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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 DE LA FSGT
Les 4, 5 et 6 avril 2014 au Centre International de Séjours de Paris
6, rue Maurice Ravel 75012 PARIS

UN BON BILAN
LE BILLET
Ce moment important, tant
attendu, répond à un besoin
fondamental et une volonté
forte du Comité de Paris de
vouloir participer activement
à la vie institutionnelle et
démocratique
de
notre
Fédération.
La FSGT appartient à ceux qui la font
aujourd’hui, comme le Sport appartient à ceux
qui le pratiquent. A l’aube de ses 80 ans et
dans un contexte particulièrement difficile qui
présage d’un avenir incertain pour nos petites
structures associatives et nos grands clubs
omnisports, la FSGT doit, plus que jamais
aujourd’hui se mobiliser autour des ses comités
départementaux et régionaux, au plus près de
l’adhérent ! Pour préserver le libre choix
d’une pratique sportive citoyenne et solidaire et
aussi l’espace de liberté propre à chacun de
nous de concevoir une autre façon de faire du
sport. « Un sport pour tous et pour la vie ! ».
Pour une culture sportive plus démocratique et
plus émancipatrice.

Un peu plus de 170 participants étaient
présents à cette Assemblée Générale FSGT.
Les bénévoles du Comité de Paris se sont
fortement mobilisés pour faire de ce temps
fort institutionnel un moment important
dans la vie démocratique de la fédération.
N’oublions pas que nous fêtons cette année
la naissance de la FSGT (le 24/12/1934). La
référence à cet anniversaire fut présente
dans toutes les séquences de travail, mais
également lors de la soirée festive où
militants anciens, actuels et en devenir se
sont côtoyés.
La feuille de route a été mise en action afin
de se projeter dans les 3 prochaines années.
La nouvelle Loi sur le sport, actuellement en
préparation, aura sans conteste des
conséquences sur l’avenir de l’organisation
du sport en France comme sur la
reconnaissance des pratiques sportives de la
FSGT et des fédérations affinitaires.
…/...

L’AG a permis de mesurer pleinement les
enjeux et de mieux armer les responsables
FSGT à intervenir auprès de leurs députés
pour
tenter
d’influer
la
bataille
parlementaire qui ne manquera pas
d’exister.
La mise en place des métropoles, la
suppression de certains départements, les
regroupements de régions … et qu’en est-il
de ce nouveau paysage institutionnel
français ? Quelles conséquences sur les
structures FSGT ? Autant de questions qui
ont alimenté les débats et éclairé la propre
réflexion des militants sur les modalités
organisationnelles
et
les
évolutions
nécessaires à la structuration de la
fédération.
L’AG s’est conclue par un passage de relais
entre Paris et Marseille. Cette dernière
accueillera l’AG et les Assises en 2015.

Rhéda CHERROUF
Président du Comité
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POUR LES COSTAUDS !
La commission
physiques
de
prochainement :

fédérale des activités
la
FSGT
organise

- Le samedi 24 mai 2014 aura lieu le
championnat
de
France
FSGT
d’haltérophilie dans la Bastide de Sauveterre
de Guyenne (33).

A PROPOS DE JUDO
La prochaine compétition de judo aura lieu le
samedi 17 mai 2014 au gymnase Léo
Lagrange à la Porte de Charenton (Paris
12ème).
Elle concernera les minimes, né(e)s en 2000
et 2001 (filles et garçons) comme les cadets et
cadettes, né(e)s en 1998 et 1999.

Renseignements : chaem33@orange.fr

UN PING POUR UN BEAU
GESTE !
Un grand tournoi de tennis de table est
organisé par les anciens du journal « le
Monde », l’ASCFF et le Secours Populaire
Français. Ce tournoi se déroulera le samedi
17 mai 2014 au gymnase Jean-Pierre Rives,
89–91, boulevard de Verdun 92400
Courbevoie, par équipe de 2 joueurs - Début
de la compétition 11h.
Le montant des inscriptions ainsi que les
bénéfices générés par la vente des boissons et
des sandwiches seront versés au Secours
Populaire Français. Une tombola sera,
également, organisée (1 € le ticket - 4 € les 5
tickets). De plus, ce serait vraiment
formidable si chaque joueur pouvait apporter
un petit cadeau d’une valeur de 1 à 2 €, cela
sans obligation.

- Les 14 et 15 Juin 2014 aura lieu le
Championnat de France FSGT de Force
Athlétique et de développé couché aux
gymnases Jean Reneault et Georges Politzer
à Bagnolet (93).
Renseignements : 01 48 31 12 59

Aucune inscription sur place n'est possible.
Toutes devront parvenir le jeudi qui précède
la date de la compétition à
Jean-Claude COLLIN - 151, avenue Jean-Jaurès
92120 Montrouge - 06 29 38 05 35
collin.jeanclaude@gmail.com

Droit de participation : 3 €
Comme pour chaque compétition, pour
personnes qui le souhaitent, concernant
arbitres et les tenues de tables pour
catégories cadets, minimes et benjamins,
stage de formation de commissaires
d'arbitres pourra-t-être organisé pour tous
volontaires.
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Participation = 6 € par joueur

Chèque à l’ordre de « Secours Populaire ».

Pour tous renseignements : Francine au
06.25.29.53.86 ou Pierre au 06.25.29.53.86.

Faites une bonne action - venez nombreux

MOUSTIQUES ET AUTRES
POUSSINS !

POUR UNE COOPERATION
INTERNATIONALE

Le Comité du Val de Marne organise un
Quadrathlon Interdépartemental FSGT, le
samedi 3 Mai 2014 au stade Gabriel Péri à
Vitry sur Seine (94).

La prochaine édition du Beach Camp
Maroc est en préparation. Cette action de
coopération internationale est ouverte à la
participation de tous les animateurs comme
aux jeunes formateurs enfants.
Organisée à Moulay-Bousselham du 13 au
20 mai 2014 au Maroc, cette manifestation
permet également de sensibiliser les
personnes souhaitant développer ce type de
programmes internationaux. Le comité sera
présent avec la participation de Thomas.

Chaque participant effectue une course
longue (600 ou 1000 m), une course rapide
(50, 60 ou 100 m), un lancer avec 3 essais
(javelot, anneau) et un saut avec 3 essais
(hauteur et longueur).
Cette sympathique épreuve est réservée aux
catégories Mini moustiques, moustiques,
poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes – soit
des enfants nés entre 1999 et 2009.

VITE DIT !
- Le prochain rassemblement de tennis de
table jeunes aura lieu le samedi 17 mai
2014 de 14 h à 18h au gymnase Parmentier
(75010 Paris).
- La 9ème édition de la course pédestre « La
Nocturne de Marseille » se déroulera le
Vendredi 23 mai 2014. Cette initiative a
pour but de mettre en avant ceux qui
œuvrent pour la cause des malvoyants.
Contact : 06 81 57 57 59

Pour toute information (contenus, coûts,
prises en charges, etc.), voir sur www.fsgt.org
(pages enfance). Ce programme est intégré
dans le Pôle coopération et solidarité du
Domaine international de la FSGT.
Contact : Domaine International
marion.chaizemartin@fsgt.org ou 01 49 42 23 19

- Un stage fédéral de perfectionnement des
animateurs de la marche nordique est prévu
les 31 mai et 1er juin 2014 à Alençon 61.

Contacter Flavien au 01 40 35 18 49

Seront offert aux participants : un goûter,
un diplôme de participation, des boissons et
gâteaux fait maison !

- Le rassemblement national de badminton
FSGT se tiendra cette année les 30 et 31
mai 2014 en Avignon.

Tout savoir : fsgt94@wanadoo.fr – 01 49 87 08 50

Contacts : badminton@fsgt.org – 01 49 42 23 31

- La sortie annuelle en forêt de
Fontainebleau des bénévoles du Comité de
Paris aura lieu le dimanche 22 juin 2014.
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6 x 6 + 4 x 4 = 23 (juin)

OLÉ !!

À VOTRE SANTÉ

La commission « volley » du Comité nous
annonce que les inscriptions du challenge
de Paris - édition 2014 - sont closes depuis
le dimanche 27 avril dernier à minuit.

La commission de tennis de table du
Comité de Paris de la FSGT organisera un
échange sportif avec un club espagnol du 19
au 22 juin 2014.

La tendinite est une affection douloureuse du
tendon correspondant à une pathologie
spécifique qui met en jeu un mécanisme
inflammatoire.

Quatre formules
proposées :

de

challenge

sont

Elle touche principalement les tendons au
niveau du coude ( plus communément appelée
« tennis elbow »), de l’épaule, du genou, du
triceps ou du tendon d'Achille.

- le 6 x 6 mixte et le 4 x 4 mixte (non
obligatoire).
- le 6 x 6 féminin et le 4 x 4 féminin.
Le challenge se déroule du lundi 12 mai au
lundi 23 juin 2014.
Les phases de brassage 1 et 2 se dérouleront
respectivement du 12 au 16 mai et du 19 au
23 mai 2014.
Toutes les finales se dérouleront à la Halle
Georges Carpentier (Paris 13ème), le lundi 23
Juin 2014.
http://www.volleyfsgt75.org

Le départ pour l'Espagne en avion est prévu
le jeudi 19 juin au matin. Une participation
financière sera demandée aux joueurs
retenus (entre 100 et 120 €). Le reste sera
financé par le Comité.
En effet, chaque commission sportive du
Comité peut demander une aide financière
dans le cadre de son développement.
La délégation sera composée au maximum
de 15 personnes issues des clubs, soit
environ un joueur par club de notre comité.
Si vous êtes intéressés par ce déplacement,
merci de prendre contact avec la
commission de tennis de table avant le 5 mai
prochain.
Contact : tennis-de-table@fsgt75.org
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Les causes essentielles sont les efforts intenses
répétés ou une malposition articulaire comme
le travail à la chaîne ou certains gestes chez le
sportif et le musicien. Son identification peut
être une douleur à la palpation ou la mise en
tension du muscle du tendon, la sensation
d'accrochage douloureux lors des mouvements
mettant en jeu le tendon.
Dans tous les cas, la guérison complète d'une
tendinite peut-être longue et nécessite, dans le
cas d'une tendinite causée par des mouvements
répétés, la cessation du mouvement incriminé.

EN MARCHE
La Commission fédérale des activités et le
Comité FSGT de l’Orne organisent pour la
3ème
fois
un
stage
fédéral
de
perfectionnement technique des animateurs
marche nordique les samedi 31 mai et
dimanche 1er juin 2014 à la Maison des
Sports d’Alençon (61).

LES PALMES
AQUATIQUES ?!
La natation en compétition au Comité de
Paris est toujours possible pour tout le
monde !

La formation se tiendra en marge de la 14ème
édition du Trail d’Ecouves à Radon, la plus
importante épreuve nature de BasseNormandie, et du 1er rassemblement fédéral
de marche nordique.
Une participation financière de 80 € par
participant est demandée. Elle comprend :
l'hébergement (une nuit), les repas et le petit
déjeuner, le ravitaillement et le maillot
d'animateur de la fédération.
Les moments de convivialité et de festivité
seront particulièrement enrichissants pour
tous les participants. Alors venez nombreux
en pays alençonnais !
Contact : virginie.ferreira@fsgt.org - 01 49 42 23 64

La seconde compétition de natation FSGT
de la saison aura lieu le samedi 17 mai 2014
de 13h30 à 18h à la piscine Blomet - 17 rue
Blomet 75015 Paris.

SAVOIR PARTAGER
« Pratiquons ensemble, dépassons nos
différences par le sport ! »

Le 1er Festival départemental des pratiques
partagées est un festival du sport pour tous
permettant à chaque participant d’être
sensibilisé au vivre ensemble et à la
découverte d’une culture sportive.
Partant du principe que n'importe qui doit
pouvoir faire du sport, l’événement offre la
possibilité de s'initier à de nombreuses
disciplines sportives en pratiques partagées
ou avec une mise en situation de handicap.
Plus largement, cette initiative rejoint l’idée
de la construction d’une société commune
où chacun a sa place et accepte l’autre tel
qu’il est.

A cette occasion seront disputés :
. un 50 mètres toutes nages
. un 100 mètres crawl et dos
. un 200 mètres brasse
. un relais par équipes mixtes 10 x 50
… et pour conclure des jeux (Australienne,
water-polo, parcours de nage chronométré
avec obstacles).
En souhaitant vous voir nombreux.
Inscriptions avant le 12 mai en contactant le
Comité de Paris au 01 40 35 18 49
ou par mail : accueil@fsgt75.org
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Cette manifestation aura lieu le mercredi 14
mai 2014 à la Plaine des Sports Auguste
Delaune à Stains (93). Les inscriptions et la
participation à cette journée sont
entièrement gratuites !
Renseignements et inscriptions à
fsgt93@wanadoo.fr

FIN DE SAISON !

MIEUX S'ÉQUIPER

CHASSE AUX ŒUFS

La Ligue Île de France de la FSGT a
notamment pour objectif de favoriser l'accès
au plus grand nombre à une pratique
régulière des activités physiques et sportives.
Elle vise l'intégration de tous les publics.

Le dimanche 20 avril 2014 sur le Champ de
Mars : « Être au pied de la Tour Eiffel,
débusquer des œufs en chocolat, profiter
d’un village d’animation du Secours
Populaire Français, et en plus faire du sport
par beau temps…! Que rêver de mieux
quand on a 10 ans ? Surtout lorsque ces
activités sportives sont pratiquées à la sauce
FSGT : liberté, autonomie, coopération,
créativité et entraide… De quoi épanouir
tous les publics se prêtant au jeu. A l’image
de cette maman apprenant à tourner les
cordes de double dutch pour sa fille, puis
initiant à son tour les autres… Foot, ultimate,
boxe, sumo, jonglage et jeux coopératifs
étaient aussi de la partie. Sans omettre un
temps de réflexion autour de la thématique
des « mots contre les maux », proposé par
Hélène Amblard.

Dans le cadre de sa convention avec la
Région Île de France, la Ligue dispose d'une
enveloppe budgétaire qui lui permet de
soutenir les clubs FSGT franciliens dans
leurs achats de matériel pédagogique.
- Les phases finales des
départementales du Foot à
dérouleront pour :

coupes
11 se

. Quarts de finales, du 2 au 5 mai 2014
. Demies finales, du 23 au 26 mai 2014
. Finales, les 13 et 14 juin 2014.
foot@fsgt75.org

- Les rencontres pour la phase de brassage
du challenge de Paris de Volley auront lieu
du 12 mai au 23 juin 2014.

Dans ce but, elle a donc décidé d’apporter
un soutien aux clubs :
- 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.
En savoir plus : lif@fsgt.org

http://www.volley.fsgt75.org/

- La prochaine compétition de Badminton
aura lieu le samedi 17 mai 2014 au gymnase
des Poissonniers (Paris 18ème) – un tournoi
de simples.
Toutes ces animations furent possibles grâce
au dévouement d’une dizaine de bénévoles
que le comité de Paris remercie
chaleureusement ! »

Les inscriptions sont ouvertes sur le site ici:
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DANS VOS CORDES

7 FOIS C'EST LA BONNE ?

APTE AUX FONCTIONS

Le Comité 95 de la FSGT organise un stage
de Double Dutch les 9, 10 et 11 mai 2014
de 9 h à 18 h au Centre Départemental de
Formation et d’Animation Sportive du Val
d’Oise à Eaubonne (95600).

« Une
dizaine
de
membres
des
commissions de foot à 7 du Comité se sont
rassemblés le samedi 26 avril 2014 en pleine
nature au domaine de Galicet situé entre les
Yvelines et la Normandie. Le but de cette
rencontre était d’échanger sur l'organisation
et l'animation de cette pratique sportive. A
l’ordre du jour : l’histoire de la FSGT et du
foot à 7, des débats autour des différents
rôles du comité et une réflexion sur les
prochaines actions à mener notamment la
constitution de la commission de foot à 7,
l’auto arbitrage, les feuilles de match
dématérialisées ...

Un stage de formation pour le Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateurs a eu lieu du 12 au 19
avril 2014 à Paris 19ème e et organisée par notre
comité dans les locaux de l'un de nos partenaires,
la CAF.

Cette journée conviviale a également été
l’occasion
de
faire
plus
amples
connaissances entre les joueurs et de créer
une dynamique de groupe grâce notamment
à une Olympiade inter équipes qui, bien que
non auto arbitrée, a permis de démontrer
que le fair play est une composante
essentielle du foot à 7 ! »

Comme de coutume, le 9ème Tournoi individuel
d’échecs s’est déroulé le samedi 26 avril 2014 dans
la salle des Fêtes de la Mairie du 12ème.71
joueurs(es) de tous âges et de tous niveaux se sont
affrontés au cours des 7 rondes. La nouvelle
maire Madame Catherine BARATTI-ELBAZ est
venue nous saluer et a apprécié la bonne
organisation de notre manifestation.

Le double Dutch (prononcé Dabeul
deutch !) est un sport de saut à la corde dont
le concept est simple : deux "tourneurs"
manient en ellipse deux cordes pendant que
d’autres font des figures gymniques et
artistiques.
Cette pratique est novatrice. Elle développe
la coordination et la créativité du jeune et
permet d'accroître des performances, et
même des "records". De plus, il s'agit d'un
sport très accessible et ne nécessite pas de
matériel spécifique, excepté les cordes.
Si vous êtes intéressé(e)s par cette formation,
veuillez prendre contact avec le Comité
FSGT 95.
Contact : 01 34 10 43 10 ou 06 88 22 30 38

Pierre GUELEN, Constituante de football à 7

ECHECS ET MAT

BIEN MORDUS !
Il n'y avait pas que le poisson de la
couverture sur le dernier TVS qui était
gros ! Des brèves ont fait mordre à
l'hameçon. En effet : Le CROSIF n'a
jamais honoré le Comité avec une belle
médaille ... même si notre progression
régulière est bien réelle - Hélas pour nous,
les ballons du PSG resteront au Camp des
Loges. Certes, l'idée est séduisante et
pourrait leur être suggérée ????
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ABONNEZ-VOUS

À VOIR ?

Seriez-vous donner le nom des personnages figurant sur ces
statues parisiennes. Sachant qu'elles se situent tantôt sur le
parvis de Notre-Dame – une autre à l'Hôtel de Ville – une
troisième sur le Pont Neuf et la dernière sur la Place des
Victoires ?

Le journal « Sport et Plein Air » est la revue
mensuelle de la FSGT et du sport populaire.
Dans ce numéro : Vie associative, solidarité,
amitié, convivialité : le cyclotourisme, une
activité qui grimpe et petite histoire du cyclo
(forcément) populaire.
Également : les infos sur la vie fédérale, le
coin de l'entraînement, les conseils sur la
santé et le juridique … et 3 questions à Lola
Lafon, auteure de la « La petite communiste
qui ne souriait jamais », un livre sur la vie de
Nadia Comăneci, tout un symbole des
dérives du sport... aujourd’hui et un
débat/opinion sur le sport de l’enfant.

Bon de commande au 01 49 42 23 43
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THE SWEET PEPPER LAND , un film

franco-germano-kurde de Hiner Saleem.
Entre Iran, Irak et Turquie, Baran un
officier de police kurde, fraîchement
débarqué, tente de faire respecter la loi
dans un village perdu où règne Aziz Aga,
trafiquant en tous genres, le caïd local.
Dans le même temps, la belle et
insoumise
Govend
veut
devenir
l’institutrice du village. Ce joli film
surprend par une mise en scène inspirée
des derniers westerns. L’histoire est belle
et tient le spectateur en haleine
constamment. Les acteurs apportent un
crédit supplémentaire à ce récit, hélas,
toujours d’actualité.

BAROMETRE
SOLUTIONS

RECONNAÎTRE CES STATUES !

Au 30 avril 2014 : 430 clubs affiliés et 12755
adhérents - Soit 228 licenciés de plus par
rapport au 30/04/2013
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C'EST DIT : « J'ai l'intention de vivre
éternellement, pour le moment, tout se
passe comme prévu »

COMITE DE PARIS FSGT
COMITE DE PARIS FSGT

35, avenue de Flandre 75019 PARIS
35, avenue de Flandre 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 35 18 49
Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org

1. Vercingétorix (Le Parvis de Notre-Dame) –
2. Henri IV (Le Pont Neuf) - 3. Etienne
Marcel (L'Hôtel de Ville) – 4. Louis XIV (La
Place des Victoires).

