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En cette période difficile, où depuis plus d'un an, nous sommes contraints de vivre une vie
"diminuée", je pense qu'il est nécessaire de rester optimiste et être convaincu que le bout du tunnel
n'est peut-être pas si loin... c'est en tout cas le choix que je fais. Certes, je fais probablement partie
des personnes privilégiées, je peux travailler, chez moi et sur site, je ne vis pas à l'étroit dans un
minuscule appartement, et je suis entouré de ma petite famille, ce qui me permet de vivre plutôt
bien cette situation compliquée, et qui dure.
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C'est donc certainement grâce à cela que j'arrive à relativiser et entrevoir un avenir qui s'éclaircit. Mais je pense que
nous pouvons tous faire preuve de cet optimisme malgré tout. Il faut en profiter pour se recentrer sur la famille, garder
le contact avec ses proches, ses amis, même si ce n'est qu'au téléphone, ou en visioconférence, par mail ou par lettre
(Pourquoi pas retrouver le plaisir de l'écriture à cette occasion ?), réfléchir et se poser pour faire le point, faire des
choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal, emportés par le rythme souvent effréné de nos vies... Les
vaccins nous permettront de sortir de ce long tunnel, il faut tenir encore un peu...
Bien sûr, tout n'est pas tout rose, et une chose en particulier me manque terriblement : la pratique du sport, et bien sûr,
ce sport que j'aime tant, le badminton ! Il me tarde de retrouver le chemin des gymnases, et pouvoir à nouveau
pratiquer, pour la santé, le plaisir et bien évidemment les retrouvailles avec les copains ! Donc, en attendant que cela
se concrétise, préparons d'ores et déjà la reprise, réunissons-nous (à distance), discutons, réfléchissons et partageons
nos idées pour organiser le plus d'événements possibles à mettre en place dès la réouverture des gymnases !
Bonne semaine.
Sébastien SOUBZMAIGNE - Responsable de la commission badminton du Comité

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE 2021
dans un contexte exceptionnel !
En raison de la situation sanitaire incertaine et afin de créer les conditions de la
participation du plus grand nombre, l’AG élective 2021 de la FSGT aura lieu en
visio-conférence les 9 et 10 avril 2021.
Le Comité des Alpes-Maritimes devait nous accueillir cette année à Mandelieu-laNapoule, dans le cadre exceptionnel du centre de notre partenaire Touristra
Vacances. Cet accueil se fera à l’AG 2022, avant de passer le relais au Comité du
Bas-Rhin pour l’AG 2023.
Alors que la crise sanitaire, économique et sociale touche de plein fouet le sport associatif fédéré, cette
AG aura pour enjeu de créer les conditions de la pérennité de la FSGT à travers le soutien aux clubs et
aux pratiquant·e·s et la stratégie de développement de 2021 à 2024. Une forte délégation du Comité 75
participera à cette réunion.
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DES PROJETS, TOUJOURS !

#NOUSLESPORT2021

La pandémie actuelle nous oblige, depuis plus d'un an maintenant, à susprendre ou à
arrêter nos principales activités sportives. La fédération et ses comités réfléchissent aux
solutions techniques et financières à proposer aux clubs qui permettront la reprise
normale de notre pratique. Reprise que nous espérons tous. Suite à l'Assemblée générale
de la fédération (9 et 10 avril 2021) et celle du Comité de Paris (début mai 2021), des
annonces seront faites.

Emmanuelle BONNET OULALDJ, coprésidente de la FSGT est
candidate à la présidence du CNOSF dont l'élection aura lieu le 29
juin prochain.

En attendant, d'ici la fin de cette saison, deux projets de manifestations sont en cours de
réalisation pour le Comité de Paris :
- Une balade solidaire à vélo est prévue le samedi 5 juin 2021 (si
les conditions sanitaires le permettent) pour découvrir un circuit
riche des lieux historiques qui ont fait la FSGT. La participation
financière est libre. La somme ainsi récoltée sera intégralement
reversée pour la recherche à l'Institut Pasteur. Aucune notion de
compétition dans cette balade, elle est ouverte à toutes et à tous.
L'arrivée sur la piste de la Cipale dans le Bois de Vincennes
permettra de proposer, en option, un défi sportif. A bientôt pour
plus de précisions !
- Une compétition e-sport sur le jeu FIFA 21 est organisée
du 17 mai à la fin de cette saison. A l'image de celle mise en
place, en novembre dernier, par la FSGT et qui a regroupé
120 participant·e·s, dont 31 de Paris représentant 16 clubs
différents. Cette activité transversale peut rassembler des
adhérent.e.s, de tout âge (à partir de 13 ans), de toutes
activités et pas seulement ceux du football. Des précisions sur
cette organisation dans les prochains TVS.

Son projet #NousLeSport2021 porte résolument une vision de
rassemblement, d’inclusion, de reconnaissance des projets, des
expériences et des savoir-faire des fédérations dans toute leur
diversité dans un souci de notre environnement social et
économique et de l’exigence forte vis-à-vis des pouvoirs publics
notamment pour construire un héritage durable des JOP Paris 2024.
Le sport n’appartient à personne. Il est le fruit de tout le monde.
Nous sommes dotés d’une telle diversité qu'elle nous autorise à faire
des activités physiques et sportives de qualité un droit pour toutes et
tous, partout, à tous les âges de la vie. En savoir plus, ici
Participez au sondage de soutien à la candiadature d'Emmanuelle
en cliquant ici

RUBRIQUES SPORT/SANTÉ
Le collectif « Sport-Santé » de la FSGT Paris vous propose
régulièrement des infos pour vous aider à garder la forme en ces
temps agités.
Aujourd'hui :
Mieux comprendre et mieux combattre le surpoids et l'obésité par
l’activité physique - Cliquer ici
Et retrouvez l’ensemble des informations
« Sport/Santé » sur le site du Comité en cliquant ici

ON CONTINUE AU MOINS 5' !
Les nouvelles mesures sanitaires annoncées cette semaine motivent davantage la FSGT,
et avec elle tous ses clubs, à rester mobilisés pour continuer à créer le moment venu les
conditions d'une reprise des activités sportives la plus efficace possible.
Pour cela, elle propose un certain nombre de vidéos, mis à jour régulièrement, pour
aider à la pratique de différents sports adaptés à la situation que nous vivons aujourd'hui
– cliquer ici.
3

du

collectif

A bientôt pour de nouvelles infos sur le sport et la santé.

NOTRE PAGE FACEBOOK !
En likant la page @FSGTparis vous pourrez suivre toute la vie du
Comité de Paris FSGT :
https://www.facebook.com/FSGTparis/.

Poème...

QUE LA MONTAGNE EST BELLE !
De ma fenêtre, j’aperçois la Grande Sure, l’un des sommets de la Chartreuse. Cette
montagne me sert de baromètre pour mes activités. Blanche en hiver pour y randonner à
ski. Minérale en été pour parcourir ses sangles (sentiers du vertige) ou grimper. Orange
au coucher du soleil pour rêver. Invisible derrière les nuages d’orage pour… rester à la
maison.
J’aime la montagne que je « pratique » depuis
bien longtemps. De la randonnée pédestre à
l’alpinisme en passant par la falaise et le ski de
randonnée et les expéditions lointaines, j’ai
accumulé de belles images. Et pourtant, j’aurais
du mal à évoquer ici les impressions que l'on
éprouve et qui ne peuvent être transmises par un
simple récit.
Une randonnée à ski demande une préparation minutieuse. Itinéraire, météo,
composition du groupe doivent être pris en compte à chaque moment de la sortie. Par
beau temps, tout est merveilleux. Une perturbation… perturbe toute la randonnée. Avoir
le courage de renoncer fait partie du programme.
En escalade, la crainte aiguise la concentration. Elle augmente la précision des
mouvements. La montagne n’est pas un terrain de sport, ni un parc d’attraction. Evoluer
en montagne requiert prudence, humilité et... passion. Mais quelles merveilleuses
sensations éprouve-t-on une fois au sommet !
De la haute montagne aux SAE (Structures Artificielles d’Escalade) mon parcours est à
l’inverse de nombreux pratiquants. Ma fréquentation des murs me permet de grimper
par temps de pluie. Mais, dès le retour du soleil, je file en montagne là où les prises
n’ont d’autres couleurs que celles du rocher. Quel agréable vertige s’installe en nous
dans une voie de plusieurs longueurs !
La gestion catastrophique de cette crise sanitaire prive de nombreux amateurs de
montagne et d’escalade de ces fortes et belles émotions. Et pourtant, bien moindres sont
les risques à Hauteroche que dans le métro.
Alors dès que possible, randonnons en montagne, grimpons en falaise, découvrons
l’alpinisme, soufflons (souffrons) à ski dans les pentes raides ou pas. Mais avant tout,
restons humbles dans ce milieu sauvage, indifférent à nous, mais qui procure tant de
bonheur à partager avec les autres pratiquants.
Fernando PINTADO (Responsable formation FSGT)
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REMORDS VIVANTS
J'ai envie d'oublier
De ne pas plier,
De passer à autre chose,
Mais ma vie n'a pas signé.

C'est pas celui qui reste debout
Qui aura gagné,
Dans ce monde si fou
Où je perds pied.

On se cherche des ennemis,
Alors qu'il y en a tant,
On pourrit nos vies,
De remords vivants.

L'amour est en vacances,
N'est pas près de revenir,
Emportant les réponses,
Nos rêves et nos désirs.

On se cherche querelle
Pour un regard de travers,
Au fond d'une ruelle,
Ou pour un nique ta mère.

Le bonheur s'est fait la malle,
Sans passeport, sans bagages,
Jetant un froid glacial,
Nos cœurs vieux bien avant l'âge.

On ne regarde pas assez loin,
Aveuglés par la haine,
Seul le ciel pour témoin,
Le mal se déchaîne.

On entrevoit l'espoir,
On oublie tous nos refus,
On traverse le miroir
De nos rêves perdus de vue.

Nourdine N'diaye (Pongiste à l'USCORG)

FOOT : UNE NOUVELLE RÈGLE
La commission fédérale de foot à 11 cherche toujours à innover
pour améliorer la qualité du jeu et le comportement des joueurs
sur le terrain. Après l'instauration du carton blanc, le recul à 20
mètres pour protestation ou encore l'arbitrage à deux, elle
propose, cette fois, d'autoriser une équipe à faire rentrer sur le
terrain un joueur supplémentaire le temps d'une exclusion
temporaire de l'équipe du fautif.
Le but est d'aggraver, encore davantage, les conséquences d'un
acte délictueux d'un joueur. Une première expérience devrait être
tentée pour les matches de coupes dès la prochaine rentrée. Le
détail du nouveau règlement, ici

LES PROCHAINS RV

FÉLICITATIONS

QUI ÉTAIT ?

- Rassemblement national FSGT de relais
marche nordique
Samedi 22 mai 2021 à Saint Philbert-sur-Orne

Le samedi 27 mars s'est tenue
l'Assemblée Générale du Comité
Régional Olympique et Sportif d'Île-deFrance (CROSIF). La liste portée par
Evelyne CIRIEGI, Présidente sortante, a
été élue à l'unanimité. A l'issue de cette
élection, elle a notamment déclaré :

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

Renseignements : nordik.flers@gmail.com

- Championnat national FSGT de course nature
et trail
Dimanche 20 juin 2021 à Poligny (05)

Nota : L'organisation de ces compétitions
dépendront des conditions sanitaires.

« … Je n'ai aucun doute sur la cohésion
et l'unité qui sera la nôtre pour
construire ensemble l'avenir au niveau
de l'Île-de-France : un avenir partagé,
un avenir éco-responsable et un avenir
Olympique... ». Le Comité 75 travaille
régulièrement avec cet organisme et
félicite Evelyne pour sa réélection.

A L'AIDE !

UNE GRANDE FIERTÉ

Les aides publiques de l'État ou des
collectivités territoriales depuis la pandémie se
renforcent d'un nouveau dispositif d'aide et de
sauvegarde qui s’adresse aux associations
sportives employeuses de 1 à 10 salarié.e.s
(Comités et clubs) et qui présentent une
situation économique et financière fragilisée
par la crise de la Covid 19. Il se traduit par une
aide ponctuelle, sous forme de prime non
remboursable, d’un montant forfaitaire en
fonction du nombre de salariés :

Encore une première pour Stéphanie
FRAPPART. Elle était au sifflet de la
rencontre de football entre les Pays-Bas
et la Lettonie le 27 mars dernier. Elle est
devenue ainsi la première femme à
diriger un match de qualification pour
une coupe du monde masculine. La
valdoisienne de 37 ans, titulaire en Ligue
1, est désormais habituée à accomplir
des choses inédites. Lors du match
Juventus de Turin-Dynamo Kiev (3-0)
début décembre, là encore, elle est
devenue la première femme à officier en
Ligue des Champions. Bravo à elle.
Rappelons que Stéphanie travaille au
siège fédéral à Pantin.

Renseignements : 06 43 85 44 66

- Championnat de France FSGT de cyclisme
sur route
3 et 4 juillet 2021 à Saint Chinian (34)
Renseignements : cdfsgt34@fsgt34.fr

- 5 000 € pour les structures de 1 à 3 salariés
- 8 000 € pour les structures de 4 à 10 salariés
L’objectif est de contribuer à la relance de
l’activité et à la préservation des emplois de
ces structures. En savoir plus, cliquer ici

Gymnase Paul MEURICE
28 Rue Paul Meurice, 75020 Paris
Qui était François Paul Meurice (1818-1905) ?
Il était romancier et dramaturge français
et noua une solide amitié avec Victor
Hugo pendant de nombreuses années. En
1848, il devient le rédacteur en chef du
journal « L'événement » fondé par le
célèbre écrivain. En 1851, avec le fils de
ce dernier, il sera condamné à neuf mois
de prison fermes pour avoir défendu des
réfugiés allemands chassés de leurs pays
par la répression.
Pendant les vingt années d'exil de Victor Hugo, Meurice a
la charge des intérêts financiers et littéraires de l'écrivain
proscrit. Il continue par ailleurs sa propre carrière littéraire
en publiant de nombreusses pièces de théâtre et des romans
dont certains avec Alexandre Dumas pour qui il fut l'un de
ses prête-plumes. Il adapte pour la scène Notre-Dame de
Paris, Les Misérables et Quatrevingt-treize. Il fonde la
maison Victor Hugo à Paris en 1902. Il est inhumé au
cimétière du Père Lachaise.

LE VRAI DU FAUX !
Vous êtes nombreux à avoir félicité Michel FUCHS pour sa
nomination comme conseiller sportif (!) à l'Hôtel de ville
de Paris (Voir le TVS du 29/03/21). S'il est vrai que son
prochain départ à la retraite est bien prévu, il ne travaillera
sous les ors de la République. Le poisson a bien mordu à
l'hameçon.
Merci pour ces retours sympathiques.
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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.

FAITES VOS JEUX
1. Le célèbre geste du poing levé de Tommie Smith et John Carlos pour protester contre le racisme a eu lieu
à quelle olympiade ?
a) en 1964 à Tokyo
b) en 1968 à Mexico
c) en 1972 à Munich
2. En 1920, les JO se sont déroulés en Belgique. Dans quelle ville ?
a) Liège
b) Anvers

c) Ostende

3. En 1944, les JO ont été annulés à cause de la seconde guerre mondiale. Où devaient-ils se tenir ?
a) Tokyo (Japon)
b) Melbourne (Australie)
c) Londres (Angleterre)
4. En quelle année, la création des Jeux Olympiques d'hiver ?
a) 1924
b) 1928

c) 1932

5. Avant 2024, combien de fois la France a organisé les JO ?
a) 1 fois
b) 2 fois

c) 3 fois

6. En 1984 à Los Angelès, la Marocaine Nawal El Moutawakel devient la première femme du continent
africain à se parer d’or aux Jeux. Dans quelle discipline ?
a) 400 m haies
b) 1500m
c) 5000m

GRUEZ Lucas
« Pêcheurs » (Techniques mixtes)

BONNES RÉPLIQUES

7. Le plus vieux record olympique est détenu par l'Américain Bob Beamon en saut en longueur. Il a été réalisé
à Mexico en 1968, avec quelle marque ?
a) 7, 47 m
b) 8,26 m
c) 8,90 m

.

Au salon de l'agriculture, deux vaches
discutent entre elles :

8. C'est lors des JO de 1924 à Paris que le premier « Village Olympique » a été spécialement construit pour
les athlètes. A quel endroit ?
a) Belleville (Paris)
b) Colombes
c) Vincennes

– Je crois que je préfère regarder les trains !
– Moi aussi ! Au moins un train ça passe sans
dire de conneries.

9. En quelle année le criquet a été une
discipline olympique ?
a) 1896 b) 1900
c) Jamais

-------------

. Une femme annonce à son mari :

10. En curling, quel est le poids de la
pierre ?
a) 28kg
b) 20kg
b) 8kg

– J'ai une mauvaise et bonne nouvelle pour toi
– Ah ?
– Je te quitte
– Et la mauvaise ?
Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de

SOLUTIONS DU JEU

vous en le dupliquant ou en le transférant par
courriel. Merci.
6

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
et
Jean-Yves
PENCREACH
avec le concours de
Denis LAMY et Nam
Phong NGUYEN
Denis LAMY---ooo--et Nam Phong NGUYEN

---ooo---

COMITE DE PARIS FSGT
PARIS
FSGT
35, avenue deCOMITE
Flandre 75019 DE
PARIS
- Téléphone
: 01 40 35 18 49

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

1b / 2b /3c / 4a /5b / 6a / 7c / 8b /9b / 10b

