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J'ai du mal à faire mouiller le 
maillot à mes joueurs.

Fais-les jouer sous la pluie !

                                LE BILLET
À l'heure où le Festival de Cannes brillait sur la croisette….

Depuis toujours, le cinéma s’est intéressé au sport, à sa mythologie, à ses utopies 
comme à ses dérives. Rappelons-nous 2014. La FSGT réalise le Festival du film et 
propose de poser un regard lucide et humaniste  sur le sport et la société. Le sport 
est émotion, culture, éducation, émancipation. Mais le sport est aussi dérives, 
dégâts humains, violence, tricherie, dopage. A cette occasion plusieurs projections 
ont eu lieu.

Dans ce même idéal d'utiliser le cinéma comme vecteur de réflexion via le sport, 
voici entre autres quelques rappels de films  :

- La coupe du monde disparue de Lorenzo Garzella Let Filippo Marceloni (2011) 
: une caméra 16 mm est retrouvée près d’un squelette découvert lors de fouilles en 
Patagonie. Il n’en fallait pas plus pour relancer la légende de la Coupe du monde 
de football oubliée de 1942.

- De toutes nos forces de Nils Tavernier (2014)  : comme tous les adolescents, Julien rêve de sensations fortes. 
Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au 
défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman ».

- Barcelone 1936, les olympiades oubliées  de Ariel Camacho et Laurent Guyot (1992) :  après trois années de 
campagne de boycott pour protester contre les lois racistes de l’Allemagne nazie et sa politique d’exclusion des 
sportifs juifs, des contre-Jeux, «  les Olympiades populaires  », sont prévus à Barcelone à partir du 20 juillet 
1936.

- Comme un lion de Samuel Collardey (2011)  : Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous 
les jeunes de son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et de Chelsea. Une fois à Paris, tout s’écroule… entre 
rêve, désillusion et exploitation.

- Alice Milliat, la conquête du sport féminin  (André Drevon 2003). Alice Milliat, leader du sport féminin 
française et international des années 1910 aux années 1930, a milité pour l'égalité des sexes par le sport grâce à 
une forte présence médiatique, l'application de principes féministes dans l'organisation de ses fédérations et la 
défense de tous les sports pour toutes.

Vincent Lindon, le Président du jury festival de Cannes : « Pouvons-nous faire autre chose qu’utiliser le cinéma 
pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences ? ». Ne devrait-on pas évoquer depuis cette tribune 
les tourments d’une planète qui saigne, qui souffre et qui brûle dans l’indifférence des pouvoirs ? Et l'acteur de 
conclure : « Être vivant et le savoir ».

Michel FUCHS
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Au delà de ces séances, l'objectif 
est bien sûr de tisser des liens avec 
les réfugié.e.s et d'amplifier leur 
accueil dans les clubs. Dans ce but, 
des rapprochements sont en cours 
avec d'autres structures comme 
France Terre d'Asile et le Centre 
d'Action Sociale Protestant (avec 
lequel une convention est en cours 
de signature).

AVEC ET POUR LES RÉFUGIÉS
Le Comité FSGT de Paris est engagé avec Emmaüs Solidarité et 
d'autres associations* pour amplifier l'accueil de réfugiés dans nos 
clubs et leurs activités dans le cadre d'un projet soutenu par la 
Fondation Olympique du Refuge, qui a pris le nom de "Terrains 
d'Avenir". Ce projet consiste, notamment, à mettre en place des séances 
dédiées aux réfugiés, auxquelles n'importe quel migrant peut participer 
gratuitement.

De plus, à l'occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés (le 20 juin), 
les partenaires de "Terrains d'Avenir", organisent une journée festive 
et sportive à l'intention de toutes les personnes exilées présentes en 
Île-de-France et de tous les militant.e.s associatifs et bonnes volontés 
qui souhaitent partager leur solidarité, le samedi 18 juin 2022 dans le 
complexe sportif des Fillettes 75018 Paris de 10h à 17h Le programme 
prévoit : des animations (rugby, taekwondo, football), jeux 
coopératifs, animations enfants, activités féminines non mixte, et 
tournois de volley/foot.

Nous faisons donc appel aux clubs qui seraient disponibles et 
intéressés pour participer à l'organisation et l'animation de cette 
journée.

Prendre contact avec Laurent (au Comité FSGT de Paris)  06.68.45.17.59 
ou 01.40.35.18.49 - laurent.moustard@fsgt75.org

*Kabubu, Play International, Futbol Mas, Ovale Citoyen, Taekwondo 
Humanitarian Foundation, Sport & Citoyenneté.

LE POINT DES COMPÉTITIONS DE FOOT À 11
. Résultats des quarts de finales de la coupe nationale « A. Delaune »  :

FC FIZIOS – AS PLUS LOIN « A » 2 – 4 (à Marseille)
AS PLUS LOIN «  B  » - AS REGGINA CALCIO 2 - 1 (à Paris)
USMT Vitry (94) – AC VICTOR HUGO 0 – 2 (à Créteil)
BOCA JUNIOR – FC COLO     1 – 1 (Tab 2 à 4) (à Créteil)

Un joli tir groupé pour nos équipes parisiennes. Pour les ½ finales :

FC COLO – AS PLUS LOIN « A) le 10 juin au Parc de Choisy
AS PLUS LOIN « B » - AC VICTOR HUGO le 11 juin 75020 Paris

.

LES R.V. DE L'ÉDUCATION À LA SANTÉ FSGT
L’Espace Fédéral Éducation à la santé pour toutes et tous organise son 3ème rendez-
vous “Éducation à la Santé FSGT” de la saison avec comme thématique cette 
fois : « L’ environnement sport-santé pour les associations sportives » le mercredi 
5 juin 2022 de 19h à 20h par visioconférence.

Si vous souhaitez vous inscrire, c'est ici. Un lien de connexion vous sera alors 
transmis par courriel pour participer à la visioconférence.                               

LES REPRÉSENTANTS DU FOOT 75
La sélection du Comité de Paris a pour but de rassembler des joueurs meilleurs 
issus de clubs du Comité de Paris, afin de favoriser les échanges et les rencontres. 
(le Foot à 11, à 7 et à 5 peuvent présenter des candidats).

Elles participent à des rencontres nationales avec d'autres sélections de France. 
Depuis le début de saison, notre sélection à fait 5 matchs amicaux. Le dernier 
avait lieu  contre la sélection des Sapeurs Pompiers de Paris le 4 mai dernier.
Nous retrouvions, pour la deuxième fois de la saison cette équipe qui nous avait 
battus cet hiver 5 à 4 par un penalty à la derrière seconde, Cette fois se fut la 
revanche avec une victoire tout aussi disputée par 3 à 2 pour nos couleurs.

Ils vont maintenant préparer sereinement leur déplacement à Toulouse fin Juin par 
deux matchs amicaux.

mailto:laurent.moustard@fsgt75.org%22%20%5Ct%20%22_blank
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT0nBXaoUopEQo1-6sGG35JOAlDPOIXtVDbEEFx335c7dDEw/viewform
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PRENEZ DE LA HAUTEUR !
La FSGT 93, en partenariat avec le Comité 
départemental olympique et sportif du département 
organise la première édition du Trail des hauteurs   
le  dimanche 3 juillet 2022, au départ de 
Romainville. Cet événement sportif s'adresse à tous 
les âges et à tous les niveaux puisqu'il se divise en 
plusieurs courses de 13,6 km ou 3 km ainsi que d'un 
mini trail gratuit pour les plus petits. De quoi 
découvrir cinq villes de Seine-Saint-Denis 
(Romainville, Bagnolet, Pantin, Les Lilas et 
Montreuil) entre nature et ville.

Un  village associatif et sportif avec de nombreuses 
animations gratuites pour tous, de 8h à 17h sera mis 
en place.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 juin 2022. 
Pour participer sans courir, vous pouvez 
accompagner les coureurs sur le parcours car le Trail 
des Hauteurs cherche des volontaires !

Pour vous inscrire, ici

RENDEZ-VOUS FSGT SUR LES TATAMIS
Les 4, 5 et 6 juin 2022, se déroulera à Sin-le-Noble (59) le Championnat de France FSGT de judo 
2022. La commission régionale des Hauts-de-France est heureuse d'accueillir ces premiers 
championnats nationaux depuis la saison 2018/2019 (et la crise sanitaire qui s'en est suivie).

C'est la neuvième fois que la ville de Sin-le-Noble verra l'organisation du Championnat de France 
FSGT de judo se dérouler sur son territoire en ce week-end de Pentecôte.

Veuillez trouver le dossier du championnat en cliquant ici

Bon à savoir : Toujours en judo, le 18 juin 2022 au Gymnase Élisabeth 75014 Paris, la 2ème journée 
d'Animation Enfants (mini-poussins à minimes) pourrait avoir lieu ce jour là (à confirmer).

Chacun participe aux activités sportives de son choix et peut en 
proposer d'autres. Le but est le partage des connaissances et des 
compétences autour d’activités de plein air liées à la montagne : 
escalade, alpinisme, canyon, via ferrata, randonnée.

Tout le fonctionnement et l'organisation reposent sur 
l'implication de ses participant·e·s. Lors de ce rassemblement, 
les valeurs de la FSGT prennent tout leur sens, surtout en cette 
période trouble : partage, entraide, convivialité, auto-
organisation.

MULTI ACTIVITÉS À FREISSINIÈRES
Le rassemblement FSGT de Freissinières  aura lieu du  vendredi 8 juillet au dimanche 7 août 
2022, au camping des Allouviers.  Ce rassemblement omnisport solidaire auto-organisé, se tient 
chaque été au camping de Freissinières, un village dans le Parc national des Écrins, en bordure de la 
vallée de la Durance.

Pour des facilités d’organisation, les inscriptions ouvriront dès la fin mai, ici 

Pour en savoir plus, ici

DU FÉDÉRAL À PARIS EN VOLLEY
Suite à une défection du club organisateur, la CFA volley a sollicité le Comité de Paris afin de prendre en charge l'organisation de plusieurs finales fédérales en 
6x6. La commission parisienne a donné, dans l'urgence, son accord afin de trouver à la fois des gymnases et une salle pour la soirée conviviale. Les compétitions 
auront lieu à Paris les 11 et 12 juin prochain au gymnase du Centre sportif Alain Mimoun (75012) et celui du Château des Rentiers (75013). La soirée conviviale 
est prévue au Centre Maurice Ravel (75012). Si vous êtes disponible, le collectif d'organisation recherche des bénévoles au 01 40 35 18 49 (demander David).

https://www.njuko.net/11136/select_competition
https://www.fsgt.org/activites/judo/epreuve/judo-championnat-de-france-fsgt-de-judo-2022-4-5-et-6-juin-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYQJjYMXQFC0uFU_7XcMLOoMIszI9A44oqNgZ60dzWNfBHqA/closedform
https://www.fsgt.org/activites/escal_mont/contacts


5

L'A.N.S. ET LES MÉDAILLES
L'Agence Nationale du Sport (gestion administrative des médailles JSEA) 
communique : les associations sont des lieux privilégiés d'engagement citoyen 
au service de l'intérêt général et de participation à la vie de la cité. Les 
bénévoles qui les animent en sont des piliers qu'il convient de soutenir et 
d'encourager. C'est pour cette raison que nous souhaitons que les médailles de 
la Jeunesse, des Sports et de l'engagement associatif et les lettres de 
félicitations puissent leur être décernés.

Ces distinctions sont destinées à récompenser les personnes qui se sont 
comportées d’une manière particulièrement honorable au service de l’éducation 
physique et des sports, des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire 
ou d’activités associatives au service de l’intérêt général.

Ainsi, si vous connaissez des personnes particulièrement investies dans votre 
association, vous pouvez, en tant que président(e) ou simple adhérent, remplir 
la fiche de renseignement afin qu'elles soient récompensées.

Pour tous renseignements complémentaires : marie.tavarez@ac.paris.fr
Bien plus tard, après un sérieux accident, j'ai 
investi dans une salopette jaune canari assez 
seyante et renforcée, plus adaptée à la motarde 
que je devenais. Enfin, un casque à lanières en 
cuir et une paire de lunettes (qui me donnait l'air 
d'un poisson aveugle) compléta l'assortiment. À VENIR À LA FSGT

- Le championnat de France FSGT Eté de Natation se tiendra les 4 et 5 juin 
2022 au centre aqualudique de la Loue à Saint-Victor (03).

- Le championnat de France FSGT PGA se déroulera le samedi 4 juin 2022 
à Neuilly sur Marne (93). 

- La coupe Nationale par équipe de lutte olympique aura lieu le samedi 11 
juin 2022 à la salle de combat J. Grob à Le Konacker (57).

- Le challenge de 3 fight Jacques Gayet aura lieu le samedi 18 juin 2022 au 
gymnase Fabre Eglantine de La Rochelle. (17) 

- Le championnat de France FSGT de sambo sportif et combat  est prévue 
19 juin prochain au gymnase du Pôle de Vouise à Voiron (38).

- Le 26ème championnat de boules Lyonnaises en doubles 3ème et 4ème division  
et le Critérium féminin auront lieu le 25 et 26 Juin 2022  à Nangis (77)

Pour plus d'informations : 01 49 42 23 19

MORTE DE FROUSSE (épisode 1 )

Comme se souvient ma grand-mère : « Dès la fin de guerre, dans les années 
45/50, toutes les fins de semaine nous partions camper entre jeunes. On 
partait en train, à pied ou à vélo, à cette époque, personne ne possédait de 
voiture. Très souvent, des copains sans le sou ne pouvaient pas payer le 
train. Alors, on se cotisait par solidarité. Par la suite, avec mes économies 
de plusieurs mois,  j'ai fait l'acquisition d'un engin à deux roues, un CNC, 
genre Mobylette mais en plus nerveux, qui rendait mes sorties bien plus 
agréables et surtout bien plus rapides. Quand je l'ai enfourchée pour la 
première fois, cheveux au vent, je me suis trouvée à la place de la Bastille 
vers 19 h. J'ai paniqué à la vue de toutes ces voitures qui arrivaient de tous 
les côtés et qui me donnaient l'impression de foncer sur moi. Comme il 
n'était pas question que je m’arrête au milieu de la place. Il a bien fallu que 
je continue, morte de frousse et trempée de sueur.

Ma grand-mère raconte...

Ainsi accoutrée avec les commentaires amusés de mes petits camarades j'ai 
pu, sans danger, passer de nombreuses fins de semaines avec eux.

L'histoire des AN commence en 1934, quand le processus antifasciste va 
aboutir à la naissance de la FSGT.  Ma grand-mère poursuit: «  Lors d'un 
week-end de la Pentecôte, nous sommes partis par la route pour Villers-sur-
Mer, 220 ou 250 kilomètres de trajet. Nous étions huit ou dix, tous motorisés, 
sauf un garçon avec un simple vélo sur lequel il pédalait comme un damné 
pour soutenir notre cadence. Lors d'une halte près d’une fontaine, il a 
carrément plongé sa tête dans un seau d’ eau et s’est ébroué comme un 
cheval».

Et  comme de bien entendu, un dernier mot de ma grand-mère:  «Vivez au 
soleil, nagez dans la mer, buvez la salubrité de l’air sauvage». A bon 
entendeur, salut.

Michel FUCHS
(La suite dans le prochain TVS)

mailto:marie.tavarez@ac.paris.fr


INVITATION

Pour toutes informations, 
cliquer ici

ALICE MILLIAT DANS L'HISTOIRE DU SPORT FRANÇAIS
Alice Milliat (1884-1957), née à Paris, est une nageuse, hockeyeuse et rameuse de nationalité française. Elle est reconnue 
comme l'une des plus grandes militantes du combat pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international.

Elle est aussi à l'origine des premiers Jeux Olympiques féminins, à une époque où les épreuves sportives au féminin sont alors 
jugées « inintéressantes, inesthétiques et incorrectes » par le Comité international olympique (CIO) de Pierre de Coubertin. 

Pourquoi une pétition ?
Pour que l’équipement olympique, situé porte de la Chapelle, soit porté pour la 
première par le nom d'une femme : Alice Milliat.

Le Conseil de Paris a voté en juillet 2020 pour cette initiative, Aujourd'hui, victime 
de la pratique du “naming”, le lieu devrait être nommé : “Adidas - La Chapelle 
District”. 

Une pétition a été lancée - cliquer ici  - pour éviter qu'une grande marque prenne le 
pas sur les grands noms du sport français et du féminisme notamment!

La section féminine du FC Paris Arc-en-ciel recherche un.e coach.e et un.e 
coach.e adjoint.e pour compléter l’équipe pour la saison 2022/2023 !

Un.e coach.e disponible le mercredi soir pour l’entraînement et le samedi après-
midi pour les matchs, et éventuellement le lundi soir  + un.e  adjoint.e qui soit 
disponible le lundi soir pour l’entraînement et le samedi après-midi pour aider en 
match,  et éventuellement le mercredi. Dans tous les cas,  il est  nécessaire d'aimer

?

LE FC PARIS ARC-EN-CIEL RECHERCHE
Depuis sa création, le club lutte contre l'homophobie et les discriminations. Il accueille des adultes 
de tous niveaux, de tous âges et de tous horizons. La section féminine compte une soixantaine de 
licenciées avec une équipe de foot à 7 et une autre à 11 en championnat FFF.

travailler en équipe et d'adhérer aux valeurs du club (bienveillance, solidarité, non-discrimination 
sous toutes ses formes) et à l'esprit du club (la compète OK, mais c'est avant tout un esprit loisir et 
bienveillant). Les candidatures débutantes sont acceptées !

- Les entraînements ont lieu chaque mercredi soir au stade Maryse Hilsz à Porte de Montreuil 
(275020 Paris) et un mois sur deux, le lundi soir à ce même stade
- Les matchs se déroulent le samedi après-midi au stade Louis Lumière 75020 Paris ou à l'extérieur 
dans Paris

Contact  : Eugénie à dir.sport.fcpaec@gmail.com
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 ÉDUCATION PAR LE SPORT
Le projet « Éducation par le Sport »  s’inscrit au 
cœur de l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 et vise à permettre aux 
enfants en difficulté scolaire d’avoir une meilleure 
réussite éducative grâce au sport, en articulant 
accompagnement scolaire et encadrement sportif.

L’appel à projets est ouvert du 9 mai au 28 juin 
2022. Les promotions en 2020 et 2021 ont déjà 
permis à 18 clubs de mettre en œuvre leurs projets 
ces deux dernières années.

Cet appel à projet vise à sélectionner les lauréats de 
la promo 3. Le budget pour la reconduction des 
promos 1 et 2 et de la sélection de la promo 3 est de 
300  000€ (cofinancement Ville de Paris et Fonds de 
Dotation Paris 2024).

Pour en savoir, cliquer ici

https://www.tournify.fr/live/inter-entreprises-eglantine-trelaze2022
https://www.change.org/p/arena-alice-milliat-ou-adidas-ne-laissons-pas-une-marque-marcher-sur-le-f%C3%A9minisme
mailto:dir.sport.fcpaec@gmail.com
https://www.paris.fr/pages/associer-education-et-sport-19906


PRÉVENTION TOUJOURS
La Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris 
continue à porter sa démarche de sensibilisation des associations 
parisiennes à la lutte contre les Violences Sexuelles et Sexistes 
(VSS) entamée en septembre dernier. Elle met en place une 
nouvelle vague de formations.

La lutte contre l’ensemble de ces violences est un enjeu sociétal 
majeur, et il est de notre responsabilité collective de tout mettre 
en place pour qu’elles ne soient plus une réalité dans le monde 
du sport.

En effet, 610 cas d’agressions sexuelles ont été signalés dans le 
monde sportif depuis la mise en place de la cellule dédiée par le 
gouvernement. L’immense majorité de ces agressions (84%) sont 
subies par des mineur(e)s et 107 des signalements portaient sur la 
saison 2020-2021 (Source  : Ministère délégué aux Sports). 

Ce sujet, priorité de l’adjoint en charge du sport et des JOP 2024, 
M. Pierre Rabadan, nécessite la pleine implication des clubs en 
tant qu’acteurs du monde sportif. 

Pour vous accompagner dans cette démarche, la Ville met à votre 
disposition des formations gratuites de sensibilisation et de lutte 
contre les Violences Sexuelles et Sexistes, à destination des 
membres de vos associations.

Chaque association peut y inscrire autant de personne qu’elle le 
souhaite, en cliquant ici.

BIEN PRÉPARER LA PROCHAINE RENTRÉE
Afin de bien prévoir la prochain saison et à mettre à jour vos démarches administratives 
que vous soyez adhérents ou responsables de club. Il s'agit avant tout des affiliations, 
des licences individuelles et des engagements dans les diverses compétitions.

Les tarifs pour la saison 2022/2023 :

LICENCES INDIVIDUELLES

ADULTE : 18 ans et +(né-e en 2004 et avant) 33,92 €

JEUNE : 13 à 17 ans (né-e entre 2005 et 2009) 27,47 €

ENFANT : 0 à 12 ans (né-e en 2010 et après) 17,58 €

(sans assurance individuelle accident)

AFFILIATIONS Catégorie Coût

Nouveaux clubs peu structurés ou en création 1 72,25 €

Clubs structurés participant aux activités 2 138,62 €

Clubs omnisport avec plusieurs sections 3 423,40

Clubs participant aux activités saisonnières 4 46,43 €

L'affiliation est annuelle (saison sportive ou année civile) ou saisonnière (6 mois) . Elle prend 
effet à la date de validation par le siège fédéral à condition d'être accompagnée par la prise 
obligatoire de 3 licences minimum. L'abonnement associatif à la revue « Sport et Plein Air » 
(SPA) est inclus dans l'affiliation.

Assurance individuelle accident  3,20 €

À NOS AMIS DE L'ESCALADE
RAPPEL : le rassemblement « Escalade » de Hauteroche rejoint la fête des falaises le 
samedi 4 juin 2022 sur l'aire de bivouac de la falaise du même nom.

Le programme des activités sera affiché sur place en fonction des propositions de 
chacun et chacune. On en discutera le soir pour le lendemain  Pour plus d'informations, 
cliquer ici

Contact  : orga-hauteroche@listes.montagne.fsgt.org 
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https://formdivers.typeform.com/to/kaGipVfe?typeform-source=mail02.orange.fr
https://www.fsgt.org/activites/escal_mont/hauteroche/4-8-juin-2022-le-rassemblement-hauteroche-rejoint-la-f%C3%AAte-des-falais
mailto:orga-hauteroche@listes.montagne.fsgt.org


LE RENDEZ-VOUS D'ÉTÉ
Les Estivales 2022  auront lieu à Vallon Pont d’Arc 
(07) du 4 au 8 juillet 2022

Ces rencontres sont conçues comme un espace de 
formation militant des dirigeantes et dirigeants de la 
FSGT où chacune et chacun, quelles que soient les 
fonctions qu’elle ou qu'il assume dans la fédération, 
prend de la hauteur et du recul sur son activité 
quotidienne pour continuer à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du projet de la FSGT. L’enjeu à 
moyen terme est de former et constituer un collectif 
cohérent et solidaire de militant.e.s du 
développement FSGT, en lien avec les  90 ans de la 
FSGT et les formations des salarié es et bénévoles.⋅
En appui sur l’Assemblée Générale 2022 et le projet 
de développement 2022-2024 de la FSGT, l’enjeu 
des Estivales 2022 sera de questionner et de définir 
la notion de développement de la FSGT, préciser les 
critères de réussite et formuler des propositions 
structurantes. Trois entrées seront appréhendées :  Le 
contenu des activités - La fabrique des militantes et 
militants - La vie associative.

Les travaux alterneront entre apport de 
connaissances théoriques et partage d’expériences 
des participantes et participants sur le contenu des 
activités, leur parcours de militant.es et sur les 
formes de vie associative.

Inscriptions ici jusqu’au 17 juin 2022.

CONTRIBUTION DE LA FSGT AUX ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 2022

Pour le droit au sport pour toutes et tous !

Comme lors de chaque élections présidentielle et législatives, la FSGT entend contribuer au débat et 
mettre en lumière les enjeux des politiques publiques pour le sport populaire. Elle ne se positionne 
pas du point de vue du sport comme divertissement, celui qui se regarde, mais du point de vue de 
celui qui se pratique.

Elle veut inscrire cette contribution dans l’idée que le sport associatif fédéré doit être accessible au 
plus grand nombre, tant il peut être, quand les contenus d’activités sont adaptés, source de plaisir, de 
lien social, d’émancipation et de formation citoyenne à tous les âges de la vie.

Le club Villette Work Out...
… développe une pratique du "Street work out " (activité de 
musculation en extérieur sur des espaces équipés de barres et poids 
en accès libre) peut se rattacher à la longue tradition de la culture 
physique des milieux populaires (soulever de la fonte). Elle est 
pratiquée aujourd'hui principalement par des gens qui n'ont pas les 
moyens de se payer un abonnement dans les salles privées. Le 
samedi 18 juin prochain  dans le Parc de la Villette un challenge 
en famille est prévu..

L’association Belleville...
… met en place deux animations destinées à tous. Celles-ci rentrent dans le cadre de sensibilisation 
d’un public éloigné des activités sportives, un des axes du collectif sport/santé du Comité.

La première animation sera « Ma Gym au quotidien pour qu’on reste actif à la maison ». Elle aura 
lieu le mardi 21 juin 2022 au Capla kiosque de la Place des Fêtes et/ou l'Espace public toujours sur 
la Place des Fêtes La seconde est une initiation à la marche nordique dans le Parc du Chapeau 
Rouge (75019)), Elle reste à définir entre le samedi 25 juin 2022. 

Vertical 12...
Le club d'escalade propose du 21 au 28 juin 2022 des animations pour tous au gymnase Reuilly 
(75012)

FÊTES DE FIN DE SAISON
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmcRfdkIIiIQMt9aF3Bh-1ZKfY6fgIGHMJkGYATqZZDvOG_Q/viewform
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BAROMETRE

Au 31 mai 2022: 350 clubs affiliés et 12082 adhérents soit 2458 
licenciés de plus par rapport au 31/05/2021 et moins 1057 par rapport 
au 31/05/2020.
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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

GOZIN Michel
« Mix orangé » (Techniques mixtes)

DU PIERRE DAC DANS LE TEXTE ! 
- Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente. 

- Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille laide même 
fortunée. 

- Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste. 

- Chien à vendre : mange n'importe quoi. Adore les enfants.  

- Homme sans histoires recherche éditeur pour devenir écrivain. 

- Souffrant d'insomnies, échangerait matelas de plumes contre 
sommeil de plomb

- Échangerait voiture de sport endommagée contre chaise roulante 
en bon état. 

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.

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

PETIT QUIZ
1. Quel pays européen a le plus vieil hymne national du monde ?

a. La Suisse b. La France c..Les Pays Bas

2. Quel personnage a fait ajouter la couleur blanche au drapeau français ?
a) Camille Desmoulins b) La Fayette       c) Danton

3. Dans les années 60, les bouteilles de vin consignées comportaient, combien 
d'étoiles ?

a) 3 b) 4 c) 5

4. La plus petite commune de France (Castelmoron-d'Albret dans la Gironde) 
s'étend sur

4 hectares 5 hectares 6 hectares

5. Un célèbres écrivain se présenta 24 fois à l'Académie Française et fut 24 fois 
refusé. Lequel ?

a) Saint-John Perse   b) Émile Zola c) Victor Hugo

SOLUTIONS DU JEU : 

1C – 2b – 3a – 4a - 5b
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