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LE BILLET
Nous voici arrivés au seuil d’une nouvelle année. Si le début de saison a été plutôt positif pour 
notre sport F.S.G.T., il nous faut toujours et encore composer avec ce maudit virus. De variant en 
variant, de vague en vague, de pic en pic il est toujours présent et appelle toujours à la plus 
grande prudence.

Les activités ont pu reprendre à peu près normalement au sein de nos clubs et dans les 
championnats organisés par le Comité. Les effectifs sont aujourd’hui très légèrement en deçà de 
ce qu’ils étaient en 2019/2020 mais nos clubs continuent à jouer le jeu même avec les quelques 
incertitudes de début de saison et  nous les en remercions.

Cette saison 2021/2022 devrait voir  l'organisation de la fête des clubs et du Comité courant juin prochain. A 
l’origine il était prévu  la mise en place d'une grande  semaine sportive mais la Covid est passée par là. Afin de 
préparer cette prochaine fête sur Paris des rencontres préparatoires avec les clubs ont commencé pour imaginer ce 
que sera cet événement et se poursuivront en ce début d'année.

Ce moment fort sera le point de départ de nombreux événements qui nous conduiront tout droit en 2024 pour 
célébrer comme il se doit le 90ème  anniversaire de la F.S.G.T. L’année 2024 sera également l’année des Jeux 
Olympiques et paralympiques. Si j'évoque ces derniers c’est pour que nos clubs se mobilisent et s’organisent pour  
accueillir les nombreux jeunes qui, au lendemain des jeux voudront faire du sport. En effet après Tokyo 2021, nous 
avons constaté que beaucoup de demandes ont été faites, mais malheureusement beaucoup d’entre elles n’ont pas 
abouti faute de prévisions de moyens et de structures. Il faut à tout prix que nos clubs saisissent cette opportunité. 
La jeunesse est l’avenir de notre mouvement sportif.

Il me reste maintenant à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente nouvelle année ainsi qu’à vos proches et 
celles et ceux qui vous sont chers. Formulons des vœux pour que ce maudit virus nous laisse enfin tranquilles pour 
pratiquer librement les sports de notre choix.

Bonne année à toutes et à tous.
Thierry UHRÈS - Président du Comité de Paris

                        UN BON CONSEIL DE LECTURE
Si vous avez envie d'un petit moment agréable à passer, Fernando (animateur escalade FSGT) 
vous recommande l'écoute de "Le temps d'un bivouac", une émission de France Inter du samedi 
4/12 à 16h consacrée à la BD d’Étienne Davodeau intitulée : « Le droit du sol »  où il raconte 
son périple de 800 km à pied des grottes du Lot au futur site d'enfouissement des déchets 
nucléaires à Bure. A écouter ici.

Ce bel ouvrage, superbement dessiné, évoque aussi l'état d'esprit des randonneurs de longues 
distances.

SOMMAIRE

https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac


Leurs fonctionnements varient en fonction 
de l'actualité,  et des disponibilités des uns 
et des autres. A ce jour, il en existe 7 :

Collectif financier - Collectif ressources 
humaines - Collectif communication - 
Collectif solidarité et l'international - 
Collectif santé/Seniors - Collectif achats de
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UN TEMPS DE RÉFLEXION
Le fonctionnement du Comité, comme toutes les autres 
associations, repose sur les structures traditionnelles (AG, comité 
directeur, bureau et  des commissions d'activités). Notre Comité 
n'échappe pas à ce principe. 

Depuis la saison 2016/2017, il s'est adjoint un certain nombre de 
collectifs avec chacun une mission bien spécifique. Le but : 
permettre aux membres du comité directeur et des commissions 
sportives ; de participer concrètement au développement du 
Comité, être une force de proposition à tous les niveaux, élargir la 
démocratie participative ou encore favoriser davantage les liens 
avec les commissions sportives.

Après ces quelques années d'existence, il semble utile d'en faire 
l'évaluation, de proposer d'éventuelles alternatives et de poursuivre 
dans le contexte d'aujourd'hui.  

Depuis plusieurs saisons, nous organisons une journée de 
réflexion  (appelée « Ghislaine Bouju » du nom d'une militante 
décédée en 2013) ouverte à tous les membres du comité directeur, 
des commissions sportives, des collectifs ou des responsables de 
clubs. 

Nous avons retenu  le samedi 8 janvier 2022 de 9h à 13h dans les 
locaux du Comité de Paris avec pour sujet l'amélioration du 
fonctionnement de nos collectifs et le rôle plus précis qu'ils doivent 
jouer dans nos structures pour le développement du sport populaire 
FSGT parisien.

S'inscrire auprès de : sg@fsgt75.org

matériel et le suivi des baux - Collectif Statuts et Règlements.

Chaque mois le Comité organise un plateau 
de walking foot. Ce mercredi 15 décembre, 
4 équipes se sont affrontées sur plusieurs 
matchs.  Nous avons pu accueillir un 
nouveau groupe constitué de membres de la 
FOOTSCEM : la Fédération de foot sans 
contact et en marchant.  Ces matchs ont 
permis également à de jeunes joueurs et 
joueuses de découvrir cette activité 
pratiquée traditionnellement par un public 
plus âgé.

«  AGIR ET COMPRENDRE  »
Le collectif enfance organise la 5ème rencontre « Agir et comprendre ». Elle se 
déroulera les vendredi 21 et samedi 22 Janvier 22 à l'Union Sportive Ivry. (94). Ce 
nouveau rendez-vous aura pour terme  : « Libérez l'enfant par le mouvement et ouvrir 
la porte au dehors ».

Quatre enjeux seront explorés durant ce week-end :

- L'enjeu d'une société humaniste
- L'enjeu de santé publique
- L'enjeu pour se réapproprier nos espaces de vies
- L'enjeu pour la planète

Pour vous inscrire, ici jusqu'au 9 janvier. Le pass sanitaire sera obligatoire

WALKING FOOT POUR TOUS

Le prochain plateau est prévu le mercredi 19 janvier de 12h à 14h au TEP Pailleron, 
75019 Paris.

Nous continuons à proposer des entraînements pour découvrir la pratique, tous les 
jeudis de 15h à 17h au TEP Jandelle, 75019 Paris.

Infos auprès de Pablo à apa@fsgt75.org.

Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le 
dupliquant ou en le transférant par courriel. Merci. dupliquant ou en le transférant par courriel. Merci. 

mailto:sg@fsgt75.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHvDn_G7o2kWenhcR4th0LyqcnbxCLVLXx0gAuAVyD8NOyZQ/viewform
mailto:apa@fsgt75.org


UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT
La ligue Île-de-France de la FSGT organise le 19 janvier 2022 à Pantin (93) dans 
les locaux de la ligue son assemblée générale ordinaire pour  élire le prochain 
conseil de ligue. Elle sera extraordinaire par l'adoption ou non de la modification 
de deux articles de nos statuts.Cet organe est essentiel au bon fonctionnement de 
la ligue IDF et permet de définir les orientations et les décisions de la ligue. Nous 
vous invitons ainsi à nous rejoindre, ici.

En savoir plus  :lif@fsgt.org / 01.49.42.23.24 - http://www.fsgt.org/comites/ligueidf 

Le Comité de Paris fédère 7 clubs de plongée (4 affiliés en saison sportive et 3 en 
année civile, qui espérons-le, reprendront leur affiliation en ce début d’année 
2022). De plus, un centre de plongée à statut commercial, qui a signé la 
convention de partenariat avec la FSGT (dite SCPP – Structure Commerciale de 
Plongée Partenaire), localisé à Paris, est maintenant rattaché au Comité 75, après 
un changement dans l’organisation administrative de la FSGT.

La pratique de la plongée à Paris, en piscine et en fosse, reste limitée par 
l’insuffisance des infrastructures. Partager des créneaux, mutualiser les 
formations, pouvoir s’appuyer sur les moniteurs d’autres clubs pour valider les 
brevets de plongeurs délivrés par la FSGT, organiser des sorties en mer en 
commun, tels sont les différents intérêts de se fédérer à la FSGT. Le comité de 
Paris propose de réunir ses clubs de plongée début janvier 2022 pour aborder ces 
sujets et voir comment mieux répondre aux besoins des adhérents. Cette réunion 
permettra également de mieux connaître l'organisation de la plongée FSGT en Île-
de-France comme au plan national et de désigner un représentant du Comité de 
Paris à la Commission Fédérale de l’Activité Plongée (CFA).

En attendant, n’hésitez pas à aller rencontrer les clubs FSGT et la Commission 
Fédérale de plongée, au salon International de la Plongée Subaquatique du 7 au 
10 janvier 2022 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, ici. 

Plus d’infos sur le site de la FSGT Plongée : https://plongee-fsgt.org/

LA FSGT AU SALON DE LA PLONGÉE 
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES MIGRANTS

Proclamée par l’ONU en 2000, la journée internationale des migrants a 
eu lieu cette année le 18 décembre. L’occasion était belle pour 
organiser un tournoi de volley à l’intention d’exilé.e.s et de 
francilien.ne.s, permettant à chacun de se détendre, de découvrir de 
nouvelles personnes, de partager de bons moments en jouant à l’un des 
sports les plus pratiqués au monde.

Près d’une centaine de participant.e.s (dont de nombreux.ses exilé.e.s 
parfois accompagné.e.s par des associations de solidarité) a répondu 
présent à l’appel de Kabubu (association d’insertion des personnes 
réfugiées par le sport) et du Comité FSGT de Paris et se sont retrouvés 
dans le complexe Maryse Hilsz (75020) de 11h à 18h.

Sur la base d’inscriptions individuelles, les organisateurs ont constitué 
des équipes mixtes mélangeant locaux et exilé.e.s. Une bonne manière 
de faire de nouvelles rencontres et de créer des liens. Prévus en 4 
contre 4, certains matchs se sont déroulés en 6x6 ou en 5x5, compte 
tenu de l’affluence. Cette formule a certes créé un peu de confusion au 
démarrage le temps que chacun.e repère avec qui il ou elle allait jouer 
et sur quel terrain. Mais les choses sont vite rentrées dans l’ordre et la 
première phase du tournoi en 4 poules de 4 équipes a pu aller à son 
terme. Puis les 2 premiers de chaque poule se sont affrontés en match 
éliminatoire, qualifiant 4 demi-finalistes puis deux finalistes. Tandis 
que les autres équipes qui le souhaitaient improvisaient de nouvelles 
rencontres sur les terrains restés libres. La finale a été remportée par 
l’équipe des "sportif.ve.s", club FSGT qui prône la mixité de genre 
dans toutes les pratiques sportives.

Des échanges avec des associations 
de solidarité et d’insertion ont 
ponctué la journée qui aura 
épanoui de francs et larges sourires 
sur tous les visages. Des contacts 
ont été pris pour envisager, avec 
certains exilé.e.s, d'autres 
prolongements au sein de Kabubu 
et des clubs FSGT.  

Laurent MOUSTARD

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQE8N9LiFL1s58YfQ_kcjIPjR2lbkKDAPEtZIBr8J85AgaNA/viewform
mailto:lif@fsgt.org%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.fsgt.org/comites/ligueidf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.salon-de-la-plongee.com/fr/le-salon/fiche-exposant/236.html
https://plongee-fsgt.org/
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UN FILET, UN VOLANT !
Comme à chaque saison, le Comité de Paris FSGT 
organise, un samedi par mois de 13h à 18h, des tournois 
mensuels de BADMINTON  d’octobre 2021 à juin 2022 
afin d’offrir un complément à la pratique en club. Le but 
est de créer une meilleure émulation avec l'organisation de 
rencontres amicales, des contacts avec des membres de 
clubs différents.

Le temps de pratique est équivalant pour tous (pas 
d’élimination) avec l'assurance de la convivialité et 
l'accessibilité à tous les niveaux.

Complexe Sportif des Poissonniers
2 rue Jean Cocteau 75018 Paris

Rappel du calendrier pour 2022 : 15/01, simples masculins 
et doubles mixtes (CS PTT Badminton) - 12/02, double 
messieurs et double mixtes (USMT) - 19/03, doubles 
messieurs et doubles dames (ESC 11), puis :

–  09 avril : Jeunes doubles mixtes (Lepic populaire)
- 14 mai : Simples M + doubles mixtes (AS Muséum) 
- 18 juin : Jeunes + doubles mixtes (CPS 10)

Inscription sur un formulaire à demander à votre club.  5 € 
pour les licencié.es FSGT et 8 € pour les non-licenciés.es 
FSGT (Possibilité de s’inscrire sur place selon les places 
disponibles).

Contact : badminton@fsgt75.org

Ce rassemblement permet de regrouper une cinquantaine de participants de diverses régions. 
C’est un tournoi individuel, sans élimination directe, favorisant le jeu, l’émulation et la diversité 
des rencontres. Il est ouvert à tous niveaux, tous âges, tournoi individuel sans élimination directe.

Renseignements et inscriptions : laurent.moustard@fsgt75.org

RASSEMBLEMENT TENNIS 2022
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le dernier TVS le Rassemblement 
Fédéral Tennis FSGT aura lieu cette saison, le dimanche 13 février 2022 de 9h à 
18h (et non le 30/01/2022) au Stade Jules Ladoumègue 75019 Paris sur 6 courts 
couverts. Le Comité de Paris accueillera à nouveau cette initiative comme en 
2020.

Bref, ils sont 200 à s'être manifestés pour que la vie 
interclubs et le réseau entre nos associations continuent 
d’exister, se structurent, s’améliorent. Les collectifs 
suivants ont été renforcés ou redynamisés  : Formations, 
Compétitions, Bleau, Aide à la création de nouveaux 
clubs, Vie associative, Communication, Grimpe solidaire 
et Pratiques partagées, Équipement et Gestion de falaise + 
Coop Alpi (N/S).

L’ESCALADE  GRAVIT DES SOMMETS
Ils étaient nombreux à l'Assemblée des clubs d'escalade FSGT d’Île-de-France le samedi 4 
décembre dernier. Un grand bravo pour l’excellente préparation, la précision des consignes pour 
l’animation des groupes et la gestion du temps, la qualité d’écoute et d’intervention des 
participant·es.

Fort de son succès, la réunion a dû se déplacer d’Ivry (94) au Lycée Autogéré de Paris (15ème), 
où plus d’une dizaine d’élèves et de profs ont organisé un accueil chaleureux aux participants et 
préparé un dîner haut en couleurs, qui leur servira à financer un déplacement en Grèce pour un 
projet d’observation des étoiles. Sincères remerciements à toutes et tous.

D’autres étoiles brillaient dans les yeux des grimpeurs en ce début de soirée, tellement les 
rencontres et les échanges ont été intenses et fructueux. 87 présents, une trentaine d’inscrits 
n’ayant pu venir et une quinzaine d’autres qui souhaitent rejoindre des collectifs  ; enfin plusieurs 
dizaines d’adhérents indisponibles ce jour-là, ont signifié leur intérêt et attendent la suite avec 
impatience.

Une nouvelle coordination composée notamment de représentants des différents collectifs se 
réunira  8 fois par an  : prochaine réunion le samedi 29 janvier 2022.

mailto:badminton@fsgt75.org
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BESOIN DE BÉNÉVOLES
Le club Athlétic Cœur de Fond (ACF) a organisé en 
2019 la première édition du  triathlon SuperSprint 
du 19e à la piscine Georges Hermant (75019 Paris).

Le Triathlon SuperSprint Paris 19 consiste à 
enchaîner un triathlon semi-indoor effectué sur des 
distances très courtes et destiné aux débutants et aux 
confirmés :

- 300 m de natation en piscine
- 6 km de vélo sur home-trainer (Kickr)
- 2,5 km à pied en extérieur

L'édition 2019 a été un franc succès mais nos efforts 
pour organiser la seconde édition en 2020 puis celle 
de 2021 n'ont pas abouti en raison de la crise 
sanitaire.

Pour le dimanche 22 mars 2022, date de notre 
manifestation, nous aurons besoin de beaucoup de 
bénévoles, alors n'hésitez pas à en parler autour de 
vous ! (Un bénévole peut très bien participer aux 
épreuves).

Frédéric Sicard

Pour plus d'informations :  
interclubstriathlon@gmail.com

Comme se souvient ma grand mère : « Trois ans après la naissance 
(1934) de notre fédération, on trouve déjà du volley. Les membres 
du Club Pédestre de l'Étoile Rouge, un club parisien, s'y adonnent 
en toute liberté sur les bords de Marne ». Le 15 juin 1938, on peut 
lire dans la revue fédérale : « Le volley-ball a été considéré comme 
un simple amusement, un jeu qui n'exigeait pas beaucoup de 
qualités athlétiques pour le pratiquer. Aujourd'hui, nous affirmons 
que le volley est un véritable sport demandant des qualités 
athlétiques indéniables...».

Le premier rassemblement fédéral se déroulera à Cannes en 1947 et le premier championnat de France 
FSGT en 1950 (les premières compétitions féminines en 1954). Un vrai problème pour ma grand 
mère : « Le volley FSGT reste centré en région parisienne avec 60 équipes et une vingtaine sur la Côte 
d'Azur. En 1957, on envoie même I'ESC 15, le grand club parisien de la rive gauche, champion 
national en titre, en déplacement à Romilly dans l'Aube, afin de  promouvoir la cause du volley 
travailliste ».

Dans les années 70 souligne ma grand mère : « Les gars prétextaient que les week-ends, ils les 
passaient avec leurs femmes et leurs enfants. Un jour, sous l'impulsion du regretté Addy Fuchs, au 
cours d'un stage, un copain lui a demandé d'organiser des compétitions en semaine. Il a fallu qu'il se 
batte pendant deux ans pour faire reconnaître le projet. Au départ, il s'en est occupé seul ». Au début, 
il y eu cinq équipes, puis quatorze, trente, quarante, cinquante... Après ils ont instauré quelques 
innovations pour l'époque comme la mixité, pas de forfait, une équipe incomplète pouvait jouer, pas 
d'arbitre ».

En 1975, le championnat  de semaine est lancé à Paris, dont le modèle va se généraliser dans la foulée. 
Portés par son sens de l'innovation, la FSGT et ses comités ne cessent de multiplier les formats : 3x3, 
4x4, le beach et bien sûr le traditionnel 6x6, souvent mixte. Attirées par cette logique, de nouvelles 
associations rejoignent la FSGT partout dans l'hexagone.

Enfin, récemment, le lancement du volley équimixte (4x4 comprenant 2 femmes et 2 hommes par 
équipe) avec des règles adaptées illustre la persistance de cette singularité du volley FSGT. On compte 
à Paris 174 équipes et sur l'ensemble du territoire national plusieurs centaines d'équipes.

Et comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de ma grand-mère : « Ne lâchons rien afin 
d'atteindre notre objectif ». 

A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

LES PREMIÈRES PASSES DU VOLLEY

mailto:interclubstriathlon@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank


7

Vous souhaitez compléter votre 
formation, développer vos 
compétences d’animateur ou 
d’animatrice sportive,  faire valider 
vos compétences par un diplôme 
fédéral reconnu, vous approprier le 
projet de la FSGT et le faire vivre 
dans votre association...

DES COMPÉTENCES DANS LE 58  !

L'Espace Fédéral Éducation à la Santé Pour Tous et le Comité 
Départemental FSGT de la Nièvre (58) organisent un Stage Fédéral 
d'Animateur Gym Forme Santé à Nevers.

Ce stage de 2 jours et demi les 28, 29 et 30 janvier 2022 sera ouvert à 
tous animateur.trices et  pratiquant.es.

Aussi pour celles et ceux qui le souhaitent cette formation présentielle 
pourra s'inscrire dans le cadre du Brevet Fédéral en suivant en 
complément une formation en ligne sur la plate-forme Claroline FSGT 
sur un espace dédié,  en distanciel de février à mars 2022.

Toutes les informations ici
Inscriptions en ligne uniquement avant le 10 janvier 2022  - Attention places 

limitées

L’ÉDITION 2022 DU BUDGET PARTICIPATIF
L’édition 2022 du budget participatif sera lancée  officiellement  le 5 janvier 
prochain. Dès à présent, la Ville de Paris invite les acteurs du dispositif à faire 
émerger des nouveaux projets.

Concernant le public seniors ou en situation de handicap que vous accompagnez, vous 
pouvez proposer des idées, des projets au budget participatif. Il avait été proposé un 
webinaire dédié à la présentation du budget participatif le jeudi 16 décembre dernier.

Monsieur Jean-Baptiste FOUGERE, chargé de mission sur le budget participatif a 
répondu à l’ensemble des questions. Afin de favoriser les échanges, nous vous 
partageons dès à présent les documents suivants :

- Le support de présentation du Budget 
Participatif 2022 utilisé pour le webinaire  ;
- Le guide du dépôt de projet ;
- La newsletter Budget Participatif envoyée ;
- L’affiche de communication  ;
- Le site du Budget Participatif sur lequel le guide 
est téléchargeable où figurent des  informations 
grand public sont disponibles et surtout le suivi 
des projets des lauréats, ici.

Plus d'informations, cliquer ici

                 PRÉ-COMMANDE DU LIVRE « SENIORS »
Le Comité FSGT de Paris a participé à l'édition du livre : « DES JEUX ET DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES SENIORS ».

Cet ouvrage met le jeu au centre des propositions de séances pour les publics seniors, qu’ils soient totalement débutants, anciens 
sportifs, sportifs de toujours... Il s’adresse à un large public aux animateurs bénévoles de sections des plus de 50 ans regroupés en 
association sportive jusqu’à l’éducateur en EHPAD.

Ce sont 55 fiches illustrées d’activités physiques et sportives faciles à mettre en place qui permettent d’activer, d’entretenir, de faire 
progresser son adresse, sa coordination, son endurance, son équilibre, sa force et sa mémoire… en jouant !

Des situations proposent même d’adapter les activités sportives pour continuer à pratiquer ou découvrir un sport en particulier (comme 
le walking foot, le basket, le hand… voire le ski). 

Vous pouvez pré-commander le livre ici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezUryu_jhiz0aH2vBsjFwtK8Ap7w1vwZ4ps4_XGUwOgXJRBw/viewform
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp
https://www.editions-sportpopulaire.org/des-jeux-sport-seniors
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JOUER LES PROLONGATIONS !
Le Gouvernement a prolongé le PASS’SPORT jusqu’au 28 
février 2022.

Plus de 900000 jeunes français ont déjà bénéficié du 
PASS’SPORT au sein de 43000 associations.

A ce jour, près de 350 associations parisiennes sont inscrites 
dans le dispositif. Plus de 6000 jeunes parisiens ont  pu profiter 
de la réduction immédiate de 50 € sur le coût de leur inscription 
dans une association sportive affiliée ou auprès d’une 
association sportive agréée Jeunesse et Éducation Populaire.

De nombreux jeunes Parisiens éligibles au PASS’SPORT ne 
sont pas encore inscrits dans une association. Nous vous invitons 
à les inciter à le demander.

À noter que cette aide de 50 € est cumulable avec les autres 
aides mises en place notamment par les collectivités. 

Ce PASS’SPORT est désormais élargi aux bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 16 à 30 ans.

Renseignements complémentaires à Pôle sport du SDJES de 
Paris  au 01 40 77 55 30  ou sdjesparis-passsport@ac-paris.fr

Tout savoir : ici

En 2017, la FSGT et Touristra Vacances ont signé une 
convention s'appuyant  sur le droit de toutes et tous d’accéder 
aux activités physiques et sportives, aux loisirs et aux vacances.

Touristra Vacances est un acteur du tourisme social, qui gère 20 
villages de vacances en France, à la mer et à la montagne, et qui 
propose, une animation à caractère récréatif, sportif, éducatif et 
culturel.

Pour en savoir plus, www.touristravacances.com

MALTRAITANCES ET DISCRIMINATIONS
Le Comité Éthique et Sport (CES) et la Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
(FSGT) ont soussigné le 6 novembre 2021 un accord de partenariat afin d'organiser leurs 
relations pour mener à bien un projet de prévention et de lutte contre les maltraitances et 
les discriminations dans le sport.

Depuis, une visioconférence s'est déroulée sur ce thème le 7 décembre dernier à partir de 
la question : « En tant que responsable de club comment devez-vous agir si vous avez 
connaissance ou êtes témoin d'une maltraitance ou d'une discrimination au sein de votre 
club, section ou équipe ? ».

Le débat fut animé par la  Docteure Véronique LEBAR, 
Présidente du Comité Éthique et Sport.

Ce Comité est constitué de médecins, psychologues et 
avocats, qui mettent en œuvre bénévolement des actions 
d’information et de prévention en lien étroit avec les 
fédérations sportives et d’accompagnement des victimes au 
travers notamment d’un numéro d’appel destiné à leur 
apporter un soutien et, le cas échéant, une assistance 
médicale, psychologique et juridique.

Vous êtes victime ou témoin de maltraitances ou de discriminations dans le milieu du 
sport, vous pouvez appeler le 01.45.33.85.62 (de 8h à 22h et 7 jours sur 7).

De novembre 2021 à juin 2022, le 1er mardi de chaque mois, le Pôle de la vie associative 
fédérée (PVAF) de la FSGT propose 7 rendez-vous sous la forme de visioconférences 
traitant de sujets de la vie associative sportive. Le 3ème rendez-vous aura lieu  le mardi  
11  janvier 2022 de 18h15  à 19h30 et portera sur les  statuts et règlement intérieur des 
associations sportives : "Comment rédiger  ou  modifier les statuts  et  le règlement 
intérieur de votre club ou  Comité  ?" pour s’inscrire  : ici

Contacts :  01 49 42 23 30 ou cathy.denis@fsgt.

BAIN « GIVRÉ » DE NOËL
Faut-il y croire ?  Le Comité FSGT des Alpes-Maritimes a organisé un bain de Noël à 
Nice (06), le dimanche 19 décembre 2021. Une centaine de personnes avaient répondu à 
l'appel ! La preuve en images ici

mailto:sdjesparis-passsport@ac-paris.fr
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.touristravacances.com/?gclid=EAIaIQobChMImufW45Pa5AIVUflRCh0DnA6_EAAYASAAEgLxm_D_BwE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxjsCiu9l5TISpXJOnh29euxonxwRlucm5QOQlpRKrW54W1Q/viewform
mailto:cathy.denis@fsgt
https://www.youtube.com/watch?v=TrVLWIadHkA
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Qui était Marcel Cerdan (1916-1949) ?

Marcel Cerdan est un boxeur français. Sous l'impulsion de son père, il 
commence la boxe anglaise sur un ring installé au milieu de la salle de bal 
du café familial à Casablanca au Maroc. Il fut aussi sélectionné dans l'équipe 
nationale marocaine de football. Devenu boxeur professionnel en 1933, et 
s'est rapidement un nom. Surnommé « le bombardier marocain », il 
débarque en France en 1938 où il devient champion de France à trois 
reprises puis champion d'Europe chez les poids mi-moyens.

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale suspend son ascension. Il est de retour sur les 
rings en janvier 1941 après dix-huit mois d'absence. Il conquiert à nouveau de nombreux titres 
européen, multiplie les combats et les succès. Il monte dans la catégorie des mi-moyens et gagne les 
titres de champion de France, d'Europe et du monde, ce dernier obtenu par KO technique contre 
Tony Zale.

Ses différents succès à l'étranger lui offrent un accueil de héros national à son retour en France. 
Compagnon d'Édith Piaf, sa notoriété dépasse le cadre sportif et il tourne dans plusieurs œuvres 
cinématographiques.

Cerdan meurt tragiquement, au sommet de la gloire, dans l'accident du vol Paris-New-York.

QUI ÉTAIT ?
Vous êtes tous un jour entrés dans un gymnase ou un centre sportif à Paris sans pour autant savoir 
qui était le personnage qui lui a donné son nom. Nous vous proposons de vous aider.

Gymnase Marcel CERDAN
5bis, rue Eugène Oudiné, 75013 Paris

RECRUTEMENT....
…. d’un.e coordinateur-trice social-e territorial-e des 
8ème  et 17ème arrondissements rattaché-e à la Directrice 
Sociale de Territoire.

La Direction Sociale de Territoire Ouest (DST Ouest) 
assure la déclinaison stratégique des politiques sociales, 
médico-sociales et de santé de la collectivité parisienne 
à l’échelle des 6 arrondissements de son territoire (7, 8, 
15, 16, 17 et 18ème arrondissements).

Pour le poste sur le territoire des 8ème  et 17ème 
arrondissements, il est demandé notamment :

- d'assurer une fonction de représentation des services 
sociaux de la collectivité, auprès des mairies 
d’arrondissement et des partenaires institutionnels et 
associatifs   du champ social et médico-social.
- de coordonner les services, institutions et associations 
exerçant des missions relevant des champs de 
compétences de la DASES.
- d'organiser des temps d’échanges avec les partenaires 
et les citoyens, pour favoriser une meilleure 
compréhension des politiques sociales aux situations 
des personnes et aux réalités des territoires. 
- de piloter la mise en œuvre des ressources autour de 
projets territoriaux permettant une réponse adaptée aux 
problématiques sociales locales, 
- de contribuer à des projets d’initiative locale engagés 
avec les acteurs de l’arrondissement.
- de participer à l’évaluation des dispositifs, projets ou 
structures sur le champ social et médico-social.
- de favoriser l’émergence, de piloter la mise en œuvre 
et de mobiliser les ressources autour de projets 
territoriaux permettant une réponse adaptée aux 
problématiques sociales locales. 

Contacts :
 01 58 14 30 10 - pierre-francois.salviani@paris.fr 

ou 01 44 90 76 02 - laurence.bodeau@paris.fr

La Ligue Alpes-Méditerranée FSGT met en place une formation conduisant 
à l’obtention du Brevet fédéral d’Animation FSGT - option initiateur-trice 
de BADMINTON, le samedi 5 février 2022 à la Maison des Associations  
50 bd Saint Roch 06300 Nice.

Le brevet fédéral de l’animation (BFA) reconnaît et certifie les compétences 
de son titulaire à développer de la vie associative et animer en sécurité une 
activité en privilégiant le partage des savoirs, la santé, la progression, 
l'autonomie et la responsabilisation des pratiquants.

Contacts : desbois.fsgt06@gmail.com ou 06 49 98 41 17

FORMATION AU BREVET FÉDÉRAL

mailto:pierre-francois.salviani@paris.fr
mailto:laurence.bodeau@paris.fr
mailto:desbois.fsgt06@gmail.com
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BAROMETRE
Au 27 décembre 2021 : 345 clubs affiliés et 
11042 adhérents - Soit 2505 licenciés de 
plus par rapport au 31/12/2020 et moins de 
1148 au 31/12/2019
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RAPPEL
La majorité des oeuvres qui paraissent 
dans cette rubrique étaient accrochées 
aux cimaises du salon artistique 
organisé par le Comité de Paris en 
avril 2015.

NOS ADHÉRENT.E.S 
ONT DU TALENT !

Vous faites de la photographie, du 
dessin ou de la peinture ? Vos oeuvres 
pourront être publiées dans un 
prochain TVS  à accueil@fsgt75.org

Brigitte KUTHER
« La mer et la mère» (Acrylique)

<

LES 7 DIFFÉRENCES

Dessin original Dessin modifié

Chez le coiffeur  : Le néon de droite au-dessus de la glace - Le magazine sur les 
genoux de la femme à gauche - Les portes du placard en haut - L'illustré sur la 
table - Le dossier du fauteuil au premier plan - Le reflet dans la glace d'une 
cliente - La couleur des cheveux de la pédicure.//// Le mot à trouver : Réfugié.

P A R F U M E

G È N É R A L

A F F A M E R

C O U T U R E

M A N G E U R

B R I C O L E

N U M É R O S

Faites glisser chaque ligne à droite ou à gauche 
jusqu'à trouver en alignement vertical un mot 
pouvant correspondre à : « Cherche un lieu sûr ».

SOLUTION DES JEUX :

LE MOT À TROUVER

    Ce livre écrit par un collectif 
dirigé par Elsa Dorlin, fonctionne comme 
un abécédaire ou un dictionnaire 
amoureux, dans lequel sont échangées 
des idées, des expériences, des pratiques 
partagées et l'engagement pour les luttes 
présentes. Avec la création des écritures 
au “nous” et au “je”, il témoigne de la 
force d’une approche féministe de 
l’histoire intellectuelle et politique. Une 
volonté qui interpelle la FSGT dans sa 
volonté de promouvoir l'émancipation 
humaine. Le chapitre consacré au foot 
devrait, en particulier, interroger le 
mouvement sportif.

Éditeur : Libertalia – 734 pages –  20 €

À LIRE
Abécédaire des 

féminismes présents

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
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