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Activités
Athlétisme

Athlétisme 24 équipes au championnat 
de France FsGt-mémorial m. Baquet # 
(novembre)

en plein essor à la FsGt, lA mArche nor-
dique en FormAtion ! - Arrivée plus ou moins 
récemment en France, la marche nordique est 
actuellement en train de se développer à vitesse 
grand V au sein de la FSGT. Un développement 
qui s’explique par de nombreuses raisons comme 
par exemple la politique de formation volonta-
riste, et que ses responsables souhaitent pour-
suivre. # Par Antoine Aubry (novembre)

JeAn-Pierre leroy & BernArd minGot 
les compères de la marche nordique FsGt 
- Fers de lance de la marche nordique FSGT, 
respectivement licenciés à Alençon dans l'Orne 
et à Louplande dans la Sarthe, Bernard Mingot et 
Jean-Pierre Leroy sont les deux formateurs fédé-
raux de la discipline. Très impliqués dans le déve-
loppement de la pratique au sein de la Fédé, 
différents mais complémentaires, le duo cherche 
maintenant à transmettre son savoir. # Par Antoine 
Aubry (novembre)

Athlétisme Fédéraux course nature sur 
le trail Pointe d'Armorique # (décembre)

Pyrénées-AtlAntiques Plus de 2300 
coureurs et coureuses pour la paix à Pau 
# (février)

Armagh international road race # (avril)

Athlétisme 200 athlètes aux championnats 
de France FsGt en salle # (avril)

Athlétisme Près de 600 engagé·es au 
championnat de France FsGt de cross-
country ! # (avril)

ViVicittà Gros succès de la course inter-
nationale en sept étapes françaises ! # (mai)

Athlétisme 150 coureurs·euses pour les 
fédéraux de trail (16 et 35 km) # (août-
septembre)

BAdminton

le badminton FsGt en plein renouveau # 
(décembre)

le championnat de France FsGt de bad-
minton par équipes # (janvier)

BAdminton la haute-savoie accueille son 
premier rassemblement national # (juin-
juillet)

BAll-trAP

BAll-trAP Plus de 200 tireurs/euses aux 
championnats de France FsGt # (octobre)

BAll-trAP Plus de 200 tireurs (et tireuses) 
aux championnats de France FsGt # (juin-
juillet) 

BAsket BAll

BAsket-BAll Près d'une centaine de 
joueurs au tournoi fédéral parisien # (avril)

BAsket-BAll tournoi fédéral et coupes 
départementales à toulouse # (août-sep-
tembre)

entre 2 BAsket de la FsGt aux Gay Games 
- Entre 2 Basket, association lesbiennes, gays, 
bisexuels et trans (LGBT) de basket-ball est à la 
fois affiliée au comité de Paris et inscrite à la 
Fédération sportive gaie et lesbienne (FSGL). Elle 
est en charge du tournoi de basket-ball des Gay 
Games qui se tiennent du 4 au 12 août 2018 dans 
la capitale. # Par nicolas kssis

Boules, PétAnques

Boules lyonnAises Plus de 120 partici-
pant-es aux fédéraux vétérans et mixtes 
# (novembre)

Boules lyonnAises 150 boulistes et un 
haut niveau aux fédéraux doublettes # 
(juin-juillet)

Boules lyonnAises 200 boulistes pour 
les fédéraux quadrettes # (août-septembre)

PétAnque 600 participant·es au France 
FsGt triplettes # (août-septembre)

échecs

les rencontres nationales et internationales 
d’échecs # (décembre)

le 20e championnat de France FsGt 
d'échecs # (juin-juillet)

FootBAll

Foot à 11 coupe Auguste delaune : le 
celtic irish club double la mise ! # (octobre)

mArseille Walking foot, le foot en marche ! 
# (novembre)

Bouches-du-rhône Première édition de 
l’euromed-BPA7 à marseille ! # (novembre)

FootBAll à 11 coupe de France FsGt 
Auguste delaune, 32e de finale en janvier ! 
# (décembre)

Antoine Brisson & les #redsocks_69, 
de la passion du fa7 #FsGt et des 
tweetclashs ! - Les façons de rencontrer et de 
s’engager dans le sport populaire se sont diver-
sifiées. L’histoire des Red Socks, dignes représen-
tant du foot autoarbitré à 7 rhodanien, et de leur 
leader charismatique, alias Tonio Liberio, illustre 
parfaitement cette réalité. Entre stades perdus 
au fin fond du Rhône, pubs d’après match et clash 
sur Twitter, bienvenue dans la FSGT 2.0 ! # Par 
nicolas kssis (décembre)

FootBAll AutoArBitré à 7 nouveau 
championnat en seine-et-marne nord et 
du rA7 en haute-Garonne # (janvier)

AlPes-mAritimes tournois «Fer Play» en 
mode foot autoarbitré # (février)
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Foot à 11 en ile-de-France # (février)

Foot à 11 de beaux matchs et un rééqui-
librage hexagonal aux 32es de la delaune 
# (mars)

les 16es de finales de la coupe de France 
FsGt de foot à 11 Auguste delaune # (avril)

Huitièmes de finale de la Coupe de France 
FsGt Auguste delaune # (mai)

Autoarbitré à 7, à 11, pour la gagne ou le 
plaisir... tour de FrAnce des Foots 
FsGt ! - Avec 40 000 licenciés dans une quaran-
taine de comités départementaux, le football est 
l'activité sportive la plus importante au sein de 
la FSGT. Mais la bonne santé d’une discipline ne 
se calcule pas qu'à base de chiffres. Elle se re-
marque tout autant par la diversité de ces pra-
tiques, à son état d'esprit, aux innovations qu'elle 
propose ou encore à sa volonté de devenir acces-
sible au plus grand nombre possible. # Par Antoine 
Aubry (juin-juillet)

AJc mArseille sPort & culture Jouer 
au football... mais partagé ! - Faisant partie 
de la myriade de clubs de football affiliés à la 
FSGT Bouches-du-Rhône, l’association AJC Mar-
seille Sport & Culture a la particularité de pro-
poser du football en pratiques partagés. # Par 
Antoine Aubry (juin-juillet)

FootBAll à 11 l’As margeray (marseille) 
remporte sa première coupe de France 
FsGt ! # (août-septembre)

le 28e national FsGt de football autoar-
bitré à 7 # (août-septembre)

GymnAstique

la 3e et dernière session de recyclage pour 
les juges fédéraux de gymnastique ryth-
mique FsGt # (février)

GymnAstique Artistique ils et elles 
étaient 280 participant·es aux fédéraux # 
(juin-juillet)

GymnAstique rythmique elles (et il) 
étaient plus de 550 gymnastes aux fédéraux 
# (juin-juillet)

Joutes nAutiques 

Les finales du championnat de France FSGT 
de joutes nautiques # (octobre)

Judo

Gironde 430 judokates et judokas au 
tournoi de l’entre-deux-mers # (janvier)

enfants, compétitions, développement... 
Forces et FAiBlesses du Judo FsGt - Dans 
une fédération omnisport, chaque activité pra-
tiquée connait des états de forme divers au gré 
des époques. Il se peut qu'une discipline connaisse 
un coup de moins bien sur une certaine période 
ou, au contraire, qu'elle soit en progression. Le 
judo FSGT se place actuellement dans la seconde 
catégorie. Mais ses acteurs et actrices estiment 
qu’il reste encore à faire pour le développer 
davantage. # Par Antoine Aubry (mars)

Judo FsGt réunionnais : AnsAm nou VA 
Alé Plis d’VAn ! - À peine deux années et le 
judo FSGT du comité de La Réunion compte déjà 
près de 600 licencié·es réparti·es dans 5 clubs, 
organise des compétitions et animations et tra-
vaille pour faire de ses jeunes judoka·tes des 
acteurs et actrices à part entière de la société. 
# Par Antoine Aubry (mars)

Pierre BordérA, BénéVole ! l’âme du 
judo FsGt héraultais - À 85 ans, Pierre Bordéra 
est infatigable ! Président de la commission dépar-
tementale de judo FSGT dans le comité de l’Hé-
rault, membre du bureau dudit comité et impli-
qué dans la commission judo FSGT de la région 
Occitanie, Pierre fait partie de ces bénévoles qui 
donnent corps et âme pour le développement de 
leur activité et de la Fédération… # Par Antoine 
Aubry (avril)

Judo montreuil ouvre le bal des fédéraux 
avec 350 judokat·es ! # (mai)

Judo 600 judokas aux championnats mi-
nimes, cadets et seniors à toulouse # (juin-
juillet)

montAGne-escAlAde 

montAGne-escAlAde nouveau succès des 
rassemblements estivaux FsGt # (octobre)

ile-de-FrAnce nouveaux murs, clubs, 
adhérent·es... l’escalade FsGt poursuit 
son ascension # (décembre)

la dynamique grimpe ne se dément pas 
en ile-de-France # (mars)

nAtAtion

nAtAtion Participation en hausse et nou-
veaux clubs aux Fédéraux d'hiver # (mars)

nAtAtion rassemblement des jeunes na-
geurs et coupe nationale par équipe... 
vers les Fédéraux d'été # (mai)

nAtAtion Près de 300 nageurs et nageuses 
aux fédéraux d’été ! # (août-septembre)

omniForces

omniForces haltéro, force athlétique et 
développé couché, deux fédéraux et plus 
de 150 participant·es # (août-septembre)

PGA, dAnses

GFsd : Premier week-end de stages pour 
animateurs·trices danse et multi-activités 
seniors # (janvier)

PAcA : nouveau succès du Festival artistique 
régional de danse et d’expression ! # (fé-
vrier)

Productions gymniques & artistiques les 
PGA se remettent en questions ! - Dis-
cipline exclusive de la FSGT, les productions 
gymniques et artistiques (PGA) ont donné rendez-
vous à ses animatrices et animateurs, juges, 
dirigeant·es de clubs les 3 et 4 février à Paris 
pour l'Assemblée nationale de l'activité et parler 
de son avenir. Implantation, compétition, com-
munication... # Par Antoine Aubry (février)

Portrait : de la gym à l’animation des PGA... 
coriAne PABot, Bien Plus qu’une coAch 
- Animatrice PGA au club de Sports Loisirs et 
Culture de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) 
depuis une quinzaine d’années, Coriane Pabot 
est une des nombreux·euses bénévoles qui per-
mettent aux amateurs et animatrices de la dis-
cipline de s’éclater tout au long de l’année… # 
Par Antoine Aubry (février)

Productions Gymniques et Artistiques 
540 participant·es au championnat de 
France FsGt de PGA ! # (août-septembre)

PlonGée

rscm PlonGée & hAndisuB à montreuil, 
de la plongée... partagée ! - Situé en Seine-
Saint-Denis, le Red Star Club Montreuillois-plon-
gée est un club FSGT qui vient de se lancer dans 
la pratique partagée. Les premières expériences 
réalisées ont été de vraies réussites et en ap-
pellent d'autres... # Par Antoine Aubry (octobre) 

rAndonnée

une formation au Brevet fédéral d’anima-
tion randonnée pédestre # (décembre)

sPorts de comBAt
et Arts mArtiAux

PAncrAce une centaine de participant·es 
au championnat France FsGt # (mars)

sPorts de comBAt Plus de 150 com-
battant·es aux fédéraux de full-contact et 
kick-boxing # (mai)

compétitions, développement, état d’es-
prit... Voici le Viet Vo dAo FsGt ! - Le viet 
vo dao, un art martial vietnamien, progresse à 
vitesse grand V dans la Fédération comme en 
témoigne la réussite des derniers championnats 
de France FSGT les 31 mars et 1er avril derniers 
et qui ont vu quelque 200 pratiquant·es de tous 
les âges s’affronter dans une superbe ambiance. 
# Par Antoine Aubry (mai)
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JeAn-FrAnçois mAcé, ProF de Viet Vo 
dAo dans les pas respectés de maitre Farid 
- Président de la section viet vo dao de l’Entente 
sportive de Massy (91), hôte des derniers cham-
pionnats de France FSGT, où il est également 
professeur, Jean-François Macé fait partie de 
cette catégorie de bénévoles FSGT qui s’impliquent 
corps et âme dans leur association et dans le 
développement de leur activité. # Par Antoine 
Aubry (mai)

lutte/sAmBo le nombre de participant·es 
aux fédéraux en forte hausse ! # (juin-juil-
let)

sPorts de comBAt France FsGt de muay-
thaï, luta livre, jiu-jitsu et boxe en ce mois 
de juin # (août-septembre)

sPorts de neiGe

loisir, compétition, formation... le ski & 
snoWBoArd FsGt sur toutes les Pistes ! 
- Quelques semaines après sa première Assemblée 
nationale des activités, coup de projecteur sur 
les sports de neige FSGT et ses différentes orien-
tations. Ski ou snowboard loisir, compétitions, 
formation d'encadrant·es bénévoles... # Par 
Antoine Aubry (janvier)

ski cluB cArros (AlPes-mAritimes) du 
ski à l'omnisport... sans attendre ! - Cette 
saison, le comité départemental 06 compte un 
nouveau club dans ses rangs : le Ski Club Carros. 
Uniquement destiné à une pratique familiale 
- pour le moment - le club a vite pris ses marques 
FSGT, en formant une dizaine de bénévoles et en 
planifiant d'ores et déjà son développement 
omnisport ! # Par Antoine Aubry (janvier)

le ski enfant repart de plus belle en isère ! 
# (mars)

AlPes-mAritimes la glisse FsGt maralpine 
en plein boom, la preuve à mi-saison ! # 
(avril)

sPorts de neiGe Première édition des 
Jeux des sports de neige & championnat 
de France FsGt ski-snow # (mai) 

tennis de tABle

tennis de tABle une centaine de pongistes 
au championnat de France FsGt vétérans 
# (décembre)

tennis de tABle Plus de 200 pongistes 
pour le championnat de France FsGt toutes 
séries # (avril)

tennis de tABle record de participation 
pour le fédéral par équipes ! # (mai)

tennis de tABle 150 jeunes pongistes 
pour leurs championnats de France FsGt 
# (juin-juillet)

tennis de tABle le premier championnat 
de France FsGt de hardbat a eu lieu ! # 
(août-septembre)

tir à l'Arc

tir à l’Arc l’es Vitry aux manettes d’un 
beau championnat de France FsGt # (juin-
juillet)

uddA

les jeunes se font une place dans la Fa-
brique nationale uddA # (mars / Vie fédérale)

le 3e Festival national d’urban double 
dutch Art # (août-septembre)

Vélo

Vtt 500 participant-es au championnat 
national FsGt 2017 # (octobre)

cyclisme Plus de 600 amoureux/euses de 
la petite reine au championnat national 
FsGt ! # (octobre)

la 12e édition de la course de l’Aqueduc 
# (novembre)

Allier & sAône-et-loire de belles courses 
cyclo et Vtt FsGt ! # (décembre)

record de France FsGt de l'heure # (dé-
cembre)

cyclo-cross les clubs FsGt à l’honneur 
dans la presse régionale # (janvier)

cyclo-cross Près de 500 participant-es 
aux nationaux FsGt # (février)

cyclotourisme le tour de Bretagne «vic-
time» heureux de son succès # (juin-juillet)

du national au local... lA Belle sAison 
du cyclisme sur route FsGt ! - Les 7 et 
8 juillet, le comité de Saône-et-Loire organisait 
les championnats de France FSGT de cyclisme sur 

route à Saint-Gengoux-le-National. Si ce rendez-
vous est le point d’orgue de la saison pour les 
pratiquant·es de la discipline, il n’éclipse pas 
tout ce qu’il peut se faire au niveau local, dépar-
temental ou régional tout au long de l’année. 
Tour d’horizon… # Par Antoine Aubry

Volley-BAll 

Volley-BAll Premier tour du champion-
nat de France FsGt, le 93 bien représenté 
# (janvier)

Volley-BAll Près de 1000 joueuses et 
joueurs engagé·es sur les championnats 
de France FsGt # (mars)

Volley-BAll Les finales fédérales 6x6 
disputées aux 3 des 6 coins de l'hexagone ! 
# (août-septembre)

Volley-BAll 200 volleyeurs/euses FsGt 
aux fédéraux 4x4 et beach-volley # (août-
septembre)

édito
sept ans pour ne rien lâcher # (octobre)

Gouvernance du sport : pour mieux d’état 
# (novembre)

Vive la fin des emplois aidés ? # (décembre)

très bonne année solidaire 2018 # (janvier)

redonner du sens à notre engagement # 
(février)

à quand des sports de neige pour tous et 
toutes ? # (mars)

des moyens pour lutter contre les discri-
minations # (avril)

Jouer avec le monde, d’ici et de là-bas # 
(mai)

Pas de sport pour tous·tes sans droit aux 
vacances # (juin-juillet)

le sport associatif n’est pas à vendre ! # 
(août-septembre)

Vue d’actu
le 93 & les Jo 2024 # (octobre)

Les spoRtiVes donne de lA Voix aux 
présidentes # (octobre)

lA Fin des emPlois Aidés, mauvaise nou-
velle pour le sport pour tou-tes # (octobre) 

Baisse du budget ministère des sPorts # 
(novembre)
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lA cour des comPtes tacle l’euro 2016 
# (novembre)

derrière les joueurs qui s’agenouillent Aux 
usA # (novembre)

BAisse du BudGet cnds, l’Assemblée aux 
ordres # (décembre)

PrAtique sPortiVe des FrAnçAis·es, des 
données inquiétantes ! # (décembre)

les élu·es Au sPort à l'heure des 
exemptions fiscales spéciales JO # (dé-
cembre)

l'éGAlité hommes/Femmes au miroir du 
sport # (janvier)

Pelouses synthétiques, danger ! # (jan-
vier)

quels freins aux pratiques des APs en 
enTrepriSe ? # (janvier)

GrAnd PAris : vers la fin des départements 
de la petite couronne ? # (février)

lA loi olymPique ou le cadeau au comité 
international olympique # (février)

ile-de-FrAnce, le sport à la peine # (février)

Gestion des sites de sPorts de nAture : 
un projet de loi encourageant # (mars)

sPort sur ordonnAnce : quel diagnostic ? 
# (mars)

JoP 2024 d'autres "ambitions" pour le sport 
scolaire... # (mars)

sPort ProFessionnel vs sport pour tous 
et toutes # (avril)

sPort Pour tous et toutes : tout bénéf 
pour les finances publiques # (avril)

inéGAlités : mobilisations en vue des Jo 
2024 # (avril)

chute des investissements des collectivi-
tés : Le SpOrT menaCé ? # (mai) 

sPort et hAndicAP : ce que pensent et 
font les collectivités # (mai)

PAris 2024 : maitrise du budget contre 
héritage pour la population ? # (mai)

une AGence Pour le sPort, mais pour 
lequel ? # (juin-juillet) 

PlAn BAnlieue, le sport en plan # (juin-
juillet)

BAisse des suBVentions du cnds : le 
temps de la gronde # (juin-juillet)

héritAGe PAris 2024... le combat continue 
# (août-septembre) 

sAlles PriVées : nouvelles actrices du 
sport pour tous ? # (août-septembre)

lA Pollution menAce la santé des spor-
tifs/ives # (août-septembre)

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

VAcAnces Pour tou-tes du 93 à marseille, 
un été sportif dans nos quartiers ! # (octobre)

ensemble handi-valides PrAtiques et 
Bonheur PArtAGés ! - À la FSGT, nombre 
d’associations et de comités permettent à des 
valides et à des personnes en situation de handi-
cap de faire du sport ensemble. Voici donc un 
petit tour d’horizon des pratiques partagées qui 
peuvent se faire dans la Fédération. Liste non-
exhaustive ! # Par Antoine Aubry (octobre)

seine-sAint-denis le parkour, une activité 
sportive en développement # (novembre)

nord Journée «sport pour tous» à Auby ! 
# (novembre)

Facebook, twitter, insta... lA Vie AssociA-
tiVe à l'éPreuVe des réseAux sociAux 
- Les réseaux sociaux se sont imposés dans la vie 
sociale. Y compris parmi les adhérent·es et les 
structures de la FSGT. Tout le monde n'en fait pas 
toutefois le même usage en fonction de ses besoins, 
de ses moyens, de la maitrise de cet outil, ou tout 
simplement de son statut au sein de la Fédération. 
Petit tour d'horizon de la toile FSGT ou de la FSGT 
sur la toile. # Par nicolas kssis (décembre)

AlPes-mAritimes nouvelle édition et nou-
veau succès du bain de noël niçois ! # 
(janvier)

le comité départemental FsGt du Finistère 
a reçu le trophée «Penn-Ar-Bed» 2017 # 
(janvier)

Petite enFAnce une centaine de 
participant·es au séminaire enfance 
accueilli·es par le comité FsGt 94 # (février)

Bouches-du-rhône à marseille des cen-
taines de seniors reprennent le sport avec 
la FsGt # (février)

VAl-de-mArne Les seniors et les aficiona-
das du fitness relèvent le défi ! # (mars)

seine-sAint-denis 500 personnes au deu-
xième Festival de pratiques urbaines gym-
niques et artistiques ! # (mars)

Finistère 300 enfants et leurs familles au 
15e Festi sport à Brest # (avril)

Activités, championnats, bénévolat... 
comité de l’hérAult en GrAnde Forme ! 
- Hôte de l’Assemblée générale de la FSGT qui se 
déroule à Balaruc-les-Bains les 6, 7 et 8 avril, le 
comité départemental de l’Hérault est actuelle-
ment sur une belle dynamique. Vélo, volley, judo, 
organisation d'épreuves nationales... une bonne 
occasion de présenter ce qui s’y fait… 100% béné-
vole. # Par Antoine Aubry (avril)

la course aux records olympiques (93) # 
(juin-juillet)

seine-sAint-denis 700 personnes au 5e Fes-
tival des pratiques partagées ! # (juin-juillet)

Bouches-du-rhône un premier Festi’sport 
pour 3000 participant·es ! # (juin-juillet) 

international
Pour une éducation physique & sportive 
émancipatrice pour tou-tes : ProJet FsGt 
en PAlestine, Acte 3 - La FSGT et la Palestine, 
c'est une histoire commune débutée il y a main-
tenant plus de 35 ans. Depuis 2000, pas moins de 
six grands projets de coopération et de solidarité 
sportive ont vu le jour et le dernier d'entre eux 
vient d’entrer dans sa dernière phase… # Par 
Antoine Aubry (novembre)

la FsGt au conGrès de lA csit 2017 à 
eilat en israël # (décembre)

Projet camps sahraouis # (décembre)

2010-2017 : bilan extraordinaire du ProJet 
FsGt en PAlestine # (janvier)

internAtionAl : séjour solidaire et spor-
tif au sahara marathon # (avril)

rencontre avec l'union des conseils 
sPortiFs de cAtAloGne # (mai)

la FsGt solidaire AVec le PeuPle PAles-
tinien # (juin-juillet)

Vie fédérale
FormAtion de nos diriGeAnt·es, par tous 
les moyens nécessaires... - Depuis toujours, 
la formation des dirigeant-es s’avère une dimen-
sion essentielle de l’activité de la FSGT. Elle irrigue 
l’ensemble de la Fédération dans un fourmillement 
permanent qui illustre à quel point elle relève de 
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son ADN. L’enjeu est de taille pour son avenir : 
innerver l’ensemble de la Fédération, multiplier 
ces espaces et démarches, croiser les expériences, 
en lien avec la mise en place des Espaces fédéraux 
territoriaux. # Par nicolas kssis (octobre)

Jo 2024 à PAris : la FsGt plaide pour une 
véritable reconnaissance des associations 
# (octobre)

conseil interFédérAl des ActiVités 
AquAtiques : la FSGT réaffirme son enga-
gement # (octobre)

l'espace fédéral territorial (eFt) ile-de-
France # (octobre)

la FsGt sur tous les fronts à la Fête de 
l'humAnité # (novembre)

Jo 2024 à PAris : la FsGt entre regard 
critique et mobilisation # (novembre)

Alice millat au côté du baron # (novembre)

affiliations, licences... que disent les 
CHiFFreS Sur Le déVeLOppemenT FSGT ? 
- L'analyse depuis dix ans de l'évolution du nombre 
d'adhérent·es et de clubs à la FSGT nous apporte 
des éléments significatifs pour poursuivre sur la 
voie d’une réorganisation fédérale, au plus près 
des besoins sportifs, associatifs, sociaux de la 
population et des pratiquant·es. # Par emmanuelle 
Bonnet oulaldj (décembre)

retour sur l'AssemBlée FédérAle des 
comités de reprise de saison #(décembre)

JOp 2024 vraiment pour tou∙te∙s ? #(dé-
cembre)

Assemblée nationale de l’activité sports 
de neige : eFFet Boule de neiGe GArAnti ! 
- Du 17 au 19 novembre se tenait  l’Assemblée 
nationale des activités (ANA) sports de neige. Une 
session stimulante pour diversifier l’offre FSGT, 
sans opposer compétition et loisir, et proposer de 
la glisse et autres sports de neige véritablement 
accessibles au plus grand nombre. Entretien avec 
des acteurs et actrices de cette activité et un 
militant de la montagne-escalade en invité. # Par 
emmanuelle Bonnet oulaldj (janvier)

réForme territoriAle les six nouvelles 
régions FsGt sont en place ! # (janvier)
 
14 FédérAtions AFFinitAires et multis-
Ports pour une reconnaissance de la diver-
sité sportive # (janvier)

les rencontres avec les fédérations délé-
gataires se multiplient # (janvier)

espaces fédéraux territoriaux, en ile-de-
FrAnce, PAr le Bout de lA Petite en-
FAnce et des Foots - Identifier au mieux les 
besoins de la population, développer le travail 
commun et le partage d’expériences, consolider 

le maillage territorial, tels sont les objectifs d’un 
Espace fédéral territorial FSGT mis en place en 
Ile-de-France. # Par emmanuelle Bonnet oulaldj 
(février)

séminAire FédérAl enFAnce : une belle 
dynamique vient de naitre ! # (février)

Journée d’échAnGes entre cFA sur les 
stratégies de développement des activités 
# (février)

PuBlicAtions : la FsGt et ses éditions 
font leur (r)évolution numérique ! # (février) 

rencontre au ministère de l'éducation 
nationale # (février)

AG 2018, 6-8 avril, Balaruc-les-Bains : être 
Force de ProPosition et de cooPérA-
tion - Du 6 au 8 avril, les comités départemen-
taux et régionaux de la FSGT, ainsi que les Com-
missions fédérales d’activités se réuniront pour 
l’Assemblée générale fédérale. Ce rendez-vous 
est pensé comme un point d’étape suite à l’AG 
2017 de Chatenay-Malabry ayant décidé de trans-
formations en profondeur… pour faire mieux fédé-
ration et garantir sa pérennité. # Par emmanuelle 
Bonnet oulaldj (mars)

les jeunes se font une place dans la FA-
Brique nAtionAle uddA # (mars)

mA Gym Au quotidien : une publication 
pour que les seniors FsGt restent actifs·ives 
# (mars)

les FédérAtions non-olymPiques évin-
cées du mouvement sportif ? # (mars)

champion·nes FsGt à l'honneur # (mars)

Balaruc-les-Bains 2018 : une AssemBlée 
GénérAle de "tyPe nouVeAu" - La parti-
cipation sera au rendez-vous de l’AG 2018 les 6, 
7 et 8 avril prochains. Plus de 160 militants et 
militantes seront présent·es pour poursuivre le 
processus de transformation de l’organisation 
FSGT, avec un objectif confirmé par les rencontres 

en régions : répondre aux besoins de la population 
en matière d’activités physiques et sportives. # 
Par emmanuelle Bonnet oulaldj (avril)

Journée des droits des Femmes : la FsGt 
invitée du Val-de-marne # (avril)

AVenir du sPort AssociAtiF Pour tous 
et toutes : la FsGt multiplie les auditions 
# (avril)

la FsGt et touristra Vacances # (avril) 

Alice milliat aura bien sa place à la maison 
du sport français, siège du cnosF # (avril)

retours sur l'AG fédérale 2018 : lA FsGt 
se trAnsForme Pour mieux se déVeloP-
Per - Près de 170 participants et participantes 
étaient présent·es à l’Assemblée générale FSGT. 
Au programme : la poursuite des transformations 
de la FSGT pour garantir une stratégie de déve-
loppement au plus près des préoccupations locales. 
# Par emmanuelle Bonnet oulaldj (mai)

Vers une délégation multisports Pour nos 
FédéraTiOnS ? # (mai) 

les Foots FsGt tiennent leur Assemblée 
nationale ! # (mai)

Assemblée nationale de l’activité foot : 
quel étAt des lieux et PersPectiVes du 
FOOT FSGT ? - Les 2 et 3 juin, se tient l’Assem-
blée nationale de l’activité (ANA) football de la 
FSGT. L’occasion pour ses militants, voire mili-
tantes, d’approfondir l’analyse et les perspectives 
du foot FSGT, dans sa diversité de pratiques et de 
publics. Interviews croisées. # Propos recueillis 
par emmanuelle Bonnet oulaldj (juin-juillet)

lA cAPitAlisAtion ou comment mieux 
partager les expériences FsGt # (juin-juillet)

un esPAce numérique Pour les FormA-
teurs et FormAtrices FsGt ouvert à tous 
et toutes # (juin-juillet)

la FsGt poursuit ses démarches de ren-
contres avec les parlementaires et élu·es 
# (juin-juillet)

des estivales au séminaire de capitalisa-
tion : enrichir le ProJet FédérAl - Se 
former et contribuer collectivement à l’élabora-
tion de la politique fédérale de la FSGT, tels 
étaient les objectifs des dernières Estivales. Du 
2 au 6 juillet, elles ont réuni une trentaine de 
participant·es à Dives-sur-Mer (14). Voici une 
synthèse des travaux, qui serviront d'étape vers 
le séminaire fédéral de capitalisation prévu à 
l'automne prochain. # Par Jamil kadi et emma-
nuelle Bonnet oulaldj (août-septembre)

sPort dAns les quArtiers PrioritAires 
de lA Ville : la FsGt reconnue # (août-
septembre)

janvier 2018 # n° 616 # prix : 3 euros # www.fsgt.org

Vie fédérale
assemblée nationale de l’activité 
Sports de neige
effet boule de neige garanti !

débat, opinion
Je t'aime moi non plus 
paris 2024 & sport pour tou·tes
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le
dossier

esPAces FédérAux territoriAux : où en 
est-on ? # (août-septembre)

le BreVet FédérAl multisPort enFAnts 
option petite enfance # (août-septembre)

la FsGt sera bien  présente à la fête de 
l’humanité # (août-septembre)

dans le cadre des débats sur la gouvernance 
du sport # (août-septembre)

hommage
JAcques mArchAnd, un grand journaliste 
sportif, un ami de la FsGt # (décembre)

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

Le SpOrT.Fr en CriSe ? Gouvernance du 
sport français, pour le meilleur ou le pire ? 
- En 2024, la France accueillera les Jeux olympiques 
et paralympiques. L’occasion pour le mouvement 
sportif et le gouvernement d’en appeler à une 
gouvernance rénovée du sport. Quelles consé-
quences pour la population et quelles propositions 
de la FSGT ? # (avril)

santé, forme
Bons gestes à faire, erreurs à oublier... 
échAuFFements : Piqûre de rAPPel ! - 
Qui dit rentrée dit reprise des activités physiques 
et sportives pour les amateurs/trices du genre. 
Une bonne raison de rappeler l’importance des 
échauffements chez les sportifs/tives. # Par 
Antoine Aubry (octobre)

cœur, muscles, os... les BienFAits de lA 
mArche nordique ! - Elle est bonne pour le 
cœur, elle fait travailler presque tous les muscles 
du corps et solidifie même les os ! La marche 
nordique est une pratique physique parfaite pour 
l’organisme... Attention tout de même à réaliser 
les bons gestes techniques, essentiels pour ne pas 
transformer les bienfaits de cette activité physique 
en pathologies gênantes. # Par AA (novembre)

intensif, explosif et... dangereux ? cross-
Fit : succès & critiques - Le CrossFit, ou 
cross training, se définit par la répétition et 
l'enchainement d'exercices de différentes activi-
tés physiques et sportives à haute intensité mêlant 
haltérophilie, sports d'endurance et gymnastique. 
Très à la mode, l'activité, qui produit des bienfaits 

pour l'organisme, peut aussi se révéler à risque 
dans bien des domaines... # Par A (décembre)

trAumAtismes du Genou, bien les 
connaitre, tenter de les éviter - ALe genou 
peut être touché par de nombreux traumatismes 
lors d’activités physiques et sportives. Apprenez 
donc à les connaitre et à tenter de les prévenir. 
# Par AA (janvier)

Articulations genoux, poignets, hanches... 
l’Arthrose,ce mAl qui Guette - C’est un 
mal sournois, longtemps caché, mais qui finit 
malheureusement par rattraper nombre de spor-
tifs, professionnels comme amateurs. L’arthrose 
n’est toutefois pas (totalement) une fatalité, et 
peut être prévenue pour peu qu’on soit prudent. 
# Par cyril Pocréaux (février)

Blessures trAumAtiques & sPorts de 
Préhension, «réduire les risques, c’est 
possible !» - Sont qualifiés de sports de préhen-
sion les pratiques comme le judo, le jiu-jitsu 
brésilien, le pancrace, le MMA, et les différents 
styles de lutte… Des disciplines très appréciées 
pour les bienfaits qu’elles apportent à leurs 
pratiquant·es, mais qui les exposent aussi à des 
blessures traumatiques. # Par AA (mars)

règles, grossesse, périnée... sPort et 
sPéciFicités Féminines - Soumises à certaines 
contraintes physiques et physiologiques spécifiques 
comme les règles, la grossesse ou la ménopause, 
les femmes ne doivent pas pour autant stopper 
leurs activités physiques et sportives lorsqu’elles 
y sont confrontées. # Par AA (avril)

stress, concentration, mémoire... les 
BienFAits du sPort Pour le cerVeAu ! 
- La pratique régulière d’activités physiques et 
sportives est très importante pour le cerveau. 
Elle permet de réduire le stress et le risque de 
dépression, d’augmenter les performances à l’école 
ou au bureau ou de prévenir des maladies qui 
touchent cet organe si complexe… # Par AA (mai)

entorses, fractures, échauffement... Foot-
BAlleur/euse : Prend soin de ton 
corPs ! - Ces dernières années, Sport et plein 
air a régulièrement traité des problématiques 
liées aux blessures des footballeurs/euses ama-
teurs/trices. Ce numéro spécial foot est l’occasion 
de rappeler ce à quoi ils et elles peuvent parfois 
être confronté·es, mais aussi de leur indiquer 
quelques pistes pour tenter d’éviter tous ces 
désagréments. # Par AA (juin-juillet)

Affections de longue durée : du sPort sur 
OrdOnnanCe ? - Cardiopathie grave, mucovis-
cidose ou encore maladie de Parkinson… affections 
de longue durée, c’est-à-dire des affections dont 
la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent 
un traitement prolongé. Depuis 2017, les 9 millions 
de personnes atteintes par ce type de maladies 
sur notre territoire ont la possibilité de se voir 
prescrire du sport par leurs médecins généralistes. 
Du sport sur ordonnance ? Mais pour quoi faire ? 
# Par AA (août-septembre)

Juridique
>> tous les articles juridiques sont télé-
chargeables à partir du site www.fsgt.org 
>> revue et publications >> sport et plein 
air >> Juridique.

sportives/ives en situation de handicap : 
AccessiBilité des instAllAtions sPor-
tiVes - En matière d’accessibilité des installations 
sportives, des avancées importantes ont eu lieu 
ces dix dernières années. Tour d’horizon. # Par 
thomas Fontenelle (octobre)

Simplification de l’organisation des mAni-
FestAtions sPortiVes sur lA Voie Pu-
Blique - Le régime encadrant l’organisation des 
manifestations sur la voie publique a été réformé 
par le décret du 9 août 2017. Quel est le contenu 
de ces nouvelles dispositions ? Quelles conséquences 
pour les associations ? # Par tF (novembre)

Gouvernance des associations sportives : 
Président·e, trésorier·ère, secré-
tAire... - Si la rédaction des statuts d’une asso-
ciation est très libre, il existe toutefois des 
contraintes ainsi que des règles à connaitre. # Par 
tF (décembre)

compte d'engagement citoyen, etc. dis-
PositiFs Juridiques de soutien Aux 
BénéVoles - Congés spécifiques, doit à la 
formation, réduction d’impôts...de nombreux 
droits bénéficient aux membres engagés bénévo-
lement dans leurs associations. # Par tF (janvier)

droits d'auteurs, sacem... AssociAtions 
sPortiVes & diFFusion musicAle - L’uti-
lisation de musique est protégée par des droits 
d’auteur, gérés par la fameuse Sacem, ce qui a 
une influence sur l’activité des associations spor-
tives que ce soit lors de manifestations, de cours 
ou de montages vidéo. # Par tF (février)

rémunérer un éducAteur, une éducA-
trice, à quel coût ? - Des dispositions légales 
encadrent la rémunération des éducateurs et 
éducatrices sportifs·ives. # Par tF (mars)

Actes de mAltrAitAnce : que doivent 
faire les associations ? - Agression physique, 
sexuelle, harcèlement, mise en danger... quelles 
sont les obligations des associations qui sont 
confrontées à des actes de maltraitance, notam-
ment sur mineurs et personnes en situation de 
faiblesse ? # Par tF (avril)

AssociAtions sPortiVes et mineur·es  
entre droits et contraintes - De nombreuses 
associations sportives proposent des activités en 
direction des - de 18 ans. Quelles sont les obliga-
tions qui en découlent et de quels droits disposent 
ces jeunes ? # Par tF (mai)

Protection des données Personnelles, 
du nouveau pour les associations - Le Règle-
ment général sur la protection des données est 
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entré en vigueur en mai dernier. S'il s'agit avant 
tout de protéger les informations sur lesquelles 
les entreprises s’appuient pour proposer des 
services et des produits, les associations sont tout 
autant concernées et doivent également se mettre 
en conformité. # Par tF (juin-juillet)

nouvelles lois, décisions judiciaires... quoi 
de neuF La SaiSOn paSSée ? - La saison 
2017/2018 a apporté son lot de nouvelles dispo-
sitions juridiques entre velléités de simplification 
administrative réglementaire et décisions de 
Justice ayant un impact sur la vie des clubs. # Par 
tF (août-septembre)

3 questions à
didier séGuillon, exPert sPort AdAPté 
sourds & activité sportive : un moyen 
unique de valorisation - La problématique de 
l’intégration des personnes handicapées ne s’avère 
pas nouvelle dans le sport. L’éducation physique 
a été présente dans les institutions spécialisées 
dès leur création. En partant du cas des enfants 
sourds, Didier Séguillon a exploré ce sujet, et si 
la période qu’il aborde dans son livre semble fort 
éloignée, elle demeure riche d’enseignements. # 
Propos recueillis par nicolas kssis (octobre)

Julien sAlinGue, docteur en sciences 
Po. quelles solidarités [sportives] avec la 
palestine ? - La FSGT est engagée depuis 1982 
dans une solidarité active et concrète envers les 
sportifs/ives palestinien·nes. Cet engagement 
demande à être continuellement repensé et ré-
fléchi au vu de l’évolution de la conjoncture inter-
nationale et de la situation sur place. Julien Sa-
lingue, spécialiste de la question palestinienne, 
a dressé un portrait assez sombre, dans son livre 
La Palestine des ONG, de ce qui se passe actuel-
lement. # Propos recueillis par nk (novembre)

Julien AzAm, FAceBook AnAtomie d'une 
chimère réseaux sociaux, un mal sans 
bien ? - L’usage des réseaux sociaux s’impose de 
plus en plus dans la vie sociale. Derrière leur 
indéniable attrait, voire addiction, il n’en faut 
pas pour autant perdre de vue les risques qui se 
cachent derrière ce nouvel empire virtuel. # 
Propos recueillis par nk (décembre)

PhiliPPe BourdeAu, ProFesseur à l'ins-
titut de GéoGrAPhie AlPine sports 
d'hiver pour tou·tes, fin de l'utopie ? - La 
question climatique n’est pas déconnectée de la 
pratique sportive. Dans plusieurs disciplines, elle 
devient incontournable. Les sports d’hiver, en 
particulier, voient leur existence même menacée. 
Quel avenir, en effet, pour eux si la neige dispa-
rait ou devient inaccessible ? Comment penser 
une démocratisation de cette pratique dans ce 
cas ? # Propos recueillis par nk (janvier)

numérisAtion des reVues FsGt le sport 
populaire par la fenêtre numérique - La 
FSGT bénéficie, au sein d’un partenariat avec la 
Bibliothèque nationale de France, d’un procès de 

numérisation de sa presse, qui participe de la 
sauvegarde et du partage du patrimoine du sport 
populaire. Désormais Sport et plein air 1980-2006 
et la revue D.i.r.e en APS sont consultables sur 
gallica.bnf.fr. # Propos recueillis par nk (février)

FrAnçois ruFFin, déPuté Fi «c'est par 
le sport que j'ai acquis de la combativité» 
- François Ruffin est devenu une figure de proue 
de la France insoumise à l’Assemblée nationale. 
L’homme fut d’abord un journaliste engagé - avec 
son mensuel Fakir puis son film Merci patron ! - qui 
défendit même dans un petit livre - Comment ils 
nous ont volé le football - sa vision «progressiste» 
du ballon rond. # Propos recueillis par nk (mars)

lAurA Flessel, ministre des sPorts 
«créer une culture du sport tout au long 
de la vie» - De nombreux chantiers ont été 
ouverts aussi bien sur la gouvernance du sport que 
dans le domaine législatif). De nombreuses inquié-
tudes se font également jour dans le milieu asso-
ciatif quant à l’avenir du modèle français et du 
service public du sport. Nous avons demandé à 
Laura Flessel, ministre des Sports, d'éclairer les 
intentions et les projets du gouvernement. # 
Propos recueillis (par mél) par nk (avril)

Vincent duluc, JournAliste-écriVAin 
La vie ordinaire d'une fille extraordinaire 
- Journaliste à l’Équipe, Vincent Duluc, dans son 
dernier ouvrage, s’attache à suivre les pas et les 
mouvements de bras de Kornelia Ender, nageuse 
multi-médaillée dans les années 70 et incarnation 
de la domination de feu la République démocra-
tique allemande (RDA) dans la discipline. # Propos 
recueillis par nk (mai)

mickAël correiA, historien une histoire 
populaire du foot... populaire - On peut 
écrire l'histoire du football de multiples façons. 
Mickaël Correia a choisi de privilégier ceux et 
celles qui se sont emparé·es de ce sport pour y 
défendre des valeurs progressistes (antifascisme, 
antiracisme, etc.) ou des convictions émancipa-
trices (féminisme, autogestion...), que ce soit sur 
les terrains amateurs, dans les grands clubs ou 
les tribunes des stades du monde entier. # Propos 
recueillis par nk (juin-juillet)

comPAGnie Jolie môme le théâtre prend 
le foot au mot - La Compagnie Jolie Môme qui 
propose et défend un théâtre populaire et militant, 
a ajouté à ses nombreux spectacles la pièce «Fut-
sal et mains propres». À travers le parcours d’une 
équipe féminine de foot en salle, elle y aborde 
évidemment aussi les thématiques qui lui sont 
chères comme le racisme, les migrant·es, la soli-
darité ou les logiques de domination. # Propos 
recueillis par nk (août-septembre)

débat, opinion
handi-valides enJeux et limites des 
PrAtiques PArtAGées - Les pratiques parta-
gées handi-valides sont aujourd’hui l’un des grands 
enjeux de l’accès de tou-tes aux activités physiques 
et sportives. Comment permettre aux personnes 
en situation de handicap de s’adonner aux joies 
et à l’épanouissement qu’offre la pratique spor-
tive ? Derrière ce principe séduisant, faire se 
côtoyer et surtout s’associer sportifs/ives valides 
et en situation de handicap, se posent inévitable-
ment des questions pratiques, pédagogiques et 
de vie associative. # Par nicolas kssis (octobre)

Le sport dévoyé ? de lA culture Au dik-
tAt du «Bien-être» - En 2017, le sport n’est 
pas seulement un droit pour lequel il faut se 
battre. Il serait aussi devenu un devoir. Dans une 
société ultra-libérale où règne le culte de la 
performance, tout pousse en effet de plus en plus 
à considérer son corps comme un outil à mettre 
en valeur pour rester «au niveau» de l'éternelle 
concurrence du marché (du travail, de la séduction, 
de l'apparence, etc.). Le «bien-être» se transforme 
en impératif. Effet pervers ou simple tendance 
du temps ? # Par nk (novembre)

Jeu vidéo de compétition et si l'e-sPort 
éTaiT un "Vrai" SpOrT ?! - C’est un des débats 
qui anime actuellement le monde sportif, jusque 
dans les hautes sphères du Comité international 
olympique : l’e-sport, autrement dit le sport 
électronique ou jeu vidéo pratiqué en compétition, 
doit-il être reconnu comme un sport à part en-
tière ? # Par nk (décembre)

Je t'aime moi non plus PAris 2024 & sPort 
Pour tou·tes - Les JO sont-ils compatibles 
avec le sport populaire ? La question n’a cessé de 
hanter l’histoire de la FSGT. Devenu un Golem 
économique, l'olympisme peut-il encore concéder 
une place au «sport pour tou·tes» ? La vie asso-
ciative peut-elle vraiment profiter de ce qui va 
se passer en France dans les sept prochaines an-
nées ? # Par nk (janvier)

noter des ActiVités Physiques Artis-
tiques, une hérésie ? - Il est courant de 
considérer que le sport consiste d’abord en une 
affaire de chiffres. Un score, une performance ou 
un record. Enfant de la société industrielle, il se 
mesure et se quantifie. Toutefois, dès le départ, 
des connotations esthétiques vinrent perturber 
cette pureté euclidienne. La beauté des gestes, 
le plaisir du spectateur, l’émotion d’un combat 
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 course internationale 

  
pour la paix et la solidarité
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dans le monde / Japon / liban / Bosnie / portugal...
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Histoire
1936-1947 : prémices avortées 
d'une seule fédération 
du sport populaire
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montèrent, eux aussi, sur le podium. Cette ques-
tion s’avère d’autant plus cruciale si l’on se penche 
surtout sur certaines disciplines : la gym, la nata-
tion synchronisée... Mais pas seulement. Si le 
sport n’est pas un art, il n’est pas dépourvu de 
dimensions créatives. En aborder la valeur, c’est 
questionner directement l’activité humaine au 
sens de sa place dans le monde. # Par nk (février)

nouvelles parentalités... où en est le 
SpOrT de L’enFanT ? - Le sport de l’enfant 
constitue un enjeu de société, et pas seulement 
pour savoir comment préparer les futurs 
champion·nes. La FSGT défend depuis longtemps 
une conception singulière de la façon de faire 
bouger nos plus petit·es, qui installe les pratiques 
sportives comme un élément essentiel dans la 
formation de l’individu émancipé. # Par nk (mars)

un eFFet mAi 68 dAns le sPort FrAn-
çaiS ? cours camarade le vieux sport est 
derrière toi ! - À l'occasion de son cinquantenaire, 
la France se remémore Mai 68. S’il reste évidem-
ment dans la mémoire collective des slogans 
(«cours, camarade, le vieux monde est derrière 
toi», «je ne veux pas perdre ma vie à la gagner») 
et l’impression que la société s’était libérée, 
comment repérer aujourd’hui les effets concrets 
qui se sont pérennisés jusqu’en 2018, notamment 
dans le sport associatif ? # Par nk (mai)

un ou une arbitre, pour quoi faire ? l’Ar-
Bitre, l’emmerdeur/euse qui me FAit 
prOGreSSer ? - L’arbitre est le personnage le 
plus singulier du monde sportif. Son statut, son 
rôle, sa fonction, le placent étrangement, presque 
paradoxalement, à la marge et au centre du sport. 
De son côté, la FSGT a, ces derniers temps, souvent 
mis en avant le foot autoarbitré à 7 comme une 
sorte de modèle alternatif qui nous «libérerait» 
de cette figure autoritaire. Est-ce la solution 
miracle ? Faut-il se passer de l’arbitre et construire 
un sport sans lui ou elle ? Quel serait-il alors ? Au 
profit de qui ? # Par nk (juin-juillet)

Gay Games Paris 2018 (4-12 août) homo-
pHObie : que peuT Le SpOrT aSSOCiaTiF ? 
- La question de l’homophobie dans le sport était 
au centre de la dernière Gay Pride. Sous le slogan 
«Les discriminations au tapis, dans le sport comme 
dans nos vies !», la marche des fiertés LGBT (Les-
biennes, gays, bisexuels et trans) s'inscrivait ainsi 
dans la perspective des Gay Games qui se déroulent 
dans la capitale en août. Naturellement, lorsqu'il 
est question de ce sujet tout le monde songe 
d’abord aux déclarations violentes de certains 
athlètes, aux insultes des supporters ou encore 
aux invectives entre athlètes eux ou elles-mêmes. 
Mais la situation n'est guère plus reluisante dans 
le sport associatif. Comment le sport populaire 
pourrait-il être émancipateur s'il ne s'attaque pas 
aussi à cette problématique ? # Par nk (août-
septembre)

histoire
octobre 1917 réVolution BolcheVique : 
eT Le SpOrT, CamaradeS ?! - La Révolution 
d’Octobre célèbre son centenaire. Qui conserve 
en mémoire les espoirs et l’hostilité qu’elle a 
déclenchés, une empreinte qui allait marquer 
toute l’histoire du court vingtième siècle ? Mais 
quelle fut la place du sport dans ce grand cham-
boulement, ses rêves et ses drames ? # Par nico-
las kssis (octobre)

la boxe anglaise un noBle Art deVenu 
sPort PoPulAire - La boxe est-elle un sport ? 
La question mérite débat tant sa trajectoire et 
son histoire, ainsi que son univers et d’une certaine 
façon sa culture, semblent en faire un objet 
singulier au sein du champ des activités physiques 
et sportives. Ce noble art devenu une passion 
populaire, de sang et de sueur, n’en finit pas 
d’interroger le sport et notre société dans son 
rapport à la violence et à ses enfants terribles. 
# Par nk (novembre)

1946, de limoges à Brive lA Première 
sortie des BAsketteurs rouGes - La 
Guerre froide qui a opposé les deux grands blocs 
pendant près de 40 ans a connu aussi son front 
sportif. À l’heure du règne sans partage de la 
NBA, on oublie que longtemps l’URSS tint tête 
aux USA pour la domination de la balle orange. 
En 1946, le comité départemental de basket-ball 
de la Haute-Vienne et de la Ligue du Limousin 
FFB invitèrent ainsi l’équipe de basket-ball de 
l’Union soviétique à venir démontrer son talent 
en ces terres «rouges» si favorables à ce sport. 
# un texte d'hugues Blondeau (décembre)

1968-2018, lA FsGt 93 «tous différents 
tous gagnants» - Le comité FSGT de Seine-Saint-
Denis fête ses 50 ans. De fait, le sport ouvrier est 
présent dans cette partie de la banlieue parisienne 
depuis ses débuts et au sein de la Fédération dès 
sa naissance. Ce territoire populaire chargé de 
tous les stigmates  demeure riche d'une créativité 
culturelle exceptionnelle et d'un sens de l'inno-
vation permanent. Autant de traits qui définissent 
fort bien sa version FSGT. # Par nk (janvier)

de chamonix à Pyeongchang les Jo d’hi-
Ver, un Luxe de TrOp ? - Les JOd’hiver 
débutent ce 9 février en Corée du Sud. On en 
oublierait presque à quel point les olympiades 
hivernales sont menacées de disparition, notam-
ment du fait de leur coût financier et de leur 
difficulté à «s’universaliser». # Par nk (février)

de la tradition réinventée à l’innovation 
assumée de quelques Arts mArtiAux & 
sPorts de comBAt - Les arts martiaux se sont 
répandus à travers le monde, parfois fort loin de 
leurs lieux d’origine jusqu'à devenir des pratiques 
populaires. Derrière cette étiquette généraliste 
se dissimule une multitude de disciplines natio-
nales qui se réclament parfois millénaires. Pour-
tant, leur avènement s’avère plus récent qu’on 
ne le pense. # Par nk (mars)

1936-1947 FsGt & ufolep Prémices AVor-
tées d'une seule FédérAtion du sPort 
PoPulAire - L’État et le CNOSF semblent dé-
fendre l’idée qu’il existerait trop d’organisations 
et qu’il faudrait rationaliser le mille-feuille asso-
ciatif. Cette diversité est pourtant le fruit de 
l’histoire et le reflet des besoins de la société. 
Et si effectivement à une certaine époque, le 
projet de rassembler sport travailliste et sport 
laïque surgit, il s’agissait de répondre à la logique 
politique profonde du temps, pas à un diktat 
administratif dissimulant de sombres motifs 
économiques. # Par nk (avril)

Pétanque ou lyonnaises Petites histoires 
de Boules - Longtemps regardés avec un léger 
mépris de classe dans la société, et beaucoup de 
dédain de la part du reste du mouvement sportif, 
les sports de boules aspirent aujourd’hui à d’autres 
horizons, notamment à intégrer les JO. Mais, loin 
de ces lustres médiatiques et financiers, il existe 
une autre histoire de ces disciplines, celle d’une 
pratique populaire vers laquelle la FSGT a toujours 
su pointer. # Par nk (mai)

coupe de la Vie ouvrière quAnd le Foot 
FsGt se VoulAit «corPo» - Si la principale 
compétition de foot à 11 FSGT reste la Coupe de 
France FSGT Auguste Delaune, le souvenir de la 
Coupe de la Vie ouvrière semble s'être quelque 
peu évanoui dans les limbes. Pourtant entre la 
Libération et le début des années 80, cette com-
pétition représenta l’une des épreuves phares du 
foot FSGT, en association avec le journal de la 
CGT. # Par nk (juin-juillet)

made in sport populaire lA FsGt, FABrique 
à CHampiOn·neS maLGré eLLe ? - La FSGT 
ne communique plus guère sur sa contribution à 
la formation des champions et des championnes 
de la Nation. Toutefois, tout au long de son his-
toire, ses clubs ont régulièrement fourni leur 
quota de héros et d’héroïnes athlétiques. # Par 
nk (août-septembre)

mémoire
André Grosselet 1915-1943 sportif, ouvrier 
et résistant # (mai)

retrouvez la FSGT sur les espaces Sport et Enfance 

août septembre 2018 # n° 622 # prix : 3 euros # www.fsgt.org

VIE FÉDÉRALE
Des Estivales au séminaire 
de capitalistion : 
enrichir le projet fédéral

SANTÉ, FORME
Affections de longue durée :
du sport sur ordonnance ?

HISTOIRE
Made in sport populaire 
La FSGT, fabrique à champion·nes 
malgré elle ?

DÉBAT, OPINION
Gay Games Paris 2018
Homophobie : que peut le sport 
associatif ?

JU
R
ID

IQ
U
E

QUO
I D

E 
NE

UF

LA
 SA

ISO
N 

PA
SS

ÉE
 ?

Du National au local... 
LA BELLE SAISON DU CYCLISME 
SUR ROUTE FSGT !


