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Activités
Athlétisme

Athlétisme 300 athlètes au mémorial 
maurice Baquet, France FsGt par équipes 
sur piste # (novembre)

le quatorzième stage de formation d’ani-
mateur/rice de marche nordique # (dé-
cembre)

Athlétisme Un championnat de France 
FsGt de «course nature» très réussi # 
(décembre)

Coureurs/euses FsGt en irlande # (avril)

Athlétisme 700 athlètes aux championnats 
de France FsGt de cross-country # (avril)

ViViCittà Plus de 2100 coureurs/randon-
neurs/marcheurs/euses en France # (mai)

Athlétisme 300 athlètes au championnat 
de France FsGt en salle et un record # 
(mai)

l'édition 2016 du super challenge # (sep-
tembre)

Athlétisme Un championnat de France 
FsGt 10 km route parmi 600 coureurs/
euses # (septembre)

Athlétisme Près de 500 athlètes aux 
Championnats de France FsGt sur piste # 
(septembre)

BAdminton

Formation, jeunes, compétitions...les 
GrAnds déFis dU BAdminton FsGt - Avec 
des effectifs légèrement en baisse depuis quelques 
années, le badminton FSGT cherche actuellement 
à se relancer. Alors qu'approche son Assemblée 
nationale (les 28 et 29 novembre à Paris), licen-
cié-e-s, responsables de clubs et membres de la 
CFA font un point sur quelques grands chantiers 
de cette activité au fort potentiel. # Par Antoine 
Aubry (novembre)

Penne inter ClUB de l'omnisports au bad, 
de 9 à 65 ans ! - Club omnisports basé en Aqui-
taine, le Penne Inter Club (Pic) propose du bad-
minton. Qu'on y joue pour se dépenser ou pour 
faire de la compétition, c'est toujours dans une 
bonne ambiance. Et en famille... élargie. # Par 
Antoine Aubry (novembre)

le rassemblement national de badminton 
FsGt # (juin juillet août)

BAll-trAP

le championnat de France FsGt de ball-
trap/fosse universelle # (juin juillet août)

BAsket BAll

le 5e tournoi fédéral de basket FsGt # 
(avril)

BoUles, PétAnqUes

PétAnqUe 450 participant-e-s au cham-
pionnat de France FsGt doublettes # (no-
vembre)

BoUles lyonnAises Une centaine de 
boulistes au championnat de France FsGt 
# (juin juillet août)

BoUles lyonnAises Plus de 200 boulistes 
au championnat de France FsGt # (sep-
tembre)

PétAnqUe 22 comités, 600 compétiteur/
trices aux championnats de France FsGt 
triplettes # (septembre)

éCheCs

éCheCs record battu aux 13e rencontres 
nationales et internationales du Cap d'Agde 
# (décembre)

éCheCs Un championnat, sans élimination 
ni sélection, ouvert à tou-tes # (juin juillet 
août)

éqUitAtion

le Collectif fédéral cheval FsGt à équiblues 
# (octobre)

sPorts éqUestres la monte américaine 
à l'honneur et une progression au pas # 
(janvier) 

FootBAll

rhône Plus de 2000 footeux ont lancé la 
nouvelle saison ! # (novembre)

dans les Alpes-maritimes en PAssAnt PAr 
le Foot AUtoArBitré à 7... - Souhaitant 
relancer une dynamique sport en entreprise dans 
le département, le comité des Alpes-Maritimes 
a décidé, il y a quelques années, de débuter par 
le football autoarbitré à 7... avec succès et 
l'espoir que son développement amène celui 
d'autres disciplines et des féminines... # Par 
Antoine Aubry (décembre /dossier)

irrédUCtiBle es Vitry Foot enfants/jeunes 
(vraiment) pour tou-te-s... comment est-ce 
possible ?! - L'ensemble du foot amateur est 
touché par un système qui empêche nombre de 
jeunes de pratiquer leur discipline favorite... 
L'ensemble ? Non ! Un club d'irréductibles résiste 
encore et toujours avec près d'un millier de pra-
tiquant-e-s. Bienvenue chez l’Entente Sportive 
de Vitry, dans le Val-de-Marne. # Par AA (janvier)

FootBAll à 11 Coupe de France FsGt 
«Auguste delaune», rendez-vous pour les 
32es de finale # (janvier)

le tirage au sort des 32es de finale de la 
coupe de France FsGt Auguste delaune de 
foot à 11 # (février)

ile-de-FrAnCe Challenge idFoot, 
18 équipes jeunes dès le premier tour # 
(février)

la seconde étape du challenge idFoot # 
(mars)

le
dossier
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FA7 save the dates ! deux compétitions 
internationales et populaires à venir # 
(mars)

FootBAll à 11 Coupe de France FsGt 
Auguste delaune : en route pour les 8es de 
finale ! # (avril)

scolaires s’AUtoArBitrer PoUr mieUx 
ViVre ensemBle - Instaurer le foot autoarbitré 
dans des établissements scolaires sensibles : 
l’expérimentation menée en amont du Festival 
des innovations détonne, mais semble porter ses 
fruits… au-delà du sport. # Par Cyril Pocréaux 
(mai / dossier)

FootBAll AUtoArBitré à 7 deux rassem-
blements internationaux, un national... 
une belle fin de saison pour le FA7 # (mai)

FA7 Un mois de football autoarbitré à 7 
national et international ! # (septembre)

GymnAstiqUe

GymnAstiqUe nos gymnastes au tournoi 
Blume Gran Canaria 2015 # (janvier)

GymnAstiqUe rythmiqUe Un millier de 
gymnastes aux championnats de France 
FsGt # (juin juillet août)

GymnAstiqUe ArtistiqUe Une centaine 
de gymnastes aux championnats de France 
FsGt # (septembre)

hAndBAll

le championnat départemental mixte de 
handball du rhône # (septembre)

JoUtes nAUtiqUes 

Une centaine de jouteurs/ses au cham-
pionnat de France FsGt # (octobre)

JUdo

Plus de 150 enfants présents au champion-
nat  régional de judo du nord # (février)

JUdo Par centaines, les judokas s'affrontent 
aux championnats régionaux # (mars)

montAGne-esCAlAde 

montAGne-esCAlAde des centaines de 
grimpeurs/ses FsGt à l'assaut des mon-
tagnes # (octobre)

ile-de-FrAnCe : les clubs d'escalade-
montagne s'engagent dans le social ! # 
(novembre)

de l'innovation des pratiques à l'innovation 
associative l'esCAlAde FsGt, Bien PlUs 
qUe de lA GrimPe ! - À Paris et alentours, 
l'escalade FSGT se porte très bien. Le nombre de 
clubs progresse et le nombre d'adhérent-es se 
multiplie. Explicable par la «mode» de l'escalade 
dans la capitale, ce succès est aussi dû au fonc-
tionnement associatif de ces clubs parisiens et 
franciliens. Un fonctionnement directement lié 
aux innovations des pratiques portées des mili-
tant-es de l'escalade populaire depuis des dizaines 
d'années. # Par Antoine Aubry (février)

Gilles rotillon, militAnt de l'esCAlAde 
FsGt en tête et les jambes de la grimpe 
populaire - Professeur émérite d'économie à la 
faculté de Nanterre (92), Gilles Rotillon fait 
partie de celles et ceux qui ont transformé l'esca-
lade... à la FSGT et au-delà. De ses débuts dans 
son club de Sainte-Geneviève-des-Bois où il a 
découvert la grimpe, à ses actions réalisées via 
la commission fédérale montagne-escalade de la 
Fédération, retour sur le parcours FSGT de ce 
militant du sport populaire. # Par AA (février)

ile-de-FrAnCe : le plein de compétitions 
d'escalade pour tous-tes # (février)

Préparez votre saison estivale FsGt mon-
tAGne esCAlAde # (mai)

nAtAtion

nAtAtion succès des championnats de 
France FsGt d'hiver # (mars)

le rassemblement fédéral 2016 des jeunes 
nageurs # (mai)

nAtAtion 235 nageurs/euses au Champion-
nat de France FsGt d'été 2016 # (juin 
juillet août)

omniForCes

omniForCes Championnat de France FsGt 
d'haltérophilie, de 10 à 77 ans ! # (juin 
juillet août)

omniForCes 180 athlètes aux champion-
nats de France FsGt de force athlétique 
et développé-couché # (septembre)

PGA, dAnses

PGA, activités dansées et corporelles… les 
mUltiPles FACettes des "dAnses" FsGt… 
- À la FSGT, les possibilités sont multiples pour 
les amateurs/trices de «danses». Ils et elles 
peuvent se mettre aux Productions gymniques et 
artistiques (PGA) au sein d’associations dyna-
miques comme le club de Saint-Alban Omnisports 
(Haute-Garonne) ou alors choisir un des nombreux 
types de danses (ou d’activité d’expression) que 
proposent ses associations et clubs. Activités 
diversifiées, encadrées et innovantes (et où tout 
le monde est le/la bienvenu-e), voici les danses 
FSGT ! # Par Antoine Aubry (avril)

ClUB des PâqUerettes (neUilly-sUr-
mArne), danse en pratique (et bonheur) 
partagé(s) - Le 14 mai prochain, le premier gala 
départemental de pratiques partagées du comité 
FSGT de Seine-Saint-Denis se déroulera à Neuilly-
sur-Marne, sur les terres du club des Pâquerettes. 
Tout un symbole pour ce club qui associe danse 
et pratiques partagées... # Par Antoine Aubry 
(avril)

VAl-de-mArne Première édition du "Prin-
temps des danses" # (avril)

PGA Plus d'un demi millier de participant-
es au Championnat de France FsGt # 
(septembre)

sPorts de ComBAt et Arts 
mArtiAUx

AlPes-mAritimes Plus de 150 enfants à la 
découverte de nouveaux sports de combats 
# (janvier)

sCAm : des formations d'arbitres, d'anima-
teurs/trices et de formateurs/trices # (fé-
vrier)

le championnat de France FsGt de jiu 
jitsu brésilien # (juin juillet août)

lutteurs/euses FsGt en Bulgarie # (sep-
tembre)

mUAythAï et kiCk-BoxinG superbe am-
biance pour les 200 combattant-es des 
championnats de France FsGt # (septembre)

sPorts de neiGe

sPort de neiGe la FsGt lance sa saison 
d'hiver ! # (janvier)

ski handi-valides dans le 06 # (mars)

ski/snowBoArd Une centaine de partici-
pant-es aux fédéraux 2016 à luz-Ardiden 
# (mai)

tennis de tABle

tennis de tABle Plus de 120 participant-
e-s au championnat de France FsGt Vété-
rans # (décembre)

tennis de tABle Plus de 150 participant-
es au championnat fédéral seniors # (mars)

tennis de tABle Plus de 150 joueurs/euses 
aux Championnats de France FsGt par 
équipes # (mai)

tennis de tABle Près de 200 jeunes pon-
gistes aux championnats de France FsG # 
(juin juillet août)

UddA

le
dossier
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l’UrBAn doUBle dUtCh Art sur la scène 
parisienne du trianon # (novembre)

UrBAn doUBle dUtCh Art d'Asnières à 
l'Apollo theater d'harlem # (janvier)

Chantier milieux populaires, UddA : inno-
Ver, Prendre en mAin sA PrAtiqUe ! - 
Lancé par le Chantier Milieux populaires de la 
FSGT, le projet «Les jeunes en scène» qui mêle 
sport, cultures urbaines, art et création de lien 
social vient de fêter son premier anniversaire. 
L'occasion de jeter un coup d'œil attentif sur sa 
(jeune) histoire, son fonctionnement et ses pra-
tiques (urban double dutch art, autonomie, 
responsabilité, esprit critique, vie collective et 
solidarité)... # Par Antoine Aubry (juin juillet 
août)

UddA Premier Contest France et fin du 
projet «en scène les jeunes» # (septembre)

Vélo

sur route, à Vtt, en cyclotouristes... ils/
elles étAient PlUs d'Un millier AUx 
CoUleUrs de lA FsGt - Pendant tout le mois 
de juillet, le cyclisme FSGT a tourné à plein ré-
gime. National de VTT et rassemblement de cyclo-
tourisme en Alsace, Championnat National de 
cyclisme sur route dans l'Hérault... Retour sur 
ces trois événements FSGT qui ont rencontré un 
franc succès avec plus d'un millier d'amoureux/
euses de la petite reine FSGT sur tous les terrains ! 
# Par Antoine Aubry (octobre)

Vélo PAssion heimsBrUnn en tandem 
handi, Pratique et plaisir partagés ! - Situé 
dans le Haut-Rhin, le Vélo Passion Heimsbrunn 
est un club de vélo (route et VTT) crée en 2004. 
Chose peu commune, ce club alsacien compte 
dans ses rangs deux jeunes souffrant de graves 
handicaps visuels auxquels il offre la possibilité 
de faire du VTT en tandem dans son école de vélo. 
# Par Antoine Aubry (octobre)

Vtt 180 coureurs/ses pour la 17e édition 
de «la revancharde» # (novembre)

23 cyclotouristes finistériens se sont ren-
dus dans le nord de l’Angleterre # (dé-
cembre)

GUAdeloUPe Plus de 65 coureurs pour la 
course cycliste du «Papillon Vert» # (dé-
cembre)

CyClo Cross Plus de 500 participant-es 
au championnat national FsGt # (février)

Formations, contenus, compétitions... les 
innoVAtions des éColes de Vélo FsGt 
- Toujours à la recherche d'idées nouvelles pour 
améliorer la pédagogie de leurs animateurs/rices, 
le contenu de leurs cours ou créer des compétitions 
éducatives (et émulatives), les écoles de vélo 
FSGT sont en très bonne forme. Explications. # 
Par Antoine Aubry (mars)

Vélo routiers/ères et Vttistes préparent 
(bien) les championnats de France FsGt # 
(juin juillet août)

Vtt Un «super» national pour 460 Vttistes 
# (septembre)

Volley-BAll 

l'As Ptt Grenoble championne... en italie ! 
# (octobre)

Volley-BAll entre 900 et 1000 volleyeurs/
ses pour le premier tour du Championnat 
de France FsGt # (janvier)

Volley-BAll 88 équipes engagées dès le 
premier tour... et une première pour le 
Corps Vénissieux # (février)

PAris "Des réfugiés montent au filet !" # 
(avril)

le second tour du Championnat de France 
FsGt de volley-ball (6x6) # (mai)

Volley-BAll 34 équipes pour les phases 
finales et deux surprises # (juin juillet août)

édito
Un horizon incertain pour le sport asso-
ciatif # (octobre)

Bilan de la rentrée sportive : regain de vie 
associative # (novembre)

Uni-e-s dans la fraternité # (décembre)

transmettre des valeurs citoyennes et 
républicaines # (janvier)

soutenir, encourager, faciliter la vitalité 
associative # (février)

Jo… un olympisme pour toutes et tous ? # 
(mars)

la FsGt, au cœur des quartiers populaires 
# (avril)

réinventer le partage et la solidarité, par 
le sport # (mai)

il n'est point de bonheur sans sport et 
imagination # (juin juillet août)

le sport peut contribuer à dessiner une 
société plus humaine # (septembre)

Vue d’actu
Fussball sagt [le football dit] «reFUGees 
welCome» # (octobre)

Athlétisme : les athlètes et leur poids en 
dollars # (octobre)

rUGBy, l'autre football américain ? # (oc-
tobre)

BUdGet des sPorts 2016, une hausse en 
trompe-l'œil # (novembre)

olympisme et Crise des miGrAnts # (no-
vembre)

sport et noUVelles réGions # (novembre)

le serViCe CiViqUe dans le sport # (dé-
cembre)

PAs de tête pour les moins de dix ans ? # 
(décembre)

quel sport dans nos territoires rUrAUx ? 
# (décembre)

les AssoCiAtions Citoyennes et la baisse 
des moyens financiers des collectivités # 
(janvier)

l'esCAlAde, sport olympique ? # (janvier)

Cnds 2016 : une certaine idée du sport 
pour tous # (janvier)

si tu vas à rio, oublie les droits des trA-
VAilleUrs... # (février)

Jo à PAris : déjà... les bonnes affaires # 
(février)

PAris et ses installations sportives # (février)

Vers l'extinction des "JeUnesse et sPorts" 
? # (mars)

des réFUGié-es sélectionné-es aux Jo # 
(mars)

sport et développement durable et les 
PeloUses dU sPort Pro... # (mars)
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Fin du certificat médical obligatoire pour 
les As sColAires # (avril)

PlUs de Vélos, moins d'imPôts... pour 
les entreprises # (avril)

Cnds Priorité aux grands événements 
sportifs versus sport pour tous # (avril)

qUe rePrésentent les AssoCiAtions 
dans la société française ? # (mai)

GAy GAmes de PAris ouverture des ins-
cription # (mai)

ContrAt Filière sPort : vers plus de 
privé ! # (mai)

le Cnds joue l'emploi contre le bénévolat ? 
# (juin juillet août)

l'AtlAs nAtionAl des FédérAtions actua-
lisé # (juin juillet août)

lA lUtte Conte le doPAGe au régime sec 
# (juin juillet août)

reCherChe Femmes ProFs d'ePs déses-
pérément... # (septembre)

«ChArte de lA lAïCité», les subventions 
conditionnées par la région idF ? # (sep-
tembre)

PAris 2024, quels bénéfices pour la Seine-
saint-denis ? # (septembre)

Vie associative
>> les articles «Vie associative» propres à 
une activité sont répertoriés dans la caté-
gories «Activités». Ci-dessous les sujets 
omnisport.

BoUChes-dU-rhône le sport-santé FsGt 
au service de (tou-te-s) les seniors mar-
seillais-es # (novembre)

la FsGt d'essonne/seine-et-marne sud et 
l'Union sportive de Vigneux (UsV) ont signé 
un partenariat avec le secours populaire 
français # (novembre)

le 4e duathlon «pêche-pétanque» organisé 
au cap d'Antibes par le comité des Alpes-
maritimes # (novembre)

hAUtes-Pyrénées Partenariat loisirs 
solidarité des retraités-FsGt, un accord 
gagnant gagnant # (décembre)

lA FsGt 93 a été récompensé lors des 11e 
trophées nationaux de l’APAJh # (décembre)

FA7, ski, bad, plongée, Vtt… les mUl-
tiPles FACettes dU Comité des AlPes-
mAritimes - Connu pour son foot, son engage-
ment dans le développement du sport en entreprise 
et son Bain de Noël, le comité des Alpes-Maritimes 
possède d’autres visages. # Par AA (décembre)

emmAnUel neUVille, BénéVole FsGt 06 
manu, l'atout discret du 06 - Arrivé récemment 
à la FSGT, Emmanuel Neuville est devenu une 
pièce importante du comité départemental des 
Alpes-Maritimes. Du ski au badminton... portrait 
de ce bénévole discret, mais très impliqué dans 
l'omnisport FSGT. # Par AA (décembre)

dans les grosses boites ou les Pme... Vers 
le renoUVeAU dU sPort FsGt en entre-
Prise ? - Face à l'évolution du monde du travail 
et à la crise économique de ces dernières années, 
le sport FSGT en entreprise est actuellement en 
pleine mutation. Gros clubs omnisports historiques, 
petits nouveaux issus des PME ou comités très 
motivés : tous sont à pied d'œuvre. # Par AA et 
emmanuelle Bonnet oulaldj (décembre / dossier)

en haute-Garonne (re)tisser dU lien AVeC 
et dAns les entrePrises - La FSGT affiche 
une ancienne présence en Haute-Garonne marquée 
par une relation forte et constitutive avec le 
monde du travail et les clubs qui en étaient issus. 
Or, au fil du temps et de l'évolution de la politique 
sportive des Comités d'entreprise, les rapports se 
sont distendus. Il y a quelques mois, la FSGT 31 a 
pris la décision de réattaquer cette terre de 
mission, en s'attachant les services d'un salarié 
pour accompagner les bénévoles et la direction 
du comité. # Par nicolas kssis (décembre / dossier)

dans le Finistère Côté terre et Côté 
mer, on ne lâChe rien ! - Dans le Finistère, 
le sport en entreprise a toujours occupé une place 
très importante. La natation, le(s) football(s) ou 
encore (et surtout !) les activités nautiques pos-
sèdent de nombreux/ses licencié-e-s issu-e-s des 
clubs d'entreprise. # Par AA (décembre / dossier)

Bain de noël FsGt des Alpes-maritimes # 
(janvier)

Finistère 400 enfants à la découverte des 
sports FsGt à Brest # (mars)

VAl-de-mArne 120 personnes au stage 
annuel de l'es Vitry # (avril)

Petite enfance, multiactivité et pratiques 
familiales PoUr Une PrAtiqUe enFAnt 
toUJoUrs innoVAnte - Proposer une activité 
physique en direction des enfants a toujours été 
une préoccupation à la FSGT. La Fédération pour-
suit aujourd'hui sa dynamique grâce aux actions 
innovantes de son collectif fédéral enfants, de 
ses clubs et de ses comités... Au menu : activités 
diversifiées, pratiques familiales et la multipli-

cation d'initiatives locales. # Par AA (mai)
les P'tits mômes en isère de la multiac-
tivité enfant à la vie associative - À Villard-
de-Lans, en Isère, la nouvelle association des 
«P'tits Mômes» propose de la multiactivité à 
destination des enfants de 3 à 8 ans. Une initiative 
qui a vu le jour pour tenter de combler le manque 
d'activités adaptées pour les petit-es. Et qui, par 
ricochet, crée de la vie associative. # Par AA

BoUChes-dU-rhône Plus de 500 partici-
pant-es au Gaysportmed # (mai)

seine-sAint-denis 800 jeunes au 3e Fes-
tival des pratiques partagées # (juin juillet 
août)

Festival des innovations sportives ils/elles 
l'ont FAit ! trois JoUrs de BonheUrs 
- Le Festival des innovations sportives fut sans 
conteste l'un des événements marquants de la 
saison. Mobilisant, du 3 au 5 juin, à Paris, trois 
cents bénévoles de toute la FSGT et rassemblant 
deux mille participant-es venu-es de toute la 
France et même du monde, il a démontré la force 
et la vitalité du sport populaire au travers de 
cette thématique forte de l'innovation. Cette 
dernière fut déclinée sous diverses formes habi-
tuellement séparées : compétitions, animations 
en milieu ouvert, débats, spectacles, etc. # Par 
nicolas kssis (septembre)

international
JAPon Une double délégation FsGt au 
relai hiroshima-nagasaki # (octobre)

Vers le congrès électif de la Csit # (octobre)

Un nouveau projet d'animation et de for-
mation dAns les CAmPs sAhrAoUis # 
(décembre)

ConGrès éleCtiF de lA Csit, sans surprise, 
la FsGt n'a pas été réélue # (décembre)

nouveau projet Palestine # (décembre)

la FsGt au 50e anniversaire de la fédéra-
tion japonaise shintairen # (janvier)

Projet FsGt en Palestine : ici et "là-bas", 
PoUr Un sPort émAnCiPAteUr PoUr 
toUs-tes - La FSGT coopère avec les sportifs 
palestiniens depuis plus de 30 ans avec pour 
objectif l'accès du plus grand nombre à des acti-
vités physiques, sportives et artistiques (Apsa) 
de qualité dans un contexte politique et social 
marqué, notamment, par l'occupation. # Par 
marion Chaizemartin (février)

internAtionAl Une délégation FsGt au 
sahara occidental # (avril)

la FsGt aux JeUx sPortiFs mondiAUx 
2017 à riGA (lettonie) # (septembre)
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Vie fédérale
Vers l'AG 2017 Comment FAire ViVre et 
déVeloPPer le ProJet de lA FsGt ? - La 
FSGT engage un travail pour revisiter de fond en 
comble son projet et son organisation dans un 
contexte préoccupant et mouvant. Un projet de 
travail «Vers l'AG 2017» est lancé. Explications. 
# Par lydia martins Viana (octobre)

drAme des réFUGiés la FsGt appelle à la 
mobilisation citoyenne # (octobre) 

Formation(s) et vie associative FsGt dans 
la sArthe et le mAine-et-loire # (octobre) 

la FsGt au Cnajep # (octobre)

retour sur l'Assemblée nationale des acti-
vités athlétiques qUe CAChe lA Bonne 
sAnté de l'Athlé FsGt ? - L'Assemblée natio-
nale des activités athlétiques (ANAA) s'est tenue 
les 19 et 20 septembre. Au programme, la pour-
suite du développement d'activités athlétiques 
dans leur diversité et à tous les âges de la vie. 
Entretien avec Chantal Schneider-Besson, de la 
CFAA et coordonnatrice du domaine fédéral des 
activités. # Propos recueillis par emmanuelle 
Bonnet oulaldj (novembre)

la FsGt en force à la Fête de l'hUmAnité 
# (novembre)

week-end des FormAteUrs/triCes «laï-
cité et mieux vivre ensemble» # (novembre)

la FsGt recherche médecin fédéral natio-
nal # (novembre)

élections régionales 6-13 décembre FAire 
dU sPort Un enJeU Citoyen - Les élections 
régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. 
Sur fond de traumatisme national lié aux atten-
tats du 13 novembre et de défiance du politique, 
la FSGT doit faire valoir le rôle essentiel de la 
vie associative sportive pour faire vivre la fra-
ternité. # Par eBo (décembre)

retour sur l'AssemBlée FédérAle des 
Comités # (décembre)

se mobiliser et construire la FsGt de de-
main Vers le FestiVAl des innoVAtions 
sPortiVes - La FSGT organisera les 3, 4 et 5 juin 
à Paris le «Festival des innovations sportives», 
dernière grande initiative des 80 ans. Mais, dans 
un contexte où l'innovation technologique devient 
l'alpha et l'oméga du discours des élites et où le 
sport est un champ d'émergence et d'incorporation 
tout azimut d'innovations, quel est le sens des 
innovations que la FSGT veut rendre visible et 
compréhensible ? # Par yves renoux, Christian 
novalès, raphaël millo (janvier)

JoUrnée FédérAle doPAGe Une pre-
mière... mais pas la dernière ! # (janvier)

les «hivernales FsGt» font leur retour les 
8 et 9 janvier à Paris # (janvier)

la réunion se dote d'un comité départe-
mental FsGt # (janvier)

Gym Forme sAnté dAnse et FormAtion 
des formations partout et pour tous-tes ! 
# (février)

AG FédérAle rendez-vous à toulouse les 
11, 12 et 13 mars 2016 # (février)

subvention en hausse # (février)

le renouveau de la FsGt loire # (février)

des hivernales FsGt au Conseil national 
du sport l’enJeU de ConstrUire Une 
Pensée neUVe - Les 8 et 9 janvier 2016, la 
FSGT plaçait la vie associative au cœur de ses 
«Hivernales». Un mois plus tard, le 8 février, le 
Conseil national du sport se réunissait en séance 
plénière. Retour interactif entre ces deux évé-
nements. # Par lydia martins Viana (mars)

AG 2016 de toUloUse : vers les priorités 
fédérales 2017-2021 # (mars)

Un week-end, deUx FormAtions Fédé-
rAles, une trentaine des stagiaires # (mars)

JoUrnée d'étUde l'histoire de la FsGt et 
son rapport au communisme # (mars)

l'AG élective de 2017 # (mars)

AG FsGt, 11, 12 et 13 mars 2016 étAPe 
Clé Vers des trAnsFormAtions en Pro-
FondeUr - À un an des Assises nationales et 
internationales du sport populaire, pas moins de 
185 participant-es à l'AG 2016 ont contribué à 
esquisser les idées clés de la feuille de route 
2017-2021. # Par eBo (avril)

la FsGt soutient les manifestations Contre 
lA loi "trAVAil" # (avril)

FestiVAl des innoVAtions sPortiVes 
mobilisation et inscription ! # (avril)

Festival des innovations sportives 3, 4 et 
5 juin, à Paris CondAmnée à innoVer - À 
une semaine de l’ouverture de l’Euro 2016 de 
football, le Festival des innovations sportives, 
événement sportif et festif, sera l’occasion de 
mettre en lumière l’apport de la fédération à la 
culture sportive. # Par lydia martins Viana (mai)

sept nouvelles réGions FsGt # (mai)

la FsGt partenaire de l'exposition "1936 
noUVelles imAGes, noUVeAUx reGArds" 
# (mai)

Un nouveau comité départemental dans 
les Vosges # (mai)

Fédération des milieux populaires / le 
sPort PoPUlAire : l’Adn de lA FsGt - 
Après la FF de football, la FSGT est la seconde 
fédération sportive en nombre d’adhérent-es dans 
les quartiers prioritaires. Plus significatif encore, 
elle y est la première en nombre de femmes. Il 
s’agit de plus de 10% de nos pratiquant-es, bien 
loin devant la plupart des fédérations délégataires 
et même de l’ensemble des autres affinitaires et 
multisports. # Par eBo(juin juillet août)

Conférence de presse du FestiVAl des 
innoVAtions sPortiVes # (juin juillet août)

les estivales 2017 # (juin juillet août)

trois années d'événements : retoUr sUr 
les 80 Ans de lA FsGt - La FSGT vient de 
fêter sur trois saisons, ses 80 ans. De nombreux 
événements, manifestations, publications ont 
donné un rayonnement particulier à cette com-
mémoration. Elle fut surtout l'occasion de mettre 
en relief, aussi bien en interne qu'auprès de nos 
partenaires (associations, institutions, médias...), 
les valeurs et les pratiques uniques que développe 
le sport populaire. Et de réfléchir aux moyens de 
continuer les 80 prochaines années... # Par nico-
las kssis (septembre)

FormAtion d'AnimAteUrs/triCes sPor-
tiFs/iVes en milieux ouvert au Festival des 
innovations # (septembre)

des tests de lA Condition PhysiqUe en 
pleine forme # (septembre)

l'AG 2017 se tiendra dans les hauts-de-
seine du 24 au 26 mars # (septembre)

hommage
ClAUde FAUre 1936-2015 : une longue vie 
d'engagements militants - Ancien militant 
syndical, dirigeant du Comité de la Loire et de la 
Région Rhône-Alpes de la FSGT, permanent fédé-
ral, membre de la Direction nationale collégiale 
de la FSGT de 2005 à 2013... Claude Faure nous a 
quittés cet été. # Par rolland Besson (octobre)

Parmi les victimes du 13 novembre, lUdo-
ViC BoUmBAs, Un héros dU Foot PoPU-
lAire... - Le 13 novembre, Paris subissait une 
terrible vague d'attaques terroristes qui faisait 
130 morts et 351 blessé-e-s. (...) À travers le 
portrait du regretté Ludovic Boumbas, membre 
de l'équipe parisienne de foot autoarbitré à 7 «Les 
douze salopards», nous rendons hommage à cha-
cune d'entre elles... # Par nicolas kssis (janvier)

roBert mAUBiAn 1933-2015, un militant 
infatigable du sport populaire - Robert Mau-
bian, figure emblématique de la FSGT en Bretagne, 
nous a quitté le 23 décembre, à 82 ans. Hommage 
à cet ancien travailleur de l’Arsenal de Brest, 
président du comité régional, dirigeant national 
et instigateur du Tour de Bretagne... # Par lydia 
martins Viana (mars)
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le
dossier

Alain Bonnefond, président de la CFA boules 
lyonnaises # (avril)

CArmen CresPo, sPortiVe AntiFAsCiste : 
du basket FsGt à la guerre d’espagne… - 
Joueuse de basket-ball à la FSGT, Carmen Crespo 
a fait partie des nombreux/ses athlètes à s’être 
rendu-es à Barcelone en 1936 pour participer à 
l'Olympiades populaire. Le coup d’État franquiste 
aura finalement raison de ces Jeux et bouleversera 
à jamais son destin. Portrait d’une véritable 
sportive antifasciste. # Par Antoine Aubry (juin 
juillet août)

hommage à Bruno Bianchi (pétanque) # 
(juin juillet août)

AmBroise sCArAmUzzino 1953-2016, un 
défenseur du sport populaire - Coprésident 
du comité départemental du Nord et fondateur 
du club FSGT de l'Athlétisme Loisirs et Compétition 
Vieux-Condé (ALCVC),  Ambroise Scaramuzzino est 
décédé le 12 juillet dernier à l'âge de 63 ans. 
Portrait-hommage de celui qui s'est tant battu 
pour le développement de l'athlétisme et du sport 
populaire dans sa région. # Par Antoine Aubry 
(septembre)

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

quel sPort FsGt dAns le monde dU trA-
VAil ? - Comment et avec qui développer, voire 
relancer, une vie associative dans le monde de 
l'entreprise à l'heure où le patronat a décidé de 
réinvestir ce domaine pour améliorer la «produc-
tivité» de ses «salarié-e-s» ? Quels peuvent être 
donc désormais les partenaires et les méthodes 
pour que le sport restent entre les mains des 
salarié-e-s pour leur émancipation et non seule-
ment une technique de management ? Que ce soit 
avec l'essor du foot autoarbitré à 7 ou en renouant 
le dialogue avec les interlocuteurs syndicaux ou 
les représentant-e-s du personnels, voire des direc-
tions d'entreprise, des solutions et des opportu-
nités semblent s'ouvrir. # (décembre)

FestiVAl des innoVAtions sPortiVes 
demandez le programme ! - Pour se ré-inven-
ter encore et toujours, la FSGT a choisi l’audace. 
L’audace de proposer un festival qui bouscule les 
habitudes d’une fédération sportive. Le festival 
- qui se tiendra du 3 au 5 juin, à Paris - co-construit 
avec les auteur-es des innovations, va permettre 
de les découvrir, de les analyser, de décrypter leur 
sens. L’enjeu premier est de vivre, ressentir et 
comprendre les innovations. # (mai)

le coin 
de l'éducateur
.trice
>> tous ces articles sont téléchargeables 
à partir du site internet www.fsgt.org >> 
revue et publications >> sport et plein air 
>> Coin de l'entrainement.

des JeUx PoUr déBUter à Vélo en équi-
libre, j'débute sur ma bicyclette ! - Apprendre 
à faire du vélo... cette étape vaut, pour beaucoup 
d'entre nous, celle de l'apprentissage de la 
marche... pour le meilleur et pour le pire. Et si 
au classique apprentissage «va comme je te 
pousse», nous y jouions ?! # Par marcel Gaillard 
et Jacques Callarec (octobre)

des JeUx PoUr déBUter AU tennis Faire 
vivre la balle, multiplier les échanges - Loin 
des traditionnelles leçons de tennis et leur appren-
tissage du «bon geste», nous vous proposons de 
débuter au tennis en faisant d'emblée vivre 
l'échange, le véritable échange, celui qui fait vivre 
la balle ou la fait «mourir» chez le/la/les adver-
saire-s ! # d'après Alain Buono (novembre)

Progresser en snowboard snowBorder/
eUse liBère tA Glisse - Dans un précédent 
numéro de Sport et plein air, nous avons présenté 
une progression complète pour débuter en «snow». 
Nous allons maintenant nous intéresser au/à la 
snowboarder/euse débrouillé-e, c’est-à-dire qui 
a déjà quelques journées de pratique et sait 
réaliser ses premiers virages sur une piste «débu-
tant-e-s». # Par Pierre régnier (décembre)

Animation foot en milieu ouvert  Un Foot 
oUVert à toU-te-s où toU-te-s Pro-
Gressent... en JoUAnt ! - Proposer une 
animation foot en milieu ouvert pourrait bien 
relever du défi tant cette activité est une des plus 
spontanées et autogérées chez les enfants et les 
ados. Et si c'était l'occasion de proposer des jeux 
vecteurs d'apprentissage et de plaisir ouverts à 
tou-te-s sans que les plus doué-e-s en imposent... 
trop ! # Par thierry Argomaniz (janvier)

Animation "grimpe" en milieu ouvert : 
Porte oUVerte sUr l'esCAlAde rAdiCAle 
- Les animations escalade en milieu ouvert se li-
mitent souvent au «tire-saucisse» sans émotion, 
du moins celle qui donnerait envie d'y revenir. On 
peut pourtant beaucoup mieux faire, sans même 
être un spécialiste de la grimpe ! # Par yves 
renoux (février)

Animation vélo en milieu ouvert : le Vélo ? 
J'mAitrise ! lA PreUVe... - L’accueil des 
enfants en milieu ouvert se caractérise par l’hé-
térogénéité du public, l’incertitude sur sa maitrise 
de l’activité et la gestion de l’espace. Mettre en 
place des jeux cyclistes dans ces conditions peut 
être un moment intéressant de socialisation. En 
effet, par ces jeux, le/la cycliste aborde l’utili-

sation et le partage de la voie publique, tout 
autant que la maitrise de son engin dans un espace 
où tout peut survenir. # Par marcel Gaillard et 
Jacques Callarec (mars)

Animation danse en milieu ouvert : Prends 
moi lA mAin, Viens dAnser ! - Faire danser 
un public, une foule qui a priori n'était pas venu 
là pour ça... le défi de l'activité danse en milieu 
ouvert n'est pas des plus facile à relever d'autant 
si l'ambition est bien de faire danser le plus grand 
nombre sans prérequis ! Up and dance, lève toi 
et danse... Une méthode pour faire danser rien 
qu'un instant, mais quel instant ! # Par Anne-laure 
Goulfert et Julie Canonne (avril)

2-5 ans... comment s'y prendre ? des re-
Pères PoUr Animer les "toU-tes Petit-
es" - De plus en plus de clubs sont sollicités pour 
accueillir les «tout-es petit-es», mais pour quoi 
faire et comment ? Afin d'accompagner l’anima-
teur/trice, la FSGT 94 a édité un guide «immé-
diatement opérationnel», à entrées multiples, 
que l’on consulte en fonction de ses interrogations 
et préoccupations.# extraits (mai)

nager, pédaler, courir... cet été (ou après) : 
le triAthlon PoUr toU-tes - Composé de 
3 sports d’endurance, le triathlon est l’occasion 
de pratiquer, à votre rythme, sans lassitude une 
activité proche de la nature. Seul-e, en relais, en 
famille, toutes les formules sont possibles. # Par 
Jacques Callarec (juin juillet août)

santé, forme
Avant, pendant et après l'effort... lA dié-
tétiqUe dU/de lA CyCliste AmAteUr ! - 
Parfois minimisée auprès des cyclistes amateurs/
rices, la diététique tient un rôle capital dans la 
préparation à l'effort, la perf et la récupération... 
# Propos recueillis par Antoine Aubry (octobre)

ComPléments AlimentAires : des vertus 
imaginaires mais non sans risque - Construits 
sur un discours logique, les argumentaires com-
merciaux vantent les compléments alimentaires 
et boissons «énergisantes» pour des bienfaits 
supposés, sans évoquer ni même se soucier des 
risques pour la santé des usagers. # Par rachid 
ziane (novembre)

maladies cardiovasculaires, diabète, arth-
rose... sPort VersUs mAlAdies Chro-
niqUes - Alors qu'un projet de loi visant à auto-
riser les prescriptions médicales d'activités 
physiques et sportives (APS) adaptées aux per-
sonnes souffrant d'affections de longue durée est 
en discussion, les bienfaits de celles-ci sur les 
maladies chroniques restent encore trop mécon-
nus. # Par rachid ziane (décembre)

Activités physiques, activités physiques et 
sportives ou sport ? qUAnd le "sPort-
sAnté" FAit déBAt - Le «sport-santé» ne cesse 
de gagner du terrain et les pouvoirs publics 
poussent à la roue en saupoudrant de subventions. 
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Doit-on parler de sport ou d’activité physique ? 
Quel rôle est donné à la vie associative sportive 
dans ce cadre là ? Cette notion met-elle en «dan-
ger» l'avenir des clubs sportifs ? # Par Antoine 
Aubry et nicolas kssis (février)

Blessures, protections et chutes... le Vélo 
Bon PoUr lA sAnté des JeUnes Cy-
Clistes ? - À vélo, les enfants se blessent-ils 
plus facilement ? Avec des risques pour leur 
croissance ? Et la puberté des filles ? Le casque 
n'encourage-t-il pas les casse-cou ? La compétition 
trop tôt, trop vite n'encourage-t-elle pas les 
dérives notamment du dopage ?... # Par AA (mars)

hydratation, alimentation, blessures... et 
Bien ! dAnsez mAintenAnt... sAns VoUs 
FAire mAl - Des productions gymniques et artis-
tiques au hip-hop en passant par le modern’jazz, 
tous les types de danses sont sources d'épanouis-
sement… mais qui amènent également leur lot 
de problèmes et donc d'interrogations chez les 
pratiquant-es amateurs/trices.  # Par AA (avril)

Activités des tout-es petit-es PAPA, mAmAn, 
oUBliez Vos A Priori ! - Les activités sportives 
pour les petits enfants ? Un extraordinaire moyen 
de développement et d’ouverture au monde, et 
ce dès les premiers mois de la vie. À condition 
toutefois de respecter certains principes, de ne 
pas pousser les bambin-es, et d’oublier ses pré-
supposés. # Par Cyril Pocréaux (mai)

Fortes chaleurs, tenues, pollution... FAire 
dU sPort l’été... sAns ne rien néGliGer 
- Chaque année, les pratiques sportives pendant 
l'été amènent un certain nombre de problèmes 
pour ses pratiquant-es. Des réponses aux questions 
qui reviennent régulièrement. # Compilation 
réalisée par Antoine Aubry (juin juillet août)

dominique Poulain, diététicienne nutri-
tionniste du sport ComPléments Alimen-
tAires, VrAis oU FAUx Amis des sPortiFs/
iVes ? - Performances sportives, poids de forme, 
prise de masse musculaire, diminution de la 
douleur.. à chaque problème son comprimé. 
Pourtant, leur nécessité n’est pas toujours adap-
tée. # Propos recueillis par AA (septembre)

Juridique
Association & étrangers/ères "irréguliers/
ères" sAns PAPier mAis PAs sAns droit ! 
- À l'heure où de nombreuses voix s'élèvent pour 
réclamer une amélioration du sort des réfugié-
e-s, que nous dit la loi sur l'adhésion des étrangers/
ères en situation irrégulière dans les associations ? 
# Par thomas Fontenelle (octobre)

Cotisations sociales, salaires déguisés... 
qUAnd l'UrssAF Contrôle les AssoCiA-
tions - Les associations sportives sont toutes 
susceptibles d'être considérées comme employeur 
et, à ce titre, être soumises au contrôle de l'Urssaf 
qui veillera à ce qu'elles s'acquittent bien de leurs 
cotisations sociales. # Par tF (novembre)

quel cadre juridique pour les AssoCiA-
tions sPortiVes en entrePrise ? - De 
nombreux salarié-e-s pratiquent une activité 
sportive dans le cadre de leur entreprise. Tour 
d'horizon du cadre juridique du sport, notamment 
associatif, sur les lieux de travail qu'on dispose 
d'un CE, ou non. # Par tF (décembre)

Vie associative, compétitions... sPort 
soUs étAt d'UrGenCe - L'état d'urgence dé-
crété au mois de novembre 2015, restreint un 
certains nombre de libertés et a des conséquences 
sur la vie associative et sur l'organisation d'évé-
nements sportifs. # Par tF (janvier)

équipements d'escalade, plongée, gym... 
de lA ConFormité dU mAtériel sPortiF 
- La quasi intégralité des activités sportives néces-
site de recourir à du matériel spécifique. Quelles 
sont les obligations auxquelles une association 
sportive doit se conformer ? # Par tF (février)

évolutions récentes dans lA relAtion 
entre AssoCiAtions & PArtenAires PU-
BliCs - Toute une série de textes propose, depuis 
2014, un cadre réglementaire nouveau pour enca-
drer les relations entre pouvoirs publics et asso-
ciations. Qu'en retenir ? # Par tF (mars)

AssUrAnCe «resPonsABilité CiVile», 
quelles obligations ? - Le sport est par nature 
une activité qui comporte des risques. Conscient 
de cette situation, le législateur a mis en place 
des dispositions spécifiques pour les assurances 
sur le terrain sportif. # Par tF (avril)

séJoUrs sPortiFs de mineUr-es, une 
réglementation spécifique - Tout séjour orga-
nisé en direction des mineur-es, sans leurs parents, 
en dehors du cadre scolaire répond à la réglemen-
tation particulière. # Par tF (juin juillet août)

3 questions à
olivier schneider, Fédération française des 
usagers de la bicyclette 20 millions de 
CyClistes et moi, et moi... ! # Propos 
recueillis par nicolas kssis (octobre)

nicolas Bonnet oulaldj, président du groupe 
PCF/FdG au Conseil de Paris des Jo à 
PAris AU serViCe dU sPort PoPUlAire # 
Propos recueillis par nk (novembre)

Pablo reyes osorio, institut national du 
sport des travailleurs mexicains 3 millions  
de sPortiF-Ves trAVAillistes AU mexiqUe 
# Propos recueillis par marion Chaizemartin 
(décembre)

thierry Argomaniz, entraineur de foot le 
JeU PoUr donner le Goût et le CoUrAGe 
d’APPrendre  # Propos recueillis par Antoine 
Aubry (janvier)

Christian Couturier, "ePs & société" inno-
VAtions en ePs = AssUrer lA réUssite 
et l'émAnCiPAtion de toUs-tes # Propos 
recueillis par nk (février)

raymond Catteau, didacticien de la nata-
tion : Permettre AU déBUtAnt de s'AP-
ProPrier lA teChniqUe dU ChAmPion # 
Propos recueillis par nk (mars)

youssef Akhouz, Chouf Chouf ConneCter 
les UniVers sPortiF et ArtistiqUe PoUr 
mieUx s'émAnCiPer # Propos recueillis par 
nk (avril)

Association l'échappée PoUr des PrA-
tiqUes hAndi/VAlides… VrAiment PAr-
tAGées # Propos recueillis par nk (mai)

Johan Cruyff, entraineur du "beau jeu" 
«noUs AVons rAPPelé à toUs qUe le 
FootBAll étAit Un PlAisir» # Propos 
rassemblés par nk (juin juillet août)

Anne hidalgo, maire de Paris «l’imPor-
tAnCe de lA solidArité dAns le monde 
dU sPort» # Propos recueillis par nk (sep-
tembre)

débat, opinion
à l’assaut d'une idée reçue le sPort est-
il ForCément Bon PoUr lA sAnté ? - Le 
sport permettrait de résoudre préventivement 
les problèmes de santé et donc de réduire le 
déficit de la Sécurité sociale. D'où l'idée de faire 
rembourser la pratique sportive, bref d'aboutir 
à une forme de sport sur ordonnance. Mais le 
sport a-t-il véritablement un résultat bénéfique, 
non pas en principe mais dans le réel, sur la santé 
de nos concitoyens ? # Par nicolas kssis (octobre)

Bénévole, une espèce en voie de... le 
BénéVolAt, si Fort, si FrAGile - La FSGT 
défend une conception de la vie associative qui 
valorise l'engagement bénévole comme un garant 
de la dimension sociale, émancipatrice et démo-
cratique de la pratique sportive. Mais ce socle 
semble fragilisé. Pierre Dantin, directeur du 
laboratoire «Sport management et gouvernance» 
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3 questions à
anne hidalgo, maire de Paris
«En vous mobilisant, vous 
affirmez l’importance 
de la solidarité dans le 
monde du sport.»

festival des innovations sPortives

ils/elles l'ont fait !
trois jours de bonheurs

libeller la facture au nom de : 

...........................................................
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et vice-doyen de la faculté des sciences du sport 
d’Aix-Marseille, propose un état des lieux bien 
moins pessimiste. # Par nk (novembre)

logique libérale, crises, démocratie...  les 
AssoCiAtions FACe AUx déFis dU monde 
- Où en est la vie associative en 2015 ? Quelle est 
sa réalité à travers le monde, son utilité, ses 
missions, ses paradoxes ? Un imposant ouvrage 
collectif, Associations et Action publique, tente 
d'apporter une vaste compréhension de ces enjeux. 
Pour la FSGT, Lydia Martins Viana y apporte sa 
contribution avec un chapitre concernant la rela-
tion de notre fédération aux institutions et son 
expérience autogestionnaire. # Par nk (décembre)

innover dans le sport populaire innoVA-
tions : de qUoi PArle-t-on ? - L'innovation 
est une des valeurs de référence au sein de la 
FSGT. Elle y est utilisée de manière constamment 
positive pour fixer aussi bien un objectif, une 
méthode qu'une spécificité. Pourtant, en dehors 
de nos murs et de nos stades, l'usage et la per-
ception de cette notion restent pour le moins 
ambigus, voire contradictoire. # Par nk (février)

les compétitions enfants innoVer PoUr 
ne PAs reProdUire le Pire ! - Le sport 
populaire défend une vision éducatrice et éman-
cipatrice. Son positionnement face à la compé-
tition s'avéra périlleux. Surtout dans le cas du 
sport de l'enfant. Comment et à quelles conditions 
le système compétitif, intrinsèquement sélective 
et élitiste, peut-il contribuer à l’éducation de 
l'enfant ? # Par nk (mars)

Activités physiques sportives et... artis-
tiques le sPort serAit-il Un Art ? - Le sport 
possède-t-il une dimension artistique ? La question 
devient délicate dès que l'on quitte les lieux 
communs et les évidences de comptoirs. D'autant 
plus qu'en France, l'art se veut une affaire sérieuse 
voire élitiste, ce qui signifierait que la «masse» 
des athlètes en serait exclue. # Par nk (avril)

Alain Caillé, sociologue le sPort AU ser-
ViCe dU ConViViAlisme ? - Le sport populaire 
peut-il vraiment exister sans la perspective d'une 
alternative globale au système actuel ? Le socio-
logue «engagé» Alain Caillé est venu présenter 
le «convivialisme» lors du Festival des innovations 
sportives, l'occasion de se confronter à une autre 
façon de penser le sport associatif et émancipa-
teur. # Propos recueillis par nk (mai)

Ce que Cruyff peut nous apprendre PlUs 
le JeU est BeAU, PlUs le FootBAlleUr 
est liBre (de GAGner) - Qu'est que le «beau 
jeu» en foot ? Le décès d'un de ces plus fervent 
militant, sinon contributeur, Johan Cruyff, un 
des plus grands joueurs et un des entraineurs les 
plus marquants, est l'occasion de se (re)poser la 
question. # Par nk (juin juillet août)

des valeurs de la FsGt se diFFérenCier... 
notre rAison d'être ? - Guillaume Conraud, 
jeune thésard, étudie la façon dont les valeurs, 
du moins celles énoncées officiellement, d'une 
organisation, telle qu'une fédération sportive, 
peuvent concrètement s'incarner, ou non, dans le 
vécu de ses adhérent-es et de ses associations. 
Focus sur le cas singulier de la FSGT. # (septembre)

histoire
la presse sportive et nous lA FsGt dAns 
les Colonnes de l'AUto & de l'éqUiPe 
(1934-1952) - Il n'est pas inintéressant de se 
demander, au-delà des seules impressions ressen-
ties par chacun, comment la presse sportive parle 
du «sport populaire». Tom Busseuil, qui mène une 
thèse intitulée «De L’Auto à L’Équipe : une histoire 
politique à dimension internationale (1932-1952)», 
nous délivre un premier point d'étape de ces 
recherches. # Par tom Busseuil (octobre)

1936-1939 la FsGt solidaire des républi-
cains espagnols qUAnd les réFUGiés Ve-
nAient d'esPAGne - Se souvenir de l'élan de 
solidarité envers les républicains espagnols qui 
fuyaient la victoire franquiste en 1939 éclaire 
d'une certaine manière le sens profond de la 
charte d'unité adoptée en décembre 1934, «Devant 
les menaces fascistes et les dangers de guerre...», 
lors de la création de notre fédération qui reste 
notre boussole. # Par nicolas kssis (novembre)

la FsGt et le sport à l'entreprise FédérA-
tion sPortiVe... dU trAVAil ? - Le sport dit 
«corporatif» ou «d'entreprise» joua toujours un 
rôle important dans l’existence de la FSGT. Quoi 
de plus normal pour une fédération dont le sigle 
comporte le «T» de Travail ? # Par nk (décembre)

Gym, football, lutte et judo sPort des 
enFAnts & innoVAtions Un PArCoUrs 
semé d'emBûChes... - Depuis ces origines et 
sans cesse, le sport ouvrier puis travailliste a 
tenté d'innover dans les activités destinées aux 
plus jeunes. Que ce soit en gymnastique, au 
football, à la lutte ou au judo, on le doit souvent 
à de «fortes têtes» qui n'hésitèrent pas à avancer 
malgré le cadre des relations pour le moins hou-
leuses avec le sport dominant et les fédérations 
délégataires. # Par nk (janvier)

démocratisation, innovations... AUx ori-
Gines de l'esCAlAde PoPUlAire - L’escalade 
s’inscrit dans un long processus d’innovation et 
d’appropriation d’une discipline longtemps consi-
dérée élitiste. Car, sans le travail et les métamor-
phoses impulsés par les militants du sport populaire, 
grimper serait demeuré un hobby d'enfants gâtés... 
#  texte extrait de La FSGT du sport rouge au 
sport populaire, co-édition sport et plein air / 
la ville brûle (février)

la FsGt en haute-Garonne PlUs de 100 
Ans de résistAnCe ! - L'histoire de la FSGT 
en Haute-Garonne est singulière. Parce qu'elle 
puise d'abord ses racines dans le socialisme plus 

que dans le communisme. Que la scission de 1950, 
quand une partie des clubs et deux comités régio-
naux quittèrent la FSGT, faillit lui coûter la vie 
et que sa renaissance s'élabora autour de logiques 
spécifiques, notamment très liées au monde de 
l'entreprise et de disciplines particulières (volley, 
cyclo, etc.). # Par nicolas kssis (mars)

des Productions spéciales aux PGA Une 
disCiPline mAde in 100% FsGt - Les inno-
vations dans l'histoire de la FSGT ne se sont pas 
arrêtées ou réduites à un présumé âge d'or des 
années 1970. La naissance des PGA, entendez les 
Productions gymniques et artistiques, dont le 
succès est toujours d'actualité, démontra ainsi 
que les militants et bénévoles du sport populaire 
n'abandonnent jamais la course à l'invention. # 
Par nicolas kssis (avril)

de l'innovation et... des innoVAtions en 
FsGt - L'innovation. Le terme peut sembler intrin-
sèquement moderne et son usage intensif, es-
qualité, remonte clairement aux années 1970 
dans la FSGT . Pourtant les innovations, dans leur 
pluralité et leur diversité, recèlent une histoire 
bien plus ancienne. # Par nicolas kssis (mai)

il y a 80 ans... lA FsGt, l'AVAnt GArde 
sPortiVe dU Front PoPUlAire - 1936. Un 
été sans pareil. Le gouvernement de Front popu-
laire, tout à la fois appuyé et sous la pression de 
millions de grévistes, impose une série de grands 
acquis démocratiques et sociaux pour les travail-
leurs et les travailleuses. Un souffle d'espoir et 
d'émancipation qui passe aussi par le sport… 
populaire. La FSGT en instigatrice. # Par nicolas 
kssis (juin juillet août)

Cross de l'humanité 1933-1968 Une CoUrse 
FsGt AUx milliers de CoUreUrs/eUses 
- De 1933 à 1968, le Cross de l'Humanité fut un 
des rendez-vous incontournables du calendrier 
de l'athlétisme français. Épreuve de masse, il 
offrait aussi la possibilité aux meilleurs compé-
titeurs/trices, français-es et internationaux/ales, 
de s'affronter en début d'année. # Par nicolas 
kssis (septembre)

lA Photo
Grand prix de l'humanité, Paris, juin 1945 
# (octobre)
29 juin 1919 : rugby enfant mixte 1975 # 
(janvier)
Premières compétitions d'escalade # (février)
Fête nationale du sport travailliste 1978 # 
(mars)
Festival sportif féminin, mars 1947 (avril)
Premières «recordman» FsGt # (mai)
1936, un parfum de bonheur ! # (juin juillet 
août)

le liVre
l'espagne passion française 1936-1975 - 
Guerres, exils, solidarités # (novembre)

lA dAte
29 juin 1919 : quand le t de travail arriva 
dans le nom de la Fs(G)t... # (décembre)


