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Chaque année, un challenge du Comité de Paris FSGT est mis en place. Il 
attribue des points aux équipes présentes en fonction des résultats des 
enfants. Sur les 3 derniers rassemblements organisés cette saison (09/10/17 - 
17/03/18 – 07/04/18), sont actuellement en tête : AJCP XII (635 pts) suivi 
de JC Sorbier (613) - Nihon dojo (557) - ECS XV (502) - Judokan 9 (378)… 
et une dizaine d'autres clubs qui ont participé à ces épreuves.

          Contact : Michel FUCHS au 01 40  35 18 49

UN DERNIER KIMONO AVANT LES VACANCES
Le dernier rassemblement de judo aura lieu le samedi 9 juin 2018 au Gymnase de La Plaine - Métro : 
Porte de Vanves - 13 rue du Général Guillaumat 75015 Paris à partir de 14h. Cette animation est réservée 
uniquement aux mini-poussins, garçons ou filles nés en 2010 et 2011.

De 1934 à 1966, la Ligue Île-de-France a été la seule structure organisatrice des activités 
de la FSGT en région. Motivée par la réorganisation politique et administrative, la 
décentralisation a consisté en la création de comités départementaux. L'énorme 
organisation régionale des 75 000 adhérents de l'époque s'éclate en plusieurs petites 
entités. Ainsi créés, les comités départementaux représentaient la FSGT sur leur territoire 
de façon autonome. Toutefois, cette création n'a pas été acceptée par tous. Elle a 
provoqué de multiples  nouveaux problèmes. 

LE BILLET
En ce temps-là....

Tout au long de son histoire, la Ligue IDF a connu différentes tourmentes comme de belles réussites avec 
son large panel de dirigeants. De nombreuses activités sportives ont été créées et animées par cet espace 
régional.

Quelques décennies plus tard, ce maillon existe toujours. Il entend mettre au cœur de son action un travail 
autour des activités sportives et de la formation en complément de celles déjà gérées par les comités 
départementaux. La Ligue doit également adapter son mode de gouvernance. Pour cela, un examen des 
besoins de la population francilienne est à réactualiser en permanence. Ce grand comité régional est 
confronté quotidiennement aux mêmes problématiques que celles des clubs, qu'il s'agisse des bénévoles, 
des éducateurs sportifs ou des pratiquants.

Nous constatons combien le sport contribue à l’animation et au rayonnement de nos villes en Île-de- 
France. Autrement dit  : «  le vivre ensemble  ». Comme toutes les autres structures de la FSGT, la Ligue a 
pour objectif d’apporter toujours à la collectivité des éléments de réponse pour qu’elle puisse développer 
au mieux une politique sportive pour toutes et tous. 

Michel FUCHS
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  Les activités du Comité de Paris

POUR LES FOUS DU VOLANT !
Pour la fin de la saison, la commission badminton du 
Comité de Paris propose le samedi 16 juin 2018 un 
tournoi de Doubles hommes & mixtes au gymnase 
des Poissonniers, 2 Rue Jean Cocteau, 75018 Paris.

Pour s'inscrire, cliquer ici
En savoir plus  : www.fsgt75.org (section badminton)

Fsgt75-bad-commission@googlegroups.com  
https://www.facebook.com/FSGT75Bad

La 2éme journée «  Atout Sport Seniors  » aura lieu le 
mardi 19 juin 2018 de 9h 30 à 16h 30 sur  le campus 
sportif situé au 1 rue Lacretelle 75015 - Métro ligne 12 
et tram 3a : Porte de Versailles. Inscription en ligne :  
cliquez ici.  

Merci de diffuser ces informations à vos adhérent(e)s, 
ami(e)s, famille etc... Cet événement est ouvert à tous et 
toutes. N'oubliez pas votre tenue de sport et votre repas 
à partager  !

LES SENIORS SUR LE TERRAIN !
Le Comité de Paris de la FSGT propose, cette année, deux journées «  ATOUT SPORT 
SENIORS  ». Enfilez vos baskets et venez vous amuser lors de ces 2 événements sportifs 
réservés aux seniors.

Au programme : Une journée de défis et d'activités  sportives, ludiques et innovantes.  Vous y 
prendrez du plaisir dans une ambiance joyeuse et conviviale tout en pratiquant des activités 
physiques adaptées comme : le football-marché, le volley cachibol, des relais de marche 
nordique, des quiz, des jeux de mémoire et d'équilibre et bien d’autres... Une pause déjeuner 
chaleureuse vous sera proposée. Vous pourrez alors rapporter un plat et le partager. Une première 
journée s'est déroulée le jeudi 31 mai 2018 dans le complexe sportif Jules Ladoumègue (75019) 
avec succès.

A bientôt.

Pour plus d'informations, contactez :  nelson.domingues@fsgt75.org  ou 01 40 35 18 49.

LES DERNIÈRES NAGES DE LA SAISON
Le dernier rassemblement « NATATION » proposé par les bénévoles du Comité de Paris est 
prévu le dimanche 10 juin 2018 à partir de 13h à la piscine Blomet 75015 Paris.

Contact : Michel FUCHS au  01 40 35 18 49 

SANTÉ ET SENIORS
Grâce à un partenariat avec l’association UNRPA 
(Union Nationale des Retraitées et Personnes Agées), 
tout au long du mois de mai, des tests de condition 
physique ont été menés sur plus de 60 retraité(e)s.

Ces tests permettent de mesurer l’équilibre, la force 
musculaire, la coordination, l’endurance et la souplesse 
des personnes volontaires. Le but de cette initiative est 
de sensibiliser les seniors aux bienfaits de l’activité 
physique sur leur santé.

Pour en savoir plus sur le sport senior : apa@fsgt75.org 

https://doodle.com/poll/sbsefe9c4pchn5tx
http://www.fsgt75.org/
mailto:Fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
https://www.facebook.com/FSGT75Bad
https://goo.gl/forms/YZDaBK4XxGUZe4e13%22%20%5Ct%20%22_blank
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6728&check=&SORTBY=1#%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:apa@fsgt75.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewfnOqMEvfK3WVtbIXpoe7OAp934UPJJal8e3P0jOVeALjow/viewform


4

  Les activités du Comité de Paris

« REVIVRE »… AVEC LES 
FEMMES SYRIENNES !

Le 2 mai dernier a eu lieu la première séance d'animation 
auprès des femmes réfugiées et isolées syriennes de 
l'association «  Revivre  ». Six étaient au rendez-vous et 
cinq ont accepté de participer à cette première séance 
sportive au Parc des Buttes Chaumont (75019). Nous 
avons rencontré quelques difficultés pour nous rejoindre 
malgré le rendez-vous initialement fixé à 13h au métro 
Colonel Fabien (certaines personnes ayant des difficultés à 
se déplacer). Nous avons finalement commencé la séance à 
14h30, et elle a duré une heure.

Concernant le contenu de la séance, notre animatrice Lilia 
a proposé des étirements et des exercices de réveil 
musculaire et tout cela en musique ! Cette première 
expérience s'est très bien passée. Nous continuerons ces 
activités chaque mercredi après-midi, au moins jusqu'à la 
fin du mois de juin.

Je tenais à remercier Lilia pour son engagement et sa 
bonne humeur.

Laura VANISCOTTE

Cliquer ici pour voir un film très touchant qui permet 
d'accéder à quelques témoignages portant sur les horreurs 
que vivent les femmes en Syrie.

VOLLEY-BALL  : AU SECOURS  !
Dans le cadre des réunions d’information, organisées tout au long de la saison par la 
commission volley-ball (appelées aussi «  Dates blanches  ») a eu lieu, le mercredi 16 mai 
dernier, dans le 14ème arrondissement, une initiation aux premiers secours. Cette soirée, 
animée par deux membres de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) et licenciés 
FSGT, s'est déroulée en présence d’une trentaine de volleyeur(se)s évoluant dans les 
championnats du Comité de Paris.

FINALES DU CHALLENGE DE VOLLEY-BALL

Le challenge de Paris est la compétition de fin de saison du volley-ball au Comité de 
Paris, organisé par la commission départementale.

Cette année, les finales du challenge auront lieu  :

La formation a porté plus particulièrement sur : 
« Comment porter les premiers secours lors d'un 
traumatisme, d'une hémorragie, d'un malaise ou d'une crise 
cardiaque ».

Pour en savoir plus sur le volley-ball FSGT  : 
volley@fsgt75.org 

- Le samedi 16 juin 2018 à Drancy (93) de 14h à 20h au gymnase 
Auguste Delaune pour les catégories 4x4 féminin et 6x6 féminin, 
organisées par le Comité 93.

- Le samedi 23 juin 2018 à Paris 20ème de 14h à 20h au gymnase 
Louis Lumière, pour les catégories 4x4 mixte, 6x6 mixte et 4x4 
équimixte.

Si vous souhaitez assister aux rencontres, l’entrée est libre et 
gratuite.

https://www.youtube.com/watch?v=ZXh-XIeDgHo
mailto:volley@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

VERS UN POINT FINALE !
Les phases finales de la coupe nationale Auguste Delaune de foot à 11 se 
déroulent actuellement. On peut se réjouir de voir 4 équipes parisiennes en 1/4 et 
encore 2 en 1/2. Les résultats  :

Les quarts de finales  :
AS Margeray (13) – Ciclon Latino (75) 4 - 3
AS PTT AC Victor Hugo «  A  » (94) – AS Coloplast 11 (75) 2 – 2 (Tab 4-5)
USMT Créteil Saint Maur (94) – Levallois SC « B » (92) 4 – 6
Cantou FC (75) – Levallois SC «A » (92) 3 - 0

Les demi-finales  :
AS Coloplast 11 (75) - AS Margeray (13) 0 – 0 (Tab 2-3)
Levallois SC «B » (92) - Cantou FC (75) 0 – 0 (Tab 7-8)

La finale se jouera entre AS Margeray et FC Cantou le samedi 9 juin 2018 au 
stade Salvator Allendé - 6, rue de Neuilly 93130 Noisy le Sec.

QUELQUES NOUVELLES DU FOOT !
- Les finales du challenge du foot à 7 auront eu lieu le vendredi 28 juin 2018 au 
stade des Poissonniers 75018 Paris.

- La remise des récompenses des championnats régionalisés de football à 11 aura 
lieu le mardi 19 juin 2018 à 18h30 dans les locaux de la FSGT 94.

LES COTISATIONS 2018/2019…
… au Comité de Paris FSGT sont valables du 01/09/2018 au 

31/08/2019 ou du 01/01/2019 au 31/12/2019.

« S’affilier à la FSGT est un acte volontaire qui prend tout son sens 
dans un contexte politique de plus en plus préoccupant. La licence 
symbolise l’expression de notre fédération pour le droit aux sports 
pour tous sans discrimination.»

- L'AFFILIATION 

. Catégorie 1 = 71,32 €
Petite association peu structurée ou en création.
. Catégorie 2 =   136,17 €
Association   structurée participant régulièrement aux activités FSGT.
. 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 (valable 
6 mois)

- LA LICENCE INDIVIDUELLE
(Assurance non comprise)
. Adulte = 32,50 € (né(e)s en 2000 et avant)
. Jeune =  26,30 € (né(e)s de 2001 à 2005)
. Enfant =  16,90 € (né(e)s en 2006 et après)

- LA LICENCE FAMILIALE
(Assurance non comprise)
. 2 personnes =  36,40 €
. 3 personnes =  44,40 €
. 4 personnes =  51,70 €
. 5 personnes =  56,90 €
. 6 personnes =  64,80 €

- Depuis le début de saison, le groupe Sélection FSGT PARIS 
de foot à 11 a rassemblé 48 joueurs représentants 21 clubs 
différents durant les 9 rencontres officielles. La sélection 
continue son programme de préparation en vue du 
déplacement de fin de saison dans le sud de la France, du 15 
au 17 juin avec 2 rencontres  : le lundi 28 mai 2018 contre 
l'AS TITANS (Perdu 3/1) et le mardi 5 juin 2018 contre 
l'APSAP PARIS.

Une assurance annuelle 
est proposée à 3 € par 
personne.
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  Les activités du Comité de Paris

NOUVELLES DE PING !
- Rendez-vous : Les barrages de tennis de table 
comptant pour les championnats de Paris auront lieu le 
jeudi 14 juin 2018 à partir de 18h 30 à la Halle Carpentier 
(75013).

- Vintage quand tu nous tiens : En ce temps-là, au siècle 
dernier, les pongistes jouaient leur match en 21 points et 
chacun(e)  servait  5 fois à tour de rôle. Et rappelez-vous 
avec quelles raquettes ! Alors, pour les nostalgiques de ce 
jeu oublié, probablement plus ludique et humain, la 
commission parisienne organise un tournoi le vendredi 8 
juin prochain à partir de 18h30 au Gymnase Gaugin 33 
rue Milton 75009 Paris. Avis aux amateurs.

Contact : Michel FUCHS au 01 40 35 18 49.

POUR UNE JOURNÉE FESTIVE
Venez en famille, entre amis, entre collègues partager une journée sportive en forêt de 
Fontainebleau (77). Depuis plusieurs années le Comité de Paris organise une journée 
omnisports afin de se réunir, de partager, d'échanger et de découvrir les pratiques 
sportives FSGT à travers de nombreuses activités. Au programme : du volley ball, de la 
marche, de l'escalade, des jeux collectifs et bien d'autres activités avec du rire, de la 
bonne humeur et de l'émotion ! Rendez vous le dimanche 17 juin 2018 à 8h 30 précise 
devant le 35 avenue de Flandre pour un départ en car. Vous pouvez venir par vos propres 
moyens. Rdv sur place : la Canche aux Merciers à partir de 9h 45.

Pour vous inscrire, cliquer ici

VOUS AVEZ DIT 
SUBVENTION !

Depuis des décennies, certains clubs, tout 
comme notre Comité, effectuent des 
demandes de subventions dans le cadre du 
CNDS*. Ces demandes sont de plus en plus 
complexes à réaliser, d'autant que le 
système dématérialisé a été modifié et 
bugue en permanence. Un vrai parcours du 
combattant, à croire que cela est fait 
exprès !

Cette année, 10 associations du Comité ont 
fait la démarche. C'est bien plus que la 
saison dernière et c'est tant mieux.

Malheureusement, on nous indique une 
diminution de 40% des dotations.

Il faut savoir que les subventions accordées 
au niveau territorial ont pour objet de 
contribuer au développement de la pratique 
sportive de tous les publics.

A méditer.

*Centre National pour le Développement 
du Sport:  

- Et un double mixte SVP : La salle de l'US CORG a été l'hôte un soir de mai 
2018 du tournoi double mixte de tennis de table.  Cette compétition a 
rassemblé 7 équipes représentant 7 clubs du Comité de Paris. Toutes les 
équipes se sont rencontrées. Il aura fallu pas moins 20 rencontres pour arriver à 
déterminer le double mixte vainqueur de cette amical tournoi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMHMtya9GEq-Lm3cAwfH0VPP0qxoPsssnttXqcYMy-Gab_3w/viewform
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  Les activités du Comité de Paris

DATES À RETENIR
- Le championnat de France FSGT de force athlétique et de 
développé couché aura lieu les 9 et 10 juin 2018 à Bias (47)

- Le championnat de France FSGT de Boxe Anglaise 
(Assauts - sans recherche de  KO) se déroulera le 9 juin 2018 à 
Berlaimont (59). 

- Le championnat de France FSGT de Muaythai aura lieu les 
16 et 17 juin 2018 à Épinal  (88).

Contacts : 01 49 42 23 32 ou graziella.trentin@fsgt.org

- Le championnat national FSGT de cyclisme sur route se 
déroulera à St-Gengoux-le-National (71), les 7 et 8 juillet 2018 

Renseignements : 01 49 42 23 19 ou velo@fsgt.org

Comme se souvient ma grand-mère qui fut aussi 
journaliste sportive : « J'ai couvert pour le journal 
«  Sport  » le premier «  Paris Roubaix  » 
travailliste. Non pas la célèbre course créée en 
1896, mais celle voulue par la toute jeune FSGT à 
l'an 01 de son histoire afin de réunir l'ensemble 
des fédérations travaillistes du monde entier». 
Nous sommes le 14 avril 1935.

NOTRE PARIS-ROUBAIX À NOUS !

Elle raconte  : « Ils seront 150 à prendre le départ sous une pluie battante. Tous vont 
batailler durant les 240 km du parcours sur des routes impossibles. Un véritable 
calvaire pour les coureurs. Au départ de Saint-Denis, toutes les difficultés seront au 
menu comme la côte de Doullens et ses redoutables pavés couverts de boue. Certains 
devront mettre pied à terre et pousser leur bécane. Moi, j'avais de la chance, j'étais 
assise à l'arrière d'une moto conduite par Riton qui me faisait la cour, sans succès ». 
Elle se rappelle : « Le train des coureurs fut tout de suite très vif. A Creil, on a vu une 
banderole indiquant «  Vive le sport ouvrier  ! ». Les échappées se succédaient entre 
Souchez, Lens ou Henin-Liétard… et toujours sur les routes des calicots au nom du 
sport rouge ».

Pour la fédération, l'enjeu est de taille. Il lui faut prouver sa capacité à organiser de 
grands projets sportifs. Ce Paris-Roubaix va connaître 9 bien belles éditions.

Que dire d'autre  ? Les vacances approchent mais avant beaucoup de phases finales de 
compétitions à organiser pour le Comité. Et comme de bien entendu, un dernier mot 
et un conseil de ma grand-mère: «Beaucoup de grains de sable font une montagne». A 
bon entendeur salut.

Michel FUCHS

INTERDIT AU PLUS DE 3 ANS !
Après une première journée, le 26 mai dernier, le CPS10 et l'association Mômes en Famille organisent une deuxième activité parents/enfants sur la petite enfance 
avec comme principal objectif la motricité libre pour les moins de 3 ans, le samedi 16 juin 2018 de 16h à 17h30 au dojo Jean VERDIER 75010 Paris. 

Contact et inscription: 06 21 49 02 50 ou yann.rosembert@gmail.com

SUR L'AGENDA DU COMITÉ
Un entretien avec Jean-François Martins, maire adjoint 
chargé du Tourisme et des Sports de Paris est prévu le 8 juin 
2018 à 11h 30 à l'Hôtel de ville pour dresser un bilan des 
relations entre le Comité et la ville, envisager les prochaines 
perspectives mais aussi aborder, notamment, les créneaux 
alloués sur l'année pour les gymnases et les stades pour nos 
compétitions au Comité. La délégation du Comité sera 
composée Rhéda Cherrouf, Michel Fuchs et David Chevau.

mailto:graziella.trentin@fsgt.org
mailto:velo@fsgt.org
mailto:yann.rosembert@gmail.com


  Autres infos

                  PROGRESSER EN CREANT
Comme chaque année, la FSGT organise un stage fédéral de tennis avec pour 
objectif : créer, innover et progresser. Ce stage ouvert aux pratiquants de tous 
niveaux (enfants à partir de 8 ans), aux familles et aux adultes, du mercredi 22 
août (arrivée avant midi) au dimanche 26 août 2018 (départ après le repas du 
midi) au CREPS de Boulouris (83).

Participation = 250 €/personne/5 jours comprenant : repas + hébergement + 
animation tennis mais également des soirées organisées avec encadrement, jeux 
dans le CREPS et ballade à St Raphaël.

                                                      Pour en savoir plus  : 06 67 68 89 10

UN  ATOUT SENIOR
Par  un bel après-midi s’est déroulé le jeudi 24 
mai dernier une séance d'initiation à la marche 
nordique, d'abord au Comité de Paris (Théorie) 
puis dans le Parc des Buttes-Chaumont dans le 
19ème (Pratique).

Une douzaine de personne a assisté à la 
présentation des bienfaits de la «  Nordic 
Walking  » par Nelson avec le concours des 
bénévoles de l’A.S Belleville, Lynda et 
Mohamed. Cette activité ne se résume pas 
seulement à marcher avec des bâtons mais 
nécessite aussi une connaissance technique 
exigeante, qui permet de maintenir son corps en 
pleine forme. Tout le monde a pu tester ses 
performances sur la distance parcourue grâce aux 
podomètres remis au début de l’animation, 
Chacun(e) a pu connaître précisément la distance 
parcourue et ainsi tester ses performances.

D'autres demi-journées seront proposées pour 
celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de 
participer à cette séance.

Pour plus de renseignements : apa@fsgt75.org

AUTOUR DE LA MONTAGNE
Le rassemblement FSGT multi-activités de montagne escalade de Freissinières aura lieu du  jeudi 
12 juillet au samedi 28 juillet 2018. Il a pour objectif de permettre aux participants de s’approprier 
activement la culture et les valeurs de la FSGT à travers une pratique partagée d’activités de plein air : 
escalade, grandes voies, alpinisme, canyon, randonnée, VTT... et tout ce que vous voudrez partager ! 
C’est un lieu de rencontre où se mêlent pratiques et échanges, afin de permettre à chacun de s’initier à 
de nouvelles activités et de faire partager les siennes.

En savoir plus  : 01 49 42 23 31

FOOT À 7 FÉMININ
Dans le cadre de son projet de développement des pratiques sportives féminines, 
et de ses 50 ans, le Comité FSGT de Seine-Saint-Denis organise un tournoi de 
foot autoarbitré à 7 féminin, ouvert à toutes le samedi 16 juin 2018 au Parc des 
sports de Marville à La Courneuve (93). Ce tournoi est limité à 24 équipes.

Tarif : 30 € d'engagement par équipe (+ 4 euros par les non licenciées FSGT)

Toutes les infos :  www.fsgt93.fr     et sur notre page   FACEBOOK FSGT 93

8
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Du côté régional et fédéral …

Le bassin comporte 8 lignes 
d'eau. Tous les nageurs devront 
avoir participé au moins à 4 
compétitions départementales 
ou supérieures dans la période 
de référence (y compris ceux 
qui ne s’engagent qu’aux 
relais). La participation de 
chaque nageur sera limitée au 
maximum à 8 épreuves.

Un seul relais par club et par catégorie. Toutes les 
nages (libre, dos, brasse, papillon ou 4 nages) sur les 
habituelles distances seront proposées.

Tarifs = les engagements sont fixés à 4 € par épreuve 
individuelle et par concurrent et 7 € par relais.

Contacts : 01 49 42 23 32 ou graziella.trentin@fsgt.org

NAGER AU CENTRE !
Les championnats fédéraux d'été de natation 
auront lieu les 9 juin et 10 juin 2018 au Centre 
nautique de Montceau-Les-Mines (71).

RECHERCHE
La FSGT recrute un(e) assistant(e) pour le 
Domaine des Comités et Régions - Salaire 
brut mensuel : 2124,00 € - Convention 
collective nationale du sport (CCNS) - Groupe 
3 - Lieu de travail : Pantin (93). Contrat à 
durée déterminée (CDD) - Poste à temps plein 
(35h) à pourvoir du 13 Août au 28 Septembre 
2018.

Missions  : Validation des affiliations des 
clubs - Gestion de la boîte électronique 
d'entraide - Soutien téléphonique et formation 
des utilisateurs des comités et clubs FSGT - 
Assistance auprès des responsables du 
domaine dans la reprise de saison, en 
particulier la préparation de l’assemblée 
fédérale des comités.

Compétences requises  : Formation bac +2 ou 
expérience équivalente - Maîtrise des outils 
bureautiques et outil internet - Compétences 
rédactionnelles.

Capacités : Aptitudes au travail en équipe - 
Prise d’initiatives, persévérance et dynamisme 
indispensables.

Expérience: Deux ans dans un poste avec des 
caractéristiques similaires - Connaissance du 
milieu associatif et sportif souhaitée - 
Connaissance de la FSGT appréciée.

CV et lettre de motivation avant le 30 juin 2018 
recrutement@fsgt.org ou FSGT - Domaine 2 
14 rue de Scandicci - 93508 PANTIN Cedex

DANS LES ÉCRINS
Le groupe formation des clubs FSGT d’Île-de-
France propose un séjour d'initiation et de 
perfectionnement accompagné aux grandes 
voies du samedi 25 août au samedi 1er 
septembre 2018 à Ailefroide à l'Argentière 
dans les Écrins. Ce séjour se déroulera sur  le 
principe du partage et de la rencontre. Deux 
formateurs FSGT assureront la coordination et 
l’organisation des cordées. Niveau requis :  être 
autonome en tête sur des voies.

Contact  : 06 78 99 70 91 ou dussort.jm@orange.fr 

ESTIVALES D'ÉTÉ
Les Estivales 2018 sont un temps de 
formation, d'analyse, de réflexion et de 
contribution au projet fédéral. Elles auront lieu 
du 2 au 6 juillet 2018 à Dives-sur-Mer (14). 
Elles traiteront, cette année, de la question de la 
capitalisation des expériences FSGT comme 
outil d’élaboration des politiques fédérales.

En savoir plus : 01 40 42 23 19

TOURISTRA
La FSGT et Touristra Vacances ont signé une 
convention permettant de faciliter l’accès, aux 
associations affiliées à la FSGT et aux adhérent(e)s, 
aux vacances dans un des centres gérés par Touristra 
Vacances.

Contact : www.touristravacances.com

mailto:graziella.trentin@fsgt.org
mailto:recrutement@fsgt.org
mailto:dussort.jm@orange.fr
http://www.touristravacances.com/
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Du côté régional et fédéral …

PRÊT AU COMBAT ?
Le Championnat de France FSGT de Jiu-Jitsu 
Brésilien et Luta Livré aura lieu les 9 et 10 juin 
2018 à St Flour (15).

La licence FSGT 2017/2018, le passeport sportif 
SCAM FSGT et le certificat médical indispensable 
sont obligatoires + Électrocardiogramme pour les 
vétérans (+40 ans).

Un engagement de 10 € par sportif et par discipline 
sera demandé.

Le règlement FSGT n’est pas celui imposé par les 
fédérations internationales. Nous vous invitons 
vivement à consulter le règlement Jiu-Jitsu Brésilien 
et Luta Livre de la FSGT.

Un stage d’arbitrage vous sera offert le vendredi et le 
samedi soir.

Le Luta Livre et le jujitsu brésilien sont des arts 
martiaux d'origine brésilienne. Pour le premier, les 
frappes avec les mains, les pieds, les genoux et les 
coudes sont autorisés. Le deuxième est dérivé du 
jujitsu japonais traditionnel et se pratique 
principalement au sol avec pour but  de soumettre  
l'adversaire par une étranglement ou par une clé d'ar-

ticulation. Les frappes sont 
interdites.

Inscriptions en ligne sur le site 
fédéral, cliquer ici .

Contact : au 06.31.87.90.79 ou 
sirio1.m@gmail.com

 

La 22ème cyclo « la Georges Groussard » aura lieu le samedi 16 juin 
2018, une rando-sportive organisée par l’UC Fougères, en présence 
d'anciens coureurs du Tour de France. Départ et cérémonie de clôture 
dans le Parc d'animation de l'Aumaillerie - Rocade sud à Fougères (35).

4 parcours sont proposés  : 150 km pour les plus de 18 ans – 106 km à 
partir de 16 ans et 78 ou 55 km à partir de 16 ans. Attention ! ces courses 
ne sont pas des compétitions, il n'y aura donc aucun classement effectué. 
Tous les concurrents devront respecter le code de la route.

Contacts  : 02 99 99 31 19 ou ucfougeres35@gmail.com

APPUYER À SA GUISE SUR LES PÉDALES !

Les stagiaires ont dû mettre en place, sur le terrain, des ateliers 
de recherche de victimes d'avalanche et réaliser des courses en 
situation avec les débutants et un encadrant. Ils ont veillé à 
mettre les débutants en situation d'apprentissage de l'autonomie. 
Dès que l'itinéraire le permettait, ils ont incité les débutants à 
faire la trace. Arrivés au gîte, un bilan des courses de la journée, 
des exposés et la préparation des courses du lendemain 
donnaient lieu à de fructueux échanges de compétences.

Cette formation a été soutenue financièrement par le Comité 75.

ÉCHANGES DE COMPÉTENCES AU GÎTE !
Une formation d'initiateur de ski de randonnée donnant accès au Brevet fédéral s'est déroulée 
du 15 au 21 avril 2018 à Bessans (73480). Le groupe en formation comprenait 9 stagiaires (1 
savoyard et 8 franciliens dont 4 débutants. Les candidats devaient être proposés par le 
responsable d'un club FSGT et avoir les pré-requis nécessaires quant aux courses réalisées au 
dessus de 1000 m de dénivelé.

Les formateurs, Daniel DUPUIS et Fernando PINTADO

http://www.fsgt.org/activites/sports_de_combats/boxes/championants-fsgt-de-boxe-anglaise-2018
mailto:sirio1.m@gmail.com
mailto:ucfougeres35@gmail.com


BAROMETRE
Au 31 mai 2018 : 403 clubs affiliés et 
13413 adhérents - Soit 328 licenciés de 
moins par rapport au 31/05/2017.
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1 - Les dimensions d'un court de tennis :
a) 18,90m x  6,90m
b) 20,34m x 7,10m
c) 23,77m x 8,23m

2 - La marathon se court sur  :
a) 40,198m
b) 41,234 m
c) 42,195m

3 - Le volley ball a été inventé en :
a) 1890
b) 1892
c) 1895

4 - Le premier tour de France cycliste :
a) 1901
b) 1903
c) 1905

5 -  L'emblème de l'Écosse dans le tournoi des 6 
nations de rugby :
a) Le trèfle
b) Le chardon
c) La rose

LA BONNE RÉPONSE

1c / 2c / 3c / 4b / 5b SOLUTION DU JEU :

CURIOSITÉ :
Dans une main, vous avez un VER de terre et 
dans l'autre un VERRE d'eau. Vous ouvrez les 
deux mains et les deux VER.... (?!) tombent. 
Comment faudrait-il écrire : « VER ... » ?

LA REVUE 2018/2019
du Comité de Paris...
bientôt en kiosque ?!

SPORT ET PLEIN AIR
La revue mensuelle  du sport 
populaire et de la FSGT propose dans 
son  numéro  de  juin 2018, un spécial

Foots FSGT qui 
explore les facettes 
de ce sport, qu'il 
s'agisse du foot 
autoarbitré à 7 ou du 
foot à 11 et tout ce 
qui est lié à cette 
activité.  Également,
dans ce  numéro des

informations sur la protection des 
données personnelles ; mais aussi un 
débat/opinion sur « un ou une arbitre, 
l’emmerdeur/euse qui me fait 
progresser ?» et bien d'autres articles.

www.fsgt.org

ON A AIMÉ
- « Monsieur je-sais-tout » de François Prévôt-
Leygonie et Stéphan Archinard avec Arnaud Ducret. 
Vincent, 35 ans entraîneur de foot d'1,92 m, voit 
débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son 
neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur 
d'échecs émérite.  Cette rencontre va bouleverser 
l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de 
sa vie. Un film tendre au ton juste pour aborder un sujet 
des plus sérieux avec humour et légèreté. A voir.

- « En guerre » de Stéphane Brizé avec Vincent 
Lindon. L’usine Perrin Industrie décide la fermeture 
totale de leur site malgré de lourds sacrifices financiers 
de la part des salariés. Accord bafoué, promesses non 
respectées, les salariés, emmenés par leur porte-parole 
refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour 
sauver leur emploi. Un film qui ne ressemble à aucun 
autre. On en sort bouleversés de sincérité et de justesse.

2 beaux films avec 2 superbes acteurs.

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
http://www.fsgt.org/
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