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Au 18 mai 2020
Fédération Sportive et Gymnique du Travail

BILLET D’HUMEUR

HALLUCINANT !

Dans le précédent TVS, je vous parlai de
déconfinement à plusieurs vitesses. Cela s'est
confirmé sans pour autant attendre très
longtemps.

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est accusée de pratiquer des tarifs de
cotisations trop bas par certains présidents de fédérations délégataires. Ces dernièrs dénoncent la FSGT
de « concurrence déloyale ». Le journal « Le Parisien » a publié, le 12 mai dernier, un article sur ce
sujet. Cliquer ici

Je cite madame la Ministre des Sports dans son
éditorial pour le guide d’accompagnement des
sportifs de haut niveau et professionnels :

L'affaire est prise très au sérieux par la FSGT... Informations des suites à donner, bientôt.

« A partir du 11 mai, les Français pourront
reprendre une activité individuelle et uniquement
en extérieur. Pour vous athlètes de haut niveau,
sportifs professionnels vous pouvez donc
reprendre vos entrainements en extérieur, mais
aussi en salle y compris dans des équipements
spécifiques comme les piscines ».
De même pour ces sportifs le seuil des 10
personnes comme l’éloignement limité à 100 km
ne s’applique pas.
Deux vitesses avez-vous dit, à part le niveau de
performance, quelles autres différences entre le
sportif haut niveau voire professionnel et le
sportif F.S.G.T. ? Peut-être le profit et l’appât du
gain…
En attendant, restez patients mais surtout prudents
Thierry UHRÈS
Président du Comité de Paris
Rejoignez-nous en likant la page @FSGTparis
(https://www.facebook.com/FSGTparis)
et
suivez toute l’actualité du Comité de Paris
FSGT : dernières infos sur les activités
sportives, les compétitions, les événements, les
formations d'animateurs, la vie des clubs, etc…

L’INSTITUT PASTEUR, C'EST AUSSI DU VOLLEY
Comme sa dénomination l’indique, l’Association Sportive de l'Institut Pasteur est un club de volleyball
dont les adhérents sont des personnels du centre de recherche de l’Institut Pasteur de Paris qui,
aujourd’hui plus que jamais, sont mobilisés pour faire face à la Covid 19.
À l’image de la FSGT, le club est ouvert à tous les chercheurs de l’Institut quels que
soient leurs niveaux, leurs catégories d’âge et leurs genres. Selon le responsable du
volley, Deshmukh Gopaul : « La grande diversité de nos joueurs en fait sa richesse.
Nous regroupons autant de jeunes étudiants en cours de formation que des
chercheurs et des techniciens plus expérimentés. ». Pour permettre à tous ses
membres de s’épanouir, le club offre deux types de pratique : l’un axé sur le loisir et
l’autre sur la compétition. Son équipe est engagée, depuis plusieurs années, dans les
championnats de volley 6x6 et 4x4 de la FSGT dans lesquels elle retrouve ses valeurs
de bienveillance et de fairplay.
Une des particularités de l’AS Institut Pasteur fait que chaque année, elle est confrontée aux départs et
aux arrivées de joueurs, d'abord les chercheurs, qui changent régulièrement d’établissement ou partent
en mission, mais aussi les étudiants qui terminent leur formation. A chaque début de saison le challenge
est toujours le même, il faut reformer un nouveau groupe compétitif et recréer de nouveaux
automatismes pour affronter des équipes essentiellement masculines. Cette situation n’empêche pas le
club d'avoir régulièrement de bons résultats. Mieux ! En tant que « grands professionnels » (ce sont eux
qui le disent !), ils célèbrent les victoires, comme il se doit, dans une bonne pizzéria ! Pour l’anecdote,
« Pizza » est même devenu leur « cri de guerre » lors des rencontres et contrairement aux joueurs, celuici reste inamovible !
Ces joueurs de l’AS Institut Pasteur sont les mêmes qui recherchent le vaccin pour combattre la Covid
19. Durant cette crise sanitaire, ils trouvent même le moyen de s’entraîner chez eux à l'aide d'exercices
vidéo pour apprendre de nouveaux gestes techniques, ne pas trop perdre leurs acquis et ainsi évacuer
leur stress et la frustration d’une fin de saison inachevée.
Pour faire un don à l’Institut Pasteur et aider les chercheurs, cliquez ici
2

Jérémy ROQUE

LE CONGRÈS DU COMITÉ D'ÎLE-DE-FRANCE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comme se souvient ma grand-mère : «J'étais l'une des déléguées de
Paris parmi les 300 qui ont suivi le congrès du Comité de l'Île-deFrance FSGT qui s'est déroulé les 19, 20 et 21 mai. La région
parisienne regroupait plus d'un tiers des effectifs de la fédération.
Lors de son introduction en faveur de la paix* et sur l'enjeu du sport
au sein de la société, le secrétaire général du comité régional ; René
Rousseau (1), a insisté sur la place prépondérante des clubs et de leur
importance à l'encontre des projets gouvernementaux de ne pas
soutenir la FSGT.
Ma grand-mère insiste : « Des comités locaux de défense des sports ont été créés à Montreuil et
à Argenteuil. A Paris, les militants sont intervenus dans toutes leurs assemblées. Bien mieux, à
l'USMT, où pourtant le nombre de licenciés FSGT atteint à peine le dixième des effectifs globaux
du club, tout le bureau a signé la pétition». Nous sommes en 1950.

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

Gymnase Marie Paradis
5 Rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris
Qui était Marie Paradis (1778-1839) :
Née à Chamonix. Elle est connue pour avoir été la
première femme à atteindre le sommet du mont Blanc le
14 juillet 1808 (pour d'autres en 1809 ou 1811?).

Ma grand-mère rajoute : « Au cours de ces journées de congrès, le secrétaire de l'ES 18e, un
club de Paris, annonce fièrement à la tribune une augmentation de ses effectifs qui sont passés
de 389 à 421 licenciés grâce au développement de 7 nouvelles sections. Il souligne avec
enthousiasme que cette réussite est due à une direction composée de jeunes de moins de 25 ans.
Le secrétaire général a 21 ans et le responsable du ping pong n'a que 16 ans et cet exemple n'est
pas unique. Par exemple, le YASC, l'un des plus vieux clubs de la FSGT, après une sévère crise, a
su en moins d'un an, à la fois, renouveler sa direction et quintupler ses effectifs. Il était le mieux
représenté lors du défilé du 1er mai de cette année-là pour la défense de la paix et la demande de
moyens à la FSGT ».

Simple servante d'auberge, elle fut emmenée, presque
malgré elle, par ses amis guides de montagne. Marie
racontera qu'elle a été « tirée, traînée et portée » jusqu'au
sommet. Son ascension n'eût pas un grand
retentissement médiatique à l'époque contrairement à
celle d'Henriette d'Angeville, « la fiancée du Mont
Blanc », près de 30 ans plus tard. En 1838, quelques
mois avant sa mort, elle participa à la réception donnée
après l'exploit d'Henriette d'Angeville et lui dit en la
félicitant qu'elle était la première véritable femme
alpiniste à monter au sommet du mont Blanc.

Et comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de ma grand-mère : «La jeunesse est un
sport que l'on peut - que dis-je - que l'on doit pratiquer toute sa vie» . A bon entendeur salut.

Cette installation sportive est en partie utilisée par le
CPS 10 notamment en pilates,escalade et badminton.

Michel FUCHS
* Appel de Stockholm: La dénonciation de la guerre atomique par le Mouvement mondial des partisans
de la paix prend une dimension exceptionnelle lorsque le Conseil mondial de la paix lance, le 19 mars
1950, « l'appel de Stockholm » qui exige notamment l'interdiction absolue de l'arme atomique.
(1)

René Rousseau (1906-1964) s'est engagé dès les années 20 dans le sport ouvrier, ainsi qu'au Parti Communiste,
notamment au sein de la Fédération Sportive du Travail. Il s'occupait en particulier de la natation, du cross et du
cyclisme. Il participa activement à la fondation de la FSGT en 1934 et à son essor durant le front populaire.
Prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, il deviendra à la libération secrétaire du comité exécutif de la FSGT
et même rédacteur en chef du tout nouveau « Sports et Plein Air ». Il succéda en 1954 à Robert Mension,
démissionnaire, à la présidence de la FSGT, poste qu'il conserva jusqu'à son décès, presque 30 ans jour pour jour
après la naissance de la fédération à laquelle il avait consacré la plus grande partie de son existence.
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À TRÈS BIENTÔT !
L'espace fédéral Éducation à la santé pour tous de la
FSGT communique, par vidéo, à l'occasion de cette
période particulière de déconfinement et propose 10
règles d'or à observer, notamment au moment de la
reprise des activité physiques, sportives et artistiques.
Nous souhaitons tous nous retrouver dans les
rassemblements, les compétitions ou les stages de
formation et surtout en pleine forme – cliquer ici

LE TENNIS DE TABLE EN ATTENTE

« RETOUR VERS LE FUTUR ! »

La commission de tennis de table
du Comité 75, après plus de 50
jours de confinement, constate que
la lutte contre la Covid 19 est
hélas encore loin d'être terminée.
La ville de Paris nous a indiqué
qu’aucun équipement sportif ne
sera accessible jusqu’à nouvel
examen de la situation au début du
mois de juin.
Comme l'ont déjà fait d'autres commissions sportives, celle du
tennis de table confirme que le championnat par équipe de la saison
2019/2020 ne se terminera pas.

CE QUE VOUS AURIEZ PU LIRE DANS CE TVS…

La commission propose aux équipes de répondre par oui ou par non
à leurs propositions pour la fin de saison et celle de la saison
prochaine comme par exemple :
- De ne pas faire de classement de phase 2 - De prendre en compte,
bien sûr, toutes les performances individuelles obtenues en phase 2
- De délivrer les titres de champions 2019/2020 pour le
championnat limité aux classement de la phase 1 - De commencer
la saison 2020/2021 avec les divisions telles que constituées pour la
phase 2 de la saison 2019/2020 - De jouer éventuellement les
dernières rencontres de coupe en septembre 2020 ? Une seule
réponse par club est demandée avant le 30 mai prochain.
Contact : tennis-de-table@fsgt75.org

La première semaine sportive du Comité de Paris F.S.G.T. s’est terminée en fanfare
hier après-midi sur la Place Armand Carrel devant la mairie du XIXème
arrondissement. De nombreuses activités sportives étaient proposées à une importante
foule de personnes venue découvrir et faire la fête avec nous avec le Foot marché, le
judo, le vélo, le badminton, le tennis de table, mais aussi des démonstrations de
capoeira, d'aiki-budo, de PGA et de zumba, sans oublier l’immense fresque réalisée
par tous pour clore cette grande et unique semaine de manifestations.
Le matin, les habitant.e.s du même arrondissement ont pu suivre le 25 ème tour pédestre
des Buttes-Chaumont avec la participation de 423 enfants de 5 à 15 ans et 65
bénévoles pour encadrer cet événement.
Que de délicieux souvenirs emmagasinés durant cette semaine, beaucoup de travail,
de mobilisation mais quel bonheur d’organiser de tels évènements. Un bonheur
partagé je crois par tous les participant.e.s, que ce soit pendant les heures d'ouverture
des créneaux de nos clubs ou nos organisations en place publique. A savoir :
- Le tennis de table à la Place de la République
- La multi-activités sur le Champs de Mars avec un public jeunes/enfants
l'aprés-midi, puis pour tout public en soirée.
- La grande nuit du sport équimixte avce le foot, le volley, le basket et le hand.
- Les conférences en soirée tout au long de la semaine
Nous sommes, hélas, dans le virtuel. Ce sacré virus a empêché notre fête. Alors
rendez-vous l’année prochaine pour une belle revanche et la concrétisation de nos
efforts.

EN ATTENDANT DES JOURS MEILLEURS !
La FSGT a confirmé que son siège restera fermé tout le mois de mai au public et aux bénévoles, ce qui a comme conséquence qu’il ne pourra pas se tenir aucune
réunion physiquement à Pantin. Le mode visio-conférence continue jusqu’à nouvel ordre et le télé-travail demeure la règle pour tous les salarié·e·s qui le peuvent
pendant cette période.
A l'image de la fédération, le Comité de Paris a pris la même décision. Le secrétariat de l'avenue de Flandre restera fermé pour l'instant. Le Comité reste joignable
par courriel à l'adresse : accueil@fsgt75.org. D'autre part, des réunions de bureau ont lieu régulièrement par visio-conférence et les membres du comité directeur
se sont déjà réunis le 10 avril dernier. La prochaine rencontre est prévue le lundi 25 mai prochain à 18h 30, toujours par visio-conférence.
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RETOUR EN FORÊT !

SOYONS TOUJOURS PRUDENTS !

Les forêts franciliennes occupent près d'un quart de la
surface de la région. Quelques chiffres : 1500 espèces
végétales, 60 espèces de mamifères terrestres, 170 espèces
d'oiseaux nicheurs et 80 millions de visiteurs par an.

Communiqué (extraits) de la commission fédérale des activités de montagne et d'escalade
(CFME) de la FSGT envers ses comités, ses clubs et ses adhérents pratiquant les activités
de montagne et d'escalade (le 11 mai 2020).

Les forêts domaniales, régionales et communales sont
accessibles au public depuis le 11 mai. C'est l'occasion, de
nouveau, de se promener ou de pratiquer une activité
sportive, ces plaisirs simples que l'on apprécie seul, en
famille ou entre amis (10 personnes maximum). Nous
pensons en particulier à nos ami.e.s des clubs de
montagne/escalade !
Toutefois, l'Office Nationale des Forêts (ONF) attire
l'attention du public sur la sensibilité de ces milieux et
particulièrement celle des animaux dont la tranquillité
inhabituelle de ces dernières semaines leur a permis de se
déplacer davantage, notamment dans des massifs plus
souvent fréquentés par les humains. La prudence est
d'autant plus importante que l'arrivée du printemps rime
avce la naissance des mammifères et la nidification des
oiseaux. L'ONF conseille aux promeneurs de rester sur les
chemins et de tenir en laisse leurs animaux de compagnie.
Cette réouverture s'accompagne de messures préventives
car la lutte contre la Covid 19 continue. Chacun doit faire
preuve de responsabilité. Ces grands espaces naturels
offrent les conditions nécessaires au respect des mesures
de distanciation physique.

Le jeudi 30 avril, le Ministère des sports a publié un communiqué de presse relatif aux
nouvelles dispositions de pratique des activités physiques et sportives dans le cadre d’un
déconfinement progressif à partir du 11 mai. Dans ce communiqué, « la ministre des Sports
rappelle qu'il sera possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air à
partir du 11 mai, en respectant les règles de distanciation physique, dans les espaces ouverts
autorisés et en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire ». Le communiqué
ministériel concerne : « une reprise individualisée du sport pour tous les Français » en plein
air et précise que : « des spécifications complémentaires en fonction des activités seront
fournies prochainement par le ministère des Sports ».
A la lecture de ces règles de déconfinement, la CFME suggère
d'attendre la prochaine annonce gouvernementale pour envisager une
reprise des activités associatives et collectives. En effet, respecter tous
les gestes barrières dans nos pratiques associatives semblent irréalistes
entre la limitation des moyens de transports et les exigences de
désinfection du matériel mis en commun par nos associations. La
commission préfère attendre un assouplissement des conditions de
distanciation. D'ici là tout le monde FGST de la montagne et de
l'escalade a rendez-vous début juin, après le bilan de cette première
phase de déconfinement.
Lire l'intégralité du communiqué, cliquer ici

GUIDES DE RENTRÉE ?
A la suite du communiqué FSGT du 1er mai et de la réunion avec la Ministre des sports du 7
mai dernier, le Ministère des sports publie 4 guides sur la reprise des activités sur :
- La recommandation des équipements sportifs, sites et espaces de pratique sportive.
- L'accompagnement de reprise des activités sportives
- La recommandation sanitaire à la reprise sportive
- L'accompagnement des sportifs de haut niveau et professionnels
A retrouver sur le site du ministère en cliquant ici
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JEUX

CONSEIL DE LECTURE
La BD : « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson avec le dessinateur Virgile Dureuil.
Dans son roman du même nom, publié en 2011 chez Gallimard, Sylvain Tesson
racontait comment il a compris assez tôt qu'il n'allait pas pouvoir faire grandchose pour changer le monde. Il a donc décidé de vivre, seul, dans une isba de
bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Là, pendant six mois, à cinq jours de
marche du premier village, perdu dans une nature démesurée, il a cherché à être
heureux.
L'adaptation de ce beau récit en bande dessinée, par le dessin élégant et précis de Virgile
Dureuil retrace avec sincérité le défi que s’est donné Sylvain Tesson.
Album (Castermann) = 18 €

Dans la nomenclature des rues de Paris, nombreuses sont
celles qui portent des noms d'animaux. Sauriez-vous retrouver
les animaux qui complètent les noms de celles-ci ?
1. Passage du Grand-* * * * (Paris 2°)
2. Rue du Pas-de-la-* * * * (Paris3°)
3. Rue du * * * *-qui-pêche (Paris 5°)
4. Impasse du Marché-aux-* * * * * * * (Paris 5°)
5. Passage du * * * * * * (Paris 11°)
6. Rue de la Buttes-aux-* * * * * * * (Paris 13°)
---ooo--Connaissez-vous l'anagramme de "Le coronavirus" ?

HAYA NARKOS !

---ooo---

Participez au projet de danse pour non danseurs « haya narkos ! » (Viens, dansons !). Chaque
participant se filme en dansant, sur une chaise en reprenant 1 ou plusieurs des 6 mouvements
(5 à 30 secondes) proposés par ROSAS de la chorégraphe belge Anne Teresa De
Keerkmaeker. Danseurs ou non, le but est de (re)trouver plaisir et convivialité autour du
mouvement. Vidéo à envoyer à SPORTIS avant le 30 mai. Le film sera diffusé à partir du 20
juin 2020 à la Journée mondiale des réfugiés.

Ces titres de films sont farfelus. En les scindant en deux vous
pourrez faire une nouvelle association qui vous donnera les
vrais titres des films.

Toutes les infos ici

C'EST DIT :

« Le virus (Coronavirus) nous rappelle à notre humanité et à notre
condition d'êtres profondément sociaux, inséparables les uns des autres ».
Edgar MORIN
Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le dupliquant en
autant d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.

SOLUTIONS DES JEUX :
1. Cerf / 2. Mule / 3 . Chat / 4. Chevaux / 5. Cheval / 6. Cailles /// lI était une fois dans l'Ouest
(Sergio Leone) - L'année dernière à Marienbad (Alain Resnais) - Boulevard du Rhum (Robert
Enrico) - Du rififi chez hommes (Jules Dassin) - Le silence de la mer (Jean-Pierre Melville) - Les
enfants du paradis (Marcel Carné) - Le repos du guerrier (Roger Vadim) - Sous le soleil de Satan
(Maurice Pialat) - L'indomptable Angélique (Bernard Borderie) - Belle de jour (Luis Bunuel) ///
L'anagramme : L'oursin vorace.
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Belle Angélique
Le repos de Satan
Sous le soleil du guerrier
Les enfants de la mer
Du rhum chez les hommes
Il était une fois à Marienbad
L'année dernière dans l'Ouest
Bouvevard du rififi
Le silence du paradis
Indomptable de jour
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