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Activités
Athlétisme

Athlétisme Plus de 300 athlètes au mémo-
rial maurice Baquet # (novembre)

Athlétisme Près de 400 athlètes aux 
Championnats de France FsGt de course 
sur route # (décembre)

marche nordique en formation(s) # (janvier)

Puy-de-dôme un millier de coureurs/euses 
à la Corrida de la saint-sylvestre # (février)

Athlétisme Plus de 700 participant-e-s au 
championnat de France FsGt de cross 
country # (avril)

Athlétisme Participation record au Cham-
pionnat de France FsGt en salle # (mai)

AlPes-méditerrAnée le super Challenge 
FsGt, déjà 9000 coureurs/ses # (mai)

les championnats de France FsGt d'ath-
létisme sur piste - seniors 2 à vétérans - et 
«épreuves combinées» # (août septembre)

Athlétisme Plus de 250 athlètes au cham-
pionnat fédéral piste «jeunes» # (août 
septembre)

BAdminton

BAdminton 135 «badistes» au rassemble-
ment national # (juin juillet)

BAsket BAll

BAsket-BAll À la FsGt, le basket se pra-
tique mixte... de toulouse à Paris # (no-
vembre)

Boules, PétAnque

Guy musitelli & les Boules lyonnAises... 
une belle histoire - Homme fort des boules 
lyonnaises FSGT, Guy Musitelli ne se consacrait 
pas seulement à son activité favorite. Du Red star 
club montreuillois au comité de Seine-Saint-Denis, 

Guy a laissé sa marque partout où il est passé. 
Dans la plus grande discrétion. # Par Antoine 
Aubry (octobre)

le fédéral de pétanque «tête-à-tête» # 
(décembre)

PétAnque 600 joueurs/euses à pétanques 
pour le championnat de France FsGt «tri-
plette» # (août septembre)

éCheCs

le 18e championnat de France FsGt 
d'échecs # (juin juillet)

équitAtion

l'équitation FsGt était au salon Cheval 
Passion à Avignon # (mars)

GymnAstique

GymnAstique rythmique Plus de 200 par-
ticipantes au championnat de France FsGt 
# (juin juillet)

GymnAstique Artistique 130 gymnastes 
et un niveau très relevé au championnat 
fédéral FsGt individuel # (juin juillet)

GymnAstique rythmique 380 participant-
e-s au championnat fédéral et grande 
première pour la gym esthétique # (août 
septembre)

GymnAstique Artistique 320 participant-
e-s au championnat fédéral GAF/GAm par 
équipes # (août septembre)

FootBAll

Foot AutoArBitré À 7 C'est (re)parti pour 
les 25000 footeux – et quelques footeuses 
– A7 # (novembre)

Coupe delaune 2015 de foot à 11 # (dé-
cembre)

Foot AutoArBitré À 5 en sAlle : un autre 
foot se la joue en FsGt - Fort de plusieurs 
dizaines de milliers d'adhérents répartis dans de 
nombreux comités, le football FSGT (football 
autoarbitré à 7 et football à 11) se porte plutôt 
bien. Dernier né, le foot en salle - autoarbitré à 
5 joueurs(euses) - commence à faire son petit 
bonhomme de chemin. # Par AA (décembre)

ile-de-FrAnCe une centaine de jeunes 
footeux au dernier rassemblement régional 
# (février)

Coupe delaune 2015 de foot 11 # (février)

FootBAll Coupe delaune : en route vers 
les 16es de finale # (mars)

ile-de-FrAnCe 140 enfants et jeunes - 
garçons et filles - au Challenge IDFoot # 
(mars)

FootBAll des 8es aux demi-finales de la 
Coupe delaune-Coupe de France FsGt # 
(mai)

un CluB de FootBAll irlAndAis... À 
mArseille Fadas du foot asso', Come on, 
Bhoys ! - Le Celtic Irish Club est reconnu sur la 
planète foot FSGT... des Bouches-du-Rhône pour 
ses valeurs, son niveau de jeu, mais aussi pour 
cette mentalité irlandaise que ses joueurs reven-
diquent avec fierté. # Par AA (mai)

Footballeurs FsGt au Portugal # (juin juillet)

le PAri idFoot redynamiser le foot jeunes 
en ile-de-France ! - Lancé cette saison, le 
projet IDFoot a pour objectif de relancer la dyna-
mique foot jeunes FSGT en Ile-de-France. Après 
des débuts plutôt encourageants, les principaux/
ales acteurs/rices de ce projet espèrent aller 
encore plus loin... # Par AA (août septembre)

FootBAll À 11 Coupe de France FsGt 
«Auguste delaune» : and the winners are... 
# (août septembre)
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Foot AutoArBitré À 7 Près de 300 
joueurs, 28 équipes au national de FA7 # 
(août septembre)

Joutes nAutiques

Joutes nAutiques Championnat de France 
FsGt accueilli en Alsace... comme il se 
doit # (octobre)

Judo

Judo un demi millier de jeunes judokas 
s'affrontent au sud et au nord # (janvier)

tournoi de Judo multiréGions À PAris 
Les judokas FSGT imposent leurs spécifi-
cités - Avec ses milliers de judokas, le judo FSGT 
se porte bien jusqu'à attirer de nouveaux clubs 
et rassembler un grand nombre de pratiquants 
dans des régions comme la Corse, le Nord ou la 
Paca. Reste les faiblesses, chez les ados et les 
féminines... Éclairage sur cette discipline à 
l'occasion du Tournoi multirégions, plus une équipe 
italienne, organisé à Paris, à l'occasion des 80 ans 
de la FSGT, en décembre dernier. # Par AA (janvier)

Judo CluB tomodAChi, relancer le judo 
FsGt aquitain... entre ami-e-s ! - Au ralenti 
pendant des années, le judo FSGT reprend tout 
doucement des couleurs en Aquitaine grâce à 
l'engagement de certaines associations particu-
lièrement impliquées et motivées. Coup d'œil sur 
le Judo Club Tomodachi situé à Latresne (Gironde). 
# Par AA (janvier)

ile-de-FrAnCe 200 judokas au champion-
nat régional # (mars)

Judo 500 judokas au championnat de 
France FsGt # (mai)

Judokas FsGt en italie # (mai)

Judo 400 judokas (minimes-seniors) au 
championnat de France # (juin juillet)

montAGne esCAlAde

montAGne-esCAlAde rassemblement de 
Castet (Pyrénées) : Autonomie, partage et 
pratique responsable # (octobre)

montAGne-esCAlAde Plus de 110 partici-
pants, 26 clubs au rassemblement de 
Fressinières (hautes-Alpes) # (octobre)

ile-de-FrAnCe un week-end plus qu'animé 
pour les grimpeurs/euses francilien-ne-s # 
(novembre)

ile-de-FrAnCe l'escalade à l'assaut des 
enfants & ados (et vice-versa) # (décembre)

ile-de-FrAnCe quatre compétitions pour 
près de 300 grimpeurs/euses # (janvier)

montAGne-esCAlAde Faire le plein de 
formations ! # (avril)

ile-de-FrAnCe rencontres «handicaps et 
escalade» # (avril)

Fête des falaises à hauteroche # (juin juil-
let)

nAtAtion

le rassemblement national des jeunes 
nageurs FsGt # (avril)

les Fédéraux d'été de natation FsGt # (août 
septembre)

omniForCes

omniForCes Plus d’une cinquantaine de 
participant-e-s aux championnats fédéraux 
d’haltérophilie # (juin juillet)

les championnats de France FsGt de force 
athlétique et de développé couché # (août 
septembre)

PGA, dAnse

Formations GFsd en idF # (février)

PACA succès du Festival artistique régional 
de danse FsGt # (août septembre)

le championnat national de PGA # (août 
septembre)

PlonGée

la plongée FsGt au salon # (février)

rAndonnée

rando FsGt 44-CGt retraités # (novembre)

développement, diversité, formation... lA 
rAndo FsGt : Bon Pied Bon Œil ! - En forte 
progression depuis plusieurs années, la randonnée 
se porte plus que bien à la FSGT. Une bonne forme 
notamment due au travail réalisé sur la formation 
par les comités et les clubs... # Par Antoine Aubry 
et maud Corso (juin juillet)

Amitié nAture montluçon en mode 
rando depuis des années et encore pour 
longtemps… - Forte de plusieurs dizaines de 
membres, la randonnée est la discipline historique 
d’Amitié et Nature Montluçon, dans l'Allier. # 
Par AA (juin juillet)

sPorts de ComBAt et Arts 
mArtiAux

le championnat de France FsGt de pan-
crace # (octobre)

viet vo dAo 215 compétiteurs/trices à la 
Coupe et au Championnat de France FsGt 
# (avril)

sCAm 400 combattant-e-s aux championnats 
de France FsGt de sports de combat et 
d'arts martiaux # (août septembre)

sPorts de neiGe

Formation, loisir et compétition… AveC lA 
FsGt, le ski un sPort Pour tou-te-s - En 
bonne forme, les sports de neige FSGT proposent 
un grand nombre d'activités. Ski de loisir ou de 
compétition, snowboard, encadrement par des 
moniteurs/trices formé-e-s par la fédération... 
À chaque région ses spécialités ! # Par AA (mars)

ski CluB teFAl, un ski pas cher & populaire 
en haute-savoie - Avec près de 2700 licencié-
e-s en ski et en snowboard, les activités sports 
de neige FSGT se portent plutôt bien. Chaque 
année, de nouveaux clubs s’affilient à la fédéra-
tion. C’est notamment le cas du Ski Club Tefal 
en Haute-Savoie qui propose un ski de loisir… 
pour tou-te-s ! # Par AA (mars)

sPorts de neiGe Plus de 160 participant-
e-s aux fédéraux de ski et snowboard # 
(avril)

tennis

le stage annuel de la CFA tennis # (octobre)

tennis de tABle

tennis de tABle 180 pongistes aux Cham-
pionnats de France FsGt vétérans # (dé-
cembre)

tennis de tABle Plus de 170 pongistes 
aux championnats de France # (mars)

AlsACe Week-end tennis de table open 
pour les 80 ans de la FsGt # (avril)

tennis de tABle 70 participant-e-s au 
championnat de France FsGt par équipes 
# (mai)

tennis de tABle une centaine de pongistes 
aux Championnats de France FsGt Jeunes 
# (juin juillet)

tir sPortiF, tir À l’ArC

AlsACe tirer sous le signe du 80e anniver-
saire de la FsGt # (mars)

BAll-trAP 143 tireurs/ses au Championnat 
de France FsGt de fosse universelle # (juin 
juillet)

vélo

CyClisme Plus de 400 cycliste au cham-
pionnat national FsGt sur route # (octobre)
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vtt enfants, féminines, coureurs de toute 
la France... près de 400 vététistes au 
championnat fédéral # (octobre)

rassemblement cyclotouriste dans les 
Côtes-d'Armor # (novembre)

CyClo-Cross Plus de 400 cyclistes au 
Championnat de France FsGt # (février)

BretAGne Plus d'un millier de vttistes 
aux 24h de la «Chouette Guilerienne» # 
(juin juillet)

volley-BAll

volley-BAll Jusqu'à mille volleyeurs et 
volleyeuses au premier tour du Champion-
nat de France FsGt # (février)

le second tour du championnat de France 
FsGt de volley-ball # (mars)

volley-BAll 380 volleyeurs et volleyeuses 
aux phases finales du championnat de 
France FsGt # (juin juillet)

volley BAll 125 volleyeurs/ses aux pre-
miers championnats de France FsGt de 
volley 4x4 # (août septembre)

internAtionAl Beach Camp maroc, une 
10e édition célébrée sous le soleil ! # (août 
septembre)

édito
une rentrée réjouissante car combative # 
(octobre)

La FSGT fière de son histoire... présente 
# (novembre)

Bon anniversaire ! # (décembre)

À la conquête de jours heureux... # (janvier)

vivre ensemble # (février)

Affirmer le droit essentiel au temps libéré 
# (mars)

Citoyens, citoyennes... # (avril)

hisser haut et fort le pavillon de la solida-
rité # (mai)

Choisir d’être heureux, c’est résister ! # 
(juin juillet)

la rentrée 2015 est placée sous le signe 
de la morosité, d'une asphyxie program-
mée… mais aussi marquée par la résistance 
du mouvement sportif associatif ! # (août 
septembre)

vue d’actu
défendons nos AssoCiAtions ! # (octobre)

Petit CAdeAu FisCAl au foot professionnel 
# (octobre)

enCore un nouveAu ministère de tutelle 
pour le sport... et après ? # (octobre)

BudGet (peau de chagrin) des sports 2015 
# (novembre)

Censure à la Fifa ? # (novembre)

l'ueFA exemptée d'impôts... # (décembre)

PAris CAndidAt Aux Jo : qui dit oui, qui 
dit non ? # (décembre)

le sPort pour supporter son trAvAil ? # 
(décembre)

un BeAu CAdeAu FisCAl offert aux mul-
tinationales du sport # (janvier)

Frais de sécurité : les ComPèt' de Cy-
Clisme sur route menACées ? # (janvier)

la suisse vote une loi Anti-CorruPtion 
(siC !) # (janvier)

la Fifa à GAzA #  AllemAGne : les dopés 
en prison ?! # (février)

sotchi, le chant du cygne des Jo d'hiver ? 
# (février)

le grand Carnaval des Jo À PAris # (mars)

quel autre politique du sPort en euroPe ? 
# (mars)

le mmA perturbe (encore) le monde des 
arts martiaux # (mars)

les Bénévoles ont un guide mais toujours 
pas de statut # (avril)

suBventions muniCiPAles... prévision de 
mauvais temps # (avril)

le gouvernement se soucie fortement de 
l'éConomie du sPort... # (avril)

lA Politique de lA ville aime le sport... 
et l'amour ne coûte rien ! # (mai)

lA PrAtique sPortive, davantage une 
question de temps que d'argent ? # (mai)

Le sport toujours aussi difficile en PAles-
tine # (mai)

l’usep tire la sonnette d’alarme au sujet 
des rythmes sColAires # (juin juillet)

les Jo au secours du 9-3 ? # (juin juillet)

invalidation du FiChier «stAde» par le 
conseil d’état # (juin juillet)

un an après, la gueule de bois du mondial 
brésilien # (août septembre)

JO à Paris : pour quels bénéfices ? # (août 
septembre)

Féminisation des pratiques... où en est-on ? 
# (août septembre)

vie associative
>> tous les articles «vie associative» évo-
quant un sujet propre à une activité sont 
répertoriés dans la catégories «Activités». 
Ci-dessous les sujets omnisports.

skAteBoArd PoPulAire À mArseille : et 
du skate naquit... de la vie associative ! - 
Depuis plusieurs années, Formula Prod, un club 
FSGT marseillais, tente d'ouvrir la pratique du 
skateboard au plus de monde possible. Une tâche 
pas forcément aisée, mais prise à cœur par ses 
permanents et ses jeunes «riders». # Par Antoine 
Aubry (octobre)

Alpes-maritimes une centaine de personnes 
au duathlon pêche-pétanque sous les cou-
leurs des 80 ans # (novembre)

nos Formes oriGinAles de ComPétitions 
- lA FsGt : un festival (permanent) d’inno-
vations ! Historiquement innovante, la FSGT 
continue aujourd'hui sur ce chemin. Commissions 
fédérales d'activité (CFA), comités ou clubs in-
novent régulièrement en matière de compétition 
en athlé, foot(s), volley, tennis de table... Pour 
deux raisons : parvenir à intéresser le plus de 
monde possible et faire progresser les athlètes 
de la Fédération. # Par AA (novembre)

miCkAël rousseAu, éducateur omnisports 
en situation de handi - C'est avec beaucoup 
d'émotion que ce dimanche 31 août Mickaël ani-
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mateur salarié, en situation de handicap, du Club 
olympique rouézien a signé son CDI au sein du 
club devant un parterre d'élus venus pour les 
festivités commémorant les 40 ans du club et de 
la FSGT Sarthe et les 80 ans de la Fédération. 
L'occasion de lui tirer le portrait. # Par maud 
Corso (novembre)

BAs-rhin Joutes, gym, multi-activités... 
les 80 ans de la FsGt à la fête # (décembre)

ile-de-FrAnCe la Caravane du sport popu-
laire a déjà réuni près de 1000 participants 
# (décembre)

Aymé rAdiGon... il y a 80 ans et plus, cross, 
football et résistance - Gardien de but de 
l'équipe de France de football de la Fédération 
sportive du travail (FST), investi dans la vie de 
la nouvelle FSGT née fin 1934 et résistant déporté 
pendant la seconde guerre mondiale, Aymé Radi-
gon a fait parti de ces militants discrets qui ont 
façonné l'histoire de la fédération par leurs ac-
tions. # Par AA et nicolas kssis (décembre)

AlPes-mAritimes nouveau succès pour le 
70e bain de noël dans une ambiance anni-
versaire # (janvier)

ProJet sPort et insertion des Jeunes 
se réinsérer par le sport, c'est possible ! 
- À Pau (Pyrénées-Atlantiques), le projet «Sport 
et insertion des jeunes» permet à certains jeunes 
«hors-jeu» de reprendre pied dans la société grâce 
à des activités sportives. Une expérimentation 
qui a vu le jour grâce au travail et à l'investisse-
ment de nombreux bénévoles. # Par AA (février)

Ce-Cler, quand l'activité sportive & asso-
ciative aide à «s'en sortir» - Dans le Puy-de-
Dôme, l'association Ce-Cler a lancé, avec la FSGT, 
un programme d'insertion sociale et profession-
nelle par le sport pour les pensionnaires de ses 
centres d'hébergement et de réinsertion sociale. 
Coup de projecteur. # Par AA (février)

Brest Plus de 500 jeunes aux «Festi'Ados» 
et «Festi'sport» # (mars)

Nouvelles activités, «Défi Sports»... lA 
dynAmique seniors du vAl-de-mArne - 
Depuis quelques saisons, le comité du Val-de-
Marne, plusieurs de ses clubs et la CFA Gym Forme 
Santé Danse ont lancé une véritable dynamique 
seniors dans le département. # Par AA (avril)

de lA rAndo À l'AquAzumBA... à Amitié 
nature Fontaine, les seniors touchent à 
tout ! - Depuis quelques années, le club Amitié 
Nature Fontaine (Isère) met en place de nouvelles 
pratiques sportives à destination des seniors. De 
nombreux/ses pratiquant-e-s de 50 ans et plus 
s'adonnent aux joies de la gym douce, de la marche 

dynamique ou de l'aquazumba en plus des activi-
tés dites «traditionnelles». # Par AA (avril)

loire-AtlAntique Plus d'une centaine de 
sportifs/ves pour les 80 ans de la FsGt # 
(mai)

essonne/seine-et-mArne sud Plus de 
500 personnes pour «la caravane des 
80 ans» # (mai)

17 000 licencié-e-s, + de 400 clubs... lA 
Bonne Forme du Comité 13 ! - du 14 au 
17 mai, le comité FsGt des Bouches-du-rhône 
accueille les Assises nationales et internationales 
du sport populaire à marseille. L’occasion de 
jeter un œil sur ce qu’il se fait dans le deuxième 
plus gros comité départemental… # Par AA (mai)

Face à la crise… l’As niCe-mAtin résiste ! 
- Touchée de plein fouet par les problèmes éco-
nomiques du célèbre quotidien régional Nice-
Matin, l'Association Sportive Nice-Matin (ASNM) 
traverse actuellement une mauvaise passe... Mais 
pour ses adhérent-e-s, pas question de se laisser 
abattre. Bien au contraire. # Propos recueillis 
par AA (dossier mai)

AlPes-méditérrAnée 400 personnes à la 
journée «Pass'sport enfance-famille» # 
(juin juillet)

seine-sAint-denis Plus de 900 personnes 
au Festival des pratiques partagées # (juin 
juillet)

Julien ruAud, éduCAteur sPé À PAris 
un éduc pop militant du sport populaire 
- Éducateur de prévention «spé» pour la fondation 
Jeunesse Feu Vert, Julien Ruaud accompagne des 
jeunes en difficulté d'un quartier populaire de 
Paris. Après avoir découvert la FSGT, via le foot 
jeunes, Julien est maintenant impliqué dans 
plusieurs initiatives. # Par AA (août septembre)

ile-de-FrAnCe Caravane du sport popu-
laire : près de 2000 participant-e-s au cœur 
de Paris # (août septembre)

BAs-rhin Célébrations des 80 ans de la 
FSGT... le final ! # (août septembre)

vie fédérale
initiAtives des 80 Ans, c’est parti ! # 
(octobre)

Communiqué lA FsGt solidAire AveC lA 
PoPulAtion de GAzA # (octobre)

sArthe 40 Ans de sPort PoPulAire... 
l'histoire, on l'écrit tous ensemble # (octobre)

GérArd le JoliFF, retour sur une vie 
l'ouvrier, dirigeant FsGt devenu profes-
seur- chercheur - La FSGT fête cette saison 
son 80e anniversaire. Une riche histoire écrite par 

des hommes et des femmes qui y ont souvent 
consacré une grande partie de leur vie. Gérard 
Le Joliff était de ceux-là. Gérard nous a quittés 
prématurément le 19 juillet dernier à l’âge de 
71 ans. Un retour rapide sur quelques moments 
clés de son engagement permet de se réapproprier 
des bouts d'histoire éclairants d'actualité. # Par 
rené moustard et lydia martins viana (octobre)

Une journée de réflexion sur la pratique 
du Foot enFAnt FsGt # (novembre)

Formation et rencontre internationales 
ACtivités Physiques Pour seniors # 
(novembre)

lA FsGt Au ConGrès de lA Csit quelle 
confédération sportive internationale vou-
lons-nous ? - Le congrès de la Confédération 
sportive et internationale travailliste et amateur 
(CSIT), du 13 au 18 octobre 2014, se tenait à Lignano, 
en Italie. Projet fondateur, identité de la Confé-
dération, éventualité des Jeux mondiaux en Israël... 
En amont des travaux, la FSGT décidait de s'adres-
ser aux unions et fédérations membres et d'y appor-
ter sa contribution. # Par la direction nationale 
collégiale et le domaine international (novembre)

vers les Assises du sPort PoPulAire À 
la conquête de jours heureux ! - Marseille. 
Du 14 au 17 mai 2015. La FSGT s'installe à l'éton-
nante Villa Méditerranée pour accueillir pas moins 
de 400 participant(e)s dans le cadre des 6es Assises 
nationales et internationales du sport populaire. 
Un rendez-vous incontournable pour penser le 
sport autrement dans un contexte social, écono-
mique et politique préoccupant. # Par emmanuelle 
Bonnet oulaldj (décembre)

ChAntier milieux PoPulAires «Ces jeunes 
qui tissent des liens avec des cordes dans 
les territoires urbains et ruraux» # (janvier)

le réseau des réFérents FinAnCiers 
réGionAux # (janvier)

AssemBlée FédérAle des ACtivités Pour-
suivre le développement d’APs propres à 
la FsGt - Organisée tous les deux ans et ouverte 
aux comités départementaux et régionaux, l'As-
semblée fédérale des activités, qui se tiendra à 
Paris les 24 et 25 janvier prochain, réunira les 
CFA pour faire un point d'étape sur le projet fédé-
ral. Questions à la coordination du Domaine des 
activités, chargée de l'animation de ce temps 
fort. # Propos recueillis par eBo (janvier)

ChAntier milieux PoPulAires : un labo-
ratoire de vie FsGt (en effervescence) - 
Rendre accessible la pratique physique et sportive 
à des personnes qui n'y ont pas accès principale-
ment pour des raisons sociales. Le chantier «Milieux 
populaires» donne rendez-vous pour évaluer son 
activité. Rencontre avec Amina Essaïdi, chargée 
de mission. # Propos recueillis par eBo (février)

6es Assises du sPort PoPulAire zoom sur 
la séquence d'ouverture # (février)
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FestivAl du Film sPortiF une médiatisa-
tion sans précédent pour la FsGt # (février)

Formation des AnimAteurs/triCes de lA 
vie AssoCiAtive # (février)

le sport dans tous ses états : retour sur 
le FestivAl internAtionAl du Film sPor-
tiF - Décembre 2014. La FSGT fête ses 80 ans. 
Un événement fait le buzz : le Festival interna-
tional du film sportif. Organisée du 9 au 14, cette 
première aura été une grande réussite avec près 
d'un millier d'entrées. Une manière originale de 
porter un regard lucide et humaniste sur le sport 
et la société. # Par lydia martins viana (mars)

6es Assises du sPort PoPulAire des par-
tenariats multiples et inédits # (mars)

de belles coopérations en perspective : 
FsGt-uisP (itAlie) # (mars)

AssemBlée FédérAle des ACtivités 21 
activités représentées, 80 délégué-e-s # 
(mars)

les ACtivités «seniors» À lA FsGt Plus de 
50 ans, multiactivités et autoanimation - Alors 
que les publics «seniors» sont de plus en plus nom-
breux dans les associations sportives, la FSGT se 
donne comme ambition de diversifier son offre pour 
s’adapter au mieux à la diversité des besoins tout 
en contribuant à la responsabilisation des prati-
quant-e-s. Entretien avec Anne-Laure Goulfert et 
Jo Robert, animatrices de la CFA gym forme santé 
danse. # Propos recueillis par eBo (avril)

Assises nationales et internationales du 
sport populaire J-1 mois ! # (avril)

riga accueillera les 5es Jeux sPortiFs 
mondiAux de lA Csit # (avril)

Journée fédérale du ChAntier milieux 
PoPulAires # (avril)

rendez-vous incontournable les 6es Assises 
nAtionAles et internAtionAles du 
sPort PoPulAire - Du 14 au 17 mai, à Mar-
seille, se tiendront les Assises du sport populaire. 
Le pari de la mobilisation promet désormais d'être 
tenu avec 400 participant-e-s, dont cinquante 
internationaux. Un rendez-vous incontournable 
pour démontrer la capacité du sport associatif à 
faire bouger les lignes. # Par eBo (mai)

nouveaux statuts du CnosF vers un diktAt 
des FédérAtions olymPiques - Le CNOSF 
vient d'adopter de nouveaux statuts qui créent un 
clivage sans précédent dans le sport français entre 
les fédérations olympiques et les autres, toutes 
les autres. Le mouvement sportif institué choisi 
par ailleurs un système présidentiel pour sa gou-
vernance et réduit les espaces d'échanges. # Par 
lydia martins viana (juin juillet)

des Assises du sPort PoPulAire excep-
tionnelles ! # (juin juillet)

la ChArte FédérAle des ACtivités adop-
tée # (juin juillet)

une «courte» Assemblée générale... «vers 
l'AG 2017»# (juin juillet)

À la conquête de jours heureux des Assises 
du sPort PoPulAire qui Feront dAte ! 
- 450 participant-e-s dont 60 internationaux ont 
pris part aux 6e Assises nationales et internatio-
nales du sport populaire à Marseille. L’heure est 
aujourd’hui aux enseignements et aux perspec-
tives. # Par eBo (août septembre)

retour sur les 4es Jeux sPortiFs mon-
diAux de la Csit # (août septembre)

FormAtions réGionAles vers un entrai-
nement plus efficace et moins traumatisant 
# (août septembre)

PAlestine un nouveau projet FsGt pour 
une éducation physique et sportive éman-
cipatrice pour tous # (août septembre)

Claude Faure, grand militant de la FsGt 
s'est éteint # (août septembre)

international
ekA niCks GAlis sport populaire grec - 
Président de l'EKA Nick Galis, ligue de basket-ball 
grecque liée au syndicalisme local, nous avons 
demandé à son président, Anestiadis Savvas, de 
nous détailler la place des activités sportives dans 
le contexte exceptionnel de son pays. # Propos 
recueillis par nicolas kssis (dossier mai)

le dossier
>> tous les dossiers sont téléchargeables 
à partir du site internet www.fsgt.org >> 
revue et publications >> sport et plein air 
>> nos dossiers.

FestivAl internAtionAl du Film sPortiF 
le sport dans tous ses états - «Le sport popu-

laire, fier de son histoire, lucide sur son présent, 
conquérant pour l’avenir…» (...) Le Festival inter-
national du film sportif s’inscrit dans cette triple 
postures. La rencontre entre ces deux univers de 
la création culturelle que sont le sport et le cinéma 
va permettre de mettre en réflexion, d’une ma-
nière originale et inédite, le sport dans tous ses 
états. Le Festival propose, en effet, de poser un 
regard lucide et humaniste sur le sport et la so-
ciété. Une trentaine de films seront à l’affiche et 
13 rencontres débats au programme. # (novembre)

Assises nAtionAles et internAtionAles 
du sPort PoPulAire À la conquête de 
jours heureux - Un événement unique. Car, à 
y regarder de plus près, quelle autre fédération 
sportive choisit de mieux comprendre la crise 
économique, sociale et du vivre ensemble pour 
mieux construire ses activités sportives de de-
main ? Et quel autre mouvement de l'éducation 
populaire se donne l'ambition de «faire bouger 
les lignes» par le sport ? Et finalement, qui d'autre 
dans le sport pour refuser la fatalité et partir à 
la conquête de jours heureux ? Le positionnement 
de la FSGT est unique. C'est sa force. # (mai)

Coin de 
l’entrainement
>> tous les «Coin de l'entrainement» sont 
téléchargeables à partir du site internet 
www.fsgt.org >> revue et publications >> 
sport et plein air >> Coin de l'entrainement

déButer, s'initier en skAteBoArd en 
JouAnt un pied pas loin de ton nose, viens 
rider ! - Le skateboard, un art ou un sport ? 
Peut-être un peu des deux. D'une pratique quasi 
rebelle d'un (petit) cercle d'initiés, vient le temps 
de sa popularisation et la question de son appren-
tissage de plus en plus jeune, au plus grand 
nombre. Formula Prod, club marseillais, partage 
sa méthode. # Par Cédric Gillet et remi nguyen 
van toï (octobre)

lA ComPétition Peut être éduCAtive 
s'opposer pour progresser - Pour nombre 
d’éducateurs/trices, de parents... la compétition 
est synonyme de concurrence et d’élimination 
des plus faibles. Il faut reconnaitre que les mo-
dèles de compétition qui se sont imposés pèsent 
lourd. Plutôt que d’éliminer la compétition des 
pratiques éducatives, éliminons l’élimination, 
travaillons à inventer des formes de rencontres 
et des compétitions vraiment éducatives et for-
matrices pour tous. # Par yves renoux et Bruno 
Cremonesi (extraits) (novembre)

ProGresser en JouAnt Au FA5 en sAlle 
vive le futsal, football total ! - Surface de 
terrain réduite, petit nombre de joueurs, le 
futsal ou foot autoarbitré à 5 joueurs en salle 
(tel qu'il se pratique en FSGT) est un football 
total favorisant le plaisir de jouer (nombreuses 
touches de balle) et donc de progresser ! # Par 
Alain Buono (décembre)
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déButer en snoWBoArd... FACile ! mes 
premiers virages surfés sur la neige - Le 
snowboard, un calvaire pour les débutants qui 
accumulent chutes, ecchymoses fessiers... et prise 
de tête pour savoir s’ils sont goofy ou regular ? 
Le Coin de l'entrainement vous fait partager une 
méthode qui fera mentir la légende... # Par Pierre 
régnier (janvier)

s'initier Au douBle dutCh savoir sauter 
et tourner à la double corde - Vitesse, syn-
chronisation, esprit d'équipe mais aussi créativité : 
la pratique du saut à la double corde regroupe 
de nombreuses valeurs et qualités sportives autour 
d'une corde à sauter ! Et si vous vous y lanciez ? 
Et bien, sautez maintenant ! # Par eddie Bonvard 
(février)

des exercices pour préparer au mieux un séjour 
à la montagne Bien négocier les sports 
d’hiver - Lors des sports d'hiver, le séjour en 
altitude va entrainer des bouleversements phy-
siologiques importants qu'il est nécessaire de 
préparer afin de profiter au mieux des plaisirs de 
la glisse, mais aussi, lorsque l’on est sportif/ive, 
pour ne pas compromettre les efforts consentis 
à l’entrainement par une blessure stupide et 
évitable. # Par marc Pujo, kinésithérapeute et 
Frédéric roualen, préparateur physique (mars)

Jouer à combattre la sédentarisation Pre-
nez le métro du CorPs ! - Alors que les 
effets délétères de la sédentarisation, notamment 
chez les seniors, prennent des proportions inquié-
tantes, le Métro du Corps, création made in FSGT, 
pourrait être l'outil indispensable pour les séances 
«+de 50 ans»... et les autres ! Sans ordre, comme 
un plan de métro pour aller quelque part, comme 
une danse à visée d'improvisation, il s'agit de 
laisser le corps, laisser le mouvement... vous 
prendre au jeu. # Par Anne-laure Goulfert (avril)

s'initier Au FrontBAll une balle, un mur, 
jouons ! - Des règles simples, une pratique acces-
sible, frugale, le frontball, est une activité ré-
cente, qui se joue avec une balle, un mur...  de 
New-York à Marseille ! # Par Jean-michel idiart, 
fondateur du frontball (mai)

s'initier À lA mArChe nordique : sportive, 
complète et populaire... à découvrir - 
Marche active avec bâtons, la marche nordique 
est une discipline créée pour entrainer les spor-
tifs/ves de haut niveau de ski de fond. Elle a été 
adaptée depuis pour une pratique «sport pour 
tou-te-s» et séduit un public de plus en plus 
nombreux car sa pratique peut être facilement 
adaptée au profil des pratiquant-e-s. Un minimum 
d'initiation est toutefois à prévoir. # Par Bernard 
mingot (juin juillet)

ChAnGer les rèGles du FA5 en sAlle 
Pour un «Five» éducatif & joyeux ! - «Vive 

le futsal, football total !», lancions-nous en dé-
cembre dernier dans cette même rubrique en 
proposant des jeux de ce foot autoarbitré à 5 en 
salle pour progresser... dans tous les foots. Dans 
la continuité, un jeune éducateur propose une 
série de situations de jeux en changeants les 
règles. # Par thomas valle (août septembre)

santé, forme
Capital osseux, schéma corporel, équi-
libre... tout est Bon dAns le skAteBord ! 
- Spectaculaire, souvent pointée du doigt pour 
les dangers qu'elle entrainerait, la pratique du 
skateboard (et des sports de glisse urbains en 
général) est-elle aussi risquée qu'il n'y parait ? # 
Par Antoine Aubry (octobre)

du petit choc aux séquelles irréversibles... 
Attention Aux Commotions Céré-
BrAles ! - Souvent ignorées dans le monde 
sportif amateur, les commotions cérébrales ne 
sont pourtant pas à prendre à la légère. Du simple 
traumatisme à l'accident sérieux et en passant 
par des séquelles irréversibles, tout est possible. 
Et pour bien les soigner, il est nécessaire de bien 
les connaitre. # Par AA (novembre)

sPort et sommeil, changez vos habitudes : 
progresser... en dormant - Sous-estimé par 
de nombreux athlètes amateurs, le sommeil joue 
pourtant un rôle crucial dans les performances 
sportives. Et inversement. À conditions de suivre 
quelques règles. # Par AA et rachid ziane (dé-
cembre)

homéoPAthie et remèdes À BAse de 
PlAntes Chassez le naturel, il revient au 
galop ! - Entorses, inflammations, claquages... 
Des blessures récurrentes chez les sportifs et 
sportives amateurs. Pour se remettre de ces vilains 
bobos, nombre d’entre eux semblent recourir à 
une médecine davantage portée vers les remèdes 
naturels... # Par AA (janvier)

douleurs lors d’une ACtivité sPortive 
quand ça fait mal... stop ou encore ? - Fré-
quentes, presque nécessaires si l’on veut progres-
ser, les douleurs font partie du sport. Des inter-
rogations subsistent néanmoins pour savoir à quel 
moment faut-il les respecter... ou les négliger. # 
Par AA (février)

Froid, entorses, ultraviolets... PArtir Aux 
sPorts d'hiver sAns rien néGliGer - 
Entorses, étirements, problèmes liés au froid ou 
au soleil... Chaque hiver, les sports de neige 
amènent un certain nombre de problèmes pour 
ses pratiquant-e-s. Vous trouverez ici des réponses 
aux questions qui reviennent régulièrement. # 
Compilation réalisée par AA (mars)

Cœur, articulations, pratiques... sPort & 
seniors : quelques idées reçues - Pas 
(trop de) sport passé la soixantaine, arrêter les 
activités physiques après une blessure... Les idées 
reçues sur la pratique sportive chez les seniors 

(50 ans et plus) sont nombreuses. Petit résumé 
de ce que vous êtes susceptible d'entendre un peu 
partout. # Par rachid ziane et AA (avril)

été et sPorts de sABle... la plage - un 
terrain de jeu - non sans risque - En été, 
nombre d'entre nous profitent de la plage et de 
son sable fin pour se mettre (ou se remettre...) 
au sport. Attention tout de même, car les accidents 
les plus fréquents ne sont pas forcément ceux 
auxquels on pense. # Par AA (juin juillet)

de quelques idées reçues... sPorts et 
Ados, disCerner le vrAi du FAux - Le 
basket fait grandir et l'haltérophilie rester petit-
e, pas de sport pendant les règles, un bon coup 
de pression et ça repart... L'activité sportive des 
adolescent-e-s s'accompagne d'idées reçues. Tordons 
leur le cou ! # Par AA (août septembre)

Juridique
skates, rollers, trotinettes... droits et 
devoirs des Glisseurs urBAins - Skateurs/
euses, patineurs/eues... de nombreux/euses 
«riders» s'interrogent sur leur liberté de circula-
tion, notamment dans les zones urbaines où la 
pratique de la glisse prend pourtant toute son 
ampleur. Tour d'horizon des dispositions juridiques 
en la matière. # Par tF (octobre)

les Associations sportives et le droit À 
l'imAGe - Toute personne dispose d'un droit 
exclusif sur son image et sur l'utilisation de celle-
ci. Les associations sportives sont contraintes de 
respecter le droit à l'image de leurs adhérent-e-
s en leur demandant leur accord en cas de diffu-
sion de leur image. # Par tF (novembre)

mécénat, sponsoring, crowdfunding... du 
FinAnCement «Privé» des AssoCiAtions 
sPortives - Si le secteur sportif marchand est 
coutumier des méthodes de financement privé 
telles que le mécénat ou le parrainage, le monde 
du sport amateur associatif s'y confronte égale-
ment de plus en plus régulièrement. # Par tF 
(décembre)

déclaration, remboursement... des FrAis 
enGAGés PAr les Bénévoles - Transport, 
hébergement, nourriture, les adhérent-e-s d'une 
association sont régulièrement amenés à effectuer 
des dépenses pour le compte de leur association. 
Lorsqu'elle rembourse ce type de frais, l'associa-
tion doit être vigilante. # Par tF (janvier)

CAmPAGne Cnds 2015 quelles sont les 
grandes orientations ? - Comme chaque année, 
le ministère des Sports et le CNDS précisent les 
directives principales de la campagne de subven-
tion octroyée par ce dernier aux associations 
sportives. Qu'en est-il pour la campagne 2015 ? # 
Par tF (février)

Amateur/trice ou compétiteur/trice ski, 
AssurAnCe et resPonsABilité - Accidento-
gènes, les sports d'hiver de glisse sur pistes repré-
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sentent statistiquement une activité dite «à risque». 
Responsabilité, en amateur ou lors des compéti-
tions, assurances... Petit tour des répercussions 
juridiques de ces accidents. # Par tF (mars)

rédaction et conservation de documents : 
quelles oBliGAtions ? - Au cours de son 
existence une association est amenée à rédiger 
de nombreux documents. Qu'ils soient de nature 
administratives ou destinés à informer, quelles 
sont ses obligations en la matière ? # Par tF (avril)

salariat, bénévolat, cachet... AssoCiAtions 
sPortives et "PrestA" extérieures - Les 
relations engagées avec les personnes mandatées 
par une association pour y jouer un rôle précis 
peuvent revêtir différentes formes juridiques : 
salariat, bénévolat, contrat de prestation, etc. 
# Par tF (mai)

obligatoire ou non... CertiFiCAt médiCAl, 
quoi de neuF doC ? - Tous les ans, lors de la 
reprise, les sportifs/ives inscrit-e-s dans une 
association ont l'habitude de prendre rendez-vous 
chez leur médecin pour obtenir un certificat de 
non contre-indication à la pratique sportive. 
Quelles sont les obligations ? Quelles évolutions ? 
# Par tF (juin juillet)

"Citoyens du sport", emplois avenir... 
quelles Aides À l'emPloi Pour les Asso-
CiAtions ? - Alors que le gouvernement a lancé 
son plan «Citoyens du sport», visant notamment 
à accompagner la professionnalisation des asso-
ciations, arrêtons nous sur les différents dispo-
sitifs d'aide à l'emploi dans le secteur associatif. 
# Par tF (août septembre)

3 questions à
union nAtionAle sPortive léo lAGrAnGe 
une expression sociale et éducative du 
sport # Propos recueillis par nicolas kssis 
(octobre)

Boris helleu, universitAire les réseaux 
sociaux & la vie associative # Propos recueillis 
par nk (novembre)

JeAn-PAul CAllède, soCioloGue la FsGt, 
«originale et indispensable» au sein du 
sport français  # Propos recueillis par nk 
(décembre)

mAthieu le mAux, JournAliste sPortiF 
le running c’est hype... cours camarade ! 
# Propos recueillis par nk (janvier)

ColleCtiF «éthique sur l'étiquette» 
un salaire vital pour les ouvrières du tex-
tile ! # Propos recueillis par nk (février)

JeAn-PAsCAl GAyAnt, éConomiste les 
JO, «investissements publics, bénéfices 
privés» # Propos recueillis par nk (mars)

FloriAn le teuFF, Conseil nAtionAl des 

suPPorters de Foot quand les supporters 
réclament un foot (pro) plus «populaire» 
# Propos recueillis par nk (avril)

roGer mArtelli, historien : «les jours 
heureux» sont devant nous # Propos recueillis 
par nk (mai)

stéPhAnie FrAPPArt, ArBitre CentrAle 
de FootBAll en l2 en foot féminin, «le 
jeu est plus tactique» # Propos recueillis par 
nk (juin juillet)

JeAn-ClAude mBvoumin, Foot solidAire 
lutter contre l'exploitation des jeunes 
joueurs (africains) # Propos recueillis par nk 
(août septembre)

débat, opinion
Coupe(s) du monde, Jo... GrAnds événe-
ments sPortiFs... le désenChAntement ! 
- Le sport est devenu objet de critique, mais 
davantage qu'un grand vent de révolte, nous 
assistons plutôt à un immense désenchantement 
qui semble gagner y compris les plus fervents 
zélotes du culte athlétique. Les fronts de refus 
ciblent désormais surtout les effets néfastes que 
peuvent drainer les grandes manifestations spor-
tives, tant pour les populations que pour l'envi-
ronnement. La récente Coupe du Monde de 
football au Brésil ou encore les JO d'hiver en 
Russie nous en offrent une parfaite illustration.  
# Par nicolas kssis (octobre)

du sport rouge au sport populaire 1936, 
1941, 1970… reGArds d'historien(ne)s 
et les 80 Ans de lA FsGt - Nous avons de-
mandé à des historien-ne-s de nous faire partager 
leurs analyses et leurs réflexions sur le riche passé 
de notre fédération, en les sollicitant sur les 
périodes dont ils sont spécialistes : le Front popu-
laire (1936), la Résistance (1941) et le tournant 
des années 1970. # Propos recueillis par nicolas 
kssis (décembre)

question de philosophie lA PerFormAnCe 
exClurAit-elle l’éthique ? - Un sport 

éthique est-il sans performance ? Cette question 
présuppose que le caractère éthique du sport est 
possiblement menacé par la recherche de la 
performance. Il existe un second présupposé : 
Être estampillé «éthique» constitue une véritable 
valeur ajoutée pour la pratique sportive. Donc, 
d’une part, on soutient que la recherche de la 
performance peut menacer le caractère éthique 
du sport ; de l’autre, qu’il est très important que 
le sport ait un caractère éthique. CQFD : Pour 
maintenir un caractère éthique au sport, faut-il 
exclure la recherche de la performance ? # Par 
lambert Amougou (janvier)

lA PerFormAnCe, But ou moyen ? haute-
performance & sport pour tous, des frères 
ennemis ? - De quelle manière est-il possible 
de concilier la recherche de performance et 
l'amélioration de la pratique sportive proposée 
et produite par le plus grand nombre ? La haute-
performance peut-elle être utile pour le sport 
pour tous ? Longtemps la FSGT a creusé le sujet, 
puis le fil a été coupé, et à l'instar du reste de la 
société, le sport associatif semble s'être résigné 
à voir s'éloigner, tant sur le fond que la forme, 
les élites du sport. Est-ce souhaitable ? # Par 
nicolas kssis (février)

un ski éCo-resPonsABle... les sports 
d'hiver, compatibles avec le sport popu-
laire ? - Les sports d'hiver sont devenus indiscu-
tablement en France une «activité culturelle» de 
masse (depuis 1995, nous sommes passés de 25 à 
55 millions de journées-skieurs/euses). Or, entre 
préoccupation environnementale et crise écono-
mique, la pratique du ski alpin ou de randonnée, 
sans oublier le snowboard, soulève de nombreux 
problèmes. Le sport populaire s'est longtemps 
battu en faveur de la diffusion des sports d'hiver 
auprès du plus grand nombre, est-ce encore une 
position d'actualité ? # Par nk (mars)

Acteurs du sport populaire et de l'ePs 
réAPProPrions-nous lA hAute-PerF ! 
- «La performance exclurait-elle l'éthique ?» ; 
«Haute-performance et sport populaire, frères 
ennemis ?» Suite du débat lancé dans nos derniers 
numéros (janvier et février derniers), Yvon Adam, 
professeur agrégé d'éducation physique, docteur 
en science de l'éducation, ancien dirigeant de la 
FSGT (1953-1974), nous fait part de ses analyses 
sur la question posant les bases d'une nécessaire 
double réhabilitation/réappropriation de la 
haute-perf. # un texte d'yvon Adam (avril)

Aucune autre voie/voix possible ? Com-
BAttre Autrement lA Crise - Face à «la 
crise», les discours dominants peuvent se résumer 
autour d'un état d'esprit : la résignation. Il faut 
se résigner à «s'adapter» au monde «tel qu'il est». 
N'est-il pas possible aujourd'hui de sortir de la 
crise économique actuelle sans en passer par 
l'inévitable course à la réduction des «déficits» 
qui semble obséder nos dirigeants ? Trois person-
nalités - une journaliste, un sociologue et un 
économiste - ont apporté récemment dans leurs 
publications, à leur échelle, des éléments de 
réponse. # Par nk (mai)
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le
dossier

vers la décroissance sportive... «lA so-
Briété heureuse» dAns le sPort, qué-
sACo ? - La sobriété heureuse... cette idée que 
Patrick Viveret  (philosophe, essayiste, magistrat 
honoraire à la Cour des comptes) défend ne 
concerne que vaguement le phénomène sportif. 
Mais en y réfléchissant bien, et en creusant un 
peu, le sport a beaucoup à apprendre et encore 
davantage à apporter à cette perspective, issue 
de la théorie de la décroissance, émergeant certes 
d'un champ intellectuel qui, jusqu'ici, lui est fort 
éloigné. # Par nk (juin juillet)

du point de vue des "historiens" à celui d'un 
"acteur" lA FsGt, une orGAnisAtion Com-
muniste ? - L'attache particulière qui relie notre 
fédération au quotidien communiste (et évidem-
ment au PCF) est toujours sujette à des interpré-
tations contradictoires, surtout quant à sa signi-
fication, son importance ou ses conséquences sur 
la vie du sport populaire. René Moustard, ancien 
président et coprésident (1976-1998) de la Fédé-
ration, nous en livre sa perception, fondée sur 
son expérience militante et dirigeante. # un texte 
de rené moustard (août septembre)

histoire
de lA PlAnChe À roulettes Au skAte 
Cet obscur objet glissant non identifié - Le 
skateboard représente bien davantage qu'une 
activité physique et sportive. Il incarne un univers 
à part entière. Cette pratique emblématique des 
cultures dites urbaines se situe à la conjonction 
de plusieurs disciplines, à la fois musicales, artis-
tiques et sportives. Son développement a constam-
ment oscillé entre son identité subversive et ses 
relations paradoxalement intimes avec la sphère 
marchande. Ceci explique pourquoi le monde 
sportif, singulièrement en France, a toujours 
éprouvé de grandes difficultés à l’appréhender 
et surtout à intégrer ses pratiquant-e-s. Pour 
beaucoup, le skate reste encore un objet glissant 
non identifié... # Par nicolas kssis (octobre)

Féminin, compétitif, mixte les heures 
de Gloire du BAsket trAvAilliste - Le 
basket n'est pas franchement, aujourd'hui, l'une 
des principales disciplines de la FSGT. Pourtant, 
il joua un rôle très important lors de sa naissance, 
notamment dès qu'il s'agit de venir rivaliser avec 
les fédérations officielles et donc démontrer la 
nouvelle ambition du sport travailliste. Sans 
compter que de nombreux dirigeants, et non des 
moindres, en sont issus. De fait, cette discipline 
pose très clairement la question du sens à don-
ner à la pratique (mixité, compétition, etc.) et 
de la manière de se positionner face aux courants 
dominants incarnés par la FFBB. Petit rebond 
historique sur les basketteurs et, nous le verrons, 
surtout les basketteuses travaillistes... # Par 
nk (novembre)

70 Ans de BAin de noël FsGt : À noël, à 
l'eau, à nice, une tradition FsGt - Chaque 
année, vous pouvez être certain qu'une manifes-
tation FSGT attirera l'attention des médias. Il 
s'agit du Bain de Noël organisé, à Nice, par le 
comité des Alpes-Maritimes. Cette célébrité, 
focalisée sur cette belle image d'anonymes se 
jetant dans l'eau froide de décembre, camoufle 
parfois la vraie signification de cet événement et 
son rôle dans l'histoire du sport populaire nissart.  
# Par nk (décembre)

le Judo FsGt, un PréCurseur ! sur les 
tatamis d’un sport populaire et féministe 
- Parmi les branches «prestigieuses» de la FSGT, 
c'est-à-dire dans lesquelles cette dernière a réussi 
a laisser une empreinte durable dépassant large-
ment le cercle fédéral, le judo occupe une place 
à part. Cet art martial se révéla également un 
espace unique d'innovations pour les militant-e-s 
de la FSGT. Retour sur les tatamis du sport popu-
laire, où se déroula le long combat des judokas 
travaillistes qui surent toujours utiliser la force 
de leurs adversaires pour se développer mais aussi 
ouvrir la pratique aux filles. # Par nk (janvier)

ouvrier, travailliste, populaire : Comment 
le nom de notre sPort se déCline ? - Il 
est courant d’employer, comme allant de soi, les 
expressions de «sport ouvrier», «travailliste» puis 
«populaire», y compris dans les colonnes de Sport 
et plein air. Mais à quoi peuvent bien renvoyer 
ces termes ? Comment ont-ils évolué au fil des 
années ? Xavier Vigna, maitre de conférence en 
histoire contemporaine à l’Université de Bour-
gogne, auteur de «Les ouvriers. La France des 
usines et des ateliers (1880-1980)» (éd. Les Arènes, 
2014), nous aide à y voir plus clair. # Propos 
recueillis par nk (février)

un ski PoPulAire, émAnCiPAteur... le 
grand slalom de l'histoire - Le ski demeure 
encore pour beaucoup l'archétype du sport socia-
lement discriminant et culturellement élitiste. 
Sa démocratisation ne débute véritablement qu'à 
l'orée des années trente. Phénomène ignoré, la 
FSGT fut en France un des acteurs initiaux de 
cette grande aventure, tant au niveau des dimen-
sions compétitives que dans la pratique populaire. 

Avec, dès le départ, en fil rouge, la problématique 
de la marchandisation du sport et le positionne-
ment face aux formes dominantes d'organisation 
de «l'art de skier». # Par nk (mars)

yvon Adam «grand témoin» hAute-Per-
FormAnCe et FsGt, le Fil CouPé ? - «Mon 
adhésion à la FSGT date de 1950 sous l'amicale 
pression de Jean Guimier, responsable de la for-
mation des cadres à la fédération. J'étais alors 
étudiant à l'Ecole normale supérieure d'EPS qui, 
en 1968, sera intégrée à l'Institut national du 
sport. J'ai aujourd'hui 87 ans et je constate qu'en 
70 ans tout a changé dans le sport, mais que la 
lutte théorique et idéologique - "le sport contre 
l'éducation physique" (érigée en doctrine par 
Georges Hébert en 1925) - demeure une toile de 
fond dans les controverses ou les silences actuels 
autour de ce sujet»... et notamment son corollaire 
«le sport de haute-performance contre le sport 
populaire». Retour historique avec Yvon Adam, 
«grand témoin» d'une période révolue ? # témoi-
gnage d'yvon Adam (avril)

lA révolution des Œillets et l'inAtel 
Portugal na conquista de dias felizes - «À 
la conquête des jours heureux.» Si l'expression 
est reliée, en France, aux lendemains de la Libé-
ration et des avancées sociales et politiques 
réalisées alors. Le cas de la révolution des Œillets 
aux Portugal, en avril 1974, qui a donné naissance, 
entres autres, à notre consœur l'Inatel, lui est 
tout aussi approprié. Nous avons demandé à 
l'historien Pierre Marie, de nous rappeler comment 
dans ce contexte de libération et de transforma-
tion sociale, une organisation est apparue pour 
transformer l'essai révolutionnaire dans le sport 
et les loisirs. # texte de Pierre marie (mai)

les Amis (ouvriers) de lA nAture... Bien 
plus que des compagnons de route - Si la 
FSGT est née en 1934 de la fusion de la Fédération 
sportive du travail (FST) et de l’Union des socié-
tés sportives et gymniques du travail (USSGT), 
n’oublions pas qu’une troisième structure vint se 
fondre dans la nouvelle organisation du sport 
travailliste : l’Union touristique des Amis de la 
nature, aujourd’hui toujours bien présente au 
sein de la Fédération, via la branche «Amitié et 
Nature». # Par nk (juin juillet)

oser "rougir" de son passé lA FsGt & le 
stAlinisme - 1956 : le fameux rapport Khroucht-
chev amorce la lente déstalinisation du commu-
nisme international. Durant cette période les plus 
virulents des adversaires de la FSGT l’accusent 
alors d’être une fédération «stalinienne» – pré-
texte à la suppression de sa subvention nationale 
en 1952... On doit parfois oser «rougir» de son 
passé ! # Par nk (août septembre)

lA Photo :
Challenge «vuillemin», mars 1934 # (dé-
cembre)
Gala international de gymnastique 1974 # 
(avril)
montée au mur des Fédérés (Paris, mai 
1945) # (mai)


