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                           LE BILLET
La diffusion du documentaire, il y a une dizaine de jours  : « Je ne suis pas une salope, je 
suis une journaliste », réalisé par Marie Portolano, fait grand bruit et suscite de 
nombreuses réactions et d’indignations dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ces 
journalistes, avant tout, racontent les nombreux harcèlements et discriminations qu’elles 
subissent et vivent au quotidien en tant que femmes journalistes dans le milieu du sport.

Ces témoignages font froid dans le dos et nous interrogent à notre tour sur ces 
discriminations qui peuvent exister dans la pratique du sport, professionnel ou associatif. 

Est-ce que nous, acteurs du sport associatif, faisons ce qu’il faut pour garantir une égalité de traitement entre 
femmes et hommes et luttons contre toute forme de discrimination ?

La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, publiée en 2017, s'était déjà attaquée à ce sujet en proposant toute 
une série de mesures en faveur de l'égalité réelle, notamment celle entre les femmes et les hommes et en lutte 
contre toute discrimination. Au niveau de la gouvernance des instances sportives, les femmes sont encore peu 
nombreuses à diriger des fédérations sportives, freinées par un système masculinisé depuis sa création. 
Malgré tout une féminisation des instances est enclenchée depuis plusieurs années et la toute récente loi sport 
encourage vivement la parité dans les instances fédérales. Enfin, au cœur des pratiques sportives, le sport 
féminin est toujours en quête d’égalité et de nombreuses activités tendent de plus en plus à une parité non 
artificielle.

Sur ces différentes thématiques, la FSGT et ses clubs sont en avance et fiers de pouvoir contribuer activement 
à une lutte pour l’égalité entre femmes et hommes et de manière plus générale, dans un combat contre toute 
forme de discrimination. Il reste encore du chemin à accomplir mais les valeurs du sport pour tous peuvent 
contribuer à son aboutissement.

Julien BIEGANSKI – Président du CPS X

LUTTER CONTRE LA 
SÉDENTARITÉ

L’Espace « Education à la Santé Pour Toutes et Tous » de la 
FSGT, avec l'aide du Comité du Val-de-Marne, continue ses 
conseils en matière d'entretien physique pour lutter contre la 
sédentarité à destination notamment des senior.e.s.

Cette semaine, nous vous proposons d'aborder la partie pratique, 
ici  et la partie théorique avec l'intervention d'un professeur 
agrégé d'EPS, ici.

https://vimeo.com/522390233
https://vimeo.com/522389836
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DANSE POUR LES ENFANTS
Le collectif fédéral « Enfants », en collaboration avec la CFA « Gym Forme Santé Danse », invite 
les animateurs et animatrices à participer à un module de formation « Danse enfants » en 
extérieur, les samedi 1er et dimanche 2 mai prochains à Aubervilliers (93).

Le contexte actuel renforce les incertitudes (en particulier en IDF), mais nous faisons le pari que 
des jours meilleurs nous permettront de nous réunir à cette période pour que vive notre vitalité 
associative et le plaisir de nous former ensemble et d'échanger. 

Pour vous inscrire, cliquer ici. N'hésitez pas à le faire avant le 20 avril pour que l'on anticipe au 
mieux la  logistique.

Plus d'informations : enfants@fsgt.org

RECHERCHE
Le domaine « Formation » du siège de la FSGT recrute un.e chargé.e de développement pour 
animer et piloter le dispositif du Brevet Fédéral d'Animation (BFA).

La fiche de poste précisant les missions à réaliser, les compétences attendues et les conditions de 
travail sont à lire ici.

La prise de poste est prévue au plus tard le 26 avril 2021. Les candidatures devront donc nous 
parvenir au plus tard le 9 avril 2021 et pour un entretien la semaine du 12 au 16 avril 2021.

Pour candidater : recrutement@fsgt.org en précisant la référence :
DF-Chargé.e de développement BFA.

                        L'ESCALADE SOLIDAIRE
La nouvelle arrivée d'Ilan REYES (service civique) permet de continuer le 
développement du programme « Paris-Sports-Réfugiés » mis en place par le 
Comité de Paris et piloté par le collectif « Solidarité et international ». Lire 
leur dernière lettre d'information ici.

A noter que le réseau de l'escalade solidaire se mobilise de nouveau pour 
préparer l'après confinement. Le vendredi 26 mars à 18h, une réunion en 
visio-conférence avec la Maison des réfugiés étudiera des projets de 
découverte de la grimpe et de guide d'autonomie.

Contact : ilan.reyes@fsgt75.org

Portrait de club...

VOLLEY6
Quand le sport est une affaire sérieuse  !

C’est en 1984 qu’un groupe d’amis se rencontrent en 
Normandie et décident de créer un club pour pratiquer le 
volley en salle à Paris dans le 6ème  arrondissement. Fort 
d’environ 140 adhérents pour la saison 2019-2020, ce club 
accueille des adhérent.e.s depuis l’école de volley (7-8 
ans) jusqu’à des âges plus avancés. Les entraînements sont 
mixtes chez les plus jeunes comme pour la section FSGT 
engagée dans le championnat mixte du Comité de Paris. Ils 
font leurs matchs sur les créneaux d'entraînement. Pour 
des raisons pratiques et techniques, la section qui participe 
au championnat Fédération Française de VB s'entraîne à 
part deux fois par semaine.

Quelle que soit la section, les volleyeurs et volleyeuses se 
donnent à fond  : « L’esprit de Volley6 est de ne pas se 
prendre au sérieux mais de le faire sérieusement ! » nous a 
confié l’un des encadrants de l’association. 

Le club organise, depuis sa fondation, un tournoi annuel en 
juin dans le Jardin du Luxembourg avec l’aide de 
l’OMS6ème et, plus récemment, un tournoi, dit de la Galette 
en janvier. Il a dû mettre en suspens ces moments de 
rencontres sportives du fait de la crise sanitaire actuelle. 

Parmi les temps forts passés, il y a eu cette réunion autour 
des anciens à l’occasion d’une fête pour les 30 ans du club, 
au cours de laquelle chacun y est allé de son anecdote et a 
ressorti de vieux dossiers datant des années 80.

Cette  expérience  conviviale  et  pleine  d'enseignements a 
permis de s'assurer que l’esprit 
du club se transmettait 
pleinement d'une génération à 
une autre.

Claire GIL et Isabelle TISSIER

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxUqa9v1ijWQOs6U81rO2wZ3xSyBhEsZms14CKrdtNzen1rQ/viewform
mailto:enfants@fsgt.org
file:///C:/Users/Jean_Yves/Documents/%C2%AB%C2%A0Dans%20les%20ann%C3%A9es%2055-56,%20nous%20avons%20pris%20en%20charge%20un%20terrain%20de%20camping%20situ%C3%A9%20en%20bordure%20de%20la%20Marne%20%C3%A0%20Noisy-le-Grand.%20Il%20avait%20une%20superficie%20d'un%20hectare%20environ.%20Une%20vraie%20aubaine%C2%A0!%20C'est%20la%20municipalit%C3%A9%20de%20cette%20ville%20qui%20nous%20I'avait%20lou%C3%A9e%20pour%20une%20tr%C3%A8s%20modique%20somme.%20Nous%20l'avons%20am%C3%A9nag%C3%A9%20en%20y%20construisant%20un%20bloc%20sanitaire%20en%20dur%20Imaginer%20des%20toilettes,%20des%20douches%20et%20un%20lavabo...%20un%20vrai%20luxe.%20Toutes%20les%20fins%20de%20semaine,%20nous%20y%20%C3%A9tions.%20Nous%20partagions%20nos%20repas%20avec%20ceux%20qui%20n'avaient%20pas%20grand%20chose.%20Le%20soir,%20autour%20d'un%20grand%20feu,%20nous%20chantions%20et%20reconstruisions%20le%20monde%20d'apr%C3%A8s%20guerre.Ce%20terrain,%20nous%20I'avons%20gard%C3%A9%20plusieurs%20ann%C3%A9es,%20jusqu'au%20changement%20de%20couleur%20politique%20de%20la%20municipalit%C3%A9.%20On%20y%20faisait%20toutes%20sortes%20d'activit%C3%A9s%20et%20quand%20Addy%20%C3%A9tait%20l%C3%A0,%20on%20faisait%20du%20volley%20bien%20s%C3%BBr%20!Je%20suis%20rest%C3%A9%20%C3%A0%20la%20section%20R%C3%A9publique%20jusqu'en%201972,%20date%20de%20mon%20d%C3%A9part%20de%20Paris%20pour%20la%20banlieue.%20J'ai%20continu%C3%A9%20%C3%A0%20%C3%AAtre%20membre%20de%20la%20FSGT%20en%20prenant%20une%20licence%20d'abord%20%C3%A0%20St-Denis%20Union%20Sport,%20puis%20au%20Comit%C3%A9%20%C3%AFle-de-France%20jusqu'aux%20ann%C3%A9es%2080.
mailto:recrutement@fsgt.org%22%20%5Ct%20%22_blank
https://mailchi.mp/9f0f277714f7/sports-rfugis-octobre-13363854?e=a5eeccae6f
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les vacances scolaires de Pâques pour un stage du 19 au 23  avril  2021, de 9h à 
19h à la journée, à la demi-journée ou à la semaine.

Au programme cette semaine-là : apprendre l'anglais, l''écologie ou l'initiation à 
la glisse (skateboard, roller et trotinette), également des jeux théatraux, des arts 
plastiques, des jeux sportifs, des jeux de société, de construction, de la 
pâtisserie, un pique-nique, une chasse au trésor pour clôturer la semaine...

Le planning de la semaine, ici - la fiche d'inscription, ici  

Contacts : 01 42 05 01 24 - contact@unairdefamille.org

LA MULTI-ACTIVITÉS POUR LES PLUS JEUNES
Un « Air de Famille » est une association indépendante régie par la loi 1901qui propose des stages 
multi-activités d'une semaine grâce à son équipe d'animation et organise un partenariat avec un 
intervenant extérieur autour d'un projet commun. Elle  accueille les enfants de 3 à 11 ans pendant 
les

ENCORE DANS LA COURSE !
La FSGT milite pour une reprise des activités physiques et sportives en interpellant sur l’urgence de 
créer les conditions de leur reprise progressive, essentielle à la vie sociale et à la santé de toutes et 
tous, tout au long de la vie.

La perspective de manifestations compétitives est un objectif pour les pratiquants permettant de 
maintenir une activité physique et sportive régulière. C’est dans ce cadre que se déroulera le 
Championnat National FSGT des 3 et 4 juillet 2021 à Saint-Chinian (34), si les conditions sanitaires 
et réglementaires le permettent.

UN DÉPART OU PRESQUE !
Michel FUCHS, actuel secrétaire général, quitte son 
poste de salarié du Comité d'ici la fin de saison. Il ne 
part pas pour autant totalement à la retraite comme nous 
le pensions. Il vient d'être sollicité pour être conseiller 
particulier auprès de Pierre RABADAN, élu aux sports 
de la capitale. La direction du Comité souhaite à Michel 
un plein succès dans ses nouvelles fonctions. Pour 
connaître ses prochaines missions, cliquer ici.

SPECTACLES DE RUE
Le capitaine de l'équipe de foot à 7 « 75footeux » organise, à titre personnel, des spectacles de rue. Il 
en prévoit un le 21 juin prochain sur le parvis de l'Opéra Bastille. Il nous sollicite pour avoir des 
figurants hommes et femmes agé.e.s d'une trentaine d'années. Si vous êtes intéressé.e.s, contacter le 
07 12 21 96 45 - voir son dernier spectacle, ici

APPEL  AUX  DONS
Suite à la demande de certains clubs et associations 
partenaires, le Comité de Paris organise une collecte de 
vêtements sportifs. Ces derniers seront redistribués à des 
exilé.e.s qui seront ainsi équipés convenablement lors de 
leurs activités physiques et sportives.  Il peut s’agir de 
textiles divers tels que des shorts, joggings, t-shirt, 
kways, gants, ou de paires de chaussures type basket ou 
running. 

Nous attirons votre attention sur le fait que nous 
recherchons des produits propres et en bon état et que 
nous n’accepterons pas ceux qui ne répondent pas à ces 
conditions. 

Les dépôts sont à effectuer les mardi et jeudi entre 9h30 
et 16h30 au siège du Comité de Paris au 35 avenue de 
Flandre 75019 Paris. Merci d’avance aux donateurs !

NOTRE PAGE FACEBOOK !
Licker la page @FSGTparis vous pourrez suivre toute la vie du Comité de Paris FSGT :

https://www.facebook.com/FSGTparis/

https://mcusercontent.com/93830e2be86dcdab8b19a2328/_compresseds/c849a79d-462e-4c95-acc9-4bde22f9b606.jpg
https://mcusercontent.com/93830e2be86dcdab8b19a2328/files/7d69ea78-2d1b-468c-9156-e67901efd1ca/Fiche_d_inscription_2020_21_UADF.02.pdf
mailto:contact@unairde
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/nbv.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ImVXMgzaXug
https://www.facebook.com/FSGTparis/
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RÉCIT
Un manuscrit de Maurice Flamand, de son vrai nom 
Flamembaum, dit « Moustache » a été retrouvé dans les archives 
du Comité. Il relate, à sa manière, l'histoire des AN (Amitié 
nature)...

 ÉPISODE 4 et dernier

Je voudrais rappeler que mon adhésion à la 
FSGT date de 1934 et c'était  au Club 
Olympique Parisien (C.O.P.). Parmi les 
secrétaires de la Section A.N. République, il y 
eut Jean Aubry, Roger Chapuis, Marcel Merry, 
dit « Cosaque », Grand Géo, Franck René, 
Gérard Corsain, Emile  Baton et je pense en 
avoir oublié beaucoup. Nous avons eu 
également dans la section Maxime Kalinski, 
qui devint député-maire de Villeneuve-le-Roi et 
Gaston Grinbaum maire de Vigneux ».Maurice Flamand dit 

« Moustache »

« Dans les années 55-56, nous avons pris en charge un terrain 
de camping situé en bordure de la Marne à Noisy-le-Grand. Il 
avait une superficie d'un hectare environ. Une vraie aubaine ! 
C'est la municipalité de cette ville qui nous l'avait loué pour une 
très modique somme. Nous l'avons aménagé en y construisant 
un bloc sanitaire en dur. Imaginer des toilettes, des douches et 
un lavabo... un vrai luxe.  Toutes les fins de semaine, nous y 
étions. Nous partagions nos repas avec ceux qui n'avaient pas 
grand-chose. Le soir, autour d'un grand feu, nous chantions et 
reconstruisions le monde d'après guerre.

Ce terrain, nous I'avons gardé plusieurs années, jusqu'au 
changement de couleur politique de la municipalité. On y faisait 
toutes sortes d'activités et quand Addy était là, on faisait du 
volley bien sûr !

Je suis resté à la section République jusqu'en 1972, date de mon 
départ de Paris pour la banlieue. J'ai continué à être membre de 
la FSGT en prenant une licence d'abord à St-Denis Union Sport, 
puis au Comité Île-de-France jusqu'aux années 80.

      « SPORT ET PLEIN AIR »
La revue du sport populaire et de la FSGT propose au sommaire de son 
numéro d'avril : La vie associative de l'Alsace aux Pyrénées... l'AG 2021 
de la FSGT du 9 et 10 avril 2021... le volet juridique sur la pratique en 
situation de handicap... Trois questions à Christophe Lepetit, 
économiste... un débat/opinion sur le bénévolat vacciné contre la covid... 
la page histoire : quand la récession entre en jeu, le sport face aux crises 
économiques.

Contact  : 01 49 42 23 59

PROJETS SPORTIFS FEDERAUX 2021
Des crédits territoriaux sont consacrés au financement des actions menées par les 
associations sportives affiliées des fédérations sportives agrées par le ministère des sports 
dans le cadre des projets sportifs fédéraux (PSF).

Pour 2021, la FSGT va donc pouvoir attribuer des financements aux associations selon les 
priorités suivantes :

. Aide aux associations en très grande difficulté, proches de l’état de cessation de paiement ; 

. Actions favorisant la reprise de l’activité sportive ; 

. Pour répondre aux besoins des associations qui respectent les mesures liées aux protocoles
sanitaires imposés.

Vous pouvez déposer une demande, en cliquant ici - Le dépôt des dossiers aura lieu du 1er 
avril au 16 mai 2021.

 Pour toute demande complémentaire, contacter : apa@fsgt75.org.

Le collectif « Sport-Santé » de la FSGT Paris vous propose 
régulièrement des infos pour vous aider à garder la forme en ces 
temps agités.

Cette semaine, découvrez trois conseils pour prévenir le mal de 
dos - cliquez ici  et retrouvez l’ensemble des informations du 
collectif sport-santé en cliquant  ici

RUBRIQUE SPORT/SANTÉ

tel:01%2049%2042%2023%2059%22%20%5Ct%20%22_blank
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
mailto:apa@fsgt75.org
https://www.fsgt75.com/album/image/upload/Mal%20de%20dos.pdf
file:///C:/Users/Jean_Yves/Documents/Et%20retrouvez%20l%E2%80%99ensemble%20des%20informations%20du%20collectif%20sport-sant%C3%A9


6

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Thierry UHRÈS

Comité de rédaction :
Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH avec le concours de

Denis LAMY  et  Nam Phong NGUYEN
---ooo---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS - Téléphone : 01 40 35 18 49

Courriel : accueil@fsgt75.org  - Site :  www.fsgt75.org

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Thierry UHRÈS

Comité de rédaction :
Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH avec le concours de

Denis LAMY  et  Nam Phong NGUYEN
---ooo---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS - Téléphone : 01 40 35 18 49

Courriel : accueil@fsgt75.org  - Site :  www.fsgt75.org

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.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.

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. 

Danielle GOZIN
« Anaïs dans le jardin » (Huile)

ÉNIGMEÉNIGME
Un gros chien est attaché à une corde longue de 5 mètres.Un gros chien est attaché à une corde longue de 5 mètres. À 10 mètres de là,  À 10 mètres de là, 
il y a une gamelle contenant son repas. Sans rompre la corde, il arrive à il y a une gamelle contenant son repas. Sans rompre la corde, il arrive à 
manger ses croquettes. Comment est-ce possible ?manger ses croquettes. Comment est-ce possible ?

Le tuyau d'arrosage – La cheminée de la principale maison – Le pinceau du personnage 
de droite – Le haut des feuilles blanches – Le tablier bleu du jardinnier -Les piquets de 
l'allée centrale – Les fleurs blanches  du parterre ////  La corde n'est pas attachée.

Dessin original Dessin modifié

LES 7 DIFFÉRENCES

SOLUTIONS :

Un couple échange :

– Invite-moi au moins une fois au cinéma ou au restaurant
–  Désolé, mais je ne sors pas avec les femmes mariées
–  Mais je suis ta femme !!!
–  Je ne fais jamais d'exception  !

Une femme se fait draguer :

– C'est vrai que vous me trouvez jolie ? 
Je regrette de ne pas pouvoir vous dire la 
même chose.
– Faites comme moi, mentez !

RÉPLIQUES

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