
Vous l’aurez compris, l’innovation a été et est 
toujours au cœur de l’action de la FSGT. 
La démocratisation des activités physiques, 
sportives et artistiques, leur organisation 
s'inscrivent dans une perspective de progrès 
humain. Ces buts obligent à la réflexion, à la 
créativité permanente pour inventer des pratiques 
accessibles, qui permettent à chacun d’atteindre 
son plus haut niveau d’accomplissement et de 
développer des rapports sociaux basés sur la 
coopération.

Toutes ces démarches et actions méritaient bien 
un Festival. Alors rendez-vous les 3, 4 et 5 juin 
2016 à Paris. Seul-e, en club ou en famille, vous 
serez les bienvenu-e-s.

Par Lydia Martins Viana
Direction Collégiale Nationale
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Les 3, 4 et 5 juin 2016, la FSGT organise le 
Festival des innovations sportives. Cet événement 
inédit vise à mettre en lumière la contribution du 
sport populaire à la culture sportive. Beaucoup 
d’entre vous l’ignorent sans doute, mais la FSGT 
est à l’origine de l’ouverture de nombreuses 
disciplines aux femmes (cyclisme, judo, lutte, saut 
à la perche, lancer de marteau…) ; de la création 
de pratiques sportives comme le football auto-
arbitré à 7 ou encore les Productions Gymniques 
et Artistiques, plus connues sous leur sigle PGA ; 
de transformations des règles de pratiques (citons 
l’exemple du football à 11 avec le carton blanc, le 
remplacement tournant, la touche au pied…) ou 
de notations (à l’image du code de gymnastique) 
dont certaines font désormais partie du patrimoine 
commun ou sont en passe de le devenir. 
L’innovation se concrétise également par la 
pratique mixte de disciplines comme le volley-ball, 
l’invention des structures artificielles d’escalade ou 
la conception de compétitions dans cette même 
discipline.

Les innovations les plus connues sont sans doute 
celles liées à la pédagogie avec la période phare 
des stages Maurice Baquet. Ces moments de 
rassemblements d’éducateurs et d’enseignants 
auront permis des changements profonds dans la 
conception de l’entraînement et dans l’approche 
d’un sport de l’enfant.

La FSGT, c’est aussi plus de 40 ans de 
confrontation de ses pratiques sportives et 
associatives à une démarche autogestionnaire.

 INFORMATIONS EN CONTINUE :  
http://80ans.fsgt.org/festival-des-innovations

http://80ans.fsgt.org/festival-des-innovations
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Toutes les activités sportives animées en milieu ouvert 
seront accessibles à tous (enfants, adultes, personnes 
en situation de handicap) quel que soit le niveau et 
l’âge.
 

En groupe, en famille, entre amis venez pratiquer en 
continue tout long de la journée du samedi.

 

>> Activités athlétiques
     relais haies
>> Jodo (art martial)
>> Volley
>> Tennis
>> Skate / Pratiques
     urbaines
>> Gym mémoire/ ABCDaire

 

L’histoire de la FSGT est marquée par la manière 
dont la fédération a développé et adapté les formes 
de compétitions pour en faire des lieux de rencontre, 
d’éducation et de progrès humain. Retrouvez cette 
diversité lors du festival  :
 

>> ÉPREUVES FÉDÉRALES - Samedi 4 et dimanche 5 juin
- Finale de la coupe nationale A. Delaune (coupe de France FSGT Foot à 11)
- Championnat de France FSGT Boxe pieds-poings
  

>> AUTRES COMPÉTITIONS - Vendredi 3 et samedi 4 juin
- International Foot A 7 (IFA7)

  

>> PLUSIEURS COMPÉTITIONS INNOVANTES - Vendredi 3 et samedi 4 juin
                               OUVERTES À TOUS LES ADHÉRENTS

Tennis, tennis de table, volley, basket-ball, double dutch, athlétisme
  

>> COMPÉTITION OMNISPORT - Dimanche 5 juin 
                                      OUVERTES À TOUS

Faites vos équipes! (4 joueurs)

Samedi 10h à 18h

>> Sports de combat
>> Escalade
>> Foot
>> Boxe
>> Jeux coopératifs    
     sportifs
>> Basket
>> Judo

>>Tennis de table
>> Badminton
>> Ateliers motricité    
     «bébé»
>> Aikibudo
>> Tchoukball
>> Tir à la sarbacane
>> Omniforces
 

>> ....

Samedi 10h à 18h
Dimanche 9h à 17h

Petits intermèdes ou grandes scènes
Avec nous c'est la danse qui mène
Le mime qui anime
La voix qui sublime
Des textes écrits avec le cœur
Des chants même sans le chœur
Des corps au service de l'art
Ou l'art au service des corps
Nous les art'corporons
Soyez prêts à festoyer
Parait même qu'il y aura des Fée'stivités

 

Des expositions qui vous donneront à voir et comprendre, 
au travers de son histoire, comment  la FSGT a toujours 
œuvré pour le progrès et l’accession de tous aux pratiques 
sportives, dans des formes différentes, sans exclusion, 
avec des activités adaptées, ludiques, citoyennes et 
militantes.

>> La FSGT et le Front Populaire : photos issues du livre  « La FSGT, du Sport 
Rouge au Sport Populaire ».

>> Les  stages « Maurice Baquet » : Pour la rénovation et l’innovation pédagogique 
en Éducation Physique.

>> La pratique de l’Escalade : De la Grimpe à la responsabilisation
>> Du sport de l’Enfant à la pratique familiale Parents/Bébés

 

5 modalités de forum-débats //
>>  conférences
>>  tables-rondes
>>  agora des innovations (ateliers)
>> micro-terrain (faire émerger la parole réflexive post 

activités)
>>  innov’maton

Les conférences : moments-clès pour croiser les problématiques de terrain avec 
des perspectives de réflexions en appui sur des approches sociologiques ou 
philosophiques.
Tables rondes : après l’intervention d’experts sur des thématiques (santé, auto 
arbitrage, omnisport...) un moment d’interaction avec le public est encouragé pour 
provoquer la réflexion et la participation de tous.

 TEMPS FORTS //

CONFÉRENCE INAUGURALE  //  VENDREDI  3 JUIN 2016  // 18H

SOIRÉE FESTIVE // SAMEDI  4 JUIN // 19H

CLÔTURE // DIMANCHE 5 JUIN 2016 // 18h



         

La revue du sport populaire et de la 
FSGT, Sport et plein air, propose des 
articles qui s’inscrivent dans le cadre 
de la préparation du Festival des 
innovations sportives. Ces articles 
seront signalés par le logo ci-contre.

Retrouvez les conditions de prise en charge et inscrivez-vous rapidement au festival des 
innovations :

>>  via le formulaire sur le site http://80ans.fsgt.org, onglet festival des innovations, puis onglet    
      inscriptions : http://80ans.fsgt.org/festival-des-innovations
>> ou en contactant Juliette Renaud par mail : juliette.renaud@fsgt.org

Le Festival des innovations sportives se tiendra en pleine saison touristique à Paris, nous vous 
invitons donc à vous inscrire rapidement. 

//  INSCRIPTIONS ET PRISE EN CHARGE

Dans le cadre du Festival, une formation 
d’animateurs/ trices sportifs/ves en milieu 
ouvert est organisée sous deux modalités :
 
>> 3 weekend: 1 WE transversal, 2 WE
     centrés sur les familles d’activités
>> 1 semaine du 18 au 23 avril dans le 
     Val-de-Marne

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
formation@fsgt.org      //   01 49 42 23 43

Vous avez envie de mettre en avant une 
innovation sportive FSGT au travers d’une 
vidéo de 3 minutes. 

Participez au challenge vidéo du Festival des 
innovations FSGT et voyez votre projet diffusé 
par la Fédération Sportive et Gymnique du 
travail.

PLUS D’INFORMATIONS :
http://80ans.fsgt.org/festivaldesinnovations/challenge
frederic.vollereau@fsgt.org 

CHALLENGE  VIDÉO FORMATION  D'ANIMATEURS

PARTENAIRES DU FESTIVAL DES INNOVATIONS SPORTIVES

http://80ans.fsgt.org/
http://80ans.fsgt.org/festival-des-innovations
http://80ans.fsgt.org/festivaldesinnovations/challenge
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