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LE BILLET
Au lendemain de notre Assemblée Générale s’ouvre une nouvelle mandature pour le
Comité de Paris. Vous m’avez fait l’honneur de m’en confier sa présidence et je vous
en remercie.
Mes premières pensées seront pour mes 3 prédécesseurs Alain, Denis et Rhéda, avec
lesquels j’ai partagé le travail comme membres du bureau. Succéder à ces trois amis
ne sera pas chose aisée. Ils resteront à jamais de grands présidents de notre Comité.
Puissent-ils me transmettre un peu de leur savoir, charisme et dynamisme.
Mon engagement pour cette mandature sera de privilégier ce qui nous a toujours animés, soit de
permettre à tous nos adhérents de pratiquer le sport de leur choix à tous niveaux. Et bien sûr poursuivre
le chemin entrepris par le comité directeur sortant.
Cette mandature s’ouvrira, je l’espère, par de grandes réussites comme notre semaine sportive et son
25ème Tour pédestre des Buttes-Chaumont mais aussi l’organisation du championnat de France F.S.G.T.
de Beach-volley en 3x3, les 13 et 14 juin prochains.
Alors dès maintenant travaillons ensemble. Merci.
Thierry UHRÈS
Président du Comité de Paris

PREMIER CONTACT AVEC LES TATAMIS
La première animation de l’année en judo aura lieu le samedi 28 mars 2020 dans
le gymnase Léo Lagrange, 68, bd Poniatowsli 75012 Paris (Métro : Porte de
Charenton). Cette animation est réservée aux mini-poussins (2012-2013), poussins
(2010-2011) et benjamins (2008-2009), avec 20 judokas par catégorie d’âge et par
club.
Nous remercions par avance les clubs qui voudront bien donner un coup de main
pour cette organisation. Pour le bon déroulement de la compétition, aucune
inscription ne sera prise sur place. Tout judoka non inscrit préalablement sera
refusé.
Renseignements – Inscriptions : 01 40 35 18 49

Rejoignez-nous en likant la page @FSGTparis (https://www.facebook.com/FSGTparis) et suivez toute
l’actualité du Comité de Paris FSGT : dernières infos sur les ac35 18 49tivités sportives, les
compétitions, les événements, les formations d'animateurs, la vie des clubs, etc…
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Les activités du Comité de Paris
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
de tous les clubs et activités du Comité de Paris, le Vendredi 28 février 2020 à 19h
École « Cuisine mode d'emploi(s) » - 3/7, rue Albert Marquet 75020
Plus de 90 personnes ont participé à l'AG annuelle du Comité de Paris. La transition entre les différentes
séquences était assurée par Denis Lamy et David Chevau. Le Président (Rhéda Cherrouf) et le secrétaire général
(Michel Fuchs) ont ouvert l'AG sous forme d'échanges en commentant quelques photos significatives sur ce
que fut le bilan de cette derrnière mandature, suivi d'un hommage aux militants décédés durant la saison.
S'agissant, cette année, d'une AG élective (membres du comité directeur et de la commission de contrôle
financier), tous les candidat.e.s sont présentés.e.s à l'assistance le secrétaire générak adjoint (J-Yves Pencréach).
Le trésorier (Thierry Uhrès) et son adjointe (Cécile Éson) présentent les
documents comptables soumis aux votes (bilan, compte de résultats et
budgets), suivis de la lecture du rapport de la commission de contrôle financier
(Dominique Chazal). Tous les votes sont effectués à l'unanimité.
Le bilan sportif de la saison (Marie Lyse Lounès, Pablo Truptin, Christ Batoha
et Jérémy ROQUE) rappelle les nombreuses actions réalisées sur cette saison
tout en insistant sur celles qui ont été privilégiées comme la mixité, la santé et
la solidarité avec les réfugiées. Plusieurs vidéos illustrent les propos.
Des questions sont posées et débattues.La parole est donnée à la co-Présidente de la FSGT (Emmanuelle Bonnet
Oulaldj) au nom de la Direction Fédérale Collégiale. Dans son propos, elle insiste sur la remise en cause
actuelle de l'existence même des fédérations affinitaires comme la FSGT.
ll est procédé ensuite (Jean-Jacques Loustau, Mourad Mazouzi et Abdenor Medljdoub) à la remise des trophées
« Raymond Sauvé » du Challenge de la vie associative qui récompensent les équipes de foot à 11 les plus fair
play tout au long de la saison.
Un diaporama humoristique « Le Comité de Paris s'affiche » (Pablo Truptin et Jean-Yves Pencréach) est projeté
et apprécié de tous. Suite à cette séquence récréative, le résultat des votes est proclamé par Jean-Jacques
Loustau), tous sont élu.e.s à l'unanimité. Thierry Uhrès est le nouveau Président du Comité de Paris – voir les
listes des élu.e.s, ci-contre.
Il est 21h 20, la clôture de cette assemblée générale est déclarée par Denis et Rhéda (anciens présidents ) avec la
complicité de Michel.
Le compte-rendu complet de cette réunion sera diffusé dans le prochain TVS.
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NOUVEAU
COMITÉ DIRECTEUR
BONNET OULALDJ Emmanuelle
BOUDELIA Mohamed
BOUZID Lynda
CHEVAU David - Membre du bureau
DECHAMPS Déborah
DELPERIÉ Jérôme
DESCHAMPS Arnaud - Trésotier adjoint
DUFOUR Jérémy
ESON Cécile
FUCHS Michel - Secrétaire général
GOMÈS François
GOZIN Danielle
IACOBESCU Dorel
LECOCQ Nicolas - Secrétaire général adjoint
MAZOUZI Mourad - Trésorier
MEDLJDOUB Abdenor - Membre du bureau
PENCREACH Jean-Yves
PIETERS Mélanie
REVERT Quentin
SIRIEZ Claude
THIONOIS Charlotte - Membre du bureau
TRACQ Serge
TREUILLET Thomas
TRUPTIN Pablo
UHRÈS Thierry - Président
---oo---

NOUVELLE COMMISSION DE
CONTRÔLE FINANCIER
CHAZAL Dominique
COLIN Nicole
JACQUIN Yves

Les activités du Comité de Paris
POUR DÉFENDRE LA RETRAITE, MARQUER DES BUTS !

BRÈVES DE FOOT

La F.S.G.T. a été solidaire des luttes contre la réforme de la retraite. Pendant une semaine, du 27 janvier
au 2 février, Le Comité de Paris a appelé tous ses clubs à se mobiliser en marquant des buts ou des sets,
pendant leurs rencontres sportives, pour défendre le système de retraite actuel, social et solidaire.

- Cette saison l'assemblée générale des équipes
de football à 11 affiliées au Comité de Paris sera
organisée en deux temps dans les locaux du
Comité (75019) : les équipes du samedi et du
dimanche : mardi 3 mars 2020 à 18h 30 et celles
du vendredi et du lundi soir : mardi 10 mars 2020
à 18h 30.

Bravo, c’est un total de 1828, buts, sets et jeux qui ont été marqués par des équipes de football, de volley,
de tennis de table et de tennis.
Le Comité de Paris versera l’équivalent de 1828 € dans une caisse de solidarité financière des salariés en
grève et ainsi soutenir le mouvement engagé par les enseignants du XIXe arrondissement dont des salariés
sont en lien avec un des clubs d’entreprises du Comité.

UNE COUPE LOIN D'ÊTRE PLEINE !
Le tirage au sort des 8èmes de finale de la coupe nationale de foot à 11 Auguste DELAUNE a été effectué
le 12 février dernier. On note la présence de 5 clubs du Comité encore en course :
SC Beaudinard (13) / AS Plus Loin A - ASEAT (31) / USMT Flandre
- AS Coloplast 11 / Majestic United (94) - FC Zarba / FC Solveira A
… Bonne chance à tous.
Cette coupe nationale s'est déroulée pour la première fois en 1935, soit
un an après la création de la FSGT. Seulement 2 clubs du Comité de
Paris ont gagné ce trophée : l'ASE Martiniquais en 1978 et l'AS
Métropolitain en 2006. Le Comité ayant remporté le plus souvent cette
récompense est celui du Val-de-Marne (10 fois).

Cette assemblée de mi-saison est un moment
important pour échanger sur nos différentes
compétitions et organisations. Comme chaque
année, nous procéderons à l’élection des membres
de la commission football. Cet organe, qui
représente les équipes de foot à 11 de Paris, est
ouvert à toutes et à tous. Vous y avez votre place !
- Concernant le foot mixte, il est fait référence à la
FSGT dans le quotidien « Le Parisien ». Un article
est consacré à cette activité qui rencontre de plus
en plus de succès. Lire l'article, cliquer ici
- Les responsables de la sélection fédérale de foot
à 11 ont organisé un rassemblement de préparation
pour les prochains jeux mondiaux de la CSIT à
Zagreb (Croatie) en 2021, le samedi 15 février
2019 au stade Suzanne Lenglen 75015 Paris. 9
joueurs de la sélection de Paris étaient convoqués.

DES NOUVELLES DE MANIAMÉ
Suite à la brève parue sur le dernier TVS à propos de Maniamé DRAMÉ, quelques nouvelles : il est sorti en fin 2019 du centre de rétention de Plaisir (78). Il va
mieux. Il est à nouveau en famille et il a même retrouvé un emploi ! Malheureusement, son incarcération lui a fait perdre presque 2 mois de salaires, nécessaires
pour payer son loyer et ses frais annexes. C'est pour cela que nous avons lancé une cagnotte. N'hésitez pas à la faire tourner autour de vous. Un grand merci, une
nouvelle fois, pour le soutien apporté à Maniamé.
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Les activités du Comité de Paris
FAIRE SON MARCHÉ AU FOOT !

TOURNOI VOLLEY-BALL MIXTE
L’association Concordia, le club de CAP NORD COP et le Comité de Paris organisent un
tournoi de volley-ball 4x4 équimixte le dimanche 15 mars 2020 au gymnase Hautpoul
75019 Paris entre 9h 30 et 17h 30. Le but est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les
hommes dans le sport. Dans ce cadre, les 8 équipes du tournoi seront mixtes (2 garçons et 2
filles par équipe). Il peut y avoir jusqu'à 6 membres par équipe. Ce tournoi est ouvert à tous,
peu importe votre niveau, il est donc important de communiquer son existence aux autres
clubs.
L'inscription est de 3€ par personne + 3 € (assurance) pour les non-licencié.e.s. Le repas du
midi sera évidemment offert à tous les participants. Pour s’inscrire , cliquer ici.

PROJET PARIS SPORT MIDI
En coopération avec la ville de Paris, le Comité 75 va lancer le projet « Paris Sport Midi ». Le
but : proposer des créneaux d’animations sportives sur la pause du midi, dans les gymnases
parisiens afin de développer le secteur du sport en entreprise. Les activités sportives proposées
seront de plusieurs formes : sports collectifs, activités de forme, arts martiaux, en mixité et
pour tous les âges. Des créneaux sont à disposition dans des gymnases du 5e, 19e, 20e
Tapez le texte ici
arrondissement.
Vous êtes un club d’entreprise, ou un particulier souhaitant mettre en place une activité
sportive au sein de votre entreprise, nous pouvons vous aider. Contacter par mail
apa@fsgt75.org pour plus d’informations. Les activités sportives proposées ainsi que les lieux
et horaires de pratique seront communiqués prochainement.

DISPARITION
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de Clément ESCALON, responsable
d’équipe du club AS des Arènes. Clément était un passionné de volley-ball. D’abord licencié
au club d’ATORY (2003/2004), il rejoint l’AS DES ARENES en 2012/2013. Durant 17 ans, il
a participé de manière assidue aux championnats de Paris. Pour lui rendre hommage, ses
coéquipiers continueront à mettre son nom et numéro de licence sur les feuilles de match. La
commission volley-ball et le Comité de Paris transmettent leurs condoléances au club ainsi
qu’à la famille de Clément.
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Le Comité de Paris ouvre, à
partir du 28/02/2020, un
nouveau créneau de walking
foot (le foot en marchant),
chaque vendredi de 12h à 13h
30 au gymnase du complexe
sportif Jules Ladoumègue,
75019 Paris (Tram T3b Delphine Seyrig).
Venez découvrir cette nouvelle forme de foot, qui s'adresse à
tous sportifs ou non, pratiquant.e.s le foot ou non et quel que
soit votre âge. Le but : des matches de walking foot - des jeux
pour progresser en se faisant plaisir - des exercices de
renforcement musculaires, étirements, assouplissement... et
pour ceux qui veulent aller plus loin, la possibilité de
participer à des rencontres avec d'autres équipes d'IDF ou
d'autres régions.
Le créneau est ouvert à toutes et à tous, les premières séances
sont ouvertes gartuitement pour découvrir l'activité. Ensuite,
les participants réguliers devront prendre une licence FSGT.
L'animation sera assurée par Antoine Petitet et Baptiste
Gouillat (FSGT) dans un premier temps. L'objectif est que
l'animation des séances soit rapidement assurée par des
participants qui se responsabilisent dans un rôle d'animateur.
Découvrez l'activité en images avec le super reportage de
France Info, cliquer ici.
.
Contacts : apa@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

Les activités du Comité de Paris
LES REINES ET LES ROIS DU PING

MA GRAND-MÈRE ET LA SUISSE

La grande fête du tennis de table parisien a eu lieu le mercredi 12 février
2020 à St Denis dans la belle enceinte sportive du SDUS. Pour la
circonstance, le club avait mis à notre disposition 30 tables de ping. Au
rdv plus de 60 enfants. Un réel plaisir de voir tous ces gosses de l'US
IVRY, de la JAM, du CPS10 et du SDUS en découdre. 4 ESAT
(Établissements et Service d'Aide par le Travail), dont un qui venait
d'Orléans. Ces joueurs et joueuses ont effectué pas moins de 54
rencontres. Enfin, 70 pongistes inscrits dans un tableau « adultes », tous
issus de nos clubs FSGT d’Île-de-France et de Paris.

Comme se souvient ma grand-mère : « La FSGT a battu la SATUS* de 8 points
grâce aux féminines. Le 10ème France-Suisse d'athlétisme a eu lieu à
Gennevilliers. Les athlètes n'ont pas été gâtés par le temps. La pluie était
tombée sans discontinuer durant toute la matinée et avait singulièrement
alourdi la piste et les aires de lancer. En ces circonstances, il convient
d'apprécier encore plus les performances de nos sportifs. A l'image du jeune
Trémelet qui pulvérise son record en 16'' 7 au 110 haies et remporte un doublé
surprenant aux 100 mètres et prive ainsi la Suisse d'une victoire facile qui leur
semblait acquise ». Nous sommes le 6 septembre 1958. « Le niveau des Suisses
est très élevé. On voit la participation de Waegli, un des finalistes du 800 m au
dernier championnat d'Europe. Par leurs résultats et leurs performances, les
féminines ont été plus que méritantes face aux redoutables suissesses. Les
jeunes varoises ont séduit les nombreux spectateurs par leurs brillants succès
avec des victoires aux 60 m, 100 m, 200 m comme au 4x100 m et en décrochant
une belle seconde place au lancer du poids avec un jet de 9 m 73, même si
l'intouchable Walther est à 10 m 24..., une belle illustration de leur courage et
de leur pugnacité. C'est surtout au lancer du disque avec une performance de
28 m 95 que la France a gagné ses lettres de noblesse avec la belle Ivic et ainsi
remporté le triomphe souhaité et tant mérité ».

Notons la forte participation de l'US CORG, de l'ASAF et du SDUS. De
14 h à 23 h 59, tout ce joli monde a joué, joué et encore joué. On a pu voir
des coups droits, des revers, des tops, des poussettes et j'en passe... Savezvous que le tournoi à la mode de chez nous est de faire autant de
rencontres possibles et sans aucune élimination....j'en ai vu certains
demander grâce quand d'autres faisaient jusqu'à 10 rencontres dans leur
tableau !
En parallèle, le club accueillait des jeunes sportives Belges de haut
niveau. Un régal pour les yeux. J'ai entendu l'un d'entre nous dire : « on ne
fait pas le même sport ». Pour finir, deux anecdotes : un joueur a dû
rentrer en chaussettes car « ses godillots » sont restés dans la salle... et
vers minuit et demi passé, après tous les rangements, la sortie du
complexe sportif était barrée par 4 bagnoles dont les propriétaires étaient
cachés.... il nous a fallu les retrouver afin de pouvoir sortir. Au bout d'une
demi-heure, nous avons pu enfin quitter les lieux pour rentrer à la
maison... pour un repos bien mérité !

Si ma grand-mère vous relate cette histoire, c'est tout
simplement pour vous dire qu'en digne héritier, notre
Comité organisera la 25ème édition du Tour pédestre des
Buttes-Chaumont le 17 mai prochain. Qu'on se le dise ! Et
comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de
ma grand-mère : « Les portes de l'avenir sont ouvertes à
celles et ceux qui savent les pousser ». A bon entendeur
salut.
Michel FUCHS

Mais la plus belle des récompenses restera
les sourires des personnes en situation de
handicap. D'ores et déjà, on pense à l'année
prochaine, mais ce qui est sûr, et à leur
demande, un second rassemblement avec
les ESAT aura lieu en mai ou juin
prochain...à Paris dans le 14ème art.

*SATUS est la fédération suisse du sport travailliste affiliée à la
Confédération sportive internationale Travailliste et Amateur et au
Swiss Olympic Association. Elle est une fédération multi-sports
divisée en plusieurs sections cantonales ou régionales.
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Les activités du Comité de Paris
« POUR TIKJDA » A VINGT ANS !

A l'initiative du Comité de Paris FSGT, signer la

LETTRE OUVERTE …

Fondée en 2000 avec un prestigieux comité de parrainage constitué de
personnalités telles René Vautier ou Azzédine Medour, cinéastes ou René
Moustard, président d’honneur de la FSGT et présidée à sa naissance par le
généticien Albert Jacquard et l’écrivain Salah Amzil. Elle eut pour trésorier
Yves Renoux. À son actif, un carrefour des savoirs montagnards en France, une
caravane des sciences à travers l’Algérie, un nombre de festivals de partage de
tous les savoirs en France et en Algérie, l’impulsion, au cœur des années noires,
non seulement de l’escalade et de la randonnée mais aussi de la natation filles
comme les garçons dans la piscine de Haizer, ces activités perdurent et sont
toujours portées par l’association algérienne Mimouna… En réciprocité,
l’initiation de jeunes auvergnats du village de Montcheneix et de sans papiers et
sans abri de Clermont-Ferrand à une randonnée en partenariat avec l’association
CE-Cler, la réhabilitation du four banal et du lavoir en chantiers partagés avec
les habitants et ses partenaires algériens… Mise en sommeil depuis 2017, elle
se réunit de nouveau le 8 mars prochain pour réfléchir à son avenir dans un
contexte où en France et en Algérie, les mouvements sociaux mobilisent les
adhérents des deux associations partenaires.

… pour un sport associatif humain, solidaire et équitable pour tou.te.s
Cliquer ici

DU FOND DU COEUR... !
Pour la 2ème année consécutive, « Athletic Coeur de
Fond » organise un triathlon super sprint. Cette
course se déroulera le dimanche 29 mars 2020 à la
piscine Georges Hermant 75019 Paris. C’est un
triathlon semi-indoor pratiqué sur des distances de
300 m en natation, 6 km à vélo (home trainer) et 2,5
km de course à pied dans le quartier de la Mouzaïa.
Afin que cet événement sportif soit un succès pour tous, nous aurions besoin de
bénévoles pour les trois épreuves !
Accès au formulaire pour s’inscrire comme bénévole, cliquer ici
Contact: interclubstriathlon@gmail.com ou 06 77 11 72 69

À suivre !

Hèlène AMBLARD

BON À SAVOIR

LA BONNE TENUE !

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020,
les parlementaires avaient voté la suppression du Certificat médical de
non-contre indication à la pratique sportive (CMNCI) au bénéfice des
mineurs.

Le Comité de Paris propose à tous ses sportif.ve.s une nouvelle tenue sportive
officielle à l'effigie du Comité. Elle est disponible au secrétariat du Comité de
Paris. Au choix :

Saisi par un certain nombre de parlementaires, le Conseil Constitutionnel
a récemment statué et, entre autres décisions, a annulé la disposition
d’exemption de CMNCI pour les mineurs votée par les parlementaires.

La veste de survêtement = 23 €

En conséquence, les dispositions relatives au certificat médical restent
inchangées et s'appliquent tant aux adultes qu'aux mineurs.

Le polo = 16 €

Le bas coupe serrée = 17 €

L'ensemble = 51 € pour femmes et hommes de la taille S à XXL.
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Contact : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

Les activités du Comité de Paris
ANIMATION MULTI-SPORT

UN MUR POUR LES GRÉVISTES !
Une association d'escalade nous écrit :

Le club des « Naïades » lance une activité multi-sports en
direction des enfants et adolescents en surpoids.

"Comment pourrions-nous aussi participer ? C'est la première
question que nous nous sommes posée, entre grimpeurs. Nous
devions aussi soutenir les grévistes.

Les animations auront lieu tous les samedi de 11h à 12h 30 pour
les 6 à 11 ans et de 12h 45 à 13h 45 pour les 12 à 16 ans), au
centre sportif Louis Lumière, 30 rue Louis Lumière, Paris 20e.
Les activités sont gratuites.

Nous avions des moyens en mains, puisque nous avons la
compétence de pouvoir faire découvrir notre sport, encadrer des
débutants ou proposer des animations.

Renseignements et inscriptions au 06 41 43 78 31.

VIENS FAIRE UN TOUR !

L'idée d'une soirée spéciale a pu voir le jour dans l'association "Le
Mur Escalade" de Paris XXème, en proposant la licence découverte
à prix libre.

Le Tour pédestre des Buttes-Chaumont aura lieu le dimanche 17 mai prochain
dans le Parc du même nom 75019 Paris, en clôture du « Festival Parisien des
sports », organisé le Comité de Paris.

Le club et le Comité de Paris ont pris en charge le financement de
la part revenant à la fédération pour permettre de reverser la
totalité des sommes récoltées aux caisses de grève.

Les courses adaptées aux différents âges des enfants se dérouleront le matin et
l'après-midi diverses animations multi-sport seront proposées sur la Place Armand
Carrel devant la mairie du 19ème.

C'était un moment très sympa et militant, dans une ambiance
festive.

VIVE LA COMMUNE !
La compagnie « AMICORDE » (troupe théâtrale amateur*) présente : « L'histoire
d'hier résonne encore aujourd'hui », le vendredi 3 avril 2020 à 19h 30 au Centre
Paris Anim', 15 rue Mathis 75019 Paris (M° Crimée).
Cette pièce, écrite collectivement sous la direction de
Catherine Havez, fait le récit, entre autres, de la semaine
sanglante de la Commune de Paris en 1871. Ce spectacle est
agrémenté de chansons de l'époque (durée de 1h à 1h 10).
Réservations : florence.accorderie@gmail.com ou 01 40 38 94 21

* Notons avec intérêt la participation comme acteur de Thierry UHRÈS, Président
du Comité de Paris FSGT
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Si certains sont venus par le réseau des grimpeurs FSGT, beaucoup
n'en faisaient pas partie et ont même pu découvrir un nouveau sport
et les valeurs fédérales à cette occasion.
Nous avons reçu au fil de la soirée environ 60
personnes extérieures à l'association, et
récolté plus de 600 € ! Nous avons été tous
agréablement surpris par la réussite de
l'événement, et nous avons pu prendre
conscience de notre capacité d'organisation.
Il y a encore beaucoup de beaux projets à
monter, en toute simplicité. Prenez aussi le
relais !"
Adeline RIGOT

Les activités du Comité de Paris
NOTRE FESTIVAL À NOUS !

UNE AIDE SANS FRONTIÈRE

Le Comité de Paris organise une grande semaine sportive du 11 au 17
mai 2020 nommée « Le Festival parisien des sports » avec pour
slogan : « Du sport et bien plus encore ».

L'Equipe Sans Frontière Paris (ESF Paris), est un club de foot pour les migrants
de la région francilienne. Il a lancé, voilà quelques jours, une nouvelle
campagne de crowdfunding (financement participatif) sur « Kiss Kiss Bank
Bank » pour permettre à leurs joueurs de profiter de leur passion pour le foot !
Avec les fonds obtenus ils pourront financer leur activité sportive et les besoins
en terme de matériels mais aussi permettre l'ouverture d'une section féminine.

Les grèves ont sérieusement retardé
l'organisation. Toutefois, plusieurs clubs ont
répondu présents pour prendre en charge
différentes animations (démonstrations,
tournois, etc). Des accords ont été obtenus
avec les mairies du 11ème, du 19ème (Place
Armand Carrel) et pour le Parc des ButtesChaumont.
Les demandes d’utilisation de certains autres espaces publics sont
actuellement en cours comme la salle du club « Neuf à Pic » ou encore
la Halle Carpentier. Il est également envisagé de faire un grand
rassemblement autour des enfants le mercredi sur le Champ de Mars.
Plusieurs autres pistes sont encore à explorer.

Le principe du crowdfunding repose sur un
challenge, celui de pouvoir atteindre l'objectif de
6000 € en 45 jours. S'il est atteint, les fonds leur
reviennent, mais à l'inverse si le but n'est pas atteint,
ils perdrent tout. Il ne reste plus beaucoup de jours et
le club est, malheureusement, encore loin du but.
C'est pourquoi il lance un appel pour atteindre cet
objectif. Un petit coup de pouce serait le bienvenu.
Vous pouvez partager le lien en cliquant ici. Merci par avance de l'aide que
vous pourrez lui apporter. Dernière minute...Objectif atteint...Merci à tous.

Cette manifestation a pour principal objectif de rendre visible nos
activités et nos spécificités à travers des activités sportives, des, débats
ou conférences sur des sujets qui nous sont propres.

LE JUDO EN TERRE BORDEMAISE
Le championnat de France FSGT de judo aura lieu les 11, 12 et 13
avril 2020 à Latresne (33) dans la banlieue de Bordeaux.
Les catégories féminines et masculines des poussins en individuel, les
minimes, les juniors/seniors Kyus, les juniors (excellence et honneur)
et les vétérans en individuel et la coupe des clubs.

LES FEMMES DIRIGEANTES, UN ENJEU
Après un lancement réussi le 31 janvier dernier, le CNOSF organise la 2 ème
conférence du programme « DIRIGEANTES », dont l'objectif est de soutenir et
de valoriser la féminisation des instances dirigeantes sportives.
Cette conférence se tiendra le lundi 2 mars 2020 de 10 h à 12 h à la Maison du
sport français - 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris sur le thème :
« Définir son positionnement en comprenant mieux le système fédéral et ses
enjeux ».
Plus d'informations, contactez : dirigeantes@cnosf.org

Contacts : contact@dojobordeaux.fr ou 06 84 75 01 29
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Du côté régional et fédéral …
TOUS À LA NAPOULE !

DATES À RETENIR

Cette année, l'Asemblée Générale de la FSGT se tiendra les 27, 28 et 29 mars 2020 au centre Touristra le
Domaine D'Agecroft/Mandelieu-la-Napoule au 318 Rue du Capitaine de Corvette Marché 06210
Mandelieu-la-Napoule.

- Le championnat de France FSGT ski et
snowboard se déroulera du 13 au 15 mars
2020 à Isola 2000 (06).

Les travaux débuteront à 14h 30 le vendredi et se termineront à 12h le dimanche. Cette Assemblée
Générale sera élective et fera le bilan d'un mandat de quatre ans.
Dans la continuité des travaux des précédentes assemblées générales, elle proposera trois temps forts
d’analyses, d’échanges et de décisions :

- Le championnat de France FSGT de
tennis de table par équipes aura lieu les 18
et 19 avril 2020 à Planennec (29).
- La Francilienne de natation aura bien
lieu le dimanche 26 avril 2020 au centre
nautique à Athis-Mons (91).

. L’analyse du contexte social et sportif ;
. Le projet associatif de la FSGT et son financement ;
. La politique internationale au service du développement local.
L'élection de la Direction Fédérale Collégiale sera évidemment un temps fort des
travaux.
Le Comité des Alpes-Maritimes met tout en oeuvre pour vous accueillir dans
les meilleures conditions et programmer des temps culturels et de convivialité.

- Le championnnat de France FSGT de
course nature et de trail est prévu le 3 mai
2020 dans le Massif de l'Étoile à Marseille
(13).
- Le National de Football Autoarbitré à 7
et celui des plus de 30 ans sont prévus les
23 et 24 mai 2020 à Alençon (61).

Contacts : direction@fsgt.org ou au 01.49.42.23.23.

TOUR DE PISTE !
La Commission Fédérale des Activités Athlétiques organise le championnat de France F.S.G.T.
d'athlétisme en salle le samedi 21 mars 2020, sur les installations couvertes du Val de Reuil (27). Le stade
est doté d'une piste de vitesse et de haies de 60 m (6 couloirs), d'un anneau de 200 m (6 couloirs).
Participent aux différentes épreuves les catégories minimes, cadets, juniors,
seniors et vétérans (femmes et hommes). Des classements individuels et par
équipes seront proclamés.
Ce championnat est qualificatif pour la prochaine épreuve internationale de la
CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur) en 2021 à
Zagreb (Croatie).
Contacts : cf2a.wordpress.com – athletisme@fsgt.org
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- Le Championnat national de cyclisme
sur route FSGT aura lieu les 4 et 5 juin
2020 à St Chinian (34).
- Le rassemblement fédéral FSGT de
badminton se déroulera les 30 et 31 mai
2020, à Alby-sur-Chéran (74).
- Le Championnat de France FSGT
d'athlétisme aura lieu les 27 et 28 juin
2020 à Flers (61).

Du côté régional et fédéral …
« QUAND ON EST PRÉCAIRE, ON A MOINS ACCÈS AU SPORT »
Emmanuelle Bonnet-Oulaldj (FSGT), co-Présidente de la FSGT a donné un interview au journal « La Marseillaise », le 5 février dernier :
- La Marseillaise : Aujourd’hui, la FSGT affiche encore 270 000 adhérents. Quel est le secret de cette vitalité ?
- Emmanuelle : La FSGT comme le Secours Populaire sont deux organisations sociales proches d’organisations comme la CGT ou
le Parti communiste, et qui ont réussi à résister jusqu’à aujourd’hui. Si la FSGT a survécu, c’est parce qu’elle a su innover dans son
fonctionnement tout au long de son histoire et fait des ruptures nécessaires afin de se concentrer sur un contenu sportif qui réponde
aux besoins de la population. Dès qu’elle a été en situation de crise, elle s’est remise en question et a adopté de nouvelles manières
de fonctionner, qui n’étaient pas celles d’organisations politiques et syndicales. Ce qui lui permet d’être à ce jour l’une des
principales fédérations sportives en France. Lire la suite, cliquer ici

UNE FSGT À LA RÉUNION !

LA VIE DU TRAIL …. !

La FSGT est implantée à l'île de La Réunion depuis
2016. Elle regroupe aujourd’hui 16 associations à
travers l’île de l'océan indien.
"Nous avons la reconnaissance de nos pairs, des
parents, des associations qui croient aux actions
bénévoles sachant que le plus important est de pouvoir
construire un monde meilleur. Même si cela n’est pas
médiatisé l’important est de croire au partage, à
l’évolution morale de notre société. C’est tout un état
d’esprit, toute une vision différente de la pratique
sportive."
Vous pouvez découvrir un extrait du bel interview de
Jean-Pierre Huang, un des responsables du comité 974.
Il est, également, un des piliers du judo réunionnais.
L'article a été publié par le site d'info réunionnais.
Pour lire l'intégralité de son intervention, cliquer ici –
Pour en savoir plus sur le personnage, cliquer ici.

La 20ème édition du Trail d’Ecouves et du Pays d’Alençon aura lieu les
30 et 31 mai 2020. Au programme :
- Des défis trails, une nouveauté pour cette année - Des marches
nordiques et des randonnées pédestres de 8 km, 10 km et 18 km - Un
relais mixte de 3 heures - Des Kids trail de 800 m, 1 km 5 et 3 km - La
Natur’Elles, soit une 1 boucle de 6 km - La Décou’Verte de 8 km - Un
trail semi-nocturne de 16 km - Des trails de 61 km, 35 km et 16 km.
Contact (organisation) : 06 87 92 59 88 – Site : www.traildecouves.com

VIVE LES VACANCES !
La FSGT et Touristra Vacances ont signé une convention permettant de faciliter l’accès de la
FSGT, en particulier pour ses associations affiliées et ses adhérent-e-s, aux vacances dans un des
centres gérés par Touristra Vacances.
Pour en savoir plus, www.touristravacances.com
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Du côté régional et fédéral …
VIVICITTA POUR LA PAIX

FAIRE LE MUR !

Dimanche 29 mars 2020, rendez-vous dès
9h
sur la Place du Marché à Vitry-sur-Seine
(94)

La troisième formation diplômante d’initiateur SAE (Structure Artificielle d'Escalade) de la saison aura
lieu les 21 et 23 mars 2020 à Morsang-sur-Orge (91), accueillie par le club « Au pied du mur » qui fête ses
20 ans cette année.

Solidaire pour la paix : ce sont les mots
d’ordre de la Vivicitta. L’objectif est de
faire courir le monde comme un acte de
résistance, quelle que soit la situation, dans
un esprit de solidarité et de paix entre les
peuples. Cette 4ème édition, Vivicitta initiée
par la FSGT, viendra conforter la transition
du célèbre Humarathon, vers cette course
originale porteuse de valeurs de paix et de
solidarité à travers le monde.
Cette année, une nouvelle distance : 10 km
pour le classement international. Autre
nouveauté, samedi 28 mars, un Ecoru : le
départ sera donné vers 14h 30. Le but est de
sensibiliser la population à l’écologie et à la
protection de l’environnement. Ensemble,
les participants se dirigeront en marchant ou
en courant vers les berges de Seine afin de
récolter un maximum de déchets.
Renseignements et inscriptions en ligne
jusqu'au
27 mars, cliquer ici

Cette formation est ouverte à 16 stagiaires maximum, qui doivent être autonomes en tête dans le niveau 5b, et
s’engager à participer à la formation des adhérent.e.s de leur club à hauteur de 10 séances.
Coût = 70 €, comprenant le matériel pédagogique, des frais d’organisation, et un des repas de midi pour 15
heures réparties sur deux jours (9h 30 à 17h 30).
Inscriptions - Contact 01 49 42 23 17

COURIR DANS LE 19 !
ème
le textelaici 5ème édition de « SOYONS INTRÉPIDES, COURONS POUR
La mairie du 19Tapez
organise
L'ÉGALITÉ » le samedi 7 mars 2020 à partir de 8h 45 au Parc de la Villette. Deux parcours possibles : 4
km ou 8 km.

Inscriptions et renseignemnts : www.mairie19.paris.fr - Contact : 01 40 35 36 67

RECHERCHE CDD
La FSGT recrute un.e assistant.e polyvalent.e en contrat à temps plein à durée déterminée - poste à pourvoir
du 1er avril à septembre 2020 au siège fédéral à Pantin (93) - salaire brut mensuel = 1950 € - Convention
collective nationale du sport - Groupe 2.
Définition du poste : assurer le suivi et la gestion administrative et financière du service - assister les
responsables du service ou les personnes en charge du suivi de certaines activités sportives.
Missions inhérentes au poste : Exécuter des tâches administratives courantes - réceptionner le courrier,
organiser les rendez-vous - contribuer à l'organisation des réunions et des événements fédéraux.
Formation et expérience : BAC ou équivalent - expérience dans un poste similaire - connaissance des APS.
Capacités requises : Aptitude à travailler en équipe - Capacité d'organisation et de méthode – Maîtrise de
l'informatique, d'internet, des logiciels libres et Microsoft Office.
CV et lettre de motivation avant le 10 mars 2020
recrutement@fsgt.org ou à FSGT, 14, rue Scandicci 93508 Pantin Cedex
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LE COMITÉ DE PARIS PROPOSE...
… une photocopieuse - Référence Canon IR 2230 - pour la somme dérisoire de 80 € !
Contacter le 01 40 35 18 49

EN SAVOIR PLUS
- Un reportage concernant le club de hand « Les OUTsiders » a été diffusé sur une chaîne de
Bein sports le 13/02/2020. Cette équipe évolue dans le championnat FSGT à Paris et
revendique l'appartenance aux valeurs des LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres).
Le lien ici.
- L'Atelier « Artistes, sportifs, le corps en capital », en partenariat avec la Maison pop de
Montreuil, vous invite le mercredi 25 mars 2020 à partir de 16h 30 au 9bis, rue Dombasle
93100 Montreuil. Le groupe d'artistes et de chercheurs GONGLE : thomas.avakian@gongle.fr
- La Foulée VIVICITTA du CS PTT 95 à Saint Ouen L'Aumône aura lieu le 22/03/2020, soit
10 km de course à pied avec pour thème " La Paix dans le Monde ". Nous espérons une
grande fête du sport et de l'amitié entre les fédérations sportives, les élus et le monde
associatif.

a) Claude Moine

1. Plantu

b) Simone Roussel

2. Edith Piaf

c) Emilio Reggio Nell

3. Henri Troyat

d) Jean Plantureux

4. Raimu

e) Giovanna Gassion

5. Mata Hari

f) Lev Tarassov

6. Eddy Mitchell

g) Jules Muraire

7. L'abbé Pierre

h) Yvo Livi

8. Serge Reggiani

i) Margarate Zelle

9. Michèle Morgan

j) Henri Grouès

10. Yves Montand

à bout de souffle, à bout d'arguments, à bout de moyens
et à bout de tout n'est malheureusement et par contre pas
au bout de ses peines. »

Ce magazine mensuel est celui de la FSGT et du sport populaire pour
découvrir les différentes rubriques sur la vie associative et fédérale, un
reportage sur le Comité FSGT des Alpes-Maritimes. Egalement au
sommaire de ce mois des articles sur la santé, le juridique, des débats, des
opinions et la connaissance de pages de l'histoire de la FSGT. Un spécial
AG fédérale + un dossier Loi Sport & Société.

Pierre Dac

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

Pour découvrir ces pages, cliquer ici

BAROMETRE
Au 29 février 2020 : 400 clubs affiliés et
13019 adhérents - Soit 348 licenciés de
moins par rapport au 28/02/2019.

a/6 - b/9 - c/8 - d/1 - e/2 - f/3 - g/4 - h/10 - i/5 - j/7

SOLUTIONS :

Retrouvez pour chaque personnage son véritable patronyme ?

C'EST DIT : « Dans la lutte pour la vie, celui qui est

« SPORT ET PLEIN AIR »

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.

QUI est QUI ?
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