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LE BILLET

NOUVEAU !

Que faire après avoir passé six saisons comme
Président du Comité de Paris ?

Une activité Qi-gong hebdomadaire
aura lieu chaque jeudi avec deux cours
successifs, l’un de 16h30 à 17h30 et
l’autre de 17h30 à 18h30 au gymnase
Archereau au 61, rue Archereau 75019
(Métro : Crimée).

Profiter d’une retraite bien méritée ?
Abandonner ce type d'activités et
passer à autre chose ? Continuer
toujours à être utile ; d’accord mais à
quel niveau : membre du comité
directeur ou membre du bureau ?
Ou alors, pourquoi pas, un conseiller ? Oui, mais
à condition de ne pas passer pour un vieux sage
qui aurait un avis sur tout … surtout quand on ne
le lui demande pas. (Difficile !)
J’ai finalement opté, en 2014, comme simple
membre du comité directeur, compte tenu que
j’étais déjà impliqué dans l’organisation de la
Caravane du sport populaire à Paris en juin 2015,
et que je le suis actuellement pour le Festival des
innovations sportives en juin 2016.
Et me voilà embarqué dans un nouveau rôle, pas
déplaisant du reste, celui d’une sorte de poil à
gratter mais sans toutefois gêner la nouvelle
direction et son nouveau président qui doit
pouvoir prendre ses marques et se sentir
totalement libre dans ses choix.
C’est aujourd’hui mon état d’esprit. Le Comité de
Paris est ainsi fait. Chacun peut y prendre sa
place. ll n’y en a pas de plus inférieure que
d’autre. Tous sur un pied d’égalité pour faire
avancer ensemble le sport pour tous.
Je considère cela comme le résultat le plus
important de l’émancipation.
Denis Lamy
Membre du Comité directeur
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Rappel : Le Qi-Gong est un art
énergétique venu de Chine. Il se pratique
debout.
Ses
mouvements
sont
harmonieux et s’inspirent du tracé des
méridiens d’acupuncture. Allié à une
respiration douce, le Qi-Gong apaise
l’esprit, assouplit les articulations et
renforce la vitalité.
Il se différencie principalement du Tai-chi
par la place prépondérante qu’il accorde à
la maîtrise de « l’énergie vitale ». En
effet, le mot « Qi » désigne le flux
énergétique omniprésent qui anime toute
chose, et qui est l’un des concepts
fondamentaux
de
la
Médecine
traditionnelle chinoise. « Gong » voulant
dire travail ou entraînement. Le Qi Gong
est donc une pratique qui consiste à
mobiliser, renforcer, équilibrer et faire
circuler harmonieusement l’énergie dans
le corps et l'esprit.
Contact au 01 40 35 18 49 (demander Pablo)
ou apa@fsgt75.com

Les activités du Comité de Paris
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SYMPA MAIS STUDIEUSE AU COMITÉ DE PARIS
Elle s'est déroulée, le 5 février à 19h, dans la salle
polyvalente au siège de la CGT à Montreuil (93).

Les comptes de résultats :
Cécile et Dominique présentent le résultat de l'exercice
arrêté au 31 août 2015 et le bilan de la saison 2014/2015.

Le nombre de groupements sportifs affiliés au
Comité de Paris au 5 février 2016 est de 398, dont
390 régulièrement affiliés. Le quorum est de 39. Le
nombre de clubs présents ou représentés au jour de
la réunion est de 53, soit 111 voix. Le quorum est
atteint, l'assemblée générale peut donc valablement
délibérée.
Après le traditionnel accueil des participants et le contrôle des
procurations pour les votes, près de 80 personnes se sont installées autour
des tables aux noms des anciens, plutôt accueillantes où figuraient
quelques confiseries et surtout les différents documents utiles à la
réunion. Rhéda (Président du Comité) et Danielle (membre du comité
directeur) ouvrent l'assemblée générale et souhaitent que ce moment soit
studieux mais festif pour passer ensemble une soirée joyeuse et
conviviale. Rhéda poursuit en précisant que ce rendez-vous institutionnel
permet non seulement de satisfaire une obligation statutaire, mais aussi
de débattre de l'avenir de notre Comité, de réfléchir sur notre politique et
le sens à donner à nos activités et aux orientations futures qu'il convient
de prendre.

Les finances sont votées à l'unanimité et une abstention.

Le budget prévisionnel 2015/2016 :
Il représente un total de 562 513,00 €.
Le budget est voté à l'unanimité.

Le Festival des innovations sportives :
Il constitue l'événement important de la saison pour le
Comité. Il aura lieu les 3, 4 et 5 juin 2016 au Centre
sportif Jules Ladoumègue et dans le Parc de la Villette
75019 Paris. Pour ouvrir cette présentation, une vidéo est
projetée qui met en exergue la pratique du foot à 7 autoarbitré et l'escalade.
David et Denis présentent, avec beaucoup d'humour, cet événement qui vise à
mettre en lumière la contribution du sport populaire à la culture sportive. Ils
informent sur le contenu de ces 3 journées avec notamment des animations
ouvertes (tous sports), des compétitions fédérales et internationales, des
forum/débats, des expositions et de nombreuses festivités. Ils invitent
l'ensemble des clubs à participer à cette grande fête du sport pour tous. Abdenor
conclut cette séquence par un exposé sur l'importance de l'innovation tant
sportive que sociale

Le rapport d'activités sportives :
Thomas avec son équipe (Benjamin, Adeline,
Pablo, Mourad et Maël) anime la séquence, sous
forme d'énigmes, qui permet ensuite de traiter de
la natation, des sports de combat et de raquettes,
du volley, de l'escalade, des échecs, du foot. Sans
oublier les secteurs « Jeunesse Éducation Populaire » et
« Seniors/Forme/Santé », la vie associative ou encore les grands
événements. Cette séquence se termine par la projection du film sur
la caravane du sport populaire de juin dernier devant l'Hôtel de ville.

Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, membre de la DNC, axe son intervention
principalement sur l'exigence des fédérations délégataires de vouloir imposer à
tous les adhérents des clubs à être licenciés à une fédération sportive.
La soirée se termine avec le visionnage d'un diaporama humoristique sur
quelques moments de l'AG et un entretien « improvisé » entre Michel et Rhéda,
avant de déguster le buffet dînatoire concocté par Cécile, Jude et Abdenor.
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Les activités du Comité de Paris
ÇA ROULE AVEC LA BALLE JAUNE !
Cette saison encore, le challenge de tennis du Comité
de Paris bat son plein. Tous les jeudis soirs, les
rencontres de poules sont très disputées. Elles
comprennent chacune 2 simples et un double et se
déroulent sur les terrains du stade des docteurs
Déjerine, à la Porte de Montreuil, dans une excellente
ambiance.
A la date du 17 février, un peu plus de la moitié des matches de poules impliquant 11 équipes - ont déjà eu lieu (16 sur 25). A la grande satisfaction de
tous, il n'y a eu qu'une journée non jouée, un soir de grand froid le mois dernier.
Cela devrait nous amener jusqu'à la fin mars pour les phases finales de cette
compétition.

BONNE AMBIANCE SUR TATAMIS !
Le samedi 13 Février 2016 a eu lieu la 2ème animation judo de la saison. Quelques
180 jeunes judokas (poussins et benjamins), représentant une quinzaine de clubs,
se sont retrouvés sur les tatamis du gymnase Louis Lumière.
Tous les enfants étaient répartis dans 45 poules de 3, 4
ou 5 combattants. Cette compétition, comme la
précédente, s'est déroulée dans la bonne humeur et la
convivialité. Les enfants ont donné le meilleur d'euxmême dans un esprit de sportivité et de jolis combats
âprement disputés.
Chaque participant a eu la joie de monter sur le podium pour une médaille remise
par Jean-Claude COLLIN (Président de l'ESC XV et ancien responsable de la
commission judo 75), à la grande joie des parents et des accompagnateurs. On doit
aussi le bon déroulement de cette animation à la disponibilité des arbitres comme
aux commissaires sportifs et aux membres très actifs de la nouvelle commission
qui ont permis de disposer jusqu'à 7 surfaces de combat.
La prochaine manifestation aura lieu le dimanche 10 avril 2016, toujours au
gymnase Louis Lumière. Une compétition destinée aux espoirs poussins.
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SALUT JACQUES
Nous avons appris avec stupeur, le décès
de Jacques LACOMBE, survenu le
lundi 8 février 2016, victime d'un
infarctus massif. Le Comité de Paris et
sa Commission Foot adressent à son
épouse Chantal ses plus sincères
condoléances et son fidèle soutien dans
cette épreuve, ainsi qu'à toute sa famille.
Nous partageons tous une émotion, une douleur et une tristesse à
l’annonce du décès brutal de notre ami Jacques. Derrière sa
carapace parfois rude, il avait un grand cœur, celui-là même qui lui
a fait défaut. Un vibrant hommage lui a été rendu à la dernière
assemblée générale du foot à 11.
« Mardi soir tous les bénévoles présents au Comité l'ont salué. Estce une prémonition, il avait même serré dans ses bras, en
plaisantant, certains comme il le faisait des fois.
Il aura été bénévole jusqu'au bout arbitrant encore samedi en
coupe DELAUNE, et en reprenant des responsabilités à la
Commission des arbitres.
On pouvait ne pas être toujours d'accord avec lui mais on pouvait
reconnaître qu'il n'avait pas toujours tort.
Il n'aura même pas attendu le repas de la Commission pour nous
abandonner.
Malheureusement, on ne le verra plus sur les terrains officier ou
donner ses conseils aux arbitres ou “espionner” comme certaines
mauvaises langues aimaient à l'annoncer.
Après avoir quitté l'arbitrage en FFF, il avait pris sa première
licence FSGT en 1995 au club USEG (US GAZELEC) section Île
Saint Denis.
Ses obsèques se dérouleront dans son Île de Ré. »
La Commission Football de Paris

Les activités du Comité de Paris
LE RETOUR DU PRINTEMPS

BAD BOYS AND GIRLS, VERSION SYMPA !

En 19 ans d’existence le challenge du printemps est devenu la plus
grande épreuve de football organisée par une fédération à Paris.
Cette manifestation populaire est l’occasion pour le plus grand
nombre (335 équipes en 2015 - plus de 4000 participants) d’accéder
à une pratique sportive que nous souhaitons ludique et de loisirs.

Comme il est de tradition tout au long de la saison, la commission badminton
du Comité de Paris propose deux tournois pour ce mois-ci :
- Le samedi 12 mars 2016 (Simples hommes &
doubles dames et mixtes), réservé aux licencié(e)s
FSGT.
Pour s'inscrire cliquer ici

Le plaisir de la rencontre et du beau jeu sont les seuls enjeux, les
règles spécifiques du foot à 7 auto-arbitré permettent à tous de
rentrer rapidement dans cette recherche. Afin de garantir une
communication rapide entre les équipes ou avec l’organisation, une
adresse courriel est obligatoire pour s’inscrire. Vous avez jusqu'au
21 mars pour le faire.

- Le samedi 19 mars 2016 (Journée de découverte
réservée plus particulièrement aux non-licenciés).
Pour s’inscrire, cliquer ici

Tous les deux auront lieu au gymnase des Poissonniers au 2, rue Jean Cocteau
75018 Paris.

Inscription : www.cdp.fsgt75.org

BIENVENUE AUX... 3 MOUSQUETONS !

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE

Lundi 1er février a vu la naissance d'un nouveau club d'escalade à Paris ! Son
nom : « Les 3 Mousquetons » et comprend aujourd'hui une quinzaine de
grimpeurs déjà occupés à rédiger les statuts, le projet associatif du club et
d'effectuer les démarches administratives. C'est la Structure Artificielle
d'Escalade (SAE) du Lycée Turgot qui accueillera les futurs grimpeurs du club.
Il ne reste plus qu'à faire preuve de patience et de persévérance pour obtenir les
fameux créneaux !

Le traditionnel grand tournoi régional de tennis de table, sans
élimination, du Comité se déroulera le mercredi 2 mars 2016. Près de
100 pongistes des seniors aux plus jeunes seront présents... à suivre.

EN MARCHE POUR LA SAISON
La 1ère sortie de la saison d’initiation à la marche nordique a eu lieu le
24 février dernier dans Paris. L'AS Belleville est à l’origine de cette
organisation, soutenu par le Comité de Paris et plus particulièrement le
secteur seniors/santé/forme.
Avec 11 participants, la sortie s'est très bien
déroulée, dans une atmosphère conviviale.
Les prochaines sorties seront tous les
mercredis à 10h 30 devant la Parc des
Buttes-Chaumont au métro Botzaris.

Un pour tous, tous pour les 3 Mousquetons !
Suite à cette bonne nouvelle, encore une création de
section d'escalade au sein de l'association « Jeunesse
Sportive et Culturelle Pitray-Olier » (JSCPO). Cette
section investira la SAE du gymnase du Lycée
Montaigne dans le 6ème arrondissement de Paris. Si vous
souhaitez vous investir et participer au développement
de cette association, n'hésitez pas à contacter
Eric@le-po.com

Renseignements : apa@fsgt75.org
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Autres infos
FESTIVAL TOUJOURS
Du 3 au 5 juin 2016, la FSGT organise le 1er festival des innovations du sport populaire.
Depuis sa création, en mouvement permanent, la FSGT a toujours cherché comment
démocratiser les activités physiques et sportives (APS) et comment inscrire son
développement dans un projet de société plus large de formation de sportifs citoyens et
émancipés. Ces enjeux sont toujours au cœur de la vie de la fédération et de ses clubs.
Aujourd’hui. en 2016, que reste-il des innovations du sport populaire ? Quels sont les apports
de la FSGT à la culture sportive ? Que reste-t-il à inventer ? Comment imaginer les APS de
demain ?
Le festival des innovations sportives répond ainsi à trois objectifs :
- Valoriser la contribution du sport populaire à la culture sportive,
- Créer les conditions d’échanges fructueux entre les militants du sport populaire, le grand
public, les universitaires et les institutions,
- Poursuivre la dynamique de création d’innovations sportives.
Le Festival des innovations s'organise conjointement entre
la fédération, le Comité de Paris et les autres comités d'Île
de France. Cette manifestation se construit à grands pas
grâce au travail à plusieurs binômes chargés des différents
domaines liés à l'organisation comme l'animation en
milieu ouvert (voir ci-contre), les compétitions, les forums
et débats, la communication, les expositions et bien sûr les
festivités.
Un teaser-vidéo de présentation du Festival est en cours de tournage. Il sera projeté à l’AG
fédérale de Toulouse et mise à disposition de tous les comités régionaux pour les diffusions
locales.
Une clef USB, comme outil de promotion du Festival, sera également remise à chaque
participant et sur laquelle figureront, notamment, le teaser-vidéo, la lettre d’information,
l’affiche, les articles du magazine « Sport et Plein Air », consacrés à l’événement, le dossier de
presse et le diaporama des activités.
Pour en savoir plus : www.fsgt.org
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UN WEEK-END POUR DEUX ….
EN FORMATION !
Les 30 et 31 janvier 2016 une trentaine de personnes
s’est retrouvée au siège fédéral pour deux formations
différentes mais conjointes. Un pari réalisé par les
organisateurs de la formation d’animateurs sportifs en
milieu ouvert (dans la perspective du festival des
innovations) et les concepteurs de la formation de
pilotes de projets de développement du sport populaire.
Le but était de s’approprier la culture des activités
physiques sportives et artistiques visant l’émancipation
humaine par le jeu sportif.
Un travail commun de préparation et d’animation s’est
déroulé avec des professeurs d’EPS. C’est ainsi que le
samedi matin, après avoir mobiliser nos meilleurs et
moins bons souvenirs de pratiquants sportifs, le groupe
s’est retrouvé au gymnase pour vivre deux activités
sportives qui ont permis à tous d’atteindre le plus haut
niveau de sa pratique possible, de repousser les limites
de la performance grâce au collectif et de se mesurer à
l’autre.
Un week-end riche et intergénérationnel où chacun, à
partir de sa propre expérience, a pu entrer, rester et
progresser !

Autres infos
« Bienvenue en terre de résistance »

FUTURS CHAMPIONS ?

En écho à l'histoire du peuple cathare du 13ème siècle, tel est le slogan
choisi par le comité FSGT de Haute-Garonne pour accueillir à Toulouse,
les 11, 12 et 13 mars 2016, l'Assemblée Générale de la FSGT.

Le Comité de Paris, avec le club de l'ESC XV, est fier d'avoir 4
champions d'Île de France en athlétisme. C'est au stade Jules Ladoumègue
75019 Paris que ces jeunes sont allés conquérir leur titre :
- Antoine BARON, en Cadet sur 1500 m, titre déjà obtenu la saison passée.
- Hachim MLIM, en Minime sur 150 m termine 1er et donc champion
- Ewan RICHARD, en Minime sur 150 m termine 2ème et Vice-Champion.
- Salimata CISSE, en Minime sut 60 m est également championne.

Moins d'un an après les Assises nationales et internationales du sport
populaire de Marseille et à un an de l'Assemblée Générale élective 2017,
cette assemblée 2016 constituera un point d'étape de construction
collective.

Sur le 150 m en minime, le club réalise un joli doublé ! Toutes nos
félicitations à ces 4 étoiles montantes de l'athlétisme parisien.

Déjà tournée vers l'AG 2017, cette réunion de
militants FSGT sera aussi une étape qui devra acter
d'une nouvelle feuille de route pour la période
2017/2021, se positionner sur la structuration de la
fédération, faire évoluer le fonctionnement
institutionnel et renouveler ses instances dirigeantes.
Une délégation du Comité de Paris participera à
cette assemblée.

LES MIGRANTS ET LE CPS Xème

ÊTRE EN SÉLECTION !

Fort de son histoire basée sur l'accueil et la solidarité, le Club Populaire
et Sportif du Xème a pris l'initiative, depuis le début du mois et avec le
soutien de la mairie d'arrondissement, de proposer plusieurs de ses
créneaux sportifs pour accueillir les migrants désireux de sortir pour
quelques instants de leurs longues journées, la pratique d'activités
sportives comme le tennis de table, le badminton et le volley.

Le Comité de Paris organise, depuis de nombreuses saisons, un
regroupement de joueurs de football sous la forme d'une sélection
départementale. Il recherche par ce moyen à renforcer les échanges entre
équipes, à construire avec les joueurs un football source d'autonomie où
toutes les qualités individuelles et collectives permettent de rendre plus
efficace le jeu d'équipe.

Chaque responsable de section du club
prenant en charge cette organisation
particulière. Le journal « Le Monde » a
réalisé un reportage sur le sujet – cliquer
ici.

La sélection est ouverte à tous les
adhérents du Comité de Paris, joueurs de
foot à 5, à 7 ou à 11 qui peuvent justifier
d'une pratique d'au moins une saison
complète.

Une belle initiative qui pourrait donner des idées à d'autres.

Contact : www.footfsgtidf.org
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Autres infos
DATE À RETENIR

LE MOUVEMENT SPORTIF DE SEINE-SAINT-DENIS VEUT LES

JEUX 2024

- La commission fédérale organise le samedi 19
Mars 2016 à St Ouen (93) une formation « Gym
Forme et Danse » axée notamment sur les activités
autour de la chaise à travers les âges.

APPEL À LA MOBILISATION
Comme vous le savez, Paris est candidate à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
(JOP) de 2024. La Seine-Saint-Denis est particulièrement concernée par ce projet car elle devrait
accueillir de nombreuses installations olympiques (stade olympique, piscine olympique, village
des athlètes, centres des médias et de nombreux sites d’appui), en cas d’attribution des JOP à la
France.

Contact : http://www.fsgt94.org
- Le championnat de France FSGT de tennis de

table par équipe aura lieu les 16 et 17 avril 2016 à
Limay 78520.

Le comité FSGT 93, avec l’ensemble du mouvement sportif, souhaite saisir l’engouement
médiatique qui entoure les Jeux Olympiques, pour revendiquer, à travers un appel, une
accélération des transformations sociales pour plus d’égalité et de justice pour le département de
Seine Saint Denis. Avec cette démarche, il s’agit également de faire prendre conscience à la
population des enjeux qui sont liés à cette candidature et de créer une mobilisation populaire et
des actions citoyennes à travers la création de comités locaux.

tennisdetable@fsgt.org Ou 01 49 42 23 19

- Le championnat de France FSGT de GAM/GAF
aura lieu le 20, 21 et 22 mai 2016 à Condom (32).
www.fsgt.org (activités gym)

- L'habituelle sortie en forêt de Fontainebleau aura
lieu le dimanche 26 juin 2016. Cette journée est
destinée à tous les bénévoles du Comité de Paris.

Nous, le Comité 93, les sportifs, les enseignants, les éducateurs, les artistes, les élus, les citoyens,
lançons un appel pour que la Seine Saint Denis se prépare, dès aujourd’hui, à être une terre
d’accueil des Jeux Olympiques et paralympiques pour 2014.
Lien pour signer l’appel :http://jop2014unechancepour le93.fr

À PARTIR DU 21 MARS ….
A l'occasion de la « Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme », du 21 au 28 mars 2016, le ministère de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche et la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme (DILCRA) ont mis en place un
répertoire interactif d'actions. Cet outil recense l'ensemble des actions proposées afin d'en assurer une diffusion optimale auprès des acteurs concernés et du grand
public. A travers cet outil, il s'agit de donner une impulsion nationale forte aux actions éducatives menées dans le champ de la prévention du racisme et de
l'antisémitisme, de la défense et de la promotion des droits de l'homme et des principes fondamentaux de la République.
Qui peut proposer une action ? L'ensemble des réseaux partenaires comme, par exemple, les associations agréées Jeunesse et Sport ou les collectivités
territoriales. Les porteurs de projets peuvent être constitués de professionnels et/ou de bénévoles, notamment de type associatif, ancrés sur des territoires ruraux,
ultramarins et urbains. Chaque contributeur ou porteur de projet est invité, dès à présent, à soumettre son/ses initiative(s) à l'adresse suivante :
http://semaine21mars.tousuniscontrelahaine.gouv.fr/
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Du côté régional et fédéral …
ANA ...TT ?

LE COMITÉ À LA TRIBUNE DE L'HÔTEL DE VILLE

La prochaine l’Assemblée Nationale de
l’Activité Tennis de Table FSGT (ANA) aura
lieu les 23 et 24 avril 2016 à Alençon. Les actions
de la CFA, le sport santé, le développement du
nombre de clubs et de licenciés, l’aide à apporter
aux clubs isolés dans leur département comme le
renouvellement au sein de la CFA seront à l’ordre
du jour de cette ANA.

La Ville de Paris s'est portée candidate pour l'organisation des J.O. 2024. La Mairie a souhaité faire
de cette candidature un formidable outil pour développer le sport et accompagner le mouvement
sportif à Paris. Dans ce but, elle a donc décidé du lancement d'un plan de simplification des
associations sportives parisiennes pour apporter davantage de sérénité dans la gestion des
associations et permettre de construire des projets sportifs sur la durée. Une première réalisation
s'est faite avec l'attribution des créneaux sur 2 années consécutives et automatiquement renouvelés.

L'inscription doit être effectuée avant le 23 mars
2016 par l'intermédiaire du questionnaire de
participation via le formulaire en ligne, à
renvoyer à :
virginie.ferreira@fsgt.org au 01.49.42.23.47

C'est ainsi qu'une conférence sur le sujet s'est tenue le 9 février dernier à
l'Hôtel de ville. Le comité de Paris FSGT a été sollicité pour intervenir sur
les installations sportives scolaires nombreuses à Paris et le plus souvent très
peu exploitées hors créneaux horaires de scolaires.
Dans son allocution, le secrétaire général du Comité, Michel FUCHS, a
démontré l'intérêt de trouver des solutions sur ces installations pour le
développement des activités, en particulier vers les seniors :
« Nous savons qu'aux lycées Montaigne et Turgot existent des murs
d'escalade pas du tout utilisés alors qu'en semaine comme en week-end,
nous avons plus de 1000 personnes en liste d'attente. Il y a là des solutions
de développement associatif important à trouver.
Nous souhaiterions savoir où sont les blocages ou les raisons du coût ?
Mais nous sommes convaincus qu'il faut pour la ville de Paris avoir avant
tout la volonté politique… »

LIBERTÉ ET DROIT DE LA FEMME
Le Palais de la Femme (Armée du Salut) a cette année encore invité, structures et associations œuvrant pour le respect des libertés et des droits des femmes à
participer, à un forum associatif qui se tiendra le mardi 8 Mars 2016 entre 14h et 18h. Un grand nombre d'associations a déjà répondu à cet appel.
Ce moment se veut festif où divers ateliers et animations viendront joyeusement "perturber" ce forum ouvert au public : démonstration de danse africaine et de
Capoeira, intervention théâtrale, espace zen & beauté (massages et soins esthétiques), atelier d'éveil musical (Parents/enfants) ou goûter participatif. Le temps
d'une après-midi, le Palais de la Femme sera un "lieu ressources" convivial et engagé, ouvert à tous les publics, en lien ou non avec le champ social.
Contact : vleflem@armeedusalut.fr
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Du côté régional et fédéral …
DANSES POPULAIRES

MIEUX COMBATTRE LE DOPAGE

Le Comité 94 et son collectif « Danses » vous invite à fêter le
Printemps des Danses en Val de Marne.

Une journée FSGT d'information, de sensibilisation et de formation sur la lutte antidopage s’est déroulée en novembre 2015 dernier à Paris. L’objectif était de
responsabiliser et d’engager toutes les structures FSGT dans des actions de
prévention, de communiquer en direction de l’ensemble des niveaux concernés et de
mettre en œuvre un plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes.

Situés au carrefour de toutes les danses, plus de 100 « artistes »
bénévoles sont mobilisés pour offrir à la population des
démonstrations et des initiations… ouvertes à tous, enfants,
adultes et seniors.
Les danseurs de l’US Ivry Gym Form, Génération 3, Danses
Urbaines, le Cercle des Amis de Villeneuve le Roi, le CA Vitry,
l’ES Vitry Sport Gym Plaisir comme l’Escrime Artistique ou le
Cirque vous feront participer à cette grande fête de la danse
intergénérationnelle.
Le dimanche 20 mars 2016 de 13 h à 18 h
Gymnase Auguste Delaune à IVRY
Entrée gratuite et buvette
Contacts : ariel@fsgt94.org ou martine@fsgt94.org

Les contrôles antidopage sont diligentés par l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage (AFLD), Un préleveur est désigné sur le lieu de la compétition. ll doit
présenter son ordre de mission avec le type de contrôle sanguin ou urinaire à effectuer.
Après cette procédure, un procès-verbal est remis au sportif et envoyé à la fédération
concernée et à l'AFLD. Si le résultat est négatif, le dossier est classé. Si le résultat est
anormal, il est envoyé avec le résultat d’analyse à la fédération qui procède à
l'ouverture d'une instruction.
Cette première journée fédérale sur le dopage a permis un apport important
d’informations et a permis de recenser les besoins en termes de prévention pour être
au plus près des acteurs de terrain à tous les niveaux de la FSGT.
En savoir plus : www.fsgt.org/federal/lutte_antidopage ou www.afld.fr3

LE SKI À PRIX RÉDUIT

NOS MEILLEURS JUDOKAS À TOULOUSE

La FSGT a des partenariats dans plusieurs stations de sports
d’hiver en France. Sur présentation de votre licence FSGT de
l'actuelle saison, vous pouvez bénéficier de réduction sur l'achat
de tickets des remontées mécaniques.

La Maison du judo de Toulouse connaîtra une animation particulière en accueillant le
championnat de France FSGT de Judo, les 26, 27 et 28 mars 2016 dans la ville
rose.
Le judo FSGT en Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon, Aquitaine est relancé. Un millier de
jeunes, minimes, cadet(e)s, juniors et vétérans vont
vivre trois jours inoubliables dans leur vie de
sportifs.

Des tarifs promotionnels sont également valables pour les jeunes
et les étudiants, sur tout un week-end, lors de séjours de 3 ou 6
jours ou sur toute la saison.
Pour connaître les stations ayant signé une convention avec la
FSGT, cliquez ici.

En savoir plus : 05 63 63 28 62 ou mp@judoFSGT.org
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QUI EST-CE ?
À VOIR
Courez vite voir le film de François Ruffin :
"Merci Patron", si ce n'est déjà fait.
Jubilatoire est le mot qui convient pour ce
documentaire sous forme pastiche, genre
thriller social sur fond de lutte des classes
réussit la gageure de réenchanter l'action
dans une drôle d'époque.
Drôle et jouissif, joyeusement combatif, le film est un parfait
dosage d'humour et de constat social. La preuve que
l'engagement peut être payant."

A LIRE CE MOIS-ÇI
La revue du sport populaire et de la FSGT : « Sport et Plein
Air », propose chaque mois un dossier sur les écoles de vélo
FSGT en plein essor aujourd'hui … !
Et ses rubriques habituelles (regard sur l'actualité, la vie fédérale
et associative, le juridique, l'Histoire, etc.)

C'EST DIT :
« Faites en sorte que les vaincus puissent se
féliciter de vous avoir pour vainqueur ».
Ou-Tse

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

BAROMETRE

MULTIMEDIA FSGT
Pour mieux connaître la FSGT par vidéos, qu'il s'agisse de ses différentes initiatives
en matière d'activités sportives, la célébration de ses 80 ans, les Assises du sport
populaire, les innovations sportives, les milieux populaires … et plein d'autres sujets
sympas, sans publier le savoureux « SAV du sport populaire » à ne pas manquer.
Cliquer : ici

Au 29 février 2016 : 399 clubs affiliés et 12592
adhérents - Soit 49 licenciés de moins par
rapport au 29/02/2015

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

35, avenue de Flandre 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 35 18 49
Téléphone : 01 40Site
35 18
49
Courriel : accueil@fsgt75.org
: www.fsgt75.org
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org
Qui est-ce : David CHEVAU.

SOLUTIONS JEU :
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