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LE BILLET
Si la saison 2020/2021 a été beaucoup en léthargie, nous espérons qu'elle sera très vite
oubliée par chacun.e d'entre nous. Dès que nous en avons eu la possibilité, notre
Comité, ses bénévoles, ses salarié.e.s et ses commissions se sont mobilisés pendant
ces longs mois de confinement pour proposer des activités, parfois nouvelles et
originales mais aussi des plus habituelles.
Juin 2021 touche à sa fin et avec elle ce rituel qui consiste à préparer la prochaine saison notamment les ré-affiliations,
les licences ou encore les engagements des futures compétitions. Car oui, la vie sportive continue au Comité. C'est
tout l'enjeu aujourd'hui
Les initiatives dernièrement réalisées ont entraînées de belles participations. Même si la balade urbaine à vélo n'a pas
eu le succès mérité (ce n'est que partie remise !), notons toutefois le succès du projet de « De la batte à la grimpe » qui
a rassemblé des militants comme autant des réfugiés, celui du tournoi de beach volley qui, sous un beau soleil
parisien, a attiré de multiples volleyeurs.ses regroupant au total 27 équipes. N'oublions pas non plus le rassemblement
de foot autoarbitré à 7 féminin autour de 6 équipes. Cette grande première augure le lancement d'un nouveau
championnat la saison prochaine. Enfin, sachez que les finales de foot à 11 non effectuées lors de la saison 2019/2020
se dérouleront les vendredis 25 et lundi 28 juin.
La vie sportive reprend progressivement son cours normal. Les rencontres et les entraînements commencent à
regrouper nos pratiquant.e.s qui n'hésitent plus à se retrouver aux terrasses !
Ce TVS est l'avant dernier de la saison. Nous profitons de ces quelques lignes pour adresser un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont contribué à sa réalisation durant cette année si particulière. D'ores et déjà, nous nous projetons
vers la saison prochaine.
Le Comité de rédaction

CE N'EST QUE PARTIE REMISE

C'est le remake du film « Les 7 mercenaires ? »

L'idée de découvrir Paris à travers les lieux et les personnages qui ont fait son histoire en participant à une
balade urbaine à vélo ou à pied n'a pas eu le succès escompté. Cette balade originale était prévue du 5
au 30 juin 2021. Le contexte très particulier de la crise sanitaire et sans doute un certain retard dans notre
communication n'ont pas permis de réunir un nombre suffisant de cyclistes et de marcheurs.
Toutefois, le remarquable travail de repérage et de recherches historiques réalisés par
nos militants ne restera pas vain. Cette initiative peut être l'occasion, pour le Comité, de
proposer des temps conviviaux le week-end entre petits groupes d'amis.
A l'aide d'un quiz - ici - vous pourrez mieux connaître Paris grâce à un grand choix
d'étapes à suivre au gré de vos envies ou d'effectuer l'un des parcours préconisés - ici
Non ! C'est la commission « Foot » au travail

BONNE BALADE !
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UNE BELLE RENCONTRE SPORT-RÉFUGIÉS
La première journée du projet solidaire "De la batte à la grimpe",
portée par la FSGT 75 en collaboration avec « Emmaüs Solidarité » et
la « Maison des Réfugiés », s'est organisée le mercredi 16 juin dernier
sous un très beau soleil et des sourires sur tous les visages. L’échange
culturel et sportif s'est déroulé à merveille et a permis, comme espéré,
à de jeunes amateurs de cricket de s'initier à la grimpe et inversement
aux grimpeur.se.s de découvrir le cricket. La journée fut riche en
péripéties et de bonne humeur.
Un grand merci au collectif d'escalade FSGT ESTérieurs pour la mise
à disposition du mur Philippe Auguste et aux nombreux grimpeurs
bénévoles des associations FSGT comme « Lève-toi et Grimpe »,
« Grimpe 13 » ou encore « ROC 14 » pour leur implication et leur
enthousiasme.

COUPE NATIONALE DE FOOT à 11
« AUGUSTE DELAUNE »
La compétition fédérale la plus ancienne de la FSGT (1935) a pu
se dérouler cette saison malgré des conditions bien particulières.
La phase finale s'est jouée les samedi 12 et dimanche 13 juin
2021 au Parc du Tremblay à Champigny (94). Résultats :
- Finale : Celtic Irish (13) bat l'USMT St Maur (94) 4 buts à 2
- Pour la troisième place : AS Coloplast (75) bat Beaudinard (13)
8 buts à 1

La dernière séance a eu lieu le mercredi 23 juin. N'hésitez pas à nous
rejoindre si le projet vous intéresse, vous êtes tous et toutes les
bienvenu.e.s.
Pour tous contacts : ilan.reyes@fsgt75.org

BEACH VOLLEY 3x3 FSGT : RÉUSSI !
Deux tournois de beach volley étaient organisés ce samedi 12 juin sur les complexes sportifs Louis Lumières (75020) et Jules Ladoumègue (75019). Après une
année difficile où les pratiquant.e.s du volley ont été limité.e.s dans leur pratique, le retour d’une compétition amicale sous forme de tournoi était le bienvenu.
Toutes et tous ont pu se rencontrer lors de matchs. En effet, 7 équipes féminines et 15 équipes masculines ou mixtes étaient présentes pour ces retrouvailles
sportives. Après un échauffement bien soutenu pour éviter les blessures suite à cette longue période d'absence d’activités sportives, les équipes ont commencé à se
rencontrer. Le tournoi féminin se déroulait sous la forme habituelle d’un championnat, tandis que les rencontres masculines ou mixtes étaient basées sur le
principe d’un traditionnel tournoi avec poules. Toutes les équipes étaient motivées et semblaient être dans une assez bonne forme malgré le manque de pratique.
La bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous. Le soleil également, il faisait même très chaud !
Pour le tournoi masculin ou mixte, la phase de poules s'est terminée vers 12h 30. Après une courte pause pour déjeuner,
les phases finales ont continué dans l'après-midi. Les équipes remportant leur match de 8ème de finale ont ensuite pu
s’affronter dans le tableau final. Les autres équipes pouvaient continuer sur un tableau, dit de la consolante permettant
ainsi à un maximum de pratiquant.e.s de continuer à jouer. Les derniers matchs se sont terminés vers 18 h et une petite
cérémonie de remise des prix a permis de clôturer cette journée riche en émotion.
Les noms des équipes gagnantes n'ont que peu d'importance. L'essentiel était dans les retrouvailles sur les terrains entre
passionné.e.s de ce sport.
3

Mattéo SABY

PENSONS AUX VACANCES DES OUBLIÉ.E.S
Cet été, comme ce fut le cas en 2020, le « Secours Populaire de Paris »
propose des sorties et séjours ludiques, culturels et sportifs pour des
familles qui n’ont pas les moyens de partir en vacances. Dans ce cadre,
nous avons été sollicités pour participer à l’encadrement et à
l’animation de celles-ci suite au succès de l’été dernier. Nous
recherchons donc des bénévoles pour accompagner ces belles
journées. Le programme des sorties proposées en juillet prochain :

C'EST LA RENTRÉE !
Afin de préparer au mieux la prochaine saison, nous vous
informons que la période de pré-reaffiliation pour la saison
2021 / 2022 est ouverte jusqu’au 16 août 2021 à minuit.
Pendant cette période, vous avez la possibilité de générer le
formulaire de réaffiliation de votre club ou association dès à
présent, à partir de votre espace club :

- Une sortie à la mer le dimanche 25 juillet (50 personnes, familles avec enfants, aller et
retour en car).
- Une sortie en base de loisirs le mercredi 28 juillet (100 personnes, familles avec enfants,
aller-retour en car).
Ces 2 destinations ne sont pas encore validées mais le programme et les horaires de ces
deux sorties sont déjà fixés et ne bougeront pas.

. Vérifier les coordonnées administratives de votre club et
faire des modifications si besoin ;
. Dans l’onglet « Admin », cliquez sur le bouton vert pour
générer le formulaire de réaffiliation et l’imprimer ;
. Compléter, signer le formulaire et renvoyer le tout par
courrier accompagné du règlement au Comité FSGT de
Paris.

Toutes les autres sorties les mercredis et les dimanches (entre 20 et 30 personnes) se font le
matin vers 9h avec un retour le soir vers 18h.

Pour la réaffiliation pour la saison 2021/2022, nous attirons
votre attention sur les informations importantes comme :

Davantage de précisions, contacter Dorian : education.populaire@secourspopparis.org Pour
s’inscrire à l’une ou plusieurs de ces journées, rendez-vous sur le google form, ici

. les modifications concernant le certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive ;
. l'obligation d’information en matière d’assurances ;
. le contrôle de l’honorabilité des dirigeant.e.s et encadrant.e.s
des clubs.

TOUT NOUVEAU !
La traditionnelle revue annuelle du Comité de Paris est parue cette
semaine et disponible sur simple demande à accueil@fsgt75.org.
Vous y découvrirez tout ce qui a fait l'actualité du Comité cette dernière
saison, les innovations, la vie des clubs comme les objectifs pour
2021/2022. Ce document est une œuvre collective composée uniquement
par nos bénévoles.
Cliquer ici pour connaître son contenu.

UN NOUVEAU AU COMITÉ
Guy TOMASSO a intégré, depuis peu, l'équipe des salarié.e.s du Comité de
Paris. Il est plus particulièrement en charge de la comptabilité.
Bienvenue à lui.
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Sachez également qu’après le 16 août 2021, il ne vous sera
plus possible de générer par vous même le formulaire de
réaffiliation. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne
préparation de reprise de saison 2021/2022.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le
01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org

CANDIDATURE CNOSF
Emmanuelle Bonnet-Oulaldj : « J'ai
contribuer à l'avenir du CNOSF ».

envie

COMMUNICATION DE LA VILLE DE PARIS
de

Message de M. Pierre RABADAN, adjoint à la Maire de Paris chargé du sport, des Jeux olympiques
et paralympiques (extraits) :

Dans le cadre de la candidature d'Emmanuelle Bonnet
Oulaldj à la présidence de Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF), elle a présenté son
programme "Nous Le Sport 2021" – cliquer ici

« Chers responsables associatifs, dirigeantes, dirigeants, bénévoles, licenciés, sportives et sportifs
parisiens,

Elle est également intervenue dans
la série du journal « l'Équipe »
consacrée aux candidats à la
présidence du CNOSF qui se sont
présentés pour un grand oral le 16
juin, la dernière étape avant
l'élection le 29 juin prochain.
Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, 43 ans, n'est pas une
candidate comme les autres. Des quatre prétendants
Patrice Martin (ski nautique), Brigitte Henriques
(Football) et Thierry Rey (Judo) à la succession de
Denis Masseglia à la présidence du CNOSF, elle est la
seule à représenter tout un ensemble de sports et
revendique fièrement d'être la co-présidente d'une
fédération multisports qui la soutient totalement.
Pour mieux comprendre et connaître Emmanuelle
Bonnet Oulaldj, cliquer ici (podcast du 13 juin dernier
de Spotify) .
« Au nom de de la rédaction du TVS comme de tous les
militants du Comité de Paris, nous te souhaitons
BONNE CHANCE pour cette élection. Nous croyons à
ce très beau défi que tu t'es lancé et que tu as su
partager avec tous tes ami.e.s de la FSGT et des
fédérations affinitaires. Ne doutons pas que certain.e.s
autres des fédérations délégataires auront été sensibles
à tes arguments et tes convictions. »
Vive le sport !

Mercredi 9 juin 2021 marquera, pour l’ensemble des disciplines sportives, une nouvelle étape dans
le retour à la pratique dans nos équipements et pour tous les publics... Ainsi dès mercredi, toujours
dans le strict respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires adaptés, les établissements
sportifs terrestres couverts et les piscines parisiens pourront de nouveau accueillir les publics
adultes... Cette nouvelle étape de reprise des activités sportives se fera avec le soutien de toutes
les équipes de la Direction de la Jeunesse et des Sports pour vous garantir les meilleures conditions
d’accueil de vos publics... Cette nouvelle phase importante marque une étape supplémentaire vers
une reprise complète des activités sportives qui interviendra à compter du 30 juin avec le retour des
sports de contact en intérieur... Karim Ziady et moi-même nous nous réjouissons de cette nouvelle
étape de retour à la pratique du sport à Paris et restons pleinement mobilisés pour vous
accompagner dans cette nouvelle période cruciale pour que le sport parisien puisse retrouver sa
place légitime dans notre quotidien et poursuivre son rôle essentiel de cohésion sociale tout en
assurant le bien-être et l’épanouissement du plus grand nombre ».

UN BEL ACTE DE SOLIDARITÉ
Le Club Populaire et Sportif du 10ème arrondissement de Paris (CPS X), lors de la
dernière assemblée générale du Comité, a annoncé que le comité directeur du club
avait décidé, à l'unanimité, de s'abstenir sur le vote des budgets prévisionnels. Non
par manque de soutien aux actions du Comité, bien au contraire, mais que par
solidarité il ne souhaitait pas demander d'avoir financier pour aider à la reprise de
leur prochaine rentrée sportive.
Par la voix de son Président Julien BIEGANSKI, le CPS X considère que d’autres associations ont
davantage besoin de ces aides, ce qui permet ainsi de ne pas trop amputer l'enveloppe financière du
Comité dédiée à promouvoir le sport populaire.
Il précise que nous avons besoin de nos fédérations, de nos ligues, de nos comités départementaux pour
offrir aux jeunes, dans les années à venir, la possibilité de pratiquer une activité sportive encadrée de
qualité.
Le 1er juin dernier, le club a publié un communiqué qui explique davantage sa position et insiste sur le fait
que malgré la crise sanitaire, nous devons rester solidaire.
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En savoir plus, cliquer ici.

E-SPORT
Finale du championnat de France FSGT FIFA sur Xbox One
Lundi 21 juin 2021 a eu lieu la finale Xbox One du championnat de
France FSGT de FIFA 21. Une grande première pour notre
fédération !
Cette finale a vu s'affronter les 2 favoris, Yannick Olivier du FC
Gorges de la Loire (42) (aka Crawlerz Drazox) et Simon CurtisTouré du Paris East Side (75) (aka misterlenoir11). Tous les deux
sont adeptes du football autoarbitré à 7. Ils sont restés invaincus
depuis le début de la compétition.
Au terme d'une finale disputée, durant laquelle Crawler Drazox, a
été mené 2-0 avant de revenir au score, c'est finalement aka
misterlenoir11 qui s'est imposé dans les derniers instants, devenant
ainsi le 1er champion de France FSGT d'e-sport de l'histoire de la
FSGT.
Bientôt les finales du tounoi PS4 viendront compléter le palmarès
de cette première édition du championnat de France FSGT de esport.
Vous pouvez également voir ou revoir la finale diffusée en live et
commentée grâce à notre partenaire Vegacy e-sport en cliquant sur
ce lien.

" L'ESPRIT DES RETROUVAILLES "
La Commission Fédérale FSGT de Volleyball organise, via Facebook, un Challenge
Photos/Vidéos sur la thématique suivante : L'esprit des retrouvailles.
Le but : montrez en images le plaisir, la joie et la dimension
festive de ces retrouvailles du volley FSGT, telles que vous
les avez vécues. Faites partager le plaisir (et peut-être aussi la
difficulté) de reprendre le volley, de disputer des matchs,
mais aussi la joie de retrouver tous vos partenaires,
adversaires et ami-e-s qui composent la grande famille du
volley FSGT.
Vous devez prendre des photos ou des vidéos lors de l'un des
tournois des Retrouvailles du Volley FSGT organisés sur la
période du week-end du 12 et13 juin au celui du 3 et 4 juillet.
2021. Pour participer à ce concours de photos et vidéos, les
concurrents à ce Challenge devront "disputer" un match en 3
sets.
Vous devez ensuite faire parvenir, sous forme électronique, à l'adresse volley@fsgt.org
le document, dûment rempli et signé, nous donnant les droits de diffusion sur les images
captées – cliquer ici
Le grand prix du jury sera attribué, par la CFA volleyball, au reportage qui lui paraîtra le
mieux représenter « L'esprit des retrouvailles », en tenant compte de la visibilité de la
FSGT sur les images.
En savoir plus, cliquer ici

LA SANTÉ POUR TOUS
Pendant toute la pandémie, « l'Espace fédéral Éducation à la Santé
Pour Toutes et Tous » vous a permis de découvrir ou de redécouvrir
de nombreuses infos sur le « sport-santé » à pratiquer chez soi,
individuellement ou en famille. Vous avez été nombreux à
apprécier ces démonstrations.
Aujourd’hui, découvrez le gainage et la technique d’étirements.
Bon visionage.
Cliquer ici.
Découvrez également dans la rubrique : « Les 5' de la FSGT
déconfinée ! », le dernier podcast-vidéo de la saison, ici.

RAPPEL : LES ESTIVALES 2021
Les traditionnelles « Estivales de la FSGT »
auront lieu du 5 juillet au 9 juillet 2021 à Camaretsur-Mer (29) avec pour thème cette année « La
FSGT face aux défis du ''monde d’après'' ».
Pour en savoir plus, contacter : direction@fsgt.org
ou par téléphone au 01 49 42 23 23.
Inscriptions, cliquer ici pas avant le 18 juin 2021
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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.

DANS LE BON ORDRE

LES 7 DIFFÉRENCES

Trouvez un mot parmi ceux de la liste
située à droite et replacez ces quatre
lettres dans le bon ordre afin de
reconstituer un mot de 9 lettres
1) - EINT - - 2) NA - - TI - 3) H - - DB - L 4) PÉ - - L - - É
5) SO - - - - UR
6) A - B - - R - S

a) RITE
e) TAON
f) PURE
d) ANAL
c) NAIT
b) IGNE
Dessin original

RÉPLIQUE
Une parfaite inconnue interpelle Winston
Churchill : « Winston ! Imaginez-vous un
instant avec ma beauté et votre
intelligence... ».
Danièlle DÉMARET
« Orchidées » (Aquarelle)

RAPPEL

Et le ''Vieux Lion'' de répliquer : « Ma
chère ! Imaginez-vous un instant avec
votre intelligence et ma beauté ! »

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

Dessin modifié

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT
Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT
Directeur de la publication : Thierry UHRÈS
Directeur de la publication : Thierry UHRÈS
Comité de rédaction :
ComitéPENCREACH
de rédaction :avec le concours de
Michel FUCHS et Jean-Yves
Michel FUCHS
Jean-Yves
PENCREACH
avec le concours de
Denis et
LAMY
et Nam
Phong NGUYEN
Denis LAMY---ooo--et Nam Phong NGUYEN

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

---ooo---

SOLUTIONS :

1/f – 2/e – 3/d – 4/c – 5/b – 6/a /// Le parapluie à gauche n'est plus – La toile à rayure à droite est
unie – Le petit garçon au milieu a disparu – Le ballon est devenu bleu – Le chemisier de la dame
à droite est rouge – Le cheval au fond n'est plus – La laisse du chien a disparu
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