au singulier et les premières associations ne se
fondaient que rarement sur la base d’une seule discipline. Avec
l’émergence du sport moderne, nombre de clubs multisports
se sont structurés autour des principales disciplines comme
l’athlétisme, le football ou le rugby avec pour logique dominante de
pousser à la spécialisation à outrance au service de la compétition
et du haut-niveau au détriment du projet humaniste sportif.
À la fin des années 50, l’idée de l’omnisport(s) (qui s’écrit alors OmniSports) fait son chemin auprès des clubs FSGT comme mode d’emploi
quand on débute dans une seule discipline. Cette conception est
considérée telle une étape de la formation de l’être humain confortant
ainsi la particularité du projet émancipateur de la FSGT. Elle délimite
un espace qui, sans nier les disciplines particulières, les absorbe et
les dépasse même par l’emploi du triptyque « formation, orientation,
spécialisation ». Loin du sport en soi, vu sous l’angle de la technique,
de la performance et du résultat, l’omnisport(s) a, prioritairement des
préoccupations éducatrices. Il s’agit de penser les rapports entre le sport,
phénomène social, et l’être humain comme un tout.
Par cette volonté, la FSGT met l’être humain au cœur de son projet sportif,
social et de son évolution. Concrètement, cet objectif se retrouve dans le
foot à 7 quand il est auto-arbitré, dans l’escalade lorsque tu grimpes en
tête, dans les PGA où chacun s’exprime quels que soient sa taille ou son
poids. Tout contribue à cette création populaire.
Cet enjeu n’est pas anodin, quand on constate aujourd’hui à quelles
tensions est soumis désormais le monde du sport.
Alors continuons le débat.

Réf. : « Sport et Plein Air » de février 2017
FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018
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50 ans
dans l’histoire de la FSGT
Cette année, nous fêtons le 50e anniversaire du
Comité de Paris. Le point d’orgue a été, sans nul
doute, le spectacle qui s’est déroulé le 13 février
2017 dans les grands salons de l’Hôtel de ville de
Paris. À cette occasion, une pièce de théâtre : « Sport
Liberté Combat », écrite spécialement pour l’occasion, a été produite devant près de 600 personnes.
La soirée s’est achevée par un buffet campagnard
animé par Malène et son accordéoniste !
Pourquoi avons-nous choisi de produire une pièce
de théâtre ? Ordinairement, on fait des discours,
on met tel ou tel à l’honneur, on présente la longue
litanie de situations plus ou moins importantes...
c’est long et les habitudes fatiguent. Ainsi est née
l’idée de créer une pièce de théâtre qui nous raconte.
Alors oui, une fois n’est pas coutume, les feux de
la rampe étaient pour nous. L’envie, également,
d’évoquer tous ceux qui donnent ou qui ont donné
de leur temps, et de leur vie parfois, pour faire ce
que le Comité de Paris est aujourd’hui.

et d’émancipation à travers un sport libre et populaire, toujours revendiquée par la FSGT depuis
1934. À travers des anecdotes, récits, moments
graves ou joyeux, cette pièce de théâtre s’appuie
sur de faits réels pour raconter ce que fut la vie
de nombreux militants FSGT, notamment ces 50
dernières années à Paris.
Leurs petites histoires ont fait la grande histoire
du Comité d’aujourd’hui et de notre pays. Nous
aurions tort de l’oublier. Fort, lucide et fier de cet
héritage, conscient du temps présent, la vie continue au service d’un sport populaire et moderne.

Ce spectacle tant théâtral que musical avait pour
ambition de faire découvrir, d’une manière originale, une aventure associative parmi d’autres,
héritière des valeurs de solidarité, d’éducation
Ce spectacle a été possible grâce au concours de tous les comédiens, professionnels et amateurs éclairés
qui, par leur investissement dans cette unique aventure voulue par le Comité de Paris, ont donné avec
talent, toute la quintessence de cette histoire. Il s’agit de : Lisa Labbé, Sophie Malleret, Jérémy Braitbart,
Frédéric Kontogom, Patrice Goudin et Ulysse Loviat. Mais également, les compagnies
« Le Ciel en Soi » et « Mystère Bouffe », les technicien(ne)s Claire Gondrexon (lumière),
Héloïse Fournier, Camille Brangeon (costumes) et Adam Benbouchta (son), tous, par leur
professionnalisme ont contribué à la qualité de cette prestation.
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entrevue
Michel LALET est l’auteur de la pièce de théâtre
et Natalie SCHAEVERS en a fait l’adaptation et la mise en scène.
La soirée des 50 ans du Comité est passée mais beaucoup ont encore
en mémoire les bons et beaux moments partagés. Vous êtes, tous les deux,
les principaux personnages qui ont permis à ce spectacle théâtral « Sport
Liberté Combat » d’exister. Aujourd’hui avec le recul, quel est votre plus belle
satisfaction sur cette réalisation ?
Mais, je ne veux
pas avoir de
« recul » ! Bien au contraire. Je souhaite garder dans
le cœur et dans l’âme
la qualité des moments passés avec tous ceux qui ont travaillé sur ce projet : les
comédiens, la metteuse en scène, les techniciens, l’équipe de production et aussi, car
j’ai bien vu que nous les avons surpris d’abord puis intéressés ensuite, les différents
intervenants de la Ville de Paris. Mon projet, au moment de l’écriture de cette pièce,
était de donner à comprendre la dimension politique de votre mouvement sportif, son
inscription dans l’histoire, son enracinement profond dans ce que les élans sociaux
du siècle passé ont eu de meilleur. C’était un peu fou, à coup sûr très ambitieux et,
en tout cas, difficile à réaliser sans prendre le risque de perdre en chemin ceux qui
seraient venus nous écouter. Pourtant, grâce au travail de mise en scène et du jeu
théâtral, il me semble bien que nous ayons réussi à rendre vivante et sensible cette
aventure. Il me semble bien que nous ayons réussi à distraire et à émouvoir sans rien
retirer de la dimension plus sérieuse du projet...

Michel LALET Ma plus grande satisfaction a été ce beau
travail d’équipe ! Aussi bien avec les personnes du Comité, qu’avec, Michel Lalet ;
l’auteur ; les comédiens, les costumières, et
les heureuses retrouvailles avec la « Compagnie du Mystère Bouffe ». C’était très
beau... tout le monde donnait de son temps,
de son énergie, de sa créativité. Je me suis
sentie vraiment portée dans cette création.
Les comédiens m’ont beaucoup fait rire en
répétitions. Ils m’ont touché aussi. C’était
très agréable de travailler avec eux. La représentation à l’Hôtel de ville a été la magnifique cerise sur le gâteau, comme pour
célébrer tous ces beaux moments passés
ensemble et les partager enfin avec le public. J’ai vécu la représentation comme un
partage plus que comme une performance.
Ce qui n’est pas toujours le cas.

Natalie SCHAEVERS

FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018
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entrevue
S’il fallait donner une
suite à ce spectacle,
quel(s) en serai(en)t
le (ou les) thème(s) ?

En premier lieu, je souhaiterais
que l’occasion nous soit donnée
de rejouer ce spectacle. Je suis tout à
fait convaincu qu’il le mérite. Cette pièce
parle d’une histoire forte, rare, méconnue de la plupart de nos contemporains
et qui a tout pour intéresser un large public. Mais votre question évoque « une
suite »... Il y a de nombreuses suites
possibles ! Ne serait-ce que parce que
la vie continue... Par exemple, on pourrait plonger un peu plus profondément
dans ce qui s’est passé et se passe encore dans les entreprises. On pourrait
regarder de plus près ce qui se fait un
peu partout en France en matière d’éducation populaire. On pourrait se plonger
dans le vaste enjeu que représente le
travail réalisé en direction des enfants.
On pourrait aller voir sous les simples
apparences ce que ce mouvement sportif entretient d’échanges avec d’autres
peuples et d’autres cultures... S’il fallait
donner une suite... nous serions surtout
embarrassés par l’étendue des choix qui
s’offrent à nous !

Vaste question... Je dirai le vivre-ensemble, la richesse de la différence. Cela
peut aussi être le parcours singulier de
quelqu’un qui a vécu une belle transformation grâce à son engagement dans la
FSGT. En montant ce spectacle, il m’est
aussi arrivé d’avoir envie d’en savoir plus
sur certains personnages, sur leurs vies.
Par exemple, je trouve qu’il y aurait un
spectacle à faire sur toute la période
de la montée du nazisme avec l’instrumentalisation du sport par Hitler et de
traiter en même temps un ou plusieurs
parcours de vie de ceux qui résistaient...
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Nous vivons ensemble
nous marchons ensemble
nous croyons ensemble
aux jours plus beaux.

Nous vivons ensemble
nous marchons ensemble
nous croyons ensemble
aux jours plus beaux.

Nous sommes la foule
qui gronde et qui roule
qui tangue ou s’écroule
et toujours grandit.

Nous sommes la peine
la joie et la haine
l’eau bleue des fontaines
le sang qui jaillit.

Nous vivons ensemble
nous marchons ensemble
nous croyons ensemble
aux jours plus beaux.

Nous sommes la faute
la douleur des autres
ma honte et la vôtre
l’amour trahi.

Nous sommes la peine
la joie et la haine
l’eau bleue des fontaines
le sang qui jaillit.

Nous sommes le diable
la mort imbuvable
la force inlassable
du crime impuni.

Nous prions ensemble
nous tombons ensemble
nous croyons ensemble
aux jours plus beaux.
Nous sommes les hommes
et tout nous étonne
tout nous abandonne
et tout nous trahit.
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Nous vivons ensemble
nous marchons ensemble
nous croyons ensemble
aux jours plus beaux.
Nous sommes la foule
qui gronde et qui roule
qui tangue ou s’écroule
et toujours grandit.
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À PARIS, ON GRIMPE
PARTOUT
Depuis une quinzaine d’années, les clubs d’escalade
de Paris se multiplient et font le plein de participants
les obligeant à constituer des listes d’attente pour
de futurs pratiquants. En 1999, on comptait 80
personnes. Aujourd’hui, ils sont près de 3 000 ! Dès
la conception d’une structure artificielle d’escalade
(SAE), un club se crée et dans la foulée des dizaines
de nouveaux grimpeurs adhèrent à notre fédération.
Comment comprendre ce phénomène ? Est-ce un
effet de mode ou cela correspond-il aux besoins des
sportifs parisiens ? Ce développement exceptionnel
s’incarne dans une conception de l’escalade qui met
au centre la formation en autonomie de l’individu,
mais cela n’est pas suffisant. Dans ce sport, il y a
des principes. Chez les montagnards, l’entraide et la
solidarité sont une marque de fabrique. Aller grimper
chez les voisins reflète une volonté de partager son
mur et d’échanger son savoir-faire. Être autonome
et grimper en tête sont également une manière de
prendre son activité en charge.

Qui sont ces nouveaux pratiquants ?

h

s

F uc
Mic h e l

Ils sont pour la plupart jeunes, avec beaucoup
de femmes, et pratiquent souvent en famille. Ils
s’impliquent très vite dans la vie associative où ils
trouvent un espace de liberté et d’émancipation.
Cette conception provoque de nouveaux projets
comme partir au bout du monde, escalader des
falaises et des cascades de glace, gravir des pics et
des montagnes à ski ou en raquettes... les alpinistes
parisiens sont devenus des montagnards qui
innovent.
L’un d’entre eux me confiait : « L’escalade à la FSGT,
c’est comme si on te donnait un beau camion et son
mode d’emploi à adapter ! Cela vous tente ? Alors,
venez chercher les clés au Comité ».
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DU VÉLO POPULAIRE
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L’association DAVS (Développement Animation Vélo
Solidaire), affiliée au Comité de Paris, anime depuis
juillet 2016 une activité
vélo à Paris en proposant
tout au long de l’année
un ensemble d’actions visant l’accès au plus grand
nombre.

Pour
Louis STARITZKY,
l’un des fondateurs
de l’association :

F uc h

s

À travers nos activités et projets pédagogiques nous
accueillons et accompagnons des publics spécifiques
qui, pour des raisons sociales et/ou culturelles, se
trouvent éloignés de cette pratique. Ainsi, notre objectif
est de participer au développement d’une culture du vélo
populaire accessible à toutes et à tous, en favorisant
l’apprentissage auprès de tous les publics.

Frédéric
Il y a actuellement un reVITRY,
nouveau du vélo en ville,
co-fondateur
pour autant, il y a un certain
constate :
nombre de freins au développement de cette pratique
comme le fait de posséder ce savoir-faire et la possibilité d’accéder à ce matériel
coûteux. L’ensemble de nos actions vise à lever
ces freins et à rendre accessible cette pratique à
ceux qui en sont le plus exclus. Notre projet est
avant tout social et solidaire : il favorise l’accès
à la pratique du vélo pour tous. Il est éducatif,
émancipateur et culturel. L’apprentissage du
vélo à un côté normalisant pour des personnes
qui se sentent seules à ne pas savoir en faire.

Ils
poursuivent :

La première sortie en ville est très redoutée. Nous sommes alors présents
pour appréhender avec eux les spécificités du vélo en ville, pour les informer des
différents dangers, pour leur donner des conseils
techniques et savoir repérer les aménagements
cyclables, etc.
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Une telle pratique redonne, très souvent, l’estime de soi et
crée des moments privilégiés pour reprendre une activité
physique. L’association encadre des sorties à vélos pour
tous les jeunes, notamment ceux des centres sociaux ou
clubs de prévention. Son implantation à la Cité Internationale Universitaire de Paris bénéficie de la proximité de
sites adaptés comme la Coulée verte du Sud Parisien ou
le Bois de Vincennes. Le but de ces sorties est de donner
la possibilité aux jeunes de milieux urbains sensibles de
pratiquer un sport de pleine nature, peu accessible pour
eux en temps normal. Le club développe, également, des
programmes plus spécifiques pour les établissements de
santé destinés aux jeunes en surpoids et/ou diabétiques
et pour des classes de SEGPA (Sections d’enseignement
général et professionnel adapté), principalement issues
des collèges prioritaires de la ville de Paris.
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L’URBAN DOUBLE DUTCH ART
OU LA FABRIQUE DU LIEN SOCIAL
L’Urban Double Dutch Art (UDDA) est une discipline
nouvelle, inventée par le chantier « Milieux populaires »
de la FSGT. Cette discipline se compose de 4 activités
sportives et artistiques associées. On y trouve du double
dutch, de la danse, du théâtre et du cirque.

Le chantier FSGT Milieux Populaire a organisé les
3 et 4 juin 2017 le 2e Festival UDDA France FSGT.
L’ensemble de cette pratique s’inscrit et prend forme
dans : « La Fabrique du lien social ». Une plateforme démocratique qui répond aux besoins forts
d’expression, de créativité, de liberté et d’échanges.
L’UDDA donne aux jeunes filles et aux jeunes gens
la possibilité d’exprimer leurs identités et leurs
esprits critiques, de se constituer en groupe mixte.
Elle leur offre la possibilité à vivre ensemble de
façon intergénérationnelle, à gérer leurs relations
aux autres, à animer leurs activités et à développer
une vie associative solidaire. Elle se pratique dans
des salles de théâtre, dans la rue... Elle se réfère
des cultures urbaines.

A m i n a ESS A Ï D I
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Escapade mexicaine
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Célébrer la vie, la rencontre et l’échange
Par une belle aventure,
En se « remplissant » de l’Autre
Avec bienveillance et Fair-play
Ils l’ont vécu
À travers les filets
Compétition passionnante, chaleureuse
Réussite insolente par leur intrépidité
Des médailles ils en ont gagné
Mais...
Par de belles émotions
Rigolades, mélodies, harmonie et plaisirs partagés
Et d’audacieuses montées

Raquettes en main
Ou escalades enivrantes à Téotihuacàn, où les « dieux » les guettaient...
Ils se sont nourris de l’énergie commune
De l’âme chaude et généreuse
De leurs fervents amis mexicains
Amateurs de criquets...
Était-ce la « montagne qui fume », le Popocatépetl
En évanescente et lumineuse intensité
Qui a sublimé leur confiance
Ou exalté leur profonde humanité...?

*Championnat CSIT tennis : Puebla 14-18 novembre 2016
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31

nos clubs ont des idées
FRANCE-ALLEMAGNE ET RéCIPROQUEMENT !
Depuis 1990, le CPS X entretient une relation fraternelle avec le club de Schloβ
Neuhaus (banlieue de Paderborn dans la région de Westphalie-Rhénanie). Tous les
ans, alternativement, les 2 clubs se rencontrent. En avril dernier, dans la salle de l’US
ORG à Bagneux, a eu lieu un nouveau match « France – Allemagne » de tennis de table
entre 6 joueurs de chaque pays.
Tous les matches furent âprement disputés tant les niveaux de jeu se valaient. Le
score de 8 à 7 pour la France (!) en témoigne. L’essentiel à retenir de cette journée est la belle unité qui a
prévalu à travers les échanges pongistes et conviviaux.
Les petits cadeaux/souvenirs et le repas de fin de rencontres ont conforté l’idée de se retrouver l’année
prochaine en Allemagne !
Une belle idée, non ?
Julien
(Président de la
section « Tennis de
table » du CPS X)
témoigne :

Chaque année depuis 1990 (pour les plus anciens du club...), nous prenons
un grand plaisir à revoir nos amis allemands ici à Paris ou à Paderborn. Même
si notre maîtrise de l’allemand n’est pas parfaite, ce n’est en aucun cas une
barrière. Nous arrivons à communiquer ensemble autour de la table, à rigoler,
à partager des moments conviviaux et surtout à nous amuser autour de notre
passion commune pour le tennis de table.

UN ESPACE RARE
« Môme en famille » est née en 2016. À ce jour, l’association compte 56 adhérent(e)s... le
plus jeune a 6 mois ! Son but est d’offrir un espace privilégié dans la relation parents/enfants,
d’observer les enfants évoluer dans l’espace tout en donnant aux parents des informations sur
le développement psychomoteur de ceux-ci. Le respect du rythme de chacun, la non-compétition,
la capacité donnée aux enfants à faire seuls et les bienfaits de la motricité libre, selon le travail de
la pédiatre
hongroise Emilie Pikler*, sont des valeurs défendues par l’association. Actuellement, le club réfléchit à la mise en
place d’un atelier « Baby-grimpe » pour l’année prochaine.
Comme
Ce qui nous distingue des autres clubs est de promouvoir, avant tout, une activité
le souligne
où les adultes doivent laisser faire les enfants, les observer et n’intervenir qu’en
Rosalynn,
cas de danger. Il faut être convaincu que les gestes que l’on propose sont infimes
l’animatrice :
mais si importants pour l’avenir des enfants. Sachez aussi que le lieu de nos
activités est situé dans une arrière-salle d’un restaurant du 19e arrondissement !

*La pédiatre Emmi Pikler, à partir de ses observations et de ses recherches sur le jeune enfant et son mode d’évolution, a construit un
accompagnement du développement du bébé et une pédagogie de la prime enfance, en collaboration avec les parents des enfants dont
elle était le pédiatre.
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LA TERRE DES ANTILLES FRISSONNE ENCORE AUJOURD’HUI !
Il était une fois, voilà plus de 30 ans, quatre jeunes et beaux garçons qui se retrouvaient chaque
dimanche pour taper la balle ! Jusque-là rien d’exceptionnel, sauf que le foot mène à tout.
Comme le dit le Président de l’association sportive « Accolade », Jacques AMBROSIO : « Notre
association est fondée sur l’idée de l’amicale rencontre fraternelle de la communauté antillaise de
Paris. Nous sommes une quarantaine à adorer autant le sport que la culture ». C’est ainsi que cette
joyeuse bande se retrouve, à la fois, footeux, organisateurs d’une course à pied ou artistes. Pour
ces derniers, le théâtre est devenu une activité culturelle à part entière. Sur les planches, ils
traduisent l’histoire des Antilles du xviie siècle, quand les grandes plantations de cannes à
sucre faisaient la fortune de certains békés (Blancs des Antilles) à la vie d’aujourd’hui.
Georges, autre responsable du club, se souvient : « Dès la première année, 120 participants
sont venus. Aujourd’hui, avec la course des Îles, nous réunissons plus de 2500 coureurs ». Pour
faire face à ce succès, « Accolade » est capable de rassembler 300 bénévoles, heureux de se
retrouver. Pour Jacques : « Une association est un lieu de culture et d’échanges. Nous sommes
bien dans la FSGT. C’est elle qui nous a donné la possibilité de nous engager avec passion ».
Bref, voilà un club de copains qui, par leur ténacité, veulent marquer notre époque en gravant
dans nos mémoires une histoire... la leur.

LES ALBATROS MIGRATEURS
Très sensibles aux questions d’accueil des migrants, Matthieu SOLONEL et Sandrine GAU ont imaginé
l’organisation d’une rencontre sportive hors du commun. Ils sont tous deux joueurs de foot du club de
l’AFD*, qui est affilié au Comité de Paris depuis 20 ans. Par son engagement au sein de SINGA**,
Sandrine s’est démenée pour mettre en place un match de foot à 7 entre son équipe et une
autre composée de réfugiés. Un beau soir de mai, tous nos sportifs se sont donné rendez-vous
à Paris au stade Léo Lagrange qui pour l’occasion est devenu une terre d’accueil. Le foot est un
langage universel et qu’importe le lieu sur la planète, il suffit de jouer ensemble avec un ballon pour
se comprendre. Le score final est sans importance, même si l’AFD a gagné face aux
« Albatros migrateurs ». Les réfugiés du monde ont tout donné sur le terrain. L’un
d’entre eux sera sûrement intégré la saison prochaine dans le club. Les nombreux
spectateurs, tout comme ce club de copains, peuvent être fiers de cette main tendue
qui est à l’image de la devise républicaine de notre pays : « Liberté, Égalité, Fraternité ».
*L’Agence Française de Développement est un établissement public au cœur du dispositif français de coopération qui agit depuis plus de
soixante-dix ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud.
** SINGA France a pour vocation d’accompagner les réfugiés dans leur intégration socio-économique en apportant des solutions innovantes
et en favorisant les échanges et la coopération avec la société d’accueil.
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LES JOURNÉES
GHISLAINE BOUJU
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Voilà
déjà six années
qu’une fois par an,
on phosphore
au Comité de Paris.
Pour quoi faire ?

À partir d’un ensemble de thèmes qui partent de faits et d’expériences concrètes, on
choisit celui de la journée pour revisiter nos fondamentaux, pour réfléchir au développement
du Comité en termes d’embauches, de fonctionnement ou d’activités. D’autres choix sont
également possibles comme organiser de grandes manifestations. Bref, comment revitaliser
la vie associative tant au niveau des clubs que du Comité et dans ce cadre, quelle signification
donner à l’assemblée générale annuelle ?

Où,
quand
et
pour qui ?

Tous les bénévoles et salariés du Comité de Paris sont
invités, un samedi de novembre, à participer à cette réunion.
Malheureusement, on peut regretter le peu de responsables
de clubs ou d’activités qui se sentent concernés. Pourtant, il
est important que nous réservions des espaces d’échanges où
chacun apporte son expérience et en retour découvre de nouvelles
possibilités dans ses actions.

Quelles
actions concrètes
sont issues
de ces journées ?

Je n’en retiendrai que deux. La première a été la réaffirmation d’une action vers
le public des seniors, de la famille et de la petite enfance. Le comité directeur,
ayant pris la mesure de cette prise de position, a recruté un nouveau salarié sur
un profil de poste dédié au développement de la pratique « Seniors ». La deuxième
piste est en cours de réflexion actuellement. Tirant les enseignements de l’efficacité du
« travailler ensemble » pour la réalisation de grands événements comme la Caravane du s p o r t
ou le Festival des innovations, il a été décidé d’imaginer un nouveau fonctionnement du comité
directeur. Le but, pour la nouvelle mandature, est que chacun prenne des responsabilités au
sein de collectifs qui traiteront de thèmes comme les finances, les publics, l’international, la
formation, les ressources humaines (salariés et bénévoles). D’autres journées permettront
de poursuivre dans la volonté du Comité de Paris de se remettre en question pour continuer à
progresser.
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Incroyable ! L’innovation sportive de la FSGT dans
les années 70 fait qu’aujourd’hui le Foot auto arbitré
à 7 s’impose dans la capitale comme la forme de
football « adultes » la plus pratiquée, toutes
fédérations confondues et représente 3 500 sportifs
sur nos 14000 licenciés. Une quarantaine d’entre
eux, habités par l’envie de « construire le sport dont
ils rêvent », s’est impliquée en animant un groupe
de championnat.
Ils forment désormais la plus grande communauté
de footballeurs parisiens. Non contents d’occuper les
terrains avec plus 7 000 rencontres programmées en
championnats, coupes ou challenge de printemps,
ils investissent également les réseaux sociaux de la
toile. Ils partagent leurs tribulations sportives avec
des rencontres humaines, parfois très fortes, à l’image
du club MELTING PASSES. Celui-ci accueille de jeunes
demandeurs d’asile : « L’idée est surtout de créer du
lien social », résume Maud ANGLIVEL, élève avocate
et l’une des fondatrices de l’association. À l’heure
de l’individualisation des pratiques, la direction
du Comité fait le pari de la modernité inhérente au
modèle associatif et encourage les « petits clubs »
à fusionner.
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Oui, ce foot est bien particulier. Il se caractérise par
l’esprit de liberté que permet l’auto-arbitrage :
• Liberté de pouvoir facilement proposer à un groupe
de personnes une pratique régulière rendue ludique
par le cadre de la compétition.
• Liberté d’être maître de son jeu face au déterminisme
des lois du jeu.
• Liberté d’éprouver sa capacité à effectuer un choix
(action, fautes...) et à l’assumer dans l’altérité.
Ce succès peut surprendre à l’heure où nous sommes
si soucieux de notre confort. L’envie de jouer autrement
au football est plus forte malgré la galère de disputer
des rencontres au fin fond de la petite couronne
pour les 80 % d’équipes qui n’ont pas de créneaux.
L’appétit de pratiquer est plus fort. Il ne laisse guère
de répit côté organisation. Un véritable défi pour le
ou les responsables d’une équipe.
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Le football au Comité de Paris c’est tous les jours
de la semaine et pour tous. Quatre footballs se pratiquent avec chacun ses spécificités : le foot enfants, sans tacle ni hors-jeu et auto-arbitré, le foot
à 5 pour adultes et jeunes en salle, le foot à 7 auto
arbitré, et bien sûr le foot à 11 avec le carton blanc
(exclusion temporaire du joueur), les remplacements tournants et illimités, les touches au pied, le
recul de 10 m pour contestation, l’arbitrage à deux
et pas de prolongation.

Au fur et à mesure des saisons, les clubs se structurent
et deviennent de véritables acteurs de la vie sportive
parisienne, en développant une section jeune à
l’exemple du FC CACHAÇA ou de BALLEZEBUTS.

L

Une pratique sportive
libre et constituée

FOOT AUTO
ARBITRé À 7
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Organigramme
FÉDÉRATION

Ligue Île-de-France

À la FSGT, j’ai vécu
des moments riches où
se mêlaient les activités
de montagne et des
échanges enrichissants.

Au-delà de ma
motivation...
Innovation, vous
avez dit !

Comité de Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DES CLUBS

COMITÉ DIRECTEUR
(24 MEMBRES ÉLUS)

BUREAU
(9 MEMBRES ÉLUS)
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COMMISSION
DE CONTRÔLE FINANCIER

CHIPAN
Georges
Raymond
Association
Sportive
et Culturelle
« Accolade »

COLLIN
Nicole
Évolution
Sportive
et Culturelle
du XVe

APRILE-GNISET
Laurence
Club Grimpe 13

Ma sensibilité va
d’abord aux questions
d’éducation populaire et
d’inclusion sociale par le
sport et la culture en conformité avec l’esprit et l’actualité des évolutions qui
se dessinent à la
FSGT.

COMMISSIONS SPORTIVES

ESSAIDI
Amina
Vision Urbaine
des Arts

COMMISSIONS TEMPORAIRES
DE TRAVAIL :
Surveillance des opérations
électorales
Statuts et règlements – Grands
événements et transversalité –
Informatique et statistiques

Membre invitée
du bureau

COLLECTIFS PERMANENTS
DE TRAVAIL :
Vers quel public ?
Activités – Finances
Gestion des forces humaines
Formation – Communication
International et solidarité
Partenariat et relations
publiques

Je
souhaite apporter mes idées
et apprendre des
autres.

NACIMENTO
Henri
Cantou Football
Club

BOUDELIA
Mohamed
AS Belleville

Durant
toutes ces
saisons, j’ai apprécié
les échanges et les
relations humaines qui
nous ont permis de
mener à bien nos
projets.

ESON
Cécile
Association
Sportive et
Culturelle BNP
Paribas
Trésorière
adjointe

Je veux
contribuer,
modestement avec
d’autres, à développer
la FSGT à Paris.

BONNET OULALDJ
Emmanuelle
Association
Sportive
Jeunesse du XIIe
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Nouveau comité
directeur
...contribuer à
réaliser de grandes
manifestations qui
permettent de se faire
connaître auprès d’un public ne connaissant pas
forcément la FSGT et
ses valeurs.

...mon
engagement à
la FSGT, pour concrétiser mon souhait :
« Un sport gratuit
pour tous ».

BOUZID
Lynda
AS Belleville

CHAMPION
Hubert
Union Sportive
du Métropolitaine
des Transports

Je souhaite
m’impliquer au Comité pour trouver, soutenir et former les jeunes
militants et devenir ainsi un
passeur comme l’ont été
les anciens quand je
suis arrivé.

FUCHS
Michel
Club Populaire
et Sportif du Xe
Secrétaire
général

...convaincu que l’engagement bénévole
contribue à améliorer la qualité de la
vie sociale.

PENCRÉACH
Jean-Yves
Club Populaire et
Sportif du Xe

Faire
partie du comité directeur, c’est
être au cœur du centre
décisionnaire de la
vie du Comité de
Paris.

CHAZAL
Jean-Dominique
AS Barracuda

Je
suis votre
homme pour
parler foot
auto-arbitré
à 7!

GHOUSSOUB
Rif
AS. Ballezebut

CHERROUF
Rhéda
Démocratie
Polygonaise
Président
du Comité
de Paris

Agir ensemble, pour
continuer de construire
l’avenir du Comité dans sa
mise en place d’une éducation vraiment populaire à
travers le sport pour
tous...

GOZIN
Danielle
AS Barracuda

L’ambition de
faire vivre l’omnisport, la transversalité et
la mise en commun des
expériences où chacun
peut trouver sa place
et s’épanouir.

LAMY
Denis
AS Muséum
Membre
du bureau

J’aimerais promouvoir, dans la durée,
le projet omnisport de la
fédération dans un esprit de
solidarité et de respect afin
de contribuer à l’émancipation de chacun.

...m’a fait
découvrir une
organisation humaine
respectueuse et m’a donné envie de continuer
cette collaboration...

ROUGERIE
Rosalynn
Club « Môme en
famille »

Militer dans un
comité comme le nôtre
est une activité à la fois
magique et stratégique. Elle
représente un ensemble de
pratiques ayant pour objectif l’émancipation personnelle du citoyen
bénévole.

SIRIEZ
Claude
AS Barracuda

Secrétaire
général adjoint
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Je suis profondément convaincue de
l’importance du sport
tant dans la vie de l’individu que dans celle de
la collectivité.

THIONOIS
Charlotte
Relais Courcelles
Tréloup Flandres

Je me
suis depuis
longtemps impliqué
dans mon club et au
Comité FSGT. Ma présence
au comité directeur est
comme une suite logique
de mon engagement
associatif.

CHEVAU
David
Red Star Club
de Montreuil
Membre
du bureau

Nos projets ont
permis d’animer la
vie des bénévoles et
des salariés du Comité,
ils sont des aspects
motivants pour le comité directeur.

MAZOUZI
Mourad
PSA La Garenne
Membre
du bureau

Je suis engagé dans
l’évolution du projet
associatif de la FSGT, je
continuerai à apporter
mon expérience dans
le nouveau comité
directeur.

TRACQ
Serge
Association
« Pour Tikjda »

Je
souhaite être
au plus près du fonctionnement du Comité
pour assumer les missions
bénévoles. J’ai toujours le
même plaisir à œuvrer au
sein de la commission foot.

DUCLOS
Eric
Union Athlétique
de la Société
Générale

...que
nos activités continuent à
remettre l’humain au
centre de notre
société.

MEDLJDOUB
Abdenor
Club Vertical 12
Membre
du bureau

Le sens de mon engagement aujourd’hui,
c’est de pouvoir rendre à la
FSGT ce qu’elle m’a apporté
toutes ces années
durant.

UHRÈS
Thierry
Évolution Sportive
et Culturelle
du XVe
Trésorier général
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Les activités sportives
Actif avec ses 38 pratiques sportives différentes, fort de ses 430 clubs affiliés, qui mettent en mouvement 14 000
adhérents, le Comité de Paris s’engage tout au long de la saison. Les activités sportives, qu’elles soient avec ou sans
caractère de compétition, sont essentielles à la vie associative. L’organisation de nos activités repose, principalement,
sur la mutualisation, le soutien et l’accompagnement des clubs. Elle mobilise de nombreux bénévoles regroupés dans
les différents collectifs ou commissions spécifiques à chaque discipline et soutenues par les permanents-salariés
du Comité. Ce dernier cherche à adapter ses pratiques sportives à la diversité et aux besoins de tous les publics.

Le BADMINTON est ouvert à tous. Il organise
un championnat par équipes de 2 à 4 joueurs
ou joueuses et différents tournois
(individuel ou/et doubles) un
samedi de chaque mois. Depuis
quelques saisons, il propose de
nouvelles formes de jeu comme le
funminton où le filet est opaque.

L’activité ÉCHECS est une pratique
régulière du Comité. Un tournoi
individuel (parties lentes)
est organisé un mercredi soir
par mois, chaque saison, qui
accueille les membres des clubs
d’Île-de-France.

La CAPOEIRA est un art martial considéré comme un sport entre musique et danse.
À 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 FOOTBALL se conçoit au pluriel à la FSGT :
• 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 et 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, le soir en
semaine.
• Foot à 5 en salle offre aux enfants et aux jeunes le samedi
après-midi des épreuves et le dimanche matin pour les adultes.
À ces activités footballistiques s’ajoutent des
formations d’arbitres. Les membres de la
commission tiennent leurs permanences
tous les mardis de 14h à 20h.
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L’ESCALADE et MONTAGNE poursuit son
développement. Cette activité est avant
tout une pratique familiale, associative,
populaire et non compétitive Elle propose
des « grimpes » en indoor à Paris sur des
murs d’escalade (Structures Artificielles
d’Escalade), de plein air (grimpe sur
falaises, rochers, cascades de glace)
ou en montagne (ski de randonnée ou
alpinisme).

Le JUDO est ouvert à
tous les enfants (à
partir de 5 ans) et se
pratique, sur plusieurs compétitions dans
la saison, le samedi après-midi.
Saison 2017/2018 – FSGT Comité de Paris

Le secteur JEUNESSE ÉDUCATION
POPULAIRE ET ENFANCE organise des rassemblements
populaires basés sur l’échange et la solidarité. Ils ont pour
but de créer les conditions pour permettre l’épanouissement
des jeunes afin de les rendre responsables dans le jeu comme
dans la vie. Les animations sportives sont ponctuelles avec
des tournois de basket, football, tennis de table... Il met
également en place des formations d’animateurs et soutient
des projets « jeunes ».

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 des
distances de 25 à 100m pour toutes les
nages est organisé chaque année. Pour la
4e saison consécutive se déroule le trophée
« Lucien Jourdain », sur une journée de
compétition.

Le secteur SENIORS, FORME ET SANTÉ 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, le Pilates ou le Qi Gong.

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 grand tournoi régional annuel
pour les adultes, les personnes en situation
de handicap et les enfants est organisé
chaque année en février à la Halle Carpentier
(75013 Paris). Certaines équipes du Comité
participent aux championnats de France FSGT
par équipes et en individuels. Tout au long de
la saison, des tournois enfants et jeunes sont
proposés le samedi après-midi.

Le TENNIS organise un championnat par équipes de joueurs
ou joueuses sur la saison où chaque match à une durée
impartie. Un rassemblement annuel, départemental et
individuel est organisé. La participation à des rencontres
nationales et internationales est également proposée.

Le VOLLEY BALL est une activité basée sur la compétition
avec un championnat par équipe en 5 catégories possibles :
4x4 mixte – 6x6 féminin – 6x6 mixte – 4x4 féminin – 4x4
équimixte (mixte obligatoire), le soir en semaine, du beach
volley également. Un challenge de mai à juin. Des
formations d’arbitres et d’animateurs sont
assurées chaque année. Des salles peuvent
être mises à la disposition des clubs.

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 compétitions 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.
FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018
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EN SAVOIR PLUS
LES DEMANDES de SUBVENTIONS
CRéER SON ASSOCIATION
La loi du 1er juillet 1901 précise dans son article
premier que : « L’association est la convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun, d’une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices. Elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux du
droit applicables aux contrats et obligations ».
La déclaration doit être faite à la préfecture
du département où l’association a son siège
social. Elle doit comporter le titre et l’objet
de l’association, son adresse et les noms,
professions, domiciles des personnes chargées
de son administration. Deux exemplaires des
statuts seront joints à la déclaration.
Sitôt formée, toute association peut voir sa
responsabilité engagée qu’ils s’agissent de ses
biens propres ou des activités de ses membres.
Aussi la souscription d’un contrat d’assurance
adaptée est obligatoire. Le code du sport impose
à tout groupement sportif de souscrire un contrat
garantissant la responsabilité civile. Celle-ci est
acquise par l’affiliation à la FSGT.
L’assurance individuelle est obligatoire. Le club
doit informer ses pratiquants sur les garanties
proposées par 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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Faire une demande de subvention peut paraître
« compliqué » 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.
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
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, 75 004 Paris
Tel : 01 42 76 70 71
Saison 2017/2018 – FSGT Comité de Paris

LA CLef DU DIRIGEANT
LA SANTé
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. Un dépliant « Ca va la forme ? » est édité
par la FSGT. Il est disponible sur simple demande au
secrétariat du Comité de Paris. Ce fascicule propose
28 tests pour évaluer votre condition physique.
De plus, des séances particulières peuvent être
organisées : apa@fsgt75.org

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.

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 ; et délivrent le brevet
de plongée, le diplôme omnisports ou le brevet fédéral
d’animation... Contactez-nous !

LE CERTIFICAT MEDICAL
Depuis le 1er septembre 2016, une nouvelle
réglementation est en vigueur concernant la
présentation du certificat médical attestant
l’absence de contre-indication à la pratique du
sport à la prise de licence (Décret 2016-1157 du
24 Août 2016). Désormais, il n’y a plus besoin
de produire de certificat médical à chaque
renouvellement consécutif de la licence mais
seulement tous les trois ans à condition que le
renouvellement de la licence se soit fait sans
discontinuité au sein de la même fédération. Cette
disposition vaut pour toute pratique, compétitive
ou non. Les clubs sont habilités et devront gérer
les modalités de mise en œuvre de ce Décret.

LES 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 93 500 PANTIN, vous pouvez bénéficier : d’un service vidéo - d’un
matériel d’identification et de promotion - d’un traceur (fabrication d’affiches ou de banderoles pour la valorisation
de l’image de votre club) et d’un Centre de Documentations et d’Informations.
Téléphone : 01 49 42 23 19 ou accueil@fsgt.org
FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018
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MODALITéS D’ADHéSION
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.

Catégorie 1 = 71,32 €

AFFILIATION

Petite association peu structurée ou en création

Valable du 01/09/2017 au 31/08/2018 ou du 01/01/2018
au 31/12/2018, elle comprend pour chaque club : l’affiliation
à la fédération, l’abonnement à la revue « Sport et Plein
Air », l’assurance « Responsabilité civile ». 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.
À 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 sera communiqué. 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 2 = 136,17 €

Association structurée
participant régulièrement aux activités FSGT

Catégorie 3 = 415,04 €

Association omnisports locale ou d’entreprise
avec plusieurs sections

Catégorie 4 = 45,25 €

Association participant aux activités saisonnières
de la FSGT (valable 6 mois)

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.

La licence familiale*
(Assurance non comprise)

• 2 personnes = 35,80 € €
• 3 personnes = 43,70€€
• 4 personnes = 50,90 € €

• 5 personnes = 56,00€€
• 6 personnes et plus =
63,80€€

La licence individuelle
(Assurance non comprise)

• Adulte = 32,00 € (né(e)s en 1999 et avant)
• Jeune = 25,90 € (né(e)s de 2000 à 2003)
• Enfant = 16,60 € (né(e)s en 2004 et après)

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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* Cette licence concerne trois formes de pratiques, au choix :
• Les parents et les enfants pratiquent ensemble l’activité ;
• Les parents sont les animateurs de l’activité de leurs enfants ;
• Les 2 options à la fois.
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CARTE D’ACCUEIL ET DE DéCOUVERTE
Carte de 4 mois, tous sports
(Assurance non comprise)
• Adulte = 16,70 € (né(e)s en 1999 et avant)
• Jeune = 14,00 € (né(e)s de 2000 à 2003)
• Enfant = 10,10 € (né(e)s en 2004 et après)

Carte initiative
Carte FSGT de
populaire* = 2,75€ soutien* = 10,50 €
(Valable de 1 à 3 jours consécutifs)

(sans assurance)

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

ASSURANCE
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 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).

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.
Mutuelle des sportifs
24, rue Louis David
75782 PARIS Cedex 16.
01 53 04 86 86
contact@mutuelle-des-sportifs.com

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

Le contrôle
médical peut-être
effectué par :

• Un centre médical de la localité
• Un centre médico-scolaire
• Un médecin du travail
• Votre médecin traitant

AFFILIATIONS et CARTES SEP (Sport et Éducation Populaire)

concernent les associations à vocations d’éducation populaire sans caractère de compétition

Convention
de partenariat
(formule 1)
= 172,10 €

(comprenant l’affiliation de
catégorie 1 et 3 licences omnisports)

Convention d’adhésions
collectives (formule 2)
• de 11 à 20 membres = 267,10€€
• de 21 à 50 = 430,90€ €
• de 51 à 100 = 804,80 €
• de 101 et plus = 1289,10€ €
(comprenant l’affiliation de catégorie 1, 3
licences omnisports et nombre de cartes SEP
correspondant à la catégorie collective)

FSGT Comité de Paris – Saison 2017/2018

Cartes
SEP
• Adulte = 10,90€€
(né(e)s en 1999 et avant)
• Jeune = 9,80 €
(né(e)s de 2000 à 2003)
• Enfant = 8,80 €
(né(e)s en 2004 et après)

TARIFS 2017-2018
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Finances
Le principe de la mutualisation des moyens est, depuis de nombreuses saisons, appliqué
au Comité de Paris, comme la présentation de comptes consolidés. Au 31 août 2016, le
compte de résultat est de 532 726,35 € contre 546 905 € la saison dernière. Un déficit
de 5168,58 € est constaté, dû à une légère diminution des produits des commissions
sportives. Cependant, le poste le plus important, les « frais de personnel » est resté stable
et représente 56,61 % du budget. Nous observons que le produit de nos ressources provient
essentiellement du poste des licences et affiliations et celui des engagements pour les
compétitions sportives (34 %). Les subventions (actions, fonctionnement et emplois)
représentent 17 % du budget. L’actif du bilan financier au 31/08/2016 est de 305 262,68 €.
Il est en diminution pour la 2e année consécutive. Toutefois, il reste à un niveau élevé et
laisse théoriquement une avance de trésorerie raisonnable de près de 8 mois avec un fond
associatif de 247 652,88 €. Les comptes de la saison 2015-2016 ont été vérifiés et validés
par M. Christophe Devaux, expert-comptable extérieur au Comité de Paris. Les comptes et le
rapport financier ont été votés à l’assemblée générale du 24 février 2017.

U
T h i e r ry H R E S

L’assemblée générale de la fédération 2017 a voté une augmentation tarifaire de 10 %
étalée sur les trois prochaines saisons et sur toutes les formes de Licences et Cartes FSGT.
Cette décision doit renforcer la capacité d’action des comités départementaux et régionaux
par des ressources supplémentaires issues de la cotisation fédérale. Cette hausse sera
repartie à 2/3 sur la part des comités départementaux et à 1/3 sur la part des comités
régionaux. L’augmentation des moyens financiers, issue de la cotisation fédérale devra
s’accompagner d’une diminution des « sur-cotisations « appliquées par un certain nombre
de comités. Notre comité a décidé de supprimer les frais de communication de 30 € par club.
(Voir modalités d’adhésion page 42 et 43).

Sport et plein Air
La publication mensuelle 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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ALLONS ENSEMBLE

La force d’un groupe réside souvent dans son unité et sa solidarité les uns vis-à-vis
des autres pour un même objectif, celui d’aller plus loin, d’aller plus haut. Nul doute
que l’équipe dirigeante du Comité de Paris nouvellement élue aura cette capacité à
mener à bien les objectifs de développement du sport populaire.
Un autre enjeu a aussi son importance, celui de notre reconnaissance auprès des
instances du mouvement sportif. C’est ainsi que dernièrement au niveau national,
Emmanuelle BONNET-OULALDJ, membre de notre comité directeur et co-présidente
de la FSGT a été élue au CNOSF1. De même qu’au niveau du département Yves JACQUIN,
militant depuis de longues années au Comité de Paris est devenu vice-président du
CDOS2. Il s’agit là d’un satisfecit important qui accrédite notre engagement associatif.

Jean-Yves PENCREACH
Poursuivons notre chemin, fort de nos idées avec nos mots et pour continuer à faire
vivre nos priorités dans lesquelles le vivre-ensemble prime sur le repli identitaire.
Convaincu que promouvoir des activités sportives accessibles à tous ne dispense,
en aucune façon, d’offrir une organisation de qualité, le Comité de Paris s’engage.
C’est donc à nous de nous rassembler autour du seul but qui le mérite, celui de la
quête d’un avenir meilleur.

Comité National Olympique et Sportif Français
2
Comité Départemental Olympique et Sportif

1
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Coordonnées
FSGT (Siège fédéral)
14/16, rue Scandicci
93500 PANTIN
Tél. : 01 49 42 23 19
Fax : 01 49 42 23 60
accueil@fsgt.org
www.fsgt.org

Comité FSGT 92

Ligue Île-de-France

161, rue des Renouillers
92700 COLOMBES
Tél. : 01 47 21 52 14
fsgt@fsgt92.org
www.fsgt92.org

14/16, rue Scandicci
93500 PANTIN
Tél. : 01 49 42 23 24
Fax : 01 49 42 23 60
lif@fsgt.org
www.liguefsgt.org

Revue 2017-2018
du Comité de Paris
de la FSGT

Comité FSGT 78

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION
Rhéda Cherrouf

Comité FSGT 93
16, avenue Paul Eluard
93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 31 12 59
Fax : 01 48 32 99 13
accueil@fsgt93.fr
www.fsgt93.org

Comité FSGT 94
115, avenue Maurice Thorez
94200 IVRY
Tél. : 01 49 87 08 50
Fax : 01 49 87 08 51
fsgt94@wanadoo.fr
www.fsgt 94.org

Comité FSGT95
82, boulevard du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 10 43 10
06 88 22 30 38
Fax : 01 39 82 25 13
fsgt95@wanadoo.fr
www.fsgt95.org
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7, rue Veuve Fleuret
78130 LES MUREAUX
Tél. : 01 34 74 84 93
Fax : 01 34 74 10 42
fsgt78@free.fr
www.fsgt78.org

Comité FSGT 91
95, rue Emile Zola - Bât. C
91100 CORBEIL ESSONNES
Tél. : 01 64 96 57 87
Fax : 01 60 88 26 62
contact@91fsgt.org
www.91.fsgt.org

Comité FSGT77
ZA rue Jean-Pierre Plicque
42/43, rue Jean-Pierre Plicque
77124 VILLENOY
Tél. : 01 64 35 16 63
fsgt77nord@gmail.com

Réalisée par :

COMITÉ DE RÉDACTION
Michel Fuchs, Denis Lamy
et Jean-Yves Pencréach
avec le concours
de Charlotte Thionois
CRÉATION GRAPHIQUE
Elsa Godet
elza.godet@gmail.com
www.sciencegraphique.com
CRÉDIT PHOTOS
Tous droits réservés
Parue à la mi-juin 2017
IMPRIMÉ PAR
Imprimeur SIB Z.I. du Lac
62200 Boulogne-sur-mer
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SOCIÉTÉ ITL
Entreprise générale
du bâtiment
tout corps d’état.

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

Manifestations, tournois,
réceptions
FAITES MONTER LA PRESSION
DANS VOS ÉVÉNEMENTS !
> une large sélection de bières en fût
> une gamme complète
de Tirage-Pression
> toutes vos boissons au meilleur prix,
livrées sur votre site

Pour tous vos travaux
contactez Goran :
06 21 48 82 72
goran_vukic@live.fr

CONTACTEZ-NOUS !
01 47 93 00 19
contact@barnum.fr
www.barnum.fr

YU 98
CLUB FSGT FOOT ET ÉCHEC

Société en conseil et réalisation d’objets et textiles publitaires et de
communication. Vêtement de travail, signalétique, coupes et médailles

4, rue des Acacias 91470 Limours
tel : 01 64 59 61 02

portable : 06 50 49 82 12

e-mail : scoreopublicom@orange.fr

WINNER 75 – 133 blvd Voltaire 75011 PARIS
Tel : 01 43 71 99 83 / Fax : 01 43 71 64 25
e-mail : winner75@free.fr

BUROSSAF
fournitures et mobilier
de bureau, consommable
informatique...

Spécialiste sports collectifs / Équipements sportifs
Coupes médailles trophées / Marquages sérigraphie
broderie / Tee-shirts écussons fanions
Matériel pédagogique / Parapharmacie
ÉQUIPEMENT SPORTIFS
6 allée des Artisans
95150 Taverny
06 62 92 15 45
01 34 18 72 72
r-sport@wanadoo.fr
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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
Livraison rapide sur tout
la France, tarifs négociés
FSGT sans minimum de
commande ni frais de port

LES
PARTENAIRES
DU COMITÉ
DE PARIS
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Nous contacter
Comité de Paris de la FSGT
35, avenue de Flandre
75019 PARIS
accueil@fsgt75.org
www.fsgt75.org
Tél. : 01 40 35 18 49
Fax : 01 40 35 00 57
Agrément jeunesse et sport 16211
Agrément ministère de la justice
pour l’accueil des TIG
Agrément jeunesse éducation
populaire 75JPE05354

Nous
rencontrer
Juillet et août 2017
du lundi au vendredi de 14h à 17h
er

du 1 septembre
au 13 octobre 2017

du lundi au jeudi de 9h à 13h
et de 14h à 19h
vendredi de 9h à 13h

du 16 octobre 2017
au 30 juin 2018
lundi et vendredi de 14h à 17h
mardi de 9h à 13h et de 14h à 19h
mercredi et jeudi de 14h à 18h
et de 14h à 17h
Ces horaires peuvent être modifiés en cours de saison

