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Constituez votre équipe ou rejoignez-en une au début de la journée avec au 
programme de ce tournoi par équipes : du football-marché (football sans 
courir), du volley cachibol (attrape ballon), de l’escalade, des jeux de raquettes, 
de la course, des tests de condition physique, des parcours d’équilibre et bien 
d’autres encore !

Un grand repas convivial aura lieu le midi. Apportez votre plat et partagez-le 
avec les autres participant(e)s. Le tournoi sera clôturé par une remise de 
récompenses.

Droit d’entrée : 3€ par personne

Toutes les informations :  lilia.kamoun@fsgt75.org ou 01.40.35.18.49.

Pour s’inscrire,  cliquer ici

« ATOUT SPORT SENIORS »
Venez participer a la journée 

Le mardi 13 juin de 10 à 16h, au campus de la Faculté de sport de Paris au 1, rue Lacretelle (75015), 
aura lieu un grand tournoi multisports ouvert exclusivement aux seniors.

LE BILLET
Le premier comité directeur  m'avait impressionnée. Malgré l'ambiance chaleureuse, je me 
demandais comment j'allais trouver une place dans cette assemblée d'anciens très au fait. 

L'apéritif, très bien, le couscous super mais, bon, ce ne sont pas les raisons de 
ma candidature. Je suis rentrée réjouie (de l'ambiance) et en même temps 
insatisfaite car sans idée de ce que serait mon rôle dans les trois ans à venir. 
Alors j'ai lu plus ou moins attentivement tout ce qui arrivait du CD dans ma 
boîte courriel. Le 26 avril dernier, c'était ma deuxième réunion, à laquelle 
j'arrivais avec un peu d'appréhension.  Et puis l'inscription dans les collectifs de 
travail du Comité a balayé mes craintes et je me suis sentie intégrée.  Et puis 
bizutage oblige ( !) à moi de rédiger le billet d'humeur du TVS !

Et bien mon humeur, en ce moment, elle est comme celle de beaucoup d'autres, pas terrible. Je me 
sens sur un fil et n'ai pas les compétences du funambule. D'autant que le fil est tendu au-dessus de 
terrains hostiles, et la chute certaine. Tous crient autour de moi pour m'encourager mais que faire : 
d'un côté les crocos, de l'autre les scorpions.

Laurence APRILE-GNISET
Membre du comité directeur

mailto:lilia.kamoun@fsgt75.org
https://docs.google.com/forms/d/1OFBQywESxVpcjp_-wUS0um1131AyZPJe2OxIM7SBb08/edit?ts=59007036
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Le Comité a fait sa 
connaissance à l'occasion 
d'une des journées G. Bouju 
où il est intervenu comme 
pédagogue et militant de 
l'éducation populaire.

Encore un grand Homme 
d'écoute et de savoir qui nous 
quitte.

Jacques LADSOUS
un compagnon de route ou 90 ans de luttes

Résistant, dès la première heure, il rentre dans le 
maquis en 1940. En 1946 il devient éducateur, puis 
directeur de la Croix-Rouge Française en Algérie 
(1950-1958). Il découvre ce pays soumis au pouvoir 
colonial et à la torture. Il adhère, en 1957, à la 
Section Française Internationale Ouvrière (SFIO). Le 
13 mai 1958, il est arrêté, avec sa femme et son fils, 
puis expulsé d'Algérie.

Devenu Directeur adjoint de l'école d'éducateurs en 
1959, il entre ensuite au Centre d'entraînement aux 
méthodes d'éducation active (CEMEA) comme 
permanent. Il y reste jusqu'en 1974. Il occupe ensuite 
différents postes de direction tous liés à l’éducation. 

En 1980, il crée le Mouvement d'action éducatif et 
social. Il devient conseiller municipal à Meudon 
(92), membre du Parti socialiste et tête de liste de 
1989 à 1995. Il est fait Chevalier de la Légion 
d'honneur en 1998.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  MULTI-SPORTIFS
- JUDO :

La prochaine animation de l’activité  « Judo » aura lieu le 20 mai 2017 à partir de 14h au 
gymnase Léo Lagrange 68 boulevard Poniatowski 75012 Paris (Métro ou Tram : Porte de 
Charenton).

Droit de participation 3 € par judoka - Inscriptions à l’avance obligatoires par courriel
avant le vendredi 19 mai 2017, à romu.henry@orange.fr

- NATATION :

Le prochain rassemblement de l’activité « Natation » aura lieu à 
la piscine Blomet au 17 rue Blomet 75015 Paris, le dimanche 11 
juin 2017 de 14h à 18h.

Contact : 01 4035018049, demander Michel Fuchs

- BADMINTON :
La prochaine rencontre de l’activité « Badminton » aura lieu au gymnase de la Porte des 
Poissonniers 2 rue Jean Cocteau 75018 Paris, le samedi 13 mai 2017 de 14h à 18h.

Contact : 01 40 35 18 49, demander Michel Fuchs

- Les jeunes pongistes ont rendez-vous le samedi 20 mai 2017 à Saint-
Denis (93).
- Un tournoi de Hard bat aura lieu le 11 mai 2017 dans la salle spécifique 
de la Halle Carpentier (75013 Paris).

Le hardbat est une discipline qui s'apparente au tennis de table avant 
l'apparition des revêtements avec mousse. Cette technique permet de 
minimiser les effets dus à ce type de caoutchouc et tend à réduire les 
différences entre les joueurs. Le matériel utilisé consiste en un bois de 
raquette (sans  ou autre matière fibreuse) où sont collés des revêtements 
en caoutchouc à picots courts et sans mousse.

AVIS AUX PONGISTES

mailto:romu.henry@orange.fr
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La FSGT et « Touristra Vacances » ont signé une 
convention permettant de faciliter l’accès aux associations 
affiliées et à leurs adhérent-e-s pour des vacances à passer 
dans un des centres gérés par Touristra Vacances.

Pour bénéficier et faire bénéficier des offres, dans le cadre 
de l’organisation d’un stage ou toute autre information, 
merci de contacter Patricia Contri, au siège de Touristra en 
précisant que vous appelez dans le cadre de cet accord. 

Contact : 01 80 98 41 03 ou contri@touristravacances.com

- Dans le cadre de vacances individuelles, vous pouvez consulter le site 
www.touristravacances.com pour découvrir les offres et contacter notre service 
réservation au 01.80.98.40.50, munis du code client Code 989305 Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail.

DÉJÀ LES VACANCES ?BON ANNIVERSAIRE !
Trois clubs d'escalade, Cimes 19, ESC XV, CPS X  ont préparé 
pour leurs 5 ans d'existence, une sortie à Fontainebleau. Des 
grimpeurs d'autres clubs parisiens se sont joints à eux. A l'arrivée en 
forêt, des groupes se constituent, par niveau ou par affinité et se 
répartissent sur les différents circuits en fonction de leurs niveaux, 
blanc pour les enfants, jaune pour les débutants, orange pour les 
confirmés, bleu pour les plus forts (pas de circuit rouge).

Le site de la Canche aux Merciers est très approprié pour débuter et 
pratiquer d'autres activités de loisirs. Certains découvrent une 
escalade bien différente de celle qui se pratique en salle où sortir 
d’un rocher n'est pas le seul objectif, encore faut-il faire preuve 
d'élégance, dans laquelle la force des bras n'intervient peu ! Pour le 
repas, deux options : ceux qui déjeunent et regrimpent ou ceux qui 
grimpent tout ce qu'ils peuvent et font la sieste après ! 16h, rendez-
vous sur le parking. C'est un peu tôt mais on préfère avoir une 
soirée que passer du temps dans les embouteillages ! 

Dans le car du retour, les commentaires 
vont bon train, des projets s'ébauchent pour 
de futures sorties. Certains s'endorment ... et 
c'est ce qu'ils, ont de mieux à faire car nous 
ne sommes pas seuls  sur l'autoroute. Une 
belle journée et pas seulement du côté 
météo, ces rassemblements inter clubs sont 
toujours très enrichissants sur le plan 
humain. A peine la sortie achevée, on pense 
à l'organisation de la suivante.

---ooo---

Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les activités 
« Escalade/Montagne » proposées par la FSGT en termes de 
formation, de compétition, de rassemblement … cliquer ici.

« JOUER COLLECTIF ! »
Pour sa nouvelle mandature (2017/2020), le comité directeur a décidé de constituer 
des collectifs, en son sein, afin de travailler sur les 3 prochaines saisons aux 
thèmes comme :

Les projets, en direction de quel public - Les activités - La politique financière - La 
formation. - L'international et la solidarité. - Les relations avec nos partenaires - La 
communication - Les forces humaines bénévoles et salariées.

Le but est de permettre aux membres du comité directeur de 
participer concrètement au développement du Comité de Paris, 
de renforcer le fonctionnement démocratique de nos actions et 
d’être davantage en lien avec les commissions sportives. Les 
réunions de chaque groupe sont programmées pour la mi-mai 
2017.

mailto:contri@touristravacances.com
http://www.touristravacances.com/
http://www.fsgt.org/activites/escal_mont
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SOUVENIRS QUAND … !
Comme se souvient ma grand-mère: « Les pionniers du camping, 
c'était nous. Dès la paix revenue en 45, avec les gars et les filles de 
mon quartier, on partait en fin de semaine  sur les bords de Marne. 
Pour aller à Champigny, on mettait au moins 3 heures … tu 
rigoles, fallait prendre le train et ce n'était pas à côté ». Elle 
poursuit : « Qui a eu le premier l’idée ? Je ne saurai le dire. Par 
contre, ce qui est sûr, c’étaient des moments joyeux où l’on se 
baignait, où l'on jouait surtout au volley. Je me souviens d'un 
matin, par mégarde j'avais laissé mes chaussures dehors. Je les 
aies retrouvées dans la Marne….trempées.». Que dire d'autre ? 
Nous sommes à J +75 de la grande soirée anniversaire et théâtrale. 
Le rideau est tombé. Les feux de la rampe se sont éteints. Les 600 
spectateurs ont en pris plein les mirettes. On murmure que la pièce 
serait de nouveau jouée en faisant un tour de France. Qu'on se le 
dise ! Prochaine étape le 6 octobre 2017 ? On vous en dira un peu 
plus prochainement. A propos, le DVD, souvenir de cette soirée, va 
bientôt sortir (cliquer ici). Votre souscription contribuera au 
financement du projet « Paris Sports Réfugiés ». Un dernier mot et 
un conseil de ma grand-mère : « Rien n'est impossible, il faut 
simplement y croire »... A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

SAVE THE DATE : L’intégration par le foot !
Le Comité de Paris continue de s’engager dans l’accès aux pratiques sportives pour tous via des actions en faveur 
des personnes en situation d’exil ! Une rencontre se tiendra en effet vendredi 5 mai à 20h 30 au Stade Léo 
Lagrange entre l’équipe de foot à 7 de l’ASC AFD qui participe depuis plus de 15 ans à nos championnats et l’équipe 
de réfugiés de l’association SINGA « Les albatros migrateurs ». L’Agence Française de Développement a pour objet 
de lutter contre la pauvreté et de favoriser le développement dans les pays du Sud. L’association SINGA, via sa 
section foot, tend à promouvoir l’intégration par le sport et les rencontres multiculturelles.

Plus d’infos :  http://www.facebook.com/events/458682531133103 et des photos dans le prochain TVS

Les Jeux Sportifs Mondiaux CSIT* qui 
se dérouleront du 13 au 18 juin 2017 à 
Riga (Lettonie) verront la participation de 
3000 athlètes (dont 350 de notre 
fédération) venus de près de 20 pays. La 
FSGT est affiliée et membre fondateur de 
la Confédération Sportive et 
Internationale du Travail. Elle y participe 
activement depuis des années. 

La CSIT organise la 5ème édition des Jeux Sportifs Mondiaux, l’occasion d’un 
rassemblement de nombreux compétiteurs dans les principales disciplines sportives 
ainsi qu’un programme d'activités complémentaires et festives. En quelque sorte, ce 
sont des JO amateurs pour les organisations similaires à notre fédération dans le 
monde. La LTSA (la fédération lettonne) accueille ces jeux où chaque participant aura 
l'opportunité d'échanger et de rencontrer les autres sportifs(ves) venu(e)s des 4 coins 
du globe. Notre Comité sera représenté par une délégation de 20 sportifs issus de 
l'athlétisme, du foot, des échecs, du tennis, de la lutte et des seniors. 

* La Confédération Sportive Internationale du Travail, née en 1934, est une 
organisation internationale, non gouvernementale, omnisports basée sur les idéaux 
de l’égalité et de la solidarité dans le sport. Elle compte 13 millions de membres. 

NOS J.O. À NOUS !

https://www.helloasso.com/associations/comite-de-paris-fsgt/collectes/paris-sport-refugies-2
http://www.facebook.com/events/458682531133103
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Orlane GNAHORE (Cadettes) - Vice-Championne de France de lancer du poids 
Ewan RICHARD (Minimes) - Champion de France sur 60 m
Alexandre BABET (Juniors) - Vice-Champion de France sur 60 m
Salimata CISSE (Cadettes) - 3ème sur 200 m
Alexandre BABET (Juniors) - Vice-Champion de France sur 200 m
Kilian LOUBERT (Juniors) - 3ème sur 200 m
Alexandre ALONZO (Cadets) - Vice-Champion de France sur 1500 m
Antoine BARON (Juniors) - Champion de France sur 1500 m
Quentin GRIVEAU (Seniors) - 3ème sur 1500 m

Un très grand bravo à tous !

ENCORE UN BEAU PODIUM
Aux championnats de France FSGT d'athlétisme en salle, qui se sont déroulés le 11 avril dernier à 
Val-de-Reuil (27), l'ESC XV présentait 12 jeunes athlètes filles et garçons. Ce sont finalement 9 
podiums qui ont été fêtés à la fin de la journée. Les résultats :

Un France-Allemagne de tennis de table au Comité de 
Paris, c’est possible ! Depuis 1990, le CPS Xème entretient 
une relation fraternelle avec le club de Schloβ Neuhaus 
(banlieue de Paderborn dans la région de Westphalie-
Rhénanie). Tous les ans, alternativement, les 2 clubs se 
rencontrent. Cette année, c’est dans la salle de l’US ORG à 
Bagneux, le 24 avril qu’a eu lieu une rencontre amicale et 
sportive entre 6 joueurs de chaque pays..

Tous les matches furent âprement disputés tant les niveaux de jeu se valaient. Le score de 8 à 7 
(pour les parisiens) en témoigne. L’essentiel à retenir de cette journée est la belle unité qui a prévalu 
à travers les échanges pongistes et conviviaux.

Les petits cadeaux/souvenirs et le repas de fin de rencontres ont conforté l'idée de se retrouver 
l’année prochaine en Allemagne !

FREUNDSCHAFT OU AMITIÉ !? LE SPORT-SANTÉ EN DÉBAT
Parmi les thèmes que le Comité Départemental 
Olympique et Sportif Paris souhaite promouvoir pour 
la saison 2017/2018, le Sport Santé s’impose dans 
l’actualité scientifique et politique d'aujourd'hui. Ce 
thème est au cœur des préoccupations des 
associations sportives et peut être une opportunité de 
financement pour ces dernières.

Le CDOS 75 invite à débattre sur ce sujet le 
mercredi 17 mai 2017 à 19h à Mon Stade 2 rue Elsa 
Morente 75013 Paris pour définir ensemble les 
actions à mettre en place.

Tout savoir : contact@cdosparis.fr ou 
http://paris.franceolympique.com/

LES FOUS DU VOLANT !
Le 18ème rassemblement fédéral de badminton, 
dédié aux joueurs FSGT de tous niveaux et de toutes 
provenances aura lieu les 3 et 4 juin 2017 à 
Habsheim (68) à proximité de Mulhouse.

Le samedi 3 juin, les rencontres en simple (dames et 
hommes) et le dimanche 4 juin, les rencontres en 
doubles, organisées par équipes de 6 joueurs sachant 
que toutes les catégories sont mélangées, et les 
équipes sont harmonisées pour avoir un niveau 
comparable.

Contacts :  xavierschmeber@gmail.com
ou 06 86 04 19 77

mailto:contact@cdosparis.fr
http://paris.franceolympique.com/
mailto:xavierschmeber@gmail.com
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- COUPE DE FRANCE FSGT
Une équipe du Comité de Paris est qualifiée 
pour les quarts de finale de la coupe de 
France FSGT Auguste Delaune. Il s’agit 
d’ESPOIR 18 (Groupe B du championnat du 
samedi après-midi). Elle jouera les 6 ou 7 mai 
2017 contre US IVRY CENTRE VILLE (92).

Les autres rencontres : CELTIC IRISH CLUB 
(13) contre COLLEGUES 13 / MARGERAY 
(13) contre ASEAT (31) / LOKOMOTIV 94 
contre SPORT PASTEUR (92).

La finale aura lieu le samedi 24 juin 2017 à 
Pérols (Hérault) et organisée par le Comité 34.

Autres infos , cliquer ici

Un équipement aux couleurs du Comité, symbole du challenge de la 
vie associative, est remis aux 3 équipes primées.

Depuis le lancement du challenge en 2010, 21 équipes ont été 
récompensées. Alors, en 2017, pourquoi pas la vôtre ?

En savoir plus : www.footfsgtidf.org

À PROPOS DE FOOT À 11

- CHALLENGE DE LA VIE ASSOCIATIVE
TROPHÉE RAYMOND SAUVÉ

Le Comité de Paris souhaite mettre en valeur les meilleures équipes de Foot à 11, en tenant compte de 
tous les aspects de la vie d'un club comme les résultats, le nombre d'unités de pénalités sportives et 
administratives, la présence des clubs aux assemblées, le suivi administratif et l’implication dans la vie du 
foot FSGT sont les critères retenus pour établir un classement. En fin de saison, les 6 premières équipes 
du classement sont nommées pour être l'une des 2 équipes lauréates du challenge de la vie associative. Par 
ailleurs, l'équipe qui établit la plus grosse progression au classement par rapport à la saison précédente, est 
également récompensée.

La 4ème édition du Festival des Pratiques Partagées entre valides et 
personnes en situation de handicap est prévue le mercredi 17 mai 
2017 au stade de la Motte, rue Marcel Cachin à Bobigny.

Plus de 25 pratiques sportives pour jouer, réussir, partager, progresser. 
Les groupes seront constitués de jeunes des écoles ou des centres de 
loisirs avec des personnes issues de structures d’accueil spécialisées. Les 
participants passeront la journée et pratiqueront les activités sportives 
ensemble. L'escalade sera une nouvelle fois présente.

En savoir plus :http://www.fsgt93.fr

UNE BELLE JOURNÉE DE PARTAGE - LA SÉLECTION DE PARIS
La sélection du Comité 75 continue ses entraînements. Elle 
a disputé un 4ème match amical le 18 avril dernier contre 
une sélection IDF/RATP avec une courte défaite 4 à 3.

Prochaines rencontres amicales pour 2017 :
- Le 11 mai : contre une sélection des Pompiers de Paris
- Le 29 mai : contre l'AS Chardonnet
- Du 3 au 5 juin un rassemblement des sélections à Paris 
(Porte de Bagnolet).

En savoir plus : www.footfsgtidf.org

http://www.fsgt.org/activites/football/coupedelaune/bulletins-delaune
http://www.footfsgtidf.org/
http://www.fsgt93.fr/
http://www.footfsgtidf.org/
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Du côté régional et fédéral …

DATES À RETENIR
- Les championnats de France FSGT de Kick Boxing et de Full Contact, ouverts des 
poussins aux vétérans (féminins et masculins), auront lieu les 13 et 14 mai 2017, à Thénac 
(17).

- Le championnat de France de lutte libre, lutte gréco-romaine, lutte féminine et sambo se 
déroulera les 20 et 21 mai 2017 à Chénove (21).

- Les championnats fédéraux de boules lyonnaises FSGT en doublettes auront lieu les 20 et 
21 mai 2017 dans le 92 (ville à confirmer).

- Les 5èmes Jeux Sportifs Mondiaux de la Confédération Sportive Internationale du 
Travail (CSIT) auront lieu du 13 au 18 juin 2017 à Riga (Lettonie).

- Le 27ème National de Foot Auto-arbitré à 7 se déroulera à La Courneuve (93), le samedi 17 
Juin et le dimanche 18 Juin 2017.

La CFA « Randonnée Pédestre - Marche - Orientation » lors de son 
assemblée nationale a travaillé plus particulièrement sur la formation. Il en 
résulte la nécessité de bâtir une complémentarité entre formation de 
proximité organisée dans les clubs et le Brevet Fédéral d'Animation 
d’Accompagnateur de Randonnée Pédestre.

Il faut en effet voir ce qui peut (ou est déjà) réalisé dans les clubs dans une 
logique de proximité et ce qui doit être maintenu au niveau des comités ou 
des régions dans une logique inter-club. Il s'agit de construire des passerelles 
entre les deux, pour un parcours de formation progressif et cohérent.

Pour se retrouver et réfléchir ensemble, plusieurs dates sont proposées : les 
13, 27  31 mai ou 1er Juin 2017. Le lieu reste à définir.

Contact : Carine.esbri@fsgt.org pour le domaine Formation

EN MARCHE AVANT !

COMMUNIQUÉ
Élections présidentielles - Restons mobilisé.e.s

« Devant les menaces fascistes et les dangers de guerre, les 
organisations sportives des travailleurs ne sauraient 
prolonger plus longtemps leur division. » Ainsi débute la 
charte constitutive de la FSGT en 1934.
L’article 1er des statuts de la FSGT précise par ailleurs 
qu’elle a pour but “d'inculquer à ses adhérent.e.s des 
principes de camaraderie, de discipline et d'honneur, de les 
préparer à leur rôle de citoyen.ne.s au service d'une 
République laïque et démocratique.”
Aussi, à l’approche du second tour des élections 
présidentielles, la FSGT veut réaffirmer que la liberté, 
l’égalité, la fraternité et la justice sociale sont des biens 
communs de notre République auxquels le sport associatif 
prend toute sa part.
Au quotidien, les associations sportives œuvrent pour une 
culture de paix au service d'un vivre ensemble n'excluant 
personne et luttant contre toute forme de discrimination.
Leurs animateur(trice)s agissent volontairement pour 
favoriser le lien social et l’éducation tout au long de la vie. 
Dans certaines situations, leur engagement associatif 
redonne du sens, de l'intégrité, de la reconnaissance, à des 
personnes mises en marge de la société pour des raisons 
économiques et sociales.
A travers ses contenus d'activités et formes d'organisations, 
la FSGT a toujours œuvré contre les politiques libérales 
dont les conséquences sociales rendent impossible l'accès 
de toutes et tous aux activités physiques et sportives.
Dimanche 7 mai, chacun.e fera son choix, en toute 
conscience personnelle, citoyenne et politique.
Convaincue que des jours plus heureux sont possibles, la 
FSGT invite toutes ses associations à poursuivre leur 
engagement citoyen. Il est la meilleure illustration concrète 
et durable de formes de résistances démocratiques, 
féministes et antiracistes pour une société plus humaine, 
juste et fraternelle.

Paris, le 28 avril 2017

mailto:Carine.esbri@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …

RENDEZ-VOUS ATHLÉ'
Après le déroulement de trois championnats de France 
FSGT, la Commission Fédérale des Activités 
Athlétiques informe de la prochaine organisation des 
championnats de la marche sur route et les épreuves 
combinées qui auront lieu  les 20 et 21 mai 2017 à 
Stains (93).

Elle annonce, également, le championnat de France 
FSGT de course en côte dans le cadre de la 43ème 
édition de la Montée du Puy de Dôme, le samedi 17 
juin 2017 à Clermont-Ferrand, organisé par le comité 
FSGT 63.

Contacts : 01 49 42 23 19 ou athletisme@fsgt.org 

- La création d’Espaces Fédéraux Territoriaux permettra de 
renforcer la solidarité et de mettre en œuvre ensemble une stratégie 
fédérale de développement basée sur l’analyse sociologique des 
besoins de la population, la mise en œuvre de projets communs et le 
renforcement du maillage territorial. Ces espaces permettront de 
partager l’élaboration et la mise en œuvre de la politique fédérale avec 
le plus grand nombre. Sans se substituer au rôle des structures 
existantes, ils s’appuieront sur les forces, activités et associations, de 
chaque territoire.

Ont été élu(e)s : Emmanuelle BONNET OULALDJ 
(représentante légale), Benjamin CHEVIT, Maud 
CORSO, Colette COQUIL, Mohammed DEBBOUZA 
(trésorier), Nicole DELAMARE, Michelle DELGADO, 
Gérard DIZET (représentant légal), Jean-Yves 
FAUCHON, Antonio FONSECA et Yves RENOUX.

SUITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FSGT 2017
Des décisions pour garantir la pérennité de la fédération.

- L’augmentation et la nouvelle répartition de la cotisation fédérale : 3 € (sur la base de la 
licence omnisport adulte à décliner pour les autres catégories), dont 2 € pour les comités 
départementaux et 1 € pour les régions FSGT. Cette augmentation se fera sur 3 ans avec un 
rythme à définir par chaque structure. Il est cependant recommandé de définir un même rythme 
au sein d’une même région.

Cette décision a pour but de renforcer la capacité d’action des comités départementaux et de 
garantir aux régions FSGT les moyens de s’organiser et de se développer. Dans la perspective 
d’une rencontre des fédérations affinitaires et multisports avec le secrétaire d’État aux sports le 
mardi 4 avril 2017, l’AG a donné mandat à la DFC pour revendiquer le maintien du nombre de 
postes de cadres d’État placés auprès de nos fédérations.

Le Direction Fédérale Collégiale (DFC)

PROJET SAHRAOUI
Vous voulez des infos sur le projet FSGT dans les 
camps sahraoui ? Pour tout savoir et rejoindre l'équipe 
des formateurs, deux possibilités :

1- Une petite BD sur la genèse de cette catastrophe 
humaine, cliquer ici
2- Une présentation du projet, cliquer ici

Contact : jy.fauchon@laposte.net ou sg@fsgt75.org
La Direction Fédérale Collégiale (DFC), composée 5 femmes et de 6 hommes, a été élue à 
près de 86 % des suffrages exprimés pour un mandat de 2017-2020.

mailto:athletisme@fsgt.org
http://fsgt75.org/album/image/upload/bd.pdf
http://fsgt75.org/album/image/upload/projetsahraoui.pdf
mailto:jy.fauchon@laposte.net
mailto:sg@fsgt75.org
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Du côté régional et fédéral …

RÉACTIONS À LA SUPPRESSION !
Le mardi 4 avril 2017, la FSGT et d'autres fédérations affinitaires et 
multisports* ont exprimé au Secrétaire d'État aux sports, Thierry 
Braillard, leur incompréhension et leur désaccord concernant la 
suppression de 10% des postes d'État placés auprès de ces fédérations.

Ces fédérations représentent plus de 3 millions d'adhérent(e)s et 
ancrées au plus près des besoins de la population dans le milieu rural 
comme dans le milieu urbain et les quartiers populaires. Elles 
revendiquent, également, une reconnaissance à la hauteur de la qualité 
de leurs actions et de leurs prestations [...] Thierry Braillard a expliqué 
que le choix du Ministère des sports s'imposait dans un contexte de 
contraintes budgétaires. La priorité est donnée à la réaffectation de ces 
postes au sein de fédérations devenues olympiques trop peu dotées, 
dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de la 
candidature de Paris 2024.

Convaincus que seule la complémentarité des projets associatifs et 
sportifs permettra l'accès au sport du plus grand nombre et de nourrir 
l'élite sportive, les fédérations dénoncent une mise en concurrence 
contre-productive entre l'ensemble des fédérations sportives, 
olympiques et non olympiques. Alors que l'unité est de mise dans le 
cadre de la campagne pour Paris 2024, nous estimons que le signal qui 
nous est adressé ne reconnaît pas une juste prise en compte du rôle 
joué par nos fédérations [...] A quelques semaines des élections 
présidentielle et législatives, nous nous engageons ensemble à 
poursuivre le développement d'activités physiques et sportives pour 
toutes et tous, aux côtés de l'État et des collectivités territoriales, et 
exigeons des moyens publics adaptés à l'importance de nos missions 
respectives d'intérêt général.

*La Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV) - La Fédération Française de Sport pour Tous 
(FFSPT)- La Fédération Sportive et Culture de France (FSCF) - L'Union 
Française des Œuvres Laïque d'Education Physique (UFOLEP) - L'Union 
Sportive Léo Lagrange (UNSLL)

Cette compétition est réservée aux joueurs 
licenciés à la FSGT du Val de Marne et des 
départements limitrophes. Elle se déroule sur 6 
rondes, comptant pour le classement ELO, au 
système « Suisse » (Cadence 2h ko par joueur).

Renseignements et inscriptions au comité FSGT 94 
- 115, avenue Maurice Thorez  94200 Ivry - 

01.49.87.08.50 - Courriel : fsgt94@wanadoo.fr

PAT ou MAT À IVRY ?!
Organisé par la commission Échecs du 94 et le comité départemental FSGT, le 
28ème championnat individuel d’échecs du Val de Marne 2017 aura lieu de 
mai et juin 2017 sur 5 vendredis et 1 dimanche (finale) et une remise de 
récompenses le 25 juin 2017.

La 4ème lettre d'informations des Activités 
« Enfants » FSGT de la saison 2016/17 est 
parue. Au menu :

. Que se passe-t-il sous l'eau, du côté de 
Narbonne ?
. Les échecs font aussi de la pratique familiale ;
. Retour sur la formation « Petite Enfance » du 
Val de Marne et des ateliers parents-bébés de 
l'US Ivry ;

LA LETTRE À LIRE ...

. Zoom sur la natation « Enfants » FSGT ;

. La Fête des enfants de l'US Ivry ;

. Les prochains rendez-vous de l'enfance FSGT.

Pour en savoir plus, cliquer ici

mailto:fsgt94@wanadoo.fr
http://www.fsgt.org/federal/lettre-dinformation-des-activit%C3%A9s-enfants-marsavril-2017


Natalie SCHAEVERS est metteuse en scène, 
comédienne, chanteuse, pédagogue. Elle travaille 
depuis 13 ans avec différentes compagnies allant de 
la Commedia dell’Arte au théâtre expérimental ou 
contemporain. Elle fait du coaching, anime des 
stages et ateliers sur l’objet de sa recherche : « Le jeu 
de l’acteur ou l’art de la transparence » (Théâtre – 
Voix et Mouvement) qui inclut le travail de la voix et 
de la vibration "Corps en Voix".

CORPS EN VOIX (VOIX - CHANT - MOUVEMENT)
Travailler sa voix est un chemin vers soi...

Elle a, notamment, mis en scène et adapté « Sport Liberté Combat » pour le 50ème 
anniversaire du Comité de Paris. Elle propose :

. Des ateliers mensuels : Trouver sa voix - Trouver sa place – Le corps notre 
instrument … les samedis 13 mai et 10 juin 2017 de 10h à 17h30 à Paris.

. Un stage résidentiel : Théâtre et Voix … du lundi 10 (à partir de 17h) au samedi 
15 juillet (en début d'après-midi) dans la Drôme.

En savoir plus, cliquer ici

Autres infos …
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A VOS BASKETS
Seul, en famille ou en équipe, venez soutenir et participer au développement de 
projets pour les enfants défavorisés hébergés par le Samusocial de Paris. Venez 
courir à votre guise du 10 au 14 mai 2017 (5 jours 24h/24) au Champs de Mars à 
Paris soit 1 km = 1€. Vous participerez ainsi à la mise en œuvre d’ateliers 
éducatifs et culturels pour les enfants sans domicile et contribuerez à leur 
épanouissement et à leur développement personnel.

L'inscription est de 10€ sur nofinishlineparis.com ou 15€ sur place 
Contactez Fanny 01-82-01-24-89 ou mecenat@samusocial-75.fr

PARLONS VÉLO
La FSGT a décidé de relayer la campagne "Parlons Vélo" 
impulsée par la FUB (Fédération des utilisateurs de bicyclettes). 
Cette campagne vise à promouvoir un plan de développement du 
vélo en France comme moyen de déplacement et interpelle les 
candidats à l'élection présidentielle. Vous trouverez, en cliquant ici, 
les liens pour se rendre sur le site et signer la pétition en ligne ainsi 
que les 10 propositions de la campagne "Parlons vélo".

Mais aussi ...

DES ARTS DANS LES CARAÏBES !
Le club SSBD France, affilié au Comité de Paris, organise un stage 
intensif d’arts martiaux en Guadeloupe du 24 au 28 mai 2017. 
Pour une expérience inoubliable, entraînement le matin et visites 
touristiques et exploration de l’île l’après-midi.

Inscriptions et renseignements : ssbdfrance@hotmail.com

KEMPO
Le prochain championnat fédéral de Kempo Sportif aura lieu le 
dimanche 28 mai 2017 à Mûr-de-Bretagne (22). Le Kempo est un  
art martial permettant aux pratiquants de développer aussi bien 
l’aspect sportif que self défense. Il peut se pratiquer aussi bien à 
mains nues qu’avec des protections.

Pour tout savoir, cliquer, ici

Le  Comité 72 propose « La Route du Muguet », 
une randonnée, à vélo pour découvrir le bocage 
sarthois,  le samedi 6 mai 2017.

En savoir plus : 
xavier.raynaud2@wanadoo.fr

https://www.archipelia.org/partenaires/partenaires-associatifs/corps-en-voix/
mailto:mecenat@samusocial-75.fr
https://www.parlons-velo.fr/
mailto:ssbdfrance@hotmail.com
https://www.facebook.com/events/1524054144557988/
mailto:xavier.raynaud2@wanadoo.fr


BAROMETRE
Au 30 avril 2017 : 408 clubs affiliés et 
13689 adhérents 
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COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org        Site :  www.fsgt75.org

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS

Téléphone : 01 40 35 18 49
Courriel : accueil@fsgt75.org        Site :  www.fsgt75.org

La mariée était en noir de François Truffaut - La gueule de l’autre de Pierre Tchernia - Les vieux de la vieille de Gilles 
Grangier - L’amant de Lady Chatterley de Marc Allégret - Le diable au corps de Claude Autant-Lara - L’armée des 
ombres de Jean-Pierre Melville - Un taxi pour Tobrouk de Denys de la Patellière - Mort aux trousses d'Alfred Hitchcock 
- Un drôle de paroissien de Jean-Pierre  Mocky - Le journal d’un curé de campagne de Robert  Bresson. / Anagramme : 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail.

CINÉMA, CINÉMA !
Ces titres sont farfelus. En les scindantt en deux, vous 
retrouverez les titres originaux de films connus.

- La mariée de l’autre
- Le diable des ombres

- La gueule était en noir
- L’armée au corps

- Un taxi aux trousses
- Mort pour Tobrouk

- L’amant de la vielle 
- Les vieux de Lady Chatterley

- Un drôle de curé de campagne
- Le journal d’un paroissien

SOLUTIONS DU JEU :

SPORT ET PLEIN AIR

MORDRE À L'HAMEÇON ?
Quelques petits poissons d'avril se sont glissés dans le dernier TVS :

Page 5 : Même si nous ne doutons pas des talents sportifs de nos amis, ils étaient 
studieusement à  l'AG fédérale au moment de ce triathlon.

Page 6 : Cette société de production « Ciné/Asso » n'existe pas mais l'idée d'évoquer nos 
activités sportives des années 50 à 70, pourquoi pas ?

Page 9 : Vu la qualité du spectacle « Sport Liberté Combat » proposé, les possibilités de jouer 
la pièce de théâtre ailleurs étaient crédibles. La preuve, beaucoup s'en sont réjouis. Hélas … 
Toutefois, les recherches de lieux se poursuivent.

Page 12 : Heureusement peu de clubs cessent leurs activités. Alors tant pis pour récupérer du 
matériels.

---ooo---

Une anagramme consiste à mélanger les lettres d'une 
expression pour en former une nouvelle. De cette façon, 
retrouvez le nom d'une fédération bien connue ?!

DOPER L’ENFANT TIMIDE QUI VOYAGE, 
VRAI TRUST !

A lire ce mois-ci dans « Sport et Plein Air », la revue du sport 
populaire et de la FSGT :

Des articles sur « la FSGT court toujours pour la Vivicittà ! » - Un 
portrait du club de l’USMA athlétisme - Un retour sur l’assemblée 
générale 2017 : Le pari de la transformation - sur la santé/forme 
(Entorses, ampoules, petits bobos et pratique sportive - l’aspect 
juridique : quelles sont les obligations administratives pour 
l’organisation d’une manifestation sportive ? - Trois questions à David 
Zirin, historien du sport US - La FSGT 75 et ses 50 ans !

Contact : 01 49 42 23 59

C’EST DIT : « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre. » Albert Einstein

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