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Je suis un peu perdu.
C'est par où le Comité de Paris

                                              
Abdenor !

        Abdenor !

Abdenor !
        Abdenor ! 
    T'es où ? RECHERCHE

Le collectif « communication » du Comité recherche, à la fois, des photographes et des illustratrices ou 
illustrateurs, notamment, pour la prochaine revue annuelle du Comité de Paris.

Tous les talents seront les bienvenus. Qu'il s'agisse de dessiner une BD liée à l'histoire de la FSGT, faire des 
portraits ou encore d'illustrer ou photographier une situation sportive.

Contacter au plus vite Michel à sg@fsgt75.org

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

LE BILLET 
Quelle politique sportive pour les 5 ans à venir ?

Dimanche 24 avril, Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Quelle première 
analyse en tirer pour le sport populaire ? Commençons par l’aspect positif du mandat écoulé : le 
soutien financier au développement de la FSGT a été augmenté, et le “quoi qu’il en coûte”, lié à la 
crise sanitaire, a permis de maintenir notre capacité d’action, même si le maintien d’un plan de 
relance est nécessaire jusqu’en 2024.

Passons à quelques exemples de mesures qui nous font craindre une atteinte durable à la vie associative et sportive. 
Tout d’abord, sous couvert de modernisation, de prévention et de responsabilisation des fédérations sportives, de plus 
en plus de charges de gestion sont transférées aux clubs et aux fédérations : gestion des subventions, contrôle 
d’honorabilité et à venir le contrat d’engagement républicain. Face aux contraintes de gestion, qui plus est après 2 
années d’adaptation aux confinements et re-confinements, les bénévoles-dirigeants de leur club risquent de se 
décourager, au détriment de leur projet associatif de club. Notons, que le secteur marchand et le sport non fédéré ne 
subissent pas les mêmes obligations.

Que penser également d’un nouvel allongement de l’âge du départ à la retraite, alors que le temps libéré est la 
ressource essentielle pour favoriser l’accès à l’engagement d’une part, et à des activités physiques et sportives de 
qualité d’autre part. Beaucoup d’enseignants en EPS ont dénoncé la supercherie des 30 minutes d'activités physiques 
et sportives par jour à l’école qui, en étant seulement sur une dimension hygiéniste, s’opposent à un réel renforcement 
de l'Éducation physique et sportive. Enfin, espérons que Paris 2024 soit une opportunité pour le sport populaire, et non 
une occasion de centrer les projecteurs et les moyens sur le seul élitisme.

           Emmanuelle BONNET OULALDJ – Membre du comité directeur

Un bon premier mai à tous

SOMMAIRE

mailto:sg@fsgt75.org
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ERRATUM !
Une erreur d'interprétation s'est produite dans 
l'une de nos brèves du TVS d'avril. En effet, nous 
avions grandement sous-estimé la valeur des 
jeunes de l'ESC XV lors des Championnats de 
France FSGT d'athlétisme  du 6 mars 2022 au 
Val de Reuil 27100 (et non le 6 février au centre 
sportif Ladoumégue à Paris pour le championnat 
régional en salle).

Toutes nos excuses à nos champions.

Rappel de leurs exploits :

- Benjamin PAGES  sur le 3000m  marche - 
Champion de France
- Baptiste GARNERO en saut en longueur - 
Champion de France
et du 60m - Vice-Champion de France
- Mark HUET en saut en longueur à la 3ème place.
- Emma LEPREST en saut en longueur termine 
aussi à la 3ème place
- Mathias GOUHIER sur le 1000m termine 3ème.

- Le relais 4 x 100m « Minimes »  est Vice-
Champion de France

CHAMPIONNAT DE 
T.T. « JEUNES »

La CFA tennis de table, avec le soutien 
du Comité du Poitou et de la Charente 
ainsi que du Comité Départemental 
Sportif des Foyers Ruraux organisent le 
championnat FSGT de tennis de table 
« Jeunes » qui aura lieu les 4 et 5 juin 
2022 à Cozes (17).

La plaquette de présentation, ici - 
L'inscription, ici

Contacts : 01.49.42.23.39 ou 
clemence.depernet@fsgt.org

Il s’agit d’une technique douce composite proche du pilates pour 
travailler la mobilité musculaire et articulaire tout en renforçant le 
centre du corps (muscles profonds abdominaux et dos). Le travail se 
fait sur le renforcement avant tout de la ceinture abdominale ventre et 
taille mais également les fessiers et les jambes. 

Nouveau : CENTRE ET MOBILITÉ !
Une toute nouvelle pratique proposée par le CPS10 concerne des activités de Centre et Mobilité 
comme Cuisses Abdos Fessiers.

Chaque samedi de 9h 15 à 10h 30 dans la salle de danse Julie Vlasto au 8, passage Delessert 
75010 Paris. Des séances découvertes sont possibles.

Pour plus de renseignements : julien.bieganski@gmail.com

LA RELANCE
Venez célébrer la fête des falaises le samedi 4 juin 2022 
(week-end de la Pentecôte) sur l'aire du bivouac aménagé à 
proximité de la falaise de Hauteroche en région Franche-
Comté.

Le nombre de repas est limité à 120 - L'inscription et le 
paiement se feront en amont - La limite pour les 
réservations est fixée au 25 mai.

Pour plus de renseignements : 07 82 30 58 85

Voir l'affiche, cliquer ici

ÇA SE PASSE À PARIS
- Le Comité de Paris de la FSGT a organisé son tournoi 
féminin de printemps de foot à 7 auto-arbitré  au stade 
Louis Lumière le samedi 30 avril de 9h à 17h. Le tournoi, 
gratuit pour les licenciées ou 3€ par personne pour les non-
licenciées FSGT, était ouvert à toutes à partir de 17 ans.

- La sélection départementale, composée des équipes de 
foot à-11, à 7 et à 5 du Comité de Paris, participe à des 
rencontres nationales avec d'autres sélections de France. 
La dernière a eu lieu le mercredi 3 avril dernier contre 
l'Équipe du youtubeur footeux Boume Sam. Notre 
sélection a perdu ce match 5 à 2 après avoir fait une très 
belle première mi-temps où elle menait 2 à 0.

Le prochain match est prévu le mercredi 4 mai 2022 contre 
la belle sélection des Sapeurs Pompiers de Paris. 

https://www.fsgt.org/sites/default/files/FSGT%20Tennis%20de%20table%20-%20Championnat%20Jeunes%20%C3%A0%20Cozes%204%20et%205%20juin%2022-%20plaquette_0.pdf
https://www.fsgt.org/sites/default/files/2022_JEUNES_Inscriptions_def_0.pdf
mailto:clemence.depernet@fsgt.org
mailto:julien.bieganski@gmail.com
https://www.fsgt.org/sites/default/files/affiche%20f%C3%AAte%20des%20falaises-1.pdf


RETOUR  AG FSGT
à Mandelieu-La Napoule du 8 au 10 avril 2022

Retrouvailles studieuses, joyeuses, radieuses, heureuses, intermède inespéré dans ce château des 
Miniers, qui, pendant le siècle passé, a permis à ceux qui souffraient par leur métier de mineurs, de 
retrouver un peu de bonheur…

Nous l’attendions depuis 2 ans, le soleil au rendez-vous, illuminait « la Grande bleue » et nous, les 150 
inscrits étions prêts à travailler sur le programme prescrit, en plénière et en groupes, vers les 90 ans de 
la FSGT…

« Comment résister et coopérer pour garantir les libertés associatives » : des questionnements sur les 
entraves éventuelles, comme le contrôle d’honorabilité, le contrat d’engagement républicain ou la 
présentation d’un extrait de casier judiciaire…

« Comment mieux partager les pratiques innovantes et la formation des militants, le maillage 
territorial, la caravane solidaire… »

Mais aussi s’informer « sur l’éducation à la santé, sur les travaux menés dans les EFT (Espaces 
Fédéraux Territoriaux) thématiques, sport en entreprise et pratiques partagées… », et s’approprier la 
politique financière de notre fédération pour voter la présentation des comptes nationaux, 
l’augmentation éventuelle de la cotisation fédérale…

Pour parfaire le tout, les repas partagés, où échanger en off, des activités sportives ou culturelles en 
« break », et la soirée festive très appréciée…

Communiquer enfin en direct, dans la bonne humeur, sans écran bloquant, afin d’impulser, de 
transmettre et d’accompagner les militants de demain pour rendre encore plus visible notre engagement 
envers un sport ouvert et adapté à tous, et se préparer à l’échéance des 90 ans de la FSGT.

Danielle GOZIN

4

La délégation du Comité 75 était composée d'Emmanuelle 
BONNET OULALJD, Danielle GOZIN, Mourad MAZOUZI, 
François GOMÈS, Mohamed BOUDELIA, Cédric MOUTON, 
David CHEVAU et Laurent MOUSTARD.

---ooo---

Cette assemblée générale s'est déroulée dans le magnifique cadre d'un château à Mandelieu-La Napoule 
(06). Un lieu géré par TOURISTA VACANCES, acteur du tourisme social et partenaire de la FSGT. 
Cette association propose aussi, sur l'année, une vingtaine de villages de vacances en France, à la mer 
et à la montagne, aux familles avec une animation à caractère récréatif, sportif, éducatif et culturel.

Pour en savoir plus, www.touristravacances.com

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.

Centre Sportif Jacqueline Auriol
7 Allée Louis de Funès, 75008 Paris

Qui était Jacqueline Auriol (1917/2000) ?

Née Jacqueline Douet, elle  est la deuxième femme 
pilote d'essai en France après Adrienne Bolland. En 
1938, elle épouse Paul Auriol, le fils de Vincent 
Auriol, le futur président de la IVème République.

Elle apprend à piloter sur un biplan Stampe et obtient 
ses brevets en 1948. L'aviation devient alors une 
véritable passion pour elle et passe à la voltige 
aérienne pour se perfectionner. 

En 1949, elle est victime d'un grave accident lors 
d'un essai de prototype d'hydravion. Elle a plusieurs 
fractures du crâne et est défigurée. Elle subira en 
deux ans une vingtaine d'interventions chirurgicales. 
Avec beaucoup d'obstination, elle se remet à piloter, 
passera ses brevets militaires de vol à voile et 
d'hélicoptère.

Au début des 
années 50, elle se 
passionne pour la 
vitesse. Brevetée 
pilote d'essai, elle 
bat de nombreux 
records. Elle est la
première européenne à franchir le mur du son sur un 
Mystère II.

Elle repose au cimetière de Muret (31) dans le même 
caveau que son beau-père et son mari.   

https://www.touristravacances.com/?gclid=EAIaIQobChMImufW45Pa5AIVUflRCh0DnA6_EAAYASAAEgLxm_D_BwE
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Chaque sortie se déroulera sur 
le principe du partage et la 
rencontre avec  20 participants 
(10 autonomes et 10 grimpeurs 
débutants) à Ailefroide dans le 
massif de l’Oisans, proche 
Briançon, un site idéal pour 
débuter avec des dizaines de 
grandes voies bien équipées.

Pour toutes infos complémentaires :
Philippe Segrestan : 06 12 03 41 75 - segrestanp@gmail.com

Les grimpeurs expérimentés et autonomes en grandes voies 
viennent pour accompagner les grimpeurs débutants ou les 
grimpeurs qui veulent gagner en autonomie. 

Participation aux frais : 40€ pour les accompagnés - Hébergement 
en camping à  Ailefroide (commerces à proximité, voiture inutile).
Une réunion de préparation sera organisée début juin 2022.

SUR LES GRANDES VOIES !
Le Collectif régional « Formations escalade en IDF/FSGT » propose 
une initiation et un perfectionnement accompagnés aux grandes 
voies  ouverts à tous, soit du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 
2022 ou du samedi 27 août au samedi 3 septembre 2022.

À RETENIR... BIENTÔT
- Le championnat de pétanque triplettes Seniors et dames est 
prévu les 17, 18 et 19 juin 2022 au boulodrome d'Annecy (74)..

Tout savoir, cliquer ici

- Le championnat national FSGT de cyclisme sur route 2022 
aura lieu les 2 et 3 juillet 2022 à St Chinian et Prades sur 
Vernazobre (34).

Tout savoir, cliquer ici

- Le championnat national FSGT de VTT 2022 se déroulera les 9 
et 10 juillet prochain à le Mesnil Reame (76).

Tout savoir, cliquer ici

- Le championnat FSGT de pétanque triplettes mixtes « Vétérans »  se déroulera les 
8, 9 et 10 Juillet 2022 à Denain (59). Renseignements :accueil@fsgt.org

- Le championnat de France FSGT de Muay Thaï aura lieu les 4 et 5 Juin 2022 (lieu  
à préciser). Renseignements :accueil@fsgt.org

Les championnats de France par équipes,
À coups de revers, de coupes et de flips,
Des équipes déjà bien huilées,
D'autres tout juste compilées.

Nos clubs sont fiers de représenter leurs régions,
Incontournable rendez-vous de fin de saison,
Les nouveaux se mêlent aux anciens,
Des amitiés écloses de bon matin.

À la poursuite de la balle légère,
Imprévisible et rapide tel l'éclair,
Les joueurs et les raquettes s'y frottent,
Aujourd'hui, adversaires, demain des potes.

LE PING FÉDÉRAL À TROIS !
Les championnats de France FSGT de tennis de table par équipe de 3 joueurs se sont 
déroulés les 23 et 24 avril 2022 à Limay (78). Un très bon week-end et une super 
ambiance. A noter surtout les excellents résultats de nos représentants parisiens avec 
plusieurs titres de champion et des podiums. Les équipes du Comité présentes à cette 
compétition étaient l'ASCE, l'US CORG et le CPS 10. Dine, notre poète pongiste 
nous livre ces quelques vers :

.

On se bat pour ses partenaires,
Pas de place pour le solitaire,
Chaque point vaut cher
Quand l'étau se resserre.

Les Bretons, les Alsaciens, les franciliens,
Le temps d'un week-end ne forment plus qu'un,
Le Comité de Paris y est fortement représenté,
Duels internes, et des titres à volonté.

Les championnats de France par équipes,
Cette fois-ci c'est dans le 7-8
Que la balle légère est à l'honneur,
Que nos mordus défendent leurs couleurs.

mailto:segrestanp@gmail.com
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Dossier-Championnats%20FSGT%20annecy%20Triplettes-Hommes%20et%20Dames.pdf
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Plaquette%20du%20National%20route%202022%20avec%20les%20r%C3%A8glements.pdf
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Plaquette%20du%20National%20VTT%202022%20avec%20r%C3%A8glements.pdf
mailto:accueil@fsgt.org
mailto:accueil@fsgt.org


Ma grand-mère, qui a plus d'un tour dans son sac, va prendre 
des dispositions afin de reconstituer quelques archives. Ainsi 
les clubs seront sollicités. Un certain nombre d'entre eux lui 
ont apporté  des documents. Aujourd'hui, s'il est vrai qu'il 
nous manque des archives sur plusieurs années, ce qui reste 
est bien rangé dans nos armoires et parfois certains d'entre 
nous y plongent leur nez.

Et comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de 
ma grand-mère : «  Fluctuat nec mergitur ! » A bon entendeur 
salut.

Michel FUCHS

Ma grand-mère raconte...

 INONDATION !
Comme se souvient ma grand mère : « En arrivant vers 8h30 pour ouvrir la 
permanence du Comité. je suis arrêtée par le gardien. Il m'indique que les 
pompiers sont arrivés au petit matin et viennent de couper l'eau de toute la rue de 
Flandre car les conduites d'eaux situées en sous-sol ont explosé. Cela coule 
depuis la veille au soir. Personne ne nous a prévenus, je suis furieuse. La veille, le 
président m'avait demandé si j'avais archivé toutes les factures et autres dossiers 
depuis la création du Comité en 1966. Je venais tout juste de terminer le boulot et 
descendre les dernières archives du Comité dans notre cave. Ben mon cochon, je 
n'ose pas imaginer dans quels états elles doivent être. Tout était notifié 
méticuleusement et très précisément dans un petit cahier à spirales laissé dans un 
tiroir de mon bureau. 

Nous sommes en mai 1977, ma grand mère poursuit : « Dans ce cahier à petit 
carreau, j'avais tout noté, les années par rubriques comme les comptes-rendus de 
réunions. Enfin tout ce qui serait utile en cas de besoin. Faut dire que le président 
de l'époque était plus que pointilleux. Vers 16h 22 très précisément, le gardien 
nous laisse enfin le passage. On s'approche du local en lorgnant l'accès de la 
cave. Les pompiers ont tout évacué mais ne nous donnent pas l'autorisation de 
descendre ».  Pas de soucis pour ma grand-mère, elle tente le tout pour le tout. 
Profitant d'un moment d'inattention des hommes du feu, elle s'engouffre dans le 
noir et dévale les escaliers à vive allure mais elle glisse, finit sa course sur les 
fesses et se blesse à la cheville. Elle constate que : « Tout est sous l'eau. Rien ne 
peut être récupéré ! » mais aussi qu'elle s'est fait un énorme bleu qui restera dans 
les mémoires d'où un arrêt de 4 semaines d'activités sportives.

De plus, tous les mercredis de 12h à 
14h au TEP Pailleron au 22, rue 
Edouard Pailleron 75019 Paris sont 
organisés des matchs pour le plaisir 
de tous. Une pratique dans un cadre 
sécurisé et fédéré.

C'est quoi le Walking Foot  ?

OSER LE FOOT MARCHÉ
Le Comité de Paris FSGT a mis en place un nouveau créneau 
d’entraînement de Walking Foot, tous les lundis de 12h 15 à 13h 30 au 
stade Carpentier, 81 boulevard Masséna, 75013 Paris, destiné aux 
personnes âgées de 50 ans et plus. Cette toute nouvelle séance vient en 
complément de celle du jeudi de 15h à 17h au TEP Jandelle au 17, Cité 
Jandelle 75019 Paris.

Il s'agit de football en marchant, adapté à un public d'un certain âge, 
qui permet de pratiquer le foot avec moins de risques grâce à ces règles 
innovantes comme par exemple  :

- Obligation de marcher avec ou sans ballon  ;
- Absence de contact avec l'adversaire ;
- La balle ne peut pas dépasser la hauteur de la hanche ;
- Jeu sur terrain réduit à 5 contre 5.

Quel que soit votre niveau, venez franchir le pas...  Date du début le lundi 
25/04/2022. La pré-inscription se fait par courriel à :

apa@fsgt75.org ou au 06 67 38 12 87.
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DÉSOLÉ !  Cette année encore nous n'avons pas pu résister à 
glisser dans ce TVS d'avril quelques inepties :

- AIDES AU DÉFI :  On ne doute pas du talent exceptionnel que 
pourrait avoir Estelle Dubosq, encore faudrait-il qu'elle existât ! L'idée 
est lancée à qui le prochain exploit ?

- PAR TOUTATIS : Si cette histoire de grand-mère ne tient qu'à 
l'imagination de son auteur, il n'en demeure pas moins que de 
véritables olympiades ont été organisées par le Comité de Paris dans le 
Parc Astérix en 1994.

mailto:apa@fsgt75.org


PRENDRE SES QUARTIERS D'ÉTÉ !
Le service de coordination des affaires parisiennes de Paris nous 
informe de la reconduction du dispositif "Quartiers d'été" en 2022. Cet 
appel à projet vise à proposer aux jeunes et aux familles résidant dans 
les quartiers prioritaires, un temps de respiration, de divertissement, de 
découvertes et un temps de rencontres comme du renforcement du lien 
social

Les délégués du Préfet et les équipes de développement locales 
constituent vos interlocuteurs privilégiés sur cet appel à projet.

>  Structures concernées : des acteurs associatifs - des organismes 
socio-éducatifs - structures de l'animation, etc. pour un public de 12 à 
25 ans et familles

> Types d'actions concernées : rencontres et activités inter- quartiers - 
activités dédiées aux jeunes avec une attention particulière aux jeunes 
filles, aux femmes et aux familles - activités qui favorisent la mixité et 
l'intergénérationnel - activités en soirée et le week-end - activités se 
déroulant de la mi-juin à la mi-septembre.

>  Ces activités devront favoriser notamment : la promotion par le 
sport - l'accès à la culture - les départs en vacances des jeunes de 16 à 
25 ans dans le cadre de séjours autonomes en France ou en Europe - le 
renforcement du lien entre les habitants des quartiers et les institutions 
- les rencontres et activités inter-quartiers afin de prévenir des 
phénomènes de rixes - la sensibilisation à la préservation de 
l'environnement, etc.

En cas de difficultés n'hésitez pas à contacter le service support
au 09 70 81 86 94. Espace usagers, cliquer ici

TOURNOI DE WALKING FOOT À NICE
Les 8, 9, 10 avril 2022, une équipe du Comité de Paris s’est rendue à un tournoi de 
Walking Foot, organisé à Nice par le Comité des Alpes Maritimes (06) regroupant 
plusieurs équipes régionales et départementales. Notre équipe était constituée de 7 
joueurs participant régulièrement aux entraînements organisés par la FSGT plus un 
entraîneur/encadrant.

Après un départ marqué par quelques 
retards et une bonne ambiance dans le 
train, notre équipe de Parisiens est 
arrivée sur place la veille pour la 
présentation du tournoi (le 
déroulement, les règles, les consignes) 
puis un dîner partagé avec les autres 
équipes, venues de Nice, Marseille, 
Vias et Toulouse.

La soirée a été ensuite réservée à un petit tour de Nice en allant de la plage et à la 
promenade des Anglais, et pour voir l'ambiance de la ville.

Le jour J, des informations sont données sur le nouveau rappel des règles et 
l’importance du principe de l’auto-arbitrage. Durant la matinée, les matchs 
s'enchaînent, avec des hauts et des bas, notre équipe a comme bilan  :une victoire, 
un match nul et deux défaites.

Concernant les règles, il est difficile pour quelques joueurs de ne pas courir et de 
trotter pour se replacer alors que les habitués marchent correctement. Au niveau 
des contacts, c’est pareil : certains ont du mal à se placer pour anticiper le ballon et 
vont chercher la balle jusque dans les pieds de l’adversaire, entraînant des fautes 
(un jeu “à l’anglaise”).

Après le repas, une réorganisation des effectifs a été effectuée avec un groupe de 
bon niveau parti s'entraîner pour représenter la France à un tournoi international en 
Italie, et les autres sont restés pour constituer des équipes mixtes pour rejouer un 
mini-tournoi.  En fin d’après-midi l’équipe du Comité est retournée dans le centre 
ville pour une dernière balade, un dernier verre et un dernier dodo à Nice.

Le voyage s’est bien déroulé, les joueurs ont bien aimé le fait de sortir de Paris 
vivre un moment de détente, de rencontres, d’échanges, de découvertes, et de 
convivialité. C’est une initiative à reproduire à l’avenir.

Lamine MALLE - encadrant de l’équipe du Comité
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https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/account-management/cget-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fusager-dauphin.cget.gouv.fr%2Faides%2F%23%2Fcget%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-cget-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fusager-dauphin.cget.gouv.fr%2Faides%2F%23%2Fcget%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fusager-dauphin.cget.gouv.fr%2Faides%2F%23%2Fcget%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
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ÇA FAIT DU BIEN !
La phase finale de l'édition 2022 de la coupe de France FSGT de foot à 11 « Auguste 
Delaune* » se déroule actuellement au niveau des 8èmes de finale (voir TVS précédent).

Au-delà des résultats, cette compétition est 
surtout l’occasion pour les joueurs FSGT 
venus d'horizons différents de se rencontrer et 
de partager les valeurs du football populaire. Il 
est bon de signaler et de rappeler 
qu'aujourd'hui encore le football peut être un 
sport agréable à pratiquer en toute convivialité, 
loin des regrettables faits divers que nous 
lisons trop souvent.

A titre d'exemple, il y a peu de temps, le FC Fizios du Comité 13 a reçu à domicile le 
club parisien de I’Unione Corsa. Un match, fortement disputé, qui a finalement vu la 
première équipe citée l’emporter (6-4 !) et se qualifier pour le tour suivant.

De cette rencontre, on retiendra surtout la belle ambiance devant la centaine de 
spectateurs venue soutenir les joueurs mais aussi le bel état d’esprit affiché par les deux 
équipes. La soirée s'est terminée par un apéro partagé dans la bonne humeur, avec 
bières, pizzas et surtout le goût du travail accompli.

Une impression également partagée par I’Unione Corsa : « Nous tenons à remercier le 
FC Fizios pour ce très beau match de football, pour son accueil absolument 
irréprochable et un état d’esprit sentant bon le sport amateur qu’on aime tant. Bravo 
messieurs ! Pace é Salute »

Il n'est pas inutile de rappeler, et cela fait du bien, qu'il se passe des choses sympas dans 
le sport encore aujourd'hui... à la FSGT notamment !

*Auguste DELAUNE fut le premier secrétaire général de la 
FSGT. Mobilisé en 1939, évacué de la poche de Dunkerque en 
juin 1940, il est démobilisé le 31 août 1940. De retour à Saint-
Denis, les militants communistes sont exclus de la FSGT, il entre 
alors dans la clandestinité et développe le réseau « Sport 
libre ». Après de multiples faits de résistance, il tombe dans un 
guet-apens, blessé, arrêté par la police française et torturé à 
mort par la Gestapo. Il n'avoue rien et meurt le 12 septembre 
1943 à l'âge de 34  ans 

AIDE AUX ASSOCIATIONS SUITE À 
LA CRISE DE LA COVID (suite)

La fédération nous signale qu'une information est parue sur le 
site Localtis. Il s'agit d'une information sur deux dispositifs 
récents, publiés au Journal officiel le 5 avril 2022, d'aide aux 
associations dans la suite de la crise sanitaire de Covid-19.

Nous attirons votre attention sur le fait que seules les structures 
associatives ayant bénéficié au moins une fois du Fonds de 
solidarité national sont éligibles à ces aides complémentaires de 
perte d'exploitation.  Compte-tenu qu'un certain nombre 
d'associations / clubs affiliés à la FSGT ont bénéficié du Fonds 
de solidarité pendant la période de crise sanitaire, nous vous 
demandons de relayer cette information auprès des clubs affiliés 
pour que ceux-ci puissent en bénéficier, le cas échéant.

. Premier dispositif (le décret, ici) : cette aide "coûts fixes rebond 
association" permet de compenser les charges fixes non 
couvertes des associations dont l'activité a été particulièrement 
affectée par l'épidémie de covid-19. Le montant de l'aide 
correspond à 70% de la perte d'exploitation de l'association et 
90% pour les petites associations.

. Deuxième dispositif (le décret ici) : cette aide"coûts fixes 
consolidation association" couvre la période de décembre 2021 
à janvier 2022. Pour y avoir droit, les associations doivent avoir 
été créées avant le 31 octobre 2021, et avoir une perte de 50% de 
chiffre d'affaires sur le mois éligible par rapport au mois de 
référence. L'aide correspond à 70% de la perte d'exploitation et 
90% pour les plus petites associations.  Les demandes d'aide 
peuvent être déposées par voie dématérialisée sur le site  
impots.gouv.fr  en avril 2022.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045470662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045470688
https://www.impots.gouv.fr/


TOUJOURS À PROPOS DE MONTAGNE/ESCALADE
La commission fédérale nous écrit  :

« Bonjour à tous,   

Merci de faire passer l’information sur nos activités.

Donc un petit courriel aux membres mais aussi un autre à vos animateurs de sorties, pourquoi 
pas ?

Certains clubs prennent en charge la part financière de leurs stagiaires qui est de 110 €

Une formation d’initiateurs SNE est destinée à des personnes déjà expérimentées en falaise, qui 
s’occupent d’encadrement en salle ou lors de sorties, et qui veulent rationaliser leurs pratiques et 
réfléchir à comment gérer un groupe en extérieur. Il s’agit principalement de débutants, mais cela 
peut aussi être sur des manips de corde (atelier rappel, réchappe…).

Amicalement. » 
L’équipe de formation

FORMATION « ESCALADE »
La FSGT « Montagne-Escalade » d'IDF organise un stage 
de formation d'Initiateur fédéral d’escalade Grandes 
Voies du lundi 18 au lundi 25 juillet 2022 à Freissinières 
(05), limité à 12 stagiaires.

Le but de la formation est d'être capable d’organiser des 
sorties associatives d’initiation aux grandes voies et 
d’accompagner des cordées de grimpeurs vers l’autonomie 
en grandes voies équipées.

Elle est destinée à tous les adhérents qui souhaitent 
s’engager dans leur club pour développer la pratique 
associative. Elle nécessite une bonne expérience 
personnelle de la pratique des grandes voies d’escalade 
ainsi que l’accord de votre club.

Date limite pour s'inscrire : 15/06/22. Le formulaire :  ici

Renseignements :
Jean-Marc Dussort (GTD) à dussort.jm@orange.fr

06 78 99 70 91
Cécile Hélan (Cimes Sardines) à cecile.helan@gmailcom

 06 23 21 82 99

Ah non, pas seulement faire passer l’information mais également
cibler et motiver les personnes de votre club qui seraient 
intéressées. Peut-être ont-elles besoin que vous les encouragiez à 
s’inscrire.

FESTIVAL DES PRATIQUES PARTAGÉES
Cette année, le Festival départemental des pratiques partagées aura lieu le 12 mai 2022  au 
stade Henri Wallon à Bobigny, organisé par la FSGT 93. Nous vous sollicitons pour participer au 
festival en proposant un atelier de votre activité sportive aux participants valides et/ou en 
situation de handicap. 

Si vous souhaitez participer à l'événement merci de bien vouloir répondre 
via ce formulaire, ici.

Le Festival départemental des pratiques partagées vise à réunir des 
personnes valides et des personnes en situation de handicap pour qu'ils 
puissent pratiquer ensemble des activités sportives;

En savoir plus, ici.

Pour plus de renseignements  : 06 75 33 78 36 ou ymassot@fsgt93.fr

DE L'HUMOUR EN CETTE 
PÉRIODE AGITÉE

On le doit à l'ASPF (Association Sportive des Pintes de 
Frappe), très active sur le réseau twitter, qui a publié ce 
tweet le 10 avril dernier, au premier tour des élections 
présidentielles en plébiscitant notamment le football 
auto-arbitré à 7 FSGT : 

Vous hésitez ? Vous vous posez des questions ? Alors 
nous avons de quoi lever vos doutes en vous inscrivant, 
prendre sa licence et faire du sport avec la FSGT.

Voir ici

9

https://docs.google.com/forms/d/1lZ2mEZ6zV0-rs92im1H61w5DZmgeq4g9bgpHk6BSfn8/viewform?edit_requested=true
mailto:dussort.jm@orange.fr
mailto:cecile.helan@gmailcom
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMu-LieAHoRgj08SVDjUoLMQtn7-Bs3-LTYVzP7D6EhwLkTQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=fn2ofLMvjqY
mailto:ymassot@fsgt93.fr
https://twitter.com/aspfofficiel/status/1512750030553329667?s=27&t=i2oFhxOOOsNZz1adf6nsFA
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BAROMETRE
Au 30 avril 2022 : 350 clubs affiliés et 12012 
adhérents - Soit 2418 licenciés de plus par 
rapport au 30/04/2021 et 1127 de moins par 
rapport au 30/04/2020.

Le bulletin mensuel 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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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

COGET Thomas
« Oeuvre 2 » (Aquarelle)

PRENDRE DE LA HAUTEUR !
Sauriez-vous classer ces endroits, du plus culminant au moins culminant en précisant leur altitude ?

1. Le Cimetière de Montmartre 2. La Montagne Sainte Geneviève     3. La Butte aux Cailles

4. La Place de l'Etoile           5. Le Parc Montsouris           6. La Place des Fêtes

a) 130 m b) 122 m c) 78 m d) 63 m e) 61 m f) 58 m

CINÉMA, CINÉMA
Ses titres sont farfelus. Il suffit de les scinder en deux pour retrouver de vrais titres de films.

Et Dieu créa un citoyen au-dessus de tout soupçon
J'habite chez une copine et ses frères

Les demoiselles sur un toit brûlant
La traversée de Ville d'Avray

Enquête sur la femme
Un linceul dans la ville

La chatte de Rochefort
Les dimanches de Paris

Un indien n'a pas de poches
Viens chez moi Rocco

Et Dieu créa la femme (R. Vadim) - Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon (Elio 

Pétri) - Les demoiselles de Rochefort  (J. Demy) - La chatte sur un toit brûlant (R. Brook) - 

Les dimanches de Ville d'Avray - La traversée de Paris (C. Autant-Lara) - Un indien dans la 

ville (H. Palud) - Un linceul n'a pas de poches (J-P Mocky) - Viens chez moi, j'habite chez 

une copine (P. Leconte) - Rocco et ses frères (L. Visconti)///// 1/a – 6/b – 5/c – 3/d – 2/e – 

4/fSOLUTIONS DES JEUX :

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