
Fédération Sportive et Gymnique du TravailFédération Sportive et Gymnique du Travailwww.fsgt75.orgwww.fsgt75.org

Toutes les infos du Comité de ParisToutes les infos du Comité de Paris

Janvier 2023Janvier 2023

https://www.fsgt.org/
https://www.fsgt75.com/


2

SOMMAIRE
Page 2
- Le billet
- Rendez-vous tennis

Page 3
- Assemblée générale extraordinaire et ordinaire

Page 4
- Du judo à gogo à Paris
- « La Vivicitta »

Page 5
- Portrait de club : « Contrepied »
- L'assemblée générale du ping

Page 6
- Demandez le programme !
- Signer la pétition
- Regret : Roger BIASOTTO
- Skier moins cher avec la FSGT

Page 7
- Le coin presse
- Ma grand-mère : Non à l'apartheid (3)

Page 8
- Tout savoir sur le droit à l'image
- Bienvenue sur le nouveau site FSGT
- Danse et expression
- Rassemblement hivernal

Page 9
- Votez pour Dédé Cagneux (Épîsode 5)
- Les rendez-vous fédéraux

Page 10
- Nos adhérent.e.s ont du talent
- Jeu

LE BILLET
Pour ce premier billet de l’année 2023, au nom du Comité de Paris de la F.S.G.T., 
je vous présente, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont proches, mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos vies professionnelles et 
sportives.

Après ces dernières années de soucis sanitaires et sociaux, souhaitons que cette 
nouvelle année soit celle du redémarrage pour vos projets. Souhaitons aussi pour 
notre Comité la poursuite des bons résultats entrevus ces derniers temps et  que 
très rapidement nous  puissions atteindre, voire dépasser, le nombre de clubs et de 
licencié.e.s d’avant COVID.

Après une année d'élection politique, sans grands changements d’ailleurs, place à notre année électorale 
militante. En effet, lors de notre prochaine Assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 10 février 
2023, nous aurons à élire la future direction du Comité pour les 3 saisons à venir. Outre cette 
importante élection, nous aurons aussi à voter pour des statuts toilettés et mis en conformité. La 
nouvelle mandature poursuivra à resserrer les liens avec tous nos clubs et adhérent.e.s et préparera 
activement de grands événements futurs avec comme point d’orgue les 90 ans de notre Fédération.

Enfin, en ces premiers jours de janvier, nous avons le plaisir de vous informer de l’embauche de 
Madame Marie NOGUES, qui sera plus particulièrement chargée du secteur Réfugiés et J.E.P., en appui 
à Laurent MOUSTARD. Et puisque c’est l’époque,  tous nos vœux de réussite dans cette mission.

Thierry UHRÈS
Président du Comité de Paris FSGT

Le Comité 75 organise le Rassemblement fédéral de tennis  le 
dimanche 5 février 2023 de 9h à 18h au Centre sportif Jules 
Ladoumègue à Paris (75019).

Un tournoi suivant la formule dite de la « boussole », sans élimination 
directe en simples comme en doubles et ouvert à tous.tes dès l'âge de 7 
ans.

Contact : 01 40 35 18 49 ou laurent.moustard@fsgt75.org

RENDEZ-VOUS TENNIS

mailto:laurent.moustard@fsgt75.org
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

du Comité de Paris de la FSGTdu Comité de Paris de la FSGT
Vendredi 10 février 2023 à 18h 30

Ordre du jour :
- Accueil et vérification des mandats
- Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire départementale et 
vote à mains levées des nouveaux statuts
- Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire départementale selon 
les nouveaux statuts ou non
- Présentation des candidats aux différents organismes et ouverture du 
bureau de vote
- Présentation du bilan sportif et perspectives à venir
- Présentation du compte de résultat et du bilan 2021/2022 (et 
questions) + Intervention de la commission de contrôle financier 
(questions et votes) + Présentation des comptes prévisionnels 
2022/23,2023/24 et 2024/25 (questions et vote).
- Intervention de la ville de Paris
- Intervention fédérale par un membre de la Direction Fédérale 
Collégiale (DFC)
- Projection du documentaire de la FSGT « Mazen ».
- Clôture de l'assemblée générale 2023 et résultat des votes suivi d'un 
dîner servi à table et préparé par CEPROC.

CONVOCATIONCONVOCATION
Le vendredi 10 février 2023 est une date importante dans la vie démocratique du Le vendredi 10 février 2023 est une date importante dans la vie démocratique du 
Comité de Paris FSGT. En effet, se tiendra dans la même soirée une assemblée Comité de Paris FSGT. En effet, se tiendra dans la même soirée une assemblée 
ordinaire où seront abordés le bilan d'une saison de sortie de crise sanitaire, ordinaire où seront abordés le bilan d'une saison de sortie de crise sanitaire, 
l'approbation des comptes de la trésorerie, l'élection des membres de la nouvelle l'approbation des comptes de la trésorerie, l'élection des membres de la nouvelle 
direction du Comité et direction du Comité et de la commission de politique financière pour les 3 pour les 3 
prochaines saisons. Également, une assemblée générale extraordinaire pour adopter prochaines saisons. Également, une assemblée générale extraordinaire pour adopter 
des modifications aux statuts de l'association. des modifications aux statuts de l'association. 

Le dossier N°1, cliquer ici… Pour participer à cette assemblée, cliquer ici

Centre d'Excellence des Professions Culinaires (CEPROC)
19, rue Goubet 75019 Paris

Métro : Ourcq (ligne 5) ou Danube (ligne 7a) – Parking gratuit à proximité

…/...

Nous vous espérons nombreux lors de cette soirée Nous vous espérons nombreux lors de cette soirée 
unique dans l'année car elle permet de réunir dans un unique dans l'année car elle permet de réunir dans un 
seul lieu l'ensemble des composantes de notre Comité seul lieu l'ensemble des composantes de notre Comité 
(les responsables de clubs, les membres des (les responsables de clubs, les membres des 
commissions sportives et des collectifs de travail, les commissions sportives et des collectifs de travail, les 
salariés permanents...).salariés permanents...).

A propos de la trésorerie

Comme habituellement en AG seront examinés les 
comptes et bilan financiers de la saison passée et 
l'examen du budget prévisionnel 2022/23 et les 
projections sur ceux de 2023/24 et 2024/25.

https://www.fsgt75.org/album/image/upload/Dossier1_AG%20_FSGT75.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRJbWbPA3T7Ff_HigLjnzDc7CQIzymlwwzM1Wq8ynHQV07PA/viewform


A propos des statuts du Comité de Paris de la FGSTA propos des statuts du Comité de Paris de la FGST

Les derniers statuts de notre Comité ont été adoptés le 9 mars 2012. Durant cette décennie, les statuts types imposés par le ministère ont changé et nous devons Les derniers statuts de notre Comité ont été adoptés le 9 mars 2012. Durant cette décennie, les statuts types imposés par le ministère ont changé et nous devons 
nous mettre en conformité. Un groupe de travail, composé de membres du Comité Directeur, a travaillé sur l’actualisation de nos statuts avec une double logique  ; nous mettre en conformité. Un groupe de travail, composé de membres du Comité Directeur, a travaillé sur l’actualisation de nos statuts avec une double logique  ; 
d’un côté, garder nos spécificités (si elles ne sont pas en contradiction avec les statuts type du ministère) et de l’autre, se mettre en conformité. Toutefois, à l'issue d’un côté, garder nos spécificités (si elles ne sont pas en contradiction avec les statuts type du ministère) et de l’autre, se mettre en conformité. Toutefois, à l'issue 
de ces travaux, aucune transformation majeur n’a été introduite. L’ancienne version et la nouvelle version ont été envoyées à tous nos clubs pour apporter de ces travaux, aucune transformation majeur n’a été introduite. L’ancienne version et la nouvelle version ont été envoyées à tous nos clubs pour apporter 
d'éventuels amendements et une réunion d’échanges et de discussions s'est tenue le 05/12/2022 entre tous les acteurs du fonctionnement de notre Comité. Enfin, le d'éventuels amendements et une réunion d’échanges et de discussions s'est tenue le 05/12/2022 entre tous les acteurs du fonctionnement de notre Comité. Enfin, le 
15/12/2022, le Comité Directeur a validé la version définitive qui sera soumise lors de notre assemblée générale extraordinaire.15/12/2022, le Comité Directeur a validé la version définitive qui sera soumise lors de notre assemblée générale extraordinaire.

Lire les propositions,Lire les propositions, ici. ici.  

A propos des élections

Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par les membres de l’assemblée générale départementale […] Ils sont élus à titre individuel tous les 
trois ans par l’assemblée générale départementale. Ils sont rééligibles [...] Le Comité Directeur est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Les 25 
premiers candidats élus sur la liste électorale seront désignés membres titulaires. Les candidats non élus seront désignés membres associés.

La Commission de contrôle financier est composée de 3 membres au maximum, élus au scrutin secret à l’assemblée générale départementale,

Les autres points de l'ordre du jour dans le prochain TVS. 

DU JUDO À GOGO À PARIS
Nous organisons une animation de judo qui aura lieu pour les jeunes judokas le samedi 14 
janvier 2023 au Gymnase Léo Lagrange, 68 boulevard Poniatowski, 75012 (Métro / Tram : 
Porte de Charenton).

9h - 9h30 : Mini-poussins (2015-2016)
13h 30 - 14h : Poussins (2013-2014)
14h - 14h30 : Benjamins (2011-2012) et Minimes (2009-2010)

Conditions  : 3 € par judoka (sauf les licenciés FSGT). - 20 
judokas maximum par club par catégorie d’âge. - Les 
participant.e.s doivent être assuré.e.s pour la saison - Les 
certificats médicaux doivent porter la mention “Apte à la 
pratique du judo en compétition”. 

Inscription obligatoire auprès du club au plus tard le mardi 10 
janvier par le club. Nous remercions par avance les clubs de 
nous aider au bon déroulement de la compétition.

Romuald Henry et Hervé Quesne

La « VIVICITTA »
Débutée en 1983 en Italie, la plus grande course du 
monde pour la paix aura lieu le samedi 15 avril 2023 
dans le Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine.  Cette 
course à pied populaire propose des distances et des 
formes de participation variées, pour tous, débutants et 
confirmés :

Distances - 10 km - 5,5km - Relais Duo - Courses 
enfants - 5.5km allure libre - R’ViVitry (relais 4 
personnes – Intergénérationnel). 

Cette course est présente dans différents pays dans le 
monde : l’Italie, la France, l’Angola, la Bosnie-
Herzégovine, la Hongrie, la Suisse, le Japon, l’Algérie... 
et dans près de 60 villes du monde entier ! L’objectif est 
de faire courir le monde comme un acte de résistance 
dans un esprit de solidarité et de paix entre les peuples...

En savoir plus, ici
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https://www.fsgt75.org/album/image/upload/proposition_statuts_FSGT75.pdf
https://jogging-plus.com/presentation-courses-trails/vivicitta-vitry-sur-seine-val-de-marne/


Portrait de club :
CONTRE-PIED/ÊTRE SOI-MÊME  !

Le club a fêté ses trente-deux  ans, pas plus tard que ce 7 décembre. Issu du Comité Gay d’Île-de-France, fondé après 
le Gay Games de San Francisco de 1986, un club multisport naissait dans le centre LGBT de Paris. Une section  
volley s’y est développée en même temps qu’une volonté d’indépendance, d’où est issue Contre-pied, l'une des plus 
grosses associations du 13ème arrondissement avec près de quatre cent adhérents tous âges, genres, niveaux et origines 
confondus, pratiquant dans huit gymnases parisiens, après le travail. Tous les types de métiers, tous les parcours s’y 
rencontrent : une sacrée richesse !

Pourquoi la FSGT ? Contrairement à la Fédération française  de volley, une fédération libre, conviviale, où pratiquer 
des compétitions de loisirs  avec moins de contraintes les week-ends, ouvertes à toutes et tous. Actuellement, quinze 
équipes sont inscrites en 6x6 mixte et féminin, 4x4 mixte, féminin et équimixte, spécifique à la FSGT. Oui, 
l’innovation : l’association participe à la Commission Volley. …  

« Tu joues comme une tapette ! ».  Ici, pas de problème ; on joue, on ne juge pas. On est soi-même. «  Historiquement, 
précise Pasquale, le vice-président, le  volley  s’appelait  "Mintonette".  Il  a  débarqué  en  Europe  via  des  bases 
américaines de la Première guerre mondiale en Italie ! ».

Comment fonctionne Contre-pied ? On dit 2, 24, 2, 43 (hauteur du filet). Chacun va dans le groupe réparti en sept 
niveaux. Toute l’organisation est gérée par les adhérents, dont trente coachs bénévoles expérimentés ; libre à toutes et 
tous de s’y essayer. Le Bureau change chaque année. Plusieurs commissions, dont les thèmes varient selon les années 
et les objectifs  : convivialité, mis en place d’événements, évaluation et organisation de stages techniques en week-
end… Un groupe travaille notamment à l’amélioration de l’inclusion : des gymnases avec trois vestiaires plutôt que 
deux, permettraient un vestiaire hommes, un vestiaire femmes, et un vestiaire trans ou non binaire ! 

Deux commissions majeures travaillent aux compétitions organisées par Contrepied. Les Franco volley font découvrir 
le volley français aux autres associations sportives LGBT ; le Tournoi international de Paris, organisé par la fédération 
sportive LGBT rassemble vingt-six sports différents : trois à quatre cents personnes s'y inscrivent chaque année pour 
le volley. Les adhérents participent aussi à des tournois dans toute l’Europe, notamment en Allemagne, en Italie ou en 
Espagne, de leur propre chef.

La dernière AG comptait cent cinquante participants. Les objectifs de cette 
année ? Faire vivre et évoluer l’association. « Avec  des  gymnases 
compressés,  plus  de  cent  personnes  sont  en  liste  d’attente  ! ». Fonder une 
deuxième association ? Pas évident. « Contre-pied  s’efforce  de  rester 
ouverte  à  tous  les  types  de  rencontres  contribuant  au  bonheur  de    vivre 
ensemble : il n’existe pas que des blancs, des bisexuels, des valides ! Cette 
société  impose  une  image  à  chacun,  avec  ses  codes,  ses  réseaux  sociaux 
Mais  nous  sommes  tous  différents !  On  essaie  de  favoriser  la  réalité », 
conclut Gérald, le président.

Hélène AMBLARD. 

L'AG PING ! 
L'Assemblée Générale des Clubs de 
tennis de table du Comité de Paris 
aura lieu le mercredi 15 Février 2023 
au siège du Comité FSGT 75 à partir 
de 18h 30.

L'une des principales questions sera 
celle du renouvellement de la 
Commission. En effet, plusieurs 
membres actuels ont annoncé leur 
impossibilité de continuer pour un 
mandat supplémentaire. C'est 
pourquoi la commission fait appel 
avec insistance à de nouvelles 
candidatures.

Il est fondamental que, de la vie des 
clubs, émergent de nouveaux 
responsables intéressés pour apporter 
une contribution à la réflexion sur le 
développement du Tennis de Table 
FSGT à Paris et à la gestion des tâches 
collectives . sans quoi il n’y aura plus 
de compétitions et les championnats 
s’arrêteront. La commission se réunit 
5 fois par an. Elle est un lieu 
d’échanges, de formation mutuelle et 
de prise de décisions.

Pour tous contacts  :
tennis-de-table@fsgt75.org
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REGRET !
C'est avec une profonde tristesse que nous vous 
informons du décès de Roger BIASOTTO survenu  
mardi 20 décembre à l'âge de 86 ans.

Roger fut président du Comité Départemental FSGT 
des Hauts-de-Seine de 2005 à 2017. Cycliste, Roger 
était un homme entier, soucieux de l'intérêt collectif 
et de justice sociale. C'était une figure de la FSGT 
locale et au delà. Roger était un homme attachant et 
une grande gueule que beaucoup d'entre nous 
appréciait.....

Ses obsèques ont eu lieu lieu le mercredi 4 janvier 
2023 à 11h30 à Nanterre. Les messages de 
condoléances peuvent être envoyés au comité FSGT 
qui relaiera : enji.bacari@fsgt92.org.

Nous adressons au comité des Hauts-de-Seine, à sa 
famille, ses amis et camarades nos plus sincères 
condoléances et nos pensées les plus affectueuses.

Différentes journées à thèmes seront  organisées sur les principaux 
sujets qui font le quotidien de tous comme par exemple les activités 
sportives et la santé des enfants et des ados - La formation et 
l'engagement des jeunes dans les associations sportives ou encore : 
Quelle organisation et quelle pratique du foot à 7  autogéré et auto-
arbitré en Île-de-France ?

Tout savoir, et pour les inscriptions, ici 

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Le Comité 94 propose la Semaine des Clubs et des Comités FSGT du 25 janvier au 3 février 2023. 
Une semaine de rencontres, d'échanges et de dialogues entre militants, bénévoles et responsables 
salarié.e.s ou non des clubs et des comités.

SIGNER LA PÉTITION !
Suite à la décision prise par l'agence des espaces verts (AEV) de fermer le site d'escalade en bloc 
d'Etrechy, nous mobilisons la communauté de grimpeurs et de grimpeuses pour que l'AEV revienne 
sur sa décision qui crée un grave précédent dans le monde de l'escalade en bloc en site naturel.

Nous (FFME, COSIROC, élus Etrechy, College Etrechy, 
FSGT, etc.) avons un rendez-vous  fin janvier et pour arriver 
plus forts à ce rendez-vous, la FSGT a décidé de lancer une 
pétition nationale.

Merci donc de signer cette pétition : ici  et merci de faire 
circuler cette pétition dans vos clubs et associations et plus 
généralement sur les réseaux sociaux  et dans la communauté 
de grimpeurs et grimpeuses, qu'ils soient à la FSGT ou pas.

La FSGT obtient chaque année des conventions de partenariat avec les remontées mécaniques des stations de ski françaises et internationales. Avec votre licence 
FSGT, et en fonction des conventions passées, vous bénéficiez de réductions aux remontées mécaniques de stations de ski, sur des tarifs : * promotionnels * 
jeunes – étudiants * week-end, 3 jours, 6 jours, * saison * etc

Contact   : 01 49 42 23 50
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        SKIEZ MOINS CHER AVEC LA FSGT

mailto:enji.bacari@fsgt92.org
https://2gyyp.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/54BXueFuUwUza9SeqUi3ETwZAGVBECQe5u2pDwaj3HawLJRD2DwBCmuB_A2d0FmuKFIsKsDhlNxHCOA9kteLNazazWPmS10_0qvmNuH_C83Ur9fjbFOe3Hb2jsoNKWgGmMpN_xIzXw
https://www.mesopinions.com/petition/sports/pouvoir-continuer-grimper-site-bloc-etrechy/197217


Mandela est libéré le 11 février 1990. L’apartheid tombe enfin en juin 1991. Ma 
grand mère poursuit : «  De  nombreux  tournois  de  foot  s’intitulent  Nelson 
Mandela, cela constitue une reconnaissance implicite des liens qui nous unissent à 
ceux qui luttent pour la liberté de l’Homme, pour un sport non racial accessible à 
chacun, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa situation sociale ».

En mars 1992, des dirigeants de la FSGT se rendent pour la première fois en 
Afrique du Sud à l’invitation du National and Olympic Sports Congress. Ils 
découvriront les townhips, les quartiers pauvres et sous-équipés réservés aux non-
blancs et la misère des noirs de ce pays. «  A plus d’un titre, cette assemblée sera 
historique  aux  yeux  de  tous  les  participants  puisqu‘elle  posera  les  premières 
pierres, socle du nouveau conseil des sports sud africain. Elle regroupera durant 
deux  jours,  dans  la  ville  de  Port  Elizabeth,  les  représentants  des  différentes 
fédérations  sportives  dans  une  salle  exigüe  et  peu  adaptée  ».  La FSGT était la 
seule organisation sportive étrangère invitée et présente.  «  Les  200 congressistes 
devaient durant les deux premières heures de la matinée définir le futur emblème 
du sport national. hélas, rien n’était tranché ! Vers la fin de la matinée, après 3h 
30 de débat, de positions, de propositions, de contre propositions, de questions, de 
réponses, de nouveaux débats, la fleur « protéa » sera l’emblème de la nation sud-
africaine. Après la pause déjeuner, le président de séance, demande à l’assistance 
si quelqu’un a des doutes et souhaite à nouveau prendre la parole. Il ajoute, tous 
les  points  de  vue  doivent  s’exprimer ! ».  Et, ma grand- mère de lâcher non sans 
fierté : « Victoire  !».

Et comme de bien entendu, un dernier mot de ma grand-mère, celui de Nelson 
Mandela : « Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, 
et cet ennemi devient votre associé ».  À bon entendeur, salut.

Michel FUCHS

Ma grand-mère raconte...
Non à l'apartheid  (épisode 3)

Comme se souvient ma grand-mère : «  Pour  la 
FSGT, il ne s’agit pas de boycotter  le sport mais  le 
racisme.  Depuis  le  début  des  années  1980,  nous 
organisons des  challenges de  la paix, des  semaines 
de  solidarité,  des  olympiades  de  la  paix,  des 
rencontres  sportives,  des  journées  de  clubs,  des 
congrès et des récoltes de fonds destinés aux sportifs 
non raciaux d’Afrique du Sud ». 

… SUR LE WALKING FOOTBALL

Le walking foot continue sa tournée des médias. Le journal « Le 
Parisien » était présent lors d’un entraînement en décembre pour 
découvrir l’activité. Retrouvez leur article ici.

Le walking football, ou football adapté, est proposé par l’A.S.S 
Belleville. Deux entraînements par semaine :

- mercredi 12h-14h au TEP Pailleron (75019)
- jeudi 15h-17 au TEP Jandelle (75019)

Contact  : ass.belleville@gmail.com

LE COIN « PRESSE » !

… ET SUR LE FOOT MIXTE

Le journal « Libération » évoque le championnat de football mixte du 
Comité dans un article paru en décembre.

Cet espace de pratique favorise la féminisation de la pratique dans la 
ré-appropriation des espaces de jeu. Retrouvez l’article ici (réservé 
aux abonnés).  Le championnat de football mixte est ouvert aux 
adultes (+17 ans). Les clubs peuvent inscrire des équipes à partir de 
janvier 2023.

Contact : foot@fsgt75.org
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TOUT SAVOIR SUR LE DROIT À L'IMAGE
Suite de la visioconférence du mardi 29 novembre 2022 sur le thème « Droit à l'image : 
Que  doivent  savoir  les  associations  sportives  ? », organisée par le Pôle de la Vie 
associative fédérée (PVAF/FSGT), nous vous  adressons la  documentation de 
référence :

- Le lien vers la visioconférence, ici
- Le diaporama présenté, ici
- L'article, paru dans la revue « Sport et Plein 
Air » de la FSGT (de novembre 2022) sur ce que 
doivent savoir les associations sur le droit à 
l'image, ici

Le prochain rendez-vous de la vie associative est prévu le mardi 24 janvier 2023 de 18h 
30 à 19h 45 et portera sur le règlement général à la protection des données personnelles 
(RGPD).

Pour vous inscrire, ici. (Les personnes inscrites recevront un lien de connexion la veille 
de la réunion.

DANSE ET  EXPRESSION
Un stage de danse et d’expression (zumba – double dutch) est 
organisé à Gignac-la-Nerthe dans les Bouches du Rhône le samedi 
14 janvier 2023.

Pour toutes infos  : cathy@paca.fsgt.org-  06 03 87 21 54

RASSEMBLEMENT HIVERNAL
Cet hiver une nouvelle édition du rassemblement hivernal multi-
sport de la FSGT est prévu du 12 au 19 mars 2023 près de 
Briançon.

Ce séjour permet de rassembler 25 participants, issus de clubs 
FSGT variés, pour découvrir et pratiquer différents sports hivernaux 
de montagne tels que le ski de piste, le ski de rando, les raquettes, le 
skating, la grimpe de cascade de glace… et autres, car (presque) tout 
y est possible !

Cette semaine est également 
tournée vers la solidarité en 
montagne à travers des 
rencontres et des actions 
menées avec les associations 
locales, notamment en lien  
avec   « Tous Migrants ».  C'est 

une composante importante de ce séjour, qui en fait sa particularité 
et sa richesse.

L'hébergement est organisé en gîte de la Ferme de la Tour, à Villard 
Saint Pancrace - les repas sont collectifs et préparés par les 
participants - possibilité d'emprunter une partie du matériel aux 
coop alpi, le reste sera loué - le transport se fait,en train, en voiture, 
à cheval (!), à définir selon les lieux de départ des participants et les 
besoins en logistique - coût estimé à 400 € pour la semaine. Ce coût 
ne comprend pas les forfaits de ski en station et la location de 
matériel hors prêts des coop alpi.

Inscriptions  : ici

  

 

BIENVENUE SUR LE NOUVEAU SITE WEB
Notre fédération améliore sa communication avec une nouvelle parution de la revue de 
la FSGT et du sport Populaire : « SPORT ET PLEIN AIR »

Au sommaire de ce numéro :

Grand angle : Île-de-France - tournois de hand & de basket mixtes

Reportage : 2022 - le sport populaire était partout !

Vie fédérale : 2022 - riche année pour la FSGT !

Santé Forme : 2022 - vous avez lu cette année…

Juridique : 2022 - vous avez lu cette année…

Débat opinion : économie - où en est la commercialisation du sport ?

Histoire : nautisme - la voile FSGT, à bâbord toute !

Le tout à lire ici et à télécharger gratuitement sur Calaméo ici ! Vous pouvez également 
suivre l’actualité de la FSGT sur Facebook, Instagram, Twitter ou Youtube.

https://vimeo.com/778047877
https://drive.google.com/file/d/1NACzVFJXlfTHREkorio8C9VJSRr6a0oR/view
https://drive.google.com/file/d/1q3mH-sVDAZ1eg0U3uf1WyFIc1RWSrQLS/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKYWT4oncEvLtBARxZzrkOsLqYY3nIzPs02p9Smztnrxbc0A/viewform
mailto:cathy@paca.fsgt.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKL7m1jDOJaByb5F5UF1TfTaJXYXExLOHPcxKjUOGLWs1JMw/viewform
https://www.sportetpleinair.fr/
https://fr.calameo.com/read/0047053338bf8c5275b68
https://www.facebook.com/FSGTsportpopulaire/
https://www.instagram.com/fsgtofficiel/?hl=fr
https://twitter.com/fsgtofficiel
https://www.youtube.com/channel/UCQiCN6PhUx5Rcnjp6zSGXiA
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Le suivi d'une campagne électorale pas comme les autres, par Michel LALET -  ÉPISODE 5

VOTEZ POUR DÉDÉ CAGNEUX, NOTRE FUTUR MINISTRE DES SPORTS !

5 - Soyons finauds avec les règles du foot
– Ouais ! Ouais ! Corner pour les Bleus ! Allez les Bleus !
– Tu me casse les tympans Alexis. Arrête de brailler comme ça…
– C’est la joie du supporter, Monsieur le Ministre !
– Tu parles ! Regarde plutôt ce qu’ils vont faire encore une fois…
– Mais oui, c’est Roger Piedcarré qui va tirer et paf, direct pour la tête de 
Boubou Olékoko... et but !
– M’étonnerait ! Il va encore rater la balle d’un mètre.
– Attention, il tire… Ouais ! Ouais ! Ouais… Ah, zut ! Il a pas sauté 
assez haut ce piaf à ressorts !
– Je t’avais dit. Il ne peut pas sauter plus haut que ça. Pas très malin leur 
coach. Pourtant, y a moyen…
– Vous voulez dire… le coach pourrait l’habituer à sauter plus haut ?
– Non, ça je ne crois pas ! Mais si on met deux types costauds qui lancent 
ton Olékoko en l’air, il plane au-dessus de la mêlée, il reprend la balle de 
la tête et il te marque ton p… de but sans que les autres là, les vilains en 
rouge, aient la possibilité de l’en empêcher !
– Vous lancez Olékoko en l’air ? C’est réglo, ça ?
– Pardi. Il n’y a pas de règlement qui dise qu’on n’a pas le droit de faire 
l’ascenseur à un partenaire. On n’a pas le droit de s’appuyer sur un 
adversaire, mais sur un partenaire, on peut ! Alors, on lance le copain en 
l’air, il reprend le ballon et le tour est joué !
– J’ai jamais vu ça…
– C’est parce qu’il n’y a aucune réelle pensée stratégique chez ces mecs-
là…
– Quand même, les coachs, c’est des malins. Mais j’ai vraiment jamais 
vu ça.
– Mais si Alexis, tu as déjà vu ça : au rugby. Quand ils font les touches. Il 
y a des années, c’était interdit. Mais comme tout le monde le faisait en 
douce, c’est devenu officiel : on peut lancer un copain en l’air !
– Ah, oui… La Loi s’est ajustée au contexte social en somme.
– Exactement. Mais je suis d’accord, ça ne règle pas tout. Il faut encore 
que ton Piedcarré envoie la balle au bon endroit et que les copains 
d’Olékoko le lancent en l’air au bon moment. Ça se travaille…

– Mais les autres, les ennemis de la patrie, ils vont le 
surveiller encore plus, le Olékoko, non ?
– C’est sûr. Mais on peut avoir plusieurs joueurs à 
différents endroits du terrain qu’on va lancer en l’air 
sans que les ennemis s’y attendent. C’est des ruses 
tactiques, mon petit Alexis…
– C’est très fort Monsieur le Ministre. Ça ne vous 
dirait pas de devenir le sélectionneur de l’équipe de 
France ?
– Pfff ! On est déjà soixante millions de postulants 
sur les rangs. Le poste est très prisé. Alors que 
ministre des Sports, ça reste accessible !

LES RENDEZ-VOUS FÉDÉRAUX À VENIR
- Les prochaines formations du Brevet Fédéral option ; « course hors stade » se 
dérouleront du 10 et 11 décembre 2022 et du 21 et 22 janvier 2023 à 40140 
SOUSTONS.

- La finale du championnat de France FSGT de Badminton aura lieu le 21 et 
22 janvier 2023 à Gardanne (13).

- Le championnat France FSGT Toutes Séries de Tennis de table aura lieu les 
11 et 12 février 2023 à Rognac (13). 

- Le championnat national FSGT de Cyclo-cross est organisé à Béziers (34), les 
21 et 22 janvier 2023.

- Le Championnat de France FSGT d'athlétisme en salle aura lieu le dimanche 
12 mars 2023, 27100 Val-de-Reuil.

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

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

Pour tous renseignements :  01 49 42 23 19 - Courriel : accueil@fsgt.org

mailto:accueil@fsgt.org
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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

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

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 !

LORENZO Stéphane
« Bandissax, Electtrax, Bibax » (Aquarelle)

HISTOIRE de COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
1. L'organisation de la première coupe du monde de football a eu lieu

a) 1928 b) 1930 c) 1932

2. On doit cette compétition au Président de la FIFA de l'époque qui s'appelait
a) Jules Rimet b) Arthur Drewry, c) Carl Hirschman

3. Depuis la création de la coupe, combien de nations ont déjà été titrées au moins une 
fois ?

a) 6 b) 8 c)10

4. La première finale fut remportée sur le score de 4 à 2 par
a) Uruguay b) Argentine c) Brésil

5. En quelle année la France organisa pour la première la Coupe du monde de la FIFA ? 
a) 1930 b) 1934 c) 1938

6. En 1958, en demi-finale, la France est battue par le Brésil sur le score de
a) 5 à 2 b) 4 -1 c) 3 à 1

7. La même année, la France gagna son match pour le 3ème place face à
a) Angleterre b) Allemagne c) Italie

8. La Coupe du monde a lieu au Mexique en 1970. Un nombre record de pays s'alignent 
au coup d'envoi des éliminatoires. Avec combien de sélections nationales différentes ?

a) 68 b) 71 c) 75

9. Qui détient le record de participation avec 25 apparitions à la coupe du monde ?
a)  Miroslav Klose b)  Lothar Matthäus c) Pelé

10. En 2018, dans quel pays la France remporta la coupe du monde ?
a) Russie b) Espagne c) Allemagne

1/b – 2/a – 3/b – 4/a – 5/c – 6/a – 7/b - 8/c – 9/b - 10/aSOLUTIONS :

BAROMETRE
Au 31 décembre 2022 : 333 clubs affiliés et 11122 
adhérents - Soit 80 licenciés de plus par rapport au 
31/12/2021.

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
https://www.fsgt75.org/album/file/Fichiers_liens_articles/Nous_rejoindre/revue_FSGT75_23.pdf
mailto:accueil@fsgt75.org
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