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TU VEUX SAVOIR ?

TU VEUX SAVOIR

AVEC VOUS POUR UNE NOUVELLE SAISON
ET UN NOUVEAU TVS
Pour améliorer davantage le TVS, pour l’adapter aux besoins et aux
conditions de vie de nos associations ; pour connaître les nouvelles réglementations ; pour prendre connaissance des événements ou activités des autres clubs ; pour s’informer de ce qui se fait en terme de formation, de santé
et d’assurance, voilà le but et l’intérêt du « TU VEUX SAVOIR ».
Vous avez tout au long de la saison un événement particulier, une manifestation sportive ouverte au plus grand nombre, des sollicitations ou des
avis à faire connaître, nous vous ouvrons ses pages. Alors, n’hésitez plus à
envoyer à accueil@fsgt75.org vos informations.
A BIENTÔT

BONNE SAISON 2010/2011 A TOUS
OCTOBRE 2010
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FORMATAGE ? NON ! C’EST DE LA FORMATION
Dans le cadre des formations FSGT APA/D du 1er trimestre de la saison
2010/11 en région Ile de France, il est proposé à tous les clubs :
. 09/10/2010 – APS et santé : journée Campus Cancer à Villejuif
(94) – sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique pour améliorer
le retour à la vie active suite à un cancer.
. Stage de rentrée de formations d’animateurs (trices) à Bagnolet
(93) :
11/11/2010 – Gym forme, coordination et orientation dans l’espace ;
12/11/2010 – En direction des seniors avec comme thème : cirque et
danse ;
13/11/2010 – Danse (formation de base adaptée à l’âge des participants et pour les plus expérimentés, approfondissement des connaissances théoriques et pratiques) ;
04/12/2010 – Relaxation active ouverte à tous.
Rappel : le domaine formation FSGT subventionne le 1er stage à hauteur de 50% et l’hébergement pour les titulaires du Livret Animateur.

WANTED in PARIS !!
La ville de Paris recrute des
animateurs sportifs vacataires
polyvalents. Pour encadrer
ses différents dispositifs les
mercredis, dimanches, petites
et grandes vacances. Condition : être titulaire d’un BEESAPT, d’un BP JEPSAP, d’un
BEES spécifique ou d’une licence STAPS.
Envoyer CV et lettre de motivation à la DJS – Pôle parisien des
Animations sportives au 25, bd
Bourdon, 75004 PARIS
ou par dis.ppascandidatures@paris.fr

S’AFFILIER A LA FSGT …
… est un acte volontaire qui a du
sens. La licence omnisports comme
l’ensemble des cartes FSGT expriment le projet sportif et associatif
de notre fédération se démarquant
des dérives commerciales.

Elle est une obligation statutaire qui
doit être réglée au début de chaque
saison par les associations ou les
clubs auprès du comité de Paris. Elle
est indispensable pour l’édition de
vos licences. Avec l’affiliation à la
fédération, elle comprend, pour chaque
club,
l’assurance
« responsabilité civile », un abonnement à « Sport et Plein Air » et l’envoi des publications du comité.
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DES SOUS ! DES SOUS !
Cette année les demandes de subventions
à la Mairie de Paris - Direction Jeunesse et
Sports doivent être effectuées en ligne
avant le 18 octobre. Pensez à vous inscrire sur le site SIMPA : www.paris.fr
Nota : le secrétariat du comité de Paris peut
vous aider dans cette démarche.

INFO ASSURANCES
« INDIVIDUELLES »
A chaque rentrée de septembre, la gestion des
assurances pour la pratique sportive est un problème récurant pour les clubs. Nous vous proposons de répondre aux éventuelles questions que
vous vous posez quand vous souscrivez une assurance avec la délivrance de la licence FSGT.
Pourquoi suis-je assuré en tant que pratiquant licencié ?
Parce que la loi française (article L321-1 du
code du Sport) oblige les associations, les sociétés et les fédérations sportives à souscrire une
assurance responsabilité civile couvrant leurs pratiquants.
Pour quels risques suis-je assuré ?
Au titre de la responsabilité civile lorsque je
suis responsable d’un accident et au titre de l’individuelle accident lorsque j’en suis victime.
Qu’est-ce que la responsabilité civile ?
C’est l’obligation de réparer les dommages
causés à une tierce personne (toute personne
morale ou physique autre que le licencié responsable du sinistre).
Qu’est-ce que l’individuelle accident ?
C’est une garantie qui indemnise les dommages corporels (décès, invalidité) subis par le
licencié à la suite d’un accident dont il est victime, même si le tiers responsable n’est pas identifié ou si ce même licencié se blesse lui-même.
… à suivre

BAROMETRE
au 30/09/2010:
366 clubs affiliés et 7625
adhérents
Soit + 564 par
rapport au
30/09/2009
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COUREZ-Y VITE !
La commission fédérale
des activités d’ATHLETISME
organise un stage national pour animateurs
et entraîneurs de courses sur route et hors
stade, au Centre d’Amaury à HERGNIES
(Nord) les 30 et 31 OCTOBRE 2010. Ce
stage est ouvert à tous les licenciés FSGT
déjà impliqués ou souhaitant s’impliquer
dans cette spécialité.
Coût du stage = 55 € (non compris le déplacement pour se rendre à Hergnies)
Contacter la fédération au 01 49 42 23 17

BAFA ! NA !
Le comité FSGT 38 organise
des formations pour l’obtention du Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateurs
(BAFA) :
. Stage de base du 24 au
31/10/2010 - Pension com-

plète = 430 € (adhérent FSGT)
ou 460 € (non adhérent).

2ème NUIT DES BADPLAYERS d’HALLOWEEN
Elle se déroule le 31 octobre 2010
à PENNE d’AGENAIS (Lot de Garonne) à partir de 21 h. La capacité
d’accueil est de 12 équipes de 4
joueurs. Inscriptions avant le 15
octobre. Attention ! déguisements
obligatoires.
Renseignements au 06 65 12 07 78

. Stages de perfectionnement du 25 au 31/10/2010 -

Pension complète =
(adhérent FSGT) ou
(non adhérent).

330
360

€
€

Renseignements complémentaires : FSGT38@wanadoo.fr

VOUS NE L’AVEZ PAS VOLLEY !
Le « MONTIGNY VOLLEY 95 » organise un TOURNOI INTERIEUR
de volley ball en 3 x 3 féminin et masculin dans
3 gymnases différents :
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2010 à 8 h 30
Espace Léonard de Vinci
rue Renoir à Montigny-lès-Cormeilles

Engagement = 27€/équipe
Date limite d’inscription : 20 octobre
De nombreux lots à gagner !
Contact : tournoi.mv95@gmail.com
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A TOI ! A MOI !
CHAMPIONNAT de France FSGT EKIDEN
Le marathon en relais par équipe de 4 à 6 coureurs
Pour sa 2ème édition, cette course a lieu sur la Base régionale de loisirs
de SAINT QUENTIN-EN-YVELINES (78) :
Le DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010 à 9 h
Organisée par l’ASPTT Yvelines, l’épreuve propose un relais n° 1 de 5
km- Relais 2 de 10 km - Relais 3 de 5 km - Relais 4 de 10 km - Relais
5 de 5 km - Relais 6 de 7,195km, le tout dans un délai de 4 h 30.
Contact : www.yvelines.asptt.com

TOUT SCHUSS !
Pour débuter … pour découvrir …
pour se perfectionner :
LE RASSEMBLEMENT SKI AUX
ORRES (05)
Du 19 au 25 DECEMBRE 2010
Dans un cadre convivial et associatif où chacun peut (et doit)
apporter sa contribution, ce rassemblement s’adresse en priorité
aux militants et adhérents de la
FSGT. Attention ! Le nombre de
places est limité.
Participation aux frais = 320 €

comprenant : la pension complète,
le prêt du matériel, le forfait des remontées mécaniques et les navettes
à la station.

DES ECHECS

ère

La 1
ronde aura
lieu à Paris le
17 novembre 2010
Contact : Guy SIEGEL
au 01 43 75 67 86

LE 94 RECHERCHE
Le comité du Val de Marne recrute un(e) responsable de développement de projets associatifs et sportifs avec une perspective de CDI. Missions principales : animer les activités FSGT
sur le plan local - Contribuer et
participer activement à la réalisation des tâches communes relatives à la gestion et à l’animation de la vie du comité.
Salaire minimum conventionnel
de 1800 € brut mensuel - Poste
à pourvoir : début novembre
2010.
CV + lettre de motivation avant le
20/10/2010 au Comité FSGT 94
115, av Maurice Thorez 94200 Ivry
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EN FORME TOUTE L’ANNEE !!
La FSGT propose l’organisation d’une session de formation du CERTIFICAT de QUALIFICATION PROFESSIONNELLE d’ANIMATEUR de LOISIR
SPORTIF. Un diplôme professionnel permettant l’encadrement contre rémunération des jeux de ballons petits et grands terrains, jeux de raquettes et jeux d’opposition.
De DECEMBRE 2010 à JUILLET 2011
Tarif de la formation complète = 840 € + 30€ de frais d’inscription
Des allégements sur le coût de la formation sont possibles.
Renseignements et inscriptions : 01 49 42 23 16 ou formation@fsgt.org

DES RONDS DANS L’EAU ?
La 14

ème

RONDE DU LAC

à BRETIGNY sur Orge
organisée par le CSN Athlétisme sur les
bassins de retenue de l’Orge le
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2010

ère

JUDO

La 1 rencontre départementale aura lieu le
20/11/2010 à Coubertin
(Paris 16ème).
Renseignements auprès
de J-C Collin :
01 77 46 05 19

Cette épreuve comporte 5 courses sur
route et sur chemins balisés pour toutes les catégories d’âge à partir de
2751 m pour les plus jeunes au semimarathon pour les adultes.
S’adresser à contact@csbathletisme.org

… SANS OSER LE DEMANDER !
La saison du foot à 11 du comité de Paris a repris le samedi 24/09 jusqu’au
lundi 27/09/2010. Nous vous souhaitons
une bonne saison sportive. Pensez à
faire vos licences via Internet. Nous
vous conseillons de lire le « PARIS FOOT
WEEK-END » n° 1 du 14 septembre
(diffusé aux clubs le 16). Sa lecture
complète vous facilitera grandement la
gestion de vos rencontres cette saison.
Vous y trouverez tout ce que vous vouliez savoir … !!!!!!
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TENNIS de TABLE
Le championnat par équipes débute le 07/10/2010.
41 équipes engagées réparties en 5 divisions.
Pour tout renseignement complémentaire, se reporter au
mémento de la saison 2010/11 sorti fin septembre dernier (le demander au secrétariat).

RAZZIA SUR LE FOOT à 7

NATATION

A ce jour, la mairie du 14ème cherche
par tous les moyens à récupérer et
sans rien proposer en échange le créneau du jeudi soir au stade Jules
Noël, un terrain utilisé pour le foot à
7. Notre calendrier est déjà établi et
la saison a commencé. 74 rencontres
se déroulent dans ce stade. Une quarantaine d’équipes sont concernées.
Le comité de Paris FSGT se mobilise
pour permettre à cette compétition de
perdurer.

La 1ère rencontre départementale aura lieu le
dimanche 10/10/2010
à la piscine Blomet (Paris
15ème) de 15 h 30 à 18 h 30

CONTRE L’EXCLUSION ET
LE REFUS DE LA MISERE
Notre fédération est solidaire d’ATD
Quart Monde. Aussi, la FSGT invite
tous ses adhérents et sympathisants
à participer à la journée mondiale
du refus de la misère sur la Place
du Trocadéro (Paris 16ème) le
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010
de 11 h à 20 h
… Aucun jeune ne doit être bradé
sur l’autel de la crise économique et
financière. Aucun jeune ne doit subir
le regard des autres : « Ce regard
qui tue », affirme-t-il.

TENNIS
Il est encore temps de vous
inscrire au challenge départemental, le comité peut
mettre à votre disponibilité
des courts de tennis.
Renseignements au comité
(demander Michel)
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R’ EDUC - SPORT 2010-2011
Bénéficiez de 50% de réduction sur votre inscription
dans près de 1000 associations sportives.

Conditions d’attribution: la famille du bénéficiaire doit résider à Paris
et percevoir l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation d’éducation
spéciale.
Pensez à demander les justificatifs d'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) ou d’AEEH (Allocation d'Education Enfant Handicapé) au moment des inscriptions.
Vous pourrez également télécharger les différents documents sur le
site : www.paris.franceolympique.com

JEU des 7 DIFFERENCES
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MOUVEMENT
SOCIAL

La FSGT solidaire des
manifestations du 23
septembre … le gouvernement … sacrifie
2 ans de temps libéré pour préserver
notre santé … notamment dans le cadre d’une association
sportive. En reculant
le droit à la retraite
de 2 ans le gouvernement accentue les
inégalités … la pratique physique et
sportive est un droit
… porteuse d’éducation, de bien être et
de solidarité … Les
retraités constituent
une part considérable des bénévoles
sans qui les associations sportives n’auraient pas la même
vitalité.
La FSGT revendique
le maintien du droit
à la retraite pour le
respect, la dignité de
chacun et l’égalité
républicaine.
Communiqué FSGT du
21/09/2010 (Extraits)
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