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LE BILLET
Bientôt, un moment crucial dans la vie du Comité

La saison 2022/2023 verra (en février prochain) l'organisation de notre assemblée générale statutaire qui revêt, cette 
année, une importance particulière avec la nomination d'une nouvelle direction au Comité composée de membres 
élu.e.s tous les 3 ans, conformément à nos statuts.
Le gestion de l'activité sportive aujourd'hui nécessite une vigilance et une 
capacité d'adaptation toujours plus grande pour faire face aux aléas d'une 
politique souvent complexe. Les forces militantes de notre association 
sont plus que jamais à l’œuvre pour maintenir le bon niveau 
d'organisation qui nous a toujours guidés. Plus nous serons nombreux, 
plus nous pourrons faire face aux nombreux défis qui nous attendent.

Alors pourquoi ne pas venir renforcer nos structures en fonction de vos 
capacités, de vos envies et de vos goûts ? Nous aurons l'occasion de 
revenir sur ce sujet dans nos prochaines parutions. A suivre...

Le comité de rédaction

À PROPOS DE SPORT DE COMBAT
JUDO  :

Du nouveau cette saison en judo (Prévisions) avec des stages KATA, des compétitions enfants et un championnat 
Île-de-France de Judo organisé à Paris le dimanche 12 mars 2023.

Également, une coordination du calendrier régional notamment avec les clubs FSGT de Seine Saint Denis est en 
cours afin de favoriser la participation des différents clubs pour une plus grande diversité de rencontres.

Sachez que la commission 75 sera renforcée cette année par l’arrivée d’un nouveau club  : l’Institut El Marhomy, 
situé dans le 20ème arrondissement, intéressé par les compétitions enfants.

Plus de détails sur ces événements dans les prochains bulletins (voir aussi en page 4).

NOUVELLE ACTIVITÉ  :

En Combat et Arts Martiaux : l’association Women’s Self Defense Academy, engagée contre les violences faites 
aux femmes, nouvellement créée et affiliée à la FSGT Paris, propose un accompagnement des femmes dans leurs 
habiletés à se défendre physiquement (acquisition de techniques de défense et développement de la confiance en 
soi).

Contact  auprès de Laurent à accueil@fsgt75.org 

mailto:accueil@fsgt75.org
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LE BAD, C'EST REPARTI !
Contrairement à ce qui était annoncé dans le dernier 
TVS, la première rencontre amicale de badminton 
de la saison n'aura pas lieu, comme prévue, le 
samedi 8 octobre prochain. En effet, le gymnase des 
Poissonniers (75018) sera fermé pour travaux.

Prochain rendez-vous : le samedi 19 novembre 
2022 de 13h à 18h au gymnase des Poissonniers 
pour des tournois de doubles messieurs et de doubles 
mixtes, organisés par l'ESC 15.

Inscription sur le formulaire en ligne avant chaque 
date (demandez le lien à votre club)

- 5 € pour les licenciés FSGT
- 8 € pour les non-licenciés FSGT

Possibilité de s’inscrire sur place selon les places 
disponibles.

La commission Bad propose ces tournois mensuels 
d’octobre 2022 à juin 2023 en vue d’offrir un 
complément à la pratique en club comme 
l'émulation, le progrès, les défis et des rencontres 
supplémentaires. Pour l'occasion : un temps de 
pratique équivalent pour tous (pas d’élimination) et 
une convivialité et une accessibilité à tous les 
niveaux.

Contact badminton@fsgt75.org

LE FOOT MARCHÉ SUR LES ONDES !
Retrouvez un reportage dans le journal du 5/7h de France Inter le vendredi 7 octobre sur le walking foot 
avec des interviews de nos adhérents parisiens. Cliquer ici. (Écouter à partir de 1h 49 et 15 secondes).

Bravo aux intervenant.e.s, vous avez été parfait.e.s !

Le dossier d'engagement 2022/23 du Challenge de tennis par équipe de 
la FSGT Paris est disponible. Il s'agit ici d'une compétition en simple et 
en double tout au long de la saison - Les équipes se composent de 2 à 4 
joueurs/joueuses - Chaque rencontre se joue en 3 matchs : 2 simples et 1 
double avec une durée d'environ 50 mn chacun en 1 set - Phases de 
poules puis phase finale en fin de saison.

Les rencontres se disputent dans le gymnase du 32/36 rue des docteurs 
Déjérine 75020 Paris (Porte de Montreuil) de 19h à 22h sur le court n°1, 
tous les jeudis soirs ainsi qu’un mercredi par mois (Il est possible 
d’organiser des matchs ailleurs, charge aux équipes de s’organiser en 
fonction de la disponibilité éventuelle d’autres terrains).

Le droit d’engagement est de 40 € par équipe, comprenant la participation aux matches + le bulletin 
d’information + l’utilisation des courts de tennis attribués au Comité FSGT de Paris. Chaque joueur 
doit être en possession de la licence FSGT 2022/2023.

Contact : 01.40.35.18.49 - accueil@fsgt75.org - www.fsgt75.org

CHALLENGE DE TENNIS, C'EST PARTI !

TOUT A UNE FIN MÊME LE CHALLENGE DE VOLLEY
Le challenge de volley, la compétition de début de saison de volley-ball, s’est 
déroulé du 26 septembre au 20 octobre 2022. 28 équipes étaient engagées en 
catégorie féminine et 52 équipes en catégorie mixte. Les équipes ont pu disputer 
entre 6 et 12 matchs. De quoi se remettre en jambe avant le début du championnat 
prévu le 14 novembre prochain.

Au niveau du palmarès : en catégorie féminine, victoire de l’équipe CS CLICHY 
VB et en catégorie mixte victoire de l’équipe SMASH 1. Les récompenses seront 
remises lors de l’assemblée de début de saison, le 7 novembre prochain à la 
mairie du 10ème arrondissement.

mailto:badminton@fsgt75.org
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-5-7/le-5-7-du-vendredi-07-octobre-2022-6368950
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/


INAUGURATION DE LA MAISON
« SPORT – SANTÉ »

Le samedi 15 octobre  2022 a eu lieu l’inauguration de la 
Maison « Sport-santé » de la ville de Paris, en présence du 
maire du 19ème arrondissement et des adjoints aux sports et 
à la santé de la ville.

Situé au gymnase Curial dans le 19ème arrondissement, 
juste à côté des locaux du Comité, cette Maison s’adresse 
notamment à des personnes en bonne santé qui souhaitent 
(re)prendre une activité physique et sportive avec un 
accompagnement spécifique mais aussi les personnes 
souffrant de maladies chroniques nécessitant, sur 
prescription médicale, une activité physique adaptée, 
sécurisée et encadrée par des professionnels formés.

C’est également un espace qui peut informer le grand 
public sur les activités des clubs locaux. Le Comité de 
Paris FSGT était représenté par ses clubs « Sport-santé » 
comme l’association « Sport-santé » de Belleville, le club 
des Naïades et l'ADDP « Sport et santé ». 

Renseignements complémentaires : apa@fsgt75.org

HISTORIQUE CETTE SAISON !
Le 17 octobre débutait officiellement le tout premier championnat féminin de la FSGT Paris en 
football auto-arbitré à 7.

Ce n’est pas une première en France (le premier championnat féminin s'est tenu à Alençon). 
Par contre, en Île-de-France, les joueuses des 6 équipes engagées sont des pionnières comme le 
furent les pratiquant.e.s du premier championnat mixte réel en 2019/2020.

JUDO JU-JITSU  : UNE BELLE PERSPECTIVE EN ÎDF
La Commission régionale de Judo FSGT IdF s’est réunie le 01/10/2022. Elle regroupe les 
clubs FSGT du 93 et du 75. La reprise sportive montre un fort engouement chez les jeunes 
enfants, de 4/5 ans jusqu’à 8/9 ans et un tarissement à partir des benjamins et minimes 10 ans 
et plus, confirmant une tendance déjà bien engagée depuis quelques années. Cette saison, un 
seul calendrier des deux départements a été coordonné, permettant d’étoffer le nombre 
d’épreuves ouvertes à tous les clubs (tournois enfants, stages Kata, coupe Ju-jitsu, 
championnats).  Deux temps forts  au programme :

- Le championnat régional (toutes catégories) sera organisé à 
Paris le Dimanche 12 mars 2023 
- Le championnat de France FSGT (catégories poussins, 
minimes, seniors, vétérans et par équipes) se tiendra à 
Romainville (93), les 27, 28, 29 mai 2023 (WE de Pentecôte).

Un deuxième championnat de France (dans les autres catégories) 
aura lieu à Gardanne (13) à Pâques. Par ailleurs, un 
renforcement des efforts va être effectué au niveau de la région 
concernant la formation et la certification des arbitres et 
commissaires sportifs.

Contact Paris  : laurent.moustard@fsgt75.org. - contact région  : lif@fsgt.org

Le premier match a opposé le Brimborion Sport 
au FC Paris Arc-En-Ciel, en présence 
d’Emmanuelle Bonnet Oulaldj, la co-Présidente 
de notre fédération.

Pour tout renseignement sur le championnat, 
contacter Marie-Lyse  : foot@fsgt75.org.
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La ligue Île-de-France de la 
FSGT organise un tournoi de 
basket ball mixte le samedi 5 
novembre 2022 au complexe 
sportif Alain Mimoun au 15 
Rue de la Nouvelle-Calédonie, 
75012 Paris.

Cet événement est ouvert aux 
clubs FSGT hors Île-de-France.

N'hésitez pas à prendre contact avec la Ligue si vous 
êtes intéressés à l'adresse suivante : lif@fsgt.org

UN TOURNOI MIXTE

Par ailleurs...
Afin de compléter son équipe, le CDOS Paris est à la recherche de son futur Community Manager. 
La personne retenue sera également mis à disposition, à mi-temps, du Comité Handisport de Paris 
pour les mêmes missions.

Votre objectif ? Faire rayonner l’esprit olympique, les actions du CDOS Paris et du Comité 
Handisport de Paris sur tous les canaux Social Media et faire grossir nos abonnés.

Voir la fiche de poste, ici

LE CDOS COMMUNIQUE
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris annonce la clôture du dispositif 
REDUC'SPORT pour la saison 2022/2023, ce dispositif a rencontré un vif succès !

En effet, les 4000 bons ont tous été distribués. Cela signifie que nous ne pouvons plus accorder de 
nouveaux bons.Toutefois, les clubs qui ont reçu ces bons peuvent toujours nous les retourner 
complétés, signés et tamponnés, de préférence à retour-bon@cdosparis.fr

De plus, le CDOS dispose encore des bons STUDY'SPORT, pour les 
étudiants (élèves scolarisés en lycée, université, apprentissage...) qui ont 
entre 18 et 26 ans. Vous trouverez ici les informations pratiques concernant 
STUDY'SPORT.

                             Contact au 01 49 28 06 00

DANS LES MILIEUX ENNEIGÉS (Formation)
La CFA « Randonnée pédestre - Marche - Orientation » organise du 6 au 8 janvier 2023  à l’Alpe 
du Grand Serre (Isère), une formation « nivologie et raquettes à neige » à destination des 
accompagnateurs de randonnée désireux d’organiser ou participer à des randonnées en raquettes à 
neige.

Cette formation abordera la connaissance des milieux 
enneigés, les mesures préventives et de gestion des risques, 
l’apprentissage des moyens de sécurisation et de recherche 
en cas d’ensevelissement.

Le coût de la formation est de 150€ (hébergement et 
pension complète compris).

Davantage de précisions dans notre prochain bulletin.

UN ÉCHANGE IMPORTANT
L'Assemblée fédérale des comités et régions se 
tiendra les 4 et 5 novembre 2022 à la Maison du 
sport français à Paris. Le programme suivant est 
proposé :

Vendredi de 14h à 19h :
- L'AG extraordinaire pour valider les conditions de 
participation aux Jeux sportifs mondiaux ;
- Une table ronde avec un état des lieux de 
l’évolution de la vie associative ;
- Séquence de travail sur les effectifs et travail 
d’interprétation collectif ;
- Projet de développement vers les 90 ans de la 
FSGT.

Samedi de 9h à 12h :
- Séquence de travail sur le développement local et 
les épreuves fédérales ;
- Séquence sur le budget fédéral ;
- Séquences d’information.

Une délégation du Comité de Paris participera à 
cette réunion.
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FORMATION JSJO ET AGEE
La FSGT organise, avec  la Ligue Île-de-France FSGT, 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 
atteste les compétences à enseigner les jeux de 
ballons, les jeux de raquettes et les jeux 
d’opposition. En savoir plus, cliquer ici
- 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. En savoir plus, cliquer ici

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

Elle se déroulera de janvier à mai 2023. La plaquette : ici et le bulletin d'inscription :  ici sont 
aussi disponibles sur notre site internet : ici.

Le dossier d'inscription est à retourner avant le 10 novembre 2022.

Les tests techniques et la journée de positionnement (obligatoire avant l'entrée en formation) 
auront lieu le 24 novembre 2022.

NOUVELLE ANNÉE  – 
NOUVELLE FORMATION

 SANTE - « ÇA VA LA FORME » / FSGT

La Ligue FSGT Alpes-Méditerranée et l'Espace Fédéral 
« Éducation à la Santé Pour Tous » mettent en place une 
formation certifiante appelée « Sport-Santé, Ça Va La 
Forme », qui viendra en complément d'un diplôme 
Brevet Fédéral de niveau 2 et du CQP ALS, quelle que 
soit l’activité.

Les inscriptions pour cette formation sont prolongées 
jusqu'au 7 novembre 2022.

L'inscription en ligne ne sera effective, qu'à réception de 
votre dossier complet (règlement, copie de PSC1, copie 
de votre pièce d'identité et copie de diplôme (le cas 
échéant), attestation d'appartenance à un club FSGT et 
licence FSGT depuis plus d'un an).

Cette formation utilise de nouvelles modalités de 
formation, alternant temps de formation, dits 
“présentiels”, et temps numérique, dits “distanciels”, 
rendus possibles grâce aux potentialités de la plateforme 
Claroline Connect.

Dates : du 18 novembre 2022 au 3 mars 2023 avec un 
présentiel les 13, 14 et 15 janvier 2023 à Sorgues (84).

En savoir plus, ici - Inscription en ligne, ici

Renseignements :  cathy@paca.fsgt.org  / 06 03 87 21 54 

« SPORT ET HANDICAP »
Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris, la FSGT participe, avec d'autres organismes, associations ou fédérations sportives à 
l'élaboration d'une charte ayant pour objectif de promouvoir l’accompagnement humain nécessaire aux personnes vivant avec un handicap. Un collectif « Sport en 
commun », composé d'une cinquantaine de personnes, a élaboré une Charte, nommée « Sport et handicap », avec ses perspectives et ses enjeux dans le but de 
donner des repères dans l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées pour les activités physiques et sportives entreprises sur le terrain et, bien sûr, les 
mettre en pratique. Elle sera présentée le 21 novembre 2022 à la Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris.

6

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/77567836000048_CQP-ALS-JSJO-FSGT/77567836000048_CQP-ALS-JSJO-FSGT-IDF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/77567836000048_CQP-ALS-AGEE-FSGT/77567836000048_CQP-ALS-AGEE-FSGT-IDF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.fsgt.org/sites/default/files/CQP-Plaquette22-23(1).pdf
https://www.fsgt.org/sites/default/files/CQP-BulletinInscription22-23-Interactif_0.pdf
https://www.fsgt.org/federal/le-cqp-animateur-de-loisir-sportif
https://www.fsgt75.org/album/image/upload/FormationSSCVL.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezPFpzNGLbifPykz7BJJVGv7F0WHWEJSsTktfZHNnT_BwRWw/viewform
mailto:cathy@paca.fsgt.org%22%20%5Ct%20%22_blank


7

Le « Sport et Plein Air » est la 
revue du sport populaire et de la 
FSGT. Il se double à présent d’une 
version numérique enrichie de liens 
et de vidéos. Dans ce numéro un 
portait de Marie-Lyse LOUNÈS 
salariée de notre Comité.

À consulter ou télécharger ici

SPORT ET PLEIN AIRCOMMUNIQUÉS
DE LA DIRECTION FÉDÉRALE COLLÉGIALE

- PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES : 
La FSGT alerte sur les conséquences pour la vie associative et sportive.

Alors que le gouvernement a annoncé un report de l’âge de départ à la retraite à taux plein de 62 à 65 ans pour les 
générations nées à partir de 1969, la FSGT entend rappeler pourquoi cette mesure augmenterait les inégalités d’accès 
au sport et fragiliserait la vie associative. 

A tous les âges de la vie, trois facteurs sont essentiels pour accéder à des pratiques physiques et sportives de qualité : 
être en bonne santé, disposer de temps libéré et d’un pouvoir d’achat adapté... lire la suite ici

- COUPE DU MONDE DE FOOTBALL  AU QATAR :
La coupe est pleine ! 

Du 20 novembre au 18 décembre 2022 se tiendra la coupe du Monde de football de la FIFA au Qatar. Plus que jamais, 
la FSGT entend faire vivre les vraies valeurs d’un football populaire, inclusif et solidaire. 

Après la Russie en 2018 et avant l’édition de 2026 reliant Canada, États-Unis et Mexique tout aussi désastreuse sur le 
plan écologique, la FIFA fait une fois encore le jeu de l’argent roi. Au-delà de cette édition de 2022, c’est tout un 
modèle qui est à revoir !.... lire la suite ici.

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
- Le championnat national FSGT de cyclo-cross aura lieu les 21 et 22 janvier 2023, organisé par le Comité de 
l'Hérault et le club BMC à Béziers (34).

           Renseignements complémentaires : velo@fsgt.org

-  Le  3ème championnat de France FSGT de e-sport sur le jeu FIFA 23 à partir du 8 novembre 2022 , ouvert à tous les licencié-e-s FSGT à partir de 12 ans 
et à tous les niveaux.

Contacts : 01 49 42 23 19 - www.fsgt.org 

- Le championnat de France FSGT de volley-ball  6x6 pour la saison 2022-2023.
Les règles de qualification des joueurs et joueuses :

- Licence validée avant le  31 décembre 2022.
- La participation à 2 matchs de championnat local avant le 1er tour et (au total) à 3 avant le 2ème tour.  
- La participation à un des deux premiers tours pour pouvoir participer aux phases finales.
- La vérification de la qualification des joueuses et joueurs est systématiquement effectuée par la Commission.

La date limite de retour du dossier complet est fixée au dimanche 6 novembre 2022  à minuit.

Contact : volley@fsgt.org

https://fr.calameo.com/read/0047053334d3f86949393
https://www.fsgt.org/sites/default/files/CP%20de%20la%20FSGT%20_%20Projet%20de%20re%CC%81formes%20des%20retraites%202022%20.pdf
https://www.fsgt.org/sites/default/files/CP%20FSGT%20-%20Coupe%20du%20monde%20au%20Qatar%20-%2030%20sept%202022.pdf
mailto:velo@fsgt.org
http://www.fsgt.org/
mailto:volley@fsgt.org


POURSUIVRE L'ACTION COLLECTIVE Ma grand-mère raconte...
Non à l'apartheid (1) (épisode 1)

Comme se souvient ma grand-mère : «Le combat contre l’apartheid » en 
Afrique  du  Sud  se  déroula  également  sur  le  terrain  sportif.  Notre 
fédération  fut  parmi  les  premières  à  sensibiliser  les  sportifs  français  et 
plus largement l’opinion sur la réalité sud-africaine et le racisme ''légal'' 
qui y régnait afin de rompre le mur du silence sur la condition noire dès 
la  décennie  1970.  Notre  fédération  s’oppose  explicitement  au  racisme 
d’État  sud-africain,  responsable  et  premier acteur  de  l’apartheid. Ainsi, 
dans toutes nos publications, nous insistions sur le fait que ne rien dire et 
participer  à  des  compétitions  sportives  raciales  «  dans  le  pays  de 
l’apartheid  »  serait  une  sorte  de  reconnaissance  de  cet  état  de  fait 
''intolérable''. En 1974, la FSGT prend ainsi une première position contre 
la Fédération française de rugby (FFR) qui vient d’inviter les Springboks 
(équipe sud-africaine de rugby) à effectuer une tournée en France en 
diffusant un appel pour demander son annulation, signée par de 
nombreuses associations anti-apartheid.

Ma grand-mère poursuit: « Jusque dans les années 1980, la FSGT plaide 
alors  pour  le boycott  des  compétitions  sportives à  caractère  racial ». À 
l’opposé, le rugby français se montre particulièrement complaisant. Son 
président Albert Ferrasse, fervent opposant au boycott, se réfugie derrière 
le fait d’avoir réussi à imposer un XV de France « mixte » sur place. Il 
faudra l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 pour que la FFR renonce 
définitivement à ses échanges sportifs avec ses partenaires sud-africains. 
Et ma grand mère de hurler : « Il faut boycotter l’apartheid ! »

           

(1) Le système social et politique d’apartheid installé en Afrique du Sud à partir de 1948 instaure 
une stricte séparation des populations selon des critères ethniques et « raciaux », et surtout une 
hiérarchie qui place les Blancs au sommet, avec tous les pouvoirs et les privilèges entre leurs 
mains. 

Et comme de bien entendu, un dernier mot de ma 
grand-mère, celui de Nelson Mandela :  «  Si  vous 
parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, 
vous  parlez  à  sa  tête.  Si  vous  lui  parlez  dans  sa 
langue vous parlez à son cœur ».

À bon entendeur, salut.

A suivre... Michel FUCHS

Une réunion exceptionnelle de structuration du réseau des 
clubs Île-de-France d'escalade FSGT aura lieu le samedi 3 
décembre 2022 de 14h à 18h 30 puis dîner et soirée festive à 
19h 30, fin vers 23h au Lycée autogéré de Paris 75015.

L’enjeu de cette réunion est fort : « Qu’est-ce  qu’on  fait  de 
l’élan de l’an dernier ? ». On doit encore créer et trouver des 
solutions. L'interclubs francilien, c’est la force du collectif, sa 
diversité, son intelligence, son nombre, sa solidarité. Un 
réseau associatif fédéré qui permet toutes sortes d'actions 
qu’on ne pourrait pas faire seuls dans son coin/club.

Il y a une envie d’entretenir une dynamique, de se soucier du futur pendant que 
tout va bien. Définir, construire, affirmer notre identité. Nous avons tous besoin de 
forces vives, d’idées, de cohésion et de cohérence.

Pour vous inscrire à cette rencontre, cliquer : ici

LA BONNE TENUE !
Le Comité de Paris propose sa tenue sportive officielle. Elle est disponible au 
secrétariat dans toutes les tailles. 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

Le polo
16 €

Le bas coupe droite 
17 €

La veste de survêtement
23 €

Le bas coupe serrée
17 €
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./Une%20r%C3%A9union%20exceptionnelle%20de%20structuration%20du%20r%C3%A9seau%20des%20clubs%20%C3%8Ele%20de%20France%20d'escalade%20FSGT%20aura%20lieu%20le%20samedi%203%20d%C3%A9cembre%202022%20de%2014h%20%C3%A0%2018h30%20puis%20d%C3%AEner%20et%20soir%C3%A9e%20festive%20%C3%A0%2019h30,%20fin%20%C3%A0%2023h%20au%20Lyc%C3%A9e%20autog%C3%A9r%C3%A9%20de%20Paris,%2075015.L%E2%80%99enjeu%20de%20cette%20r%C3%A9union%20est%20fort%C2%A0%3B%20%C2%AB%C2%A0Qu%E2%80%99est-ce%20qu%E2%80%99on%20fait%20de%20l%E2%80%99%C3%A9lan%20de%20l%E2%80%99an%20dernier%20%3F%C2%A0%C2%BB.%20On%20doit%20encore%20cr%C3%A9er%20et%20trouver%20des%20solutions...%20L'interclubs%20francilien,%20c%E2%80%99est%20la%20force%20du%20collectif,%20sa%20diversit%C3%A9,%20son%20intelligence,%20son%20nombre,%20sa%20solidarit%C3%A9.%20Un%20r%C3%A9seau%20associatif%20f%C3%A9d%C3%A9r%C3%A9%20qui%20permet%20toutes%20sortes%20d'actions%20qu%E2%80%99on%20ne%20pourrait%20pas%20faire%20seuls%20dans%20notre%20coin/club.Cette%20volont%C3%A9%20est%20la%20cl%C3%A9%20du%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20Grimpe%20associative%20FSGT%20en%20%C3%8Ele-de-France,pass%C3%A9e%20de%201500%20grimpeuses%20et%20grimpeurs%20et%2025%C2%A0associations%20en%202000%20%C3%A0%20plus%20de%205000%20grimpeuses%20et%20grimpeurs%20et%20plus%20de%2050%20associations%20aujourd%E2%80%99hui.Il%20y%20a%20une%20envie%20d%E2%80%99entretenir%20la%20dynamique,%20de%20se%20soucier%20du%20futur%20pendant%20que%20tout%20va%20bien.%20D%C3%A9finir,%20construire,%20affirmer%20notre%20identit%C3%A9.Nous%20avons%20tous%20besoin%20de%20forces%20vives,%20d%E2%80%99id%C3%A9es,%20de%20coh%C3%A9sion,%20de%20coh%C3%A9rence.Pour%20vous%20inscrire%C2%A0:%20ici
mailto:accueil@fsgt75.org
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Le suivi d'une campagne électorale pas comme les autres, par Michel LALET - ÉPISODE 3

VOTEZ POUR DEDE CAGNEUX, NOTRE FUTUR MINISTRE DES SPORTS !

– Ils seraient tout aussi contents si on organisait ça sur un circuit. Ou alors 
ils regarderaient à la télé et crois moi, ils seraient contents pareil !
– Ça ne marcherait jamais…
Disruptov essaie d’imaginer ce que serait le Tour de France à la télé. Des 
types qui commenteraient interminablement des actions qu’ils ne voient pas. 
Ça bouge tout le temps ce truc, alors, savoir qui est devant, qui est derrière... 
Autant commenter le paysage. Il tente d’exprimer sa vision déprimante au 
futur Ministre : « Alors là, vous avez une église épatante ! Sur la gauche, 
vous pourriez voir la rivière. Mais en ce moment, elle est à sec. À droite il y 
a de très jolies fleurs. C’est ce qu’on appelle la faune sauvage… »
– C’est la flore, Alexis. La flore !
– D’accord, la flore. Enfin, vous voyez le niveau des commentaires…
– Je comprends en tout cas qu’il faudrait qu’on voie la course en continu. La 
question, c’est de savoir où on pourrait faire ça…
– Sur le périph. À Paris…
– Pas question. On se ferait attaquer par tous les maires des villes de 
banlieues.

– À Carcassonne ? Le tour de la Cité !
– Non, non… À Carcassonne ils se prennent déjà toutes les autres calamités 
naturelles. Faut les laisser souffler.
– Ce sera pareil avec n’importe quelle autre ville de France, non ?
– Sans doute. C’est pourquoi mon petit Alexis il faut faire ça dans un endroit 
qui sera demandeur. Qui sera fier d’avoir obtenu un tel privilège.
– En France ? Alors là… je ne vois pas !
– Mais non, pas en France évidemment. Mais à Monaco. Hein ? Monaco… 
ça aurait de la gueule !
– Ah oui ! Vingt-deux étapes autour de la Principauté. Un jour dans le sens 
des montres, un jour dans le sens inverse…
– Et pas besoin de bouger les équipements tous les jours… Tu imagines les 
économies ! Pour un peu, ils pourront presque payer les cyclistes 
normalement.
– Je passe un coup de fil ?
– Oui appelle le mec. Comment il s’appelle déjà ? Le Prince Machin… celui 
qui aime le sport. Avec lui, c’est comme si c’était fait !

– On s’est traîné dans toute la 
montée à suivre ces mecs qui 
pédalaient à trois à l’heure et 
maintenant qu’on est en haut de la 
montagne, qu’est-ce qu’on voit : 
pas un bistrot, pas un gastro, pas 
un seul hôtel à l’horizon. Et cerise 
sur le vélo, on va se taper trente 
bornes d’embouteillages dans les 
lacets pour redescendre dans la 
vallée…

3 - Donnons au vélo un Tour de vice

– Mais c’est le Tour de France, Monsieur le Ministre. La plus grande et la 
plus belle course du monde.
– Tu parles ! Je suis sûr qu’au Bengladesh ils s’en foutent complètement. Et 
tous ces gens qui s’entassent sur le bord de la route ! C’est dangereux je 
trouve.
– Ils sont contents

BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS 
D'ANIMATEUR 

En cliquant ici, vous trouverez la page internet FSGT BAFA actualisée 
avec :

- le démarrage à 16 ans
- la plaquette nationale BAFA
- Le calendrier 22/23.

Pour tous renseignements :
Anne-Laure GOULFERT 
Coordinatrice du domaine   

Formation
au 01 49 42 23 27 - www.fsgt.org

https://www.fsgt.org/federal/Bafa
http://www.fsgt.org/
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BAROMETRE
Au 31 octobre 2022 : 321 clubs affiliés et 
9312 adhérents - Soit 2441 licenciés de plus 
par rapport au 31/10/2021.

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT

Directeur de la publication : Thierry UHRÈS

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

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

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

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

Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le 
dupliquant ou en le transférant par courriel. Également, la revue annuelle de la dupliquant ou en le transférant par courriel. Également, la revue annuelle de la 
saison 2022/23 est disponible sur simple demande – saison 2022/23 est disponible sur simple demande – cliquer cliquer  iciici  -  - au secrétariat du  au secrétariat du 
Comité de Paris,Comité de 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 alons de la mairie du 1àème 
arrondissement de Paris.

NOS ADHÉRENT.E.S 
ONT DU TALENT !

KUTHER Brigitte
« Envolé » (Acrylique)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A O S L O
B T A L L I N
C V A R S O V I E
D B U C A R E S T
E R E Y K J A V I K
F A T H E N E S
G L I S B O N N E
H B R U X E L L E S
I R O M E

En faisant glisser horizontalement les lignes 
 comportant les capitales européennes une à 
une, vous trouverez verticalement le nom 
d'une autre capitale.

2) JEU DE LA GRILLE
1) 1C - 2D - 3A - 4H - 5E - 6G - 7B - 
8F
2) A5 - B2 - C7 -  D4 - E5 - F6 –-G7 - 
H6 - I5 soit Stockholm
3) Victor Hugo et Émile Zola

1 - Les réginaburgiens
2 - Les balnéolais
3 - Les conflanais
4 - Les dionysiens
5 - Les jovaciens
6 - Les Scéens
7 - Les castelvirois
8 - Les vitriots

A. Conflans Ste Honorine
B. Viry-Châtillon
C. Bourg-la-Reine
D. Bagneux
E. Jouy-en-Josas
F. Vitry-sur-Seine
G. Sceaux
H. Saint-Denis

1) À CHACUN SA VILLE

Redonnez à chacun de ces  habitants le nom de sa ville.

 3) QUI SUIS-JE ?
1. Je suis né à Besançon et mort à Paris en 1885. J'ai écrit les 
Contemplations (1856). J'ai épousé Adèle Foucher (1822). Je 
suis élu à l'Académie Française en 1841. J'ai eu comme 
maîtresse Julienne Joséphine Gauvain.

2. Je suis un écrivain et journaliste considéré comme le chef 
de file du naturalisme. J'ai pris une part active dans l'affaire 
Dreyfus. Je meurs d'une intoxication en 1902.

SOLUTIONS

C'EST DIT : « S’il  y  a  un  problème,  il  y  a  une  solution.  S’il  n’y  a  pas  de  solution,  alors  ce  n’est  pas  un 
problème »  -  « La vie mettra des pierres sur ta route. A toi de décider d’en faire des murs ou des ponts »  -  « Tous 
les hommes pensent que  le bonheur se  trouve au sommet de  la montagne. Alors qu’il  réside dans  la  façon de  la 
gravir »    Auteurs inconnus

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
sg@fsgt75.org
mailto:accueil@fsgt75.org
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