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LE BILLET
Après ces deux années particulièrement difficiles pour tous,
nous espérons que vous avez pu mettre à profit ces mois de
vacances d'été pour vous ressourcer afin d'aborder cette nouvelle
saison dans les meilleures conditions possibles. Fasses que les
prochains mois, nous puissions progressivement recouvrer notre
liberté d'actions qui nous a tant manqué !
Chaque reprise a son lot habituel de travail militant pour les
clubs entre les démarches sportives (recherche éventuelle
d'adhérent.e.s pour compléter les effectifs, revoir les
équipements et le matériel...) et administratives (confirmer les
créneaux des installations, établir les affiliations et les licences
fédérales...).
Sachez que tous les salarié.e.s ainsi que les bénévoles impliqués du Comité sont à pied d'oeuvre pour vous guider
ou vous renseigner au 01 40 35 18 49.
Aujourd'hui, les forces humaines de l'avenue de Flandre (75019) sont quelque peu renouvelées. Après de départ
volontaire de notre comptable Mylène LATTANZIO, remplacée par Guy TOMASSO, c'est au tour de Michel
FUCHS de profiter d'une juste retraite après 40 années de service. Il est remplacé pour certaines de ses missions par
Laurent MOUSTARD (voir page 5 de ce TVS).
Ces changements vont nécessiter une certaine refonte dans le fonctionnement du Comité dans son quotidien. Les
prochains TVS vous tiendront au courant de ces quelques changements. Le premier comité directeur de la saison
aura lieu fin septembre/début octobre 2021. Les commissions sportives, avec l'aide des salarié.e.s, travaillent
actuellement pour que les conditions de la reprise de toutes les compétitions gérées par le Comité soient les
meilleures possibles pour être opérationnelles immédiatement (voir déjà quelques annonces dans ce bulletin).
Avec le vif espoir de nous retrouver bientôt sur tous les terrains de sport, nous vous souhaitons une belle et
profitable saison 2021/2022.
Le Comité de rédaction
Pour mémoire : le secrétariat permanent du Comité se compose aujourd'hui de Marie-Lyse LOUNÈS, David
CHEVAU, Pablo TRUPTIN et Laurent MOUSTARD comme chargés de développement, Elvire PINEDA, service
civique, en charge du projet réfugié.e.s., Guy TOMASSO pour la comptabilité, Martine CALAIS pour l'accueil et
le secrétariat.
Le bureau du Comité de Paris reste inchangé: Thierry UHRÈS (Président), Michel FUCHS (Secrétaire général),
Mourad MAZOUZI (Trésorier général), Nicolas LECOQ (Sécrétaire général adjoin), Arnaud DESCHAMPS
(Trésorier général adjoint) et comme membres Charlotte THIONOIS, David CHEVAU et Abdenor MEDJDOUB.
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À PROPOS DES AFFILIATIONS ET DES COTISATIONS 2021-2022
Comme à chaque début de saison, pensez à vous mettre à jour des démarches administratives pour la nouvelle saison
qu'il s'agisse des affiliations, des licences individuelles et des engagements dans les diverses compétitions. Tout savoir
concernant les assurances, cliquer ici
Compte-tenu de la situation particulière due à la pandémie des mesures d'accompagnement pour une reprise de la saison ont été proposées par le Comité de Paris :
- Un engagement budgétaire important pour la relance : un avoir aux clubs d’un montant de 25% sur les licences et affiliations (hors assurances) et utilisable en
2021/2022.
- Un avoir sur les droits d’engagements des activités (variable en fonction des activités, entre 80% et 100%), qui sera utilisable sur les saisons 2021/2022 et
éventuellement 2022/2023.
- Un fonds d’aides complémentaires pour les clubs en difficulté (enveloppe de 10 000 €).

Les tarifs pour la saison 2021/2022 :
LICENCES INDIVIDUELLES

Catégorie

Coût

Nouveaux clubs peu structurés ou en création

1

71,32 €

Clubs structurés participant aux activités

2

136,17 €

Clubs omnisport avec plusieurs sections

3

415,04 €

Clubs participant aux activités saisonnières

4

45,25 €

AFFILIATIONS

Adultes nés en 2003 et avant

33,00 €

Jeunes nés entre 2004 et 2008

26,72 €

Enfants nés en 2009 et après

17,10 €

Assurance individuelle non comprise

LES ACTIVITÉS SPORTIVES DU COMITÉ DE PARIS
BADMINTON

FOOTBALL

ESCALADE-MONTAGNE

(Foot à 11 - Foot autotoarbitré à 7 - Foot « Jeunes » - Foot à 5 - Foot marché

E-SPORT
Secteur : « JEUNESSE ÉDUCATION POPULAIRE »
TENNIS

TENNIS de TABLE

Secteur « SPORT/SANTÉ »
VOLLEY BALL

D'autres activités sportives existent en lien avec le Comité mais leur gestion est davantage sous la responsabilité de la Fédération ou de la
Ligue Île-de-France comme l’athlétisme, le basket ball et le handball.
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REPRISE du VOLLEY AU COMITÉ DE PARIS
Le tournoi Addy FUCHS

Reprise des compétitions 2021/2022

Depuis déjà 3 saisons, la reprise du volley s'effectue
traditionnellement avec l'organisation du tournoi
« Addy FUCHS », mis en place par la commission en
hommage à Addy, le créateur de nos championnats
FSGT actuels.

La commission volley-ball fait les propositions suivantes pour la saison
2021/2022 :
- Construire un calendrier et des modalités d’engagement apportant le plus de
garanties possibles aux équipes et aux joueurs et ainsi anticiper les fermetures et
réquisitions de gymnases liés à la résurgence possible de la crise sanitaire.

Ce tournoi aura donc lieu samedi 18 septembre 2021
au complexe sportif des Poissonniers (75018). Deux
catégories de jeu : 4x4 masculin (avec mixité possible)
et 4x4 féminin.

- Prévoir plus de temps en début de saison avant de démarrer le championnat,
afin de permettre à nos clubs de se préparer et de retrouver une dynamique
associative.
En appui sur ces principes, le calendrier de la saison prochaine est découpé
comme suit :

Attention, le nombre d'engagement est limité à 12
équipes par catégorie - Tarif = 15€ par équipe à payer
sur place (chèque ou espèces).

1/ Le samedi 18 septembre 2021, reprise de la saison avec le tournoi Addy
FUCHS (voir ci-contre).

Inscriptions en ligne ici : https://forms.gle/7U3fUYMwGWynZskQ6

2/ Du 27 septembre au 22 octobre 2021, organisation d’un challenge (coupe)
sur un mois avec un maximum de matchs.

Contact : Pablo – volley@fsgt75.org

DES SENIORS DANS LE 19

3/ Du 15 novembre 2021 au 17 juin 2022, mis en place du championnat en
deux phases, afin de permettre, le cas échéant, l’annulation d’une partie, avec la
possibilité d’adapter les contributions financières et d’engagements en fonction
de ces phases.

ème

Le secteur «Seniors » propose des activités sportives pour les seniors dans le
19ème arrondissement. Dès cette saison :

Pour tous renseignements complémentaires : apa@fsgt75.org

- PILATES
- WALKING FOOT (foot adapté aux + de 50 ans)
- YOGA

LA FSGT PARIS SOLIDAIRE

- GYM FORME
- GYM BOXE (gym avec des mouvements inspirés des arts martiaux)

Le Comité de Paris développe depuis 2016 un projet Paris-Sport-Refugié·e·s
avec ses partenaires solidaires (associations, structures d’accueil et
d’hébergements, bénévoles, clubs sportifs…). Elvire PINEDA
prendra, en tant que service civique, le relais du projet « Paris
Sports Réfugié.e.s ». Contact : paris-sport-refugies@fsgt75.org

Pour connaître les lieux de pratiques, les horaires et les tarifs, veuillez
contacter par courriel apa@fsgt75.org. (Attention, les places sont limitées).
Et pour l’ensemble des activités pour les seniors proposées par les clubs
FSGT de Paris, rendez-vous sur notre site et consulter la liste qui sera mise à
jour prochainement.

Des programmes d'activités sportives sous forme de
rencontres de foot, de volley, de courses sur piste, de walking
foot, de boxe ou encore du multisports sont organisées

https://www.fsgt75.com/index.php?page=affichepub&show_edito=539

En savoir plus via la vidéo : ici
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Elvire PINEDA

RESTONS VIGILANTS !
La Direction de la Jeunesse et des Sports précise que suite à la
sortie de nouveau décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 (voir ici), ce dernier prescrit
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire.
Ce nouveau décret entraîne des évolutions importantes dans l'accès
à la pratique d’une activité physique et sportive, évolutions
applicables dès le 9 août et que nous souhaitions porter à votre
connaissance.
La loi n° 2021-689 du 31/05/21 modifiée relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire comme son application, mettent en place
un « Passe sanitaire » qui vise à subordonner l'accès des personnes
à tous les équipements sportifs. Vos adhérents, participants,
visiteurs, spectateurs majeurs devront se présenter à l’entrée de
chacun des sites avec :
- soit le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un
autotest (dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest) ne
concluant pas à une contamination par la covid-19 et réalisé moins
de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à
l'évènement :
- soit le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ;
- soit le certificat de rétablissement suite à une contamination par
la covid-19.
Cette réglementation n’est toutefois applicable aux mineurs de
plus de douze ans qu’à compter du 30 septembre 2021.
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.
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.

NOUVEAU TOURNOI FÉMININ DE FA 7
Le Comité de Paris FSGT organise le
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
un nouveau tournoi féminin de foot à 7 autoarbitré au stade Louis
Lumière de 13h à 19h. Les inscriptions ont été lancées en fin de
semaine dernière.
Dans le but de continuer à développer la pratique féminine du
football au sein du Comité, nous comptons organiser plusieurs
événements (entre 3 et 6) pour faire connaître le foot à 7 autoarbitré
et notre Comité auprès des équipes féminines parisiennes de
football.
Le but final serait de lancer un championnat pour la saison 2022-2023 sachant qu'il y a un
vrai potentiel du côté des équipes féminines de foot, voire un 1er challenge au Printemps
2022.
Renseignements complémentaires : marie-lyse.lounes@fsgt75.org

UN NOUVEAU DANS L'ÉQUIPE DES SALARIÉ(E)S
DU COMITÉ !
Depuis le 16 août, Laurent MOUSTARD a rejoint les forces permanentes salariées du
Comité. Il ne vous est sans doute pas inconnu. Laurent a été salarié du siège fédéral de la
FSGT pendant près de 25 ans, d'abord en charge du secteur international puis du secteur des
activités. De retour du Brésil où il a vécu 10 ans, il a fait le choix de déposer ses valises au
Comité. Son embauche fait suite au départ à la retraite de Michel FUCHS.
Laurent assurera, entre autres, la coordination de la plupart des activités
suivies par Michel Fuchs, notamment les sports de raquettes. D'autres
missions lui seront confiées. Nous reviendrons dessus prochainement,
une fois le travail de réorganisation des responsabilités des salarié(e)s
finalisé.
Pour le contacter : laurent.moustard@fsgt75.org ou 01.40.35.18.49
Nous lui souhaitons une bonne rentrée et une bonne intégration au sein
du Comité.
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L'ACTIVITÉ PING CETTE
SAISON
Informations aux équipes de tennis de table du Comité
FSGT Paris à propos de la décision du Comité sur la
possibilité de bénéficier d'un avoir de 100% des
engagements (suite aux diverses fermetures
d'installations qui ont entravé les activités tout au long
de la saison) pour les clubs ayant payé ces engagements
en 2020/2021 :
- Si vous avez payé des engagements lors de la saison
2020/2021, vous pouvez bénéficier d'un avoir de 100%
du montant acquitté.
- Si, en 2021/2022 vos engagements
sont moindres que la saison dernière,
la différence peut être utilisée pour le
règlement de l'affiliation ou des
licences ou éventuellement reportée
sur le règlement des engagements de
la saison prochaine (2022/2023).
Merci d'informer le Comité de votre
position à ce sujet si cela n'a pas
encore été fait.
- Si en 2021/2022 vos engagements sont d'un montant
supérieur à ceux de la saison dernière (plus d'équipes
engagées), vous pouvez vous acquitter seulement de la
différence.
Certains clubs avaient fait part de leur volonté de ne pas
bénéficier de cette mesure, dans ce cas ils joignent à la
feuille d’engagement le montant à payer en 2021/2022.

LE FOOT : UNE RENTRÉE ADAPTÉE ET ÉCHELONNÉE
Après 2 saisons très largement bouleversées par la crise sanitaire, les instances du football FSGT ont
décidé de jouer la carte de la sérénité pour cette rentrée.
Les calendriers des activés football (foot à 7 et foot à 11) ont été remodelés afin de permettre à toutes
les équipes de reprendre à leur rythme.
Les mesures financières mises en place (avoirs sur les cotisations 2019/20) même si nécessaires, ne
seront pas suffisantes pour permettre la reprise des équipes les plus impactées par la crise.
Problèmes de dynamique associative, de forme physique, d'effectif sont autant d'éléments que nous
souhaitons prendre en compte pour permettre le retour à la pratique du plus grand nombre.
Nous pouvons ajouter à ces difficultés, les complications d'organisation des compétitions liées aux
deux saisons sans classement, sans montées / descentes et le risque potentiel de nouvelles difficultés
liées aux virus. Pour toutes ces raisons, le calendrier de la saison 2021/22 est adapté :
- de septembre à octobre : Organisation d'un challenge d'automne (qualificatif pour les coupes) où
les équipes pourront entrer à tout moment.
- d'octobre à juin : Organisation des championnats en deux phases (montées et descentes à misaison) et des coupes.
Renseignements et informations ici

DÉCOUVREZ LE KUNG-FU SANTÉ
Un nouveau club est affilié au Comité : l'ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL PAR LE
SPORT ET LA SANTÉ (ADPP SPORT-SANTÉ). Il vous propose à la
rentrée des cours de boxe éducative chinoise et de self-défense adaptés
aux seniors, aux personnes fragiles comme aux débutants.
Les cours auront lieu tous les lundis de 19h 15 à 20h 30 au dojo du gymnase Suzanne Berlioux, dans
le forum des Halles (75001 Paris). Un cours d'essai gratuit est possible.
Tarif : 283 € à l'année.

Pour plus de détails, contacter Laurent au 01 40 35 18 49

Infos et inscriptions au 07 82 59 00 26 ou adppsportetsante@gmail.com

LE COMITÉ DE PARIS COMMUNIQUE

encore et toujours sur les enjeux de notre société. Fort de 435 clubs affiliés et plus de 16000
pratiquants (en saison normale), il se veut acteur, novateur et un réel partenaire avec les pouvoirs publics parisiens pour le développement d'un véritable tissu
associatif. Alors, si vous voulez tout savoir, cliquer et consulter la revue du Comité de Paris de la FSGT de la saison 2021-2022 – cliquer ici
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AVOIR LE CERTIF' !

DISPOSITIF D'AIDES

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 :

A l'occasion du 25éme rassemblement des gestionnaires, la FSGT a consacré une séquence
d'information (le 15 juin 2021) sur les différents dispositifs d'aide à l'adhésion en club et
à la prise de licence.

- 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.
- 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
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’une des trois options correspondantes
à trois familles d’activités.
La formation est également ouverte aux personnes en situation
de handicap,
Cette formation se déroulera de novembre 2021 à juin 2022.
Attention places limitées - Inscription avant le 10 novembre
2021, contacter le 01 49 42 23 43 ou formation@fsgt.org

Nous souhaitons attirer à nouveau votre attention sur deux dispositifs en particulier :
- Le Pass'Sport ;
- La Carte Passerelle.
Ce sont deux outils d'aide à l'adhésion qui peuvent contribuer à la relance de l'activité
des clubs et, par ricochet, de celle de la Fédération. Un certain nombre de comités FSGT
se sont déjà mobilisés. Nous pensons que cette mobilisation peut concerner l'ensemble
des comités, Pour ce faire, nous vous présentons un ensemble d'informations qui
pourront vous être utiles dans votre communication :
1- Concernant le Pass'sport, nous vous proposons 3 documents à diffuser aux clubs :
L'article juridique de la revue Sport et plein air de juillet/août - ici
Le communiqué du CNOSF avec le numéro d'assistance mis en place - ici
Le dépliant pour les clubs du ministère en charge des sports - ici
Pour information, le dispositif PASS’SPORT est cumulable avec le dispositif
REDUC'SPORT (mairie de Paris et CDOS de Paris) déjà existant.
Retrouvez toutes les informations ici
2- Concernant la Carte Passerelle, nous vous proposons 2 documents à diffuser aux
clubs :
- Le document de présentation du CNOSF - ici
- Le tutoriel - ici pour aider les clubs dans les démarches de labellisation sur la
plateforme digitale « mon club près de chez moi » - ici
En cette période de reprise de saison, il est essentiel que les clubs affiliés soient et se
sentent informés et soutenus par la FSGT : accueil@fsgt75.org.

PROCHAINS CHAMPIONNATS FÉDÉRAUX
Le Championnat National FSGT de VTT est prévu les 30 et 31 octobre 2021 à la Chapelle-Saint-Aubin (72).
Contact : xavier.raynaud@orange.fr
Les championnats de France FSGT de pétanque triplette seniors hommes et dames se dérouleront à la Courneuve
(93) les 17, 18 et 19 septembre 2021 au Parc interdépartemental des sports Marville.
Contact : Hubert Desmet au 01 49 42 23 39
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À LA DÉCOUVERTE DES BAUGES

SCANDALE ET TRISTESSE

Le club Montagne Sports Nature du 73 organise le trail 100%
nature autour du Mont Saint Michel en Savoie au départ de
Barby le dimanche 12 septembre 2021. Tous les amateurs et
confirmés sont les bienvenus. Vous découvrirez des parcours
limités à 150 coureurs maximum, dans une nature préservée. À
la découverte du Massif des Bauges, vous évoluerez
principalement sur des sentiers monotraces en sous-bois ou
sentiers en balcon.

Nos ami.e.s de la section « Escalade-montagne » nous informent
que le refuge de la Pilatte, cet emblématique bâtiment, cher aux
montagnards et situé près du village de la Bérarde, aux portes
du parc national des Écrins, dans les Alpes subit aujourd'hui de
plein fouet le dérèglement climatique. Déstabilisé par la fonte
d’un glacier, il s’est fissuré au point de devoir fermer ses portes.
D’autres camps de base historiques de l’alpinisme pourraient
connaître le même sort.

3 parcours adaptés aux niveaux des
coureurs : 9 km de 300+ - 15 km de 800+ 6 km de1600+

Plus de plus amples informations, cliquer ici

Contacts : 04 79 96 04 40 / 06 18 91 65 26 ou
mailto:fsgtsavoie@gmail.com

INITIATION ESCALADE SAE
Le cocoorform et la ligue IDF/FSGT organisent une formation
fédérale "Initiatrice/teur SAE" (Structure Artificielle d'Escalade)
avec l'aide de l’association ESTérieurs. Cette formation aura
lieu sur deux journées et une matinée le samedi 18 septembre,
le dimanche 19 septembre et le samedi 25 septembre au
matin au centre sportif Philippe Auguste, 68 Avenue Philippe
Auguste, 75011 Paris.
À l'issue de cette formation et de sa validation, l'initiatrice/teur
se verra remettre un brevet fédéral attestant de ses qualités
auprès de plusieurs associations et institutions hors FSGT.
Parmi les conditions d'inscription nécessaires :
- Le président du club doit attester lors de l’inscription que le
candidat possède bien les prérequis.
- Être titulaire d’une licence omnisport FSGT en cours de
validité.
- Avoir 16 ans révolus avant le début du stage.
- Être investi dans la vie associative de son club.
- Pratiquer en autonomie depuis au moins un an ou être apte à
grimper en tête des voies de niveau 5b en autonomie sur SAE.

DU CÔTÉ DE L'ÉTAT : LA RELANCE !
La première vague de la campagne Agence Nationale du Sport (ANS) 2021 pour les
emplois « 1 jeune 1 solution » du plan « France Relance » a mis en lumière les difficultés
rencontrées par les associations au plan local pour recruter des jeunes de moins de 26
ans. Suite à la demande d’arbitrage de l'ANS auprès de la Ministre en charge des Sports
et de la Ministre du Travail, il a été décidé de relever l’âge maximal de ce dispositif à 30
ans (29 ans révolus) à la date de signature du contrat de travail.
Le format de l’aide reste identique, à savoir 2 x10000 € maximum pour une aide
pluriannuelle et 1x10000 € pour une aide ponctuelle. La campagne ANS 2021 « 1 jeune
1 solution » est donc "ré-ouverte" jusqu'au 10 septembre via la plateforme « le compte
ASSO » code 146. (onglet création d'emploi).
Pour des renseignements complémentaires : sdjesparis-pole-sport@ac-paris.fr

« SPORT ET PLEIN AIR »
Sport et plein air, la revue du sport populaire et de la FSGT, se double d’une version
numérique enrichie de liens et de vidéos.
Au sommaire du numéro d'août/septembre 2021 :
En plus des habituelles rubriques : la vie associative et fédérale, la
santé/forme, le juridique, le débat ou encore l'histoire, vous trouverez,
à l’exemple du Collectif Boxe Massilia, des informations pour rendre
accessible le sport à toutes et tous comme s’y est toujours attelée la
FSGT en portant la question du coût de la pratique sportive. Le
Pass’Sport devrait atténuer ce coût à la rentrée pour les plus jeunes à
conditions d’en connaître les modalités et les limites... le tout à lire ici.
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LE LIVE DES JEUX

QUI ÉTAIT ?
Qui sont ces personnages qui ont donné leurs noms à nos gymnases
ou stades à Paris ?

Gymnase Auguste Blanqui
24, bd Auguste Blanqui 75013 Paris
Qui était Auguste Blanqui (1805-1881) ?
Il se lance très tôt dans la politique, se faisant le
champion du républicanisme révolutionnaire sous
le règne de Charles X, de Louis-Philippe et de
Napoléon III.

Le Pôle Événementiel et Paris Sport nous interpelle :
En tant que partenaires sportifs de la Ville de Paris, il nous prie de transmettre les
informations sur les animations qui se tiendront du 2 au 5 septembre sur le Stade
éphémère du Trocadéro dans le cadre du Live des Jeux Paralympiques de Tokyo
2020. Un événement de célébration des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 et des
athlètes français
- Une opportunité, grâce à un espace muséographique et expérientiel, relatant à la
fois l’histoire des Jeux Paralympiques, et les enjeux de société en matière sportive
pour les personnes en situation de handicap (enjeux, disciplines spécifiques,
évolution du matériel, etc.)

Après 1830, encore étudiant, Blanqui fait le constat que la
révolution ne pourra traduire la volonté du peuple que par la
violence. Il pense que « l'interdiction politique » qui place le peuple
sans garantie, sans défense, devant l'odieuse domination des
privilégiés, conduit fatalement à la lutte. Par ses nombreuses
tentatives insurrectionnelles, il est emprisonné une grande partie de
son existence, ce qui lui a donné le surnom de « l’Enfermé ».

- Un terrain de découverte, d’initiation et de sensibilisation aux sports paralympiques
(boccia, course pour les déficients visuels, handbike, aviron, tennis de table, basket
fauteuil, etc.)

Il prend une part très active à la Commune (1871). Le chef du
gouvernement, Adolphe Thiers, conscient de l'influence de Blanqui
sur le mouvement social parisien, le fait arrêter le 17 mars 1871
alors que, malade, il se repose chez un ami médecin dans le Lot. Il
ne peut participer à l'insurrection, déclenchée le 18 mars, contre le
gouvernement de Thiers et contre les envahisseurs prussiens. Le 21
mai débute la répression sanglante des communards par les
Versaillais, mais Blanqui reste en prison dans des conditions de vie
déplorables.

Concernant les horaires et l’accès, voici les informations importantes à connaître :

Ramené à Paris, il est jugé le 15 février 1872, et condamné (pour ses
agissements du 31 octobre 1870) avec d'autres communards, à la
déportation, peine commuée en détention perpétuelle, eu égard à son
état de santé. Blanqui est tout de même gracié en 1889 par un décret
présidentiel de Jules Grévy. Il se consacre alors à la lutte pour
l'amnistie de ses camarades communards. Il meurt d'une congestion
cérébrale. Ses obsèques sont suivies par cent mille personnes. Il est
inhumé au cimetière du Père-Lachaise.

- Vivre les Jeux Paralympiques à la fois par la retransmission en direct des épreuves
mais aussi par des démonstrations d’escrime fauteuil, de basket et rugby fauteuil
(entre autres)
. le jeudi 2 septembre de 12h à 19h
. le vendredi 3 septembre de 10h à 19h
. le samedi 4 septembre de 10h à 19h
. le dimmanche 5 septembre de 11h à 19h
La cérémonie de passation de la flamme aura lieu le
dimanche sur le créneau 11h à 15h.
Chaque jour des animations et des démonstrations
sont proposées. Le programme pourra être adapté en
fonction du retour des athlètes. L’entrée est gratuite
mais soumise à la présentation du passe sanitaire et
l’accès au site du Trocadéro se fait par la Place
Varsovie (côté Seine).

Venez nombreux
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NOS ADHÉRENT.E.S ONT
DU TALENT !
Vous faites de la photographie, du dessin ou de
la peinture ? Confiez-nous vos œuvres à
accueil@fsgt75.org, elles pourront être
publiées dans un prochain TVS.

QUELQUES RECORDS ?
1. Le monument le plus haut du monde est le Burj Khalifa situé à Dubai (Émirats Arables Unis). Il
culmine à
a) 754 mètres
b) 828 mètres
c) 957 mètres
2. La Pyramide du Louvre à Paris mesure à sa pointe :
a) 21 mètres
b) 26 mètres

c) 30 mètres

3. Le pont pédestre le plus long du monde se trouve au Portugal. Il mesure.
a) 398 mètres
b) 439 mètres
c) 516 mètres
4. La fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique est l'endroit le plus profond de la planète, elle fait près de
a) 8 km
b) 11 km
c) 13 km
5. Le roman de Marcel Proust « A la recherche du temps perdu » est considéré comme le plus long roman
français. Il contient :
a) 1 million de mots
b) 1,2 million de mots
c) 1,5 million de mots
6. L'homme le plus grand du monde s'appelait Robert Wadlow, un Américain né en 1918 et mort en 1940.
Il mesurait :
a) 2,39m
b) 2,56 m
c) 2,72 m
7. Le népalais Chandra Bahadur Dangi (1939-2015) est reconnu comme l'être humain adulte le plus petit
du monde. Il mesurait :
a) 58,5 cm et pesait 9 kg
b) 54,6 cm, et pesait 12 kg
c) 66,2 cm et pesait 14 kg

RAPPEL

8. L'américain Jon Brower Minnoch (1941-1983) est détenteur du record de l'homme le plus gros de
l'histoire. Il mesurait 1,85 m et a pesé jusqu'à
a) 456 kg
b) 549 kg
c) 635 kg

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

HOMONYME

La majorité des oeuvres qui paraissent chaque
semaine dans cette rubrique étaient accrochées
aux cimaises du salon artistique organisé par le
Comité de Paris en avril 2015

Quel est l'homonyme ayant la
même
prononciation
pour
chaque mot suivant :

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de
vous en le dupliquant ou en le transférant par
courriel. Merci.

Poisson
Monnaie
Terre
Note
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1/b – 2/a – 3/c – 4/b – 5/c – 6/c – 7/b – 8/c /// Sol(e)

Stéphane LORENZO
« Bandessinax » (Techniques mixtes)

