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DRÔLE D'ÉPOQUE !
Comme tout le monde sportif « amateurs », nous voilà, une nouvelle fois, confinés pour plusieurs semaines. Les
stades, gymnases ou piscines sont tous fermés à Paris comme en province. Nous sommes donc contraints de cesser
toutes les activités sportives du Comité de Paris. Toutefois, nous souhaitons continuer à entretenir le lien social avec
tous les adhérent.e.s de nos clubs par un contact régulier. C'est pourquoi nous avons décidé la publication
hebdomadaire du présent bulletin, le « Tu Veux Savoir ? ». Il nous permettra de vous tenir informés des dispositions
de notre fédération, celles de la ville de Paris et du Comité 75 FSGT, mais aussi vos initiatives (articles, photos, petits
textes) que nous pourrons partager.
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Une façon de témoigner de notre solidarité et d'affirmer que ce confinement n'est qu'un moment provisoire d'arrêt de la
vie sportive et associative. Nous devons être tout de suite prêts à reprendre toutes nos actions dès que possible.
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La 2ème vague de la covid 19 semble plus importante que la première, ce qui n'est pas fait pour nous rassurer, d'autant
que les mesures préconisées par le gouvernement ne semblent pas faire l'unanimité. Nous devons nous adapter. Une
seule certitude, celle de maintenir le respect des gestes barrières préconisés.
A la suite des dernières annonces sanitaires, le Comité de Paris assurera une permanence tous les mardis et jeudis de
9h à 13h et 14h à 17h.
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Prenez soin de vous. Ne lâchons rien !
Pour nous joindre : 01 40 35 18 49 ou par courriel à accueil@fsgt75.org.
Le Comité de rédaction

LES SENIORS CHAUSSENT LES CRAMPONS !
Le Walking foot, ou le marché football en français, est une discipline sportive venue d'Angleterre pour les personnes de 50 ans et plus, qui désirent prolonger leur
activité footballistique. Elle s'appuie sur quelques règles simples : ne pas courir avec ou sans le ballon, aucun contact et un jeu majoritairement au sol. Le ballon ne
doit pas dépasser la hauteur de la hanche. Outre cet esprit de convivialité et de camaraderie, le Walking foot permet également aux femmes de venir taper dans la
balle aux côtés des hommes. Cette pratique fait de plus en plus d'adeptes dans l'Hexagone.
Lors des séances d'entraînements, tout est là : des mini-cages, des ballons et des plots. Cependant en y regardant d'un peu
plus près, on constate que sur le terrain, nous n'avons pas forcément d'équipes de jeunes, ni de seniors, encore moins de
vétérans, juste une bonne dizaine de personnes, le cheveu quelque peu grisonnant, heureux de répéter leur gamme entre
passionnés de football.
Au milieu de ces derniers, Pablo Truptin entraîne la première équipe de Walking foot du Comité de Paris.
En savoir plus sur ce sport : ici

Pour en savoir plus : apa@fsgt75.org
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COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL

SOS SPORT EN DÉTRESSE

Nous revenons vers vous pour vous informer des dispositions prises
suite à l'annonce du reconfinement pour une durée minimum de 4
semaines, et par conséquent de la fermeture des clubs.

95 fédérations sportives ont adressé, le 26 octobre 2020, une lettre
ouverte au Président de la République, Emmanuel Macron.

1) Diffusion d'un communiqué de presse, ici aux clubs et réseaux
sociaux de la FSGT ce vendredi et mise à jour du site internet FSGT
avec la référence au décret paru ce jour (pages 42 à 44). A noter que
nos précédentes communications ont été très bien perçues par les
clubs.
2) Organisation de l'AG à 100% en visioconférence, les 13 novembre après-midi et 14
novembre au matin. Suite à une séquence d'ouverture d'échanges avec la Ministre
déléguée aux sports, les travaux se centreront sur notre capacité à tirer les
enseignements de la crise et définir une stratégie de relance des activités ainsi que sur
les modalités de solidarité financière. Une newsletter AG sera actualisée et envoyée
lundi.
3) Organisation d'une réunion en visio-conférence pour garantir le maintien voir le
développement d’activités physiques et sportives associatives à destination des
personnes en situation de handicap, du périscolaire et des personnes munies d'une
prescription médicale, aujourd'hui autorisées à continuer les pratiques. Le Pôle Activité
et Culture Sportive (PACS) et le Pôle Vie Associative Fédérée (PVAF) coordonnent ce
temps collectif qui pourra nourrir les travaux de l’AG.
4) Soutien à la vie associative fédérée : A ce jour, le dispositif lié au chômage partiel et
au fonds de solidarité est prolongé jusqu'au 31 décembre. La démarche à suivre est
indiquée sur ce lien. D'autres dispositions pourraient être annoncées par le
gouvernement dans les prochaines semaines. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés et restons mobilisés sur ce point.
5) Fermeture/ouverture des sièges : Les sièges ne sont pas considérés, d'un point de vue
administratif, comme des établissements recevant du public. Ces derniers peuvent rester
ouverts partiellement. Mais seuls les salarié·e·s peuvent se déplacer avec attestation, et
la règle est le télétravail.
Sur ces deux derniers sujets, nous demandons aux Comités et Ligues de répondre à un
sondage nous permettant d'avoir une vision globale.
Paris, le 30 octobre 2020

La Direction Fédérale Collégiale
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« Nous devons vivre avec le virus tant qu’il
n’aura pas été vaincu mais nous ne voulons
pas disparaître avant lui. »
Retrouvez ici le contenu intégral de cette lettre.

LES RECETTES DE SYLVIE
Le Flan pomme cannelle
- 3 pommes
- 2 oeufs + 1 jaune
- 25 cl de lait
- 100 gr de sucre
- 75 gr de farine
- 1 pincée de sel
- cannelle en poudre
Couper les pommes en petits dés, les déposer dans un moule beurré
et les saupoudrer généreusement de cannelle. Battre les oeufs avec
le sucre puis ajouter la farine, la pincée de sel et le lait. Verser sur
les pommes. Cuire à 180° environ 40 minutes. Bon goûter !

QUI ÉTAIT ?
Gymnase du Buisson Saint Louis
2, Rue du Buisson Saint-Louis, 75010 Paris
Ce nom vient de l'ancienne situation champêtre dans le voisinage de
l'hôpital St Louis. C'était initialement un ancien chemin couvert de
buissons menant aux Buttes-Chaumont et converti en rue au XVIIIe
siècle. D'abord appelée « ruelle des Cavées », puis « rue des
Moulins », et en 1790 sous la dénomination de « rue du BuissonSaint-Louis ».

UNE BELLE INITIATIVE

NOTRE PAGE FACEBOOK

Merci au « Mallebay Villa », une équipe de la FSGT de la Ville de
Paris, pour cette trés belle banderole, qui résume, bien au-delà du
football, ce que ressentent nombre de nos adhérent.es et bénévoles.

Rejoignez-nous sur la page @FSGTparis :
(https://www.facebook.com/FSGTparis)

Comme lors du premier confinement, beaucoup de nos clubs
s'organisent pour garder le lien avec les pratiquant.es en leur proposant
des formules originales afin qu'ils ou elles puissent maintenir une
activité physique.
Nous relaierons évidemment ces initiatives, preuve de la vitalité et de l'importance du sport populaire.
Voir ou revoir le nouveau clip FSGT : “Plus que jamais, pratiquez un sport populaire” : ici

Suivez toute l’actualité du Comité de Paris
FSGT pour découvrir les dernières infos sur
toutes les activités sportives, les compétitions,
les événements, les formations d'animateurs, la
vie des clubs, l'historique de la FSGT, les
portraits de clubs ou d'associations, etc...

LES MONTAGNARDS SONT (TOUJOURS) LÀ !

PROCHAINE A.G. FÉDÉRALE

Fabrice Lenoir, le coordinateur des activités de montagne et d'escalade de la FSGT, nous
informe de deux initiatives intéressantes qui démontrent, autant que faire se peut, qu'il
ne faut pas baisser les bras en ces temps pertubés et que le monde associatif doit
continuer à vivre. Avis aux intéressé.e.s.

L'organisation de l'Assemblée générale fédérale les 13 et 14
novembre 2021, en présentiel ou une visioconférence pour les
personnes vulnérables ou qui ne pourraient se déplacer, est
maintenue (sous réserve des évolutions liées au contexte
sanitaire).

Union Sportive d'Ivry (USI) : Cliquer ici

Alpine mag : cliquer ici

« SPORT ET PLEIN AIR »
Au sommaire du « Sport et Plein Air » - la revue du sport populaire et de la FSGT - de
novembre 2020 :
La vie associative : Brevets fédéraux, arbitres, encadrant·es sportsanté... à la FSGT, une vraie dynamique de formation ! La vie fédérale
: L’entrée dans l’ère numérique, quels enjeux ? La santé forme :
Échauffement, hydratation, sommeil… tout savoir pour prévenir les
blessures ! Le juridique : Engagement associatif, libérez-vous des
idées reçues ! 3 questions à Stéphanie Besson, auteure de « Trouver
refuge » : Ouvrir une porte, cela change tout. Le débat opinion ; un
singulier à penser au pluriel... Culture sportive ? L'Histoire : Le secret
le mieux gardé du sport populaire ?
Vous pouvez retrouver la version numérique, ici.
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Elle a lieu à la Maison du handball de Créteil (94). Ce choix
permet d’insister sur l’enjeu d’une complémentarité entre
l’ensemble des acteurs du mouvement sportif. D’autant plus dans
ce contexte de crise. La Ministre déléguée aux sports a été invitée
à l’ouverture ainsi que le Président de la FFHand, ce dernier a
déjà accepté.
Les conditions d’accueil permettent de respecter le protocole
sanitaire.
Cette AG a pour enjeux :
- De tirer les premiers enseignements de
la crise pour la vie associative fédérée et
la FSGT : les aspects politiques et économiques comme la
situation relative au contenu des activités.
- De valider, d’un point de vue statutaire, le bilan comme les
budgets et donner des informations.

CERCLE VICIEUX

LES 7 DIFFÉRENCES

Dans ce cercle
le « r » est présent
… fois
Ecrivez en toutes lettres le chiffre manquant tout en
conservant la cohérence de la phrase ?

MIEUX QU'UN LONG DISCOURS
Dessin original

Dessin modifié

RÉPLIQUES
Lady Nancy Astor, l'icône féministe, se retrouva à discuter des droits des femmes avec Winston
Churchill, qui n'était pas réputé pour son affection sur le sujet. Au sommet de leur désaccord,
Lady Astor s'écria :
-- Si j’étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre verre !
Et Churchill de répliquer du tac au tac :
-- Eh bien moi Nancy, si j'étais votre mari, je le boirais !
ou encore

– Monsieur Churchill vous êtes ivre !
Et lui de répondre :
– Vous madame vous êtes laide, mais moi demain, je serai sombre !
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SOLUTIONS DES JEUX
Les voitures près de la tribune - L'ombre
du lanceur de javelot - Le plongeur - Le
4ème coureur - La maison au fond - Le
haut du plongeoir – Le sable du sautoir //
Le chiffre quatre convient

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en
le dupliquant en autant d'exemplaires que vous voulez
ou en le transférant par courriel. Merci.

