le
dossier

Pour se ré-inventer encore et toujours, la FSGT a choisi
l’audace. L’audace de proposer un festival qui bouscule
les habitudes d’une fédération sportive. Le festival - qui se
tiendra du 3 au 5 juin, à Paris - co-construit avec les
auteur-es des innovations, va permettre de les découvrir, de
les analyser, de décrypter leur sens.
L’enjeu premier est de vivre, ressentir et comprendre les
innovations. C’est pourquoi l’accent est mis sur l’expérimentation «grandeur nature» lors d’animations, de compétitions
ouvertes à tou-tes et de compétitions totalement inédites.
Les propositions sont extrêmement variées pour montrer la
richesse des pratiques FSGT : animations ouvertes en extérieur
dans le parc de la Villette, «rencontre multisports autogérée»,
foots FSGT, fédéraux de Scam, compétitions innovantes…
En plus des pratiques sportives, des forums-débats sont organisés tout au long de ces 3 jours pour mieux comprendre
les innovations et analyser leurs effets : journée de réflexion,
conférence sur le mouvement convivialiste, débat sur un
autre football porteur de plaisir et d’émotion positive, forums
des innovations pour partager et envisager les perspectives
des pratiques sportives en milieux populaires et en matière
de solidarité internationale. Et encore : expositions, films,
créations artistiques… Le programme a été minutieusement
pensé par l’équipe de pilotage du festival pour concevoir un
immense terrain de jeux, de fête, de surprises, d’échanges et
d’expérimentations. Il s’agira de faire émerger les innovations
sportives de demain et de construire ainsi l’avenir de la FSGT.
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scolaires

S’autoarbitrer
pour mieux
vivre ensemble
Vendredi
10h à 16h
stade
Ladoumègue
terrain
Honneur

Instaurer le foot autoarbitré dans des établissements scolaires sensibles :
l’expérimentation menée en amont du Festival des innovations détonne, mais
semble porter ses fruits… au-delà du sport. [par Cyril Pocréaux]
L’initiative semble aller à contre-courant, mais pourrait offrir de belles surprises. Le principe ? Initier
les élèves d’établissements scolaires sensibles au foot autoarbitré. Une gageure ? Direction le collège République, à Bobigny (93). «Franchement, au départ, j’étais sceptique», admet Nicolas Nampli,
professeur d'EPS au collège, partie prenante du projet avec la FSGT et l’inspection académique de
Créteil. «On nous incite souvent à former de jeunes officiels [arbitres, juges, ndlr]. Là, la démarche
allait à l’inverse. Mais, au bout de deux ou trois séances, j’ai pu observer des changements chez
les élèves.»
La FSGT avait lancé l’idée à la rentrée scolaire. «L’inspection pédagogique a tout de suite accroché,
et nous a proposé de travailler sur ce collège situé en réseau d’éducation prioritaire», précise Raphaël
Millon, pilote du projet à la FSGT. Une équipe se monte, entre profs, inspecteurs et intervenants de
la Fédé. «Nous avons ouvert le projet à deux classes de 6e mais aussi aux écoles qui alimentent
le collège. La 6e, c’est là qu’on rencontre le plus de conflits, car c’est la période de l’adaptation au
collège. Nous voulons préparer l’arrivée des CM2 en impliquant six classes de quatre écoles différentes. Le projet [d'une durée de 3 ans] recèle de gros enjeux autour du comment vivre et comment
travailler ensemble.» Avec, en perspective, après plusieurs semaines de préparation dès l’automne et
trois mois de travail de terrain : un grand tournoi le 3 juin, en ouverture du Festival des innovations.
«Nous voulons proposer des règles de jeu pour en faire des règles de vie.»

Dès le mois de mars, les séances débutent : des équipes mixtes filles-garçons, de niveaux hétérogènes, et dix semaines de travail sur le temps scolaire. «Les élèves n’avaient pas de réticence sur le
principe, encore faut-il l’assimiler», pointe Nicolas Nampli. «La victime d’une faute n’a pas toujours
tendance à la demander, comme ce doit être le cas dans le foot autoarbitré. Dans la cour, c’est
souvent le leader du groupe qui exige que tout s’arrête. Mais, dès les premières séances mises en
place en mars, les plus «pénibles» ont vite été fair-play et cherché des compromis.»
Thomas Valle, chargé de la pédagogie de la discipline à la Ligue FSGT Ile-de-France : «On a réussi
à trouver un bon équilibre avec les enseignants : plutôt que de partir sur des séances de foot
classiques, techniques et analytiques, les élèves passent du temps sur des jeux à thèmes pour bien
assimiler l’autoarbitrage. Interdire les tacles, ne pas compter les hors-jeu remet tout le monde sur
un pied d’égalité, connaisseurs et débutants. Au-delà, on cherche à dédramatiser l’enjeu d’un match.
Si cela se passe mal, on rejoue la partie. Et là, ça marche : ils comprennent qu’ils ne sont pas là
pour se bagarrer.»
Les progrès pourraient même dépasser le cadre d’un rectangle vert ou d’une cour de récré. «On
est dans le cadre d’un projet global», assure Raphaël Millon. «Gestion des conflits, mais aussi
prévention. L’idée c’est qu’on puisse très vite transférer ces principes dans les couloirs de l’école.
Avec la Conseillère principale d’éducation, on travaille par exemple à la médiation des conflits par
les élèves eux-mêmes, pour qu’un élève qui s’estime victime puisse demander une médiation, sans
qu’une décision ne tombe comme une guillotine.»
Au collège République, «plusieurs jeunes se sont déjà portés volontaires pour être médiateurs»,
se réjouit Nicolas. «On n’est pas centrés sur le football», prolonge Jean-Marc Serfaty, inspecteur
d’académie et inspecteur pédagogique régional en EPS, qui suit également le projet. «Nous voulons
proposer des règles de jeu pour en faire des règles de vie. Construire des savoir-être plus que des
savoir-faire, voire quelles transversalités sont possibles. C’est aussi pour cette raison qu’une étude
[menée par une unité de recherche de Strasbourg] suit cette expérimentation pour en tirer des éléments concrets et voir ce qu’on pourra en faire.» Les idées à contre-courant sont peut-être aussi
celles qui s’exportent le mieux.
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Journée d'étude

Innovation
et sport populaire :
démocratisation
éducation et émancipation

Cette journée présentera les contributions de chercheurs/euses, militant-es
et universitaires concerné-es par la question des effets des innovations dans
le domaine de la culture sportive et de l'EPS en terme de démocratisation,
d'éducation et d'émancipation.

Deux questions de départs posées aux intervenant-es : dans leur parcours comment la question de
l'innovation est-elle advenue et quel est leur regard sur la portée culturelle, sociale, politique des
innovations qui leur paraissent les plus marquantes ?
Chaque intervention ou série d'interventions sera suivie d'un échange avec la salle.
9h30 : Présentation et ouverture de la journée

10h à 11h

Histoire des innovations à la FSGT, par
Nicolas Kssis, journaliste-historien
+ Place de l'innovation dans les valeurs
de la FSGT et processus de transmission ?
par Guillaume Conraud, doctorant-chercheur du
laboratoire Spot-Université Paris XI (Sports, politique et transformations sociales)

11h15 à 12h30

Les innovations ont-elles un effet durable
sur la transformation des pratiques ? par
Gilles Rotillon et Daniel Vaubaillon, militants de
l'escalade FSGT
+ Sens, origine et effets de la démarche
autogestionnaire dans la FSGT, par René
Moustard, ancien président de la FSGT

Vendredi
9h30 à 17h
complexe
Ladoumègue
Espace
«Forum
Débats»

14h à 15h30

Contribution des innovations en EPS à la
culture sportive et vision prospective de
l'EPS du XXIe siècle, par Alain Becker et JeanPierre Lepoix, Centre EPS & Société (Snep-FSU)
+ Regards croisés de l'éducation populaire sur les questions de l'innovation,
par François Chobeau et Philippe Segrestan,
Ceméa (Centres d'entrainement aux méthodes
d'éducation active)

15h45 à 16h45

Place et conception des innovations dans
les avancées du sport populaire et de l'EPS,
par Jacquelkine Marsenach, chercheuse à l'Insitut
national de la recherche pédagogique, référente
des Stages Maurice Baquet (1967-1975)

Conférence inaugurale

Sport associatif et
mouvement convivialiste
un devenir commun ?
Conférence inaugurale d'Alain Caillé, sociologue, fondateur du Mouvement antiutilitariste dans les sciences sociales (Mauss) et coordinateur du «Manifeste
convivialiste».
Plus d'info rubrique «débat opinion», p.32/33, encadré «Conférence inaugurale du FIS».
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Vendredi
18h30-20h
complexe
Ladoumègue
Espace
«Forum
Débats»
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compétitions

Foots et
innovations

À quelques jours de l'Euro2016 de football, venez découvrir un autre foot qui
rend les joueurs/euses plus responsables et le jeu plus ludique et offensif. à
travers 3 grandes compétitions de foot populaire innovant... gratuitement !

Vendredi
et samedi
stade
Ladoumègue

International de football autoarbitré à 7 (IFA7)

vendredi 17h et samedi toute la journée
Transformer le football en une activité autoarbitrée est une innovation majeure FSGT. Et ce qui
semblait être un pari complètement fou est aujourd'hui l'activité comptant le plus grand nombre de
pratiquants au sein de la fédération (près de 30 000 joueurs).
Une pratique facile à mettre en place (quelques copains, copines, collègues et c'est parti !), des
règles adaptées pour diminuer les situations litigieuses (suppression du tacle et du hors-jeu) et
permettre à chacun-e de pratiquer
selon ses capacités (remplacements
illimités), un jeu résolument tourné
Challenge IDFoot - samedi 10h
vers l'attaque (touches au pied, espace
IDFoot est un challenge régional exclusivement réservé aux
et nombre de joueurs réduits) sont
jeunes de 9 à 17 ans d'associations sportives ou de quarautant d'éléments qui ont contribué au
tiers, avec la possibilité de composer des équipes mixtes
succès du foot autoarbitré à 7 (FA7).
ou féminines. Il se veut éducatif, émancipateur et accesSouhaitant promouvoir cette activité
sible à tou-tes, en mettant au centre le plaisir de jouer. Il
au-delà de nos frontières, la FSGT
s'organise sur plusieurs rassemblements. Ces tournois se
organise le 1er International de FA7 :
déroulent principalement en 5 contre 5 dans des espaces
En plus des sélections FSGT, une
fermés (type «five» ou gymnase) afin d’optimiser le temps
dizaine d'équipes étrangères particide jeu des pratiquant-es.
peront parmi lesquelles le Mexique,
Les règles principales sont les suivantes : pas de hors-jeu
le Japon, la Slovénie, le Portugal,
et tacles interdits ; arbitrage des plus jeunes par les plus
la Bulgarie, la Tunisie, l'Algérie ou
âgé-es et autoarbitrage à partir de 13 ans.
encore la Palestine... En s'inscriCette saison, et à l'occasion du Festival, des règles thémavant pour cette compétition, elles ont
tiques sont tirées au sort au début de chaque tournoi et
accepté de relever un véritable défi,
s'appliqueront dans la première moitié de chaque match (par
puisque la plupart n'a jamais pratiqué
ex. obligation de marquer de la tête ou après un certain
en autoarbitrage. Avant ce tournoi,
nombre de passes). Celles-ci vont contraindre les joueurs/
elles auront toutefois été accueillies
euses à modifier leurs comportements individuel et collectif
au sein de nos comités départemenet les amener à progresser tout en jouant.
taux (06, 38, 75, 92, 93, 94 et 95)
Plusieurs équipes composées de jeunes migrants parpour y découvrir cette spécificité.
ticiperont à cette dernière épreuve par le biais de
l’association Sport-is.

Finale Coupe nationale FSGT de foot à 11 «Auguste Delaune»

samedi 17h
Auguste Delaune, sportif et secrétaire général de la FSGT en 1936 entré très tôt dans la Résistance
est arrêté et torturé à mort en 1943. En son honneur, la Coupe de France de football FSGT qui
existe depuis 1934 prend son nom. Aujourd'hui, la Coupe Delaune est la seconde coupe de foot
nationale en France et la seule 100% amateur.
La finale opposera les deux équipes qui ont franchi tous les tours depuis septembre :
émotion et qualité de jeu garanti !
C'est aussi l'occasion d'observer les innovations dans les règles du foot à 11 FSGT. Notamment en
arbitrage : « à deux c'est mieux ! ». La FSGT a décidé depuis quinze ans de placer deux arbitres
centraux, sans arbitre de touche. Dans cette configuration, les arbitres sont au plus près de l'action
et des joueurs. Symboliquement, c'est aussi une manière de désacraliser l'arbitre unique et de
prôner le partage des responsabilités.
D'autres règles originales sont à découvrir : l'exclusion temporaire, le remplacement tournant ou le
recul de 10 m (comme au rugby).
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animations "ouvertes"

Des activités
sportives ouvertes
pour tou-tes !

Toute la journée du samedi, des activités sportives seront proposées à tous et
toutes au parc de la Villette. Elles auront pour objectif de proposer à la population qui

passe et aux adhérent-es de nos clubs, d’entrer dans l’activité par le jeu sportif, de rester et de
progresser. Anne-Sophie Théophile et David Chevau, membres du pilotage du Festival sur cette
dimension et sur la formation des animateurs et animatrices, nous en disent plus.
Pourquoi la FSGT organise-t-elle des animations physiques et sportives ouvertes au-delà
de ses adhérent-es ?
Anne-Sophie : Ce festival marquera le dernier grand événement anniversaire des 80 ans de la
FSGT. Il était essentiel de fêter ce dernier avec l'organisation d'un événement inédit : proposer au
grand public (enfant, adulte, senior, personne en situation de handicap) des activités physiques et
sportives aux contenus innovants et où l'approche du jeu est centrale. Les animations seront une
belle vitrine du travail accompli par nos militant-es. Chacun-e aura sa place pour vivre un moment
inédit et partager des émotions dans le cadre d'une pratique sportive.

Samedi
10h à 18h
Parc
de la
Villette

Comment s'organise la journée du 4 juin ?
David : Les animations sont conçues pour permettre à tout le monde de jouer, quelque soit son
âge et son niveau. Sur chaque animation, plusieurs niveaux de difficulté permettront à chacun-e de
choisir son niveau d'entrée et de progresser. La pratique est possible seul-e, en couple, en groupe
ou en famille. Chaque participation sera collectée dans le but d'atteindre individuellement un niveau
de performance et collectivement en cumulant les participations, avec l'objectif de 5000 participantes sur la journée.
Anne-Sophie : Ce sera l'occasion de faire connaître
et valoriser notre fédération, son savoir-faire pédaPratique partagée entre
gogique et ses spécificités comme le relais-haies,
valides et personnes
le foot autoarbitré à 7. Les équipes d'animation,
en situation de handicap
dont certain-es ont suivi une formation, et d’orgaUne délégation l'Association des Paralysés de
nisation rendront ce rassemblement festif.
France de l'Essonne animera des activités phyPouvez-vous nous en dire un peu plus
sur cette formation des animateurs et
animatrices ?
David : Animer dans un cadre « fermé », comme
un club ou une école est une chose, mais le
faire avec un public non captif, cela en est une
autre. Il faut trouver les conditions pour attirer
ce public à s'essayer à une activité. Proposer des
contenus qui permettent à tout le monde de jouer
et de progresser est également un autre défi :
progresser en jouant grâce à l'aménagement de
l'espace et aux règles.
Ces deux entrées méritaient bien une formation
spécifique pour se préparer à offrir ce que nous
avons de meilleur aux participant-es du 4 juin.

siques et sportives - «foot mal marchant» et
parcours de sensibilisation en fauteuil - en
pratiques partagées mêlant public en situation
de handicap et public valide. Une participation
s'inscrivant dans la fidèle collaboration entre le
comité FSGT 91 et l'APF 91 depuis une dizaine
d'années à travers notamment le collectif interassociatif «Ensemble, autrement capables».

Les activités physiques
et sportives proposées, pour
petit-es et grand-es !

Football, relais haies, marche nordique (marche
avec bâtons), vélo en tandem, escalade, urban
double dutch art (double corde à sauter), atelier motricité, atelier gym mémoire, tests de la
condition physique, omniforce (haltérophilie et
prépa physique), échecs, boules carrées, basket,
tchoukball (mélange de volley, de hand et de
squash : on marque des points en faisant rebondir
un ballon sur une sorte de trampoline), capoeïra,
boxe, tennis, judo, badminton, tennis de table,
rodéo mécanique, cirque, volley, aikibudo...
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compét' innovantes

			Nouvelles idées
			de compétitions
pas cap !
Invitées à tester des nouvelles idées de
compétition, des commissions fédérales
d'activités ont décidé de se lancer ! Si l'essai

se montre concluant, ces innovations seront reprises et
popularisées dans les différents comités départementaux et pourquoi pas lors des épreuves
fédérales. Des compétitions à découvrir en exclusivité !

Samedi
10h à 17h
complexe
Ladoumègue

Volley et basket, de 10h à 17h,
nouveau gymnase
Matchs en équipes mixtes hommes/femmes via des
règles adaptées, pour que tou-tes aient les mêmes
chances et prennent un maximum de plaisir à
jouer ensemble (par exemple en volley, seules les
féminines pourront attaquer au filet). Déjà avantgardiste pour la pratique sportive féminine dès
les années 1930, la FSGT sera-t-elle de nouveau
pionnière dans la pratique mixte ? L'avenir nous
le dira, mais le Festival aura apporté sa pierre
et vous pourrez dire : «j'y étais !»

Tennis de table, de 10h à 17h,
terrains de tennis (couvert)
Compétition de «hardbat» qui se joue avec du
picot (revêtement de la raquette) sans mousse.
Les joueurs/euses très techniques ne peuvent
plus profiter des avantages que procurent les
revêtements très sophistiqués actuels. Une forme
de «retour vers le futur» qui remet le tennis de
table au goût de tou-tes avec des raquettes qui
ressemblent à celles que l'on pouvait utiliser il
y a... longtemps.

Athlétisme enfant, de 13h à 16h,
piste du terrain Honneur
Les activités athlétiques expérimenteront une nouvelle forme de compétition enfants, plus ludique
et qui permet à chacun-e de mesurer sa meilleure
performance dans un maximum d'épreuves adaptée
à son jeune âge. Les enfants concourent tous
ensemble en même temps, émulation garantie !
Il est aussi prévu de tester une nouvelle épreuve :
le relais haies. Haies et distances seront adaptées
aux enfants.

Escalade, de 12h à 17h, mur d'escalade
Une compétition d'escalade autogérée ouverte
aux grimpeurs/euses FSGT (condition : savoir
assurer et grimper en tête, du 3 au 8). Chaque
voie enchainée rapporte 1000 points divisés par
le nombre de grimpeur/euse l'ayant réussi (il
faut gérer la balance quantité et performance,
être tactique et endurant-e). Au final, quel que
soit son classement, chacun-e (débutant-e ou
très fort-e / composition des cordées libres ou
tirées au sort) est sûr d'avoir fait un maximum
à son meilleur niveau.

Préinscriptions obligatoires (licencié-es
ou non) : festivaldesinnovations@fsgt.org

Participation ouverte, inscriptions
sur place.

Participation ouverte, inscriptions sur
place ou préinscriptions (conseillées) :
festivaldesinnovations@fsgt.org

Préinscriptions obligatoires :
festivaldesinnovations@fsgt.org

nouvelle pratique

Montez en scène avec
l’Urban Double Dutch Art
Samedi
complexe
Ladoumègue

Venez profiter du Festival pour partager, vous initier, avec quelques dizaines
de jeunes du sud de la France et de la région parisienne, à l'Urban Double
Dutch Art (UDDA), une activité imaginée par le chantier Milieux populaires de la FSGT. Il s’agit

d’une activité sportive construite autour d’un jeu de double cordes à sauter avec des éléments
de danse, de cirque et de théâtre destinée à être présentée sur scène, celle d’une salle de
spectacle ou celle de la rue.
Vous constaterez que tou-tes souhaitent, au-delà de l’expression publique, développer l’ouverture vers
le monde qui les entoure, promouvoir la mixité, l’inter-culturalité, la tolérance et, en définitive, l’amitié.

Vous l'aurez compris l’UDDA est une activité innovante, venez la pratiquer
samedi matin de 10h à 12h et assister l’après-midi, de 13h30 à 18h, à un battle
UDDA pacifique et ludique.
18
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Forum des innovations

Partage et
perspectives

Des rencontres d'une durée d'1h à 1h30 conçues pour que les
intervenant-es partagent des innovations probantes ou prometteuses
avec le public. Sur chaque thème, l'idée est d'ouvrir la réflexion et de partager
ensemble des perspectives.

[Programme sous réserve de modifications]

Matin, 10h à 13h

Après-midi, 13h30 à 16h30

Milieux populaires : Quelles innovations sociales
dans la rencontre du sport associatif avec les
publics les plus éloignés ? Quelle logique de
partenariat pour monter un projet permettant
l'accession du sport au plus grand nombre ?

Sport de l'enfant, petite enfance, pratiques
familiales : Comment poursuivre les innovations ?
Les pratiques à destination des tou-tes petit-es
se développent. Quels sont les enjeux de cette
évolution pour les enfants et pour les parents ?

Sens et place de la danse, des activités
physiques artistiques (dont activités circassiennes) dans la culture physique, sportive et
artistique en devenir.

Les innovations du sport des plus de
50 ans : Quelles pratiques proposent le sport
associatif pour répondre aux attentes et aux aspirations d'un public senior de plus en plus sollicité
par le secteur marchand ? Comment innover auprès
de ce public ? Est-ce en fonction des activités qui
leur sont proposées, de la pédagogie ou de la
formation de l'animateur/trice, du projet du club ?

Les innovations dans les pratiques partagées entre personnes en situation de handicap et
valides : quelles perspectives pour des pratiques
inclusives ?
International : Les innovations dans les projets
du sport solidaire international (Palestine, Maroc,
Algérie, Camps saharaouis...).

La mixité dans les pratiques ? Quelles innovations, quelles perspectives de développement
pour le sport populaire ? Quels sont les enjeux
sociaux de la mixité ?

Sport des femmes : de quelles avancées culturelles la pratique des femmes est-elle porteuse
aujourd'hui ? Quels obstacles et résistances à
résoudre pour innover dans cette pratique ?
Comment lutter contre les inégalités d'accès ?

La pédagogie associative et du projet est-elle
encore possible dans une grosse association ?
Retour d'expérience par Roc 14 (club parisien
d'escalade de 800 adhérent-es) avec son collectif
d'animation.

sport et plein air # mai 2016

Samedi
10h à 16h30
complexe
Ladoumègue
Espace
«Forum
Débats»
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Conférence

Entre fondement
et innovation
changeons de regard
sur l'associativité sportive
Samedi
17h30 à 19h
complexe
Ladoumègue
Espace
«Forum
Débats»

Les formes de coopération et de construction du social réalisées par les
associations sportives constituent un «point aveugle» de l'économie sociale et
de la quasi totalité des études portant sur le sport, relève le sociologue
Jean-Paul Callède.

Invité du Festival, il nous propose de changer de regard sur la réalité du sport qui ne peut se
réduire au fait de vaincre l'adversaire, à se classer, ou à des batailles de budgets et des montages
financiers concernant que peu les 170 000 clubs existants. L'associativité produite en leur sein
est un grand «programme de société» inscrit dans la durée. Il s'agit d'une matrice créatrice de
nouveaux rapports sociaux et c'est ce va-et-vient entre ces fondements et des innovations sans
cesse renouvelées, élargies à l'implication des femmes, des milieux les plus fragilisés, des plus
jeunes, voire des migrant-es, qui est un lien social majeur.
Cette conférence et le débat qu'elle suscitera seront l'occasion de réfléchir aux situations actuelles
et à l'impact que cela peut avoir sur la dynamique associative.

Tables rondes

Le football populaire
et associatif en débat !
Dimanche
complexe
Ladoumègue
Espace
«Forum
Débats»

Comment mettre en place un jeu accessible à tou-tes, porteur de plaisir et
d'émotion positive ? À une semaine de l'Euro 2016, ces tables rondes doivent faciliter

la valorisation des innovations mises en place au sein du football associatif et populaire qui
permettent à tous d'entrer, de rester et de progresser dans l'activité.

Matin, 10h à 11h30
Autoarbitrage : L'IFA7 : premier tournoi international de foot autorité à 7 : enseignements et
perspectives avec les participants : Qu’est ce qui est transposable de l'expérience du FA7 dans
d’autres disciplines ?

Après-midi, 14h à 16h30
Que tout le monde prenne son pied en jouant au foot ! Comment mettre en place un jeu
accessible à tou-tes, porteur de plaisir et d'émotion positive ?
Adaptation des règles et des contenus, diversité des foots possibles (foot autoarbitré à 7, foot à
11 avec carton blanc et touche au pied, foot en salle…) et la grande variété de jeux qu'elle permet,
structures associatives qui proposent des alternatives complémentaires au football mainstream...
Il s'agira de mettre en lumière les opportunités qui peuvent être offertes aux joueurs et joueuses
pour que ces derniers/ières s'amusent et se divertissent en jouant au foot (éloigné des critères de
sélection et d'élimination). C'est bien l'émancipation de l'individu-e que nous visons tous et toutes.
Avec les interventions de : Rheda Cherrouf (foot à 11 FSGT), Daniel Bruneau (ESVitry), Adrien Pécout
(journaliste au Monde), Vikash Dhorasso (ou autre membre de l'association Tatane), Pierre Cédric
Tia (chercheur en sociologie du sport)... Animation : Nicolas Kssis Martov (journaliste Sport et plein
air et So Foot).
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Rencontres multisports autogérées

constituez
votre équipe
et jouez !

Entre amis ou en famille, pour s’amuser ou se dépasser, les rencontres
multisports autogérées vous proposent de constituer votre équipe : 4 personnes
minimum, sans limite d’âge, sans différence de genre…

«Rencontres multisports autogérée», qu’est-ce que c’est ? Chaque mot a un sens et une implication
dans la conception de cette compétition pour tou-tes.
Rencontres parce qu’avant tout, c’est un temps de partage, avec son équipe et aussi avec ses
adversaires. Rencontre parce que chacun-e peut y donner le sens qu’il/elle souhaite dans l’esprit
omnisports où l’on peut pratiquer dans un projet de dépassement de soi et/ou de performance,
tout en gardant les dimensions ludiques, éducatives, relationnelles. Une vision moderne et complète
de la compétition où l’on progresse ensemble. Rencontre aussi parce qu’un système de points est
mis en place pour celles et ceux qui sont intéressé-es par cette dimension.

Dimanche
10h à 14h
sur tout le
complexe
Ladoumègue

Multisports pour la diversité des pratiques proposées : escalade, tennis, volley 4x4, athlétisme,
football et bien d’autres. C’est à la carte et chaque équipe pourra choisir ce qu’elle a envie de
découvrir, où elle veut performer, ce qui va l’amuser, là où elle veut s’améliorer…
Autogérées parce que les équipes seront autonomes. Les activités sont organisées en espaces.
Chaque espace propose un temps de pratique d’environ 30 min., sous forme de matchs ou d’épreuves.
Les équipes devront gérer l’espace, le temps mais aussi la mise en place et l’arbitrage de leurs
rencontres. Une fois de retour à la table centrale, les équipes rendent compte de leur résultat,
choisissent leur prochaine activité, leurs prochains adversaires.

compétiton

Championnat de France FSGT
muaythai et kick-boxing
Tous les niveaux
sont permis !

Le Festival accueille les championnats de France FSGT de muaythaï et de kickboxing. Une occasion de découvrir les options originales développées par la FSGT dans ces
deux sports de boxe pieds/poings.

La réglementation de la FSGT est conçue pour que tous les pratiquant-es, quels que soient leur niveau
et motivation, trouvent leur place dans le championnat. Pour des sportifs/ives qui ne souhaitent pas
s'engager dans des pratiques «violentes», il est ainsi possible d'évoluer en «assaut», confrontations
axées uniquement sur la technicité, où les coups ne sont pas portés à pleine puissance. Pour des
sportifs/ives qui veulent une pratique à pleine puissance, il est possible de s'engager en combat, à
condition de respecter les conditions de préparation et un nombre minimal d'assauts. Le championnat
accueillera donc tout type de pratiquant-es, enfants et adultes, du/de la débutant-e à l'expert-e.
L'équipe d'arbitres qui interviendra a été formée autour de principes pédagogiques forts. L'arbitre
joue un rôle primordial pour installer un état d'esprit spécifique au cours des compétitions, c'est un-e
animateur/trice du jeu. Il/elle s'implique, anticipe les événements et notamment la prévention des
KO. Autour et sur le ring, il est important d'avoir des automatismes et dans l'idéal les arbitres se
comprennent d'un seul coup d'œil. La formation a été conçue de façon à développer une approche
collective, qui se ressent lors de la compétition.
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Samedi
10h à 18h
&
dimanche
10h à 16h
terrains
de tennis
(couvert)
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Et encore…
Le Festival sera aussi l’occasion de mettre en relief à travers les images, la
richesse d’expériences lointaines ou contemporaines FSGT qui méritent un
détour du regard :

Vendredi
samedi
dimanche
complexe
Ladoumègue

Innov’mathon en direct du Festival, documentaire vidéo en préparation.
Des expos qui donneront à voir et comprendre, comment la FSGT a toujours œuvré pour le

progrès et l’accession de tous aux pratiques sportives, dans des formes différentes, sans aucune
exclusion, avec des activités adaptées, ludiques, citoyennes et militantes :
• La FSGT, du sport rouge au sport populaire, une histoire de la FSGT en images
• L'escalade avec la FSGT, c'est bien plus que de la grimpe !
• Du sport de l’enfant à la pratique familiale parents/enfants/bébés
Et puis, quelques surprises en préparations…

Temps forts
Jeudi 26 mai
18h à 23h,
Maison
du sport
français

Conférence de presse

samedi
19h
pagode
Complexe
Ladoumègue

soirée festive

Une conférence de presse de présentation du Festival des innovations sportives sera organisée le
26 mai, à 18h à la Maison du Sport français (avenue Pierre De Coubertin, à Paris). Les 80 ans du
Front Populaire y seront à l’honneur Elle sera également l’occasion de présenter le livre «Un parfum de bonheur» de Didier Daeninckx, roman historique, publié à l’occasion des 80 ans du Front
populaire, qui raconte d’une manière inédite les premiers pas de la FSGT. La soirée s’achèvera par
la projection à 20h du film «Barcelone 1936, les olympiades oubliées», d'Ariel Camacho et Laurent
Guyot (documentaire, 52 min, 1992)

Un dîner spectacle avec les artistes issu-es 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.

Lieux

Centre sportif Jules Ladoumègue, 37 Route des Petits Ponts, 75019 Paris,
M° Ligne 5 «Porte de Pantin» ou «Hoche», Tram 3b «Delphine Seyrig» : les 3 jours
Parc de la Villette, 75019 Paris, Prairie Nord (proche Géode),
M° «Porte de Pantin» ou «Porte de la Villette» : animations ouvertes du samedi

Et pour le détail du programme
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: http://80ans.fsgt.org/articles/programme

