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LE BILLET
Le comité de Paris évolue et se développe dans un environnement économique et
social chahuté par des modifications importantes. La traditionnelle journée
Ghislaine Bouju* appelle à la réflexion et à la création d’une stratégie
d’organisation du Comité pour les prochaines années. Cela implique une réelle
prise de conscience et de responsabilité de l’ensemble de ses composantes :
militants, bénévoles et adhérent(es). Nous avons besoin d’évaluer nos forces et nos
faiblesses organisationnelles, les éventuelles opportunités que l’on pourrait saisir
ou les menaces que l’on devrait éviter.
Il nous faudra donc savoir anticiper, projeter notre évolution à moyen et long terme, s’assurer de la
pertinence des décisions prises et enfin pouvoir être créatifs afin d’assurer l’avenir du Comité, son
développement et sa pérennité. L’échange et la confrontation de vues sont essentiels au succès de cette
journée.
L’enjeu est donc de rechercher la meilleure manière d’agir, tout en affirmant notre identité, nos valeurs
et notre crédibilité. Que chacun puisse se sentir à sa place et conserver toujours sa motivation première.
*Ancienne militante du Comité 75, décédée en 2013

Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris
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JE GOLFE, TU GOLFES, NOUS GOLFONS …
Le golf se joue à plusieurs. Il n'y a pas d'arbitre, chacun est juge-arbitre pour l'autre. Le
fair play est donc de règle. Le golf, c'est avant tout une histoire de concentration et, en
plus, de laisser son stress au vestiaire. Apprenez le golf tout en vous s'amusant sur deux practices à
Paris.
Vous avez envie de pratiquer le golf ? Oui ! Alors avec le Comité de Paris
c'est aujourd'hui possible.
En coopération avec l'association Team JPA Golf, une journée d'initiation
au golf est organisée le dimanche 10 décembre 2017 de 11h à 13h et de
14h à 16h à Paris au 81, boulevard Masséna 75013.
Chaque créneau est limité à 15 personnes – Coût = 10 € par personne.
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Pour vous inscrire, cliquer ici

Les activités du Comité de Paris
UN RASSEMBLEMENT MILITANT : l'assemblée fédérale des comités FSGT
Au total ce sont 88 responsables de la
FSGT,
issus
de
25
comités
départementaux,
de
8
comités
régionaux/ligues, de l'ensemble des
domaines fédéraux et de la direction
fédérale collégiale (DFC), qui ont
participé à l'Assemblée fédérale des
comités les 6 et 7 octobre 2017 au Palais
de la Femme à Paris (11ème).
Les débats ont porté sur 5 points qui concernent directement les comités
départementaux et ligues régionales :

A cette occasion, le vendredi soir,
la pièce de théâtre « Sport Liberté
Combat », créée spécialement pour
les 50 ans du Comité de Paris,
écrite par Michel Lalet, adaptée et
mise en scène par Natalie
Schaevers a été jouée devant plus
de 140 spectateurs enthousiastes
qui ont réservés une bien jolie
ovation aux acteurs.

La FSGT et les Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris et en France.
Défendre la prise en compte du sport pour l'ensemble de la population et pas
uniquement le sport qui vise à obtenir un maximum de médailles olympiques
ou à être au service de la seule loi du marché.

QUAND TU PARLES DE JUDO !
Comme se souvient ma grand-mère: « Eh oui, j'ai aussi fait du judo. Faut
que je vous raconte. Nous étions dans les clubs, sur les tatamis, mais
privées de compétitions officielles. Tu penses, on n'aimait pas ça du tout.
Surtout que certains hommes ... nous les battions. Faut dire, nous étions
plus habiles et mobiles … Nous sentant pionnières et dans notre bon droit,
face aux résistances internes, nous avons lancé les premières épreuves ».
Elle poursuit : « En 1964, à Nice, dans le cadre des championnats
fédéraux FSGT, s'est déroulée la première épreuve féminine. C'est pour
cette raison que la plupart des premières championnes françaises ont
d'abord découvert leur vocation grâce à nous et à la FSGT bien sûr .
Toutes en garde une grande reconnaissance encore aujourd'hui » Que
dire d'autre ? On note une légère baisse de nos effectifs. Est-ce
conjoncturel ? A propos, le samedi 18 novembre prochain, nous allons
nous triturer les méninges avec la fameuse journée G. BOUJU. Et comme
de bien entendu un dernier mot et un conseil de ma grand-mère : « On ne
peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a
besoin de l'autre pour se révéler ». A bon entendeur, salut.
Michel FUCHS

Les Espaces Fédéraux Territoriaux (EFT). La mise en place d'une nouvelle
structure destinée à permettre de mieux partager l’élaboration et la mise en
œuvre de la politique fédérale avec le plus grand nombre.
Information sur la nouvelle base des licences. Mettre en place des
perspectives, démarches et calendrier de travail pour une utilisation généralisée
de la nouvelle base des licences à la rentrée 2018-2019
Résolution des conflits. Mise en place un dispositif fédéral de résolutions des
conflits, autres que sportifs.
Politique et modalités d'adhésion : Engager un travail visant à faire évoluer à
terme la politique et les modalités d'adhésion.
Ces journées ont permis aux militants de la FSGT d'échanger sur leur vécu et
de confronter leur point de vue sur les actions menées et à mener pour notre
fédération.
La synthèse de ces travaux sera communiquée prochainement.
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Les activités du Comité de Paris
JOURNÉE GHISLAINE BOUJOU

LE POLYHANDICAP

Pour la 6ème année consécutive, le Comité 75 réunit le samedi 18 novembre 2017
de 9h à 17h l'ensemble de ses bénévoles, membres du comité directeur,
commissions sportives ou responsables des clubs affiliés. Le but de cette journée
est d 'échanger entre nous et de proposer d'éventuelles orientations concernant le
fonctionnement et le développement du Comité.

Le Comité de Paris et le Centre des enfants polyhandicapés « La
Colline » sont partenaires depuis 2016 pour proposer des contenus
sportifs adaptés à un public souffrant de plusieurs handicaps.

Cette année, le thème choisi est : « « Comment s’organiser pour mieux travailler
collectivement ».
L'ensemble des personnes concernées par la vie du Comité sont cordialement
invitées à participer, cliquer ici.
La journée devrait se dérouler en 3 phases :
- Le bilan des forces et des faiblesses du
fonctionnement du Comité.
- Des échanges sur les activités menées, le rôle
de nos structures ou encore les relations entre
salariés et bénévoles avec nos amis du Comité
13, invités pour l'occasion.
- Ce qu'il faut retenir de cette journée.

CE N'EST PAS UN ADIEU
Thomas TREUILLET (salarié du Comité en charge du secteur
JEP) nous quitte pour d'autres voies, celles de la nature, des
arbres ou des fleurs. Il sera peut être bûcheron, jardinier ou
encore paysagiste. On lui souhaite une belle réussite dans ses
choix. Compagnon de route, généreux, disponible,
compétent, les salariés et bénévoles du Comité garderont de
lui l'image d'un homme sincère. D'un commun accord nos
routes se séparent mais nulle doute que le lien ne sera pas
rompu.
Bonne chance Thomas et à bientôt !.

C'est dans ce cadre, qu'est intervenu le Comité le 1er octobre dernier
pour célébrer avec l'association ses 20 ans en animant divers ateliers
(parcours de motricité, jeux de raquettes, de ballons ou de cordes,
danses …).
Par ailleurs, le Comité a prêté plusieurs
matériels sportifs en juin dernier pour
l’organisation d’une formation sur 2 jours
en direction de professionnels soignants ou
éducatifs.
Le thème de ce stage : « Les sports adaptés
aux personnes polyhandicapées ». Aline,
ergothérapeute et éducatrice de sports
adaptés, animait cette formation.
Parmi le matériel prêté pour l’occasion comme le grand parachute,
les masques "d'aveugles", il y avait aussi des boules de Boccia. Ce
dernier est un sport apparenté à la pétanque. Les boules sont
adaptées plus particulièrement aux personnes en situation de
handicap. Ces matériels ont permis aux stagiaires de développer leur
créativité en prenant conscience de ce qui se joue et en analysant les
différents paramètres du jeu qui peuvent être proposés.
Le polyhandicap se caractérise par plusieurs formes complexes du
handicap avec des déficiences mentales, sensorielles, psychiques et
physiques très importantes. Ces personnes atteintes par cette
maladie n'ont quasiment aucune autonomie.
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Les activités du Comité de Paris
LES COMMISSIONS SPORTIVES À PARIS - LE POINT :
- Foot auto-arbitré à 7 : C'est la 1ère saison depuis son lancement que

- Badminton : La commission invite les clubs a

le nombre des équipes engagées ne progresse plus, alors que la
participation aux coupes connaît une échappée belle. Une nouvelle
formule de brassage pour accéder en 32èmes de finale de la coupe IDF ou
de Paris a été adoptée. Cette compétition fait se rencontrer sur 3 journées
456 équipes franciliennes contre 261 avec l'ancienne formule par
élimination directe. Par ailleurs, l'AG de reprise
de saison a permis à 148 participants d'échanger
sur les pratiques de l'auto-arbitrage de foot à 7.

participé à des échanges sportifs et conviviaux. Le
prochain aura lieu le 18 novembre 2017 (Simples hommes
& doubles dames) au gymnase des Poissonniers, 2 Rue
Jean Cocteau, 75018 Paris.
Toutefois, nous sommes toujours en attente de confirmation de cette date par la
mairie du 18ème, l'Hôtel de ville de Paris et la DJS !
En savoir plus : www.fsgt75.org (section badminton)

- Foot à 11 : Fort de ses 120 équipes (dont 100
- Tennis : Cette saison

sur Paris), cette activité est en IDF l'une des plus
importantes de la FSGT. Organisé autour de 5 championnats, ce foot
résiste dans un contexte qui ne lui est pas favorable. Maintenir et
amplifier la pratique d'un football amateur, porteur de valeurs éducatives
et de lien social est un vrai challenge. La saison qui s'ouvre, marquée par
la perte d'installations sportives (supprimées par l'Hôtel de ville et la
mairie du 18ème) sera décisive pour faire reconnaître nos spécificités
auprès des pouvoirs publics et obtenir une reconnaissance de notre
activité. Être ou disparaître sera la question.

- Foot Jeunes : Cette

11 équipes sont engagées
pour le championnat de
Paris FSGT. Toutes les
rencontres se jouent au
stade
des
docteurs
Déjerine 75020 Paris, les
jeudis de 19h à 22h.

activité du Comité a
repris. Quelques créneaux
mais
insuffisant
en
nombre de terrains ont été
obtenus pour organiser
les matches amicaux de
pré-saison.
Des rencontres ont déjà eu lieu les 14, 21
et 28 octobre 2017. La prochaine est
prévue le samedi 4 novembre 2017 au
gymnase Macdonald 75019 de 14h à 18h
Celle des Jeunes 2 sera communiquée
plus tard.

-

Tennis

de

- Natation : A chaque saison des compétitions,
toutes nages, sont organisées pour les jeunes (à
,partir de 9 ans) et les adolescents(e)s.. Le
calendrier de la saison est en cours de finalisation.

table : Le

championnat
départemental par équipes a déjà débuté. 38
équipes sont inscrites cette saison. D'autres
compétitions individuelles par niveau de
classement et en double seront également
organisées dans l'année.

- Judo : Plusieurs rassemblements qui réunissent
les enfants à partir de 5 ans sont prévus cette saison.
La toute première compétition aura lieu le 9
décembre 2017 au stade Léo Lagrange 75012 Paris.
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Les activités du Comité de Paris
NOTRE EUROFOOT

FORMATION D'ARBITRE DE FOOTBALL

La sélection de Paris de foot a participé du 13 au
15 octobre à Marseille (13) au tournoi Euromed
BPA7 (Balle au Pied Auto-arbitré à 7) qui
regroupait des équipes issues de différents pays
méditerranéens.

Comme à chaque saison, les commissions des comités de la région parisienne organisent des cours à
destination des adhérents qui souhaitent devenir arbitres de football. Les formations sont
dispensées les soirs en semaine et dans quatre comités différents.

Récit d'Henri NACIMENTO : Nous avons été
accueillis par nos amis marseillais à la gare puis
un transfert à l’hôtel. Possession des chambres et
rassemblement de la sélection de Paris avant une
rencontre de foot à 11 dès 19h 30 avec la
sélection 13 et un succès de cette dernière, 3 à 2.
Dans le même temps, le collectif de la CFA
assistait à la réception officielle avec toutes les
délégations. Le lendemain, notre équipe affrontait
celle du Portugal (score nul : 1 à 1). Les Portugais
ont enchaîné contre la sélection 13, match perdu 2
à 1 alors que le collectif de la CFA participait à
un colloque très intéressant sur le BPA7.
L'après-midi et le dimanche
étaient consacrés à la
compétition du BPA7. La
belle équipe du comité 93 a
fini première devant celle de
Paris et les autres formations.
Cet événement a permis aux
délégations de tester l’auto
arbitrage et le foot sans tacle.
Le soir, un dîner sur le vieux port a permis de
clôturer chaleureusement ces belles rencontres.Un
grand merci à nos amis du Comité 13 pour cette
organisation et cette belle réception.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec votre Comité.
- Les mardis à 18h30 au Comité de Seine Saint Denis
16, avenue Paul Eluard 93000 Bobigny - 01.48.31.12.59
- Les mercredis à 18h30 au Comité de Paris
35, avenue de Flandre 75019 Paris - 01.40.35.18.49
- Les jeudis à 18h30 au Comité des Hauts-de-Seine
261, rue des Renouilliers 92700 Colombes - 01.47.21.52.14
- Les jeudis à 18h30 au Comité du Val de Marne
115, avenue Maurice Thorez 94200 Ivry – 01.49.87.08.50
Télécharger le formulaire d'inscription sur le site :
www.footfsgtidf.org

MOBILISONS-NOUS !
"Octobre Rose" est une opération de communication menée chaque année au
niveau mondial pendant le mois d'octobre pour sensibiliser et mobiliser sur la
lutte contre le cancer du sein. Le 18 octobre dernier, sur la Place de la
République à Paris, l’installation d’un village d’informations a permis aux
visiteurs d’échanger avec des professionnels de la santé et des associations de
malades. Le but était d'échanger et de recevoir des conseils en termes
d’alimentation, d’effectuer des tests de condition physique, de s’informer sur les
traitements et les soins de support.
Le Comité de Paris était partenaire de cette opération. Parmi les nombreuses
activités physiques proposées, nos bénévoles ont animé avec succès des tests de
condition physique.
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Les activités du Comité de Paris
DIALOGUE CONTRADICTOIRE SUR LES PROCHAINS J.O.P À PARIS !
- Non je ne m'appelle par Martin Luther King mais j’ai pourtant
fait un rêve : « I have a deam »

Tu crois vraiment que nos bénévoles pourront assister aux compétitions gratos ou
avoir des réductions pour les accès aux stades et gymnases ?

- Ah oui, alors, raconte.

- Déjà, à Paris, les installations sportives du quotidien sont ou vont être remises en
état. La ville réfléchit à de nouveaux dispositifs d'utilisation et de gestion des
grands équipements. Les clubs seront les utilisateurs mais aussi les gestionnaires et
traités d'égal à égal par la ville de Paris.

- Les J.O. dans les 7 années à venir vont réduire les inégalités et
seront un encouragement à la pratique physique et sportive tout au
long de la vie, à l’école, dans l'entreprise, dans les quartiers ou
dans les cités, enfin partout en France. Nous aurons un monde
humain et solidaire où tout le monde vivra en paix. Les Jeux de
1924 à 2024, un centenaire, un joli symbole !
- Cela commence mal. A Paris, depuis la rentrée on nous a
supprimé, sans concertation, ni préavis, 8 créneaux sur des stades
dont nous avions la jouissance depuis de très nombreuses années.
Ils ont été réattribués à des clubs locaux et aux fédérations
délégataires. Même les installations que nous avions pour les
jeunes en foot en salle n'ont pas été renouvelées. Tu parles de paix,
mais cites-moi un seul J.O. qui se soit bien passé : Berlin, les jeux
nazis – Barcelone et les contre jeux populaires et à chaque fois,
dans chaque ville : prise d'otage, boycott, déficit, dopage,
déplacement de population et j'en passe ...

- Ils vont peut-être les remettre en état mais ce ne sera pas pour le sport populaire.
A chaque fois, les belles installations vont aux sports qui rapportent et pas à
nous !
Te souviens-tu du festival des innovations ? Non ! Et bien, ils nous
ont facturé la location des installations au prix fort. Ils avaient
pourtant dit que c'était cadeau. Tu parles d'un partenariat !
- Ils ont quand même fait un geste pour la subvention. L'été
prochain, de multiples installations seront ouvertes jusqu'à minuit
et même au-delà afin d'inciter les parisien(ne)s à faire du sport.
- Causes toujours ... dans mon club nous avions royalement la salle
de ping jusqu'à 20h30. A croire qu'ils n'ont pas les moyens pour
rémunérer les personnels municipaux.

- D'accord, mais Paris 2024 sera une étape pour faire évoluer l'organisation du sport en France vers
une visée émancipatrice et citoyenne du sport, adapté aux réalités locales dans notre belle France de la
liberté, de l'égalité et de la fraternité. La place et le rôle de la vie associative seront au cœur des
préoccupations. Toutes les associations sportives seront mises en avant pour leur savoir-faire de
« fabrique » de lien social. Toutes seront soutenues, défendues et financées avec des moyens
importants et durables.

- Mieux encore, les clubs volontaires qui soutiendront les J.O.
auront des animateurs mis à disposition par la ville.

- Alors, dis-moi pourquoi la subvention du CNDS pour le Comité de Paris a été
diminuée de 2000€ cette année ? Et je te le dis, ce n'est que le début.

- Et comme le dit un proverbe chinois : « La difficulté, ce n'est pas
de rêver, mais d'accepter et de comprendre les rêves des autres. »

- Les J.O. à Paris seront une opportunité pour les clubs, tous seront sollicités et
associés aux décisions. Tous les bénévoles seront reconnus.

Intervention faite à deux voix par le Comité de Paris lors
du débat sur les Jeux olympiques et paralympiques 2024 à
Paris et en France à l'assemblée fédérale des comités FSGT
du 7 et 8 octobre 2017.

- T'es vraiment naïf. Un bénévole n'est utile que quand on se sert de lui. Jamais il
ne sera reconnu. Te souviens-tu de Sarkozy quand il disait que le bénévolat
servirait pour la retraite. Où en est-on ? Je te le demande.
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- Avec quels moyens financiers ? On parle de privatiser la
Française des jeux. Ce ne sera pas pour aider les petits clubs mais
toujours les mêmes. Tu sais combien a coûté l’aller-retour à
Lima :1,5 millions.

Les activités du Comité de Paris
DE NOUVELLES TÊTES
Le Comité de Paris a le plaisir d'accueillir :
Gabriel LAMARQUE qui effectue un stage
d'observation sur les activités pour les seniors.
Il observe l'animation des encadrants
notamment les cours de Pilates et gym forme
(CPS 10) et les cours de gym-forme et qi-gong
(RCTF).
- Sarah BENAICHA est embauchée en
CDD pour remplacer à l'accueil et au
secrétariat du Comité de Paris Martine
actuellement en arrêt de maladie.
- Laura VANISCOTTE travaille au Comité
(emploi de service civique) et s'occupe plus
particulièrement des actions sportives en
direction des réfugiés.

ASSURANCES 2018
Toute manifestation sportive (Pédestre, cycliste,
cyclotourisme, VTT, cyclo-cross) organisée sur la voie
publique doit obligatoirement être assurée. La FSGT par
l’intermédiaire de la Mutuelle des Sportifs a souscrit 2
contrats auprès de la MAIF et un Contrat Individuel
accident pour les associations affiliées.
Vous trouverez le dossier assurances 2018 pour les clubs
organisateurs en cliquant ici.

UN PEU DE BONNE VOLONTÉ !
Nous vous demandons d'être rigoureux, et dans les temps, pour vos paiements au Comité de
Paris. Précisez bien dans tous vos règlements financiers (virements ou chèques) qui paye :
soit le nom du club et celui de l'équipe. Idem pour l’affiliation (AFF)/licences et lot
(LIC) /n° Facture (FAC)/Dettes (DET)/Engagements dans une activité ( foot, volley, tennis
de table...).
Attention : les paiements incomplets ou mal renseignés ne seront pas traités. Toutes les
rencontres jouées avec des licences non valides seront déclarées perdues.
Les demandes de vos codes d'accès à la base licences sont à demander par mail à
accueil@fsgt75.org en prenant bien soin de préciser le nom du club.
Merci de faire le nécessaire pour faciliter et accélérer les démarches administratives.
Veuillez également transmettre toutes ces informations à vos responsables de clubs et
coéquipiers.

ASSOCIATION SENIOR
L’association Ensemble & Solidaire de l'Union Nationale des Retraités et Personnes Agés
(UNRPA) s’est affiliée au Comité de Paris FSGT pour la saison 2017/2018.
Basée entre le 20e, 19e et 11e arrondissement, cette association défend les intérêts des
retraités et des personnes âgées. Elle s’investit dans des activités de solidarité, de justice et
de santé. L’UNRPA valorise l’expérience des seniors et la nécessité de sortir de l’isolement
par le développement de projets ouvertement intergénérationnels et inter-associatifs.
Elle propose entres autres, des sorties et ateliers socioculturels et bien sûr, des activités physiques et sportives
avec de la gymnastique (sensorielle ou sur chaise), du taichi, des ateliers mémoire, d’équilibre et de la technique
Alexander (méthode d’éducation sur les habitudes
quotidiennes).
Plus d'informations sur http://paris-unrpa.fr
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Du côté régional et fédéral …
LE TEMPS POUR LA PETITE
ENFANCE !
La FSGT accompagne la structuration associative et
sportive des pratiques en direction de la petite
enfance et de la famille grâce à son réseau
départemental et associatif. Le projet est construit en
commun en fonction des visées et du public.
Elle organise une formation pour le brevet fédéral
enfants « multisports » (option petite enfance) en
direction des parents, animateurs et éducateurs
sportifs. L’objectif est de favoriser le développement
de l’enfant au travers d’une pratique physique et
sportive.
La prochaine formation en région parisienne aura
lieu les 19 et 20 janvier 2018 à Ivry-sur-Seine (94).
Frais pédagogiques + repas : 90€ - hébergement
collectif : 60€
Un autre stage est prévu en mai 2018 à Vitry-surSeine.
Renseignements : enfantsfsgt.org ou à l’adresse :
FSGT/Formation Collectif Fédéral Enfants 14 rue
Scandicci 93508 Pantin Cedex

QUELQUES DATES À RETENIR
- Une formation d’animateur de randonnée pédestre de 1er degré est organisée les 3 - 4 et 5
novembre 2017 au refuge de l 'UTL Aurora-Muhouse à Altenbach (68).
- Les phases finales du championnat de France FSGT de badminton par équipe auront lieu les
18 et 19 novembre 2017 au gymnase UFR/DTAPS à Nice (06).
- Une formation, suivie de l'examen de juge niveau 4 en Gymnastique Artistique Féminine
(GAF), aura lieu les 20 et 21 janvier 2018 à Pantin au siège fédéral.
Contact : graziella.trentin@fsgt.org

- L'Assemblée Générale de la FSGT se tiendra les 6, 7 et 8 avril 2018 à Balaruc dans l'Hérault.

UN PAS DE PLUS VERS LA SOLIDARITÉ
Les 2 dernières animations du vendredi après-midi avec les
réfugiés ont été marquées par un beau succès des tournois
de football avec respectivement 8 et 4 équipes. Serge,
Thomas et Laura du Comité ont assuré le bon fonctionnent
des animations dans ce centre humanitaire de la Porte de la
Chapelle. Cependant, le terrain de foot habituel était fermé
en raison des risques de chutes d'objets de la façade
délabrée de la halle d'hébergement adjacente. Un terrain
rudimentaire a dû être improvisé.
Les équipes étaient constituées de trois joueurs, les migrants effectuant eux-même les
remplacements au bord du terrain. Un espace de volley fut également créé afin de permettre
d'autres activités. La séance suivante s'est déroulée le vendredi 27 octobre dernier.
A noter que le vendredi 3 novembre, le collectif International & Solidarité se réunira sur place de
18h à 20h. Vous êtes les bienvenus !
Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour animer ces activités
sportives dans le cadre du projet Paris-Sport-Réfugiés.
Contact : laura.vaniscotte@fsgt75.org et 01 40 35 18 49
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Autres infos …
ATELIERS CORPS EN VOIX

AFFAIRES DE PLONGÉE

Natalie propose pour cette nouvelle saison des stages
pour professionnels et amateurs :

Le centre de plongée « Océana » d'Arcachon (33) propose la vente de ses matériels de saison à
prix cassés :

- Un nouveau format de « Corps en Voix » : 2 ateliers
(matin et/ou après-midi), un samedi par mois.
- La reprise du « Jeu de l'Acteur ou l'Art de la
Transparence » : un atelier bimensuel le vendredi 19h à
21h
- Un stage sur le thème Théâtre/Voix/Mouvement à
Ménilmontant, environ une fois par mois dans une très
belle salle.

. Combi mares 3mn état neuf pour 40 €
. Des comb Scubapro, Aqualung en 5, 6 et 7 mn à partir de 74 euros.
. Des combi neuve à - 60 %
. Des stab neuves Aqualung à 100 € en XXS à XXL
. Scubapro à partir de 145 € en XXS à XXL
. Des blocs de 10, 12 et 15 litres rééprouvés
Livraison gratuite en région parisienne.
Contacts : www.oceana.fr – 06 72 78 28 74

Les inscription sont ouvertes dès à présent.
« L'essentiel est invisible pour les yeux".... (Saint
Exupéry) … C'est cet invisible que je cherche » - Natalie
Schaevers*.
Contact : natalie.schaevers@yahoo.fr
En savoir plus, cliquer ici

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Les sportives, femmes et jeunes filles, qui subissent le sexisme et les violences dans le sport
n’en parlent pas par honte, par culpabilité ou par peur de ne pas être crues et la crainte d’être
exclues. Alors que Paris va accueillir les Jeux Olympiques et paralympiques 2024, il est temps
de briser ces tabous et de promouvoir ensemble un sport égalitaire et en lutte contre les
violences faites aux femmes.
L’adjointe à la Maire de Paris, Hélène BIDARD, en charge de l’égalité femmes-hommes, de la
lutte contre les discriminations et des droits humains invite à la 3ème rencontre
interprofessionnelle de l’Observatoire Parisien des Violences Faites aux Femmes (OPVF) sur
le thème : « Le sport, un bastion du sexisme ou un outil pour sortir des violences ? », le
jeudi 23 novembre 2017 de 9h à 17h à la mairie du 12ème arrondissement - 130, avenue
Daumesnil (Métro Dugommier).

*Natalie fut l'adaptatrice et la metteuse en scène de la
pièce de théâtre « Sport Liberté Combat » écrite par
Michel Lalet et créée pour les 50 ans du Comité.

Inscription obligatoire, cliquer ici ou par courriel :
ddct-opvf@paris.fr
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« SPORT ET PLEIN AIR »

QUELLES ACTIVITÉS ?

La revue du sport populaire et de la FSGT, dans son numéro
de novembre, propose un spécial marche nordique en plein
essor à la FSGT avec les portraits de Jean-Pierre Leroy &
Bernard Mingot, les compères de la marche nordique FSG.T Le projet FSGT en Palestine, acte 3 – La simplification de
l’organisation des manifestations sportives sur la voie
publique - Trois questions à Julien Salingue, docteur en
sciences po. - La boxe anglaise, un noble art devenu sport
populaire … et bien d’autres sujets.

Combien et quels sports sont représentés dans ce patchwork ?

En savoir plus : www.fsgt.org

« L'ATELIER »
Nous avons bien aimé ce film de Laurent Cantet (celui qui a fait
« Entre les murs »). Une fois de plus, l'auteur se passionne pour les
classes sociales dans lesquelles sont enfermés les individus, et la
manière dont ils se débattent pour en sortir. A voir !

DEVINETTE
Un homme est mort dans sa voiture. A côté, il y a le pistolet qui l'a tué (il ne s'est pas
suicidé). Les vitres sont fermées et les portes bloquées. Il n'y a aucune trace de doigts
et aucun trou sur la carrosserie. Comment le tueur a t-il fait ?

BAROMETRE
Au 27 octobre 2017 : 377 clubs affiliés et
10831 adhérents - Soit 566 licenciés de
moins par rapport au 31/10/2016

C'EST DIT : « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais
la capacité de la vaincre »
Nelson Mandela

SOLUTIONS :

De gauche à droite : 13 soit Boxe - Natation - Escalade - Volley - Football - Basket Double dutch - Tennis - Équitation - Course à pied - Cyclisme - Badminton - Tennis
de table - Judo / La voiture est une décapotable.
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