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LE BILLET
Sympa de finir la saison sur un point aussi
positif.
Le succès de la Caravane du sport populaire
à Paris et les implications qu’elle a suscitée
couronnent une saison riche d’une actualité
empreinte de sourires et d’enthousiasme,
parfois de doute ou de déception mais
souvent de joie.
Qu’il s’agisse des membres du comité
directeur ou ceux des commissions sportives,
tous ont su faire face à toutes les situations.
Dans tous les cas, la solidarité et la
convivialité n’ont pas été vaines.
La force d’un groupe ou d'une entité se
mesure souvent face à la difficulté. C'est le
cas du Comité de Paris.

LA CARAVANE DU SPORT POPULAIRE
Samedi 30 mai 2015, le Comité de Paris a vécu une journée historique.
Le parvis de l'Hôtel de ville de Paris était aux couleurs de la FSGT
Pour fêter les 80 ans de la fédération, les comités d'Île-de-France ont décidé de mettre en place « La
caravane du sport populaire » en organisant chacun une étape régionale. Une très belle idée qui
emporte l’adhésion de tous.
Le Comité de Paris a choisi d’occuper les 5000 m² de la place de l’Hôtel de ville. Cette organisation
impliquait de sortir de nos habitudes pour nous « afficher » dans un espace emblématique, chargé
d’histoire et de politique. Challenge réussi !
Destinée à un très large public, cette grande manifestation avait pour but de faire découvrir la
richesse et l’intérêt des activités développées par la FSGT, de permettre à chacun de s’épanouir,
progresser et prendre du plaisir avec les activités proposées.
Ce fut un succès populaire. Le Comité de Paris est fier d’avoir réuni 150 bénévoles et environ un
peu plus d'un millier de participants pour cette grande initiative.

Dans la même saison, quelques commissions
ont
connu
des
soucis
à
gérer
quotidiennement leur activité. Certaines
souhaiteraient plus de soutien quand d'autres
se sont renforcées ou développées davantage.
C’est la vie …
Les clubs FSGT ont, eux aussi, assumé leur
rôle dans ce mouvement associatif que
génère un comité comme le nôtre. Croyons
aujourd’hui en notre force militante. Soyons
fier du flambeau qui nous a été transmis.
Cet été, la quiétude doit être de mise pour
mieux aborder la prochaine saison.
En attendant, bonnes vacances à tous !

2

Souvenirs d'une très belle journée
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Les résultats de la saison
COUPE AUGUSTE DELAUNE 2015
La finale de foot à 11 s'est déroulée le samedi 13 juin 2015
au stade Charles Péguy à Colombes (92) :
CELTIC IRISH (13) - AS COLOPLAST (75)

2 – 2 (4-3)

Une belle finale où le fair-play des équipes a été exemplaire.
Tous les acteurs (joueurs, dirigeants, délégués, spectateurs …)
de cette grande journée de foot sont à féliciter.

FOOT à 11 FSGT 75
Résultats des finales régionales
LE WEEK-END :
- Coupe Jean MAURIZE : UASG "A" / USMT RER "B" 0 - 0 (5/6)
- Coupe J-Pierre TIMBAUD : Aguias FC / AS Grèves Colombes 1 - 1 (5/4)
- Coupe Paul DERRIEN : ASCFC Montreuil / Melting Sport 1 - 3
EN SEMAINE :
- Trophée Gérard BERTRAND : AS Metropolitaine Ondas / ESC 15 "A" 5 - 1
- Trophée Bernard BASLEY : Bondynamiques / ASL ST Germain 3 - 3 (8/7)

Résultats de coupes départementales - Semaine
Coupe 75
- Finale : USMT Catenaire - Monac Olymp Vincennes 3 - 1
- Consolation : Deportivo Cal - Deportivo Leonardo 4 - 1
Coupe Jean-Jacques J LOUSTAU
- Finale : FC Opéra Na Paris - AS PP XV “A” 1 - 5
- Consolation : Global Paris FC - APP Clichy 4 - 2

LE JUDO CETTE SAISON
Le challenge 2014/2015 de judo s'est déroulé sur toute la
saison. Il faut féliciter le CSPSE qui, avec ses « espoirspoussins », a fait un très bon score de 231 points, de même
que ceux de l’ESC 15 avec 212 pts.
Le classement final :
1. ESC 15
2. COP
3. CSPSE
4. CSF
5. USCORG

973 pts
733
571
280
192

UN BILAN PING !
De nombreuses compétitions de tennis de table par équipe ont
été disputées tout au long de la saison. Le palmarès (résultats
cumulés) :
1. CPS X
2. Paris XI
3. US ORG
4. ESC 15
5. AS CFF

9 titres et 5 finales
5 titres et 2 finales
2 titres et 5 finales
2 titres et 4 finales
2 titres et 1 finale

Challenge de la vie associative 2014/2015 : Le Comité de Paris récompense les équipes de Foot à 11 de Paris ayant eu, tout au long
de la saison, un comportement à l’image des valeurs qu’il défend. Un classement, tenant compte de tous les aspects de la vie d'un club, est établi. Un
équipement aux couleurs du Comité, symbole du Challenge de la vie associative – Trophée Raymond Sauvé - est remis, à chaque fin de saison, aux équipes
primées. Les équipes nominées cette année :AS BARRACUDA - CANTOU FC - ASC BNP PARIBAS CTIP ainsi et le DYNAMO RICARIOCA avec un
4
gain de 73 places, passant de la 91ème à la 18ème place .: ?????

Les résultats de la saison
CHALLENGE DE VOLLEY BALL
Les finales du challenge de Paris se sont déroulées
le lundi 22 juin 2015 à la Halle Carpentier 75013.
Les résultats :

Le vendredi 26 juin 2015 au stade des Poissonniers 75018 se sont disputées
les finales du challenge de printemps et des coupes. Les résultats :
Finale du Challenge 75
. Tableau 1 : AS Plus Loin A / Ballezebuts B
. Tableau 2 : AS Coloplast / Green Short Band
. Tableau 3 : FC Polygone / FC CACHACA
. Tableau 4 : Cercle Amitié & Progrès / Eiffage grands projets

- 6x6 mixte :
. Finale : Contrepied 3 Best / AS Bouvines 3 à 1
- 4x4 féminin :
. Haut principal : Ilôt IV / Catseyes
. Principal : CAP Nord F2 / Lumas 4

3à0
3à1

- En 4x4 mixte :
. Haut principal : Lumas 5 / CAP Nord
. Principal : CGI Grosses Dindes / ATSCAF
. Super consolante : CISI Brice / ASIP Euroschtroupfs
. Consolante : 2 Gigots / Bitch-Boys

FINALES DE FOOT À 7 AUTO ARBITRÉ

4-0
9-4
7-2
13 - 2

Finale de la Coupe de Paris
. Olympique de Paris / Le 26
7-5
3à0
3à2
3à1
3à0

BADMINTON
Encore une belle saison de bad qui comptabilise 11 tournois
en simples comme en double et en mixte mais également 3
tournois « découverte ».
Classement final « hommes » :
1. LACOMBE Alexandre (LBC) 262 pts – 2. POCHON
Nicolas (ALTRAN) 202 pts – 3. ISRAEL-JOST Vincent
(LBC) 165 pts – 4. TEGELBECKERS Pierre (CPS 10) 160
pts – 5. TRUILHE William (LBC) 109 pts – 6.
SOUBZMAIGNE Sébastien (AS Muséum) 100 pts – 7.
MARIN Daniel (AC 15) 97 pts ….

Finale de la Coupe de Paris + 30 ans
. AP Judo 75 B / Breizh United D 2 - 1

CHALLENGE DU TENNIS
Le challenge de tennis 2014-2015 s’est clôturé le 25 juin dernier, sur les courts
du stade Déjerine 75020.
Cette année, le challenge a été passionnant, avec beaucoup de rencontres aux
scores très serrés, le niveau étant très homogène. La formule de matches au
temps avec 3 rencontres d'une heure fonctionne bien. Le CNO15/20 a remporté
le challenge en battant en finale l'ESC11, par 2 victoires à 1. Quant à la finale
de la consolante, c'est l'ASC BNP qui gagne la coupe face à l'AS Barracuda 2.
Enfin, les 2 équipes de TCL14 se sont affrontées pour la petite finale de la 3ème
place. La saison s'est conclue par le traditionnel pot de l'amitié très
sympathique dans le petit jardin qui jouxte les courts. Tous se donnent rendezvous l'année prochaine !
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La vie du Comité ..
PRENDRE L'AIRE DE FONTAINEBLEAU !
Le 14 juin, vous faisiez quoi : la grasse matinée ? Malgré cette bonne excuse, vous avez loupé la journée Omnisports à Fontainebleau ! Mais parce que
c'est vous, on va vous la raconter.
Pour le cru 2015, le Comité de Paris, avec cette journée, voulait d'abord remercier tous les bénévoles ayant participé à la belle fête des 80 ans de la FSGT à
l'Hôtel de ville de Paris. Puis est venu se greffer un tournoi de beach volley : 14 équipes ont relevé ce défi. On les a vu sauter, plonger, contrer avec vigueur
et bonne humeur. Comme plus est de fous plus on rigole, il y avait aussi « le paillasson d'or » orchestré par Cimes 19, une rencontre d'escalade avec course
d'orientation et grimpe sur des blocs pour tous niveaux. Dans le même temps, certains ont profité des terrains de foot et de badminton pour s'amuser quand
d'autres ont utilisé le sable pour faire de belles constructions. Tous ont profité du soleil pour refaire le monde !
L'apéro et le repas, pris autour d'un buffet partagé, a été l'occasion d'échanges (et pas seulement
culinaires) et de convivialité.
En résumé, vous avez raté une magnifique journée où plus de 90 personnes jeunes et moins jeunes,
sportives ou moins sportives ont pu se retrouver et partager leurs pratiques sportives et associatives
dans la joie et la cordialité ! Alors… l'année prochaine, on vous réserve une place ?

« DANS LES JARDINS DU SÉNAT »

TOURNOI “VINTAGE”

La Fête de la Montagne s’est déroulée les 26 et 27 juin 2015 dans les Jardins du
Luxembourg à Paris.

Le 12 juin dernier, à l’initiative des membres de
la commission sportive de tennis de table, s’est
tenu un tournoi Vintage « à l’ancienne ».
Chaque set se jouait en 21 points. Huit équipes de
deux ou de trois joueurs se sont rencontrées. Les
matches se disputaient avec des handicaps en
fonction de l’écart de classement entre les
joueurs. Ce tournoi s’est déroulé dans une très
bonne ambiance. Finalement, la victoire est
revenue à l’équipe 1 de l’ESC15 face à l’équipe 2
du CPS 10. De l’avis de tous les participants cette
expérience sera à renouveler l’année prochaine.

De nombreux acteurs de la montagne (fédérations,
professionnels de la montagne, associations, parcs…) se
sont mobilisés autour de la Coordination Montagne pour
proposer « Paris Côté Montagne » : des animations autour
des activités de nature. Il était possible de s’essayer à
l’escalade, à la « slack line », à la marche nordique ou à a
course d'orientation, mais aussi d’assister à différents
shows et déguster des sablés à la myrtille en musique.
A l'initiative de la Ligue Île de France, le Comité de Paris, à travers ses clubs d’escalade, a
participé à ces animations qui ont réuni un très large public.
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La vie du Comité ..
« BOUGEONS ENSEMBLE »

UNE SAISON DE FOOT JEUNES INNOVANTE...

Ce pourrait être l'intitulé d'une journée FSGT ... c'est
en réalité celui d'une initiative de l'Armée du Salut.
Depuis 5 ans, elle propose plusieurs journées
estivales à ses bénéficiaires. Le 17 juin dernier, plus
de 70 personnes, venues de 7 établissements
d’accueil d'urgence, dont le Palais de la Femme, ont
participé à une journée omnisports dans le très beau
site du Cabaret Masson de la forêt de Fontainebleau.

Parallèlement au traditionnel championnat de foot en salle pour les enfants et les
jeunes, un nouveau challenge régional, baptisé IDFoot, a vu le jour cette saison.
Deux rassemblements se sont déroulés dans les Urban Foot de Nanterre et de Paris.
Ce type de terrain, entouré de filet, évite ainsi au ballon de sortir et permet de
maximiser le temps de jeu des 10 joueurs qui s'affrontent (5 vs 5). D'autre part, les
règles proposées par notre partenaire « Tatane » (Mouvement collectif et populaire
pour un football durable et joyeux) sont venues pimenter les rencontres (Par exemple,
le but n'est validé que si tous les joueurs se sont fait une passe...).

La FSGT a été sollicitée pour l'animation sportive
avec des activités de volley, foot, touch rugby,
ultimate, jeux de cordes, boxe éducative et tennis.
De plus, le club Vertical 12, à l'initiative de ce
rapprochement et menant depuis plusieurs année des
actions avec le Palais de la Femme, a proposé des
initiations d'escalade sur bloc pour tous niveaux.

Le rassemblement parisien a réuni une douzaine d'équipes. Parmi elles, une équipe de
jeunes, issue d'Emmaüs, a participé pour la première fois à une rencontre FSGT. Leur
comportement exemplaire est d'autant plus louable qu'ils sont venus d'eux-mêmes,
sans éducateur, et de manière totalement autonome !

La précarité cantonne trop souvent les bénéficiaires
de l'Armée du Salut à leurs quartiers de résidence.
Finalement cette initiative, outre l'idée de sortir du
quotidien, a été l'occasion de Bouger Ensemble sans
distinction, en toute convivialité et de goûter aux
joies de l'émancipation sportive !

Le traditionnel tournoi de fin de saison en
extérieur, accueilli par le club de l'ES Vitry,
fut l'occasion de remettre les récompenses
du championnat de futsal. On notera le
carton plein du CPS 10 qui gagne dans les 3
catégories (Poussins, benjamins et jeunes
1). Quant au championnat Jeunes 2, il a été
remporté par l'antenne Vincennes de la
Fondation Jeunesse Feu Vert (ex CAP
2000).

UNE BIEN BELLE PERFORMANCE
Le 25ème National de foot auto arbitré à 7 s’est déroulé les 6 et 7 juin à Nice
(Alpes-Maritimes). L'AS COLOPLAST (Paris) a signé un magnifique doublé en
s'imposant dans les deux catégories « seniors » et « plus de 30 ans ».
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La
PRATIQUES PARTAGÉES

BIENVENUE MARIE

Le Comité FSGT 93 a organisé, en partenariat avec le
mouvement sportif départemental de la Seine-Saint-Denis, le
Festival départemental des pratiques partagées, le mercredi
20 mai 2015 au stade Auguste Delaune de Saint-Denis.

Marie DEL PUPPO a intégré l'équipe
de permanents du Comité de Paris de
la FSGT. Elle est embauchée depuis
le 1er juin 2015.

Plus de 900 jeunes valides et personnes handicapées ont
participé à cette initiative et pris part aux activités proposées en
pratiques sportives partagées, avec pour fil conducteur : jouer,
réussir, progresser.

Titulaire d'une licence de sports, elle
s'occupera, plus particulièrement, du
secteur « Seniors, Forme et Santé »,
et de la gestion de l'activité volley, en
remplacement de Flavien.

Ce Festival est un évènement permettant à chaque participant d’être sensibilisé au vivre ensemble, à
l'apprentissage de la tolérance et à la découverte d’une culture sportive. Cette journée a rassemblé des
personnes issues des institutions spécialisées (tout type de handicap) et des jeunes venus des
établissements scolaires et centres de loisirs du département. Les 25 activités sportives ont été
animées par les comités sportifs départementaux, dont le comité de Paris FSGT.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Engager l’ensemble du mouvement sportif autour de ce projet est une façon de sensibiliser et de
former sur le terrain des éducateurs et des dirigeants à l’accueil des personnes handicapées au sein de
leur structure et, plus largement, dans la société.

UN 10 SUR 10 DANS LE 19ème
Le 24 mai, l'Association Sportive Belleville, avec la participation de la Mairie du 19 ème et de l'Office du Mouvement Sportif du 19ème, a organisé la 9ème
édition des 10km de la course à pied du 19ème, l’une des plus grandes manifestations sportives de l’arrondissement. Les 1200 coureurs ont traversé les
quartiers les plus caractéristiques de l’arrondissement. La course s'est terminée sur un très beau site d’arrivée à l’intérieur du Parc des Buttes-Chaumont.
Tout s’est déroulé dans une magnifique ambiance de printemps et de convivialité. Les applaudissements et la bonne humeur des spectateurs dopaient les
coureurs pour le finish. Tous les coureurs sont repartis avec un tee-shirt et une médaille de l’épreuve. Des coupes ont été remises aux trois premiers de
chaque catégorie. A noter que le doyen de cette course était né en 1922 et le plus jeune en 1998. Un grand coup de chapeau aux 150 bénévoles pour leur
implication dans la réussite de cette belle manifestation.
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Autres infos
AIDE À L'EMPLOI
Vous pouvez encore déposer à la DDCS
(Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de Paris) votre demande de
subvention « EMPLOI - Centre National pour
le Développement du Sport 2015 ». En effet,
la part territoriale du CNDS peut encore être
mobilisée en matière de développement de
l'emploi sportif. L’objectif de cette demande
est de permettre aux associations sportives de
professionnaliser leur encadrement et de
participer au développement de leur pratique
sportive en apportant un appui financier aux
postes relevant des champs techniques,
pédagogiques et administratifs. Cette aide est
dégressive sur 4 ans.
Contacts : Vincent LE CORNO au 01.82.52.47.30
ou vincent.le-corno@paris-idf.gouv.fr

UN ÉTÉ EN MONTAGNE
Dans le cadre du rassemblement multi-activités de sport de nature à
Freissinières (05), la commission fédérale « montagne escalade »
organise une formation pour l’obtention brevet fédéral initiateur
escalade SNE (Site Naturel d’Escalade), du mercredi 15 au samedi
18 juillet 2015.
Au préalable, au même endroit, du 11 au 13 juillet 2015 est organisée
une formation d'initiateur escalade SAE (Surface Artificielle
d'Escalade).
Renseignements : http://rassemblement.ete.free.fr

UNE BELLE ACCOLADE !
L'Association Sportive et Culturelle « ACCOLADE »
organise les 20èmes Foulées d’Île-de-France - France des
Îles, le dimanche 5 juillet 2015 dans le Bois de Vincennes
sur l’Esplanade du Château de Vincennes.
Parmi les différentes épreuves organisées ce jour là, la course
des 5 km sera dédiée à Ghislaine Bouju, membre active du
club comme du Comité de Paris. Ghislaine nous a quitté en
avril 2013. Un trophée, gravé à son nom, sera remis au
vainqueur de cette course.
www.ajaccolade.com - aj.accolade@noos.fr

LA BALLE JAUNE EN PLEIN ÉTÉ !
La FSGT organise un stage fédéral de tennis au CREPS de Bouloris (83) du 20 au 24 août
2015. L'objectif est de progresser dans sa pratique grâce à une approche ludique du tennis.
Le stage est ouvert aux pratiquants de tous niveaux pour les enfants (à partir de 7 ans) et les
adultes.
Renseignements : Christophe au 06.14.82.34.41 ou fsgt84@orange.fr
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Autres infos
UN PETIT CANYON ENTRE AMIS !
Lors du rassemblement multi-activités en montagne de Castet (64), la
grimpe sera bien sûr au RDV mais pas seulement. Toutes les pratiques de
montagne seront présentes avec une place centrale pour la rencontre,
l’échange, la découverte et le partage … La 1ère semaine sera plus
particulièrement dédiée à un temps fort multi-activités parents/enfants. Le
Castet aura lieu du samedi 25 juillet au samedi 8 août 2015 dans un petit
village des Pyrénées situé dans la Vallée de l’Ossau, tout près du Pic du Midi
d'Ossau. L’hébergement se fait en camping.
Comme chaque année, le collectif « canyon d’Île de
France » propose, à cette occasion, un stage de
formation « équipier autonome » du 25 au 31
juillet 2015. Ce stage a comme objectif de rendre le
pratiquant autonome au sein d’une équipe. Le
stagiaire devra poursuivre sa pratique et/ou
s’inscrire à d’autres formations pour être vraiment
autonome et acquérir d’autres connaissances (manip
supplémentaires de sécurité, prise en compte du
débit de l’eau, etc…). Ce stage est accessible aux
grimpeurs autonomes dans la pratique d’escalade et
de la descente de canyon membres d'un club FSGT.

SPORT ET PLEIN AIR
Le sommaire détaillé et le bon de commande du
prochain » Sport et plein air », la revue du sport
populaire et de la FSGT pour son numéro de juinjuillet 2015, est en ligne sur le site de la FSGT
www.fsgt.org

« Construisons ensemble les solidarités
du XXIème siècle »
« Tout ce qui est humain est nôtre »
Le mercredi 19 août 2015, au pied de la Tour
Eiffel, le Champ de Mars aura bien des
difficultés à recevoir tous les visiteurs, tant le
succès est annoncé. Il s’agira du « Pari(s) des
solidarité » organisé pour les 70 ans du
Secours Populaire Française.
Cette année, la traditionnelle « Journée des Oubliés des vacances »,
organisée vers le 15 août, sera « mondialisée ». Après un séjour
dans les 17 villages « Enfants Copains du monde », des gosses
venus de près de 70 pays d’Europe et de tous les continents
retrouveront les 70000 enfants et accompagnateurs de toutes les
régions de France.
De très nombreuses animations marqueront cette belle journée
indispensable à notre époque car elle sème les bons grains d’avenir
de la solidarité et de l’humanité.
--oo--

« Si vraiment, en ayant tout tenté, vous ne pouvez être des nôtres
– et nous le regretterions vivement - merci de participer
financièrement et avec un petit message exprimant ainsi votre
soutien pour cette journée qui fera date pour la solidarité et le
croissance du mouvement d’enfants « Copains du monde ».
Julien Lauprêtre – Président du SPF
SPF, 9/11, rue Froissard BP 3303 75123 Paris Cedex 03
ou micheline.lecomte@secourspopulaire.fr

Retrouvez les en cliquant ici
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Du côté fédéral …
FESTIVAL FESTIF !

MARTIAL !

Le Festival des Innovations sportives de la
FSGT aura lieu les 3, 4 et 5 juin 2016. Cette
manifestation est conjointement organisée par
la fédération, la ligue Île de France et le
Comité de Paris. Ce grand rassemblement
s'inscrit dans le cadre du 80ème anniversaire de
la FSGT.

Un stage de positionnement « Pancrace » - niveau 1 initiateur, niveau 2 instructeur et
niveau 3 formateur - aura lieu du 4 au 5 juillet 2015 sur le dojo des Terres Rouges, 35 550
Pipriac.

L'objectif est de rendre visible la diversité des
innovations passées, présentes et futures des
activités de la FSGT et dynamiser de nouvelles
perspectives d'innovations émancipatrices et
porteuses de développement.
Ce festival sera une opportunité pour vivre un
grand moment de convivialité, d’explorer
ensemble de nouvelles voies et de partager des
innovations par des témoignages (vidéos et
expositions de photos). L’ambition est de
réussir un grand festival pour marquer la
décennie et compléter les grandes initiatives
nationales comme le Festival international du
Film Sportif (FIFS) ou les Assises du Sport
populaire.

Ce stage a pour objectif de permettre aux pratiquant(e)s désirant
intégrer un cursus de formation débouchant sur la délivrance d’un
diplôme fédéral, reconnu par le Ministère de la Jeunesse et du
Sport, d’obtenir un niveau de positionnement de formation validé
par la commission fédérale. Ce stage est organisé dans le cadre des
formations fédérales Sports de combat et Arts Martiaux FSGT.
Renseignements : formationscamfsgt@gmail.com

RECHERCHE
La direction du comité FSGT93 recrute un(e) collaborateur(rice). Le poste a pour
mission d’assister les membres de la direction et les autres salariés dans la gestion de leurs
activités, de coordonner l’information, d’assurer le suivi de projets et d’événements
spécifiques, de suivre les activités des commissions sportives et la finalisation de leurs
bulletins d’information, de soutenir des clubs dans leurs démarches…. Il s’agit d’un contrat
à temps plein à durée déterminée avec perspective de CDI - Convention Collective
Nationale du Sport – Groupe 3 - Salaire brut mensuel : 1960 € + 13ème mois - Poste à
pourvoir : dès que possible - Lieu de travail : Bobigny (93).
Contacts au Comité FSGT 93 : 16 avenue Paul Eluard 93000 Bobigny ou copresidence@fsgt93.fr

RODEO COUNTRY
Le collectif cheval FSGT participe au grand rendez-vous annuel country et rodéo en
Ardèche, à Saint Agrève. Le festival Equiblues (www.equiblues.com) propose des concerts
avec des stars américaines country et plusieurs après midi de rodéo. Les cavaliers FSGT
participeront avec l'association cowboy mounted shooting (tir à cheval). Rejoignez nous au
stand n°37.
Contact : fsgtcollectifcheval@live.fr / 06 65 72 21 38 (Marina)
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BEL ANNIVERSAIRE
Le Club Populaire Sportif du 10ème
arrondissement a fêté, cette année, ses 80
bougies. Peu d'association ont cette chance. Ses
adhérents sont les héritiers d'une formidable
aventure humaine. Ce club est omnisports et
représente aujourd'hui 800 pratiquants. L’histoire
du CPS 10 est singulière et exceptionnelle. Elle
s’inscrit pleinement dans l’histoire du vingtième
siècle à Paris et celle du 10ème arrondissement.
Elle traverse tous les moments exceptionnels de
l’histoire en France. La valeur la plus constante
du club a été de former des citoyens responsables.
Puisse cette histoire donner
le désir à ceux qui font tout
simplement du sport de
s’engager dans cette voie.

LA PLAQUETTE 2015
La revue annuelle du Comité de
Paris FSGT pour 2015 est
parue.
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.

LE VRAI DU FAUX !
I. La guillotine fut, en France, presque toujours surnommée :
1. La veuve - 2. La faucheuse - 3. La découpante
II. Où peut-on lire l’expression : « Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là » :
1. L'avare - 2. Les châtiments - 3. Germinal
III. A 34 ans, Jean-Jacques Rousseau eut un enfant. Se jugeant trop pauvre pour
l’élever, il s’en débarrassa :
1. En le donnant à son concierge – 2. En l’abandonnant à la porte d’une église – 3. En le
faisant porter aux Enfants Trouvés
IV. En 1573, Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne affirmait qu’
1. Une grande partie du sperme vient du cerveau – 2. Une forte fièvre diminue en allant à
la selle – 3. Une migraine se soigne en se coupant les cheveux
V. La tragédienne Sarah Bernard recevait souvent ses amis chez elle :
1. Couchée dans un cercueil - 2. Assise par terre entourée de bougies – 3. Debout, appuyée
sur une colonne de pierre en forme de pénis
VI. Charles IX décréta journée de deuil à la cour le jour de la
1. La perte de son épée – 2. La mort de son chien Caron – 3. La disparition de son cheval
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BAROMETRE
Au 30 juin 2015 : 432 clubs affiliés et 12965
adhérents - Soit 210 licenciés de plus par
rapport au 30/06/2014

Par son contenu, elle propose de mieux
comprendre ce que nous sommes et ce que nous
voulons quand on écrit « Un sport pour tous ».
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SOLUTIONS : I/1

- II/2 - III/3 - IV/1 – V/1 - VI./2

