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RÉFORME DES RETRAITES

La FSGT solidaire des manifestations du 
10 septembre 2013.

« La génération née en 1973 devra avoir 
cotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraite à 
taux plein » : le gouvernement sanctionne la 
jeunesse et sacrifie, dans le prolongement de 
la réforme de 2010, du temps libéré pour 
préserver sa santé et se construire, 
notamment dans le cadre d’une association 
sportive.

Pourtant priorité du candidat François 
Hollande, la jeunesse se voit privée de droits 
acquis sur un principe de solidarité 
intergénérationnelle, avec comme seule 
perspective d'avenir de travailler plus 
longtemps dans une société où la précarité 
devient la norme. Aujourd’hui, nombreux 
sont les jeunes adultes renonçant aux 
pratiques physiques et sportives pour des 
raisons économiques ou par sentiment 
d’exclusion lié à leur condition sociale.

Or, tout au long de la vie, la pratique 
physique et sportive au sein d'une 
association peut être porteuse d’éducation, 
de bien-être et d’apprentissage de la vie en 
société.

Le besoin de préserver sa santé et son 
autonomie physique le plus longtemps, 
l’envie de partager des projets, le goût du 
dépassement de soi et du progrès à tout âge, 
ou encore le souhait de transmettre à 
l'autre :

les motivations sont nombreuses et 
essentielles au bien vivre et au bien vieillir.

Les retraité(e)s constituent par ailleurs une 
part considérable des bénévoles sans qui les 
associations n’existeraient pas.

Face à une marchandisation accrue du sport 
et des loisirs et sans réelle reconnaissance de 
l’État, ils consacrent leur expérience, leur 
temps et parfois leur argent à une 
conception associative, solidaire et 
intergénérationnelle du temps libéré.

La FSGT revendique le retour du droit à la 
retraite à 60 ans, à taux plein. Cette 
revendication s'inscrit dans une autre 
conception de la société où la vie 
professionnelle n'est qu'un temps de travail 
parmi d'autres …. »

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE

militants d’un sport populaire sans 
discrimination.

C’est par un heureux hasard, que je me  
trouve « propulsée » au sein du comité 
directeur de Paris. C’est en «exploratrice» 
que j’assiste aux premières réunions et 
rapidement, j’ai pu trouver ma place grâce à 
l’accueil sympathique des membres du 
Comité.

Depuis, combien d’idées débattues, de 
réflexions menées, d’initiatives engagées et 
décisions prises ensemble ... Et ce mot a son 
importance à la FSGT ! Ces débats m’ont 
permis, au-delà de mon engagement 
personnel, de comprendre la nécessité de 
l’entraide et de la solidarité comme moteurs 
à mon action bénévole. Je suis heureuse, 
aujourd’hui, de pouvoir la continuer au sein 
du bureau du Comité de Paris.

Je vous invite à vous laisser « irradier » par 
le bénévolat actif pour continuer, ensemble, 
à véhiculer les valeurs de la FSGT.

Sportivement.

Cécile ESON
Membre du bureau du Comité de Paris

J’ai adhéré à la FSGT avec 
une « licence omnisport » 
qui me permet de 
pratiquer autant d’activités 
sportives que je veux. Je 
découvre alors le vaste 
domaine de la FSGT et 
ses nombreux bénévoles et 

LE  BILLET



3

Attention ! Changement de dates : du 19 
au 26 octobre 2013 (au lieu du 27/10 au 
03/11/0213)

La FSGT milite pour préserver un espace 
de pratiques associatives pour lequel chacun 
peut s'impliquer dans l'animation et 
l'encadrement comme dans la participation 
avec le sens de la prise de responsabilité. 
Elle propose à un prix attractif une 
formation Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur (BAFA). Cette formation, 
organisée par le Comité de Paris, s'adresse 
essentiellement aux adhérents des clubs 
FSGT. 

Ce diplôme permet d'encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des 
enfants et des adolescents en Accueil 
Collectif à Caractère Éducatif de Mineurs.

Pour en savoir plus : 01 40 35 18 49 et 
accueil@fsgt75.org

4, 5 et 6 avril 2014
Centre International de Séjour de Paris « Maurice Ravel »

6, rue Maurice Ravel 75012 Paris

Le Comité de Paris est en charge de l'organisation de cette 
réunion. Au cours de cette assemblée fédérale. La FSGT 
fêtera à ce moment là son quatre-vingtième anniversaire ! 
L'occasion d'un rassemblement de tous les militants du sport 
populaire.

Un collectif d'organisation, parmi les membres du comité 
directeur, a déjà été créé auquel s'ajouteront les dizaines de 
bénévoles du Comité pour faire de cet événement une belle 
réussite. (voir page 8 de ce numéro)

- La journée de Travail « Ghislaine 
BOUJOU » le

Samedi 30 novembre 2013 à 9h 30
Dans les locaux du Comité

36, avenue de Flandre 75019 Paris

Le but de cette journée est de créer un  
temps fort de réflexion sur le 
développement  du Comité de Paris et de 
mettre en lien nos objectifs et notre stratégie 
pour mieux les faire aboutir.

DES  MOMENTS  UNIQUES !

- L'assemblée générale des Comités et Régions FSGT le

Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2013
Maison départementale des Syndicats à Créteil (94)

Chaque année, cette réunion est un temps fort d'évaluation, d'échanges d'informations et de débats 
pour les militants en responsabilité dans les différents comités ou ligues. Une occasion de 
s'approprier et de partager les enjeux et priorités de la saison 2013/23014.

- L'assemblée générale du Comité de 
Paris le

Vendredi 7 février 2014 à 18h 30
Salle polyvalente de la CGT

263, rue de Paris 93100 Montreuil

Cette assemblée générale sera un moment 
important dans la vie du Comité. En effet, 
cette réunion sera élective. Un nouveau 
comité directeur devra être élu pour un 
mandat de 3 ans.

- L'assemblée générale de la Fédération Sportives et Gymnique du Travail les

mailto:accueil@fsgt75.org
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GARDER  L’ÉQUILIBRE
L’équilibre alimentaire consiste à retrouver 
dans son assiette tous les aliments 
indispensables au bon fonctionnement du 
corps. Manger doit rester avant tout un 
plaisir et non une contrainte. Bien manger 
est essentiel pour garder la forme et la santé.

Veiller à une bonne alimentation diminue 
les risques de diabète, de cholestérol ou 
d’obésité.

En matière d’alimentation, les excès sont 
aussi néfastes que les privations et la quantité 
doit s’allier à la qualité. Les bonnes pratiques 
alimentaires reposent sur des notions 
simples et de bon sens : l’équilibre, la 
variété et la modération.

Aucun aliment n’est à proscrire 
complètement dans un régime alimentaire 
normal. Il n’y a pas forcément d’aliment 
"mauvais", il n’y a que de mauvaises 
habitudes alimentaires.  L’équilibre 
alimentaire, la pratique régulière d’un sport 
et la bonne gestion de son sommeil 
contribuent à une belle hygiène de vie.

Tout le monde connaît un gymnase ou un stade qui porte le nom 
d'« Auguste Delaune ». On sait peut-être moins qu’il fut le premier 
secrétaire général de la FSGT.

Né en 1908 à Graville-Ste-Honorine près du Havre, à 14 ans, 
apprenti soudeur, Auguste Delaune adhère au syndicat des Métaux. 
Déjà militant communiste, il participe à un très dur mouvement de 
grève comme représentant des « jeunes » au comité de grève.

En 1926, il habite St Denis en région parisienne et reprend sa vie 
militante dans les activités sportives de son club et au sein de la 
Fédération Sportive du Travail (ex FSGT).

Bon coureur, il participe régulièrement au Cross du journal 
l’Humanité jusqu’à remporter l’épreuve en 1928.

HOMMAGE  À  AUGUSTE  DELAUNE

Il devient un acteur majeur de la réunification des différentes composantes du sport ouvrier de 
l’époque qui aboutira à la création de la FSGT en 1934. Il est nommé par Léo Lagrange, le sous 
secrétaire d'État aux sports et de l'organisation des loisirs du Front populaire, membre du Conseil 
supérieur de l'éducation physique et des sports.

Mobilisé en 1939, il est évacué de la « poche » de Dunkerque et gagne l’Angleterre. Il rejoint, 
ensuite, les siens dans une France occupée. Il devient dirigeant régional clandestin de la région 
Normandie-Bretagne. Arrêté pour acte de résistance, celui qui lança le réseau « Sport libre », 
dénonçant la politique de collaboration dans le sport (en particulier la persécution des sportifs 
juifs), est interné au camp d'Aincourt. Il s’en évade, avant d’être repris en 1943 par la police 
française.
Il meurt, torturé par la gestapo, le 12 septembre 1943 à l’âge de 
34 ans. Il donnera qu'un seul nom, un faux Paul Boniface, le sien 
dans la résistance.

Il a obtenu la Médaille militaire et la Croix de guerre. Il fut cité à 
l'Ordre du Mérite et fait chevalier de la Légion d'Honneur à titre 
posthume.

A l’occasion du 70ème anniversaire de sa disparition de nombreux 
hommages lui ont été rendus notamment celui de la FSGT le 12 
septembre dernier dans le Parc des Sports de St Denis dont une 
rue porte son nom.
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- Plus de 100 personnes réunies dans la jolie 
salle de la Bourse du Travail du 10ème 
arrondissement, le mercredi 11 septembre 
dernier pour  l'assemblée générale du 
foot à 7 auto-arbitré.  L'occasion pour 
chaque responsable d'équipes de récupérer 
son dossier d'engagement et de connaître les 
dernières informations sur les démarches 
administratives, la gestion des rencontres, le 
calendrier des compétitions et le 
championnat des plus de 30 ans. Au 
programme également, la présentation du 
brevet fédéral FSGT d'entraîneur (voir ci-
contre) ou encore la participation à la vie du 
foot à Paris. Toutes ces séquences devraient 
permettre le bon déroulement de la nouvelle 
saison.

Avant cette AG, l'association « Gongle » a 
proposé une courte représentation théâtrale, 
quelque peu décalée, du football 
aujourd'hui.

Le foot à 7 auto-arbitré au Comité de Paris, 
c'est 330 équipes engagées soit 2619 
rencontres pour 36 groupes de 
championnats à gérer.

- Le 12 septembre 2013, à  l'assemblée 
générale du foot à 11,  nombreux étaient 
les responsables des équipes gérées par la 
commission football du Comité de Paris et 
qui évoluent en championnat.

La commission foot, au grand complet, a pu 
informer des nouveautés du règlement, 
rappeler les règles pour que les compétitions 
se déroulent correctement et préciser les 
conditions de gestion du foot FSGT.

Des informations ont été données pour la 
sélection des joueurs de l'équipe du Comité 
de Paris au tournoi fédéral chaque année.

Le foot à 11 à Paris c'est 104 clubs engagés 
dans les compétitions départementales, 
régionales et nationales chaque lundi, 
vendredi, samedi et dimanche.

LES  AG  FOOT  DU  COMITÉ

Lors de ces deux AG, les trophées de la saison 
passée ont été remis aux vainqueurs des 
différentes compétitions.

FOOT  TOUJOURS …
- La ligue Île de France et ses comités 
organisent un stage pour l'obtention du 
diplôme du brevet fédéral d'entraîneur 
de football pour l'actuelle saison.

Ce stage est ouvert aux animateurs, joueurs, 
capitaines d'équipes de tous les footballs 
FSGT, des débutants au confirmés âgés de 
16 ans minimum.

En savoir plus : www.footfsgtidf.org

- Les prochaines séances de formation 
d'arbitres  pour la saison 2013/2014 auront 
lieu :

- Les jeudis au Comité des Hauts-de-Seine à 
partir du 10 octobre 2013.
- Les jeudis au Comité du Val de Marne à 
partir du 17 octobre 2013.
- Les mardis au Comité de Seine St Denis à 
partir du 22 octobre 2013.
- Les mercredis à 18 h 30 au Comité de 
Paris à partir du 23 octobre 2013.

Toutes les séances débutent à 18 h 30. Elles 
sont gratuites et réservées aux adhérents 
FSGT.

Inscription auprès du comité choisi

http://www.footfsgtidf.org/
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SOLIDARITÉ …
… avec les grimpeurs associatifs de 
Courcouronnes.

Pour le respect de la liberté d'association et 
contre toute ségrégation, il faut rétablir les 
droits de pratique de l'association sportive 
d'escalade du Dahu.

Créée en 1976, cette association sportive de 
montagne-escalade, affiliée dès l'origine à la 
FSGT, est utilisateur depuis 2009 d'un mur 
d'escalade de qualité au gymnase Colette 
Besson à Courcouronnes.

Elle promeut une pratique d'escalade 
associative, familiale, formatrice, éducative et 
accessible à tous que ce soit en salle ou en 
site nature.

Pourtant, à la rentrée, la municipalité vient 
de leur refuser l’accès au mur d’escalade au 
prétexte de son refus d’être absorber par la 
section escalade du club omnisports de la 
ville.

Une pétition de soutien est lancée :

http://petitionsae.sportsnature-libre.org/

 

UNE RÉUNION VOLLEY !

L’assemblée générale du volley du Comité  
de Paris, consacrée aux championnats 
mixtes, s’est déroulée le jeudi 12 Septembre 
à 18h30, dans la salle des Fêtes de la Mairie 
du 12ème.

A cette occasion, une centaine de 
responsables d'équipes ont planifié le 
calendrier des rencontres pour la saison 
2013-2014 avec  notamment l’établissement 
des poules de niveaux en fonction du 
classement de la saison dernière. Il a été 
évoqué la question des installations sportives 
sur Paris et leur coût. Pour cette année, le 
Comité a décidé de ne pas impacter cette 
augmentation sur les frais d'inscriptions. 
Néanmoins à partir de l'année prochaine, il 
faudra prendre en compte cette 
augmentation qui se répercutera sur les 
engagements. Il a été également rappelé que 
la rareté des installations oblige la 
commission à une optimisation d'occupation 
des terrains. Les créneaux du comité seront 
seulement attribués pour les rencontres 
entre deux équipes sans gymnase.

RAPPEL
- Le 12 octobre 2013 :
Session de formation d'officiels A et B de 
natation à Kremlin-Bicêtre (94).

graziella.trentin@fsgt.org

- Le 18 octobre 2013 :
Première réunion de la saison des membres 
du comité directeur, rue de Flandre 
(75019).

- Du 18 au 20 octobre 2013 :
Formation Gym Forme Santé et Danse  à 
Bagnolet (93)

monique.gimenez@fsgt.org

- Les 26 et 27 octobre 2013 :
Stages nationaux d'athlétisme « hors stade et 
« sur piste » à Gardanne (13).

athletisme@fsgt.org

MAIS AUSSI ….
Une même réunion pour le volley féminin 
s'est déroulée jeudi 26 septembre au Comité 
de Paris. 35 équipes étaient représentées 
pour établir le planning des rencontres de la 
saison. Ce championnat féminin est 
commun avec le 93 et géré par ce dernier.

http://petitionsae.sportsnature-libre.org/
mailto:graziella.trentin@fsgt.org
mailto:monique.gimenez@fsgt.org
mailto:athletisme@fsgt.org
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URGENT !
La ligue Île de France FSGT recrute d’un(e) 
chargé(e) de développement montagne 
escalade  en contrat à durée indéterminée , 
dans le cadre du dispositif spécifique 
« Emploi Tremplin".

L’objectif du poste est de coordonner, avec 
les structures et les bénévoles concernés, le 
développement des activités de montagne et 
d'escalade FSGT en Île-de-France. L’action 
du chargé(e) de développement vise à 
accompagner et à amplifier la dynamique 
associative actuelle, permettre le 
développement de nouvelles structures 
artificielles d'escalade (SAE), animer le 
réseau, amplifier les initiatives communes et 
les actions de formation d'encadrants 
bénévoles. Le poste requiert un goût pour 
les activités associatives, l'envie de travailler 
avec les bénévoles, ainsi qu'une mobilité sur 
l’ensemble du territoire francilien.

Salaire entre 1 700 et 2 000 € brut/mois  
pour 35h/semaine + le 13ème mois.

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 
octobre 2013 à : Lidf/FSGT 14/16 rue de 
Scandicci 93508 Pantin Cedex.

lif@fsgt.org

LES BEAUX QUARTIERS !

Dans le cadre des activités du secteur 
« Jeunesse Education Populaire et 
Enfance », le Comité a participé, avec 
d'autres associations, à la fête « Au fil 
d'Archer'eau »  dans l'un des quartiers du 
19ème  arrondissement, le samedi 28 
septembre dernier de 11h à 18h.

Cette fête, placée sous l'égide de la Mairie de 
Paris et celle du 19ème, était organisée par la 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et de 
nombreux organismes sociaux de 
l'arrondissement.

Elle a réuni des dizaines de gamins et 
gamines venues s'initier au double dutch 
(avec le groupe « les filles en scène ») ou 
aux échasses urbaines (activité animée par 
Thomas du Comité). D'autres enfants ont 
joué au badminton, au mini-foot, au basket 
de rue et participé à des jeux et concours 
divers.

Ce genre de manifestation offre la possibilité 
aux jeunes de pratiquer, autrement, des 
activités physiques où l'échange, l'entraide et 
l'épanouissement sont au cœur de 
l'animation.

LE  LABEL  BOUGE !
Les organisateurs de courses Hors Stade 
(route, nature, trail, ekiden) en Île de 
France peuvent maintenant obtenir un 
label « Courses Hors Stade -  Ligue Île 
de France FSGT » pour leurs épreuves.

Ce label a pour objectif de reconnaître et 
de mettre en valeur les courses qui 
incarnent les valeurs de la FSGT en Île 
de France. Seules les épreuves organisées 
par des clubs affiliés à la FSGT peuvent 
obtenir ce label. Les clubs sont libres 
d'organiser l'épreuve à leur façon, 
d'imaginer de nouvelles formules (relais, 
équipes, distances, etc.) à condition de 
respecter les critères décrits dans un 
règlement de course. 

Pour obtenir cette reconnaissance, il 
convient de répondre à un questionnaire 
et de le renvoyer à la Ligue Île de France 
FSGT après l'avoir fait valider par le 
comité départemental.

En savoir plus : www.liguefsgt.org

mailto:lif@fsgt.org
http://www.liguefsgt.org/
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ADIEU  BOBBY !
Nous avons appris le décès de Robert 
MEZIERE, survenu en mars dernier à l’âge 
de 80 ans. Bobby – c’était son surnom – 
était l’un des fondateurs du tennis de table 
de la FSGT. Compétiteur acharné, membre 
de la commission du tennis de table  grand 
orateur lors de nos assemblées générales, 
fine gueule mais aussi grande gueule, c‘est 
pour tout cela qu’on l’aimait.

Bobby s’était retiré dans le Berry et formait 
avec sa femme Monique, un couple 
fusionnel et très attachant. Ils partageaient 
une passion commune, celle de la petite 
balle de celluloïd et il n'était pas rare de les 
voir remonter à la capitale pour faire un 
petit match au sein de leur club du journal 
« Le Monde ».

Notre Comité de Paris a perdu un de ses 
piliers. Parmi les compétitions pongistes, il 
restera toujours la coupe qui porte son nom 
pour se souvenir. Ce n'est pas une page, ni 
un chapitre mais un roman entier de 
bénévolat qui se referme. Pour tout cela, la 
FSGT le remercie.

Bon repos Bobby.

Robert et ses « femmes » dont la sienne à gauche

À  LA  PAGE  ENFANCE !

Les Ėpreuves Ėmulatives – ÉÉ  - vivront en 
2013/14 leur 2ème  saison. Ce programme 
s'adresse à tous les clubs et Comités FSGT 
accueillant des enfants. Les ÉÉ  sont des 
rencontres à dimension modeste (30 à 120 
enfants de moins de 14 ans) et ont pour 
vocation à se multiplier sur le territoire.

Le contenu de cette initiative, à vocation 
pédagogique, s’inscrit dans la continuité du 
succès de l’ouvrage « Des jeux, des enfants, des 
sports », édité par la FSGT.

Les ÉÉ  proposent un programme avec 
plusieurs rendez-vous omnisports-enfants 
favorisant la mixité et l’auto-arbitrage.

Participer ? Organiser ? Votre club ou comité 
peut jouer un rôle dans la réussite des ÉÉ. Elles 
doivent jouer un rôle dans votre 
développement.

Vous trouverez toutes les informations utiles 
sur :

www.fsgt.org (page enfance) ou 
monique.gimenez@fsgt.org

TOUS A.G. !
L'assemblée générale de la FSGT aura lieu 
les 4, 5 et 6 avril 2014 au Centre 
International de Séjours de Paris (CISP) 
Maurice Ravel dans le 12ème arrondissement.  

C'est au Comité de Paris qu'a été confiée 
l'organisation de ce grand rassemblement 
national des militants de la FSGT.

Cet événement revêt un caractère particulier. 
En effet, cette année la Fédération fête ses 
80 ans. Elle est née les 24 et 25 décembre 
1934 à Paris. 

L'occasion d'évoquer les grandes pages de 
l'histoire de la FSGT et d'inscrire les 
prochaines orientations dans celles-ci.

Une première réunion s'est tenue le 26 
septembre dernier entre la Direction 
Nationale Collégiale (DNC) et le Comité de 
Paris pour préparer cet événement.  Les 
grands principes du déroulement de l'AG 
ont été définis. Un calendrier de réunions 
sur l'organisation sera réalisé.

Dès à présent, le Comité invite l'ensemble 
des clubs et bénévoles à se mobiliser pour ce 
grand moment de la vie démocratique de la 
FSGT.

http://www.fsgt.org/
mailto:monique.gimenez@fsgt.org


SE SERRER LA CEINTURE !
Dans le cadre de la formation continue, la 
Ligue Île de France propose un stage de 
perfectionnement technique de judo  à 
l'attention des ceintures marrons et noires 
des clubs FSGT.

Ce stage sera dirigé par Mr Hagiwara – 7ème 
Dan.

Cette formation est jumelée avec le Cercle 
Pédagogique de judo traditionnel (CPJT).

Elle aura lieu :

Dimanche 17 novembre 2013
de 9h 30 à 12h

Gymnase Tommie Smith
44, rue Eugène Berthoux – Saint Ouen (93)

Gratuit pour les adhérents FSGT et une 
participation de 5€ pour les non licenciés.

Renseignements et inscriptions : www.liguefsgt.org

LE LONG DE LA SEINE …
Après le succès de cet été, le Comité de 
Paris et ses éducateurs sportifs reprennent 
l'animation des tests d'évaluation de la 
forme physique  pour tous les publics, 
chaque mercredi de 15h à 16h30 et ce 
jusqu'au 23 octobre.  Cette manifestation 
s’organise dans un espace de 500 m² dédié 
aux seuls piétons sur les Berges de Seine au 
niveau du Pont des Invalides dans le 7ème 
arrondissement.

Le but est de permettre aux personnes 
volontaires de connaître leur indice de 
forme à l’aide d’une dizaine de tests 
physiques adaptés à chacun.

Ces tests sont issus de travaux menés par le 
collectif « santé » de la FSGT et expliqués 
dans un livret « Ça va la forme ». La 2ème 
édition de ce document sortira en novembre 
prochain.

Dans le même temps, le comité propose aux 
clubs FSGT de venir faire des 
démonstrations pour comprendre de 
l'intérêt d'un tel système utile et sympa.
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LA TÊTE ET LES JAMBES !

Par le biais du responsable du secteur 
« seniors-forme-santé », le Comité de Paris 
à contribuer à l’animation d’une session sur 
le thème « Bouger la tête, les jambes  … et 
le cœur à la retraite »,  du 27 avril au 4 Mai 
2013 au Mont-Dore (63) avec l’association 
« Loisirs et Solidarités des Retraités » dans 
un centre de vacances Touristra.

Ce séjour alternait harmonieusement entre 
visites culturelles, repos et activités 
physiques, notamment la marche nordique 
animée par Flavien du Comité.

Le collectif « santé » de la FSGT était sur 
place pour animer et faire découvrir les 
activités physiques.

Cette initiative est destinée à sensibiliser, 
informer et faire découvrir l’intérêt des 
d’activités physiques pour les seniors.

Cette expérience sera reproduite dans 
d’autres régions.

En savoir sur ces activités : accueil@fsgt75.org

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


BAROMETRE
Au 30 septembre 2013 : 391clubs affiliés et 
8109  adhérents - Soit 144 licenciés de plus 
par rapport au 30/09/2012
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OÙ EST LE BALLON ?

1

3 2

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org        Site :  www.fsgt75.org

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org        Site :  www.fsgt75.org

C'EST DIT : « Soyez gentils avec vos 
enfants. Ayez toujours à l'esprit que ce sont 
eux qui choisiront votre maison de retraite. »

UN AMI NOUS A QUITTÉ
Le Comité de Paris vient de perdre un ami 
et un militant connu pour ses engagements 
citoyens et ardent défenseur militant  de la 
cause des sans-papiers et contre le racisme.

Le généticien et militant de gauche Albert 
Jacquard est décédé à l'âge de 87 ans. Ce 
polytechnicien a été emporté par une forme 
de leucémie. 

Il a été le Président du club FSGT « Pour 
Tikjda ». Bien que déjà très fatigué, il nous 
avait accordé un entretien le 18 avril dernier 
et répondu à nos questions sur sa 
conception du sport et du sportif comme sur 
l’éducation populaire. Ce fut un moment 
rare et fort pour la délégation du Comité de 
Paris.

Ce scientifique avait le talent de nous faire 
comprendre, avec discrétion mais fermeté, 
les sujets de société les plus ardus. Par de 
mots simples et précis, de sa voix 
monocorde qui forçait l’écoute, il distillait 
ses vérités sans emphase en véritable 
humaniste qu’il était. Nous sommes 
nombreux à lui rendre hommage.

Albert Jacquard chez lui le 18/04/2013 

SOLUTION DU JEU :

Le ballon se trouve dans le rond n° 1.
A DÉCOUVRIR

« RUGBY DE L’ENFANT AU 
CHAMPION »

par André QUILES et André ROUX

L’ouvrage présente le fruit d’une 
innovation pédagogique. Il s’organise 
autour de trois thématiques articulées 
entre elles que le lecteur appréhendera 
selon ses centres d'intérêt :

1)  socialisation et la personnalisation des 
enfants par la pratique du rugby.
2)  Le développement de l’observation 
comme instrument de connaissance de la 
réalité des pratiques des enfants.
3)  De l’activité de l’enfant à celle du 
joueur de rugby de haut niveau : 
continuité ou rupture ?

Chacune de ces trois parties se termine 
par des annexes sous forme de 
prolongements à innover … et cela bien 
au-delà du rugby.

Prix = 10€ à commander en ligne 

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

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

