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TRÈS BIENTÔT !

On n'a pas tous les jours ….
80 ans !

L'assemblée générale du Comité de Paris
aura lieu le Vendredi 6 février 2015 à 19h
au siège de la CGT à Montreuil (93). Afin
de préparer au mieux cette réunion si
importante dans la saison pour le Comité,
un premier dossier vous sera expédié avant
les fêtes de fin d'année. Il contiendra :

La
devenue
traditionnelle
journée
« Ghislaine BOUJU » - du nom de notre
camarade, membre du bureau du Comité,
décédée en avril 2013 - a lieu le samedi 6
décembre 2014 à partir de 9 h dans les
locaux du 35, avenue de Flandre 75019 Paris.

En décembre 2014, la FSGT
fêtera son 80ème anniversaire.
Plusieurs générations se sont
succédées pour faire vivre
fédération bienuneatypique dans le paysage
sportif français. Ces Femmes et ces Hommes
nous ont légué un formidable héritage. Ils sont
souvent les héros anonymes des temps parfois
glorieux de l'histoire de notre pays.
Témoins de leur temps, préoccupés par le désir
de démocratiser le sport afin qu'il devienne un
outil d'émancipation, ils se sont engagés. Nous,
leurs héritiers avons encore du chemin à
parcourir pour en faire autant avec les
générations qui nous suivrons.
Fin décembre, on fera la fête. Et comme il se
doit en cette circonstance, il est de tradition de
s’offrir des cadeaux.
La fédération vient de réaliser un très bel
ouvrage de 240 pages qui retrace la grande
histoire de la FSGT depuis sa création. Ce
livre intitulé : « Du sport rouge au sport
populaire » est notre présent.
Pour marquer cet événement, nous vous
invitons à venir récupérer cet ouvrage à
l'occasion de la prochaine assemblée générale
du Comité en février à Montreuil.
(voir contre)

Michel FUCHS
Secrétaire général du Comité de Paris

- La convocation à l'AG avec l'ordre du
jour ;
- Le bilan des activités du Comité de la
saison 2013/2014 ;
- La fiche de participation ;
- La fiche pour les procurations.

Cette journée est destinée à créer un temps de
réflexion sur nos objectifs et adopter une
stratégie pour mieux les faire aboutir. Un
moment fort de démocratie où toutes les
structures du Comité sont concernées, des
membres du comité directeur à ceux des
commissions ou collectifs comme aux
responsables de clubs.
Cette année, le thème choisi pour la journée
est « Quelle pratique sportive libre pour
développer la vie associative ? ».

Dans un 2ème temps (mi-janvier 2015) un
deuxième dossier sera envoyé aux clubs
avec :
- La présentation du bilan financier et du
compte de résultats pour 2013/2014 ;
- Le budget prévisionnel de la saison
2014/2015 ;
- L'ensemble des effectifs du Comité.
Cette assemblée générale donne la
possibilité à tous les responsables de clubs
de se retrouver pour échanger sur tous les
sujets liés au fonctionnement du Comité en
lien avec leur propres préoccupations.
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La ville de Paris entend développer des accès
à la pratique libre pour les parisiennes et
parisiens. Comment devons-nous interpréter
cette proposition, sous quelle forme ?
- Un développement de la vie associative ?
- Un démantèlement de la vie associative ?
- De nouvelles approches
sur la liberté de pratique ?
- Quelle est la volonté de la
Ville de Paris ?
- Quelles réponses
Apporter aux élus de Paris ?
Telles seront les interrogations
de cette journée.
Pour s'inscrire ici

Joyeux Noël à touset bonnesfêtesdefin d'année
RENDEZ-VOUS
JUDO
La prochaine compétition
des clubs du Comité de Paris
se déroulera le samedi 13
décembre
2014
au
gymnase Kellerman 75013
Docteur Bourneville
Paris. Ce rassemblement est réservé aux
« espoirs-poussins » né(e)s en 2006 – 2007
– 2008.
Si vous pouvez trouver un ou deux clubs
intéressés par la compétition des jeunes
dans votre entourage ils seront les
bienvenus pour étoffer nos compétitions.
Merci d’avance.
Contact : 01.40.35.00.57 ou accueil@fsgt75.org

BADMINTON

Le prochain tournoi aura lieu
le samedi 6 décembre 2014
en doubles hommes et
mixtes.
Le prochain est prévu le samedi 10 janvier
2015 (Simples hommes & doubles dames).
Toutes les compétitions ont lieu au gymnase
des Poissonniers (75018 Paris).

BON À SAVOIR
- En partenariat avec l’Association Nationale
pour l'Étude de la Neige et des Avalanches
(ANENA), le club Vertical 12 organise la
4ème Journée "Sécurité, Neige et Avalanches",
le samedi 13 décembre 2013 à Paris dans le
12ème
Contact : http://www.vertical2.org

- La Commission Fédérale « Escalade et
Montagne » organise un rassemblement de
glisse à Val-Cenis (Savoie) du 21 au 27
décembre 2014.
Contact : graziella.trentin@fsgt.org

- Une compétition internationale de judo,
organisée par la FSGT, se déroulera les 20 et
21 décembre 2014 au gymnase Laumière à
Paris 12ème.

- Le club SCPO (Sporting Cheminot Pratique
omnisport), affilié au Comité de Paris, fête
cette année ses 95 ans. Félicitations et un
joyeux anniversaire !
- La FSGT organise une journée de formation
sur le thème : « Abdos dos, un duo interactif »,
le samedi 20 décembre 2014 à Tonneins (47)
ouvert à tous les animateur (trice)s et
adhérent(e)s.
Contact : eve.stortoz@fsgt.org

- L'assemblée générale de la ligue Île de
France de la FSGT aura lieu le 22 janvier
2015 au siège de la fédération à Pantin (93).

Contacts : www.fsgt.org

- Le 12ème tournoi individuel d'échecs de
Paris a débuté le mercredi 26 novembre 2014
dans les locaux du Comité de Paris FSGT. La
prochaine ronde aura lieu le 17 décembre
prochain .
Contact : guysieg@free.fr

- Les 6èmes Assises Nationales du Sport
Populaire de la FSGT auront lieu du 14 au 17
mai 2014 à Marseille. Dans le même temps et
même lieu se tiendra l'assemblée générale
ordinaire de la Fédération.
- Les 2èmes Assises Nationales sur le thème :
« Stop aux violences sexuelles » auront lieu
les 12 et 13 janvier 2015 au 101, rue de
l'Université 75007 Paris.

Les inscriptions se font jusqu’au mercredi
19h précédant le tournoi (sauf «rencontres
découvertes») via le responsable de club ou
sur facebook.

Tout savoir : www.stopauxviolencessexuelles.com

Contacts et renseignements :
fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
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« 1er SALON ARTISTIQUE DU
COMITÉ FSGT 75 »
Mairie du 10ème arrondissement de Paris

du 7 au 17 avril 2015 de 10h à 17h
Ce premier salon artistique, organisé par la
Comité de Paris dans le cadre des 80 ans de
notre fédération, est ouvert à tous les adhérents
de la FSGT, leurs familles et leurs amis.
Une occasion pour les artistes (amateurs !) de
votre entourage de montrer leur travail dans
des conditions idéales d'exposition d'œuvres
pour qu'elles soient vues par un très large
public.

QU'ON SE LE DISE

TT JEUNES : C'EST PARTI

PROJETS DES COMMISSIONS

La nouvelle saison de tennis de table jeunes est
lancée ! Elle a débuté pendant les vacances de
la Toussaint par un stage de 2 jours organisé
par l'US Ivry. Les enfants, petits et grands ont
pu s'en donner à cœur joie autour de jeux
multiples et ludiques. Certains défis ont
l'originalité de faire jouer les jeunes en
coopération, les 2 pongistes à la table étant
partenaires au lieu d'être adversaires. Chaque
table a le même jeu à réaliser le plus vite
possible. Chacun progresse techniquement
dans la solidarité ! Entrée en matière idéale
pour ouvrir cette saison , les compétitions,
rassemblées sous forme de « Grand Chelem
de Tennis de table Jeunes » sont ouvertes à
tous les enfants, filles comme garçons de 8 à
16 ans. Gratuit pour tous les licenciés FSGT, il
sera composé de 4 temps forts :

Bon nombre de nos commissions ont
déposé un projet pour aider au
développement ou au fonctionnement de
leur activité. Ceux-ci seront financés, tout
ou partie, par le Comité de Paris. Les
demandes concernent, principalement, les
déplacements pour les compétitions
fédérales ou l'aide au bénévolat.

Aucun thème n'est imposé, ni de critères
particuliers concernant d'éventuels niveaux
artistiques.
La plupart des disciplines artistiques sont
admises : la peinture à l'huile, l'aquarelle,
l'acrylique, la gouache, la technique mixte, le
pastel, le dessin - La gravure, la lithographie,
la mosaïque - La sculpture - Sans oublier la
photographie en noir&blanc ou en couleurs
(argentique et numérique).
Pour connaître le règlement particulier du
salon cliquer ici. Pour vous inscrire : cliquer
ici.

NATATION
Le trophée « Lucien Jourdain » 2014 s'est
déroulé le 26 novembre 2014 à la piscine
Blomet (15ème). 28 garçons et filles
(essentiellement venus l'ESC XV) ont
disputé
les
différentes
épreuves
individuelles, par équipe ou en relais, dans
une amical ambiance. Tous ont été
récompensés sous le regard souvent attendri
des parents autour du bassin.

ASSURANCES
Tout savoir sur les assurances que propose
la FSGT, qu'il s'agisse de l'assurance
individuelle, des garanties ou des
déclarations d'accident ?
www.fsgt75.org - Onglet « assurances »
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Samedi 13 décembre : US Ivry
Mercredi 25 février : JAM/FSGT 75
Samedi 28 mars : CPS 10
Samedi 6 juin : FSGT 93
Tous les clubs franciliens, spécialisés ou
omnisports y sont chaleureusement conviés.
Contact : jep@fsgt75.org

À VOTRE SANTÉ

DES PRIX SUR LA NEIGE !

« BOUGEONS ENSEMBLE »

La récupération est une période réservée à
l’organisme pour provoquer une activité
métabolique supérieure à la normale par
rapport à une période de repos.

La FSGT a signé des conventions de
partenariat avec des stations de ski françaises
pour les forfaits des remontées mécaniques. La
liste des stations est disponible sur le site
internet de la FSGT. Avec votre licence FSGT,
vous bénéficiez de réductions pour les
remontées mécaniques de stations de ski, sur
des tarifs : promotionnels - jeunes – étudiants week-end, 3 jours, 6 jours – saison.

Depuis 2010, l'Armée du Salut organise des
rencontres sportives dans le cadre du dispositif
« Bougeons ensemble » à destination des
personnes accueillies dans ses établissements.
L'édition 2014 a de nouveau conjugué soin de
soi et renforcement des liens sociaux pour la
centaine de participant(e)s leur permettant de
rompre avec leur quotidien, de sortir de leur
lieu de vie et d'aller à la rencontre d'autres
publics dans une ambiance favorable à
l'échange, à la convivialité et au partage.

Chaque entraînement ou compétition provoque
une dépense énergétique proportionnelle à
l’intensité et la durée de la sollicitation
musculaire. L’organisme accumule pendant
l’effort des perturbations biologiques plus ou
moins importantes qui nécessitent un temps de
restructuration qui est le temps de
récupération.
Elle
peut
commencer
immédiatement après l’effort ou au contraire la
programmer sous forme de cycles différés.

Vous aurez la possibilité de télécharger les
conventions sur le site internet de la FSGT.

Pendant cette période, le sportif devra
permettre aux articulations, muscles et tendons
de se régénérer et au métabolisme de se
réguler. Ceci conditionne obligatoirement la
mise en place d’une diététique adaptée.
Le poids de forme doit être surveillé. La
fréquence
cardiaque
reste
l’indicateur
privilégié pour connaître le degré de
récupération de l’organisme. Toutes les
méthodes de relaxation sont également bonnes
si elles sont adaptées au tempérament du
sportif.

Celles-ci existent dans les départements des
Alpes de Hautes Provence (04), des Hautes
Alpes (05), des Alpes Maritimes (06), de
l'Ariège (09), du Cantal (15), de la Drôme
(26), de la Haute Garonne (31), de l'Isère (38),
des Pyrénées Atlantiques (64), des Hautes
Pyrénées (65), des Pyrénées Orientales (66), du
Bas Rhin (68), de la Savoie (73) et de la Haute
Savoie (74).
Pour avoir plus d'infos : virginie.ferreira@fsgt.org
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La dernière période estivale a permis de
regrouper bon nombre de personnes en bord de
mer à Cabourg, en forêt de Fontainebleau, sur
la base nautique de Draveil ou encore dans le
Bois de Vincennes. La grande diversité des
activités proposées durant ces journées a
répondu aux attentes, elles aussi variées, des
participant(e)s de tout âge.
A l'occasion de ces sorties, le club d'escalade
Vertical 12 était présent pour animer et initier
sur les rochers de Fontainebleau celles et ceux
qui souhaitaient mieux connaître cette pratique
sportive.

MISE EN VALEUR FSGT !
Ce mois ci : FOOT JEUNES
L’objectif du Comité de Paris de la FSGT est
de favoriser la pratique du foot pour tous, quel
que soit le niveau de jeu et sans provoquer
l’élimination directe. Il recherche les
meilleures conditions de jeu possibles pour
que l’ensemble des pratiquants joue. Dans son
organisation et sa façon d’animer, la FSGT
défend des valeurs et une conception de
pratique du foot avec des règles innovantes et
évolutives. Elle organise des compétitions
adaptées aux motivations et aux possibilités de
la majorité des jeunes - permet au plus grand
nombre de participer pour progresser et réussir
– favorise les conditions d'une prise en charge
de l’activité par les participants eux-mêmes –
responsabilise les pratiquants face aux
véritables enjeux et aux valeurs de cette
initiative.
Plusieurs compétitions sont organisées sur la
saison : un challenge de foot en salle pour les
11 à 17 ans – Un challenge, organisé par
l'AEPCR*, pendant les vacances scolaires ou
encore des rassemblements régionaux autour
des différentes types de pratique du foot.
Contact: jep@fsgt.org

UNE ÉQUIPE CHAMPIONNE

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Rappel : le club de l'AS BARRACUDA a reçu
pour la 2ème année consécutive le trophée du
challenge de la vie associative, se distinguant
notamment pour n'avoir eu aucun carton, ni de
pénalités administratives sur toute la saison
dernière.

La FSGT a 80 ans. Plusieurs événements
auront lieu, notamment en Île de France
avec la « Caravane du Sport Populaire »,
organisée par étape dans chaque
département pour relier les lieux
d'innovation et d'histoire de la FSGT. Une
occasion pour mettre en lumière la richesse
des activités développées par nos clubs et
les structures régionales.

Ce club a été créé en 1978 et compte deux
équipes de foot à 7 et une équipe à 11. Son
effectif est de 46 licenciés (dont 4 au tennis).
Dominique CHAZAL, l'un des responsables
foot, affirme « Notre adhésion à la FSGT
n'était pas le fruit du hasard, mais une
décision mûrement réfléchie. A l'époque, nos
convictions politiques nous ont conduit à
choisir la FSGT pour son idéologie et ses
formes de pratiques originales ». Il précise :
« Bien entendu, les bons résultats sur le
terrain sont importants pour nous. Toutefois,
nous avons à cœur de maintenir une certaine
image du club. … Il faut aussi rendre
hommage à nos adversaires …. et rappeler
qu'il y a toujours 2 équipes sur le terrain ». Il
indique : « … une année, des jeunes se sont
inscrits chez nous. Ils ont joué une ou deux
saisons et sont partis créer leur propre club.
Pour moi ce fut un joli passage de témoins ! »

*Association Education Populaire Charonne Réunion.

Les manifestation réalisées et à venir :
- Val de Marne (Vitry) – Sport de l'Enfant 26 octobre 2014.
- Val d'Oise (Ezanville) – Sport féminin – 9
novembre 2014.
- Essonne – L'histoire du sport populaire –
22 avril 2015.
- Hauts-de-Seine (Gennevilliers) – Journée
omnisports tout public – avril 2015.
- Seine St Denis – Festival des pratiques
partagées – le 20 mai 2015.
- Paris - De l'escalade à l'omnisports – 31
mai 2015.
Tout savoir : http://80ans.fsgt.org/

Comité de Paris FSGT
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QUALITÉ À PAS PRIS !

CHACUN SON TOUR !

PLEIN D'IDÉES DANOISES !

Dans le cadre du secteur « Seniors, forme et
santé », le Comité de Paris FSGT propose
aux retraités (gratuit pour les licenciés
FSGT et 3€ pour les non-licenciés)
« d’augmenter votre qualité de pas au
quotidien ! » :

20 spécialistes ont participé, du 17 au 19
septembre
2014,
aux
journées
internationales de formation « seniors » à
Brondby (Danemark). Un concept sans
frontières pour un partage d’idées et
d’activités d’apprentissage.

- Le lundi 15 décembre de 9h30 à 12h30 :
Sensibilisation aux bienfaits de la marche
au quotidien - Rendez-vous au comité de
Paris 35, av de Flandre 750019 Paris (métro
Stalingrad) - Remise gratuite de podomètre.

Cette session a été un grand succès et tout le
monde en a retiré des éléments utiles dans
le travail quotidien des activités orientées
vers les seniors. De plus en plus de seniors
veulent pratiquer et souhaitent de nouvelles
offres. Les moments d'échanges et de
rencontres furent conviviaux, peut-être
parce que beaucoup de participants se
connaissaient déjà. Plusieurs fédérations
sportives de différents pays participaient (la
Belgique, l’Italie, la Finlande, l’Autriche, le
Danemark, Israël, l’Estonie et la France
(une délégation FSGT dont Flavien,
responsable du secteur « Seniors, forme et
santé » au Comité des Paris). Chacun a
apporté sa propre expérience aux autres
membres du groupe. L’intérêt de ces
échanges a fait l’unanimité. Le prochain
rencontre pourrait se dérouler en France, en
2016 ?

- Le mardi 16 décembre de 10h à 12h30 :
Randonnée parisienne avec un guide Rendez-vous à 9h45 à la Rotonde de
Stalingrad (75019 Paris).
Attention! nombre de places limité à 15
personnes.
Pour vous inscrire: 01.40.35.18.49 ou
apa@fsgt75.org

Clôture des inscriptions le lundi 8
décembre. En vous inscrivant vous vous
engagez à participer aux deux dates

Le Comité, depuis le début de la saison, a pris
contact avec tous les maires adjoints aux
sports de Paris. Cette demande vise avant tout
à faire connaissance et travailler ensuite
ensemble.
Il s'agit, également, d’appréhender avec chacun
d’eux les problèmes liés aux activités sportives
de leurs arrondissements concernant plus
particulièrement les installations sportives et
les disponibilités d’espaces urbains pour nos
différentes manifestations.
Avec certains d'entre eux ont été également
évoqué
des
organisations
communes
d’événement comme celui en avril prochain (le
salon artistique) dans le 10ème arrondissement
ou encore le 11ème pour des activités « Jeunesse
Education Populaire » (JEP).
A ce jour, les rencontres ont eu lieu avec les
maires adjoints du 5ème, du 9ème, 10ème, du 11ème,
12ème, du 13ème, du 18ème. Sans oublier le
rendez-vous du 7 octobre dernier avec JeanFrançois Martins, celui de la mairie de Paris.
D’autres rendez-vous suivront …. Une
synthèse de l'ensemble de ces rencontres sera
faire à l'issue.
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UNE BELLE ÉNERGIE !

SUR LE BLANC !

INDISPENSABLE !

Une conférence sur le thème « Boissons
énergisantes et sport : attention aux
pièges ! », était organisée (05/11) par la
Mutuelle Familiale. A cette occasion, il a
été rappelé qu’une alimentation variée et
équilibrée nous apporte tout ce dont le
corps a besoin dans le cadre d’une activité
physique qu’elle soit modérée ou plus
intense.
Les
boissons
énergisantes
concentrées en caféine, sucre, vitamines B
etc ... sont sans intérêt nutritionnel, voire
pire, elles peuvent être délétères pour les
personnes pratiquant une activité physique.
Ces boissons peuvent accentuer le rythme
cardiaque de manière anormale, accélérer la
perte hydrique, empêcher une bonne
récupération après l’effort. Les boissons
énergisantes ne doivent pas être confondues
avec les boissons énergétiques, ces
dernières ayant une composition plus
adaptée à l’effort de plus de 1h 30. Il est
conseillé de les diluer dans un tiers d’eau ou
de les préparer soi-même : 3 à 5 carrés de
sucre dans une gourde d’eau (½ litre), ½
citron pressé et une pincée de sel s’il fait
chaud ou pour des efforts de plus de 3h.

Du 22 au 28 février 2015 au Refugio Melezé
à BELLINO Italie, la FSGT organise une
formation d’initiateurs de ski de randonnée.
Elle 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, la nivologie ou la conduite
sur le terrain.

La FSGT est l'une des plus anciennes
organisations sportives en France. Elle
naît en décembre 1934 après la
réunification de la Fédération sportive du
travail (FST) et de l’Union des sociétés
sportives et gymniques du travail
(USSGT).

(Merci à Julie Kelly)

Pour participer à la formation, il faut être
titulaire d'une licence FSGT, justifier d'une
pratique du ski de randonnée sur trois saisons
au moins comprenant la réalisation de 15
courses au moins, dans des massifs différents
dont 10 au-dessus de 1 000 m de dénivelé. La
PSC 1 (ou l'AFPS) est indispensable pour la
validation du diplôme mais elle peut,
éventuellement, être obtenue après le stage.
Tarif =460 € comprenant l’hébergement en
pension complète (pique-nique le midi), les
frais de covoiturage, la participation aux
éventuelles nuitées en refuge.
Tout savoir : daniel@ddupuis.info - 04 79 65 38 62
ou fpintado@free.fr - 06 76 99 77 19
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Pour célébrer ses 80 ans, la fédération se
raconte dans le livre : « La FSGT, du
sport rouge au sport populaire ». Un
ouvrage de 240 pages richement illustré,
retraçant les petites et la grande
Histoire(e)s de la FSGT. Ce livre est à
découvrir pour mieux pour savoir ou
faire savoir d’où l’on vient et qui l’on
est !
Par ailleurs, plusieurs manifestations
départementales, régionales et nationales
seront organisées tout au long de la
saison à l'occasion de cet anniversaire.

TOUJOURS LUTTER

COLLOQU' AC'TION !

RIEN DE NOUVEAU … ?

Dans le cadre de la semaine de lutte contre les
discriminations, du 6 au 12 décembre,
l'APSV (Association de Prévention du Site de
la Villette) met à disposition du Comité de
Paris une Expo-Quizz.

Le Comité Départemental Olympique et
Sportif du Val-de-Marne, le Comité Régional
Olympique et Sportif d’Île-de-France et la
Direction Départementale Interministérielle de
la Cohésion Sociale organisent un séminaire
« Sport-Santé » le mardi 9 décembre 2014 à
20 h à la Faculté de Médecine de Créteil. Le
but : conseiller et prescrire une activité
physique régulière à des patients sédentaires
ayant, par exemple, des pathologies associées
(obésité, diabète, pathologie de l’appareil
locomoteur…).

« En matière d’équipement sportif [écrit le
Préfet de la Seine], la ville de Paris dispose
d’un équipement très insuffisant pour répondre
aux besoins … Cette insuffisance est encore
plus caractérisée en ce qui concerne les
établissements sportifs couverts qui ne sont
qu’au nombre de cinq … »

L'occasion de nous interpeller sur un sujet
toujours d’actualité : Le sport et les
discriminations.
Malgré les valeurs positives qu’il véhicule, le
milieu sportif est aussi confronté à des
problèmes de discriminations et de violences.
Par un jeu de questions/réponses, cliquer ici,
ce quiz vous permettra de tester vos
connaissances, d’échanger et de débattre avec
les autres.
Comment expliquer que le sport puisse être le
support à la fois de valeurs positives et de
discriminations
?
Comment
ces
discriminations
se
manifestent-elles
?
Pourquoi les moqueries et insultes peuventelles avoir de graves conséquences ?

Un comité de pilotage, regroupant des
professionnels du mouvement sportif, a
organisé des séminaires de formation sur la
prescription de l’APS en soins primaires. C’est
dans ce prolongement de cette action est
menée. Ce 5ème colloque présentera le site
internet :
www.santeparlesport.fr

qui fait référence aux structures sportives
impliquées dans la santé par le sport et en
capacité d’accueillir des publics avec des
besoins spécifiques. De nombreux autres outils
vous sont également présentés.
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Après cet aveu, le Préfet de la Seine indique :
« que diverses mesures ont été prises pour
pallier partiellement l’insuffisance des
installations … ».
Dans une autre lettre, il est écrit : « Aucun
mode de financement ne pouvant être
actuellement
envisagé,
l’exécution
du
programme d’équipement sportif de la ville de
Paris reste fonction … des crédits au budget
de l’Etat pour l’attribution de subvention qui
couvrent actuellement 50 % des dépenses ».
… la lutte que mène notre Comité pour la
sauvegarde du sport parisien doit se
développer, s’élargir … Soyons donc le
« noyau de l’action » … pour que la capitale de
notre pays soit enfin dotée d’installations
sportives qui lui font défaut.
Article paru dans « Sport et Plein Air » … 1er
janvier 1954 !

FABULONS !

DU SPORT AU CINÉMA
Le Festival international du film sportif
est organisé du 9 au 14 décembre 2014 à St
Denis (93) par la FSGT dans le cadre de son
80ème anniversaire. 80 ans d’une longue et
riche histoire qui a contribué à la
démocratisation du sport, à la création et au
développement de nouvelles disciplines et
pratiques sportives et à de nombreuses
innovations sur le contenu des pratiques, la
formation, la vie associative…
Ce rendez-vous est assurément une belle
rencontre entre deux univers de la création
culturelle.

Une conférence de presse pour inaugurer ce festival
aura lieu le 3 décembre prochain à partir de 17h30 à
la Maison du sport français - CNOSF à Paris. A 18h,
la présentation du Festival par Lydia Martins Viana,
Coprésidente de la FSGT, entourée de Denis
Masseglia, Président du Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF), Clément Rémond,
dirigeant FSGT 93 et de Christine François,
réalisatrice. A 19h, un cocktail dînatoire suivi de la
projection du film : « La coupe du monde disparue »
de Lorenzo Garzella et Filippo Marceloni.

Le Festival propose de poser un regard
lucide et humaniste sur le sport et la société.
Le sport est émotion – culture – éducation émancipation. Mais le sport est aussi
dérives - dégâts humains – violence –
tricherie – dopage. Quel sport voulons-nous
et dans quelle société ? Ces questions seront
abordées avec une programmation abordant
le sport dans tous ses états.
Au programme : projections de fictions et
documentaires, courts et longs métrages,
suivies de débats/rencontres avec des
personnalités du monde culturel et sportif.
http://80ans.fsgt.org

BAROMETRE
Au 30 novembre 2014 : 414 clubs affiliés et
11858 adhérents - Soit 137 licenciés de plus

Se souvenir des fables de Jean de la
Fontaine ? Retrouvez les mots manquants !
La cigale ayant ….......
Tout l'été,
Se trouva …....... dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De ……....... ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La ……......... de lui prêter
Quelque grain pour subsister
…......….. la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’…........, foi d'animal,
Intérêt et principal.
La Fourmi n'est pas prêteuse,
C'est là son ….....…. défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette …………...
Nuit et jour à tout venant,
Je ……...…, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? j'en suis fort aise,
Eh bien ! ……....… maintenant.

par rapport au 30/11/2014

SOLUTIONS :

La cigale ayant chanté /Tout l'été, / Se trouva fort dépourvue / Quand la bise fut venue. / Pas un seul petit
morceau / De mouche ou de vermisseau. / Elle alla crier famine / Chez la Fourmi sa voisine, / La priant de
lui prêter / Quelque grain pour subsister / Jusqu'à la saison nouvelle. / Je vous paierai, lui dit-elle, / Avant
l’août, foi d'animal, / Intérêt et principal. / La Fourmi n'est pas prêteuse, / C'est là son moindre défaut. / Que
faisiez-vous au temps chaud ? / Dit-elle à cette emprunteuse. / Nuit et jour à tout venant, / Je chantais, ne
vous déplaise. / Vous chantiez ? j'en suis fort aise, / Eh bien! dansez maintenant.
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