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LE BILLET
Capitaine ad hoc !
Dans le football traditionnel, l’une des missions du capitaine d’équipe est de gérer
les rapports avec l’arbitre. Dans le foot auto-arbitré à 7, l’une des missions du
capitaine d’équipe est de gérer les rapports avec l’auto-arbitrage. S’appuyer sur un
« capitaine-conciliateur » en cas de nécessité, est une nécessité.
Certes, le désaccord entre deux joueurs est géré par les joueurs qui sont à proximité de l’action ;
quelqu’un loin de l’action ou hors du terrain n’intervient pas dans l’auto-arbitrage. On ne peut déroger à
cette règle. Cependant, il arrive qu’un problème ne trouve pas d’issue favorable ou qu’un des joueurs
adopte un comportement inadéquat. Il revient alors aux capitaines de trouver ensemble une solution,
juste et efficace. Si, par malheur, l’un des capitaines ne se sent pas investi de la même mission que celui
d’en face, il se crée un déséquilibre insupportable.
Un match de foot à 7 a besoin d’une alliance implicite entre les adversaires, tous garants de l’esprit de
l’auto-arbitrage, avec, comme point d’équilibre, les capitaines de chaque équipe. Pour en sortir toujours
gagnant, jamais perdant.
Rif GHOUSSOUB
Membre du Comité directeur

LE FOOT DU COMITE EST EN DANGER !
OU 350 RENCONTRES SPORTIVES EN BALLOTAGE
Que ce soit le lundi ou le vendredi soir le Comité, dans sa gestion des compétitions, perd des créneaux
de football sur les centres sportifs Bertrand Dauvin et des Poissonniers (75018). Il s’agit d’une très
mauvaise nouvelle. La mairie du 18ème, ainsi que la DJS de Paris, ont acté l'attribution des
installations aux associations de l'arrondissement. Or le Comité est fort de 39 associations domiciliées
dans cet arrondissement. Sur la saison 2016-2017, 27 d'entre elles pratiquent le Foot à 7 auto-arbitré
et/ou le Foot à 11. Toutes activités sportives confondues, au 31 juillet 2016, 462 de nos adhérents
habitent le 18ème (452 pour les +18 ans). Au regard de ces quelques éléments quantitatifs, notre Comité
se révèle être bel et bien un acteur à part entière de la vie associative sportive de cet arrondissement
de Paris. Le Comité s'implique dans des animations sportives locales, parmi lesquelles on peut citer,
entre autre, l'animation sportive du vendredi après-midi en faveur de réfugiés hébergés au Centre
d'accueil La Chapelle. Le retrait de nos créneaux de football des CS B. Dauvin, la Chapelle et des
Poissonniers se fait en contradiction avec les orientations choisies par la mairie d'arrondissement et
l'Hôtel de ville de Paris pour l'attribution des créneaux sportifs implantés sur son territoire. C'est au
détriment d'au moins 27 associations affiliées en FSGT 75 et de leur adhérents habitants du quartier et
des actions que nous menons au niveau de l'arrondissement. En guise de positive offensive : des
contacts ont déjà été pris
2 avec les élus...

Les activités du Comité de Paris
CHALLENGE EN COURTS
Les finales du challenge de tennis 2016/2017 se
sont déroulées le jeudi 22 juin dernier au soir sur
les terrains du stade des Docteurs Déjerine
(75020). Malgré les fortes chaleurs, les équipes
finalistes étaient au rendez-vous pour en
découdre.
L’équipe des 15/20 s’est inclinée face à l'ESC 11
et garde ainsi son titre. Pour occasion tous les
clubs ayant participé au challenge étaient conviés.
Ils ont pu ainsi échanger quelques balles sur les
courts laissés libres. La remise des trophées a été
organisée dans la foulée en présence des membres
de la commission et des clubs présents. Et comme
les bonnes habitudes ne se perdent pas, c'est le
verre à la main que la soirée s’est clôturée.

UNE GRANDE PREMIERE QUI EN APPELLE D’AUTRES !
Des seniors, une trentaine, étaient présents, dès 9h 30 le mardi 13 juin dernier sur le campus de la
Faculté des Sports de Paris Descartes (75015) pour la journée « ATOUT SPORT SENIORS », initiée
par le secteur « Santé-Seniors » de notre Comité.
Le jeu, le plaisir, la rencontre, mais aussi le défi sportif étaient à
l’honneur sous un bien agréable soleil. Regroupés par équipe de
3 à 4 personnes, des « tournois-défis » ont permis un
affrontement cordial et bon enfant ! Chaque activité était
adaptée. C’est ainsi qu’ont été pratiqués du football-marché (du
foot sans courir), du volley-cachibol (on attrape le ballon avant
de le relancer), des jeux de raquettes, de la marche nordique, des
tests de condition physique, de l’escalade sur une structure
artificielle, des parcours d’équilibre, etc.
Beaucoup avait apporté leur contribution en plats divers et variés pour
la pause-déjeuner (un bravo spécial pour le gâteau aux noix et chocolat
de Mathilde !) pour un moment de franche camaraderie et de bonne
humeur. Jusqu’à 16h, les activités se sont poursuivies sans le moindre
forfait de quiconque.
Ce rendez-vous multisports est très positif. Il démontre l’intérêt des
seniors pour les activités sportives et, au-delà, pour des rencontres
conviviales de partage. Nul ne doute que l’expérience sera renouvelée.
Un remerciement particulier à Lilia pour son animation aussi dynamique que sympathique.

Le secteur « SANTÉ-SENIORS » du Comité de Paris propose toute l'année des activités diversifiées, ludiques et sans risque. En
plus d'agir sur le bien-être, les activités donnent l'occasion d'entrer dans un milieu associatif convivial.
Le Comité de Paris continue le développement des activités pour les seniors pour la saison 2017/2018. Vous trouverez ci-dessous,
la liste des activités proposées sur Paris par nos associations affiliées. Pour vous inscrire, rendez-vous directement sur les lieux de
pratiques à partir de septembre ou contacter les associations (voir la liste).
Renseignements complémentaires : apa@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49 (demander Pablo)
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Les activités du Comité de Paris
DU FOOT TOUS LES JOURS DE LA
SEMAINE (2)

RASSEMBLEMENT INTER-SÉLECTION DE
FOOTBALL

Le football au Comité de Paris, c’est tous les footballs, tous les jours de
la semaine et pour tous les pratiquants. Quatre footballs différents se
pratiquent : le foot enfants, le foot à 5, le foot à 7 et le foot à 11. Chacun a
sa particularité et ses spécificités. Ce mois-ci, le FOOT ENFANTS :

Les 3, 4 et 5 juin 2017, la démonstration a été faite que l’activité déployée
autour des sélections a contribué à faire avancer le football FSGT, tant sur le
plan des relations entre les acteurs que des lois du jeu et cela par
l'expérimentation et la formation.

Il intègre 4 tranches d'âge : les poussins de 9 à 10 ans, les benjamins de
11 à 12 ans, les jeunes I de 13 à 14 ans et les jeunes II de 15 à 17 ans. On
recense actuellement environ 25 équipes issues d’une dizaine de clubs,
dont les structures sont très hétéroclites : associations de quartiers, clubs
de prévention spécialisé, associations d'éducation populaire, clubs
omnisports …
Les compétitions sont organisées sous
la forme d’un championnat de foot en
salle et les règles sont simplifiées :
pas de tacle, pas de hors-jeu, pas de
touche lorsque le mur est proche de la
ligne de touche. Les catégories Jeunes
I et II s'auto-arbitrent, ce qui leur
permet de se responsabiliser et de
considérer l'adversaire comme un
partenaire avec lequel il faut
s’entendre pour jouer.

A travers le groupe sélection de Paris, nous recherchons à renforcer les
échanges entre équipes, à construire avec les joueurs, un football source
d'autonomie où toutes les qualités individuelles et collectives permettent de
rendre plus efficace le jeu d'équipe. C’est au stade de la Porte de Bagnolet
(75020 Paris) que trois groupes sélections se sont rencontrés autour du foot à
11 et du foot à 7 auto-arbitré : les Bouches du Rhône, la Seine Saint Denis et
Paris.
Au programme :
- le samedi, le début du tournoi de foot auto-arbitré à 7 (Chaque délégation
est composée de 2 équipes).
- Le dimanche du foot à 11 (Chaque sélection a composé une équipe avec les
joueurs de foot à 7).
La journée s'est finie avec des échanges entre responsables de sélections dans
le but de relancer les projets inter-comités.
- Le lundi, la fin du tournoi de foot auto-arbitré à 7 puis l'annonce des
résultats, la remise des récompenses et la clôture du rassemblement.

Quant aux poussins et benjamins, ils sont arbitrés par les éducateurs pour
les initier aux règles du jeu.
Les équipes parisiennes affrontent des équipes franciliennes lors du
challenge IDFoot, qui se déroule dans des structures d'urban-foot. En fin
de saison, un tournoi rassemble les équipes en extérieur sur des terrains
de foot à 7.
A suivre …

Kévin MOLVAUT
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Les activités du Comité de Paris
FESTIVAL URBAN DOUBLE DUTCH ART (UDDA), À
PARIS, DEUXIÈME ÉDITION !

UNE SAISON RICHE EN
VOLLEY-BALL

Deux jours de compétitions et de rencontres, 50 athlètes et 9
artistes professionnell(e)s ou amateurs, 9 équipes issues de 5
villes et 4 départements du Nord et du Sud de la France (Peyruis,
Château-Arnoux, Marseille, Paris, Colombes et Puteaux), 200
participant(e)s …

La saison 2016/2017 de volley-ball s’est achevée
jeudi 29 juin avec la traditionnelle assemblée
générale. Environ 150 personnes étaient présentes
pour faire le bilan de la saison et évoqué les
évolutions de l’année prochaine.

… le Festival FSGT Urban Double Dutch Art (pratique sportive et artistique qui combine le
double dutch, la danse, le théâtre et le cirque) s'est développé dans le cadre du projet « Les jeunes
en scène » du Chantier fédéral « Milieux populaires ». Cet événement organisé à Paris, les 3 et 4
juin, a tenu ses promesses !

Pour rappel, le volley-ball FSGT parisien en
2016/2017 comptait 1300 licencié(e)s, 44 clubs, 160
équipes, 21 divisions réparties dans du volley
masculin, féminin et mixte. Le challenge de Paris a
également réuni pas loin d’une centaine d’équipes,
prouvant, une nouvelle fois, que le volley FSGT sur
Paris a le vent en poupe !

Trois temps forts ont ponctué cet événement en partenariat avec le CD FSGT 75, la mairie du
10ème, R-Style, Breakdance Crew et le Fond du 11 janvier.
Le Contest-France compétition a vu 9 équipes présenter, dans la
belle salle de spectacle de la mairie du 10ème arrondissement, leur
show ainsi que des vidéos de leurs projets solidaires (la
réalisation d’un projet est une condition pour la participation au
festival. Leur qualité est prise en compte dans le classement
final).
L’UDDA Night Party est une compétition battle* festive qui mixe
cordes, danse et freesyle. Elle était organisée au Carreau du Temple,
lieu emblématique parisien. Le lendemain, les jeunes ont participé à
deux battles et un débat pour créer un espace d’échanges et
d’interconnaissance autour des activités de la saison passée et des
propositions pour la saison 2017-2018.
Amina ESSAIDI
*Battles : Ce sont des temps de performances, de vitesse et
d’improvisation artistique entre des équipes mixtes constituées par les
organisateurs. L’idée est de faire travailler les nouvelles équipes
ensemble afin que les jeunes puissent mieux se connaître.
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Si vous êtes intéressés pour participer à la saison
2017/2018, vous avez rendez-vous sur le site
http://volley.fsgt75.org pour télécharger les dossiers
d’inscription. La clôture des inscriptions est fixée au
lundi 11 septembre prochain.
Les réunions de début de saison sont fixées aux 14 et
le 21 septembre 2017.
Pour plus de renseignement, contactez Pablo au 01 40 35
18 49 ou par courriel apa@fsgt75;org

Les activités du Comité de Paris
FOOT AUTO-ARBITRÉ À 7

FOOT À 11
Les finales des coupes de Paris FSGT de foot à 11 se sont
déroulées les 16 et 17 juin 2017. Résultats :

Les finales ont eu lieu le vendredi 30 juin 2017 au stade des Poissonniers
75018 Paris. Résultats :

- Finale coupe régionale du vendredi soir - Trophée G.
BERTRAND

Finale du Challenge 75
- Tableau 1 : AS Plus loin A bat AS Coloplast
- Tableau 2 : Eifffage Grands Projets bat Arena D2 Sport
- Tableau 3 : Internationale Métèque bat FC Zarsa
- Tableau 4 : Johnson Diversey bat AS Broockyn 17

Cantou FC bat AS Entr'aide 4 à 1
- Finale coupe départementale de Paris - Trophée M.
LAFOND

4-2
14 - 2
5-4
12 - 2

Finale de la Coupe de Paris

AS Laumière bat Red Debils 4 à 2

- HSBC A bat SO 7

Un samedi au soleil !
Ce samedi 17 juin 2017, pourquoi fallait-il être au stade Rigoulot 75015 ? Parce
que se déroulaient les finales de Coupe départementale du samedi et du dimanche
matin - Trophées Jean-Jacques LOUSTAU - de football à 11.

2 à 2 (puis 3 tirs au but à 2)

Pour la finale de la Coupe de Paris des + 30
ans Bayer Les Verres Cul Sec contre Foot Noisy
C, malheureusement, ce match n'est pas arrivé à
son terme suite au comportement déplorable de
quelques joueurs des 2 équipes. L'arrêt définitif d'une rencontre est très
dommageable pour l'image du foot à 7 auto-arbitré et celle que défend
depuis toujours la FSGT.

J'ai assisté à deux bons et agréables matches, malgré l'enjeu et la chaleur
importante. Le premier a vu le FC Opéra NA Paris remporter une magnifique
victoire sur l'AS Plus Loin B, 3-1. Mais àu FC OPERA, il y avait un homme, une
connaissance de longue date, croisé sur les terrains depuis dix ans, Dan, le n° 14
(comme Cruyff !). L'enthousiasme de ce jeune homme de 50 ans faisait plaisir à
voir. Il a même inscrit deux buts mettant ainsi son équipe à l'abri ! Chapeau à toi
Dan et bravo à ton équipe !

Tous les autres matches se sont déroulés dans un très bon esprit sportif. Il
est vrai qu'un certain nombre d'équipes se connaissent pour avoir évoluer
tout au long de la saison ensemble.

Le second match s'est terminé sur la victoire d'AF Portugais de Paris sur AS PP
XV A sur le score de 5-3. Festival offensif, puisque à la 15 ème minute, le score était
déjà de 3 à 2 pour AF PORTUGAIS ! Sous une chaleur caniculaire, le rythme a
baissé, mais 3 nouveaux buts seront marqués. Après l’égalisation, les portugais
ont repris l’avantage pour le garder jusqu'à la fin.

Au moment de la remise des coupes,
l'ambiance fut sympathique. Nous avons
pu constater qu'il existait toujours
l'expression bruyante des vainqueurs
sous les applaudissements des perdants.
Finalement, une belle soirée de foot.

J’ai été très heureux de remettre les récompenses aux 4 équipes. Elles sont à
féliciter pour leur comportement et le bon football qu'elles ont pratiqué. Il devrait
en être ainsi sur tous les terrains où évoluent les équipes de la FSGT. Enfin,
félicitations à la Commission Football du Comité de Paris pour l'organisation
sans faille de cette journée.
Domnique CHAZAL

Un grand merci aux bénévoles qui ont
assuré la bonne organisation de la soirée.
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… A l'image du foot que l'on
aime !

TARIFS 2016/2017 DES ADHÉSIONS ET AFFILIATIONS
Vous trouverez ci-dessous les tarifs des cotisations pour la rentrée prochaine. 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

LICENCE INDIVIDUELLE

LICENCE FAMILIALE

(Assurance non comprise)

(Assurance non comprise)

- Adulte ….... 32,00 €

2 personnes …. 35,80 €
3 personnes …. 43,70 €
4 personnes …. 50,90 €
5 personnes …. 56,00 €
6 personnes …. 63,80 €
et plus.

- Catégorie 1 : 71,32 €
Petite
association
locale
ou
d'entreprise peu structurée en création

(né en 1999 et avant)

- Jeune …....... 25,90 €

- Catégorie 2 : 136,17

(né entre 2000 et 2003)

Association structurée participant
régulièrement aux activités FSGT

- Enfant …..... 16,60 €
(né en 2004 et après)

- Catégorie 3 : 415,04 €
Association omnisports locale ou
d'entreprise, avec plusieurs sections

- Catégorie 4 : 45,25 €

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

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 €.

CARTE D'ACCUEIL ET DE
DÉCOUVERTE
(Carte de 4 mois tous sports, assurance comprise)

- Adulte ….. 16,70 € (né en 1999 et avant)
- Jeune ….. 14,00 € (né entre 2000 et 2003)
- Enfant ….. 10,20 € (né en 2004 et après)
- Carte initiative populaire * ….. 2,75 €
(valable de 1 à 3 jours consécutifs)

- Carte FSGT de soutien * ….. 10,50 €
(sans assurance)

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

AFFILIATION ET CARTES SEP (Sports & Éducation populaire)
- Convention de partenariat : 172,10 € comprenant l'affiliation + 3 licences omnisports)
- Carte SEP : Adulte = 10,90 € / Jeune = 9,80 € / Enfant = 8,80 €
- Convention d'adhésions collectives : 267,10 € (de 11 à 20 membres) – 430,90 € (de 21 à 50) – 804,80 € (de 51 à 100) – 1289,10 € (de
101 et plus)

Tout savoir sur le Comité de Paris 2017/2018, cliquer ici

RÉDUCTION AU VOLLEY ?

DE BONNES VACANCES

La FSGT et sa commission fédérale de Volley ball ont signé une convention
de partenariat avec la Société « Montana Sport France », importatrice
exclusive pour la France de la marque « Mikasa ».

La FSGT et « Touristra Vacances » ont
signé une convention facilitant l’accès de
la FSGT, en particulier pour ses
associations
affiliées
et
leurs
adhérent(e)s, aux vacances dans un des
centres gérés par « Touristra Vacances ».

Les clubs FSGT bénéficient d' un tarif préférentiel (réduction de 10 %) sur
toutes commandes de matériel de cette marque ( ballons, chariots, etc).
Une période promotionnelle sera mise en place à la rentrée de septembre.

En savoir plus, cliquer ici

Plus d'informations : www.mikisa.fr + code promotionnel FSGT 10
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Les activités du Comité de Paris
SOUVENIRS D’UNE ÉPOQUE : LES OLYMPIADES POPULAIRES
DU 19 AU 26 JUILLET 1936 À BARCELONE
Comme se souvient ma grand-mère: « Les épreuves qualificatives se sont déroulées le 4 juillet 1936 au stade Pershing à Paris, en
compagnie du secrétaire d'État aux Sports et aux Loisirs, Léo Lagrange. Nous étions mille deux cents athlètes de la FSGT volontaires
pour participer aux Olympiades antifascistes. Je me souviens de Titi, de Paulo et ses chaussettes jaunes, de Moustache avec son frangin.
Y' avait Alice, ma meilleure amie, et toutes les copines du club de Belleville. Nous avions 20 ans et toute la vie devant nous ».
Elle poursuit : « Dès le 14 juillet, la délégation sportive française prenait le train en route pour Barcelone. Chaque arrêt dans les gares
servait de prétexte à des manifestations spontanées. On chantait à tue-tête l'Internationale".
Le ton de sa voix change : « Juste avant l’ouverture des jeux, dans la nuit du 18 au 19 juillet, les premiers coups de feu éclatent dans les
rues de Barcelone entre les républicains espagnols et la rébellion fasciste suite au pronunciamiento du général Franco. Bien que nous
soyons confinés dans nos hôtels certains descendent dans la rue et participent à l'offensive contre les militaires ». Elle ajoute, en essuyant
quelques larmes : « Plusieurs d’entre nous sont blessés ou tués ».
Que dire après cela ? Se souvenir ! Un dernier mot et un conseil de ma grand-mère : «L'amitié, c'est le besoin de vivre avec ceux qu'on aime». A bon entendeur,
salut !
Michel FUCHS

CIST 2017 SOUS LE SOLEIL LETTON
Un grand moment
Du 13 au 18 juin 2017 à Riga (Lettonie), la FSGT a participé aux 5 èmes Jeux Sportifs Mondiaux organisés par la Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur, en
coopération avec la Fédération lettone du sport populaire (LTSA) et patronnés par le Comité International Olympique (CIO).
Cette jolie capitale européenne a accueilli, durant 5 jours, des athlètes venus du « Monde » et issus de 28 fédérations. La délégation française comptait 229 sportif(ve)s dont 21
parisien(ne)s représentant 11 clubs de notre comité.
La FSGT était présente dans 13 activités sportives : athlétisme, basket-ball, échecs, football à 11, football auto-arbitré à 5, judo, lutte,
natation, pétanque, tennis, tennis de table, volley-ball et multi-activités seniors.
Si les résultats sportifs ont été à la hauteur de nos ambitions, avec quelques podiums et beaucoup de médailles, il faut reconnaître que
l'enjeu de ces échanges internationaux, porteurs des valeurs de l'Olympisme, prônaient avant tout l'amitié et le respect.
Pour beaucoup le fait de se confronter pour apprendre et se retrouver entre amis était essentiel et encourageant pour demain.

En savoir plus, cliquer ici
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Les activités du Comité de Paris
CIST 2017 SOUS LE SOLEIL LETTON (suite)
Témoignage : Tennis

Témoignage : Foot

« Une expérience éducative, riche, que nous avons alimentée tous ensemble,
comme une grande famille, soudée, entre des joueurs passionnés, pugnaces,
motivés, solidaires, chaleureux, joyeux et bienveillants… Ces 5 jours
intensifs, avec de beaux moments d’échange et de partage, aussi bien
humains que sportifs, resteront gravés dans la mémoire de tous les « fous »
de tennis qui ont constitué la délégation FSGT à ces Jeux Mondiaux.

« Je souhaite avant tout remercier le Comité de Paris, au nom de tous les joueurs
engagés en foot à 11 et à 5, pour nous avoir permis de participer aux Jeux de Riga.

Même si les résultats escomptés ne furent pas à la hauteur de nos
espérances, les 2 équipes de battants ont rencontré des joueurs de
différentes nationalités très fair-play, mais d’un niveau particulièrement
élevé et pour certains limite professionnels…
La pluie ayant détrempé les
courts
en
terre
battue
préalablement prévus, le choix
de sites éloignés n’a pas
favorisé le soutien permanent
entre l’équipe seniors et
l’équipe vétérans : ceci a été
compensé par des moments
conviviaux communs : apéros,
déjeuners et sorties externes
partagés dans la bonne
Jude et Muriel (à droite) avec l'équipe danoise
humeur…

Après un début de séjour très chargé entre le voyage en avion, la cérémonie d'ouverture
et la répartition des chambres. (Certains se coucheront très tard, voire pas !), le tournoi
de foot à 11 commence le 14 juin contre l'Iran et se termine par une courte défaite 2-1. Le
manque de Flair Play de l'équipe iranienne était regrettable. (Cette même équipe avait
déclaré que, pour des raisons politiques, elle déclarerait forfait si elle devait jouer contre
Israël. L’équipe sera par la suite disqualifiée de la compétition). Après cette défaite, la
France voit son objectif de gagner la compétition s'envoler dans une poule de trois où la
défaite n'est pas permise. Seul espoir que le Mexique parvienne au moins à arracher le
nul face à l'Iran. Hélas, les iraniens ont gagné 3 à 0.
Le l6 juin, nous gagnons contre le Mexique 6 à 0. Belle prestation collective de l’équipe.
Le lendemain, la France joue sa 3ème rencontre et gagne nettement contre le Brésil 3 à 0.
Le dernier match se joue le 18 juin contre le pays hôte, la Lettonie. La France doit
s'imposer pour finir 4ème de ce tournoi. La rencontre est plaisante et se termine sur le
score de 4 à 1 pour nos couleurs. C’est finalement le Portugal qui gagnera la compétition
suite au forfait en finale d’Israël. Bravo pour le très bon arbitrage durant la compétition
des arbitres Lettons et le fair play des équipes engagées (sauf l'Iran).
Concernant le foot à 5, la France termine 3 ème de la compétition en s'imposant contre la
Bulgarie. Notre équipe n'a perdu qu'un seul match dans cette compétition. La Slovénie
gagne ce tournoi face à Israël.

Une surprise : un immense « happening » dans le centre des sports à notre
arrivée, entre les 229 participants FSGT, tous âges et activités confondues,
pour enfiler la tenue officielle portée par tous lors de la cérémonie
d’ouverture, faite de discours d’accueil et de danses folkloriques dans
lesquelles étaient mêlés de tous petits enfants à des professionnels…

Le samedi soir nous assistons à la
traditionnelle cérémonie de clôture,
l’occasion de procéder aux échanges
(gadgets, survêtements, polos,...) … et de
faire la fête ensemble.

Un regret : des rencontres très superficielles entre les participants FSGT
d’autres activités ou d’autres unions, par suite de l’éloignement des sites et
une découverte de la belle ville de Riga très succincte par manque de temps
de loisir. »
Danielle GOZIN

Le 19 juin, retour en France. Une
semaine très fatigante mais très
enrichissante grâce aux échanges entre
les nations et les activités au sein de la
délégation. »
Vincent LARIVE
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L'équipe de France FSGT

Les activités du Comité de Paris
LES ENFANTS AU TAPIS … !

UNE PLUIE DE RECORD !

Le samedi 10 Juin 2017 a eu lieu la dernière animation Judo de la saison. Elle s'adressait aux espoirs
poussins (nés en 2010-2009) et aux poussins (nés en 2008-2007). Près de 170 enfants se sont retrouvés
sur les tatamis (86 espoirs-poussins, 84 poussins) et pour beaucoup d’entre-deux leurs premiers
combats. Ils ont démontré toute leur détermination et leur combativité dans un bon esprit. Dès les
premières poules terminées, direction le podium, où chaque participant a été récompensé et les petits
ont reçu un diplôme à leur nom avec leur place. Beaucoup de sourires, mais aussi quelques larmes
parfois. Ce qui n’empêcha pas les flashes de crépiter. Il y aura des souvenirs à raconter demain !

Le championnat de France d’athlétisme
FSGT s’est tenu 24 et 25 juin 2017 à Alençon
(61). Une fois de plus les jeunes de l’ESC XV
se sont distingués en particulier Antoine Baron
qui finit 1er sur 1500m en 4' 19 (record battu).
Ewan Richard gagne sur 80m et 150 m en
battant le record ou encore Orlane Gnhaore qui
remporte de lancer du poids avec un jet de
8m70 (nouveau record). Notons également les
performances d’Alexandre Alonzo sur 1500m
et de Hachim Mlimi sur 100m et 200 m.

A la fin de la journée, le challenge du Comité de Paris,
récompensant les meilleurs clubs sur la saison, a été remis
par le secrétaire général du Comité, Michel FUCHS : 1er
AJCP 12 – 2ème JC SORBIER – 3ème (ex aequo)
JUDOKAN 9 et ESC 15.

Toutes nos félicitations à ces champions !

A noter, la venue d'un nouveau club : FORCE 15.
Ce sont au total une douzaine de clubs qui ont participé à
une ou plusieurs animations au cours de la saison.
Nous espérons retrouver ces clubs l'année prochaine et peut-être des nouveaux. Bonnes vacances.
La commission Judo

« JE TIRE OU TU POINTES ? »
Temps magnifique ce samedi 17 juin sur le terrain de boules « les Amis les Gones » pour le tournoi de pétanque de l’ESC 15 ème. Pas moins de 50 personnes,
parents, enfants et même grands parents, venus se mesurer dans des doublettes incroyables. Moment plein de gaieté et de
nostalgie. Merci à tous pour ce bon moment. Voici les résultats :
Tournoi masculin : UHRES Thierry/UHRES Julien (KOUASSI Paul/PERCEBOIS JJ)
Consolante : MOUTARDE JC/COLLIN JC (BAYOU Marc/KANSOUN Alain)
Tournoi Féminin : KOUASSI Sandrine/ OLLIVIER Lize (BASTOS-FERREIRA Georgette/MOUTARDE Chantal)
Tournoi mixte : COLLIN Nicole/COLLIN/ JC (MOUTARDE Ch/MOUTARDE JC)
Tournois enfants : COLLIN Nina (LEBOT Liam)
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Du côté régional et fédéral …
DEVEZH MAT* EN BRETAGNE !
Les prochaines Estivales de la FSGT se tiendront à Camaret
(29) du 3 au 7 juillet 2017. Ces Estivales sont conçues comme
un temps de formation et s’adressent à tout le réseau FSGT.
Elles ont pour but d’alimenter la mise en œuvre des décisions de
l’AG sur quatre thématiques :
● Les espaces fédéraux territoriaux.
● La résolution des conflits.
● La formation des dirigeants et animateurs de la vie associative.
● La politique d’adhésion FSGT.
Les Estivales alterneront des temps communs sur de l’apport de
connaissances croisées aux expériences FSGT : les concepts de
la vie associative, les affinités de la FSGT, la sociologie de la
population, etc.

DATES À RETENIR
- Durant l'été, le Comité de Paris sera ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.
- Du 23 juillet au 5 août 2017 au Castet dans la Vallée d‘Ossau
(64), la FSGT organise le rassemblement multi-activités en montagne.
- Les prochains championnats fédéraux « doublettes » de pétanque auront lieu les 8,
9 et 10 septembre 2017 à Briançon.
- Le Comité 13 de la FSGT soutient le Famillathlon, qui se déroulera à Marseille
dans le Parc Borély, le dimanche 17 Septembre 2017. C’est l’occasion, pour les
familles, de découvrir toute une série d’activités sportives gratuites, certaines très
connues, d'autres plus inédites. A voir et à partager, sans modération…

PROGRESSER EN JOUANT

Des groupes sur les quatre thématiques mentionnées ci-dessus
s’appuieront sur la technique de l’entraînement mental :
description des faits, émergence des problématiques puis des
pistes de solutions possibles.

Comme chaque année, la FSGT organise un stage fédéral de tennis ouvert aux
pratiquants de tous niveaux (enfants à partir de 10 ans et familles). Il se déroule du
dimanche 27 août 2017 (arrivée avant midi) au jeudi 31 août 2017 (départ après
repas du midi) au CREPS de Boulouris (83).

*bonne journée

L’objectif du stage est la recherche du progrès
pour tous dans une démarche ludique et dans
toutes les dimensions du sport populaire. Le
contenu prévoit une pratique encadrée du tennis
de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30 + Un temps
récréatif de loisirs à la plage de 14h à 15h30 +
Des soirées organisées avec encadrement : jeux
dans le CREPS, ballade à St Raphaël … diverses
animations sont proposées aux enfants.
(encadrement diplômé).

FINALE NATIONALE DE FOOT À 11
La grande finale de la coupe nationale de foot
à 11 « Auguste Delaune » 2017 de la FSGT
s'est jouée le 24 juin dernier à Montferrier-surLèz près de Montpellier dans l'Hérault.
Le Celtic Irish Club (Comité 13) bat US Uvry
Centre Ville (Comité 94) 1 à 1 (puis 5 à 3 aux
tirs au but).

Coût = 230 €/pers/5 jours (comprenant les repas + l’hébergement + l’animation Tennis)
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Pour de plus amples renseignements : 04.90.83.46.79

Du côté régional et fédéral …
SPORTS DE COMBAT …

VERS LES GRANDES VOIES

Une formation fédérale au brevet fédéral d’animateur
niveau 2 (instructeur) et niveau 3 (formateur) dans la
spécialité Sports de Combat et Arts Martiaux (SCAM)
est organisée du 22 au 26 juillet 2017 au campus de
l’excellence sportive de Bretagne à Dinard (35).

Né en 1988, ce concept de rassemblement autour de la montagne se
confirme et s'amplifie à chaque saison. Cette année, la rencontre
multi-activités des sports de pleine nature se déroulera dans le
Parc des Écrins à Freissinières (Hautes Alpes) du 13 au 30 juillet
2017.

Ce stage est ouvert à tous les pratiquants des disciplines
organisées au sein de la commission fédérale (arts
martiaux, boxe anglaise et française, boxes pieds poings,
jitsu brésilien, luta livre et grappling, lutte et sambo,
pancrace et kempo).

L’occasion de partager une activité autonome et d’échanger autour
de la randonnée, de l'alpinisme, de l'escalade enfants et débutants.
Au cours de ce stage (22 au 29/07) se déroulera, plus
particulièrement, une formation d'initiation aux grandes voies
sportives.

Pour pouvoir bénéficier de ce stage il faut :
- Avoir une licence FSGT à jour.
- Bénéficier d’un positionnement favorable délivré par la
commission fédérale d’activité.

Pour plus d’informations, cliquer ici. S'inscrire ici

Il s’adresse plus spécialement à des pratiquants
expérimentés dans leur discipline et dotés d’une
expérience d’encadrement et d’enseignement. Le coût du
stage est de 250 € et couvre uniquement les frais
d’hébergement et de restauration.
A savoir plus : 01 49 42 23 64 - carole.dantin@gmail.com

Contacts : mylene.douet-guerin@fsgt.org ou 01 49 42 23 31

PARLONS VELO !
La FSGT est associée à la campagne de pétition "Parlons Vélo" dans le cadre des élections
présidentielles et législatives 2017. La FUB (Fédération des utilisateurs de bicyclettes) a
lancé une pétition et un questionnaire à tous les candidats pour promouvoir un plan de
développement de l'utilisation du vélo comme moyen de déplacement.
Près de 500 candidats, issus de toutes les tendances politiques ont répondu favorablement à
l’appel et ont rempli le questionnaire proposé sur tout le territoire, tout parti confondu. 76%
considèrent le vélo comme moyen de se déplacer. 98% s’engagent à soutenir la mise en
place d’un plan « Vélo ». Seuls, 8% ne font pas de vélo !
La FUB a donc demandé à Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire
et à Elisabeth Borne, Ministre des Transports, de mettre en œuvre une politique cyclable
volontariste.
Pour connaître les résultats complets, cliquer ici
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DÉCOUVRIR UN FILM

LA BONNE RÉPONSE

Le film documentaire « CE 1946-2016 » de Michel SZEMPRUCH retrace les histoires,
les mémoires et les enjeux des comités d'entreprise en Rhône-Alpes. Pour plus
d’informations et pour commander le DVD, cliquer ici.

1 - La plus ancienne cloche de France date de 1570 est celle du
bourdon de la cathédrale de
a) Chartres
b) Reims
c) Amiens

« DES MONTAGNES DANS NOS VILLES »

2 - C'est sur les conseils de son médecin que Victor Hugo portait
le barbe. Pour :
a) lutter contre les maux de gorge
b) cacher une cicatrice
c) protéger sa peau de l'eczéma

Tous les clubs de la FSGT d’ Île-de-France travaillent pour rendre accessible la pratique
de l'escalade au plus grand nombre. Le développement d'une pratique autonome,
collective et solidaire est une longue aventure ! Elle est retracée dans le
documentaire "Des montagnes dans nos villes", coréalisé par JoB et Damien Vernet
(deux adhérents du club ROC 14).
L'association Grimpe 13 organise une projection de la
première partie de ce film le 5 juillet 2017 à 20h au
cinéma La Clef, 34 rue Daubenton 75005. La projection
sera suivie d'un échange avec les réalisateurs et d'un pot
convivial.
L'événement est public et gratuit (sur inscription tout de
même, cliquer ici).

3 - Si on dépliait totalement la peau d'une personne de taille
moyenne, on obtiendrait une « nappe » d'environ
a) 1 m
b) 2 m
c) 3 m
4 - « Élections, piège à cons » est le titre d'un article publié en
1973 dans la revue « Les temps modernes », écrit par
a) Jean-Paul Sartre
b) Jean Genet
c) Raymond Aron
5 - Le dernier bourreau français s'appelait Marcel Chevalier, il
arrêta son office en
a) 1971
b) 1974
c) 1977
6 – La plus petite rue de Paris s'appelle la rue des Degrés. Elle a
pour longueur
a) 4,80 m
b) 5,75 m
c) 6,20 m

SOUSCRIPTION
Une souscription a été lancée en faveur du projet : « Sport Paris Réfugiés ». Un DVD est
en vente (25 €) avec la retransmission du spectacle « Sport Liberté Combat » présenté le
13 mars dernier pour le 50 ans du Comité de Paris. En bonus : le texte original de la
pièce de théâtre , les teasers et la galerie de photos. A demander au comité.

BAROMETRE
Au 30 juin 2017 : 409 clubs affiliés et
13776 adhérents – Soit 956 licenciés de
plus par rapport au 30/06/2016

DEVINETTE
- Deux pères accompagnés de leur fils respectif vont au stade. Chaque personne possède
un ticket d'entrée. Pourtant, seulement trois tickets sont donnés au contrôleur. Malgré
tout, ils peuvent rentrer pour assister au match. Pourquoi ?

SOLUTIONS :

1- b / 2 - a / 3 – b / 4 – a / 5 – c / 6 – b - Il s'agit du grand-père, du père et du fils de ce dernier, soit
2 pères
accompagnés de leur fils. Ils ne sont donc que 3 à se rendre au stade.
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