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LE BILLET

                         POUR LES FEMMES RÉFUGIÉES
Elvire Pineda, est nouvellement arrivée en service civique au Comité. Elle est chargée du développement du programme « Paris Sport 
Réfugié·e·s » jusqu'à la fin du mois d'avril 2022. Dans la continuité des partenariats existants et des activités organisées par son 
prédécesseur, Ilan, elle aura à cœur de consacrer son travail à l'accès aux activités physiques et sportives pour les femmes réfugiées.

Elle est disponible pour toutes propositions ou suggestions sportives en ce sens. N'hésitez donc pas à lui écrire ou à la diriger vers des 
personnes  intéressées par ce programme à paris-sport-refugies@fsgt75.org.

Enfin la rentrée, une rentrée sportive traditionnelle mais aussi exceptionnelle après les 2 
dernières saisons perturbées que nous avons connues. Souhaitons que celle qui s’ouvre à nous 
puisse être complète et voir celle de la reprise de toutes nos activités.

Durant cette pandémie beaucoup de nos clubs ont joué le jeu, à l’écoute des pratiquant.e.s 
Beaucoup ont créé des activités en ligne et quasiment tous ont su garder un contact étroit avec 
leurs adhérents, qu’ils en soient remerciés.

Pour cette nouvelle saison, le Comité de Paris a vu l’embauche d’un nouveau salarié en la personne de Laurent 
MOUSTARD. Nouveau au Comité mais bien connu à la F.S.G.T car il a été durant de nombreuses années 
permanent fédéral. Cette embauche fait suite au départ à la retraite de notre ami Michel FUCHS. Avec ce départ, 
nous perdons un salarié mais gardons notre Secrétaire Général comme bénévole. Encore une fois une bonne 
retraite à Michel et bienvenue à Laurent dans ses nouvelles missions. Notons également, l'arrivée en juin dernier 
de Guy TOMASSO, au poste de comptable.

Enfin pour cette rentrée, dans les toutes prochaines semaines, un comité directeur se profile en présentiel (le 
15/10/2021), ce sera le 2ème seulement de cette mandature après celui tenu au soir de notre Assemblée Générale 
du 8 février 2020.

Certes, les instances dirigeantes se sont réunies en visio durant la pandémie pour gérer les affaires courantes et 
repenser le sport associatif de demain, mais rien ne peut remplacer le présentiel et l'envie de retrouver vite le 
travail et la convivialité.

Soyez sûr que l'ensemble des salarié.e. s et des bénévoles du Comité sont tous à pied d’œuvre pour que toutes 
nos activités se déroulent pour le mieux.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente saison sportive tout en gardant à l’esprit les gestes 
barrières qui contribueront à mener cette saison à son terme.

Thierry UHRÈS
Président du Comité de Paris de la FSGT

SOMMAIRE
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TT POUR VÉTÉRANS !
Veuillez prendre date dès à présent, en 
espérant vous retrouver nombreux autour 
des tables après ces longs mois de 
perturbations de nos activités.

Les championnats de France FSGT vétérans 
de Tennis de Table auront lieu à ODOS 
(Hautes-Pyrénées - 65) les 23 et 24 octobre 
2021. Le Club de Tarbes Odos Pyrénées et 
son équipe de bénévoles, avec le soutien du 
comité FSGT des Hautes-Pyrénées, 
accueilleront les pongistes vétérans de 
toutes les régions au sein du complexe 
sportif d'Odos.

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations ainsi que les bordereaux 
d'inscription dans la plaquette que vous 
pouvez télécharger ici.

Vous avez la possibilité de prendre 
connaissance de l'actualisation du règlement 
sportif de la Commission Fédérale FSGT 
Tennis de Table pour la saison 2021/2022 
ici.

Nous savons que traditionellement plusieurs 
équipes de clubs du Comité de Paris 
participent à ces compétitions. Alors à 
bientôt !

Contact pour Paris au 01 40 35 18 49

Cette situation exceptionnelle (habituellement le championnat comprenait une quarantaine d’équipes et des 
poules de 8) a conduit la Commission départementale à décider d’organiser des barrages en fin de première 
phase entre le 2ème de la poule inférieure et le 5ème de la poule supérieure. Seuls les premiers et les derniers de 
chaque poule monteront et descendront automatiquement.

Début du championnat départemental par équipes :  semaine du 4 au 8 octobre 2021 (en fonction des jours de 
disponibilités des salles des clubs recevant).  Par ailleurs, seules les Coupes Vital et Rousseau seront organisées 
cette saison (avec 4 et 5 équipes inscrites respectivement). Les coupes Mézière et Lagrange (niveaux les plus 
élevés) ne devraient pas avoir lieu cette année faute de participants.

Le calendrier de la saison est en cours de finalisation. Il sera complété par les individuels, les vétérans, le tournoi 
Hardbat en début de saison, le Tournoi annuel ouvert à tous les licenciés en milieu de saison, les doubles et 
doubles mixtes au printemps, et le Vintage en fin de saison.

Sans oublier les 4 championnats de France FSGT dont le premier (pour les Vétérans) aura lieu les 23 et 24 
octobre 2021 à Odos (Hautes-Pyrénées).

Bref, un calendrier très fourni pour une saison du renouveau pleine d’émotion !

Faites vos licences et à vos raquettes !

Malgré les difficultés à renouer avec tous les anciens adhérents, après plus d’une 
année sans accès aux salles, la reprise est là. 24 équipes issues de 12 clubs se sont 
inscrites au championnat. 4 poules de 6 équipes seront constituées avec un 
calendrier étalé sur 7 journées en première phase (avec des équipes exemptes à 
chaque étape afin de laisser la porte ouverte à l’inscription éventuelle d’équipes 
retardataires).

À VOS RAQUETTES, C’EST LA REPRISE !

Le secteur « Santé et Seniors » du Comité vous propose divers activités sportives 
adaptées pour les retraités, au sein de ses différents clubs.

Retrouvez l'ensemble des activités proposées sur le planning ici et contactez les clubs 
pour organiser votre inscription cette saison.

Nouveau : Découvrez la liste des activités « Sport sur ordonnance », uniquement 
réservées aux personnes en situation d'Affection Longue Durée (ALD) et avec 
prescription médicale APA de leur médecin, cliquer ici.

Si vous souhaitez en savoir en plus sur les activités du secteur santé-seniors, vous pouvez contacter par courriel : 
apa@fsgt75.org

LA FORME ET LA SANTÉ CHEZ LES  SENIORS

https://www.fsgt.org/sites/default/files/Plaquette%20FSGT%20VETERANS%202021.pdf
https://www.fsgt.org/sites/default/files/2022_Reglement_CFATT.pdf
https://www.fsgt75.com/album/image/upload/infosen2122.pdf
https://www.fsgt75.com/album/image/upload/Planning%20sport%20sante%20FSGT%2075%20V3.pdf
mailto:apa@fsgt75.org


Adolphe « Addy » Fuchs (1926-2018) était un 
grand témoin de la Shoah. Déporté à l’âge de 16 
ans. A son retour des camps, il ne cessa d'être un 
passeur de mémoire actif auprès de milliers 
d’élèves et un fervent militant FSGT du sport 
populaire et du CPS10. Le lycée Colbert dont il 
fut l'élève de 1937 à 1942 a décidé de lui rendre 
hommage ainsi qu'à sa femme Ida (1928-2015), 
enfant cachée du 10ème arrondissement. 

Hommage à
Addy et Ida FUCHS

Elle a été le soutien indispensable auprès de son mari Addy pour 
transmettre la mémoire de la Shoah aux jeunes générations, en les 
mettant en garde contre le racisme, l'intolérance et l’antisémitisme.

C'est ainsi que l’amphithéâtre du lycée Colbert portera désormais le 
nom d'Addy et Ida FUCHS.  L'inauguration aura lieu le 11 octobre 
2021 à 10h 30  au lycée Colbert : 27 rue du Château Landon, 75010 
Paris.

Si vous souhaitez participer à cet hommage merci de confirmer votre 
présence à sg@fsgt75.org et de demander une invitation officielle afin 
de rentrer dans l'établissement scolaire.

Comme chaque saison, le Comité de Paris était présent 
au forum des associations du 19ème  arrondissement le 
dimanche 5 septembre 2021.

Ce forum s'organise également dans tous les 
arrondissements de Paris dans le courant de septembre 
chaque année. C'est un moment important de la vie 
associative puisqu’il permet de présenter nos activités 
et nos clubs mais aussi de rencontrer de futurs 
adhérents, d'autres associations et les élus.

FORUM DES ASSOS 2021

Merci au club des Naïades avec qui nous avons partagé le stand, et merci à 
Pablo, Mohamed, Danielle et Mourad pour leur présence !

Ce tournoi est un hommage à Addy qui aura été le 
créateur des championnats de volley FSGT modernes. 
26 équipes et un peu plus de 130 joueurs et joueuses ont 
répondu présent au tournoi.

Bravo au club SMASH qui réalise le doublé lors de ce 
tournoi : victoires de leur équipe en 4x4 féminin mais 
aussi en 4x4 masculin.

Sachez également que le challenge de Paris - mini-
championnat d’un mois - a redémarré le 27 septembre 
dernier.

LE RETOUR DU VOLLEY
L’activité « volley » reprend du service après un an d’arrêt !

La commission a organisé samedi 18 septembre son désormais traditionnel 
tournoi de reprise de saison : le tournoi Addy Fuchs (voir ci-contre). 

Cette compétition a fait  se rencontrer des équipes de tous niveaux et aux clubs 
de reprendre la compétition en douceur, le temps d’étoffer leurs effectifs pour le 
vrai championnat qui reprendra en novembre 2021.

Les inscriptions seront à suivre sur https://www.volley.fsgt75.org/ 
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2ème TOURNOI FÉMININ DE FA 7
Contrairement au 1er  tournoi féminin de football autoarbitré à 7 le 19 
juin dernier, organisé par le Comité, cette fois, le soleil était au rendez-
vous le 4 septembre 2021 pour accueillir les 10 équipes engagées 
(contre 6 le 04/09), preuve du succès croissant de l'activité.

Au total, une centaine de personnes était 
présente au stade Louis Lumière (75020) pour 
encourager leurs équipes. Certaines joueuses 
étaient même accompagnées de leurs jeunes 
enfants. L'ambiance et la convivialité ont 
dominé la journée et le niveau de jeu, suivant 
les équipes, était excellent.

A noter la présence amicale d'Emmanuelle, la co-Présidente de la 
FSGT, venue soutenir cette manifestation. A suivre.... 

https://www.volley.fsgt75.org/
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La FSGT, met en place ce dispositif 
de contrôle à partir de cette saison. 
Ces dispositions obligatoires sont déjà 
réalisées dans d'autres fédérations, 
notamment délégataires (football, 
volley ou tennis de table par 
exemple). 

CONTRÔLE D'HONORABILITÉ 
Depuis la reprise de la saison 2021-22, tous les  licencié.e.s 
responsables bénévoles des clubs et des fédérations, sans exception, 
sont soumis à un contrôle d'honorabilité.  Il s'agit d'une décision 
gouvernementale à caractère obligatoire qui s'inscrit dans le cadre 
de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport.

Toutefois, ce n'est pas le cas pour les dirigeants et encadrants 
bénévoles de clubs uniquement affiliés en FSGT. C'est en direction 
de ces derniers que nous devons prioriser notre communication sur 
le dispositif de contrôle d'honorabilité.

A l'occasion du  « 25ème  Rassemblement des responsables et 
gestionnaires de comités en charge de l'accueil et suivi des clubs », 
la FSGT a organisé une visio en juin dernier  sur ce thème. Dès le 
11 juin, elle a adressé  la vidéo de cette visioconférence et les 
documents comme les liens afférents.  Vous trouverez ces 
documents ici.

Parmi les documents adressés aux comités, il y a le modèle de 
l'attestation d'honorabilité à remplir par les dirigeants et encadrants 
bénévoles des associations lors de leur demande de licence FSGT 
pour 2021-22. Cette attestation est à remplir et à signer 
obligatoirement par les personnes concernées, à conserver par la 
structure et à envoyer avec la demande de délivrance de licence 
auprès de la FSGT.

Compte tenu qu'il s'agit d'un nouveau dispositif, le Pôle de la vie 
associative fédérée de la FSGT (PVAF) a organisé deux séquences 
supplémentaires d'information et d'échanges  par visioconférence 
sur le « Contrôle de l'honorabilité des bénévoles », le 8 septembre 
2021. A suivre...

La veste de 
survêtement

23 €

Le polo
16 €

Le bas coupe 
serrée
17 €

L'ensemble (veste, polo, pantalon) = 51 €  pour femmes et hommes de la taille S à 
XXL.

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

LA BONNE TENUE !
Le Comité de Paris propose à tous ses sportif.ve.s une nouvelle tenue sportive 
officielle à l'effigie du Comité. Elle est disponible au secrétariat du Comité de Paris. 
Au choix :

Le bas coupe 
droite 
17 €

REPRISE DU WALKING FOOTBALL
Le walking foot (football en marchant) est l’activité pour les plus de 50 ans qui 
veulent se remettre au foot. Elle redémarre en octobre.

Le Comité de Paris mettra en place 2 créneaux pour la saison 2021/2022 :

- Un créneau pour l'entraînement : tous les jeudis de 15h à 17h au terrain Jandelle, 17 
cité Jandelle (Paris 19ème - métro Belleville). Ces jours-là, venez découvrir l’activité et 
participez à des entraînements avec ateliers techniques et physiques, encadrés par un 
coach pour tous niveaux.

- Un créneau pour la compétition : tous les mercredis de 12h à 14h au terrain 
Pailleron, 22 rue Edouard Pailleron (Paris 19ème - métro Jaurès ou Bolivar). Constituez 
votre propre équipe et venez participer à des matchs de walking foot sous forme de 
plateau.

Inscription individuelle = 43 € pour la saison (10 € si vous êtes déjà licencié FSGT 
pour la saison).

Contact : Pablo au 06 62 38 35 60.

https://drive.google.com/drive/folders/1VQ6D2TygWvi_1rmFCSg6kRyZs7nIKs6P
mailto:accueil@fsgt75
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« SPORT ET PLEIN AIR »
Le magazine « Sport et Plein Air » est la revue du sport populaire et de la FSGT. Il se 
double d’une version numérique enrichie de liens et de vidéos. Le numéro d'octobre 2021 
sortira dans les prochains jours.

Les numéros depuis mars 2019 sont également consultables sur notre plateforme dédiée, ici

Il fut à la fois pharmacien militaire, 
agronome, nutritionniste et hygiéniste 
français. Il est surtout connu pour son 
action de promotion en faveur de la 
consommation de la pomme de terre 
dans l'alimentation humaine durant 
les fréquentes périodes de famine, 
mais aussi pour ses travaux sur 
l'hygiène alimentaire.

QUI ÉTAIT ?
Qui sont ces personnages qui ont donné leurs noms à nos 
gymnases ou stades à Paris ?

GYMNASE PARMENTIER
55 Avenue Parmentier, 75010 Paris

Qui était Antoine Augustin Parmentier (1737-1813) ?

En 1750, il devient commis dans une pharmacie à 
Montdidier (Picardie) puis apprenti dans une autre 
pharmacie à Paris en 1755. C'est dans ces conditions qu'il 
apprend son métier.
N'ayant pas les ressources pour ouvrir sa propre officine, il 
décide de s'enrôler dans l'armée. Il jouera un rôle éminent 
dans l'organisation pharmaceutique du service de santé 
sous l'Empire.
ll continue ses travaux et rédige plusieurs mémoires pour 
promouvoir les vertus nuritionnelles de la pomme de terre 
pour l’homme, alors qu’elle était jusqu’ici abandonnée aux 
bestiaux ou aux « jours maigres ». Malgré ses nombreux 
détracteurs, les membres de la Faculté de médecine de 
Paris finissent par déclarer que la consommation de la 
pomme de terre ne présente pas de danger.
Il meurt à Paris d'une phtisie pulmonaire. Il est inhumé au 
cimétière du Père Lachaise. Sa tombe est régulièrement 
entretenue par certaines sociétés de pharmaciens. Jusqu'au 
début du XXe  siècle, sa tombe était ornée d'un potager où 
s'épanouissaient des plans de pommes de terre.

SÉMINAIRE SPORT-SENIORS EN AUTRICHE
Les 24 et 25 septembre, le Comité a participé à un séminaire sur le sport-seniors (sport 
pour les retraités) à Vienne, organisé par la fédération Autrichienne de l’ASKO. Ce 
séminaire entre dans le cadre des échanges entre fédérations internationales de la 
Confédération Sportive International Travailliste (CSIT).

Le Comité était donc présent pour suivre des ateliers sur les nouvelles pratiques sportives 
adaptées aux seniors, pour ensuite les proposer aux clubs pour un développement en 
France. A noter que c’est au cours de ce genre de séminaire qu’a été « rapporté » l’activité 
walking football qui continue son développement à Paris depuis plusieurs saisons (voir 
page 5).

Au programme de ces ateliers, nous avons pu suivre des 
démonstrations :

- de sport avec des appareils de déséquilibre,
- de sport avec élastiques,
- comment entraîner la coordination.

Le Comité revient de ce séjour avec du contenu à proposer aux 
clubs et aux  animateurs. Des  formations  seront  organisées très

DERNIÈRE MINUTE : Annulation d'un championnat
Nous sommes au regret de vous annoncer l'annulation des championnats de France FSGT 
de pétanque triplette mixtes, vétérans et Doublettes jeunes qui devaient se dérouler à La 
Courneuve (93) les 8, 9 et 10 octobre 2021 au parc interdépartemental des sports Marville  
pour problèmes techniques. Nous partageons la déception des joueurs.

 prochainement à ce sujet.

Pour plus d’informations sur le sport seniors, contactez Pablo par courriel à apa@fsgt75.org 

https://fr.calameo.com/read/0047053332d12f3aeba17
mailto:apa@fsgt75.org
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VIVICITTÀ
Le Comité du Val-de-Marne organise la course 
internationale pour la Paix et la Solidarité qui 
aura lieu cette année les 2 et 3 octobre 2021. 
RDV dès 9h à la Place du Marché à Vitry-sur-
Seine (94).

Il y en aura pour tous les goûts, du débutant au 
plus entrainé et toutes les courses sont ouvertes 
aux athlètes handisports ! Un tee-shirt est 
offert à tous les participants ! Les inscriptions 
sont gratuites, sur place de 9h à 9h 45.

Au programme : Marche/rando pour tous - Les 
courses pour enfants. Les inscriptions sont 
gratuites, sur place de 9h à 9h 45.

Pour les courses classantes pour tous (coureurs 
occasionnels ou confirmés), 
inscriptions ici  aux courses du 3 octobre 2021 
des 5,5km,10 km  et course en duo. 

À 12h, les podiums, les résultats et les 
récompenses.

Attention pass sanitaire obligatoire pour les 
participants à partir de 12 ans !

Informations complémentaires :
 vivicitta94@gmail.com

Avec la création d'un espace de coworking, d'activités sportives, 
d'accompagnement associatif et d'un lieu de rencontres convivial, il entend 
jouer un rôle essentiel pour maintenir lien social et solidarité entre les 
habitant.e.s du territoire comme un lieu convivial et solidaire qui répond à 
plusieurs besoins individuels et collectifs, dans un contexte sociétal en 
pleines mutations.

LA COLOC' DE L'OURCQ
A travers cette initiative, le Comité 93 propose une offre de services complémentaires, ayant comme ligne 
directrice la solidarité et l'enrichissement de chacun par la rencontre de l'autre.

Le but : l'évolution des modalités de pratiques sportives, de travail, de déplacements, d'engagement associatif, 
et la recherche d'un équilibre de vie qui permet à chacun de s'épanouir.

Adresse : 165, rue de Paris 93000 Bobigny   -   Contacts : accueil@fsgt93.fr ou 01 48 31 12 59

?

LA FSGT RECRUTE
- Au siège fédéral de la FSGT à Pantin (93) :

L'Espace Fédéral Éducation à la Santé Pour Toutes et Tous du recrute un.e coordonateur.trice afin de piloter 
la politique sport santé de la FSGT.

La fiche de poste précisant les missions à réaliser, les compétences attendues et les conditions de travail : ici. 

A noter que la prise de poste est prévue dès que possible. Les candidatures devront nous parvenir pour le 15 
octobre 2021 à

 recrutement@fsgt.org avec la référence : DF- Coordinnation Sport Santé.

- Au Comité du Val-de-Marne (94)

Le siège du Comité 94 recrute pour un poste de chargé de développement de projets 
associatifs et sportifs.

La fiche de poste précisant les missions à réaliser, les compétences attendues et les conditions 
de travail : ici.

Les candidatures devront parvenir au Comité FSGT Val-de-Marne - 115 avenue Maurice Thorez – 94200 
Ivry-sur-Seine ou fsgt94@wanadoo.fr

https://chronometrage.com/evenement/la-vivicitta-2021
mailto:accueil@fsgt93.fr
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Offredemploi%20FSGTCoordinationSportSante.pdf
mailto:recrutement@fsgt.org
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/offreemploicomiteFSGT94Octobre2021.pdf
mailto:fsgt94@wanadoo.fr


NOUVEL ORGANIGRAMME FÉDÉRAL
Un nouvel organigramme du siège fédéral de la FSGT est 
disponible ici.

Il permet de donner de la visibilité sur l’organisation au 
service du projet fédéral ainsi que sur l’ensemble des 33 
personnes salariées et 28 bénévoles impliqués dans 
l’animation des différents espaces du siège fédéral.

En appui sur un projet impulsé par la Direction Fédérale 
Collégiale, le siège fédéral est organisé autour de trois pôles :

- Pôle Activités et de la Culture Sportive (PACS) incluant les 
27 commissions fédérales d’activités,

- Pôle Vie Associative Fédérée (PVAF) qui travaille en lien 
avec les comités départementaux et régionaux,

- Pôle Moyens au Service du Projet (PMSP) regroupant : la 
politique financière, la communication et les publications, les 
services associatif des assurances et (des) affiliations, le 
système d’informations, l’espace ressources et les forces 
humaines. Ils sont renforcés par le domaine de la politique 
formation et de celui de la coopération et solidarité 
internationales. Des espaces fédéraux territoriaux d’éducation 
à la santé pour toutes et tous, des pratiques partagées, des 
activités physiques d’expression, du walking-foot, du e-sport 
et bientôt des sports natures complètent la mise en œuvre des 
priorités de développement de la FSGT.

Nous profitons de ce courriel pour vous informer d'une 
nouvelle organisation des activités internationales de la 
FSGT.

La première collaboration a eu lieu à la fin du mois de juin, le secours populaire a lancé un 
appel à la FSGT pour accompagner des familles en forêt de Fontainebleau et leur proposer une 
initiation à l’escalade en bloc dans un cadre naturel. Pour permettre le déroulement de cette 
activité en toute sécurité, la FSGT s’est mobilisée et a accompagné ce groupe, le 25 juin, en 
mettant à disposition son expérience dans ce domaine de l’escalade et en assurant la sécurité 
des néo-grimpeurs remplis d’énergie et de volonté de découvrir les cailloux de Fontainebleau.  
Fort de cette première expérience, qui a été  un franc succès, une nouvelle sortie a été 
organisée courant juillet sur le même principe.  

Pour finir cette  série de collaboration entre le secours populaire et la FSGT, une nouvelle 
journée de grimpe a été organisée le 9 août au complexe sportif des Poissonniers. La FSGT a 
entrepris depuis le printemps 2020 un travail de rééquipement du grand mur d’escalade 
extérieur des Poissonniers et y a réouvert différentes voies pour tous les niveaux. L’été 2021 
parisien a été marqué par le mouvement Paris Envies qui avait comme but de faire découvrir 
des activités au plus grand nombre. Naturellement la FSGT a profité de ce programme pour 
organiser différentes séances sur le mur fraîchement entretenu du 18ème arrondissement dont 
l’une avec le Secours Populaire. Durant cette séance, plusieurs familles ont été accompagnées 
par le Secours Populaire pour grimper durant tout un après midi. Certains des nouveaux 
grimpeurs ont même pu aller jusqu’en haut des 20 mètres de la structure artificielle. Les jeunes 
(et moins jeunes) ont pu progresser et se familiariser avec le matériel d’escalade (baudriers, 
cordes, dégaines…). En évoluant progressivement et en assimilant les différentes techniques 
de grimpe : débuter sans équipement et se familiariser avec les prises, s’encorder pour prendre 
de la hauteur, apprendre à jauger sa capacité en estimant la hauteur maximale atteinte et en 
finissant par de l’escalade libre encordée et assurée par les bénévoles de la FSGT.  

Toutes ces différentes journées de rencontre, d’apprentissage, de joie et de bonne humeur ont 
permis de porter haut et fort les valeurs qui nous sont chères à la FSGT, le partage, 
l’accessibilité, l’inclusion et surtout le plaisir de se retrouver autour d’une activité sportive qui 
démontre une nouvelle fois la force de notre fédération !

Sulivan CLABAUT

Durant l’été 2021, plusieurs activités ont eu lieu entre la FSGT et le 
Secours Populaire Français. Les valeurs communes de ces deux 
institutions favorisent le rapprochement et la collaboration autour 
d’activités sportives pour permettre l’inclusion, l’égalité des 
chances, l’intégration, la non discrimination et surtout la possibilité 
d’accéder à un sport, ici l’escalade, qui pour beaucoup (voire tous) 
des participants n’a jamais été pratiquée. Nous avons donc été fiers 
de rendre possible cet accès à l’escalade et ce en plusieurs étapes.  

UN ÉTÉ PARTICULIER AVEC LE SPF
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1edq_C1U64iFEb2dp289uhf6BGIlmXHdtE3Xw5DHFV24/edit#gid=0


9

POUR UNE MEILLEURE REPRISE !
Il n'est jamais inutile de rappeler les mesures précisées sur le protocole 
sanitaire FSGT régulièrement mis à jour –  ici  comme les informations 
relatives à la mise en œuvre du Pass Sanitaire – ici. Il en est de même pour 
le Pass'Sport et la Carte Passerelle – ici.

"SENTEZ-VOUS SPORT"
Il s'agit d'une initiative du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) qui, avec l'aide de plusieurs fédérations, permet de bien préparer la 
rentrée sportive dans de nombreuses disciplines ou activités avec à chaque fois 
une thématique particulière. Pour l'épisode n° 3, le CNOSF a fait appel au 
concours du Comité de Paris pour évoquer les activités pour les seniors. Voir 
les 5 premières minutes de la vidéo ici.

- Pour valider ou renouveler votre Préventions et Services Civiques de 
niveau 1 (PSC 1) : le 16 octobre 2021 ou le 20 novembre ou le 18 décembre 
de 9h à 18h.

- Faire un planning media et de la publicité avec un petit budget sur les 
réseaux sociaux le 06 novembre de 9h30 à 13h en visioconférence.

- Communiquer sur Instagram comme un pro. Les 16 et 17 octobre de 10h à 
12h en visioconférence sur 2 jours ou le 04 décembre de 9h30 à 13h30 en 
présentiel.

Pour les inscription, ici. D'autres formations notamment pour des cours 
d'informatique et en comptabilité, cliquer ici.

              FORMA' SPORT...
… est une formation dédiée au mouvement sportif parisien qui 
fait sa rentrée en visio et en présentiel. Vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant aux formations suivantes pour l'année :

DU NOUVEAU POUR LA FORME  !
Après des années de tests de la condition physique en version papier, 
l'Espace Fédéral Education à la Santé Pour Tous de la FSGT prend le virage 
du numérique en proposant la plateforme «  Ça Va La Forme 2.0  »  pour 
évaluer la condition physique des pratiquant-es, dans les
activités physiques sportives et artistiques.

Notre plateforme propose de :

. consulter les fiches de test adaptées au profil du public,

. élaborer une ou plusieurs sessions d’évaluation en sélectionnant les tests 
qui la composent,  
. calculer les résultats de manière précise avec la génération d’OCR,
. rendre autonomes les pratiquant-es pour remplir les résultats sur 
smartphone ou tablette,
. consulter et gérer la liste des profils de forme pour les licencié-es,*
suivre la progression des licencié-es au fil des sessions d’évaluation…

Le lancement de la plateforme est prévu pour la mi-octobre.

Pour plus d’informations, contactez : sante@fsgt.org

#TOUSPOURLEPSORT
Le Ministère chargé des Sports a lancé la campagne «  C’est trop bon de faire 
du sport ». L’Agence nationale du Sport s’inscrit elle aussi dans cette démarche 
et soutient le monde du sport, ses clubs, ses bénévoles, ses pratiquants. Elle a 
pour objectif d’encourager les Français à se (re)mettre au sport, notamment de 
façon encadrée au sein des clubs.

D’autres outils sont mis en œuvre pour faciliter 
l’accès au sport au plus grand nombre et leur 
permettre de renouer avec une activité physique 
comme par exemple le déploiement du 
Pass’Sport, à destination de 5,4 millions d’enfants 
grâce à une aide de 50€ pour s’inscrire dans un 
club sportif.

Toutes ces actions n’ont qu’un seul but : que le sport s’installe dans le 
quotidien de chacun. Associés à vous, clubs sportifs, nous espérons que la 
rentrée tant attendue tiendra toutes ses promesses !
Pour en savoir plus sur le Pass'Sport, cliquer ici.

Si vous souhaitez vous abonner pour suivre toute l'actualité de l'ANS, cliquer 
ici.

https://www.fsgt.org/sites/default/files/Protocole_Sanitaire_FSGT.pdf
https://www.fsgt.org/sites/default/files/FichePassSanitaireFSGT.pdf
https://www.fsgt.org/federal/passsport-et-carte-passerelle-dispositifs-daide-%C3%A0-ladh%C3%A9sion-fsgt
https://www.dailymotion.com/video/k69R2ud5bzec4yx9WSN
https://cdosparis.fr/formulaire_formation.php
https://mail02.orange.fr/appsuite/#!&app=io.ox/mail&folder=default0/INBOX
mailto:sante@fsgt.org
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://agencedusport.us5.list-manage.com/subscribe?u=c62752e9b7571b53f121b3e5b&id=ac866c806b
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LES 7 MODIFICATIONSNOS ADHÉRENT.E.S 
ONT DU TALENT !

Vous faites de la photographie, du dessin 
ou de la peinture ? Confiez-nous vos 
œuvres à accueil@fsgt75.org, elles 
pourront être publiées dans un prochain 
TVS. 

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.

Pascal PISTACIO
« Boxing » (sculpture)

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant ou en le transférant par courriel. Merci.      Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant ou en le transférant par courriel. Merci.      

PHRASE ANAGRAMME 
Chaque mot de cette phrase est un anagramme. Reconstituez cette maxime dans son intégralité :

NO  TUISILE  EL  SUROIRE  ORPU  EDUERROS   SEL  REEBLOMPS  TE  EL  LENSICE
UPRO  LSE  RETIVE.

Dessin original Dessin modifié

Les canards en vol - Les chasseurs au fond à droite - Le fusil en bandoulière d'un chasseur - Le lièvre au 
milieu du chemin - La poche sur la gibecière - Le lièvre mort en bas, à droite.- Les taches sur la robe du 
chien. /// Anagramme : On utilise le sourire pour résoudre les problèmes et le silence pour les éviter.

SOLUTIONS des JEUX :

BAROMETRE
Au 30 septembre 2021 : 300  clubs 
affiliés et 4839 adhérents - Soit 1159 
licenciés de moins par rapport au 
30/09/2020.

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