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UNE CARAVANE BIEN ACCROCHÉE !
LE BILLET
Vous ne le saviez pas ?
Il y aurait du nouveau en matière d'escalade
à Paris. Après la création et le fort
développement des clubs historiques depuis
ces dix dernières années, le temps est venu
de regarder vers les 3, 6 et 11èmes
arrondissements.
Il paraît que des SAE
vont naître ou sont déjà
disponibles. Il s'agit de
structures artificielles
d'escalade dont nous
raffolons à la FSGT.
La démarche est simple : on interpelle les
"montagnards" de nos clubs qui demeurent
à proximité du fameux mur, on visite les
lieux, on se réunit, on responsabilise, on
crée un club, on imagine une vie
associative, on mutualise les expériences
des autres associations, on se prête du
matériel. Et bingo, deux ans plus tard le
club a plus de 100 pratiquants.

Nous serons tous sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris, le samedi 30 mai 2015 de 11h 30 à 17h
30 !
Ce jour-là, le Comité organise la Caravane du Sport Populaire avec le soutien de la ville de Paris, de
la région Île de France et du Comité Départemental Olympique et Sportif. Il s’agira de la dernière
étape de son périple en Île de France. Après s’être arrêtée à Vitry (94), le 26/10/2014 – à Ezanville
(95) le 09/11/2014 – à Morangis (91) le 11/04/2015 – à Gennevilliers (92) le 25 avril 2015 et à St
Denis (93) le 20/05/2015.
Destinée à un très large public, cette grande manifestation a pour but de
faire découvrir la richesse et l’intérêt des activités développées par la
FSGT, de permettre à chacun de s’épanouir, progresser et prendre du
plaisir entre les activités comme l’escalade, le foot, les jeux coopératifs,
le volley, les sports de raquettes, la marche nordique, le basket, le
parcours de santé, le handball, le judo ou encore les échecs … et d’autres
surprises !
Cette journée est avant tout sportive, festive, familiale, culturelle et
d’éducation populaire.
L’autre enjeu de cet événement pour le Comité de Paris est de démontrer sa capacité à regrouper ses
bénévoles pour que ce moment soit une fête. D’autant qu’elle s’inscrit dans le cadre des festivités
organisées dans le cadre du 80ème anniversaire de la FSGT.
Cette initiative correspond à l'un des projets de la pratique libre initiée dans le programme de la ville
de Paris pour rendre tous les espaces accessibles, à l'image de ce qui a été développé sur les
berges de la Seine l’été dernier.
Le comité de pilotage mis en place pour cette
organisation a sollicité tous les membres du comité
directeur, des commissions sportives et des clubs à
inscrire en ligne. Ce sont près de 120 bénévoles qui
contribueront à faire ce dette journée une réussite.

Cette histoire est simple et véridique. En 10
ans, l'escalade FSGT dans la capitale est
passée de 10 adhérents à plus de 2000.
Michel FUCHS
Secrétaire général du Comité

Le concept de cette caravane repose sur l’idée de la
mutualisation et du partage de l’expérience. Chaque
participant(e), adulte ou enfant, doit pouvoir jouer et
échanger dans la convivialité et le respect de l’autre.

Venez nombreux.
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L'actualité du Comité de Paris ...
UN BON BOL D'AIR À FONTAINEBLEAU

NAGE LIBRE !

La devenue traditionnelle sortie récréative en forêt de Fontainebleau du Comité de Paris
aura lieu cette année le samedi 14 juin 2015. Cette journée réunit détente, convivialité, et
sympathie.

L'activité « natation » organise une
nouvelle compétition le dimanche 21 juin
2015 à la piscine Blomet 75015 Paris.

Le but est de passer, ensemble, un moment récréatif avec tout au long de la journée diverses
animations sportives et de loisirs des jeux très libres de foot ou de bad, de l'escalade comme de
la marche nordique .. et pour, la première fois, l'organisation d'un tournoi de beach-volley.

Contact : 01 40 35 18 49

Chacun amène son pique-nique pour un déjeuner géant pris en commun sachant que l'apéritif
sera offert par le Comité !

PING NOSTALGIE !

Un départ à 9h, avec un car de 52 places, est
prévu à la place d'Italie ou place Stalingrad .

Retour au même endroit vers 18h
Venez nombreux !

Inscriptions ou/et renseignements complémentaires au 01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org

Depuis maintenant bien des saisons, une
rencontre de tennis de table se dispute au
meilleur des 3 sets joués en 11 points.
Chacun apprécie ou pas ce changement.
La commission 75 de cette activité remet au
goût du jour les fameuses parties en 21
points. Le 1er tournoi « vintage » aura lieu
le 9 ou le 12 juin prochain à Montrouge
(92).
Contact : tennis-de-table@fsgt75.org

SIMPLES DERRIÈRE LE FILET
Comme chaque mois et tout au long de la saison, la commission Badminton du Comité de Paris organise une compétition amicale. Ce
mois-ci, il s'agit d'un tournoi de simples hommes et mixtes, le samedi 20 juin 2015 au gymnase des Poissonniers 7508 Paris.
Tous les badistes sont invités à participer.
Fsgt75-bad-commission@googlegroups.com https://www.facebook.com/FSGT75Bad
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L'actualité du Comité de Paris ...
EN PETITES FOULÉES !

LA CONQUÊTE DES JOURS HEUREUX !

« ACCOLADE » (Association sportive et culturelle créée le
15 janvier 1985) organise les 20èmes Foulées d’Île-de-France
- France des Îles, le dimanche 5 juillet 2015 dans le Parc
du Bois de Vincennes sur l’Esplanade du Château de
Vincennes.

Les 6èmes Assises Nationales et Internationales du Sport Populaire se sont
déroulées du 14 au 17 mai 2015 à la Villa méditerranée, au cœur de Marseille. 57
représentants de 20 nations venus des 5 continents, 60 participants extérieurs,
politiques et intervenants, et 303 militants issus de clubs, comités, régions et
centre fédéral, tous motivés, ont tenté de réfléchir à la construction d’un avenir

Cette grande manifestation pédestre intergénérationnelle de
masse a pour but de rassembler le maximum de participants,
toutes catégories confondues dans un esprit de convivialité
et de fête populaire. Depuis sa création, le nombre de
participants est toujours en progression. Un village sera
installé avec des stands autour de divers thèmes, une
animation musicale et culturelle, des démonstrations
sportives, etc. L’an dernier, le club organisateur
« Accolade » a accueilli 2500 coureurs sur l’ensemble de la
manifestation.
Le Comité de Paris est partenaire de cet événement.
Parmi les différentes épreuves
organisées ce jour là, la course
des 5 km sera dédiée à
Ghislaine Bouju, membre active
aussi du club « Accolade » que
du Comité de Paris. Ghislaine
nous a quitté en avril 2013 et
elle nous manque toujours.
Un trophée, gravé à son nom, sera remis au vainqueur de
cette course.
www.ajaccolade.com - aj.accolade@noos.fr

heureux…. !

Le comité 13, qui nous accueillait, a mis tout son savoir-faire afin que des liens
s’établissent pour encore plus de fraternité et de solidarité ! Ces 4 journées
privilégiées furent intenses : 25 ateliers, 10 carrefours, 4 conférences, mais aussi
du théâtre, des rencontres/débats à propos des 80 ans de la FSGT, des
démonstrations sportives, dont une particulièrement émouvante de pratiques
partagées, sans oublier le côté festif avec balade pédestre, promenade en mer et
soirée dansante.
Au menu, des ateliers aux contenus traitant de l’adhésion, du bénévolat, de la
formation, des enfants, et des familles, des seniors, des installations, aux
innovations, compétitions et épreuves fédérales, à la santé, l’international, les
pratiques partagées, et milieux populaires… la liste n’étant pas exhaustive ! Pour
les carrefours, la présence de personnalités de diverses origines facilitait le
croisement des regards et des avis. Quant aux conférences, elles permettaient
d’approfondir ou de mieux appréhender notre réflexion du temps libre au temps
choisi, le foot d’élite a-t-il tué la pratique populaire du foot, la conquête des jours
heureux, la sobriété heureuse, le bénévolat et l’engagement, la crise quelle crise,
sport et santé, mythe et réalité.
Pour conclure, cette phrase retenue lors d’une
conférence donnée par Patrick Viveret,
philosophe et essayiste, magistrat honoraire à
la Cour des Comptes :
« Choisir d’être heureux est un acte de
résistance politique ».
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L'actualité du Comité de Paris ...
À VOTRE SANTÉ

ÉCHECS POP'

Le sport féminin : Même si les femmes sont de

La FSGT 75 a effectué lors des vacances de Pâques un stage d'initiation le mardi 28 avril
à l'Association d'Éducation Populaire Charonne Réunion (AEPCR) et un stage de
perfectionnement à la Maison des Copains de la Villette (MCV). Ces deux séquences se
sont clôturées par un tournoi sur la place de la Réunion dans le 20ème arrondissement.

plus en plus nombreuses à pratiquer des activités
physiques, la pratique licenciée reste nettement en
retrait par rapport à celle des hommes, notamment
dans les quartiers sensibles. Le sport féminin diffère
encore sensiblement du sport masculin, qu’il s’agisse
des disciplines choisies, de l’intensité, des lieux ou
des formes de pratique (compétitives ou non). La
promotion du sport féminin est un enjeu majeur afin
de modifier les représentations et les préjugés autour
de la pratique féminine et conférer aux femmes leur
place dans la sphère sportive. L’égalité entre les
femmes et les hommes dans le sport doit se réaliser
au moyen d’engagements fermes, pris à tous les
niveaux, dans tous les groupes d’âge et par des
personnes des deux sexes. Le sport n’est pas «
masculin » par nature. Les femmes se révèlent de
plus en plus désireuses de profiter des nombreux
bienfaits qu’apporte la pratique d’un sport,
notamment en termes de bien-être physique et
psychologique. Améliorer l’accès des femmes et des
jeunes filles à la pratique sportive n’est que l’une des
nombreuses mesures qu’il est nécessaire de prendre
pour faire évoluer la situation.

Ce lieu public, a priori peu propice aux échecs,
requérant calme et silence, a eu le mérite de permettre
à des jeunes qui n'auraient jamais osé participer à se
lancer dans l'aventure.
Les plus expérimentés n'hésitant pas à "coacher" leurs
petits camarades, créant ainsi une véritable ambiance
d'éducation populaire !
Trois catégories d'âge se sont disputées les trophées et dont les vainqueurs – 6/7 ans – 8/9
ans – 10/12 ans n'étaient pas peu fiers. Une mention spéciale aux enfants de l'AEPCR qui
ont été les plus assidus à ces trois événements.
Nous espérons que pour les prochaines activités, d'autres associations, clubs, se joindront
à nous.

LA COUPE EST PLEINE
Les ½ finales de la Coupe nationale de football à 11
- Coupe « Auguste DELAUNE ». Le première
(23/05/2015) entre Celtic Irish (13) et l'US Ivry
Centre Ville (94). La deuxième (29/05/2015) entre
l'AS Coloplast (75) et l'ES Cheminots Colombes
(92).
Finale : samedi 13 juin 2015 à 17h
au stade Charles Péguy au 2, rue Charles Péguy 92700 Colombes.
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L'actualité du Comité de Paris ...
DATES À RETENIR
- Le prochain rassemblement des jeunes judokas
(filles et garçons) aura lieu le dimanche 21 juin
2015 au gymnase de la Plaine 13 Avenue du Général
Guillaumat 75015 Paris.
Renseignements : collin.jeanclaude@gmail.com

- La 3ème édition de la Fête de la Montagne "Paris
côté Montagne" se déroulera au Jardin du
Luxembourg à Paris le samedi 27 juin 2015.
amandine.ledortz@idf.fsgt.org

- Le rassemblement multi-activités de sport de
nature se déroulera du 10 au 26 juillet 2015 à
Freissinières .

TROPHÉES FEMMES EN SPORT 2015
Une idée ? Un projet ? Participez à l’appel à projets « Femmes en Sport 2015 ».
La Direction de la Jeunesses et des Sports de Paris organise un appel à projets pour le
développement de la pratique physique et sportive féminine sur le territoire parisien. A partir
des thématiques comme :
- Sport féminin et l’espace publique
- Sport féminin et école
- Sport féminin et accessibilité aux sports dits masculins
- Sport féminin et initiatives innovantes
… et les critères d’éligibilité suivants :
- Action s’inscrivant dans au moins 1 des 4 thématiques
- Nouvelles actions, en projet, et à réaliser en 2015 ou 2016
- Association domiciliée à Paris intra-muros
… vous pouvez déposer un dossier. Les associations retenues recevront une dotation globale
de 25000€.
La date limite d’envoi du dossier de candidature est fixée 15 juin 2015.

http://rassemblement.ete.free.fr

Dossier à retourner à l’adresse : femmesensport@paris.fr

TOUJOURS LA GRÈVE !
Depuis plusieurs mois, notre comité ne peut pas disposer pleinement des créneaux sportifs parisiens. De nombreuses
compétitions ont été annulées ou reportées et mécontentent l'ensemble des utilisateurs, parents et éducateurs. Cette
situation a des conséquences sur notre fonctionnement et sur l'offre associative que nous développons auprès de la
population parisienne. Nous avons pris connaissance des revendications des agents et des différentes réponses et
interventions de la ville de Paris. La nouvelle saison sportive arrive et nous n'imaginons pas que celle-ci soit de
nouveau perturbée. Nous espérons que tout sera fait par la ville et par le mouvement syndical pour une sortie de cette
crise qui perdure. Le comité, à sa demande, a été reçu le 6 mai dernier par l’intersyndicale qui nous a exposé ses
revendications et sa position aujourd’hui sur ce conflit qui les oppose à la mairie de Paris. Dans un souci de
compréhension, d’équité et de désir qu’une solution soit trouvée, nous avons écrit à la maire de Paris et à son adjoint
aux sports pour demander à être reçu dans l’espoir d’une médiation possible.
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Autres infos utiles
BON ANNIVERSAIRE !

FAIRE UN FESTIVAL ...

Pour souffler les 80 bougies le CPS X
propose, à tous ses membres et leurs proches,
une semaine portes ouvertes du 15 juin au 20
juin 2015 qui se clôturera par une réception à
la mairie du 10ème arrondissement. Une
occasion de découvrir et de pratiquer toutes les
activités sportives du club.

Le Comité de Paris co-organisera le Festival des Innovations sportives de la FSGT les 3, 4 et
5 juin 2016 avec la ligue Île de France et la fédération.

L'histoire du Club Populaire Sportif du 10ème
s'inscrit pleinement dans l'histoire de
l’arrondissement. Les premiers adhérents
appartenaient tous à ce grand mouvement du
Front populaire de 1936. Ils se sont unis pour
rendre le sport plus accessible, contre toutes
les discriminations, pour plus de justice sociale
et pour la défense de la République.
Aujourd'hui le club compte près de 800
pratiquants répartis dans les sections tennis de
table, badminton, gym seniors, aquagym,
escalade, judo, tennis, basket et volley.
Le programme des différentes initiatives
prévues à l'occasion de cet anniversaire est
consultable sur www.cps10.fr

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des 80 ans de la FSGT. Les objectifs de cet
événement :
- Rendre visible la diversité des innovations passées, présentes et futures des activités de la
FSGT.
- Témoigner en acte de l'apport de la FSGT à la culture sportive .
- Développer des liens FSGT forts avec les associations ou organisations partenaires locales et
nationales.
- Dynamiser de nouvelles perspectives d'innovations émancipatrices et porteuses de
développement.
Ce Festival propose 3 formes de participation :
- Vivre des innovations par la pratique sportive
- Comprendre les innovations au travers de forums, débats
et conférences
- Partager des innovations par des témoignages (vidéos et
expositions de photos).
Un collectif, impliquant l'ensemble des acteurs de la FSGT, a été mis en place pour organiser
ce grand rassemblement populaire.

UN POINT CHALLENGES !
- Foot à 7 auto arbitré : Il a débuté le 7 avril dernier avec 334 équipes en compétition. Les
différentes finales se joueront le vendredi 26 juin 2015 au stade des Poissonniers (75018).
- Volley ball : les premiers tours débuteront à partir du 18 mai 2015. Les finales se joueront
toutes le même jour : lundi 22 juin 2015 à la halle Carpentier (75013).
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Autres infos utiles
RECHERCHE

FOUGÈRES EN JAUNE !

L’US Ivry - section Gym
Form - propose des activités
de bien être pour tous et en
priorité la pratique féminine,
des plus jeunes aux plus
âgées des débutants aux plus
expérimentés.
Les activités s'exercent sur les diverses
installations sportives dans Ivry sur Seine.

La « Georges GROUSSARD », une épreuve de cyclotourisme aura lieu le samedi 20 juin
2015 à partir du Parc d’animations de l’Aumaillerie à Fougères (35).
Plusieurs circuits sont proposés : 150 km (à partir de 18 ans) - 100 km (à partir de 16 ans) 50 km (à partir de 14 ans) et une randonnée Pédestre (5 à 6 km).
Renseignements complémentaires : Union Cycliste Fougeraise - 7 rue Charles Malard - 35300
Fougères - Tél. : 02. 99. 99. 31. 19 - ucfougeraise@libertysurf.fr

Elle recherche une animateur (trice) d’activités
de renforcement musculaire cardio gym tonic,
Gym douce, et stretching chargé(e).

COMMUNIQUÉ
Fontainebleau, Forêt d’Exception - Mai 2015 -

Sans que cette liste soit limitative, il est
demandé d'avoir les compétences pour
l’encadrement et de l’animation de l'activité et
la diffusion des informations comme la
transmission des documents nécessaires à la
bonne marche de la section.

La 3ème édition de l’opération « Forêt Propre » aura lieu
du 1er au 7 juin 2015 sur le massif de Fontainebleau. Forte
de l’engouement qu’elle suscite depuis deux ans,
l’opération est renouvelée cette année sur le massif de
Fontainebleau. Ouverte à tous les volontaires, elle est
organisée pendant la «Semaine Européenne du
Développement Durable». Cette action marque également
la volonté de s’engager dans une démarche participative,
inscrite au sein du label « Fontainebleau, Forêt
d’Exception » qui permet à chacun de devenir un visiteur
acteur de la forêt.

Rémunération horaire brute selon expérience
et diplôme - Niveau 3 selon la Convention
Collective du Sport - CDI intermittent du
21/09/2015 au 30/06/2016.
Envoyer CV + photo + lettre motivation
précisant les disciplines enseignées et
disponibilités dès septembre 2015.
Contact : Martine Robin au 06 73 64 45 30 ou
mg.robin@free.fr

L’action « Forêt Propre » est destinée à un public scolaire où 300 enfants sont d’ores et
déjà attendus. Une dizaine de sites ont été identifiées pour la semaine. Le week-end du 6
et 7 juin est, quant à lui, ouvert à toutes les personnes volontaires souhaitant participer à
un nettoyage en forêt.
Contacts : 01 60 74 77 75 / ag.fontainebleau@onf.fr / guillaume.larriere@onf.fr
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Du côté fédéral …
TOUS EN PISTE !

SPORT et NATURE : FORMATIONS SNE et SAE

Le championnat de France FSGT
d'athlétisme sur piste aura lieu les 26 et 27
juin 2015 au stadium Aldebert Valette à
AUBRY (59) pour les minimes, cadets, juniors
et seniors (Hommes et Femmes).

Dans le cadre du rassemblement multi-activités de sport de nature à Freissinières (05), la
commission fédérale « montagne escalade » organise une formation pour l’obtention brevet
fédéral initiateur escalade SNE (Site Naturel d’Escalade), du mercredi 15 au samedi 18
juillet 2015.

Les compétitions sont individuelles et par
équipe (relais) allant des courses du 100m au
5000 m (haies et steeple) jusqu'au 5km marche
toutes catégories.
La date limite pour les inscriptions est fixée au
8 juin 2015.
En savoir plus : athletisme@fsgt.org

L’objectif est de former des initiateurs capables d'initier ou de faire progresser un groupe
(enfants, ados ou adultes) et de l’amener vers l’autonomie - d'encadrer des sorties sur un site
naturel de blocs - d'animer en SAE un groupe pendant une saison et superviser la sécurité - de
transmettre et organiser bénévolement la pratique de l'escalade dans une perspective
associative et responsable.
Au préalable, au même endroit, du samedi 11
au lundi 13 juillet 2015 est organisé une
formation d'initiateur escalade SAE (Surface
Artificielle d'Escalade).
Coût : 100 € (formation + camping +
petit déjeuner + dîner).
Les inscription sur google-doc + 50€ d'arrhes (chèque à envoyer à FSGT-CFME, 14 avenue
Scandicci 93508 Pantin)
Renseignements : Alain Levêque 06.47.57.29.82. ou Graziella 01.49.42.23.321

RECRUTEMENT
La FSGT recrute un(e) Assistant(e) pour le Domaine des Comités et Régions. Vous aurez à gérer les validations informatiques des demandes d’affiliations, à
assister et à former les utilisateurs, à gérer la boîte électronique d'entraide et l’assistance téléphonique auprès des utilisateurs des comités FSGT et à assister
les responsables du domaine dans la préparation de l'Assemblée fédérale des comités départementaux et régionaux FSGT. Les compétences demandées :
formation bac+2 ou expérience équivalente - Maîtrise des outils bureautiques - Compétences rédactionnelles - Maîtrise de l’Internet.
Salaire brut mensuel : 2018,85 euros - Convention collective nationale du sport - Lieu de travail : Pantin (93) - CDD de 2 mois - Poste à temps plein à
pourvoir du 17 Août au 16 Octobre 2015.
CV et lettre de motivation par courriel recrutement@fsgt.org ou par courrier à FSGT – Domaine 2 - 14 rue de Scandicci - 93508 PANTIN Cedex
9

LES 8 DIFFÉRENCES

PROGRESSER EN JOUANT
La FSGT organise un stage fédéral de tennis au CREPS de Bouloris (83) du 20 au 24 août 2015.
L'objectif est de progresser dans sa pratique grâce à une approche ludique du tennis.
Les stages est ouvert aux pratiquants de tous niveaux pour les familles (enfants à partir de 7 ans) et
les adultes.
Coût = 185 € par personne sur les 5 jours comprenant les repas, l'hébergement et l'animation tennis.
Le stage est déclaré auprès du ministère pour l’accueil des mineurs.
La présence d’une équipe d’animation pour l’encadrement des jeunes
durant tout le stage est prévue. L’activité tennis se déroule de 9h 30 à
11h 30 et de 16 h à 18 h. L’après-midi et le soir, diverses animations
seront proposées aux enfants (encadrement diplômé).

Photo originale

Renseignements : Christophe au 06.14.82.34.41 ou fsgt84@orange.fr

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.
Bon de commande au 01 49 42 23 43

C'EST DIT : « Si tout le monde vous donne raison, c’est que vous êtes d’une intelligence remarquable
ou bien que vous êtes le patron ».

SOLUTION DU JEU :

Photo modifiée

BAROMETRE
Au 29 mai 2015 : 432 clubs affiliés et 12937
adhérents - Soit 136 licenciés de plus par
rapport au 31/05/2014
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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

L’écusson de la gamine à droite – La balle
de ping pong sur la raquette – La bande
jaune du blouson au centre – L’affiche
bleue sur le mur – La bande blanche sur le
survêtement noir - Le garçon derrière le
jeune boxeur – Le plumet sur le casque –
La marque sur le gant de box -

