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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE et ORDINAIRE
de tous les clubs et activités du Comité de Paris

Vendredi 10 février 2023 à 18h 30 (lieu à préciser)
Cette assemblée générale aura une signification particulière. En effet, nous devrons voter des modifications aux 
statuts de l'association (AG extraordinaire), puis faire le bilan d'une saison de sortie de crise sanitaire et 
renouveler la direction du Comité pour les 3 prochaines années (AG ordinaire).

Ces 2 dernières saisons ont été particulièrement difficiles en raison de la pandémie. Toutefois, cette période de 
confinements à répétition, de couvre-feu et d’interdiction de pratiques sportives a renforcé nos liens. Beaucoup 
de clubs se sont adaptés à la situation et le Comité également.

Échangeons ensemble sur ce que l'on veut pour nos associations demain !

LE BILLET
Une AG qui vous concerne

Tu sais pas  ? On  a croisé des sportives et des sportifs de la FSGT qui n’étaient pas au courant 
de la tenue de l’assemblée générale du Comité de Paris le vendredi 10 février prochain. 
Attention, ce n’est pas une réunion qui ne sert à rien avec toujours les mêmes, c’est LA 
réunion de l'année. Maintenant  t’es au parfum, alors aucune excuse  !

Comme l’an dernier, on s’est promis d’être efficaces, utiles, décisionnaires et visionnaires pour 
le bien de toutes les actions de nos clubs, les  petits comme les grands et pour qu'ils ne vivent 
pas seuls dans leur petit coin.

On sera plus de 100 personnes, ça c’est sûr,. On était déjà 75 l’an dernier. On espère être 150, évidemment  ! 
Imagine l’ambiance à 150, tu ne veux pas rater ça ? Juste une soirée pour faire partie de la grande aventure du 
sport populaire.

Tu es ancien, tu viens d’arriver, tu fais du foot, du tennis, du ping ou du volley… On  a besoin de la bonne 
volonté de tous. Si le projet de la FSGT et celui de ton club te plaisent, viens  au cœur de cet état d’esprit si 
particulier et partager cette curieuse alchimie, mélange d'autogestion, de bénévolat et de solidarité.

Cela se passera à partir de 18h 30. On te donnera l’adresse dans quelques jours.  Et en plus, on finira par un 
dîner très joyeux  !

Et comme de bien entendu, puisque c’est de circonstance, BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE...

Librement inspiré par les copains de l’escalade….
Michel FUCHS



JUDO : UN STAGE QUI MÉRITE
Première initiative de la saison  le 26/11/2022 : la commission 
Judo organisait un stage de préparation au passage de la ceinture 
noire et des différents grades (1er Dan, 2ème Dan, etc).

Sur les tatamis, pas moins de 23 Dans cumulés sur les épaules 
des 4 intervenants : Guy Choplin (7ème Dan), Christian Boisfer 
(6ème Dan), Jean Héritier (5ème Dan) et Hervé Quesne (5ème 
Dan). Quatre passionnés qui transmettent bénévolement leur 
savoir aux générations suivantes, dont le plus capé, Guy 
Choplin, 87 ans et toujours aussi alerte sur les tatamis. C’est dire 
la qualité de l’encadrement de ce stage dont ont pu bénéficier les 
40 participants issus de 5 clubs FSGT et FFJDA.  

BADMINTON
Grande réussite pour le premier tournoi de la saison

Le premier tournoi a eu lieu le 19/11/2022  : Grosse participation, de nombreux habitués 
mais aussi beaucoup de nouveaux pour le lancement de la saison avec 57 participants. 

Très bonne ambiance et retours positifs des 
joueuses et joueurs. Tous les inscrits étaient 
présents (ce qui est rarement le cas) et 
quelques un(e)s qui sont arrivés à la 
dernière minute. Top 3 des clubs présents  : 
US Métro, ASG Bagnolet, CSPTT Bad. Au 
programme : un Double Mixte et un Double 
Messieurs. Environ 80  % des binômes 
étaient formés à l’avance et les joueurs/ses 
isolés ont pu trouver un partenaire sur 
place.

Revers de la médaille : l’inscription et le règlement financier se sont éternisés un peu et 
les tournois ont démarré plus tard que prévu. À l’avenir il est préconisé d’organiser un 
tournoi par gymnase (Messieurs en haut et Mixte en bas par exemple) pour fluidifier leur 
déroulement. Ce qui supposera de doubler le nombre d’organisateurs (2 pour chaque 
plateau). Il y a eu une forte demande pour la tenue d’un tournoi Dames qui pourrait avoir 
lieu à l’occasion du Tournoi de janvier 2023. À noter la présence d’un nouveau club : 
Bad Attitude, membre de la FSGL et qui a pris contact pour s’affilier à la FSGT.
Prochain rendez-vous : le samedi 10 décembre 2022 dans le Centre Sportif les 
Poissonniers 75018 Paris.

Renseignements : laurent.moustard@fsgt75.org
RV « SANTÉ - TABAC ET SPORT »

L'Espace « Éducation à la Santé » de la FSGT communique :

Ce secteur regroupe de nombreuses activités physiques et 
sportives liées à l’entretien du corps et de la condition physique, 
à la santé et à l’expression corporelle. Toutes ces activités sont 
ouvertes aux femmes et aux hommes et peuvent être pratiquées à 
tout âge... Vous avez manqué le dernier rendez-vous santé ou 
vous souhaitez visionner l'enregistrement ?

Le rendez-vous « Santé - Tabac et Sport », c'est ici

En savoir plus :  herve.pournot@fsgt.org
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« Sport et plein air » est la revue mensuelle que la fédération met à 
la disposition du sport populaire, afin de rendre compte de ses 
activités, de ses initiatives, de ses problématiques et débats, ainsi 
que de son histoire, des conseils santé, juridiques...

En décembre 2022, le magazine du sport populaire et de la FSGT se 
double d’une version numérique enrichie de liens et de vidéos.

À consulter ou télécharger ici - Voir nos dossiers spéciaux ici

« SPORT  ET PLEIN AIR » 

mailto:laurent.moustard@fsgt75.org
https://bbb4.prod.claroline.ovh/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=d3521eb1371535c0db6922b23b18709b1e1b9179-1666785520387
mailto:herve.pournot@fsgt.org
https://fr.calameo.com/read/00470533386b88d42df8d
https://www.fsgt.org/federal/nos_articles


Hicham ATLINE, nouveau stagiaire au Comité FSGT de Paris

Le Comité accueille depuis le 15/11/2022, un stagiaire étudiant en 
Licence pro (Bac+3) «Intervention sociale» (mention : 
Développement social et médiation par le sport) à l’Université de 
Nanterre. Hicham Atline, marocain, 29 ans, est éducateur sportif 
dans une association au Maroc « Les enfants de l’Ovale » visant à 
offrir des perspectives d’émancipation sociale aux enfants 
défavorisés à travers la pratique sportive.

UN NOUVEAU AU COMITÉ

Il a participé à des échanges avec l’association FSGT Sportis qui nous l’a vivement 
recommandé. Il effectue un stage de 3 mois ancré sur les actions du comité en faveur de 
l’accueil des réfugiés dans les clubs et initiatives de la FSGT et centré sur  l’analyse des 
freins à la pratique sportive des exilé.e.s. Il fera des propositions pour améliorer les 
formes d’activités qui leur sont proposées et la coopération entre la FSGT, les structures 
d’accueil et les travailleurs sociaux. Hicham participera également à la mise en place 
d’animations sportives et à leur encadrement. 

De droite à gauche : Yaya, Hamid, Hicham,  
Abdussalam et Ali.

« EMI KOUSSI », UNE AUTRE VISION DES MIGRANTS ET DU FOOTBALL
En février dernier le Comité FSGT de Paris intégrait dans son championnat de foot à 11 une nouvelle équipe constituée entièrement d’exilés tchadiens (et de pays 
voisins). L’équipe faisait jusqu’alors des matchs amicaux et informels avec d’autres équipes d’immigrés sur les plaines de jeux en accès libre. Pour renforcer les 
liens au sein du groupe, pratiquer plus régulièrement et faire progresser l’équipe, les responsables ont cherché à s’inscrire dans un championnat et se sont tournés 
vers la FSGT grâce aux contacts établis avec des structures d’accueil de migrants. Le groupe n’étant pas constitué en association, la FSGT s’est rapprochée d’un 
de ses clubs (l’association « Autre Monde ») qui a accepté d’intégrer cette nouvelle équipe, qui a alors pris le nom du volcan Emi Koussi, plus haut sommet 
tchadien. 

Fort de cette première expérience, l’équipe a repris son inscription en 2022/2023. Rencontré cette semaine au siège du 
Comité avec 3 joueurs, Yaya, son principal animateur nous explique  : «  Nous sommes un groupe d’exilés venus 
d’Afrique de l’Est, qui logent dans un squat en Seine-St-Denis, avec des règles de vie basées sur l’accueil, la 
solidarité, le respect et le partage. Nous avons mis au point ces règles ensemble pour que chacun participe à la vie 
collective en fonction de sa situation. Certains ont obtenu le statut de réfugiés et peuvent chercher un travail ou une 
formation. La plupart sont demandeurs d’asile et en attente d’une réponse de l’OFPRA. L’équipe de foot est pour 
nous un moyen d’avoir une bonne hygiène de vie, de se sentir mieux psychiquement, de vivre des moments de plaisir et 
renforcer nos liens ». « Échanger un sourire ou une salutation pendant un match, ça remonte le moral pour toute la 
semaine », commente Ali (21 ans).

Le championnat nous permet aussi et surtout de créer des contacts avec des équipes locales, d’apprendre les codes 
sociaux, et d’assumer des rôles et responsabilités (gérer les tenues, les rendez-vous, les feuilles de match, les contacts 
avec la fédération, coacher, et on espère que l’un d’entre nous deviendra arbitre), et progressivement de se sentir un 
peu chez nous. Pour Abdoussalam (22 ans) « ça donne envie de s’impliquer, d’être utile ».

Régulièrement de nouveaux exilés arrivent avec leurs 
traumatismes et anxiétés liés à l’exil. Le foot favorise leur 
insertion dans le groupe et permet aux joueurs de foot d’être des 
vecteurs sociaux positifs.

Yaya espère que l’équipe deviendra une référence pour tous les 
exilés tchadiens en Île-de-France qui serve de point d’accueil et 
d’appui pour les nouveaux arrivants. Et il ambitionne 
maintenant de créer une association pour installer son projet 
dans la durée

Ce samedi 26/11, « Emi Koussi » rencontrait, hasard du 
championnat, « Équipe sans Frontière Paris », club constitué 
également de migrants d’origines diverses (Afghanistan, 
Maghreb, Afrique subsaharienne). Un match équilibré et 
agréable, conclu sur un score vierge de 0 – 0. Et l’occasion 
d’échanges et discussions amicales.

Contact : Laurent au 01 40 35 18 49
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BIENTÔT EN FÉDÉRAL
- La finale du championnat de France FSGT de 
Badminton aura lieu le 21 et 22 janvier 2023 à Gardanne 
(13)..

- Le 6ème rassemblement Cyclotourisme et Randonnée 
pédestre aura lieu  du 23 juin au 1er juillet 2023 à Montagne 
Noire, Saissac (11),

- Le championnat Cyclisme route et Contre la montre se 
déroulera les 1 et 2 juillet 2023 à St Georges-sur-Èvre (53). 

DES PERSONNES HANDICAPÉES SUR LA CHAÎNE !
Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, la chaîne Sport en 
France diffusera le samedi 3 décembre 20222 à 12h, 18h et 21h, le documentaire 
exceptionnel de la FSGT : "Mazen, la grimpe dans ma vie d'autiste". Il sera précédé à 
11h 30 de l'émission dédiée : "A vos marques".

Ce documentaire raconte l'histoire extraordinaire d’une collaboration au service de l’autre 
et montre qu’à partir d’une pédagogie adaptée et de la vie associative, la pratique de 
l’escalade se révéle émancipatrice, à bien des égards.

Vous trouverez ici le communiqué de presse, toutes les informations de diffusion.

Le club SACAMP proposera prochainement 3 activités réservées à 
un public « seniors » : le hatha-yoga, la capoeira et le self-défense. 
Ces activités seront animées de façon adaptée.

L’adresse du club : 75 rue de l’Ourcq 75019 Paris.

Pour connaître les informations sur ces activités, vous pouvez 
contacter le club au 09 77 72 97 18.

www.dojo.sacamp.com

NOUVELLE ACTIVITÉ SENIORS : LA SACAMP

LE WALKING FOOT FAIT LE TOUR DES MÉDIAS
Le walking football, ou football adapté, mis en place depuis 2016 à la FSGT continue 
d’attirer l’attention des médias. L’activité qui est mise en place cette saison par l’A.S.S 
Belleville a fait l’objet de 2 reportages en quelques mois.

Retrouvez les reportages de  :

- FRANCE INTER : ici

- FRANCE 5  pour le magazine de la santé : ici

Bientôt c’est BFM qui viendra faire un reportage lors
d’un prochain entraînement.

En savoir plus sur l’activité, contacter apa@fsgt75.org 

Nouveau :
LA ECYCLISME FSGT RACE

La FSGT vous propose de rouler sur votre home trainer 
connecté avec la FSGT et participer à la ECyclisme FSGT 
Race - Hiver 2023. La ECyclisme FSGT Race - Hiver 2023 
démarrera officiellement le 8 janvier 2023 et vous proposera 
des courses sur la plateforme Wahoo RGT chaque semaine 
jusqu’au 16 mars 2023.

À l'issue de cette saison, et pour la première fois, des titres de 
championnes et champions de France ECyclisme FSGT 
seront décernés aux meilleurs des 3 groupes de niveau. Pour 
la première fois également, le meilleur club FSGT sur toute la 
saison se verra remettre le titre de champion de France de 
Club ECyclisme FSGT, alors,  parlez en  à vos copains de 
clubs

Pour bien préparer la ECyclisme FSGT Race, il vous est 
proposé de participer aux 3 courses de la Warm Up 
ECyclisme FSGT Race, qui se dérouleront les 8, 15 et 22 
décembre 2022, départ à 19h30. Ces courses d’échauffement 
sont ouvertes à toutes et tous, y compris aux non licencié.e.s 
FSGT.

Inscription ECyclisme FSGT Race - Hiver 2023
sur RGT  : ici
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https://www.fsgt.org/federal/diffusion-exceptionnel-du-documentaire-fsgt-mazen-la-grimpe-dans-ma-vie-dautiste
http://www.dojo.sacamp.com/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-du-vendredi-07-octobre-2022-5976946
https://www.youtube.com/watch?v=JRMe_lExzc4&ab_channel=AlloDocteurs
mailto:apa@fsgt75.org
https://discord.com/invite/BabMSZC3Xy


Ma grand-mère raconte...
Non à l'apartheid  (épisode 2)

Comme se souvient ma grand-mère : « Les contacts s’intensifient. En avril 1980, une première 
rencontre a lieu avec le secrétaire général du SACOS *- de passage en France, suite à une 
invitation de l’ONU à New York - à l’occasion du congrès de notre fédération à Port-de-Bouc . 
Puis, en avril 1982, avec Sam RAMSAMY, président du SANROC** au cours d’une réception 
à l’UNESCO, à Paris, en présence de la nouvelle ministre socialiste des Sports, Edwige 
AVICE, venue rencontrer les délégations étrangères du congrès de Saint-Ouen. Enfin, la FSGT 
obtient que Sam RAMSAMY soit officiellement reçu par le Comité national olympique et 
sportif français (CNOSF) le 24 mai 1984. Parallèlement, la FSGT poursuit son travail de 
condamnation d’une partie du mouvement sportif français et les quelques aménagements 
dérogatoires à l’apartheid destinés à améliorer l’image de l’Afrique du Sud sur la scène 
internationale  ». La FSGT s’associe au SANROC pour condamner l’affairisme sportif 
d’athlètes oubliant « tout principe humain, sportif et éthique, pour s’en aller à la recherche des 
devises dorées de l’Afrique du Sud raciste.

Ma grand mère poursuit fièrement  : « Nous  restons l’étendard,  face aux autres fédérations 
sportives françaises, de cette lutte internationale contre l’apartheid dans le sport sud-
africain ». Et ma grand mère de lancer haut et fort  : « Racisme, il faut choisir », « Apartheid 
solidarité », « Le Sport populaire, c’est la solidarité avec les sportifs non raciaux d’Afrique du 
Sud  ».

Et comme de bien entendu, un dernier mot de ma grand-mère, celui de Nelson Mandela : 
«Vous ne devez pas compromettre vos principes, mais vous ne devez pas humilier l’opposition. 
Personne n’est plus dangereux que celui qui est humilié ». À bon entendeur, salut.

A suivre...                       Michel FUCHS
 

*SACOS : South African Cultural Observatory on Sports (Conseil des Sports Sud Africain) - ici
**SANROC : South Africain Non-Racial Olympic Committee  (Comité Olympique Non-Racial Sud-
Africain) - ici

Un groupe de travail, composé de membres du comité 
directeur, travaille sur l’actualisation de nos statuts avec une 
double logique : d’un côté, garder nos spécificités (si les 
articles ne sont pas en contradiction avec les statuts type du 
ministère) et de l’autre, se mettre en conformité. A noter 
qu'aucune transformation majeur n’a été introduite.

L'objectif est de pouvoir présenter ces modifications à l'AG 
du 10 février 2023. D'ici là, plusieurs étapes sont organisées 
pour finaliser le document :

. Diffusion à tous les clubs affiliés des propositions des  
nouveaux statuts le 25/11. (ici)
. Réunion d’échanges et de discussions sur les statuts, le 
05/12. (1)

. Validation par le comité directeur de la version à soumettre 
à l’AG extraordinaire, le 15/12.
. Envoi de la convocation pour l’AG extraordinaire avec 
les modifications à mettre aux voix, le 19/12.
. AG extraordinaire pour adoption des modifications les 
statuts le 10/02/2023.

En savoir plus au 01.40.35.18.49 (demander David)

(1) Cette réunion aura lieu de 18h 30 à 21h au siège du Comité 
FSGT de Paris. Elle est ouverte à tous les clubs et adhérents qui 
souhaitent s’associer à la démarche de travail.

MODIFICATIONS DES STATUTS
Les statuts des fédérations agréées et leurs organes 
déconcentrés sont amenés à évoluer régulièrement en 
fonction de l’évolution des lois et des directives du 
gouvernement.

Les dernières modifications de 
nos statuts ont été adoptées le 9 
mars 2012. Durant la décennie, 
les statuts types imposés par le 
ministère ont changé. Le 
Comité de Paris a donc décidé 
de les mettre en conformité.
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https://www.fsgt75.org/album/image/upload/sacos.pdf
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/sanroc.pdf
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/modification_statuts_FSGT_75.pdf
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À PROPOS DE COUPE DU MONDE
Le 30 septembre 2022, la FSGT publiait communiqué de presse - cliquer ici - sur 
l'organisation de la Coupe du monde de football au Qatar et annonçait 
l'organisation d'une grande soirée pour « donner de la voix à un football populaire 
et solidaire" à la Bourse du travail de Paris.

Sur ce même sujet, le 08/11/2022, Mediapart organisait une émission de 2 heures 
sur le thème :  « Qatar le Mondial de trop » avec la participation, entre autres, de 
Nicolas Ksiss (historien et journaliste à Sport et Plein Air FSGT) ainsi qu'une 
représentante du club "Équipe sans frontière Paris", affilié au Comité de Paris de 
la FSGT.

Retrouver l'enregistrement de cette émission ici.

Loin du mondial au Qatar, une fédération défend un foot 
« engagé » :

Un super article sur le foot à la FSGT a été publié(1) la veille de la soirée 
d'échanges du 17 novembre 2022 à la Bourse du travail de Paris organisée par la 
FSGT, qui avait pour thème : « Parce que le foot populaire est plus grand que la 
FIFA » en réaction de l'organisation scandaleuse de la coupe du monde de football 
au Qatar.

Au delà des discours lénifiants, les pratiques sportives incarnent les valeurs d'un 
sport solidaire émancipateur, elles ouvrent la voie à l'ALTER SPORT 
ANTICAPITALISTE et la FSGT a le vent en poupe sur le sujet. Lire l'article ici. 
(1) « Reporterre » un média de l'écologie indépendant, en accès libre pour tous, 
sans publicité, financé par les dons de ses lecteurs.

PAROLE DE JOUEUR !
Une nouvelle rubrique du TVS qui laisse libre court à l'expression de 
joueuse ou joueur sur leur ressenti après leur activités quelles que 
soient. Ce mois-ci, Laurent Ficher, pongiste du CPS 10 :

«  Bon plus nul que moi, ... ça doit être difficile de trouver, ... en sortant 
de Paris IX, je prends un vélib en bas de la rue Milton ! Google maps 
me dit 13 min pour arriver chez moi, ...
Finalement je pédale 21 min et je reviens au strict même point je 
décide de le reposer, ...
Sans cela je perds un joueur classé 700* injouable pour moi je ne lui 
ai jamais pris de set, ... la 3ème, je perds 15-13 et pourtant il perd 
notre 500. Le 789*, il me menait easy 2 zéro et je dois gagner 14-12 à 
la belle, je ne sais pas comment, ... il n'y a rien qui va, ... on gagne 9-
1 ! On est assuré de monter en D1 Corpo.
J'ai une vilaine douleur dans le haut du cou à droite je ne sais pas d'où 
elle sort, ... finalement la cheville je ne sais pas si cela va car je n'ai 
pas pu trop m'exciter, ... Le double je ne l'ai pas joué !  »

*Au tennis de table les classements commencent à 500 pts ce qui correspond au 
niveau débutant. Au fur et à mesure des victoires, le joueur monte dans la hiérarchie 
point par point. Pour information, les meilleurs régionaux évoluent aux alentours des 
2000 points et plus, et à plus de 3500 points pour les meilleurs nationaux

CONFÉRENCE SPORT-SANTÉ FSGT 93
Le comité  FSGT 93, sa Maison Sport Santé et la Coloc de l'Ourcq 
vous invitent à leur  première conférence Sport-Santé FSGT 93 !

Deux thématiques  seront abordées :  
- La nutrition  et  la diététique en sport
- Les addictions et comportement à risques

Cette rencontre est ouverte à toutes et tous,  en  présentiel  ou en  
distanciel  par visioconférence, le samedi 10 décembre 2022 de 9h à 
12h 30, à la Coloc de l'Ourcq, au 2 sente Léonard de Vinci à Bobigny 
(93).

Pour vous inscrire, cliquez juste ici

https://www.fsgt.org/federal/communiqu%C3%A9-de-la-fsgt-coupe-du-monde-de-football-au-qatar
https://www.mediapart.fr/journal/international/081122/notre-emission-speciale-qatar-le-mondial-de-trop
https://reporterre.net/Loin-du-mondial-au-Qatar-une-federation-defend-un-foot-engage
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-sport-sante-nutrition-et-addictions-467425240477


FORMATION CDOS
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris (CDOS) communique 
sur ces prochaines formations :

ÉDUCATEUR PRESCRI'FORM

Former des éducateurs sportifs pour qu’ils développent une offre de 
« sport-santé » dans leur club ou association... plus d'info ici.

Une formation sur 3 jours, pendant laquelle vous irez à la rencontre 
d'une maison « sport-santé ».

Prochaine session : 15,16 et 17/12/2022 de 9h30 à 18h30 (lieu à définir)

Inscriptions ici

COMMUNIQUER SUR INSTAGRAM

Maîtrisez la communication sur les réseaux sociaux comme un pro ! Former 
des dirigeants et membres de l’association pour qu’ils puissent gérer un compte 
Instagram pro.... plus d'info ici.

Prochaine session : 03/12/2022 de 9h30 à 13h30  (au CDOS Paris)

Inscriptions ici

Offre d'emploi plus détaillée ici.

CV et lettre de motivation à adresser avant le 7 décembre 2022 à 
fsgt94@wanadoo.fr ou Comité FSGT Val de Marne -

155 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry sur seine.

Le comité FSGT du Val de Marne recrute en   CDI 
sur la dimension APS Enfance et Petite Enfance, 
un(e) permanent(e) associatif chargé(e) du 
développement des projets associatifs et sportifs.

CCNS - groupe 5 - Salaire brut 2300 € sur 13 mois - 
À négocier selon expérience - 39h + RTT - Poste à 
pourvoir à partir de décembre 2022 -  Lieu de travail 
: Ivry-sur-Seine.

LE COMITÉ FSGT 94 RECHERCHE

?

RECHERCHE EN FORMATION
La FSGT et le domaine de la politique de formation recrute 2 postes :

- un.e chargé.e de développement « formation de dirigeants sportifs »
- un gestionnaire administratif.ve de formation « brevet fédéral »

Contrats à temps plein à durée indéterminée. Ces postes sont à pourvoir dès 
que possible.

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail est une fédération omnisports 
de plus de 270 000 pratiquant.e.s et 4 700 clubs. Elle a pour projet le 
développement d'activités physiques sportives et artistiques associatives 
accessibles au plus grand nombre, en particulier aux milieux populaires.

Les différentes fiches de postes : ici
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 Nouvelle rubrique :
NOS CLUBS SUR LES RÉSEAUX 

L’Association Sportive PINTES DE FRAPPES est un club de foot à 7 
évoluant dans le championnat du Comité de Paris FSGT. Il échange 
twitter : @ASPFofficiel :

Si vous avez un compte sur un réseau social et que vous souhaitez 
apparaître dans le TVS, envoyez-nous un courriel à apa@fsgt75.org

https://drive.google.com/file/d/1BfsBwE8VCbNHdJ9RmerMaXqFtCID6d2l/view
https://drive.google.com/file/d/1BfsBwE8VCbNHdJ9RmerMaXqFtCID6d2l/view
https://paris.franceolympique.com/instagraminfos/
https://cdosparis.fr/formulaire_formation.php
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/offreemploiFSGT%2094.pdf
mailto:fsgt94@wanadoo.fr?subject=CANDIDATURE%20CHARG%C3%89E%20DE%20D%C3%89VELOPPEMENT%20COMIT%C3%89%20FSGT%2094%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.fsgt.org/federal/recrutement-au-domaine-de-la-politique-de-formation
mailto:apa@fsgt75.org
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Le suivi d'une campagne électorale pas comme les autres, par Michel LALET - ÉPISODE 3

VOTEZ POUR DEDE CAGNEUX, NOTRE FUTUR MINISTRE DES SPORTS !

4 - Améliorons l’intérêt du 10.000 mètres
– C’est long, putain ! Ça n’en finit pas…
– C’est le 10.000 mètres, Monsieur le Ministre…
– Je suis pas ministre, coupe Cagneux. Mais c’est longuet ce truc. Les gars 
de devant, je dis pas, ils semblent courir pour la gagne. Mais tous les autres 
qui se traînent en queue de peloton. Franchement…
– C’est vrai qu’ils semblent être à court de motivation.
– Tu n’aurais pas une idée toi, pour rendre ça un peu plus guilleret.
– Si. On pourrait s’inspirer d’un truc que font les cyclistes : la course à 
l’élimination.
– Connais pas. Comment ça marche ?
– Tous les deux ou trois tours, on organise un sprint et celui qui passe la 
ligne en dernier est éliminé.
– Il est quand même payé ?
– Probablement. Sans doute pas lerche !
– Bon… C’est pas mal, mais il faudrait rajouter quelque chose de… de plus 
piquant, tu vois ?
– Je comprends l’idée, mais je ne vois pas quoi. Faire un sprint ? Dans une 
course à pied, ça ne pourrait pas marcher dès qu’il y a des écarts trop 
importants…
André Cagneux se met à se frotter les mains avec conviction.
– Je sens que vous avez une idée, Monsieur le Ministre…
– Je ne suis pas le Ministre… combien de fois je dois te le dire Alexis ! Oui, 
une petite idée, comme ça, en passant.
Cagneux reste silencieux. Il semble plongé dans une intense réflexion. Et ça 
se prolonge.
Alexis Disruptov n’y tient plus :
– Allez, dites quand même…
– Je ne suis pas sûr-sûr, mais l’idée est là…
– Oui 
– À chaque tour on pète les genoux du dernier. Un bon coup de batte de 
base-ball, tu vois. Au moins, on est sûrs qu’ils vont se grouiller un peu en 
queue de peloton… Parce que là, regarde-moi ça ! C’est pathétique, non ?

– On leur pète les genoux… Vous voulez dire, pour de bon ?
– Ouais, pour les motiver à avancer. Schlack, schlack ! Et tiens, on les paye pas ! 
Pas un rond.
– Vous voulez vraiment qu’on mette ça dans le programme ?
– Non, évidemment, pas de cette manière. On va dire qu’on travaille au 
développement du handisport. Parce qu’une idée comme celle-là, ça nous fera 
une belle réserve de nouvelles recrues !
– Monsieur le Ministre, vous êtes un génie !
– Oui, parfois, je me dis… Mais trêve de flatteries Alexis. On se met au boulot. 
Faut mettre tout ça en forme pour présenter la chose lors de notre prochain 
meeting.

UN TAS D'AMIS SUR TATAMIS !
Les Championnats de France de Judo FSGT 2023 auront lieu :

- du 8, 9 et 10 avril 2023 à Gardanne (13) pour les catégories des benjamins 
aux  juniors.
- du 27, 28 et 29 mai 2023 à Romainville (93) pour les catégories poussins, 
minimes, seniors, vétérans, équipes seniors

Pour plus d'informations, cliquer ici.

https://www.fsgt.org/sites/default/files/Plaquette%20EF%20Judo%2022_23%20V2.pdf
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BAROMETRE
Au 30 novembre 2022 : 331 clubs 
affiliés et 11026 adhérents - Soit 497 
licenciés de plus par rapport au 
30/11/2021.

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Thierry UHRÈS

Comité de rédaction :
Michel FUCHS et Jean-Yves PENCREACH avec le concours de

Denis LAMY  et  Nam Phong NGUYEN
---ooo---

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

Courriel : accueil@fsgt75.org  - Site :  www.fsgt75.org

Vous faites de la photographie, du 
dessin ou de la peinture ? Vos oeuvres 
pourront être publiées dans un 
prochain TVS à accueil@fsgt75.org

RAPPEL : La grande majorité des 
oeuvres qui paraissent dans cette 
rubrique étaient accrochées aux 
cimaises du salon artistique organisé 
par le Comité de Paris en avril 2015 
dans les salons de la mairie du 10ème 
arrondissement de Paris.

NOS ADHÉRENT.E.S 
ONT DU TALENT !

RACCAH Germaine
« Paysage incandescent » (Technique mixte)

LES 7 MODIFICATIONS

Dessin original Dessin modifié

L'avion dans le ciel – Une partie du tas de 
charbon – Le remorqueur – Le nom du 
bateau – La fenêtre de la grande rue – 
Les trois dockers en bas à gauche – La 
Mouette. 

SOLUTIONS DES JEUX

« LES PASSANTES »
Je veux dédier ce …..... - À toutes les femmes qu'on aime - Pendant quelques instants …..... - À celles qu'on …..... 
à peine - Qu'un …..... différent entraîne - Et qu'on ne retrouve …..... - À celle qu'on voit …...... - Une …........ à sa 
fenêtre - Et qui, …...... s'évanouit - Mais dont la …..... silhouette - Est si gracieuse et …...... - Qu'on en demeure 
….....

Retrouver les mots manquants de cette chanson de Georges Brassens d'après un poème d'Antoine Pol

Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant ou en le transférant par Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant ou en le transférant par 
courriel. Également, la revue annuelle de la saison 2022/23 est disponible sur simple demande – courriel. Également, la revue annuelle de la saison 2022/23 est disponible sur simple demande – cliquer cliquer iciici - - au  au 
secrétariat du Comité de Paris,secrétariat du Comité de Paris,

poème / secrets / connaît / destin / jamais / 
apparaître / seconde / preste / svelte / fluette / 
épanoui

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
../../Downloads/Tu%20veux%20savoir/TVS%20pr%C3%A9c%C3%A9dents/sg@fsgt75.org

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

