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PAS DE SOUTIEN

LE SPORT, ÉCOLE DE LA VIE ?

pour les associations non-employeuses

La réplique est désormais passée dans la postérité associative : « le sport, c’est
l’école de la vie ». Personne ne semble plus en douter, s’exonérant
collectivement de la question de sa véracité. Car si l’on peut répondre par
l’affirmative en prenant une définition suffisamment large de la vie, toute la
question est de savoir de quelle vie s’agit-il ? On ne feindra pas d’ignorer le
sous-entendu de la maxime, celle d’une vie saine, bien évidement ! Mais qu'en
est-il vraiment ?

Dès le début du confinement, la Ministre des
Sports
a
annoncé
que
le
dispositif
gouvernemental de Fonds de solidarité dédié aux
très petites entreprises (TPE) et aux associations
serait accessible à toutes les associations
sportives. Mais dès le mois de mai, les
associations non employeuses ne pouvait déjà
plus y prétendre.

Dans l’idéal d’un sport émancipateur, où le jeu prime sur l’enjeu, les vertus
sportives (épanouissement, convivialité, mixité, solidarité…) semblent
effectivement au rendez-vous. Est-ce bien cependant ce sport dont il est
question dans nos sociétés modernes, et sans doute dans les anciennes ? En y
regardant de plus près, on observe une pratique, à l’image de l’économie,
guidée (pour ne pas dire obsédée) par la performance. On n’apprend donc, l’air
de rien, à faire passer le résultat avant le plaisir. Souffrir est valorisé à outrance,
car présenté comme la clé pour se dépasser. Mais est-il si pertinent de vouloir
se dépasser à tout prix ? Le fait-on pour soi même, ou pour les autres ?

Ces dernières, représentant 9 clubs sur 10, ne bénéficient d'aucune mesure
d'aide publique alors qu'elles sont touchées en plein coeur par la crise
sanitaire. Aujourd'hui, les associations sportives exclusivement animées par
les bénévoles sont en souffrance de ressources financières leur permettant de
proposer des activités de qualité et à moindre coût tout au long de l'année :
les manifestations du printemps et sans doute celles de l’été ; les challenges
et tournois sportifs, les fêtes, bals, kermesses, vide-greniers, etc, qui
apportent aux associations sportives un complément de financement
important et nécessaire.

Poser la question est bien évidement déjà commencer à y répondre. Si
progresser est indéniablement plaisant, tenter d’y parvenir coûte que coûte est
problématique. Sur le court terme, on en oublie l’essentiel : savoir apprécier
l’instant présent. Sur le long terme, on risque l’usure voir la rupture, à force de
se mettre systématiquement dans le rouge et d’avoir perdu l’habitude d’être à
l’écoute de son corps comme de son esprit. Les yeux rivés sur la prouesse du
voisin, qu’il faudra surpasser, sous peine de lui voir attribuer tous les mérites à
son détriment, on omet de se recentrer sur son ressenti et d’affiner un équilibre
personnel conjuguant progrès et respect de soi-même. En compétition
notamment, on bascule bien vite de l’émulation à la dissension.

Ces associations risquent également de perdre leurs sponsors locaux :
artisans, commerçants, TPE. Il en va de même pour les subventions
territoriales. Ajoutons enfin qu'il est impossible de prévoir à ce jour une
reprise des activités dans des conditions normales, ni même d'envisager
l'organisation de journées portes ouvertes ou de forums des clubs à la rentrée.
De plus, il n'est pas certain que les adhérent.es soient au rendez-vous au mois
de septembre.
En ces temps de crise sanitaire et d'incertitudes économiques, sociales et
écologiques, plus que jamais, nous avons toutes et tous besoin d'un tissu
associatif sportif fort et mobilisé, et dont l'ADN est la fabrique de lien social
à forte valeur humaine ajoutée.

En ces temps tourmentés de culte de la rivalité, pas étonnant dès lors de voir se
développer yoga et autres activités de méditation.
En réaction à l’abnégation, le retour des émotions. Prendre
conscience des dérives pour mieux s’en affranchir, dans la
société comme dans le sport, c’est ainsi se réapproprier ses
finalités sans se laisser aliéner par l’école de l’envie…

Les associations non-employeuses et les bénévoles en sont un maillon
essentiel. La FSGT interpelle le mouvement sportif et les pouvoirs publics en
ce sens.
Emmanuelle BONNET-OULALDJ
pour la Direction Fédérale Collégiale

Thomas TREUILLET
Membre du comité directeur
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LES VIOLENCES DANS LE SPORT
La Convention nationale organisée par la Ministre des Sports en
février dernier a révélé de graves dysfonctionnements dans
certaines fédérations mais également au sein de l’administration,
elle a donc décidé de mettre en place un contrôle d’honorabilité
des bénévoles (encadrant·e·s et dirigeant·e·s) des clubs, des
fédérations y compris les comités et les ligues à l'image de ce qui
existe déjà pour les professionnels. Ce dispositif sera mis en
place dès septembre 2020 dans certaines fédérations et étendu à
l’ensemble des fédérations en janvier 2021.
Une réunion doit avoir lieu en juin, organisée par le Ministère et
le CNOSF. La FSGT y assistera notamment pour mieux
comprendre les différents niveaux de responsabilité. En effet,
l’enjeu est important. La charge administrative et le suivi pour les
fédérations n'en sont pas moins considérables, le tout sans moyen
supplémentaire de l’État.
Une adaptation de notre système informatique sera sans doute
nécessaire, de même qu’il faudra requérir l'accord écrit préalable
des encadrant·e·s et dirigeant·e·s bénévoles pour la vérification
de leur honorabilité.
Enfin, la fédération a reçu, de la
part du Comité Éthique et Sport
(CES), un projet de convention
dont l’objet est d’accompagner
les fédérations et les clubs dans
la prévention des violences dans
le sport et l’accompagnement
des victimes.
Ce projet sera étudié dans les prochains jours par la fédération.

UNE FIN DE SAISON HORS DU COMMUN
La commission de TENNIS DE TABLE du Comité de Paris
a pris l'initiative d'un sondage en direction des associations
qui évoluent dans notre championnat afin de connaître leur
position sur la fin de saison et quelle suite donnée à la reprise
en octobre prochain.
Tous les responsables de nos clubs pongistes (sauf un) ont répondu à cinq questions. Ainsi,
la très grande majorité se prononce pour :
- ne pas effectuer les classements de la seconde phase ;
- de prendre en considération toutes les performances individuelles réalisées et de délivrer
les titres de champions à l'issue de la phase une ;
- La constitution des divisions pour la saison 2020-2021 seront celles constituées pour la
phase deux de la saison 2019/2020.
Enfin, les accros du ping ne sont pas favorables pour terminer les rencontres de coupe en
septembre 2020.

ANIMATIONS SOLIDAIRES
La FSGT s'associe avec le Secours Populaire Français et les CÉMEA pour proposer aux
enfants et jeunes adolescents qui n'ont pas la chance de partir en vacances cet été des sorties
sportives bi-hebdomadaires autour de Paris.
Les activités auront lieu le mercredi et le dimanche de chaque semaine tout au long de l'été
(juillet-août). Davantage de détails vous seront communiqués dans les prochains TVS. Une
réunion d'information sera organisée le dimanche 21 Juin prochain.
Si vous êtes intéressé.e.s par ce projet d'animations sportives solidaires et souhaitez y
contribuer en tant que bénévole de manière régulière ou ponctuelle, contactez-nous à
l'adresse suivante : jeremy.les.sportif.ve.s@gmail.com

INFORMATION
Le Comité de Paris de la FSGT au 35, avenue de Flandre 75019 Paris est ouvert uniquement sur rendez-vous et aux horaires habituels. Nous sommes
également joignables par courriel ou par téléphone au 01.40.35.18.49.
Pour connaître nos horaires, consulter notre site internet www.fsgt75.org

,La direction du Comité FSGT de Paris
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LA DÉMOCRATIE POLYGONAISE
Quand le foot à 7 crée la mixité sociale
Club de foot à 7 parisien, la « Démocratie Polygonaise » a pris ce nom en se référant, à la fois, au lieu
où les joueurs se rencontraient sur la plaine du Polygone au cœur du Bois de Vincennes, et au nom du
club de foot autogéré brésilien, la « Démocratie Corinthiane », qui militait pour lutter contre la
dictature dans les années 80.
Fondé en 2011, pour participer au challenge FSGT de Printemps de foot à 7, le club se développe peu à
peu. Il compte actuellement une quarantaine d’adhérents adultes entre 20 et 35 ans, répartis dans trois
équipes. La particularité de cette association est d’accueillir une femme (elles sont rares dans le foot à
7) et de jeunes migrants. Les effectifs devraient d’ailleurs doubler la saison prochaine en intégrant une
nouvelle équipe de réfugiés ayant entre 16 et 20 ans.
Uniquement licenciés à la FSGT, les joueurs participent au championnat de foot à 7 en semaine les
lundis, mercredis et jeudis soir.
Le groupe des réfugiés est à la fois très motivé et très volatile. Les
jeunes migrants sont, par exemple, très demandeurs en matière
d’entraînements pratiqués plusieurs fois sur les terrains du Parc
Interdépartemental des Sports de Paris-Val-de-Marne. L’encadrement
de ce public sans ressources nécessite l’appui d’associations comme
France Terre d’Asile et Timmy mais aussi l'apport de subventions avec
l'Agence Nationale du Sport ou la Croix-Rouge française. Les fonds
ainsi recueillis permettent le financement d’équipements - certains
joueurs s’entraînant parfois pieds nus - l’achat de titres de transport et
le règlement des frais liés aux compétitions. L’objectif du club est de
favoriser la mixité sociale entre les joueurs.
Claire GIL

SPORT ET PLEIN AIR...
… de juin et juillet 2020 en version numérique !
La revue du sport populaire et de la FSGT se double d’une version numérique enrichie de liens et de
vidéos. À consulter ou télécharger - cliquer ici

RAPPEL :

La ligue IDF soutient les clubs FSGT franciliens dans leurs achats de matériel
pédagogique. Cette demande est à faire avant le 15/06/2020, accompagnée du devis établi par le
fournisseur.
Contact: lif@fsgt.org
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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.

Stade Jules Noël
3 Avenue Maurice d'Ocagne, 75014 Paris
Qui était Jules Noël (1903-1940) :
Ouvrier dès l'âge de 13 ans, Jules Noël s'engage
dans l'armée française en 1924. Il fait ses études à
l'école de Joinville-Le-Pont où il deviendra
rapidement moniteur pour ensuite devenir maître
d’armes. C'est un brillant escrimeur. Sa carrure
remarquable (1,90 m pour 90 kg) lui donne des
dispositions pour l’athlétisme en lancer de poids et
du disque. Il entre au Stade Français en 1927 et
c’est le début d’une carrière éblouissante,
couronnée par un grand nombre de sélections
internationales, de titres de Champions de France
et de records nationaux. Il sera pendant une
dizaine d’années capitaine de l’équipe de France
d’athlétisme. Il participera aux J.O de 1928
(Amsterdam), 1932 (Los Angelès) et 1936
(Berlin). En 1934, il revient à la vie civile, et part
en Suisse pour diriger l’École d’escrime de Berne.
Il défend cependant toujours les couleurs
tricolores lors des manifestations sportives.
Mobilisé en 1939, avec le grade de souslieutenant, dans une unité combattante, il est
grièvement blessé en 1940 à Cambrai. Il périt dans
l'ambulance qui le rapatrie vers l'arrière sous les
bombardements ennemis.
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…

ISI ET PAS AILLEURS !
Le Fonds de Coopération de la Jeunesseet de l'Éducation
Populaire (FONJEP) communique avec pour objectif : Rester
ouverts au monde et créer des liens de solidarité, même sans
partir à l’autre bout de la planète…
Dans la crise que nous traversons, malgré les restrictions de
circulation, il est essentiel d’aider les jeunes à découvrir d’autres
cultures, à s’engager dans des actions solidaires et à contribuer
au développement d’une citoyenneté mondiale.
Pour répondre à cet enjeu, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) a décidé de
lancer une initiative en faveur de la solidarité internationale (ISI) en partenariat avec le Fonjep.
En savoir plus, cliquer ici

GYM SUR CHAISE
En cette période de déconfinement, la FSGT sport populaire se mobilise toujours pour vous
proposer des fiches, des vidéos d'APSA et des jeux pour toutes et tous, à pratiquer en respectant à la
lettre les consignes de prévention.
Vous trouvez en cliquant ici une vidéo « Gym sur chaise/ Renforcement musculaire », réalisée par
Martine, permanente du comité FSGT 94 et montée par Pablo du comité FSGT 75, tous les 2
membres de l'Espace Fédéral Education à la Santé Pour Tous.
Merci de relayer largement dans vos clubs et sur les réseaux sociaux.
Nous vous souhaitons du courage dans la période actuelle. Prenez soin de vous et de vos proches, et
pensez à respecter les consignes de prévention !

COMMUNIQUÉ
Après une première lettre expédiée pendant le confinment, Jean-François MARTINS, Adjoint à la
Maire de Paris chargé des Sports, du Tourisme et des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,
s'adresse une nouvelle fois aux dirigeant(e)s du sport parisien.
Pour le lire, cliquer ici
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C'EST LA RENTRÉE !
A l'attention des clubs et associations affiliés FSGT
en saison sportive qui préparent leur réaffiliation
pour 2020 / 2021 :
La préparation de la nouvelle saison a commencé et
nous vous informons que la période de
préréaffiliation pour la saison 2020/2021 est ouverte
jusqu’au 14 août 2020, date de clôture de la saison
2019/2020. Vous pouvez dès à présent, à partir de
votre espace club :
1. Vérifier les coordonnées administratives de votre
club et faire des modifications si besoin dans les 5
onglets (Admin, Activité, Correspondant, Bureau,
Revue) ;
2. Dans l’onglet «Admin», cliquer sur le bouton vert
pour générer votre formulaire de réaffiliation et
l’imprimer ;
3. Signer le formulaire et renvoyer le tout par courrier
accompagné du règlement au Comité de Paris au 35,
avenue de Flandre 75019 Paris.
Sachez aussi qu'afin de mettre en
place un annuaire "Club près de
chez vous" plus pratique, de
nouvelles informations nécessaires
vous seront demandées (via la base
de licences) lors de la prochaine
saison.
Ces informations (lieu de pratique et contact) seront
modifiables par vos soins afin de respecter la vie
privée.

Vous pouvez consulter leur site en cliquant ici pour
découvrir leurs offres et vous identifier avec le code
partenaire 989305.

UN BON LIVRE !

LES 10 DIFFÉRENCES

LE MONDE SELON GUIREC ET MONIQUE
de Guirec Soudée avec l'aide de Véronique de Bure
Flammarion - 304 pages - 19,90 €

« Le jeune breton Guirec Soudée
décide d'écumer les mers avec
pour seule compagne une poule
rousse, Monique. Ensemble, ils ont
traversé l’Atlantique, affronté 130
jours emprisonnés en pleine
banquise, essuyé des tempêtes dans
les plus extrêmes latitudes, passé
le cap Horn, rejoint l’Antarctique avant un
long retour jusqu’en Bretagne. L’histoire
incroyable d’un garçon opiniâtre, qui n’attend
pas que ses rêves se dessinent à l’horizon, et
d’une poule fantaisiste et courageuse, qui offre
un œuf par jour à l’aventurier ».

C'EST DIT :

« Dans la vie, rien n'est à
craindre, tout est à comprendre ».
Marie Curie
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.

SOLUTION DES JEUX :

Dessin modifié

Dessin original

UN PEU D'HISTOIRE
Sauriez-vous compléter ce rapide résumé de l'histoire de la FSGT ?
La naissance de la FSGT date de …........ Elle est issue de la fusion entre la Fédération Sportive du Travail
(FST) et l’....................................................... (l’USSGT). Elle connaît un impressionnant envol numérique
avec …............ adhérent.e.s en 1938, une dynamique qui reflétait une politique d’ouverture et de pratiques
sportives adaptées aux nouveaux besoins de la population. Au cours des années 50/70, elle rénove les
contenus de l’éducation physique à l’école avec les stages du nom de …..................... À partir de 1964, et
pendant 20 ans, ces stages se déroulent sous la direction de …....................... La FSGT regroupe aujourd'hui
près de …......... associations pour …................... pratiquants.
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Le A sur le cube - L'écusson sur la robe bleue - La
veste marron de la gamine de gauche - L'une des
couleurs du ballon a changé - Les boules jaunes du
sapin - Un foulard en moins sur la guirlande - Les
taches sur le cheval de bois - La voilure du bateau La petite maison sur la table verte - La poupée à
gauche //// 1934 - Union des Sociétés Gymniques et
Sportives du Travail - 120 000 - Maurice Baquet Robert Ménard - 4700 - 270 000.

