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LE BILLET
Nous voici presque au terme de cette si particulière et difficile année 2020. Malheureusement,
la crise sanitaire et sociale ne s’éteindra pour autant. Il nous faut continuer à vivre avec au
minimum jusqu'au début de la nouvelle année.
Néanmoins, ces derniers jours font apparaitre quelques lueurs d’espoir. Les publics jeunes et
enfants ont pu reprendre quelques activités en extérieur comme en intérieur. Bientôt les
adultes pourront les rejoindre, on l’espère très fort, pour le 20 janvier.
Souhaitons que tout ceci nous amène très rapidement à une reprise progressive de nos championnats.
Pour que cette récompense arrive enfin, il faut continuer à être prudent, durant cette traditionnelle période de
fêtes. Sachons être patients pour qu'elle soit encore plus belle après que l’on ait enfin terrassé ce maudit virus.
Retenons que notre matinale « Ghislaine BOUJU » a fait ressortir un certain optimisme de la part de nos clubs et
surtout une envie sans faille de reprise. Encore un grand merci à l’ensemble des participants qui, par leur
présence et leurs interventions, ont prouvé la vitalité de notre sport F.S.G.T.
Même si nous n’en sommes pas encore à la période des vœux, on peut formuler haut et fort ceux d’une reprise
proche.
Malgré le contexte, je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer les fêtes de Noël les meilleures possibles dans
vos familles avec tous ceux qui vous sont chers.
Thierry UHRÈS
Président du Comité de Paris

LE PLEIN DE FOOT
Les samedi 22 et dimanche 23 mai 2021 de 14h à 19h à Alençon (61)
- Le 4ème National de football autoarbitré à 7
des plus 30 ans
Vous trouverez le bulletin d'inscription ici.
Droit d'inscription = 70 € + chèque de caution de 150 €
---ooo---

- Le tournoi fédéral de walking foot
Vous trouverez le bulletin d'inscription ici.
Droit dinscription = 20 € + Chèque de caution de 50 €
Renseignements complémentaires : 01.49.42.23.64 ou myriam.bouchet@fsgt.org
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SUITE AU DERNIER DÉCRET
Le Chef du Service du Sport de Proximité, Sébastien
TROUDART de la Direction de la Jeunesse et des Sports de la
ville de Paris, nous écrit :
« Mesdames, Messieurs,
Comme nous nous y sommes engagés hier, nous revenons vers
vous à la suite de la parution du décret nous permettant
légalement de mettre en place la nouvelle règlementation
traduisant les annonces du gouvernement... lire la suite en
cliquant ici.

ENTRE ESPOIR ET VOLONTÉ
Dans la vie du Comité de Paris FSGT, cette fin d'année 2020 a
été marquée par l'organisation de la matinale « Ghislaine
Bouju », le samedi 12 décembre dernier. En effet, l'habituelle
journée de réflexion du Comité a été réduite cette année,
pandémie oblige, par une matinale en visioconférence de 9h à
12h. Une bonne quarantaine de bénévoles (membres du CD et
responsables de clubs ou d'activités) a échangé sur la crise
actuelle et ses conséquences sur les activités sportives et
associatives.
Dès le début de réunion, un exposé très complet a donné un
maximum d'éléments sur la situation actuelle du Comité (ses
clubs, ses adhérents, son personnel, ses activités). Ensuite, Pierre
Rabadan, maire adjoint aux sports et aux Jeux olympiques et
paralympiques 2024 à la maire de Paris, et son conseiller Karim
Ziady, sont intervenus pour exposer la situation actuelle à Paris
et les intentions de la municipalité.
Suite à cette intervention, un travail par groupe a permis à
chacun d'échanger sur leurs expériences réciproques et de
proposer quelques solutions dans la perspective d'une vraie
reprise d'activités.
Une synthèse de l'ensemble de ces travaux est en cours de
rédaction. Nous la publierons dans un prochain TVS.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE FSGT
Covid-19 : Reprise progressive des activités associatives sportives -Etape 3
« A partir du 15 décembre 2020, les activités sportives associatives sans contact en intérieur
pour les mineurs deviennent possibles. Elles s’ajoutent aux activités extérieures possibles
pour les mineurs et les majeurs sur la voie publique comme sur les équipements sportifs. La
FSGT continue de demander une dérogation au couvre-feu, instauré dès le 15 décembre à
20h, pour le sport amateur associatif et fédéré... lire le suite en cliquant ici.

LA RECETTE DE CÉCILE
BLANC MANGE COCO
(Dessert antillais – Flan sucré)
1 boîte de lait concentré sucré
1 boîte de lait concentré non sucré
1 boîte de lait de coco
¼ de litre de lait demi-écrémé ou entier
7 feuilles de gélatine
1 zeste de citron vert, 1 pincée
de cannelle en poudre, de muscade
Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d’eau froide dans le ¼ de lait - Verser la
pincée de cannelle, muscade et le zeste de citron - Dans une casserole, délayer les 3 laits
(concentré sucré, non sucré et de coco) puis y verser le lait avec les épices - Faire chauffer
jusqu’à ébullition en remuant de temps en temps - Retirer du feu et y ajouter les feuilles de
gélatines essorées et bien remuer - Verser dans des ramequins et laisser reposer 5h au frais.
Vous pouvez aussi saupoudrer de poudre de coco râpé et servir avec un biscuit sec.
Bonne dégustation….

BONNES NOUVELLES DU PING ?
La commission de tennis de table du Comité FSGT 75 a de nouveau modifié son calendrier de
compétitions pour la saison 2020/21. La version 8 est à présent prête. Le 28 janvier 2021, si
tout va bien, les championnats devraient reprendre. Toutes les compétitions que ce soit les
individuels, doubles mixtes/hommes, simples dames/hommes par catégorie comme les
différentes coupes ont été reprogrammées. Le grand tournoi régional aura lieu le mercredi 17
février à St Denis (93) de 14h à 23h59... La prochaine réunion de la commission se tiendra le
20 janvier, la date prévue de toutes les reprises !
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L'ACTIVITÉ SPORTIVE CONTINUE

QUI ÉTAIT ?

Certain.es ont pu reprendre leurs activités, d'autres sont sur le point de le faire à partir du 15/12
ou dans quelques semaines, du moins nous l'espérons. Le schéma de reprise n'étant pas le même
pour tout le monde, la FSGT sport populaire reste mobilisée encore et toujours. Elle vous
propose pour cette 6ème semaine de reconfinement des fiches et vidéos sur la pratique d'activités
physiques et sportives pour toutes et tous, tout en respectant à la lettre les consignes de
prévention – cliquer ici.

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

L'Espace Fédéral Education à la Santé s'associe avec
d'autres collectifs pour vous proposer chaque semaine
un programme complet d'activités à destination des
enfants, des adultes et seniors à pratiquer seul.e ou en
famille. Par exemple, cette semaine, cliquer ici.

5' DE LA FSGT CONFINÉE
La FSGT souhaite maintenir les conditions de la reprise dès que la crise sanitaire nous le
permettra. Les clubs qui ont fait et feront preuve de leur capacité à adapter leurs activités aux
consignes sanitaires pour faire réellement vivre le sport populaire !
Pour s’en persuader, le podcast-vidéo, cliquer ici.

TOUS DEHORS !
« L'aventure motrice de l'enfant dans la nature » est le thème de la 4ème
rencontre FSGT Agir et Comprendre qui aura lieu en visioconférence ou en
présentielle le samedi 30 janvier 2021 de 10h à 12h 30 dans les locaux du
Comité FSGT 94 d'Ivry-sur-Seine.
Cette matinée sera animée par Louis Espinassous, biologiste, ethnologue,
romancier et aujourd'hui berger, qui œuvre, plus particulièrement, dans
l'éducation-nature. Découvrez l'invitation en cliquant ici.

Gymnase Curial - 84 rue Curial 75019 PARIS
Qui était Philibert Curial, (1774-1829) ?
Il fut général de la Révolution et de
l'Empire. Il n'a que 20 ans quand il
embrasse la carrière militaire Il se distingue
par sa bravoure lors des campagnes
napoléoniennes (Austerlitz, Eylau ou encore
à la bataille d'Essling). Il fait la campagne
de Russie (1812) et y déploie beaucoup de
courage.
Après avoir échappé aux désastres de cette expédition,
l'Empereur lui confie la création des bataillons de la Jeune
Garde. Il est nommé comte de l'Empire (1814). Après
l'abdication de l'Empereur, la même année, il est l'un des
premiers officiers généraux qui s'attache au gouvernement
de la Restauration, sous le roi Louis XVIII. A son retour de
l'Île d'Elbe, Napoléon l'ignore.
C'est au cours de la seconde restauration qu'il retrouve son
honneur et se distingue de nouveau au cours des
campagnes militaires. En 1825, victime d'une chute grave,
sa santé s'altère chaque jour et il doit renoncer à la vie
active.
Il meurt à Paris à 54 ans. Son nom est gravé sur l'Arc de
Triomphe, côté est.

NOTRE PAGE FACEBOOK
Rejoignez-nous sur la page @FSGTparis : (https://www.facebook.com/FSGTparis)
Suivez toute l’actualité du Comité 75 FSGT et découvrez les toutes dernières infos sur l'ensemble de ses activités.
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LE RING PARISIEN : UNE BOXE POUR TOUTES ET TOUS
Le ring parisien a été créé en septembre 2018. Il est implanté dans l’ancienne salle (quartier Montorgueil) de Jean Bretonnel, un grand promoteur et entraîneur de
boxe anglaise entre les années 1925 et 1990. Avec plus de 200 licencié.e.s, le ring parisien est la plus grande salle de boxe de Paris. La philosophie du club est
l’accessibilité de la boxe à tout âge et pour tous niveaux, en multipliant la mise en place de cours hebdomadaires (ateliers, prépa physique, cardio, ring, technique).
De plus, la salle allie boxe et art. Avec l'aide de leur partenariat « Everlast », la salle est décorée de photographies par la galerie Jean-Denis Walter.
En 2019, le club a lancé le projet handiboxe : des cours de boxe encadrés pour des handicapés avec déficiences intellectuelles. Au travers
d’une boxe sans opposition et d’un apprentissage rigoureux des gestes, ces personnes, trop souvent délaissées, peuvent apprendre à
connaître leur corps et se défouler. Le projet connaît un grand succès puisqu’en peu de temps plus de 40 licenciés se sont inscrits pour
suivre la handiboxe. Le ring parisien a choisi de rejoindre la FSGT suite aux divergences de vue avec la Fédération Française de Boxe. Le
club a notamment envoyé 3 coachs suivre la formation CQP proposée par la FSGT cette année.
Même si le club a atteint son plafond de licencié.es, les perspectives pour les prochaines années, sont de continuer à faire connaître son projet handiboxe. Pour
cela, le club recherche des soutiens financiers. Un autre projet lui tient à cœur, celui de développer davantage la boxe féminine et la rendre plus accessible au
public féminin.
Emmanuel NÉGRONI, Président du club (Propos recueillis par Pablo TRUPTIN)

EVÉNEMENTS ET DESTINÉES D’HOMMES - Ils viennent de nous quitter
*Eux le surnommaient familièrement « Kiki »

**Il avait juste 20 ans
Lors de son engagement…
Et pourtant !

Ses Amis du Narbonnais,
Et d’aucuns Perpignanais

Son jeune passé
N’était
Semble-t-il pas celui qui préparait
Son avenir…

Amoureux de l’Ovalie
International de rugby
Homme fidèle et engagé
Humaniste, il avait
Accompagné
Ses copains de la FSGT,

Il a su dire, su agir,
Transformer ses « erreurs » de pensée
Les enfouir, les oublier,
Pour rejoindre ceux qui portés
Par l’Honneur ont su résister
Et permettre la survie de nos aînés…

Témoignant, innovant, écrit dans leurs cahiers
Soutien et témoin des stages Maurice Baquet…
*André Quilis, international et entraineur de clubs de rugby, il a publié
avec André Roux en 2007 « Rugby de l’enfant au champion » - Cahiers du
Sport Populaire de la FSGT. Il est parti le 19 novembre 2020.

**Daniel Cordier, de l’Action Française, les Camelots du Roi, à la France
Libre, rejoignant la Résistance, il a été le secrétaire de Jean Moulin. DCD,
centenaire le 20 novembre 2020.
Danielle GOZIN
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UN BEAU PORTRAIT

RÉBUS

L'association Autremonde publie « Team Autremonde », préfacé par Presnel Kimpembe (le
joueur du PSG), et consacré aux destins des joueurs de sa petite équipe de foot, des
migrants et personnes en situation difficile. En savoir plus, cliquer ici.

Par Cécile ESON

Qu'

CULOTTÉES !
La plupart sont inconnues du grand public, elles ont pourtant changé le
monde. Une série animée particulièrement réussie de Pénélope Bagieu,
disponible en DVD ou VOD, qui brosse le portrait de trente femmes de
toutes époques et de tous pays. Des épisodes courts, servis par la même
verve engagée et le même humour que la bande dessinée originale.
L'intégrale – éditions : Gallimard Jeunesse

présentée comme...
ou

LES 7 DIFFÉRENCES

RÉPLIQUE
. Au collège, une prof de français fort désagréable, avec
un style vestimentaire aussi recherché que son caractère
est mauvais fait face à une jeune fille vêtue d'un
pantalon super flashy. La prof. dit :
--- Mademoiselle, vu que vous semblez vouloir vous
faire remarquer par votre tenue, je doute fort que vous
puissiez aussi briller par votre esprit. Je vous invite donc
à retourner à votre place.
Et l'élève de répliquer :
--- Merci madame, je m’en serais voulue de vous faire
de l’ombre.
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.

SOLUTIONS :

Dessin original

Dessin modifié

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT
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de :Denis LAMY et Nam Phong NGUYEN
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Covid 19 (qu'eau - vide - dix - n'œuf) - Pandémie (paen - dés - mi)
– Épidémie (épi - dais - mie) /// La couleur de la robe de la mère –
Les bretelles du père – Les barreaux de la porte – L'horloge au
mur – L'assiette dans le dos de la gamine – Les 2 couverts sur la
table – Les taches de couleur du chien.

