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LE BILLET
Je, tu, il, nous, vous…
J'aurais bien aimé vous raconter tous les bénévoles de notre Comité. J'aurais adoré vous les présenter
tous un par un et les nommer par leur prénom. J'avais même pensé écrire un petit mot sur chacun(e).
Dire leur passion, décrire leur engagement. Vous parler de celle qui, dans vos championnats, fait les
classements de votre division. De celui qui rédige le bulletin. De cet autre qui forme les arbitres. Et
de tous ceux qui classent les feuilles de rencontres. Des animateurs de Fontainebleau. Des coachs
des sélections. Des formateurs. Des innovateurs du volley. Des organisateurs des tournois populaires.
Des dessinateurs. Des écrivains. Des fidèles militants.
Bref, des Marc, Pedro, Rose, Gilbert... tous ces anonymes de l'ombre. Mais ils sont
bien trop nombreux. J'en ai compté près de 200, et oui rien que cela ! Sans oublier les
quelques 2000 dans nos clubs. Je ne pourrais donc pas les citer et je le regrette
beaucoup.
D'aucuns disent que le bénévolat est mort, mais pas pour nous ! Comme le disait l'un
de nos anciens, la ruche bourdonne encore et toujours.
Bonnes vacances à toutes et à tous et rendez-vous en septembre prochain.
Michel FUCHS

UNE IDÉE À PRENDRE ?
A l'initiative du Comité des Bouches-du-Rhône, la fête départementale
FSGT 13, dénommée « FESTISPORT FSGT 13 », s’est tenue le 8 mai
dernier sur Châteauneuf-les-Martigues.
Cette journée a été très positive, tant au niveau de la mobilisation avec
3000 participants et plus de 30 activités sportives soutenues. Et surtout, il
est apparu que ce projet fut fédérateur pour un maximum d’acteurs du
Comité en termes de dynamique, collaboration et visibilité. Une 2 ème
édition est déjà prévue le 8 mai 2019.
Une belle idée de nos amis du côté de Marseille qui pourrait très bien inspirer le Comité 75 pour ce
même type d'événement exceptionnel. A suivre … ?
Ci-dessous le film de la journée, cliquer ici
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UN ATOUT QUI GAGNE !
Le mardi 19 juin 2018 s’est déroulée la 2e édition de « Atout Sport
Seniors » mis en place par le Comité de Paris FSGT.
« Atout Sport Seniors » est un événement sportif à destination des
seniors. Sur toute une journée, les participants se constituent en équipe et
s’affrontent sur des activités sportives adaptées et innovantes.
Cette journée s’est déroulée en partenariat avec la Faculté des Sports de
Paris/Descartes. Nous avons pu utiliser leurs installations sportives du
15ème arrondissement, et des étudiant(e)s en activités physiques adaptées
ont pris part à l'animation des différents défis sportifs, amenant ainsi de
beaux moments conviviaux et intergénérationnels à la journée.
Concernant les activités, les
seniors ont pratiqué : du
football
marché
(version
adaptée du football où il est
interdit de courir), un relais de
marche nordique, du tennis, du
volley-ball, du tir à l’arc, un
parcours d’équilibre, des tests
physiques et un jeu de mémoire
en utilisant le langage des
signes.
Toutes ces activités étaient adaptées quelque soit le niveau de chacun(e)
pour prendre part au jeu et s’amuser.
Un grand merci au collectif d’organisation, aux animateurs, aux
participants, à la Faculté des sports et à la mairie du 15ème arrondissement
pour la mise en place et la réalisation de cette journée.
Si vous êtes intéressés pour participer à la prochaine édition qui aura lieu
en 2019, vous pouvez nous contacter au 01 40 35 18 49.
Pablo TRUPTIN

UNE BELLE JOURNÉE À FONTAINEBLEAU
Il est 8 h ce dimanche 17 juin quand,
dans les locaux du Comité de Paris,
s'organisent les derniers préparatifs
avant l'arrivée du car... destination la
forêt de Fontainebleau pour une
journée festive et sportive. Nous voilà
en route pour le lieu-dit « La Conche
aux Merciers ». Beaucoup de familles
sont présentes avec leurs jeunes
enfants.
Nous nous retrouvons devant une belle étendue de sable. On s’installe à l’ombre de
quelque arbres et très vite cet espace prend vie sous nos yeux. Les terrains de
volley et de badminton sont montés, le matériel de cirque est disposé.
Pour l’escalade, Fred, un licencié de Cimes 19, et Thomas, membre du comité
directeur du Comité 75, nous font découvrir des voies, théoriquement pour les
enfants, sauf que notre centre de gravité trop haut ou nos derrières trop bas nous
empêchent de grimper. Toutefois, le plaisir est là. On s’accroche (c’est le cas de le
dire !) et nous finissons par y arriver. Une terrible partie de volley commence. On
voit des équipes se former de façon autonome. D'autres jouent au Molky et les plus
sportifs au bad ou au foot. Le cirque mobilise pas mal d'adultes qui tentent, avec
persévérance, de faire tourner au-dessus de leur têtes ces petites assiettes, dites
chinoises.
Et les enfants profitent de cet espace de liberté pour aller et venir seuls.
Le repas partagé est parfait. On échange, on discute et puis nous retournons à nos
diverses activités. L'après-midi s'écoule avec le même enthousiasme.
De retour dans le car nous voilà épuisés mais ravis, plein de sable et de beaux
souvenirs, en route vers Paris, et comme si notre envie de rester à Fontainebleau se
faisait ressentir des bouchons sur l'autoroute nous empêchent de rejoindre la
capitale.
Rosalynn ROUGERIE
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DERNIÈRE ROULADE AVANT L'ÉTÉ !

URGENT, CINÉ CINÉMA FSGT

Le dernier rassemblement de judo a eu lieu le
samedi 9 juin 2018 avec une très belle mise en
place dans le gymnase de la Plaine (75015).
Cette animation était réservée aux minipoussins, garçons et filles.

Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et
damoiseaux! Troubadours, faites rugir les trompettes, les tambours!
On a besoins de figurants pour un tournage FSGT qui aura lieu mercredi 11
juillet de 13h à 17h à Montreuil. Le rendez-vous est donné à 13h au Stade
des grands pêcher, Montreuil - 75 Rue Lenain de Tillemont, Montreuil). Il
s'agira de mettre le focus sur la situation de plus en plus difficile dans
laquelle les associations se trouvent (manque de moyens, charges
administratives, pénurie des équipements, etc.) et montrer que le sport et les
associations sont pourtant essentiels. Chacun(e) devra être habillé(e) avec un
pantalon ou short ou legging... de sport noir, un t-shirt ou débardeur... de
couleur (si possible sans logo) et une paire de basket.

Contrairement aux compétitions précédentes,
celle-ci a vu un peu moins de combattants (55)
car c'était la fête des écoles pour ces tout-petits
nés en 2010-2011. Sûrement un mauvais choix
dans la date !
Toutefois, nous avons eu de beaux combats dans l'ensemble pour les clubs
présents. Les diplômes ont ravi tous les jeunes judokas et la remise officielle
des coupes pour le challenge annuel a été faite immédiatement.
Jean-Claude COLLIN (Président de l'ESC XV)

Contact : emmanuelle.oulaldj@fsgt.org

UN DERNIER BAIN AVANT D'AUTRES !

UN RENDEZ-VOUS (PAS) MANQUÉ ?

Le dernier rassemblement de natation
s'est déroulé à la piscine Blomet, créée
en 1945. Elle a, aujourd'hui, fait son
temps malgré certaines restaurations et
n'ouvrira pas ses portes en septembre
prochain, fermée pendant 2 ans (au
moins) pour une réfection complète.

Un entretien s'est déroulé le 08/06/2018 entre la direction du Comité de Paris et
Jean-François MARTINS, maire-adjoint de Paris, chargé des sports et du
tourisme. Ont été abordé à cette réunion les incidents de début de saison sur les
installations sportives en rappelant qu'aujourd'hui nous n'avons toujours pas
suffisamment de nouveaux créneaux en compensation. La délégation du
Comité a mis en exergue nos réussites : le championnat de volley
« équimixte », l'escalade (SAE) et les foots. Nous avons souhaité mettre en
avant les actions envers les réfugiés, le plein air, la pratique du vélo et les
projets à venir comme celui de la petite enfance et les publics éloignés.

C'est dans cette piscine, le dimanche 10 juin 2018, que pas moins de 45
nageuses(eurs) ont fendu, pour une dernière fois, les 5 lignes de ce bassin
ancestral du 15ème arrondissement. Les résultats ont été bons dans
l'ensemble et les médailles distribuées nombreuses. La remise des
récompenses a été suivie par un super goûter vite englouti par ces nageurs
affamés après l'effort. Tout le monde s'est dit : à la rentrée de septembre !

Le maire-adjoint a indiqué son intérêt pour le développement du sport de
proximité et la poursuite des APS en direction des réfugiés en évoquant une
aide de la ville (subventions et mise à disposition d'équipements sportifs). Cet
entretien fut cordial, constructif et, espérons-le, profitable très bientôt.
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SOIRÉE PONGISTE

TENNIS DE TABLE

Ce lundi 25 juin s'est tenue, comme à chaque fin de saison, notre soirée de remise des récompenses du
tennis de table. Le club de l'US CORG à Bagneux nous a chaleureusement accueilli avec efficacité et
convivialité. Qu'ils en soient remerciés !

Bilan des clubs du Comité 75

Michel Fuchs a bien résumé la saison 2017/2018, riche
en événements, puis a décliné l'ensemble des résultats.
Une majorité des récipiendaires était présente soit par
les joueurs récompensés, soit par un représentant de
leur club. Ce fut également l'occasion de saluer les
membres de la commission et notamment ceux qui nous
quittent comme Patrick DUCHIRON, Thomas OLSEN
et Eric RENAUDIE.
La saison s'est bien déroulée dans son ensemble avec un
bon nombre de compétitions organisées.
A noter le tournoi individuel féminin qui a clôturé la saison le 29 juin dernier, organisé encore à l'US
CORG. La fête s'est ensuite poursuivie autour des tables de ping pour des matches amicaux joués en
toute décontraction. Quelques courageux sont même allés taper la balle jaune sur un court de tennis
malgré la chaleur !
Afin de bien finir la soirée, ce fut apéro et barbecue bienvenus pour conclure cette excellente soirée
passée en toute convivialité.
Merci à tous, et bonnes vacances......tout en continuant un peu de ping pour l'entraînement ......

Challenge des clubs les plus participatifs :
1. US CORG
2. AS Muséum
3. ASCE
4. ASAF CDG et CSCP
Palmarès des clubs :
1. CPS X avec 6 titres et 6 finales
2. USC ORG avec 5 titres et 3 finales
3. ESC XV avec 4 titres et 1 finale
4. ASCE et ASAF CDG avec 3 titres et 3 finales
5. SMA sport avec 3 titres et 1 finale
Classement individuel (Toutes séries) :
1. FROID Gilbert (USC ORG) 35
2. BIANCHI Romain (UASG) 40
3. DELAVERGNE Romuald (CPS X) 35
4. GAUTIER Florian (UASG) 40
5. MONIER Clément (CPS X) 45

Jean-Marie AUBÉ

L'AVENIR DES SENIORS EN 2018/2019 !
Retrouvez toutes les activités sportives 2018/2019 pour les seniors en cliquant ici.
Attention, vérifier auprès des associations qui proposent des activités aux seniors s'il leur reste des places.
Les activités gérées par la secteur « Spot/Santé/Seniors » du Comité de Paris reprendront courant septembre 2018.
Contact;apa@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49
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LE FOOT à 11 FINALEMENT !
Finale coupe régionale :

Coupe nationale Auguste Delaune :

- Trophée B. BASLAY : FC ODB bat STV TEAM 93

-

La finale s'est jouée le samedi 9 juin 2018 à Noisy-le-Sec et a vu la
victoire de l'AG MARGERAY (13) sur FC CANTOU (75) par 4 buts à 1.

2 - 2 (4 tab à 3)

Finales des coupes départementales :
- Coupe G. BERTRAND : ESC XV A bat AS SANTUARIO 2 à 2 (4 tab à 2)
- Coupe J-J LOUSTAU : AS VAL IMMO bat AS PLUS LOIN A
3-1
- Coupe M. LAFOND : AS METRO.ONDAS bat WINAMAX FC 4 - 0

FOOT AUTO-ARBITRÉ À 7
AG MARGERAY

Challenge de printemps

FC CANTOU

« Jour de finale pour le Cantou, qui aborde cette finale avec envie et
détermination... Cependant c’est l’AS Margeray qui ouvre le score sur un
coup de pied arrêté... Ce but aura le mérite de libérer nos joueurs... Une
première frappe de Christophe sur le poteau permet aux Rouges
d’espérer... et quelques minutes plus tard... Il lobe le gardien adverse et
loge le ballon sous la barre. A la mi-temps le score est de 1 à 1.
La seconde mi-temps débute et nos joueurs dominent... mais c’est à
nouveau sur coup de pied arrêté que Margeray reprend l’avantage... Le
score est de 2 à 1.... le Cantou se jette vers l’avant... ils frôlent le 2 à 2
sur une action de Damien, décalé par Fred. C’est sur la même action que
l’AS Margeray éteint les derniers espoirs de Cantou, 3 à 1. Et pour
terminer, Margeray inscrit le 4ème sur un coup franc direct à 5 minutes du
terme.
La déception prime, mais la fierté du parcours est bien présente !
L’équipe se rend au bar-restaurant… L’ambiance est bonne enfant et tout
le monde est heureux du moment. L’ AS Margeray a même fait la surprise
d’apprendre une chanson du Cantou.
Les valeurs de la FSGT sont à leur paroxysme. Ah ! si toute les finales de
Delaune étaient comme celle de dimanche !».

Toutes les finales ont eu lieu le vendredi 29 juin 2017 au stade des Poissonniers
75018 Paris. Résultats :
Finale du Challenge 75
- Tableau 1 : FCMP bat SO 7
- Tableau 2 : Les 7 mercenaires bat Le Lokomotiv 2 gares
- Tableau 3 : RN 13 bat Les PEP
- Tableau 4 : Les Barracudos bat Le Borussia des potes

3-1
5-1
5-2
5-3

Finale de la Coupe de Paris
- French Cut RTT bat DABKE A
9-1
Finale de la Coupe de Paris des + 30 ans
- AS Coloplast 75 bat Foot Noisy

10 - 1

A signaler que tous les matchs se sont
déroulés dans un exceptionnel état d'esprit
et que la remise des trophées a généré une
sympathique ambiance en présence de Mme
E.DAMS, élue aux sports du 18ème , et était excusé C. ELISABETH de l'Hôtel
de ville de Paris. Un grand bravo à tous les acteurs du foot à 7 autoarbitré .

Henri NACIMENTO
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QUELQUES RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT
en individuel et par équipes du Comité de Paris
VOLLEY-BALL
- 6x6 - les 25 et 26 mai derniers à Brec'h (56), au
Touvet (73) et à Crolles (38), au Pré Saint Gervais
(93) et à Paris*
Féminines
Haut niveau
2 - SCNP (1)
Promo A
4 - SCNP (2)
Promo B
1- CAP NORD
4 - CONTREPIED

Masculins
Haut niveau 1
3 - AS SPORTS
Haut niveau 2
3 - UDC ESC XV- UASG
Promo A
2 - ESC XIème (1)
4 - UDC BSPP-CONTREPIED

- 4x4 – les 9 et 10 juin 2018 à Clermont-Ferrand
Féminines : PL Craponne (69) bat ESC XIème
Masculins : VLC Antigone (34) bat CAP NORD
*Pour Paris, c'est le club de l'ESC XI qui organisait
les rencontres. Nousinh, dirigeant du club, écrit :
« Globalement, grâce à
une belle implication
des bénévoles de l'ESC
XI et de la Commission
Fédérale de l'Activité
Volley, nous avons
passé un très bel
après-midi de volley
FSGT.
Un grand merci à la CFA pour la récompense
« organisateurs » (3 ballons et un chariot à ballons)
remise à l'ESC XI. »

JUDO
Les championnats fédéraux de judo pour l'ESC XV :
- À Toulouse du 19 au 21 mai 2018. Un bon bilan avec 2 podiums pour 3
combattants :
. en minimes (- de 42 kg) - 1er et Champion de France : EDOU Arthur
. en cadets (- 73 kg) - 2ème et vice champion de France : BAYOU Jérémie
- À Montreuil (93) du 31 mars au 2 avril 2018 :
. en juniors (- de 65 kg) – 2ème et vice-champion de France : EDOU Tristan

FOOT AUTOARBITRÉ À 7
Huit équipes ont pris part au National Foot Auto-arbitré à 7 des 26 et 27 mai 2018 à
Champigny-sur-Marne. Quatre équipes du Comité 75 participaient à cette phase finale. Elles se
classent respectivement 2ème (RTT) – 3ème (FC Cachaça) et 4ème (AS HSBC France) - 5ème (B2M).
Une 9ème équipe de Paris (AS Plus Loin) n'a pas été classée en raison d'un forfait au 2ème jour.

BADMINTON
Le rassemblement national de badminton s'est déroulé les 19 et 20 mai 2018 à Alby (74).
Résultats des représentant(e)s du Comité de Paris :
Tableau confirmé
- Dames : Hélène GUILLET (ESC XV) 8ème sur 8
- Messieurs ; Pierre TEGELBECKERS (CPS10) 22ème sur 34
Tableau intermédiaire
- Messieurs : Nicolas SEILLER (CSPTT Badminton) 15ème sur 24
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DU FOOT POUR TOU.TE.S !

FINALES CHALLENGE DE VOLLEY

Dimanche 3 juin, Les « Sportif.ve.s » et la FSGT
accueillaient une quarantaine de motivé(e)s pour une
matinée de futsal. Au programme : un tournoi
amical, une pluie de buts, beaucoup d’engagement et
surtout de la parité ! Le tournoi était mixte, chaque
équipe avait pour moitié-moitié de joueuses et de
joueurs sur le terrain.

Les finales du challenge de Paris de volley-ball de la saison 2017/2018 ont eu lieu samedi 23 juin
dernier au gymnase Louis Laumière (75020).
Cette traditionnelle compétition était organisée par la
commission volley-ball du Comité de Paris. La journée a réuni
pas moins de 7 finales avec une belle prestation des équipes
parisiennes. Les résultats :

Les « Sportif.ve.s » est une jeune association
parisienne qui lutte contre les préjugés sexistes dans
le foot. Elle organise des matchs toutes les semaines
où mixité, foot loisir et bienveillance sont les
ingrédients de la recette. Parce que l’égalité
s’apprend en pratiquant !
À la question : “Comment as-tu vécu le fait de jouer
en équipes paritaires ?”, les réponses des
participant(e)s du tournoi sont claires : “C'est super,
c'est ce qui m'a donné envie de venir faire du foot” “Très bien. Vraiment agréable de jouer avec
bienveillance et pas uniquement pour la gagne “ “C'était super, j'espère vous revoir en juillet”... Car
oui, à noter dans vos agendas, le 28 juillet prochain,
elles et ils veulent remettre ça !
Adrien FULDA

- 4x4 équimixte : PSA LG bat RSCM
- 4x4 équimixte consolante : CGI (75) bat ASJ 12 (75)
- 6x6 mixte : CS CLICHY VB bat CONTREPIED 4 (75).
- 6x6 mixte consolante : AS BOUVINES (75) bat DASSAULT TREFLE par forfait.
- 4x4 mixte tableau haut-principal : CPS 10 WCH (75) bat 4 EVER YOUNG
- 4x4 mixte tableau principal : CSM 20 / ESC 1 (75) bat CSM 20 (75)
- 4x4 mixte tableau consolante : BVB 4x4 bat VBLG HASSAN
Un grand merci à toutes les équipes pour cette belle journée de volley-ball.

LE VOLLEY-BALL VERS 2018/2019
Si vous souhaitez participer au championnat de volley-ball FSGT
organisé par la commission « Volley » du Comité de Parisien
2018/2019, vous trouverez le formulaire d’inscription sur
http://volley.fsgt75.org/
Il sera à retourner au Comité de Paris avant le 21 septembre 2018.
A noter que les réunions pour les calendriers de début de saison
auront lieu, cette saison, le mardi 25 et mercredi 26 septembre à
18h30 à la maison des associations dans le 19ème arrondissement.
Plus d’informations à volley@fsgt75.org ou Pablo au 01 40 35 18 49
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RECHERCHE D'UN SERVICE !

Une association nouvellement affiliée au Comité de Paris nous
informe.

Le Comité de Paris et SPORTIS recrutent un/une Volontaire de Service
Civique en appui au développement de son programme Paris - Sport - Réfugiés
à compter du 3 septembre 2018.

AMIS RUGBYMEN
Vous aimez le rugby. Vous êtes novice ou joueur
expérimenté. Vous voulez vous faire plaisir. Vous
souhaitez intégrer une équipe sympa, adepte du fair
play, alors rejoignez "les Folklos Chevronnés".

Voir descriptif de la mission. Cliquer ici.

CONCERTATION AVANT J.O. 2024

Nos Valeurs = celles du Rugby = celles de la vie :
Intégrité – respect – engagement – solidarité convivialité.

Pauline Véron, adjointe chargée de la démocratie locale à la Maire de Paris,
propose de découvrir la Halle Civique et de rencontrer le Conseil Parisien de
la Jeunesse le jeudi 5 juillet 2018 à 19h au Parc de Belleville 75020 Paris et
ainsi de prendre part à l’importante concertation sur l’héritage des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.

Terrain d'entraînement :
Stade Pershing dans le Bois de Vincennes.
Contacts : Pierre CARRE pi.carre@orange.fr ou 06.74.61.28.85
Mieux connaître l'AFC : http://folklos-chevronnes.e-monsite.fr
A bientôt le plaisir de vous accueillir. Bien sportivement.

VIVE LES VACANCES !
La FSGT et Touristra Vacances ont signé une
convention permettant l’accès, aux associations affiliées
à la FSGT et à leurs adhérent(e)s, aux vacances dans un
des centres gérés par Touristra Vacances. Bénéficiez de
nombreux avantages pour des séjours sur leurs villages
vacances en France, Club 3000 et circuits à l’étranger.

LE FORUM DES SENIORS
Une journée pour informer
Le Comité de Paris FSGT était représenté au Forum des seniors
organisé par la mairie du 19ème. En effet, l'Association Sportive
Belleville, affiliée au Comité, a tenu un stand, le mardi 19 juin
2018, qui a fait l'objet de toutes les attentions des visiteurs et des
élus.

Pour tout renseignement et réservation en indiquant
votre code réduction partenaire : 989305 contactez
Touristra Vacances au 0890 567 567 ou en direct sur
leur site « l’espace partenaire » :
www.touristravacances.com.

Cette journée a permis de toucher un large public et même au-delà.
Plus de 150 visiteurs et une cinquantaine d’entretiens ont été
effectués au cours de la journée par Lynda et Mohamed. Un grand
merci à eux !

Les chèques-vacances sont acceptés pour tout séjour s’effectuant en France.
9

Les activités du Comité de Paris
LE VOLLEY MAIS PAS QUE !

LE SPORT SUR ORDONNANCE SE MET EN ROUTE

Comme se souvient ma grand-mère : « Je m’étais inscrite
dans un club de volley dans le 11ème. Je n’étais pas
particulièrement douée dans cette activité mais l’entraîneur
me faisait confiance. Il m’a très vite proposé de faire partie
de l’équipe qui jouait en compétition régionale FSGT. Faut
dire, que nous n’étions pas beaucoup de filles! Alors, malgré
mes réticences, j’ai accepté et je n'ai rien regretté. A cette
époque, on jouait partout dans Paris et surtout en Île-deFrance». Nous sommes en 1950.

Le dispositif « Prescri’Forme » permet aux médecins de toute spécialité de prescrire des
activités physiques à des patients en affection de longue durée. Il englobe l’obésité et
l’hypertension artérielle. Aujourd'hui, un club comme celui des Naïades, association affiliée
à la FSGT depuis 2008, dispense une offre d’activité physique adaptée et sécurisée en
termes de règles et de recommandations certifiées.
Le Club des Naïades proposent des cours d’aquagym et de natation
adaptés à l’obésité :
- Piscine Alfred Nakache au 4-12, rue Dénoyez 75020 Paris
- Bassin Ecole Louis Lumière au 34, rue Louis Lumière 75020 Paris
- Bassin Ecole Polytechnique au 1, rue Descartes 75005 Paris
- Bassin mobile Emile Anthoine au 2, avenue de Suffren 75015 Paris

Elle poursuit : « Les rencontres se déroulaient le dimanche
matin dès 9h. Pour aller à Champigny, on mettait presque 2
heures, mais sur place, quel régal ! On jouait au volley en
plein air et ensuite on piquait une tête dans la Marne. Quand
une journée était organisée par des associations sportives
d'origine russe ou yougoslave, on mangeait, après le match,
du bortsch*.
Une autre fois, en forêt de Chantilly, nous avons mangé du
chou farci cuisiné par une équipe de descendants hongrois.
Quelle rigolade. Quelle convivialité.
Et comme de bien entendu un
dernier mot et un conseil de ma
grand-mère: «Pour critiquer les
gens, il faut les connaître et
pour les connaître, il faut les
aimer ! ». A bon entendeur
salut.
Michel FUCHS
*Le bortsch est un potage préparé dans plusieurs pays slaves
à base de betteraves qui lui donne une forte couleur rouge.

Les cours sont également ouverts à tous ceux désirant reprendre une
activité physique en douceur. Autre caractéristique particulière de ce
club : il est très attaché à l’accueil de ses nouveaux pratiquants.
Contacts : 06.41.43.78.31 – http://lesnaiades-asso.fr/wp/informations-pratiques/

L'AUTOARBITRAGE À VOIR ET À ÉCOUTER
Le 10 juin dernier a été diffusé un court reportage sur Radio France International.Cette
émission a fait la promotion du foot autoarbitré à 7 à l'occasion d'une rencontre de 16ème de
Challenge de Printemps. Cliquer ici.
Nous sommes également cité dans le magazine « COSMOS » de l'école de journalisme de
l'Institut Français qui consacre un article de fond sur les pratiques autoarbitrées (pages 60 à
64). Consultable en ligne ici.

DAVID DE MONTREUIL
Le volley 4x4 équimixte, développé par la FSGT, est en plein essor actuellement. Nous
avons même un champion parmi les permanents du Comité 75. Mieux, il est interviewé et
photographié en pleine action dans un magazine.
Pour tout savoir, cliquer ici
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Du côté régional et fédéral...
UN SOUTIEN DE LIGUE

ÉVASION MILITANTE

La Ligue Île-de-France FSGT a pour objectif de
favoriser l'accès au plus grand nombre à une pratique
régulière des activités physiques et sportives. Elle a fait
le choix de venir en aide aux clubs qui s'investissent en
ce sens au niveau local au plus près de la population, en
particulier, l'intégration des « publics en difficulté »
comme les personnes en situation de handicap ou toutes
celles exclues de la vie associative traditionnelle.

Les Estivales 2018, auront lieu du 2 au 6 juillet 2018 à Dives-sur-Mer (14), sont un temps de
formation, d'analyse, de réflexion et de contribution au projet fédéral. Elles traiteront, cette
année, de la capitalisation des expériences FSGT comme outil d’élaboration des politiques
fédérales.

Dans le cadre de sa convention avec la Région, la Ligue
dispose d'une enveloppe budgétaire qui lui permet de
soutenir les clubs FSGT franciliens dans leurs achats de
matériel pédagogique. Cette aide permet le soutien aux
clubs :

- Le développement de projets en direction des publics éloignés ;
- La formation continue des dirigeant·es FSGT en France et à
l'international ;
- Les pratiques partagées entre valides et personnes en situation
de handicap ;
- Le développement des pratiques sportives en direction des
femmes ;
- Les collectivités territoriales et le développement local.

- qui mettent en place une pratique partagée entre
valides et personnes en situation de handicap.
- qui œuvrent dans les quartiers recensés ZUS.
- qui ont une activité en direction de l'enfance ou de la
petite enfance.

Capitaliser à partir des expériences associatives permet de transformer le savoir en
connaissance partageable, de valoriser ce que l’on sait faire pour progresser et de se donner des
clefs pour préparer l’avenir. Cinq thématiques transversales sont proposées :

L'élaboration des propositions faites au cours des débats contribueront au projet politique de la
FSGT. Une délégation de militants du Comité de Paris participera à ces Estivales.

Attention ! Votre demande doit être validée par le
Comité de Paris (demander Michel).
Renseignements : lif@fsgt.org ou 01 49 42 23 24

DES JEUX DES ENFANTS DES SPORTS (tome 1)
Une coédition entre « Les Cahiers du sport populaire », éditions de la FSGT, et « le Journal
de l'animation », propose un recueil de référence : « des Jeux des Enfants des Sports » sous
forme de livre à spirale de 120 fiches de 11 activités sportives.
Cet ouvrage de 300 pages met le jeu au centre des contenus sportifs pour les enfants de 6 à 15
ans. Il s'adresse aux éducateurs (animateurs, premiers enseignants, entraîneurs, profs d'EPS...)
fort d'une pédagogie où tous les enfants jouent et progressent en jouant.
Coût = 22 € - Achat en ligne en cliquant ici
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Du côté régional et fédéral …
DATES À RETENIR

RASSEMBLEMENT MULTIACTIVITÉS
Cette année, le rassemblement multi activités de montagne de Castet en
vallée d'Ossau (64) se déroulera du samedi 21 juillet au samedi 4 août
2018 avec une semaine plus axée enfance/famille du 28 juillet au 4 août. Il
s'agit d'un rassemblement multiactivités de sport de pleine nature avec la
possibilité de partager des activités d'escalade, de randonnée, de vélo, de
volley, de via ferata, de terrains d'aventure, de canyonning... des moments
conviviaux (apéro et repas en commun, achats de courses au marché..) que
l'on vienne seul(e), entre ami(e)s ou en famille.
Comme les années précédentes l’hébergement se fera au camping à la ferme de la famille CazenaveDoux à l’entrée du village.
Contacts : 01 49 42 23 31 ou mylene.douet-guerin@fsgt.org

MAIS AUSSI …
Depuis 2 saisons, la FSGT organise un séminaire convivial et associatif des acteurs de la formation
en escalade du 16 au jeudi 19 juillet 2018 à Freissinières (Hautes-Alpes). Ce rassemblement, conçu
comme une formation de formateurs de type nouveau, poursuit donc les objectifs suivants :

Le championnat national FSGT de cyclisme
sur route se déroulera à St-Gengoux-le-National
(71), les 7 et 8 juillet 2018
Le traditionnel stage fédéral de tennis aura
lieu du 22 au 26 août 2018 à Boulouris (83).
-

Pour en savoir plus : 06 67 68 89 10

- Le championnat de France de Pétanque en
doublette aura lieu les 14, 15 et 16 septembre
2018 à Bruay sur l’Escaut à proximité de
Valenciennes (59).
- L'Assemblée Nationale des Activités
Gymniques (ANA) et l'Assemblée Nationale
des Entraîneurs (ANE) auront lieu les 19, 20 et
21 octobre 2018, à Port de Bouc (13).

- Reconnaître les acteurs de la formation,
- Élargir le cercle fédéral,
- Constituer des équipes opérationnelles, régions ou comités,
- Crédibiliser les diplômes de la FSGT.
En savoir plus, cliquer ici

FAIRE UN DON
L'association « Reflets de l'eau», affiliée au Comité de Paris, vise au développement de l'apprentissage de la natation au Sénégal, et
particulièrement de permettre à des mamans et à leurs filles d'apprendre à nager pour la vie. Cette association organise le samedi 29
septembre 2018 la 2ème édition des « Reflets de N'Gor ».
Elle a pour but de participer à une grande grande traversée à la nage entre Dakar et l'Île de Gorée pour un moment de partage dans et autour
de l’eau. Plus de 300 personnes ont participé l'année dernière. L'association a besoin de soutien, pour cela , il suffit de cliquer ici
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Autres infos…
CORPS EN VOIX
(Théâtre -Voix - Mouvement – Chant)
Stage dans la Drôme du 9 au 14 juillet 2018, animé par
Natalie Schaevers (comédienne, metteuse en scène,
chanteuse). Elle a monté la pièce de théâtre « Sport
Liberté Combat » lors des 50 ans du Comité.
Dans un des cadres les plus beaux de la Drôme, au
coeur de la nature… Le travail, par le biais
d’improvisations, chansons et textes, permet de rentrer
en contact, avec les racines de sa voix et de son
«originalité». Grâce à des exercices précis sur la voix en
relation avec le corps et la respiration, on entre dans
une conscience accrue de soi-même. On ouvre aussi de
nouveaux chemins d’expression. Le travail se fera en
intérieur et en extérieur. Nous partirons dans les
collines, au bord des rivières, écouter l’écho de nos
voix…

CLUB MULTISPORTS RECHERCHE
L'Union Sportive d'Ivry (association loi 1901) propose un poste de permanent à son siège
situé au 69, avenue Danielle Casanova – 94200 Ivry-sur-Seine. CDD d’un an pouvant
déboucher sur un CDI - Temps plein (35 heures) - A pourvoir dès septembre 2018 Rémunération : à définir en fonction de l’expérience.
Le poste proposé comporte deux axes :
- Le développement de l’activité « Enfants » en participant à l'organisation, à
la formation de l’équipe pédagogique et à la réflexion sur le développement
de la pratique au sein du club omnisports.
- La gestion de l’événementiel et de la communication, la réalisation des
documents relatifs à ces différents événements, la mise à jour du site
internet, la publication des Newsletters du club et la participation à la
logistique de l’Assemblée Générale du club.

Formation et expérience : DEJEPS, licence STAPS ou équivalent selon l’expérience Connaissance du milieu associatif et de la pratique du public « Enfants » et/ou « Petite
enfance » - Maîtrise des outils informatiques en bureautique.

Hébergement en pension complète : 280 € - Stage
(pédagogique): 270 € + 10 € d'adhésion à l'association.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une pratique de chant,
seule l’envie compte !
Contacts ; 06 64 50 31 44 - cielecielensoi@gmail.com FaceBook : Corps en Voix

?

Renseignements : 01 45 15 07 90

BÉCASSINE, le film
Un film à voir... mais seulement si vous avez gardé une âme d'enfant !
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne. Elle doit son prénom le
jour où des bécasses ont survolé son village. Devenue adulte, sa naïveté
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa
vie. Un souffle joyeux règne dans le château. Toutefois, les dettes
s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste un peu trop filou ne va rien
arranger. Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver qu’elle est la
femme de la situation.
Poésie, humour, tendresse, un joli coquetèle bien agréable à déguster en famille.
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CONNAÎTRE PARIS ?

« PATRIOTE RÉSISTANT »

1. A quelle date fut établi le premier numérotage des rues selon le
principe que l'on connaît aujourd'hui ?
a) 1805
b) 1856
c) 1871

Le « Patriote Résistant » est la publication mensuelle de la
Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants
et Patriotes (FNDIRP). Créé en 1946, il traite de tous les
aspects de la déportation et de l'internement, historiques et
humains. Il fournit de nombreux témoignages, publie des
interviews, des critiques d'ouvrages, tout en œuvrant à la
défense des valeurs de la résistance et de la déportation. Le
journal propose des réflexions sur la transmission de cette
mémoire.

2. En quelle année les poinçonneurs du métro ont-ils disparu au
profit des péages magnétiques ?
a) 1968
b) 1973
c) 1978
3. Que cultivait-on au début du XVIIe siècle dans le Jardin des
Tuilerie ?
a) du blé
b) des orangers
c) des mûriers

En savoir plus, cliquer ici

4. Quelle est la station de métro parisienne la plus profonde ?
a) Buttes-Chaumont b) St Michel c) Belleville

UNE BD À DÉCOUVRIR
Dans les années 1950, Adrien Billet est tourneur-ajusteur chez
Schwartz-Haumont et grand amateur d'alpinisme. Il découvre
l'escalade grâce au COB, un club sportif ouvrier. Il développe
une passion pour ce sport, s'entraîne les week-ends dans la forêt
de Fontainebleau et pendant ses congés à Chamonix. L'alpinisme
va le mener plus loin qu'il n'aurait pu l'imaginer...
A travers ce destin, cette bande dessinée raconte les valeurs de
camaraderie de l'alpinisme, la relation d'un père à sa fille, mais
aussi l'esprit d'une époque.
Éditions : l'Agrume - 01 43 36 60 42

6. Quelle est la longueur de la Seine dans sa traversée de Paris ?
a) 6 km
b) 13 km
c) 18 km

BAROMETRE
Au 30 juin 2018 : 404 clubs affiliés et
13431 adhérents - Soit 345 licenciés de
moins par rapport au 30/06/2017.
Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT
Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

C'EST LOGIQUE !
Un homme roule à vive allure, dans la campagne, tous feux éteints. Il n'y a pas de lune,
ni aucun éclairage public. Un chien noir traverse devant lui. Malgré ces conditions, il
parvient à s'arrêter à temps sans le percuter. Pourquoi ?
Il fait jour. / 1.a - 1.b - 3.c - 4.a – 5.a – 6.b

SOLUTION :

5. Quel est l'arrondissement de Parus le plus « vert » (Hors 16e
avec la Bois de Boulogne) ?
a) 7e b) 9e c) 15e
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