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LE BILLET
« Rien ne sert d'évoquer le passé s'il ne prépare pas l'avenir ».
En célébrant son 50ème anniversaire en ce début d'année 2017, le Comité de Paris de la
FSGT voit dans le rétroviseur son histoire et celle de ses clubs, une opportunité pour
comprendre sans se justifier, ni s’excuser et encore moins oublier. Comprendre, c'est aussi
établir le diagnostic précis des causes et des dynamiques qui ont jalonné son histoire et son
identité. On se rend compte alors que toutes nos actions qu'elles soient collectives ou
individuelles, sur un terrain de jeu ou en dehors, s'inscrivent toujours dans un contexte
social particulier.
Celui que nous vivons aujourd'hui n'est que la partie émergée du mal qui ronge profondément nos sociétés
actuelles et de ce fait la planète toute entière ! Nous voilà donc face à un temps charnière pour enseigner à
nos enfants le sens du collectif, de la solidarité, de l'engagement et du vivre ensemble, comme d’avoir un
sens critique et un regard avisé sur le monde qui les entoure. Autant de valeurs qui donnent corps à notre
mission.

- Les gay Games Paris 2018
- Les prochains RV (Badminton, Natation et Judo)
- Les dates à retenir

De tout cela, nous en sommes, chacune et chacun, les garants. Il est certes important de répondre par des
discours, mais il est plus que jamais indispensable de porter des projets. Le plus petit projet éducatif,
émancipateur, même restreint aux enfants, aux familles ou aux ami-e-s, sera pour nous une victoire dans la
transmission de ces valeurs.
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- A votre santé (effort physique et organisme)
- Le ski à prix réduit
- La marche dans tous ses états

Je vous souhaite une belle année 2017 riche, audacieuse, volontaire et surtout humaine et fraternelle. Une
année où seront écrites vos plus belles brèves qui viendront compléter ce grand livre d’histoire de la vie et
de l’humanité.
Rhéda CHERROUF, Président du Comité de Paris
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- L'assemblée générale des comités FSGT
- Formation d'initiation au ski de randonnée
- « Libre Terres des Femmes » !
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- Tout savoir sur le Montagne-Escalade
- Enquête FSGT sur ses adhérents
- Formation Gym/Forme/Santé/Danse
- La FSGT en statistique !
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- Un BD : « Le rêve d'olympe »
- Beaux cadeaux !
- Les jeux

UN BON CRU CETTE ANNÉE !
La 5ème édition de la journée « Ghislaine BOUJU » (du nom d’une ancienne militante du Comité, décédée
en 2013) s'est déroulée le samedi 19 novembre dernier. Cette journée est unique dans la saison. Elle
donne la possibilité à tous les adhérent(e)s de réfléchir sur des projets mis en débat et de décider ensuite
sur des orientations nécessaires au développement du Comité de Paris. Le but de cette rencontre est d’être
en capacité de répondre collectivement, notamment, aux questions concernant le Comité de Paris FSGT
d'hier, d’aujourd’hui mais surtout celui de demain. Le thème de cette année était : « Comment travailler
ensemble dans la perspective de la nouvelle mandature ? ». Suite à un large débat sur ce thème, 2
groupes ont été constitués pour établir les priorités sur deux thèmes bien distincts : l’organisation et les
projets.
2

Les activités du Comité de Paris
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de tous les clubs et activités du
Comité de Paris FSGT aura lieu le vendredi 24 février 2017 à 18 h 30 dans
la salle polyvalente de la CGT - 263, rue de Paris 93100 Montreuil.
Cette assemblée revêt, cette année, un intérêt particulier
dans la mesure où, à son issue, un nouveau comité
directeur sera élu pour les 3 prochaines saisons.
Au delà de ce point important de l'ordre du jour, cette
réunion donne la possibilité à tous les responsables de
clubs de se retrouver pour échanger sur tous les sujets
liés au fonctionnement du Comité en lien avec leur
propres préoccupations.
La présence des clubs à l'assemblée générale est indispensable si l'on veut que le
fonctionnement global et la gestion des activités sportives soient à la fois démocratiques et
utiles à tous.
Un premier dossier - le lire, cliquer ici - a été envoyé à tous les clubs ou associations
affiliés au Comité de Paris fin novembre 2016. Il contient la convocation à cette assemblée,
le bilan des activités de la saison 2015/2016, la demande de candidatures à l'élection des
membres du prochain comité directeur, la fiche concernant votre participation et celle pour
les procurations.

CONVOCATION

Assemblée Générale
le vendredi 24 février 2017 à 18h 30
Ordre du jour et déroulement de la réunion :
18h à 18h 30 :
. Accueil et vérification des mandats et procurations.
18h 30 à 20h :
. Ouverture de l’Assemblée générale + Rapport d’activités
de la saison 2015/2016 + Présentation des candidats à
l'élection des membres du comité directeur
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2016 et du
budget prévisionnel 2016/2017
20h à 21h 30 :
. La feuille de route des années 2017, 2018 et 2019
. Anniversaire du Comité : « On n'a pas tous les jours 50
ans »
A partir de 21h 30 : Clôture suivie d'un apéritif et lunch
dînatoire

Un deuxième dossier avec le bilan financier 2015/2016 et le budget prévisionnel
2016/2017, parviendra aux clubs dans les prochains jours.
Enfin, un dernier dossier sera publié, début février 2017, avec la liste complète des candidats à l'élection du comité directeur. Cette instance dirigeante comprend
de onze à vingt-cinq membres, élus à titre individuel. Ils décident de la politique générale du Comité de Paris, assurent la promotion et le développement des
activités sportives. La fréquence des réunions est d'environ 5 à 6 par saison.
A la suite de cette élection, un bureau composé de 9 membres (Président, secrétaire général + son adjoint, le trésorier + son
adjoint et 4 membres) sera élu par les membres de ce nouveau comité directeur.
Nous appelons les adhérent(e)s des clubs affiliés au Comité à être candidat(e) à cette élection. Quelle meilleure preuve de
soutien à la vie associative que d’être l'acteur du fonctionnement et du développement de son association. Si vous l’êtes
déjà dans votre club, une certaine logique voudrait que vous soyez également celui ou celle qui s’implique aussi dans la
gouvernance du Comité de Paris.
Accès à la fiche de candidature dans le dossier
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Les activités du Comité de Paris
On n'a pas tous les jours 50 ans

FAIRE LE BON TEST !
Dans le cadre des APA, le Comité de
Paris, en partenariat avec le Centre social
de Tanger (75019 Paris), a proposé dans
la matinée du 03/12/2016, une
intervention en direction des seniors,
menée par Pablo et Benjamin. Le public
était essentiellement féminin (une
dizaine de femmes âgées de 35 à 90 ans).

7 janvier 1967 : le Comité de Paris est créé
50 ans : un bel âge à célébrer en 2017
Au delà des bougies une grande fête se prépare
A suivre …

Le but des exercices était de réaliser une série de tests (créés par la FSGT)
afin de faire un bilan général de la situation physique de chacune des
participantes. Différentes possibilités leur étaient proposées comme le test
de force des mains - le test de mobilité des épaules, - le test d’équilibre
statique, yeux ouverts - Test up and go « Lève-toi et marche » - le test de
coordination, jambes et bras.

Allôô , bonjour, ici Paris …
Comme disait ma grand-mère : « Oui ! J’ai bien vu qu’ils se régalaient nos
sportifs avec le volley, les randos ou le camping et en toute liberté. Tu
connais quelque chose de meilleur que ça toi ? ». Elle se souvient aussi : «
En ce temps-là, nous manquions de salles pour le basket ou le tennis de
table. Un vrai problème surtout pour les gamins. Comment accueillir tous
ces gosses ? Nous n’avions pratiquement aucune info de la mairie
concernant des lieux couverts pour nos activités, sans parler de tous les
autres sports de plein air comme le foot où les équipes jouaient sur des
champs de patates, pleins de caillasses….». Cela a-t-il changé 50 ans
après ? Un peu ! Beaucoup ! Pas du tout ! … Peut-être, quoique !

Une prochaine séance est prévue le 13 janvier 2017, qui portera cette foisci sur : “ Les gestes et postures du quotidien » … à la demande des
participantes !

AUTRES INFOS SENIORS …

Que vous dire d'autre, aujourd'hui, si ce n'est que nous préparons activement
la cérémonie des 50 ans de notre Comité. On avance ! Sachez qu’il y en aura
pour tous les goûts : du sucré, du salé, des discours (pas trop) et à
découvrir : une évocation scénique originale dont ma grand-mère serait
fière. Il est vrai que l’on n'a pas tous les jours 50 ans. Alors rendez-vous tous
à l’Hôtel de ville de Paris le lundi 13 mars 2017 à 19 h. Attention places
limitées. Un dernier mot, et un conseil de ma grand-mère : « Bonne année
2017 …. dans la lutte ».

Dès maintenant, une date à retenir :
LUNDI 13 MARS 2017 …
… un moment unique à partager

L'Union Nationale des Retraités et de Personnes Âgées (UNRPA) et le
Comité de Paris FSGT se sont rencontrés le 8 décembre dernier dans le
but de promouvoir l’activité physique chez les personnes âgées et/ou à
mobilité réduite. Il a été convenu que Pablo et Benjamin (du Comité 75)
interviendraient à 4 reprises à partir de février 2017, pour proposer
différents tests (souplesse, équilibre, force musculaire, endurance). Il est
également prévu une activité de gym douce (méthode “Alexander”).
En fin de cycle, un bilan sera effectué pour vérifier l'efficacité, ou non, de
cette méthode et apporter, ou non, des améliorations à la gym “douce”.
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Les activités du Comité de Paris
UNE PREMIERE T.T. !

ÊTRE COURT UN DIMANCHE !

Dans le cadre des activités du secteur « Jeunesse Éducation Populaire », du
Comité de Paris, s'est déroulée le samedi 3 décembre dernier à Ivry-sur-Seine
(94) la première étape du grand chelem de tennis de table « Jeunes » 20162017.

Le prochain rassemblement fédéral du tennis FSGT aura lieu le
dimanche 29 janvier 2017 de 9h à 17h sur les courts du Centre sportif
Jules Ladoumègue - 37, rue des Petits Ponts 75019 Paris.
Il est ouvert à tous les adhérents FSGT de tous les
comités. Il s’agit d’un tournoi individuel, au
temps et aux points, où tout le monde joue, sans
élimination directe pour les joueuses et joueurs de
tous niveaux et de tous âges.

Une première également par le nombre de participants. Pas moins de 65
pongistes de 6 à 16 ans (filles et garçons) venus de 5 clubs étaient présents ! Un
record depuis le renouveau des compétitions unisport pour les jeunes.
Actuellement, le trio de tête est composé d'Olivier Hayek (CPS 10), d'Ewane
Alexandre (CPS 10) et de Nicolas Gontard (ESC 15).

L’inscription est de 3 € auprès du Comité de Paris
FSGT - 35 av de Flandre 75019 Paris

Trois épreuves sont encore à venir dont la prochaine le samedi 14 janvier 2017
dans le gymnase Parmentier (Paris 10ème). Nous espérons d'ailleurs voir ce
rassemblement enrichi de quelques clubs séquano-dyonisiens ...

01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org

EN PLEIN CHANTIER !
- Le chantier "Éducation à la santé pour tous" organise les 28 et 29
janvier 2017 en Île-de-France (lieu encore à déterminer) le niveau 2 de
sa formation concernant les animateurs évaluateurs de la condition
physique. Au programme de ces 2 jours riches de formation :
Comment évaluer et entraîner ses pratiquants sur des sujets comme la
souplesse, l’endurance, le renforcement musculaire ou l’équilibre ?
Tarif de 50€ pour les 2 jours. Le nombre de places est limité.

INFOS – PING
L’assemblée générale des clubs de tennis de table du Comité de Paris aura
lieu le mercredi 18 janvier 2016 à partir de 18h 30 dans les locaux du Comité
de Paris, 35 avenue de Flandre 75019 Paris. Attention : présence obligatoire de
tous les clubs ... pour ne pas être pénalisé !

- Afin de dynamiser la pratique du volley « Jeunes » en IDF, les
comités 95, 93 et 75 mettent en place une série de tournoi 6x6 sur la 2e
partie de saison. Le 1er tournoi se déroulera à Paris 20ème le samedi 25
février 2017. Les catégories d'âges seront mixés entre cadet et junior
avec la possibilité d'intégrer également des plus jeunes. Pour inscrire
votre équipe.

Le tournoi de tennis de table de la Halle Carpentier (Paris 13ème) aura lieu le
mercredi 22 février 2017. Au programme : tournois des jeunes et des ESAT
dans l’après-midi et celui des adultes à partir de 18h 30.

Renseignements et inscrpitions : 01 40 35 18 49 (demander Pablo).
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Les activités du Comité de Paris
LES GAY GAMES

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS SPORTIFS
- BADMINTON

En octobre dernier, le Comité de Paris a répondu à l’invitation de la
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne pour la présentation d'une
charte pour l'inclusion des personnes trans et/ou inter sexes dans les
structures sportives. Cette charte a depuis été signée par la FSGT.

Les amateurs de badminton du Comité de Paris se retrouveront le samedi 14
janvier 2017 au gymnase des Poissonniers 75018 Paris.
En savoir plus : 01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org

A cette occasion, l’un des membres de
l’organisation des « GAY GAMES PARIS 2018»
nous a contactés pour évoquer l’hypothèse d’une
coopération à ce moment-là sur l’activité
« escalade » par exemple ou une activité
innovante de notre fédération. Cette 10ème édition
se déroulera du 4 au 12 août 2018 et ouverte à
toutes et à tous quel que soit le niveau, l’âge,
l’orientation sexuelle, l’origine ethnique,
l’identité du genre ou l’état de santé.

- NATATION
La prochaine compétition de natation, organisée par le
Comité de Paris est programmée à la piscine Blomet
75015 Paris, le dimanche 26 février 2017 à partir de
10h. Cette rencontre est ouverte à toutes les catégories
d'âge, sur des distances de 25, 50, 100 et 200 m, en
individuel et par équipe en relais.
Renseignements au 0140 35 18 49 (demander Michel)

L’organisation aura lieu sur 70 lieux différents avec 36 sports
représentés, 14 événements culturels et 1 cycle de conférence soit
15000 participants venus de 70 pays. Le but essentiel de cette
manifestation est de désamorcer les discriminations dans le monde du
sport, les Jeux mondiaux de la diversité. A suivre …

- JUDO
Nos jeunes judokas ont rendez-vous le samedi 18 mars 2017 au gymnase Louis
Lumière 75020 Paris. Autres rencontres prévues : le 20 mai au gymnase Léo
Lagrange et 10 juin au stade de la Porte de la Plaine.
Renseignements au 0140 35 18 49 (demander Michel)

Renseignements : www.paris2018.com

DATES À RETENIR
- Les États Généraux des activités Vélo FSGT sont ouverts. Ils se tiendront les 11 et 12 février 2017 au Mans (72).
- Les Championnats de France FSGT de tennis de table toutes séries auront lieu à Strasbourg (67) les 18 et 19 février 2017.
- Une formation dans le cadre du Brevet fédéral d’initiateurs de ski de randonnée aura lieu du 19 au 25 février 2017 à Fouillouse 04530 Saint-Paul sur Ubaye.
- Les 5èmes Jeux Sportifs Mondiaux de la Confédération Sportive Internationale du Travail (CSIT) auront lieu du 13 au 18 juin 2017 à Riga (Lettonie).
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Autres infos …
À VOTRE SANTÉ
Effort physique et organisme : comment ca
marche ?
Le sang passe par les poumons, ce qui permet de le recharger
en dioxygène. A l’effort, l’activité respiratoire augmente. Les
muscles consomment du dioxygène et des nutriments
(glucose …). Donc : plus d’efforts égale plus de dioxygène
consommé.
Deux paramètres caractérisent l'activité
cardiaque au cours de l'effort physique : la
fréquence cardiaque (nombre de battements
du cœur par minute) et la puissance des
contractions
cardiaques
d’où
la
conséquence sur le débit sanguin. Lors d'un
exercice physique, le débit sanguin dans les
organes varie.
La disposition en parallèle du sang dans les organes permet
cette adaptation de la circulation générale à l'effort physique :
- le débit est augmenté dans les muscles, le cœur et dans les
vaisseaux de la peau (sudation) ;
- le débit est diminué au niveau des organes de l'appareil
digestif et des autres organes (rein...) ;
- le débit reste constant au niveau du cerveau (qui bénéficiera
ensuite de votre effort pour son fonctionnement).
Lors d’un effort physique, l’augmentation rapide de l’activité
des fonctions cardiaque et respiratoire est une adaptation qui
permet à l’organisme de prélever davantage de dioxygène et
de glucose, ce sont les cellules musculaires qui en ont le plus
de besoins.
Ceci a pour conséquence une plus grande
production d’énergie par les muscles en
activité. Avec l’entraînement, l’organisme
devient plus performant.

DES PRIX TOUT SCHUSS ?
La FSGT a passé des conventions de partenariat avec des stations françaises de ski qui
gèrent des remontées mécaniques. Avec votre licence FSGT, vous bénéficiez de
réductions sur des tarifs : promotionnels - jeunes – étudiants - week-end, 3 jours et 6
jours – saison.
Les départements concernés par ces conventions : HautesAlpes (05) - Alpes-Maritimes (06) - Ariège (09) - Cantal
(15) - Haute-Garonne (31) - Isère (38) - Hautes-Pyrénées
(65) - Pyrénées-Orientales (66) - Savoie (73) - HauteSavoie (74).
Pour en savoir plus, cliquer ici

" LA MARCHE DANS TOUS SES ÉTATS "
Dans le cadre de son programme de formation d'activités adultes omnisports en lien
avec son projet "sport/santé", le comité FSGT 94 propose deux demi-journées
d'initiation et de formation dédiées à la marche : " La marche dans tous ses états ".
Cette manifestation aura lieu le samedi 14 janvier 2017 pour la marche nordique et le
samedi 11 février 2017, la marche nordique avec Bungy Pump - de 9h 30 à 12h 30 dans
le Parc des Cormailles à Ivry sur Seine (94).
Coût :
Pour une 1/2 journée, les licenciés FSGT = 10€ /
Non licenciés FSGT 15€ - Pour les 2 1/2 journées,
les licenciés FSGT 15€ / Non licenciés FSGT =
20€.
Attention, le nombre de places est limité à 20
personnes - Pour s'inscrire, cliquer ici
Pour tous renseignements, demander Martine Favier
au 01 49 87 08 50
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Du côté régional et fédéral …
DES IDÉES ET DÉBATTONS !

SKI RANDO, C'EST PARTI !

L'Assemblée des Comités FSGT se tiendra le 13 janvier
2017 au centre Maurice Ravel, Paris 12ème. Elle sera un
nouveau point d'étape et une phase de délibération qui
permettra d'adopter les décisions partagées lors de
l'Assemblée Générale de la fédération des 24, 25 et 26 mars
2017 dans les Hauts-de-Seine.

La commission fédérale montagne/escalade FSGT organise une formation dans le cadre
du Brevet fédéral d’initiateurs de ski de randonnée du 19 au 25 février 2017 à SaintPaul sur Ubaye (04).

Plusieurs étapes ont été, préalablement, mises en place afin
de responsabiliser chaque militant(e) et chaque structure de la
FSGT. Rappel de ces moments forts :
- Les Assises FSGT (Mai 2015) : une
phase importante de diagnostic pour
mieux identifier les réalités et besoins
de la FSGT et de ses structures.
- Les Estivales (Juillet 2016) :
émergence des constats, analyses et
perspectives à soumettre au débat.
- L'Assemblée fédérale des comités (Octobre 2016) :
appropriation des premières propositions.

Cette formation vise à valider les compétences permettant d’initier des débutants au ski
de randonnée pour les rendre autonomes. Pour participer, il faut être titulaire d'une
licence FSGT - Justifier d'une pratique du ski de randonnée répartie sur trois saisons au
moins comprenant la réalisation d'un minimum de 15 courses dans des massifs
différents, dont 10 au-dessus de 1 000 m de dénivelé - Être présenté par le président de
son club qui atteste des compétences du candidat requises pour acquérir les éléments
techniques, pédagogiques, de sécurité et de comportement nécessaires à l'encadrement
dans un cadre associatif.
La Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)
est indispensable pour la validation du diplôme. Toutefois,
elle peut, éventuellement, être obtenue après le stage.
Tarif = 435 €/personne comprenant l’hébergement en
pension complète (pique-nique le midi). A prévoir : frais
de covoiturage sur place + participation aux éventuelles
nuitées en refuge.
Contacts : daniel@ddupuis.info ou 06 11 96 79 04

UNE COURSE POUR L'ÉGALITÉ
L'association féministe, solidaire et citoyenne « Libres Terres de Femmes » accompagne des femmes victimes de violences et considère que les luttes des femmes
sont politiques. La lutte contre les violences n’a de sens que si la parole des femmes est portée sur la sphère publique et relayée auprès des pouvoirs publics afin
que la société dans son ensemble évolue.
Elle organise le samedi 4 mars 2017 au matin la 2ème édition de la "course pour l'égalité femmes-hommes" dans le 19ème arrondissement de Paris. Il s'agit d'une
course gratuite de 4 km dans le Parc de la Villette, ouverte à toutes et à tous. Il suffit d'être en possession seulement d'un certificat médical pour s'inscrire.
Renseignements complémentaires : 01 40 35 36 67 - Tout savoir : Libres-Terres-des-femmes.html
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Du côté régional et fédéral …
EN SAVOIR PLUS SUR …

QUI SOMMES-NOUS ?

Le comité de pilotage de l'activité « MontagneEscalade » a publié sa lettre d'information de décembre
2016.

Dans l'idée de mieux connaître les goûts et les engagements sportifs des
adhérents de la FSGT, une enquête est actuellement menée dans toute la
fédération. L’unique objectif de ce sondage est de comprendre davantage
les motivations des adhérents de la FSGT et le sens de leur adhésion. Pour
la réussite de l'étude, nous avons besoin d'un nombre significatif de
réponses, c'est pourquoi nous vous invitons à prendre quelques minutes
pour y répondre en cliquant ici

Pour consulter le document, cliquer ici

DANSE AVEC LES GOÛTS !
Dans le cadre des formations ouvertes à tous les
pratiquants et animateurs FSGT, 2 stages sont proposés :
- Le 21 janvier 2017 à Chevilly-la-Rue
(94) pour la « Percu’Gym » (un
mélange de mouvement de renforcement
musculaire et/ou pilate avec la danse, le
tout en tapant avec 2 baguettes pour
donner le rythme afin d'accompagner les
mouvements
du
corps)
et
le
« Cross’Training »
(une
méthode
d’entraînement par circuit, mêlant
différentes activités physiques et
sportives afin de préparer les pratiquants
à n’importe quels efforts physiques).
- Le 22 janvier 2017 à Aubervilliers (93) pour de la
« Danse public pré-ados » (10 à 13 ans) soit la
conception d'une séance et construction chorégraphique.
Tarif = 25 € - 25 stagiaires maximum
Renseignements : ou 01 49 42 23 64 – apa@fsgt75.org

LA FSGT DANS LE PELETON DE TETE !
Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative,
avec l’appui technique de l’INSEE, a mené une étude nationale de géolocalisation des
fichiers licences et clubs. Quelques chiffres* permettent de situer « politiquement » notre
fédération dans le large panel des fédérations nationales et affinitaires :
La FSGT c’est 230 498 pratiquants licenciés pour 4 669
clubs avec 31,4 % de femmes et 68,6% d’hommes.
- Sur les 23 fédérations multi-activités recensées, la FSGT
se classe au 5ème rang en nombre de licences.
- L’âge médian hommes/femmes est de 31 ans (32 pour les
hommes et 28 pour les femmes).
- La part de licences en zone urbaine sensible (ZUS) est de
8,8% et celle des quartiers prioritaires (QP) de 10,1% juste
après les Fédérations Françaises de lutte, de boxe et de
Javelot sur cible.
- Son implantation territoriale en milieu urbain est de 84,5%.
-

Ces statistiques confirment la FSGT comme l’une de fédérations où le sport et l’éducation
populaire ont un sens.
*Source : Atlas national des fédérations sportives 2015
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À DÉCOUVRIR

CINÉMA, CINÉMA !

« RÉVE D’OLYMPE » de KLEIST Reinhard
Rappelez-vous, en 2008, Samia Yusuf Omar, 17 ans, représente la
Somalie aux J.O. de Pékin. Elle court le 200 m sur piste, bat son
record personnel mais finit très loin des premières. Elle est toutefois
acclamée par tout un stade. De retour dans son pays, les
fondamentalistes musulmans interdissent aux femmes toutes pratiques
sportives. Elle décide, alors, de tenter la périlleuse traversée vers
l’Europe. Cet album raconte son histoire jusqu’à sa fin tragique. Un
témoignage poignant sur l’immigration dans toute son horreur.
Prix = 17€ - Éditions : « La boîte à Bulles »

« SPORT ET PLEIN AIR »

Ces titres sont farfelus. En les scindant en deux, vous
trouverez des titres originaux de films.
L'assassin vadrouille
La petite à la plage
Don Camillo fait de la résistance
Les enfants sont tombés sur le tête
La grande habite au 21
Les dieux du paradis
Le petit monde de papy
Pauline voleuse
Paris au corps
Le diable brûle-t-il ?
---ooo---

Dans ce numéro, avec les chroniques habituelles, vous trouverez
notamment un article sur les prochains Jeux sportifs mondiaux de
Riga qui approchent à grand pas et le coup d’œil sur les nombreux
échanges des commissions fédérales d'activités de la FSGT avec ses
homologues d'Europe et du monde entier. Également, un dossier sur
le politique sportive internationale, une spécificité française made
in FSGT, entre compétitions, échanges sportifs et actions de
coopération, la FSGT déploie depuis plus de 80 ans une politique
internationale qui sort de l'ordinaire.
Contact : 01 49 42 23 59

Une anagramme consiste à mélanger les lettres d'une
expression pour en former une nouvelle. De cette façon,
retrouvez 2 titres de films, l'un de 1936 avec Raimu et
l'autre de 1980 avec Catherine Deneuve.

RACES
DERRIERE LE MONT
---ooo---

BAROMETRE

C'EST DIT : «

Quoiqu'elle fasse, la femme doit le faire deux fois mieux que
l'homme afin qu'on en pense autant de bien. Heureusement, ce n'est pas difficile ! »
Charlotte Whitton

SOLUTIONS :

L'assassin habite au 21 (H.-G. Clouzot) – La grande vadrouille (G. Oury) – Les dieux sont tombés sur la tête (J. Uys) – Les
enfants du paradis (M. Carné) – Pauline à la plage (E. Rohmer) – La petite voleuse (C. Miller) – Le petit monde de Don
Camillo (J. Duvivier) – Papy fait de la résistance (J.M. Poiré) – Paris brûle-t-il ? (R. Clément) - Le diable au corps (C.
Autant-Lara)//Anagrammes : César de Marcel Pagnol – Le dernier métro de François Truffaut
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Au 31 décembre 2016 : 400 clubs affiliés et
12754 adhérents - Soit584 licenciés de plus
par rapport au 31/12/2015
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