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Qui c'était cette senior à l'assemblée générale ?

Une âgée extraordinaire !

LE  BILLET

UNE AG PLEINE D'ESPOIR MALGRÉ LE CONTEXTE
Cette assemblée générale s'est déroulée le vendredi 7 mai 2021 de 19 à 21h,  exceptionnellement, en 
visioconférence. Plus de 80 personnes ont participé à cette réunion. La direction du Comité a fait le bilan 
des activités de la saison 2020/2021, contrariée par la crise sanitaire. Le compte de résultats et le bilan 
financier, arrêtés au 31 août 2020, ont été validés tout comme la proposition des avoirs et les prochains 
budgets prévisionnels. Asignaler que la proposition de contracter un Prêt Garanti par l'État (PGE) a été 
très largement approuvée.

A la fin de l'AG des perspectives encourageantes pour la saison 2021/2022 ont été évoquées.

D'ores et déjà, nous pouvons affirmer que la FSGT à Paris a de nombreux atouts en main grâce à ses 
militants et l'ensemble de ses clubs.

Le compte-rendu détaillé de l'AG dans le prochain TVS.

À savoir : En raison d'une actualité moins fournie du fait de la crise sanitaire, nous vous informons que le « Tu Veux Savoir ? », actuellement hebdomadaire, 
deviendra bi-mensuel. Prochaine sortie : le 24 mai 2021.

L’héritage c’est bien d’en parler, encore mieux de le construire

En 2024, ma fille aura 10 ans. Mon âge en 1988 quand j’ai rêvé devant la médaille d’or de Pierre 
Durand sur Jappeloup. Dans trois ans, les Jeux olympiques et paralympiques seront accueillis à 
Paris, en Seine-Saint-Denis et dans d’autres villes en France. Espérons qu’ils soient synonymes de 
fête populaire accessible à tous les enfants de tous les quartiers pour graver en eux un souvenir 
indélébile. 

Notre responsabilité d’acteurs associatifs et sportifs nous impose d’en exiger davantage pour que le sport populaire, 
celui qui se pratique tous les jours, à côté de chez soi, à tous les âges de la vie et tous les niveaux de pratique ne soit 
pas oublié au profit des seuls grands événements, aussi beaux soient-ils. Car oui, parler de l’héritage de Paris 2024, 
c’est bien, mais le construire c’est encore mieux.

Et pourtant, que dire des politiques publiques pour soutenir le sport associatif, le bénévolat et promouvoir des 
contenus véritablement de qualité ? Pas grand chose. Certes la crise sanitaire, économique et sociale est passée par là. 
Mais justement, elle devrait résonner comme un déclic sur la nécessité de promouvoir le sport pour toutes et tous et le 
lien social, essentiels à la vie de chacune et chacun, non seulement pour être en bonne santé mais plus 
fondamentalement pour prendre du plaisir, progresser, s’émanciper. Penser un peu à l’être humain, tout simplement. 
Ne manquons pas ce rendez-vous.

Emmanuelle BONNET OULALDJ  - Membre du comité directeur
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UNE BALADE URBAINE ET SOLIDAIRE
Nous vous proposons de (re)découvrir Paris à travers les personnages qui ont fait son 
histoire en participant à une balade urbaine à vélo (ou à pied) le samedi 5 juin 2021 
(sous réserve des autorisations sanitaires du moment).

Un choix de différents lieux évoquant Paris vous sera 
proposé, chacun choisissant son parcours en fonction de 
son lieu d'habitation. Par le biais d'une application 
adaptée et gratuite, à chaque étape des jeux virtuels sur 
tel ou tel personnage seront proposés. Toutes ces étapes 
convergeront vers la Cipale (75012) dans le Bois de 
Vincennes où des défis sportifs (en option) seront mis 
en place.

La participation financière est laissée à l'appréciation de 
chacun.e. La somme ainsi récoltée sera intégralement 
reversée pour la recherche à l'Institut Pasteur.

Pour cette journée, aucune notion de compétition, juste 
le plaisir de la balade, de la découverte et du partage 
d'un moment de convivialité..

La fédération a organisé de décembre 2020 à 
février 21, avec succès, son  premier tournoi e-
sport.

Fort de cette expérience, le Comité de Paris 
FSGT propose, lui-aussi, pour la première fois 
un challenge de Printemps FIFA 21 sur PS4 du 
10 mai au 4 juillet 2021. Ce challenge, ouvert à 
tous les licenciés de plus de 12 ans, se 
déroulera jusqu'à début juillet avec au moins 6 
matchs à disputer par participant. Pour cette 
première 25 participant.e.s ont relevé le défi. Ils 
débuteront leur match dès le 10 mai.

À VOS CONSOLES

FORMATION ESCALADE
La prochaine formation au brevet fédéral FSGT initiatrice et initiateur 
d'escalade SNE aura lieu les samedi 22 mai de14h à 17h - le dimanche 
23 mai de 10h à 17h - le lundi 24 mai 2021 de 10h à 17h sur la falaise 
d'Hauteroche (21). Le stage est limité à 9 places.  Coût = 110 €.

Inscriptions et renseignements complémentaires, ici

          Mais aussi...

RECRUTEMENT SANS CONCOURS
La Ville de Paris recrute, sans concours, une vingtaine d'agents d’accueil et de 
surveillance « spécialité médiation sociale ».

Le but : assurer une mission de médiation préventive et d'accompagnement social par 
la veille dans les espaces publics et collectifs de la ville de Paris – effectuer des 
maraudes pédestres au contact de tous les parisiens et parisiennes – répondre  aux 
questions des usagers et prévenir les incivilités...

Toutes les informations ici - Inscription avant le 21 mai

AUTRE RECRUTEMENT

- La ligue IDF  de la FSGT recrute un.e chargé.e de développement des formations et 
des activités sportives.  Le poste est à pourvoir en juin 2021. La fiche de poste ici

- La SACAMP recrute un assistant administratif également chargé d'accompagner les 
projets sportifs du club. Le poste est à pourvoir au 01/09/2021. La fiche de poste ici

Le collectif formation d’Île-de-France 
organise le 3ème  stage d'initiateur 
fédéral FSGT grandes voies du 
dimanche 18 juillet au dimanche   25 
juillet 2021. Ce stage se déroulera 
dans le cadre du rassemblement 
annuel de Freissinière. Cette 
formation délivre le diplôme 
d'initiateur fédéral grandes voies.

Le nombre de places est limité à 12 stagiaires et inscriptions avant le 
20 juin 2021.

Davantage de renseignements : ici.

Suivre le déroulement du challenge sur www.footfsgtidf.org

file:///C:/Users/Jean_Yves/Documents/Tu%20veux%20savoir/Session%20limit%C3%A9e%20%C3%A0%209%20places
https://www.paris.fr/pages/le-recrutement-a-la-ville-de-paris-63#les-recrutements-sans-concours
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Charge_dev_ligue.pdf
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Fiche%20de%20poste%20SACAMP.pdf
https://docs.google.com/document/d/1NF_pt8t1lY05Zh6aXo5zBrikxCsP3Ljy9T1XKYVxjy8/edit#heading=h.6dmafwiorrui
http://www.footfsgtidf.org/
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Gymnase La Bidassoa
25 rue de la Bidassoa 75020 PARIS

Qu'est-ce que la Bidassoa ?

C'est un fleuve côtier du Pays basque qui prend sa 
source dans les monts de Navarre et se jette dans le 
golfe de Gascogne, à la frontière entre la France et 
l'Espagne.

La bataille du même nom (ou bataille de La Rhune) 
est livrée le 7 octobre 1813 entre les armées alliées et 
l'armée napoléonienne dans le cadre de la guerre 
péninsulaire. Les Alliés percent les lignes françaises 
derrière la Bidassoa. Les troupes françaises 
parviennent toutefois à battre en retraite sur la 
Nivelle qui sera le théâtre d'une autre bataille le 10 
novembre 1813.

QUI ÉTAIT ?
Qui sont ces personnages ou autres appellations qui 
ont donné leurs noms à nos gymnases ou stades à 
Paris ?

INVITATION
L'association « Gongle », partenaire du Comité, invite au plateau radio autour du dossier de la revue 
l'Ethnographie sur : « l'Ethnographie de la performance art-sport vers Paris 2024  ! », le

samedi 5 juin 2021 de 15h à 17h

Renseignements et inscriptions : chiara.soldati@gongle.fr

Le Comité de Paris de la FSGT poursuit son engagement auprès des réfugiés.e. 
en leur proposant un programme d'activités sportives sous forme de rencontres 
de foot, de volley, de courses sur piste, de walking foot, de boxe ou encore du 
multisports.

Toutes ces activités se déroulent en présence d'animateurs dans plusieurs 
arrondissement de Paris.

ACTIVITÉS PARIS-SPORT-RÉFUGIÉS

Le planning des activités a été remis à jour, découvrez-le ici

Contact : ilan.reyes@fsgt75.org

Dès le lundi 3 mai 2021, et comme précisé dans le décret n° 2021-
541 du 1er  mai 2021(ici), il n'y aura plus de limitation de 
déplacement, ni besoin d'un justificatif de domicile ou d'attestation 
pour se déplacer en journée. Les règles de pratique des activités en 
plein-air demeurent inchangées : distanciation de 2 m lors de la 
pratique, pas de contacts ou d'opposition et limitation à des groupes 
de 6 (encadrement inclus) lors de la pratique sur la voie publique.

MESURES COVID
Un calendrier de retour à la vie normale a été publié par le gouvernement et nous sommes en attente 
des textes officiels pour éclaircir les points concernant le sport. La FSGT n'a eu de cesse de rappeler à 
quel point la pratique sportive en association est essentielle et elle avait même fait des propositions 
concrétes de reprise adaptées au contexte sanitaire. Bien que tardive, nous nous réjouissons de cette 
perspective de reprise et d'avoir enfin un calendrier pour organiser la reprise de nos activités.

Le protocole sanitaire FSGT (ici) a été actualisé en ce sens sur la page fédérale dédiée (ici). Dès que les 
autres mesures seront précisées en détails, la page et les protocoles seront également actualisés.

INTERVENTION
Emmanuelle BONNET-OULALDJ, co-présidente de 
la FSGT et candidate à la présidence du CNOSF 
dont l'élection aura lieu le 29 juin prochain a signé 
une tribune parue dans le « Journal du Dimanche ».

Pour la lire, cliquer ici

mailto:chiara.soldati@gongle.fr
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Planning_PSR.pdf
mailto:ilan.reyes@fsgt75.org
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467326#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021-541%20du%201er%20mai%202021%20modifiant,l'%C3%A9tat%20d'urgence%20sanitaire
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Protocole_Sanitaire_FSGT.pdf
https://www.fsgt.org/federal/media/evenement/crise-covid-19-reprise-de-lactivit%C3%A9-physique-et-sportive
https://www.lejdd.fr/Sport/suppression-et-gel-de-120-postes-de-conseillers-techniques-sportifs-quand-lausterite-prime-sur-la-relance-4039627
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SUR LES ROUTES DU 71 !
La 43ème  édition de la Route de Saône-et-Loire,  course 
cycliste FSGT internationale par étapes, organisée par le 
comité FSGT 71, aura lieu les 18/19/20 juin 2021, si les 
conditions sanitaires le permettent.

La vie associative : des clubs et des 
comités FSGT se bougent pour 
occuper le plus de terrains possibles 
pour maintenir des activités physiques 
et sportives  à l'exemple de ceux de 
Paris  et de l'Île de la Réunion - La 
santé  : le sport et la grossesse font 
bon ménage - Opinions/Débats : la loi 
sur le sport, peau de chagrin – 3 
questions à : Didier Séguillon sur les 
pratiques partagées - Juridique : 
l'engagement dans la vie associative 
des jeunes mimeur.e.s - Histoire : Le 
sport populaire face au peuple des 
gradins... et bien d'autres rubriques.

« SPORT ET PLEIN AIR »
Le sommaire de la revue du sport populaire et de la FSGT 
propose ce mois-çi :

Une course cycliste en 4 étapes 
+ un critérium (minimes, cadets 
et féminimes) + jeux vélos pour 
enfants.

Participation = 19 € par coureur 
avec licence FSGT + 
hébergement et restauration.

Inscription avant le 16 mai, ici  -  En savoir plus, cliquer ici

Contacts : Jean-Pierre MIGUET au 06 81 93 03 83 ou par 
courriel : route71.asptt@icloud.com

Pour le consulter, cliquer ici

FORMAT'SPORT
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris (CDOS) propose un programme de 
formation complet et gratuit. Ce plan de formation est destiné à tous les bénévoles, dirigeants, 
animateurs et éducateurs sportifs comme aux salarié.e.s d'associations dans le cadre de la 
formation professionnelle. Elles se veulent courtes, concrètes, dynamiques et animées par des 
professionnels.

Les prochaines formations :

- Premiers pas de la comptabilité :  Apprendre à présenter des comptes compréhensibles aux 
adhérents et de suivre la gestion de l'association.

Formation en visioconférence le 18 mai 2021 de 18h à 21h

- Créer une Newsletter efficace : La conception d'une newsletter est un exercice compliqué, 
semé d'embûches techniques parfois insurmontables. C'est pourtant l'outil de communication 
le plus simple à mettre en place et le plus rentable.

Formation en visioconférence le 20 mai 2021 de 17h 30 à 20h 30

Retrouvez tous les détails ici

SALUT JEAN-PIERRE
C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès ce mardi 4 mai de Jean-
Pierre VOLTZENLOGEL des suites d'une infection qui s'est très vite développée sans 
lui laisser la moindre chance.  Nous pensons très fort à son épouse Mireille, à sa fille 
Sabrina et à son petit-fils Maxime, ainsi qu'à ses nombreux amis de son club et de la 
FSGT. Nous leur présentons toutes nos condoléances.

Depuis plus de 50 ans, Jean-Pierre a assumé sans discontinuer 
des responsabilités tant au niveau de son club que celui de 
notre fédération. Membre de la Direction Nationale 
Collégiale de la FSGT, spécialiste du tennis de table, lui-
même pongiste émérite, il a toujours fait preuve d’un 
engagement sans faille. 

Nous sommes nombreux à l’avoir côtoyé. Jean-Pierre 
estimait que le moment était venu de prendre une “retraite 
sportive”, et de créer les conditions d’une transition au sein 
du Comité du Bas-Rhin, sa région de prédilection. Le temps 
lui a manqué.

http://www.routedesaoneetloire.fr/inscriptions/
http://www.routedesaoneetloire.fr/wp-content/uploads/2021/04/RSL21_Reglement_Informations.pdf
mailto:route71.asptt@icloud.com
https://fr.calameo.com/read/00470533345c89a3147a7
file:///C:/Users/Jean_Yves/Documents/Tu%20veux%20savoir/Un%20choix%20de%20diff%C3%A9rents%20lieux%20%C3%A9voquant%20Paris%20vous%20sera%20propos%C3%A9,%20chacun%20choisissant%20son%20parcours%20en%20fonction%20de%20son%20lieu%20d'habitation.%20Par%20le%20biais%20d'une%20application%20adapt%C3%A9e%20et%20gratuite,%20%C3%A0%20chaque%20%C3%A9tape%20des%20jeux%20virtuels%20sur%20tel%20ou%20tel%20personnage%20seront%20%C3%A9nonc%C3%A9es.%20Toutes%20ces%20%C3%A9tapes%20convergeront%20vers%20la%20Cipale%20(75012)%20dans%20le%20Bois%20de%20Vincennes%20o%C3%B9%20des%20d%C3%A9fis%20sportifs%20(en%20option)%20vous%20seront%20propos%C3%A9s.La%20participation%20financi%C3%A8re%20est%20laiss%C3%A9e%20%C3%A0%20l'appr%C3%A9ciation%20de%20chacun.e.%20La%20somme%20ainsi%20r%C3%A9colt%C3%A9e%20sera%20int%C3%A9gralement%20revers%C3%A9e%20pour%20la%20recherche%20%C3%A0%20l'Institut%20Pasteur.Pour%20cette%20journ%C3%A9e,%20aucune%20notion%20de%20comp%C3%A9tition,%20juste%20le%20plaisir%20de%20la%20balade,%20de%20la%20d%C3%A9couverte%20et%20du%20partage%20d'un%20moment%20de%20convivialit%C3%A9..
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NOS ADHÉRENT.E.S ONT
DU TALENT !

Vous faites de la photographie, du dessin ou de la 
peinture ? Confiez-nous vos œuvres à accueil@fsgt75.org, 
elles pourront être publiées dans un prochain TVS. 

RAPPEL
La majorité des oeuvres qui paraissent chaque semaine 
dans cette rubrique étaient accrochées aux cimaises du 
salon artistique organisé par le Comité de Paris en avril 
2015.

CHITRIT  Édith
La dernière pomme (Huile)

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant ou en le Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant ou en le 
transférant par courriel. Merci.transférant par courriel. Merci.

CINÉMA
Ces titres sont farfelus. Si vous les scindez en 
deux, vous pourrez en reconstituer d'autres qui 
seront, eux, de vrais titres de films.

Le déclin de la nuit
Un éléphant dans la ville
Dans la chaleur de l'empire américain
Boulevard des blondes
Le passager de Cherbourg
La liste d'une femme de chambre
Les parapluies de la pluie
Un indien ça trompe énormément
Le journal de Schindler
Méfiez-vous du rhum

DANS LE BON ORDRE
Trouvez un mot parmi ceux de la liste 
située à droite et replacez ces quatre lettres 
dans le bon ordre afin de reconstituer un 
mot de 9 lettres.

1) A . C . . . HE c) RATE
2) CRI . . N .  . b) MUES
3) . . QUE . T . d) MIEL
4) T . U . . . UR a) CROC
5) A . PO . L . . e) ORNE
6) A . ERIC . . . g) MUSE
7) . E N . I . I . R f) MAIN
8) NÉ . . MO . N . h) ANIS

1/a – 2/d – 3/c – 4/c – 5/b – 6/f/- 7/g – 8/h /// Le journal d'une femme de chambre (C. Autant-Lara) 
- La liste de Schindler (S. Spielberg) - Boulevard du rhum (R. Enrico) - Méfiez-vous des blondes 
(A. Hunebelle) - Les parapluies de Cherbourg (J. Demy) - Le passager de la pluie (R. Clément) - 
Un éléphant ça trompe énormément - (Y. Robert) - Un indien dans la ville (H. Palud) - Dans la 
chaleur de la nuit (N. Jewison) - Le déclin de l'empire américain (D. Arcand).SOLUTIONS

LIVRE À DÉCOUVRIR
Ce livre nous interroge sur :  Le sport aurait-il le diable au corps ? Jusqu'où 
acceptera-t-on l'artifice technique ? Un avenir prothétique se dessine par le 
biais d'exosquelettes. En rendant interchangeables tous les organes du corps, 
y compris des parties du cerveau, du visage, le sujet se trouve face à la 
question de son identité et de sa permanence.

Isabelle Queval est philosophe, ex-sportive de haut niveau en tennis et 
professeure d'universités.

Éditions Robert Laffon – 144 pages – 10 €

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