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LE BILLET
 LE SAPIN DE LA COMMUNICATION 

Je n'aime pas les réunions inutiles.
Je n'aime pas qu'on me coupe la parole.

Je n'aime pas qu'on n'écoute pas les autres.
Je n'aime pas qu'on dessine pendant la réunion.

Je n'aime pas qu'on hausse le ton dans les réunions.
Je n'aime pas qu'on arrête la réunion sans l'avoir terminé.

Je n'aime pas qu'on sorte de l'ordre du jour sauf pour les divers.
Je n'aime pas qu'on chuchote avec une voix plus haute que l'intervenant.
Je n'aime pas qu'on prenne des engagements et qu’on ne les respecte pas.

Je n'aime  pas qu'une réunion se  termine  sans qu'on le sache.
Je n'aime pas qu'on prenne des décisions unilatérales quand il s’agit d'actions transversales.

Je n'aime pas les clans qui affectent les relations entre les collègues.
Je n'aime pas qu'on prend la parole sans la demander

Je n'aime pas qu'on reporte les réunions.
Mais j'aime la vie associative fédérée à la FSGT

  Mohamed BOUDELIA 
Membre du Comité directeur

BONNE NOUVELLE, UNE PAGE FACEBOOK !
Le Comité de Paris de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) vient de créer 
sa page Facebook.

Rejoignez-nous en likant la page @FSGTparis et suivez toute la vie du Comité de Paris 
FSGT : l'actualité du Comité, les dernières infos sur les compétitions, les événements, les 
stages de formations, la vie des clubs… Tout ce que vous devez savoir sur votre comité.

https://www.facebook.com/FSGTparis/

Si vous avez une page de votre club ou une équipe FSGT, nous vous invitons à
nous en avertir et nous vous suivrons en retour.

Si vous souhaitez relayer une information sur notre page, vous pouvez nous contacter par 
mail :

facebook@fsgt75.org

https://www.facebook.com/FSGTparis/
mailto:facebook@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

Avec la mis à disposition de 3 terrains de football pour du 3 vs 3 ou 4 
vs 4 pour des équipes mixtes avec la possibilité de jouer et de 
s'intégrer aux équipes même si on venez seul.e.

Une réunion d'information a été organisée le vendredi 5 avril à 18h 30 
à la mairie du 2ème  arrondissement afin de présenter le projet. Si vous 
êtes intéressé pour participer (à la rencontre comme à l'animation), 
merci de prendre contact avec le Comité .Vous remerciant par avance 
pour votre soutien.

TOUS EGAUX SUR LE TERRAIN
Le Comité de Paris de la FSGT, en coopération avec la Mairie du 2ème arrondissement, vous invite à 
participer à une animation FOOTBALL MIXTE  le mercredi 19 juin 2019  de 13h à 21h sur la 
Place de la Bourse. L’objectif est de proposer une activité populaire sur la place publique et 
promouvoir la mixité par le foot.

L’événement est ouvert à tous, totalement gratuit et sans catégorie d’âge.

Contacts : 01.40.35.18.49 – laura.emery@fsgt75

TOURNOI  ESAT  DE  PING
Un grand tournoi de tennis de table des 
Établissements et Services d'Aides par le Travail 
(ESAT) de Paris aura lieu le mercredi 26 Juin 2019 
de 14h à 18h au gymnase Jules Noël - avenue 
Maurice d’Ocagne 75014 Paris.

Pour s’inscrire, remplir le formulaire ici

Renseignements : Comité de Paris de la FSGT - 
01.40.35.18.49 ou accueil@fsgt75.org

CHALLENGE DE VOLLEY 2019

La commission volley-ball organise, de nouveau cette saison, le challenge de Paris. Une compétition de fin de saison de volley-ball. 5 
catégories de pratiques possibles : 6x6 et 4x4 mixte (non obligatoire) / 4x4 équimixte (mixte obligatoire) / 6x6 et 4x4 féminin.

Tous les matchs auront lieu du 20 mai au 22 juin 2019. Les rencontres se disputent les soirs de semaine avec 2 tours de brassage puis des 
éliminations directes, garantissant ainsi à chaque équipe, au minimum 3 rencontres.

Les finales auront lieu le samedi 22 juin 2019  au gymnase Max Rousié 75017 Paris pour les catégories 6x6 mixte /  4x4 mixte / 4x4 
équimixte et au gymnase Biancotto 75017 Paris pour les catégories 6x6 et 4x4 féminin.

Inscription en ligne sur http://cdp.volley.fsgt75.org/  -  Infos par mail à volley@fsgt75.org. 

mailto:laura.emery@fsgt75
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyNs51c9f51FVmDM4xVHmlHqTXwxKDJ7roRhfvRP_u1MT5w/viewform
http://cdp.volley.fsgt75.org/
mailto:volley@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

MA GRAND-MÈRE JOUE AUX ÉCHECS
Comme se souvient ma grand-mère: « Je jouais aux échecs et comme je me débrouillais pas trop mal, j'ai été 
sélectionnée pour représenter le Comité à Moscou. Nous étions une soixantaine de joueurs.es. La moitié d'entre 
nous étions de la FSGT et l'autre à la FFE. Nous avions été invités par l'association France/URSS.  Dès notre 
arrivée, nous sommes installés à l'hôtel Rossyad. Enorme, avec ses 3000 chambres  ! Le comité des sports 
moscovite nous accueille pour la première compétition. Nous en ferons quatre. C'est ainsi que je me suis retrouvée 
face à des joueurs bien plus forts que moi. Mais notre délégation s'est bien défendue avec une première défaite 
honorable de 16 à 11. L'affaire était entendue mais nous avons été félicités par nos adversaires, pour notre fair 
play et notre humour parisien. Certains d'entre eux tenaient absolument à nous parler en français avec leur 
roulement de «  R  » c'était très drôle  !».

Nous sommes le 27 mars 1981. Elle poursuit  : « En milieu de séjour à Krilatskoie, j'ai joué face à un jeune de 11 
ans. Mon adversaire, ultra brillant, a fait que la rencontre n'a duré que quelques minutes... Mes autres partenaires 
se sont fait «  assassinés  » également. Le niveau de jeu était impressionnant. La fin du séjour échiquéen n'a pas 
été plus remarquable. Que des défaites. Mais l'important n'était pas là  !».

Si ma grand-mère vous relate cette histoire, c'est tout simplement 
pour vous préciser: «  L'activité échecs existe en Île-de-France et au 
Comité de Paris. Qu'attendez-vous pour devenir le prochain 
Kasparov  ? Qu'on se le dise  »  ! Et  comme de bien entendu un 
dernier mot et un conseil de ma grand-mère  : « La vie ne consiste 
pas à se trouver. La vie consiste à se créer». A bon entendeur salut.  

Michel FUCHS              

ERRATUM !
Ma grand-mère, avec l'âge, n'a pas 
toujours une très bonne mémoire et 
commet parfois quelques petites bévues 
qu'on lui pardonne, bien évidemment.

Heureusement, nous sommes lus par 
quelques spécialistes qui veillent au 
grain.

L'un d'entre eux nous a rapidement averti 
d'une petite imprécision sur l’escalade 
s'était glissée dans le dernier texte de ma 
grand-mère (TVS d'avril 2019).

En effet, les grimpeurs utilisent un pof, 
et pas de la tof et qui n'est pas de la 
colophane mais le petit sac (ou tissu) le 
contenant, même si on utilise parfois ce 
mot pour désigner cette poudre adhérente 
par métonymie.

Désolé,  de cette petite erreur !

Dans le cadre du projet Paris Sport-Réfugiés (https://www.facebook.com/PSRefugies/), ce cours sera ouvert à un public féminin large : 
parisiennes mais aussi femmes réfugiées et demandeuses d'asile. Le but de ces cours est d'intégrer les femmes réfugiées pour qu'elles 
reprennent confiance en elles, qu'elles puissent se retrouver entre femmes et partager des moments de détente, dans le cadre d'une activité 
sportive.  Les cours sont gratuits, dans la limite des places disponibles et vous pouvez vous inscrire sur place.

Contact : apa@fsgt75.org

RENDEZ-VOUS AVEC LILIA !
Lae Comité de Paris de la FSGT relance l'activité sportive gym/fitness  réservée aux femmes  tous les jeudis de 16h à 17h  au gymnase Archereau - 61 rue 
Archereau 75019 Paris. Cette activité sera animée jusqu'à la fin juin par Lilia.

https://www.facebook.com/PSRefugies/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:apa@fsgt75.org
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  Les activités du Comité de Paris

C'est à l'issue de la dernière compétition prévue le 
samedi 25 mai prochain au gymnase de la Porte de 
la Plaine 75015 Paris que sera connu le classement 
définitif du Challenge de la saison 2018/2019. Ce 
sont à nouveau les espoirs-poussins qui auront pour 
mission de marquer les points pour faire gagner leur 
club.

TOUR DES BUTTES-CHAUMONT 2019
Il revient après  4 saisons de « repos forcé » 
pour une 24ème édition  le dimanche 26 mai 
2019 dans le très beau parc des Buttes-
Chaumont (75019) à partir de 9h. Plusieurs 
courses pédestres pour les enfants d'âges 
différents seront programmées et se clôturera 
par la fameuse course des familles.

De nombreuses animations sportives seront 
proposées dans le même temps. Bref, une 
journée sportive et de détente pour la famille.

Venez nombreux !

DE JEUNES JUDOKAS SUR LE TATAMI
Voilà 2 samedis de suite que les jeunes judokas parisiens se retrouvent le samedi 
après midi pour disputer le Challenge de Paris FSGT. D'abord, le samedi 30 mars 
pour les poussins (2009-2010) et les benjamins (2007-2008) qui ont défendu les 
couleurs de leur club. Soit plus de 100 combattants permettant la composition au 
total 2de 5 poules !  Puis, le samedi 13 avril, les espoirs-poussins (2011-2012) se 
sont affrontés et pour certains c'était leur première grande compétition. Quelques 
larmes et des regrets sans doute ont entaché l'après-midi de ces tout-petits. Là 
aussi, une centaine d'enfants est venue gagner et recevoir les médailles sur le 
podium. 

JC COLLIN « SENTEZ-VOUS SPORT »
Le 11 avril dernier à l’Université de Paris 13, le Comité de Paris a 
participé à la journée « Sentez-vous sport » : une campagne de 
prévention, de sensibilisation et de promotion de la santé par les 
activités physiques et sportives, organisée par le service de médecine 
préventive, le département des sports et le pôle « Vie étudiante » de 
l’Université de Paris 13.

Il a été présenté au cours de cette journée, une exposition autour du 
«sport-santé» pour mieux comprendre comment les activités physiques 
préservent et améliorent la santé, ainsi que des ateliers interactifs 
animés par le Comité de Paris et des professionnels de santé et du 
sport afin de découvrir, et de manière ludique, les bienfaits de 
l’activité physique.

Le Comité de Paris a notamment animé des tests de force, d’endurance 
et d’équilibre aux étudiants du campus.

Contacts : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49 – Pour s'inscrire c'est ici

La FSGT étant une fédération multi-sports, les 
animateurs ont également échangé entre eux et ainsi 
pu connaitre ce qui se faisait dans d’autres activités. 
C’est ça la richesse de l’omnisport  !

Vous êtes intéressé.e par l’animation des activités 
gym-forme-santé-danse :

 Contact : apa@fsgt75.org 

LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Le Comité et la CFA « Gym-Forme-Santé-Danse » ont organisé le 13 avril dernier à 
Paris un stage d’animateur ayant pour thème le renforcement musculaire.  Les 16 
animateurs présents ont pu apprendre ou revoir les techniques de renforcement 
musculaire les plus adaptées en fonction de l’âge et du niveau des pratiquants.

mailto:accueil@fsgt75.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1B1jB5b5YKwaNFM6_YPt7mL4rMSvM-mCnSi7mJKdNJO-pNw/viewform
mailto:apa@fsgt75.org
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Le podium fédérale 4

Autre satisfaction : en fédérale 2, la 3ème  place de l'équipe 2 
du CPS X (Julien Bieganski, Clément Monier et Guillaume 
Oubre). N'oublions pas non plus la médaille de bronze de 
l'équipe 2 de l'USCORG en Fédérale 3.

LES PARISIENS SE TIENNENT BIEN À TABLE !
Aux championnats fédéraux de tennis de table par équipes des 13 et 14 avril à 
Longlaville, l'édition 2019 a accueilli 40 équipes réparties en 5 divisions de 8 équipes, 
soit 129 joueurs au total (dont 12 féminines). Le Comité de Paris était représenté par 
4 clubs : l’USCORG (4 équipes), le CPS X (4), l’ASCE (1) et Paris IX (en entente 
avec des joueurs du CPS X et de l'USCORG).

Les résultats sont globalement bons. Beaucoup sont montés sur le podium. 
Soulignons toutefois, le titre de champion de France FSGT en fédérale 4 pour l'équipe 
4 du CPS X (Nicolas Namur, Nam N’Guyen et Eric Renaudie).
A noter que pour ce tableau sur 3 équipes engagées du Comité
de Paris,  en plus du vainqueur,  l'ASCE finit avec la médaille
d'argent.

Petite déception, toutefois avec, en Fédérale 1, l’équipe 1 de l’USCORG  qui termine 
malheureusement au pied du podium (4ème) mais qui reste un très bon résultat compte 
tenu de la valeur des 3 équipes médaillées.

Parmi toutes les autres équipes du Comité 75, aucune n'a démérité alors un grand 
bravo à tous !

SALUT JULIEN !

COUPE AUGUSTE DELAUNE 2019
Se déroulent actuellement les phases finales de la plus ancienne coupe 
nationale de la FSGT. IL s'agit du foot à 11. Au niveau des quarts de 
finale, cette saison, 4 équipes représentant le Comité de Paris étaient 
encore en course pour la grande finale.

BOGELEC (29) CANTOU FC (75)  - 2 à 1
AS TITANS (75) USMT CRETEIL ST MAUR (94)  - 1 à 3
CFC/BNF (93) AS PLUS LOIN A (75)- 5 à 2
AC VICTOR HUGO (94) AS LAUMIERE (75) - 2 à 2 ( tab)

La finale se jouera à Brest le 8 juin 2019. 

Le Secours Populaire Français est en deuil. Julien 
LAUPRÊTRE, son président depuis 1958 est décédé 
dans sa 93ème  année.  Notre Comité et le SPF ont une 
longue histoire de coopération. Que ce soit à «  la 
journée des oubliés  » ou la  «  chasse aux œufs  », nous 
avons fait le bonheur de plusieurs centaines d'enfants. 

En mai 2014, nous avions rencontré ce haut personnage, fort en 
gueule, attachant, humaniste, rempli d'anecdotes et l'avions interviewé 
pour la revue annuelle de notre Comité. Extrait : « Dans toute cette 
misère, celle qui me bouleverse sans doute le plus est celle des 
retraités, ces hommes et ces femmes de ma génération qui ont travaillé 
toute leur vie et qui, du jour au lendemain, viennent nous demander à 
manger. Ce raz-de-marée de la misère cachée est insupportable. Il 
faut dire haut et fort qu’il n’y a pas de honte à venir nous voir. Parfois 
au SPF, je me fais parfois chahuté, sans doute parce que je m’appelle 
Lauprêtre. Nous sommes un parti de croyants mais au terme de 
charité, je préfère celui de solidarité ». L'un d'entre nous dira après cet 
entretien  : «  Quelle chance de l'avoir rencontré ».

SEMAINE DE SPORT LGBT
Dans le cadre de la semaine du Sport contre les LGBTphobies, du 
11 au 18 mai 2019  plusieurs activités sportives et gratuites sont 
proposées aux habitant.e.s dans le 19ème . Le Comité sera présent à 
cet événenemt avec la participation du club FSGT "Arc en Ciel". 
Pour connaître les activités : sportcontreleslgbtphobies@gmail.com

Pour avoir le lien cliquer ici

mailto:sportcontreleslgbtphobies@gmail.com
https://www.mairie19.paris.fr/actualites/semaine-du-sport-contre-les-lgbtphobies-399
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FORMATION « BÉBÉ » !
Le dernier module de formation du Brevet fédéral enfants multi-sports option « Petite Enfance" aura 
lieu les 17 et 18 mai 2019 à Stains (93240).  Ce module, ouvert à tous et pas uniquement au stagiaires 
du BF enfance, et portera sur les "Activités Athlétiques" avec des échanges sur l'observation et 
l'analyse d'une séance avec des enfants en bas âge (3-5 ans).

Coût = 40€ (frais pédagogiques et repas).
Renseignements : 01 09 42 23 17 

                                « NAGE TON CANAL »
Le Comité FSGT 93 vous invite à participer le samedi 18 mai 2019 à un 
évènement en eau libre à ne pas rater ! « Nage ton canal »  est la première 
course de natation en eau libre ouverte à toutes et à tous en Seine-Saint-
Denis, qui se déroule dans le canal de l’Ourcq, place de la Pointe - Port de 
Pantin (93).

Vous avez 12 ans ou plus ? Vous avez envie de tenter une nouvelle 
expérience sportive ? 

Plusieurs formats de course différents sont proposés pour vous amuser, pour 
vous dépasser ou tout simplement pour découvrir cette activité sportive.

                                                            Renseignements et inscriptions, cliquer ici

UN ÉVÉNEMENT DANS L'ARBITRAGE !
Stéphanie FRAPPART  (35 ans) travaille, depuis plusieurs années, au siège de la FSGT dans le 
domaine 1 (celui des activités sportives). En 1997, elle décide de se lancer dans l'arbitrage féminin. 
Très vite, elle gravit les échelons pour devenir, aujourd'hui, la toute première femme à arbitrer un 
match de Ligue 1 de football (Amiens-Strasbourg, le 28/04/19). Cette nomination (promotion!) se fait 
dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde féminine 2019 où elle a été sélectionnée par la 
FIFA pour cette compétition qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet. Il s'agit là d'une petite 
révolution dans le monde de l'arbitrage déjà fort critiqué. Cette situation est une belle avancée, tant 
mieux, et bravo à elle.  !

LE VÉLO DANS LA VILLE

En 2015 la Ville de Paris a voté à l'unanimité un 
ambitieux « Plan vélo » visant à augmenter sa 
pratique à Paris, notamment par l'aménagement 
de pistes cyclables, l'éducation au vélo dès le plus 
jeune âge, le développement d'infrastructure ou 
l'implication des entreprises. Malgré cette 
politique volontariste, la part modale du vélo dans 
les déplacements à Paris reste faible. Nous avons 
été invité par le Groupe communiste à un échange 
le 11 avril 2019. Le club DAVS (Développement 
Animation Vélo Solidaire), affilié au Comité de 
Paris a accepté de nous représenter pour parler de 
vélo.
Frédéric nous rapporte : « Nous avons pu 
constater son intérêt pour les enjeux 
environnementaux et enthousiasmé par sa volonté 
de multiplier les espaces consacrés à la pratique 
du vélo aussi bien urbaine que sportive, qui, pour 
lui, n'est ni en opposition, ni en concurrente mais 
complémentaire. Ce point de vue rejoint celui de 
notre club parisien qui œuvre, à son niveau, pour 
la démocratisation de la pratique du vélo auprès 
d'un nombreux public oublié du phénomène vélo 
notamment certaines femmes, des jeunes de 
quartiers défavorisés et des réfugiés. 

Pour des raisons culturelles ou/et 
économiques, ils n'ont pas  eu la  
possibilité  la pratique du  vélo 
comme moyen de déplacement ou 
comme activités physiques de 
plein air et de loisir ».

https://fsgt93.fr/Nage-ton-canal-2019-2eme-vague-samedi-18-mai-2019.html
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COMMUNIQUÉ DE LA FSGT
Pour les conseillers Techniques Sportifs  : une réelle concertation

26 fédérations non olympiques, unisport, affinitaires, multisports, 
scolaires et universitaires ont pris connaissance ce lundi 8 avril 2019 
[…] de l’existence d’une « note blanche » sur le transfert progressif des 
conseillers techniques sportifs (CTS) placés auprès des fédérations […] 
nous réaffirmons notre soutien plein et entier à ces cadres de la 
fonction publique, dont le statut et la fonction sont aujourd’hui de plus 
en plus menacés […] nous confirmons ici le rôle indispensable que 
jouent ces derniers auprès de nos fédérations non olympiques […] Ils 
sont les garants d'un véritable service public du sport, que ce soit pour 
l'accompagnement du haut-niveau ou le développement des activités 
physiques et sportives pour le plus grand nombre.

Par ailleurs, le détachement progressif des CTS vers les fédérations 
risque d’accentuer encore les inégalités. Malgré des compensations 
financières versées au départ par le Ministère des sports, seules les 
fédérations qui en auront les moyens pourront assumer à terme le 
maintien en leur sein de ces postes […]

Enfin, à l’heure d’une nouvelle gouvernance du sport, dite partagée, et 
de la mise en place d’une Agence nationale du sport ces prochaines 
semaines, nous en appelons à une véritable co-construction des 
politiques publiques en matière de sport et à des décisions partagées 
concernant les moyens publics à allouer, et à répartir équitablement, au 
développement du sport, en particulier associatif. Nous interpellons 
 également le CNOSF pour intervenir en ce sens.

A cinq ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le 
désengagement de l’Etat se poursuit et avec lui l’espoir de plus en plus 
faible d’un héritage, pourtant promis, en faveur de l’accès au sport 
pour le plus grand nombre.

Pantin, le 10 avril 2019

Lire l'intégralité du communiqué, cliquer ici
Contact : mailto:direction@fsgt.org

PROFITEZ DES OFFRES « TOURISTRA »

La FSGT et Touristra Vacances ont signé une 
convention facilitant l’accès  des associations 
affiliées et de ses adhérent.e .s, aux vacances dans 
les centres gérés par Touristra Vacances.

Plusieurs fois dans la saison, cet organisme 
propose des solutions de vacances à des prix et 
des accueils avantageux.

Consulter le site www.touristravacances.com
Contact : 01 80 98 41 03 ou 

contri@touristravacances.coms 

Du côté régional et fédéral …

ON RECHERCHE
La FSGT cherche à recruter un.e chargé.e de gestion administrative en CD - 
Convention Collective Nationale du Sport - Groupe 3 - 13ème  mois - Salaire brut 
mensuel = 1 860 € (à discuter selon expérience) - Poste à pourvoir rapidement - 
Lieu de travail : Pantin (93). Le poste est rattaché au service associatif en direction 
des comités et clubs au sein du siège fédéral FSGT.

Missions :  Élaboration et gestion de la politique des assurances FSGT - Gestion 
des demandes d'affiliations, des attestations d’assurance et des demandes 
d’affiliations - Classement et archivage des documents d’assurance - Suivi et 
gestion financière des contrats en lien avec l’assureur.

Compétences et capacités requises : Aptitude à travailler en équipe et en relation 
avec une diversité de salarié.e.s et de bénévoles - Esprit d’initiative et d'autonomie 
- Capacité d’organisation et de méthode - Adaptabilité et réactivité  - Maîtrise de 
l'informatique, internet, des logiciels libres et Microsoft.

Formations souhaitées : BAC + 2 ou équivalent - Expériences associatives 
souhaitées.

Envoyez CV et lettre de motivation à FSGT à l'attention de Mme Anouk CHUTET
 14 rue Scandicci 93508 Pantin Cedex ou par courriel à recrutement@fsgt.org

https://www.fsgt.org/federal/avenir-des-cts-communiqu%C3%A9-de-26-f%C3%A9d%C3%A9rations-non-olympiques
mailto:direction@fsgt.org
http://www.touristravacances.com/
mailto:contri@touristravacances.com
mailto:recrutement@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …

QUE DU BON DANS LE QUEYRAS !
Cette année la demande de formation s'est accrue. Cette 
démarche est, notamment, motivée par l'augmentation des 
sorties en ski de randonnée dans les clubs franciliens. La 
formation d'initiateur de ski de randonnée s'est déroulée du 23 
février au 2 mars 2019 dans le Queyras au gîte « La Teppio » à 
La Chalp - Arvieux (05). Cette formation 2019 donne accès au 
Brevet fédéral de ski de randonnée.

Au cours du séjour, plusieurs ateliers ont été mis en place pour 
les élèves en situation réelle, notamment, au Col du Tronchet 
(2347 m), comme la recherche de victimes d’avalanche - L’étude 
du manteau neigeux pour comprendre sa structure - La technique 
de la conversion abordée lors des randonnées - La pose d’une 
main courante pour descendre des pentes fortes - La technique 
du corps mort avec 1 ou 2 skis ou encore l'entretien du matériel : 
fartage et réparation de la semelle.

L'évaluation des stagiaires a été réalisée individuellement en 
présence des 4 formateurs. Le bilan de la formation, en fin de 
séjour, a permis aux participants de faire part de leurs remarques 
pour en améliorer le fonctionnement et enrichir le contenu.

A d'autres moments, plusieurs exposés ont permis une 
présentation des connaissances de base du stagiaire (complétées 
au cours du stage) dans une perspective d’initiation ou de 
vulgarisation

Page 4 « FOOT AU FÉMININ » :
Sans douter de la valeur de nos footballeuses, il faudra attendre
plutôt la prochaine coupe du monde pour assister à un tel match !

Page 5 « INAUGURATION SANS PRÉCÉDENT » :
Pourquoi pas, l'idée n'est pas idiote et nous ne manquons pas de personnages dignes d'un 
tel mérite. Mais il faudra attendre  les prochaines années.

Page 5 ; « POUR PLUS D'ESPACE À PARIS » :
Si le regroupement des 3 mairies d'arrondissement est vrai. La propsoition que nous 
puissions profiter de superbes locaux n'est qu'un rêve aujourd'hui... mais pourquoi pas ?

Page 7 : « ÊTRE MEMBRE DU JURY » :
Même si nous avons passé une excellente AG à « Cuissine mode d'emploi(s) », il n'est 
pas dans leur projet  de créer un jury. Dommage !

APPÂTER N'EST PAS PÊCHER !

Cette formation, destinée à des combattants voulant 
devenir des acteurs plus performants dans leur domaine 
d’intervention, est essentiellement pédagogique 

Condition de certification : Être licencié(e) FSGT - 
Justifier de l’attestation de Formation PSC1 (Prévention 
au secours civiques de Niveau 1) - La Formation doit 
être suivie dans son intégralité - Coût =150 €

SCAM À OPTION
La Ligue Île-de-France FSGT organise une formation conduisant à l'obtention du brevet 
fédéral SCAM de niveau 1  (Options : Boxe Anglaise et Jiu-Jitsu Brésilien/Grappling). 
Le stage se déroulera sur 3 week-ends, les 18 et 19 mai - 25 et 26 mai -  8 et 9 juin 2019 
au Gymnase Pierre de Coubertin à Montigny-Le-Bretonneux (78180).

Renseignements : baptiste.gouillat@idf.fsgt.org  - lif@fsgt.org ou 01 49 42 23 24

mailto:baptiste.gouillat@idf.fsgt.org
mailto:lif@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …

À L'AFFICHE PROCHAINEMENT 
BOULES LYONNAISES

TENNIS DE TABLE « Jeunes »

BASKET BALL Mixte

HALTÉROPHILIE

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE par équipe

GAM- GAF

MARCHE NORDIQUE

En savoir plus :En savoir plus :

www.fsgt.orgwww.fsgt.org

https://www.fsgt.org/activites/boules-lyonnaises/epreuves/championnat-de-france-fsgt-2019-doublettes
https://www.fsgt.org/activites/tennis_de_table/tennisdetablechampionnatjeunes/championnat-de-france-fsgt-tennis-de-table-
https://www.fsgt.org/activites/basket/tournoitoulouse/10e-tournoi-f%C3%A9d%C3%A9ral-fsgt-basket-2019-%C3%A0-toulouse
https://www.fsgt.org/activites/omniforces/epreuves/championnats-f%C3%A9d%C3%A9raux-dhalt%C3%A9rophilie
https://www.fsgt.org/activites/gym/gamgafindividuels/championnats-de-france-gam-gaf-fsgt-individuels-%C3%A0-verg%C3%A8ze-le-18-mai-
https://www.fsgt.org/comites/comite9177s/marchenordiqueevts
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À L'AFFICHE PROCHAINEMENT(suite)

Du côté régional et fédéral …

NATATION

MARCHE NORDIQUEet TRAIL

SKI ALPIN et SNOW BOARD

JUDO

BADMINTON

V.T.T.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

PRATIQUES PARTAGÉES

https://www.fsgt.org/activites/natation/federauxete/championnats-f%C3%A9d%C3%A9raux-dete-de-natation-fsgt-8-et-9-juin-2019-%C3%A0-saint-
https://www.fsgt.org/comites/comite9177s/marchenordiqueevts
https://www.fsgt.org/activites/judo/judochampionnatpentecote/championnat-de-france-fsgt-de-judo-pentec%C3%B4te-gardanne-89-et-
http://associationlescanuts.fr/spip.php?article612
http://www.nationalvtt2019.fr/
https://www.fsgt.org/sites/default/files/gymnastique.pdf
https://www.fsgt93.fr/Festival-des-pratiques-partagees-2019.html
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BAROMETRE
Au 31 mai 2019 : 410 clubs affiliés et 13701 

adhérents - Soit 350 licenciés de plus par rapport au 
31/05/2018.
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CINÉMA, CINÉMAS....
Ces noms de films sont farfelus. Pour retrouver les 
bons titres, il suffit de les scinder en deux puis de 
les regrouper pour découvrir les bons titres.

Les enfants de la pluie
Le train du boulanger

Le passager du paradis
Le dernier tango de la vie

La captive de Rio
L'homme avec un chaussure noire

Le grand blond aux yeux clairs
La femme sifflera trois fois

Les choses à Paris

Le grand blond avec une chaussure noire d'Yves Robert/L'homme de Rio de Philippe de Broca/Les choses de la vie de Claude Sautet/La 
captive aux yeux claires de Howard Hawks La femme du boulanger Marcel Pagnol/Le train sifflera trois fois de Fred Zinnemann/Les 
enfants du paradis de Marcel Carné/Le passager de la pluie de Réné Clément/Le dernier tango à Paris de Bernado Bertolucc  –  PARIS 
(anagramme)i

CONSEIL DE LECTURE... à découvrir
« ALGUES étonnants paysages » de Line Le GALL et Denis LAMY* aux éditions 
Delachaux et Niestlé. Paru le 04/04/2019 (Relié 192 pages).

« Une plongée historique, scientifique et artistique au coeur des paysages sous-
marins, à la découverte des algues, ces organismes marins fragiles et menacés 
fantasmés depuis l'Antiquité, collectionnés dès le début du XIXe siècle par les 
naturalistes puis transcendés par les artistes. ©Electre 2019 »

De superbes images et un texte fort instructif à la portée de tous. Un joli cadeau pour moins de 30 €.

*Denis LAMY est membre du comité directeur.

ÉCOUTER….
...le reportage audio d'Adèle GUILLUY, étudiante en journalisme, sur le projet "Paris Sport Réfugiés" 
de la FSGT et l'interview de Laura Vaniscotte (Membre du comité directeur). Cette écoute permet de 
mieux comprendre ce projet qui vise à intégrer les réfugiés socialement par le sport. Cliquer ici

HOMMAGE
Le Réseau d'Entraide et de Défense solidaire (REDS) organise une soirée en hommage à Léo 
Lagrange, le 6 mai prochain  à 19h 30 à l'Espace Belleville au 2, boulevard de la Villette 
75019Paris. Léo Lagrange (1900-1940) à été sous-secrétaire d'État aux sports et à l'organisa 
tion des loisirs sous le Front Populaire en 1936. La FSGT fut à cette époque le meilleur 
soutien de sa politique.

Vous pouvez vous inscrire, cliquer ici

                   SPORT ET PLEIN AIR
« Sport et Plein Air » est le magazine du sport populaire et celui de la FSGT. Vous 
retrouverez les différents textes concernant la vie fédérale et associative -  des rubriques 
sur la santé et le juridique - Trois questions à  l'historien Sylvain Dufraisse – La page 
Histoire – L'agenda des championnats fédéraux - Débat/opinion sur les Élections 
européennes : Le sport populaire doit-il se sentir concerné ? Etc. Il est en ligne ici

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.

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
https://adeleguilluy.wixsite.com/adtv/reportages-audios
https://www.facebook.com/events/421939198381814/
https://www.fsgt.org/sites/default/files/spa630_Num.pdf
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