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         ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
         de tous les clubs et activités du Comité de Paris

      Prévue à l'origine le 11 février mais annulée par la crise sanitaire, elle est reportée
à une date ultérieure

Cette réunion s'adresse aux bénévoles, aux militants et à tous les responsables des clubs affiliés à la FSGT, Le 
dossier de préparation à cette AG sera expédié à la mi-février 2022.

À suivre...

LE BILLET
Trouver les mots justes

La trêve des confiseurs qui vient de se terminer est une appellation plaisante de la période 
entre Noël et le jour de l'an. Une période généralement passée au repos, en festivités, en 
famille et entre amis, même si ce fut cette année de manière limitée. Les temps sont durs et 
la reprise s'annonce toujours aussi compliquée. La pandémie est toujours omniprésente et 
la crise sanitaire fait des ravages. Et tous s'interrogent sur le dénouement final ?

Pendant ce temps, la FSGT et notre Comité, soutiennent, autant qu'ils le peuvent, les clubs 
et les nombreux adhérents activement convaincus qu’il ne peut pas avoir de sport pour tous 
dans une société qui n’est pas pour tous,  nous qui  militons pour un sport populaire, 
humain et accessible au plus grand nombre !

C'est aussi la période des traditionnels vœux. Ce n'est pas toujours facile de trouver les mots justes pour souhaiter la 
bonne année après celle que nous venons de subir. Alors espérons que 2022 soit une meilleure année pour le choix de 
continuer à combattre, de nous réunir, de panser et de penser le monde associatif et sportif dans la bonne entente et la 
bienveillance.

Je vous souhaite à toutes et tous des choses qui me semblent essentielles que sont le vivre ensemble, l'amitié, l'amour, 
des rêves, des illusions, l'utopie, de belles rencontres et surtout la santé dans ce monde qui ne tourne plus rond.

Comme disait Coluche : « La France va mieux que l'année dernière mais mieux que l'année prochaine ». A très vite 
pour de nouvelles aventures. 

Michel FUCHS
Secrétaire général du Comité 

Salut camarades, au moins
 je profite de ma retraite !

BIENTÔT !



Pour respecter les consignes, le traditionnel 
« pot  de l'amitié » de fin de rencontre a été 
annulé, port du masque oblige, en dehors 
des moments de pratique.

Prochaine étape : le samedi 12 février 2022 
avec le retour au programme habituel : 
Doubles Hommes et Doubles Mixtes.

La première phase du championnat 
par équipe s’est terminée mi-janvier. 
Rappelons que le championnat a 
démarré en début de saison avec 30  
% d’équipes en moins par rapport aux 
saisons antérieurs normales. Mais 
avec 4 divisions de 6 équipes 
chacune, le championnat a tenu toutes 
ses promesses.

UN BON BILAN PONGISTE

Très bonnes performances des pongistes de Canal + dont l’équipe 1 
remporte la Division 1 alors que son équipe 2 termine vainqueur de la 
Division 3. L’AS Longjumeau (ex de l’AS Air France) tire son épingle du 
jeu avec une première place en D2 et une deuxième place en D3. L’ASCE 
(Cheminots de l’Est) s’en sort avec une deuxième place en D1 et 
vainqueur en D4. La palme de la participation revient à l’US CORG qui a 
engagé cinq équipes devant l’ESC XV avec 4 équipes. 

Après les barrages et les montées/descentes automatiques de division, le 
championnat va reprendre pour sa deuxième phase à partir du 10 février 
2022. Avec la possibilité d’intégrer de nouvelles équipes.

En parallèle, les compétitions en individuels se poursuivent. Les Vétérans 
viennent d’achever leur parcours avec le tournoi V1 tenu le 24 janvier. 
C’est Romuald Delavergne (CPS X) qui l’emporte, devant Clément 
Monier (CPS X) et Samuel KOTIA (US CORG), la hiérarchie ayant été 
légèrement bousculée au vu des classements individuels des joueurs, 
respectivement 40, 50 et 45.

Les Coupes suivent leur bonhomme de chemin avec le quatrième tour 
réalisé en cette fin janvier. Il restera 2 tours en février et mars.

Le grand tournoi départemental annuel aura également lieu le 23 février 
2022 à St Denis. Les préparatifs sont en cours pour cette grande fête de 
mi-saison du Tennis de Table FSGT parisien.  N’oublions pas l’Assemblée 
Générale des Clubs du 2 février 2022, qui se tiendra partiellement en 
visioconférence, compte tenu de la situation sanitaire. Ainsi que les 
championnats de France FSGT Toutes séries, les 19 et 20 février 2022 à 
Parthenay (79). Un programme très chargé pour tous les pongistes FSGT.

MALGRÉ TOUT LE BADMINTON CONTINUE
Malgré les inquiétudes liées à la reprise de l’épidémie, les éventuels changements 
de protocoles pour l’accès aux salles de sport après la pause des fêtes de fin 
d’année, et la fermeture temporaire du complexe des Poissonniers pour cause de 
personnels municipaux testés positifs, le tournoi mensuel de Badminton a pu être 
maintenu le 15 janvier 2022.

Avec 36 inscrits, dont 8 féminines, la participation a été très satisfaisante. Deux 
épreuves étaient au programme  : un tournoi en double mixte (20 participants) et 
un autre en simple hommes (16 participants) ce qui a permis un bonne répartition 
de rencontres dans les deux salles du gymnase.

La formule d'une compétition en simple Hommes n’est programmée que 2 fois 
cette saison car elle n’est pas toujours prisée par les participants. Le pari a 
cependant été réussi puisque le prochain rendez-vous en Simples aura lieu le 14 
mai 2022.

UNE RÉUSSITE À BRIANÇON
La collecte pour les maraudes briançonnaises (voir TVS de décembre 2021) s'est 
terminée avec succès ! Plus de 100 kgs de vêtements et accessoires pour marcher 
dans la neige, l'hiver, sont partis par transporteur dans les Hautes-Alpes. Les 
affaires qui ne correspondaient pas à la liste ont été données dans des camps aux 
portes de Paris.

Sur place, les vêtements ont été donnés à des exilés en 
route, vers Calais ou d'autres destinations. L'autre partie 
reste sur place pour les maraudes.

Merci à tous les généreux donateurs. N'hésitez pas à 
venir rencontrer ces bénévoles :

Contact :  collectebriancon@framalistes.org
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BALLES ET RAQUETTES
La commission de tennis du Comité de Paris organise le 
dimanche 13 février 2022  à 9h à 18h, le 
rassemblement national de tennis FSGT, sur 6 courts 
couverts dans le complexe sportif Jules Ladoumègue 
75019 Paris (Métro : Porte de Pantin).

Ce tournoi est ouvert à tous/tes dès 7 ans sous forme de 
« ruche » en simples et en doubles, sans élimination.

Engagement = 3 € (licenciés FSGT ) et  5 € (non 
licenciés FSGT) - Prévoir son panier repas - Pass 
sanitaire obligatoire.

Les inscriptions avant le 15 février, cliquer ici

Contacts : laurent.moustard@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

LA MATINALE GHISLAINE BOUJU 
Une matinée de réflexion pleine de conviction

Thème : « Fonctionnement de nos collectifs »

Elle s'est déroulée le vendredi 8 janvier 2020 en visio de 9h à 13h 30.  Un travail en 3 groupes a 
permis d'aborder la situation du fonctionnement de nos différents collectifs créés en 2017.

Les thématiques pour chaque groupe :

- Groupe 1 :  le cas de collectifs qui se réunissent régulièrement et dont l’objet est assez 
clairement identifié :

« Comment améliorer davantage leur fonctionnement pour progresser
dans les prises de décisions ? ».

- Groupe 2 : le cas des collectifs qui ont plus de mal à fonctionner et à se réunir :
« Quels problèmes rencontrent-ils et comment les résoudre ?. »

- Groupe 3 : En quoi la mise en place des collectifs, leur rôle d’impulsion et de mise en œuvre 
offrant une dimension de la politique du Comité, modifient ou pas les rôles et les prérogatives du 
comité directeur et du bureau ?

« Comment progresser dans la cohérence du système général de pilotage et
de coordination  du  Comité ? »

Lire le compte-rendu complet, ici

LE PING AU RENDEZ-VOUS !
L'Assemblée Générale des clubs de tennis de table 
du Comité 75 aura lieu le mercredi 2 février 2022 à 
18h 30 en visioconférence.

Le lien pour rejoindre la réunion vous sera envoyé fin 
janvier. La participation d'au moins un représentant par 
club est obligatoire.

Pour tous renseignements complémentaires  : 
laurent.moustard@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49

FORMATION A L’ARBITRAGE AU VOLLEY
La commission volley présente en ce début d’année sa formation en ligne à l’arbitrage au 
volley. Les licencié.e.s volley-ball du Comité de Paris peuvent donc suivre des cours à distance 
sur  ordinateur et parfaire leurs connaissances sur les règles du volley-ball. Ils pourront 
parcourir les 28 règles à leur rythme et vérifier leurs connaissances à l’aide d'un quiz à la fin de 
chaque étape.

Le but de cette formation est de faire connaître les règles de base au plus grand nombre de nos 
pratiquant.e.s. et de les sensibiliser à la complexité de l'arbitrage au volley. La commission 
espère qu’un plus grand nombre de personnes sera en capacité d’arbitrer un match mais 
également que les rencontres dans nos championnats pourront se dérouler de la meilleure des 
façons.

Le lancement de la formation est déjà réussi puisque les 2 premières sessions de janvier et 
février sont déjà complètes avec 20 stagiaires chacune. Une autre session sera ouverte en mars.
Pour plus d’information sur cette formation en ligne, téléchargez la plaquette ici

file:///C:/Users/JEAN_Y~1/AppData/Local/Temp/Formulaire_Inscription_Federal%20TENNIS13_0_2022.pdf
mailto:laurent.moustard@fsgt75.org
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/CR_G_%20Bouju2022.pdf
mailto:laurent.moustard@fsgt75.org
file:///C:/Users/JEAN_Y~1/AppData/Local/Temp/SMASH%20saison%2021-22.pdf


Comme se souvient ma grand mère : « Dans les années 
1970/80, l'activité échecs était conduite par des bénévoles du 
Comité de Paris qui ne ménageaient jamais leurs efforts pour 
faire découvrir à tous les publics les joies de ce jeu. Et puis, 
au fil du temps, comme de nombreux autres sports, les échecs 
ont rejoint la ligue dans les années 90. Au gré des initiatives, 
les fous du roi se sont installés avec des jeux géants dans une 
gare, un square, à la fête de l'Huma. A l'occasion du fameux 
Tour des Buttes-Chaumont, ils ont initié des centaines de 
minots. Lors des multiples parties en simultanées, ils ont 
ébloui tous les participants.»

Nous sommes en avril 2003. « Guy et Pascal, les deux principaux pilotes de la 
commission régionale envisagent la tenue d'un grand tournoi populaire ouvert à tous 
à Paris. L'élu aux sports du 12ème art est très facile à convaincre et favorable à notre 
initiative. Il se coupera en quatre pour nous faciliter la tâche. Les deux mordus de la 
diagonale du fou visitent la salle des fêtes de la mairie et tombent sous le charme des 
ors de la République. » Le premier tournoi de Paris vient de naître. Ma grand mère 
poursuit : « Le démarrage s'annonce plutôt mal. En effet, à notre arrivée, figurez-
vous que la mairie est close ! Et fort heureusement, aucun inscrit pour l'instant n'est 
arrivé. » Pas de soucis pour ma grand mère, elle tente le tout pour le tout et appelle 
un conseiller municipal de sa connaissance. Ce dernier appelle le gardien de la mairie 
qui arrive avec son trousseau de clefs et ouvre aussitôt les portes en s'excusant. 
« L'élu aux sport n'en revient pas. D'habitude, il arbore l'écharpe tricolore et  donne 
lecture des articles obligatoires du code civil en s'adressant aux futurs marié.e.s. Ce 
samedi-là, il souhaite la bienvenue à la centaine de mordus échiquéens et se félicite 
d'avoir accordé sa confiance à la FSGT. Les parties de trente minutes s'égrainent 
doucement dans un silence de plomb durant l'après-midi. Certains sont venus pour la 
découverte, d'autres pour en découdre et jouer les apprentis Karpov ». Dès la fin de 
ce premier succès, deux rendez-vous sont déjà inscrits sur les agendas. 

Et comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de ma grand-mère emprunté 
pour la circonstance à Stefan Zweig (le joueur d'échecs)  : « Dommage, dit Czentović, 
magnanime. L’offensive n’allait pas si mal. Pour un dilettante, ce monsieur est en 
fait remarquablement doué. » A bon entendeur salut.

Michel FUCHS

Ma grand-mère raconte...

 ÉCHEC ET MAT

Rappel : Pendant la formation, le candidat doit 
satisfaire à l’évaluation (formative) d’une 
séquence d’animation suivie d’un entretien + 
une seconde évaluation (certificative) est 
organisée après la formation en club + être 
titulaire du PSC1 ou d'un titre de secourisme 
équivalent.

Contacts  : Anthony DESBOIS, CTR FSGT à 
desbois.fsgt06@gmail.com ou 06 49 98 41 17

LE VOLANT EN FORMATION !
La Ligue Alpes-Méditerranée FSGT met en place une formation 
conduisant à l’obtention du Brevet fédéral d’animation  FSGT - 
option initiateur-trice de badminton,  le samedi 5 février 2022 à 
Nice (06).

Le but  : Créer les conditions d’une pratique durable du badminton 
par l’initiation au règlement et aux gestes techniques de base Le 
mineur ne peut intervenir qu’en présence d’un adulte.

RENDEZ-VOUS NATIONAL DE FOOT
Le 30ème National de Foot auto-arbitré se déroulera à Alençon (61) 
les 28 et 29 mai 2022. Vous trouverez ici le dossier de présentation 
du National Foot A7. De plus en cliquant ici  vous saurait tout sur 
sur le code du foot à 7.

Le droit  d’inscription =  70€ et  un 
chèque de caution de 150€.

L’inscription  est  validée  au  siège 
fédéral  à  réception  des  chèques 
d’inscription et de caution.

Enfin, le bulletin des inscriptions se demande à Myriam et doit être 
envoyé  avant le 18 février 2022.

Contacts : 01 49 42 23 64 ou myriam.bouchet@fsgt.org
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LA LIGUE  VERS UN NOUVEL ÉLAN
Les assemblées générales extraordinaire et ordinaire de la Ligue IDF ont eu lieu 
le mercredi 19 janvier 2022 en visioconférence avec la participation de 32 
personnes. Notre comité était représenté par Danielle Gozin et Michel Fuchs.

Au cours de la soirée, la modification des statuts ainsi que les comptes ont été 
adoptés. L'ensemble des interventions ont porté sur les efforts à reconquérir nos 
adhérents suite à cette crise sanitaire. Les participants ont fait les choix d'être 
inventifs dans les contenus d'activités, de diversifier et de toucher tous les 
publics (adultes et jeunes mais aussi les entreprises).

La place des bénévoles dans nos commissions, leur accompagnement et leur 
formation sont indispensables tout comme le soutien de la Ligue pour d'autres 
formations (animateurs, entraîneurs, arbitrages et même pour des outils 
informatiques).

Le  financement de nouveaux projets a été validé. La transmission des savoirs et 
le recrutement de nouvelles forces militantes doivent être une préoccupation 
permanente. L'utilisation de l'espace public est une piste de développement. Une 
attention particulière devrait être faite en matière de communication tout 
comme la recherche d'installations sportives.

Enfin, une nouvelle direction a été élue avec la participation de Margarita PIN, 
Stewen FAUSTIN, Farid BENSIKHALED, Enji BACARI, Michel  FUCHS et 
Jean-Paul HATTERER

Contact : lif@fsgt.org - www.liguefsgt.org

JEUX SPORTIFS POUR LES SENIORS 
La FSGT avec la participation du Comité de Paris vous propose un ouvrage sur 
une conception inédite de jeux et d’activités physiques et sportives pour un 
public âgé.

Ce sont 55 fiches illustrées d’activités physiques et sportives faciles à mettre en 
place qui permettent d’activer, d’entretenir, de faire progresser son adresse, sa 
coordination, son endurance, son équilibre, sa force et sa mémoire… en 
jouant !  Utiles pour les animateurs de clubs ou pour les pratiquants réguliers 
recherchant des idées nouvelles d’exercices.

Sortie prévue en février 2022  (12€) Commande dans ce lien ici. 

Mercredi 19 janvier, le magazine de la 
santé sur FRANCE 5 est venu tourner 
un reportage sur la pratique du 
walking foot à la FSGT. Le walking 
foot c’est du football mais en 
marchant et sans contact, pour 
permettre à un public plus âgé de se 
(re)mettre à la pratique. 

SILENCE, ON TOURNE !

Le reportage de FRANCE 5 a mis l’accent sur les bienfaits de la pratique 
sur la santé et de son accessibilité pour tout public et surtout pour des 
personnes avec des fragilité physiques (arthrose).  Pour l’occasion, Hubert 
Fournier (ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais) est venu assister  à 
l’entraînement avec le groupe du Comité de Paris.  Le reportage sera 
diffusé sur FRANCE 5 en avril prochain.

Pour plus de renseignements sur l’activité walking football du Comité de 
Paris, contact : apa@fsgt75.org.

L’Assemblée Générale de la FSGT sera 
accueillie les 8, 9, 10 avril 2022  par le 
Comité des Alpes-Maritimes à 
Mandelieu-la-Napoule, dans le cadre 
exceptionnel du centre de notre 
partenaire Touristra Vacances.

SOUS LE SIGNE DES 90 ANS DE LA FSGT

Cette Assemblée Générale, qui réunit 150 personnes issues des comités, 
des commissions fédérales d’activités et du siège fédéral, doit être 
l’occasion de se retrouver trois ans après la dernière AG organisée en 
présentiel à la Palmyre. Surtout, l’AG 2022 doit poursuivre la politique 
de relance de l’activité et de développement de la fédération à l’horizon 
2024, date anniversaire des 90 ans de la FSGT, en cohérence avec le 
projet fédéral et l’analyse faite du contexte politique, social et sportif 
mais aussi le bilan du quinquennat en matière de politique sportive.

Pour toute information : diection@fsgt.org
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Ce rassemblement est ouvert à tous 
les licencié.e.s. Il se déroulera sur 
la plate-forme RGT qui permettra 
aux inscrit.e.s de prendre part à 
une course de ecyclisme chaque 
semaine et de se confronter aux 
coureuses et coureurs de tous 
niveaux, issus de toute la France. 
Les courses ont lieu chaque jeudi à 
19h 30 du 13 janvier au 17 mars.

Pour vous inscrire, il suffit :

Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous pouvez 
rejoindre l’une des 2 formations proposées par la commission 
« Escalade et Montagne FSGT » autour au gîte "Le Shantoné" 
au hameau de Beaune à Saint Michel de Maurienne (73) :

soit du samedi 12 février au samedi 19 février 2022
soit du samedi 19 mars au samedi 26 mars 2022

SENSIBILISATION
Dans le cadre du plan régional de la prévention des violences et dérives sexuelles dans le 
sport, la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'engagement et aux sports 
(DRAJES) propose des sessions de sensibilisation accessibles à tous. Les séances se 
déroulent en distanciel, via l'outil Zoom.

Vous assisterez aux interventions conjointes de Hélène RENAULT-CHEMIN, intervenante 
pour l'antenne régionale du « Colosse aux pieds d'argile » et de Guillaume DORAI ou de 
Benjamin FREMIOT qui font partie de LOG.in Prévention et traitent de l'éducation à 
l'utilisation citoyenne du numérique.

La prochaine session de sensibilisation violences et dérives sexuelles est prévue le jeudi 17 
Février 2022 de 10h à 13h. Pour vous inscrire, cliquer ici .Vous recevrez votre lien de 
connexion par courriel 24 heures avant la tenue de la session.

FORMATIONS SKI DE RANDO 2022

Le contenu de chaque séjour  permettra de pratiquer tous les jours, encadré par des 
spécialistes de la discipline : des sorties adaptées aux niveaux de chaque groupe + des 
exercices sur le terrain + un débriefing de la journée + un exposé thématique et la 
préparation de la course du lendemain.

Conditions demandées : être licencié FSGT + avoir une condition physique minimum et 
savoir skier pour mieux profiter de la semaine.

Le tarif d'inscription =  580€ comprenant le logement en pension complète + 
l’encadrement bénévole. Sauf  : le trajet domicile/gîte, s’organiser pour du covoiturage + le 
matériel de ski de rando à voir avec le matériel du club ou de la  coopérative inter-club dont 
dépend il dépend.

À prévoir : de la fatigue peut-être et plein de souvenirs en perspective ,  sûrement… !

Contacts : En février : Jean-Baptiste AULAS - jeanbaptiste.aulas@gmail.com - 06 50 44 30 04
En mars : Volker SAUX - volkersaux@gmail.com - 06 99 88 60 68

À VÉLO CHAQUE JEUDI !
Au cours de l'hiver 2022 a lieu de janvier à mars 2022 la 
ECyclisme FSGT Race.

- d'avoir une licence omnisports FSGT de l'année en cours. 
- d'avoir un Home-Trainer connecté 
- d'avoir un compte RGT ou d'en créer un pour l'occasion 
- d'être âgé de 16 ans ou plus 
… et de remplir un formulaire ici.

Les inscriptions sont ouvertes tout au long de la saison, même 
si celle-ci a déjà démarré. Il est possible de s'inscrire à tout 
moment.

En savoir plus : ici

À SAVOIR...
- Le  championnat national de cyclo-cross de la FSGT a eu 
lieu à Muhlbach-sur-Munster (68), les 22 et 23  janvier 2022.

- Le Championnat de France Hiver de natation FSGT s'est 
déroulé les 28 et 29/01/2022 à Bagneux (92).

- Un stage national d'arbitrage de kick-boxing/K1 Rules est 
organisé les 26 et 27 février 2022 aux Gonds (17).

Contacts : Gérald au 06 77 47 77 82 ou geral2@hotmail.fr 

https://my.weezevent.com/session-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-10
mailto:jeanbaptiste.aulas@gmail.com
mailto:volkersaux@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO9vItzEGviXdfIzPkuh3Z4Fqqsrd7YleeKUMO-pDXaqkrrA/viewform
https://www.fsgt.org/activites/esport/ecycling/esport-ecyclisme-fsgt-race-saison-hiver-2022-inscriptions
mailto:geral2@hotmail.fr


En novembre 1943, Alfred 
Nakache  et sa famille sont 
arrêtés à Toulouse suite à une 
dénonciation, déportés à Drancy 
puis à Auschwitz. Dès leur 
arrivée au camp, sa femme 
Paule et leur fille Annie sont 
gazées. Il ignore qu'elles ont été 
assassinées.

QUI ÉTAIT ?
Vous êtes tous un jour entrés dans un gymnase 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.

Piscine Alfred Nakache
4-12 Rue Denoyez, 75020 Paris

Qui était Alfred Nakache (1915-1983) ?

Il naît à Constantine (Algérie française) et grandit au 
sein d’une famille juive traditionnelle de dix enfants. 
En 1931, il est déjà champion de natation d’Afrique du 
Nord et l’un des pionniers de la nage papillon. Lors des 
Jeux olympiques de Berlin en 1936, il fait partie de 
l’équipe de France de natation et se classe 4ème  avec 
l'équipe du relais 4x200 m nage libre. Il accumule les 
titres français et bat plusieurs records nationaux.

Alfred est affecté au camp de travail d’Auschwitz III-
Monowitz et survit. Il est contraint d'évacuer Auschwitz 
dans le cadre de la marche de la mort et sera finalement 
libéré à Buchenwald en 1945.

Après la fin de la guerre, Alfred Nakache se rétablit et 
reprend la natation. Moins d’un an après sa libération 
en 1946,  il bat un nouveau record du monde. En 1948, 
il participe aux premiers Jeux olympiques d’été 
d’après-guerre à Londres. Il succombe à une crise 
cardiaque au cours d’une séance d’entraînement.

« Désireux de changer sa vie et de se lancer dans l’écriture Rochdy va trouver 
l’inspiration en la personne d’une inconnue profondément choquée par la mort 
de son compagnon. Sans rien savoir d’elle, il va lui imaginer un passé et 
dérouler une histoire d’une profonde humanité. Roman dans le roman, le récit 
de la vie de l’inconnue et celle de Rochdy vont dialoguer en une dialectique qui 
aborde aussi bien la question de l’amour, de la douleur et de la résilience que 
celle, plus générale, d’une société juste et réparatrice. Un beau roman où le 
parti pris de la mise en abîme interroge chacun d’entre nous intimement. »

UN BON CONSEIL DE LECTURE

L'inconnu
de Lydia Martins Viana

Lydia, ancienne coprésidente de la FSGT, est aujourd'hui directrice déléguée à la Ligue des Droits 
de l'Homme. Passionnée d'écriture, cette militante associative humaniste signe avec « L'inconnu » 
son premier roman qui fait chaud au cœur par ces temps troublés ».

Quelques retours : « Je l'ai lu en trois jours. C'est passionnant. J'ai beaucoup aimé. Bravo. » par 
Denis Masseglia (Ex-Président du CNOSF) ou « Je n'ai pas encore de mots, ta plume est si 
puissante, si significative... » par Juliette Renaud (Formatrice en Sciences de l'Éducation) ou 
« Que dire ? magnifique, original, fluide, exaltant. (...) Bravo, bravo, bravo. Tu as écris un bijou. 
(...) » par Emmanuelle Bonnet-Oulaldj (Co-Présidente FSGT) ou « C'est un livre qui fait du 
bien » par Michel Fuchs (secrétaire général du Comité).  

Roman à paraître en librairie le 3 février 2022, aux éditions Arcane 17 (18 €)

TOUCHER LE FONDS !
Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative finance le fonctionnement ou 
les projets innovants des associations. Ce financement s’adresse essentiellement aux petites et 
moyennes associations, tous secteurs confondus (y compris associations sportives).

Le FDVA, géré par le ministère chargé de la vie associative, dispose de commissions 
consultatives. Celles-ci réunissent l’État, des élus de collectivités territoriales et d’associations. Il 
se décline en deux modalités de financement distinctes :

- un soutien aux associations souhaitant développer la formation de leurs bénévoles,
- un soutien au fonctionnement et aux projets innovants des associations.

Pour l'Île-de-France la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 février 2022 avant midi.

En savoir plus ici - Besoin d'aide ? demander Pablo au 01 40 35 18 49  
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LE SPORT DANS LES COMMUNAUTÉS JUIVES DE FRANCE
Étienne Pénard est maître de conférence à l'Institut de formation en éducation physique et sports d'Angers 
(IFEPSA). Ses travaux portent actuellement sur l'histoire du corps et des pratiques sportives dans les communautés 
juives de France dans la première moitié du 20ème  siècle en s’attardant plus particulièrement sur les clubs 
d’obédience communistes.

Il s'est principalement intéressé aux deux clubs que sont le CPS10 (1934) et le  Yiddisher Arbeter Sport Club 
(1929) affiliés à la FSGT et crée par des Juifs ashkénazes immigrés et enfants d'immigrés d'Europe centrale et 
orientale.

Pour sa documentation, il a sollicité le concours du CPS X afin de récupérer leur archives.

E. Pénard termine actuellement un article sur la thématique des clubs juifs communistes. Un autre article sur le 
YASC dans la revue  « Archives juives » doit sortir au début de l'année 2023.

Si ce sujet vous intéresse, il tient une conférence sur cette thématique à la Maison de la culture yiddish le 17 février 
prochain.  Réservations, cliquer ici.

Pour toute information  complémentaire : contact@unairdefamille.org ou  au 01 42 05 01 24.

Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en 
le dupliquant ou en le transférant par courriel. Merci. le dupliquant ou en le transférant par courriel. Merci. 

Par ailleurs, est toujours disponible, sur simple demande au secrétariat du Par ailleurs, est toujours disponible, sur simple demande au secrétariat du 
Comité, la revue annuelle de la saison 2021/2022.    Comité, la revue annuelle de la saison 2021/2022.    

De multiples activités les attendent ! Tous les 
domaines seront présents : jeux scientifiques et 
éveil sensoriel, des jeux sportifs et de 
construction, des arts plastiques, de la pâtisserie, 
des jeux musicaux mais aussi des sorties 
quotidiennes dans les jardins et les parcs voisins. 
Et pour clôturer la semaine, l'équipe d'animation 
prépare une fête avec un grand jeu … 

Tarif par enfant (2ème  enfant -20%) : en fonction 
de l'option prise de 35€ à 80 € ou 375 € la 
semaine complète.

VIVE LES VACANCES !
L'association « UN AIR DE FAMILLE » au 24-26 rue du Château 
Landon 75010 PARIS accueille vos enfants entre 3 et 11 ans, du 21 au 25 
février 2022, de 9h à 19h à la journée, à la demi-journée, ou à la 
semaine. 

APPEL  AUX BÉNÉVOLES

RAPPEL : Le club Athlétic Cœur de Fond (ACF) organise le dimanche 22 
mars 2022 la deuxième édition du  triathlon SuperSprint du 19e  à la piscine 
Georges Hermant (75019 Paris). Le Triathlon SuperSprint Paris 19 consiste à 
enchaîner un triathlon semi-indoor effectué sur des distances très courtes et 
destiné aux débutants et aux confirmés.

Le club nous rappelle qu'ils ont un grand besoin de bénévoles, alors n'hésitez 
pas à en parler autour de vous ! (Un bénévole peut très bien participer aux 
épreuves).

Pour plus d'informations:   interclubstriathlon@gmail.com

NOTRE PAGE 
FACEBOOK !

En likant la page @FSGTparis  vous 
pourrez suivre toute la vie du Comité 
de Paris FSGT.

Suivez toute l’actualité du Comité de 
Paris FSGT avec les dernières infos 
sur toutes les activités sportives, les 
compétitions, les événements, la vie 
des clubs, les portraits de clubs ou 
d'associations, etc..

Vous pourrez également créer une 
publication, envoyer vos photos ou 
vidéos ou encore suggérer des 
modifications.
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BAROMETRE
Au 31 janvier 2022 : 345  clubs affiliés et 11390 adhérents - Soit 1243 
licenciés de moins par rapport au 31/01/2020 et 2760 de plus  par rapport au 
31/01/2021.
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CINÉMA, CINÉMA...
En scindant en deux ces titres 
farfelus, vous trouverez ceux de 
véritables films sortis en salle.

Itinéraire, c'est l'aventure
La mort du silence
Les vieux de monsieur Lange
Le monde en direct
L'aventure d'un enfant gâté
Le crime de la vieille
Belle Pauline
A la plage de jour

Aux Arènes de Lutèce 75005 Paris /// Cinéma, cinéma : Le crime de monsieur Lange (J. 
Renoir)- Belle de jour (L Bunuel) - Les vieux de la vieille (G. Grangier) - L'aventure, c'est 
l'aventure (C. Lelouch) - Itinéraire d'un enfant gâté (C. Lelouch) - Le monde du silence (JY 
Cousteau et L. Malle) - La mort en direct (B Tavernier) - Pauline à la plage (E. Rhomer) /// 
L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

BULLE Geneviève
« Bouquet » (Huile)

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

NOS ADHÉRENT.E.S 
ONT DU TALENT !

Vous faites de la photographie, du 
dessin ou de la peinture ? Vos oeuvres 
pourront être publiées dans un 
prochain TVS  à accueil@fsgt75.org

OÙ ONT ÉTÉ PRISES CES PHOTOS ?

C'EST DIT ?
« Il y a beaucoup de causes pour 
lesquelles je suis prêt à mourir mais 
aucune cause pour laquelle je suis 
prêt à tuer. »

Le Mahatma Gandhi

SOLUTIONS DES JEUX

Ou encore...

D'où est extraite cette fameuse maxime : « Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. » ?

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