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LE BILLET
Le vendredi 2 février dernier, la Direction Fédérale Collégiale/FSGT a alerté ses comités, ainsi que ses
partenaires des fédérations non olympiques, sur les AG extraordinaires qui seront organisées dans un
certain nombre de Comités régionaux et départementaux Olympiques et Sportifs (CROS et CDOS) visant
à aligner leurs statuts sur ceux du CNOSF.
Aujourd’hui, chaque fédération compte pour une voix, et sont toutes à égalité de
droits et de devoirs. Si les statuts proposés par le CNOSF sont approuvés, la situation
sera profondément modifiée les fédérations olympiques auront d'office 5 voix de plus
que l’ensemble des autres fédérations. Ces propositions, prises sans aucune
concertation préalable, vont à l'encontre des vœux d'unité et de solidarité, si souvent
prônés pendant la candidature de Paris aux JOP 2024.
Cette révision des statuts est une étape supplémentaire pour donner une place prépondérante aux
fédérations olympiques, plaçant encore davantage à la marge et en situation de subordination les
fédérations non-olympiques dont les fédérations multisports et affinitaires.
Toute la FSGT reste mobilisée pour convaincre de l’incohérence de ce projet avec la reconnaissance du
bien commun à l'ensemble du mouvement sportif qu’est le développement de la pratique sportive et
associative pour le plus grand nombre. Une bien jolie démonstration de démocratie ...
Le bureau du Comité
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12 KM POUR LA PAIX !
Avis aux marcheurs, coureurs, promeneurs, entre amis ou en famille pour participer à la VIVICITTÀ.
Organisée simultanément dans 80 villes en Italie et aux 4 quatre coins du monde, cet événement populaire
permet à tous ses participants de contribuer à un monde solidaire et ouvert aux autres. Il s’agit d’une
course internationale sur route de 12 km avec classement local, national et international
et d’autres variantes, selon les villes, comme la course enfant/adultes 4 km, à pied, en
roller, par équipe avec une priorité : la fête sportive !
Pour la France :
- Le dimanche 8 avril 2018 à Saint- Ouen (93) et à Bron (69)
- Le samedi 14 avril 2018 à Ivry-sur-Seine (94)
- Le dimanche 15 avril 2018 à Vitry-sur-Seine (94) et à Saint-Caprais (33)
- Le dimanche 22 avril 2018 à Marseille (13) et au Vieux-Condé (59)
infos : www.fsgt.org/federal/vivicitta
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de tous les clubs et activités du Comité de Paris
CONVOCATION
Ordre du jour et déroulement de la réunion :
18h à 19h :
. Accueil et vérification des mandats et procurations.
19h :
. Ouverture de l’Assemblée générale
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2017 et des budgets
prévisionnels 2017/2018 et 2018/2019.
. Intervention de la commission de contrôle financier et votes
. Bilan d’activités de la saison 2016/2017
. Ouverture de la table ronde avec la projection de vidéos sur les
actions menées vers les réfugiés et les innovations sportives de
la FSGT + le point sur la situation des installations sportives à
Paris suivis d'un débat avec des personnalités politiques.
20h 45 : Intervention fédérale
20h 50 : Remise des trophées de la vie associative
21h : Résultats des votes + diaporama sur l'AG et clôture
A partir de 21h 30 : Clôture suivie d'un apéritif et lunch
dînatoire

UN MOT DE BIENVENUE
Certains pourraient dire : « Une réunion de plus dans l'année ». A
cet argument, nous répondons que c'est le seul moment de la saison
où peuvent se rencontrer tous ceux qui font le Comité. Des
permanents-salariés aux simples pratiquants en passant par les
responsables de clubs ou les bénévoles qui gèrent toutes les
activités sportives, tous jouent un rôle associatif, chacun à son
niveau.

Compte tenu des conditions météorologiques et des conséquences sur
la sécurité de tous, notamment sur les routes à cette période, nous
avons dû reporter l'assemblée générale, prévue le vendredi 9 février
dernier.
Cette nouvelle assemblée générale du Comité de Paris aura lieu le

VENDREDI 23 MARS 2018 À 18h 30
Salle polyvalente de la CGT
Cette salle se situe 263, rue de Paris 93100 Montreuil. Vous pouvez y accéder par
le métro (ligne 9 – station : Porte de Montreuil). Un parking couvert et gratuit se
trouve au 10, rue Armand Carrel au sous-sol de l'immeuble. Il suffit de donner le
n° d''immatriculation de son véhicule lors de l'inscription.

Pour participer à cette assemblée, cliquez ici
Pour mémoire, ont été déjà envoyés aux clubs :
- Le dossier n° 1 (cliquer ici) qui informe sur le bilan de l'activité sur la dernière
saison et le bilan complet des activités des commissions sportives.
- Le dossier n° 2 (cliquer ici) où figure tous les documents comptables (bilan et le
compte de résultat au 31 août 2017 comme les budgets prévisionnels des saisons
2017/2018 et 2018/2019).
- Le dossier n° 3 (cliquer ici)
ici) précise les modalités du report de la date d'AG et
donne des éléments supplémentaires sur le Comité de Paris.

Mieux encore, c'est l'occasion de comprendre et de donner son avis sur les situations vécues tout au long de l'année comme par exemple, les suppressions de
certains terrains, les faits survenus lors de rencontres ou encore, savoir qui décide de telle compétition au lieu d'une autre ?
Autant de sujets qui méritent non seulement des réponses mais aussi des échanges. C'est tout l'enjeu de cette assemblée générale. Alors à bientôt
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Les activités du Comité de Paris
PARIS 2018 GAY GAMES 10

À PROPOS DE …
… JUDO
La prochaine animation « Judo » aura lieu le samedi 17 mars
2018 dans le gymnase Léo Lagrange 75012 Paris. Elle
concernera les poussins (né(e)s en 2008 et 2009) et les
benjamins (né(e)s en 2006 et 2007). Comme d’habitude, la
présence des parents des enfants et des amis sera précieuse pour
aider à l’organisation de ce rassemblement comme commissaires
ou comme arbitres. Merci de renvoyer le fichier Excel
d’inscription le jeudi précédent la date de la compétition qui se
veut ludique et toujours conviviale.

La 10ème édition aura lieu du 4 au 12 Août 2018 à Paris. C'est le
plus grand événement sportif et culturel mondial ouvert à toutes
et à tous, quel que soit le niveau, l’âge, l’identité de genre,
l’orientation sexuelle, l’origine ethnique ou l’état de santé …
plus de 30 ans de sport et d’émancipation.
Il s’agit d’une rencontre multisports et culturelle dont le
principal but est de combattre la discrimination envers les
personnes d’orientation sexuelle minoritaire ou d’identité de
genre différente. La FGT avec le Comité de Paris sont partenaires de ces Jeux.
En savoir plus : www.paris2018.com

Contact : sg@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

ACTIONS POUR LES RÉFUGIÉS : LE POINT
… BADMINTON
Le prochain rassemblement amical de
badminton, organisé par la commission du
Comité de Paris, aura lieu le samedi 10 mars
2018 (Doubles hommes & mixtes) au
gymnase des Poissonniers : 2, rue Jean
Cocteau, 75018 Paris.
En savoir plus : www.fsgt75.org (section
badminton)

Prochains tournois :
- Samedi 07 avril 2018 (Découverte : ouvert aux non-licenciés)
- Samedi 21 avril 2018 (Doubles hommes & mixtes).

Des nouvelles du projet Paris-Sport-Réfugiés : la venue d'un nouveau bénévole, JeanBaptiste, capitaine d'une équipe de foot affiliée à la FSGT 75 qui nous aide à animer
les activités sportives au Centre de la Chapelle. Sa motivation : offrir l'accès au sport
à tous, quel que soit sa condition ou son origine.
Pour le Centre de la Chapelle, le Comité de Paris avait reçu
l'autorisation d'Emmaüs pour animer le samedi après-midi.
Hélas, dans le même temps, nous apprenions la fermeture du
site, fixée au 31 mars prochain. Le projet s'envole donc vers
d'autres horizons. Toutefois, de nouveaux partenariats se créent
notamment avec le Centre d'accueil et d’hébergement des
Demandeurs d'Asile de Paris qui héberge environ 200 personnes
dans la capitale et les villes limitrophes.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour animer les séances de sport avec les
réfugiés. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur le
projet et pourquoi pas vous engager à nos côtés.
Laura VANISCOTTE : laura.vaniscotte@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49
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Les activités du Comité de Paris
SAVE THE DATE

V'LÀ LE PRINTEMPS !

Cette saison l'assemblée générale du football à 11 du Comité
de Paris sera organisée en deux temps :

Le Challenge de Printemps de foot auto-arbitré à 7 se déroulera du 27 mars au 29
juin 2018. Il offre la possibilité aux équipes d’avoir 10 journées supplémentaires pour
parfaire sa pratique en fin de saison.

- Lundi 5 mars 2018 à 18h30 au patronage laïque Jules Vallès
72, rue Félix Faure 75015 Paris pour les équipes jouant le
vendredi, samedi et dimanche.
- Mardi 6 mars 2018 à 18h30 dans les locaux du Comité de
Paris pour les équipes jouant le lundi soir.

Cette compétition populaire a rassemblé la saison dernière 311 équipes. Le challenge
est ouvert à tous ceux que le plaisir du jeu unit :
- Connaisseurs du foot à 7 auto-arbitré ;
- Néophytes en quête d'un défi sportif ;
- Joueurs de foot en salle ou à 11.

Le but de ces réunions est de mettre en perspective une stratégie
concertée de développement de nos activités à l'échelle régionale
et nationale. Il sera également procédé à l’élection des membres
de la commission football. Cette structure représente les équipes
de Paris de foot à 11 auprès de la FSGT. Toutes les équipes
recevront prochainement le dossier du participant.

Validation des engagements jusqu'au 12 mars
2018 à réception du dossier d'inscription et du
règlement financier.
Pré-inscriptions en ligne : www.cdp.fsgt75.org
ou 01 40 35 18 49

Contact : foot@fsgt75.org

ET UN CHALLENGE DE PLUS !

SÉLECTION CONTRE LA POLICE !

Chaque année, le Comité Directeur, sur proposition de la
commission football, décide d'honorer des équipes de foot à 11
dans le cadre du Challenge de la vie associative – Trophée
Raymond Sauvé.

La sélection départementale de football du Comité 75 continue son programme de
préparation en vue du déplacement de fin de saison dans le sud de la France.
Prochaine rencontre amicale : le mercredi 7 mars 2018 à 20h au Parc des sport du
Tremblay – Champigny 94 : Sélection FSGT Paris / Sélection de la Police de Paris.

Pour 2017, sont choisis pour être récompenser :

Rappelons que le but de ces rencontres est de renforcer les échanges entre équipes, de
construire avec les joueurs, un football source d'autonomie où toutes les qualités
individuelles et collectives permettent de rendre plus efficace le jeu d'équipe.

ESC 15 A - CANTOU FC - ESPOIR 18 (au titre de la meilleure
progression).
Elles se verront remettre un équipement complet (16
maillots/shorts) lors de l'AG du Comité 75 le 23/03/2018. au
siège de la CGT à Montreuil.

Le prochain match d'entraînement est programmé le mercredi 4 avril 2018 en amical.
Renseignements complémentaires : www.footfsgtidf.org

.
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Les activités du Comité de Paris
FOOT DES ANNÉES 70

PRISE D'OR

Comme se souvient ma grand-mère: « j'ai été reporter pour le journal de la FSGT ».
Voici une anecdote : « Cet après-midi, il fait frisquet. Il neigeait encore il y a huit
jours, le terrain est boueux. Les joueurs arrivent, certains en voiture, d’autres à vélo,
beaucoup en métro. Le seul vestiaire est en tôle ondulée et totalement déglingué. Les
footeux se changent sur le trottoir à la surprise parfois ironique des badauds.
L’arbitre est venu à vélo et demande à un joueur s'il peut mettre ses affaires dans sa
voiture. » Nous sommes le samedi 28 novembre 1970 sur l’un des nombreux terrains
du Polygone dans le bois de Vincennes.
Elle poursuit : « Des joueurs ont récupéré les filets
des cages auprès du responsable des installations.
Une chance : ils étaient dans sa guérite ! JeanJacques doit se jucher sur les épaules de Georges
pour les fixer aux barres transversales. La rencontre
se déroule sur un terrain dont les limites de jeu ont
depuis longtemps disparu. L’état boueux du terrain
rend le jeu bien difficile. Les gardiens de but
pataugent dans les flaques d’eau.
Le match doit s’interrompre quelques instants, car le chien d’un des rares
spectateurs souhaite jouer lui aussi avec le ballon. Puis, un but est marqué mais
contesté. Le ballon a-t-il franchi la cage? Il a très bien pu passer dans un des
nombreux trous du filet. Fin du match. Le seul robinet acessible est fermé pour
l’hiver. Certains repartent en l’état sur leur vélo. D’autres se changent pour ne pas
salir la voiture. D’autres, plus prévoyants se nettoient avec l’eau d’une bouteille
précautionneusement gardée. Pendant ce temps, des joueurs, toujours les mêmes,
décrochent les filets qu’il faut obligatoirement ramener. Qu’importe, le rendez-vous
est déjà pris pour la semaine prochaine … ».
Et comme de bien entendu un dernier mot et un conseil de ma grand-mère: «La
théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand
tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et
pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! » A bon entendeur
salut.
Michel FUCHS
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Le club ROC 14 organise pour les enfants de 8
à 13 ans des clubs d'escalade FSGT de la région
parisienne une rencontre sportive, appelée :
la prise d'or, le samedi 10 Mars 2018 de 13h
30 à 17h au gymnase Alice Milliat 75014 Paris.
Il s'agit d'une rencontre amicale à partir de jeux
d'escalade afin de conjuguer la forme
compétitive et le plaisir de jouer.
segrestanp@gmail.com - O6 15 41 29 39

COURONS POUR L'ÉGALITÉ !
À vos baskets ! Rendez-vous le samedi 17 mars à 10 h, pour
une course de 4 km, mixte et gratuite, pour faire avancer l'égalité
entre les femmes et les hommes, au Parc de la Villette. Comment
s'inscrire ? Contact : https://www.mairie19.paris.fr

VOLLEY L'ARBITRAGE !
La commission volley-ball du Comité de
Paris organise un examen pour devenir
arbitre officiel FSGT. Cet examen aura lieu
jeudi 15 mars 2018 à 20h au gymnase Jean
Moulin à Montreuil (93).
Le candidat devra arbitrer un set d’un match
d’entraînement. En cas de réussite à ce test,
il lui sera remis une carte d’arbitre FSGT.
Pour vous inscrire, cliquer ici
Contacts : 01.40.35.18.49 ou volley@fsgt75.org

Les activités du Comité de Paris
LES JEUNES DE L’ESC XV SE DISTINGUENT

AUTRES RENDEZ-VOUS
- Le dimanche 4 mars 2018 à Paris au gymnase Louis Lumière
75020 Paris :

En athlétisme : le 3 février avec l’excellent résultat de
Quentin GRIVEAU, qui termine 3ème, toutes catégories
confondues au 10 km du Bois de Vincennes et 1er dans la
catégorie « Espoir » avec un temps record de 31 mn 59 s.
Ce qui le place dans le top 5 France de sa catégorie. A
noter également les bons résultats obtenus par les jeunes
du club, aux championnats d'Île-de-France FSGT, le
04/02/2018. Beaucoup de podiums et des qualifications
pour les prochains championnats de France à Val-de-Rueil.

7ème édition du tournoi fédéral de basket ball
(Compétition organisée par la ligue IdF/FSGT et le domaine des
activités, ouverte à tous les clubs FSGT)
- Le samedi 24 mars 2018 toute la journée à Ivry-sur-Seine
(94) :

.En judo FFJDA : Alain KANSOUN est devenu, le 27 janvier dernier, champion de
Paris en catégorie « cadets » des moins de 73 kg avec 5 victoires et 5 ippons. Enfin,
le club salue une nouvelle ceinture noire : Sami HASGUY qui a reçu sa ceinture des
mains de son Président de club, Jean-Claude Collin, le samedi 3 février dernier à
l'Institut du Judo de la Porte de Châtillon avec le Kagami biraki (la traditionnelle
présentation des vœux pour les hauts grades).

UN CROSS DANS UN JARDIN ?
Le club de l'AS Muséum organise la 31ème édition du cross du
Muséum, le dimanche 25 mars 2018 à partir de 9h 30 Rendez-vous dans la cour d'honneur du Jardin des Plantes de
Paris – 57, rue Cuvier 75005 Paris.
Plusieurs parcours sont proposés : 1km pour tous – 2,5km à
partir de 12 ans– 5km à partir de 14 ans et 10km à partir de
16 ans.
Engagement = 5 € (Tarif unique et payable sur place)
Inscription préalable : karyne.debue@mnhn.fr

Tournoi de tennis de table 2018
(3ème rassemblement pour les jeunes pongistes de l'Île-de-France)

UN PARCOURS DU COMBATTANT
Vous pouvez d'ores et déjà effectuer les démarches pour
éventuellement faire une demande de subvention auprès du
Centre National pour le Développement du Sport. Vous
trouverez toutes les infos sur le site du CDOS de Paris cliquer ici.
A retenir que les critères sont de plus en plus dirigés vers
l'emploi, l'apprentissage de la natation, les JOP 2024 ... et que
les clubs ne pourront effectuer que deux demandes à une
hauteur minimum de 1500€. Une nouveauté, le "Sport
réconciliateur" qui concernerait le club qui lutte contre les
violences faites aux femmes et aux mineurs. Ce cru 2018 est
encore et à nouveau un jeu de pistes où seuls les habitués
sauront trouver les solutions. C’est, notamment, pour cette
raison que nous sommes à votre dispositions pour vous aider.
Contact : 0140 35 18 49 ou sg@fsgt75.org
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Du côté régional et fédéral …
UN RENDEZ-VOUS FÉDÉRAL IMPORTANT
L'Assemblée Générale 2018 de la FSGT aura lieu les 6, 7 et 8 avril prochain et sera accueillie par le Comité de l'Hérault au village Touristra de Balaruc-lesBains (34).
Le Comité de l’Hérault sera aux petits soins pour accueillir toutes les délégations des ligues régionales et des comités départementaux
dans les meilleures conditions. Cette Assemblée Générale sera préparée et animée avec le concours de « Cultures et Liberté », une association
d’éducation populaire.
Il y a près d’un an, l’Assemblée Générale à Châtenay-Malabry décidait d’engager la FSGT dans des transformations profondes : mise en place
d’une stratégie de développement avec les Espaces Fédéraux Territoriaux – Le renforcement des capacités d’actions des comités et régions
à travers la hausse des parts départementales et régionales de la cotisation – L’évolution des domaines et du siège fédéral – L’évolution de la
politique d’adhésion et la mise en place d’un dispositif de médiation.
Cette Assemblée Générale 2018 s’inscrit donc comme une étape pour faire le point sur l’avancement de ces décisions, et se projeter, ensemble, vers la suite du
processus.
Tapez le texte
ici01 49 42 23 23.
Contacts : accueil@fsgt.org
ou au

UN PRINTEMPS EN MARCHE !

DATES à RETENIR
- Le championnat de France FSGT de Cross-Country aura lieu le
dimanche 4 mars 2018 à Saint Romain de Colbosc (76).

Le « Printemps de la Randonnée » est un temps
fort pour cette activité à la FSGT. Cette
manifestation est destinée à faire connaître les
activités fédérales de nature et participer au
développement de l'activité au sein des clubs
FSGT. Dans ce but, tous les clubs, sections et
comités FSGT ayant une activité de randonnée
sont invités à organiser durant la période allant du
31 mars au 15 avril 2018, une initiative autour de
la randonnée pédestre et à s’inscrire dans le cadre
de la manifestation fédérale "Printemps de la
Randonnée ».

Contact : fsgt76lh@orange.fr ou 02 35 45 39 64
- Le championnat de France FSGT d'athlétisme en salle se déroulera au

Val de Reuil (27), le dimanche 11 mars 2018.
- Les championnats de France FSGT de Kick Boxing et Full Contact
auront lieu les 31 mars et 1er avril 2018 à La Rochelle (17).
- Le rassemblement national « Badminton » aura lieu les 19 et 20 mai
2018 à Alby sur Cheiran (74).
- Le championnat fédéral de boxe anglaise aura lieu les 16 et 17 juin
2018 à Epinal (88).

Contact : randonnee@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …
PROGRESSER !

T.T. À BREST !
Organisé par le Comité 29 de la FSGT et la
commission
sportive
départementale,
le
championnat de France FSGT de tennis de
table par équipes, toutes séries, aura lieu les 21
et 22 avril 2018 au centre sportif Jean
Guegueniat 25 rue de Quimper 29200 BREST.

Le Comité FSGT 94 organise, pendant les vacances de
Pâques, une session de formation au Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (BAFA),
3ème partie Approfondissement : "Des jeux traditionnels aux jeux
multisports" du 15 au 20 avril 2018 au Foyer du Palais
des Sports Maurice Thorez 94400 Vitry-sur-Seine. Cette
formation s'adresse à tous.

Les rencontres se joueront sur 28 tables.

Contacts : mounia@fsgt94.org - 01 49 87 08 50

Contacts : comite@sportfsgt29.asso.fr
- http://29.fsgt.org

VIVE LES VAVANCES !

FORMATION : SPORT/SANTÉ

Ce partenariat fait suite à la convention signée le 20 février
2017 entre la FSGT et Touristra Vacances afin de faciliter
l’accès, des associations affiliées et adhérent(e)s à la
fédération, pour des vacances dans les centres gérés par
Touristra Vacances.

Le Comité Régional Olympique et Sportif d'Île-de-France (CROSIF) propose un
programme de formations ouvert à tous sur le Sport et la Santé. Les prochains stages
répondront à la question : Quelle alimentation et quelles activités ?

Cette convention s’appuie sur des valeurs communes de la
FSGT et de Touristra sur le droit de toutes et tous d’accéder
aux activités physiques et sportives, aux loisirs et aux
vacances.

Contacts : 01 49 85 84 95 ou jeremy.kmita@crosif.fr

Avec ce partenariat, différentes offres promotionnelles sont
disponibles comme l’organisation d’un événement ou des
réductions pour les vacances individuelles.
Contacts : sur www.touristravacances.com

- le 22 mars 2018 concernant les pathologies du système nerveux
- le 5 avril 2018 sur l’arthrose et l’ostéoporose

FORMATION : PETITE ENFANCE
Le groupe de travail "petite enfance" du Collectif Fédéral « Enfants » a mis en place une
formation pour l’obtention du Brevet Fédéral Enfants multisports - Option Petite
Enfance : Module « l’activité gymnique et l’omnisport », les 17 et 18 mars 2018 à
Faches Thumesnil (59).

Pour découvrir les offres, il faut rentrer le code partenaire :
989305 sur le site ou contacter, avec le même code le service
réservation, le 01 80 98 40 50.

En savoir plus : enfants@fsgt.org
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Du côté régional et fédéral …
FORMATION … RELAX !

LES JEUNES GRIMPENT

La commission fédérale Gym/Santé/Danse/Forme
organise un stage de formation de techniques douces
ouvert à tous les pratiquants et animateurs FSGT avec
pour but : « Comment mener une séance de Pilate et de
relaxation de fin de séance. Les fondamentaux pour des
pratiques réussies », le dimanche 18 mars 2018 à partir
de 12h 30 au gymnase Delessert 75010 Paris.

La section montagne escalade de l’US Ivry et 4 + Vitry organisent le
samedi 10 mars 2018 à partir de 13h 30 au gymnase de l’Orme au Chat à
Ivry-sur-Seine (94), une rencontre amicale d’escalade « Jeunes »
(Épreuves de difficultés et de blocs avec classements individuels),
ouverte aux licencié(e)s FSGT de 2 catégories ceux né(e)s en 2004 et
2003 et né(e)s en 2002, 2001.
Participation aux frais = 3 €

Tarif = 30 € (+ 3 € pour les non licenciés FSGT)

Contacts : escalade@usivry.org ou michel.tafflet@orange.fr

Contact : myriam.bouchet@fsgt.org

D'autres formations de ce type existent dans d'autres
régions comme à Pau (64) les 10 et 11 mars 2018.

BELLES RENCONTRES À PRÉVOIR
JUDO
- Le championnat Île-de-France de judo se déroulera le dimanche 25 mars 2018 (des
Benjamins aux Vétérans). au Complexe Sportif Georges Carpentier (75013) de 8h30 à 18h00.
Cette compétition est qualificative pour le championnat de France de la semaine suivante à
Montreuil (93).
Contacts : lif@fsgt.org ou 01 49 42 23 24

BADMINTON

PRENDRE L'YERRE !
L'Union Sportive de Vigneux, organise une marche
nordique de 12 à 16 km sur les bords de l'Yerres, ouverte à
tous, le dimanche 18 mars 2018 - Rendez-vous à partir de
8h à l'espace René Fallet à Crosne (91) - Inscriptions = 5 €
Contacts : 01 64 96 57 87 - contact@91.fsgt.org

- Pour la première fois, la Haute-Savoie accueille la 19ème édition du
rassemblement national FSGT de badminton, les 19 et 20 mai
2018 à Alby sur Chéran (74).
Le but est de pouvoir disputer au moins 7 ou 8 matches par jour
soit 70 à 80 minutes. Le nombre d’inscrits déterminera le système
de jeu.
Contacts : Albinton74@gmail.com ou 06 09 71 98 67
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SPORT ET PLEIN AIR

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE COMITÉ
1) Dans quel arrondissement de Paris se situait le Comité à sa création ?
a) 75019
b) 750015
c) 75009

Le magazine « Sport et Plein Air » est la revue du
sport populaire et de la FSGT. Il est en ligne sur
le site www.fsgt.org.

2) Le Comité a l'agrément Jeunesse et Sport ?
a) Vrai
b) Faux

Au sommaire du numéro de mars 2018, vous
trouverez les différentes rubriques telles que le
mot de la rédaction – Une vue sur l'actualité – La
vie associative – La vie fédérale notamment l’AG
2018 à Balaruc-les-Bains – La santé – Le
juridique - Trois questions à François Ruffin
(député FI) – Un débat/opinion – L'histoire des
arts martiaux.

3) Le nombre de membres composant le bureau du Comité ?
a) 5
b) 7
c) 9
4) Au 31/12/2017, sur 12767 licenciés au Comité, combien de licences pour
l'activité « Escalade » ?
a) 2379
b) 4563
c) 5023
5) Chaque année le Trophée Raymond Sauvé est organisé pour l'activité ?
a) Tennis de table
b) Football à 11
c) Natation
6) le budget prévisionnel au 31/08/2017 du Comité est proche de ?
a) 450 000 €
b) 500 000 €
c) 550 000 €

MA GYM AU QUOTIDIEN
Le secteur éducation à la santé de la FSGT vient de
sortir le carnet « Ma gym au quotidien » à destination
des seniors. Ce carnet propose des activités permettant
de faire des exercices « maison » renforçant la
musculation, l’endurance, l’équilibre et la souplesse. Il
est le parfait complément de séances hebdomadaires
dans un club.

7) Le tout premier secrétaire général du Comité s'appelait ?
a) Jean CAUQUIL
b) Michel FUCHS
c) Lucien JOURDAIN
8) L'article 4 des statuts du Comité précise : « Il s’interdit toute … ? ... et
veille à l’observation des règles déontologiques … ». Quel est le mot
manquant ?
a) Ségrégation
b) Discrimination
c) Délation

Ce carnet est disponible à 2 € au Comité 75.
Pour en savoir plus : 01.40.35.18.49 ou apa@fsgt75.org

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

absurdes, suffit souvent à les faire accepter. »
Gustave Le Bon
Le bulletin « TU VEUX SAVOIR ? »
vous intéresse. Alors, dupliquez-le en
autant d'exemplaires que vous
souhaitez. Vous pourrez aussi le
diffuser par courriel autour de vous.

BAROMETRE
Au 28 février 2018 :306 clubs affiliés et
130136 adhérents - Soit 129 licenciés de
moins par rapport au 28/02/2017
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