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préparer leur saison pour donner le meilleur d'eux-même au service du 
collectif.

Chacun.e renouvelle, répare, améliore, modifie ou change son 
équipement pour être sûr d'être au top pour cette nouvelle saison. 
Joueurs, joueuses, dirigeant.e.s et responsables de l'organisation des 
activités sportives au sein des commissions sont, tous, prêts pour une 
nouvelle année sportive qui se déroulera, nous l'espérons, enfin 
normalement après les années compliquées que nous venons de vivre. 
Que 2022/2023 soit une belle réussite sportive, associative et 
humaine !
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A ce jour, le taux des inscriptions est encourageant (nouvelles licences et renouvellements) qu'il s'agisse de tous 
les foots, du badminton, de l'escalade, du judo, du tennis, du tennis de table ou du volley, sans oublier les 
actions des seniors et des jeunes comme celles du « sport-santé » et pour les réfugiés. Toutes ces activités sont 
gérées par le Comité de Paris.

Une dernière recommandation : ne pas oublier, pour les quelques retardataires, de vous mettre à jour sur votre 
affiliation, vos licences et vos engagements avant le début des compétitions.

L'effort de chacun.e bénéficie à tous. Alors soyons solidaires pour que durent nos différentes passions sportives.

Le comité de rédaction

LE BILLET
La rentrée sportive a bien démarré. Le début des compétitions officielles  approche et  un certain  nombre sont à

À PROPOS DES RÉFUGIÉS
Le Comité 75 continue contre vents et marées son travail d'information et 
d'animation auprès des réfugiés en France et sur Paris plus particulièrement.

Après une annulation en juin dernier, à cause de la canicule, les acteurs de 
« Terrains d’Avenir » (projet impulsé par la Fondation Olympique pour le 
Refuge, dont le Comité FSGT de Paris est partie prenante en association 
avec Emmaüs Solidarité) ont organisé le 21 septembre 2022 - Journée 
Mondiale de la Paix - un après-midi d’ateliers sportifs (Boxe, Taekwondo, 
Rugby, etc.) qui s’est conclu par un mini tournoi de futsal au Five à la Porte 
d’Aubervilliers. Près d'une centaine de personnes exilées a pu se retrouver 
dans une ambiance chaleureuse

Prochaine initiative  : le samedi 29 octobre de 14h à 18h au Stade Jean Bouin.



VOLLEY = UN BEAU SOUVENIR
Organisé pour la 4ème année consécutive par la commission volley 75, le tournoi de 
reprise de saison de l'activité volley-ball (formule 4x4 indoor) s'est déroulé samedi 17 
septembre dernier avec 24 équipes (12 équipes dans la catégorie masculine et 12 
équipes dans la catégorie féminine).

Une belle réussite puisque les inscriptions 
étaient closes 2 jours après son ouverture et 
avec une dizaine d’équipes sur liste d’attente.

Ce tournoi rendait  hommage à Addy FUCHS, 
qui aura été le créateur des championnats de 
volley FSGT 4x4 modernes.

Palmarès : 

Tournoi principal  : 
- 4x4 M  : CPS 10 INTERNATIONAL
- 4x4 F  : SMASH GIRLS
Tournoi consolante  :
- 4x4 M  : BEE (AS BANQUE DE FRANCE)
- 4x4 F  : CPS 10 F2

LA SEMAINE BLEUE !
Dans le cadre de la « Semaine bleue », la semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées, la section « Sport-santé » de l'AS 
Belleville (club FSGT) organisera des ateliers d’activités physiques et 
sportives en direction du grand public, le samedi 8 octobre 2022.

Au programme :

- De 9h 30 à 11h, un atelier « Ma gym au quotidien », une  initiation à 
la gym seniors + des tests d’évaluation de la condition physique « Ça 
va la forme » à la mairie du 19ème.

- De 14h à 16h, une initiation au walking football (le football en 
marchant) au TEP Pailleron, 24 rue Edouard Pailleron (75019 Paris).

« La Semaine Bleue 2022, forte de ses 70 ans d’histoire dédiée à la 
valorisation de la place des aînés dans la vie sociale, souhaite 
proposer aux milliers de personnes qui se mobiliseront du 3 au 9 
octobre prochains quelques repères pour l’organisation de leurs 
actions dans les territoires. Animée par une éthique forte, la Semaine 
Bleue doit être l’occasion de promouvoir un autre regard porté sur le 
vieillissement et la vieillesse. »
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L’équipe SMASH GIRLS

TEST POSITIF
Les 17 et 18 septembre, les 80 arbitres de 
football à 11 d'Île-de-France étaient convoqués 
au centre sportif Jules Ladoumègue pour 
passer leur évaluation physique. À chaque 
début de saison, les arbitres doivent passer un 
test d'effort afin de vérifier leur capacité à 
exercer physiquement leur fonction de 
directeur de jeu.

C'est aussi l'occasion de faire le point sur les 
changements et les consignes pour la saison à 
venir.

LES FOOTS RESTENT VAILLANTS
Les effets après Covid, ressentis la saison dernière sur les activités 
associatives et sportives, pouvaient nous faire craindre le pire sur les 
activités de compétition.

Au sein des activités foots de la FSGT, nous avions enregistré un 
nombre non marginal de clubs en difficulté d'effectif pour assurer les 
rencontres et cela malgré un nombre très important de licences. La 
situation avait même poussé certains dirigeants à jeter l'éponge devant 
les difficultés à répétition.

La saison 2022/2023 s'annonce sous de meilleurs auspices même si la 
vigilance est de mise. Nous comptons en cette rentrée, 70 équipes de 
foot à 11 et 280 en foot à 7. Cela représente tout de même une baisse 
de 10% des effectifs par rapport à la saison passée.



LE COMITÉ DE PARIS FSGT RECRUTE
un.e agent de développement chargé.e du Secteur 
Jeunesse Éducation Populaire et des Programmes 
Sport Réfugiés.
Objectifs du poste : Développer l’organisation d’activités sportives à l’intention de 
publics en situation sociale précaire (enfants, jeunes, personnes exilées) et favoriser 
l’accueil de ces publics au sein des clubs FSGT.

?

Missions du poste : Animer et encadrer des activités sportives 
régulières adaptées aux différents publics avec une visée 
d'éducation populaire. Organiser des tournois et événements 
ponctuels comme des séances de découverte au sein des clubs 
FSGT -  Impulser un réseau de clubs sportifs de quartier et 
d'associations d'éducation et de prévention. Développer le réseau 
d’intervenants sociaux qui accompagnent les personnes exilées 
en coordination avec les structures d’accueil - Participer à la 
réalisation des tâches communes relatives à la gestion et à 
l’animation du Comité de Paris de la FSGT.

Profil du poste : Être capable de concevoir, de motiver et d’animer des séances 
d’activités sportives en relative autonomie, dans un but d’initiation et de découverte. 
Mettre en place des tournois ponctuels et de coordonner l’organisation de séances au 
sein des clubs - Connaissance des outils pédagogiques d’animation sportive tous publics 
(enfants et jeunes en particulier) et des outils bureautiques  et internet - Bonne qualité 
relationnelle + Capacité d’expression écrite et orale et de travailler aussi bien en 
autonomie qu’en équipe.

Pré-requis : Être titulaire d’un CQP-ALS ou BPJEPS - APT ou licence STAPS au 
minimum - Poste en CDD de 7 mois à pourvoir à Paris (75019) le plus rapidement 
possible,  au plus tard le 01/11/2022 - Salaire et horaires : 1683 € à 1836 € brut par mois 
selon âge et expérience - La durée effective du travail hebdomadaire sera de 39 heures 
du lundi au vendredi - Convention collective nationale du sport (groupe 2) - Tickets 
restaurant.

Poste susceptible d’être prolongé en CDI à partir de juin 2023 - Envoyer CV et lettre de 
motivation avant le 16/10/2022 au Comité de Paris de la FSGT 36, avenue de Flandre 
75019 Paris ou  accueil@fsgt75.org.

Plus de précisions sur ce poste ? Cliquer ici

ESCALADE POUR JEUNES EN 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE.

Le Comité FSGT 75 est partenaire de l’École de la 2ème Chance à 
Paris (E2C), organisme chargé d’accueillir et accompagner des 
jeunes ayant quitté l’Éducation Nationale sans qualification pour 
un parcours leur permettant de redéfinir un projet de vie et de 
trouver une formation.

Grâce à un financement du dispositif Impact 2024, la FSGT 
propose à plusieurs dizaines de jeunes de découvrir l’escalade 
chaque semaine sur le mur du gymnase Mathis (75019). Hervé 
Brezot (ancien salarié de la FSGT) et adhérent à l’ASG Bagnolet 
est le nouveau moniteur recruté en ce début de saison, explique :

«  L’escalade proposée par la FSGT invite à la créativité 
gestuelle, à découvrir une motricité inhabituelle (ici pas de geste 
préétabli mais un espace d'adaptation et d'invention corporelle 
que chacun met en place selon sa taille, sa force, sa souplesse, 
sa capacité de prise d'information). Elle suscite les émotions et 
la relation de confiance à l'autre (grimpeur/assureur) : confier 
sa protection à quelqu'un, s'engager à veiller sur lui, sont des 
actes éminemment engageants ; la réciprocité des fonctions est 
claire et le respect de l'autre n'est pas, ici, une simple convention 
sociale. »

Hervé espère ainsi apporter une contribution décisive au projet 
de l’E2C.
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EN RAPPEL
- La Team G-Trail, club FSGT de Savoie, propose les 29 et 30 octobre 2022, sa première 
édition mauriennaise de l'aventure : « Le Dernier Homme Debout » (LDHD). En savoir plus 
ici.

Mais aussi...
- Les championnats vétérans de tennis de table se tiendront les 29 et 30 octobre 2022 au 
complexe sportif de Longlaville (54).

Tout contact : accueil@fsgt.org ou 01 49 42 23 19

- Le championnat national FSGT de cyclo-cross, organisé par le comité de l'Herault et le 
club BMC à Béziers (34), aura lieu les 21 et 22 janvier 2023. La plaquette d'information vous 
sera communiquée très prochainement. 

BADMINTON AU FILET
La commission du Badminton du Comité 75 organise des 
tournois ouverts à toutes et tous, licencié(e)s FSGT et non 
licencié(e)s, au complexe sportif des Poissonniers 75018, 
Paris, un samedi par mois à 13h. Les inscriptions se font 
en ligne (formulaire divulgué environ quinze jours avant la 
date de chaque tournoi).

Les rencontres sont organisées principalement en doubles 
hommes ou mixtes et doubles dames, si le nombre 
d’inscrit.e.s est suffisant. Certaines dates sont aussi 
ouvertes aux matches de simples et aux jeunes. 

Participation = 5€ pour les licencié(e)s FSGT ou 8€ pour 
les non licencié(e)s. Cette petite contribution est destinée à 
financer un casse-croûte convivial en fin de tournoi et 
d’aider à la participation d’une délégation du Comité de 
Paris au Rassemblement national FSGT qui a lieu tous les 
ans en juin.

Les premiers rendez-vous de la nouvelle saison : samedi 8 
octobre 2022 - 19/11 - 10/12/2022 - 14/01 - 11/02 - 18/03 
- 15/04 - 13/05 - 17/06/2023.

En 2021/2022, ces tournois ont vu la participation de plus 
de 300 joueurs et joueuses issu.e.s d’une dizaine de clubs.

TENNIS DE TABLE : UNE REPRISE EN COPIER-COLLER

L’an dernier, après les saisons fortement affectées par la crise Covid-19, les activités avaient 
repris avec environ un tiers d‘équipes en moins. Toutefois, la saison s’est déroulée dans de 
bonnes conditions même si certaines épreuves étaient en sous-effectif.

Cette saison reprend avec les mêmes 11 clubs et le même nombre d’équipes qu’en fin de 
saison dernière (23 au total). Malheureusement, l’espoir de voir un nouveau club s’inscrire et 
le retour d’un ancien club n’ont pas pu se concrétiser. Néanmoins, les engagements en Coupes 
sont plus fournis et nous pouvons raisonnablement espérer une participation plus importante 
dans les épreuves individuelles, qui ne seront pas toutes, comme les années passées, 
organisées dans la salle de l’US CORG à Bagneux, mais réparties entre différentes salles.

Le calendrier est fin prêt. À vos raquettes !

La ligue Île-de-France de la FSGT organise un tournoi de basket ball 
mixte le samedi 5 novembre 2022 au complexe Alain Mimoun 
(75012 Paris).

Cet événement est également ouvert aux clubs FSGT hors IDF.

N'hésitez pas à prendre contact avec la Ligue si vous êtes intéressés à 
l'adresse suivante : lif@fsgt.org

RENDEZ-VOUS  SOUS LES PANIERS !
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POUR LES 6 À 30 ANS
Le Service départemental à la jeunesse, à l'engagement 
et aux sports de Paris (SDJES 75) a lancé la campagne 
Pass’Sport 2022. La démarche pour cette deuxième 
édition a été simplifiée, les associations n’ont qu’à 
saisir un seul code par bénéficiaire via la plateforme "le 
compte ASSO".

En tant que tête de réseau, nous vous remercions de 
communiquer sur ce dispositif.

Pour cette deuxième édition, les étudiants boursiers 
peuvent également bénéficier de cette aide de 50 €.

Vous pouvez retrouver les kits de présentation et de 
communication du Pass’sport sur le site internet du 
ministère des sports et des jeux olympiques et 
paralympiques.

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?

Le Pass’Sport est l’allocation de rentrée sportive de 50€ 
par enfant pour financer tout ou partie de son 
inscription et lui permettre de participer aux activités 
sportives de septembre 2022 à juin 2023.

Le Pass’Sport est une aide cumulable avec d’autres 
aides comme REDUC’SPORT et STUDY’SPORT.

Vous pouvez retrouver les kits de présentation et de 
communication du Pass’sport ici.
 

CLÔTURE DE LA DERNIÈRE SAISON DE PING
La remise des trophées de la saison 2021/2022 a été organisée au siège du Comité FSGT le 14 
septembre 2022, date inhabituelle due à des circonstances particulières. Comme à l’accoutumée, 
Romuald Delavergne (CPS X) a remporté plusieurs trophées : meilleur joueur de D1, vainqueur 
des 50-40 et des Vétérans 1, lauréat de la Coupe Mézière (avec son comparse Raymond Allaux) et 
du tableau 50-40 du Tournoi départemental. On notera également les performances de Walid 
Samaha (ESC XV) qui a commencé la saison non classé (95) pour terminer 80 avec en poche le 
titre de meilleur joueur de la D4, vainqueur du tableau 95-85 du Tournoi départemental et 
vainqueur en double du tournoi Vintage (avec Matthieu Besson).

   et du Tournoi départemental (en compagnie de Julien Lachambre).

Les membres de la commission ne sont pas en reste de 
bons résultats ; Alexandre Chapuis (ASCE), lauréat en 
V3 et 80-70 et de la coupe Vital (associé à Jacques 
Merelle), Sopheak Chor (USCORG), vainqueur du 
tableau 65-55 du Tournoi départemental, Michel Nieto 
(USCORG), vainqueur des doubles mixtes (avec 
Isabelle Nataf), Stéphane Barbaria gagnant de la Coupe 
Rousseau (avec Antoine Fougère), Nourdine N’Diaye 
(USCORG), finaliste  du tableau 80-70 de la coupe Vital

LE POINT SUR LA PETITE BALLE JAUNE !
En cette rentrée, la Ligue IdF a souhaité organiser un rassemblement régional Tennis (premier du 
genre depuis de très nombreuses années) pour créer des liens entre les clubs des différents 
départements qui pratiquent le Tennis à la FSGT (75, 92, 94) mais aussi faire connaître le Tennis 
FSGT à des non-licenciés ou des licenciés pratiquant une autre activité sportive. Cette rencontre a 
eu lieu le samedi 24/09/2022 au Centre sportif Ladoumègue (75019).

La formule proposée était un tournoi en doubles constitué à l’inscription ou composé sur place, ce 
qui laissait la possibilité aux joueurs n’ayant pas de partenaire de s’inscrire quand même. Les 
rencontres devaient se jouer en un seul jeu de 10 points (super tie-break) et un temps maximum 
de 20mn. En cas d’égalité à l’approche du temps imparti, le dernier point serait décisif. La faible 
participation a conduit à allonger le temps de jeu et le nombre de points a été parfois largement 
dépassé. Ce qui a conduit à privilégier de fait une formule de jeu au temps. Bien que déçus par un 
manque d’inscrits, les initiateurs ont apprécié la coopération opérée entre le C92 et le C75.

De son côté, le Challenge par équipe du C75 va reprendre en octobre sur le court n°1 Dejerine 
dans le 75020..

https://pass.sports.gouv.fr/
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Vous trouverez le mode opératoire 
(tutoriel) - cliquer ici - pour vous aider à 
déposer les photos sur vos demandes de 
licences et éditer vous-même la liste de 
vos licences validées au format 
numérique.

Nous vous conseillons de demander à 
tous vos adhérent.e.s une photo en 
format numérique et de les enregistrer 
sur votre ordinateur afin de les utiliser au 
moment de l'enregistrement de vos 
demandes de licences.

AUJOURD'HUI, LA LICENCE NUMÉRIQUE
A l'adresse des responsables de clubs

La saison dernière, nous étions dans une année de transition au niveau du format 
des licences, le format papier et numérique cohabitaient. Pour 2022/2023, la 
licence numérique devient la référence (obligatoire pour le foot à 11) et à partir de 
2023/2024, elle sera obligatoire pour tout le monde. Ce changement est autant une 
obligation légale imposée par la loi de modernisation, qu'une responsabilité 
collective vers un environnement plus durable, moins pollué et sans déchet.

Pour valider vos licences, vous devez obligatoirement mettre une photo sur la 
fiche de chaque joueur.

Le Comité de Paris demeure disponible pour vous fournir toute l'assistance dont 
vous pourriez avoir besoin. www.fsgt75.org

Vos demandes de licences sont à faire sur le site dédié  https://licence2.fsgt.org

Bonne rentrée. 

- Choisir son public, son option ! Le CQP ALS Animateur de Loisir 
Sportif Diplôme professionnel multisports et tous publics permet 
d’intervenir dans de nombreux secteurs et favorise une évolution vers 
le Brevet Professionnel … en savoir plus ici.

D'autres formation sont possibles comme :

- Le tronc commun du Brevet Fédéral le 15 octobre 2022 au Comité 
FSGT 94 – Inscription ici
- Le brevet fédéral de marche nordique. Contacter 
mathieu@fsgt94.org ou 01 49 87 08 50.
- La brevet Fédéral d'entraîneur de football. Contacter  
farid@fsgt94.org ou le 01 49 87 08 50.
- Les pratiques partagées Handi - Valides ici et la Prévention Secours 
Civique Niveau 1 (PSC1) ici 

Il existe aussi des projets internationaux FSGT (journées 
d'étude) pour être acteur de la culture de la paix à travers le sport dans 
le monde ! Vous souhaitez intégrer une dimension internationale dans 
votre projet associatif ou vous avez déjà participé à des projets 
internationaux avec la FSGT. Inscrivez-vous et venez partager votre 
expérience et apprendre des autres. Contacter Jamil au 01 49 42 23 19. 
En savoir plus ici

C'EST LA RENTRÉE DES FORMATIONS
- Découvrir l'animateur qui sommeille en toi ! Dès 13 ans, tu peux 
intégrer cette formation ludique qui te permettra d'animer 
bénévolement des enfants quel que soit ton sport. Rejoins les + de 80 
jeunes impliqués dans ce parcours chaque saison. En savoir plus ici.

- Devenir animateur ! Vous 
avez 17 ans révolus, vous 
pouvez donc vous inscrire au 
stage de formation base du 
BAFA qui se tiendra du 23 
au 30/10/2022 à Vitry-sur-
Seine. Contactez Florence au 
01 49 87 08 50 ou 
bafa@fsgt94.org. Bulletin 
d'inscription ici.

IMPORTANT !
À découvrir ou redécouvrir !

Comme chaque année, la fédération publie un Livret de présentation 
de l'ensemble de ses activités téléchargeable et visible sur ce lien.

https://www.fsgt75.com/album/image/upload/aide_licence_num.pdf
http://www.fsgt75.org/
https://licence2.fsgt.org/
https://www.fsgt94.org/spip.php?article98
https://www.fsgt94.org/spip.php?article229
mailto:mathieu@fsgt94.org
mailto:farid@fsgt94.org
https://www.fsgt94.org/spip.php?article24
https://www.fsgt94.org/spip.php?article118
https://www.fsgt.org/federal/International
https://www.fsgt94.org/spip.php?article63
mailto:bafa@fsgt94.org
https://www.fsgt94.org/spip.php?article4
https://wetransfer.com/downloads/4c2f3fa3722309779466813ee7678bbd20220921131144/02187b


LA BONNE TENUE !
Le Comité de Paris propose  sa tenue sportive officielle. 
Elle est disponible au secrétariat dans toutes les tailles. 
L'ensemble (veste, polo, pantalon) =  51 € pour femmes 
et hommes de la taille S à XXL. 

Contacts : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

Le polo
16 €

La veste de survêtement
23 €

Pantalon
17 €

La communication digitale est devenue un levier important d'information 
et de fédéralisation. Être présent sur les différents supports digitaux et 
animer une communauté devient une nécessité pour assurer la continuité 
et la visibilité de la vie associative. Elle permet de toucher de nouvelles 
cibles. Ces dernières sont aussi un moyen efficace, facile d'accès, pour 
délivrer un message ou une actualité en temps réel.

LES RENDEZ-VOUS DE LA VIE ASSOCIATIVE

La FSGT souhaite aller vers une meilleure utilisation et prise en main de leurs outils de 
communication web. Repenser sa communication et savoir se positionner sur les supports digitaux 
les plus engageants est un moyen de favoriser son message et sa portée, tout en optimisant les 
moyens et les ressources disponibles.

C'est pourquoi, le Pôle de la vie associative fédérée (PVAF) de la FSGT propose des rendez-vous en 
visioconférence sur des sujets qui concernent la vie associative sportive. Ces rendez-vous associatifs 
et inter-actifs s’adressent en particulier aux responsables des clubs affiliés, des comités et des ligues 
FSGT.

Thème proposé : Comment optimiser sa communication sur les différents supports digitaux ?

Mardi 4 octobre 2022, de 18h30 à 19h30 - Pour participer, c'est ici

Thierry UHRÈS est, non seulement, le Président du 
Comité de Paris mais également, un membre actif de la 
troupe de théâtre amateur : « L'Accorderie ».

La troupe rejoue cette année leur spectacle sur le thème 
de : « La Commune est en lutte » qui évoque la 
semaine sanglante de 1871 qui opposa un Paris 
républicain, favorable à la démocratie directe, et une 
Assemblée nationale à majorité monarchiste acquise au 
régime représentatif.

Vendredi 7 octobre 2022 à 20 h
au théâtre Place des Fêtes - 2, rue des Lilas 75019 Paris

L'accès se fait directement sans réservation.

JOURNÉE PARALYMPIQUE 2022
A deux ans des Jeux de Paris 2024, venez participer à la grande fête du 
sport paralympique à l’occasion de cette 1ère édition de la Journée 
Paralympique qui se tiendra le samedi 8 octobre 2022, Place de la 
Bastille à partir de 12 h.

Au programme : démonstrations sportives, initiation à plus d’une 
quinzaine de disciplines paralympiques accessibles à toutes et à tous, 
rencontres avec des parathlètes et nombreuses autres animations au sein 
du Village des Fédérations ! Cette grande fête du sport populaire est 
ouverte aux petits et grands, en famille ou entre amis, avec vos 
adhérent.e.s.

Pour participer à cette belle journée, merci de choisir votre horaire 
d’arrivée pour une meilleure organisation permettant de vous faire 
bénéficier gratuitement d’un accès privilégié à la Place et de goodies aux 
couleurs des Jeux. Pour vous inscrire, cliquer ici

SOIRÉE THÉÂTRALE MILITANTE
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mailto:accueil@fsgt75.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhMcUbewIVS_9JXut2UVkm4dWOGlyBjKF0WR7egMJNY60ew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzx37JxX5UWgFh_RTouxEgF8zVrMwhSqSrscfxIWjXu_Yh5A/viewform


9

Le suivi d'une campagne électorale pas comme les autres, par Michel LALET - ÉPISODE 2

VOTEZ POUR DEDE CAGNEUX, NOTRE FUTUR MINISTRE DES SPORTS !

2 - Jetons-nous à l’eau
– Alexis… On se fait chier dans cette piscine.
– Vous avez raison Monsieur le Ministre. On se tire ?
– Je ne suis pas encore ministre. Mais on se fait chier quand même… 

– C’est idiot.
– Alors, il faut créer une commission…
– Vaste blague.
– Une Convention Citoyenne ?
– Pour ne pas suivre son avis et se faire engueuler ? Non, non. Il faut 
trancher dans le vif.Trouver quelque chose qui épicerait un peu la 
discipline…
– Mais oui, ça c’est très fort Monsieur le Min… pardon ! Ce que vous venez 
de dire, c’est très fort : on les ferait nager dans une eau pimentée. Super 
idée.
– Je ne suis pas sûr Alexis. Par contre, si on chauffait l’eau ? Hein ? On 
démarre avec une petit 30° et on pousse jusqu’à 70°. Ça agrémentera ces 
nages délétères…
– Astucieux mais un peu cruel, Monsieur le Ministre !
– La dure Loi du sport, Alexis : « Dura lex, sed lex piscinae ! »
– Oui, bon. Mais alors pardon… les travaux que ça va demander ! Chauffer 
tout ça ! Il faudra dégager des financements…
– Pas de problème mon cher Alexis. Allons sans tarder trouver le futur 
ministre des Finances…

Qu’est-ce qui cloche avec ces compétitions de 
natation ?
– Ça pue le chlore.
– Oui mais pas que… On dirait qu’ils les 
obligent à faire des trucs pour aller le moins 
vite possible…
– On dirait bien. Ce n’est pas faux.
– L’idée d’une compétition de natation, c’est 
bien de nager le plus vite possible, non ? Et 
bien là, on les fait nager à l’envers, ou sur le 
dos, ou avec des mouvements qui les 
ralentissent,  avec des  nages  biscornues où ils 

gigotent sottement les jambes et qui ne sont pas très efficaces
– Je vois ce que vous voulez dire…
– C’est un peu comme si en athlétisme on faisait courir le 100m normal, puis le 
100m à cloche pied, le 100m en marche arrière, le 100m sur les mains…
– Oui, et le cinquante mètres aussi. Et le deux-cents. Et le trois-cents…
– Le 300m, ça n’existe pas.
– C’est dommage !
– En tout cas, ce serait longuet, non ?
– De toute façon, ça ne nous règle pas ce problème de piscine ! Vous avez une 
idée, Monsieur le Ministre ?
– Je ne suis pas encore ministre, Alexis ! Pas encore. Non, je n’ai pas d’idée. Je 
ne sais pas ce qu’il faudrait faire avec cette discipline. Surtout quand tu vois 
qu’une vieille femme de quatre vingt- cinq ans qui trottine sur le bord du bassin 
va plus vite que tous ces jeunes gens musclés qui barbotent en éclaboussant 
partout…
– On pourrait faire une compétition qui opposerait des très vieilles femmes à 
des jeunes nageurs musclés !

Depuis 2017, la FSGT est partenaire au niveau national avec Touristra 
Vacances, un organisme du tourisme social et solidaire, permettant à ses 
clubs et adhérent.es de bénéficier de centres de vacances adaptés et à des 
tarifs avantageux.

Cette convention s’appuie sur des valeurs communes de la FSGT et de 
Touristra sur le droit de toutes et tous d’accéder aux activités physiques et 
sportives, aux loisirs et aux vacances.

Touristra Vacances gère 20 villages de vacances en France, à la mer comme 
à la montagne, et propose une animation à caractère récréatif, sportif, 
éducatif et culturel.

Pour en savoir plus, ici

https://www.touristravacances.com/?gclid=EAIaIQobChMImufW45Pa5AIVUflRCh0DnA6_EAAYASAAEgLxm_D_BwE
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BAROMETRE
Au 28 septembre de chaque saison : 

22/23 : 279 clubs affiliés et 5608 adhérents 
21/22 : 290 clubs affiliés et 4840 adhérents
19/20 : 359 clubs affiliés et 6338 adhérents

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Thierry UHRÈS

Comité de rédaction :
Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH avec le concours de

Denis LAMY  et  Nam Phong NGUYEN
---ooo---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS - Téléphone : 01 40 35 18 49 Courriel : 

accueil@fsgt75.org  - Site :  www.fsgt75.org

Mieux connaître 
Auguste DELAUNE

1 - Il est né
a) le 31 octobre 1905
                        b) le 26 septembre 1908
        c) le 5 août 1911

2 - Il a débuté sa vie professionnelle comme
a) apprenti soudeur
                                b) aide-comptable
            c) apprenti menuisier

3 - Il est plus particulièrement adepte de
a) football              b) basket ball

c) course à pied

4 - En 1931, il devient un dirigeant régional de
a) La Fédération sportive ouvrière

b) La Fédération populaire du sport
c) La Fédération sportive du travail

5 - Il s'oppose à la tenue des JO d'été de 1936
aux côtés de

a) Jean Guimier        b) Marcel Cachin
c) Fernand Loriot

6 - En 1936, il devient à la toute jeune FSGT le
a) Président       b) Secrétaire général

c) Trésorier

7 - Pendant le Front populaire, Léo Lagrange le nomme 
membre du

a) Conseil supérieur de l'Éducation physique et des sports 
b) Comité principal des activités physiques et sportives

c) Conseil national des sports et de la jeunesse

8 - Il fonde le journal clandestin
a) Sport libre                 b) Sport pour tous

c) Sport rouge

9 - Arrêté par la police française lors de la traque des 
communistes en 1940, il fut interné au
a) Camp d'Aincourt
                                    b) Maison centrale de Poissy
              c) Camp de Châteaubriant

10 - Il tombe dans un guet-apens, aux mains de la police 
française. Blessé, il est livré à la Gestapo. Torturé, il 
meurt le

a) 10 mai 1942              b) 12 septembre 1943
c) 3 novembre 1944

1- b / 2 - a / 3 - c / 4 - c / 5 - a / 6 - b / 7 - a / 8- a / 9- a-b-c / 10 - b

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

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

RAPPEL : La grande majorité des 
oeuvres qui paraissent dans cette 
rubrique étaient accrochées aux 
cimaises du salon artistique organisé 
par le Comité de Paris en avril 2015 
dans les salons de la mairie du 1àème 
arrondissement de Paris.

GUERREIRO de SOUSA dit Marcos 
« Paysage dans la tourment » (Huile)

NOS ADHÉRENT.E.S 
ONT DU TALENT !

Également, la revue annuelle de la Également, la revue annuelle de la 
saison 2022/23 est disponible sur saison 2022/23 est disponible sur 
simple demande - simple demande - cliquer cliquer iciici - - au  au 
secrétariat du Comité de Paris,secrétariat du Comité de Paris,

SOLUTIONS :

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