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L’association « POUR TIKJDA » a été fondée pour relancer, avec ses habitants, 
la région de Tikjda, au cœur du Parc national du Djurdjura. Elle a pour but un 
développement respectueux des ressources du milieu naturel. A partir d’échanges 
multiformes et de réciprocité, l’association organise des échanges culturels et 
sportifs, en France et en Algérie.

Cette année, elle informe que du 5 au 15 juillet 2012 seront organisés les ateliers 
du Chantier-Festival « La Terre et les Hommes »  à Montcheneix-Rochefort-
Montagne (63) avec, en particulier, la réhabilitation d'un four banal. Ce dernier 
permettait aux villageois de faire cuire leur pain. 

Renseignements complémentaires : association-tikjda@wanadoo.fr

UNE ENTENTE AUVERGNO-ALGÉRIENNE !

Le 3ème RASSEMBLEMENT FÉDÉRAL DE CYCLO ET RANDO se déroulera du 1er 
au 7 juillet 2012 à Aspet en Haute Garonne.  Le but est de pédaler comme bon vous 
semble. L'essentiel est d'y trouver la convivialité, le plaisir et l'activité physique.

Tarif = 300 à 450 € selon le niveau de la prestation.
Contacts : com.cyclo.fsgt31@neuf.fr ou 06 15 75 95 38

LA TÊTE DANS LE GUIDON  !?

Le 13 mai dernier, pour le 29ème TOUR DES BUTTES-CHAUMONT, le soleil a 
contribué au bon déroulement de cette manifestation qui accueille, chaque 
année, plusieurs centaines d’enfants de 5 à 15 ans pour une journée familiale, 
sportive et de partage.

DES ENFANTS HEUREUX

Tout au long de cette journée, les participants et autres visiteurs du 19ème  arrondissement ont 
apprécié l’atelier de maquillage, l’espace sur la nutrition, le stand « Copain du monde » du 
Secours Populaire Français, l’association « Fatou Kaba » pour la construction d’une école au 
Sénégal ou le parcours pour tester sa forme.

Dans le même temps, enfants et parents ont participé aux animations comme les 
jeux de ballons, la boxe, le double-dutch, le jeu d’échecs, la capoeira et le rallye-
découverte du parc sur le thème du droit de l’enfant.

Tout a contribué à ce que la fête soit belle. La joie et le sourire des enfants ont 
témoigné de cette réussite.

Des hirondelles aux ouistitis en passant par les gazelles ou les 
coccinelles, les enfants se sont confrontés avec bonheur sur 
des distances différentes sous les encouragements bien 
veillant d’un large public. Le parcours des familles, devenu très 
populaire, a clôturé ces courses pédestres.

Encore quelques places dans le bus qui emmène les adhérents du comité de 
Paris à la sortie récréative du dimanche 3 juin 2012  en FORÊT DE 
FONTAINEBLEAU (78). Au programme de cette journée conviviale de plein air 
des activités comme le foot, le volley, le bad, l'escalade ou tout simplement la 
petite rando sympa entre amis ou en famille.

Rendez-vous à 9h 30 à la place d'Italie (Paris 13ème) - avec le pique-nique - 
pour un retour au même endroit vers 18h.

Inscriptions : www.fsgt75.org - onglet : nos événements/journée multisports

FORÊT UN DIMANCHE ?

Travaux de restauration 
de l'ancien four.

mailto:fsgt31@neuf.fr
http://www.fsgt75.org/
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AVOIR DE L'ASSURANCE
Ce message s'adresse spécifiquement à ceux qui pratiquent 
une activité sportive qu'elle soit de compétition ou pas ! Les 
accidents cardiaques qui terrassent des sportifs sont, hélas, 
nombreux. Près de 500 décès par an. Au seul niveau de la 
FSGT, depuis 2004, nous enregistrons un total de 30 décès. Il 
est nécessaire, une nouvelle fois, de rappeler les obligations 
des responsables d'associations mais au delà celles de tous 
sportifs. Dans le cadre d'une pratique sportive, il faut :

- Être en possession d'un certificat de non contre indication à la pratique sportive en compétition 
délivré par un médecin ;
- Être détenteur de la licence FSGT (Assurance individuelle accident et responsabilité civile).

Ces principes élémentaires de responsabilité sont, ici, rappelés pour prendre conscience que 
certaines négligences peuvent avoir des conséquences considérables pour les intéressés comme 
pour les responsables de l'association (y compris des risques de recours pénal).

En appelant votre attention sur cette question, nous espérons que si, par négligence ou oubli, une 
telle situation existait dans votre association, vous prendriez les mesures indispensables à une 
régularisation rapide.

Un stage Brevet d'Aptitude de Formation à l'Animation (BAFA) de 
qualification « voile » est organisé, en Isère, du 28 juin au 05 juillet 2012. 
Cette qualification, une fois obtenue, permet de terminer le cycle du BAFA 
à la place de la partie « approfondissement ». Les participants jugés aptes 
reçoivent la qualification du stage effectué. Les autres peuvent obtenir le 
bénéfice du stage d'approfondissement.

La qualification « Voile » permet d'encadrer des activités sur dériveurs ou 
catamarans, en accueil collectif de mineurs dans la limite des conditions 
réglementaires. Il est demandé pour cette formation d'être à l’aise dans 
l’eau et d’être capable de maîtriser à la barre un dériveur ou un 
catamaran, sous toutes allures, par vent de force 3.

Association « Plein Temps Vacances et Loisirs » : Les Arragniers - 38220 Laffrey
Renseignements : 04 76 73 11 52 - Site : www.ptvl.net

À VOILE ET EN VALEUR !

Le comité de Paris met en valeur les équipes de foot à 11 en tenant 
compte, par un classement, de tous les aspects qui font la vie d'un club. 
Plusieurs critères sont retenus pour établir ce classement :  Résultats, 
nombre d'unités de pénalités sportives et administratives, formation 
d'arbitres, présences aux assemblées, suivi administratif et implication 
dans la vie du football FSGT. A la fin de l'actuelle saison, 3 équipes, parmi 
les 6 premières du classement, seront les lauréates du CHALLENGE DE 
LA VIE ASSOCIATIVE - Raymond SAUVÉ. 
A l'occasion d'une petite cérémonie, un trophée et un jeu de maillots seront remis aux équipes 
primées.

Le classement 2012 est disponible en ligne. Vous pouvez suivre l'évolution de votre équipe, 
chaque semaine, à partir du lien suivant :

http://footfsgtidf.org/challenge.php 

UN TIERCÉ GAGNANT !

http://footfsgtidf.org/challenge.php
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Trois tests possibles : 1) Équilibre sur une jambe en statique – 2) Équilibre sur une jambe les yeux 
fermés – 3) Marche à reculons sur une ligne.

A suivre : La souplesse * disponible au secrétariat du comité de Paris

Conseils « Santé » : EVALUER SA CONDITION PHYSIQUE (1)
La FSGT s’est engagée dans la lutte contre la sédentarité et la promotion de l’activité physique 
pour la santé. Elle a édité un petit guide *: « Ça va la forme ? » comprenant 17 fiches-tests 
classées en 4 catégories :

L’EQUILIBRE  est la capacité d’ajuster nos mouvements et notre 
position dans des situations variées afin de rester dans une position 
stable en statique ou en déplacement. Cet acte inconscient met en 
jeu les automatismes d’équilibration ; fonction, assurée par l’oreille 
interne et le cervelet, qui permettent le maintien du corps en 
équilibre. L’entretien de l’équilibre est également un facteur de 
prévention de la santé (chutes chez les personnes âgées par 
exemple) par une pratique adaptée des activités physiques.

Pour la 3ème  fois, une NUIT DU BADMINTON sera organisée à 
Habsheim  (68), du samedi 23 juin, à partir de 19h30,  jusqu’au 
dimanche 24 juin à 3h du matin. Cet événement s’adresse à toutes 
celles et ceux désireux de passer une agréable soirée dans une 
ambiance conviviale  et de partager quelques moments sportifs ! 
Quel que soit votre niveau, vous trouverez une place à la Nuit du 
Bad ! Tout le monde jouera le même nombre de matches, et chacun 
sera récompensé ! Le jeu se déroulera par équipes de 4 joueurs tirés 
au sort pour une ambiance amicale !

Inscriptions impérativement avant le 18 juin 2012   -   Contacts : xavier.schmerber@gmail.com ou 06 86 04 19 77

NE NUIT PAS AU BAD !

METTRE UN SENS INÉDIT SUR NOTRE ROUTE !

Un stage FSGT de TENNIS est proposé du mardi 21 au samedi 
25 août 2012 au CREPS de Boulouris (83).

L'objectif du stage : Comment faire progresser les joueurs grâce à 
une approche ludique ?

Publics visés : enfants, adultes et animateurs de clubs.

25 places possibles - Inscriptions avant le 13/07/2012
Coût = 200 € (en pension complète)

Pour de plus amples renseignements : Christophe au 06 14 82 34 41 ou monique.gimenez@fsgt.org

LA BALLE AUX BONS !

Faut-il voir une cohérence du nouveau gouvernement dans le choix 
des composantes de ce MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA 
JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ? Il est encore trop tôt pour en faire une évaluation 
mais nous saluons cette conception politique.  Avec tous les acteurs 
concernés nous souhaitons que des décisions permettent, 
notamment, d'avoir un budget pour rénover et construire des 
équipements de proximité ou encore de donner à la vie associative 
et à l'éducation populaire les moyens de leur développement.

C'est tout l'enjeu de l'entretien sollicité par la FSGT à la nouvelle ministre. 
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Cette association de solidarité est l’héritière du « secours rouge 
international » du mouvement ouvrier. En 1926, s'y retrouvaient des 
communistes, des antifascistes, des intellectuels. Tous affirmaient leur 
volonté de réunir au sein de l’association des gens de cœur « de toutes 
opinions, de croyance et de non-croyance » comme l’illustre leur devise : 
« Tout ce qui est humain est nôtre ».  En 1939, elle est dissoute et la 
plupart de ses militants sont fusillés ou meurent en déportation. En 1945, 
l'association devient le « Secours Populaire Français ». Elle organise la 
solidarité à l'égard des prisonniers et déportés. Elle développe également 
des activités destinées aux enfants : colonies de vacances, aides aux 
enfants des chômeurs.

Le Secours Populaire Français et la FSGT  se situent dans le courant de l'éducation populaire. 
Cette même identité fait que ces deux mouvements se retrouvent souvent sur le terrain de la 
solidarité.

SPF ET FSGT, CONVIVIALEMENT VÔTRE 

La Commission de Cyclotourisme du Comité FSGT 31, organise du 1er 
au 7 juillet 2012,  le 3ème  RASSEMBLEMENT FÉDÉRAL 
CYCLOTOURISME  à Aspet (Haute-Garonne). L’organisation prévoit 
également des randonnées pédestres accessibles à tout public. Au 
programme des randos comme le Pic de Cagire (1912 m) - Le Mont Né 
(2147 m) - Visite d'Aspet - La Crète de Cornudère - Le Pic du Gard 
(1785 m).

Contactez le 06 15 75 95 38 ou consultez le site : http://www.cyclotourisme-31.fr/

VÉLO, RANDO, DODO !
Le cyclotourisme à la FSGT, c’est pédaler ensemble, à chacun son rythme, l’appareil photo autour 
du cou ou la tête dans le guidon. L’essentiel est d’y trouver du plaisir, de la convivialité et le côté 
sportif.

Un stage d’été FSGT de BOXE THAÏ, GRAPPLING ET PANCRACE 
est prévu du dimanche 15 au samedi 21 juillet 2012 à Bourbon-Lancy 
(71).

Le stage pratique propose deux entraînements par jour. Pour les 
instructeurs en formation, d’autres temps sont prévus afin de préparer 
l’UC2 du Diplôme Sports de Combat FSGT. Le calendrier exact des 
contenus du stage sera envoyé aux inscrits.

A Bourbon-Lancy, de multiples activités de sports et de loisirs sont possibles à proximité du centre 
d’hébergement du stage : golf, canoë, équitation ou encore randonnée, pour vous ou votre famille, 
à des coûts très abordables.

Contact : fsgtcombat@me.com

CET ÉTÉ THAÏ SUR MESURE !

UN PARI PLAGE RÉUSSI !

Le but : organiser une confrontation très cordiale et « bon enfant » 
de BEACH VOLLEY.  Deux équipes phocéennes et six clubs 
parisiens ont participé à un tournoi en 3 x 3 mixte. Heureusement, le 
soleil fut de la partie pour assurer des rencontres fort sympathiques.

La veille une « ballade dans Paris » avait déjà garanti l'ambiance. 
Une revanche est à prévoir ….. !

Un nouvel échange amical et sportif s'est déroulé les 19 et 20 mai 2012 au stade Louis Lumière 
(Paris 20ème) entre notre comité et celui des Bouches-du-Rhône.
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S’affilier à la FSGT est un acte volontaire qui prend tout son sens dans un contexte de politique 
sportive aujourd’hui plutôt inquiétant. La licence symbolise l’expression de notre fédération pour le 
droit aux sports pour tous loin des volontés mercantiles. Cette licence omnisports, individuelle et 
nominative, permet la pratique de toutes les activités. Les autres cartes d’adhésion offre la 
possibilité de découvrir la FSGT.

ADHÉSIONS
- Licences individuelles :
Adultes (nés en 1993 et avant) 29,39 €
Enfants (nés de en 1994 à 1997) 23,79 €
Enfants (nés en 1998 et après) 15,22 €

- Licences familiales :
2 personnes 32,90 €
3 personnes 40,10 €
4 personnes 46,70 €
5 personnes 51,50 €
6 personnes 58,60 €

UN ACTE VOLONTAIRE QUI A DU SENS 

L'assurance individuelle n'est pas comprise. La FSGT en propose une au taux 
unique de 2 ,80 € par personne pour tous les sports (ski inclus, 24h/24h).

Valable du 01/09/2012 au 31/08/2013 ou du 01/01/2013 au 31/12/2013. Elle comprend pour 
chaque club : l’affiliation à la fédération, l’abonnement à la revue Sport et Plein Air, l’assurance 
«Responsabilité civile» et la réception de toutes les publications du comité.

Nouveaux clubs et petites associations (catégorie 1) : 99.65 €*
Clubs structurés participant à une activité (catégorie 2) : 163.40 €*
Clubs prenant en compte l’omnisports FSGT (catégorie 3) : 438.10 €*
Associations participant aux activités saisonnières : 44.25 € (valable 6 mois)
* dont 3 € pour la communication du comité

AFFILIATIONS

L’assurance individuelle est obligatoire. Il n’est pas impératif de souscrire à celle proposée par le 
comité. Le club doit informer son adhérent sur les garanties. Ces dernières sont remises avec les 
licences. Les indemnités journalières ne sont pas incluses dans l’assurance de base. Une 
garantie complémentaire facultative peut être souscrite au moment de l’adhésion à la FSGT pour 
le cas d’un accident entraînant une perte de salaire.

Contact : Mutuelle des sportifs
24, rue Louis David 75782 PARIS Cedex 16.

Tél. : 01 53 04 86 86

ASSURANCE

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

CERTIFICAT MÉDICAL

- Les cartes (validité de 4 mois, tous sports, assurance comprise) :
. Jeunes et adultes (nés avant 1998) = 15,14 €
. Enfants (nés en 1998 et après) = 14,83 €
. Cartes d'initiative populaire (valable de 1 à 3 jours consécutifs, 

assurance comprise) = 2,32 €
. Carte FSGT de soutien  = 9,65 €

Le code du sport impose à tout groupement sportif de souscrire un contrat 
garantissant la responsabilité civile. Celle-ci est acquise par l’affiliation à la 
FSGT.
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VOUS AVEZ DIT FORMATION
Depuis plusieurs années, 25 jeunes salariés ont été recrutés par la FSGT 
pour exercer des responsabilités d'impulsion et de coordination de projets de 
développements associatifs. Si l'on tient compte du réservoir que constituent 
les associations locales, on peut estimer ce public de nouveaux dirigeants 
salariés à une cinquantaine de personnes. L'activité professionnelle du 
salarié s'exerce dans un environnement caractérisé par le besoin de 
développer l'engagement citoyen et son émancipation pour un projet sportif 
à dimension sociale. L'enjeu est de former des salariés en capacité 
d'accompagner cet engagement bénévole et de coordonner le 
développement des structures associatives. La FSGT propose une formation 
d' agents de développement de septembre 2012 à Août 2014 en 
alternance.

Contact: formation@fsgt.org FSGT, 

La FSGT, dans le contexte du chantier « LES MILIEUX 
POPULAIRES »,  propose une formation-action pratique le 21 juin 
2012 pour accompagner les militants qui le souhaitent dans le 
montage et la mise en place d'un projet. Cette formation doit 
permettre de repérer et d'interroger les ressources d'un territoire et 
d'établir des liens avec les acteurs susceptibles de devenir des 
partenaires d'une action. Le but est de mener une réflexion sur 
l'élaboration de projet collectif ayant une composante « activités 
physiques et sportives ».

« ACTIONS À RÉACTIONS »

Contacts : Amina ESSAÏDI au 01 49 42 23 39 ou amina.essaidi@fsgt.org ou carole.dantin@fsgt.org

Définition du poste :  Animer et encadrer des activités sportives 
adaptées aux seniors. Maîtriser plusieurs sports et techniques 
d'animations. Créer un réseau nouveau de clubs et utiliser les 
nouvelles techniques de communication.

Expériences et compétences requises :  Savoir impulser des projets 
collectifs - Sens du travail en équipe - Capacités rédactionnelles et 
bonne maîtrise des outils informatiques – Connaissance de la vie 
associative et de la FSGT souhaitée.

WANTED IN PARIS !
Le comité de Paris recrute un(e) chargé(e) de développement pour les seniors dans le cadre du 
dispositif spécifique « Emploi/Tremplin ».

Salaire et cadre horaire :  entre 1600€ et 2000€ brut par mois selon expérience en CDI – 35h et 
RTT - 13ème mois après un an d'ancienneté. Poste à pourvoir au 1er septembre 2012.

Envoyer CV et lettre de motivation : Comité de Paris FSGT – 35, avenue de Flandre 75019 Paris.

Plus de renseignements  sur www.fsgt75.org

Les CHAMPIONNATS FÉDÉRAUX DE PÉTANQUE  (Doublettes et 
tête à tête) auront lieu du 7 au 9 septembre 2012 de 14h à 20h au 
complexe Sportica à Gravelines (59) - Toutes catégories d'âges 
(féminins, masculins et mixte) - Inscriptions au plus tard le 25 juillet 
2012.

Renseignements complémentaires : FSGT/CFA Pétanque - 14, rue Scandicci 93508 Pantin Cedex

      NE PAS EMBRASSER FANNY !

mailto:amina.essaidi@fsgt.org
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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 31 mai 2012 : 410 clubs affiliés et 

11977 adhérents.
Soit 154 licenciés de plus par rapport au 

31/05/2011
JEU DES 7 DIFFÉRENCES

3

1 2
4

5 6
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- De quelle innovation la rue Dauphine eut-elle la primeur en 1763 ?
L'implantation de trottoirs et de caniveaux Le pavage complet de la chaussée L'éclairage par réverbères

- Dans la mythologie gréco-romaine, qu’étaient les Champs-Élysées ?
Le paradis des bienheureux Le purgatoire des âmes La résidence du dieu Élysée

- On connaît la crue de la Seine en 1910, de même que la prise dans les glaces de l’île de la Cité en 1917. Mais qu’arrive-t-il à ce 
fleuve en 1850 ?

 Son lit était à sec        Ses eaux charriaient des cadavres        Un courant violent, dû à un déluge, la rendit impraticable

- Quelle est la station de métro parisienne la plus profonde ?
Abbesses Buttes-Chaumont Pyrénées

- Combien y a-t-il de quartiers dans un arrondissement parisien ?
Toujours deux Forcément quatre Obligatoirement cinq

- A combien évalue-t-on la surface des espaces verts par rapport à la surface totale de Paris ?
Un quart Un sixième Un dixième

- Quelle est la durée du mandat du maire de Paris ?
5 années 6 années 7 années

- Quelle est la longueur de la Seine dans sa traversée de Paris ?
8 km 13 km 20 km

- A quelle date fut établi le premier numérotage des rues selon le principe que l’on connaît aujourd’hui ?
1681 1805 1898

QUESTIONNEMENT SUR PARIS ? 

Réponses : Elle fut la première à être dotée de réverbères à huile -  Les Champs-
Elysées étaient le paradis des bienheureux - En 1850, son lit était à sec – La station 
Buttes-Chaumont a une profondeur de 31,66 m -  Il y a forcément quatre quartiers dans 
un arrondissement parisien -  On évalue la surface des espaces verts à un quart de la 
surface totale de Paris - La durée du mandat du maire de Paris est de 6 années - La 
longueur de la Seine est exactement de 12,780 km entre les deux ponts du 
périphérique - Le premier numérotage des rues fut établi en 1805.

L'auteur nous propose un véritable 
dépassement dans la conception de la 
natation et de sa construction par les 
nageurs. Cette nouvelle œuvre est 
multimédia. Elle réunit un livre très 
argumenté avec un film-DVD.

Prix = 20 € à commander en librairie ou sur 
internet : www.fsgt.org

Les cahiers du sport populaire et les éditions 
« atlantica » présentent :

     LA NATATION DE DEMAIN  par Raymond Catteau
      Une pédagogie de l'action

CONSEIL DE LECTURE :

Sport et plein air, le 
journal du sport 
populaire et de la 
FSGT, dans son 
numéro de juin 2012 
consacre un dossier 
de 12 pages sur le 
foot à 7 auto-arbitré. 
Commandez-le vite :

A LIRE :

FSGT-SPA : 14, rue Scandicci 93508 Pantin

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