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Communiqué de presse 
Épinal, le 23 Février 2016

Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)

Un Comité omnisports FSGT pour accueillir 
et fédérer les clubs sportifs dans leur diversité

 et pour œuvrer au développement du sport associatif 
populaire et innovant pour tous-tes en territoire vosgien !

Réunis le 20 Février 2016 au siège du Comité départemental olympique et sportif (CDOS 88) à Épinal, les 
responsables des clubs affiliés à la FSGT, en accord avec la fédération, ont créé le 74ème Comité FSGT. 

A cette assemblée constitutive étaient présents Antonio FONSECA et Cathy DENIS de la FSGT nationale, 
les Président et Vice-Président du CDOS 88, Messieurs Jean-François MOINOT et Patrice LADUREAU, 
ainsi que la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP 
88), représentée par Madame Maïté DAVIDOVI, Conseillère en animation sportive. 

Le projet de création du comité remonte au mois d'octobre 2015, avec l'arrivée en FSGT de plusieurs clubs 
vosgiens de Boxe-thaï et de Kick boxing. Ceux-ci ont rejoint deux autres clubs et activités, le Tir à la 
carabine sous la forme d'une pratique partagée entre personnes en situation de handicap et personnes 
valides et aussi un club de Plongée. 

Le tout nouveau comité départemental FSGT compte sept clubs et 200 licenciés et son équipe dirigeante, 
composée de six bénévoles, espère faire adhérer très prochainement d'autres clubs et activités, afin de 
consolider la présence du sport associatif populaire et innovant pour tous-tes en territoire vosgien.

Au plan national, la FSGT est une fédération omnisports d'éducation populaire qui depuis plus de 80 ans 
persévère dans une même visée : la formation de sportifs-ves émancipé-e-s et citoyen-ne-s au service 
d'une république laïque et démocratique. Pour ce faire, elle développe dans un cadre associatif, des 
activités physiques, sportives et artistiques, de qualité, au moindre coût et accessibles à toute la population, 
notamment les milieux les plus populaires et ceux en difficultés sociales. 

Désormais implantée dans 74 départements, la FSGT compte 270 000 pratiquants et 4 800 associations et 
clubs et elle fédère une centaine d'activités physiques sportives et artistiques (APSA) pour tous les publics, 
avec ou sans compétition. 

La FSGT dispose d'un double agrément ministériel, sport et éducation populaire et elle est membre du 
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Conseil national des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire (Cnajep).

Au plan international, la FSGT est reconnue pour ses actions de solidarité, de formation et pour sa 
participation à des championnats et jeux mondiaux réservés aux sportifs amateurs. Dans ce cadre, elle 
coopère avec 35 fédérations dans le Monde, sur les cinq continents et organise des échanges 
internationaux avec des sportifs en Palestine, Afrique-du-Sud, Japon, Algérie, Maroc, Costa Rica, etc.

La FSGT est aussi membre fondateur de la Confédération sportive internationale du travail et amateur 
(CSIT), structure reconnue par le Comité international olympique (CIO).
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