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LE BILLET
Des retrouvailles associatives pour vivre ensemble
Depuis plusieurs semaines, l’activité sportive et associative a repris, presque
normalement. Malgré la contrainte du pass sanitaire, les clubs FSGT du comité de
Paris sont au rendez-vous pour donner du sens à nos retrouvailles associatives :
rassemblements, compétitions, entraînements, formations, réunions de rentrée, sorties
de clubs, toutes les activités peuvent reprendre, sur tous les terrains de sport.
Nos clubs, bénévoles et salariés démontrent une fois encore la nécessité de faire vivre le lien social et de
promouvoir, en actes, le caractère essentiel de l’activité physique et sportive pratiquée dans le cadre
associatif. Le club, c’est aussi le plaisir de vivre ensemble. Quels que soient le genre, la sexualité, la
couleur de peau, la religion, l’opinion politique, la profession, le sport appartient à tout le monde.
Le club est un lieu de socialisation, et non de communautarisme, en déplaise à toutes celles et ceux qui, à
cinq mois des élections présidentielles et législatives distillent à longueur de journée les discours les plus
nauséabonds qui soient, xénophobes, racistes, antisémites, sexistes, homophobes.
La FSGT est née de la lutte contre le fascisme, elle milite et militera toujours pour le droit au sport pour
toutes et tous, sans exception. Elle continue le combat de celles et ceux qui nous ont passé le relais. Avec
des contenus d’activités inclusifs, elle s’est toujours adaptée aux besoins profonds de la population, et a
besoin de ses clubs pour continuer à promouvoir ce si beau projet de sport populaire.
Emmanuelle BONNET OULALDJ
Co-Présidente de la FSGT

LE TOURNOI DE HARDBAT
À tous les clubs de tennis de table engagés dans les compétitions du Comité FSGT 75 en 2021/2022 :
Le tournoi départemental de HARDBAT a eu lieu le lundi 11 octobre 2021 dans la salle de l'US CORG à
Bagneux à partir de 18h30.
Une quinzaine de pongistes ont, dans une ambiance très amicale, effectué de nombreux échanges toute la
journée. La finale fut fratricide entre Titi et Jean-Pierre Néra avec la victoire de ce dernier, l'ainé !
Précisions : le hardbat est une discipline qui s'apparente au tennis de table des années 1930 à 1940, avant
l'apparition des revêtements avec mousse des raquettes. Cela permet de minimiser les effets dus à ce type de
caoutchoucs et tend à réduire les différences entre les joueurs.
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SOULAGEMENT ET ENTHOUSIASME

DÉCOUVREZ LE COLLECTIF SPORT-SANTÉ

Après tant de longs mois sans pouvoir se rencontrer, une bonne partie
des habitués des tournois de Badminton FSGT a enfin pu se retrouver
le Samedi 9 Octobre 2021, au gymnase des Poissonniers dans le 18ème.

Ce collectif est constitué des clubs du Comité de Paris ayant pour projet de
développer le sport-santé. Il vous propose des activités variées et adaptées à tout
niveau.

Plaisir de se revoir, joie de pouvoir se dépenser sans compter durant
une après-midi entière dans une sorte de ronde de matchs où tout le
monde se rencontrait (en doubles, dont certaines équipes mixtes), et
où les différences de niveaux étaient compensées par des handicaps
(points à rattraper pour les meilleurs), formule qui avait le mérite de
stimuler la motivation de chacun et de hausser progressivement la
concentration et le niveau de jeu.

Découvrez le planning des cours ici .N'hésitez pas à prendre contact avec les clubs
pour des renseignements complémentaires et pour organiser votre inscription.

Seuls 16 participants étaient présents, issus de 6 clubs (dont les amis
fidèles de l'ASGBagnolet - du 93) pour ce premier tournoi de la
saison. Il faut dire que la reprise dans les clubs se fait progressivement
et la date du tournoi arrivait tôt pour permettre un participation plus
large. Les effectifs ne sont pas encore au complet. Plusieurs clubs
doivent encore valider leurs licences.

LA TIMMY ET LE FOOT

Les prochains rendez-vous avant la fin de l'année 2021 sont les
suivants : 20 novembre et 11 décembre 2021, toujours au gymnase
Poissonniers.
Une réunion des principaux responsables de clubs avec la commission
départementale aura lieu début novembre

Ce collectif est un espace d’échanges, de discussions, de réflexion et d’impulsion
d’actions locales sur Paris.
Tout autre contact : apa@fsgt75.org

Nos actions au Comité de Paris auprès des mineurs isolés
sont partagées entre la défense de leurs droits, le
militantisme, les besoins d'urgence, l'intégration sociale et
les loisirs. Au début, nous les avons dirigés vers des
équipes existantes comme Melting passes ou la
Camilienne. En 2016 et 2017 une équipe s'est constituée
juste pour participer à la Paris World cup. C'est devant le
nombre de jeunes voulant jouer et les succès remportés,
que l'été dernier, suite à une rencontre avec la FSGT Paris,
a été créé le TIMMY FC. Les entraînements, matchs et
tournois se sont enchaînés depuis avec de superbes
victoires.
Actuellement les joueurs participent au Challenge d'Automne d'IDF qui sélectionnera
les équipes pour disputer la coupe cet hiver, aussi bien en foot à 11 qu'à 7.
C'est une aventure incroyable et les victoires sont de plus en plus belles. Nos joueurs
ont aussi derrière eux des supporters toujours à fond qui se déplacent sous la pluie et
dans le froid pour les soutenir à chaque match. De magnifiques moments partagés
dans la famille TIMMY*.
*Née en 2015 de l’indignation du Collectif Parisien de Soutien aux Exilés, devant la
précarité de la situation des mineurs isolés, la TIMMY les accompagne dans leurs
démarches administratives, juridiques, médicales, leur apporte un soutien matériel et
psychologique, les oriente et les informe dès leur arrivée sur Paris, leur propose des
activités culturelles et sportives, interpelle les autorités et tente de sensibiliser le
grand public.
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UNE VIBRANTE CÉRÉMONIE
Nombreux étaient celles et ceux
venus rendre hommage à Addy et
Ida FUCHS. Addy était militant
FSGT du sport populaire comme
du CPS10 et témoin inlassable de
l'horreur de la déportation dont il
fut lui-même victime à l'âge de 16
ans. Revenu des camps, il ne cessa
de témoigner auprès notamment
des plus jeunes.
Le lycée Colbert (75010), dont il fut élève de 1937 à 1942, a inauguré, le
11 octobre dernier, un amphithéâtre portant le nom d'Addy et de sa
femme Ida, soutien inflexible de cet homme peu commun. Chaque
discours fut émouvant et plein de solennité qu'il s'agisse de celui de
Laurence Patrice, adjointe à la mairie de Paris, d'Alexandra Cordebard,
maire du 10ème arrondissement, d'André Panczer, Président du Conseil
National pour la Mémoire des Enfants Déportés, d'Isabelle Brochard,
proviseure du Lycée Colbert, des jeunes lycéens pour leur lecture et bien
sûr de Michel Fuchs (lire ici ).
A cette occasion, une plaque à la mémoire des enfants juifs morts en
déportation a été inaugurée.
Texte de Sabrina Fuchs (petite fille du couple) publié sur facebook :
« Aujourd’hui au lycée Colbert deux plaques viennent d’être posées, une
à la mémoire de mes grands-parents, Addy et Ida Fuchs et une à la
mémoire des enfants déportés du 10eme arrondissement de Paris. Nous
avons, bien malgré eux, hérité dans les plis de nos corps de leurs peurs,
de leurs angoisses sourdes, des tatouages invisibles sur nos peaux.
Nous sommes aussi les héritiers d’un combat pour la vie.

IL Y AVAIT LONGTEMPS !
La première réunion du comité directeur de la nouvelle saison s'est déroulée en
présentiel le 15 octobre 2021 à 19h au siège du Comité. Ont été abordés
notamment les sujets suivants : le point sur la reprise de saison et sur les travaux
des différents groupes de travail (RH, Finances, Communication, Santé seniors,
International et solidarité...) - la présentation d'un premier état financier de la
saison 2020/2021 et le calendrier de la saison (AG, journée G.Bouju, dates des CD,
les initiatives et de l'organisation de la semaine sportive).
Au cours de cette réunion a été coopté Laurent Moustard comme membre du
Comité directeur en remplacement d'Arnaud Deschamps, démissionnaire car muté
en province.
Le comité directeur apporte tout son soutien à notre ami Iacobescu Dorel qui vient
de perdre sa compagne.
Prochaine réunion aura lieu le 15/11 et l'assemblée générale du Comité le
11/02/2022

MULTI ACTIVITÉS ENFANTS 6-12 ANS
La Ligue FSGT Alpes Méditerranée met en place une formation conduisant à
l’obtention du Brevet Fédéral d’Animation FSGT option : Multi Activités Enfants
(MAE) destiné à des animateurs(trices) bénévoles. Il permet une reconnaissance
des compétences d'animateur ou formateur FSGT dans cette option MAE.
Compétences visées : Etre capable de préparer et d’encadrer des séances sous
forme de cycle d’animation reposant sur une diversité d’activités sportives, au
bénéfice de publics enfants (6-12 ans) suivant une approche ludique.
Niveau 1 (Animateur débutant) - Niveau 2 (Animateur confirmé avec 1 an
d’expérience) - Niveau 3 (Animateur/Tuteur/Formateur), soit 30 h en Centre de
Formation en région PACA.

La parole comme seule arme contre la barbarie.

1er module : le samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 à Sorgues (84) et le 2ème
module : le samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 à Gardanne (13).

Vous avez œuvré chacun à votre manière. Vous étiez mes héros et le
resterez.

Conditions requises : Ouvert aux mineurs - Etre licencié(e) FSGT - Attestation de
pratique et recommandations du Président du Club. Coût = 80€ pour les 4 jours.

A vos sourires, vos rires et votre envie de vivre encore et toujours.

Réservation obligatoire en retournant la fiche d’inscription ici
accompagnée des frais de stage avant le 14 novembre 2021.

Lehaïm ! A la vie ! »
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VOLLEY : RETOUR DU CHAMPIONNAT !
Après un challenge de début de saison réussi : 78 équipes inscrites, le championnat de volley-ball reprend ses droits.
Il aura lieu du 15 novembre 2021 au 24 juin 2022.
Les équipes peuvent télécharger le dossier d’inscription ici
Attention, cette saison, les nouvelles équipes souhaitant s’inscrire doivent avoir un terrain pour recevoir les matchs (au
moins une fois par mois), sinon leur inscription ne sera pas validée.
L’assemblée de reprise de saison aura lieu le lundi 08 novembre au gymnase des Poissonniers (Paris 18ème) à 20h30.
Plus d’infos sur le championnat : contact par mail à volley@fsgt75.org

LE COMITÉ DE PARIS À L’ÎLE DE LA RÉUNION
En tant que formateur fédéral sur la formation sport-sur-ordonnance et le brevet fédéral
gym-forme, Pablo (permanent au Comité) s’est déplacé du 14 au 22 octobre dernier sur
l’Île de la Réunion.
L’objectif était de former les animateurs des
clubs locaux au sport-santé et aux
techniques de gym-forme. Au programme :
comment appréhender un public en
situations d’affection longue durée (diabète,
hypertension etc). Comment animer des
exercices améliorant le cardio-respiratoire,
la force musculaire, la souplesse et
l’équilibre.
La formation s’est très bien déroulée
notamment grâce à de très bons stagiaires et
à un accueil remarquable du comité FSGT
de la réunion.

LA BONNE TENUE !
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.
Au choix :

La veste de
survêtement
23 €
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Le bas coupe serrée
17 €

L'ensemble (veste, polo, pantalon) = 51 €
pour femmes et hommes de la taille S à
XXL.

PRENDRE RENDEZ-VOUS !
Le Pôle de la vie associative fédérale vous convie à un cycle de visioconférences « Les
rendez-vous de la vie associative fédérale » de novembre 2021 au juin 2022. La
première est prévue le 2 novembre 2021 de 18h à 19h 15. Pour participer, cliquer ici.

Le polo
16 €

Le bas coupe droite
17 €

Contacts : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35
18 49

NOUVELLE FORMATION CQP ALS

TENNIS, DOUBLES DÉCISIFS

La Ligue Île-de-France FSGT organise une nouvelle session de
formation au Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de
Loisir Sportifs (CQP ALS). Comme l'an dernier, deux options sont
possibles :
. Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition (JSJO) qui
attestent les compétences à enseigner les jeux de
ballons, les jeux de raquette et les jeux
d’opposition.

Le Challenge par équipes de Tennis a pu enfin reprendre sur le court n°1 du stade
Déjérine, à la Porte de Montreuil.

. Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression
(AGEE) qui atteste les compétences à enseigner
les techniques cardio, le renforcement musculaire,
les techniques douces et les activités d'expression
corporelle.
Le CQP ALS constitue le premier niveau de qualification
professionnelle de la filière « sport pour tous ». Il permet aux
animateurs de nos associations sportives unisports ou multisports pour
enfants, adultes et seniors d'exercer une fonction d’encadrement
sportif contre rémunération et facilite par ailleurs l’accès aux autres
diplômes professionnels (BPJEPS).
Il confère à son titulaire des compétences professionnelles dans
l'animation de cours collectifs es activités physiques de loisir, et dans
l'encadrement de l'une des trois options correspondantes à trois
familles d’activités.
La formation répond aux normes de la formation professionnelle ainsi
elle peut être financée par les OPCO (Uniformation...), pôle emploi et
le CPF.
Concernant ce dernier, vous trouverez ici les liens vers la plateforme
pour chaque option.
Cette formation se déroulera de novembre 2021 à juin 2022.
Vous trouverez le dossier d’inscription ici à retourner à la Ligue Île-deFrance avant le 10 novembre 2021.

La reprise des inscriptions et la reconstitution des équipes a pris plus de temps que
les années habituelles, mais la commission a enregistré l'engagement de 8 équipes
issues de 6 clubs, dont un club nouveau pour le Tennis (qui était affilié uniquement
en foot à 7 jusqu'à présent), le Paris East Side.
La commission, réunie le 5 octobre, a décidé de constituer une poule unique où
toutes les équipes se rencontrent au long de la saison, sachant que nous disposons
d'un seul court, le jeudi de 19h à 22h. Un deuxième créneau a toutefois été obtenu
une fois par mois le mercredi, ce qui permettra d'avancer plus vite le calendrier.
Rappel de la formule : les équipes sont composées de 2 à 4 joueurs. Chaque
rencontre consiste en 3 matchs dans la soirée : 2 simples et un double. Durée des
matchs : 1 heure. Le score s'arrête au bout de l'heure écoulée.
Les deux premières journées ont leu lieu les 14 et 21 octobre 2021. La 1ère rencontre
opposait 2 équipes du même club, l'AS Barracuda. Elle s'est donc passée dans une
ambiance forcément amicale, et a permis d'intégrer de nouveaux joueurs qui faisaient
leur début dans le challenge. Victoire de l'AS Barracuda 1 contre l'AS Barracuda 2
par 2 victoires à 1. La décision s'est faite sur le 3ème match, qui était le double décisif.
La 2ème rencontre opposait la 3ème équipe de l'AS Barracuda contre l'équipe nouvelle
du Paris East Side. Match très intéressant et très accroché. Là encore, nous étions à 1
victoire partout après les 2 simples. Tout s'est joué dans le double qui s'est avéré très
serré. Le score était de 6 jeux partout à 15 minutes du clap de fin de 22h, et c'est
l'équipe Barracuda 3 qui a forcé la décision : 9 jeux à 6 au final. Les 2 joueurs de
Paris East Side étaient un peu déçus d'avoir lâché sur la fin, mais ravis de cette
formule de jeu.
Les 3èmes et 4èmes journées ont lieu le 28 octobre et 4 novembre avec l'entrée en lice de
l'ESC 11, du CPS 10 et du RCTF et, pour compléter, l'AS Barracuda 1 jouera son 2 ème
match. La semaine suivante, le match aura lieu le mercredi 10 (pour cause du jeudi
férié)
Par ailleurs, la commission Tennis du comité de Paris envisage d'accueillir à nouveau
le Rassemblement fédéral FSGT cette saison. Date et lieu encore à l'étude.
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PAPIS ET MAMIES FONT DE LA POUSSETTE...
Ce championnat fédéral « vétérans » de tennis de table était très attendu par tou.te.s les pongistes. Après plusieurs mois sans
compétition, il s'est déroulé aux pieds des Pyrénées à Odos près de Tarbes le week end des 23 et 24 octobre 2021.
Pour tous les amoureux de la petite balle de plastique, le retour à la table a été l'occasion de retrouver avec bonheur quelques
belles sensations et surtout des copains. La délégation parisienne forte de 13 personnes issues de quatre clubs a bien représenté les
couleurs de la capitale avec pas moins de 6 podiums.
Toute cette « belle jeunesse » s'est régalée !
La plus âgée, du haut de ses 78 printemps n'a pas démérité. Tous rêvent de jouer comme elle dans quelques années ! Figurez-vous que j'ai vu du beau jeu, des
frappes, des revers, des poussettes. J'en ai vu un rouler par terre afin de rattraper une balle filante sous le tintamarre de la délégations alsacienne plus que
déchaînée. Tous amis, tous différents dans leurs jeux, j'ai vu des papis et des mamies se défoncer sans jamais lâcher l'affaire. J'ai entendu des coachs, tels des anges
gardiens : « Joues court sur son revers, fais le bouger... ».
Toutes et tous sont malgré tout seul.e.s devant la table. Le son nasillard de la sono égraine victoires et défaites jusqu'aux finales. Un grand Merci aux organisateurs.
A l'année prochaine.
Michel Fuchs

POUR UNE MONTAGNE ENCORE PLUS BELLE !

FORMA'SPORT (suite)

L'équipe FSGT « Montagne-Escalade » continue à participer à la poursuite de l'entretien et de
l'amélioration de l'équipement des voies d'escalade de la falaise de Hauteroche, deux week-ends
ont été proposés aux grimpeurs d'Île-de-France et de Grenoble dans le but de permettre de les
sensibiliser à la nécessité d'entretenir les falaises d'escalade pour éviter qu'elles deviennent
toujours plus praticables mais aussi de former des bénévoles.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS) continue de proposer des formations
gratuites dédiée au mouvement sportif parisien,
appelées : FORMA'SPORT.

Ces deux week-ends (11 et 12 septembre 2021 et du 16 et 17 octobre 2021 )
étaient dédiés à l'entretien (nettoyage et équipement) de la falaise avec une
bonne partie réservée à la grimpe.
Pour le 16 et 17/10, ils étaient 14 grimpeurs adultes et 5 enfants de 4 à 11
ans issus des clubs de Grimpe 13, de l'USI, de Grimpo6 et de Cimes 19. Ils
ont grimpé surtout le dimanche où le beau temps était au rendez vous. Le
samedi étant plus incertain, ils ont fait le nettoyage des chemins et des
départs de voies au bout de la grande falaise. Certaines voies ont aussi été
mieux amémagées. Quelques petites purges de pierre ont été faites.
Le premier week-end avait beaucoup ressemblé à celui ce dernier : avec
grimpe et travaux collectifs avec convivialité au rendez-vous.
Merci à tous d'avoir pris le temps pour maintenir en état la falaise pour y grimper de manière
agréable et sans risque. Bonne grimpe en attendant l'année prochaine.
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Focus du mois :
EDUCATEUR PRESCRI'FORME
Une formation des éducateurs sportifs pour qu'ils
développent une offre de « sport-santé » dans leur
club ou association pour recevoir des personnes
sédentaires, pouvant développer ou porteuses de
pathologie chronique.
Formation sur 3 jours :
- Samedi 20 novembre 2021
- Samedi 04 décembre 2021
- Samedi 11 décembre 2021
Incriptions ici

PASS' SPORT POUR LES ENFANTS

QUI ÉTAIT ?

Le Pôle Sport de Paris nous indique qu'à ce jour, au regard des éléments portés à leur
connaissance, il apparait que très peu de familles, qui avaient reçu un courrier du ministère cet
été ont inscrit leurs enfants dans une association sportive parisienne via le dispositif PASS'
SPORT.
De

Il demande à toutes les associations affiliées de bien vouloir relancer un maximum de jeunes
parisiens pour qu'ils puissent bénéficier de cette aide de 50 € pour le paiement de leur inscription.
Contacts : sdjesparis-passsport@ac-paris.fr ou Tel : 01 40 77 55 30

LE CNAJEP RECRUTE
- Un.e chargé.e de communication en apprentissage pour une durée de 6 à 12
mois, fiche de poste ici
- Une chargé.e de projets « Evènements » dans le cadre d’un CDD de 5 mois à
temps partiel (21 heures/semaine sur 3 jours), fiche de poste ici
Le Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et
d’éducation populaire (CNAJEP) est né en 1968 suite à la volonté de mouvements de Jeunesse et
d'Associations d 'Education Populaire, appartenant à des horizons et à des secteurs d'activités
divers, de se rencontrer pour créér un espace de dialogue, de concertation et de représentation
auprès des pouvoirs publics sur les questions concernant la Jeunesse et l 'Education Populaire.
Le Cnajep réunit plus de 70 mouvements nationaux de jeunesse et d’éducation populaire, qui
rassemblent près 100 000 associations locales, mobilisent plus de 500 000 jeunes engagés dans
des projets et concernent plus de 10 millions de personnes (enfants, jeunes, adultes). Il est partie
prenante de l’animation des territoires à travers un réseau de coordinations régionales
(CRAJEP/FSPMA) implantées sur l’ensemble du territoire national. Membre fondateur du
Forum européen de la Jeunesse, le Cnajep, en tant que Conseil national de Jeunesse, est
également particulièrement impliqué sur les questions de politique de la jeunesse au niveau
européen. Le Comité de Paris est représenté, pour l'instant, dans cette association par son
secrétaire général.
Contacts : cnajep@cnajep.asso.fr ou 01 40 21 14 21

RETROUVAILLES
L'Assemblée Fédérale des Comités 2021 aura lieu les 5 et 6 novembre 2021 à la Maison du
Handball à Créteil (94). Ce sera la première réunion institutionnelle post-pandémie de Covid 19,
celle des retrouvailles en présentiel de bon nombre de responsables fédéraux (Comités, Ligues,
CFA, Domaines, Pôles et DFC).
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Qui sont ces personnages qui ont donné leurs
noms à nos gymnases ou stades à Paris ?
Qui était Roland Garros (1888-1918) ?
Aujourd'hui, son nom reste associé au tournoi des
Internationaux de France de tennis au stade Roland
Garros*.
Sa famille est depuis longtemps établie dans l’Île de la Réunion.
Il n’a que quatre ans quand son père décide de partir avec sa
famille en Cochinchine (Saïgon). Lorsqu’il atteint en 1900 le
cycle secondaire, ses parents sont contraints, en l’absence de
lycée dans le pays, de l’envoyer seul en métropole. A peine
débarqué à Paris, au collège Stanislas (75006), le garçonnet de
douze ans est foudroyé par une grave pneumonie et envoyé dans
un autre collège à Cannes. Il y retrouve le soleil et le sport,
notamment le cyclisme qui lui feront recouvrer la santé. Plus
tard, en sportif accompli, il pratiquera le rugby, le football et
même le tennis.
En vacances d'été en août 1909 près de Reims, il assiste à la
« Grande semaine d'aviation de la Champagne ». C'est une
révélation pour lui : il sera aviateur. A l'époque, il n’y a pas
encore d’école de pilotage. il apprendra tout seul, avec la
collaboration d’un autre passionné, le Suisse Edmond Audemars
qu’il a rencontré sur le terrain d'Issy-les-Moulineaux que
d’aucuns considèrent déjà comme le « berceau de l’aviation ».
Sa célébrité est d'abord venue de ses exploits sportifs en avion.
Dès 1912, il participe avec succès à de nombreux meetings ou
raids aériens avec un record d'altitude et surtout la toute
première traversée de la mer Méditerranée en 1913 à bord d'un
monoplan.
En 1918 à la veille de ses 30 ans et 5 semaines avant
l'Armistice, au cours d’un combat aérien, son avion explose en
en vol avant de s’écraser non loin de Vouziers dans les Ardennes
où il est enterré.
*Le stade Roland Garros appartient à la Ville de Paris. La
Fédération française de tennis (FFT) exploite le stade RolandGarros dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine
public (CODP), tout comme le Paris Saint-Germain avec le
Parc des Princes.

LA SANTÉ POUR TOUS

LA REPRISE DES ACTIVITÉS (suite)

Après 18 mois d’une pratique des activités physiques
sportives et artistiques perturbée pour toutes et tous,
l’espace Fédéral Education à la Santé vous propose 2
vidéos de préparation physique générale pour :

Vous trouverez ici le lien vers le décret 2021-699 du 01/06/2021 intégrant les dernières
modifications relatives aux mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

- Enfants 6 -11 ans, ici
- Ados-adultes-senior-es actif-ves, ici
Le but est d'accompagner
et de donner quelques
clefs aux animateur-trices
pour leur reprise de saison
auprès de publics restés
inactifs de longs mois.
Retrouverez les différents ouvrages publiés par la FSGT
sur le sujet ici.
Contact pour le Comité de Paris : apa@fsgt75.org

Ce nouveau décret a pour effet d’imposer aux mineurs âgés de moins douze ans et deux mois de
bénéficier d’un pass sanitaire valide au même titre que les personnes majeures. Le champ
d’application du passe sanitaire reste le même, il est exigé pour les équipements sportifs dont
l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle.
Les mesures de distanciation sociale et de respect des règles d’hygiène (notamment le lavage des
mains dès l’entrée dans les locaux) continuent à s’appliquer. Il en est de même, par conséquent, pour
la désignation d’un covid-manager garant du respect de ces règles pour vos associations auprès du
chef d’établissement.
En outre, si l’obligation du port du masque est maintenue pour les personnes de onze ans et plus, le
décret prévoit néanmoins que cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs si une
distance de deux mètres entre chaque personne peut être observée.

UN CYCLO-CROSS AU GOÛT DE « NATIONAL »
C’est reparti en Alsace pour les cyclo-cross. Après une saison blanche et une pléiade d’annulations
en raison de la crise sanitaire, le cyclisme des sous-bois semble reprendre des couleurs avec
quelques dates de références, aussi bien en FFC qu’en FSGT.

Après ces longs mois difficiles, pourquoi ne pas songer
à quelques plaisirs ?
En 2017, la FSGT et Touristra Vacances ont signé une
convention permettant de faciliter l’accès de la FSGT,
en particulier de ses associations affiliées et de ses
adhérent-e-s, aux vacances dans un des centres gérés
par Touristra Vacances.
Touristra Vacances est un acteur du tourisme social, qui
gère 20 villages de vacances en France, à la mer et à la
montagne, et qui propose, une animation à caractère
récréatif, sportif, éducatif et culturel.
Dans le cadre de vacances individuelles, consulter le
site ici pour découvrir les offres et identifier votre code
partenaire 989305.

Sachez que le 9 octobre dernier à Muhlbach-sur-Munster, le circuit du Cyclo-Cross
BIGMAT Spielmann était reconduit pour le prochain championnat national FSGT,
prévu les 22 et 23 janvier 2022 à Muhlbach. Cette possibilité peut servir de test aux
éventuels compétiteurs qui visent des sélections en équipe pour repérer les lieux afin
de pouvoir déjouer les « pièges » de la discipline lors du championnat national.
Contact : velo@fsgt.org

AU THÉÂTRE, UN SOIR !
Notre président Thierry UHRÈS est, également, membre actif d'une troupe de théâtre amateur
« L'Accorderie » et présente avec ses ami.e.s des spectacles. Le dernier en date s'est déroulé le 9
octobre 2021 au Théâtre du Centre Paris d'Anim' 75019 Paris sur le thème « La Commune est en
lutte » retrançant la semaine sanglante de 1871 qui opposa un Paris républicain, favorable à la
démocratie directe, et une Assemblée nationale à majorité monarchiste acquise au régime
représentatif.
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NOS ADHÉRENT.E.S
ONT DU TALENT !

À LIRE

JEUX
Compléter chaque ligne horizontale avec les lettres nécessaires pour
former le nom d'un pays. En retenant que les lettres dans les cases
en jaune, vous trouverez le nom d'un autre pays sous forme
d'anagramme.

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

M

E

S
B
Ce livre est né de l'envie de rassembler
les portraits de ces femmes, sportives ou
voyageuses...
L'objectif de Louise Roussel est de
montrer, malgré l'image que donne le
cyclisme sportif aujourd'hui, que le vélo
est ouvert à toutes et à tous. Ce bouquin
va tenter de les convaincre de passer le
pas, tout en démystifiant le vélo.
208 pages. 22 €.

BAROMETRE

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.
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CINÉMA
Ces titres sont farfelus. Si vous les scindez en deux, vous pourrez en
reconstituer d'autres qui seront, eux, de vrais titres de films.
- Le pont d'une mort annoncée
- La fille au collet
- Le salaire des grandeurs
- Des boutons au beau milieu
- La guerrre de l'hiver
- La main du puisatier
- L'enfant devant soi
- Chronique de la rivière Kwai
- La vie sauvage
- La folie de la peur

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

Le pays : Nigéria //// Le salaire de la peur (G Clouzot)
- La folie des grandeurs (G.Oury) - L'enfant sauvage
(F. Truffaut) - La vie devant soi (M. Mizrahi) - La
guerre des boutons (Y. Robert) - Au beau mileu de
l'hiver (K Branagh) - La fille du puisatier (M Pagnol)
- La main au collet (A. Hitchcock) - Le pont de la
rivère kwai (D. Lean) - Chronique d'une mort
annoncée (F. Rosi)

GIRARD Emmanuelle
« Le chat botté » (Huile)

Au 31 octobre 2021 : 325 clubs
affiliés et 8603 adhérents - Soit 468
licenciés de plus par rapport au
31/10/2020.
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