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Une menace de résilier la convention d'objectifs pour 2011 avait été 
proférée par le ministère de la Jeunesse et des sports sous prétexte 
que la fédération refusait de fournir les fichiers des licenciés des 
clubs (voir TVS novembre 2011). Une pétition a été mise en ligne et 
a recueilli plus de 1700 signatures en deux semaines. Forte de son 
droit, notre fédération a été reçu le 2/11/2011, à sa demande, par 3 
conseillers du ministre de la Jeunesse et des sports .... et elle a 
obtenu satisfaction !

En effet, la convention entre l'Etat et la FSGT ne sera soumise à 
aucune condition. La fédération a réalisé les actions contenues dans 
cette convention, elle n'a pas à être pénalisée pour une difficulté liée 
à la transmission des données des licenciés. Le solde de la 
subvention va être versée dans les plus brefs délais.

LA VICTOIRE EN RÂLANT !!
La suite des menaces abusives du ministère de la jeunesse et des sports exercées à 
l'encontre de la FSGT :

Rappelons que la FSGT était la seule fédération (avec les foyers ruraux) à manifester sa 
désapprobation sur ce qu'il fallait bien appeler un chantage. La résistance a payé. Une belle 
victoire, donc !

Rappelons que ce challenge « Raymond Sauvé » - le président 
d'honneur de la commission football du comité de Paris - est 
destiné à honorer les équipes ayant eu, tout au long des 
compétitions, un comportement exemplaire sur et hors du terrain 
contribuant ainsi à donner une meilleure image du football à la 
FSGT.

LES TROPHÉES DES CHAMPIONS !!
Le mardi 8 novembre dernier, dans les locaux du comité de Paris, s'est déroulée 
une sympathique et conviviale cérémonie à la fin de la séance plénière de la 
commission du FOOTBALL. Pour la première fois, le «CHALLENGE DES 
LAURÉATS DE LA VIE ASSOCIATIVE - RAYMOND SAUVÉ»  a été remis, aux 
présidents et responsables des clubs concernés, en présence des membres de la 
commission football, du président et du secrétaire général du comité. Chaque 
lauréat a reçu un jeu de maillots floqués au nom de leur club et celui du challenge. 

Toutes les équipes sont concernées quelque soit le niveau où elles évoluent dans 
les compétitions. Le challenge est reconduit pour l'actuelle saison. 

AS de Fanchon

USAG

Coloplast

Les membres du comité directeur et l'équipe des permanents du comité de Paris vous 
souhaitent de très joyeuses fêtes de fin d'année. Vive 2012 !

Des dimanches à retenir pour la saison hivernale de CROSS COUNTRY :
- Championnat interdépartemental le 11 décembre 2011 à S t Cyr l'Ecole (91)

- Championnat régional IDF le 22 janvier 2012 à Vigneux (91)

- Championnat de France FSGT le 11 mars 2012 à Stains (93)
Contact : cs16@orange

DU TOUT TERRAIN !

Ont été récompensé les équipes : USAG – AS de FANCHON – COLOPLAST.

mailto:cs16@orange
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L’élévation progressive de la température du corps et des 
muscles est le principe fondamental qui va guider la conduite 
de l’échauffement. Ainsi toutes les réactions physiologiques qui 
contribuent à la capacité de performance se dérouleront avec 
un maximum d’efficacité.
Les erreurs à éviter :
Penser que l’on a atteint l’objectif lorsque l’on commence à 
transpirer – Chercher à améliorer sa souplesse lors d’un 
échauffement – Se découvrir lorsque l’on commence à avoir 
chaud – Penser qu’un massage peut chauffer les muscles – 
Commencer l’échauffement trop rapidement – Rester au soleil 
avant de faire du sport.
A suivre .... Source : la revue « Sport, Santé, et Préparation Physique » A suivre .... Source : la revue « Sport, Santé, et Préparation Physique » A suivre .... Source : la revue « Sport, Santé, et Préparation Physique » A suivre .... Source : la revue « Sport, Santé, et Préparation Physique » A suivre .... Source : la revue « Sport, Santé, et Préparation Physique » 

Comprendre ce qui se passe pour être efficace :
Il s’agit de préparer l’organisme à un exercice physique. La température habituelle du corps 
(36,5°/37°) est insuffisante dès qu’il faut répondre à des sollicitations physiques plus importantes. 
Par contre lorsque cette température s’élève autour de 38,5° l’organisme va fonctionner beaucoup 
plus efficacement. De plus, certains mécanismes producteurs d’énergie ont besoin d’un peu de 
temps pour offrir le meilleur d’eux-mêmes. 

Sport, santé et préparation physique
L’ECHAUFFEMENT (1)

La finale du CHALLENGE DE TENNIS  (2010-2011) du comité de Paris a eu 
lieu le jeudi 10 novembre en soirée sur les installations de la Ville de Paris.  Elle 
a vu la victoire de l'ASC BNP Paribas face à l'AS Barracuda (2 - 1). Les 
rencontres furent d'un bon niveau, les deux numéros 1 étant respectivement 
2ème série (BNP Paribas) et 3ème série (AS Barracuda) au classement de la FFT.  

La logique sportive a donc été respectée avec la victoire de l'ASC BNP Paribas 
et toujours dans une ambiance conviviale.

Il n'est pas trop tard pour s'inscrire au TOURNOI INDIVIDUEL ADULTES du 
jeudi soir, de décembre 2011 à mai 2012. Tous les matches se jouent au 
centre sportif des docteurs Déjérine (20ème)

À COURT DE TENNIS !!

La compétition de JUDO  du 26 novembre dernier s’est très 
bien déroulée avec une centaine de participants. La « Croix 
Rouge », présente dans la salle, n'a pas eu à intervenir pour 
des bobos sérieux. Les ceintures blanches dont certaines 
n'avaient que quelques mois de judo se sont appliquées à 
faire le protocole aussi parfaitement que possible et les 
petits combats ont été pour eux source d'expérience. 
Certains clubs n'ont pas pu présenter 10 combattants ce qui 
les a handicapé pour les points du challenge.

LES JEUNES AU TAPIS !!

Nous remercions tous les acteurs qui se sont impliqués dans la tenue des tables (marqueurs, 
chronométreurs) comme dans l’arbitrage. Sans eux rien n’est possible. Encore merci.

Jean-Claude COLLIN 

Prochaine compétition : le samedi 10 décembre 2011  au gymnase Biancotto (Porte de Clichy). 
Elle concernera les espoirs-poussins né(e)s en 2004, 2005 et 2006.

 Participation = 5 € - Bulletin de participation disponible au secrétariat du comité.
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Le but de ces rencontres est de creuser le sillon de la 
démocratie à la FSGT à l'encontre de nos militants, 
bénévoles, clubs, comités et tous ceux qui partagent nos 
valeurs. Nous voulons prolonger notre réflexion en nous 
appuyant sur nos expériences spécifiques, et sur des cas 
concrets, afin d'assurer la promotion d'un sport populaire 
au service de la population. Au cœur de ces journées se 
posera la question du « qui, quand, comment, avec qui et 
pourquoi ? ». Ce questionnement sera le fil rouge de nos 
débats. 

CREUSER SON SILLON !

La FSGT doit construire et penser la démocratie associative. Il lui faut un cadre de référence 
commun en appui d'un projet de société et s'appuyer sur l'articulation entre les besoins de 
l'institution et l'engagement de chacun.

Contact : carole.dantin@fsgt.org

A la suite de l'édition 2010 et des estivales 2011, les prochaines HIVERNALES auront lieu les 9 et 
10 décembre 2011, à Aubervilliers (93).

LA BOUTEILLE MAIS PAS LA TASSE !!
Dans le cadre de nos échanges réguliers avec nos amis du comité des 
Bouches-du-Rhône, ces derniers nous informent d'une belle initiative. Ils 
organisent le samedi 3 décembre 2011  de 9h 30 à 16h 30, des baptêmes de 
plongée avec bouteilles pour tous à la piscine de la Bombardière – chemin de 
Kaddouz à Marseille.

Cette journée est organisée dans le cadre du TELETHON.
Participation = 5 € par personne – remi@fsgt13.org

De décembre 2011 à mars 2012, l'association «PLEIN TEMPS 
VACANCES ET LOISIRS » vous invite à profiter de la neige cet 
hiver. Plusieurs formes de séjours de ski alpin sont proposées à 
L'ALPE DU GRAND SERRE qui culmine à 2184 m dans l'Isère. 
Cette station, aux portes de l'Oisans, offre un dénivelé de 817m 
sur un domaine skiable de 220 hectares. L'hébergement « Au 
relais de l'Oisans » est à 100 m des pistes.

- Week-end à partir de 60 €
- La semaine (6 jours de ski) à partir de 365 €
- Fêtes de fin d'année 2011 à partir de 139 €

Ces tarifs à minima comprennent l'hébergement en pension complète et les forfaits des 
remontées mécaniques. Les prix sont modulables suivant le type de séjour choisi.

Pour tout savoir : infoptvl.net ou 04 76 73 11 52

SE PRENDRE LES PIEDS DANS LE TAPIS … BLANC !

Le comité de l'Essonne et l'US Vigneux organisent un TOURNOI DE FOOT EN 
SALLE ouvert à toutes les catégories d'âges à partir des juniors.

Samedi 17 décembre 2011 de 15h à 22h - Gymnase Auguste Delaune à Vigneux (91)

Renseignements : fsgt91@orange.fr  ou 01 64 96 57 87

DANS LA SALLE À JOUER ?!

mailto:fsgt91@orange.fr
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Le Parcours Animation Sport (PAS) de Paris est un dispositif 
d'accès à la qualification et à l'emploi. Il est destiné à des 
jeunes prioritairement issus de Zones Urbaines Sensibles 
(ZUS).

Le PAS est un programme ayant pour objectif de permettre à 
des jeunes de 16 à 30 ans, en difficulté d'insertion sociale, 
d'acquérir une première qualification professionnelle en vue 
d'accéder à un emploi d'animateur ou d'éducateur. Cette 
formation vise à l'obtention d'un diplôme de niveau IV ou V du 
ministère chargé des sports.

PAS À PARIS ?

En savoir plus : ddcs-mission-sport@paris-idf/gouv.fr

Une formation de Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 
(BAFA) est organisée, pendant les vacances scolaires, du 18 
au 23 décembre 2011 à l'ALPE du GRAND SERRE (38).

Le thème est l'APPROFONDISSEMENT avec

- « Approche de la neige »
- « Atelier d 'expression et Patrimoine »

Participer à ce stage, c'est vouloir se former – vivre, jouer et 
échanger ensemble – se rencontrer.

Tarif en pension complète = 370 €
Renseignements et inscriptions sur fsgt38@wanadoo.fr

FORMATION DE NEIGE À L'HORISON ?!

Un petit rappel sur l'activité SENIORS : vous avez plus de 50 ans et vous 
souhaitez garder la forme avec des exercices physiques adaptés ?  Alain 
WACHÉ vous accueille deux séances par semaine :

Le jeudi de 10 à 11h dans le gymnase ARCHEREAU
81, rue Archereau 75019 Paris

Le vendredi de 12h 15 à 13h 30 dans le gymnase CURIAL
84, rue Curial 750019 Paris

Renseignements complémentaires et inscriptions : 01 40 35 18 49

LA FORME POUR LE MOYEN ÂGE !!!

La première ronde du 9ème TOURNOI INDIVIDUEL D'ÉCHECS 
du comité de Paris de la nouvelle saison - un mercredi par mois 
de 19h à 23h – s'est déroulée le 16/11/2011 dans les locaux du 
comité.

Une nouvelle ronde aura lieu le mercredi 14 décembre 2012, 
toujours au 35 avenue de Flandre dans le 19ème. Noter la ronde 
suivante : le 11/01/2012.

Renseignements au 01 43 75 67 86 ou guysieg@free.fr

« JE MATE LA REINE AVEC LE FOU … ! »
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La commission fédérale des activités Gym Forme Santé et Danse 
propose un stage de DANSE URBAN JAZZ – HIP-HOP,  animé par 
la compagnie Hervé Koubi, le

Dimanche 8 janvier 2012 de 15h à 18h
Palais des sports Marcel Cerdan

141, rue Danton à Levallois-Perret (92)
Renseignements : Monique Gimenez au 01 49 42 23 31

HIP-HOP …. HOURRA !!

L'ÉQUIPE DES PERMANENTS DU COMITÉ DE PARIS

Michel FUCHS – Secrétaire général, chargé de la gestion 
et du développement

David CHEVAU  – chargé de la gestion et du 
développement

Guillaume RENAUDIN  – Agent de développement 
(Secteur « Jeunes » et volley ball)

Marie-Françoise CALESTI – Agent de développement et 
secrétariat

Mylène LATTANZIO – chargée de la comptabilité

Martine CALAIS – chargée de l'accueil et du secrétariat

4 soirées = 4 thèmes, du 12 au 15 décembre 2011  au siège du comité du 
Val de Marne (115, avenue Maurice Thorez 94200 Ivry sur Seine).

Lundi : Comment développer la vie associative et la participation ?
Mardi : Quelles sont les conditions de réussite de la mixité entre salariés et 
bénévoles dans le pilotage des actions du clubs omnisports ?
Mercredi : Comment développer les principales qualités physiques 
contribuant au développement de la santé ?
Jeudi : Quelles sont les conditions favorables au développement du sport de 
la population ?

Contatcs : 01 49 87 08 50  ou  fsgt94@wanadoo.fr

Une semaine de formation est organisée par le comité FSGT 94 en direction des animateurs, des 
entraîneurs, des dirigeants et des responsables de clubs.

Le but de ces soirées (de 19h à 21h) est de croiser les expériences de chacun et de parfaire leurs 
connaissances sur les problèmes qui leur sont communs : vie sportive, vie associative, politique 
sportive, sport, santé, etc.

BONNES SOIRÉES !
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Eddy est également un très bon joueur et animateur d’échecs n’hésitant jamais à s’impliquer dans 
son club, au comité de Paris ou avec la fédération. La solidarité de sa famille, de ses proches, de 
nombreux adhérents FSGT et de diverses personnalités  a su être au rendez-vous pour témoigner 
de cette humanité et finalement contribuer à infléchir la justice.

Oui, la solidarité a été essentielle pour soutenir Eddy qui illustre à sa manière la rencontre, le 
partage, la solidarité et l’espoir ! 

La FSGT informe qu'une RÉDUCTION SUR LES TARIFS DES 
REMONTÉES MÉCANIQUES  dans certaine stations de ski est 
possible sur présentation de la licence de la saison en cours. Les 
départements où cet avantage est proposé se situent dans le

04  (Alpes de Haute Provence) – 05  (Hautes Alpes) – 06  (Alpes 
Maritimes) – 09  (Ariège) – 15  (Cantal) – 31  (Haute Garonne) – 38 
(Isère) – 64  (Pyrénées Atlantiques) – 65  (Hautes Pyrénées) – 66 
(Pyrénées Orientales ) - 68  (Haut Rhin) – 73  (Savoie) – 74  (Haute 
Savoie).

MOINS CHER DE REMONTER LA PENTE ?!

Pour connaître le détail des réductions, contacter le comité départemental où se situe la station, 
via www.fsgt.org.

Le comité directeur a consacré toute une journée - samedi 
19 novembre 2011 - à réfléchir et à échanger sur le 
fonctionnement du comité de Paris. Les participant(e)s ont 
travaillé par groupe de travail sur quatre grands thèmes : la 
petite enfance, l'enfance et la famille - la santé - les seniors - 
le plein air et l'escalade. Des intervenant(e)s - Nicolas Kssiss 
(Histoire de la FSGT), Valéry Aramon (Petite enfance et 
famille), Emmanuelle Oulaldj (Contexte politique) et Jacques 
Ladsous (Education populaire) - ont apporté leur 
compétence pour animer les différents débats.

Le but de ces travaux était de déterminer ensuite en séance plénière des objectifs de 
développement. Les discussions furent riches. Des propositions seront faites à la prochaine 
assemblée générale.  

ÇÀ ME DIT, BIEN ?!

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Eddy Emerson Duarte Andrade, 33 ans, 
adhérent à la FSGT depuis 10 ans, vient d'être libéré du centre de rétention où 
il était maintenu depuis 26 jours et menacé d'expulsion vers son pays d’origine 
le Nicaragua. Son passeport lui a été rendu. Il faut savoir que sa mère 
nicaraguayenne et son beau-père français, avec lequel il a grandi dès l’âge de 
2 ans, vivent en France. Peut-on séparer un homme de ses parents, de son 
frère et de sa sœur parce qu’ils n’ont pas la même nationalité ? Où est 
l'humanité quand le pouvoir de décision ne tient qu'à la seule signature d’un 
Préfet ?

LA VICTOIRE EN RÉSISTANT

PROGRESSION ?
Dans le domaine du FOOTBALL, pour ne parler que de celui-ci, la FSGT a toujours innové. Elle 
fut la première à instaurer des règles particulières pour une meilleure évolution des joueurs sur le 
terrain. Et si nos idées commençaient à faire leur chemin ?   A lire :

http://www.cahiersdufootball.net/article.php?id=4285&titre=changer-regles-2-arbitrage-effets-pervers

http://www.cahiersdufootball.net/article.php?id=4285&titre=changer-regles-2-arbitrage-effets-pervers
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COMITE DE PARIS FSGT

35, avenue de Flandre 
75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49

Courriel : accueil@fsgt75.org

www.fsgt75.org

BAROMÈTRE
Au 30 novembre 2011 : 397 clubs 

affiliés et 11017 adhérents.
Soit + 252 licenciés de plus par 

rapport au 30/11/2010

LA SOLUTION DES « 5 CARRÉS »

FAIRE SON CINÉMA
Ces dix titres sont farfelus. Toutefois, en les scindant en deux parties, vous reconstituez dix titres 
de films célèbres.

Le diable à Milan La ruée vers les vacances
Miracle des grandeurs La nuit est close
La folie au corps Les parapluies du boulanger
Le vieil homme de Cherbourg La femme et l’enfant
L’or de monsieur Hulot L’enquête du chasseur

Le budget des sports 2012 sera d'environ 248 millions d'euros, 
soit une hausse de 14,4 % par rapport à 2011. Mais cette hausse 
n'est due qu'au transfert de la masse salariale des CREPS et du 
musée du sport vers ce budget. En réalité, en tenant compte de 
l'inflation et à lignes constantes, il subit une baisse d'environ 5 %. 
La promesse avait été pourtant faite d'un budget « jeunesse et 
sports » à hauteur de 3% du budget national. Aujourd'hui, il n'a 
jamais été aussi bas, seulement 0,14 %.

APRÉS LE « A A A » ÉCONOMIQUE, VOICI LE « 0 0 0 » SPORTIF !!

Le CNDS est alimenté principalement par les recettes des jeux sportifs. Avec 272 millions d'euros 
prévus en 2012, ses crédits n'ont jamais été aussi important. Petit à petit, ces montants viennent 
compenser le désengagement de l'Etat. C'est le cas, notamment, pour les équipements sportifs 
qui constitue pourtant un réel enjeu pour la démocratisation des activités sportives. La priorité est 
donnée au football professionnel et le sport spectacle. 168 millions sur 5 ans vont être consacrés 
aux grands stades de l'Euro 2016 …. et seulement 148 millions apportés au soutien des 35000 
associations sportives.

… SUR VOS AGENDAS :
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du comité de Paris aura lieu le vendredi 3 février 2012 
à partir de 18h dans la salle polyvalente du siège de la CGT au 263, rue de Paris 93100 Montreuil.

Le bilan des activités, le 
rapport financier, le budget 
prévisionnel, les votes sur 
les modifications des statuts 
et un débat sur le thème : 
« L'histoire FSGT » sont à 
l'ordre du jour de cette 
réunion.

Cette soirée se terminera dans la convivialité avec le 
traditionnel buffet dînatoire. C'est un moment important dans 
la vie du comité. La présence du plus grand nombre de clubs 
est indispensable.

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