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A propos de salon, vous êtes artiste et vous
voulez exposer ? Il n'est pas trop tard :
- Pour tout savoir sur le règlement, cliquez ici
- Pour s'inscrire, cliquez ici

Mars 2015
www.fsgt75.org

Fédération Sportive et Gymnique du Travail

LE BILLET
La vie associative... quelle
richesse ! Elle nous nourrit,
elle nous aide à grandir, à
découvrir le monde sous de
multiples facettes.
Elle nous offre la possibilité de nous
confronter aux autres pour mieux se retrouver.
Pour que cela soit possible, et que l'alchimie
opère, il faut que certains (beaucoup ?) ne se
contentent pas de prendre mais prennent aussi
le temps de donner pour s'enrichir davantage.
Tout cela passe par l'investissement dans nos
clubs, bien évidemment, dans nos commissions
d'activités, comme dans la vie du Comité de
Paris !
Le 6 Février l'assemblée générale du Comité
de Paris a atteint in-extremis le quorum … une
quarantaine de clubs représentés sur plus de
400 affiliés. Je dois avouer que cela m'a rendu
morose ! Et pourtant, quelle belle soirée où le
partage, le jeu et les échanges ont été au
rendez-vous ! Quel meilleur moment pour
construire ensemble l'avenir de notre comité et
de la FSGT ? Des résolutions ont été validées.
Elles nous engagent collectivement pour la
prochaine saison ! Donc soyons utopistes,
continuons à agir, mobilisons ceux qui n'osent
pas encore… et soyons très nombreux à
participer à la construction du prochain grand
défi du comité : la journée de la Caravane du
sport populaire pour les 80 ans de la FSGT, le
31 mai sur le parvis de l'Hôtel de ville de
Paris !
Adeline RIX
Membre du comité directeur

LA QUINZAINE ARTISTIQUE DE LA FSGT …
dans les prochains jours !
Pour la première fois de son histoire, le Comité de Paris organisera une EXPOSITION D’ŒUVRES
D’ART réservée à ses adhérents, leurs familles et leurs amis. Ce salon s’inscrit dans le cadre du 80 ème
anniversaire de la FSGT.
Il se déroulera du 7 AU 17 AVRIL 2015 dans le hall d’honneur de la mairie du 10 ème
arrondissement – 72, rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris. Le vernissage est prévu le mercredi
8 avril 2015, sur invitation.
Le but de cette manifestation est de donner la possibilité aux artistes issus d’un public le plus large
possible, d’exposer leur travail dans un contexte amical et sans prétention exagérée et sans thème
imposé. L’intérêt de ce salon est, également, de démontrer que l’art est ouvert à tous, à la FSGT comme
ailleurs.
Nous militons pour l’accès au sport populaire alors pourquoi pas l’accès à l’art populaire. C’est tout
l’enjeu de cette organisation pour qu’elle soit une ouverture vers un nouveau public et l’occasion de
communiquer autrement. C’est pour toutes ces raisons que qu’il se déroule à la mairie du 10ème dans un
cadre agréable d’exposition, dans de bonnes conditions d’accrochage et dans un espace ouvert au
public.
Les visiteurs du salon pourront constater la diversité
des œuvres présentées qu'il s'agisse, principalement, de
peinture à l'huile, d'aquarelle, de pastel ou d'acrylique.
De la sculpture comme de la gravure sont également
exposées ainsi qu'un grand nombre de photographies.
Un « Coup de cœur » sera attribué à un artiste, toutes
disciplines confondues, parmi tous les exposants. Ce
prix sera décidé à l'issue des votes des visiteurs du
salon. Un bulletin de vote sera remis et une urne sera
installée à l'entrée. Cette distinction sera publié lors du
vernissage le mercredi 8 avril 2015.
Le salon est ouvert à partir du mardi 7 avril jusqu'au vendredi 10 avril de 10 h à 17 h, puis la deuxième
semaine du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2015, toujours de 10 h à 17 h avec pour chaque jeudi
une ouverture prolongée jusqu'à 19 h 30. L'entrée est gratuite.
En savoir plus : www.fsgt75.org - onglet : salon artistique
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L'activité du Comité de Paris ...
UNE BELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MALGRÉ QUELQUES REGRETS
L'assemblée générale annuelle du Comité de Paris FSGT s'est tenue le vendredi 6 février 2015 dans les locaux de la CGT à Montreuil (93).
ORDRE DU JOUR
- Accueil et vérification des Mandats et Procurations
- Ouverture de l’Assemblée générale départementale
- Rapport d’activités de la saison 2013/2014
- Bilan financier de la saison 2013/2014
- Compte de résultats arrêté au 31 août 2014
- Le budget prévisionnel 2013/2014 et votes
- Présentation du livre : « FSGT, du sport rouge au sport populaire »
- Débat sur l'Histoire de la FSGT
- Clôture suivie d'un apéritif et lunch dînatoire offerts par le Comité

Le quorum, fixé à 40, était atteint. On peut regretter le manque d'intérêt de certains
responsables de clubs qui bénéficient, tout au long de la saison, des prestations offertes et de
l'organisation des compétitions proposées par le Comité sans, toutefois, daigner venir, une
fois dans l'année, à une rencontre commune où l'on fait connaissance, où l'on échange, où
l'on apprend et où l'on peut s'exprimer … et passer une bonne soirée !
Rhéda CHERROUF, Président du Comité accueille les
représentants des clubs affiliés. ll souhaite que cette
soirée soit un moment fort et constructif pour le Comité
de Paris. Cette assemblée doit être un lien démocratique
pour du sport au plus grand nombre.

C’est dans toute sa diversité que le Comité de Paris trouvera sa place pour une pratique fondée sur le droit à la culture, à la
santé et bien sûr le sport. A la suite de son intervention et celle de David CHEVAU, une vidéo, réalisée à l'occasion des
Assisses du sport populaire, est projetée. Elle reprend les principales activités qui font que la FSGT reste une fédération
différente
des autres.
Un bel hommage
est ensuite rendu aux caricaturistes du monde entier avec une projection d'une série de dessins réalisés par des militants du Comité sur la
FSGT et ses activités sportives.
Le rapport d'activités de la saison 2013/2014 est présenté sous forme de quizz, animé par l'équipe Thomas TREUILLET,
Adeline RIX, Mourad MAZOUZI et Chris AGNISSAN. Le compte de résultats arrêté au 31/08/2014, le bilan financier
2013/2014 et le budget 2014/2015 sont commentés, suivis du rapport de la commission de contrôle financier (Jean GRUEZ,
Nicole COLLIN et Georges-Raymond CHIPAN). Ils sont adoptés à l'unanimité.

24 décembre 1934 à Paris
Création de la FSGT

A l'occasion des 80 ans de la FSGT, le débat tourne autour de l'Histoire de notre fédération, du Comité et de ses clubs pour
rappeler le sens toujours actuel de son engagement en faveur de l'accès du plus grand nombre aux pratiques physiques et
sportives. Plusieurs petits groupes étaient invités à "deviner" la légende de différentes photos de la FSGT. A chaque
projection de photos, après les commentaires de chaque groupe, des précisions étaient apportées sur ces événements par
Nicolas KSSIS et Hélène AMBLARD, qui ont fait grande et la petite Histoire de la fédération. A la fin de la séquence, un
exemplaire du livre des 80 ans de la FSGT "Du sport rouge au sport populaire" a été offert à chaque participant.

Comme il est de tradition, un diaporama, sous une forme humoristique préparé par Thomas TREUILLET et Jean-Yves PENCREACH, rappelle quelques
souvenirs de cette assemblée générale 2015. Ce soir là, tous les participants ont pu constater le dynamisme de nos militants, qu'il s'agisse des membres des
clubs, du bureau, du comité directeur ou des salariés du Comité dans la présentation des différents points de l'ordre du jour.
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… la suite
… l'activité
des activités
du Comité
du Comité
de Paris
de Paris
TRANSMETTRE !
« Depuis tant d’années que je navigue à la FSGT, j’avais traversé bien des tempêtes, essuyé bien des critiques, supporté des affirmations péremptoires, mais
jamais encore entendu cette affirmation qui nous a été rapportée lors de notre dernière Assemblée Générale du Comité de Paris : la FSGT fait une
concurrence déloyale aux fédérations délégataires.
Si l’adjectif « déloyal » n’était aussi blessant qu’inapproprié, j’aurai pris cela pour un compliment.
La FSGT ferait concurrence aux toutes-puissantes Fédérations qui, l’argent Quatari ou Russe ne suffisant pas, lorgnent sur les cotisations de nos adhérents
pour financer la marchandisation du Sport.
D’autres imaginent un sport individualiste, non encadré, sans contraintes : un cinq à sept où l’on pourrait faire, tout seul et sans autre
apprentissage, une grimpette au mur d’escalade ou une séance de tennis hors contrôle. Trois petits tours et puis s’en vont !
Nous, à la FSGT, nous privilégions la transmission, transmission de savoirs, transmission de solidarités. Des centaines de bénévoles y
Consacrent une large partie de leur temps, depuis toujours et pour longtemps encore.
Un journaliste du Nouvel Observateur rapporte que le Président de la République aurait donné mission à une de ses Conseillères de
«favoriser, soutenir et galvaniser les associations sportives et culturelles, constituées de milliers de bénévoles, qui sont le garant du vivre
ensemble».
Qui mieux que nous œuvre pour ce « vivre ensemble » ? Qui mieux que nous en est le garant ? »

BAD TOUJOURS !

Sam ALTABEF
Militant à l'ESC XI

A PROPOS DE JUDO

Les deux prochaines compétitions de Badminton organisées par
la commission du Comité de Paris auront lieu le 7 mars –
simple messieurs/dames - cliquer (ici) et 21 mars – Découverte
– cliquer (ici) au gymnase des Poissonniers 75018 Paris.
Des rencontres en simple messieurs et double Dames sont au
programme pour une belle journée sportive.
Contacts et renseignements :fsgt75-bad-commission@googlegroups.com

Le challenge annuel de judo continue. Le dernier classement :
1er ESC 15 = 761 points - 2ème COP = 673 points - 3ème CSPSE =
332 points - 4ème CSF = 222 points - 5ème FORCE 15 = 196 points
- 6ème US CORG = 139 points.
La prochaine compétition se déroulera le 28 mars 2015 au
gymnase Léo Lagrange à la Porte de Charenton (75012), et
concernera les équipes de 5 combattants comme d’habitude.
Renseignements : collin.jeanclaude@gmail.com

FOOT : EN ROUTE POUR LA FINALE !
Le tirage au sort des 16ème de finale de la coupe nationale FSGT de foot à 11 « Auguste Delaune » est connu. A ce stade de la compétition, les clubs franciliens
se tirent la part du lion avec 19 équipes de qualifiées sur les 32 encore en course, dont 6 du Comité de Paris. La finale est prévue le 13 juin 2015 à Colombes.
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… l'actualité du Comité de Paris
TÉMOIGNAGE SUR LES NOUVEAUX CRÉNEAUX (Escalade)
Suite à la décision de la ville de Paris de mettre à disposition des clubs les gymnases de la ville de Paris au-delà de 22h 30 et sans la présence d’agents
municipaux, le club d’escalade ROC 14 a accepté l’enjeu. Christophe nous rapporte son vécu :
« En phase expérimentale, le créneau fonctionne pour le moment un vendredi sur deux, le nombre total de référents aujourd'hui est limité à 4, mais il peut
être évolutif avec la formation éventuelle de nouveaux référents et la signature d'une annexe à la convention de mise à disposition d’autres lieux pour les
intégrer au dispositif. Les séances sur ce nouveau créneau se terminent à minuit. On constate une forte affluence. Le pic est de 90 à 100 grimpeurs entre
20h et 22h30, puis 60 à 70 à 23h et 40 à 50 vers minuit. Le créneau nocturne permet de répartir l'affluence sur une plus large plage horaire. Un certain
nombre de pratiquants arrive plus tard pour décaler leur entraînement quand d’autres prolongent leur séance jusqu’à la fermeture. La séance
est conviviale. Les échanges et les discussions sont plus importants entre grimpeurs car ils ont davantage de temps.
La passation de gardiennage se déroule à 22h30 sans hostilité avec les gardiens. La fermeture du gymnase ne pose pas de
problèmes particuliers. Le club possède un jeu complet de clefs. Ce dernier se transmet entre référents. Il faut obligatoirement
assurer le créneau par la présence d'un ou deux référents, en avoir un nombre suffisant pour assurer un plus grand turn-over
sur le calendrier et palier à l'absence imprévue d'un référent.
Sur le long terme, il faut augmenter le nombre de référents pour assurer la pérennité de ce créneau avec pour objectif de
pérenniser une nocturne chaque vendredi. »

J.E. POPULAIRE

COURIR DANS LE 19

Pendant les vacances d'hiver, le Comité de Paris et ses partenaires ont
proposé des activités sportives au cours de la troisième semaine de février
2015. Chaque jour une activité différente était organisée : Challenge de
foot, Tournoi de basket, Foot interrégional, Olympiades d’athlétisme et
Sports de combat. Une nouveauté est apparue cette saison : l’activité
Échecs. En effet, pour la seconde semaine des congés scolaires, un stage
d'initiation aux échecs était ouvert à tous les enfants. Ils ont été accueillis
par les 4 partenaires de l'opération : l'AEPCR, Cafézoïde, Paul-Brousse et
la MCV. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'informations
complémentaires. Le résumé de ces initiatives, on le doit à une gamine qui
a spontanément déclarée :« J'ai appris qu'ensemble on arrive à aller plus
loin. »

Comme chaque année, l'AS Belleville, club
affilié au Comité, participe activement à
l'organisation des 10 km du 19ÈME. Cette
manifestation est accessible aux enfants et aux
familles.
Elle aura lieu le samedi 24 mai 2015. Départ à
9h devant la mairie du 19ème arrondissement.
Inscriptions en ligne : www.topchrono.biz
avant le 15 mai 2015
En savoir plus : www.mairie19.paris.fr
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Demander Thomas au 01 40 35 18 49 ou jep@fsgt75.org

Autres infos utiles
A VOS RÊNES !
La Commission Fédérale d'Activité « cheval »
FSGT, en collaboration avec le Comité d’entreprise
du CIC-PARIS et l’association CM-CIC Equitation,
proposent une sortie à cheval en forêt de
Rambouillet, le dimanche 29 mars 2015.
Cette activité est ouverte aux adultes, du débutant
comme au plus confirmé (durée = 3 heures).
Le nombre de places est limité. Le rendez-vous est
fixé à 8 h 30 le matin. Toutes les précisions pour se
rendre au centre sur

LE SKI POUR QUELQUES JOURS ENCORE !
La FSGT mène une politique de relations avec les stations de sports d'hiver pour obtenir des
réductions sur les forfaits pour ses adhérents.
Elle obtient ainsi des conventions de partenariat avec les sociétés qui gèrent les remontées
mécaniques des stations françaises de ski.
Avec votre licence FSGT, vous bénéficiez de réductions sur différents tarifs :
- Promotionnels – pour les jeunes et les étudiants - week-end et des périodes de 3 jours, 6 jours
en saison.
Les conventions de partenariat accordées aux adhérents de la FSGT existent dans de nombreux
départements. Pour connaître cette liste :
sportsdeneige@fsgt.org

www.chevalnature78.fr.

Possibilité de déjeuner sur place et/ou dans une
petite brasserie proche - Tarif = 65 €
Attention ! Le casque d’équitation est obligatoire et
non fourni.
Inscriptions : jeanmichel.kuczynski@e-i.com
ou fsgtcollectifcheval@live.fr

UNE BELLE JOURNÉE DE PING
Le traditionnel rendez-vous régional de tennis de table, organisé par le Comité de Paris, s'est
déroulé le 25 février dernier. Trois épreuves différentes étaient programmées. A 13h 30, un
tournoi « jeunes » et, dans le même temps, celui par équipe des personnes en situation de
handicap psychique et à partir de 18h 30, un tournoi « adultes » hommes/femmes. Beaucoup de
monde autour de la trentaine de tables installées dans la halle Carpentier (75013). Des parties
acharnées, des échanges de toute beauté, quelques cris de victoire ou de déception. Bref, que du
bonheur pour nos pongistes. A noter que les 4 tableaux « seniors » ont réuni 120 joueuses et
joueurs dont 105 classé(e)s !
Parmi les vainqueurs :
Les gagnants des tableaux « jeunes »

Cristal Chan
(CPS 10)

Olivier Hayek
(CPS 10)
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Deux équipes parmi les associations regroupées au sein de l'ESAT
(Établissements et services d'aide par le travail)

Association d'Action et
d'Insertion Sociale (ANAIS)

Association pour l'insertion et la
réinsertion professionnelle et
humaine des handicapés (ANRH)

… l'activité du Comité de Paris
R-V PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE DE PARIS
Le Comité de Paris organise la dernière étape de la
« Caravane du sport populaire ». Initiée par la Ligue IDF,
cette manifestation a pour but de faire découvrir, à un très
large public, la richesse et l'intérêt des activités développées
par nos clubs.
A l'occasion des 80 ans de la FSGT, par cette organisation,
nous entendons démontrer que l'évolution de nos pratiques
sportives ont un sens pour le progrès, l'épanouissement et le
plaisir par le jeu.
Cette grande fête de la vie associative, sur le thème « De
l'escalade à l'omnisports » aura lieu le 31 mai 2015 sur la
Place de l’Hôtel de Ville à Paris.

UNE STAGIAIRE AU COMITÉ
Titulaire d'une licence de sport, j'avais envie d'ajouter un versant social à mon cursus
sportif. C'est pourquoi j'ai intégré la faculté de Nanterre et les sciences de l'éducation:
« Cadre d'Intervention en Terrain Sensible» pour réaliser mon master. C'est dans le
cadre de cette formation que je fais mon stage au comité 75 de la FSGT.
En effet, je travaille sur l'intérêt du sport dans l'insertion et le secteur Jeunesse
Éducation Populaire m'a semblé idéal pour répondre à ce questionnement.
Avec l'aide de Thomas Treuillet, nous élaborons des projets
éducatifs orientés vers la jeunesse. C'est ainsi que nous sommes à
l'initiative d'un projet sur les jeux d'échecs qui ont réuni différentes
associations. Ce moment passé à la FSGT me conforte dans mon
orientation professionnelle notamment parce que je partage
beaucoup des valeurs qui animent la FSGT.

COMMUNIQUÉ
de la commission Escalade-Montagne FSGT
de Paris sur la mise en place du plan
« Paris escalade »
La commission escalade-montagne du Comité de Paris réagit à la mise en
place du Plan « Paris escalade» et s'interroge sur ses conséquences sur la vie
associative des clubs parisiens d'escalade.
Si des parisiens n'ont pas accès aux murs d'escalade, ce n'est nullement dû à
l'incapacité des clubs à encadrer davantage de pratiquants mais uniquement à
l'insuffisance des murs d'escalade dans la capitale ou à la saturation de ceux
existants.
La pratique individuelle de l'escalade peut être complémentaire de l'activité des
structures associatives mais ne doit pas se développer au détriment de celles-ci,
qui facilitent l'accès au sport pour tous les publics.
En permettant aux pratiquants de s'auto-organiser et d'être responsables de
leur activité, en s'ouvrant aux publics ayant peu accès au sport, les structures
associatives réalisent un réel travail d'éducation populaire favorisant le lien
social.
Les clubs d'escalade parisiens, majoritairement affiliés à la FSGT, ont à cœur
de maintenir les murs attractifs pour tous les utilisateurs associatifs ou
scolaires. Ces clubs assument les coûts de l'aménagement et réalisent
bénévolement l'indispensable travail d'équipement et d'entretien des structures
d'escalade. Ils contribuent ainsi à soulager financièrement le Ville de dépenses
d'entretien non négligeables.
Pour ces raisons, la commission Escalade-Montagne du Comité de Paris
propose la mise en place d'une concertation des acteurs associatifs de
l'escalade qui pourrait prendre la forme « d'Assises parisiennes de l'escalade »
pour recueillir leurs suggestions et contribuer à inscrire le plan «Paris
escalade» dans la dynamique globale de l'escalade dans la capitale.
Paris, février 2015
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Du côté fédéral …
LES ASSISES DU SPORT

SUBVENTIONS ENCORE !
Crée en 2006, le Centre National pour le
Développement du Sport a pour missions de
soutenir le développement de la pratique sportive
pour tous les publics (aides aux associations), de
contribuer à l'aménagement du territoire
(subventions à la réalisation d'équipements
sportifs) et de soutenir des grands événements
sportifs internationaux se déroulant en France.

L'avenir du sport populaire, associatif, citoyen et innovant.
La FSGT se lance à la conquête des jours heureux en organisant les 6èmes Assises du sport populaire,
nationales et internationales du 14 au 17 mai 2015 à la Villa
méditerranée de Marseille (13).
Au delà des mots, les Assises seront l'occasion d'agir
concrètement et de démontrer qu'il n'y a pas de fatalité.
Ateliers, carrefours et conférences nous donneront des atouts
pour continuer ce mouvement d'éducation populaire et de sport
associatif au service du développement humain et du vivre
ensemble.

Le campagne CNDS 2015 est ouverte.
La date de clôture est fixée au 8 mars 2015. Vous
pouvez encore vous rendre sur l'espace dédié.
Afin de vous avancer, nous vous invitons à
télécharger la pièce jointe intitulée « Compterendu des actions réalisées en 2014 »autant de
fois que d'actions financées la saison dernière.
Sans ces pièces, votre dossier pour 2015 ne
pourra être instruit.
Besoin d'aide ? Demander Michel au Comité

Un temps fort de fraternité, de culture et de fête s'annonce. Il sera mémorable. A l'occasion de ces
Assises, l'assemblée générale annuelle de la FSGT sera organisée.
Participeront à cette manifestation tous les bénévoles, militants et salariés de la fédération, des
ligues ou des comités départementaux de la FSGT et l'ensemble de nos partenaires de tout le
mouvement sportif de l'éducation populaire et de l'éducation physique.
Nous espérons qu'une forte délégation du Comité de Paris assistera à ces Assises. Certains
membres animeront différentes séquences lors de ces journées de réflexion et d'échange
Tout savoir : 01 49 42 23 45

LA FORME CHEZ LES PONGISTES !
La Commission fédérale des activités « Tennis de table » organise un stage d'animateur de tennis de table ayant pour objet, la
validation du Brevet fédéral d'animateur FSGT (niveau 1) et de permettre de se familiariser avec la trame d'une séance
d'entraînement des pongistes. Ce stage se déroule les 28 et 29 mars 2015 dans les locaux de l'Amitié à Lingolsheim (67).
Coût = 40 €, sans hébergement, comprenant 2 repas sans les boissons et les frais du stage) ou 130 € avec hébergement 2 nuits et
repas sans les boissons et les frais de stage).
Renseignements : 01 49 42 23 47 ou virginie.ferreira@fsgt.org
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Du côté fédéral (suite) …
TRAIL, TRAIL, TRAIL !
Le Comité FSGT de l’Orne est heureux de vous présenter son événement Sport & Nature, les 6 et 7 Juin 2015 à Radon (Petite commune située
à 10 km au nord d'Alençon). Le Trail d'Écouves et du pays d'Alencon est ouvert à toutes les catégories d’âge, des poussins aux vétérans. Cette
15ème édition permet la pratique, au choix, du Vétathlon (3 km à pied + 18 km en VTT + 3 km à pied), de la Marche nordique (8 km et 12 km),
de la randonnée (12 km et 20 km) et du Trail (16 km, 35 km et 61 km).
En savoir plus : didierchristine.pottier@wanadoo.fr

UN TOUR POUR UN ANNIVERSAIRE

FABRIQUE EN CHANTIER !

Le Vélo Club Offensif de Dijon (21) fête ses 10 ans
d’existence et organise son traditionnel le Tour des
Grands Ducs, le vendredi 8 mai 2015. Le Tour
offre aux coureurs plusieurs prestations sur
différentes distances pour découvrir le département
de la Côte d'Or.

Deux journées fédérales sont organisées dans
le cadre du « Chantier milieux populaires »
avec pour thème : « La fabrique du lien
social ». Elles auront lieu les 13 et 14 mars
2015 au siège de la FSGT à Pantin (93). Le
but est de travailler ensemble dans une visée
évaluative et prospective du projet fédéral.

Renseignements : 07 82 78 39 65 ou rbeudet@gmail.com

Contact : 01 49 42 23 39 ou amina.essaidi@fsgt.org

À RETENIR ÉGALEMENT …
- Le championnat de France FSGT de CROSS COUNTRY aura lieu le dimanche 8 mars 215 à Hergnes (Nord).
En savoir plus : www.fsgtnord.org

- Le championnat D'ATHLÉTISME en salle est prévu le dimanche 22 mars 2015 à Val de Reuil (Eure).
athletisme@fsgt.org ou http://www.fsgt.org

- Le championnat de France FSGT de JUDO aura lieu les 4, 5 et 6 avril 2015 au gymnase de la Martine à Marseille (13).
Rémi LAMBERT 06 60 78 09 64 - remi.fsgt13@orange.fr

- Le prochain stage technique d'initiateur D'ALPINISME aura lieu du 14 au 17 mai 2015 à Oisans (05).
06 11 96 79 04 ou daniel@ddupuis.info

- Le 16ème rassemblement de BADMINTON se déroulera les 23 et 24 mai 2015 à Antibes.
En savoir plus : www.fsgt.org
9

JEU
Quel quartier de Paris évoquent pour vous ces images ?

ABONNEZ-VOUS
Le magazine « Sport et Plein Air » est la revue mensuelle
que la FSGT met à la disposition des acteurs du sport
populaire afin de rendre compte de ses activités, de ses
initiatives ou de ses problématiques et débats. Il s’inscrit
dans la longue tradition des revues du sport travailliste.
Un sommaire détaillé est disponible sur le site internet de
la FSGT : www.fsgt.org
Bon de commande au 01 49 42 23 43

A PROPOS
de la Loi pour la « croissance, activité et égalité des chances », dite Loi Macron, la
FSGT réaffirme le droit essentiel au temps libéré et a publié un communiqué de
presse. Pour le lire, cliquez ici

BAROMETRE

A VOS MARQUES !
L'association sportive du Muséum organise son 28ème cross dans le Jardin des
Plantes, le dimanche 29 Mars 2015 - Rendez-vous à 9h dans la cour
d'honneur (57 rue Cuvier 75005 Paris). Il y a des parcours pour tous, alors,
venez nombreux en famille et entre amis !

Au 28 février 2015 : 424 clubs affiliés et
12641 adhérents - Soit 146 licenciés de plus
par rapport au 27/02/2014

Inscriptions : dailllie@mnhn.fr ou sur place

C'EST DIT : « Quoiqu'elle fasse, la femme doit le faire deux mieux que l'homme
afin qu'on en pense autant de bien. Heureusement, ce n'est pas difficile ! »
Charlotte WHITTON
Le quartier de la Bastille

SOLUTION DU JEU :
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