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LE BILLET
Comme ce fut le cas à Paris en mai
dernier où notre Comité s'était installé
sur le Parvis de l'Hôtel de ville, ces 3
journées du Festival des innovations
sportives des 3, 4 et 5 juin 2016 vont
mettre en avant tous les anonymes du
sport, celui pratiqué par de milliers de
sportifs du quotidien.
Avec l’innovation on peut tout imaginer. Que ce soit
le nouveau, le créatif, le rêve, l'histoire ou le festif.
Le Comité s’est engagé car ce projet va lui donner de
l'audace. Nous avons besoin d'initiatives pour faire
vivre notre projet. Ce festival nous donne la
possibilité de vivre le sport populaire dans ces
différentes composantes dans un espace publique
ouvert à tous. Ce sera un feu d'artifice où la seule
question valable sera : « Un autre sport est-il
possible ? ». En plaçant l’être humain au centre de la
fête, tout en privilégiant la diversité des activités et
des formes de pratiques, des réponses seront
trouvées par chaque participant(e), enfant, jeune ou
adulte, seul ou en famille.
Cet événement doit permettre de découvrir, de
progresser et d'être capable de faire tout en
s'amusant.
Michel FUCHS - Secrétaire général du Comité

JUDO – JEUNES … A L'HONNEUR
Ce samedi 21 novembre a eu lieu la première rencontre de la saison 2015-2016, à travers une
animation Poussins – Benjamins. Ce rassemblement sportif et convivial, dédié aux personnes qui
ont perdu un proche dans les évènements récents, marque une transition importante, puisque
Jean-Claude Collin (ESC XV) a décidé de passer la main, après de nombreuses années à
organiser des compétitions amicales pour les enfants des clubs parisiens.
Après la présentation de la nouvelle commission judo, nous avons assisté à la remise des coupes
du challenge 2014-2015. Cette première animation, regroupant onze clubs pour une centaine
d'enfants répartis en 28 poules, s'est déroulée dans la bonne humeur et une ambiance conviviale.
Chaque club ayant fourni arbitres et commissaires sportifs, il y a eu jusqu'à 6 surfaces ouvertes
contribuant à la bonne fluidité de l'animation. Ces rencontres sont l'occasion de former des
commissaires sportifs et arbitres pour tous ceux qui préparent l'UV "Environnement sportif" pour
l'obtention d'un dan, dans une ambiance détendue et un esprit de pédagogie. Merci à tous les
clubs d'avoir participé et nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la
première fois cette année.
Félicitons les enfants pour leur tenue et leur calme durant cette après-midi où ils ont fait preuve
de respect et de sportivité, faisant honneur au judo. Ils ont tous fait de beaux combats et chacun
est reparti avec une médaille. Merci enfin aux parents pour leurs encouragements et
applaudissements. Un petit mot sur le challenge qui est remis en jeu cette année. A l'issue de
chaque animation, il est procédé à un classement par club en totalisant les points des 10 meilleurs
marqueurs de chaque club. On prend les dix pour atténuer l'effet nombre et laisser une chance
aux clubs qui ont un peu moins de combattants.
La prochaine rencontre, destinée aux Poussin-e-s (enfants nés en 2006 -2007) et Benjamin-e-s
(nés en 2004-2005), aura lieu le samedi 13 février 2016. Espérant vous y voir aussi nombreux et
dans un esprit aussi fraternel ! En attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année
et vous disons à l'année prochaine.

Bonnes fêtes de fin
d'année à tous
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Fluctuat Nec Mergitur
Les dramatiques nouvelles sont venues les unes après les autres au lendemain de la tragédie du vendredi 13 novembre 2016 à Paris et Saint
Denis. Le Comité de Paris comme beaucoup d’autres, a été atteint. Des adhérents et des sympathisants de la FSGT sont tombés sous les balles
des terroristes. Le combat contre l’obscurantisme et la barbarie, nous le continuerons en leur nom et pour nos enfants.
Comité de Paris – le 16 novembre 2016

COMMUNIQUÉ
Nous sommes en deuil. Nous sommes en colère.
Nous avons tous peur pour nos enfants, nos amis, pour notre liberté.
Pour cette jeunesse décimée par la barbarie, pour le seul fait de vivre
ensemble, de boire un verre en terrasse entre amis, d'aller au concert
et au stade, nous sommes ko mais nous resterons debout. La Culture
est une des réponses à l'obscurantisme. Le sport en fait partie. Nous
vous demandons avant toutes rencontres sportives d'observer une
minute de silence, de musique ou de lire le communiqué FSGT qui
sera sur le site en fin d'après-midi, à la mémoire des malheureux qui
se trouvaient par hasard à Paris ce vendredi 13 novembre. Aucune
rencontre sportive ne sera annulée par la FSGT mais chacun est libre
de se rendre ou non sur les stades et autres installations sportives.
Fluctuac Nec Mergitur,
Mergitur, telle est la devise de la ville de Paris que
nous faisons nôtre.
La direction du comité de Paris de la FSGT

Parce qu’ils vivaient, chantaient, fêtaient

Les larmes dans les yeux,
leur jeunesse, leur liesse gênait….
Que c'est douloureux
Que c'est chaleureux
De se retrouver tous unis dans le recueillement
et le silence
Amis, unissons-nous dans notre diversité
De son cœur, de sa chair
Retrouvons, partageons notre altérité
En pensée avec tous ceux qui ont souffert
Donnons leurs les clés
Accompagnant leurs familles en deuil
Pour les convaincre que notre liberté
Leurs amours anéantis
Ne peut plus continuer
Par l'obscurantisme et la barbarie
A être niée, foulée
La fulgurance de la folie.
Par leurs pensées et leurs actes,
incroyablement, injustement déformés…..
Danielle GOZIN – le 14 novembre 2015
A lire : Ludo, ce héros de l'équipe « Les 12 salopards » du foot à 7. Cliquer ici

TÉMOIGNAGE
Vendredi 13 novembre 2015, notre liberté a été touchée. Sept attentats ont frappé Paris dont notre arrondissement, le 10 e. Ce soir-là, nous étions en championnat de tennis de table par équipes.
Certains à l’extérieur mais une vingtaine de 20 joueurs dans l’arrondissement, à seulement quelques mètres d’un attentat meurtrier qui a fait près de 12 victimes et des dizaines de blessés.
Quelques minutes avant la tragédie, certains étaient passés devant « le Carillon » et « Le Petit Cambodge », là où nous avions nos habitudes après l’entraînement.
Apprenant la nouvelle, nous étions tous inquiets. Nous avions peur. Mais, nous sommes restés solidaires prouvant que nous étions avant tout une grande famille même dans les situations les plus
terribles. Six de nos joueurs étaient en déplacement dans le 17e arrondissement pour une compétition. Très inquiets pour leurs amis, tous les moyens furent bons pour se rassurer.
Au moment de partir du gymnase, vers minuit, la réalité et la tristesse nous ont rattrapées. Certains ont dormi chez les copains, d’autres sont partis en groupes pour ne pas
s’isoler, même le gardien a proposé d’aider les joueurs. Tout le monde est rentré chez soi sain et sauf. Les messages de soutien ont continué tard dans la nuit. Même de
ceux qui ne jouaient pas ce soir-là.
Dans quelques jours, nous repasserons devant les lieux meurtris par ces attentats. Notre regard sera différent, nous repenserons à ce vendredi 13, où notre histoire a écrit
une nouvelle page. Mais nous avancerons, unis et solidaires, comme nous le faisons depuis maintenant 80 ans.
Nous sommes le CPS 10 !
Julien BIEGANSKI, Président de la section Tennis de table du CPS 10
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Les activités du Comité de Paris
Après le Festival du films sportifs à St Denis et les Assises du sport populaire à Marseille, le Festival des innovations sportives s'intègre à la trilogie
événementielle décidée par la FSGT à l'occasion de ses 80 ans. L'occasion aussi de fêter l'anniversaire du Front populaire de 1936 où la FSGT fut la seule
fédération sportive engagée.

UNE JOURNÉE « GHISLAINE BOUJU » BIEN PARTICULIÈRE
Depuis 2011, le Comité de Paris prend le temps de réfléchir à son développement en lien avec son actualité, le temps d’une journée, appelée « Ghislaine
BOUJU », du nom de notre camarade décédée en 2013. Cette année, la réunion a eu lieu le samedi 21 novembre 2015 de 9h30 à 16h30 au siège de la FSGT à
Pantin (93). Les enjeux de cette journée étaient de poursuivre l'implication des acteurs et d'enrichir le contenu du Festival des 3,4 et 5 juin 2015. Ce temps fort
était conjointement organisé par le Comité et la fédération autour des questions : Quelle place peut prendre chacun au sein du festival ? Quelles innovations mettre
en lumière ? Sous quelle forme faire du Festival une réussite (animation sportive, compétition, débat, film...) ?
Fort de ses expériences précédentes (CSIT de volley, Planète foot, AG fédérale, Finale de coupe Delaune, Caravane du sport populaire à
l'Hôtel de ville, etc), le Comité de Paris quant à lui avait à cœur de se donner tous les moyens pour bien accueillir et réussir cette grande
initiative. D'autant qu'il se déroulera à Paris, où de nombreux autres grands événements sont organisés, et à un semaine de l'Euro 2016
de football.
L'ordre du jour de la journée proposait de faire un point sur l'actualité du Festival puis, une réflexion sur de grands thèmes liés à
l'organisation de cette manifestation, des séquences de travail par groupe suivies de séances plénières avec également une intervention
(sorte de regard décalé) sur ce que sont des innovations à partir des règles la FSGT ou ailleurs..
Dans un premier temps, les membres présents du Comité ont planché sur « Notre façon d'accueillir » (Sorties touristiques,
repas/hébergement, soirée festive, animations ouvertes, souvenirs …) et les bénévoles issus de la fédération sur : « Comment soutenir et
poursuivre l'implication des acteurs pendant le Festival ». Sorte de brainstorming, le but était de débrider la créativité de chacun, de
rebondir sur celle des autres et ainsi mettre en phase les mots ou les idées échangés avec le programme du Festival.
Dans un deuxième temps, il s'agissait de construire le contenu du Festival en répondant à des questions comme : « Comment faire de ce Festival des innovations
un événement intéressant pour l'adhérent, le club et le grand public ? » - « Quelle stratégie et quelle mobilisation mettre en place ? » - Quels moyens se donner ? ».
A la fin de la journée, une première ébauche de ce que pourrait-être le programme du Festival a été réalisée : des temps forts
comme les épreuves fédérales des Productions Gymniques Artistiques (PGA) - celles des sports de combat et arts martiaux
(SCAM) – La finale de la coupe A. Delaune de football à 11 et un tournoi international de foot à 7 auto arbitré mais également,
une journée consacrée aux scolaires en partenariat avec l'académie de Créteil. Durant ces 3 jours sont prévues différentes
animations concernant les activités sportives en milieu ouvert, des conférences/débats, des échanges sur les innovations grâce aux
témoignages, vidéos ou expositions ... et une soirée festive.
Cette journée de travail du Comité de Paris constituait qu'une étape dans la mise en forme du Festival des innovations. D'autres rendez-vous sont déjà pris avec les
autres acteurs de cette organisation.
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Les activités du Comité de Paris
FORMATION FESTIVE !

DATES À RETENIR

Lors du Festival des Innovations Sportives (juin 2016 à Paris), des activités sportives en milieu
ouvert seront proposées le samedi 3 juin 2016. Elles permettront à la population qui passe et aux
adhérents de nos clubs, d’entrer dans l’activité par le jeu sportif et d’y participer pleinement.

- La commission « Danse FSGT » organise un
2ème stage de formation à la technique et au
placement du danseur, le dimanche 13
Décembre 2015 à Aubervilliers (93).

Une formation est proposée à celles et ceux qui s’impliquent dans l’animation de
leur club. L’objectif est de faire progresser les animateurs dans leurs attitudes à
solliciter et d’être capable de proposer des situations de jeux sportifs et artistiques à
tous les publics. Cette formation est organisée sur 3 week-ends, les 30 et 31/01/2016
– 20 et 21/02/2016 - 2 et 3/04/2016 – 30/04 et 01/05/2016.
La direction du Comité de Paris prendra en charge la participation financière de
cette formation (120 € par stagiaire) pour tous les animateurs de ses clubs affiliés.
Contact : accueil@fsgt75.org. – 01 40 35 18 49 - Demander David

Contact : 01.49.42.23.64 ou carole.dantin@fsgt.org

- Le prochain tournoi de badminton - Simples
hommes et doubles dames - proposé par le
Comité de Paris, aura lieu le samedi 9 janvier
2016 au gymnase des Poissonniers (75012 Paris).
Contact : fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
- Un stage de formation avec pour thème : « La

de tous les clubs et activités du Comité de Paris

nivologie sur le terrain et conduite de courses
en ski de rando » est organisé les 15, 16 et 17
janvier 2016 dans les massifs autour de SaintGervais (74).
En savoir plus : bertrand.gentou@orange.fr

UN PARI(S) À LA PLAINE !
La section escalade de l’Entente culturelle et sportive du XVème arrondissement (ESC XV) organise
depuis 3 saisons une rencontre amicale : « Le pari(s) d’or ». Cette année, elle se déroulera le
dimanche 13 décembre 2015 de 11h à 18h au gymnase de la Porte de la Plaine 75015 Paris.
Ouverte aux adultes autonomes FSGT, cette journée propose, pour la
première fois, une formule de pari par groupes de 3 grimpeurs. Chaque
groupe mettant au défi l'autre. Une épreuve classique de vitesse sera
également organisée. Le but de la journée est de faire découvrir notre
mur, de se retrouver, d'échanger et de partager notre passion commune
pour l'escalade.
http://www.fsgt.org/activites/escal_mont

- Le tournoi annuel de tennis de table à la Halle
Carpentier 75013 Paris aura lieu le mercredi 2
mars 2016.
- L'assemblée nationale de l'activité du Tennis de
table aura lieu les 23 et 24 avril 2016 à Alençon
(61).
Contact : tennisdetable@fsgt.org

jerome.bon@gmail.com
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Les activités du Comité de Paris
SE POSER LA BONNE QUESTION !
Mais à quoi sert la règle du jeu quand on peut faire ce que l'on veut ?
En foot à 7 auto arbitré, les partenaires peuvent décider d'un commun accord
de ne pas appliquer les règles habituelles et d'accepter des gestes
normalement proscrits, un toucher à la main par exemple. A quoi sert alors
la règle du jeu ?
Aucun code, aucune règle ne prévoit toutes les situations. La vie est pleine
de surprises et d’inattendus, rien n’est jamais figé. Le jeu aussi.
La règle du jeu est une régulation sociale, elle permet de trouver une
réponse. Mais que peut-on faire quand il n'y pas la réponse ? Regardons ce
qui se passe ailleurs par exemple dans le droit des contrats, car une partie de
jeu c'est aussi un contrat, non ? Quand il n'y a pas de réponse, on cherche ce
que dit “la loi des parties”. C'est, soit l'accord prévisionnel entre deux ou
plusieurs personnes au cas où - soit ce que des personnes ont convenu ou
envisagé. Et il peut y avoir une grande part d’interprétation, de création et
d'innovation.
Il en va du droit comme du sport. La règle de droit - la règle de jeu - est peut
être soit un carcan, soit un tremplin.
Le carcan, c’est quand je dis : c’est la règle ! C’est réglementaire, je n’en
démords pas, c’est écrit, c’est comme ça. Le texte prime sur tout, je me
rassure, les choses sont cadrées et figées. Je les brandis et je me cache
derrière comme je me cachais, petit, derrière papa ou maman.
Le tremplin, c’est la règle ! Oui mais je
m’adapte en fonction des circonstances, en
fonction de mon partenaire, en fonction de
l’évolution du jeu, des nouveaux matériaux, de
mon imagination. Je vois jusqu’où je peux
aller trop loin. Je joue pleinement.
Alors, nous qui préparons le Festival des innovations sportives, voilà une
nouvelle question dans laquelle de ces deux situations, j’innove !

SUPER WOMEN EXISTE ...
elle habite dans le 19ème !
La désormais traditionnelle fête de
quartier « Flandre en Fête » s'est
tenue au jardin du Ver Têtu dans le
19ème en septembre dernier,
s'inscrivant cette année dans le
week-end de la célébration des
jardins parisiens.
Incontournable rendez-vous de début de saison, ce temps fort, ouvert à
tous, est l'occasion pour les associations de quartiers de se retrouver et
de partager repas et animations conviviales.
Côté sportif, si le lieu est à priori peu propice aux activités physiques,
un peu d'imagination a permis de mettre à profit des recoins insolites :
le foot dans une allée exiguë, l’ultimate entre les arbres, le double
Dutch entre deux rangées de carottes et le volley autour des courges ...
Cette dernière activité, timidement démarrée en alternance avec le
tennis ballon, a vu un groupe de jeunes filles s'emparer du lieu,
progresser, puis prendre confiance jusqu'à aller défier les garçons et
remporter le match au point décisif ! Loin de certaines rengaines,
parfois véhiculées par les parents, « non, une fille ça ne fait pas de
sport ... », la jeune Niema fut notre superwomen du jour !
En plein cœur d'un quartier populaire, ce type de manifestation offre à
tous les publics la possibilité de participer, pour peu que l'on adapte les
règles. Ainsi, jouer au foot en seulement « 2 touches de balles » pour
les plus grands, permet à des joueurs de différentes générations de
pratiquer ensemble sans amoindrir le challenge sportif !
Enfin, nous avons retrouvé avec plaisir une ancienne participante du
projet de Double Dutch « En scène les filles », heureuse de transmettre
aujourd'hui sa passion en tant qu'animatrice à l'association Cafézoïde.
La boucle du sport populaire est bouclée...
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Les activités du Comité de Paris
À PROPOS D'ATHLÉ '

ÉCHECS … ET DATES !

ARBITRE OFFICIEL FOOT

Le responsable de l'athlétisme de l’ESC XV,
Mathieu Varela, suite à l'Assemblée Nationale des
Activités Athlétiques qui s’est déroulée à Moulins
en septembre dernier, nous écrit (extraits) :

L’activité « Échecs » à Paris a repris ses
droits cette saison encore avec
l’organisation du championnat du
mercredi soir avec des rencontres qui se
déroulent dans les locaux du Comité de
Paris, au 35, avenue de Flandre 75019
Paris, aux dates suivantes : 16 décembre
2015 – 20 janvier 2016 – 17 février 2016
– 23 mars 2016 et 13 avril 2016.

Comme chaque saison la commission
« Football » du Comité de Paris organise des
cours de formation à destination des adhérents
qui souhaitent devenir arbitre officiel de
football.

Pour les courses sur piste : les stades sont trop
souvent réservés aux écoles et aux compétitions
de foot ou de rugby. Des modifications techniques
ont été faites pour les courses de sprint dans la
catégorie des « Moustiques » (enfants nés de 2007
à 2009) avec une nouveauté : le lancer de
médecine ball d’1 kg à deux mains.
Les courses hors stade : Les distances du 10 km
et du semi-marathon sont reconduites, celles des
trails resteront entre 10 et 30 km. Des courses
féminines seront organisées, toutefois la FSGT
veut favoriser la mixité. Elle se prononce,
également, contre les courses à obstacles
(mudday...).
La Marche Nordique : L’objectif est d'avoir
davantage de participants. Depuis 2012, la FSGT
compte 18 comités pour 28 clubs qui pratiquent
la Marche nordique. Les deux tiers des licenciés
ont entre 50 et 70 ans dont 70% sont des femmes.

Les formations sont dispensées chaque
mercredi à 18h 30 au siège du Comité – 35,
avenue de Flandre 75019 Paris.
Pour tout renseignement complémentaire,
n'hésitez pas à prendre contact avec votre
comité.
www.footfsgtidf.org

Le grand tournoi Open (ouvert à tous,
licenciés ou non) se déroulera au
printemps prochain (date et lieu encore à
déterminer).
Contact : 01 40 35 18 49 – demander Michel

UN PRÉSIDENT À L'HONNEUR
Le lundi 2 novembre 2015, Jacques AMBROSIO, Président de l’AJ Accolade, club affilié au
Comité, a été fait Chevalier dans l'ordre national du mérite, par décret du Président de
la République du 15 mai dernier.
La cérémonie s’est déroulée au ministère des Outre-Mer et la médaille remise par la Ministre des
Outre-Mer, madame Georges Pau Langevin, en présence du Maire de sa commune de Sainte-Anne
Guadeloupe, M. Christian Baptiste.
Nous lui adressons nos plus vives félicitations.
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Autres infos
UNE PREMIÈRE À PARIS !

ESCALADE
Depuis maintenant 10 ans, le
REEL ROCK TOUR propose les
meilleurs films d'escalade à un
public de passionnés.
Venez assister le 14 janvier 2016 au cinéma
« Bastille » - 75011 Paris, à la projection du
documentaire d’escalade « VALLEY UPRISING ». Ce
documentaire retrace la pittoresque histoire de
l’escalade dans le parc national de Yosemite, des
années 50 à nos jours. Ce film montre des
photographies d'époque, des images spectaculaires et
interviews des grandes figures de l’escalade
américaine.
En savoir, cliquez ici – Bande annonce du film, cliquer ici

La toute première assemblée nationale de l'activité badminton s'est tenue dans les locaux du
Comité les 28 et 29 novembre 2015. L'enjeu de cette ANA était de définir la feuille de route du
développement du badminton pour les années à venir et déterminer le mode de fonctionnement
de la commission fédérale. A l'ordre du jour : l'organisation du rassemblement fédéral pour
2016 - la mise en place du 1er championnat de France FSGT de l'activité – le badminton pour
les féminines – son développement en direction des enfants et la formation des
animateurs(trices).
La FSGT compte les 113 associations sportives locales ou d'entreprises qui
représentent aujourd'hui près de 3000 pratiquant(e)s. Toutefois, une pause
sportive, le samedi après-midi, a permis aux participants à cette ANA de
s'affronter dans un tournoi de doubles en s'amusant, auquel se sont ajoutés
les badistes parisiens.
En savoir plus : carole.dantin@fsgt.org ou 01 49 42 23 64

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET LE CANCER
Le CDOS 94 propose pour 2015 un colloque sur la pratique des activités physiques et sportives et le cancer lieu le mardi 15 décembre à la Faculté de
Médecine de Créteil (8, rue du Général Sarrail 94000 Créteil) à partir de 20h. La soirée proposera une combinaison de présentations médicales et sportives
assurées par des acteurs de la santé et des représentants d'associations sportives. L'objectif est d'informer et former les acteurs de la santé sur les bienfaits de la
pratique d'APS sur la santé, et de montrer des exemples de programmes concrets pouvant accueillir des patients/pratiquants.
Contacts : cdos94@cdos94.org ou 01.48.99.10.07.

A LA DÉCOUVERTE DE VOS TALENTS CACHÉS
Vous chantez .... vous dansez ... vous faites des saynettes seul ou à plusieurs ... vous jouez de la musique, la dimension « Festivités » du
Festival des innovations est à la recherche de vos talents cachés pour venir vous produire sur scène le samedi 4 juin 2016 lors de la
soirée. N’hésitez pas à prendre contact avec nous avant le 5 mai 2016 en vous présentant sous forme de visuel, d’écrit, de synopsis, …
Ne soyez pas timides et contribuez à ce spectacle popul'Air. Il vous suffit de partager votre passion.
Contacts : 01.49.42.23.43 ou - 06.13.18.66.62 denis_lamy@yahoo.fr
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Autres infos
LA FORÊT À CHEVAL !

LE GRAND CHELEM

Dans le cadre du développement de l’équitation à
la FSGT, les Ècuries de Java et l’AS CMCIC Équitation organisent une balade de 3
heures en forêt de Chantilly le dimanche 13
décembre 2015 (départ à 10 h). Une boucle en
direction du château de Chantilly, de ses étangs et
de ses pistes historiques.

Dans le cadre du développement du tennis de table pour les jeunes, la FSGT/IDF relance le
principe d'un grand chelem de 4 tournois accueillis à tour de rôle par les clubs participants.

En savoir plus, cliquer ici

Cette saison, la tranche d'âges est élargie aux jeunes de 6/16 an. La formule d'un tour de barrage,
puis des poules de 3 ou 4 joueurs permettant aux pongistes de s’affronter avec des niveaux
sensiblement identiques est reconduite. En fin de saison, un classement général s’établira en
faisant la somme des points cumulés à la fois individuellement et par clubs. Afin d'encourager la
responsabilisation des jeunes, il sera proposé aux plus volontaires de s'impliquer dans
l'organisation des compétitions.
A ce jour, 3 dates de tournois sont annoncées : le 28 novembre 2015 à
l’US Ivry au Gymnase Lénine - le 16 janvier 2016 au CPS 10 dans le
gymnase Parmentier (lieu à confirmer) – le 2 mars 2016 à la JAM/FSGT
75 à la Halle Carpentier – Pour le 21 mai 2016, un club organisateur est
encore à trouver en privilégiant les nouveaux clubs afin de relancer une
dynamique dans les zones où le tennis de table jeunes FSGT est à (re)
développer.
Renseignements : 01 40 35 18 49 Demander Thomas

... POUR LA MONTAGNE !
La journée de rassemblement « Montagne et
Climat » du 11 novembre a remporté un franc
succès. Les montagnards étaient au rendez-vous
pour discuter et débattre autour de l’enjeu
climatique en montagne.
Les images et moments forts de la journée sont à
découvrir en cliquant ici.

UN BEAU CHALLENGE
Une sympathique cérémonie s'est déroulée pour la remise du challenge de la vie associative –
Trophée Raymond Sauvé - saison 2014/2015, le 3 novembre 2015 dans les locaux du Comité. Ont
été honorées les équipes de foot à 11 : de l’AS BARRACUDA - de CANTOU FC - de l’ASC BNP
PARISBAS - du DYNAMO RICARIOCA.

Pour que le 11 novembre soit un tremplin vers
une mobilisation massive pour la montagne aux
négociations internationales autour de la COP21,
il est essentiel de signer l'Appel Montagne et
Climat sur le site www.montagne-climat.com.
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Du côté régional et fédéral …
LA FSGT RECRUTE

RANDO MONTAGNE

RÉUNION FSGT !

La FSGT recrute un(e) responsable associatif
chargé(e) du développement des activités physiques,
sportives et artistiques, en contrat à temps plein à
durée déterminée d'un an (avec perspective CDI) Convention Collective Nationale du Sport – Groupe 4 13ème mois - Salaire brut mensuel : 1 980 euros (à
discuter selon expérience) - Poste à pourvoir en janvier
2016 à Pantin (93).

La FSGT organise une formation dans le cadre
du Brevet fédéral d’initiateurs de ski de
randonnée du 6 au 13 mars 2016 au gîte
« Les Granges » à Fouillouse 04530 Saint-Paul
sur Ubaye.

Le 18 novembre 2015 à la Maison
régionale des sports à Saint-Denis (Île
de la Réunion), les responsables de
clubs affiliés à la FSGT ont décidé de
créer un comité réunionnais.

Définition du poste : Travailler sur le développement et
les contenus des activités proposées et s'impliquer dans
le développement et l'organisation des activités par
spécialité.
Compétences requises : assumer une partie de l'activité
de secrétariat rattachée au poste - Initier et animer des
temps de rencontre - Coordonner, impulser, participer et
animer des stages de formation - Participer aux lieux
institutionnels de la FSGT (Assemblées générale et
fédérales, etc) et contribuer à leur réussite - Se rendre
disponible en soirée, week-end et déplacements en
régions.
Profil du poste : Formation bac +3 ou équivalent Compétences dans la formation et l’animation Connaissance des APS et de leurs publics - Expérience
associative
Envoyez CV et lettre de motivation

?

FSGT (à l'attention de M. Benjamin Chevit)
14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex
ou par courriel à : recrutement@fsgt.org

Cette formation vise à valider les compétences
permettant d’initier des débutants au ski de
randonnée pour les rendre autonomes en les
sensibilisant à la sécurité en montagne,
l'utilisation du matériel spécifique, à la
nivologie, à la cartographie et l'orientation, à la
conduite sur le terrain (trace à la montée, à la
descente, gestion du groupe ...).

Pour participer à la formation, il faut être
titulaire d'une licence FSGT, justifier d'une
pratique du ski de randonnée, être présenté par
le président de son club qui atteste des
compétences du candidat.
Le tarif : autour de 500 € comprenant
l’hébergement en pension complète, les frais
de covoiturage sur place, la participation aux
éventuelles nuitées en refuge.
Le transport jusqu'au lieu du stage est non
compris.

Depuis une douzaine d'années ils
souhaitaient adhérer à la FSGT mais
ils n'étaient pas constitués en comité
sportif. C'est désormais chose faite par
la volonté de plusieurs responsables de
clubs, encouragés et soutenus en cela
par la fédération, présente à
l’assemblée générale constitutive.
Sur le territoire de la Réunion, la
FSGT compte 15 clubs affiliés et 500
licenciés. Les activités pratiquées sont
la plongée, le muaythaï, le Dragon
boat, les bébés nageurs et les activités
de plein air.
Dès les prochaines semaines, des clubs
de judo et de VTT devraient rejoindre
le tout nouveau Comité FSGT.
Bienvenue à nos amis d’Outre-Mer.

Renseignements : : fpintado@free.fr 06 76 99 77 19
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Du côté régional et fédéral …
LA MARCHE DANS TOUS SES ÉTATS

UN CLUB RECHERCHE

Dans le cadre de son programme de formation d'activités adultes omnisport,
en lien avec son projet "sport/santé", le comité FSGT du Val de Marne
propose une journée d'initiation et de formation dédiée à la marche nordique
et au Bungy Pump.
Elle aura lieu le samedi 12 Décembre 2015 de 9 h à
17 h à Ivry sur Seine dans le Parc des Cormailles.
Cette journée est ouverte aux sportifs licenciés FSGT,
compétiteurs ou non, aux entraîneurs, animateurs
(trices) dans les activités omnisports adultes.

L’ES Vitry recrute pour son « Club Omnisports » un assistant
administratif en CDD à temps complet de 7 mois - Salaire horaire brut =
10 € brut/heure selon compétences – Lieu de travail : au siège du club
17/19 allée du Coteau – 94400 Vitry sur Seine. L’ES Vitry est une
association loi 1901 composée de 36 sections sportives et de 8500
adhérents.

Coût : Licenciés FSGT = 10€ - Non licenciés = 15€
(repas non compris)
Inscription en ligne, cliquer ici
Contact :Martine Favier au 01 49 87 08 50

Le comité 94 a également édité un spécial « Sport et Santé ». Vous y
trouverez des explications sur la nouvelle loi sur le système de santé, des
actions comme « Ça va la forme ? » (des tests de condition physique) ou des
initiatives en direction des activités « seniors ». En savoir plus, demander
Martine au comité 94.

Définition du poste : Effectuer les divers travaux de secrétariat
(réalisation de comptes rendus, tenue des différents plannings, saisie
informatique …) - Aide administrative aux autres salariés du club Gestion du matériel commun « Club » - Participer au Collectif de travail
du Club «Domaine seniors».
Compétences et diplômes : BAC minimum requis - Maîtrise de l’outil
informatique - Organisation et réactivité - Expérience d’un poste
similaire souhaitée - Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
indispensables. Le poste à pourvoir début janvier 2016.
Envoyer un CV et une lettre de motivation : sam.bonnechere@orange.fr
ou ESV - 17/19 allée du coteau - 94400 Vitry-sur-Seine.

FORMATION PILOTE !
La FSGT met en place une formation « pilote de projets » en direction des responsables, dirigeants et animateurs de la vie associative des
comités et des clubs affiliés pour piloter des projets nationaux sur l’accès aux pratiques des activités physiques sportives et artistiques pour
tous - Développer la vie associative et l’animation de réseaux vers de nouveaux publics - Concevoir le financement et l’écriture de demandes
de subvention.
La formation « pilote de projets », en lien avec le projet Palestine financé par l’Agence française de développement (AFD), se déroulera sur 3 années. Elle vise des
responsables et animateurs expérimentés de clubs, de structures FSGT souhaitant développer leurs compétences dans la mise en place de projets tout en l’associant
à une action de solidarité. Le projet prévoit une alternance entre des temps en Palestine et des temps en France sur les grandes thématiques comme les pratiques
partagées, les milieux défavorisés ou les femmes et de leurs pratiques sportives artistiques et culturelles.
Contact : maud.corso@fsgt.org
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NOUVEL ARRIVÉ !

OÙ EST LE BALLON ?

Pablo TRUPTIN a rejoint l'équipe des permanents du Comité de Paris
depuis le 19 novembre dernier.
Diplômé en Ingénierie et Ergonomie du Mouvement Humain, sa principale
mission sera le développement des activités seniors au sein de notre comité.
Bienvenue à lui.

A LIRE CHAQUE MOIS
Sport et Plein Air - la revue du sport populaire et de la FSGT, dans
son numéro de décembre propose un dossier de 9 pages sur «Quel
sport FSGT dans le monde du travail ». A lire également dans les
différentes rubriques : la vie associative à travers le foot à 7 auto
arbitré, le ski, le badminton, la plongée, le VT … - Les multiples
facettes du comité des Alpes-Maritimes – Une rubrique sur
comment faire du sport un enjeu citoyen ? - Comment progresser
en snowboard – La santé : les maladies cardiovasculaires, le
diabète, l’arthrose... ou encore les associations face aux défis du
monde, etc.

2
3

1

C'EST DIT :

« Dans une ascension
professionnelle, soyez toujours gentil pour ceux
que vous dépassez en montant. Vous les
retrouverez au même endroit en redescendant »
Woody Allen

Téléphoner au 01 49 42 23 59 ou spa@fsgt.org

BAROMETRE

ANAGRAMMES
Une anagramme consiste à mélanger les lettres d'une expression en vue d'en former une
nouvelle. Seriez-vous retrouver les noms de deux structures associatives bien connues à
partir de ces anagrammes ?
CE PROMIS T’AIDE

-

LUI RANGE CE DEFILE

SOLUTIONS DES JEUX :

Au 30 novembre 2015 : 394 clubs affiliés et
11932 adhérents - Soit 75 licenciés de plus par
rapport au 30/11/2014.

COMITE DE PARIS FSGT
COMITE
PARIS
FSGT
35, avenue de DE
Flandre
75019 PARIS

35,Téléphone
avenue de:Flandre
01 40 3575019
18 49PARIS
Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org
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Les anagrammes : « Comité de Paris » - « Ligue Ile de France » - Le ballon n° 2

