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Le BILLET
Bénévole
depuis
de
nombreuses
années,
je
connais la richesse de cet
engagement que je vis
comme une chance tant il me
nourrit professionnellement et me fait
grandir humainement. Au Comité de Paris
FSGT les bénévoles sont une force vive où
se mêle intelligence, partage et passion pour
le sport. Ces variations se conjuguent aussi
avec l’expérience, la compétence ; signes
d’espoir pour un sport meilleur pour tous.
L’important n’est pas dans la seule quantité
des actions menées mais dans la qualité des
relations tissées. Ainsi chacun peut retrouver
sa capacité à vivre pleinement son
engagement et ses valeurs à travers le sport.
Aujourd’hui ce modèle de bénévolat
associatif, fondé sur l’altruisme et la
générosité, tend à disparaître au gré d’une
société fondée sur le profit et la rentabilité.
Pour toutes ces raisons, il est de notre devoir
nous les acteurs du sport (éducateurs,
pratiquants, gestionnaires) comme les
pouvoirs publics, de préserver cette richesse
extraordinaire qu’est le bénévolat sportif.
Valorisons et réfléchissons ensemble à son
développement et à son évolution,
convaincus que la cohésion sociale et la
citoyenneté sont indispensables aux
institutions. Le mouvement sportif ne saurait
exister sans toutes ces « petites mains » qui
s’activent au quotidien et prouvent que le
bénévolat est créateur de capital humain et
social.
Rhéda CHERROUF
Président du Comité de Paris

L'ART EN FORME !
A l’occasion des manifestations organisées pour
les 80 ans de la FSGT, le Comité de Paris
propose, pour la première fois de son histoire,
une exposition d’œuvres d’art. Cette dernière
réunira toutes les disciplines artistiques, de la
photographie à la peinture à l'huile en passant
par l'aquarelle, le pastel, les techniques mixtes,
le dessin ou encore le modelage et la sculpture.
Les œuvres accrochées seront celles des
adhérents FSGT, de leurs familles et leurs
amis. Aucun thème ne sera imposé.
La liberté d’expression est laissée à chacun dans
le respect du règlement particulier de ce salon.
La FSGT revendique un sport populaire pour
tous. L’art plastique est aussi un espace
d’expression éducative et ludique dont l’accès
doit être possible au plus grand nombre. Le but
est d’exposer le travail de chacun sans critère
particulier de « niveau artistique » et dans un
contexte amical et sans prétention exagérée.
Vous trouverez bientôt sur le site du comité :
www.fsgt75.org tout ce qu’il faut savoir sur
l’organisation de cette exposition.

Rappel important sur les modalités de
règlements financiers en ce début de saison :

Si vous nous adressez un chèque personnel ou
un virement bancaire, veillez à bien indiquer le
nom de votre association (et non pas celui de
votre équipe) ainsi que le nom du lot à valider
pour vos licences. N’oubliez pas de préciser,
également, ce que vous réglez : des affiliations,
des engagements ou encore des licences. Enfin,
concernant les chèques, il est indispensable
d'indiquer ces éléments au dos du chèque ou
sur papier libre. Quant au virement bancaire,
sachez que les licences ne seront validées que
lorsque notre compte bancaire sera
effectivement crédité. Ces informations sont
impératives pour attribuer le règlement à
l'association concernée, faute de quoi nous ne
pourrons pas valider vos licences.

POUR NOUS RENCONTRER
Mairie du Xème arrondissement
de Paris
72, rue du Faubourg St Martin 75010 Paris
(Métro : Château d'Eau ou Jacques Bonsergent)

du 6 au 18 avril 2015
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Comité de Paris
35, avenue de Flandre 75019 Paris

- du 1er septembre au 12 octobre 2014 : du lundi
au jeudi de 9h à 12h et de 13h 30 à 19h – le
vendredi de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h.
- du 13 octobre 2014 au 30 juin 2015 : lundi et
vendredi de 14h à 17h – mardi de 9h à 12h et de
14h à 19h – mercredi et jeudi de 14h à 18h

Jean-François MARTINS,
maire adjoint de la ville de
Paris chargé des sports et
du tourisme répond à nos
questions :
En trois mots, quelles perspectives
sportives pour Paris dans les 6
années à venir?
« Permettez-moi de me projeter à 6 ans qui est la
durée du mandat. D’abord, il s’agira de conforter
les fondamentaux du modèle sportif français dans
lequel le sport associatif et le sport scolaire
mobilisent l’essentiel des créneaux dans les
équipements traditionnels, que ce soit les piscines,
les gymnases et les stades. Cela passe par créer,
moderniser, optimiser et ouvrir davantage nos
équipements. Ensuite, je suis attaché à conquérir
l’espace comme nous l’avons fait avec les Berges
de Seine ou avec les Pelouses d’Auteuil.
L’aménagement urbain doit donc être conçu en
favorisant les pratiques libres et spontanées qui
correspondent au rythme de vie des Parisiennes et
des Parisiens. Enfin, je souhaite renforcer les
partenariats avec les acteurs associatifs qui sont les
acteurs quotidiens du lien social dans les quartiers.

BON À SAVOIR

BEACH CAMP MAROC

- JUDO : Dans le cadre des manifestations
prévues pour les 80 ans de la FSGT, une
compétition internationale de judo sera
organisée les 20 et 21 décembre 2014 au
gymnase Léo Lagrange dans le 12ème
arrondissement (Porte de Charenton).

Un nouveau séjour de vacances ? Pas tout à
fait ... Il s'agit d'un projet de solidarité
internationale œuvrant au développement
sportif d'un modeste village de pêcheurs
marocains. Cette initiative - créée il y a 5 ans
par des volleyeurs humanistes en appui sur le
club Sand System - a le double objectif d'initier
les marocains au beach volley et de former des
animateurs locaux susceptibles de perpétuer
cette pratique. Une attention particulière est
portée aux écoles où la sensibilisation des
professeurs s'inscrit dans la démocratisation du
sport sur le long terme. En fin de camp, s'est
déroulé un grand tournoi convivial rassemblant
une centaine de volleyeurs enfants et adultes
venue de toute la région.

Au Comité de Paris, la première
compétition de la saison aura lieu le samedi
8 novembre 2014 (Poussins et Benjamins)
au Gymnase de la Plaine (75015 Paris)
- NATATION : Pour l'ouverture de la
nouvelle saison, la prochaine épreuve se
déroulera le samedi 29 novembre 2014 à la
piscine Blomet (75015 Paris).
- SKIER MOINS CHER . La FSGT
obtient des conventions de partenariat pour
les remontées mécaniques des stations
françaises de ski. La liste des stations sera
bientôt sur le site fédéral. Avec votre licence,
vous bénéficiez de réductions sur des tarifs :
promotionnels - jeunes – étudiants - weekend (3 à 6 jours) – saison – etc.

Je souhaite développer le nombre de conventions
d’objectifs et en assurer un suivi exigeant. Le
soutien financier s’attachera à privilégier certains
publics cibles : les femmes, les personnes en
situation de handicap ; ainsi que les actions
spécifiques en faveur de la prévention de la santé
publique et l’insertion sociale, mais aussi le
développement de filières de formation ».

La prochaine édition permettra à 4 nouveaux
jeunes de vivre cette expérience, contribuant
ainsi à leur propre formation d'animateur. Le
Comité de Paris a rejoint l'aventure au mois de
mai 2014 et souhaite capitaliser les liens ainsi
tissés pour renforcer la dynamique du secteur
Jeunesse Éducation Populaire.
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À PROPOS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE DÉBUT DE SAISON
FOOT À 7

Mardi 9 septembre 2014
Siège de la CGT à Montreuil

FOOT à 11
Mercredi 10 septembre 2014
Mairie du 10ème arrondissement

Près de 200 responsables de clubs étaient
présents pour l'assemblée générale de reprise
de saison du foot à 7. Marie Calisti, David
Chevau et Alain Fouché animaient la réunion.
Après un accueil de la direction du Comité et
de la commission du foot à 11, l'ordre du jour a
permis d'aborder les différents points sur le
déroulement des futures compétitions pour la
saison 2014/2015. Des informations ou des
précisions ont été données à propos des
licences , des affiliations, la tenue des feuilles de
match ou encore le prochain calendrier. Les
conditions de jeu dues à l'auto-arbitrage ont,
également, été abordées. Le collectif chargé de
cette réflexion propose la suppression du
penalty. Un large débat a permis à chacun de
s'exprimer sur le sujet. Un vote indicatif à main
levée a été effectué. Aucune véritable tendance
se dégageant, le même vote sera organisé via le
site : www.footfsgtidf.org
La réunion s'achève avec les remises de
trophées pour la saison 2013/2014

Les représentants des clubs du championnat et
des coupes, dont la gestion est assurée par le
Comité de Paris, étaient réunis pour bien
démarrer ce début de saison.
La commission du foot à 11 a présenté les
quelques nouveautés notamment sur certains
points du règlement concernant les lois du jeu
comme le système des montées et des
descentes de divisions. Une initiative dans le
déroulement de l'AG, cette année : les clubs
d'une même journée de compétitions était
regroupés par table pour faciliter les échanges.
De plus, en introduction de chaque séquence,
un petit quiz était proposé aux participants avec
des questions (pas toujours simples) liées au
sujet à traiter. Cette situation a créé une
dynamique intéressante dans l'assemblée. Les
interventions des participants, par leur
questionnement, ont enrichi le débat et favorisé
davantage de compréhension en particulier sur
l'arbitrage.
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VOLLEY
Jeudi 11 septembre 2014

Mairie du 10ème arrondissement

Une centaine de personnes assistait à cette AG
assez particulière puisqu’une majorité du temps
a été consacré à la mise en forme définitive du
calendrier sportif de la saison. Cécile ESON, au
nom du Comité de Paris, a confirmé
l’engagement de ce dernier à soutenir et
accompagner tous ses clubs dans leurs projets
associatifs. Elle a, également, rappelé l'absolue
nécessité de renforcer, avec d'autres membres,
la commission volley aujourd’hui afin qu’elle
puisse continuer à fonctionner correctement.

Au cours de la soirée, différents sujets ont été
abordés : l’occupation des installations - le
projet d’un championnat (ou tournoi) de
beach-volley en fin de saison - le
fonctionnement du site Internet.
Un appel a été lancé pour désigner un référent
dans chaque groupe afin de vérifier et de
valider les résultats sportifs. Depuis une
quinzaine de bénévoles gèrent les différentes
divisions de championnat.

A VOTRE SANTÉ
L’automédication,
c’est
prendre
médicaments sans l’avis d’un médecin.

des

On le fait souvent pour lutter contre la douleur
ou la fièvre, parce qu’on a un rhume ou des
courbatures persistantes.
Avant de prendre un produit ou de le conseiller
à quelqu’un, il faut se demander si le besoin est
réel. Si vous achetez un médicament, précisez
au pharmacien pour quel usage vous le voulez.
Assure-vous aussi que sur l'emballage ou la
notice, il n' y a pas de contre -indication ou
mise en garde spécifique à telle ou telle
pathologie.
Ne jamais prendre un médicament que vous ne
connaissez pas ou sans son emballage d’origine
même s’il vous est donné par un proche. Ne
jamais accepter un produit d’une personne
inconnue.
Vous devez également faire attention aux
formes d’administration du médicament. Les
formes anodines comme le buvard ou le patch
ne mettent en rien à l’abri des effets
indésirables.

OBLIGATOIREMENT VÔTRE

QU'ON SE LE DISE ….

En cette rentrée sportive, il est impérativement
de joindre à votre licence, un certificat de
contre-indication à la pratique sportive.

Quelques suggestions de la part des membres
de
la
commission
« football »
aux
responsables de club en ce début de saison :

Nous vous rappelons que des médecins
généralistes sont à même de délivrer un tel
document sauf pour certains sports à risque
comme la plongée sous-marine par exemple.

- Remplir correctement et lisiblement les
feuilles de matchs - Les poster rapidement – Ne
communiquer aucun résultat de championnat
par téléphone - Contactez impérativement le
gestionnaire de votre demi-journée pour vos
questions ou problèmes – Ne pas hésiter à nous
informer par courrier, mail ou par téléphone
dès que vous rencontrez des problèmes (avant,
pendant ou après une rencontre) - Répondre à
nos relances dans les bulletins - Contrôler vos
numéros de téléphone dans le mémento Prendre l'habitude, la semaine avant match, de
vous contacter entre dirigeants.

Concernant le 19ème arrondissement de Paris, à
partir du 1er septembre 2014, le centre médical
Stalingrad, partie intégrante de la Caisse
Régionale d’Assurance maladie d’île de France
(CRAMIF), permet d’être reçu sans rendezvous, tous les jours, par un médecin, au 3, rue
du Maroc 75019 Paris de 11 h à 13 h.
Dites-le autour de vous !
Ce document obligatoire ne doit pas être
qu'une simple formalité administrative. Cette
rencontre avec son médecin peut être aussi une
occasion d'évoquer d'autres problèmes
particuliers liés à la pratique sportive vous
concernant et l’occasion d’aborder d’autres
problèmes médicaux.
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Et n'oublions pas que les membres de la
commission sont tous des bénévoles et qu'à ce
titre, ils méritent que l'on facilite leur travail !
Enfin, et on ne le dira jamais assez, respecter
l’adversaire, l’arbitre et tous les acteurs qui vous
permettent de pratiquer votre sport favori.

RAPPEL

PRENDRE LE TEMPS … !

ÉCHANGES AU VOLANT !

- La direction du Comité de Paris
rencontre Jean-François MARTINS,
maire adjoint chargé des sports et du
tourisme de la ville de Paris, le 6 octobre
2014.

Comme chaque année à la même période
l’Assemblée Fédérale des Comités et Régions
sera un temps fort d'évaluation, d'échanges
d’informations et de débats pour les militant(e)s
dans les comités départementaux et régionaux
de la FSGT. Pour son édition 2014, l'assemblée
aura lieu les 10 et 11 octobre 2014, à la
Maison départementale des syndicats de Créteil
(94).

L'organisation du badminton au Comité de
Paris FSGT, c'est une équipe de bénévoles qui
propose des événements sportifs comprenant
des compétitions, des tournois mensuels et un
rassemblement national, de façon à ce que
chaque joueuse et joueur puissent pratiquer son
sport favori, indépendamment de son niveau de
jeu, qu'il s'agisse d’échanger des conseils sportifs
ou une part de gâteau ! Le maître-mot étant : la
partage.

- Le prochain championnat de France
FSGT d’athlétisme sur piste - Mémorial
Maurice BAQUET – se déroulera le
dimanche 5 octobre 2014 au stade
Clerville à Ivry (94).
Tout savoir : www.fsgt.org

- La première réunion de la saison des
membres du comité directeur du Comité
se tiendra le 15 octobre 2014.
- La FSGT organise un Festival
International du Film sportif du 9 au 14
décembre 2014.

Cette réunion permettra à chacun, quel que soit
son territoire d’intervention, son espace
d'action et son niveau d’engagement, de
pouvoir s’informer, s'approprier et partager les
enjeux et priorités de la saison 2014-2015.
C'est aussi l’occasion de s’informer et faire le
point sur le contexte politique et sportif
concernant la réforme des territoires - les
pressions grandissantes des fédérations
délégataires auprès des clubs et de la FSGT sur
l’obligation de licence - la dynamique de reprise
de saison - les initiatives des 80 ans de la FSGT
- la réflexion sur la structuration de la
fédération, etc.
Contact : 01 49 42 23 27 ou cathy.denis@fsgt.org

Cette saison, le rassemblement national se
déroulera courant juin 2015. Soit un week-end
de badminton, en simple comme en équipe,
pour se mesurer aux joueurs d’autres comités.
La formule challenge permet à chacun de
former son binôme et de rencontree les joueurs
d’autres clubs parisiens.
Le prochain tournoi : samedi 11 octobre 2014
au gymnase des Poissonniers (75018) pour une
découverte « Funminton ».

- Une session pour l'obtention du
Certificat de Qualification Professionnel
d'Animation de Loisir Sportif est
organisée en Île-de-France de décembre
2014 à juin 2015.

Contacts :
Fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
ou https://www.facebook.com/FSGT75Bad

Contacts : 01.49.42.23.24 ou id@fsgt.org
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AUTOUR DE LA TABLE

ÉCHANGES SUR LE COURT

NE PAS TARDER !

Les compétitions du tennis de table au Comité
de Paris ont repris leurs droits. 37 équipes sont
engagées dans le championnat de Paris par
équipe.

Pour la saison 2014/2015, la commission
Tennis du Comité de Paris organise le
challenge par équipe de deux joueuses ou
joueurs. Chaque rencontre entre deux équipes
se compose de 3 matchs : 2 simples et 1
double. Les matchs auront lieu au 32/36 rue
des docteurs Dejerine (Porte de Montreuil),
tous les jeudis de 19h à 22h.

Les demandes de subvention concernant le
fonctionnement annuel des clubs pour 2015
auprès de la Mairie de Paris doivent être saisies
en ligne sur l'application SIMPA (Système
d'Information Multi-services des Partenaires
Associatifs) avant le 31 octobre 2014. Vous
devrez joindre à votre demande : le PV de la
dernière assemblée générale/le compte rendu
d’activités/les éléments comptables et financiers
certifiés/le budget prévisionnel de votre
association/un relevé d’identité bancaire ou
postal à l’adresse de votre siège social.

Chaque rencontre se dispute en 9 simples et 1
double avec un maximum de 3 joueurs
(masculin ou féminin).
Le prochain tournoi régional proposé par la
commission devrait avoir lieu le 11 février 2015
à la Halle Carpentier de Paris (75013).
Il comprendra un tournoi réservé aux seniors à
partir de 18h 30. Dans l'après-midi se déroulera
un tableau pour les jeunes. Ces deux
compétitions sont organisées par niveau de jeu
et ouvertes à tous les licenciés FSGT de l'Île de
France

La participation nécessite pour chaque joueur
la possession de la licence FSGT de la saison
en cours et elle doit être présentée aux
adversaires lors de chaque rencontre. Les droits
d'inscription sont de 35€ par équipe et
comprennent : l'inscription au challenge + le
bulletin d'information + l'utilisation des courts
de tennis attribués au Comité FSGT 75.

Comme la saison dernière un rassemblement
de personnes en situation de handicap sera
organisé dans le même temps que celui des
jeunes.

Est également prévue en fin de saison, un
tournoi individuel « Hommes et Femmes »,
tous niveaux (formule avec handicaps
possibles).
Renseignements et inscription : 01 40 35 18 49
demander Michel Fuchs
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Pour une première inscription sur le site
SIMPA, il vous sera demandé, afin de créer
votre compte associatif et de pouvoir accéder
au service de demande de subvention en ligne :
les statuts de votre association/la copie de la
publication au Journal Officiel de la création de
l’association/le récépissé de déclaration à la
Préfecture de Police.
En savoir plus : www.paris.fr ou si besoin d'aide,
demander Michel au 01 40 35 18 49

À L'HONNEUR
Le comité directeur, sur proposition de la
commission football du Comité de Paris,
attribue, chaque année, le trophée du
« Challenge de la vie associative – Raymond
Sauvé ».

ÊTRE STAGES COMME UNE
IMAGE !

VITE DIT MAIS
IMPORTANT !

La FSGT propose des stages de formation pour
la saison 2014/2015 à ses licenciés déjà
impliqués ou souhaitant s'impliquer dans
l'animation et l'entraînement pour des activités
d’athlétisme :

- La Fête des Comités du CDOS (Comité
Départemental Olympique et Sportif) de Paris
aura lieu le mercredi 26 novembre 2014 sur les
installations du Stade Carpentier (75013). Le
secteur JEP du Comité de Paris participera à
l’animation.

- ATHLÉTISME "PISTE" du 20 au 25
octobre 2014 pour Niveau 1 = Animateur et
Niveau 2 = Entraîneur polyvalent.
- ATHLÉTISME "HORS STADE" les 25 et
26 octobre 2014 pour Niveau 1 = Entraîneur
Adjoint HS et Niveau 2 = Entraîneur confirmé
HS
Il s’agit cette fois de la 4ème édition de ce
trophée. Les équipes désignées font partie
d’une liste comportant 94 équipes qui évoluent
dans nos différents championnats et coupes de
football à 11. Ce classement est établi à partir
de différents critères démontrant le meilleur
comportement des équipes tant au niveau
administratif que sportif.

- MARCHE NORDIQUE les 25 et 26
octobre 2014. Cette formation est devenue
partie intégrante du brevet fédéral athlétisme
option marche nordique.
Ces 3 stages se déroulent à La Chapelle Saint
Luc (Aube) dans le complexe sportif Lucien
Pinet 10600 La Chapelle Saint-Luc.
En savoir plus : 01 49 42 23 64 ou
eve.stortoz@fsgt.org

Sont nominées pour la saison 2013/2014 les
équipes de l'UA SOCIETE GENERALE B TRITON AC et CS CHILI. Une mention
spéciale est attribuée à l’AS BARRACUDA
parce qu'elle termine première - Elle était déjà
lauréate l’an dernière - Elle est la seule équipe à
n’avoir eu aucune pénalité sur toute la saison !
La remise du trophée aura lieu le mardi 7
octobre 2014 à 18h 30 dans les locaux du
Comité.
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- La dotation R'éduc-Sport pour 2014 est en
baisse de 30000 €, néanmoins le Comité de
Direction du CDOS Paris a décidé de tenir ses
engagements pris en juin 2014 et de conserver
une aide plafonnée à 80€ par enfant.
- La traditionnelle journée Ghislaine Bouju
aura lieu cette année le samedi 29 novembre.
Cette journée permet à tous les acteurs qui ont
envie que le Comité de Paris progresse de
réfléchir ensemble sur sa gestion, son
fonctionnement ou encore son avenir. Les
membres du comité directeur, des commissions
sportives, les collectifs et les clubs sont tous
invités à participer.

LA MONTAGNE À PARIS ?!

ABONNEZ-NOUS

RECHERCHE

Dans le cadre du développement régional de
l’activité
« Montagne-Escalade »,
un
diaporama a été mis en ligne sur le site de la
ligue Île de France FSGT - cliquer ici.

Le magazine « Sport et Plein Air » est la revue
mensuelle que la FSGT met à la disposition des
acteurs du sport populaire, afin de rendre
compte de ses activités, de ses initiatives ou de
ses problématiques et débats. Il s’inscrit dans la
longue tradition des revues du sport travailliste.

Le Comité National des Associations de
Jeunesse et d'Éducation Populaire (CNAJEP)
est une coordination qui réunit plus de 75
mouvements nationaux et qui rassemblent près
100 000 associations locales.

Il s’agit d’un montage de photos illustrant les
différentes manifestations réalisées sur la saison
2013/2014 concernant plus particulièrement la
formation d’initiateurs, les rassemblements
pour des initiations notamment auprès du jeune
public, les sorties extérieures (escalade sur
falaise, cascade de glace, ski de rando …) ou
encore les actions menées vers « Le Palais de
la femme » et pour les pratiques partagées. De
très nombreux clubs IDF ont permis ce beau
bilan sportif ; ceux du Comité de Paris ont
également contribué à cette réalisation.
Contact : Amandine à la ligue au 01.49.42.23.42

Cette activité est en plein essor. Actuellement,
10 clubs ou sections de clubs sont affiliés au
Comité de Paris.. Le dernier né : « 9-à-pic »,
un club dans le 9ème arrondissement de Paris
qui utilise le mur, dit de «La Tour des Dames»
les lundis et mardis soir et samedis matin.

À lire dans le prochain numéro : Un spécial
Skateboard – L'histoire de la planche à
roulettes au skate - Un portrait de Guy Musitelli
& les boules lyonnaises – La belle histoire de
Gérard Le Joliff, ouvrier et dirigeant FSGT,
devenu professeur-chercheur - Les rubriques
traditionnelles
comme
le
coin
de
l’entraînement – la santé et la forme – les
problèmes juridique - les 3 questions à l’Union
Nationale Sportive Léo Lagrange – etc.

Ce comité recherche un(e) chargé(e) de
projet pour contribuer à l’animation et à la
promotion sur les questions de jeunesse
consistant à mettre en place et animer la
consultation en ligne à destination des jeunes et
des acteurs de jeunesse – à mobiliser des
publics au-delà des associations membres et
des partenaires traditionnels - de produire des
documents d’information, de communication
et de plaidoyer - assurer le suivi administratif et
financier du projet.
Profil demandé : BAC + 3 - Capacités de
rédaction et de synthèse - Bonne maîtrise des
outils informatiques - Parfaite maîtrise de
l’anglais.
Poste à pourvoir dès à présent - CDD –
Perspectives de reconduction du poste Groupe 4 de la CCNA, indice 300.
Contact : Tél : 01 40 21 14 21 –
cnajep@cnajep.asso.fr

Un sommaire détaillé est disponible sur le site
internet de la FSGT : www.fsgt.org
Bon de commande au 01 49 42 23 43
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ASSASSINAT D'HERVÉ
GOURDEL

La FSGT et sa commission montagne escalade
expriment leur émotion et leur solidarité à la
famille et aux proches d'Hervé Gourdel. Comme
tous les passionnés de la montagne et de ses
sports, nous sommes affectés par la fin tragique et
le sort inhumain dont a été victime ce
professionnel des sports de montagne respecté et
estimé par toutes et tous. La FSGT se sent d'autant
plus concernée par ce drame qu'elle tisse depuis
2001 des liens et une amitié extraordinaire dans
cette région du Djurdjura Algérien. L'association
"Pour Tikjda, Homme Montagnes aux sources de
la paix" met en œuvre avec ses partenaires
algériens de véritables projets d'éducation
populaire et démocratisation de la pratique, avec
l'aménagement et l'équipement de sites d'escalade
et la formation d'éducatrices et éducateurs. Nous
ne pouvons laisser des assassins briser cette
formidable expérience de vie. Persuadée qu'une
vraie politique humaniste, fraternelle et solidaire se
construit en partant de la situation des êtres
humains, et non dans l'engrenage de guerres, la
FSGT veut poursuivre ses engagements aux côtés
des populations qui souffrent, en soutenant dans la
réciprocité des projets sportifs coopératifs
internationaux porteurs des valeurs de paix, de
fraternité et d'émancipation.

MISE EN VALEUR FSGT !
Ce mois ci, LA MARCHE NORDIQUE

Venue des pays scandinaves, cette
discipline, dérivée du ski de fond, connaît
un engouement considérable. Elle permet
d’allier forme et santé en pleine nature.
Seulement, deux bâtons et une paire de
chaussures et vous voilà équipés. Grâce
aux bâtons utilisés pour se propulser, 80 %
des muscles sont sollicités en douceur. La
marche nordique est non traumatisante et
peut donc être pratiquée par tous, même
les personnes présentant certaines contreindications (sur-poids, diabète …) ou en cas
de problèmes d’articulations et de troubles
moteurs. Autre avantage non négligeable,
l’activité s’exerce le plus souvent en petits
groupes et dans un cadre privilégié et
convivial (en forêt, en bord de mer ou
promenades aménagées en montagne). Un
bon groupe se déplace en moyenne à 6
km/h, là où les randonneurs évoluent à 3,5
km/h.
Le Comité de Paris propose cette activité.
Contacter Flavien au 0140 35 18 49 ou
apa@fsgt75.org

HUMANITÉ DE TOUT ÂGE !
L'édition 2014 de la fête de l'Humanité était
placée sous le signe de la fraternité, à l'image de
ce couple acrobatique de minots !

Les ateliers du cirques étaient à l'honneur dans
l'espace « Enfance », partagés entre les
conteurs et les musiciens de l'association
"Enjeu".
Petits et grands sportifs ont également pu
s'essayer à l'escalade, à la danse et à la boxe sur
l'espace « Sports ». Quant aux échecs, 20
joueurs se sont confrontés simultanément à un
grand maître du jeu.
Le week-end s'est clôturé par un débat riche sur
le combat entre le sport populaire et le sport
dominant. En particulier, la FSGT et
l'association «Tatane», oeuvrant pour un
football joyeux et durable, ont pu témoigner
que tout n'est pas perdu d'avance pour
privilégier le jeu plutôt que l'enjeu.

Direction Nationale Collégiale

PRÉCISION : « Pour Tikjda » s’active dans
l'espoir d'une pratique d'humanité par le partage de
tous les savoirs dans le respect de tous et la
réciprocité. L’association ne vient pas en "aide" aux
pauvres. Elle agit en France comme ailleurs avec tous.

Le rendez-vous est pris pour 2015 !
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PROJETER, EXISTER,
TÉMOIGNER !
« Face à l’indifférence et à l’oubli préparant
la défaite de la pensée, nous avons fait un
pari contre l’ignorance les uns et des autres
et avant tout de nous-mêmes. Contre
l’abandon des idées, oser affronter le dur
désir de dire. Chaque mot est essentiel, sel,
étincelle. Tout un chacun y est convié. Nous
avons tenté de rêver haut. Un espace où se
rencontrer. Vers un grand cirque des savoirs.
Nous avons rêvé ensemble. Et beaucoup
réalisé. Voici notre dernier rêve. Une
invitation au voyage. »
L’auteure : Hélène Amblard, journaliste et
écrivain, a collaboré avec Albert Jacquard et
l’abbé Pierre à de nombreux ouvrages.
Militante de l’éducation populaire, elle
anime notamment l’association Pour Tikjda.
Bon de commande à demander au 01 40 35 18 49,
au prix réduit de 12 € (au lieu de 15,90 €).

LES 7 DIFFÉRENCES

Photo originale

Photo modifiée

À VOIR
L’exposition « Du sport rouge au sport
populaire » est une histoire de la FSGT en
images visible à la Maison départementale
des syndicats, à Créteil (11 rue des Archives)
du 10 au 25 octobre 2014. La Fédération
Sportive et Gymnique du Travail est l'une
des plus anciennes organisations sportives en
France. Elle puise ses origines dans les clubs
sportifs ouvriers fondés dès 1907 par
quelques pionniers parisiens de la Section
Française de l'Internationale Ouvrière
rapidement rejoints par des clubs de la
banlieue ouvrière. Cette exposition propose
des arrêts sur images - souvent inédites - qui,
le temps d'un regard, nous transporte dans
l'ambiance de chaque époque traversée.
Autant de photos extraites de l'ouvrage du
même nom aux éditions « La ville brûle ».

SOLUTION DU JEU :

La lumière en haut à gauche – La marque sur la maillot du joueur qui saute – La figurine en haut à droite – Le
triangle blanc sur le short noir – Le sac jaune en bas à gauche – L'écusson sur le maillot du joueur en orange –
Le numéro du joueur de dos au premier plan.
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C'EST DIT : « Il y a quatre âges dans la vie d’un
homme : celui où il croit au Père Noël – Celui où il ne
croit plus au Père Noël – Celui où il est le Père Noël –
Celui où il ressemble au Père Noël ».

BAROMETRE
Au 30 septembre 2014 : 392 clubs affiliés et
7924 adhérents - Soit 185 licenciés de moins
par rapport au 30/09/2013

COMITE DE PARIS FSGT
COMITE DE PARIS FSGT

35, avenue de Flandre 75019 PARIS
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Téléphone : 01 40 35 18 49
Téléphone : 01 40 35 18 49
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