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LE BILLET
On ne chausse pas sa paire de chaussures de sport comme cela !
J’ai l’honneur d’avoir été chargée de rédiger ce billet à destination des adhérents et
adhérentes de la FSGT que je remercie de partager ce lieu d’expression.
Vers le milieu de mes études secondaires, je ne pratiquais aucun sport en club. J’ai
testé des salles de gym, des piscines ou des parcs pour courir avec la volonté de faire
du sport quand j’en avais l’envie, sans contrainte.
Puis est venu le premier match de football mixte, et l’envie bouillonnante de créer une structure pour
créer un cadre où celles et ceux qui le souhaitaient puissent venir jouer facilement, sans pré requis en
terme de niveaux.
Bien sûr, on ne chausse pas sa paire de chaussures pour faire un foot ou un basket avec une dizaine de
personnes juste parce qu’on en a l’envie - même si ce serait formidable que des aires de jeux ludiques
avec box à ballons soient mis à disposition un peu partout sur le territoire - Il faut construire un projet,
le faire grandir, réglementer les inscriptions, demander les documents administratifs. Ces démarches
peuvent paraître rébarbatives dans un premier temps.
Toutefois, l'engouement et la recherche qu'elles génèrent permettent de balayer d'un revers de main la
nécessité d'un cadre sportif reconnu officiellement.
Grâce à la FSGT, les associations ont la possibilité de jouer dans la ville, de s’affronter dans le plaisir.
En espérant que les pouvoirs publics comprennent l’impact et l’intérêt d'offrir et de construire des lieux
pour permettre à la FSGT et à ses associations de se développer !
Déborah DECHAMPS
Membre du comité directeur

QUAND LE FOOT NE MANQUE PAS D'IMAGINATION !
Le début des championnats de foot auto arbitré à 7 reprend. On constate, fort heureusement, que
certaines de nos équipes n'ont pas perdu leur sens de l'humour en s'attribuant des noms improbables.
Petit florilège :
BAYERN DE MONIQUE - REAL DE MARTINE - BAYER LEVERKUSEC MI-LENT A7 - FC CHAUD 7 - NOTTINGHAM MAURESQUE RED DEBILS - OGC NIETZSCHE - ANGERS LINAS JOLIE - CANAL
FOOTBALL CLOPES - OLYMPIQUE DE MARCEL - etc.
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Les activités du Comité de Paris
COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DE PARIS

LES VÉTÉRANS À TABLE !

Fermeture partielle des lieux sportifs clos à Paris,
le Comité de Paris s’étonne de cette décision.
Cher.e adhérent.e,
Pour lutter contre la COVID-19, le gouvernement a décidé le mercredi 23 septembre 2020 sans aucune concertation
de la fermeture des lieux sportifs clos à compter du 28 septembre à Paris. Décision applicable suite à l’arrêté
préfectoral 2020-2734 du 25 septembre. Sont concernés les gymnases et salles de sport pour un public adulte. Le
Comité de Paris de la FSGT ne peut que s’étonner de cette décision. Dès la fin du confinement, des protocoles
sanitaires stricts ont été mis en place par les fédérations des différentes disciplines sportives. Ces protocoles ont été
rédigés sur la base des consignes sanitaires décidées par l’Etat et en concertation avec lui. Ces protocoles sont
maîtrisés et scrupuleusement respectés par nos associations dans le département.
Le monde sportif et associatif est pénalisé. Alors que la situation était déjà compliquée pour notre Comité et nos clubs
(nous notons pour le moment une nette baisse de licencié.es), cette décision vient de nouveau fortement nous
défavoriser. Nombreux sont les clubs qui se tournent vers nous pour tirer la sonnette d’alarme. Nous ne nions pas la
situation sanitaire extrêmement tendue et appelons toujours à la prudence face au virus et dans nos pratiques
sportives. Mais, nous sommes toutefois 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.

Les prochains championnats de France FSGT
de tennis de table pour les Vétérans se
dérouleront les 24 et 25 octobre 2020 dans le
complexe sportif d'Odos (65), à condition que
la récente fermeture des gymnses soit levée.
Merci de diffuser l'information auprès de vos
membres pour favoriser la participation à cette
épreuve. Vous pouvez également trouver ces
documents ainsi que l'affiche sur le site de la
FSGT en cliquant ici.
Pour tout renseignement :
tennisdetable@fsgt.org

Le confinement et la crise sanitaire que nous traversons ont pourtant mis en lumière à la fois la nécessité de pratiquer
des activités physiques et sportives régulières et le rôle inestimable joué par les associations sportives, pour créer du
lien social et apporter des contenus d’activités de qualité. A la FSGT, comme dans d’autres fédérations, les clubs
affiliés et notamment les bénévoles ont su démontrer leur vitalité, leur solidarité et leur capacité d’adaptation pour
créer les conditions d’une reprise progressive des activités dans le respect de règles sanitaires parfois plus
contraignantes que pour le secteur privé.
Nous soutenons toutes les démarches effectuées par la ville de Paris afin de poursuivre le réajustement de ces mesures
afin de protéger au mieux une reprise rapide d'un maximum de pratiques. Nous vous encourageons à soutenir le
mouvement associatif en maintenant vos adhésions pour garantir le présent et l'avenir du sport populaire. Nous ne
manquerons pas d'être force de propositions auprès des élus de la ville de Paris tout comme vous le faites depuis le
début de cette crise.
Les milieux populaires, les femmes, les personnes en situation de handicap seront les premières victimes des
inégalités qui vont continuer à se creuser dans le sport. Nous sommes bien loin de l’héritage promis des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En ces temps bien difficiles la solidarité est une réponse au bien vivre
ensemble.
Le comité directeur de Paris
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HANDBALL, PLUS TARD
- La Ligue Île-de-France FSGT devait organiser
le dimanche 4 octobre 2020 un tournoi de
handball à l'USMT à Antony (92).
En raison des nouvelles fermetures des
gymnases, cette compétition amicale est
reportée à une prochaine date.

Les activités du Comité de Paris
UN PETIT MOT COMME UN SOS !
Voici ce que j'aurais aimé vous écrire en ce début de saison : « Après un été et des congés bien mérités, comme beaucoup d’autres associations, avec la période de
confinement, nous avons subi un coup d’arrêt dans notre activité régulière. Vous le verrez tout au long de la lecture de notre TVS, la vie notamment sportive a
pourtant repris ses droits en s'adaptant plus que jamais à cette situation exceptionnelle. Voici donc, une nouvelle saison qui s'engage sous un jour nouveau. Rien
ne sera plus comme avant.
Nous avons décidé de ne pas baisser les bras en poursuivant toutes nos compétitions. Nous connaissons les craintes de chacun.e face à cette crise sanitaire. C'est
pourquoi nous avons mis en place différents protocoles dans le respect des règles gouvernementales afin de rendre possible toutes nos activités, qu'elles soient
administratives ou sportives. Par exemple, si vous devez effectuer vos demandes de licences et/ou d'affiliations, privilégiez le tout dématérialisé ou si vous
souhaitez nous renconrer au Comité, prenez rendez-vous ».
Après les dernières décisions du gouvernement
prises sans aucune concertation, une grande partie du
mouvement sportif est de nouveau à l'arrêt, alors que
chacun.e connaît les bienfaits des APS. Nos
associations qui à longueur d'année proposent de
multiples activités subissent à nouveau de plein
fouet cette brutale interdiction. Bon nombre d'entre
elles risquent de fermer leur porte si nous les
délaissons cette année. Ces associations sont pour la
plupart animées par des bénévoles, certaines sont
également employeurs.
A ce jour, nous enregistrons 325 équipes en foot à 7
et 89 en foot à 11 -186 équipes en volley - 31 en
tennis de table pour ne citer que ces quatre activités.
N'ayez pas peur de les soutenir en réglant votre
cotisation. Cette démarche leur permettra de
poursuivre leur action aujourd'hui et surtout
demain. Il ne faut rien lâcher !
Michel FUCHS

u
Nouvea

FAIRE DU SPORT LE MIDI ?
La ville de Paris nous propose d’augmenter notre offre sportive en
mettant à notre disposition des créneaux sportifs supplémentaires sur la
pause déjeuner pour développer le sport en entreprise. A ce jour, des
contacts ont été pris avec nos clubs et des animateurs pour programmer
des activités pour la fin septembre /début octobre 2020.

Le public ciblé par ce projet sont les personnes travaillant près des gymnases et souhaitant pratiquer,
entre 12h et 14h, une activité sportive sur leur temps de pause. Dans un second temps, si les créneaux
ne sont pas bien occupés : les retraité.e.s, les réfugié.e.s... Certains clubs ont répondu favorablement
pour gérer des créneaux. Ces derniers étant courts (moins de 2 h) et localisés, les activités ne seront pas
compétitives mais plutôt sous forme de jeu libre ou entraînements/initiations comme par exemple pour
les sports collectifs : foot, volley, handball, basket - les jeux de raquettes : badminton, tennis de table les autres activités : escalade, walking foot, capoeira, jodo, sport-santé. Voir le planning ici
Compte-tenu des mesures sanitaires décidées, le démarrage de cette nouvelle activité est reportée
Infos supplémentaires auprès de Pablo au 01 40 35 18 49 ou par courriel à apa@fsgt75.org

A propos des récentes mesures sur la fermeture des gymnases en zone d’alerte renforcée et maximale :
LE COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL, ici - LE COMMUNIQUÉ DU PRÉFET DE POLICE DE PARIS, ici
4

Les activités du Comité de Paris
VOLLEY : EN SOUVENIR D'ADDY

LE BAD RECOMMENCE

Le samedi 19 septembre dernier a eu lieu la 2ème édition du
tournoi de volley-ball Addy FUCHS* qui, malgré la crise
sanitaire, a réuni une centaine de personnes - soit 23 équipes
de 4x4 pour cet événement de rentrée.

La reprise de saison des badistes doit
reprendre le samedi 10 octobre 2020 au
centre sportif des Poissonniers 75018 Paris.
Ce tournoi devrait-être reporté en raison des
conditions sanitaires récentes (à confirmer).
Cette journée est avant tout consacrée à la
découverte de ce sport pour les noninitié.e.s. Des rencontres (simples, doubles
et mixtes) de fuminton seront également
organisées.

Chez les garçons, 16 équipes ont bataillé toute l'après midi
dans une excellente ambiance. La finale, très disputée, est
revenue à l'ESC 11 face à l'équipe SMASH.
Chez les filles, 7 équipes étaient sur les courts pour des
rencontres avec une formule championnat. Comme l'année
dernière c'est la TEAM TAHITITIENNE qui a remporté ce
mini-championnat devant les LUMETTES.
Le niveau de jeu, très satisfaisant, a donné lieu à de belles
empoignades et tout le monde est ressorti fatigué mais
heureux avec la hâte de revenir la saison prochaine.
Je terminerai en mettant en avant le Club de SMASH pour
l'aide apportée à l'organisation à ce tournoi qui fut en tout
point exemplaire.

La particularité de cette displine est que le
filet est rendu opaque par une toile en
papier afin de dissimuler au maximum les
gestes de l'adversaire au moment de
relancer le volant.

UN DÉBUT HARD
AU PING !
Avant le début des championnats
2020/21 du tennis de table du Comité
prévu dans la semaine du 8 octobre,
sauf si la fermeture des gymnases est
confirmée, nos pongistes ont pu bien
commencé leur saison avec le
traditionnel tournoi hardbat qui s'est
déroulé le mardi 22 septembre à partir
de 18h 30 dans la salle de l'USCORG
à Bagneux (92) malgré le peu de
compétiteurs-trices.

Renseignements : 01 40 35 18 49 (demander
Michel) ou sg@fsgt75.org

---ooo--Par ailleurs, la remise des trophées de
la saison 2019/2020 a eu lieu le jeudi
24 septembre à 18h30 dans les locaux
du Comité de Paris de la FSGT.

Sportivement.
Thierry DAVOUST, membre de la commission FSGT
Volley ball du Comité 75

LA PLONGÉE AVEC LE 7e OCÉAN

*Pour en savoir plus sur Addy FUCHS, cliquer ici

Sachez que le club de plongée « 7e Océan », affilié au Comité 75, souhaite malgré le climat
ambiant garder le cap avec la mise en place de nouvelles actions pour nous faire connaître
auprès d'un plus large public et le rallier à une cause qui nous concerne tous : la protection
et la préservation de nos océans. Tout savoir sur ce club, cliquer ici et découvrer leur chaîne
you tube ici.
5

Les activités du Comité de Paris
LA RUBRIQUE « LE SPORT, C'EST LA SANTÉ »
Chaque mois cette rubrique vous propose des informations utiles concernant les bienfaits de l'activité
physique sur votre santé.

VIVE LA COMMUNE !

Ce mois-ci : « Comment pratiquer le football et entretenir comme préserver sa santé ? »
Le footballeur, comme tous les sportifs, est confronté un jour ou l’autre à une blessure. Comment l’éviter ?
Comment la soigner ? Quels sont les bons gestes ?
Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions avec des approches bien spécifiques à la pratique du
football FSGT … à suivre dans le prochain TVS.

DU NOUVEAU POUR LES SENIORS
Le Club des Naïades propose, en partenariat avec le Comité 75, un cours de gym Sport-Santé tous les
mercredis à 12h au gymnase Mathis Paris 19ème sous réserve de l'ouverture du gymnase ! Ce cours s'adresse à
toutes les personne désirant reprendre une activité physique en douceur ou si elles sont atteintes de
pathologie(s) chronique(s).
Ces cours sont encadrés par une enseignante en Activités Physiques Adaptées. Les personnes en possession
d'une ordonnance de sport peuvent bénéficier d'une prise en charge de la cotisation par leur mutuelle.
Le Club des Naïades est une association spécialisée en Sport-Santé. Elle propose des activités adaptées aux
personnes atteintes de diverses pathologies et notamment celles en surpoids.
Pour tout renseignement, contactez Gwladys au 06 41 43 78 31 / www.lesnaiades-asso.fr

La compagnie « AMICORDE » (troupe
théâtrale amateur) présente : « L'histoire
d'hier résonne encore aujourd'hui », le
vendredi 9 octobre 2020 à 19h 30 au
Centre Paris Anim', 15 rue Mathis 75019
Paris (M° Crimée).
Cette pièce, écrite collectivement sous la
direction de Catherine Havez, fait le récit,
entre autres, de la semaine sanglante de la
Commune de Paris en 1871. Ce spectacle est
agrémenté de chansons de l'époque.
Notre Président, Thierry UHRÈS, fait
aussi du théâtre... Venez nombreux
l'applaudir.
Réservations :
florence.accorderie@gmail.com
ou 01 40 38 94 21

Le ROLIBALL ?
Le Roliball est un jeu de raquettes venu de Chine. Ici, la balle n’est pas frappée mais “absorbée” avec la raquette en utilisant
les forces centrifuges. Puis elle est relâchée dans la continuité d’une trajectoire courbe et fluide. Sans choc et donc sans
agressivité pour le corps et dans la relation entre pratiquants. Du sport-santé de haut-niveau compétitif, en passant par la
pratique récréative familiale, cette discipline allie douceur et tonicité. Le Comité vous propose de venir tester l'activité les
vendredis de 12h à 13h 30 au gymnase du 5, rue des Lilas 75019 Paris. Tarif = 73€ à l'année (Formulaire d'inscription sur
place ou à retirer par mail à apa@fsgt75.org ou au 01 40 35 18 49... sous réserve de l'ouverture des gymnases.
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Les activités du Comité de Paris
LE REFUS DE LA MISÈRE
Comme se souvient ma grand-mère : « Le 17 octobre 2008,
notre Comité s'engage aux côtés d'ATD1/4 monde pour la
journée mondiale du refus de la misère organisée sur le Parvis
des Droits de l'Homme Place du Trocadéro. Le 16ème
arrondissement symbole des beaux quartiers parisiens, devient
notre espace lors d'une journée pas tout à fait comme les autres.
Une centaine de militants est présente afin d’accueillir plusieurs
milliers de gamins et gamines. Chacun se débrouille avec les «
moyens du bord». Entre deux arbres, les animateurs tennis ont
tendu un filet - Là-bas, plusieurs tables de ping pong sont
montés sur des tréteaux - La tour d'escalade est envahie et
connaît un succès sans précédent - L'échiquier géant rassemble
une demi-douzaine de gosses qui, tour à tour, déplace les
immenses pièces d'échecs - Au volley comme au foot, les enfants
ont tendance à la jouer perso. Nous les incitons à jouer en
équipe. En s'associant, on peut toujours faire mieux et réussir.
Tous ensemble, tous capables ».
Ma grand-mère insiste : « Le Fil rouge de la journée est une
grandiose fresque qui souligne l'urgence du refus de la misère.
Même la tour Eiffel n'en revient pas et en fin de journée, elle
nous adresse un clin d’œil scintillant. Le challenge était difficile
mais réussi. La FSGT et notre Comité de Paris ont à leur
manière apporté un peu de bonheur à une multitude d'enfants ».
Été 2020, ADN/FSGT oblige, avec
Emmaüs et le Secours Populaire
Français, nous poursuivons ce long
chemin. Et comme de bien entendu, un
dernier mot et un conseil de ma grandmère :
« La misère n'est pas une fatalité, soyons solidaires ». A bon
entendeur salut.
Michel FUCHS

COOPÉRATION ASSOCIATIVE POUR LES
ENFANTS DES QUARTIERS POPULAIRES
Le confinement n’a pas eu le même goût pour tous les enfants selon
qu’ils l’ont vécu avec de l’espace et un jardin ou dans un logement
exigü avec peu de possibilités de jeux et d’activités. Les inégalités
sociales, dont les enfants sont les premières victimes, sont apparues
encore plus injustes et insupportables. Sur la base de ce constat
partagé, trois associations d’éducation populaire : FSGT, Secours
Populaire Français et CEMEA (Centres d'Entraînement Aux
Méthodes d'Education Actives) se sont regroupées pour offrir aux
enfants et à leur famille des possibilités de sorties, de nature et de
jeux.
Tous les mercredis et tous les dimanches, les bénévoles des trois associations ont
proposé des sorties aux enfants et aux familles des quartiers populaires. Avec à chaque
fois des groupes pas trop nombreux, des activités de qualité, de la liberté et de l’espace,
de la nature. Quelques exemples : baignade à la base de loisirs de Bois-le-Roi, escalade
en forêt de Fontainebleau, fabrication de cerfs volants au Parc de Sceaux, visite de
musée et jeux d’extérieur au Parc de la Villette…. Une organisation minutieuse assurée
par des militants en permanence a permis aux nombreux bénévoles de conjuguer
solidarité, qualité pédagogique et rencontres associatives.
Si les sorties ont été une réussite pour les enfants et les familles, ce fut aussi une réussite
du point de vue de la coopération associative, chacune mobilisant ses compétences pour
un projet commun.
Le Secours Populaire Français, son expérience des actions de solidarité et son réseau
inépuisable de bénévoles, les CEMEA, leur expérience de la formation des bénévoles et
de l’organisation des collectivités et bien sûr, la FSGT 75 pour l’encadrement des
activités physiques et des animations sportives en milieu ouvert.
Le bilan : Plusieurs centaines d’enfants et de parents, une vingtaine de sorties, et des
dizaines de bénévoles mobilisés : une belle expérience de solidarité qui montre aussi la
créativité des associations d’éducation populaire. A refaire avec ou sans pandémie !
Philippe SÉGRESTAN
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Les activités du Comité de Paris
FORCE ET ESPOIR POUR L'ALGÉRIE

LE COMITÉ AU FORUM !

Pratiques d'activités sportives inter-frontalières afin d’œuvrer pour la paix

Le Comité de Paris était présent au forum des
associations du 19ème arrondissement, le samedi 5
et dimanche 6 septembre 2020 sur le parvis de la
grande Halle de la Villette, l’équipe de bénévoles
tenait à informer les nombreux promeneurs sur les
activités sport-santé du Comité proposées dans
l'arrondissement.

« Tikjda, Hommes, Montagnes, Nature, Ressource de la Paix », club affilié au Comité de Paris de la
FSGT est l’histoire d'hommes et de femmes qui portent un projet ambitieux pour créer des liens entre
cette région de l’Algérie et la France. Cette association rassemble de nombreux acteurs provenant
d’horizons très divers mais qui nourrissent une même envie et une même volonté de développer des
activités culturelles et sportives au sein de ces montagnes kabyles.
Ce sont les différentes associations et ONG présentes sur le terrain qui co-organisent les festivals des
montagnes des deux côtés de la Méditerranée. En plus, grâce à cette coopération, les activités sont très
diversifiées sur le plan sportif : projets d’équipement de falaises et de circuit d’escalade, natation,
sports collectifs, ski de randonnée en groupe (un moment festif et symbolique de reconquête des
sommets), création et entretien des sentiers de randonnée mais aussi des jeux de raquettes... Tout ceci
est réalisé dans le but de redonner vie à cette région dévastée par la guerre civile.
Cependant, cette magnifique expérience, fondée sur les échanges
et les liens continus entre citoyens algériens et français a été
considérablement freinée des deux côtés des frontières par la
quasi-impossibilité, parfois même l'interdiction d'obtenir des
visas pour les échanges entre les jeunes comme pour les
dirigeants.

Notre présence à ce forum est essentielle pour le
Comité car elle permet d’aller à la rencontre de
nos futur.e.s adhérent.e.s et de présenter au grand
public nos différentes activités et d'échanger sur
nos valeurs.
Nous remercions chaleureusement Sabrina,
Djamel, Mohamed et Pablo pour leur implication
dans ce forum.

Toutefois, les forces et l'espoir sont toujours là.
Les acteurs comptent vivement sur un changement social et un déblocage politique pour qu’une
nouvelle ère de relation voie le jour entre les deux pays.
Claire GIL

NOTRE PAGE FACEBOOK
Rejoignez-nous sur la page @FSGTparis (https://www.facebook.com/FSGTparis)
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...
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Côté fédéral ou régional…
UN LIEN SENSIBLE À LA NATURE
La FSGT a mis à jour un guide de reprise des activités pour les enfants au début du mois de
septembre, cliquer ici.
Pour continuer à pratiquer nos activités en association malgré les mesures barrières, nous
souhaitons vous proposer un module de formation en ce sens : « De l'aventure motrice à
l'aventure sportive en extérieur » du vendredi 6 novembre (à partir de 18h (installation) puis
début de la formation à 20h30 et la fin des travaux le dimanche 8 novembre (12h) en forêt de
Fontainebleau. En savoir plus, cliquer ici

SOUTIEN AUX MIGRANTS
Dans le Briançonnais, un bâtiment intercommunal mis à disposition de l’association « Refuges
Solidaires » met ainsi à l'abri depuis trois ans les exilé.e.s de passage en France pour quelques
jours. Ce refuge et le local technique des maraudes sont, actuellement, sous la menace pressante
d’une fermeture décidée par Arnaud Murgia, nouveau maire LR de Briançon. Il s’agit là d'une
entrave grave aux opérations de sauvetage et d’accueil des exilé.e.s. En toute connaissance de
cause, ces décisions mettent en danger la vie des exilé.e.s traversant la frontière franco-italienne !
Un élan de solidarité envers eux a été lancé le 20/09/2020 sous forme de pétition individuelle ou
au nom des clubs FSGT.
Le Comité de Paris avec le très large accord de son comité directeur a signé cette pétition ainsi
qu'un grand nombre de nos militant.e.s.
agnesk.antoine@free.fr ou 06 37 75 75 77

« SPORT ET PLEIN AIR »
Comme chaque mois dans le magazine de la FSGT et du sport populaitre,
retrouver l'édito et les différents articles sur la vie associative et fédérale - Des
informations sur la santé et le juridique - Un portrait de Pablo TRUPTIN,
salarié du Comité 75 - Un débat, opinion - 3 questions à une personnalité du
sport - Le récit d'un moment de notre histoire FSGT - La rubrique sur ce qu'il
faut lire ou voir en ce moment - etc.
9

QUI ÉTAIT ?
Vous êtes tous un jour entré dans un gymase ou un
centre sportif à Paris sans pour autant savoir quel était
l'origine qui lui a donné son nom. Nous vous proposons
de vous aider :

Gymnase Jemmapes
116 Quai de Jemmapes, 75010 Paris
Le quai Jemmapes (ou Jemappes) doit son nom à une
célèbre bataille entre l'Autriche et la France le 6
novembre 1792 près de Mons en Belgique. L'armée
révolutionnaire française, constituée de 40 000
volontaires et commandée par le général Dumouriez,
remporte la victoire, notamment grâce à son avantage
numérique, contre l'armée autrichienne sous les ordres
du duc Albert de Saxe-Teschen qui doit évacuer le pays.
Louis-Philippe d'Orléans (1773-1850), duc de Chartres,
âgé de 19 ans ainsi que son frère cadet, Antoine
d'Orléans (1775-1807), duc de Montpensier, y
participèrent du côté des révolutionnaires. LouisPhilippe, futur roi des Français en 1830 devait
s'enorgueillir jusqu'à la fin de sa vie d'avoir été l'un des
artisans de cette victoire décisive. Mais le spectacle du
sang versé et de la tuerie devait aussi lui inspirer une
profonde aversion pour la guerre.
Le quai a été construit en
1822 en même temps que
s'effectue la construction du
canal Saint-Martin. D'abord
dénommé « quai Charles-X »
en 1824, il prend son nom
actuel en 1830.

Côté fédéral ou régional…
AIDES POUR LE RENTRÉE

INFOS SUR LA SANTÉ

Pour vous soutenir dans votre reprise, la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de Paris (DDCS) et le service « Pôle
Engagement, Citoyenneté et Vie associative » proposent de
valoriser vos événements de rentrée avec « la Rentrée des Assos »,
cliquer ici

Depuis de nombreuses saisons, l'Espace Fédéral « Éducation à la Santé Pour Tous » met
à la disposition des adhérent.e.s, animateurs, clubs, comités-régions, CFA, des
documents de sensibilisation et de prévention sur divers thématiques du champ santé.

Cette plateforme en ligne permet à l'ensemble des
citoyens cherchant des activités près de chez eux de
découvrir et de s’inscrire aux événements proposés
par les associations. Vous pouvez ainsi augmenter la
visibilité de vos activités de rentrée.
Vous voulez participer ? Rien de plus simple ! Facile
et gratuit, il vous suffit de créer une billetterie en
ligne. Vous trouverez toutes les explications sur
rentreedesassos.org/ajouter-un-evenement.

Vous connaissez déjà les dépliants de sensibilisation sur la mort
subite ou sur le dopage et aussi le carnet Ma Gym Au Quotidien, si
non, cliquer ici. Ces publications vous seront utiles sur toute la
saison, alors n'hésitez pas à passer commande en cliquant ici
Plus de renseignements au 01 49 42 23 35

HOMMAGE À AUGUSTE DELAUNE

Contact : www.ddcs.paris.gouv.fr

Emmanuelle Bonnet Oulaldj, co-présidente FSGT, Jean-Paul Hatterer, co-président du
Comité 93 et Matthieu Hanotin, Maire de Saint-Denis se sont recueillis sur la sépulture
d'Auguste Delaune au cimetière de Saint-Denis, ce 12 septembre, veille de la date
anniversaire de sa mort.

APPEL AUX DONS

Auguste Delaune fut Secrétaire Général de la FSGT à sa création en 1934. Il a été au
coeur de l'organisation des Olympiades Populaires de Barcelone en 1936, et a animé «
Sport libre », le seul réseau de résistance dans le sport.

Un nouveau club d’escalade les CIME SARDINE de Marseille s'est
affilié à la FSGT, bien épaulé par le Comité 13, qui l'a aidé à
trouver des créneaux dans un gymnase du centre ville.

Il a été arrêté en gare du Mans par la police française, livré
à la Gestapo et torturé à mort sans délivrer son identité.

La FSGT lui rend également hommage chaque année à
Comme souvent un nouveau club manque de tout pour bien
l'occasion de la coupe de France de football à 11 FSGT qui
débuter. C'est pourquoi, il lance un appel aux dons financiers
porte son nom. Des initiatives sont également organisées
éventuellement mais aussi en matériels (cordes, dégaines, quelques
chaque année dans la Sarthe pour lesquelles le Comité
baudriers et des prises pour améliorer le mur d'escalade). Pour
FSGT est partie prenante.
prendre directement contact avec eux : cimesardine@gmail.com
Le Club « Grimpe 13 » du Comité 75 a déjà répondu qu'il leur enverrait un don en matériels. Par ailleurs,Les co-présidents de la section Montagne/Escalade du
CPS 10, se portent volontaires pour rassembler les prises (ou autres matériels) à donner au club Marseillais. Donc, si des clubs possèdent des prises en trop dans un
état acceptable, contacter :szaniol@gmail.com
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Côté fédéral ou régional…
PROJET RANDO SKI !

BIENVENUE À LA FSGT

L'Assemblée Nationale d'Activités (ANA) de
« Montagne/Escalade » étudie la mise en place
d'un rassemblement fédéral hivernal axé sur le ski
de randonnée dans les Hautes-Pyrénées. Le but
est de mettre en place un collectif de travail sur ce
projet. Les personnes intéressées peuvent cliquer
ici pour une première prise de contact. Les étapes
proposées :

A chaque début de saison, la FSGT souhaite la bienvenue aux adhérent.e.s de ses clubs affiliés. Dans ce
contexte inédit de crise sanitaire, la fédération tient à souligner la capacité d'adaptation exceptionnelle
et le dynamisme des clubs à accueillir ses pratiquant.e.s dans les meilleures conditions.

- Septembre/octobre : Connaître le nombre
potentiel de participants. Chaque responsable de
club, de section ou de comité effectue un sondage
auprès de ses adhérents.
- Début novembre : Prise d'option pour
réservation du gîte (Lieu envisagé : autour de
Baréges) via le Club ASPYR.
- Fin novembre : Définition collective du projet
avec le choix de la date (semaine du 6 au 13 mars
ou du 13 au 20 mars 2021) + Budget prévisionnel
+ les objectifs du rassemblement...
- Décembre : Inscriptions individuelles avec
versement d'arrhes.
- Février : Réunion en visioconférence entre les
principaux responsables du projet pour préparer le
rassemblement (répartition des tâches).
Contact : cduprat@neuf.fr

C'est l'occasion de présenter le nouveau clip de la FSGT Plus que jamais, pratiquez un sport populaire”
qui résume le sens de notre projet associatif et bénévole. D'autres clips s'inscrivent dans le
prolongement d'une communication fédérale comme en 2018/2019 avec “Le sport est un droit”, ici qui
connaît un succès sans précédent : plus de 100 000 vues sur les réseaux sociaux et un passage remarqué
sur Stade 2 - En 2019/2020, « Nous le sport », ici voit le jour accompagné d'une charte graphique FSGT
revisitée - Enfin, en plein confinement, « Au creux de leurs mains », ici. réalisé avec des militant·e·s de
la FSGT des quatre coins de la France et témoigne de notre solidarité avec les services publics et avec
celles et ceux qui chaque jour les font vivre.
Ces clips sont également les vôtres. Nous vous invitons à les diffuser, les partager sur vos sites internet
et réseaux sociaux.

RENTRÉE 2020 FORMA'SPORT
Le Comité Olympique et Sportif de Paris met un point d'honneur à garantir la
formation du mouvement sportif parisien, en ces temps compliqués pour tous.
Il a décidé de proposer des formations au format adapté et aux programmes
travaillés. Notamment :
- Éducateur Sport Santé (en présentiel, articulé sur 2 séances), les 2 et 9 octobre + les 27 novembre et
14 décembre de 9h à 18h - Premier pas de la comptabilité (en présentiel), les 13 octobre et 5 novembre
de 18h à 21h - Sensibilisation aux risques de pédocriminalité et de bizutage en milieu sportif (par
visioconférence), le 14 octobre de 16h à 18h - Formation informatique, utilisation d'un logiciel de
formulaire en ligne (par visioconférence), le 2 novembre de 17h à 19h - Communiquer avec les réseaux
sociaux Niveau 1 (en présentiel), le 10 novembre de 18h à 21h - Création de site internet (en présentiel,
articulé sur 2 séances), les 6 et 13 novembre de 9h à 18h - Création de flyers (visioconférence), le 24
novembre de 12h à 14h.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en cliquant ici.
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À DÉCOUVRIR !

BIEN RÉGLER !

Vient de sortir aux éditions Glénat, dans la collection "Hommes & Montagnes" : « Trouver
refuge, histoires vécues par delà les frontières » par Stéphanie Besson, accompagnatrice en
montagne et co-fondatrice de « Tous migrants ». Ce récit retrace l'histoire des actions et
rencontres solidaires avec les migrants dans les Alpes frontalières (autour de Briançon) ces
dernières années. L'auteure fera une rencontre dédicace à Paris dans le 20ème le 1er octobre avec
Edwy Plenel qui a signé la forte préface.
Le reportage vidéo, ici et la vidéo de « Sport et Plein Air », ici

VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT

A l'aide de ces capitales européennes
et en faisant glisser verticalement vers
le haut comme vers le bas chaque
règle, vous trouverez horizontalement
le nom de la capitale d'un autre pays.
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- L'Assemblée Générale ordinaire de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) se tiendra les 13 et 14
novembre 2020 à la Maison du handball, siège de la Fédération Française de Handball à Créteil (94)

h
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E S

La vigilance de tous face à la violence sexuelle est primordiale pour que le cadre sportif reste celui d'une pratique
ludique et protégée. Un très bon documentaire a été réalisé par Pierre Emmanuel LUNGAU-DAURIGNAC sur ce
sujet, déjà passé sur ARTE. Pour le visionner, cliquer ici.

RÉPLIQUE : Lors d'un échange entre les deux rivaux politiques du 18

ème

siècle, John Montagu, Comte de Sandwich affirma :
- Monsieur, je ne sais pas si vous mourrez sur l'échafaud ou de la syphillis ?
Le réformiste John Wilkes répliqua :
- Cela dépend, monsieur, si j'embrasse vos principes ou votre maîtresse.

C'EST DIT :

« Si tu
veux connaître le bonheur, il
faut l'entendre comme une
récompense non comme un
but ».
Saint Exupéry

P O L A
H

R N E

N L E S E S N
S K E
I

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.

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT
Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

BAROMETRE
Au 30 septembre 2020 : 342 clubs affiliés et
6096 adhérents - Soit 620 licenciés de
moins par rapport au 30/09/2019.

1/f – 2f – 3c – 4/f – 5/d – 6/d – 7/e ou i– 8/h = Roumanie
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