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Comme tous les jours, je mets mon short, mes baskets, je prends soin de mon corps, 
même si mon esprit est en désaccord, je me crée des temps forts, loin de la déception et 
des remords, accusant l'ironie du sort.

Je prends mon courage à deux coudes et je sors, alors que mon cœur espère et implore 
que je puisse à nouveau pratiquer mon sport, dont je rêve même quand je dors, car je 
me rends compte qu'il vaut de l'or.

LA CAMPAGNE PSF (Projet Sportif Fédéral) - FSGT 2021
Les demandes de subventions vont bientôt démarrer ! Sans attendre son ouverture officielle, nous 
souhaitons d’ores et déjà vous donner de premiers éléments d’information afin de vous permettre de 
vous organiser et d’anticiper l’élaboration des deux dimensions constitutives du dossier de demande de 
subvention : l’évaluation des actions soutenues en 2020 et la présentation des actions prévues en 2021. 
Lire la suite ici

Vous avez besoin d'aide ? Vous pouvez contacter le secrétariat du Comité de Paris au 01 40 35 18 49 ou 
par courriel au accueil@fsgt75.org

Je fais quelques pas de course pour ne plus penser Covid, pour que mon espoir reste intact, qu'il ne 
prenne pas de rides ; désappointé, mais lucide, je hume l'air à plein poumons, mais avec appréhension, 
essaie de surmonter les tourments, de retrouver des sensations, de voir les choses autrement pour laisser 
vivre ma passion.

Le démarrage fut laborieux, mais à force de persévérance, ça va de mieux en mieux, peu à peu, mon 
corps se relance. Même à contre sens, même si c'est le virus qui mène encore la danse, je crois encore 
en une autre chance, car la force de l'esprit est immense.

Dine
Pongiste de l'USCORG

LE BILLET
LA FORCE DE L'ESPRIT
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COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL du 8 février 2021

La reprise des activités physiques et sportives est une urgence. Lors de sa conférence de presse du 4 
février 2021, le Premier ministre a indiqué que “la situation ne justifiait pas un nouveau confinement ” 
et n’a pas indiqué de nouvelles mesures concernant le sport. Lire la suite ici...

https://fsgt75.com/album/image/upload/PSF_FSGT.pdf
mailto:accueil@fsgt75.org
https://fsgt75.com/album/image/upload/comminuq8fev.pdf


Les instances dirigeantes de la FSGT ont validé la proposition d’une candidature à 
la présidence du CNOSF en la personne d’Emmanuelle BONNET-OULALDJ. C’est une première 
dans l’histoire de la FSGT et des fédérations affinitaires. Les élections se tiendront le 29 juin 
prochain (Rappel du courrier ici).

L’enjeu de cette candidature est de militer pour une reconnaissance du sport associatif fédéré dans 
sa diversité pour répondre aux besoins de la population et des territoires alors que la crise 
sanitaire, économique et sociale va impacter durablement les clubs et les fédérations. Cette 
candidature s’inscrit dans le prolongement du travail mené depuis 4 ans en terme d'animation par 
les fédérations affinitaires et multisports, et vise également la reconnaissance de la légitimité de 
ces fédérations à contribuer au débat public. Beaucoup d'entre elles ont déjà apporté leur soutien.

A noter que le Président actuel, Denis Masseglia, ne se représente pas. Pour le moment, Patrice 
Martin, Président de la FF de Ski Nautique et Brigitte Henriques de la FF Football ont déjà 
annoncé leur candidature. 
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SORORITÉ*

Elle a décidé de s’engager
Pour «  le sport associatif fédéré  »

Vers le CNOSF présider…  ?

Présentant il y a quelques années
Alice Milliat, pionnière du sport féminin bien oubliée

Son avenir en fut-il exacerbé  ?

Choisissant de soutenir en moult lieux notre FSGT
Pour mieux faire connaître notre humanité

Gracieuse, précieuse, soucieuse de notre fraternité
Elle tente d’agir pour défendre notre légitimité

Nos solidarités

Contribuer à la défense sociale de l’omnisport, innover
Pour tous, copains de quartiers, réfugiés, exilés

Entreprises, jeunes et seniors en mixité

Loisirs, compétitions, partage, convivialité
Rassembler, en équité

Valorisant notre adaptable diversité….

Allez, soutenez, votez
Pour notre « sœur » en toute altérité !

Danielle GOZIN

*Emmanuelle est membre de la Direction Fédérale Collégiale et du 
Comité directeur du Comité 75. Elle copréside la FSGT. Elle siège au 
Conseil d'Administration du Comité Nationale Olympique et Sportif 
Français et à l’Agence Nationale du Sport. 

CHAMPIONNAT FÉDÉRAL DE VOLLEY, TOUJOURS
Le  Championnat de France FSGT de  Volley-Ball 4x4  est programmé les  29 et 30 mai 2021  à  
Chambéry  (73). Il est bien sûr  impossible à l'heure actuelle de prévoir quelle sera la situation 
sanitaire à  cette période, ni de savoir si son évolution permettra de maintenir ou pas  
l'organisation de cette manifestation.  Mais nous espérons vivement qu'il sera possible de 
l'organiser et nous continuons à travailler en ce sens pour la préparer au mieux avec le Comité 
FSGT de Savoie et le club de AL Chambéry.  

TEAM AUTREMONDE
Depuis 2018, l'association "Autremonde" a choisi le 
football pour lutter contre l'exclusion des personnes en 
situation de précarité, comme les exilés. Ce club de foot 
est affilié à notre Comité.  Retrouvez l'article du HuffPost 
sur cette assocation en cliquant ici

Tout savoir sur ce club - Cliquer ici

LE BUDGET PARTICIPATIF ÇA CONTINUE
Le budget participatif a été conçu par la ville de Paris pour être l’un des outils qui permet aux 
parisien.ne.s de penser, de construire et de décider pour faire le Paris de demain. Vous avez une 
idée qui concourt à l'intérêt général ? Vous pouvez proposer un projet pour votre quartier, votre 
arrondissement ou pour toute la ville.

La ville de Paris vous donne rendez-vous à partir du 4 février et jusqu'au 28 février 2021 pour 
déposer vos projets ! Venez discuter de votre projet dès à présent en contactant la Maison de la 
Vie Associative et Citoyenne de votre arrondisement – cliquer ici. 

Comme annoncé la semaine dernière (voir TVS du 01/02/21, page 3), la FSGT 
présente une candidate à la présidence du CNOSF.

POURQUOI CETTE CANDIDATURE ?
Danielle et Emmanuelle

https://fsgt75.com/album/image/upload/CandidatureEmmanuelleBonnet%20OulaldjCNOSF.pdf
https://www.huffingtonpost.fr/entry/team-autremonde-foot-reportage_fr_600eee9ec5b6a0d83a1d7464
https://www.facebook.com/Association-AUTREMONDE-178843344401/?eid=ARCvBolfmw2Cu4riQIHcFYGYXZ8THIwfuc0T3KhZSyJXfkBHNu6ZMTuog2Q0_li-pkOqZ2IWh4nK2aKf&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB3fq_fy9K3IT-OXN5jaef7l2AMOfHYaoHsuVyfIbTfIfCivB99IpA3A0Ajs5RsZhyOEfmx3Wr-Qq1ZjvgAoGB6H882wptZJnLoiES5whsXyru5q6NvlFB036huurtMYJLMFKRWpIa72vErV5cgYS_2kZF_RYZtWS23rXiECqJAjRGLCoPsnviHW-qyblwbPmg6sHIXcG-d0gAtDLp0jvP-GVC2SUu19bPOJdLUiTaWG50RxcI9glWFsisTMYSYNVYGlrovM1HhxNoayU2ZUP_Gl1SWY7c
https://www.paris.fr/equipements/maisons-de-la-vie-associative-et-citoyenne
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Et nous voilà partis au fin fond du 77 pour chercher trois poules 
de trois races différentes. Arrivés à la ferme, il ne restait que des 
poules d’une seule race. De la folie  ! Beaucoup de particuliers 
avaient eu la même idée que nous. Il a fallu attendre plus de 
deux heures pour qu’un camion, revenu d'un élevage, nous livre. 
Ouf, nous repartons avec nos trois poules de trois races 
différentes.

Troisième étape  , adapter nos poules à leur nouvel environnement. La première nuit fut 
mémorable, l'une d'elles s'est échappée pour se retrouver chez le voisin. Après une petite course 
poursuite tout est rentré dans l’ordre... et quelques jours après, nous avons eu nos premiers œufs, 
un vrai plaisir.

Aujourd'hui, nos poules sont heureuses comme des coqs en pâte ! Elles gambadent dans notre 
jardin puis rentrent toutes seules se coucher. Malgré l’hiver, elles continuent (un peu moins) à 
pondre très régulièrement. Elles nous permettent aussi de limiter certains de nos déchets, ce sont 
de très grosses gourmandes.

Si certains d'entre vous veulent se lancer, allez-y c’est un vrai bonheur pour toute la famille (bon, 
évidemment, il faut avoir un peu de place  !). Mais après, que de bons gâteaux (et autres plats) à 
déguster avec nos œufs bien jaunes  !

JÉRÔME DELPERIÉ

Récit vécu  :

QUI SONT JEANNETTE, COUCOU et NOISETTE ?
Et ben con  (avé l’accent bien sûr), ce sont les prénoms que nos enfants ont donnés à nos trois 
poules Il faut savoir que, durant le premier confinement, nous avons décidé de construire un 
poulailler.

L’idée est venue de notre petite dernière. En effet, dans son école, les élèves ont commencé en 
février 2020 à élever des vers de farine pour nourrir de futurs poussins. En fait, leur maîtresse 
achète des œufs et les place en couveuse dans la classe et à la naissance des poussins les enfants 
s’en occupent.

Nous démarrons donc la construction en plein confinement. Première étape, trouver des 
matériaux, pas aisé quand les magasins sont fermés. Heureusement que certains pratiquent le 
drive. Il a fallu faire aussi pas mal de récupération autour de chez nous. Le beau temps d’avril 
nous a permis de passer des journées dehors à construire notre poulailler à l’abri sous notre 
terrasse dans un espace de 8 m². Nos gallinacées allaient être bien. Il nous fallait maintenant 
passer à la deuxième étape, trouver des poules.

EN BREF

- Depuis le 1er janvier, les services de «  Pôle Sport  » du 
Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et 
aux Sports de Paris (Pôle Sport SDJES de Paris), 
anciennement le Pôle Sport de la DDCS, a déménagé au 
6/8 rue Oudiné dans le 13ème arrondissement.

- Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 
de Paris nous informe  :

.  Forma'Sport continue de proposer des formations 
et s'adapte à la situation en  proposant des stages par 
visioconférence.

. Réduc'Sport. A travers ce dispositif, chaque année, 
ce sont des milliers de foyers qui bénéficient d'une aide, 
permettant l'inscription de leurs enfants dans des clubs 
sportifs parisiens

Tout savoir sur le CDOS – cliquer ici

2020 a bousculé la pratique associative et 
nos repères personnels. Il est important  de 
garder le lien avec toutes les associations 
« Montagne-Escalade de la FSGT. Vous 
trouverez ici  quelques possibilités afin de 
poursuivre cette dynamique pour que 2021 
soit encore plus solidaire, fraternelle, 
sportive et associative.

TOURNER LA PAGE 2020 !
La Commission Fédérale Montagne Escalade (CFME) 
coordonne le développement de l'activité en harmonisant 
les contenus des formations et en organisant les stages et 
les rassemblements nationaux.

Elle encourage aussi les initiatives des clubs (entraînement 
en vidéo, séances pour les enfants, Formations, grimpe 
urbaine...).

https://paris.franceolympique.com/
https://www.fsgt.org/activites/escal_mont/idflettreinfo/29-lettre-dinfo-montagne-escalade-janvier-2021
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Le collectif Sport-Santé du Comité 
vous propose cette nouvelle 
rubrique pour vous aider à garder la 
forme en ces temps agités. Ce 
mois-ci nous expliquons ce qu’est 
le sport sur ordonnance :

Le sport sur ordonnance s’adresse aux personnes atteintes 
d’une affection de longue durée (ALD). La liste de ces ALD 
représente un groupe de 30 maladies qui nécessitent un 
traitement particulier et un suivi prolongé (article L. 322-3 du 
Code de la Sécurité Sociale).  La liste ALD 30 recouvre 
toutefois une grande diversité de pathologies. Elle compte 
ainsi dans ses rangs les deux types de diabète, les cancers, les 
troubles de la personnalité, etc

Si la loi prévoit que les frais de traitement des affections de 
longue durée soient prises en charge intégralement, le décret 
n’évoque pas la question du remboursement. Quelques 
assurances (comme la MAIF) et mutuelles (comme la 
Mutuelle des Sportifs) ont donc développé leurs propres 
solutions, et proposent de rembourser des cours.

Pour bénéficier du sport sur ordonnance, parlez-en à votre 
médecin.

Toutes les informations concernant le sport sur ordonnance 
sont ici 

Le Comité propose aujourd'hui des activités sportives 
réservées aux personnes ayant une prescription médicale. 
Même avec les restrictions sanitaires, les activités peuvent 
avoir lieu sans limitation. Pour connaître le planning, cliquer 
ici

Pour nous contacer : apa@fsgt75.org

Prenez soin de vous et à la prochaine pour des nouvelles infos 
pratiques.

Le collectif Sport-Santé

RUBRIQUE SPORT-SANTÉ

CUISINE MODE D'EMPLOI(S)
Offre spéciale pour la Saint Valentin

L‘école Cuisine Mode d’Emploi(s) assure des formations gratuites en cuisine, boulangerie, 
service en restauration et produits de la mer visant les personnes éloignées de l'emploi. 
Depuis 2012, plus de 90% des stagiaires qui ont suivi ces formations ont trouvé un emploi.

À quelques jours du 14 février !

Les stagiaires de notre association-partenaire préparent un menu spécial Saint-Valentin à 
offrir à celui ou celle qui vous plait  pour un repas d’exception à déguster bien sûr en tête à 
tête chez vous en vous imaginant au restaurant.

Les différents menus sont disponibles en vente à emporter (18€), uniquement le 12 février 
2021. Réservations obligatoires ici

ART et SPORTS
L'association GONGLE a été créée en 2006 pour repenser 
les fonctions et les modes de fabrication du théâtre et 
souhaite en faire un espace de  confrontation et de 
dialogue autour des activités, des productions et des 
aspirations des différents acteurs de nos sociétés.

GONGLE se saisit de l’accueil des Jeux Olympiques et 
Paralympiques en 2024 à Paris pour recenser et faire 
émerger des projets croisant les champs de l’art et du sport 
pour constituer un réseau art-sport.

Sollicité, le Comité de Paris interviendra le 13 mars prochain dans le cadre d'une conférence 
pour évoquer son expérience dans le projet Paris Sport Réfugi.é.s. pour ensemble contribuer 
à l’élaboration de nouvelles formes esthétiques et politiques dans l’espace public.

En savoir plus : www.gongle.fr

NOTRE PAGE FACEBOOK !
En likant la page @FSGTparis vous pourrez suivre toute la vie du Comité de Paris FSGT : 
https://www.facebook.com/FSGTparis/

https://sport-ordonnance.fr/
https://fsgt75.com/album/image/upload/planning%20sport%20sante%202021.jpg
mailto:apa@fsgt75.org
https://www.cuisinemodemplois.com/actualite/menu-special-saint-valentin/
http://www.gongle.fr/
https://www.facebook.com/FSGTparis/
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BAROMETRE
Au 31 janvier 2021 : 356  clubs affiliés et 8629 adhérents - Soit 4003 
licenciés de moins par rapport au 31/01/2020.

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---
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“Quand une femme aura une conduite désordonnée et cessera 
d’accomplir les obligations du foyer, le mari peut la soumettre et la 
réduire en esclavage. Cette servitude peut, y compris, s’exercer 
dans la maison d’un créancier du mari et,  pendant la période que 
cela durera, il est licite (pour le mari) de contracter un nouveau 
mariage"

Code de Hamurabi (Constitution Nationale de Babylone, promulguée par le 
roi Hamurabi, qui la conçut sous l’ inspiration divine, XVIIe siècle a.J.C.)

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

QUIZ
1. Neil Armstrong est le premier homme à avoir posé le pied sur la 
Lune durant la mission Apollo XI le :

a) 5 août 1967 b) 26 juin 1968 c) 21 juillet 1969

2. Jean Jaurès est un homme politique français mort assassiné à Paris le
a) 31 juillet 1914 b) 22 juin 1915 c) 1er mai 1916

3. La Tour Eiffel a été érigée à l'occasion de  l'exposition universelle
a) de 1878 b) de 1889 c) de 1900

4. La station balnéaire de San Alfonso del Mar au Chili possède la plus 
grande piscine du monde. Elle a une longueur de
a) moins de 300 m b) environ 570 m c) plus de 1000 m

5. Après l'Éverest (8848 m), quel est le plus haut sommet du monde ?
a) le K2 b) l'Annapurna c) le Makalu

6. Robert Wadlow (1918-1940) est considéré comme l'homme le plus 
grand du monde. Il mesurait :

a) 2,48 m b) 2,61 m c) 2,72 m

7. Qui a dit :  « Ce gouvernement, je le caractérise d'un mot  : la police 
partout, la justice nulle part  »  ?

a) Victor Hugo b) Léon Gambetta c) Jules Grévy

1-c / 2-a / 3-b / 4-c / 5-a / 6-c / 7-aSOLUTIONS :

ÉCRITS MILLÉNAIRES
A la lecture de ces textes anciens que de chemin parcouru ?

“Quand un homme sera repris en public par une femme,  il a le droit de la frapper 
avec le poing, le pied et de lui casser le nez pour que, ainsi défigurée, elle ne se 
montre pas, honteuse de sa figure. Et elle l’a bien mérité, pour s’être adressée à 
l’homme avec méchanceté et un langage osé."

Le Ménagier de Paris (Traité de conduite morale et de coutumes de France, XIVème siècle) 

La crise sanitaire a permis de plébisciter le vélo comme mode de 
transport : reste à savoir si notre environnement urbain modelé 
depuis un siècle par la voiture peut être adapté à cette 
transformation. En effet, il y a urgence à aménager notre espace 
sinon l’engouement manifesté par une augmentation des ventes de 
120 % sur l’année écoulée risque de retomber très vite…

Cet ouvrage, enrichi d’illustrations d’aménagements, devrait y contribuer. 
S’appuyant à la fois sur l’expérience de consultant de l’auteur, son vécu de 
cycliste, mais aussi ses échanges avec des militants associatifs, il devrait nourrir 
une nouvelle culture cycliste des élus, des professionnels, comme des citoyens.

 Libre & Solidaire - 360 pages - 21 €

CONSEIL DE LECTURE
« Le vélo au Quotidien »

de Nicolas Pressicaud

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