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Fédération Sportive et Gymnique du Travail

L’ASSOCIATION SPORTIVE PINTES DE FRAPPE
Aussi active sur le terrain que sur les réseaux sociaux
L’ASPF est un club de foot à 7 comme il y en a beaucoup en FSGT. Une bande de potes
qui s’est dit qu’après leurs études, ils se retrouveraient pour faire du foot.
Le PSV Heineken - nom originel du club jusqu’en 2016 compte encore 7 joueurs de la première cuvée ! Cette saison, les
résultats sportifs étaient au rendez-vous avec une qualification
pour les 1/4 de finale de la coupe départementale de Paris et une
2ème place en championnat avant la suspension des compétitions.
Une de leurs spécialités : la « proactivité » sur Twitter dans le but de s’amuser à parodier
les réseaux sociaux des clubs de foot pro. Ce qui leur a déjà permis de rencontrer
d’autres équipes pour faire des matchs amicaux, des tournois, etc.
Leur compte sur Twitter leur permet d’interagir avec des clubs du foot FSGT mais aussi
avec d'autres sports comme le handball avec OUTsiders. Ils peuvent ainsi relayer les
activités de notre fédération auprès de leurs abonnés et de faire des propositions comme
la création d’une coupe « Stéphanie Frappart* »… pour enfin gagner une coupe ! (ndlr).
En ces temps de confinement, ne pouvant plus échanger sur le foot, ils voulaient avoir
des interactions différentes. Ils défient donc au « Puissance 4 » des clubs professionnels,
des journalistes, des clubs de supporters… Ils n’ont que peu de réponses mais
lorsqu’une partie démarre nous la suivons avec plaisir. Leur plus grande réussite cette
année est-elle sur le terrain ou sur les réseaux sociaux ?
Pour les suivre, cliquer ici
Marie-Lyse LOUNÈS
* Première femme à arbitrer en Ligue 1 de football et qui travaille à la FSGT.

TOUS ENSEMBLE
Dans un communiqué en date du 20 avril, la FSGT exprime sa
solidarité avec les services publics, et celles et ceux qui œuvrent
dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Les associations
sportives ont dû mettre à l’arrêt leurs activités pour une période
dont nous ignorons pour le moment la durée. Nombre d’entre
elles continuent, toutefois, à contribuer au lien social en
maintenant, tout simplement, le contact entre les adhérent(e)s, en
proposant de multiples initiatives importantes et sympathiques en
période de confinement, voire en organisant des espaces de
solidarité auprès des plus démuni(e)s.
La FSGT a créé un clip - cliquer ici
qui met en scène des adhérent·(e)s de
tous âges, de toutes activités et de
tous lieux géographiques. Une façon
de témoigner de la solidarité du sport
associatif avec les services publics.
Ces services publics, comme celui du sport, seront plus que
jamais indispensables demain, d'autant que les conséquences
sanitaires, sociales et économiques vont aggraver les inégalités.
La FSGT appelle de ses vœux, ses clubs ou associations à la
bonne mise en œuvre de leurs projets et de leurs actions. En
d’autres termes, ils devront être un lieu essentiel de citoyenneté
et d’émancipation.
Lire l'intégralité du communiqué, cliquer ici

INAUGURATION SANS PRÉCÉDENT

URGENCE
Un message du Comité pour les Relations Nationales et Internationales des Associations
de Jeunesse et d’Éducation Populaire (CNAJEP) : Le monde entier est plongé depuis
plusieurs semaines dans une crise sanitaire inédite. D’ores et déjà, il y a un consensus
général entre l’ensemble des responsables politiques en France pour dire que cette crise
sanitaire engendre une crise économique et sociale majeure. Il y a une urgence à agir
pour la jeunesse !
Pour lire la suite, cliquer ici
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Bientôt un grand événement hors du commun. La Ville de Paris
nous sollicite afin de proposer la nomination d'un établissement
sportif du nom d'un militant de notre comité. Ainsi, nous allons
solliciter nos clubs et nos commissions d'activités afin qu'ils
nous fassent des propositions.
La ville a indiqué que l'inauguration se fera au cours de la
reprise de saison 2020/21 en présence des élus de la ville et en
particulier de Madame Hidalgo, maire de Paris et de son adjoint
aux sports Monsieur Martins. Contact : sg@fsgt75.org

Après, PARLONS PEU, PARLONS BIEN :

LA SACAMP

CONFINONS PEU, CONFINONS BIEN !

Initialement créée il y a 50 ans et dirigée par le Comité d’Entreprise
de la Sécurité Sociale, la SACAMP (Société Athlétique Club des
Arts Martiaux de Paris) est un club historique qui a toujours promu
des valeurs de respect et de solidarité. Relancé par Patrick Lalande,
il développe la pratique des arts martiaux au cœur d'un des
quartiers populaires du 19ème arrondissement de Paris. Il est situé au
sein d'une ancienne chapelle, ce qui est pour le moins très
atypique... et fait le bonheur de plus de 600 personnes.

Oui, malgré l’hypothétique horizon du 11 mai, l’attente
paraît interminable… Un peu moins cependant en
avançant sur nos projets associatifs respectifs ! L’un d'eux,
est l’extension de la Carte des solidarités qui vise à
recenser l’ensemble des structures développant des projets
de solidarité sportive avec les réfugiés en France : comités
FSGT, clubs et centres d’accueil.
Facilitant la mise en lien et valorisant les initiatives, ce travail de longue haleine,
initié par le Collectif International & Solidarité en Île-de-France et poursuivi par
SportIS (Sport International Solidaire) en Occitanie, a pour vocation de s’étendre sur
tout le territoire. Pour y parvenir, vous vous en doutez, toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues !
Comment participer ?
Pour ceux qui souhaitent nous aider, il vous suffit de prendre contact avec l'un des
comités provinciaux de votre choix (nous vous fournirons la liste et les coordonnées
correspondantes) et de communiquer les informations essentielles (un bref descriptif
du projet, les noms des référent.e.s, les coordonnées…). Ces données, une fois
enregistrées dans un tableau collaboratif, seront ensuite importées dans la carte des
solidarités.
D'avance, un grand merci pour vos précieuses contributions !
Pour passer à l’action ou en savoir plus, rien de plus simple :
contactez Thomas Treuillet à sports.refugies@gmail.com ou au 06 38 66 71 34.

L'association propose un large panel de
disciplines avec plus d’une dizaine de
pratiques martiales différentes mais
également des activités de bien être telles
que le yoga ou la gymnastique. Le tout
dirigé par des professeurs, un gage d'une
bonne qualité d’enseignement et d'accompagnement.
À l’image de la FSGT, les dirigeants utilisent le sport comme un
moyen éducatif notamment pour les jeunes qui représentent 80%
des adhérents.
Le club projette d’organiser des camps « multi-activités » pour
enfants, mêlant sports de combat et activités culturelles. Une
bibliothèque a même été aménagée au sein de la structure.
L’objectif, à long terme, est de fournir des aides aux devoirs pour les
jeunes en difficultés. Afin de surmonter la crise actuelle, c’est en
live sur le Judo, Kung Fu et de Jiu Ji Tsu Brésilien du club.
Jerémy ROQUE

LES RECETTES DE SYLVIE
Petite recette spéciale retour en enfance, un peu régressive mais appréciée par toute la
famille, soit Le FLAN comme nos grands-mères : 200 gr de farine - 100 gr de sucre 4 œufs - 1 litre de lait entier - vanille - un peu de beurre (pour le plat).
Mettre la farine, le sucre, la vanille et les oeufs dans un saladier (ou le bol d'un robot)
et bien mélanger. Plus la pâte est travaillée plus le flan sera uniforme en cuisant Ajouter petit à petit le lait - Beurrer un moule à manquer et verser la pâte. - Cuire 45
mn à 180°… et bonne dégustation.
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Rejoignez-nous
en
likant
la
page
@FSGTparis
(https://www.facebook.com/FSGTparis)
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…

N'DIAYE Nourdine, un pongiste de l'USCORG et membre de la commission tennis de table du
Comité 75, nous offre ce poème :

RECHERCHE

" PEUT-ÊTRE "

La FSGT recrute un.e chargé.e de développement des
activités en contrat à temps plein à durée indéterminée.
Poste à pourvoir en septembre 2020 - Lieu de travail :
Pantin (93) - Salaire brut mensuel = 2 080 € - Convention
Collective Nationale du Sport - Groupe 4 - 13ème mois.

Peut-être qu'avec ces événements déplaisants,
Enfin nos coeurs retrouveront la raison
Peut-être que même prisonniers dans nos maisons
Nous trouverons cette liberté dont nous rêvons
Peut-être que poussés dans nos retranchements
Nous comprendrons la valeur des sentiments,
prendrons soin de ceux qui comptent vraiment
Leur dirons que nous tenons à eux, que nous les aimons
Peut-être que dos au mur,
Nous pourrons guérir nos blessures,
Nous débarrasser de nos armures,
Pour construire un monde plus sûr
Peut-être que privés à notre tour,
Nous entendrons les appels au secours
De tout ce qui vit sur notre planète,
Alors là nous y arriverons, peut-être
Notre capacité à la solidarité
N'est plus à prouver,
Plus que jamais, elle est réalité
Qu'il nous faut préserver,
Venir en aide aux plus vulnérables,
Ajouter un couvert à notre table,
Pour les malheureux, les plus démunis,
Car tout le monde n'est pas bien verni
Peut-être que nous pouvons vraiment changer,
Même après que les choses se seront arrangées,
Exploitons ce potentiel que l'on détient,
Communiquons, resserrons les liens,
Apprenons de nos bêtises et nos erreurs,
Mettons en avant l'intelligence de nos coeurs,
Voyons ce qui nous arrive comme une chance,
N'oublions pas pour que tout ceci ait un sens.

Peut-être que dos au mur,
Nous pourrons guérir nos blessures,
Nous débarrasser de nos armures,
Pour construire un monde plus sûr
Peut-être que privés à notre tour,
Nous entendrons les appels au secours
De tout ce qui vit sur notre planète,
Nous y arriverons peut-être
Je dis bien peut-être...
Dine.

UN BEL ÉCHANGE !
Comme nous, nos amis du Comité de
Bretagne publient un bulletin sur leur
activités. Ils nous ont fait l'amitié de le
proposer à notre lecture. Cliquer ici. Il en
est de même pour le Comité du Val-deMarne - cliquer ici. Nous les en
remercions. Une façon de coopérer
sympathiquement
entre
comités
régionaux FSGT, mais aussi de mieux
connaître ce qui se passe ailleurs qu'à
Paris. Il va de soi que nous leur
expédirons le nôtre également.

Le poste est rattaché au Pôle Activités et Culture Sportive
de la FSGT, sous la responsabilité des coordinateurs.trices
salarié.e.s et bénévoles du domaine, avec en charge le
développement permanent d’une ou plusieurs activités
physiques et sportives pour un public déterminé et sur un
thème transversal.
Responsabilités spécifiques du poste : animer le travail
transversal sur les assemblées nationales d’activités et sur
les épreuves fédérales - contribuer à la promotion et au
développement des activités enfance et petite enfance
proposées par la FSGT.
Formation et expérience : BAC + 3 STAPS ou équivalent +
Expérience associative + Capacité d’organisation et de
méthode + Maîtrise des outils informatiques et numériques
en ligne, Internet, logiciels libres et Microsoft.
CV et lettre de motivation au 25 mai 2020 à FSGT 14 rue
Scandicci 93508 Pantin Cedex ou recrutement@fsgt.org

RESTER EN FORME
Malgré le confinement, continuer à garder la forme avec le
Comité de Paris – Cliquer ici

AU BOUT DE L'HAMEÇON
Un poisson sans trop d'arêtes s'est glissé dans le TVS du 20 avril en page 4 à propos des
JOP 2020. Effectivement, le Comité pourrait très bien honorer cette candidature. Nous ne
manquerons pas de volontaires.
Hélas, les instances dirigeantes et sportives actuelles nous ignorent pour l'instant... mais qui sait, un jour ?!
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LES BIZARRERIES DE PARIS ?

UN PEU DE LECTURE
Jean-Marie Brohm - 1976, réédité en
1992 : Sociologie politique du sport,
Nancy, P.U.N. L’un des meilleurs
pourfendeurs du sport business, du
sport spectacle, du sport qui ne
ressemble pas du tout à ce que nous
aimons. Laissons J.M. Brohm le dire
lui même :
« (…) le spectacle sportif apparaît comme une
propagande ininterrompue pour la brutalité,
l’abrutissement, la vulgarité, la régression
intellectuelle et pour finir l’infantilisation des
“foules solitaires” ».

C'EST DIT : « S'armer de patience, combien
l'expression est juste ! La patience est
effectivement une arme, et qui s'en munit, rien ne
saurait
l'abattre.
Sans
elle,
on
est
automatiquement livré au caprice ou au
désespoir ».
Emil Michel Cioran

1. Quel est le thème de la décoration des quatre piliers du pont Alexandre III ?
a) Les quatre continents
b) Les quatre périodes de l'Histoire de France
c) les quatre saisons
2. Vers 1840, quelles femmes furent mises à l'honneur sur les terrasses du Jardin du Luxembourg à
travers une série de statues ?
a) Les reines de France
b) Les héroïnes de romans c) Les muses de l'antiquité
3. Quelle est la jambe d'appui du Génie de la Liberté qui semble s'envoler au sommet de la colonne
de Juillet sur la Place de la Bastille ?
a) La gauche
b) La droite
4. Quelle est la posture du cheval de la statue d'Henri IV qui se dresse au milieu de Pont Neuf ?
a) Cabré, il lève ses antérieurs
b) Il lève l'antérieur gauche c) Il fait une levade
5. Quelle rue le Petit Chaperon Rouge peut-il emprunter sans risque pour aller visiter sa mèregrand ?
a) Rue du Gentil-Loup
b) Rue du Loup-Sans-Faim c) Rue Pasdeloup
6. Les plaques émaillées des rues sont peuplées de redoutables animaux. Laquelle ne vous menacera
pas au coin d'une rue, car aucune ne porte son nom ?
a) le lion
b) le dragon
c) le crocodile
d) le python
7. Dans la mythologie gréco-romaine, qu'étaient les Champs-Elysées, devenue avenue en 1789 ?
a) Le paradis des bienheureux
b) Le purgatoire des âmes c) Le lieu, protecteur des lutteurs

8. Le Palais Royal portait jadis le nom du cardinal qui le fit construire par l'architecte Jacques
Lemercier. De qui s'agit-il ?
a) Richelieu
b) Royan
c) Mazarin
Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en
le dupliquant en autant d'exemplaires que vous voulez ou en le
Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT
transférant par courriel. Merci.
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