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Fédération Sportive et Gymnique du Travail

LE BILLET

UNE BELLE JOURNÉE

Une coupe du Monde pour le pire et
pour le meilleur !

Pour la 3ème année consécutive, plus de 100 personnes (adultes,
enfants et familles) étaient présentes en forêt de Fontainebleau
au lieu dit de la Canche-aux-Merciers près d'Arbonne (77), le
dimanche 22 juin dernier.

Difficile aujourd'hui de passer à côté de la
coupe du monde de football au Brésil.
Pour certains, c'est l'une des plus belles compétitions. Elle
alimente toutes les conversations : les arguments pour le
jeu offensif et les duels (parfois à distance) entre les stars
mondiales du ballon rond.
Pour d'autres, cette coupe du monde organisée par la
Fédération Internationale des Fraudeurs et Arnaqueurs
[sic] (FIFA), est une grande machine financière qui n'a
pas d'autre but que de créer du profit au détriment des
populations locales condamnées à devoir payer les
infrastructures nécessaires à l'accueil d'une telle
manifestation alors que des équipements éducatifs ou de
santé seraient bien plus utiles.
La réalité d'une compétition de ce type est bien plus
complexe que cela. L'organisation de l'Euro 2016 en
France, nous pose les mêmes questions. Comment sont
financées les créations ou les rénovations des stades ?
Le Centre National de Développement du Sport se voit
amputé de 160 millions d'euros. Cette somme est
détournée des crédits, normalement affectés au "sport
pour tous". Comment seront utilisés les profits générés
par l'organisation ? Existera-t-il, comme en 1998, une
utilisation d'une partie de ceux-ci pour soutenir le monde
sportif associatif ?

Le soleil était de la fête et l'ambiance aussi pour une journée de
détente adaptée à tous les âges et à tous les niveaux sportifs et
culturels pour les membres du Comité, leurs familles et leurs
amis.
Plusieurs activités ont ravi petits et grands. Notons : les
différentes courses pour les enfants, pour certains accompagnés
des parents, les « tournois » de volley, de foot ou de bad,
l'initiation à la marche nordique, le livret « Des Mots contre les
Maux », un outil pour se rencontrer, pour s’exprimer et mettre
des mots sur des maux, les parties de pétanque, les séances
d'escalade sur rochers, les défis ludiques de culture générale (!),
les explications sur la vie des araignées, sans oublier, pour
certains le farniente.
A l'heure dite, un grand rassemblement a permis à chacun de
partager un pique-nique géant où chacun avait apporté sa part !
Un bilan plus que satisfaisant puisque sans aucun doute, la
convivialité, le partage et la bonne humeur étaient au rendezvous de cette journée. Le diaporama de la journée: ici

David CHEVAU
Permanent du Comité, membre du Bureau
et du comité directeur
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Jean-François MARTINS,
maire adjoint chargé des
sports et du tourisme, nous
répond :
Question : Le mouvement de
grève des agents des installations
sportives perdure depuis plusieurs
mois, que comptez-vous faire ?

« C’est un mouvement qui a débuté avant l’arrivée
du nouvel exécutif. J’ai évidemment cherché à
bien en comprendre les raisons en rencontrant les
acteurs concernés, dont les organisations
syndicales de la Direction de la Jeunesse et des
Sports. La revendication porte sur la revalorisation
de la prime du dimanche. Les agents techniques
de la DJS se sentent moins bien traités que les
autres agents de la ville. 7 directions et
9000 agents sont concernés par le travail du
dimanche. Il coexiste plusieurs régimes
d’indemnisation qui rendent les choses peu lisibles
mais il ne ressort pas d’iniquité manifeste. Il y a un
besoin d’harmoniser ces différents régimes. Nous
le ferons. Nous avons proposé aux syndicats de
s’inscrire dans un calendrier de négociation qui
englobe la question de la prime dominicale dans la
réforme des amplitudes d'ouverture de nos
équipements. Pour le moment, l’intersyndicale qui
porte le mouvement n’est pas d’accord avec cette
méthode. Je sais les conséquences difficiles pour
les associations et les usagers individuels, nous
essayons de limiter au maximum les désagréments
mais il n’est pour nous pas question de traiter la
DJS à part, c’est une question qui doit se résoudre
au niveau de la ville. »

QUE LA MONTAGNE EST
BELLE !
Suite au succès du rassemblement initié en
2010 à Freissinières, la commission
Montagne-Escalade, les comités FSGT des
Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées
relancent l'idée d'un rassemblement multiactivités en montagne à Castet (64) du
samedi 26 juillet au samedi 9 août 2014.
Lors de ce rassemblement, il sera possible
de pratiquer plusieurs activités de montagne
comme le canyoning, la randonnée ou les
courses d'orientation.
Pas d’animateur attitré pour ces activités,
mais des animations proposées par les
participants. Le programme se construira
progressivement
en
fonction
des
propositions de chacun, de la météo, de la
fatigue … Rien n’est figé et toutes autres
propositions seront les bienvenues. Bref, un
bon bol d'air pur, de bonne humeur et une
belle occasion de se rencontrer ...

BON À SAVOIR
- Les Estivales FSGT auront du 30 juin au 4
juillet 2014 à Camaret-sur-Mer à l'extrémité
de la presqu'île du Crozon (29)
– Les prochaines assemblées générales de
début de saison des commissions sportives
parisiennes auront lieu :
. Foot à 7 : le lundi 8 septembre
2014 – à la Bourse du Travail (Paris 10ème)
. Foot à 11 : le mercredi 10
septembre 2014 à la mairie du 10ème
arrondissement.
. Volley : le jeudi 11 septembre
2014 à la mairie du 10ème arrondissement.
- La finale de la Coupe nationale Auguste
Delaune 2014 de foot à 11 s'est déroulée à
Irigny (69) :
FC Scudettos (93) bat Association Sport
Pasteur (92) par 3 à 2

Renseignements au 01 49 42 23 19

- Derniers jours pour le module des Jeunes
Dirigeants du CROSIF. Cette formation est
gratuite pour les personnes de 16 à 30 ans
et se déroule sur 5 jours. Une très belle
opportunité pour des jeunes d’être
compétents
à
la
gestion
et
au
fonctionnement d’une association.
Contact : jeremy.kmita@crosif.fr
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LE SPORT EN VILLE ?
A partir du 3 juillet, la Ville de Paris organise
au Pavillon de l'Arsenal - 21, bd Morland
(Paris 4ème), une exposition avec pour
« Sports, portrait d'une métropole ». Cette
exposition retrace la mutation du sport à
Paris, mettant en lumière la diversité de ses
rôles : le loisir, la santé, le lien social,
l'attractivité avec l'accueil des compétitions
internationales.
« Sports » offre, sous la forme d'un
abécédaire, une histoire culturelle et spatiale
fragmentée du sport dans Paris et sa
métropole, en évoquant des systèmes
d'interrelation entre la ville, l'espace des
sports et les faits de civilisation. Tel un jeu, il
ambitionne de donner des pistes pour la
construction de la ville de demain.

VITE DIT !
- A propos de ping et de multi activités :
Le Club du CPS 10ème annonce que durant toute
la période d’été (juillet/août 2014) des créneaux
sont disponibles au gymnase Parmentier au 155,
avenue Parmentier 75010 Paris :
Tennis de table :(plus de 10 tables à disposition
des joueuses ou joueurs)Mardi de 17 h à 20 h Mercredi de 10 h à 12 h - Jeudi de 17 h à 20 h Vendredi de 10 h à 12 h
Activités multi sports pour les seniors: mardi de
10h à 12h
Activités multi sports pour les enfants et jeunes:
jeudi de 10h à 12h

Le challenge 2014 de tennis FSGT s'est
déroulé au stade Déjerine (Paris 20ème). Une
poule de 5 équipes et des matches en 3 sets
au temps ont permis des rencontres
acharnées dans une ambiance de
compétition privilégiant avant tout la bonne
humeur. Cette formule conviviale, déjà
expérimentée, fonctionne très bien.

Contact :thomas.olsen@free.fr

Pendant 3 mois, le Pavillon de l'Arsenal
transforme ses espaces d'exposition en un
terrain de jeux (skateboard, badminton,
tennis, ping-pong, capoeira, BMX, foot live,
bike polo, roller …).
En savoir plus : www.pavillon-arsenal.com

LE CLUB DES 5 !

- A propos de Coupe du monde de
football 2014 :
Ci-dessous, le lien où figure le communiqué
FSGT à ce propos : cliquer ici

- Horaires d'ouverture du Comité en été :
Le secrétariat du Comité de Paris, situé au 35,
avenue de Flandre 75019 Paris, est ouvert en
juillet et août de 14h à 17h du lundi au vendredi.
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C'est une équipe nouvellement arrivée, le
TCL14, qui a remporté le challenge. L'autre
nouvelle équipe, le Diversity Club de
France, émanation d'un club de foot à 7, a
fini à la 3ème place, devancée, à la faveur des
points de bonus "femmes", par l'équipe de
l'ASC BNP. Les équipes du CNO 15/20 et
de l'AS Barracuda complètent le tableau.
La saison s’est achevée le 26 juin par un
tournoi réunissant toutes les équipes du
challenge ... sans oublier le verre de l'amitié,
accompagné de quelques gâteries diverses,
dont, celles de notre ami JR, boulangerpâtissier de son état ... et joueur de tennis à
la FSGT.

AFFLIGEANT !

EFFECTIF FSGT
(au 31 mai 2014)

Le 4 Février 2014, le Comité FSGT 93 a
été saisi d’une mise en demeure par les
avocats conseils de l’association ABDO
(Athlé le Bourget Drancy Dugny
Olympique). Il est demandé, notamment,
au Comité de s'abstenir de toute
communication pouvant accréditer l’idée
que le « Village des pratiques partagées »
édition 2014, constitue la continuité du « Village Handi-Citoyenneté »,
de supprimer toutes images prises à cette occasion et d’effacer de tous
les supports de communication le logo ABDO.

Comparaison Fédération/Comité des activités les plus pratiquées
FSGT

Comité de Paris

1. Foot à 7

25 871

4 270

1. Foot à 7

2. Foot à 11

12 881

2 999

2. Foot à 11

3. Cyclisme

10 954

1 942

3. Escalade

4. Volley

10 256

1 170

4. Volley

5. Gym d'entretien

6 476

683

Pour justifier ses demandes, l’association ABDO a prétendu,
notamment, que le Comité 93 s'était présenté comme le seul et unique
organisateur du « Village Handi-Citoyenneté » et d’avoir utilisé le logo
d'ABDO. Cette interprétation et les intentions prêtées ne sont pas celles
du Comité 93. Plutôt que d’accepter les propositions de rencontres et
de dialogues, l’association a préféré communiquer par l’intermédiaire
de ses avocats. Le Comité 93 le regrette vivement : « Nous ne pensons
pas que ce mode de communication soit très adapté au mouvement
sportif, encore moins si notre volonté commune est d'œuvrer pour une
cause sociale qui mérite l’implication de tous ». Faute de dialogue, le
Comité 93 a demandé à son avocat de répondre à la mise en demeure,
ce qu’il a fait le 31 mars 2014.

5. Badminton

DESTINATION : LE PING … OLÉ !
Cette année, la commission de tennis de table du Comité a organisé un premier
échange franco-espagnol à Saragosse (Espagne), une rencontre avant tout
sportive et culturelle.
Le tourisme et le sport ont fait bon ménage
Entre les visites culturelles et studieuses, la
chaleur et les tapas, un match de ping a
opposé 6 joueurs de chaque pays. La France
était représentée par 4 clubs du Comité de
Paris face à divers clubs aragonais de la
région de Saragosse. Comme tout s'est bien
passé, cette initiative pourrait être reconduite
l’an prochain. Pour voir le diaporama :
cliquer ici.

A savoir : le Comité FSGT 93 s’est impliqué dans « l’Intégrathlon » et
dans le Meeting d’athlétisme paralympique …. Avec le Collectif « Sport
Handicap 93 » du CDOS et le Mouvement Sportif, il a organisé le « 1er
Festival départemental des pratiques partagées » le mercredi 14 mai
2014 à Stains avec un succès collectif concrétisé par la présence de 800
participants, dont un tiers de personnes en situation de handicap … Il
s’agit pour lui de poursuivre les actions menées avec tous les partenaires
qui ont pour préoccupation le développement de la pratique partagée
… Le Comité 93 continuera à développer ses propres actions, à
soutenir et accompagner tous ceux qui souhaitent coopérer avec eux.
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À LA FINALE ….
FOOT à 11
Les différentes finales des trophées et coupes
2014 de football à 11 organisées par le Comité
de Paris ont désigné leurs vainqueurs :
Trophée Gérard Bertrand (Vendredi soir)
AS Métropolitain Ondas 1
Deportivo La Equidad 1 (5-4 aux tirs au but)
Trophée Jean Maurize (Samedi matin)
Cheminots de Colombes 1
USMT Créteil St Maur 1 (3-2 aux tirs au but)
Trophée J-P Timbaud (Samedi après-midi)
Aguias FC
3 (4-2 aux tirs au but)
CM Aubervilliers A 3
Trophée Paul Derrien (Dimanche matin)
CS Berbères Villetaneuse
0
Melting Sports
3
Trophée Bernard Basley (Lundi soir)
Sky Foot A
0
AS PTT AC Victor Hugo
4
Coupe 75 week_end : le FC Paris 7 bat Espoir
18 par 2 – 2 puis 4-3 aux tirs au but

JUDO
Le challenge 2013/2014 de judo se déroule
sur toute la saison. Le classement final :

VOLLEY
Les finales du challenge de Paris de volley se
sont déroulées le lundi 23 juin dernier à la
Halle Carpentier (Paris 13ème). Les
résultats :
- En 6 x 6 :
Les Poètes du 20ème – Contrepied

1. COP
1357 pts
2. ESC 15 1321
3. CSF
592
4. Force 15 421

5. CSPSE
292
6. JC HOCDE 163
7. JC Torcy
121

3à1

- En 4 x 4 : AS Bondy – COP Nord 3 à 0
- En 4 x 4 mixte, la grande finale :
Rueil AC 2 vainqueur – CSVB (forfait)
- En 4 x 4 mixte, la super consolante :
Coubron 2 – UDS Gazelec 3 à 1
- En 4 x 4 mixte, la consolante :
Langoustines – Bernard l'Hermite

3à1

- En 4 x 4 féminines, la grande finale :
Ilot IV – CISI NAT
3à0
- En 4 x 4 féminines, la consolante :
CAP Nord COP – SCN P2
3à0

Coupe 75 semaine : le Club Parisien bat US
Métro Dam C par 2 à 1
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TENNIS DE TABLE
De nombreuses compétitions de tennis de
table par équipes et individuelles sont
organisées tout au long de la saison. Le
récapitulatif des résultats :
1. IFSTTAR : 18 titres et 6 finales
2. CPS X : 4 titres et 4 finales
3. ESC XV : 4 titres

À LA FINALE (suite)
FOOT à 7

BADMINTON

VACANCES POUR TOUS

Le vendredi 27 juin 2014 au stade des
Poissonniers (Paris 18ème) se sont disputées
toutes les finales du challenge et des coupes de
foot à 7. Les résultats :

Plusieurs compétitions individuelles et en doubles,
féminines et masculines, sont organisées sur la
saison. Les principaux vainqueurs :

Les activités « Jeunesse Education Populaire »
du Comité de Paris seront nombreuses. Tout
au long de l'été 2014 sont prévus :

Tournoi simples messieurs :
1. Olivier FRADET (AC 15)
2. Pierre TEGELBECKERS (CPS 10)
3. Sébastien SOUBZMAIGNE (AS Museum)

- Les Foulées d'Île de France, une
manifestation organisée par l'ASC Accolade le
dimanche 6 juillet dans le Bois de Vincennes.

Tournoi doubles messieurs :
1. Nicolas POCHON (Vit' Altran)
2. Pierre TEGELBECKERS (CPS 10)
3. Mickaël FOUCAULT (CS PTT)

- Une semaine de Multi-activités (Foot, Basket,
Volley, Double Dutch, Boxe éducative, Échecs
géants) du 8 au 13 juillet dans les jardins d’Éole
(19ème), en partenariat plusieurs associations et
coordonnée par la Maison des Copains de la
Villette.

Finales du challenge 75

. Tableau 1 :
Espoir 18 bat FC Good Life

7–4

. Tableau 2 :
FARC bat Eiffage Grands Projets 7 – 6

. Tableau 3 :
D2 Sports bat ASC AFD

4–1

. Tableau 4 :
Aquateam bat Moustaches molles

Tournoi simples dames :
1. Hélène GUILLET (ESC 15)
2. Alice CHICHE (CPS 10)
3. Ludivine GOISBAULT (AC 15)

5–3

- Les Jeux coopératifs, mêlant jeux culturels et
sportifs avec l'association Korhom, du 4 au 8
août dans le jardin Flandre-Maroc-Tanger
(19ème).

Finale Coupe de Paris
Foot Noisy bat AS Brooklyn 17

5 - 5 (3 à 2)

- La traditionnelle « Journée des Oubliés des
Vacances » sur la plage de Ouistraham (14), le
mercredi 20 août, organisée par le Secours
Populaire Française.

Finale Coupe de Paris des + de 30 ans
Breizh Ile United A bat AS Coloplast

Inscription en ligne : www.topchrono.bz

5-4

Contact : jep@fsgt75.org

Une équipe du Comité de Paris à participer au
rassemblement national à Avignon :
Tableau "compétitions"
messieurs :
Pierre
ème
ème
TEGELBECKERS 10 et Jian-Hua HU 20
Tableau
"compétitions"
GUILLET 2ème

dames :

Hélène

Tableau "loisirs" messieurs : Bruno MULLER 25ème
Tableau "loisirs" dames : Jessica PREVOST 7ème
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TROPHÉE RAYMOND SAUVÉ

PLUS QUE JAMAIS VIGILANT !

A VOTRE SANTÉ !

Le Comité de Paris souhaite mettre en valeur
par un challenge les meilleures équipes de Foot
à 11, en tenant compte de tous les aspects de la
vie d'un club, compléments indispensables des
résultats sportifs du terrain. Les résultats, le
nombre d'unités de pénalités sportives et
administratives, les présences aux assemblées,
le suivi administratif, la formation d'arbitrse et
l'implication dans la vie du football FSGT sont
les critères retenus pour établir le classement.
Le Comité Directeur du Comité de Paris, sur
les recommandations de la Commission
football a désigné le 30 juin, les trois équipes
lauréates du challenge de la vie associative 2014
parmi les six premières équipes de ce
classement. Les trois équipes primées se
verront remettre un équipement complet
floqué à l'image du « challenge de la vie
associative 2014 » du comité FSGT Paris.

La situation actuelle montre l'accentuation d’une
politique libérale et des mesures d’austérité
désormais assumées notamment dans les
domaines qui nous concernent directement.

La vaccination doit être un réflexe simple
et efficace. Elle est efficace et bien tolérée
par l’organisme. Concernant plus
particulièrement la grippe saisonnière, il
est recommandé de se faire vacciner tous
les ans notamment pour les personnes à
risque (gratuit pour les personnes de 65
ans et plus). Le vaccin est disponible en
pharmacie dès septembre.

Pour la saison 2013/2014 sont récompensées :
UA Société Générale (B) – CS Chili – Triton
AC et une mention particulière à l'AS
Barracuda (lauréate en 2012/2013 et seule
équipe à ne pas avoir d'Unités Administratives
et d'Unités de Pénalités sur les 97 équipes
inscrites).

Le discours de la Ministre, comme la lettre du
Président du CNOSF, traduisent bien une volonté
commune « d'écarter » ce qui a été fait par le
Ministère précédent. Les récentes annonces du
gouvernement confirment la volonté d'avancer à
marche forcée vers la suppression de la moitié des
régions, ainsi que des assemblées d’élus, dans un
premier temps à l’échelle départementale. Le
citoyen va ainsi être de plus en plus éloigné des
lieux de décision. La FSGT est confortée dans sa
volonté de poursuivre le développement de son
maillon départemental, garant de la proximité avec
les associations et la population. Aujourd’hui, les
points de vue divergent sur la stratégie de la FSGT
et du mouvement associatif dans son ensemble.
Nous devons poursuivre la réflexion pour
confronter ces avis et faire vivre le débat dans
toute la fédération, notamment lors de l'assemblée
des comités et régions.
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La grippe saisonnière est une maladie à
prendre au sérieux. Chaque année, elle
revient et touche des milliers de
personnes parfois gravement. Se faire
vacciner vous évite une forte fièvre
pouvant atteindre jusqu’à 40°C, une toux
sèche, une fatigue intense et des
courbatures. Il reste le moyen le plus
fiable pour se protéger et protéger son
entourage. Il faut compter environ 15
jours entre le moment de la vaccination et
le moment où l’on est protégé contre la
grippe saisonnière. C’est le temps
nécessaire pour que le système
immunitaire réagisse au vaccin.

HAUTS LES COEURS !

LA DOUBLE LICENCE EN JEU

CHERCHE ...

Le club du Comité « Pour Tikjda » mène
des actions d'accueil et de solidarité vers les
personnes sans abri à Clermont-Ferrand
comme ailleurs.

Le 8 juin 2014, la FSGT participait à une
réunion du collège des fédérations affinitaires
du CNOSF. Un groupe ad hoc, composé de
deux membres de chaque collège (fédérations
olympiques - unisports non olympiques scolaires et universitaires et affinitaires), était
constitué. Au cours de la réunion, un état des
lieux et une analyse d'une agressivité sans
précédent des fédérations délégataires sur la
question de la double licence a été constatée.
La mise entre parenthèse de la Loi sur le sport,
qui devait faire évoluer l'organisation du sport
et la place des fédérations, semblant
visiblement encourager ces fédérations à
renforcer leur stratégie vers « la course à la
licence ».

Le Comité départemental des Hauts-deSeine recrute un(e) responsable associatif
chargé(e) du développement des activités
physiques et sportives pour le public enfant
et jeune. L’objectif du poste est d’impulser
et de coordonner, avec les structures et les
bénévoles concernés, des actions de
développement pour les activités enfants et
les pratiques familiales.

Il organise, entre le 18 et le 24 août 2014,
un chantier-festival avec pour thème : « La
biodiversité de nos milieux humides et le
rôle de l'eau dans la vie de nos villages ».
Ces rencontres se déroulent à Montcheneix,
au cœur du Parc des Volcans d'Auvergne, et
font suite à la réhabilitation du lavoir de ce
petit village.
Au programme : Connaissance des artisanats
et ressources paysannes, randonnées à la
découverte des patrimoines naturels et
culturels de la région, arts plastiques et
musiques en tous genres, escalade sur les
roches Tuillière ou d'ailleurs, expressions
scéniques, contes et légendes ou omnisports
familiaux.
En savoir plus : association.tikjda@gmail.com

Encore mieux ! La FFJDA a tenu à nous
informer, non sans acrimonie, de son intention
d'être toujours plus ferme avec les clubs pour
obtenir l'adhésion de l'ensemble des
pratiquants : « On a sorti les chiens cette
année, l'année prochaine on envoie la meute. »
La FSGT a fait part de son désaccord total sur
cette question. Face à quelques allusions, à la
limite du mépris pour la qualité de nos
pratiques, elle a dû rappeler avec fermeté le
rôle de la FSGT dans le développement du
judo en France … à suivre.
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Profil : Bac + 2 ou équivalent - Diplôme
d'encadrement d’activités physiques et
sportives - Connaissance et expérience de la
vie associative souhaitée. Débutant accepté.
Contrat à durée déterminée de 12 mois
renouvelables (perspective CDI) - 35h par
semaine - Salaire entre 1600 et 1900 € selon
expérience - 13e mois - Poste basé à
Colombes avec déplacements ponctuels en
région parisienne
Envoyer CV et lettre de motivation FSGT 92 – 161
rue des Renouillers – 92700 Colombes
Courriel : – Tél : 01 47 21 52 14

VIVE LE FOOT !
Plus de 100 jeunes étaient réunis le 7 juin
dernier pour clore la saison de football dans
le cadre des activités du secteur « Jeunesse
Education Populaire ».
Chaleureusement accueillis par l'ES Vitry,
dès le matin, 12 équipes étaient qualifiées
pour les phases finales d’un grand tournoi.
En finale, dans la catégorie « Benjamins »,
l'équipe hôte de Vitry s'est imposée devant le
Bosco FC. Pour celle des « Jeunes 1 & 2 »,
le « Miroir » a pris le dessus sur la
« Maison des Copains de la Villette ».

LES OCTOGÉNAIRES SE
PORTENT BIEN !

QUAND ON ALLAIT SUR
LES CHEMINS …

Quel lien peut bien exister entre la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail
(FSGT) et la Mutuelle d'Assurance des
Instituteurs de France (MAIF) ? Toutes les
deux sont nées en 1934 dans une France
perturbée après la crise de 1929 et qui
amènera au Front Populaire.

L'après-midi ensoleillée s'est clôturée par un
goûter et la remise des prix du championnat
de foot en salle qui s’était déroulé sur toute
la saison avec les équipes parisiennes.

La 14ème édition de la cyclosportive "La
Vélotoise aura lieu cette année le dimanche
24 août 2014 à Figeac (46) à 8 h 45 (départs
groupés tous circuits).

Les vitriotes, ravis d’être de la fête sur cette
journée, souhaitent d'ores et déjà disputer le
championnat de Paris la saison prochaine,
avec une formule à inventer pour des
rencontres prometteuses... !

Cette épreuve est parrainée par le champion
cycliste David MONCOUTIE.

L'une choisit l'émancipation par la pratique
des activités physiques et sportive et s'appuie
sur l'éducation populaire en privilégiant le
sport pour tous.
L'autre regroupe des instituteurs qui ont fait
leurs comptes. Constatant qu'ils versent bien
plus à des sociétés capitalistes qu''ils ne
reçoivent, ils inventent une « mutuelle 100%
complètement indépendante ».
Chacune est à l'écoute des évolutions de la
société. Elles anticipent les mutations en
proposant de nouveaux services ou concepts
sans jamais renoncer au militantisme de
leurs origines.

Plusieurs circuits sont programmés sur les
routes du Lot à travers 20 communes :
- La Vélotoise soit 138 km avec un dénivelé
de 1900 m.
- La Figeacoise soit
dénivelé de 1650 m.

110 km avec un

- La Rando soit 55 km avec un dénivelé de
650 m.
Toutes les épreuves regroupent chaque
année 600 participants.
Les inscriptions sont possibles sur le site
http://www.lavelotoise.com

HAUT LES FILLES !

PROGRESSER EN JOUANT

Le projet « En scène les filles » s'organise
autour de l'activité du « Double Dutch ». Il a
pour but d'amener les filles à une pratique
sportive régulière, de les aider à se produire en
public, de les accompagner dans la prise de
responsabilité collective et vers l'autonomie de
leur sport.

La FSGT organise comme comme année, un
stage fédéral de tennis du 24 au 28 août 2014
au CREPS de Boulouris (84).

Petit rappel : le Double Dutch se fait avec
deux » tourneurs » qui manient deux cordes
en ellipse pendant que d'autres exécutent
différents figures (saut de mouton, rontade,
grand écart …).
Pour en savoir plus : amina.essaidi@fsgt.org ou
jep@fsgt75.org

L'objectif est de progresser dans sa pratique du
tennis grâce à une approche ludique de ce
sport.

La revue annuelle du Comité de Paris FSGT
est parue. Chaque année, et depuis de très
nombreuses saisons, cette plaquette permet de
« s'arrêter » un instant sur l'actualité de la
FSGT et du Comité de Paris en particulier. Par
son contenu, elle propose de mieux
comprendre ce que nous sommes et ce que
nous voulons quand on écrit «un sport pour
tous».

Participation = 180 €/personne/5 jours
comprenant l'hébergement (sous tente), les
repas et les animations tennis.
Contacts : Christophe au 06 14 82 34 41 ou
fsgt84@orange.fr

La FSGT s'est associée à la grande fête annuelle
du « Palais de la Femme » * le samedi 28 juin
2014 organisée sous le thème du Carnaval avec
notamment une démonstration de Double
Dutch par la collectif « En scène les filles ».
Une autre façon de célébrer la diversité et la
solidarité !

DEVINETTE

Depuis 2012 de nombreux projets ont vu le
jour. Plusieurs équipes se sont constituées. Les
jeunes filles, et quelques garçons, sont
véritablement impliqués dans le développement
de cette activité. L'occasion est offerte
aujourd'hui de les mettre en valeur.
* Le Palais de la Femme est un établissement dédié
à la prévention de l’exclusion sociale et à l’insertion
et réservé aux femmes majeures.
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Un personnage bien connu du Comité
de Paris se cache derrière ce ballon.
Qui est-ce ?
Thomas Treuillet

Le projet vise en priorité les jeunes filles en
situation d'isolement ou d'exclusion sociale,
culturelle ou économique. Toutefois, des
garçons peuvent intégrés les groupes. L'enjeu
est de tendre vers un société mixte et plurielle,
ce qui ne se produira que si il se construit
d'abord dans un espace privilégié dédié aux
filles. Le choix de cette activité est motivé par sa
nouveauté, sa dimension collective, son
potentiel sportif comme culturel et l'image
positive qu'elle véhicule.

Ce stage est ouvert aux pratiquants de tous
niveaux pour les enfants (à partir de 7 ans), les
adultes et les familles.

LA PLAQUETTE EST
ARRIVÉE !

ABONNEZ-VOUS

La revue du sport populaire et de la FSGT de
juin/juillet 2014 – SPORT ET PLEIN AIR - est
plus particulièrement consacrée au volley (et
foot). Au sommaire également : Vie
associative : adaptation des compétitions,
mixités, matches en semaine – La vie fédérale :
colloque sur le sport (populaire), pour quel lien
social ? - Le coin de l’entraînement :
progresser en jouant … et beaucoup d'autres
infos.
Bon de commande au 01 49 42 23 43

SOLUTIONS DES JEUX :

DOIGT DE SOURIRE !

JEUX

L'origine du doigt d'honneur est à la fois
drôle, historique et insolite. Il faut savoir
qu'en Angleterre, le doigt d’honneur se fait
avec 2 doigts alors qu'en France un seul
doigt (le majeur) suffit.

- En partant de la lettre sur fond bleu et en vous
déplaçant de lettre en lettre à la façon du
cavalier aux échecs, retrouver un thème cher à
la FSGT.

Pendant la guerre de Cent ans (de 1337 à
1543 ... soit 116 ans !) la France avait pour
opposant l’Angleterre. Nos ancêtres, las de
se faire « sniper » par les archers anglais,
avaient l’habitude de couper l'index et le
majeur des prisonniers archers pour les
empêcher de tirer à nouveau. En réaction,
pour "narguer" les français avant la bataille,
les Anglais montraient leurs deux doigts
encore intacts.
Ce geste de provocation se transforma petit
à petit en doigt d'honneur. Celui qui sévit
encore aujourd’hui !

C'EST DIT :
« Rêve autant que tu veux,

mais réalise autant que tu
peux”

BAROMETRE
Au 30 juin 2014 : 428 clubs affiliés et 12753
adhérents - Soit 192 licenciés de plus par
rapport au 30/06/2013
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- Ces titres de films sont farfelus. Les titres
originaux ont été scindés en deux. A vous de
les retrouver.
Une femme et l’assassin
Le livre de la ville
Le juge sous influence
La promesse de la gloire
Les lumières de Rio
Il était infidèle
Les sentiers de l’aube
La femme une fois dans l’Ouest
L’homme de la jungle

COMITE DE PARIS FSGT
COMITE DE PARIS FSGT

35, avenue de Flandre 75019 PARIS
35, avenue de Flandre 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 35 18 49
Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org
Courriel : accueil@fsgt75.org
Site : www.fsgt75.org

Une femme sous influence de J. Cassavetes
Le juge et l’assassin de Bertrand Tavernier
Le livre de la jungle de Zoltan Korda
L’homme de Rio de Philippe de Broca
Les lumières de la ville de Charlie Chaplin
La promesse de l’aube de Romain Gary
Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick
Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone
La femme infidèle de Claude Chabrol
---ooo--« Les pratiques partagées »

