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Le sport associatif, populaire et solidaire est un sport de combat
Plusieurs cas concrets viennent illustrer
la réalité du combat : développer des
alternatives à la marchandisation des
pratiques sportives, résister aux politiques d’austérité et de précarisation
de la société, garantir des moyens
d’actions pour les organisations alternatives et progressistes.
Premier cas concret, prenez les salles
de fitness qui pullulent en région parisienne et offrent des abonnements à
prix cassés. La pratique y est déshumanisée devant le «moniteur animateur» écran, individualisée à outrance
avec des horaires de fonctionnement
de 7h à 23h et attrape nigaud quand le
client cesse sa pratique régulière au
bout de 4 mois d’abonnement en
moyenne. L’association sportive locale,
quant à elle, malgré ses atouts, doit
constamment expliquer sa différence :
du lien social, une animation qui se
soucie du niveau de chacun et chacune, une cotisation deux à trois fois
moins chère et pour peu qu’elle en ait

fait un objectif, une vie associative qui
rend les adhérents plus responsables.
Là où la démarche associative et
d’éducation populaire prend du temps
et produit des effets durables pour les
individus et la société, la marchandisation des activités physiques et sportives
détruit en deux temps trois mouvements l’utilité sociale de la culture sportive associative. Certaines localités,
soucieuses de répondre à la massification et à la diversité des besoins de
pratiques sportives ont laissé s’installer
ces entreprises. Avec quel type de population visée? Emancipée et solidaire
ou consommatrice et individualiste?
Deuxième exemple : anticipons avec
un peu de recul les effets de la loi travail à venir et ce que les experts médiatiques appellent le déverrouillage du
travail en France.
Ici, c’est un club de foot à 11 qui a pris
l’habitude de ne pas savoir de combien
de joueurs il disposera chaque week-

end, la précarité et la flexibilité des horaires de travail ayant eu gain de cause
sur le temps de re-création de soi… Là
c’est une maman qui ne sait pas si elle
pourra inscrire son enfant à la gymnastique la saison prochaine, faute de connaitre son nouvel emploi du temps qui
pourra changer au gré des besoins de
son employeur… enfin encore ici, c’est
toute une équipe d’animateurs qui est à
reconstruire. Pour les mêmes raisons
que le footeux ou la maman, ils ne peuvent s’engager dans une activité associative toute l'année. L’histoire du rapport entre le temps de travail et le
temps du loisir et de la re-création de
soi nous alerte déjà sur tout ce que
produira la nouvelle loi travail. La société du loisir a produit l’éducation populaire et le progrès des individus dans
les années 60 et 70. La loi travail va-telle produire un travailleur privé de la
maitrise de son temps… quand il aura
du travail?

Changer la politique ou changer la manière de construire les politiques?
Les clubs omnisports et le mouvement
sportif se sont développés dans les
années 70, à une époque où les collectivités locales accompagnaient les besoins du sport associatif en créant des
services des sports et en construisant
des installations sportives. Mais la perspective de suppression de la taxe d’habitation va venir accentuer l’affaiblissement des moyens des villes pour garantir la réponse aux besoins de toutes
les catégories sociales de la population.

politique, peut être faut-il changer la
manière de faire de la politique ?

Ici, un exemple : La baisse de 30% de
la dotation en matériel du Challenge du
Président du Val de Marne. Le comité
FSGT Val de Marne était intervenu en
février dernier. En effet, le vice président du département en charge du
sport remettait en cause l’utilité des
dotations du Challenge du Président.
Or, nous lui avons indiqué que ce dispositif avait été plébiscité dans des ateLa réponse des collectivités doit-elle
liers de concertation en décembre. Ateconsister désormais à réduire les
liers auxquels nous avions activement
moyens engagés ou bien faut-il chanparticipé. Le matériel du challenge du
ger de modèle de construction des poli- président profite à tous les clubs
tiques publiques? Ne faut-il pas mieux quelque soit leur taille.
associer, à réelle égalité et sans fausse
Peu importe, l’argument de l’austérité
concertation, le mouvement associatif
vint à point nommé pour justifier de la
et les collectivités afin de trouver des
baisse de 30% - qui nous a été notifiée
solutions ensemble? Pour changer de

par mail !!!. On peut se poser la question : les ateliers de concertation auront-ils servi de blanc seing à une proposition qui ne sera sortie que du chapeau de son prescripteur. Depuis notre
courrier en juin dernier, pas de réponses. Concertation avez-vous dit?
De son côté la FSGT et les comités de
la région parisienne, pour faire face aux
conséquences de l’austérité et éviter
une augmentation trop importante des
cotisations, ont décidé de créer un fond
de solidarité régional. Ainsi le dispositif
permet de garantir pour quelques saisons les moyens d’action nécessaires à
chaque comité départemental et répondre à la diversité des besoins de
ses adhérents.
Un sport de combat qu’on vous disait !!!
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COMMUNIQUÉ DU COMITÉ
FSGT 94 À SES CLUBS :
Confronté à des difficultés financières
depuis plusieurs saisons et malgré les
efforts réalisés ces dernières saisons
pour maitriser ses dépenses*, le comité
FSGT Val de Marne a validé lors de sa
dernière AG du 21 avril le principe de
présenter un budget équilibré pour la prochaine saison et de ne pas puiser dans
ses réserves. Toutefois, au sortir de l'AG,
nous étions soucieux de ne pas faire supporter aux adhérents une augmentation
trop importante en appliquant une surcotisation pour équilibrer les comptes de résultats. Dans le même temps, nous souhaitions respecter la décision des clubs
en AG de ne pas présenter à nouveau un
budget déficitaire. Tenir compte de ces
deux volontés n'était pas évident...Dès le
lundi 24 avril, nous avons travaillé avec
l'ensemble des comités de la région pari-

COMPÉTITIONS ET
ACTIVITÉS FSGT

sienne et la Ligue Ile de France pour trouver des solutions afin de garantir et maintenir les moyens d'action des comités. Le
vendredi 2 juin, il a été décidé de mettre
en place un fond de solidarité régional
pour aider les comités en difficulté financière. Ce fond sera utilisé dès la saison
prochaine et permettra de ne pas augmenter les cotisations des adhérents de
manière trop brutale.

cours dans un contexte de libéralisation
économique et de marchandisation à outrance des pratiques culturelles, éducatives et sportives ne va pas de soi.

Mais nous insistons sur ce point : Une
association ne vit que par l'implication de
ses adhérents. La contribution volontaire
de chacun en temps bénévole et gratuit,
l'activité militante, la prise en charge de
son activité en se responsabilisant dans
La cotisation est la principale ressource
l’association : voilà les principales ride la FSGT. Elle est mutualisée entre les chesses de la FSGT et par delà, du sysdifférents niveaux de la fédération
tème associatif. La cotisation par adhé(national, régional, départemental) pour
rent, c'est ce qui permet encore une fois
permettre à chacun des niveaux de dispo- de financer les moyens communs à tous.
ser de moyens d'actions, ceci afin de répondre à la diversité des besoins des
*Les cotisations FSGT n'ont augmenté
adhérents et des clubs. La cotisation n'est que de 1% depuis 2013. Il était temps de
pas un service que vous achetez. C'est la
réajuster les tarifs car ce sont les princicontribution de chacun des adhérents aux
pales ressources de l'association FSGT
moyens humains et matériels pour animer
pour financer la totalité de ses actions.
le projet omnisports de la FSGT. Nous
Surtout en ces temps de disette et de
avons conscience que tenir un tel dispolitique d'austérité à tout va...

min. Et Les résultats sportifs
sont là aussi : Nansa Keita
(17 ans), a découvert l’athlétisme il y a 5 ans, animatrice
depuis 2 ans des 5 ans puis
des poussins. Elle a participé
ATHLETISME
au Jeux Mondiaux de la CSIT
Une activité en plein paradoxe avec son entraîneur Christian
… A la fois un foisonnement
Feraille (sélectionné par la
d’activités, d’initiatives, de
CFA pour coacher le groupe
compétitions sur piste et hors garçon). Une médaille d'or en
triple saut et un record qui lui
a donné une porte d'entrée au
France FFA (grâce au Systeme de reconnaissance des
performances FSGT) et une
médaille en bronze pour son
200m. Un beau palmarès et
une expérience unique qui
stade avec des courses et des sera pour les athlètes de Vitry
cross ouvert à la population.
une locomotive. Deux interMais en même temps peu de clubs se sont tenus entre l’USI
clubs et un affaiblissement
et l’ESV en automne et hiver.
des licenciés notamment à
Puis en cette toute fin de sail’USIvry qui se tourne davanson, pour fêter l’été, l’ESXV et
tage vers la FFA. La Vivicitta, l’ESV ont tenté un interclubs
un tour de régional du chalavec une formule originale et
lenge Delaune, le quadrathlon innovante adaptée d’une cominterdépartemental, le cross
pétition italienne… une belle
Léo Lagrange... que de temps perspective pour repenser des
forts accueillis par l’ESVitry
formats de compétitions moins
Athlétisme. Un tour de force
long dans lesquels tous les
pour cette section, relancée il enfants sont en activité permay a seulement 5 ans, en fainente. A suivre
sant le pari du bénévolat et de
FOOTBALL A 11
l’engagement de jeunes
athlètes et de parents. La sec- La saison s’est achevée avec
tion cultive la logique associa- la remise des récompenses à
tive du club omnisports : tous tous les champions IDF dans
les jardins du Comité. Soirée
responsables ! Tous capables ! La preuve, s'il en fal- quelque peu pluvieuse mais
joyeuse. A noter la participalait que "la vie associative au
cœur du sport" est le bon che- tion au Jeux Mondiaux du

CSIT de 4 footballeurs val de
marnais issus des clubs de
ASPTT VICTOR HUGO et AS
REGGINA CALCIO
FOOTBALL A 7
La saison s’est terminée le 25
juin dernier avec le désormais
traditionnel trophée des champions. Une saison qui aura vu
s’instaurer un système de
montée/descente pour permettre aux équipes de mieux
performer chacune à leur niveau. La saison prochaine
verra l’instauration d’une formule de coupe avec trois
matches garantis en brassage. Les 64 premières
équipes sur l’ensemble des
équipes engagées en Ile de
France seront qualifiées pour
les 32èmes de finale de la
coupe régionale. Les autres
continueront en Coupe Départementale. Le document d'engagement au foot à 7 est en
ligne sur www.fsgt94.org.

attribuez les terrains par
poule... Ou aidez à résoudre
les conflits nés d'un litige... Ou
tout simplement soyez responsable de poule.
GYMNASTIQUE

L'essentiel des compétitions
de gymnastique se sont déroulées au niveau interdépartemental, dans la zone est.
Depuis deux saisons cette
structuration géographique a
été retenue pour redonner de
l'élan aux clubs et à la pratique. Ainsi les programmes
de compétition permettent aux
petits clubs de prendre part à
des compétitions d'un niveau
autre que départemental.

Très peu de clubs val de marnais allait au delà des compétitions départementales. Cette
réorganisation recréée de
l’émulation et permet à tous
les niveaux de pouvoir s’exprimer. Les activités zone étaient
jusqu’alors très orientée vers
Vous êtes intéressé pour apla filière fédérale. La réflexion
porter votre contribution à l'ac- commune apportée par la
tivité ? Faites votre choix en
commission du val de marne a
fonction de vos disponibilités : permis ce rééquilibrage favori15 minutes par semaine de
sant une compétition intéresvotre ordinateur, 1h par sesante pour tous. La zone se
maine de votre ordinateur,
restructure peu à peu avec
deux heures par trimestre au
une implication forte des comicomité, deux heures par trités FSGT 93/94/77. Un pôle
mestre de chez vous devant
formation est en train de se
votre ordinateur...Faites ce qui structurer dans le but d’inciter
vous intéresse : créez les ca- les jeunes gymnastes à entrer
lendriers par poule en début
rapidement dans un cursus de
de saison puis en janvier... Ou
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formation du Brevet Fédéral Gym. Solliciter et impliquer les pratiquant(e)s, une,
voire la manière d'assurer le renouvellement de l’encadrement dans les clubs. Un
seul bémol : la compétition départementale Gym'Moustics n’a pu avoir lieu telle
qu'elle avait été imaginée faute de participation des clubs. L’ESVitry l’a transformé
en compétition interne. Une réflexion est
en cours pour trouver des leviers et inviter
d’autres petits clubs de gymnastique.
Cette compétition très ludique permettant
de faire découvrir aux petit(e)s gymnastes
la compétition dans un esprit de progrès
pour tous pourrait être un bon support.
D'ailleurs, la Vivicitta et Caravane du
sport de l'enfant pourrait être une initiative
ouverte dans laquelle pourrait être expérimentée une formule tirée de cette compétition.

tion des effectifs et une désaffection aux
concours. Malgré tout, certains clubs essaient de dynamiser leurs adhérents, on
le voit au travers des résultats du
« Ruban Bleu » du 31 mai (récompense
du club ayant la meilleure participation
aux concours) où Le COSMA talonne
l’ACBO.
Les championnats de France FSGT remportent toujours un vif succès et le Val de
Marne est bien représenté. Cette saison
ils ont eu lieu à Briançon dans le magnifique Parc des Ecrins (05). La saison prochaine, sous l’impulsion du Comité 93, un
championnat régional IDF sera peut-être
organisé à la grande joie de tous les pétanqueurs Val de Marnais.

récompenses. Tous les clubs étaient représentés (sauf Chennevières excusé).
Une belle soirée, avant de se retrouver le
1er octobre sur les installations de l’ASAF
pour le Trophée Guy JOLVEL
VOLLEY BALL
La remise des récompenses aux Champions a clôt cette saison 2016-2017 dans
la bonne humeur.
RV à tous les volleyeurs au tournoi d’ouverture de la saison que le club de Bussy
St Georges se propose d’accueillir le 21
ou le 25 septembre

LE VAL DE MARNE AUX JEUX INTERNATIONAUX DE LA CSIT A RIGA
La délégation FSGT y était présente
avec 229 participants-es (sportifs-ves et
SENIORS
Le Défi Sports d’été 2017 s’est déroulé le encadrants-es) concourant dans 13 activiNATATION
8 juin 2017 au Parc des tés : athlétisme, basket-ball, football à 11
L'essentiel des
et auto arbitré à 5, judo, lutte, natation,
Cormailles à Ivry. Une
compétitions
pétanque, séniors, tennis, tennis de table
cinquantaine d’adhéde natation se
rents des sections retrai- et volley–ball. Un évènement sportif qui a
sont aussi
rassemblé 3000 participants issus de 28
tés de l’US Ivry et l’US
déroulées au
fédérations ou organisations sportives
Villejuif se sont retrouniveau interdévés pour participer aux
d’Europe, d’Amérique, d’Afrique, du
partemental
différentes activités pro- Moyen-Orient et d’Asie.
pour redonner
posées par le collectifs
une émulation aux nageurs. La commissenior du comité. L’idée était d’utiliser les Le Comité FSGT 94 était bien représenté
puisque 21 sportifs et encadrants issus de
sion interdépartementale est composée
structures existantes du Parc des Corde clubs du Val de Marne de l'Essonne et mailles mais aussi l’histoire de sa création différents clubs du Val de Marne ont partides Hauts de Seine. Au niveau départe- avec un rallye pédestre jalonné de ques- cipé à cet évènement.
tions. C’est ainsi que nous avons appris
mental , nous avons gardé le challenge
Une arrivée à Riga perturbée par
qu’outre le fait d’être un parc de loisirs, le quelques problèmes de logistiques de
Rousseau par équipe, un moment très
Parc des Cormailles avait une très grande transport et d’hébergement. Mais tout fut
festif et très ludique de compétition. Il se
utilité. Il participe à préserver la qualité de rapidement oublié, la convivialité, les rendéroule en début de saison. Il permet de
la Seine et permet de résoudre le prorassembler tous les clubs et les nageurs
contres, les compétitions ayant balayé
avant le championnat interdépartemental. blème récurrent des inondations des sec- cette première journée. Notons les perteurs du centre d’Ivry. Une belle journée
Un gros travail de concertation et d’harformances et médailles remportés par nos
agrémentée par le beau temps. Un petit
monisation a permis de construire un casportif Val de Marnais :
regret qu’il n’y ait pas eu plus de particilendrier équilibré et intéressant pour tous
pants. Merci à toutes celles et ceux qui
 Athlétisme : 1 médaille d’or et une de
les niveaux de nage et catégories. Un
ont animé cette initiative et aux agents du
bronze pour Nansa Keita de l’ES Vitry.
regain d’émulation pour nos jeunes naparc pour leur disponibilité.
geurs ! Une belle participation aux fédé Natation : au total 6 médailles d’or,
raux et aux Jeux Mondiaux de la CSIT
SKI
10 d’argent et 7 de bronze au titre des
avec de nombreux titres dans différentes
différentes épreuves et nages pour ClaLe calendrier 2018 est pratiquement
nages. Les formations d’officiels se sont
ra Neves, Lola Fressier, Morgane Pel« bouclé ». Outre les week-end organisés
er
relancées avec un 1 cycle effectué en fin
lay, et Denis Chauvin de l’AAS Fresnes.
par les clubs SCCR, Dassault, MBDA,
de saison à Fresnes. Deux nouveaux
Snecma, ASTC, précisons que plusieurs  Pétanque : 1 médaille d’or pour Abclubs du 77 vont rejoindre la commission
championnats sont prévus: Championnats
delaziz Belhaj et Pascal Bacquet de
la saison prochaine. Cela va nécessiter
régionaux : 3 et 4 février à Morillons.
l’AS Orly.
de revoir le programme et les poules. Que
Championnats de France FSGT: du 23 au
de bons problèmes, tant qu’il s’agit de
Alors que la
25 mars aux 7 Laux, dans un centre géré
trouver des solutions pour que tous y
campagne
par Touristra, organisme ayant signé une
trouvent leur compte tant d’un point de
pour les JO de
convention avec la FSGT. En dehors des
vue sportif qu’associatif. Une belle comParis 2024 est
compétitions traditionnelles, des activités
mission ou les bénévoles très actifs au
au cœur du
ludiques de découvertes seront organibord du bassin ont dû aussi adapter leurs
mouvement
sées. Pour favoriser la participation de
méthodes pour informatiser une partie
sportif Frantous, la commission envisage de mettre à
des compétitions.
çais, la FSGT souhaite contribuer à la
disposition un car. Si vous êtes intéresPETANQUE
pratique de haute performance pour
sés, n’hésitez pas à vous renseigner autoutes et tous et à des échanges interLa première partie de la saison se termine près de Josette au comité.
nationaux porteurs des valeurs de
sans grand
l’Olympisme : l’excellence, l’amitié et
changeTENNIS
le respect.
ment. On
La
saison
s’est
terminée
le
16
juin
avec
le
enregistre
jsm2017fsgt.wordpress.com
une diminu- traditionnel repas qui suit la remise des
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200 participants accompagnés de leurs
parents à la Caravane des Jeux Athlétiques sur la place du marché pendant les
courses. Plus de 180 bénévoles mobilisés
sur l’événement et autant d’agents municipaux.

PREPAREZ VOUS !

Pour la 1ere édition qui prenait le relais
du célèbre Humarathon, la participation a
été estimée à 2000 personnes avec plus
de 800 passeports diffusés au parc des
Cormailles pour la Caravane du sport de
l’enfant.

Compte tenu du peu de temps de préparation, nous pouvons acter une participation intéressante et encourageante.

12km, 4km, en relais, en marche, en
courant, en famille, entre amis… nous
allons démultiplié les possibilités de participation à cette belle initiative de sport
populaire et solidaire pour la paix dans le
monde. Alors rassemblez autour de vous, Plus de 400 coureurs le dimanche réparfaites connaitre et inscrivez vous nomtis sur les diverses courses (247 partants
breux .
aux courses Vivicitta - 170 partants aux
courses enfants) sans compter près de

Alors, licenciés FSGT mobilisez-vous
pour faire grandir cette vitrine du sport
populaire… Débuter votre préparation
dès cet été… pour ceux qui veulent démarrer la course à pied, selon votre condition physique : un peu de marche
chaque jour alternée de course au fil des
semaines…

PETITE ENFANCE & FAMILLE

Pour le développement du réseau associatif, cette expérimentation en appui sur
notre existant doit permettre d’identifier
les conditions à mettre en place pour faire
émerger des parents susceptibles de
prendre part à l’animation, voire de devenir porteur de projet pour la création d’une
association.

Le projet est de créer des ateliers parent/
bébé 0/2 ans autour de l’aventure motrice
dans toutes villes du département. La
Cultivons le bénévolat et l’engagement
CAF nous accompagne dans le projet. Le
des parents dans nos associations sporbut de ces ateliers ? Permettre aux patives pour proposer des espaces de prarents d’accompagner leur enfant dans la
tique d’aventures motrices.
découverte de ses compétences moEn 2014, nous avions édité le guide pratrices. Favoriser un moment d’échange
tique : Animer les 2/5 ans en APS. Pourentre les parents avec les intervenantes.
quoi ? Comment ? Cette production s’est
Savoir observer son bébé. Savoir aménaappuyée sur l’expérience longue durée de
ger un espace favorisant son développenos associations et sur l’apport de Thierry
ment moteur. Savoir respecter le rythme
Maquet, pilote du projet Sport Santé Préde son enfant. Savoir accompagner son
paration Physique du Conseil Départeenfant dans les différentes phases de son
mental du Val de Marne .
développement moteur.
Depuis 3 ans, le comité a initié un projet
Cette saison nous avons travaillé notamde développement des pratiques autour
ment avec des porteurs de projet venant
de la petite enfance intégrant le parent,
d’Alfortville, Vitry et Corbeil. Actuellement
comme 1er éducateur de son enfant.
c’est le réseau FSGT qui permet de faire
Développement des populations, nouconnaitre le projet. Tout licencié de la
veaux quartiers en essor avec le Grand
FSGT connaissant une personne intéresParis, nouveaux moyens de transports… sée par cette idée peut pendre contact
les besoins évoluent et la demande de
avec le comité pour lancer un atelier dans
pratique en famille s’accroît. Le déracine- sa ville ou dans son association.
ment des familles engendre un besoin de
La saison prochaine, un projet expérimenrecréer du lien social dans des nouveaux
tal va être mis en place avec le Conseil
espaces de vie… Tout cela, nous a meDépartemental 94 et le Service des PMI
nés a penser un projet de développement
(protection maternelle et infantile).
en direction de la petite enfance. Pour les
Il vise à accompagner la mise en place
0/2 ans il s’agit de favoriser un soutien à
d’ateliers parents/enfants de sensibilisala parentalité et une meilleure compréhension du développement psychomoteur tion autour de l’aventure motrice dans 3
PMI du département en vue de diriger les
de son enfant. Les ateliers d’aventures
enfants et leur famille vers les associamotrices ainsi impulsés permettent des
tions locales affiliées FSGT existantes.
temps d’échange, d’observation et d’acLes projets locaux seront construits avec
compagnement de son enfant. En granchaque club FSGT. Le service des PMI
dissant, les enfants et les parents expriment le souhait de poursuivre une activité souhaite ainsi agir dans le cadre du Repop (dispositif de prévention santé autour
en famille. Ainsi de nouvelles activités
peuvent être accompagnées par la FSGT. de l’obésité).

L’expérimentation doit permettre de voir
comment élargir à d’autres PMI et villes
où nous n’avons pas de clubs relais, mais
où il faudrait les créer.
L’intérêt de cette coopération réside aussi
dans le fait que plus de 90% des familles
passent par les PMI. Or nous constatons
que les familles venant spontanément
dans nos associations ont déjà une petite
sensibilité sur la question de l’activité physique dès le plus jeune âge. Ici, par ce
projet, davantage de familles, notamment
les plus éloignées de ces questions, vont
être sensibilisées et accompagnées vers
nos associations locales en vue de proposer une activité régulière à leurs enfants.
Un moyen de rendre le sport toujours plus
populaire, c'est-à-dire pour tous les enfants quelques soient leur situations sociales.
La FSGT et son réseau d’associations
apparait comme la seule fédération qui a
travaillé une conception de l’accueil des
enfants de 0 à 5 ans intégrant le parent
dans une logique de sensibilisation et
d’accompagnement du développement
moteur de son enfant.

Le travail que nous menons depuis 3 ans
pour structurer un réseau sur la petite
Cette saison, nous avons mis en place un Il y a actuellement près de 80 PMI dans le enfance répond à des problématiques
département, 12 d’entre elles sont déjà
cursus de formation en direction des paactuelles, sociales et familiales. Il permet
rents, des animateurs, des professionnels dans le réseau Repop. Parmi les 12,
surtout de proposer des pratiques adapde la petite enfance… pour accompagner celles de Vitry, Ivry et Villejuif pour cette
tées à l’étape de développement de l’en1ère année d’expérimentation ont été
tous les porteurs de projets de création
fant pour lui donner confiance et le mettre
choisies car nous avions déjà des assod’espace de pratique dans leur ville.
ciations existantes affiliées à la FSGT.
en situation de réussite dans son exploration corporelle.
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NOS CHAMPIONS 2016-2017
FOOTBALL A 7

FOOTBALL A 11

Championnat Or
Poule Choisy : VEROLLOT FC

Les équipes 94 qui ont brillé cette saison
Championnat IDF
DM - A : CHAMPIGNY FC 94

Poule Tremblay : AS COLOPLAST
Poule Mardi : RP VSG

LS - A : ASPTT VICTOR HUGO A

Poule Mercredi : COS ORLY

LS - C : ASPTT VICTOR HUGO B

Poule Jeudi : FC CHOISY LE ROI B
Championnat Argent
Poule Choisy : SONS OF CRETEIL
Poule Tremblay : ASP 13 B
Poule Mardi : NEW TEAM VILLEJUIF

Poule Mercredi : FC CG 94
Poule Jeudi : F-CEREALE
Championnat Bronze
Poule Choisy : MAJESTICS UNITED

Coupes Régionales
Jean Maurize (SM) : USMT CRETEIL ST MAUR

Poule Mardi : FC SAN PODESTA
Poule Mercredi : VL9

Bernard Basley (LS) : ASPTT VICTOR HUGO B

Poule Jeudi : LA GRINTA
Championnat Cuivre
Poule Jeudi : FCV2M
Coupe Val de Marne
Vainqueur Principale : COS ORLY

Finaliste Principale : AS COLOPLAST
Vainqueur Consolante : ARGENTEAM
Finaliste Consolante : ES VITRY TITANS

Coupe Départementale Leclercq
Vainqueur : JOIE DE JOUER

FOOTBALL A 11
Coupe Nationale Auguste Delaune
Très beau parcours de USI FOOT CENTRE VILLE qui a
mené 1/0 jusqu’à 2 mn de la fin du match, mais qui s’est
incliné aux tirs au but (5-3) lors de la Finale Nationale de
la Coupe Delaune face à Celtics Irish Club (équipe des
Bouches du Rhône)

Finaliste : CHAMPIGNY FC 94

Un grand bravo à toute cette équipe
qui a porté avec beaucoup de fair-play les couleurs du
Val de Marne jusqu’en Finale.

FOOTBALL EN SALLE
Finale OR
Champion : VEROLLOT FC
Finale ARGENT
Champion : ACM REGGINA
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TENNIS DE TABLE – CLUBS ENTREPRISES
Championnat Excellence
Vainqueur : ASAF ORLY 1
Championnat Promo-Excellence
Vainqueur : US GAZELEC 1
Coupe Farge
Vainqueur : SNECMA
Coupe Mouchard
Vainqueur : SNECMA
Challenge Concorde
Vainqueur : ASAF ORLY

TENNIS DE TABLE – CLUBS LOCAUX
Championnat Individuel
NC Filles : Elodie CHACON

Critérium des As
ASAF ORLY

NC Hommes : Philippe RAMBURE (RSCC)
NC Hommes : Laurent DUREPAIS (USV TT)

Prix de la Combativité
Vong Dara UNG (ASAF ORLY)

NC Hommes : Thierry LAM (USV TT)
5° Série : Christelle MEURISSE (AS MCBO)
5° Série : Maxime GAYRARD (USV TT)

Championnat Individuel

5° Série : Sébastien GUILLERM (AS ORLY)

Jean Claude PRAVET (CHS VILLEJUIF)

4° Série : Rui DE LIMA (RSCC)
4° Série : Fabien ONDELET (AS MCBO)

Challenge Maurice Chadirac

4° Série : Isabelle CENTELLES (AS MCBO)

Gilles BERTHELEMY (US GAZELEC)

Toutes Séries : Kiet SOR (RSCC)

TENNIS
Coupe Delaune Dames
Dames 1 : US IVRY 1
Dames 2 : US IVRY 2
Coupe Delaune Hommes
Hommes 1 : ESC XV° 1
Hommes 2 : ESC XV° 3

VOLLEY BALL
Championnat Semaine Loisirs 6x6
Poule OR : JEN et ses Saints (AMIS LA NATURE VB)

Poule ARGENT : MARVEL 6 (AMAR RUNGIS)
Poule BRONZE : AN-YENSS (CHOISY LE ROI VB)
Championnat Semaine Loisirs 4x4
Poule HARD : VOJAM 4
Poule MEDIUM : FATTY FAT (US LOGNES)
Poule EASY : ADN 4 (AMIS DE LA NATURE VB)
Coupe Ginette
Vainqueur Principale : ADN 4 (AMIS LA NATURE VB)
Finaliste Principale : MARVELS 4 (AMAR RUNGIS)
Vainqueur Consolante : RSC CHAMPIGNY 1
Finaliste Consolante : VOJAM 6
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RÉFORME DU CERTIFICAT MÉDICAL ET MODE D’EMPLOI POUR LES PROCHAINES SAISONS
Les décrets au journal officiel sont parus et la mise en œuvre augure d’un
vrai casse tête pour les associations
sportives. Sous couvert de faciliter la
pratique sportive le ministère des sports
a lancé la réforme du certificat médical.
Ici, pas de plan d’investissement pour
des installations sportives en nombre,
pas d’augmentation des aides du
CNDS ou du nombre d’heures de pratiques sportives dans les écoles et les
collèges. Juste une usine à gaz que
supporteront les clubs et qui accessoirement devrait faire faire des économies à l’Etat sur les comptes de la sécurité sociale.
Ou comment passer d’une logique de
service public pour tous et de responsabilité collective à une logique de responsabilité individuelle, chacun remplissant une déclaration de « bonne santé ». Mode d’emploi ici et dessous
puisque la FSGT respecte la loi et qu’il
faudra bien faire avec…

senter un certificat médical, mais devra
radioguidé: Sport auto, Karting et Moobligatoirement renseigner et signer
tocyclisme.
l’attestation certifiant qu’il a répondu
 Les activités sportives comportant
« non » à toutes les rubriques du quesl’utilisation d’un aéronef à l’exception
tionnaire de santé. Cette attestation est
de l’aéromodélisme : Voltige aéremise au club.
rienne, Giravitation, Parachutisme,
Si l’adhérent répond « oui » à au moins
Aérostation, Vol à voile, Vol libre….
une des questions, il devra alors fournir
 Les activités rugby : à 7, à 13 et à 15
un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique C. Première demande de 1ère licence
du-des sports concernés datant de
FSGT :
moins d’un an par rapport à la date de
Pour la saison 2017/2018 et l’année
demande de licence FSGT.
2018, toute personne sollicitant la déliAinsi, les licenciés FSGT qui ont présenté un certificat médical pour la saison 2016/2017, en seront dispensés
jusqu’à la saison 2018/2019 incluse - à
condition pour le club d’avoir conservé
le certificat médical.
B. Renouvellement de la licence
FSGT pour la saison 2017-2018 ou
l’année 2018 dans des activités qui
présentent des contraintes particulières :

vrance d’une 1ère licence FSGT devra
remettre à son club / association un
certificat médical établissant l’absence
de contre indication à la pratique des
activités sportives concernées datant
de moins d’un an par rapport à la date
de demande de licence.

Important : Les clubs et associations
doivent obligatoirement recueillir et conserver les attestations ou certificats
médicaux, Les questionnaires de santé
sont à conserver par l’adhérent. Les
Trois cas de figures :
Lors de chaque renouvellement , tout
renseignements apportés sur ce quesPremier cas de figure, la licence FSGT adhérent qui sollicite une licence FSGT
tionnaire sont de la responsabilité de
est à renouveler dans une activité sans pour la pratique d’activités à contraintes
l’adhérent et relèvent du secret médicontrainte particulière. Deuxième cas
particulières, devra présenter un certifical.
de figure, la licence est à renouveler
cat médical spécifique, conditionné à
dans le cadre d’une activité avec des
un examen médical particulier et attes- Le questionnaire de santé et l’attestacontraintes particulières. Troisième cas tant de l’absence de contre-indication à tion relative au questionnaire médical
de figure, il s’agit d’un nouveau licencié la pratique du ou des sports concernés sont en téléchargement sur le site interdans votre association.
datant de moins d’un an à la date de la net de la FSGT:
demande de licence FSGT.
http://www.fsgt.org/federal/certificatA. Renouvellement de la licence
Liste des activités à contraintes par- medical
FSGT pour la saison 2017-2018 ou
ticulières :
l’année 2018 dans les activités qui
Devant la complexité et les difficulne présentent pas de contraintes
 Les activité sportives s’exerçant dans tés de gestion du dispositif, certains
particulières :
clubs ont choisi de maintenir la préun environnement spécifique: alpiVous disposez du certificat médical de
nisme, plongée subaquatique et spé- sentation du certificat médical à
chaque saison quelle que soit l’activotre ancien adhérent ? Il faudra lui
léologie.
vité pratiquée. Cette exigence doit
faire remplir un questionnaire de santé
 Les activités sportives, pratiquées en
être notifiée dans leurs statuts ou
pour la saison 2017/2018 et pour la
compétition, pour lesquelles le comrèglements intérieurs et doit se faire
saison 2018/2019.
bat peut prendre fin, notamment ou
au titre de l’adhésion au club ou à
Les clubs et associations affiliés à la
exclusivement par un « knock-out »:
l’association (non au titre de la liFSGT doivent remettre le questionnaire
toutes les activités de sports de comcence). Pour tout renseignement
de santé et l’attestation à tout adhérent
bat autres que le Judo et l’Escrime.
complémentaire n’hésitez pas à conqui sollicitera le renouvellement sans
tacter le comité.
 Les activités sportives comportant
discontinuité de sa licence FSGT pour
l’utilisation d’armes à feu ou à air
la saison 2017/2018 ou 2018 et qui
comprimé: Tir, Ball-trap et Biathlon.
pour la saison 2016-2017 ou l’année
2017, avait présenté un certificat médical. Si l’adhérent répond « non » à
toutes les rubriques du questionnaire
de santé, l’adhérent n’aura pas à pré-

 Les activités sportives, pratiquées en
compétition, comportant l’utilisation de
véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile
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Comité FSGT 94
115 avenue Maurice
Thorez 94200
Ivry sur seine
01.49.87.08.50.
www.fsgt94.org
fsgt94@wanadoo.fr
Horaires d’accueil et
d’ouvertures aux clubs et
au public
À compter du 1er
septembre :
Lundi 15h-19h
Mardi 15h-19h
Vendredi 15h-18h
Samedi 9h-12h
(hors congés scolaires
et jours fériés)

Du 1er
au 13 juillet
merci de
contacter le
comité avant de
vous déplacer.
Fermeture du
siège du 17 juillet
au 21 août 2017.

M O N TA N T D E S C O T I S AT I O N S E T A F F I L I AT I O N S 2 0 1 7 / 2 0 1 8
Rappel :
Chaque adhérent doit être obligatoirement informé par le club de la nécessité
d’être assuré et des couvertures proposées par l’assurance FSGT . Le dépliant
“Assurance” doit donc être remis à chaque adhérent.
Adhésions omnisports annuelles


Licence Adultes (nés en 1999 et avant): 32,00 €



Licence Jeunes (nés entre 2000 et 2003) 25,90 €



Licence Enfant (nés en 2004 et après): 16,60 €



Assurance individuelle tous sports à ajouter 3,00 €
Cartes accueil et découvertes (avec assurance)

Ce ne sont pas des licences sportives. Elles ne sont pas utilisables lors de compétitions ou d’activités régulières sur la saison. A délivrer au cours d’initiatives ponctuelles
organisés par le club ou le comité.


Carte 4 mois tous sports Adultes (nés en 1999 et avant) : 16,70 €



Carte 4 mois tous sports Jeunes (nés en 2000 et 2003): avant): 14,00 €



Carte 4 mois tous sports Enfants (nés en 2004 et après): avant): 10,20 €



Carte initiative populaire valable de 1 à 3 jours consécutifs, non utilisable lors de
compétitions: 2,75 €,



Carte soutien FSGT (pour les adhérents ne pratiquant pas d’activité sportive) :
10,50 €
Affiliations

L’affiliation est annuelle (saison sportive ou civile) et prend effet à la date de validation par la Fédération à condition d’être accompagnée par la prise de 3 licences minimum obligatoires.
Avec l’affiliation le club bénéficie de l’assurance Responsabilité Civile + Protection juridique et d’un abonnement à la revue « Sport et Plein Air »


Catégorie 1 : (- 10 adhérents ou en création) petite association de quartier, peu
structurée) : 71,32 €



Catégorie 2 (+ 10 adhérents) association structurée, participant régulièrement
aux activités FSGT) : 136,17 €



Catégorie 3 (grande association omnisports locale ou d’entreprise) : 415,04 €



Catégorie 4 saisonnière (association participant aux activités saisonnières de la
FSGT (6mois) : 45,25 €
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