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LE BILLET

Il EST VENU LE TEMPS DE LA RÉCRÉ
Pourquoi ne pas renouveler une journée qui, depuis maintenant
trois saisons, réunit détente, convivialité, sympathie sous le prétexte
du sport et du loisir ? C'est le choix qu'a fait le comité directeur
encore cette année. Il invite les membres des commissions sportives
et des collectifs de fonctionnement du Comité avec leurs familles et
leurs amis le

Le club du « FC SochauxMontbéliard » est sans doute
à l’aube d’écrire l’un des
belles pages du football en
France
… ».
C’est
certainement ce qu’on dut
écrire les journaux sportifs,
lors de la dernière rencontre
de championnat de France.
Mais nous autres, à la FSGT, qu’avons-nous
envie de dire ? Un peu la même chose
certainement, mais d’autres encore plus. Nous
parlons là d’un club aux racines ouvrières
ancrées dans ces années ancestrales et pourtant
si proches, où les joueurs du soir étaient ces
ouvriers du jour et ou les ouvriers du jour sont
aujourd’hui les supporters du soir.
Le stade Bonnal, véhicule emblématique du
club, garé aux portes de l’usine automobile de
Sochaux, reste également le porte-drapeau des
valeurs de solidarité et d’abnégation des
« travailleurs de la chaîne ».
Alors finalement, à cette équipe « Black / blanc
/ Beurre » qui évolue aux couleurs du Brésil de
1998, nous avons envie de dire vive le sport et
les valeurs du sport.
Mourad MAZOUZI
Membre du bureau et
du comité directeur du Comité.

Dimanche 22 juin 2014 en forêt de Fontainebleau
Le but est de passer, ensemble, un moment récréatif avec tout au
long de la journée diverses animations sportives et de loisirs des jeux
très libres de volley, foot, bad ou basket – de l'escalade comme de la
marche nordique encadrées par nos spécialistes-bénévoles et une
randonnée en forêt accompagnée de guides de l'Office National des
Forêts (ONF).
Chacun amène son pique-nique pour un déjeuner géant pris en commun sachant que
l'apéritif sera offert par le Comité !

Pour vous y rendre :
Deux départs sont prévus impérativement à
9 heure (car de 52 places) :
- L'un à la place d'Italie devant le centre
commercial Italie 2 dans le 13ème
arrondissement (Métro : Place d'Italie).
- L'autre à la Place Armand Carel, devant la
Mairie du 19ème arrondissement (Métro :
Laumière).

Retour aux mêmes endroits vers 18h
Renseignements complémentaires au 01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org
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BONNE RENTRÉE
Afin de préparer votre budget prévisionnel pour la nouvelle saison, vous trouverez ci-dessous les tarifs des cotisations 2014/15.
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.

CARTE D'ACCUEIL ET DE
DÉCOUVERTE

AFFILIATIONS
Catégorie 1 : 100,25 € *

(Carte de 4 mois tous sports, assurance comprise)

Petite association locale ou d'entreprise, peu
structurée, en création

- Adulte ….... 15,40 €
(né en 1995 et avant)

Catégorie 2 : 165,00 € *

Association structurée, participant régulièrement aux
activités FSGT

Catégorie 3 : 443,45 € *

Association omnisports locale ou d'entreprise, avec
plusieurs sections

Catégorie 4 : 44,70 €

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

* dont 30 € pour la communication du Comité.
Rappel : L'affiliation est annuelle (saison
sportive ou année civile) ou saisonnière (6
mois). Elle prend effet à la date de la
validation par la Fédération à condition
d'être accompagnée par la prise obligatoire
de 3 licences minimum. L'abonnement
associatif à la revue Sport et Plein Air (SPA)
est inclus dans l'affiliation.

- Jeune …....... 12,90 €

LICENCE INDIVIDUELLE
(Assurance non comprise)

- Adulte ….... 29,95 €
(né en 1995 et avant)

- Jeune …....... 24,25 €

(né entre 1996 et 1999)

- Enfant …..... 15,50 €
(né en 2000 et après)

(né entre 1996 et 1999)

- Enfant …..... 9,35 €
(né en 2000 et après)

- Carte initiative populaire * ….... 2,40 €
(valable de 1 à 3 jours consécutifs)

- Carte FSGT de soutien * ….... 9,85 €
(sans assurance)

LICENCE FAMILIALE

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

(Assurance non comprise)

2 personnes …. 33,50 €
3 personnes …. 40,85 €
4 personnes …. 47,60 €
5 personnes …. 52,40 €
6 personnes …. 59,65 €
Une assurance annuelle tous sports est
proposée par la FSGT. Un taux unique par
personne pour tous les sports (ski inclus) et
une assistance 24h/24h = 2,80 €.
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AFFILIATION ET CARTES SEP
(Sports & Education populaire)
- Convention de partenariat : 161,78 €
comprenant l'affiliation + 3 licences omnisport).
- Carte SEP : Adulte = 10 € / Jeune = 9 € /
Enfant = 8 €
- Convention d'adhésions collectives : 250 €
(de 11 à 20 membres) – 400 € (de 21 à 50) – 750 € (de 51 à
100) – 1200 € (de 101 et plus)

LA VIE EN JAUNE !

BIEN SE RÉPARER ?

Le rassemblement national FSGT de tennis
se déroule les 7, 8 et 9 juin 2014 à Villardde-Lans près de Grenoble (38).

Une convention a été signée officiellement le
5 mai dernier entre la société « OSTEOEVENT » et le Comité de Paris.

Cette manifestation conviviale et récréative
organise des compétitions et différents jeux
avec la petite balle jaune. Ces rencontres
sont animées par les formateurs de la CFA
Tennis.

Elle a pour objet de définir les conditions de
partenariat entre les deux parties notamment
concernant la mise en œuvre d'une pratique
ostéopathique, à titre gracieux, au cours
d'événements sportifs organisés par le
Comité et d'assurer une réduction de 20 %
sur leurs tarifs à tous les licenciés FSGT qui
se rendront à leur cabinet d’ostéopathie.

Au-delà de ces échanges sportifs at amicaux,
les Comité FSGT de l’Isère et de la Drôme
ont souhaité mettre en lumière plusieurs
thèmes comme le développement de la
mixité et de la mixité intergénérationnelle, le
partage d’expérience et toutes les logiques
du développement durable.
Comme toujours, la troisième mi-temps sera
respectée avec une soirée festive autour d’un
repas de fin de matches.
Renseignements : 04 76 51 24 74 ou
fsgt38@wanadoo.fr

L'ostéopathe du sport intervient lors de la
préparation physique avant, pendant et après
la compétition.
L'ostéopathie est une médecine manuelle
basée sur des concepts fondamentaux que
sont l'unité et la globalité du corps, les
structures anatomiques et les fonctions
physiologiques. Le but est de restaurer
toutes pertes ou restrictions de mobilité au
niveau structurel, viscérale, faciale ou
crânienne.
Contact : osteo.event@gmail.com
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Le Secours Populaire Français, avec lequel
le Comité est toujours en relation cordiale, a
publié un article dans la revue de la
Fédération de Paris faisant référence à la
FSGT :

RAPPEL IMPÔTS !
Les bénévoles qui ne demandent pas le
remboursement de leurs frais à l'association
qu'ils animent peuvent bénéficier de la
réduction d'impôt pour dons.
Une association ne rembourse pas toujours
ses bénévoles pour les dépenses que ceux-ci
effectuent dans le cadre des activités de
l'association.

FAITES DU SPORT COMME
VOUS ÊTES !
La Fédération Sportive Gaie et Lesbienne
organise du 6 au 9 juin 2014 le Tournoi
International de Paris ouvert à tous et
parrainé cette année par Audrey Prieto
(championne de lutte) et Ryadh Sallem
(champion, polyvalent de sports en fauteuil).

Les Bénévoles concernés sont les membres
qui participent à son animation et à son
fonctionnement, sans contrepartie, ni
rémunération.

- Les finales des coupes départementales de
foot à 11 se déroulent les 13 et 14 juin
2014.
foot@sgt75.org

- Les finales du challenge de Paris de volley
ont lieu le lundi 23 juin 2014 à la Halle
Georges Carpentier (Paris 13ème).
http://www.volleyfsgt75.org

Les parts non remboursées des dépenses
peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt
pour les membres bénévoles les ayant
supportées, si elles sont portées sur leur
déclaration des revenus, au même titre que
les dons sous forme financière.
Les associations concernées sont celles qui
mènent des actions d'intérêt général et
présentant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel, etc.

VITE DIT !

- L'échange sportif de tennis de table entre
un club espagnol et une délégation
composée des membres des clubs du
Comité se déroule du 19 au 22 juin 2014 en
Espagne.
tennis-de-table@fsgt75.org

Le TIP réunit plus de 2000 participants qui
pratiquent toutes sortes de sports par équipe
ou individuel en passant par les pratiques en
gymnase ou piscine. C’est au total 25
activités sportives qui sont proposées. Un
seul objectif : faire que tout se déroule dans
la convivialité et le partage mais aussi de la
détente avec une soirée de clôture et un
spectacle inoubliable. Le TIP a depuis ses
débuts dénoncé les discriminations faites aux
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et
transexuelles (LGBT).
Cette manifestation est porteuse de valeurs
d’inclusion, d’intégration et de solidarité par
la pratique sportive pour ainsi mieux vivre
ensemble.
A savoir plus : http://paris-tournament.com/
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- La commission « badminton » du Comité
de Paris organise son dernier tournoi de la
saison, le samedi 7 juin 2014 au gymnase
des Poissonniers (Paris 18ème).
Les inscriptions, clique ici
- La prochaine compétition de judo pour les
poussins est prévue le samedi 21 juin 2014
au Gymnase de La Plaine (Paris 15ème).
Contact : collin.jeanclaude@gmail.com

A VOTRE SANTÉ

DONEMAT E BREIZH !

LE GOÛT DU SKI

La crampe musculaire est une contraction
involontaire et de courte durée des fibres
musculaires. La douleur provient de l'arrêt de la
circulation sanguine dans le muscle pendant
cette contraction anormale. La crampe présente
l'inconvénient d'emprisonner dans les muscles
les déchets (notamment l'acide lactique)
pendant l'activité musculaire, augmentant ainsi
l'irritation et la douleur. Les principales causes
peuvent être la fatigue musculaire due à une
inactivité prolongée, pas assez d’échauffement à
entraînement, une mauvaise posture, d’anciens
traumatismes ou encore une déshydratation
non compensée. Pour soulager la douleur, vous
pouvez effectuer de légers massages sans
pression et toujours en direction du cœur pour
stimuler la circulation et l'évacuation des
déchets. Avant de vous mettre au repos,
évacuer l'acide lactique en prenant une douche
chaude de deux minutes, suivie d'une douche
froide de 30 secondes et répéter ce cycle 5 à 10
fois - Faire des applications de froid pendant les
72 premières. Après, c'est la chaleur qui, en
augmentant la circulation sanguine, agit le
mieux – Ne jamais oublier de se réhydrater.

Les Estivales FSGT auront du 30 juin au 4
juillet 2014. Il s’agit d’un moment important
dans la vie associative de notre fédération.

Un stage d'initiateurs de ski de randonnée a
eu lieu du 8 au 14 mars 2014 dans le
Beaufortain (Savoie).

Elles permettront d'aborder les thématiques
actuelles de la fédération. Les estivales
consistent à réfléchir et répondre aux
situations d’aujourd'hui tout en restant au
plus près des réalités vécues par ceux qui ont
fait, font et feront la FSGT. C’est au regard
de ces enjeux que se poursuivront les efforts
pour l'essor des activités sportives
contribuant toujours plus à l'émancipation, à
la citoyenneté et au mieux vivre ensemble.

Le groupe se composait de 16 participants
dont 7 des clubs du comité 75 (Vertical 12,
Roc 14 et Grimpe 13). Les participants
devaient être en capacité de réaliser des
courses au-dessus de 1000 m de dénivelée.
L’encadrement était assuré par des guides et
initiateurs bénévoles. La composition du
stage, regroupant des candidats de deux
régions différentes (Isère et l'Île-de-France),
a permis des échanges entre skieurs
pratiquant dans différents contextes : sorties
à la journée ou en week-end, aspects liés à
un grand club ou à un regroupement de
clubs, organisation des courses, prise de
décisions face à la météo...

Le Village Vacances APAS de Camaret-surMer, situé dans le Parc Naturel Régional
d'Armorique à l'extrémité de la presqu'île du
Crozon (29) accueillera ces rencontres.
Toute personne agissant au sein de la FSGT
est invité à participer. (A votre charge =
50,30 € par jour en pension complète).
Contact: Juliette Renaud au 01 49 42 23 45 ou
juliette.renaud@fsgt.org
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L'équipe d'encadrement souhaite donner à
cette formation la qualification de Brevet
fédéral FSGT. La participation financière du
Comité de Paris a fortement contribué à
faire baisser le coût du stage pour les
adhérents des clubs parisiens.

GRIMPE EN QUÊTE !

LA SANTÉ : UN ATOUT

UNE JOURNÉE EN FAMILLE

Une formation d’initiateurs d'escalade est
organisée du 14 au 18 juillet 2014 à
Freissinières (05).

Aujourd'hui l'évolution des modes de vie
confère aux activités physiques et sportives
un rôle renforcé. On sait le rôle que peut
jouer la pratique d'activité physique de
qualité dans la prévention des maladies dites
de « civilisation » : surpoids, obésité,
maladies cardiovasculaires, lombalgies,
stresse … De plus, l'espérance de vie
augmentant, l'activité physique est un moyen
efficace pour bien vieillir et retarder la perte
d'autonomie de l'individu.

Le comité du val d'Oise de la FSGT invite
toutes les familles à participer à la journée
omnisports à la Base de Loisirs de Cergy
Pontoise (95).

Le diplôme permet d’encadrer en Site
Naturel d’Escalade. L’objectif est de former
des initiateurs afin d’initier bénévolement à
l'escalade tout public (dont des enfants) d’amener un groupe ados ou adultes vers
l’autonomie pour une pratique en sécurité de transmettre et d’organiser la pratique
dans une perspective associative et
responsable sur site naturel.
Le candidat doit être titulaire d’une licence
FSGT, grimper en tête des voies de niveau
5c en totale autonomie, posséder la
« Prévention et Secours Civiques de niveau
1 » et s’investir dans la vie associative de son
club.

L'exercice physique, aujourd'hui, pour la
plupart des individus est devenu une activité
séparée des autres tâches de la journée (sauf
dans certains métiers !). La notion de
sport/santé doit donc être transversale à la
FSGT. C'est dans ce cadre qu'elle a édité
une nouvelle version du cahier du sport
populaire
intitulé
« ÇA
VA
LA
FORME ? » regroupant 28 tests pour
évaluer la condition physique permettant
aux adhérents de prendre en charge de
façon consciente leur pratique.
Contacter Flavien : apa@fsgt75.org

Renseignements par courriel : fsgt95@wanadoo.fr ou
sur le site internet www.fsgt95.org

Coût = 150 € par personne
Renseignements au 06 4757 29 82
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UN PAS VERS L’INSERTION

PAS DE TIR !

FAIRE CEINTURE !

En fin d’année 2013, une coopération est
trouvée entre le club d’escalade « Vertical
12 » et le « Palais de la Femme » - une
résidence sociale qui accueille un public de
femmes en situation d’exclusion au regard du
logement, de l’emploi et de l’insertion sociale.
Il est géré par l'Armée du Salut et se trouve à
proximité du gymnase de Reuilly (12ème).

Le Comité d’Alsace de la FSGT organise, en
partenariat avec le Conseil général du Bas
Rhin, les championnats Fédéraux de Tir 10
et 50 mètres (Pistolets et carabines). Ils
auront lieu du 4 au 7 juin 2014 sur les
installations de la société de tir d’Ostwald
(67540).

La Ligue Île de France de la FSGT propose
un rassemblement des clubs Judo de toute
la région parisienne, le samedi 28 Juin 2014
de 9h30 à 13h30 au siège de la LIF
FSGT - 14/16 rue Scandicci 93500 Pantin.

Le but était de proposer un parcours
d’insertion par la pratique de l’escalade. Les
résidentes s'engagent alors dans un cycle allant
de la découverte de l'escalade sur le mur du
gymnase jusqu'à l'acquisition de l'autonomie
en milieu naturel (falaise).
Sur les 7 résidentes qui se sont engagées, 4
ont acquis une pratique de l'escalade
autonome et responsable. Elles grimpent en
tête et maîtrisent les techniques d'assurage.
Cette initiative a été présélectionné dans les
cadre du Trophée « Femmes en sport »
2013 et 2014 de la ville de Paris. Elle est
reconduite pour cette saison

Ce rassemblement est ouvert à tous les
pratiquants, les animateurs, les parents, les
responsables de section, les membres de
commission départementale et les clubs
affiliés FSGT.
En 1975, le judo en IDF comptait environ
3000 licenciés et cette saison, 1046 !

Le tir sportif met l'accent sur le calme et la
concentration, le respect des autres et de son
matériel. Il est un sport d'adresse et donc
une activité sportive de compétition à part
entière en même temps qu'un loisir.
De la catégorie des poussins aux seniors
masculins et féminins, les engagements
doivent être effectués préalablement : 8 €
individuel et 8€ par équipe de 3 joueurs.
La cérémonie de clôture avec la
proclamation du palmarès et la remise des
prix avec le vin d’honneur se tiendra le
samedi 7 juin à 18h.
Renseignement : 03 88 86 92 78

8

Cette rencontre se veut comme une (re)prise
de contact et un temps d'échange et de
travail, avec pour but d’essayer de recréer
une cohésion régionale – de s’associer à des
initiatives départementales existantes et les
ouvrir régionalement - Développer et
relancer les diverses organisations de type
« tournoi de ceintures ».
Contact : www.liguefsgt.org

COMMUNIQUÉ FSGT

ÉDUC' POP' !

La FSGT ne participera pas aux Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT
en 2015 à Lignano (Italie)

L’Agence pour l'Education par le Sport
organise, en partenariat avec le journal « Le
Monde » une conférence sur le thème :
« Pour une politique d'éducation et d'insertion
par le sport dans les villes françaises » . Elle
aura lieu le mercredi 4 Juin 2014 à 19h à
l’Assemblée Nationale, 101, rue de l'Université
75007.

Depuis six ans déjà, la CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur) a mis
en place des Jeux Sportifs Mondiaux, accueillant l’ensemble des activités sportives pratiquées au
sein de la CSIT. Elle vient de décider que les prochains Jeux se dérouleront à Lignano (Italie) en
juin 2015.
La FSGT a participé aux trois premières éditions (Rimini 2008, Tallinn 2010, Varna 2013) avec
de fortes délégations de sportifs, représentant avec exemplarité et succès les valeurs et l’identité de
la FSGT. A l’Assemblée Fédérale des Activités de janvier 2013 et lors de l’Assemblée Générale
d’avril 2013 à Brest, il a été débattu puis voté que la FSGT ne participerait pas aux Jeux Sportifs
Mondiaux de la CSIT en 2015.
Cette décision est d’abord motivée par des raisons budgétaires. La participation aux Jeux Sportifs
Mondiaux de Varna ayant représenté une importante dépense pour la fédération, il est tout
simplement impossible pour la FSGT d’allouer une telle somme à cet événement tous les 2 ans.
Par ailleurs, la FSGT s’est positionnée en faveur d’une organisation de ces Jeux sur un rythme de
3 ou 4 ans, permettant d’anticiper l’effort financier important et laissant ainsi la possibilité à des
unions de petite taille d’organiser des championnats CSIT intermédiaires. Cette décision s’inscrit
également dans un processus de réorientation de la politique internationale de la FSGT qui vise à
garantir un meilleur équilibre entre ses différentes dimensions.
La FSGT ne participera donc pas à l’édition des Jeux Sportifs Mondiaux de 2015, et il n’y aura
pas de dérogation possible, même pour une participation limitée ou symbolique. En revanche, la
FSGT souhaite participer aux Jeux Sportifs Mondiaux de 2017. Dans l’intervalle, la participation à
des championnats CSIT intermédiaires sera possible. Pour les activités sans championnat
intermédiaire d’ici 2017, le domaine des activités (D1) et le domaine international (D3)
encourageront la mise en place d’échanges internationaux bilatéraux et multilatéraux. Il en sera de
même pour les Commissions Fédérales d’Activités (CFA) n’ayant pas d’activité déployée au sein
de la CSIT et qui sont en demande d’échanges sportifs internationaux. Cette disposition fédérale
est à prendre en compte au sein des CFA, comités et clubs, et nous leur demandons d’en
informer le plus largement possible leurs adhérents. Nous restons disponibles pour répondre aux
différentes interrogations.
La Direction Nationale Collégiale - Le Domaine des Activités - Le Domaine International
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Une expérimentation nationale a été menée
auprès de neuf villes françaises sur les
politiques publiques d'éducation par le sport
dans les quartiers populaires. Cette étude a fait
émerger de véritables politiques publiques dans
les quartiers prioritaires autour de l’insertion
des jeunes, de l’amélioration de la santé par le
sport, de la lutte contre le décrochage scolaire.
Cette table ronde a pour but de faire partager
les expériences d’élus locaux comme celles
d'autres associations et de découvrir les actions
menées en la matière.
Pour participer : cliquer ici

BON ANNIVERSAIRE
La 18ème édition de la rando-sportive la
« Georges Groussard », organisée par
L’Union Cycliste Fougeraise, aura lieu le
samedi 21 juin 2014 à partir de 7h) sur le site
de l’Aumaillerie (rocade sud).
Plusieurs distances de courses cyclos de 150
km ou 100 km sont proposées avec chacune
une particularité ainsi que des courses randos
de 50 km ou 60 km) mais aussi des randonnées
pédestres.
1964 … 2014, il y a 50 ans, Georges endossait le
maillot jaune à Briançon pour 10 jours. Il
défendit son beau maillot de la 8ème à la 17ème
étape. Il résista longtemps aux Anquetil,
Poulidor et Bahamontes pour finir 5ème à Paris
derrière son coéquipier Henry Anglade.
Pour cet anniversaire, la participation d’une
dizaine d’anciens coureurs du Tour de France
est attendue. L’animation sera assurée par
Hervé MANGEAS.
http://unioncycistefougeres.fr

BONNES VACANCES LES
ENFANTS !

LES PLAISIRS DE LA
TABLE !

Tout au long de la saison le secteur « Jeunesse
Education Populaire » du Comité de Paris
anime de nombreuses manifestations sportives
en direction d'un public jeune. Pour autant, les
mois de grandes vacances ne sont pas oubliés.

Le samedi 17 mai 2014, a eu lieu le tournoi
de tennis de table jeunes FSGT, organisé
par le CPS 10.

Les activités JEP prévues cet été :
Les Foulées d'Île de France organisée par
l'ASC Accolade le dimanche 6 juillet dans le
bois de Vincennes.
La 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.
Les Jeux coopératifs associant jeux culturels et
jeux sportifs avec l'association Korhom du 4 au
8 août dans le jardin Flandre-Maroc-Tanger.
Les Journées des Oubliés des Vacances avec
des animations sportives sur la plage de
Ouistraham le mercredi 20 août, organisée par
le Secours Populaire Française.
Contact : jep@fsgt75.org
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Sur la lancée des tournois précédents de la
Halle Carpentier et de Paris 9, tous les
enfants âgés de 8 à 16 ans ont été invités à
clôturer cette aventure au gymnase
Parmentier. Les rencontres ont été âprement
disputées avec motivation et envie de la part
des jeunes.
Côté résultats par équipe :
1 - l'US Ivry
2 - Paris 9
3 – CPS 10.
Classement individuel :
1 - Anatole Lombard (Paris 9)
2 - Nicolas Gontard (ESC 15)
3 - Quentin Moniote (Paris 9).
Pour que cette belle aventure continue la
saison prochaine, les clubs sont invités à
renouveler leur candidature.

AMUSEZ-VOUS !

Retrouvez dans ce texte, le nom de trente
stations du métro parisien :

Bet4Fun est un site de pronostics pas comme
les autres car vous allez pouvoir parier sur tous
les matchs de la coupe du monde de football
2014 de manière entièrement gratuite et pour le
fun. L'objectif du site est de comparer vos
pronostics avec vos amis à travers des groupes
selon un barème de points.
Incrivez-vous sur Bet4Fun

Un film de Lucas Belvaux avec Emilie
Dequenne et Loïc Corbery.

Il existe deux modes de jeu :

Mode Predictor : il faut pronostiquer avant le
début de la compétition pour tous les matchs
jusqu’à déterminer le vainqueur de la coupe du
monde
Mode Classic : il faut pronostiquer au fur et à
mesure de la compétition en fonction des vrais
résultats

Clément, professeur de philo, est muté
contre son gré à Arras. Il y rencontre
Jennifer, une jolie et sympathique coiffeuse.
L'un préfère lire Kante, l'autre les magazines
« poeple ». Comment alors se défaire des
barrières sociales et culturelles quand on
s'aime ?
Cette jolie comédie subtile mélange les
scènes légères avec celles d'une belle
profondeur. L'actrice Emilie Dequenne est
exceptionnelle dans ce rôle. Un conseil :
aller le déguster ...

La maison blanche, cachée sous un monceau de lierre,
au fond de l’impasse appartient à Madeleine et Michel
Bizot. Leur jardin fleure bon le jasmin et le lilas. Des
couronnes d’aubépine bordent un sentier qui mène au
jardin des maraîchers. Plus loin, une fourche permet
d’aller en direction du château rouge cité en exemple
pour sa beauté ou vers la croix de chevaux. Un
vanneau prend son envol Le bel air que l’on respire
rappelle celui des Pyrénées d’où la famille est originaire.
Le frère cadet fait commerce de liège venu d’Argentine.
La plus jeune sœur est muette mais pleine de gaité. Elle
aime lire la comtesse de Ségur ou les récits de Jules
Verne. Aujourd’hui, un télégramme apporte une bonne
nouvelle. La famille hérite d’un bateau de plaisance
ayant vogué sur le Danube et la Volga. Toutefois, ils
cherchent des volontaires pour signer une convention
pour son entretien. Le 4 décembre, c’est en grande
pompe qu’ils vont quai de la Rapée pour l’inauguration
en présence du Président Falnières et de sa femme
Blanche. Ce jour-là, le champagne sorti de la glacière
opéra sur l’assemblée le charme de l’union de l’Europe.

BAROMETRE
Au 31 mai 2014 : 430 clubs affiliés et 12801
adhérents - Soit 274 licenciés de plus par
rapport au 31/05/2013

SOLUTION du JEU

La maison blanche, cachée sous un monceau de lierre, au fond de l’impasse appartient à Madeleine et Michel Bizot. Leur
jardin fleure bon le jasmin et le lilas. Des couronnes d’aubépine bordent un sentier qui mène au jardin des maraîchers. Plus
loin, une fourche permet d’aller en direction du château rouge cité en exemple pour sa beauté ou vers la croix de chevaux. Un
vanneau prend son envol Le bel air que l’on respire rappelle celui des Pyrénées d’où la famille est originaire. Le frère cadet
fait commerce de liège venu d’Argentine. La plus jeune sœur est muette mais pleine de gaité. Elle aime lire la comtesse de
Ségur ou les récits de Jules Verne. Aujourd’hui, un télégramme apporte une bonne nouvelle. La famille hérite d’un bateau de
plaisance ayant vogué sur le Danube et la Volga. Toutefois, ils cherchent des volontaires pour signer une convention pour son
entretien. Le 4 décembre, c’est en grande pompe qu’ils vont quai de la Rapée pour l’inauguration en présence du Président
Falnières et de sa femme Blanche. Ce jour-là, le champagne sorti de la glacière opéra sur l’assemblée le charme de l’union de
l’Europe.

11

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

