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LE BILLET
La reprise du programme « Paris Sport Réfugié·e·s », destiné à développer les liens entre
clubs sportifs, bénévoles engagé.es, personnes exilées, associations et structures d’accueil,
d’hébergement et d’accompagnement a fait la démonstration que le projet d’émancipation
par le sport et la solidarité de chacun et chacune ne faiblit pas, et continue de rencontrer un
enthousiasme salutaire.
À contre-courant des déclarations racistes des certains membres de la classe politique, du gouvernement aux
candidats à la présidentielle et face de la violence des fascistes les plus réactionnaires dans nos rues
encouragée sur les plateaux de télévision, les sportifs et sportives de la FSGT et d’ailleurs montrent en actes
leur solidarité vis-à-vis des personnes exilées.
Notamment, des équipes de foot et de volley-ball, des clubs d'athlétisme ou de sports de combat invitent,
initient et accueillent avec joie et bienveillance des personnes nouvellement arrivées en France et désireuses
de découvrir ou de pratiquer à nouveau un sport. Le réseau d'escalade se coordonne, également, pour
continuer à former des grimpeurs et grimpeuses exilées de façon autonome, responsable et solidaire.
Le réseau de soutien se solidifie, les propositions d’actions se développent, les rencontres se multiplient et
les discours se consolident.
Au Comité de Paris, nous sommes heureux·ses de participer à cette dynamique, qui n’est pas prête de
s’arrêter.
Bien cordialement,
Elvire PINEDA
Service civique

ATELIERS « ÇA VA LA FORME »
Les ateliers « Ça va la forme » reprennent du service !

On m'appelle Pablo.T'as pas le choix
mec ou tu choisis le sport-santé
ou le walking foot.

Organisés avec la Mutuelle Complémentaires des Activités Sociales (MCAS), ces
ateliers permettent d’avoir des connaissances sur les bienfaits de l’activité
physique régulière, d’évaluer sa forme du moment et d’apprendre des exercices
simples pour amélirorer sa condition physique.
Quatre ateliers sont prévus en novembre et décembre au siège de la MCAS, 57 rue
de Sévigné 75003 Paris. avec le concours du collectif sport-santé du Comité de
Paris. La dizaine de participant.es à ces ateliers seront ensuite orienté.es vers les
clubs des membres du collectif.
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UN VOLANT POUR LA SAISON !

« ADAPTATIONS DU PIED ! »

La commission départementale du Comité de Paris FSGT de
badminton organise des tournois mensuels d’octobre à juin en
vue d’offrir un complément à la pratique en club :

Le football FSGT se positionne dans la longue histoire du sport populaire et des premiers clubs
ouvriers au début du 20ème siècle.

- Émulation, progrès, défis, rencontres,
- Temps de pratique équivalent pour tous (pas d’élimination),
- Convivialité et accessibilité à tous les niveaux.
Un samedi par mois de 13h 30 à 18h dans le complexe sportif
des Poissonniers 2 rue Jean Cocteau 75018 Paris.
Prochains rendez-vous prévus :
- 11 décembre 2021 - doubles masculins et mixtes, organisés
par la Bad Compagnie,
- 15 janvier 2022 - simples masculins et doubles mixtes
organisés par CS PTT Badminton,
- 19 mars 2022 - Doubles messieurs et doubles dames
organisés par l'ESC 11.
Les autres dates du calendrier seront communiquées
ultérieurement.
Inscription sur formulaire selon les places disponibles (le
demander à votre club).
5 € pour les licencié.es FSGT et 8 € pour les non-licenciés.es
FSGT (Possibilité de s’inscrire sur place selon les places
disponibles).
Contact : badminton@fsgt75.org

Depuis sa création, il n’a eu de cesse de s’adapter pour répondre aux besoins
de la population. Ce mouvement perpétuel est à la fois une marque de
fabrique et une nécessité pour continuer à exister. Les adaptations et les
transformations sont nombreuses, elles concernent aussi bien les formes
d’organisation des compétitions que les lois du jeu (remplacement tournant,
carton blanc, arbitrage à deux, autoarbitrage, mixité …).
À la FSGT, aujourd’hui, il est possible de jouer tous les foots (foot à 11, foot
à 7 autoarbitré, foot à 5, walking foot), tous les jours (du lundi au
dimanche), pour tous (enfants, femmes, hommes, mixtes) et à tout âge.
La pandémie qui a mis à l’arrêt forcé l’ensemble du mouvement sportif, a conduit les
responsables du foot FSGT à mettre en place de nouvelles adaptations afin de prendre en
compte le contexte particulier de la reprise de saison 2021/2022. Faire le pari d’un retour sur
les terrains de plusieurs dizaines de milliers de pratiquants, après presque 18 mois d’arrêt de la
vie associative sportive traditionnelle, n’était pas un pari gagné d’avance.
Nous avons pensé à une rentrée progressive et échelonnée, de septembre à novembre où nos
compétitions ont permis de retrouver les terrains au rythme de chacun dans un cadre organisé.
En Île-de-France, 11 challenges d’automne ont rassemblé plus de 520 équipes en foot à 11 et
foot à 7 autoarbitré.
La suite de la saison sera dédiée, jusqu’au mois de juin, à l’organisation des championnats.
Deux phases permettront d’abord aux équipes qui sont prêtes (743 au 10/11/21) de se
rencontrer dans une première phase à l’issue de laquelle des montées et descentes aideron,t la
réorganisation des équipes par niveaux de pratiques, l’important pour progresser et prendre du
plaisir étant de jouer à son niveau.
A partir du mois de février, une nouvelle phase, permettra aux équipes de continuer mais
également d’accueillir de nouvelles équipes. Cette phase ouvrira la dernière ligne droite vers la
saison 2022/2023 que nous souhaitons la plus normale possible.
Des transformations importantes dans notre organisation ont été mises en place pour affronter
le défi du retour aux terrains. Certaines adaptations seront sans doute à conserver après avoir
vérifié leurs apports afin de répondre aux besoins et possibilités des footballeurs.euses du 21 ème
siècle.
David CHEVAU
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RETOUR DU VOLLEY
La commission « volley » a organisé le 9 novembre
dernier son assemblée de début de championnat. 174
représentants d’équipes étaient présents pour ce grand
rendez-vous du volley parisien FSGT.
Le championnat est donc de retour après une saison
d’absence liée à la crise sanitaire. Il se déroulera en 2
phases :
- Phase 1 : du 15/11/2021 au 17/02/2022

Une demande de réservation des courts de tennis du Stade
Ladoumègue (75019 Paris) a été faite auprès de la ville de Paris
pour le dimanche 30 janvier 2022 de 9h à 18h sur 6 courts
couverts.

WALKING FOOT : début des matchs

Phase 2 : du 07/03 au 24/06/2022

Des équipes pourront s’inscrire, uniquement pour la phase 2, courant février. Toutes les
infos sont sur le site du volley : https://www.volley.fsgt75.org/

LE FUTSAL AU FÉMININ
Qui a dit que le futsal est pour les gars ?
Chez L'Espérance Football Team (EFT), nous voyons les
femmes comme des battantes et nous souhaitons le valoriser,
c'est pourquoi le samedi 4 décembre 2021 au Complexe
sportif Roger Corbin 80 Rue Auguste Renoir .78400
Chatou, nous organisons notre premier événement féminin :
Football'her.
Football'her, c'est un tournoi futsal féminin de 6 équipes. Mais
c'est aussi montrer que sur tous les terrains, les femmes sont
actrices de leurs destins.
Vous trouverez donc plusieurs stands et partenaires engagés
dans le sport et la solidarité qui vous partageront leurs causes.
Et, comme le sport est un moyen de faire le bien, tout l'argent des inscriptions financera un
puits en Mauritanie, dans un village de 12000 habitants.
Alors, engagez-vous ! Inscrivez-vous avec votre équipe au lien suivant (les inscriptions se
font par équipe de 5 minimum, 10€ par personne) – Cliquer ici
Contactez-nous au +33769524109
À très vite.

RASSEMBLEMENT FÉDÉRAL
TENNIS 2022

Tony MAKAKILA
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L’activité walking foot se diversifie au Comité de Paris. En plus
du créneau d’entraînement tous les jeudis sur le terrain de sport
Jandelle (75019 Paris) de 15h à 17h, nous lançons un créneau
supplémentaire pour la compétition où nous organiserons des
matchs entre les licenciés FSGT mais aussi des équipes
extérieures.
Les compétitions auront lieu une fois par mois, les mercredis sur
un créneau de l'espace sportif Edouard Pailleron (75019 Paris) de
12h à 14h.
Plus d’infos auprès de Lamine au 01 40 35 18 49 ou
lamine.malle@fsgt75.org

Rappel : le Foot en marchant ou « Walking Football » est une
variante du football qui se pratique à effectif réduit (5 contre 5 ou
6 contre 6 selon la taille du terrain et le type de public) avec des
règles aménagées permettant une pratique loisir totalement
sécurisée et accessible à tous et toutes

UN TOIT, C'EST LA LOI !

PROCHAINE JOURNÉE GHISLAINE BOUJU

L'association « Tous Migrants » et les bénévoles
engagés depuis de longues années se mobilisent,
parmi lesquels quelques grimpeurs de la FSGT, qui
s 'impliquent dans les actions du briançonnais,
notamment avec des séjours de ski de rando, des
maraudes et des coups de mains que les grimpeurs
donnent au refuge solidaire l'été.

Le Comité de Paris a pour ambition d’aller à la rencontre de la population et de proposer des
initiatives en dehors des lieux de pratiques sportives habituels. Hélas, la période de la pandémie a vite
contrarié nos perspectives.

Depuis deux semaines maintenant, la situation à
Briançon (Hautes-Alpes) s'aggrave. Les personnes
exilées dorment sous des tentes par -10°C sur un
terrain prêté par la paroisse. Les associations,
citoyens et citoyennes solidaires des migrants
intensifient leur mobilisation pour obtenir enfin
l'ouverture d'un lieu d'accueil décent.
Face aux conditions climatiques de plus en plus
dures et à la fin du non-recevoir opposé par l'État,
qui refuse d'ouvrir un lieu malgré l'obligation légale,
Médecins Sans Frontières a installé une tente
humanitaire comme celle déployée dans les plus
graves crises humanitaires du monde.
La société civile (Refuges solidaires/Tous
Migrants/Médecins
du
Monde/Collectif
des
solidaires/Les Terrasses solidaires/CCFD) appelle à
une mobilisation citoyenne : temps d'échanges,
témoignages, concerts au Jardin de la Place de
l'Europe à Briançon.
Ils ont tous besoin d'aide
grâce aux relais réseaux, à
l'interpellation des élu.es,
aux dons, à la présence sur
place ou encore la signature
de la pétition lancée par la
CIMADE ici
Pour mieux connaître la situation, ici.

Pour cet événement, notre intention est d'articuler nos actions jusqu’en 2024 dans la perspective des
JOP de Paris et des 90 ans de la FSGT. Notre but est de cibler des arrondissements de Paris où le
Comité a des atouts et des forces vives prêtes à s’engager pour rendre visibles les innovations de notre
fédération et s’approprier de nouveaux espaces publics de pratiques. Ces pratiques de plein air en
milieu urbain peuvent être une voie de développement alternative. Pourquoi ne pas organiser
simultanément dans différents lieux une fête omnisports sur une place emblématique du quartier avec
des animations basées sur les points forts des clubs de l'arrondissement. Le Sport senior constitue
également un enjeu très fort de développement.
La prochaine journée Ghislaine BOUJU, ancienne militante du Comité, aura lieu le samedi 8 janvier
2022 et sera consacrée à ce projet.

POUR NE PAS OUBLIER :
Témoignage du 13 novembre 2015 : « Nous étions inquiets, nous avions peur ! »
Vendredi dernier, notre liberté a été touchée. Sept attentats ont frappé
simultanément Paris dans différents endroits de la capitale dont notre
arrondissement, le 10e. Ce soir-là nous étions en plein championnat par
équipes, certains joueurs à l’extérieur mais près de 20 joueurs de notre club
(40 au total) dans le dixième arrondissement à seulement quelques mètres
d’un attentat meurtrier qui a fait près de douze victimes et des dizaines de
blessés. A quelques heures, voire même quelques minutes avant la tragédie,
certains sont passés devant « le Carillon » et « Le Petit Cambodge » là où
nous avions l’habitude de boire quelques coups et de manger après
l’entrainement. Nous avons eu la chance d’avoir championnat ce soir-là et
que nous nous trouvions tous ensemble dès 20h.....
….Au moment de partir du gymnase, vers minuit, la réalité et la tristesse nous ont rattrapés mais
nous restions ensemble. Certains ont dormi chez les uns, chez les autres, d’autres sont partis en
groupes pour ne pas se retrouver isolés. Même le gardien proposait d’aider nos joueurs. Tout le
monde a pu rentrer chez soi, tout le monde était sain et sauf. Les messages et mails ont continué
jusqu’à tard dans la nuit pour se rassurer, pour savoir si tout le monde était bien rentré. Même ceux
qui ne jouaient pas ce soir-là étaient inquiets et nous ont envoyé des messages de soutien.

Dispo pour échanger : 06 28 30 54 19

Julien BIEGANKI – Président du CPS X
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FAITES VOS JEUX !

SPRINT FINAL !

La Ligue Île-de-France FSGT organise une nouvelle session de formation au
Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportifs
(CQP ALS).

Bonne nouvelle !
Les activités ECyclisme FSGT sont de retour en cette fin d'année 2021.
Après avoir organisé une première saison au printemps dernier, le collectif
ECyclisme FSGT a décidé de remettre le tablier et vous propose de
participer aux "ECyclisme Warm Up FSGT Automne 2021", qui seront le
prélude à la "ECyclisme FSGT Race - Saison Hiver 2022" qui se déroulera
de janvier à mars 2022.

Comme l'an dernier, deux options sont possibles :
- Jeux Sportifs et Jeux
d'Opposition (JSJO) qui attestent les
compétences à enseigner les jeux de
ballons, les jeux de raquettes et les
jeux d’opposition.

Nouveauté : Les courses se dérouleront sur la plateforme RGT gratuite
pour les utilisateurs.

- Activités Gymniques d'Entretien
et d'Expression (AGEE) qui atteste
les compétences à enseigner les
techniques cardio, le renforcement
musculaire, les techniques douces et
les activités d'expression corporelle.

Les prochaines courses "ECyclisme Warm Up FSGT Automne 2021"
auront lieu les :
- 09/12 19h30 : ECyclisme Warm UP FSGT Automne 2021 #1
- 16/12 19h30 : ECyclisme Warm UP FSGT Automne 2021 #2
- 30/12 19h30 : ECyclisme Warm UP FSGT Automne 2021 #3
Toutes les catégories sont les
bienvenues. Pour vous inscrire, il
vous suffit d’avoir une licence
FSGT omnisports sur l’année en
cours, de disposer d’un HomeTrainer connecté, d’avoir un
compte sur l'application RGT ou
d’en créer un pour l’occasion et
d’être âgé de 16 ans et plus,

Le CQP ALS constitue le premier niveau de qualification professionnelle de
la filière « sport pour tous ». Il permet aux animateurs de nos associations
sportives unisports ou multisports pour enfants, adultes et seniors d'exercer
une fonction d’encadrement sportif contre rémunération et facilite par
ailleurs l’accès aux autres diplômes professionnels (BPJEPS). Il confère à
son titulaire des compétences professionnelles dans l'animation de cours
collectifs des activités physiques de loisir, et dans l'encadrement de l'une des
trois options correspondantes à trois familles d’activités.
La formation répond aux normes de la formation professionnelle ainsi elle
peut être financée par les OPCO (Uniformation...), pôle emploi et le CPF.

Les courses seront retransmises en direct et commentées sur la chaîne
Twitch FSGT. Vous pourrez ainsi visualiser ou revisualiser vos
performances et proposer à vos proches de vous encourager en direct via
le chat.

Cette formation se déroulera de décembre 2021 à juin 2022.
Le dossier d’inscription est à retourner à la Ligue Île-de-France avant le 06
décembre 2021.

Nous vous promettons une ambiance chaleureuse, de la convivialité, de
l’échange avec des camarades FSGT de toute la France et quelques
gouttes (voir quelque litres) de sueur !

Complément d'information au 01 49 42 23 24 ou lif@fsgt.org
La date limite d’inscription est fixée au 06 décembre 2021

Au plaisir de vous retrouver sur la ligne de départ, inscrivez-vous ici

Tout savoir : ici
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La DJS COMMUNIQUE :

INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE

Lors de la soirée de rentrée du mouvement sportif, le
25 octobre dernier, Monsieur Pierre Rabadan a
rappelé l’implication forte de la Ville dans la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes ainsi que
contre toutes les formes de discriminations et la
nécessité d’être accompagné dans cette démarche par
le tissu associatif parisien afin de garantir son
succès.
Pour concrétiser votre accompagnement dans cet
engagement, un article spécifique sera ajouté à vos
conventions pluriannuelles d’objectifs dès l’année
prochaine.
Cet article consacrera la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles dans le sport comme l’un des
objectifs fondant le soutien financier de la Ville de
Paris à votre association et sera donc pris en compte
pour apprécier le montant de la subvention de la
Ville. Cet article prévoit en particulier que vos
salariés, bénévoles et encadrants suivent une
formation sur ce thème.
Afin de vous aider à remplir cet objectif, la Ville de
Paris vous propose deux formations gratuites en
distanciel. La première orientée vers les personnels
en contact avec un public majeur et la seconde
orientée vers les personnels en contact avec un
public mineur.
Elles ne nécessitent qu’une inscription pour chacune
des personnes à qui vous souhaitez en faire
bénéficier. Le lien internet pour s'inscrire ici.

L'AS Belleville a répondu à l’appel du Comité de Paris pour
accueillir et initier un groupe de la Mutuelle familiale
(partenaire du collectif Sport Santé du Comité) à la marche
nordique. La séance s'est déroulée le 14 octobre de 14h à 15h
30 dans le parc des Buttes-Chaumont. Après avoir mis de la
bonne humeur pour accueillir les personnes en leur proposant
de préparer les prochains Jeux Olympiques 2024 (!), nous
avons expliqué les bienfaits de la marche nordique, les règles
de sécurité et sanitaires Covid.
Nous avons ensuite entamé l’activité par l’échauffement des articulations et nous sommes partis sur
les sentiers du parc.
Ah ! ces Buttes-Chaumont, un paradis sur terre : avec son superbe paysage rappelant la montagne,
son lac et ses cascades, grottes, rochers, falaises, torrents, alpages... Merci à ceux qui ont transformé
une ancienne carrière en un paradis sur terre. On peut même leur dire "chaumont bas". Le cadre de la
sortie étant tellement beau, que le groupe n'a pas vu passer le temps. La séance s’est terminée par des
étirements pour redescendre en douceur. A la fin, nous avons eu des échanges avec les participants et
les responsables de la Mutuelle familiale. Une 2ème séance est prévue le 25 novembre prochain.
LYNDA et MOHAMED

STUDY'SPORT ?
La saison Réduc'Sport est terminée. La totalité des bons a été distribuée. Aujourd'hui, le Comité
Départemenal Olympique et Sportif (CDOS) met en place Study'Sport ! Tout comme le Bon
Réduc'Sport, le dispositif offre une réduction de 50 € aux étudiants boursiers, pour l'inscription dans
un club sportif parisien.
Chaque année, le CDOS lutte pour réduire l'inégalité d'accès à la pratique
sportive ! A travers ce dispositif, ce sont des centaines d'étudiants qui
bénéficient d'une subvention, permettant leur inscription dans des clubs
sportifs parisiens. Afin de bénéficier d'un bon Study'Sport, vous devez
respecter certains critères :
- Etre bénéficiaire d'une bourse d'études.
- Résider à Paris
- Vous inscrire dans un club (ayant son siège social à Paris). Pour votre demande, continuez ici.
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PROJET FRANCE-PALESTINE, TOUJOURS !
Depuis 3 ans (2019-2022), la Fédération Sportive et Gymnique du Travail porte le projet
« Pour un sport populaire et une éducation physique et sportive émancipatrice pour toutes
et tous en Palestine » avec pour objectif de contribuer à la démocratisation des activités
physiques et sportives émancipatrices dans les territoires palestiniens occupés, notamment
en direction des femmes, des jeunes filles, des enfants, des jeunes issus des quartiers sous
contrôle de l’armée israélienne (zone C) et des personnes en situation de handicap.
Les différentes actions mises en place contribuent à la
transformation des pratiques dans une démarche
d’intervention complémentaire et interdisciplinaire à
plusieurs niveaux pour induire des changements durables et
ce pour toutes et tous à des pratiques sportives de qualité dans
une visée émancipatrice en appui sur le contexte politique et
socio-culturel de ces territoires occupés.
En proposant d’autres formes de pratiques sportives, le sport participe à un processus
d’émancipation individuelle et politique. Considérer l’accès à des pratiques sportives de
qualité pour toutes et tous comme un droit à participer et à créer une dynamique locale
visant à revendiquer l’accès à d’autres droits économiques, sociaux et culturels.
Voir une vidéo ici

Pour en savoir plus ici

AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE
De novembre 2021 à juin 2022, le 1er mardi de chaque mois, le Pôle de la vie associative
fédérée (PVAF) de la FSGT propose sept rendez-vous sous la forme de visioconférences
traitant de sujets de la vie associative sportive. Ces rendez-vous associatifs inter-actifs
s'adressent en priorité aux responsables de clubs, comités et ligues FSGT. Nous vous
invitons à la 2ème rencontre de la vie associative qui aura lieu le mardi 7 décembre 2021 de
18h15 à 19h30 sur le thème : « Maltraitances et discriminations dans le sport ».
En tant que responsable de club comment devez-vous agir si vous avez connaissance ou
êtes témoin d'une maltraitance ou d'une discrimination au sein de votre club, section ou
équipe ?
Intervenante : Docteure Véronique LEBAR, Présidente du Comité Éthique et Sport.
Pour participer à la visioconférence, inscrivez-vous ici et vous recevrez le lien de
connexion la veille.
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LE CNAJEP RECRUTE
Le Comité pour les relations nationales et
internationales des associations de jeunesse et
d’éducation populaire (Cnajep) recherche un.e
chargé.e de projet « Dialogue structuré ».
Le Cnajep constitue un observatoire et un laboratoire d’idées sur
la jeunesse, l’éducation populaire et les politiques publiques
afférentes. Le Cnajep se situe ainsi comme une force de
proposition et d’interpellation sur la jeunesse et l’éducation
populaire, et s'inscrit dans des dynamiques de co-construction
des politiques publiques. La mission consiste notamment :
- Concevoir, mettre en place et animer une campagne globale à
destination des jeunes et des acteurs de jeunesse, aux niveaux
local et national.
- Mobiliser des publics au-delà des associations membres et des
partenaires traditionnels du Cnajep.
- Communiquer en interne sur l’avancée du projet et faire le lien
avec les différents espaces du Cnajep.
- Produire des documents d’information, de communication et de
plaidoyer.
- Animer le site internet et les réseaux sociaux dédiés à Provox.
- Préparer et participer aux conférences européennes de la
jeunesse.
Profil : BAC + 3 ou équivalent ou diplôme de l’animation +
Capacité à gérer un projet européen dans le cadre du programme
Erasmus + Aptitudes en matière d’animation et de mobilisation
de réseau + Capacité de rédaction et de synthèse + Bonne
connaissance des questions de politique nationale et européenne
de jeunesse, et du fonctionnement de l’Union européenne +
Parfaite maîtrise de l’anglais + Disposition à la mobilité et à des
déplacements ponctuels en Europe et en région.
Poste à pourvoir du 3 janvier au 3 juillet 2022 - CDD à temps
Plein - Perspectives de reconduction du poste - Groupe D de la
CCNA, indice 335 - Poste basé à Paris 20e.
Candidature à envoyer à cnajep@cnajep.asso.fr

UNE NUIT DE NOËL 1934 …

LA SITUATION SANITAIRE

Comme se souvient ma grand-mère «J'y étais. L'émotion est à son comble au 33 rue de la
Grange aux Belles à Paris. Nous sommes cette nuit-là réunis en congrès pour faire front
face aux menaces fascistes et aux dangers de guerre qui s'annoncent en Europe. Les
organisations sportives ouvrières ne peuvent plus prolonger leurs divisions. Il faut
fusionner».

« A la suite des annonces du ministre de la santé d’hier, est
paru ce jour le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021
modifiant le décret 2021-699 définissant les règles applicables
en raison de la situation sanitaire.

Elle se souvient: « A la tribune, l'orateur affirme
faire de cette nouvelle organisation une fédération
sportive de masse et ouvrière.». Ainsi est née la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail de la
fusion entre la FST (1) et de l'USSGT (2). La
nouvelle organisation se choisit deux présidents et
toutes les instances sont bipartites… plus de 80
ans ont passé et notre fédération porte un héritage
considérable que nous devons préserver et
développer.
Et comme de bien entendu un conseil et un dernier mot de ma grand-mère : « Les
événements font les hommes, les grandes luttes font les grands lutteurs, et chaque époque
crée les génies dont elle a besoin... et aussi joyeux Noël et bonne année 2022 à vous toutes
et tous qui êtes les dignes héritiers des combats d'hier et des luttes de demain». A bon
entendeur salut.
Michel FUCHS
(1) FST : Fédération Sportive du Travail (d'obédience communiste)
(2) USSGT : Union des Sociétés Sportives et Gymniques du Travail (d'obédience socialiste)

L'EPS DE DEMAIN
Les Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) de Créteil
organisent une conférence/débat, le jeudi 2 décembre à 19h 30 sur le thème : « L'EPS de
demain, débat et perspectives ». Emmanuelle Bonnet OULALDJ, co-Présidente fédérale
interviendra au nom de la FSGT.
Trois thématiques principales y seront abordées : Les objectifs de l’EPS, ce que l’on doit y
apprendre et comment - La complémentarité de l’EPS avec les structures sportives et
sociales - Les missions et la formation des enseignant·es.
Pour s’inscrire ici - Informations sur la soirée, ici

Pour ce qui concerne le domaine sportif, ce nouveau décret
impose à nouveau le port du masque dans tous les
établissements recevant du public (ERP) y compris les
équipements de plein air. Il en résulte qu’en dehors des
moments de pratique sportive, tous les usagers des
équipements sportifs, en intérieur ou extérieur, devront porter
le masque. Un affichage rappelant cette obligation est en cours
de finalisation pour être apposé dans les équipements sportifs
de la Ville de Paris.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur la circonstance que la
durée de validité des examens permettant de présenter un passe
sanitaire valide (dépistage RT-PCR ou antigénique et autotests
réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé ne
concluant pas à une contamination par la covid-19) passera de
72h à 24h à compter du 29 novembre.
Les
mesures
de
distanciation physique et
<de respect des règles
d’hygiène (notamment le
lavage des mains dès
l’entrée dans les locaux)
continuent à s’appliquer.
Il en est de même pour la désignation d’un covid-manager
garant du respect de ces règles pour vos associations auprès
du chef d’établissement. Ces différentes mesures, bien que
contraignantes, nous permettent de poursuivre la pratique
d’une activité sportive. Aussi, et en attendant de retrouver le
plaisir de pratiquer le plus librement possible une activité
physique et sportive, toute l’équipe de la DJS vous remercie
de l’attention que vous porterez au respect de ces exigences. »
Direction de la Jeunesse et des Sports
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RETOUR SUR UN MOMENT SYMPA

Nouveau club FSGT : VILLETTE WORKOUT

Nos « anciens » ne se sont pas encore totalement remis de leur escapade à
Odos (65) lors du championnat fédéral « vétérans » de tennis de table, les
23 et 24 octobre 2021. La délégation parisienne (13 pongistes) se rappelle
avec fierté des 6 podiums obtenus et surtout l'ambiance très « bon
enfant » entre copains et copines venu.es des différents comités de France
de la FSGT.

« Villette workout » est une jeune association nouvellement affiliée au Comité
de Paris.
Ce club propose l’organisation d’évènements/compétitions/ateliers dans les
disciplines : streetworkout, parkour, circuit training, renforcement musculaire.
Leur terrain de jeu se situe dans le
Parc de Villette dans le bien nommé
« Jardin des voltiges », une aire de
jeux construite très récemment avec
des agrès sportifs divers.

Ils n'ont qu'une seule hâte revenir l'année prochaine.
Dine, notre ami pongiste, mais aussi poète à ses heures, a participé à ce
championnat. Si ses prestations pongistiques, malgré sa ténacité, ne l'ont
pas fait monter sur le podium, il s'est fendu de ces quelques lignes pour
relater cette compétition De vétérans.... Cliquer ici.

Vous
pouvez
le
suivre
sur
FACEBOOK et INSTAGRAM :
@villetteworkout

RECHERCHE RUGBY
Le club du Comité : « LES FOLKLOS CHEVRONNÉS », cherche des
joueurs pour l'actuelle saison.

UNE SOIRÉE THÉÂTRALE

Les entraînements ont lieu tous les dimanches à stade Pershing (75012)
de 9h à 13h et les matchs se déroulent une fois par mois les vendredis en
IÎe-de-France.

Thierry UHRÈS (Président du Comité de Paris) à la passion du théâtre à tel
point qu'il joue et anime une troupe amateur « L'Amicorde » qui propose des
spectacles chaque saison.

Infos : http://folklos-chevronnes.e-monsite.com/
Contact : pi.carre@orange.fr

Après une première représentation le 9 octobre dernier. Il rejoue la même
pièce : « La commune est en lutte » le samedi 4 décembre 2021 au Centre
Paris Anim' Mathis, 15 Rue Mathis, 75019 Paris, ouverture des portes à 19h,
entrée gratuite, uniquement sur réservation à : accueilparis19@accorderie.fr pass sanitaire obligatoire.
La Commune fut à la fois le rejet d'une capitulation de
la France lors de la guerre contre la Prusse en 1870 et
une manifestation de l'opposition entre un Paris
républicain, favorable à la démocratie directe et une
Assemblée nationale à majorité monarchiste acquise au
régime représentatif.

Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de
vous en le dupliquant ou en le transférant par courriel. Merci.

La pièce fait référence aux différents épisodes de cette
période qui, encore aujourd'hui, symbolise un drame
important dans l'histoire de France.

Par ailleurs, est toujours disponible, sur simple demande au secrétariat
du Comité, la revue annuelle de la saison 2021/2022.
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UN NOUVEAU AU COMITÉ
Malo LEPAGE, (21 ans), étudiant en Master STAPS Sport Santé
Société commence un stage au Comité sur le projet d’animations
sportives soutenu par la Fondation Olympique pour les réfugiés. Le
stage débute par un temps d’observation et d’appropriation du projet
(30 heures d’ici mi-décembre) et se poursuivra par 100 heures
d'activités en mars/avril 2022.
Bonne chance à lui et bienvenue !

RASSEMBLEMENT HIVERNAL FSGT 2022
Une nouvelle fois cet hiver se tiendra à Briançon (05) le rassemblement hivernal multi-sport de
la FSGT !
Ce séjour permet de rassembler un certain nombre de
personnes issues des clubs FSGT pour pratiquer différents
sports de montagne : ski de piste, ski de rando, raquettes,
skating, cascade et autres.
Cette semaine est également tournée vers la solidarité en
montagne à travers des rencontres et actions menées avec
les associations locales, notamment en lien avec « Tous
Migrants ».

LA PLONGÉE, LA RELANCE !
Le Comité souhaite développer l'activité plongée
subaquatique grâce à l'entraide entre clubs et la
mutualisation des moyens des uns et des autres, mieux
appréhender l'organisation de la plongée à la FSGT et ce
qu'elle propose au plan national. Un membre de la
commission fédérale de l'activité « Plongée » sera présent à
cette rencontre destinée à mieux se connaître
Un représentant du Comité de Paris à la Commission
Fédérale de l’Activité Plongée (CFA), sera désigné en
remplacement de Nicolas Lecocq, démissionnaire.
Dans un premier temps, nous vous proposons de fixer une
date entre le 11 et le 18 décembre 2021 entre le 11 et le 16
janvier 2022.
Il sera possible de participer par visioconférence (un lien
sera envoyé ultérieurement aux participants). N'hésitez pas
à nous contacter par téléphone ou courriel pour plus de
précisions ou faire part de vos remarques.
Laurent MOUSTARD au 06.68.45.17.59 / 01.40.35.18.49 ou
laurent.moustard@fsgt75.org

À propos du séjour :
Dates : 13 au 20 mars 2022 - Lieu : Cervière, à côté de Briançon - Hébergement : Gîte des
terres rouges - Nourriture : repas collectifs préparés par les participants - Matériel : possibilité
d'emprunter une partie du matériel à la coop alpi, le reste est loué - Transports : en trainou en
voiture, à pied ou à cheval, à définir selon les lieux de départ des participants et les besoins en
logistique - Coût : entre 250 et 400 € pour la semaine. Ce coût ne comprend pas les forfaits de
ski en station et la location de matériels hors coop alpi.
Cette estimation de base élevée ne doit pas empêcher votre venue. Nous déciderons
collectivement de la manière de gérer les différences de revenus de chacun.
Date limite d'inscription : 15 décembre 2021. En savoir plus et inscriptions : ici
Contact : orga-rassemblement-hivernal@listes.montagne.fsgt.or
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SOUTIEN
La commission football et l'ensemble du Comité de Paris
souhaite à nos amis Georges ROCHETEAU et Philippe
MASTROJANNI tous les courages nécessaires pour
surmonter les ennuis de santé qui les frappent
actuellement. Grosses pensées vers eux !

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

QUIZ
A) Parmi ces auteurs, lequel est le plus lu actuellement en France avec 1509662 exemplaires ?
1- Virginie Grimaldi
2 - Guillaume Musso
3 - Marc Levy
4 - Joel Dicker
B) Quel est l'opéra le plus joué au monde ?
1 - La Traviatta (Verdi).
2 - Carmen (Bizet).

3 - La Flûte enchantée (Mozart)

4 - La Norma (Bellini).

C) Quel roman écrit par Georges Pérec en 1968 ne comporte pas une seule fois la lettre « e » pourtant la plus
utilisée d'une manière générale dans la langue française ?
1 - La disparition
2 - La condition humaine
3 - Les paravents
4- L'imitation
D) Émile Ajar est le pseudonyme d'un écrivain célèbre. Il obtient sous son vrai nom le prix Goncourt en 1945 pour
« Les racines du ciel ». Il publie sous ce pseudonyme un autre roman primé au Goncourt en 1975 alors qu'il est
impossible de décerner deux fois le prix à une même personne. Quel est son nom ?
1 - Hervé Bazin
2 - Romain Gary
3 – Marguerite Duras
4 - Michel Houellebecq

Hélène TRACQ

E) Un romancier et philosophe français est le seul à avoir refusé le Prix Nobel de Littérature. (En 1958, Boris
Pasternak avait été contraint de refuser le prix sous la pression du gouvernement soviétique.) . Il s'agit de ?
1 - Romain Rolland (1915) 2 - Anatole France (1921)
3 - Saint-John Perse (1960) 4 - Jean-Paul Sartre (1964)

« Femme allongée orange » (Acrylique)

QUEL EST CE CHÂTEAU ?

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

BAROMETRE
Au 30 novembre 2021 : 346 clubs
affiliés et 10529 adhérents, soit
2257 licenciés de plus par rapport
au 30/11/2020 et moins 1332
adhérents de moins au 30
novembre 2019.

SOLUTIONS DES JEUX
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