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Si elle donne une image dynamique et attractive de l'association ? Si les adhérents, par leur prise 
de parole, deviennent partie prenante des décisions ? Si les responsables-bénévoles repartent de 
cette réunion avec l'envie augmentée de développer davantage leur club ? Si les obligations 
statutaires, inhérentes à toute assemblée générale, sont comprises et adoptées ? Si chacun.e est 
conscient.e de partager une certaine vision collective dans l'appréhension des activités physiques 
et sportives ?

LE BILLET
Qu'est-ce qu'une assemblée générale d'association réussie ?

La convivialité lors d'une AG est significative, elle est souvent un indicateur de bonne santé et de valorisation 
des idéaux de l’association. Il est alors légitime de se poser la question : 

J'ai la faiblesse de penser que le 8 février dernier, toutes ces intentions étaient visibles. C'était la volonté affichée 
des membres du comité directeur dans leur animation respective. Quel impact aura demain cet idéal dans le 
fonctionnement global de notre vie associative ? La réponse appartient à ceux et celles qui ont accepté ce soir-là 
d'échanger et de partager tant avec nos élus qu'avec leurs homologues responsables de clubs.

Fasse que ce moment, unique dans la saison, ait semé un peu d'optimisme et, osons le mot, de bonheur à ceux 
qui militent dans une société quelque peu compliquée aujourd'hui pour la vie associative.

Jean-Yves PENCREACH (Secrétaire général adjoint)

UNE PRISE DE JUDO EN IDF !
Le  championnat régional de judo FSGT d'Île-de-France  se déroulera le dimanche 17 mars 2019  au 
gymnase Joliot-Curie 105, avenue Jean Jaurès Drancy (93)  - Les pesées à partir de 9h – Des cadet.te.s aux 
seniors – Inscriptions = 2€ par combattant.

Renseignements  : Pierre Tournet judopierrot@gmail.com

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris (CDOS) a organisé sa 
cérémonie de remise des Trophées du Sport parisien, le mercredi 20 février 2019 à la 
Mairie du XVIIIème. Parmi les nombreux lauréats, un trophée « Coup de cœur » a été 
remis à « Balle au but », un club de handball du Comité. Il était fait mention, lors de 
sa nomination, comme club représentatif des valeurs de la FSGT. Bravo et un grand 
merci à Philippe LAPEYRE, l'un de ses responsables, présent ce soir-là.

DES CHAMPIONS À PARIS

mailto:judopierrot@gmail.com
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  Les activités du Comité de Paris

L'AG annuelle du Comité de Paris s'est déroulée le vendredi 8 février 2019 à 19h 
dans les locaux de « Cuisine mode d'emploi(s) », une association créée par le chef 
étoilé Thierry Marx, qui assure une formation gratuite aux métiers de la restauration 
pour les personnes en reconversion professionnelle ou en situation difficile.

 La soirée fut conviviale et riche par son contenu et les différentes interventions. Une 
belle participation est à noter (environ 110 personnes).

UNE BELLE SOIRÉE QUE CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

L'essentiel de la soirée était consacré à des échanges sur les politiques locales et L'essentiel de la soirée était consacré à des échanges sur les politiques locales et 
nationales à partir de la question : nationales à partir de la question : « Quel avenir pour le sport associatf « Quel avenir pour le sport associatf 
parisien ? »parisien ? ». Le but : provoquer des r. Le but : provoquer des regards croisés entre les responsables de clubs egards croisés entre les responsables de clubs 
et les élus dont J-F Martins (adjoint aux Sports à la mairie de Paris), et les élus dont J-F Martins (adjoint aux Sports à la mairie de Paris), B. Van B. Van 
Hoegaerden (adjointe aux sports du 2Hoegaerden (adjointe aux sports du 2èmeème arrondt), N. Bonnet-Oulaldj (élu du 12 arrondt), N. Bonnet-Oulaldj (élu du 12èmeème, , 
conseiller de Paris PCF/Front de Gauche) et Cédric Elisabeth (chargé de mission conseiller de Paris PCF/Front de Gauche) et Cédric Elisabeth (chargé de mission 
auprès de J-F Martins). auprès de J-F Martins). 

Après un accueil original, les participants ont entendu la présentation des éléments comptables qui s'est traduite par 
un vote à l'unanimité sur le compte de résultat et le bilan arrêtés au 31 août 2018 ainsi que les budgets 
prévisionnels 2018/2019 et 2019/2020 suivis de la lecture du rapport de la commission de contrôle financier.

Le bilan sportif de la saison 2017/2018 a été présenté, sous forme de diaporama, en 3 phases : les activités 
sportives régulières, les projets du Comité et les événements qui ont marqué la saison. Plusieurs vidéos ont illustré 
les propos.

Chaque table disposait d'un animateur et d'un rapporteur pour ensuite faire remonter en séance plénière les Chaque table disposait d'un animateur et d'un rapporteur pour ensuite faire remonter en séance plénière les 
différents échanges sur les préoccupations rencontrées par les uns et les autres en lien avec le thème annoncé et à différents échanges sur les préoccupations rencontrées par les uns et les autres en lien avec le thème annoncé et à 
partir des interventions-starters précédentes. Il était ensuite demandé à chaque groupe, d'une dizaine de personnes, partir des interventions-starters précédentes. Il était ensuite demandé à chaque groupe, d'une dizaine de personnes, 
de faire émerger ses questions, avis, craintes ou certitudes. Parmi les très nombreuses propositions faites plusieurs de faire émerger ses questions, avis, craintes ou certitudes. Parmi les très nombreuses propositions faites plusieurs 
ont été retenues. Elles seront reprises par les autres structures du Comité de Paris.ont été retenues. Elles seront reprises par les autres structures du Comité de Paris.

Vers Vers 21h 30, l'AG a été clôturée et suivie d'un dîner fort sympathique préparé par les élèves de l'école « Cuisine 21h 30, l'AG a été clôturée et suivie d'un dîner fort sympathique préparé par les élèves de l'école « Cuisine 
mode d'emploi(s) ».mode d'emploi(s) ».

Nota : le compte-rendu complet de cette assemblée est ici

« Cuisine Mode d'Emploi(s) » est 
née d'un double constat : la restauration 
est un secteur structurellement créateur 
d'emplois et les formations existantes 
s'avèrent soit trop longues, trop 
théoriques ou trop onéreuses. Pourtant, il 
existe des vocations et de nouveaux 
talents à faire naître.

Le principal challenge de cette 
association est de former (par session de 
8 à 10 stagiaires) en 11 semaines, 
gratuitement, des professionnels et les 
accompagner vers l'emploi. La formation 
est diplômante. Le financement de cette 
école est assuré par des fonds publics, des 
collectivités locales ou des entreprises 
dans le cadre du mécénat.

Un restaurant d'application est intégré 
dans chaque centre de « Cuisine Mode 
d'Emploi(s) », à Paris, Villeneuve-Loubet, 
Dijon, Besançon, Champigny-sur-Marne, 
Grigny, Clichy-sous-Bois et bientôt à 
Toulouse et Marcq-en-Baroeul.

En savoir plus, cliquer ici

http://fsgt75.org/album/image/upload/Cr_AG_2019.pdf
https://www.cuisinemodemplois.com/
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UNE AG QUI A FAIT LE PLEIN
L'assemblée générale des clubs FSGT de tennis de table 
de Paris,  s'est déroulée le 6 février 2019 à la Maison des 
Associations 75010 Paris. Tous les clubs étaient 
représentés. Un retour sur le bon déroulement de la 1ère 
phase du championnat a été fait. On note aucun problème 
particulier remonté lors du tour de table sur la partie 
sportive.

Le tournoi régional annuel FSGT du 23 janvier a été 
évoqué. Il s'est déroulé dans la grande salle du SDUS à 
Saint-Denis grâce à l'aide du Comité 93. Les très bonnes 
conditions de jeu, avec 28 tables à disposition, ont donné à 
la commission et aux participants des conditions parfaites 
de jeu et d'organisation. Le 2ème  tournoi « Jeunes » de la 
saison a eu lieu ce même 23 janvier, au SDUS, juste avant 
le tournoi des adultes. Une très bonne participation avec 
plus de 60 inscrit.e.s.

Au cours de cette AG, il a été proposé 2 amendements. Le 
premier concernait la prise en compte ou non de la 
participation de nos joueurs aux différents championnats 
fédéraux dans le calcul des points déterminant l'attribution, 
en fin de saison, du titre du club le plus participatif. Une 
forte majorité des clubs adhère à cette prise en compte. Elle 
sera donc effective dès cette saison. Le second 
amendement concernait la possibilité d'autoriser la 
présence de 3 équipes d'un même club dans une même 
division d'au moins 8 équipes. Les représentants des clubs 
l'ont adopté.

Et comme bien sûr, un petit apéritif a permis à tout un 
chacun de poursuivre certaines discussions 
....inachevées ??

Pour la Commission, Jean-Marie AUBÉ 

Le Comité de Paris FSGT lance une nouvelle activité 
sportive réservée aux femmes chaque jeudi de 16h à 17h 
au gymnase Archereau  61 rue Archereau 75019.

L'activité proposée est de la gym-forme (travail de 
renforcement musculaire doux et souplesse / équilibre) et 
animée par Mithra, une animatrice iranienne demandeuse 
d'asile en France.

  Les activités du Comité de Paris

L'assemblée de mi-saison des équipes de football à 11 affiliées au Comité de 
Paris est un moment important pour échanger sur nos différentes compétitions 
et organisations. L'occasion aussi de faire un point sur les différents chantiers 
ouverts depuis 2 saisons. Cette saison, elle est organisée en deux temps dans les 
locaux du Comité 75019 Paris  à 18h 30  :

- Mardi 12 mars 2019 pour les équipes jouant le vendredi et le lundi soir.
 - Lundi 26 mars 2019 pour les équipes jouant le samedi et dimanche.

GYM FORME POUR TOUTES

Dans le cadre du projet « Paris Sport-Réfugiés », ces cours sont ouverts à un public féminin 
large : parisiennes, réfugiées ou demandeuses d'asile et gratuits, dans la limite des places 
disponibles.

Vous pourrez vous inscrire sur place.  Le premier cours a eu lieu le 21 février dernier.

https://www.facebook.com/PSRefugies/ et Valentine ou Adèle au 01 40 35 18 49

À 11 SUR LE TERRAIN !

---ooo---
La coupe nationale de foot à 11 « Auguste Delaune » se déroule actullement au sniveau des 
16èmes de fianle. Les clubs parisiens encore qualifiés sont : Cantou FC (finaliste l'an dernier) - 
ESC XV - AS Plus Loin - AS Titans - Espoir 18 - Boca Junior - JS Imazighen - Métropolitain 
Ondas –-Unione Corsa - Pérou Uni FC - AS Laumière. Bonne chance à eux !

Contact foot@fsgt75.org

https://www.facebook.com/PSRefugies/
mailto:foot@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

DATES à RETENIR
- Les championnats de France FSGT de cross 
country se dérouleront le dimanche 3 mars 2019 
au Parc de Chaoué à Allonnes (72).

- Les championnats de France FSGT 
d'Athlétisme en salle auront lieu le 10 mars 
2019 à Val de Reuil (27)

- Les championnats de Viet Vo Dao (Arts 
Martiaux Vietnamiens)  sont prévus à Pont-Pean 
(35131), les 23 et 24 mars 2019.

- Les championnats de France FSGT de ski 
alpin et snowboard  auront lieu les 29, 30 et 31 
mars 2019 au Grand-Bornand (74).

-  Le Collectif Football FSGT 06 organise son 
Challenge inter-entreprise de FOOT A 7  pour 
la 8ème   année consécutive, le samedi 13 avril 
2019 sur le Stade de Carros (06).

- Les championnats de France F.S.G.T de 
Tennis de Table par équipes  se dérouleront les 
13 et 14 avril 2019 à Longlaville (54).

- Les championnats de France FSGT de Lutte 
libre-Gréco Romaine-Féminine et Sambo 
auront lieu les 3, 4 et 5 mai 2019  à Artenium 
Ceyrat (63)

Au cours du dîner (spécialités antillaises) des bénévoles ont été mis à l’honneur 
pour leur implication au sein de l’association. Des remerciements ont été 
également adressés aux principaux partenaires, le Maire de Nanterre, le 
représentant de la Ville de Paris et toutes les personnes qui ont bien voulu 
animer cette soirée et contribuer ainsi à  la réussite de cette manifestation.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Des membres de la commission Foot et du bureau du Comité ont assisté le 26 janvier dernier à un 
« Dîner-Spectacle », organisé par l’Association ACCOLADE qui fêtait ses 34 ans d'existence à l'Espace 
Chevreul à Nanterre. Nous avons été chaleureusement accueilli avec la dégustation du « Planteur ».

Pour clore cette amicale et conviviale soirée, nous avons  savouré le magnifique gâteau d’anniversaire 
évoquant la création de l’association le 10 Janvier 1985. Enchanté par cette agréable et enrichissante 
soirée, nous nous sommes promis de nous retrouver l’an prochain pour les 35 ans...  Nous avons pu 
apprécier l’équipe de bénévoles dévouée réunie autour de son Président Jacques Ambrosio.

Jean-Jacques LOUSTAU,  secrétaire de la Commission Foot de Paris

L’association Môme’ en famille  est affiliée au Comité. Son projet 
singulier est de proposer aux familles des activités autour de la 
pédagogie, inventée par Maria Montessori, doctoresse et pédagogue 
italienne. 

L'association organise pour les familles (parents, enfants, etc.) des 
ateliers autour de la vie sensorielle et pratique de l'enfant afin 
d'appréhender ensemble une approche différente de leur 
épanouissement.

Ces notions d'éducation sont des compléments par rapport à ce que les enfants peuvent connaître à 
l’école ou à la crèche. L’association accueille au restaurant Hangart situé Quai de Seine sur le bassin de 
la Villette (75019).

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter leur  site internet, et leur  page Facebook. 

LA FAMILLE AUTREMENT !

http://www.momenfamille.com/
https://www.facebook.com/momeen-famille-ateliers-Montessori-pour-les-grands-et-les-petits-476669892472523/
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  Les activités du Comité de Paris

LES CHAMPIONS DU XV !
Aux championnats de Paris FFJDA, sur 11 
combattants de l'ESC XV, 4 ont fait des places de 
premiers,  4 autres sur la deuxième marche du 
podium et enfin 3 ont terminé à la troisième 
place.  Il s'agit un trés beau résultat pour nos 
jeunes sur des compétitions qui ont réuni près 350 
enfants. Bravo à tous.

J-C COLLIN, Président de l'ESC XV

 ANIMATION « FORME »
La FSGT organise tout au long de la saison des 
formations d’animateurs dans le secteur 
d’activités « gym-forme-santé-danse »..

Les prochaines formations sont prévues :

- Formation  Renforcement musculaire : Samedi 
13 Avril 2019 à Paris (75)
- Formation  Crosstraining : 2ème trimestre 2019 à 
Marseille (13)
- Formation Gym seniors : 2ème  trimestre 2019 à 
Alençon (61)

Contact  : apa@fsgt75.org.

ANIMATIONS JUDO ET PLUS...
Un stage-animation aura lieu le samedi 23 mars 2019  de 13h 30 à 17h 30, des minimes aux adultes 
(ceinture verte minimum) pour un stage kata (au choix) par Guy Choplin (7ème  dan) et de jujitsu 
(plutôt axé sur le passage de grade) par Jean Héritier (5ème dan) au gymnase Léo Lagrange, 68 boulevard 
Poniatowski, 75012 Paris.

A prévoir également une animation pour les poussins/benjamins le samedi 30 mars prochain, puis le 
samedi 13 avril 2019 pour une animation mini-poussins.

Renseignez-vous au 01 40 35 18 49

Elle poursuit : « Le premier Tour Pédestre du 19ème, c'est ainsi qu'il fut 
nommé, s'est déroulé le 21 mars 1982. Pour l'occasion, le parvis de la 
Place de Pantin, du côté de ce qui reste des Pavillons Baltard, s'est 
transformé en une véritable ruche. On note la participation de 200 
bénévoles et, pour une première, pas moins de 671 inscrits. Des 
coureurs, des marcheurs, des familles étaient au rdv, sans compter les 
riverains amusés d'une telle animation urbaine».

MA GRAND-MÈRE AUX COURSES...
Comme se souvient ma grand-mère : «Au cours d'une réunion de la direction du Comité, j'ai proposé 
d'organiser une course sur route en plein Paris. Nous n'étions pas tous d'accord. Il y avait les éternels 
« contre  tout » et les plus audacieux ! Les « contre » évoquaient l'impossibilité de fermer les rues 
parisiennes. Les « pour » y voyaient une opportunité de montrer la FSGT dans la rue et en acte. Les 
« contre » affirmaient que nous n'étions que de doux rêveurs un poil utopiques. Toutefois, les « pour » 
l'emportèrent, ce qui prouve bien, s'il en était besoin, que rien n'est impossible ». Nous sommes en mai 
1981.

Si ma grand-mère vous relate cette histoire, c'est tout simplement pour vous préciser que, de nouveau, 
le Tour des Buttes-Chaumont, digne héritière de cette grande course qui perdura plusieurs années, aura 
lieu le dimanche 26 mai prochain. Inscrivez-vous, qu'on se le dise ! »  Et  comme de bien entendu un 
dernier mot et un conseil de ma grand-mère : « Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire 
simple». A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

mailto:apa@fsgt75.org
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CONTEST EN RÉGION !
Le Challenge FSGT d'escalade d'Île-de-France 2018/2019 
continue sur de bons rails. Après une entrée en matière à l'US 
Ivry au mois de novembre et une seconde étape pilotée par 
Roc 14, c'était au tour de l'ESC15 d'organiser son contest 
annuel, 3ème étape de ce Challenge. 

Une fois de plus les grimpeurs franciliens ont répondu 
présents. le dimanche 20 janvier dernier. Plus de 70 
compétiteurs venus de 17 clubs se sont prêtés à cette 
compétition d'escalade un peu particulière. L'objectif ? 
Pendant 4h 30, les concurrent.e.s ont pu grimper à leur gré les 
63 voies qu'offrent le mur d'escalade du gymnase de la Plaine 
(75015). Chacune des voies rapportant aux sportifs un certain 
nombre de points.

Profitant de l'implantation dans le gymnase d'une voie dédiée 
à l'escalade de vitesse, certain.e.s candidat.e.s ont pu s'essayer 
à cette discipline. Au delà de l'aspect purement sportif de 
cette journée, ce contest était également l'occasion de faire se 
rencontrer des adhérents de la FSGT de toute la région. 
Partageant la même passion, les compétiteurs ont pu se 
retrouver sur le mur, mais aussi autour du buffet participatif 
permettant de créer des liens entres les personnes et les clubs.

Une belle réussite en somme, en attendant la quatrième et 
dernière étape du Challenge.

SERIGNE. 

Ce projet est repris depuis novembre 2018 par deux jeunes 
femmes issues du service civique au sein du Comité de Paris. 
Elles organisent tous les vendredis à 12h 15 des sessions 
sportives au gymnase Curial  (75019). Il s’agit d’activités 
multisports visant à intégrer des demandeurs d’asile socialement 
et sportivement. Ces séances gratuites sont ouvertes à tous et 
encadrées par un animateur bénévole.

PROJET PARIS – SPORT – RÉFUGIÉS

D’autres sessions sont également ouvertes exclusivement pour les femmes, les jeudis de 
16h à 17h au gymnase Archereau (75019). Ces cours sont ouverts aux demandeuses d’asile 
comme au parisiennes pour créer un temps de partage interculturel. Mithra, l’animatrice, est 
une demandeuse d’asile iranienne, professeure de fitness/aérobic. Ces activités permettent 
aux femmes de se retrouver, de pratiquer une activité physique régulière, de s’accepter et de 
partager des moments conviviaux en dehors des centres.

ÉGALEMENT UN  PROJET « CRICKET » :

Dans le cadre de Paris-Sport-Réfugiés, projet conjoint entre l’association toulousaine 
SportIS et le Comité de Paris, nous avons pour ambition de mettre sur pieds un tournoi de 
cricket avec des équipes de demandeurs d’asile. En effet, ce sport est très populaire au sein 
des communnautés afghanes et pakistanaises, notamment. Nous avons beaucoup de 
demandes pour pratiquer ce sport, faire des entraînements et des matchs entre les différents 
centres d’hébergement… C’est d’ailleurs à l’initiative du centre d’accueil de Sartrouville 
(78) qu’est née cette idée. Cependant ce sport est encore très peu connu en France, nous 
devons surmonter certaines difficultés dans la recherche de terrains pour pratiquer comme 
d’animateurs connaisseurs de ce sport mais, également, dans l’acquisition du matériel.

Nous sommes en contact régulier avec le centre 
d’hébergement SOS Solidarité de Sartrouville. Ce dernier 
a déjà constitué son équipe et attend de nouveaux 
adversaires pour des matchs amicaux, et se projeter ensuite 
dans l’organisation d’un  championnat.

Renseignement :adele.droussent@fsgt75.org ou 
valentine.klein@fsgt75.org

 

mailto:adele.droussent@fsgt75.org
mailto:valentine.klein@fsgt75.org


  Les activités du Comité de Paris

De plus en plus de femmes participent au championnat de hand régional 
FSGT et ce depuis plusieurs saison. Déjà quelques aménagements sont 
apparus dans le règlement mais peu de femmes sont présentes dans tous 
les clubs.  Ainsi est venue l'idée de penser cette activité non pas par le 
bout de la mixité mais par l'équimixte comme pour le volley. Vous pensez 
: ce n'est pas possible, les filles n'ont pas la même force physique,  pour le 
volley c'est simple le filet sépare les deux équipes ....etc...etc !
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ET SI NOUS PARLIONS D'ÉQUIMIXTE EN HAND

Plusieurs rencontres entre les différents responsables de clubs ont eu lieu et le premier 
rassemblement expérimental de hand équimixte aura lieu le samedi 23 mars prochain 
de 12h à 18h à Vitry-sur-Seine (94).  Au programme, des rencontres qui testeront toutes 
les possibilités de faire jouer sur un même pied d'égalité des garçons et des filles pour 
que chacun.e puisse prendre du plaisir à jouer. Les équipes seront obligatoirement 
composées de 3 hommes et de trois femmes et d'un.e gardien.e. On testera la taille des 
ballons et bien d'autres conditions de jeu. Et si l'expérience est jugée positive, on 
poursuivra.

Renseignement : lif@fsgt.org ou 01 49 42 23 24 - Pour s'inscrire : ici

« PARCE QUE L’ÉGALITÉ 
S’APPREND EN PRATIQUANT »

Pour lutter contre les préjugés sexistes, Les Sportif.ve.s ont 
choisi le foot comme premier cheval de bataille. En effet, quelle 
meilleure manière de se rendre compte que jouer entre garçons et 
filles est, non seulement possible, mais surtout très sympa de le 
faire, comme nous, tous les mercredis soir.  Une seule règle : dans 
le championnat des Sportif.v.es, les équipes doivent être non 
seulement mixtes mais aussi paritaires, avec le même nombre de 
filles et de garçons. On se rend alors vite compte que le genre n’a 
pas grand-chose à voir avec le niveau…  Ils.elles viennent en 
couple, ils.elles ont joué en club, ils.elles veulent débuter un 
sport collectif... L’objectif de cette association qui promeut un 
foot loisir, bienveillant est d’accueillir aussi bien les débutant.e.s 
que les confirmé.e.s et de mixer les niveaux au sein même des 
équipes. Les plus habitué.e.s dispensent leurs conseils aux 
petit.e.s nouveaux.elles, qui se sentent très rapidement à l’aise 
sur le terrain. 
Vous voulez tester ? Les Sportif.ve.s 
organisent un tournoi ouvert à tou.te.s le 
premier dimanche de chaque mois ! Et 
en plus l’association ouvre bientôt ses 
inscriptions pour le prochain 
championnat amical d’avril à juin.

Plus d’info :  les.sportif.ve.s@gmail.com
Nazim HAMDI 

LE FOOTBALL AMÉRICAIN...
...est un sport qui compte plusieurs centaines d'équipes partout en France. Pourtant les 
étudiants rencontrent souvent des difficultés à créer et maintenir une équipe dans leur 
établissement. Pour répondre à ce besoin, un groupe d'étudiants a formé le French 
University Bowl en été 2018. L'association est affiliée à la FSGT et compte aujourd'hui 
une centaine de joueurs licenciés venant d'établissements partout en Île-de-France. Ils 
sont répartis entre six équipes et encadrés par des coachs et joueurs expérimentés. 

Afin de faciliter l'accès au sport et le développement de 
nouvelles équipes, la taille de chaque équipe est réduite de 11 à 
9 joueurs. Le calendrier a également été aménagé pour les 
joueurs qui participent à d'autres ligues en parallèle. Après un 
premier semestre d'entraînements et matchs amicaux, le 
championnat a commencé en janvier au stade Ladoumègue et 
continuera jusqu'à la finale en mai. 
Renseignements: frenchuniversitybowl@gmail.com

CHALLENGE DE PRINTEMPS
La 23ème édition aura lieu d'avril à juin 2019 (finales le 28 juin). Il 
s'agit de foot à 7 auto-arbitré. Et pour la première fois sera lancée une 
formule mixte avec 3 filles et 3 garçons. Inscription jusqu'au 22 mars 
minuit. (www.cdp@fsgt75.org)

mailto:lif@fsgt.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevZsGC-akr2YdWtXl02jAC_3sbi3rgIIX0geqV7FCH7gLCCQ/viewform
mailto:les.sportif.ve.s@gmail.com
mailto:frenchuniversitybowl@gmail.com
mailto:www.cdp@fsgt75.org
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              ON RECHERCHE
L'Association sportive et gymnique de Bagnolet (ASGB) recrute un.e 
coordinateur.trice)  de la vie associative  en contrat à durée indéterminée 
(CDI)  - Convention collective nationale du sport - Groupe 5 - Salaire brut 
mensuel : 2200 € - Poste à pourvoir au 1er  avril 2019  - Lieu de travail : 
Bagnolet (93) .

?

Défnition du poste  :  il est rattaché à la direction du club. Il a pour mission d’assister les 
membres de la direction dans la vie associative du club, l’impulsion et le suivi des projets 
et de coordonner la circulation de l’information.  Formation et expériences  :  BAC+3 
minimum, expérience de la vie associative et connaissance des activités physiques et 
sportives requise. Compétences requises : Polyvalence et capacité d’adaptation liées au 
travail dans le monde associatif., capacités rédactionnelles et maîtrise des outils 
bureautiques, capacité d’organisation, de méthode, d’initiative et de rigueur. 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de la co-présidence de l’ASGB  : 
recrutement@asgbagnolet93.com

-

UNE AG SOUS DE BONS HOSPICES !

Aujourd'hui, nous dressons un tableau plus positif. La nouvelle direction, composée de 
Farid (94), de Enji (92), de Jean-Paul (93), Denis et Michel (75), s'est réunie 12 fois au 
cours de la saison. De ce bilan, notons les points forts : la régularité de l'équipe et son 
travail collectif auxquels sont associés tous les salarié.e.s de la Ligue comme les points 
faibles : la non-implication des comités de la grande couronne et notre incapacité à les faire 
venir.

Au cours de cette même assemblée tous les responsables des activités présents ont dressé, 
tour à tour, le bilan de leurs activités et ont validé le projet régional autour du 
développement des activités sportives.

L'Assemblée Générale de la Ligue  s'est tenue dans les locaux de 
la tour ESSOR à Pantin (93), le jeudi 31 janvier dernier. De la 
dernière AG, nous disions qu'elle avait un caractère exceptionnel du 
fait de la démission de son co-président, du départ d'un des salariés 
et de l'embauche d'un nouveau salarié en décembre 2017.

ÇA VA LA FORME  ?
Le chantier de l'Éducation à la Santé Pour Tous et la Ligue 
PACA mettent en place une formation certifiante « Sport 
-Santé - Ça Va La Forme ? ». Cette formation expérimentera 
de nouvelles modalités de formation, alternant temps de 
formation dits “présentiels” et temps numérique dits 
“distanciels”, rendus possibles grâce aux potentialités de la 
plateforme Claroline Connect. La partie en présentiel de cette 
formation aura lieu du 24 au 26 mai 2019  (Marseille - 13), 
avec un début de formation à distance fin mars 2019.

En savoir plus sur le chantier cliquer ici

UNE TRADITION DE SOLIDARITÉ
Les associations Briançonnaises organisent le 15 mars une 
maraude géante pour dire non à la politique répressive de 
l’État Français qui dénie tous les jours le droit d'asile des 
migrant.e.s arrivé.e.s via l'Italie en France.

La FSGT, dans sa tradition de solidarité internationale, s'est 
déclarée solidaire de toutes les initiatives des associations 
FSGT sur le sujet. Aussi, les pratiquants des activités de 
montagne souhaite convier plus largement l'ensemble des 
sportifs à se rassembler autour de ces actions de solidarité, et à 
rejoindre ces événements.

Aujourd’hui, nous avons constitué un collectif de 
personnes de la FSGT escalade Ile de France pour 
participer à cette "maraude géante".

Nous pensons nous rendre en car à Briançon, à 
partir de Paris.

Toutes les personnes qui souhaitent participer à cette initiative 
sont les bienvenu.e.s et peuvent s'inscrire ici

mailto:recrutement@asgbagnolet93.com
http://www.fsgt94.org/article-2162-bulletin-sport-sante-janv-fev
https://framaforms.org/fsgt-maraude-15-mars-1550478869
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COMMUNIQUÉ DE LA FSGT
Des clubs FSGT dans le Briançonnais solidaires 

desmigrant.e.s et des militant.e.s locaux

Du 02 au 09 février 2019, des adhérent.e.s de la montagne-
escalade, issu.e.s de différents clubs affiliés àla FSGT se 
retrouvent pour organiser un séjour sports de montagne 
dans le Briançonnais. Ce rassemblement sportif et 
convivial est essentiellement basé sur des activités telles 
que le ski de randonnée ou de piste, les  raquettes  et  
randonnée  en montagne ; en parallèle il propose aux 
participant.e.s qui le souhaitent un axe sur la solidarité 
avec les migrant.e.s et les personnes aidantes, notamment 
regroupées au sein de "Tous migrants". Il s'inscrit 
également  dans  la  convergence  avec  le mouvement 
associatif  et  coopératif dans la Haute-Durance pour 
construire des partenariats et des initiatives communes, 
pouvant dépasser la question migratoire actuelle. Cela 
pourrait se construire dans le temps, comme dans le cadre 
du rassemblement fédéral omnisports montagne en juillet à 
Freissinieres, ou encore là où d'autres adhérent.e.s s'en 
saisiront. La FSGT s'est félicitée à l'unanimité de cette 
initiative originale qui incarne et porte les valeurs de 
solidarité dans le sport associatif défendues depuis sa 
création. Dans cette perspective, les militant.e.s porteurs 
de cette action peuvent se réclamer de la FSGT et 
disposeront du soutien, si nécessaire, en terme juridique, 
logistique et de communication. La FSGT milite pour  que 
tous les pratiquant.e.s puissent devenir des premier.e.s de 
cordée, mais des premier.e.s de cordée associatifs 
responsables et solidaires.

Pantin, le 4 février 2019

La Direction Fédérale Collégiale de la FSGT

Le poste est rattaché au domaine des activités de la Fédération au siège fédéral 
afin d'assurer le suivi et la gestion administrative et financière du domaine ainsi 
que les relations avec l'ensemble des interlocuteurs salariés ou bénévoles du 
domaine des activités – de contribuer à l’organisation d’événements fédéraux et 
d’assister les responsables du domaine ou les personnes en charge du suivi de 
certaines activités.

RECRUTEMENT
La FSGT recrute un.e secrétaire polyvalent.e - Contrat à temps plein à durée déterminée - 
Convention Collective Nationale du Sport – Groupe 3 - 13ème  mois - Salaire brut mensuel : 
1850 € (à discuter selon expérience) - Poste à pourvoir : 11 mars 2019 - Lieu de travail : Pantin 
(93).

Principales missions : Exécuter des tâches administratives courantes - Réceptionner le courrier 
et organiser les rendez-vous - Contribuer à la gestion du temps (réservations hôtels, transports, 
etc) et assurer les relations avec les prestataires de services ou encore contribuer au suivi 
financier du domaine.
Capacités requises : Aptitude à travailler en équipe - Esprit d’initiative, autonomie - Maîtrise 
de l'informatique, internet, des logiciels libre et Microsoft - Connaissances en comptabilité.

CV et lettre de motivation :  D1-secrétaire – FSGT au 14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex
ou recrutement@fsgt.org

?

La 4ème édition de la course pour l'égalité aura lieu le samedi 16 mars 2019 dans le Parc de la 
Villette. Il s’agit d’une course pédestre ouverte à toute personne, femme ou homme, de plus de 
14 ans révolus, licenciée ou non. Une nouveauté cette année : une course de 4 km et une autre 
de 8 km. 

Cette manifestation est organisée par LIBRE TERRES DES FEMMES, une association qui 
lutte contre les violences faites aux femmes.

L'inscription est gratuite et peut se faire sur www.ltdf.fr//mairie19.paris.fr

mailto:recrutement@fsgt.org
http://www.ltdf.fr//mairie19.paris.fr
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Nous souhaitons que cette assemblée 
générale soit issue d'une préparation 
collective. Dans la continuité des 
saisons précédentes, des rencontres en 
régions seront organisées de janvier à 
mars et permettront avec les temps 
institutionnels programmés d'ici là 
d'alimenter les contenus et l'animation 
de cette AG.

“REVENDIQUER, FÉDÉRER ET CONSTRUIRE”
L’Assemblée Générale 2019 de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) se tiendra 
les 29, 30 et 31 mars 2019 au centre Touristra Vacances de La Palmyre - La Grande Baie, boulevard 
de Bonne Anse - La Palmyre 17570 Les Mathes.

Cette AG  se tiendra dans un contexte important de transformations de l’organisation du sport à 
l’échelle de tous les territoires. Les rencontres en régions préparatoires à l’AG ont commencé. Elles 
confirment qu’il sera alors essentiel dans ce nouveau contexte de ne pas tomber dans le piège de la 
division, et de ne pas opposer les structures FSGT les unes aux autres, alors même qu’un certain 
nombre vivent des difficultés économiques importantes. “Penser fédération” et mettre en œuvre les 
transformations décidées en 2017 devront plus que jamais faire partie de nos priorités.

Le mois de mai comporte une série 
de commémorations nationales 
(victoire des alliés sur l’Allemagne 
nazie, abolition de l’esclavage, 
journée nationale de la résistance, 
fin de la commune de Paris…)  et 
de dates symboliques (journée 
internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie, 
fête de l’Europe…).

C’est aussi depuis de nombreuses années la période 
d’organisation du « Parcours Mémoire et 
Citoyenneté » dans le Parc des Buttes-Chaumont à 
l’initiative de la Mairie du 19ème  arrondissement, en 
partenariat avec le Comité d’Entente des 
Associations d’Anciens Combattants du 19ème  et le 
soutien des équipes pédagogiques du 19ème. 

L'objectif de cette initiative a pour vocation le 
renforcement du travail de mémoire auprès de 
classes de collégiens dans cet arrondissement 
cosmopolite et d’éveiller la curiosité du public sur 
des questions d’Histoire et d’actualité.

L’élaboration d’une programmation d’événements 
est au cours pour la 4ème édition du Mois des 
Mémoires dans le 19ème.

Côté des animation vous pourrez participer à des 
projections, débats, visites, lectures, spectacles… 

En savoir plus : cliquer ici

ACTION MÉMOIRE 19

COURIR DANS LE NEUF !
La Mairie du 9ème arrondissement, en partenariat avec le Lions Club International organise la course 
solidaire  : les «  10 km du neuf - Lions Paris 9 Run  »,   le dimanche 24 mars 2019 à 9h 30  
(Départ au métro  : Richelieu Drouot 75009) et le même jour mais à 11h 30, les «  Foulées des 
familles  » sur 1,5 km.

L'Objectif de l’événement est de collecter des fonds destinés à aider ceux qui sont dans le besoin. 
Chaque coureur attribuant son dossard à l’œuvre qui lui tient à cœur, le tout dans une ambiance 
festive autour du village de la course.

Contact  : www.mairie09.paris.fr

mailto:maison.asso.19@paris.fr
http://www.mairie09.paris.fr/


BAROMETRE
Au 28 février 2019 : 398 clubs affiliés et 13367 adhérents - Soit 231 licenciés de plus 
par rapport au 28/2/2018
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Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le 
dupliquant en autant d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant 
par courriel. Merci.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
. Qui pèse le plus lourd dans le corps humain ?
a) Le cœur
b) Le cerveau
c) La peau

2. Combien de temps met un ongle de la main pour pousser d' 1 
cm ?
a) 4 à 6 mois
b) 8 à 10 mois
c) 12 à 14 mois

3. En moyenne, combien un individu perd de cheveux par jour. ?
a) 20 à 30
b) 40 à 50
c) 60 à 70

4. Dans la Rome antique, avoir les yeux bleus était signe ?
a) de débauche pour les femmes et de ridicule pour les hommes
b) d'intelligence pour les femmes et de sincérité pour les hommes
c) d’honnêteté pour les femmes et de perversité pour les hommes

5. Dans le corps d’un homme de 65 kg, combien de litres de sang 
circulent ?
a) moins de 3
b) 3 à 4 
c) 5 à 6

1c / 2a / 3b / 4a / 5cSOLUTION :

C'EST DIT :  « La force que j'ai me vient des bonheurs que j'ai connus, et 
aussi des moments de désespoir que j'ai traversés ».

BARBARA

SOURIEZ NOUS SOMMES FILMÉS !
Après le documentaire produit par Canal +  « Just Kid's » où l 'on fait référence à 
l'accueil, par le Comité de Paris FSGT, d'une équipe de football de migrants, dans son 
championnat de foot à 11, c'est maintenant le Comité des Bouches-du-Rhône qui est mis 
en avant sur France Télévision. En effet, sur France Ô, le dimanche 18 février dernier à 
18h 45 a été diffusé un reportage sur notre fédération. A travers l'itinéraire d'une famille 
de militants marseillais, il était bien expliqué ce qu'est la FSGT et le sport populaire, 
avec son histoire, ses actions et ses projets. La fédération progresse dans sa 
communication... une nécessité !

Reportage disponible jusqu'au 19 mars 2019 - Cliquer ici

Le Comité 94 invite à participer à la 4ème  édition du « Printemps 
des danses du Val-de-Marne », le dimanche 17 mars 2019  de 
13h 30 à 17h 30 sous le chapiteau « Le Kilowatt » 18, rue des 
Fusillés 94 Vitry-sur-Seine. Cette manifestation est ouverte à tout 
public avec des démonstrations et des initiations diverses.

                                                  Contact : martine@fsgt94.org

RENTRER DANS LA DANSE !

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
https://sport.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/esprit-bleu/esprit-bleu-la-decouverte-de-la-fsgt
mailto:martine@fsgt94.org

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

