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L’ a s s e m b l é e d u s p o r t p o p u l a i re

R

evenons sur la tenue de
l’assemblée générale du
comité 94 de la FSGT.
D’abord pour dire toute la
richesse et l’originalité d’une
assemblée qui permet aux spor tifs de très nombreuses discipli nes de confronter leurs expé riences et d’en dégager quelques
idées qui permettent d’agir.
as dans un stérile “chacun
chez
soi”,
mais
au
contraire, grace au carac tère omnisports de notre comité,
en faisant ressortir ce qui permet
d’unir, de rapprocher, de déve lopper les qualités dont le sport
peut être porteur.
e qui suppose d’éviter
toute naïveté, notamment
celle d’un sport “chimi quement pur” et malencontreu sement contaminé par le fric et

P

C

ses dérives. Ne rêvons pas, il n’y
a pas d’un coté les clubs cotés en
Bourse et de l’autre les “bons
petits clubs de quartier” tant que
les seconds s’inscriront dans la
même logique de sélection et
d’élimination que les premiers!
e sport populaire n’est
donc pas simplement une
proclamation mais la
volonté de promouvoir des règles
de jeu en rupture avec le domi nant et favorisant l’autonomie et
l’autogestion, à nos yeus outils
essentiels de développement
humain.
l est tout a fait remarquable
que le vice président char gé
des sports du Conseil général
94 soit venu exprimer son accord
avec ces principes. Voilà qui
augure de nouvelles et fructueu ses coopérations.
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Quelle meilleure
meilleure démonstration de l’utilité sociale du spor t
populaire
populaire que le développement des tests de condition phy sique ? Sur la photo, le 2 km endurance dans le Parc
Parc des
Cormailles, avec Génération 3 USIvr y

On l'a
échappé
belle !
Malheureux, les contribuables
londoniens ! Ils viennent d'apprendre le vrai montant de la
facture de JO de 2012, 9 milliards de livres, quatre fois plus
que les 2,35 initialement
annoncés. Et cela reste du provisoire !
Car la facture promet d'être
encore plus salé, à tel point que
l'inquiétude gagne l'ensemble
du pays qui craint de voir se
répéter un scénario à la canadienne (Montréal a mis plus de
20 ans pour éponger la dette des
JO).
C'est Trafalgar, que dire
Waterloo ! Mais plaisanterie
(pas très charitable, avouonsle) mis à part, cela rapporte
gros et les prédateurs britanniques ou français se ressemblent. Il suffit de regarder ici les
affaires du sieur Lagardère
pour comprendre que le sport
de vitrine idéologique du capitalisme est bien devenu entreprise capitalistique en tant que
telle.

Le sport populaire du Val de Marne a son site : fsgt94.org

D

ans le prolongement de l’AG, s’est tenu, fin janvier, le Conseil départemental qui
réunit des représentants des clubs et des différentes activités sportives pratiquées
dans le Val de Marne.

P

our lancer le débat, Laurent, Yann et Alain, trois nouveaux élus ont accepté de présenter leur activité et de mettre en relief les problèmes à résoudre et les acquis.
Extraits :
Laurent, ES Vitry multisports enfants :
“...les sections enfants multisports du département
représentent environ 1400 adhérents et environ 50 animateurs bénévoles âgés de 14 à 30 ans ...ne pas professionnaliser l'encadrement des activités n’est pas le choix
de la facilité... c’est préferer l’associatif et l’autonomie
pour de jeunes bénévoles qui ont besoin d'être formés.

Les formations adaptées à leur profil ne sont
pas organisées par le système des brevets
d'état...il a fallu innover...nous nous appuyons sur
de jeunes formateurs salariés, issus de la pratique des
clubs qui ont été embauchés pour animer une formation
sur le tas de ces jeunes bénévoles...”

Yann, joueur de Fontenay football :
“...Le foot à 7 c'est un peu plus de 1000 adhérents dans le comité avec des équipes de 10 adhérents en
moyenne. L'activité se déroule uniquement les soirs de la semaine et connaît un succès important qui
repose sur plusieurs facteurs : une activité organisée dans les créneaux de disponibilité de la population
le soir en semaine - des installations de qualité et adaptées - une activité organisée mais souple, sérieuse
mais conviviale, qui correspond aux motivations et aux besoins des pratiquants - un auto arbitrage

qui oblige d'entrée les joueurs à prendre en charge leur pratique...”
Alain, commission escrime 94 :
“...L'activité a perdu beaucoup d'adhérents issus des sections escrime des grands clubs omnisports... pour freiner
cette perte nous avons innové dans les formes de compétitions...elle se réorganise actuellement par la création
d'un nouveau challenge destiné aux adultes avec plusieurs tours et une vingtaine de matches par tour et par
tireur. Les tours de compétition sont plus longs pour
optimiser les déplacements des tireurs et le nombre de
combats est plus important. L'activité attire d'anciens
compétiteurs désireux de tirer dans une compétition souple mais conséquente en quantité d'activité. Elle attire
aussi des débutants adultes en épée, souvent quarantenaires pour qui l'épée est une activité plus accessible...ces
compétitions sont aussi ouvertes - pour essai - aux non adhérents grâce à l'utilisation de la carte “FSGT
découverte” à la journée. Cela permet de reprendre contact avec d'anciens clubs qui ont

quitté la FSGT et d'attirer de nouvelles petites associations. Ces innovations nécessitent
du temps et de la persévérance pour voir des effets réels...”

L’agenda des initiatives décidées
au Conseil départemental :
En mars :
Stages et formations :
Le mercredi 14 à 19h, au
comité, un “site internet pour
tous les clubs”. Le site
fsgt94.org permet à chaque club
de diffuser ses propores informations. voilà de quoi réjouir
les trésoriers et réduire les fastidieuses taches administratives !

Du 7 au 14 avril, stage “enfants
multisports”,
Du 16 au 19 stage “entraineurs
et animateurs gymnastique”,
Le 19 “bien être articulaire des
seniors” de 9h30 à 17 h,à Vitry
(gymnase Gosnat). Cette journée se justifie par les résultats
des tests de condition physique
qui, notamment chez les seniors,
mettent en exergue ce type de
restrictions (ainsi que l’endurance aérobie et l’équilibre sur
lesquels nous avons organisé
des stages en septembre 2006 et
janvier 2007)

En mai :
Le samedi 17 de 10 à 17h à
Vitry gymnase G. Péri, “renforcement musculaire”,
Le samedi 24 de 10 à 17h à
Ivry (Orme aux chats) pour
une approche de la “méthode
Pilates”(gymnastique douce).
Ces deux stages s’inscrivent
dans le programme de formation plus particulièrement destinées aux adhérents des sections
multisports adultes.

En avril :
Le dimanche 1er,
l’Humarathon et Huma rando,
Le 3 avril de 9 à 11h 30 à Ivry,
“abdos arreter le massacre”,
Le 4 avril à 19h, au comité,
soirée “vie associative et responsabilisation des adhérents
dans la vie de l’équipe”. La vie
associative serait-elle un sport
de combat ? Dans l’affirmative
mieux vaut en connaitre les
règles et les astuces pour se
débrouiller dans le maquis des
formalités et dans le b.a.b.a de
la vie de groupe.

Les 12 et 13 mai stage “cartographie, orientation”, suite et
fin (provisoire) des stages multisports adultes
Les 26, 27 et 28 mai, fête de

Vers une nouvelle
activité fsgt,
l’accrobranche
associatif !

A

l'origine, le projet des "
accrobranchés " était
d'une grande portée : grimper
et découvrir de nouveaux paysages, mieux connaître l'environnement, faune et flore.
et objectif, nous envisageons de le reprendre à la
FSGT puisque nous avons
constaté, avec des accrobranchés, qu'il ne peut se réaliser
que grâce à l'investissement
associatif.
'est justement notre point
fort ! Et nos atouts, coté
sportif, ne sont pas négligeables également.
es activités multisports
enfants et adultes sont
directement concernées. Pour
les enfants c'est évident et nous
pensons que les adultes, celles
et ceux qui randonnent par
exemple, peuvent avoir envie
d'une autre vision de la forêt.
Plus généralement les pratiquants de sports de nature, les
grimpeurs et alpinistes notamment, peuvent être intéressés.
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l’escalade, à Hauteroche
(Bourgogne). La falaise FSGT
fête ses 30 ans d’équipement et
la sortie du nouveau topo permettra une rencontre entre les
clubs du 94 et de Côtes d’Or

En juin :
Les 9 et 10, journées multisports et les “les 24h de Bleau”,
évidemment dans la forêt de
Fontainebleau (site du Rocher
Canon) et au Bréau (centre de
séjour de la Ville d’Ivry)

Soirée “accrobranchés”,
jeudi 29 mars 2007, à
partir de 19 h au comité

BULLETIN DU COMITE FSGT
DU VAL DE MARNE
115 avenue Maurice Thorez - 94200
Ivry sur Seine

Les soirées “comprendre et agir” du Val de Marne continuent.

Prochain rendez vous le mercredi 28 mars 2007
à partir de19h au Comité

Accueil public
De 15 à 19 heures
lundi, mardi et jeudi
De 15 à 18 heures le vendredi
De 9 à 12 heures le samedi
Téléphone : 01/49/87/08/50
Télécopie : 01/49/87/08/51
Messagerie : fsgt94@wanadoo.fr
Site : www//fsgt94.org

Le débat du mercredi 28 mars :

Colère!
Enfin le foot en Bourse !
Au moins c'est plus clair :
le foot conçu à la fois
comme dressage et décervelage affiche aussi sa couleur marchande. Pour
autant est-il interdit de
penser que cette activité
puisse échapper à l'emprise
totalitaire marchande ?
Comme pour d'autres activités humaines, dans l'organisation même du sport
et chez les individus qui le
pratiquent, le gratuit et
l'humain disputent l'espace
au marchand.
A la fsgt, s'affranchir de
l'argent roi et des dogmes
et règlements du sport officiel ce n’est pas seulement
un discours.
Vérifiez le par vous mêmes.

Notre point de départ, le football, avec l’idée à l’origine d’inviter le
journaliste Denis Robert pour son livre “Le milieu du terrain”.
Mais ce vrai journaliste d’investigation a d’autres soucis avec les
procès à répétition que lui intente Cleastream (voir le site)
Heureusement, nous avons à notre disposition deux vidéos très instructives. La première, qui a été récemment programmée sur Arte,
permet de découvrir l’ampleur de la maffia du football. La seconde
montre une autre conception, ou le jeu sert d’outil pour des objectifs d’éducation populaire : c’est à Vitry et cela ne risque pas de passer à Stade 2.
Mais le foot n’est que le prétexte à l’heure ou Lagardère monte un
système sportif complet (écurie de champions, clubs, médias, produits dérivés...) qui, on le devine, rapporte gros !
Le coeur des questions devient donc, à qui et à quoi peut servir le
sport ? Dans une période d’échéances électorales multiples, il vaut
mieux si l’on tient à favoriser le sport populaire de ne pas s’en
remettre à quiconque et de construire nous mêmes nos exigences.
En utilisant le bulletin de vote si cela est possible, en étant convaincu
que , pour l’essentiel, les progrès passeront par notre capacité d’agir
au plan sportif comme au plan social.

Blague en coin

