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Dans le sport, les victoires se partagent
et les défaites s’additionnent.

LE BILLET
Dépasser la crise pour imaginer demain en dessinant la route de l’espoir.
La pandémie nous rappelle à quel point la solidarité et l’intérêt général sont des valeurs
essentielles dans une société. J’ai fait un rêve de fêtes omnisport entre voisins.
J'imagine que nous sommes présents dans tous les quartiers de Paris, en participant aux
journées portes ouvertes des associations ou amicales, en animant les kermesses des
écoles, en coopérant avec d’autres partenaires comme le ''Secours Populaire Français'',
l'ATD ¼ monde, les foyers et les maisons de jeunes. Enfin, nous reprenons confiance en
nos actions !
Nous nous mobilisons pour co-construire, avec d'autres organisations, un noyau dur et dynamique pour
retrouver la joie des activités simples et conviviales entre copains et nouveaux amis.
Nous pouvons développer le foot en famille avec 2 plots, un ballon et la rencontre peut commencer ! Mettre
en place des jeux coopératifs sportifs avec, simplement, des ballons de baudruche ou en mousse et tout le
monde s'amuse. Certains, avec des raquettes de différentes tailles, pourront jongler, échanger et s’opposer.
D'autres feront du saut à la corde, des relais, de la pétanque, des jeux traditionnels, des combats en toute
sécurité (lutte-sumo et prises de foulard) mais aussi du roller, de la trottinette, du vélo, du Tai chi chuan, de la
danse, de la musique, de l'acrosport, de la marche, des jeux d’échecs…
Laissons-nous aller, sans plus tarder, dans cette nouvelle ronde du plaisir avec tous les publics sans oublier les
exilés et les personnes en situation de handicap.
Alors, nous, les bénévoles nous nous retrouverons pour plus de bien-être par la richesse de la rencontre, de
l'échange et du partage autour du sport.
Serge TRACQ, membre du comité directeur

RUBRIQUE SPORT-SANTÉ
Dans son plan de déconfinement, le gouvernement a annoncé la reprise progressive des activités sportives dès
le 19 mai (pour les mineurs) et le 9 juin (pour les adultes). Bon nombre de clubs vont ainsi pouvoir reprendre
leurs activités.
Attention, la reprise sportive et physique doit être adaptée et tenir compte de
la durée d’inactivité des pratiquant.e.s (Elle fut très longue pour certains !).
Le collectif sport-santé vous propose les 10 règles d’or pour une reprise
sportive sans risque - cliquer ici
En cas de forfait, on fait comment ?

Retrouvez l’ensemble des conseils du collectif sport-santé ici.
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REPRISE DU VOLLEY-BALL

LA BALADE URBAINE

Les dernières annonces permettent d’entrevoir une
reprise de la pratique sportive prochainement. Et
notamment du volley-ball avec la ré-ouverture des
gymnases.

Pour découvrir Paris à travers les lieux et les personnages qui ont fait
son histoire, il suffit de vous inscrire pour participer à une balade
urbaine à vélo ou à pied à partir du samedi 5 juin au mercredi 30 juin
2021.

Le jeudi 3 juin 2021 à 19h, la commission volley-ball
organisera une visioconférence d’informations, à
destination des clubs, pour détailler le plan d’aide à la
reprise du volley. Au programme :

Apprenez, à l'aide d'un quiz, à mieux connaître Paris grâce à un grand
choix d'étapes à suivre au gré de vos envies ou effectuer un des
parcours préconisés. La participation financière est laissée à
l'appréciation de chacun.e. La somme ainsi récoltée sera intégralement
reversée pour la recherche à l'Institut Pasteur. Pour cette journée juste
le plaisir de la balade, de la découverte et du partage.

- les aides financières à l’adhésion pour la saison
2021/2022 ;
- la mise à disposition de gymnases pour les
entraînements dès juin ;
- l’organisation d’un rassemblement de beach volley les
12 et 13 juin (voir brève ci-contre).
Si vous souhaitez participer à cette visioconférence,
envoyez un courriel à volley@fsgt75.org.

Le lien d'inscription, ici

RASSEMBLEMENT BEACH VOLLEY
Afin d’aider les clubs à la reprise sportive, la commission volley organise un
rassemblement interdépartemental de beach-volley le 12 et 13 juin 2021, dans
les complexes sportifs de Jules Ladoumègue à la Porte de Pantin (75019 Paris)
et de Louis Lumière à la Porte de Bagnolet (75020 Paris).
Au programme, l'organisation d'un tournoi de beach 3x3 FSGT le samedi 12
juin et du jeu libre le dimanche 13 juin entre 8h et 15h en réservant des terrains.
Toutes les infos sur cet événement et les inscriptions pour le tournoi sont sur le
site https://www.volley.fsgt75.org/

ANIMATION « ACTIV'ÉTÉ »

EN BREF

Dans le cadre des dispositifs « Activ’été » que la FSGT 93 organise chaque année au Parc
Georges Valbon de La Courneuve et dans celui de la Poudrerie à Vaujours, nous recrutons
des animateurs et animatrices afin de mettre en place les activités suivantes : course
d’orientation, vélo, e-sport, activités de bien-être, escalade, sports de raquettes, multisports.

- L'assemblée générale du Comité de Paris s'est déroulée en
visioconférence le 7 mai 2021. Le compte-rendu complet de cette
réunion sera diffusé dans le prochain TVS.

Vous trouverez ici les fiches de poste correspondantes. Pour postuler, merci d’envoyer CV
et lettre de motivation à Clément Rémond à cremond@fsgt93.fr et Alexia Marandel à
amarandel@fsgt93.fr.
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- Le tournoi E-Sport FIFA 21 sur PS4, organisé par le Comité, a
débuté le 10 mai et se terminera le 4 juillet 2021. 25
participant.e.s ont relevé le défi de cette toute première édition.

RASSEMBLEMENT EN MONTAGNE

RECRUTEMENT

Un petit collectif composé d’adhérents FSGT des Pyrénées et
d'Île-de-France s'est réuni en visioconférence pour évoquer le
projet Castet (64) pour 2021.

Le Comité de Paris FSGT recrute un.e chargé.e de développement en CDI. Le poste est à
pourvoir à partir du 16 août 2021.

Les rassemblements seront ouverts :
- du 24 juillet au 7 août 2021. La semaine sera davantage
orientée sur la « multiactivités adultes ». Comme l'an passé, un
projet d'accueil de migrants est en cours de préparation.
- du 31 juillet au 7 août 2021. La semaine concerne les
« pratiques enfance/famille » avec différentes activités de pleine
nature à partager en famille ; débat et activités autour de la
nécessité de nature pour l'enfant.

L'objectif principal du poste est de coordonner, avec les structures et les bénévoles
concerné.e.s, des actions de suivi et de développement des activités sportives à Paris.
Autres missions: contribuer et participer activement à la réalisation des tâches
communes relatives à la gestion et à l’animation du Comité de Paris de la FSGT.
En savoir plus sur cette fiche de poste, cliquer ici

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

Gymnase Julie Vlasto (ex Delessert)

Voir la vidéo du rassemblement 2020, ici.

8, passage Delessert 75010 Paris

Contact : orga-castet@listes.montagne.fsgt.org

Qui était Pénélope Julie « Diddie » Vlasto (1903-1985) ?
Elle se fit connaître en mars 1923 lorsqu'elle battit la championne
américaine Molla Mallory après plus de trois heures de lutte à
l'occasion du tournoi de tennis de Cannes Beausite.
En 1924, elle a notamment remporté le championnat de France en
simple dames et décroché une médaille d'argent aux Jeux Olympiques
à Paris perdant en finale contre la favorite, l'américaine Helen Wills.

NE RIEN LÂCHER !
« La FSGT reste mobilisée pour créer les conditions d'une
meilleure reprise de toutes les activités ».
Avec elle, tous ses clubs doivent continuer,
même si une amélioration semble voir le jour,
et ainsi faire la démonstration de leur capacité
à adapter leurs activités aux nouvelles
consignes sanitaires pour faire réellement vivre
le sport populaire !
Pour vous aider, cliquer ici.

Aux côtés de Suzanne Lenglen, elle a aussi remporté deux fois de suite l'épreuve de
double dames à Roland-Garros (1925 et 1926). Elle devient n° 1 française à la fin de
l'année 1926.

« TOUS DEHORS"
Au mois de janvier, les 4e Rencontres Agir et Comprendre du séminaire enfance se
sont tenues en visioconférence avec la participation de Louis Espinassous autour d’une
conférence "Tous Dehors, anémone et ouistiti, l’action corporelle, clé de la construction
de la personne". Revivez ce moment en replay et écoutez les propos de cet éducateur qui
résonnent avec les projets des associations de la fédération et qui font sens avec la
réflexion actuelle que le réseau enfance mène sur les pratiques du dehors pour les
enfants. Lien la vidéo ici.
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Format'SPORT

UNE CANDIDATURE QUI A DU SENS !

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris (CDOS) propose un
programme très complet et gratuit de formations destiné à tous les bénévoles,
dirigeants, animateurs et éducateurs sportifs comme aux salariés dans le cadre
de la formation professionnelle. Ces formations se font en visioconférence et se
veulent courtes, dynamiques et animées par des professionnels. Prochaines
formations :

La FSGT a pris une décision inédite puisque sa co-Présidente actuelle,
Emmanuelle BONNET OULALDJ, est candidate à la présidence du CNOSF,
une première dans l'histoire de notre fédération. L'idée est de montrer que
dans ce contexte de crise, et à trois ans des JOP, il y a un véritable enjeu à
défendre, celui de remettre au cœur de nos actions la question de l'humain,
du lien social, de la multiactivités et celle du jeu.

- Bien rédiger pour le web : Apprendre à rédiger un contenu efficace sur le site
Internet et les réseaux sociaux - le 26 mai 2021 de 17h 30 à 20h 30

Cette candidature, est officielle depuis janvier
2021 et doit permettre de faire bouger
certaines lignes. L'élection aura lieu le 29 juin
prochain.

- Communiquer via les réseaux sociaux niveau 1 : Mettre en place une
stratégie de communication efficace sur les réseaux sociaux pour faire la
promotion de votre club - les 29 et 30 mai 2021 de 9 h30 à 11h 30

Tous les lundis sur les réseaux sociaux des rencontres ouvertes au plus grand
nombre sont organisées. En savoir plus, cliquer ici.

- Booster son compte Instagram : Gérer un compte Instagram comme un pro.
Animer sa communauté et comprendre les indicateurs clés de performance – les
5 et 6 juin 2021 de 9h 30 à 11h 30

SUITE AUX DERNIÈRES ANNONCES

- S'exprimer en public : Apprendre à lever les freins émotionnels liés à la
communication en public. Savoir mettre ses émotions au service de ses idées et
projets - les 8 et 9 Juin 2021 de 18h à 21h

Une nouvelle étape du déconfinement est intervenue le mercredi 19 mai.
Bien que le décret ne soit pas encore paru, il ressort des informations
communiquées par le Gouvernement et notamment celles du ministère
chargé des Sports. Ce qu'il faut savoir :

DÉBAT ''GÉNÉRATIONÉGALITÉ ''
Dans le cadre d'une conférence organisée par « Les Lumidacieuses » le samedi
29 mai prochain à la maison du Handball 94000 Créteil, l'association
« Fémix'Sport » invite à la projection du film « Sportives : Le parcours
médiatique des combattantes », produit par Patrick Chevallier.

- Protocole sanitaire de reprise des activités physiques et sportives, ici.
- Protocole sanitaire lors d’événements sportifs sur l’espace public, ici.
- Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport à partir du 19 mai, ici

PARIS-SPORT-RÉFUGIÉS

A la suite de cette diffusion, une table ronde sera
proposée autour du thème : « Sur le chemin pour
l’égalité Femmes/Hommes vers Paris 2024 ? » à
laquelle Marie-Françoise Potereau participera en tant
que présidente de Femix'Sports.

L'engagement du Comité de Paris pour les
réfugiés se poursuit. Des animateurs
soutiennent l'organisation de nombreuses
rencontres dans le multisports.

Si vous souhaitez assister à ces échanges, merci d'envoyer un courriel à
contact@leslumidacieuses.com.

Pour connaître le planning des activités mis
à jour - cliquer ici.

Renseignements : Thaïs Jany (Femix'Sports) 01 42 03 39 16 ou 07 71 02 40 41

Contact : Ilan Reyes à ilan.reyes@fsgt75.org
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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.

JEU
Rendez à l'auteur son œuvre.
- Qui a écrit ?
a) Madame Bovary b) Le rouge et le noir
c) La peau de chagrin
1) Stendhal
2) Honoré de Balzac 3) Gustave Flaubert
- Qui a composé ?
d) Danses gothiques
e) L'enfant et les sortilèges
f) Pelléas et Mélisande
4) Claude Debussy 5) Éric Satie
6) Maurice Ravel
- Qui a peint ?
g) Soleil levant
h) Le Pont de Villeneuve-la-Garenne
7) Gustave Caillebotte 8) Claude Monet
- Qui a réalisé ?
j) La leçon de piano
10) Jean-Luc Godard

Sigrine GENEST
Montagne (Huile)

RAPPEL
La majorité des oeuvres qui paraissent chaque semaine
dans cette rubrique étaient accrochées aux cimaises du
salon artistique organisé par le Comité de Paris en avril
2015

k) Le mépris
11) Yves Robert

i) Les raboteurs de parquet
9) Alfred Sisley
l) La gloire de mon père
12) Jane Campion

- Qui a sculpté ?
m) La Porte de l'enfer
13) Camille Claudel

n) La valse
14) Antoine Bourdelle

o) Héraklès archer
15) Auguste Rodin

- Qui a joué ?
p) Colonel Chabert
16) Michel Bouquet

q) Cyrano de Bergerac
17) Gérad Depardieu

r) Auguste Renoir
18) Raimu

- Qui a chanté ?
s) L'ivrogne
t) Les passantes
19) Georges Brassens
20) Jacques Brel

u) A mourir pour mourir
21) Barbara

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT
Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT

C'EST DIT : « C'est une triste chose de savoir que la nature parle et que les
hommes ne l'écoutent pas » - Victor Hugo
Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant ou en le
transférant par courriel. Merci.

SOLUTIONS DU JEU :

a/3 – b/1 – c/2 – d/5 – e/6 – f/4 – g/8 – h/9 – i/7 – j/12 – k/10 – l/11 – m/15 – n/13 – o/14 – p/18 – q/17 – r/16
– s/20 – t/19 – u/21
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