
La FSGT présente
Le sport dans tous ses états

9-14 DÉC. 2014

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DU FILM SPORTIF

Cinéma l’Écran
Saint-Denis
-
Cinéma Jacques Tati
Tremblay-en-France
-
Ciné 104
Pantin

Programme et renseignements

http://80ans.fsgt.org Fédération Sportive et Gymnique du travail
14 rue Scandicci 93508 Pantin cedex | 80anS@fSgt.org  | httP://fSgt.org

INVITATION 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
Festival International du Film Sportif
"Le sport dans tous ses états"

Mercredi 3 décembre 2014 > 17h30
Maison du sport français - CNOSF | Paris

 Î18h00 Présentation du Festival
Par Lydia Martins Viana, coprésidente de la 
FSGT, entourée de Denis Masseglia, président 
du Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF), Clément Rémond, dirigeant 
FSGT 93 et de Christine François, réalisatrice.

 Î19h00 Cocktail dînatoire

 Î20h00 Projection du film 
La coupe du monde disparue 
de Lorenzo Garzella et Filippo Marceloni 
Italie-Argentine | 2011 | 1h35 | „documenteur“ 

CNOSF | 1 av de Pierre de Coubertin | 75013 Paris 

Merci de confirmer votre présence à l’adresse suivante 
80ans@fsgt.org



La FSGT présente
Le sport dans tous ses états

3 DÉC. 2014

CONFÉ-
RENCE 
DE 
PRESSE

librairieFOLIE
D’ENCRE

SAINT-DENIS

„Entre une enquête menée à la manière d’un 
Adamsberg (cher à Fred Vargas) et un voyage 
dans les archives de la FIFA (toujours d’ac-
tualité ), c’est un condensé d’un sport dans 
tous ses états oniriques tel que les aime  la 
FSGT et les aimera le spectateur du FIFS !“

 Î La coupe du monde disparue 
de Lorenzo Garzella et Filippo Marceloni 
Italie-Argentine | 2011 | 1h35 | „documenteur"

Une caméra 16 mm est retrouvée près d’un 
squelette découvert lors de fouilles en Pata-
gonie. Il n’en fallait pas plus pour relancer la 
légende de la Coupe du monde de football 
oubliée de 1942. Considéré comme l’un des 
meilleurs films sur le football, le scénario 
oscille astucieusement entre la réalité et la 
fiction.
Présenté par Alain Arvin-Berod, philosophe 
et écrivain. 


