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LE BILLET
UN AN APRES, DE CONFINEMENTS EN CONFINEMENTS
De nouvelles mesures viennent d'être annoncées par le gouvernement. D’un confinement à
l’autre, de mesures de restriction en mesures de restriction, d’évolution des commerces non
essentiels devant fermer et ceci d’une période à l’autre. Ce que l’on peut malheureusement
retenir c’est une constante envers le mouvement sportif.
Le sport professionnel et celui du haut niveau peuvent continuer leur pratique avec, il est vrai,
des protocoles sanitaires renforcés, mais est-ce vraiment une contrainte pour ce milieu ?
Et notre sport à nous, qui reste la très grande majorité du mouvement sportif est toujours au point mort. Pas de
possibilité en indoor car nos gymnases nous sont interdits et pas de sports collectifs en extérieur non plus. Il est
vrai qu’individuellement nous pouvons aller pratiquer en extérieur et je vous y engage en attendant mieux.
Quoi qu’il en soit, restons patients mais déterminés dans notre envie de faire redémarrer notre sport FSGT tout
en restant prudents pour nous et pour nos proches en espérant une réelle amélioration prochaine.
Thierry UHRES - Président du Comité de Paris FSGT

BIENTÔT !
Après l'Assemblée Générale de la fédération les 9 et 10 avril 2021, le Comité de Paris FSGT
organise, lui-aussi, son AG en visioconférence. Elle revêt, cette année, des conditions
exceptionnelles en raison de la situation sanitaire bien particulière due à la covid 19.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DE PARIS DE LA FSGT
Vendredi 7 mai 2021 à 18h 30
Une assemblée décisive !
Ordre du jour :
- Le bilan d'activités de la saison 2019/2020
- La validation des comptes de résultats et du bilan comptable 2019/2020
- Les mesures d'accompagnement pour une reprise de saison 2021/2022
Les principaux enjeux de cette réunion seront de créer des conditions de la pérénnité de la FSGT
à Paris à travers le soutien aux clubs et aux pratiquant.e.s et la poursuite du développement du
sport populaire à Paris.
Votre participation est essentielle.
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CONFIRMATION
Le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021(ici) ainsi que
le communiqué du Ministère des Sports (ici)
confirment que les activités sportives, pour les
mineurs comme les majeurs en plein air, restent
autorisées en respectant le couvre-feu de 19h à 6h,
en respectant la limite de 10 kms entre le lieu de
pratique et son domicile et dans les conditions
sanitaires renforcées, c'est-à-dire :

À (RE)DÉCOUVRIR À LA
FSGT
Retrouver quelques innovations populaires,
éducatives et conviviales de la FSGT comme
le volley équimixte, les boules lyonnaises et la
pétanque, le cyclo cross, le Mixed Martial Arts
(MMA) ou, à l'exemple des Alpes-Maritimes,
ce qu'est la vie d'un comité de la FSGT.

- distanciation lors de la pratique - pas de contact ou
d'opposition - pratique en extérieur uniquement (6
max encadrement compris dans l'espace public pour
les adultes) - distance de 10 km entre son domicile et
son lieu de pratique à respecter.

Voir les vidéos, cliquer ici

La page fédérale sur la Covid 19 (ici) a été actualisée
et continuera de l'être durant cette période.

La lettre d'information de la commission
« Montagne/Escalade » d'avril 2021 est sortie.
Vous découvrirez, notamment, la grimpe
urbaine en Île-de-France ou encore le récit de
la nouvelle association « ESTérieurs » qui a
organisé ses journées portes ouvertes. Cliquer
ici.

PORTÉE DE CHATONS !
La chatte d'un membre de notre comité directeur a eu
cinq chatons la semaine dernière. François propose
d'en donner un gratuitement à qui le demandera. La
mère a un pelage gris-blanc. Voir la vidéo de la
portée, cliquer ici. Si vous êtes intéressé, appeler le
07 54 87 52 12.

UN BEAU SOLEIL !
Une communication du club de l'Évolution
Sportive et Culturelle du XVème :
La section « Enfants » (à partir de 5 ans
révolus) - sport du mercredi à Lacretelle
encadré par des étudiants en STAPS.
Nous avons pris le soleil . en cet après-midi
magnifique du 31/04 où nous avons vu des
enfants heureux et franchement ça fait du bien.
Malheureusement avec les dernières annonces
ça va s'arrêter. Dommage !

LE COMITÉ FSGT 75 AVEC LE CDOS !
Notre ami Yves JACQUIN vient d'être réélu membre du comité directeur du Comité Départemental
Olympique et Sportif de Paris et trésorier adjoint pour cette mandature. Félicitations à lui !
Yves est le Président de l'AS Barracuda, club affilié à la FSGT. Il est également responsable des
activités « tennis » du Comité de Paris.
Le CDOS Paris a pour objet de développer la pratique sportive départementale en liaison avec le
mouvement sportif parisien.

Frimousse

En savoir plus ici

CONTINUONS AU MOINS 5' ...
Pour cela, la FSGT propose des vidéos pour aider à la pratique de différents sports adaptés à la situation que nous vivons aujourd'hui – cliquer ici.
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UN MOMENT FORT INÉGALÉ

POURSUIVONS...

Initialement prévue en 2020, l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ÉLECTIVE DE LA FSGT s'est tenue les 9 et 10 avril 2021 en
visionconférence en raison des conditions sanitaires actuelles. Une
délégation d'une dizaine de miltant.e.s représentait le Comité de Paris.

… le soutien à Emmanuelle BONNET OULALDJ, la co-présidente de la FSGT,
comme candidate à la présidence du Conseil National Olympique et Sportif
(CNOSF). Cette élection aura lieu le 29 juin prochain.

Ordre du jour :
- Le bilan 2017-2021 et enseignements de la crise sanitaire,
économique et sociale
- L’analyse du contexte sportif, social et politique
- Les priorités de travail 2021-2024 et adopter un plan cations
coordonnés
- Les mesures d'aides aux clubs
- Le renouvellement de la Direction Fédérale Collégiale et des
organismes de coordination

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, cliquer ici
Le principal objectif de cette candidature atypique est de faire reconnaître le sport
associatif fédéré dans toute sa diversité afin de répondre, notamment, aux besoins
de la population dans le domaine des activités physiques et sportives.
Cette vision du sport associatif est d'autant plus importante
dans cette période exceptionnelle que nous vivons
aujourd'hui.
En savoir plus : #NousLeSport2021

Élections de la Direction Collégiale Fédérale (DFC) :
La liste comprenait 16 noms. C'est le nombre maximum prévu par le
statuts. Ont été élu.e.s :
COQUIL Colette (Comité de l'Isère)
DEBBOUZA Mohamed (Comité de Seine St Denis) - Trésorier
DELAMARE Nicole (Comité de Seine-Maritime)
FAUCHON Jean-Yves (Comité des Bouches-du-Rhône)
LAUSSEL Maryse (Comité de l'Hérault)
LITZLER Violaine (Comité du Haut-Rhin)
MACHADO Céline (Comité de Haute-Garonne)
SANTOS Franck (Comité de la Drôme)
DIZET Gérard (Ligue des Alpes-Maritimes) - co-Président
DELGADO Michelle (CFS Sports de neige)
BLANCHET Pascal (CFA Volley ball)
RENOUX Yves (CFA Montagne/Escalade)
BONNET OULALDJ Emmanuelle – co- Présidente
CHEVIT Benjamin
FONSECA Antonio
VALLE Thomas

Anecdote...

JEUX DE MAINS
Nos mains se nouent, se tachent de marbrures, pianotent des douleurs impatientes.
Elles restent cependant de jolis outils. Fines, épaisses, solides, graciles, grandes ou
petites, je les regarde et elles m'étonnent toujours. Elles disent autant que les
visages ou que les mots. Elles sont un élément essentiel du tableau offert par nos
personnalités. Elles ne mentent ni plus ni moins que le reste : elles offrent un
contre-chant supplémentaire au regard des autres.
Mais elles ne nous sont pas données de manière immuable. Elles sont forgées par
ce que nous en faisons. Maniement du stylo ou de la hache, des élingues ou du
piano, du bistouri ou de la feuille de boucher, elles épousent leurs missions, se
musclent ou s'affinent là où on les a conduites.
Si j'en avais eu le talent, je me serais mué en photographe. Si
j'en avais eu l'audace, je n'aurais fait que des photos de mains.
A défaut de savoir les guérir.
Michel LALET – Mauvaises Mémoires
Éditions du Petit Véhicule ©2020

Nous reviendrons, plus en détail, sur les décisions prises à cette AG
dans les prochains TVS.
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On nous écrit...

QUI ÉTAIT ?

L'ASSOCIATION « AUTREMONDE »
« On pourrait penser que le Comité de Paris FSGT n'est là finalement que
pour intégrer des équipes dans leurs championnats. Au delà de ce constat
simpliste, c'est oublier son accueil et son apport immense pour nous,
bénévoles associatifs. En 2018, nous avons eu l’opportunité d’inscrire notre
équipe dans le championnat de foot à 7 du Comité 75 (nous avions fait,
préalablement, une campagne sur la plateforme Ulule). Le projet a eu un
effet catalyseur. Intégrer une compétition et rencontrer des adversaires tous
les mardis… Il n’en fallait pas plus pour motiver tous nos joueurs (et nos
bénévoles). Avant, nous arrivions à les faire venir le dimanche pour des
entraînements mais nous étions sans perspective et en manque de motivation
sportive. Depuis, de ce groupe de personnes, une véritable équipe est née
grâce à la FSGT.
Participer à une compétition est une fierté pour nos joueurs comme l'appartenance à un club.
Certes, loin des illusions que certains peuvent avoir en quittant leur pays, le rêve de gloire
demeure ! L'association a aujourd'hui un cadre structuré, des entraînements et des matchs
réguliers, c'est une notion précieuse pour eux suite à leur vie très décousue où bien souvent on
ne sait pas de quoi demain sera fait ! Cette situation leur permet d'avoir un rythme de vie plus
paisible dans ce pays qui les accueille.
Dans la façon d'appréhender ses compétitions, la FSGT est rassurante et oblige à s'impliquer.
Les joueurs sont plus motivés, plus concernés et gagnent en responsabilité. Pour nous, c’est déjà
une petite victoire. Cette participation favorise leur intégration en France. La rencontre avec
d’autres équipes, parfois composées de communautés mieux intégrées, conduit davantage à
échanger voire à sympathiser... et l'on parle français !
Sans papiers, il leur est impossible de jouer en FFF d'où la difficulté à s'intégrer sportivement.
Grâce à la FSGT, la délivrance d'une vraie licence à leur nom représente beaucoup. C’est un
document officiel comme une première reconnaissance, un premier pas vers l’intégration. Cette
officialisation nous a permis d’avoir un équipementier partenaire (Adidas). De plus, un livre* a
été édité, préfacé par Presnel Kimpembé (joueur de l’équipe de France de football). Aujourd’hui
la dynamique est tellement bonne que nous accueillons de plus en plus de joueurs. A tel point
que nous envisageons d'inscrire une deuxième équipe en foot à 7 le mardi soir. Pour conclure :
un grand merci à la FSGT d'être à nos côtés ! »
Victor Coeur
* « Team Autremonde », un livre photos de joueurs de football amateurs aux destins cabossés
5

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

Gymnase Tristan Tzara
11 rue Tristan Tzara 75018 PARIS
Qui était Tristan Tzara (1896-1963) ?
De son vrai nom Samuel
Rosenstock, il était écrivain, poète,
essayiste de langues roumaine et
française et l'un des fondateurs du
mouvement Dada, un mouvement
qui se caractérise par une remise en
cause de toutes les conventions
idéologiques,
esthétiques
et
politiques. Il en sera le chef de file.
En 1914, il s'inscrit à l'université de Bucarest en
mathématiques et philosophie mais l'atmosphère
provinciale de la ville l'ennuie. Il quitte la Roumanie
pour la Suisse et s'inscrit à l'Université en classe de
philosophie. En 1916, il rencontre un révolutionnaire
professionnel, disciple de Mikhaïl Bakounin, l'Allemand
Hugo Ball. Ce dernier confie à Tzara le projet d'ouvrir
un lieu où se rassembleraient toutes les dissidences. Le 5
février de la même année, ils inaugurent le Cabaret
Voltaire vite transformé en café littéraire et artistique
dont les murs sont couverts de tableaux créant une
ambiance à la fois intime et oppressante. Le succès est
immédiat.
C'est en 1920 que Tzara débarque inopinément à Paris,
il fait la connaissance d'André Breton, Philippe Soupault
et Louis Aragon. Ils se lancent alors dans une grande
variété d'activités destinées à choquer le public et à
détruire les structures traditionnelles du langage. Tristan
Tzara acquiert la nationalité française le 12 avril 1947. Il
meurt à Paris. Il est inhumé au cimétière du
Montparnasse.

NOS ADHÉRENT.E.S ONT
DU TALENT !
Vous faites de la photographie, du dessin ou de la
peinture ?
Confiez-nous
vos
œuvres
à
accueil@fsgt75.org, elles pourront être publiées dans
un prochain TVS.

ÉNIGMES

CHAMPIONNES, CHAMPIONS !

1 - En se rendant à un même point
d’eau, un zèbre est accompagné de 6
girafes chacune portent sur son dos 3
singes. Chaque singe porte 2 oiseaux
qui eux-mêmes portent chacun 4
mouches. Combien d’animaux au
total se retrouvent au point d’eau ?

Quel était le sport de prédilection de ces
sportif.ve.s (Année de naissance) ?

2 - Il faut 1mn et 25s pour couper une
bûche en deux. Combien de temps
faut-il pour couper une bûche en 13
morceaux ?

3. Roger Bourgarel (1947)
a) Rugby
b) Plongeon
c) Volley

CITATION
Emmanuelle PELLETIER et Isabelle GICQUEL
« Trip'Tic » (Huile)

« Vivre c'est se mettre en danger. De
la même façon qu'apprendre à
marcher, c'est accepter l'idée de
tomber. »
Pierre Bottero

ÉCRITS MILLÉNAIRES
A la vue de ces textes, il est évident combien le chemin a été difficile pour les femmes d’obtenir la
quasi égalité avec les hommes !
« Que les femmes soient silencieuses dans les églises, parce qu’il ne leur est pas permis de parler. Si
elles veulent être instruites sur un sujet quelconque, qu’elles demandent à la maison à leurs maris. »

1. Jean Wendling (1934)
a) Golf
b) Rugby
c) Football
2. Amandine Leynaud (1986)
a) Patinage
b) Natation
c) Handball

4. Annie Famose (1944)
a) Tennis
b) Ski
c) Equitation
5. Georges Goven (1948)
a) Boxe
b) Tennis
c) Natation
6. Christine Carron (1948)
a) Natation
b) Ski
c) Escrime
7. Alain Fabiani (1958)
a) Volley ball
b) Cyclisme
8. Claude Bergeret (1954)
a) Pétanque
b) Tennis de table

c) Judo
c) Ski

9. Hervé Dubuisson (1957)
a) Karaté
b) Curling
c) Basket ball
a) Judo

10. Cécile Novak (1967)
b) Aviron
c) Gymnastique

Saint Paul (apôtre chrétien, an 67 p. J.C.)

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

SOLUTIONS des JEUX :
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1/c – 2/c – 3/a – 4/b – 5/b – 6/a – 7/a – 8/b – 9/c – 10/a /// 1) zèbre
+ 6 girafes + 18 (3x6) singes + 36 (2x18) oiseaux + 144 (4x36)
mouches = 205 animaux /// 2) Il faut faire 12 coupes, soit : 12 x
1mn 25s = 17 minutes

