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Fédération Sportive et Gymnique du Travail

RETOUR DU QUESTIONNAIRE :
IMPACT DU COVID 19

UNE EXCELLENTE NOUVELLE
La Ville de Paris n'a pas perdu de temps suite à la décision du passage
de la région Île-de-France en zone verte. En effet, un certain nombre
des gymnases seront réouverts à compter du 22 juin 2020 à certaines
conditions et dans le respect des recommandations sanitaires.

Après deux mois et demi de confinement national, le
11 mai dernier a résonné dans toutes les têtes comme
la fin d'une période difficile tant physique que
morale que chacun.e a expérimentée à sa manière.

Toutefois, chaque club utilisateur de ces créneaux devront adapter
leurs différentes pratiques en fonction du lieu et de l'activité pratiquée.
Nous invitons ces clubs à se rapprocher au plus vite de la

Le Comité de Paris de la FSGT se penche sur
l'avenir. Nous vous avions proposé de répondre à un
questionnaire afin que nous puissions appréhender à
l’échelle du Comité la situation générée par cette
crise.
Nous remercions les 26 clubs qui ont répondu. Certes, c'est peu en regard du
nombre de clubs affiliés mais cela donne l'éclairage que voici.

Direction de la Jeunesse et des Sports
Service du Sport de Proximité
Au 01 42 76 30 55 - 25, boulevard Bourdon - 75004 Paris
La liste des gymnases, cliquer ici

Tous les clubs ont gardé un contact avec leurs membres depuis le début de la
crise au moins 1 à 3 fois par semaine en utilisant les réseaux sociaux, les appels
téléphoniques et en diffusant des informations. Les membres des clubs vont
globalement bien et sont très impatients de reprendre l'activité sportive et les
compétitions. 16 clubs risquent d'avoir des difficultés financières dues à une
chute d'adhésions la saison prochaine.

FORMATION SNE
L’évolution de la situation sanitaire permet à
nouveau d’envisager une formation d'Initiateur sur
Site Naturel d’Escalade (SNE) pendant la deuxième
semaine de juillet*.

D'autres évoquent la perte de recettes avec l'annulation des tournois de fin de
saison. Presque tous ont été mis au courant des différentes aides mises en place
par l'État et 11 d'entre eux comptent faire une demande dans le cadre de ces
aides et sollicitent l'aide du Comité de Paris. 21 clubs n'ont pas contacté les
gestionnaires des installations sportives de la ville de Paris.

La formation ne pourra avoir lieu, qu’avec un
minimum de stagiaires.
Rappel : il s’agit d’une formation diplômante,
destinée à ceux et celles qui veulent, dans leur club,
organiser des sorties en falaises. La formation
abordera les aspects techniques, pédagogiques et
réglementaires.
Les membres déjà impliqués dans les formations ou les sorties sont
inivités, très rapidement, à se faire connaître auprès de Éric :

A la question: En quoi le Comité FSGT 75 peut-il vous venir en aide ?
Beaucoup nous interrogent sur la reprise de saison. Certains suggèrent des
réductions des frais d'engagement pour la prochaine saison. Quelques uns nous
encouragent à continuer de s'intéresser à eux comme nous l'avons avant.
Enfin, le rôle du Comité serait d'aider financièrement les clubs (avis très
marginal), de mettre à disposition pendant l'été des complexes sportifs si
possible, d'avoir un référent qui connaît bien les préconisations ministérielles et
un référent COVID.

contactericmail@gmail.com
* Cette formation se déroule en même temps que le rassemblement de

Et pour conclure : " Vous faites du bon travail. Continuez !"

Freissinières du 10 au 26 juillet 2020 dans le Parc des Écrins,
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UN DÉBUT DE REPRISE ?

LE COLOSSE AUX PIEDS D'ARGILE

Suite à sa mise à jour par la FSGT le 8 juin dernier et de l'avis du
Ministère des Sports, nous vous adressons le document de reprise des
activités et de la formation FSGT – cliquer ici. Les activités sportives
et associatives reprennent progressivement, notamment la dimension
omnisport. C'est le cas par exemple dans certains comités des écoles
de vélo, de la pratique de type gym forme santé dans les parcs et
jardins ou des sports de combat dans le cadre du renforcement
musculaire notamment. Concernant le foot en Île-de-France, les
dossiers d'engagement seront envoyés dans les jours qui viennent pour
anticiper au mieux la reprise.
Pour autant, les protocoles mis en place
rendent toujours aussi compliquée la
reprise de certaines activités, d’autant
que certains gymnases et stades restent
encore fermés. Nous vous tiendrons bien
sûr informés.
Contact : accueil@fsgt75.org

L’association « Le Colosse aux pieds d’argile » est née de l'histoire
personnelle de Sébastien Boueilh, ancien rugbyman dans le SudOuest. Celle d’un enfant abusé sexuellement entre 12 et 16 ans par
un proche de sa famille et qui a réussi à s'en sortir.
18 ans après, Sébastien a décidé de se lancer dans la prévention contre les risques
de pédocriminalité d'abord dans le rugby et rapidement dans le mileu sportif en
général. La sensibilisation et la prévention aux risques de pédocriminalité et de
bizutage en milieu sportif, la formation des éducateurs ainsi que
l’accompagnement et l’aide aux victimes restent le fer de lance de l’association. En
complément, des sensibilisations, des guides et des affiches à destination des
jeunes et des éducateurs ont été créés avec des professionnels.
ll ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières mais d'assurer la protection des
enfants aussi bien que celle des éducateurs parce qu’il y a des silences qui n’ont
plus lieu d’être dans le sport.
L'association intervient au sein des clubs sportifs, dans le milieu scolaire, les
CREPS, les collectivités territoriales ou les associations. Le discours est adapté en
fonction des tranches d’âge.
En savoir plus, cliquer ici

PARIS 2024

UNE AIDE POUR LES PONGISTES

Une opportunité existera en 2024 pour notre fédération.
En effet, auront lieu cette année-là les Jeux Olympiques
et Paralympiques à Paris mais nous fêterons, également,
le 90ème anniversaire de la création de la FSGT.

Chaque année la commission « Tennis de table » du Comité de Paris soutient financièrement les
déplacements lors des fédéraux de tennis de table. Si les clubs affiliés souhaitent être aidés,
sachez qu'il faut fournir :
- toutes les factures
- le montant réglé par chaque personne
- le montant d'aide de l'association et/ou du Comité d'entreprise

A cette occasion, une rencontre va être programmée ces
prochaines semaines avec le comité d'organisation
« Paris 2024 » dans le cadre de cet Héritage.

Ces documents étaient à retourner à tennis-de-table@fsgt75.org avant le 20 juin 2020

LES RETROUVAILLES
Durant cette période bien particulière, les instances du Comité FSGT 75 n'ont cessé de fonctionner même si les acvtivités étaient réduites et les salariés mis en
chômage partiel. Par visio-conférence, trois réunions des membres du bureau se sont tenues et une autre du comité directeur. Les mesures mises en place le 22 juin
devraient nous permettre de réunir en présentiel les membres du comité directeur au siège de l'avenue de Flandre. 2 dates sont proposées le samedi 27 juin (matin)
ou mardi 30 juin (soir). A suivre... !
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ESC XV JUDO
Des combats remportés autour de valeurs partagées
C’est en octobre 1949 que le judo intègre l’Évolution Sportive du XVème (le « C » de Culturelle n’apparaîtra
que plus tard). Les premiers cours se déroulent sur les tatamis de l'Université sportive du XVème au 1, rue
Lacretelle.
En 1972, la réforme de l’Éducation Nationale institue le mercredi comme jour de
congé. Le club disposant de deux créneaux libres ce jour-là, Jean-Claude Collin,
alors président de la section, propose une nouveauté, celle de permettre aux
enfants et aux adolescents de pratiquer le judo. Le succès est au rendez-vous. La
section enregistrera au fil du temps une dizaine de champions de France FSGT
dans différentes catégories.
1985 reste une grande année pour le club avec la création des premiers Jeux de Paris par un certain Jacques
CHIRAC alors Maire de la capitale. La section a gagné en adultes mixte comme en poussins et elle a également
battu en finale le Racing Club de France, club phare de l'époque. Cette même année, voit aussi le 1er gala des
Arts Martiaux organisé par l'ESC XV au stade Pierre de Coubertin. L'année se termina par la fête du 75 ème
anniversaire du club.
Jean-Claude, aujourd'hui Président du club, reçoit, en 2009, la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports et en
2010, il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur.
La saison 2018-2019 est aussi prolifique. La section compte 77 adhérents et s'honore d'un titre en juniors des
moins de 73 kg et d'un autre en seniors des moins de 100 kg aux fédéraux de judo FSGT. De plus, l'ESC XV
finit deuxième sur quatorze équipes au Challenge du Comité FSGT 75. Elle a également dans ses rangs une
championne de Paris FFJDA chez les minimes.
Le judo est un art martial doté d’une philosophie particulière où l'on enseigne, dès le plus jeune âge, politesse,
courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi et amitié. Ces mêmes valeurs partagées par la
FSGT.
Claire GIL

PRÉPAREZ VOS VACANCES
La FSGT est partenaire au niveau national avec « Touristra Vacances », un organisme du tourisme social et solidaire,
permettant aux clubs et adhérent.es de notre fédération de bénéficier de centres de vacances adaptés et à des tarifs
avantageux comme des séjours et voyages sur-mesure en village vacances, location et hôtel club en France et à l'étranger.
Vous pouvez consulter leur site en cliquant ici pour découvrir leurs offres et vous identifier avec le code partenaire 989305.
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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.

Centre sportif Maryse Hilsz
34 Rue Maryse Hilsz, 75020 Paris
Qui était Maryse Hilsz (1901-1946) :
Elle commence une carrière de
modiste mais rapidement se passionne
pour l'aviation.
A partir de 1924, elle se lance dans le
parachutisme d'exhibition et finance
ainsi l'obtention, en 1930, de son
brevet de pilote. Elle est détentrice de
nombreux records de vitesse et de
distance en avion dont le record du
monde d'altitude féminin à 10200 m.
Elle entre dans la résistance en 1941.
Le premier gouvernement de Charles
de Gaulle décide, en 1944, de créer le
premier corps de pilotes militaires
féminins. Des femmes pilotes sont
admises dans l’armée de l’air. Elle est
nommée sous-lieutenant.
Victime du mauvais temps, elle trouve
la mort en s'écrasant dans la région de
Bourg-en-Bresse à bord de son avion.

LE PROJET D’ANIMATIONS ESTIVALES SE PRÉCISE !

LA NAGE
La Direction Départementale de la Cohésion
Sociale informe que dans le cadre des préventions
des noyades et du développement de l'aisance
aquatique, les dispositifs "J'apprends à nager" et
"Aisance Aquatique" de la campagne de l'Agence
Nationale du Sport 2020 sont lancés.

Le programme d’animations sportives et culturelles pour les enfants
qui n’ont pas la chance de partir en vacances suscite un véritable
engouement. Nous étions une vingtaine à participer à la réunion
d’information et d’initiation des bénévoles dont notamment une fille
du club des Naïades et un jeune réfugié membre de la FSGT. Au cours
de cette journée, nous avons testé différents jeux et animations
sportives adaptés au contexte sanitaire actuel.
Nous sommes désormais fin prêts pour organiser de belles sorties et (re)donner le sourire aux enfants
cet été ! Le projet commence dès mercredi 1er Juillet avec une sortie au Bois de Vincennes. Si vous êtes
movité.e.s, vous pouvez encore rejoindre l'aventure en cliquant sur ce lien

Suite du planning : le 5 juillet à Chamarande (91) - le 8 juillet à la Fondation LVMH ou
GoodPLanet (Bois de Boulogne) - le 12 juillet dans le Parc de Sceaux - le 15 juillet à Clamart-Meudon
(92) - le 19 juillet à la Base de loisirs de Buthiers (77) - le 22 juillet à la Cité des Sciences (Porte de la
Villette) - le 26 juillet en forêt de Fontainebleau – le 29 juillet au Domaine de St Cloud.
D'autres sorties estivales sont prévues en août :
Le 2 août à Chamarande - le 5 août à la Fondation LVMH ou GoodPLanet (Bois de Boulogne) - le 9
août dans le Parc de Sceaux - le 12 août à Clamart-Meudon (92) - le 16 août à la Base de loisirs de
Buthiers (77) – le 19 août à la Cité des Sciences (Porte de la Villette) - le 23 août en forêt de
Fontainebleau - le 26 août Domaine de St Cloud - le 30 août au Château ou à la Porte Dorée (Bois de
Vincennes).

PARIS À VÉLO !
L’Association du Quartier St Bernard est une association d’animation et de prévention précoce, qui
développe depuis plusieurs années des actions de proximité tournées vers les jeunes de 6 ans à 18 ans.
Un axe prioritaire est mis à la fois sur l’accompagnement à la scolarité en lien avec l’activité sportive
en privilégiant le travail sur le long terme et la mixité sociale. L’association a un rôle de médiation
sociale entre le jeune, la famille et l’école.
Cet été, elle a un projet autour de la thématique du vélo (enfants et parents). Mais elle manque de vélos
pour les enfants et adolescents de 7 à 18 ans comme pour les adultes afin d'organiser des séances
d'apprentissage et des randonnées dans Paris. Si vous avez un ou plusieurs vélos à donner qui
fonctionnent et qui n'exigent que des petites réparations, l'association serait heureuse de les récupérer.
Contact : bureau@qsb.org ou par téléphone au 06 34 17 49 61
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Vous devez remplir votre demande via le site « le
compte Asso » en saisissant le code 146. La date
limite pour faire votre demande est fixée au 15
juillet 2020 à midi. Toutefois, si vous désirez
organiser des stages cet été (en juillet/août 2020),
vous devez déposer impérativement votre
demande via le « compte Asso » avant le 2 juillet
2020. L'équipe du pôle sport se tient à votre
disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire.
Contacts : 01 82 52 47 48
ddcs-mission-sport@paris.gouv.fr

L'AMI DES ENFANTS
En moins de 36 heures, grâce à une lettre ouverte
adressée aux parlementaires britanniques, celle-ci
a trouvé un écho retentissant au Royaume-Uni,
Marcus Rashford, attaquant vedette de
Manchester United, a réussi à faire inverser une
décision du gouvernement de Boris Johnson et à
assurer ainsi des repas gratuits pour plus d'un
million de jeunes britanniques cet été. C'est le
résultat d'un engagement de longue haleine de
l'attaquant anglais pour aider les enfants de
familles défavorisées, Cette action fait de lui le
porte-voix de la lutte contre les inégalités sociales
outre-Manche.
En savoir plus, cliquer ici

« SPORT ET PLEIN AIR »

PARIS !

RAPPEL : la revue du sport populaire et de la FSGT « Sport et Plein Air » de juin/juillet 2020 est en ligne.
Pour la consulter, cliquer ici.

Sauriez-vous reconnaître ce lieu célèbre
de Paris à partir de ces 4 photos :

Vous y découvrirez la vie associative (volley-ball FSGT en plein boum) - la vie fédérale (Covid-19) - la Santé
(Prévenir et mieux combattre les virus) - le Juridique (les cotisations à un club) - 3 questions à Dominique
Charrier, universitaire - Débat, opinion (le sport, une (des) priorité(s) pour le pays ?) - Histoire (l’histoire cachée
du Tour de (souf)France.
Site FSGT : www.fsgt.org

QUIZ
1) De la plus grande à la plus petite hauteur, classez ces monuments de Paris
a) Le Dôme des Invalides
b) La Tour Montparnasse
c) La Grande Arche de la Défense
2) De la plus grande à la plus petite altitude, classez ces lieux célèbres de Paris
a) Montagne St Geneviève b) Le cimetière de Montmartre
c) Parc de Montsouris
3) Classez ces voies parisiennes de la plus longue à la plus courte
a) Rue de Rivoli
b) Avenue des Champs-Élysées
c) Avenue de la République
4) De ces 3 monuments de Paris, classez-les (par ordre décroissant) en nombre de visiteurs par an
a) Le Panthéon
b) L'Arc de Triomphe
c) La Sainte Chapelle
5) Classez ces hôtels connus à Paris, du plus ancien au plus récent
a) Hôtel de Ville de Paris
b) Hôtel Carnavalet

c) Hôtel de Sens

Rejoignez-nous sur facebook en cliquant ici 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…
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.

C'EST DIT :

« Ils ne savaient
pas que c'était impossible, alors ils
l'ont fait. »
Mark TWAIN

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT
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SOLUTIONS

Le Jardin du Luxembourg 75006 Paris //// 1/b (210 m), a (105 m) et c (100 m) – 2/b (130 m), c
(78 m) et a (61 m) – 3/a (3070 m), b) 1910 m et c (1600 m) – 4/b (1,2 millions), c (900 000) et a)
670 000) – 5/c (1345), a (1533) et b (1548)
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