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Ces clubs doivent répondre à certaines conditions  comme avoir 
développé des actions sportives en direction des jeunes, des 
femmes, des seniors ou des personnes en situation de handicap.

Une très grande majorité des clubs de la FSGT et de l'UFOLEP 
répondent à l'ensemble de ces critères. Pour autant, aucune de nos 
deux fédérations affinitaires n'apparaît sur la liste des ligues 
éligibles.

LE BILLET

HALLUCINANT !

Un rapport de la commission permanente du conseil régional du 18/09/2019 confirme son soutien 
aux clubs sportifs d'Île-de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive en 
particulier pour les publics spécifiques et prioritaires. Ce dispositif a pour finalité d'attribuer « des 
chèques sports » pour aider au fonctionnement des clubs sportifs.

La région a fait le choix de mobiliser en priorité les clubs affiliés aux fédérations avec lesquelles  
elle est engagée dans le cadre d'un protocole de partenariat. Ainsi, le dispositif d'aide aux petits clubs 
s'adresse à ceux affiliés à des fédérations unisport ou celles délivrant des licences auprès de publics 
spécifiques (cas des clubs relevant des fédérations françaises handisport et sport adapté).

Une telle décision est totalement discriminatoire à l’encontre de nos deux fédérations qui 
représentent sur le territoire francilien quelques 1560 associations, 116000 licenciés et pratiquants 
réguliers.

Dans l'attente de nous retrouver sur la liste des bénéficiaires, au même titre que les autres fédérations 
de la Région francilienne, les ligues de l'UFOLEP et de la FSGT ont adressé une lettre commune de 
protestation à la Présidente du Conseil Régional Île-de-France pour lever cette véritable injustice.

Le comité de rédaction du TVS

N'OUBLIEZ PAS !
Pensez à liker la page @FSGTparis (https://www.facebook.com/FSGTparis) et suivez toute 
l’actualité du Comité de Paris FSGT pour connaître les dernières infos sur les activités sportives, les 
compétitions, les événements, les formations d'animateurs, la vie des clubs, etc…



3
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VERS LE SUCCÈS !
Le football en marchant ou walking football 
est un sport d'équipe inspiré du football mais 
où les joueurs ont l'interdiction de courir. Né 
en Angleterre en 2011, il a été inventé 
initialement pour permettre aux personnes de 
plus de 50 ans de continuer un sport qu'elles 
ont aimé pratiquer et qui leur permet de 
maintenir une condition physique et des 
relations sociales.

Le Comité de Paris en a fait l'une de ses 
priorités en développant cette activité sportive 
avec des entraîments réguliers chaque semaine.

Le succès de cette nouvelle pratique ne se 
dément pas puisque même les médias s'y 
intéressent. C'est ainsi qu'à ce jour déjà 2 
d'entre eux ont fait appel à Pablo (responsable 
du développement de ce sport au Comité de 
Paris), ainsi que le journal « l'Equipe » qui 
viendra faire un reportage lors de 
l'entraînement du 7 novembre prochain au 
gymnase Archereau 75019 Paris.

- Sur BFM (internet seulement), cliquer ici

- Sur FRANCE INTER (écouter le journal du 
dimanche 20/10 (après la 26ème minute), cliquer 
ici

                              MAISON SPORT-SANTÉ
Le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé ont 
lancé un appel à projet intitulé : « Maison Sport-Santé ». C’est une 
labellisation pour les structures en capacité d’accueillir, d’évaluer et 
d’orienter des personnes sédentaires dans une démarche de reprise d’activité 
sportive.

Le Comité de Paris FSGT, fort de son expérience dans le domaine des 
activités sportives de santé et en s’appuyant sur son réseau de clubs affiliés 
dans tout Paris et ses partenaires du monde de la santé compte déposer un 
dossier de candidature pour devenir une de ces maisons.

En tant que « Maison Sport-Santé », le Comité deviendrait un acteur majeur dans le milieu sportif parisien 
et serait plus accessible aux personnes souhaitant rejoindre des clubs sportifs.

Le dépôt des dossiers des candidatures est fixé au 11 novembre. La réponse devrait parvenir d’ici début 
2020.

Intéressé.e par le sport-santé à la FSGT ? Contactez Pablo au 01 40 35 18 49 ou  apa@fsgt75.org. 

LA FORM' CETTE SAISON POUR LE VOLLEY
Comme chaque saison, la commission volley-ball, constituée uniquement de bénévoles de nos clubs se 
charge de la gestion de l’activité volley au Comité de Paris FSGT. A ce titre, elle organise différentes 
formations pour les licencié.e.s volley-ball aux dates suivantes :

- Les jeudis 17 octobre et 21 novembre 2019 : formation à l’arbitrage du volley-ball
- Le jeudi 12 mars 2020 : formation à la gestion d’une association
- Le jeudi 23 avril 2020 : formation à la préparation physique du volley-ball

Toutes ces formations se déroulent dans les locaux du Comité au 35, avenue de Flandre
75019 Paris à partir de 18h.

Pour plus d’information, contacter le 01 40 35 18 49 ou  volley@fsgt75.org. 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/gerard-walking-footballeur-1194607.html?fbclid=IwAR22dXuG33ZRWN16D9vlAp8sXYw8ybWjiQ6_dRLcXv3wrJtDAUqN2Ddb1iQ
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-19h-du-week-end?fbclid=IwAR0f6KqMlUKxn1Oe6-Ia8d2xsxkWgKMmpZeTs5tCXv08D5OylqD9WhSrrJI
mailto:apa@fsgt75.org
mailto:volley@fsgt75.org
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DU FOND DU COEUR !
« Athlétic Cœur de Fond »  est un club de 
course à pied qui lutte contre toutes formes de 
discrimination. Le club compte une centaine 
d’adhérents, hommes et femmes, avec des 
niveaux très hétérogènes. Tous partagent les 
mêmes valeurs de respect et de convivialité  !

C’est dans cette volonté d’accueillir tout type 
de population que le club a accueilli l’an 
dernier une quinzaine de réfugiés.  Ces derniers 
ont pu participer aux entraînements proposés 
par le club mais aussi à des compétitions et à 
des événements d’athlétisme auxquels le club 
était invité. Nous souhaitons poursuivre ces 
actions.

Des entraînements ont lieu 4 fois par semaine 
à 19h 30 dans le 12ème arrondissement de Paris 
aux stades Léo Lagrange (lundi) et Alain 
Minoum (mercredi + vendredi) et le dimanche 
à 10h au musée de l’immigration. Nous serions 
très heureux de vous accueillir lors de l'une de 
nos séances.

Frédéric - 06 25 99 84 14

Nota : Le club a des besoins urgents en vêtements 
de sport pour la course à pied pour hommes 
(baskets, shorts, jogging, vêtements de pluie ...).

Pour ce moment important dans la vie d'un club ou d'un comité où est organisée 
une telle élection, nous appelons les adhérent(e)s des clubs affiliés au Comité à 
être candidat(e)s. Quelle meilleure preuve de soutien aux activités physiques et 
sportives que d'être, à la fois, l'acteur et le participant au fonctionnement et au 
développement des activités que l'on pratique au quotidien. Si vous êtes déjà en 
responsabilité dans votre club, une certaine logique voudrait que vous soyez 
également celui ou celle qui s’implique aussi dans la gouvernance du Comité 
de Paris.

TOUS AU RENDEZ-VOUS
Comme toutes les 3 saisons, au cours de son assemblée générale, le Comité de Paris se choisit de 
nouveaux membres pour son comité directeur. Cette année, elle se déroulera probablement le

vendredi 28 février 2020 à partir de 18h 30 
à l'association « Cuisine Mode d'emploi(s) » - 3/7, rue Albert Marquet 75020 Paris.

C'est le même lieu que l'année dernière sauf qu'il a été aménagé depuis pour permettre une plus grande 
disponibilité de places. Cette association, créée par le chef étoilé Thierry Marx, forme gratuitement des 
personnes en reconversion professionnelle ou en situation difficile dans tous les domaines liés à la 
restauration.

D'autant que nous aurons à faire le bilan complet de la mandature de ces 3 dernières saisons.

Cette réunion sera également l'occasion de faire le bilan complet des activités d'une saison bien chargée et 
d'envisager ensemble l'organisation de la semaine sportive en mai prochain. Un événement exceptionnel 
par sa dimension stratégique et médiatique.

Les dossiers préparatoires à cette assemblée seront envoyés aux clubs affiliés en décembre 2019/janvier 
2020.

UNE NOUVELLE RUE DE FLANDRE !
Marie-Lyse LOUNÈS rejoindra, à partir de 4 novembre 2019, l'équipe des salariés du 
Comité de Paris. Elle aura, dans un premier temps, la responsabilité de suivre l'organisation 
des championnats de foot autoarbitré à 7 et le développement des différentes orientations 
qui seront prises par le comité directeur.

Bienvenue à elle.
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TOUS RÉFUGIÉ.E.S!
Le 24 septembre dernier, dans le cadre de la semaine 
de soutien au « Collectif Paris 20ème  Solidaire avec 
tous les réfugié.e.s », la FSGT a été invitée à 
témoigner de ses actions de solidarité sportive.

L'occasion de diffuser le joli court-métrage de la 
« Grande Maraude Solidaire», illustrant la solidarité 
d'associations locales et de montagne-escalade 
envers les réfugié.e.s tentant de traverser la frontière 
franco-italienne sains et saufs, malgré les 
embuscades policières et autres dissuasions 
identitaires...

Le Comité de Paris a mis en lumière les différentes 
initiatives sportives impulsées, par lui-même ou 
certains de ses clubs, notamment au centre 
d'hébergement de la Porte de la Chapelle, qui a 
concerné sur une année plus d'un millier de 
réfugié.e.s.

Les échanges de la soirée furent riches et dès à 
présent porteurs de nouveaux projets prometteurs ! 
Si vous souhaitez rejoindre le « Collectif 
International & Solidarité » du Comité de Paris de la 
FSGT, que ce soit pour des actions ponctuelles ou 
pérennes, n'hésitez pas.

Thomas TREUILLET

Contact : thomas.treuillet0383@orange.fr

Elle poursuit : « Faut quand même que je vous relate un peu les rencontres sportives. 
Figurez-vous que nos valeureux sportifs ont rencontré Tibor Klampár, champion du 
monde 1981 et 25 fois champion de Hongrie entre 1969 et 1985.  Plutôt sympa le 
gaillard mais il ne comprenait pas notre si faible niveau de jeu ! Pourtant, certain.e.s 
d'entre nous tapotaient vraiment bien la petite balle en celluloïd ! Nous en avons tous 
pris de la graine ».

MA GRAND-MÈRE À BUDAPEST
Comme se souvient ma grand-mère : « La responsable des activités internationales m'avait appelé 
pour que j'accompagne la délégation française de tennis de table FSGT à Budapest. Celle-ci était 
composée des 10 meilleurs joueurs.ses de nos clubs. J'avais accepté tout de suite. Dès notre arrivée, 
nous avons été accueillis par une ravissante interprète hongroise mais aussi par un type du genre 
pas commode et peu aimable. Dès le lendemain, au programme, un entraînement collectif avec des 
pongistes d'un club d'entreprise de la poste magyar et ensuite une petite visite de la ville de Buda. 
Les jours suivants se sont égrenés entre compétitions, visites et soirées autour d'une bière(s) ». Nous 
sommes en 1981.

Tibor Klampar

Si ma grand-mère vous relate cette histoire, c'est tout simplement pour vous préciser que l'activité 
tennis de table du Comité existe bel et bien. Cette année, des clubs du Val-de-Marne nous ont 
rejoints renforçant ainsi le championnat départemental. On y trouve des adultes mais aussi des 
jeunes et des enfants. Qu'on se le dise » ! Et comme de bien entendu un dernier mot et un conseil de 
ma grand-mère  : «  A l'impossible , nul n'est tenu ». A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

PS : La ravissante interprète se lia d'amour avec l'un de nos joueurs mais l'histoire ne dit pas s'ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d'enfants ...

EN SAVOIR PLUS SUR LES ESTIVALES D'ÉTÉ 2019
Les Estivales d'été de la FSGT se  sont déroulées du 24 au 28 juin 2019 à Apt (84). Nous avons déjà 
effectué un résumé des principaux travaux sortis de ces journées consacrées à l'élaboration de la 
politique fédérale de la FSGT dans le TVS de septembre 2019 – page 4.

Vous avez la possibilité de prendre connaissance du compte-rendu intégral des Estivales d'été en 
nous faisant la demande.

mailto:thomas.treuillet0383@orange.fr
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DATES À RETENIR
- La 1ère  édition du Trail des Grands Ducs  dans la forêt 
d'Écouves (61) aura lieu le samedi 9 novembre 2019.

- La prochaine assemblée générale de la Ligue IDF  de la 
FSGT aura lieu le mercredi 27 novembre 2019 au siège de la 
Ligue à Pantin (93).

- La Coupe de France FSGT de Badminton par équipe de 
club, se déroulera du samedi 30 novembre au dimanche 1er 
décembre 2019 à Bagnolet (93).

- Le fédéral de Cyclo-cross se déroulera les 25 et 26 janvier 
2020 à Nogent-sur-Seine (10).

- L’Assemblée générale de la FSGT pour 2020 aura lieu les 
27, 28 et 29 mars à la Napoule (06).

- Le National de Football Autoarbitré à 7  et celui des plus 
de 30 ans se dérouleront les 23 et 24 mai 2020 à Alençon (61)

- Le  championnat national de cyclisme sur  route  FSGT 
aura lieu les 4 et 5 juin 2020 à St Chinian (34).

              AU SIFFLET !
Comme à chaque saison les commissions de football 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  (92, 
93, 94). Pour le Comité de Paris le mercredi à 18h30 au Comité 35 avenue de Flandre 
75019 Paris (métro Stalingrad) au 01.40.35.18.49

Télécharger le formulaire d'inscription sur le site www.footfsgtidf.org

EN COLLOQUE !
Dans le cadre des rencontres organisées par l'Institut National 
de la Jeunessse et de l'Education Populaire, un colloque est 
organisé le mardi 19 novembre 2019 de 9h à 17h30 à l'INJEP 
95 avenue de France 75013 Paris.

Le thème :

 « Les associations au défi de leurs mutations : 
transformer, coopérer, accompagner ».

Pour en savoir plus, cliquer ici

Plusieurs clubs ayant une double affiliation FSGT et fédération 
délégataire (unisport), ainsi que des responsables de comités FSGT 
ont signalé à la fédération les difficultés rencontrées suite aux 
pressions exercées par certaines fédérations imposant aux clubs de 
licencier tous leurs adhérent.es au sein desdites fédérations. Ces 
pressions concernent essentiellement l’interprétation et l'application 
abusives par ces fédérations de l'article L131-6 du code du sport 
relatif à l'obligation de licences. La FSGT considère que dans le cas 
d'un club doublement affilié, les adhérent.es doivent pouvoir 
choisir auprès de quelle fédération ils souhaitent se licencier. 

De très nombreuses démarches ont été faites par notre fédération en direction des 
diverses instances concernées, et la fédération reste disponible pour accompagner les 
clubs qui le souhaitent dans des démarches juridiques. Elle a dans le même temps 
toujours prôné la complémentarité entre les fédérations, plutôt que la mise en 
concurrence qui ne profite pas au développement du sport pour toutes et tous. Face aux 
pressions, toujours croissantes, de certaines fédérations délégataires, nous considérons 
que les pistes et modèles de statuts proposés par la fédération sont des outils qui ne 
peuvent être utiles à tous les clubs, doublement affiliés ou pas, et à l'ensemble des 
comités ?

Vous pouvez contacter la direction@fsgt.org ou antonio.fonseca@fsgt.org   pour 
connaître les pistes légales de résistance et obtenir une proposition de modèle de statuts 
pour aider les clubs à résister aux éventuelles pressions.

LES PRESSIONS CONTINUENT !

http://www.footfsgtidf.org/
https://injep.fr/evenement/les-mutations-du-monde-associatif/
mailto:antonio.fonseca@fsgt.org
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. Eviter les activités intenses par des 
températures extérieures < -5° ou >+ 30°.
. Ne pas fumer dans les deux heures avant 
et après la pratique sportive.
. S'abstenir de sport, en cas de fièvre, dans 
les 8 jours qui suivent un épisode grippal.

À VOTRE SANTÉ
La mort subite du sportif

La mort subite du sportif est un décès imprévisible survenant 
pendant la pratique sportive... La mort subite du sportif est souvent 
perçue comme incompréhensible, car brutale et touchant des 
individus bien portants qui semblent en excellente santé.

La FSGT s'est engagée à mettre en place un programme national 
visant à informer et prévenir du risque de la mort subite.

En France la mort subite, liée à la pratique sportive, est évaluée à 
1200 cas par an. Elle frappe toutes les activités physiques et 
sportives. La morte subite est la seule mort dont on peut survivre. 
La réanimation est possible grâce à un massage cardiaque immédiat 
et une défribrillation précoce avec l'utilisation d'un DAE 
(Défibrillateur Automatique Externe), normalement à disposition 
dans tous les centres sportifs.

Quelques règles à observer :

. Signaler à son médecin toute douleur dans la poitrine ou 
essouflement anormal suite à l'effort.
. Respecter toujours un échauffement et une récupération de 10mn 
lors d'activités sportives.
. Boire 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30mn d'exercice à 
l'entraînement comme en compétition.

. Effectuer un bilan médical avant une activité sportive intense, 
notamment pour les femmes de + de 45 ans et les hommes de + de 
35 ans.

Cette histoire démontre que le sport populaire et 
associatif, le bénévolat, ainsi que le rôle sociétal 
joué par une fédération affinitaire et multisports 
telle que la FSGT, restent plus que jamais une 
absolue nécessité.

UNE BELLE AVENTURE HUMAINE
La FSGT vous invite à découvrir Just Kids, vendredi 15 novembre 2019  à 19h à la 
Maison du sport francais, 1 av. Pierre de Coubertin 75013 Paris.

Il s'agit de la projection d'un documentaire exceptionnel en présence du réalisateur, 
des protagonistes et de Roxana Maracineanu, ministre des Sports (sous réserve). Ce 
film raconte l'histoire de trois mineurs isolés arrivés seuls sur le territoire français, 
Dianmalal, Issouf et Steve, originaires de Guinée Conakry, de Côte-d’Ivoire et du 
Cameroun. En raison des règlements actuels, impossible pour eux de jouer en 
compétition au sein de la Fédération Française de Football (FFF). C’est ainsi qu’ils 
vont rejoindre, avec l’association « Melting Passes », la FSGT, toujours fidèle à son 
histoire et ses valeurs, qui les accueille sans d’autres restrictions que l’envie de taper 
le ballon et le respect de l’adversaire.

Inscription obligatoire , cliquer ici

LE SPORT AU FÉMININ
La FSGT fait la promotion du Sport féminin et rend visibles les compétitions 
féminines ou mixtes. Nous avons une opportunité d'avoir une meilleure visibilité dans 
les médias à l'occasion de la 6ème  édition de l'opération "Sport Féminin toujours" 
organisée par le CSA. Cette opération consiste en une couverture médiatique 
extraordinaire de la pratique féminine ou mixte du sport le temps d'un week end, les 1 
et 2 février 2020. Si vous souhaitez mettre en avant des initiatives de la FSGT qui se 
dérouleraient à ces dates, ou en organiser, merci de nous renvoyer par simple courriel 
en indiquant le nom des initiatives, les lieux, les dates - un petit descriptif des 
initiatives avec ce qui les rend spécifiques à la FSGT - un contact pour les médias.

Contact  : Thomas Valle -  Pôle des Activités et Culture Sportive au 01 49 42 23 47

file:///C:/Users/sg/Desktop/tvs%20novembre/weezevent.com%2Fprojection-du-documentaire-just-kids
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QUELQUES PARTENAIRES
LES COMITÉS EN RANG D'UNION !

L'assemblée fédérale des comités FSGT aura lieu les 15 et 16 novembre 2019 à 
la Maison du Sport Français (CNOSF) 750213 Paris. Au programme de ces 
journées  :

1) Signature de la « Convention Sport santé » entre la FSGT et la Mutuelle des 
Sportifs
- Mobilisation pour faire reconnaître notre légitimité et celle de nos clubs et 
associations 
- La politique de développement FSGT : Temps de travail commun entre les 
responsables de comités et de commissions fédérales d'activités
- Projection publique du film « Just Kids »

2) Validation de la composition de la Commission de renouvellement des 
organismes de direction (CROD)

- Information sur le plan de la structuration du 
réseau des formateurs par le Domaine de la 
politique de formation
- Le Projet Sportif de la FSGT et son 
financement.

LA FSGT RECRUTE...
… un.e chargé.e de projet en Palestine à contrat à temps plein à durée déterminée 12 mois (renouvelable 2 fois). Poste à pourvoir : dès que possible - Lieu de 
travail : Pantin (93) - Salaire brut annuel : 28000 € à 31750 € (à discuter selon expérience - Convention Collective Nationale du Sport – Groupe 4.

L’objectif global de l’intervention de la FSGT en Palestine est de contribuer à la démocratisation des activités physiques et sportives émancipatrices pour tous.tes 
dans le territoire palestinien occupé. Le/la chargé.e des projets FSGT en Palestine est responsable de la bonne mise en oeuvre de ces projets (suivi, cohérence, 
articulation, etc.) avec 4 objectifs principaux : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l'ÉPS dans le territoire - Renforcer les compétences des acteurs 
intervenant dans le milieu associatif - Sensibiliser les populations, les acteurs associatifs et les pouvoirs publics au droit pour tous et toutes à accéder à des 
activités sportives de qualité - Créer un réseau d’échange des pratiques au niveau local, national et international

En savoir plus : Anouk Chutet - Coordinatrice des forces humaines salariées - 01 49 42 23 29
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Du côté régional et fédéral …

Nous étions donc confrontés à une situation 
paradoxale. D'un côté, le ministère reconnaissait nos 
compétences  et de l'autre, nous refusait le droit à 
candidater. Estimant ce rejet de candidature excessif 
discriminant et contraire à des principes de 
transparence et d’égalité de traitement entre 
candidates, la fédération a adressé (13/08/19) un 
recours administratif gracieux. Recours resté sans 
réponse.

FSGT ET MMA, COMBAT GAGNÉ !
La FSGT a adressé (24/06/19) un courrier au ministère des sports pour 
se déclarer candidate à l'attribution d'une délégation ministérielle pour 
l'organisation des Arts Martiaux Mixtes (MMA) en France. Cette 
décision a été rejetée au motif que seules les fédérations déjà 
délégataires en sports de combat étaient éligibles. Pourtant, dans 
l'exposé des motifs, il était précisé : « …ne préjuge en rien des 
compétences de votre fédération, qui dispose d'une expérience 
reconnue d'animation dans un nombre important de sports de 
combat... et à faire valoir son point de vue notamment en matière 
d'élaboration des règles techniques et de sécurité... ».

La FSGT a alors introduit un recours auprès du Tribunal administratif, 
avec demande de référé. Sans attendre l'audience fixée par le Tribunal, 
le Ministère a écrit (23/09/19) pour nous informer du retrait de sa 
décision de refus d'acceptation de la candidature de la FSGT !

Il est heureux que le Ministère reconnaisse son erreur et décide de 
rétablir la FSGT dans son droit. Celle-ci  se portera à nouveau 
candidate à l'attribution d'une délégation ministérielle pour 
l'organisation des Arts Martiaux Mixtes (MMA) en France, dès lors 
que l'Appel Manifestation d'Intérêt (AMI) sera lancé par le ministère 
des sports.

Son objectif est d'orienter et de continuer la politique de 
développement à mener pour les années à venir. Dans le même 
temps, il conviendra de renouveler l'équipe qui coordonnera ce 
projet au sein de la Commission Fédérale Montagne Escalade 
(CFME).

Cette ANA sera, également, un lieu de rencontres, de débats et 
de réflexions sur l'avenir de l'ensemble des activités de 
montagne et d’escalade à la FSGT.

UN SOMMET POUR DES ÉCHANGES !
L'Assemblée Nationale de l'Activité (ANA) montagne et d'escalade aura lieu les 
9, 10 et 11 novembre 2019 à Ivry-sur-Seine (94).

Au programme : des échanges pour dégager et partager les innovations 
mobilisatrices au plan local, régional et international pour des activités « escalade 
et montagne » plus associatives, fédérées, solidaires et émancipatrices.

Si vous avez besoin d'une motivation supplémentaire pour assister à cette ANA, 
prenez deux minutes pour regarder le programme ! cliquer ici

FORMATION GRATUITE !
Le CDOS organise avec FORMA'SPORT des formations entièrement gratuites et 
qualitatives. Pour s'inscrire, cliquer ici.

Les formations ont lieu au 32 rue Rottembourg 75012 Paris. Quelques exemples 
des prochains stages de formation :

- Premiers pas vers la comptabilité le 12/11/2019 de 18h à 21h.
- Découverte de la gestion informatisée des adhérents le 16/11/2019 de 18h à 21h
- Éducateur Sport Santé Niveau 1 les 22 et 29/11/2019 de 9h à 18h (Durée : 16 
heures).... Cette liste n'est pas exhaustive.

Pour plus de renseignements : formation@cdosparis.fr – 09.72.10.47.28 

https://fsgt.claroline.com/#/desktop/workspaces/open/cfme11/home/les-soir-es
https://cdosparis.fr/formulaire_formation.php
mailto:formation@cdosparis.fr
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Du côté régional et fédéral …

La nouvelle édition de  la nuit du bad 2019  aura 
lieu cette année le samedi 7 décembre au 
gymnase du Heyritz à Strasbourg (67) de 18h à 3h 
du matin, organisée par le SUC Badminton.

Un tournoi convivial, ouvert à tous, licenciés ou 
non, confirmés ou débutants, jeu sans élimination 
toute la soirée (Buffet gratuit).

UNE JOURNÉE DE NEIGE ET D'AVALANCHES !
Une journée "Neige et avalanches",  animée par B. Gentou (guide de haute 
montagne) est prévue le samedi 30 novembre 2019  de 9 h à 17 h au Comité 94 
FSGT, 115 avenue Maurice Thorez, 94200 Ivry. Au programme  :

- En matinée (en salle avec supports photos et vidéos) : mécanismes des avalanches, 
exemples d’accidents, facteurs augmentant le risque, comment réduire le risque, 
comment réagir à un accident d'avalanche (Frais = 5 €).

- L'après midi, au choix :

. en salle : atelier préparation de course (sans frais)

. en extérieur : initiation à la recherche avec l'appareil
de recherche de victimes d'avalanche (ARVA) au Parc
départemental de la plage bleue de Valenton (94)
(Frais : covoiturage).

Inscription obligatoire : fsgt94@wanadoo.fr - 01 49 87 08 50

L'objectif est simple : permettre aux parents et à leurs enfants (12 
ans maximum) de participer ensemble à une épreuve sportive en 
courant côte-à-côte du départ à l'arrivée, à leur rythme, en marchant, 
en courant, en trottinant, sans chronométrage ni classement et sur 
une distance accessible à tous de 867 mètres.

L'inscription se fait sur place : elle est gratuite quelle que soit la 
composition de la famille (minimum 2 personnes).

Contacts : 01 69 40 60 43 - usvigneux@gmail.com
 

COURIR EN FAMILLE
L'Union Sportive de Vigneux propose de prendre part à la "COURSE en 
FAMILLES" à l'occasion du challenge Léo LAGRANGE dans le Parc municipal du 
Gros Buisson 16 rue Salvador Allendé - 91270 Vigneux, le dimanche 24 novembre 
2019.

RECHERCHE
La Ligue Île-de-France FSGT propose une fiche de poste pour une 
offre de stage sur le développement associatif et événementiel  à 
partir de février 2020. Durée du stage = 6 mois - Indemnité 
conventionnelle  : 3,70€ de l’heure et Pass Navigo 50 %.

Description du poste  :  assurer la coordination, le soutien des 
activités de compétitions régionales – Entretenir le lien entre les 
clubs et la ligue – Développer la communication régionale à travers 
les différents canaux possibles – Prendre en charge le suivi 
financier des projets de la commission - Assister aux réunions entre 
l'équipe salariée et les élus - Participer aux EFT (Espaces Fédéraux 
Territoriaux).

Formation et compétences requises  :  Management STAPS, 
management du  sport - Bac + 4/5 spécialisation développement 
associatif - Maîtrise du pack Office - Capacité d'organisation, 
d'autonomie, du travail en équipe et sens de l'initiative - Flexibilité 
d'horaires (travail possible les soirs et week-end) - Connaissance de 
la vie associative et fort intérêt pour le sport.

CV et lettre de motivation mailto:lif@fsgt.org au plus tard le 15/01/2020

UN « BAL-RAQUETTES ! »

Contacts au 06 86 04 19 77 ou xavier.schmerber@gmail.com

mailto:fsgt94@wanadoo.fr
mailto:usvigneux@gmail.com
mailto:lif@fsgt.org
mailto:xavier.schmerber@gmail.com
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BAROMETRE
Au 31 octobre 20189: 385 clubs affiliés et 10757 adhérents - Soit 120 licenciés de 
plus par rapport au 31/10/2018.
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Photo originale Photo modifiée

7 MODIFICATIONS À TROUVER
La marque sur le pantalon noir - L'arbre sur le toit du bâtiment - Le portable à la main de la jeune femme - 
Moins de surface de pelouse - Le logo sur le maillot de l'animatrice - Une fenêtre du bâtiment - Le haut des 
arbres.

SOLUTION :

Lily Parr (1905-1978) était une joueuse professionnelle anglaise de 
football. Elle occupait le poste d'ailière. Elle fut la première star du 
football féminin qui n'a existé officiellement que quelques d'années, 
avant d'être banni par l'Association britannique de football en 1921. 
Parallèlement à ses activités sportives, Lily Parr était infirmière au 
Whittingham Hospital aux côtés de sa compagne Mary. Le Musée 
national du football de Manchester vient de lui ériger une statue.

Les commentaires de l'époque affirmaient que Lily :« a électrisé la 
foule par son dribble … et avait une frappe de mule ! ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

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.

NOS EXCUSES
Un petit oubli bien involontaire dans le jeu du dernier TVS. Il manquait la question 
n° 3 qui était : « Londres est la seule ville qui ait accueilli trois fois les Jeux 
olympiques d’été ». Et c'est VRAI !

À VOIR : le film « PAPICHA » de Mounia Meddour.

Ce film est tiré d'une histoire vraie, celle de 3 amies algériennes, dans les années 90, 
dont l'une d'elle, Nedjma 18 ans, rêve d'être styliste alors que partout s’affichent les 
signes d’un radicalisme religieux prônant le port du hijab. Refusant cette fatalité, 
Nedjma décide de se battre en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les 
interdits. Ce film est une belle plaidoirie contre l'obscurantisme. Quelle belle leçon 
nous donnent ces jeunes filles qui se battent pour leur liberté. A ne pas rater !

BONNE SOIRÉE
Un adhérent FSGT nous signale l'organisation d'une Masterclass le 16 
novembre 2019  à 11h au cinéma MK2 Bibliothèque (75013) à 
l’occasion de la sortie du livre « Zidane »  de Frédéric Hermel. La 
masterclass sera suivie par une séance de dédicace en librairie.

Le lien de l'événement, cliquer ici

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
https://www.mk2.com/evenements/masterclass-zidane-presence-frederic-hermel-carlo-ancelotti
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