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Souvent, je pratique un sport extrême.

LE BILLET
Nous arrivons à la 55ème fin de saison sportive depuis la création du Comité de Paris FSGT. Que de chemin parcouru, que
de femmes et d'hommes militants bénévoles se sont succédé pour arriver aujourd'hui à une association qui anime,
impulse et gère de nombreuses compétitions, assure différentes formations d'arbitres notamment de foot et de volley,
innove dans de nouvelles activités (E-sport, marche nordique, foot marché), propose des activités sur le sport/santé, en
particulier le sport sur ordonnance... et cette liste n'est pas exhaustive.
Lors de sa dernière réunion, notre comité directeur a décidé de relancer le secteur « Jeunesse Éducation Populaire » par
l'embauche probable d'un salarié à temps plein qui aura, en particulier, la charge de la reprise de ce domaine si important.
Malgré ces deux dernières années rendues difficiles par la crise sanitaire, le Comité et
ses clubs ont maintenu le lien et envisagé des solutions pour ne pas perdre cet élan.
Cette force collective qui a toujours été notre ADN est notre marque de fabrique. Nos
structures ont continué à exister, certes par visioconférence mais le contact n'a jamais
été rompu. Preuve en sont les bons résultats de la saison 2021-2022, tant du point de vue
effectifs que financier et qui nous encouragent encore plus, à redoubler d'efforts pour
rendre le sport plus populaire et accessible à toutes et tous.
Que toutes et tous ici en soient remerciés !
Vous découvrirez la nouvelle revue annuelle du Comité de Paris de la saison 2022/2023 (voir page 10). Vous lirez, plus
en détail, un certain nombre de nos actions, de nos projets pour demain mais surtout un regard décalé sur tout ce qui fait
notre Comité et notre Fédération aujourd'hui.
L'heure des vacances a sonné. Retrouvons-nous tous en forme dès la rentrée prochaine pour porter haut et fort nos
couleurs et faire que le Comité de Paris de la FSGT continue, avec vous, sa route.
J-Y PENCRÉACH et M. FUCHS

COOPERATION SPORT/SANTE FGST ET LA VILLE DE PARIS
Pour préparer la saison prochaine, le collectif sport-santé du Comité et la nouvelle maison sport-santé de la Ville de Paris
vont coopérer afin de mettre en place un système d’orientation de pratiquant.e.s vers les clubs et activités du collectif.
La maison sport-santé Ville de Paris accueille des personnes qui peuvent pratiquer du sport avec une ordonnance de leur
médecin. Après une évaluation physique et motivationnelle de ces personnes, elles seront orientées vers les activités du
collectif du Comité et pourront ainsi reprendre une activité physique régulière dans un cadre associatif.

Lequel ?

Parfois, je contredis ma femme.

Cette saison, le collectif sport-santé a géré 8 clubs, 19 créneaux hebdomadaires, 13 activités adaptées et compte une
dizaine d’animateurs et d’animatrices formés au sport-santé.
Plus d’infos sur le collectif sport-santé, cliquer ici
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UN WEEK-END DE VOLLEY-BALL
Les 11 et 12 juin derniers, le Comité de Paris a organisé les 3
niveaux des finales fédérales FSGT de volley-ball en 6x6 dans 2
gymnases différents de Paris : au stade Alain Mimoun (75012) et
celui du Château des Rentiers (75013).
Au total 12 équipes (8 masculines et 4 féminines) sont venues
des 4 coins de la France pour un week-end très sportif. Les
demies-finales se sont jouées le samedi et les finales et petites
finales se sont disputées le dimanche.
Le samedi soir, une soirée était organisée par le Comité où 80
personnes ont pu festoyer. Ce moment de convivialité a été très
apprécié par tous les participant.e.s.

INFORMATIONS VOLLEY-BALL - Saison 2022/23
La saison prochaine sera organisée en 3 grands moments :
- Samedi 17 septembre 2022 : Tournoi Addy FUCHS (l'un des fondateurs du volley
FSGT) - catégories 4 contre 4 masculines et féminines. Lieu à confirmer sur
Paris.
Inscription début septembre sur https://www.volley.fsgt75.org/
(Ouvertes aux équipes non FSGT et aux non licencié.e.s)

- Du 26 septembre au 21 octobre 2022 : Challenge de Paris (coupes) - catégories 4
contre 4 masculines et féminines
Inscription de la mi-août au 12 septembre sur https://www.volley.fsgt75.org/
- Du 14 novembre 2022 au 23 juin 2023 : Championnats - catégories 6x6 / 6x6

féminin / 4x4 / 4x4 féminin / 4x4 équimixte (mixte obligatoire)

Résultats :

Inscription du 3 au 31 octobre sur https://www.volley.fsgt75.org/.

- Vainqueurs Promotion B féminine : Lumas de Paris
- Vainqueurs Promotion B masculine : ASPO Volley-ball Tours
- Vainqueurs Promotion D masculine : Ajaccio

Les équipes peuvent rejoindre chaque compétition indépendamment des autres.

Merci à l'ensemble des équipes et à toutes les personnes
impliquées dans l'organisation !

.Votre association doit d'abord s'affilier à la FSGT.
.Vous pourrez ensuite inscrire une ou plusieurs équipes dans les
différentes compétitions. Attention, pour inscrire une équipe, il faut
être en mesure de recevoir un match par mois sur votre terrain
(créneau le soir en semaine de 2 h minimum). Si vous n'avez pas de
terrain à disposition, nous ne pourrons pas vous inscrire.
. Il faudra enfin prendre une licence pour chaque joueuse ou joueur.
Ces licences pourront être commandées sur un site internet dédié une
fois votre affiliation validée.

Les modalités d'inscription pour la saison 2022/23 :

Pour toute demande, contacter volley@fsgt75.org

LE PASS'SPORT CONTINUE...
Le CDOS annonce que le PASS’SPORT est reconduit pour la saison sportive 2022-2023. La démarche a été grandement simplifiée via le compte asso. Vous avez
également la possibilité de gérer les pré-inscriptions et les Pass'Sport dès ce mois-ci
Le montant de l'aide reste inchangé (50 €), elle sera attribuée aux mêmes bénéficiaires auxquels s'ajoutent les étudiants boursiers,. Elle pourra être utilisée dans les
mêmes structures et la période de validité est plus lisible : du 1er juin au 31 décembre 2022
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RÉSULTATS DES COUPES NATIONALES ET RÉGIONALES DE LA SAISON 2021/22
COUPE NATIONALE AUGUSTE DELAUNE (les ½ finales)
- FC COLO (75) - AS PLUS LOIN « A »(75) : 1 – 1 et 4 tirs aux buts à 2
- AS PLUS LOIN « B » (75) - AC Victor HUGO (94) : 1 - 4
La finale entre le club parisien et celui du Val-de-Marne aura lieu le samedi 25 juin 2022 à Toulouse à 16h00
Auguste Delaune fut le premier secrétaire général de la FSGT. Grand résistant, il devient dirigeant régional clandestin en
Normandie-Bretagne. Il est arrêté pour acte de résistance et interné. Il s'évade mais il est repris en 1943, par la police
française et torturé à mort par la police allemande. Il avait 34 ans !

COUPES RÉGIONALES (les finales)
- Coupe Gérard BERTRAND *- le 17 juin 2022

UFC (75) – FC Choisy le Roi VS (94) : 3 - 3 et 4 tirs aux buts à 5

Gérard Bertrand était un homme engagé dans sa vie personnelle et comme syndicaliste à la CGT. Il était le responsable de la section football dans son entreprise
Dassaut Électronique à St Cloud. Il fut également Président de la commission de discipline du Comité 92 à Nanterre.

- Coupe Jean MAURIZE* à 9h 30 :

CM Aubervilliers « A » (93) - UA Société Générale « B » (75) : 1 - 2

Jean Maurize fut le premier secrétaire général du Comité 75. Il a marqué la vie du Comité en oeuvrant sans relâche à son développement avec toujours le souci de
former et d'éduquer les plus jeunes. Ces valeurs s'accompagnaient toujours du sens de la justice et du respect du bénévole.

- Coupe Paul DERRIEN * à 12h 30 :

AOP Bezons (95) - All Blacks 92 (92) : 3 - 2

Paul Derrien, ajusteur dans une usine d'équipement aéronautique à Courbevoie a été joueur et dirigeant à la section football. A la suite de la fermeture de
l'entreprise, il arrive à l'USEG est prend de nombreuses responsabilités au sein de la FSGT. Membre de la commission Foot du 92 puis du 75, membre de la
gestion de la coupe Delaune, chargé de la trésorerie. Il a marqué par son dévouement la vie de notre fédération.

- Coupe Jean-Pierre TIMBAUD * à 14h 30 :

Samaritaine F C (75) – ESPOIR 18 (75) : 1 - 4

Dans les années 1930, Jean-Pierre Timbaud lutte activement durant les grandes grèves qui précéderont le Front Populaire. Il rentre dans la résistance mais il est
arrêté et fusillé comme otage suite à l'attentat contre un officier allemand. Parmi les 48 victimes figuraient Guy Moquet. De nombreuses rues portent son nom dans
plusieurs villes de France.
*Toutes ces rencontres ont été jouées le même jour et sur le même terrain au stade Robert César 93450 L'Île St Denis

- Coupe Bernard BASLEY - le 20 juin 2022 à 20h :

Club Défense Balard « A » (75) - Fous de foot (92) : 1 - 3

Bernard Basley, arbitre officiel, homme de terrain, il fut responsable de la sélection Juniors de Paris et gestionnaire de la Ligue Île-de-France. Par ses qualités de
dévouement et sa gentillesse, il fait partie de ceux qui, aujourd'hui, ont beaucoup apporté à la FSGT.
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HOMMAGE À DANIEL AFCHAIN
A l'occasion de la journée des finales de coupes régionales, (voir
page 4) au stade Robert César 93450 L'Île St Denis, le 17 juin
2022), la commission de Foot de Paris a décidé de rendre un
hommage à Daniel Afchain en organisant une rencontre à 16h 30
entre les membres de son ancien club et ceux qui l'ont côtoyé
tout au long de sa vie de « footeux ».
Daniel était expert-comptable. Toute sa vie a été marquée par
son humanisme et son militantisme. Il a oeuvré au Comité 75
comme membre du bureau (Trésorier) mais aussi comme
vérificateur des comptes des Comités 42, 78 et 92.
Il a donné beaucoup de son temps au
football de notre Comité (secrétaire des
arbitres et membre de la commission de
discipline).
Cet authentique militant du sport populaire
a permis de faire avancer la procédure antiviolence dans le foot et également pris des
responsabilités dans l'organisation des
tournois fédéraux, de la sélection de Paris et
dans la gestion de la coupe Delaune.

PARTENARIAT RENOUVELÉ
La CFA « Volley » nous informe qu'elle a renouvelé sa convention
de partenariat avec la société MONTANA SPORTS France,
importateur exclusif pour la France de la marque MIKASA.

Ma grand-mère raconte...

LA BELLE EPOQUE

Comme se souvient ma grand-mère : « Dès la fin de guerre,
chaque week-end nous allions camper entre jeunes. On partait
en train, à pied ou à vélo... (voir épisode 1 ici). La FSGT incitait
ses associations et comités à se doter de sections « AmitiésNature ». Une démarche qui prendra toute son ampleur dans les
années 1945/50, relayée par la nouvelle aura de la Fédération
dans la foulée du programme du Conseil National de la
Résistance.
Ma grand-mère souligne : « Le responsable de notre groupe nous dénichait toujours une
sortie avec un but culturel ou sportif car il n’aimait pas, disait-il, les camps de
''fainéants''. Un jour, il nous a présenté un nouveau venu, un motard prénommé Émile. Il
l'avait débauché auprès des Auberges de Jeunesse. Le motard en question était très
gentil avec moi. Il m’aidait à dresser ma tente mais aussi à décrasser le moteur de ma
mobylette CNC (Comptoir National du Cycle) qui en avait grand besoin. Je n'y avais
jamais touché, et surtout ne sachant pas trop comment m'y prendre. Et puis, j'avais une
sainte horreur d'avoir les mains pleines de cambouis ! Cela agaçait particulièrement les
autres jeunes hommes qui me faisaient la cour. Il faut dire, qu'à cette époque, j'avais
fière allure au guidon de mon fameux engin à deux roues. Cet Émile, la casquette vissée
sur son crâne en permanence, sous le soleil comme sous la pluie j'en ait fait mon
compagnon et mari pour le meilleur. C'est bien plus tard qu'il m'avoua que je lui avais
tapé dans l’œil ! Ah qu'il était beau, mon Émile, très élégant, toujours tiré à quatre
épingles. Bref, un homme pas comme les autres!
C'était la belle époque, chaque soir, on chantait à tue-tête et refaisions le monde, assis
autour d'un grand feu de camp où grillait quelques saucisses, quand nous en avions.
Sinon, c'était plutôt des patates sous la braise.

Pour cela vous devez utiliser le code promotionnel suivant :
FSGT202210. Ce code est valable jusqu’au 30 Juin 2023.

Chacun d'entre nous avions une mission selon nos compétences. Ida, était chargée du
ramassage du bois. Momo, était promu à la vaisselle. Alice donnait des cours de chant,
Addy, le rescapé d’Auschwitz, avec son ballon de volley nous proposait des matchs. Le
grand Dodo, du haut de ses 2 mètres, devait construire le terrain de volley. Le fameux
Zizi (Isidore), chargé du bricolage en tout genre. Éliane, s'occupait de l'intendance,
sans oublier Simon, l'acrobate, le prof. de gym qui déroulait ses muscles afin d'épater la
galerie.».

Vous pouvez consulter et télécharger le catalogue de Mikasa France
en cliquant sur le lien suivant : ici

Et comme de bien entendu, un dernier mot de ma grand-mère: «Profitez au mieux de
votre jeunesse, entourez-vous de vos amis. Vivez !». A bon entendeur, salut.

Cette convention permet aux clubs affiliés à la FSGT de bénéficier
d'une réduction de 10% pour toute commande effectuée en ligne sur
le site de Mikasa France : ici

Michel FUCHS
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DECOUVRIR LE STREET WORKOUT

LE COMITÉ FIER DE SES CHAMPIONS !

Cette saison, le Comité a accompagné « Villette workout », jeune
association constituée par des personnes pratiquant le street workout sur le
Parc de la Villette.

Les Championnats de France FSGT de HARDBAT se sont déroulés les
21 et 22 mai 2022 à Longlaville (54).
Le hardbat est une discipline qui s'apparente au tennis de table des années
1930 à 1940, avant l'avènement des revêtements avec mousse sur les
raquettes. Ce type de raquettes permet de minimiser les effets dus aux
caoutchoucs que l'on connaît aujourd'hui.

Le street workout, c’est quoi ?
Littéralement, ce sport se traduit par « entraînement de rue ». C’est un loisir
sportif mêlant la gymnastique, la musculation et le parkour (art du
déplacement qui consiste à franchir des obstacles urbains avec agilité et
rapidité). Mélangeant figures de force, de souplesse, d'équilibre, le street
workout se pratique essentiellement en extérieur sur des espaces adaptés
constitués d’agrès et de barres.

De plus, il tend à réduire les différences de niveaux
entre les joueurs et rend ainsi le jeu plus attractif.

Le samedi 18 juin 2022 était organisé des jeux
sportifs pour les familles sur l’espace de pratique de
street workout du Parc de la Villette. Différents jeux
et défis ludiques étaient proposés pour les enfants et
adultes pour découvrir et s’approprier l’espace
sportif.

Jean-Pierre Néra en
pleine action

Malgré la chaleur, le public a pu se défouler et
s’amuser grâce à l’animation bénévole des membres
du club « Villette workout » et ceux du Comité.

Au palmarès, quelques beaux succès dans les séries en
simple pour les représentants du Comité de Paris avec
notamment le résultat d'Alexandre CHAPUIS de
l'ASCE (2ème dans la 5ème série) mais aussi ceux des
frères NÉRA Patrick et Jean-Pierre de l'entente CPS X
et Paris IX, qui terminent, respectivement, aux 2
premières places en 3ème et toutes séries.
Un grand bravo à eux !

DU RAPPEL EN MONTAGNE !

Une journée de compétition, réservée à des sportifs confirmés, a été
organisée par le club le lendemain. Avec des démonstrations de
performances sportives de haut-niveau !

Mieux vaut deux informations au lieu d'une !
Les organisateurs du camp d'été de Freissinières
2022 ont réalisé une affiche, ci-jointe, afin que
vous puissiez être encore mieux informés et peutêtre avoir une motivation supplémentaire à votre
participation à ce séjour sportif et convivial.

RECRUTEMENT À LA LIGUE
La ligue IDF/FSGT recrute deux postes en CDI, l'un en tant que chargé.e
de développement de l'activité Escalade (fiche de poste ici) et l'autre en
tant qu'assistant.e administratif.ve (Fiche de poste ici)

A signaler que la 2ème semaine du rassemblement,
du 18 au 23 juillet 2022 est d'ores et déjà
complète. Il reste 3 autres semaines à remplir !

Ces postes sont disponibles dès que possible et se situent au siège de la
Ligue IDF de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail à Pantin
(93).

Pour les inscriptions au rassemblement de
Freissinières du vendredi 8 juillet au dimanche 7
août 2022 : ici.

Pour postuler :
Envoyer un CV et une lettre de motivation à lif@fsgt.org
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CÉCILE À L'HONNEUR

BIEN CHOISIR SA VOIE !

Le Comité Départemental Olympique et
Sportif (CDOS) Paris a organisé, le 8 juin
dernier, une soirée de remise des
Médailles de la Jeunesse, des Sports et de
l'Engagement associatif.

Rappel pour les intéressé.e.s par la sortie « Grande Voie » à Ailefroide, dans le massif des Écrins, du 6 au 14
août 2022 :

Lors de cette soirée, 22 bénévoles ont reçu
la récompense qu'il leur avait été déjà
attribuée en 2020 ou 2021 mais qui
n'avaient pu recevoir en préfecture à cause
de la crise sanitaire.

Conditions : être à l’aise en falaise dans du 5b en tête - Avoir déjà grimpé en
extérieur - Savoir très bien assurer en extérieur y compris avec des points
espacés. Si vous n’êtes pas encore autonome, n’hésitez pas à apprendre les
manips (relais, rappel) avant le séjour, autrement on le fera sur place.

Parmi eux, notre amie, Cécile ESON,
membre depuis plusieurs mandats de
notre comité directeur et militante active
sur tous les terrains d'action du Comité de
Paris, a été honorée.
Nous sommes heureux pour elle et la
félicitons de tout cœur.

Le séjour est principalement ciblé pour les autonomes pour qu’ils puissent encadrer, ou non, des débutants. Il
sera, toutefois, demandé de s’investir un ou deux jours max pour les non-autonomes.

Durant le séjour, en camping municipal, chacun s’occupe de sa réservation.
C’est plutôt ambiance « couche-tôt, lève-tôt ». Mais chacun fait vraiment à
son rythme, c’est les vacances !
Sachez que sur place, il y a de chouettes randonnées à faire - que le transport
n’est pas organisé collectivement. En revanche dès que la liste des inscrits
sera fait, seront organisés des covoiturages - À Ailefroide, on peut venir en
train et bus, pas besoin de voiture sur place.
Le coût du séjour = votre trajet + le camping (environ 56 € la semaine) + la nourriture (environ 70 € la semaine)
+ avoir du matériel qui peut parfois être prêté par les clubs (merci à eux) ou grâce à votre cotisation (merci à la
mutualisation !).
Plus de renseignements : contactericmail@gmail.com
Voici le lien pour s’inscrire, ici

DES STAGES DE VACANCES D'ÉTÉ
L'association « UN AIR DE FAMILLE » organise du 27 juin au 29 juillet 2022 des stages ludiques et
formateurs pour les collégien.ne.s. Au programme :
Cécile est la 2ème à partir de la droite

Les principales missions du CDOS :
- Développer l'esprit olympique et sportif
- Favoriser l'accès au sport
- Former les dirigeants et éducateurs
sportifs... en savoir plus, ici

La céramique du 4 au 7 juillet – La robotique du 11 au 13 juillet – Atelier écriture et dessin du 18 au 20 juillet La programmation de légo du 18 au 22 juillet – Le yoga du 25 au 29 juillet 2022., Si vous souhaitez inscrire
votre enfant, des places sont encore possibles :
contact@unairedefamille.org ou 0142 05 01 24
Téléchargez la fiche de renseignements ici et la fiche sanitaire ici
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POUR INFORMATION
L'interview de Clément RÉMOND, co-président du
Comité FSGT 93, sur France Info TV (3mn 30) le
mercredi 8 juin 2022, suite à la visite d'Emmanuel
MACRON en Seine-Saint-Denis. Cliquer ici.

LES 25èmes FOULÉES ÎLES DE
FRANCE DE FRANCE DES ÏLES
Le Club « ACCOLADE » organise, comme chaque
année, leur journée consacrée à la courses à pied le
dimanche 3 juillet 2022 sur la Plaine de Jeux du
Polygone de Vincennes. Un accueil chaleureux dans
une ambiance tropicale et conviviale vous sera réservé.
Au programme : courses adultes de 3, 5 ou 10km +
course aux trésors pour les enfants.
Infos et contacts : www.ajaccolade.com

UNE SEMAINE DE TRAVAIL MILITANT
Les Estivales, la semaine de formation des militantes et militants
FSGT sur le contexte politique, social et sportif, se tiendront du 4
au 8 juillet 2022 à Vallon Pont d’Arc en Ardèche.
En appui à l’Assemblée Générale 2022 et le projet de
développement 2022-2024 de la FSGT, l’enjeu de ces Estivales sera
de questionner et définir la notion de développement de notre
Fédération, définir les critères de réussite et formuler des
propositions structurantes.
Trois entrées seront appréhendées : le contenu des activités, la fabrique des militantes et militants
et la vie associative.
Les travaux alterneront apport de connaissances théoriques et partage d’expériences des
participantes et participants sur le contenu des activités, leur parcours de militant.e.s et sur les
formes de vie associative.
Par ailleurs, des temps communs de pratique de marche nordique, associés à des échanges
théoriques sur le contenu de l’activité, la formation et la vie associative, seront organisés.

FORMATION GYM FORME SANTÉ
Vous animez déjà bénévolement dans un club FSGT, ou vous souhaitez le faire... Vous aimeriez
compléter votre formation et développer vos compétences d’animateur ou d’animatrice... Vous
souhaitez faire valider vos compétences par un diplôme fédéral reconnu... Vous souhaitez vous
approprier le projet de la FSGT et le faire vivre dans votre association.
La FSGT a mis en place un cursus fédéral de formation : le Brevet
Fédéral d’Animation (BFA). A cet effet, un stage de formation
Gym Forme Santé (GFS) sera organisé en présentiel du 30
septembre au 2 octobre 2022 à Nevers.
(Il reste encore quelques places disponibles pour les personnes qui
ne se sont pas pré-inscrites).

BONNES VACANCES !
Dans le cadre du partenariat avec TOURISTRA
VACANCES, vous trouverez ici les offres
promotionnelles à destination des licencié.es et
salarié.es FSGT et de leur famille pour cet été – Code
FSGT partenaire : 989305.
En savoir plus : www.touristravacances.com
Contact : 06 07 73 93 14 ou
bussmann@touristravacances.com

Une partie distancielle de la formation est également proposée en option afin de valider un Brevet
fédéral de niveau 2.
Pour vous inscrire, c'est ici. Date de clôture des inscriptions : 20 Juillet 2022.
Renseignements complémentaires : 01 49 42 23 35 (Hervé) ou 01 49 42 23 43 (Émiline)
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LE SPORT/SANTÉ SENIORS

SALUT PIERROT !
Pierre RIVALLAN nous a quittés dans sa 96ème année.
Contremaître principal chez EDF, il a été détaché au sein
des activités sociales comme permanent du grand club de
l'Union Sportive Électrique et Gazière, affilié au Comité
de Paris de la FSGT avec plus de 3000 adhérents. Le plus
grand club d'entreprise de notre fédération. Il en devient le
secrétaire général. Il est membre de la direction de notre
Comité. Il pratiquait, avant son départ à la retraite, le
tennis de table. Je me souvien en 1978 l'avoir rencontré
pour la première fois rue de la Tour des Dames dans ce
vieux bâtiment atypique situé dans le 9ème arrondissement.
Il est de ceux que l'on oublie pas. Passionné, engagé, humaniste, passeur,
formateur... un grand homme malgré sa petite taille. Arrivé à Embrun (05), il
poursuit son engagement bénévole avec la création du billard club embrunais.
Adieu l'ami.

Michel FUCHS

LA BONNE TENUE CET ÉTÉ !
Le Comité de Paris propose à tous ses sportif.ve.s une nouvelle tenue sportive
officielle à l'effigie du Comité. Elle est disponible au secrétariat du Comité de
Paris dans toutes les tailles possibles. L'ensemble (veste, polo, pantalon) = 51 €
pour femmes et hommes de la taille S à XXL. Contacts : accueil@fsgt75.org ou 01
40 35 18 49. Au choix :

L’association Sport Santé BelleVille (ASSBV) a organisé une
matinée sport santé pour les seniors à Paris dans le 19ème
arrondissement le mardi 21 juin dernier. Soutenus par la FSGT, deux
ateliers ont été proposés aux participants. Le premier atelier : une
initiation « Ma Gym Au Quotidien » montrait comment pratiquer
l'activité chez soi avec peu de matériel et sans danger. Le deuxième
atelier proposait d’évaluer leurs conditions physiques (force des
membres supérieurs et inférieurs, cardio, équilibre et souplesse) à
l’aide de 4 tests ("Ça va la forme ?”).
Cette première édition a réuni une dizaine de personnes. Elles ont
toutes apprécié la bonne humeur, la convivialité et la bienveillance
dont ont fait preuve les encadrants et les participants. Certaines ont pu
témoigner de leur progrès depuis à leur début avec l’association Sport
Santé BelleVille. Quand d'autres ont constaté la diminution de leur
douleur au quotidien, la perte de poids ou l'amélioration de leur
capacité cardio-respiratoire.
L'association a également
organisé
une
sortie
d'initiation à la marche
nordique au Parc du Chapeau
Rouge.
La première adjointe au
maire du 19ème était présente
et est venue partager ce
moment conviviale.
Chaque participant.e, contents.e de cette initiation, sont partis avec un
sac FSGT et un petit livret « Sport/Santé » pour leur permettre de
continuer les exercices appris chez eux.
Cette initiative est à reproduire la prochaine saison et pourquoi pas la
rendre pérenne au moins deux fois par an.
L'ASSBV remercie le Comité de Paris pour le soutien.

Le bas coupe droite
17 €

La veste de survêtement
23 €

Le bas coupe serrée
17 €

Le polo
16 €
9

Marie NOGUÈS et Mohamed BOUDELIA

PARTENARIAT CASP / FSGT :
de meilleures conditions de pratiques sportives pour les exilé.e.s
Le 10 juin 2022, le Comité FSGT de Paris a signé une convention de
partenariat avec le Centre d’Action Sociale Protestant (CASP) dans le but de
favoriser l’accès des personnes exilées à des pratiques sportives. Le CASP est
l’une des grandes associations reconnues d’utilité publique qui a pour mission
d’accueillir et d'accompagner toutes personnes en situation de précarité parmi
lesquelles les exilé.e.s.
« La pratique d’activités sportives s’avère essentielle tant sur le plan
émotionnel et psychologique que sur le plan des relations sociales pour les
exilé.e.s afin de pouvoir s’engager dans un nouveau projet de vie dans le pays
d’accueil » affirment les 2 organisations, qui vont développer des séances de
découvertes et faciliter les conditions d’adhésion de ces personnes au sein des
clubs FSGT, au cours de la saison prochaine.

De gauche à droite : Yousif RAISSAC : référent
Sport au CASP, Aurélie El,
HASSAK
MARZORATI : Directrice Générale du Casp,
Thierry UHRES : Président du Comité FSGT
de Paris et Laurent MOUSTARD : chargé du
projet Sport Réfugiés au Comité FSGT de
Paris.

UNE SAISON PASSÉE EN
REVUE !

Comme chaque année, le stage stage fédéral FSGT dédié au Tennis,
se déroulera du dimanche 31 juillet au vendredi 5 août 2022 au
CREPS de Boulouris (83).

L'édition 2022/23 de la revue mensuelle du Comité
de Paris FSGT est sortie des presses ce mois-ci.

Le thème de ce stage est "La gestion des points" et il sera animé par
Dominique Carpentier.

Comme chaque année, vous ferez mieux
connaissance avec notre Comité, de façon décalée,
grâce aux bénévoles qui ont bien voulu décrire avec
leur mots à eux comment ils ou elles ont perçu cette
période à travers leurs propres expériences mais
aussi celles de leur clubs.

Le but : créer, innover et progresser en jouant pour un tennis populaire
accessible à tous. Stage ouvert aux pratiquants de tous niveaux, des
enfants à partir de 8 ans comme aux familles et aux adultes
Contacts : 01.49.42.23.39 ou clemence.depernet@fsgt.org

Découvrez la revue en ligne, ici
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UN TOURNOI SOLIDAIRE DE FOOT À 7

Poème de Issouf : mineur ivoirien de 17
ans refusé à son arrivée en France.

Le club de foot à 7, la Démocratie Polygonaise organise avec l’Espérance
Football Team un tournoi solidaire à Chatou le 2 juillet 2022 de 9h à 17h
pour les 16/25 ans au stade Finaltéri à 77400 Chatou. Les fonds récoltés à
cette occasion serviront à financer les licences pour les enfants issus de
familles modestes.

Son ami s'est noyé sous ses yeux en
tentant de rejoindre l'Europe ?

À ces frères inconnus morts en voulant vivre

Inscription individuelle = 10€ (menu couscous et boisson compris).

Ils ont quitté leurs villages avec le sourire
Et leurs parents avec les larmes
Les mères les ont serrés fort et leur ont dit :
« Sois fort mon fils, tu sais comme je t'aime. Reviens-moi vite »
Puis le fils est parti vers l'inconnu
Vers une terre qu'on disait riche d'humanité et de progrès
Il voulait fuir la misère pour revenir au siens avec un peu de lumière
Alors il est parti vers l'inconnu
Il pensait emprunter les routes du Paradis
Il a atterri en enfer
Il s'est embarqué avec des inconnus
Il a payé le prix cher pour traverser
Il pensait acheter son billet pour le bonheur
Il s'est embarqué dans le train de la mort
Enfant dans la chaleur, il ne connaissait par le froid
Enfant du désert, il ne connaissait pas nager
Enfant des terres, il ne savait pas nager
Piégé entre ciel et mer
Il y a eu une vague
Et lorsque qu'il a basculé
Il est tombé dans les eaux profondes
Enfant des plaines, il ne savait par nager
Dans son angoisse
En se débattant désespéré
Il a pensé à son village
A ses frères et soeurs
A ses amis, à son père
Et surtout à sa mère
Dans son ultime souffle
Il a eu quelques larmes aux yeux
Et a dit en s'étouffant :
« Pardonne-moi maman,
je n'ai pas réussi à vous aider.
Et je meurs sans l'avoir revue ».

A cette occasion, les organisateurs recherchent 1 ou 2 arbitres bénévoles,
donc si vous ou une de vos connaissances êtes intéressés ou souhaitez en
savoir plus : thomas.treuillet0383@orange.fr

LE SPORT CONTRE LES LGBTphobies
Dans le cadre de la semaine du Sport contre les LGBTphobies, du 27 juin
au 3 juillet, plusieurs activiés sportives et gratuites sont proposées aux
habitant.e.s dans le 19ème.
Après l'exposition « Étre et aimer » par SOS
Homophobie,
l'initiation à la natation
synchronisée ou le plongeon, vous pourrez
encore participer le 2 juillet (10h/11h 30) à
des initiations de Ju-jitsu traditionnel avec le club Sacamp au Gymnase
Archereau ou le même jour (à partir 11h) le volley avec Smashplus au
gymnase Hautpooul ou encore le 3 juillet (14h/17h) du squash avec le
club les Petites Frappes au stade Ladoumègue.
Pour tout contact, cliquer ici

« SPORT et PLEIN AIR »
Le « Sport et plein air » est la revue mensuelle du sport
populaire et de la FSGT. Pour celle de juillet/août 2022,
elle rend compte de toutes les activités de la fédération,
de ses initiatives, de ses problématiques et débats, ainsi
que de son histoire, des conseils santé, juridiques.. On
reconnaît l'animateur Lamine du Comité.
Contact : spa@fsgt.org - À consulter ou télécharger, ici.
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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

CURIOSITÉS DE PARIS
1. Quelle forme dessine, vue d'avion, la tache verte du Parc des Buttes-Chaumont ?
a) Une étoile

b) un cœur

c) un croissant

2. La date d'inauguration de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette du 13 mars 1986 fut délibérément
choisie pour coïncider avec un grand événements scientifique. Lequel ?
a) Le passage de la comète de Halley
b) Le centenaire de la naissance d'Albert Einstein
c) Le lancement du premier satellite de communication
3. Au XIXe siècle, comment appelait-on les hommes dont le métier était de raccompagner les ivrognes chez eux ?
a) les lazzarones

b) les anges gardiens

c) les saint-bernard

4. Quelle est la devise de la Maison de Radio- France ?
a) « Amie des sons, ennemie des bruits »
b) « Que la musique vous accompagne »
c) « Une radio chez vous tous les jours »
5. Que vit-on surgir de terre le 5 mai 1923 au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol ?
a) le premier kiosque à journaux
b) le premier feu de signalisation
c) le premier banc publique
Monique BUREAU
« Les Iris» (Pastel)

6. Quelle est l'adresse du cimetière du Père-Lachaise ?
a) Rue du Repos

b) Rue de l'Enfer

c) Rue du Paradis

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.

SOLUTION DU JEU :

Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT
Le bulletin mensuel du Comité de Paris de la FSGT

BAROMETRE
Au 30 juin 2022 : 351 clubs affiliés
et 12115 adhérents soit 2481
licenciés de plus par rapport au
30/06/2021 et moins 1051 par
rapport au 30/06/2020

1/c – 2/a – 3/b _=- 4/a – 5/b – 6/a

Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le
dupliquant ou en le transférant par courriel. Merci.
12

Directeur de la publication : Thierry UHRÈS
Directeur de la publication : Thierry UHRÈS
Comité de rédaction :
ComitéPENCREACH
de rédaction :avec le concours de
Michel FUCHS et Jean-Yves
Michel FUCHS
et
Jean-Yves
PENCREACH
avec le concours de
Denis LAMY et Nam
Phong NGUYEN
Denis LAMY---ooo--et Nam Phong NGUYEN

---ooo---

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

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

