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SANTÉ, FORME
Des sports de combat à l'escalade : 
blessures aux doigts, mieux les 
connaitre pour mieux les éviter

HISTOIRE
À l'origine de la boxe française 
La savate, sport de la rue
& d'ouvriers
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Arts martiaux mixtes pour tous et toutes
À LA FSGT, UN MMA POPULAIRE 
ET ÉDUCATIF !

3 QUESTIONS À 
MMA : la pratique dans les clubs 
est indispensable



2  sport et plein air # décembre 2019

Mauvaise réputation
La FSGT est candidate à la délégation officielle à l’organisation du MMA (Mixed 
Martial Arts) en France. Cette démarche peut surprendre. De facto, la pratique des 
arts martiaux mixtes existe déjà dans notre fédération (via le pancrace depuis 1999), 
comme vous pourrez le lire dans ce numéro qui en éclaire largement la réalité, pas 
besoin de pareille onction ministérielle pour continuer. Mais elle possède une autre 
signification. Elle vise à rappeler aux yeux de tout le monde que depuis toujours le 
sport populaire a toujours accueilli les atypiques et autres disciplines qui peinaient 
à trouver leur place et leur reconnaissance ailleurs. Telle est finalement la singularité 
de la FSGT : fédération inscrite pleinement dans le sport institutionnel et, dans le 
même temps, fille du mouvement ouvrier et de son goût pour le souffre en matière 
culturelle. D’où, depuis toujours, une inclinaison évidente pour les chemins de traverse 
et ceux ou celles qui les empruntent. Parfois au nom de l’innovation, en judo ou lutte 
féminine, en escalade, etc. Également, tout simplement, comme un refuge pour des 
pratiques qui se trimballent une «mauvaise réputation», jusqu’à ce que le sport domi-
nant ou le secteur marchand se décident à en récupérer les bénéfices. Ce qui ne nous 
empêchera pas de vouloir en préserver et prolonger l’esprit originel...
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La situation du MONDE 
ASSOCIATIF EN 2019
L'édition 2019 de La France associative en mou-
vement, publiée par le ministère de l’Éducation natio-
nale et de la Jeunesse, vient de paraitre. Le dynamisme 
associatif, malgré un contexte défavorable (dont 
baisses des ressources économiques), ne tarit pas 
avec 72 077 associations créées saison 2018-2019, sur 
un total de 1,45 million en activité. Le rapport nuance 
néanmoins une vision trop idyllique : «Cette dynamique 
de création peut être le signe d’un élan solidaire, un 
mode d’expression de la société civile en quête 
d’action. Elle peut aussi s’expliquer par le besoin 
d’activité et le fait que des porteurs de projets 
s’appuient sur le statut associatif pour créer leur 
emploi, fut-il précaire dans un premier temps, comme 
en témoignent souvent les maisons des associations.» 
Sur ces créations, 12 000 s’avèrent à dominante 
sportive (chasse et pêche incluses), même si le rapport 
s’inquiète pour l’avenir, par exemple du manque de 
moyens de l’Agence nationale du sport. Autre point 
intéressant, 90 % des associations ne fonctionnent 
qu’avec des bénévoles. Ici encore, les auteurs rela-
tivisent. Il existe aussi dans le bénévolat une «fracture 
associative», socialement marquée, car au sein des 
associations «la proportion varie du simple au double 
selon que l’on ne possède aucun diplôme (30 %) ou 
que l’on est titulaire d’un diplôme d’enseignement 
supérieur (60 %)». # Nicolas Kssis

LES TERRITOIRES, nouvel enjeu
de la gouvernance du sport
La dimension territoriale, et donc le rôle des collectivités (régions, départements, 
communautés de communes...), au sein de la nouvelle gouvernance du sport, conti-
nue de faire débat. Le Sénat s’est emparé du sujet via une mission d’information sur 
«les nouveaux territoires du sport», pilotée par Claude Kern (Union centriste) et 
Christian Manable (socialiste), qui a rendu public son rapport le 6 novembre. De fait, 
la création de l’Agence nationale du sport (ANS - agencedusport.fr) a sensiblement 
redistribué les cartes du volet «sport» de la Loi «portant nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République» (août 2017), notamment via les futures conférences régio-
nales et celles des financeurs qui vont se mettre en place en 2020. Les rapporteurs 
préconisent ainsi de maintenir la «compétence partagée sport» entre les différents 
échelons des collectivités, en respectant la diversité des situations. Ils rejettent 
l’idée d’un «chef de filat» - établir de manière contraignante une prééminence, par 
exemple entre département et commune - sur tel ou tel domaine (haut-niveau, sport 
pour le plus grand nombre, etc.). Enfin, et 
surtout, ils soulignent le besoin d’éviter un 
désengagement de l’État en matière d’équi-
pements. Une préoccupation pas si superflue 
alors que la ministre des Sports, Roxana Mara-
cineanu, a indiqué, lors de son audition par 
la mission sénatoriale, que le maintien de son 
ministère «n'était pas acquis» à l'issue des JOP 
2024. Pour illustration, l’Association nationale 
des élus en charge du sport (andes.fr) rappelle 
que, dans le budget de l’ANS, «l’enveloppe 
actuelle de 45 millions d’euros est clairement 
insuffisante quand on sait que celle des 
équipements du CNDS [Centre national pour 
le développement du sport] était de 80 mil-
lions en 2010». # NK

No comment «Jusqu’à 
14 ans, je faisais des compéti-
tions mixtes. Et je gagnais sou-
vent. Moi et quelques autres 
filles. Ils ne supportaient pas. 
Un beau jour, ils les ont inter-
dites… Officiellement, ils ont 
trouvé d’autres raisons, (...) mais 
je suis convaincue qu’ils ne vou-
laient juste pas voir les garçons 
perdre.» Clarisse Agbegnenou, 
championne de judo, dans Le 
Monde du 17/11/19.

VUED’ACTU
l’édito

Dans un rapport publié en octobre 2019, le Conseil d’État indique 
qu’il faut «préserver la détermination par le Gouvernement de la 
politique publique et de la stratégie nationale et internationale en 
matière de sport de haut niveau, de haute performance sportive et 
de développement de la pratique sportive pour le plus grand 
nombre». La réunion interministérielle du 4 novembre dernier 
abonde en ce sens en redonnant le pouvoir à la ministre des Sports 
qui a convoqué, trois jours plus tard, les fédérations à une réunion 
«d’information». La gouvernance partagée plébiscitée par le 
président du Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF) se traduit surtout par un désengagement financier et 
humain de l’État qui veut toutefois garder le rôle de décideur. 
Bonne ou mauvaise nouvelle ? Si l’on pourrait se féliciter que l’État, 
garant de l’intérêt général puisse concevoir le sport comme un droit 
pour toutes et tous, la réalité est toute autre. La baisse sensible des 
moyens accordés au sport pour toutes et tous depuis deux ans et, 
surtout, la non reconnaissance du sport associatif fédéré confirment 
le choix assumé de politiques néolibérales qui ne feront qu'accroitre 
les inégalités d’accès au sport. Une gouvernance véritablement 
partagée nécessiterait, par ailleurs, de réorganiser le mouvement 
sportif pour mieux reconnaitre la diversité des fédérations qui le 
composent et valoriser la dimension «omnisport» au sens culturel 
du terme. À quatre ans des Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris, la Loi sport et société privilégiera-t-elle une trajectoire ? 
Réponse au printemps 2020... après les élections municipales.

# Par la Direction fédérale collégiale
Gouvernance du sport 

reprise en main par l’État ?
LE 93 secouru par les JO ?
Le gouvernement et son Premier ministre se sont 
déplacés deux fois en Seine-Saint-Denis récemment. 
Le 31 octobre, pour annoncer des mesures en faveur 
de ce territoire dont la situation sociale et économique 
a donné lieu à de nombreuses alertes et notamment 
de l’Assemblée nationale via un rapport sur «l’évalua-
tion de l’action de l’État dans l’exercice de ses mis-
sions». Les discriminations avérées concernent égale-
ment le sport avec, par exemple, seulement 
14 équipements pour 10 000 habitant·es contre 23,2 en 
IdF et 31 dans le 77 [source : irds-idf.fr]. Quoi qu’il en 
soit, les élu·es attendent encore, à l’image Gérard 
Cosme, président (PS) du territoire Est-Ensemble, «un 
big bang de l’égalité». Les dispositions incitatives (dont 
une prime de 10 000 euros pour fidéliser les fonction-
naires) ou centrées sur la Police et la Justice sont loin 
de suffire. Même impression dans le sport à l’occasion 
du lancement en grande pompe du chantier du village 
olympique, le 4 novembre. La volonté officielle d’uti-
liser Paris 2024 comme «un accélérateur de politiques 
publiques utiles à la population», débouche a priori 
sur peu de choses, si ce n’est une cellule Pôle emploi 
post-JO ou un système de défiscalisation en faveur du 
sport en entreprise. Les actrices et acteurs locaux 
escomptaient davantage. Clément Rémond, président 
du comité FSGT 93, détaillait ce sentiment dans un 
reportage sur France Bleu : «On demande aux clubs 

de pallier aux manquements de l'Éducation 
nationale», au lieu de respecter le rôle du sport 

associatif au service de tous et toutes. # NK



https://www.associations.gouv.fr/la-france-associative-en-mouvement-edition-2019.html
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http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-le-plan-d-aide-d-edouard-philippe-ne-convainc-pas-la-gauche-31-10-2019-8184033.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-le-plan-d-aide-d-edouard-philippe-ne-convainc-pas-la-gauche-31-10-2019-8184033.php
https://www.francebleu.fr/emissions/le-dossier-de-france-bleu-paris/107-1/chloe-camil-lucas-ils-ont-17-ans-et-nous-racontent-leur-seine-saint-denis
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en bref
VIEASSOCIATIVE
en bref

GYMNASTIQUE Nos gymnastes FSGT au challenge Oddone en Italie

TENNIS DE TABLE Record de participation aux championnats de France 
FSGT vétérans !

Challenge national et international de gymnastique artistique et 
de gymnastique rythmique, le trophée «Memorial Giovanetti Oddone» 
organisé par l’Unione italiana sport per tutti (Uisp), à Rosignano 
Solvay, en Toscane, a vu une délégation FSGT invitée en cette édition 
2019 (30 octobre-3 novembre). Issu·es des comités de Seine-Saint-
Denis, Val-d’Oise, Hauts-de-Seine, Var, Gard et Bouches-du-Rhône, 
accompagné·es d’une quinzaine d’encadrant·es (entraineur·es, juges 
et responsables techniques), les 44 gymnastes - 27 en artistique 
(18 féminines et 9 masculins) et 17 en rythmique - sélectionné·es à 
l’occasion des championnats 2019, ont réalisé de belles prestations. 

Les championnats de France FSGT de tennis de table vétérans ont 
connu un nouveau record de participation ! Au total, ce sont 206 pon-
gistes (dont 31 féminines) issu·es de 48 clubs et venu·es d’une vingtaine 
de comités qui se sont affronté·es en simple ou en double sur les 
38 tables du complexe Léo Lagrange, les 26 et 27 octobre, à Parthenay 
(Deux-Sèvres). Et dans un très bon état d’esprit : «Nous avons organisé 
plusieurs fédéraux de tennis de table FSGT ces dernières années et 
ils ne s’étaient jamais aussi bien passés», a confirmé Jean-Noël Beguier, 
président la FSGT 79. «La compétition s’est déroulée dans une véritable 
ambiance FSGT et sans aucune anicroche, de nouveaux clubs étaient 
présents et la soirée festive a été un vrai succès !»
Cet événement n’aurait jamais été une telle réussite sans l’énorme 

«Grâce à l’accueil de nos amis de l’Uisp, l’ambiance était extraordi-
naire et nous avons vécu une superbe expérience», a rapporté Anne-
Marie Kleeman, une des responsables de la Commission fédérale des 
activités gymniques FSGT. «Ce challenge était très important pour 
nous, car il a permis de réunir les gymnastes et les cadres de la gym 
artistique et de la rythmique lors d’une même compétition. Quelque 
chose qui n’arrive malheureusement plus assez souvent puisque la 
CSIT [Confédération sportive internationale travailliste et amateur] 
ne propose plus les disciplines de gymnastique à ses Jeux sportifs 
mondiaux que nous appréciions pourtant énormément.» # AA

travail abattu par les bénévoles du Ping-Pong Club Parthenay, du 
comité FSGT des Deux-Sèvres et le soutien de la municipalité et de 
l’équipe de juges-arbitres sur le pont tout le week-end (et même 
avant) ! À noter aussi que l’empreinte écologique a été réduite lors 
de ces fédéraux (grâce notamment à l’utilisation de produits locaux 
et de couverts recyclables) et une belle couverture de la presse 
régionale qui n’a, comme à son habitude, pas hésité à saluer ses 
champions à l’instar du Télégramme. «Trois médaillés au France 
FSGT», titrait le journal breton, le 29 octobre, à propos des bons 
résultats des pongistes du club de Lanrivoaré (Finistère) tandis qu’il 
saluait la performance de Cédric Remeur de l’AS Corpo Morlaix (tou-
jours de la FSGT 29) «devenu champion de France V1 (entre 40 et 
49 ans) en 5e série» le 11 novembre. # Gilbert Elles et AA

SARTHE Une course pour tester 
le circuit du National FSGT de VTT
Terre du prochain championnat de France FSGT de VTT, une course 
de cyclo-cross et de VTT était organisée à l’initiative du club ASL 
Le Mans (CE Renault), dans la commune de La Chapelle-Saint-Aubin, 
dans la Sarthe, ce samedi 26 octobre. Plus de 110 coureurs et cou-
reuses - 70 en VTT et 40 en cyclo-cross, dont une vingtaine d’enfants - 
s’y sont défoulé·es.
Disputée sous les yeux de plusieurs élus de la ville, la course était 
d’autant plus importante dans la perspective de ce prochain Natio-
nal FSGT, les 11 et 12 juillet 2020. Plusieurs membres de la Com-
mission fédérale des activités vélo (Cnav) s’y étaient d'ailleurs 
donnés rendez-vous pour tester les différents parcours. Ils sont 
repartis satisfaits ! «C’est un tracé situé dans une superbe forêt», 
témoignera Éric Lancien, en charge, au sein du Cnav, de la bonne 
organisation du futur National. «Il y a encore des petits ajustements 
à faire pour que ce circuit soit vraiment adapté au championnat de 
France FSGT, mais des travaux seront réalisés les prochains mois 
par les bénévoles du comité de la Sarthe et le service technique de 
la mairie pour que tout soit prêt en juillet.» # AA

Un stage perfectionnement jeunes et une 
formation d’animateurs et animatrices de tennis 
de table ont récemment été accueillis par la FSGT 17/79, 
également hôte du dernier fédéral de tennis de table 
vétérans [lire ci-dessous]. Le premier, en vue des prochains 
Jeux sportifs mondiaux de la CSIT, a vu 12 jeunes pongistes 
(7 filles et 5 garçons de Nouvelle-Aquitaine, d’Ile-de-France, 
d’Alsace et de l’Orne) se déplacer à La Rochelle, du 21 au 
25 octobre. Le second a concerné cinq futurs animateurs 
bretons et franciliens, à Thouars (Deux-Sèvres), les 19 et 
20 octobre. Ces deux événements étaient organisées sous la 
houlette de trois formateurs FSGT venus des Deux-Sèvres, 
des Bouches-du-Rhône et de Paris.
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https://www.letelegramme.fr/finistere/lanrivoare/tennis-de-table-trois-medailles-aux-france-fsgt-29-10-2019-12420723.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/lanrivoare/tennis-de-table-trois-medailles-aux-france-fsgt-29-10-2019-12420723.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/tennis-de-table-corpo-un-morlaisien-champion-de-france-11-11-2019-12430192.php#Fo2mbD3XVoCe9WI8.99
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ORNE & SEINE-SAINT-DENIS Sportive et bénévoles FSGT mis à l’honneur !
Qu’ils ou elles soient de Seine-Saint-Denis ou de l’Orne, les béné-
voles et une sportive FSGT se voient distingué·es sur leurs territoires ! 
Attribué par le Comité départemental olympique et sportif (Cdos) 
de l’Orne, le trophée du bénévolat «Coup de cœur» a été décerné à 
l'équipe de bénévoles de la Commission marche nordique de la FSGT 61, 
le vendredi 15 octobre. Un dossier mettant en relief le travail de 
développement en milieu rural et dans le cadre du «Sport santé 
bien-être - Sport sur ordonnance» avait été déposé et le jury du Cdos 
a retenu leur projet ! Beaucoup d'émotions et un grand honneur pour 
toute cette équipe qui effectue un travail acharné depuis de longues 
années pour développer cette activité.

De son côté, la FSGT 93 a aussi été honorée lors de la 3e édition des 
«Victoires sportives» de la Région Ile-de-France, le 4 novembre. La 
section athlétisme du Saint-Denis US (Sdus) a ainsi été élu Club 
sportif de l'année, une «distinction méritée qui met en lumière un 
remarquable travail de l'ombre des bénévoles» s'est félicité le comité 
de Seine-Saint-Denis. Elsa Jenequin, nageuse du Romainville aquatique 
club ayant réalisé de brillantes performances aux Jeux mondiaux de 
la CSIT [Confédération sportive internationale travailliste et amateur] 
à Tortosa, l’été dernier (et plus jeune nageuse, 13 ans, de la 2e édi-
tion de Nage ton canal, en mai dernier), a, elle, remporté le Prix du 
public avec plus de 1700 votes ! # Bernard Mingot & AA

FINISTÈRE Le football à 11 passe 
la balle au FA7
Place forte du football à 11 FSGT pendant de très nombreuses 
années, le Finistère a vu ses effectifs se réduire au fil des saisons. 
Pour enrayer ce déclin et maintenir une belle activité football, la 
FSGT 29 a pris la décision forte de stopper la pratique du foot à 11 
pour lancer celle du foot autoarbitré à 7 qui était jusqu’alors absente 
du département. «Ça va être un très gros travail, on repart de 
zéro», assure Samir Abdi du comité. «Chaque mois, nous allons 
proposer des soirées pour faire découvrir le FA7, créer des contacts 
et, on l’espère, à terme, monter un championnat pour la saison 
prochaine.» Le 14 novembre, trois clubs (déjà affiliés ou non à la 
Fédération) avaient ainsi répondu à l’invitation et s’étaient retrou-
vés sur les terrains d’un complexe sportif de Brest. «Malgré un temps 
pluvieux, les 25 joueurs, dont une féminine, se sont bien dépensés», 
a reporté le journal Le Télégramme deux jours plus tard. «Rendez-
vous dans un mois pour une nouvelle rencontre.»
Gageons que le FA7 se développe aussi bien dans le Finistère que le 
football en salle autoarbitré à 5... «Cette année, le comité a vu pas 
moins 28 équipes, soit près de 300 joueurs, s’inscrire à notre cham-
pionnat», indique Samir. «Nous avons même dû refuser du monde 
par manque de créneaux dans les gymnases...» # AA

Pendant les vacances scolaires, le comité FSGT 
du Finistère propose régulièrement à des jeunes de 
s’initier à de nombreuses activités physiques et sportives. 
Près de 80 enfants âgé·es de 6 à 14 ans se sont ainsi 
retrouvé·es, lors de celles de la Toussaint, au Petit Kerzu 
(centre sportif de Brest), du lundi au vendredi, pour 
découvrir une douzaine de disciplines. Si les sports de ballon 
ont été plébiscités, c’est avant tout «l’augmentation de la 
participation des filles» qu’aura relevé Samir Abdi de la 
FSGT 29 au journal local Le Télégramme. Celles-ci étaient 
environ une trentaine... espérons qu’elles seront encore plus 
nombreuses lors des vacances de février !

photo : Pierre Textoris  / Capéchecs
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ÉCHECS La FSGT aux p’tits bonheurs de 350 passionné·es à Capéchecs
Les Rencontres nationales et internationales de Capéchecs, 17e édi-
tion, ont réuni 850 passionné·es, au Cap d’Agde (Hérault), du 
24 octobre au 2 novembre. Partenaire de l'événement organisé par la 
CCAS (Activités sociales des entreprises de la branche des industries 
électrique et gazière), la FSGT a vu s’affronter dont plus de 350 joueurs 
et joueuses lors des deux tournois gérés par sa commission fédérale 
d’activité (CFA) échecs : L’Open du fil rouge, réservé aux débutant·es 
qui en a regroupé environ 80 et l’Open de l’avenir, pour celles et ceux 
ayant un classement ELO (le système d'évaluation du niveau de jeu 
aux échecs) inférieur à 1700, qui a réuni 270 joueurs et joueuses. 

«Tout s’est très bien passé au niveau de l’organisation», a indiqué 
Vincent Serisier, membre de la CFA échecs. «Concernant les perfor-
mances des joueurs FSGT, on notera la belle perf’ de Noryth Somchit 
qui a terminé 37e à l’Open de l’avenir et qui a réalisé de jolies parties 
pour sa première participation à un tournoi de ce genre.»
Comptant plus de 200 licencié·es, les échecs FSGT sont «présents en 
Ile-de-France et dans l’Hérault», rappelle Vincent. «Mais nous sommes 
actuellement en contact avec des joueurs et des clubs des Alpes-
Maritimes, de l’Orne et des Bouches-du-Rhône pour qu’ils rejoignent 
la Fédération.» # AA

L'Open de l'Avenir, organisé 
par la commission échecs de la FSGT, 
a regroupé 270 joueurs et joueuses 
de tout âge lors de la 17e édition de Capéchecs.

Honoré·es par le Comité départemental olympique 
et sportif pour leur travail dans l'Orne, 
les membres de la commission de marche nordique 
de la FSGT 61 s'investissent aussi au niveau fédéral. 
Les 19 et 20 octobre derniers, un de leurs membres 
était ainsi présent à Nevers, dans la Nièvre, 
aux côtés de deux autres formateurs pour animer 
un stage FSGT d'instructeurs et instructrices 
de marche nordique à destination de plus 
d'une vingtaine de pratiquant·es.

https://www.iledefrance.fr/victoires-sportives-de-lile-de-france-2019-decouvrez-les-laureats
https://www.fsgt93.fr/Nage-ton-canal-2e-vague-tous-les-resultats-2019.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/la-cavale-blanche/football-a-sept-trois-clubs-au-rendez-vous-16-11-2019-12434281.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/atout-sport-l-actualite-en-bref-dans-la-region-brestoise-04-11-2019-12424877.php#oT5qTmfOst8g5EdD.99
https://www.capechecs.com/
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Si les premières gelées annonçant le début 
de l’hiver sont enfin arrivées à Chauffailles 
en Saône-et-Loire, l’ambiance est plutôt 
chaude du côté du centre-ville, là où le Battle-Combat 
Club a ses quartiers. Car en ce lundi férié du 11 novembre, 
pas moins d’une trentaine de licencié·es de cette struc-
ture FSGT se sont réuni·es en fin d'après-midi pour 
pratiquer leur sport favori : le MMA !
Longtemps interdit à la compétition en France, les 
combats de MMA («Mixed Martials Arts» ou arts martiaux 
mixtes en françaises) seront autorisés à partir du 1er jan-
vier prochain. C’est également à cette date qu’une 
fédération sera désignée par le ministère des Sports 
pour en recevoir la délégation. La FSGT s’est d’ailleurs 
portée candidate, plusieurs de ses associations proposant 
cette discipline depuis quelques années.
Créé il y a maintenant 13 ans, le Battle fait donc partie 
de celles-ci et compte «150 adhérents à l’heure actuelle», 
selon Jean-Noël Charollais, président et entraineur du 
club qui possède également la casquette de responsable 
du collège technique MMA au sein de la Commission 
fédérale des activités sports de combat et arts martiaux 
(Scam) FSGT. Un très bon chiffre quand on sait que la 
ville de Chauffailles recense 4000 habitant·es et qui 
témoigne également du dynamisme de cette pratique 
sur tout le territoire…
Comment se fait-il que cette activité, souvent décriée, 
rencontre un succès grandissant ? «C’est multi-factoriel», 
répond Yann Leroux, entraineur de judo et de MMA au 
sein du Judo Club de Thouars, dans les Deux-Sèvres. 
«Déjà, c’est une nouvelle discipline et c’est quelque 

chose qui attire toujours du monde. Ensuite, on a beau-
coup entendu parler de notre pratique de manière néga-
tive, elle est souvent qualifiée de "sport spectacle" à 
cause de l’UFC (*) qui a organisé et diffusé les premiers 
combats en cage, mais je pense que c’est en partie cela 
qui a fait sa popularité. La preuve en est dans notre club 
où le lancement du MMA en 2011 a permis de gonfler 
rapidement nos effectifs. À l’heure actuelle, nous avons 
plus d’une centaine de pratiquants et nous refusons 
chaque année du monde par manque de créneaux.» 
Autre raison : le fait de pouvoir réaliser une multitude 
de sports de combat à la fois. C’est par exemple ce qui 
a motivé Tom Lamure, 14 ans, venu s’initier au MMA au 
Battle-Combat Club l’année dernière : «Je n’avais jamais 
fait le moindre art martial et j’ai vraiment apprécié 
découvrir toutes ces pratiques en même temps.» Sans 
oublier l’état d’esprit qui règne sur les tapis… «Le MMA 
FSGT, c’est vraiment une question de respect», estime 
Maximilien de Saint-Aubert, un des entraineurs à Chauf-
failles. «On fait souvent passer ça pour un sport de 
voyous violents, mais c’est au contraire une ambiance 
très familiale, toujours conviviale. On est totalement 
en phase avec la devise "L’adversaire, c’est l’ami qui 
me fait progresser".»

Du MMA vraiment pour toutes et tous

Ce soir, à Chauffailles, le Battle-Combat Club a monté 
un cours intergénérationnel. L’occasion de voir pendant 
l’échauffement des présent·es les âges des pratiquant·es 
et force est de constater que ceux-ci sont très variés. 

reportage
VIEASSOCIATIVE Arts martiaux mixtes pour tou·tes

À LA FSGT, UN MMA 
POPULAIRE ET ÉDUCATIF !
À l’approche de la décision concernant l’attribution de la délégation du MMA 
(Mixed Martial Arts) en France début janvier prochain, la FSGT continue de 
travailler pour développer cette pratique mixant plusieurs sports de combat 
et arts martiaux. Une discipline qu’elle souhaite accessible à tous les publics 
malgré les clichés qui l’accompagnent… # Par Antoine Aubry

Les 27 disciplines de 
sports de combat et arts 
martiaux FSGT réunissent 
plusieurs milliers 
de licencié·es. Les 
enfants représentent 
42 % des effectifs, les 
femmes 28 %. 
Les pratiquant·es de 
MMA, en constante 
progression s'adonnent 
souvent à d'autres 
sports de combat FSGT 
notamment lors des 
championnats fédéraux 
(jiu-jitsu, pancrace, 
muay thai, etc.)... en 
attendant la légalisation 
des compétitions de leur 
discipline !

ph
ot

os
 ©

  J
ea

n-
Ph

ili
pp

e 
Ks

ia
ze

k 
/ 

A
FP

Le MMA FSGT en vidéo !

Un combat de final, 
championnat de France 
FSGT de pancrace 2012.
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«On a vraiment de tout», affirme Jean-Noël en gardant 
un œil sur ses élèves. «De nos 150 membres, je suis le 
doyen avec mes 61 printemps. On a une soixantaine 
d’adultes, mais surtout 90 ados et enfants dont le plus 
jeune a 6 ans.»
Et oui, à la FSGT, le MMA se veut pour toutes et tous et 
«les enfants y ont tout à fait leur place», indique Rachid 
Bekkaoui, entraineur du Lutte Club Chenove à côté de 
Dijon, en Côte-d’Or. «Dans notre association, nous avons 
une cinquantaine d’amateurs et d’amatrices de MMA 
et plusieurs jeunes dans le lot. Avec eux, on travaille 
différemment nos contenus et notre pédagogie afin de 
proposer une pratique vraiment éducative et progressive 
et sans risque de blessure. Les papas et les mamans qui 
nous amènent leurs petits ont toujours une certaine 
appréhension au début, mais elle disparait en à peine 
quelques cours.» Rédigée en vue des futures compéti-
tions, la réglementation sportive du MMA FSGT a d’ail-
leurs été pensée pour les différents niveaux de pratique, 
mais également pour les différentes catégories d’âges. 
Chez les pupilles (8-9 ans) par exemple, les coups (à la 
touche) ne sont pas autorisés au visage et on peut pas 
soumettre trop violemment son adversaire [lire colonne 
page suivante]. Sans compter les protections obligatoires 
telles le protège-dents, les protège-tibias, etc.
De retour à Chauffailles, les parents des bambin·es 
présent·es à l’entrainement sont toutes et tous unanimes 
à ce sujet : le MMA convient parfaitement à leurs en-
fants  ! Papa du petit Isaac (7 ans), Florent avoue s’être 
«posé quelques questions» au moment de l’inscrire au 
club, mais explique avoir finalement été convaincu par 
«la qualité de l’enseignement». Maman de Jimmy 
(10 ans), Sandrine assure, elle, que cette activité a 
transformé son fils : «Il n’avait jamais fait de sport de 
combat avant, mais ça se passe super bien. Je sens qu’il 
a plus d’assurance dans la vie de tous les jours et plus 
de confiance en lui à l’école. Ça lui permet de se défou-
ler et aussi de lâcher les écrans…»

Les femmes accrochent tout de suite

«Les âges des pratiquants de MMA sont variés, mais les 
profils le sont tout autant», explique Jean-Noël Cha-
rollais après avoir détaillé à ses «troupes» un exercice 
de projection (technique de combat consistant à envoyer 

son adversaire au sol) à réaliser. «Il n’y a pas de prati-
quant type», poursuit Rachid Bekkaoui. «On a de l’ancien 
adepte de boxe anglaise s’étant reconverti au MMA 
après avoir découvert le combat au sol, le néophyte qui 
a pour objectif de faire des compétitions amateurs ou 
la personne qui souhaite surtout évacuer le stress de 
la vie de tous les jours et entretenir sa forme physique.»
Au MMA, les hommes sont malheureusement toujours 
plus nombreux que les femmes dans les effectifs. Ainsi 
au Lutte Club Chenove de Dijon, elles ne représentent 
que 10 % des membres tandis qu’elles ne sont que trois 
sur la trentaine de pratiquant·es venu·es s’entrainer ce 
soir à Chauffailles… «Les filles ont encore peur du regard 
des autres et beaucoup pensent encore que cette dis-
cipline est réservée aux garçons», constate Rachid. 
«Elles ont pourtant toute leur place au MMA !» s’exclame 
Jean-Noël. «D’ailleurs dès qu’une femme s’y met, elle 
accroche tout de suite.» 

photo ©
  Jean-Philippe Ksiazek / A
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Reportage photos : 
entrainement de MMA au 
Battle-Combat Club FSGT 
de Chauffailles (Saône-
et-Loire) lors d'un 
reportage de l'Agence 
France-Presse réalisé en 
novembre 2018 et 
notamment repris par le 
magazine Le Point : 
«Loin du combat-
spectacle un club de 
Bourgogne cultive les 
vertus éducatives du 
MMA» (02/11/2018).

AVirginie, salariée dans le transport routier, âgée de 37 ans, 
a découvert le MMA au sein du Boxing Club de Marckol-
sheim [lire le portrait du club p.9], dans le Bas-Rhin. Un 
choix qu’elle ne regrette pas !

Comment êtes-vous arrivée dans ce club ?

Virginie : Avant de faire du MMA, j’ai commencé par me mettre à la 
boxe thaïlandaise, il y a deux ans. Mon mari et mon fils étaient dans 
un club, puis ma fille les a rejoints. J’avais une mauvaise image des 
sports de combat que je pensais trop violents. Mais, je suis venue voir 
plusieurs cours, ça m’a finalement donné envie d’essayer et j’ai vite 
accroché… L’année dernière, notre entraineur est parti ouvrir une 
section de MMA au Judo Club de Marckolsheim. Comme nous l’appré-
cions beaucoup, nous avons fait le choix de le suivre, même si je ne 
connaissais rien à cette pratique. 

Qu’est-ce que vous appréciez dans le MMA ?

Virginie : Cette pratique est très complète et c’est très sympa 
d’apprendre plein de nouvelles techniques comme le combat au sol. 
Les cours sont aussi très intensifs, on est épuisé en partant. Cela nous 
permet de nous vider la tête et d’oublier les tracas du quotidien. 
J’avoue que je suis aussi contente de me dire que je peux me défendre 
en cas de problème. J’ai déjà subi une agression et je sais que j’aurai 
moins peur si ça devait me réarriver.

Que diriez-vous à une femme qui hésiterait à se lancer ?

Virginie : Qu’il y a de la place pour tout le monde ! Perso, je ne suis 
là que pour du loisir, mais je sens que les autres adhérents me res-
pectent vraiment. Le fait qu’il y ait beaucoup d’hommes peut parfois 
gêner, mais si jamais une femme hésite, elle peut venir avec des copines 
lors de cours d’initiation pour voir comment elle se sent. Et il faut 
aussi que les femmes croient en leurs capacités. Je n’ai jamais été 
une grande sportive dans ma vie et je n’aurais jamais cru être capable 
de faire du MMA. Ce sport nous pousse à nous dépasser et c’est quelque 
chose dont je suis très fière. # Propos recueillis par AA

AU FÉMININ 
«Je n’aurais jamais cru être capable de faire du MMA.»

https://www.lepoint.fr/sport/loin-du-combat-spectacle-un-club-de-bourgogne-cultive-les-vertus-educatives-du-mma-02-11-2018-2267962_26.php
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C’est notamment le cas de la 
jeune Lalie Chassignole, licen-
ciée depuis la rentrée au 
Battle-Combat Club. «Pour être 
tout à fait honnête, je suis 
arrivée ici un peu par hasard», 
indique-t-elle entre deux as-
sauts. «Je voulais faire un art 
martial et c’était le club le 
plus proche de chez moi. 
Comme je ne connaissais rien 
au MMA, j’ai réalisé un cours 
d’essai et ça s’est tellement 
bien passé que je n’ai pas hé-
sité à continuer. Aujourd’hui, 
cela fait déjà trois mois que je 
me suis inscrite et je ne re-
grette pas du tout mon choix, 
les autres membres sont sym-
pas et je m’éclate.»
À terme, Lalie touchera peut-être à la compétition… 
Car si «on peut se mettre à ce sport pour faire unique-
ment du loisir, certains pratiquants ont comme objectif 
de réaliser des combats», explique Yann Leroux du Judo 
Club de Thouars. «Et la compétition, c’est vraiment à 
part», assure Maximilien de Saint-Aubert du Battle. «J’ai 
déjà réalisé plusieurs combats de MMA à l’étranger et 
on ressent une adrénaline exceptionnelle. C’est une 
bataille physique certes, mais c’est également une 
bataille stratégique qui nous fait énormément progres-
ser. Être bon techniquement ne servira à rien si vous 
n’étudiez pas les qualités et les défauts de votre adver-
saire. On a toujours une certaine appréhension avant 
que ça ne commence et on a qu’une hâte quand c’est 
terminé : recommencer !»

Poursuivre le travail enclenché

Pour que les compétitions se passent bien (c’est-à-dire 
lorsqu’on ne recense aucune blessure grave et aucun 
comportement inapproprié), il faut correctement former 
les combattants et les combattantes. «C’est la raison 
pour laquelle avoir un bon encadrement est essentiel 
dans les clubs», indique Jean-Noël Charollais. «Et pour 
posséder un bon encadrement, il n’y a pas de miracle, 
il faut organiser des formations de qualité.» «Une bonne 

formation permet aux entraineurs de préparer les 
combattants du mieux possible et d’accueillir tous les 
publics en même temps», poursuit Yann Leroux. «Les 
pratiquants de MMA confirmés, mais également les 
néophytes et les enfants pour qui nous devons adapter 
nos contenus et notre pédagogie.»
«Les encadrants ont aussi pour mission de développer 
un bon état d’esprit au club», enchaine Rachid Bekkaoui. 
«À Chenove, par exemple, on fait ainsi en sorte que 
chaque membre tisse des liens avec les autres adhérents 
et les respecte. On pense que c’est très important dans 
nos sports car on ne veut jamais "abimer" son ami et on 
portera donc une attention particulière à lui pendant 
l’entrainement. On n’hésite pas non plus à mélanger 
les niveaux. Celui plus expérimenté maitrisera ainsi 
toujours son geste tandis que le débutant ne sera pas 
tenter d’y aller trop fort...»
Alors que le cours se termine à Chauffailles et que ses 
élèves lui disent au revoir, Jean-Noël pense déjà au 
futur : «La légalisation de la compétition en France 
après toutes ces années est une superbe victoire, mais 
elle ne faut pas qu’elle accouche d’une souris nous 
concernant. Le rôle du Collège MMA de la CFA Scam sur 
les formations ou les compétitions [des fédéraux sont 
déjà prévus au printemps prochain, ainsi que l’organi-
sation d’un Open international] sera déterminant pour 
le bon développement de la pratique dans notre Fédé-
ration et même de la pratique tout court !» Quelle que 
soit la décision qui sera rendue le 1er janvier par le 
ministère des Sports concernant l’attribution de la 
délégation du MMA en France, les militant·es FSGT de 
cette pratique vont poursuivre le travail enclenché afin 
de mettre définitivement en place un MMA véritablement 
populaire et éducative ! #

(*) L'Ultimate Fighting Championship (UFC) est une organisation 
américaine d'arts martiaux mixtes (MMA), actuellement recon-
nue comme la plus importante ligue professionnelle du genre.

CEn vue de la prochain légalisation du MMA compétitif prévue en janvier 
prochain, la Commission fédérale des sports de combat et des arts martiaux 
de la FSGT (CFA Scam) a mis en place un Collège technique dédié à cette 
pratique. «Il s’agissait de monter une première équipe de plusieurs connais-
seurs bien rodés au MMA et à ses problématiques», explique Jean-Noël 
Charollais, son responsable. «Ces derniers mois, nous avons rédigé la régle-
mentation de notre MMA, travaillé sur le dossier de délégation déposé par 
la FSGT auprès du ministère des Sports et rencontré diverses fédérations 
internationales. Ce qui n’était pas de tout repos !»
Prochaine étape pour ce Collège technique : mettre en place des formations 
100% MMA. «Pour le moment, on travaille sur des équivalences et c’est le 
brevet fédéral Scam mention «pancrace» qui se rapproche le plus de notre 
discipline. Des formations d'entraineurs, d'instructeurs et d'arbitres MMA 
sont déjà envisagées et nous aurons besoin de toute l’aide disponible pour 
les organiser. Nous allons donc bientôt commencer à chercher à étoffer 
l’équipe et nous avons déjà quelques noms en tête !» # AA

COLLÈGE MMA - CFA SCAM
Encore beaucoup de travail en perspective
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En MMA, les combats peuvent se disputer dans des 
rings fermés que l'on appelle des «cages». 
«Longtemps critiqués à cause de cette appellation, 
ces octogones ont pourtant un vrai aspect 
sécuritaire», affirme Jean-Noël Charollais, 
responsable du collège technique MMA à la FSGT. 
«Comme nous alternons des combats debout, des 
projections et du sol, c'est très utile pour empêcher 
les pratiquants de tomber du ring et de se blesser.»

Les règles du MMA
Longtemps associé au 
«combat libre» (free 
fight) sans foi ni loi, le 
MMA est pourtant codifié 
et réglementé...  Sont 
notamment prohibés les 
coups de tête, les 
frappes dans la gorge, la 
colonne vertébrale ou 
l'arrière de la tête ou 
encore les clés de doigt. 
Au sol, les coups de 
genou et de pieds au 
visage sont également 
interdit.
Souhaitant privilégier la 
bonne santé de ses 
pratiquant·es, le MMA 
FSGT a même interdit 
d'autres gestes comme 
les coups de coude ou les 
coups de genou directs 
au visage de 
l'adversaire. 
Et cela va encore plus 
loin chez les enfants ! 
Dans la catégorie 
pupilles (8/9 ans), les 
coups se font à la 
touche, il n'est pas 
possible de les porter au 
visage ni de pratiquer 
des techniques de 
soumission serrées et/ou 
comportant une torsion.
Un règlement spécifique 
dont le ministère des 
Sports a récemment sou-
ligné «l'investissement 
et la qualité du travail 
effectué». 
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Trois fois par semaine, 
les pratiquant·es de MMA 
du Judo Club 
Marckolsheim se 
retrouvent au dojo pour 
s'entrainer. Ici en 
septembre 2019. 
Retrouvez l'actualité de 
la section sur sa page 
Facebook.

Si le comité FSGT du Bas-Rhin a toujours 
eu quelques clubs de sports de combat et 
d’arts martiaux dans ses rangs, il a récemment 
enregistré l’affiliation de plusieurs structures proposant 
ce type de pratiques. Parmi elles, on trouve le Judo 
Club de la ville de Marckolsheim, une association qui 
propose notamment du MMA (pour «Mixed Martials Arts», 
arts martiaux mixtes en français), cette discipline dont 
les compétitions seront bientôt autorisées en France 
après avoir été longtemps interdites.
«Notre club possède une longue histoire populaire !» 
s’exclame Jean-Claude Muller (70 ans), l’actuel pré-
sident, quand on le questionne à propos de ses origines. 
«Tout débute par la construction d’un barrage hydroé-
lectrique sur le Rhin en 1957. L’ouvrage nécessitant 
d’énormes chantiers, une cité ouvrière est spécialement 
construite à Marckolsheim et un club de judo y voit 
rapidement le jour.»
Les travaux terminés, la cité et l’association ferment 
leurs portes à la fin des années 1960. Souhaitant recréer 
une structure, d’anciens résidents de la cité ouvrière 
s’étant définitivement installés dans le coin et des habi-
tants de Marckolsheim se réunissent en 1976 et lancent 
le Judo Club. «Pendant très longtemps, nous n’avons 
fait que du judo en Fédération française», indique 
Jean-Claude. «En 2003, nous avons commencé à accueil-
lir de la boxe française aux côtés de la fédération délé-
gataire de la discipline avant de rejoindre la FSGT 
l’année dernière pour y faire du MMA.»
Derrière l’arrivée de cette pratique dans le club bas-
rhinois, il y a un certain Olivier Fauchart. Travaillant 
dans la sécurité et âgé de 44 ans, cet entraineur de MMA 
vient du monde du muay-thaï (ou boxe thaïlandaise, 
dans laquelle les coups peuvent être portés avec les 
poings, les coudes, les genoux et les pieds). «J’ai débuté 
par cela dans les années 90 avant de me mettre au 
combat complet et au pancrace FSGT dans la région de 
Colmar où j’ai d’ailleurs passé différents diplômes aux 
côtés de la Fédé», indique-il. «Fin 2017, un entraineur 
de Marckolsheim me propose d’ouvrir une section de 
MMA chez eux.» Convaincu par le bon 
état d’esprit qui règne au club, Olivier 
accepte de se lancer sur le projet et la 
section nait officiellement quelques mois 
plus tard, à la rentrée 2018.

Des profils très différents

Le succès est rapidement au rendez-vous. 
Dès le premier cours, 20 personnes ré-
pondent à l’appel du Judo Club de Marc-
kolsheim. «Pendant de très longues an-
nées, on a collé une mauvaise image sur 
le MMA, mais, contrairement aux idées 
reçues, nombreux sont celles et ceux qui 
souhaitent en faire», assure Olivier Fau-
chart. «Cette discipline plait beaucoup 
parce qu’elle est complète, parce qu’il 
faut être bon partout. En pieds-poings, 

dans les projections, au combat au sol… il y a tellement 
de choses à apprendre, c’est une quête perpétuelle.»
Aujourd’hui, la section revendique une trentaine de 
pratiquant·es de MMA (dont quelques féminines) sur les 
300 que compte l’association et le groupe, composé 
d’adolescent·es et d’adultes venant d’un peu partout 
dans le Bas-Rhin se retrouve trois fois par semaine au 
dojo du club. Quant aux profils, ils sont très différents 
les uns des autres... «Il y a des gens qui s’entrainent à 
des vues compétitives, d’autres seulement axés sur le 
loisir, des débutants ayant déjà une expérience des 
sports de combat ou des néophytes n’y connaissant rien 
du tout», liste Olivier. «Notre équipe d’entraineurs 
bénévoles travaille en fonction du rythme de chacun. 
L’important est d’offrir du MMA pour tous les publics 
et que nos adhérents puissent prendre du plaisir.» «Un 
discours 100% FSGT !», se réjouit Jean-Noël Charollais, 
responsable du collège MMA au sein de la Commission 
fédérale des activités sports de combat et arts martiaux 
de la Fédération.

Si la section se porte bien à l’heure actuelle, «il reste 
encore beaucoup de boulot pour la développer», concède 
Olivier. «On doit pouvoir accueillir davantage de prati-
quants, notamment des femmes qui ne sont qu’au 
nombre de trois pour l’instant et peut-être, à terme, 
des enfants. Cela passera forcément par la formation 
de nouveaux entraineurs pour encadrer sereinement 
tout ce beau monde.» Du côté de la FSGT 67, on a bien 
conscience qu’il «faudra bien accompagner le Judo Club 
de Marckolsheim et d’autres structures aussi dynamiques 
susceptibles de nous rejoindre afin de développer le 
MMA dans le comité. À nous de travailler à leurs côtés 
afin de ne pas louper le coche !» #  

Affilié à la FSGT depuis 2018, le Judo Club de Marckolsheim est la pre-
mière association à pratiquer du MMA dans le comité du Bas-Rhin. Coup 
d’œil sur cette structure qui cherche à développer des arts martiaux 
mixtes pour toutes et tous. # Par Antoine Aubry

Judo Club Marckolsheim
MMA EN FORCE À LA FSGT 67 !

portrait
VIEASSOCIATIVE

 
«L’important est d’offrir du MMA pour tous 
les publics et que nos adhérents puissent prendre 
du plaisir»... Un discours 100% FSGT !
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https://www.facebook.com/mmamarckolsheim/
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Plus de 100 participants et participantes 
issu·es des comités départementaux et 
régionaux, ainsi que de Commissions 
fédérales d’activités se sont retrouvé·es les 15 et 
16 novembre 2019 à la Maison du sport français pour 
l’Assemblée fédérale des comités annuelle. «À chaque 
fois que je vis des moments comme celui-là, je me rends 
compte de la chance et de la richesse de militer à la 
FSGT.» Ces mots d’une responsable de comité attestent 
du rôle essentiel de la vie institutionnelle de la FSGT 
pour faire vivre des espaces communs d’appropriation, 
de partage, de réflexion, voire de débat. 

Vers une Loi sport et société en 2020

La ministre des Sports l’a annoncé aux président·es 
de fédérations le 7 novembre dernier. Une Loi sport et 
société sera soumise au parlement après les élections 
municipales. L’enjeu pour le gouvernement étant d’adap-
ter la Loi à la nouvelle gouvernance du sport. Pour les 

fédérations affinitaires et multisports, il sera essentiel 
de conserver notre liberté d’agir passant notamment 
par l’adaptation des règlements des activités physiques 
et sportives. Mais, cette Loi sera peut-être l’occasion 
d’en découdre avec deux freins à notre développement : 
d’une part, l’obligation de licence imposée par certaines 
fédérations délégataires à tous et toutes les adhérent·es 
d’un club doublement affilié, même pour celles et ceux 
qui n’ont aucune pratique dans ladite fédération, et, 
d’autre part, un élargissement aux fédérations multis-
ports du périmètre actuel de la délégation ministérielle 
conférée aux seules fédérations unisport. Les travaux 
de groupe ont permis de confirmer ces deux objectifs, 
tout en insistant sur la nécessité d’allier ces revendica-
tions législatives à la qualité de notre offre associative 
et sportive à destination des clubs et des adhérent·es. 
Ainsi, jusqu’au printemps prochain, les comités dépar-
tementaux et régionaux de la FSGT s’organiseront pour 
aller à la rencontre de leurs parlementaires : faire mieux 
connaitre la FSGT et la réalité de ses pratiques et plaider 
pour une évolution de la Loi en faveur d’une meilleure 
reconnaissance du rôle de nos fédérations. 

Des activités innovantes en développement

Nage en eau libre en Seine-Saint-Denis, Mixed Martial Arts 
(MMA) en Saône-et-Loire, football mixte à Paris, pétanque 
dans le Finistère, walking foot dans les Bouches-du-
Rhône : cinq activités porteuses de développement et 
d’innovation dans un ou plusieurs comités de la FSGT 
étaient présentées lors de cette Assemblée fédérale. 
Comme ce fut déjà le cas en 2018 avec des retombées 
positives notamment sur les activités de la petite 
enfance, l’objectif était de partager ces expériences 
pour vérifier si des conditions d'essaimage dans d’autres 
territoires sont possibles. Les échanges attestent de la 
nécessité d’une cohérence entre un contexte et des 
besoins locaux et le choix des activités. Par exemple, 
si le football mixte s’est rapidement développé à Paris 
en appui sur des associations porteuses d’un projet 
d’égalité femme-homme et de lutte contre l’homo-
phobie, le développement du football féminin semble 
plus pertinent en Seine-Saint-Denis, département où 
l’accès des femmes au sport est plus problématique 
[lire «La FSGT poursuit sa féminisation !», Sport et plein 

Assemblée fédérale des comités 2019
UNE LOI, DES ACTIVITÉS 

INNOVANTES, UN PSF...
AU CŒUR DES DISCUSSIONS

l'article
VIEFEDÉRALE

L’Assemblée fédérale des comités FSGT 2019 qui se tenait pour la première 
fois depuis de nombreuses années à la Maison du sport français, siège 
du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), a connu une 
participation record, ces 15 et 16 novembre. Au programme, Loi sport et 
société, partage d’expériences sur des activités nouvelles et projet sportif 
fédéral. # Par Emmanuelle Bonnet Oulaldj

SCette Assemblée fédérale était également l’occasion d’organiser une pro-
jection inédite en grand public du documentaire Just Kids, retraçant l’épo-
pée du Melting Passes, une équipe de football composée de jeunes mineurs 
isolés étrangers évoluant dans le championnat parisien de la FSGT et diffusé 
par Canal+ en novembre 2018. Pourquoi en FSGT ? Tout simplement parce 
que le règlement de la Fédération  française de football interdit aux personnes 
sans papier de jouer dans ses championnats. Dans un amphithéâtre quasi-
plein et avec la présence de Denis Masseglia, président du CNOSF [Comité 
national olympique et sportif français] et de Mathias Pardo, réalisateur, cette 
initiative était également l’occasion de dire aux protagonistes du film qu’ils 
font le sport français, comme tout autre sportif ou sportive. Présents sur 
scène à l’issue de la projection, Issouf, Dianmalal, Steve, Léo et Pierre ont 
démontré s’il le fallait encore de la force du sport associatif pour donner 
tout son sens au mot solidarité. Merci à la Onda productions de nous avoir 
permis d’organiser cette soirée, et aux jeunes dont le courage nous a toutes 
et tous donné une leçon de vie inoubliable. Ce documentaire doit désormais 
continuer à vivre, notamment dans les salles associatives. Toutes les infor-
mations sur la page Facebook de la Onda productions [@laondaprod]. # EBO

SOLIDARITÉ RÉFUGIÉ·ES
Une projection exceptionnelle de Just Kids

https://fr.calameo.com/read/00470533312ed82e3b9bf?page=6
https://www.facebook.com/laondaprod/
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air, octobre 2019].  L’occasion était également donnée 
de lutter contre certains stéréotypes véhiculés par les 
médias sur le MMA, développé depuis 20 ans à la FSGT 
pour les petit·es comme pour les grand·es avec une 
visée éducative, technique et garantissant l’intégrité 
physique des pratiquants et pratiquantes. 

Un Projet sportif fédéral attendu 

Les travaux de cette Assemblée fédérale s’inscrivaient 
inévitablement dans le nouveau contexte de l’Agence 
nationale du sport (ANS). En effet, la création de l’ANS 
a notamment eu pour traduction la suppression du 
Centre national pour le développement du sport (CNDS) 
et le transfert des crédits extra-budgétaires (taxe dite 
Buffet sur les droits TV, paris sportifs et recettes de la 
française des jeux) qu’il gérait vers les fédérations. Ces 
dernières doivent désormais répartir ces crédits - via 
l'ANS - auprès de leurs structures déconcentrées et de 
leurs clubs en appui sur un Projet sportif fédéral (PSF). 
L’Assemblée générale 2019 avait décidé de mettre en 
place un collectif ad hoc pour réussir cette transition de 
manière collégiale. Un premier plan de PSF a été soumis 
et validé dans des groupes de travail autour de 3 axes : 
développer des activités compétitives et non compétitives 
pour toutes et tous à tous les âges de la vie ; renforcer 
la vie associative fédérée ; contribuer au service public 
du sport en faveur des citoyens et citoyennes. Ce PSF, 
qui sera validé lors de la prochaine assemblée générale, 
devra être pensé comme une boussole interne et une 
vitrine externe, également comme levier de cohérence 
et de développement territorial de la Fédération pour 
plusieurs saisons. 

Des ressources communes à renforcer

À quelques mois de l’Assemblée générale 2020 et en 
cohérence avec les réflexions sur le Projet sportif fédéral, 
la perspective d’une part commune de la cotisation (en 
plus de la part départementale, régionale et nationale), 

permettant de financer des 
projets communs tels que 
les Espaces fédéraux ter-
ritoriaux (EFT) est envi-
sagée. S’il ne s’agit pas 
de ressources financières, 
un temps d’information a 
également été apporté sur 
une autre ressource essen-
tielle dans une fédération 
où le bénévolat prime:  le 
réseau des formateurs et 
formatrices qui nécessite 
d’être actualisé pour une 
meilleure visibilité et effi-
cience dans la Fédération. 
Organiser cette Assemblée 
fédérale au siège du Co-
mité national olympique 
et sportif français (CNOSF) 
était un choix politique : 
faire reconnaitre et valo-
riser la place de notre 
fédération et de nos clubs 
dans le sport français. Dès 
l’ouverture, la signature 
d’une convention avec la 
Mutuelle des sportifs [plus 
d’infos dans le prochain Sport et plein air, janvier 2020] 
a, par exemple, permis de valoriser notre approche 
spécifique en matière de sport santé. À nous, tous en-
semble de réussir ce pari en continuant à transformer 
notre organisation pour proposer des activités physiques 
et sportives associatives adaptées aux besoins de la 
population. Rendez-vous à Mandelieu-La Napoule (06) 
pour l’Assemblée générale élective 2020. #

Parmi les innovations 
présentées lors de cette 
Assemblée des comités 
2019 : le développement 
de la nage en eau libre 
avec la FSGT 93 et 
du walking foot avec 
la FSGT 13. 

LLa célèbre salle des quatre colonnes de l’Assemblée nationale - lieu de 
rencontre entre journalistes et député·es - s’est glissée à la tribune de 
l’Assemblée fédérale lors de l’introduction aux travaux sur la Loi sport et 
société, prévue au printemps 2020. Quatre député·es ont accepté de répondre 
à nos questions concernant ses principaux enjeux : l’obligation de licence 
imposée par certaines fédérations dans les clubs et sur le périmètre de la 
délégation ministérielle aux fédérations. Marie-George Buffet, ancienne 
ministre de la Jeunesse et des Sports (1997-2002) et actuelle députée com-
muniste de Seine-Saint Denis a notamment mis en avant le rôle de la licence 
sportive comme outil à la mutualisation des moyens au sein d’une fédération, 
mais a défendu le principe du choix de la fédération pour les adhérent·es 
de clubs doublement affiliés. Idem pour Régis Juanico, député socialiste de 
la Loire qui a également défendu un nouveau périmètre de la délégation 
consistant à reconnaitre le rôle spécifique en matière de sport pour toutes 
et tous joué par les fédérations affinitaires et multisports, telle la FSGT. 
C’est également l’avis des députés que nous avons rencontrés du groupe La 
République en marche porteurs d’une proposition de Loi «visant à faire de 
la France une nation sportive». François Cormier-Bouligeon, député du Cher 
à l’initiative du texte et Belkhir Belhaddad, député de Moselle, défendent 
par ailleurs la nécessité de s'appuyer sur la «locomotive des Jeux olympiques 
et paralympiques 2024» pour «développer la pratique sportive des Français 
et améliorer le bien-être». Fabien di Filippo, député de la Moselle du groupe 
les Républicains avait également été sollicité, mais n’a pas donné suite. La 
FSGT et les fédérations multisports resteront mobilisées pour garantir une 
Loi, tout autant que des moyens, reconnaissant leur liberté d’agir. # EBO

LOI SPORT ET SOCIÉTÉ
Quatre député·es interviewé·es

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2219.asp
https://youtu.be/Fca5LRTRBJI
https://vimeo.com/365029441
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1ÈRES RENCONTRES MULTISPORTS 
MÉDITERRANÉENNES méd'in FSGT !
Du 10 au 14 avril 2020 à Marseille, près de 400 sportifs et sportives 
du bassin méditerranéen se rassembleront pour participer à la pre-
mière édition des Rencontres multisports méditerranéennes «méd’in 
FSGT» ! Cette grande initiative multisports, placée sous le signe de 
la solidarité avec les populations migrantes et réfugiées, verra la 
participation de délégations de fédérations partenaires de la FSGT : 
l’Uisp-Italie, la Fast-Algérie, l’ONCST-Tunisie et l’Ucec-Catalogne. Au 
programme, des compétitions en foot autoarbitré à 7, pétanque et 
volley-ball ; une rencontre franco-italienne en PGA (Productions 
gymniques et artistiques) et des temps de découverte du walking 
foot et du volley équi-mixte, deux activités innovantes. L’événement 
sera par ailleurs support de l'accueil du premier rassemblement fédé-
ral de walking foot, avec la venue de délégations départementales 
FSGT. Aux côtés également des participant·es issu·es du comité orga-
nisateur des Bouches-du-Rhône, des sélections fédérales FSGT par-
ticiperont dans chaque activité sportive, avec une particularité 
d'importance : elles viseront des sportifs et sportives qui, de par leur 
niveau, ne sont pas sélectionnables aux Jeux sportifs mondiaux CSIT 
(Confédération sportive internationale travailliste et amateur). Si 
cette première édition est jugée positive et pertinente, l'ambition 
est d'organiser ce rassemblement à intervalles réguliers, dans un pays 
d’implantation tournant, et d’en faire un projet réellement partagé 
par les autres unions de la Méditerranée, gage de son développement 
et de sa pérennité. # Marion Chaizemartin

VIEFEDÉRALE
en bref

La FSGT continue les rencontres institutionnelles 
dans le prolongement du travail engagé depuis plus de deux 
ans avec l’ensemble des fédérations affinitaires et multisports 
pour faire reconnaitre notre légitimité à agir pour le 
développement du sport pour toutes et tous. À la demande 
de Matignon, elle a été reçue le 20 novembre 2019 dans le 
cadre d’une réunion de plusieurs fédérations par le Premier 
ministre. La FSGT n’a pas manqué de lui faire part de son 
analyse de la gouvernance actuelle du sport et des moyens 
qui lui sont accordés.

FORMATION DES ANIMATEURS ET ANIMATRICES DE LA VIE ASSOCIATIVE
première étape
Une vingtaine de dirigeants et dirigeantes de comités départemen-
taux d’Ile-de-France, de l’ile de la Réunion et de Bretagne ont par-
ticipé à une formation d’animateurs et animatrices de la vie associa-
tive, les 14 et 15 novembre, à Paris. Organisée, en amont de 
l’Assemblée fédérale des comités [lire p.10], par le domaine de la 
politique de formation, celle-ci répondait à un des 4 axes validés lors 
de l’AG 2019 : «répondre aux besoins prioritaires de formation» [lire 
«La politique formation en axes», Sport et plein air, juin-juillet 2019]. 
Les participant·es ont dressé un premier état des lieux des problèmes 
rencontrés dans l’animation quotidienne de leurs structures associa-
tives et fédérales. À partir de la priorité du développement des acti-

vités, il s’est agi de mieux comprendre ce qui se passe dans le domaine 
sportif et l’environnement proche de chacun et chacune pour ne pas 
se réduire à une simple adaptation de la politique nationale. 
Pour la suite, chacun·e est invité·e à s’organiser en petits collectifs 
de personnes d’un même territoire (des Espaces fédéraux territoriaux 
notamment). L’enjeu est de permettre de faire des allers-retours 
entre projet de développement d’une ou plusieurs activités FSGT et 
la construction de réponses territoriales articulant projet associatif, 
évolution des besoins sociaux et culturels de la population et moyens 
dont on dispose pour répondre à ce défi. Prochaine étape, printemps 
2020, avec l’ensemble du groupe pour poursuivre cette analyse et 
échanger sur les expérimentations menées. # Maud Corso

Stage de formation d'animateurs 
et animatrices sportives au 

centre Al Bustan, quartier de 
Silwan, Jérusalem-Est, en 

partenariat avec la ville d'Ivry-
sur-Seine (94), novembre 2019.

L’AFD renouvelle son soutien au PROJET FSGT EN PALESTINE 2019-2022
L’Agence française de développement (*) a renouvelé son soutien 
pour la deuxième phase du projet de la FSGT en Palestine, à hauteur 
de 800 000 euros, parmi 14 projets de la société civile française. 
Après la première (2015-18), cette nouvelle phase, d’octobre 2019 
à octobre 2022, permettra à la FSGT et à ses partenaires palestiniens 
et français (ministère palestinien de l’Éducation nationale, collecti-
vités locales et associations françaises et palestiniennes) de travail-
ler ensemble pour contribuer à la démocratisation de l’accès aux 
pratiques sportives émancipatrices pour tous et toutes. Plus parti-
culièrement en direction des populations les plus éloignées de 
l’activité sportive : les femmes, les personnes en situation de han-
dicap et les enfants.
Deux axes principaux seront développés. Le premier contribuera à 
l’amélioration de la qualité de l’EPS dans les écoles à travers la for-

mation des enseignants d’EPS, le développement d’une charte de 
qualité de l’EPS, la mise en place d’une journée nationale du sport 
scolaire et l’élaboration de contenus des nouveaux manuels scolaires. 
Le second soutiendra le développement de projets sportifs en parte-
nariat avec dix collectivités françaises impliquées dans la coopération 
décentralisée avec la Palestine. Il cherchera à renforcer les compé-
tences des acteurs et actrices intervenant dans le milieu associatif, 
à sensibiliser ce même public ainsi que les populations et les pouvoirs 
publics au droit pour toutes et tous à accéder à des activités sportives 
de qualité. Et, enfin, à créer un cadre d’échange des pratiques au 
niveau local, national et international. # Jamil Kadi

(*) L’AFD est un établissement public mettant en œuvre la politique de la 
France en matière de développement et de solidarité internationale [afd.fr].

Projet camps de réfugié·es sahraouis Dernière saison 
du premier volet de formation à l'animation sportive dans les 
camps de réfugié·es sahraouis en Algérie (2017-2020), avec 
un stage organisé du 25 octobre au 1er novembre derniers et 
le suivant, en février, en marge du Sahara Marathon, avec 
l'organisation par les stagiaires sahraoui·es de deux temps 
forts : la course des enfants et les olympiades athlétiques. 
Ainsi, pour la quatrième année consécutive, la FSGT 
participera au Sahara Marathon (20e édition, du 23 au 
29 février) avec une délégation de sportifs·ives toutes activités 
confondues. Infos et candidature (date limite : 10 décembre 
2019 !) : fsgt.org > International > Coopérations.
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https://www.fsgt.org/federal/r2m2020
https://fr.calameo.com/read/004705333502ea0b22b7b?page=12
https://www.afd.fr/fr/ong-l-afd-soutient-14-nouveaux-projets-2019
https://www.afd.fr/fr
https://www.fsgt.org/federal/23-au-29-f%C3%A9vrier-2020-fsgt-%C3%A9change-international-course-solidaire-dans-les-camps-de-r%C3%A9fugi%C3%A9s
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https://www.fsgt.org/activites/velo/epreuves/cyclo-cross-championnat-national-fsgt-%C3%A0-nogent-sur-seine-les-24-et-25-janvie
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SANTÉ forme

Essentielles dans la vie de tous jours à 
travers leur rôle d’information, d’expres-
sion ou d’exécution, les doigts de la main 
le sont également lors d’activités physiques 
et sportives. On s’en sert pour grimper sur des murs 
d’escalade, au moment de réceptionner un ballon de 
basket ou encore afin de faire tomber son adversaire au 
judo. Et puisqu’ils sont très utilisés, les doigts peuvent 
évidemment être sujets aux blessures…
Parmi les lésions les plus communes pour les sportifs et 
sportives, on trouve notamment l’entorse au niveau de 
l’articulation du pouce. Lors d’une chute survenue pen-
dant une activité physique et sportive, il arrive que le 
ou la pratiquant·e tombe de tout son poids sur sa main 
et plus précisément sur son pouce. Ce choc va provoquer 
la distension («l’augmentation de surface ou de volume 
sous l’effet de la pression», selon le dictionnaire Le 
Larousse) violente d’un de ses ligaments : c’est l’entorse ! 
Chez le ou la sportive, une entorse se traduit par une 
sensation de craquement, une vive douleur empêchant 
l’articulation de fonctionner correctement (ou de fonc-
tionner tout court !), puis un gonflement parfois associé 
à une ecchymose. Bénigne, une entorse du pouce est 
soignée par le port d’une attelle afin d’immobiliser 
l’articulation pendant 4 à 6 semaines. Grave, l’entorse, 
souvent associée à la fracture d’un os, est traitée de 
manière chirurgicale, suivie par une immobilisation de 
près de deux mois et par de la rééducation.
Si «75% des entorses du pouce chez les amateurs de 
sport sont liées à la pratique du ski», indique la docteure 
Mathilde Gras (1), chirurgienne à l’Institut de la Main et 
à l'Institut Nollet à Paris, «les sports de contact et de 

ballon sont de grands pourvoyeurs d’entorses des doigts 
longs». Exemples au basket-ball lorsque le ballon 
s’écrase sur le doigt d’un joueur et le retourne après 
une passe d’un coéquipier un peu trop vigoureuse ou 
chez un karatéka quand le coup de pied puissant d’un 
adversaire arrive malencontreusement sur sa main et 
provoque l’entorse d’un de ses doigts. Ces pathologies 
concernent le plus souvent l’articulation interphalan-
gienne proximale, c’est-à-dire celle placée entre la 
première et la troisième phalange des doigts longs, et 
touchent soit les ligaments latéraux ou soit ceux situés 
sur la plaque palmaire [pour plus de précisions sur 
l’anatomie des doigts, lire l'encadré ci-dessous], on 
parle alors d’entorse antérieure.

De la luxation à la rupture de poulie

L’entorse d’un doigt peut être associée à une fracture, 
mais aussi à une luxation, ce «déplacement des deux 
extrémités osseuses d’une articulation entrainant une 
perte du contact normal des deux surfaces articulaires» 
(Le Larousse) qui survient, par exemple, au volley-ball 
quand une joueuse voit son doigt se retourner en arrière 
ou sur le côté après avoir tenté de contrer un tir adverse. 
Pouvant être dorsale, latérale ou palmaire, la luxation 
est souvent réduite juste après qu’elle se soit produite. 
Mais cela n’empêche pas une immobilisation du doigt 
blessé pendant plusieurs semaines et parfois même un 
passage par le bloc opératoire selon sa gravité…
Lors d’une pratique sportive, il arrive également qu’un 
traumatisme, comme un coup reçu sur le bout du doigt 
dans un sport de combat, provoque une lésion du tendon 
extenseur sur la dernière phalange, on «parle alors de 
doigt en maillet ou mallet singer», précise la docteure 
Mathilde Gras. Le ou la sportif·ive présente alors un 
déficit d’extension et ne peut plus relever le bout de 
son doigt. Pour se remettre de cette lésion tendineuse 
généralement non-douloureuse mais particulièrement 
gênante, on conseille une immobilisation de l’articula-
tion dans la très grande majorité des cas. «L’immobili-
sation doit être maintenue jour et nuit en permanence 
pendant six à huit semaines, puis trois à quatre semaines 
la nuit», détaille le docteur Gras. «Un petit déficit de 
mobilité est classique en fin de traitement, mais aucune 
rééducation n’est habituellement nécessaire.»
Une simple immobilisation est normalement la règle pour 
un doigt en maillet, mais le «jersey finger» nécessite, 
lui, forcément une opération chirurgicale. Le jersey 
finger est un «arrachement du tendon fléchisseur profond 
sur la base de la phalange intermédiaire», explique notre 
spécialiste. Cette blessure très douloureuse se rencontre 
essentiellement chez les joueurs de rugby, mais peut 

Des sports de combat à l'escalade
BLESSURES AUX DOIGTS, 
MIEUX LES CONNAITRE
POUR MIEUX LES ÉVITER

Pendant la réalisation d’activités physiques et sportives, les doigts de la 
main peuvent subir diverses blessures. Entorse, luxation, jersey finger 
ou rupture de poulie, petit tour d’horizon de toutes ces pathologies et 
quelques pistes pour tenter de les éviter… # Par Antoine Aubry

ALes doigts sont une partie du corps particulièrement complexe. Prolonge-
ments qui terminent la main, les doigts sont tous composés d’os appelés 
«phalanges». L’index, le majeur (ou médius), l’annulaire et l’auriculaire en 
compte chacun trois tandis que le pouce n’en possède que deux. Ces pha-
langes sont reliées entre elles par des articulations et aussi avec les os de 
la main via les articulations métacarpo-phalangiennes. 
Traversés par différents nerfs et vascularisés par des artères et de veines, 
les cinq doigts d’une main n’ont pas de muscles, mais sont constitués de 
ligaments latéraux, de plaques palmaires (des ligaments situés sur le côté 
face des articulations), de tendons fléchisseurs et extenseurs reliés aux 
muscles de la main et de l’avant-bras. Les tendons fléchisseurs se situent 
dans le canal digital. Constitué de huit poulies par doigts (trois pour le 
pouce), ce dernier permet le bon coulissement de ces tendons. # AA

ANATOMIE
Les doigts... cela se complique
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également se produire lors de 
sports de préhension tels que 
le judo, lorsqu’un doigt (l’an-
nulaire en général) se coince 
dans le maillot ou le kimono 
d’un·e adversaire, .
Si le ski, les sports de combat 
et les sports de ballon sont 
responsables de nombreuses 
pathologies au niveau des 
doigts, l’escalade peut aussi 
en être à l’origine... Lors d’une 
séance de grimpe, les poulies, 
qui permettent le coulissement 
des tendons fléchisseurs des 
doigts, sont fortement sollici-
tées et peuvent parfois céder 
en raison d’une trop grosse 
force appliquée sur celles-ci. 
Appelée la «rupture de pou-
lie», cette blessure se révèle 
souvent par une «douleur bru-
tale et un claquement au-
dible», indique la Dr Gras. Et, 
selon qu’elle soit partielle ou 
complète, la rupture se soigne avec un traitement ortho-
pédique ou chirurgical.

Quelques pistes pour les prévenir

Les doigts peuvent donc être victimes de lésions au 
moment de la réalisation d’une activité physique et 
sportive, mais est-ce qu’adapter son comportement sur 
les terrains de volley ou les murs d’escalade permettrait 
de les prévenir ? «Parfois, on ne peut pas les éviter», 
annonce la docteure Mathilde Gras. «La chute ou le 
choc seront trop forts pour le doigt et la blessure devien-
dra inévitable peu importe son niveau de pratique.» 
Néanmoins, il existe quelques pistes pour tenter de 
réduire les risques de blessure…
La première, et peut-être la plus importante d’entre 
elles, est de réaliser un bon échauffement. Cela consiste 
d’abord à faire un rodage articulaire en gigotant ses 
doigts pendant environ 20 secondes. Après cette étape, 
serrez le poing puis étendez au maximum vos doigts à 
une vingtaine de reprises. L'échauffement peut se ter-
miner avec un exercice d'appui. À quatre pattes (en 
maintenant le dos droit), prenez appui sur le bout de 
vos doigts en les ancrant sur le sol (ou le tapis de sol si 
possible) et réalisez une dizaine de respirations. À répé-
ter deux ou trois fois (2).
Bien échauffé·e, vous n’êtes malgré tout pas à l’abri 
d’une lésion si vous ne vous hydratez pas assez ou si 
vous réalisez de mauvais gestes techniques. Ainsi, au 
rugby, il n’est pas rare de voir un joueur sauter et tendre 
les bras en l’air pour récupérer le plus vite possible un 
ballon en pleine descente. Pour éviter de s’abimer les 
doigts, mieux vaut attendre que la ballon soit au niveau 
de son torse pour le bloquer à l'aide de ses bras et le 
ramener vers soi. Autre exemple, dans les sports de 
combat ou arts martiaux, où il est très important 
d’apprendre à chuter correctement pour éviter de se 
faire une entorse. 
Du côté de l’escalade, il est conseillé de grimper en 
trouvant le moyen d’étendre au maximum les articula-
tions des doigts sur une préhension de prise plutôt que 
d’opter systématiquement pour une position où ils seront 
très arqués. Une situation où la force appliquée sur les 
poulies peut être multipliée par 20 par rapport à une 

position dite «tendue» et qui augmente évidemment 
les risques de rupture... Plus vous pratiquez l’escalade, 
plus vos doigts supporteront des efforts de haute inten-
sité, mais il ne faut pas oublier d’écouter son corps. 
Les jours qui précèdent une rupture de poulie, il arrive 
que certain·es grimpeurs·ses aient parfois des douleurs 
annonciatrices aux doigts. En cas de doute, une petite 
pause s’impose !
Enfin, la docteure Gras tient à rappeler qu’une patho-
logie au doigt non ou mal-traitée est susceptible d’avoir 
de grosses conséquences : «Il peut y avoir de l’instabi-
lité, de l’arthrose, des raideurs et même des déforma-
tions en fonction de la lésion initiale. C’est malheu-
reusement un problème que l’on rencontre souvent 
chez les sportifs car ils ont l’habitude d’avoir mal et 
supportent mieux la douleur que les non-sportifs. Il ne 
faut donc jamais prendre à la légère une blessure d’un 
doigt et ne pas hésiter à consulter un médecin quand 
elle survient afin qu’il vous fasse réaliser un examen 
et qu’il détermine la pathologie exacte... pour continuer 
à pouvoir faire le sport que l’on aime le plus longtemps 
possible, mais aussi parce qu’on a besoin de ses mains 
toute sa vie !» #

Les doigts d'un grimpeur 
en plein clippage, 
en tête, lors du Contest 
adulte organisé 
par l'ESC 15, gymnase 
de la Plaine, Paris, 
en février 2014.
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SBande plus ou moins élastique, adhésive ou non, un «strap» est destiné à 
maintenir une articulation ayant subi une lésion dans une position non– 
douloureuse et à limiter ses mouvements. Après un traumatisme sur un doigt 
consécutif à une chute ou un coup, il n’est pas rare de voir un·e sportif·ive 
en utiliser pour continuer à pratiquer son activité… «Ce comportement est 
clairement une erreur», alerte le docteur Mathilde Gras, chirurgienne à 
l’Institut de la Main de Paris, «on ne sait pas de quelle pathologie il s’agit 
tant qu’on n'a pas fait de radio du doigt et continuer à jouer avec un strap 
n’empêche pas du tout le risque d’aggraver la blessure.» On peut, en revanche, 
l’utiliser en prévention : «Au volley-ball, par exemple, certains pratiquants 
attachent leurs doigts avec du strap pour éviter que l’un d’entre eux ne se 
retourne. C’est un peu gênant au début, mais cela peut éviter bien des 
problèmes. Il faut juste faire attention à laisser les articulations libres et 
vérifier que l’on peut bien plier les doigts.» # AA

STRAP
Bonne ou mauvaise idée ?

(1) Certaines citations de la 
docteure Mathilde Gras sont 
issues du dossier «Lésions 
ligamentaires et tendineuses 
des doigts» réalisé par ses 
soins pour la revue La Méde-
cine du Sport.
(2) Retrouvez d'autres exer-
cices d'échauffement des 
doigts (notamment) dans 
l'ouvrage Yoga et escalade, 
bienfaits et progrès (Petra 
Zink, éd. Glénat 2019).

https://www.lamedecinedusport.com/themes-dossiers/lesions-ligamentaires-et-tendineuses-des-doigts/
https://www.glenat.com/solo-guides-techniques/yoga-et-escalade-9782344036259
https://www.glenat.com/solo-guides-techniques/yoga-et-escalade-9782344036259
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La pratique des sports de combat et arts 
martiaux est régie par des obligations de 
sécurité qui peuvent être renforcées par rapport à 
d’autres sports, car elle peut être considérée comme 
pratique «potentiellement dangereuse». Par exemple, 
lors d'un entrainement, un lutteur débutant a été blessé 
gravement au cours d’un combat, mis en place par 
l’entraineur, avec un adversaire bien plus aguerris. Dans 
cette affaire, malgré le diplôme et ancienneté de 
l’encadrant (professeur de lutte depuis 22 ans), le club 
a été condamné car il avait une obligation de moyen 
renforcée [lire Sport et plein air, juin-juillet 2019] qui 
impose que les organisateurs doivent prévoir un enca-
drement permettant la pratique en sécurité et, dans 
ce cas, imposait une vigilance particulière compte tenu 
de la différence de niveau des combattants (Cass. Civ. 
1ère, 16/05/2018 n°17-17.904).
Une obligation de sécurité renforcée qui s’impose donc 
que l’encadrement soit diplômé ou non (pour rappel, 
le Code du sport, sauf exception telle la plongée, ne 
fait pas obligation de diplôme quand l’encadrement est 
bénévole). Toutefois, certaines fédérations peuvent 
imposer des diplômes particuliers pour l’encadrement 
de certaines disciplines au sein des associations affiliées, 
il convient de se rapprocher des fédérations pour 
connaitre leur règlement à ce sujet. 
Du côté des adhérent·es, pour les disciplines pratiquées 
en compétition pour lesquelles le combat peut prendre 
fin par KO, l’article L231-2-3 du Code du sport impose 
la production d’un certificat médical annuel. Pour les 
autres sports de combat, le certificat médical est à 
fournir tous les trois ans [lire Sport et plein air, août-
septembre 2017]. Il est à noter que des évolutions légis-

latives sont en cours concernant 
ces certificats, et notamment pour 
les enfants pour lesquels, comme 
cela est déjà le cas en sport sco-
laire, ledit certificat ne sera plus 
obligatoire (à suivre). 
Outre ces spécificités, la pratique 
des sports de combat est organi-
sée de la même manière que les 
autres pratiques sportives. Cer-
taines fédérations, telle que la 
FSGT, prévoient toutefois des 
règles permettant de privilégier 
plus encore la santé et l’intégrité 
physique des pratiquant·es en 
imposant, par exemple, aux ar-
bitres d’interrompre tout combat 
qui tend vers un «KO lourd» (KO 
prévisible vu l’état physique d’un 
des adversaires, combat «violent» 
avec grande différence de ni-
veau). 

L’organisation d’une manifestation 
de sports de combat

Des spécificités complémentaires existent dans l’orga-
nisation de certaines manifestations de sports de com-
bat. Pour le Code du sport, une manifestation publique 
de sports de combat comprend tout combat ou démons-
tration ouverts ou diffusés au public dans les disciplines 
pour lesquelles le combat ou la démonstration peut 
prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu’à la 
suite d’un coup porté l’un·e des adversaires se trouve 
dans un état le ou la rendant incapable de se défendre 
et pouvant aller jusqu’à l’inconscience (art. R331-46). 
Étant entendu qu’une manifestation publique englobe 
les manifestations payantes, mais également celles 
ouvertes gratuitement ainsi que celles n’accueillant pas 
de public mais qui sont retransmises par un canal de 
diffusion entrainant une visibilité de la manifestation 
par des publics. 
Les organisateurs et organisatrices de manifestations de 
sport de combat pouvant mener à un KO ont obligation 
de recueillir l’avis des fédérations délégataires compé-
tentes (souvent la Fédération française de la discipline 
/ décret n°2016-843 du 24 juin 2016). Les fédérations 
agréées par le ministère des Sports mais non délégataires 
(telle que la FSGT) ont la possibilité de signer des 
conventions avec lesdites fédérations pour «édicter les 
conditions de mise en œuvres des règles de techniques 
et de sécurité». Dès lors que ce type de convention est 
signé, l’avis des fédérations délégataire est réputé de 
facto favorable.
Si elles ne sont pas organisées par une fédération spor-
tive délégataire ou ses organes territoriaux ou par l’un 
de ses membres dans une discipline où la fédération a 
reçu la délégation et inscrites au calendrier fédéral, les 
manifestations publiques de sport de combat doivent 
être préalablement déclarées au préfet du département 
dans lequel celles-ci sont organisées. Ces dernières 
comportent des obligations particulière telle la présence 
d’un médecin actif et le contrôle médical des 
combattant·es, ainsi que des règles concernant l’âge 
des combattant (obligatoirement plus de 18 ans au jour 
du combat) et le matériel de protection obligatoirement 
utilisé (annexe III-28 du Code du sport). 
Pour les manifestations publiques sans recherche de 
KO, les fédérations peuvent prévoir des règles de décla-
ration auprès de ses instances. Il convient de se rap-
procher de chaque fédération pour connaitre les règles 
applicables.
Reste que, même si la pratique ainsi que l’organisation 
de manifestations de sports de combat peuvent être 
plus contraignantes que pour d’autres sports du fait de 
leurs spécificités, il faut garder en tête que ces pratiques, 
biens encadrées et pratiquées en sécurité, ont des 
fonctions éducatives et inclusives incontestables. #

Les disciplines de sports de combat et arts martiaux recouvrent une 
multiplicité et une diversité de pratiques : luttes, grappling, jiu-
jitsu brésilien, boxes, karaté, art martiaux mixtes, pancrace, viet 
vo dao, etc. Ces sports sont encadrés par des réglementations pour 
l’organisation des pratiques et des compétitions. # Par Anouk Chutet

JURIDIQUE

Encadrement, pratique en club, 
compétitions LA RÉGLEMENTATION 
DES SPORTS DE COMBAT

La rubrique Juridique 
est également publiée et 
archivée en ligne - en 
libre téléchargement - 
sur www.fsgt.org > Revue 
et publications > Sport et 
plein air > Juridique.

COMPÉTITIONS DE MMA : AUTORISÉES OU NON ?

Le MMA (Mixed Martial Arts), en France, n’a pas 
encore de fédération délégataire, le ministère des 
Sports a mis en place une démarche de candidature 
pour les fédérations intéressées [la FSGT s'est 
portée candidate] qui est, à la date de parution 
de l’article, en cours et devrait aboutir début 
janvier 2020. En attendant, les compétitions de 
MMA restent illégales, comme dispose l’annexe 
III-28 du Code du sport depuis un arrêté du 3 oc-
tobre 2016 interdisant les caractéristiques de la 
discipline, par exemple les coups de poing, pieds, 
coudes et genoux visant un combattant au sol.
Sauf à se rendre dans d’autres pays où ces com-
pétitions sont autorisées, les pratiquant·es 
français·es de cette discipline combattent souvent 
dans des compétitions de sports de combat mixtes 
tels le pancrace ou le jiu-jitsu brésilien (pratiques 
mixant techniques de boxes et de luttes mais inter-
disant les frappes au sol).

https://www.fsgt.org/sites/default/files/SPA631_Juridique.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036947088&fastReqId=1791927446&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036947088&fastReqId=1791927446&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031932536
https://www.fsgt.org/sites/default/files/spa612_juri.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548304&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770497&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000033289640&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.fsgt.org/federal/juridique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000033289640&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000033289640&dateTexte=&categorieLien=cid
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Quelle est l’actuelle situation 
du MMA en France ? 
 
Yann Ramirez : Il est très difficile 
de se la représenter puisque l’activité 
était officiellement interdite, du 
moins en compétition, ce qui rendait 
compliqué le décompte. On pensait 
que l’Observatoire mis en place en 
amont de la procédure de légalisa-
tion par le ministère [des Sports] 
permettrait d’y voir plus clair. Mal-
heureusement, le résultat n’a pas été 
à la hauteur des attentes statistiques. 
Il y aurait environ 30 000 pratiquants 
et aussi pratiquantes. Toutefois, ce 
chiffre ne représente qu’une estima-
tion et regroupe, de facto, des types 
d’activités, ou même de rapports au 
MMA, fort variés. Il existe d’abord, 
majoritairement, une pratique en 
club et sous forme d’entrainement, 
parfois adossée à d’autres disciplines 
«sœurs» comme le pancrace ou le 
kick boxing  (*), pour ne citer que 
celles-là. Et aussi, bien sûr, des com-
pétiteurs, certains vont même com-
battre à l’étranger.

Dans la logique de sa 
légalisation, le ministère a 
lancé un appel auprès des 
fédérations pour obtenir sa 
délégation. Quels sont les 
enjeux concrets de cette 
procédure pour les 
candidates, dont la FSGT ?

Yann Ramirez : La délégation vise 
à fournir un cadre stabilisé pour les 
compétitions, qu’elles soient ama-
teurs ou professionnelles, ce qui était 
l’ une des préoccupations principales 
de l’État. Elle permettra également 
d’en apporter un pour la formation 
des encadrants, notamment les fu-
turs diplômés, sans oublier celle des 
arbitres. Cela déterminera qui repré-
sentera la France dans les grandes 
compétitions internationales si, on 
en est loin, le MMA est, par exemple, 
intégré dans le programme des JO. 
Finalement, cette évolution s’appa-
rente à ce qui a pu se passer dans le 
pancrace, un sport de combat assez 
proche du MMA, où souvent les 
pratiquants venaient trouver refuge 
pour s’exercer. Cependant, pour 

l’immense majorité des gens qui s’y 
adonnent, je veux dire dans les clubs, 
cela ne changera pas grand chose. 
Ils y viennent surtout pour le plaisir, 
le bien-être ou, peut-être, tester leurs 
limites. Contrairement aux idées 
reçues, dans le MMA, la compétition 
ne concerne qu’une infime partie 
des adeptes.

Le MMA peut-il vraiment se 
fondre dans une culture 
fédérale sportive de type 
associative, certains 
défendent que ce n’est pas sa 
culture ni son identité ?

Yann Ramirez : C’est pourtant sim-
plement déjà le cas. Je le rappelle et 
le souligne, la légalisation est celle 
des compétitions. Le MMA existe 
déjà en France et il est, de fait, orga-
nisé dans le sport associatif dit clas-
sique. Et cela massivement, bien loin 
des images de combats clandestins 
ou autres caricatures. Souvent, il est 
même proposé avec des visées édu-
catives. La juxtaposition des disci-
plines et la variété des techniques 
corporelles l’imposent de toute 
manière. Il existe, de ce fait, un gros 
enjeu pédagogique dans l’enseigne-
ment du MMA. En outre, vous trou-
vez aussi des démarches et des sec-
tions pour les enfants qui seront 
naturellement davantage axées sur 
des dimensions ludiques, en insis-
tant, en fonction de l’âge, sur la lutte, 
par exemple, avec bien moins de 
percussions pour des raisons évi-
dentes. Dans cette perspective, je ne 

vois pas pourquoi le MMA serait, 
en soit, par principe, moins éduca-
tif que le judo ou d’autres arts mar-
tiaux. Ensuite, la pratique dans les 
clubs est indispensable. En France, 
l’encadrement associatif et institu-
tionnel du sport sont extrêmement 
importants, fondateurs, historique-
ment et culturellement. Le MMA 
s’est naturellement fondu dans ce 
courant. C’est essentiel. Ne serait-ce 
que comme garantie contre des 
dérives qui sont indiscutables, 
comme lorsqu’on voit des youtu-
beurs mettre en place des pseudo 
combats. #

(*) Pancrace : la version moderne de ce 
sport de combat antique autorise aussi 
bien les techniques de lutte (projection, 
soumission, etc.) que celles de boxe pieds-
poings. Kick boxing : forme de boxe pieds-
poings développée dans les années 1960 
aux USA et au Japon, fortement influen-
cée par les arts martiaux.
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La FSGT a décidé de candidater à la délégation à l’organisation 
du MMA - Mixed Martials Arts - en France [lire Sport et plein air, 
juin-juillet 2019 p.14 et novembre p.12]. Ce choix s’appuie d’abord 
sur la présence significative de cette discipline, mixant différents 
sports de combat et arts martiaux, dans nos clubs et sur la recon-
naissance que la Fédération a obtenu au sein de cet univers. Il est 
donc intéressant de renverser la perspective et de regarder cette 
branche des sports de combat, non du point de vue de l’autorisation 
des compétitions, mais de la réalité de son existence qui, comme 
nous le rappelle, dans ces 3 questions, Yann Ramirez [yannramirez.
jimdo.com], docteur en sociologie et auteur de la première thèse 
francophone sur le MMA, s’enracine dans le sport associatif et la 
pratique loisir. # Propos recueillis par Nicolas Kssis

Yann Ramirez, sociologue 
MMA : LA PRATIQUE 
DANS LES CLUBS 
EST INDISPENSABLE
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Entrainement de MMA 
au Battle-Combat Club 
de Chauffailles (FSGT 
Saône-et-Loire) 
en novembre 2018.

https://fr.calameo.com/read/004705333502ea0b22b7b?page=14
https://fr.calameo.com/read/004705333a46b5883d8c5?page=12
https://yannramirez.jimdo.com/
https://yannramirez.jimdo.com/
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«Pratiqué avec sérieux, le 
sport n'a rien à voir avec 
le fair-play. Il déborde de jalou-
sie haineuse, de bestialité, du mépris 
de toute règle, de plaisir sadique et 
de violence ; en d'autres mots, c'est 
la guerre, les fusils en moins.» La 
citation est de Georges Orwell (1903-
1950). Pour l’auteur de 1984 et de La 
ferme des animaux, infatigable dé-
nonciateur des pulsions totalitaires, 
le sport porte en lui les germes de la 
violence sociale. Et il ne parle pas de 
ses dérives ou des excès engendrés 
autour, tel le hooliganisme. Il évoque 

sa nature intrinsèque. Pourtant, si 
on considère que la violence est ce 
que l’on fait subir à autrui sans son 
consentement, le sport, par l’adhé-
sion préalable aux règles, semble en 
être immunisé. C’est évidemment 
beaucoup moins simple, surtout 
quand intervient le poids des repré-
sentations et des préjugés.

Les sports de combat
sur le banc des accusés

Il existe plusieurs manières d’abor-
der le problème. En prenant soin de 
ne pas tout mélanger. Surtout dans 
le contexte actuel où, par exemple, 
le principe de précaution, notam-
ment concernant la santé des spor-
tifs et sportives, prend de plus en 
plus d’importance. Tout d’abord, le 
risque et le danger ne sont pas for-
cément associés à la violence. Un 
grand nombre de disciplines en 
vogue, dont beaucoup qualifiées de 
sports extrêmes, fonctionne en équi-
libre entre ces deux écueils. En 1957, 
le sociologue Roger Caillois classait 

déjà les sports par catégories, dont 
quelques-uns regroupés sous la pré-
éminence de l'ilinx ou la recherche 
du vertige. Parmi ceux-ci, l’escalade, 
et donc toutes les activités qui sup-
posent une prise de risque pour 
ressentir du plaisir à le pratiquer. 
Toutefois, Robert Mérand, péda-
gogue sportif investi dans la FSGT (1), 
n’hésitait pas, à sa façon, à élargir 
grandement cette approche, y com-
pris pour l’enseignement de l’EPS : 
«L’appartenance des jeux sportifs 
collectifs à la classe des activités de 
locomotion dans des situations de 

circulation aléatoire permet d’envi-
sager le transfert des capacités ac-
quises dans les apprentissages rela-
tifs à l’éducation scolaire à la sécurité 
routière.» («La rénovation des conte-
nus d'enseignement» Revue française 
de pédagogie, n° 89, oct.-déc. 1989). 
Pour résumé, de fait, pour les en-
fants, apprendre le sport revient de 
toute façon à assimiler la gestion des 
dangers, au même titre qu’ils doivent 
se familiariser avec les menaces de 
la vie urbaine. Dans ce prolonge-
ment, la violence se niche dans les 
conséquences éprouvées en cas de 
non-respect des consignes ou de la 
maitrise des techniques requises  : 
blessures, accidents divers, etc.
Mais, qu’en est-il lorsque l’activité 
en elle-même suppose de porter 
atteinte à l’intégrité d’autrui, de pro-
voquer sa chute ou parfois son éva-
nouissement ? Les sports de combat 
- leur nom vaut programme - sont 
alors sur le banc des accusés. Inscrits 
depuis l’Antiquité dans la liste de 
prestige de la famille olympique, ils 
sont désormais, au regard de la per-

ception dans la société du seuil de 
violence acceptable, davantage sou-
mis à la critique. Le sociologue Nor-
bert Elias détaillait ce processus 
permanent d’écrémage dans son 
ouvrage Sport et Civilisation, en 
1986 : «Si l'on compare nos activités 
de loisir avec celles des époques pas-
sées, on voit aisément que seules ont 
survécu celles qui pouvaient être 
adaptées compte tenu de la vive répu-
gnance suscitée par les activités où 
des êtres humains s'infligent mutuel-
lement des blessures physiques.» 
Ainsi, la boxe anglaise, qualifiée de 
noble art, bénéficie d’une aura par-
ticulière, quand bien même elle pro-
voque des dégâts considérables et 
même la mort de sportifs (se repor-
ter à la belle chanson de Bob Dylan, 
Who Killed Davey 
Moore?, reprise en 
français par Gra-
eme Allwright Qui 

a tué Davy 
Moore ?).

Pratique mixant les techniques de 
divers sports de combat et arts mar-
tiaux, dont les combats se déroulent 
principalement en cage, le MMA 
(Mixed Martials Arts), en raison de 
son origine, des préjugés et des repré-
sentations qui pèsent sur lui (jusqu’à 
la caricature avec la fascination mal-
saine pour les combats clandestins 
dans les caves à la 
Fight Club (2)), a dû 
constamment dé-
montrer qu’il n’était 
pas plus violent que 
les autres. 

Vers une disparition 
du rugby à l'école

Cette bataille d’images ne touche pas 
que les rings. Le rugby fournit un 
dernier exemple fort passionnant à 
décrypter. Autrefois présenté comme 

Boxe, arts martiaux mixtes, rugby... 
QU’EST-CE QU’UN SPORT 
VIOLENT ?
Un sport violent. Les deux termes pourraient sembler contradictoires. Pourtant 
l’expression est souvent reprise dans les médias ou dans le langage courant. 
Le MMA - Mixed Martials Arts ou arts martiaux mixtes - en est le dernier 
exemple en date. Il faut dire que le concept de violence est parfois confondu 
avec d’autres notions comme le risque ou le danger. Cette problématique se 
révèle particulièrement incontournable pour ce qui concerne un sport popu-
laire qui se veut éducatif et émancipateur. # Par Nicolas Kssis
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Le MMA (Mixed Martials Arts), en raison de son origine, 
ou des préjugés qui pèsent sur lui, a du constamment 
démontrer qu’il n’était pas plus violent que les autres.

https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1989_num_89_1_1400
https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1989_num_89_1_1400
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un modèle-type pour enseigner des 
belles et grandes valeurs aux jeunes 
hommes, le voilà désormais sous le 
feu de critiques convergentes, notam-
ment devant l’évolution de son haut-
niveau (mondialement, le nombre de 
commotions cérébrales chez les pros 
a doublé entre 2012 et 2016, pour 
atteindre 1100). Au point d’assister 
à une baisse de près de 10 % chez les 
garçons dans les écoles de rugby qui 
angoisse une Fédération françaie qui, 
jusqu’à présent, misait tout sur les 
vertus morales pour attirer les ga-
mins. Et voila donc que les parents 
n’y placent plus leur fils de peur qu’ils 
y meurent (rappelons le décès de 
Nicolas Chauvin le 9 décembre 2018, 
à 19 ans, suite d'un plaquage qui avait 
occasionné un arrêt cardiaque et une 
anoxie cérébrale en plein match).
Serge Reitchess du Snep, Syndicat 
national de l’éducation physique, et 
de l’association «Culture rugby de 
mouvement» (fndr.fr) partage ce 
diagnostic pour l’Éducation natio-
nale : «Nous allons vers une dispari-
tion du rugby dans l’EPS et même 
dans le sport scolaire. En EPS, il ne 
représente plus que 3  ou 4  % des 
cours, il arrive en bon dernier. Les 
enseignants appréhendent de le pro-
poser devant le spectacle offert par 
le haut-niveau, c’est un frein terrible.» 
On se rend compte que l’étiquette de 
sport violent se colle et se décolle 
selon les évolutions de la pratique et 
de la société. «Nous avons pris 50 ans 
de retard par rapport à ce qu’avait 
préconisé René Deleplace, qui fut un 
grand militant de la FSGT et du sport 
éducatif. Il défendait un jeu construit 
autour de la vitesse du ballon qui 
permettait de réduire au maximum 
les chocs et les mêlées. Bien sûr, il 
existera toujours de la persuasion 
mais il y avait dans ses réflexions une 
véritable approche pédagogique qui 
garantissait d’en faire un très bel 
outil d’un sport humaniste.» Une 
piste à prolonger avec le livre Rugby 
de l’enfant au champion (André Qui-
lis et Andrés Roux, Cahiers du sport 
populaire, 2010), «fruit d’une inno-
vation pédagogique qui s’est déroulée 
dans les années 1970 [avec la FSGT] 
validée et bonifiée par le temps» et 
abordant notamment la question du 
sport éducatif comme «réponse pos-
sible à la violence sociale» et comme 
contribution «à la construction de 
la citoyenneté».

Une boxe en sécurité

Cette vision d’un sport potentielle-
ment violent ne s’avère donc pas un 
obstacle insurmontable. Sur le site 

du Café pédagogique (cafepedago-
gique.net), René Acquaviva, profes-
seur d'EPS, entraineur national et 
ancien boxeur de haut niveau, décrit 
son expérience autour de ce sport en 
Seine-Saint-Denis. «Malgré son his-
toire séculaire et nos nombreux 
champions, la boxe peine à s'ensei-
gner dans nos établissements», 
constate-t-il, «elle est absente, par 
exemple, des examens nationaux 

d'EPS». Toutefois, «face à la puis-
sance des stéréotypes, j'utilise les 
représentations tronquées de mes 
élèves à travers des enchainements 
codifiés de gestes sportifs spécifiques 
(les "katas d'Acqua") avec ou sans 
matériel ! Le noble art retrouve là ses 
fondamentaux originaux et devient 
un complément éducatif (…) Propo-
ser la boxe, en plus du défoulement 
dont l'adolescent a besoin, c'est par-
tir des représentations de nos élèves 
pour mieux les transformer. En effet, 
ils se font une image, un peu comme 
la majorité de nos concitoyens, du 
KO, de la violence gratuite... et de la 
prédominance de la force ! Or, après 
les premières séances, organisées 
autour de l'évitement, du contrôle, 
de la ruse, du réflexe, les élèves évo-
luent, agissent en sécurité et dé-
couvrent l'existence de l'autre (le 
partenaire, l'arbitre, le professeur, la 
décision, le fair-play...).» 

Le sport, en impliquant les corps, 
interroge forcément la question de 
la violence. Et n’oublions pas qu’en 
plus de la violence physique, que 
nous avons largement évoqué, s’ap-
plique aussi celle parfois du groupe, 
du collectif, de l’entraineur... Des 
formes de domination au centre des 
affaires de violences sexuelles et de 
harcèlements dont on commence 
enfin à parler dans le sport. #

(1) Robert Mérand (1920-2011), profes-
seur d’EPS, enseignant à l’École normale 
supérieure d’éducation physique, cher-
cheur à l’Institut national de la recherche 
pédagogique, formateur et dirigeant 
national de la FSGT (notamment dans 
le basket-ball), militant au Snep (Syndi-
cat national de l’éducation physique) et 
au PCF a été l’initiateur et le principal 
pilote des Stages Maurice Baquet orga-
nisés par la FSGT, entre 1965 et 1980, 
avec comme volonté de penser et réaliser 
un sport de l’enfant centré sur ses besoins 
en terme d’épanouissement.
(2) Film américain de David Fincher, 
sorti en 1999 et adapté du roman épo-
nyme de Chuck Palahniuk (publié en 
1996). Le narrateur du film est un homme 
seul qui trouve peu de satisfaction dans 
son emploi et sa vie en général et rejoint 
un club de combats clandestins qui per-
met à ses membres d'évacuer leur mal-
être par la violence.

«Après les premières séances, organisées autour 
de l'évitement, du contrôle, de la ruse, 
du réflexe, les élèves évoluent, agissent en sécurité 
et découvrent l'existence de l'autre.»

photo ©
 Jean-Charles O

lé-Vosges M
atin

Sur le championnat 
de France FSGT 
de muay-thaï 2019. 
Un cliché avant tout 
photographique...

https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Forte-baisse-des-licencies-des-ecoles-de-rugby/968352
http://www.snepfsu.net/
https://fndr.fr/
https://www.editions-sportpopulaire.org/rugby
https://www.editions-sportpopulaire.org/rugby
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2006/77_AlaUneEnseignerleBoxeenetablissementUneinnovationdansle93leskatasdAcqua.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2006/77_AlaUneEnseignerleBoxeenetablissementUneinnovationdansle93leskatasdAcqua.aspx
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L’histoire de la rencontre 
entre le mouvement ou-
vrier et le sport ne date pas 
de la naissance de l’Union 
sportive du Parti socialiste, 
en novembre 1907, généralement 
considérée comme les débuts du 
sport ouvrier en France. Tout comme 
l’histoire du sport dans l’Hexagone 
ne remonte pas seulement à la fon-
dation de l’Union des sociétés fran-
çaises de sports athlétiques (USFSA), 
en 1887, par le baron de Couber-
tin. Dès le début du 19e  siècle, la 
culture populaire propose un cer-
tain nombre de jeux ou pratiques 
corporelles qui rejoindront ensuite 
le vaste champ des activités phy-
siques et sportives, même si alors 

leur manque l’essentiel  : la struc-
ture fédérale d’encadrement et les 
compétitions, bien qu’il existe déjà 
des matchs à l’exemple de la soule 
(ancêtre du rugby, pratiquée surtout 
dans les villages du sud-ouest), et 
des formes de combats codifiés.... 
La savate en constitue un des 
exemples les plus manifestes. An-
cêtre de l’actuelle boxe française, 
cette forme pugilistique s’est fa-
çonnée parmi les populations labo-
rieuses et urbaines, en particulier 
parmi les compagnons et ouvriers, 
mais aussi chez les mauvais garçons 
et autres futurs «apaches» des for-
tifs  (1) de la capitale. Par certains 
aspects, sa perception fut longtemps 
aussi négative que le MMA (2) de nos 
jours, accusée d’être par essence vio-
lente, affichant les stigmates sociaux 
et culturels d’adeptes soupçonnés 
dangereux de par leurs origines so-
ciales, ou extra-communautaires. 
Loin de se limiter à une modalité de 
règlement de compte entre voyous, 
elle participe néanmoins de ce que 
le sociologue Norbert Elias (1897-
1990) décrit comme un processus 
de civilisation axé non pas sur l’éra-
dication de la violence mais sur son 
encadrement (par exemple dans les 
élites aristocratiques anglaises, or-
phelines des duels meurtriers, avec 
le succès de la chasse à cours ou de 
l’escrime). Un processus au cœur du 
rôle et du succès du sport dans nos 
sociétés contemporaines. La savate, 
par exemple, s’appuie, y compris 
entre hors-la-loi, sur un accord ta-
cite entre les deux combattants, qui 
doivent respecter certaines limites 
et un code de l’honneur. Le Colonel 
Amoros, grand introducteur de la 
gymnastique en France, la définit 
en 1834 comme une lutte populaire 
dont «l'objet est de toucher à la figure 
ou à quelques autres parties du corps 
avec les mains ou de toucher le corps 
ou les jambes avec les pieds, ou bien 
de saisir un pied ou une jambe de 
l'adversaire et le lever pour le faire 
culbuter en arrière. Pour éviter les 

blessures, on met des savates ou des 
chaussons sans semelle ni clou». 

Immigrés de la Creuse

Mais, revenons en arrière. Nous 
savons, en effet, beaucoup de choses 
de la savate parce que, en outre des 
traces policières et judiciaires, la 
littérature en a gardé la trace. Et 
notamment la littérature militante 
et populaire. Martin Nadaud (1815-
1898), maçon creusois, député répu-
blicain «de gauche» qui soutint la 
Commune (3) en parle fréquemment 
dans son ouvrage autobiographique 
Léonard, maçon de la creuse (1898, 
rééd. La découverte 1998),  lorsqu’il 
détaille la vie et les coutumes de 
cette communauté de travailleurs 
immigrés à Paris, dans la première 
moitié du 19e siècle  : «Les matins 
près une tournée faite à la grève, 
nous revenions au garni. Alors nous 
commencions par placer nos lits, les 
uns sur les autres et nos chambres 
devenaient autant de salles de boxe 
et de chausson». Il explique surtout 
une des principales motivations pour 
ces jeunes gens de s’imposer, en plus 
d’un travail pénible, pareil exercice : 
«Comme nous avions très peu d’ins-
truction et d’éducation, à la moindre 
insulte nous regimbions comme de 
vigoureux mulets. Nous nous disions 
qu’il fallait apprendre à châtier à la 
force du poignet ceux qui avaient une 
pauvre idée des mangeurs de châ-
taignes de Limoges et de la Creuse. 
(…) lorsque nous voulions mettre les 
pieds dans les bals, on nous recevait 
partout avec tant de dédain que le 
besoin que nous avions de nous faire 
respecter nous rendait batailleurs. 
Cette disposition ne fut pas étrangère 
à l’ouverture d’un grand nombre 
de salles de chausson dans notre 
quartier». Ces creusois, immigrés de 
l’intérieur, alors méprisés pour leur 
langue, l’Occitan, et leur statut de 
«bêtes de somme», bref de pauvres 
s’exilant pour travailler durement 
sur les chantiers, rappellent singu-

HISTOIRE À l'origine de la boxe française 
LA SAVATE, SPORT
DE LA RUE & D'OUVRIERS 
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La savate ou boxe française est une ancienne discipline sportive qui aspire désormais 
à intégrer le programme olympique. Mais sait-on que son histoire croisa la route 
chaotique, parfois sanglante, du mouvement ouvrier en de nombreuses occasions, 
notamment lors de la Commune de Paris en 1871. De la rue à la barricade, pour finir 
sur un ring, itinéraire populaire de «l’art des barrières». # Par Nicolas Kssis

L'écrivain Théophile 
Gautier (1811-1872) 
signe en 1842 un texte 
sur la savate paru dans 
le recueil Les Français 
peints par eux-mêmes.
L'auteur de Capitaine 
fracasse s'appuie sur sa 
pratique de l'activité 
dans le premier club de 
savate ouvert, à Paris, 
par le précurseur de 
l'activité, Michel Casseux 
ex-terreur des quatiers 
chauds de la capitale, 
puis dans celui de 
Charles Lescour, ledit 
maitre du texte [cf. 
illustration p. suivante].

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30441075/f346.image.r=%22Le%20ma%C3%AEtre%20de%20chausson%22
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24353
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L__onard__ma__on_de_la_Creuse-9782707128485.html
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lièrement celui, un siècle plus tard, 
de tous ces jeunes «étrangers» qui 
vinrent remplir les salles de boxe. 

Escrime de truands
 
Ainsi, la savate existe et se déve-
loppe surtout à Paris. Et depuis long-
temps. Le célébré Vidcoq, ancien 
«fils du vice» devenu le plus célèbre 
des policiers du pays, la cite dans 
ses mémoires. En 1792, à 22 ans, 
interné à la prison du Bicêtre avant 
de rejoindre le bagne de Brest, il en 
fait l’amère expérience : «Beaumont 
voulant me tâter, me chercha une 
querelle d’Allemand. Nous nous bat-
times et comme j’avais à faire à un 
adepte de cet exercice gymnastique 
qu’on nomme la savate, je fus com-
plètement vaincu.» Cette image de 
savoir-faire des gredins va lui coller 
longtemps à la peau. En témoigne 
nos grands écrivains. Honoré de 
Balzac dans Splendeurs et misères 
des courtisanes (1847) confie qu’une 
de ses héroïnes se défend à l’aide de 
«ce coup si sec, si connu de ceux qui 
pratiquent l’art dit de la savate». 
Eugène Sue, quant à lui, précise que 
son personnage des Mystères de Paris 
(1843), le prince Rodolphe de Gerols-
tein, s’arme de la connaissance de 
la savate pour affronter les bandits 
qu’ils côtoient lors de ses excursions 
dans les bas-fonds. 
Toutefois, processus classique, et 
ce malgré une brève interdiction 
sous le Second empire - entre 1852 
et 1856, un décret d’État demandé 
par l’Impératrice prohibe les sports 
de combat - la savate fut également 
acculturée et même récupérée par 
les élites. Ainsi, dès 1825, un certain 
Casseux ouvre une salle pour diffuser 
cette activité d’autodéfense, un lieu 
où l’on aperçoit le duc d’Orléans et 
le fortuné Lord Seymour, baptisé 
«Milord l’Arsouille», réputation sul-
fureuse largement imméritée. C'est 
un de ses élèves, Charles Lecour qui 
poussera la logique de cette «escrime 
des pieds» en posant les bases de la 
future boxe française, réunissant 
la technique des pieds de la savate 
avec quatre techniques de poings 
empruntées à la boxe anglaise (direct, 
crochet, uppercut, swing). Théophile 
Gautier, auteur du Capitaine Fra-
cassse, résumera fort bien en 1842 
son rôle, dans l'article Le maitre de 
chausson, et précisant qu’il «a réduit 
en art cette escrime de truands, cette 
boxe de la cour des miracles… Avec 
cet art, plus de surprise nocturne ; on 
peut oublier sa canne, ses pistolets de 
poche, mais l'on n'oublie jamais ses 
jambes ni ses bras».

Et la Commune enfanta 
la boxe française

Mais l’histoire de Paris va très vite 
redonner un autre tournant à la 
savate. La Semaine sanglante du 21 
au 28 mai 1871, transforme les rues 
en charnier avec ses milliers d'exé-
cutions sommaires et de fusillé·es. 
La Commune est écrasée dans un 
bain de sang. La famille du petit 
garçon qu’est Pierre de Coubertin 
se réjouit et applaudit. Pour d’autres, 
c’est le chemin de l’exil ou du bagne. 
Souvent des communards, adeptes de 
la savate pour se défendre ou à trop 
fréquenter les coins sombres pour 
fuir la répression, vont contribuer à 
diffuser ce sport. Parfaite illustration, 
le cas de Joseph Charlemont, un mili-
taire de carrière, instructeur de boxe 
et de canne de combat, qui rejoignit 
la Commune. Réfugié en Belgique, 
il fonde un club de boxe française et 
écrit un ouvrage fondateur consacré 
à cette discipline, Théorie et pratique 
de la boxe française, paru en 1878. 
De retour en France en 1879, il se 
veut contre l’influence de l’«anglaise» 
qui s'impose petit à petit parmi les 
jeunes «snobs» des beaux quartiers. 
En 1887, il fonde l’Académie de boxe, 
rue des Martyrs (IXe arr.), pas loin 
de Pigalle, puis, en 1899, la Société 
des boxeurs français. Il remportera 
même un de ces énièmes «combat 
du siècle» sensés départager les deux 
styles. Un «match» contre le cham-
pion de la Marine britannique. Une 
victoire tricolore obtenue d'un coup 
de pied, tout un symbole, et dont la 
presse outre-Manche prétendra qu'il 
fut asséné «aux parties». Toutefois, 
Charlemont contribue également à 
assagir ce sport des «barrières» (en 
référence aux anciens barrages qui 
fixaient l’entrée dans la ville sous 
l’Ancien régime et où passèrent 

 ensuite en partie les fortifs) et, par 
son aura, parvient à en faire une 
activité à la mode auprès de jeunes 
bourgeois qui aiment «s’encanailler».
La «française» est à son apogée. Les 
forces de l’ordre désormais l’adoptent 
et les célèbres Brigades du Tigre 
(première Brigades de police mobile, 
1907) s’y entrainent. En 1907, un des 
premiers champions de France se 
dénomme Georges Carpentier, un 
nom qui brillera en boxe anglaise 
en devenant plusieurs fois cham-
pions de France et d’Europe. Car 
la savate perd la bataille culturelle 
face au noble art, et l’introduction 
progressive de arts martiaux comme 
le ju-jitsu puis le judo. La Grande 
guerre enfoncera le clou, entre la 
mort de nombreux acteurs et profes-
seurs et l’arrivée des Américains qui 
amènent avec eux une conception 
très spectaculaire des combats aux 
seuls poings. Ainsi, le jeune Car-
pentier poursuivra sa carrière sur le 
ring de la sœur ennemie, attiré par 
les promesses internationales et les 
ponts d’or. Aujourd’hui, en quête 
de reconnaissance, bénéficiant d’un 
regain d’intérêt, parfois malsain (une 
partie de l’extrême-droite se l’acca-
parant au nom d’un «nationalisme» 
de la baston), l’histoire populaire 
de cette discipline éclaire en tout 
cas les enjeux autour des pratiques 
populaires et de leur récupération. #
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«Une leçon d'agrément», 
caricature publiée dans 
Le Charivari, février 
1844, signée Honoré 
Daumier, inspirée des 
premiers cours de savate 
et notamment de Michel 
Casseux, dit «le 
Pisseux», auteur de la 
première Théorie de l'art 
de la savate (1842). Ce 
fils de boulanger de La 
Courtille, quartier chaud 
de la capitale, célèbre 
pour ses cabarets, bals 
et bouges, dans les 
barrières, zone où le 
crime et les bagarres 
sont réguliers, y a appris 
à se servir de ses poings 
et pieds à en devenir une 
«terreur» avant d'y 
ouvrir la première «salle 
de Savate parisienne» 
(1825). Le succès est au 
rendez-vous, si bien, 
qu'il quitte la Courtille 
pour le mieux fréquenté 
faubourg Montmartre. 
Nobles, bourgeois, 
célébrités artistiques et 
littéraires vont y 
accourir et notamment 
Théophile Gautier 
[cf. illustration page 
précédente].

(1) Fortifications créées entre 1841 et 1844 autour de Paris, dont la zone 
de protection, une fois démilitarisée, sera progressivement occupée par 
une population très pauvre ou marginale. 
(2) Le Mixed Martial Arts est un sport de combat associant les techniques 
de la boxe, de la lutte et de nombreux arts martiaux.
(3) La Commune de Paris est une période insurrectionnelle qui dura du 
18 mars 1871 à la «Semaine sanglante» du 21 au 28 mai 1871, elle 
ébaucha une organisation proche de l'autogestion ou d'un système com-
muniste. Elle fut écrasée dans le sang par les soldats dits «Versaillais» 
du gouvernement d’Adolphe Thiers, alors réfugié à Versailles.

https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth:4455cm51q
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30441075/f346.image.r=%22Le%20ma%C3%AEtre%20de%20chausson%22
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30441075/f346.image.r=%22Le%20ma%C3%AEtre%20de%20chausson%22
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Maryse Éwanjé-Épée 
Les rebelles du sport 
Hugo & Cie
Comme l’exprime son auteure, ce beau 
livre, richement illustré, «fait cohabiter des 
hommes et des femmes qui m’ont, chacun à 
leur manière, émue, révoltée et inspirée. Des 
Nègres parqués derrière la Color Line aux 
sportifs résistants, de Mohamed Ali à Sadaf 
Khadem, de Billie Jean King à Socratès en 
passant par Colin Kaepernick ou Son Ki-
chong, il célèbre les poings levés, les age-
nouillés, les badass, les monstres sacrés, les 
exilés et les héros méconnus. Il les loge à la 
même enseigne pour mieux leur rendre 
hommage, eux qui ont influencé les com-
portements et initié un changement social. 
Prouvé que la gloire et la réussite sportive 
pouvaient aussi servir des valeurs supé-
rieures et nourrir la quête d’égalité.» 
[25,2x35,5 cm, 208p, 29,95e] #

Marie-Hélène Paturel
Spots de trail, 
spots de rêve Glénat
Du massif du Mont-Blanc à l’ile de La 
Réunion, et de Belle-Ile-en-Mer à Tahiti, 
en passant par le Massif central et les Pyré-
nées, Marie-Hélène Paturel nous fait décou-
vrir une vingtaine de spots de trail en France 
métropolitaine et les Dom-Tom dans ce 
beau livre richement illustré par les photo-
graphes spécialistes de l’activité. Chaque 
spot offre des trails différents avec leurs 
spécificités - la nature du terrain, les diffi-
cultés rencontrées, les paysages traversés, 
etc. - et leurs histoires (une édition qui a 
pu être épique, un trail qui a vu pour la 
première fois une future «star» se révéler…). 
Autant d’histoires humaines qui sont l’es-
sence même du trail  : les complicités, les 
amitiés, la solidarité, la souffrance, le par-
tage, la relation à la nature, la résistance à 
l’effort, le stress ou l’émulation de la com-
pétition… Une mise en beauté de cette 
activité qui, loin des clichés médiatiques, 
n’est pas réservée une élite sur-entrainée, 
mais se révèle bel et bien accessible à qui 
- randonneurs et randonneuses sportives 
ou coureurs et coureuses en quête de vastes 
paysages - veut bien s'en donner la peine ! 
[21,7x 29cm, 192p, 35,50e] #
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Antico & Carlé (illus.)
Il était 2 fois Arthur
Dupuis / Air Libre

Au début du XXe siècle, aux États-Unis, l'esclavage est bien aboli... 
mais la ségrégation raciale bat son plein ! Interdictions diverses, ligne 
de démarcation, vexations, lynchages, les hommes et femmes de 
couleur sont soumis à une multiplicité de lois les reléguant en dessous 
des Blancs. Notamment dans le milieu sportif : un boxeur noir ne 
peut concourir en catégorie «poids lourd». Mais Jack Johnson, ath-
lète d'exception, va tout changer, obligeant la loi à changer et les 
Blancs à regarder. De l'autre côté, Arthur Cravan, poète-pugiliste, 
aventurier et pacifiste, dadaïste avant l'heure, véritable personnage 
romanesque qui écrit sa propre légende. Une vie qui défie l'enten-
dement et dont l'aspect fictionnel se mélange intimement à la réalité. 
Ce qui est certain, c'est que ces deux hommes se croiseront à un 
moment-clé de leurs histoires lors d’une rencontre sportive superbe 
premier happening de l'histoire de l'art. [31x23,7cm, 184p, 28,95e] #
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Bernard Germain
Dico Vertigo
Dictionnaire de la montagne 
au cinéma
Éditions Paulsen
500 films commentés de A à Z et illustrés 
d’affiches et de photos de tournage, Dico 
Vertigo ravive nos émotions d’altitude et 
exalte notre désir de cinéma. L’œil exercé 
derrière la caméra, Bernard Germain vi-
sionne 100 ans de cinéma de montagne et 
retient les œuvres marquantes : des premiers 
films d’expéditions en Himalaya aux réali-
sations alpines ultralégères sur les mon-
tagnes de tous les continents, de l’Alaska à 
l’Antarctique, du Caucase au Kilimandjaro… 
À travers films de fiction et documentaires, 
l’auteur nous emmène en voyage dans son 
encyclopédie subjective où l’on croise Char-
lie Chaplin, Marcel Ichac, Werner Herzog, 
Gilles Chappaz, Clint Eastwood, Gaston 
Rébuffat, Maryline Monroe, Juliette Bi-
noche, Hitchcock, Buñuel, Kubrick, Taren-
tino et même James Bond  ! Chaque film 
est décrit en détail et analysé avec gour-
mandise et pertinence. Le résultat est un 
dictionnaire complice, une invitation à 
l’errance ludique dans 500 films où la mon-
tagne occupe une place primordiale, tantôt 
théâtre de l’action tantôt personnage et 
toujours présence décisive.
Ne manque qu’un film : Des montagnes dans 
nos villes, documentaire coproduit par la 
FSGT retraçant les innovations et initiatives 
qui ont contribué à la démocratisation de 
l’escalade telle qu’elle est pratiquée au-
jourd’hui ! À voir en accès libre et gratuit 
via desmontagnesdansnosvilles.frama.site 
[19x25cm, 432p, 39,50e] #

Des montagnes 
dans nos villes, 
le chainon 
manquant de ce 
Dico Vertigo.

https://desmontagnesdansnosvilles.frama.site/
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À l’occasion des 80 ans 
du Front populaire un 

beau roman illustré 
mettant en scène 
des sportifs/tives 

amateurs/trices 
de la jeune FSGT écrit 

par Didier Daeninckx 
aux éditions Gallimard

édition limitée 
spéciale FSGT 

25 euros

 Je commande «Un parfum de bonheur» = 25 euros / frais de port offert
[pour toute commande en nombre (à partir de 5 ouvrages), nous contacter]
 
Adresse de livraison (Nom - adresse - CP - Ville) : 

......................................................................

......................................................................

À retourner, avec votre règlement, chèque à l’ordre de «FSGT», à :
FSGT - 14 rue Scandicci 93508 Pantin Cedex // Contact commandes : Nadine Durand 01 49 42 23 65

Libeller la facture au nom de : 

...........................................................

...........................................................

ou achat en ligne sur editions-sportpopulaire.org 

Ce deuxième tome de l'ouvrage à succès DES JEUX DES ENFANTS DES SPORTS et ses 70 fiches de jeux pour «débuter 
et progresser en jouant» vient compléter les 11 activités (120 fiches de jeux) du premier tome, auxquelles s'ajoute 
tout un chapitre – démarche inédite dans ce type de production – pour encourager les pratiques partagées avec des 
enfants en situation de handicap sans être «spécialiste» de la question. 180 pages / spirales / 18 euros

les Cahiers du sport populaire et                             présentent :

acrosport, basket-ball, double dutch, tennis de table, skateboard, volley-ball

Je commande ...... DES JEUX DES ENFANTS DES SPORTS#2 x 18 euros = ........... euros 

Frais de port offerts 

[Commande en nombre « offre spéciale clubs et comités FSGT », nous contacter : editions@fsgt.org]
  
Chèque à l’ordre de «FSGT»

Adresse de livraison (Nom - adresse - CP -Ville) : 

......................................................................

......................................................................

DES ENFANTS
DES SPORTS#2

DES JEUX
& DES PRATIQUES HANDI-VALIDES

NOUVEAUTÉ
infos/achat en ligne/fiches de 
jeux en libre téléchargement 

www.editions-sportpopulaire.org 
ou bon de commande ci-dessous

70 fiches de jeux dans 6 sports 
& en pratiques partagées

À retourner à :
FSGT - Cahiers du sport populaire
14 rue Scandicci 
93508 Pantin Cedex 

Contact commandes : Nadine Durand 01 49 42 23 52

Didier Daeninckx restitue toute l’énergie, l’exaltation de ces jeunes 
gens - et tout particulièrement de ces jeunes femmes - leur construi-
sant une vie remplie de ces instants de bonheur, de liberté et d’enthou-
siasme pour un avenir qui semble prometteur. La grande histoire se 
vit à travers l’histoire personnelle.
Jeune ouvrier qualifié dans la mécanique de précision, France Demay 
a deux passions : la photographie et le sport. Comme nombre d’ou-
vriers du Front populaire, il goûte aux joies nouvelles du dimanche 
en famille sur les bords de Marne ou du camping. Adhérent du Club 
pédestre de l’étoile rouge, à Paris, membre de la première heure de la 
FSGT en 1936, il participe avec sa femme et ses ami·es aux activités 
et sorties sportives jusqu’en 1939.

Un parfum de bonheur

https://www.editions-sportpopulaire.org/parfum-bonheur
https://www.editions-sportpopulaire.org/parfum-bonheur
https://www.editions-sportpopulaire.org/des-jeux-livre-2
https://www.editions-sportpopulaire.org/des-jeux-livre-2


Alpes de Haute Provence (04)
• Chabanon
• Foux d’Allos
• Seignos d’Allos

Hautes Alpes (05) 
• La grave / La Meije
• Les Orres 
• Queyras et les stations : Abiès, 
Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Ristolas, 
Molines / Saint-Véran
• Réallon

Alpes Maritimes (06)
• Roubion les Buisses
• Auron
• Isola 2000 

Cantal (15)
• Le Lioran

Isère (38)
• Gresse en Vercors
• Lans en Vercors

Hautes Pyrénées (65)
• St-Lary
• Peyragudes
• Stem Hautacam
• Val Louron

Pyrénées Orientales (66)
• Font Romeu
• Escape Cambre d’Aze

Savoie (73)
• Aussois
• Les Karellis
• Les Saisies
• St-François Longchamp Labelle 
Montagne

Haute Savoie (74)
• Évasion Mont-Blanc
• La Clusaz

Hte Garonne - Pyrénées 
Atlantique - Htes Pyrénées
• N’PY- Regroupement 8 stations : 
Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet 
(Barèges - La Mongie), Le Pic du Midi, 
Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et 
La Pierre-St-Martin

La FSGT obtient des conventions de partenariat avec les remontées mécaniques des stations 
de ski (ci-dessous au 20/11/2019). Avec votre licence FSGT, vous bénéficiez de réductions aux 
remontées de stations. Pour la plupart des stations, la réduction s’obtient sur présentation de 
la licence (prenez soin de  vérifier si la réduction s’applique pour une personne ou pour un 
tarif de groupe), pour d’autres, avec contremarques : se renseigner auprès du comité dépar-
temental concerné et consultez le détail des réductions sur fsgt.org, rubrique Activités sportives 
> Sports de neige > Liste des stations de ski et les tarifs accordés aux adhérent·es FSGT.

Présentez 
votre licence FSGT 
à la caisse !

SKIEZ 
moins cher !

https://www.fsgt.org/activites/sports_de_neige/presentation

