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LE BILLET

La direction du comité de Paris vous souhaite
une agréable année 2016

REGARD SUR L'ESCALADE
La saison 2014-2015, pour l’activité Montagne/Escalade, fut riche et variée en Île de France. Quelques 
centaines de bénévoles créent et organisent leurs activités, se forment et transmettent, à près de 
5000 grimpeurs, leur passion. Des murs d'escalade en gymnase sont des lieux de rencontres amicales et 
sportives comme les sorties extérieures et rassemblements dans des paysages magnifiques. Visionnez la 
vie des associations de montagne et d'escalade franciliennes en découvrant la vidéo en cliquant ici.

La commission régionale IDF propose 3 rencontres pratiques et formatrices :
  . Samedi 23 janvier 2016 (13h30/17h30) à Stains
  . Mercredi 17 février 2016 (19h/22h) à Cimes 19
  . Un dimanche de mars 2016 (10h/13h) à Roc 14 (à déterminer)

En savoir plus : amandine.ledortz@idf.fsgt.org  

Elle est évidement bien plus que cela. Cette loi suppose la réunion volontaire d’acteurs libres et égaux en 
droit (femmes, hommes) rassemblés pour choisir et réaliser un projet commun ou une action collective en 
toute liberté. Vous avez choisi de faire du sport à la FSGT parce que vous y trouvez une autre forme de 
pratique sportive, humaine et solidaire. Je veux croire que ce choix n’est pas qu’une simple commodité 
mais la preuve d’un engagement associatif pour que chacun puisse pratiquer le sport qu’il aime. Cet 
engagement peut se décliner non seulement au niveau de votre association mais aussi au niveau du Comité 
de Paris qui aura toujours besoin de tout un chacun pour continuer à développer ses activités et en créer de 
nouvelles.

L’assemblée générale 2016 est l’un des moments importants de la saison. Elle tire sa légitimité par ce 
modèle associatif et met en exergue la définition même de la démocratie moderne.

Rhéda Cherrouf 
Président du Comité de Paris

« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun 
d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de 
partager des bénéfices » - Loi du 2 juillet 1901. 

https://vimeo.com/147697023
mailto:amandine.ledortz@idf.fsgt.org
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  Les activités du Comité de Paris

de tous les clubs et activités du Comité de Parisde tous les clubs et activités du Comité de Paris

Cette année, le Comité de Paris tient son assemblée générale ordinaire le vendredi 5 février 2016 à 
partir de 18h 30 ... soit dans la salle polyvalente au siège de la CGT – 263, rue de Paris 93100 
MONTREUIL ... soit au Lycée autogéré – 393, rue de Vaugirard 75015 PARIS. La décision sera prise 
courant janvier 2016.

Un premier dossier a été envoyé (le 10/12/2015) à tous les clubs affiliés – Pour le consulter, cliquer ici.

Tout au long de cette saison, le Comité de Paris, les salariés-permanents et les bénévoles ont travaillé et 
peuvent donc présenter un bilan d'activités qui sera mis en discussion ce soir-là. 

Cette assemblée doit être un moment fort et constructif pour décider de la politique du Comité de Paris 
de la FSGT dans toute sa diversité et son originalité. Un deuxième dossier sera expédié à la mi-janvier 
2016 contenant tous les documents financiers et les effectifs. 

L'ordre du jour de cette AG comprend :

- Accueil et vérification des mandats
- Ouverture de l'assemblée générale
- Le rapport d'activités
- Le compte de résultats arrêté au 31 août 
2015
- Le bilan financier 2014/2015
- Le budget prévisionnel 2014/2015
- Les votes
- Le débat : « Le Festival des innovations »
- Clôture suivi d'un lunch dînatoire

DES DATES TRÈS PING !
- L’assemblée générale des clubs de tennis de 
table du Comité de Paris  aura lieu le mercredi 
20 janvier 2016 à 18h 30 à la Maison des 
Associations du 10ème – 206, Quai de Valmy.  
La présence de tous les clubs est obligatoire.

La commission proposera, pour la saison 
prochaine, de tenir l'assemblée générale en fin 
de saison plutôt qu'à la mi-saison.

- Le championnat de France FSGT de tennis 
de table (des non classés à toutes séries) se 
déroulera les 23 et 24 janvier 2016 à Tarbes 
(65).

Contact :  michel.romero65@orange.fr 

- Le tournoi annuel de tennis de table de la 
Halle Carpentier 75013 Paris aura lieu le 
mercredi 2 mars 2016. Ce tournoi, devenu 
incontournable, réunit 3 tableaux de joueurs 
différents (Seniors, jeunes et handicapés).

- L'assemblée nationale des activités Tennis 
de table aura lieu les 23 et 24 avril 2016 à 
Alençon (61).

Contact : virginie.ferreira@fsgt.org

Cette assemblée générale donne la possibilité à tous 
les responsables de se retrouver pour échanger sur 
tous les sujets liés au fonctionnement du Comité et 
son implication vers les clubs.

Le côté convivial n'est jamais oublié. Ce 
soir-là, si c'est ensemble que nous 
déciderons, c'est ensemble aussi que nous 
partagerons le traditionnel et sympathique 
buffet dînatoire de fin de réunion.

Venez nombreux ….

http://fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/Assemblees_generales/2016/Dossier_1_%20AG_2016.pdf
mailto:michel.romero65@orange.fr
mailto:virginie.ferreira@fsgt.org


Samedi 4 juin :
- A partir de 10h : Animations sportives en milieu ouvert + Tournoi international de foot à 7 auto-arbitré (suite) + 
Activités athlétisme/basket/tennis/volley/tennis de table/double dutch/foot pour enfants/escalade/tennis + agora sur 
le thème des innovations
- 17h : Finale de coupe Auguste Delaune de foot à 11 + Fédéral des sports de combat et arts martiaux (SCAM)
- 19h 30 : Soirée festive

Dimanche 5 juin :
- A partir de 10h : suite des activités sportives + Forum/débats
- Vers 14h : Clôture.

                       Pour en savoir plus, cliquer ici
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  Les activités du Comité de Paris

             FESTIVAL DES INNOVATIONS SPORTIVES
Il se déroulera les 3, 4 et 5 juin 2016 au Centre sportif Jules Ladoumègue 75019 (Porte de Pantin).

Ce festival vise avant tout à concevoir des espaces sportifs et de réflexion sur les activités sportives en direction de tous les 
publics en proposant des alternatives autour de la question : « Un autre sport est-il possible ? ». Cette initiative s'inscrit dans 
une démarche de promotion d'un sport populaire sous toutes ses formes. Le Centre sportif permet l'accès à toutes les pratiques 
sportives (compétitions, découvertes et initiations). Des animations sportives sont également prévues en milieu ouvert dans le 
Parc de la Villette.

L'objectif est de valoriser, par la pratique, le partage et l'échange, les innovations avec le large public, les bénévoles des clubs, 
les universitaires et tous les militants du sport populaire. Ce premier festival est un espace ouvert où chacun(e) peut trouver sa 
place dans l'organisation et la participation.

Le Comité de Paris est totalement impliqué dans l'organisation de ce Festival, en partenariat avec la fédération, la ligue et tous les 
comités IDF/FSGT. Comme il l'avait fait lors de la Caravane du sport populaire en mai dernier sur le parvis de l'Hôtel de ville, il 
souhaite que cet événement soit une occasion supplémentaire de rencontres et de solidarité entre bénévoles des clubs FSGT de 
Paris.

Vue aérienne du Centre sportif

PROGRAMME PROGRAMME (projet)

Vendredi 3 juin :
- 14 h/17h : Accueil et activités sportives pour les scolaires
- 18h/20h : Ouverture officielle du Festival avec la projection du film : « Barcelone 1936, les Olympiades oubliées »
+ cocktail dînatoire
- 18h/21 h : Début du tournoi international de foot à 7 auto-arbitré 

Terrains de footballTerrain d'honneur

Stade d'athlétisme (la Pagode)

EN SCÈNE !
La FSGT souhaite mettre en valeur 
vos talents cachés lors de la première 
partie de la soirée festive du samedi 5 
juin 2016 lors du Festival.

Vous dansez … vous chantez … vous 
jouez d’un instrument seul ou à 
plusieurs … vous mimez ... vous 
jouez des saynètes seul ou avec 
d’autres. Alors, n’hésitez pas, vous 
serez les bienvenus. Chaque 
représentation doit durer environ 4 
mn. Partagez votre passion en prenant 
contact avec nous avant le 5/05/2016.

Contacts :  julie.canonne@fsgt.org ou 
denis_lamy@yahoo.fr

http://www.fsgt.org/sites/default/files/FESTIVAL1.pdf
mailto:julie.canonne@fsgt.org
mailto:denis_lamy@yahoo.fr
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Les formations sont dispensées chaque mercredi à partir de 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

- Samedi 9 janvier 2016 pour deux tournois de simples 
Hommes et doubles Dames. Vous inscrire : ici

- Samedi 23 janvier 2016 pour une « journée découverte » 
ouverte aux non-licenciés(e)s.

Contact : fsgt75-bad-commission@googlegroups.com

IMPRESSIONS !
“Le football est ma passion. J'ai 26 ans et 15 ans de pratique 
en club derrière moi. 11 joueurs par équipe avec un arbitre 
central et des arbitres de touches, c'est ce que j'avais toujours 
connu. Voilà ce qu'était mon sport favori.

Pourtant il y a une semaine, j'ai essayé le foot à 7 auto-
arbitré.

La première chose qui m'a frappé, c'est le jeu. Tous les 
pratiquants de foot à 11 vous le diront, parfois pendant les 
matchs, on ne touche pratiquement pas le ballon. Au foot à 7, 
on participe continuellement à l'action de jeu. Moi qui suis 
défenseur, je peux me projeter et me situer facilement en face 
à face avec le gardien adverse. Grâce aux dimensions du 
terrain, même si je suis à l'opposé du ballon, une simple 
passe suffit pour me retrouver impliqué. Toucher souvent le 
ballon, participer au jeu du début à la fin, pour n'importe 
quel joueur de foot, c'est jouissif.

L'autre particularité du foot à 7 est l'auto-arbitrage. Jouer 
sans arbitre nous rend tous responsables du bon déroulement 
du match, les co-équipiers comme les adversaires. Je trouve 
cela très important dans l'optique de faire évoluer le fair-play 
dans le football. Ainsi, il y a moins de contacts et les tacles 
étant interdits cela avantage un jeu encore plus offensif. 

D'une certaine façon, le foot à 7 auto-arbitré c'est le foot de 
mon enfance, celui du quartier ou de la cour de récré. J'y ai 
trouvé le même plaisir comme la première fois où j'ai touché 
un ballon, fais mes premiers matchs, connu mes premières 
victoires (ou défaites) ... une confirmation de ma passion 
pour ce sport.

Je crois avoir trouvé mon nouveau sport de prédilection.”

Pablo TRUPTIN

RENDEZ-VOUS BAD !
Les prochains rendez-vous des badistes du Comité de Paris auront lieu au gymnase des 
Poissonniers 75018 Paris :

REGRETS
Jacqueline GRUEZ est décédée le 9 décembre 2015 à 73 ans des suites d’une pénible et 
longue maladie. L’épouse de Jean, militant bien connu dans le monde du volley FSGT, était 
une femme très active auprès de son époux. Elle avait une passion pour l'art floral et la 
randonnée. Nous conservons l’amical souvenir de sa présence à la traditionnelle journée de 
Fontainebleau. Le Comité de Paris adresse à Jean, ses enfants et toute sa famille nos 
sincères et affectueuses condoléances. 

ARBITRE OFFICIEL FOOT
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.

http://www.footfsgtidf.org/
http://doodle.com/poll/kavwv3ns7iqx697r
mailto:fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
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Autres infos

Il est né le 26 septembre 1908 à Graville-Sainte-Honorine (76). À 14 ans, apprenti soudeur, Auguste Delaune commence sa vie 
professionnelle et militante. Il adhère au syndicat des métaux (CGTU) du Havre. Il participe à un très dur mouvement de grève dont 
il est le représentant des "jeunes" dans le comité de grève. A partir de 1923, adepte de la course à pied, il pratique son sport dans un 
club ouvrier du Havre et prend des responsabilités dans le tout nouveau comité régional de la  FST* avant d’adhérer aux Jeunesses 
communistes. Il quitte la région havraise en 1926 et se domicilie à Saint-Denis (93). Il reprend sa vie militante dans le club sportif 
local. Comme sportif, il participe au cross de l'Humanité, jusqu'à remporter l’épreuve en 1928. Après son service militaire, il accède 
en 1932 au secrétariat général de la FST. Son activité de sportif et de dirigeant d’un mouvement sportif rouge (le terme rouge étant 
utilisé par le mouvement lui-même) est accompagnée de son engagement comme membre du bureau national des Jeunesses 
communistes. Il prend part aux manifestations contre l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne.

Auguste Delaune est mobilisé en 1939. A Dunkerque, en juin 1940, l'armée britannique et française doit battre en retraite vers le nord de la 
France. Il est parmi les soldats et officiers qui gagneront l’Angleterre par bateaux. Démobilisé le 31 août 1940, de retour à Saint-Denis, il entre 
dans la clandestinité. Auguste Delaune est arrêté par la police française lors de la traque des communistes. Le 6 décembre 1940, il est interné au 
camp d'Aincourt, à la centrale de Passy  puis au camp de  Châteaubriant (Loire Atlantique), d’où il s’évade le 21 novembre 1941. Parmi ses 
nombreux actes de résistance face au nazisme, il fonde le journal clandestin Sport libre. Le 27 juillet 1943, lors d'un rendez-vous de résistants, il 
tombe dans un guet-apens tendu par la police française. Blessé, il est livré à la gestapo. Torturé, il meurt le 12 septembre 1943, au Mans à l'âge 
de 35 ans, sans avoir révélé sa véritable identité. Sur le registre des décès, ses bourreaux ont écrit : « Paul Boniface, paraissant avoir 32 ans … », 
le nom de sa fausse d’identité.

*Le 25 décembre 1934, la Fédération sportive du travail et l'Union des sociétés sportives et gymniques du travail fusionnent pour donner naissance à la FSGT 
d'aujourd'hui. Auguste Delaune en sera le premier secrétaire général.

POUR MÉMOIRE ... UN HOMMAGE
Beaucoup d’entre nous connaissons Auguste Delaune pour avoir pratiqué un sport dans un stade ou un gymnase portant son nom. Chaque année, nos footballeurs 
jouent la coupe Delaune, créée en 1935. Mais savons-nous qui était réellement ce personnage ?

EN FORMATION COMMUNE !
Un premier week-end de formation commune est prévu les 30 et 31 janvier 2016 sur Paris. Dans le cadre de la préparation du Festival des innovations, cette 
formation s’adresse aux animateurs sportifs en milieu ouvert comme aux pilotes des projets de développement du sport populaire dont ceux de la Palestine. 

Ce week-end est également ouvert à tout animateur, responsable de club souhaitant s'interroger sur sa propre pratique.

Au programme de ces deux jours, une formation à la culture sportive qui alternera entre des mises en situation pratique et des temps de réflexion.

Contact : formation@fsgt.org

mailto:formation@fsgt.org
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Autres infos

La Ligue Île de France FSGT et les comités franciliens relancent le challenge 
ÎDFoot réservé aux enfants et adolescents de 9 à 17 ans, filles et garçons.

Il s'agit de plusieurs tournois organisés tout au long de la saison. Ils se 
déroulent, essentiellement, dans des structures de "five" (football en salle) ou 
dans des gymnases à Paris ou à Nanterre. Seule la dernière étape se déroulera 
en plein air et dans le cadre exceptionnel du Festival des Innovations Sportives.

5 rassemblements sont d'ores été déjà programmés : 21/11/2015 – 03/02/2016 – 
04/03/2016 – 27/04/2016 – 04/06/2016. 

CHALLENGE ÎDFOOT - SAISON 2
Faites votre équipe avec les enfants de vos joueurs et leurs amis !

La participation est de 30 € par club, pour l'ensemble de la saison, peu importe le nombre de 
participations et d'équipes engagées sur chaque tournoi.

Attention : les places sur chaque tournoi sont limitées.

Inscriptions et plus d'informations : http://liguefsgt.org

FAITS … ET BONNE VOLONTÉ !
Suite à des abus constatés lors de contrôles policiers, une 
plainte contre X a été déposée par plusieurs jeunes du 
XIIème, le jeudi 17 décembre 2015. Une enquête est en 
cours. Une lettre du club d’escalade Vertical12 est 
parvenue à la maire d’arrondissement à ce sujet :

« … Je ne doute pas une seconde que vous soyez au courant, et 
bien plus que moi, de cette affaire. Ce n'est donc pas pour vous 
informer que je vous envoie cet article. Bien avant la 
médiatisation de cet événement, nous avions discuté au sein du 
bureau de Vertical12 d'une possible action de notre club en 
direction des jeunes qui traînent du côté du gymnase. Certains 
adhérents les avaient déjà approchés pour tenter de tisser 
quelques liens.

Sans vouloir dramatiser, il semble que cela revête maintenant 
un caractère d'urgence.

En sortant du gymnase ce dimanche, deux jeunes, avec lesquels 
j'ai déjà discuté roulaient en scooter. Je les ai interpellés et j'ai 
échangé un moment avec eux. Aucune agressivité de leur part. 
Je leur ai donc proposé de venir faire de l'escalade lundi à 
partir de 17h, pendant le créneau de Vertical12. Bien qu'ils 
aient accepté, je ne suis pas sûr qu'ils viennent. Cependant, je 
pense que cela vaut la peine d'essayer pour établir un premier 
vrai contact.

Certes, je ne suis pas éducateur de rue, pas plus que les autres 
adhérents volontaires pour construire une action à plus long 
terme.

Nous sommes donc tout-à-fait ouverts à une collaboration avec 
les associations de prévention ou tout autre structure 
municipale pour mettre en place des actions, dans notre 
domaine, envers ces jeunes.

Cordialement à vous »
Fernando Pintado

                   OYEZ, OYEZ !
                                La caravane de la petite enfance reprend la route !

Le week-end du 23 janvier 2016, elle reprend sa route en direction du 
sud pour échanger et mutualiser autour des différentes activités 
observées. Ce moment sera partagé avec le comité 13 et les acteurs 
locaux ayant des activités enfants dans leurs clubs.

Un "café pédagogique" ou un focus autour du livre d'Isabelle Filliozat "Au cœur des émotions 
de l'enfant" sera organisé afin de contribuer à la richesse des échanges sur la pratique du tout-
petit.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre le collectif Petite Enfance et pour en avoir plus :
 enfants@fsgt.org ou 01 49 42 23 19

http://liguefsgt.org/
mailto:enfants@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …

BOUTIQUE FSGT
Du matériel d'identification et de 
communication, logoté FSGT, utile pour vos 
différentes manifestations ou remise de 
récompenses, est disponible à la boutique 
FSGT :

Banderoles, dossards, fanions, oriflammes, 
rubalises, sacs à dos, casquettes, stylos, porte-
clés/médailles, survêtements, etc …

Pour toute demande de renseignements ou de 
commandes : 01 49 42 23 52 ou 

laurent.burot@fsgt.org

DANSE AVEC … ?
La commission fédérale « Gym Forme Santé 
Danse » propose le dimanche 31 Janvier 
2016, dans le Val de Marne (94), une 
formation plus particulièrement consacrée à 
l'échauffement dans toutes les techniques 
fitness et danse.

Ce stage s'adresse aux pratiquants et 
animateurs des clubs FSGT.

Contact : http://www.fsgt94.org

 HEURES HIVERNALES !
Les "Hivernales FSGT" font leur retour. 
Elles se dérouleront les 8 et 9 janvier 2016, 
à Paris 12ème, au Centre Maurice Ravel.

Cette année, la vie associative sera au cœur 
des discussions avec les associations FSGT, 
leurs réalités, leurs difficultés et leurs 
projets ... leur place et leur reconnaissance 
dans la société.

Ces moments d'analyses des connaissances, 
de recul et de confrontations de l'expérience 
contribueront à produire les orientations de 
la FSGT qui devront être prises lors de 
l'Assemblée Générale 2017 et pour les 
années à venir, .

Les « Hivernales » sont d'ailleurs inscrites 
comme l'un des temps collectifs du projet 
de travail "Vers l'AG 2017". Elles sont 
ouvertes à tous les responsables de la 
FSGT.

Pour vous inscrire, cliquer ici

À VOTRE SANTÉ !
Le tennis elbow, ou épicondylite latérale du 
coude, est une  inflammation un peu particulière 
dans la mesure où il s'agit d'une tendinite 
d'insertion (le tendon se désinsère du support 
osseux, l'épicondyle latéral). C’est une douleur 
qui survient au voisinage d'une petite saillie 
osseuse de l'os du bras (humérus), juste au-dessus 
de l'articulation du coude sur la face externe du 
bras. Au tennis, il se signale par une douleur due 
en particulier à un mauvais geste technique, du 
revers le plus souvent.

D’autres pratiques sportives peuvent aussi en être 
la cause comme le golf ou les sports de rame. 
Pour traiter un tennis elbow, il faut avant tout du 
repos. Des traitements fonctionnels sont 
possibles : prise d'anti-inflammatoires non 
stéroïdiens et d'antalgiques pour calmer la 
douleur, des infiltrations de corticoïdes, des 
ultrasons, de la cryothérapie et des  séances de 
kinésithérapie. La prévention est en revanche 
essentielle pour éviter cette tendinite du coude. La 
première mesure consiste à boire suffisamment 
car les tendons souffrent du manque 
d'hydratation, notamment pendant et après un 
effort physique. L'échauffement des tendons avant 
une pratique sportive est également indispensable.

mailto:laurent.burot@fsgt.org
http://www.fsgt94.org/
https://docs.google.com/forms/d/18_6B44Gct-UYKtyr17ly71ZEgyEbFkcdq-M0QS1hPCQ/viewform
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Du côté régional et fédéral …

SKIER MOINS CHER
La FSGT a des conventions de partenariat avec 
un certain nombre de stations de sports d’hiver 
Vous pouvez bénéficier de réduction sur le 
coût des remontées mécaniques grâce à des 
tarifs promotionnels jeunes – étudiants – 
weekend – séjours de 3 ou 6 jours – en saison, 
etc.

Sur simple présentation de la licence FSGT, 
vous obtenez ces conditions dans les stations 
suivantes : Alpes de Haute-Provence (04), 
Hautes Alpes (05), Alpes Maritimes (06), 
Ariège (09), Cantal (15), Drôme (26), Haute 
Garonne (31), Isère (38), Pyrénées Atlantiques 
(64), Hautes Pyrénées (65), Pyrénées 
Orientales (66), Bas Rhin (68), Savoie (73) et 
Haute Savoie (74).

BON À SAVOIR

La déclaration d'accident en ligne évolue,  elle est accessible par un lien mis en place avec la Mutuelle 
des Sportifs sur le site national de la FSGT. dans la rubrique ASSURANCES  en cliquant sur "déclarer 
un sinistre"  (espace dédié principalement aux adhérents de la FSGT).

Pour faciliter les démarches, toute personne licenciée bénéficiant de la garantie individuelle pourra 
effectuer sa déclaration en ligne. La Mutuelle des Sportifs validera la déclaration d'accident dès 
réception de la copie de licence avant de procéder à la prise en charge. Nous vous invitons à informer 
le plus largement possible vos associations.

En savoir plus : latifia.nassar@fsgt.org

Le Comité du Val de Marne propose différents stages de formation à destination des 
dirigeants, entraîneurs ou animateurs de clubs du 8 au 22 janvier 2016.

A chaque session un thème particulier : La vie associative et l'action publique les 8 et 
9/01/2016 – Des responsables nouveaux pour une nouvelle direction le 11/01/2016 – 
Les bases de la musculation le 14/01/2016 - La compétition sportive pour les enfants le 
15/01/2016 –  La réforme des territoires le 20/01/2016 ou encore le projet de section et 
de club omnisports : Quel bien commun ?

Renseignements et inscription : fsgt94@wanadoo.fr ou 01 49 87 08 50 

LA QUINZAINE DE LA FORMATION

SOIRÉE SUR LES INNOVATIONS SPORTIVES
Une soirée séminaire sur les innovations sportives aura lieu le jeudi 21 janvier 2016 de 19h à 22h 30 au siège du comité FSGT Paris 35 avenue de Flandre - Paris 
19ème sur le thème : « Comment et en quoi l'innovation dans la vie associative permet de soutenir et de développer les activités et le projet de la FSGT ? ».

Des intervenants animeront le débat qui repose en partie sur l'illustration de la vie associative en montagne/escalade mais elle sera surtout un prétexte pour dégager 
des pistes d'application pour l'ensemble des activités sportives développées à la fédération. Vous inscrire : ici

mailto:latifia.nassar@fsgt.org
mailto:fsgt94@wanadoo.fr
https://docs.google.com/forms/d/1_AelMYIfPvyGbVz6hqylMIwY3xsqW55o7NMahxrIIEM/viewform


BAROMETRE
Au 31 décembre 2015 : 395 clubs affiliés et 
12170 adhérents - Soit 14 licenciés de moins 
par rapport au 30/12/2014.
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Téléphone : 01 40 35 18 49
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COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49

Courriel : accueil@fsgt75.org        Site :  www.fsgt75.org

LE SAVIEZ-VOUS ?
50 ANS DE LA NEW JAPAN SPORT FEDERATION – SHINTAIREN

En adaptant les contenus des activités et les initiatives sportives, le but de cette 
fédération japonaise, créée en 1965, est de contribuer à la culture de la paix et 
de la solidarité. Malgré les 20 000 kilomètres qui nous séparent, elle est 
probablement dans le Monde la fédération la plus proche de la FSGT en termes 
de visées et de pratiques. Aujourd'hui, les échanges entre nos fédérations se 
poursuivent autour des activités de football, de ski, de tennis de table, de course 
à pied et d'initiatives de paix.

C'EST DIT : « Les talons hauts ont été inventés par une femme qu’on 
embrassait toujours sur le front »

Marcel Achard

1 2 3 4
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MIEUX CONNAÎTRE PARIS
Ces photos ont été prises dans des lieux connus de Paris. Seriez-vous 
les reconnaître ?

5

1. Les Arènes de Lutèce – 2. La Bibliothèque Nationale de France – 3. Le Parvis de l'Hôtel de ville – 4. Le Panthéon - 5. 
Montmartre – 6. La Coulée verte / Anagramme : Tout ce qui est humain est notreSOLUTIONS DES JEUX :

A  LIRE  CE  MOIS-ÇI
- La revue du sport populaire et de la FSGT : Sport et Plein 
Air , propose dans son numéro de janvier 2016 un dossier sur 
l'animation foot en milieu ouvert : un foot ouvert à tous pour  
progresser ... en jouant ! Et ses rubriques habituelles (regard 
sur l'actualité,vie fédérale et associative, le juridique, 
l'Histoire, etc.)

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

ANAGRAMMES
Une anagramme consiste à mélanger les lettres d'une expression en vue d'en former une 
nouvelle. Seriez-vous retrouver un célèbre du Secours Populaire Français ?

AMOUR  QUI  TIENT  EST  CHOUETTE 

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:spa@fsgt.org
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