2
SOMMAIRE //
>> Présentation du festival
>> Forum - Débats
>> Animations ouvertes
>> Compétitions
>> Expositions - Festivités
>> Lieux - Hébergements
>> Formation & Challenge vidéo

(P.1)
(P. 2)
(P. 3)
(P. 4/5)
(P. 6)
(P.7)
(P.8)

3, 4 et 5 JUIN 2016 - PARIS

EN ROUTE POUR LE FESTOCH

D

epuis sa création en 1934, la FSGT a toujours œuvré
pour la démocratisation des activités physiques, sportives et
artistiques, et leur organisation dans une perspective de
progrès humain. Ces orientations nécessitent une réflexion
permanente sur plusieurs plans : l’accueil des pratiquant-e-s,
le contenu des activités, l’organisation des pratiques, les
règles sportives, la pédagogie et la didactique.
L’innovation est une exigence pour permettre à chacun
d’atteindre son plus haut niveau d’accomplissement, dans un
cadre associatif favorisant l’engagement, la solidarité et la
coopération.
L’organisation les 3, 4 et 5 juin 2016 d'un Festival des
Innovations Sportives vise une double ambition : il s'agira tout
à la fois de mettre en lumière la contribution du sport
populaire à la culture sportive et de poursuivre et amplifier ce
travail.
Un projet pédagogique autour de l'auto-arbitrage avec des
scolaires ; un gigantesque défi omnisport ouvert à toutes et
tous ; des finales d'épreuves fédérales ; des compétitions
innovantes ; un tournoi international de foot auto-arbitré à 7...
le contenu sportif et pédagogique sera riche, varié et issu
d'un long travail de maturation.
Des conférences-débats, des expositions et de nombreuses
festivités donneront tout son sens au concept de Festival.
Troisième temps fort des 80 ans de la FSGT – après un
Festival International du Film Sportif (décembre 2014) et des
Assises du Sport populaire (mai 2015) –, cette manifestation
prendra place dans la célébration des 80 ans du Front
Populaire, moment historique dont la FSGT a été le seul
acteur sportif.

En club, seul ou en famille, le Festival vous ouvre ses portes. Venez vivre un moment inédit à Paris.

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

Le Festival des Innovations Sportives de la FSGT propose aux participants de découvrir les innovations du
sport populaire, grâce aux différentes entrées possibles :
●
●
●

par la réflexion dans les espaces de forum / débat.
par l'observation en assistant aux activités organisées ou en visionnant les vidéos et expositions.
par la pratique, en participant directement dans les différents espaces sportifs animés.

Programme prévisionnel
Vendredi 3 juin : Agora des Innovations du sport populaire (de 10h-16h)
INNOVATIONS & DEMOCRATISATION - EDUCATION - EMANCIPATION
Vendredi 10h à 20h
Samedi 10h à 19h

●

●

●
●

●

●

●
●

Cette journée d'étude des « grands témoins FSGT » avec interventions de chercheurs et militants impliqués
dans cette dynamique permettra d’échanger, d’analyser et de réfléchir à la portée des innovations sportives de la
fédération. Une question de départ sera posée : dans leur parcours, quelle est la place de l'innovation et quel
regard est porté sur les aspects culturels, sociaux et politiques de ces innovations ?

Place de l'innovation dans les avancées de l'EPS et du sport populaire - avec Jacky Marsenach : Pilotage des Stages
Maurice Baquet , Enseignante chercheuse à l'INRP de 1976 à 2003.
Les innovations en EPS pour une refondation de l'EPS pour le XXIe siècle - avec Alain Becker et Jean Pierre Lepoix :
Centre EPS et Société.
La place de l'innovation dans la transmission des valeurs dans la FSGT - avec Guillaume Conraud.
L'émergence de la démarche autogestionnaire à la FSGT, acquis, obstacles et perspectives avec René Moustard
Présidence de la FSGT de 1976 à 1996.
Sport Politique et Transformation sociale, regard sur les innovations prometteuses ? - avec Dominique Charrier et
Jean Jourdan Enseignants chercheurs de l'Université Paris XI (Orsay).
Le regard de l’Éducation Populaire sur les acquis et perspectives de convergence avec le sport populaire – avec
François Chobaud et Philippe Segrestan (CEMEA).
Retour historique sur les innovations portées par la FSGT – avec Nicolas Kssis ou Fabien Sabatier ou Yvon Léziart.
Les innovations ont-elles un effet durable sur les pratiques sociales ? – avec Gilles Rotillon et Daniel Vaubaillon.
Vendredi 3 juin : Conférence Inaugurale (18h30- 20h)

Conférence sur le thème : « Sport associatif et mouvement convivialiste, un devenir commun ? »
Intervenant : Alain Caillé (Sociologue, fondateur du MAUSS, Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales et auteur du Manifeste du
Convivialisme).
Il s'agira de réfléchir ensemble au meilleur moyen de faire association et de vivre ensemble au travers d'une pratique culturelle comme le sport.
La problématique posée par le Manifeste est la suivante : « Comment gérer la rivalité et la violence entre les êtres humains ? Comment les
inciter à coopérer pour se développer et donner chacun le meilleur d'eux- mêmes tout en leur permettant de s'opposer sans se massacrer ? »
Un éclairage plus appuyé sur les racines anthropologiques du jeu, du sport, de l'associativité comprise comme une logique de don et contre don,
montrera le potentiel du vivre ensemble ici et dans le monde offert par la culture physique et sportive mise en pratique à la fédération. L'enjeu
pour la FSGT serait de prendre consciemment et délibérément toute sa place dans l'invention de la société post-libérale.
Samedi 4 juin : Forums des Innovations : les tables rondes des innov'acteurs
Les tables rondes (1h à 1h30) mettront en dialogue des intervenant(e)s sur une thématique. L'idée est de confronter l'expérience FSGT (à
travers des acteurs porteurs du thème) à celles de personnes extérieures dans une logique d'échange pour faire avancer la réflexion sur les
innovations possibles.
Thématiques qui seront abordées lors des tables rondes :
Auto-arbitrage et sport populaire, les innovations du sport des plus de 50 ans et des seniors, actualité et devenir du sport de l'enfant et de la
petite enfance, les innovations porteuses dans la vie associative, la rencontre du sport associatif avec les milieux populaires, la place de la
danse et des APEX, la pratique des femmes, la mixité, les pratiques partagées, le sport solidaire international
Samedi 4 juin : Conférence de capitalisation (17h30 – 19h)
« L'association sportive entre fondements et renouvellements »
Conférence de capitalisation de Jean Paul Callède (Chargé de recherche au CNRS) qui aura suivi le séminaire et les tables rondes.

Les animations ouvertes ont pour objectif de faire vivre des innovations sportives passées, présentes et futures
et seront accessibles à tous les publics (enfant, adolescent, adulte, personnes en situation de handicap...). Un
des fils conducteurs de ces animations sera l'innovation pédagogique, à savoir de faire entrer, rester et
progresser tout individu par le jeu.
Samedi 10h à 18h

Quelles activités ?
A ce jour, on compte 36 activités physiques, sportives et artistiques (certaines sont encore à confirmer) réparties
en 13 familles d'activité :

Activités :
●
●
●

Motricité :
Jeux coopératifs :
Pôle Forme Force et Santé :
Sports :
●
●
●
●
●

athlétiques : relais-haies, marche nordique
cyclistes : parcours de vélo et tandem
de plein air : escalade
d'expression : danse, double dutch
parcours de motricité pour la petite enfance
kinball, parachute
atelier gym mémoire, tests de la condition physique, yoga, omniforce et
préparation physique
d'adresse : boules carrées, échecs, fléchettes, tir
collectifs : basket, football, handball, rugby, tchoukball, volley, ultimate
de glisse : skateboard
d'opposition : aïkibudo, boxe éducative, capoeira, judo, jodo
nautiques : kayak, paddle
de raquettes : badminton, tennis, tennis de table

Quelle innovation ?
Faire vivre des pratiques physiques, sportives et artistiques organisées sous forme de jeu et permettre aux participants d'entrer, de rester et de
progresser.
Ce choix pédagogique est le lien avec l'innovation. Le festival nous donne l'occasion de montrer le travail accompli, dans ce domaine par la
fédération, depuis plusieurs décennies.
Quel public ?
Le grand public qui se promènera dans le parc (seul, en famille, entre amis ou en couple), Les parisiens et habitants de Pantin, les adhérents de
la FSGT, les comités et clubs de la FSGT qui seront invités à constituer des groupes pour participer (y compris de province).
Chaque participant aura un Pass'Sports. Celui-ci présentera la Fédération, le Festival des Innovations Sportives, la fête et les activités sportives
et artistiques proposées.
Il sera également un outil pour collecter la participation et les résultats. Il permettra de prendre en compte la participation, les émotions du
participant et d'établir son profil de sportif.
Quel sens ?
Afin de valoriser à la fois la performance individuelle et collective un fil
conducteur transversal à toutes les disciplines est mis en place :
Performance collective : soutien à un projet de solidarité sportif international
La proposition est de créer un puzzle géant représentant un kit
sportif des familles d'activité. Chaque participation à une épreuve
donnera au pratiquant le droit de mettre un objet dans une urne.
Une fois remplie, une pièce géante sera donnée pour construire le
puzzle.
Plus les participants gagneront de points plus le projet de solidarité
sportif aura de moyens.
Performance individuelle : Jouer et progresser
Chaque animation doit permettre au public de vivre totalement
l'activité, quelque soit le niveau du participant. Les participants
(sportifs ou non) pourront entrer dans le jeu par plusieurs niveaux
de pratique pour permettre non seulement une prise en compte
de tous les publics mais également aux participants de mesurer
leur progrès en tentant de jouer à un autre niveau.

Vendredi 10h à 16h
Samedi 10h à 18h
Dimanche 9h à 17h

L'un des fils conducteurs du Festival des Innovations Sportive est la compétition. Les espaces compétition
ont pour objectif de faire vivre des innovations sportives passées, présentes et futures de la FSGT en
mettant l'accent sur les formes d'organisation des compétitions, les règles de jeu et l'arbitrage. À noter que
les espaces compétition prendront des formes très variées tout au long du festival :

Les compétitions enfants

Le challenge Ile-de-France Foot (IDFoot) - (Samedi 04 juin, de 10h à 13h – Terrain d'honneur)
C'est une compétition de foot à 5 avec des matches à thèmes ludiques et éducatifs. Coordonnée par la ligue IDF avec la participation des
comités et des clubs, cette compétition se déroule toute l'année avec les équipes d'enfants et de jeunes de 9 à 18 ans. Elle favorise l'autoarbitrage, la mixité et permet de (re)découvrir le football sous une forme originale.
Épreuve combinée d'athlétisme enfant et « relaie haies » - (Samedi 04 juin, de 13h à 16h – Piste honneur)
Inspirée par la fédération italienne du sport pour tous, cette compétition d'athlétisme pour les enfants combine 3 activités d'athlétisme (lancer,
course et saut). L'originalité de la formule est de proposer une compétition « en continue » et la possibilité pour les enfants de multiplier les
courses et les essais. Il est aussi une forme originale de relais avec obstacles adaptés aux enfants. Ces deux compétitions mises en place par
la commission fédérale des activités athlétiques de la FSGT, seront proposées aux clubs d'athlétisme de l'IDF pour les 10 – 14 ans, mais elles
seront aussi ouvertes aux participants extérieurs.

Les épreuves fédérales nationales et internationales
L'international de Foot autoarbitré à 7 (IFA7) - (Vendredi 03 juin 18h – 21h et Samedi 10h – 18h – Terrains foot n° 2 et 3)
En adaptant les règles et en décidant qu'il n'y a pas un arbitre sur le terrain, mais 14 joueurs responsables de la continuité du jeu, la FSGT
révolutionne le football, plus ludique, plus offensif, plus citoyen. Avec des centaines d'équipes et des milliers de pratiquants, le foot autoarbitré
à 7 a conquis la France. Désormais, la FSGT veut créer des échanges avec d'autres fédérations de sports pour tous sur tous les continents.
C'est l'objectif de cette rencontre internationale où 12 équipes étrangères ont été invitées à venir découvrir (pour certaines) et pratiquer le foot
auto-arbitré à 7. On jouera un autre foot qui contraste avec le foot business de l'Euro UEFA qui débutera une semaine plus tard.
La finale de la coupe nationale de football à 11 FSGT
Coupe Auguste Delaune.
(Samedi 04 juin, de 16h à 18h, terrain honneur)
Doyenne des compétitions FSGT (première édition en 1934), la
« Coupe Delaune » est la deuxième coupe de football à 11 au plan
nationale. La finale opposera les deux équipes qui ont franchi les
différents « tours » de la compétition depuis le mois d'octobre.
C'est une magnifique vitrine pour observer les innovations qui ont
été mises en place depuis 15 ans dans les règles de jeu du foot à
11 FSGT : arbitrage à deux, remplacement tournant, exclusion
temporaire, remise en touche au pied, etc.
Championnats de France FSGT de Muaythai et de Kick-Boxing
(Samedi 04 et Dimanche 05 juin de 10h à 18h, Halle tennis)
Ces deux disciplines font partie de la famille des boxes pieds
poings. La compétition permet aux pratiquants de tous les niveaux
de participer, y compris ceux qui n'ont jamais combattu et de
bénéficier des meilleures conditions de pratique et d'encadrement.
Elle est ouverte aux enfants, jeunes, adultes et vétérans par
catégorie de poids et par niveau. La commission fédérale SCAM
favorise aussi la rencontre transdisciplinaire en réunissant des
disciplines différentes sur un même lieu de compétition.

Les compétitions expérimentales
Tournoi de Basket mixte 3 contre 3 - (Samedi 04 juin, horaires à confirmer, Gymnase)
La Commission Fédérale de Basket et les clubs franciliens organisent un tournoi de basket adulte en équipe
mixte (hommes – femmes) de 3 contre 3, ouvert aux équipes FSGT et avec la possibilité d'intégrer des
participants extérieurs.

Vendredi 10h à 16h
Samedi 10h à 18h
Dimanche 9h à 17h

Tournoi de Volley mixte en 4 contre 4 - (Samedi 04 juin, horaires à confirmer, Gymnase)
La Commission Fédérale de Volley-Ball et les clubs franciliens organisent un tournoi de volley ball adulte en équipes mixtes de 4 (2 joueurs et
2 joueuses) avec des règles originales visant à équilibrer les forces et à favoriser le jeu entre hommes et femmes. Ouvert aux équipes FSGT
et avec la possibilité d'intégrer des participants extérieurs.
Tournoi de Tennis de Table Hardbat - (Samedi 04 juin, horaires à confirmer, Halle tennis)
La Commission Fédérale de Tennis de Table et les clubs franciliens organisent un tournoi de Hardbat, la forme ancienne des raquettes de
tennis de table, sans les revêtements actuels qui permettent de donner des effets à la balle. La compétition sera organisée en double avec
l'objectif de mélanger les joueurs et les joueuses dans la convivialité. La compétition est ouverte aux équipes FSGT, avec la possibilité
d'intégrer des participants extérieurs.
Rencontre multisports auto-gérée - (Dimanche 05 juin, 10h-14h, Complexe Jules Ladoumègue)
L'organisation du festival des innovations sportives prévoit la mise en place d'une rencontre multisports ouvertes à tous les participants du
festival selon les modalités suivantes :
Équipe de 4 personnes minimum (sans limite d âge : enfants jeunes adultes seniors) ; une diversité d'activités organisées en espaces.
Chaque espace propose un temps de pratique d'environ 30mn, sous forme de matches ou d'épreuves.
À la fin des 30 mn, les équipes changent d'espace. Une « table centrale » organise la rotation des équipes dans les différents espaces, prend
en compte les résultats et établit un classement général.
L'objectif est que chaque comité et / ou club constitue une équipe et participe à ce temps sportif et convivial et découvre en pratique les
innovations sportives FSGT. Sauf affluence exceptionnelle, il sera aussi possible de s'inscrire et de constituer une équipe sur place.
Les activités en prévisions pour cette rencontre : Escalade, Tennis, Volley 4X4, Athlétisme, Football ... et bien d'autres ...

Compétition scolaire de foot auto-arbitré
(Vendredi 3 juin, 10h à 16h – Terrain d'honneur)
Suite à la mise en place d’un cycle d’apprentissage de l’autoarbitrage en football au sein d’un collège de Bobigny et de 4
écoles primaires du secteur, de mars à juin 2016, un tournoi sera
organisé pour valider le projet.
Les enjeux principaux de ce cycle sont d’observer les résultats de
l’apprentissage de l’auto-arbitrage par des enfants de CM2 et de
6e.
Il s’agira aussi d’analyser les progrès des enfants et les effets sur
le climat scolaire. Enfin, un travail de prévention et de régulation
des conflits est mis en route par les acteurs du projet : FSGT,
professeurs d’EPS et d’écoles, CPE, Rectorat de Créteil, chefs
d’établissements et STAPS de Bobigny…
Opération labellisé :

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

Le samedi 4 juin - 19h précises
(La Pagode centre Jules Ladoumegue)
Un dîner spectacle avec les artistes issus de la FSGT ;
Un set de DJ original et dynamique ;
Une soirée dansante ponctuée d’interventions surprises.
Des artistes semant leur graine tout au long du week-end
Un festival quel qu’il soit reste un lieu de manifestations artistiques, rôle que nous nous avons à cœur de remplir pleinement pour
que vous passiez un bon moment en compagnie des innovations FSGT.

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

LIEU //

CENTRE SPORTIF JULES LADOUMÈGUE
PARC DE LA VILLETTE
Porte de pantin - 75019 PARIS
Transport en commun :
Métro : ligne 5 – Porte de Pantin ou
Hoche
Tramway : T3 - Delphine Seyrig ou
Porte de Pantin
Vélib :

Avenue Jean Jaurès

800 mètres entre les deux lieux qui accueillent le festival

Parking possible pour les voitures :
Tour Essor – Pantin
Places réservées pour les cars :
Sur demande – nombre limité
Priorité pour les moyens de transport
des personnes à mobilité réduite

Hôtels et hébergements
500 lits ont été pré-réservés dans différents hôtels et auberge de jeunesse.
Ils sont situés dans un rayon de 4 km autours du Festival.
Le Festival des innovations sportives se tiendra en pleine saison touristique à Paris, nous vous
invitons donc à vous inscrire rapidement.
Possibilité d'être accueilli chez l'habitant dans le cadre d'un hébergement militant.
Se faire connaître par mail : inscription-FIS@fsgt.org

# TEMPS FORTS #
JEUDI 26 MAI // 18H A 23H // MAISON DU SPORT FRANCAIS
CONFÉRENCE DE PRESSE SUIVI DE LA PROJECTION DU FILM :
BARCELONE 36, LES OLYMPIADES OUBLIÉES
Film d'Ariel Camacho et Laurent Guyot
France - Espagne | documentaire | 52 min | 1992

VENDREDI 3 JUIN 2016 // 18H // CS JULES LADOUMEGUE
OUVERTURE // CONFÉRENCE INAUGURALE // SUIVI D'UN APERITIF DINATOIRE
SAMEDI 4 JUIN // 19H // CS JULES LADOUMEGUE
SOIRÉE FESTIVE
DIMANCHE 5 JUIN 2016 // 16h // CS JULES LADOUMEGUE
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

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.

// INSCRIPTIONS ET PRISE EN CHARGE
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 : inscription-FIS@fsgt.org
Le Festival des innovations sportives se tiendra en pleine saison touristique à Paris, nous vous
invitons donc à vous inscrire rapidement.

CHALLENGE VIDÉO

FORMATION D'ANIMATEURS

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

Dans le cadre du Festival, une formation
d’animateurs/ trices sportifs/ves en milieu
ouvert est organisée sous deux modalités :

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

>> 3 week-end : 1 WE transversal, 2 WE
centrés sur les familles d’activités
>> 1 semaine du 18 au 23 avril dans le
Val-de-Marne

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

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

PARTENAIRES DU FESTIVAL DES INNOVATIONS SPORTIVES

