Toutes les infos du Comité de Paris

- Festival des innovations (bilan)

pages 3 à 5

- Journée de Fontainebleau

page 6

- Résultats saison Foot

page 7

- Tarifs des cotisations 2016/17

page 8

- Remise du prix Guimier

page 9

- Stage fédéral de tennis à Boulouris

page 10

Juillet-août 2016

www.fsgt75.org

Fédération Sportive et Gymnique du Travail

Sommaire
Page 2
- Le billet
- Les barrages du championnat de tennis de table

DES BARRAGES AU PING !
La salle dédiée au tennis de table accueille ce jeudi 16
juin toutes les équipes barragistes de la saison. Nous
sommes dans le 13 ème à Paris, en plein Chinatown ! Dès
18h, les candidats à la montée, la descente ou le
maintien dans leur division arrivent en se saluant les
uns les autres. Les rencontrent sont lancées vers 19h,
malgré l'absence d'une équipe parmi les 8 prévues.

Page 3 – 4 - 5
- Le Festival des innovations sportives

Page 6
- Résultats de jeunes en athlétisme
- Journée de Fontainebleau
- Championnats FSGT de volley (Résultats)
- Tennis féminin en coupe Delaune

Page 7
- Les Foulées d'Accolade
- Résultats de la saison de foot à 11
- Résultats de la saison de foot à 7 auto-arbitré

Vu lors de cette soirée : un pongiste jouer à l'ancienne avec des plaques du siècle dernier qui font
toc et toc et encore toc, mais qui rappelle pour certains le véritable esprit de ce sport - Un joueur à
la prise porte-plume, très fort - Une équipe composée que de deux joueurs qui, avec rage, face à
trois autres trop sûrs d'eux leur met « Fanny ». D'autres encore ne sont que des organisateurs et
sans eux, point de ping et encore moins de barrages….

Page 8
- Tarifs des cotisations 2016/2017
- Forum des seniors dans le 19ème
Page 9
- Nouveau comité dans le Calvados
- Le prix Jean Guimier
- Faites vos licences !
Page 10
- Les dates à retenir
- Le stage de tennis à Boulouris
- Les prochaines Estivales FSGT
- « Sentez-vous sport »
Page 11
- Jeux
- Il est né le petit Eloan !
- Sous l'eau
- La revue annuelle 2016/17 du Comité

LE BILLET
QUID D'UNE SAISON !
Non, toutes les années se suivent et ne se ressemblent pas. Que dire de cette saison ? Vécu
comme un formidable événement sportif, le Festival des innovations sportives fut un grand
théâtre populaire et la concrétisation d’un véritable élan de solidarité comme de convivialité. A
noter, à notre grande satisfaction, la présence de la maire de Paris et du maire du 19 ème
arrondissement lors de l'inauguration.
Des débats. Des compétitions. Des animations en milieu ouvert. Des spectacles. En temps
ordinaire, ces manifestations s'organisent séparément et sont étalées sur la saison. Le pari a été
tenu de regrouper toutes ces "prestations associatives" sur seulement 3 jours. La fédération et
notre comité ont relevé le défi pour mélanger tout cet ensemble ... et le réussir. Juin 2016, sera à
graver dans le marbre. Riche d'émotions, riche de sourires, riche d'innovations en tout genre. Ce
festival est sans commune mesure, l'un sinon le plus grand événement jamais organisé par la
FSGT depuis au moins trente ans.
Pas moins de 4000 participants. 300 bénévoles, dont une centaine de notre comité. Hommage à
eux, qui, sans relâche, ont photographié, filmé, soulevé, porté, animé, renseigné, soutenu,
recherché, coupé, alimenté, contribué et surtout imaginé et pensé cette très belle initiative. Merci
à eux.
Les membres du bureau du Comité de Paris
2

Les activités du Comité de Paris
LE FESTIVAL DES INNOVATIONS SPORTIVES
organisé par la FSGT à Paris, du 3 au 5 juin 2016
ou comment rendre le sport accessible au plus grand nombre.
300 bénévoles et 4000 participant-e-s ont relevé le défi !
Du 3 au 5 juin 2016, la FSGT a organisé le 1er Festival des innovations du sport populaire sous le haut patronage de la
Présidence de la République. Ce haut patronage symbolise la reconnaissance de la Nation à la FSGT pour sa contribution à la
démocratisation des activités physiques et artistiques comme à la culture sportive.
La fédération inscrit son développement dans un projet de société plus large de formation sportive et citoyenne pour
l'émancipation de tous. Cet enjeu est au cœur de la vie de la fédération et de ses clubs aujourd'hui. Le Festival des innovations
sportive répond à cet objectif.
. Vendredi 3 juin - Espace sportif Jules Ladoumègue, plus de 200 scolaires, filles et garçons, ont participé à un grand rassemblement de foot. Dans le même
temps, des enseignant-e-s et militant-e-s FSGT analysaient alors d’un forum l’impact du sport populaire et de ses innovations dans la culture sportive.
. Samedi 4 juin - Espace sportif Jules Ladoumègue et Parc de la Villette, pas moins de 28
activités physiques et sportives, gratuites, ont été proposées au grand public et aux familles avec
un même but : entrer, rester et progresser, et ce dès le plus jeune âge. Des compétitions
innovantes ouvertes à toute-s, en basket, volley, athlétisme, escalade, tennis de table, sport de
combat, pratiques partagées entre valides et personnes en situation de handicap, ont été
expérimentées, ainsi qu'une battle ludique et pacifique « d'Urban Double Dutch Art ». Dans
l'après-midi, Pierre-Louis Basse, conseiller pour les grands événements du Président de la
République, a donné le coup d'envoi du match de gala entre le vainqueur de la coupe de football
Auguste Delaune et une sélection parisienne.
Une soirée festive ponctuée de spectacles réalisés par nos bénévoles a été ouverte par un saut (show !) à la perche au féminin. Une discipline ouverte aux femmes
par la FSGT, à une époque où les instances officielles l'interdisaient.
. Dimanche 5 juin – Espace sportif Ladoumègue, une autre première : une compétition
omnisports autogérée. Des équipes de 4 joueur-se-s minimum, mixtes et intergénérationnelles, se
sont lancées des défis en course de haies, foot, volley, escalade, basket, ultimate, tennis, double
dutch, boxe éducative, boules carrées et tennis de table.
Pour clôturer ce festival, à une semaine de l'Euro, une grande table ronde sur le football populaire
et associatif sur le thème : "Que tout le monde prenne son pied en jouant au foot ! »
Pour avoir un regard décalé du Festival, retrouver la « mouche du coche », en cliquer ici
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UN GRAND MERCI
Malgré les annulations liées aux grèves et aux intempéries les jours précédents en région parisienne, le Festival des Innovations Sportives a été une grande
réussite attestant une nouvelle fois de la capacité de la FSGT à faire des choses extraordinaires. Un grand merci à tous les militant-e-s, et particulièrement
ceux du Comité de Paris, impliqués dans ce succès.
L’équipe du Festival

QUELQUES MOMENTS DU FESTIVAL PARMI D'AUTRES

SOIRÉE FESTIVE

Faire le poids à tout âge !

Les féminines en pleine action

Un 200 m sur piste pour les jeunes

« Show à la perche »

Tournoi de hartbat (se joue avec une
raquette sans mousse)

Battle sur le canal de l'Ourcq

Démonstration de danses

« On est tous des danseurs »

Rencontres mixtes de volley ball via
des règles adaptées

La pause casse-croûte pour les enfants

Initiation aux sports de combat

« Et si on se racontait en silence »
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QUELQUES AUTRES TEMPS FORTS
FORUM DES INNOVATIONS

FOOT à 11

Sur les 3 jours, plusieurs rencontres conçues pour que les intervenants
partagent les innovations probantes avec le public. Chaque thème croise les
expériences portées dans et hors la FSGT avec l'idée d'ouvrir la réflexion et de
partager ensemble des perspectives.

Le samedi 4 juin, un match de gala de foot à 11 opposant l'équipe Quinas
FC, vainqueur 2016 de la coupe nationale Auguste Delaune et une
sélection de joueurs franciliens.

IFA 7

BOXE PIEDS/POINGS

Le samedi 4 juin, pour la première fois, l'International de football autoarbitré à 7 a réuni dans un ambiance fraternelle les équipes de Slovénie,
Japon, Palestine (2), Tunisie, Bulgarie, Portugal, Algérie, France (2
équipes de joueurs franciliens) et une équipe de migrants.

Le samedi 4 juin, le Festival a accueilli les championnats de France FSGT de
Muaythaï et de Kick-boxing

L'INAUGURATION DU FESTIVAL AVEC LA MAIRE DE PARIS
La visite inaugurale en présence d'Anne Hidalgo, maire de Paris et de François Dagnaud, maire du
19ème arrondissement accompagnés des principaux responsables de la fédération et du comité de Paris
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Les activités du Comité de Paris
DES CHAMPIONS EN
HERBE ET SUR PISTE
Une moisson de médailles et de records
personnels pour les jeunes athlètes de l'ESC
XV en athlétisme aux championnats fédéraux
(à Vitry-sur-Seine) et les finales du Challenge
régional « Rousseau » (à l’Île St Denis)
organisés pour les jeunes (Filles et garçons) de
la FSGT :

. Antoine BARON 1er en cadet sur 1500 m et
800m (records personnels battus) et champion
régional sur 1500 m steeple.
. RICHARD Erwan 1er en minime sur 150 m et
80 m (records personnels battus) et champion
régional sur 150 m
. Clara BOHNE, championne fédérale en
cadette sur 100 m haies
. Salimata CISSE, 3ème en minime sur 80 et 150
m et championne régionale sur 80 m et 3ème sur
150 m
. Hachim MLIMI, 3ème en minime sur 150m et
5ème sur 80m en fédéral et 2ème sur 150 m et sur
80 m en régional.
. Alexandre ALONZO, 4ème en minime sur
1000m (record perso battu) en fédéral.

JAMAIS DÉÇUS !
5 ans … et toujours autant de plaisir ! Le « cru» 2016 de la journée
omnisports du Comité de Paris à Fontainebleau a vaincu toutes les
mauvaises augures pluvieuses : le soleil était au rendez-vous
comme la bonne humeur, le repas partagé, la transpiration et les
joies sportives, mais aussi l’escalade pour les accros, le football, le
badminton, le tennis-ballon et évidement le Beach Volley.
Pour la 2ème année, un tournoi de 3x3 mixte a réuni une douzaine d'équipes hétéroclites : volleyeurs bien
sûr, mais aussi grimpeurs, pongistes et même footballeurs ! Certainement les seuls à ne pas être
scotchés devant leur poste pour voir si l'Irlande tiendrait sa revanche - non, décidément, il n'y a pas de
justice ! Côté vainqueur, pas de surprise non plus, le grand favori et doyen des clubs parisiens
l'emporte : Bravo à l'ESC 15 ! Du sable jusqu'au fond des orteils, de légers coups de soleil et des mines
épanouies marquent la fin de cette parenthèse forestière. Classique des classiques, les bouchons du
retour sont eux aussi de la partie... A quand une nuit à la belle étoile ?

VOLLEY BALL

TENNIS FÉMININ

Les équipes du Comités 75 ont obtenu de
bons résultats aux championnats de
France FSGT de volley 4x4 :

Les féminines de l’ESC XV ont remporté
brillamment et pour la première fois cette
année, la poule finale FSGT de la coupe
Auguste DELAUNE de Tennis devant l’AS
ARRIGHI/GAZELEC, l’US IVRY et le CO
CHENNEVIERES.

Féminines
- CAP NORD vice-championne de France
- SCNP se classe à la 4ème place
- CPS Xème finit 3ème pour le niveau 2
Masculins
- UA Société Générale est championne de France
- ESC XV devient vice-championne de France
- CAP NORD termine 5ème
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Bravo donc à Florence ARNAUD, Béatrice
DERIEZ,
Nicole
CHERET,
Laurence
CHESSON, Christelle BOURDIAUX, Victoria
TCHAIKOWSKI, Catherine VEILLE et leur
coach Gilles GASQ.

Les activités du Comité de Paris
LES FOULÉES D'ACCOLADE
Le club « Accolade » organise la 21ème édition des Foulées d'Île de France – France des Îles, le dimanche 3 juillet 2016 sur
l'Esplanade du Château de Vincennes. Au programme, l'assurance d'un accueil chaleureux sur toutes les courses pédestres toutes
catégories (Hommes/femmes). Le tout dans une ambiance conviviale placée sous le signe du « Vivre ensemble ».
Inscriptions en ligne : www.topchrono.biz

FOOT À 11

FOOT À 7 AUTO-ARBITRÉ

Les finales des championnats de Paris FSGT de foot à 11 se sont déroulées le
samedi 11 juin 2016 au stade des Poissonniers 75018 Paris. Résultats :

Les finales ont eu lieu le vendredi 24 juin 2016 au stade des Poissonniers
75018 Paris. Résultats :

Finale coupe régionale du vendredi soir, Trophée G. BERTRAND
- SF MICHEL BIZOT/AS ENTRAIDE

Finale du Challenge 75

2 - 2 (4 tirs au but à 3)

Finale coupe départementale, Trophée M. LAFOND
- AS LAUMIERE/ES PARISIENNE

5 - 3

Finale coupe départementale (consolante), Trophée M. LAFOND
- ASPDI/RAFALE SC

6 - 2

- Tableau 1 : La SALESIENNE de PARIS/AS PLUS LOIN A

1-4

- Tableau 2 : MOTHER SOCCER TEAM/CADA FC 18

3-4

- Tableau 3 : AS JEP/ESPOIR 18

4-6

- Tableau 4 : ESPOIR 18 (2)/FC FACHOUL

5-3

Finale coupe départementale, Trophée J-J. LOUSTAU

Finale de la Coupe Île-de-France :

- UA SOCIETE GENERALE B/FC SOLVEIRA A 1 - 1 (4 tirs au but à 3)

- MNC/AS PLUS LOIN A

Coupe départementale (consolante), Trophée J-J. LOUSTAU
- AS VAL IMMO/CS CHILI

3 - 5

Nota : Cela faisait très longtemps qu'une équipe parisienne n'était pas arrivée
en finale de la coupe IDF.

2 - 0

Finale de la Coupe de Paris
- TEAM RAW/UFCP A
Finale de la Coupe de Paris + 30 ans

- AS COLOPLAST 75/BREIZH ILE UNITED A

2-5

1 - 1 (3 à 2 aux tirs au but pour l'AS Coloplast)

Une ambiance très sympathique vendredi soir, avec des équipes très chouettes et vraiment dans l'esprit du Foot à 7 FSGT. A noter
également que l'AS COLOPLASTE a remporté ce week-end le National des + 30 ans au Mans (72), réalisant ainsi le doublé puisque le
club a remporté l'édition 2015 du National de Foot auto-arbitré à 7.
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Les activités du Comité de Paris
LES TARIFS D'ADHÉSION ET D'AFFILIATION POUR UNE BONNE RENTRÉE !
Afin de préparer votre budget prévisionnel pour la nouvelle saison, vous trouverez ci-dessous les tarifs des cotisations 2016/17. Sachez que l'adhésion individuelle
se traduit par une licence omnisports, individuelle et nominative qui permet la pratique de toutes les activités. Elle donne accès aux compétitions organisées par
les commissions sportives départementales. Les autres cartes d'adhésion permettent de découvrir la FSGT.

AFFILIATIONS
- Catégorie 1 : 101,32 €*

Petite
association
locale
ou
d'entreprise peu structurée en création

LICENCE INDIVIDUELLE

LICENCE FAMILIALE

(Assurance non comprise)

(Assurance non comprise)

- Adulte ….... 30,01 €

2 personnes …. 33,56 €

(Carte de 4 mois tous sports, assurance comprise)

(né en 1997 et avant)

CARTE D'ACCUEIL ET DE
DÉCOUVERTE

- Catégorie 2 : 166,17 € *

- Jeune …....... 24,29 €

3 personnes …. 40,93 €

Association structurée, participant
régulièrement aux activités FSGT

(né entre 1998 et 2001)

- Enfant …..... 15,54 €

4 personnes …. 47,70 €

- Adulte …... .15,62 € (né en 1997 et avant)
- Jeune ….. 13,12 € (né entre 1998 et 2001)
- Enfant ….. 9,57 € (né en 2002 et après)

5 personnes …. 52,50 €

- Carte initiative populaire * ….. 2,60 €

6 personnes …. 59,77 €

(valable de 1 à 3 jours consécutifs)

- Catégorie 3 : 445,04 € *

(né en 2002 et après)

Association omnisports locale ou
d'entreprise, avec plusieurs sections

- Carte FSGT de soutien * ….... 9,87 €

- Catégorie 4 : 445,25
€
44

Association participant aux activités
saisonnières de la FSGT (6 mois)

* dont 30 € pour la communication du
Comité.

Une assurance annuelle tout sport est proposée par la FSGT. Un
taux unique par personne pour tous les sports (ski inclus) et une
assistance 24h/24h = 3 €.

(sans assurance)

* Ces 2 cartes ne donnent pas accès aux
compétitions officielles du Comité.

AFFILIATION ET CARTES SEP (Sports & Éducation populaire)
- Convention de partenariat : 161,35 € comprenant l'affiliation + 3 licences omnisports). - Carte SEP : Adulte =
10,22 € / Jeune =9,22 € / Enfant = 8,22 €
- Convention d'adhésions collectives : 251,41 € (de 11 à 20 membres) – 402,70 € (de 21 à 50) – 754,36 € (de 51 à 100) –
1208,61 € (de 101 et plus)

PLACE DES SENIORS
Le jeudi 16 juin s'est déroulé le forum des seniors du 19ème arrondissement de Paris. Le Comité de Paris était sur place pour
présenter les activités sportives « Santé-seniors » de la saison 2016-2017.
En plus de cette présentation, des animations ont été réalisées sur les tests de la condition physique ainsi qu'un cours de gym douce
ouvert au public. Pour découvrir les différentes activités de la saison prochaine, cliquer ici
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Du côté régional et fédéral …
BIENVENUE LE CALVADOS !

JUSTE RECONNAISSANCE

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail a le
plaisir d’annoncer la création d'un nouveau Comité
dans le département du Calvados ! Celui-çi pourra
accueillir et fédérer les clubs sportifs dans leur diversité
et œuvrer au développement du sport associatif
populaire et innovant pour tous et toutes en territoire
calvadosien.

Dans le cadre de l’anniversaire des 80 ans du Front Populaire, a été remis le prix Jean Guimier
2016, à trois professeurs d’Éducation Physique et Sportive, militants de la FSGT : Yvon
Adam, Nina Charlier et René Moustard.

Réunis en Assemblée générale constituante, le 27 Mai
2016 en Mairie de Fontaine-Étoupefour, les
représentants des clubs calvadosiens, ont décidé de
créer le 75ème comité départemental de notre fédération.
La création de ce comité FSGT est l'aboutissement d'un
projet longuement mûri et dont l'origine remonte à
septembre 2012 avec l'arrivée d'un certain nombre de
clubs cyclistes et cyclotouristes. Rattachés pendant trois
saisons au Comité de l'Orne et organisés au sein d'une
commission technique « Vélo Calvados », les clubs
Fsgétistes calvadosiens ont désormais franchi un pas
décisif en décidant de créer leur propre comité
départemental.

Jean Guimier est un des premiers professeurs d’EPS, (1933) : militant antifasciste, il s’est
opposé, avec Auguste Delaune, à la tenue des JO de Berlin en 1936 et ils ont participé,
ensemble, à la création des Jeux populaires de Barcelone. Ils rédigeront, également, le
programme porté par la FSGT « Pour une jeunesse saine forte et joyeuse»… !
Cette politique publique sera menée par Léo Lagrange,
secrétaire d’État aux sports et aux loisirs avec la création du
brevet sportif populaire, dont tous les « anciens » gardent un
certain souvenir…, la formation des cadres et des enseignants
d’EPS dans les CREPS….
J. Guimier a travaillé avec de jeunes profs d’EPS qu'étaient
Yvon Adam, Robert Mérand et René Moustard !
Les 3 récipiendaires, dont une femme Nina Charlier reconnue pour son engagement en
Palestine et dans les camps Sahraouis, Y. Adam et R. Moustard, ont été chaudement applaudis
après la présentation intéressante et émouvante de leurs parcours. Celle-ci était précédée d’une
introduction de Nicolas Bonnet-Oulaldj, Président du groupe communiste et Front de Gauche à
la Mairie de Paris, de Lydia Martins-Viana pour la FSGT, Sergio Tinti, élu du 19ème et Benoît
Hubert, secrétaire général du SNEP-FSU.
Des extraits de films d’époque suivi d'un débat avec la salle et enfin le verre de l’amitié ont
mis en avant les valeurs qui nous rassemblent et le pourquoi nous pouvons être engagés à la
FSGT.
Danielle Gozin

VOS LICENCES
N'attendez pas le dernier moment pour faire vos licences pour la saison
2016/2017. Ouverture du comité : Juillet et août de 14h à 17h.
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Du côté régional et fédéral …
LES DATES À RETENIR

STAGE D'ÉTÉ DE TENNIS

- Le championnat Fédéral VTT 2016 se déroulera à SaintQuentin-En-Yvelines - Colline d'Élancourt - les samedi 2 et
dimanche 3 juillet 2016.

La FSGT organise un stage fédéral de tennis du vendredi 26 au 29 août 2016 au CREPS
de Boulouris (83). Ce stage ouvert aux pratiquants de tous niveaux et aux enfants à partir de
10 ans, les familles et les adultes.

Contact : accueil@fsgt;org
- Le prochain Championnat Fédéral de cyclisme sur route

aura lieu les 9 et 10 juillet 2016 St Genies-de-Malgoires.

Le but est de progresser dans la pratique du tennis grâce à une approche ludique.

Contact : accueil@fsgt;org

Le coût : 170 € par personne et pour les 4 jours comprenant les repas,
l’hébergement et l’animation tennis.

- Le 7ème rassemblement multi-activités des sports de nature
de Freissinières (Parc des Écrins) se déroulera du 13 juillet
au 31 juillet 2016.

Le contenu : : Pratique encadrée du tennis (6 heures/jour) - Temps
récréatif de loisirs à la plage - Soirées organisées avec l’encadrement Jeux dans le CREPS – Tourisme à St Raphael …

Contact : http://rassemblement.ete.free.fr

- La Commission Fédérale d'Activités Randonnée
Pédestre, Marche et Orientation (CFA RPMO) organise sa
première assemblée les 1er et 2 octobre 2016 à Laffrey dans
l'Isère.

Inscription avant le 1er juillet 2016 : Comité FSGT 84 Impasse Denis Papin ZI
du Fournalet 84700 Sorgues ou par courriel : fsgt84@orange.fr

LES ESTIVALES EN BRETAGNE !

Contact : randonnee@fsgt.org

LE SECTEUR JEP ORGANISE
. Une ballade à vélo le 12 juillet (Sevran)
. Une course d'orientation le 22 juillet (La Courneuve)
. Des animations omnisports du 11 au 16 juillet (Jardins
d'Éole) et du 28 juillet au 6 août (Jardin du Maroc)
Contact : jep@fsgt75.org Thomas : 01 40 35 18 49

Les Estivales de la FSGT se dérouleront du 4 au 8 juillet 2016 à Camaret-sur-Mer (29).
Elles s'inscrivent cette année dans le cadre de la préparation de l'AG 2017, en appui de
toute l’actualité de la saison notamment lors des entretiens réalisés avec les comités, les
commissions fédérales d’activités, les AG ou les nombreuses initiatives réalisées pour les
80 ans. Le but est de produire les grandes lignes d'un document qui sera ensuite mis en
débat dans chaque structure de la FSGT de novembre 2016 à janvier 2017. Les 4
problématiques retenues :
- Le projet et la structuration - Le fonctionnement, le financement et la vie démocratique L'engagement dans les responsabilités.

« SENTEZ-VOUS SPORT »
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris s’est adressé aux comités départementaux afin d’assister à une journée sur le thème :
"Sentez-vous sport" qui se déroulera mercredi 14 septembre 2016 de 9h à 16h au centre sportif Paul Valéry. Cette manifestation permettra
aux jeunes des établissements scolaires de découvrir, de s’initier ou de pratiquer leur sport. Les comités sont invités à participer à l'animation
de cette journée.
contact@cdosparis.fr ou http://paris.franceolympique.com
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IL EST NÉ !

PÊLE-MÊLE

Nous sommes heureux d'annoncer la naissance d’Eloan, né le 25
mai 2016. Félicitations aux parents Adeline RIX (membre du
comité directeur) et son compagnon Gustave MARTINEZ dont
l’attrait pour la montagne et l’escalade ne les ont pas empêché de
nous faire un très beau bébé.

A
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T

U
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N

U

SOUS L'EAU

U

E

Bienvenue à lui !

L

S

E

Ces lettres mélangées correspondent au nom et au prénom d'un
personnage bien connu des sportifs. Seriez-vous le trouver ?

SALUT SERGE

Les dernières inondations à Paris n'ont pas
épargnées nos clubs.
Ceux de l'AS Muséum et AS Arènes (Tennis de
table), en particulier, n'ont pu utiliser leur salle
pendant plusieurs semaines comme en témoigne
cette photo prise sur le Quai Saint Bernard (Paris
5ème).

Pour tous ceux qui le connaissaient ou l'avaient rencontré, lors
de réunions fédérales ou de championnats CSIT tennis…
Notre Ami Serge CONTE, aficionado du
tennis et du rugby, "compagnon de route" de
la CFA et la CDA tennis 75 de la FSGT, dont
il défendait les valeurs avec conviction et
âpreté, ancien militant communiste, s'est
"envolé pour l'Ailleurs" hier…
Fort en gueule, tout le monde se souviendra
de son accent terrible, parfois impossible à
comprendre … tu nous manqueras.

CELLE DE 2016/17 EST ARRIVÉE
La nouvelle revue annuelle du Comité de Paris est sortie
des presses. Par sa lecture, vous saurez tout sur la dernière
saison : les faits marquants, une interview sur le Conseil
des générations futures de Paris, des renseignements
pratiques ou encore un conte spécialement écrit pour le
Comité …

BAROMETRE
Au 30 juin 2016 : 421 clubs affiliés et
12820 adhérents - Soit145 licenciés de
moins par rapport au 30/06/2015

La revue est disponible sur simple demande au secrétariat :
01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org

SOLUTIONS DES JEUX :

Il s'agit d'Auguste Delaune – Le cinéma : La mariée était en noir de François Truffaut - La gueule de l’autre de
Pierre Tchernia - Les vieux de la vieille de Gilles Grangier - L’amant de Lady Chatterley de Marc Allégret - Le
diable au corps de Claude Autant-Lara - L’armée des ombres de Jean-Pierre Melville - Un taxi pour Tobrouk de
Denys de la Patellière - Mort aux trousses d'Alfred Hitchcock - Un drôle de paroissien de Jean-Pierre Mocky Le journal d’un curé de campagne de Robert Bresson
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