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Une fédération Affinitaire… 
 
…/… Les fédérations affinitaires avaient 
pour but commun l’épanouissement de la 
personne, quand les fédérations 
délégataires voulaient la réalisation du 
sportif au plus haut niveau de sa 
performance.  
Le statut du sport affinitaire de notre 
fédération au sein du mouvement sportif 
français, possède une singularité qu’elle 
assume totalement. 
La FSGT a construit sa vision du sport dans 
la société en relation avec ce que son 
histoire lui en a appris, avec son lot 
d’échecs et d’erreurs mais aussi une 
grande fierté d’avoir participé 
grandement à l’histoire du pays. 
Cette reconnaissance est peut-être la plus 
porteuse d’avenir.  
Après des décennies, la fuite en avant 
vers les podiums et les records a, en 
partie, entraîné la crise que traverse le 
sport français.  
Face à ce constat, comme solution, il faut 
donner du sens à la pratique sportive pour 
voir à travers elle un moyen 
d’émancipation de l’individu…/… 
 

Jean-Yves PENCREACH 
Extrait « Sport et Plein air » - mars 2013  

Pourquoi la F.S.G.T. ? 
 
A la FSGT, l’échange est volontaire comme l’ambiance 
est conviviale. 
 
Des critères objectifs peuvent étayer cette 
affirmation :  
•  Pratiquer des activités physiques et sportives pour 
le plaisir avant d’envisager la performance 
•  Transmettre aux jeunes et à tous l’amour du sport 
et le respect des règles qui lui sont liées 
•  Partager sa passion sans nuire à l’ami qui me fait 
progresser  
•  Avoir comme priorités la santé et la formation dans 
toutes les étapes de la vie associative et sportive 
•  Faire que l’espace de jeu ne soit plus un terrain 
d’affrontement mais l’occasion de 
rencontres et d’épanouissement … 
 
De telles intentions, atypiques dans le paysage sportif 
français, sont assumées par la F.S.G.T. :  
•  quand elle affirme que le sport ne peut exister dans 
un monde inégalitaire 
•  quand elle défend l’accès pour tous aux sports et à 
la culture, sans discrimination 
•  quand elle rassemble ses compétences et ses forces 
pour la promotion d’une politique de développement 
de la pratique sportive en direction des milieux 
populaires  
•  quand elle donne la priorité aux innovations et 
s’intéresse aux exclus de l’activité physique 
•  quand elle refuse la suprématie d’un sport 
marchand et d’un sport au service du seul individu …. 
 
Forte de cet engagement fondé sur le respect de 
l’autre, par ses valeurs de solidarité, d’entraide et de 
rencontre, la FSGT veut donner du sens au sport dans 
sa dimension humaine pour qu’il devienne un 
élément déterminant de son utilité sociale. 
 

Michel FUCHS 
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Chers (es) ami(e)s de la F.S.G.T 
 
Ainsi que vous venez de le lire en page 2 la F.S.G.T. est une fédération 
aux facettes multiples et riche de la passion de ses adhérents. 
 
L’année 2014 a été fertile en événements, nous remercions d’ailleurs tous 
les clubs et leurs bénévoles qui ont fait vivre notre fédération par leurs 
organisations et leur dévouement. 
 
Nous savons que l’année 2015 aura aussi son lot d’activités sportives et 
de loisirs à tous les niveaux. 
Cette année, la priorité des priorités sera la formation. Déjà chaque 
année nous en proposons : le BAFA mais aussi dans d’autres domaines. 
Ce que nous allons avoir comme objectifs en 2014-2015, ce seront bien 
sur le BAFA, le PSC1 mais aussi et surtout une triple formation du 
dirigeant, de cadre technique et de l’arbitre ou officiel. 
Nous délocaliserons donc ce qui se fait au niveau National. 
 
Il va sans dire que nous espérons que les clubs, les dirigeants et les 
sportifs répondront aux propositions. 
Enfin, les membres du Comité départemental vous souhaitent une 
excellente année sportive et sachez que nous sommes à votre écoute pour 
toute interrogation. 
 
    Pour le Comité 
    Jean Marie PIWON 
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Site du Comité actualisé 
très régulièrement,  

au jour le jour. 
www.fsgtnord.org 



  
 

• Toute demande d’affiliation, avec la prise obligatoire de 3 licences 

omnisports minimum (article 12 du règlement intérieur F.S.G.T. adopté à 

l’A.G. extraordinaire du 11 novembre 2007),  doit parvenir au comité  

accompagnée  du règlement pour être validée.  Vous pourrez ensuite 

faire les demandes des licences par courrier ou directement sur le net. 

 

•  Au comité, nous validons les  demandes de licences, nous établissons les 

licences et nous vous informons du montant de  votre facture  par mail. 

 A réception de votre règlement,  nous vous  envoyons  le tout. 

 

• Pour toute info, consulter le site ou s’adresser au comité 

 

 

 Les dirigeants de clubs (Président, secrétaire, trésorier , etc …) et 

 les membres de commission de spécialité doivent 

 obligatoirement avoir une  licence omnisports. 
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Une licence omnisports 
 pour pratiquer  tous les sports, 

 toute l’année,  
dans les clubs affiliés 



     AFFILIATION :  imprimé joint dans ce dossier 

             (à renvoyer au Comité accompagné obligatoirement du règlement pour validation et  de la prise des 3 licences) 

    - Catégorie 2 -  Renouvellement       :    145,00 €        

     - Catégorie 1 -  Nouveau club           :      80.25 € 

                - Catégorie 3 - Saisonnière 6 mois  :       54,70 € 

 LICENCES OMNISPORTS 

                                                  SANS ASSURANCE                                     AVEC  ASSURANCE* 
 

  (né en 1995 et avant)      ADULTE   :  30.25 €              ADULTE  :   33,05 € 

  (né entre 1996 et 1999)  JEUNE     :  24.55 €               JEUNE    :   27,35 € 

  (né en 2000 et après)      ENFANT  :  15.80 €               ENFANT  :  18,60 € 
 

 CARTE F.S.G.T.  :  9.85 €  Pour les adhérents ne pratiquant pas  d’activité sportive et de  

responsabilité. 
 

 CARTE ACCUEIL–DECOUVERTE : avec assurance*  4 mois tous sports 

                                                                             15.70 €  (Adulte né en 1995) 

                                      13.20 € (Jeune né en 1996 et 1999)  

                                                                    9.65 € (Enfant né en 2000 et après) 

 CARTE INITIATIVE POPULAIRE (1) :  2.70 € 

                  (1) Elle est valable de 1 à 3 jours  consécutifs, même en semaine. Dans la saison, cette forme 

d’adhésion  ne pourra être utilisée que 3 fois au maximum par la même personne. Les modalités d’utilisation 
restent sous la responsabilité  des  comités. Obligation pour obtenir cette carte d’être affilié à la F.S.G.T. 

 

  LICENCE FAMILIALE OMNISPORTS  Parents animateurs et responsables de leur(s) enfant(s) 

   (convention à établir avec la F.S.G.T.) 

                        Sans  assurance                                           Avec  assurance* 

               2 personnes  :  33.80 €                     2 personnes  :  39.40 € 

               3 personnes  :  41,15 €                     3 personnes  :  49.55 €  
               4 personnes  :  47.90 €                     4 personnes  :  59,10 € 

               5 personnes  :  52.70 €                     5 personnes  :  66.70 € 

               6 personnes et plus  :  59.95 €                 6 personnes et plus  :  76.75 €  
 

* Assurance  : GROUPE MDS – Mutuelle des sportifs 
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Disciplines concernées  
 

Arbalète - Badminton - Canoë kayak - Cyclotourisme - Danse - Equitation -  
Escalade - Fitness - Gymnastique d’entretien - Jogging - Marche nordique - Mini 
motos -  Musculation (âge minimum …) - Pêche - Petite enfance - Randonnée  - 
Voile  -Volley ball -  VTT rando - Yoga  (disciplines repérées à la fin de saison 2013/2014)  

 

+ toute nouvelle discipline non compétitive qui pourrait nous rejoindre (voir 
conditions auprès du comité) 
 
 
Règle : 

• Cette carte est exclusivement réservée à la pratique des  activités 
départementales. 

• Elle ne permettra pas d’accéder à une formation, stage, activités au niveau 
fédéral. 

• Les clubs concernés doivent prendre l’affiliation accompagnée 
obligatoirement des 3 licences omnisports (article 12 du règlement intérieur 
F.S.G.T. adopté à l’A.G. extraordinaire du 11 novembre 2007).  

• Les demandes doivent obligatoirement passer par le comité. Pour les 
modalités s’adresser au comité par mail ou par téléphone 

• La couverture assurance sera assurée par la MAE (dépliant à votre disposition 
au comité) 

 
Tarif  : 
 

CARTE FSGT 59 (assurance comprise) 
 
Adulte – Jeune  :   21.60 € 
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 Formations initiales et continues des encadrants sportifs. 
  Formations des officiels et arbitres 
Formation des dirigeants de clubs 

Formation des sportifs 

Animateur polyvalent 
 Initiateur polyvalent 

Du pieds/poings au corps à corps, 
cette formation assurera , non 
seulement, les compétences 
techniques pour permettre d’ 
exercer en toute sécurité mais 

aussi les connaissances 
pédagogiques liées à toute 

pratique sportive. 

Aide Moniteur 
 Moniteur 1er Degré 
Moniteur 2ème Degré 

Les 3 étapes de cette formation 
vous permettront s’assurer le suivi 
des  plus petits  judokas jusqu’aux 

plus anciens, en passant par 
l’accompagnement  des 

compétiteurs. 

Animateur 
 Entraineur polyvalent 
Entraineur spécialisé 

De l’animation athlétique à la 
spécialisation, cette formation 

assurera la qualité des encadrants 
de votre club  et permettra de 

former des athlètes qui 
compléteront votre équipe. 

Imposée aux formations initiales d’encadrants et proposée en 
formation continue, cette formation sur les handicaps et les pratiques 

adaptées  permettra d’accueillir tous les publics. 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
La formation de base aux premiers secours est obligatoire pour les 

encadrants et proposée à tous les licenciés 
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Intervenant : Stéphane TRAINEAU 
Champion du Monde - Médaillé Olympique 

Professeur de Sport  
Conseiller Technique et Pédagogique supérieur 

Formation continue pour 
enseignants 

 
Pédagogie : Les Fondamentaux 

Le jeu et l’enfant : analyser et créer 
des situations favorisant 

l’apprentissage 

Formation pour enseignants & 
dirigeants des clubs 

 
L’environnement  Associatif 

(Dirigeants/Parents  etc…) 
Gestion du Stress & des conflits 

Pour les Dirigeants 
 Organisation d’une manifestation sportive 

 Gestion de l’informatique 
 la communication  

(Site Internet – Réseaux sociaux – Affichage et Promotion par l’image) 

Pour les Sportifs 
  Tournois nationaux et internationaux 

 Stages techniques et de préparation aux championnats fédéraux 

Pour les Officiels 
 Stages et suivi sur le terrain des officiels, arbitres, juges, commissaires etc… 

B.A.F.A 
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur est un diplôme qui permet « 
d’encadrer à titre non professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et des adolescents 

en accueils collectifs de mineurs ». 
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Championnat de France F.S.G.T. 
sur route  

des 10 et 21 km 
19 octobre 2014  

VIEUX CONDE (59) 

Championnat de France F.S.G.T. 
 de Cross 

8 mars 2015 
HERGNIES (59) 

Championnat de France F.S.G.T.  
piste  

Minimes – Cadets – Juniors – Seniors 1 
27 et 28 juin 2015 

 AUBY (59) 

Championnat de France F.S.G.T.  
de joutes Nautiques 
29 et 30 août 2015  

ETREUX (02) 
 

Championnat de France F.S.G.T.  
de cyclo cross 17 et 18 janvier 2015 VILLERS CHATEL (62) 
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Coupes – Trophées – Médailles. 
Challenges – Gravures. 

Médailles personnalisées. 
 

 

 
Cartes commerciales – Affiches – Autocollants 

Calendriers - Objets publicitaires 
(Mugs, stylos, agendas, montres, horloges, etc… ) 

 
 

 

 
 

Vêtements sportifs - Maillots de football - Cyclisme & Athlétisme  
Flocage - Sérigraphie - Sublimation de textile 

( Tee shirts, sweats, polos, draps de bain, etc… ) 
Fanions – Ecussons brodés. 

 

 
 

Dépositaire NORIS  
Judo - Karaté - Taekwondo - Kung-fu - Yoseikan-budo - Aïkido -  

Kendo Nin-jitsu - Boxe Anglaise - Boxe Américaine - Nunchakus. 
Kimonos, accessoires, tatamis, boutique, littérature. 

 

EQUIPEMENTS de MARQUES 

ASICS – NORIS 

La boutique de 
votre Comité 
Devis sur simple demande 

RECOMPENSES SPORTIVES 

IMPRIMERIE - SERIGRAPHIE 

CONFECTIONS SPORTIVES 
MARQUAGE  et DECORATION de MAILLOTS 

EQUIPEMENTS en ARTS MARTIAUX 


