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Activités
Athlétisme

le championnat de France FsGt de mara-
thon par équipes # (octobre)

le 2e rassemblement FsGt de marche 
nordique # (octobre)

Athlétisme Plus de 400 participant-es au 
mémorial maurice Baquet par équipes # 
(novembre)

Athlétisme 240 participant-es aux cham-
pionnats de France FsGt de trail # (dé-
cembre)

Nord 550 participant-es au cross mémorial 
Ambroise scaramuzzino # (décembre)

la marche nordique FsGt # (janvier)

orNe 250 athlètes courent le championnat 
départemental à montilly-sur-Noireau # 
(janvier)

le super Challenge FsGt Paca 2017 # (fé-
vrier)

hAuts-de-FrANCe 600 coureurs/euses de 
cross-country pour le premier championnat 
régional # (mars)

marche nordique, formations régionalisées 
# (avril)

Athlétisme du monde et des perfs au 
championnat d'athlé en salle ! # (avril)

Athlétisme 760 coureurs/euses et beau-
coup de drache au Championnat de France 
FsGt de cross-country # (avril)

de Vieux-Condé à marseille... lA FsGt 
Court toujours Pour lA ViViCittà ! - 
Cette année, ils et elles étaient plus de 4000 à 
avoir pris part aux différentes étapes de la Vivi-
città en France. Course venue d’Italie qui a comme 
objectif de véhiculer des valeurs de paix et de 
solidarité par le sport, la Vivicittà a évolué au fil 
des ans et est devenue un événement phare de 

la FSGT. Et à chaque étape ses spécificités... # 
Par Antoine Aubry (mai)

usmA Athéltisme, Pour l'amour de l'athlé... 
pour tou-tes ! - Club omnisport de Saint-Ouen 
(Seine-Saint-Denis), l'Union sportive multisections 
audonienne (Usma) possède une section athlétisme 
en pleine forme et qui vient d’organiser, avec 
succès, une nouvelle étape de la Vivicittà... 
Toujours présent lors des championnats de France 
FSGT, le club a aussi comme objectif de pouvoir 
proposer une pratique sportive au plus grand 
nombre d'athlètes possible. # Par Antoine Aubry 
(mai)

Athlétisme Plus de 150 athlètes au cham-
pionnat de France FsGt course sur route 
10 et 21 km # (mai)

ANAïs QuemeNer de tremblay à riga... 
plus forte que le cancer ! - Médaillée de 
bronze en 5000 m lors des derniers Jeux sportifs 
mondiaux, Anaïs Quemener est une véritable 
amoureuse de la course à pied. Cette passion, 
qu'elle pratique au Tremblay Athlétisme Club en 
Seine-Saint-Denis, est aussi un moyen de lutter 
contre un cancer du sein décelé en août 2015. # 
Par Antoine Aubry (août septembre)

trois fédéraux d'athlétisme # (août sep-
tembre)

Athlétisme environ 400 athlètes dans 
l’orne pour les fédéraux sur piste # (août 
septembre)

BAdmiNtoN

BAdmiNtoN tout premier championnat de 
France FsGt ! # (décembre)

la coupe d'Aquitaine de badminton # (mai)

BAsket BAll

le tournoi de basket-ball FsGt de Paris # 
(mars)

Boules, PétANQues

Boules lyoNNAises 170 participant-es 
aux championnats vétérans et mixtes # 
(octobre)

le championnat Csit de pétanque dou-
blettes # (novembre)

PétANQue 560 boulistes au championnat 
de France FsGt doublettes # (novembre)

PétANQue Plus de 600 joueurs/euses au 
championnat de France FsGt triplettes # 
(août septembre)

Boules lyoNNAises Championnats de 
France France FsGt de doublettes et qua-
drettes # (août septembre)

éCheCs

Capéchecs, rencontres nationales et inter-
nationales d'échecs du Cap d'Agde # (dé-
cembre)

 les championnats de France FsGt d’échecs 
# (août septembre)

FléChettes

Championnat fléchettes FSGT # (juin juillet) 

FootBAll

AVeC lA s'teAm NoGeNt... du football 
autoarbitré à 7 au foot jeunes - À Nogent-
sur-Marne (94), un club engagé dans le champion-
nat de FA7 du Val-de-Marne depuis quelques 
années propose maintenant à des jeunes d'un 
collège de la ville de s'initier au foot FSGT via le 
challenge IDFoot... Présentation de la S'Team 
Nogent et de ce projet qui ne demande qu'à faire 
des émules. # Par Antoine Aubry (novembre)

FootBAll à 11 Près de 3000 joueurs pour 
la Coupe nationale Auguste delaune # 
(novembre)
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FA7 sur les terrains sarthois et (haut-)sa-
voyards # (novembre)

Foot jeuNes de Paris à marseille, c'est 
bien reparti ! # (janvier)

FootBAll à 11 Plus que 64 équipes en 
lice pour la Coupe nationale Auguste de-
laune # (février)

FootBAll à 11 en route vers les 8e de la 
delaune, la Coupe de France FsGt... avec 
les marseillais du Celtic # (mai)

FootBAll à 11 un beau duel en perspec-
tive pour la finale de la Delaune ! # (juin 
juillet)

FA7 douze équipes pour un beau National 
de football autoarbitré à 7 # (août septembre)

GymNAstiQue

la commission de gymnastique FsGt des 
Alpes-maritimes # (mai)

GymNAstiQue rythmiQue Plus de 600 par-
ticipantes et 845 passages aux finales fédé-
rales # (août septembre)

GymNAstiQue ArtistiQue Championnats 
de France FsGt Gam-Gaf en individuel ou 
par équipe, plus de 400 gymnastes # (août 
septembre)

joutes NAutiQues 

joutes NAutiQues une centaine de jou-
teurs/euses au championnat de France 
FsGt # (octobre)

judo

judo sur les tatamis provençaux et nor-
distes, enfants et formations # (décembre)

Corse 70 jeunes judokas au championnat 
régional # (mars)

judo 250 athlètes au Championnat de 
France FsGt : merci les bénévoles ! # (juin 
juillet)

judo Plus d'un demi millier de judokat-es 
pour des fédéraux réussis ! # (août sep-
tembre)

moNtAGNe-esCAlAde 

moNtAGNe-esCAlAde encore un été en 
mouvement chez des centaines de grim-
peurs/euses FsGt # (octobre)

ile-de-FrANCe le premier challenge d'es-
calade en 3 étapes et plus de 150 grim-
peurs/euses # (mars)

Camps alpi, rassemblements grimpe... AVeC 
lA FsGt moNtAGNe Pour tou-tes ! - 
Depuis sa création, clubs et militant-es de la FSGT 
cherchent à démocratiser ces activités et à rendre 
ses pratiquant-es (habitant souvent loin des 
massifs) autonomes et responsables en organisant 
chaque été des rassemblements populaires. Des 
initiatives qui perdurent depuis de nombreuses 
années et en perpétuelle évolution... # Par An-
toine Aubry (juin juillet) 

ViNCeNt lAdeVèze pour l’amour de la 
grimpe... associative & partagée - Membre 
du collectif d’organisation du Camp Alpi, Vincent 
Ladevèze est un homme aux multiples casquettes. 
Amateur de grimpe et de montagne, créateur 
(parmi d’autres) de la section escalade du club 
parisien de l’ESC 15 ou encore représentant de 
la FSGT à la coordination montagne, Vincent 
possède aussi une âme de formateur… # Par 
Antoine Aubry (juin juillet) 

NAtAtioN

des clubs au niveau fédéral lA NAtAtioN 
FsGt se jette à l'eAu ! - Depuis quelques 
saisons, la natation FSGT fait face à des problé-
matiques qui ont, directement ou non, provoqué 
une baisse des licencié-es. Mise en place de 
rencontres et compétitions originales, relance du 
Sauv'nage, formation des bénévoles... acteurs et 
actrices de l'activité ont de la ressource et 
comptent bien inverser la tendance... # Par 
Antoine Aubry (novembre)

BourGoGNe/FrANChe-Comté répétition 
générale avant les fédéraux d'hiver de 
natation # (février)

NAtAtioN Fédéraux d’hiver, une première 
et belle réussite pour le CN autunois # 
(mars)

NAtAtioN 90 nageurs/euses et une belle 
ambiance à la Coupe par équipes # (juin 
juillet)

NAtAtioN 230 nageurs/euses aux cham-
pionnats d’été # (août septembre)

omNiForCes

le premier tour de force athlétique de la 
Coupe omniforces FsGt de Nouvelle-Aqui-
taine # (mars)

hAltéroPhilie des records et des perf’ 
aux fédéraux # (juin juillet)

omNiForCes Plus de 120 participations 
aux championnats de France FsGt # (août 
septembre)

PGA, dANses

AlPes-méditérrANée 200 personnes au 
festival artistique régional de danses et 
d'expressions d'hiver # (avril)

PGA Près de 600 participant-es au fédéral 
et encore plus de spectateurs/trices ! # 
(août septembre)

PloNGée

PloNGée Baptêmes et formations FsGt ! 
# (février)

rANdoNNée

l'Assemblée nationale de la CFA randonnée 
pédestre, marche, orientation # (décembre)

rANdo Pédestre Nouvelle édition du 
Printemps de la randonnée® ! # (mai)

sPorts de ComBAt 
et Arts mArtiAux

Percu, préhension, projection et soumission 
les sPorts de ComBAt se lA joueNt 
mixés à lA FsGt - Pancrace, kempo sportif, 
sambo combat, combat complet ou grappling. Ces 
disciplines téunissent plusieurs types de sports 
de combat ou d'arts martiaux. On les appelle les 
disciplines mixtes. Coup d'œil sur les manières 
dont elles sont pratiquées à la FSGT. # Par Antoine 
Aubry (octobre)

yoANN CouloN du totAl FiGhtiNG ACA-
demy la nouvelle génération des sports 
de combat FsGt - Responsable des collèges jiu 
jitsu brésilien, grappling et luta livre dans la 
Commission fédérale Sports de combat et arts 
martiaux (Scam) FSGT, Yoann Coulon est aussi 
professeur et entraineur au Total Fighting Academy 
à Angoulême (Charentes) qu'il a fondé il y a 10 
ans. Portrait de cet amoureux des disciplines 
mixées bien décidé à transmettre sa passion. # 
Par Antoine Aubry (octobre)

Viêt Võ dAo Participation record au cham-
pionnat de France FsGt # (mai)

kiCk-BoxiNG & Full-CoNtACt 150 com-
battant-es aux fédéraux en Nouvelle-Aqui-
taine # (juin juillet)

luttes esprit «jeux mondiaux» aux cham-
pionnats de France FsGt ! # (août septembre)

sPorts de NeiGe

ski/sNow Enfin le lancement de la saison ! 
# (janvier)

ski/sNowBoArd «de très beaux champion-
nats» de France FsGt # (mai)
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teNNis

le stage fédéral tennis «Progresser en 
jouant» # (novembre)

le championnat de tennis de la Csit # 
(janvier)

teNNis 40 aficionados au rassemblement 
fédéral à Paris # (mars)

teNNis de tABle

Compétitions, formations, féminines, com-
munication ForCes et déFis du teNNis 
de tABle FsGt - Forte de 2300 licencié-es, le 
tennis de table est une discipline qui se porte 
plutôt bien à la FSGT. Des compétitions nationales 
et locales rassemblant de nombreux/euses pon-
gistes dans une ambiance très plaisante, des 
formations régulières... Reste encore plusieurs 
points que la Commission fédérale d'activité, ses 
clubs et ses licenci-és souhaitent améliorer. # Par 
Antoine Aubry (décembre)

PiNG PoNG CluB PArtheNAy sport pour 
tou-tes & convivialité avant tout - Organi-
sateur du dernier championnat de France FSGT 
vétérans, le Ping pong club Parthenay est un tout 
nouveau venu dans la Fédération. Coup d'œil sur 
ce club des Deux-Sèvres pour qui la pratique 
sportive, compétitive ou non, rime forcément 
avec convivialité et sport pour tou-tes. # Par 
Antoine Aubry (décembre)

teNNis de tABle record de participation 
(et des japonais-es) aux championnats de 
France FsGt vétérans # (décembre)

teNNis de tABle Plus de 200 pongistes au 
championnat de France FsGt seniors # 
(mars)

teNNis de tABle respect du jeu et convi-
vialité au championnat de France FsGt par 
équipes # (juin juillet)

teNNis de tABle Plus de 100 jeunes FsG-
tistes à leurs championnats # (août sep-
tembre)

tir à l'ArC

tir à l'ArC dernière étape du champion-
nat de France FsGt 18 m en Alsace # (fé-
vrier)

uddA

uddA l'urban double dutch Art prend ses 
quartiers dans une dizaine de lieux # (dé-
cembre)

uddA Festival urban double dutch Art, à 
Paris, 2e édition # (août septembre)

Vélo

CyClisme sur route 600 concurrent-es 
au championnat de France FsGt # (octobre)

CyClisme-sur-route Fin de saison sur les 
chapeaux de roues ! # (novembre)

le 11e contre-la-montre de l'Aqueduc # 
(décembre)

états généraux des activités cyclo PeNser 
le Vélo FsGt de demAiN ! - Avec une hausse 
de 11 000 licencié-es ces huit dernières années 
(portant son nombre total à 25 000 !), les pratiques 
cyclistes FSGT sont en bonne forme. À l'occasion 
des États généraux des activités vélo, zoom sur 
leur développement et sur les quelques pistes 
pour tenter de les rendre toujours plus accessibles, 
à tous les publics. # Par Antoine Aubry (février)

toulouse olymPiQue AérosPAtiAle CluB-
CyClisme organiser des compétitions crée 
de la vie associative - Situé en Haute-Garonne, 
le Toulouse olympique Aérospatiale club- cyclisme 
était en charge de l'organisation du dernier 
championnat de France FSGT de cyclo-cross qui 
s'est déroulé les 21 et 22 janvier derniers. Coup 
d'œil sur ce club d'entreprise pour qui organiser 
des compétitions est tout aussi important que d'y 
participer. # Par AA (février)

CyClo-Cross 300 coureurs/euses pour un 
National FsGt très réussi # (février)

Cyclisme sur route en hauts-de-France # 
(juin juillet) 

Volley-BAll 

Volley-BAll en attendant le premier 
tour... # (janvier)

Volley-BAll le championnat de France 
FsGt est lancé avec 94 équipes # (février)

Volley-BAll 94 équipe et un deuxième 
tour bien géré par... le marseille Volley # 
(mai)

BeACh Volley redémarrage réussi pour le 
championnat de France FsGt # (juin juillet)

Volley-BAll Les finales fédérales avant 
les jeux sportifs mondiaux # (juin juillet)

Volley-BAll Quelques 275 volleyeurs/
euses pour un nouveau fédéral dans l’hé-
rault ! # (août septembre)

édito
la liberté associative au cœur de l'olym-
pisme # (octobre)

radicalisation : le rôle des associations 
n’est pas de détecter # (novembre)

Faire de l’égalité entre les femmes et les 
hommes une réalité # (décembre)

Choisir d’être heureux est un acte de résis-
tance # (janvier)

le sport «vraiment» pour tou-tes # (février)

Vers une baisse des moyens aux fédérations 
multisports ? # (mars)

du ski, de la neige, de la montagne pour 
tou-tes ! # (avril)

Faire fédération # (mai)

un ministère des sports de plein exercice 
# (juin juillet)

Faire reconnaitre le rôle essentiel des 
associations sportives # (août septembre)

Vue d’actu
l'éGAlité d'ACCès Aux terrAiNs munici-
paux rappelée par la justice # (octobre)

jeux PArAlymPiQues, jeux à demi sacri-
fiés ? # (octobre)

isrAël des eurodéputé-es demandent 
l'exclusion des clubs des colonies # (octobre)

BudGet des sPorts, une hausse en trompe 
l'œil ? # (novembre)

dérAdiCAlisAtioN sous pressions # (no-
vembre)

le 94 déPArtemeNt olymPiQue et ses 
clubs en galère # (novembre)

lA FFme CoNdAmNée, mauvais coup pour 
l'escalade # (décembre)

une loi-cadeau pour le sPort ProFessioN-
Nel # (décembre)
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le mmA sous les coups de la loi # (décembre)

ePs Au CollèGe un bilan bien terne # (janv.)
sPort à lA téléVisioN : gratuité et diver-
sité en question # (janvier)

les Pelouses syNthétiQues dangereuses 
pour la santé ? # (janvier)

suBVeNtioNs sport pro vs sport pour tous 
# (février)

le miNistère de l'eNViroNNemeNt sanc-
tionne les vélos ?! # (février)

le Qatar et le sang des travailleurs du 
moNdiAl 2022 # (février)

QuANd le Foot Pro s’inspire du foot 
populaire # (mars)

l’apprentissage de la NAtAtioN sColAire 
sacrifiée ? # (mars)

ACtiVité PhysiQue des FrANçAis : marche 
ou crève ? # (mars)

les élections présidentielles... Au CNosF 
# (avril)

Quels acteurs à l’avenir pour les sPorts 
de NAture ? # (avril)

sPort & rythmes sColAires, où est le 
mouvement sportif ? # (avril)

ArBitrAGe Vidéo, le faux débat # (mai)

PAris 2024 et ses partenaires privés # (mai)

le QAtAr, un enfer pour les travailleurs 
du mondial 2022 # (mai)

emmANuel mACroN et le sPort, du can-
didat au président # (juin juillet) 

le sPort eN FrANCe, quelques chiffres 
pour 2017 # (juin juillet) 

les jo s’ouvrent-ils à la mixité ? # (juin 
juillet)

le doPAGe attaque aussi la santé des 
sportifs amateurs # (août septembre)

l'emPloi sPortiF associatif en question # 
(août septembre)

exploitation des travailleurs du mondial... 
eN russie Aussi # (août septembre)

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

BAs-rhiN des réfugiés lancent l'activité 
cricket à la FsGt ! # (octobre)

BouChes-du-rhôNe «sport santé seniors» 
à marseille, un succès renouvelé # (octobre)

AlPes-mAritimes Plusieurs records pour 
le duathlon pêche-pétanque # (novembre)

yVeliNes une académie de sabre laser... 
FsGt ! # (janvier)

Petite eNFANte Formation d’animateurs/
trices au Festival de Pau # (janvier)

Premier prix des trophées du sport 2016 
dans la catégorie «santé et sécurité», le 
club FsGt du Co rouezien #  (février)

Footballs, projets, bénévolat... lA FsGt 
92, l'hôte motiVé de l'AG 2017 ! - Le 
comité FSGT des Hauts-de-Seine accueille l'Assem-
blée générale de la FSGT. L'occasion de présenter 
ce comité fort de 4500 licencié-es, dont une grosse 
partie d'amateurs de football, et qui se démène 
pour tenter de continuer à développer des acti-
vités sportives populaires dans le département. 
# Par Antoine Aubry

Coureur, arbitre, bénévole... l’iNFAtiGABle 
moNsieur VeGAs ! - À 82 ans, Paul Vegas dit 
«Paulo» est une des figures du comité des Hauts-
de-Seine. Coureur de haut-niveau, arbitre de 
football et bénévole à toute heure, portrait de 
cet amoureux du sport populaire et de la FSGT… 
# Par AA (mars)

d'hier à aujourd'hui... solidArité AVeC 
les réFuGié-es, Notre AdN - Depuis toujours, 
la FSGT, ses comités, ses clubs et ses adhérent-es 
ont tout mis en œuvre pour permettre la pratique 
sportive au plus grand nombre de publics. Parmi 
eux, les réfugié-es récemment arrivé-es en France 
pour qui faire du sport avec la Fédération est 
parfois plus qu'un simple moyen de se dépenser. 
# Par AA (avril)

ANimAteur de l'éQuiPe de réFuGiés du 
CPs x, AdAm, "un mec engagé" pour com-
battre les a priori - Foot autoarbitré à 7 de 
réfugiés du Club populaire sportif (CPS) X, à 
Paris. Portrait de ce jeune homme engagé et coup 
d’œil sur cette belle initiative. # Par AA (avril)

PAris le comité fête ses 50 ans sous les 
ors et les honneurs de l’hôtel de Ville # 
(avril)

VAl-de-mArNe Grosse semaine formation 
pour les clubs # (avril)

le comité FsGt de l'Ardèche vient de fêter 
ses 40 ans ! # (avril)

seiNe-sAiNt-deNis succès du premier fes-
tival des pratiques urbaines, gymniques et 
artistiques ! # (avril)

Paris-sPort-réfugiés # (juin juillet)

seiNe-sAiNt-deNis 800 participant-es au 
4e Festival des pratiques partagées # (juin 
juillet)

international
zoom sur le Projet PAlestiNe - Depuis 
octobre 2015, un nouveau projet «Palestine» ayant 
pour visée de contribuer à l'émancipation humaine 
à travers le sport et l'EPS a vu le jour autour de 
quatre thématiques : les femmes ; les pratiques 
partagées et le handicap ; les zones défavorisées 
et les enfants en activités périscolaires. # Par 
emmanuelle Bonnet oulaldj (novembre)

séminaire international formateurs/trices 
ACtiVités seNiors # (novembre)

des éChANGes sPortiFs internationaux 
2017 # (décembre)

échanges, jeux sportifs mondiaux... les 
CFA FsGt à l'heure iNterNAtioNAle ! - À 
l'heure où les prochains Jeux sportifs mondiaux 
de Riga approchent à grand pas, coup d’œil sur 
les nombreux échanges des Commissions fédérales 
d'activités de la FSGT avec ses homologues d'Europe 
et du monde entier. # Par Antoine Aubry (janvier)

CAmPs sAhrAouis un premier stage de 
formation d'animateurs/trices sportifs/ives 
# (janvier)

Fil d'info du projet de la FsGt en Palestine 
# (février)

Politique sportive internationale... AVeC 
les sAhrAouis - Le Domaine fédéral interna-
tional déploie son énergie autour de trois pôles 
d'activités. Si les compétitions dans le cadre de 
la CSIT et les échanges internationaux entre 
sportifs sont connus, il n’en est pas de même pour 
la coopération internationale, en particulier le 
projet naissant de formation d’encadrant-e-s 
sportifs/ives dans les camps de réfugié-es sahraouis 
en Algérie. # Par jean-yves Fauchon, coordon-
nateur du domaine fédéral international (avril)

Cap sur les jeux de riga 2017 toute lA 
FsGt Aux jeux sPortiFs moNdiAux - Alors 
que la campagne pour Paris 2024 bat son plein, 
la FSGT participe aux 5es Jeux sportifs mondiaux 
de la Confédération sportive internationale 
travailliste et amateur (CSIT). Une contribution 
à la pratique de haute performance pour tou-tes 
et à des échanges internationaux porteurs des 
valeurs de l'olympisme. # Par marion Chaizemar-
tin (juin juillet)
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jeux sPortiFs moNdiAux 2017 Plus de 
200 athlètes FsGt, 80 médailles et beau-
coup de bonheur - Deux cents athlètes FSGT 
ont participé aux Jeux sportifs mondiaux de Riga 
(Lettonie) entre le 13 et 18 juin, sous la bannière 
tricolore. Une édition 2017 qui, au-delà des 
83 médailles remportées, restera un superbe 
moment pour l’ensemble des participant-es, qu’ils 
aient pris part aux différent-es épreuves/tournois 
ou fait partie de l’encadrement… # Par Antoine 
Aubry (août septembre)

Vie fédérale
ChArte FsGt sPorts de ComBAt et Arts 
mArtiAux ou comment se développer en 
garantissant la sécurité des pratiquant-es 
- Depuis une dizaine d’années, la FSGT connaît 
un développement important de sports de combat 
et arts martiaux (Scam). Afin d’accompagner au 
mieux leur accueil et leur développement au sein 
de la FSGT, une charte des activités sports de 
combat et arts martiaux s’est progressivement 
mise en place. # Propos recueillis par emmanuelle 
Bonnet oulaldj (octobre)

la FsGt à la Fête de l'humANité 2016 # 
(octobre)

FormAtioN «pilotes de projets de déve-
loppement du sport populaire» # (octobre)

liVret FédérAl de l'ANimAtioN, nouvelles 
règles # (octobre)

Vers l'AG 2017 - 24 au 26 mars, hauts-de-
seine # (octobre)

Vers l'AG 2017 transformer notre diversité 
en richesse # (novembre)

BreVet FédérAl d'ANimAtioN 1000 di-
plômes délivrés en 4 ans # (novembre)

Assemblée générale 2017 : PeNser Fédé-
rAtioN - La prochaine Assemblée générale de 
la FSGT se tiendra du 24 au 26 mars 2017 dans 
les Hauts-de-Seine. Pour la préparer le plus 
collectivement possible, une démarche de travail 
inédite a été mise en place. Après une phase de 
diagnostic, la phase de délibération est ouverte. 
# Par lydia martins Viana (décembre)

id horizoN Nouvelle plateforme interfé-
dérale # (décembre)

Que se passe-t-il au sein du réseAu eN-
FANCe/FAmille FsGt ? # (décembre)

Politique sportive internationale, uNe 
sPéCiFiCité FrANçAise mAde iN FsGt - Entre 
compétitions, échanges sportifs et actions de 
coopération, la FSGT déploie depuis plus de 80 
ans une politique internationale qui sort de 
l'ordinaire. Formation à la citoyenneté, perfor-
mance sportive, émancipation, culture de paix, 
lutte contre les préjugés sont parmi les mots clés 

des actions développées. # Par marion Chaize-
martin (janvier)

CFA Gym Forme sANté dANse : des for-
mations en veux-tu ! # (janvier)

week-eNd NAtioNAl des FormAteurs/
triCes «l'éducation à la nutrition, tous 
concernés ?» # (janvier)

une formation école de natation française 
# (janvier)

Bilan 2013-2017 uNe olymPiAde dédiée 
Aux 80 ANs de lA FsGt - L’Assemblée géné-
rale 2017 marquera un temps important dans la 
vie de la Fédération avec des décisions importantes 
pour renforcer le travail fédéral commun. Au-
jourd’hui, l’heure est également venue de dres-
ser le bilan de la mandature 2013-2017. # Par 
emmanuelle Bonnet oulaldj (février)

AssemBlée FédérAle des ACtiVités : 
faciliter l'implantation des épreuves fédé-
rales # (février)

AG 2017 étape constructive des assemblées 
des comités et des activités # (février)

domAiNe FormAtioN une nouvelle dyna-
mique pour faire évoluer le pilotage # 
(février)

AG FsGt 2017 Vers des changements en 
profondeur - L’Assemblée générale élective 
2017 de la FSGT sera accueillie par le comité des 
Hauts-de-Seine les 24, 25 et 26 mars. Garantir 
un avenir pérenne pour la FSGT passera néces-
sairement par des transformations conséquentes 
de son organisation. Deux propositions principales 
seront soumises à validation. # Par le collectif 
de préparation de l’AG 2017 (mars)

étAts GéNérAux du Vélo FsGt au plus 
près des besoins # (mars)

touristrA VACANCes, partenaire de la 
FsGt # (mars)

réForme territoriAle et nouvelles ré-
gions, la FsGt est à l'heure ! # (mars)

une actualité 2017 riche pour idorizoN # 
(avril)

ACComPAGNer les ACteurs-triCes FsGt 
dans leur projet associatif # (avril)

CoNdAmNAtioN de lA FFme, les organisa-
tions de sports de nature réagissent # (avril)

Assemblée générale 2017 le PAri de lA 
trANsFormAtioN - Près de 1000 participant-
e-s ont pris part à l’ensemble de la préparation, 
dont 200 présent-es aux travaux à Chatenay-Ma-
labry (92). Face à un avenir incertain, cette AG 
a fait le pari de décisions inédites, innovantes et 
solidaires pour garantir un avenir pérenne de la 
Fédération. # Par emmanuelle Bonnet oulaldj 
(mai)

la FsGt, candidate au CoNseil d’AdmiNis-
trAtioN du CNosF # (mai)

CommuNiQué iNterFédérAl Non à la 
suppression de 10% des postes d'état # 
(mai)

AssemBlée GéNérAle du comité départe-
mental du Finistère # (mai)

lA FsGt élue au Comité national olympique 
et sportif français (CNosF) # (juin juillet) 

l'entrainement mental pour penser l'AVe-
Nir de lA FormAtioN FsGt # (juin juillet) 

Nouveau partenariat FsGt-moNtANA sPort 
(volley-ball) # (juin juillet)

estivales 2017 PlAidoyer Pour uN trAVAil 
CommuN reNForCé - Du 3 au 7 juillet 2017, 
édition 2017 des Estivales FSGT. Temps de forma-
tion des dirigean-tes et de contribution au projet 
FSGT, le travail collectif a permis à chacun-e de 
progresser et de se projeter un peu plus sur trois 
dimensions centrales pour le développement de 
la FSGT : les Espaces fédéraux territoriaux, la 
politique d’adhésion et la résolution des conflits. 
# Par emmanuelle Bonnet oulaldj (août sep-
tembre)

la FsGt sera présente au CoNseil NAtio-
NAl du sPort # (août septembre)

ChANtier milieux PoPulAires, la Fabrique 
du lien social : saison 2017-2018 # (août 
septembre)

lA mAllette à outils des FormAteurs/
triCes amorce la transition numérique et 
collaborative # (août septembre)
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hommage
yVes BAlouP 1933-2016, une vie d’enga-
gement pour accompagner la créativité 
citoyenne - Yves Baloup nous a quitté-es le 
11 octobre dernier à l’âge de 83 ans. Cette figure 
incontournable et atypique fut un acteur essentiel 
de la FSGT depuis près de 60 ans, en Aquitaine et 
au niveau fédéral. # Par michel Viau (décembre)

louis rouilloN 1937-2016, un héros 
oublié du sport populaire - Louis Rouillon nous 
a quitté le 3 novembre, à 79 ans. Les militant-es 
de la FSGT ou encore de son club le Sdus, Saint-
Denis Union Sport, gardent en mémoire cet esprit 
vif, passionné et taquin, qui ne cessa de croire 
aux valeurs qu'il porta toute sa vie et son enga-
gement en faveur d'un sport n'excluant personne. 
Notamment ce qu'il appelait son «combat» pour 
que les femmes puissent accéder à tous les sports 
sans restriction. # Par Nicolas kssis (janvier)

roGer ouVrArd, un ouvrier du sport 
populaire # (février)

ANtoiNe PorCu, un cœur d’acier de la 
FsGt # (avril)

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

éleCtioNs PrésideNtielles & léGislA-
tiVes : le sport populaire concerné ? - Tous 
les cinq ans les Français-es se choisissent un 
nouveau ou une nouvelle président-e de la Répu-
blique et une nouvelle majorité parlementaire. 
Ce moment ne résume évidemment pas notre vie 
politique, encore moins son impact sur le sport. 
Pourtant, il serait périlleux de ne pas en tenir 
compte, y compris pour le mouvement associatif 
et, en particulier, le sport populaire. Au-delà de 
se positionner face aux divers programmes, c'est 
aussi l'occasion de tirer un bilan et de s'interroger 
sur ce qui nous attend à l'avenir... # (avril)

le coin 
de l'éducateur
.trice
débuter au tennis de table... en jouant : 
le PiNG-PoNG, uN jeu de déséQuiliBre 
- Le tennis de table est un sport d’opposition dont 
le but est de mettre l’adversaire dans l’incapacité 
de renvoyer la balle, de déséquilibrer l'échange 

en sa faveur. Quand on débute, le but est déjà 
de ne pas donner le point ! # Par Véronique 
mathias (décembre)

mes premiers press, rotations et sauts : 
sNowBoArd, Be Free… Be Freestyle ! - 
Dans deux numéros précédents de Sport et plein 
air (janvier et décembre 2015) nous avons présenté 
une progression complète pour débuter puis se 
perfectionner. Cet article vient les compléter pour 
proposer aux snowboarders débrouillé-es (virages 
dérapés, glissés et coupés sur une piste bleue) 
d’aborder le freestyle. # Par mathieu Campistrous 
et Pierre régnier (janvier)

santé, forme
les boxeurs/euses ne sont pas les seul-es... 
trAumAtismes deNtAires dANs le sPort 
- Touchant principalement les pratiquant-es des 
sports de combat et d'arts martiaux... mais pas 
qu'eux/elles !, les traumatismes bucco-dentaires 
ont des formes diverses et variées qu'il s'agit de 
ne pas minimiser. # Par Antoine Aubry (octobre)

Contre-indications, restrictions, précau-
tions : PloNGée suBAQuAtiQue & mAlAdies 
ChroNiQues - Les activités de plongée néces-
sitent prudence et raison de leurs pratiquant-es... 
À commencer par celles et ceux touché-es par des 
maladies chroniques pour qui des précautions, 
voire des restrictions s'ajoutent à celles de tout-
e autre plongeur/euse. # Par AA (novembre)

trAumAtismes de lA mAiN & du PoiGNet… 
bien les connaitre, tenter de les éviter - Les 
pathologies pouvant toucher la main lors d’acti-
vités physiques et sportives sont nombreuses. 
Apprenez à les connaitre et apprenez surtout à 
tenter de les prévenir. # Par AA (décembre)

eN situAtioN de surPoids imPortANt ou 
d'oBésité, faire du sport, tout autant pour 
le plaisir ! - Contrairement à quelques idées 
reçues, obésité et pratique d'activités physiques 
et sportives sont parfaitement compatibles. À 
condition de respecter plusieurs étapes et quelques 
règles essentielles... # Par AA (janvier)

sport-santé, physique et mental ! les 
BieNFAits du triAthloN - Le triathlon se 
compose des trois disciplines les plus pratiquées 
par les Français-es : la natation, le vélo et la 
course à pied. Des sports qui améliorent votre 
santé (physique et mentale) et qui contribuent 
aussi à la prévention de certaines maladies... # 
Par jacques Callarec avec AA (février)

ACtiVités PhysiQues & doNs de sANG/
d'orGANe : avant ou après, les conduites 
à tenir… - Les dons de sang ou les dons d’organes 
permettent de sauver les vies de personnes malades 
ou accidentées. Si importants soient-ils, ces dons 
s’accompagnent de règles à respecter et en par-
ticulier lors de la pratique d’activité physique et 
sportive. # Par AA (mars)

Asthme, pollution, pollens... sPort et 
AllerGies : Ce Qu'il FAut sAVoir ! - Tou-
chant des millions de Français-es dont de nom-
breux/euses sportifs/ives, les allergies peuvent-
elles les empêcher de pratiquer leurs activités 
physiques favorites ? Petit récapitulatif de tout 
ce qu'il faut savoir pour évoluer dans les meilleures 
conditions possibles. # Par AA (avril)

entorses, ampoules, ongles incarnés... 
Petits BoBos & PrAtiQue sPortiVe - Per-
sonne n'est à l'abri des petits bobos du quotidien. 
Mais si elles/ils ne sont pas très graves, coupures, 
entorses ou encore ongles incarnés peuvent tou-
tefois avoir un impact sur votre pratique sportive. 
# Par AA (mai)

Guêpes, tiques, serpents... Nos «Amies» 
les Bêtes & sPorts de NAture - Terrain de 
jeu de nombreux/euses sportifs/tives, la nature 
est aussi capable de vous réserver quelques sur-
prises plutôt désagréables à cause de certain-es 
de ses pensionnaires comme les abeilles, serpents, 
chenilles ou tiques, dont les piqûres ou morsures 
peuvent gâcher vos sorties… # Par AA avec Claude 
Pasquini, médecin fédéral (juin juillet)

CertiFiCAt médiCAl : des changements, 
mais toujours aussi important ! - L’obtention 
du certificat médical attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique d’activités spor-
tives, un rituel d'avant saison, plus ou mois fré-
quent, bien connu des amateurs/trices d'activités 
physiques licencié-es dans des fédérations sportives 
et ô combien important. Même si celui-ci connait 
actuellement quelques changements qui font 
débat... # Par AA (août septembre)

juridique
CertiFiCAt médiCAl : de nouvelles règles 
(plus ou) moins contraignantes - Depuis le 
1er septembre 2016, de nouvelles règles sont 
applicables concernant la délivrance du certificat 
médical pour la pratique sportive. Petit tour de 
ce qui n'a pas, ce qui a et ce qui va changé/er. # 
Par thomas Fontenelle (octobre)

diplôme ou pas ? eNCAdremeNt des ACti-
Vités de NAtAtioN - L’obligation – ou non - de 
diplôme pour la surveillance et l’encadrement 
des activités de natation au sein d’un club spor-
tif porte à confusion. Rémunéré-es ou bénévoles, 
certaines subtilités sont utiles d'être rappelées. 
# Par hervé Brezot et tF (novembre)

AGrémeNt sPort des AssoCiAtioNs : 
nouvelles règles - Depuis l'ordonnance du 
23 juillet 2015, les associations affiliées à une 
fédération sportive agréée par l'État bénéficient 
automatiquement de l'agrément ministériel 
«sport». Quoi de neuf ? # Par tF (décembre)

mise à disposition des éQuiPemeNts muNi-
CiPAux Aux AssoCiAtioNs - Afin de d’exercer 
leurs activités, la très grande majorité des asso-
ciations sportives utilise des équipements sportifs 
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communaux. Quelles sont les conditions qui en-
cadrent la mise à disposition des locaux commu-
naux ? # Par tF (janvier)

sPort sur ordoNNANCe : pour qui, avec 
qui, comment ? - Les modalités d’application 
de la mesure dite «du sport sur ordonnance» ont 
été précisées dans un récent décret. # Par tF 
(février)
AssemBlée GéNérAle & AssoCiAtioNs 
sPortiVes, quelles obligations ? - L’Assem-
blée générale est un événement souvent incon-
tournable dans la vie d’une association sportive. 
Entre obligations et attributions, quelles en sont 
les contours juridiques ? # Par tF (mars)

BilAN du QuiNQueNNAt : évolutions juri-
diques dans le sport - L’année 2017 marque la 
fin du quinquennat de François Hollande à la tête 
de la République française. Durant ce mandat, 
plusieurs dispositions ont fait évoluer la législa-
tion et la réglementation concernant les associa-
tions sportives. # Par tF (avril)

orGANisAtioN d’uNe mANiFestAtioN sPor-
tiVe quelles obligations administratives ? 
- Les règles à respecter pour les association qui 
souhaitent organiser une manifestation sportive 
sont diverses et varient selon le type de mani-
festation mise en œuvre. # Par tF (mai)

Affaire Vingrau et ses conséquences : 
Quelles CoNVeNtioNs d'usAGe des sites 
NAturels ? - Suite à un accident intervenu en 
2010 sur un site d’escalade à Vingrau, la Fédéra-
tion française de la montagne et de l'escalade 
(FFME) a subi une très lourde condamnation finan-
cière. Quelles sont les conséquences juridiques 
de cette décision ? # Par tF (juin juillet)

CertiFiCAt médiCAl : tout ce qu’il faut 
savoir pour la rentrée sportive - La modifi-
cation des règles liées au certificat médical 
l’année dernière a des incidences sur les associa-
tions sportives. # Par tF (août septembre)

3 questions à
yAG BAri BoxiNG CluB Apprendre à boxer... 
pour mieux lutter - Une école de boxe chinoise 
basée en Seine-Saint-Denis, affiliée à l'Ufolep, 
qui propose à des jeunes Rroms vivant en squats 
et en bidonvilles de pratiquer cet art martial... 
# Propos recueillis par Antoine Aubry (octobre)

reiNhArd kleist, Auteur de Bd des jo 
à la tragédie des réfugié-es - Aux JO 2008 à 
Pékin, Samia Yusuf Omar, 17 ans, représentait la 
Somalie. Revenue dans son pays, les fondamen-
talistes musulmans qui ont pris le pouvoir, inter-
disent aux femmes de pratiquer une quelconque 
activité sportive. Dans l'espoir de participer aux 
JO 2012, Samia décide de rejoindre l'Europe. À 
20 ans, après un long et pénible parcours, elle va 
disparaitre dans les flots d'une méditerranée 
devenue cimetière. # Propos recueillis par Nk 
(novembre)

didier dAeNiNCkx, éCriVAiN le parfum de 
bonheur du sport populaire - À l'occasion du 
quatre-vingtième anniversaire du Front populaire, 
l'ouvrage Parfum de bonheur fait la part belle à 
la FSGT au travers des photos d'un de ses adhérents. 
Didier Daeninckx y a accolé ensuite ses mots pour 
nous narrer une histoire «imaginaire». Il nous 
explique ce qui l'a séduit dans ce projet éditorial.# 
Propos recueillis par Nk (décembre)

BéAtriCe BArBusse, diriGeANte sPortiVe 
Combattre le sexisme exige une vigilance 
constante # Propos recueillis par Nk (janvier)

séBAstieN Boueilh, AssoCiAtioN Colosse 
Aux Pieds d'ArGile Pédophilie, protéger 
les enfants, former les éducateurs/trices  
# Propos recueillis par Nk (février)

ANtoiNe de BAeCQue, historieN la 
marche, une belle histoire culturelle, 
sociale... et politique # Propos recueillis par 
Nk (mars)

GiANluCA di GirolAmi, uisP rome «un 
sport qui devient migrant parmi les mi-
grants» - La France n'est évidemment pas le seul 
pays confronté à l'arrivé de réfugié-es sur son 
territoire. En Italie, malgré un climat politique 
délétère, notre consœur l'Uisp tente pourtant d'y 
promouvoir une approche du sport inclusive et 
égalitaire. # Propos recueillis par Nk (avril)

dAVid ziriN, historieN du sPort us une 
histoire du sport populaire aux usA # Pro-
pos recueillis par Nk (mai)

léo lAGrANGe, sous-seCrétAire d’étAt 
Aux sPorts et Aux loisirs (1936-38) 
Quelle politique publique du loisir de plein 
air ? - Le Front populaire a marqué une étape 
essentielle dans l’évolution des pratiques de plein 
air. Notamment, avec le rôle joué par l’adminis-
tration du sous-secrétaire d’État chargé de l'Or-
ganisation des Loisirs et des Sports au sein du 
gouvernement de Léon Blum (1936-1938) : le 
jeune Léo Lagrange. Extraits de discours et inter-
views de ce grand «ministre» de la République. 
# Propos recueillis par Nk (juin juillet)

jAume domiNGo i PlANAs, PresideNt des 
CoNsells esPortius de CAtAluNyA réa-
liser en 2019 une nouvelle olympiade 
populaire à Barcelone # Propos recueillis par 
Nk (août septembre)

débat, opinion
l'escalade pour tou-tes en débat : lA 
GrimPe Au risQue du mArChé ? - L'escalade 
vient de devenir un sport olympique. Une recon-
naissance qui accompagne un essor indiscutable 
de la pratique et de sa popularisation, notamment 
grâce à la la multiplication des Structures artifi-
cielles d'escalade (SAE). Quels sont donc les risques 
qui guettent cette «nouvelle» activité qui, à 
l'instar du running, semble de plus en plus pha-
gocytée par les logiques marchandes... Ce sont, 
entre autre, à ces questions que Gilles Rotillon, 
dans son dernier ouvrage, La leçon d'Aristote : sur 
l'alpinisme et l'escalade, s'attaque. # Par Nicolas 
kssis (octobre)

dans les piscines de Canton à dakar... 
CommeNt s'eNseiGNe lA NAtAtioN ? - Ap-
prendre à nager semble aujourd'hui un des fon-
damentaux incontournables de la culture physique 
et cela à travers le monde. Pourtant, à rebours 
de cette première impression, confortée par le 
spectacle des bassins olympiques, la natation 
s'avère loin d'être une discipline standardisée. Au 
contraire, elle reste profondément influencée par 
l'humus social et culturel où elle est enseignée. 
# Par Nk (novembre)

résistance aux changements ? PréVeNir 
lA «PANNe de lA métAmorPhose» - La FSGT 
possède une forte singularité : elle a placé l'inno-
vation au cœur de son projet sportif, que ce soit 
au niveau des pratiques que de sa vie institution-
nelle. Toutefois, au-delà des grands mots, la mise 
en place de cette perspective rencontre aussi des 
résistances en interne. Guillaume Conraud, étu-
diant en Staps, scrute justement ces zones d'ombre 
et nous livre ici les premiers résultats de son 
travail de recherche scientifique. # texte de 
Guillaume Conraud (janvier)

omNisPort(s) : tous les sports ou sport 
pour tou-tes ? - L'omnisport, avec ou sans un 
«s», est un terme souvent employé au sein de la 
FSGT. Il y possède une image très positive, voire 
constitutive. Or, il n'existe pas, au sein de notre 
fédération, de définition «stable», même à minima, 
de ce que peut recouvrir cette riche notion. Dans 
le contexte actuel, il s'avère plus que jamais 
nécessaire de se poser la question alors que la 
logique dominante tend à pousser à la spécialisa-
tion à outrance au service de la compétition et 
du haut-niveau au détriment du projet humaniste 
sportif. # Par Nk (février)

opposition ou médiation, les CoNFlits 
soNt-ils uN ProBlème dANs lA Vie Asso-
CiAtiVe ? - Médiation, résolution des confits, 
arbitrage... Les formules ne manquent pas pour 
qualifier les démarches et dispositifs qui existent 
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pour essayer d’aplanir les différents et blocages 
qui apparaissent dans la vie sociale sous forme de 
conflits latents ou flagrants. Dans le monde asso-
ciatif en particulier, basé sur l’engagement indi-
viduel en faveur d’un projet commun, certaines 
situations peuvent s’avérer délicates à désamor-
cer... Une problématique qui ne peut que parler 
à une fédération sportive. # Par Nk (mars)

La fin du modèle associatif ? uBerisAtioN 
du sPort : lA meNACe FANtôme ? - La vie 
associative et sportive serait-elle menacée par 
l'ubérisation du sport ? Derrière ce néologisme 
inspiré d’une célèbre société américaine de VTC 
(voiture de transport avec chauffeur), se cache 
de fait une manière singulière de penser l’écono-
mie, en transformant chaque salarié-e en un-e 
«entrepreneur/euse» contraint de vendre son 
«produit» au meilleur prix. Or, le sport associatif 
risque lui aussi d’être concerné par cette «contre-
révolution» numérique qui tend à isoler les indi-
vidus au nom de leur liberté et en détruisant les 
liens collectifs. # Par Nk (mai)

Plein air ou bonnes affaires ? sPorts de 
NAture à l’omBre du mArChé ! - La légitime 
aspiration aux activités de plein air est aussi 
devenue un gigantesque marché, un «or vert», 
que le secteur marchand ne va pas laisser si faci-
lement aux associations et autres structures 
d’éducation populaire. Quand ces dernières ne se 
font pas complices de sa consumérisation... # Par 
Nk (juin juillet)

Activité sportive en prison sPort à 
l'omBre : réiNsertioN, liBérAtioN ou 
CouP de BâtoN ? - Le sport en prison est 
souvent présenté comme le support idéal de la 
réinsertion. Cette évidence est rarement ques-
tionnée. Si l’enjeu pour l’administration péniten-
cière (contrôle, etc.) semble clair, en revanche 
les besoins et les motivations des détenu-es sont 
rarement pris en compte ou même étudiés. Com-
ment le sport peut-il être émancipateur pour 
l’homme ou la femme embastillé-e ? # Par Nk 
(août septembre)

histoire
de l'histoire d'un sport populaire lA FsGt 
A lA lutte dANs le sANG - La lutte est sûre-
ment l'une des activités physiques ludiques les 
plus anciennes et des plus pratiquées dans le monde 
sous ses différentes formes locales. À la différence 
des autres disciplines formalisées dans les «col-
leges» de la bonne bourgeoisie européennee, elle 
fut d'abord et surtout une passion entretenue dans 
les milieux populaires de toute l'humanité. La 
FSGT y marquera donc de plein droit son empreinte, 
en y imposant même la légitime reconnaissance 
des femmes ou les premières pratiques enfants 
dans ses clubs. # Par Nicolas kssis (octobre)

l'opinion de la FsGt... QuANd lA FrANCe 
est CANdidAte à l'orGANisAtioN des jo 
- Paris s'est lancée dans une nouvelle candidature 
à l'organisation des JO 2024. Il n'est donc pas 
inutile de se replonger dans l'attitude de la FSGT 
vis-à-vis des expériences précédentes, et de se 
souvenir des positions alors adoptées par notre 
fédération, entre scepticisme et soutien critique. 
# Par Nk (novembre)

la taille ne compte pas uNe Petite his-
toire du PiNG-PoNG - Né d'un souci d'adap-
tation face aux exigences matérielles du tennis 
«grandeur nature», le «ping-pong» a fini par 
s'imposer comme une discipline à part entière, 
voire d'une certaine manière par dépasser, en 
nombre de pratiquant-es, son «grand frère». Son 
histoire constitue, aussi, une façon de repenser 
les contours de la mondialisation du sport ainsi 
que les processus qui favorisent sa démocratisa-
tion, de même que le rapport de l'innovation dans 
l'activité en relation avec l'évolution des «outils». 
# Par Nk (décembre)

internationale rouge des sports les sPAr-
tAkiAdes uNe histoire AVortée ! - D'autres 
grands événements internationaux alternatifs 
aux Jeux olympiques ont existé. Nous avons déjà 
décrit dans ses pages le cas de l'Internationale 
sportive ouvrière socialiste (Isos) et de ses Olym-
piades ouvrières. Dans le camp communiste, 
l'Internationale rouge des sports (IRS) lança 
également ses Spartakiades, démonstrations 
sportives de masse et outil de propagande, qui 
connurent des succès variables. Elles furent aussi, 
bien involontairement, une des sources qui per-
mirent l'éclosion de la FSGT. # Par Nk (janvier)

Cuba et la FsGt lA réVolutioN CuBAiNe 
éBlouit le sPort PoPulAire - Fidel Castro 
est mort le 25 novembre dernier. L'occasion pour 
le Monde de se souvenir de l'existence de Cuba 
et de la singularité politique de cette ile et 
évidemment de son modèle unique de communisme 
tropical qui a accordé une si grande place au 
sport. La FSGT s'est forcément penchée sur cette 
excentricité géographique du camp socialiste. # 
Par Nk (février)

Congrès et assemblées générales QuANd 
lA FsGt déCide de se trANsFormer - La 
FSGT tient son assemblée générale 2017 à la fin 
de ce mois de mars. Depuis 80 ans, ces temps 
forts, qu’il s’agisse d’AG ou bien de congrès, ont 
souvent été l’occasion d’inscrire dans le marbre 
des évolutions ou des changements à l’œuvre au 
sein de la Fédération. # Par Nk (mars)

Au temps du gouvernement de Front popu-
laire QuANd lA FsGt iNFlueNçAit l’AC-
tioN de léo lAGrANGe - La naissance de la 
FSGT, fin décembre 1934, est souvent et d’abord 
présentée comme le fruit de l’unité des sportifs/
ives ouvriers/ières afin de lutter contre le fas-
cisme. Cependant, l’une des principales origina-
lités de la nouvelle organisation s’en trouve alors 
minorée : elle cesse d’être une force d’opposition 
pour se positionner en source de propositions. 
Avec l’arrivée du Front populaire au pouvoir en 
1936, pour la première fois, le sport travailliste 
va en effet dialoguer et collaborer avec le gou-
vernement de la République. # Par Nk (avril)

1967-2017 la FsGt 75 les (CeNt) 50 ANs 
de lA FsGt à PANAme ! - La FSGT et Paname, 
c’est en effet une belle et longue histoire d’amour 
qui débute bien avant même la naissance officielle 
de la Fédération en 1934. Et qui ne s'est jamais 
aussi bien portée. # Par Nk (mai)

le long combat de l'escalade populaire des 
moNtAGNes dANs Nos Villes ! - L’escalade 
est une des activités les plus dynamiques au sein 
de la FSGT. Ce succès n’est pourtant pas le fruit 
d’un simple effet de mode. La Fédération a été 
non seulement pionnière dans sa démocratisation 
en France, mais elle a également contribué à y 
développer un modèle spécifique, en s’appuyant 
sur ses qualités historiques : vie associative et 
sens de l’innovation. Cette aventure méconnue 
est racontée dans la première partie du docu-
mentaire Des montagnes dans nos villes,qui donne 
enfin la parole à certains des acteurs clés. # 
Compilation réalisée par Nk (juin juillet)

los Angeles 1984 QuANd les jo tour-
NèreNt le dos à l'idéAl olymPiQue - La 
ville de Paris est candidate pour organiser les JO 
de 2024, en concurrence avec Los Angeles. Une 
occasion pour évoquer la position qu'avait alors 
adoptée la FSGT en 1984, lorsque les Jeux devaient 
se tenir en Californie, dans le contexte particulier 
des boycotts qui secouent le monde olympique 
et alors que la question d'une candidature pari-
sienne était remise sur le tapis. # Par rené 
moustard (août septembre)

lA Photo/l'imAGe
de 1976 à 1984 «oui aux jeux olym-
piques !» # (novembre)
1928 la délégation française aux sparta-
kiades de moscou # (janvier)

lA dAte
27 mai 1956, Althea Gibson remporte 
rolland Garros # (décembre)


