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En raison des conditions actuelles liées au covid 19, le Comité de Paris FSGT a décidé :

- La fermeture totale de son siège social de l'avenue de Flandre 75019 jusqu'à nouvel ordre. Il sera 
possible de joindre le Comité par messagerie sur la boite accueil@fsgt75.org 
- De publier chaque semaine un TVS spécial qui permettra de maintenir le lien entre le Comité et les clubs 
FSGT.

mailto:accueil@fsgt75.org
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COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL
Pantin le 13 mars 2020

Suite aux annonces du Président de la Républiquedu jeudi 
12 mars concernant les mesures à prendre pour limiter la 
propagation du Covid 19, la Direction Fédérale Collégiale 
a pris les décisions suivantes :

- Aux clubs affiliés, la FSGT leur conseille vivement de 
suspendre toute activité sportive dès ce jour et jusqu'à 
nouvel ordre.

- Aux Comités / Ligues départementaux et régionaux, la 
FSGT leur demande expressément d’annuler l’ensemble 
des initiatives, manifestations et compétitions prévues dès 
ce jour et jusqu'à nouvel ordre.

- Concernant les initiatives, manifestations et 
compétitions fédérales prévues, elles sont annulées dès 
lundi 15 mars et jusqu’à nouvel ordre.

- L’Assemblée Générale de la fédération prévue les 27, 28 
et 29 mars est reportée à une date qui sera communiquée 
ultérieurement.

Toutes les informations officielles concernant le virus et la 
situation en France sont sur le site du gouvernement. 
Nous vous invitons à le consulter et respecter les 
consignes et gestes de prévention.

Nous restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

Direction Fédérale Collégiale

Dernières nouvelles  :

Dirigeant·es, responsables des clubs FSGT, animateurs, animatrices, retrouvez toute 
l’actualité de l’Espace fédéral Éducation à la Santé Pour Toutes et Tous. Cette 
newsletter trimestrielle vous permettra de découvrir ou redécouvrir l’info sport-santé à la 
une, le zoom sur un projet, les innovations sur un contenu, les prévisions de formation, un 
apport de connaissance… Bonne lecture !

Suite aux dernières annonces du président de la République et du Premier ministre dans le 
cadre de la lutte contre le Covid 19, la FSGT rappelle à ses comités départementaux et 
régionaux, ainsi qu'aux clubs affiliés et aux licencié·e·s FSGT que le gouvernement a 
interdit tout type de rassemblement, y compris sportif. Des "déplacements brefs à proximité 
du domicile" sont tolérés notamment pour  "pratiquer une activité physique (...) mais 
chacun devra le faire avec parcimonie" a précisé le ministre de l'Intérieur à condition d’être 
muni d’une attestation. Dans tous les cas, toute activité de loisir ne doit pas impliquer de 
rencontrer d’autres personnes, les sports collectifs/de groupe sont ainsi interdits.

Le siège fédéral, en particulier Anouk Chutet (anouk.chutet@fsgt.org) se tient à la 
disposition des structures employeuses pour les conseiller sur les démarches à suivre 
concernant par exemple la déclaration de gardes d'enfants, le télétravail ou le chômage 
partiel.

Depuis la mi-mars 2020, le siège fédéral, la FSGT est fermé. La fédération a demandé à ses 
comités de fermer également leur siège, et cela jusqu'à nouvel ordre. Afin de ne pas 
contribuer à la circulation du virus, nous insistons sur la nécessité absolue de respecter ces 
consignes.

En savoir plus, cliquer ici

https://www.fsgt.org/federal/newsletter-2-de-lespace-fsgt-%C3%A9ducation-%C3%A0-la-sant%C3%A9-pour-tous
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 2020...
…. de tous les clubs et activités du Comité de Paris s'est déroulée le vendredi 28 février 2020 à 19h dans les locaux de l'École « Cuisine mode d'emploi(s) » 
75020. Au cours de cette réunion, comme il est  statutairement prévu, ont été abordés : le bilan sportif de la saison écoulée, le compte de résultat, le bilan finnacier 
et les budgets prévisionnels des saisons 2019/2020 et 2020/2021.

Le nouveau comité directeur 

La particularité de cette AG était l'organisation d'élections pour les 3 prochaines saisons d'un nouveau comité directeur et d'une 
nouvelle commission de contrôle financier. Pour rappel ont été lu.e.s :

- La composition du comité directeur : BONNET OULALDJ Emmanuelle - BOUDELIA Mohamed - BOUZID Lynda  - CHEVAU David 
(Membre du bureau) - DECHAMPS Déborah - DELPERIÉ Jérôme - DESCHAMPS Arnaud (Trésorier adjoint) - DUFOUR Jérémy  - 
ESON Cécile   - FUCHS Michel (Secrétaire général)  - GOMÈS François - GOZIN Danielle - IACOBESCU Dorel - LECOCQ Nicolas 
(Secrétaire général adjoint) - MAZOUZI Mourad (Trésorier)  - MEDJDOUB Abdenor (Membre du bureau) - PENCREACH Jean-Yves - 
PIETERS Mélanie  - REVERT Quentin  - SIRIEZ Claude - THIONOIS Charlotte (Membre du bureau) - TRACQ Serge - TREUILLET 
Thomas  - TRUPTIN Pablo - UHRÈS Thierry (Président).

- Pour la commission de contrôle financier : Nicole COLLIN – Dominque CHAZAL – Yves JACQUIN.

                                                      Le compte-rendu complet de la réunion sera diffusé prochainement. 

LE HAND (MIXTE) À PORTÉE DE MAINS !
Dimanche 1er Mars 2020 en matinée, les équipes de handball avaient rendez-vous pour un tournoi mixte organisé par le Comité de 
Paris FSGT. Ce tournoi avait pour but de tester la pratique mixte en vue de la « Nuit des Sports Mixtes ». Trois équipes ont répondu 
présentes, soit une trentaine de participant.e.s. À la demande des joueur.se.s, le tournoi s’est déroulé sans règle spécifique à la pratique 
mixte. Les contacts étaient donc tolérés, n’en déplaise aux garçons souvent bousculés physiquement et surpris par la vivacité des 
joueuses.

À l’image de ce tournoi, le match entre les deux équipes du Paris Sport Club était passionnant à regarder. Mené durant toute la partie, 
l’équipe du PSC 1 a su inverser la tendance dans la dernière minute du match et s’adjuger la victoire au buzzer, en marquant sur un 
contre éclair. Quel match ! Retenant la leçon de leur premier match, l’équipe du PSC 2 a réagi en champion en enchaînant 3 victoires 
consécutives. Intouchable, elle a logiquement remporté le tournoi et de magnifiques porte-clés FSGT en guise de récompenses.

Cette belle matinée de sport s’est clôturée par un apéro improvisé en extérieur. Le froid et la pluie battante nous ont obligés à écourter 
ce moment convivial. Cela n’a rien gâché de la fête puisque les joueur.se.s sont reparti.e.s le sourire aux lèvres, ravi.e.s d’avoir pratiqué 
du handball mixte dans un gymnase... à l’abri du déluge.

Jérémy ROQUE 
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DATES À RETENIR
- - Le Championnat de France FSGT de Full contact 
et de Kickboxing,  qui se déroulera les 11 et 12 avril 
2020 à la Rochelle.

- vLe championnat de France FSGT de tennis de 
table par équipes aura lieu  les 18 et 19 avril 2020 à 
Plabennec (29). 

- La Francilienne de natation aura bien lieu  le 
dimanche 26 avril 2020 au centre nautique à Athis-
Mons (91).

- Le championnnat de France FSGT de course 
nature et de trail  est prévu le 3 mai 2020  dans le 
Massif de l'Étoile à Marseille (13).

- Le championnat de France FSGT de Gymnatique 
Rythmique et Sportive (GRS) aura lieu les 22, 23 et 24 
mai 2020 à Porc de Bouc (13).

- Le National de Football Autoarbitré à 7 et celui des 
plus de 30 ans  sont prévus les 23 et 24 mai 2020 à 
Alençon (61).

- Le rassemblement fédéral FSGT de badminton  se 
déroulera les 30 et 31 mai 2020, à Alby-sur-Chéran 
(74).

Pour que les violences sexuelles dans le sport ne soient pas un tabou, nous 
avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Cette culture de la 
vigilance commune vis-à vis d'un fléau qui n'a pas sa place dans le champ 
du sport est l'affaire de chacun d'entre nous C'est pourquoi le Ministère 
des Sports a conçu une fiche réflexe (cliquer ici) pour aider au mieux, 
prévenir et réagir face à ces comportements inacceptables.

VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT

N'hésitez pas à diffuser et afficher ce document  sur vos  lieux d'entraînements et de compétitions (salles, 
gymnases, piscines...). L'équipe du pôle Sport se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

Contact  : <ddcs-mission-sport@paris.gouv.fr>

                    JE ME MUSCLE
Confinement ne veut pas dire ne plus rien faire sportivement. Nous vous proposons 
quelques exercices à faire chez vous. Pendant 20mn, faire chaque excercice pendant 
environ 1mn avec 45 secondes de récupération. Répéter le circuit 4 fois.

QU'ON SE LE DISE :
Cette publication plus féquente du TVS peut 
être l'occasion d'échanges et de partages entre 
clubs et adhérents en ces temps bien 
particuliers.

Vous avez des idées, des suggestions à faire, 
utilisez l'adresse :  accueil@fsgt75.org

mailto:ddcs-mission-sport@paris.gouv.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:accueil@fsgt75.org
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Ce nom de rue peut évoquer différents avis ou 
souvenirs à beaucoup de personnes. Pour certains le 
nom d'un célèbre moraliste du 17ème siècle ou une plante 
d'extérieur et pour d'autres le symbole d'un amour 
robuste !

Mais pour vous, cette rue fait appel à quel souvenir ?

À LA RUE !

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

QUIZ
1° On appelle les philuménistes des collectionneurs  :
a) De boîtes d'allumette b) De bagues de tabac c) De timbres

2° En 1914, il s'est passé un événement au Palais Bourbon  pour la première 
fois  :

a) Une femme est élue députée b) Un noir est élu député
c) Un ancien forçat est élu député

3° De qui parlait Jean Cocteau quand il a dit  : « ?...  est né avec un pli de 
pantalon dans son berceau. Il est né repassé.»

a) Georges Braque b) Salvador Dali c) Pablo Picasso

4° Le départ de la légendaire course des 24h du Mans fut donné à 16 heures 
précises le  :
a) 26 mai 1923 b) 26 mai 1928 c) 26 mai 1932

5° Le premier gisement de pétrole exploité en France, en 1735, se trouvait  :
a) En Alsace b) En Auvergne c) En Aquitaine

6° Le gardien du cimetière marin de Sète avait dressé son chien, dans les 
années 50, pour mener les visiteurs sur la tombe de :

a) Paul Valéry b) Georges Brassens c) Marcel Pagnol

7° Le journal l'Excelsoir publia pour la première fois en 1925  :
a) Une bande dessinée b) Une grille de mots croisés

c) Un horoscope

8° Qui refusa la Légion d'honneur au motif qu'elle ne voulait « ...pas avoir 
l'air d'une cantinière »  :

a) Georges Sand b) Colette c) Mistinguet

SOLUTIONS des jeux dans le prochain numéro du TVS

Si les "mauvais garçons" ont leur héros, de Gavroche à James 
Dean, le livre  "MAUVAISES FILLES", de David Niget et 
Véronique Blanchard, sont les invisibles de l'histoire. Par le 
biais d'une vingtaine de portraits, les auteurs rendent un 
visage et une histoire à certaines femmes jugées immorales 
par leur comportement incorrigible ou rebelle. Par leur 
résistance, elles deviennent des actrices du changement social 
culturel et politique. A lire absolument.

Éditions Textuel – 192 pages – 200 documents – 39 €

CONSEIL DE LECTURE

À REGARDER
Sur la chaîne SPORT EN FRANCE, l'émission « Club Sport en France », est le 
rendez-vous incontournable du sport en France, un lieu de passage de toutes les 
fédérations et la découverte de toutes les disciplines sportives. 
Une émission a été consacrée à la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail, représentée par Emmanuelle Bonnet 
Oulaldj, Anaïs Quéméner, Gérard Dizet et Pablo Truptin. 
Regarder l'émission ici.

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
https://mytvchain.com/video.php?vID=3682%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%25
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