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Notre résilience face à la crise a démontré qu'il existait (encore un peu!) un autre monde, plus juste, plus 
humain, plus centré sur le respect de la Terre et de ses habitants et moins sur des valeurs boursières abstraites 
et la recherche coûte que coûte de la marge et du profit. Cette crise et ses conséquences nous rappellent 
l'importance du concept des "communs", comme conceptualisé par  Elinor Ostrom, prix nobel d'économie. 
"Les  communs  sont des ressources partagées, gérées et  maintenues  collectivement par une communauté  ; 
celle-ci établit des règles dans le but de préserver et pérenniser ces ressources tout en fournissant la 
possibilité et le droit de l'utiliser par tous. Ces ressources peuvent être naturelles (une forêt, une rivière), 
matérielles (une machine-outil, une maison, une centrale électrique) ou immatérielles (une connaissance, un 
logiciel)".

Peut-être est-il justement temps de remettre ce concept au goût du jour ? De pousser vers une société 
inclusive et respectueuse, à travers une gestion collective et maîtrisée de nos ressources, (pour les générations 
futures mais aussi la nôtre!) et non l'intérêt individuel et court termiste tel que nous continuons de le voir 
chaque jour :  "jusqu'ici ça va...".  La FSGT et tous ses comités s'engagent chaque jour pour que le sport soit 
justement géré comme un commun, et que  tou-t-e-s  nous puissions profiter de ses bienfaits et d'installations 
pérennes dans le respect des clubs, des encadrants, des militants et des sportifs de  tout  âge.  Alors 
continuons de la jouer collectif, d'imaginer de nouveaux usages et de nouvelles pratiques ; cet "avenir", il est 
à nous et il faut aller le chercher !

Quentin REVERT (Soccer Team) – Membre du Comité directeur

            LE BILLET
Un petit billet en passant pour la nouvelle année ! Un petit billet pour se retrouver, le temps de 
quelques lignes, autour de nos passions et de ce qui nous réchauffent. Nous sommes tous 
atteints, à des degrés divers, par la situation que nous traversons, et si la crise nous montre une 
chose, c'est que les valeurs de solidarité, d'entre-aide, d'amitié et de tolérance sont des 
remparts magnifiques face aux injustices et aux multiples  crises que nous traversons ! Et 
même si les temps sont durs, s'il est compliqué de continuer, la réponse sera encore et toujours 
collective !

SOMMAIRE

PARCE QUE LE SPORT N’APPARTIENT À PERSONNE 
Dans une lettre adressée aux fédérations sportives le 23 janvier, Emmanuelle BONNET OULALDJ a annoncé 
sa  candidature à la présidence du CNOSF dont les élections se tiendront le 29 juin prochain. D’ici le mois de 
mai, elle va multiplier les rencontres avec les acteurs et actrices du mouvement sportif fédéré pour construire 
son projet pour le CNOSF de 2021 à 2025. Sa dernière actualité : cliquer ici.

Son projet - NousLeSport2021  - portera résolument une vision de rassemblement, d’inclusion, de 
reconnaissance des projets, des expériences et des savoir-faire des fédérations dans leur diversité, de prise en 
compte de notre environnement social et économique, de mise en synergie et de solidarité, et d’exigence forte 
vis-à-vis des pouvoirs publics notamment pour construire un héritage durable des JOP Paris 2024.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maintenance
https://www.besport.com/event/6188743
https://www.nouslesport2021.org/
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VOLLEY, SAISON BLANCHE
Malgré sa volonté de mettre en place le championnat 
2020/21, en format demi-saison (match aller 
uniquement), la commission volley-ball du Comité 
75, réunie le 4 février dernier, a dû déclarer l'actuelle
saison blanche. Par conséquent, le prochain 
championnat reprendra avec la même composition 
des divisions que le championnat qui devrait se 
dérouler en ce moment.

Sur le plan financier : concernant les licences prises 
par quelques clubs, la décision de remboursement ou 
de compensation sera votée à l’AG de la fédération 
en avril prochain. Pour les frais d’inscription aux 
championnats déjà engagés par les équipes en début 
de saison, la décision sera prise à l’AG du Comité de 
Paris en mai prochain.

LES CLUBS ONT LA PAROLE
Avec cette nouvelle rubrique, nous diffusons les témoignages, par vidéo, de différents clubs du Comité 
de Paris de la FGST sur la situation actuelle, telle qu'ils la perçoivent, leur vécu et leur vision du futur 
face à la crise sanitaire. Cette semaine :

- Club Populaire et Sportive du 10ème (CPS X) - cliquer ici
- Les Sportif.ves – cliquer ici
- Association Sportive de la Jeunesse du 12ème (ASJ 12) – cliquer ici

À suivre, dans le prochain bulletin

CONTINUER À ÉCHANGER !
La situation risque de durer avant le retour dans nos gymnases préférés. Il faut donc s'adapter, d'où cette 
initiative intéressante de quelques pongistes du CPS X qui se donnent RV chaque mercredi à 14h 30 
dans le square Marc Séguin (75018). Ils peuvent ainsi « taper la petite
balle » sur une table en ciment en plein air.

Cet intermède sportif est aussi l'occasion de faire des rencontres sympas 
(?) comme ce SDF qui, bouteille de bière à la main, nous a longtemps 
«encouragés» de vive voix !!! Tantôt commentateur, tantôt ramasseur de 
balles, nous avons dû faire preuve d'une certaine diplomatie pour qu'il 
nous laisse jouer tranquillement.

PARIS SPORT RÉFUGIÉS
Dans le cadre du programme Paris-Sport-Réfugié.e.s que nous développons depuis 2016, et qui vise à 
l’inclusion sociale des exilé.e.s via l’accès à une pratique sportive régulière, nous voulons accompagner 
les clubs qui souhaitent s’impliquer et accueillir solidairement. 
Le questionnaire que vous trouverez ici vous permet de nous communiquer votre volonté de rejoindre 
les actions sportives vers les réfugié.e.s et d’ouvrir vos structures à des sportifs n’ayant pas un accès 
facile au sport. Cet engagement pourrait s’articuler concrètement pour vous : 

- Animer bénévolement (et jouer) une activité sportive en plein air et régulière à destination des réfugiés 
- Intégrer dans vos clubs des sportifs réfugiés.

Aussi, n’hésitez pas à diffuser et partager ces informations et ce questionnaire à vos co-équipiers, amis 
et à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce programme. 

Pour nous contacter :  ilan.reyes@fsgt75.org

Dès la réouverture des 
gymnases, plusieurs 
propositions seront 
envisagées sereinement 
pour la reprise du 
volley-ball dans vos 
clubs.

Contact : apa@fsgt75.org

LES 5' DE LA FSGT...
La FSGT reste mobilisée pour créer les conditions de 
la reprise de toutes les activités dès que la situation 
sanitaire le permettra. 

Avec elle, tous ses clubs qui 
font preuve de leur capacité à 
adapter leurs activités aux 
consignes sanitaires, pour 
faire réellement vivre le sport 
populaire !

https://www.youtube.com/watch?v=tBq0ldDKzEc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IfRjC8n6VMw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fTAfzGTkCWs&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeORTv-o4ySebY9CZZumgKDarKo7sBbXB3OwmnjVi2Ne4Ay5A/viewform
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ET DEMAIN ? ON EN DISCUTE !
Le Comité de Paris a organisé une soirée-débat le 5 février dernier en 
visioconférence avec ses militants et les responsables des clubs. Le but était de 
faire le point sur la situation actuelle. Nous vous communiquons les principales 
réponses aux questions posées, après le bilan de la situation, on vous propose :

2 - La reprise

Actuellement, il est impossible de prévoir une date de reprise, cela n'empêche 
pas la réflexion. Nous commencerons par une phase de réathlétisation. Toutes 
nos commissions se tiennent prêtes. Des réunions régulières sont organisées 
pour préparer cette reprise qui pourra se faire sous forme de rassemblements ou 
de compétitions amicales pour toutes les équipes en fonction des activités 
sportives. Quel que soit le nombre de dates disponibles, nous trouverons les 
solutions pour jouer, garder un sens à nos pratiques et ainsi permettre à chacun 
de retrouver une forme physique suffisante.

Nous souhaitons mettre en place des possibilités de pratiques, sous des formes 
ouvertes et peu contraignantes pendant les prochains mois de juillet et août. 
Notre espoir repose sur la possibilité de reprendre la saison prochaine le plus 
normalement possible. Aussi, le retour des adhérents dans nos clubs devra être 
accompagné. Les activités organisées à l’échelle départementale ou régionale 
devront prendre en compte dans leur calendrier une phase de reprise plus 
longue que d’habitude.

La meilleure des solutions actuellement est de garder le lien pour que, le 
moment venu, nous puissions réorganiser ensemble les activités sportives pour 
chaque association.

A lire la semaine prochaine : Les conséquences financières

L'AG FÉDÉRALE EN VISIO
La situation sanitaire restant incertaine et afin de créer les bonnes conditions 
de tenue de l’Assemblée générale de la FSGT 2021, il est décidé de 
l’organiser en visio-conférence. Elle se tiendra sur deux jours, le vendredi 9 
(fin de journée/soirée) et le samedi 10 avril (toute la journée).

Le Comité des Alpes-Maritimes qui devait accueillir l'AG cette année 
maintient son organisation pour 2022 à Mandelieu-La-Napoule. Le Comité 
du Bas-Rhin en prend acte et confirme de son côté sa candidature à l’accueil 
de l’AG pour 2023.

LA RECETTE DE MONIQUE
TAJINE TUNISIEN SIMPLIFIÉ

Ingrédients pour 4 personnes  :

. 4 œufs

. 1 boîte de thon blanc à l’huile de préférence
bio (poids net total 160g)
. Des olives coupées en deux (une douzaine)
. 70 g de fromage râpé
. 2 c à s de crème fraîche légère
. 1 c à s de farine
. Sel, poivre, épices, beurre pour le moule

Dans un saladier, casser les oeufs et bien les battre en omelette - ajouter dans 
l’ordre en mélangeant  : la farine, la crème fraîche, le fromage râpé - 
procéder à l’assaisonnement - Battre au batteur électrique - Emietter le thon 
grossièrement à la fourchette dans son huile et couper en 2 les olives - 
Ajouter à la préparation précédente - Verser dans un moule ou plat à four 
beurré - Faire cuire à 180° environ une demi-heure jusqu’à ce que le tajine 
soit bien doré.

On peut le préparer la veille et le manger froid. Les quantités sont plutôt pour 
une entrée copieuse mais on peut les augmenter un peu pour un plat 
principal. Cela se conserve très bien au frigidaire.

ÇA VA LA FORME ?
Malgré le contexte toujours difficile, l'Espace Fédéral Education la Santé FSGT 
nous informe qu'il reste encore des places pour la prochaine formation 
certifiante « Sport Santé – Ça va la forme ? »

La partie en présentiel de cette formation aura lieu du 28 au 30 mai 2021 
(Houlgate - 14), avec un début de formation à distance le 19 mars 2021. 
L'inscription ici avant le 26 février 2021.

Contacts  : 01 49 42 23 35 ou  anne-laure.goulfert@fsgt.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ighyPwzX2XzsbmRx5Dj2tdfaM58bQ7aSUElU7QUF_z0Bsw/viewform
mailto:anne-laure.goulfert@fsgt.org
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. Côté sportif  :  elle dispute en 1946 les 
championnats de France à Bordeaux où elle 
remporte les titres du saut en hauteur et au 
lancer du poids. La même année, elle 
participe aux championnats d'Europe d'Oslo 
puis aux Championnats du monde 
universitaires en 1947. 

QUI ÉTAIT ?
Vous êtes tous un jour entrés 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.

Gymnase OSTERMEYER
6, Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Qui était Micheline Ostermeyer (1922-2001)  ?

Elle mène en parallèle une carrière d'athlète de haut niveau et 
celle de concertiste (piano).

Lors des JO de 1948 à Londres, elle remporte 2 médailles d'or 
au lancer du poids et du disque et une en bronze au saut en 
hauteur. Athlète complète, elle remporte douze titres de 
championne de France dans six disciplines différentes, que ce 
soit dans des courses, lancers ou sauts. Elle bat dix-neuf 
records de France. A partir de 1951, des blessures perturbent 
sa carrière. Elle doit alors arrêter la compétition sportive.

. Côté musique  :  elle donne son premier concert à Tunis en 
1935, à l'âge de douze ans. Après l'obtention du premier prix 
de piano au Conservatoire (1946), elle prépare, l'année 
suivante, le concours international de piano de Genève, où 
elle se classe quatrième parmi 900  concurrentes. 

Elle enchaîne les concerts afin de subvenir aux ressources de 
sa famille. Pour avoir un salaire fixe, elle devient professeur 
de solfège au conservatoire de Lorient pendant huit ans, puis 
enseigne au conservatoire de St Germain-en-Laye. Elle passe 
les dernières années de sa vie à Grémonville (Seine 
Maritime).

Après leur sollicitation durant le premier confinement pour 
venir en soutien au personnel soignant de l'hôpital Saint-
Antoine, l'association du Quartier St Bernard du 11ème 
souhaite, à présent, aider les étudiants de leur secteur qui 
vivent des moments difficiles. Leurs bénévoles vont se mettre 
en cuisine pour préparer 250  repas  qui seront distribués le  
samedi 27  février 2021 par les jeunes lycéens de 
l'asssociation.

De plus, l'équipe dirigeante est allée à la rencontre de la Maison des Initiatives Etudiantes 
(MIE) pour mettre en place une nouvelle action de solidarité bénéficiant aux jeunes  oublié.e.s 
de la situation actuelle. En lien, également, avec l'association CO'P1-Solidarité Étudiantes, qui 
organise des distributions de paniers alimentaires gratuits aux étudiants en difficulté durant le 
confinement, ils ont décidé de préparer des repas et de les distribuer depuis la Maison des 
Initiatives Etudiantes avec leurs lycéens.

Cette initiative créera une passerelle permettant d'aller à la rencontre des lieux et des parcours 
étudiants, aidant ainsi nos jeunes à mettre le pied à l'étrier sur le post-BAC. La mise en lien 
des étudiants de la MIE et des lycéens de QSB11 permettra à ces derniers de pouvoir partager 
aujourd'hui et plus tard des initiatives solidaires.

Vous souhaitez leur venir en aide, cliquer ici

RESEAU DE SOLIDARITÉ

 MASQUES DÉDIÉS À LA PRATIQUE SPORTIVE ?
Le 13 février dernier à Paris, la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, l'association 
Française de Normalisation (Afnor) et l'Union Sport & Cycle ont présenté un guide 
d'exigences à respecter par les industriels qui souhaitent développer et commercialiser un 
masque dédié à l'activité sportive.

En savoir plus, cliquer ici

NOTRE PAGE FACEBOOK !
En likant la page @FSGTparis vous pourrez suivre toute la vie du Comité de Paris FSGT : 
https://www.facebook.com/FSGTparis/
Suivez toute l’actualité du Comité de Paris FSGT avec les dernières infos sur toutes les 
activités sportives, les compétitions, les événements, la vie des clubs, les portraits de clubs ou 
d'associations, etc...

file:///C:/Users/Jean_Yves/Documents/RESEAU%20DE%20SOLIDARIT%C3%89Apr%C3%A8s%20leur%20sollicitation%20durant%20le%20premier%20confinement%20pour%20venir%20en%20soutien%20au%20personnel%20soignant%20de%20l%E2%80%99h%C3%B4pital%20Saint-Antoine,%20l'association%20du%20Quartier%20St%20Bernard%20du%2011%C3%A8%20souhaite,%20%C3%A0%20pr%C3%A9sent,%20aider%20les%20%C3%A9tudiants%20de%20leur%20secteur%20qui%20vivent%20des%20moments%20difficiles.%20Ses%20b%C3%A9n%C3%A9voles%20vont%20se%20mettre%20en%20cuisine%20pour%20pr%C3%A9parer%20250%C2%A0repas%C2%A0qui%20seront%20distribu%C3%A9s%20le%C2%A0samedi%2027%C2%A0f%C3%A9vrier%202021%C2%A0par%20les%20jeunes%20lyc%C3%A9ens%20de%20l%E2%80%99association.De%20plus,%20l%E2%80%99%C3%A9quipe%20dirigeante%20est%20all%C3%A9e%20%C3%A0%20la%20rencontre%20de%20la%20Maison%20des%20Initiatives%20Etudiantes%20(MIE)%20pour%20mettre%20en%20place%20une%20nouvelle%20action%20de%20solidarit%C3%A9%20b%C3%A9n%C3%A9ficiant%20aux%20jeunes%C2%A0oubli%C3%A9.e.s%20de%20la%20situation%20actuelle.%20En%20lien,%20%C3%A9galement,%20avec%20l%E2%80%99association%20CO%E2%80%99P1-Solidarit%C3%A9s%20%C3%89tudiantes,%20qui%20organise%20des%20distributions%20de%20paniers%20alimentaires%20gratuits%20au%20b%C3%A9n%C3%A9fice%20des%20%C3%A9tudiants%20en%20difficult%C3%A9%20durant%20le%20confinement,%20ils%20ont%20d%C3%A9cid%C3%A9%20de%20pr%C3%A9parer%20des%20repas%20et%20de%20les%20distribuer%20%C3%A0%C2%A0la%20Maison%20des%20Initiatives%20Etudiantes%20avec%20leurs%20lyc%C3%A9ens.%20Cela%20permettra%20de%20cr%C3%A9er%20une%20passerelle%20permettant%20d%E2%80%99aller%20%C3%A0%20la%20rencontre%20des%20lieux%20et%20des%20parcours%20%C3%A9tudiants,%20aidant%20ainsi%20nos%20jeunes%20%C3%A0%20mettre%20le%20pied%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9trier%20sur%20le%20post-BAC.%20La%20mise%20en%20lien%20des%20%C3%A9tudiants%20de%20la%20MIE%20et%20des%20lyc%C3%A9ens%20de%20QSB11%20permettra%20%C3%A0%20ces%20derniers%20de%20pouvoir%20partager%20aujourd%E2%80%99hui%20et%20plus%20tard%20des%20initiatives%20solidaires.Vous%20souhaitez%20leur%20venir%20en%20aide,%20cliquer%20ici
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Les-specifications-pour-la-fabrication-de-masques-barrieres-pour-le-sport-devoilees/1222814
https://www.facebook.com/FSGTparis/
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ÉNIGMES
- Un enfant affirme : « Non maman, je n'ai pas volé ce billet de 50 € à la voisine. - Un enfant affirme : « Non maman, je n'ai pas volé ce billet de 50 € à la voisine. 
Je Je l’ai trouvé entre les pages 115 et 116 d'un des livres de la bibliothèque ! ». l’ai trouvé entre les pages 115 et 116 d'un des livres de la bibliothèque ! ». 
Qu'est-ce qui permet d'être sûr qu'il ment ?Qu'est-ce qui permet d'être sûr qu'il ment ?

- Une femme roule à une vitesse normale jusqu’à ce qu'elle se - Une femme roule à une vitesse normale jusqu’à ce qu'elle se rende compte de rende compte de 
son retard à un rendez-vous important. Alors, elle accélére et prend un virage sur son retard à un rendez-vous important. Alors, elle accélére et prend un virage sur 
les 2 roues, juste devant un policier qui la bien regardée et qui, pourtant, ne la pas les 2 roues, juste devant un policier qui la bien regardée et qui, pourtant, ne la pas 
arrêté. Pourquoi ?arrêté. Pourquoi ?

Dans tous les livres, les pages paires sont au verso des pages impaires - Elle était à vélo Elle était à vélo ** 1/g - 2/a – 3/d -  1/g - 2/a – 3/d - 
4/h - 5/c - 6/e - 7/b - 8/f - 9/i 4/h - 5/c - 6/e - 7/b - 8/f - 9/i  **  1/a - 2/b (James Naismith) - 3/a – 4/a – 5/b (Michael Phelps) 1/a - 2/b (James Naismith) - 3/a – 4/a – 5/b (Michael Phelps)

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

Sylvie SALLÉ
« Les coquelicots » – Acrylique – 80 x 60

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. 

COUPLES CÉLÈBRES

Pouvez-vous réunir de nouveau ces couples célèbres ?

1. George Sand a. Nelson Algren
2. Simone de Beauvoir b. Henri de Jouvenel 

3.Victor Hugo i. Françoise Gilot
4. Napoléon c. Marie Laurencin 
5.Guillaume Appolinaire d. Juliette Drouet
6. Louis XIV f. Anne d'Autriche

7. Colette g. Michel de Bourges
8. Louis XIII e. Madame de Maintenon 

9. Picasso h. Marie Walewska 

QUIZ

1. Les courses de grand-bi étaient considérées comme un sport dangereux 
dans les années 1870-1880. Il s'agissait  d'une bicyclette avec une roue 
avant très grande et une roue arrière plus petite ? a) Vrai b) Faux

2. En 1891, le basket-ball était inventé par un professeur de médecine 
canadien naturalisé américain, John EDWIN ? a) Vrai  b) Faux

3. Un certain Léon de LUNDEN, en 1900, remporta un tournoi de tir aux 
pigeons vivants ? a) Vrai b) Faux

4. Sybil «Queenie» Newall (Grande- Bretagne) est l'athlète la plus âgée à 
avoir gagné une médaille d'or aux JO de 1908 au tir à l'arc. Elle avait 53 
ans ? a) Vrai b) Faux

5. Le sportif le plus médaillé aux Jeux olympiques est l'américain Carl 
Lewis ? a) Vrai b) Faux

JEUX

SOLUTIONS

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