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J'aimerais enfin pouvoir danser et chanter avec mes amis, siroter un petit café au coin d'une terrasse, 
enlacer qui je veux, prendre dans mes bras mes enfants, embrasser toutes les personnes que je croise, 
serrer toutes les mains, m'acheter un petit pull et toutes les choses dites non essentielles, voir avec les 
copains un film au ciné, sortir au théâtre avec mon amoureuse et s'offrir la table d'un bon restaurateur, me 
retrouver sur les berges du canal jusqu'à pas d'heure, pratiquer mon sport favori et associatif, boire une 
bière après l'entraînement et ensuite se faire un dîner au bistro du coin tout en refaisant le monde, bavarder 
librement, savourer tous les petits plaisirs simples, libérer ma conscience, ne plus regarder une

LE BILLET
J'aimerais danser  !

télé anxiogène, rencontrer du monde, faire des réunions autrement qu'en visio, arrêter le télé-travail, voyager sur la 
planète Terre, circuler où bon me semble, retrouver les sourires sur tous les visages, briser tous les silences, faire la fête 
durant toute la nuit et recommencer le lendemain, ne plus être manipulé, regagner la confiance, ne plus avoir peur, être 
libre, égaux et fraternels comme l'annonce la devise républicaine française. Bref : Vivre !

Michel FUCHS – Secrétaire général du Comité  

BIENTÔT, UNE BALADE URBAINE À VÉLO

Le Comité de Paris FSGT se met en selle pour une balade urbaine et solidaire le samedi 5 juin 2021 (en souhaitant que 
les conditions sanitaires l'autorisent, enfin !). Un parcours évoquant des lieux emblématiques de Paris sera proposé aux 
participant.e.s avec une arrivée sur la piste cyclable de la Cipale (75012 Paris) où des défis sportifs seront proposés en 
option de cette balade. Un tee-shirt floqué sera remis contre une participation financière laissée à l'appréciation de 
chacun.e. La somme ainsi récoltée sera intégralement reversée pour la recherche à l'Institut Pasteur.

Alors à vos bicyclettes, sans aucune notion de compétition, pour un moment convivial, culturel ! 

PREMIER CHALLENGE DE PRINTEMPS
Le Comité de Paris de la FSGT lance son premier challenge de Printemps – FIFA 21, ouvert à tous les licencié·e·s FSGT 
à partir de 12 ans.

Vous  êtes licencié.e à la FSGT ?
La compétition vous manque ?

Vous jouez à FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One ?

Alors, venez défier les autres licencié.es au premier challenge de printemps - FIFA 21

Inscriptions gratuites ouvertes jusqu'au 2 mai 2021 - 5 matchs garantis par participant.e. 

Informations et inscriptions sur le site des foots www.footfsgtidf.org

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 

COMITÉ 75
Vendredi 7 mai 2021

en visio à partir de 18h

Cette AG revêt un intérêt 
particulier pour l'avenir de tous. 
Elle doit, notamment valider les 
aides et soutiens aux clubs avec la 
proposition des avoirs sur les 
droits d'engagement perçus sur 
l'actuelle saison.  En savoir plus, 
cliquer ici.

Pour participer à l'AG, ici

http://www.footfsgtidf.org/
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/lettre%2075.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRJbWbPA3T7Ff_HigLjnzDc7CQIzymlwwzM1Wq8ynHQV07PA/viewform
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TRISTESSE
C'est avec une infinie tristesse que 
nous venons d’apprendre la disparition 
à l'âge de 103 ans, de Roland Weyl, 
avocat de la FSGT de longue date avec 
lequel nous avons toujours eu plaisir à 
travailler et qui nous a accompagnés 
ces dernières années notamment sur 
les questions de liberté associative.

Résistant, militant communiste et doyen du Barreau de 
Paris, Roland était ardent défenseur des libertés et des 
droits des peuples, au service notamment des militants 
politiques, syndicaux, associatifs et anti-colonialistes. Il 
était membre du conseil national du mouvement de la 
Paix et premier vice-président de l’association 
internationale des juristes démocrates  (AIJD) dont il est 
membre depuis la fondation en 1946.
Nos pensées se tournent vers sa famille et ses proches.

Nous associons pleinement à ce message René, Rolland 
et Lydia, qui ont particulièrement côtoyé et connu 
Roland.

Gérard et Emmanuelle
Pour la Direction Fédérale Collégiale 

TOURNOI DE WALKING FOOTBALL 
Samedi 22 mai 2021 à Alençon (61) 

organisé par la commission football FSGT de l’Orne

La commission football FSGT de l’Orne met en place du walking football depuis 3 saisons. Elle 
est heureuse d’accueillir un tournoi amical, le samedi 22 mai 2021 :

- ouvert à tous les niveaux
- accueil des équipes à partir de 10h
- repas pris en commun (mais en respectant le protocole sanitaire)
- matchs de 14h à 18h
- possibilité d’hébergement sur place. 

Fiche pré-inscription, cliquer ici, à remplir et à retourner pour le 30/04/2021

Qu'est-ce que le walking foot ou foot marché ? Cliquer ici

Venez tester le walking foot  ! 

UN PLAN DE SAUVETAGE
La ligue Île-de-France de la FSGT a créé un dispositif de "Plan de sauvegarde" qui a pour 
ambition d’éviter la disparition des clubs et de les renforcer au sortir de la crise. Ce plan repose 
sur 4 volets :

1. Le chèque-sport offre une aide au fonctionnement dans leur quotidien aux clubs à faible 
effectif ; 

2. Le chèque-sport +  vient en complément du dispositif pour les clubs à faible effectif mais 
s’adresse à des clubs organisant une pratique sportive à l’attention de différents publics et dans 
plusieurs espaces ;

3. Le label « club référent régional »  vise des clubs structurants pour le développement de la 
discipline et s’adresse à ceux menant des actions envers tous les publics sur plusieurs 
départements ;

4. Le « Club excellence »  permet le soutien aux clubs, aussi bien féminins que masculins, qui 
représentent l’Île-de-France au meilleur niveau départemental, régional ou national, afin de leur 
offrir les meilleures conditions d’évolution.

Pour en savoir plus, ici – Pour le formulaire de demande, ici.

PARIS-SPORT-RÉFUGIÉS
Grâce à l'arrivée d'un nouveau service civique, le 
programme Paris-Sports-Réfugiés retrouve un nouveau 
souffle pour accompagner l'arrivée des beaux jours ! 
Plusieurs activités sont déjà programmées avec des 
animateurs prêts aux rencontres de foot, volley, course 
sur piste, walking foot, boxe, préparation physique, et 
sports collectifs ! Pour voir le tableau des activités, 
cliquer ici. 

Contact : Ilan Reyes à ilan.reyes@fsgt75.org

https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Fiche.pdf
https://actu.orange.fr/societe/videos/sport-une-nouvelle-discipline-le-foot-marche-CNT000001nSabi.html
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/MESURES%20SPORT.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLw1COKW6eokwCNY0ha3pus54w74I2V0A2UdnMfj8fAA3noA/viewform
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Planning_programmePSR.pdf
mailto:ilan.reyes@fsgt75.org


Dans le cadre du plan régional de la 
prévention des violences et dérives 
sexuelles dans le sport, la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des sports et 
de la Cohésion Sociale d'Île-de-France 
propose des sessions de sensibilisation 
accessibles à tous. Compte-tenu du 
contexte sanitaire ces séances se 
déroulent en distanciel, via l'outil Zoom.

On nous écrit...

PAROLE DE...

« Je m’appelle MALLE LAMINE, né le 10 octobre 2004 à Bamako-Mali. Je suis 
footballeur avec le club municipal d’Aubervilliers. Je suis animateur en contrat 
d’apprentissage avec la FSGT75.

J’ai quitté mon pays en 2019 pour aller jouer au foot en Norvège. Je suis arrivé à 
Paris pour une escale vers la Norvège. Sans le savoir mon aventure était destinée 
en France car le vol Paris-Norvège n’existait pas. J’ai été trompé et abandonné 
par mon soi-disant manager comme si j’étais un ancien matelas qu’on change et 
qu’on laisse devant la porte.  Au début, j’étais tout seul sans aucune idée de 
comment m’en sortir. J’ai rencontré un bénévole de la FSGT qui encadre les 
jeunes d’une équipe dans une association qui lutte pour le soutien des jeunes 
migrants qui vivent dans les rues. Vu mon implication, ma capacité, mes qualités, 
ma participation, il m’a proposé de devenir bénévole à la FSGT pour les sorties 
d’été avec les familles. Il m’a ensuite proposé de faire une formation pour me 
spécialiser dans l’animation et devenir animateur professionnel. Il m’a trouvé un 
organisme et a sollicité la FSGT pour financer ma formation et maintenant je suis 
en contrat d’apprentissage, j’ai une licence à la FSGT qui me permet de jouer au 
foot.

Le Comité de Paris m’a aussi offert l’opportunité de faire deux 
formations pour devenir arbitre, entraîneur de foot FSGT, et 
animateur de personnes âgées. lIs me donnent la confiance, la 
responsabilité, la voie de la réussite.

Grâce à la FSGT, j’ai plus que jamais confiance en moi, je sais 
qu’après l’obtention de mon diplôme, je serai un grand 
animateur pour tout ce qu’elle a fait pour moi et à ma vie.

Je sais que dans mon pays, il n'y a pas une fédération comme la 
FSGT. J’espère un jour voir un siège installé pour que les gens 
profitent vivement de la vie sportive. »

MIEUX MANGER COMME SPORTIF.VE.S
Suite aux recettes culinaires diffusées dans les TVS, le site internet « Marmiton » 
nous propose une collaboration pour la publication de recettes spéciales adaptées aux 
sportifs en échange d'une pub sur notre bulletin. Cette possibilité sera soumise au 
prochain comité directeur. Un exemple de recette, cliquer ici.

CLIP DE SOUTIEN
Toujours une même actualité, le sport professionnel est encore protégé 
au détriment du sport amateur, où pourtant, les règles pour éviter la 
propagation du covid sont très respectées.

Dans son clip "Au creux de leurs mains"- cliquer ici  - la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail (www.fsgt.org) exprime sa solidarité 
avec les services publics. En ces temps de confinement Covid-19, elle 
soutient toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien commun.

Et toujours : « Les  5' de la FSGT confinée » - cliquer ici
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CONTRE LES DÉRIVES SEXUELLES

Vous assisterez aux interventions conjointes de Simon Latournerie, 
(antenne régionale du Colosse aux pieds d'argile) et de Guillaume 
Dorai ou de Benjamin Fremiot (LOG.in Prévention) qui traiteront de la 
question de l'éducation à l'utilisation citoyenne du numérique. Pour 
s'inscrire, en fonction de vos choix, cliquer sur le ou les différents 
liens. Vous recevrez votre lien de connexion Zoom par courriel 24 
heures avant la tenue de la session.

Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles :

- le 26 mai 2021 de 19h à 22h0 - ici  / le lundi 31 mai 2021 de 10h à 
13h - ici / le vendredi 4 juin 2021 de 10h à 13h - ici / le mardi 15 juin 
2021 de 10h à 13h - ici / le 24 juin 2021 de 19h à 22h - ici / le jeudi 1er 
juillet de 19h à 22h - ici / le lundi 5 juillet de 10h à 13h - ici.

Pour toutes questions : 06 33 82 98 97

https://www.fsgt75.org/album/image/upload/mpo.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jPv6wpge5WA
http://www.fsgt.org/
https://www.fsgt.org/media
https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-mer-26-mai-2021
https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-lundi-31-mai-2021
https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-vendredi-4-juin-2021
https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-mardi-15-juin-2021
https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-24-juin-2021
https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-jeudi-1er-juillet
https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-lundi-5-juillet
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Après des cours par correspondance, elle obtient le 
brevet supérieur, le certificat d’aptitude au 
professorat et le certificat d’aptitude à 
l’enseignement de la gymnastique, puis elle exerce le 
métier d'institutrice.

De 1942 à 1973, elle s'occupe des entraînements de 
natation au Racing Club de France et de 1953 à 1962 
ceux de l'équipe de France de natation féminine.

Centre sportif Suzanne BERLIOUX
4, place de la Rotonde - Les Halles 75001 Paris

Qui était Suzanne Berlioux (1898-1984) ?

QUI ÉTAIT ?
Qui sont ces personnages qui ont donné leurs noms à nos gymnases ou 
stades à Paris ?Il faudrait un vaccin

Pour ce monde malsain,
Un peu de pain
Pour ceux qui ont faim.

Pour ces âmes incandescentes,
Une vie plus décente
Pour remonter la pente,
Même en pleine descente.

De l'eau en suffisance
Pour ces corps qui renoncent,
Plus de courants à contresens
Pour les victimes de leur sentence.

Des sourires sur tous les visages
Comme des anges de passage,
Fiers de leurs ailes, de leur plumage,
De l'amour à tous les étages.

Des médicaments pour guérir
Une humanité qui s'attire
Le meilleur, non le pire
Dans ce monde qui se déchire.

Poème...
UTOPIE ?

Nourdine N'diaye (Pongiste à l'USCORG)

Semons la paix comme une fleur
Avec les graines de nos cœurs
Sans guerre, sans haine, sans rancoeur
Troquons la douleur pour du bonheur.

C'est ma vision utopique,
Presque biblique
Dans ce monde où le fric
Est un pouvoir magique.

Des cœurs qui battent, pas abattus,
La justice pour tous, plus d'abus
Pour ceux qui sont dépourvus,
Dont le quotidien n'est que refus.

Mais si nous sommes sur Terre,
C'est que nous pouvons le faire,
Bannissons cet enfer,
De notre Terre mère.

Chantons un nouvel hymne
Pour ce monde qui décline,
Soignons la fin du film
Pour que l'amour prime.

Elle suivra notamment la carrière des championnes comme Françoise 
Letellier, Rosy Piacentini et Christine Caron.

DES JEUX DES ENFANTS DES SPORTS
Ce deuxième tome de l’ouvrage à succès Des jeux des enfants des sports et 
ses 70 fiches de jeux pour « débuter et progresser en jouant » vient 
compléter les 11 activités (et 120 fiches de jeux) du premier tome avec le 
basket-ball, le volley, l’acrosport, le tennis de table... auxquelles s’ajoutent 
ces "nouvelles" pratiques urbaines que sont le skateboard et le double dutch 
(cordes à sauter sportives).

Le jeu reste évidemment au centre des contenus 
sportifs proposés aux enfants de 6 à 15 ans, voire au-
delà pour des débutants, avec pour cette édition tout 
un chapitre pour encourager les pratiques partagées 
avec des enfants en situation de handicap sans être 
"spécialiste" de la question.

180 pages – 18 € - Pour commander, cliquer ici

RUBRIQUE « SPORT/SANTÉ »
Le Comité de Paris va lancer prochainement son tout 1er tournoi FIFA 21.

Constituant une formidable source de progrès, les jeux vidéos peuvent 
également devenir une source de souffrance lorsque l'on passe de l'usage 
modéré à l'excès.

Afin de limiter cela, l'espace Fédéral à la « Santé Pour Tous  et 
Toutes » suggère des conseils, ici  et retrouvez ceux de « Sport/Santé »,  
ici.

https://www.fsgt.org/sites/default/files/DesJeux%20T2%20commande_1.pdf
https://www.fsgt75.com/album/image/upload/Esport.pdf
https://www.fsgt75.com/index.php?page=affichepub&show_edito=667
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LES 7 DIFFÉRENCES

Dessin original Dessin modifié

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. 

Si ce TVS vous intéresse, Si ce TVS vous intéresse, 
diffusez-le autour de vous en diffusez-le autour de vous en 
le dupliquant ou en le le dupliquant ou en le 
transférant par courriel. Merci.transférant par courriel. Merci.

RAPPEL
La majorité des oeuvres qui paraîssent 
chaque semaine dans cette rubrique étaient 
accrochées aux cimaises du salon artistique 
organisé par le Comité de Paris en avril 
2015

Le groupe d'enfants – La femme à la porte de la maison – L'inscription sur le silo – 
L'échelle contre la paille – La charrette au fond – L'un des personnages à gauche – La 
brouette /// a/2 – b/ 3 – c/1 – d/4 – e/5 – f/6

Isabelle GICQUEL
« Total bleu » (Huile)

À CHACUN SES OUTILS
Redonner à chaque artisan les outils dont il aura besoin pour travailler ?

a) Une varlope ou un riflard b) Une alène ou un crampillon    c) Une pointerolle ou une boucharde

d) Un triboulet ou un baguier    e) Une renette ou un dérivoir   f) Une taloche ou une auge

1) Un tailleur de pierre 2) Un charpentier ou menuisier 3) Un cordonnier

4) Un bijoutier 5) Un maréchal-ferrant 6) Un maçon

SOLUTIONS DES JEUX :

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