
L'avenir du sport populaire, associatif, citoyen et innovant
La FSGT part à la conquête de jours heureux !

Du 14 au 17 mai 2015, la FSGT organise à la Villa Méditerranée de Marseille les 
6èmes  Assises Nationales et Internationales du Sport Populaire. Un rendez-vous 
incontournable pour les militant(e)s FSGT. 

Dans le prolongement du Festival International du Film Sportif (FIFS) organisé du 9 
au 14 décembre 2014, une occasion supplémentaire nous sera donnée de mettre en 
action la formule des 80 ans de la FSGT : « Le sport populaire, fier de son 
histoire, lucide sur son présent, conquérant pour l’avenir… ».

La pauvreté, la précarité, le chômage, la fermeture d'entreprises, la baisse du 
pouvoir d'achat : la situation politique, sociale et économique en France, en Europe 
et dans le monde est des plus préoccupantes. Dans ce contexte, nul doute que les 
activités physiques et sportives pour le plus grand nombre, pourtant essentielles au 
développement de chacun(e) et au vivre ensemble, sont reléguées au second plan. 
Des remises en cause de notre liberté associative sont chaque jour perceptibles. La 
spirale vertigineuse de l'argent continuant par ailleurs à prospérer. 

L'heure est à la conquête de jours heureux ! La FSGT le veut, elle en est capable. Tel 
est l'enjeu de ces Assises. Mais comment faire ? En réaffirmant notre choix de 
société, celui de l'émancipation humaine et surtout en poursuivant la transformation 
de notre projet politique, sportif et social. Quels contenus et quels modes 
d'organisation de nos pratiques omnisports ? Quelles stratégies et coopérations pour 
les faire vivre ? Notre expérience associative et sportive regorge de pépites, pour les 
faire briller, nous devons les mettre en synergie. 

La mobilisation de toutes et tous est essentielle  pour décider de notre avenir 
commun. Pour ne pas renoncer au combat de ses fondateurs, des résistant(e)s pour 
un sport libre, plus que jamais la FSGT doit rester offensive, créative et ambitieuse. 
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Des Assises du sport populaire... Pourquoi ? 

1991, Cappelle-La-Grande dans le Nord. Le Congrès de la FSGT sera le dernier. La 
société s'est complexifiée, la FSGT s'est diversifiée. Le fonctionnement centraliste 
incarné notamment par le congrès a montré ses limites. Sur une articulation des 
comités, des commissions sportives fédérales, du centre permanent et du bureau 
national de l'époque, différents lieux de débat et de construction du projet fédéral 
sont impulsés. 1994, Massy en Essonne. Les premières Assises voient le jour. Quatre 
éditions suivent : Pau en 1997, Gardanne (Bouches-du-Rhône) en 2001, Paris en 2004 
et Saint-Etienne en 2009. La 6ème  édition qui combinera Assemblée Générale et 
Assises sera accueillie à Marseille par le comité des Bouches-du-Rhône. 

Quatre enjeux d'avenir...
2009... Les dernières Assises sont déjà loin. Le besoin se fait ressentir de prendre le temps 
d'échanger. Les Assises seront un rendez-vous incontournable pour : 
(Se) former : s’informer, comprendre et progresser ; 
échanger : s’exprimer, découvrir et débattre ; 
coopérer : être visible, activer des partenariats, construire ensemble ;
(se) transformer : se positionner dans le contexte, se projeter vers des jours heureux...

Et c'est où ? 

A Marseille, à la Villa Méditerranée. Un 
édifice hors normes, à deux pas du centre-ville, qui 
développe ses espaces sur et sous la mer et se 
distingue par une spectaculaire avancée en porte-à-
faux au-dessus d’un bassin artificiel. 
Sa mise à disposition pendant quatre jours par le 
Conseil Régional est une véritable reconnaissance de 
la FSGT. Outre la symbolique du lieu, ce sera sans 
conteste un atout en terme de visibilité. 
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Mai 2015 Jeudi 14  (Ascension) Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17 

Matinée Arrivées
Conférences Conférences

Clôture 
Carrefours Carrefours

Après-midi

 AG FSGT Ateliers Ateliers Départs

Ouverture  des Assises 
Ateliers 

Temps libre et 
tourisme

Travaux alternatifs : 
théâtre forum, jeux, 
activités physiques et 

sportives.

Important : 
Les horaires sont à 

préciser. 

Soirée Soirée libre Soirée festive Soirée libre

Les Assises, c'est quand ? 



Des Assises du sport populaire... Pour qui ? 

Les Assises sont avant tout pour les militants de la FSGT, issus des associations, des activités, des comités 
et du siège fédéral. Des anciens comme des nouveaux. Des jeunes et des moins jeunes. La 
mobilisation sera essentielle ! Les 48 heures en région prendront la forme de forums de clubs dans 
la perspective des Assises. 

Cette édition 2015 devra également s'inscrire dans  l'ouverture aux partenaires ou possibles 
partenaires de la FSGT : au sein du mouvement sportif, l'éducation populaire, les mouvements sociaux, 
l'éducation physique, la santé, les collectivités territoriales, etc. 

Enfin, la dimension internationale  et en particulier méditerranéenne sera une composante très 
importante des Assises. Un parrainage des délégations internationales est proposé aux structures FSGT 
intéressées. Si votre comité ou club souhaite parrainer une délégation internationale, contactez le 
domaine international (Marion ou Véronique : international@fsgt.org).

Les Assises, on y fait quoi ? 

On met le sport populaire dans tous ses états...

On ne change pas une bonne recette. En appui sur les expériences des éditions précédentes, les travaux 
des Assises seront une alternance d'ateliers, de carrefours et de conférences. 

20 à 25 ateliers  auront pour fonction, en petits 
groupes, d'interroger et d'approfondir des études de 
situations issues de la FSGT dans sa diversité (famille 
d'activités physiques et sportives, publics concernés, 
cadre de pratique, etc.). 

Les  carrefours  mettront en débat des questions 
transversales liées au sport, à l'éducation populaire, à la 
vie associative en lien avec le contexte politique, 
économique et social (équipements sportifs, sport et 
laïcité, coopération internationale, rythmes éducatifs, 
etc.). 

En appui sur des approches sociologiques, philosophiques 
ou encore économiques, les conférences  auront pour 
but d'apporter des clés de compréhension sur des 
questions générales liées au sport, à la vie associative et 
à la société. 

Enfin, des travaux aux formes alternatives 
devraient voir le jour... Les expériences internationales 
seront également mises en avant. 

Tous ces temps doivent être cohérents entre eux, ils sont 
chacun pour l'autre une sorte de passerelle pour mieux 
comprendre, mieux débattre et mieux construire. 
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Et on participe à la formation des animateurs de la 
vie associative.

De par leur contenu et leur forme, les Assises sont un lieu de formation 
des dirigeants et animateurs de la vie associative FSGT. C'est ce qu'on 
appelle l'éducation populaire... Dans un contexte de fort 
renouvellement des responsables de comités et d'activités, nous 
intégrons à ces Assises un projet spécifique de formation. 

L'objectif est simple. Il s'agit de permettre à une trentaine de 
militant(e)s issus de comités, clubs, activités, siège fédéral, bénévoles 
ou salariés, de préparer, animer et évaluer les séquences d'ateliers  en 
investissant de nouvelles modalités d’animation et en créant une 
participation active de tous les participants. 

Chaque stagiaire devra être disponible en amont des Assises pour deux 
journées de session, et à l'issue pour en faire le bilan. 

Enfin, les Assises combien ça coûte ? 

Les Assises sont une construction collective...

Les 48 heures en régions organisées en amont de l'initiative 
seront des lieux de mobilisation et de préparation à la participation.

Dans les prochains mois, vous recevrez
 le programme accompagné du formulaire d'inscription.

En attendant, des informations régulières vous seront envoyées, 
mises en ligne sur 80ans.fsgt.org et publiées dans Sport et Plein Air.

 
Pour toute question : direction@fsgt.org ou emmanuelle.oulaldj@fsgt.org

Tel : 01 49 42 23 45

Les Assises doivent être mobilisatrices. Aussi, afin de faciliter la participation et de garantir l'équilibre du 
budget fédéral, il a été décidé des modalités suivantes : 

Participation dans le « cadre de prise en charge fédérale » :
- prise en charge par le budget fédéral du déplacement
- prise en charge par le participant (ou sa structure FSGT) d'un forfait de 100 euros comprenant 3 nuits, les 
déjeuners, le dîner du vendredi et la participation aux travaux. Les dîners de jeudi et samedi seront libres et 
pris en charge par les participants. 

Participation « au delà du cadre de prise en charge fédérale » :
- prise en charge par le budget fédéral de 50 % du coût de déplacement
- prise en charge par le participant (ou sa structure FSGT) d'un forfait de 100 euros comprenant 3 nuits, les 
déjeuners, le dîner du vendredi et la participation aux travaux. Les dîners de jeudi et samedi seront libres et 
pris en charge par les participants. 

Le coût ne doit pas être un obstacle à la participation. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. 

Si vous êtes intéressés, contactez Maud : maud.corso@fsgt.org
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