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Si nous n'avons plus les terrains, on fait quoi ?

LE BILLET
Le printemps est de retour !
Après tant de mois et de semaines moroses c'est enfin l'heure de reprendre nos activités de loisirs.
Nous pensons bien-sûr aux activités sportives en premier lieu. Il reste des contraintes, notamment pour les adultes
pratiquants en intérieur, mais c'est enfin l'heure d'une reprise sportive pour le plus grand nombre. Les initiatives au
sein du Comité ne vont pas manquer pour nos retrouvailles sportives : balade urbaine, tournoi de beach-volley,
tournoi de football féminin, tournoi de badminton, etc.
Enfin nous pourrons également profiter de la réouverture des terrasses pour refaire le monde après nous être
dépensés alors profitons du retour du soleil et d'un peu plus de nos libertés.
Mélanie PIETERS – membre du comité directeur

POUR UNE CANDIDATURE...
L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), association loi de 1901 créée en 1991 et reconnue
d’utilité publique, est un laboratoire d'idées français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques.
Dans le cadre de l’élection à la présidence du CNOSF (Comité national olympique et sportif français), l’IRIS
interroge les différents candidats sur leur programme et les orientations qu’ils souhaiteraient donner à leur mandat
une fois élus. L'élection se déroulera le 29 juin prochain. La semaine dernière, Emmanuelle BONNET OULALDJ,
co-présidente de la FSGT et candidate à cette élection, a répondu à leurs questions. Entretien réalisé par Carole
GOMEZ, directrice de recherche à l’IRIS. Cliquer ici.

FOOTBALL FEMININ

A VOS AGENDAS !

Le Comité 75 organise (sous réserve de l’obtention d’un stade) son premier tournoi féminin « adultes » (à partir
de 17 ans) de foot à 7 auto-arbitré le samedi 19 juin 2021.
Ce premier tournoi, gratuit pour les licenciées FSGT (3€ pour les non-licenciées), a
pour but de relancer la pratique du foot féminin au sein du Comité de Paris de la
FSGT. Bien que précurseur dans les années 1960 sur la pratique féminine du
football, la FSGT doit reconquérir cet espace.
Si vous souhaitez être informé.e.s de l'ouverture des inscriptions, n’hésitez pas à nous
signaler votre intérêt à

Tu restes chez toi. Tu regardes les matches
à la télé et tu prends des kilos !

foot@fsgt75.org
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BEACH VOLLEY 3x3 FSGT
Enfin un événement sportif de grande envergure après cette période de crise sanitaire : le rassemblement interdépartemental du
tournoi beach-volley 3x3 FSGT, ouvert à toutes et tous, organisé par le Comité de Paris le samedi 12 juin 2021 à partir de 10h
suivi le dimanche 13 juin de 10h à 16h, par un jeu libre et une initiation au beach volley pour les clubs FSGT.
Il se déroulera sur 2 lieux différents :
- le tournoi masculin (avec mixité possible) dans le complexe sportif Louis Lumière, 30 rue Louis Lumière, 75020 Paris
- le tournoi féminin dans celui du complexe sportif Jules Ladoumègue, 37 route des Petits ponts, 75019 Paris
Chaque tournoi se dispute avec un maximum de 16 équipes en appliquant les règles spécifiques du beach volley 3x3 FSGT, à
consulter ici. Nous sommes encore dans l’attente des protocoles sanitaires recommandés pour la reprise des activités sportives (9
juin). Des informations vous seront communiquées ultérieurement concernant l'ensemble de cette organisation.
En savoir plus, ici.

BALADE URBAINE À VÉLO

« DE LA BATTE À LA GRIMPE »

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 :

Cette initiative a vu le jour au sein du collectif FSGT-Emmaüs Solidarité. Il consiste à
faire découvrir des pratiques sportives à des jeunes exilé.e.s. L'idée primordiale est de
faire un échange entre grimpeurs et jeunes réfugié·e·s issu·e·s du sous-continent
indien qui pourront ainsi initier les grimpeurs au cricket et vice versa.

du samedi 5 juin jusqu'au mercredi 30 juin 2021
Apprenez, à l'aide d'un quiz, à mieux
connaître la capitale 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.
Cette balade est faite juste pour le
plaisir, la découverte et le partage.

Ce projet prendra la forme de rencontres sportives
hebdomadaires suivies de dialogues sensibilisant ses
acteurs et actrices aux questions du rejet et de
l’isolement des populations exilées pour tisser des
liens de solidarité en faveur d’un engagement
citoyen durable.
Déjà une vingtaine de joueurs de cricket sont
partants pour ce projet et très motivés à l’idée
d’apprendre à grimper. Date de la première session
du projet : mercredi 16 juin à 14h sur le mur
extérieur de Philippe Auguste - Paris (75) mis à
notre disposition par le collectif ESTérieurs. Merci à
eux !
Contacts: Ilan REYES ( FSGT Paris) ilan.reyes@fsgt75.org ou 06 61 71 10 97

Le lien d'inscription, ici
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RETOUR SUR LE TOURNOI
WALKING FOOT
Le 1er tournoi fédéral de ,walking football (foot en marchant pour
les retraités) a eu lieu le samedi 22 mai 2021, organisé par le
Comité FSGT 61 à Alençon. Toutes les rencontres se sont
déroulées, sans problème, dans le respect des règles de sécurité
en vigueur actuellement, avec des représentants des clubs FSGT
de Paris, de Bordeaux, de Ruffec et d'Alençon, sous le regard
attentif des membres de la commission nationale foot FSGT.
A noter que l’équipe du Comité de Paris a fait match nul en
finale contre celle de Ruffec.
Le prochain rassemblement
fédéral sera organisé par le
Comité FSGT 31 à Toulouse les
25 et 26 juin prochain et sera
axé
sur
la
formation
d’animateur (voir page 6 de ce
TVS).
Pour en savoir plus sur le walking football, contactez :
apa@fsgt75.org.

ENFIN DE QUOI S'ÉVADER !

L'ASSEMBLÉ GÉNÉRALE DU COMITÉ 75
Elle s'est déroulée le vendredi 7 mai 2021 en visioconférence en raison de la crise sanitaire.
Plus de 80 personnes ont participé à cette réunion. Le bilan des activités, le compte de
résultats et le bilan financier, la proposition des avoirs et les prochains budgets
prévisionnels ont été abordés.
Lire le compte-rendu de cette réunion, ici

REPRISE DES ACTIVITÉS SENIORS
Le 9 juin prochain marquera la reprise des cours en gymnase pour les adultes. À cette date,
la FSGT relance quelques activités sportives pour seniors dans le 19ème arrondissement :
- Pilates :
. le lundi de 12h à 13h au gymnase Hautpoul, 50 rue Hautpoul - cours limité à 15
personnes ;
. le jeudi de 16h à 17h dans la salle de danse du gymnase Archereau, 61 rue
Archereau - cours limité à 10 personnes ;
. le jeudi de 17h à 18h dans la salle de danse du gymnase Archereau, 61 rue
Archereau - cours limité à 10 personnes ;
- Yoga :
. le vendredi de 11h à 12h15 au dojo SACAMP, 75 rue de l'Ourcq - cours limité à 10
personnes.
Les activités auront lieu jusqu’au 2 juillet (début des vacances scolaires d’été).
Infos et inscriptions à apa@fsgt75.org

À PROPOS DE FORMATION
« SPORT SUR ORDONNANCE »
La FSGT Paris a participé à une formation « Sport sur
ordonnance » le week-end du 29 et 30 mai 2021 à Houlgate
en Normandie avec la promo n°10.
13 stagiaires ont été formé.e.s à accueillir du public désireux de pratiquer des activités
physiques adaptées sur prescription médicale de leur médecin. Ce fut un moment riche en
échange, un bel apprentissage et dans la bonne humeur.
Les infos « Sport sur ordonnance » à sante@fsgt.org
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FIN de SAISON DU FOOT À 11

À SAVOIR SUR LE FOOT

Coupe nationale Auguste DELAUNE
- finale four -

Pour le foot à 7 et à 11, la commission du Comité 75 se donne comme priorité, en
cette fin de saison, de retrouver sur les terrains un maximum d'équipes avec la mise
en place de matches amicaux à partir du 9 juin. Nous organiserons, également,
plusieurs réunions avec les clubs pour préparer la saison prochaine.

Cette coupe nationale de foot à 11 existe depuis 1935, l’année même
de création de la FSGT. Auguste Delaune, dont la coupe porte le nom,
était un grand sportif qui fut secrétaire général de la FSGT. Résistant,
arrêté par la gestapo le 27 juin 1943 et torturé, il est mort le 13
septembre 1943 au Mans à l'âge de 34 ans..
L'organisation des demi-finales et finale de la saison 2020/2021 de
cette compétition aura lieu les 12 et 13 juin 2021 au Parc du Tremblay
à Champigny (94).
- Samedi 12 juin à 15h : demi-finales (tirage
au sort des rencontres sur place à 13h 30).
- Dimanche 13 juin à 14h : Finale.
Les équipes finalistes sont :
AS COLOPLAST (Comité 75)
CELTIC IRISH CLUB (Comité 13)
SC BEAUDINARD (Comité 13)
USMT CRETEIL SAINT-MAUR (Comité 94)
---ooo--

Coupes régionales et départementales en semaine
de Paris – Finales
- Trophée G BERTRAND
AS LAUMIERE / CICLON LATINO
Le vendredi 25 juin 2021 à 20h - Stade Jean-Pierre Garchery (94)
- Trophée Bertrand BASLEY
AS CHARDONNET / US VIGNEUX
- Trophée Marcel LAFOND
DEPORTIVO CALI / AGATHA STRONGBOLY
Même lieu, même date : le lundi 28 juin 2021 à 20h - Stade des
Poissonniers (75018).

ESTIVALES DE LA FSGT 2021
Les traditionnelles « Estivales de la FSGT » sont à la fois un temps de formation,
d'analyse, de réflexion et de contribution au projet fédéral pour tous nos militant.e.s.
Elles auront lieu du 5 juillet au 9 juillet 2021 à Camaret-sur-Mer (29). Le thème de
ces journées est : « La FSGT face aux défis du ''monde d’après'' ».
Depuis le début de la crise sanitaire, nous pouvons assister à un antagonisme entre les
logiques dominantes du "monde d’avant" et les nouvelles exigences du “monde
d'après”. Comment mieux comprendre les défis du XXIème siècle pour construire une
réponse par une vie associative et sportive adaptée aux besoins et attentes de la
population ?
Contacts : direction@fsgt.org ou par téléphone au 01 49 42 23 23
Inscriptions, cliquer ici pas avant le 18 juin 2021

CRÉDITS DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT
L'Agence Nationale du Sport (ANS) a lancé depuis avril dernier les demandes de
subventions 2021 dans le cadre des Plans Sportifs Fédéraux. Ce dispositif vient
remplacer celui du CNDS. Il revient aux fédérations sportives d’attribuer des crédits à
leurs clubs souhaitant déposer des demandes de subventions. La période de dépôt des
dossiers est terminée.
Le Comité de Paris compte 14 demandes de clubs :
- 12 demandes dans le cadre de projets sportifs fédéraux,
- 2 demandes dans le cadre de France Relance (soutien aux clubs en difficulté).
Les demandes seront examinées par la FSGT en juin et les clubs recevront une
notification début juillet 2021.
Renseignements complémentaires : apa@fsgt75.org.
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Format'SPORT (suite)

LA VIVICITTÀ... LA VIVI'BERGES !

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

La FSGT propose de participer à la Vivi’berges (ex Vivicittà, annulée pour cause de
covid-19), une course connectée sur les berges de Seine, via votre smartphone.

- Communiquer via les réseaux sociaux niveau 2 : Mettre en place
une stratégie de communication efficace sur les réseaux sociaux
pour faire la promotion de votre club.
. Formation en visioconférence le 12 juin 2021 de 9h 30 à 13h.
- Éducateur Sport Santé : Formation des éducateurs sportifs pour
qu’ils développent une offre de « sport-santé » dans leur club ou
association pour recevoir des personnes sédentaires, pouvant
développer ou porteur de pathologies chroniques et leur apporter
une activité physique ou sportive adaptée (APSA), à visée
préventive ou thérapeutique non médicamenteuse, validée par la
Haute Autorité de Santé.
. Formation en présentiel sur 2 jours + 20 heures de distanciel en
amont, les 4 et 11 Juin 2021 de 9h à 18h.
Inscriptions, cliquer ici

RECRUTEMENT FÉDÉRAL
La FSGT recherche un.e chargé.e de développement en contrat à
temps plein à durée indéterminée - Salaire brut mensuel : 2083 € Convention Collective Nationale du Sport – Groupe 4.
Le poste est prioritairement rattaché au Pôle des Activités et de la
Culture Sportive (PACS) de la Fédération au siège à Pantin (93),
sous la responsabilité des coordinateurs salarié.e.s et bénévoles du
service.
Plus de détails, ici.
Envoyez CV et lettre de motivation à recrutement@fsgt.org
ou par courrier : FSGT, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex

La Vivi’berges est une boucle de 12 km avec la possibilité de l’adapter à 5 km ou 10 km.
Le départ et l'arrivée ont lieu à Vitry-sur-Seine sous le pont suspendu. Course à faire sans
modération puisque vous pouvez recommencer... c’est illimité !
Suite aux quelques difficultés rencontrées au lancement de l'application, cette initiative
commune est prolongée jusqu'au 21 juin 2021 pour qu'elle ait le succès qu'elle mérite !
Les différents challenges suggérés comme la participation à un maximum de parcours faire le plus de courses sur la période - participer au classement départemental et
interdépartemental permettront aux participant.e.s de gagner des lots.
Pour en savoir plus, ici

FORMATION DE FOOT EN MARCHANT
La 2ème session de formation d’animateurs du Walking Foot FSGT aura lieu les 25 et 26
juin 2021 à Toulouse (31).
La FSGT développe cette nouvelle forme de football, le walking foot ou « foot en
marchant », plus particulièrement adaptée aux publics seniors mixtes hommes et
femmes. En 3 ans, plusieurs centaines de pratiquants ont découvert cette activité et déjà
10 comités départementaux la proposent aujourd’hui régulièrement. Avec cette formation
sur deux demi-journées, nous souhaitons permettre à des personnes motivées de
découvrir la pratique du walking foot et d’avoir des outils pour se lancer dans
l’animation d’un groupe.
Une première session de formation a déjà eu lieu en octobre 2020, à Marseille. Elle a
permis d'établir les bases de l’animation du walking foot. Cette nouvelle formation
s’adresse aux 20 participants de la première session qui pourront ainsi consolider leurs
connaissances et approfondir certains points, mais ce stage est aussi ouvert à de
nouveaux stagiaires qui seront intégrés sans difficulté.
Le Rassemblement national organisé par le Comité FSGT de Haute
Garonne devrait regrouper entre 60 et 100 joueur.se.s locaux et de
différents comités FSGT dans une ambiance conviviale. Le
rassemblement se terminera par un repas collectif.
Contact : antoine.petitet@fsgt.org - Pour s'inscrire, ici
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QUI ÉTAIT ?

LA COLOC' DE L'OURCQ

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

Le Comité FSGT 93 s'est saisi du projet de relocalisation de ses bureaux sur la ZAC
plaine de l'Ourcq à Bobigny, pour imaginer un nouvel espace répondant à plusieurs
besoins exprimés par ses clubs, ses adhérents et les habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis.
Ce lieu convivial et solidaire est pensé pour répondre aux nouvelles modalités de travail,
de pratiques sportives, d'accompagnement et de regroupement associatif

Pourquoi la Grange-aux-Belles ?

Gymnase de la Grange-aux-Belles
17 rue Boy-Zelenski 75010 PARIS
Initialement appelée « rue de la Grange-aux-Pelles » en souvenir
d'une ancienne ferme et devenue « Belles » par déformation. C'est
dans cette rue que se situait le célèbre gibet de Montfaucon. Aucune
trace visible du gibet ne subsiste aujourd'hui.

La Coloc' de l'Ourcq propose des espaces partagés de travail (coworking), activités
sportives, accompagnement associatif et Café/lieu convivial. Elle entend jouer un rôle
essentiel pour maintenir un lien social et solidaire entre les habitant.e.s du territoire.
Son inauguration est prévue en septembre 2021.
En savoir plus, cliquer ici

C'est au 53 de cette même rue que nait la FSGT en 1934 de la fusion
de la FST et de l'USSGT, le 24 décembre1934.

« SPORT ET PLEIN AIR »
TROUVER SA VOIX !
Natalie Schaevers (La Compagnie Le Ciel en Soi) propose un stage
résidentiel dans la Drôme du 19 au 24 juillet 2021.
« En ces temps particuliers, il est essentiel de se reconnecter à
l'internet de la vie, qui est la nature, retrouver notre propre
écosystème, qui est notre corps, entendre notre âme, qui est notre
voix, se connecter à l'énergie de vie à l'intérieur de nous et à
l'extérieur de nous, cette énergie de vie qui nous soutient. Laisser
vibrer nos voix, pour nous aligner à notre expression profonde et
donner ce que nous avons à donner au monde.
Cette année, le stage s'adapte à cette
nécessité d'alignement et d'expression
de soi, qui passera toujours par la
voix, mais encore plus par l'ancrage
du corps, les émotions, et des temps
d'écriture pour mettre en mots notre
créativité. Soyez les bienvenus dans
ce voyage vers vous-même ».
Contact : natalie.schaevers@yahoo.fr

Sport et plein air est la revue du sport populaire et de la FSGT. Au
sommaire du numéro de juin/juillet 2021 :
Clubs et comités FSGT se bougent et occupent tous les terrains
possibles pour maintenir des activités physiques et sportives et
parmi les plus remuants se trouve celui de Paris, tout autant qu’audelà des mers celui de la Réunion - On aurait espéré que la loi sur
le sport, en passe d’être adoptée, soit plus ambitieuse, c’est raté ! Un sport bénéfique, au-delà des idées reçues... dès les premiers
mois de la grossesse et jusqu'à l'accouchement - Un sport qui, par
delà l’histoire, même vécu des gradins, garderait sa dimension
populaire...

COMMUNICATION IMPORTANTE
Un message du « Pôle de réservation des équipements sportifs » aux utilisateurs des
établissements parisiens pour la saison sportive 2020/2021 :
« … si vous souhaitez prolonger vos créneaux sportifs pendant les vacances d’été 2021,
ou demander des créneaux pour des stages en juillet ou aout, vous devez obligatoirement
enregistrer vos demandes via votre compte PARIS ASSO/SPORTS d’ici le jeudi 10 juin
2021. Les créneaux seront attribués en fonction des possibilités... »
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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.

QUIZ SUR PARIS
1. Que vit-on se poser, le 19 janvier 1919, sur le toit des Galeries Lafayette ?
a) Un aéroplane
b) Une montgolfière
c) Un couple de cicognes
2. Quel nom porta jusqu'en 1930, la gare d'Austerlitz ?
a) Gare d'Orléans
b) Gare centrale

c) Gare d'Italie

3. Quelle est la longueur du triple trottoir roulant de la station du Montparnasse ?
a) 120 m
b) 185 m
c) 236 m
4. L'Île de la Cité compte aujourd'hui une vingtaine de rues. Combien en avait-il au XVII siècle
avant les travaux d'Haussman ?
a) 120
b) 350
c) 500
5. Qui eut le premier l'idée d'une parade sur les Champs-Elysées ?
a) Louis-Philippe
b) Napoléon 1er
b) Le général de Gaulle
---ooo---

JUSTES MESURES !
Que mesure-t-on avec ces appareils ?
BLOOM Françoise
Les forces en présence (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

1) Un thermomètre
2) Un baromètre
3) Un hygromètre
4) Un anémomètre
5) Un pluviomètre
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C'EST DIT : « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux
autres la possibilité d'en faire autant ».
Nelson MANDELA

---ooo---

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

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

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

Quiz : 1/a – 2/a – 3/b – 4/c – 5/b /// Justes mesures: 1/b – 2/d – 3/c – 4/e – 5/a

SOLUTIONS :

a) La quantité de pluie
b) La température
c) L'humidité de l'air
d) La pression atmosphérique
e) La vitesse du vent
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