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Ils m'auront tout fait faire dans ce Comité !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des clubs et activités du Comité de Paris de la FSGTdes clubs et activités du Comité de Paris de la FSGT

Vendredi 18 mars 2022 à 18h 30Vendredi 18 mars 2022 à 18h 30
dans la salle polyvalente de la CGT - 263, rue de Paris 93100 Montreuil dans la salle polyvalente de la CGT - 263, rue de Paris 93100 Montreuil 

Le moment, enfin, des retrouvailles en présentiel après deux AG de visioconférence ! Le moment, enfin, des retrouvailles en présentiel après deux AG de visioconférence ! 
L'occasion d'aborder ensemble le bilan de la saison passée et d'échanger sur les prochains L'occasion d'aborder ensemble le bilan de la saison passée et d'échanger sur les prochains 
objectifs pour 2022.objectifs pour 2022.

L'occasion aussi d'organiser la grande semaine sportive de tous nos clubs et d'imaginer L'occasion aussi d'organiser la grande semaine sportive de tous nos clubs et d'imaginer 
comment fêter les 90 ans de la FSGT (en 2024, année des Olympiades).comment fêter les 90 ans de la FSGT (en 2024, année des Olympiades).

CConsulter le dossier n° 1 de onsulter le dossier n° 1 de l'AG, icil'AG, ici -- Pour participer, cliquer Pour participer, cliquer iciici

Peu de monde aujourd'hui s'étonne de voir se dérouler des Jeux d'hiver dans une région qui ne connaît pas la neige, 
où le manque d'eau est criant, où des milliers d'expropriations ont été ordonnés, sans oublier la répression des 
Ouïghours. Alors que de nombreux pays dans le monde autorisent les spectateurs dans leur stade aujourd'hui. La 
Chine, non ! Certes la vitrine est belle, le féerie du sport est au rendez-vous mais que reste-t-il derrière cet écran ? 

Je suis écoeuré par tant de complaisance de la part des instances internationales, sportives en l'occurrence. Mais ne 
nous cachons pas derrière notre petit doigt, tout devient politique de nos jours et le sport n'y échappe pas. Alors... ?!

Je propose, pour rester dans la logique des Jeux de Pékin, une nouvelle organisation des prochaines olympiades. 
Pour commencer enlevons les prochains JOP à la France et organisons-les simultanément dans plusieurs pays à la 
fois, comme déjà fait lors de la coupe d'Europe de Football en 2020. Pour 2024, je suggère une répartition entre la 
Turquie (chez Erdogan), la Biolorussie (chez Loukachenko), le Brésil (chez Bolsanaro), l'Érythrée (chez Isaias 
Afewerki) ou la Corée du Nord (chez Kim Jong-un) ! Beaucoup d'autres pays pourront être aussi désignés comme 
remplaçants et ils n'en manquent pas. Exceptionnellement, nous demanderons à Bachar el-Assad de prononcer le 
serment olympique (on lui demandera de se laver les mains avant !). Au moins, nous sommes sûrs d'une 
organisation sans débordement possible. 

Vive les JOP 2024 à Paris  !   Jean-Yves PENCREACH, membre du comité directeur

                   LE BILLET
Rire jaune !

La célèbre phrase de P. de Coubertin ! « L'essentiel est de participe » devient 
aujourd'hui : « L'essentiel est de se montrer ». Ce sont les Jeux d'hiver en Chine. Les 
sportifs médaillés ont le sourire, les sponsors se frottent les mains et les dirigeants 
chinois ne disent rien, comme d'habitude, mais n'en pensent pas moins.

SOMMAIRE

https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Dossier_AG1.pdf
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APPEL AUX DONS
Vous pratiquez le football à 11, à 7 ou à 5 avec un club affilié à la 
FSGT, organisatrice de votre championnat.

Le Comité FSGT de Paris fait un appel aux dons d’équipements de 
foot afin d’aider des équipes à s’équiper. Si vous avez du matériel en 
bon état, n'hésitez pas. Nous recherchons principalement :

. des chaussures de foot pour terrain synthétique,

. des protège-tibias,

. des jeux de maillots,

Vous pouvez déposer vos dons au siège du Comité FSGT de Paris – 35 
avenue de Flandre 75019 Paris, tous les jours de la semaine de 14h à 
17h ou prendre contact avec Laurent 06 68 45 17 59 ou David 06 43 
40 73 51.

En vous remerciant d'avance pour votre aide et votre solidarité. 

Vous pouvez aussi venir tester 
l’activité lors des entraînements 
organisés tous les jeudis de 15h à 17h 
au TEP Jandelle, 17 cité Jandelle 
75019 Paris.

Pour en savoir plus sur l’activité 
walking foot, rendez-vous sur le site 
internet de la pratique,  ici. 

LE COMITÉ EN DEUIL

UN PLATEAU POUR LE WALKING FOOT 
Dans le cadre de l’activité walking foot (football en marchant pour les seniors), le 
prochain plateau (tournoi) aura lieu le mercredi 16 mars 2022 de 12h à 14h au TEP 
Pailleron, 24 rue Pailleron dans le 19ème arrondissement.

Venez tester l’activité ! Vous pouvez venir en équipes (6 personnes) ou en individuel 
et nous vous répartirons dans les équipes présentes.

    Contact  : apa@fsgt75.org 

Julien UHRES, 36 ans, le fils cadet de Thierry,  notre ami 
et Président  du Comité de Paris, est décédé des suites 
d'une embolie pulmonaire le jeudi 17 février dernier.

Nous connaissions Julien depuis toujours. Tout jeune, il 
était déjà auprès de son père lors du traditionnel Tour de 
Buttes-Chaumont. Plus tard, il a même animé un atelier de 
peinture d'art urbain pour les enfants. Lors du dernier tour 
pédestre, il était le responsable des commissaires de 
courses. En septembre dernier, le Comité l'avait embauché 
à l'accueil durant un mois.

Sa disponibilité, son sérieux et son sourire resteront gravés dans nos  mémoires. 
Toute la direction de notre Comité exprime à Thierry ainsi  qu'à sa famille toute sa 
profonde sympathie dans ce drame innommable.

De plus en plus nombreuses, 12 
équipes regroupant plus d’une 
centaine de participantes se sont 
retrouvées sous un beau soleil 
au stade Louis Lumière pour se 
rencontrer dans la convivialité 
et le fair-play qui est l’esprit 
même du foot à 7 auto-arbitré à 
la FSGT.

3ème TOURNOI FÉMININ DE FA 7
Dans son désir de développer la pratique féminine, le Comité de 
Paris a organisé le samedi 26 février 2022 son 3ème tournoi féminin 
de foot à 7 auto-arbitré.

Le tournoi, plus disputé que jamais, a vu de nombreux matchs se 
terminer aux tirs aux buts. Le tournoi a été remporté par le Club 
Olympe contre le FC Paris Arc-En-Ciel au terme d’un match et d’une 
séance de tirs aux buts (encore !) très disputés.

Un nouveau tournoi sera organisé aux beaux jours et un challenge de 
Printemps sera proposé si les équipes répondent présentes.

   COMMUNIQUÉ DE LA FSGT
    Le sport populaire dit non à la guerre ! le lire ici

https://www.footpopulaire-fsgt.org/wf-presentation
mailto:apa@fsgt75.org
https://www.fsgt.org/federal/communiqu%C3%A9-fsgt-le-sport-populaire-dit-non-%C3%A0-la-guerre


Comme décidé en 
début de saison par la 
commission « volley » 
du Comité, la saison 
2021/22 se déroule en 
2 phases, afin de ré-
équilibrer les niveaux 
après une saison 
blanche.
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Ma grand-mère raconte...

DES VANDALES AU COMITÉ  !
Comme se souvient ma grand mère : « La femme de ménage m’a appelé, affolée, ce 
matin vers 8h 15 pour m’annoncer une mauvaise nouvelle. En arrivant, elle a trouvé le 
Comité grand ouvert. De suite, je  me demande bien quelles sont les commissions qui 
étaient au Comité hier soir. Les responsables du foot et du tennis n’auraient pas refermé 
la porte ? Madame Fontaine m’indique avoir peur de rentrer dans les locaux. Je la 
rassure et lui dit de ne prendre aucun risque. Demeurant à 3 minutes de la rue de 
Flandre, je dévale à toute vitesse mes quatre étages et je fonce, jambes à mon cou, au 41 
à l'époque (aujourd'hui le 35). Toute essoufflée mais téméraire, je rentre dans le Comité 
avec prudence toutefois et constate l’ampleur des dégâts. Nous avons été vandalisés. 
J’appelle immédiatement les flics. Coup de chance, ils arrivent assez vite et me disent de 
ne rien toucher.

On constate que tout est sens dessus dessous. Toutes les armoires sont vidées, les tiroirs 
des bureaux sont en vrac au sol. Je téléphone à tous les copains du bureau pour les 
informer. Une heure plus tard, tout le monde est sur le pont. 

en  fredonnant délicatement '' Le temps des cerises '',  chanson reprise à l'unisson.  

Nous sommes le 23 décembre 1985. Ma grand mère poursuit  : « La police nous demande de porter plainte. C’est Jojo, ragaillardi après la séquence émotion, qui 
s’y colle pendant que toute l’équipe nettoie, trie, classe et range. Je passe à nouveau quelques coups de fil aux membres de la direction et aux grands clubs. En 
fin de matinée, nous sommes une bonne vingtaine à poursuivre le rangement. A 13 h c’est la pause. Et tradition oblige : on prend l'apéro et Jojo propose que nous 
cassions la croûte tous ensemble. Ce sera charcuterie, poulets rôtis et frites. Le tout arrosé d'un bon petit vin de pays. Malgré le sinistre la bonne humeur règne. 
Patrick retrouve dans son bazar un jeu de cartes et les boules de pétanque. Certains tapent la belote à l'intérieur, d'autres, malgré le froid,  taquinent le 
cochonnet dans le square qui jouxte le Comité. On reprend vers 15h et abracadabra, aux alentours de 20h 30 tout est finalement plié et rangé ». Le lendemain 
matin l'accueil au Comité pourra se faire sans aucun problème.

Hélas, le 13 janvier suivant le local sera de nouveau vandalisé...

Et comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de ma grand-mère : «  Je me dis qu'il ne faut jamais désespérer de l'être humain et de la connerie comme 
la haine de l'autre, les idées racistes ou homophobes. Face à de tels événements, on constate un vrai élan d'humanité et une envie de se rendre utile et solidaire». 
A bon entendeur, salut.

Michel FUCHS

On trouve avec dégoût des excréments sur le guichet de 
l'entrée du Comité, on peut lire sur les murs de la 
grande salle  : ''Pédé rouge,  Coco,   Assassins''. Sous 
le choc et avec de tels propos scandaleux, nous sommes 
consternés. Depuis la création du Comité, nous n'avons 
subi aucune agression tant physique que verbale. Jojo 
est en larmes. Je le prends dans mes bras délicatement

NE PAS PERDRE LA PHASE !

Ainsi, la phase 1 est arrivée à son terme. Les montées et descentes 
entre les divisions sont mises en place pour la phase 2, qui 
commencera à partir du 14 mars prochain.

A noter que pour la phase 2, nous intégrerons également 7 
nouvelles équipes, portant le total à 181 équipes dans nos 
championnats de volley-ball. 

Les réunions où seront définis les calendriers des matchs pour la 
phase 2 auront lieu les lundi 07 et mardi 8 mars au siège de la 
FSGT à Pantin (93).

Les classements de la phase 1 sont disponibles sur 
https://www.volley.fsgt75.org/.

https://www.volley.fsgt75.org/
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Surtout, nous poursuivrons ensemble 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..

Pour toutes informations : direction@fsgt.org.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE 2022
les 90 ans de la FSGT en fil rouge

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

Cette Assemblée Générale doit être l’occasion de se retrouver, comités 
départementaux et régionaux, commissions fédérales d’activités et siège fédéral, 
trois ans après la dernière AG organisée en présentiel à la Palmyre.

Covid 19 : REPRISE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
Depuis le 24 janvier, le "pass vaccinal" est en vigueur pour les personnes de 16 ans et plus et remplace alors pour eux le 
"pass sanitaire". Pour les personnes entre 12 ans et 2 mois et jusqu'à 15 ans et 11 mois, le pass sanitaire reste applicable.

En dehors de la mise en place du pass vaccinal pour les 16 ans et plus, les conditions de pratique sportive en club, en 
intérieur, comme en extérieur, ne changent pas.

Le masque reste obligatoire dès l'âge de 6 ans dans les établissements recevant du public (ERP) et peut être retiré 
uniquement lors de la pratique sportive et de l'encadrement collectif.

Depuis le 29 novembre, la durée de validité des tests PCR et antigéniques passe de 72h à 24h.

Le protocole FSGT par activité a été mis à jour et la fiche synthétique de mise en œuvre du pass vaccinal et sanitaire

LES 10K DU CANAL
… sont de retour le dimanche 20 
mars de 9h à 14h.

La FSGT 93 et sa commission 
départementale d'athlétisme auront 
le plaisir de vous retrouver pour la 
4e édition des 10k du canal !

Cet événement est ouvert à tous.

Pour vous inscrire c’est ici.

« TERRE DE JEUX »
La FSGT a obtenu le label « Terre de Jeux » délivré par Paris 2024 dans le cadre de l’accueil des Jeux olympiques et 
paralympiques. Ce label peut être utilisé par les comités départementaux et régionaux pour valoriser leurs actions et 
favoriser les coopérations territoriales dans le cadre des JOP 2024. Pour plus de détails, les comités doivent s’adresser à 
la DFC via son adresse courriel : direction@fsgt.org.

Dans le contexte des élections présidentielles et 
législatives comme dans la perspective des 90 ans de 
la FSGT, un débat en appui sur le film “Barcelone 
1936 : Les Olympiades oubliées” sera organisé 
courant mars.

La Direction Fédérale Collégiale (DFC) a sollicité 
Ugo Palheta, maître de conférences à Lille et 
spécialiste de la dynamique néofasciste et de la 
sociologie de l’extrême droite contemporaine pour 
s'interroger sur le rôle d’une organisation comme la 
FSGT, hier et aujourd’hui.

 « LES OLYMPIADES OUBLIÉES »

Cette projection-débat aura lieu soit à l’Assemblée Nationale, soit au 
Sénat, afin de souligner la symbolique de la République.

En savoir plus : 01 49 42 23 19 ou accueil@fsgt

mailto:direction@fsgt.org
https://chronometrage.com/evenement/10k-du-canal
mailto:direction@fsgt.org
mailto:accueil@fsgt
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AUTOUR DE LA PISTE
Organisé par la Ligue Île-de-France FSGT, le championnat régional 
d'athlétisme en salle s'est déroulé le 6 février dernier au stade Jules 
Ladoumègue 75019 Paris. Toutes nos félicitations aux 200 athlètes et 
membres du jury qui se sont déplacés pour cet événement.

Tous les athlètes sont qualifiés automatiquement aux championnats de 
France FSGT en salle qui se dérouleront le 6 mars 2022 à Val-de-Reuil 
(27).

En savoir plus : lif@fsgt.org

FORMATION CDOS : SPORT SANTÉ
Une information relative à la prochaine formation « sport santé » 
organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 
à destination des éducateurs sportifs nous a été adressée. Cette 
dernière est dans la continuité de la dynamique du Sport Santé 
engagée dans le 19e arrondissement.

Cette formation consacrée à cette spécialité mais a changé de formule 
et se déroule maintenant sur 3 jours. La prochaine session est donc 
prévue :

. Vendredi 11 mars 2022

. Vendredi 18 mars 2022

. Samedi 26 mars 2022

Les deux premiers jours de la 
formation se dérouleront au sein du 
service sport santé de l’Hôtel Dieu 
75004 Paris.

Ce stage verra la participation du professeur Patricia THOREUX (chef 
de service), et des différents APA présents sur place.  La présence aux 
trois jours est obligatoire pour la validation de la formation.

Formulaire d’inscription, ici  Formations du CDOS Paris, ici

LES PLAISIRS DE LA NEIGE À LUZ ARDIDEN
Venez vibrer lors des championnats de France FSGT ski et snowboard 2022 ! 
Au delà de la compétition (Géant, Slalom spécial, Super G...), plein d'animation et 
de découvertes seront au rendez-vous.

Comme depuis plusieurs saisons, la CFA sports de neige souhaite inscrire les 
Fédéraux dans une prise en compte de la multi-activité des sports de glisse d'hiver 
pour que le championnat ne soit pas seulement compétitif mais devienne un 
rassemblement (familial) des sports de neige FSGT. Il y aura donc diverses 
pratiques comme du biathlon, de la raquette et plein d'autres choses encore.

La 71ème  édition de ce championnat se déroulera du 18 au 20 mars 2022  à Luz 
Ardiden dans les Hautes-Pyrénées en Occitanie.

En savoir plus, le comité 65 : contact@fsgt65.org

Une formation d'initiateur SAE (structure artificielle 
d'escalade) est organisée  le samedi 19  et  le dimanche 20 
mars   au gymnase Alice Milliat,  11ter rue d'Alésia 75014 
Paris.  Le contenu de la formation  sera principalement axé 
sur  la mise en pratique pédagogique, en mettant les futurs 
initiateurs en situation d'animation réelle, et sera enrichi 
d'apports techniques et théoriques.

Coût  = 70 €  comprenant du matériel pédagogique, les frais 
d'organisation et un repas du midi et le nombre de places est 
limité à  14 stagiaires

Formulaire d'inscription, ici 
Formulaire à remplir par le club du stagiaire, ici

FORMATION SUR UN MUR !

Contacts : segrestanp@gmail.com et geraldine.savart@gmail.com

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

mailto:lif@fsgt.org
https://cdosparis.fr/formulaire_formation.php
https://paris.franceolympique.com/Formations/
mailto:contact@fsgt65.org
file:///C:/Users/sg/Downloads/Une%20formation%20d'initiateur%20SAE%20(structure%20artificielle%20d'escalade)%20est%20organis%C3%A9e%C2%A0le%20samedi%2019%C2%A0et%C2%A0le%20dimanche%2020%20mars%C2%A0(avec%20une%20soir%C3%A9e%20d'encadrement%20au%20choix%20dans%20%C2%A0la%20semaine%20du%C2%A021%20mars%202022),%20au%20gymnase%20Alice%20Milliat,%C2%A011%20ter%20rue%20d'Al%C3%A9sia%2075014%20Paris.%C2%A0Le%20contenu%20de%20la%20formation%C2%A0sera%20principalement%20ax%C3%A9%20sur%C2%A0la%20mise%20en%20pratique%20p%C3%A9dagogique,%20en%20mettant%20les%20futurs%20initiateurs%20en%20situation%20d'animation%20r%C3%A9elle,%20et%20sera%20enrichi%20d'apports%20techniques%20et%20th%C3%A9oriques%20portant%20notamment%20sur%20les%20probl%C3%A9matiques%20d'encadrement%20des%20d%C3%A9butants,%20la%20gestion%20des%20diff%C3%A9rents%20publics,%20le%20mat%C3%A9riel,%20la%20vie%20associative,%20la%20grimpe%20en%20t%C3%AAte/moulinette,%20la%20r%C3%A9glementation.Co%C3%BBt%20%C2%A070%20euros,%20comprenant%20du%20mat%C3%A9riel%20p%C3%A9dagogique,%20les%20frais%20d'organisation%20et%20un%20repas%20du%20midi.%C2%A0Ces%20co%C3%BBts%20de%20formation%20peuvent%20%C3%AAtre%20pris%20en%20charge%20par%20les%20clubs%20des%20stagiaires%C2%A0:%20ils%20doivent%20se%20renseigner%20aupr%C3%A8s%20de%20leurs%20clubs%20respectifs%20sur%20les%20modalit%C3%A9s%20de%20financement%20des%20formations.Le%20nombre%20de%20places%20est%20limit%C3%A9%20%C3%A0%C2%A014%20stagiaires.%20Formulaires%20d'inscription%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNubMU1t6cQTukC6EXY4gZQxd2DCHjmfKyezmn-Hxy4pli4w/viewform
mailto:segrestanp@gmail.com
mailto:geraldine.savart@gmail.com


Yves Frantz Loÿs Marie Le Pelley Dumanoir - 
dit Yves-du-Manoir est le huitième enfant 
d'une fratrie de dix (cinq garçons et cinq 
filles). C'est un authentique aristocrate, son 
père est vicomte et sociétaire, comme ses 
frères, dans l'un des prestigieux clubs de la 
capitale : le Racing Club de Club où il joue 
« un sport de voyous pratiqué par des 
gentlemen », le rugby. Dans le même temps, il 
poursuit des études brillantes notamment à 
l'École Polytechnique. Il est nommé sous-
lieutenant en 1927.

QUI ÉTAIT ?
Vous êtes tous un jour entrés dans un gymnase ou un centre sportif sans 
pour autant savoir qui était le personnage qui lui a donné son nom. Nous 
vous proposons de vous aider.

Stade Olympique Yves-du-Manoir
12 Rue François Faber, 92700 Colombes

Bien fait de sa personne, c'est un bon camarade, modeste, joyeux quoique 
peu loquace et ne se prend pas au sérieux. Particulièrement doué comme 
demi d'ouverture, il entame une brillante carrière rugbystique avec de 
nombreuses sélections nationales dont celle de l'équipe de France où il 
participe plusieurs saisons au tournoi des 5 nations. Son jeu, clair, loyal, 
intelligent, avait du « panache » et ce panache plaisait à la foule. Les 
spectateurs « allaient à Colombes pour voir jouer du-Manoir. ».

Cette popularité aussi éclatante était presque sans précédent en témoigne le 
grand nombre de stades et de voies qui portent son nom, en particulier le 
stade de Colombes, renommé stade Yves du Manoir  quatre mois après sa 
mort. Autre hommage : la création du challenge Yves-du-Manoir en 1931.

Il profite d'une opportunité pour passer et réussir le brevet de pilote d'avion. 
Ce jour-là, à bord de son avion, le temps était mauvais, avec un plafond très 
bas. Il perd ses repères de vol et décide alors de descendre assez bas pour 
déchiffrer le nom du village la plus proche mais soudain se dresse une 
rangée de peupliers. Le fuselage passe les cimes, mais une roue accroche et 
son avion s'écrase au bord de la route de Bourges. Grièvement blessé, Yves-
du-Manoir meurt vingt minutes plus tard.

UNE TABLE AVEC UNE PETITE BALLE !
La commission fédérale et la ligue de la Nouvelle Aquitaine des activités de 
tennis de table  proposent une formation BFA 1 Tennis de Table  organisée en 
Poitou-Charentes, les 1, 2 et 3 avril 2022. Le lieu exact sera décidé et 
communiqué en fonction des inscriptions pour éviter trop de déplacements.

L'information est également disponible sur le site de la fédération, ici.

Renseignements complémentaires : jean-noel.beguier@orange.fr ou 06 80 65 07 86

PARTICIPER À LA VIE ASSOCIATIVE
Sous la direction du comité directeur (25 membres élus) et du bureau (8 
membres élus), des commissions sportives et des collectifs de travail sont 
chargés d’animer la politique du Comité de Paris de la FSGT. Actuellement au 
nombre de 7, il s'agit :

 ❖ Finances
 ❖ Communication
 ❖ Ressources humaines
 ❖ Statuts et Règlements
 ❖ International et Solidarité
 ❖ Sport-Santé
 ❖ Achats Matériels / suivi baux

Chaque fonctionnement de collectif est piloté par un binôme composé d'un.e 
salarié.e et d'un.e bénévole, tous deux élus au comité directeur et animé par les 
membres volontaires des clubs affiliés à la FSGT.

Les collectifs sont des espaces d’échanges, de discussions, de réflexion et 
d’impulsion d’actions locales sur Paris pour :

- participer concrètement au développement du Comité,
- être une force de proposition à tous les niveaux,
- élargir la démocratie participative
- favoriser davantage les liens avec les commissions sportives.

Rejoignez nos bénévoles en fonction de vos compétences et de votre envie.
contact : accueil@fsgt75.org
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Le magazine « Sport et Plein Air » est la revue 
mensuelle que la fédération met à la disposition 
du sport populaire, afin de rendre compte de ses 
activités, de ses initiatives, de ses problématiques 
et débats, ainsi que de son histoire, des conseils 
santé, juridiques...

À lire dans ce numéro de février 2022 : la vie 
associative : Dans toute la France... La montagne-
escalade FSGT relance sa dynamique ! Un 
portrait : Amitié Nature Voiron, le plein air, 
populaire et escalade partagée ! La vie fédérale : 
La formation au cœur du projet FSGT ! Le 
juridique : Tout savoir sur le sport et la religion 
… et bien d'autres rubriques.

« SPORT ET PLEIN AIR »

Renseignements au 01 49 42 23 65

Son format en spirale permet une utilisation et 
un partage au plus près de l’activité et son coût 
le rend accessible à tous.

Sortie prévue en février 2022 pour 12 € - en 
commande dans votre librairie (de préférence 
au sourire jaune ) ou via le lien cliquable ici

NOUVELLE PARUTION
Des jeux et des activités sportives pour les seniors

Cet ouvrage édité avec le soutien de l'Agence nationale du sport et préfacé par 
la Dre Bernadette de Gasquet porte une conception inédite de jeux et d’activités 
physiques et sportives - et non pas d’exercices se contentant de "faire bouger" 
les publics âgés - en tenant compte des besoins d’entretien, de progression, tout 
en développant la convivialité et le plaisir. Il met le jeu au centre des 
propositions de séance pour les publics seniors, qu’ils soient totalement 
débutants, anciens sportifs, sportifs de toujours... Il s’adresse à un large public 
et notamment aux animateurs et animatrices en association sportive ou sport-
santé.

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 ! Des situations proposent même d’adapter les activités sportives pour 
continuer à pratiquer ou découvrir un sport en particulier (avec le walking foot 
ou football en marchant, le basket, le hand… voire le ski ).

DÉDICACE
À l'occasion du prochain comité directeur du mercredi 9 mars 2022 à partir 
de 21h, Lydia VIANA MARTINS sera présente pour dédicacer son premier 
roman : « L'Inconnu » aux éditions Arcane 17 (18 €)
Lydia est l'ancienne coprésidente de la FSGT, aujourd'hui 
directrice déléguée à la Ligue des Droits de l'Homme. 
Passionnée d'écriture, cette militante associative humaniste signe 
avec « L'inconnu » un très bel ouvrage à lire absolument. Une 
belle histoire où le parti pris de la mise en abîme interroge 
chacun d’entre nous intimement.

ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ EN IDF
La Région Île-de-France met son premier budget participatif sous le signe 
de l'écologie et lui consacre 500 millions d'euros sur 5 ans. Lancée à l'été 
2020, cette démarche citoyenne invite tous les Franciliens à participer : 
en proposant des projets qui préservent l'environnement ou en votant 
pour leurs préférés. Plus de 65.000 votes ont été récoltés pour désigner 
les 487 lauréats de la 3ème édition.

Depuis 2020, le Budget participatif, écologique et solidaire de la Région 
Île-de-France a permis de financer plus de 1.600 projets plébiscités par le 
vote des Franciliens.

La 4ème  édition ouvrira aux porteurs de projets du 7 mars au 14 avril 
2022. 

Renseignements complémentaires, ici
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BAROMETRE
Au 28 février 2022 : 350  clubs affiliés et 
11625 adhérents - Soit moins 1395 licenciés 
par rapport au 28/02/2020 et 2540 de plus 
au 28/02/2021.
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MARTINETTI Luc
« Charlie » (Technique mixte)

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

Quand Pierre DAC (1893/1975) nous faisait 
rire ! 
- Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée.
- Cannibale mélomane cherche travail dans opéra-bouffe
- Astronaute recherche femme lunatique.
- Metteur en scène cherche nain pour rôle dans court métrage.
- Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites.
- A vendre robe de mariée portée une seule fois. Par erreur !!
- Artificier cherche femme canon
- On recherche deux hommes de paille (1 grand,1 petit) pour 
tirage au sort.  

L'INTERNATIONAL
Seriez-vous capable de retrouver les 
mots manquants  de ces 3 couplets de ce 
chant révolutionnaire célèbre (paroles 
d'Eugène Pottier et musique de Pierre 
Degeyter)

Debout, les damnés de la terre
Debout, les …....... de la faim
La raison tonne en son cratère,
C'est l'éruption de la ….......
Du passé faisons table rase,
Foule …....... debout, debout
Le monde va changer de ….......,
Nous ne sommes rien, soyons tout.

Refrain

C'est la lutte finale ;
Groupons nous et demain
L'Internationale
Sera le genre humain.

Il n'est pas de sauveurs suprêmes
Ni Dieu, ni …......., ni Tribun,
Producteurs, sauvons-nous nous-
mêmes
…....... le salut commun.
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l'esprit du ….......,
Soufflons nous-mêmes notre forge,
…....... le fer tant qu'il est chaud.

L'État comprime et la Loi triche,
L'impôt …....... le malheureux ;
Nul devoir ne s'impose au riche ;
Le droit du pauvre est un mot 
….......
C'est assez languir en tutelle,
…....... veut d'autres lois ;
"Pas de droits sans devoirs, dit-elle
Égaux pas de …....... sans droits."

Forçats.faim.esclave.base.César.Décrétons.cachot.Battons.saig

ne.creux.L'Égalité.devoirs /// La tour Eiffel : 1b- 2c- 3a- 4b 

SOLUTIONS

LA TOUR EIFFEL
1. La hauteur de la tour Eiffel (avec antennes) est de  :

a) 318 m b) 324 m c) 367 m 

2. Construite en deux ans par Gustave Eiffel et ses 
collaborateurs pour l'Exposition universelle de Paris en  :

a) 1878 b) 1884 c) 1889

3. Les arcs des 4 piliers s'élèvent au-dessus du sol à  :
a) 39 m b) 43 m c) 48 m

4. Lors de sa construction, la tour a nécessité la pose de
a) 1 956 000 rivets b) 2  500  000 rivets c) 3 120 000 rivets
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