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Les injustices sociales, la précarité, la pauvreté sont dénoncées avec force par des milliers de
personnes qui renoncent aux pratiques physiques et sportives pour des raisons économiques ou
par exclusion liée à leur condition sociale. C'est l'une des raisons, qui on fait que la FSGT a été
solidaire des mouvements sociaux du 5 décembre dernier (voir communiqué ici).
Face à une marchandisation accrue du sport et des loisirs et sans réelle reconnaissance de l’État, nous devons
continuer à lutter vers une conception associative, solidaire et intergénérationnelle. Les associations sportives
sont seules garantes d’un développement pérenne de la pratique physique et sportive, la saison passée en a donné
quelques exemples. Le combat continue.
Au Comité de Paris, janvier 2020 annonce une fin de mandature. Elle aura démontré sa capacité d'innovation
comme pour l'équimixte ou le foot-marché, ses initiatives pour ses actions lors de « Paris Gay Games » ou vers
les seniors et les réfugié.e.s... cette liste n'est pas exhaustive. Le mois prochain une nouvelle direction sera élue.
Nous lui souhaitons vraiment le meilleur pour parfaire l'héritage laissé par nos prédécesseurs. L'organisation dite
de la « Semaines Sportive » de mai prochain en sera un témoignage supplémentaire.
Nous remercions tous les bénévoles du Comité, comme ceux des clubs, d'avoir contribuer à faire de notre
Comité, encore cette année, une identité qui compte à Paris dans le domaine sportif et associatif. Que cette
nouvelle année soit prospère à tous pour être heureux ensemble.
Le comité de rédaction

BIENTÔT, POUR VIVRE UN GRAND MOMENT !
Le Comité de Paris de la FSGT a décidé cette année d'organiser à Paris, avec ses clubs, une grande semaine
sportive qui se déroulera du 11 au 17 mai 2020, à l'image de celle qui s'est déroulée sur la place de l'Hôtel de
ville en 2016.
Cet événement aura pour objectif principal de montrer que la FSGT 75 et ses clubs sont indispensables à Paris.
Durant ces 7 jours seront proposées des activités et animations sportives, des conférences et
des spectacles, ainsi que des expositions. Les clubs peuvent participer à ces types d’initiatives
selon leurs envies et leurs moyens. Il est possible pour les associations d’effectuer des opérations
"Portes ouvertes" afin de promouvoir leurs activités.
Les principales thématiques qui seront abordées concerneront le sport-santé, la pratique mixte, la
solidarité, la culture, et le développement durable. Bien d'autres projets sont actuellement à l'étude.
Des idées, des propositions d'actions ou de manifestations ? N'hésitez pas à contacter le
secrétariat du Comité au
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01 40 35 18 49 ou Christ.batoha@fsgt75.org

Les activités du Comité de Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
de tous les clubs et activités du Comité de Paris
DÉROULÉ DE LA RÉUNION
18h 30 - Accueil
19h 00 - Ouverture de l'Assemblée générale départementale
19h 15 - Transition
19h 20 - Présentation des candidats à l'élection des membres du
comité directeur et ouverture du bureau de vote
19h 30 - Transition
19h 35 - Présentation des documents de trésorerie (Compte de résultat
au 31/08/2019 + Bilan financier au 31/08/2019 + Budgets
prévisionnels 2019/20 et 2020/21
19h 50 - Transition
19h 55 - Intervention de la commission de contrôle financier et votes
20h 05 - Transition
20h 10 - Présentaion du bilan sportif
20h 30 - Transition
20h 15 - Fermeture du bureau de vote
20h 35 - Intervention d'un membre de la DFC
20h 40 - Transition
20h 45 - Résultats des votes
20h 50 - Transition
20h 55 - Diaporama
21h 00 - Transition
21h 05 - Clôture de l'assemblée générale 2020

Vendredi 28 février 2020 à 19h
École « Cuisine mode d'emploi(s) »
3/7, rue Albert Marquet 75020
Métro : Alexandre Dumas – Maraîchers – Marie de Miribel (T3b)
Toute assemblée générale est un moment incontournable et démocratique en phase avec
notre fonctionnement associatif et conforme à nos valeurs et à nos statuts. Cette année,
elle revêt un caractère exceptionnel parce qu'elle élira une nouvelle direction à la tête de
notre Comité de Paris pour les trois prochaines saisons.
Ce rendez-vous réunira, notamment tous nos clubs et responsables de commissions
sportives. Un moment constructif fort et convivial par des rencontres, des débats, des
échanges et une réflexion sur le sport au service du plus grand nombre. Nous en
profiterons pour évoquer le bilan de la mandature passée comme celui de la dernière
saison 2018/2019.
Le Comité ne cesse de se mobiliser pour impulser de nouvelles innovations comme la
mixité, les activités équimixtes, les actions envers les réfugié.e.s, l'escalade ou encore les
différents foots.
La FSGT comme le Comité de Paris a toujours entretenu un rapport explicite avec le
contexte de son époque. Cette référence est aujourd’hui son devoir pour relier le
phénomène sportif aux questions de société qui l’entourent.
Pour lire le dossier n° 1 de l'AG, cliquer ici

Une assemblée générale est un instant privilégié dans la vie associative. Une occasion de mettre au centre de nos préoccupations la visibilité de nos pratiques
sportives, fonctionnelles et démocratiques. ALORS, NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX. Pour vous inscrire, cliquer ici
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Les activités du Comité de Paris
MA GRAND-MÈRE AU PAYS DU PÈRE NOËL*

VOLLEY-BALL à la MI-SAISON

Comme se souvient ma grand-mère: « J'ai été membre de l'équipe nationale de
tennis. Un an après un 1er déplacement à Vilnius (Lituanie) qui marquait
l'engagement de la Commission Fédérale d'Activités de tennis dans les
compétitions de la CSIT (la Confédération Sportive Internationale du Travail), je
suis partie avec l'équipe de tennis de la FSGT à Vantaa dans la banlieue
d’Helsinki ». Nous sommes en 2003. « La compétition était organisée sous la
forme d'un tournoi par équipes. Six équipes de 7 joueur.se.s (4 simples hommes, 2
simples dames, 1 double hommes et 2 doubles mixtes) étaient engagées et
réparties en deux poules de trois : deux équipes finlandaises, deux équipes
danoises, une équipe italienne et la nôtre. Le succès n’a pas été vraiment au
rendez-vous. Nous avons tout de même arraché quelques jeux (une cinquantaine
au total !) sur l’ensemble des matches de poules. L'un d'entre nous avait même
promis une bière à son adversaire en cas de victoire...vous voyez le genre ! A
notre grande satisfaction, nous serons désignés comme l’équipe la plus « sympa »
par nos adversaires et amis danois (Skolllll...). Helsinki est une assez jolie ville
parcourue par un tramway paisible, couverte d’immenses bâtisses aux allures
d’autrefois, et baignée sur son bord sud par la mer Baltique. Nos dîners en ville,
après de longues recherches du fameux hareng finlandais, se termineront
finalement autour de diverses salades au saumon et au goat cheese ».

Comme chaque année, la commission volley-ball du Comité permet à
de nouvelles équipes de s’inscrire dans nos championnats FSGT à la
mi-saison. Ces équipes intégreront les dernières divisions et
disputeront les matchs « retour » de février à juin 2020. 4 catégories
sont concernées :

Si ma grand-mère vous relate cette histoire, c'est tout
simplement pour vous préciser deux choses. Une
quinzaine d'équipes parisiennes se retrouvent tous les
jeudis soir dans le championnat départemental mais
également l'organisation du rassemblement fédéral à Paris
le dimanche 19 janvier prochain sur les 6 courts couverts
de Ladoumègue (75019). Qu'on se le dise ! Et comme de
bien entendu un dernier mot et un conseil de ma grandmère :
« Il n'y a pas de chemin....juste des cheminements». A bon entendeur salut.

- 6x6 mixte (non obligatoire) et 6x6 féminin
- 4x4 mixte (non obligatoire) et 4x4 féminin
Pour télécharger les fiches d’inscription:
http://volley.fsgt75.org/ et retournez-les à
volley@fsgt75.org
avant le lundi 13 janvier 2020 pour les catégories 6x6 / 6x6 féminin /
4x4 féminin et le lundi 17 février 2020 pour la catégorie 4x4.

LA BALLE JAUNE EST PARISIENNE !
Le Comité de Paris organise le rassemblement fédéral de tennis le
dimanche 19 janvier 2019 au centre sportif Jules Ladoumègue - 39,
Route des Petits Ponts 75019 PARIS (Métro : Porte de Pantin – ligne
n° 5). Les rencontres se jouent sur 6 courts couverts « moquette ».
L'accueil des participant.e.s se fera dès 9h. Toutes les rencontres
commenceront à partir de 9h 30 par équipe en simple ou en double de
jeux avec une formule sans élimination directe.
Tous les niveaux de jeu (classements)
sont admis pour les joueuses comme les
joueurs.

Michel FUCHS
*Nous sommes montés tout au nord du pays et nous l'avons rencontré.
4

Pour s'inscrire, cliquer ici

Les activités du Comité de Paris
LES SENIORS EN 2020
Le Comité de Paris continue à diversifier son offre sportive pour les seniors
voulant pratiquer une activité physique régulière. Retrouvez les activités
proposées par le Comité et ses clubs en cliquant ici.
Au programme, des activités de forme avec du yoga, pilates et gym d’entretien des activités de nature avec de la marche nordique - des activités aquatiques avec
l’aquagym et la natation, des activités d'arts martiaux avec le penchak-silat (selfdéfense) et même un sport collectif avec le walking-football (foot +60 ans). Il y en
a pour tous les goûts.
Contacts : apa@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

DATES À RETENIR
- La semaine de formation des clubs et des comités FSGT, organisée
dans le cadre de l’EFT d'Île-de-France aura lieu du 13 au 18 janvier
2020.
- Le Fédéral de Cyclo-cross se déroulera
les 25 et 26 janvier 2020 à Nogent-surSeine (10).
- Les Championnats de France FSGT de tennis de table toutes
séries se dérouleront les 23 et 24 février 2020 à ODOS (65).
- L’Assemblée générale de la FSGT 2020 aura lieu les 27, 28 et 29
mars à la Napoule (06).

HORS JEU L'HOMOPHOBIE !

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).

Difficile de croire à la loi des séries et pourtant, en moins d'un mois, 2 faits
inadmissibles se sont déroulés lors de nos compétitions sous des prétextes
similaires.

-

- Le 22 novembre dernier, au cours d'un match de football à 11 entre l'équipe du
FC Paris Arc-en-Ciel et celle de l’AS de Franchon, des insultes à caractère
homophobe ont été proférées mais aussi des brutalités sur des personnes. Le
prétexte : l'équipe Arc-en-Ciel est composée principalement d'homosexuels.

- Le tournoi de TENNIS DE TABLE (vétérans 1) se déroulera dans la
salle de l'USC ORG à Arcueil, le lundi 13 janvier 2020.

La commission de discipline du Comité est au travail pour
prendre les mesures exemplaires qui conviennent. (Voir
article en dernière page du TVS).
Mais aussi...
- Le lundi 9 décembre 2019 au sortir d'un match de championnat, un joueur du
club « Outsider » (club de handball LGBT+) a été victime d'une grave agression
homophobe. C'est la 2ème fois en moins d’un an.
Un message de soutien a été immédiatement publié par le Comité auprès du club :
« Nous condamnons vivement l'agression homophobe intolérable dont a été
victime un joueur du club OUTsiders. Nous apportons tout notre soutien au joueur
et au club et nous continuerons, plus que jamais, à lutter contre les violences
LGBTphobes ».
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Également....

- Le prochain tournoi de BADMINTON du Comité aura lieu le
samedi 18 janvier 2020 dans le gymnase Doudeauville (75018).
- Le prochain rassemblement de JUDO pour les enfants à partir de 5
ans est prévu le samedi 18 janvier 2020 au gymnase Didot (75014).
- L'assemblée générale (obligatoire) des clubs de tennis de table
aura lieu le mercredi 5 février 2020 dans les locaux du Comité de
Paris.
- Le traditionnel tournoi régional de tennis de table est organisé dans
la salle de la Raquette Auguste Delaune - 5, rue Roger Semat 93200 St
Denis, le dimanche 23 février 2020 pour les jeunes et les adultes, tous
niveaux)

Du côté régional et fédéral …
LA MONTAGNE EST BELLE !
La FSGT « montagne/escalade »
organise du 29 février au 7 mars
2020 - Gîte de Molliessoulaz, 73720
Queige (Beaufortain), une formation
dans le cadre du Brevet fédéral
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 tout en les sensibilisant à la
sécurité en montagne, à l'utilisation du matériel
spécifique et tout ce qu'il faut savoir sur la nivologie,
la cartographie, l'orientation ou le choix des courses.
Pour participer à la formation, il faut être titulaire
d'une licence FSGT, justifier d'une pratique du ski de
randonnée répartie sur trois saisons au moins
comprenant la réalisation d'un minimum de 15
courses, dont 10 au-dessus de 1 000 m de dénivelé
dans des massifs différents, être présenté par le
Président de son club qui doit attester des
compétences du candidat. La PSC 1 (ou l'AFPS) est
indispensable pour la validation du diplôme mais
peut, éventuellement, être obtenue après le stage.
Tarifs = 268 € (stagiaires Auvergne Rhône-Alpes)
ou 402 € (stagiaires autres comités régionaux)
comprenant
les
contenus
pédagogiques,
l'hébergement en pension complète (pique-mique le
midi) et les frais de co-voiturage sur place. Non
compris le transport sur le lieu du stage.
Renseignements : fpindado@free.fr ou 06 76 99 77 19

BUDGET 2020 : UN MANQUE D’AMBITION
Le Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation
populaire (CNAJEP) a produit une analyse technique et politique du projet de loi de Finances sur le
programme 163 « Jeunesse et Vie associative ». Si le budget est en hausse de 8%, ce n’est pas au
bénéfice des associations de jeunesse et d’éducation populaire ou de programmes de lutte contre la
précarité de la jeunesse.
Le service national universel et le développement du service civique
représentent 81 % du budget du programme, tandis que le soutien aux
associations qui éduquent des enfants et des jeunes à la citoyenneté, les
aident à partir en vacances, tissent du lien entre les générations, et
participent à la dynamique des territoires ne représente que 19% du
programme.
Le budget prévoit… pour continuer la lecture, cliquer ici

BASKET BALL MIXTE
Le club « CROSSOVER » est issu d'un projet monté par des jeunes du 19ème arrondissement autour
du basket en mixité et propose des entraînements de basket dans un but d’accès à la pratique aux
féminines entre 14 et 16 ans. Les séances ont lieu tous les jeudis au gymnase Curial 75019 Paris de
18h à 19h30.
Le club organise également des tournois de basket mixtes en 3x3. Des tournois qui connaissent du
succès puisque les 2 derniers tournois organisés sur Paris en juillet et décembre derniers ont réuni, à
chaque fois, une centaine de jeunes.
Pour plus d’informations : crossover.tournoismixtes@gmail.com

Rejoignez-nous en likant la page @FSGTparis (https://www.facebook.com/FSGTparis) et suivez
toute l’actualité du Comité de Paris FSGT : dernièrs infos sur les activités sportives, les
compétitions, les événements, les formations d'animateurs, la vie des clubs, etc…
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Du côté régional et fédéral …
À VOTRE SANTÉ
Le cœur des femmes
Les maladies cardiovasculaires sont la
première cause de mortalité chez les femmes.
Contrairement aux idées reçues, les jeunes
femmes ne sont pas complèment protégées par
leur statut hormonal. Les comportements à
risques (consommation de tabac, mauvaise
alimentation, activités physiques limitées...)
sont les mêmes que pour les hommes.
Les symptômes qui alertent : une oppression
persisitante ou une douleur aigüe et continue
dans la poitrine ou une irradiation de la
douleur dans le bras gauche, le dos et la
mâchoire avec nausées, vomissements et
difficultés respiratoires. Que ces symptômes
soient clairs ou ambigüs, s'ils durent plus d'un
quart d'heure, appelez le 15.
La prévention : éviter le tabac comme le
surpoids, ne pas associer le tabac à la
contraception orale et pratiquer une activité
physique régulière et adaptée.
Le contrôle : faire contrôler régulièrement
votre taux de cholestérol, votre pression
artérielle, votre glycémie (diabète) et évoquer
avec votre médecin vos antécédents familiaux
et vos habitudes de vie.

VERS UNE NOUVELLE DÉMOCRATIE ?
L’association « Les Citoyens Constituants » promeut la démocratie, en axant sa réflexion sur les moyens
d’écriture d’une constitution la plus juste possible. Conscient de la confiscation du pouvoir politique par
une élite, cette organisation auto-gérée, entièrement animée par des bénévoles, s’efforce de sensibiliser le
plus grand nombre de citoyens à la légitimité de contribuer eux-même à la rédaction de la constitution, en
organisant notamment des ateliers constituants tous les mois. Ils s’inscrivent ainsi dans une démarche
d’éducation populaire. Ces ateliers rassemblent entre 20 et 40 personnes de 13h à 19h un dimanche par
mois.
Le Comité a, exceptionnellement, accepté de les héberger en signant avec eux une convention d'utilisation
des locaux de l'avenue de Flandre.
Mieux connaître cette association politique mais non partisane, cliquer ici

VERS UNE ÉVOLUTION LÉGISLATIVE
La commission fédérale « Montagne/Escalade » FSGT lance une pétition en faveur d'une évolution
législative qui garantirait la liberté d'accès aux Sites Naturels d'Escalade suite aux conséquences d'un
accident grave survenu à Vingrau (66). La FSGT au travers de ses actions s'est toujours mobilisée pour
garantir un accès libre aux pratiques des sports de nature comme lors de la lutte contre la marchandisation
des secours en 2004 ou les péages sur les circuits de raquettes à neige en 2005. Faisons vivre les valeurs de
l'omnisport en participant à diffuser cette pétition auprès du plus grand nombre de personnes.
Pour l'accès à la pétition, cliquer ici - Pour télécharger la pétition, cliquer ici

UNE SEMAINE BIEN REMPLIE
La semaine des clubs et des comités du 14 au 18 janvier 2020 est organisée par le Comié 94 dans ces
locaux. Au programme : Formations - Projets - Débats avec le 14/01 : Plan National Sport Santé 20202024 ? Le 15/01 : Quels dirigeants et responsables nouveaux former et accompagner en 2020-2025 ? Le
16/01 : Comprendre le projet de loi « Sport et Société » ? Le 18/01: Vers des outils de gestion numérique
utiles aux responsables des clubs et aux organisateurs de compétitions FSGT et le 17 et 18/01 à la Maison
de Quartier Monmousseau à Ivry : De l’aventure motrice au sport de l’enfant ?
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Du côté régional et fédéral …
CALENDRIER FÉDÉRAL

ÉCHANGES EXPÉRIENCES
Le traditionnel séminaire sur l'Enfance ou rencontre "AGIR et
COMPRENDRE" (3ème du nom) se tiendra les vendredi 17 et samedi
18 janvier 2020 à la maison de quartier Monmousseau à Ivry (94) sur
la thématique suivante :

Pour la prochaine saison, si vous souhaitez connaître à l'avance le
calendrier prévisionnel des épreuves fédérales FSGT pour la saison
2019/2020, cliquer ici.
Attention, certaines organisations ou manifestations
susceptibles d'évoluer concernant leurs dates et leurs lieux.

sont

De l'aventure motrice au sport de l'enfant

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à prendre
contact avec la coordination du Pôle Activités et Culture Sportive
(PACS) à

Voici le lien pour le formulaire d'inscription. Merci de vous inscrire ici avant le 7
janvier 2020.

coordinationd1@fsgt.org

MOINS CHER POUR LE SKI !

PARTICIPER À LA « FIT PARTY »
Le 3ème rassemblement départemental des pratiquant.e.s licencié.e.s
des activités Gym forme et fitness FSGT, la « Fit Party » aura lieu
le dimanche 12 Janvier 2020 avec des activités de 9h 30 à 14h à
l'US Ivry au 69 , avenue Danielle Casanova 94200 Ivry Sur Seine.

Comme chaque saison, la FSGT renouvelle ses conventions 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 quel
que soit le sport ou l'activité pratiquée sur les pistes.
En savoir plus : sportsdeneige@fsgt.org

Vous êtes tous invités à participer. L'initiative est
également ouverte aux non licencié(es) FSGT.
Au programme, un cocktail d'activités, Gym' Stick,
Zumba, Percu'Gymafro, Gliding, Stretching postural,
le tout dans une ambiance conviviale, préparée et
présentée par des animateurs(trices) des sections du
club.
La demi-journée d'activités sera clôturée par un déjeuner
collectif sous forme "d'auberge espagnole" où chaque participant.e
est invité.e à apporter sa spécialité à partager. Les boissons sont
offertes par le Comité.

SONGER AUX VACANCES
« TOURISTRA Vacances » est heureux de vous adresser ses promotions pour les
Fêtes de fin d’année et pour de courts séjours en janvier 2020. Il propose de
nombreuses solutions de vacances et de détente dans différents lieux de villégiature
(La Plagne, Le Mont Dore, Morzine, Chamonix...). Cette offre s’adresse aussi bien
aux individuels qu’aux groupes. Alors n’hésitez pas à diffuser largement cette
information pour faire bénéficier le plus grand nombre d’adhérents en utilisant le code
partenaire : 989305.
Nos équipes vous répondent au 04.28.38.55.55 ou lyon@touristravacances.com
.

En savoir plus sur la journée, cliquer ici
Et pour vous inscrire, cliquer ici
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La vie très dure du
militant !
Et encore, elle ne sait pas tout !

… au Comité, à la Ligue
et aussi à mon club !

<<
Tu inventes le
Télé-militant ?

Il faut que je renouvelle
ma candidature au Comité
directeur pour la prochaine
mandature 2020/2023.
Dur ! Dur !
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POUR UN FUTUR BEL ARC-EN-CIEL

POUR QUI SONNE LE LA !

Le journal « Le Parisien » du 17/12/2019 a publié un long article
sur le combat mené depuis 1997 par le FC Paris Arc-en-Ciel qui
lutte contre l'homophobie. A ce jour, FC Paris Arc-en/-Ciel
affiche 145 licenciés, 65 garçons et 80 filles. Tout ce monde se
réunit au stade Maryse-Hilsz (Paris XXe) chaque mercredi. Dans
cet article on peut notamment y lire :
Contrairement aux filles qui évoluent […] dans le giron de la FFF, les garçons ont
décidé de changer de Fédération, et de rejoindre la FSGT (Fédération sportive et
gymnique du travail). « On joue au foot pour le plaisir, indique Jérôme, 48 ans et
responsable administratif du club. On s'est aperçu que les matchs en FFF étaient
beaucoup plus violents qu'en FSGT. C'est pour ça qu'on a changé. Nous avons tous un
boulot et on n'a pas envie de se retrouver avec une jambe cassée ».
Lire l'article intégralement, cliquer ici

SPORT ET PLEIN AIR

1. Qui fut surnommé « Le père de la symphonie » ?
a) Joseph Haydn
b) Franz Schubert
c) Johannes Brahms
2. Né en 1866, mort en 1925, il composa « Trois morceaux en
forme de poire ». Il faisait figure d'excentrique à son époque. De
qui s'agit-il ?
a) Francis Poulenc
b) Camille Saint-Saëns
c) Eric Satie
3. Comment se prénommait le père de Wolfgang Amadeus
Mozart ?
a) Léopold
b) Johann-Georges
c) Franz

« SPORT ET PLEIN AIR » est la revue mensuelle que la fédération
met à la disposition du sport populaire, afin de rendre compte de ses
activités, de ses initiatives, de ses problématiques et débats, ainsi que
de son histoire, des conseils santé.

4. Quel compositeur créa l'opéra « Macbeth » en 1847 ?
a) Gioachino Rossini
b) Giacomo Puccini
c) Giuseppe Verdi

Retrouvez la nouvelle version numérique avec ses différents articles,
ses dossiers spéciaux, la rubrique juridique, celle du coin de
l'entraînement et toutes les brèves publiées à la une du site fédéral.
Cliquer ici.

5. Les compositeurs Borodine, Moussorgski, Khatchaturian,
Tchaïkovski composaient le « groupe des cinq ». Qui était le
cinqième ?
a) Rachmaninov
b) Rimski-Korsakov
c) Kostakovitch

C'EST DIT : « Veux-tu vivre gaiement ? Chemine avec deux sacs, l'un pour
donner, l'autre pour recevoir ».
GOETHE
Si ce TVS vous intéresse, diffusezle largement autour de vous en le
dupliquant en autant d'exemplaires
que vous voulez ou en le
transférant par courriel. Merci.

Au 31 décembre 2019 : 393 clubs affiliés et
12192 adhérents - Soit 449 licenciés de
moins par rapport au 31/12/2018.

1/a – 2/c – 3/a– 4/c – 5/b

SOLUTION :

BAROMETRE
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