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LE BILLET
Une nouvelle saison s'achève sur une note bien sympathique. Le retour des courses pédestres pour les
enfants : le Tour des Buttes-Chaumont, après 6 ans d'arrêt. Dans le même temps, un regret toutefois avec
l'annulation de la journée en forêt de Fontainebleau, prévue le 16 juin où se réunissaient les militants et les
bénevoles du Comité et leurs familles pour une journée récréative avec différentes activités sportives ou de
loisir et un pîque-nique pris en commun.
2020 verra une nouvelle mandature se mettre en place. Tous les 3 ans, l'assemblée générale élit un nouveau
comité directeur puis les membres du bureau. Des « anciens » vont partir, des nouveaux vont arriver, et la vie
du Comité de Paris continue. Chaque mandature se prépare, c'est pourquoi les principales instances du
Comité se réunissent depuis quelques mois régulièrement pour envisager les évolutions possibles et les
modifications nécessaires à apporter pour être toujours plus au coeur des préoccupations de l'ensemble des
adhérent.e.s qu'ils s'agissent du déroulement de toutes nos compétitions, des activités en direction des seniors,
de la jeunesse, de l'éducation populaire et de l'enfance sans oublier la poursuite des innovations comme
l'équimixte (foot, volley, hand, basket), le foot marché ou les actions en direction du Sport-santé.
Chacun peut faire le bilan de son année sportive (adhérent.e.s et clubs affiliés) mais rien ne se fait seul,
surtout dans l'associatif. C'est pourquoi nous vous invitons à partager avec votre club et avec le Comité, vos
souhaits ou vos propositions pour mieux se projeter sur les prochaines saisons.
Bonnes vacances à tous.
Jean-Yves PENCREACH

DU NOUVEAU À 7
Le challenge de foot autoarbitré à 7 du Comité 75 a débuté ce mois-çi. On recense 311 équipes, soit 30
équipes de plus que la saison passée.
Le foot à 7 autoarbitré FSGT est avant tout une conception de jeu basée sur le plaisir
et l'esprit de camaraderie. L'auto arbitrage oblige les joueurs à assurer eux-mêmes le
déroulement loyal de la rencontre. Chaque joueur considère ainsi que les
« adversaires » deviennent des partenaires pour que jouer au foot soit possible.
A noter, cette année, une nouvelle catégorie mise en place : l'équimixte. Chaque
équipe doit obligatoirement être composée de 3 femmes, 3 hommes, la 7ème place se
fait au choix. Les finales de ce challenge auront lieu le vendredi 28 juin 2019.
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Les activités du Comité de Paris
LE TOUR DES BUTTES-CHAUMONT
Dimanche 26 mai 2018
Beau temps, mères calmes... les enfants courent dans les allées des Buttes-Chaumont.
Après 6 années d'arrêt le Tour des Buttes-Chaumont a repris avec succès. Plus de 130
gamin.e.s, accompagné.e.s de leurs parents, étaient inscrit.e.s pour les différentes courses
pédestres adpatées à leur âge. Une belle matinée populaire.

La parole aux enfants :
« Très bien la course ! On a couru trop vite au début. J'ai été doublé par
d'autres enfants, mais moi-aussi j'en ai doublé. J'ai donné toutes mes forces à
l'arrivée, la foule m'applaudissait, j'étais fier. L'année prochaine je reviendrai
avec mes copains ».

La parole aux parents :
" Super moment très bien organisé et les valeurs... ton adversaire est
l'ami qui te fera progresser... c'est super. Ma fille de 3 ans est heureuse
d'avoir finit sa course et mon fils heureux d'avoir sa médaille et ses
petites cadeaux. Félicitations à tous, vous avez fait un super travail ».
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Les activités du Comité de Paris
BON À SAVOIR
- INFORMATIONS CNDS
Il n'est pas encore trop tard pour effectuer les demandes
de subventions dans le cadre du Centre National pour le
développement du sport (CNDS). Vous avez jusqu'au
24 juin 2019 pour constituer votre dossier... et si vous
avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le
secrétariat du Comité.
- LA FGST À LA FÊTE DE L'HUMA

Cette année encore la FSGT sera à la Fête de l'Huma
qui aura lieu du 13 au 15 Septembre 2019 au Parc de
la Courneuve (93).
- STAGE « CORPS EN VOIX »

LE FOOTBALL EN MARCHANT AVANCE !
Cette nouvelle activité ludique, conviviale et néanmoins sportive se développe au Comité 75
depuis plusieurs mois maintenant. Des entraînements ont lieu chaque jeudi de 16h 30 à 18h 30 au
gymnase Archereau (75019 Paris) avec, actuellement, une douzaine de participant.e.s.
Le mardi 14 mai dernier dans le 13ème arrondissement a eu lieu le
tout premier rassemblement de football marché (football pour
les plus de 50 ans) qui s'est traduit par un tournoi amical entre
différents groupes venus de l’association « Tatane », de la ville
de Paris et du Comité de Paris FSGT.
Les matchs se sont tous déroulés dans la bonne humeur avec du
très beau jeu de la part des équipes. Chacun jouant sérieusement
pour son partenaire sans pour autant se prendre au sérieux.
D’autres rassemblements sont prévus avant la fin de saison.
Intéressé.e.s par ce football pour les seniors ? Contactez le 01.40.35.18.49.

Un stage Voix, Théâtre, Mouvement et Chant aura lieu
du 8 au 13 juillet 2019 dans la Drôme avec Natalie
Schaevers. Renseignements, clique ici

FAIRE SON MARCHÉ AU FOOT !
Vous avez plus de 50 ans ou presque ? Vous voulez continuer à jouer au foot
sans vous blesser ? Le walking foot est fait pour vous. Développé, avec un
formidable succès en Angleterre, le walking-foot est un football « soft » pour
les plus de 50 ans où il est interdit de courir, d'entrer en contact avec un
adversaire et de jouer le ballon en hauteur.

RAPPEL
- Finale de la COUPE NATIONALE DE FOOT À 11
« Auguste Delaune », le samedi 8 juin 2019 au stade
Ménez Paul à Brest (29) entre USMT Créteil St Maur
(94) et AC Victor Hugo (94).
- Tournoi de TENNIS DE TABLE des ESAT
(Établissements et Services d'Aides par le Travail), le
mercredi 26 juin 2019 au gymnase Jules Noël 75014
Paris.
Inscriptions, cliquer ici
Contact : accueil@fsgt75.org

Les comités 75 et 94 vous invitent à découvrir cette nouvelle activité en
organisant une démonstration et un mini-tournoi de walking foot (foot
marché) au cours des finales des coupes régionales de foot à 11 le samedi 15
juin 2019 au stade Couderc (Vitry-sur-Seine) à 16h.
Pour découvrir ou faire découvrir l'activité, rien de mieux que de la pratiquer et de voir la vidéo
réalisée par le comité FSGT 75 en cliquant ici.
Vous êtes motivé.e.s ? Vous avez un ou une amie intéressée ? Nul besoin d'être licencié.e. Faitesles participer. Merci de nous renvoyer un mail à fsgt94@wanadoo.fr ou téléphoner au
01.49.87.08.50 (demander Farid ou Martine).
4

Les activités du Comité de Paris
C’EST PARTI POUR LE CHALLENGE DE VOLLEY
Le challenge de volley-ball de Paris a débuté le 20 mai dernier. Cette
coupe de fin de saison réunit au total 96 équipes masculines, féminines et
mixtes, soit 10 équipes en 6x6 - 49 en 4x4 - 22 en 4x4 féminin et 15 en
équimixte.
Les finales sont prévues le samedi 22 juin 2019 dans les gymnase Léon
Biancotto et Max Rousié 75017 Paris. Venez nombreux assister à ces
rencontres.

ANIMATEURS « SPORT-SANTÉ »
Le Comité de Paris s’est impliqué dans la mise en place de
la formation FSGT d'animateurs « Sport-surordonnance ». Cette formation a eu lieu les 24 et 25 mai
2019 à Marseille (13) et a rassemblé une quinzaine de
stagiaires. Ils pourront à présent accueillir et animer, dans
les clubs ou associations, un public qui souhaite pratiquer
une activité physique sur prescription médicale.

Vous pouvez suivre la compétition sur le site : http://cdp.volley.fsgt75.org/

Une nouvelle formation aura lieu en Île-de-France fin
novembre 2019.

Pour demander des infos concernant le volley-ball : volley@fsgt75.org.

Pour plus de renseignements, contacter apa@fsgt75.org.

40 ANS AU SERVICE DU SPORT PARISIEN
Le 11 avril 2019, le Comité Olympique et Sportif de Paris (CDOS), fêtait officiellement ses
40 ans d’existence dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris.
Créé le 20 juin, et déclaré le 8 aôut 1978 en Préfecture de Police par Jean Maurize, ancien
dirigeant parisien de la FSGT, le CDOS a tenté d’être « au service des espoirs sportifs des
parisiens : 40 ans de respect, d’amitié et d’excellence…»
Sous la « houlette » de Frédéric Laferrière, son actuel président, en
présence de plusieurs anciens ministres, champions olympiques et
acteurs du sport parisien, les nombreux invités, sous les lambris en
fête des salons, ont pu revivre, et tous ensemble se remémorer, les
événements majeurs qui ont jalonné toutes ces années passées…

DATES À RETENIR
- Les championnats de France FSGT - été 2019 - les 8 et
9 juin 2019 à Saint Étienne (42).
- Les championnats de France FSGT de judo, les 8, 9 et
10 juin 2019 à Gardanne.
- Le championnat de France FSGT « Jeunes » de tennis
de table, les 8 et 9 juin 2019 à Taulé (29).
- Le rendez-vous national FSGT de la marche nordique
le 8 juin et les championnat de France FSGT de trail le
9 juin 2019 à Gouaix (77) .
- Le championnat de France FSGT de gymnastique
Artistique les 8 et 9 juin 2019 à St Pierre-enFaucigny (74).

Cette célébration s’est clôturée par un cocktail, au cours duquel
chacun.e a pu se retrouver en toute convivialité, tout en parcourant les
4 décennies du sport à Paris en affiches, accompagnés par des
musiciens de l’Olympic Jazz Band.
D. GOZIN

- Le tournoi fédéral mixte de Basket FSGT, le 22 juin
2019 à Toulouse (31).
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Les activités du Comité de Paris
JOUER À LA BOURSE !

MA GRAND-MÈRE À LA PISCINE

Le Comité de Paris FSGT propose, en coopération avec
la mairie du 2ème arrondissement et en partenariat avec
les associations « Les sportif.ves » et « Arc-en-ciel »,
un grand tournoi de foot mixte, le mercredi 19 juin
2019 de 13h à 21h sur la Place de la Bourse 75002
Paris.

Comme se souvient ma grand-mère : « Par un concours de circonstances
assez extraordinaire, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis. Je vous
conterai cela une prochaine fois. A cette époque, je faisais de la natation et
j'ai découvert au pays de l'oncle Sam quelque chose de totalement
incroyable. Il faut que je vous raconte. J'ai vu des nouveaux nés se
déplaçant avec aisance, souvent en apnée les yeux grands ouverts, dans des
flots d'un bleu transparent. Des bébés dans l'eau, je n'arrive pas à y croire
encore aujourd'hui ! ».

Cette manifestation a :
- Pour thème : la mixité à partir de l'animation
citoyenne, la responsabilisation, la découverte, la
formation et la participation.

Nous sommes en 1960. « Dès mon retour, j'ai raconté à qui voulait
l'entendre cette surprenante découverte. Personne ne me croyait, certains
pensaient que je fabulais. Il a fallu attendre l'après-mai 68 pour que cette
activité commence en France. Et comme une traînée de poudre, grâce à
« Dédé » un gars de la FSGT de Pau, cette activité s'est enflammée. Par la
suite, on a formé des animateurs parmi les parents qui s'investissaient dans
les clubs. L'émission emblématique de l'ORTF « Cinq colonnes à la une » a
même déplacé une équipe de reporters pour raconter notre projet au grand
public. Plus de 1000 bébés sont passés dans les bassins jusqu'en 1980 ».

- Pour objectif : l'intégration et la lutte contre les discriminations, le partage
entre ami.e.s, familles et l'esprit d'équipes pour un sport pour tous.
- Pour cible : les centres de loisirs de la ville de Paris, les associations
sportives et clubs FSGT et les passant.e.s qui veulent, ce jour-là, participer
sans forcément s'inscrire préalablement.
Cet événement est ouvert à tous. Il est totalement gratuit, sans catégories
d'âge et se déroule, volontairement, en marge de la coupe du monde de
football féminim organisée en France du 7 juin au 17 juillet 2019.

Si ma grand-mère vous relate cette histoire, c'est tout simplement pour vous
préciser que l'activité « natation » du Comité existe bel et bien. On la trouve
rive gauche à l'ESC15. Mais aussi chez nos amis de l'ASJ12 et de l'ESC11.
Ces trois grands clubs offrent à la fois une pratique tout public avec ou sans
caractère de compétition. Il y a également le club des Naïades avec son
approche « sport et santé ». Qu'on se le dise » !

Différents tournois de foot où tout le monde peut
jouer seront proposés. Le principe est d'avoir des
équipes de 4 (2 femmes, 2 hommes) pour des
matches de 10 minutes. Toutefois, l'organisation
des rencontres se fera en fonction de la
participation. De nombreuses formules de jeu
originales, amusantes et ludiques seront suggérées
aux participant.e.s.

Et comme de bien entendu un dernier mot et un conseil
de ma grand-mère : « La vie d'un homme passe par
trois phases : apprentissage, apprentissage et
apprentissage ». A bon entendeur salut.

Pour s'inscrire, cliquer ici

Michel FUCHS

Contacts et renseignements : 01 40 35 18 49 ou laura.emery@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
LA BONNE TENUE !

TEAM JPA GOLF PARIS

Nous vous présentons la tenue sportive officielle
du Comité de Paris. Elle sera disponible au
secrétariat du Comité à partir du 10 juin prochain.

Tous les feux sont au green !
Le Comité de Paris FSGT a déjà fait découvrir à ses adhérents cette activité
sportive avec l'organisation d'un stage d'une journée. Une suite est possible....
Le golf se joue à plusieurs. Chacun est libre de sa tenue. Il n'y a pas d'arbitre, chacun est juge-arbitre
pour l'autre, donc le fair-play est la règle. Venez taper la petite balle, vous rejoindrez près de 200
adhérents, dans une association qui met à votre service en plein Paris un professeur qualifié.
TEAM JPA : 11 rue Tandou 75019 ou 81 boulevard Masséna 75013 - Contact, cliquer ici

LA LIGUE VOUS AIDE
La veste de survêtement
23 €

Le polo
16 €

La Ligue IDF a fait le choix de venir en aide aux clubs franciliens FSGT dans leurs achats de
matériels pédagogiques. Cette offre s'applique pour :
- La mise en place d'une pratique partagée entre les valides et les personnes en situation de handicap.
- Le soutien aux clubs oeuvrant dans les quartiers recensés ZUS
- Les clubs ayant une activité en direction de l'enfance et la petite enfance.
Ne rentrent pas dans les critères d'attribution : les équipements (survêtements, chaussettes, maillots
etc....)
En savoir plus : lif@fsgt.org

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE SERBE !
Le bas coupe droite
17 €

Le bas coupe serrée
17 €

L'ensemble (veste, polo, pantalon) = 51 € pour
femmes et hommes de la taille S à XXL.

L'Association SERBIE de Bondy (Club FSGT) organise la 7ème édition de leur tournoi de tennis de
table, le dimanche 9 juin 2019 de 11h à 18h - salle Coluche au 35 rue de la Paix 93140 BONDY.
Participation : 10 €/personne avec pour le premier une coupe + un agneau cuit (!)
- Buvette sur place à partir de 19h et un bal traditionnel serbe avec orchestre.
Informations et inscriptions avec Goran : 06 21 48 82 72

Contact : accueil@fsgt75.org 01 40 35 18 49
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DES RAQUETTES « CEPEHESSES » !
ème

Le 2 tournoi par équipe de la section « badminton » du CPS X
s'est déroulé les 11 et 12 mai 2019. C'est dans le (très) lumineux et
confortable gymnase de la rue Pajol,à Paris, que se sont affrontés
128 joueurs, répartis dans 23 équipes et venus de toute l'Île-deFrance et même au-delà. On pourrait s'attendre à ce que je raconte
une compétition féroce, guidée par le seul instinct de gagner et de
rétamer son adversaire. En réalité, nos sourires et notre humour ont
été nos seules armes et nos raquettes le moyen d'exprimer notre
passion commune.
Un vent de solidarité et de fraternité, venu du Cepehestan, contrée
fictive, a soufflé pendant ces deux jours (sans changer la course des
volants, heureusement !) servant de décor au tournoi. Prétextant de
faire découvrir l'artisanat de cette nation imaginaire, les badistes
"cepehesses" ont travaillé plusieurs semaines à la confection
d'objets, en recyclant des volants usagés dans la cour intérieure d'un
immeuble ou dans les locaux de la FSGT 75. Ils ont organisé la
vente de bijoux, porte-clés et autres jeux made in Cepehestan à prix
libre, les "Cepehesses" espéraient récolter ainsi des fonds pour
l'association « Kabubu » qui œuvre à favoriser l'inclusion et
l'intégration des personnes réfugiées grâce au sport et ses valeurs.
Pour ce premier essai, les badistes ont tout de même récolté 200
euros !
Épuisés mais ravis de voir que la
solidarité n'est pas qu'un mot dans le
dictionnaire, les Cepehesses espèrent
bien remettre ça la prochaine fois... Et
pourquoi pas accueillir des membres
d'autres sections férus de travaux
manuels ! Mais on va se reposer un
peu avant.

MONTAGNE... FACILE !
C'est dans la région sauvage et contrastée, entre la
Vanoise et l'Italie à Maurienne, que se tiendra le camp
alpinisme pour le stage d'initiation « débutants »
(environ 18/20 places) du 7 au 17 juillet 2019.
L'objectif de ce stage est de rendre autonome les
débutants dans une course facile. Il est recommandé
d'avoir une bonne condition physique. Attention, stage
d'initiation complet !
Dans le même temps, un rassemblement autonome mettra en relation des alpinistes de
différents niveaux, de différents clubs et de toutes générations. Ce sera le moment
idéal pour enrichir son expérience. Pour les jeunes autonomes ou faux débutants, la
Maurienne est un lieu particulièrement bien adapté pour la prise d'autonomie avec
beaucoup de courses faciles et rocheuses.
Une réunion préparatoire, obligatoire pour les débutants, aura lieu le mercredi 12 juin
2019 à 20h au Comité FSGT 94 à Ivry-sur-Seine.
Renseignements complémentaires : 01 49 87 08 50

À CHACUN SON FESTIVAL
Le Comité 93 serait très heureux de vous accueillir au FESTIVAL DU FILM
SPORTIF – Édition 2019 - le jeudi 6 juin 2019 de 13h30 à 16h30 au Cinéma Le
Méliès – 12, Place Jean Jaurès 93100 Montreuil.
Cette manifestation réunit l’art et le sport. Toute l’année, 200 jeunes de collèges de
Seine-Saint-Denis ont pu travailler les sujets du sport, d’accès au sport pour les filles
et les femmes, d’égalité et de mixité, de façon originale, accompagnés par des
intervenants professionnels du cinéma et leurs équipes pédagogiques et éducatives.
Venez découvrir leurs productions et les coups de cœur de ces cinéastes en herbe.
Renseignements : www.fsgt93.org

Lucie
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Du côté régional et fédéral …
FORMATION SPORT

LE CEC, UN DROIT
Profitez de cette information :
Votre compte d'engagement citoyen (CEC) est
rattaché à votre Compte Personnel d'Activités
(CPA). Le CEC recense vos activités de
bénévole, de volontaire ou de maître
d'apprentissage. La durée nécessaire à
l'acquisition de 240 € sur votre compte
personnel de formation (CPF) varie selon
l'activité réalisée mais reste limitée à 720 €. Si
vous avez 16 ans et plus (ou 15 ans pour les
jeunes ayant signé un contrat d'apprentissage),
vous pouvez avoir un CEC. Le CEC reste
ouvert tout au long de la vie.
En savoir plus, cliquer ici

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris (CDOS) propose : FORMA'SPORT, une
structure qui vous accueille pour des formations entièrement gratuites et qualitatives.
Exemples de formations pour juin 2019 :
. Communiquer via les réseaux sociaux niveau 2 (Instagram / Facebook) pour vous
guider pas à pas, afin d'optimiser les utilisations : le 06/06/2019 de 18h à 21h.
. Prévention et Secours civique (PSC1) pour être en capacité d'exécuter les gestes de
premiers secours : le 08/06/2019 de 9h à 18h.
. Outils de comptabilité pour simplifier la gestion financière de votre association avec un logiciel intuitif :
"BasiCompta" : le 14/06/2019 de 18h à 21h.
. Devenir employeur, cette formation vise à comprendre les démarches et obligations des (futurs)
employeurs (convention collective, contrat de travail, aide à l'emploi...) : le 20/06/2019 de 18h à 21h.
Toutes les formation se déroulent : CDOS 75 – 32 rue Rottembourg – 75012.
Pour s'inscrire, rien de plus simple. Cliquer ici.

L'ÉTÉ AVEC TOURISTRA
La FSGT et Touristra Vacances ont signé une
convention facilitant l’accès des associations
affiliées et de leurs adhérent.e.s, pour des
séjours et voyages sur mesure en villagevacances, location et hôtel club.
Découvrez une sélection de destinations
partout en France et à l'étranger réputées pour
leurs attraits touristiques.
Contact : 01 80 98 41 03 ou
contri@touristravacances.coms

NOS ESTIVALES À NOUS !
Les Estivales d'été FSGT sont, à la fois, un temps de formation, d'analyse, de réflexion et de contribution
au projet fédéral. Elles auront lieu du 24 juin au 28 juin 2019 à Apt (84).
Elles réunissent, chaque année, 20 à 30 personnes issues des clubs, des CFA, des comités, du siège fédéral,
des militant.e.s bénévoles et salarié.e.s.Tous et toutes viennent avec leur propre expérience et leur situation
pratique.
A 5 ans de JOP de Paris 2024 et des 90 ans de la FSGT, c'est le moment idéal de prendre
le temps de confronter théorie et pratique, analyse et prospective, pour :
- s’approprier le contexte actuel de l’état de la société et des mouvements sociaux
- d'actualiser le rapport de la FSGT aux Jeux Olympiques et à la haute performance
- d'en tirer des enseignements pour le projet social, économique et sportif de la FSGT et
faire émerger des préconisations d’initiatives à l’horizon 2024.
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Du côté régional et fédéral …
COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL

RECHERCHE

Avant les élections européennes (le 26 mai 2019), la FSGT a publié un communiqué (Extraits) :
« Oui, le sport populaire est concerné [...] la FSGT entend alerter sur les méfaits des politiques
publiques actuellement menées par l'Union Europérnne pour la pratique physique et sportive [...] il
a fallu attendre 2014 pour voir une ligne budgétaire dédiée au sport [...] le soutien financier
apporté au sport reste très limité [...]. D'autant plus que les dossiers sont d'une grande complexité
à renseigner, privilégiant ainsi l'obtention des fonds par des agences de lobbying sur le sport dont
le principal objet est de communiquer sur le sport et non de mettre en oeuvre concrétement des
projets associatifs [...] si l'Union Européenne finance d 'un côté des projets sportifs de lutte contre
l'homophobie ou de soutien aux migrant.es [...] elle s'avère incapable de mettre fin aux politiques
de discrimination et d'accueillir dignement des êtres humains qui fuient la misère ou la guerre [...]
les traités européens ne laissent pas d'alternative l'austérité budgétaire contribuant ainsi à
augmenter les inégalités, la pauvreté et la précarité en France et en Europe [...] La violence des
politiques néo-libérales, tout comme la montée des menaces fascistes et anti-démocratiques, nous
rappellent l'absolue nécessité d'une vie associative émancipatrice porteuse de sens et de solidarité
sociales. L'heure est à la réflexion collective, à la co-construction des analyses et perspectives, aux
actions collectives visant à construire une société plus humaine, plus solidaire et plus écologique. »
Pantin, le 21 mai 2019

Le Comité 93 souhaite renforcer l'offre des activités
sportives en faveur des jeunes qui ne partent pas en
vacances l'été et coordonner, avec le Conseil
départemental du 93, le dispositif « Être en Herbe »
au Parc Georges Balbon à la Courneuve (93).
La mission, du poste est d'encadrer une dizaine
d'enfants pour la pratique de l'escalade sur une tour
artificielle installée dans le Parc - Assurer, à travers
différents exercivces, une progression au niveau de
la pratique et, en fin de la semaine, encadrer un
groupe lors d'une sortie en site naturel.
Formation requise : DEUG, STAPS, licence STAPS
mention entraînement sportif ou mention éducation
et motricité - Être titulaire de la carte porfessionnelle
valide.

Contact : direction@fsgt.org

SPORT ET CLIMAT
L'Agence Parisienne du Climat, le CDOS et la Recyclérie ont le plaisir de vous inviter à un atelier
sur les mobilités actives de la Communauté sport et climat à Paris le mercredi 19 juin 2019 de
9h à 11h au 12, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris.
Comment agir en faveur de la lutte contre le changement climatique en tant que club de sport au
contact de nombreux pratiquants ? Comment adapter le sport aux effets du changement climatique ?
Telles sont les questions qui animent les participants aux ateliers de la communauté. Cette dernière
a été créée dans le cadre du Plan Climat de la Ville de Paris car le sport a la capacité de mobiliser
largement et de promouvoir des valeurs fortes.
Pour s'inscrire, cliquer ici

Le Comité 93 recrute un.e encadrant.e pour une
activité « Escalade » pour une mission allant du 6 au
28 juillet 2019, en CDD (75 € net/jour) ou autoentrepreneur (130€ TTC/jour) - Déjeuner et transport
pris en charge.
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Lettre de motivation et CV à envoyer :
cremond@fsgt93.fr - jphatterer@fsgt93.fr
amarandel@fsgt93.fr

?

ELLE EST ARRIVÉE !

QUI FAIT QUOI !
Rendez à chaque inventeur son invention :

La revue du Comité de Paris pour la saison 2019/20 est sortie
des presses. Par sa lecture, vous saurez tout ce qui a fait
l'actualité du Comité cette dernière saison et vous aurez des
renseignements pratiques sur notre fonctionnement.

1. Blaise Pascal (1623-1662)
2. Benjamin Franklin (1706-1790)
3. Barthélémy Thimonnier (1793-1857)
4. Alfred Nobel (1833-1896)
5. Joséphine Cochrane (1839-1913)
6. John Boyd Dunlop (1840-1921)
7. Alexander Fleming (1881-1955)
8. Roland Moreno (1945-2012)

La revue est disponible sur simple demande au secrétariat :
accueil@fsgt75.org Ou 01 45 35 18 49

ET SI...
...Roger Fédérer, le célèbre tennisman, s'inspirait de la FSGT ? N'a-t-il pas
déclaré avant le début des Internationaux de France de tennis 2019 : « Pour
moi, l’important c’est qu’ils sachent que l’adversaire n’est pas un ennemi.
C’est lui qui te fait progresser, qui te permet de voir les défauts de ton jeu. Il te
fait devenir un meilleur joueur de tennis, une meilleure personne »... quand on
sait qu'un des principaux slogans défendu depuis longtemps par notre
fédération est : « L'adversaire est l'ami qui me fait progresser ». Curieux,
non ?!

a) Le lave-vaisselle
b) La pénicilline
c) La machine à calculer
d) Le paratonnerre
e) La dynamite
f) La machine à coudre
g) La carte à puce
h) Le pneumatique

PAGE FACEBOOK
Le Comité 75 de la FSGT a créé sa page Facebook. Rejoignez-nous en
likant la page @FSGTparis et suivez toute la vie du Comité de Paris
FSGT : https://www.facebook.com/FSGTparis/
Si vous souhaitez relayer une information sur notre page,vous
pouvez nous contacter par courriel : facebook@fsgt75.org

« SPORT ET PLEIN AIR »

C'EST DIT : « Baisser les bras dans une compétition sous

La magazine « Sport et Plein Air » est la revue du sport
populaire et de la FSGT. Chaque mois, il vous propose
différents articles ou rubriques. Vous pouvez en cliquant ici
voir tous les dossiers.

prétexte qu'on ne peut terminer premier est incompatible avec
l'esprit du sport. »
Éric TABARLY (1931-1998)

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT
Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

Si ce TVS vous intéresse,
diffusez-le largement autour de
vous en le dupliquant en autant
d'exemplaires que vous voulez
ou en le transférant par
courriel. Merci.

Au 29 mai 2019 : 412 clubs affiliés et
13760 adhérents - Soit 347 licenciés de plus
par rapport au 31/05/2018.

1–c / 2-d / 3-f / 4-e / 5-a / 6-h / 7-b / 8-g

SOLUTIONS :
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