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LE BILLET
La sélection départementale de foot à 11 en quatre questions/réponses :
Comment vit la sélection aujourd'hui ?
Nous essayons de nous réunir une fois par mois, très souvent pour un match amical le mercredi
soir au Parc de Choisy sur un des terrains de la Plaine Nord. Puis, en fin de saison, lorsque nous
avons un peu plus de terrains disponibles, nous tentons de nous retrouver un peu plus souvent par
le biais d'entraînements ou encore de matchs amicaux. Nous finissons toujours nos soirées par
une petite collation où règne la bonne humeur et où chacun refait la rencontre en invoquant les
bonnes et les mauvaises phases de jeux.
Quels sont les adversaires que vous rencontrez ?
Nous rencontrons d'autres sélections, comme celles des Cheminots ou des Pompiers de Paris.... Nous jouons aussi
contre des clubs de la FFF ou bien des bons clubs de la FSGT.
Quels joueurs peuvent participer à ces rassemblements ?
Ce sont ceux qui ont une licence FSGT, dans un club de foot à 5, foot à 7 ou foot à 11, c'est-à-dire tous les foots, du
Comité de Paris.
Quels sont les objectifs de ces rassemblements ?
Nous souhaitons nous réunir pour faire des matchs de bon niveau avec beaucoup de sérieux et en même temps former les
dirigeants de demain. Beaucoup de clubs sont représentés dans cette sélection ce qui permet parfois des retrouvailles
entre joueurs sur les terrains lors des championnats de notre fédération. Cette diversité fait la force de notre équipe ! Et
puis, nous préparons, cette année, un déplacement en Aquitaine pour y rencontrer la sélection FSGT de Toulouse en levée
de rideau de la finale de la coupe Auguste Delaune, le samedi 25 juin prochain.
Jérôme DELPERIÉ - Responsable de la sélection et membre du comité directeur

L’ESCALADE EN 2ème CHANCE

Pour le sport et votre santé sans
ordonnance, remède à boire tous les matins.

Depuis 3 saisons le Comité 75 fait découvrir l'escalade à des jeunes ayant quitté le système scolaire sans
qualification ni formation, ceci en partenariat avec l’École de la 2ème Chance (E2C). Ces séances ont lieu une fois
par semaine sur le mur du gymnase Mathis (19ème) dans le but de leur redonner de la confiance en soi,
développer des habiletés motrices et de se confronter à la prise de risque mesurée. Des activités sportives et
culturelles sont ainsi dispensées à ces jeunes de 16 à 25 ans en complément d’une prise en charge par l’E2C qui
leur offre une deuxième chance grâce à un accompagnement individualisé, une formation gratuite voire
rémunérée, des stages en entreprise pour découvrir des métiers. Cette année le projet est financé par Impact 2024
et la Ville de Paris, ce qui permettra d’augmenter le nombre de séances hebdomadaires à 2 ou 3 et d’organiser
quelques sorties découvertes en forêt de Fontainebleau.
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UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PROMETTEUSE
L'Assemblée générale annuelle du Comité de Paris FSGT s'est tenue la vendredi 18 mars 2022 dans la très belle salle,
nouvellement aménagée, au siège de la CGT à Montreuil. Le nombre de participants était plus faible que les autres saisons,
toutefois le quorum était atteint et la réunion a pu se dérouler comme prévue.
Après le traditionnel accueil du Président, Thierry UHRÈS, la présentation des comptes arrêtés au 31/08/2020 et des budgets
prévisionnels 2021/2022 et 2022/2023 s'est faite. Quelques précisions ont été demandées. Les votes sur l'approbation des
comptes se sont faits à l'unanimité.
Ensuite, la séquence sur le rapport d’activités de la saison 2020/2021 et la projection sur 2021/2022 a permis d'avoir un
éclairage plus précis sur cette saison exceptionnelle due à la pandémie et les actions du Comité qui ont été menées.
Comme à chaque AG, un débat a été proposé afin d'aborder ensemble sur une ambition importante liée au
développement du Comité. Ce dernier a le projet d'associer tous les volontaires (militants, bénévoles et clubs) et de créer
les conditions pour que d'ici les JOP 2024 et des 90 ans de la fédération, notre Comité et ses clubs aient une action
d'envergure dans Paris en occupant occasionnellement les « places fortes » de la capitale. Chaque table de 8 à 10
participant(e)s lors de la réunion ont donné leur avis et fait des propositions avant de les rapporter en séance plénière. (le
TVS reviendra sur ce sujet dans ses prochaines éditions).
La co-Présidente de la FSGT, Emmanuelle BONNET-OULALDJ, est intervenue pour expliquer la situation actuelle de
notre fédération, son bilan et ses projets pour les saisons à venir malgré une conjoncture qui ne semble pas très favorable
pour les associations.
Après la projection d'un diaporama récréatif et d'humour, le Président a conclu cette assemblée générale en souhaitant
que cette saison bien particulière nous relance pour que le Comité continue de l'avant !

LE JUDO DE RETOUR !
Romuald Henry et Hervé Quesne, les bénévoles du JUDO au Comité de Paris, organisent une animation pour les mini-poussins, poussins, benjamins et minimes le
SAMEDI 2 AVRIL 2022 - Gymnase Léo Lagrange, 68 boulevard Poniatowski, 75012 Paris
- 9h - 9h30 : Benjamins (2010-2011) et Minimes(2008-2009)
- 10h -10h30 : Poussins (2012-2013)
- 13h30 -14h30 : Mini-poussins (2014-2015).
3 € par judoka et 20 gamines et gamins maximum par club par catégorie d’âges. Les participants doivent être assurés pour la saison. Les certificats médicaux
doivent porter la mention “apte à la pratique du judo en compétition”. Les clubs seront responsables en cas d’accident. Les organisateurs de la rencontre déclinent
toute responsabilité.
Nous remercions les clubs de nous aider au bon déroulement de la compétition. (Ancien règlement FFJDA (koka, yuko, waza-ari, ippon, …).
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WALKING FOOT, DERNIÈRES !
- Mise en place d’un nouvel entraînement : suite à l’appel à projet « sport senior en plein air » lancé par la Ville de Paris, le
Comité a obtenu un nouveau créneau pour y organiser la pratique du walking foot (le football adapté au plus de 50 ans). Ainsi
nous allons lancer un nouvel entraînement qui aura lieu tous les lundis de 12h 15 à 13h 30 à la Halle Carpentier, 81 boulevard
Masséna 75013 Paris. Si vous êtes intéressé pour tester l’activité, contactez apa@fsgt75.org.
- Le jeudi 17 mars, le Comité a accueilli un club seniors du Centre d’Action Social de la ville de Paris dans le 19 ème. Il propose
pour les seniors de plus de 55 ans de nombreuses activités gratuites. Six personnes sont donc venues tester notre activité.
Après un échauffement adapté, il a été proposé des ateliers pour apprendre à contrôler un ballon, faire une passe et jouer en
équipe. La session s’est bien déroulée, et certains sont prêts à intégrer le groupe d’entraînement du Comité. D’autres initiatives
avec ce club seront programmées avant la fin de la saison.
- Le walking du Comité était présent le mercredi 23 mars au salon des seniors au Parc des Expositions à Paris. Il a pu présenter l’activité football au grand public
lors d’animation d’ateliers spécifiques. Les personnes présentes ont pu tester et prendre des informations pour pouvoir s’inscrire.
… et à la télé : le walking football a été mis à l’honneur lors de l’émission de France 5 « Prenez soin de vous » le mardi 29 mars dernier. L’émission traitait de
l’excès de médicaments et de la façon de réduire leur consommation. Un participant à l’émission avait été accueilli lors d’un entraînement, et a pu constater les
bienfaits de l’activité pour la santé. La séquence est à revoir en replay, cliquer ici
Retrouvez toutes les informations sur le walking foot à la FSGT ici

AIDES AU DÉFI !

UNE BELLE MOISSON DE MÉDAILLES

Estelle DUBOSQ, alias « Trottine Woman », membre du
CPS 10, se lance le défi de faire le Tour de France en
trottinette (non électrique bien sûr !). Elle partira de Paris
le 1er juillet prochain pour un périple de plusieurs milliers
de kms et de plusieurs mois. Elle s’entraîne depuis un an
et sera fin prête pour cet été afin d'arpenter toutes les pistes
cyclables et routes départementales le long des frontières
de l'hexagone.

Le dimanche 6 février 2022, lors des championnats régionaux FSGT d'athlétisme en salle, qui se
sont déroulés au Centre Sportif Jules Ladoumègue 75019 Paris, les jeunes athlètes de l'Évolution
sportif et culturelle du 15e (ESC XV) se sont, une nouvelle fois, distingués avec sur 8
participations, 7 médailles de gagnées !

Écolo et pacifiste dans l’âme, elle envisage des débats
publics à chaque étape pour échanger afin de relier, allier,
lier, assembler les idées et les forces de la FSGT. Chaque
comité départemental et régional l'aideront dans sa
logistique tout au long de son périple. Cette militante
passionnée recherche des soutiens tant financiers que
d'étapes pour l'accueillir.

À l'honneur :
- Benjamin PAGES sur le 3000m marche - Champion régional
- Baptiste GARNERO en saut en longueur - Champion régional
et du 60m - Vice-Champion régional
- Mark HUET en saut en longueur prend la 3ème place.
- Emma LEPREST en saut en longueur termine aussi à la 3ème place
- Mathias GOUHIER sur le 1000m termine 3ème.
- Le relais 4 x 100m « Minimes » est Vice-Champion régional
Bravo à tous ces jeunes athlètes qui après un arrêt des compétitions ont su redonner à l’ESC XV
le goût de la victoire.
Le Président de l’ESC XV : JC Collin.

Pour la contacter, cliquer ici
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TENNIS DE TABLE PAR ÉQUIPES

PROJETS IMPACT 2024
Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Ville de Paris s’est
engagée dans un important programme héritage pour que les Jeux soient utiles dès
maintenant aux Parisiennes et Parisiens comme à ses associations et partenaires.
Parmi les projets pouvant bénéficier aux acteurs parisiens, la Ville de Paris a
souhaité s’associer depuis 2021 à Paris 2024 via son Fonds de dotation avec
l’Agence Nationale du Sport, le département de la Seine-Saint-Denis, le CNOSF et
le CPS pour lancer l’appel à projets Impact 2024.
Cet appel vise à soutenir les associations portant des projets innovants utilisant le
sport comme outil d’impact social et s’inscrivant dans une thématique sociétale
notamment : « Santé et bien-être » - « Éducation et citoyenneté » - « Inclusion,
solidarité, égalité » et « Environnement et climat ».
En savoir plus sur l’édition 2021, cliquer ici.
L’édition 2022 sera dotée de plus de 5 millions d’euros dont une enveloppe
garantie minimum de 600 000 € pour les projets parisiens. Les candidatures
peuvent être déposées du lundi 21 mars au vendredi 6 mai 2022 pour une sélection
des lauréats fin juin 2022 et un lancement des projets dès septembre prochain.
Cliquez ici pour accéder à la plate-forme et déposer un dossier.

LA COUPE AUGUSTE DELAUNE
La coupe nationale FSGT de foot à 11, appelée « Auguste Delaune » reprend ses
droits encore cette saison. Le tirage au sort des 1/8ème de finale a été effectué.
Actuellement, 6 équipes de nos championnats parisiens sont encore qualifiées. Il
s'agit :
- AS PLUS LOIN A contre CELTIC IRISH CLUB (13)
- REGGINA CALCIO (94) contre FC ZARSA
- AS MARGERAY (13) contre AS PLUS LOIN B
- FC CANTOU’LOUSAIN (31) contre BOCA JUNIOR
- FC COLO contre SYSTEM D (13)
- USMT IVRY (94) contre FC CANTOU

Les prochains championnats de France
FSGT de Tennis de Table par équipes
auront lieu les 23 et 24 avril 2022 à
Limay dans les Yvelines (78) dans le
Complexe sportif des Fosses Rouges Allée du Château d'eau - Hauts de Limay
près du collège 78520 Limay.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site fédéral.

NATIONAL DE FA 7
La Commission Fédérale des Activités Football organise le National
de foot auto-arbitré à 7 des plus de 30 ans (joueurs nés en 1992 ou
avant) les 11 et 12 juin 2022 à Pérols (34).
Pour le dossier de présentation, ici - La fiche d'inscription, ici

BADMINTON
Le prochain tournoi de badminton aura lieu le samedi 9 avril 2022 aux
gymnases des poissonniers - 2 rue Jean Cocteau 75018 Paris. Ce
rassemblement est ouvert aux jeunes en individuel et aux adultes en
double mixtes.
Renseignements : Laurent Moustard : laurent.moustard@fsgt75.org

VOLLEY BALL 4X4
Le Championnat de France FSGT de Volley-Ball 4x4 se déroulera à
Chambéry (73) les 14 et 15 mai 2022 organisé, conjointement, par la
Commission Fédérale de Volley Ball, le Comité FSGT de Savoie et le
club de AL Chambéry. La commission fédérale FSGT tient à les
remercier pour avoir à nouveau fait acte de candidature pour organiser
ce Championnat après deux annulations successives dues à la crise
sanitaire.
- Le dossier d'inscription des équipes, ici
Le droit d'inscription est fixé à 50 €
(chèque à l'ordre de la FSGT)
Date limite des inscriptions :
31 mars 2022

Toutes les rencontres sont à jouer entre le 22 et le 25 avril 2022.
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LE GRAND RENDEZ-VOUS DU
TENNIS DE TABLE
Le traditionnel tournoi départemental du Comité de Paris
de la mi-saison s’est déroulé dans la magnifique salle du
Saint Denis Union Sports, le 23 février 2022. Depuis
plusieurs saisons, le SDUS prête sa salle et ses 24 tables,
pour l’organisation de ce tournoi auquel les adhérents de
sa section sont conviés. Cet apport du SDUS a été le
bienvenu, puisque, comme on s’y attendait, la participation
globale était fortement en baisse, répercussion logique de
la réduction de nos effectifs en début de saison par rapport
à la période d’avant covid-19 (41 participants pour un
tournoi qui pourrait en compter jusqu’à 120). Huit clubs,
sur les onze engagés en championnat, étaient présents. À
noter la présence de 3 féminines. Côté résultats,
félicitations à :
- Classement 40-50 : R. Delavergne (CPS X)
- Classement 55-65 : S. Chor (USORG)
- Classement 70-80 : R. Iskandar (E. SC XV)
- Classement 85-NC : W. Samaka (ESC XV)

Une très belle soirée, pleine d’émotions, débutée vers 19h
et terminée vers minuit après la remise de récompenses
très appréciées.
La journée avait néanmoins commencé dès 14h avec le
tournoi « jeunes », impulsé notamment par le responsable
du SDUS, Philippe Chomis. Une partie de ces jeunes se
retrouveront au Championnat de France Jeunes FSGT les 4
et 5 juin 2022 à Cozes (Charentes Maritimes).

Ma grand-mère raconte...

PAR TOUTATIS !
Comme se souvient ma grand-mère: « N’est pas Obélix qui veut !
Pourtant chaque année, à Guerlesquin en Bretagne, certains
s’essaient à la pratique du lancer de menhir lors d'un vaste
championnat. Tout le monde peut y participer et les concurrents se
succèdent selon leurs catégories : Idéfix (enfants), Falbala
(dames), Astérix (moins de 20 ans) et Obélix (plus de 20 ans). Avant
de démarrer ce concours, les Irréductibles, comme ils se
surnomment, mangent le traditionnel sanglier grillé et dégustent
quelques cervoises.
Évidemment ! Qu'y-a-t-il de commun entre cette activité étonnante et notre Comité? Figurez-vous
que nous avions signé un accord de partenariat avec le Parc Astérix et organisé sur le site les
Olympiades de Lutèce avec la participation de 1200 gosses. Fort de ce succès, la directrice du
Parc nous avait encouragé à poursuivre d'autres projets. Leur direction cherchait, par tous les
moyens, à faire la promotion de leurs attractions. Elle nous a suggéré de développer le lancer du
menhir breton. Ce nouveau sport original est bien méconnu dans la capitale. Certes, le challenge
ne nous déplaît pas.»
Nous sommes en avril 1994. Ma grand-mère poursuit : « Le dessinateur Uderzo, lui-même, s'était
déplacé pour la circonstance rue de Flandre. Les discussions ont duré jusqu'à très tard dans la
nuit. Un accord commun fut trouvé. Une énorme subvention nous était attribuée ainsi que des
milliers de gratuités pour rentrer dans le Parc. La ville de Paris, agréablement surprise par ce
projet ambitieux et plutôt atypique, se coupera en quatre pour mettre à notre disposition, pour la
circonstance, plusieurs stades. Des démonstrations et des initiations ont été effectuées par nos
amis guerlesquinais adeptes de la discipline. Et la compétition fut lancée. Malheureusement, au
bout de quelques temps, force fut de constater notre total et cuisant échec. Le lancer du menhir ne
sera jamais populaire à Paris, ni une vitrine pour le Comité. Quel dommage !»
Et comme de bien entendu, un dernier mot de ma grand-mère: « Pourquoi les Gaulois avaient
peur que le ciel leur tombe sur la tête ? Ils imaginaient le ciel comme une sorte de dais reposant
sur des colonnes et craignaient qu'elles ne s'effondrent.» A bon entendeur, salut.
En savoir plus sur cette aventure en dernière page.

Michel FUCHS
Si ce « Tu Veux Savoir ? » (TVS) vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant
ou en le transférant par courriel. Merci.
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OFFRE DE STAGE
La Ligue Île-de-France de la FSGT propose une offre de stage comme soutien aux
activités associatives et événementielles.
Début de la mission : ASAP - Durée du stage : 3 à 6 mois - Rémunération
conventionnelle + Pass Navigo 50 %
Description du poste :
En lien avec le coordinateur, les commissions régionales d'activités, les clubs et l'équipe
de salariés, les missions sont les suivantes
- Soutien au développement d'activités (coordination, pilotage, soutien à l'organisation)
- Suivi de l'activité régulière de la ligue.
Formation et compétences requises :
- Management STAPS, management du sport (M1 ou M2)
- Maîtrise du pack Office
- Capacité d'organisation, d'autonomie et sens de l'initiative
- Bon rédactionnel
- Flexibilité d'horaires (travail possible les soirs et week-end)
- Connaissance de la vie associative et fort intérêt pour le sport
- Connaissance de la FSGT est un plus

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. 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 :

La veste de survêtement
23 €

Le bas coupe serrée
17 €

Ls tirages au sort des quarts de finale des coupes régionales
FSGT de foot à 11 pour cette saison ont été effectués.
Coupe Gérard Bertrand (rencontres à jouer le vendredi 22
avril 2022)
n°1 - AS ST JAMES CITY / CICLON LATINO La Poterne 20h - Massy 91
n°2 - COLOMBIA FOOT / DEPORTIVO CALI LenglenVaugirard – 20h 30
n°3 - AS ENTRAIDE / FC CHOISY LE ROI VS JP Garchery
-20h- Joinville le Pont 94
n°4 - RAFALE SC / U.F.C. Lagrange Pte Charenton – 20h 30
Coupe Bernard Basley (Rencontres à jouer le lundi 25 avril
2022)

Pour postuler : CV et lettre de motivation à lif@fsgt.org le plus rapidement possible

Le polo
16 €

LE POINT SUR LES COUPES
RÉGIONALES

Le bas coupe droite
17 €
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n°1 - ASC VITRY / ASCP 18 Gosnat - 20h - VITRY 94
n°2 - FC PARIS ARC EN CIEL A / FONTENAY FOOT.
TEAM 20h 30 - Pte de Charenton Paris
n°3 - AS CANAL PLUS / FOUS DE FOOT La Grenouillère A
– 20h - Antony
n°4 - CLUB DEFENSE BALARD-A / AS TITANS J. Noël –
20h 30 - Paris 14ème
https://www.footfsgtidf.org/bul_75.php

QUI ÉTAIT ?

UN PROGRÈS ? ESPÉRONS-LE !

Vous êtes tous un jour entrés dans un gymnase ou un centre sportif
à Paris sans pour autant savoir qui était le personnage qui lui a
donné son nom. Nous vous proposons de vous aider.

Comme suite aux annonces gouvernementales, le décret n° 2022-352, qui modifie le
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion
de la sortie de la crise sanitaire, est paru le 15/03/2022. Nous vous invitons à en
prendre connaissance, ici.

Complexe Omnisports Géo André

Georges Yvan André, appelé aussi Géo André,
était l'athlète complet par excellence, sans doute
le plus grand sportif durant des Années Folles.

À noter que l’obligation de présentation du passe vaccinal/sanitaire dans nos
équipements sportifs est suspendue. De même, le port du masque n’est désormais plus
obligatoire sauf dans les transports collectifs. Les règles d’hygiène restent quant à
elles en vigueur (lavage régulier des mains, couverture systématique du nez et de la
bouche en toussant ou en éternuant dans son coude, utilisation de mouchoirs à usage
unique ou éviter de se toucher le visage).

Il est un chef de bataillon héroïque sur le front
lors de la Grande Guerre, il échappe à la mort
grâce au sport, passe une longue captivité en
Allemagne jalonnée d'évasions épiques.

Cette étape supplémentaire vers un retour à une situation normale ne doit pas nous
faire oublier les applications des règles de distanciation physique et de porter un
masque dans les lieux clos, en particulier pour les personnes cas contact ou les
personnes présentant des symptômes.

Malgré les séquelles d'une mauvaise blessure de
guerre, il parvient à reprendre le sport de haut
niveau dans les années 1920.

ÉCHECS : c’est la reprise en Île-de-France

2 Rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris
Qui était Géo André (1889-1943) ?

Brillant dans de nombreuses disciplines sportives, notamment en
rugby à XV (8 sélections en équipe de France) et en athlétisme (13
sélections nationales et détenteur de nombreux titres et records
français et européens).
Il faut une idole des foules sur tous les stades d'Europe, à l'égal de
Jean Bouin ou Jules Ladoumègue dans l'entre-deux guerres.
Il fut aussi un infatigable défenseur du sport et engagé politique
durant le Front Populaire en 1936.
Opposant à l'Allemagne nazie lors des J.O. de Berlin, il lutte contre
la récupération politique des Jeux par Hitler. Grand manager de la
jeunesse d'Afrique du Nord durant la guerre 39/45, en 1943 ce
combattant, toujours volontaire, est une fois de plus héroïque lors
de la bataille de Tunisie contre les nazis.
Il meurt cette année-là à Mateur en Tunisie.

La FSGT c’est aussi le jeu d’échecs. Une relance des championnats régionaux
«parties longues» en Île-de-France est en cours : le vendredi soir et le samedi aprèsmidi par équipe de 4 joueur(ses)s.
Si vous êtes amateur de parties d’échecs, même si vous pratiquez une autre discipline
à la FSGT, vous pouvez participer à ces championnats avec votre licence. Si vous
connaissez des joueurs d’échecs et des clubs recherchant de nouvelles formes de
compétitions, n’hésitez pas à en parler autour de vous et à contacter le Comité FSGT
de Paris pour de plus amples renseignements à accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49.
De plus, le 24ème Championnat de France FSGT aura
lieu à Fontenay-sous-Bois (94) les 21 et 22 mai
2022. Il est ouvert à tous les licenciés FSGT quel
que soit le sport que vous pratiquez. Il est encore
possible de prendre une licence avant le
championnat pour pouvoir s’inscrire.
Inscription sur le site uniquement http://echecs.fsgt.org/
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SITUATION DES EFFECTIFS FSGT
par comités en région parisienne
Effectif

À PROPOS DE BÉNÉVOLAT

Rapport

L’équipe de « Recherches & Solidarités » et ses partenaires interrogent chaque
année, depuis 2008, des milliers de bénévoles pour suivre les évolutions du
bénévolat et accompagner les associations.

Source : Ligue IDF/FSGT

au
31/12/2019*

au
31/12/2021

entre
2019 et 2021

Cette année encore, ils vous donnent l’occasion de témoigner de votre expérience.
Cliquer ici et laissez-vous guider.

Comité 75

12380

11 227

- 9,31 %

Comité 94

11294

8 297

- 20,4 %

En retour, vous pourrez recevoir, avant l’été, les résultats de cette enquête. Ils
seront présentés dans une nouvelle édition de La France bénévole, qui retracera les
évolutions récentes du bénévolat traversé par de longs mois de crise sanitaire.

Comité 93

9647

7 508

- 26,5 %

Merci d’avance pour votre fidélité et votre contribution,

Comité 92

3345

2 552

- 22,2 %

Comité 91

3774

2 547

- 23,7 %

Comité 78

2666

2 386

- 10,5 %

Comité 95

2108

1 679

- 20,4 %

Comité 77

876

757

- 13,6 %

45490

36 953

- 18,8 %

Total :

*Début de la pandémie

A PROPOS DE JUDO = BRAVO !
L'ESC XV nous signale la très belle performance de ses jeunes dans le
compétitions de judo en FSGT/IDF. Le club obtient de bons résultats, chacun dans
sa catégorie respective et beaucoup seront qualifiés aux FRANCES FSGT. Sont à
féliciter :
TOUNSI Jade 1ère - HOURDEAUX Fabian 3ème - MEKACHER Billal 5ème - DA
SILVA Lukas 2ème - DA SILVA Elena 2ème - KANSOUN Alain 2ème

UNE TRADITIONNELLE COURSE POUR LA PAIX
La dernière VIVICITTA (Vivre la Ville), course à pied sur les bords de Seine entre Ivry et Vitry (94) s'est déroulée les 26 et 27 mars 2022, épreuve qui se déroule
en simultané avec de nombreuses villes en France, en Italie et dans le monde. "La plus grande course (45000 à 50000 participants) pour la paix dans le monde".
Vous trouverez les informations générales sur le site FSGT ici.
Sachez que l'Union Italienne du Sport pour Tous (UISP) qui est à l'origine de cette épreuve (en 1984) et de son concept de
course en simultané avec un classement commun à tous les participants sur la base d'un coefficient compensatoire en fonction
du dénivelé du parcours de chaque ville.
Pour ceux qui ne sont pas disponibles ce week-end là, sachez que la VIVICITTA sera organisée aussi à St Ouen les 2 et 3 avril
2022. Infos ici
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NOS ADHÉRENT.E.S
ONT DU TALENT !

LES 7 MODIFICATIONS

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

Dessin original

Dessin modifié

VERNA Michel
« Street basket »

RECHERCHE

RAPPEL

Le comité de rédaction recherche une illustratrice ou illustrateur pour la prochaine revue annuelle du
Comité de Paris notamment pour la création d'une BD liée à l'histoire de la FSGT.

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.

Contactez Michel :sg@fsgt75.org

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

A propos de ma grand-mère : Si les Olympiades de Lutèce ont bien eu lieu,
tout le reste n'est qu' élucubrations de l'auteur. Nous sommes en avril !

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
Jean-Yves
PENCREACH
avec le concours de
Denis et
LAMY
et Nam
Phong NGUYEN
Denis LAMY---ooo--et Nam Phong NGUYEN

BAROMETRE
Au 31 mars 2022 : 350 clubs affiliés et 11906 adhérents - Soit 1233
licenciés de moins par rapport au 31/03/2020 et plus 2439 de plus par
rapport au 31/03/2021.

---ooo---

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

Une péniche a disparu - Les 2 piétons au milieu - La fenêtre à gauche de la maison - La porte du jardin - La
voiture blanche sur la route - L'allée des champs au fond - Les branches d'arbres à droite.
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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

