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AVANT-PROPOS
Écrire et prendre le temps de publier sous forme de revue sont,
aujourd’hui, confrontés à « l’obligation » de passer par Internet ou
par les réseaux sociaux pour être lus par le plus grand nombre. Même
si nous utilisons d’autres formes de communication, cette année
encore, nous avons fait un choix, celui de perdurer dans « le mode
papier » et ainsi continuer une, déjà, très longue tradition
depuis la création du Comité en 1967. Il s’agit ici de
proposer un travail collectif à partir de la perception de
notre actualité par quelques camarades bénévoles
aux profils différents.
Au fil de cette publication, plusieurs dimensions
sont abordées toutes liées au fonctionnement du
Comité de Paris. Mais au-delà, cette revue pose
la question cruciale de notre représentation et de
notre identité.
L’importance de cette représentation – et en
particulier l’image que nous véhiculons – justifie de
prendre le temps, une fois dans l’année, de s’arrêter
un instant pour affirmer notre spécificité et nos valeurs.
À l’heure d’un foisonnement toujours plus important dans le
domaine de la communication, nous voulons, par cette édition de
revue, que le message passe encore et soit un témoin de notre temps.
Bonne lecture

Article 1 des statuts de la FSGT (Extrait)
Il est fondé sous le titre Fédération Sportive et Gymnique du Travail, une association qui a pour but, en pratiquant et développant d’une façon
rationnelle les exercices physiques et en utilisant judicieusement les loisirs, de préserver et améliorer la santé et les capacités physiques de ses
adhérents, d’inculquer à ses adhérents des principes de camaraderie, de discipline et d’honneur, de les préparer à leur rôle de citoyens au
service d’une République laïque et démocratique…
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ÉDITO
POUR UN SPORT ÉMANCIPATEUR,
LIBÉRÉ DE TOUTE INFLUENCE
L’avenir n’a de sens que si nous le
construisons ensemble dans un processus
collectif. Telle est la devise du Comité
FSGT de Paris. Aujourd’hui, la philosophie
et le modèle français de développement
du sport sont remis en cause par la
marchandisation. Les inégalités sont
de plus en plus fortes, les besoins en
équipements sportifs de proximité ne
sont pas suffisamment pris en compte.
Beaucoup souffrent d’une certaine vétusté
et d’une relative inadaptation dans leur
utilisation.
Les complémentarités entre bénévoles et encadrement-salarié sont mal exploitées, ce qui se traduit par
un déficit de structuration et de pérennisation des associations sportives en matière d’emplois, mais
également par une absence de reconnaissance et une insuffisante revalorisation de l’engagement bénévole.
Notre engagement à travers nos activités physiques, sportives et artistiques a pour but de redonner vie
aux principes de solidarité et d’émancipation collective. Fidèles à ces principes, nous militons pour une
politique sportive ambitieuse, quelles que soient nos origines sociales ou culturelles. À ce titre, l’accès
à l’activité physique et sportive doit être garanti tout au long de la vie, indépendamment des revenus,
du sexe, de l’âge ou de la couleur de peau de chacun. Que le sport soit reconnu comme un droit pour
toutes et tous, de la même façon que les droits à la culture, à la santé, au travail et au logement.
S’il fallait une conclusion : « […] Tout en ne négligeant pas le côté spectacle et la création du champion,
c’est du côté des grandes masses qu’il faut porter les plus grands efforts. Nous voulons que l’ouvrier, le
paysan et le chômeur trouvent dans le loisir la joie de vivre et le sens de leur dignité. »
Discours de Léo Lagrange du 10 juin 1936.
Rhéda CHERROUF

Président du Comité de Paris
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POUR DÉBUTER
LA CHANCE DE VOTRE VIE
Certains ont eu la chance de la croiser sur leur chemin, c’est mon
cas. Cette incroyable rencontre a bousculé le déroulement de
ma vie. Elle m’a donné la possibilité de côtoyer de
belles personnes. Certaines sont devenues mes
ami(e)s, d’autres, seulement, des compagnons
de route pour un temps donné. Elle m’a
fait réaliser une multitude de projets. Elle
m’a aidé à élucider des problèmes,
à accompagner des jeunes, à
former des bénévoles, à évaluer
des actions comme à remédier,
entreprendre et à donner pour
accepter de recevoir, mais surtout
à trouver un sens à ma vie militante.
Dans cet espace atypique, totalement
voué à l’éducation populaire, commence le
temps d’une prise de conscience que le sport
n’est pas que porteur de valeur en soi mais
qu’il ouvre aussi la porte du chantier de
l’innovation afin que le sport devienne
un intérêt collectif. Ce bien commun doit
être construit par les acteur(trice)s euxmêmes avec solidarité, efficacité, bon sens
et ainsi viser l’émancipation de tous et de toutes.
Vous l’avez compris, cette rencontre est celle de la FSGT !
Michel FUCHS
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LE MOT DE LA FÉDÉRATION
TOUJOURS PLUS FORTE, LA FSGT À PARIS
Toujours plus belle, plus solidaire et plus forte, la
FSGT poursuit en 2018/2019 son développement
et sa diversification à Paris. Plus belle, car elle
continue à innover pour satisfaire vos envies et
vos besoins à l’image du tournoi « Équimixte »
en volley-ball, de la création d’associations
d’escalade, des activités à destination des seniors
comme des perspectives nouvelles de
mise en œuvre d’ateliers associatifs
sportifs parents/enfants. Plus
solidaire en résonance à
son histoire et ses valeurs
originelles : quelle autre
fédération
sportive
que la FSGT pour
s’engager aux côtés
d’Emmaüs et de
l’association SPORTIS
dans l’accueil des
réfugiés et migrants
ou pour proposer des
activités
physiques
et
sportives on ne peut plus
abordables à Paris ? Plus forte
surtout, car elle ne cesse de se battre
pour garantir sa pérennité.
Deuxième fédération sportive à Paris en nombre
d’adhérents, et une expertise qui n’est plus à démontrer, la FSGT et son Comité de Paris doivent
pourtant résister à de nombreux obstacles. Des
créneaux sportifs de proximité attribués depuis 34
ans dans le 18e arrondissement ont été supprimés,
sans explication ni même anticipation. Les pressions de fédérations délégataires, ou unidisciplinaires, se poursuivent en imposant à l’ensemble
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des adhérents d’un club doublement affilié de
prendre une licence. Nous invitons ces clubs à
résister et faire valoir le libre choix d’association.
Plus forte également dans la course aux
financements. Les fonds du CNDS ne cessent de
baisser, alors même que Paris s’apprête à accueillir
les Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 ! Le budget participatif de la
Mairie de Paris ne peut être
une variable d’ajustement
de l’accès aux activités
physiques et sportives
pour toutes et tous. Les
équipements sportifs
doivent constituer un
bien commun, tant
dans la conception
que dans l’utilisation.
Cette saison encore,
nous avons besoin de
l’engagement du plus grand
nombre pour poursuivre la dynamique associative dans le champ du
sport, et garantir qu’il soit un droit et un bien commun. C’est un enjeu essentiel au développement
humain, au plaisir, au progrès, à l’émancipation
comme à la citoyenneté, au lien social et au vivre
ensemble.
Emmanuelle BONNET-OULADJ
Direction Fédérale Collégiale
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MES PREMIERS PAS
AVEC LA FSGT
de judo lors d’événements locaux qui nous valorisent
et renforcent nos liens (Arbres de Noël, fêtes de quartiers, kermesses…).
La visite à l’Institut National du Sport (INS) nous offrait
des rencontres de haut niveau et des entraînements
collectifs internationaux quand les catégories de poids
n’existaient pas encore ou au gymnase Coubertin
où notre participation aux championnats nationaux
favorisait les liens avec d’autres clubs.
1956. J’ai 11 ans. Je vis six mois à la montagne et
six mois à Levallois-Perret avec « ses fortifs », sa zone,
ses bidonvilles, le quart-monde. Comme « Un Indien
dans la ville », je découvre un univers étrange, avec
ses bas-fonds !
Un voisin, il a 20 ans, me propose de pratiquer le
judo au sein d’un club FSGT à Saint-Ouen. La France
d’après-guerre découvre le judo avec des combattants
en pyjama, des tatamis, des pratiquants masculins de
tous âges, des douches collectives… et surtout des
combats de David contre Goliath !
Deux fois par semaine, je fais Levallois/Saint-Ouen à
vélo. Le cadre des séances est très strict. Un salut rituel
exprime le respect des maîtres BOVERA et TAQUET,
des partenaires comme des adversaires. Dès le
départ, un parrain m’accompagne et me guide dans
ma pratique. Parfois « des blousons noirs » viennent
apprendre deux ou trois prises pour aller jouer les
caïds dans le quartier. Confrontés au face à face, peu
d’entre eux resteront.
Pendant la séance, nous sommes informés sur l’hygiène, la diététique, les connaissances anatomiques
et physiologiques à l’aide de planches illustrées ou de
mannequins. Nous participons à des démonstrations
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L’humilité, la loyauté et la modestie étaient notre quotidien. Nous pouvions gagner deux ou trois combats
puis nous faire battre par un plus faible. Le défi était
permanent et éducatif. À différentes périodes, le passage des ceintures avait lieu dans des clubs voisins
(Aubervilliers, Paris, Clichy). Que d’aventures avec nos
retours, par tous les temps, à vélo, à minuit !
À cette époque, la concurrence n’existait pas entre la
FSGT et la FFJDA. Tous contribuaient à populariser
ce sport.
Cette démarche d’Éducation Populaire m’a été utile
pendant tout mon parcours d’animateur, de formateur
et de professeur d’EPS. Je suis devenu « un Passeur »
dans les écoles de sport le jeudi, aux clubs de handball et d’athlétisme, à la FAC d’Orsay et dans les
projets internationaux de solidarité.
Je garderai toujours ce que la FSGT m’a donné : l’engagement associatif, la réflexion collective et la mise
en œuvre de projets pour la réussite et le progrès de
tous. Cette éducation mutuelle et ce compagnonnage
sont toujours transférables dans les activités sociales
et culturelles aujourd’hui.
Serge TRACQ
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UNE HISTOIRE
CET ÉTÉ, QU’EST-CE QUE VOUS FOOTEZ ?
Dans quelques semaines la déferlante football nous fera
oublier la réalité d’un monde où les tirs au but se font à
balles réelles, où les exclusions mettent pour de bon des
gens derrière des barreaux, où les fautes sont autrement
létales que celles payées d’un simple carton de couleur.
Moscou sera au centre du monde et nous ne penserons
plus à l’Ukraine ou à la Tchétchénie. Nous effacerons
de nos esprits les politiques pour le moins singulières des
Russes en Syrie. Et d’ailleurs, pour rester sur le terrain du
sport comme on le cause dans les officines mondialisées,
nous aurons oublié la réalité d’un dopage d’État qui vaut
au sport russe d’être écarté de toute autre compétition que
ce football-là… Nous oublierons tout autant qu’Adidas se
conjugue avec Coca-Cola et que les « OUI » d’encouragement des supporters s’écrivent en réalité « ¥.€.$. »
Alors qu’écrire sur cette farce tragi-comique qui se prépare?
Comme d’habitude, que les athlètes n’y sont pour rien?
Qu’il serait déplorable de mettre ces jeunes hommes en
porte-à-faux et de leur faire porter le poids d’une culpabilité
qui ne peut pas être de leur ressort? Devrais-je aller jusqu’à
affirmer que ce sport-là n’est pas qu’une mascarade du fric,
des hystéries nationalistes et du pire mauvais goût, mais
une belle chose partagée fraternellement par les peuples,
à défaut de l’être proprement par les nations? Mais oui!
Comme à chaque fois, n’est-ce pas! Alors, n’ayant pas plus
envie que cela ni de dénigrer l’événement qui se prépare
et moins encore de le célébrer, je vous invite à une petite
promenade au travers de morceaux choisis, concoctés par
des gens du métier mais aussi par des écrivains, des artistes
ou des humoristes.
Célébrons par avance l’universalité de ce qui nous est
promis! Et commençons par Henri Michaux: « Quand les
Chinois se vantent d’avoir trouvé le diabolo, le polo, le tir
à l’arc, le football, le jiu-jitsu, le papier, etc., eh bien, que
voulez-vous, ça n’élève pas le Chinois. Ça n’élève pas non
8

plus l’Européen. Ça élève l’Hindou qui, intensément cultivé,
n’inventa pas le diabolo, le
football, etc. Je serais une
civilisation, je ne me vanterais pas d’avoir inventé
le diabolo. » (Un barbare en
Asie, Henri Michaux, Éditions Gallimard, 1967).
Et c’est Groucho Marx qui
prolonge l’idée, avec son
second degré habituel :
« L’ennui, c’est que nous
négligeons le football au
profit de l’éducation. »
Devons-nous pour autant aller aussi loin que Jorge Luis
Borges: « Le football est populaire parce que la stupidité
est populaire. » (Borges, Œuvres complètes, tome 1) ?
Considération que l’écrivain français Sylvain Tesson reprenait à son compte quelques années plus tard: « Les Bleus
se sont très mal comportés pendant la coupe du monde de
football, c’est entendu. Mais, franchement, qu’attendre de
gens qui marchent sur la pelouse avec des crampons? »
(Géographie de l’instant, Sylvain Tesson)
Sachons raison garder et ne dénigrons pas plus que
nécessaire ! Le foot est un jeu épatant. D’ailleurs, c’est
Pierre de Coubertin lui-même qui l’a dit: « Un homme
inintelligent ou simplement lent dans sa compréhension
ne deviendra jamais un bon footballeur. » Pour autant,
c’est un footballeur, devenu par la suite entraîneur qui
nuance cette appréciation: « Si jamais j’ai besoin d’une
transplantation de cerveau, je choisirai un sportif, car je veux
un cerveau qui n’a jamais servi. » (Norman Van Brocklin)
et les spectateurs ne sont pas non plus épargnés par Erma
Bombeck, écrivaine et journaliste américaine: « Quand un
homme regarde trois matchs de football d’affilée, il devrait
être déclaré légalement mort. »
Saison 2018/2019 – FSGT Comité de Paris

C’est bas! C’est mesquin! Mais je sens que vous adorez
ça… et vous n’avez pas oublié Pierre Desproges: « Les
hémorragies cérébrales sont moins fréquentes chez les
joueurs de football. Les cerveaux aussi! » Pourtant Valéry
Lobanovski, l’ex-entraîneur du DynamoKiev, remarquait:
« Le football n’a aucun secret, il faut juste savoir réfléchir. »
Ce qu’Albert Camus avait déjà noté: « Il n’y a pas d’endroit dans le monde où l’homme est plus heureux que
dans un stade de football. » Le même écrivit également
dans Pourquoi je fais du théâtre?: « Vraiment, le peu de
morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football
et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. » À quoi Jean-Paul Sartre, ne voulant pas rester coi
ajouta: « Au football, tout est compliqué par la présence
de l’équipe adverse. »
Ah! L’équipe adverse! Le footballeur irlandais Steve Lomas l’évoque: « L’Allemagne est une équipe très difficile
à jouer. Elle joue toujours avec 11 internationaux. » Un
comble! Ce qui nous ramène à la phrase fameuse de
Gary Lineker, souvent très mal citée comme vous allez
le constater : « Le football est un jeu où 22 personnes
courent, jouent avec un ballon et où un arbitre fait une
quantité d’erreurs et à la fin l’Allemagne gagne toujours. »
On ne sait pas ce qui se passera à Moscou cette année,
mais je crois savoir que l’équipe du Brésil en tremble déjà!
Au-delà de ces adversaires rétifs, qu’Éric Cantona écarte
d’une phrase dont il a le secret: « Je ne joue pas contre
une équipe en particulier. Je joue pour me battre contre
l’idée de perdre. » Il y a l’arbitre, l’ombre noire au tableau:
« Un match de foot se joue avec 3 arbitres, il y a donc 3
fois plus de chances qu’il y ait des erreurs d’arbitrage »
disait Guy Roux qu’on ne présente plus. Et encore, il
prononçait cette phrase avant qu’il n’y ait cinq hommes
en noir sur le terrain ! Bill Shankly, joueur écossais et
entraîneur historique du club de Liverpool, n’est pas
d’un autre avis : « L’ennui avec les arbitres, c’est qu’ils
connaissent les règles, mais ne connaissent absolument
rien au jeu. » Et ce même Bill Shankly d’ajouter: « Certains
pensent que le football est une question de vie ou de mort.
Cette attitude me déçoit. Je peux vous assurer que c’est
bien plus important que ça. »
Alors, fête du jeu, de l’amitié, des exacerbations nationales? Il nous faut Frank Zappa, ce génie de la musique,
FSGT Comité de Paris – Saison 2018/2019

pour le dire: « Un pays n’existe pas s’il ne possède pas
sa bière et une compagnie aérienne. Éventuellement, il
est bien qu’il possède également une équipe de football
et l’arme nucléaire mais ce qui compte surtout c’est la
bière. » Zappa qui n’a pas joué au foot aurait apprécié
la remarque de l’écrivain Jean-Louis Fournier: « Quand
on a reçu un don, on a des obligations. Souviens-toi de la
parabole des talents dans l’Évangile. Tu imagines la tête
du père de Mozart si, à vingt ans, Wolfgang lui avait dit
“J’arrête la musique, je voudrais être footballeur” ? » (La
servante du Seigneur).
Certitude des temps à venir: cette coupe du monde de
foot va faire parler ! Et pas qu’un peu. On va gloser,
analyser, s’empoigner… On va certainement aussi trouver motif à se moquer ou à encenser les acteurs, leurs
sponsors, l’organisateur, le résultat… qui sera comme
toujours faussement inattendu et qui fera tout de même
date. Si d’aventure on devait voir des choses insipides,
on pourra compter sur les commentateurs: « Dans 95 %
des occasions où ils n’ont rien à dire, 99 % des commentateurs sportifs donnent des statistiques », une phrase
attribuée à Roland Courbis, témoignant de son sens aigu
de l’observation.
Si par malheur quelque chose vous avait échappé,
laissons Johan Cruyff conclure comme il le fit lors d’une
conférence de presse: « Si j’avais voulu que vous compreniez, je me serais exprimé plus clairement. »
Michel LALET
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L’INTERNATIONAL FSGT
LE SAHARA MARATHON
Cette semaine fut dépaysante, enrichissante et mémorable à bien des égards. Ce séjour en immersion
complète a permis à chacun(e) de découvrir ou/et
en savoir plus sur la situation du peuple sahraoui
qui revendique depuis 42 ans son droit à l’autodétermination. Cette rencontre a consolidé la FSGT
et les projets qu’elle développe à l’international.

À la FSGT, les années se suivent mais ne se ressemblent
pas… et c’est tant mieux ! La saison dernière, le projet
international majeur pour notre fédération a été la
participation, en juin 2017, d’une délégation de
230 personnes, issue de 13 activités sportives, aux
Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT1 à Riga (Lettonie).
En 2018 (du 24 février au 3 mars), changement de
direction avec, pour la deuxième année consécutive,
la participation d’une délégation FSGT au « Sahara
Marathon », une course internationale solidaire,
organisée à travers les camps de réfugiés sahraouis
en Algérie, rassemblant près de 500 personnes
venues du monde entier.
La délégation, composée de 10 personnes – 6 femmes
et 4 hommes, de 19 à 65 ans, venus pour moitié
d’Île-de-France mais aussi de Bretagne, d’Occitanie
et de PACA – reflétait la diversité générationnelle,
géographique et sportive de notre fédération avec
2 pratiquantes d’athlétisme et 8 issu(e)s d’autres
activités (basket-ball, cirque, cyclisme et montagne-escalade). Une particularité : le critère de participation
de la délégation n’était pas celui de la performance
sportive comme c’est majoritairement le cas pour
les échanges internationaux classiques.
1
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La délégation a également rencontré l’équipe des
15 stagiaires sahraoui(e)s qui suit le programme de
formation à l’animation sportive (football, handball,
volley-ball et course à pied) mis en place par la FSGT
depuis 2016. Dans le même temps, une équipe de
formatrices FSGT était également sur place pour
une mission de suivi du travail hebdomadaire des
animateurs et animatrices dans deux des huit écoles
de la région.
Rendez-vous est pris, en octobre prochain, pour la
prochaine session de formation omnisports FSGT et
en février prochain pour l’édition 2019 du « Sahara
Marathon ».

Marion CHAIZEMARTIN

Confédération Sportive Internationale Travailliste
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LIBERTÉ ÉGALITÉ
SOLIDARITÉ
particulière dans ce projet. Elles sont trop souvent
exclues des différents espaces et subissent parfois
des épreuves traumatiques du fait de leur sexe.
Sensibiliser la population parisienne sur les questions
de solidarité et d’accueil est aussi un objectif de ce
projet. Accueillir des migrants dans les clubs affiliés
est possible grâce à une convention tripartite initiée
par le Comité de Paris de la FSGT. Elle permet aux
Franciliens qui le souhaitent de s’engager et de
faire du bénévolat indispensable à ces personnes.

Ils viennent d’Irak, du Soudan, de Syrie, d’Afghanistan,
d’Érythrée… ils ont traversé la Libye, la Méditerranée, la Turquie, l’Italie pour venir en France avec
l’espoir de vivre libres et en paix, au pays des droits
de l’Homme, celui de la liberté, de l’égalité et de la
fraternité. Ils sont plus de 100 000 à avoir demandé
le statut de réfugié en 2017 et seulement 24 005 à
l’avoir obtenu1. Ils ont vécu la précarité, le stress, les
lourdes démarches administratives, sans pour autant
avoir l’assurance de trouver un emploi et un logement.
En 2017, le Comité de Paris de la FSGT et l’association SPORTIS (Sport International Solidaire) ont
décidé de mettre en place un projet à destination
des personnes réfugiées dans la capitale. L’objectif ?
Leur offrir ce dont elles sont privées depuis plusieurs
mois, l’accès aux pratiques sportives. Un apport
important pour eux, comme une bouffée d’oxygène,
autant sur le plan physique que psychologique et
qui crée du lien. Les femmes tiennent une place
Source : statistiques de l’OFPRA (Office Française de Protection des Réfugiés
et Apatrides)
1
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Ce projet rencontre quelques obstacles comme
l’obtention des créneaux dans les infrastructures
sportives de la ville de Paris ou encore le recrutement de bénévoles, pas toujours disponibles en
semaine. Toutefois, les actions se développent et
les partenariats avec les différentes institutions et
associations œuvrant pour les réfugiés d’Île-deFrance se multiplient.
Aujourd’hui, le bilan est encourageant. On recense,
depuis le début du projet, environ 800 participants,
plus de 25 bénévoles et 7 partenaires. De plus, certains clubs du Comité participent activement à l’accueil des réfugiés comme le CPS 10, Melting-pass,
Espoir 18, Paris Lutte Olympique par exemple. Ces
associations montrent un bel exemple de solidarité
qui, espérons-le, donnera envie à d’autres de s’impliquer activement dans le projet Paris-Sport-Réfugiés.
Pour la FSGT, l’humain est au cœur de ses actions.
Elle veut donner à tous la possibilité de pratiquer
une activité sportive en solidarité et plus spécifiquement à ceux pour lesquels l’accès au sport est
plus compliqué, ici les personnes réfugiées. Cette
volonté fait partie de l’ADN de notre Fédération.
Laura VANISCOTTE
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INITIATIVE
INUTILE DE DRESSER DES BARRIÈRES
Inutile de dresser des barrières. On le sait. On
continue pourtant. Vainement. 22,5 millions de
personnes à travers le monde ont fui leurs pays
d’origine selon le dernier recensement du Hautcommissariat aux Réfugiés des Nations Unies.
Guerres, persécutions, famine, misère, les
raisons ne manquent pas… 84 %
d’entre eux sont accueillis
par des pays en voie de
développement. La France,
pays « développé », en
héberge, elle, 80 000,
0,4 %. Bien loin donc
d’accueillir toute la
misère du monde…
Parmi eux, de nombreux
Syriens,
Afghans
et
Soudanais se retrouvaient
dans des centres comme
celui de la Porte de la
Chapelle. Ils n’y resteront qu’une
semaine en moyenne. Le temps d’aller
à la Préfecture, de faire une demande d’asile
et autres démarches administratives, puis d’être
envoyés aux quatre coins de la France.
Durant leur bref séjour dans ce centre humanitaire géré par Emmaüs1, diverses associations
se relayent pour égayer leur quotidien. Depuis
mai 2017 le Comité de Paris de la FSGT, en partenariat avec SPORTIS, est l’une d’elle. Malgré les
difficultés de traduction, le sport, et plus particuliè1
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rement le foot, langage universel, est pratiqué
et apprécié de toutes les nations. Toujours nombreux, ils vibrent tous les vendredis pour brosser
le cuir, tant que le ballon luit. Et lorsque celui-ci
franchit une énième barrière placée sur leur route,
les mécanismes de dépassement s’activent de nouveau, créativité et
solidarité fusionnent pour
surmonter l’obstacle. À
travers la grille, le premier attrape le ballon
puis le remonte, le
deuxième porte, le
troisième supporte
tandis qu’un quatrième, perché, récupère la précieuse
sphère, Graal du jour.
Ici comme ailleurs, les barrières n’auront servi à rien,
sinon éprouvé une détermination
restée intacte. Tant que subsisteront les injustices, petites ou grandes, les barrières, physiques
ou symboliques, seront inlassablement franchies.
Alors continuera-t-on à les construire, sous les mirages du repli, ou consacrerons-nous cette précieuse énergie à bâtir des ponts reliant toutes les
dimensions de notre singulière humanité ?

Thomas TREUILLET

Le centre a fermé fin avril 2018
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TÉMOIGNAGE À PROPOS
DE LA SOLIDARITÉ
Nous avons créé avec deux amis à
l’été 2017 le Bobby Football Club, du
nom de notre bande de copains du
lycée. Nous jouions depuis plusieurs
années en Foot 5 Urban, et nous avons
ressenti le désir de jouer à 7 pour un
football plus proche des conditions
réelles, et pour nous frotter à d’autres
équipes. Un ami nous a alors parlé de
la FSGT, en évoquant non seulement le
professionnalisme de son organisation,
mais également la bonne ambiance et
la convivialité, dont témoigne la pratique
de l’auto-arbitrage. La saison a été
superbe, malgré notre 3e place, avec un
plaisir partagé et de belles rencontres.
À travers la mailing-list de la FSGT, j’ai
progressivement découvert sa riche
histoire, ses valeurs sociales et son
engagement pour un football populaire.
C’est dans ce cadre que j’ai entendu
parler de l’initiative Paris-Sport-Réfugiés.
Je me suis alors porté volontaire pour
passer une après-midi sportive dans le
centre d’hébergement pour migrants de
la Chapelle. Accompagnés d’une amie,
non affiliée au Comité, nous avons
rapidement démarré les animations
avec les migrants : petits foots, volley et
partie de molkky. Nous avons passé un
moment simple et chaleureux avec les
personnes hébergées.
FSGT Comité de Paris – Saison 2018/2019

Le centre pour migrants de la Chapelle ayant
malheureusement fermé, la FSGT propose désormais
à ses adhérents de s’engager en accueillant des
réfugiés au sein des équipes. Mes coéquipiers et
moi sommes favorables à cette belle initiative. Nous
sommes prêts pour cela à prêter du matériel aux
personnes volontaires. De plus, le football étant
le sport universel par excellence, je ne vois pas la
barrière de la langue comme un frein insurmontable.
En revanche, il me semble important que les personnes
accueillies puissent être disponibles sur une durée de
quelques matchs et qu’elles maîtrisent les bases du
sport, afin de respecter la fameuse équité sportive
chère à la FSGT. Il s’agit dans tous les cas d’un beau
projet qui suscitera, je l’espère, l’adhésion du plus
grand nombre, comme pour toutes les initiatives de
solidarité promues par la FSGT.
Jean-Baptiste ROUPHAËL
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LES JOURNÉES
GHISLAINE BOUJU1
Comme le disait Rhéda Cherouf, Président du Comité de Paris, lors de l’Assemblée générale 2018,
nous devons évoluer dans un monde qui bouge.
La mise en œuvre de cette évolution est là ! En
effet, constatant que les thèmes de fond sont peu
abordés en réunions de comité directeur, car trop
souvent envahis par les aspects pratiques, il a été
décidé, depuis 2011, de créer un autre lieu, un
autre espace sur une journée pour débattre d’un
thème lié au développement du Comité de Paris en
s’appuyant sur des événements d’actualité. Cette
journée de réflexion est ouverte aux membres du
comité directeur, à ceux des commissions sportives et aux clubs ; fortifiant ainsi le lien entre les
différentes structures du Comité.
Les réflexions sont menées
sans tabou ni contraintes avec
un seul objectif : faire des propositions constructives au comité
directeur tout en renforçant le
lien entre les participants. Ainsi,
plusieurs sujets ont pu être
abordés :
• Comment fonctionner plus
en harmonie entre salariés et
bénévoles ? • Quelle participation du Comité
au Festival des Innovations ? • Le pourquoi du
comment pour la réussite d’une Assemblée générale
de club, d’un comité départemental ou régional et
d’une fédération ? • Quel lien de la pratique libre
à la vie associative ?• Quelles actions vers les seniors et la santé ? Autant de thèmes pour lesquels
le débat a été intense sous le regard extérieur et
décalé d’une personnalité pour nous permettre de
mieux nous positionner.
1
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Les résultats sont là depuis : une participation très
active de l’ensemble du Comité de Paris au Festival
des Innovations : une grande réussite • Le recrutement d’un salarié pour développer le secteur senior/
santé : secteur maintenant bien implanté • La mise
en place des collectifs de travail : les activités, la
formation, les publics, la communication, la politique
financière, etc. • La réflexion sur l’organisation et
le rôle d’une assemblée générale dans la vie associative : elle a permis d’améliorer, tous les ans, la
tenue de l’assemblée générale du Comité.
Par la tenue de ces journées de réflexion, le
Comité de Paris se donne des moyens complémentaires pour développer la vie associative inscrite dans un
contexte parisien. C’est une
prise de position politique
nécessaire.
Toutefois, nous continuons à
nous poser des questions :
• Pourquoi, au fil du temps,
le nombre de participants
n’est pas en augmentation ?
•
Pourquoi retrouve-t-on souvent
les mêmes bénévoles ?
• Comment faire pour que les commissions
sportives participent davantage à cette réunion
aux côtés des clubs ?
Bref, il reste du chemin à parcourir et une grande
marge d’évolution devant nous.
Denis LAMY

Ancienne militante du Comité de Paris, décédée en 2013
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JOUER COLLECTIF
À la suite d’une journée Ghislaine Bouju, le comité directeur a décidé la mise en place de collectifs
de travail. Chaque collectif associe au moins un
membre du bureau avec plusieurs membres du
Comité directeur. Il fonctionne en autonomie en
s’alimentant de la vie du Comité. Les collectifs
peuvent s’adjoindre autant de membres qu’ils souhaitent. À la suite de chaque réunion, pilotée par
l’un des participants, est rédigé un compte-rendu
diffusé aux membres du comité directeur.
Des groupes de travail, associant salariés et bénévoles, ont ainsi été créés : les activités sportives
– les publics – la politique financière – la communication – la formation – l’international et la
solidarité – le partenariat.
Au bout d’une petite année de fonctionnement,
quels enseignements en tirer :
Si le collectif ne se choisit pas un pilote, ou s’il a
des difficultés à trouver matière à discuter, cela ne
fonctionne pas. En revanche, ceux qui ont naturellement du grain à moudre, se réunissent régulièrement et produisent comme c’est le cas de celui
de la « politique financière », de la « communication » ou de « l’Internationale et solidarité ». En
outre, la disponibilité des uns et des autres, même
dans un petit groupe, n’est pas chose simple pour
fixer un rendez-vous de travail et s’y tenir.
Les champs décidés ensemble ne répondent pas
forcément aux énergies bénévoles : le domaine
de réflexion des collectifs « Activités sportives » et
« Publics » est vaste. Il sera nécessaire de les par-
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titionner en fonction des impératifs du Comité. Il
en est de même pour les objectifs de développement comme « la petite enfance » ou le secteur
« Jeunesse Éducation Populaire ». Par contre, celui
du « Partenariat » pourrait aussi se regrouper avec
la « Communication », dans un souci d’efficacité,
sachant que certains sujets sont convergents.
Cette nouvelle approche de la politique du Comité
doit petit à petit trouver ses marques ; c’est aussi le
lieu de l’intergénération, de l’intercapacité et donc
l’assurance du renouvellement des responsables
et des responsabilités au sein du Comité.
Denis LAMY
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ENTRETIEN
ANNE HIDALGO, LA MAIRE DE PARIS, RÉPOND À NOS QUESTIONS

Le budget participatif: vous avez lancé cette initiative qui
permet aux parisiens d’être partie prenante de la vie associative de leur ville. Quel bilan en tirez-vous?

Face à la crise démocratique que nous traversons, il est
urgent de répondre à l’aspiration des citoyens à plus de
transparence et de participation dans la vie de la Cité. À
Paris, nous avons ainsi décidé d’engager des moyens importants pour mener à bien cette refondation et permettre
à tous les Parisiens de s’impliquer dans la vie démocratique
de leur ville. Le budget participatif permet aux Parisiens de
décider eux-mêmes chaque année de 5 % du budget
d’investissement de la ville, soit 100 millions d’euros par
an. Ils sont invités en début d’année à proposer leurs
idées pour Paris: la faisabilité de ces projets est expertisée
par les services municipaux, avant de les soumettre au
vote des Parisiens. Plus de 10000 projets ont été déposés
par les Parisiensdepuis 2014 et 600 d’entre eux ont été
votés: ils façonnent le nouveau visage de la ville à travers
des réalisations aussi diverses que l’installation d’agrès
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sportifs en plein air, la végétalisation de nombreuses rues
ou toitures, des aménagements urbains en faveur des
mobilités douces, la rénovation de bains-douches ou
le financement de kits d’hygiène pour les plus démunis
ou l’achat de ludothèques pour les écoles dont les maternelles. La participation massive des habitants (plus de
100000 votants chaque année) est la preuve que, quand
on leur donne la parole, les Parisiens s’en saisissent et sont
force de proposition. Quatre transformations majeures
permises par la participation citoyenne méritent d’être
soulignées. Celle-ci représente un formidable outil de
modernisation et d’amélioration de l’action publique. En
témoigne l’invitation des Parisiens, à travers leurs votes, à
aller plus loin dans le verdissement de Paris, sa piétonisation ou la définition d’un plan vélo très ambitieux, ou encore à améliorer l’accueil des sans-abris et des migrants.
Ensuite, ces dispositifs sont créateurs de lien social et d’une
véritable réflexion sur le vivre-ensemble. Ils constituent en
outre un puissant outil de pédagogie. Les enfants peuvent
voter au budget participatif et disposent même d’un
budget spécifique pour leurs écoles et collèges (plus de
60000 élèves y participent chaque année!). Ensuite parce
que mettre les citoyens dans la peau des décideurs permet
de les former au fonctionnement budgétaire, administratif
et technique de notre collectivité. Enfin ces outils ne sont
réellement transformateurs que s’ils s’efforcent d’aller
chercher les populations traditionnellement exclues du
jeu politique afin de constituer une véritable redistribution
des moyens et du pouvoir. Un tiers du budget participatif
est consacré aux projets des quartiers populaires, celui-ci
renoue avec l’esprit du budget participatif de Porto Alegre
pour s’affirmer comme un véritable outil de redistribution
sociale et spatiale.
Quel principal argument utiliseriez-vous face aux personnes qui pensent que le budget prévu pour les JOP ne
sera pas maîtrisé ?

C’est un fait: plusieurs Jeux Olympiques et Paralympiques
ont conduit à des dépassements budgétaires importants,
Saison 2018/2019 – FSGT Comité de Paris

allant même parfois jusqu’à peser lourdement sur les
finances des villes organisatrices. C’est pourquoi, à l’été
2014, lorsque le mouvement sportif français a proposé que Paris candidate aux Jeux 2024, j’ai posé une
condition préalable : que le budget soit à la fois sobre
et réaliste, sans « éléphant blanc » et sans impact sur les
impôts des Parisiens et des Franciliens. Cette exigence a
trouvé une réponse dans l’Agenda 2020, adopté en décembre 2014 par le CIO. Il fixe des règles nouvelles pour
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques,
en phase avec les enjeux de notre siècle : la protection
de l’environnement, la sobriété budgétaire, l’utilité pour
les habitants, l’éthique et la transparence. Les Jeux 2024
seront les premiers à mettre en œuvre intégralement cet
Agenda 2020. Ce seront des Jeux d’une nouvelle ère.
Paris a aussi un atout indéniable : 95 % des équipements
nécessaires à l’accueil des Jeux 2024 existent déjà ou seront temporaires. Seuls 5 % sont à construire. Cela réduit
drastiquement les risques de dérapage budgétaire. Ces
5 % sont par ailleurs des équipements qui continueront
à être utiles après les Jeux : la piscine olympique installée en Seine-Saint-Denis sera ouverte au grand public
et en particulier aux enfants pour l’apprentissage de la
natation ; le village des médias et le village des athlètes
deviendront des écoquartiers à part entière, avec des
logements aux loyers accessibles à tous, des activités et
des équipements publics de proximité. Enfin, le budget
des Jeux s’élève concrètement à 6,6Mds€ dont 5,1Mds€
proviennent de financements privés pour 1,5 Mds€
d’argent public. Ces dépenses vont s’échelonner sur les
6 prochaines années. Les Jeux, ce sont aussi des recettes.
Pour les estimer au plus près de la réalité, une évaluation
indépendante a été réalisée par le Centre de Droit et
d’Économie du Sport de Limoges (CDES), spécialisé
dans l’analyse économique des grands événements
sportifs. Celui-ci a évalué les retombées des Jeux 2024
pour Paris et sa région à 10,7 Mds€. Il estime qu’ils permettront la création de 250 000 emplois à l’échelle de
l’Île-de-France. L’argument principal que j’utiliserai donc
est le suivant : je me suis engagée dans la candidature
de Paris avec la volonté et la conviction de pouvoir
organiser le plus grand événement au monde dans un
cadre budgétaire sobre et ferme. Je souhaite des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’une ère nouvelle en
2024 à Paris. Qu’ils soient bénéfiques à la population
Parisienne et Francilienne et qui serviront les causes que
FSGT Comité de Paris – Saison 2018/2019

je défends avec détermination. Je peux vous assurer que
je garderai ce cap.
Les bénévoles occupent une place très importante dans le
fonctionnement des associations. Quelles solutions pourraient être envisagées pour conforter leur envie de donner
de leur temps, de faciliter leur dévouement ou d’améliorer
leur formation?

Les bénévoles ont un rôle déterminant dans la vie de nos
structures associatives, qu’elles soient sportives ou non. Il
convient de les valoriser encore davantage et de mettre
en place une reconnaissance qui permettent à chacun
d’entre eux de continuer leur travail, et souvent leur
passion, de manière pérenne. L’engagement pour une
cause, une association ou un sport est un bien précieux
pour notre société qui évolue rapidement mais qui aura
toujours besoin d’un meilleur lien entre les personnes,
d’un surplus d’engagement humain et d’échanges. Je
crois que les bénévoles remplissent ces fonctions vitales
dans une société qui doit retrouver de la proximité, du
lien. À la Ville de Paris, à l’occasion de grands événements sportifs internationaux, nous avons créé une
équipe de bénévoles, la « TEAM PARIS » (lors de l’Euro
2016 notamment, mais aussi lors des championnats
du monde de Handball 2017 ou l’an prochain pour la
coupe du monde de football féminin). Cette équipe a
participé pleinement à l’organisation et la bonne tenue
de ces compétitions qui accueillent le monde. Nous les
valorisons autant que possible car nous avons conscience
de la richesse qu’ils nous apportent et de la qualité de leur
implication dans l’organisation complexe de ces événements. Par ailleurs, nous savons aussi que leur formation
est un atout essentiel afin de les fidéliser et de les préparer
aux situations dans lesquelles ils devront parfois se retrouver. Mon adjoint chargé des sports, J.-F. Martins, travaille
à créer des moyens pour la formation des bénévoles.
Certaines fédérations commencent également à proposer des parcours de formation à leurs bénévoles, je ne
peux qu’encourager cette politique. Enfin, avec en ligne
directe l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques
à Paris en 2024, mais également avec l’ensemble des
événements nationaux et internationaux de prestige que
Paris et la France accueilleront d’ici là, j’espère que nos
passionnés rêveront de ces grands moments de sport et
que cela créera également de nouvelles vocations pour
alimenter les bénévoles de demain.
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INSTALLATIONS SPORTIVES
TOUR DE PASSE-PASSE
Au moment de préparer la saison 2017/2018,
une surprise de taille nous attendait. Sans aucune concertation, ni échange, nous apprenons,
par hasard, la suppression de 7 créneaux sur les
installations de football du 18e arrondissement.
De toute son histoire, jamais le Comité n’avait été
attaqué de la sorte.
Cette décision unilatérale a eu pour
conséquence directe de nous priver de la possibilité d’organiser
312 rencontres de football
auto-arbitré à 7 et de 108
matchs de foot à 11 sur
la saison et sur les terrains les plus attractifs
de nos championnats
(Aux Portes de Paris, en
synthétique et à des horaires raisonnables).
En l’absence d’informations
sur les motifs de cette non-reconduction des créneaux, que le
Comité utilisait depuis plus de 34 ans,
nous décidons d’interpeller J.-F. Martins, adjoint
à la Maire de Paris chargé des sports et du tourisme. Rapidement, le bureau des sports nous fait
des propositions de relogement partiel sur l’Île
de Puteaux et sur un terrain stabilisé. Nous commençons la saison difficilement en restant à la recherche de solutions.
Après plusieurs sollicitations et démarches auprès des élus locaux, nous arrivons enfin à avoir
un rendez-vous, tout début janvier, avec Évelyne

Dams, adjointe au Maire du 18e arrondissement,
chargée des sports. À cette occasion, nous apprenons que le choix est de prioriser les associations locales et donc de regrouper leurs créneaux
disséminés auparavant sur plusieurs installations.
Logiquement, dans ce petit tour de passe-passe,
nous aurions dû pouvoir utiliser les créneaux laissés libres. Ce ne fut pas le cas. Si, sur le
principe, nous pouvons soutenir
une telle démarche de la part
de la mairie, nous constatons que nous sommes
toujours dans l’attente
de propositions de
créneaux, presque un
an après. Le paradoxe de cette histoire
est que, de l’aveu
même du Président
de l’association ES Parisienne, bénéficiaire de
5 des 7 créneaux perdus,
les terrains ne sont pas utilisés faute de moyens pour encadrer ou de public pour les utiliser !
Dans ce dossier, nous avons fait le choix d’œuvrer
pour trouver des solutions amiables, de rester
le plus longtemps possible dans l’échange et la
concertation afin de trouver des solutions justes
qui ne pénalisent personne. À l’aube de la saison
2018/2019, nous restons dans l’attente de 3 créneaux le lundi soir pour retrouver notre capacité
d’organisation. Le combat n’est pas fini.

David CHEVAU
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LE JOUR DU SENIOR
Avec un vieillissement de la population de plus en plus
important, les activités physiques et sportives pour les
seniors deviennent un véritable enjeu de société. Mais
qu’est-ce qu’une activité sportive pour un senior ? C’est
une activité adaptée à la condition physique d’une
personne vieillissante qui permet un entretien des
capacités cardio-respiratoires, musculaires (force et
souplesse) et d’équilibre.
À bien y regarder, la plupart des activités, dites « seniors », ressemblent à l’offre peu diversifiée suivante :
gym douce, yoga, qi-gong, aquagym, marche nordique… Nos seniors sont donc contraints de pratiquer
des activités dont la plupart sont en décalage avec
leur envie toujours intacte de pratiquer le sport de
leur « jeunesse ». Pourquoi ne retrouve-t-on pas dans
cette liste des sports collectifs, de raquette ou d’opposition ? La réponse semble logique : ils ne sont pas
adaptés parce que trop intenses ou comportent des
risques de blessures élevés. Le Comité de Paris FSGT
expérimente, au cours de la journée « ATOUT SPORT
SENIORS », de nouvelles formes d’activités sportives
destinées aux plus âgé(e) s. Ces activités sont réfléchies
pour être adaptées aux contraintes physiques du vieillissement mais aussi pour être en adéquation avec les

motivations de nos
anciens. Ainsi ont
été mises en place
des activités comme
le football-marché :
une version du football où il est interdit
de courir – le mama-net : une version du volley-ball
où l’on peut capter
la balle avant de la
renvoyer – des jeux
de raquettes adaptés avec des balles plus flottantes
et des raquettes plus grandes et une version adaptée
de la boxe basée sur un jeu de touche et d’évitement.
Ainsi, pour promouvoir les activités sportives pertinentes pour les seniors, il faut réfléchir à des activités
sans risques pour la condition physique mais sans oublier non plus l’aspect psychologique comme le plaisir
de la pratique sportive souhaitée, voire la compétition.
Et si cette offre évolue, peut-être assisterons-nous
dans un futur proche à une coupe du monde de
football-marché ? !

LE SPORT À LA PLACE DES MÉDICAMENTS
Depuis quelques années le terme sport-santé a pris de
l’importance dans le vocabulaire du monde sportif.
Très simplement, le sport-santé améliore l’état de santé
de son pratiquant. La pratique régulière des Activités
Physiques et Sportives (APS) n’est pas un médicament,
elle est une des réponses pour mieux vivre en bonne
condition tout au long de sa vie. Pour rappel, la loi du
sport sur ordonnance de 2016 autorise les médecins
à prescrire une activité physique pour le traitement de
certains patients atteints d’affection de longue durée
(ALD) avec une posologie concernant notamment la
fréquence et l’intensité (dosage) de la pratique. Reste
au patient à trouver une structure sportive adaptée.

d’animateurs « Sport sur ordonnance ». Cette formation
sera certifiante si elle est associée à un brevet fédéral de
niveau 2. Elle permettra aux animateurs d’appréhender
et d’accueillir un public de personnes en situation
d’ALD légère et d’animer des activités adaptées.

Afin d’accompagner nos associations porteuses de
projets sport-santé et qui souhaitent accueillir des
personnes envoyées par le corps médical, le Chantier
Éducation à la santé pour tous (collectif national sportsanté de la FSGT) va mettre en place une formation

Pablo TRUPTIN
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Le Comité de Paris FSGT est engagé en faveur
du développement du sport pour tous et donc en
adéquation avec l’état de santé de nos pratiquants.
Cette formation concrétisera les actions menées ces
dernières années et confirmera notre fédération dans
un domaine de plus en plus présent dans le futur, le
sport-santé.

Contact sport-santé au comité de Paris FSGT : apa@fsgt75.org.
Plus d’informations sur le sport-santé sur :
http://sport-ordonnance.fr
http://www.lasanteparlesport.fr
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JEU D’ÉCHECS
KASPAROV… ET BIEN D’AUTRES
C’est bien connu, chaque joueur d’échecs rêve
de devenir une légende à l’image d’un Kasparov ou d’un Karpov. Pour autant, l’activité du jeu
d’échecs FSGT au Comité de Paris cette saison
connaît une baisse de fréquentation.

Néanmoins, depuis cette époque, la coopération
s’est poursuivie régulièrement avec l’organisation
de manifestations ou compétitions annuelles sur
Paris.

À l’origine, une petite dizaine de clubs parisiens
s’affrontait régionalement. Durant toutes
ces années ont été organisés un
tournoi open à la mairie du
12e, des animations lors des
courses pour enfants du
Tour des Buttes-Chaumont
ou encore des rencontres
sportives dans le square
Carpeaux.
Toutes
ces
initiatives étaient destinées
à mieux faire connaître cette
activité sportive ludique au
sein de la FSGT. Aujourd’hui,
la Commission Régionale d’Île-deFrance organise et gère les activités
pour tous les comités de la région
parisienne. La relation sportive entre
le Comité 75 et les Échecs FSGT existe
depuis fort longtemps. Cette activité a été
hébergée et gérée par le Comité de
1970 à 1988 avant d’être transférée
à la Ligue Île-de-France au siège
fédéral à Pantin.

Actuellement, un tournoi, organisé par la commission d’échecs d’Île-de-France (CELIF), se
déroule dans les locaux du Comité
de Paris, un soir par mois entre
novembre et avril. Il accueille
entre 20 et 30 participants
franciliens à chaque séance.
Chaque joueur doit faire 2
parties par soirée (de 19 h
à environ 23 h) en disposant pour chaque partie de
60 minutes de jeu maximum,
la pendule faisant office de
décideur pour désigner le vainqueur si la partie n’est pas terminée sur
l’échiquier dans le délai imparti. On
peut citer sans prétention que l’esprit
du jeu est à l’image de la convivialité
et du fair-play si chers à notre fédération.
Alors sans être trop cavalier… qu’attendez-vous pour être un roi ou une
reine des Échecs FSGT ? !!
Guy SIEGEL
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TRANSMETTRE
RÊVERIES CHIMÉRIQUES EN MOSAÏQUES ASSEMBLÉES1
Dans le tohu-bohu, le tourbillon et le désenchantement du Monde
Que reste-il de nos amours
De ce qui nous fait vivre… ?
Fulgurance, opulence fleurie des mots usés, revisités, oubliés, éthérés…
Empathie, bienveillance, liberté, solidarité,
Égalité, tolérance, altérité,
Mixité, fraternité, laïcité…
Nous les « anciens » porteurs
De ces diaphanes valeurs
Moqués par ceux qui veulent les remplacer
Luttons contre leur parologisme qui peut leur faire penser
Qu’exister, avancer, innover,
C’est rayer, d’un trait de plume le passé…
Abusons de nôtre hardiesse, devenons alchimistes ou sorciers
Sollicitons, accompagnons, séduisons, nourrissons-les
Résistons, dans nôtre corps, dans nôtre cœur,
Vigilants à mourir jusques en nôtre sépulcre…
Sortons nos harpes et nos lyres, ou par de verbales flèches bien acérées
Tranquillement, traversons-les,
Afin que fissurés, ou émus et touchés
Ils essayeront, tenteront, d’écouter
Ce que ces « vieux rabâcheurs » veulent leur léguer…
Leurs espoirs, leurs échecs et leurs réussites
Leurs désappointements, leurs doutes et leurs joies…
Le joyau du vivre et du construire ensemble et ainsi garder
Les traces de l’utopique lumière qui les guide,
L’oubli de soi dans le partage de leur humanité
Pour que fleurissent leurs songes d’éternité.
Danielle GOZIN

1

Pour des individus libres mais attachés au bien commun !

FSGT Comité de Paris – Saison 2018/2019

21

LES JOP 2024 À PARIS
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 auront
donc lieu à Paris.
Certains s’en réjouissent, quand d’autres s’en
plaignent déjà dans les médias, craignant des
dépenses somptuaires, mais aussi des gênes et
des perturbations insupportables pour les Parisien(ne)s et les Francilien(ne)s. Quel que
soit le ressenti personnel de chacun en
faveur ou non des JOP 2024 à Paris, ce
dernier argument m’agace particulièrement
et traduit pour moi une étroitesse d’esprit
assez affligeante. Effectivement, nous risquons de subir 15 jours de perturbations mais qu’est-ce que 2 semaines
de gênes à l’échelle de notre histoire,
si on se « rappelle » que les derniers
Jeux à Paris ont eu lieu il y a déjà un
siècle. Sans compter que c’est avoir
bien peu de considération pour toutes les
forces vives (les professionnels, les politiques, et les bénévoles du sport) qui vont
se mettre en œuvre pour préparer ces Jeux
pendant les 6 années qui nous séparent encore
de leur ouverture.
Cette supposée gêne est à considérer en contrepartie d’un engagement national avec une image
positive pour Paris, et la France, liée à un événement planétaire. On peut légitimement espérer des retombées économiques positives. Sans
oublier tout ce qui ne se mesure pas : la passion
pour le sport des enfants, des jeunes et des moins
jeunes, avant et pendant toute la durée des JOP.
Certes ces JOP auront un coût, mais Paris a la
chance d’avoir la plupart de ses équipements déjà
construits, à l’exception principalement de la piscine olympique. Par ailleurs, l’investissement dans
les infrastructures du Grand Paris aurait été mis en

22

place de toute façon, JOP ou pas. Ils ont l’intérêt
de les cristalliser, et peut-être de les avancer un
peu. Il reste cependant un coût à engager, celui
du village olympique, investissement non pérenne, qui pourra être reconverti en logements
sociaux par exemple.
Il faut bien sûr empêcher que des abus aient
lieu. Sur ce plan, la France bénéficie d’instances de contrôle qui fonctionnent. La Direction du Budget a, par exemple, déjà alerté le COJO (Comité d’Organisation
des Jeux Olympiques) afin de réduire
les salaires versés à ses dirigeants, jugés
un peu trop confortables.
Ce coût global doit être principalement considéré comme un investissement, qui devrait à ce titre avoir
des retombées positives. C’est la question de l’héritage à venir de ces Jeux,
question dont doit s’emparer le mouvement sportif pour peser sur les décisions qui
seront prises (les CDOS franciliens, le CROSIF,
et les comités parisiens des fédérations sportives,
dont celui de la FSGT), en termes d’équipements,
d’investissements pour la formation, de gouvernance du sport, etc. Un événement comme celui-là est aussi une opportunité pour former une
génération de sportifs, de dirigeants, d’arbitres…
La vigilance à avoir sera de veiller à ce qu’en parallèle les budgets du sport pour tous ne soient
pas trop fortement amputés, dans un contexte aujourd’hui de restriction budgétaire. Ce sujet peut
susciter quelques craintes. Des engagements politiques en ce sens sont attendus de la part de nos
élus.
Yves JACQUIN

Comité de Paris FSGT et vice-président du CDOS de Paris
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DUO SUR LES JOP
DOCTEUR JEKYLL ET M. HYDE
– En référence à Martin Luther King, j’ai fait un
rêve : « I have a deam »
– L’organisation des J.O.P. d’ici 2024 va faciliter l’accès
aux installations sportives à Paris, réduire les inégalités et
encourager la pratique physique et sportive à l’école, dans
l’entreprise, dans les quartiers ou dans les cités. Nous aurons une France plus solidaire où chacun vivra en paix.
Quelle consécration de voir des Jeux à Paris en 1924 puis
en 2024, un beau centenaire !
– Mais le monde a changé. Paris 2024 sera une étape
pour faire évoluer l’organisation du sport en France avec
une visée émancipatrice et citoyenne, adaptée aux réalités locales dans notre belle France, celle de la liberté, de
l’égalité et de la fraternité. La vie associative deviendra
l’une des principales préoccupations de nos hommes et
femmes politiques. Toutes les associations seront mises en
avant pour leurs compétences en matière de « fabrique de
lien social ». Toutes seront soutenues, défendues et financées avec des moyens importants et durables.
– Les J.O.P à Paris seront une opportunité pour les clubs,
tous seront sollicités et associés aux décisions. Tous les
bénévoles seront reconnus selon leur engagement.
– Déjà, à Paris, les installations sportives du quotidien
sont ou vont être remises en état. La ville réfléchit à de
nouveaux dispositifs d’utilisation et de gestion des grands
équipements. Les clubs seront les utilisateurs mais aussi les
gestionnaires en partenariat avec la ville de Paris.
– Ils ont quand même fait un geste pour la subvention.
Depuis 2 saisons, des installations sportives ont été ouvertes jusqu’à minuit pour permettre aux parisiens d’augmenter la durée de leurs séances sportives. Et même cet
été on pourra faire des activités !

– Mieux encore, les clubs volontaires, qui soutiendront les
J.O.P, auront des animateurs mis à leur disposition par la
ville.

À nous de gérer entre rêve et réalité mais
comme dit un proverbe chinois :
« La difficulté, ce n’est pas de rêver, mais d’accepter
et de comprendre les rêves des autres. »
FSGT Comité de Paris – Saison 2018/2019

– Et alors ?

– Cette organisation commence mal. Depuis la rentrée, on
nous a supprimé, sans concertation, ni préavis, des créneaux
sur des stades dont nous avions la jouissance depuis de très
nombreuses années au profit de clubs locaux ou des fédérations délégataires. Même les installations que nous avions
pour les jeunes en foot en salle n’ont pas été renouvelées. Tu
évoques la paix, mais rappelle-toi les J.O. de Berlin en 1936,
les jeux nazis et l’organisation de contre-jeux populaires à
Barcelone annulés par le putsch de Franco. Rappelle-toi aussi ce qui s’est passé dans les autres villes organisatrices : prise
d’otage, boycott, déplacement de population et j’en passe…
– Alors, dis-moi pourquoi la subvention du CNDS du Comité
de Paris a été diminuée de 2000€ cette année ? Et ce n’est
que le début. Dis-moi pourquoi les bénévoles ne sont jamais
soutenus ? Dis-moi pourquoi les clubs ont de plus en plus de
difficulté à établir les demandes de subventions. Et là t’en dis
quoi ?
– Tu es un vrai naïf ! À présent, dans notre société les bénévoles sont, trop souvent, utilisés à des fonctions qui auraient dû être rémunérées. Te souviens-tu quand on nous
disait que le bénévolat servirait pour la retraite. Où en est-on
aujourd’hui ? Je te le demande. Tu crois que nos bénévoles
assisteront gratuitement aux compétitions pendant les Jeux
ou auront des réductions pour les accès aux stades et gymnases ?
– Cite-moi un seul exemple où de nouvelles installations,
flambant neuves, ont profité au sport populaire ? Te souviens-tu du Festival des innovations de la FSGT ? Non ! Et
bien, ils n’ont pas hésité à nous facturer la location des installations au prix fort. Ils avaient pourtant dit que c’était cadeau.
Tu parles d’un partenariat !
– De la poudre aux yeux, une proposition démagogique.
Nous nous sommes vite aperçus que cette solution était ingérable. Et tu vois, dans mon club nous avons royalement
la salle de ping jusqu’à 20h30. À croire plutôt qu’ils n’ont
pas les moyens de rémunérer les personnels municipaux en
conséquence.
– Avec quels moyens financiers ? Il est question de privatiser
la Française des Jeux. Tu crois que cet argent ira vers les
petits clubs qui galèrent tous les jours pour faire jouer leurs
gamins ? Tu sais combien a coûté le voyage de la délégation
française lors de l’officialisation des J.O.P. à Lima : 1,5 million !
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1920 – POLOGNE : L’EXIL

1936 – « J’AI 10 ANS ET JE VAIS À L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE »

1942 – AUSCHWITZ. LE
TRAIN S’ARRÊTE POUR FAIRE
DESCENDRE LES HOMMES EN
ÂGE DE TRAVAILLER. LE JEUNE
ADOLPHE FUCHS SE JOINT AU
MOUVEMENT. IL N’A QUE SEIZE
ANS MAIS EN PARAÎT DOUZE.
LE SS LE FAIT REMONTER
DANS LE TRAIN À GRANDS
COUPS DE MATRAQUE. IL SE
FAUFILE ET REJOINT SES
COPAINS. IL ÉCHAPPE AINSI À
LA CHAMBRE À GAZ.

AU CAMP, LA SOLIDARITÉ AVEC SES COPAINS HENRI, MILO ET
SERGE : « QUAND NOUS
N’AVIONS QU’UN BOUT
DE PAIN, ON SE LE PARTAGEAIT. SANS EUX, JE
SERAIS MORT ».
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DÈS 1946 – ADOLPHE DEVIENT ADDY. IL PRATIQUE
DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET S'ENGAGE AU SEIN
DU CPS X, UN CLUB DE LA FSGT, DONT IL DEVIENT
TRÈS VITE UN DIRIGEANT.

LA FSGT
CHANGE LE
SPORT POUR
CHANGER LA
SOCIÉTÉ.

FSGT Comité de Paris – Saison 2018/2019
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1950 – ENGAGEMENT MILITANT
AU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS...

... À LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE
DU TRAVAIL

1968 – LA RUPTURE AVEC LE PCF. LES TROUPES DU PACTE DE VARSOVIE ENVAHISSENT LA RÉPUBLIQUE
SOCIALISTE DE TCHÉCOSLOVAQUIE POUR METTRE FIN AU PRINTEMPS DE PRAGUE. « ON M’A DIT QUE JE
POSAIS TROP DE QUESTIONS ! ».
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1980 – IL INTERVIENT DANS LES ÉCOLES COMME
TÉMOIN DE LA MÉMOIRE : « MES PARENTS SONT PARTIS
DE RAWA, UN PETIT VILLAGE POLONAIS. JE SUIS NÉ EN
1926. NOUS HABITIONS À BELLEVILLE, RUE DE LA MARE,
DANS UN IMMEUBLE DE TROIS ÉTAGES OÙ IL Y AVAIT,
AUSSI, DES FAMILLES ESPAGNOLE ET ITALIENNE ».

« ILS ONT VOULU NOUS EXTERMINER. ON M’A TATOUÉ LE
MATRICULE 170063 SUR L’AVANT-BRAS GAUCHE. NOUS
ÉTIONS UN MILLIER DE DÉPORTÉS DANS LE CONVOI. NOUS
NE SOMMES QUE VINGT-NEUF À EN ÊTRE REVENUS ».
« VOUS SAVEZ, APRÈS LA LIBÉRATION, LA
NUIT JE CRIAIS. C’EST MA FEMME QUI ME LE
DISAIT. J’AI ARRÊTÉ DE CRIER À LA NAISSANCE
DE NOTRE PREMIER ENFANT ».

« LA HAINE DE L’AUTRE EST QUELQUE CHOSE D’ATROCE.
NOUS L’AVONS VÉCUE MAIS PEUT-ÊTRE PAS POUR LES
MÊMES RAISONS. COMME CERTAINS D’ENTRE VOUS, JE
SUIS UN IMMIGRÉ ».

ADDY ET SA FEMMME IDA

« BATTEZ-VOUS POUR CHANGER LE MONDE. JE L’AI FAIT
QUAND J’ÉTAIS COMMUNISTE. ENCORE AUJOURD’HUI,
JE PENSE QUE L’ON NE PEUT PAS CHANGER LE MONDE
TOUT SEUL. ON NE PEUT LE FAIRE QU’AVEC LES AUTRES,
À L’IMAGE DU VOLLEY QUE J’AI VOULU RENDRE PLUS
POPULAIRE. CONTINUEZ LE COMBAT, JE VOUS FAIS
CONFIANCE. »

FSGT Comité de Paris – Saison 2018/2019
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ESCALADE
RENDRE POPULAIRE L’ART DE GRIMPER
En France, et à la FSGT en particulier, le mouvement pour rendre populaire « L’art de grimper »
s’est engagé en 1954. Dès l’origine, les militants
fondateurs ont affirmé deux idées fortes : « L’alpinisme et l’escalade ne sont pas réservés à une
élite » et « Une pratique autonome et responsable
pour que chacun évolue à son niveau ».
Stratégiquement, ce sont les innovations et les
interventions mises en place sur le terrain de jeu
qui ont modifié la situation de l’escalade de façon quasiment irréversible. Ainsi, on crée des
circuits jaunes (peu difficiles) pour les
enfants à Fontainebleau. On développe l’équipement des « Falaises à l’aise ». Dans les
années 1970, les voies
faciles n’étaient pas
protégées, les voies
moyennes
étaient
exposées,
seules
les voies difficiles
étaient sécurisées.
En 1977, la FSGT
précisait : « Tout débutant doit pouvoir
grimper en tête dans
des voies faciles, à son
niveau, en toute sécurité ».
À la même période, ces mêmes
grimpeurs soutenaient activement la
création de structures artificielles d’escalade (SAE)
en affirmant : « Avec des murs d’escalade, mettons
les montagnes dans la ville ! » ou encore « Des terrains de jeux pour tous et partout ».
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En 1981, c’est l’invention des blocs d’escalade. À
partir de l’expérience de Fontainebleau, et vu l’intérêt que suscitaient les pistes jaunes pour les débutants, des blocs en bois ont été fabriqués avec
des prises plus ou moins petites pour que tout le
monde grimpe. Un copain architecte, Jean-Marc
Blanche, en a dessiné les plans. Et comme par
enchantement, cette solution a fonctionné tout de
suite car elle correspondait tout simplement aux
besoins des pratiquants.
Cette volonté farouche de rendre citoyen l’art de
grimper se concrétise à Paris en 1999
avec la création du premier club
d’escalade en SAE. Le collectif « Pleine nature » de la
FSGT y voit l’occasion
de développer un
espace de partage
comme d’émancipation et d’imaginer un club par
arrondissement.
Aujourd’hui,
la
grimpe 100 % associative représente
13 clubs et 2 900
pratiquants, et rien
qu’à Paris !
Fabrice LENOIR
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LE VOLLEY-BALL ÉQUIMIXTE
Depuis 1975 et la création des championnats
en semaine, la mixité en compétition existe
dans le volley-ball à la FSGT. Hélas, cette
mixité n’étant pas obligatoire, la présence de
femmes dans les équipes se faisait rare, voire
inexistante. Finalement, les championnats
dits « mixtes » n’en avaient que le nom, les
compétitions étaient avant tout masculines.
Alors il a été décidé de donner un point de
plus par fille présente sur le terrain et par set.
En 2016, lors du Festival des Innovations
Sportives FSGT, le volley-ball 4x4 mixte
obligatoire est testé, avec comme règle
principale l’obligation d’avoir 2 garçons et
2 filles dans son équipe. Le 4x4 équimixte
était né.
Cette pratique totalement inédite en
compétition en France et en Europe a donc
été lancée par la FSGT et le Comité de Paris.
Le 4x4 équimixte est la forme la plus équitable
pour faire jouer ensemble, et à niveau égal,
les filles et les garçons.
Afin de permettre cette égalité des chances,
certaines règles ont été aménagées :
• Un filet plus bas : 2,30 m au lieu de 2,43 m.
• Les garçons attaquent uniquement dans une
zone située à 3 m du filet.
• Lorsqu’une fille attaque, un garçon n’a pas
le droit de la contrer.

Ces règles apportent une modification des
stratégies d’attaque et de défense pour un jeu
complètement repensé qui met à niveau égal les
filles et les garçons.
En 2016/2017, une première division a été
lancée avec 8 équipes pour arriver dès l’année
suivante à 12 équipes en formant 2 divisions.
Les retours des équipes qui pratiquent ce 4x4
équimixte sont encourageants. Ainsi, on peut
prédire une augmentation régulière des équipes
dans les saisons futures.
Thierry UHRES et Pablo TRUPTIN
Retrouvez le 4x4 équimixte FSGT en vidéo sur :
https://vimeo.com/user54110233

FSGT Comité de Paris – Saison 2018/2019
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INNOVATION FOOT
NOUS VOULONS PROPOSER DES RÈGLES DE JEU
POUR EN FAIRE DES RÈGLES DE VIE
Le football est sans conteste aujourd’hui l’un des premiers sports en France. Il l’est également au sein de la
FSGT et de fait depuis les débuts du sport ouvrier en
1907. Au-delà de cette évidence historique, il convient
néanmoins de porter un regard, parfois critique, sur
cette discipline qui désormais, aux yeux de beaucoup,
incarne quelques travers du sport (corruption, violence,
racisme, dopage…). La FSGT défend l’idée qu’il s’agit
d’un patrimoine sportif populaire inestimable dont il
faut sans cesse retravailler le sens et la finalité dans une
réflexion permanente sur plusieurs plans : l’accueil des
pratiquant(e)s, le contenu des activités, l’organisation
des pratiques, l’adaptation des règles sportives, la pédagogie et la didactique. C’est ainsi que l’innovation
dans le foot est devenue pour la FSGT une exigence
pour permettre à chacun(e) d’atteindre son plus haut
niveau d’accomplissement dans un cadre associatif.

cun(e) de pratiquer selon ses capacités (remplacement
tournant et illimité). Avec un jeu résolument tourné vers
l’attaque (touche au pied, espace et nombre de joueurs
réduits), cette conception en fait son succès.
Le foot à 5

Quelle idée de créer un challenge « IDfoot », pratiqué
à 5 contre 5 dans des espaces fermés (type « five » ou
gymnase) ! Cette activité est exclusivement réservée aux
jeunes de 9 à 17 ans venus d’associations sportives
ou de quartiers, avec la possibilité de composer des
équipes mixtes ou féminines. Ce style de foot se veut
éducatif, émancipateur et accessible à tous et à toutes,
en mettant au centre le plaisir de jouer avec des règles
simples : pas de hors-jeu, pas de tacles, arbitrage des
plus jeunes par les plus âgé(e)s, et autoarbitrage à
partir de 13 ans.
Le foot à 11

Le foot à 7

Transformer le football en une activité autoarbitrée
pratiquée à 7 et en faire le quotidien de plus de 300
associations parisiennes devient réalité. C’est une pratique facile à mettre en place avec quelques copains,
copines, collègues et c’est parti ! Ce sont des règles
adaptées pour diminuer les situations litigieuses (suppression du tacle et du hors-jeu) et permettre à cha-
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Depuis 1994, les responsables du foot FSGT ont progressivement adapté les règles de jeu et de l’arbitrage
de l’International Board (règlement international de la
FIFA), soit 90 minutes sans prolongation (tirs au but
direct), deux arbitres au centre, sans arbitres de touche
(une manière de désacraliser l’arbitrage unique et de
partager les responsabilités), remise en touche au pied,
remplacement tournant (afin de favoriser la continuité
du jeu offensif), exclusion temporaire ou recul de 10 m
(comme au rugby) pour prévenir l’énervement et ainsi
lutter contre la violence.
Le foot FSGT est un foot citoyen ou l’adversaire est l’ami
qui me fait tout simplement progresser.
Rhéda CHERROUF
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LES FEMMES SONT
L’AVENIR DU FOOT
On connaît l’importance du foot au Comité de
Paris. C’est la première des activités en nombre
de participants et ce depuis sa création. Dans les
années 1960, la FSGT, comme souvent précurseur,
avait lancé une pratique de foot féminin, malheureusement vite disparue et reprise par la FFF. Cet
espace est peut-être à reconquérir.
C’est chose faite cette saison avec l’affiliation au
Comité 75 du club le « Football Club
Paris 20 » qui a pour objectif le
développement des pratiques
sportives dans le 20e arrondissement, et plus
particulièrement du
football féminin pour
les 10 à 15 ans, mais
également de la boxe
pour les filles et les
garçons âgé(e)s de
7 à 13 ans.
Pour Sonia, la présidente : « L’objectif du
club est de permettre à
ces jeunes de pratiquer gratuitement et de façon régulière
une activité sportive et ainsi leur donner goût à la compétition en programmant des
rencontres et tournois dans l’année ».
Au-delà de ces animations sportives, l’association
s’investit dans des actions contre « le sexisme dans
le sport » afin de sensibiliser le public au respect
de l’autre et à la valorisation de la femme dans
l’espace public et sportif. Enfin, le club accompagne
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celles qui souhaitent se professionnaliser dans les
métiers du sport.
Elle poursuit : « L’activité football a commencé sans
ballons, sans coach, sans terrain. Toutefois, la Mairie
nous a fait confiance en nous accordant un créneau
sur le Stade Louis Lumière. La DJS, quant à elle, nous
a donné 10 ballons ! ». Sonia Sbitli n’a pas hésité
à s’inscrire aux cours de certifications dispensés
par la FFF pour avoir un bagage de
coach et ainsi lancer les entraînements. Aujourd’hui, elle
doit gérer une vingtaine de
filles présentes à chaque
séance. Bientôt, elles
participeront à leur
premier tournoi de
foot féminin à Paris.
Il a bien fallu au début essuyer les sarcasmes des quelques
spectateurs comme :
« Tu nous fais un amorti
de la poitrine », « Ah bon,
elles appliquent les mêmes
règles de jeu que les garçons ! »,
ou encore « Elles se maquillent avant
la rencontre ? ».
Aujourd’hui, c’est le respect pour le travail accompli
qui domine autour du terrain et Sonia de conclure :
« Pour nous, il semblait naturel de s’affilier à la
FSGT... » .
Jean-Yves PENCREACH
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TENNIS DE TABLE FÉMININ
ÇA BOUGE AU CPS 10
Dans la section
tennis de table du
CPS 10, il y a toujours eu une ou
deux femmes parmi
les pratiquants, mais
ces dernières saisons, le nombre de
joueuses connaît un
essor remarquable
et constant. Avec
22 licenciées pour
la saison 20172018, un record, le
CPS 10 est le club qui accueille aujourd’hui le
plus de joueuses actives et retraitées de 8 à 80
ans au Comité de Paris. La moitié d’entre-elles fait
partie des catégories jeunes dont 8 ont moins de
10 ans.
« La pratique féminine du tennis de table (de manière générale) est vraiment axée sur le loisir (que
ce soit en FSGT ou en FFTT). La communication est
plutôt basée sur le côté détente et santé du sport,
plutôt que sur l’aspect sportif », nous explique Julien Bieganski, président du CPS 10 et de la section Tennis de table. Pour lui, s’il est important de
développer la pratique de loisir comme celle de
compétition, cette dernière n’est pas toujours suffisamment encouragée chez les joueuses. Pour le
club, le développement de la pratique féminine
passe par un travail de communication, mais aussi par une politique tarifaire réduisant le coût de
la double licence (FSGT et FFTT) pour inciter les
joueuses de faire plus de compétition.

Cette idée porte ses fruits puisque, si beaucoup de
joueuses ont exclusivement une pratique de loisir,
quelques-unes participent cette saison à des tournois du Comité de Paris (doubles mixtes et individuels dames). Plusieurs filles participent même au
tournoi « Jeunes » pour la première fois cette année. Enfin, My-Linh Tran-Minh, joueuse du club, a
remporté deux titres aux Championnats de France
FSGT 2018 (championne de France non-classées
en individuel et en double).
D’une manière générale, les joueurs restent majoritaire : 15 % de joueuses par exemple au CPS 10.
À l’AS Muséum, autre club parisien, Patricia Lamy
est même la seule joueuse de son club, « Mais
cela ne pose aucun problème », nous indique-telle, car elle participe au Championnat par équipe
mixte, organisé sur toute la saison. Pour autant, on
recense une cinquantaine de pratiquantes au sein
des clubs du Comité. La commission parisienne
organise une seule compétition féminine.
Le choix du Comité de Paris de proposer des compétitions mixtes permet, en effet, de pallier à ce
déséquilibre. Patricia ajoute : « Contrairement à la
FFTT et c’est ce qui fait un de ses intérêts, ajouté à
la grande convivialité qui y règne, et à l’absence
de prétentions ! »
Malgré cela, Julien Bieganski regrette le manque
de compétitions proposées uniquement aux
joueuses à Paris. « La création d’un championnat
(amical) sur toute une saison avec des joueuses
serait une bonne idée et bénéfique pour tous les
clubs ». On se lance ?
Charlotte THIONOIS
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JE LUTTE, TU LUTTES,
NOUS LUTTONS
Le « Paris Lutte Olympique » a été créé en 2001 suite
à la disparition du club corpo EDF-GSAP. Il est ouvert
à tous, des débutant(e)s aux confirmé(e)s, quels que
soient leur âge, leur niveau ou leur motivation, en loisir
comme en compétition. Basé dans le XVIe Arrondissement depuis 2007, le club accueille une centaine de
pratiquants aux profils très divers, et est ouvert sur le
monde avec plus de 15 nationalités évoluant sur ses
tapis. Toute l’équipe d’encadrement est bénévole.
La lutte est un sport universel millénaire dont la règle d’or est de
ne jamais se blesser ni faire
mal à son adversaire. Cependant, il souffre d’une
image trompeuse. « Il faut
vaincre les a priori » déclare Nicolas ROUGON,
le président du club. Il
poursuit : « Absolument
tout le monde peut lutter,
sans aucune barrière d’âge,
de genre, ni de morphologie.
Avant, je faisais du badminton.
J’ai découvert la lutte un peu par hasard et j’ai tout de suite été conquis par l’aspect ludique et dynamique de l’activité… Et gamin, qui
n’a jamais voulu empoigner un copain pour le mettre à
terre ? ». Présente dès les premiers Jeux Antiques, cette
discipline a su évoluer pour rester toujours un sport
olympique moderne.
À la fois, activité sportive et sport de combat, la lutte
olympique regroupe trois styles : la lutte gréco-romaine, la lutte libre et la lutte féminine. Ils se pratiquent
au corps à corps, à mains nues en toute sécurité,
sans coups, ni torsions articulaires, ni étranglements.
Pour remporter le combat, il faut amener l’adversaire
FSGT Comité de Paris – Saison 2018/2019

au sol en lui maintenant les épaules collées au tapis.
Avec son répertoire de plus de 350 gestes, la lutte est
un formidable réservoir de compétences techniques
comme par exemple le croisillon : une prise consistant à verrouiller, avec ses bras, les chevilles de son
adversaire pour pivoter son dos vers le sol. La liane :
un mouvement où l’on se sert de ses jambes pour
faire tourner l’adversaire… sans oublier les souplesses,
qui consistent à ceinturer de ses bras le corps de son
adversaire avant de le projeter au sol.
Pour Nicolas : « C’est un sport complet alliant force et endurance,
souplesse et coordination,
stratégie et tactique. On
s’entraîne tous ensemble
garçons et filles. La lutte
inculque le goût de l’effort et du dépassement
de soi partagés, le respect de l’adversaire et
des règles, et bien sûr la
persévérance et le courage ». Elle donne confiance
en soi et contribue à l’épanouissement personnel et au bienêtre. En d’autres termes, Nicolas aime à
dire « C’est l’apprentissage du vivre ensemble ». Ses
vertus éducatives et ses valeurs morales, de respect,
de responsabilité et de solidarité font du lutteur(se)
un(e) citoyen(ne), un(e) acteur(trice) de sa vie et de son
environnement.
Un projet pour le club ? : « La mise en place d’un
programme global de construction de l’individu par le
sport en direction de publics nouveaux, et notamment
avec les jeunes des quartiers ».
Michel FUCHS

Pour en savoir plus : parislutteolympique.free.fr

33

PARIS 2018… ET APRÈS ?
Paris 2018, c’est très bientôt !
La capitale accueille cet été
les 10e Gay Games,
qui auront lieu du 4 au
12 août 2018 et réuniront 15 000 participants
représentant 70 pays. Cet
événement sportif, culturel
et festif a lieu tous les 4 ans depuis
plus de 30 ans, et prône l’inclusion, la participation
et le dépassement de soi pour lutter contre
l’exclusion des personnes LGBT1,
comme d’ailleurs l’affirme la
devise de cette édition : « All
equall ». Au programme,
des compétitions ouvertes à tous dans 36
disciplines, un cycle
de conférences « Sport
et diversité », des spectacles, concerts et expositions, le tout ponctué de
festivités, et ce dans de très
nombreuses infrastructures
sportives parisiennes et d’Îlede-France.
La FSGT et le Comité de Paris partagent les valeurs
sportives et humaines portées par les Gay Games
et s’associent donc à l’événement. Les actions du
Comité sont diverses, elles sont suivies par le collectif « International et solidarité », qui a rencontré
ces derniers mois les représentants de clubs du
Comité déjà impliqués dans l’organisation des jeux
(Contrepied pour le tournoi de volley-ball, Entre 2
1
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Basket pour celui de basket-ball, Aquahomo pour
ceux de handball, de water-polo et pour le gala
de danse urbaine), et la Commission Volley-ball,
elle-aussi particulièrement impliquée. Le Comité
participera ainsi à la compétition de volley-ball en
prêtant du matériel, en mettant à disposition des
arbitres départementaux et fédéraux, et en proposant
une démonstration d’une innovation du Comité :
le 4x4 équimixte.
C’est maintenant la dernière ligne droite pour
Paris 2018, et nous vous invitons à
cette grande fête. Mais que restera-t-il des jeux une fois l’été
passé ? Quel sens donner à
cet événement sur le long
terme ? Les Gay Games
sont ouverts à tous et se
conçoivent comme une
inversion du rapport habituel, hétéronormé, auquel
sont confrontées quotidiennement les personnes LGBT,
et au-delà, toutes les diversités.
Renverser ce rapport, c’est mettre
en lumière les difficultés que peuvent
rencontrer de nombreuses personnes dans
leur vie, et a fortiori dans leur pratique sportive.
C’est donc un moment privilégié pour nous interroger collectivement sur les actions à mener pour
combattre l’exclusion dans nos activités, mais aussi
pour s’interroger individuellement sur la façon dont
nos paroles, nos comportements, nos actes peuvent
être, parfois à notre insu, excluants.
Le collectif « International et solidarité »
du Comité de Paris
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DIALOGUES
POUR L’HISTOIRE

Un jour de 1964, quelque part dans Paris, après le
boulot, une réunion de militants du sport populaire
s’improvise. Autour de la table : Henri SEGAL (CPS10,
membre du bureau) ; Jean MAURIZE (CSPTT, secrétaire
général) ; Michel ZILBERMANN (CPS 10, premier
président du Comité) ; Lucien JOURDAIN (ESC15,
membre du bureau) ; Léon TINTEROFF (ASJ12,
membre du bureau) ; Sam ALTABEFF (ESC11, membre
du bureau) ; Jean CAZALOT (CSM20, membre du
bureau) ; Georges LICHAU (USMT, deuxième président
du Comité) ; Jean CAUQUIL (CSPTT, trésorier) ; Roger
LEQUEUX (ESC15, secrétaire général adjoint) ; Jacky
SITBON (ES Parisienne, membre du bureau) ; Annie
MEYRAND (CS PTT, membre du bureau).
Les discussions vont bon train entre souvenirs et
actualités :
« Après la guerre de 39/45, je me souviens, on disait
maintenant, c’est fini. Il fallait reconstruire, pas vrai ?
Tous les soirs, après 18 heures, on avait des dizaines de
militants bénévoles qui participaient aux commissions
sportives. Ça n’arrêtait jamais. C’était une
véritable Ruche qui peuplait les trois
étages du siège régional… Jusque dans
les caves où j’avais appris que tu logeais
quelques camarades et notamment des arbitres
de football. Les pauvres !
Henri ne va pas tout nous dire. C’est un discret cet
homme-là. Il ne nous dira pas qu’il travaillait
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70 heures payées 25… Et c’est lui qui se tapait tout le
boulot de la rue La Bruyère, pas vrai ?… Tu sais bien
que non ! Nous étions des dizaines. Que dis-je, des
centaines pour organiser toutes ces activités… T’avais
qu’à passer un peu plus souvent à la Ruche, t’aurais vu
par toi même !
Et oui, à cette époque, on se régalait, tout simplement.
On mettait en place des activités de camping et de
rando. La liberté retrouvée. Tu connais quelque chose
de meilleur que ça toi ?… Le problème c’est que nous
manquions et nous manquons toujours de salles pour
le volley, le basket ou le tennis de table… Et pour les
gamins surtout, comment accueillir tous ces gosses ?
Il faut entreprendre de nouveaux projets. Ne restons
pas sur le passé.
Imaginez le moindre championnat de basket par
exemple où toutes les divisions, de la plus faible à la
plus forte soient régionales. Vous visualisez la chose ?
Et bien, d’un seul coup, vous dézinguez tout ça, pour
en faire huit petites pyramides départementales…
D’accord, mais en maintenant un niveau régional,
évidemment !… Il y a des chantiers dans tous les coins,
mon vieux ! On va y arriver, en tout cas je l’espère. Tu
sais qu’on n’est pas les seuls ! Toutes les Fédés 2F font
le plein elles aussi… Comme elles annoncent que
l’avenir des grands champions français passe par elles,
tu peux t’attendre à ce qu’elles aient la priorité pour un
bout de temps.
Et moi, j’ai rêvé que nous lancions du foot
féminin. Qui m’aide ? »
Trois années plus tard, le 7 janvier 1967,
les statuts de notre organisation parisienne
seront déposés à la préfecture…
Depuis cette date, la Ruche continue
de bourdonner !
Michel FUCHS
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S’ADAPTER
POUR JOUER MIEUX
La vie sportive est ainsi faite, elle intègre aussi bien
des activités avec ou sans caractère de compétition d’où l’appellation qui nous va bien : l’omnisports. Mais au-delà de cette idée forte, c’est
la volonté d’être au plus près des jeunes comme
des moins jeunes par la diversité et l’adaptation
des sports proposés. Partir des besoins de tous
pour réinventer un espace associatif où le sport
populaire a toute sa place. C’est là le principal
enjeu de nos actions. Aujourd’hui, le temps libre
a ses exigences. Il faut « occuper le terrain ». De
ce fait, s’adapter est devenu pour la FSGT comme
pour notre Comité, l’une des grandes priorités.
Quelques exemples :

LE BADMINTON. En plus des compétitions traditionnelles, le bad propose le
funmiton. Les conditions de jeu sont les
mêmes sauf que le filet est opaque. Ainsi,
il empêche les joueurs de voir le départ du
volant des adversaires. Les badistes acquièrent,
par cette forme de jeu, davantage de réflexes et
de promptitude, utiles dans un match classique.
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LE TENNIS. Les créneaux horaires des
installations sportives à Paris sont réduits.
Si l’on veut organiser des rencontres
par équipes encore faut-il s’en donner
les moyens. Pour les championnats du Comité,
chaque rencontre se joue en 2 simples et 1
double (hommes ou femmes) mais chaque match
se déroule en 1 heure quelle que soit l’évolution
du score. Ce dernier est définitivement acquis à
la fin de cette heure dès que le dernier serveur a
fini le point.
LA NATATION. La difficulté à obtenir des créneaux dans les piscines
parisiennes a conduit le Comité à
faire un choix, celui des jeunes. Depuis plusieurs
saisons, des rassemblements sont organisés pour
les enfants âges de 9 à 16 ans qui concourent sur
des distances de 25 à 100 m avec plusieurs nages
axées principalement sur des courses de relais.
LE JUDO. Cette activité est
essentiellement éducative avec la
volonté d’associer les parents à
l’évolution de leurs enfants sur les
tatamis. La plupart des arbitres et
commissaires sportifs sont des adultes bénévoles
« recrutés » lors des rassemblements. Tous les
enfants sont récompensés après leurs combats et
un challenge est attribué en fin de saison à l’équipe
ayant eu le maximum de points en totalisant toutes
les compétitions sur l’année.

Jean-Yves PENCREACH
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LA PETITE ENFANCE
POUR DEMAIN ?
Le Comité de Paris, depuis sa création,
a œuvré pour la pratique sportive des
adultes. Il continue ses actions auprès des
adolescents à travers plusieurs activités
sportives (natation, judo, tennis de table,
foot…). Il a créé, depuis peu, un secteur
chargé de proposer aux seniors des
activités autour du sport et de la santé.
Mais il y a un domaine qui lui échappe
encore, celui de la petite enfance. La
création d’un atelier spécifique dédié
aux touts petits est envisagée. De plus,
aujourd’hui, presque rien n’est proposé
dans la capitale, si ce n’est par le secteur
marchand !
Aujourd’hui, la parentalité et l’enfance
sont des préoccupations institutionnelles
fortes entre le temps des loisirs et celui de
l’école. Il est important de mettre l’enfant
au cœur d’un projet de développement
basé sur les pratiques familiales. Un
enfant a besoin de se dépenser,
d’acquérir des compétences et de
savoir « vivre ensemble ». Des études
récentes ont démontré que l’enfant, dès
sa naissance, inscrit en lui le souvenir de
moments et d’actions qui détermineront
ses aptitudes et ses capacités plus tard.
Tout petit, chaque moment vécu va
impacter sa vie pour de longues années.
Il est donc important d’accompagner
les parents qui les éduquent afin qu’ils
acquièrent des attitudes adaptées au
développement de l’enfant.
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Respecter son rythme de vie, l’observer dans ses mouvements
ou ses gestes, faciliter ses déplacements dans un environnement
adapté, tels sont les objectifs qui seront mis en place autour de la
motricité libre. Ainsi l’enfant apprendra, par exemple, à évaluer
et à apprécier le danger en cherchant lui-même les solutions.
En grandissant, il deviendra plus confiant, plus prudent et ainsi
pourra-t-il être davantage en capacité de raisonner.
L’autre but de ce projet est de former préalablement les parents
pour qu’ils prennent, eux-mêmes, en charge les ateliers de
motricité et de croissance dès le plus jeune âge de l’enfant.
La mise en place de cette activité ne nécessite pas forcément
d’avoir des installations sportives conséquentes. Il est, également,
possible d’imaginer dans les écoles maternelles comme au sein
des clubs FSGT des sections adaptées et animées par les parents.
Il s’agit d’un axe de développement d’avenir. En effet, l’enfant
aujourd’hui n’est-il pas le sportif de demain ?
Rosalynn ROUGERIE
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Le Comité propose aujourd’hui 38 pratiques sportives différentes regroupant 435 clubs affiliés
pour un effectif-licenciés de plus de 14 000 adhérents. Tout au long de la saison les activités
sportives, avec ou sans compétition, font l’essentiel de la vie associative du Comité. Leur
existence repose, principalement, sur l’accompagnement de nombreux bénévoles, regroupés
dans les différents collectifs ou commissions spécifiques à chaque discipline, avec le soutien
des permanents-salariés. Le Comité cherche à adapter ses pratiques sportives à la diversité et
aux besoins de tous les publics.
BADMINTON. L’activité au
sein des clubs du Comité se développe. Certaines associations
doivent même gérer des listes
d’attente. La commission propose, tout au long de la saison,
un samedi après-midi par mois,
des tournois en simples comme
en doubles mais également du
funminton qui se joue avec un
filet opaque qui ne permet pas
de voir le départ du volant de la
raquette de l’adversaire. Le rassemblement national organisé
par la FSGT chaque année reste
très apprécié des badistes.
ÉCHECS. Le Comité n’a, actuellement, plus de clubs affiliés.
Toutefois, un tournoi individuel
(parties lentes) est organisé un
mercredi soir par mois, chaque
saison, dans les locaux de l’avenue de Flandre et accueille les
membres des clubs d’Île-deFrance.
ESCALADE et MONTAGNE.
Cette activité privilégie la pratique familiale, associative, populaire et non compétitive. Son
développement ne se dément
pas et ce depuis plusieurs saisons. À travers ses clubs, elle
propose des pratiques dans
des gymnases de Paris sur des
structures artificielles d’escalade
(SAE) mais aussi de plein air
en organisant des sorties pour
la grimpe sur falaises, rochers,
cascades de glace ou en montagne avec le ski de randonnée
ou l’alpinisme.
FOOTBALL.
• Le foot à 11 propose, sur toute la saison, un championnat
qui se joue le vendredi soir, le samedi matin et après-midi,
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le dimanche matin ou le lundi soir. Des coupes départementales, régionales et nationales sont également organisées.
Le challenge de la vie associative (Trophée Raymond Sauvé)
existe depuis 5 ans pour récompenser les équipes qui ont,
sur et en dehors du terrain, un comportement exemplaire.
Par ailleurs, une sélection du Comité, réunissant des joueurs
venus aussi bien du foot à 11, à 7 ou à 5, participe à des
matches amicaux contre des sélections d’autres comités
FSGT, d’autres fédérations affinitaires ou d’autres sélections
comme celles des Pompiers de Paris, de la Police ou des Cheminots. Un déplacement à Perpignan est même prévu à la fin
de la saison.

• Le foot auto arbitré à 7 nécessite de la part des joueurs
d’assurer eux-mêmes le bon déroulement de leur rencontre.
Ainsi chaque joueur considère que, sans les autres, il n’y a
pas de jeu possible. Il se pratique tous les soirs de la semaine
avec 7 championnats différents, plusieurs coupes départementales réparties par niveau dont une pour les plus de 30
ans, un tournoi national et un challenge saisonnier de mai à
juin, le soir en semaine.
• Le foot à 5 en salle permet aux enfants et aux jeunes de
jouer le samedi après-midi. Quant aux adultes, ils peuvent
pratiquer chaque dimanche matin. Dans les 2 cas, les compétitions s’organisent par des tournois adaptés aux situations.
À ces activités footballistiques s’ajoute l’organisation de
stages de formations d’arbitres de foot à 11. Par ailleurs, les
membres de la commission tiennent leurs permanences tous
les mardis de 14h à 20h. Ces 2 activités ont lieu dans les
locaux du Comité de Paris.
Le secteur JEUNESSE ÉDUCATION POPULAIRE ET
ENFANCE organise des rassemblements populaires basés
sur l’échange et la solidarité. Les animations sportives se font
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ponctuellement avec
des rencontres autour
du basket, du football
ou du tennis de table.
Un challenge régional IDFoot permet 2
rassemblements sur
la saison.
Le JUDO est ouvert aux enfants à partir
de 5 ans. 4 à 5 fois dans la saison des
rassemblements sont organisés. Ils se
pratiquent dans un esprit de rencontre
dont l’enjeu est le respect. Ces compétitions sont adaptées à la fois aux
jeunes débutants mais également aux
plus confirmés.
La NATATION
réunit principalement des enfants
(à partir de 9
ans) et des adolescents pour des
compétitions le
dimanche ou le
samedi après-midi. Un challenge
individuel et par
équipes sur des distances de 25 à 100 m pour toutes les
nages est organisé chaque année. Pour la 4e saison consécutive se déroule le trophée « Lucien Jourdain », sur une journée
de compétition.
Le secteur SPORT/
SANTÉ/SENIORS
a pour objectif d’offrir
aux seniors la possibilité de se maintenir
en forme le plus longtemps possible. Il privilégie la détente, la
santé et la convivialité
à travers de nombreuses activités sportives ou de loisir différentes comme l’aquagym, la natation, la gym d’entretien, la
marche nordique, le Pilates ou le Qi Gong. Depuis la saison
dernière une journée « Atout Sport Seniors » est organisée où
peuvent s’affronter, très cordialement, les retraités à travers
quelques exercices physiques adaptés.
Le TENNIS organise un
challenge par équipes de
2 à 4 joueurs (éventuellement mixtes) en 2 simples
et 1 double. Chaque match
à une durée impartie. Un
rassemblement
fédéral
pour des compétitions individuelles est organisé
chaque année. Des rencontres nationales et internationales sont également
proposées.
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Le TENNIS DE
TABLE
propose une palette variée de
styles de compétitions.
Un
championnat
départemental
par équipe de
3 joueurs ou
joueuses avec
différentes formules de compétitions individuelles (messieurs
et dames) par niveau de classement, et en double le soir en
semaine. Un grand tournoi régional annuel pour les adultes,
les personnes en situation de handicap et les enfants est organisé chaque année en février à la Halle Carpentier (75013
Paris). Des équipes du Comité participent aux championnats
de France FSGT par équipes comme en individuels. Tout au
long de la saison, 4 tournois enfants et jeunes sont proposés
le samedi après-midi.
Le VOLLEY BALL est une activité de compétition avec un
championnat par équipe en 4x4 mixte - 6x6 mixte - 4x4 féminin - 4x4 équipe mixte (mixte obligatoire), le soir en semaine. Un nouveau championnat équimixte a été instauré
cette saison. Il oppose 2 équipes mixtes (2 garçons et 2 filles)
avec des règles adaptées comme par exemple : les garçons
ne peuvent pas contrer au filet les attaques des filles et ne
peuvent smasher qu’aux 3 mètres. Un tournoi de beach volley a lieu tous les ans. Un challenge de mai à juin avec les
finales organisées un même soir. Des formations d’arbitres
sont assurées chaque année. Des salles peuvent être mises à
la disposition des clubs.

D’autres sports se pratiquent au Comité mais leur gestion est sous la responsabilité de la Ligue Île-de-France
comme l’athlétisme, le basketball et le handball. La
plupart des autres sports se pratiquent à la FSGT à travers de nombreuses compétitions nationales et internationales ou des rassemblements : la gymnastique, le
patinage artistique, l’aïkido, la boxe, le canoë-kayak,
la danse, l’escrime, l’haltérophilie, le karaté, la lutte,
le parachutisme, le parapente, la planche à voile, la
plongée sous-marine, la voile, le yoga ou encore le
rugby, le ball trap, le ski, etc.
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EN
SAVOIR
PLUS
CRÉER SON ASSOCIATION
La loi du 1er juillet 1901 précise dans son article
premier que : « L’association est la convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun, d’une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices. Elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations ».
La déclaration doit être faite à la préfecture
du département où l’association a son siège
social. Elle doit comporter le titre et l’objet
de l’association, son adresse et les noms,
professions, domiciles des personnes chargées
de son administration. Deux exemplaires des
statuts seront joints à la déclaration.
Sitôt formée, toute association peut voir sa
responsabilité engagée qu’ils s’agissent de ses
biens propres ou des activités de ses membres.
Aussi la souscription d’un contrat d’assurance est
obligatoire. Le code du sport impose à tout
groupement sportif de souscrire un contrat
garantissant la responsabilité civile. Celle-ci
est acquise par l’affiliation à la FSGT.
L’assurance individuelle est obligatoire. Le club
doit informer ses pratiquants sur les garanties
proposées par notre assureur. Ces dernières sont
remises avec les licences. Il n’est pas obligatoire
de souscrire à celle proposée. Les indemnités
journalières ne sont pas incluses dans l’assurance
de base. Une garantie complémentaire facultative
peut être souscrite au moment de l’adhésion à la
FSGT dans le cas d’un accident entraînant une
perte de salaire.
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LES DEMANDES DE SUBVENTIONS
Faire une demande de subvention peut paraître
« compliqué » à certains. Le Comité de Paris est à votre
disposition pour vous aider dans vos démarches. Des
subventions peuvent être demandées auprès de
la ville de Paris (fonctionnement) et l’État (dans le
cadre du Crédit National pour le Développement du
Sport). Toutefois, il faut savoir qu’il existe globalement
deux niveaux de demande :
• L’aide au projet de développement des activités
sportives.
• Le financement spécifique d’actions visant
l’emploi, la formation, les différents publics (jeunes,
féminines, handicapés...), la lutte contre la violence,
la santé ou encore l’environnement de pleine nature
et le développement durable.
En aucun cas, une subvention doit être motivée pour
« équilibrer » les finances d’une structure associative.
Elle ne peut être perçue que comme un plus dans le
développement d’une association.

LES INSTALLATIONS SPORTIVES
MUNICIPALES À PARIS
Les demandes d’installations sportives sont à effectuer
auprès de la ville de Paris (www.paris.fr).

Suivre les indications à partir de la page d’accueil du Système
d’Information Multiservice des Partenaires Associatifs (SIMPA).
Après validation, vous recevrez votre identifiant et votre mot de
passe. Pour faire vos réservations, saisissez vos identifiants

et sélectionnez le télé-service avant de cliquer sur
« demande de créneaux dans les équipements
sportifs » pour arriver à la page d’accueil de
S.P.O.R.T.S (Système Parisien Optimisé pour la
Réservation des Terrains de Sports). Un accusé de

réception électronique vous sera renvoyé automatiquement après
avoir envoyé votre dossier de demande de renouvellements ou de
nouveaux de créneaux. Pour joindre le bureau des réservations
des équipements sportifs :

Direction de la Jeunesse et des Sports
25, bd Bourdon, 75 004 Paris
Tel : 01 42 76 70 71
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LA CLÉ DU DIRIGEANT
Organiser une formation est à la portée de
tout collectif qui en exprime le désir. Nous vous
invitons à consulter le CD Rom, « La clé du
dirigeant », édité par le Comité de Paris et
disponible sur simple demande au secrétariat.

LA SANTÉ
Il est important de bien connaître son niveau
de forme physique. Cela suppose d’évaluer sa
condition physique dans une démarche à long
terme. De simples tests d’effort fournissent une
information sur l’indice de forme de chacun.
Le but n’est évidemment pas de culpabiliser les
personnes évaluées en leur fixant des normes
mais de permettre à chacun d’apprécier son état
de forme physique. Un dépliant « Ça va la
forme ? » est édité par la FSGT. Il est disponible
sur simple demande au secrétariat du Comité
de Paris. Ce fascicule, régulièrement mis à jour,
propose 28 tests pour évaluer votre condition
physique. De plus, des séances particulières
peuvent être organisées : apa@fsgt75.org

LE CERTIFICAT MEDICAL
Depuis le 1er septembre 2016, une nouvelle
réglementation est en vigueur concernant la
présentation du certificat médical attestant
l’absence de contre-indication à la pratique du
sport à la prise de licence (Décret 2016-1157 du
24 Août 2016). Désormais, il n’y a plus besoin
de produire de certificat médical à chaque
renouvellement consécutif de la licence mais
seulement tous les trois ans à condition que
le renouvellement de la licence se soit fait sans
discontinuité au sein de la même fédération. Cette
disposition vaut pour toute pratique, compétitive
ou non. Les clubs sont habilités et devront gérer
les modalités de mise en œuvre de ce Décret.

LA FORMATION : un droit pour tous
La fédération, la ligue IDF et certains comités
départementaux organisent des formations spécifiques
comme le Certificat de Qualification Professionnelle
– le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs, ou
celui d’animateurs d’activités sportives – la délivrance du
brevet de plongée, du diplôme omnisports ou du brevet
fédéral d’animation...). Contactez-nous !

LES PLUS
OFFRES DE VACANCES

Ce partenariat fait suite à la convention signée le 20 février
2017 entre la FSGT et Touristra Vacances afin de faciliter
l’accès aux associations et adhérent(e)s affiliés à la
FSGT aux vacances dans les centres gérés par Touristra
Vacances.
Cette convention s’appuie sur des valeurs communes
de la FSGT et de Touristra sur le droit de toutes et
tous d’accéder aux activités physiques et sportives, aux
loisirs et aux vacances. Dans le cadre de ce partenariat,
différentes offres promotionnelles sont disponibles
comme l’organisation d’un événement ou de réductions
pour les vacances individuelles. Contacts : www.
touristravacances.com ou 01 80 98 40 50.
SKI

En tant qu’adhérent FSGT, vous bénéficiez de réductions
de 5 à 15 % sur les forfaits individuels pour les remontées
mécaniques dans une soixantaine de stations de ski. Voir
la liste sur le site FSGT : www.fsgt.org
CAMPING CARAVANING

La FSGT propose une carte (dans le cadre de son affiliation
à la Fédération Française de Camping Caravaning) qui
vous donne des possibilités de réductions de 20 à 50 %
sur les emplacements nus ou sur les hébergements
locatifs auprès de 1 000 campings partenaires en France.
Voir la liste sur le site de la FFCC : www.ffcc.fr

LES SERVICES ASSOCIATIFS DE LA FÉDÉRATION
Au siège de la Fédération – 14/16, rue Scandicci 93 500 PANTIN, vous pouvez bénéficier : d’un service
vidéo - d’un matériel d’identification et de promotion - d’un traceur (fabrication d’affiches ou de banderoles
pour la valorisation de l’image de votre club) et d’un Centre de Documentations et d’Informations.
Téléphone : 01 49 42 23 19 ou accueil@fsgt.org
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MODALITÉS D’ADHÉSION
COTISATIONS 2018-2019
S’affilier à la FSGT est un acte volontaire qui prend tout son sens dans un contexte politique de
plus en plus préoccupant. La licence symbolise l’expression de notre fédération pour le droit
aux sports pour tous sans discrimination.

AFFILIATION
Valable du 01/09/2018 au 31/08/2019 ou du
01/01/2019 au 31/12/2019, elle comprend pour
chaque club : l’affiliation à la fédération, l’abonnement
à la revue « Sport et Plein Air », l’assurance
« Responsabilité civile ». L’affiliation doit être réglée
avant la prise de la licence et accompagnée du
document relatif aux renseignements sur le club. Au
moment de l’affiliation, il est important de joindre au
dossier : les statuts du club, le récépissé de la déclaration
à la Préfecture et la composition du bureau. L’affiliation
d’un club est validée par la fédération si elle comporte
au minimum trois licences. À la réception de ce dossier
et du règlement financier, un numéro d’affiliation, avec
un mot de passe pour saisir vos licences en ligne, vous
seront communiqués. Afin de favoriser l’accueil de
tous les clubs, la FSGT les différencie par catégorie
entre les nouveaux, les structurés et les omnisports
d’où des tarifs annuels distincts.

Catégorie 1 = 71,32 €
Petite association peu structurée
ou en création

Catégorie 2 = 136,17 €

Association structurée
participant régulièrement aux activités FSGT

Catégorie 3 = 415,04 €

Association omnisports locale ou d’entreprise
avec plusieurs sections

Catégorie 4 = 45,25 €

Association participant aux activités
saisonnières de la FSGT (valable 6 mois)

ADHÉSION INDIVIDUELLE
La licence omnisports, individuelle et nominative permet la pratique de toutes les activités. Elle donne accès
aux compétitions organisées par les différentes commissions sportives. Les autres cartes d’adhésion permettent
de découvrir la FSGT. En adhérant à la FSGT, vous n’achetez pas un service, vous vous engagez dans une
association qui repose sur l’investissement et l’implication volontaire de chacun.

La licence familiale*
(Assurance non comprise)

• 2 personnes = 36,40 €
• 3 personnes = 44,40€
• 4 personnes = 51,70 €

• 5 personnes = 56,90€
• 6 personnes et plus
= 64,80€

La licence individuelle
(Assurance non comprise)

• Adulte = 32,50 € (né(e) s en 2000 et avant)
• Jeune = 26,30 € (né(e) s de 2001 à 2005)
• Enfant = 16,90 € (né(e) s en 2006 et après)

* Cette licence concerne trois formes de pratiques, au choix :
• Les parents et les enfants pratiquent ensemble l’activité ;
• Les parents sont les animateurs de l’activité de leurs enfants ;
• Les 2 options à la fois.

AUTRES INFORMATIONS
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 dans un club mais vous souhaitez pratiquer une autre activité dans un autre club,
vous devez remplir une demande d’autorisation. Celle-ci est gratuite.
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CARTE D’ACCUEIL ET DE DÉCOUVERTE
Carte de 4 mois, tous sports
Assurance comprise

• Adulte = 16,95 € (né(e) s en 2000 et avant)
• Jeune = 14,20 € (né(e) s de 2001 à 2005)
• Enfant = 10,40 € (né(e) s en 2006 et après)

Carte initiative
Carte FSGT de
populaire* = 2,80 € soutien* = 10,70 €
Assurance comprise
Valable de 1 à 3 jours consécutifs

Sans assurance

*Ces cartes ne donnent pas accès aux compétitions officielles et annuelles du Comité.

ASSURANCE
L’assurance individuelle est obligatoire. Le club doit informer son adhérent
sur les garanties qu’elle contient. Ces dernières sont remises avec les licences. Les indemnités journalières ne sont pas incluses dans l’assurance
de base. Une garantie complémentaire facultative peut être souscrite au
moment de l’adhésion à la FSGT pour le cas d’un accident entraînant une
perte de salaire.
Le code du sport impose à tout groupement sportif de souscrire un contrat
garantissant la responsabilité civile. Celle-ci est acquise par l’affiliation à la
FSGT. L’assureur, dans le respect des dispositions du code des assurances,
garantit les assurés contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile qu’ils peuvent encourir (dommages corporels, matériels et immatériels
causés à un tiers et survenus pendant les activités garanties).

Il n’est pas obligatoire de souscrire à celle
proposée par le Comité, toutefois, une
assurance annuelle est proposée à un
taux unique de 3 € par personne, pour
tous les sports, ski inclus et assistance
24/24h.
Mutuelle des sportifs
24, rue Louis David
75782 PARIS Cedex 16.
01 53 04 86 86
contact@mutuelle-des-sportifs.com

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

Le contrôle médical peut-être
effectué par :

• Un centre médical de la
localité
• Un centre médico-scolaire
• Un médecin du travail
• Votre médecin traitant

AFFILIATIONS et CARTES SEP

(Sport et Éducation Populaire)
elles concernent les associations à vocations d’éducation populaire sans caractère de compétition

Convention
de partenariat
(formule 1)
= 174,80 €
(comprenant l’affiliation de
catégorie 1 et 3 licences
omnisports)
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Convention d’adhésions
collectives (formule 2)

Cartes
SEP

• de 11 à 20 membres = 271,05 €
• de 21 à 50 = 437,95 €
• de 51 à 100 = 817,40 €
• de 101 et plus = 1 309,55 €
(elle comprend l’affiliation de catégorie 1, 3
licences omnisports et nombre de cartes SEP
correspondant à la catégorie collective)

• Adulte = 11,10€
(né(e) s en 2000 et avant)
• Jeune = 10 €
(né(e) s de 2001 à 2005)
• Enfant = 8,90 €
(né(e) s en 2006 et après)
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FINANCES
Le principe de la mutualisation des moyens est,
depuis de nombreuses saisons, appliqué au Comité
de Paris, comme la présentation de comptes
consolidés. Au 31 août 2017, le compte de
résultat est de 577 735,25 € contre 532 726,35 €
la saison dernière. Un déficit de 10 089,62 € est
constaté, dû à une légère diminution des produits
des commissions sportives, à l’augmentation des
tarifs des concessions sportives et au financement
d’initiatives. Cependant, le poste le plus important,
les « Frais de personnel » est resté stable et
représente 52,9 % du budget. Nous observons
que le produit de nos ressources provient
essentiellement du poste des licences et affiliations
et de celui des engagements pour les compétitions

sportives (67,6 %). Les subventions (actions,
fonctionnement et emplois) représentent 17,4 %
du budget. L’actif du bilan financier au 31août
2017 est de 347 050,93 €. Il reste à un niveau
élevé et laisse théoriquement une avance de tré
sorerie raisonnable de près de 8 mois avec un
fond associatif de 213 075,44 €. Les comptes de
la saison 2016-2017 ont été vérifiés et validés par
M. Christophe Devaux, expert-comptable extérieur
au Comité de Paris. Les comptes et le rapport
financier ont été votés à l’Assemblée générale du
23 mars 2018.
Thierry UHRES

SPORT ET
PLEIN AIR
La publication mensuelle de « Sport et
Plein Air » s’inscrit dans la longue tradition des revues du sport travailliste
depuis 1920. Au fil des saisons, elle
a pris une autre dimension et répond
aujourd’hui à une nouvelle vocation.
Elle est devenue la revue mensuelle
que la FSGT met à la disposition du
sport populaire pour rendre compte
de ses activités, de ses innovations,
de ses débats et pour faire connaître
son histoire.
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POUR CONCLURE

ÉCHANGES ET PARTAGE
Comme à chaque saison, le Comité propose de nombreuses
manifestations et activités riches de contenu. Au-delà de leur
intérêt, elles mettent en œuvre les nombreux bénévoles des
commissions sportives ou des collectifs avec le soutien des
permanents-salariés.
52 ans après sa naissance, le Comité de Paris reste moderne
et s’adapte à son temps sans pour autant écouter les sirènes
du sport marchand, du sport spectacle ou du sport élitiste.
Nous préférons faire d’autres choix, ceux qui correspondent
davantage à nos valeurs comme par exemple l’accès du plus
grand nombre aux activités sportives adaptées aux diverses
conditions ou situations de chacun ou de groupe. L’apport des
compétences et des expériences mises au service de toutes et
de tous apporte une harmonie dans la passion sportive avec
toujours le goût de la performance, parfois de l’excellence et
du besoin de détente et de rencontres. Le savoir-faire de nos
clubs, de nos dirigeants et de nos encadrants est un gage
d’avenir. Ménageons-le en développant davantage encore
l’épanouissement individuel et la cohésion au sein de notre
communauté.
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Pour soutenir son identité et son
attractivité, le Comité a besoin
de communiquer sur l’ensemble
de ses activités. Cette revue est
l’une des solutions possibles.
Nous souhaitons que sa lecture
favorise l’échange et le partage
pour humer, ensemble, un parfum
de bonheur !
Jean-Yves PENCREACH
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LES PARTENAIRES
DU COMITÉ DE PARIS
Société en conseil et réalisation d’objets et textiles publitaires et de
communication. Vêtement de travail, signalétique, coupes et médailles

4, rue des Acacias 91470 Limours
tel : 01 64 59 61 02

portable : 06 50 49 82 12

e-mail : scoreopublicom@orange.fr

WINNER 75 – 133 blvd Voltaire 75011 PARIS
Tel : 01 43 71 99 83/Fax : 01 43 71 64 25
e-mail : winner75@free.fr

BUROSSAF
Fournitures et mobilier de bureau,
consommable informatique...

Spécialiste sports collectifs / Équipements sportifs
Coupes médailles trophées / Marquages sérigraphie broderie /
Tee-shirts écussons fanions / Matériel pédagogique/Parapharmacie
ÉQUIPEMENT SPORTIFS
6 allée des Artisans
95150 Taverny
06 62 92 15 45
01 34 18 72 72
r-sport@wanadoo.fr

65 rue Saint-Germain
93230 Romainville
tel : 01 41 83 68 26
fax : 01 41 83 68 27
www.burossaf.com
robine.burossaf@wanadoo.fr
Livraison rapide sur tout la France, tarifs négociés
FSGT sans minimum de commande ni frais de port

SOCIÉTÉ ITL
Entreprise générale du bâtiment
tout corps d’état.
Faux plafond, isolation,
menuiserie PVC, rénovation.
(intérieur et extérieur)
Pour tous vos travaux contactez Goran :
06 21 48 82 72
goran_vukic@live.fr
YU 98 / CLUB FSGT FOOT ET ÉCHEC
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Manifestations, tournois, réceptions
FAITES MONTER LA PRESSION DANS VOS ÉVÉNEMENTS !
> une large sélection de bières en fût
> une gamme complète de Tirage-Pression
> toutes vos boissons au meilleur prix, livrées sur votre site

CONTACTEZ-NOUS !
01 47 93 00 19 / contact@barnum.fr / www.barnum.fr
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COORDONNÉES
FSGT (Siège fédéral)
14/16, rue Scandicci
93500 PANTIN
Tél. : 01 49 42 23 19
Fax : 01 49 42 23 60
accueil@fsgt.org
www.fsgt.org

Comité FSGT 92
161, rue des Renouillers
92700 COLOMBES
Tél. : 01 47 21 52 14
fsgt@fsgt92.org
www.fsgt92.org

Comité FSGT 93
16, avenue Paul Eluard
93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 31 12 59
Fax : 01 48 32 99 13
accueil@fsgt93.fr
www.fsgt93.fr

Comité FSGT 94

115, avenue Maurice Thorez
94200 IVRY
Tél. : 01 49 87 08 50
Fax : 01 49 87 08 51
fsgt94@wanadoo.fr
www.fsgt94.org

Comité FSGT95
82, boulevard
du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 10 43 10
06 88 22 30 38
Fax : 01 39 82 25 13
fsgt95@wanadoo.fr
www.fsgt95.org
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Ligue Île-de-France
14/16, rue Scandicci
93500 PANTIN
Tél. : 01 49 42 23 24
Fax : 01 49 42 23 60
lif@fsgt.org
www.liguefsgt.org

Comité FSGT 78
7, rue Veuve Fleuret
78130 LES MUREAUX
Tél. : 01 34 74 84 93
Fax : 01 34 74 10 42
fsgt78@free.fr
www.fsgt78.com

Comité FSGT 91

95, rue Emile Zola - Bât. C
91100 CORBEIL ESSONNES
Tél. : 01 64 96 57 87
Fax : 01 60 88 26 62
contact@91fsgt.org
www.91.fsgt.org

Comité FSGT77

ZA rue Jean-Pierre Plicque
42/43, rue Jean-Pierre
Plicque
77124 VILLENOY
Tél. : 01 64 35 16 63
fsgt77nord@gmail.com
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Nous contacter
Comité de Paris de la FSGT
35, avenue de Flandre
75019 PARIS
accueil@fsgt75.org
www.fsgt75.org
Tél. : 01 40 35 18 49
Fax : 01 40 35 00 57
Agrément jeunesse et sport 16211
Agrément ministère de la justice
pour l’accueil des TIG
Agrément jeunesse éducation
populaire 75JPE05354
N° de SIRET :
78 477 879 700 018
Code A.P.E : 9312Z

Nous
rencontrer
Juillet et août 2018

du lundi au vendredi de 14h à 17h

du 3 septembre
au 12 octobre 2018
du lundi au jeudi de 9h à 13h
et de 14h à 19h
vendredi de 9h à 13h
et de 14h à 17h

du 15 octobre 2018
au 30 juin 2019

lundi et vendredi de 14h à 17h
mardi de 9h à 13h et de 14h à 19h
mercredi et jeudi de 14h à 18h

Ces horaires peuvent être modifiés en cours de saison

