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LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous voici arrivés à la veille de notre Assemblée Générale 2022, et c’est 
avec plaisir que nous pourrons nous y retrouver en présentiel le 18 mars 
prochain au siège de la CGT à Montreuil (93100).

Une Assemblée Générale, c’est le moment privilégié pour jeter un coup d’œil 
dans le rétroviseur. C'est faire le point sur les activités de la saison passée 
ainsi que sur le bilan financier. Au regard des différents rapports qui seront 
étudiés durant cette soirée, nous pouvons affirmer qu'après ces 2 années 
difficiles dues à la crise sanitaire et sociale, que notre sport F.S.G.T. parisien 
s’en tire pas si mal que cela grâce à la mobilisation de tous, salariés, 
bénévoles  et  clubs du Comité de Paris.

L’Assemblée Générale de l’an passé en distanciel aura permis également, 
grâce aux mesures prises, et notamment celles des aides financières en 
proposant des  avoirs, de contribuer à la continuité des activités du Comité 
et de nos clubs. Certains  d'entre eux n’ont pas utilisé ces avoirs, qu’ils en 
soient ici pleinement remerciés. 

Une Assemblée Générale, c’est aussi le moment de se projeter vers l’avenir, 
d'établir ensemble ce que sera notre action de demain. Nous entendons 
développer de nouvelles activités. Nous construirons de nouveaux 
événements telle que la semaine sportive. Son organisation est en cours et je 
propose que l’on puisse réfléchir ensemble le 18 mars à cette initiative qui se 
veut avant tout festive et sportive pour nos clubs.

Nous avons toujours vu, au fil du temps et ce depuis la création de notre 
Comité que l'engagement et la fidélité de nos clubs envers la FSGT avait du 
sens, preuve en sera votre prochaine présence !

Cette Assemblée Générale, la première en présentiel depuis 2 ans, sera, et 
c’est important, l’occasion de se revoir physiquement et de raviver la 
convivialité que nous voulons nôtre.

Alors, nous vous attendons.

Le Président du Comité de Paris, Thierry UHRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ DE PARIS DE LA FSGT
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ORDRE DU JOUR
. Accueil et vérification des mandats et procurations.
. Ouverture de l’Assemblée générale
. Rapport d’activités de la saison 2020/2021 et projection sur 2021/2022
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2020 et des budgets prévisionnels et 
2021/2022 et 2022/2023
. .La semaine sportive
. Intervention fédérale

   .  Clôture de la réunion suivie d'un buffet dinatoire. et convivial !

Pour participer à l'AG, c'est Pour participer à l'AG, c'est iciici

Pourquoi avoir choisi des photos anciennes pour illustrer ce dossier ?

Dès 1934, ces images témoignent d'un héritage de la vie associative et de ses militants 
de l'époque dans leurs activités.

« Je n'aime pas l'expression le devoir de mémoire. le seul « devoir » c'est d'enseigner 
et de transmettre. » - Simone Veil.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRJbWbPA3T7Ff_HigLjnzDc7CQIzymlwwzM1Wq8ynHQV07PA/viewform
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LE MOT DE LA DIRECTION FÉDÉRALE COLLÉGIALE  
Par Emmanuelle BONNET-OULALDJ, co-Présidente de la FSGT

Tenir le cap vers 2024 !

L’Assemblée Générale du Comité de Paris se tiendra  le 18 mars prochain. Deux ans après le début de la crise 
sanitaire, la FSGT s’est donnée jusqu’à 2024 pour retrouver le nombre d’adhérents de 2019 et assurer sa pérennité.

Certains indicateurs nous encouragent tels que l'inscription record d’équipes au championnat de France FSGT de 
volley ou encore la participation record à la réunion de reprise des clubs FSGT de « Montagne-Escalade » en Île-de-
France.

Dans ce contexte sanitaire, qui impacte également la vie économique et sociale, le Comité de Paris ne lâche rien pour 
faire du sport populaire une réalité à Paris. Malgré une baisse de plusieurs milliers de licenciés depuis deux ans, il est 
devenu le premier comité FSGT en France en nombre d’adhérents.

----ooooo----

UNE SAISON 2020/2021 BIEN PARTICULIÈRE
Ce vendredi sera l'occasion de débattre ensemble sur les activités sportives et sur le fonctionnement de nos structures qui engagent le Comité, les militant.e.s, les bénévoles et 
les permanent.e.s salarié.e.s. tout au long de la saison. Dans un premier temps, vous trouverez le bilan global bien particulier d'une saison 2020/2021 contrarié par la 
pandémie et dans un deuxième temps celui des activités sportives.

À l’horizon de 2024, à la fois date anniversaire des 90 ans de la FSGT et de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques, il entend renouer avec l’appropriation de 
l’espace public dans cinq arrondissements de la capitale pour fêter le sport populaire. Sur le fond, et alors que la démographie de la capitale baisse, la FSGT veut réussir le 
pari du développement de ses activités dans la capitale, en créant de nouveaux clubs ou de nouvelles activités dans les clubs existants. Pour cela, elle pourra compter sur ses 
clubs et ses bénévoles engagés sans relâche pour s’adapter à des situations complexes, et innover !

Bons travaux à toutes et à tous. 

L'Assemblée Générale 2022 du Comité de Paris

Enfin, vous découvrirez tous les éléments comptables de la dernière saison 2020/2021 (Compte de résultat et bilan) et les 
budgets prévisionnels 2021/2022/2023 comme la situation des effectifs du Comité au 31 août 2021 (évaluation des 
licenciés.e., des affiliations et du nombre de pratiquants par activité) dans le dossier AG n° 2 qui paraîtra début mars 
2022.

Lancement de la saison

Chaque année, le Comité de Paris de la FSGT se doit de rendre compte de toutes les actions qu’il a menées cette saison et 
informer ses clubs ou associations des différentes activités effectuées au niveau administratif, sportif et politique. 
L’Assemblée générale annuelle est un moment privilégié pour faire se rencontrer tous les acteurs qui font la vie du 
Comité (bénévoles, militants, responsables de clubs, adhérents et salarié.e.s du Comité), même si cette année nous étions, 
le plus souvent, obligés d'utiliser la visioconférence pour les raisons que l'on connaît. 



Suite à la COVID 19 et une décision sans concertation avec le mouvement sportif

La première annonce pour lutter contre la COVID 19 est parue dans un communiqué du gouvernement le mercredi 23 
septembre 2020 et indiquait, sans préavis, de la fermeture des lieux sportifs clos à compter du 28 septembre à Paris. La 
Direction Fédérale Collégiale de la FSGT a réagi immédiatement par la publication d'une information à tous ses clubs 
en demandant au gouvernement de faire confiance aux clubs et aux bénévoles dans cette gestion de crise. La FSGT 
restant mobilisée, aux côtés du mouvement sportif et des collectivités territoriales pour faire valoir ce droit auprès du 
gouvernement et des préfectures afin de créer les conditions, avec ses clubs affiliés, d’un encadrement garant de la 
sécurité de chacune et chacun. Le Comité de Paris a également réagi en publiant à son tour un communiqué en rappelant  rappelant 
que pour la rentrée 2020/2021, il se doit d'agir de manière responsable et dans le respect des principes énoncés, et plus que pour la rentrée 2020/2021, il se doit d'agir de manière responsable et dans le respect des principes énoncés, et plus 
particulièrement la distanciation physique et le respect des gestes barrières. particulièrement la distanciation physique et le respect des gestes barrières. 

L'Assemblée Générale 2022 du Comité de Paris

Nous avons été surpris par le couperet de cette décision que nous jugeons précipitée alors même qu'aucune étude scientifique ne vient corréler le lien entre la pratique sportive 
en salle et la propagation du virus.

Le Comité a dû s'adapter suite à ces annonces et a décidé d'informer ses clubs sur les conséquences financières, la mise en chômage partiel du personnel en maintenant les 
salaires, le travail sur les questions budgétaires, la participation active à la prochaine AG de la fédération et de continuer à être force de propositions. Il a été, également, acté 
que les locaux du Comité resteront ouverts tous les matins les mardis et jeudis l'après-midi, afin de maintenir un lien entre les clubs et les salariés du Comirté.

En raison du confinement, si beaucoup de nos compétitions et activités ont été annulées ou considérablement modifiées, la plupart des clubs sont restés mobilisés, prenant des 
initiatives de jeux ou d'animation en extérieur dans les parcs et jardins de la ville de Paris. Des vidéos ont été publiées, via Internet, proposant des exercices physiques de 
maintien en forme à faire à la maison. Autant d'actions qui ont démontré, un bel élan de solidarité. Qu'ils en soient tous félicités.

Durant cette période de très nombreux communiqués de la ville de Paris, de la fédération comme du Comité de Paris ont été publiés pour informer régulièrement de l'évolution 
de la situation de la Covid et de ses conséquences.

Ce n'est qu'en juillet 2021 que la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de Paris publiait une information sur les mesures pour sortir de la crise sanitaire concernant la 
pratique de l'activité physique et sportive. La principale modification portait sur l'obligation pour toute personne majeure, de présenter un pass sanitaire, pour l'accès aux 
établissements dès que ceux-ci accueillaient un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes dans les piscines, les gymnases, les salles 
de sport, les stades et autres établissements de jeunesse.

Nos différentes instances ont fonctionné toute la saison

- L'organisation de la traditionnelle journée de réflexion du Comité a eu lieu le samedi 12 décembre 2020 en visio. 
Cette réunion, dite « Journée Ghislaine BOUJU » s'est tenue exceptionnellement sur une demi-journée et a permis de 
faire le point collectivement sur la situation et de partager les éléments d'analyses afin d'envisager les mesures 
financières à prendre pour garantir la continuité de nos activités et alimenter le travail d'ici l'AG du Comité. Le but 
étant de se positionner sur d'éventuelles mesures pour assurer une reprise en 2021/22.  À signaler, en début de réunion, 
la participation de Pierre RABADAN, maire adjoint chargé des sports et son adjoint Karim ZIADY de la ville de Paris.

- L'Assemblée générale de la Ligue Île-de-France de la FSGT a eu lieu le 15 décembre 2020 en visio. A cette occasion, 
elle a proposé de créer un dispositif de « Plan de sauvegarde » qui a pour ambition d’éviter la disparition des clubs et 
de les renforcer au sortir de la crise. 
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- Le Comité de Paris a organisé une soirée-débat le 5 février 2021 dernier en visio avec ses militants et les 
responsables des clubs. Le but était de faire le point sur la situation actuelle suite à la Covid 19.

- Initialement prévue en 2020, l'Assemblée générale fédérale élective de la  FSGT s'est tenue les 9 et 10 avril 2021 en 
visio. Une délégation d'une dizaine de militant.e.s représentait le Comité de Paris. Au cours de cette réunion, une 
nouvelle direction collégiale fédérale a été élue (16 membres). L'AG s'est prononcée contre les remboursements 
(licences et affiliations) mais envisage pour la saison prochaine une éventuelle remise de 25% pour les clubs ayant 
cotisé au cours de la saison 2020/2021. Un fonds de solidarité fédéral sera mis en place.

- L'Assemblée générale  du Comité s'est déroulée le vendredi 7 mai 2020 en visio. Plus de 80 personnes ont participé à 
cette réunion. Elle revêtait un intérêt particulier pour l'avenir de tous, notamment pour valider les aides et soutiens aux 
clubs avec la proposition des avoirs sur les droits d'engagement perçus sur l'actuelle saison. Le bilan des activités, le compte de 
résultats et le bilan financier, la proposition des avoirs et les prochains budgets prévisionnels ont été adoptés.
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Des membres du Comité ont participé aux traditionnelles Estivales FSGT qui ont eu lieu à Camaret-sur-Mer (29) du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2021.

La vie du Comité a continué tout au long de la saison

Nos réunions  :

. 4 réunions des membres du comité directeur et 21 pour ceux du Bureau se sont tenues sur toute la saison.

Des actions militantes  :

. Un appel de soutien aux migrants a été officiellement validé par les membres du comité directeur.

. 95 fédérations sportives ont adressé, le 26 octobre 2020 une lettre ouverte au Président de la République, Emmanuel Macron. Le Comité a soutenu l'envoi de cette lettre qui 
avait pour principal thème : « Nous devons vivre avec le virus tant qu’il n’aura pas été vaincu mais nous ne voulons pas disparaître avant lui » .

. La fédération a organisé une visioconférence sur le « Sport associatif FSGT en direction des Exilés » le 
mardi 26 janvier 2021 à 18h30. Plusieurs militants du Comité y ont assisté.

Des innovations   :

. En septembre 2020, suite à une augmentation des créneaux accordés par la ville de Paris, le Comité 
proposait à ses adhérents des pratiques sportives pour la pause-déjeuner  (Foot, Badminton, Capoeira, Yoga 
et bien d’autres activités dans des gymnases du 19ème arrondissement.

.  En début d'année, le Comité décidait d'organiser une balade urbaine à vélo pour la mi-mai 2021 qui se 
terminerait par un défi sportif à la Cipale (75012). Cette initiative a du être annulée en raison de la pandémie.

. Courant février 2021, un nouveau collectif de grimpeurs et d'associations de l'Est parisien s'est constitué 
pour développer une pratique associative de grimpe sur les murs extérieurs du Grand Est Parisien. Cette 
association s'appelle ESTérieurs. 



.  En janvier 2021, un nouveau collectif voit le jour au Comité de Paris sur le sport et la santé. Par « Sport-Santé 
», il faut comprendre sport adapté pour des personnes fragiles et/ou souffrant de pathologies chroniques. Ces 
activités s’adressent également aux personnes atteintes d’une affection de longue durée (ALD) ayant une 
prescription médicale de leur médecin.

Des mises à l'honneur  :

.  Un hommage de la FSGT a été rendu à Auguste Delaune. La FSGT était présente pour se recueillir sur la 
sépulture d'Auguste Delaune, au cimetière de Saint-Denis, le 12 septembre 2020, veille de la date anniversaire de 
sa mort.

. Dès février 2021, Emmanuelle BONNET OULALDJ, co-Présidente de la FSGT, annonçait sa candidature à la 
présidence du CNOSF pour les élections du 29 juin 2020. Cette élection verra Brigitte HENRIQUES (FFFoot) 
être élue présidente du CNOSF (57%). Emmanuelle BONNET OULALDJ (FSGT) a obtenu 16% des voix à 3 
points au-dessous de Thierry REY (FFJudo) et à 10 points au-dessus de Patrice MARTIN (FF Ski Nautique).
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. A l'initiative de la FSGT, une mise à l'honneur d'Alice MILLIAT, qui s'est confrontée, dans les années 20, au Baron Pierre de Coubertin pour que les femmes participent aux 
Jeux Olympiques.  A cette occasion, le 8 mars 2021 une œuvre d'art lui a été dédiée à la Maison du sport français.

. Yves JACQUIN a été réélu membre du comité directeur du Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris (CDOS) et nommé trésorier adjoint.

Également

Communication :

Exceptionnellement cette saison, 32 bulletins « Tu Veux Savoir ? » ont été publiés (contre 11 chaque saison) dont plusieurs publications hebdomadaires pendant la période de 
confinement. Dans chaque TVS les rubriques habituelles ont été maintenues (Récit de ma grand-mère + Qui était ? + Les portraits de clubs + Les jeux...) et d'autres plus 
exceptionnelles comme des recettes de cuisine + des poèmes + des témoignages de situation de nos clubs. Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à ces publications.

. La traditionnelle sortie de la revue annuelle du Comité de Paris en juin 2021.

. Concernant  le site Internet dédié au Comité de Paris nous envisageons de le changer.

. Notre page Facebook continue à progresser.

Embauches :

. Depuis le 16 août, Laurent MOUSTARD a rejoint les forces permanentes salariées du Comité. Son embauche 
fait suite au départ à la retraite de Michel FUCHS.

. Guy TOMASSO comme comptable dès mi-juin 2021 en remplacement de Mylène LATTAZIO.

. En contrat d'apprentissage Lamine MALLE dès septembre 2021 (projet jeunes en coopération avec un club de 
quartier affilié au Comité). 



. En service civique Ilan REYES sur le projet « réfugiés » dès août 2021.

Carnet rose :

. L'annonce de Charlotte THIONOIS (membre du bureau du Comité) pour la naissance de sa fille Gaby et de Lana 
la fille de Thomas TREUILLET (membre du comité directeur). Félicitations à eux.
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----ooooo----

UN BILAN SPORTIF 2021/22 MALGRÉ LE CONTEXTE

Sport-santé  :

Le collectif sur le sport et la santé, créé la saison précédente, gère maintenant l’ensemble des activités regroupées sous le terme de « Sport-santé ». Il comprend  le yoga, le 
pilates, les multi-activité seniors, la gym d’entretien, le fitness, la marche nordique, les activités sport-sur-ordonnance, et le walking football. Ces activités sont mises en place 
par plusieurs clubs faisant partie du collectif  tels l'ADPP sport-santé, le club des Naïades, le CPS 10, l'ASJ 12,  l'AS Belleville, la Calle Sol, la Sacamp ou le RCTF.

Ces activités sont planifiées hebdomadairement, et depuis la reprise de saison 2021/22, la plupart d'entre elles sont complètes.

Cela traduit un engouement accru ces dernières saisons pour les activités de forme et de santé. Le public intéressé est principalement un public vieillissant (+ de 50 ans). On 
peut trouver également des personnes atteintes de pathologies qu'ils pratiquent grâce à une ordonnance médicale. Pour ces activités sur prescription, des animateurs ont été 
formés par la FSGT pour les accueillir.

Volley-ball  : 

Il y a eu un « effet JOP » dans les clubs à la reprise de saison 2021/22, avec une hausse très importante des 
demandes de nouvelles personnes souhaitant commencer l’activité. Cela s’est traduit par la création de 
nouvelles équipes dans nos championnats. Cependant, nous avons connu également l’arrêt d’anciennes équipes.

De façon générale, nous connaissons une hausse des licencié.e.s par rapport aux saisons précédentes, ce qui 
démontre la bonne reprise du volley-ball après la saison blanche de 2020/2021.

Toutefois, le manque de créneaux dans les gymnases pour disputer les rencontres empêche le développement de 
notre sport et limite le nombre d’équipes dans nos championnats.

La saison a commencé mi-septembre avec le désormais traditionnel tournoi Addy Fuchs et la participation d'une 
trentaine d'équipes présente. La commission volley a ensuite décidé de reprendre les compétitions par un 
challenge tout au long d'octobre. Le championnat n'a repris qu'en novembre. Cette décision a permis aux équipes 
de prendre le temps de reconstituer et de s'entraîner après la dernière saison blanche. 



Les foots FSGT :

Il se positionne dans la longue histoire du sport populaire et des premiers clubs ouvriers au début du 20e siècle. 
Depuis sa création, il n’a eu de cesse de s’adapter pour répondre aux besoins de la population, ce mouvement 
perpétuel est à la fois une marque de fabrique et une nécessité pour continuer à exister.

Les adaptations et transformations de ce sport sont nombreuses, elles concernent aussi bien les formes 
d’organisation des compétitions que les lois du jeu (remplacement tournant, carton blanc, arbitrage à deux, auto-
arbitrage, mixité …).

A la FSGT, aujourd’hui, il est possible de jouer tous les foots (foot à 11, foot à 7 auto-arbitré, foot à 5, walking 
foot), tous les jours (du lundi au dimanche), pour tous (enfants, femmes, hommes, mixte) et à tout âge.
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La pandémie qui a mis à l’arrêt forcé l’ensemble du mouvement sportif, a conduit les responsables du foot FSGT à mettre en place de nouvelles adaptations afin de prendre 
en compte le contexte particulier de la reprise de saison 2021/2022. Faire le pari d’un retour sur les terrains de plusieurs dizaines de milliers de pratiquants, après presque 18 
mois d’arrêt de la vie associative sportive traditionnelle, n’était pas un pari gagné d’avance.

Nous avons pensé à une rentrée progressive et échelonnée, de septembre à novembre où nos compétitions ont permis de retrouver les terrains au rythme de chacun dans un 
cadre organisé. En Île-de-France, 11 challenges d’automne ont rassemblé plus de 520 équipes en foot à 11 et foot à 7 auto-arbitré.

La suite de la saison sera dédiée, jusqu’au mois de juin, à l’organisation des championnats. Deux phases permettront d’abord aux équipes qui sont prêtes (743 au 10/11/21) de 
se rencontrer dans une première phase à l’issue de laquelle des montées et descentes permettront de réorganiser les équipes par niveaux de pratiques, l’important pour 
progresser et prendre du plaisir étant de jouer à son niveau.

A partir du mois de février, une nouvelle phase, permettra aux équipes de continuer mais également d’accueillir de nouvelles équipes. Cette phase ouvrira la dernière ligne 
droite vers la saison 2022/2023 que nous souhaitons la plus normale possible.

Des transformations importantes dans notre organisation ont été mises en place pour affronter le défi du 
retour aux terrains. Certaines adaptations seront sans doute à conserver après avoir vérifié leurs apports afin 
de répondre aux besoins et possibilités des footballeurs.euses du 21è siècle.

Foot à 7 :

La reprise de saison avec le challenge d’automne, où les équipes pouvaient s’inscrire quand elles étaient 
prêtes, a permis une reprise en douceur avant le début des championnats mi-novembre 2022. Elle a servi 
également de brassage pour les coupes et, notamment, permis aux trente nouveaux de s’inscrire tardivement 
ce qui n’était pas le cas les années précédentes.

Pour autant, nous  constatons une légère diminution du nombre d’engagées parmi celles qui étaient présentes 
depuis plusieurs saisons.

Le championnat en deux phases avec les montées et les descentes entre les deux phases reçoit un bon accueil 
de la part des équipes car il leur permet de se retrouver rapidement avec pratiquement le même niveau.



Le championnat de foot à 7 en mixité réelle (3 femmes, 3 hommes et le/la dernier.e libre) est stable avec 6 
équipes comme la saison passée mais venant de 4 clubs différents contrairement à la saison passée avec 
seulement 3 clubs représentés. Un tournoi de foot en salle a été co-organisé avec les équipes du championnat 
pour faire découvrir cette pratique à tous. Un nouveau tournoi est prévu en extérieur fin mars 2022 avant le 
lancement d’un challenge de printemps.

Un tournoi de foot féminin a, également, eu lieu en début d’année et a regroupé une dizaine d’équipes. Il a 
permis la découverte  du foot à 7 auto-arbitré. Nous allons continuer ce type d’événement pour développer le 
foot féminin au Comité.

Tennis de Table :

Le ping est une affaire de passionnés et de militants lorsqu’on se trouve à la FSGT. Relancer l’organisation du 
championnat par équipes, des coupes et des différents tournois individuels n’a pas été de tout repos après une 
saison sans compétitions. Certes, le dispositif est bien rodé et le calendrier a très vite été mis au point jusqu’en 
juin. Mais, il faut une certaine dose d’énergie et de cohésion au sein de la commission départementale pour 
porter toutes ces actions : 14 journées de championnat, 3 coupes en 6 tours, 14 compétitions individuelles et un 
grand tournoi annuel, sans compter la participation aux 5 championnats de France FSGT.

Pour redémarrer et pouvoir s’inscrire dans les activités FSGT, certains clubs ont dû batailler pour ré-obtenir des créneaux horaires et recomposer leurs effectifs. Plus que dans 
d’autres disciplines, la préoccupation liée au covid-19 et à la vaccination, mais aussi les départs en province, semblent avoir affecté les pongistes. Les anciens de l’AS Air 
France Charles de Gaulle (mis en arrêt par le CE de l’Entreprise) ont dû se licencier à l’AS Longjumeau (club créé par d’anciens joueurs de l’AS Air France Orly, 
aujourd’hui disparu). La commission départementale de Paris a la particularité de regrouper des clubs localisés dans plusieurs départements et les joueurs ont souvent de 
longs déplacements à faire en semaine, de Paris à Noisy-le-Sec (93), de Bagneux (92) à Villejuif (94), de l’Aéroport CDG (95) à Longjumeau (91). C’est dire leur motivation 
et leur attachement à faire vivre les rencontres FSGT.

Comme dans tous les sports, le Tennis de table FSGT cherche à  favoriser un temps de jeu égal pour tous, des formes de rencontres qui permettent de progresser dans la 
convivialité. Avec environ 30  % de participants en moins (24 équipes au lieu de 36 par rapport aux années d’avant Covid), il a fallu s’adapter pour trouver la bonne formule. 

Le choix a ainsi été fait de constituer 4 poules de 6 tout en étalant la compétition sur 7 journées avec 2 équipes 
exemptes à chaque tour afin de permettre aux clubs de s’organiser progressivement et d’éviter les risques de 
forfaits, mais aussi de pouvoir intégrer d’éventuelles nouvelles équipes en cours de route.

Cette baisse d’effectifs s’est répercutée sur les engagements en coupes et dans les épreuves individuelles. Mais 
l’essentiel a été préservé. L’important a été de maintenir une activité consistante, bien que réduite, qui 
permettait de garantir la continuité et l’attractivité de nos compétitions. Le sérieux de notre organisation, la 
convivialité, les formules des compétitions ont leurs adeptes et leurs fidèles qui ont su attirer aussi quelques 
nouveaux joueurs, ce qui laisse espérer de bonnes perspectives pour la saison prochaine. Avec 299 licenciés 
dont 122 ayant participé aux différents compétitions à mi-saison, on ne s’en sort pas si mal. Par ailleurs des 
rencontres interclubs pour les jeunes ont également eu lieu, en appui sur la Jeunesse Athlétique de Montrouge, 
l’US Ivry et le St Denis Union Sports. 
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Badminton

Les tournois mensuels de Bad FSGT ont repris des couleurs. Malgré les conditions sanitaires, une quarantaine de 
joueuses et joueurs en moyenne s'est retrouvée chaque mois depuis octobre, dans les deux gymnases des 
Poissonniers, ce qui démontre un regain sensible de participation. Un programme équilibré a été élaboré pour la 
saison, combinant doubles et simples ainsi que deux tournois réservés aux jeunes en fin de saison. Chacun des 8 
clubs a pris la responsabilité de l’organisation d’une journée de tournoi.

La politique agressive de la Fédération Française de Badminton ces dernières saisons (qui cherche à imposer à 
ses clubs de licencier tous leurs adhérents à la FFB) aurait pu éloigner certains clubs de la FSGT. Malgré ce 
diktat, globalement, tous nos clubs ont résisté. Le CPS10 a même pris la décision de prendre autant de licences 
auprès des deux fédérations. D’autres clubs ont fait le choix de ne s’affilier qu’à la FSGT comme le CSPTT 
Badminton (78 licenciés), la Bad compagnie (72) ou encore de l’USMT (18). Au total, à la mi-saison, le nombre 
des licenciés Badminton était de 518.

Le manque d’installations est toujours un frein mais il nous reste un fort potentiel de développement pour notre 
pratique FSGT.

Tennis :

Le traditionnel Challenge par équipes du Comité 75 a pu reprendre dès le mois d’octobre avec 8 équipes issues de 6 clubs (dont un club de foot à 7 qui a inscrit 2 équipes 
pour la première fois (Eh oui, les footballeurs jouent aussi au tennis !). Les matchs ont lieu tout au long de la saison chaque semaine.

Cette année, le Comité 75 a  accueilli à nouveau le Rassemblement fédéral FSGT au stade Ladoumègue (Porte de Pantin) le dimanche 13 février 2022. Comme en 2020. une 
trentaine de participants venue principalement d’Île-de-France était présente avec, pour la première fois, des adhérents de l’ESC XV. Des contacts sont en cours pour réfléchir 
à la mise en place d’une nouvelle épreuve régionale (associant notamment le 75, le 94, le 92 et le 93) en prenant en compte les spécificités de chaque comité, afin de mieux 
fédérer les forces d’une activité en perte de vitesse.

À Paris, le Tennis représente 128 licenciés, dont 106 adhérents à la section Tennis de l’ESC XV. Les autres clubs regroupant quelques unités chacun.

Escalade :

L’activité est en passe d’atteindre les 3000 licencié.e.s. La plupart des clubs ayant fait le plein de leurs adhérents. 
Quelques uns ont même relancé des inscriptions courant janvier. Un club a été créé dans le 13 arrondissement 
(Cordée 13) suite à l’ouverture d’un nouveau mur. Un autre vient aussi de se créer dans le 11ème

La saison a été marquée par le succès de l’Assemblée de tous les clubs FSGT d’Île-de-France, organisée le 4 
décembre 2021 au lycée autogéré de Paris (75015) à laquelle ont pris part une centaine d’adhérents. La quasi 
totalité des clubs était présente. Elle a permis de redynamiser les collectifs qui stimulent les échanges entre clubs, 
les projets communs, le développement de l’activité : Formations, Compétitions, Fontainebleau, Aide à la 
création de nouveaux clubs, Vie associative, Communication, Grimpe solidaire et Pratiques partagées, 
Équipement et gestion de falaise, Coop Alpi (achats groupés et prêts de matériels de montagne). Mais également 
de relancer une coordination régionale, composée de volontaires permanents ou ponctuels et d’un membre 
tournant de chaque collectif qui se réunirait environ huit fois par an.
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Le public des Exilés :

Depuis plusieurs saisons, diverses associations de lutte contre les exclusions de toutes sortes, s’affilient à la FSGT 
pour permettre, entre autres, à des réfugiés et demandeurs d’asile de pratiquer du sport et créer des liens sociaux avec 
la population locale. 

Des clubs d’escalade, des grands clubs omnisports, des petits clubs de quartier sont engagés dans ces actions de 
solidarité. Le Comité, au travers de son projet Paris-Sport-Réfugiés, accompagne et soutient ces initiatives.

Cette saison consacre un changement d’échelle dans cette politique. En signant un partenariat avec Emmaüs Solidarité, 
dans le cadre d’un appel à projet de la Fondation Olympique pour le Refuge (ORF - créée par le CIO), le Comité 
FSGT va renforcer ses liens avec diverses institutions qui sont chargées d’accueillir les demandeurs d’asile, réfugiés, 
mineurs non accompagnés, afin de favoriser leur accueil au sein des clubs et des activités FSGT, mais aussi de leur 
offrir des animations sportives sur certains lieux d’hébergement.

Ce programme, organisé en coopération avec plusieurs autres associations (Kabubu, Play International, Ovale Citoyen, 
Sport & Citoyenneté, Futbol Mas, Taekwondo Humanitarian Foundation), financé en partie par l’ORF, va s’étaler sur 3 
ans, jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

École de la 2ème chance et escalade :

Depuis 3 saisons, le Comité a signé un partenariat avec l’École de la 2ème  Chance localisée dans le 19ème  qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté le système 
scolaire sans diplôme ni formation et leur propose  un accompagnement individualisé, une formation gratuite voire rémunérée, des stages en entreprise pour découvrir des 
métiers, chacun à son rythme et son niveau. Également, une participation à des ateliers sociaux, culturels et citoyens (théâtre, activités sportives …). Dans le cadre de ces 
ateliers le Comité FSGT assure une animation escalade une fois par semaine pour ces groupes de jeunes dans le but de leur redonner de la confiance en soi pour développer 
des habiletés motrices et la prise de responsabilité.
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Judo

L’activité Judo n’a pas pu reprendre les tournois habituellement proposés aux enfants et jeunes les saisons 
précédentes. Manque de disponibilité des principaux responsables, manque de motivation et interrogation sur 
l’avenir de l’activité Judo.

Toutefois,un stage de KATA JU-JITSU (préparation au passage des ceintures) a été organisé en début de saison et 
la commission Judo accueillera l’organisation d’un stage régional FSGT (préparatoire au Championnat de France 
pour les sélectionnés d’Île-de-France) en mai prochain.

4 clubs (ESC XV (50), CSF (33), COP (17), SACAMP (36)) comptabilisent un total de 136 licenciés, 
principalement enfants et jeunes, ce qui laisse encore entrevoir la possibilité de mettre en place un ou deux 
rendez-vous d’ici la fin de saison.
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