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DES ENFANTS HEUREUX SOUS LE SOLEIL !
Dimanche 15 mai 2011 dès 7h 30, les bénévoles du comité de Paris sont à pied d'œuvre
pour l'organisation du 22ème TOUR des BUTTES-CHAUMONT. Les premiers enfants
arrivent dès 9h pour participer aux différentes courses autour du lac du parc ... et c'est
parti pour une journée complète en famille sous un ciel où le soleil joue lui aussi mais
avec les nuages !
Des hirondelles aux ouistitis en passant par les gazelles, chaque course est âprement
disputée par des enfants heureux, encouragés par un public tout acquis à leur cause.
Avec le pique-nique, des animations sont proposées : des exercices originaux de cordes à
sauter, des jeux de ballon diversifiés, le maquillage, la capoeira, le rallye-découverte du
parc, la maneta, la boxe, les démonstrations de double dutch et de gymnastique
acrobatique, les stands d'information et d'échanges sur la nutrition et les droits des
enfants sans oublier les parties de jeu d'échecs. Tout a contribué à une belle journée
conviviale, sympathique où, seul, le plaisir était à la fête.

NOUS, CONNAIS TRONC ?!
Une nouvelle session de préparation au tronc commun du Brevet d'Etat 1 sera organisée par le
Comité départemental olympique et sportif (CDOS) de Paris à partir de septembre 2011. Les
renseignements seront en ligne courant juin sur le site du CDOS Paris :
http://paris.franceolympique.com

LES ENFANTS À LA CHASSE !
Le Secours Populaire Français a écrit au comité de Paris pour
lui adresser : « ... nos plus chaleureux remerciements pour la
mobilisation de vos bénévoles dans l'animation d'un stand
de double dutch pour les enfants ».
Il s'agissait de l'édition 2011 de « LA CHASSE AUX
OEUFS » organisée dans le parc des Buttes-Chaumont le 24
avril dernier au profit des enfants d'Haïti.

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RETOURNER VOS DOSSIERS D'ENGAGEMENT
ET D'AFFILIER VOTRE ASSOCIATION AUPRÈS DU COMITÉ CET ÉTÉ.

ON N'Y VOIT QUE DU JEU !
Les 19 et 20 mars 2011, l’ASO Antibes (comité 06) a accueilli
comme l’an passé le 10ème rassemblement fédéral de l’activité
TENNIS.
De la convivialité, de l’amitié, du jeu et des jeux : des juniors
aux seniors (de 8 à plus de 70 ans), tous se sont retrouvés
pour mettre à nouveau en pratique un tennis différent,
populaire, original et solidaire en rapport avec les valeurs de
la FSGT : tout le monde joue quelque soit son niveau, son âge
ou son sexe … et sans élimination directe.
32 participants évoluaient ensemble sur 4 ou 5 courts, en équipes constituées de 3 ou 4 joueurs en
fonction des compétitions proposées.
Un grand bravo à tous les participants qui, par leur présence généreuse et amicale, font que ce
rassemblement perdure depuis 10 ans.

CHAMPAGNE POUR TOUS ?!
Les ESTIVALES 2011 de la vie associative FSGT – démocratie et société – se dérouleront du 4 au
8 juillet 2011 au Centre d'Éducation Populaire et de Sport (CREPS) de Reims (51).
Ces rencontres proposent de continuer à étudier les évolutions du fonctionnement et du projet de
la FSGT.
Renseignements : carole.dantin@fsgt.org

FAITES LE MUR ....
… avec le CPS Xème qui organise sa 1ère sortie officielle
ESCALADE « Grandes voies » dans le cadre magique de
Presles (Vercors) du 10 au 12 juin 2011.
Conditions nécessaires : être autonome en falaise et en grandes
voies – Avoir un niveau minimum de 5C. Le nombre de places
est limité.
Contact : Magali au coldefy@yahoo.fr

FÊTE LE TOURNOI ....
… toujours avec le CPS Xème, une soixantaine de pongistes
adhérents et amis de ce club a participé, le dimanche 22 mai
2011, à un tournoi de TENNIS de TABLE rendu très amical
par un système de jeu où « tout le monde pouvait rencontrer
tout le monde ! ». L'aspect convivial était respecté quand de 12h
30 à 14h 30, les matches furent arrêtés pour déguster autour
d'une grande table les mets et boissons que chacun avait
apporté le matin.
Une très belle journée de détente où l'association du sport et de
la convivialité a tout son sens.

LES MAINS AU PANIER !!
Le 5ème TOURNOI FÉDÉRAL DE BASKET BALL FSGT aura
lieu au gymnase de la Cépière à Toulouse les 4 et 5 juin 2011.
Engagement/équipe = 35 € - Chaque équipe mixte avec au moins
une féminine.
Contact : virginie.fereira@fsgt.fr ou 01 49 42 23 49

RETOUR À L'USINE DES BÉNÉVOLES !!
Le Conseil Régional d'Île de France souhaite valoriser et reconnaître les bénévoles en
organisant une « JOURNÉE DES BÉNÉVOLES ». L'objectif est de donner des
informations utiles aux dirigeants sportifs et de débattre ensemble sur les thématiques
suivantes :
- Les projets sportifs des clubs et la problématique de la formation ;
- Les dispositifs de formation en faveur du bénévolat ;
- Les solutions de formation liées à l'emploi dans l'encadrement sportif.

EN ATTENDANT LA MARSEILLAISE !!
L'USMT, club affilié au comité de Paris, a une équipe de FOOTBALL
en finale de la coupe Auguste Delaune, une bonne nouvelle et un bel
exploit.
Le samedi 18 juin 2011 à 16h au stade Roger Couderc à Vitry (94)
aura lieu la finale de cette compétition nationale entre l'équipe de
l'USMT de SAINT MAUR (94) et celle de MULTIPASSION de
Marseille (13).
A signaler que cette même équipe de l'USMT avait éliminé en quart
de finale une équipe de Paris : l'AS PLUS LOIN sur le score de 3 à 1.
Venez nombreux ...

UNE JOURNÉE EN ÉTUDE !
A sa réunion du 18 mai dernier, les membres du comité
directeur ont décidé d'organiser, sur une journée complète et
hors des murs du siège de l'avenue de Flandre, un moment de
réflexion et d'échanges sur le fonctionnement, sur les
objectifs et l'organisation structurelle du comité de Paris.
Cette journée aura lieu un samedi de novembre prochain.
Elle sera élargie aux membres des commissions sportives et
des collectifs de travail et des clubs omnisports … à suivre.

IL FAUT MARNER !!!
La commission cycliste FSGT de la Marne organise la ROUTE DU
CHAMPAGNE les 12 et 13 juin 2011 sur les routes qui vont de Reims à Vitry
le Fançois en passant par Ste Ménéhould et Sermaize les Bains.
Cette course se déroule en 4 demi-étapes, par équipe de club, de comité,
départementale ou en individuel.
Droit d'engagement = 14 € par coureur
Plus de renseignement : 03 26 64 65 63 ou jp.boulard51@orange.fr

ATHLÉTISMEMENT VÔTRE !
Bientôt, les CHAMPIONNATS FÉDÉRAUX FSGT D'ATHLÉTISME SENIORS
2/VÉTÉRANS ET DES ÉPREUVES COMBINÉES. Ils se dérouleront au centre sportif de l'Île
de Vannes à St Ouen (93) les 18 et 19 juin 2011.
- Pour les épreuves combinées féminines : heptathlon (7 épreuves) et hexathlon (6). Pour les
masculines : decathlon (10), ennathlon (9) et hexathlon (6) et ce dans les principales disciplines de
courses, de sauts, de lancers et dans toutes les catégories d'âges.
- Pour les seniors 2/vétérans : toutes les épreuves de courses jusqu'au 5000 m, la marche, les
lancers et les sauts.
Contacts : 01 49 42 23 26 ou secteur-csf@fsgt.org

THAÏ SUR MESURE !
Le prochain CHAMPIONNAT DE BOXE THAÏ FSGT
aura lieu le 12 juin 2011 dans la salle des sports de
Chauffailles (71).
Une compétition par poules jusqu'à 6 combattants par
catégorie et tableaux à double élimination avec repêchage
assurant un maximum de combats à tous les participants.
Renseignements complémentaires : fsgtcombat@me.com

AU TAPIS !!
Le prochain CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT de
JUDO aura lieu les 11, 12 et 13 juin 2011 dans le gymnase
Pierre de Coubertin à Paris 16ème.
Toutes les catégories féminines et masculines, des seniors
aux poussins(ines), individuelles et par équipe seront
présentes sur les tatamis de la Porte de St-Cloud.
L'ESC XVème (sa section de judo FSGT est la plus importante
de la capitale), avec le soutien du comité de Paris, participe à
l'organisation de cette manifestation nationale.
Contact : virginie.ferreira@fsgt.org

TOUS EN PISTE !
La section d'athlétisme de l'Union Sportive d'Ivry (comité du Val
de Marne) organise le CHAMPIONNAT de FRANCE FSGT
d'ATHLÉTISME sur PISTE des cadets, juniors et seniors,
féminins et masculins. Il a lieu les 25 et 26 juin 2011 au Stade
Cerville à Ivry sur Seine.
Plus de renseignements : athletisme@fsgt.org

DE L'OCRE ET DU JAUNE !!
Le prochain stage fédéral de TENNIS organisé par la
commission fédérale aura lieu du 4 au 8 juillet 2011 au
CREPS de Boulouris (83).
Objectif : Comment faire progresser les joueurs grâce à une
approche ludique ? Le public visé : enfants, adultes et
animateurs de clubs.
Coût du stage = 200 € (tout compris)
L'activité « tennis » se déroule de 9h 30 à 11h 30 et de 14h à
18h. Entre temps, diverses animations sportives et de loisirs
seront proposées.
Plus de renseignements : Christophe au 06 14 82 34 41

FÊTE DE LA RÉSISDANSE !
L'association Capoeira Kolors est heureuse d'annoncer la 5ème édition de son festival
RESISDANSE « discri-moi un mouton » avec comme marraine cette année, Rokhaya
Diallo, auteure et militante féministe antiraciste, fondatrice de l'association « les
indivisibles ». Ce festival se tiendra du 8 au 13 juin 2011. Il fera découvrir ou
redécouvrir la capoeira et ses valeurs en proposant une réflexion collective sur le thème
des discriminations.
Autour du débat seront organisées de
nombreuses animations hautes en couleurs :
des ateliers enfants, des concerts, un défilé de
mode, une projection de film, une soirée
clubbing, un show case et DJ .....
Cette manifestation, suivant son programme, se
déroulera dans plusieurs lieux autour de la
mairie du 19ème arrondissement de Paris.
Pour davantage de détails :
capoeirakolors.wordpress.com

50 KMS A
À PIEDS, ÇÀ USE, ÇÀ USE ...
La 10 ème randonnée pédestre Cergy/Mantes est
organisée par le comité FSGT des yvelines dans la
nuit du samedi 18 juin au dimanche 19 juin 2011.
Noubliez pas votre lampe électrique...
Renseignements et inscription : 01 34 74 84 93
Comité FSGT 78

LES POTES DE NEVERS
Le rassemblement fédéral de BADMINTON s'est
déroulé les 14 et 15 mai 2011 à Nevers (58). La
délégation parisienne a tenu son rang tant au
niveau sportif que pour la convivialité. En
reprenant la route de Paris, nos représentants ont
déjà les yeux tournés vers les prochains fédéraux à
Villeneuve sur Lot en 2012.

DES ROCHERS SAVOUREUX
Organisée par les trois clubs FSGT
parisiens de montagne et d'escalade
(Vertical 12, Grimpe 13 et Roc 14), une
sortie originale « escalade » d’une journée
à Fontainebleau a eu lieu le dimanche 22
mai. Pour cela, un car avait été loué avec le
soutien financier du Comité de Paris. Les
participants étaient encadrés par des
animateurs bénévoles. Au total ce sont
près de 70 personnes qui ont pu profiter
d'une belle journée en forêt consacrée à
l'escalade.

URGENT: EMBAUCHE !!
Le Comité de Paris de la FSGT recherche un(e) agent
administratif en CDD de trois mois.
Fonction:
Accueil téléphonique et du public - Délivrance des licences
FSGT (logiciel dédié) - Rédaction de comptes rendus et de
courriers - Mise en forme de divers documents - Tirage de
documentations – Archivage - Secrétariat divers
Affranchissements.
Qualités requises:
Bonnes connaissances en informatique - Disponibilité,
travail en équipe et sens de l'accueil.
Poste à pourvoir au plus tard le 1er septembre
2011 - (possibilité dès le 22 aout 2011) : 1600 € à 1800 €
brut mensuel (selon compétences) + Tickets restaurant.

LE VRAI DU FAUX
1. Johnny Weissmuller est le premier nageur à être descendu sous la minute sur un 100m nage libre en 1922 !
VRAI

FAUX

2. Une poule, une chèvre et une oie furent les passagers, le 19 septembre 1783 du premier vol d’une montgolfière sous
les yeux de Louis XVI et Marie-Antoinette !
VRAI

FAUX

3. C’est en 1882 qu’un jeune norvégien du nom d’Axel Paulsen réalise pour la première fois une boucle sautée sur la
patinoire de Vienne. Cette figure est aujourd’hui célèbre sous le nom d’axel !
VRAI

FAUX

4. L’équipe de France de rugby rencontre en Nouvelle Zélande les fameux All Blacks. En ce jour du 14 juillet 1979, pour
la première fois de son histoire, la France s’impose 24 à 19 !
VRAI

FAUX

5. « Ce M. Chirac, un maniaque de la pornographie, un malade … » a été dit par le critique Jules Clarétie !
VRAI

FAUX

6. Le Préfet de la Seine Eugène-René Poubelle (1831-1907) inventa les boîtes à ordures qui portent aujourd'hui son
nom !
VRAI

FAUX

7. L'expression « Et s'il n'en reste qu'un je serais celui là » est une phrase écrite par Edmond Rostand dans « Cyrano de
Bergerac !
VRAI

FAUX

8. Le tout premier boxeur français à combattre en Angleterre s'appelait M. Petit et pesait 100 kg. Il fut mis KO en 25
mn par le champion J. Slack !
VRAI

FAUX

9. La tragédienne Sarah Bernhardt, au début du XXème siècle recevait souvent ses amis chez elle dans un berceau !
VRAI

FAUX

10. Le droit de vote accordé aux femmes ? En 1934, Clémenceau était contre. « Nous avons déjà le suffrage universel.
Pas question d'aggraver cette imbécilité ! »
VRAI

FAUX

Réponses
1. VRAI – 2. FAUX, il s'agissait d'un coq, d'un mouton et d'un canard – 3. VRAI – 4. VRAI – 5. VRAI, mais il s'agissait
en réalité de Frédéric de Chirac, créateur du théâtre réaliste. Il mourut sur scène en 1906 - 6. FAUX, il s’est contenté
en 1884 d’en rendre le ramassage obligatoire - 7. FAUX, c'est Victor HUGO dans les Châtiments - 8. VRAI – 9. FAUX,
elle les recevait dans un cercueil - 10. VRAI

SOLUTIONS DU JEU PRÉCÉDENT

BAROMÈTRE
Au 31 mai 2011 : 410 clubs affiliés
et 11 823 adhérents.
Soit + 370 licenciés de plus par
rapport au 31/05/2010

COMITE DE PARIS FSGT
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Téléphone : 01 40 35 18 49
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