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                      LE BILLET
Bienvenue au Comité de Paris 

Vous avez choisi de faire du sport avec la Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
parce que vous y trouvez une autre forme de pratique sportive, associative et plus 
humaine. Nous voulons croire que ce choix n’est pas qu'une simple commodité mais 
la preuve d’un engagement pour que chacun puisse pratiquer le sport qu’il aime.

Songez dès à présent, à vous préparer physiquement avant de reprendre les 
compétitions qui démarreront entre la fin septembre et début octobre 2022. Pensez 
aussi à vous mettre à jour de vos démarches administratives (affiliation, licences et 
engagement) avant la reprise des championnats. Vous trouverez en page 3 de ce TVS 
les tarifs en cours pour la saison 2022/2023.

Tout au long de la saison plusieurs centaines de bénévoles, dans les clubs comme au Comité, donnent de 
leur temps et s'engagent afin de permettre à toutes et tous de pratiquer dans les meilleures conditions les 
activités sportives. Un grand merci à eux !

Cet engagement peut se décliner au niveau de votre association, de la commission d’activités de votre 
sport ou encore du Comité directeur. Nous avons besoin de toutes et tous pour continuer à développer les 
activités actuelles et en créer de nouvelles.

L’assemblée générale de 2023 verra le renouvellement des 25 membres de la direction de notre Comité. 
D’ores et déjà pourquoi ne pas se poser la question : « Et pourquoi pas moi ? ».

Nous comptons sur vous.
Michel FUCHS

LES ACTIVITÉS « SPORT-SANTÉ » FONT LEUR RENTRÉE
En lien avec le collectif « Sport-santé » du Comité, les clubs font leur rentrée pour la saison 2022-2023.

Au programme : des activités adaptées et diversifiées pour un public fragile et/ou vieillissant, le tout dans un cadre associatif   
en pratiquant la marche nordique, la gym d’entretien, le yoga, l'aquagym et même la boxe adaptée amis aussi le walking 
football (foot marché).

Il y en a pour tous les goûts et tout au long de la saison.

Toutes ces activités sont proposées sur Paris uniquement. Retrouvez ici  la liste des activités et contactez les clubs pour 
connaître les modalités d’inscription. 

Contact : apa@fsgt75.org

https://www.fsgt75.com/album/image/upload/infos%20apas.pdf
mailto:apa@fsgt75.org
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Secteur « SPORT-SANTÉ »
E-SPORT

ESCALADE-MONTAGNE

TENNIS TENNIS de TABLE VOLLEY BALL

BADMINTON
FOOTBALL

(Foot à 11 - Foot autoarbitré à 7 - Foot « Jeunes » - Foot marché - 
Foot à 5 – Foot mixte – Foot féminin)

Secteur : « JEUNESSE ÉDUCATION POPULAIRE »

Pour en savoir plus sur toutes les activités du Comité de Paris : le Pour en savoir plus sur toutes les activités du Comité de Paris : le 01 40 35 18 49 ou 01 40 35 18 49 ou accueul@fsgt75.orgaccueul@fsgt75.org. . Par ailleurs, d'autres activités sportives existent en lien Par ailleurs, d'autres activités sportives existent en lien 
avec le Comité mais leur gestion est davantage sous la responsabilité de la Fédération ou de la Ligue Île-de-France comme l’athlétisme, le basket ball, leavec le Comité mais leur gestion est davantage sous la responsabilité de la Fédération ou de la Ligue Île-de-France comme l’athlétisme, le basket ball, le  handball,  handball, 
etc.etc.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES GÉRÉES PAR LE COMITÉ DE PARIS

Comme à chaque début de saison, pensez à vous mettre à jour des démarches administratives pour la nouvelle saison qu'il s'agisse des affiliations, des licences 
individuelles et des engagements dans les diverses compétitions. Tout savoir concernant les assurances, cliquer ici.

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
(Valable 6 mois)

4 46,43 €

LES TARIFS POUR LA SAISON 2022/2023 LES TARIFS POUR LA SAISON 2022/2023 

LICENCES INDIVIDUELLES

Adultes né.e.s en 2004 et avant 33,92 €

Jeunes né.e.s entre 2005 et 2009 27,47 €

Enfants né.e.s en 2010 et après 17,58 €

Assurance individuelle non comprise

LE CONTRÔLE MÉDICAL  est aussi important 
que l'assurance. L'arrêté ministériel du 25 octobre 1965 
stipule  que ce contrôle est obligatoire. L'association ne peut, 
en aucun cas, délivrer une licence à l'adhérente.e sans la 
présentation d'un certificat médical de « non contre indication 
à la pratique sportive ».

AUTRES INFOS : Si vous souhaitez changer de club 
FSGT, vous pouvez, à tout moment, faire une demande de 
mutation. Elle est gratuite. Pour être acceptée, il suffit que vous 
soyez en conformité avec les différents règlements (une seule 
mutation par saison). Si vous êtes déjà adhérent.e mais vous 
voulez pratiquer une autre activité dans un autre club FSGT, vous 
devez faire une demande d'autorisation.

JUDO

mailto:accueul@fsgt75.org
https://www.fsgt.org/federal/assurance


Le suivi d'une campagne électorale pas comme les autres, par Michel LALET - ÉPISODE 1

VOTEZ POUR DEDE CAGNEUX, NOTRE FUTUR MINISTRE DES SPORTS !
1 - Faisons joyeusement évoluer les J.O.

Accoudé au zinc du Bar des Amis, André Cagneux (1) échange avec Alexis Disruptov. Ils viennent de découvrir avec stupéfaction le budget des J.O. Ils y voient 
une méthode et un résultat de la même farine que pour la construction d’une centrale nucléaire du côté de Flamanville.
– Ça va nous coûter un bras ces J.O. !
– Les deux bras, je dirais.
– J’aurais bien une petite idée…
André Cagneux se frotte les mains avec énergie, signe chez lui que pointe une idée toute
fraîche :
– Dis-moi Alexis, tu sais comment ça se passe avec l’Eurovision ?
– Oui je crois. Tous les pays ont une équipe de chanteurs et on vote pour désigner la chanson la moins craignos :
Allemagne : deux points. Bulgarie : zéro point. Portugal : trois points. Et surtout, Irlande : douze points ! Conclusion,
à la fin, c’est l’Irlande qui gagne !
– Exactement. Et tu sais pourquoi c’est l’Irlande qui gagne ?
– Parce qu’ils font les meilleures chansons, non ?
– Pas du tout. L’Irlande gagne car la règle veut que ce soit le pays du vainqueur qui organise l’édition suivante.
Et comme personne ne veut s’y coller, tout le monde se met d’accord pour que ça reste en Irlande !
– J’ai compris. Votre petite idée, c’est que l’organisation des JO soit donnée au pays qui récolte le plus grand nombre de médailles !
– Dans le mille, mon ami ! Ceux qui font une moisson de médailles, ils sont contents. Alors forcément, après avoir gagné ils seront contents d’organiser la 
prochaine olympiade.
– Très juste. Mais peut-être qu’un jour ils en auront marre de payer des sommes
astronomiques tous les quatre ans, non ?
– Et bien leurs gars courront moins vite, sauteront moins hauts… Ils leur diront d’y aller
mollo. Et comme ça, ils pourront passer la main.
– Je ne suis pas sûr que les athlètes soient très motivés pour une idée comme celle-là.
– Tu oublies le contre-dopage anti-performance. On leur refilera des trucs qu’ils prendront à l’insu de leur plein gré pour qu’ils soient tout raplapla. Ils auraient 
l’air de vouloir aller plus vite, plus haut, plus fort… mais grâce au contre-dopage, pas moyen. Ils seront tout mous.
– Pas bête, mais pas très juste pour les pays mal informés. Avec ce système, ceux-là vont rafler toutes les médailles… et se retrouver avec une organisation 
ruineuse sur les bras.
– Tant pis pour eux. Il faut souffrir pour apprendre.
– Ouaip… Pas sûr que ce soit très intéressant pour le public, votre truc…
– Pas intéressant ? Mais ce sera exactement pareil. Perdre, gagner ! Qu’est-ce que ça change ? Et puis, crois-moi : l’important, c’est de nourrir notre programme.

(1) - André Cagneux s’active sur les estrades depuis des années. Il a une haute opinion du sport et veut faire les réformes qui s’imposent. Accompagné de son conseiller technique Alexis 
Disruptov, il parcourt les stades et affine sa réflexion. Les étapes à venir ? D’abord se faire élire. Continuer de développer son programme. Se faire remarquer d’un Président : celui-ci ou le 
suivant. Puis enfin, être nommé ministre des Sports et tout changer !
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FORMATION CQP ALS
La FSGT organise, avec  la Ligue Île-de-France FSGT, une nouvelle 
session de formation au Certificat de Qualification Professionnelle 
Animateur de Loisirs Sportifs (CQP ALS). Comme l'an dernier, deux 
options sont possibles :

- Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition (JSJO) qui atteste les compétences à 
enseigner les jeux de ballons, les jeux de raquettes et les jeux 
d’opposition. Cliquer ici.

- Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression (AGEE) qui atteste les 
compétences à enseigner les techniques cardio, le renforcement 
musculaire, les techniques douces et les activités d'expression corporelle. 
Cliquer ici 

Le CQP  ALS constitue le premier niveau de qualification professionnelle 
de la filière « Sport pour tous ». Il permet aux animateurs d'associations 
sportives unisports ou multisports pour enfants, adultes et seniors 
d'exercer une fonction d’encadrement sportif contre rémunération et 
facilite, par ailleurs, l’accès aux autres diplômes professionnels 
(BPJEPS). Il confère à son titulaire des compétences professionnelles 
dans l'animation de cours collectifs des activités physiques de loisir et 
dans l'encadrement de l'option choisie.

Cette formation répond aux normes de la formation professionnelle. 
Ainsi, elle peut être financée par les OPCO (AFDAS...), le Pôle Emploi 
et le CPF. Cette session se déroulera de janvier à mai 2023. La plaquette 
et le bulletin d'inscription sont disponibles ici.

Le dossier d'inscription est à retourner
avant le 10 novembre 2022

L'ORGANISATION DU VOLLEY-BALL
- Saison 2022/23 -

Le calendrier, cette saison, sera découpé en 3 temps. En effet, la commission 
« Volley » a décidé de laisser plus de temps en début de saison avant de 
démarrer le championnat pour permettre à un maximum d’équipes de 
reconstituer leur effectif et de retrouver une dynamique associative. Pour les 
équipes qui seraient prêtes à jouer en début de saison, nous vous proposons un 
tournoi de reprise (Tournoi Addy Fuchs) et le Challenge de Paris (mini-
championnat de 4 semaines).

1/ Tournoi ADDY FUCHS, le samedi 17 septembre à 13h au complexe 
sportif Alain Mimoun (75012 Paris).

La commission organise le désormais traditionnel tournoi Addy Fuchs, en 
hommage à celui qui aura été le créateur des championnats de volley FSGT 
actuels.  Il s'agit d'un tournoi 4x4 indoor pour catégories : 4x4 masculin (mixité 
possible) et 4x4  féminin.

Inscriptions en ligne ici à partir du 1er septembre 2022

2/ Retour du Challenge de Paris du 26 septembre au 21 octobre 2022

Un mini championnat sur 4 semaines et 4 dates de rencontres sous forme de 
plateaux le soir en semaine pour les équipes qui peuvent recevoir sur Paris ou la 
proche banlieue et dans les gymnases FSGT.

Infos et inscriptions en ligne du 26 août au 12 septembre. Diffusion des 
calendriers des matchs le 19 septembre ici. Début des rencontres la semaine du 
26 septembre.

3/  Le championnat de la FSGT aura lieu du 14 
novembre 2022 au 23 juin 2022.

Les divisions sont constituées sur la base des 
classements 2021/2022.

Les inscriptions pour le championnat sont prévues du 3 
au 31 octobre 2022. La réunion « Calendriers » est 
prévue le lundi 07 novembre. Début des matchs la 
semaine du 14 novembre.

Pour toutes demandes :  volley@fsgt75.org 
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/77567836000048_CQP-ALS-JSJO-FSG
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/77567836000048_CQP-ALS-AGEE-FSGT/77567836000048_CQP-ALS-AGEE-FSGT-IDF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.fsgt.org/federal/le-cqp-animateur-de-loisir-sportif.
https://www.volley.fsgt75.org/
https://www.volley.fsgt75.org/
mailto:volley@fsgt75.org
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UN FOOTBALL CHARGÉ D'HISTOIRE !
La coupe nationale de football à 11 FSGT a été créée en 1934, année de 
la création de la FSGT. C'est la deuxième épreuve au niveau national 
après la coupe de France FFF en terme de longévité et de nombre 
d’équipes participantes (près de 150 clubs s'inscrivent au départ de la 
compétition).

Le tenant du titre est l'AC Victor Hugo (94), vainqueur de l’édition 2022. 
La rencontre s’est déroulée à Toulouse.

Le palmarès depuis le début de cette compétition est disponible ici

Contacts pour plus d'informations :

- Avec la Commission Fédérale d’Activité Football : cfafootball@fsgt.org
- Avec votre comité départemental : accueil@fsgt75.org

Qui était Auguste DELAUNE ?

Ancien athlète au Club sportif ouvrier dionysien à Saint-Denis (93), il fut 
surtout un des grands dirigeants du sport travailliste dans les années 1930 
avant d’être un des artisans de l’unification entre les organisations socialistes 
et communistes. De cette fusion naquit la FSGT, le 24 décembre 1934. Auguste 
Delaune en deviendra le secrétaire général.

Il s'investit dans l’organisation des anti-Jeux de Berlin : l’Olimpiada popular 
de Barcelone en 1936 et c’est avec d’autres camarades de la FSGT, que cet 
antifasciste de conviction et d’action rejoignit la Résistance.

D’abord, en initiant « Sport libre », seul mouvement de résistance sportif, puis 
en prenant la tête des Jeunesses communistes clandestines.

Il est arrêté le 27 juillet 1943 par la police française et livré à la gestapo. Il 
meurt sous la torture le 12 septembre, à l’âge de 34 ans, sans avoir ni parlé, ni 
donné sa véritable identité, ni celle de ses camarades de combat.

À RETENIR
- Les championnats de France FSGT de pétanque en doublettes  (hommes, 
dames, mixtes et vétérans) auront lieu les 16, 17 et 18 septembre 1922  au 
boulodrome Jo Bonnardel de Briançon (05).

- Les  championnats de boules lyonnaises  Vétérans et Double mixte  se 
dérouleront, les 17 et 18 septembre 2022 au Boulodrome  Ge Gallaratto à Nice 
(06).

- Les championnats vétérans de tennis de table  se tiendront les 29 et 30 
octobre 2022 au complexe sportif de Longlaville (54).

Tout ontact : accueil@fsgt?org ou 01 49 42 23 19

Du 14 au 17 juillet 2022, la FSGT a 
représenté la France à l'occasion de la 2ème 
édition de la Coupe du Monde de Walking 
Foot, organisée par l'IWFF (International 
walking foot fédération) à Florence en 
Italie. Un exploit historique de l'équipe de 
France des plus de 50 ans, déjà vice-
championne du monde en 2019, et qui cette 
fois bat en finale l'Angleterre, l'équipe 
favorite de la compétition, par 2 buts à 1 et 
offre ainsi à la France son premier titre 
mondial de walking foot.

Pour sa part, l'équipe de France des plus de 60 ans réalise, également, un très 
beau parcours en conservant son rang de vice-championne du monde conquis en 
2019 derrière les Anglais qui renouvellent leur titre en battant les Bleus en 
finale par 5 buts à 2.

Toute la FSGT adresse ses chaleureuses félicitations à tous les membres de la 
délégation et exprime le souhait que cet exploit constitue un nouveau coup 
d’accélérateur dans le développement de cette activité au sein de notre 
fédération. 

ILS L'ONT FAIT !
La France est championne du monde de Walking foot

https://www.fsgt.org/archives/sections-29
mailto:cfafootball@fsgt.org
mailto:accueil@fsgt75.org
mailto:accueil@fsgt


Oui, le CDOS 75 est bien actif avec des actions de 
formation, de promotion des valeurs du sport dans le 
cadre des prochains JOP à Paris (génération 2024, terres 
de jeux, sensibilisation au racisme et au handicap…), 
de soutien aux plus défavorisés (comme le pass’sport), 
des récompenses et mises à l’honneur à des sportifs et 
dirigeants bénévoles parisiens, dont tout récemment 
Cécile ESON, membre de notre comité directeur.

Photo : Gérard SANZ (DJS-VP)

LES ACTIONS TRANSVERSALES POUR LE SPORT 
PARISIEN AVEC LE CDOS DE PARIS

Une initiative récente a permis de faire jouer, via le CDOS, les liens entre comités et de fédérer 
une action conjointe entre la FFF et la FSGT, sous l’égide de l’UEFA, à l’occasion de la finale de 
la Ligue des champions de football à Paris le 28 mai dernier. Il s’agissait d’une démonstration de 
walking-foot ou «  football marché » (restons français !) qui s’est faite sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville de Paris, « fan-zone »  désignée à l’occasion de cette finale. Le comité FFF a suggéré 
d’exposer la discipline et a sollicité la FSGT pour présenter une équipe.

Beaucoup de passants circulaient sur le parvis de l’Hôtel de Ville en ce samedi de mai, un public 
international et quelques Français bien sûr mais surtout des supporters des 2 clubs finalistes (le 
Real Madrid et le Liverpool FC). L’ambiance était très bon enfant, pas la moindre animosité 
entre supporters des 2 camps, au contraire même. On était très loin des incidents déplorables qui 
se dérouleront dans la soirée au Stade de France.

Une équipe de la FSGT, mixte et inter-générationnelle dont je faisais partie était présente à cette 
occasion. La seule hélas, les autres équipes prévues de la FFF ayant fait défaut. Qu’à cela ne 
tienne, les adversaires ne manquaient pas, de nombreux groupes se pressaient à l’entrée du 
terrain de « Five » pour nous affronter. Des enfants, des ados, des adultes, (anciens, hommes et 
femmes). Au final, ce fut une expérience très intéressante, permettant la rencontre de notre petite 
équipe FSGT avec un public varié et international.

Un petit bémol quand même : la faible visibilité de la FSGT dans l’opération. Nos chasubles 
notamment étaient floquées UEFA !

Yves JACQUIN - Membre FSGT, élu au Comité d’administration du CDOS 75

On peut se demander quel est l’apport sur les actions du Comité de Paris de la FSGT du Comité 
départemental olympique et sportif (CDOS) de Paris, sorte de comité principal des comités 
sportifs parisiens.

OFFRES DE POSTE
- La FSGT recrute un.e chargé.e du développement de la 
formation - Contrat à temps plein à durée indéterminée - 
Convention Collective Nationale du Sport - Groupe 4 - 
Salaire brut mensuel : 2346 euros (à discuter selon 
expérience) - 13ème mois - Poste à pourvoir en 
septembre 2022 au siège la fédération à Pantin (93).

En savoir plus, cliquez ici

- « SOLIDARITÉS JEUNESSES » est un mouvement 
d’éducation populaire qui, à travers ses chantiers en 
France et à l'international, favorise la construction de la 
paix. En savoir plus : ici

L'association propose deux offres de postes en CDI à 
pourvoir à l’automne :

- Un.e délégué.e régional.e pour leur délégation en 
Occitanie Est -  Cliquer ici
- Un.e coordinateur.trice sur le volontariat au secrétariat 
national à Paris. - Cliquer ici
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LA BONNE TENUE !
Le Comité de Paris propose  sa tenue sportive officielle. 
Elle est disponible au secrétariat dans toutes les tailles. 
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

Le polo
16 €

La veste de survêtement
23 €

Pantalon
17 €

https://www.fsgt75.org/album/image/upload/RecrutementFormation.pdf
https://www.solidaritesjeunesses.org/
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Offre%20de%20poste%20DR%20REV%202022.pdf
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Offre%20de%20poste%20SJ%20VLT%202022.pdf
mailto:accueil@fsgt75.org


UNE GRANDE PREMIÈRE EN SAVOIE 
La Team G-Trail, club FSGT de Savoie, propose  les 29 et 30 octobre 
2022, sa première édition mauriennaise de l'aventure : « Le Dernier 
Homme Debout » (LDHD).

300 coureuses et coureurs auront la chance de venir se mesurer au relief 
rémilien pour tenter d’atteindre la 24ème heure. La course partira à 11h 50 
le samedi pour se terminer à 11h le dimanche.

Le concept : chaque boucle fait 7,3 km et 280 D+. Le temps maximum 
autorisé  pour  une boucle est  de 60  minutes. Celui ou celle  qui  franchit

la ligne après les 60 minutes sera éliminé.e.

Si vous ne vous sentez pas prêts à affronter le double 
tour d’horloge, « Le Diableu », trail de découverte de 
14 km sur le parcours du LDHD, vous attend le 
dimanche matin.

En savoir plus ici.

Bienvenue en Maurienne !  

Pour cette fin de saison 2021/22, le Pôle de 
la vie associative fédérale (PVAF) nous 
donne deux informations (documents) qui, 
nous l'espérons, vous seront utiles.

1. La première concerne le démarrage de la 
campagne 2022 du Dispositif  Pass'Sport. 
Ce dispositif est reconduit en 2022 et court 
jusqu'au 31 décembre 2022.

BON À SAVOIR
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RASSEMBLEMENT RÉGIONAL TENNIS
Le samedi 24 septembre 2022 de 13h à 18h aura lieu, dans le complexe 
sportif Jules Ladoumègue au 37, rue des Petits Ponts 75019 Paris, un 
tournoi de tennis organisé par la Ligue IDF de la FSGT.

Sur 4 courts couverts - Sans 
élimination directe - Tournoi en 
double (une première!).

Participation = 3€ par participant

Inscription : lif@fsgt.org
ou 01 49 42 23 24 avec possibilité de 
s'inscrire - ici - individuellement ou 

en équipe
jusqu'au 9 septembre 2022.

Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en 
le dupliquant ou en le transférant par courriel. Également, la revue annuelle de le dupliquant ou en le transférant par courriel. Également, la revue annuelle de 
la saison 2022/2023 est toujours disponible sur simple demande - la saison 2022/2023 est toujours disponible sur simple demande - cliquer cliquer iciici - -  au  au 
secrétariat du Comité de Paris,secrétariat du Comité de Paris,

La FSGT est partenaire, au niveau national, avec « TOURISTRA 
VACANCES », un organisme de tourisme social et solidaire, permettant aux 
clubs et adhérent.es de notre fédération de bénéficier de centres de vacances 
adaptés à des tarifs avantageux.

Par ailleurs, les modalités de gestion ont été modifiées et allégées. Enfin, outre 
les enfants et les jeunes déjà éligibles en 2022, les étudiants boursiers entre 18 
et 25 ans révolus sont aussi éligibles au Pass'Sport. Pour plus d'informations, 
cliquez ici.

2. La campagne ANS-PSF 2022 s'est déroulée du 23 mars au 25 mai. 118 clubs 
affiliés se sont vus attribués par la FSGT et l'ANS 453 200 € de subventions. 
Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pour la prochaine saison sportive et associative, le PVAF vous souhaite le 
meilleur.

Nous restons à votre disposition pour toute information.

Contact : polevieassociative@fsgt.org

https://maurienne.ledernierhommedebout.run/
mailto:lif@fsgt.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3C6BrblICIuvH4oLSz4ZdKAIctkT54DSCoZFZvG4__Bvyog/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.fsgt75.com/
https://drive.google.com/file/d/1ow5hZ4UAZs-tlo7JYyHBcqADmNYOE7yp/view
https://drive.google.com/file/d/1sumLj5kIirq3gg5D59lGBDoLZFWGhd7z/view
mailto:polevieassociative@fsgt.org


Le foot à 5 FSGT s'exporte même 
à la campagne... avec les moyens 
du bord ! Un grand merci à nos 
amis paysans.

SPORT ET PLEIN AIR
« Sport et Plein Air » est la revue du 
sport populaire et de la FSGT.

Vous retrouverez dans celui 
d'août/septembre 2022, des rubriques 
sur la vie associative et fédérale, sur 
la santé/forme, le juridique, les 3 
questions à..., le débat/opinion et sur 
l'Histoire.

www.fsgt.org Cliquer ici

Sacrée tambouille ce satané TVS, suite à la publication de juillet-août 2022, certain.e.s 
se sont manifestés auprès de nous concernant la petite vignette en page 2 pouvant être 
interprétée comme un renforcement des comportements sexistes. Nous nous en 
excusons si nous avons heurté certains de nos lectrices et lecteurs. Cette vignette n'avait 
pas ce but. Notre association prône l'égalité dans ses valeurs comme dans ses pratiques. 

Sacrée tambouille toujours ce TVS. Qu'il neige, qu’il pleuve, qu’il vente, qu'il fasse 
grand beau, le journal sortira tous les premiers du mois dans le kiosque FSGT de 
l'avenue de Flandre  avec ses farandoles d'info, de dessins, de photo pour te retrouver toi 
que je connais et toi dont je ne sais même pas le nom. Bon sang de bon soir, sacrée 
tambouille de parler de nous et de vous.  

SACRÉE TAMBOUILLE !
Sacrée tambouille de fabriquer tous les mois le TVS. Le « Tu Veux Savoir ? » est le bulletin d'information du 
Comité de Paris de la FSGT. Il se veut être un témoin de notre organisation et de nos clubs. Cette saison pourquoi 
ne pas changer de cap, Chiche ! On se lance le challenge de parler de vous et de vos activités. Pour cela, il faut nous 
aider en nous adressant des infos et quelques photos. Racontez-nous la vie d'aujourd’hui et d’hier, même la côte de 
bœuf-frites ou le tartare que vous avez dégusté, affamés que vous étiez entre potes au soir d'une rencontre sportive. 
Même pas peur, on publiera ! Le bulletin est programmé tous les mois comme un bon petit plat en sauce facile à 
digérer.  

Sacrée tambouille d'écrire le TVS. Il court, il court le plumier derrière son auteur, dans le bon sens, à l'endroit, à 
l'envers et soudain il se fige au bord de la ligne. Badaboum, plus d'inspiration, M....  ! On attend que cela se passe, 
accompagné d' une petite bière bien fraîche ou d'un bon verre de vin blanc de Touraine de préférence. La noyade au 
bord de la page blanche se termine. On plonge la plume à nouveau, dans l'encrier, tout au fond du pot. Voici 
l'inspiration qui redémarre en mieux ! Avec des tonnes d'idées à n'en plus finir.

Sacrée tambouille ce TVS. Ne faudrait-il pas inventer de nouvelles rubriques. Tiens donc ! Pif, paf, plouf et poum, 
on a trouvé deux nouveaux rédacteurs. Du fond de leur jolie cervelle, ils vont, nous l'espérons, nous faire piger de 
belles histoires afin de réunir toutes les pensées humanistes et positives qui inverseront le sens des aiguilles d'un 
monde qui tourne décidément à l'envers.

Michel FUCHS

Le samedi 3 septembre 2022 aura lieu la fête des associations, de la culture et des sports 
(FACS) du 19ème  arrondissement. Le Comité de Paris y tiendra un stand d’information. 
Venez nous rencontrer Place de la Fontaine-aux-Lions, côté Porte de Pantin, devant la 
Grande Halle de la Villette entre 11h et 18h.

RETROUVEZ LE COMITÉ AU FORUM
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http://www.fsgt.org/
https://fr.calameo.com/read/004705333ad3092ed0322


10

Le bulletin hebdomadaire 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---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS - Téléphone : 01 40 35 18 49 Courriel : accueil@fsgt75.org  - 

Site :  www.fsgt75.org

Le bulletin hebdomadaire 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---

COMITE DE PARIS FSGT 
35, avenue de Flandre 75019 PARIS - Téléphone : 01 40 35 18 49 Courriel : accueil@fsgt75.org  - 

Site :  www.fsgt75.org

Dessin original Dessin modifié

LES 7 MODIFICATIONS
Dans l'ordre : Albert Camus – Pierre Mendès France – Louis Jouvet – 
Raymond Kopa – Françoise Giroud /// Le visage de la femme dans la 
glace - La tablette à droite - Les pantoufles près de la chaise - La 
serviette est raccourcie - Le miroir où l'homme se rase - Le luminaire 
au milieu - Le pommeau de la baignoire.

QUI EST-CE ?
1. Né en 1913 en Algérie - Prix Nobel de littérature en 
1957 - Il publie la « La chute » en 1956 - Journaliste au 
quotidien « Combat », journal clandestin pendant la 
seconde guerre mondiale.

2. Décédé en 1982 à Paris - À vingt et un ans, il est le plus 
jeune avocat de France - En 1932, il est élu député de 
l'Eure - Il fut le seul député à s'opposer à la participation 
française aux JO de Berlin en 1936 - Incarcéré par le 
régime de Vichy, évadé, il rejoint la Résistance et s'engage 
dans les Forces Aériennes Françaises Libres - En 1954 il 
devient président du conseil.

3. Il a pour prénoms Jules Eugène Louis - En 1912, il 
obtient son diplôme de pharmacien - Figurant dans un 
film auprès de Harry Baur, il a pour ami Charles Dullin - 
Son nom est lié à l'histoire du théâtre du « Vieux 
Colombier » - Il joua dans le film « Les bas-fonds » 
(1936) de Jean Renoir.

4. Natif de Noeux-les-Mines - Il fut le premier Français 
vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions de 
football et premier Ballon d'or - Il compte 45 sélections en 
équipe de France et a inscrit 18 buts - Le stade d'Angers 
porte son nom.

5. Née, Léa France Gourdji, en 1916 - Élève au lycée 
Molière à Paris, elle quitte l'école à l'âge de quatorze ans 
et devient dactylographe - Après avoir travaillé pour le 
cinéma, elle devient journaliste - Auteure de nombreux 
essais, romans, contes et même des chansons - Féministe 
de la première heure, elle lance « Cent une mesures » en 
faveur des femmes - Elle eut une liaison amoureuse avec 
un célèbre homme politique.

SOLUTIONS

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

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.

ROUQUES Caroline « Désespoir » (Gravure)

NOS ADHÉRENT.E.S ONT DU TALENT !

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