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Vos activités sportives dans la FSGT en débat :
Quels contenus? Quelles compétitions? Quelles adaptations?
Depuis le 24 décembre 1934 et sa
création, la FSGT agit pour favoriser
l’accès au sport de toute la population, pour faire progresser l’émancipation des individus, au plus près des
quartiers. C’est le projet Omnisports
de la FSGT…

tique des seniors, compétitions par
équipe en pétanque, productions
gymniques et artistiques pour les activités de danse et d’expression, activités associant parents et bébés en
multisports et dans l’eau,
etc...etc...etc…

Le questionnement et le débat en
groupe s’appuieront sur une série de
courts extraits du film « des Montagnes dans nos Villes » qui restitue
merveilleusement bien les conditions
réunies par les clubs de montagne
escala de FSGT pour développer l’ac« La FSGT doit changer le sport pour Dans de nombreux cas, ces activités tivité et les clubs en région Parisienne. Où sont les points communs
changer la société" disent les miliont été suffisamment innovantes et
tants. "La FSGT développe la partici- utiles pour qu’elles soient récupérées avec les activités que vous pratiquez?
pation des adhérents à la vie associa- par d’autres fédérations et par le mar- Où sont les freins au développement?
Quelles évolutions opérer ?
tive" disent les éducateurs. La FSGT ché privé.
"c'est plus de plaisir de pratiquer des
A la veille d’une concentration des
Des activités sportives à réinventer
compétitions sans être exclu" disent
moyens financiers de l’Etat vers les
La très récente enquête de l’Institut
les simples pratiquants.
sportifs les plus « médaillables » aux
Régional de Développement du Sport JO 2024 et alors que le marché privé
Une conception des activités qui part révèle que depuis 10 ans, la pratique
de leurs motivations. Un calendrier de sportive de la population n’a pas aug- organise la consommation des activicompétitions qui permet de continuer menté. De nombreux freins à la pra- tés sportives, le modèle associatif
sportif a tout intérêt à faire évoluer
à jouer toute l’année avec une gestique et pour toutes les catégories
tion sérieuse et souple des résultats. d’âge y sont relevés. Horaires, coûts, ses activités, ses contenus et les
formes d’organisation de ses compéDes règlements et des formes d’acti- éloignements des installations, le
vités mettant l’accent sur le jeu avant dossier de l'IRDS en avant quelques titions et de ses rencontres. Auquel
cas, c’est le modèle du sport specl’enjeu. Un système d’organisation
pistes : Des équipements diversifiés
tacle qui prendra le dessus et relèdes activités et de rencontres autogé- avec un bon maillage en transports,
guera le sport qui se pratique par la
rées par les clubs eux-mêmes. Les
des activités adaptées aux différentes population dans les salles pri200 associations, petites et grandes, attentes et profils des pratiquants,
qui rejoignent le comité FSGT chaque des éducateurs formés aux nouveaux vées...pour les plus solvables.
saison recherchent un peu tout cela. enjeux. Une étude qui renforce la
Rendez vous le 9 février.
démarche du comité et sa réflexion
Les innovations de la FSGT ...
Tout au long de son histoire la FSGT sur les activités dans les clubs et la
FSGT...
n’a cessé d’inventer, d’adapter,

d’innover et de construire des contenus d’activités pour répondre aux besoins de plus en plus diversifiés des
différentes catégories de la population : Judo pour les enfants et les
femmes, foot à 7 auto arbitré, volley
4x4mixte, murs artificiels d’escalade
en Ile de France, section enfants multisports, double arbitrage en foot à 11,
compétitions en semaine, sections
multisports adultes pour les femmes
et les hommes, sport santé et pra-

Le développement est possible
Nous vous proposons, durant l’AG,
de questionner et de revisiter les activités sportives de la FSGT dans lesquelles vous êtes impliqués à partir
de plusieurs entrées : règlement des
activités, responsabilisation des pratiquants dans l’activité, club formateur,
compétitions et rencontres qui font
progresser ensemble les clubs, besoins en équipements sportifs adaptés et coopération avec les villes…

Vendredi 9 février 2018
18h30 Accueil
19h00 - 21h30 Travaux
21h30 Apéro dinatoire

69 avenue D. Casanova
Ivry sur seine
Au nouveau siège de l’USI
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Accompagner les clubs dans leur développement
en prenant appui sur les initiatives locales . Plus
de vie associative et de participation des adhérents
et des sections au projet des clubs. Des activités qui
répondent à la diversité des motivations.
Une meilleure reconnaissance de l’utilité sociale
des clubs par les villes et pour plus de coopération.

Développer des lieux de débats et d’analyse associant villes et clubs locaux. Sur les conditions du
développement de la vie associative et de la citoyenneté. Quelle co-construction des politiques
publiques? Sur l’analyse des évolutions de la population et des quartiers. Quelles nouvelles créations
d’activités avec moins de moyens?

Développer des initiatives sportives et de formation utiles aux clubs : Journées omnisports ouvertes à la population et aux sportifs FSGT en associant clubs locaux et ville. Des initiatives centrées
sur la haute performance.. Des journées d’études et
de formation sur l’innovation, la fabrication de l’engagement, sur l'identité des clubs omnisports.
Brevets fédéraux adultes, seniors, enfants multisports et de spécialités. Certificats de qualification
Professionnelle.

Gérer et développer les moyens communs : Développer les compétences des forces humaines bénévoles et salariées du comité et des activités. Construire une politique de financement
pérenne des projets de développements.
Rénover les locaux du comité. Développer des outils de communication
adaptés et rénovés.

Rappel des orientations sur les Grands Clubs Omnisports
Accompagner les clubs en prenant appui sur leurs ini-

Études et mise en valeur de modèle de fonctionnement dé-

tiatives locales (anniversaires, fêtes sportives, forums,

centralisés, ouverts et associant plus de sections et de res-

formations internes, étés sportifs etc...)

ponsables.

Pour rendre visible à la population le projet omnisports du

Créer de nouvelles formes d’activités : pratiques de la petite

club et mettre en œuvre les innovations possibles. Pour asso- enfance associant les parents à l’animation ; pratiques pour
cier les sections en partant de leurs besoins.

les plus de 65 ans ; pratiques de compétitions ludiques et

Apporter des outils pour analyser les besoins de la po-

locales pour les adultes, les jeunes.

pulation et aider les clubs à repérer les décalages avec

Développer des activités nouvelles qui n’ont pas besoin de

ce qu’ils proposent:

gymnase ou de stade. Identifier les activités pour lesquelles

État des lieux de l’évolution des populations locales. Projets

l’intercommunalité peut être une solution adaptée.

d’aménagement urbains et nouvelles populations à venir.

Aider les clubs à réaffirmer les missions de service pu-

Identifier les besoins de pratique sportive et de vie associa-

blics qu’ils assument dans la ville:

tive dans les quartiers et par catégorie de population.

Produire un état des lieux chiffré du nombre de pratiquants

Accompagner les dirigeants bénévoles et salariés des

par âge, sexe, bénévoles, activités organisées, conception des

clubs pour faire évoluer le projet du club:

activités, publics concernés.

Des formations sur le développement de la vie associative et Faire des propositions à la ville en matière de politique sportive et associative. Revendiquer l’accompagnement nécesla fabrication de l’engagement des individus.
saire et possible.

Orientations du projet Santé et activités des seniors et Adultes
Populariser et mieux utiliser L’outil « ca va la
forme »
Avec les clubs : Journée de
tests et d’auto évaluation des
pratiquants dans le cadre
d’une pratique qui préserve la
santé et le bien être tout au
long de sa vie
Séquences de formation sur
l’utilisation des test de conditions physique.

Projet senior :
Développer et pérenniser les Défi
Sports Senior. Impliquer les animateurs salariés des activités senior et
adultes dans ces initiatives . Mieux
communiquer sur l’utilité du projet
senior.
Impulser l’organisation de formes de
pratiques senior différentes et hors
gymnase.
Construction d’un programme « Prévention des chutes et préservation de
la qualité des seniors ».

Former des animateurs entraîneurs et des pratiquants :
Apport de connaissances nouvelles
en matière de préparation physique: en direction des animateurs,
éducateurs, entraîneurs.
Apport de connaissances nouvelles
en matière de préparation physique en direction des pratiquants : pour les rendre acteurs et
autonomes dans la gestion de leur
capital santé et de leur condition
physique.

Orientations du projet Enfance et Petite Enfance
Développer la caravane du sport de
l’enfant Des rencontres sportives omnisports à tour de rôle avec un club volontaire dans une ville différente. En
coopérant avec la ville et d’autres associations locales. En s’ouvrant à la population. En prenant appui sur une initiative de club.

Accompagner la création d’association dans des parties du département
où ces pratiques sont peu implantées.

Développer des diplômes FSGT qualifiants pour renforcer l’engagement
bénévole des jeunes animateurs: Brevet Fédéral d’animateur enfant avec un
tronc commun pédagogique combiné
Développer les pratiques de la petite
aux stages de spécialités. BAFA pour les
enfance Pour répondre aux besoins des
jeunes animateurs des clubs. Certificat
parents s’installant dans les nouveaux
de Qualification Professionnelle.
quartiers du département. Pour des
Soirée de formation thématiques
Un centre départemental de formation
pratiques multisports et des pratiques
avec des experts : pour confronter les de spécialités organisées en partant des à la multiactivité enfants en appui sur
expériences locales aux apports de con- besoins de développement des tout
les activités vacances organisées par l’ES
naissances. Pour produire et diffuser des petits (et non l’inverse).
Vitry.
outils et guides pédagogiques à l’intention des clubs et des animateurs.

Orientations et projet dans les activités de compétitions
organiser régulièrement une
épreuve fédérale ou une initiative
omnisports associant la population
Associer dans le projet la ville, les clubs
locaux, plusieurs commissions sportives
et le comité FSGT. En partant des besoins de chacun.
L’initiative doit s’adresser à tous les publics : licenciés sportifs compétiteurs,
licenciés sportifs non compétiteurs du
niveau local, population non licenciée
de tous âges.
Collaborer avec les Commissions Fédérales d’Activités en harmonisant mieux
les Règlements des compétitions et en
adaptant les conditions d’organisation.

Organiser des stages fédéraux et
régionaux de spécialités En proposant
des formations qualifiantes (Brevet Fédéral, CQP…) En appui sur des clubs et
des commissions qui en ont besoin pour
se développer.

En adaptant nos activités aux publics
concernés. En faisant un état des lieux
des besoins dans les clubs.

Développer des pratiques de compétitions associant performance et plaisir en direction des jeunes et des
femmes En transformant et/ou en
créant de nouvelles formes d’activités
(ex. 4x4 Volley Ball -2 garçons/2 filles)

Accompagner les associations qui
souhaitent participer aux épreuves
ou aux projets de solidarité internationale.

Développer chaque année une nouvelle commission sportive et fédérer les pratiques locales et isolées.
Journées d’etudes sur les innovaFédérer les clubs de Danse, de Yoga, de
tions FSGT En s’impliquant dans l’orga- sports de combat. Développer des actinisation et la mise en œuvre du Festival vités hors stade de roule et de glisse, de
des Innovations (programmé en juin
randonnée. Fédérer les clubs de vélo et
2016)
de cyclotourisme.

Le comité recherche de nouveaux candidats à la direction élargie du comité
contacter le comité FSGT
Nom Prénom

collectif

CANDIDAT A DESIGNER

tennis de table entreprises

Club

CANDIDAT A DESIGNER

Natation

CANDIDAT A DESIGNER

Volley Ball

CANDIDAT A DESIGNER

Boules Lyonnaises

Alain Gourdon

athlétisme / finances

ES Vitry

Alain Poinfoux

voile / finances

APSAP 94

Benjamin Chevit

CS Valenton

CS Valenton

Cathy Denis

tennis

Cercle des Amis de Villeneuve le roi

Cedric Mouton

football à 7

AS Coloplast

Christine Gaudier

tennis

ES Vitry

Claude Gineste

tennis

ES Vitry

Daniel Bruneau

grands clubs omnisports

ES Vitry

Daniel Folley

plongée

USI

Djamel Aichour

petite enfance / multisports enfants Recherche de l'Idéal

Fabienne Savy

pétanque

BAC Champigny

Farid Bensikhaled

grands clubs omnisports

ES Vitry

Gérard Cervera

ski

MBDA (ex Ski Club Choisy le roi)

Guy Siegel

échecs

CREA Alfortville

Hélène hoyez

finances

USI

Jean Pierre Favier

grands clubs omnisports

Jacques Journet

voile

ES Vitry

Jean louis Bonnentien

montagne escalade

USI

Jean Michel Boiteux

ES Vitry

ES Vitry

Jean Pierre Ravier

tennis de table locaux

RSC Champigny

Jean Yves Noel

football à 11

USI

Josette Courant

finances

USI

Loic Destouches

football à 7

Le 26

Martine Pothet

seniors/ santé / grabnds clubs

USI

Matar Konate
Mounia Mahfoufi

petite enfance / multisports enfants Limeil Association Multisports Enfants
athlétisme / enfance / grands clubs ES Vitry

Philippe Hubert

gymnastique

Municipale Choisy le Roi

Suzanne Bouillot
Thomas Valle

pétanque
foot à 7

US Alfortville Pétanque
Dynamo 94

