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LE BILLET
Le Comité de Paris de la FSGT entend porter une vision selon laquelle le sport est un bien
commun, partagé, construit de génération en génération, qui appartient au patrimoine immatériel
de la ville. Les élections municipales de 2020 nous donnent l’opportunité d’affirmer cette vision
dans chaque arrondissement et de construire à partir d’elle un futur meilleur, accueillant et
désirable pour nos enfants, dans lequel chacune de nos actions aurait un sens et contribuera à ce
bien commun.
Pour ce faire, il est important de créer les convergences nécessaires à la réalisation collective de ce futur. À cette
fin, votre Comité FSGT a élaboré une lettre ouverte (voir ci-dessous) à l’attention de nos futurs élu-e-s, les
conviant à considérer avec attention les responsabilités qui sont les leurs en contribuant à affaiblir le mouvement
associatif et le service public en général. Il est donc plus que jamais nécessaire, non seulement d’alerter, mais
également d’être force de proposition pour préserver ce droit humain fondamental et égalitaire d’accès à la
pratique sportive.
Pour ce combat, nous serons l’oreille, la plume et la parole de nos adhérents. Je vous donne rendez-vous à notre
prochaine assemblée générale élective.
Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris

EXISTER !
Dans quelques temps des changements importants pour la capitale pourraient se produire. Les élections
municipales (mars 2020) en décideront.
Le Comité de Paris FSGT n'entend pas rester un simple observateur de ce qui pourrait se jouer dans les
prochains mois, voire les années à venir avec l'organisation des JOP 2024.
Notre Comité a décidé de publier une lettre ouverte « pour l'évolution d'un sport associatif humain, solidaire et
équitable pour tou.te.s ».
Cette lettre est à destination principalement de nos élu.e.s (actuel.le.s ou futur.e.s) mais également à tous nos
clubs et adhérents
Vous trouverez ce texte dan son intégralité dans le TVS de janvier 2020

Likez la page @FSGTparis (https://www.facebook.com/FSGTparis) et suivez toute l’actualité du Comité de
Paris FSGT pour connaître les dernières infos sur les activités sportives, les compétitions, les événements, les
formations d'animateurs, la vie des clubs, etc…
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Les activités du Comité de Paris
UNE JOURNÉE POUR UNE SEMAINE !

NOUVELLE ACTIVITE : LE YOGA

La traditionnelle journée annuelle de travail et de réflexion « Ghislaine BOUJU* » du
Comité s' est déroulée le samedi 23 novembre 2019 dans les locaux de l'avenue de
Flandre de 9h à 17h 30.

Le secteur « sport-santé seniors » propose une toute nouvelle
activité : le YOGA.

Le thème de cette journée s'est imposé de lui-même puisque le comité directeur a décidé
pour 2020 l'organisation d'une grande fête populaire à l'image de ce que nous avions
organisé sur la place de l'Hôtel de ville de Paris en 2015.
Cet événement, que l'on nomme pour l'instant « LA SEMAINE SPORTIVE DU
COMITÉ ET DES CLUBS », a pour but de mettre en lumière les activités
spécififiques de nos clubs et celles du Comité en des lieux prestigieux et inhabituels
(Berges de la Seine, Jardin du Luxembourg, Champ de Mars, Place de la République,
etc).
Cette semaine sportive débutera le lundi 11 mai 2020 pour se terminer le samedi 17 mai,
dans le Parc des Buttes-Chaumont, après les courses pour les enfants. Le but est de lui
donner une visibilité la plus importante possible de nos clubs sur leurs arrondissements
respectifs. Pour se faire connaître, être reconnu et créer ainsi des liens nouveaux avec les
élus et les habitants.
Il est aujourd'hui un peu tôt pour être plus précis sur
le contenu et le programme de cette semaine. Mais
en dehors des activités déjà connues du Comité, foot
à 7, volley équimixte, foot marché...), d'autres grands
thèmes tourneront autour de Sport/santé – La mixité
– Les pratiques partagées - ou encore la solidarité
avec les réfugiés.
A toutes ces activités s'ajouteront des débats ou
conférences sur le sport populaire et l'émancipation.
Bref ce n'est que le début d'un long et beau travail où l'apport de tous est non seulement
nécessaire mais indispensable. Le rôle des clubs est primordial et ces derniers pourront
compter sur l'appui total du Comité. Qu'on se le dise !
*Ancienne militante du Comité décédée en 2013.
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Travail du corps et de l’esprit, cette
activité physique améliore la
souplesse et le renforcement des
muscles profonds, grâce à des
postures au sol. Cette activité
s’adresse au plus grand nombre,
quels que soient l'âge et le niveau de
pratique.
L’activité aura lieu tous les vendredis de 12h15 à 13h30 au
gymnase Curial, 84 rue Curial, 75019 Paris.
Tarif à l’année jusqu’au 7 juillet 2020 (hors vacances
scolaires) = 40 € pour les licencié.e.s FSGT et 75 € pour les
non licencié.e.s FSGT.
Infos et inscriptions auprès de Pablo au 01 40 35 18 49 ou
apa@fsgt75.org
Retrouvez également la liste complète des activités « sportsanté seniors » proposées par le Comité de Paris sur
https://fsgt75.com/index.php?page=affichepub&show_edito=539
.

ET TOUJOURS, LE FOOT MARCHÉ
Le walking football ou foot marché, cette activité mixte et
ouverte à tout.e.s quel que soit son niveau au gymnase
Archereau, 61 rue Archereau 75019 Paris (métro : Crimée),
tous les jeudis de 16h 30 à 18h 30. Des entraînements et des
matchs contre d'autres équipes seront organisés dans la saison.

Les
Les activités
activités du
du Comité
Comité de
de Paris
Paris
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE

DES RENDEZ-VOUS QUI COMPTENT

de tous les clubs et activités du Comité de Paris

- JUDO : le prochain rassemblement de nos jeunes judokas est

le vendredi 28 février 2020 à 19h

prévu le samedi 14 décembre 2019 au Centre sportif Léo Lagrange,
68 Boulevard Poniatowski, 75012 Paris.

École « Cuisine Mode d'Emploi(s) » - 3/7, rue Albert Marquet 75020 Paris

Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, les parents sont invités non
seulement à accompagner leurs enfants mais aussi à participer à la
bonne organisation de cette compétition (arbitrage, table de
marque...)

ORDRE DU JOUR
. Accueil et vérification des mandats et
procurations.
. Ouverture de l’Assemblée générale
. Rapport d’activités de la saison
2018/2019
. Présentation des comptes arrêtés au
31/08/2019
et
des
budgets
prévisionnels 2019/2020 et 2020/2021
. Présentation des candidats et élection
du comité directeur
. Intervention fédérale
. Clôture de la réunion...
… suivie d'un dîner préparé par
« Cuisine mode d'emploi(s) ». L'occasion
d'offrir à tous nos bénévoles et militants
un repas d'exception.

Nous comptons fortement sur tous nos
clubs pour faire de cette assemblée un
moment démocratique, convivial et utile.

Cette réunion revêt une importance
particulièrement dans la mesure où elle
élira les membres d'un nouveau comité
directeur. Vous allez recevoir trois
dossiers sur cette AG :
- Le contexte et l'appel de candidatures
(début décembre 2019)
- Le bilan de la mandature (mi-janvier
2020)
- Les candidatures (10 février 2020)
Une telle assemblée donne l'occasion
aux responsables de clubs de se
rencontrer et d'échanger sur un même
intérêt, celui de l'organisation globale
des activités sportives gérées par le
Comité de Paris. De plus, elle permet de
prendre connaissance et d'émettre
d'éventuels avis sur le fonctionnement
général du Comité.
Comme l'année dernière, nous avons de
nouveau choisi de revenir dans les
locaux de « Cuisine mode d'emploi(s)
pour cette AG. Leurs locaux ont été
agrandis et laissent plus de places pour
une bonne organisation de la réunion.
Pour vous inscrire : ici
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Contact :M. Fuchs au 01 40 35 18 49

- BADMINTON : le dernier tournoi de nos
badistes a vu une belle participation de 32
joueuses et joueurs le 12 octobre dernier au
gymnase Doudeauville (75018).
Le prochain rassemblement est prévu le samedi 14 décembre 2019
au gymnase Doudeauville.
Contact : M. Fuchs au 01 40 35 18 49

- TENNIS DE TABLE « JEUNES » : Le premier tournoi de
la saison pour nos jeunes pongistes aura lieu le 14 décembre 2019
dans la salle de l'US Ivry-sur-Seine.
Contact : M. Fuchs au 01 40 35 18 49
A noter, toujours en tennis de table, une forte participation et la très
belle performance d'ensemble de nos pongistes des clubs parisiens
aux championnats de France FSGT «Vétérans», dames et messieurs,
en doubles comme en simples, les 26 et 27 octobre 2019 à
Parthenay (79).
Pour finir sur cette activité, début décembre prochain, une trentaine
de joueuses et joueurs s'est donnée rendez-vous pour le
championnat de Paris « individuels » des classements allant de 70 à
80.

Les activités du Comité de Paris
MA GRAND-MÈRE FAIT DU BAD !
Comme se souvient ma grand-mère : « Le tout premier tournoi de
Paris a eu lieu au gymnase de la Porte de Clichy. Bien nous en a
pris car la salle a été vite remplie. On avait invité tous les clubs et
tous les adhérents badminton du Comité à une soirée « Raquettes
et volants ». Avec seulement quatre terrains, on a eu beaucoup de
mal à faire jouer tout le monde mais l'essentiel était de mettre en
place une activité régulière. Et c'est ce que nous avons fait ! ».
Nous sommes en 1988. Elle poursuit : « En 1990, nous avions mis
en place deux poules dont une mixte avec les potes de l'APSAP, de
l'Hôpital St Joseph et du CS PTT ». Et oui, les anciens pensaient
déjà mixité. Elle continue : « Je me souviens en particulier du
responsable des postiers, un petit barbu, assez bourru à l'accent
bordelais, mais visionnaire. Il en avait dans le ciboulot, et très
vite deviné dans cette activité une nouvelle forme de
développement. Les clubs parisiens ont été la cheville ouvrière,
avec le CPS10, l'ESC11, l'USCAS, la Médicale de France et les
copains et les copines du tout début pour organiser le
rassemblement national à Paris des 8 et 9/05/2002. Un succès avec
huit délégations de province et près de 70 participants parisiens ».
Si ma grand-mère vous relate cette histoire,
c'est tout simplement pour vous préciser que l'
activité « Badminton » du Comité existe bel et
bien. Cette année, plusieurs tournois auront
lieu tout au long de la saison. Qu'on se le
dise !
Et comme de bien entendu un dernier mot et un petit conseil de ma
grand-mère qui pour l'occasion a repris la lecture des fables de La
Fontaine : « Patience et longueur de temps font plus que force ni
que rage ». A bon entendeur salut.
Nota : Savez-vous que l'origine du bad remonte à 1873. Des officiers anglais, réunis dans
le château du Duc de Beaufort, champagne aidant et souvenirs de l'Inde colonisé,
évoquent le jeu indien du « poona ». Un bouchon et trois plumes suffisent et l'affaire était
entendue. Le badminton est né, pétillant et léger...

UNE JOURNÉE IMPORTANTE !
L'Assemblée Fédérale des Comités 2019 s'est tenue le 15 et 16
novembre 2019 à la Maison du Sport Français, siège du Comité
national olympique et sportif français (CNOSF). Ce lieu inédit
pour une réunion FSGT reflète notre volonté de coopérer avec
l'ensemble du mouvement sportif et de faire valoir notre propre
capacité d'analyse et d'action dans l'approche de la culture
sportive.
Une forte délégation du Comité de Paris a participé à ces travaux.
La journée a commencé par la signature de la « convention sport santé » entre la
FSGT et la Mutuelle des sportifs.
Sur ces 2 journées, les principaux points abordés ont été :
*La mobilisation pour faire reconnaître notre légitimité et celle de nos clubs et
associations.
*La politique de développement de la FSGT (échanges entre les responsables des
comités et ceux des commissions fédérales d'activités).
*La validation du renouvellement des organismes de direction (CROD). Composée de
5 membres, cette commission est chargée d'impulser, de coordonner et de vérifier le
processus des organisations fédérales de direction.
*Une information sur le plan de la structuration politique du réseau des formateurs.
*Le projet sportif de la FSGT et son financement.
Le samedi soir, les participants ont assisté à la projection du film documentaire de
Pablo Mathias « Just Kids » qui retrace le bouleversant parcours de jeunes mineurs
isolés qui ont constitué une équipe de foot avec l'aide de « Melting passes », une
association parisienne affiliée à la FSGT.
La soirée s'est achevée par un sympathique cocktail
dînatoire offert à tous les participants en présence du
Président du CNOSF, des jeunes et des techniciens du
film..
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Les activités du Comité de Paris
LA FORMATION SPORT SUR ORDONNANCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le point à mi-parcours

La FSGT soutient activement les mobilisations du 5 décembre

Depuis 2018, la FSGT a mis en place une formation d’animateur « Sport sur
ordonnance ». Vous avez sans doute entendu parler de cette nouvelle possibilité
qui permet aux patient-es atteint-es d’une affection longue durée (ALD) de
pouvoir se faire prescrire, par leur médecin traitant, une activité sportive adaptée.
La qualité des intervenants autorisés à encadrer une activité adaptée dans le cadre
de ce dispositif est définie par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016
(relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par
le médecin traitant à des patients atteints d’une affection longue durée).

Convaincue qu’il ne peut y avoir de sport pour toutes et tous, dans une
société qui n’est pas pour toutes et tous et parce qu’aujourd’hui,
nombreux sont les femmes et les hommes qui renoncent aux pratiques
physiques et sportives pour des raisons économiques ou par exclusion
liée à leur condition sociale, la FSGT est solidaire des initiatives et
mouvements sociaux du 5 décembre 2019 [....]. La projet de réforme
de la retraite, dont l'objectif est de passer d'un système social par
répartition solidaire à un système par points, fera reculer l'âge de départ
à taux plein et baissera sensiblement le montant des pensions […]. Ce
5 décembre, la FSGT sera présente dans les différents rassemblements
sur l’ensemble du territoire. A Paris, elle sera présente aux côtés du
mouvement intersyndical Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale.

Pour ce qui concerne nos animateurs.trices, ils pourront entrer dans ce dispositif,
s’ils sont titulaires d’une certification sportive agréée par le CNOSF, ouverte à nos
diplômés fédéraux et CQP ALS (diplôme minimum obligatoire) et répondant à des
compétences spécifiques, fixées dans l’annexe 1 du décret. Notre formation est
agréée par le CNOSF, les ministères des sports et de la santé par l'arrêté du 8
novembre 2018 NOR : SPOV1830504A et celui du 19 juillet 2019 NOR :
SPOV1921504A.
Cette formation s'organise en un temps de formation en ligne de 4 mois (cours sur
une plateforme internet dédiée) et un temps de formation en centre de 2 jours.
Les 23 et 24 novembre dernier à Paris, les
stagiaires de la promotion 2019 se sont retrouvés
pour le temps de formation en centre. Il a été vu
comment proposer de l’activité physique adaptée
pour des personnes présentant des pathologies
type AVC, épilepsie, hypertension artérielle,
diabète, arthrose etc…
Pour tout savoir contacter : sante@fsgt.org

Voir vidéo de présentation : https://vimeo.com/315407703
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Lire l'intégralité du communiqué cliquer ici

PROJET ESCALADE ET RÉFUGIÉ.E.S
Le 20 novembre dernier s'est tenue une réunion en présence de
plusieurs clubs d'escalade du Comité et de l'association « Aurore » qui
accueille des réfugié.e.s. Le but était de mettre en place un projet
d'activités d'escalade en direction des réfugié.e.s. Trois objectifs ont été
décidés :
- Des cours d'escalade 1 fois par semaine le week-end sur des créneaux
mis à disposition par les clubs.
- Des séances de découverte en janvier/février 2020 d'environ 12
réfugié.e.s à chaque séance en recherchant un équilibre entre les
hommes et les femmes.
- Des actions à mettre en place comme la quantité de bénévoles par
club intéressés par ce projet, une large communication et contacter les
clubs absents à cette réunion.
Renseignements : sports.refugies@gmail.com

Les activités du Comité de Paris
À VOTRE SANTÉ
TABAC : le plaisir du risque ?
Les premières années d'un fumeur sont heureuses grâce au
plaisir que le tabac procure et fait oublier ses méfaits. En effet, le
tabac est une drogue, doublée d'un poison. Il est avec l'excès de
cholestérol, l'hypertension artérielle et le diabète, un des grands
facteurs de risque cardio-vasculaire. Plusieurs organes sont
touchés par l'action du tabac, le cœur en particulier. Ce dernier
est moins bien oxygéné, la paroi des artères s'abîme et leur
calibre rétrécit. La cigarette est, plus particulièrement,
l'ennemi du sportif. Elle diminue ses capacités respiratoires et
cardiaques à l'effort. Le monoxyde de carbone inhalé prend la
place de l'oxygène dans le sang, ses capacités de récupération
diminuent, ses muscles sont moins performants et sa tension
artérielle augmente de façon inadaptée pour l'effort.
Si vous n'avez pas encore réussi à arrêter, évitez de fumer dans
les heures qui précèdent et qui suivent l'activité physique.
Arrêter de fumer est une démarche personnelle qui oblige à
connaître ses limites et à identifier les situations à risque. Il est
primordial d'être réellement motivé.e pour accepter de changer
ses habitudes d'anciens fumeurs
.

DATES À RETENIR
- Le tournoi de Noël du badminton du CPS10 aura lieu le 28 décembre 2019 au gymnase
Julie Viasto, 8 Passage Delessert, 75010 Paris. Pour s'inscrire : ici
- Le Fédéral de Cyclo-cross se déroulera les 25 et 26 janvier 2020 à Nogent-sur-Seine
(10).
- La Coupe de France FSGT de Badminton par équipe est prévue du 30 novembre au
1er décembre 2019 à Bagnolet (93).
- L’Assemblée générale de la FSGT pour 2020 aura lieu les 27, 28 et 29 mars à la
Napoule (06).
- L'assemblée générale obligatoire des clubs de tennis de table du Comité aura lieu le 5
février 2020 avenue de Flandre 75019 Paris.
- Le National de Football Autoarbitré à 7 et celui des plus de 30 ans se dérouleront les 23
et 24 mai 2020 à Alençon (61)
- Le Championnat national de cyclisme sur route FSGT aura lieu les 4 et 5 juin 2020 à
St Chinian (34).
- Le Championnat de France FSGT de Productions Gymniques et Artistiques (PGA) se
déroulera le 6 et 7 juin 2020 à Neuilly-sur-Marne (93).

---ooo---

NE PAS RATER LA BALLE JAUNE

Pour mettre toutes les chances de votre côté,
préparez-vous en contactant un tabacologue ou
un professionnel de santé qui définira avec
vous la stratégie d’arrêt la mieux adaptée.

Le Comité de Paris organise cette année le traditionnel rassemblement
fédéral de tennis FSGT, le dimanche 19 janvier 2020 au centre
sportif Jules Ladoumègue, 37, rue des Petits Ponts 75019 Paris.
Cette compétition est ouverte à tous en s'inscrivant avant le 15/01/2020
avec au programme un tournoi individuel où tout le monde joue - de
tous les niveaux - de tous les âges et sans élimination directe et joués
sur 6 courts couverts.

#Mois Sans Tabac, c’est un défi collectif qui propose à tous les
fumeurs d’arrêter pendant un mois avec le soutien de leurs
proches.

Contacts : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49 – Pour s'inscrire, cliquer ici
7

Les activités du Comité de Paris
A LA RENCONTRE DES FEMMES PRÉSIDENTES
L’accès à des postes à responsabilité est une problématique latente avec seulement 11 femmes présidentes de fédérations sportives dont une seule dirigeante d’un
sport olympique. Emmanuelle Bonnet Oulaldj, co-présidente de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est l'une d'elles. Lors d'une interview au
magazine « Les Sportives », elle a donné quelques avis sur ce sujet (extraits) :
« J’ai été élue en 2017 coprésidente de la FSGT... Ce partage des responsabilités permet d’appréhender autrement le rapport au pouvoir,
souvent très “présidentialiste” dans les fédérations, et aux prises de décision » - « Je dois à la FSGT une véritable transformation de ma vision
du sport et de la société en général... J’ai compris grâce à la FSGT, que le sport n’était pas “apolitique”, comme on le dit souvent, mais qu’il
était au contraire un outil extraordinaire d’émancipation humaine, de réappropriation populaire et citoyenne des enjeux de société telle que la
lutte contre les inégalités » - « J’ai notamment animé avec l’ensemble des fédérations affinitaires et multisports pour formaliser notre analyse et
nos propositions en matière de sport pour toutes et tous... en développant une analyse critique des conséquences de la nouvelle gouvernance sur
le sport... J’ai été proposée par mes collègues puis élue par le CNOSF pour siéger au Conseil d’Administration de l’Agence nationale du sport
au titre des fédérations multisports non-olympiques » - « La création de l’Agence nationale du sport se traduit, voire cautionne, un
désengagement de l’Etat. Au delà des moyens, il y a par ailleurs un véritable enjeu de reconnaissance des acteurs associatifs du sport....
aujourd’hui bien trop inégale et toujours au détriment des sports et fédérations non olympiques » - « Je pense que l'enjeu prioritaire est l’égalité entre les
femmes et les hommes… Les femmes sont peut-être davantage prêtes à engager des transformations sur le fonctionnement de la vie associative pour favoriser leur
participation tout en veillant à un équilibre de la vie familiale... Pour ma part, c’est une préoccupation essentielle pour continuer à m’épanouir et être heureuse
dans mes responsabilités professionnelles, militantes comme dans ma vie privée ».
Pour lire l'intégralité de l'intervention, cliquer ici

« SPORT ET PLEIN AIR »
Le sommaire détaillé et le bon de
commande du prochain numéro de la
revue du sport populaire et de la FSGT spécial MMA - sont en ligne sur le site
de la FSGT, www.fsgt.org retrouvez-les
en cliquant ici.
N'hésitez pas à proposer des articles en
brèves sur la Vie associative , la santé ou
le Juridique ou l'histoire de la FSGT...
en téléphonant au
01 49 42 23 59.

SOUTENIR TIMMY
Le TIMMY est une association loi 1901 sur Paris composée de bénévoles. Elle soutient
des centaines de mineurs et jeunes majeurs exilés sans famille laissés à la rue dans
l'attente d'une pris en charge de l'aide sociale ou de leur régularisation.
Cette association cherche aussi à construire avec eux des
perspectives d'avenir comme l'hébergement, l'accès aux soins, la
scolarisation ou l'accès aux activités sportives en lien plus
particulièrement avec le Comité de Paris FSGT.
Par mille façons vous pouvez les soutenir selon vos réseaux, vos
compétences et vos disponibilités.
Contacts : timmyinfoparis@gmail.com - www.timmyasso.org
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Du côté régional et fédéral …
LA FÉDÉRATION RECHERCHE

À VOT' BON COEUR !

... un.e coordinateur.trice du système d’information à
contrat à temps plein à durée indéterminée - Poste à
pourvoir : dès que possible - Lieu de travail : Pantin (93) Salaire brut mensuel : 2450€ à 2891€ (à discuter selon
expérience et niveau de qualification) - Convention
Collective Nationale du Sport – Groupe 5 - 13ème mois.

Le club « Athlétic Cœur de Fond » est un club de course à pied qui lutte contre toutes formes
de discrimination. Il organise une collecte de vêtements pour les réfugiés qui viennent
s'entraîner avec eux.
Les personnes souhaitant donner de vêtements de course à
pied (chaussure, short, jogging, tee-shirt, k-way) pourront le
faire au 400 COP au 65 bd de Charonne 75011 Paris, du lundi
au vendred de 13h 30 à 21h45 – le samedi de 9h à 19h 30 et
le dimanche de 9h à 13h 45. La collecte pourrait commencer
à partir du mardi 26 novembre. Une signalétique et des sacs
pour les dons seront à disposition.

Le poste est rattaché au système d’information de la FSGT
dans le développement informatique, l’utilisation des
logiciels libres (postes et serveurs sous Linux/ Windows et
MacOS) et chargé d’animer l’élaboration du système
d’information en lien avec les membres de la direction
fédérale collégiale.
Les responsabilités spécifiques du poste : la coordination,
la conception stratégique et le pilotage du système
d’information - la maîtrise de la globalité du projet
informatique de la FSGT (base licences, site internet,
intranet, plateforme collaborative Claroline, etc.) l'animation, la participation au processus de décision, la
gestion et le suivi budgétaire - Être l’interlocuteur de
prestataires extérieurs.
Formation et expérience : BAC+3 et maîtrise des outils
informatiques avec une expérience d’au moins 5 ans en
coordination d’équipe au sein d’un système d’information.

?!!

Compétences/capacités requises : Aptitude
à travailler en équipe et à intégrer dans ses
interventions l’histoire et la politique de la
fédération en matière de technologies de
l’information et de la communication.

Envoyez CV et lettre de motivation à : recrutement@fsgt.org

En savoir plus, contacter Frédéric SICARD à fsicard@gmail.com

C'EST REPARTI POUR LE FOOT « JEUNES »
Le Comité 75 organise un championnat de foot « Jeunes ». Les premières rencontres ont
débuté le 9 novembre dernier. 16 équipes sont au rendez-vous cette saison formées parmi les
associations ou clubs comme le Quartier St Bernard, JSR 19, Bosco FC, CPS X et Espoir 19

APPEL À PROJET
La Ville de Paris, Paris 2024 et le CNOSF lancent, dans le cadre de « Transformations
Olympiques », deux appels à projets :
- Digitalisation et Développement de l’Esport – cliquer ici
- Éducation par le Sport – Cliquer ici
Les dossiers complets seront à nous retourner sous forme dématérialisée uniquement par mail
à djs-aap-djs@paris.fr, en précisant l’intitulé de l’appel à projets en objet.
Le dépôt des dossiers de candidature est ouvert jusqu’au 10 janvier 2020.
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Du côté régional et fédéral …
UNE SIGNATURE « SPORT POPULAIRE »
La Fête de l'Humanité de septembre 2019 : cette année encore le village
des sports était animé par la FSGT et les bénévoles des clubs. Environ
4000 personnes se sont essayées sur 15 activités sous un très beau soleil.
Plus que jamais, la signature "Sport populaire" était à l’œuvre !

LA BONNE TENUE !
Le Comité de Paris propose à tous ses sportif.ve.s une nouvelle tenue sportive
officielle à l'effigie du Comité. Elle est disponible au secrétariat du Comité de
Paris. Au choix :

Pour la FSGT, la présence à la Fête de l'Humanité, donne une visibilité
unique en milieu ouvert dans un des plus importants festivals et fêtes
populaires en France (plus de 500 000 visiteurs chaque année) ; l'occasion
pour des animateurs et animatrices de se retrouver, de se rencontrer et
pour les plus jeunes de se former à l'animation comme aux valeurs
"omnisport" de la FSGT, dans une relation intergénérationnelle
exceptionnelle. C'est également nourrir le lien et l'histoire entre la FSGT,
la Fête de l'Humanité et l'Humanité, avec notamment la première fameuse
tour d'escalade en 1957.
Vous trouverez sur ce lien un clip vidéo souvenir."

RÉDUCTION POUR LA NEIGE !

La veste de
survêtement
23 €

Le polo
16 €

Le bas coupe
serrée
17 €

Le bas coupe
droite
17 €

L'ensemble (veste, polo, pantalon) = 51 € pour femmes et hommes de la taille S
à XXL.
Contact : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

Comme chaque saison, la FSGT communique la liste des conventions
qu'elle a obtenues avec les stations de ski pour des réductions aux
remontées mécaniques sur présentation de votre licence (en cours de
validité). Ces conventions s'appliquent donc à l'ensemble des adhérent.e.s
de la FSGT quelle que soit l'activité pratiquée. Pour connaître tous les
détails de ses réductions, cliquer ici

UN DE NOS PARTENAIRES

En savoir plus : sportsdeneige@fsgt.org ou 01 49 42 23 31

ATTENTION CHANGEMENT AU CQP ALS
En raison de la grève SNCF prévue en décembre, la semaine 1 du CQP
ALS est décalée en février. Voici la nouvelle répartition des dates :
Semaine 1 : du 20 au 24/01/2020 - Semaine 2 : du 03 au 07/02/2020 Semaine 3 : du 02 au 06/03/2020 - Semaine 4 : du 20 au 24/04/2020. De
ce fait, nous prolongeons le délai des inscriptions jusqu'au 15 décembre
2019.

Société en conseil et réalisation d'objets et textiles publicitaires et de
communication. Vêtement de travail, signalétique, coupes et médailles

4 rue des Acacias 91470 Limours
01 64 59 61 02
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- 06 50 49 82 12 - coreopublicom@orange.fr

Du côté régional et fédéral …
« RENDEZ-VOUS EN TERRITOIRE OUBLIÉ »
du 23 au 29 février 2020
La FSGT propose chaque année à ses adhérent.e.s de
vivre dans le désert algérien, une expérience unique
au contact du peuple sahraoui. En immersion
complète chez l'habitant, cette semaine permettra
d'en savoir plus sur la situation du peuple sahraoui,
divisé entre le territoire occupé du Sahara Occidental
sous domination marocaine et les camps de réfugiés
côté algérien qui revendiquent, depuis plus de 40
ans, leur droit à l'autodétermination.
La délégation FSGT participera au Sahara Marathon, course solidaire (modulable en
fonction de la condition des uns et des autres), organisée à travers les camps de
réfugiés. Elle rassemble près de 500 personnes venues du monde entier. Cette
épreuve s'adresse à l'ensemble des sportifs et sportives de la FSGT, qu'ils pratiquent
la course à pied ou non. Ce séjour sera également l'occasion d'appréhender la
diversité de la politique internationale de la FSGT, entre compétitions et échanges
sportifs d'une part, et coopérations sportives d'autre part.
En raison du contexte particulier (désert, camp de réfugiés), les participant.e.s
s’engagent à respecter les règles de vie du groupe.

BON CRU ET BONNE PIOCHE
L'AG 2019 de la ligue IDF a eu lieu le mercredi 27 novembre en
présence d'une vingtaine de militants des commissions d'activités et
des comités régionaux. La ligue a affirmé son rôle de coordination
pour le développement d'un sport populaire pour le plus grand
nombre sans exclusion ni élimination. La disparition du CNDS, la
pression de certaines fédérations délégataires, l'exclusion de la
FSGT d'un dispositif d'aide aux clubs par la Région sont des
réalités. Les échanges ont été à la hauteur de nos ambitions en
évoquant la solidarité, la mutualisation ou les pratiques partagées.
L'offre sportive de compétition est très dense et diversifiée avec une
croissance en terme de participation. On note aussi des besoins en
formation. Les finances indiquent une situation saine qui va
permettre de soutenir de nouveaux projets. L'engagement dans les
Espaces Fédéraux Territoriaux (EFT) est considéré comme un plus
dans notre fonctionnement. A la question posée, que faisons-nous
ensemble ?Il est répondu que la ligue a des atouts avec son histoire,
ses faibles coûts d'adhésion, ses innovations, ses structures, ses
bénévoles et ses militants. Quand une activité s'affaiblit ce sont
toutes les activités qui s'affaiblissent... alors la solidarité se met en
marche.

En savoir plus, cliquer ici

FORMATION ET RECONNAISSANCE POUR TOUS
Le Comité du Val-de-Marne assure une formation qui vise à reconnaître et à développer les compétences de chacun à faire vivre son association et proposer des
pratiques sportives source de progrès pour tous ! Le choix est grand et les passerelles nombreuses permettant de donner une cohérence d'action dans toutes les
activités FSGT.
L'ensemble de ces différentes formations sur la saison 2019/2020 englobe différentes activités comme le foot, la gymnastique, les pratiques partagées ou encore la
petite enfance et la famille et bien d'autres encore.
En savoir plus, cliquer ici
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UNE NOUVELLE TÊTE AU COMITÉ

PERFORMANCES

Christ BATOHA a rejoint l'équipe salariée du Comité de Paris. Il
interviendra, principalement, sur l'organisation de la semaine sportive
du Comité et des Clubs (du 11 au 17 mai 2020) en effectuant une
mission de service civique. Bienvenue à lui.

1. En 2010 à Wimbledon, John Isner et Nicolas Mahut, ont joué
le match de tennis le plus long match du tennis professionnel. En
combien de temps ?
a) 10h 51mn
b) 11h 5 mn
c) 11h 45 mn
2. En 2013, l’Allemande Johanna Quaas est devenue la gymnaste
la plus âgée du monde. Et elle continue aujourd’hui à participer à
des compétitions amateurs dans lesquelles elle est loin d’être
ridicule. Quel était son âge ?
a) 76 ans
b) 80 ans
c) 86 ans

LES CHAMPIGNONS SORTENT DU BOIS
Denis Lamy, membre de notre Comité directeur et historien des
sciences a participé à une série documentaire sur France culture.

3. Muggsy Bogues, né en 1965, est le joueur le plus petit de
l’histoire du basket américain. Il a remporté le championnat du
monde avec les États-Unis en 1986. Il mesurait :
a) 1,56 m
b) 1,60 m
c) 1,68 m

Délicieux, vénéneux, magiques, mortels, les champignons sont
représentatifs de notre ambivalence à leur égard. Alors pour en
savoir plus, écouter les 4 épisodes très intéressants que l'on vous
propose en cliquant ici. Attention, notre ami intervient que dans le
troisième épisode !

C'EST DIT : « Ne marche pas devant moi, je ne te suivrai peut-être pas. Ne
marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche à côté de moi et
soit mon ami ».
Albert CAMUS

4. Le cubain Javier Sotomayor détient depuis le 27 juillet 1993,
le record du monde de saut en hauteur avec un bond de :
a) 2, 37 m
b) 2, 42 m
c) 2,45 m
5. Le footballeur Just Fontaine détient le record du nombre de
buts marqués en une seule phase de coupe du monde. En 1958, il
a totalisé :
a) 11 buts

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le dupliquant en
autant d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.

b) 13 buts

c) 15 buts

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT
Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT
Directeur de la publication : Rhéda CHERROUF
Directeur de la publication : Rhéda CHERROUF

BAROMETRE
Au 30 novembre 2019: 394 clubs affiliés et 11865 adhérents - Soit 226 licenciés de
moins par rapport au 30/11/2018.
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